
NEUF PERSONNES ont trouvé la mort et 181 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la route enregistrés dans différentes wilayas

du pays durant les dernières 24 heures, indique mercredi la Protection civile.
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G rand ménage au sein de l'administra-
tion locale, le développement local
dans le viseur du président de la

République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, la prise en charge des doléances de
la population et l'amélioration de ses condi-
tions de vie sont les appuis sur lesquels, M.
Tebboune a motivé sa décision de fin de fonc-
tion et suspension de plusieurs responsables :
chefs de daïra, présidents d'APC et autres res-
ponsables locaux limogés pour négligence
dans la concrétisation des projets dans les
zones d'ombre. Le président  de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a signé le 8 août dernier, des
décrets relatifs à la mise de fin de fonction de
plusieurs responsables locaux, dans les
wilayas  d'Oran-Djelfa-M'sila- et Relizane qui
étaient en charge de projets de développement
dans les régions d'ombre. Selon la Télévision
nationale, il s'agit des chefs de daïra d'Ouled
Abdelkader dans la wilaya de Chlef, Feid El
Batma, à Djelfa, Esenia à Oran et Remka à
Relizane.
Le chef de l'Etat a également suspendu les
présidents d'APC de Sidi Chehmi  (Oran),
Souk El Hed (Relizane), Ouled Abdelkader
(Chlef) et Oum El Idam (Djelfa). Les prési-
dents d'APC seront soumis à une enquête, pré-
cise la même source. En outre, des chefs des
subdivisions des Travaux publics et l'Habitat

des daïras d'Ouled Derradji (M'sila), Ouled
Abdelkader (Chlef) ainsi que Feid El Batma

(Djelfa) et le responsable de la subdivision de
l'hydraulique à Remka  ont été également
démis de leurs fonctions. La décision inter-
vient à la veille de la rencontre d'évaluation de
la mise en �uvre des orientations de M.
Tebboune.  La télévision a diffusé hier un
reportage ayant ciblé des zones d'ombre dans
les wilayas de Relizane, Chlef, Djelfa,
Tamanrasset et Oran. Le reportage a relevé,
sur la base de témoignages des habitants, l'ab-
sence de prise en charge de leurs préoccupa-
tions. Les habitants ont dénoncé des insuffi-
sances dans les secteurs de la jeunesse, de la
santé, de l'habitat et du raccordement au
réseau d'eau potable.
Le président de la République avait insisté
lors de la réunion gouvernement-walis, tenue
en février dernier, sur la prise en charge prio-
ritaire des préoccupations des habitants des
zones d'ombre et a mis en garde contre les
fausses promesses.  Lors des différents
conseils des ministres, M. Tebboune a égale-
ment mis l'accent sur la nécessité de combler
les lacunes et les dysfonctionnements dans ces
régions.
A première vue, ces responsables locaux et au
regard de ce qui leur a été reproché sont tota-
lement réfractaires d'où la mesure du Chef de
l'Etat de les " sanctionner " en sus des poursui-
tes judicaires à leur égard car il y a eu constat
flagrant de la stagnation des projets de déve-

loppement local, les projets inscrits au titre
des zones d'ombre en particulier.
La stagnation du développement local,  et ce,
en dépit de la disponibilité d'enveloppes finan-
cières colossales. Un fait de négligence de
beaucoup de responsables locaux (chefs de
daïra-président d'APC et services techniques)
et envers lesquels, la population n'a pas man-
qué de critiques sévères dans ces régions
concernées mais aussi à travers presque l'en-
semble des communes et daïras. D'où la réac-
tion de centaines de citoyens à travers les
réseaux sociaux pour dire  que la décision du
Chef de l'Etat de fin de fonction et suspension
de ces responsables " est insuffisante car le
mal est partout ".
Face à ces négligences, face au manque de
culture du résultat au niveau de l'administra-
tion locale, les citoyens manifestent presque
au quotidien leur mécontentement pour tant de
ruptures avec leur proximité de la part de res-
ponsables locaux. La preuve de ce qui a été
montré mardi par la Télévision nationale est
un témoin " fort " de ce laisser-aller délibéré
influençant négativement sur les efforts de
l'Etat destinés à l'amélioration de la qualité et
des conditions de vie de la population. Preuve
à l'appui, la réalisation des projets inscrits
dans les zones d'ombre n'avance pas assez
vite, voire totalement en retard par rapport aux
aspirations des populations rurales. Les res-
ponsables ont été tout désignés. D'ailleurs,
après ces suspensions décidées par le Chef de

l'Etat, nombreux sont les observateurs qui
estiment que c'est là un message adressé à tous
ceux qui sont ciblés de " freiner " aujourd'hui
le développement local et qu'on s'attend à des
changements massifs et imminents au sein de
l'administration territoriale. On s'attend aussi à
ce que les walis sortent de leurs tiroirs les dos-
siers qui impliquent nombre de présidents
d'APC déjà jugés par la justice, mis sous
contrôle judiciaire mais qui continuent à exer-
cer leur mandat électif au détriment du Code
communal et qui ont aussi perdu toute crédibi-
lité au sein de la population.
Maintenant, les walis sont appelés à identifier
parmi les responsables locaux qui " traînent
les pieds " et à leur faire entendre la parole du
citoyen pour une meilleure gouvernance
locale, transparente à travers l'ouverture de la
voie grande à la démocratie participative.
L'objectif du message du Chef de l'Etat en ce
sens était clair, depuis sa prise de fonction,
chaque responsable au niveau local doit faire
sa mue, faire dans la culture du résultat dans la
finalité de "réconcilier le citoyen " avec l'ad-
ministration, d'être en continu sur le terrain à
proximité du citoyen et de ses préoccupations
élémentaires. C'est dire que la fin de fonction
et les suspensions annoncées par le Chef de
l'Etat signifient la fin de la récréation pour tout
le monde. Une décision sans précédent dans
l'histoire de l'administration locale et un
sérieux avertissement. 

A.Z.

Post 
scriptum

Par Ammar Zitouni

Grand ménage au sein de l'administration territoriale
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LES PAYS DU MAGHREB ET LA LIBYE:

Unanimité sur la solution et divergence sur la voie à emprunter
U ne dynamique maghrébine

inédite s'accélère depuis
plusieurs mois, en vue

d'identifier une solution politique à
la crise libyenne, sur fond de la
mobilisation de chacun des deux
protagonistes du conflit de ses forces
au niveau de la ligne de démarcation
" Syrte - Joffra " et de la menace pro-
férée par l'Egypte d'armer les mem-
bres des tribus libyennes et d'inter-
venir militairement chez son voisin
de l'Ouest.
Parallèlement aux efforts déployés
par l'Algérie et la Tunisie, deux pays
frontaliers de la Libye, le Maroc a
joint les efforts internationaux, tan-
dis que la Mauritanie affiche son
inquiétude quant à l'impact de la
détérioration sécuritaire en Libye sur
la stabilité des Etats du Sahel afri-
cain,, en l'occurrence, la Mauritanie,
le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et
le Niger.
La Libye souffre, depuis des années,
d'un conflit armé. Avec le soutien de
nombre de pays arabes et occiden-
taux, les milices du général put-
schiste à la retraite, Khalifa Haftar,
dispute le pouvoir et la légalité au
gouvernement libyen, internationa-
lement reconnu, dans ce pays riche
en pétrole.
Les contacts et initiatives relatifs au
dossier libyen s'intensifient depuis
que l'armée libyenne a engrangé, au
cours de la période écoulée, une
série de victoires qui lui ont permis
de débarrasser la région occidentale
du pays, y compris la capitale
Tripoli, de toute présence des mili-
ces de Haftar.

L'ALGÉRIE : AUCUNE
ALTERNATIVE À LA

SOLUTION POLITIQUE
Depuis l'accès de Abdelmajid
Tebboune à la magistrature suprême,
à la fin de l'année 2019, l'Algérie
intensifie ses contacts diplomatiques
pour résoudre la crise libyenne, à
travers sa participation à la
Conférence de Berlin, le 19 janvier
dernier, avant d'abriter, quatre jours
plus tard, une réunion des 6 pays
limitrophes de la Libye (Algérie,
Tunisie, Soudan, Niger, Tchad,
Egypte) et du Mali, qui ne partage
pas de frontières avec la Libye.
Tebboune a reçu, à maintes reprises,
les protagonistes du conflit en

Libye, représentés par le président
du Conseil présidentiel, Fayez al-
Sarraj, et le président de la Chambre
des députés qui se tient à Tobrouk
(est), Aguila Salah (soutien des mili-
ces de Haftar), ainsi que le président
du Haut Conseil de l'Etat, Khaled
Méchri et d'autres hauts responsa-
bles libyens.
L'Algérie a été également en contact
permanent avec les parties interna-
tionales influentes dans le dossier
libyen, à l'instar de la visite du prési-
dent turc, Recep Tayyip Erdogan, à
Alger, et les discussions régulières
entre les ministres des Affaires
étrangères des deux pays.
Le ministre algérien des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a ren-
contré son homologue russe, Serguei
Lavrov, à Moscou, d�où ils ont
convenu  de lancer un mécanisme de
coordination pour résoudre la crise
libyenne. L'Algérie coordonne ses
positions avec la Tunisie et l'Egypte,
dans le cadre d'un mécanisme tripar-
tite de concertation. Cependant, le
fait que Le Caire ait décidé unilaté-
ralement d'un plan d'intervention
militaire et d'armement des tribus
libyennes a suscité l'ire de l'Algérie,
ce qui a poussé son président à aler-
ter quant à la gravité de la chose et
mis l'accent sur l'impératif qu'il y a à
identifier une solution politique. A la
suite de cette déclaration, une visite
prévue de Aguila Salah en Algérie a

été reportée.
L'Algérie a accueilli, la semaine pas-
sée, le ministre saoudien des
Affaires étrangères, Faycal Ben
Farhan, en provenance d'Egypte.
Boukadoum a reçu également un
entretien téléphonique de son homo-
logue libyen, Mohamed Siyala.
L'approche algérienne est fondée,
selon Boukadoum, sur trois princi-
pes, en l'occurrence, " la solution
pacifique et le refus de la solution
militaire, un cessez-le-feu et le début
des pourparlers, ainsi que le rejet de
toute ingérence étrangère ".
L'Algérie a exprimé, plus d'une fois,
sa disposition à accueillir un dialo-
gue entre les protagonistes du conflit
libyen, d'autant plus qu'elle bénéfi-
cie du respect des deux parties.

LA TUNISIE : LA SOLUTION
DANS LA CONFÉRENCE DES

TRIBUS:   
La vision de la Tunisie pour la réso-
lution de la crise libyenne est quasi-
ment conforme avec celle de
l'Algérie. Une vision fondée sur la
reconnaissance de la légalité du gou-
vernement libyen à Tripoli et la
confirmation d'une solution interli-
byenne tout en rejetant l'option mili-
taire et en restant à équidistance des
deux protagonistes du conflit.
A l'instar de l'Algérie, le président
tunisien, Kais Saied, a reçu, récem-
ment, le ministre saoudien des

Affaires étrangères, à qui il a souli-
gné l'impératif d'une solution politi-
que en Libye. De même, la ministre
tunisienne intérimaire des Affaires
étrangères, Selma Ennaifer, a reçu
un appel téléphonique de son homo-
logue libyen, Siyala, pour l'assurer
du soutien de son pays au gouverne-
ment libyen légal.
En accueillant l'émir de l'Etat du
Qatar, cheikh Tamim Ben Hamad, à
la fin du mois de février, Kais Saied
avait résumé l'approche tunisienne
en Libye. Il s'agit, selon lui, de la
nécessité de " réunir les tribus
libyennes à nouveau, dès lors qu'el-
les disposent de la légitimité, ce qui
balise la voie à une légalité électo-
rale ", sans ingérence étrangère, l'ob-
jectif étant que le peuple libyen
recouvre sa souveraineté et choisir,
ainsi, ses gouvernants.
Cependant, l'idée de réunir les tribus
en conférence, à l'instar de la Loya
Jirga en Afghanistan (Grande réu-
nion), n'a pas été accueillie favora-
blement par le gouvernement libyen
légal, ni par les acteurs politiques et
les intellectuels de l'est du pays (où
dominent les milices de Haftar),
considérant que les tribus jouent un
rôle social et non pas politique.

LA MAURITANIE, UNE
SOLUTION VIA LE SAHEL:

Compte tenu de la longue distance
qui sépare la Mauritanie de la Libye,
et de l'absence de frontières ou de
tribus communes entre les deux
pays, et au vu de la faiblesse des
échanges commerciaux bilatéraux et
de la multiplicité des intervenants
internationaux dans ce dossier,
Nouakchott ne fait pas preuve d'en-
train pour s'immiscer dans le dossier
libyen.
Néanmoins, ce qui inquiète le plus la
Mauritanie dans ce dossier demeure
la dimension sécuritaire qui impacte
sur sa sécurité nationale.
Après l'effondrement du régime de
Mouammar Kadhafi en Libye, en
2011, les armes se sont proliférées
de manière intense dans la région du
Sahel africain et généré une détério-
ration inédite de la situation sécuri-
taire dans la région, en particulier au
Mali, au Niger, au Burkina Faso et
au Tchad, et à un degré moindre la
Mauritanie. Ces cinq États forment
le groupe du Sahel, conduit par la

France pour faire face aux groupes
armés dans la région. L'inquiétude
affichée quant à la dimension sécuri-
taire a poussé le président maurita-
nien, Mohamed Ould Ghazouani, à
appeler, lors de l'ouverture du
Sommet Etats du Sahel-France, le
30 juin dernier, à ce que la solution
de la crise libyenne, constitue une
priorité de la coalition de soutien au
Sahel, dès lors que cette crise est la "
cause de la détérioration de la sécu-
rité dans la région, du moment que
les groupes armés alimentent la
région en armes, bombes et drogues
".
L'approche mauritanienne pour la
résolution de la crise libyenne est
fondée sur la l'aspect sécuritaire et
son impact négatif sur la stabilité
dans la région, d'autant plus que
deux parmi les Etats du Sahel, en
l'occurrence, le Niger et le Tchad,
partagent de longues frontières avec
la Libye.
Néanmoins, la France (accusée de
soutien aux milices de Haftar) est
celle qui conduit cette coalition, aux
plans politique, militaire et écono-
mique. Ainsi, il est difficile que la
Mauritanie puisse prendre position
seule en dehors de ce groupe. En
dépit de sa reconnaissance du gou-
vernement libyen légal, il n'en
demeure pas moins que son
influence sur la situation en Libye
est toujours modeste en comparaison
avec les autres pays maghrébins.
Globalement, les pays du Maghreb
arabe partagent tous la nécessité de
parvenir à une solution politique, le
rejet de la solution militaire en Libye
et la reconnaissance de la légalité du
gouvernement de Tripoli.
Cependant, les visions de ces pays à
la solution diffèrent. Si l'Algérie et la
Tunisie coordonnent leurs positions
dans le cadre des pays limitrophes
de la Libye, le Maroc s'attache à
l'Accord de Skhirat avec une possi-
bilité d'amendement, et la
Mauritanie intervient du haut de la
tribune des Etats du Sahel.
Jusqu'à présent, aucune coordination
n'a été élaborée entre ces pays dans
le cadre de l'Union du Maghreb
Arabe (UMA) fondée en 1989 et qui
compte comme membres, l'Algérie,
la Tunisie,  le Maroc ,la Libye et la
Mauritanie.
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Les opérateurs
économiques tenus de
déclarer leurs dépôts

avant fin août
(P3)
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LE MAGHREB du 13 Août 2020

Xi Jinping
souligne la lutte

contre 
le gaspillage
alimentaire 

et la promotion
de la frugalité

! COMMERCE :

Le président de la
République a
également confirmé
que l'Algérie est
devenue la cible,
d'un complot géré
par des forces de
l'argent sale.
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a révélé
qu'il y avait une
conspiration pour
déstabiliser le pays
à travers ce qui
s'est passé
récemment, car des
choses ont été
découvertes que la
conscience ne
pouvait pas
accepter.

(Lire en Page 4)

"L'Algérie est confrontée à un complot
géré par des forces de l'argent sale"

(Lire en Pages 3, 4 et 5)
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Un chasseur de trésors fait une découverte
vieille de 3.000 ans en Écosse

E n Écosse, un archéologue
amateur a mis la main sur
d'anciens artefacts remontant

à l'âge du bronze dans un champ,
incluant une décoration de harnais de
cheval ainsi qu'une épée d'environ
3.000 ans. Il s'est servi d'un détecteur
de métaux. Mariusz Stepien, un
archéologue amateur des Scottish
Borders a trouvé des objets de l'âge
du bronze en les décrivant comme
une découverte "d'importance natio-
nale". "J'ai senti dès le début que ça
devait être quelque chose de spécial.
J'ai compris que maintenant j'avais
découvert la majeure partie de
l'Histoire de l'Écosse. J'étais au sep-
tième ciel", a-t-il commenté au
Guardian. Selon le journal, les faits
ont eu lieu fin juin, lorsque Stepien utilisait son détecteur de métaux avec des amis. Ils sont tombés
sur des objets métalliques à une profondeur d'un demi-mètre. Le signal était si fort que l'homme a
rapporté la découverte à l'organisation Treasure Trove, créée en lien avec le National Museum of
Scotland. Des archéologues professionnels sont arrivés rapidement et ont passé près d'un mois à
explorer le site. Le groupe d'amateurs a installé un campement à côté pour participer aux fouilles du
début à la fin. "Je suis si heureux que la terre m'ait révélé ce qui s'y cachait depuis plus de 3.000
ans", a souligné le chasseur de trésors. Les chercheurs ont découvert une épée dans son fourreau,
des ustensiles dédiés aux roues de chariots ainsi que des restes d'un objet décoratif attaché à un har-
nais de cheval, le premier trouvé en Écosse et le troisième en Grande-Bretagne. "Il s'agit d'une
découverte d'importance nationale car peu de trésors de l'âge du bronze ont été découverts en
Écosse. C'était une excellente occasion pour nous de récupérer non seulement des artefacts du
bronze, mais aussi des matériaux organiques. Appréciez les artefacts et comprenez pourquoi ils ont
été enterrés ici", a déclaré une responsable de Treasure Trove.
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Un témoin explique ce qui a provoqué 
le mouvement de panique à Cannes

U n mouvement de foule à
Cannes, impliquant plu-
sieurs centaines de person-

nes, a fait une quarantaine de blessés
légers alors que d'autres sont sous le
choc. Un témoin a raconté au
Parisien ce qui a déclenché la pani-
que. Dans la soirée du lundi 10 août,
peu avant minuit, un mouvement de
panique s'est créé dans le centre de
Cannes, touchant également le
Vieux-Port et la Croisette. Entre
bousculades et fracas de verre cassé,
les pompiers ont emmené quelque

43 personnes légèrement blessées à l'hôpital. Une commerçante a raconté au Parisien l'origine de
ces faits. "J'ai tout vu", a-t-elle affirmé, "il y a eu une bagarre sur une terrasse d'un glacier. Une
table et deux chaises ont été lancées, un homme a alors hurlé que des coups de feu venaient d'être
tirés et là tout le monde s'est volatilisé". Le marchand de glace en question a confié "ne pas com-
prendre" ce qui avait créé le mouvement de foule, tandis qu'un troisième commerçant a assuré
avoir entendu une personne crier au coup de feu. Dans la nuit, la ville de Cannes a démenti toute
fusillade, assurant que la panique venait d'une "rumeur". L'affolement a suscité des "scènes sur-
réalistes", a décrit le quotidien francilien, en mentionnant le saut d'un homme depuis un balcon
sur une petite table, ou encore la fuite de parents qui ont laissé leurs enfants sur place. Le tout
dans le souvenir encore marqué de l'attentat survenu sur la Promenade des Anglais quatre ans plus
tôt.

L a Russie appelle la communauté mondiale à profiter de la pan-
démie pour établir une vaste coopération face aux défis se
posant à l'humanité, selon le ministre russe des Affaires étran-

gères. La Russie appelle à mettre à profit la situation avec le Covid-
19, laquelle offre la possibilité de lancer une coopération de grande
ampleur face aux défis communs de l'humanité, estime le chef de la
diplomatie russe Sergueï Lavrov. Selon lui, la pandémie a eu un
impact sur tous les aspects de la vie politique, économique et sociale.
Des contacts politiques ont été "gelés", des liens économiques tradi-
tionnels ont été perturbés. "Le Covid-19 a provoqué une profonde
crise de l'économie mondiale dont le rétablissement s'étalera sur une
longue période. Outre le fait de tomber dans une récession économi-
que inouïe, le monde est au seuil d'une restructuration des liens écono-
miques traditionnels", a-t-il signalé dans un entretien au journal
Argoumenty i fakty. Il a indiqué qu'en un clin d'�il la pandémie avait
égalisé tous les pays, démontrant que la plupart des menaces dans le
monde moderne interdépendant avaient une projection transfrontalière
et que personne ne serait épargné. Cette situation aurait dû pousser la
communauté mondiale à abandonner, ne serait-ce que provisoirement,
des différends conjoncturels et à conjuguer les efforts pour donner une
réponse commune à ce nouveau défi mondial. Pourtant, aucune percée
"positive" n'a eu lieu, déplore le ministre.

L'Allemagne souligne
l'importance de la Russie dans
les questions internationales

A vant sa visite en Russie, première depuis le début
de l'épidémie, le ministre allemand des Affaires
étrangères a déclaré devant les journalistes qu'il

considère que sans la Russie beaucoup de questions inter-
nationales ne peuvent pas être résolues. De ce fait, il a tenu
à préciser qu'il fallait engager un dialogue ouvert avec la
Russie. De nombreuses questions de politique internatio-
nale ne peuvent pas être réglées sans la participation de la
Russie, a estimé le ministre allemand des Affaires étrangè-
res Heiko Maas lors de la conférence de presse avant son
départ en Russie pour une visite de travail. Selon le minis-
tre allemand, il est nécessaire d'engager un dialogue ouvert
avec la Russie. "Les relations russo-allemandes sont trop
importantes pour les laisser au hasard", a déclaré Heiko
Maas, ajoutant que sans Moscou les conflits en Ukraine, en
Syrie et en Libye ne pouvaient pas être résolus. En outre, il
a rappelé que la Russie avait un rôle essentiel à jouer dans
le domaine de la limitation des armements. Le ministre alle-
mand des Affaires étrangères a également indiqué que la
pandémie avait "compliqué les contacts directs entre les
Allemands et les Russes". Heiko Maas a souligné l'impor-
tance de la Russie dans la politique internationale avant une
visite officielle à Moscou et à Saint-Pétersbourg, la pre-
mière depuis le début de l'épidémie.

Lavrov explique comment la
pandémie devrait changer la

politique internationale

RDC: Denis Mukwege, un prix Nobel 
qui dérange

D epuis qu'il a dénoncé un récent massacre de
civils à l'est de la RDC, le prix Nobel de la
paix 2018, le docteur Denis Mukwege, est

l'objet de menaces et d'intimidations. L'objectif est
de faire taire un homme dont le combat pour la jus-
tice et la vérité dérange au plus haut point.
Décryptage pour Sputnik du chercheur et journaliste
Patrick Mbeko. L'avenir du prix Nobel de la paix
2018, le célèbre gynécologue congolais Denis
Mukwege, suscite l'inquiétude parmi certains de ses
proches. Depuis plusieurs semaines, celui-ci est l'ob-
jet de menaces et tentatives d'intimidation pour avoir
dénoncé, fin juillet, les violences et les massacres
survenus dans le village de Kipupu, dans la province
du Sud-Kivu. Au total, près de 220 personnes ont
perdu la vie dans la région en moins d'un mois. Pour
Mukwege, "ce sont les mêmes qui continuent à tuer
en RDC". "Les comptes macabres de Kipupu sont dans la droite ligne des massacres qui frappent la
RDC depuis 1996", avait-il écrit sur Twitter. Ces quelques mots ont suffi à faire réagir ses détrac-
teurs, pour la plupart d'origine rwandaise ou rwandophone, qui n'ont pas hésité à le menacer ainsi
que les membres de sa famille. Dans un communiqué publié le 31 juillet, Denis Mukwege avait lui-
même fait part de ces intimidations en faisant savoir qu'il n'allait pas renoncer à dénoncer les atroci-
tés auxquelles sont confrontées les populations du Kivu: "Aucune malversation intellectuelle,
aucune menace, aucune utilisation de la peur ne m'empêchera de m'exprimer sur la réalité des atro-
cités que vivent les populations de mon pays et dont je soigne les séquelles tous les jours dans mon
hôpital à Bukavu."
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Maman a tort 19h45

Avec : Anne Charrier,
Samuel Theis, Tom
D'Ornano, Pascal Elbé,
Camille Lou, Sophie
Quinton, Gil Alma,
Emmanuel Bonami 
Sans nouvelles de Vasile,
Marianne est de plus en plus
inquiète. Par ailleurs, Malone
fait des dessins effrayants et
parle à sa mère d'un ogre qui
va venir le chercher. De son
côté, Papy se rend à
Montbéliard, où un témoin
pourrait avoir aperçu Zerda
dans une station-service...

SSelection du vendredielection du vendredi

La grande parade du Festival
interceltique de Lorient 19h55

Musiciens, danseurs et solistes venus
de toutes les nations celtes se retrouvent
dans l'enceinte du stade du Moustoir de
Lorient pour un spectacle musical et
visuel présenté par Cyril Féraud. Des
Bagadoù bretons, des pipe bands venus
d'Ecosse et d'Irlande, des groupes de
danse et des bandas de Galice et des
Asturies présentent au public l'essence
des cultures celtes, dans le respect des
traditions ancestrales. Jeux de lumières
et projections vidéo sur écrans géants se
mêleront aux sons des cornemuses,
bombardes et autres instruments typi-
ques de chaque région où la culture
celte est encore vivace, partout dans le
monde.

Meeting Herculis19h45

Vendredi, tout est permis avec
Arthur 19h55

Reef Break 20h00

Avec : Poppy Montgomery, Ray Stevenson, Desmond Chiam,
Melissa Bonne, Tamala Shelton, Stephen Hunter, Heather
Mitchell, Toby Schmitz 
La chasse à l'homme continue dans le but de retrouver non seulement
Doug O'Casey, qui a pris les Eastland en otages, mais aussi Cat en
personne, qui a pris la fuite quand elle a réalisé qu'elle était accusée
d'être sa complice. Celle-ci doit alors tout faire pour prouver son inno-
cence et laver son honneur. En cas d'échec, il ne lui restera qu'une
seule alternative : quitter l'île et se faire discrètement oublier. Une vie
de cavale n'étant pas une perspective réjouissante, la jeune femme fait
tout son possible pour sortir de cette impasse...

Présenté par Marie-Ange Casalta 
Mer, plage et soleil font de la Corse une
des destinations de vacances préférées
des Français. Chaque été, des centaines
de milliers de touristes débarquent, dou-
blant la population de l'île. Pour veiller à
leur sécurité, des gendarmes font égale-
ment le voyage : des escadrons de
métropole viennent prêter main-forte à
leurs collègues pendant cette période
sensible. Ils doivent surveiller les pick-
pockets qui sévissent sur les plages et
les estivants insouciants, qui ignorent ou
méprisent les règles de plaisance. La
nuit, le Peloton de Surveillance et
d'Intervention de la Gendarmerie entre
en action pour s'occuper des fêtards
éméchés et des vacanciers agressés.

Enquête d'action
19h00

Cette semaine, rendez-vous pour un "Vendredi tout est permis" spécial USA ! Au programme : de
grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Wahid Bouzidi,
Donel Jack'sman, Lola Dubini, Tareek, Maddy Burciaga, Camille Cerf et Florent Peyre. La joyeuse
bande relève avec humour et dérision les défis de l'émission : Tire-Nappe, Ombres chinoises, Let's
Dance, ABC Song, Articule à la chaîne et bien d'autres. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à une
succession de séquences plus désopilantes les unes que les autres.
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Kev Adams, le gala :
Montreux fête ses 30 ans 20h00

Le Montreux Comedy Festival
fête ses 30 ans avec Kev Adams
en maître de cérémonie. Pour
l'occasion, l'humoriste a décidé
d'inviter tous ses amis à son
«nouveau domicile fiscal en
Suisse» : des chanteurs, des dan-
seurs, des masseurs, et ta soeur !
Le tout en présence d'Eric
Antoine, Yann Marguet, Tom
Villa et bine d'autres.Et avec
Mehdi Bousaidan, Elodie Poux
et Michael Gregorio. 

SSelection du jeudielection du jeudi

Les secrets 19h55

Avec : Claire Keim, Marie Bunel,
Samuel Jouy, Yann Trégouët, Camille
Aguilar, Anne Caillon 
Sarah, son mari Alex et leur fils Paul sont
en vacances dans la famille d'Alex, les
Aguze. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils
s'aiment, la vie leur appartient. Jusqu'au
drame. Un matin, on retrouve le corps
d'Alex au bas d'une falaise. L'enquête
conclut à un suicide. La vie de Sarah
s'écroule. De retour à Lyon, pétrie de cha-
grin, elle ne comprend toujours pas ce qui a
poussé son mari à commettre l'irréparable. 

Penny Dreadful :
City of Angels 19h45

Gaston Lagaffe19h55

Avec : Natalie Dormer, Daniel Zovatto, Kerry Bishé, Adriana
Barraza, Jessica Garza, Nathan Lane, Adan Rocha, Michael Gladis 
Après les aveux de Diego, Molly rend visite à Tiago qui se sent toujours
coupable. Lewis lui propose de rejoindre ses opérations secrètes. Elsa et
Franck emménagent avec les Crafts tandis qu'Alex et Towsend cher-
chent un moyen de vaincre la conseillère Beck. Après avoir révélé sa

nouvelle foi,
Josephina se
retrouve en
d é s a c c o r d
avec sa
f a m i l l e .
Enfin, Maria
c o n v o q u e
S a n t a
Muerte...

Les copains 
d'abord 

20h00

Les familles Capellin et Binarelli découvrent qu'ils vont devoir coha-
biter avec un voisin fermement résolu à leur pourrir la vie. Dès lors,
leur quotidien se transforme en une longue succession de tracasseries.
Jusqu'à quand tiendront-ils ? Lassé de sa double vie, Dimitri veut faire
son coming-out. Mais cette révélation exige de lui une certaine dose

de courage.
Pendant ce
temps, tandis
qu'Antoine
essaie de réin-
vestir son cou-
ple dans l'es-
poir de le
consolider,
Fleur, de son
côté, découvre
qu'elle est
enceinte mais
ne sait absolu-
ment pas de
qui�

Avec : Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke, Carmen Maura, Lola
Dueñas, Berta Ojea, Nuria Solé, Concha Galán 
Paris, 1962. Jean-Louis Joubert, prospère agent de change mais coincé, et sa femme Suzanne
ont pour nouvelle bonne Maria, une jeune et jolie Espagnole logeant au dernier étage de leur
immeuble comme cinq autres de ses compatriotes. Un jour, Joubert monte l�escalier de ser-
vice. Il va découvrir leur joie de vivre malgré la dureté de leur quotidien... 

Les femmes du 6e étage
20h00

Avec : Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret, Jérôme Commandeur,
Alison Wheeler, Esteban, Franc Bruneau, Christophe Canard 
Cadre dans l'entreprise Peticoin, Prunelle voit débarquer un grand échalas du nom de Gaston. Le sta-
giaire ne commence pas avant midi et est adepte de la sieste. Ce qui a le don de profondément aga-
cer Prunelle. D'autant qu'il fait les frais des inventions farfelues du jeune homme. Ses collègues
apprécient, notamment la jolie Mademoiselle Jeanne, qui tombe sous le charme de ce garçon lunaire.
Le bricoleur de génie a installé à un détecteur de bruit qui déclenche immédiatement des trombes
d'eau. Il a également inventé un télé-siège qui évite de se fatiguer. Au bout du rouleau, Prunelle va
tout faire pour que Gaston se mette enfin au travail...
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Le ministre de
l'Intérieur, Kamel
Beldjoud, a
annoncé, hier,
l'allocation de 207
milliards de DA
pour financer 11
815 opérations, en
cours au profit de
plus de 8,7 millions
de citoyens
habitants dans les
zones d'ombre.

D ans le discours qu'il a
prononcé, lors de la réu-
nion gouvernement-

walis, le ministre de l'Intérieur a
révélé, en chiffres, dans quelle
mesure les objectifs fixés ont été
atteints dans la mise en �uvre
des recommandations de la der-
nière réunion du Conseil des
ministres, présidé par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune. " Au
niveau des zones d'ombre, et
après le processus de recense-
ment de ces zones, et d'évalua-
tion des déficiences enregistrées
dans celles-ci, 207 milliards de
DA ont été alloués pour financer
11 815 opérations de quartier au
profit de plus de 8,4 millions de
citoyens", a indiqué le ministre
de l'Intérieur. Kamel Beldjoud

avance plus de chiffres "1 256
opérations achevées pour un
montant total estimé à un million
de DA ont été réalisées dont 208
opérations liées à l'approvision-
nement en eau potable. 293 opé-
rations liées au désenclavement,
170 opérations liées à l'améliora-
tion des conditions scolaires, 136
opérations liées à la fourniture
d'énergie électrique et de gaz
naturel, 91 opérations liées à
l'éclairage public, 73 opérations
liées au maintien de la santé des
zones de proximité et 60 opéra-
tions liées aux réformes de quar-
tier et aux loisirs pour les jeunes.
Par ailleurs, 5 280 opérations
sont en cours de réalisation, pour
un montant total estimé à 95 mil-
liards de DA, dont 4 205 zones
d'ombre, bénéficiant à plus de
3,8 millions de citoyens et appar-
tenant aux mêmes secteurs men-
tionnés ci-dessus. Parmi ces sec-
teurs, 368 opérations ont été dis-
tinguées, dont le taux de réalisa-
tion dépasse 80%, et 368 opéra-
tions dont le taux de réalisation
varie entre 50 et 80%.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR: " LA REPRISE

DES ÉTUDES
UNIVERSITAIRES SERA À

DISTANCE À PARTIR DU 23
AOÛT "

De son côté, le ministre de
l'Enseignement supérieur,
Abdelbaki Benziane est revenu
sur les mesures prises pour ter-
miner l'année universitaire en
cours et la préparation de la pro-
chaine entrée 2020/2021. Le
ministre a déclaré que " la situa-
tion exceptionnelle actuelle que

le pays traverse, à la suite de
l'épidémie de corona, a forte-
ment affecté la situation de notre
secteur comme d'autres. Cela
nous a poussé à concevoir des
solutions alternatives basées sur
l'activation du modèle d'ensei-
gnement à distance à travers les
moyens disponibles. " Dans le
même sillage, le ministre a
signalé que " les résultats prépa-
rés par le secteur montrent que la
grande majorité des établisse-
ments d'enseignement supérieur
ont achevé, le 12 mars, entre 50
et 65% des programmes dans
diverses matières et niveaux
d'enseignement. " Et d'affirmer "
les efforts déployés par les équi-
pes de formation et de pédago-
gie, en activant les mécanismes
de formation à distance dès
l'achèvement de plus de 80% de
la partie restante des program-
mes éducatifs concernés. "
Par ailleurs, le ministère de
l'Enseignement supérieur a enre-
gistré l'organisation de plus de 

6 000 thèses de mémoire entre le
Master et le Doctorat, ainsi que
des travaux pédagogiques et
scientifiques liés à la qualifica-
tion universitaire, ces discus-
sions se sont déroulés soit en
présence physique des étudiants,
soit à distance par visioconfé-
rence. En outre, Abdelbaki
Benziane a révélé que " les acti-
vités pédagogiques peuvent être
reprises exclusivement sous la
forme de l'enseignement à dis-
tance, à partir du 23 août. "

LE MINISTRE DE
L'EDUCATION: " LA

SANTÉ DES ÉLÈVES EST
L'UNE DE NOS PRIORITÉS

POUR LA PROCHAINE
RENTRÉE SCOLAIRE "

Pour sa part, le ministre de
l'Education, Mohamed
Ouadjaout a fait savoir, lors de la
même rencontre que " la santé
des élèves est l'une des priorités
de la tutelle dans la prochaine
entrée scolaire, s'assurant que "
le ministère de l'Education  s'em-
ploie à renforcer les unités de
détection et de suivi afin d'assu-
rer la couverture sanitaire des
élèves. Tout en révélant que son
département a été renforcé en
2019, par 34 nouvelles unités de
détection, ce qui porte à un total
au niveau national à 1417 unités.
En plus de la préservation de la
santé des employés du secteur ",
a-t-il dit. Alors que le ministère
s'emploie à ouvrir davantage de
services de médecine du travail
dans toutes les wilayas, tout en
veillant à ce que cela soit prati-
que, ajoute le ministre.

M.W.
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RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS :

207 milliards de dinars alloués aux zones d'ombre

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Révision de la Constitution:
Tebboune appelle à se préparer

au référendum

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
appelé les membres du Gouvernement et les walis réunis,
mercredi à Alger, à se préparer à l'étape du référendum

sur l'avant-projet de révision de la Constitution actuellement en
phase de "collecte des propositions".
Dans son allocution à l'ouverture de la réunion Gouvernement-
walis au Palais des Nations, M. Tebboune a déclaré: " je vous
invite, dès maintenant, à vous préparer à l'étape du référendum
(sur l'avant-projet de révision de la Constitution), afin de garantir
les meilleures conditions et moyens matériels et psychologiques
à même de permettre au citoyen d'avoir son mot à dire sur l'ave-
nir de son pays", adressant ses remerciements "à tous ceux qui
ont contribué à l'enrichissement de la mouture de l'avant-projet
de révision de la Constitution parmi les personnalités nationales,
les partis politiques, les syndicats, les associations civiles, les
enseignants universitaires et autres". Je tiens particulièrement à
saluer et à valoriser hautement toutes les propositions formulées,
a-t-il ajouté. Le Président Tebboune a réaffirmé, dans ce sens, que
"le changement revendiqué par le Hirak populaire est certes un
changement pacifique, mais radical qui passe par la Constitution,
le socle de l'Etat", soulignant que "le changement ne doit pas
s'opérer au sein des bureaux ou être l'apanage d'un certain groupe
mais doit émaner du peuple qui aura le dernier mot et toute la
liberté de valider ou de refuser la mouture de l'avant-projet de
révision de la Constitution". En cas de refus, "l'ancienne
Constitution sera reconduite, avec la détermination d'opérer le
changement", a soutenu le Président Tebboune. 
Les partisans de la période de transition et les comploteurs d'au-
tres rives ont tort puisque le train est déjà en marche et ne revien-
dra pas en arrière, a-t-il affirmé. Après avoir exprimé l'ambition
d'élaborer "une Constitution consensuelle", le président de la
République a annoncé qu'un "texte sera prochainement publié
englobant les propositions de tous et chaque article inclura toutes
les propositions, pour, à la fin, prendre en compte les propositions
de la majorité". Une fois cette opération finalisée, a-t-il poursuivi,
l'amendement de la Constitution deviendra "un projet", mais
actuellement, "nous sommes toujours à la phase de la collecte des
propositions". 
Dans ce sillage, M. Tebboune a estimé que "l'Algérie nouvelle a
grand besoin d'adopter une nouvelle attitude où les actes et les
paroles se correspondent et où les bons comportements et le
dévouement dans le travail se conjuguent. L'Algérie a grand
besoin de bases solides sur lesquelles reposera la Constitution
consensuelle dont l'esprit est inspiré de la Déclaration du 1er
Novembre, une Constitution qui nous rassemblera et nourrira
l'espoir en l'Avenir". "Nous sommes tous au service du Peuple et
nous croyons réellement à la réalisation de ses revendications
légitimes exprimées le 22 février 2019", a assuré le Président
Tebboune, ajoutant que "le Peuple algérien a appris, grâce aux
expériences vécues, comment distinguer instinctivement entre le
dévoué et le fourbe parmi ses enfants".

PAR : MED WALI

L a direction du
Commerce de la wilaya
d'Alger a appelé à l'en-

semble des opérateurs économi-
ques l'obligation de déclarer,
avant le 31 août courant, leurs
espaces de stockage de produits
alimentaires. Dans un communi-
qué publié mardi sur sa page
Facebook, la Direction du com-
merce de la wilaya d'Alger "rap-

pelle à l'ensemble des opérateurs
économiques (importateurs, dis-
tributeurs en gros, agriculteurs,
artisans et producteurs) l'obliga-
tion de déclarer, avant le 31 août
courant, les espaces de stockage
des produits alimentaires à tra-
vers un formulaire à télécharger
sur le site www.dcwalger.dz et à
le déposer auprès de l'Inspection
régionale dont ils relèvent." Tout

espace de stockage non déclaré à
la date mentionnée sera consi-
déré comme illégal et expose son
propriétaire la fermeture admi-
nistrative avec poursuites péna-
les et saisie des marchandises
stockées, a ajouté la Direction
locale du commerce.

R.N.

L e ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du
Travail familial,

Mohamed Hamidou, s'est entre-
tenu en visioconférence avec
l'ambassadeur des Emirats
Arabes Unis à Alger, Youcef Saif
Khamis Subaa Al-Ali, a indiqué
un communiqué du ministère.
A cette occasion, les deux parties
se sont félicitées des relations
bilatérales et ont valorisé les
atouts et les capacités touristi-
ques que recèlent les deux pays,
a précisé le communiqué.
Cet entretien a été l'occasion
d'évaluer les relations bilatérales
dans le domaine touristique et
d'évoquer les voies et moyens de

renforcer et de donner un nouvel
élan à ces relations à travers l'ac-
tualisation du Mémorandum
d'entente conclu entre les deux
pays dans le domaine du tou-
risme, notamment en matière

d'investissements touristiques et
hôteliers, et leur élargissement
aux domaines de l'artisanat et du
travail familial.
Les deux parties ont également
souligné l'importance de concré-
tiser un programme de travail
qui traduit le contenu du mémo-
randum dans les plus brefs
délais.
Au terme de cet entretien, le
ministre algérien et l'ambassa-
deur émirati ont mis en avant la
nécessité de renforcer les rela-
tions de coopération en vue de
construire un partenariat mutuel-
lement bénéfique.

R. N.

COMMERCE :

Les opérateurs économiques tenus de
déclarer leurs dépôts avant fin août

Entretien par visioconférence 
du ministre du Tourisme

avec l'ambassadeur émirati à Alger
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RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS ET ORIENTATIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : 

"L'Algérie est confrontée à un complot
géré par des forces de l'argent sale"

Le président de la
République a
également
confirmé que
l'Algérie est
devenue la cible,
d�un complot géré
par des forces de
l'argent sale.
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a révélé
qu'il y avait une
conspiration pour
déstabiliser le pays
à travers ce qui
s'est passé
récemment, car
des choses ont été
découvertes que la
conscience ne
pouvait pas
accepter.

L ors des travaux de la réunion
gouvernement-walis, consa-
crée aux orientations du pré-

sident de la République, tenue hier,
Abdelmadjid Tebboune a confirmé
que l'Algérie est confrontée à un
complot géré par des forces de l'ar-
gent sale.
"L'Algérie est visée et elle fait face à
un complot très dangereux" a égale-
ment affirmé le président de la
République.
²²Cette réunion, la deuxième du
genre, durant l'année en cours après
celle organisée la mi-février dernier,
se tient au Palais des Nations (Club
des Pins), sous la présidence du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en présence
du premier ministre, Abdelaziz
Djerad, des membres du gouverne-
ment, des cadres centraux et locaux
et des élus.
Lors de son allocution, le président
Tebboune a indiqué que les manifes-
tations sont orchestrées alors que le
train du changement a démarré et ne
peut être arrêté ".
Le président de la République a
ajouté que les mouvements de
contestation sont destinés à provo-
quer la colère du peuple et à lui reti-
rer ses droits, d'autant que certains
partis n'apprécient pas la nouvelle
politique de l'État et le fonctionne-
ment des rouages de l'État avec une
nouvelle mentalité, soulignant
qu'elle ne coexiste pas avec la politi-
que de rapiéçage et la poudre aux
yeux.
Le président Tebboune a déclaré que
certains responsables étaient trou-
blés par la paix, et nous serons
dignes de la confiance des citoyens,
d'autant plus que 80% d'entre ces
derniers évitent la tragédie.
Le président a également révélé que
certains des corrompus croupissent
toujours dans les prisons, mais que
des milliards de dollars vont tou-
jours à l'étranger, soulignant que les
gens sauront tout et que l'État les
confrontera et mettra à nu leurs pra-
tiques sournoises.
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a révélé que
l'Algérie est visée et visée par les
forces de l'argent corrompu, et que le
citoyen est devenu une proie pour
les suspects et leurs fonds corrom-
pus qui sont toujours dans la société.
Le président a ajouté lors de sa ren-
contre avec les walis, que certaines
affaires sont toujours en cours avec
de l'argent corrompu, ajoutant qu'il
ne nie pas que nous avons vu des ini-
tiatives encourageantes pour soute-
nir la stabilité et le changement paci-
fique du pays. Le président a révélé
que le citoyen avait été submergé
par des rumeurs qui l'ont affecté
ainsi que son comportement, appe-
lant à l'adhésion à la consultation,
qui est une garantie pour bannir les
soupçons de tension sociale, d'autant
plus que l'Algérie a été témoin d'in-
cidents suspects coïncidant avec les
vacances et des enquêtes menées
pour en punir les conspirateurs.
D'ailleurs fait- remarquer le prési-
dent de la République, il y a un phé-
nomène qui a beaucoup exacerbé, à
savoir la violence dans les quartiers
et les villes et sont en lien avec les
mouvements de protestation pour
créer une atmosphère trouble, mais
nous nous efforçons de résoudre ces
problèmes car l'héritage des deux
décennies n'est pas facile à résoudre.

LE PRÉSIDENT AVERTIT AU
SUJET DES PRIMES DU

CORONAVIRUS
Lors de son allocution, le président
Tebboune a mis en garde, tous les
responsables qui sont derrière le
retard de l'attribution de l'aide finan-
cière, destinée au profit du personnel
de la santé et aux personnes tou-
chées par la crise sanitaire à travers
notre pays.
Tebboune questionne alors "Où sont
les walis et les responsables qui
supervisent le processus d'octroi?
Voulez-vous faire obstruction? Les
médecins et les infirmières ont
besoin de nos encouragements, et
pour cela nous leur avons attribué
des avantages, pour quoi ce retard?"
Tebboune, s' est donc bien interrogé
sur le retard dans la mise en �uvre
de bon nombre des instructions, et  si
cela fait partie de la contre-révolu-
tion, citant l'interruption du verse-
ment des aides financières excep-
tionnelles aux personnels  du secteur
de la santé.
"Le Conseil des ministres a pris des

décisions pour atténuer l'impact de
la pandémie de coronavirus sur le
citoyen. Nous sommes conscients de
la situation difficile que le confine-
ment a laissée sur les personnes, il a
donc été décidé d'allouer des sub-
ventions aux nécessiteux et à la
classe vulnérable, pour en quelque

sorte préserver leur dignité. ", indi-
que le Président de la République.
Le président Tebboune a indiqué que
cette décision n'avait pas été mise en
�uvre depuis 3 mois, avant d'ajouter
qu' "Il y a complicité au sein de l'ad-
ministration pour perturber le che-
min de l'Etat. Sommes-nous face à
une contre-révolution?"
Et le président de la République a
bien averti: "Attention ... les choses
ne sont pas si simples. Il y a des for-
ces contre la stabilité politique, et
elles sont toujours désireuses de
troubles."
Le président Tebboune a souligné
que des enquêtes sont en cours à cet
égard et que tous ceux qui ont
contribué à faire obstacle à l'octroi
de subventions du coronavirus
seront tenus pour responsables. Le
président de la République a affirmé
que la nomination des responsables
de la " Chkara " allusion à l'argent de
la corruption est révolu et que ces
questions constituaient une pierre
d'achoppement et qu'elles ont été éli-
minées.
Le président Tebboune a indiqué que
celui qui convoite encore dans d'au-
tres domaines se trompe dans ses
calculs.
Tebboune a lancé dans son discours
"Ne soyez pas un "informateur "
pour un pays étranger, même s'ils
vous donnent ce que vous voulez ".
Le président de la République a éga-
lement salué les efforts de l' "Armée
blanche " qui sont sur le terrain pour
lutter contre l'épidémie de Covid 19
En évoquant le coronavirus, le
Président Tebboune a révélé que 4
walis ont été infectés par ce virus
tout en " leur souhaitant un prompt
rétablissement."
D'autre part, le président Tebboune a
souligné que la levée du confine-
ment  à domicile, la réouverture des
mosquées et des plages et les lieux
de détente était nécessaire .
Abdelmadjid Tebboune, a estimé
que la décision de lever du confine-
ment était nécessaire pour l'Algérie
psychologiquement et économique-
ment.
Il a indiqué, lors de la réunion d'éva-
luation du gouvernement des gou-
verneurs, que les Algériens avaient
besoin d'une pause et de relâcher la
pression sur eux.
Le Président Tebboune a ajouté que,
compte tenu de l'ouverture des pla-
ges et des mosquées, la vigilance et
les mesures préventives doivent être
observées.
Dans le même contexte, le président
a appelé les walis à prendre des déci-
sions hebdomadaires et à s'en tenir à
la raison si une augmentation des cas
de corona est enregistrée.
Par ailleurs, le président de la

République a déclaré que la nouvelle
Algérie avait besoin de bases solides
sur lesquelles fonder une constitu-
tion consensuelle.
Le président Tebboune a appelé les
acteurs et les participants à l'enri-
chissement du projet de constitution,
à se préparer à l'étape du référendum
afin de prévoir les meilleures condi-
tions.
Concernant les parties qui convoi-
tent encore une phase de transition,
le président s'est exclamé: "Pour les
gens qui appellent à une phase de
transition suivant les sirènes à
l'étranger ... le train ne fait pas demi-
tour."
Le président de la République a indi-
qué que le texte de la constitution est
sur le point d'être imprimé et qu'elle
contient toutes les suggestions.

TEBBOUNE ÉVOQUE
BOUMEDIENE

Le président fait remarquer en outre
que certains responsables se conten-
tent de travailler devant la caméra
uniquement.
Le président Tebboune alors blâ-
mant ce genre de comportement, "Je
ne comprends pas comment nous
sommes aujourd'hui en 2020, après
le mouvement du Hirak et toutes les
décisions prises par l'État,
aujourd'hui nous arrivons à voir des
scènes laides, un fonctionnaire vient
et se tient devant la caméra, pour
inaugurer un compteur d'eau dans
les zones d'ombre. Pour qu'il semble
appliquer les instructions, dès que la
caméra disparaît, ils enlèvent le
compteur et se rendent chez eux.
Et le président de la République a
ajouté: "Je pensais que ces actions
cinématographiques et comiques
étaient terminées. Le citoyen est au
courant de tout. Nous travaillons
pour une nouvelle Algérie, mais
ceux-là, avec leurs actions prouvent
le contraire." Là, le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
a rappelé un incident de feu le prési-
dent Houari Boumediene, lors de
l'inauguration d'un village. Le prési-
dent Tebboune, a déclaré: "Lorsque
feu le président Boumediene est
arrivé dans l'un des villages pour
l'inaugurer, ils ont mis des arbres sur
la route pour lui, alors il a enlevé les
arbres en disant: Jouez avec ceux de
votre âge ".
Le président de la République a
ajouté: "Ce cinéma est terminé. Les
citoyens ne veulent pas de miracles,
mais demandent seulement de résou-
dre leurs problèmes."
Le président de la République a
ordonné aux walis de s'occuper des
villages et des fermes, avec toutes
les exigences qu'il faut.
Le président Tebboune a demandé
que des réservoirs d'eau soient four-
nis pour les zones qui ne peuvent pas
être alimentées en eau potable afin
que les enfants n'aillent pas chercher
de l'eau sur le dos des animaux, en
disant: "Ces paysages hideux doi-
vent être éliminés."
Le président de la République a éga-
lement ordonné que des appareils à
énergie solaire soient fournis aux
zones non alimentées en électricité.
Soulignant que les fonctionnaires
qui ont été arrêtés pour sabotage, ont
été arrêtés pour enquête. Le prési-
dent Tebboune a exhorté les respon-
sables à agir et à prendre l'initiative
de prendre en compte les préoccupa-
tions des citoyens, déclarant: "Au
lieu de l'hésitation et de l'attente,
l'anticipation et l'initiative doivent
être de mise. Et au lieu de faux rap-
ports, de fausses déclarations et de
faits suspects, et de la malhonnêteté
qui frappent la crédibilité de l'État au
fond, la franchise, la responsabilité
et le courage doivent prévaloir pour
qu'elle ne se reproduisent pas ".

S. B.

PAR : SAÏD B.

L a rencontre Gouvernement-
Walis qui s'est ouverte hier
sous la présidence du prési-

dent de la République, monsieur
Abdelmadjid Tebboune se situe à un
moment décisif de la vie de la nation
et de l'évolution politique, économi-
que et social du pays. L'étape d'au-
jourd'hui fait dire au Président
Abdelmadjid Tebboune : " L'Algérie
nouvelle a besoin d'un comportement
nouveau qui conjugue les actes aux
paroles, elle a besoin de fondements
solides qu'elle puisera dans la nou-
velle Constitution qui s'appuiera sur
la Déclaration du 1er  novembre ", a-
t-il souligné dans son discours d'ou-
verture de cette réunion ". " J'exprime
ici ma considération à tous ceux qui
ont contribué à l'enrichissement du
projet par leurs contribution, partis
politiques, syndicats, associations,

personnalités, on doit se préparer à
offrir les conditions matérielles pour
permettre aux citoyens de se pronon-
cer sur l'avenir de son pays pour un
changement pacifique et profond ",
soulignant que le texte est fin prêt et
contenant l'ensemble des proposi-
tions recueillis auprès des acteurs de
la société civile et du champ politi-
que. Le chef de l'Etat rappelant l'im-
portance de cette  réunion
Gouvernement-Walis dans le but de
faire une évaluation du travail effec-
tué depuis six mois (date de la pre-
mière rencontre Gouvernement-
Walis) en direction de la population,
la réponse aux doléances et aspira-
tions des citoyens ainsi que le bilan
des recommandations de la première
rencontre de février dernier.
Evoquant,  les décisions de fin de
fonction et de suspension de certains
responsables locaux, le Chef de l'Etat
a saisi l'occasion pour fustiger des
"forces d'inertie " �uvrant contre la

stabilité du pays et qui escomptent
une situation de cahors dans le pays "
Il y a des forces inertes qui �uvrent
contre la stabilité du pays et espèrent
toujours parvenir à une situation de
chaos dans le ays ", a mis en exergue
le président Tebboune qui a égale-
ment relevé l'existence de " complici-
tés à l'intérieur de l'administration et
que des enquêtes dans ce sens sont en
cours ".Ces enquêtes visent à savoir "
qui a fait quoi ? " et " qui bloque quoi
? ", a-t-il ajouté.  Pour le Chef de
l'Etat, il y a un complot qui vise
l'Algérie. " Il y a des gens que la sta-
bilité de l'Algérie n'arrange pas, ils
espérent toujours revenir en force. Ils
rêvent. Le peuple est sorti dans la rue.
Le train a démarré personne ne
pourra l'arrêter ", a-t-il martelé, affir-
mant que " 80 % des citoyens sont
contents de la stabilité du pays ".
Dans ce sillage du complot contre le
pays, le Chef de l'Etat a évoqué l'af-
faire Ali Haddad ? relative au contrat

de lobbying conclu par une représen-
tante de l'ex-président du FCE, avec
une société américaine, dont le
patron est réputé proche du président
US Donald Trump. " Ils sont en pri-
son, et leurs millions de dollars sont
distribués à l'étranger. Qui a donné
les ordres ? Qui a sorti ces millions
de dollars ? Le peuple doit savoir ",
a-t-il expliqué. Soulignant qu'il n'y
aura " pas de retour "  dans l'effort de
restaurer la stabilité dans le pays, res-
taurer tous les droits du peuple et éli-
miner l'argent sale et ce qui reste de
la bande, a-t-il affirmé encore.
Il a explique à ce propos : " j'ai pris
certaines décisions pour mettre fin
aux fonctions d'un certain nombre de
responsables locaux et ce n'est que le
début d'un processus de responsabili-
sation de ceux qui hésitent à prendre
en charge les préoccupations et les
problèmes des citoyens dans les
zones d'ombre ". 

A. Z.

Le Président Tebboune dénonce le complot visant l'Algérie
PAR : AMMAR ZITOUNI
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Pour une véritable décentralisation
autour de grands pôles régionaux,

fondement d'une société participative  

a

D epuis plus de  40 ans ,
nous avons assisté à plus
de 100  réunions gouver-

nement/walis et  en août 2020 la
bureaucratie néfaste , source de
démobilisation à tous les niveaux
est toujours présente en force  avec
des zones d'ombre touchant   selon
le ministère de l'Intérieur  environ
8 millions de personnes, et
l'Algérie  est toujours  tributaire
pour ses recettes en devises  avec
les dérivés à 98% des hydrocarbu-
res, et malgré des discours les
exportations hors hydrocarbures
insignifiantes.  Espérons que la
rencontre gouvernement walis en
ce mois d'août 2020   permettra
des solutions concrètes au profit
tant  de  l'économie nationale que
des citoyens. Car  au moment où
les plus hautes autorités du pays
s'orientent vers la révision de la
Constitution  et parlent  de
"refonte de l'Etat " pour un déve-
loppement plus équilibré et soli-
daire, comme  j'ai eu à le rappeler
dans différentes contributions
nationales et internationales, large-
ment diffusées entre 2007/2019
afin, de rapprocher l'Etat du
citoyen, il y a urgence  pour nos
gouvernants de comprendre le
fonctionnement de la société loin
des bureaux climatisés, passant
par  une véritable décentralisation
autour de cinq à six grands pôles
régionaux  économiques à ne pas
confondre avec l'avatar dangereux
du régionalisme.
1.- Sa situation géographique est
stratégique : en face de l'Europe,
côtoyant la Tunisie, l'Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le
Mali et le Niger comme point
d'appui de l'Afrique sub-saha-
rienne. L'Algérie s'étend sur 2 380
000 km2 dont 2100 000 km2 d'es-
pace saharien. La densité paraît
faible, mais les 9/10e de la popula-
tion sont concentrés sur les terres
du Nord  selon les   données de
l'ONS de la location de la popula-
tion au niveau des 48 wilayas. Il
est d'ailleurs regrettable que le der-
nier recensement  général de la
population et de l'habitat (RGPH)
date de 2008, annoncé en  grande
fanfare par le précédent gouverne-
ment pour le second semestre
2020,  alors qu'il constitue un outil
stratégique  pour définir les lacu-
nes,  les besoins et pour  l'élabora-
tion de toute politique  fiable. Car
force est de constater  à des
constructions anarchiques avec le
manque d'homogénéisation dans
le mode architectural, un taux
accéléré d'urbanisation avec des
bidonvilles autour des grandes vil-
les, avec le risque de l'extension de
nouvelles formes de violence à tra-
vers le banditisme et de maux
sociaux comme la drogue et la
prostitution. Il suffit de visiter tou-
tes les wilayas, sans exception,
pour constater des routes, des
infrastructures et des ouvrages
d'art qui ont coûté à la collectivité
nationale plusieurs dizaines de
milliards de centimes inutilisables

en cas d'intempéries, des routes
éventrées à l'intérieur des villes où
la plupart des autorités se complai-
sent uniquement aux axes princi-
paux visités par les officiels, des
ordures qui s'amoncellent depuis
des années à travers la majorité
des quartiers périphériques, des
logements que les citoyens refont,
surtout les secondes �uvres avec
des VRD non finies, des espaces
verts qui font place à du béton, la
construction d'unités dangereuses
et polluantes près des villes, des
sites touristiques, près des côtes,
contenant plusieurs centaines de
lits et qui déversent à la mer leurs
déchets sans compter le manque
d'eau pour l'hygiène. Cela témoi-
gne d'actions urgentes dont la res-
ponsabilité ne concerne pas seule-
ment un département ministériel,
mais à la fois plusieurs ainsi que
les collectivités locales. Cette
situation peut avoir des consé-
quences très graves,  avec la
"bidonvilisation" sur le plan sécu-
ritaire qui a un coût.  ce fait, l'amé-
nagement du territoire plaçant
l'homme pensant et créateur au
c�ur du développent doit réaliser
un double objectif, d'une part, une
société plus équilibrée, plus parti-
cipative et solidaire, d'autre part, la
croissance au service de l'emploi.
L'aménagement du territoire devra
répondre aux besoins des popula-
tions en quelque lieu qu'elles se
trouvent et assurer la mise en
valeur de chaque portion de l'es-
pace où elles sont installées. Il ne
s'agira pas d'opposer le rural à l'ur-
bain, les métropoles aux provin-
ces, les grandes villes aux petites
mais d'organiser leurs solidarités à
travers des réseaux rénovés qui
tiennent compte des mutations,
tant internes que de l'économie
mondialisée en favorisant une
armature urbaine souple à travers
les réseaux par la fluidité des
échanges, la circulation des hom-
mes, des biens, les infrastructures
et les réseaux de communication.
Cela implique une nouvelle archi-
tecture des villes, des sous-systè-
mes de réseaux mieux articulés,
plus interdépendants bien que
autonomes dans leurs décisions,
évitant le gigantisme. Elle devra
forcément se situer dans le cadre
d'une stratégie plus globale dépas-
sant l'espace Algérie. Cela doit
inclure la protection de l'environ-
nement, impliquant un nouveau
modèle énergétique pour un déve-
loppement durable qui protège les
générations futures, pour éviter la
destruction dans un avenir proche

de notre planète, et qui avec l'eau
(cet or bleu) seront l'enjeu du
XXIe siècle. Cette action devra
s'inscrire dans le cadre de l'espace
africain, maghrébin, et euro-médi-
terranéen qui est l'espace naturel
de l'Algérie. Aussi, si la politique
méditerranéenne est une évidence,
il s'agit pour les riverains sud-
sahariens, ainsi qu'à nos frontières,
d'imaginer ensemble des zones
tampons de prospérité et non voir
ces zones sous des angles négatifs,
ce qui accroît les tensions comme
en témoigne cet exode massif  vers
l'Europe.
2.- L'efficacité de ces mesures
d'aménagement du territoire pour
favoriser les activités productives,
impliquent la refonte des finances
locales et des taxes parafiscales
sans laquelle la politique d'aména-
gement du territoire aurait une
portée limitée devant s'appuyer sur
le système de péréquation entre les
régions pauvres et riches et sur une
véritable décentralisation qui doit
être prise en compte par les pou-
voirs publics évitant l'esprit cen-
tralisateur jacobin largement
dépassé. La structure qui me sem-
ble la plus appropriée pour créer
ce dynamisme, ce sont les cham-
bres de commerce régionales qui
regrouperait l'Etat, les entreprises
publiques/privées, les banques, les
centres de formation profession-
nelle, et les universités/centres de
recherche. 
L'action des chambres de com-
merce, lieu de concertation mais
surtout d'impulsion pour la
concrétisation de projets serait
quadruple : a- premièrement,
dynamiser les infrastructures de
base et préparer des sites confiés à
des agences de promotions immo-
bilières publiques et privées ; -
deuxièmement, mettre à la dispo-
sition des sociétés une main-d'�u-
vre qualifiée grâce à un système de
formation performant et évolutif
allant des ingénieurs, aux gestion-
naires, aux techniciens spécialisés
et ce, grâce aux pôles universitai-
res et des centres de recherche,
évitant ce mythe d'une université
par wilayas. Exemple la chambre
de commerce offrira un poste pour
10 candidats en formation, les 90
% non retenus ne constituant pas
une perte pour la région.
L'apprentissage en dynamique est
un capital humain pour de futures
sociétés qui s'installèrent dans la
région, une société installée payant
des impôts qui couvriront large-
ment les avances en capital de la
formation avancée. Cette forma-

tion devra être adaptée pour tenir
compte de la norme qualité stan-
dard, le label qualité étant exigé
pour tout exportateur (y compris le
Maghreb) en direction de la CEE,
des USA ou de l'Asie. Ainsi, nous
assisterons à une symbiose entre
l'université et les entreprises. Car
les sociétés ont besoin de l'accès
aux chercheurs, aux laboratoires
pour les tests d'expérimentation et
l'université a besoin des sociétés
comme support financier et sur-
tout d'améliorer la recherche. Les
étudiants vivent ainsi la dialecti-
que entre la théorie et la pratique ;
- la troisième action est de favori-
ser des entreprises souples repo-
sant sur la mobilité et les initiati-
ves individuelles. Des tests ont
montré que l'initiative personnelle,
pour certains produits, permet
d'économiser certains équipe-
ments (donc d'avoir un amortisse-
ment moindre dans la structure des
coûts) et de faire passer le proces-
sus de sept (7) minutes (420
secondes) à 45 secondes soit une
économie de temps de plus de 90
% améliorant la productivité du
travail de l'équipe . Ce qu'on quali-
fie d'équipes auto- dirigées ; d- La
quatrième action, la chambre de
commerce intensifient les courants
d'échange à travers différentes
expériences entre les régions du
pays et l'extérieur et l'élaboration
de tableaux de prospectifs régio-
naux, horizon 2020/2030. La mise
à la disposition des futurs investis-
seurs de toutes les commodités
nécessaires ainsi que des presta-
tions de services divers (réseau
commercial, loisirs) est fondamen-
tale Cette symbiose entre ces diffé-
rentes structures et certains seg-
ments de la société civile doit
aboutir à des analyses prospectives
fondamentales, à un tableau de
bord d'orientation des futures acti-
vités de la région, afin de faciliter
la venue des investisseurs. 
C'est que  les recherches actuelles
à portées opérationnelles montrent
que les institutions ont un rôle
dans la société, notamment des
prix Nobel de sciences économi-
ques montrent que les institutions
ont un rôle dans la société, déter-
minant la structure fondamentale
des échanges humains, qu'elles
soient politiques, sociales ou éco-
nomiques, constituent un des fac-
teurs déterminants du développe-
ment économique de long terme.
Sur le plan opératoire, la version
actualisée des indicateurs de gou-
vernance dans le monde, montre
que certains pays progressent rapi-
dement dans le domaine de la gou-
vernance tout en reconnaissant
que les données font aussi apparaî-
tre des différences sensibles entre
les pays. Les progrès sont en rap-
port avec les réformes dans les
pays où les dirigeants politiques
considèrent la bonne gouvernance
et la lutte contre la corruption
comme des facteurs indispensa-
bles à une croissance durable et
partagée. Cette politique devra
s'inscrire dans le cadre de l'espace
euro-méditerranéen et africain, qui
est l'espace naturel de l'Algérie.
Pour  les riverains  il s'agit d'ima-
giner des zones tampons de pros-

périté et  de ne pas voir ces zones
sous des angles négatifs (assista-
nat) mais en privilégiant le co-
développement. La pleine réussite
de ce processus complexe émi-
nemment politique implique de
poser le rôle de l'Etat et son articu-
lation avec le marché dans la
future stratégie socio- économique
ce qui renvoie au mode de gouver-
nance tant local qu'international où
la régionalisation économique
favorisera une société plus partici-
pative et citoyenne.  Pour
l'Algérie, il s'agit de procéder à
une autre organisation institution-
nelle, sous réserve d'objectifs pré-
cis, loin   du juridisme étroit , ayant
eu depuis l'indépendance les  meil-
leures lois du monde mais rare-
ment appliquées.
3.-Avec  la pression démographi-
que galopante souvent oubliée ,
plus de 50 millions d'habitants
horizon 2030 est que plus de 80%
de la population algérienne vivent
dans des grandes villes et villes
moyennes avec une demande
sociale croissante. Il  faudra  créer
entre 2020/2025 plus de 350.000
emplois par an qui s 'ajoutent au
taux de chômage actuel nécessi-
tant sur plusieurs années un taux
de croissance de 7/8% et tenant
compte de  la nouvelle reconfigu-
ration mondiale  fondée sur la
transition  numérique et énergéti-
que.  Des actions qui doivent être
prises en compte dans le plan de
relance  en étant conscient  que
l'Algérie terminera avec moins de
40 milliards de dollars de réserves
de change et que le taux d'intégra-
tion entreprises publiques et pri-
vées ne dépasse pas 15% en 2020.
Il s'agit, d'opérer un nécessaire
changement qui passe par une
vision stratégique , les tactiques
pour paraphraser les militaires
devant se mouler au sein  d'une
fonction stratégique datée
(moyens/objectifs) , une approche
basée sur une identification claire
des missions et responsabilités et
une restructuration des fonctions
et des services chargés de la
conduite toutes les activités politi-
ques, administratives, financières,
techniques et économiques.
En résumé, la mentalité bureaucra-
tique est de  croire  que c'est en
créant d'autres entités administrati-
ves que l'on résout  le problème de
la gestion des collectivités locales ,
accroissant la bureaucratie et les
dépenses. Alors qu'avec les  nou-
velles technologies ( e-administra-
tion) il  s 'agit de réduire les insti-
tutions intermédiaires  pour plus
d'efficience.
De ce fait , la nouvelle organisa-
tion institutionnelle implique
d�éviter les micros-institutions,
l'éparpillement des ministères et
également des wilayas  budgétivo-
res, devant être regroupées en adé-
quation avec ceux des ministères.
L'on ne devra  jamais assimiler
décentralisation et déconcentra-
tion néfaste, cette dernière,  en cas
de tensions budgétaires,  rejetant
les problèmes qui ne peuvent pas
être résolus au niveau central   sur
le local,  souvent sans moyens et
autonomie de décisions.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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CHINE:
Xi Jinping
souligne la
lutte contre le
gaspillage
alimentaire et
la promotion
de la frugalité
Le président chinois, Xi

Jinping, a souligné
l'importance de mettre fin
résolument au gaspillage
alimentaire et a appelé à
promouvoir la frugalité.

M. Xi, qui est égale-
ment secrétaire général du
Comité central du Parti
communiste chinois (PCC)
et président de la
Commission militaire cen-
trale, a exprimé cette exi-
gence dans une instruc-
tion.

Qualifiant la question
du gaspillage alimentaire
de choquante et affli-
geante, M. Xi a souligné
la nécessité de maintenir
un sentiment de crise en
matière de sécurité ali-
mentaire, en particulier
face aux retombées de
l'épidémie de COVID-19,
malgré le fait que la Chine
a enregistré des récoltes
exceptionnelles consécuti-
ves.

M. Xi a insisté sur le
renforcement de la législa-
tion et de la supervision, la
prise de mesures efficaces
et la mise en place d'un
mécanisme à long terme
pour mettre fin au gaspil-
lage alimentaire.

Il est nécessaire de sen-
sibiliser davantage le
public à cette question, de
cultiver efficacement des
habitudes économes et de
favoriser un environne-
ment social où le gaspil-
lage est honteux et où la
frugalité est applaudie, a
déclaré M. Xi.

Il a accordé une grande
importance à la sécurité
alimentaire et a appelé à
plusieurs reprises à pro-
mouvoir la coutume
sociale de pratiquer la fru-
galité et de s'opposer au
gaspillage. Il a souligné la
nécessité d'arrêter le gas-
pillage alimentaire à de
nombreuses reprises.

En janvier 2013, il a
donné une instruction sur
la question et a depuis
donné de multiples ins-
tructions exigeant des
efforts, y compris des
contraintes institutionnel-
les énergiques, le strict
respect des systèmes, une
surveillance et une inspec-
tion rigoureuses et des
mécanismes de sanctions
sévères pour enrayer effi-
cacement diverses viola-
tions des règles, des disci-
plines et des lois concer-
nant la consommation à
l'aide de fonds publics.

Il a également exprimé
des exigences spécifiques
pour réduire le gaspillage
dans les écoles et promou-
voir la sensibilisation des
élèves et les pratiques de
frugalité.

LIBAN:

Le Président et le 1er ministre
libanais savaient" que ça pouvait

détruire Beyrouth si ça explosait"
"Je les ai avertis
que ça pouvait

détruire Beyrouth si
ça explosait", a

confié à Reuters
une source
sécuritaire

libanaise haut
placée, dévoilant
l'existence d'une

lettre confidentielle
transmise au

Président Aoun et
au Premier ministre
Diab en date du 20

juillet.

Le Président libanais
Michel Aoun et le chef du
gouvernement Hassan

Diab étaient au fait depuis le 20
juillet de la présence de 2.750
tonnes de nitrate d'ammonium
dans le port de Beyrouth, affir-
ment auprès de Reuters deux
sources sécuritaires haut placées
sous couvert d'anonymat. Elles
précisent qu'un rapport, que
Reuters dit avoir consulté, leur a
été transmis, mettant en garde
contre le risque que constituait
ce stock qui "peut détruire la
capitale s'il explose".

Reuters indique qu'un rapport
en date du 20 juillet de la

Direction générale de la sécurité
de l'État a été adressé au
Président Aoun et à son Premier
ministre Diab. Le document
résume les conclusions d'une
enquête judiciaire ouverte en
janvier et dirigée par le procu-
reur général Ghassan Oweidat. Il
y demande aux autorités de sécu-
riser immédiatement le stock de
nitrate d'ammonium se trouvant
au port de Beyrouth après que
des manquements aux consignes
de sécurité ont été constatés.

Plus troublant encore, l'une
des deux sources confie au
média qu'une lettre privée desti-
née au chef de l'État et au
Premier ministre a été jointe au
rapport. Elle souligne que les
deux hommes ont été mis au
courant personnellement et som-
més d'agir en urgence.

"JE LES AI AVERTIS"
"Il y avait un risque que ce

matériau, s'il était volé, puisse
être utilisé dans une attaque ter-

roriste", expose le responsable
sécuritaire qui prétend avoir par-
ticipé à la rédaction de la lettre
en question.

"Je les ai avertis que ça pou-
vait détruire Beyrouth si ça
explosait", ajoute-t-il.

Contactés par Reuters au sujet
de cette lettre confidentielle, les
cabinets du Président de la
République et du Premier minis-
tre se sont refusés à tout com-
mentaire.

En janvier, suite à la décou-
verte d'un trou dans un mur du
hangar où étaient stockées les
2.750 tonnes de nitrate d'ammo-
nium et la constatation que l'une
de ses portes était abîmée, une
enquête a été ouverte par un juge
et confiée au procureur général
Ghassan Oweidat, détaille la
seconde source auprès de
Reuters. Elle précise que le han-
gar n'était même pas surveillé.

À l'issue de l'enquête, dans
son rapport final, le procureur
général Oweidat demande que

"des travaux de rénovation des
murs et de la porte endommagée
soient immédiatement lancés,
afin d'empêcher tout risque de
vol", explique cette source. Le
procureur exige également que
le hangar soit surveillé, ponctue-
t-elle.

"JE NE SUIS PAS
RESPONSABLE!"

La semaine dernière, le
Président Michel Aoun a déclaré
à la presse qu'il avait été informé
de la présence du stock de nitrate
d'ammonium dans le port de
Beyrouth, rapportait Reuters. Il
dit avoir ordonné au secrétaire
général du Conseil Suprême de
la Défense (conseil regroupant
toutes les agences de sécurité et
militaires libanaises sous l'auto-
rité du chef de l'État) de "faire le
nécessaire".

"La Direction générale de la
sécurité de l'État avait dit que
c'était dangereux. Je ne suis pas
responsable! Je ne sais pas où il
a été placé [le stock de nitrate
d'ammonium, ndlr] et je ne
savais pas à quel point c'était
dangereux", se justifiait alors le
Président Aoun. "Je n'ai aucune
autorité pour traiter directement
avec le port. Il y a une hiérarchie
et tous ceux qui savaient auraient
dû assumer leurs responsabilités
pour faire le nécessaire",
concluait-il. Le dernier bilan
officiel fait état de 171 morts,
6.000 blessés et près de 300.000
sans-abris.

Le Liban cherche un  nouveau gouvernement,
la rue indifférente et en colère

La démission du gouvernement au
Liban en crise ouvre mardi la phase
des marchandages et des interroga-

tions pour désigner la succession, dans un
pays où la colère gronde une semaine après
l'explosion meurtrière et dévastatrice au port
de Beyrouth. La tragédie du 4 août est venue
alimenter la rage de l'opinion publique, tou-
jours sous le choc de la déflagration qui a tué
171 personnes et fait 6000 blessés, dans une
ville où des quartiers entiers ne sont plus que
des champs de ruines chancelantes.

Depuis l'automne 2019, le pays était déjà
en proie à un soulèvement populaire inédit,
qui avait vu des centaines de milliers de
Libanais battre le pavé pour dénoncer des
difficultés économiques qui n'ont fait qu'em-
pirer, et l'intégralité d'une classe politique
quasi inchangée depuis des décennies, accu-
sée de corruption et d'incompétence. Pour
apaiser la rue après l'explosion, la catastro-
phe de trop pour une nation en crise, le gou-
vernement Hassan Diab a présenté lundi sa
démission. Mais une semaine jour pour jour
après la tragédie, les Libanais exigent de voir
les responsables du drame traduits en justice,
réclamant des comptes pour la négligence de
l'État. " La République s'effrite " titre en une
mardi le quotidien francophone L'Orient-Le
jour. " L'apocalypse du 4 août a constitué la
manifestation la plus dure et la plus sévère
du dysfonctionnement des institutions et de
l'appareil étatique ", souligne le journal dans
son éditorial. Nommé fin janvier, le gouver-
nement de Hassan Diab (un professeur d'uni-
versité novice en politique qui se targuait de
diriger une équipe de technocrates) avait été
formé par un seul camp politique, celui du

mouvement chiite du Hezbollah et ses alliés.
Le gouvernement va prendre en charge les

affaires courantes, jusqu'à la nomination
d'une nouvelle équipe. M. Diab était décrié
depuis plusieurs mois pour son incapacité à
répondre à la crise économique, une dépré-
ciation historique de la livre libanaise, des
pénuries de carburant et une hyperinflation.
Lundi, il a fustigé lui aussi la classe politique
traditionnelle qu'il a accusé d'être responsa-
ble de ses échecs.

" GOUVERNEMENT NEUTRE "
La grande interrogation du jour reste la

succession de M. Diab, dans un pays habitué
aux tractations interminables entre les forces
politiques, qui passent plusieurs mois à
négocier les porte-feuilles avant de nommer
un gouvernement. Reste à avoir si cette fois-
ci l'ampleur du cataclysme va les pousser à
faire preuve de rapidité. Il y a aussi l'implica-
tion de la communauté internationale,
notamment la France, mobilisée pour appor-
ter des aides d'urgence aux Libanais, mais
qui insiste pour que ces financements par-
viennent directement aux bénéficiaires.
Citant des sources politiques, le quotidien
Al-Akhbar, proche du Hezbollah, assure que
Washington et Riyad mais aussi Paris pous-
sent pour la nomination de l'ancien ambassa-
deur Nawaf Salam à la tête d'un " gouverne-
ment neutre " Ce diplomate chevronné, qui
avait représenté son pays à l'ONU, avait
notamment été juge à la Cour internationale
de justice (CIJ). La position de l'influent
Hezbollah et celle de son allié, le chef du
Parlement Nabih Berri, n'a pas encore été
dévoilée, souligne le quotidien. Dans la rue,

les négociations politiques en cours laissent
quasi indifférents des Libanais épuisés. Une
semaine après le drame, ils sont encore dans
les quartiers dévastés de Beyrouth en train de
déblayer eux-mêmes les décombres, fusti-
geant l'inertie des pouvoirs publics.

" PLUS DE PAIN "
À l'origine de la gigantesque explosion le

4 août: un incendie dans un entrepôt où
étaient stockées 2.750 tonnes de nitrate d'am-
monium depuis six ans, une substance chimi-
que dangereuse sans " mesures de précaution
" de l'aveu même de M. Diab. La déflagra-
tion a rasé le port. Et dans un pays frappé
depuis plusieurs mois par un naufrage écono-
mique, la tragédie fait craindre une insécurité
alimentaire. Environ " 85% de la nourriture
du Liban est importée, et elle passe par ce
port ", a rappelé lundi le directeur du
Programme alimentaire mondial (PAM),
David Beasley, actuellement en déplacement
au Liban. Il s'exprimait depuis le port, où un
avion-cargo débarquait des générateurs, des
grues et de quoi fabriquer des entrepôts tem-
poraires. L'objectif: rétablir " dans les deux
semaines " certains services pour assurer
l'approvisionnement alimentaire du pays. " À
ce stade, les Libanais n'auront plus de pain
dans les deux semaines, il est donc essentiel
de lancer ces opérations ", a souligné M.
Beasley. L'enquête se poursuit et une ving-
taine de personnes ont été interpellées, des
responsables, des fonctionnaires et des ingé-
nieurs du port et de l'Administration des
douanes. Lundi, le procureur a interrogé pen-
dant plusieurs heures le chef de l'appareil de
la sûreté de l'État.
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Violation de
brevets : Apple

condamné à 500
millions de
dollars de
dommages

Une cour texane a condamné
Apple mardi à payer plus de

500 millions de dollars de dom-
mages et intérêts à PanOptis,
pour avoir violé des brevets sur
la 4G détenus par cette société.
Le géant californien, dont la
capitalisation boursière appro-
che les 2.000 milliards de dol-
lars, va faire appel de la déci-
sion, d'après des médias spécia-
lisés américains. PanOptis, une
entreprise spécialisée dans les
licences d'utilisation de brevets,
avait attaqué Apple en justice en
février 2019. En cause : elle
reprochait au fabricant de
l'iPhone de refuser de payer des
commissions pour l'usage de
certaines technologies liées à la
4G LTE (norme de téléphonie
mobile) dans ses appareils
(smartphones, tablettes et mon-
tres connectées). "Les plaignants
ont tenté plusieurs fois de négo-
cier avec Apple pour trouver un
accord sur des coûts de licence
"raisonnables et non discrimina-
toires" pour les brevets qu'Apple
enfreint", indique la plainte ini-
tiale. "Les négociations ont
échoué parce qu'Apple refuse de
payer des coûts de licence".
Selon des sites d'information
juridique, Apple a tenté de faire
valoir que les brevets étaient
invalides, sans convaincre le
jury. Le groupe n'avait pas
répondu dans l'immédiat à une
sollicitation de l'AFP. Apple n'en
est pas à son premier revers dans
cette juridiction du Texas, qui a
déjà tranché à deux reprises en
faveur d'une autre société spé-
cialisée dans la concession de
licences, VirnetX, à hauteur de
plusieurs centaines de millions
de dollars.

REPORTERS

Agence des produits
pharmaceutiques : Polémique et

querelle de paternité

Ou faut-il la garder sous
l�autorité du département
de la Santé, de la

Population et de la Réforme hos-
pitalière ? La question suscite de
vives réactions après la prise de
position du SNAPO. Le
Syndicat des pharmaciens d�offi-
cines veut que l�Agence
demeure sous le contrôle de la
Santé� La mise de l�Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques (ANPP) sous la tutelle
du ministère de l�Industrie phar-
maceutique fait polémique et

suscite de vives réactions de dés-
approbations de la part de certai-
nes voix, comme le Syndicat des
pharmaciens d�officines
(Snapo), qui préfèrent voir cette
Agence évoluer sous la tutelle du
ministère de la Santé. 

Ainsi après l�opposition
exprimée publiquement par le
Snapo, qui s�est adressé directe-
ment au premier magistrat du
pays, la réplique ne s�est fait pas
attendre de la part du Conseil
national de l�Ordre des pharma-
ciens (CNOP) qui a tenté de tor-

dre le cou aux critiques formu-
lées par le Snapo.

«Contrairement a ce qui a pu
être maladroitement déclare?,
surtout au sujet d�une institution
gouvernementale, ce nouveau
dispositif permettra de réduire
les conflits d�intérêts, séparant
les praticiens de l�industrie phar-
maceutique, permettant, grâce a?
la numérisation une transparence
dans la prise de décision et une
traçabilité totale du circuit du
produit pharmaceutique», peut-
on lire dans la riposte du Cnop.

FRANCE 24

Présidentielle américaine : avec Kamala Harris, Joe
Biden fait le choix de la complémentarité

En choisissant pour colis-
tière une femme noire qui
excelle dans les joutes ver-

bales, Joe Biden, prétendant
démocrate à la Maison Blanche,
tente de rattraper ses propres fai-
blesses. Il parie aussi sur le profil
modéré d'une femme qui pourrait
elle-même devenir candidate à la
présidentielle de 2024. Joe Biden
a fait durer le suspense avant d�an-
noncer, mardi 11 août, que
Kamala Harris serait sa colistière
dans la course à la Maison
Blanche. Peut-être pas parce qu�il

hésitait - la sénatrice de Californie
était donnée favorite depuis des
mois malgré une demi-douzaine
de concurrentes potentielles - mais
pour susciter l�intérêt des électeurs
jusqu�à la dernière minute. Si elle
était élue aux côtés de Joe Biden
en novembre, Kamala Harris
serait la première femme, mais
aussi la première Noire et la pre-
mière Américaine d�origine asiati-
que à devenir vice-présidente. Son
père est en effet né en Jamaïque et
sa mère en Inde. Sa couleur de
peau et son ascension rapide au

sein du Parti démocrate � elle a été
candidate aux récentes primaires
après seulement un mandat de
sénatrice � lui ont valu de nom-
breuses comparaisons avec
Barack Obama. "Je connais la
sénatrice Harris depuis long-
temps", a déclaré l'ex-président
américain mardi. "Elle est plus
que prête pour le poste." Sa nomi-
nation aux côtés de Joe Biden est
d�ailleurs un tremplin vers le
bureau Ovale : le candidat de 77
ans a déjà laissé entendre que s�il
était élu, il ne se représenterait pas

à un second mandat. Sa dauphine
de 55 ans pourrait donc se lancer
dans la campagne pour 2024,
voire accéder à la Maison Blanche
encore plus tôt s�il arrivait mal-
heur au président. D�où l�impor-
tance du choix de Joe Biden.
Kamala Harris ne lui apporte pas
vraiment d�avantage électoral
géographique. Elle est en effet,
depuis 2017, sénatrice de
Californie, terre érigée en fief de
la résistance à Donald Trump. Cet
Etat devrait donc voter pour Joe
Biden en novembre quoi qu�il
arrive et le siège de sénateur
devrait en toute logique revenir à
un ou une autre démocrate. Reste
que sa proximité avec la Silicon
Valley pourrait permettre au duo
Biden-Harris de s'assurer le sou-
tien de généreux donateurs. Mais
si Kamala Harris a été choisie,
c'est surtout parce qu'elle apporte
une certaine complémentarité
dans ce ticket démocrate. Joe
Biden, un homme blanc issu du
sérail, était sous pression pour
choisir une femme de couleur : il a
répondu à cette demande afin de
motiver les troupes progressistes
et encourager la communauté
noire à se rendre aux urnes.

LA NATION
Zones d�ombre :

Tebboune
limoge des

responsables
locaux pour

abus de
confiance

Suite a des enquêtes sur le ter-
rain réalisées dernièrement ,

le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné le limogeage  des chefs
de dairas, des maires et de hauts
responsables locaux  dans plu-
sieurs localités du pays
(Relizane, Oran, Chlef)  en rai-
son d�abus de confiance et de
malversations enregistrés dans
la réalisation des projets de
développement  au niveau de
plusieurs zones d�ombre, a rap-
porté mardi la télévision publi-
que dans l�édition du journal
télévisé de 20h.

MAGHREBINFO
BAC 2020:

l�ONEC affiche
un protocole

sanitaire pour
les concordats

touchés par
coronavirus

L�Office National des exa-
mens et concours, a

annoncé ce mardi les procédures
pour les candidats du  baccalau-
réat et qui sont soupçonnées
d�être contaminé par  le corona-
virus . Ces mesures incluent les
candidats  dont la température
dépasse 37 degrés le jour de
l�examen du BAC après les
avoir examinés avec un �détec-
teur de température�. La même
source , a fait  savoir, que le can-
didat  suspect sera isolé dans une
salle spéciale dans laquelle se
déroulera l�examen, avec une
attention psychologique en pré-
sence de psychologues désignés
pour cette raison.   La source,  a
confirmé que le côté psychologi-
que du candidat concerné sera
pris en charge et que la clinique
au niveau du centre sera infor-
mée afin de prendre les précau-
tions nécessaires avant de réfé-
rer l�étudiant suspecté à la réali-
sation d�analyses pour Covid 19.
La même source précise que
cette procédure est appliquée au
niveau de chaque centre pour
l�examen du baccalauréat, que
ce soit pour les deux systèmes
ou pour les gratuits, en plus des
centres de conduite de l�examen
de fin d�études intermédiaires. 

Depuis quelques jours, l�Agence nationale des produits
pharmaceutiques souffre d�une querelle de paternité et

est devenue une couveuse de polémiques : faut-il la faire
passer sous la tutelle du ministère délégué à l�Industrie

pharmaceutique comme c�est prévu par le
gouvernement ?

Poids lourd du parc automobile français, le
gazole ou diesel fait rouler plus de 6 voi-

tures sur 10 actuellement en circulation.
Longtemps peu cher, moins que l'essence
tout du moins, le gazole s'est rattrapé et son
prix est bien plus fort aujourd'hui qu'en 2000.
Voici le sixième épisode de notre sérié d'été
consacrée à l'évolution du prix des biens et
services emblématiques. Vendu sous le nom
de diesel en hommage à l'ingénieur allemand

qui l�a inventé, le gazole a fait rouler dès
1959 la Peugeot 403 D. Aujourd'hui, près de
60% des 32 millions de véhicules personnels
en circulation en France utilisent le gazole.
Et, si sa part dans les ventes baisse ces der-
nières années - 40% des nouvelles immatri-
culations en 2019 -, son prix reste scruté par
de nombreux automobilistes au moment de
passer à la pompe. Mais son prix est-il beau-
coup plus cher qu'il y a 20 ans ? Grâce aux

données fournies par le ministère de la
Transition écologique, on observe que le prix
du litre de gazole hors taxes (HT) était de
0,32 euro en 2000 (0,85 euro TTC), pour
atteindre 0,59 euro en juillet 2020, soit 1,24
euro TTC le litre. Mais les fluctuations sont
nombreuses tant sa valeur est soumise aux
soubresauts géopolitiques qui influent sur la
production des pays exportateurs et, in fine,
sur le prix du baril de pétrole.

MONEYVOX
Le prix du diesel a-t-il plombé le pouvoir d'achat des automobilistes

depuis 20 ans ?
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DIRECTION DE LA
PÊCHE : 
Réouverture
mercredi de
la
Poissonnerie
d'Alger
L'activité et la sortie en

mer des bateaux de
pêche seront autorisées, dès
mardi avec la réouverture
mercredi matin de la
Poissonnerie d'Alger, a
indiqué, lundi, un commu-
niqué de la Direction de la
pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya
d'Alger.

Dans un communiqué
posté sur la page officielle
Facebook, la Direction de
la pêche et des ressources
halieutiques a annoncé, à
l'adresse de tous les profes-
sionnels au niveau du port
de pêche d'Alger, la
reprise, à partir de mardi
soir 11 août, de l'activité et
sortie en mer des bateaux
de pêche et la réouverture
mercredi matin, 12 août, de
la Poissonnerie d'Alger.

Le Groupe de Services
portuaires (SERPORT) et
l'Entreprise de gestion des
ports et abris de Pêche
d'Alger (EGPP) avaient
annoncé la suspension de
l'activité de la Poissonnerie
d'Alger, dans le cadre des
mesures de prévention de
la Covid-19.

"En application des
décisions issues de la réu-
nion du 23 juillet dernier
du Comité de suivi de
l'évolution de la Covid-19
au port d'Alger, il a été
décidé de suspendre l'acti-
vité de la Poissonnerie
d'Alger du 29 juillet au 11
août 2020 afin de suivre de
près l'évolution de la situa-
tion épidémiologique et
l'efficacité des mesures
sanitaires prises aupara-
vant", avait indiqué un
communiqué conjoint
(Serport et EGPP) publié
sur la page Facebook de
l'Annexe administrative du
port de pêche d'Alger.

Le communiqué avait
précisé que la réunion du
23 juillet dernier avait
décidé également, par
mesure de sécurité, "d'exi-
ger aux revendeurs la pré-
sentation, à la date de
reprise de l'activité, d'une
déclaration sur l'honneur
attestant le bon état de
santé de l'ensemble des tra-
vailleurs du carré de
vente". Le communiqué
avait fait état, en outre, de
la décision d'avancer l'ho-
raire d'ouverture de la
Poissonnerie à 04h00 du
matin pour la procédure
d'inspection vétérinaire des
ressources halieutiques, qui
devra durer au plus tard
jusqu'à 05h00, ainsi que de
l'obligation du respect des
gestes barrières afin d'évi-
ter toute éventuelle conta-
mination. Par ailleurs, l'ac-
cent a été mis sur la néces-
sité d'intensifier les opéra-
tions de désinfection et de
nettoyage et ce en associant
les services compétents de
la wilaya, conclut la même
source.

OUARGLA:

Le jardin botanique Ghabet El-
Merabtine de Touggourt, un acquis

à valoriser
Le jardin botanique dit
"Ghabet El-Merabtine"

reste l'un des acquis
importants pour les

habitants de la wilaya
déléguée de Touggourt

(Nord d'Ouargla) en
quête d'espaces verts et

de détente.

Située en plein c�ur du
grand Touggourt, dans sa
partie Sud relevant de la

commune de Nezla, Ghabet El-
Merabtine, composée notam-
ment d'espaces verts ainsi que de
lacs artificiels et de jeux pour
enfants, constitue un véritable
atout pour la ville de Touggourt,
dépourvue d'espaces de loisirs et
de détente, selon des citoyens et
des acteurs sociaux. En effet,
après une longue période d'hi-
bernation, cet espace environne-
mental a rouvert ses portes au
grand public en 2017, après une
large action d'aménagement et
de remise en état, ont-ils rappelé.

Une grande affluence de visi-
teurs, en particulier des familles,
a été enregistrée pendant prés de
deux ans depuis sa réouverture,
avant d'être fermé à nouveau.
Selon des responsables locaux
du secteur de la Jeunesse et des
sports, l'assiette foncière du jar-
din a été affectée sur décision de
wilaya en 2014, via la direction
de wilaya de la Jeunesse et des
sports, à l'Agence nationale des
loisirs de la jeunesse (ANALJ)
pour l'exploiter en  tant qu'es-
pace de loisirs et de détente,

avant que l'agence ne se rende à
l'évidence, après finalisation des
études concernant le projet de
son réaménagement, que le
financement était au dessus de
ses moyens. Ce qui a amené à
confier en 2016 la charge de la
gestion de "Ghabet El-
Merabtine" à la commune de
Nezla. A ce propos, le Président
de l'Assemblée communale
populaire (P/ APC) de Nezla,
Mohamed Bebba, a fait savoir
que la gestion de cet espace
public, un bien relevant du
domaine privé de l'Etat, a été
accordée en 2016 aux services
de l'APC, après avoir bénéficié
d'une enveloppe de 94 millions
DA pour son réaménagement,
puisée de la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités
locales. Cependant, un litige est
apparu entre le maitre d'ouvrage
et l'entreprise chargée du réamé-
nagement, concernant le paie-
ment des redevances de cette
dernière, ont affirmé des sources

locales.
Les mêmes sources appellent

les pouvoirs publics à résoudre
cette question et à confier la ges-
tion de ce jardin, soit à la com-
mune soit à un établissement
spécialisé, afin de permettre sa
réouverture au plus tôt et per-
mettre son exploitation à la satis-
faction des familles, notamment
en période de vacance ou durant
les soirées en été, surtout que le
Gouvernement a décidé de la
réouverture graduelle des espa-
ces de détente et de loisirs au
public.         

A ce titre, M. Bebba met en
avant l'importance de laisser
l'opération de gestion à l'APC de
Nezla, en ce qu'elle permet de
prendre en charge son entretien
et sa gestion.

RÉNOVÉ, LE JARDIN
RETROUVE SA BEAUTÉ ET

SA SPLENDEUR   
L'action de rénovation, qui

traduit la volonté de l'Etat de

préserver et valoriser le patri-
moine naturel et culturel de cette
région du Sud du pays, permet
au jardin, qui abritait jusqu'au
début des années 80 une belle
palmeraie et de nombreuses
espèces de plantes à fleurs, de
retrouver sa beauté et sa splen-
deur, gravées dans la mémoire
des habitants de la ville, notam-
ment l'ancienne génération.

Un groupe de citoyens inté-
ressés par la préservation du
patrimoine local a procédé, en
2018, à la replantation de la rose
de Touggourt (plantes originaire
de Syrie, ramenée par un des sul-
tans du royaume des Béni-
Djellab) au niveau de Ghabet El-
Merabtine.

A l'époque coloniale, la rose
de Touggourt a été exportée vers
la France, avant d'être à l'indé-
pendance délaissée pour cause
d'abandon du jardin qui est
devenu durant plusieurs années
un repaire pour les délinquants.

L'appellation des Merabtine
(en arabe dialectal) ou
Mourabitine (en arabe littéraire)
réfère aux gardes-frontières du
Royaume historique des Béni-
Djellab (descendants des
Mérinides), basé à Touggourt de
1414 à 1854, avant d'être détruit
par les autorités coloniales.

Cet espace public, couvrant
une superficie de 3,7 hectares, a
été au programme d'une récente
visite de terrain des autorités de
la wilaya afin de s'enquérir de la
situation du développement local
et de l'état d'avancement de dif-
férents projets dans la wilaya.

MILA: 

L'hôpital Mohamed Medahi de Ferdjioua
doté d'équipement et aides médicales

La présidente du Croissant rouge algé-
rien (CRA), Saïda Benhabiles a pro-
cédé mardi, à la commune de

Ferdjioua à l'Ouest de Mila, à l'attribution
d'équipements et aides médicales diverses au
profit de l'établissement public hospitalier,
(EPH) Mohamed Medahi de cette même col-
lectivité locale.

Sur place, Mme Benhabiles a précisé que
l'action du CRA s'inscrit dans le cadre de
"l'élan de solidarité nationale impliquant les
différentes wilayas pour apporter aide et sou-

tien aux habitants de Mila, frappée par une
catastrophe naturelle suite aux deux secous-
ses telluriques enregistrées vendredi der-
nier".

Elle a déclaré que "cette visite a été mise
à profit pour doter le secteur local de la santé,
particulièrement l'hôpital Mohamed Medahi
en équipements et aides médicales à exploi-
ter au service Covid-19 pour la prise en
charge des malades".

Ces dons des bienfaiteurs pour le secteur
de la santé constituent "une valorisation et

une reconnaissance des efforts déployés par
les personnels de la santé de la wilaya de
Mila qui font face actuellement à la crise du
coronavirus et le danger de contamination
des sinistrés du tremblement de terre".

Les aides octroyées sont composées d'un
appareil de respiration artificielle, de deux
(2) cardiogrammes, cinq (5) appareils d'in-
jection automatique, et deux (2) appareils de
suivi médical en plus d'une quantité de
consommables médicaux pour répondre aux
besoins en équipement du personnel médical
de cet établissement de santé, a-t-on précisé.

Mme Benhabiles, assurant de la disponi-
bilité du CRA à accompagner les efforts
déployés dans la gestion de cette crise, a pro-
posé de contribuer, à travers des bénévoles
de ce dispositif, à assister les intervenants
dans le secteur de la santé notamment dans
les tests de dépistage du Covid-19 parmi les
personnes affectées par le tremblement.

La présidente du CRA a fait part de la
possibilité de doter le secteur local de la
santé en tests rapides et de bénévoles spécia-
listes formés selon les normes internationa-
les. Mme Benhabiles poursuivra sa visite
dans la commune de Ferdjioua en se rendant
au centre de collecte des dons alimentaires et
présidera une séance de travail avec les
comités de wilaya du CRA avant de visiter
les familles sinistrées hébergées au stade
Chahid Belkacem Belaid, au chef lieu.

SÉISME À MILA: 
Logements et aides financières

pour les sinistrés
Un quota de 100 unités de

logement public locatif
(LPL) et des aides financiè-
res ont été dégagés pour la
prise en charge des familles
touchées par les deux trem-
blements de terre, qui ont
frappé vendredi dernier la
wilaya de Mila, a-t-on appris
lundi auprès des services de
la wilaya. "La décision d'af-
fecter ce quota de logements
et ces aides financières fait
suite aux visites effectuées,

vendredi et samedi derniers,
par cinq membres du
Gouvernement dans la
wilaya pour l'évaluation des
dégâts causés par ces deux
tremblements de terre", ont
précisé les mêmes services
dans un communiqué.
"L'octroi des aides se fera
sur la base des résultats des
expertises techniques en
cours par les services de
l'Organisme de contrôle
technique de la construction

(CTC) et la valeur sera déter-
minée selon la classification
de chaque bâtisse", ajoute le
communiqué. La même
source souligne, à la fin, la
disposition des pouvoirs
publics à dégager les aides
financières et les program-
mes supplémentaires néces-
saires à la prise en charge
des sinistrés des deux trem-
blements de terre dans la
wilaya de Mila.
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SAHARA OCCIDENTAL:

WSRW demande au français Voltalia de
s'abstenir de toute activité à Laâyoune

L'Observatoire des
ressources

naturelles du
Sahara occidental

(Western Sahara
Ressources Watch)

a demandé à
l'entreprise

française Voltalia,
qui s'apprête à

lancer cette année
un projet de parc

éolien à Laâyoune
occupée, de

s'abstenir de toute
activités et/ou

coopération avec
le Maroc sur les

territoires sahraouis
occupés, indique

une lettre de
l'observatoire
publiée lundi.

Dans sa missive à Voltalia,
WSRW a souligné sa
conviction qu'"il n'est

dans l'intérêt d'aucune entreprise
de s'associer à la poursuite de
l'occupation et de la colonisa-
tion, et au pillage des ressour-
ces".

En conséquence, WSRW
demande à Voltalia "de limiter
toute coopération avec le Maroc
au territoire marocain propre-
ment dit et de s'abstenir de toute
coopération avec le Royaume
sur des terres sahraouies occu-
pées et/ou d'y entreprendre des
activités du genre".

L'observatoire a demandé
également à l'entreprise fran-
çaise, de clarifier son évaluation
du statut juridique du Maroc vis-
à-vis du territoire du Sahara
occidental,  lui rappelant la
condition sine qua non d'obtenir
préalablement l'accord du Front
Polisario, seul et unique organe
internationalement reconnu en
tant que représentant du peuple
sahraoui, pour devenir un pro-
ducteur indépendant d'électricité

sur le territoire sahraoui.
En effet, des médias maro-

cains ont rapporté récemment
que la société française Voltalia
s'apprêtait à lancer cette année,
la construction d'un projet de
parc éolien de 75 MW à
Laâyoune, ville sahraouie sous
occupation militaire du Maroc.

Selon des médias, le 28 mai
dernier, deux des filiales de
Voltalia, à savoir, Voltalia Maroc
et VLT Investment 6 BV ont créé
une société commune dénom-
mée "Parc Eolien de Ghrad Jrad
SAS", pour le développement,
réalisation et exploitation dudit
parc éolien.

Le Maroc occupe la majeure
partie de son pays voisin, le
Sahara occidental, de ce fait, la
conclusion d'accords commer-
ciaux avec des entreprises ou des
autorités marocaines dans les
territoires occupés "donne une
impression de légitimité politi-
que à l'occupation. Il donne éga-
lement des opportunités d'emploi
aux colons marocains et des
revenus au gouvernement maro-
cain", déplore WSRW.

Partant de cela, Western
Sahara Resource Watch
demande aux entreprises étran-
gères de quitter le Sahara
Occidental jusqu'à ce qu'une
solution au conflit soit trouvée.

Mi-juillet 2020, un groupe
d'organisations internationales

des droits de l'homme a averti les
gouvernements et les sociétés
multinationales qu'en poursui-
vant leurs activités économiques
dans les territoires sahraouis
occupés ils soutiennent l'occupa-
tion marocaine du Sahara occi-
dental et  affectent grandement
les intérêts et les droits du peuple
sahraoui de disposer de ses terres
et ressources naturelles.

D'autres décisions internatio-
nales, européennes notamment
statuaient "l'illégitimité de telles
actions dans les territoires occu-
pés tel que le Sahara occidental.

En février 2018, la Cour de
justice de l'Union européenne
(CJUE) avait statué que l'accord
de pêche UE-Maroc n'est pas
applicable au Sahara occidental.

Le Sahara occidental a été
inscrit à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale des
Nations unies et, par conséquent,
à l'ordre du jour de la Quatrième
Commission et du Comité spé-
cial de l'AG de l'ONU sur la
décolonisation (C-24), depuis
1963 en tant que territoire non
autonome auquel s'applique la
Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance des pays et des peuples
coloniaux (résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée, du 14 décembre
1960), conformément à la léga-
lité internationale et les résolu-
tions de l'ONU.

LES ALLÉGATIONS SUR
DE PRÉTENDUES

RESTRICTIONS DE
DÉPLACEMENT DANS LES

CAMPS DE TINDOUF
BALAYÉES

Le Haut-Représentant de
l'Union européenne pour les
Affaires étrangères et la
Politique de Sécurité, Josep
Borrell, a, une nouvelle fois,
balayé d'un revers de main les
provocations mensongères de
l'eurodéputée italienne Silvia
Sardone (Lega), du groupe poli-
tique d'extrême droite Identité et
Démocratie (ID), sur des préten-
dues "restrictions de déplace-
ment" dans les camps de réfugiés
sahraouis à Tindouf.

Dans une réponse à la ques-
tion écrite de l'eurodéputée ita-
lienne, Borrell a, tout d'abord,
souligné que "les informations
dont disposent le Service euro-
péen pour l'Action extérieure, la
Commission et la délégation de
l'UE à Alger ne permettent pas la
confirmation des incidents
signalés".

M. Borrell a, ensuite, indiqué
que "des mesures de prévention
et de confinement pour éviter la
propagation du virus de la
Covid-19 ont été mises en place
dans la ville de Tindouf et dans
les camps", soulignant, dans le
même élan, que "les autorités des
camps sahraouis ont imposé une

quarantaine obligatoire pour tou-
tes les personnes entrant sur le
territoire des camps à compter du
7 mars 2020".

En outre, le chef de la diplo-
matie européenne a souligné
qu'"en coopération avec les auto-
rités des camps sahraouis, les
autorités algériennes ont scellé
les camps avec un cordon sani-
taire au niveau de Tindouf le 18
mars 2020", tout en mettant en
exergue le fait que "l'armée algé-
rienne a installé un hôpital mili-
taire entièrement équipé par les
appareils médicaux de lutte
contre la Covid-19".

"Ces mesures se sont avérées
efficaces, car il n'y a eu aucun
cas de la Covid-19 signalé dans
les camps sahraouis, même si 28
cas confirmés sont apparus dans
la ville de Tindouf", a-t-il
signalé, en affirmant, de manière
péremptoire, que "les personnes
peuvent se déplacer librement
dans les camps et entre Tindouf
et les camps" et que des contrô-
les sont uniquement effectués à
l'entrée de la ville de Tindouf.

Cette précision faite par le
haut responsable européen tord
définitivement le cou aux alléga-
tions mensongères colportées
par certains eurodéputés et leurs
sponsors sur de prétendues res-
trictions de déplacement au sein
des camps.

Pour rappel, la députée ita-
lienne avait adressé, le 6 février
2020 avec neuf de ses collègues
du groupe identitaire d'extrême
droite (ID), tous membres du
parti italien 'Lega', une question
écrite au Haut représentant de
l'UE portant sur le décret prési-
dentiel numéro 18-96 du 20 mars
2018 instituant une zone écono-
mique exclusive (ZEE) au large
des côtes algériennes.

Dans sa réponse, datée du 14
avril 2020, M. Borrell les a
sèchement éconduits sur cette
question biaisée en rappelant que
le décret présidentiel en question
prévoyait la possibilité de modi-
fier les limites de la ZEE par le
biais d'accords bilatéraux avec
des Etats voisins, conformément
à la Convention des Nations
unies de 1982 sur le droit de la
mer, et en affirmant qu'il s'agit
d'une "question bilatérale entre
l'Algérie et l'Italie sur laquelle
l'UE n'a aucune compétence".

TUNISIE:

Karoui : C'est le gouvernement de Kaïs Saïed et il
doit en assumer la responsabilité

Le président de Qalb Tounes, Nabil
Karoui a précisé, ce mardi 11 août
2020, que le prochain gouverne-

ment sera celui du chef de l'Etat, Kaïs
Saïed et qu'il doit en assumer la responsa-
bilité.

Dans une déclaration aux médias à la
suite de sa réunion avec le chef du gou-
vernement désigné, Hichem Mechichi,
Karoui a soutenu que Saïed ne souhaitait
pas faire participer les partis politiques
dans le prochain gouvernement d'où son
choix de Mechichi en tant que chef du
gouvernement.

Il l'a, ainsi, exhorté à présenter le pro-
gramme gouvernemental, l'approche à

adopter ainsi que sa vision économique.
Nabil Karoui a, par ailleurs, jugé que le

paysage politique actuel était étrange vu
que ceux qui ont remporté les élections ne
gouverneront pas. Il s'est, de ce fait, inter-
rogé sur l'utilité des élections puisque ce
sont les indépendants qui constitueront la
nouvelle équipe gouvernementale assu-
rant que l'important pour un gouverne-
ment est d'avoir un plan pour éradiquer la
pauvreté indépendamment de son appar-
tenance partisane. Rappelons que lors de
leur première rencontre, Karoui avait
assuré que Mechichi était une personne
intelligente qui ne reproduira pas les
erreurs du gouvernement précédent [Celui

d'Elyes Fakhfakh, NDLR].
Nabil Karoui avait, également, précisé

qu'il ne s'opposait pas à l'adhésion d'au-
cune partie à la prochaine composition
gouvernementale jugeant que la minorité
n'a pas le droit d'imposer ses positions sur
la majorité, selon ses dires.

Notons que le chef du gouvernement
de gestion des affaires courantes, Elyes
Fakhfakh était contre l'élargissement de la
coalition gouvernementale et l'inclusion
de Qalb Tounes.

Un appel lancé -à maintes reprises- par
Ennahdha et rejeté par Fakhfakh qui avait
dès le début (lors de la formation du gou-
vernement) écarté le parti de Nabil Karoui

des négociations autour de la constitution
gouvernementale vu que son programme
ne correspondait pas aux priorités des
Tunisiens.

Le chef du gouvernement désigné et
ministre de l'Intérieur dans le gouverne-
ment de gestion des affaires courantes
d'Elyes Fakhfakh a annoncé, hier lundi ,
la formation d'un gouvernement de com-
pétences indépendantes écartant, ainsi, les
partis politiques.

Toutefois, les négociations autour de la
constitution du prochain gouvernement se
poursuivront avec les partis autour des
priorités économiques et sociales des
Tunisiens.
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Violation de
brevets : Apple

condamné à 500
millions de
dollars de
dommages

Une cour texane a condamné
Apple mardi à payer plus de

500 millions de dollars de dom-
mages et intérêts à PanOptis,
pour avoir violé des brevets sur
la 4G détenus par cette société.
Le géant californien, dont la
capitalisation boursière appro-
che les 2.000 milliards de dol-
lars, va faire appel de la déci-
sion, d'après des médias spécia-
lisés américains. PanOptis, une
entreprise spécialisée dans les
licences d'utilisation de brevets,
avait attaqué Apple en justice en
février 2019. En cause : elle
reprochait au fabricant de
l'iPhone de refuser de payer des
commissions pour l'usage de
certaines technologies liées à la
4G LTE (norme de téléphonie
mobile) dans ses appareils
(smartphones, tablettes et mon-
tres connectées). "Les plaignants
ont tenté plusieurs fois de négo-
cier avec Apple pour trouver un
accord sur des coûts de licence
"raisonnables et non discrimina-
toires" pour les brevets qu'Apple
enfreint", indique la plainte ini-
tiale. "Les négociations ont
échoué parce qu'Apple refuse de
payer des coûts de licence".
Selon des sites d'information
juridique, Apple a tenté de faire
valoir que les brevets étaient
invalides, sans convaincre le
jury. Le groupe n'avait pas
répondu dans l'immédiat à une
sollicitation de l'AFP. Apple n'en
est pas à son premier revers dans
cette juridiction du Texas, qui a
déjà tranché à deux reprises en
faveur d'une autre société spé-
cialisée dans la concession de
licences, VirnetX, à hauteur de
plusieurs centaines de millions
de dollars.

REPORTERS

Agence des produits
pharmaceutiques : Polémique et

querelle de paternité

Ou faut-il la garder sous
l�autorité du département
de la Santé, de la

Population et de la Réforme hos-
pitalière ? La question suscite de
vives réactions après la prise de
position du SNAPO. Le
Syndicat des pharmaciens d�offi-
cines veut que l�Agence
demeure sous le contrôle de la
Santé� La mise de l�Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques (ANPP) sous la tutelle
du ministère de l�Industrie phar-
maceutique fait polémique et

suscite de vives réactions de dés-
approbations de la part de certai-
nes voix, comme le Syndicat des
pharmaciens d�officines
(Snapo), qui préfèrent voir cette
Agence évoluer sous la tutelle du
ministère de la Santé. 

Ainsi après l�opposition
exprimée publiquement par le
Snapo, qui s�est adressé directe-
ment au premier magistrat du
pays, la réplique ne s�est fait pas
attendre de la part du Conseil
national de l�Ordre des pharma-
ciens (CNOP) qui a tenté de tor-

dre le cou aux critiques formu-
lées par le Snapo.

«Contrairement a ce qui a pu
être maladroitement déclare?,
surtout au sujet d�une institution
gouvernementale, ce nouveau
dispositif permettra de réduire
les conflits d�intérêts, séparant
les praticiens de l�industrie phar-
maceutique, permettant, grâce a?
la numérisation une transparence
dans la prise de décision et une
traçabilité totale du circuit du
produit pharmaceutique», peut-
on lire dans la riposte du Cnop.

FRANCE 24

Présidentielle américaine : avec Kamala Harris, Joe
Biden fait le choix de la complémentarité

En choisissant pour colis-
tière une femme noire qui
excelle dans les joutes ver-

bales, Joe Biden, prétendant
démocrate à la Maison Blanche,
tente de rattraper ses propres fai-
blesses. Il parie aussi sur le profil
modéré d'une femme qui pourrait
elle-même devenir candidate à la
présidentielle de 2024. Joe Biden
a fait durer le suspense avant d�an-
noncer, mardi 11 août, que
Kamala Harris serait sa colistière
dans la course à la Maison
Blanche. Peut-être pas parce qu�il

hésitait - la sénatrice de Californie
était donnée favorite depuis des
mois malgré une demi-douzaine
de concurrentes potentielles - mais
pour susciter l�intérêt des électeurs
jusqu�à la dernière minute. Si elle
était élue aux côtés de Joe Biden
en novembre, Kamala Harris
serait la première femme, mais
aussi la première Noire et la pre-
mière Américaine d�origine asiati-
que à devenir vice-présidente. Son
père est en effet né en Jamaïque et
sa mère en Inde. Sa couleur de
peau et son ascension rapide au

sein du Parti démocrate � elle a été
candidate aux récentes primaires
après seulement un mandat de
sénatrice � lui ont valu de nom-
breuses comparaisons avec
Barack Obama. "Je connais la
sénatrice Harris depuis long-
temps", a déclaré l'ex-président
américain mardi. "Elle est plus
que prête pour le poste." Sa nomi-
nation aux côtés de Joe Biden est
d�ailleurs un tremplin vers le
bureau Ovale : le candidat de 77
ans a déjà laissé entendre que s�il
était élu, il ne se représenterait pas

à un second mandat. Sa dauphine
de 55 ans pourrait donc se lancer
dans la campagne pour 2024,
voire accéder à la Maison Blanche
encore plus tôt s�il arrivait mal-
heur au président. D�où l�impor-
tance du choix de Joe Biden.
Kamala Harris ne lui apporte pas
vraiment d�avantage électoral
géographique. Elle est en effet,
depuis 2017, sénatrice de
Californie, terre érigée en fief de
la résistance à Donald Trump. Cet
Etat devrait donc voter pour Joe
Biden en novembre quoi qu�il
arrive et le siège de sénateur
devrait en toute logique revenir à
un ou une autre démocrate. Reste
que sa proximité avec la Silicon
Valley pourrait permettre au duo
Biden-Harris de s'assurer le sou-
tien de généreux donateurs. Mais
si Kamala Harris a été choisie,
c'est surtout parce qu'elle apporte
une certaine complémentarité
dans ce ticket démocrate. Joe
Biden, un homme blanc issu du
sérail, était sous pression pour
choisir une femme de couleur : il a
répondu à cette demande afin de
motiver les troupes progressistes
et encourager la communauté
noire à se rendre aux urnes.

LA NATION
Zones d�ombre :

Tebboune
limoge des

responsables
locaux pour

abus de
confiance

Suite a des enquêtes sur le ter-
rain réalisées dernièrement ,

le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné le limogeage  des chefs
de dairas, des maires et de hauts
responsables locaux  dans plu-
sieurs localités du pays
(Relizane, Oran, Chlef)  en rai-
son d�abus de confiance et de
malversations enregistrés dans
la réalisation des projets de
développement  au niveau de
plusieurs zones d�ombre, a rap-
porté mardi la télévision publi-
que dans l�édition du journal
télévisé de 20h.

MAGHREBINFO
BAC 2020:

l�ONEC affiche
un protocole

sanitaire pour
les concordats

touchés par
coronavirus

L�Office National des exa-
mens et concours, a

annoncé ce mardi les procédures
pour les candidats du  baccalau-
réat et qui sont soupçonnées
d�être contaminé par  le corona-
virus . Ces mesures incluent les
candidats  dont la température
dépasse 37 degrés le jour de
l�examen du BAC après les
avoir examinés avec un �détec-
teur de température�. La même
source , a fait  savoir, que le can-
didat  suspect sera isolé dans une
salle spéciale dans laquelle se
déroulera l�examen, avec une
attention psychologique en pré-
sence de psychologues désignés
pour cette raison.   La source,  a
confirmé que le côté psychologi-
que du candidat concerné sera
pris en charge et que la clinique
au niveau du centre sera infor-
mée afin de prendre les précau-
tions nécessaires avant de réfé-
rer l�étudiant suspecté à la réali-
sation d�analyses pour Covid 19.
La même source précise que
cette procédure est appliquée au
niveau de chaque centre pour
l�examen du baccalauréat, que
ce soit pour les deux systèmes
ou pour les gratuits, en plus des
centres de conduite de l�examen
de fin d�études intermédiaires. 

Depuis quelques jours, l�Agence nationale des produits
pharmaceutiques souffre d�une querelle de paternité et

est devenue une couveuse de polémiques : faut-il la faire
passer sous la tutelle du ministère délégué à l�Industrie

pharmaceutique comme c�est prévu par le
gouvernement ?

Poids lourd du parc automobile français, le
gazole ou diesel fait rouler plus de 6 voi-

tures sur 10 actuellement en circulation.
Longtemps peu cher, moins que l'essence
tout du moins, le gazole s'est rattrapé et son
prix est bien plus fort aujourd'hui qu'en 2000.
Voici le sixième épisode de notre sérié d'été
consacrée à l'évolution du prix des biens et
services emblématiques. Vendu sous le nom
de diesel en hommage à l'ingénieur allemand

qui l�a inventé, le gazole a fait rouler dès
1959 la Peugeot 403 D. Aujourd'hui, près de
60% des 32 millions de véhicules personnels
en circulation en France utilisent le gazole.
Et, si sa part dans les ventes baisse ces der-
nières années - 40% des nouvelles immatri-
culations en 2019 -, son prix reste scruté par
de nombreux automobilistes au moment de
passer à la pompe. Mais son prix est-il beau-
coup plus cher qu'il y a 20 ans ? Grâce aux

données fournies par le ministère de la
Transition écologique, on observe que le prix
du litre de gazole hors taxes (HT) était de
0,32 euro en 2000 (0,85 euro TTC), pour
atteindre 0,59 euro en juillet 2020, soit 1,24
euro TTC le litre. Mais les fluctuations sont
nombreuses tant sa valeur est soumise aux
soubresauts géopolitiques qui influent sur la
production des pays exportateurs et, in fine,
sur le prix du baril de pétrole.

MONEYVOX
Le prix du diesel a-t-il plombé le pouvoir d'achat des automobilistes

depuis 20 ans ?
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DIRECTION DE LA
PÊCHE : 
Réouverture
mercredi de
la
Poissonnerie
d'Alger
L'activité et la sortie en

mer des bateaux de
pêche seront autorisées, dès
mardi avec la réouverture
mercredi matin de la
Poissonnerie d'Alger, a
indiqué, lundi, un commu-
niqué de la Direction de la
pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya
d'Alger.

Dans un communiqué
posté sur la page officielle
Facebook, la Direction de
la pêche et des ressources
halieutiques a annoncé, à
l'adresse de tous les profes-
sionnels au niveau du port
de pêche d'Alger, la
reprise, à partir de mardi
soir 11 août, de l'activité et
sortie en mer des bateaux
de pêche et la réouverture
mercredi matin, 12 août, de
la Poissonnerie d'Alger.

Le Groupe de Services
portuaires (SERPORT) et
l'Entreprise de gestion des
ports et abris de Pêche
d'Alger (EGPP) avaient
annoncé la suspension de
l'activité de la Poissonnerie
d'Alger, dans le cadre des
mesures de prévention de
la Covid-19.

"En application des
décisions issues de la réu-
nion du 23 juillet dernier
du Comité de suivi de
l'évolution de la Covid-19
au port d'Alger, il a été
décidé de suspendre l'acti-
vité de la Poissonnerie
d'Alger du 29 juillet au 11
août 2020 afin de suivre de
près l'évolution de la situa-
tion épidémiologique et
l'efficacité des mesures
sanitaires prises aupara-
vant", avait indiqué un
communiqué conjoint
(Serport et EGPP) publié
sur la page Facebook de
l'Annexe administrative du
port de pêche d'Alger.

Le communiqué avait
précisé que la réunion du
23 juillet dernier avait
décidé également, par
mesure de sécurité, "d'exi-
ger aux revendeurs la pré-
sentation, à la date de
reprise de l'activité, d'une
déclaration sur l'honneur
attestant le bon état de
santé de l'ensemble des tra-
vailleurs du carré de
vente". Le communiqué
avait fait état, en outre, de
la décision d'avancer l'ho-
raire d'ouverture de la
Poissonnerie à 04h00 du
matin pour la procédure
d'inspection vétérinaire des
ressources halieutiques, qui
devra durer au plus tard
jusqu'à 05h00, ainsi que de
l'obligation du respect des
gestes barrières afin d'évi-
ter toute éventuelle conta-
mination. Par ailleurs, l'ac-
cent a été mis sur la néces-
sité d'intensifier les opéra-
tions de désinfection et de
nettoyage et ce en associant
les services compétents de
la wilaya, conclut la même
source.

OUARGLA:

Le jardin botanique Ghabet El-
Merabtine de Touggourt, un acquis

à valoriser
Le jardin botanique dit
"Ghabet El-Merabtine"

reste l'un des acquis
importants pour les

habitants de la wilaya
déléguée de Touggourt

(Nord d'Ouargla) en
quête d'espaces verts et

de détente.

Située en plein c�ur du
grand Touggourt, dans sa
partie Sud relevant de la

commune de Nezla, Ghabet El-
Merabtine, composée notam-
ment d'espaces verts ainsi que de
lacs artificiels et de jeux pour
enfants, constitue un véritable
atout pour la ville de Touggourt,
dépourvue d'espaces de loisirs et
de détente, selon des citoyens et
des acteurs sociaux. En effet,
après une longue période d'hi-
bernation, cet espace environne-
mental a rouvert ses portes au
grand public en 2017, après une
large action d'aménagement et
de remise en état, ont-ils rappelé.

Une grande affluence de visi-
teurs, en particulier des familles,
a été enregistrée pendant prés de
deux ans depuis sa réouverture,
avant d'être fermé à nouveau.
Selon des responsables locaux
du secteur de la Jeunesse et des
sports, l'assiette foncière du jar-
din a été affectée sur décision de
wilaya en 2014, via la direction
de wilaya de la Jeunesse et des
sports, à l'Agence nationale des
loisirs de la jeunesse (ANALJ)
pour l'exploiter en  tant qu'es-
pace de loisirs et de détente,

avant que l'agence ne se rende à
l'évidence, après finalisation des
études concernant le projet de
son réaménagement, que le
financement était au dessus de
ses moyens. Ce qui a amené à
confier en 2016 la charge de la
gestion de "Ghabet El-
Merabtine" à la commune de
Nezla. A ce propos, le Président
de l'Assemblée communale
populaire (P/ APC) de Nezla,
Mohamed Bebba, a fait savoir
que la gestion de cet espace
public, un bien relevant du
domaine privé de l'Etat, a été
accordée en 2016 aux services
de l'APC, après avoir bénéficié
d'une enveloppe de 94 millions
DA pour son réaménagement,
puisée de la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités
locales. Cependant, un litige est
apparu entre le maitre d'ouvrage
et l'entreprise chargée du réamé-
nagement, concernant le paie-
ment des redevances de cette
dernière, ont affirmé des sources

locales.
Les mêmes sources appellent

les pouvoirs publics à résoudre
cette question et à confier la ges-
tion de ce jardin, soit à la com-
mune soit à un établissement
spécialisé, afin de permettre sa
réouverture au plus tôt et per-
mettre son exploitation à la satis-
faction des familles, notamment
en période de vacance ou durant
les soirées en été, surtout que le
Gouvernement a décidé de la
réouverture graduelle des espa-
ces de détente et de loisirs au
public.         

A ce titre, M. Bebba met en
avant l'importance de laisser
l'opération de gestion à l'APC de
Nezla, en ce qu'elle permet de
prendre en charge son entretien
et sa gestion.

RÉNOVÉ, LE JARDIN
RETROUVE SA BEAUTÉ ET

SA SPLENDEUR   
L'action de rénovation, qui

traduit la volonté de l'Etat de

préserver et valoriser le patri-
moine naturel et culturel de cette
région du Sud du pays, permet
au jardin, qui abritait jusqu'au
début des années 80 une belle
palmeraie et de nombreuses
espèces de plantes à fleurs, de
retrouver sa beauté et sa splen-
deur, gravées dans la mémoire
des habitants de la ville, notam-
ment l'ancienne génération.

Un groupe de citoyens inté-
ressés par la préservation du
patrimoine local a procédé, en
2018, à la replantation de la rose
de Touggourt (plantes originaire
de Syrie, ramenée par un des sul-
tans du royaume des Béni-
Djellab) au niveau de Ghabet El-
Merabtine.

A l'époque coloniale, la rose
de Touggourt a été exportée vers
la France, avant d'être à l'indé-
pendance délaissée pour cause
d'abandon du jardin qui est
devenu durant plusieurs années
un repaire pour les délinquants.

L'appellation des Merabtine
(en arabe dialectal) ou
Mourabitine (en arabe littéraire)
réfère aux gardes-frontières du
Royaume historique des Béni-
Djellab (descendants des
Mérinides), basé à Touggourt de
1414 à 1854, avant d'être détruit
par les autorités coloniales.

Cet espace public, couvrant
une superficie de 3,7 hectares, a
été au programme d'une récente
visite de terrain des autorités de
la wilaya afin de s'enquérir de la
situation du développement local
et de l'état d'avancement de dif-
férents projets dans la wilaya.

MILA: 

L'hôpital Mohamed Medahi de Ferdjioua
doté d'équipement et aides médicales

La présidente du Croissant rouge algé-
rien (CRA), Saïda Benhabiles a pro-
cédé mardi, à la commune de

Ferdjioua à l'Ouest de Mila, à l'attribution
d'équipements et aides médicales diverses au
profit de l'établissement public hospitalier,
(EPH) Mohamed Medahi de cette même col-
lectivité locale.

Sur place, Mme Benhabiles a précisé que
l'action du CRA s'inscrit dans le cadre de
"l'élan de solidarité nationale impliquant les
différentes wilayas pour apporter aide et sou-

tien aux habitants de Mila, frappée par une
catastrophe naturelle suite aux deux secous-
ses telluriques enregistrées vendredi der-
nier".

Elle a déclaré que "cette visite a été mise
à profit pour doter le secteur local de la santé,
particulièrement l'hôpital Mohamed Medahi
en équipements et aides médicales à exploi-
ter au service Covid-19 pour la prise en
charge des malades".

Ces dons des bienfaiteurs pour le secteur
de la santé constituent "une valorisation et

une reconnaissance des efforts déployés par
les personnels de la santé de la wilaya de
Mila qui font face actuellement à la crise du
coronavirus et le danger de contamination
des sinistrés du tremblement de terre".

Les aides octroyées sont composées d'un
appareil de respiration artificielle, de deux
(2) cardiogrammes, cinq (5) appareils d'in-
jection automatique, et deux (2) appareils de
suivi médical en plus d'une quantité de
consommables médicaux pour répondre aux
besoins en équipement du personnel médical
de cet établissement de santé, a-t-on précisé.

Mme Benhabiles, assurant de la disponi-
bilité du CRA à accompagner les efforts
déployés dans la gestion de cette crise, a pro-
posé de contribuer, à travers des bénévoles
de ce dispositif, à assister les intervenants
dans le secteur de la santé notamment dans
les tests de dépistage du Covid-19 parmi les
personnes affectées par le tremblement.

La présidente du CRA a fait part de la
possibilité de doter le secteur local de la
santé en tests rapides et de bénévoles spécia-
listes formés selon les normes internationa-
les. Mme Benhabiles poursuivra sa visite
dans la commune de Ferdjioua en se rendant
au centre de collecte des dons alimentaires et
présidera une séance de travail avec les
comités de wilaya du CRA avant de visiter
les familles sinistrées hébergées au stade
Chahid Belkacem Belaid, au chef lieu.

SÉISME À MILA: 
Logements et aides financières

pour les sinistrés
Un quota de 100 unités de

logement public locatif
(LPL) et des aides financiè-
res ont été dégagés pour la
prise en charge des familles
touchées par les deux trem-
blements de terre, qui ont
frappé vendredi dernier la
wilaya de Mila, a-t-on appris
lundi auprès des services de
la wilaya. "La décision d'af-
fecter ce quota de logements
et ces aides financières fait
suite aux visites effectuées,

vendredi et samedi derniers,
par cinq membres du
Gouvernement dans la
wilaya pour l'évaluation des
dégâts causés par ces deux
tremblements de terre", ont
précisé les mêmes services
dans un communiqué.
"L'octroi des aides se fera
sur la base des résultats des
expertises techniques en
cours par les services de
l'Organisme de contrôle
technique de la construction

(CTC) et la valeur sera déter-
minée selon la classification
de chaque bâtisse", ajoute le
communiqué. La même
source souligne, à la fin, la
disposition des pouvoirs
publics à dégager les aides
financières et les program-
mes supplémentaires néces-
saires à la prise en charge
des sinistrés des deux trem-
blements de terre dans la
wilaya de Mila.
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Pour une véritable décentralisation
autour de grands pôles régionaux,

fondement d'une société participative  

a

D epuis plus de  40 ans ,
nous avons assisté à plus
de 100  réunions gouver-

nement/walis et  en août 2020 la
bureaucratie néfaste , source de
démobilisation à tous les niveaux
est toujours présente en force  avec
des zones d'ombre touchant   selon
le ministère de l'Intérieur  environ
8 millions de personnes, et
l'Algérie  est toujours  tributaire
pour ses recettes en devises  avec
les dérivés à 98% des hydrocarbu-
res, et malgré des discours les
exportations hors hydrocarbures
insignifiantes.  Espérons que la
rencontre gouvernement walis en
ce mois d'août 2020   permettra
des solutions concrètes au profit
tant  de  l'économie nationale que
des citoyens. Car  au moment où
les plus hautes autorités du pays
s'orientent vers la révision de la
Constitution  et parlent  de
"refonte de l'Etat " pour un déve-
loppement plus équilibré et soli-
daire, comme  j'ai eu à le rappeler
dans différentes contributions
nationales et internationales, large-
ment diffusées entre 2007/2019
afin, de rapprocher l'Etat du
citoyen, il y a urgence  pour nos
gouvernants de comprendre le
fonctionnement de la société loin
des bureaux climatisés, passant
par  une véritable décentralisation
autour de cinq à six grands pôles
régionaux  économiques à ne pas
confondre avec l'avatar dangereux
du régionalisme.
1.- Sa situation géographique est
stratégique : en face de l'Europe,
côtoyant la Tunisie, l'Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le
Mali et le Niger comme point
d'appui de l'Afrique sub-saha-
rienne. L'Algérie s'étend sur 2 380
000 km2 dont 2100 000 km2 d'es-
pace saharien. La densité paraît
faible, mais les 9/10e de la popula-
tion sont concentrés sur les terres
du Nord  selon les   données de
l'ONS de la location de la popula-
tion au niveau des 48 wilayas. Il
est d'ailleurs regrettable que le der-
nier recensement  général de la
population et de l'habitat (RGPH)
date de 2008, annoncé en  grande
fanfare par le précédent gouverne-
ment pour le second semestre
2020,  alors qu'il constitue un outil
stratégique  pour définir les lacu-
nes,  les besoins et pour  l'élabora-
tion de toute politique  fiable. Car
force est de constater  à des
constructions anarchiques avec le
manque d'homogénéisation dans
le mode architectural, un taux
accéléré d'urbanisation avec des
bidonvilles autour des grandes vil-
les, avec le risque de l'extension de
nouvelles formes de violence à tra-
vers le banditisme et de maux
sociaux comme la drogue et la
prostitution. Il suffit de visiter tou-
tes les wilayas, sans exception,
pour constater des routes, des
infrastructures et des ouvrages
d'art qui ont coûté à la collectivité
nationale plusieurs dizaines de
milliards de centimes inutilisables

en cas d'intempéries, des routes
éventrées à l'intérieur des villes où
la plupart des autorités se complai-
sent uniquement aux axes princi-
paux visités par les officiels, des
ordures qui s'amoncellent depuis
des années à travers la majorité
des quartiers périphériques, des
logements que les citoyens refont,
surtout les secondes �uvres avec
des VRD non finies, des espaces
verts qui font place à du béton, la
construction d'unités dangereuses
et polluantes près des villes, des
sites touristiques, près des côtes,
contenant plusieurs centaines de
lits et qui déversent à la mer leurs
déchets sans compter le manque
d'eau pour l'hygiène. Cela témoi-
gne d'actions urgentes dont la res-
ponsabilité ne concerne pas seule-
ment un département ministériel,
mais à la fois plusieurs ainsi que
les collectivités locales. Cette
situation peut avoir des consé-
quences très graves,  avec la
"bidonvilisation" sur le plan sécu-
ritaire qui a un coût.  ce fait, l'amé-
nagement du territoire plaçant
l'homme pensant et créateur au
c�ur du développent doit réaliser
un double objectif, d'une part, une
société plus équilibrée, plus parti-
cipative et solidaire, d'autre part, la
croissance au service de l'emploi.
L'aménagement du territoire devra
répondre aux besoins des popula-
tions en quelque lieu qu'elles se
trouvent et assurer la mise en
valeur de chaque portion de l'es-
pace où elles sont installées. Il ne
s'agira pas d'opposer le rural à l'ur-
bain, les métropoles aux provin-
ces, les grandes villes aux petites
mais d'organiser leurs solidarités à
travers des réseaux rénovés qui
tiennent compte des mutations,
tant internes que de l'économie
mondialisée en favorisant une
armature urbaine souple à travers
les réseaux par la fluidité des
échanges, la circulation des hom-
mes, des biens, les infrastructures
et les réseaux de communication.
Cela implique une nouvelle archi-
tecture des villes, des sous-systè-
mes de réseaux mieux articulés,
plus interdépendants bien que
autonomes dans leurs décisions,
évitant le gigantisme. Elle devra
forcément se situer dans le cadre
d'une stratégie plus globale dépas-
sant l'espace Algérie. Cela doit
inclure la protection de l'environ-
nement, impliquant un nouveau
modèle énergétique pour un déve-
loppement durable qui protège les
générations futures, pour éviter la
destruction dans un avenir proche

de notre planète, et qui avec l'eau
(cet or bleu) seront l'enjeu du
XXIe siècle. Cette action devra
s'inscrire dans le cadre de l'espace
africain, maghrébin, et euro-médi-
terranéen qui est l'espace naturel
de l'Algérie. Aussi, si la politique
méditerranéenne est une évidence,
il s'agit pour les riverains sud-
sahariens, ainsi qu'à nos frontières,
d'imaginer ensemble des zones
tampons de prospérité et non voir
ces zones sous des angles négatifs,
ce qui accroît les tensions comme
en témoigne cet exode massif  vers
l'Europe.
2.- L'efficacité de ces mesures
d'aménagement du territoire pour
favoriser les activités productives,
impliquent la refonte des finances
locales et des taxes parafiscales
sans laquelle la politique d'aména-
gement du territoire aurait une
portée limitée devant s'appuyer sur
le système de péréquation entre les
régions pauvres et riches et sur une
véritable décentralisation qui doit
être prise en compte par les pou-
voirs publics évitant l'esprit cen-
tralisateur jacobin largement
dépassé. La structure qui me sem-
ble la plus appropriée pour créer
ce dynamisme, ce sont les cham-
bres de commerce régionales qui
regrouperait l'Etat, les entreprises
publiques/privées, les banques, les
centres de formation profession-
nelle, et les universités/centres de
recherche. 
L'action des chambres de com-
merce, lieu de concertation mais
surtout d'impulsion pour la
concrétisation de projets serait
quadruple : a- premièrement,
dynamiser les infrastructures de
base et préparer des sites confiés à
des agences de promotions immo-
bilières publiques et privées ; -
deuxièmement, mettre à la dispo-
sition des sociétés une main-d'�u-
vre qualifiée grâce à un système de
formation performant et évolutif
allant des ingénieurs, aux gestion-
naires, aux techniciens spécialisés
et ce, grâce aux pôles universitai-
res et des centres de recherche,
évitant ce mythe d'une université
par wilayas. Exemple la chambre
de commerce offrira un poste pour
10 candidats en formation, les 90
% non retenus ne constituant pas
une perte pour la région.
L'apprentissage en dynamique est
un capital humain pour de futures
sociétés qui s'installèrent dans la
région, une société installée payant
des impôts qui couvriront large-
ment les avances en capital de la
formation avancée. Cette forma-

tion devra être adaptée pour tenir
compte de la norme qualité stan-
dard, le label qualité étant exigé
pour tout exportateur (y compris le
Maghreb) en direction de la CEE,
des USA ou de l'Asie. Ainsi, nous
assisterons à une symbiose entre
l'université et les entreprises. Car
les sociétés ont besoin de l'accès
aux chercheurs, aux laboratoires
pour les tests d'expérimentation et
l'université a besoin des sociétés
comme support financier et sur-
tout d'améliorer la recherche. Les
étudiants vivent ainsi la dialecti-
que entre la théorie et la pratique ;
- la troisième action est de favori-
ser des entreprises souples repo-
sant sur la mobilité et les initiati-
ves individuelles. Des tests ont
montré que l'initiative personnelle,
pour certains produits, permet
d'économiser certains équipe-
ments (donc d'avoir un amortisse-
ment moindre dans la structure des
coûts) et de faire passer le proces-
sus de sept (7) minutes (420
secondes) à 45 secondes soit une
économie de temps de plus de 90
% améliorant la productivité du
travail de l'équipe . Ce qu'on quali-
fie d'équipes auto- dirigées ; d- La
quatrième action, la chambre de
commerce intensifient les courants
d'échange à travers différentes
expériences entre les régions du
pays et l'extérieur et l'élaboration
de tableaux de prospectifs régio-
naux, horizon 2020/2030. La mise
à la disposition des futurs investis-
seurs de toutes les commodités
nécessaires ainsi que des presta-
tions de services divers (réseau
commercial, loisirs) est fondamen-
tale Cette symbiose entre ces diffé-
rentes structures et certains seg-
ments de la société civile doit
aboutir à des analyses prospectives
fondamentales, à un tableau de
bord d'orientation des futures acti-
vités de la région, afin de faciliter
la venue des investisseurs. 
C'est que  les recherches actuelles
à portées opérationnelles montrent
que les institutions ont un rôle
dans la société, notamment des
prix Nobel de sciences économi-
ques montrent que les institutions
ont un rôle dans la société, déter-
minant la structure fondamentale
des échanges humains, qu'elles
soient politiques, sociales ou éco-
nomiques, constituent un des fac-
teurs déterminants du développe-
ment économique de long terme.
Sur le plan opératoire, la version
actualisée des indicateurs de gou-
vernance dans le monde, montre
que certains pays progressent rapi-
dement dans le domaine de la gou-
vernance tout en reconnaissant
que les données font aussi apparaî-
tre des différences sensibles entre
les pays. Les progrès sont en rap-
port avec les réformes dans les
pays où les dirigeants politiques
considèrent la bonne gouvernance
et la lutte contre la corruption
comme des facteurs indispensa-
bles à une croissance durable et
partagée. Cette politique devra
s'inscrire dans le cadre de l'espace
euro-méditerranéen et africain, qui
est l'espace naturel de l'Algérie.
Pour  les riverains  il s'agit d'ima-
giner des zones tampons de pros-

périté et  de ne pas voir ces zones
sous des angles négatifs (assista-
nat) mais en privilégiant le co-
développement. La pleine réussite
de ce processus complexe émi-
nemment politique implique de
poser le rôle de l'Etat et son articu-
lation avec le marché dans la
future stratégie socio- économique
ce qui renvoie au mode de gouver-
nance tant local qu'international où
la régionalisation économique
favorisera une société plus partici-
pative et citoyenne.  Pour
l'Algérie, il s'agit de procéder à
une autre organisation institution-
nelle, sous réserve d'objectifs pré-
cis, loin   du juridisme étroit , ayant
eu depuis l'indépendance les  meil-
leures lois du monde mais rare-
ment appliquées.
3.-Avec  la pression démographi-
que galopante souvent oubliée ,
plus de 50 millions d'habitants
horizon 2030 est que plus de 80%
de la population algérienne vivent
dans des grandes villes et villes
moyennes avec une demande
sociale croissante. Il  faudra  créer
entre 2020/2025 plus de 350.000
emplois par an qui s 'ajoutent au
taux de chômage actuel nécessi-
tant sur plusieurs années un taux
de croissance de 7/8% et tenant
compte de  la nouvelle reconfigu-
ration mondiale  fondée sur la
transition  numérique et énergéti-
que.  Des actions qui doivent être
prises en compte dans le plan de
relance  en étant conscient  que
l'Algérie terminera avec moins de
40 milliards de dollars de réserves
de change et que le taux d'intégra-
tion entreprises publiques et pri-
vées ne dépasse pas 15% en 2020.
Il s'agit, d'opérer un nécessaire
changement qui passe par une
vision stratégique , les tactiques
pour paraphraser les militaires
devant se mouler au sein  d'une
fonction stratégique datée
(moyens/objectifs) , une approche
basée sur une identification claire
des missions et responsabilités et
une restructuration des fonctions
et des services chargés de la
conduite toutes les activités politi-
ques, administratives, financières,
techniques et économiques.
En résumé, la mentalité bureaucra-
tique est de  croire  que c'est en
créant d'autres entités administrati-
ves que l'on résout  le problème de
la gestion des collectivités locales ,
accroissant la bureaucratie et les
dépenses. Alors qu'avec les  nou-
velles technologies ( e-administra-
tion) il  s 'agit de réduire les insti-
tutions intermédiaires  pour plus
d'efficience.
De ce fait , la nouvelle organisa-
tion institutionnelle implique
d�éviter les micros-institutions,
l'éparpillement des ministères et
également des wilayas  budgétivo-
res, devant être regroupées en adé-
quation avec ceux des ministères.
L'on ne devra  jamais assimiler
décentralisation et déconcentra-
tion néfaste, cette dernière,  en cas
de tensions budgétaires,  rejetant
les problèmes qui ne peuvent pas
être résolus au niveau central   sur
le local,  souvent sans moyens et
autonomie de décisions.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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CHINE:
Xi Jinping
souligne la
lutte contre le
gaspillage
alimentaire et
la promotion
de la frugalité
Le président chinois, Xi

Jinping, a souligné
l'importance de mettre fin
résolument au gaspillage
alimentaire et a appelé à
promouvoir la frugalité.

M. Xi, qui est égale-
ment secrétaire général du
Comité central du Parti
communiste chinois (PCC)
et président de la
Commission militaire cen-
trale, a exprimé cette exi-
gence dans une instruc-
tion.

Qualifiant la question
du gaspillage alimentaire
de choquante et affli-
geante, M. Xi a souligné
la nécessité de maintenir
un sentiment de crise en
matière de sécurité ali-
mentaire, en particulier
face aux retombées de
l'épidémie de COVID-19,
malgré le fait que la Chine
a enregistré des récoltes
exceptionnelles consécuti-
ves.

M. Xi a insisté sur le
renforcement de la législa-
tion et de la supervision, la
prise de mesures efficaces
et la mise en place d'un
mécanisme à long terme
pour mettre fin au gaspil-
lage alimentaire.

Il est nécessaire de sen-
sibiliser davantage le
public à cette question, de
cultiver efficacement des
habitudes économes et de
favoriser un environne-
ment social où le gaspil-
lage est honteux et où la
frugalité est applaudie, a
déclaré M. Xi.

Il a accordé une grande
importance à la sécurité
alimentaire et a appelé à
plusieurs reprises à pro-
mouvoir la coutume
sociale de pratiquer la fru-
galité et de s'opposer au
gaspillage. Il a souligné la
nécessité d'arrêter le gas-
pillage alimentaire à de
nombreuses reprises.

En janvier 2013, il a
donné une instruction sur
la question et a depuis
donné de multiples ins-
tructions exigeant des
efforts, y compris des
contraintes institutionnel-
les énergiques, le strict
respect des systèmes, une
surveillance et une inspec-
tion rigoureuses et des
mécanismes de sanctions
sévères pour enrayer effi-
cacement diverses viola-
tions des règles, des disci-
plines et des lois concer-
nant la consommation à
l'aide de fonds publics.

Il a également exprimé
des exigences spécifiques
pour réduire le gaspillage
dans les écoles et promou-
voir la sensibilisation des
élèves et les pratiques de
frugalité.

LIBAN:

Le Président et le 1er ministre
libanais savaient" que ça pouvait

détruire Beyrouth si ça explosait"
"Je les ai avertis
que ça pouvait

détruire Beyrouth si
ça explosait", a

confié à Reuters
une source
sécuritaire

libanaise haut
placée, dévoilant
l'existence d'une

lettre confidentielle
transmise au

Président Aoun et
au Premier ministre
Diab en date du 20

juillet.

Le Président libanais
Michel Aoun et le chef du
gouvernement Hassan

Diab étaient au fait depuis le 20
juillet de la présence de 2.750
tonnes de nitrate d'ammonium
dans le port de Beyrouth, affir-
ment auprès de Reuters deux
sources sécuritaires haut placées
sous couvert d'anonymat. Elles
précisent qu'un rapport, que
Reuters dit avoir consulté, leur a
été transmis, mettant en garde
contre le risque que constituait
ce stock qui "peut détruire la
capitale s'il explose".

Reuters indique qu'un rapport
en date du 20 juillet de la

Direction générale de la sécurité
de l'État a été adressé au
Président Aoun et à son Premier
ministre Diab. Le document
résume les conclusions d'une
enquête judiciaire ouverte en
janvier et dirigée par le procu-
reur général Ghassan Oweidat. Il
y demande aux autorités de sécu-
riser immédiatement le stock de
nitrate d'ammonium se trouvant
au port de Beyrouth après que
des manquements aux consignes
de sécurité ont été constatés.

Plus troublant encore, l'une
des deux sources confie au
média qu'une lettre privée desti-
née au chef de l'État et au
Premier ministre a été jointe au
rapport. Elle souligne que les
deux hommes ont été mis au
courant personnellement et som-
més d'agir en urgence.

"JE LES AI AVERTIS"
"Il y avait un risque que ce

matériau, s'il était volé, puisse
être utilisé dans une attaque ter-

roriste", expose le responsable
sécuritaire qui prétend avoir par-
ticipé à la rédaction de la lettre
en question.

"Je les ai avertis que ça pou-
vait détruire Beyrouth si ça
explosait", ajoute-t-il.

Contactés par Reuters au sujet
de cette lettre confidentielle, les
cabinets du Président de la
République et du Premier minis-
tre se sont refusés à tout com-
mentaire.

En janvier, suite à la décou-
verte d'un trou dans un mur du
hangar où étaient stockées les
2.750 tonnes de nitrate d'ammo-
nium et la constatation que l'une
de ses portes était abîmée, une
enquête a été ouverte par un juge
et confiée au procureur général
Ghassan Oweidat, détaille la
seconde source auprès de
Reuters. Elle précise que le han-
gar n'était même pas surveillé.

À l'issue de l'enquête, dans
son rapport final, le procureur
général Oweidat demande que

"des travaux de rénovation des
murs et de la porte endommagée
soient immédiatement lancés,
afin d'empêcher tout risque de
vol", explique cette source. Le
procureur exige également que
le hangar soit surveillé, ponctue-
t-elle.

"JE NE SUIS PAS
RESPONSABLE!"

La semaine dernière, le
Président Michel Aoun a déclaré
à la presse qu'il avait été informé
de la présence du stock de nitrate
d'ammonium dans le port de
Beyrouth, rapportait Reuters. Il
dit avoir ordonné au secrétaire
général du Conseil Suprême de
la Défense (conseil regroupant
toutes les agences de sécurité et
militaires libanaises sous l'auto-
rité du chef de l'État) de "faire le
nécessaire".

"La Direction générale de la
sécurité de l'État avait dit que
c'était dangereux. Je ne suis pas
responsable! Je ne sais pas où il
a été placé [le stock de nitrate
d'ammonium, ndlr] et je ne
savais pas à quel point c'était
dangereux", se justifiait alors le
Président Aoun. "Je n'ai aucune
autorité pour traiter directement
avec le port. Il y a une hiérarchie
et tous ceux qui savaient auraient
dû assumer leurs responsabilités
pour faire le nécessaire",
concluait-il. Le dernier bilan
officiel fait état de 171 morts,
6.000 blessés et près de 300.000
sans-abris.

Le Liban cherche un  nouveau gouvernement,
la rue indifférente et en colère

La démission du gouvernement au
Liban en crise ouvre mardi la phase
des marchandages et des interroga-

tions pour désigner la succession, dans un
pays où la colère gronde une semaine après
l'explosion meurtrière et dévastatrice au port
de Beyrouth. La tragédie du 4 août est venue
alimenter la rage de l'opinion publique, tou-
jours sous le choc de la déflagration qui a tué
171 personnes et fait 6000 blessés, dans une
ville où des quartiers entiers ne sont plus que
des champs de ruines chancelantes.

Depuis l'automne 2019, le pays était déjà
en proie à un soulèvement populaire inédit,
qui avait vu des centaines de milliers de
Libanais battre le pavé pour dénoncer des
difficultés économiques qui n'ont fait qu'em-
pirer, et l'intégralité d'une classe politique
quasi inchangée depuis des décennies, accu-
sée de corruption et d'incompétence. Pour
apaiser la rue après l'explosion, la catastro-
phe de trop pour une nation en crise, le gou-
vernement Hassan Diab a présenté lundi sa
démission. Mais une semaine jour pour jour
après la tragédie, les Libanais exigent de voir
les responsables du drame traduits en justice,
réclamant des comptes pour la négligence de
l'État. " La République s'effrite " titre en une
mardi le quotidien francophone L'Orient-Le
jour. " L'apocalypse du 4 août a constitué la
manifestation la plus dure et la plus sévère
du dysfonctionnement des institutions et de
l'appareil étatique ", souligne le journal dans
son éditorial. Nommé fin janvier, le gouver-
nement de Hassan Diab (un professeur d'uni-
versité novice en politique qui se targuait de
diriger une équipe de technocrates) avait été
formé par un seul camp politique, celui du

mouvement chiite du Hezbollah et ses alliés.
Le gouvernement va prendre en charge les

affaires courantes, jusqu'à la nomination
d'une nouvelle équipe. M. Diab était décrié
depuis plusieurs mois pour son incapacité à
répondre à la crise économique, une dépré-
ciation historique de la livre libanaise, des
pénuries de carburant et une hyperinflation.
Lundi, il a fustigé lui aussi la classe politique
traditionnelle qu'il a accusé d'être responsa-
ble de ses échecs.

" GOUVERNEMENT NEUTRE "
La grande interrogation du jour reste la

succession de M. Diab, dans un pays habitué
aux tractations interminables entre les forces
politiques, qui passent plusieurs mois à
négocier les porte-feuilles avant de nommer
un gouvernement. Reste à avoir si cette fois-
ci l'ampleur du cataclysme va les pousser à
faire preuve de rapidité. Il y a aussi l'implica-
tion de la communauté internationale,
notamment la France, mobilisée pour appor-
ter des aides d'urgence aux Libanais, mais
qui insiste pour que ces financements par-
viennent directement aux bénéficiaires.
Citant des sources politiques, le quotidien
Al-Akhbar, proche du Hezbollah, assure que
Washington et Riyad mais aussi Paris pous-
sent pour la nomination de l'ancien ambassa-
deur Nawaf Salam à la tête d'un " gouverne-
ment neutre " Ce diplomate chevronné, qui
avait représenté son pays à l'ONU, avait
notamment été juge à la Cour internationale
de justice (CIJ). La position de l'influent
Hezbollah et celle de son allié, le chef du
Parlement Nabih Berri, n'a pas encore été
dévoilée, souligne le quotidien. Dans la rue,

les négociations politiques en cours laissent
quasi indifférents des Libanais épuisés. Une
semaine après le drame, ils sont encore dans
les quartiers dévastés de Beyrouth en train de
déblayer eux-mêmes les décombres, fusti-
geant l'inertie des pouvoirs publics.

" PLUS DE PAIN "
À l'origine de la gigantesque explosion le

4 août: un incendie dans un entrepôt où
étaient stockées 2.750 tonnes de nitrate d'am-
monium depuis six ans, une substance chimi-
que dangereuse sans " mesures de précaution
" de l'aveu même de M. Diab. La déflagra-
tion a rasé le port. Et dans un pays frappé
depuis plusieurs mois par un naufrage écono-
mique, la tragédie fait craindre une insécurité
alimentaire. Environ " 85% de la nourriture
du Liban est importée, et elle passe par ce
port ", a rappelé lundi le directeur du
Programme alimentaire mondial (PAM),
David Beasley, actuellement en déplacement
au Liban. Il s'exprimait depuis le port, où un
avion-cargo débarquait des générateurs, des
grues et de quoi fabriquer des entrepôts tem-
poraires. L'objectif: rétablir " dans les deux
semaines " certains services pour assurer
l'approvisionnement alimentaire du pays. " À
ce stade, les Libanais n'auront plus de pain
dans les deux semaines, il est donc essentiel
de lancer ces opérations ", a souligné M.
Beasley. L'enquête se poursuit et une ving-
taine de personnes ont été interpellées, des
responsables, des fonctionnaires et des ingé-
nieurs du port et de l'Administration des
douanes. Lundi, le procureur a interrogé pen-
dant plusieurs heures le chef de l'appareil de
la sûreté de l'État.



NEUF PERSONNES ont trouvé la mort et 181 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la route enregistrés dans différentes wilayas

du pays durant les dernières 24 heures, indique mercredi la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR

181

G rand ménage au sein de l'administra-
tion locale, le développement local
dans le viseur du président de la

République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, la prise en charge des doléances de
la population et l'amélioration de ses condi-
tions de vie sont les appuis sur lesquels, M.
Tebboune a motivé sa décision de fin de fonc-
tion et suspension de plusieurs responsables :
chefs de daïra, présidents d'APC et autres res-
ponsables locaux limogés pour négligence
dans la concrétisation des projets dans les
zones d'ombre. Le président  de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a signé le 8 août dernier, des
décrets relatifs à la mise de fin de fonction de
plusieurs responsables locaux, dans les
wilayas  d'Oran-Djelfa-M'sila- et Relizane qui
étaient en charge de projets de développement
dans les régions d'ombre. Selon la Télévision
nationale, il s'agit des chefs de daïra d'Ouled
Abdelkader dans la wilaya de Chlef, Feid El
Batma, à Djelfa, Esenia à Oran et Remka à
Relizane.
Le chef de l'Etat a également suspendu les
présidents d'APC de Sidi Chehmi  (Oran),
Souk El Hed (Relizane), Ouled Abdelkader
(Chlef) et Oum El Idam (Djelfa). Les prési-
dents d'APC seront soumis à une enquête, pré-
cise la même source. En outre, des chefs des
subdivisions des Travaux publics et l'Habitat

des daïras d'Ouled Derradji (M'sila), Ouled
Abdelkader (Chlef) ainsi que Feid El Batma

(Djelfa) et le responsable de la subdivision de
l'hydraulique à Remka  ont été également
démis de leurs fonctions. La décision inter-
vient à la veille de la rencontre d'évaluation de
la mise en �uvre des orientations de M.
Tebboune.  La télévision a diffusé hier un
reportage ayant ciblé des zones d'ombre dans
les wilayas de Relizane, Chlef, Djelfa,
Tamanrasset et Oran. Le reportage a relevé,
sur la base de témoignages des habitants, l'ab-
sence de prise en charge de leurs préoccupa-
tions. Les habitants ont dénoncé des insuffi-
sances dans les secteurs de la jeunesse, de la
santé, de l'habitat et du raccordement au
réseau d'eau potable.
Le président de la République avait insisté
lors de la réunion gouvernement-walis, tenue
en février dernier, sur la prise en charge prio-
ritaire des préoccupations des habitants des
zones d'ombre et a mis en garde contre les
fausses promesses.  Lors des différents
conseils des ministres, M. Tebboune a égale-
ment mis l'accent sur la nécessité de combler
les lacunes et les dysfonctionnements dans ces
régions.
A première vue, ces responsables locaux et au
regard de ce qui leur a été reproché sont tota-
lement réfractaires d'où la mesure du Chef de
l'Etat de les " sanctionner " en sus des poursui-
tes judicaires à leur égard car il y a eu constat
flagrant de la stagnation des projets de déve-

loppement local, les projets inscrits au titre
des zones d'ombre en particulier.
La stagnation du développement local,  et ce,
en dépit de la disponibilité d'enveloppes finan-
cières colossales. Un fait de négligence de
beaucoup de responsables locaux (chefs de
daïra-président d'APC et services techniques)
et envers lesquels, la population n'a pas man-
qué de critiques sévères dans ces régions
concernées mais aussi à travers presque l'en-
semble des communes et daïras. D'où la réac-
tion de centaines de citoyens à travers les
réseaux sociaux pour dire  que la décision du
Chef de l'Etat de fin de fonction et suspension
de ces responsables " est insuffisante car le
mal est partout ".
Face à ces négligences, face au manque de
culture du résultat au niveau de l'administra-
tion locale, les citoyens manifestent presque
au quotidien leur mécontentement pour tant de
ruptures avec leur proximité de la part de res-
ponsables locaux. La preuve de ce qui a été
montré mardi par la Télévision nationale est
un témoin " fort " de ce laisser-aller délibéré
influençant négativement sur les efforts de
l'Etat destinés à l'amélioration de la qualité et
des conditions de vie de la population. Preuve
à l'appui, la réalisation des projets inscrits
dans les zones d'ombre n'avance pas assez
vite, voire totalement en retard par rapport aux
aspirations des populations rurales. Les res-
ponsables ont été tout désignés. D'ailleurs,
après ces suspensions décidées par le Chef de

l'Etat, nombreux sont les observateurs qui
estiment que c'est là un message adressé à tous
ceux qui sont ciblés de " freiner " aujourd'hui
le développement local et qu'on s'attend à des
changements massifs et imminents au sein de
l'administration territoriale. On s'attend aussi à
ce que les walis sortent de leurs tiroirs les dos-
siers qui impliquent nombre de présidents
d'APC déjà jugés par la justice, mis sous
contrôle judiciaire mais qui continuent à exer-
cer leur mandat électif au détriment du Code
communal et qui ont aussi perdu toute crédibi-
lité au sein de la population.
Maintenant, les walis sont appelés à identifier
parmi les responsables locaux qui " traînent
les pieds " et à leur faire entendre la parole du
citoyen pour une meilleure gouvernance
locale, transparente à travers l'ouverture de la
voie grande à la démocratie participative.
L'objectif du message du Chef de l'Etat en ce
sens était clair, depuis sa prise de fonction,
chaque responsable au niveau local doit faire
sa mue, faire dans la culture du résultat dans la
finalité de "réconcilier le citoyen " avec l'ad-
ministration, d'être en continu sur le terrain à
proximité du citoyen et de ses préoccupations
élémentaires. C'est dire que la fin de fonction
et les suspensions annoncées par le Chef de
l'Etat signifient la fin de la récréation pour tout
le monde. Une décision sans précédent dans
l'histoire de l'administration locale et un
sérieux avertissement. 

A.Z.

Post 
scriptum

Par Ammar Zitouni

Grand ménage au sein de l'administration territoriale

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

LES PAYS DU MAGHREB ET LA LIBYE:

Unanimité sur la solution et divergence sur la voie à emprunter
U ne dynamique maghrébine

inédite s'accélère depuis
plusieurs mois, en vue

d'identifier une solution politique à
la crise libyenne, sur fond de la
mobilisation de chacun des deux
protagonistes du conflit de ses forces
au niveau de la ligne de démarcation
" Syrte - Joffra " et de la menace pro-
férée par l'Egypte d'armer les mem-
bres des tribus libyennes et d'inter-
venir militairement chez son voisin
de l'Ouest.
Parallèlement aux efforts déployés
par l'Algérie et la Tunisie, deux pays
frontaliers de la Libye, le Maroc a
joint les efforts internationaux, tan-
dis que la Mauritanie affiche son
inquiétude quant à l'impact de la
détérioration sécuritaire en Libye sur
la stabilité des Etats du Sahel afri-
cain,, en l'occurrence, la Mauritanie,
le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et
le Niger.
La Libye souffre, depuis des années,
d'un conflit armé. Avec le soutien de
nombre de pays arabes et occiden-
taux, les milices du général put-
schiste à la retraite, Khalifa Haftar,
dispute le pouvoir et la légalité au
gouvernement libyen, internationa-
lement reconnu, dans ce pays riche
en pétrole.
Les contacts et initiatives relatifs au
dossier libyen s'intensifient depuis
que l'armée libyenne a engrangé, au
cours de la période écoulée, une
série de victoires qui lui ont permis
de débarrasser la région occidentale
du pays, y compris la capitale
Tripoli, de toute présence des mili-
ces de Haftar.

L'ALGÉRIE : AUCUNE
ALTERNATIVE À LA

SOLUTION POLITIQUE
Depuis l'accès de Abdelmajid
Tebboune à la magistrature suprême,
à la fin de l'année 2019, l'Algérie
intensifie ses contacts diplomatiques
pour résoudre la crise libyenne, à
travers sa participation à la
Conférence de Berlin, le 19 janvier
dernier, avant d'abriter, quatre jours
plus tard, une réunion des 6 pays
limitrophes de la Libye (Algérie,
Tunisie, Soudan, Niger, Tchad,
Egypte) et du Mali, qui ne partage
pas de frontières avec la Libye.
Tebboune a reçu, à maintes reprises,
les protagonistes du conflit en

Libye, représentés par le président
du Conseil présidentiel, Fayez al-
Sarraj, et le président de la Chambre
des députés qui se tient à Tobrouk
(est), Aguila Salah (soutien des mili-
ces de Haftar), ainsi que le président
du Haut Conseil de l'Etat, Khaled
Méchri et d'autres hauts responsa-
bles libyens.
L'Algérie a été également en contact
permanent avec les parties interna-
tionales influentes dans le dossier
libyen, à l'instar de la visite du prési-
dent turc, Recep Tayyip Erdogan, à
Alger, et les discussions régulières
entre les ministres des Affaires
étrangères des deux pays.
Le ministre algérien des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a ren-
contré son homologue russe, Serguei
Lavrov, à Moscou, d�où ils ont
convenu  de lancer un mécanisme de
coordination pour résoudre la crise
libyenne. L'Algérie coordonne ses
positions avec la Tunisie et l'Egypte,
dans le cadre d'un mécanisme tripar-
tite de concertation. Cependant, le
fait que Le Caire ait décidé unilaté-
ralement d'un plan d'intervention
militaire et d'armement des tribus
libyennes a suscité l'ire de l'Algérie,
ce qui a poussé son président à aler-
ter quant à la gravité de la chose et
mis l'accent sur l'impératif qu'il y a à
identifier une solution politique. A la
suite de cette déclaration, une visite
prévue de Aguila Salah en Algérie a

été reportée.
L'Algérie a accueilli, la semaine pas-
sée, le ministre saoudien des
Affaires étrangères, Faycal Ben
Farhan, en provenance d'Egypte.
Boukadoum a reçu également un
entretien téléphonique de son homo-
logue libyen, Mohamed Siyala.
L'approche algérienne est fondée,
selon Boukadoum, sur trois princi-
pes, en l'occurrence, " la solution
pacifique et le refus de la solution
militaire, un cessez-le-feu et le début
des pourparlers, ainsi que le rejet de
toute ingérence étrangère ".
L'Algérie a exprimé, plus d'une fois,
sa disposition à accueillir un dialo-
gue entre les protagonistes du conflit
libyen, d'autant plus qu'elle bénéfi-
cie du respect des deux parties.

LA TUNISIE : LA SOLUTION
DANS LA CONFÉRENCE DES

TRIBUS:   
La vision de la Tunisie pour la réso-
lution de la crise libyenne est quasi-
ment conforme avec celle de
l'Algérie. Une vision fondée sur la
reconnaissance de la légalité du gou-
vernement libyen à Tripoli et la
confirmation d'une solution interli-
byenne tout en rejetant l'option mili-
taire et en restant à équidistance des
deux protagonistes du conflit.
A l'instar de l'Algérie, le président
tunisien, Kais Saied, a reçu, récem-
ment, le ministre saoudien des

Affaires étrangères, à qui il a souli-
gné l'impératif d'une solution politi-
que en Libye. De même, la ministre
tunisienne intérimaire des Affaires
étrangères, Selma Ennaifer, a reçu
un appel téléphonique de son homo-
logue libyen, Siyala, pour l'assurer
du soutien de son pays au gouverne-
ment libyen légal.
En accueillant l'émir de l'Etat du
Qatar, cheikh Tamim Ben Hamad, à
la fin du mois de février, Kais Saied
avait résumé l'approche tunisienne
en Libye. Il s'agit, selon lui, de la
nécessité de " réunir les tribus
libyennes à nouveau, dès lors qu'el-
les disposent de la légitimité, ce qui
balise la voie à une légalité électo-
rale ", sans ingérence étrangère, l'ob-
jectif étant que le peuple libyen
recouvre sa souveraineté et choisir,
ainsi, ses gouvernants.
Cependant, l'idée de réunir les tribus
en conférence, à l'instar de la Loya
Jirga en Afghanistan (Grande réu-
nion), n'a pas été accueillie favora-
blement par le gouvernement libyen
légal, ni par les acteurs politiques et
les intellectuels de l'est du pays (où
dominent les milices de Haftar),
considérant que les tribus jouent un
rôle social et non pas politique.

LA MAURITANIE, UNE
SOLUTION VIA LE SAHEL:

Compte tenu de la longue distance
qui sépare la Mauritanie de la Libye,
et de l'absence de frontières ou de
tribus communes entre les deux
pays, et au vu de la faiblesse des
échanges commerciaux bilatéraux et
de la multiplicité des intervenants
internationaux dans ce dossier,
Nouakchott ne fait pas preuve d'en-
train pour s'immiscer dans le dossier
libyen.
Néanmoins, ce qui inquiète le plus la
Mauritanie dans ce dossier demeure
la dimension sécuritaire qui impacte
sur sa sécurité nationale.
Après l'effondrement du régime de
Mouammar Kadhafi en Libye, en
2011, les armes se sont proliférées
de manière intense dans la région du
Sahel africain et généré une détério-
ration inédite de la situation sécuri-
taire dans la région, en particulier au
Mali, au Niger, au Burkina Faso et
au Tchad, et à un degré moindre la
Mauritanie. Ces cinq États forment
le groupe du Sahel, conduit par la

France pour faire face aux groupes
armés dans la région. L'inquiétude
affichée quant à la dimension sécuri-
taire a poussé le président maurita-
nien, Mohamed Ould Ghazouani, à
appeler, lors de l'ouverture du
Sommet Etats du Sahel-France, le
30 juin dernier, à ce que la solution
de la crise libyenne, constitue une
priorité de la coalition de soutien au
Sahel, dès lors que cette crise est la "
cause de la détérioration de la sécu-
rité dans la région, du moment que
les groupes armés alimentent la
région en armes, bombes et drogues
".
L'approche mauritanienne pour la
résolution de la crise libyenne est
fondée sur la l'aspect sécuritaire et
son impact négatif sur la stabilité
dans la région, d'autant plus que
deux parmi les Etats du Sahel, en
l'occurrence, le Niger et le Tchad,
partagent de longues frontières avec
la Libye.
Néanmoins, la France (accusée de
soutien aux milices de Haftar) est
celle qui conduit cette coalition, aux
plans politique, militaire et écono-
mique. Ainsi, il est difficile que la
Mauritanie puisse prendre position
seule en dehors de ce groupe. En
dépit de sa reconnaissance du gou-
vernement libyen légal, il n'en
demeure pas moins que son
influence sur la situation en Libye
est toujours modeste en comparaison
avec les autres pays maghrébins.
Globalement, les pays du Maghreb
arabe partagent tous la nécessité de
parvenir à une solution politique, le
rejet de la solution militaire en Libye
et la reconnaissance de la légalité du
gouvernement de Tripoli.
Cependant, les visions de ces pays à
la solution diffèrent. Si l'Algérie et la
Tunisie coordonnent leurs positions
dans le cadre des pays limitrophes
de la Libye, le Maroc s'attache à
l'Accord de Skhirat avec une possi-
bilité d'amendement, et la
Mauritanie intervient du haut de la
tribune des Etats du Sahel.
Jusqu'à présent, aucune coordination
n'a été élaborée entre ces pays dans
le cadre de l'Union du Maghreb
Arabe (UMA) fondée en 1989 et qui
compte comme membres, l'Algérie,
la Tunisie,  le Maroc ,la Libye et la
Mauritanie.

Abdelouahab Ferkhi
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Les opérateurs
économiques tenus de
déclarer leurs dépôts

avant fin août
(P3)
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Xi Jinping
souligne la lutte

contre 
le gaspillage
alimentaire 

et la promotion
de la frugalité

! COMMERCE :

Le président de la
République a
également confirmé
que l'Algérie est
devenue la cible,
d'un complot géré
par des forces de
l'argent sale.
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a révélé
qu'il y avait une
conspiration pour
déstabiliser le pays
à travers ce qui
s'est passé
récemment, car des
choses ont été
découvertes que la
conscience ne
pouvait pas
accepter.

(Lire en Page 4)

"L'Algérie est confrontée à un complot
géré par des forces de l'argent sale"

(Lire en Pages 3, 4 et 5)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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