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Le Dr Ahmed Mahmoud Salman, membre de l'équipe de recherche de l'Université
d'Oxford, révèle à nos confrères d'Ennahar TV les détails du processus de

développement du vaccin du coronavirus. Il a surtout précisé que le vaccin d'Oxford
coûterait entre 5 et 7 dollars par dose, et il est considéré comme l'un des vaccins les
moins chers au monde. Lors d'un appel via Skype, le Dr Ahmed Mahmoud Salman a

déclaré que l'Université britannique d'Oxford avait fait de grands progrès dans le
développement du vaccin de la COVID-19. Le médecin a également indiqué que 1100
volontaires avaient été vaccinés avec le vaccin en cours de développement et que les

résultats étaient bons. (Lire en Page 4)
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Il est considéré comme l'un
des vaccins les moins chers ! RÉUNION DU HAUT

CONSEIL DE SÉCURITÉ :

PERSONNES ont trouvé la mort et 142 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenus au cours des dernières 24

heures à travers le territoire national, indique dimanche un communiqué de la
Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR
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C onduire le modèle politique et
économique du pays sur le che-
min de la rupture avec les prati-

ques du passé et du redressement, déclen-
chant de fait un processus de bouleverse-
ment à tous les niveaux, c'est incontesta-
blement l'avenir qui passe par le présent
qui, lui-même, est une synthèse du passé.
Cette synthèse est en train de permettre à
l'Algérie de faire son retour à la perfor-
mance et sur une relance socio-économi-
que avec des compartiments visant à
redessiner les objectifs à atteindre et les
défis à surmonter. Une action qui impose
d'elle-même un débat économique
continu, la solution de la crise sanitaire, la
lutte contre la corruption et les maux
sociaux ou encore contre les man�uvres
de déstabilisation du pays mais également
l'impératif d'un dialogue reposant sur une
somme de valeurs solide, une démarche
de conciliation et une volonté de chercher
sans cesse à améliorer la situation du
citoyen, le climat socio-politique ainsi
que la réanimation de l'économie natio-

nale. Un travail d'ensemble s'impose à
tout le monde pour relever ces défis com-
muns qui sont apparus au lendemain de la
chute drastique des prix du baril de
pétrole sur les marchés mondiaux depuis
la mi-mai 2014 et à qui vient s'ajouter et
s'incruster la crise sanitaire. La finalité est
de créer un avenir plus inclusif pour tous
car le meilleur avenir nécessite un effort
commun. Il s'agit de fait de se préoccuper
de plus en plus des stratégies de relance
socio-économique, c'est-à-dire un avenir
économique plus connecté, plus intelli-
gent sur le plan de l'innovation et de la
compétitivité, une conception nouvelle
visant la créativité et la vitalité ascendan-
tes nécessaires à une bonne reprise éco-
nomique et à la relance de la croissance,
ce qui est déjà un signe révélateur d'éven-
tuelles grandes décisions et réformes. Ce
qui est sûr, c'est que tous les indices indi-
quent que le nouveau modèle économi-
que basé sur la diversification de la crois-
sance et l'économie de la connaissance
connait au fur est à mesure de sa mise en
�uvre des enrichissements. Le moment

est propice à l'offensive économique et à
une mobilisation permanente  pour l'ex-
ploitation rationnelle des ressources natu-
relles.
On retiendra que la phase en cours, c'est
celle  des grandes mutations, imposant au
pays des changements profonds sur un
rythme qui n'admettrait aucune lenteur
surtout lorsqu'il s'agit de faire face à une
conjecture économique mondiale très dif-
ficile, la crise sanitaire qui ne manquaient
pourtant pas d'indices révélateurs sur ce
qui allait suivre, c'est-à-dire un monde
économique des plus complexes et des
plus durs basé essentiellement sur des
règles strictes où seules  l'efficacité et
l'agression économique doivent prévaloir.
Pour les économistes, le paysage écono-
mique algérien qui baignait dans la satis-
faction éphémère de la rente des hydro-
carbures, a développé au fil des années
des reflexes qui portaient les germes de
son inertie. A partir des années 90, une
véritable tempête économique commen-
cait à se dessiner à l'horizon. Aujourd'hui,
l'économie nationale se trouve  dans

l'obligation et devant la nécessité de bri-
ser le mythe de l'exportation du pétrole et
du gaz et de faire émerger l'activité et les
entreprises leurs abris et à les orienter
vers la productivité et la production natio-
nale hors du secteur des hydrocarbures.
En effet, il est inconcevable de continuer
à vivre économiquement à la charge de la
richesse non renouvelable qui constitue
le pétrole et le gaz.
Et puisque la fin des pratiques de l'ancien
régime politique se fait sentir chaque
jour, cela implique désormais un audit
profond pour projeter  l'action présente et
future de l'économie nationale. Les
enjeux sont très importants pour que le
repli sur soi puisse constituer la meilleure
attitude. 
Le présent et l'avenir sont à prendre au
sérieux sur le plan social et économique
en même temps qu'il faudra davantage
consolider la démocratie par une intense
mobilisation des énergies et leurs conver-
gences en un large  " militantisme écono-
mique ".       

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un monde économique des plus complexes
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POLITIQUE INTERNATIONALE : 

L'UE considère le Sahara occidental
comme un territoire non autonome

Le Haut
Représentant de
l'Union européenne
pour les Affaires
étrangères et la
Politique de
Sécurité, M. Josep
Borrell a réaffirmé
que l'UE
"considérait le
Sahara occidental
comme un
territoire non
autonome, dont le
statut final sera
déterminé par le
résultat du
processus de l'ONU
en cours".

D ans une nouvelle
réponse écrite à la ques-
tion que lui a adressée

l'eurodéputée polonaise, Mme
Janina Ochojska, M. Borrell a
déclaré récemment que "la posi-
tion de l'UE concernant le
Sahara occidental (occupé par le
Maroc depuis 1975) est pleine-
ment alignée sur les résolutions
du Conseil de Sécurité de
l'ONU". A cet effet, M. Borrell a
souligné que "l'UE considère le
Sahara occidental comme un ter-
ritoire non autonome, dont le sta-
tut final sera déterminé par le
résultat du processus de l'ONU
en cours", tout en réaffirmant le
soutien de l'UE au processus des
Nations unies. 
Outre cette réponse, la position
de principe de l'UE quant au
conflit sahraoui a été, récem-
ment, exprimée, à maintes repri-
ses (les 3, 7 et 13 juillet 2020),
dans des réponses écrites aux
questions parlementaires adres-

sées par des députés européens,
tous groupes politiques confon-
dus, au chef de la diplomatie
européenne l'interpellant sur
l'occupation du Sahara occiden-
tal et l'exploitation illégale de ses
ressources naturelles ainsi que
les violations récurrentes des
droits de l'Homme et la torture
pratiquée à grande échelle à l'en-
contre des prisonniers politiques
sahraouis dans les prisons maro-
caines.
Pour rappel, Mme Ochojska, du
Parti Populaire européen, pre-
mière force politique au
Parlement européen, a, dans sa
question datée du 6 mai dernier,
critiqué la politique de la
Commission européenne vis-à-
vis du conflit au Sahara occiden-
tal. Mme Ochojska a rappelé,
dans ladite question, qu' " une
partie importante du Sahara
occidental est occupée et exploi-
tée par le Maroc en violation du
droit international depuis près de
45 ans ", ajoutant que cela se fait
" au mépris des intérêts de la
population locale, dont les droits
fondamentaux ont été violés à
plusieurs reprises ". Elle a égale-
ment souligné qu'à travers de
nombreuses résolutions, l'ONU a
insisté sur la nécessité de l'orga-
nisation d'un référendum d'auto-
détermination du peuple sah-
raoui et rappelé le verdict de la

Cour de Justice de l'UE (CJUE)
du 21 décembre 2016, consa-
crant l'inapplicabilité des
accords UE-Maroc au Sahara
occidental, en raison de son sta-
tut "distinct et séparé " du
Royaume du Maroc.
La politique actuelle de la
Commission européenne a été
ainsi pointée du doigt par l'euro-
députée polonaise, qui a déploré
l'autorisation par cette dernière
de l'application des accords UE-
Maroc au territoire sahraoui, et
ce, malgré la clarté de la décision
de justice européenne qui ne
souffre d'aucun amalgame à ce
sujet. Elle s'est, dans le même
contexte, interrogée sur les
moyens de contrôle dont dispose
l'exécutif européen pour s'assu-
rer que "les accords UE-Maroc
existants, dans la mesure où ils
couvrent le Sahara occidental,
sont mis en �uvre dans l'intérêt
du peuple sahraoui".
L'eurodéputée s'est enfin interro-
gée sur les mesures prises par la
Commission européenne dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19 dans " la par-
tie occupée du Sahara occiden-
tal", tout en demandant la mobi-
lisation des moyens nécessaires
pour garantir que l'aide de l'UE
parvienne effectivement au peu-
ple sahraoui.

S. D.

SELON YOUCEF BELMAHDI: 

Plus de 4000 mosquées
seront rouvertes sur le

territoire national
C onformément

aux dernières
orientat ions

du premier ministre,
"plus de 4 000 mos-
quées  seront rouvertes
à partir du 15 août
prochain", a annoncé,
hier, Youcef Belmahdi,
ministre des Affaires
religieuses sur les
ondes de la chaîne 1 de
la Radio nationale.  
"Après évaluation,
nous avons constaté
que 24% des mosquées
réparties sur le terri-
toire national, soit plus
de 4 000, répondent
aux conditions de prévention", a déclaré le ministre qui affirme,
toutefois, que l'application du protocole sanitaire dans ces lieux de
culte est "un véritable  défi à relever" nécessitant l'implication de
tous. Le ministre a appelé, à cet effet, les croyants à contribuer à la
réussite de cette opération par le respect des mesures de préven-
tions, le port du masque et la distanciation physique.   
Le premier responsable du secteur qui s'est montré optimiste quant
à la réussite de cette réouverture, explique que "l'opération ne
relève pas uniquement du département des affaires religieuses",
précisant que l'application du protocole sanitaire dans les mosquées
sera suivie par les commissions sanitaires wilayales présidées par
les walis.   La Commission ministérielle de la fatwa a, pour sa part,
appelé à l'impérative coopération des fidèles des mosquées avec les
imams et les organisateurs, en se conformant à leurs directives pour
l'application stricte des protocoles sanitaires afin de mener à bien
l'opération d'ouverture progressive des mosquées à partir de samedi
prochain, indique dimanche un communiqué du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs.
"Dans le souci de préserver la sacralité des mosquées et leur éviter
de devenir des foyers de contamination à la covid-19", la
Commission ministérielle de la fatwa appelle à la prise de toutes les
précautions nécessaires lors de l'ouverture progressive des mos-
quées, plaidant pour la coopération des fidèles des mosquées avec
les imams et les organisateurs, en se conformant à leurs directives
pour atteindre l'objectif escompté, à savoir: l'ouverture totale des
mosquées et le retour à la vie normale dans les plus brefs délais,
note le communiqué.
Ladite commission a mis l'accent sur "le respect strict des mesures
de sécurité pour éviter aux mosquées de se transformer en foyers de
contamination à la covid-19, sous peine de procéder à nouveau à la
suspension des prières collectives", plaidant pour des opérations de
sensibilisation en vue de préparer les fidèles et de mener à bien
l'ouverture progressive des mosquées. 

M.O.



Une rixe d'une rare violence filmée en pleine
rue à Fleury-Mérogis 

U ne enquête pour violence
avec arme en réunion a été
ouverte après une bagarre

qui a éclaté le 2 août sur un axe fré-
quenté à Fleury-Mérogis. Sur les
séquences relayées sur le Net, plu-
sieurs jeunes sont vus en train de
s'affronter à coups de battes de base-
ball et de barres de fer. Le maire évo-
que le trafic de stupéfiants comme
cause. Les images d'une violente
bagarre prise par une habitante à
Fleury-Mérogis il y a quelques jours
ont été postées ce 7 août sur Twitter.
Dans cette séquence, une voiture
rouge percute brusquement un véhi-
cule bleu, alors qu'un homme à côté
est même projeté sur le capot. Juste
après cet incident, plusieurs hommes
arrivent, cinq individus en noir se jettent sur la voiture et l'un d'entre eux sort le conducteur par la
fenêtre. C'est à ce moment-là que la bagarre générale éclate. La femme qui filme la scène prononce:
"Oh mon Dieu! Il a un fusil". L'incident est suivi d'autres scènes de bagarre, où les jeunes s'affron-
tent à coups de battes de base-ball et de barres de fer. Comme l'indique Le Parisien se référant à une
source proche du dossier, 35 gendarmes sont intervenus renforcés par la présence de dix policiers,
un seul blessé léger est à déplorer, alors qu'aucune interpellation n'a eu lieu. "D'après les informa-
tions que j'ai eues, cela serait lié à une rivalité sur fond de trafic de stupéfiants entre des habitants
de Fleury-Mérogis et de Viry-Châtillon", a expliqué au Parisien le maire Olivier Corzani, en préci-
sant que les faits ont eu lieu le 2 août en début d'après-midi sur un axe très fréquenté. Une enquête
a été ouverte pour violence avec arme en réunion. Outre l'idée d'installer prochainement des camé-
ras de surveillance, le maire compte envoyer un courrier au ministre de l'Intérieur pour demander
plus d'effectifs afin de renforcer la sécurité dans sa commune.
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Un avion rentre une minute trop tard 
de Nice à Oslo, les 158 passagers 

en quarantaine

L es 158 passagers d'un vol
entre Nice et Oslo de la
compagnie scandinave

SAS vont devoir observer une qua-
rantaine de dix jours, leur avion
s'étant posé à la minute même où
la Norvège basculait la France en
"zone rouge". Selon les pointages
de l'aéroport d'Oslo et de SAS, le
vol SK4700 s'est posé à minuit
pile. Selon le site spécialisé,
FlightRadar24, le Boeing 737 de
SAS a posé ses roues sur le tarmac
d'Oslo à minuit une (22H01
GMT), avec neuf minutes d'avance
sur l'horaire. "Le passage en zone rouge était à partir de minuit inclus, donc minuit pile ou minuit
une, ils doivent faire une quarantaine", a expliqué à l'AFP Elisabeth Johansen, une conseillère du
ministère norvégien de la Santé. Les passagers pourront faire leur quarantaine chez eux et ne doi-
vent pas rester dans des hôtels à l'aéroport, a-t-elle précisé. Les autorités ont mis plusieurs heu-
res avant de trancher. Selon le quotidien norvégien Dagbladet, les passagers avaient applaudi
lorsque le pilote leur a annoncé qu'il s'était posé à minuit. La Norvège avait annoncé jeudi qu'elle
repassait en "zone rouge" la France, ainsi que la Suisse, Monaco et la Republique Tchèque. Du
fait d'une résurgence du Covid-19, les quatre pays ont franchi à nouveau le seuil de 20 nouveaux
cas par 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours, niveau que s'est fixé Oslo pour instau-
rer des quarantaines.

L' énorme explosion au port de Beyrouth a engendré un cra-
tère de 43 mètres de profondeur, a indiqué ce 9 août une
source sécuritaire libanaise, citant des évaluations effec-

tuées par des experts français en pyrotechnie dépêchés sur le terrain.
La déflagration survenue le 4 août à Beyrouth, a été provoquée par
l'explosion d'un entrepôt où étaient stockées selon le Premier ministre
libanais Hassan Diab 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium depuis six
ans "sans mesures de précaution". L'explosion survenue mardi "a pro-
voqué un cratère de 43 mètres de profondeur", d'après la source de
sécurité. À titre de comparaison, l'explosion en 1962 d'une bombe ato-
mique de 104 kilotonnes sur le site d'essais nucléaires de Sedan au
Nevada, avait creusé un cratère de près de 100 mètres de profondeur.
Le mardi 4 août, une double explosion a détruit pratiquement le port
et a dévasté des quartiers entiers de Beyrouth, soufflant les vitres à des
kilomètres à la ronde. Bilan provisoire: au moins 158 morts et plus de
6.000 blessés, ainsi que près de 300.000 sans-abri.

Plus de 700 blessés suite aux
affrontements entre manifestants

et police à Beyrouth

Q uatre jours après l'explosion qui a ravagé le port et plusieurs
quartiers de Beyrouth, plus de 700 personnes ont été blessées
et un policier est mort lors des manifestations survenues dans

le centre de la capitale libanaise et ayant eu pour but d'exprimer une
colère contre le gouvernement. Au moins 728 personnes ont été bles-
sées samedi 8 août lors d'affrontements entre des manifestants et les
forces de l'ordre à Beyrouth, rapporte la chaîne qatarie Al Jazeera. Un
précédent bilan faisait état de 490 blessés. En outre, lors de la mani-
festation un policier a été tué. Des policiers ont été touchés par des jets
de pierre, un feu a été allumé sur la place des Martyrs, où de fausses
potences en bois ont été érigées, tandis qu'une pancarte, comme l'indi-
que Reuters, réclamait "la démission ou la pendaison". Les forces de
sécurité libanaises ont tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de contrô-
ler la situation. Des balles en caoutchouc semblent aussi avoir été
tirées et des militaires ont été déployés dans le secteur. Comme l'indi-
que la chaîne de télévision Al-Hadath, "le calme est revenu dans les
rues de la capitale libanaise" après que l'armée a libéré le siège du
ministère des Affaires étrangères, ainsi que les bâtiments des ministè-
res de l'Économie et de l'Énergie, saisis par des manifestants et après
que le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a annoncé qu'il allait
proposer des élections parlementaires anticipées dans le pays. Dans un
discours télévisé, le chef du gouvernement a estimé que seules "des
élections anticipées peuvent permettre de sortir de la crise structu-
relle", ajoutant qu'il était prêt à rester au pouvoir "pendant deux mois",
le temps que les forces politiques s'entendent à ce sujet.

L'explosion à Beyrouth 
a engendré un cratère 

de 43 mètres de profondeur 

Le Pentagone explique le redéploiement 
de ses troupes en Europe

S elon Mark Esper, en retirant
d'Allemagne une partie de ses troupes
et en augmentant d'un millier le nom-

bre de soldats américains en Pologne, le
Pentagone vise à "contenir" la Russie, alors
que Moscou avait déjà rappelé pour sa part
qu'"il n'y a aucun danger évident, ni aucune
menace concrète". Le retrait des troupes amé-
ricaines d'Allemagne s'inscrit dans la straté-
gie pour "contenir" la Russie, a déclaré le
chef du Pentagone Mark Esper. "Nous redé-
ployons plus de troupes plus à l'est, plus près
des frontières russes, pour les contenir [les
Russes, ndlr].", a-t-il déclaré dans une inter-
view à Fox News. Selon le chef du
Pentagone, la plupart des alliés à qui il a parlé
qualifient cela de "bonne" décision. Ce 3
août, Mark Esper a annoncé que Washington
et Varsovie avaient achevé les négociations,
au terme desquelles, outre 4.500 militaires

américains déjà déployés en Pologne sur un principe de rotation,1.000 soldats supplémentaires y
seraient aussi déployés. L'entente permettra également "d'intensifier la dissuasion de la Russie et de
renforcer l'Otan", selon Mark Esper. En commentant le redéploiement des troupes américaines en
Europe, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a indiqué que "moins les soldats américains sont
nombreux sur le continent européen, plus la situation en Europe est calme".
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Motive : le mobile du
crime 

20h00

Avec : Kristin Lehman, Louis
Ferreira, Lauren Holly, Brendan
Penny, Roger Cross, David Alpay,
Shawn Roberts, Warren Christie 
Flynn et Vega enquêtent sur deux
meurtres. La première affaire
concerne la mort d'un homme qui
était instructeur de plongée en dehors
de son travail principal. Le second
dossier traite de la disparition de
Robin Gould, dont la voiture a été
retrouvée avec des taches de sang.
Vega, de son côté, est contraint de
repasser son permis de port d'armes :
une contrariété dont il se serait bien
passé...

SSelection du jourelection du jour

Very Bad Trip19h55

Avec : Bradley Cooper, Ed Helms,
Zach Galifianakis, Justin Bartha,
Heather Graham, Sasha Barrese,
Jeffrey Tambor, Rachael Harris 
Partis en virée à Las Vegas enterrer
la vie de garçon de leur meilleur
pote, trois joyeux drilles se voient
confrontés à la disparition inopinée
de ce dernier à l�issue d�une soirée
particulièrement arrosée. Les
recherches tous azimuts du futur
marié vont s�avérer particulièrement
mouvementées ! 

Mrs. America19h45

Camping Paradis 19h55

Avec : Cate Blanchett, Rose Byrne, James Marsden, Elizabeth
Banks, Sarah Paulson, Tracey Ullman, Uzo Aduba 
Dans les années 1970 aux Etats-Unis, Phyllis Schlafly, avocate et
mère au foyer modèle de six enfants, est également une activiste
conservatrice. Elle va prendre la tête d'un mouvement visant à empê-

cher la ratifica-
tion d'un amende-
ment qui vise à
garantir l'égalité
des droits entre
les sexes. Phyllis
Schlafly déchaîne
alors la colère
des féministes,
emmenées par
leur leaders
Gloria Steinem et
Betty Friedan...

Vilaine20h00

Avec : Marilou Berry, Frédérique Bel, Pierre-François Martin-
Laval, Joséphine de Meaux, Thomas Ngijol, Alice Pol, Chantal
Lauby, Gil Alma 
Mélanie est serviable comme pas deux et pas mal de gens le savent.
Comme sa vieille voisine qui lui demande de sortir son toutou, sa
mère dépressive chez qui elle fait le ménage chaque semaine et son

patron qui exige
qu'elle serve à la
pompe mais aussi
dans son
Restoroute pour un
salaire de misère.
Pourtant, le jour où
elle s'aperçoit que
ses soi-disant meil-
leures amies ont
monté un canular
sur Internet pour
lui faire croire au
grand amour, elle
craque. 

Les légions romaines, sous le commandement de Jules César, ont envahi la Bretagne
(l'Angleterre). Malgré leur courage, les Bretons ont été défaits parce qu'ils ont l'habitude de
cesser le combat tous les soirs à cinq heures pour boire de l'eau chaude avec un nuage de lait.
Pour ne rien dire des fins de semaine, réservées à la famille. Un village breton continue pour-
tant à résister à l'envahisseur, sans illusions sur sa capacité à repousser les assauts romains
durablement. Or, l'un des habitants, Jolitorax, connaît l'existence d'Astérix et Obélix, les farou-
ches Gaulois qui en font voir de toutes les couleurs aux armées de César. Le chef du village,
Zebigbos, l'envoie en Gaule à la recherche de la fameuse potion magique qui rend invincible. 

Astérix chez les Bretons
20h00

Avec : Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Candiie, Arthur Jugnot,
Stéphanie Pasterkamp, Victoria Grosbois, Patrick Paroux 
Yann et Servane, des Bretons bretonnants, sont heureux de retrouver leur fille, Soizic, partie étudier
dans le Sud. Mais celle-ci profite de ces vacances au camping pour leur annoncer qu'elle ne veut pas
reprendre l'entreprise familiale en Bretagne. Pendant ce temps, un autre vacancier, Jonathan, trouve
une bouteille échouée sur la plage. Dedans, il y a une lettre, celle de Cordélia, une campeuse déçue
par l'amour. Touché par cette missive, Jonathan tombe amoureux de Cordélia. Il se met alors en tête
d'utiliser ce qu'il a lu pour la séduire. Rapidement, il se retrouve pris au piège de son mensonge... 
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Le financement
du climat par
sept des plus
grandes
banques
multilatérales de
développement
(BMD) a atteint
41,5 milliards de
dollars dans les
économies à
faible et moyen
revenu, selon le
dernier rapport
conjoint sur le
financement du
climat par les
BMD en 2019.

"L e financement du
climat par sept des
plus grandes ban-

ques multilatérales de dévelop-
pement (BMD) a représenté 61,6
milliards de dollars en 2019,
dont 41,5 milliards de dollars,
soit 67 %, dans les économies à
faible et moyen revenu'', a pré-
cisé la même source. Le rapport
2019 montre que 46,6 milliards
de dollars, soit 76 % du finance-
ment total pour l'année, ont été
consacrés à des investissements
visant à atténuer le changement
climatique et à réduire les émis-
sions nocives de gaz à effet de
serre et à ralentir le réchauffe-
ment de la planète. Sur ce mon-
tant, 59 % sont allés aux écono-
mies à faible et moyen revenu.
Selon la Banque européenne
pour la construction et le déve-
loppement (BERD), les 15 mil-

liards de dollars restants, soit 24
%, ont été investis dans des
efforts d'adaptation pour aider
les pays à renforcer leur rési-
lience face aux effets croissants
du changement climatique,
notamment l'aggravation des
sécheresses et l'augmentation du
nombre de phénomènes météo-
rologiques extrêmes, des inonda-
tions extrêmes à la montée du
niveau des mers. 
Quatre-vingt-treize pour cent de
ces financements ont été consa-
crés aux économies à faible et
moyen revenu. En fin de la
semaine écoulée, la BERD a
déclaré que l'étude élargit pour la
première fois le champ d'appli-
cation de la notification à tous
les pays d'opération. Elle fournit
désormais des données sur les
engagements des BMD en
matière de financement climati-
que au-delà de ceux qui sont uni-
quement destinés aux économies
en développement et émergen-
tes, mais en continuant à se
concentrer sur les pays à faible et
moyen revenu. Cette année, le
rapport combine les données de
la Banque africaine de dévelop-

pement, de la Banque asiatique
de développement (BAD), de la
Banque européenne pour la
reconstruction et le développe-
ment (BERD), de la Banque
européenne d'investissement
(BEI), du groupe de la Banque
interaméricaine de développe-
ment (groupe BID), du groupe
de la Banque mondiale (GBM) et
pour la première fois de la
Banque islamique de développe-
ment (BIsD), qui a rejoint le
groupe de travail en octobre
2017.
En 2019, la Banque asiatique
d'investissement dans les infra-
structures (AIIB) a également
rejoint les groupes de travail des
BMD, et ses données sont pré-
sentées séparément dans le pré-
sent rapport. D'autres fonds pour
le climat acheminés par les
BMD, tels que les Fonds d'inves-
tissement pour le climat (FIC), le
Fonds fiduciaire du Fonds pour
l'environnement mondial (FEM),
le Fonds mondial pour la promo-
tion de l'efficacité énergétique et
des énergies renouvelables
(GEEREF), les fonds de l'Union
européenne pour l'action en

faveur du climat et le Fonds vert
pour le climat (FVC), jouent un
rôle important dans le renforce-
ment du financement des BMD
pour le climat.
En 2019, les BMD font état de
102,7 milliards de dollars sup-
plémentaires de cofinancement
net en faveur du climat - inves-
tissements des secteurs public et
privé, ce qui porte à 164,3 mil-
liards de dollars le total des acti-
vités liées au climat financées
dans l'année. 
A New York en 2019, une décla-
ration de haut niveau des BMD a
souligné que leur financement
annuel mondial pour le climat
devrait atteindre au moins 65
milliards de dollars, dont 50 mil-
liards pour les pays à faible et
moyen revenu d'ici 2025, et que
le financement de l'adaptation
par les BMD devrait doubler
pour atteindre 18 milliards de
dollars d'ici 2025. Cette nouvelle
édition du rapport conjoint sur le
financement du climat par les

BMD a été publiée au beau
milieu de la pandémie la Covid-
19, qui a provoqué d'importantes
perturbations sociales et écono-
miques, réduisant temporaire-
ment les émissions mondiales de
carbone aux niveaux de 2006.
Le rapport note, à ce propos, que
les pays sont maintenant
confrontés à des menaces paral-
lèles de la Covid-19 et du chan-
gement climatique, ainsi qu'à
une occasion unique de "recons-
truire en mieux" en planifiant
des investissements pour des
systèmes plus durables en rem-
placement de l'approche actuelle
à forte intensité de carbone. "Un
engagement mondial est néces-
saire pour déployer des ressour-
ces financières, telles que des
plans de relance et de reprise,
afin de contribuer à la mise en
place d'économies inclusives, à
faible intensité de carbone et
résistantes au climat", recom-
mande le rapport.

Malika R.
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41,5 mds de dollars consacrés aux pays
à faible revenu

LA CCONJONCTURE
Par  R. N.

Aucune marchandise dangereuse
ou matière explosive 

dans les ports du pays

L e ministre des Transports, Lazhar Hani, a assuré
samedi à Alger qu'aucune marchandise dangereuse
ou matière explosive ne se trouve dans les ports du

pays, appelant à l'établissement de statistiques hebdomadai-
res sur les marchandises saisies et stockées et de rapports
détaillés y relatifs à soumettre aux responsables. Lors d'une
visite d'inspection au port d'Alger, M. Hani, qui était accom-
pagné de cadres du ministère et des responsables du port, a
affirmé que "l'Algérie a été parmi les premiers pays à inter-
dire la saisie ou le stockage de marchandises dangereuses au
niveau des ports", ajoutant que le texte d'interdiction remon-
tait à 1975. Cette loi "est appliquée de manière stricte au
niveau de tous les ports du pays", a souligné le ministre
assurant qu'"aucune marchandise dangereuse ne s'y trouve".
Dans les années 1980, de sévères sanctions ont été prises à
l'encontre de certains responsables de ports, allant jusqu'à
l'emprisonnement, pour non-respect des procédures légales
en vigueur en la matière, a-t-il rappelé.
"Ce qui s'est passé au port de Beyrouth peut se produire
dans n'importe quel autre port, d'où la nécessité de veiller à
la stricte application des lois pour éviter pareilles catastro-
phes", a soutenu M. Hani. Le ministre a également insisté
sur la nécessité de "lutter contre les fausses déclarations" de
certains importateurs et de trouver les moyens d'y remédier.
"Le transport des marchandises dangereuses étant coûteux,
certains s'abstiennent de les déclarer", a-t-il dit.
En ce qui concerne le stockage des marchandises et le séjour
des conteneurs au niveau des ports, le premier responsable
du secteur a précisé que "les lois sont claires à cet égard: la
durée de séjour des conteneurs au niveau du port ne doit pas
dépasser 21 jours". "Mais ces délais ne sont pas toujours
respectés, ce qui crée des déséquilibres en termes de gestion
et de stockage", a-t-il regretté.
M. Hani a insisté, dans ce sens, sur l'importance de "chan-
ger les mentalités et d'agir pour adopter une nouvelle
méthode de travail", précisant que "toutes les mesures
seront prises pour améliorer la situation".
Après avoir écouté les explications des responsables du port
et des douanes, le ministre a été informé que 10 % des
conteneurs se trouvant actuellement au niveau du port
d'Alger avaient dépassé les délais fixés, certains sont blo-
qués pour fausses déclarations, d'autres en raison de procé-
dures judiciaires, et il existe même des conteneurs abandon-
nés pour des raisons inconnues, en dépit de leur conformité.

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

Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense

nationale, a présidé hier la réu-
nion périodique du Conseil des
ministres par visioconférence.
Des dossiers relatifs à la rentrée
universitaire et au plan national

de relance socio-économique
sont à l'ordre du jour de cette
réunion.

R.N.

PAR VISIOCONFÉRENCE :

Tebboune a présidé hier la réunion périodique
du Conseil des ministres

L a fermeture du Centre de
réception des demandes
de visas (CRDV) pour le

Canada est maintenue jusqu'à
nouvel ordre, a indiqué hier
l'ambassade du Canada en
Algérie dans un communiqué
publié sur sa page Facebook.  
" En raison des impacts de la
COVID-19, le CRDV est tou-
jours fermé au public jusqu'à
nouvel ordre. Les effets de la
pandémie n'ont pas épargné nos

processus et nos opérations.
Nous comprenons que l'état d'in-
certitude actuel peut être difficile
", affirme l'ambassade dans le
même communiqué. Toutefois,
la représentation diplomatique
canadienne explique qu'elle col-
labore avec le prestataire VFS
Global pour que le CRDV rou-
vre le plus tôt possible.
" Nous travaillons avec VFS
Global pour faire en sorte que le
CRDV puisse rouvrir le plus tôt

possible, tout en mettant en
�uvre des mesures pour protéger
la santé des clients et du person-
nel durant l'état d'urgence sani-
taire ", indique le communiqué.
Par ailleurs, l'ambassade du
Canada en Algérie explique que
" seule la transmission des passe-
ports est possible en ce moment
par service de messagerie ".

M. W.

FERMETURE DU CENTRE DE RÉCEPTION DES DEMANDES DE VISAS
POUR LE CANADA

L'ambassade du Canada en Algérie
avance des explications
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LE VACCIN D'OXFORD COÛTERA ENTRE 5 ET 7 DOLLARS PAR DOSE :

Il est considéré comme l'un des vaccins
les moins chers

L e Dr Ahmed Mahmoud
Salman, membre de l'équipe
de recherche de l'Université

d'Oxford, révèle à nos confrères
d'Ennahar TV les détails du proces-
sus de développement du vaccin du
coronavirus. Il a surtout précisé que
le vaccin d'Oxford coûterait entre 5
et 7 dollars par dose, et il est consi-
déré comme l'un des vaccins les
moins chers au monde.
Lors d'un appel via Skype, le Dr
Ahmed Mahmoud Salman a déclaré
que l'Université britannique
d'Oxford avait fait de grands progrès
dans le développement du vaccin de
la COVID-19. Le médecin a égale-
ment indiqué que 1100 volontaires
avaient été vaccinés avec le vaccin
en cours de développement et que
les résultats étaient bons. Un mem-
bre de l'équipe de recherche de
l'Université d'Oxford a expliqué que
le vaccin avait été essayé sur diffé-
rentes races et différentes combinai-
sons génétiques pour prouver son
efficacité. Un membre de l'équipe de
recherche de l'Université d'Oxford a
confirmé que les résultats de la troi-
sième phase des essais de vaccins
seront annoncés fin septembre. Le
médecin a déclaré que la société pro-
duisant le vaccin "AstraZeneca" a

conclu des contrats avec les États-
Unis d'Amérique, 4 pays européens,
ainsi que 4 pays européens.
Là, il est important de rappeler que
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné des
instructions au Premier ministre le
2aout dernier pour accélérer les
contacts nécessaires avec les pays où
les recherches scientifiques ont
avancé pour la production du vaccin
anti Covid-19, et ce en vue de l'ac-
quérir dès sa commercialisation,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a donné ce
jour des instructions au Premier
ministre pour accélérer les contacts
nécessaires avec les pays où les
recherches scientifiques ont avancé
pour la production du vaccin anti
Covid-19, et ce en vue d'obtenir ce
vaccin en quantités demandées dès
sa commercialisation", lit-on dans le
communiqué.
Le jour même, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé que
l'Algérie "sera parmi les premiers
pays à acquérir le vaccin anti Covid-
19". Dans une déclaration à la
presse, à l'issue d'une réunion minis-
térielle consacrée à l'exploration du
marché des vaccins anti-
Coronavirus, à laquelle ont pris part
plusieurs ministres, ainsi que le

directeur général de l'Institut
Pasteur, le Premier ministre a pré-
cisé que "cette réunion a été tenue,
suite aux instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à l'effet d'accélérer les
contacts indispensables avec les
pays ayant réalisé une avancée dans
leurs recherches pour la production
du vaccin anti Covid-19. L'Algérie,
en tant que pays et gouvernement,
sera parmi les premiers pays à
acquérir ce vaccin", soulignant que
"tous ceux qui en ont besoin seront
vaccinés". Après avoir qualifié, lors
de cette réunion, la décision du pré-
sident de la République "de très
importante et significative", M.
Djerad a indiqué que le gouverne-
ment "entreprendra un travail scien-
tifique et minutieux afin d'organiser
une méthodologie à même de per-
mettre l'utilisation de ce vaccin dans
les plus brefs délais, au profit des
citoyens", soulignant que "plusieurs
pays, laboratoires et multinationales
travaillent d'arrache-pied pour par-
venir à ce vaccin".
Le Premier ministre a relevé, en
outre, "plusieurs indicateurs confir-
mant que bon nombre de laboratoi-
res avaient atteint la 3e étape, à
savoir: les essais sur les humains,
afin de s'assurer de l'efficacité du
vaccin et de son effet positif sur la
santé humaine". D'autre part, il est

aussi à rappeler que le 20 juillet der-
nier, Le gouvernement britannique a
annoncé un accord portant sur 90
millions de doses de deux vaccins en
cours de développement contre le
Covid-19, celui de l'alliance ger-
mano-américaine BioNTech/Pfizer
et du laboratoire français Valneva.
Ces accords - sur 30 millions de
doses pour l'Alliance entre la biotech
allemande BioNtech et le laboratoire
américain Pfizer et 60 millions (avec
une option pour 40 millions supplé-
mentaires) pour le français Valneva -
viennent s'ajouter à un accord avec
le groupe britannique AstraZeneca
pour 100 millions de doses du vac-
cin que développe l'université
d'Oxford, considéré comme parmi

les plus prometteurs dans le monde.
Ces chiffres dépassent largement la
population britannique (66 millions
d'habitants), mais on ignore encore
si ces vaccins fonctionneront et en
cas de succès combien de doses
seront nécessaires pour vacciner une
même personne.
Avec ces nouveaux accords, " le
gouvernement a désormais un accès
sécurisé à trois vaccins contre le
Covid-19 qui sont développés en
Angleterre et à travers le monde,
donnant au Royaume-Uni toutes les
chances d'avoir accès à un vaccin sûr
et efficace au plus vite ", souligne le
gouvernement dans un communi-
qué.

S. B.

S elon le communiqué des ser-
vices du premier ministère
émis ce samedi , le Premier

ministre, M. Abdelaziz Djerad, a
arrêté un dispositif sur l'ouverture
"progressive et contrôlée" des mos-
quées", dans le "strict respect" des
protocoles sanitaires liés à la préven-
tion et à la protection contre la pro-
pagation de l'épidémie du Covid-
19:"En application des instructions
de Monsieur le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, données lors de la réunion
du Haut Conseil de sécurité du 3
août 2020 et au terme des consulta-
tions avec la Commission de la
fatwa du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs et le Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), le Premier ministre a
arrêté le dispositif de mise en �uvre
de la décision portant ouverture gra-
duelle, progressive et contrôlée des
mosquées, dans le strict respect des

protocoles sanitaires liés à la préven-
tion et à la protection contre la pro-
pagation de l'épidémie", précise la
même source.
Le communiqué explique que "dans
une première étape et dans les 29
wilayas soumises au confinement
partiel à domicile, ne seront concer-
nées que les mosquées ayant une
capacité supérieure à 1.000 fidèles et
exclusivement pour les prières du
Dohr, Asr, Maghreb et Icha et ce, à
partir du samedi 15 août 2020 durant
toutes les journées de la semaine, à
l'exception du vendredi où seules les
prières du Asr, Maghreb et Icha sont
accomplies et ce, jusqu'à ce que tou-
tes les conditions soient réunies pour
l'ouverture totale des mosquées et
ce, dans une deuxième étape".
Concernant  les 19 wilayas où le

confinement partiel a été levé, "les
mosquées ayant une capacité supé-
rieure à 1. 000 fidèles seront rouver-
tes à partir du samedi 15 août 2020
pour les cinq prières quotidiennes,
durant toutes les journées de la
semaine, à l'exception du vendredi

où seules les prières du Asr,
Maghreb et Icha sont accomplies".
Selon le même document , "l'ouver-

ture programmée des mosquées
concernées doit se faire par arrêté du
wali qui sera affiché à l'entrée des
mosquées et sous le contrôle et la
supervision des directions de wilaya
des Affaires religieuses et des
Wakfs, à travers les fonctionnaires
de la mosquée et les comités des
mosquées et ce, en étroite coordina-
tion avec les services de la protec-
tion civile et des APC et avec le
concours des Comités de quartiers et
du Mouvement associatif local".
Dans ce cadre, "un dispositif préven-
tif d'accompagnement devra être mis
en place par les parties en charge de
l'organisation de cette opération,
comprenant notamment, le maintien
de l'interdiction d'accès aux femmes,
aux enfants de moins de 15 ans et
aux personnes vulnérables, le main-
tien de la fermeture des salles de
prières, des mursalate et des écoles
coraniques, le maintien de la ferme-
ture des lieux d'ablution, le port obli-

gatoire du masque de protection,
l'utilisation de tapis de prière person-
nel, le respect de la distanciation
physique entre les fidèles d'au moins
un mètre et demi, l'organisation des
accès de façon à respecter l'espace-
ment et la distance physique ainsi
que l'aménagement de l'entrée et de
la sortie selon un sens unique de cir-
culation, pour éviter les croisements
des fidèles, la mise à la disposition
des fidèles du gel hydro-alcoolique".
Le même dispositif prévoit égale-

ment "l'interdiction de l'utilisation
des climatiseurs et des ventilateurs,
l'aération naturelle et la désinfection
régulière des mosquées, l'affichage
des mesures barrières et de préven-
tion, alors que l'accès à la mosquée
demeure soumis au contrôle préala-
ble au moyen d'appareils thermi-
ques".  
Le communiqué précise que "les
walis sont chargés de veiller au strict
respect de ces mesures de prévention
et de protection qui seront précisées,
en tant que besoin, par un arrêté de
wilaya et de procéder à des inspec-

tions inopinées pour s'assurer de
l'observation du dispositif mis en
place", ajoutant qu'il "demeure
entendu que le non respect de ces
mesures et en cas de signalement de
contamination, la fermeture immé-
diate de la mosquée concernée sera
prononcée".
Le gouvernement appelle enfin les

fidèles à "se mobiliser et à s'investir
pleinement pour le respect des règles
édictées afin de préserver la santé de
tous et prémunir les lieux de prière
de tout risque de propagation du
virus et à agir avec discipline et res-
ponsabilité individuelle et collec-
tive, pour garantir la quiétude dans
ces lieux saints et maintenir leur
ouverture au profit des fidèles".
Dans ce contexte de crise sanitaire,
"il s'agit de faire de la mosquée un
exemple d'organisation et de disci-
pline pour tous les citoyens dans
cette lutte contre la propagation de
cette pandémie", souligne la même
source.

Abdelouahab Ferkhi

ETUDES NOTARIALES MAITRE FERTAS MESSAOUD

CITE BACHDJARAH BT 20, ESC 02, N°03, ALGER

GERANCE LIBRE
En vertu d'un acte reçu en l'étude le : 05/08/2020, Mme/ BENLOUNIS
Khadidja  a loué à titre de gérance libre à Mr/ ZOUANE Noureddine,  pour
une durée de 12 mois ferme à compter du : 01/07/2020, un fonds de
commerce/COMMERCE DE DETAIL DE L'HABILLEMENT, DE LA
CHAUSSURE ET TEXTILES, sis au/Cité Eucalyptus, Centre d'affaires
Hamza (ex-galerie d'Alger) bloc 09, local 38, Bach Djarah, Alger, exploité
au RC sous le n°11 A 4891485-00/16, pour un loyer mensuel de : 40.000
DA, avec tous ses éléments matériels et morales, le locataire a été autorisé
de rajouter l'activité suivante / COMMERCE DE DETAIL DE
BIJOUTERIE DE FANTAISIE.

POUR AVIS, LE NOTAIRE
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ETUDES NOTARIALES MAITRE FERTAS MESSAOUD

CITE BACHDJARAH BT 20, ESC 02, N°03, ALGER

GERANCE LIBRE
En vertu d'un acte reçu en l'étude le : 29/06/2020, Mr/ Benacef Ahmed a
loué à titre de gérance libre à Mr/ Hirache Hakim,  pour une durée de 12
mois ferme à compter du : 01/06/2020, un fonds de
commerce/COMMERCE DE DETAIL DE PRODUITS DE
PARFUMERIE ET COSMETIQUES - COMMERCE DE DETAIL DE
L'HABILLEMENT DE LA CHAUSSURE ET TEXTILES, exploité au RC
sous le n°11 A 4883821-01/16 sis au/Cité Eucalyptus, Centre d'affaires
Hamza (ex-galerie d'Alger) bloc 09, local 42, Bach Djarah, Alger, pour un
loyer mensuel de : 25.000 DA, avec tous ses éléments matériels et morales.

POUR AVIS, LE NOTAIRE
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COVID-19:

Réouverture progressive et contrôlée des mosquées ,
Djerad arrête un dispositif

PAR : SAÏD B.
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UN DANGER DU
PORT CONSTANT
DE LENTILLES DE
CONTACT : 
Un médecin
explique
Un médecin alerte contre le

port constant de lentilles
de contact à usage unique,
évoquant le danger d'érosion
cornéenne qui pourrait adve-
nir en raison de cette négli-
gence des règles d'hygiène,
rapporte l'agence de presse
russe Moskva. Le port
constant de lentilles de contact
à usage unique peut provoquer
des maladies des yeux, a rap-
pelé le chef du service d'oph-
talmologie de l'hôpital pour
les vétérans de guerre ?2 du
département de santé de
Moscou, le professeur Alexeï
Egorov, à l'occasion de la
Journée mondiale de l'ophtal-
mologie qui est célébrée le 8
août, alerte l'agence de presse
russe Moskva. Il évoque
notamment les risques de se
frotter les yeux car, suite au
port prolongé de lentilles de
contact qui devraient n'être
utilisées que pendant un seul
jour, la structure des yeux est
endommagée, ce qui conduit à
des douleurs.

COMMENT ÉVITER LES
DOMMAGES AUX YEUX?

Le médecin a décrit des
règles simples permettant de
ne pas mettre ses yeux en dan-
ger. Il souligne qu'il faut enle-
ver les lentilles de contact
avant de se coucher et en
changer régulièrement.
Autrement, une érosion cor-
néenne pourrait advenir.

"Si vous ne respectez pas
les instructions d'utilisation et
que vous ne changez pas régu-
lièrement de lentilles de
contact, vous pouvez endom-
mager la structure de l'�il.
L'exemple le plus fréquent de
ces dommages est l'érosion
cornéenne, un état assez dou-
loureux pour être traité par un
ophtalmologiste. En cas d'uti-
lisation prolongée, la lentille
de contact provoque des
modifications de l'avant de
l'�il. De très loin, on peut le
comparer à des callosités des
pieds, mais seulement en ce
qui concerne l'effet, et non le
développement visuel. L'�il
éprouve aussi des change-
ments au niveau cellulaire,
notamment, les vaisseaux
s'étendent sur la cornée", a
détaillé le médecin.

VIRUS: 

100.000 morts au Brésil, la prévention en
Europe à l'épreuve de la canicule 

Le bilan de la Covid-19 a
dépassé 100.000 morts au
Brésil, deuxième pays du

monde le plus lourdement frappé
derrière les Etats-Unis, tandis
qu'en Europe la chaleur torride
pousse les habitants à se masser
sur les plages au mépris des
mesures de prévention. Aux
États-Unis, où le coronavirus a
tué plus de 162.000 personnes, le
président Donald Trump a
dévoilé santé samedi soir un
nouveau plan d'aide par décrets
pour soutenir les millions
d'Américains frappés par le chô-
mage ou menacés d'expulsion de
leur logement à cause de la pan-
démie. Alors qu'une vague de
chaleur s'abat sur une partie de
l'Europe du Nord, avec des tem-
pératures dépassant les 35°C, les
autorités tentent tant bien que
mal de faire respecter le port du
masque et de dissuader la popu-
lation de s'agglutiner sur les
pelouses et les plages. Et ce,
alors que l'épidémie a fait plus
de 213.000 morts sur le conti-
nent et donne d'inquiétants
signes de redémarrage.

EMEUTE À LA PLAGE 
Plusieurs personnes ont été

interpellées samedi au cours
d'une émeute provoquée par un
ordre d'évacuation d'une plage
dans la station balnéaire de
Blankenberge, sur le littoral de la
Belgique. Selon les médias, qui
ont montré des images d'esti-
vants lançant des parasols vers la
police, les incidents ont été
déclenchés par un groupe de jeu-
nes priés de respecter les mesu-
res-barrière. Au Royaume-Uni,
aux Pays-Bas et en Allemagne
aussi, des foules en quête de fraî-
cheur se sont massées sur les
bords de mer, souvent en igno-
rant les distances recomman-
dées. Les autorités locales ont
averti que certaines plages du
nord de l'Allemagne ainsi que de
plusieurs lacs devraient fermer

en raison de l'impossibilité de
respecter une distance de sécu-
rité d'un mètre et demi entre les
personnes.

"Les parcs, les lacs, les plages
et les piscines sont pleins à cra-
quer. Gardez la tête froide, main-
tenez vos distances et portez
votre masque lorsque vous ne
pouvez pas éviter la proximité",
a exhorté la police de Berlin sur
Twitter. En Autriche, environ
5.000 personnes ont manifesté
samedi à Vienne afin de réclamer
un soutien financier accru aux
bars et boîtes de nuit et un assou-
plissement des règles sanitaires.

Depuis la fin du mois de juil-
let, le port du masque - déjà
quasi-généralisé dans les lieux
publics clos - gagne progressive-
ment les espaces en plein air à
travers la planète, pour tenter
d'enrayer un rebond de l'épidé-
mie. En France, le masque en
extérieur sera obligatoire dès
lundi dans certaines zones très
fréquentées de Paris. 

Dès le 25 juillet, la Belgique -
l'un des pays qui comptent le
plus grand nombre de morts du
Covid-19 par rapport à sa popu-
lation - l'a imposé dans "tout
endroit à forte fréquentation":
marchés, brocantes, rues com-
merçantes. La région de Madrid
et la Roumanie ont pris des
mesures semblables.

La pandémie a fait plus de
720.000 morts dans le monde en

contaminant plus de 19 millions
de personnes depuis fin décem-
bre, selon un comptage réalisé
samedi par l'AFP à partir de
sources officielles. Ces sept der-
niers jours, pratiquement un
décès sur deux dans le monde est
intervenu en Amérique latine,
devenue la région la plus
endeuillée par le coronavirus
avec plus de 216.000 morts.

Le Brésil est devenu samedi
le deuxième pays à dépasser les
100.000 morts du coronavirus
après les Etats-Unis. Le plus
grand pays d'Amérique Latine,
peuplé de 212 millions d'habi-
tants, a également franchi un
autre seuil symbolique, celui des
3 millions de personnes contami-
nées.

RAVAGES DANS LES
FAVELAS

Les chiffres officiels (100.477
morts et 3.012.412 cas confirmés
de contamination) doivent toute-
fois être relativisés en raison de
l'insuffisance de tests, les spécia-
listes estimant que le nombre
total de personnes infectées
pourrait être jusque six fois plus
élevé. La pandémie a jeté une
lumière crue sur les inégalités du
Brésil, le virus faisant des rava-
ges dans les favelas, touchant
particulièrement les populations
noires.Sur la plage de
Copacabana, à Rio, l'ONG Rio
de Paz a organisé samedi matin

un lâcher de 1.000 ballons rou-
ges en hommage aux personnes
décédées du Covid-19 au Brésil,
avec 100 croix noires plantées
dans le sable. Les conséquences
économiques sont terribles par-
tout sur le continent. En
Equateur, près de 700.000 per-
sonnes ont perdu leur travail
depuis le début de l'épidémie. Au
Chili, le seuil des 10.000 décès a
été franchi samedi. Alors que les
Etats-Unis sont en voie de fran-
chir la barre des 5 millions de cas
de Covid-19, avec plus de
160.000 morts, la Maison
Blanche et les démocrates du
Congrès étaient engagés depuis
deux semaines dans des négocia-
tions pour parvenir à un nouveau
gigantesque plan de soutien à
l'économie. Mais ces discussions
n'ont rien donné.  Donald Trump
a donc décidé d'agir par décret.
"Ca suffit, nous allons sauver les
emplois américains et venir en
aide aux travailleurs améri-
cains", a déclaré le président lors
d'une conférence de presse. M.
Trump a ainsi signé quatre
décrets qui prévoient des coupes
dans les charges salariales, une
allocation chômage prolongée de
400 dollars par semaine, des pro-
tections pour les locataires
menacés d'expulsion et un report
du remboursement des emprunts
étudiants. Contrastant avec le
reste du monde, la Nouvelle-
Zélande vit dimanche son 100e
jour consécutif sans nouvelle
contamination recensée. Le pays
de cinq millions d'habitants, qui
a fermé ses frontières dès le 19
mars et dont l'efficacité pour
contenir l'épidémie est considé-
rée comme exemplaire par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), n'a compté que
1.219 cas et 22 décès au total.
Les Néo-Zélandais ont retrouvé
un mode de vie presque normal,
sans distanciation sociale et avec
public autorisé lors d'événe-
ments sportifs et culturels.

Une endocrinologue établit un lien entre les
fruits et une maladie du foie

Une consommation excessive de fruits,
surtout ceux à pépins qui contiennent
plus de fructose, peut nuire à la santé

et même entraîner une stéatose hépatique
non alcoolique. Une endocrinologue a
recommandé dans une interview à Radio
Sputnik d'en manger avec modération
comme un dessert après les autres plats.

Les fruits contiennent de nombreux
micronutriments et vitamines utiles, mais ils
peuvent également nuire à la santé, a déclaré
ZoukhraPavlova, médecin endocrinologue
du département des consultations externes du
centre médical de recherche et de sciences de
l'université d'État de Moscou, lors d'une
interview accordée à Radio Sputnik.

Selon elle, il faut manger correctement les
fruits, c'est-à-dire, savoir quand s'arrêter et
tenir compte du fait qu'ils diffèrent par le
fructose et le glucose. Ainsi, les fruits à
noyau contiennent plus de glucose et moins
de fructose, alors que les fruits à pépins
contiennent plus de fructose et moins de glu-
cose. "Lorsqu'une personne pense manger
une pomme ou une poire inoffensive, ce n'est
pas le cas - elle mange beaucoup de fructose,
ce qui peut entraîner une stéatose hépatique
non alcoolique".

IL VAUT MIEUX LES SERVIR
COMME DESSERT

Le médecin explique que le glucose est
traité par l'insuline et entre dans les réserves
d'énergie et de graisse, alors que le fructose
est complètement absorbé par les protéines
hépatiques. 

C'est pourquoi, il est préférable de ne pas
manger de fruits comme repas séparé, ils

devraient être un dessert après les autres
plats. "Il vaut mieux manger les gros fruits
un à la fois, les petits en plusieurs.
Lorsqu'une personne mange des protéines et
des fruits, le pic de glucose diminue", ajoute-
t-elle.

COUP DE SOLEIL : 

Ce facteur augmenterait le risque de cancer de
la peau de 80%

Les coups de soleil attra-
pés pendant l'enfance
sont capables de pro-

voquer l'un des plus dange-
reux du cancer de la peau, le
mélanome, à l'âge adulte,
alerte un médecin russe qui
appelle à ne pas oublier de
protéger sa peau avec de la
crème solaire.

Les brûlures de la peau
dues à une exposition au
soleil subies pendant l'en-
fance peuvent provoquer un
cancer de la peau, baptisé

mélanome, selon le médecin
russe et présentateur de télé-
vision EvgenyKomarovski
qui l'a déclaré sur sa chaîne
YouTube. "Cinq coups de
soleil dans l'enfance augmen-
tent le risque de mélanome de
80%", a déclaré le médecin.

EvgenyKomarovski a pré-
cisé que le mélanome était
l'un des plus dangereux can-
cers de la peau. Selon lui, il
évolue généralement à l'âge
adulte. "Mais les bases sont
posées pendant l'enfance", a

expliqué le spécialiste.
Le médecin a indiqué que

le lien entre les dommages
infligées à la peau par les
rayons du soleil pendant l'en-
fance et la probabilité d'un
mélanome est "évident" et a
été plusieurs fois prouvé sta-
tistiquement. Il a ajouté qu'il
y avait deux types de rayons
solaires et que les plus dange-
reux sont capables de péné-
trer certains tissu. De ce fait,
il souligne que les vêtements
pour protéger la peau doivent

être denses. Alors que dans
les cas de port de tenues plus
légères, il faut utiliser de
l'écran solaire en plus.

Plus tôt, l'oncologue en
chef du ministère russe de la
Santé, Andreï Kaprine, avait
commenté l'apparition de
grains de beauté rouges.
Selon lui, il s'agit dans la plu-
part des cas de lésions vascu-
laires bénignes. Pourtant, si
ces dernières changent de
couleur ou grossissent, il est
nécessaire de consulter.
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MÉDIAS-PRATIQUES ANTI-PROFESSIONNELLES : 

Engager une réflexion collective

D es dérives professionnelles ont été
remarquées récemment par la popula-
tion que ce soit lecteurs ou téléspecta-

teurs ayant transgressé à outrance l'éthique du
journalisme devant respecter les consciences
de ses récepteurs. 
A cet effet, les acteurs du champ médiatique en
Algérie sont invités à réfléchir aux moyens de
remédier à certaines pratiques anti-profession-
nelles entachant l'exercice du métier de journa-
liste dans notre pays, a indiqué, samedi, le
ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, le Pr. Ammar Belhimer.
"Dans le souci d'améliorer l'exercice du jour-
nalisme en Algérie, le ministère de la
Communication invite l'ensemble des acteurs
du champ médiatique national à lancer une
réflexion collective, sérieuse et constructive,
visant à identifier les voies et moyens de pal-
lier certaines pratiques anti-professionnelles
entachant l'exercice du métier de journaliste
dans notre pays", a souligné le ministre dans
un entretien à l'APS.
Pour le Pr. Belhimer, "l'usage inconsidéré des
pseudonymes ou encore l'ambivalence de la
relation de travail avec les organes
employeurs" figurent "parmi les plus manifes-
tes de ces pratiques anti-professionnelles".
Il s'agit également, selon le ministre, de "réflé-
chir pour trouver des solutions au phénomène
émergent communément appelé "pages confi-
dentielles", ainsi qu'au foisonnement des arti-
cles non signés," provoquant le doute chez le
lecteur autour de leur authenticité et de leur
source".
Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, a invité, à ce propos,
les intervenants du champ médiatique à "favo-
riser, par attachement au principe d'autorégula-
tion, une meilleure pratique du journalisme en
Algérie par la rédaction d'une Charte algé-
rienne consensuelle d'éthique et de déontolo-
gie pour régir le secteur de la presse".
Cette Charte constituera ainsi, a-t-il souligné,
"une référence pour les futurs Conseil et auto-
rités, prévus par le Code de l'information de
2012 et qui n'ont pas encore vu le jour".
Il a rappelé, dans ce contexte, que l'autorité de
régulation de la presse écrite, "autorité indé-
pendante, jouissant de la personnalité morale
et de l'autonomie financière", sera chargée
notamment "d'encourager la pluralité de l'in-
formation, de veiller à la diffusion et à la dis-
tribution de l'information écrite à travers tout
le territoire national".
Ses missions consistent également, a-t-il
ajouté, à "veiller à la qualité des messages
médiatiques, ainsi qu'à la promotion et la mise
en exergue de la culture nationale dans tous ses
aspects, à veiller à l'encouragement et à la
consolidation de la publication et de la diffu-
sion dans les deux langues nationales par tous
les moyens appropriés, ainsi qu'à la transpa-
rence des règles économiques de fonctionne-
ment des entreprises éditrices".

RÉFLEXION ET CONCERTATION
RESPONSABLE                       

Seul un travail de "réflexion et de concertation
responsable" entre la "tutelle" et l'ensemble de
la corporation (employeurs, journalistes,
experts), peut permettre d'atteindre l'objectif
tant escompté, consistant à contribuer à l'émer-
gence d'un journalisme professionnel en
Algérie, a estimé le Pr. Belhimer. "Une forma-

tion de qualité, au sein des universités et éta-
blissements spécialisés, ainsi qu'un encadre-
ment efficient et éclairé, au niveau des médias,
mettant en avant la sacralité du respect de
l'éthique et de la déontologie, sont l'autre
condition sine qua non pour la + production+
d'un journaliste consciencieux et profession-
nel", a insisté le ministre.
Pour lui, "il est clair que l'expérience journalis-
tique algérienne, au temps du parti unique ou
après le 5 octobre 1988, est relativement jeune,
en comparaison avec celles de pays pionniers
comme les Etats-Unis, la Grande Bretagne,
l'Allemagne ou d'autres pays de traditions
démocratiques établies". Cela dit, a-t-il souli-
gné, "les règles d'éthique et de déontologie
sont identiques, immuables et doivent consti-
tuer le balisage que nul n'a le droit de négliger
ou de bafouer".
Même "l'absence d'un cadre juridique ou de loi
écrite, régissant l'exercice du métier de journa-
liste dans ses moindres détails, ne peut, en
aucun cas, constituer un prétexte pour la trans-
gression des règles de bonnes pratiques, éma-
nant de l'essence même du journalisme et de sa
noble mission sociétale", a-t-il également
estimé.
S'agissant des expériences étrangères, et de
leur capacité à nous inspirer, ainsi que de la
part de l'acquis national en la matière, le minis-
tre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, a indiqué que si, en Algérie
pays, il n'existe pas encore de traditions éta-
blies régissant l'éthique et la déontologie à
même d'encadrer l'expression journalistique,
des éléments de droit comparé autorisent le
rapprochement''.
Il s'agit notamment, a-t-il précisé, de "la
Charte des devoirs professionnels des journa-
listes français (1918), du Code éthique des
journalistes américains (1926), du Code de
conduite des journalistes britanniques (1938),
de la Déclaration de principe de la Fédération
internationale des journalistes sur la conduite
des journalistes, dite 'Déclaration de Bordeaux'
(1954) et de la Déclaration des devoirs et des
droits des journalistes, dite 'Déclaration de
Munich1971'".
Ces nombreux Codes et Chartes d'éthique et de
déontologie, "fruits de laborieux travaux
accomplis par des corporations journalisti-
ques, cumulant un capital-expérience considé-
rable, de par le monde", constituent, selon le
Pr. Belhimer, "une source d'inspiration fiable
pour atteindre un niveau d'exercice profession-
nel et de rigueur".
Il a aussi indiqué, à ce propos, qu'il était "tout
de même important de rappeler que l'Algérie a,
elle aussi, enregistré quelques tentatives visant

à asseoir des traditions en matière d'éthique
journalistique, tout en tenant compte des spé-
cificités sociales et professionnelles locales".
A titre d'exemple, a-t-il ajouté, "après les pre-
miers balbutiements sur la question datant du
Mouvement des journalistes algériens entre
1988 et 1990, le 13 avril 2000, une Charte
d'éthique et de déontologie des journalistes
algériens, avait vu le jour". Elle se voulait être,
a-t-il souligné, le "premier document du genre
prévu par le code de l'information de 1990, à
fixer les devoirs et les droits de la corporation,
sur lesquels veillait un Conseil supérieur com-
posé de professionnels du secteur, élus par
leurs pairs".
La Charte en question soulignait, a rappelé M.
Belhimer, que la mission d'information "com-
portait nécessairement des limites que les jour-
nalistes s'imposaient et s'appliquaient délibéré-
ment". Le journaliste doit aussi, selon le même
document, "séparer l'information du commen-
taire, respecter la vie privée des personnes et
leur droit à l'image".
La Charte indique également, a-t-il encore rap-
pelé, que le journaliste doit "s'efforcer de rela-
ter les faits en les situant dans leur contexte",
s'interdire de diffuser des rumeurs et "rectifier
toute information diffusée qui se révèle
inexacte".
Pour ce qui est de l'usage inconsidéré des
pseudonymes, le porte-parole du
Gouvernement a souligné qu'il était "impératif
de rappeler qu'aucune considération, ni éthi-
que, ni juridique, ne plaide en faveur de l'ano-
nymat dans l'exercice du journalisme".
Même s'il est vrai, a-t-il dit, que les pratiques
journalistiques "attribuent une certaine liberté
aux journalistes de signer ou non les textes ou
les reportages qu'ils produisent", il n'en
demeure pas moins, que le fait de ne pas signer
certains textes "n'élude pas la responsabilité
des auteurs à l'égard de leur production, ni
celle des médias face à ce qu'ils publient ou
diffusent".
Il en va de même en matière de responsabilité
lors de l'utilisation d'un pseudonyme, nom
d'emprunt ou nom de plume pour la signature
de textes. L'usage de telles dénominations
constitue "une pratique journalistique à peine
tolérée".
Au plan éthique, "s'il est possible d'admettre la
généralisation, puis la banalisation de l'usage
des pseudonymes comme moyen de survie en
période de chasse aux journalistes, comme ce
fut le cas pendant la décennie noire", ce ne doit
pas être le cas dans le contexte actuel de libre
exercice de la profession, où la pratique est
attribuée à des "plumitifs de l'ombre" et assi-
milée à une "clandestinité identitaire".
Pour paraphraser Arthur Schopenhauer (1788-
1860), auteur de réflexions piquantes contre
les anonymes et les pseudonymes, ces derniers
sont des gestes honteux, des friponneries à
"stopper", a encore indiqué le ministre, rappe-
lant qu'au plan juridique, le législateur algérien
n'a pas perdu de vue les travers attachés à cette
pratique en disposant à l'article 86 de la loi
organique n 12-05 du 12 janvier 2012 relative
à l'information que le "journaliste ou l'auteur
qui utilise un pseudonyme est tenu de commu-
niquer, automatiquement et par écrit, avant
publication de ses travaux, sa véritable identité
au directeur responsable de la publication".
Ainsi, a souligné le ministre, "l'utilisation de
pseudonyme ou le fait de ne pas mentionner
son nom est soumis à une condition principale
: le/la responsable de publication doit connai-
tre et conserver le nom de la personne ayant
rédigé l'article publié anonymement".
Responsable de son contenu devant la loi, "il
doit connaître l'identité de chaque
rédacteur/trice afin de pouvoir en répondre
devant la loi le cas échéant", a ajouté le Pr.
Belhimer, soulignant, par ailleurs, que la
Charte d'éthique professionnelle des journalis-
tes français, élaborée en 1918, stipule claire-
ment qu'un "journaliste digne de ce nom,
prend la responsabilité de toutes ses produc-
tions professionnelles, mêmes anonymes".
Le journaliste professionnel est celui, selon la
même Charte, qui "n'use pas de la liberté de la
presse dans une intention intéressée" et "ne
confond pas son rôle avec celui de policier ou
de juge", a-t-il également indiqué.
Abordant, précisément, la question des articles
non signés, le ministre a estimé que leur foi-
sonnement est "une couverture à la surcharge
de travail qui pèse sur les quelques profession-
nels chargés de compenser le manque de per-
sonnel dans des rédactions squelettiques, en
passant d'une spécialité à une autre, sans tra-
vail de terrain, d'enquête ou de reportage".
Selon la Déclaration de l'Unesco sur les
médias (1983), a-t-il encore rappelé, "la tâche
primordiale du journaliste est de servir le droit

du peuple à une information véridique et
authentique, par un attachement honnête à la
réalité objective, en plaçant consciemment les
faits dans leur contexte adéquat, en relevant
leurs liens essentiels, sans entraîner de distor-
sions, en déployant toute la capacité créatrice
du journaliste, afin que le public reçoive un
matériel approprié lui permettant de se forger
une image précise et cohérente du monde, où
l'origine, la nature et l'essence des évènements,
processus et situations, seraient compris d'une
façon aussi objective que possible".
Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, s'est dit "convaincu"
qu"'il est nécessaire de revoir l'utilité des pages
dites 'confidentielles'" que nombre journaux
"s'adonnent, depuis quelques années, à publier
quotidiennement, favorisant souvent le sensa-
tionnel au détriment du devoir sobre d'infor-
mer".
Des pages, a-t-il relevé,  qui "agencent des
bouts d'articles, illustrés par des caricatures ou
des photos d'archives, qui s'apparentent plus à
de la rumeur et au commérage qu'à de l'infor-
mation à vocation publique. Ni le nom de l'au-
teur, ni la source n'y figurent".
Dans le cas où l'information est erronée ou à
moitié vraie, nécessitant donc une correction,
les journaux concernés par cette pratique, peu
ou pas professionnelle, "se contentent de
publier un minuscule erratum au bas d'une des
pages les moins lues", a-t-il également relevé.
Pourtant des textes, comme la Déclaration des
devoirs et des droits des journalistes de
Munich (1971), soulignent la nécessité de
"respecter la vérité, quelles qu'en puissent être
les conséquences pour le journaliste lui-même,
et ce, en raison du droit que le public a de
connaître", a également indiqué le ministre.
Tel que recommandé par la Commission euro-
péenne, il est "très important que les juridic-
tions nationales trouvent le juste équilibre
entre le droit du demandeur à accéder aux
informations confidentielles", a-t-il encore
rappelé.
Dans le même ordre d'idées, a également sou-
ligné le Pr. Belhimer, le Code de la presse alle-
mand (Pressekodex allemand/1973), stipule
que "les nouvelles et les informations, sous
forme de texte et d'images, destinées à la
publication doivent être contrôlées quant à la
vérité de leur contenu avec toute l'attention
permise par les circonstances. Leur sens ne
doit pas être ni détourné ni faussé par leur trai-
tement, par leur titre ou par leur légende".

"LES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE
REPRODUITS FIDÈLEMENT

Les informations non confirmées, les rumeurs
et les conjectures doivent être signalées
comme telles. Lors de la reproduction d'une
photographie symbolique, la légende doit indi-
quer clairement qu'il ne s'agit pas d'une image
documentaire", lit-on dans le même texte.
Le Code de la presse allemand "exige que les
nouvelles ou assertions portées à la connais-
sance du public qui se révèlent par la suite
erronées doivent être rectifiées de manière
appropriée, immédiatement et spontanément,
par la publication qui les a diffusées".
Pour ce qui concerne l'ambivalence de la rela-
tion de travail avec certains organes
employeurs étrangers, le ministre de la
Communication a indiqué que certains journa-
listes s'installent comme "correspondants de
fait" - non accrédités selon les procédures en
vigueur - d'organes étrangers, et entretiennent
une sorte de "loi du fait accompli qui les
expose à plusieurs risques dont le premier, et
non des moindres, est qu'ils ne sont pas recon-
nus comme correspondants".
Ils recourent aux usages de "pigistes",
Freelancers, collaborateurs pour contourner
l'article 81 de la loi organique n12-05 du 12
janvier 2012 relative à l'information: "Les
journalistes professionnels exerçant pour le
compte d'un organe de droit étranger doivent
obtenir une accréditation".
Se disant ainsi Freelancers ou cachetiers, des
journalistes algériens "entretiennent des rela-
tions de travail, non conformes sur le plan
légal, avec des médias étrangers, et ne sont
dotés "ni de contrats conformes, ni de carte
professionnelle délivrée par l'employeur offs-
hore, ni de bureau de représentation".
Ces journalistes en question doivent savoir, a
également souligné le ministre, que les pays
des médias qui les emploient, "n'auraient
jamais toléré de telles pratiques sur leurs sols
respectifs. Seuls les correspondants officielle-
ment accrédités peuvent y travailler. Alors
pourquoi le tolérer lorsqu'il s'agit de notre pays
?", a conclu le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement.

F. A.  

PAR : ABDELOUAHAB FERKHI 
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MODIFICATION
En vertu d'un acte reçu en l'étude le : 23/07/2020, l a été décidé
l'élargissement de l'objet de la SARL avec rajout les activités
suivantes / IMPORTATION DE TOUS MATERIELS DE
NAVIGATION MARITIME ET FLUVIALE, LEURS PARTIES,
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES - TOUS ACTIVITES
COMMERCIALES CONCERNE L'IMPORT EXPORT,
COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL, SERVICES ET
PRODUCTION INDUSTRIELLE.
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LIBAN:

Des députés libanais annoncent démissionner
du parlement après l'explosion de Beyrouth

Le parti
Phalanges
libanaises a
annoncé que trois
de ses
représentants au
parlement ont
choisi de ne plus
y siéger. Des
démissions qui
font suite aux
explosions ayant
dévasté le port
de Beyrouth et
causé la mort du
secrétaire
général de la
formation
politique. D'autres
personnalités ont
suivi leur
exemple.

Le parti Phalanges libanai-
ses, majoritairement chré-
tien, a vu trois de ses

membres démissionner du parle-
ment, rapporte le quotidien
L'Orient-Le Jour. 

Les députés en question sont
Samy Gemayel, Elias Hankache,
et Nadim Gemayel, fils de l'an-

cien Président de la République
assassiné en 1982 Bachir
Gemayel.

L'annonce en a été faite lors
des funérailles du secrétaire
général du parti, Nizar Najarian,
tué par l'explosion qui a eu lieu
dans le port de Beyrouth.

"Nous avons décidé ce matin

de démissionner du Parlement.
Nizar Najarian est mort en mar-
tyr pour que nous puissions
poursuivre le chemin [�] Nous
nous débarrassons de la logique
des mensonges, et nous allons
lutter pour le pays", a déclaré
Samy Gemayel lors des funérail-
les.

Nadim Gemayel a quant à lui
justifié sa démission en dénon-
çant des "institutions constitu-
tionnelles improductives".

D'AUTRES DÉMISSIONS
Plusieurs autres représentants

ont également annoncé renoncer
à assurer leurs fonctions parle-
mentaires, en signe de protesta-
tion contre le régime en place.
C'est le cas de la député indépen-
dante Paula Yacoubian, qui a
déclaré à CNN se sentir impuis-
sante et comme "un faux témoin"
à la chambre législative. Le
député Marwan Hamadé, affilié
au Parti socialiste progressiste a
également remis sa démission.
Son collègue Michel Daher a,
lui, préféré claquer la porte du
bloc parlementaire Liban Fort,
lié au Président Michel Aoun.
L'ambassadrice du Liban en
Jordanie, Tracy Chamoun, a elle
aussi annoncé quitter ses fonc-
tions, pointant du doigt "l'incu-
rie" des autorités de son pays.
Ces protestations politiques font
suite à l'explosion qui a ravagé le
port de Beyrouth. Le bilan provi-
soire est de 158 morts et plus de
6.000 blessés ; 21 personnes sont
en outre toujours portées dispa-
rues, selon le dernier bilan du
ministère de la Santé.

INDE:

Un accident d'avion en Inde fait au moins 18 morts et
120 blessés

Au moins 18 personnes ont été tuées
et plus de 120 blessées lorsqu'un
avion de ligne de la compagnie Air

India Express a quitté vendredi soir la
piste et s'est brisé en deux après avoir
atterri en pleine tempête dans le sud de
l'Inde, ont indiqué samedi des responsa-
bles.

Le Boeing 737 de la compagnie Air
India Express, un vol spécial venu de
Dubaï pour rapatrier des Indiens coincés à
l'étranger par la pandémie, comme des
dizaines d'autres vols ces dernières semai-
nes, a dépassé vendredi soir la piste de
l'aéroport de Kozhikode, dans l'État du
Kerala (sud de l'Inde), dévalé une pente
raide et s'est disloqué. L'avion transportait
190 personnes, l'équipage inclus, selon le
dernier bilan des autorités.

"Le carburant s'est répandu, c'est un
miracle que l'avion n'ait pas pris feu. Le
bilan aurait pu être bien pire", a déclaré un
responsable des secours sur place.

Un passager, Renjith Panangad, 34
ans, se souvient que l'appareil a touché le
sol, puis c'est le "trou de mémoire".

"Après l'accident, l'issue de secours
s'est ouverte et je me suis extirpé" de la
carcasse, raconte-t-il depuis son lit d'hôpi-
tal à Kozhikode. "L'avant de l'avion avait
disparu", dit-il, "je suis toujours sous le
choc".

L'impact a été si brutal que le nez de
l'avion s'est retrouvé projeté à 20 m du
reste de l'appareil.

"Nous n'entendions que des cris par-
tout. Les gens étaient couverts de sang,
certains avaient des fractures, d'autres
étaient inconscients", décrit Fazal
Puthiyakath, un habitant de 32 ans arrivé
parmi les premiers sur place.

Dix-huit personnes ont été tuées, selon
le ministre de l'Aviation, Hardeep Singh,
et 22 personnes restent dans un état criti-
que, selon les autorités locales.

Parmi les morts figurent les deux pilo-
tes et quatre enfants, dont des bébés.

Kozhikode est considéré comme un
aéroport délicat, car sa piste est située sur
un plateau surélevé et se termine par une
pente raide à une de ses extrémités.

L'État du Kerala est frappé par de gra-
ves inondations et la pluie tombait en
abondance depuis plusieurs heures quand
l'avion a atterri.

Les médias indiens, citant un site de
suivi des avions en vol et des responsables
du contrôle du trafic aérien, ont expliqué
que les pilotes du Boeing 737 avaient
tenté à deux reprises, en vain, d'atterrir
avant l'accident.

L'appareil était secoué par le vent
avant l'atterrissage, ont déclaré des survi-
vants à la télévision indienne.

D'après l'agence de régulation de l'aé-
ronautique DGCA, l'avion a dérapé au
bout de la piste, il "est tombé dans la val-

lée et s'est brisé en deux".
Dans le noir et sous la pluie, des chauf-

feurs de taxi et des commerçants locaux
se sont joints aux secours pour extraire
des victimes de l'épave. Certaines ont dû
être désincarcérées avec des équipements
spéciaux.

Selon les autorités, il a fallu trois heu-
res pour dégager les blessés et les morts.
Nombre de blessés ont été amenés à l'hô-
pital en taxi.

"Les habitants se sont précipités sur
place après avoir entendu le bruit", a
raconté un secouriste. "Les gens sont
venus en voiture, des messages ont été
envoyés sur WhatsApp [...], disant qu'il
fallait des gens pour aider."

"D'abord, les gens ont amené les bles-
sés à l'hôpital dans leurs voitures. Puis les
services d'urgence ont pris le relais", a-t-il
ajouté.

Le ministre de la Santé du Kerala, K.

K. Shailaja, a demandé à toutes les per-
sonnes impliquées dans le sauvetage de se
placer en quarantaine, à cause du risque
qu'elles soient contaminées par la
COVID-19 par des passagers.

Selon des documents de vol consultés
par l'AFP, 15 passagers avaient perdu leur
emploi, 12 rentraient à cause d'une
urgence médicale et deux pour se marier.

Le premier ministre indien, Narendra
Modi, a exprimé ses condoléances sur
Twitter. "Mes pensées sont avec ceux qui
ont perdu des êtres aimés", a-t-il écrit.

Le premier ministre pakistanais, Imran
Khan, s'est dit attristé par "la perte de vies
innocentes".

Le dernier accident aérien grave en
Inde remonte à 2010, lorsqu'un Boeing
737-800 d'Air India Express reliant Dubaï
à Mangalore avait dépassé la piste et
explosé, faisant 158 morts. Huit person-
nes avaient survécu.

CHINE:
Xi Jinping souligne la combinaison d'une conception de

haut niveau et de l'opinion publique dans la formulation du
14e plan quinquennal

Le président chinois, Xi
Jinping, a souligné la

nécessité de combiner la
conception de haut niveau et
l'opinion publique dans l'éla-
boration du 14e plan quin-
quennal.

Elaborer et mettre en �uvre
les plans quinquennaux pour
le développement économique
et social sont des moyens
importants pour le Parti com-
muniste chinois (PCC) de gou-

verner le pays, a indiqué M.
Xi, également secrétaire géné-
ral du Comité central du PCC
et président de la Commission
militaire centrale.

Il a souligné la nécessité
d'élargir les canaux permettant
au public d'exprimer ses opi-
nions et d'offrir des sugges-
tions, car l'élaboration des
plans quinquennaux concerne
tous les aspects du développe-
ment économique et social et

est étroitement liée à la pro-
duction et à la vie du peuple.

Les membres du public et
les gens issus de tous les sec-
teurs de la société doivent être
encouragés à donner leurs
conseils à travers divers
moyens afin que les attentes
sociales, la sagesse du peuple,
les conseils d'experts et les
expériences au niveau de base
puissent être incorporés dans
le plan, a souligné M. Xi.

La Chine appliquera son
14e plan quinquennal pour le
développement économique et
social à partir de l'année pro-
chaine.

Alors que le travail d'élabo-
ration est en cours, les départe-
ments concernés solliciteront
bientôt les avis et les sugges-
tions auprès des responsables,
du public, ainsi que des spé-
cialistes et des universitaires.
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SECOUSSES TELLURIQUES À MILA : 

Prise en charge médicale et
psychologique des familles affectées

La ministre de la
Solidarité nationale, de

la Famille et de la
Condition de la femme,

et ministre par intérim
du Travail, de l'Emploi et

de la Sécurité sociale,
Kaoutar Krikou a indiqué
vendredi à Mila que des

instructions ont été
données pour la prise en

charge médicale et
psychologique des

familles affectées par
les deux secousses
telluriques qui ont

ébranlé la wilaya de
Mila dans la matinée.

"Des instructions ont
été données aux cel-
lules de proximité

relevant des services de l'action
sociale pour la prise en charge
médicale et psychologique des
familles affectées par les deux
séismes qui ont frappé Mila", a
précisé Mme Krikou qui accom-
pagnait le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud, dépêchés à
Mila sur instruction du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

La ministre a ajouté : "un état
de stress a été observé parmi les

familles affectées par ces deux
séismes dans le quartier de
Kherba et la vieille Mila, où
nous nous sommes  rendus et il
est impératif d'apporter aide et
assistance à ces familles".

Mme Krikou a également
indiqué que le directeur local de
l'action sociale (DAS) a été ins-
truit à l'effet d'"apporter toute
forme d'aide aux familles sinis-
trées", relevant que "l'Etat ne
ménagera aucun effort pour
assurer tous les besoins nécessai-
res à ces citoyens".

La wilaya de Mila a enregis-
tré vendredi deux secousses tel-
luriques de magnitude de 4,9 et

4,5 degrés sur l'échelle de
Richter à 07h15 et 12h13 dont
l'épicentre a été localisé à 2 km
Sud-Est de Hammala pour la
première, et à 3 km au Sud de
Hammala pour la deuxième.

Les deux secousses telluri-
ques ont provoqué l'effondre-
ment total de deux maisons
situées dans la vieille ville et une
autre habitation composée de 4
étages dans le quartier El
Kherba, au chef-lieu, et des
effondrements partiels de 15
maisons de la vieille ville, 11
autres dans le quartier El Kherba
et 5 dans le quartier Kasr El Ma
au chef-lieu, selon un premier

bilan des services de la protec-
tion civile.

"Aucune perte humaine n'est
à déplorer", selon les mêmes ser-
vices qui ont précisé que les
habitants ont déserté leurs mai-
sons dès la première secousse
ressentie.

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, et ministre par intérim
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Kaoutar Krikou
se sont rendus au quartier
Kherba et à la vieille ville de
Mila, où ils se sont enquis de la
situation et ont écouté les préoc-
cupations des citoyens.

Les deux ministres se sont
également rendus sur le site du
barrage Beni Haroun, le méga
ouvrage hydraulique dans la
commune de Grarem Gouga et
également dans la commune de
Hammala, épicentre des deux
secousses.

Une séance de travail prési-
dée par M. Beldjoud et Mme
Krikou, regroupant les autorités
locales de Mila, les chefs de dai-
ras, les présidents des assem-
blées communales (APC) et des
représentants de la société civile,
devra conclure cette visite, a-t-
on signalé.

WILAYA D'ALGER/
COVID-19: 
Fermeture de
près de 5400
commerces
pour non-
respect des
mesures
préventives
La commission chargée

du contrôle et de la
répression des commerçants
contrevenants aux mesures
préventives contre la propa-
gation du nouveau coronavi-
rus a suspendu l'activité de
près de 5400 commerces,
dans les circonscriptions
administratives de Dar El
Beida, Sidi M'Hamed, Bab
El Oued et Birtouta depuis
le mois de mars dernier.

La commission a procédé
à la suspension de l'activité
de 3499 magasins dans la
circonscription administra-
tive de Dar El Beida et de 8
centres commerciaux,
depuis le mois de mars der-
nier, pour non-respect des
mesures préventives de lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus, selon
un communiqué de la
wilaya d'Alger publié jeudi
sur sa page officielle
Facebook.

La même commission a
procédé au niveau de la cir-
conscription administrative
de Bab El Oued à la ferme-
ture immédiate et à la sus-
pension de l'activité de 1500
commerces, dont 333 com-
merces en dehors des grou-
pements commerciaux et
des marchés, outre la ferme-
ture de 7 centres commer-
ciaux, et de 3 marchés com-
munaux qui connaissent un
grand afflux des citoyens, a
indiqué un autre communi-
qué des mêmes services.

Dans le même cadre la
commission a décidé la sus-
pension de l'activité de 208
commerces, et la fermeture
de deux (2) centres commer-
ciaux et de trois (3) marchés
communaux relevant de la
circonscription administra-
tive de Sidi M'Hamed
depuis le mois de mars der-
nier, pour non-respect par
les commerçants des gestes
barrières contre la propaga-
tion de la pandémie du nou-
veau coronavirus, et l'in-
conscience de certains,
ajoute la même source.

Selon un autre communi-
qué des mêmes services, la
même commission a sus-
pendu l'activité de 191 com-
merces au niveau de la cir-
conscription administrative
de Birtouta.

Dans le même cadre, le
communiqué a souligné que
la même commission veille
actuellement à l'intensifica-
tion du contrôle au niveau
des commerces qui connais-
sent un grand afflux des
citoyens durant la saison
estivale, à l'instar des maga-
sins de vente des glaces et
des fastfoods, pour s'enqué-
rir de l'application des
mesures préventives de lutte
contre la propagation de la
pandémie.

Urger la réparation des pannes
des réseaux AEP

Le ministre des Ressources en Eau,
Arezki Barraki, a donné samedi dans
la région d'El Mekhdoud dans la com-

mune de Mila des instructions fermes pour
réparer en urgence les pannes causées aux
réseaux d'approvisionnement en eau potable
par les deux secousses telluriques ayant
frappé la région vendredi "pour un retour
rapide à la normale."

Accompagné du ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, et du
ministre des Travaux Publics, Farouk Chiali,
M. Barraki a salué, sur le même site ayant
connu plusieurs ruptures sur la canalisation
de transfert d'eau, l'initiative ayant permis de
mobiliser 20 camions-citernes de plusieurs
wilayas pour assurer l'alimentation en eau

potable des habitants du vieux Mila et de la
cité El Kherba.

Il a exhorté les responsables locaux "à
mobiliser davantage de camions-citernes en
cas de besoin".

La délégation ministérielle a assisté, sur
site, à une opération de réparation d'une
panne sur une canalisation de transfert d'eau
rompue à sept endroits différents dont quatre
réparés, le reste devant l'être "d'ici demain
dimanche", selon les explications données à
l'occasion.

Concernant la rupture de la canalisation
alimentant le château d'eau (2x3000 m3) de
la cité El Kherba sous l'effet des deux
secousses, le ministre a donné des instruc-
tions pour brancher cette canalisation direc-

tement sur le réseau alimentant le quartier en
attendant l'expertise technique sur l'état du
château d'eau.

La délégation s'est également enquise des
travaux confiés à trois entreprises nationales
pour le raccordement du château d'eau
2x3000 m3 au second château d'eau 1000 m3
devant permettre la reprise de l'alimentation
en eau potable de la cité El Kherba.

A noter qu'au début de sa visite dans la
wilaya, la délégation ministérielle a suivi, au
siège de la wilaya, un exposé sur le bilan pré-
liminaire des constructions affectées par les
deux secousses de vendredi, avant de se ren-
dre à la cité El Kherba pour y constater les
effets du séisme et s'enquérir des préoccupa-
tions des citoyens.

CONSTANTINE: 

Réception prochaine du projet de raccordement
du CW1 à la RN 27

Le projet de raccordement
du chemin de wilaya
1(CW1) dans son tronçon

traversant la commune Messaoud
Boudjeriou (Constantine) sur la
route nationale (RN) 27 reliant
les wilayas de Constantine et de
Mila sera ''prochainement'' récep-
tionné, a indiqué jeudi le direc-
teur des travaux publics (DTP),
Rachid Ourabah. Long de cinq
kilomètres (5km), ce tronçon
routier qui enjambe l'Oued
Rhumel, avec un pont de 400
mètres linéaires réalisé dans la
localité de Mecida pour un inves-
tissement de l'ordre de 220 mil-
lions de dinars, devra contribuer
au désenclavement de la com-

mune Messaoud Boudjeriou, a
précisé le DTP lors d'une sortie
de terrain du chef de l'exécutif
local, Ahmed Abdelhafid Saci,
consacrée aux projets de déve-
loppement dans cette collectivité
locale. Lancé en travaux en 2017,
ce chantier est actuellement à
80% de taux d'avancement de ses
travaux, a indiqué M. Ourabah,
soulignant que l'entreprise réali-
satrice s'est engagée à le livrer
"au mois de septembre pro-
chain." Le tronçon routier sera
réceptionné après achèvement
des travaux de terrassement,
d'ancrage, de talutage et de revê-
tement de la voie en béton
bitumé, a précisé la même

source. Cette route "revêt une
grande importance" pour les
habitants de cette localité et
"constitue un acquis" du fait,
qu'outre le désenclavement de
plusieurs zones, elle rapprochera
les agriculteurs de la commune
Messaoud Boudjeriou des points
de stockage de céréales,  situés à
la frontière administrative entre
Constantine et Mila, a-t-on sou-
tenu. Au cours de cette sortie, le
chef de l'exécutif local s'est
enquis du projet de réhabilitation
du chemin de wilaya 144
(CW144), reliant la localité
d'Ouled Boukhalfa à la route
nationale 79 (RN 79) sur une lon-
gueur de cinq kilomètres qui affi-

che 41% de taux d'avancement
des travaux. In situ, le wali de
Constantine a instruit les respon-
sables en charge du projet, pour
lequel plus de 54 millions de
dinars ont été mobilisés, à accélé-
rer la cadence de ses travaux,
avec la perspective de le récep-
tionner "avant la fin de l'année en
cours". Ce sont plus de 20.000
lits supplémentaires qui ont été
mobilisés à travers tout le terri-
toire national, notamment dans
les régions qui ont enregistré une
saturation, ce qui a permis à  tous
les établissements hospitaliers de
travailler confortablement ces
derniers jours suite au léger recul
des cas de contaminations.
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BFMTV
Violences: 233
maires agressés
depuis janvier

selon l'Intérieur
Voilà qui ne va pas apaiser le

climat d'insécurité. Selon les
chiffres obtenus par Le Journal
du Dimanche auprès du minis-
tère de l'Intérieur, 233 maires ou
adjoints ont été agressés physi-
quement depuis janvier dernier.
L'an dernier, Beauvau en dénom-
brait 198 à la même époque. Les
violences contre les élus conti-
nuent donc de se multiplier. Elles
étaient déjà en hausse en 2019,
avec 383 agressions sur l'année
contre 361 en 2018. Parmi les
derniers exemples en date, il y a
eu les agressions des maires de
Miribel-les-Échelles (Isère) fin
juillet et de Saint-Philippe-
d'Aiguille (Gironde) mardi der-
nier. Dans le Pas-de-Calais,
l'édile de Croisilles a également
été agressé vendredi soir après
avoir signalé un tapage nocturne.
Hospitalisé pour blessure légère,
il a porté plainte. Comme l'a
indiqué France Bleu Cotentin
samedi, le maire délégué de
Portbail a subi le même sort.
Agressé par trois hommes qui
campaient dans un lieu où cela
était proscrit, il a reçu plusieurs
coups dans le dos et la nuque.
L'élu de 70 ans a appris samedi
que son principal agresseur n'a
eu qu'un rappel à la loi et ne sera
pas poursuivi. Pour le président
de l'Association des maires de
France (AMF), François Baroin,
"cette situation n'a que trop duré
et exaspère l'ensemble des mai-
res". "Au-delà de la compassion,
le gouvernement doit passer aux
actes s'il veut vraiment les proté-
ger", déclare-t-il au JDD. 

CAPITAL.FR
Des pertes

colossales pour
le tourisme

français
Des pertes colossales. Le

secrétaire d'Etat au
Tourisme, Jean-Baptiste
Lemoyne, chiffre à au moins 30
à 40 milliards d'euros "l'impact
immédiat" de la crise sanitaire
sur le secteur touristique fran-
çais, dans un entretien au Journal
du Dimanche, en soulignant
qu'une partie de la clientèle inter-
nationale "a disparu". "En temps
normal, le tourisme génère 180
milliards d'euros de recettes,
dont 60 milliards grâce au tou-
risme international. L'impact
immédiat de l'épidémie est d'au
moins 30 à 40 milliards d�euros",
déclare le secrétaire d'Etat.
"Beaucoup d'opérateurs nous
disent que leur chiffre d'affaires
sera en recul de 20 à 25% en fin
d'année", ajoute-t-il.  Jean-
Baptiste Lemoyne observe que
"les Français participent massi-
vement à la relance du secteur
touristique en privilégiant la
France" et souligne que 7 sur 10
de ceux qui sont partis en vacan-
ces ont choisi l'Hexagone. "L'été
bleu, blanc, rouge est là",
résume-t-il. "Cela permet de sau-
ver l'essentiel", déclare le secré-
taire d'Etat. "Mais soyons clairs :
en temps normal, la France
accueille chaque été 17 millions
de touristes étrangers quand 9
millions de Français partent à
l'étranger" et "une partie de cette
clientèle internationale a dis-
paru", poursuit-il.

LIBERTÉ
MOSQUÉES, PLAGES, CAFÉS ET RESTAURANTS ROUVERTS

À PARTIR DU 15 AOÛT

Ouverture tous azimuts

Les horaires de confine-
ment partiel à domicile
instauré dans 29 wilayas

seront réaménagés à partir d�au-
jourd�hui. Selon un communiqué
des services du Premier ministre,
les horaires de restriction de
déplacement imposés à la popu-
lation ont été réaménagés de 23h
au lendemain 6h, à partir de ce
dimanche 9 août, jusqu�au 31 du
même mois. Les nouveaux

horaires concernent 29 wilayas :
Boumerdès, Souk-Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El-Bouaghi, Batna, Bouira,
Relizane, Biskra, Khenchela,
M�sila, Chlef, Sidi Bel-Abbès,
Médéa, Blida, Bordj Bou-
Arréridj, Tipasa, Ouargla,
Béchar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa,
Adrar, Laghouat, El-Oued. Selon
les mêmes services, il a été éga-

lement décidé de �la levée de
l�interdiction de la circulation
routière des véhicules particu-
liers� de même que �la proroga-
tion de la mesure portant inter-
diction de la circulation du trans-
port urbain collectif public et
privé durant les week-ends, dans
les 29 wilayas concernées par la
mesure de confinement partiel�.

LE FIGARO
LIBAN :
Après

l'explosion
meurtrière,
L'Orient-Le

Jour lance un
appel aux

dons
Suite à la catastrophe du 4

août qui a eu lieu dans le
port de Beyrouth, le premier
quotidien francophone du
pays collecte des donations
pour les distribuer à des
ONG. Depuis l'énorme
déflagration mardi, dans un
entrepôt du port de Beyrouth
qui a fait au moins 158
morts, 6 000 blessés, des
dizaines de disparus et des
centaines de milliers de
sans-abri, la planète a les
yeux tournés vers le Liban.
Dans ce pays plongé depuis
des mois dans une très grave
crise économique, une
dépréciation historique de sa
monnaie, une hyperinflation
et un chômage en forte
croissance, l'explosion
meurtrière dans le port de la
capitale est la catastrophe de
trop pour les Libanais. « Ce
terrible drame a déclenché
un élan de solidarité extraor-
dinaire. Nous avons reçu des
centaines de messages nous
demandant comment aider.
Tout le monde veut aider�»
dit, émue, Hanaa Jabbour,
directrice marketing de
L'Orient-Le Jour. Le premier
quotidien francophone du
Liban a donc décidé de
rejoindre une initiative lan-
cée par Impact Lebanon,
organisation à but non lucra-
tif, visant à collecter des
donations pour ensuite les
distribuer à des ONG qui
�uvrent sur le terrain. Dans
ce pays gangrené par la cor-
ruption, l'un des principaux
quotidiens du Liban se porte
garant de la destination des
fonds : «L'ONG doit être
enregistrée au Liban, apoliti-
que, dénuée de toute reven-
dication ou affiliation com-
munautaire, être engagée
dans l'aide aux victimes du
4 août. Les ONG identifiées
pour le moment sont : La
Croix Rouge libanaise,
arcenciel, Offre Joie et Beit
el Baraka. L'objectif est
aussi d'identifier d'autres
ONG qui �uvrent actuelle-
ment sur le terrain», précise
Hanaa Jabbour avant d'ajou-
ter « L'Orient-Le Jour veil-
lera à ce que l'argent soit
distribué équitablement et
s'engage à rendre le bilan
public ».

LE SOIR D�ALGÉRIE
PARTENARIAT ALGÉRO-ITALIEN

L�innovation technologique pour une
alliance stratégique

L�Algérie de 2020 est une nation de jeunes
très acquis aux nouvelles technologies et
ouverts, sans aucun complexe, sur le

monde des innovations. Créateurs de start-up, res-
ponsables de ministères qui prônent une gestion
moderne des petites entreprises, cette nouvelle
génération de cadres formés en Algérie, anglopho-
nes et à l�esprit cosmopolite, a tout pour devenir
leader africain et maghrébin (et arabe) dans le
domaine des innovations. La délégation algérienne
qui s�est déplacée vendredi 7 août en Italie avait
plus d�un projet dans ses bagages à proposer aux
partenaires italiens. Les deux jeunes ministres,
moins de la quarantaine, qui ont mené cette mis-
sion romaine, ont les idées très claires sur une coo-
pération avec la formule porteuse «gagnant-
gagnant». D�un côté, tirer profit de la solide expé-
rience italienne en matière des technologies numé-
riques avec un transfert de savoir souhaitable, et de
l�autre, offrir aux Italiens la possibilité de pénétrer
le marché africain où les boîtes algériennes sont

déjà présentes et bien intégrées. Lors d�un voyage
éclair, qui a duré 24 heures, le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé des
Microentreprises, Nassim Diafat, et le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'Economie de la connaissance et des Start-up,
Yacine El-Mehdi Walid, ont été accompagnés de
jeunes entrepreneurs, comme le directeur de
Empoitic Louai Djaffer et celui de Legal-doctrine,
Walid Ghanemi. Ces deux experts de start-up ont
expliqué comment leurs projets aident les entrepri-
ses algériennes et étrangères à trouver des talents et
des ressources à recruter (Empoitic), et à divul-
guer, au profit des investisseurs, les lois et codes
législatifs qui réglementent le monde des affaires
en Algérie et en Afrique, notamment avec la tra-
duction des textes disponibles sur la plate-forme de
Legal-doctrine, une jeune entreprise qui a déjà
décroché plusieurs prix internationaux pour son
innovation.

RADIO ALGÉRIENNE :
Séisme de Sidi Giles (Tipaza): Aucun dégât ni perte en vies

humaines enregistrés

Aucun dégât matériel, ni
pertes en vies humaines
n'ont été enregistrés

dimanche après le séisme, qui a
frappé la région de Sidi Ghiles
(W. de Tipaza), et qui a été res-
senti dans les wilayas limitro-
phes, indique la Protection civile

Des ''opérations d'inspection ont
été effectuées dans les wilayas
où a été ressentie la secousse tel-
lurique'', précise la direction
générale de la Protection civile
dans un communiqué. La même
source a ajouté que le séisme a
été ressenti dans les wilayas de

Tipaza, Chlef, Blida et Alger.
D'une magnitude de 4,3 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter,
il a été enregistré dimanche à
00.00 heures près de la localité
de Sidi Ghiles, dans la wilaya de
Tipaza, avait annoncé le Centre
de recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre du
séisme a été enregistré à 10 km
au nord-ouest de Sidi Ghiles, vil-
lage situé à 7 kilomètres à l'ouest
de Cherchell, indique encore le
CRAAG.

Le Premier ministre rappelle que les walis peuvent prendre toutes les
mesures qu�exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment

l�instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la
mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d�une ou de

plusieurs communes.
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LE MAGHREB du 9 Août 2020 ANEP N° 2023002689

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA
DAIRA DE MESSAAD 

COMMUNE DE SED RAHAL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES 
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 11/20
APRÈS L'ANNULATION DE 1ER  AVIS

Le Président de Lecharge De La Gestion De La Commune lance un appel d'offre ouvert avec exigences
de capacités minimales pour :
1- Réalisation d'un stade gazon synthétique à Sed Rahal.
2- Aménagement des quartiers de Sed Rahal  : Cité Moudjahid Moumen Bachir-Cité Chaib Mohamed Ben
Moussa- Cité Hachi Mustapha.

Les entreprises ayant la qualification: construction principal 2ème ou plus pour le stade , et Travaux
public principal 2ème ou plus pour l'aménagement , intéressées par le présent avis doivent se rapprocher
au Siege de l'APC en vue de retirer les cahiers des charges contre le paiement de 5.000 DA pour chaque
cahier de charges. Les offres dûment remplies accompagnées des documents exigés par la réglementation
en vigueur à savoir :

Dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature
-Une déclaration de probité
-Les documents relatifs aux pouvoirs.
-Certificat de qualification.
-Capacités techniques : Moyens humains et matériels.
-Références professionnelles.
-Les statuts pour les sociétés.
- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux (les sociétés).
-Pièces fiscales et parafiscales .
-Registre de commerce l'égalisé.
-Copie NIF.
-Extrait de Casier judiciaire du gérant
Offre technique : contient : 
-Déclaration à souscrire.
-Une déclaration de probité
-Cahier de charges portant la dernière page la mention manuscrite " lu et accepté "

-Offre Financière: contient:
- Lettre de soumission.
- Le bordereau des prix unitaires.
- Le détail estimatif et quantitatif.
- Quittance d'achat du cahier des charges.

-Les offres devront parvenir à Mr Le président de L'APC Sed Rahal dans un délai de 10 jours à compter
de la 1ère parution de cet avis dans les quotidiens nationaux , le dossier de candidatures l'offre technique
et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de
l'entreprise la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention * dossier de candidature ;*offre
technique ou *offre financière* selon le cas .Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme comportant la mention :
* à ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres - Appel d'offres N°
01/20- l'objet de l'appel d'offres*
Les soumissionnaires sont cordialement invités à être présent à la séance d'ouverture des plis qui se
tiendra au siège de l'APC le dernier jour qui correspondant à date limite de dépôt à 14 H. Et resteront
engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter du dernier jour correspondant à la date limite du dépôt
des offres.

LE MAGHREB du 9 Août 2020 ANEP N° 2016012727

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE

WILAYA D'ANNABA
DIRECTION DE L'ÉDUCATION 
SERVICE PROGRAMMATION ET SUIVI 
MATRICULE FISCALE DU CONTRACTANT :230 105 074 80 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
N° DE L'OPÉRATION : ����PROGRAMMA 2020 

ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES AU PROFIT 
D'UN LYCÉE TYPE 1000 À LA CITÉ 2000 LOGEMENTS LPL 

À DRAA ERICH, COMMUNE DE OUED EL ANEB

Conformément à l'article 65 du décret présidentiel N° 247/15 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et délégation du service public, le directeur de
l'éducation de la wilaya de Annaba annonce les résultats de l'appel d'offre ouvert avec
exigence de capacité minimales paru dans les journaux nationaux Le Maghreb en français
le 07/07/2020 et El Moustakbel el Maghribi en Arabe du 07/07/2020 et dans le BOMOP) et
après examination des prototypes et étude des offres techniques et financières par la
commission d'évaluation, le marché et attribué provisoirement à : 

Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant peuvent
introduire un recours dans (10) dix jours compté à partir de la date de la première
publication de l'avis d'attribution provisoire, et ce auprès du président de la commission des
marchés publics de la wilaya d'Annaba, conformément à l'article 82 alinéa3 du décret
présidentiel N°247/15 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
délégation du service public.

N° Fournisseurs Opération Montants
DA (TTC) Délais jours Notes

Techniques
Critères 
de choix 

01 SNC
El Mouzamil

Acquisition
des

équipements
scolaires au
profit d'un
lycée Type

1000 à la cité
2000

logements
LPL à 

Draa Erich,
commune de

Oued El Aneb 

10.220.481,60 20 83,55

Moins Disant
parmi les

qualifiés en
qualité et
technique 

MAGHREB LE MAGHREB du 10 Août 2020 - 7

Les deux armées de deux pays du Maghreb
envoient deux hôpitaux de campagne et deux

équipes médicales au Liban
Les armées

algérienne et
marocaine ont

annoncé leur
décision de

dépêcher
chacune un

hôpital de
campagne et une
équipe médicale

à Beyrouth, où
l'explosion du port

a dévasté la ville
et provoqué des

dizaines de morts
et des milliers de

blessés.

Après l'aide au Liban déci-
dée par la présidence
algérienne, l'Armée

nationale populaire (ANP) a éga-
lement annoncé qu'elle allait
mettre à la disposition des Forces
armées libanaises (FAL) un
hôpital militaire de campagne et
une équipe médicale, indique un
communiqué du ministère algé-
rien de la Défense (MDN) dont
Sputnik a obtenu une copie.

De leur côté, sur ordre du roi
Mohammed VI, les Forces
armées royales (FAR) marocai-
nes vont également acheminer

une aide médicale d'urgence à
Beyrouth dont un hôpital mili-
taire de campagne et une impor-
tante équipe médicale, a rapporté
le site d'information Médias 24.

L'ANP SE JOINT AU
MOUVEMENT DE

SOLIDARITÉ
Ainsi, suite à un entretien

téléphonique entre le général de
corps d'armée Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'ANP, et le
général d'armée Joseph Aoun,
commandant de l'armée du

Liban, "il a été procédé à la mise
à la disposition des Forces
armées libanaises un hôpital
militaire de campagne et une
équipe médicale pour contribuer
aux efforts de secours et de soins
nécessaires", informe la note du
MDN.

Le MDN précise que la
contribution de l'ANP vient
s'ajouter à l'ensemble des aides
dépêchées par l'Algérie en "l'oc-
currence quatre avions cargo
[�] chargés de vivres, de pro-
duits médicaux et pharmaceuti-

ques, de tentes et d'effets de cou-
chage, ainsi que des staffs de
médecins et de chirurgiens et des
équipes de protection civile, tan-
dis qu'un navire algérien achemi-
nera des cargaisons de matériaux
de construction pour contribuer à
la reconstruction du port de
Beyrouth et des zones secouées
par l'explosion".

LE ROI MOHAMMED VI
DÉCIDE D'UNE

IMPORTANTE AIDE
Jeudi 6 août, le souverain

chérifien a instruit les Forces
armées royales d'acheminer une
aide médicale d'urgence au
Liban, a indiqué Médias 24.

Le média a précisé que cette
aide contient entre autres un
hôpital de campagne et une
imposante équipe médicale
constituée de 100 praticiens,
dont "14 médecins de diverses
spécialités (réanimateurs, chirur-
giens, traumatologues, ORL,
ophtalmologues, traitement des
brûlés, neurochirurgiens, pédia-
tres, pharmacien), des infirmiers
spécialisés et des éléments de
soutien". Cet hôpital "abritera un
bloc opératoire, des unités d'hos-
pitalisation, de radiologie et de
stérilisation, un laboratoire et
une pharmacie", a-t-il ajouté. Par
ailleurs, l'aide marocaine com-
porte également du matériel
médical de prévention contre le
Covid-19, "notamment des mas-
ques de protection, des visières,
des charlottes, des blouses et du
gel hydroalcoolique", a souligné
la même source.

TAÏEB ZAHAR (TUNISIE):

"Mechichi a une chance historique pour remettre le
pays sur le droit chemin"

Les concertations sur la composition
du prochain gouvernement se pour-
suivent à Dar Dhiafa de Carthage.

Jeudi 6 août 2020, le Chef du gouverne-
ment désigné, Hichem Mechichi, a reçu
des personnalités publiques et des compé-
tences nationales. Il a également reçu le
président de la Fédération tunisienne des
directeurs des journaux (FTDJ), Taïeb
Zahar. C'était un long entretien qui a duré
plus d'une heure, qui a porté sur la situa-
tion de  la presse et les conditions de réus-
site de la prochaine équipe gouvernemen-
tale.

LES ACCORDS POUR LE
SAUVETAGE DE LA PRESSE

SERONT APPLIQUÉS
" Nous avons besoin d'un gouverne-

ment de réalisations et non pas de projets.
L'équipe de Hichem Mechichi sera celle
du dernier espoir pour les Tunisiens ",
nous a déclaré Taïeb Zahar à sa sortie de
son entretien avec Hichem Mechichi.
Celui-ci, selon le président de la FTDJ, est
" convaincu de l'importance de consolider
la liberté de la presse et d'expression " qui
garantissent la réussite de la transition
démocratique. " Il nous a assurés qu'il fera
tout pour trouver des solutions durables
aux problèmes de la presse ", a-t-il souli-
gné.

Qu'en est-il des accords précédemment
conclus avec le gouvernement d'Elyes
Fakhfakh pour le sauvetage de la presse

écrite (lire notre article sur les accords en
question via ce lien) ? Selon le président
de la FTDJ, il existe une forte probabilité
que ces derniers puissent entrer en
vigueur bien avant le départ d'Elyes
Fakhfakh. Toujours sur le plan de la
presse et de la communication, Hichem
Mechichi a promis une plus grande trans-
parence selon Taïeb Zahar. " Nous lui
avons proposé des rencontres régulières
avec les représentants de la presse et il y
était favorable ", a-t-il ajouté.

LE BESOIN D'UN
GOUVERNEMENT DE

COMPÉTENCES ET
OPÉRATIONNEL

Sur le plan politique, le président de la
FTDJ a appelé à la mise en place d'un
gouvernement de compétences qui profi-
tera du plus large soutien à l'ARP
(Assemblée des Représentants du
Peuple). " Le clivage imposant sur la
scène politique a conduit au blocage de la
situation. Ceux qui appellent à organiser
des élections anticipées font preuve de
naïveté. Ou alors, ils n'ont rien compris à
la situation qui risque de dégénérer à tout
moment. En fait, le Tunisien n'est plus en
mesure d'attendre davantage. Il a besoin
d'un gouvernement de compétences et
opérationnel. Dans ce contexte, le Chef
du gouvernement doit incarner son rôle de
chef d'un gouvernement et non celui d'un
Premier ministre. Il dispose d'une chance

historique en vue de remettre le pays sur
le droit chemin ", a expliqué le président
de la FTDJ.

S'ATTAQUER AUX GRANDS
CHANTIERS CONSTITUTIONNELS

ET INSTITUTIONNELS
D'un autre côté, il a assuré que les

médias ne ménageront pas leurs efforts en
vue de garantir la réussite du gouverne-
ment. En fait, la Tunisie a besoin d'une
trêve d'au moins 2 ans selon Taïeb Zahar,
et ce dans l'objectif de pouvoir avancer et
appliquer les réformes nécessaires. Dans
ce même contexte, l'ARP doit incarner

son rôle politique. Plus encore, le code
électoral doit être révisé et la Cour
Constitutionnelle doit être mise en place.
Autrement dit, il faut s'attaquer aux
grands chantiers constitutionnels et insti-
tutionnels. De ce fait, poursuit le prési-
dent de la FTDJ, le Chef du gouverne-
ment doit s'exprimer périodiquement pour
rendre des comptes sur son action, notam-
ment vis-à-vis de l'ARP. Toutefois, il faut
éviter les interférences permanentes dans
l'action gouvernementale. " Il faut faire
preuve de patriotisme afin de sauver le
pays. Il faut, également, éviter les calculs
partisans et égoïstes ", a conclu Taïeb

Le MDN précise que la
contribution de l'ANP
vient s'ajouter à
l'ensemble des aides
dépêchées par
l'Algérie en
"l'occurrence quatre
avions cargo [�]
chargés de vivres, de
produits médicaux et
pharmaceutiques...
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SECOUSSES TELLURIQUES À MILA : 

Prise en charge médicale et
psychologique des familles affectées

La ministre de la
Solidarité nationale, de

la Famille et de la
Condition de la femme,

et ministre par intérim
du Travail, de l'Emploi et

de la Sécurité sociale,
Kaoutar Krikou a indiqué
vendredi à Mila que des

instructions ont été
données pour la prise en

charge médicale et
psychologique des

familles affectées par
les deux secousses
telluriques qui ont

ébranlé la wilaya de
Mila dans la matinée.

"Des instructions ont
été données aux cel-
lules de proximité

relevant des services de l'action
sociale pour la prise en charge
médicale et psychologique des
familles affectées par les deux
séismes qui ont frappé Mila", a
précisé Mme Krikou qui accom-
pagnait le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud, dépêchés à
Mila sur instruction du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

La ministre a ajouté : "un état
de stress a été observé parmi les

familles affectées par ces deux
séismes dans le quartier de
Kherba et la vieille Mila, où
nous nous sommes  rendus et il
est impératif d'apporter aide et
assistance à ces familles".

Mme Krikou a également
indiqué que le directeur local de
l'action sociale (DAS) a été ins-
truit à l'effet d'"apporter toute
forme d'aide aux familles sinis-
trées", relevant que "l'Etat ne
ménagera aucun effort pour
assurer tous les besoins nécessai-
res à ces citoyens".

La wilaya de Mila a enregis-
tré vendredi deux secousses tel-
luriques de magnitude de 4,9 et

4,5 degrés sur l'échelle de
Richter à 07h15 et 12h13 dont
l'épicentre a été localisé à 2 km
Sud-Est de Hammala pour la
première, et à 3 km au Sud de
Hammala pour la deuxième.

Les deux secousses telluri-
ques ont provoqué l'effondre-
ment total de deux maisons
situées dans la vieille ville et une
autre habitation composée de 4
étages dans le quartier El
Kherba, au chef-lieu, et des
effondrements partiels de 15
maisons de la vieille ville, 11
autres dans le quartier El Kherba
et 5 dans le quartier Kasr El Ma
au chef-lieu, selon un premier

bilan des services de la protec-
tion civile.

"Aucune perte humaine n'est
à déplorer", selon les mêmes ser-
vices qui ont précisé que les
habitants ont déserté leurs mai-
sons dès la première secousse
ressentie.

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, et ministre par intérim
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Kaoutar Krikou
se sont rendus au quartier
Kherba et à la vieille ville de
Mila, où ils se sont enquis de la
situation et ont écouté les préoc-
cupations des citoyens.

Les deux ministres se sont
également rendus sur le site du
barrage Beni Haroun, le méga
ouvrage hydraulique dans la
commune de Grarem Gouga et
également dans la commune de
Hammala, épicentre des deux
secousses.

Une séance de travail prési-
dée par M. Beldjoud et Mme
Krikou, regroupant les autorités
locales de Mila, les chefs de dai-
ras, les présidents des assem-
blées communales (APC) et des
représentants de la société civile,
devra conclure cette visite, a-t-
on signalé.

WILAYA D'ALGER/
COVID-19: 
Fermeture de
près de 5400
commerces
pour non-
respect des
mesures
préventives
La commission chargée

du contrôle et de la
répression des commerçants
contrevenants aux mesures
préventives contre la propa-
gation du nouveau coronavi-
rus a suspendu l'activité de
près de 5400 commerces,
dans les circonscriptions
administratives de Dar El
Beida, Sidi M'Hamed, Bab
El Oued et Birtouta depuis
le mois de mars dernier.

La commission a procédé
à la suspension de l'activité
de 3499 magasins dans la
circonscription administra-
tive de Dar El Beida et de 8
centres commerciaux,
depuis le mois de mars der-
nier, pour non-respect des
mesures préventives de lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus, selon
un communiqué de la
wilaya d'Alger publié jeudi
sur sa page officielle
Facebook.

La même commission a
procédé au niveau de la cir-
conscription administrative
de Bab El Oued à la ferme-
ture immédiate et à la sus-
pension de l'activité de 1500
commerces, dont 333 com-
merces en dehors des grou-
pements commerciaux et
des marchés, outre la ferme-
ture de 7 centres commer-
ciaux, et de 3 marchés com-
munaux qui connaissent un
grand afflux des citoyens, a
indiqué un autre communi-
qué des mêmes services.

Dans le même cadre la
commission a décidé la sus-
pension de l'activité de 208
commerces, et la fermeture
de deux (2) centres commer-
ciaux et de trois (3) marchés
communaux relevant de la
circonscription administra-
tive de Sidi M'Hamed
depuis le mois de mars der-
nier, pour non-respect par
les commerçants des gestes
barrières contre la propaga-
tion de la pandémie du nou-
veau coronavirus, et l'in-
conscience de certains,
ajoute la même source.

Selon un autre communi-
qué des mêmes services, la
même commission a sus-
pendu l'activité de 191 com-
merces au niveau de la cir-
conscription administrative
de Birtouta.

Dans le même cadre, le
communiqué a souligné que
la même commission veille
actuellement à l'intensifica-
tion du contrôle au niveau
des commerces qui connais-
sent un grand afflux des
citoyens durant la saison
estivale, à l'instar des maga-
sins de vente des glaces et
des fastfoods, pour s'enqué-
rir de l'application des
mesures préventives de lutte
contre la propagation de la
pandémie.

Urger la réparation des pannes
des réseaux AEP

Le ministre des Ressources en Eau,
Arezki Barraki, a donné samedi dans
la région d'El Mekhdoud dans la com-

mune de Mila des instructions fermes pour
réparer en urgence les pannes causées aux
réseaux d'approvisionnement en eau potable
par les deux secousses telluriques ayant
frappé la région vendredi "pour un retour
rapide à la normale."

Accompagné du ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, et du
ministre des Travaux Publics, Farouk Chiali,
M. Barraki a salué, sur le même site ayant
connu plusieurs ruptures sur la canalisation
de transfert d'eau, l'initiative ayant permis de
mobiliser 20 camions-citernes de plusieurs
wilayas pour assurer l'alimentation en eau

potable des habitants du vieux Mila et de la
cité El Kherba.

Il a exhorté les responsables locaux "à
mobiliser davantage de camions-citernes en
cas de besoin".

La délégation ministérielle a assisté, sur
site, à une opération de réparation d'une
panne sur une canalisation de transfert d'eau
rompue à sept endroits différents dont quatre
réparés, le reste devant l'être "d'ici demain
dimanche", selon les explications données à
l'occasion.

Concernant la rupture de la canalisation
alimentant le château d'eau (2x3000 m3) de
la cité El Kherba sous l'effet des deux
secousses, le ministre a donné des instruc-
tions pour brancher cette canalisation direc-

tement sur le réseau alimentant le quartier en
attendant l'expertise technique sur l'état du
château d'eau.

La délégation s'est également enquise des
travaux confiés à trois entreprises nationales
pour le raccordement du château d'eau
2x3000 m3 au second château d'eau 1000 m3
devant permettre la reprise de l'alimentation
en eau potable de la cité El Kherba.

A noter qu'au début de sa visite dans la
wilaya, la délégation ministérielle a suivi, au
siège de la wilaya, un exposé sur le bilan pré-
liminaire des constructions affectées par les
deux secousses de vendredi, avant de se ren-
dre à la cité El Kherba pour y constater les
effets du séisme et s'enquérir des préoccupa-
tions des citoyens.

CONSTANTINE: 

Réception prochaine du projet de raccordement
du CW1 à la RN 27

Le projet de raccordement
du chemin de wilaya
1(CW1) dans son tronçon

traversant la commune Messaoud
Boudjeriou (Constantine) sur la
route nationale (RN) 27 reliant
les wilayas de Constantine et de
Mila sera ''prochainement'' récep-
tionné, a indiqué jeudi le direc-
teur des travaux publics (DTP),
Rachid Ourabah. Long de cinq
kilomètres (5km), ce tronçon
routier qui enjambe l'Oued
Rhumel, avec un pont de 400
mètres linéaires réalisé dans la
localité de Mecida pour un inves-
tissement de l'ordre de 220 mil-
lions de dinars, devra contribuer
au désenclavement de la com-

mune Messaoud Boudjeriou, a
précisé le DTP lors d'une sortie
de terrain du chef de l'exécutif
local, Ahmed Abdelhafid Saci,
consacrée aux projets de déve-
loppement dans cette collectivité
locale. Lancé en travaux en 2017,
ce chantier est actuellement à
80% de taux d'avancement de ses
travaux, a indiqué M. Ourabah,
soulignant que l'entreprise réali-
satrice s'est engagée à le livrer
"au mois de septembre pro-
chain." Le tronçon routier sera
réceptionné après achèvement
des travaux de terrassement,
d'ancrage, de talutage et de revê-
tement de la voie en béton
bitumé, a précisé la même

source. Cette route "revêt une
grande importance" pour les
habitants de cette localité et
"constitue un acquis" du fait,
qu'outre le désenclavement de
plusieurs zones, elle rapprochera
les agriculteurs de la commune
Messaoud Boudjeriou des points
de stockage de céréales,  situés à
la frontière administrative entre
Constantine et Mila, a-t-on sou-
tenu. Au cours de cette sortie, le
chef de l'exécutif local s'est
enquis du projet de réhabilitation
du chemin de wilaya 144
(CW144), reliant la localité
d'Ouled Boukhalfa à la route
nationale 79 (RN 79) sur une lon-
gueur de cinq kilomètres qui affi-

che 41% de taux d'avancement
des travaux. In situ, le wali de
Constantine a instruit les respon-
sables en charge du projet, pour
lequel plus de 54 millions de
dinars ont été mobilisés, à accélé-
rer la cadence de ses travaux,
avec la perspective de le récep-
tionner "avant la fin de l'année en
cours". Ce sont plus de 20.000
lits supplémentaires qui ont été
mobilisés à travers tout le terri-
toire national, notamment dans
les régions qui ont enregistré une
saturation, ce qui a permis à  tous
les établissements hospitaliers de
travailler confortablement ces
derniers jours suite au léger recul
des cas de contaminations.
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BFMTV
Violences: 233
maires agressés
depuis janvier

selon l'Intérieur
Voilà qui ne va pas apaiser le

climat d'insécurité. Selon les
chiffres obtenus par Le Journal
du Dimanche auprès du minis-
tère de l'Intérieur, 233 maires ou
adjoints ont été agressés physi-
quement depuis janvier dernier.
L'an dernier, Beauvau en dénom-
brait 198 à la même époque. Les
violences contre les élus conti-
nuent donc de se multiplier. Elles
étaient déjà en hausse en 2019,
avec 383 agressions sur l'année
contre 361 en 2018. Parmi les
derniers exemples en date, il y a
eu les agressions des maires de
Miribel-les-Échelles (Isère) fin
juillet et de Saint-Philippe-
d'Aiguille (Gironde) mardi der-
nier. Dans le Pas-de-Calais,
l'édile de Croisilles a également
été agressé vendredi soir après
avoir signalé un tapage nocturne.
Hospitalisé pour blessure légère,
il a porté plainte. Comme l'a
indiqué France Bleu Cotentin
samedi, le maire délégué de
Portbail a subi le même sort.
Agressé par trois hommes qui
campaient dans un lieu où cela
était proscrit, il a reçu plusieurs
coups dans le dos et la nuque.
L'élu de 70 ans a appris samedi
que son principal agresseur n'a
eu qu'un rappel à la loi et ne sera
pas poursuivi. Pour le président
de l'Association des maires de
France (AMF), François Baroin,
"cette situation n'a que trop duré
et exaspère l'ensemble des mai-
res". "Au-delà de la compassion,
le gouvernement doit passer aux
actes s'il veut vraiment les proté-
ger", déclare-t-il au JDD. 

CAPITAL.FR
Des pertes

colossales pour
le tourisme

français
Des pertes colossales. Le

secrétaire d'Etat au
Tourisme, Jean-Baptiste
Lemoyne, chiffre à au moins 30
à 40 milliards d'euros "l'impact
immédiat" de la crise sanitaire
sur le secteur touristique fran-
çais, dans un entretien au Journal
du Dimanche, en soulignant
qu'une partie de la clientèle inter-
nationale "a disparu". "En temps
normal, le tourisme génère 180
milliards d'euros de recettes,
dont 60 milliards grâce au tou-
risme international. L'impact
immédiat de l'épidémie est d'au
moins 30 à 40 milliards d�euros",
déclare le secrétaire d'Etat.
"Beaucoup d'opérateurs nous
disent que leur chiffre d'affaires
sera en recul de 20 à 25% en fin
d'année", ajoute-t-il.  Jean-
Baptiste Lemoyne observe que
"les Français participent massi-
vement à la relance du secteur
touristique en privilégiant la
France" et souligne que 7 sur 10
de ceux qui sont partis en vacan-
ces ont choisi l'Hexagone. "L'été
bleu, blanc, rouge est là",
résume-t-il. "Cela permet de sau-
ver l'essentiel", déclare le secré-
taire d'Etat. "Mais soyons clairs :
en temps normal, la France
accueille chaque été 17 millions
de touristes étrangers quand 9
millions de Français partent à
l'étranger" et "une partie de cette
clientèle internationale a dis-
paru", poursuit-il.

LIBERTÉ
MOSQUÉES, PLAGES, CAFÉS ET RESTAURANTS ROUVERTS

À PARTIR DU 15 AOÛT

Ouverture tous azimuts

Les horaires de confine-
ment partiel à domicile
instauré dans 29 wilayas

seront réaménagés à partir d�au-
jourd�hui. Selon un communiqué
des services du Premier ministre,
les horaires de restriction de
déplacement imposés à la popu-
lation ont été réaménagés de 23h
au lendemain 6h, à partir de ce
dimanche 9 août, jusqu�au 31 du
même mois. Les nouveaux

horaires concernent 29 wilayas :
Boumerdès, Souk-Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El-Bouaghi, Batna, Bouira,
Relizane, Biskra, Khenchela,
M�sila, Chlef, Sidi Bel-Abbès,
Médéa, Blida, Bordj Bou-
Arréridj, Tipasa, Ouargla,
Béchar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa,
Adrar, Laghouat, El-Oued. Selon
les mêmes services, il a été éga-

lement décidé de �la levée de
l�interdiction de la circulation
routière des véhicules particu-
liers� de même que �la proroga-
tion de la mesure portant inter-
diction de la circulation du trans-
port urbain collectif public et
privé durant les week-ends, dans
les 29 wilayas concernées par la
mesure de confinement partiel�.

LE FIGARO
LIBAN :
Après

l'explosion
meurtrière,
L'Orient-Le

Jour lance un
appel aux

dons
Suite à la catastrophe du 4

août qui a eu lieu dans le
port de Beyrouth, le premier
quotidien francophone du
pays collecte des donations
pour les distribuer à des
ONG. Depuis l'énorme
déflagration mardi, dans un
entrepôt du port de Beyrouth
qui a fait au moins 158
morts, 6 000 blessés, des
dizaines de disparus et des
centaines de milliers de
sans-abri, la planète a les
yeux tournés vers le Liban.
Dans ce pays plongé depuis
des mois dans une très grave
crise économique, une
dépréciation historique de sa
monnaie, une hyperinflation
et un chômage en forte
croissance, l'explosion
meurtrière dans le port de la
capitale est la catastrophe de
trop pour les Libanais. « Ce
terrible drame a déclenché
un élan de solidarité extraor-
dinaire. Nous avons reçu des
centaines de messages nous
demandant comment aider.
Tout le monde veut aider�»
dit, émue, Hanaa Jabbour,
directrice marketing de
L'Orient-Le Jour. Le premier
quotidien francophone du
Liban a donc décidé de
rejoindre une initiative lan-
cée par Impact Lebanon,
organisation à but non lucra-
tif, visant à collecter des
donations pour ensuite les
distribuer à des ONG qui
�uvrent sur le terrain. Dans
ce pays gangrené par la cor-
ruption, l'un des principaux
quotidiens du Liban se porte
garant de la destination des
fonds : «L'ONG doit être
enregistrée au Liban, apoliti-
que, dénuée de toute reven-
dication ou affiliation com-
munautaire, être engagée
dans l'aide aux victimes du
4 août. Les ONG identifiées
pour le moment sont : La
Croix Rouge libanaise,
arcenciel, Offre Joie et Beit
el Baraka. L'objectif est
aussi d'identifier d'autres
ONG qui �uvrent actuelle-
ment sur le terrain», précise
Hanaa Jabbour avant d'ajou-
ter « L'Orient-Le Jour veil-
lera à ce que l'argent soit
distribué équitablement et
s'engage à rendre le bilan
public ».

LE SOIR D�ALGÉRIE
PARTENARIAT ALGÉRO-ITALIEN

L�innovation technologique pour une
alliance stratégique

L�Algérie de 2020 est une nation de jeunes
très acquis aux nouvelles technologies et
ouverts, sans aucun complexe, sur le

monde des innovations. Créateurs de start-up, res-
ponsables de ministères qui prônent une gestion
moderne des petites entreprises, cette nouvelle
génération de cadres formés en Algérie, anglopho-
nes et à l�esprit cosmopolite, a tout pour devenir
leader africain et maghrébin (et arabe) dans le
domaine des innovations. La délégation algérienne
qui s�est déplacée vendredi 7 août en Italie avait
plus d�un projet dans ses bagages à proposer aux
partenaires italiens. Les deux jeunes ministres,
moins de la quarantaine, qui ont mené cette mis-
sion romaine, ont les idées très claires sur une coo-
pération avec la formule porteuse «gagnant-
gagnant». D�un côté, tirer profit de la solide expé-
rience italienne en matière des technologies numé-
riques avec un transfert de savoir souhaitable, et de
l�autre, offrir aux Italiens la possibilité de pénétrer
le marché africain où les boîtes algériennes sont

déjà présentes et bien intégrées. Lors d�un voyage
éclair, qui a duré 24 heures, le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé des
Microentreprises, Nassim Diafat, et le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'Economie de la connaissance et des Start-up,
Yacine El-Mehdi Walid, ont été accompagnés de
jeunes entrepreneurs, comme le directeur de
Empoitic Louai Djaffer et celui de Legal-doctrine,
Walid Ghanemi. Ces deux experts de start-up ont
expliqué comment leurs projets aident les entrepri-
ses algériennes et étrangères à trouver des talents et
des ressources à recruter (Empoitic), et à divul-
guer, au profit des investisseurs, les lois et codes
législatifs qui réglementent le monde des affaires
en Algérie et en Afrique, notamment avec la tra-
duction des textes disponibles sur la plate-forme de
Legal-doctrine, une jeune entreprise qui a déjà
décroché plusieurs prix internationaux pour son
innovation.

RADIO ALGÉRIENNE :
Séisme de Sidi Giles (Tipaza): Aucun dégât ni perte en vies

humaines enregistrés

Aucun dégât matériel, ni
pertes en vies humaines
n'ont été enregistrés

dimanche après le séisme, qui a
frappé la région de Sidi Ghiles
(W. de Tipaza), et qui a été res-
senti dans les wilayas limitro-
phes, indique la Protection civile

Des ''opérations d'inspection ont
été effectuées dans les wilayas
où a été ressentie la secousse tel-
lurique'', précise la direction
générale de la Protection civile
dans un communiqué. La même
source a ajouté que le séisme a
été ressenti dans les wilayas de

Tipaza, Chlef, Blida et Alger.
D'une magnitude de 4,3 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter,
il a été enregistré dimanche à
00.00 heures près de la localité
de Sidi Ghiles, dans la wilaya de
Tipaza, avait annoncé le Centre
de recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre du
séisme a été enregistré à 10 km
au nord-ouest de Sidi Ghiles, vil-
lage situé à 7 kilomètres à l'ouest
de Cherchell, indique encore le
CRAAG.

Le Premier ministre rappelle que les walis peuvent prendre toutes les
mesures qu�exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment

l�instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la
mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d�une ou de

plusieurs communes.
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MÉDIAS-PRATIQUES ANTI-PROFESSIONNELLES : 

Engager une réflexion collective

D es dérives professionnelles ont été
remarquées récemment par la popula-
tion que ce soit lecteurs ou téléspecta-

teurs ayant transgressé à outrance l'éthique du
journalisme devant respecter les consciences
de ses récepteurs. 
A cet effet, les acteurs du champ médiatique en
Algérie sont invités à réfléchir aux moyens de
remédier à certaines pratiques anti-profession-
nelles entachant l'exercice du métier de journa-
liste dans notre pays, a indiqué, samedi, le
ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, le Pr. Ammar Belhimer.
"Dans le souci d'améliorer l'exercice du jour-
nalisme en Algérie, le ministère de la
Communication invite l'ensemble des acteurs
du champ médiatique national à lancer une
réflexion collective, sérieuse et constructive,
visant à identifier les voies et moyens de pal-
lier certaines pratiques anti-professionnelles
entachant l'exercice du métier de journaliste
dans notre pays", a souligné le ministre dans
un entretien à l'APS.
Pour le Pr. Belhimer, "l'usage inconsidéré des
pseudonymes ou encore l'ambivalence de la
relation de travail avec les organes
employeurs" figurent "parmi les plus manifes-
tes de ces pratiques anti-professionnelles".
Il s'agit également, selon le ministre, de "réflé-
chir pour trouver des solutions au phénomène
émergent communément appelé "pages confi-
dentielles", ainsi qu'au foisonnement des arti-
cles non signés," provoquant le doute chez le
lecteur autour de leur authenticité et de leur
source".
Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, a invité, à ce propos,
les intervenants du champ médiatique à "favo-
riser, par attachement au principe d'autorégula-
tion, une meilleure pratique du journalisme en
Algérie par la rédaction d'une Charte algé-
rienne consensuelle d'éthique et de déontolo-
gie pour régir le secteur de la presse".
Cette Charte constituera ainsi, a-t-il souligné,
"une référence pour les futurs Conseil et auto-
rités, prévus par le Code de l'information de
2012 et qui n'ont pas encore vu le jour".
Il a rappelé, dans ce contexte, que l'autorité de
régulation de la presse écrite, "autorité indé-
pendante, jouissant de la personnalité morale
et de l'autonomie financière", sera chargée
notamment "d'encourager la pluralité de l'in-
formation, de veiller à la diffusion et à la dis-
tribution de l'information écrite à travers tout
le territoire national".
Ses missions consistent également, a-t-il
ajouté, à "veiller à la qualité des messages
médiatiques, ainsi qu'à la promotion et la mise
en exergue de la culture nationale dans tous ses
aspects, à veiller à l'encouragement et à la
consolidation de la publication et de la diffu-
sion dans les deux langues nationales par tous
les moyens appropriés, ainsi qu'à la transpa-
rence des règles économiques de fonctionne-
ment des entreprises éditrices".

RÉFLEXION ET CONCERTATION
RESPONSABLE                       

Seul un travail de "réflexion et de concertation
responsable" entre la "tutelle" et l'ensemble de
la corporation (employeurs, journalistes,
experts), peut permettre d'atteindre l'objectif
tant escompté, consistant à contribuer à l'émer-
gence d'un journalisme professionnel en
Algérie, a estimé le Pr. Belhimer. "Une forma-

tion de qualité, au sein des universités et éta-
blissements spécialisés, ainsi qu'un encadre-
ment efficient et éclairé, au niveau des médias,
mettant en avant la sacralité du respect de
l'éthique et de la déontologie, sont l'autre
condition sine qua non pour la + production+
d'un journaliste consciencieux et profession-
nel", a insisté le ministre.
Pour lui, "il est clair que l'expérience journalis-
tique algérienne, au temps du parti unique ou
après le 5 octobre 1988, est relativement jeune,
en comparaison avec celles de pays pionniers
comme les Etats-Unis, la Grande Bretagne,
l'Allemagne ou d'autres pays de traditions
démocratiques établies". Cela dit, a-t-il souli-
gné, "les règles d'éthique et de déontologie
sont identiques, immuables et doivent consti-
tuer le balisage que nul n'a le droit de négliger
ou de bafouer".
Même "l'absence d'un cadre juridique ou de loi
écrite, régissant l'exercice du métier de journa-
liste dans ses moindres détails, ne peut, en
aucun cas, constituer un prétexte pour la trans-
gression des règles de bonnes pratiques, éma-
nant de l'essence même du journalisme et de sa
noble mission sociétale", a-t-il également
estimé.
S'agissant des expériences étrangères, et de
leur capacité à nous inspirer, ainsi que de la
part de l'acquis national en la matière, le minis-
tre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, a indiqué que si, en Algérie
pays, il n'existe pas encore de traditions éta-
blies régissant l'éthique et la déontologie à
même d'encadrer l'expression journalistique,
des éléments de droit comparé autorisent le
rapprochement''.
Il s'agit notamment, a-t-il précisé, de "la
Charte des devoirs professionnels des journa-
listes français (1918), du Code éthique des
journalistes américains (1926), du Code de
conduite des journalistes britanniques (1938),
de la Déclaration de principe de la Fédération
internationale des journalistes sur la conduite
des journalistes, dite 'Déclaration de Bordeaux'
(1954) et de la Déclaration des devoirs et des
droits des journalistes, dite 'Déclaration de
Munich1971'".
Ces nombreux Codes et Chartes d'éthique et de
déontologie, "fruits de laborieux travaux
accomplis par des corporations journalisti-
ques, cumulant un capital-expérience considé-
rable, de par le monde", constituent, selon le
Pr. Belhimer, "une source d'inspiration fiable
pour atteindre un niveau d'exercice profession-
nel et de rigueur".
Il a aussi indiqué, à ce propos, qu'il était "tout
de même important de rappeler que l'Algérie a,
elle aussi, enregistré quelques tentatives visant

à asseoir des traditions en matière d'éthique
journalistique, tout en tenant compte des spé-
cificités sociales et professionnelles locales".
A titre d'exemple, a-t-il ajouté, "après les pre-
miers balbutiements sur la question datant du
Mouvement des journalistes algériens entre
1988 et 1990, le 13 avril 2000, une Charte
d'éthique et de déontologie des journalistes
algériens, avait vu le jour". Elle se voulait être,
a-t-il souligné, le "premier document du genre
prévu par le code de l'information de 1990, à
fixer les devoirs et les droits de la corporation,
sur lesquels veillait un Conseil supérieur com-
posé de professionnels du secteur, élus par
leurs pairs".
La Charte en question soulignait, a rappelé M.
Belhimer, que la mission d'information "com-
portait nécessairement des limites que les jour-
nalistes s'imposaient et s'appliquaient délibéré-
ment". Le journaliste doit aussi, selon le même
document, "séparer l'information du commen-
taire, respecter la vie privée des personnes et
leur droit à l'image".
La Charte indique également, a-t-il encore rap-
pelé, que le journaliste doit "s'efforcer de rela-
ter les faits en les situant dans leur contexte",
s'interdire de diffuser des rumeurs et "rectifier
toute information diffusée qui se révèle
inexacte".
Pour ce qui est de l'usage inconsidéré des
pseudonymes, le porte-parole du
Gouvernement a souligné qu'il était "impératif
de rappeler qu'aucune considération, ni éthi-
que, ni juridique, ne plaide en faveur de l'ano-
nymat dans l'exercice du journalisme".
Même s'il est vrai, a-t-il dit, que les pratiques
journalistiques "attribuent une certaine liberté
aux journalistes de signer ou non les textes ou
les reportages qu'ils produisent", il n'en
demeure pas moins, que le fait de ne pas signer
certains textes "n'élude pas la responsabilité
des auteurs à l'égard de leur production, ni
celle des médias face à ce qu'ils publient ou
diffusent".
Il en va de même en matière de responsabilité
lors de l'utilisation d'un pseudonyme, nom
d'emprunt ou nom de plume pour la signature
de textes. L'usage de telles dénominations
constitue "une pratique journalistique à peine
tolérée".
Au plan éthique, "s'il est possible d'admettre la
généralisation, puis la banalisation de l'usage
des pseudonymes comme moyen de survie en
période de chasse aux journalistes, comme ce
fut le cas pendant la décennie noire", ce ne doit
pas être le cas dans le contexte actuel de libre
exercice de la profession, où la pratique est
attribuée à des "plumitifs de l'ombre" et assi-
milée à une "clandestinité identitaire".
Pour paraphraser Arthur Schopenhauer (1788-
1860), auteur de réflexions piquantes contre
les anonymes et les pseudonymes, ces derniers
sont des gestes honteux, des friponneries à
"stopper", a encore indiqué le ministre, rappe-
lant qu'au plan juridique, le législateur algérien
n'a pas perdu de vue les travers attachés à cette
pratique en disposant à l'article 86 de la loi
organique n 12-05 du 12 janvier 2012 relative
à l'information que le "journaliste ou l'auteur
qui utilise un pseudonyme est tenu de commu-
niquer, automatiquement et par écrit, avant
publication de ses travaux, sa véritable identité
au directeur responsable de la publication".
Ainsi, a souligné le ministre, "l'utilisation de
pseudonyme ou le fait de ne pas mentionner
son nom est soumis à une condition principale
: le/la responsable de publication doit connai-
tre et conserver le nom de la personne ayant
rédigé l'article publié anonymement".
Responsable de son contenu devant la loi, "il
doit connaître l'identité de chaque
rédacteur/trice afin de pouvoir en répondre
devant la loi le cas échéant", a ajouté le Pr.
Belhimer, soulignant, par ailleurs, que la
Charte d'éthique professionnelle des journalis-
tes français, élaborée en 1918, stipule claire-
ment qu'un "journaliste digne de ce nom,
prend la responsabilité de toutes ses produc-
tions professionnelles, mêmes anonymes".
Le journaliste professionnel est celui, selon la
même Charte, qui "n'use pas de la liberté de la
presse dans une intention intéressée" et "ne
confond pas son rôle avec celui de policier ou
de juge", a-t-il également indiqué.
Abordant, précisément, la question des articles
non signés, le ministre a estimé que leur foi-
sonnement est "une couverture à la surcharge
de travail qui pèse sur les quelques profession-
nels chargés de compenser le manque de per-
sonnel dans des rédactions squelettiques, en
passant d'une spécialité à une autre, sans tra-
vail de terrain, d'enquête ou de reportage".
Selon la Déclaration de l'Unesco sur les
médias (1983), a-t-il encore rappelé, "la tâche
primordiale du journaliste est de servir le droit

du peuple à une information véridique et
authentique, par un attachement honnête à la
réalité objective, en plaçant consciemment les
faits dans leur contexte adéquat, en relevant
leurs liens essentiels, sans entraîner de distor-
sions, en déployant toute la capacité créatrice
du journaliste, afin que le public reçoive un
matériel approprié lui permettant de se forger
une image précise et cohérente du monde, où
l'origine, la nature et l'essence des évènements,
processus et situations, seraient compris d'une
façon aussi objective que possible".
Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, s'est dit "convaincu"
qu"'il est nécessaire de revoir l'utilité des pages
dites 'confidentielles'" que nombre journaux
"s'adonnent, depuis quelques années, à publier
quotidiennement, favorisant souvent le sensa-
tionnel au détriment du devoir sobre d'infor-
mer".
Des pages, a-t-il relevé,  qui "agencent des
bouts d'articles, illustrés par des caricatures ou
des photos d'archives, qui s'apparentent plus à
de la rumeur et au commérage qu'à de l'infor-
mation à vocation publique. Ni le nom de l'au-
teur, ni la source n'y figurent".
Dans le cas où l'information est erronée ou à
moitié vraie, nécessitant donc une correction,
les journaux concernés par cette pratique, peu
ou pas professionnelle, "se contentent de
publier un minuscule erratum au bas d'une des
pages les moins lues", a-t-il également relevé.
Pourtant des textes, comme la Déclaration des
devoirs et des droits des journalistes de
Munich (1971), soulignent la nécessité de
"respecter la vérité, quelles qu'en puissent être
les conséquences pour le journaliste lui-même,
et ce, en raison du droit que le public a de
connaître", a également indiqué le ministre.
Tel que recommandé par la Commission euro-
péenne, il est "très important que les juridic-
tions nationales trouvent le juste équilibre
entre le droit du demandeur à accéder aux
informations confidentielles", a-t-il encore
rappelé.
Dans le même ordre d'idées, a également sou-
ligné le Pr. Belhimer, le Code de la presse alle-
mand (Pressekodex allemand/1973), stipule
que "les nouvelles et les informations, sous
forme de texte et d'images, destinées à la
publication doivent être contrôlées quant à la
vérité de leur contenu avec toute l'attention
permise par les circonstances. Leur sens ne
doit pas être ni détourné ni faussé par leur trai-
tement, par leur titre ou par leur légende".

"LES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE
REPRODUITS FIDÈLEMENT

Les informations non confirmées, les rumeurs
et les conjectures doivent être signalées
comme telles. Lors de la reproduction d'une
photographie symbolique, la légende doit indi-
quer clairement qu'il ne s'agit pas d'une image
documentaire", lit-on dans le même texte.
Le Code de la presse allemand "exige que les
nouvelles ou assertions portées à la connais-
sance du public qui se révèlent par la suite
erronées doivent être rectifiées de manière
appropriée, immédiatement et spontanément,
par la publication qui les a diffusées".
Pour ce qui concerne l'ambivalence de la rela-
tion de travail avec certains organes
employeurs étrangers, le ministre de la
Communication a indiqué que certains journa-
listes s'installent comme "correspondants de
fait" - non accrédités selon les procédures en
vigueur - d'organes étrangers, et entretiennent
une sorte de "loi du fait accompli qui les
expose à plusieurs risques dont le premier, et
non des moindres, est qu'ils ne sont pas recon-
nus comme correspondants".
Ils recourent aux usages de "pigistes",
Freelancers, collaborateurs pour contourner
l'article 81 de la loi organique n12-05 du 12
janvier 2012 relative à l'information: "Les
journalistes professionnels exerçant pour le
compte d'un organe de droit étranger doivent
obtenir une accréditation".
Se disant ainsi Freelancers ou cachetiers, des
journalistes algériens "entretiennent des rela-
tions de travail, non conformes sur le plan
légal, avec des médias étrangers, et ne sont
dotés "ni de contrats conformes, ni de carte
professionnelle délivrée par l'employeur offs-
hore, ni de bureau de représentation".
Ces journalistes en question doivent savoir, a
également souligné le ministre, que les pays
des médias qui les emploient, "n'auraient
jamais toléré de telles pratiques sur leurs sols
respectifs. Seuls les correspondants officielle-
ment accrédités peuvent y travailler. Alors
pourquoi le tolérer lorsqu'il s'agit de notre pays
?", a conclu le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement.

F. A.  

PAR : ABDELOUAHAB FERKHI 
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LIBAN:

Des députés libanais annoncent démissionner
du parlement après l'explosion de Beyrouth

Le parti
Phalanges
libanaises a
annoncé que trois
de ses
représentants au
parlement ont
choisi de ne plus
y siéger. Des
démissions qui
font suite aux
explosions ayant
dévasté le port
de Beyrouth et
causé la mort du
secrétaire
général de la
formation
politique. D'autres
personnalités ont
suivi leur
exemple.

Le parti Phalanges libanai-
ses, majoritairement chré-
tien, a vu trois de ses

membres démissionner du parle-
ment, rapporte le quotidien
L'Orient-Le Jour. 

Les députés en question sont
Samy Gemayel, Elias Hankache,
et Nadim Gemayel, fils de l'an-

cien Président de la République
assassiné en 1982 Bachir
Gemayel.

L'annonce en a été faite lors
des funérailles du secrétaire
général du parti, Nizar Najarian,
tué par l'explosion qui a eu lieu
dans le port de Beyrouth.

"Nous avons décidé ce matin

de démissionner du Parlement.
Nizar Najarian est mort en mar-
tyr pour que nous puissions
poursuivre le chemin [�] Nous
nous débarrassons de la logique
des mensonges, et nous allons
lutter pour le pays", a déclaré
Samy Gemayel lors des funérail-
les.

Nadim Gemayel a quant à lui
justifié sa démission en dénon-
çant des "institutions constitu-
tionnelles improductives".

D'AUTRES DÉMISSIONS
Plusieurs autres représentants

ont également annoncé renoncer
à assurer leurs fonctions parle-
mentaires, en signe de protesta-
tion contre le régime en place.
C'est le cas de la député indépen-
dante Paula Yacoubian, qui a
déclaré à CNN se sentir impuis-
sante et comme "un faux témoin"
à la chambre législative. Le
député Marwan Hamadé, affilié
au Parti socialiste progressiste a
également remis sa démission.
Son collègue Michel Daher a,
lui, préféré claquer la porte du
bloc parlementaire Liban Fort,
lié au Président Michel Aoun.
L'ambassadrice du Liban en
Jordanie, Tracy Chamoun, a elle
aussi annoncé quitter ses fonc-
tions, pointant du doigt "l'incu-
rie" des autorités de son pays.
Ces protestations politiques font
suite à l'explosion qui a ravagé le
port de Beyrouth. Le bilan provi-
soire est de 158 morts et plus de
6.000 blessés ; 21 personnes sont
en outre toujours portées dispa-
rues, selon le dernier bilan du
ministère de la Santé.

INDE:

Un accident d'avion en Inde fait au moins 18 morts et
120 blessés

Au moins 18 personnes ont été tuées
et plus de 120 blessées lorsqu'un
avion de ligne de la compagnie Air

India Express a quitté vendredi soir la
piste et s'est brisé en deux après avoir
atterri en pleine tempête dans le sud de
l'Inde, ont indiqué samedi des responsa-
bles.

Le Boeing 737 de la compagnie Air
India Express, un vol spécial venu de
Dubaï pour rapatrier des Indiens coincés à
l'étranger par la pandémie, comme des
dizaines d'autres vols ces dernières semai-
nes, a dépassé vendredi soir la piste de
l'aéroport de Kozhikode, dans l'État du
Kerala (sud de l'Inde), dévalé une pente
raide et s'est disloqué. L'avion transportait
190 personnes, l'équipage inclus, selon le
dernier bilan des autorités.

"Le carburant s'est répandu, c'est un
miracle que l'avion n'ait pas pris feu. Le
bilan aurait pu être bien pire", a déclaré un
responsable des secours sur place.

Un passager, Renjith Panangad, 34
ans, se souvient que l'appareil a touché le
sol, puis c'est le "trou de mémoire".

"Après l'accident, l'issue de secours
s'est ouverte et je me suis extirpé" de la
carcasse, raconte-t-il depuis son lit d'hôpi-
tal à Kozhikode. "L'avant de l'avion avait
disparu", dit-il, "je suis toujours sous le
choc".

L'impact a été si brutal que le nez de
l'avion s'est retrouvé projeté à 20 m du
reste de l'appareil.

"Nous n'entendions que des cris par-
tout. Les gens étaient couverts de sang,
certains avaient des fractures, d'autres
étaient inconscients", décrit Fazal
Puthiyakath, un habitant de 32 ans arrivé
parmi les premiers sur place.

Dix-huit personnes ont été tuées, selon
le ministre de l'Aviation, Hardeep Singh,
et 22 personnes restent dans un état criti-
que, selon les autorités locales.

Parmi les morts figurent les deux pilo-
tes et quatre enfants, dont des bébés.

Kozhikode est considéré comme un
aéroport délicat, car sa piste est située sur
un plateau surélevé et se termine par une
pente raide à une de ses extrémités.

L'État du Kerala est frappé par de gra-
ves inondations et la pluie tombait en
abondance depuis plusieurs heures quand
l'avion a atterri.

Les médias indiens, citant un site de
suivi des avions en vol et des responsables
du contrôle du trafic aérien, ont expliqué
que les pilotes du Boeing 737 avaient
tenté à deux reprises, en vain, d'atterrir
avant l'accident.

L'appareil était secoué par le vent
avant l'atterrissage, ont déclaré des survi-
vants à la télévision indienne.

D'après l'agence de régulation de l'aé-
ronautique DGCA, l'avion a dérapé au
bout de la piste, il "est tombé dans la val-

lée et s'est brisé en deux".
Dans le noir et sous la pluie, des chauf-

feurs de taxi et des commerçants locaux
se sont joints aux secours pour extraire
des victimes de l'épave. Certaines ont dû
être désincarcérées avec des équipements
spéciaux.

Selon les autorités, il a fallu trois heu-
res pour dégager les blessés et les morts.
Nombre de blessés ont été amenés à l'hô-
pital en taxi.

"Les habitants se sont précipités sur
place après avoir entendu le bruit", a
raconté un secouriste. "Les gens sont
venus en voiture, des messages ont été
envoyés sur WhatsApp [...], disant qu'il
fallait des gens pour aider."

"D'abord, les gens ont amené les bles-
sés à l'hôpital dans leurs voitures. Puis les
services d'urgence ont pris le relais", a-t-il
ajouté.

Le ministre de la Santé du Kerala, K.

K. Shailaja, a demandé à toutes les per-
sonnes impliquées dans le sauvetage de se
placer en quarantaine, à cause du risque
qu'elles soient contaminées par la
COVID-19 par des passagers.

Selon des documents de vol consultés
par l'AFP, 15 passagers avaient perdu leur
emploi, 12 rentraient à cause d'une
urgence médicale et deux pour se marier.

Le premier ministre indien, Narendra
Modi, a exprimé ses condoléances sur
Twitter. "Mes pensées sont avec ceux qui
ont perdu des êtres aimés", a-t-il écrit.

Le premier ministre pakistanais, Imran
Khan, s'est dit attristé par "la perte de vies
innocentes".

Le dernier accident aérien grave en
Inde remonte à 2010, lorsqu'un Boeing
737-800 d'Air India Express reliant Dubaï
à Mangalore avait dépassé la piste et
explosé, faisant 158 morts. Huit person-
nes avaient survécu.

CHINE:
Xi Jinping souligne la combinaison d'une conception de

haut niveau et de l'opinion publique dans la formulation du
14e plan quinquennal

Le président chinois, Xi
Jinping, a souligné la

nécessité de combiner la
conception de haut niveau et
l'opinion publique dans l'éla-
boration du 14e plan quin-
quennal.

Elaborer et mettre en �uvre
les plans quinquennaux pour
le développement économique
et social sont des moyens
importants pour le Parti com-
muniste chinois (PCC) de gou-

verner le pays, a indiqué M.
Xi, également secrétaire géné-
ral du Comité central du PCC
et président de la Commission
militaire centrale.

Il a souligné la nécessité
d'élargir les canaux permettant
au public d'exprimer ses opi-
nions et d'offrir des sugges-
tions, car l'élaboration des
plans quinquennaux concerne
tous les aspects du développe-
ment économique et social et

est étroitement liée à la pro-
duction et à la vie du peuple.

Les membres du public et
les gens issus de tous les sec-
teurs de la société doivent être
encouragés à donner leurs
conseils à travers divers
moyens afin que les attentes
sociales, la sagesse du peuple,
les conseils d'experts et les
expériences au niveau de base
puissent être incorporés dans
le plan, a souligné M. Xi.

La Chine appliquera son
14e plan quinquennal pour le
développement économique et
social à partir de l'année pro-
chaine.

Alors que le travail d'élabo-
ration est en cours, les départe-
ments concernés solliciteront
bientôt les avis et les sugges-
tions auprès des responsables,
du public, ainsi que des spé-
cialistes et des universitaires.
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LE VACCIN D'OXFORD COÛTERA ENTRE 5 ET 7 DOLLARS PAR DOSE :

Il est considéré comme l'un des vaccins
les moins chers

L e Dr Ahmed Mahmoud
Salman, membre de l'équipe
de recherche de l'Université

d'Oxford, révèle à nos confrères
d'Ennahar TV les détails du proces-
sus de développement du vaccin du
coronavirus. Il a surtout précisé que
le vaccin d'Oxford coûterait entre 5
et 7 dollars par dose, et il est consi-
déré comme l'un des vaccins les
moins chers au monde.
Lors d'un appel via Skype, le Dr
Ahmed Mahmoud Salman a déclaré
que l'Université britannique
d'Oxford avait fait de grands progrès
dans le développement du vaccin du
COVID-19. Le médecin a également
indiqué que 1100 volontaires avaient
été vaccinés avec le vaccin en cours
de développement et que les résul-
tats étaient bons. Un membre de
l'équipe de recherche de l'Université
d'Oxford a expliqué que le vaccin
avait été essayé sur différentes races
et différentes combinaisons généti-
ques pour prouver son efficacité.
Un membre de l'équipe de recherche
de l'Université d'Oxford a confirmé
que les résultats de la troisième
phase des essais de vaccins seront
annoncés fin septembre. Le médecin
a déclaré que la société produisant le
vaccin "AstraZeneca" a conclu des

contrats avec les États-Unis
d'Amérique, 4 pays européens, ainsi
que 4 pays européens.
Là, il est important de rappeler que
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné des
instructions au Premier ministre le
2aout dernier pour accélérer les
contacts nécessaires avec les pays où
les recherches scientifiques ont
avancé pour la production du vaccin
anti Covid-19, et ce en vue de l'ac-
quérir dès sa commercialisation,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a donné ce
jour des instructions au Premier
ministre pour accélérer les contacts
nécessaires avec les pays où les
recherches scientifiques ont avancé
pour la production du vaccin anti
Covid-19, et ce en vue d'obtenir ce
vaccin en quantités demandées dès
sa commercialisation", lit-on dans le
communiqué.
Le jour même, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé que
l'Algérie "sera parmi les premiers
pays à acquérir le vaccin anti Covid-
19". Dans une déclaration à la
presse, à l'issue d'une réunion minis-
térielle consacrée à l'exploration du
marché des vaccins anti-
Coronavirus, à laquelle ont pris part
plusieurs ministres, ainsi que le

directeur général de l'Institut
Pasteur, le Premier ministre a pré-
cisé que "cette réunion a été tenue,
suite aux instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à l'effet d'accélérer les
contacts indispensables avec les
pays ayant réalisé une avancée dans
leurs recherches pour la production
du vaccin anti Covid-19. L'Algérie,
en tant que pays et gouvernement,
sera parmi les premiers pays à
acquérir ce vaccin", soulignant que
"tous ceux qui en ont besoin seront
vaccinés". Après avoir qualifié, lors
de cette réunion, la décision du pré-
sident de la République "de très
importante et significative", M.
Djerad a indiqué que le gouverne-
ment "entreprendra un travail scien-
tifique et minutieux afin d'organiser
une méthodologie à même de per-
mettre l'utilisation de ce vaccin dans
les plus brefs délais, au profit des
citoyens", soulignant que "plusieurs
pays, laboratoires et multinationales
travaillent d'arrache-pied pour par-
venir à ce vaccin".
Le Premier ministre a relevé, en
outre, "plusieurs indicateurs confir-
mant que bon nombre de laboratoi-
res avaient atteint la 3e étape, à
savoir: les essais sur les humains,
afin de s'assurer de l'efficacité du
vaccin et de son effet positif sur la
santé humaine". D'autre part, il est

aussi à rappeler que le 20 juillet der-
nier, Le gouvernement britannique a
annoncé un accord portant sur 90
millions de doses de deux vaccins en
cours de développement contre le
Covid-19, celui de l'alliance ger-
mano-américaine BioNTech/Pfizer
et du laboratoire français Valneva.
Ces accords - sur 30 millions de
doses pour l'Alliance entre la biotech
allemande BioNtech et le laboratoire
américain Pfizer et 60 millions (avec
une option pour 40 millions supplé-
mentaires) pour le français Valneva -
viennent s'ajouter à un accord avec
le groupe britannique AstraZeneca
pour 100 millions de doses du vac-
cin que développe l'université
d'Oxford, considéré comme parmi

les plus prometteurs dans le monde.
Ces chiffres dépassent largement la
population britannique (66 millions
d'habitants), mais on ignore encore
si ces vaccins fonctionneront et en
cas de succès combien de doses
seront nécessaires pour vacciner une
même personne.
Avec ces nouveaux accords, " le
gouvernement a désormais un accès
sécurisé à trois vaccins contre le
Covid-19 qui sont développés en
Angleterre et à travers le monde,
donnant au Royaume-Uni toutes les
chances d'avoir accès à un vaccin sûr
et efficace au plus vite ", souligne le
gouvernement dans un communi-
qué.

S. B.

S elon le communiqué des ser-
vices du premier ministère
émis ce samedi , le Premier

ministre, M. Abdelaziz Djerad, a
arrêté un dispositif sur l'ouverture
"progressive et contrôlée" des mos-
quées", dans le "strict respect" des
protocoles sanitaires liés à la préven-
tion et à la protection contre la pro-
pagation de l'épidémie du Covid-
19:"En application des instructions
de Monsieur le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, données lors de la réunion
du Haut Conseil de sécurité du 3
août 2020 et au terme des consulta-
tions avec la Commission de la
fatwa du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs et le Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), le Premier ministre a
arrêté le dispositif de mise en �uvre
de la décision portant ouverture gra-
duelle, progressive et contrôlée des
mosquées, dans le strict respect des

protocoles sanitaires liés à la préven-
tion et à la protection contre la pro-
pagation de l'épidémie", précise la
même source.
Le communiqué explique que "dans
une première étape et dans les 29
wilayas soumises au confinement
partiel à domicile, ne seront concer-
nées que les mosquées ayant une
capacité supérieure à 1.000 fidèles et
exclusivement pour les prières du
Dohr, Asr, Maghreb et Icha et ce, à
partir du samedi 15 août 2020 durant
toutes les journées de la semaine, à
l'exception du vendredi où seules les
prières du Asr, Maghreb et Icha sont
accomplies et ce, jusqu'à ce que tou-
tes les conditions soient réunies pour
l'ouverture totale des mosquées et
ce, dans une deuxième étape".
Concernant  les 19 wilayas où le

confinement partiel a été levé, "les
mosquées ayant une capacité supé-
rieure à 1. 000 fidèles seront rouver-
tes à partir du samedi 15 août 2020
pour les cinq prières quotidiennes,
durant toutes les journées de la
semaine, à l'exception du vendredi

où seules les prières du Asr,
Maghreb et Icha sont accomplies".
Selon le même document , "l'ouver-

ture programmée des mosquées
concernées doit se faire par arrêté du
wali qui sera affiché à l'entrée des
mosquées et sous le contrôle et la
supervision des directions de wilaya
des Affaires religieuses et des
Wakfs, à travers les fonctionnaires
de la mosquée et les comités des
mosquées et ce, en étroite coordina-
tion avec les services de la protec-
tion civile et des APC et avec le
concours des Comités de quartiers et
du Mouvement associatif local".
Dans ce cadre, "un dispositif préven-
tif d'accompagnement devra être mis
en place par les parties en charge de
l'organisation de cette opération,
comprenant notamment, le maintien
de l'interdiction d'accès aux femmes,
aux enfants de moins de 15 ans et
aux personnes vulnérables, le main-
tien de la fermeture des salles de
prières, des mursalate et des écoles
coraniques, le maintien de la ferme-
ture des lieux d'ablution, le port obli-

gatoire du masque de protection,
l'utilisation de tapis de prière person-
nel, le respect de la distanciation
physique entre les fidèles d'au moins
un mètre et demi, l'organisation des
accès de façon à respecter l'espace-
ment et la distance physique ainsi
que l'aménagement de l'entrée et de
la sortie selon un sens unique de cir-
culation, pour éviter les croisements
des fidèles, la mise à la disposition
des fidèles du gel hydro-alcoolique".
Le même dispositif prévoit égale-

ment "l'interdiction de l'utilisation
des climatiseurs et des ventilateurs,
l'aération naturelle et la désinfection
régulière des mosquées, l'affichage
des mesures barrières et de préven-
tion, alors que l'accès à la mosquée
demeure soumis au contrôle préala-
ble au moyen d'appareils thermi-
ques".  
Le communiqué précise que "les
walis sont chargés de veiller au strict
respect de ces mesures de prévention
et de protection qui seront précisées,
en tant que besoin, par un arrêté de
wilaya et de procéder à des inspec-

tions inopinées pour s'assurer de
l'observation du dispositif mis en
place", ajoutant qu'il "demeure
entendu que le non respect de ces
mesures et en cas de signalement de
contamination, la fermeture immé-
diate de la mosquée concernée sera
prononcée".
Le gouvernement appelle enfin les

fidèles à "se mobiliser et à s'investir
pleinement pour le respect des règles
édictées afin de préserver la santé de
tous et prémunir les lieux de prière
de tout risque de propagation du
virus et à agir avec discipline et res-
ponsabilité individuelle et collec-
tive, pour garantir la quiétude dans
ces lieux saints et maintenir leur
ouverture au profit des fidèles".
Dans ce contexte de crise sanitaire,
"il s'agit de faire de la mosquée un
exemple d'organisation et de disci-
pline pour tous les citoyens dans
cette lutte contre la propagation de
cette pandémie", souligne la même
source.

Abdelouahab Ferkhi

ETUDES NOTARIALES MAITRE FERTAS MESSAOUD

CITE BACHDJARAH BT 20, ESC 02, N°03, ALGER

GERANCE LIBRE
En vertu d'un acte reçu en l'étude le : 05/08/2020, Mme/ BENLOUNIS
Khadidja  a loué à titre de gérance libre à Mr/ ZOUANE Noureddine,  pour
une durée de 12 mois ferme à compter du : 01/07/2020, un fonds de
commerce/COMMERCE DE DETAIL DE L'HABILLEMENT, DE LA
CHAUSSURE ET TEXTILES, sis au/Cité Eucalyptus, Centre d'affaires
Hamza (ex-galerie d'Alger) bloc 09, local 38, Bach Djarah, Alger, exploité
au RC sous le n°11 A 4891485-00/16, pour un loyer mensuel de : 40.000
DA, avec tous ses éléments matériels et morales, le locataire a été autorisé
de rajouter l'activité suivante / COMMERCE DE DETAIL DE
BIJOUTERIE DE FANTAISIE.

POUR AVIS, LE NOTAIRE
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ETUDES NOTARIALES MAITRE FERTAS MESSAOUD

CITE BACHDJARAH BT 20, ESC 02, N°03, ALGER

GERANCE LIBRE
En vertu d'un acte reçu en l'étude le : 29/06/2020, Mr/ Benacef Ahmed a
loué à titre de gérance libre à Mr/ Hirache Hakim,  pour une durée de 12
mois ferme à compter du : 01/06/2020, un fonds de
commerce/COMMERCE DE DETAIL DE PRODUITS DE
PARFUMERIE ET COSMETIQUES - COMMERCE DE DETAIL DE
L'HABILLEMENT DE LA CHAUSSURE ET TEXTILES, exploité au RC
sous le n°11 A 4883821-01/16 sis au/Cité Eucalyptus, Centre d'affaires
Hamza (ex-galerie d'Alger) bloc 09, local 42, Bach Djarah, Alger, pour un
loyer mensuel de : 25.000 DA, avec tous ses éléments matériels et morales.

POUR AVIS, LE NOTAIRE
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COVID-19:

Réouverture progressive et contrôlée des mosquées ,
Djerad arrête un dispositif

PAR : SAÏD B.
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UN DANGER DU
PORT CONSTANT
DE LENTILLES DE
CONTACT : 
Un médecin
explique
Un médecin alerte contre le

port constant de lentilles
de contact à usage unique,
évoquant le danger d'érosion
cornéenne qui pourrait adve-
nir en raison de cette négli-
gence des règles d'hygiène,
rapporte l'agence de presse
russe Moskva. Le port
constant de lentilles de contact
à usage unique peut provoquer
des maladies des yeux, a rap-
pelé le chef du service d'oph-
talmologie de l'hôpital pour
les vétérans de guerre ?2 du
département de santé de
Moscou, le professeur Alexeï
Egorov, à l'occasion de la
Journée mondiale de l'ophtal-
mologie qui est célébrée le 8
août, alerte l'agence de presse
russe Moskva. Il évoque
notamment les risques de se
frotter les yeux car, suite au
port prolongé de lentilles de
contact qui devraient n'être
utilisées que pendant un seul
jour, la structure des yeux est
endommagée, ce qui conduit à
des douleurs.

COMMENT ÉVITER LES
DOMMAGES AUX YEUX?

Le médecin a décrit des
règles simples permettant de
ne pas mettre ses yeux en dan-
ger. Il souligne qu'il faut enle-
ver les lentilles de contact
avant de se coucher et en
changer régulièrement.
Autrement, une érosion cor-
néenne pourrait advenir.

"Si vous ne respectez pas
les instructions d'utilisation et
que vous ne changez pas régu-
lièrement de lentilles de
contact, vous pouvez endom-
mager la structure de l'�il.
L'exemple le plus fréquent de
ces dommages est l'érosion
cornéenne, un état assez dou-
loureux pour être traité par un
ophtalmologiste. En cas d'uti-
lisation prolongée, la lentille
de contact provoque des
modifications de l'avant de
l'�il. De très loin, on peut le
comparer à des callosités des
pieds, mais seulement en ce
qui concerne l'effet, et non le
développement visuel. L'�il
éprouve aussi des change-
ments au niveau cellulaire,
notamment, les vaisseaux
s'étendent sur la cornée", a
détaillé le médecin.

VIRUS: 

100.000 morts au Brésil, la prévention en
Europe à l'épreuve de la canicule 

Le bilan de la Covid-19 a
dépassé 100.000 morts au
Brésil, deuxième pays du

monde le plus lourdement frappé
derrière les Etats-Unis, tandis
qu'en Europe la chaleur torride
pousse les habitants à se masser
sur les plages au mépris des
mesures de prévention. Aux
États-Unis, où le coronavirus a
tué plus de 162.000 personnes, le
président Donald Trump a
dévoilé santé samedi soir un
nouveau plan d'aide par décrets
pour soutenir les millions
d'Américains frappés par le chô-
mage ou menacés d'expulsion de
leur logement à cause de la pan-
démie. Alors qu'une vague de
chaleur s'abat sur une partie de
l'Europe du Nord, avec des tem-
pératures dépassant les 35°C, les
autorités tentent tant bien que
mal de faire respecter le port du
masque et de dissuader la popu-
lation de s'agglutiner sur les
pelouses et les plages. Et ce,
alors que l'épidémie a fait plus
de 213.000 morts sur le conti-
nent et donne d'inquiétants
signes de redémarrage.

EMEUTE À LA PLAGE 
Plusieurs personnes ont été

interpellées samedi au cours
d'une émeute provoquée par un
ordre d'évacuation d'une plage
dans la station balnéaire de
Blankenberge, sur le littoral de la
Belgique. Selon les médias, qui
ont montré des images d'esti-
vants lançant des parasols vers la
police, les incidents ont été
déclenchés par un groupe de jeu-
nes priés de respecter les mesu-
res-barrière. Au Royaume-Uni,
aux Pays-Bas et en Allemagne
aussi, des foules en quête de fraî-
cheur se sont massées sur les
bords de mer, souvent en igno-
rant les distances recomman-
dées. Les autorités locales ont
averti que certaines plages du
nord de l'Allemagne ainsi que de
plusieurs lacs devraient fermer

en raison de l'impossibilité de
respecter une distance de sécu-
rité d'un mètre et demi entre les
personnes.

"Les parcs, les lacs, les plages
et les piscines sont pleins à cra-
quer. Gardez la tête froide, main-
tenez vos distances et portez
votre masque lorsque vous ne
pouvez pas éviter la proximité",
a exhorté la police de Berlin sur
Twitter. En Autriche, environ
5.000 personnes ont manifesté
samedi à Vienne afin de réclamer
un soutien financier accru aux
bars et boîtes de nuit et un assou-
plissement des règles sanitaires.

Depuis la fin du mois de juil-
let, le port du masque - déjà
quasi-généralisé dans les lieux
publics clos - gagne progressive-
ment les espaces en plein air à
travers la planète, pour tenter
d'enrayer un rebond de l'épidé-
mie. En France, le masque en
extérieur sera obligatoire dès
lundi dans certaines zones très
fréquentées de Paris. 

Dès le 25 juillet, la Belgique -
l'un des pays qui comptent le
plus grand nombre de morts du
Covid-19 par rapport à sa popu-
lation - l'a imposé dans "tout
endroit à forte fréquentation":
marchés, brocantes, rues com-
merçantes. La région de Madrid
et la Roumanie ont pris des
mesures semblables.

La pandémie a fait plus de
720.000 morts dans le monde en

contaminant plus de 19 millions
de personnes depuis fin décem-
bre, selon un comptage réalisé
samedi par l'AFP à partir de
sources officielles. Ces sept der-
niers jours, pratiquement un
décès sur deux dans le monde est
intervenu en Amérique latine,
devenue la région la plus
endeuillée par le coronavirus
avec plus de 216.000 morts.

Le Brésil est devenu samedi
le deuxième pays à dépasser les
100.000 morts du coronavirus
après les Etats-Unis. Le plus
grand pays d'Amérique Latine,
peuplé de 212 millions d'habi-
tants, a également franchi un
autre seuil symbolique, celui des
3 millions de personnes contami-
nées.

RAVAGES DANS LES
FAVELAS

Les chiffres officiels (100.477
morts et 3.012.412 cas confirmés
de contamination) doivent toute-
fois être relativisés en raison de
l'insuffisance de tests, les spécia-
listes estimant que le nombre
total de personnes infectées
pourrait être jusque six fois plus
élevé. La pandémie a jeté une
lumière crue sur les inégalités du
Brésil, le virus faisant des rava-
ges dans les favelas, touchant
particulièrement les populations
noires.Sur la plage de
Copacabana, à Rio, l'ONG Rio
de Paz a organisé samedi matin

un lâcher de 1.000 ballons rou-
ges en hommage aux personnes
décédées du Covid-19 au Brésil,
avec 100 croix noires plantées
dans le sable. Les conséquences
économiques sont terribles par-
tout sur le continent. En
Equateur, près de 700.000 per-
sonnes ont perdu leur travail
depuis le début de l'épidémie. Au
Chili, le seuil des 10.000 décès a
été franchi samedi. Alors que les
Etats-Unis sont en voie de fran-
chir la barre des 5 millions de cas
de Covid-19, avec plus de
160.000 morts, la Maison
Blanche et les démocrates du
Congrès étaient engagés depuis
deux semaines dans des négocia-
tions pour parvenir à un nouveau
gigantesque plan de soutien à
l'économie. Mais ces discussions
n'ont rien donné.  Donald Trump
a donc décidé d'agir par décret.
"Ca suffit, nous allons sauver les
emplois américains et venir en
aide aux travailleurs améri-
cains", a déclaré le président lors
d'une conférence de presse. M.
Trump a ainsi signé quatre
décrets qui prévoient des coupes
dans les charges salariales, une
allocation chômage prolongée de
400 dollars par semaine, des pro-
tections pour les locataires
menacés d'expulsion et un report
du remboursement des emprunts
étudiants. Contrastant avec le
reste du monde, la Nouvelle-
Zélande vit dimanche son 100e
jour consécutif sans nouvelle
contamination recensée. Le pays
de cinq millions d'habitants, qui
a fermé ses frontières dès le 19
mars et dont l'efficacité pour
contenir l'épidémie est considé-
rée comme exemplaire par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), n'a compté que
1.219 cas et 22 décès au total.
Les Néo-Zélandais ont retrouvé
un mode de vie presque normal,
sans distanciation sociale et avec
public autorisé lors d'événe-
ments sportifs et culturels.

Une endocrinologue établit un lien entre les
fruits et une maladie du foie

Une consommation excessive de fruits,
surtout ceux à pépins qui contiennent
plus de fructose, peut nuire à la santé

et même entraîner une stéatose hépatique
non alcoolique. Une endocrinologue a
recommandé dans une interview à Radio
Sputnik d'en manger avec modération
comme un dessert après les autres plats.

Les fruits contiennent de nombreux
micronutriments et vitamines utiles, mais ils
peuvent également nuire à la santé, a déclaré
ZoukhraPavlova, médecin endocrinologue
du département des consultations externes du
centre médical de recherche et de sciences de
l'université d'État de Moscou, lors d'une
interview accordée à Radio Sputnik.

Selon elle, il faut manger correctement les
fruits, c'est-à-dire, savoir quand s'arrêter et
tenir compte du fait qu'ils diffèrent par le
fructose et le glucose. Ainsi, les fruits à
noyau contiennent plus de glucose et moins
de fructose, alors que les fruits à pépins
contiennent plus de fructose et moins de glu-
cose. "Lorsqu'une personne pense manger
une pomme ou une poire inoffensive, ce n'est
pas le cas - elle mange beaucoup de fructose,
ce qui peut entraîner une stéatose hépatique
non alcoolique".

IL VAUT MIEUX LES SERVIR
COMME DESSERT

Le médecin explique que le glucose est
traité par l'insuline et entre dans les réserves
d'énergie et de graisse, alors que le fructose
est complètement absorbé par les protéines
hépatiques. 

C'est pourquoi, il est préférable de ne pas
manger de fruits comme repas séparé, ils

devraient être un dessert après les autres
plats. "Il vaut mieux manger les gros fruits
un à la fois, les petits en plusieurs.
Lorsqu'une personne mange des protéines et
des fruits, le pic de glucose diminue", ajoute-
t-elle.

COUP DE SOLEIL : 

Ce facteur augmenterait le risque de cancer de
la peau de 80%

Les coups de soleil attra-
pés pendant l'enfance
sont capables de pro-

voquer l'un des plus dange-
reux du cancer de la peau, le
mélanome, à l'âge adulte,
alerte un médecin russe qui
appelle à ne pas oublier de
protéger sa peau avec de la
crème solaire.

Les brûlures de la peau
dues à une exposition au
soleil subies pendant l'en-
fance peuvent provoquer un
cancer de la peau, baptisé

mélanome, selon le médecin
russe et présentateur de télé-
vision EvgenyKomarovski
qui l'a déclaré sur sa chaîne
YouTube. "Cinq coups de
soleil dans l'enfance augmen-
tent le risque de mélanome de
80%", a déclaré le médecin.

EvgenyKomarovski a pré-
cisé que le mélanome était
l'un des plus dangereux can-
cers de la peau. Selon lui, il
évolue généralement à l'âge
adulte. "Mais les bases sont
posées pendant l'enfance", a

expliqué le spécialiste.
Le médecin a indiqué que

le lien entre les dommages
infligées à la peau par les
rayons du soleil pendant l'en-
fance et la probabilité d'un
mélanome est "évident" et a
été plusieurs fois prouvé sta-
tistiquement. Il a ajouté qu'il
y avait deux types de rayons
solaires et que les plus dange-
reux sont capables de péné-
trer certains tissu. De ce fait,
il souligne que les vêtements
pour protéger la peau doivent

être denses. Alors que dans
les cas de port de tenues plus
légères, il faut utiliser de
l'écran solaire en plus.

Plus tôt, l'oncologue en
chef du ministère russe de la
Santé, Andreï Kaprine, avait
commenté l'apparition de
grains de beauté rouges.
Selon lui, il s'agit dans la plu-
part des cas de lésions vascu-
laires bénignes. Pourtant, si
ces dernières changent de
couleur ou grossissent, il est
nécessaire de consulter.
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! MÉDIAS-PRATIQUES
ANTI-PROFESSIONNELLES : 

Tebboune
a présidé hier

la réunion
périodique du

Conseil des
ministres (P3)

! FERMETURE DU CENTRE
DE RÉCEPTION DES

DEMANDES DE VISAS POUR
LE CANADA

L'UE considère 
le Sahara occidental
comme un territoire

non autonome

Plus de 4000
mosquées seront
rouvertes sur le

territoire national

41,5 mds de dollars
consacrés aux pays 

à faible revenu

! FINANCEMENT CLIMATIQUE-2019: 
! POLITIQUE INTERNATIONALE : 

! SELON YOUCEF BELMAHDI: 
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Le Dr Ahmed Mahmoud Salman, membre de l'équipe de recherche de l'Université
d'Oxford, révèle à nos confrères d'Ennahar TV les détails du processus de

développement du vaccin du coronavirus. Il a surtout précisé que le vaccin d'Oxford
coûterait entre 5 et 7 dollars par dose, et il est considéré comme l'un des vaccins les
moins chers au monde. Lors d'un appel via Skype, le Dr Ahmed Mahmoud Salman a

déclaré que l'Université britannique d'Oxford avait fait de grands progrès dans le
développement du vaccin de la COVID-19. Le médecin a également indiqué que 1100
volontaires avaient été vaccinés avec le vaccin en cours de développement et que les

résultats étaient bons. (Lire en Page 4)

(P3)

Il est considéré comme l'un
des vaccins les moins chers ! RÉUNION DU HAUT

CONSEIL DE SÉCURITÉ :

PERSONNES ont trouvé la mort et 142 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenus au cours des dernières 24

heures à travers le territoire national, indique dimanche un communiqué de la
Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR
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C onduire le modèle politique et
économique du pays sur le che-
min de la rupture avec les prati-

ques du passé et du redressement, déclen-
chant de fait un processus de bouleverse-
ment à tous les niveaux, c'est incontesta-
blement l'avenir qui passe par le présent
qui, lui-même, est une synthèse du passé.
Cette synthèse est en train de permettre à
l'Algérie de faire son retour à la perfor-
mance et sur une relance socio-économi-
que avec des compartiments visant à
redessiner les objectifs à atteindre et les
défis à surmonter. Une action qui impose
d'elle-même un débat économique
continu, la solution de la crise sanitaire, la
lutte contre la corruption et les maux
sociaux ou encore contre les man�uvres
de déstabilisation du pays mais également
l'impératif d'un dialogue reposant sur une
somme de valeurs solide, une démarche
de conciliation et une volonté de chercher
sans cesse à améliorer la situation du
citoyen, le climat socio-politique ainsi
que la réanimation de l'économie natio-

nale. Un travail d'ensemble s'impose à
tout le monde pour relever ces défis com-
muns qui sont apparus au lendemain de la
chute drastique des prix du baril de
pétrole sur les marchés mondiaux depuis
la mi-mai 2014 et à qui vient s'ajouter et
s'incruster la crise sanitaire. La finalité est
de créer un avenir plus inclusif pour tous
car le meilleur avenir nécessite un effort
commun. Il s'agit de fait de se préoccuper
de plus en plus des stratégies de relance
socio-économique, c'est-à-dire un avenir
économique plus connecté, plus intelli-
gent sur le plan de l'innovation et de la
compétitivité, une conception nouvelle
visant la créativité et la vitalité ascendan-
tes nécessaires à une bonne reprise éco-
nomique et à la relance de la croissance,
ce qui est déjà un signe révélateur d'éven-
tuelles grandes décisions et réformes. Ce
qui est sûr, c'est que tous les indices indi-
quent que le nouveau modèle économi-
que basé sur la diversification de la crois-
sance et l'économie de la connaissance
connait au fur est à mesure de sa mise en
�uvre des enrichissements. Le moment

est propice à l'offensive économique et à
une mobilisation permanente  pour l'ex-
ploitation rationnelle des ressources natu-
relles.
On retiendra que la phase en cours, c'est
celle  des grandes mutations, imposant au
pays des changements profonds sur un
rythme qui n'admettrait aucune lenteur
surtout lorsqu'il s'agit de faire face à une
conjecture économique mondiale très dif-
ficile, la crise sanitaire qui ne manquaient
pourtant pas d'indices révélateurs sur ce
qui allait suivre, c'est-à-dire un monde
économique des plus complexes et des
plus durs basé essentiellement sur des
règles strictes où seules  l'efficacité et
l'agression économique doivent prévaloir.
Pour les économistes, le paysage écono-
mique algérien qui baignait dans la satis-
faction éphémère de la rente des hydro-
carbures, a développé au fil des années
des reflexes qui portaient les germes de
son inertie. A partir des années 90, une
véritable tempête économique commen-
cait à se dessiner à l'horizon. Aujourd'hui,
l'économie nationale se trouve  dans

l'obligation et devant la nécessité de bri-
ser le mythe de l'exportation du pétrole et
du gaz et de faire émerger l'activité et les
entreprises leurs abris et à les orienter
vers la productivité et la production natio-
nale hors du secteur des hydrocarbures.
En effet, il est inconcevable de continuer
à vivre économiquement à la charge de la
richesse non renouvelable qui constitue
le pétrole et le gaz.
Et puisque la fin des pratiques de l'ancien
régime politique se fait sentir chaque
jour, cela implique désormais un audit
profond pour projeter  l'action présente et
future de l'économie nationale. Les
enjeux sont très importants pour que le
repli sur soi puisse constituer la meilleure
attitude. 
Le présent et l'avenir sont à prendre au
sérieux sur le plan social et économique
en même temps qu'il faudra davantage
consolider la démocratie par une intense
mobilisation des énergies et leurs conver-
gences en un large  " militantisme écono-
mique ".       

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un monde économique des plus complexes
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POLITIQUE INTERNATIONALE : 

L'UE considère le Sahara occidental
comme un territoire non autonome

Le Haut
Représentant de
l'Union européenne
pour les Affaires
étrangères et la
Politique de
Sécurité, M. Josep
Borrell a réaffirmé
que l'UE
"considérait le
Sahara occidental
comme un
territoire non
autonome, dont le
statut final sera
déterminé par le
résultat du
processus de l'ONU
en cours".

D ans une nouvelle
réponse écrite à la ques-
tion que lui a adressée

l'eurodéputée polonaise, Mme
Janina Ochojska, M. Borrell a
déclaré récemment que "la posi-
tion de l'UE concernant le
Sahara occidental (occupé par le
Maroc depuis 1975) est pleine-
ment alignée sur les résolutions
du Conseil de Sécurité de
l'ONU". A cet effet, M. Borrell a
souligné que "l'UE considère le
Sahara occidental comme un ter-
ritoire non autonome, dont le sta-
tut final sera déterminé par le
résultat du processus de l'ONU
en cours", tout en réaffirmant le
soutien de l'UE au processus des
Nations unies. 
Outre cette réponse, la position
de principe de l'UE quant au
conflit sahraoui a été, récem-
ment, exprimée, à maintes repri-
ses (les 3, 7 et 13 juillet 2020),
dans des réponses écrites aux
questions parlementaires adres-

sées par des députés européens,
tous groupes politiques confon-
dus, au chef de la diplomatie
européenne l'interpellant sur
l'occupation du Sahara occiden-
tal et l'exploitation illégale de ses
ressources naturelles ainsi que
les violations récurrentes des
droits de l'Homme et la torture
pratiquée à grande échelle à l'en-
contre des prisonniers politiques
sahraouis dans les prisons maro-
caines.
Pour rappel, Mme Ochojska, du
Parti Populaire européen, pre-
mière force politique au
Parlement européen, a, dans sa
question datée du 6 mai dernier,
critiqué la politique de la
Commission européenne vis-à-
vis du conflit au Sahara occiden-
tal. Mme Ochojska a rappelé,
dans ladite question, qu' " une
partie importante du Sahara
occidental est occupée et exploi-
tée par le Maroc en violation du
droit international depuis près de
45 ans ", ajoutant que cela se fait
" au mépris des intérêts de la
population locale, dont les droits
fondamentaux ont été violés à
plusieurs reprises ". Elle a égale-
ment souligné qu'à travers de
nombreuses résolutions, l'ONU a
insisté sur la nécessité de l'orga-
nisation d'un référendum d'auto-
détermination du peuple sah-
raoui et rappelé le verdict de la

Cour de Justice de l'UE (CJUE)
du 21 décembre 2016, consa-
crant l'inapplicabilité des
accords UE-Maroc au Sahara
occidental, en raison de son sta-
tut "distinct et séparé " du
Royaume du Maroc.
La politique actuelle de la
Commission européenne a été
ainsi pointée du doigt par l'euro-
députée polonaise, qui a déploré
l'autorisation par cette dernière
de l'application des accords UE-
Maroc au territoire sahraoui, et
ce, malgré la clarté de la décision
de justice européenne qui ne
souffre d'aucun amalgame à ce
sujet. Elle s'est, dans le même
contexte, interrogée sur les
moyens de contrôle dont dispose
l'exécutif européen pour s'assu-
rer que "les accords UE-Maroc
existants, dans la mesure où ils
couvrent le Sahara occidental,
sont mis en �uvre dans l'intérêt
du peuple sahraoui".
L'eurodéputée s'est enfin interro-
gée sur les mesures prises par la
Commission européenne dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19 dans " la par-
tie occupée du Sahara occiden-
tal", tout en demandant la mobi-
lisation des moyens nécessaires
pour garantir que l'aide de l'UE
parvienne effectivement au peu-
ple sahraoui.

S. D.

SELON YOUCEF BELMAHDI: 

Plus de 4000 mosquées
seront rouvertes sur le

territoire national
C onformément

aux dernières
orientat ions

du premier ministre,
"plus de 4 000 mos-
quées  seront rouvertes
à partir du 15 août
prochain", a annoncé,
hier, Youcef Belmahdi,
ministre des Affaires
religieuses sur les
ondes de la chaîne 1 de
la Radio nationale.  
"Après évaluation,
nous avons constaté
que 24% des mosquées
réparties sur le terri-
toire national, soit plus
de 4 000, répondent
aux conditions de prévention", a déclaré le ministre qui affirme,
toutefois, que l'application du protocole sanitaire dans ces lieux de
culte est "un véritable  défi à relever" nécessitant l'implication de
tous. Le ministre a appelé, à cet effet, les croyants à contribuer à la
réussite de cette opération par le respect des mesures de préven-
tions, le port du masque et la distanciation physique.   
Le premier responsable du secteur qui s'est montré optimiste quant
à la réussite de cette réouverture, explique que "l'opération ne
relève pas uniquement du département des affaires religieuses",
précisant que l'application du protocole sanitaire dans les mosquées
sera suivie par les commissions sanitaires wilayales présidées par
les walis.   La Commission ministérielle de la fatwa a, pour sa part,
appelé à l'impérative coopération des fidèles des mosquées avec les
imams et les organisateurs, en se conformant à leurs directives pour
l'application stricte des protocoles sanitaires afin de mener à bien
l'opération d'ouverture progressive des mosquées à partir de samedi
prochain, indique dimanche un communiqué du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs.
"Dans le souci de préserver la sacralité des mosquées et leur éviter
de devenir des foyers de contamination à la covid-19", la
Commission ministérielle de la fatwa appelle à la prise de toutes les
précautions nécessaires lors de l'ouverture progressive des mos-
quées, plaidant pour la coopération des fidèles des mosquées avec
les imams et les organisateurs, en se conformant à leurs directives
pour atteindre l'objectif escompté, à savoir: l'ouverture totale des
mosquées et le retour à la vie normale dans les plus brefs délais,
note le communiqué.
Ladite commission a mis l'accent sur "le respect strict des mesures
de sécurité pour éviter aux mosquées de se transformer en foyers de
contamination à la covid-19, sous peine de procéder à nouveau à la
suspension des prières collectives", plaidant pour des opérations de
sensibilisation en vue de préparer les fidèles et de mener à bien
l'ouverture progressive des mosquées. 

M.O.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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