
LES ÉLÉMENTS de la Sûreté de la circonscription administrative de Bir
Mourad-Rais (Alger) ont saisi une quantité de poudre rose entrant dans la

fabrication de l'Ecstasy et 150 comprimés psychotropes, a indiqué lundi un communiqué de la
Sûreté d'Alger. 
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L' agenda du président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, ses

activités intenses, consécutives de ses
engagements du redressement du pays,
apporte aujourd'hui une réponse évidente
à la promesse contenue dans son pro-
gramme de campagne adressé à la nation
algérienne, alors meurtrie deux décennies
de suite par une crise multidimension-
nelle, mais surtout inquiète pour son ave-
nir, menacée dans son essence, son inté-
grité, sa souveraineté même par un pou-
voir miné par des luttes fratricides et par
une démarche politique mal assurée. Bien
qu'un semestre soit une bien courte
période dans la vie d'un pays, totalement
faussée par l'imprévue crise sanitaire du
Coronavirus (Covid-19), on peut néan-
moins à la lumière d'un jugement serein
constater l'importance du redressement
effectué jusqu'ici pour asseoir le pays sur
des bases solides comme on peut mesurer
les bouleversements profonds,  et féconds
qui ont été accomplis dans tous les
domaines, tous les secteurs, en dépit de

cette grave crise. C'est dire que l'étape
actuelle riche en enseignements, leçons,

internes et externes, nombreux et âpres
est à présent propice pour neutraliser et
éliminer les forces malsaines qui s'oppo-
sent à la nouvelle Algérie, au progrès du
peuple algérien dans son ensemble. 
Ces luttes, qui sont inhérentes tout à la
fois à l'intensité du processus et de la
détermination politique  entreprises
comme la voie majoritaire choisie pour la
rupture avec les pratiques du passé et
pour l'édification d'une société moderne
telle que voulue par le président
Abdelmadjid Tebboune : " Je m'engage
par devant Dieu et par devant le peuple à
tout entreprendre, si je suis élu à la magis-
trature suprême, pour réaliser les attentes
et les aspirations légitimes, portées par le
Hirak du 22 février pour un changement
global et véritable à même de permettre à
notre pays de se redresser et de prendre
un nouveau départ et à notre peuple de
vivre dans une Algérie démocratique et
prospère, fidèle aux valeurs de la
Révolution du 1er  Novembre 1954, et où
tous les Algériens auront leur place ". Cet
engagement est à présent mené avec

détermination caractérisé par des satis-
factions multiples et des réponses solides
et irréversibles à l'attente et aux aspira-
tions profondes de l'immense majorité du
peuple algérien, le mérite de ces premiè-
res victoires sur les séquelles du passé
récent revient d'abord à cette symbiose
entre le peuple et son armée qui se sont
engagés dans l'édification d'une société et
d'une économie radicalement différente
de celle du passé et orientée vers la jus-
tice, le bien-être et la prospérité confor-
mément au programme politique du pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune. 
Ces efforts matérialisent désormais, les
succès internes et externes de l'�uvre de
redressement engagée par le président
Tebboune et donnent un nouveau visage à
l'expérience algérienne déjà riche de pro-
messes mais également lourde d'engage-
ment pour l'ensemble de la Nation.
Néanmoins, il faut à présent méditer et
tirer profit des enseignements que l'on
doit dégager sur les causes des faiblesses
dans l'action déployée au cours de cette
période, comme il faut combler les lacu-
nes, les insuffisances ou les retards

constatés. Face à la mondialisation, face à
la crise économique mondiale ; face à la
chute continue des prix du baril de pétrole
sur les marchés mondiaux, face à la crise
sanitaire, face aux menaces à nos frontiè-
res, face aux tentatives de déstabilisation
du pays, face aux propres progrès de la
nation et aux nécessités d'une Algérie
moderne en rapide évolution, chacun et
tous avons le devoir d'améliorer l'action
en fonction des nouvelles étapes à fran-
chir par le pays, et d'adopter nos compor-
tements, nos méthodes et notre organisa-
tion aux changements et transformations
préconisés par le programme présidentiel. 
Mais surtout, les résultats déterminants et
souvent spectaculaires qui seront enregis-
trés, ne doivent pas faire oublier à qui-
conque que le chemin du développement
est encore trop long et ardu et qu'il
requiert de chacun et de tous encore plus
de volonté, d'engagement et d'ardeur au
travail pour que les efforts de tous puis-
sent être porteurs de redressement, d'un
avenir prospère pour l'ensemble des
Algériennes et des Algériens.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le chemin du développement est encore long et ardu
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MDN :

Sortie de quatre nouvelles promotions de l'ESMIC
Une cérémonie de
sortie de quatre
promotions pour
l'année 2019/2020
a été organisée,
lundi, à l'Ecole
supérieure militaire
de l'Information et
de la
communication à
Sidi Fredj (Alger),
après une
formation dans
plusieurs
spécialités de ce
domaine.

L a cérémonie de sortie de
ces promotions baptisées
du nom du chahid

(Boudia Ali) a été présidée par le
général-major Madi Boualem,
directeur de la communication,
de l'information et de l'orienta-
tion au ministère de la Défense
nationale (MDN).
Il s'agit de la 6e promotion du
Cours de Perfectionnement
Officiers en Communication, de
la 3e promotion du cours de
Spécialisation officiers en com-
munication, de la 3e promotion
du Brevet militaire Professionnel
N 2, spécialité "Techniques de
l'audiovisuel" et de la 6e promo-
tion pour l'obtention du Brevet
Militaire Professionnel N 1.
Après le passage en revue des
carrés de formations par le géné-
ral-major Madi Boualem, le
commandant de l'ESMIC
Hammadi Nemiri a prononcé
une allocution dans laquelle il a
salué "les efforts ayant permis
l'exécution de l'ensemble des
programmes de formation et l'or-
ganisation des examens en dépit

de la conjoncture sanitaire
exceptionnelle que vit le pays, et
ce, grâce aux instructions et
orientations du Haut commande-
ment de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) et l'engagement de
tous les cadres et enseignants".
Dans ce cadre, le commandant
de l'ESMIC a rappelé que "les
promotions sortantes ont reçu
une formation militaire spéciali-
sée, théorique et pratique, équili-
brée et étudiée qui leur permettra
d'accomplir leurs missions avec
confiance et professionnalisme".
"L'exécution des programmes a
permis aux élèves d'acquérir des
connaissances scientifiques et de
développer leurs aptitudes et
compétences professionnelles,
notamment à la faveur des exer-
cices pratiques organisés dans
chaque spécialité, et de surmon-
ter toutes les difficultés psycho-
logiques et techniques au contact
des médias et du public", a-t-il
souligné, ajoutant qu'ils ont pro-
fité d'un grand plusieurs de
conférences scientifiques et cul-
turelles, animées par des ensei-
gnants militaires et des universi-
taires au niveau de l'Ecole ou par
visioconférence, organisées par
des instances relevant de l'ANP".
S'adressant aux promotions sor-
tantes.
Le général Nemiri Hammadi a
exhorté les nouveaux diplômés à
"mettre à profit leurs connaissan-
ces théoriques et pratiques dans
l'exercice de leur missions pour
parfaire leurs performances et
acquérir l'expérience nécessaire
en tant que moyens optimaux
pour consolider le système de
défense, notamment dans aux
plan de la communication et l'in-
formation afin de lui conférer
davantage de professionna-
lisme".
De même qu'il les a exhorté "au
respect des règles d'éthique, à la
préservation du secret militaire
et à la lutte contre les fléaux et
attitudes étrangères à notre reli-

gion, aux valeurs nationales et
aux traditions de l'ANP, digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN). 
Après la prestation de serment
par les promotions sortantes et la
remise de grades et de diplômes
aux lauréats, le général-major
Boualem Madi a donné son
approbation pour baptiser les
promotions sortantes du nom du
Chahid Boudia Ali tombé au
champ d'honneur le 22 mars
1959 dans la région de Mascara.
La famille du Chahid a été hono-
rée à l'occasion.

M. O.

"SPUTNIK V": 

Poutine annonce l'enregistrement du premier
vaccin contre la Covid-19 en Russie

L ors d'une réunion avec le gouvernement
tenue ce 11 août, Vladimir Poutine a
annoncé l'enregistrement en Russie du pre-

mier vaccin contre la Covid-19. Le Président
espère une prochaine vaccination massive et a par
ailleurs confié qu'une de ses filles en avait déjà
profité. Le premier vaccin contre la Covid-19 a été
enregistré en Russie, a fait savoir ce 11 août
Vladimir Poutine. "Pour autant que je sache, un
vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregis-
tré ce matin, pour la première fois au monde", a-t-
il déclaré lors d'une réunion avec le gouvernement.
Il a demandé au chef du ministère de la Santé
Mikhaïl Murachko de communiquer plus de détails
avant de poursuivre: Le vaccin "fonctionne assez
efficacement, crée une immunité stable et, je le
répète, il a passé tous les contrôles nécessaires". Le
vaccin en question a été élaboré conjointement par
le ministère de la Défense et le Centre d'épidémio-

logie et de microbiologie russe Gamaleïa. Vladimir Poutine espère que prochainement une vaccination
massive aura lieu pour que tous ceux qui le souhaitent puissent en profiter. "J'espère que le travail de
nos collègues à l'étranger avancera également et que suffisamment de produits pouvant être utilisés
apparaîtront sur le marché mondial des vaccins et des médicaments", a-t-il par ailleurs déclaré.

UNE FILLE DE POUTINE VACCINÉE
Le Président russe a également confié qu'une de ses filles avait été vaccinée. "En ce sens, elle a parti-
cipé à l'expérience", a dit M.Poutine. Et d'ajouter qu'après la première injection, la température corpo-
relle de sa fille était de 38 degrés, et le lendemain légèrement au-dessus de 37. La température a été
aussi un peu élevée après la deuxième injection, mais actuellement "elle se sent bien et les titres [d'an-
ticorps] sont élevés".
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Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé que le dernier mouvement
décidé par le président de la République dans le corps des présidents et procureurs généraux près les

cours de justice, n'est pas comme ses prédécesseurs. Dans un discours lors de l'investiture du président
du nouveau Conseil judiciaire, le ministre a déclaré: "Ce mouvement n'est pas le même que ses

prédécesseurs en termes de nombre et de critères objectifs adoptés, y compris le niveau de spécialisation
dont nous avons besoin. (Lire en Page 3)

(P16)

Le ministre Zeghmati rejette
les nominations fondées sur 

le favoritisme dans son secteur ! APRÈS AVOIR ARRÊTÉ
SON ACTIVITÉ LE 29 JUILLET

DERNIER



Des chercheurs suédois découvrent la cause
des complications mortelles du coronavirus

A près avoir effectué des ana-
lyses, des spécialistes sué-
dois ont découvert que les

globules blancs jouaient un rôle clé
dans le développement des compli-
cations chez les patients atteints du
coronavirus. Une équipe de scientifi-
ques de l'Institut Karolinska, en
Suède, a révélé la cause des compli-
cations mortelles chez les patients
infectés par le coronavirus. Les
résultats de leur étude ont été publiés
dans la revue Cell Reports Medicine.
Ils ont découvert plusieurs types de
cellules jouant un rôle clé dans la
réponse immunitaire à la Covid-19 et
contribuant à l'hyperinflammation
observée dans les cas mortels.  Les
scientifiques ont analysé des échan-
tillons de sang prélevés sur des
patients atteints d'une forme grave de la Covid-19. Il s'est avéré que les éosinophiles, des globules
blancs, participent au développement des complications. Leur quantité augmente peu de temps
avant que les patients ne développent de fortes réactions inflammatoires dans les poumons et un
syndrome de détresse respiratoire aiguë nécessitant des soins intensifs. D'autres globules blancs, les
basophiles, sont par ailleurs impliqués dans le développement d'une réponse immunitaire.
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Un psychiatre explique quand crier peut
être bénéfique

A fin de lutter
contre un stress
é m o t i o n n e l

intense, un psychiatre a
recommandé dans une
interview à Radio Sputnik
de crier afin de rétablir
son équilibre intérieur.
Cependant, il a souligné
l'importance de le faire
seul sans que la colère ne
soit dirigée vers des
membres de sa famille,
des amis ou des collè-
gues. 
Le cri peut soulager un
pic de stress et rétablir
l'équilibre intérieur au
moment des fortes ten-
sions émotionnelles, mais
cela doit être fait de
manière à ne pas agresser
autrui, rapporte le psychiatre Youri Vialba dans une interview accordée à Radio Sputnik. "Vous
pouvez crier dans les bois ou dans l'appartement. À l'aide du cri, vous pouvez soulager la tension:
l'énergie émotionnelle ne pénètre pas à l'intérieur de la personne, ne la détruit pas mentalement",
explique-t-il. Selon lui, cette méthode ne résoudra pas les problèmes et ne remplacera pas les
consultations chez un psychanalyste, mais elle aidera à soulager un fort stress émotionnel. Le psy-
chiatre estime cependant qu'il faut crier seul, notant que cela doit être dirigé vers le problème et
non vers une personne précise, par exemple des membres de la famille et des amis, des collègues
ou même des inconnus, ce qui ne ferait qu'aggraver la situation.

C onçu pour la livraison de charges utiles, notamment dans des
régions éloignées et des conditions météorologiques diffici-
les, le drone russe BRAERON peut transporter plus de 200

kilogrammes et parcourir 300 kilomètres. Ses essais ont été mis en
ligne pour la première fois ce 11 août sur les réseaux sociaux. Le
concepteur russe du projet BRAERON a publié ce 11 août sur les
réseaux sociaux la vidéo des tests de ce drone gros-porteur capable de
parcourir 300 kilomètres avec une charge utile de plus de 200 kilo-
grammes. Le drone peut servir à la logistique et à la livraison postale
dans des régions éloignées, aux travaux dans les champs pétrolifères
de l'Extrême-Nord ainsi qu'à la livraison de biens essentiels et d'autres
marchandises dans des villages russes éloignés. D'un point de vue éco-
nomique, il permettra de réduire la marge logistique de plus d'un tiers,
indique à Sputnik Dmitri Arsentiev, concepteur du projet BRAERON.
Selon lui, ce gros-porteur peut parcourir jusqu'à 300 kilomètres à des
températures allant de moins 40 à plus 40 degrés Celsius, et le poids
maximum transporté peut atteindre les 300 kilogrammes. La taille du
drone est de cinq mètres sur trois, il fonctionne avec des moteurs à
combustion interne et est alimenté en essence. Son déploiement prend
environ 60 minutes, le décollage vertical ne nécessitant quant à lui pas
de conditions particulières. Concernant l'atterrissage, il n'a besoin que
d'une surface plane de 10 mètres sur 10.

Un photographe de Sputnik
retrouvé incarcéré en

Biélorussie après sa disparition

L e photographe de Sputnik à Minsk, Ilia Pitalev, avec lequel
tout contact avait été perdu depuis plusieurs heures, se trouve
dans un centre de détention de Zhodino, près de Minsk. Les

consuls russes travaillent à sa libération. Le photographe de Sputnik à
Minsk, Ilia Pitalev, a été retrouvé détenu ce 11 août dans un centre de
détention de Zhodino, a rapporté à l'agence une source au sein du
ministère biélorusse de l'Intérieur. "Pitalev ne figure pas parmi les vic-
times. Il fait partie de ceux qui ont été emmenés hier au centre de
détention provisoire de Zhodino. Selon des données préliminaires, il
est en bonne santé. Les raisons de sa détention sont inconnues. Aucune
plainte n'a été déposée", a déclaré la source. La cause et les circons-
tances de sa détention sont encore inconnues. Les consuls russes tra-
vaillent à sa libération. Le photographe de Sputnik Ilia Pitale n'a pas
donné de nouvelles depuis le 10 août. Le dernier contact avec lui a eu
lieu à environ 17h40 [16h40 heure de Paris, ndlr]. "Il était sur le point
de se rendre au monument sur l'avenue des Vainqueurs, il ne donne
plus de nouvelles depuis", a annoncé le service de photo de l'agence.
Plus tôt, il a été annoncé qu'à l'issue de l'élection présidentielle en
Biélorussie plusieurs journalistes russes avaient été interpellés: les
employés du Daily Storm Anton Starkov et Dmitri Lasenko, le journa-
liste de Meduza Maxime Solopov, le correspondant de RT Konstantin
Pridybailo, le journaliste de Sputnik Belarus Yevgeny Oleinik, des
correspondants de la chaîne Dojd (TV Rain), trois collaborateurs de
RT qui travaillent pour l'agence vidéo Ruptly et le journaliste Semyon
Pegov.

Test en vidéo du premier drone
gros-porteur russe, capable de

parcourir 300 km à -40°

Au Cameroun, le déconfinement et la saison
des pluies créent une hécatombe sur les routes

L es 8 et 9 août derniers,
des accidents tragiques
se sont produits sur les

routes du Cameroun. Le plus
meurtrier, dans l'Ouest, a fait 14
morts et une soixantaine de
blessés graves. Un drame qui
vient s'ajouter à bien d'autres,
dans un pays où les accidents
de la circulation sont l'une des
principales causes de mortalité.
La route ne cesse de faire des
victimes et d'endeuiller de nom-
breuses familles au Cameroun.
Dernier fait en date: dimanche
9 août, un grave accident s'est
produit sur la route Bafoussam-
Foumbot dans l'ouest franco-

phone du pays. Les freins d'un camion fourgon transportant près de 80 paysans en direction de leur
plantation ont lâché et le véhicule a terminé sa course dans un ravin. D'après une source officielle, le
drame a causé la mort de 14 personnes et plus de soixante blessés. Très tôt ce dimanche, la nouvelle
a fait le tour des réseaux sociaux et provoqué une onde d'émoi dans le pays. Une tragédie qui rap-
pelle qu'au Cameroun, la route tue chaque jour. Samedi 8 août, un autre accident a fait 2 morts et 31
blessés dans la localité d'Ediki sur l'axe Kumba-Buéa dans le sud-ouest du pays. Ce même jour, le
chauffeur d'un camion de marchandises et deux autres personnes ont perdu la vie à la falaise de Mbe
sur la nationale Ngaoundéré-Garoua, dans le septentrion camerounais.
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Nina20h00

Avec : Donia Mohamed, Pauline
Parigot, Lorry Hardel, Ilias Le Doré,
Nicolas Briançon, Farida Khelfa, Paul
Minthe, Edouard Giard 
Lorsque son père est victime d'un infarc-
tus, Nina lui rend visite à l'hôpital. Dans sa
chambre des soins intensifs, celui-ci cor-
rige une thèse au lieu de se reposer. Après
une brève discussion avec sa fille, il fait
une nouvelle attaque. L'équipe ne parvient
pas à le réanimer. Nina est effondrée, mais
décide d'aller travailler malgré tout, afin
de s'occuper l'esprit. Alors que ses collè-
gues lui apportent leur soutien, le docteur
Proust, récemment nommé à la tête du ser-
vice, est plus exigeant que jamais. 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes19h55

Présenté par Carole Gaessler
Poitiers s'apprête à faire de son Palais
de justice un lieu dédié à la culture.
Une première en France ! L'ancien
palais des comtes de Poitou et ducs
d'Aquitaine, du Moyen Âge à la
Révolution française, abrite l'une des
plus belles salles des pas perdus
d'Europe. Dans les Deux-Sèvres,
Mathias Chebrou fait figure d'excep-
tion. Il est l'un des rares de la région à
élever la Poitevine, race de chèvre
locale qui a failli disparaître. 

Montpellier /
Marseille19h45

Magnum 19h55

Avec : Thomas Ngijol, Karole Rocher, Edouard Baer, Michel
Gohou, Jérôme Le Banner, Tapa Sudana 
Après avoir longtemps vécu à Paris, Clotaire Sangala revient en
Afrique, dans son pays natal. Il y retrouve son grand-père chinois, un
expert en arts martiaux qui est désespéré de voir qu'il n'a jamais pour-

suivi son entraîne-
ment. Un peu lâche
et séducteur, Clotaire
préfère la sape. Un
jour, il est mordu à la
gorge par un serpent.
Il se découvre alors
des superpouvoirs et
prend le nom de
Black Snake. Dans le
même temps,
Ezechias a mis le
pays sous sa coupe. 

Zone interdite 20h00

Présenté par : Ophélie Meunier
Chaque année, près de 65 millions de visiteurs se rendent dans les
parcs d'attractions en France. Ce sont souvent des affaires de famille.
Près de Troyes, ce sont les Gelis qui sont aux manettes de Nigloland
depuis 33 ans. Au coeur de la forêt vosgienne se trouve Fraispertuis
City et son ambiance Far West. Il y a 54 ans, tout a commencé avec
une petite guinguette familiale. Désormais, c'est plus de 35 attractions

et 280 000 visiteurs.
Derrière ce succès,
la famille Fleurent :
un frère, ses trois
soeurs et leurs
enfants. Au Cap
d'Agde, au Luna
Park et ses 80 manè-
ges, c'est aussi une
histoire de famille.
A la tête de ce
royaume de la fête,
la famille Pubill.

L'histoire de Claude François est celle d'un touche-à-tout de génie, chanteur, danseur et
homme d'affaires qui, en seize ans de carrière, a produit des chansons qui continuent de faire
danser les Français. Mais, derrière l'icône adulée et son rideau de paillettes et de Claudettes se
cache un homme mystérieux, souvent sombre, parfois destructeur, comme peu d'autres artis-
tes français. Claude François, c'est une vie privée bien souvent inavouable, jalonnée de secrets
jalousements gardés. Ce portrait revient sur l'histoire d'un artiste qui se sera senti mal-aimé
toute sa vie, au point de se laisser dominer par ses démons.

Claude François, les
derniers secrets 20h00

Avec : Jay Hernandez, Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Amy Hill, Tim Kang,
Donna Feldman, Caleb Foote 
Magnum tombe en panne avec la Ferrari sur une route isolée. Il demande à Higgins de venir le cher-
cher. Katsumoto et ses hommes sont dans les bois à la recherche d'un fugitif, Milo Rivers, accusé
d'avoir tué sa femme. Les événements prennent une tournure dramatique quand ce dernier prend en
otage Kumu. Magnum se lance à sa recherche. Il sait que, dans ce genre de circonstances, chaque
minute compte et que tout retard dans ses investigations peut se révéler fatal...
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L e ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a

affirmé que le dernier mouve-
ment décidé par le président de
la République dans le corps des
présidents et procureurs géné-
raux près les cours de justice,
n'est pas comme ses prédéces-
seurs.
Dans un discours lors de l'inves-
titure du président du nouveau
Conseil judiciaire, le ministre a
déclaré: "Ce mouvement n'est
pas le même que ses prédéces-
seurs en termes de nombre et de
critères objectifs adoptés, y com-
pris le niveau de spécialisation
dont nous avons besoin. Les
juges qui ont obtenu la confiance
du président de la République
sont pour la première fois parmi
ceux qui ont occupé le poste pen-
dant plusieurs années où ils ont
acquis toutes les qualités pour
assumer leurs fonctions avec
compétence. ".
Zeghmati a ajouté: "D'aucuns
savent la symbolisme de cette
norme dans la conduite des affai-
res publiques, car elle exprime le
désir de récompenser l'effort
exercé et de rejeter les considéra-
tions fondées sur la loyauté, le
favoritisme, l'intérêt et d'autres
considérations répugnantes dont
nous avons souffert pendant un
certain temps et qui ont été la
cause de la paralysie et l'incapa-
cité du pouvoir judiciaire à
répondre aux besoins légitimes
des justiciables.
D'autre part, le ministre a affirmé
que le mouvement mené par le
président de la République vise à
renforcer l'institution judiciaire
et à augmenter ses capacités à
relever les défis actuels auxquels
le pays est confronté et à répon-
dre aux aspirations du peuple.
Le ministre de la Justice a bien
expliqué que ce mouvement a
attaché de l'importance aux qua-
lités d'intégrité, d'impartialité et
d'indépendance, et à la constitu-

tion d'un juge juste et libre, pour
faire du pouvoir judiciaire un
havre de paix pour le citoyen
pour chercher de l'aide et pour
renforcer le faible lorsqu'il est
sans défense. En plus de protéger
la société des ravageurs qui
menacent sa sécurité, et de réha-
biliter les fonctions spécifiques
du système judiciaire, afin de
s'élever au niveau des défis
posés par la réalité interne et
externe, ajoute le ministre.
Zeghmati a également tenu à
indiquer que le mouvement
répondait à l'amélioration de la
justice et au contrôle des techno-
logies de l'information et de la
communication, pour rapprocher
la justice des citoyens et faciliter
les procédures.
Le Ministre a souligné le rôle des
présidents des conseils de la
magistrature et des procureurs
vis-à-vis de leurs collègues
juges, en particulier ceux qui
sont dans leurs premières
années, pour les guider et les
conseiller, leur donner l'exemple
et les mettre en valeur par leur
strict respect de l'éthique profes-
sionnelle et l'amélioration de la
rentabilité du travail judiciaire.
Zeghmati a saisi l'occasion pour
appeler les présidents des
conseils, à veiller à ce que les
juges soient supervisés dans le
cadre de ce que la loi permet, et
à la lumière du plein respect de
l'indépendance des juges, et à
persévérer le suivi individuel et à

fournir des conseils, soulignant
que ceux-ci permettront d'éviter
de nombreuses erreurs.
Le ministre a également félicité
le nouveau président du Conseil
de la magistrature Mokhtar
Boucherit, pour avoir bénéficié
de cette haute confiance, et a
remercié Djamel Kasimi pour les
efforts qu'il a consentis pendant
sa présidence de ce conseil.

TRANSPARENCE DANS LA
COMMUNICATION ET

L'INFORMATIONS
OFFICIELLES

Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a déclaré que l'égalité
d'accès aux emplois dans le sec-
teur de la justice et la lutte contre
l'arbitraire et le favoritisme sont
au c�ur du travail des intérêts du
ministère de la Justice à l'heure
actuelle. Zeghmati a souligné
que la volonté du secteur de la
justice est principalement axée
sur l'adoption de la transparence
dans la communication sociale,
en particulier en ce qui concerne
les processus de recrutement et
les nominations à des concours
de toutes sortes. Le même res-
ponsable a également ajouté que
le ministère mettra également
l'accent sur la transparence dans
la diffusion de l'information et de
la communication sur toutes ses
plateformes électroniques et en
fournissant des informations
officielles en temps voulu sur

son site officiel et sur une plate-
forme. Et justement, le ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a révélé
que le ministère travaillait à
l'élaboration d'une application
électronique avec le ministère
des Postes afin d'envoyer des
communications par voie élec-
tronique. Le ministre a déclaré
que la plateforme numérique
créée par le ministère avait per-
mis de recevoir 553 plaintes via
le procédé numérique. Zeghmati
a ajouté que le ministère attache
une grande importance aux rap-
ports, à l'attribution de la pré-
sence et aux décisions judiciaires
parmi les problèmes difficiles,
en particulier les jugements par
contumace, en raison du défaut
d'informer les parties, ce qui est
un gaspillage d'efforts et d'ar-
gent.
Zeghmati a révélé également que
le ministère travaille à dévelop-
per une application d'informa-
tion et une plateforme électroni-
que avec la poste d'Algérie pour
envoyer des notifications par
voie électronique, et qu'elle est
actuellement à l'étude. Le minis-
tre de la Justice, garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati, a
déclaré qu'il y a des gens qui ont
un sentiment d'impunité, d'autant
plus qu'ils sont à l'extérieur du
pays. Zeghmati a ajouté que
notre pays est également
conscient d'un phénomène qui
menace la paix sociale par le
biais des médias sociaux, qui
porte atteinte à la liberté des per-

sonnes et attaque les institutions
de l'État. Le plus dangereux est
que le comportement coïncide
avec une situation que traverse le
pays, telle que la situation sani-
taire et économique, où les
auteurs de ces comportements
ont profité de la garantie par
Internet de la non sanction et la
dissimulation derrière des noms
de famille empruntés à l'exté-
rieur des frontières, ce qui a des
conséquences désastreuses pour
le pays. Zeghmati a expliqué que
le phénomène de compromission
de la dignité des personnes par le
biais des médias sociaux a des
effets désastreux sur la bonne
coexistence au sein d'une seule
communauté. 
D'autre part, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a révélé
qu'un phénomène étrange s'est
récemment propagé dans notre
société représentée par des gangs
d'un groupe de combattants utili-
sant des armes blanches similai-
res à des épées, alors que le pré-
sident a ordonné la préparation
d'un projet de loi qui est dans son
étape finale pour annihiler ce
phénomène. Le ministre a souli-
gné que le pouvoir judiciaire est
soucieux de protéger la paix et la
sécurité dans la société et de les
gérer avec la rigueur nécessaire.
Le garde des Sceaux a alors indi-
qué que les juges sont tenus
d'être vigilants et de confronter
ceux qui ont de mauvaises inten-
tions qui se cachent dans le pays.

S. B.
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Le ministre Zeghmati rejette les nominations
fondées sur le favoritisme dans son secteur

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Parution du 1er

numéro du magazine
"Wastels Resource"

L' Agence nationale des déchets (AND) a fait
paraître le premier numéro de son magazine
intitulé "Wastels Resource" dédié à la gestion

des déchets, et ce, dans le cadre de la stratégie du minis-
tère de l'Environnement liée aux déchets, a indiqué lundi
un communiqué de cette agence. "WastelsResource" se
propose de mieux faire connaître les métiers inhérents à
la gestion des déchets et de donner à voir les différents
processus que connaît la matière-déchet pour devenir
une matière ressource. La nouvelle publication vise éga-
lement à mettre en évidence les différentes étapes que
connaît l'activité de gestion des déchets pour déboucher
sur une véritable économie circulaire, précise le commu-
niqué. Le magazine ambitionne, en outre, de façon cru-
ciale, conformément à la stratégie générale du ministère
de l'Environnement, de mettre à disposition l'informa-
tion et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs,
comme des "leviers incontournables" dans le cadre de la
concrétisation de ses objectifs environnementaux à l'ho-
rizon 2035.
Ce vecteur éditorial, qui tend à mettre l'AND au diapa-
son des objectifs et des attentes de sa tutelle, vise aussi
à contribuer au plus haut niveau d'expertise à réfléchir
sur l'évolution des activités de l'agence au service de
l'environnement et de la collectivité nationale. Au som-
maire de ce 1er numéro figure une interview de la minis-
tre de l'Environnement, Nassira Benharrats, qui situe les
enjeux de cette politique sectorielle liée aux déchets.

PAR : SAÏD B.

L e ministre de la Santé
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid a affirmé hier

que l'Algérie attend la produc-
tion d'un vaccin contre le coro-
navirus (Covid-19) qui sera
accessible au peuple algérien dès
qu'il soit commercialisé.
" Le vaccin russe serait le plus
proche, mais sa mise sur le mar-
ché n'interviendra pas avant
octobre prochain ", a déclaré le
ministre de la Santé sur les ondes
de la chaîne II de la Radio natio-
nale. Abderrahmane Benbouzid
a fait savoir par ailleurs que la
situation sanitaire du pays est
stable et que les hôpitaux ne sont
plus submergés, se félicitant
d'une petite baisse des nouveaux
cas de contaminations.

Benbouzid a souligné également
que le secteur de la santé dispose
de 19 000 lits, et que seuls 36%
étaient exploités, rappelant par là
même les sacrifices consentis

par les personnels de la santé
dont 70 sont décédés, tandis que
4000 autres ont été contaminés
par le virus. S'agissant des agres-
sions dont sont victimes les
employés de ce secteur, il a
estimé que " le phénomène
n'existe plus et que les lois adop-
tées dans ce sens ont porté leurs
fruits ". 
Pr Benbouzid n'a pas manqué de
saluer la conscience des citoyens
quant au respect des mesures
préventives, entre autres le port
du masque, la distanciation phy-
sique, jugeant que ces comporte-
ments sont un facteur positif
pour freiner la propagation de la
pandémie, tout en insistant sur le
non-relâchement et la vigilance.

M. W.

SANTÉ : 

Benbouzid: "Un vaccin anti-coronavirus sera
accessible aux Algériens 

dès sa commercialisation"
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APRÈS AVOIR ARRÊTÉ SON ACTIVITÉ LE 29 JUILLET DERNIER

La poissonnerie d'Alger rouvrira
aujourd'hui 

Dans un
communiqué publié
sur la page officielle
Facebook la
direction la pêche
maritime et des
ressources
halieutiques de la
wilaya d'Alger
précise que l'activité
des navires pour les
sorties de pêche
aurait repris le
service hier soir,
alors que la
réouverture de la
poissonnerie d'Alger
est prévue ce matin,
et ce, après avoir
annocé que l'activité
a connu un arrêt le
29 juillet dernier.

P our rappel, le groupe des
services portuaires
publics et la Société de

gestion des Ports de pêche, Unité
Algérie, ont annoncé il y a 13
jours l'arrêt de l'activité de
pêche, dans le cadre des mesures
préventives contre l'épidémie de
coronavirus (Covid 19).
Dans une communiqué conjoint
du groupe portuaire et de la
SGPP adressé aux utilisateurs du
port de pêche d'Alger précise:
"en application des décisions pri-
ses à l'issue de la réunion tenue
le 23 juillet 2020 du Comité de
suivi du virus Covid-19, pour la
Pêche maritime au Port d'Alger,
" il a été décidé d'arrêter l'activité
au niveau de la poissonnerie
d'Alger et ce, du 29 juillet au 11
août 2020, afin d'inspecter l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique et l'efficacité des mesures
sanitaires précédemment prises.
Le communiqué ajoute que la
réunion avait également décidé
d'imposer des engagements
écrits par les agents de vente
pour assurer la sécurité de tous
les travailleurs de l'épidémie, dès
le jour de la reprise à la poisson-

nerie d'Alger, et ce, par mesure
de précaution et de prévention.
Il a également été décidé, selon
le même communiqué, d'avancer
les heures d'ouverture de la pois-
sonnerie à 04h00 du matin pour
l'examen vétérinaire des ressour-
ces halieutiques jusqu'à l'achève-

ment du processus d'examen, et
ceci jusqu'à 5h00 du matin au
maximum, et il est obligatoire
d'observer et de respecter les
règles sanitaires pour éviter la
propagation de l'épidémie.

M.W.

L e Fonds de financement des start-up
sera opérationnel "à partir de la
semaine prochaine", a indiqué lundi

à Constantine le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l'Economie de la
connaissance et des Start-Up, Yacine El-
Mahdi Oualid. "Ce fonds, dédié aux start-up,
permettra un financement en adéquation
avec la nature et la demande des entreprises
innovantes", a précisé le ministre délégué
dans un point de presse en marge d'une visite
de travail dans la wilaya. Régi par des méca-
nismes de financement basés essentiellement
sur "le capital risque", ce fonds, un mode de
financement spécifique des jeunes entrepri-
ses innovantes de haute technologie, "traduit
la volonté de l'Etat à investir dans l'énergie,
les idées et les projets des jeunes au service
de l'économie nationale," a-t-il précisé.
Faisant état de l'existence d'environ 3.000
start-up à l'échelle nationale, Yacine El-
Mahdi Oualid a indiqué que le nombre de ces

entreprises sera revu à la hausse au fur et à
mesure de l'activation des différentes dispo-
sitions d'organisation et d'accompagnement
et autres facilitations prévues par l'Etat, dont
notamment "la levée des contraintes bureau-
cratiques et l'allègement des charges fisca-
les."
Faisant état de la création prochaine de
"zones technologiques" dédiées aux start-up,
le ministre délégué a insisté sur l'importance
de ce projet devant répondre à la préoccupa-
tion exprimée en matière de foncier et per-
mettre "d'appuyer le climat d'innovation
favorisant la compétitivité". Evoquant la
question du cadre légal régissant l'activité
des start-up, il a affirmé que l'Etat �uvre à
organiser ce domaine "resté longtemps opa-
que" à travers la promulgation de textes et
cadre réglementaires s'adaptant avec le profil

spécifique des start-up et protégeant ses pro-
grès. A l'exposition sur les innovations scien-
tifiques des jeunes, organisée à l'université
Salah Boubnider (Constantine3), le ministre
délégué s'est dit "impressionné" par la qua-
lité des projets initiés notamment dans le
domaine de la biotechnologie. Au cours
d'une rencontre avec les porteurs de projets
innovants, tenue à la Maison de la culture
Malek-Haddad, et suite aux contraintes en
rapport avec l'accès aux marchés publics
soulevées par les intervenants, Yacine El-
Mahdi Oualid a appelé les jeunes à se rap-
procher de la cellule de médiation "pour
davantage d'efficacité dans la prise en charge
des préoccupations exprimées."

Malika R.

INCENDIES DE FORÊTS, SÉISME: 

Il y a urgence à revoir les textes relatifs à la gestion
de ces risques

A lors que la période estivale n'est pas encore arrivée à son terme, ce ne sont pas moins de
1 537 incendies de forêts et de maquis, provoqués pour certains parmi eux volontaire-
ment, qui ont, depuis le 1er juin de cette année, pris naissance en diverses régions du

pays.  Le directeur de l'information et des statistiques de la Protection civile, qui juge ce chiffre "
très important ", parle de 16,307 hectares partis en fumée, constitués de 4,815 hectares de forêts,
6,359 hectares de maquis et 5133 de broussailles, les wilayas de Béjaïa, Tizi-Ouzou et Sétif étant
les plus affectées. Intervenant, hier, à l'émission L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le colonel Farouk Achour, directeur de l'information et des statistiques de la Protection
civile, signale que ces feux ne sont pas propres aux régions nord de l'Algérie, mais qu'ils ont éga-
lement tendance à se produire et à se multiplier en zones sahariennes, au niveau des palmeraies.
Afin d'agir plus efficacement contre ces phénomènes, ce dernier souligne la nécessité de revoir
l'ensemble des textes réglementaires relatifs à la gestion et la protection du secteur, notamment
ceux liés aux stratégies globales de prévention et d'intervention à travers, notamment, une meil-
leure coordination entre les services de la Protection civile, ceux de la direction nationale des
Forêts et les autorités de proximité. Parmi les autres actions à mettre en �uvre, le colonel Achour
met en avant celle d'impliquer, davantage, les populations vivant à proximité des massifs fores-
tiers pour ce qui concerne  leur surveillance et alerter sur les départs de feu à leur tout- début. Pour
cela, ajoute-t-il, il y a lieu d'agir sur l'aspect sensibilisation. Parmi les autres phénomènes, relève
encore l'invité, il y a lieu de revoir la réglementation en moyens  de prévention et de lutte contre
les risques majeurs que constituent les séismes et les   risques industriels et les inondations en
périodes hivernales, demandant l'intervention de moyens appropriés à leur nature.

M. O.

AGRICULTURE SAHARIENNE:

Des technologies
géospatiales pour
identifier
l'assiette foncière

B ooster l'agriculture saha-
rienne afin de mettre en
place une industrie de trans-

formation susceptible de générer de
la richesse ainsi que la création
d'une alternative à la rente pétro-
lière. En effet, le ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hamdani, a mis
en avant lundi à Alger l'impératif
d'accélérer l'identification de l'as-
siette foncière devant recevoir les
grands projets d'investissement
agricoles et industriels dans les
régions du Sud en utilisation les
technologies géospatiales (données
géo spatiales et images satellitaires).
Intervenant à l'ouverture d'un
Atelier technique sur le recensement
et la valorisation des ressources
agricoles sahariennes disponibles
aux moyens des technologies géo
spatiales, M. Hamdani a insisté sur
l'impératif d'accélérer l'identifica-
tion de l'assiette foncière agricole
dans les régions du Sud et le recen-
sement de leurs capacités (sol et
eau) pour le lancement des investis-
sements agricoles à même de contri-
buer à la réalisation du développe-
ment économique durable et de ren-
forcer la sécurité alimentaire du
pays. 
Cette réunion de coordination et de
concertation entre les différents
organes concernés vise essentielle-
ment à identifier le foncier agricole
qui sera pris en charge par l'Office
national pour le développement de
l'agriculture dans les régions saha-
riennes, créé récemment, et à élabo-
rer une feuille de route sur l'utilisa-
tion des outils géospatiaux (image-
rie satellite, cartes et autres données
spatiales) pour l'identification des
nouvelles assiettes devant recevoir
les grands projets agricoles et indus-
triels du Sud, a précisé le ministre.
Soulignant que cet atelier interve-
nait dans le cadre de la mise en
�uvre de la feuille de route du sec-
teur, approuvée récemment par le
Conseil des ministres, M. Hamdani
a affirmé que l'utilisation des tech-
nologies géospatiales pour évaluer
les capacités naturelles (eau et sol)
en zones sahariennes contribuera
certainement à la réalisation du
développement durable dans le Sud. 
Le ministre a fait savoir que le sec-
teur sera accompagné dans ce cadre
par l'Agence spatiale algérienne
(ASAL), l'Institut national de carto-
graphie et de télédétection (INCT)
relevant du ministère de la Défense
nationale, ainsi que par d'autres sec-
teurs ministériels, à l'instar du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et du
ministère des Ressources en eau..

Abdelouahab Ferkhi
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PAR : MED WALI

START-UP: 

Le Fonds de financement opérationnel 
dès la semaine prochaine
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OMS : 
Le patient zéro

ne se trouve
pas toujours au
même endroit
que le premier

cluster 
Un haut responsable de

l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a souligné que si
les premiers groupes de cas de
COVID-19 avaient déjà été iden-
tifiés à des fins de recherche épi-
démiologique, le patient zéro ne
se trouvait pas forcément au
même endroit que le premier
cluster.    

Michael Ryan, directeur exé-
cutif chargé du Programme de
gestion des situations d'urgence
sanitaire de l'OMS, a indiqué lors
d'une conférence de presse vir-
tuelle que le patient zéro pouvait
se trouver ailleurs, et qu'il fallait
en conséquence "garder l'esprit
ouvert".   

"Toutes les hypothèses sont
en train d'être examinées. En sui-
vant les données récoltées par la
science, on finira par identifier,
espérons-le, le moment où la
maladie a franchi la barrière des
espèces", a-t-il déclaré.   

Le responsable a souligné que
le nouveau coronavirus s'avérait
exceptionnellement difficile à
arrêter. "Il est difficile à recon-
naître, car il est difficile de le
distinguer d'autres syndromes, à
moins de disposer de tests adé-
quats et immédiats", a-t-il expli-
qué.   

Dans le cas d'autres maladies,
M. Ryan a souligné qu'il avait
parfois fallu plusieurs décennies
pour trouver le patient zéro. Il a
ainsi fallu des années pour iden-
tifier le premier patient dans le
cas du MERS, et le moment pré-
cis du franchissement de la bar-
rière entre l'animal et l'humain
n'a jamais été pleinement établi
dans le cas du SRAS, a-t-il
déclaré aux journalistes.   

"Il s'avère toujours très diffi-
cile de trouver le moment où la
maladie a franchi la barrière des
espèces, mais il est important
pour nous d'identifier ce
moment, car tant que la brèche
entre l'animal et l'humain n'aura
pas été découverte, il y aura tou-
jours une chance que cette bar-
rière puisse à nouveau être fran-
chie", a-t-il affirmé.    

Un peu plus tôt ce mois-ci, au
cours d'une autre conférence de
presse, M. Ryan avait déjà
déclaré que bien que les premiers
groupes de cas de COVID-19
aient été signalés à Wuhan, en
Chine, cela ne signifiait pas
nécessairement que Wuhan soit
l'endroit où la maladie était pas-
sée des animaux aux humains.

A L'ÉPICENTRE DU CORONAVIRUS : 

Les Wuhanais tombent le masque 
Au coeur de la Chine,

leur ville a été la
première de la

planète à se retrouver
en quarantaine. Mais
six mois plus tard, les
habitants de Wuhan

savourent leur retour
à une vie normale, au

point que beaucoup
n'hésitent plus à

tomber le masque.

Des jeunes qui se déhan-
chent lors d'une fête
techno, des stands de

nourriture pris d'assaut et des
embouteillages omniprésents: le
paysage wuhanais n'a plus rien à
voir avec l'atmosphère de ville
fantôme qui s'était abattue sur les
rives du Yangtsé à partir du 23
janvier.

La métropole de 11 millions
d'habitants a vécu un dur confi-
nement de 76 jours, finalement
levé début avril. Mais avec la
quasi-disparition de la maladie
dans l'ensemble de la Chine,
l'animation a repris possession
des rues.

Des milliers de Wuhanais font
la queue tous les matins devant
les roulottes vendant des petits-

déjeuners. Une scène qui
contraste avec les foules qui se
pressaient dans les hôpitaux de
la ville pendant l'hiver, angois-
sées par le nouveau coronavirus.

Alors que le masque est de
rigueur de Berlin à Paris, à
Wuhan l'objet symbole de la
pandémie, de même que les
combinaisons intégrales et les
lunettes de sécurité, laissent la
place aux ombrelles et aux lunet-
tes de soleil. Les températures
écrasantes ont atteint ces der-
niers jours les 34 degrés. 

Les touristes sont revenus et
se photographient tout sourire

devant la Tour de la Grue jaune,
un des monuments emblémati-
ques de Wuhan, avec ses boise-
ries rouges et orange.

MARCHÉ FERMÉ
Mais le retour à la normale

n'est pas complet et l'activité
économique reste convalescente.

"Durant la première moitié de
l'année, on a seulement réactivé
certains projets qui étaient pré-
vus avant l'épidémie", explique à
l'AFP Hu Zeyu, employé d'un
promoteur immobilier. "Le
volume d'affaires a été fortement
réduit." Même son de cloche

chez Yang Liankang, proprié-
taire d'un stand de nourriture.
L'activité reprend doucement,
avec des ventes quotidiennes
passées d'environ 300 yuans (37
euros) le mois dernier à plus de
1.000 yuans (122 euros) actuel-
lement. "Mais ce n'est pas aussi
bien que j'imaginais", note-t-il.
Parmi les premières personnes
contaminées à Wuhan, beaucoup
travaillaient au marché de pro-
duits frais Huanan, qui a été
fermé par les autorités début jan-
vier. Laissé à l'abandon derrière
de hautes barrières bleues, il n'a
pas rouvert.  Certains vendeurs
ont réinstallé leurs étals plus
loin. Depuis le déconfinement,
Wuhan a pris le temps de revenir
sur son traumatisme. Au musée
de la Révolution, une exposition
sur le Covid-19 présente des
objets censés illustrer la lutte
contre l'épidémie. Les visiteurs
peuvent observer des combinai-
sons intégrales dédicacées, utili-
sées par les soignants durant la
crise. Beaucoup de Wuhanais
disent désormais vouloir profiter
de l'instant présent.

"Maintenant, je jouis de cha-
que jour comme si c'était le der-
nier", déclare une habitante du
nom de Hu Fenglian. "Je n'ai pas
envie de me faire trop de soucis."

ETUDE :

Un nouveau test pour dépister les formes
graves ?

Et s'il devenait possible de dépister les
patients qui risquent de développer
une forme grave de Covid-19 ? C'est

ce que révèlent les résultats d'une étude
publiée dans la revue scientifique Cell. Cela
ouvrirait la voie à une nouvelle approche thé-
rapeutique. 

Cette étude a été menée par des cher-
cheurs et médecins de Gustave Roussy, de
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
AP-HP, de l'Inserm, de l'Université Paris-
Saclay et d'Université de Paris, en collabora-
tion avec plusieurs équipes étrangères. 

Ils ont découvert que les patients qui
développent une forme grave de Covid-19,
présentent "un déficit des fonctions de l'im-
munité innée des cellules myéloïdes (fraction
des globules blancs) comme les polynu-
cléaire neutrophiles, monocytes), associé à
un taux très élevé de calprotectine, une pro-
téine pro-inflammatoire de la famille des
alarmines, dans le sang", comme on peut le
lire dans le communiqué de l'AP-HP. 

Pour en arriver à ces résultats, les cher-
cheurs ont étudié le cas de 158 patients
admis aux urgences pour suspicion de
Covid-19. Parmi eux, 86 ont été testés posi-

tifs avec des degrés différents de sévérité :
léger, modéré, sévère. Les cellules de ces
patients ont ensuite été analysées. Chez ceux
ayant développé une forme sévère, les études
"ont révélé des modifications de la produc-
tion et de la répartition de certaines cellules
myéloïdes du système immunitaire chez les
patients atteints d'une forme grave de la
Covid-19". En particulier, le taux de calpro-
tectine, protéine générée en cas d'inflamma-
tion, était très élevé, entre 100 et 1000 fois
plus qu'à la normale. 

"Nos résultats suggèrent que la calprotec-
tine pourrait être responsable de l'aggrava-
tion de la Covid-19, puisque sa quantité cor-
rèle avec les besoins en oxygène ainsi que les
facteurs impliqués dans la thrombose", souli-
gne dans le communiqué de l'AP-HP
Aymeric Silvin, chercheur en immunologie,
spécialiste des cellules myéloïdes, au sein de
l'Unité 1015 Gustave Roussy / Inserm /
Université Paris-Saclay et directeur de
l'étude. "La forte augmentation de calprotec-
tine dans le sang pourrait intervenir avant
l'orage cytokinique associé à l'emballement
inflammatoire des patients développant une
forme sévère. Nous pensons qu'une boucle

d'amplification se crée entre la calprotectine
et l'interleukine-6, induisant une inflamma-
tion chronique aboutissant à une immuno-
suppression". 

Cette découverte permet d'envisager un
test diagnostique qui pourrait dépister une
forme grave afin de la maîtriser le plus rapi-
dement possible. "Le diagnostic précoce
d'une forme grave de la Covid-19 peut être
réalisé sur un tube de sang en combinant un
dosage de la calprotectine et un test de cyto-
métrie en flux facilement implantable dans
les laboratoires d'hématologie de routine",
indique la Professeure Michaela Fontenay,
cheffe du service d'hématologie biologique
de l'hôpital Cochin, AP-HP, citée dans le
communiqué. "Un test équivalent a été
déployé ces dernières années en France dans
le but de faciliter le diagnostic d'une maladie
hématologique". 

Une approche thérapeutique inédite est
alors envisagée : "le blocage du récepteur de
la calprotectine, une protéine pro-inflamma-
toire de la famille des alarmines" ainsi que de
la "myélopoïèse d'urgence". Des essais clini-
ques restent nécessaires pour évaluer cette
piste.

SELON UNE NEUROPSYCHOLOGUE : 

Ces aliments peuvent améliorer l'humeur

Une spécialiste a indiqué dans une
interview à Sputnik que le choco-
lat, les bananes, les noix de

Grenoble, les pistaches ainsi que les pois-
sons gras étaient capables de remonter le
moral. Elle a cependant averti sur le fait
que les boissons énergisantes pouvaient
nuire à l'humeur.

Le chocolat et les bananes sont consi-
dérés comme des aliments capables de
remonter le moral mais il y en a égale-
ment d'autres, a déclaré dans une inter-

view accordée à Sputnik la neuropsycho-
logue Irina Khvinguia. Selon elle, le cer-
veau et le système endocrinien étant res-
ponsables de l'humeur, il est nécessaire de
stimuler l'un d'eux. Et la stimulation la
plus naturelle passe par la nourriture.

Le chocolat et les bananes sont ainsi le
moyen le plus efficace de se remonter le
moral, d'après Mme Khvinguia.

Elle a indiqué que les poissons gras
contribuaient aussi à améliorer le tonus et
à augmenter l'attention en raison de leur

teneur en iode.
"Le chou marin est aussi utile, car il

contient toute la gamme des vitamines
responsables du travail des glandes surré-
nales, qui affectent à leur tour la produc-
tion d'adrénaline et de noradrénaline", a
ajouté la neuropsychologue.

De plus, les noix de Grenoble et les
pistaches sont considérées comme bonnes
pour l'humeur. Elle a précisé qu'il suffisait
d'en consommer 50 grammes par jour
pour garder le moral.

LES PRODUITS "NUISIBLES"
POUR L'HUMEUR

Par contre, Mme Khvinguia a souligné
que les boissons énergisantes, y compris
la caféine et la taurine, pouvaient saper le
moral.

"Il y a d'abord une augmentation de
l'énergie, et quelques temps après, il y a
une baisse soudaine et votre état devient
pire qu'il ne l'était initialement", a-t-elle
expliqué.
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A PROPOS DE LA FINANCE ISLAMIQUE : 

De mauvais diagnostics donnent de mauvaises
solutions

Avec l'impacte de la
crise économique sur
les équilibres
financiers, sans une
analyse objective
tenant compte des
mutations
psychologiques,
sociologiques et
anthropologiques  de
la société, pour
certains experts  la
finance islamique
serait la panacée. Les
finances du pays
restent  largement
tributaires des
fluctuations du
marché mondial des
hydrocarbures.
L'objet de cette
présente contribution
est de poser le
problème car de
mauvais diagnostics
donnent souvent de
mauvaises solutions.

1.Au niveau mondial nous avons
l'évolution suivante du montant
de la finance islamique: 2006,
500 milliards de dollars, 2010,
1100, 2015, 2080, 2018, 2640
milliards  de dollars avec une
estimation d'environ 1% pour
2019  de la finance classique qui
dépasse 260.000  milliards de
dollars. Pour 2018, nous avons la
répartition suivante : l'Iran
34,4%, Arabie saoudite 20,4%,
Emiraties 9,3%, Malaisie
9,1%,Koweit 6%, Qatar, 6% , la
Turquie 2,6% et autres 12,2%.
La finance islamique    recouvre
l'ensemble des transactions et
produits financiers conformes
aux principes de la Charia, qui
supposent l'interdiction de l'inté-
rêt, de l'incertitude, de la spécu-
lation, l'interdiction d'investir
dans des secteurs considérés
comme illicites (alcool, tabac,
paris sur les jeux, etc.).  Nous
avons  deux types de finance-
ment participatifs et non partici-
patifs  avec un dénominateur
commun, toute opération finan-
cière ou commerciale devant
avoir un sous-jacent réel.  Le
premier type de financement
repose sur le principe de partage
des pertes et profits.  On parle
alors de moudaraba, contrat de
partenariat où la banque (l'asso-
cié bailleur de fonds) ne dispose
d'aucun droit de regard sur la
gestion du projet. En cas d'échec,
la perte en capital est totalement
supportée par la banque. A l'in-
verse, dans le cas d'une mou-
chara,la banque peut intervenir
dans la gestion du projet. De par
ses modalités de fonctionne-
ment, ce partenariat actif entre
l'entrepreneur et la banque se
rapproche d'une joint-venture
couramment rencontrée en
finance classique. En cas

d'échec, la perte est supportée
par l'ensemble des associés Nous
avons également les opérations "
sans participation " qui  concer-
nent essentiellement les opéra-
tions à caractère commercial
(achat ou vente d'actifs  avec  le
mourabaha et l'ijara qui sont les
contrats les plus utilisés. Le pre-
mier est un contrat de vente sou-
mis à des clauses précises issues
des principes énoncés par la cha-
ria.  Dans ce cas, la banque isla-
mique joue le rôle d'intermé-
diaire financier entre l'acheteur
et le vendeur,  la banque achetant
au comptant un bien pour le
compte d'un client pour ensuite
lui revendre à un prix augmenté
d'une marge bénéficiaire.  Quant
à l'Ijara , il s'apparente à un cré-
dit-bail ou contrat de location en
finance classique. A la différence
du mourabaha,ce type de contrat
transfère l'usufruit du bien, c'est-
à-dire le droit de l'utiliser, et non
son entière propriété.

2.-En Algérie, les tensions bud-
gétaires sont vivaces conséquen-
ces des   incohérences  des poli-
tiques économiques du passé, de
l'absence de vison stratégique  et
de l'impact de l "épidémie du
coronavirus ( voir notre inter-
view à l'Agence France Presse
AFP du 09 août 2020) .  Selon la
banque  d'Algérie 33%  de  la
masse monétaire en circulation
est hors banques, (d'autres sour-
ces donnent plus de 40%) mon-
trant la  faiblesse  de la bancari-
sation ,  mais devant éclater ce
montant  entre les dépôts nor-
maux des ménages,  des mon-
tants pour des actions spéculati-
ves.  Ce montant ne concerne
que la partie dinars alors que
l'Algérie est confrontée à la
diminution de ses réserves de
change en devises.   Dans les
grandes agglomérations,  l'urba-
nisation accélérée avec l'éclate-
ment de la  cellule familiale,
excepté certaines contrées  du
Sud et des Hauts-Plateaux, la
marchandisation de la société
avec de nouveaux comporte-
ments économiques  et sociaux
et  les impacts   des réseaux
sociaux ,  influent  sur la tradi-
tion. Pour preuve, la majorité des
zaouïas à travers leurs représen-
tants    avaient par le passé
donné instruction pour le vote
aux élections, ayant eu peu d'im-
pacts auprès de la jeunesse dont
le Hirak en a été le témoignage.

Aussi, tous les agents qui possè-
dent de grosses fortunes dans la
sphère informelle,  avec  la mon-
tée des jeunes générations au
niveau de cette sphère ,  ne sont
pas  forcément des adeptes de la
finance islamique.  C'est pour-
quoi, l'on   devra éviter les uto-
pies  du passé, méditer toutes les
actions des gouvernants passés
de 1980 à 2019 qui se sont sol-
dées par  un échec  de  l 'intégra-
tion de la sphère informelle au
sein de la sphère réelle.
L'intégration  de la masse moné-
taire  informelle  dans le circuit
réel  repose sur trois    fondamen-
taux ( voir étude pour le 4ème
Think Tank mondial Institut
français des relations internatio-
nales IFRI  A. Mebtoul  " poids
de la sphère informelle au
Maghreb et impacts économi-
ques et politiques Paris décem-
bre 2013. Premièrement  sur la
confiance où récemment le man-
que de liquidités au niveau des
postes et banques a accéléré la
méfiance , supposant une bonne
gouvernance, une visibilité et
une cohérence dans la politique
socio-économique, facteur déter-

minant de la rentabilité des pro-
jets. En période de crise et c'est
une loi universelle, il y a
méfiance  et  extension de la
sphère informelle qui joue le rôle
d'amortisseur en suppléant à la
faiblesse de l'offre surtout dans
des économies dépendantes de la
rente. Deuxièmement, elle  sera
fonction du taux  inflation réel ,
qui doit  inférieur au taux  de
profit sectoriel  de la sphère
réelle. Un  fort taux d'inflation
accentue  les incertitudes , l'in-
dice  en Algérie  non significatif
car  devant être réactualisé, le
besoin  évoluant , étant histori-
quement daté,  ne devant pas se
limiter au biens alimentaires,
l'immatériel devenant un besoin
croissant, et de surcroît com-
pressé  par les subventions géné-
ralisées,  source de gaspillage et
d'injustice sociale, tout le monde
profitant de ces subventions.
Troisièmement, liée à l'inflation,
l'évolution de la cotation du
dinar   où la banque d'Algérie
depuis quelques mois accélère sa
dépréciation  afin de combler
artificiellement le déficit budgé-
taire étant coté le 10 aout à  151/

152 dinars un euro, cours  achat .
Pour se protéger contre  cette
dépréciation, une fraction du
montant de la sphère informelle
se portera acquéreur de devises,
d'or, e biens immobiliers, de
biens durables facilement
stockables  et à forte demande
dont le prix suivra le cours du
dollar ou de l'euro.  Le  cours
actuel sur le marché parallèle
(environ 190/192 dinars un euro)
n'est pas significatif, la crise
ayant entrainé une forte baisse de
la demande. .En cas d 'ouverture
des frontières,  la  cotation  étant
fonction de la faiblesse de l'allo-
cation  devises aux ménages, aux
entreprises et des réserves de
change en baisse ,le dinar lui
étant corrélé  à plus de 70%,
nous aurons probablement  un
écart d'environ 40/50%  avec  le
marché parallèle (voir expé-
rience vénézuélienne). Avec des
réserves de change à environ
10/15 milliards de dollars, la
cotation officielle dépassera les
200 dinars un euro, avec le ris-
que est l'accélération du proces-
sus inflationniste , en cas de res-
triction des importations et de la
faiblesse de l'appareil productif
interne, le taux 'intégration des
entreprises tant publiques que
privées ne dépassant pas 15% .
En conclusion dans la pratique
des affaires n'existent pas de sen-
timents, tout entrepreneur étant
guidé par la seule logique du
profit, (sinon ce n'est pas un
entrepreneur mais un appendice
de la rente,) en créant de la
richesse, contribue  au dévelop-
pement du pays. Il  appartient  à
l'Etat régulateur, stratégique en
économie de marché concurren-
tielle, tout monopole qu'il soit
public ou privé,   de concilier les
coûts sociaux et les coûts privés,
l'efficacité économique et une
profonde justice sociale qui n'est
pas l'antinomie de l'efficacité.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

BNA: 

Lancement de la Finance islamique
dans deux autres agences à Alger

L a Banque Nationale d'Algérie
(BNA) a procédé, hier au déploie-
ment de deux nouvelles agences à

Alger pour commercialiser les produits de
la Finance islamique a annoncé un com-
muniqué de la BNA.
Il s'agit des agences de Hussein Dey et de
"Staouéli, qui viennent de s'ajouter à
l'agence de Didouche Mourad qui avait
lancé en premier lieu une gamme de pro-
duits bancaires relevant de la Finance isla-
mique le 4 août dernier indique la même
source. Cette activité entre dans le cadre
de la mise en �uvre de la stratégie de la
BNA visant la généralisation de l'activité "
Finance islamique " sur l'ensemble de son
réseau d'agences, lit-on dans le communiqué.
Selon, la BNA, cette action intervient suite à l'engouement important et l'afflux observé au niveau de
l'agence Didouche Mourad, première agence à commercialiser les neuf (09) produits de Finance islami-
que constituant l'offre de lancement. Ainsi, la Banque compte accélérer sa démarche de généralisation
de cette activité à l'ensemble du territoire national par le déploiement d'au moins cinq (05) agences par
semaine, à compter du 16 août, a annoncé la BNA.
La Banque annoncera sur les pages officielles de ses réseaux sociaux ainsi que sur son site web et elle
transmettra à la presse des communiqués à chaque opération d'extension de cette activité afin de permet-
tre aux citoyens de s'adresser aux agences concernées pour bénéficier des produits et de toutes les infor-
mations relavant de l'activité de la Finance islamique.

M.W.
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CHINE-EUROPE:

Forte croissance de ventes chez un
principal constructeur automobile

chinois
Le principal

constructeur
automobile chinois,

First Automotive Works
(FAW) Group Co., Ltd.,

a vendu 322.471
véhicules en juillet, en

hausse de 23,2% en
glissement annuel,

selon des sources de
l'entreprise.

Sa marque emblématique
de berlines, Hongqi, a
vendu 17.508 véhicules

le mois dernier, soit une aug-
mentation de 98,8% sur un an.

Les joint-ventures du
groupe FAW-Volkswagen et

FAW Toyota ont également
enregistré respectivement une
croissance de leurs ventes de
6,9% et de 40% en juillet.

Malgré l'épidémie de
COVID-19, les grandes mar-
ques du FAW Group ont déve-

loppé des canaux de vente en
ligne et hors ligne et lancé de
nouveaux produits tout en sta-
bilisant la production.

Hongqi a dévoilé cette
année deux nouveaux modè-
les, à savoir Hongqi H9 et

Hongqi E-HS9, visant le mar-
ché automobile haut de
gamme. La marque a atteint
son objectif de ventes de
100.000 voitures en 2019 et a
doublé son objectif pour 2020.

Avec un design plus jeune
et plus axé sur le marché,
Hongqi prévoit de lancer 21
nouveaux modèles en cinq
ans, et envisage un objectif de
ventes de 600.000 voitures en
2025. Fondé en 1953 à
Changchun, capitale de la pro-
vince chinoise du Jilin (nord-
est), le FAW Group est consi-
déré comme le berceau de l'in-
dustrie automobile chinoise.
Le groupe a vendu plus de
1,63 million de véhicules au
premier semestre 2020, en
hausse de 2,3% sur un an. 

USA:

Washington en froid avec l'Allemagne,
Pompéo se tourne vers l'Est

Au moment où Donald Trump, en
froid avec l'Allemagne, veut forte-
ment y réduire la présence mili-

taire américaine, le chef de la diplomatie,
Mike Pompéo, se rend sous les ciels plus
cléments de l'Europe centrale et de
l'Europe de l'Est. Le secrétaire d'État amé-
ricain entame mardi une tournée de cinq
jours en Europe qui s'achèvera en
Pologne, un allié proche du président
américain qui est très désireux d'accueillir
certaines des troupes qui doivent quitter
l'Allemagne d'Angela Merkel, avec qui le
courant ne passe pas. La tournée le
conduira également en République tchè-
que, en Slovénie et en Autriche, où il doit
notamment encourager les alliés des
États-Unis à s'éloigner du géant chinois
des télécoms Huawei, leader mondial de
la 5G.

En Slovénie, où il sera le premier chef
de la diplomatie américaine à s'y être
rendu depuis 2001, M. Pompeo doit d'ail-
leurs signer un accord sur la 5G, ont fait
savoir des responsables du département
d'État, sans plus de détail sur ses modali-
tés.

Le voyage de M. Pompeo est organisé
quelques semaines après l'annonce du
retrait de quelque 12 000 soldats améri-
cains d'Allemagne, dont 6400 seront rapa-
triés aux États-Unis et 5600 autres reposi-
tionnés dans d'autres pays de l'OTAN, y
compris la Belgique et l'Italie.

M. Trump a des relations exécrables
avec la chancelière allemande Angela
Merkel, laquelle a décliné son invitation à
un sommet du G7 à Washington en pleine
pandémie de COVID-19. Le président

américain accuse Berlin de ne pas contri-
buer suffisamment aux dépenses de
l'OTAN et de profiter financièrement de
la présence militaire américaine.

"Ce qui est intéressant dans cette tour-
née, ce sont les endroits où [M. Pompeo]
ne va pas", note Ian Lesser, le vice-prési-
dent du centre de réflexion transatlantique
German Marshall Fund. "Si le secrétaire
d'État voulait discuter des questions au
c�ur des relations transatlantiques en ce
moment, il ferait étape à Bruxelles, Paris
et Berlin." Pour M. Lesser, cette tournée
est plutôt destinée à l'opinion publique
américaine, à moins de trois mois du scru-
tin présidentiel du 3 novembre.

Il est peu probable que les électeurs
américains s'intéressent au repositionne-
ment de forces américaines hors
d'Allemagne, mais "ce qui a un impact
politique, c'est la réception réservée à un
haut responsable américain en Europe",
ajoute-t-il. La tournée en Europe de l'Est
de M. Pompeo est "un voyage peu risqué
aux yeux de l'administration", conclut M.
Lesser. "Ils veulent donner une impres-
sion de succès diplomatique."

"UN DE NOS PLUS PROCHES
ALLIÉS"

M. Pompeo s'est rendu le mois dernier
au Royaume-Uni et au Danemark, et il a
aussi effectué l'an dernier une visite en
Pologne, où le président Andrzej Duda,
un conservateur populiste, vient d'être
réélu, après une campagne très polarisante
au cours de laquelle il a notamment été
reçu à la Maison-Blanche par Donald
Trump. Le Pentagone a annoncé début

août que les États-Unis allaient déployer
par rotations 1000 soldats supplémentai-
res en Pologne, grâce à un accord conclu
avec Varsovie sur leur statut dans le pays. 

"Je pense qu'on peut dire que la
Pologne est l'un de nos plus proches
alliés", a indiqué à la presse Phil Reeker,
le responsable de l'Europe au département
d'État. La Pologne est l'un des rares alliés
de l'OTAN à remplir son objectif de 2%
du PIB consacré à la Défense, ce qui n'est
pas le cas de l'Allemagne, a-t-il souligné.

Selon M. Reeker, M. Pompeo a aussi
l'intention de soulever la question de la
dépendance énergétique de l'Europe
envers la Russie. Le chef de la diplomatie
américaine a ouvert la voie le mois der-
nier à des sanctions plus dures pour empê-
cher la mise en service du projet de gazo-
duc Nord Stream 2 entre la Russie et
l'Allemagne. La Pologne s'oppose au pro-
jet, craignant qu'il ne renforce l'influence
de la Russie sur l'Europe, mais plusieurs
sociétés européennes cofinancent le pro-
jet, notamment une société autrichienne.

La tournée de M. Pompeo sera lourde
de symboles historiques. En République
tchèque, il doit notamment se rendre à
Pilsen pour commémorer la libération de
la Bohême occidentale en 1945 par les
troupes du général américain George
Patton. Il y a une rencontre qui pourrait
être tendue au menu du chef de la diplo-
matie américaine: celle avec le président
tchèque Milos Zeman, un homme connu
pour ses opinions pro-Russes et pro-
Chinois. M. Pompeo aura "un court entre-
tien" avec M. Zeman, a indiqué M.
Reeker.

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 tem-
pête dans le Sud de l'Inde, ont indiqué
samedi des responsables. Le ministre de
l'Aviation Hardeep Singh Puri qui a visité
samedi le site de la catastrophe a annoncé
que les boîtes noires de l'avion, qui enre-
gistrent les données du vol et les conversa-
tions dans le cockpit, avaient été découver-
tes, ce qui facilitera l'enquête sur les causes
de l'accident. Le Boeing 737 de la compa-
gnie Air India Express, un vol spécial venu
de Dubaï pour rapatrier des Indiens coin-
cés à l'étranger par la pandémie, comme
des dizaines d'autres vols ces dernières
semaines, 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, 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'appa-
reil 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'hôpital 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
mètres du reste de l'appareil. " Nous n'en-
tendions que des cris partout. 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, et 22 personnes res-
tent dans un état critique, selon les autori-
tés locales. Parmi les tués figurent les deux
pilotes et quatre enfants, dont des bébés.
Kozhikode est considéré comme un aéro-
port 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 graves inonda-
tions et la pluie tombait en abondance
depuis plusieurs heures quand l'avion a
atterri.

" BRISÉ EN DEUX "
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
survivants à la télévision indienne. D'après
l'agence de régulation de l'aéronautique
DGCA, l'avion a dérapé au bout de la piste,
" est tombé dans la vallée et s'est brisé en
deux ". Dans le noir et sous la pluie, des
chauffeurs 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 équipe-
ments spéciaux.  Selon les autorités, il a
fallu trois heures pour dégager les blessés
et les morts. Nombre de blessés ont été
amenés à l'hôpital 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 mes-
sages ont été envoyés sur WhatsApp (...)
disant qu'il fallait des gens pour aider ". "
D'abord les gens ont amené les blessés à
l'hôpital dans leurs voitures. Puis les servi-
ces 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
d'être contaminé au Covid-19 par des pas-
sagers.

LIBAN :

La ministre libanaise de la Justice démissionne
après les explosions de Beyrouth

La ministre libanaise de la Justice
Marie-Claude Najm a démissionné
ce lundi après les explosions qui ont

ravagé Beyrouth mardi dernier, tuant au
moins 158 personnes et en blessant 6.000
autres, a rapporté la chaîne de télévision
locale LBCI. Les ministres de
l'Information et de l'Environnement ont
également démissionné la veille en raison

des explosions, en plus de parlementaires
ayant décidé de confronter la classe poli-
tique actuelle dans le but de mettre en
place les réformes nécessaires dans le
pays. Des informations préliminaires ont
révélé que du nitrate d'ammonium stocké
depuis 2014 dans l'entrepôt numéro 12 du
port de Beyrouth pourrait être à l'origine
des explosions. La classe politique

actuelle a été lourdement critiquée par le
peuple libanais, qui l'accuse de négli-
gence vis-à-vis du stockage de cet impor-
tant volume de nitrate. Le gouvernement
libanais se réunira plus tard dans la jour-
née pour évoquer la possibilité de sa
démission entre autres alternatives, en
plus de l'organisation d'élections législati-
ves anticipées.
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ORAN: 
Soulagement des

cafetiers et
restaurateurs à la
veille de la reprise
Les cafetiers, restaurateurs et hôte-

liers de la wilaya d'Oran affichent
un soulagement à la veille de la reprise
graduelle de leurs activités, prévue
samedi prochain. Durement touchés par
la crise sanitaire depuis la mi-mars der-
nier après la décision officielle du confi-
nement partiel, prise parmi les mesures
de prévention contre la Covid-19, et qui
les a obligé de cesser provisoirement
leurs activités, des commerçants se
disent enthousiastes à l'idée de reprendre
le travail en préparant les conditions per-
mettant le strict respect de mesures pré-
ventives contre la propagation du coro-
navirus. Les préparatifs sont axés
notamment sur le rappel de leurs effec-
tifs dont la majorité est en chômage
forcé, l'affichage d'écriteaux qui exigent
à la clientèle le port obligatoire du mas-
que, le respect de la distanciation, la
fourniture du gel, de même que d'autres
consignes comme l'utilisation des terras-
ses et l'emplacement des tables, ainsi
que d'autres règles d'intérêt sanitaire. Ils
sont presque 830 cafés, 640 restaurants
et 234 établissements hôteliers
employant près de 5.500 salariés décla-
rés, ayant subi cette crise sanitaire au
niveau de la wilaya d'Oran, même si cer-
tains arrivent à s'en sortir en ces temps
du Covid-19, à l'instar des pizzérias et
fast foods, pour avoir adopté le service
"à emporter", une formule-refuge pour
éviter de mettre la clef sous la paillasson.
Une situation "intenable" pour la plu-
part, comme l'a fait remarquer le coordi-
nateur du bureau de la wilaya d'Oran de
l'Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA), Mouad
Abed qui a appelé, dans une déclaration
à l'APS, à une ouverture de ces commer-
ces à la faveur de l'assouplissement des
horaires du confinement partiel, avec
respect du protocole sanitaire. "Ils sont
quasiment à l'arrêt et vivent les pires dif-
ficultés à l'arrêt à cause du coronavirus.
Certains travailleurs souffrent car ils
n'ont aucune rentrée d'argent", a-t-il fait
observer, estimant que le dispositif d'ou-
verture graduelle et contrôlée des plages
et des lieux de détente sera d'un grand
secours pour ce secteur commercial,
grand pourvoyeur d'emplois. 

CRA: 

Une caravane de solidarité pour
les victimes du séisme à Mila

Une caravane de
solidarité du

Croissant rouge
algérien (CRA),

composée de 22
camions chargés en

denrées alimentaires
et d'équipements

médicaux, a
démarré, lundi

d'Alger à destination
de la wilaya de Mila,

touchée
dernièrement par un

séisme.

Le coup d'envoi de cette
caravane a été donné
conjointement par la

présidente du CRA, Saïda
Benhabylès et le ministre du
Commerce, Kamel Rezig
depuis le Palais des expositions
à Alger.

"Cette caravane de solida-
rité aux familles victimes du
séisme est composée de 200

tonnes de denrées alimentaires
et d'équipements médicaux
pour l'hôpital de Ferdjioua,
dont un appareil respiratoire
offert par la Croix rouge chi-
noise, trois monitorings de sur-
veillance, deux électro-cardia-
ques, quatre pousses seringues,
des pansements, des produits
d'hygiène et des masques", a
précisé Mme Benhabylès dans
une déclaration à la presse.

Elle a annoncé, à l'occasion,
qu'"une grande caravane béné-

ficiera, au début de la semaine
prochaine, à plus de 3.000
familles des zones d'ombre de
l'extrême sud du pays", citant
Bordj Badji Mokhtar et
Timiaouine (Adrar), Bordj
Omar Driss (Illizi) et d'autres
régions des Hauts-Plateaux".

La présidente du CRA a
également annoncé, l'inaugura-
tion prochaine, en collabora-
tion avec l'association planning
familial, d'"un espace de sou-
tien psychologique pour aider

les personnes à surmonter l'im-
pact du confinement".

Le ministre du Commerce a,
de son côté, fait savoir que son
département a collecté, grâce à
la contribution des commer-
çants de Boumerdes, d'Alger,
de Blida, de Bejaia et de Sétif,
"354 tonnes d'aides dont une
partie a été déjà envoyée à nos
frères Libanais", notant que
cette opération n'est pas la pre-
mière du genre, depuis le début
de la crise sanitaire. "Nous
remettons aujourd'hui, la
seconde partie, composée de
210 tonnes de denrées alimen-
taires, entre les mains du CRA
qui se chargera de la distri-
buer", a-t-il dit. M. Rezig a fait
savoir, à ce propos, qu'une
convention sera signée entre le
ministère du Commerce, le
CRA et la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie
(CACI), "en vertu de laquelle
les commerçants feront don,
chaque année, d'environ 5000
tonnes de produits alimentaires
au CRA".

OUED-ENDJA (MILA):

Le problème de manque de liquidité
persiste au bureau de poste

Les abonnés des chèques
postaux d'Algérie poste
de la localité de Oued-

Endja, sont pénalisés, et cela
depuis la fin du mois dernier de
manque de liquidité. Des lon-
gues files d'attentes sont deve-
nues une scène coutumière au
niveau  de ce seul bureau de
poste de ce chef-lieu d'une des
treize daïras que compte la

wilaya de Mila." Nous avons
reçu un montant d'argent de la
banque, à deux jours de la fête
de l'Aïd, une somme qui a été
épuisée en deux heures entre
les guichets et le GAB et
depuis, nous n'avons reçu
aucun sou, en dépit de nos
demandes", a déploré un
employé de ce bureau mettant
devant lui cet écriteau éternel "

Pas de liquidité". Les déten-
teurs des comptes CCP se
posent la question : Jusqu'à
quand persistera ce faux pro-
blème que le Premier ministre
avait instruit de diligenter une
enquête et le DG d'Algérie
poste assure que ce problème
sera promptement résolu?

Il est à souligner que ce pro-
blème n'existe pas au niveau de

tous les bureaux de poste à tra-
vers le territoire de la wilaya de
Mila. Il y a des bureaux oû le
problème est résolu et la liqui-
dité est abondante, à l'image
des bureaux de poste du chef-
lieu (GAB) et au niveau des
petits villages éloignés où le
nombre des détenteurs des
comptes ccp est réduit. 

Abdelouahab Ferkhi.  

MOSQUÉES ANTIQUES DE BATNA
Des chefs-d'�uvre archéologiques à valoriser

Bien que certaines mosquées demeu-
rent fermées pour une raison ou
une autre, les anciennes parmi ces

structures cultuelles, disséminées à tra-
vers plusieurs localités de la wilaya de
Batna, constituent des chefs-d'�uvre
archéologiques et sont témoins d'une
riche histoire de rayonnement spirituel et
culturel conservant à ce jour leur attrait
même si elles ont grand besoin de restau-
ration et de valorisation. Outre leur archi-
tecture caractéristique du patrimoine bâti
de la région à base de toub (pisé) et de
pierres, ces monuments étaient jusqu'il y a
peu, des lieux de rayonnement religieux,
de Savoir et de réforme sociale, où les
questions liées à la religion et à la vie en
société étaient traitées. La Direction des
affaires religieuses et wakfs de la wilaya
recense six (6)  mosquées historiques à
Batna, indique le chef du bureau des
rituels religieux et wakfs, Nadir Saâda,
relevant que l'une des plus anciennes, à
savoir la mosquée El Atik, qui se trouve
au c�ur de la vieille cité de M'doukal et
dont la construction, oeuvre des familles
qui régissaient les villes arabes après la
conquête islamique, remonte au 6ème siè-
cle de l'hégire du temps du gouverneur EL
Arbi ibn Omar ibn Hafsi. Ce monument
cultuel, bâti en pisé (toub) au sein du
vieux ksar de M'doukal a été restauré à
plusieurs reprises à la faveur d'initiatives

des habitants et continue, au jour d'au-
jourd'hui, d'assurer sa fonction spirituelle
de lieu de prière.

Les cinq autres mosquées sont fermées
par souci de les protéger. Il s'agit notam-
ment de la mosquée des Ouled Sidi
Belabbès, à la cité Dar cheikh dans la
vieille Dechra de Menaa, construite sur
des ruines romaines vers l'an 1700 par
cheikh Mohamed El Asghar ibn Sidi
Boubakr. Elle dépendait de la zaouïa
Benabbès de la voie soufie El Kadiriya
érigée en l'an 1660 par Sidi Boubakr ibn
sidi Mohamed El Akbar. Les deux établis-
sements qui conservent de précieux
manuscrits sont construits dans la tradi-
tion des vieux bâtisseurs de la région. Ils
renferment notamment un petit cimetière
contenant 13 tombes dont celles des fils
du dernier bey de Constantine, Ahmed
bey, qui s'était réfugié dans la zaouïa des
Benabbès en 1839, deux années après la
prise de Constantine par l'occupation
française. La zaouïa et sa mosquée sont
devenues un monument touristique par
excellence de la région, attirant annuelle-
ment des centaines de visiteurs. La wilaya
de Batna compte également la mosquée
"Sebaa rgoud" (Les sept dormants),
construite dans la ville de N'gaous il y a
plus de quatre siècles avec des pierres de
ruines d'un vieux établissement romain.
Cette mosquée conserve son architecture

originelle du fait qu'elle est maintenue
fermée après la construction d'une nou-
velle mosquée attenante à la première,
assure M. Saâdna. Une autre mosquée
historique est celle du vieux village
(Thakleat) de Bouzina, un site bâti sur une
colline et dont la mosquée a été classée en
1968, par un arrêté du ministère de la
Culture. Selon les vieux du village, ce lieu
de culte a été érigé depuis plus de trois
siècles et avait servi surtout à l'enseigne-
ment du Saint Coran.

LA MOSQUÉE SIDI AÏSSA DE
T'KOUT, BÂTIE DEPUIS PLUS DE

SIX SIÈCLES
Dans la ville de T'kout, distante de 95

km de Batna, se trouvent deux anciennes
mosquées. La première est celle de Sidi
Aïssa du village Djarallah. Elle a été édi-
fiée depuis plus de six siècles sur le mau-
solée d'un saint. La seconde, est celle de
Sidi Abdeslam datant de plus de quatre
siècles, est également érigée sur la mauso-
lée du saint éponyme, selon la même
source. Des efforts continus sont déployés
pour classer ces mosquées, placées toutes
sous la tutelle de la direction des affaires
religieuses et wakfs, et des dossiers ont
été constitués dans cette perspective,
assure Nadir Saâdna qui note que la majo-
rité de ces monuments cultuels se trou-
vent sur des sites aux paysages imprena-

bles leur conférant une dimension touris-
tique par excellence. De son côté, le direc-
teur de la culture de wilaya, Omar
Kébour, fait état d'une liste de plusieurs
anciennes mosquées de la wilaya à valeur
historique et spirituelle envoyée au minis-
tère de la Culture proposant leur classifi-
cation sur la base d'une décision du
Président de la République Abdelmadjid
Tebboune portant restauration et réhabili-
tation des anciennes mosquées. La liste
qui demeure ouverte comprend notam-
ment la mosquée El Atik et le Djamaâ Sidi
Mohamed El Hadj de Ksar de M'doukal
(ce dernier fut surtout un lieu de rassem-
blement des futurs pèlerins devant suivre
la voie des caravanes de hadj), ainsi que
les mosquées Les sept dormants de
N'gaous, de Sidi Abdeslam de T'kout et
enfin celle du village abandonné de
Ghoufi dans la commune de Ghassira,
ajoute la même source. La classification
de ces mosquées et la restauration de cel-
les ayant subi des dégradations permet-
tront de préserver ce patrimoine histori-
que matériel et, par ricochet un pan de la
mémoire de la région, d'autant que ces
structures surtout qu'elles constituent à la
fois des monuments spirituels et religieux
de par leur vocation et des vestiges histo-
riques de par leur architecture suscepti-
bles de contribuer à la promotion du tou-
risme dans la région.

KIOSQUE LE MAGHREB du 12 Août 2020 - 11

LE JEUNE
INDÉPENDANT
L�aide aux start-
ups débloquée
La concrétisation de tra-

vaux de recherche en pro-
jets novateurs était au centre
de la visite ce lundi à
Constantine du ministre délé-
gué chargé des Start-up et de
l�Economie de la
Connaissance, Yacine Oualid.
Des projets qui pourront
contribuer de manière quanti-
tative à booster le développe-
ment économique du pas en
ces temps de crise notamment
dans des secteurs tels que
l�agriculture, l�industrie ou
encore le tourisme. Ce dépla-
cement s�inscrit dans le cadre
d�une série de visites pro-
grammées par la tutelle afin
de se rapprocher des jeunes
porteurs de projets. La délé-
gation ministérielle a entamé
sa visite à l�université
Constantine 3, où elle a eu
l�occasion de rencontrer de
jeunes entrepreneurs lesquels
ont fait part de leurs projets
principalement de jeunes
diplômés des universités
constantinoises.  Lors d�un
point de presse, le chef du
jeune département ministé-
riel, introduit pour la première
fois dans un gouvernement
par Abdelaziz Djerrad, a
laissé entendre que le réseau
des Start up est actuellement
composé de près de 3000
entreprises obéissant aux nor-
mes internationales établies
pour ce type d�entreprises.
Chiffre appelé à être revu
après la fin des visites à tra-
vers toutes les wilayas pré-
cise-t-il en outre.

SPUTNIK
Un nouveau
milliardaire
rejoint la liste
des personnes
les plus riches
au monde
D�après les estimations de

l'agence Bloomberg, la
fortune du chef d'Apple Tim
Cook a dépassé le milliard de
dollars (852 millions d�euros)
sur fond de hausse de la
valeur des actions de sa
société la semaine dernière.
Les experts n'excluent toute-
fois pas que cette somme
puisse être moindre en raison
des dons anonymes qu�il fait
régulièrement. Le chef de la
société américaine Apple,
Tim Cook, est devenu un nou-
veau milliardaire en dollars,
rapporte l�agence Bloomberg
le 10 août. «Cook a rejoint
l'un des clubs d�élite des diri-
geants qui n'ont pas fondé
d'entreprises: sa valeur nette a
dépassé le milliard de dollars
(852 millions d�euros)», indi-
que le média. L�agence ne
donne pas le montant exact
dont il dispose mais note que
sa fortune a dépassé le mil-
liard dans un contexte de
hausse de la valeur des
actions Apple. La semaine
dernière, le cours de ces
actions avait augmenté de
près de 5%, portant sa valeur
marchande à près de deux bil-
lions de dollars (1,7 milliard
d�euros).

LE CHIFFRE D�AFFAIRE DZ

Réforme et modernisation
du système bancaire algérien

L�industrie est aussi un
ensemble d�opérations
qui concourent à la

création de la valeur par la trans-
formation des matières premiè-
res. L�industrie sous-entend une
certaine division du travail. De
ce point de vue, elle diffère de
l�artisanat où le même individu
assure la totalité du processus
production : conception, fabrica-
tion, commercialisation, gestion.
L�industrie se réfère enfin une
notion d�échelle. Elle vise des
quantités dites «industrielles»
dès lors que la production atteint
un volume conduisant à la réduc-
tion du coût moyen de fabrica-
tion. Ces caractéristiques peu-
vent-elles s�appliquer à la ban-
que d�aujourd�hui ? La réponse

est sans conteste affirmative.
L�activité bancaire suit en effet
un processus qui s�appuie sur le
savoir-faire du banquier qu�on
appelle l�intermédiaire financier.
De plus en plus cette intermédia-
tion s�inscrit dans une stratégie
de conquête mondiale comme en
témoigne l�activité de la banque
universelle. Les banques fabri-
quent et exportent une «mar-
que». Les produits et les services
sont conçus de manière optimale
au sein «d�usines». Ils combi-
nent des ressources et impliquent
des coûts opératoires en vue de
créer de la valeur à une échelle
planétaire. Ces outputs provien-
nent soit d�un processus de fabri-
cation standardisé, soit d�une
conception sur mesure, selon le

client auquel ils adressent- parti-
culier, professionnel, PME,
grande entreprise�). Le produit
net bancaire (PNB) qui en
résulte, via l�action de commer-
cialisation des front offices (les
guichets ou les services en
contact direct avec la clientèle)
implantés partout dans le monde,
s�appuie sur une production spé-
cialisée ou diversifiée selon la
taille de l�outil de production.
Cette activité s�inscrit
aujourd�hui, du fait des alliances
et autres opérations de fusions-
acquisitions (F&A) nationales et
internationales, dans un champ
de production mondial.

FRANCEINFO
Liban : la

démission du
gouvernement

"ne fait
qu'attiser le
feu" affirme

l'activiste Paola
Rebeiz

La démission du gouvernement
libanais lundi, après la double

explosion qui a fait au moins 160
morts à Beyrouth le 4 août, "ne
fait qu'attiser le feu et nous pousse
dans notre détermination" à
demander la démission de tout le
reste de la classe politique, indi-
que mardi 11 août sur franceinfo
Paola Rebeiz, militante et activiste
libanaise, à l'origine de nombreu-
ses manifestations. "Ils sont tous
corrompus, ils travaillent tous
main dans la main. Dans cette
affaire, chaque parti politique est
impliqué", affirme-t-elle.
"Pendant le mandat de notre
Premier ministre, le pays n'a fait
que s'enfoncer dans la misère et la
pauvreté." En ce qui concerne la
composition du nouveau gouver-
nement, elle assure que "de par la
révolution au Liban", le pays dis-
pose de "plusieurs personnes
capables de nous gérer et de nous
mener à la sortie de cette crise." Il
nous faut un gouvernement de
transition avec des technocrates
indépendants, surtout issus de la
société civile, parce que le peuple
ne fait plus confiance à aucun
parti politique. Paola Rebeiz, mili-
tante et activiste libanaise à fran-
ceinfo. Une manifestation est
encore prévue mardi après-midi,
au Liban, pour dire la colère du
peuple depuis les explosions. "La
manifestation sera énorme et
silencieuse", explique l'activiste.

CAPITAL.FR
Epargne en

ligne : toutes les
offres ne se
valent pas

En avril, les épargnants ont
retiré 1,5 milliard d�euros de

moins que les 10 milliards qu�ils
ont coutume de puiser chaque
mois dans leurs assurances vie.
Certes, le confinement, qui a
réduit l�incitation à dépenser,
n�est pas pour rien dans ce recul.
Mais la tendance s�explique aussi
par l�impossibilité de se rendre
en agence pour gérer son contrat
! Plus que jamais, la crise sani-
taire a démontré l�intérêt d�un
pilotage à distance de son patri-
moine. Et donc de s�orienter vers
des plateformes spécialisées, aux
fonctionnalités avancées.
Comme le montre notre enquête,
les banques traditionnelles, celles
en ligne mises à part, peinent en
effet à combler leur retard en
matière de digitalisation. Ce
choix ne vous obligera pas pour
autant à vous priver d�aide.
"Nous prévoyons toujours un
entretien avec un conseiller, qui
peut partager son écran", assure
ainsi Vincent Cudkowicz, du site
Bienprévoir.fr. Certes, pour
ouvrir en ligne un livret, mieux
vaut disposer d�un compte cou-
rant, sauf dans quelques banques
Internet. Cette condition remplie,
vous pourrez souscrire toute la
gamme disponible, ou presque. 

L�ECHO D�ORAN

Des perturbations de l�électricité
à partir de jeudi 

Quatre communes de la
wilaya d�Oran, vont
enregistrer une pertur-

bation dans l�alimentation en
électricité. Il s�agit des com-
munes d�Es-Sénia, Boutlélis,
Misserghine et Boufatis. Ces
coupures   sont liées à des tra-
vaux s�inscrivant dans le cadre
de la maintenance et de la mise
à niveau du réseau et d�amélio-
ration des prestations au profit
du citoyen. 

Jeudi 13 août, les  perturba-
tions sont en effet prévues
dans les localités  de Brédéa et
Safa dans la commune de
Boutlélis et ce de  7h00 à 10h alors que pour la
journée de dimanche 16 août, c�est la commune
d�Es-Senia, précisément la cité 390 logements  à
Ain El Beida qui sera concernée  par une coupure
programmée.  Le courant sera coupé de 7h du
matin à 13 de l�après-midi,  souligne le communi-

qué de la wilaya. La localité de
Ben Dehiba,  dans la commune
de Boufatis, sera également
touchée par cette coupure lundi
17 août de 7h du matin à 13h
de l�après-midi, a-t-on fait
savoir de même source. Pour la
commune de Misserghine le
même communiqué fait savoir
que des coupures sont pro-
grammées lundi 17 août et
mardi 25 du même mois au
niveau des localités « Les
Salines», Douar El Guessab et
Abdeli Saïd, où l�alimentation
en énergie électrique sera cou-
pée de 7h du matin à 13de

l�après-midi, a indiqué le communiqué de la
wilaya. Les abonnés dans ces zones d�habitation
sont ainsi priés de prendre leurs précautions durant
ces périodes de coupures du courant électrique,
soutient le communiqué de la wilaya.

L�industrie est par définition l�ensemble des
activités orientées vers la production de biens
et de services. Elle implique une habilité et un
savoir-faire. Elle se réfère à une profession, un

métier ou une corporation.
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KAIS SAÏED -
HICHEM
MECHICHI : 
Une rencontre
à mi-chemin de
l'annonce de la
formation
gouvernementa
le du Chef de
gouvernement
chargé
Le président de la

République, Kais
Saïed, a reçu au palais de
Carthage, dans l'après-
midi du lundi 10 Août
2020, le Chef du gouver-
nement chargé de former
le prochain gouverne-
ment, Hichem Mechichi,
qui l'a mis au courant de
la marche des consulta-
tions qu'il mène avec les
diverses parties politiques,
les organisations ainsi que
des indépendants, sans
oublier ses rencontres
avec les anciens prési-
dents de la République et
les ex Chefs de gouverne-
ment.
Lors de cet entretien, le
Président de la
République a mis l'accent
sur l'importance des ren-
contres en cours, et leur
rôle primordial pour
aboutir à former un
Gouvernement capable de
répondre aux aspirations
du Peuple tunisien, et qui
concrétise ses attentes à
tous les niveaux, en parti-
culier économique et
social.
A noter que Mechichi a
rencontré Kais Saïed
avant la tenue de son
point de presse tenu à Dar
Dhiafa, lors duquel il
avait annoncé devant les
médias que " La formule
parfaite c'est de former un
gouvernement de compé-
tences totalement indé-
pendantes ! "

SAHARA OCCIDENTAL:

Le Polisario dénonce l'implantation
du siège du réseau Afrique de la

Francophonie à Dakhla
La Représentation
du Front Polisario

pour l'Europe et
l'Union

européenne (UE),
a qualifié

l'implantation du
siège du réseau

Afrique de la
Francophonie à

Dakhla occupée
d'acte

"irresponsable qui
viole le droit

international, le
droit africain et le

droit européen".

Dans un communiqué dif-
fusé dimanche, la
Représentation Front

Polisario pour l'Europe et l'UE, a
dit avoir pris connaissance de
l'installation du siège du Réseau
Afrique des maisons de la fran-
cophonie dans la ville de Dakhla
au Sahara occidental sous occu-
pation militaire marocaine, qua-
lifiant l'acte d'"irresponsable qui
viole le droit international, le
droit africain et le droit euro-
péen, et aggrave la tension dans
la région".

Dans le communiqué, la
Représentation du Front
Polisario "dénonce vigoureuse-
ment et dans les termes les plus
forts" cette décision qu'elle
considère aussi comme "un acte
d'agression" contre le peuple
sahraoui qui lutte en toute légiti-
mité et légalité contre l'invasion
et l'annexion de son pays par une

force étrangère, à savoir le
royaume du Maroc.

Le Polisario dénonce en
outre, "le style provocateur de
l'occupation marocaine qui vise
d'induire en erreur l'opinion
publique du monde francophone
et de faire croire à une légitimité
inexistante de sa présence au
Sahara occidental".

Pour mener cette opération
médiatico-politique, le royaume
du Maroc se sert, cette fois-ci,
constate le Front Polisario,
"d'une institution culturelle qui
dépend du gouvernement fran-
çais, pays membre permanent du
Conseil de Sécurité de l'ONU et
membre de l'Union européenne,
deux organisations qui recon-
naissent pourtant, le Sahara occi-
dental comme étant un territoire
non autonome, en voie de déco-
lonisation, distant et séparé du
royaume du Maroc".

Pour le Front Polisario, cau-
tionner un tel acte "illégal" et

"immoral" de la part de la France
s'ajoute à une série de positions
françaises qui, "au lieu de contri-
buer à paver la route devant
l'avènement d'une solution paci-
fique du conflit, conforte le
Maroc dans sa politique d'intran-
sigeance et alimente, par consé-
quence, la tension et l'escalade
dans la région".

Par la même, la représenta-
tion du Front Polisario pour
l'Europe et l'UE s'adresse solen-
nellement à Jean-Baptiste
Lemoyne, Secrétaire d'Etat fran-
çais chargé du Tourisme, des
Français de l'Etranger et de la
francophonie pour que "la
France ne se prête pas à de telles
manipulations".

La France membre du Conseil
de sécurité comme l'ensemble
des Etats membres de l'ONU, n'a
jamais reconnu la prétendue sou-
veraineté du Maroc au Sahara
occidental, a rappelé le Front
Polisario. Par conséquent, "elle

ne peut donc pas tolérer l'instal-
lation du siège d'une telle institu-
tion qui bafoue la légalité inter-
nationale et contredit les objec-
tifs ambitieux de la francophonie
dans le monde basés sur le
"Dialogue des cultures et culture
du dialogue", a-t-on ajouté.

A cet effet, la représentation
Front Polisario rejoint de nom-
breux responsables culturels et
universitaires africains et euro-
péens attachés au développe-
ment harmonieux de la franco-
phonie dans leurs pays respectifs
qui demande "la suspension
immédiate de ce siège dont l'ins-
tallation au c�ur d'un territoire
sous occupation étrangère
contredit les valeurs du droit et
de la culture et se met au service
de l'expansionnisme du Maroc".

"La culture devrait être au
service de la paix et la justice et
non pas au service de l'occupa-
tion, au mépris du droit interna-
tional", a-t-on conclu.

TUNISIE

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

Les concertations sur la
composition du prochain
gouvernement se poursui-

vent à Dar Dhiafa de Carthage.
Jeudi 6 août 2020, le Chef du
gouvernement désigné, Hichem
Mechichi, a reçu des personnali-
tés publiques et des compéten-
ces nationales. Il a également
reçu le président de la
Fédération tunisienne des direc-
teurs de Journaux (FTDJ), Taïeb
Zahar. C'était un long entretien
qui a duré plus d'une heure, qui a
porté sur situation de  la presse
et les conditions de réussite de la
prochaine équipe gouvernemen-
tale.

LES ACCORDS POUR LE
SAUVETAGE DE LA

PRESSE SERONT
APPLIQUÉS

" Nous avons besoin d'un
gouvernement 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 dura-
bles aux problèmes de la presse
", a-t-il souligné.

Qu'en est-il des accords pré-
cédemment conclus avec le gou-
vernement d'Elyes Fakhfakh
pour le sauvetage de la presse
écrite. Selon le président de la
FTDJ, il existe une forte proba-
bilité 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 transparence 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 prési-
dent de la FTDJ a appelé à la
mise en place d'un gouverne-
ment 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 appel-
lent à organiser des élections
anticipées font preuve de naï-
veté. 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 garan-
tir la réussite du gouvernement.
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 institution-
nels. De ce fait, poursuit le pré-
sident de la FTDJ, le Chef du
gouvernement doit s'exprimer
périodiquement pour rendre des
comptes sur son action, notam-
ment vis-à-vis de l'ARP.
Toutefois, il faut éviter les inter-
férences permanentes dans l'ac-
tion gouvernementale. " Il faut
faire preuve de patriotisme afin
de sauver le pays. Il faut, égale-
ment, éviter les calculs partisans
et égoïstes ", a conclu Taïeb
Zahar.
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ORAN: 
Soulagement des

cafetiers et
restaurateurs à la
veille de la reprise
Les cafetiers, restaurateurs et hôte-

liers de la wilaya d'Oran affichent
un soulagement à la veille de la reprise
graduelle de leurs activités, prévue
samedi prochain. Durement touchés par
la crise sanitaire depuis la mi-mars der-
nier après la décision officielle du confi-
nement partiel, prise parmi les mesures
de prévention contre la Covid-19, et qui
les a obligé de cesser provisoirement
leurs activités, des commerçants se
disent enthousiastes à l'idée de reprendre
le travail en préparant les conditions per-
mettant le strict respect de mesures pré-
ventives contre la propagation du coro-
navirus. Les préparatifs sont axés
notamment sur le rappel de leurs effec-
tifs dont la majorité est en chômage
forcé, l'affichage d'écriteaux qui exigent
à la clientèle le port obligatoire du mas-
que, le respect de la distanciation, la
fourniture du gel, de même que d'autres
consignes comme l'utilisation des terras-
ses et l'emplacement des tables, ainsi
que d'autres règles d'intérêt sanitaire. Ils
sont presque 830 cafés, 640 restaurants
et 234 établissements hôteliers
employant près de 5.500 salariés décla-
rés, ayant subi cette crise sanitaire au
niveau de la wilaya d'Oran, même si cer-
tains arrivent à s'en sortir en ces temps
du Covid-19, à l'instar des pizzérias et
fast foods, pour avoir adopté le service
"à emporter", une formule-refuge pour
éviter de mettre la clef sous la paillasson.
Une situation "intenable" pour la plu-
part, comme l'a fait remarquer le coordi-
nateur du bureau de la wilaya d'Oran de
l'Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA), Mouad
Abed qui a appelé, dans une déclaration
à l'APS, à une ouverture de ces commer-
ces à la faveur de l'assouplissement des
horaires du confinement partiel, avec
respect du protocole sanitaire. "Ils sont
quasiment à l'arrêt et vivent les pires dif-
ficultés à l'arrêt à cause du coronavirus.
Certains travailleurs souffrent car ils
n'ont aucune rentrée d'argent", a-t-il fait
observer, estimant que le dispositif d'ou-
verture graduelle et contrôlée des plages
et des lieux de détente sera d'un grand
secours pour ce secteur commercial,
grand pourvoyeur d'emplois. 

CRA: 

Une caravane de solidarité pour
les victimes du séisme à Mila

Une caravane de
solidarité du

Croissant rouge
algérien (CRA),

composée de 22
camions chargés en

denrées alimentaires
et d'équipements

médicaux, a
démarré, lundi

d'Alger à destination
de la wilaya de Mila,

touchée
dernièrement par un

séisme.

Le coup d'envoi de cette
caravane a été donné
conjointement par la

présidente du CRA, Saïda
Benhabylès et le ministre du
Commerce, Kamel Rezig
depuis le Palais des expositions
à Alger.

"Cette caravane de solida-
rité aux familles victimes du
séisme est composée de 200

tonnes de denrées alimentaires
et d'équipements médicaux
pour l'hôpital de Ferdjioua,
dont un appareil respiratoire
offert par la Croix rouge chi-
noise, trois monitorings de sur-
veillance, deux électro-cardia-
ques, quatre pousses seringues,
des pansements, des produits
d'hygiène et des masques", a
précisé Mme Benhabylès dans
une déclaration à la presse.

Elle a annoncé, à l'occasion,
qu'"une grande caravane béné-

ficiera, au début de la semaine
prochaine, à plus de 3.000
familles des zones d'ombre de
l'extrême sud du pays", citant
Bordj Badji Mokhtar et
Timiaouine (Adrar), Bordj
Omar Driss (Illizi) et d'autres
régions des Hauts-Plateaux".

La présidente du CRA a
également annoncé, l'inaugura-
tion prochaine, en collabora-
tion avec l'association planning
familial, d'"un espace de sou-
tien psychologique pour aider

les personnes à surmonter l'im-
pact du confinement".

Le ministre du Commerce a,
de son côté, fait savoir que son
département a collecté, grâce à
la contribution des commer-
çants de Boumerdes, d'Alger,
de Blida, de Bejaia et de Sétif,
"354 tonnes d'aides dont une
partie a été déjà envoyée à nos
frères Libanais", notant que
cette opération n'est pas la pre-
mière du genre, depuis le début
de la crise sanitaire. "Nous
remettons aujourd'hui, la
seconde partie, composée de
210 tonnes de denrées alimen-
taires, entre les mains du CRA
qui se chargera de la distri-
buer", a-t-il dit. M. Rezig a fait
savoir, à ce propos, qu'une
convention sera signée entre le
ministère du Commerce, le
CRA et la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie
(CACI), "en vertu de laquelle
les commerçants feront don,
chaque année, d'environ 5000
tonnes de produits alimentaires
au CRA".

OUED-ENDJA (MILA):

Le problème de manque de liquidité
persiste au bureau de poste

Les abonnés des chèques
postaux d'Algérie poste
de la localité de Oued-

Endja, sont pénalisés, et cela
depuis la fin du mois dernier de
manque de liquidité. Des lon-
gues files d'attentes sont deve-
nues une scène coutumière au
niveau  de ce seul bureau de
poste de ce chef-lieu d'une des
treize daïras que compte la

wilaya de Mila." Nous avons
reçu un montant d'argent de la
banque, à deux jours de la fête
de l'Aïd, une somme qui a été
épuisée en deux heures entre
les guichets et le GAB et
depuis, nous n'avons reçu
aucun sou, en dépit de nos
demandes", a déploré un
employé de ce bureau mettant
devant lui cet écriteau éternel "

Pas de liquidité". Les déten-
teurs des comptes CCP se
posent la question : Jusqu'à
quand persistera ce faux pro-
blème que le Premier ministre
avait instruit de diligenter une
enquête et le DG d'Algérie
poste assure que ce problème
sera promptement résolu?

Il est à souligner que ce pro-
blème n'existe pas au niveau de

tous les bureaux de poste à tra-
vers le territoire de la wilaya de
Mila. Il y a des bureaux oû le
problème est résolu et la liqui-
dité est abondante, à l'image
des bureaux de poste du chef-
lieu (GAB) et au niveau des
petits villages éloignés où le
nombre des détenteurs des
comptes ccp est réduit. 

Abdelouahab Ferkhi.  

MOSQUÉES ANTIQUES DE BATNA
Des chefs-d'�uvre archéologiques à valoriser

Bien que certaines mosquées demeu-
rent fermées pour une raison ou
une autre, les anciennes parmi ces

structures cultuelles, disséminées à tra-
vers plusieurs localités de la wilaya de
Batna, constituent des chefs-d'�uvre
archéologiques et sont témoins d'une
riche histoire de rayonnement spirituel et
culturel conservant à ce jour leur attrait
même si elles ont grand besoin de restau-
ration et de valorisation. Outre leur archi-
tecture caractéristique du patrimoine bâti
de la région à base de toub (pisé) et de
pierres, ces monuments étaient jusqu'il y a
peu, des lieux de rayonnement religieux,
de Savoir et de réforme sociale, où les
questions liées à la religion et à la vie en
société étaient traitées. La Direction des
affaires religieuses et wakfs de la wilaya
recense six (6)  mosquées historiques à
Batna, indique le chef du bureau des
rituels religieux et wakfs, Nadir Saâda,
relevant que l'une des plus anciennes, à
savoir la mosquée El Atik, qui se trouve
au c�ur de la vieille cité de M'doukal et
dont la construction, oeuvre des familles
qui régissaient les villes arabes après la
conquête islamique, remonte au 6ème siè-
cle de l'hégire du temps du gouverneur EL
Arbi ibn Omar ibn Hafsi. Ce monument
cultuel, bâti en pisé (toub) au sein du
vieux ksar de M'doukal a été restauré à
plusieurs reprises à la faveur d'initiatives

des habitants et continue, au jour d'au-
jourd'hui, d'assurer sa fonction spirituelle
de lieu de prière.

Les cinq autres mosquées sont fermées
par souci de les protéger. Il s'agit notam-
ment de la mosquée des Ouled Sidi
Belabbès, à la cité Dar cheikh dans la
vieille Dechra de Menaa, construite sur
des ruines romaines vers l'an 1700 par
cheikh Mohamed El Asghar ibn Sidi
Boubakr. Elle dépendait de la zaouïa
Benabbès de la voie soufie El Kadiriya
érigée en l'an 1660 par Sidi Boubakr ibn
sidi Mohamed El Akbar. Les deux établis-
sements qui conservent de précieux
manuscrits sont construits dans la tradi-
tion des vieux bâtisseurs de la région. Ils
renferment notamment un petit cimetière
contenant 13 tombes dont celles des fils
du dernier bey de Constantine, Ahmed
bey, qui s'était réfugié dans la zaouïa des
Benabbès en 1839, deux années après la
prise de Constantine par l'occupation
française. La zaouïa et sa mosquée sont
devenues un monument touristique par
excellence de la région, attirant annuelle-
ment des centaines de visiteurs. La wilaya
de Batna compte également la mosquée
"Sebaa rgoud" (Les sept dormants),
construite dans la ville de N'gaous il y a
plus de quatre siècles avec des pierres de
ruines d'un vieux établissement romain.
Cette mosquée conserve son architecture

originelle du fait qu'elle est maintenue
fermée après la construction d'une nou-
velle mosquée attenante à la première,
assure M. Saâdna. Une autre mosquée
historique est celle du vieux village
(Thakleat) de Bouzina, un site bâti sur une
colline et dont la mosquée a été classée en
1968, par un arrêté du ministère de la
Culture. Selon les vieux du village, ce lieu
de culte a été érigé depuis plus de trois
siècles et avait servi surtout à l'enseigne-
ment du Saint Coran.

LA MOSQUÉE SIDI AÏSSA DE
T'KOUT, BÂTIE DEPUIS PLUS DE

SIX SIÈCLES
Dans la ville de T'kout, distante de 95

km de Batna, se trouvent deux anciennes
mosquées. La première est celle de Sidi
Aïssa du village Djarallah. Elle a été édi-
fiée depuis plus de six siècles sur le mau-
solée d'un saint. La seconde, est celle de
Sidi Abdeslam datant de plus de quatre
siècles, est également érigée sur la mauso-
lée du saint éponyme, selon la même
source. Des efforts continus sont déployés
pour classer ces mosquées, placées toutes
sous la tutelle de la direction des affaires
religieuses et wakfs, et des dossiers ont
été constitués dans cette perspective,
assure Nadir Saâdna qui note que la majo-
rité de ces monuments cultuels se trou-
vent sur des sites aux paysages imprena-

bles leur conférant une dimension touris-
tique par excellence. De son côté, le direc-
teur de la culture de wilaya, Omar
Kébour, fait état d'une liste de plusieurs
anciennes mosquées de la wilaya à valeur
historique et spirituelle envoyée au minis-
tère de la Culture proposant leur classifi-
cation sur la base d'une décision du
Président de la République Abdelmadjid
Tebboune portant restauration et réhabili-
tation des anciennes mosquées. La liste
qui demeure ouverte comprend notam-
ment la mosquée El Atik et le Djamaâ Sidi
Mohamed El Hadj de Ksar de M'doukal
(ce dernier fut surtout un lieu de rassem-
blement des futurs pèlerins devant suivre
la voie des caravanes de hadj), ainsi que
les mosquées Les sept dormants de
N'gaous, de Sidi Abdeslam de T'kout et
enfin celle du village abandonné de
Ghoufi dans la commune de Ghassira,
ajoute la même source. La classification
de ces mosquées et la restauration de cel-
les ayant subi des dégradations permet-
tront de préserver ce patrimoine histori-
que matériel et, par ricochet un pan de la
mémoire de la région, d'autant que ces
structures surtout qu'elles constituent à la
fois des monuments spirituels et religieux
de par leur vocation et des vestiges histo-
riques de par leur architecture suscepti-
bles de contribuer à la promotion du tou-
risme dans la région.
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LE JEUNE
INDÉPENDANT
L�aide aux start-
ups débloquée
La concrétisation de tra-

vaux de recherche en pro-
jets novateurs était au centre
de la visite ce lundi à
Constantine du ministre délé-
gué chargé des Start-up et de
l�Economie de la
Connaissance, Yacine Oualid.
Des projets qui pourront
contribuer de manière quanti-
tative à booster le développe-
ment économique du pas en
ces temps de crise notamment
dans des secteurs tels que
l�agriculture, l�industrie ou
encore le tourisme. Ce dépla-
cement s�inscrit dans le cadre
d�une série de visites pro-
grammées par la tutelle afin
de se rapprocher des jeunes
porteurs de projets. La délé-
gation ministérielle a entamé
sa visite à l�université
Constantine 3, où elle a eu
l�occasion de rencontrer de
jeunes entrepreneurs lesquels
ont fait part de leurs projets
principalement de jeunes
diplômés des universités
constantinoises.  Lors d�un
point de presse, le chef du
jeune département ministé-
riel, introduit pour la première
fois dans un gouvernement
par Abdelaziz Djerrad, a
laissé entendre que le réseau
des Start up est actuellement
composé de près de 3000
entreprises obéissant aux nor-
mes internationales établies
pour ce type d�entreprises.
Chiffre appelé à être revu
après la fin des visites à tra-
vers toutes les wilayas pré-
cise-t-il en outre.

SPUTNIK
Un nouveau
milliardaire
rejoint la liste
des personnes
les plus riches
au monde
D�après les estimations de

l'agence Bloomberg, la
fortune du chef d'Apple Tim
Cook a dépassé le milliard de
dollars (852 millions d�euros)
sur fond de hausse de la
valeur des actions de sa
société la semaine dernière.
Les experts n'excluent toute-
fois pas que cette somme
puisse être moindre en raison
des dons anonymes qu�il fait
régulièrement. Le chef de la
société américaine Apple,
Tim Cook, est devenu un nou-
veau milliardaire en dollars,
rapporte l�agence Bloomberg
le 10 août. «Cook a rejoint
l'un des clubs d�élite des diri-
geants qui n'ont pas fondé
d'entreprises: sa valeur nette a
dépassé le milliard de dollars
(852 millions d�euros)», indi-
que le média. L�agence ne
donne pas le montant exact
dont il dispose mais note que
sa fortune a dépassé le mil-
liard dans un contexte de
hausse de la valeur des
actions Apple. La semaine
dernière, le cours de ces
actions avait augmenté de
près de 5%, portant sa valeur
marchande à près de deux bil-
lions de dollars (1,7 milliard
d�euros).

LE CHIFFRE D�AFFAIRE DZ

Réforme et modernisation
du système bancaire algérien

L�industrie est aussi un
ensemble d�opérations
qui concourent à la

création de la valeur par la trans-
formation des matières premiè-
res. L�industrie sous-entend une
certaine division du travail. De
ce point de vue, elle diffère de
l�artisanat où le même individu
assure la totalité du processus
production : conception, fabrica-
tion, commercialisation, gestion.
L�industrie se réfère enfin une
notion d�échelle. Elle vise des
quantités dites «industrielles»
dès lors que la production atteint
un volume conduisant à la réduc-
tion du coût moyen de fabrica-
tion. Ces caractéristiques peu-
vent-elles s�appliquer à la ban-
que d�aujourd�hui ? La réponse

est sans conteste affirmative.
L�activité bancaire suit en effet
un processus qui s�appuie sur le
savoir-faire du banquier qu�on
appelle l�intermédiaire financier.
De plus en plus cette intermédia-
tion s�inscrit dans une stratégie
de conquête mondiale comme en
témoigne l�activité de la banque
universelle. Les banques fabri-
quent et exportent une «mar-
que». Les produits et les services
sont conçus de manière optimale
au sein «d�usines». Ils combi-
nent des ressources et impliquent
des coûts opératoires en vue de
créer de la valeur à une échelle
planétaire. Ces outputs provien-
nent soit d�un processus de fabri-
cation standardisé, soit d�une
conception sur mesure, selon le

client auquel ils adressent- parti-
culier, professionnel, PME,
grande entreprise�). Le produit
net bancaire (PNB) qui en
résulte, via l�action de commer-
cialisation des front offices (les
guichets ou les services en
contact direct avec la clientèle)
implantés partout dans le monde,
s�appuie sur une production spé-
cialisée ou diversifiée selon la
taille de l�outil de production.
Cette activité s�inscrit
aujourd�hui, du fait des alliances
et autres opérations de fusions-
acquisitions (F&A) nationales et
internationales, dans un champ
de production mondial.

FRANCEINFO
Liban : la

démission du
gouvernement

"ne fait
qu'attiser le
feu" affirme

l'activiste Paola
Rebeiz

La démission du gouvernement
libanais lundi, après la double

explosion qui a fait au moins 160
morts à Beyrouth le 4 août, "ne
fait qu'attiser le feu et nous pousse
dans notre détermination" à
demander la démission de tout le
reste de la classe politique, indi-
que mardi 11 août sur franceinfo
Paola Rebeiz, militante et activiste
libanaise, à l'origine de nombreu-
ses manifestations. "Ils sont tous
corrompus, ils travaillent tous
main dans la main. Dans cette
affaire, chaque parti politique est
impliqué", affirme-t-elle.
"Pendant le mandat de notre
Premier ministre, le pays n'a fait
que s'enfoncer dans la misère et la
pauvreté." En ce qui concerne la
composition du nouveau gouver-
nement, elle assure que "de par la
révolution au Liban", le pays dis-
pose de "plusieurs personnes
capables de nous gérer et de nous
mener à la sortie de cette crise." Il
nous faut un gouvernement de
transition avec des technocrates
indépendants, surtout issus de la
société civile, parce que le peuple
ne fait plus confiance à aucun
parti politique. Paola Rebeiz, mili-
tante et activiste libanaise à fran-
ceinfo. Une manifestation est
encore prévue mardi après-midi,
au Liban, pour dire la colère du
peuple depuis les explosions. "La
manifestation sera énorme et
silencieuse", explique l'activiste.

CAPITAL.FR
Epargne en

ligne : toutes les
offres ne se
valent pas

En avril, les épargnants ont
retiré 1,5 milliard d�euros de

moins que les 10 milliards qu�ils
ont coutume de puiser chaque
mois dans leurs assurances vie.
Certes, le confinement, qui a
réduit l�incitation à dépenser,
n�est pas pour rien dans ce recul.
Mais la tendance s�explique aussi
par l�impossibilité de se rendre
en agence pour gérer son contrat
! Plus que jamais, la crise sani-
taire a démontré l�intérêt d�un
pilotage à distance de son patri-
moine. Et donc de s�orienter vers
des plateformes spécialisées, aux
fonctionnalités avancées.
Comme le montre notre enquête,
les banques traditionnelles, celles
en ligne mises à part, peinent en
effet à combler leur retard en
matière de digitalisation. Ce
choix ne vous obligera pas pour
autant à vous priver d�aide.
"Nous prévoyons toujours un
entretien avec un conseiller, qui
peut partager son écran", assure
ainsi Vincent Cudkowicz, du site
Bienprévoir.fr. Certes, pour
ouvrir en ligne un livret, mieux
vaut disposer d�un compte cou-
rant, sauf dans quelques banques
Internet. Cette condition remplie,
vous pourrez souscrire toute la
gamme disponible, ou presque. 

L�ECHO D�ORAN

Des perturbations de l�électricité
à partir de jeudi 

Quatre communes de la
wilaya d�Oran, vont
enregistrer une pertur-

bation dans l�alimentation en
électricité. Il s�agit des com-
munes d�Es-Sénia, Boutlélis,
Misserghine et Boufatis. Ces
coupures   sont liées à des tra-
vaux s�inscrivant dans le cadre
de la maintenance et de la mise
à niveau du réseau et d�amélio-
ration des prestations au profit
du citoyen. 

Jeudi 13 août, les  perturba-
tions sont en effet prévues
dans les localités  de Brédéa et
Safa dans la commune de
Boutlélis et ce de  7h00 à 10h alors que pour la
journée de dimanche 16 août, c�est la commune
d�Es-Senia, précisément la cité 390 logements  à
Ain El Beida qui sera concernée  par une coupure
programmée.  Le courant sera coupé de 7h du
matin à 13 de l�après-midi,  souligne le communi-

qué de la wilaya. La localité de
Ben Dehiba,  dans la commune
de Boufatis, sera également
touchée par cette coupure lundi
17 août de 7h du matin à 13h
de l�après-midi, a-t-on fait
savoir de même source. Pour la
commune de Misserghine le
même communiqué fait savoir
que des coupures sont pro-
grammées lundi 17 août et
mardi 25 du même mois au
niveau des localités « Les
Salines», Douar El Guessab et
Abdeli Saïd, où l�alimentation
en énergie électrique sera cou-
pée de 7h du matin à 13de

l�après-midi, a indiqué le communiqué de la
wilaya. Les abonnés dans ces zones d�habitation
sont ainsi priés de prendre leurs précautions durant
ces périodes de coupures du courant électrique,
soutient le communiqué de la wilaya.

L�industrie est par définition l�ensemble des
activités orientées vers la production de biens
et de services. Elle implique une habilité et un
savoir-faire. Elle se réfère à une profession, un

métier ou une corporation.
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A PROPOS DE LA FINANCE ISLAMIQUE : 

De mauvais diagnostics donnent de mauvaises
solutions

Avec l'impacte de la
crise économique sur
les équilibres
financiers, sans une
analyse objective
tenant compte des
mutations
psychologiques,
sociologiques et
anthropologiques  de
la société, pour
certains experts  la
finance islamique
serait la panacée. Les
finances du pays
restent  largement
tributaires des
fluctuations du
marché mondial des
hydrocarbures.
L'objet de cette
présente contribution
est de poser le
problème car de
mauvais diagnostics
donnent souvent de
mauvaises solutions.

1.Au niveau mondial nous avons
l'évolution suivante du montant
de la finance islamique: 2006,
500 milliards de dollars, 2010,
1100, 2015, 2080, 2018, 2640
milliards  de dollars avec une
estimation d'environ 1% pour
2019  de la finance classique qui
dépasse 260.000  milliards de
dollars. Pour 2018, nous avons la
répartition suivante : l'Iran
34,4%, Arabie saoudite 20,4%,
Emiraties 9,3%, Malaisie
9,1%,Koweit 6%, Qatar, 6% , la
Turquie 2,6% et autres 12,2%.
La finance islamique    recouvre
l'ensemble des transactions et
produits financiers conformes
aux principes de la Charia, qui
supposent l'interdiction de l'inté-
rêt, de l'incertitude, de la spécu-
lation, l'interdiction d'investir
dans des secteurs considérés
comme illicites (alcool, tabac,
paris sur les jeux, etc.).  Nous
avons  deux types de finance-
ment participatifs et non partici-
patifs  avec un dénominateur
commun, toute opération finan-
cière ou commerciale devant
avoir un sous-jacent réel.  Le
premier type de financement
repose sur le principe de partage
des pertes et profits.  On parle
alors de moudaraba, contrat de
partenariat où la banque (l'asso-
cié bailleur de fonds) ne dispose
d'aucun droit de regard sur la
gestion du projet. En cas d'échec,
la perte en capital est totalement
supportée par la banque. A l'in-
verse, dans le cas d'une mou-
chara,la banque peut intervenir
dans la gestion du projet. De par
ses modalités de fonctionne-
ment, ce partenariat actif entre
l'entrepreneur et la banque se
rapproche d'une joint-venture
couramment rencontrée en
finance classique. En cas

d'échec, la perte est supportée
par l'ensemble des associés Nous
avons également les opérations "
sans participation " qui  concer-
nent essentiellement les opéra-
tions à caractère commercial
(achat ou vente d'actifs  avec  le
mourabaha et l'ijara qui sont les
contrats les plus utilisés. Le pre-
mier est un contrat de vente sou-
mis à des clauses précises issues
des principes énoncés par la cha-
ria.  Dans ce cas, la banque isla-
mique joue le rôle d'intermé-
diaire financier entre l'acheteur
et le vendeur,  la banque achetant
au comptant un bien pour le
compte d'un client pour ensuite
lui revendre à un prix augmenté
d'une marge bénéficiaire.  Quant
à l'Ijara , il s'apparente à un cré-
dit-bail ou contrat de location en
finance classique. A la différence
du mourabaha,ce type de contrat
transfère l'usufruit du bien, c'est-
à-dire le droit de l'utiliser, et non
son entière propriété.

2.-En Algérie, les tensions bud-
gétaires sont vivaces conséquen-
ces des   incohérences  des poli-
tiques économiques du passé, de
l'absence de vison stratégique  et
de l'impact de l "épidémie du
coronavirus ( voir notre inter-
view à l'Agence France Presse
AFP du 09 août 2020) .  Selon la
banque  d'Algérie 33%  de  la
masse monétaire en circulation
est hors banques, (d'autres sour-
ces donnent plus de 40%) mon-
trant la  faiblesse  de la bancari-
sation ,  mais devant éclater ce
montant  entre les dépôts nor-
maux des ménages,  des mon-
tants pour des actions spéculati-
ves.  Ce montant ne concerne
que la partie dinars alors que
l'Algérie est confrontée à la
diminution de ses réserves de
change en devises.   Dans les
grandes agglomérations,  l'urba-
nisation accélérée avec l'éclate-
ment de la  cellule familiale,
excepté certaines contrées  du
Sud et des Hauts-Plateaux, la
marchandisation de la société
avec de nouveaux comporte-
ments économiques  et sociaux
et  les impacts   des réseaux
sociaux ,  influent  sur la tradi-
tion. Pour preuve, la majorité des
zaouïas à travers leurs représen-
tants    avaient par le passé
donné instruction pour le vote
aux élections, ayant eu peu d'im-
pacts auprès de la jeunesse dont
le Hirak en a été le témoignage.

Aussi, tous les agents qui possè-
dent de grosses fortunes dans la
sphère informelle,  avec  la mon-
tée des jeunes générations au
niveau de cette sphère ,  ne sont
pas  forcément des adeptes de la
finance islamique.  C'est pour-
quoi, l'on   devra éviter les uto-
pies  du passé, méditer toutes les
actions des gouvernants passés
de 1980 à 2019 qui se sont sol-
dées par  un échec  de  l 'intégra-
tion de la sphère informelle au
sein de la sphère réelle.
L'intégration  de la masse moné-
taire  informelle  dans le circuit
réel  repose sur trois    fondamen-
taux ( voir étude pour le 4ème
Think Tank mondial Institut
français des relations internatio-
nales IFRI  A. Mebtoul  " poids
de la sphère informelle au
Maghreb et impacts économi-
ques et politiques Paris décem-
bre 2013. Premièrement  sur la
confiance où récemment le man-
que de liquidités au niveau des
postes et banques a accéléré la
méfiance , supposant une bonne
gouvernance, une visibilité et
une cohérence dans la politique
socio-économique, facteur déter-

minant de la rentabilité des pro-
jets. En période de crise et c'est
une loi universelle, il y a
méfiance  et  extension de la
sphère informelle qui joue le rôle
d'amortisseur en suppléant à la
faiblesse de l'offre surtout dans
des économies dépendantes de la
rente. Deuxièmement, elle  sera
fonction du taux  inflation réel ,
qui doit  inférieur au taux  de
profit sectoriel  de la sphère
réelle. Un  fort taux d'inflation
accentue  les incertitudes , l'in-
dice  en Algérie  non significatif
car  devant être réactualisé, le
besoin  évoluant , étant histori-
quement daté,  ne devant pas se
limiter au biens alimentaires,
l'immatériel devenant un besoin
croissant, et de surcroît com-
pressé  par les subventions géné-
ralisées,  source de gaspillage et
d'injustice sociale, tout le monde
profitant de ces subventions.
Troisièmement, liée à l'inflation,
l'évolution de la cotation du
dinar   où la banque d'Algérie
depuis quelques mois accélère sa
dépréciation  afin de combler
artificiellement le déficit budgé-
taire étant coté le 10 aout à  151/

152 dinars un euro, cours  achat .
Pour se protéger contre  cette
dépréciation, une fraction du
montant de la sphère informelle
se portera acquéreur de devises,
d'or, e biens immobiliers, de
biens durables facilement
stockables  et à forte demande
dont le prix suivra le cours du
dollar ou de l'euro.  Le  cours
actuel sur le marché parallèle
(environ 190/192 dinars un euro)
n'est pas significatif, la crise
ayant entrainé une forte baisse de
la demande. .En cas d 'ouverture
des frontières,  la  cotation  étant
fonction de la faiblesse de l'allo-
cation  devises aux ménages, aux
entreprises et des réserves de
change en baisse ,le dinar lui
étant corrélé  à plus de 70%,
nous aurons probablement  un
écart d'environ 40/50%  avec  le
marché parallèle (voir expé-
rience vénézuélienne). Avec des
réserves de change à environ
10/15 milliards de dollars, la
cotation officielle dépassera les
200 dinars un euro, avec le ris-
que est l'accélération du proces-
sus inflationniste , en cas de res-
triction des importations et de la
faiblesse de l'appareil productif
interne, le taux 'intégration des
entreprises tant publiques que
privées ne dépassant pas 15% .
En conclusion dans la pratique
des affaires n'existent pas de sen-
timents, tout entrepreneur étant
guidé par la seule logique du
profit, (sinon ce n'est pas un
entrepreneur mais un appendice
de la rente,) en créant de la
richesse, contribue  au dévelop-
pement du pays. Il  appartient  à
l'Etat régulateur, stratégique en
économie de marché concurren-
tielle, tout monopole qu'il soit
public ou privé,   de concilier les
coûts sociaux et les coûts privés,
l'efficacité économique et une
profonde justice sociale qui n'est
pas l'antinomie de l'efficacité.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

BNA: 

Lancement de la Finance islamique
dans deux autres agences à Alger

L a Banque Nationale d'Algérie
(BNA) a procédé, hier au déploie-
ment de deux nouvelles agences à

Alger pour commercialiser les produits de
la Finance islamique a annoncé un com-
muniqué de la BNA.
Il s'agit des agences de Hussein Dey et de
"Staouéli, qui viennent de s'ajouter à
l'agence de Didouche Mourad qui avait
lancé en premier lieu une gamme de pro-
duits bancaires relevant de la Finance isla-
mique le 4 août dernier indique la même
source. Cette activité entre dans le cadre
de la mise en �uvre de la stratégie de la
BNA visant la généralisation de l'activité "
Finance islamique " sur l'ensemble de son
réseau d'agences, lit-on dans le communiqué.
Selon, la BNA, cette action intervient suite à l'engouement important et l'afflux observé au niveau de
l'agence Didouche Mourad, première agence à commercialiser les neuf (09) produits de Finance islami-
que constituant l'offre de lancement. Ainsi, la Banque compte accélérer sa démarche de généralisation
de cette activité à l'ensemble du territoire national par le déploiement d'au moins cinq (05) agences par
semaine, à compter du 16 août, a annoncé la BNA.
La Banque annoncera sur les pages officielles de ses réseaux sociaux ainsi que sur son site web et elle
transmettra à la presse des communiqués à chaque opération d'extension de cette activité afin de permet-
tre aux citoyens de s'adresser aux agences concernées pour bénéficier des produits et de toutes les infor-
mations relavant de l'activité de la Finance islamique.

M.W.
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CHINE-EUROPE:

Forte croissance de ventes chez un
principal constructeur automobile

chinois
Le principal

constructeur
automobile chinois,

First Automotive Works
(FAW) Group Co., Ltd.,

a vendu 322.471
véhicules en juillet, en

hausse de 23,2% en
glissement annuel,

selon des sources de
l'entreprise.

Sa marque emblématique
de berlines, Hongqi, a
vendu 17.508 véhicules

le mois dernier, soit une aug-
mentation de 98,8% sur un an.

Les joint-ventures du
groupe FAW-Volkswagen et

FAW Toyota ont également
enregistré respectivement une
croissance de leurs ventes de
6,9% et de 40% en juillet.

Malgré l'épidémie de
COVID-19, les grandes mar-
ques du FAW Group ont déve-

loppé des canaux de vente en
ligne et hors ligne et lancé de
nouveaux produits tout en sta-
bilisant la production.

Hongqi a dévoilé cette
année deux nouveaux modè-
les, à savoir Hongqi H9 et

Hongqi E-HS9, visant le mar-
ché automobile haut de
gamme. La marque a atteint
son objectif de ventes de
100.000 voitures en 2019 et a
doublé son objectif pour 2020.

Avec un design plus jeune
et plus axé sur le marché,
Hongqi prévoit de lancer 21
nouveaux modèles en cinq
ans, et envisage un objectif de
ventes de 600.000 voitures en
2025. Fondé en 1953 à
Changchun, capitale de la pro-
vince chinoise du Jilin (nord-
est), le FAW Group est consi-
déré comme le berceau de l'in-
dustrie automobile chinoise.
Le groupe a vendu plus de
1,63 million de véhicules au
premier semestre 2020, en
hausse de 2,3% sur un an. 

USA:

Washington en froid avec l'Allemagne,
Pompéo se tourne vers l'Est

Au moment où Donald Trump, en
froid avec l'Allemagne, veut forte-
ment y réduire la présence mili-

taire américaine, le chef de la diplomatie,
Mike Pompéo, se rend sous les ciels plus
cléments de l'Europe centrale et de
l'Europe de l'Est. Le secrétaire d'État amé-
ricain entame mardi une tournée de cinq
jours en Europe qui s'achèvera en
Pologne, un allié proche du président
américain qui est très désireux d'accueillir
certaines des troupes qui doivent quitter
l'Allemagne d'Angela Merkel, avec qui le
courant ne passe pas. La tournée le
conduira également en République tchè-
que, en Slovénie et en Autriche, où il doit
notamment encourager les alliés des
États-Unis à s'éloigner du géant chinois
des télécoms Huawei, leader mondial de
la 5G.

En Slovénie, où il sera le premier chef
de la diplomatie américaine à s'y être
rendu depuis 2001, M. Pompeo doit d'ail-
leurs signer un accord sur la 5G, ont fait
savoir des responsables du département
d'État, sans plus de détail sur ses modali-
tés.

Le voyage de M. Pompeo est organisé
quelques semaines après l'annonce du
retrait de quelque 12 000 soldats améri-
cains d'Allemagne, dont 6400 seront rapa-
triés aux États-Unis et 5600 autres reposi-
tionnés dans d'autres pays de l'OTAN, y
compris la Belgique et l'Italie.

M. Trump a des relations exécrables
avec la chancelière allemande Angela
Merkel, laquelle a décliné son invitation à
un sommet du G7 à Washington en pleine
pandémie de COVID-19. Le président

américain accuse Berlin de ne pas contri-
buer suffisamment aux dépenses de
l'OTAN et de profiter financièrement de
la présence militaire américaine.

"Ce qui est intéressant dans cette tour-
née, ce sont les endroits où [M. Pompeo]
ne va pas", note Ian Lesser, le vice-prési-
dent du centre de réflexion transatlantique
German Marshall Fund. "Si le secrétaire
d'État voulait discuter des questions au
c�ur des relations transatlantiques en ce
moment, il ferait étape à Bruxelles, Paris
et Berlin." Pour M. Lesser, cette tournée
est plutôt destinée à l'opinion publique
américaine, à moins de trois mois du scru-
tin présidentiel du 3 novembre.

Il est peu probable que les électeurs
américains s'intéressent au repositionne-
ment de forces américaines hors
d'Allemagne, mais "ce qui a un impact
politique, c'est la réception réservée à un
haut responsable américain en Europe",
ajoute-t-il. La tournée en Europe de l'Est
de M. Pompeo est "un voyage peu risqué
aux yeux de l'administration", conclut M.
Lesser. "Ils veulent donner une impres-
sion de succès diplomatique."

"UN DE NOS PLUS PROCHES
ALLIÉS"

M. Pompeo s'est rendu le mois dernier
au Royaume-Uni et au Danemark, et il a
aussi effectué l'an dernier une visite en
Pologne, où le président Andrzej Duda,
un conservateur populiste, vient d'être
réélu, après une campagne très polarisante
au cours de laquelle il a notamment été
reçu à la Maison-Blanche par Donald
Trump. Le Pentagone a annoncé début

août que les États-Unis allaient déployer
par rotations 1000 soldats supplémentai-
res en Pologne, grâce à un accord conclu
avec Varsovie sur leur statut dans le pays. 

"Je pense qu'on peut dire que la
Pologne est l'un de nos plus proches
alliés", a indiqué à la presse Phil Reeker,
le responsable de l'Europe au département
d'État. La Pologne est l'un des rares alliés
de l'OTAN à remplir son objectif de 2%
du PIB consacré à la Défense, ce qui n'est
pas le cas de l'Allemagne, a-t-il souligné.

Selon M. Reeker, M. Pompeo a aussi
l'intention de soulever la question de la
dépendance énergétique de l'Europe
envers la Russie. Le chef de la diplomatie
américaine a ouvert la voie le mois der-
nier à des sanctions plus dures pour empê-
cher la mise en service du projet de gazo-
duc Nord Stream 2 entre la Russie et
l'Allemagne. La Pologne s'oppose au pro-
jet, craignant qu'il ne renforce l'influence
de la Russie sur l'Europe, mais plusieurs
sociétés européennes cofinancent le pro-
jet, notamment une société autrichienne.

La tournée de M. Pompeo sera lourde
de symboles historiques. En République
tchèque, il doit notamment se rendre à
Pilsen pour commémorer la libération de
la Bohême occidentale en 1945 par les
troupes du général américain George
Patton. Il y a une rencontre qui pourrait
être tendue au menu du chef de la diplo-
matie américaine: celle avec le président
tchèque Milos Zeman, un homme connu
pour ses opinions pro-Russes et pro-
Chinois. M. Pompeo aura "un court entre-
tien" avec M. Zeman, a indiqué M.
Reeker.

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 tem-
pête dans le Sud de l'Inde, ont indiqué
samedi des responsables. Le ministre de
l'Aviation Hardeep Singh Puri qui a visité
samedi le site de la catastrophe a annoncé
que les boîtes noires de l'avion, qui enre-
gistrent les données du vol et les conversa-
tions dans le cockpit, avaient été découver-
tes, ce qui facilitera l'enquête sur les causes
de l'accident. Le Boeing 737 de la compa-
gnie Air India Express, un vol spécial venu
de Dubaï pour rapatrier des Indiens coin-
cés à l'étranger par la pandémie, comme
des dizaines d'autres vols ces dernières
semaines, 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, 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'appa-
reil 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'hôpital 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
mètres du reste de l'appareil. " Nous n'en-
tendions que des cris partout. 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, et 22 personnes res-
tent dans un état critique, selon les autori-
tés locales. Parmi les tués figurent les deux
pilotes et quatre enfants, dont des bébés.
Kozhikode est considéré comme un aéro-
port 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 graves inonda-
tions et la pluie tombait en abondance
depuis plusieurs heures quand l'avion a
atterri.

" BRISÉ EN DEUX "
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
survivants à la télévision indienne. D'après
l'agence de régulation de l'aéronautique
DGCA, l'avion a dérapé au bout de la piste,
" est tombé dans la vallée et s'est brisé en
deux ". Dans le noir et sous la pluie, des
chauffeurs 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 équipe-
ments spéciaux.  Selon les autorités, il a
fallu trois heures pour dégager les blessés
et les morts. Nombre de blessés ont été
amenés à l'hôpital 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 mes-
sages ont été envoyés sur WhatsApp (...)
disant qu'il fallait des gens pour aider ". "
D'abord les gens ont amené les blessés à
l'hôpital dans leurs voitures. Puis les servi-
ces 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
d'être contaminé au Covid-19 par des pas-
sagers.

LIBAN :

La ministre libanaise de la Justice démissionne
après les explosions de Beyrouth

La ministre libanaise de la Justice
Marie-Claude Najm a démissionné
ce lundi après les explosions qui ont

ravagé Beyrouth mardi dernier, tuant au
moins 158 personnes et en blessant 6.000
autres, a rapporté la chaîne de télévision
locale LBCI. Les ministres de
l'Information et de l'Environnement ont
également démissionné la veille en raison

des explosions, en plus de parlementaires
ayant décidé de confronter la classe poli-
tique actuelle dans le but de mettre en
place les réformes nécessaires dans le
pays. Des informations préliminaires ont
révélé que du nitrate d'ammonium stocké
depuis 2014 dans l'entrepôt numéro 12 du
port de Beyrouth pourrait être à l'origine
des explosions. La classe politique

actuelle a été lourdement critiquée par le
peuple libanais, qui l'accuse de négli-
gence vis-à-vis du stockage de cet impor-
tant volume de nitrate. Le gouvernement
libanais se réunira plus tard dans la jour-
née pour évoquer la possibilité de sa
démission entre autres alternatives, en
plus de l'organisation d'élections législati-
ves anticipées.
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APRÈS AVOIR ARRÊTÉ SON ACTIVITÉ LE 29 JUILLET DERNIER

La poissonnerie d'Alger rouvrira
aujourd'hui 

Dans un
communiqué publié
sur la page officielle
Facebook la
direction la pêche
maritime et des
ressources
halieutiques de la
wilaya d'Alger
précise que l'activité
des navires pour les
sorties de pêche
aurait repris le
service hier soir,
alors que la
réouverture de la
poissonnerie d'Alger
est prévue ce matin,
et ce, après avoir
annocé que l'activité
a connu un arrêt le
29 juillet dernier.

P our rappel, le groupe des
services portuaires
publics et la Société de

gestion des Ports de pêche, Unité
Algérie, ont annoncé il y a 13
jours l'arrêt de l'activité de
pêche, dans le cadre des mesures
préventives contre l'épidémie de
coronavirus (Covid 19).
Dans une communiqué conjoint
du groupe portuaire et de la
SGPP adressé aux utilisateurs du
port de pêche d'Alger précise:
"en application des décisions pri-
ses à l'issue de la réunion tenue
le 23 juillet 2020 du Comité de
suivi du virus Covid-19, pour la
Pêche maritime au Port d'Alger,
" il a été décidé d'arrêter l'activité
au niveau de la poissonnerie
d'Alger et ce, du 29 juillet au 11
août 2020, afin d'inspecter l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique et l'efficacité des mesures
sanitaires précédemment prises.
Le communiqué ajoute que la
réunion avait également décidé
d'imposer des engagements
écrits par les agents de vente
pour assurer la sécurité de tous
les travailleurs de l'épidémie, dès
le jour de la reprise à la poisson-

nerie d'Alger, et ce, par mesure
de précaution et de prévention.
Il a également été décidé, selon
le même communiqué, d'avancer
les heures d'ouverture de la pois-
sonnerie à 04h00 du matin pour
l'examen vétérinaire des ressour-
ces halieutiques jusqu'à l'achève-

ment du processus d'examen, et
ceci jusqu'à 5h00 du matin au
maximum, et il est obligatoire
d'observer et de respecter les
règles sanitaires pour éviter la
propagation de l'épidémie.

M.W.

L e Fonds de financement des start-up
sera opérationnel "à partir de la
semaine prochaine", a indiqué lundi

à Constantine le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l'Economie de la
connaissance et des Start-Up, Yacine El-
Mahdi Oualid. "Ce fonds, dédié aux start-up,
permettra un financement en adéquation
avec la nature et la demande des entreprises
innovantes", a précisé le ministre délégué
dans un point de presse en marge d'une visite
de travail dans la wilaya. Régi par des méca-
nismes de financement basés essentiellement
sur "le capital risque", ce fonds, un mode de
financement spécifique des jeunes entrepri-
ses innovantes de haute technologie, "traduit
la volonté de l'Etat à investir dans l'énergie,
les idées et les projets des jeunes au service
de l'économie nationale," a-t-il précisé.
Faisant état de l'existence d'environ 3.000
start-up à l'échelle nationale, Yacine El-
Mahdi Oualid a indiqué que le nombre de ces

entreprises sera revu à la hausse au fur et à
mesure de l'activation des différentes dispo-
sitions d'organisation et d'accompagnement
et autres facilitations prévues par l'Etat, dont
notamment "la levée des contraintes bureau-
cratiques et l'allègement des charges fisca-
les."
Faisant état de la création prochaine de
"zones technologiques" dédiées aux start-up,
le ministre délégué a insisté sur l'importance
de ce projet devant répondre à la préoccupa-
tion exprimée en matière de foncier et per-
mettre "d'appuyer le climat d'innovation
favorisant la compétitivité". Evoquant la
question du cadre légal régissant l'activité
des start-up, il a affirmé que l'Etat �uvre à
organiser ce domaine "resté longtemps opa-
que" à travers la promulgation de textes et
cadre réglementaires s'adaptant avec le profil

spécifique des start-up et protégeant ses pro-
grès. A l'exposition sur les innovations scien-
tifiques des jeunes, organisée à l'université
Salah Boubnider (Constantine3), le ministre
délégué s'est dit "impressionné" par la qua-
lité des projets initiés notamment dans le
domaine de la biotechnologie. Au cours
d'une rencontre avec les porteurs de projets
innovants, tenue à la Maison de la culture
Malek-Haddad, et suite aux contraintes en
rapport avec l'accès aux marchés publics
soulevées par les intervenants, Yacine El-
Mahdi Oualid a appelé les jeunes à se rap-
procher de la cellule de médiation "pour
davantage d'efficacité dans la prise en charge
des préoccupations exprimées."

Malika R.

INCENDIES DE FORÊTS, SÉISME: 

Il y a urgence à revoir les textes relatifs à la gestion
de ces risques

A lors que la période estivale n'est pas encore arrivée à son terme, ce ne sont pas moins de
1 537 incendies de forêts et de maquis, provoqués pour certains parmi eux volontaire-
ment, qui ont, depuis le 1er juin de cette année, pris naissance en diverses régions du

pays.  Le directeur de l'information et des statistiques de la Protection civile, qui juge ce chiffre "
très important ", parle de 16,307 hectares partis en fumée, constitués de 4,815 hectares de forêts,
6,359 hectares de maquis et 5133 de broussailles, les wilayas de Béjaïa, Tizi-Ouzou et Sétif étant
les plus affectées. Intervenant, hier, à l'émission L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le colonel Farouk Achour, directeur de l'information et des statistiques de la Protection
civile, signale que ces feux ne sont pas propres aux régions nord de l'Algérie, mais qu'ils ont éga-
lement tendance à se produire et à se multiplier en zones sahariennes, au niveau des palmeraies.
Afin d'agir plus efficacement contre ces phénomènes, ce dernier souligne la nécessité de revoir
l'ensemble des textes réglementaires relatifs à la gestion et la protection du secteur, notamment
ceux liés aux stratégies globales de prévention et d'intervention à travers, notamment, une meil-
leure coordination entre les services de la Protection civile, ceux de la direction nationale des
Forêts et les autorités de proximité. Parmi les autres actions à mettre en �uvre, le colonel Achour
met en avant celle d'impliquer, davantage, les populations vivant à proximité des massifs fores-
tiers pour ce qui concerne  leur surveillance et alerter sur les départs de feu à leur tout- début. Pour
cela, ajoute-t-il, il y a lieu d'agir sur l'aspect sensibilisation. Parmi les autres phénomènes, relève
encore l'invité, il y a lieu de revoir la réglementation en moyens  de prévention et de lutte contre
les risques majeurs que constituent les séismes et les   risques industriels et les inondations en
périodes hivernales, demandant l'intervention de moyens appropriés à leur nature.

M. O.

AGRICULTURE SAHARIENNE:

Des technologies
géospatiales pour
identifier
l'assiette foncière

B ooster l'agriculture saha-
rienne afin de mettre en
place une industrie de trans-

formation susceptible de générer de
la richesse ainsi que la création
d'une alternative à la rente pétro-
lière. En effet, le ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hamdani, a mis
en avant lundi à Alger l'impératif
d'accélérer l'identification de l'as-
siette foncière devant recevoir les
grands projets d'investissement
agricoles et industriels dans les
régions du Sud en utilisation les
technologies géospatiales (données
géo spatiales et images satellitaires).
Intervenant à l'ouverture d'un
Atelier technique sur le recensement
et la valorisation des ressources
agricoles sahariennes disponibles
aux moyens des technologies géo
spatiales, M. Hamdani a insisté sur
l'impératif d'accélérer l'identifica-
tion de l'assiette foncière agricole
dans les régions du Sud et le recen-
sement de leurs capacités (sol et
eau) pour le lancement des investis-
sements agricoles à même de contri-
buer à la réalisation du développe-
ment économique durable et de ren-
forcer la sécurité alimentaire du
pays. 
Cette réunion de coordination et de
concertation entre les différents
organes concernés vise essentielle-
ment à identifier le foncier agricole
qui sera pris en charge par l'Office
national pour le développement de
l'agriculture dans les régions saha-
riennes, créé récemment, et à élabo-
rer une feuille de route sur l'utilisa-
tion des outils géospatiaux (image-
rie satellite, cartes et autres données
spatiales) pour l'identification des
nouvelles assiettes devant recevoir
les grands projets agricoles et indus-
triels du Sud, a précisé le ministre.
Soulignant que cet atelier interve-
nait dans le cadre de la mise en
�uvre de la feuille de route du sec-
teur, approuvée récemment par le
Conseil des ministres, M. Hamdani
a affirmé que l'utilisation des tech-
nologies géospatiales pour évaluer
les capacités naturelles (eau et sol)
en zones sahariennes contribuera
certainement à la réalisation du
développement durable dans le Sud. 
Le ministre a fait savoir que le sec-
teur sera accompagné dans ce cadre
par l'Agence spatiale algérienne
(ASAL), l'Institut national de carto-
graphie et de télédétection (INCT)
relevant du ministère de la Défense
nationale, ainsi que par d'autres sec-
teurs ministériels, à l'instar du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et du
ministère des Ressources en eau..

Abdelouahab Ferkhi
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START-UP: 

Le Fonds de financement opérationnel 
dès la semaine prochaine
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OMS : 
Le patient zéro

ne se trouve
pas toujours au
même endroit
que le premier

cluster 
Un haut responsable de

l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a souligné que si
les premiers groupes de cas de
COVID-19 avaient déjà été iden-
tifiés à des fins de recherche épi-
démiologique, le patient zéro ne
se trouvait pas forcément au
même endroit que le premier
cluster.    

Michael Ryan, directeur exé-
cutif chargé du Programme de
gestion des situations d'urgence
sanitaire de l'OMS, a indiqué lors
d'une conférence de presse vir-
tuelle que le patient zéro pouvait
se trouver ailleurs, et qu'il fallait
en conséquence "garder l'esprit
ouvert".   

"Toutes les hypothèses sont
en train d'être examinées. En sui-
vant les données récoltées par la
science, on finira par identifier,
espérons-le, le moment où la
maladie a franchi la barrière des
espèces", a-t-il déclaré.   

Le responsable a souligné que
le nouveau coronavirus s'avérait
exceptionnellement difficile à
arrêter. "Il est difficile à recon-
naître, car il est difficile de le
distinguer d'autres syndromes, à
moins de disposer de tests adé-
quats et immédiats", a-t-il expli-
qué.   

Dans le cas d'autres maladies,
M. Ryan a souligné qu'il avait
parfois fallu plusieurs décennies
pour trouver le patient zéro. Il a
ainsi fallu des années pour iden-
tifier le premier patient dans le
cas du MERS, et le moment pré-
cis du franchissement de la bar-
rière entre l'animal et l'humain
n'a jamais été pleinement établi
dans le cas du SRAS, a-t-il
déclaré aux journalistes.   

"Il s'avère toujours très diffi-
cile de trouver le moment où la
maladie a franchi la barrière des
espèces, mais il est important
pour nous d'identifier ce
moment, car tant que la brèche
entre l'animal et l'humain n'aura
pas été découverte, il y aura tou-
jours une chance que cette bar-
rière puisse à nouveau être fran-
chie", a-t-il affirmé.    

Un peu plus tôt ce mois-ci, au
cours d'une autre conférence de
presse, M. Ryan avait déjà
déclaré que bien que les premiers
groupes de cas de COVID-19
aient été signalés à Wuhan, en
Chine, cela ne signifiait pas
nécessairement que Wuhan soit
l'endroit où la maladie était pas-
sée des animaux aux humains.

A L'ÉPICENTRE DU CORONAVIRUS : 

Les Wuhanais tombent le masque 
Au coeur de la Chine,

leur ville a été la
première de la

planète à se retrouver
en quarantaine. Mais
six mois plus tard, les
habitants de Wuhan

savourent leur retour
à une vie normale, au

point que beaucoup
n'hésitent plus à

tomber le masque.

Des jeunes qui se déhan-
chent lors d'une fête
techno, des stands de

nourriture pris d'assaut et des
embouteillages omniprésents: le
paysage wuhanais n'a plus rien à
voir avec l'atmosphère de ville
fantôme qui s'était abattue sur les
rives du Yangtsé à partir du 23
janvier.

La métropole de 11 millions
d'habitants a vécu un dur confi-
nement de 76 jours, finalement
levé début avril. Mais avec la
quasi-disparition de la maladie
dans l'ensemble de la Chine,
l'animation a repris possession
des rues.

Des milliers de Wuhanais font
la queue tous les matins devant
les roulottes vendant des petits-

déjeuners. Une scène qui
contraste avec les foules qui se
pressaient dans les hôpitaux de
la ville pendant l'hiver, angois-
sées par le nouveau coronavirus.

Alors que le masque est de
rigueur de Berlin à Paris, à
Wuhan l'objet symbole de la
pandémie, de même que les
combinaisons intégrales et les
lunettes de sécurité, laissent la
place aux ombrelles et aux lunet-
tes de soleil. Les températures
écrasantes ont atteint ces der-
niers jours les 34 degrés. 

Les touristes sont revenus et
se photographient tout sourire

devant la Tour de la Grue jaune,
un des monuments emblémati-
ques de Wuhan, avec ses boise-
ries rouges et orange.

MARCHÉ FERMÉ
Mais le retour à la normale

n'est pas complet et l'activité
économique reste convalescente.

"Durant la première moitié de
l'année, on a seulement réactivé
certains projets qui étaient pré-
vus avant l'épidémie", explique à
l'AFP Hu Zeyu, employé d'un
promoteur immobilier. "Le
volume d'affaires a été fortement
réduit." Même son de cloche

chez Yang Liankang, proprié-
taire d'un stand de nourriture.
L'activité reprend doucement,
avec des ventes quotidiennes
passées d'environ 300 yuans (37
euros) le mois dernier à plus de
1.000 yuans (122 euros) actuel-
lement. "Mais ce n'est pas aussi
bien que j'imaginais", note-t-il.
Parmi les premières personnes
contaminées à Wuhan, beaucoup
travaillaient au marché de pro-
duits frais Huanan, qui a été
fermé par les autorités début jan-
vier. Laissé à l'abandon derrière
de hautes barrières bleues, il n'a
pas rouvert.  Certains vendeurs
ont réinstallé leurs étals plus
loin. Depuis le déconfinement,
Wuhan a pris le temps de revenir
sur son traumatisme. Au musée
de la Révolution, une exposition
sur le Covid-19 présente des
objets censés illustrer la lutte
contre l'épidémie. Les visiteurs
peuvent observer des combinai-
sons intégrales dédicacées, utili-
sées par les soignants durant la
crise. Beaucoup de Wuhanais
disent désormais vouloir profiter
de l'instant présent.

"Maintenant, je jouis de cha-
que jour comme si c'était le der-
nier", déclare une habitante du
nom de Hu Fenglian. "Je n'ai pas
envie de me faire trop de soucis."

ETUDE :

Un nouveau test pour dépister les formes
graves ?

Et s'il devenait possible de dépister les
patients qui risquent de développer
une forme grave de Covid-19 ? C'est

ce que révèlent les résultats d'une étude
publiée dans la revue scientifique Cell. Cela
ouvrirait la voie à une nouvelle approche thé-
rapeutique. 

Cette étude a été menée par des cher-
cheurs et médecins de Gustave Roussy, de
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
AP-HP, de l'Inserm, de l'Université Paris-
Saclay et d'Université de Paris, en collabora-
tion avec plusieurs équipes étrangères. 

Ils ont découvert que les patients qui
développent une forme grave de Covid-19,
présentent "un déficit des fonctions de l'im-
munité innée des cellules myéloïdes (fraction
des globules blancs) comme les polynu-
cléaire neutrophiles, monocytes), associé à
un taux très élevé de calprotectine, une pro-
téine pro-inflammatoire de la famille des
alarmines, dans le sang", comme on peut le
lire dans le communiqué de l'AP-HP. 

Pour en arriver à ces résultats, les cher-
cheurs ont étudié le cas de 158 patients
admis aux urgences pour suspicion de
Covid-19. Parmi eux, 86 ont été testés posi-

tifs avec des degrés différents de sévérité :
léger, modéré, sévère. Les cellules de ces
patients ont ensuite été analysées. Chez ceux
ayant développé une forme sévère, les études
"ont révélé des modifications de la produc-
tion et de la répartition de certaines cellules
myéloïdes du système immunitaire chez les
patients atteints d'une forme grave de la
Covid-19". En particulier, le taux de calpro-
tectine, protéine générée en cas d'inflamma-
tion, était très élevé, entre 100 et 1000 fois
plus qu'à la normale. 

"Nos résultats suggèrent que la calprotec-
tine pourrait être responsable de l'aggrava-
tion de la Covid-19, puisque sa quantité cor-
rèle avec les besoins en oxygène ainsi que les
facteurs impliqués dans la thrombose", souli-
gne dans le communiqué de l'AP-HP
Aymeric Silvin, chercheur en immunologie,
spécialiste des cellules myéloïdes, au sein de
l'Unité 1015 Gustave Roussy / Inserm /
Université Paris-Saclay et directeur de
l'étude. "La forte augmentation de calprotec-
tine dans le sang pourrait intervenir avant
l'orage cytokinique associé à l'emballement
inflammatoire des patients développant une
forme sévère. Nous pensons qu'une boucle

d'amplification se crée entre la calprotectine
et l'interleukine-6, induisant une inflamma-
tion chronique aboutissant à une immuno-
suppression". 

Cette découverte permet d'envisager un
test diagnostique qui pourrait dépister une
forme grave afin de la maîtriser le plus rapi-
dement possible. "Le diagnostic précoce
d'une forme grave de la Covid-19 peut être
réalisé sur un tube de sang en combinant un
dosage de la calprotectine et un test de cyto-
métrie en flux facilement implantable dans
les laboratoires d'hématologie de routine",
indique la Professeure Michaela Fontenay,
cheffe du service d'hématologie biologique
de l'hôpital Cochin, AP-HP, citée dans le
communiqué. "Un test équivalent a été
déployé ces dernières années en France dans
le but de faciliter le diagnostic d'une maladie
hématologique". 

Une approche thérapeutique inédite est
alors envisagée : "le blocage du récepteur de
la calprotectine, une protéine pro-inflamma-
toire de la famille des alarmines" ainsi que de
la "myélopoïèse d'urgence". Des essais clini-
ques restent nécessaires pour évaluer cette
piste.

SELON UNE NEUROPSYCHOLOGUE : 

Ces aliments peuvent améliorer l'humeur

Une spécialiste a indiqué dans une
interview à Sputnik que le choco-
lat, les bananes, les noix de

Grenoble, les pistaches ainsi que les pois-
sons gras étaient capables de remonter le
moral. Elle a cependant averti sur le fait
que les boissons énergisantes pouvaient
nuire à l'humeur.

Le chocolat et les bananes sont consi-
dérés comme des aliments capables de
remonter le moral mais il y en a égale-
ment d'autres, a déclaré dans une inter-

view accordée à Sputnik la neuropsycho-
logue Irina Khvinguia. Selon elle, le cer-
veau et le système endocrinien étant res-
ponsables de l'humeur, il est nécessaire de
stimuler l'un d'eux. Et la stimulation la
plus naturelle passe par la nourriture.

Le chocolat et les bananes sont ainsi le
moyen le plus efficace de se remonter le
moral, d'après Mme Khvinguia.

Elle a indiqué que les poissons gras
contribuaient aussi à améliorer le tonus et
à augmenter l'attention en raison de leur

teneur en iode.
"Le chou marin est aussi utile, car il

contient toute la gamme des vitamines
responsables du travail des glandes surré-
nales, qui affectent à leur tour la produc-
tion d'adrénaline et de noradrénaline", a
ajouté la neuropsychologue.

De plus, les noix de Grenoble et les
pistaches sont considérées comme bonnes
pour l'humeur. Elle a précisé qu'il suffisait
d'en consommer 50 grammes par jour
pour garder le moral.

LES PRODUITS "NUISIBLES"
POUR L'HUMEUR

Par contre, Mme Khvinguia a souligné
que les boissons énergisantes, y compris
la caféine et la taurine, pouvaient saper le
moral.

"Il y a d'abord une augmentation de
l'énergie, et quelques temps après, il y a
une baisse soudaine et votre état devient
pire qu'il ne l'était initialement", a-t-elle
expliqué.



LES ÉLÉMENTS de la Sûreté de la circonscription administrative de Bir
Mourad-Rais (Alger) ont saisi une quantité de poudre rose entrant dans la

fabrication de l'Ecstasy et 150 comprimés psychotropes, a indiqué lundi un communiqué de la
Sûreté d'Alger. 

LE CHIFFRE DU JOUR

150

L' agenda du président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, ses

activités intenses, consécutives de ses
engagements du redressement du pays,
apporte aujourd'hui une réponse évidente
à la promesse contenue dans son pro-
gramme de campagne adressé à la nation
algérienne, alors meurtrie deux décennies
de suite par une crise multidimension-
nelle, mais surtout inquiète pour son ave-
nir, menacée dans son essence, son inté-
grité, sa souveraineté même par un pou-
voir miné par des luttes fratricides et par
une démarche politique mal assurée. Bien
qu'un semestre soit une bien courte
période dans la vie d'un pays, totalement
faussée par l'imprévue crise sanitaire du
Coronavirus (Covid-19), on peut néan-
moins à la lumière d'un jugement serein
constater l'importance du redressement
effectué jusqu'ici pour asseoir le pays sur
des bases solides comme on peut mesurer
les bouleversements profonds,  et féconds
qui ont été accomplis dans tous les
domaines, tous les secteurs, en dépit de

cette grave crise. C'est dire que l'étape
actuelle riche en enseignements, leçons,

internes et externes, nombreux et âpres
est à présent propice pour neutraliser et
éliminer les forces malsaines qui s'oppo-
sent à la nouvelle Algérie, au progrès du
peuple algérien dans son ensemble. 
Ces luttes, qui sont inhérentes tout à la
fois à l'intensité du processus et de la
détermination politique  entreprises
comme la voie majoritaire choisie pour la
rupture avec les pratiques du passé et
pour l'édification d'une société moderne
telle que voulue par le président
Abdelmadjid Tebboune : " Je m'engage
par devant Dieu et par devant le peuple à
tout entreprendre, si je suis élu à la magis-
trature suprême, pour réaliser les attentes
et les aspirations légitimes, portées par le
Hirak du 22 février pour un changement
global et véritable à même de permettre à
notre pays de se redresser et de prendre
un nouveau départ et à notre peuple de
vivre dans une Algérie démocratique et
prospère, fidèle aux valeurs de la
Révolution du 1er  Novembre 1954, et où
tous les Algériens auront leur place ". Cet
engagement est à présent mené avec

détermination caractérisé par des satis-
factions multiples et des réponses solides
et irréversibles à l'attente et aux aspira-
tions profondes de l'immense majorité du
peuple algérien, le mérite de ces premiè-
res victoires sur les séquelles du passé
récent revient d'abord à cette symbiose
entre le peuple et son armée qui se sont
engagés dans l'édification d'une société et
d'une économie radicalement différente
de celle du passé et orientée vers la jus-
tice, le bien-être et la prospérité confor-
mément au programme politique du pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune. 
Ces efforts matérialisent désormais, les
succès internes et externes de l'�uvre de
redressement engagée par le président
Tebboune et donnent un nouveau visage à
l'expérience algérienne déjà riche de pro-
messes mais également lourde d'engage-
ment pour l'ensemble de la Nation.
Néanmoins, il faut à présent méditer et
tirer profit des enseignements que l'on
doit dégager sur les causes des faiblesses
dans l'action déployée au cours de cette
période, comme il faut combler les lacu-
nes, les insuffisances ou les retards

constatés. Face à la mondialisation, face à
la crise économique mondiale ; face à la
chute continue des prix du baril de pétrole
sur les marchés mondiaux, face à la crise
sanitaire, face aux menaces à nos frontiè-
res, face aux tentatives de déstabilisation
du pays, face aux propres progrès de la
nation et aux nécessités d'une Algérie
moderne en rapide évolution, chacun et
tous avons le devoir d'améliorer l'action
en fonction des nouvelles étapes à fran-
chir par le pays, et d'adopter nos compor-
tements, nos méthodes et notre organisa-
tion aux changements et transformations
préconisés par le programme présidentiel. 
Mais surtout, les résultats déterminants et
souvent spectaculaires qui seront enregis-
trés, ne doivent pas faire oublier à qui-
conque que le chemin du développement
est encore trop long et ardu et qu'il
requiert de chacun et de tous encore plus
de volonté, d'engagement et d'ardeur au
travail pour que les efforts de tous puis-
sent être porteurs de redressement, d'un
avenir prospère pour l'ensemble des
Algériennes et des Algériens.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le chemin du développement est encore long et ardu

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

MDN :

Sortie de quatre nouvelles promotions de l'ESMIC
Une cérémonie de
sortie de quatre
promotions pour
l'année 2019/2020
a été organisée,
lundi, à l'Ecole
supérieure militaire
de l'Information et
de la
communication à
Sidi Fredj (Alger),
après une
formation dans
plusieurs
spécialités de ce
domaine.

L a cérémonie de sortie de
ces promotions baptisées
du nom du chahid

(Boudia Ali) a été présidée par le
général-major Madi Boualem,
directeur de la communication,
de l'information et de l'orienta-
tion au ministère de la Défense
nationale (MDN).
Il s'agit de la 6e promotion du
Cours de Perfectionnement
Officiers en Communication, de
la 3e promotion du cours de
Spécialisation officiers en com-
munication, de la 3e promotion
du Brevet militaire Professionnel
N 2, spécialité "Techniques de
l'audiovisuel" et de la 6e promo-
tion pour l'obtention du Brevet
Militaire Professionnel N 1.
Après le passage en revue des
carrés de formations par le géné-
ral-major Madi Boualem, le
commandant de l'ESMIC
Hammadi Nemiri a prononcé
une allocution dans laquelle il a
salué "les efforts ayant permis
l'exécution de l'ensemble des
programmes de formation et l'or-
ganisation des examens en dépit

de la conjoncture sanitaire
exceptionnelle que vit le pays, et
ce, grâce aux instructions et
orientations du Haut commande-
ment de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) et l'engagement de
tous les cadres et enseignants".
Dans ce cadre, le commandant
de l'ESMIC a rappelé que "les
promotions sortantes ont reçu
une formation militaire spéciali-
sée, théorique et pratique, équili-
brée et étudiée qui leur permettra
d'accomplir leurs missions avec
confiance et professionnalisme".
"L'exécution des programmes a
permis aux élèves d'acquérir des
connaissances scientifiques et de
développer leurs aptitudes et
compétences professionnelles,
notamment à la faveur des exer-
cices pratiques organisés dans
chaque spécialité, et de surmon-
ter toutes les difficultés psycho-
logiques et techniques au contact
des médias et du public", a-t-il
souligné, ajoutant qu'ils ont pro-
fité d'un grand plusieurs de
conférences scientifiques et cul-
turelles, animées par des ensei-
gnants militaires et des universi-
taires au niveau de l'Ecole ou par
visioconférence, organisées par
des instances relevant de l'ANP".
S'adressant aux promotions sor-
tantes.
Le général Nemiri Hammadi a
exhorté les nouveaux diplômés à
"mettre à profit leurs connaissan-
ces théoriques et pratiques dans
l'exercice de leur missions pour
parfaire leurs performances et
acquérir l'expérience nécessaire
en tant que moyens optimaux
pour consolider le système de
défense, notamment dans aux
plan de la communication et l'in-
formation afin de lui conférer
davantage de professionna-
lisme".
De même qu'il les a exhorté "au
respect des règles d'éthique, à la
préservation du secret militaire
et à la lutte contre les fléaux et
attitudes étrangères à notre reli-

gion, aux valeurs nationales et
aux traditions de l'ANP, digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN). 
Après la prestation de serment
par les promotions sortantes et la
remise de grades et de diplômes
aux lauréats, le général-major
Boualem Madi a donné son
approbation pour baptiser les
promotions sortantes du nom du
Chahid Boudia Ali tombé au
champ d'honneur le 22 mars
1959 dans la région de Mascara.
La famille du Chahid a été hono-
rée à l'occasion.

M. O.

"SPUTNIK V": 

Poutine annonce l'enregistrement du premier
vaccin contre la Covid-19 en Russie

L ors d'une réunion avec le gouvernement
tenue ce 11 août, Vladimir Poutine a
annoncé l'enregistrement en Russie du pre-

mier vaccin contre la Covid-19. Le Président
espère une prochaine vaccination massive et a par
ailleurs confié qu'une de ses filles en avait déjà
profité. Le premier vaccin contre la Covid-19 a été
enregistré en Russie, a fait savoir ce 11 août
Vladimir Poutine. "Pour autant que je sache, un
vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregis-
tré ce matin, pour la première fois au monde", a-t-
il déclaré lors d'une réunion avec le gouvernement.
Il a demandé au chef du ministère de la Santé
Mikhaïl Murachko de communiquer plus de détails
avant de poursuivre: Le vaccin "fonctionne assez
efficacement, crée une immunité stable et, je le
répète, il a passé tous les contrôles nécessaires". Le
vaccin en question a été élaboré conjointement par
le ministère de la Défense et le Centre d'épidémio-

logie et de microbiologie russe Gamaleïa. Vladimir Poutine espère que prochainement une vaccination
massive aura lieu pour que tous ceux qui le souhaitent puissent en profiter. "J'espère que le travail de
nos collègues à l'étranger avancera également et que suffisamment de produits pouvant être utilisés
apparaîtront sur le marché mondial des vaccins et des médicaments", a-t-il par ailleurs déclaré.

UNE FILLE DE POUTINE VACCINÉE
Le Président russe a également confié qu'une de ses filles avait été vaccinée. "En ce sens, elle a parti-
cipé à l'expérience", a dit M.Poutine. Et d'ajouter qu'après la première injection, la température corpo-
relle de sa fille était de 38 degrés, et le lendemain légèrement au-dessus de 37. La température a été
aussi un peu élevée après la deuxième injection, mais actuellement "elle se sent bien et les titres [d'an-
ticorps] sont élevés".

Agences

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie
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"Un vaccin 
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commercialisation"
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Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé que le dernier mouvement
décidé par le président de la République dans le corps des présidents et procureurs généraux près les

cours de justice, n'est pas comme ses prédécesseurs. Dans un discours lors de l'investiture du président
du nouveau Conseil judiciaire, le ministre a déclaré: "Ce mouvement n'est pas le même que ses

prédécesseurs en termes de nombre et de critères objectifs adoptés, y compris le niveau de spécialisation
dont nous avons besoin. (Lire en Page 3)

(P16)

Le ministre Zeghmati rejette
les nominations fondées sur 

le favoritisme dans son secteur ! APRÈS AVOIR ARRÊTÉ
SON ACTIVITÉ LE 29 JUILLET

DERNIER
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