
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont mobilisé quelque 100 policiers
dotés de tous les moyens matériels et techniques ainsi que des brigades cyclistes
et motorisées, répartis à travers 34 plages autorisées à la baignade qui seront

ouvertes samedi aux estivants, a indiqué le chef du service de la Sûreté publique par intérim, le
Commissaire divisionnaire, Benarab Noureddine.
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A u lendemain du discours pro-
noncé par le président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r

Abdelmadjid Tebboune  lors de la réu-
nion Gouvernement-Walis, les recom-
mandations dégagées par les travaux de
cette dernière, l'étape qui commence sem-
ble être à l'assainissement et à la régula-
tion de la vie socio-politique, la relance
socio-économique et la préparation des
prochaines échéances politiques, il est
attendu de nouvelles mesures pertinentes
allant dans le sens du vif de la préparation
d'une entrée de l'Algérie nouvelle dans sa
phase de croisière. Ces nouvelles mesures
seront-elles plus efficaces ? Les prochai-
nes semaines nous le diront. Chose posi-
tive : on ne persistera plus dans la mau-
vaise voie, les pratiques et actions erro-
nées en direction de la société, que le
mouvement citoyen a fortement dénon-
cées en exigeant les changements appro-
priés. La vérité a obligé le chef de l'Etat
lors de la rencontre Gouvernement-Walis
à  s'exprimer sur ce sujet, en fait contre
certaines méthodes d'exercice de gouver-
nance à tous les niveaux  et qui persistent

encore. Des pratiques que les citoyens,
la société civile s'obstinent à reléguer

aux oubliettes et remplacer par une démo-
cratisation, transparence, bonne gouver-
nance effective de la vie de la nation.
Avec le discours du chef de l'Etat à l'ou-
verture des travaux de la rencontre
Gouvernement-Wali, les analystes de ce
discours  qualifient la mise en marche
d'un nouveau départ, incontestablement
le plus important, une occasion historique
de première grandeur, de réformer en pro-
fondeur les méthodes de travail, de ges-
tion et de proximité avec la population.
Un tout tendu vers la réalisation effective
des aspirations au progrès dans la justice
sociale. Le très large écho du discours
présidentiel, les thématiques des sujets
abordés,, les riches débats auxquels il a
donné au sein de l'opinion publique, les
polémiques, aussi qui se sont parfois
développées, et qui ont eu du bon, en
définitive, parce qu'ils ont permis de
mieux conformer les propos du Président
Abdelmadjid Tebboune à ses engage-
ments de campagne et aux aspirations
profondes du peuple algérien, constituent
autant d'éléments permettant d'entrevoir

un total nouveau parcours qui se soldera
par le processus de relance socio-écono-
mique et l'avènement d'une nouvelle Loi
fondamentale du pays.
Quoi qu'il en soit, dans la conjoncture
actuelle marquée par la crise sanitaire, la
situation économique et sociale actuelle,
la collectivité nationale est condamnée  à
réussir sa transformation qualitative au
service du renforcement de la transpa-
rence et de la bonne gouvernance. C'est
dire  que les plus larges couches de la
société, au regard de l'incitation et de l'en-
couragement que le chef de l'Etat leur
destine, suivent avec intérêt et espoir la
suite des recommandations des travaux
de la rencontre Gouvernement-Walis
pour l'avenir du pays et de la nation car le
moindre blocage des réformes, la mise en
�uvre des orientations du chef de l'Etat,
le moindre faux pas dans l'appréciation
correcte des enjeux et défis actuels peu-
vent avoir des conséquences incalcula-
bles. C'est dire que l'heure n'est pas, n'est
plus, aux querelles stériles, mais aux véri-
tables débats d'idées. Sur la stratégie du
président de la République pour le déve-
loppement économique et social, sur ses

méthodes de travail qui tendent de prime
abord à confirmer son rôle dirigeant et
rassembleur et sa détermination politique
à répondre avec réalisme aux questions
qui interpellent et qui conditionnent l'ave-
nir de la nation. La bataille du renouveau
national est donc déterminante. Si hosti-
lité, adversité et autres man�uvres de
désétatisation du pays existent  il y a, et il
faut reconnaître qu'elles existent réelle-
ment, c'est entre les partisans du statu
quo, les adversaires de la nouvelle
Algérie, les adversaires d'une société
sociale à même de renforcer le pro-
gramme présidentiel. Pour être conforme
aux exigences du moment parce que les
orientations du chef de l'Etat sont le reflet
de la société elle-même, cette phase de
reconstruction du pays appelle des efforts
plus accrus pour renforcer les rangs de la
société civile, des citoyens en général
partisans du changement et des nouvelles
réformes et pour assainir durablement la
pratique politique. Il s'agit pour chacun et
tous de tout mettre de côté pour réussir
mutations et transformations surtout des
comportements.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Volonté d'assainir
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CHANEGRIHA : 

" La concrétisation des objectifs de défense nationale
exige des approches sécuritaires "plus ouvertes"

L e général de corps d'ar-
mée, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de

l'Armée nationale populaire
(ANP), a souligné, jeudi à Alger,
que la concrétisation des objec-
tifs nationaux dans le domaine
de la politique de défense natio-
nale, exige d'adopter des appro-
ches sécuritaires nationales "plus
ouvertes" et "plus adaptées" aux
nouveaux modes d'affrontement
afin d'englober l'ensemble des
potentiels nationaux.
"La concrétisation des objectifs
nationaux dans le domaine de la
politique de défense nationale, à
la lumière des répercussions des
conflits et des guerres modernes,
exige d'adopter des approches
sécuritaires nationales plus
ouvertes et plus adaptées aux
nouveaux modes d'affrontement,
pouvant s'étendre davantage
pour englober l'ensemble de nos
potentiels nationaux, politiques,
économiques, sociaux, sécuritai-
res, médiatiques et bien d'autres
et ce, en parfaite harmonie avec
nos capacités militaires", a
affirmé le chef d'état-major de
l'ANP dans son allocution à l'oc-
casion de la cérémonie de sortie
de la 13e promotion à l'Ecole
supérieure de Guerre.
A cet effet, "la gestion de notre
défense nationale, au sens large,
nécessite d'adopter une stratégie
globale axée sur le développe-
ment et la coordination de l'em-
ploi de toutes les capacités mili-
taires et non militaires de la
nation, afin d'atteindre les objec-
tifs nationaux et les intérêts
vitaux et stratégiques de notre
pays", a-t-il relevé.
Le général de corps d'armée a
rappelé, dans le même sillage,

que "la création de l'Ecole supé-
rieure de Guerre depuis 15 ans,
dont la raison d'être est de dis-
penser un enseignement militaire
dans le domaine de l'art de la
guerre, qui s'articule sur la
conception des opérations, de
leur analyse, leur planification et
gestion, a posé les fondements
d'une culture stratégique mili-
taire chez les cadres de nos
Forces armées promus, une cul-
ture qui leur apporte un capital
intellectuel enrichi en perma-
nence, par des cours dans le
domaine de la gouvernance des
affaires de la défense nationale".
De ce fait, "le Haut
Commandement de l'ANP a
décidé de programmer une for-
mation de haut niveau au profit
de nos cadres supérieurs dans le
domaine de la haute stratégie,
afin de leur dispenser des
connaissances et des expériences
liées aux mécanismes politico-
militaires, à travers l'assimilation
des rôles des différents acteurs
dans le domaine de la défense
nationale, et des modalités d'ac-
complissement de leurs activités
en parfaite harmonie, lors de
l'exécution des missions
confiées, ainsi que le développe-
ment de leurs savoir-faire et

compétences, leur permettant
d'assumer les plus lourdes res-
ponsabilités dans la pyramide de
la chaîne de commandement", a
encore ajouté le chef d'état-
major de l'ANP.
Il a saisi cette opportunité pour
féliciter les promus et les exhor-
ter de la nécessité de "s'impré-
gner des qualités du chef avisé",
avant de souligner sa "parfaite
confiance" en leurs expériences
acquises tout au long de leur car-
rière et à travers leur expérience
de terrain, qui leur seront, sans
nul doute, d'une "grande motiva-
tion" et un "capital riche" pour le
parfait accomplissement de leurs
missions.
"Je saisis également cette aima-
ble occasion pour vous féliciter,
vous les promus, en vous souhai-
tant une vie professionnelle
pleine de réussite et de succès,
comme je vous exhorte à vous
imprégner des qualités du chef
avisé qui se doit, en toutes cir-
constances, d'imposer sa pré-
sence, en tant que commandant
charismatique, étant l'instructeur
et l'éducateur, le gestionnaire de
son unité et le meneur sur le ter-
rain.
Gardez en vue, tout au long de
votre carrière, que le comman-
dant se distingue par ses aptitu-
des, ses compétences et son
amour pour son métier et non pas
par son grade, car le commande-
ment est au-dessus de tout cela,
c'est une grande responsabilité,
elle est une charge et non pas un
honneur", a souligné le général
de corps d'armée à l'adresse des
nouvelles promotions.
"Vous, les promus, serez chargés
de commander de grandes uni-
tés, ce qui exigera de vous d'être
toujours disponibles, afin d'assu-
mer l'immense responsabilité qui
vous incombe.
Il s'agit de commander des hom-
mes, oui, commander des hom-

mes, de savoir se comporter avec
eux, d'employer leurs compéten-
ces et d'unifier leurs efforts, pour
la réussite des missions qui vous
seront assignées, à vous et à vos
unités", a-t-il poursuivi.
"Je vous souhaite tout le succès
et la réussite, et je suis absolu-
ment certain que les riches expé-
riences que vous avez acquises
tout au long des années passées
sur le terrain, vous seront d'un
appui fort et un capital riche pour
mener à bien vos missions, qui
ne se réaliseront qu'à travers la
sacralisation du travail et son
parfait accomplissement avec
loyauté et intégrité, pour la pro-
tection de notre chère patrie et au
service de notre vaillant peuple",
a affirmé le chef d'état-major de
l'ANP.
La cérémonie de sortie de pro-
motion s'est poursuivie par une
allocution du général-major
Noureddine Kheloui, directeur
de l'école, dans laquelle il a valo-
risé les efforts de ceux qui ont
contribué à la concrétisation de
ce grand exploit et à atteindre ce
niveau de maturité, n'ayant
ménagé aucun effort pour le
développement de l'Ecole, afin
de cultiver une pensée moderne
et innovante chez les générations
successives de nos élites militai-
res.
"Alors que nous célébrons le
couronnement et la réussite de la
promotion de cette session, sor-
tant de notre jeune établissement
de formation, nous nous devons
de valoriser les efforts de ceux
qui ont contribué à la concrétisa-
tion de ce grand exploit, et à
atteindre ce niveau de maturité,
lesquels n'ont ménagé aucun
effort pour ériger et développer
notre Ecole aux normes de l'ex-
cellence, aspirant ainsi à son
rayonnement dans la sphère des
sciences militaires, comme étant
le phare qui surplombe l'appareil

de formation de nos Forces
armées, qui se démarque par les
prestigieuses sciences militaires
et l'art de la guerre, ainsi que les
différentes sciences de gestion,
les connaissances et les expé-
riences, dont l'enseignement cul-
tivera, sans nul doute, une pen-
sée moderne et innovante chez
les générations successives d'éli-
tes parmi les commandants de
nos Forces armées, une pensée
qui sera d'une importance capi-
tale dans l'édification et le
rehaussement de notre système
défensif militaire et dans le déve-
loppement de ses diverses capa-
cités", a affirmé le général-major
Kheloui.
Par ailleurs, un exposé sur la
promotion sortante a été pré-
senté, avant de procéder à l'an-
nonce des résultats de cette nou-
velle promotion, la remise des
diplômes et la baptisation de la
promotion au nom du Chahid El-
Aloui El-Aloui, pour céder
ensuite la parole au représentant
des officiers stagiaires qui a pro-
noncé une allocution à cette
occasion avant la clôture de la
cérémonie.
Par la suite, le général de corps
d'armée a visité la Division des
Enseignements, où il a inspecté
les différentes salles d'étude et
les moyens pédagogiques
modernes dont dispose l'Ecole.
Avant de clôturer la cérémonie,
le chef d'état-major de l'ANP a
rendu hommage à la famille du
Chahid dont cette nouvelle pro-
motion porte son nom, et a signé
le livre d'or de l'Ecole.
Le général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, a été accueilli à
l'Ecole supérieure de Guerre par
le général-major Ali Sidane,
Commandant de la 1ère Région
militaire et le général-major
Noureddine Kheloui, Directeur
de l'Ecole. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

" La concrétisation des objectifs de défense nationale
exige des approches sécuritaires "plus ouvertes"
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OUVERTURE DES PLAGES, LIEUX DE DIVERTISSEMENTS, HÔTELS ET RESTAURANTS :

Analyser
lucidement 

les sept  impacts
de l'épidémie 

du coronavirus
via la baisse 
du cours des

hydrocarbures
sur l'économie

algérienne
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Ruée des citoyens vers 
les plages et lieux de loisirs
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Un protocole mis
en place pour une
gestion adaptée

des campus

! RENTRÉE UNIVERSITAIRE
2020-2021 : 

! CONFÉRENCE
NATIONALE POUR UNE
ÉCONOMIE NOUVELLE
ET  PLAN DE RELANCE

SOCIO-ÉCONOMIQUE : 

Recensement 
des actifs de

production des
secteurs public

et privé

L'Algérie augmente sa production d'environ 2000 barils/jour
! L'OPEP S'ATTEND À UNE BAISSE CONTINUE DE LA DEMANDE DE PÉTROLE JUSQU'À LA FIN DE 2020 :
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Les citoyens se sont rués
hier vers les plages et
quelques autres de lieux
de divertissements et de
loisirs conformément à la
décision du Premier
ministère d'alléger le
confinement suite à
l'amélioration de la
situation sanitaire due
au coronavirus.
Dans la capitale, les
citoyens se sont même
rués vers les plages dès
vendredi.
Des familles se sont bien
installées dans les
différentes plages de la
capitale au grand
bonheur des jeunes et
enfants confinés depuis
très longtemps.
Pourtant l'ouverture
officielle des plages ne
devait se faire qu'hier
samedi. Mais, trop de
pression et une attente
qui a rendu les citoyens
sous forte pression au
point où ils ont vraiment
cédé à la tentation de
mettre les pieds dans
l'eau. (Lire en Page 3)

(P3)



Combien Poutine a-t-il gagné en 2019 ?

L e site du Kremlin a révélé les
revenus du Président russe
en 2019, ainsi que les biens

immeubles qu'il possède et les véhi-
cules dont il est propriétaire.
Vladimir Poutine a dévoilé ses reve-
nus 2019 dans une déclaration
publiée sur le site Internet du
Kremlin. Ainsi, le chef de l'État a
touché l'année dernière 9.726.595
roubles, soit un peu plus de 112.000
euros. Le Président possède un
appartement de 77 mètres carrés et
un garage de 18 mètres carrés. En
outre, il dispose d'un appartement de
fonction d'une superficie de 153,7
mètres carrés et d'un autre garage
d'une superficie de 18 mètres carrés.
Pour ce qui est des véhicules,
Vladimir Poutine a deux GAZ 21M (Volga) et un tout-terrain Niva, ainsi qu'une remorque. L'année
précédente, Vladimir Poutine avait gagné l'équivalent de presque 100.000 euros. L'étendue de sa
propriété est depuis inchangée.
Fin juin, Vladimir Poutine a proposé de changer le taux fixe de l'impôt sur le revenu en Russie et
de passer de 13% à 15% pour ceux qui gagnent plus de cinq millions de roubles (environ 60.000
euros) par an. Il prévoit de consacrer cet argent aux "enfants atteints de maladies rares, [à] l'achat
de médicaments, d'équipements et de matériel de réadaptation coûteux". Pour ce qui est de la
France, un Président de la République gagne en moyenne 15.000 euros brut par mois, soit 11.550
euros net, avait affirmé fin mai 2020 Le Tribunal du Net.
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Un abribus anti-Covid fait son apparition 
en Corée du Sud

L a Corée du Sud a installé,
pour lutter contre le nouveau
coronavirus, des abribus

innovants, équipés de caméras ther-
miques et de lampes à rayons ultra-
violets pour permettre leur désinfec-
tion.
Dix arrêts de bus haute-technologie
ont été installés dans un quartier du
nord-est de Séoul afin de protéger les
passagers de la pluie, de la chaleur
estivale mais également du Covid-19,
fait savoir l'AFP. Avant de pénétrer
dans ces abribus, les voyageurs doi-
vent se tenir devant une caméra ther-
mique et la porte ne s'ouvre que si
leur température est inférieure à 37,5
degrés Celsius. Une autre caméra
destinée aux enfants a été installée en
contrebas. À l'intérieur de cet arrêt de
bus qui ressemble à une large cabine
vitrée, le système de climatisation est
équipé de lampes à rayons ultraviolets destinées à éliminer le virus tout en rafraîchissant la tem-
pérature. Un distributeur de gel hydro-alcoolique a également été installé. Les usagers sont invi-
tés à porter un masque et à se tenir à une distance d'au moins un mètre. "Nous avons installé tou-
tes les mesures anti-coronavirus auxquelles nous pensions", a expliqué à l'AFP Kim Hwang-yun,
un des responsables du projet Smart Shelter. Depuis leur installation la semaine dernière, chaque
abribus a été utilisé quotidiennement par environ 300 à 400 personnes, a-t-il indiqué.

L a Sécurité sociale reconnaît l'existence de plus de deux mil-
lions d'ayants droit en trop dans ses comptes. Leur profil: des
personnes de 24-60 ans qui ne résident pas ou plus en France.

Le phénomène, de plus en plus documenté à mesure qu'avance la
Commission d'enquête dédiée à la fraude sociale, ne semble pas pas-
sionner la presse. Analyse. "Il y un écart non pas de 7 millions mais de
2,4 millions, qu'il nous reste à investiguer, sur lequel nous travaillons",
a assuré  le 27 juillet dernier Dorastella Filidori, cheffe de la mission
de lutte contre la fraude sociale à la Direction de la Sécurité sociale
(DSS). La fraude à la Sécu n'a pas fini de faire parler d'elle. L'écart
évoqué est "pratiquement de l'ordre de 10%" avec la population fran-
çaise, a réagi le député du Bas-Rhin Les Républicains (LR) Patrick
Hetzel, président de la Commission d'enquête parlementaire relative à
la lutte contre la fraude aux prestations sociales, dans l'attente d'éclair-
cissements sur une telle situation. Pour parvenir à ce résultat, alors que
le directeur de la Sécurité sociale Franck Von Lenner venait de confir-
mer que le nombre de numéros de Sécurité sociale (ou "NIR" pour
numéro d'inscription au répertoire) figurant au répertoire commun de
la protection sociale en France était de 73,7 millions, la haute fonc-
tionnaire part de 72,4 millions d'ouvertures de droits -le "même chif-
fre que la Cour des comptes", justifie-elle auprès du député. Ce der-
nier s'interroge sur l'usage de ce chiffre au rabais, auquel elle retire
encore 1,1 million de dossiers qui correspondraient au "délai de mise
à jour entre les bases internes" de la Sécurité sociale.

Interrogé sur ses "mensonges",
la réaction de Trump surprend

les internautes 

L e Président américain s'est montré peu à l'aise face à
la question d'un correspondant à la Maison-Blanche
en conférence de presse. Interrogé sur ses "menson-

ges" au peuple américain depuis le début de son mandat, il a
choisi de ne pas répondre et de passer à la question d'un
autre journaliste. Vendredi 14 août, Donald Trump tenait une
conférence de presse à la Maison-Blanche devant les quel-
ques journalistes autorisés dans la salle. Parmi eux, S.V.
Date, un correspondant du HuffPost, lui a posé la question
suivante: "Après trois ans et demi, regrettez-vous tous les
mensonges que vous avez proférés au peuple américain?".
Comme le montre la vidéo, largement diffusée dans les
médias américains et sur les réseaux sociaux, le Président a
d'abord été surpris, demandant au journaliste de préciser sa
pensée. "Tous les mensonges. Toutes les malhonnêtetés",
insiste ce dernier. "De qui?", demande alors Trump, faisant
semblant de ne pas comprendre. "Les vôtres", répond son
interlocuteur.

Fraude sociale: les milliards
perdus de la Sécu

Les Nations unies lancent une collecte 
de 565 millions de dollars pour le Liban

L' Onu a lancé un appel de fonds d'un
montant de 565 millions de dollars
en faveur du Liban, dix jours après

l'explosion meurtrière qui a dévasté la ville de
Beyrouth. L'Organisation des Nations Unies a
besoin de 565 millions de dollars pour aider le
Liban éprouvé par une double explosion
meurtrière et dévastatrice dans le port de
Beyrouth le 4 août, a déclaré vendredi 14 août
le porte-parole du secrétaire général de l'Onu,
Stéphane Dujarric lors d'un point presse.
"L'Onu demande une enveloppe de 565 mil-
lions de dollars pour venir en aide au peuple
libanais et lui permettre de passer de l'aide
humanitaire vitale immédiate au relèvement et
à la reconstruction puis à une reprise économi-
que à plus long terme, à la suite des explosions
qui ont eu lieu dans le port de Beyrouth", a
indiqué M.Dujarric. Cette aide permettra "aux
partenaires humanitaires d'aider les personnes

dans le besoin en ciblant la sécurité alimentaire, la santé, les abris et la protection, ainsi que l'accès à
de l'eau propre et l'assainissement", selon lui. Il s'agit de financer la remise en état des hôpitaux et
des écoles et de fournir un toit aux sinistrés, sans abri depuis l'énorme détonation au port, où étaient
stockées des tonnes de nitrate d'ammonium, précise l'agence France-Presse (AFP). "La tâche de
reconstruire la vie des habitants et permettre la guérison d'une telle dévastation ne fait que commen-
cer", a estimé à l'Onu Najat Rochdi, une coordinatrice de l'aide humanitaire à destination du Liban.
Deux puissantes explosions successives se sont produites au port de Beyrouth et près de la base de
la Marine libanaise le 4 août, semant la panique et provoquant un immense champignon de fumée
dans le ciel de la capitale libanaise.
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La chance de ma vie20h00

Avec : Virginie Efira, François-Xavier
Demaison, Armelle Deutsch, Raphaël
Personnaz, Thomas Ngijol, Brigitte
Roüan, Yves Jacques, Marie-Christine
Adam  
Bien qu'il soit un excellent conseiller
conjugal, Julien Monnier ne parvient pas
à avoir de relation amoureuse stable. La
raison est simple : il porte la poisse à tou-
tes celles qu'il aime. Et cela, depuis sa
plus tendre enfance. Au pire, il envoie ses
petites amies à l'hôpital par ses maladres-
ses. Un jour, il croise Johanna Sorini,
dont il s'éprend. La jeune femme vit une
période épanouissante sur tous les plans :
..

SSelection du jourelection du jour

Le silence de l'eau 19h55

Avec : Giorgio Pasotti, Ambra
Angiolini, Lorenzo Adorni, Riccardo
Maria Manera, Fausto Sciarappa,
Mario Sgueglia, Caterina Biasiol,
Claudio Castrogiovanni 
L'étau se resserre autour de Franco.
Andrea découvre en effet qu'il a rencontré
Laura le jour-même de sa disparition.
Pourquoi avoir menti ? Mais Franco nie
toujours catégoriquement les faits.
Andrea et Luisa l'interrogent sans parve-
nir à lui soutirer la moindre information.
Se seraient-ils trompé ? Ou seraient-ils de
parti-pris ? 

Gemini Man19h45

Momo19h55

Avec : Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen,
Benedict Wong, Theodora Miranne, Linda Emond, Douglas
Hodge, Ralph Brown 
Une nuit, Henry Brogan, est attaqué par une escouade. Le tueur pro-
fessionnel en sort vivant et se rend compte que le programme gouver-
nemental Gemini, mené par Clay Verris, cherche à l'éliminer. A sa
grande stupeur, il découvre que son assassin est son portrait craché en

plus jeune. Il
s'agit en fait d'un
clone, qui a le
don d'anticiper
ses moindres
mouvements. Ce
clone ne serait
pas unique et
ferait partie d'un
vaste plan. 

Capital20h00

Pendant leurs congés estivaux les Français mangent au restaurant une
ou deux fois par semaine. Pour attirer les clients, les établissements
tentent de se renouveler. La nouvelle tendance est les restaurants à thè-
mes, avec salles de spectacle, aires de jeux et décors inspirés par les
films de pirates ou les westerns. A l'approche de l'été, de nombreux
restaurants ouvrent pour la saison. Souvent bien placés, ils s'avèrent
parfois être de véritables pièges, proposant des plats réchauffés dans

des installations
insalubres.
L'autre manière
de se restaurer
qui se développe
est le food truck :
ces camions
aménagés s'ins-
tallent sur les
aires d'autoroute
ou dans les cam-
pings, proposant
plats ou cock-
tails.

Avec : Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuelos, Alexandre Astier, Arthur
Benzaquen, Jonathan Cohen, Niels Schneider, Stéphanie Murat 
Elsa et Pierre se sont rencontrés lors d'une soirée. L'attirance a été immédiate et réciproque.
Mais Pierre, marié et père de famille, est amoureux de sa femme, et ne l'a jamais trompée en
quinze ans de mariage. Quant à Elsa, elle se reconstruit après son divorce, est épanouie dans
son métier d'écrivain et se refuse à toute relation avec un homme marié. Mais quinze jours
après la soirée, ils se croisent à nouveau. Ils s'avouent alors leur attirance, mais décident de se
séparer sans se laisser leurs numéros de téléphone, préférant laisser faire le hasard... 

Une rencontre
20h00

Avec : Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiéry, Pascale Arbillot, Hervé Pierre,
Claudine Vincent, Jeanne Rosa, Marie Colapietro 
Un soir, monsieur et madame Prioux tombent nez à nez avec un intrus dans leur maison. C'est un
homme étrange qui se prénomme Patrick et qui les appelle papa et maman. Or, les Prioux n'ont
jamais eu d'enfants. Madame Prioux se prend immédiatement d'affection pour le jeune homme à qui
elle prête la luxueuse voiture de son mari. Ulcéré, ce dernier part porter plainte. Madame Prioux est
persuadée que son mari lui a caché la vérité : il avait une maîtresse et Patrick est le fruit de cette liai-
son. 
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Les citoyens se sont
rués hier vers les
plages et quelques
autres de lieux de
divertissements et
de loisirs
conformément à la
décision du
Premier ministère
d'alléger le
confinement suite
à l'amélioration de
la situation
sanitaire due au
coronavirus.
Dans la capitale,
les citoyens se sont
même rués vers les
plages dès
vendredi.

D es familles se sont bien
installées dans les diffé-
rentes plages de la capi-

tale au grand bonheur des jeunes
et enfants confinés depuis très
longtemps.
Pourtant l'ouverture officielle
des plages ne devait se faire
qu'hier samedi. Mais, trop de
pression et une attente qui a
rendu les citoyens sous forte
pression au point où ils ont vrai-
ment cédé à la tentation de met-
tre les pieds dans l'eau.
Et c'est ce qui a été fait sans pour
autant observer scrupuleusement
les mesures sanitaires.
Et pourtant, les services de la
wilaya d'Alger ont mis l'accent,
sur l'impératif respect des proto-
coles sanitaires de prévention
contre la propagation de la
Covid-19, après la décision de
réouverture, à partir d'hier des

plages et espaces de loisirs.
"Suite à la décision du Premier
ministre portant ouverture gra-
duelle et contrôlée des plages,
espaces récréatifs, lieux de plai-
sance et de détente, hôtels, cafés
et restaurants dans le respect des
protocoles sanitaires de préven-
tion et de protection contre la
propagation de l'épidémie, le
wali d'Alger informe l'ensemble
des citoyens qu'il a été décidé, à
partir du samedi 15 août 2020,
d'autoriser l'accès aux plages
autorisées et contrôlées ainsi
qu'aux espaces de loisirs en se
conformant au dispositif d'ac-
compagnement préventif", a
indiqué le communiqué des ser-
vices de la wilaya d'Alger publié
sur sa page Facebook.
Rappelant l'obligation du port de
masque et du respect de la dis-
tanciation physique d'au moins
un mètre et demi, les mêmes ser-
vices mettent l'accent sur l'impé-
ratif affichage des mesures pré-
ventives au niveau des points
d'accès avec prise de températu-
res des estivants, le cas échéant
par les éléments de la Protection
civile, de la mise en place de
bacs pour les masques, mou-
choirs et gants utilisés outre
l'aménagement des parkings de
stationnement.
Des unités de la Gendarmerie
nationale veillent à l'assurance
des citoyens au niveau des pla-
ges et lieux de loisirs tels les
forêts, plages etc. De plus, un

renforcement des unités opéra-
tionnelles de la Sûreté nationale
au niveau des espaces touristi-
ques et lieux de divertissement
par une brigade équestre, à titre
d'expérience pilote dans la
wilaya d'Alger, et ce, en prévi-
sion de la réouverture graduelle
des plages et espaces récréatifs.
Il s'agit là d'un dispositif sécuri-
taire visant le renforcement des
moyens de protection et de sécu-
risation des citoyens et la sensi-
bilisation au respect des mesures
de prévention contre le coronavi-
rus (Covid-19) et aux dangers de
la baignade dans les plages inter-
dites et dangereuses. 
Mieux encore, le directeur de la
Sécurité publique à la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN), le Contrôleur de police
Aissa Naili a fait état de l'affecta-
tion, au niveau des 14 wilayas
côtières, de 70 postes de police à
la sécurisation des plages autori-
sées à la baignade, dont l'ouver-
ture graduelle est prévue à partir
de samedi prochain.
Suite à la décision de réouverture
graduelle des plages et différents
espaces de loisirs et de détente,
"la DGSN a mis en place un plan
opérationnel prévoyant la mise
en place, au niveau des 14
wilayas côtières en coordination
avec les services administratifs
et de wilayas compétents, de 70
postes dédiés à la sécurisation de
100 plages autorisées à la bai-
gnade avec un effectif de 1000

agents", a indiqué à la presse le
Contrôleur de police, Aissa
Naili.
Outre ces unités "renforcées en
élément féminin et dotées de
moyens et équipements techni-
ques modernes, les formations
de sécurité réquisitionnées
seront adaptées en fonction des
exigences et spécificités touristi-
ques", a-t-il ajouté.
Il a affirmé également que les
services de police veilleront au
respect des conditions sanitaires
requises, notamment la distan-
ciation physique, l'interdiction
des rassemblements et le port
obligatoire du masque de protec-
tion.
Et dans la foulée, et concernant
la reprise d'activité des hôtels,
restaurants et cafétérias, les ser-
vices de la wilaya d'Alger ont
rappelé qu'elle "demeure tribu-
taire de la mise oeuvre d'un pro-
tocole sanitaire de prévention et
de protection". Ce protocole pré-
voit, selon la même source, l'ex-

ploitation des terrasses en pre-
mier lieu et l'utilisation d'une
table sur deux à l'intérieur, le res-
pect des gestes barrières à l'inté-
rieur comme à l'extérieur, outre
la désinfection régulière des
lieux et des équipements ainsi
que des serviettes et uniformes,
ainsi que la mise à disposition
des clients de gel hydro-alcooli-
que avec interdiction d'utilisa-
tion des climatiseurs ou de venti-
lateurs.
Les commerces ne se confor-
mant pas à ces mesures encou-
rent la fermeture immédiate, ont
tenu à rappeler les services de la
wilaya d'Alger.
Reste donc à attendre quelques
jours pour voir si nos conci-
toyens appliqueront les protoco-
les sanitaires voulus pour que le
déconfinement passe de l'amé-
lioration à la levée complète du
confinement. La balle est donc
dans le camp de nos conci-
toyens�

S.B.
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OUVERTURE DES PLAGES, LIEUX DE DIVERTISSEMENTS, HÔTELS ET RESTAURANTS :

Ruée des citoyens vers les plages et lieux
de loisirs

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Fusion de quatre filiales
du Groupe Sonelgaz

DD es contrats de fusion en conglomérat de quatre
filiales relevant du Groupe Sonelgaz ont été
signés, jeudi à Alger, en vue de leur annexion à

la société mère pour revoir leur organisation et restruc-
turation à la lumière de la crise financière et sanitaire. Il
s'agit de la Société Conseil et Audit du Secteur
Electrique et Gazier (CASEG Spa), le Centre de recher-
che et de développement de l'électricité et du gaz (CRE-
DEG), la Société de Médecine du Travail (SMT) et la
Société Algérienne des Techniques d'Information (SAT-
INFO).
Dans le même cadre, des accords-cadres ont été signés
afin de transférer les effectifs de ces sociétés vers la
société mère. Dans une allocution lors de la cérémonie
de signature de ces contrats, en présence des présidents
directeurs généraux des quatre sociétés, le Président
directeur général (P-dg) du Groupe, Chahar Boulakhras
a affirmé que ces opérations de fusion en conglomérat
visant à réduire le nombre des filiales Sonelgaz seront
suivies par d'autres opérations similaires. Lors de cette
cérémonie à laquelle a pris part le Secrétaire général de
la Fédération nationale des travailleurs des industries
électriques et gazières (FNTIEG), Boulakhras a fait état
de réaménagement des mesures et procédés en vue de
faciliter les futures opérations et réduire les délais, ajou-
tant que les fusions des entreprises de services débute-
ront prochainement. Deux décennies après la stratégie
de filialisation adoptée par la Sonelgaz, il convient dés-
ormais de revoir cette organisation en raison de la raré-
faction des ressources financières induite par la baisse
drastique des cours de pétrole sur le marché internatio-
nal, a-t-il souligné.
Rassurant, dans ce même sillage, les employés des filia-
les de la société concernées que leurs acquis sociaux et
professionnels demeureront préservés, M. M.
Boulakhras a affirmé qu'il s'agit là d'un simple transfert
interne et que leur avenir est plus sûr. La Sonelgaz est en
phase de recentrage de ses ressources et moyens autour
de ses métiers de base, tout en consolidant ses missions
d'orientation et de maîtrise, à travers la création de nou-
velles directions, a indiqué M. Boulakhras. En cette
conjoncture difficile, la Sonelgaz est appelée, à l'instar
des grandes firmes du secteur public, à une révision
organisationnelle et à une profonde restructuration, a-t-
il poursuivi.

PAR : SAÏD B.

L' Organisation des pays
exportateurs de
pétrole "OPEP" a

révélé que le volume de la pro-
duction pétrolière de l'Algérie
atteignait en juillet dernier entre
808 000 et 809 000 barils par
jour, soit une augmentation de
1000 à 2000 barils par jour par
rapport au mois de juin dernier,
dans lequel sa production jour-
nalière atteignait 807 000 barils
par jour. C'est l'un des niveaux
les plus bas atteints par la pro-
duction algérienne depuis 2018,
où elle était estimée à 1,04 mil-
lion de barils par jour. 
Le rapport "OPEP" du mois
d'août signale que " la demande

mondiale de pétrole diminuera
encore en 2020, en raison de la
pandémie de coronavirus ", ajou-
tant que " la reprise l'année pro-
chaine sera confrontée à une
grande incertitude, ce qui indi-
que des facteurs défavorables
croissants pour l'organisation et
ses alliés dans le soutien du mar-
ché. Il a souligné que " la
demande mondiale de pétrole
diminuera de 9,06 millions de
barils par jour cette année, ce qui

est veut dire qu'il enregistre une
baisse de 8,95 millions de barils
par jour. " Aussi, l'OPEP a
déclaré dans le rapport que " les
évolutions des prix du brut et des
produits au second semestre
2020 continueront d'être affec-
tées par les inquiétudes concer-
nant une deuxième vague de
corona, et la hausse des stocks
mondiaux ". En ce qui concerne
sa prévision sur la demande
mondiale de pétrole en 2021,
l'OPEP l'a maintenue inchangée,
indiquant qu'elle augmenterait
de 7 millions de barils par jour,
mais a déclaré que cette opinion
est sujette à une grande ambi-
guïté qui pourrait avoir un
"impact négatif sur la consom-
mation de pétrole".

M.W.

L'OPEP S'ATTEND À UNE BAISSE CONTINUE DE LA DEMANDE DE
PÉTROLE JUSQU'À LA FIN DE 2020 :

L'Algérie augmente sa production
d'environ 2000 barils/jour

PAR : MED WALI
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CONFÉRENCE NATIONALE POUR UNE ÉCONOMIE NOUVELLE ET  PLAN DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE : 

Analyser lucidement les sept impacts de l'épidémie du
coronavirus via la baisse du cours des hydrocarbures

sur l'économie algérienne

Pour l'Algérie , toute
action opérationnelle
doit au préalable
analyser l' évolution
du cours  des
hydrocarbures   avec
les dérivés des
hydrocarbures qui
représentent  98%,
70% hors
hydrocarbures étant
des dérivés des
hydrocarbures,
influant sur le taux de
croissance, le taux de
chômage, et le niveau
des réserves de
change ( notre
interview Monde.fr/AFP
Paris 10/08/2020) . 

L a baisse d'un dollar en
moyenne annuelle lui
occasionne un manque à

gagner entre 400/600 millions de
dollars selon les fluctuations du
cours où 33% les recettes de
Sonatrach proviennent du gaz
naturel. Le prix du gaz  au
niveau mondial entre 2007/ et
août 2020  a baissé de plus de  de
75% , beaucoup plus que le
pétrole étant passé de 15/16 dol-
lars pour le GLN  à 4/5 dollars  et
de 9/10 dollars pour le gaz natu-
rel -GN - ayant fluctué entre

2019/2020 pour la même entre
1,7 et 2,5 dollars le MBTU, étant
coté le 14 aout 2020  à  2,15 dol-
lars le MBTU sur le marché
libre.. Mais attention aux faux
calculs car le cours réel du
pétrole, doit être rattaché au pou-
voir d'achat du dollar  qui s'est
déprécié depuis le début de l'an-
née 2020  étant cotée à 1,08-
1,07 dollar un euro et est coté le
14 août 2020 à 1,1818 dollar un
euro en raison des  incertitudes
de l'économie américaine et sur-
tout du gonflement du déficit
budgétaire soit une baisse d'envi-
ron 10 pour cent. Ainsi, le  cours
réel du Brent coté le 14 aout
2020   à  44,63 ramené à prix
constant  à la période janvier
février 2020  est en réalité  de  40
dollars,  ce gain étant contreba-
lancé par  une  hausse de la fac-
ture d'importation libellée en
euros, devant donc dresser la
balance devises L'évolution du
cours du Brent, en moyenne
annuelle, avec des fluctuations
semaine par semaine  mois par
mois, est la suivante de 2000 à
2020 :  2000, 28,52 dollars le
baril - 2005, 54,41 - 2010, 78,92
- 2014, 99,             -2015, 52,36
- 2016, 43,55 -  2017, 54,25 -
2018, 71,05- 2019, 64,34
- estimation fin 2020 en
moyenne entre un cours très bas
les quatre premier smois de 2020
et hytpothèse un cours qui
dépasse 40 dollars le Brent  de
juillet à décdembre 2020, selon
les instituions internationales
nous aurons une moyenne de
39,89 dollars le Brent. Nous
aurons plusieurs incidences sur
l'économie algérienne.
Premièrement, sur  le taux de
croissance du  produit intérieur
brut (PIB)  à prix courants qui   a

évolué ainsi de 2000 à 2019 ?  se
calculant  par rapport à la
période précédente, un taux de
croissance élevé en T1 par rap-
port à un taux de croissance fai-
ble en TO donne globalement un
taux faible  : - 2000 5,0%-2005,
6,1%- 2010, - 2015,3,7%--
2018, 1,4 %- 2019, 0,8%. Pour
les prévisions 2020  nous avons
pour l'ONS  un taux de crois-
sance négatif de 3,9% au premier
trimestre 2020, , pour le FMI
moins 5,0% et pour la Banque
mondiale moins 6,4%.   Les don-
nées  du PIB en dinars ou dollars
à prix  courants peuvent  être
trompeuses de plusieurs maniè-
res, en particulier lors de compa-
raisons entre deux ou plusieurs
années. D'abord, parce qu'elle
peut être gonflée à cause de l'in-
flation (ou l'inverse à cause de la
déflation). C'est pour cette raison
que l'on a souvent recours au
PIB en dollars constants. On doit
aussi tenir compte de la popula-
tion; il est alors utile d'examiner
le même indicateur par habitant.
Pour des comparaisons interna-
tionales plus adéquates on doit
examiner la donnée formulée en
PPA (parité pouvoir d'achat) . Il
suffit que la banque d'Algérie
dérapage la valeur du dinar par
rapport au dollar de X % pour
que le PIB  fléchisse  dans la
même proportion. 
Deuxièmement, pour une appré-
ciation objective, il faut prendre
en compte la pression démogra-
phique. La population a évoluée
ainsi : 2000, 30,87 millions d'ha-
bitants,-2005, 32,90- 2010,
35,97- 2018, 42,57, -2019, 43,4
-2020- 43,9 millions , 51,309
millions en 2030 et 57,625 mil-
lions en 2040 avec une La popu-
lation active en  2006 de  8,86,

millions- 2010 10,81- 2016,
11,93- 2018, 12,46  et fin mai
2019, 12,73 . La répartition de la
population occupée par secteur
d'activité, il est constaté que les
plus gros employeurs sont le sec-
teur de la construction avec 1,9
million de travailleurs (17,2% de
l'ensemble de la population
occupée), suivie de l'administra-
tion publique (hors secteur sani-
taire) avec 1,73 million d'em-
ployés (15,7%), du commerce
avec 1,71 million (15,5%), de la
santé et l'action sociale avec 1,56
million (14,1%), des industries
manufacturières avec 1,33 mil-
lion (12%) et de l'agriculture
avec 1,14 million (10,4%), alors
que les travailleurs des autres
services sont au nombre de
819.000 (7,4%).  (Audit réalisé
sous la direction du professeur
Abderrahmane Mebtoul avec
une équipe pluridisciplinaire
composée d'experts algériens  de
différentes spécialités -sans
rémunération-  " quelle politique
de l'emploi et des salaires pour
l'Algérie (Présidence de la

République 8 volumes
2008/2009).  Plus précisément,
la structure de l'emploi, selon le
secteur d'activité, fait ressortir un
secteur tertiaire (commerce et
service 
-administration. Concernant les
retraités, où cohabitent deux sys-
tèmes, l'un régissant les cadres
de la nation- retraite à 100%  et
la majorité à 80% , selon le
ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale  sont au
nombre en mai 2020 de
3.266.000 personnes retraitées et
selon le DG du Trésor Public
d'ici fin 2020, le déficit de la
CNR pourrait atteindre les 700
milliards de dinars. C'est que la
CNR  connaît de sévères
contraintes où actuellement,
seuls 2 personnes sont actives
pour 5 retraités. Face à ce
constat, l'Exécutif a dû recourir
au  financement non convention-
nel (planche à billets) où   500
milliards de dinars a été injecté
dans la CNR, dont une partie a
servi à rembourser la CNAS.

A. M.

P our déterminer la valeur
ajoutée à l'économie
nationale par les diverses

activités industrielles via la dis-
tinction entre les usines qui s'in-
vestissent dans la transformation
totale et locale des matières pre-
mières brutes etd'autres qui ne
font que l'emballage et le condi-
tionnement de matières produi-
tes à l'étranger. C'est la raison
pour laquelle le ministre de l'in-
dustrie, Ferhat Ait Ali Braham, a
annoncé, jeudi à Alger, le lance-
ment du recensement des actifs
produits dans les deux secteurs
public et privé, en vue d'en déter-
miner la valeur ajoutée apportée
à l'économie nationale.
Cette étude permettra de connaî-
tre, de manière précise, les
niveaux de saturation des filières
de production, leurs capacités de
transformation. Il est inconceva-
ble de mettre sur le même pied
d'égalité une usine qui fait dans
la transformation totale et locale
des matières premières brutes et
une autre qui se limite au condi-
tionnement de matières produi-
tes en dehors du pays, a déclaré

le ministre à la presse au terme
de la Réunion Gouvernement-
walis. M. Ait Ali Braham a fait
savoir, dans ce sens, que l'objec-
tif à court et moyen termes est
que les ports du pays réception-
nent davantage de matières pre-
mières brutes que de produits
fabriqués, relevant que l'Algérie
exporte actuellement des matiè-
res brutes et des compétences
humaines et importe des produits
finis. Pour le ministre, l'Algérie
est devant un choix stratégique, à
savoir se lancer dans une vérita-
ble industrialisation et abandon-
ner totalement l'importation des
produits de consommation non
indispensables, précisant que ce
choix requiert du temps pour se
concrétiser.
Le ministre a estimé, dans ce
contexte, que la seule solution
pour garantir des produits, y
compris les véhicules, à des prix
à la portée de tous, résidait dans
la relance de l'industrie, et par-
tant augmenter les salaires et le
pouvoir d'achat.
Djerad appelle à une gestion
rationnelle du foncier industriel:   

C'est des assises de clôture de la
dernière rencontre gouverne-
ment-walis de la République que
le premier ministre , Abdelaziz
Djerad a ordonné les walis  de ne
plus introduire dans leurs rap-
ports remis périodiquement à
l'Exécutif de nouveaux projets
de création de nouvelles zones
industrielle."Il faut mettre en
évidence les défaillances géné-

rées par des pratiques au passé
où un précieux foncier industriel
a été gaspillé et des centaines de
ces zones soi-disant industrielles
attribuées malheureusement à
des pseudo-investisseurs, alors
que sur papier  ce sont des zones
industrielles." , a-t-il signalé ,
ordonnant qu'il faut remédier
aux problèmes dont souffrent
certains investisseurs dans des

zones industrielles déjà opéra-
tionnelle avant d'en créer de nou-
velles. Il a donné l'exemple de
l'électrification des usines, 
à l�image de celle de la zone
industrielle de Bordj Bou-
Arreridj et il a instruit le wali
pour cette wilaya d'intervenir
illico presto pour résoudre ce
problème.

Abdelouahab Ferkhi

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021 : 

Un protocole mis en place pour une gestion
adaptée des campus

A bdelbaki Benziane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a
annoncé jeudi, la mise en place par son département ministériel d'un protocole qui pourrait être
adapté selon les spécificités des établissements universitaires.  Le ministre a souligné au micro

de la radio chaîne 3 que ce protocole, conçu pour la prise en charge des préoccupations d'ordre pédago-
gique, organisationnel et sanitaire, permet à la fois une certaine autonomie de gestion au niveau des
campus et donner le pouvoir d'appréciation de l'adaptation de la situation qui y prévaut lors de cette ren-
trée. Une rentrée qui se fera graduellement dont la date sera fixée au prochain Conseil de gouvernement.
Rappelons que la nouveauté pour la prochaine rentrée universitaire 2020-2021 est que " tous les étu-
diants détenteurs d'un master 2 peuvent accéder au concours de doctorat ". "  Le concours se fait selon
les mêmes conditions en vigueur ", a affirmé le ministre. 

Ammar Zitouni

INVESTISSEMENT: 

Recensement des actifs de production des secteurs
public et privé

PAR : PR.
ABDERRAHMANE

MEBTOUL  
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ROYAUME-UNI :
In total de 340

millions de doses
de vaccins
sécurisé

Le gouvernement britannique a
désormais sécurisé au total 340

millions de doses de vaccins contre
le Covid-19 après avoir annoncé
vendredi des accords avec les labo-
ratoires américains Johnson &
Johnson et Novavax portant sur 90
millions de doses. Johnson &
Johnson, via sa filiale belge Janssen
Pharmaceutical, va fournir 30 mil-
lions de doses, et Novavax 60 mil-
lions, dans le cas où ces deux vac-
cins en cours de développement
verraient le jour, selon un communi-
qué du ministère britannique chargé
des Entreprises. Le Royaume-Uni
va en outre cofinancer un essai cli-
nique dans le monde pour le vaccin
mis au point par Johnson &
Johnson. Les vaccins pourraient
être livrés mi-2021 au Royaume-
Uni et seraient destinés en priorité
aux populations les plus exposées,
comme les travailleurs dans le sec-
teur médical, les minorités ethni-
ques, les adultes avec des patholo-
gies graves et les personnes âgées,
précise le  gouvernement. Il s'agit
des cinquième et sixième accords de
ce type pour le Royaume-Uni après
ceux avec Sanofi/GSK,
AstraZeneca, Valneva et celui avec
BioNTech/Pfizer. Le projet
d'AstraZeneca, associé à l'université
d'Oxford, est parmi les plus avancés
et les plus prometteurs au monde,
avec des résultats d'essais de phase
3 auprès de milliers de personnes
attendus dès septembre. Le nombre
de doses sécurisées par le pays
dépasse largement la population bri-
tannique (66 millions d'habitants),
mais il est trop tôt pour dire si les
vaccins en développement fonction-
neront et, en cas de succès, combien
de doses seront nécessaires pour
vacciner une même personne.
"Comme nous ne savons pas si un
de ces vaccins va marcher, il est
important de répartir le risque",
explique Kate Bingham, responsa-
ble de la "task force" britannique
sur les vaccins.

QUAND CRIER PEUT ÊTRE
BÉNÉFIQUE ? UN

PSYCHIATRE EXPLIQUE
Afin de lutter contre un stress

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

OMS : 

Il faut 100 milliards de dollars pour
mettre au point de nouveaux outils
dans la lutte contre le COVID-19

Le directeur
général de

l'Organisation
mondiale de la

santé (OMS),
Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a

déclaré jeudi que
le monde devrait

dépenser "au
moins" 100

milliards de
dollars pour

mettre au point
de nouveaux
outils dans la

lutte contre le
COVID-19, et plus
particulièrement

des vaccins.  

"Nous vivons dans un
monde globalisé,
les pays dépendent

les uns des autres, et si nous
n'éliminons pas ce virus partout,
nous ne pourrons reconstruire
aucune économie", a expliqué le
chef de l'OMS lors d'un point de
presse.   

La pandémie coûte actuelle-
ment 375 milliards de dollars
par mois à l'économie mondiale,
a indiqué de son côte le Fonds
monétaire international (FMI).   

Selon l'OMS, le seul moyen
permettant d'assurer une réparti-
tion "juste et équitable" des
outils contre le virus est l'ACT-
Accelerator, un projet de colla-
boration mondiale lancé en avril
pour accélérer le développe-
ment, la production et l'accès

équitable aux nouveaux diag-
nostics, thérapies et vaccins
contre le COVID-19.   

"Le financement de l'ACT-
Accelerator ne coûtera qu'une
infime partie de ce qu'il en coû-
terait si les économies se
repliaient davantage", a souli-
gné le chef de l'OMS, compa-
rant les 10.000 milliards de dol-
lars mobilisés par les pays du
G20 en mesure de relance bud-
gétaire au coût de l'ACT-

Accelerator, qui serait cent fois
moins élevé.    

"L'excès de la demande et la
concurrence pour l'offre créent
déjà un nationalisme en matière
de vaccins et un risque d'aug-
mentation des prix", a mis en
garde le responsable de l'agence
onusienne, estimant que
lorsqu'un remède sera trouvé, la
demande sera plus importante
que l'offre.

VIRUS: 

Le vaccin pour l'Amérique latine prévu
pour le 1er trimestre 2021 

Le vaccin sur lequel travaille le labora-
toire anglo-suédois AstraZeneca et
qui doit être produit en Argentine et

au Mexique à destination des pays
d'Amérique latine (sauf le Brésil) devrait
être prêt dès le premier trimestre 2021, a
assuré le président mexicain Andrés Manuel
López Obrador.

"On raccourcit le processus (...), mais on
pense avoir des résultats dès fin novembre
(...) et commencer la fabrication pour dispo-
ser du vaccin à partir du premier trimestre
de l'année prochaine", a dit le dirigeant en

conférence de presse.
L'Argentine et le Mexique vont prendre

en charge la production et la distribution en
Amérique latine du futur vaccin contre le
coronavirus élaboré conjointement par le
laboratoire AstraZeneca et l'université
d'Oxford, avec un financement de la
Fondation Carlos Slim. Le Brésil n'est pas
concerné car il a passé un accord séparé-
ment.

Le président Lopez Obrador a assuré que
le vaccin serait "universel et gratuit" au
Mexique. "Tous les Mexicains auront accès

au vaccin. Les plus humbles n'ont pas à s'in-
quiétçàer", a dit le chef d'Etat de gauche.

"L'idée n'est pas de faire du profit, mais
de garantir l'accès à l'Amérique latine", a dit
le chef de la diplomatie mexicaine, Marcelo
Ebrard, lors de la même conférence de
presse.

M. Ebrard présidera une réunion vir-
tuelle de la Communauté des Etats latino-
américains et caribéens (CELAC) pour pré-
senter cet accord sur le vaccin et sa distribu-
tion dans la région, a précisé cet organisme
sur Twitter.

RECHERCHE: 

Hausse de 250% des actions d'un laboratoire
allemand engagé dans la recherche d'un vaccin

Le laboratoire pharmaceu-
tique allemand CureVac,
bien placé dans la course

pour un vaccin contre le nou-
veau coronavirus, s'est envolé
vendredi pour son entrée au sein
de l'indice Nasdaq de la Bourse
de New York.

Son action, qui s'échange
sous le symbole CVAC au sein
de l'indice à forte coloration
technologique de Wall Street, a
fini à 55,90 dollars, une hausse
de près de 250% par rapport au

prix d'introduction, fixé à 16
dollars. L'entreprise de
Tübingen, dans le Bade-
Wurtemberg (sud-ouest de
l'Allemagne), avait annoncé
dans un communiqué être par-
venue à placer 13,3 millions
d'actions nouvelles à ce prix,
qui se situe dans le haut de la
fourchette proposée aux inves-
tisseurs - entre 14 et 16 dollars.

Environ 150 millions de dol-
lars sur les fonds levés lors de
l'IPO serviront à financer le

développement, jusqu'à l'achè-
vement de l'essai clinique de
phase 3, d'un vaccin contre le
Covid-19, selon le prospectus
d'introduction publié lundi. La
technologie qui fait la spécialité
de CureVac, basée sur des molé-
cules "ARN messager"
(ARNm) qui se trouvent dans le
corps humain, pourrait servir
pour le vaccin contre le Covid-
19 mais aussi de nombreuses
autres indications dont les mala-
dies infectieuses. CureVac sera

détenu à 49,7% par le fonds
Dievini de M. Hopp, contre près
de 17% pour la banque publique
allemande KfW et 8% pour le
laboratoire britannique
GlaxoSmithKline, avec lequel
l'allemand travaille sur le futur
vaccin. Comme son concurrent
BioNTtech, CureVac a préféré à
Francfort la cotation sur le
Nasdaq "où circulent le plus
d'analystes et d'investisseurs
dans la biotech", selon une
source interne.
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LES RÉFORMES POLITIQUES EN ALGÉRIE:

Qu�elle serait la contribution de la classe
politique ?

La classe politique en
Algérie a enfin daigné
se pencher sur la
situation de la politique
générale du pays sur le
plan socio-économique
en particulier visant
l'édification de l'Algérie
nouvelle initiée par
Monsieur le président de
la République
Abdelmadjid Tebboune
dès son élection en
décembre 2019 pour
faire démarrer le train
du développement qui
ne s'arrêtera pas ,
comme l'avait annoncé
récemment dans la
dernière rencontre
Gouvernement-Walis. 

P reuve en est que plus de 130 repré-
sentants d'organisations syndica-
les, d'associations de la société

civile et des partis politiques se sont
concertés, lundi dernier à Alger où ils ont
eu à lancer une initiative  qui se veut plus
nationale plus que politique , sous l'inti-
tulé " Initiative des Forces nationales pour
la réforme". Une initiative pour laquelle le
président de la République a qualifié cette
classe politique de consciente. Toutefois,
l'observateur de la scène politique algé-
rienne en cette exceptionnelle conjoncture
génée par la crise sanitaire que traverse le
monde et la difficulté économique dans
laquelle est empêtré le pays , remarque
que cette classe politique était en pro-
fonde léthargie quasi-totale. Une classe
politique devant être au front , surtout à la
prochaine rentrée sociale qui sera étoffée
de revendications du front social , c'est là
oû cette classe politique doit jouer son
rôle. Selon  le professeur en sciences poli-
tiques et relations internationales, Amer
Ben el Madani qui a avancé que l'Algérie
vit actuellement un problème partisan.
Intervenant sur le plateau d'une émission

télévisée  , il a préconisé l'instauration
d'une vie politique caractérisée par le dia-
logue entre Algériens et que chacun
accepte l'autre , un dialogue entre l'auto-
rité politique et la société civile devrait
être de mise, tout en recourant à une
prompte révision des lois régissant les
partis politiques et les associations de la
société civile , la loi électorale et créer un
canal de communication entre l'adminis-
tration et les citoyens. Il a préconisé la
mise en place des lois à même de garantir
une autonomie administrative et finan-
cière aux associations et formations poli-
tiques afin de les prémunir du phénomène
de clientélisme politique.

HALTE AU CLIENTÉLISME
POLITIQUE:  

Une mise en quarantaine des anciens poli-
tiques ayant géré le pays des décennies
durant, devrait être de mise , a-t-il suggéré
, ne serait-ce que pour les laisser disparai-
tre seuls. Et il sera temps de créer de nou-
velles formations politiques avec de nou-
velles mentalités et de nouvelles visions
afin qu'elles puissent accompagner les
aspirations du peuple dans la matérialisa-
tion du projet de l'Algérie nouvelle à
condition de les prémunir du clientélisme
politique via le redressement  des règle-
ments intérieurs de ces partis politiques, à
l'image des partis politiques qui ont la
démocratie comme cause alors  que les
moindres principes de la démocratie
n'existent au sein de ce parti même et les
exemples sont nombreux. Il a insisté aussi

sur la révision des lois des partis politique
pour en finir avec les phénomènes de la
liste close et du nomadisme politique afin
de parvenir à concrétiser la moralisation
de la politique en Algérie.

L'ÈRE DU CLIENTÉLISME
POLITIQUE EST RÉVOLUE!        

Le même intervenant a affirmé, en outre,
qu'il est actuellement plus que jamais
impératif de procéder promptement à la
reconstruction des institutions de l'Etat à
travers la révision des lois les régissant
.Pour lui , le moment s'avère opportun et
le terrain paraît convenable de recons-
truire ces institutions en faisant y impli-
quer la société civile qui a fait preuve de
beaucoup de dévouement et de bravoure
travers son élan de solidarité au cours de
cette crise sanitaire : il faut reconnaître
qu'il y a des associations qui ont mené des
actions de solidarité mieux que celles
menées par des municipalités même , une
société civile incarnée dans la société
algérienne.
Il a indiqué que ces associations de la
société civile en Algérie doivent réjouir
d'une autonomie administrative afin de les
protéger contre toute sorte  de pression ou
de manipulation , avec le maintien du
contrôle financier n surtout pour les asso-
ciations budgétivores qui consomment
annuellement des budgets colossaux sans
la moindre action de solidarité ou autres
n'a été réalisée en faveur de la société.

COMMENT CETTE SOCIÉTÉ
CIVILE POURRAIT- ELLE

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT?

Vue l'importance du rôle que pourra jouer
la société civile dans le développement, le
professeur a insisté sur sa dotation d'un
cadre juridique cohérent et pratique lui
permettant d'accomplir honorablement sa
tâche dans cette société où elle représente
le poumon et l'artère vitale , en plus pour
la énième fois une autonomie administra-
tive et financière. Il a donné de nombreux
exemples illustratifs et concrets  où d'in-
nombrables associations de la société
civile qui ont édifié des mosquées à cout
des milliards de centimes et ont participé
à la réfection, à la décoration et à l'équipe-
ment de nombreuses écoles à travers plu-
sieurs régions du pays. 
Cet académicien a avancé que les Etats
dans le monde se classent selon leur rela-
tion avec leurs sociétés civiles respecti-
ves, affirmant que l'Algérie a montré sa
force  , selon ce que l'on remarque de visu
sur cette relation de l'Etat algérien avec la
société qui vient se renforcer de plus en

plus à travers le rôle complémentaire
qu'elle joue . Pour lui, l'Etat ne pourra rien
faire tout seul, il lui faut des partenaires
solides de la société civile.

COMMENT POURRA-T-ON
PARVENIR À UNE SOCIÉTÉ

CIVILE PARTICIPATIVE?
La formation d'une société civile forte et
participative reste, selon l'intervenant, tri-
butaire d'un changement de mentalité et
une garantie d'une autonomie administra-
tive et financière , avec sans nul doute une
correction et un redressement de la rela-
tion entre l'Etat et la société civile via la
mise en place d'une nouvelle loi qui aura
à régir les partis politiques et les associa-
tions , la loi électorale ainsi que les lois de
la commune et de la wilaya.

UNE RÉFORME DES
COLLECTIVITÉS LOCALES

S'AVÈRE IMPÉRATIVE:
Pour le même intervenant , la réforme des
collectivités locales doit être au centre des
projets de réformes enclenchés par le gou-
vernement afin de mettre fin aux dysfonc-
tionnements et aux aberrations affectant
l'administration et l'entachant d'une
bureaucratie lassante pour une meilleure
gouvernance aboutissant à l'édification
d'une Algérie nouvelle , a-t-il précisé ,
élucidant que cette réforme des collectivi-
tés locales doit passer par trois étapes ,
dont la réforme de la fiscalité locale. Pour
lui , rien que la fiscalité locale qui pourra
assurer à la commune une autonomie
financière. 
La quasi-totalité des communes à travers
le territoire national sont confrontés à des
problèmes financiers énormes , la preuve
est que près de 1500 maires sont poursui-
vis en justices parmi les 1541 communes
que compte le pays et ces affaires dans
leur majorité des dysfonctionnements
hérités des prédécesseurs ex-p/APC et
cela revient aussi aux moyens rudimentai-
res que disposent les municipalités , a-t-il
indiqué ,ajoutant qu'il faut remettre en
cause  les lois régissant les collectivités
locales , notamment la loi de la fiscalité
locale et la loi électorale."Il faut qu'il y ait
une remédiation instantanée via la mise
en place d'une stratégie de communica-
tion avec les citoyens pour rendre la
confiance  de l'administré vis-à-vis de son
administrateur" , a-t-il précisé. Et de pour-
suivre:" Pour voir pourquoi les aides
accordées aux ouvriers journaliers er arti-
sans impactés par le confinement n'ont
pas été perçues par les bénéficiaires, il
faut descendre sur le terrain."

A. F.

PAR ABDELOUAHAB FERKHI   
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CHINE-USA :
La Chine
critique la
désignation
par les Etats-
Unis du
centre
américain de
l'Institut
Confucius
comme
mission
étrangère
La Chine a exprimé ven-

dredi son vif méconten-
tement et sa ferme opposi-
tion à la demande améri-
caine d'enregistrer le centre
américain de l'Institut
Confucius comme "mission
étrangère", expliquant que
cette décision diabolisait et
stigmatisait le fonctionne-
ment normal des projets de
coopération entre les deux
pays.

"Par préjugé idéologique
et intérêt personnel, certains
individus américains se sont
ingérés brutalement dans
des projets de coopération
bilatérale normale et les ont
entravés, y compris les insti-
tuts Confucius, ce qui est
totalement inacceptable", a
déclaré Zhao Lijian, porte-
parole du ministère des
Affaires étrangères, lors
d'un point de presse, en
réponse à une déclaration du
secrétaire d'Etat américain
Mike Pompeo.

M. Zhao a déclaré que les
instituts Confucius aux
Etats-Unis avaient été créés
pour la coopération, sur la
base des principes de res-
pect mutuel, de consultation
amicale, d'égalité et de
bénéfices réciproques pour
les universités des deux
pays. Le fonctionnement et
la gestion de ces instituts
sont ouverts et transparents
et respectent strictement les
lois locales et les règlements
des universités, a noté le
porte-parole, ajoutant que
les instituts avaient apporté
des contributions positives
aux échanges culturels entre
la Chine et les Etats-Unis et
avaient généralement été
bien accueillis par les uni-
versités et toutes les couches
sociales aux Etats-Unis.

Notant que la déclaration
de la partie américaine citait
un grand nombre de soi-
disant rapports sans fonde-
ment, M. Zhao a appelé les
Etats-Unis à abandonner la
mentalité de jeu à somme
nulle de la guerre froide, à
corriger immédiatement
leurs erreurs, à cesser de
politiser les programmes
d'échanges éducatifs
concernés, à ne plus pertur-
ber les échanges normaux
entre les deux peuples et à
arrêter de nuire à la
confiance et à la coopération
mutuelles entre les deux
pays.

M. Zhao a ajouté que la
Chine se réservait le droit de
réagir davantage.

AFGHANISTAN:

La libération de 400 Talibans est"
un danger pour le monde" , selon le

président Afghan
Les 400
prisonniers
talibans qui
doivent être
libérés pour
permettre le
début des
négociations de
paix avec Kaboul
représentent un "
danger pour le
monde ", a mis en
garde jeudi le
président afghan
Ashraf Ghani. 

La paix a un coût et avec
cette libération " nous
payons le plus gros ver-

sement, ce qui signifie que la
paix aura des conséquences ", a
prévenu le président afghan lors
d'une vidéoconférence organi-
sée par un centre de réflexion
de Washington, le Council on
Foreign Relations.

La libération de " criminels
endurcis " et de trafiquants de
drogue va " vraisemblablement
représenter un danger pour
nous, pour (les États-Unis) et
pour le monde ", a-t-il ajouté.

Le gouvernement de M.
Ghani doit entamer prochaine-
ment des négociations de paix
directes avec les insurgés tali-
bans, qui exigent auparavant la
libération de ces 400 prison-
niers.

Mais certains d'entre eux ont
été impliqués dans des attaques

meurtrières qui ont tué des
Afghans et des étrangers, y
compris plusieurs Français, et
44 d'entre eux sont particulière-
ment surveillés par les États-
Unis et d'autres pays pour leur
rôle dans des attaques visant
des cibles de premier plan.

Kaboul a déjà relâché près
de 5 000 talibans, mais les auto-
rités afghanes avaient jusqu'ici
refusé de libérer les 400 der-
niers captifs réclamés par les
insurgés. Lundi soir, M. Ghani
a signé un décret ordonnant leur
libération dans les deux jours,
mais elle n'avait toujours pas eu
lieu jeudi soir.

Selon un responsable gou-
vernemental afghan, les prison-
niers ne seront libérés que lors-
que les talibans auront libéré
des militaires afghans qu'ils
détiennent encore. Si ceux-ci
sont libérés vendredi, Kaboul

libèrera les 400 insurgés, a-t-il
précisé à l'AFP sous couvert
d'anonymat.

M. Ghani a souligné que les
talibans devront faire des com-
promis lors des pourparlers de
paix.

" Il ne faut pas que les tali-
bans cherchent à obtenir une
position dominante ", a-t-il dit.

Le président afghan a laissé
entendre que les négociations
pourraient durer longtemps, fai-
sant allusion à l'accord bilatéral
signé fin février entre les tali-
bans et l'administration du pré-
sident Donald Trump, désireux
de retirer les forces américaines
d'Afghanistan le plus tôt possi-
ble.

" Cette période doit être pro-
ductive, ce pour quoi nous
prions tous, sinon elle pourrait
tourner à la destruction ", a
conclu le président afghan.

EGYPTE:

Des élections sans enjeu pour renouveler
la chambre haute du Parlement

Les Égyptiens sont appelés à élire la
chambre haute du Parlement mardi et
mercredi, un scrutin sans enjeu et peu

à même de raviver la vie politique sous le
régime du président Abdel Fattah al-Sissi.
Les candidats aux 200 des 300 sièges à pour-
voir au Sénat sont essentiellement des parti-
sans du chef de l'État, qui a largement muselé
l'opposition au sein du Parlement, mais aussi
en dehors. Les 100 sénateurs restants sont
désignés par M. Sissi, un ancien général et
ex-chef du renseignement militaire arrivé au
pouvoir après la destitution de l'islamiste
Mohamed Morsi, confronté à des manifesta-
tions populaires monstres un an après être
devenu le premier président élu démocrati-
quement. "Je ne pense pas que cela va ajou-
ter quoi que ce soit à un paysage politique
qui reste immobile en Égypte", estime
Moustapha Kamel al-Sayyed, professeur de
sciences politiques à l'université du Caire.
Selon lui, ce scrutin "pourrait être utile en
tant que moyen de récompenser ceux qui
soutiennent Sissi". Des panneaux d'affichage
faisant la promotion de candidats peu connus
du grand public ont fait leur apparition dans
la capitale et d'autres villes du pays tandis

que des vidéos publiées sur internet expli-
quent le rôle du Sénat et appellent à voter. La
chambre haute du Parlement, abolie après la
destitution de Morsi quand elle s'appelait
Conseil consultatif, a été restaurée par une
révision constitutionnelle controversée en
avril 2019, largement adoptée par référen-
dum. Du temps de la présidence de Hosni
Moubarak, qui a démissionné sous la pres-
sion d'un soulèvement populaire lors du
Printemps arabe en 2011, la chambre haute
était essentiellement réservée à l'élite et aux
membres de son Parti national démocrate
(PND) aujourd'hui dissous.

LIBERTÉS RÉDUITES
Ce scrutin se tient en pleine pandémie du

nouveau coronavirus, avec un nombre de
nouvelles contaminations en baisse ces der-
nières semaines en Égypte (178 nouveaux
cas lundi, pour un total de 95 492 cas, dont 5
009 décès).

LES RÉSULTATS SONT ATTENDUS
LE 19 AOÛT

Le Sénat, dont le mandat est de cinq ans et
où 10 % des sièges doivent être attribués à

des femmes, exerce peu de pouvoirs formels.
Il a pour mission "d'examiner et de proposer
ce qu'il considère comme à même de renfor-
cer les piliers de la démocratie, soutenir la
paix sociale et les fondamentaux de la
société". "Les positions de la chambre haute
devraient être prises en considération et ont
rarement été ignorées dans l'histoire de
l'Assemblée législative", explique le député
Mohamed Abou Hamed à l'AFP. "Toutefois,
ses positions ne sont pas légalement contrai-
gnantes", ajoute-t-il. La chambre basse dis-
pose de davantage de pouvoirs, mais les cri-
tiques dénoncent depuis longtemps le rôle
très réduit du Parlement qui ne compte qu'un
petit bloc d'opposition. Sous la présidence
Sissi, élu en 2014 puis réélu en 2018,
l'Égypte a lancé une vaste campagne contre
la mouvance islamiste, ciblant en particulier
les Frères musulmans, mais aussi contre les
militants de gauche, journalistes et blo-
gueurs. Les groupes de défense des droits de
la personne estiment que les libertés acquises
dans la foulée du soulèvement de 2011 ont
été extrêmement réduites, notamment en
matière de manifestations et de publications
sur internet.

PRESSE-EUROPE :

La Fédération européenne des journalistes appelle
Minsk à cesser de " diaboliser" les reporters

"Profondément préoc-
cupée par le torrent
d'attaques" qu'es-

suient les professionnels de la
presse, la Fédération européenne
des journalistes (FEJ) a exhorté
les autorités biélorusses à cesser
leurs exactions contre les journa-
listes "uniquement pour avoir fait
leur travail". La Fédération euro-
péenne des journalistes (FEJ) a
appelé les autorités biélorusses à
cesser leurs attaques contre ses
collègues. "Nous demandons aux
autorités biélorusses de cesser
d'attaquer, de détenir et de diabo-
liser les journalistes et les profes-

sionnels des médias et d'�uvrer à
la protection de la liberté des
médias", a-t-elle indiqué dans
une déclaration diffusée ce 14
août à Bruxelles, où elle a son
siège. Elle s'est dite "profondé-
ment préoccupée par le torrent
d'attaques" contre la liberté des
médias. "Des journalistes et des
professionnels des médias ont été
attaqués, arrêtés, détenus ou por-
tés disparus uniquement pour
avoir fait leur travail", a constaté
la Fédération. Dans ce contexte,
le porte-parole du secrétaire
général de l'Onu, Stéphane
Dujarric, a déclaré que ces gens

devaient pouvoir exercer leur
métier sans entrave, que ce soit
en Biélorussie ou ailleurs.

ARRESTATIONS DE
PROFESSIONNELS DES

MÉDIAS
De nombreux journalistes ont été
interpellés dans le pays, notam-
ment des russes et plus précisé-
ment un salarié de Sputnik
Belarus et un photographe de
l'agence Rossiya Segodnya, dont
Sputnik fait partie. Au moins 16
journalistes ont démissionné des
médias d'État en Biélorussie pour
exprimer leur désapprobation

quant à la répression subie par
leurs confrères, a encore fait
savoir la FEJ. Selon l'Association
biélorusse des journalistes citée
par la FEJ, 15 professionnels des
médias sont toujours en déten-
tion. Au total, à partir du 9 août,
jour de l'élection présidentielle,
68 journalistes ont été arrêtés à
travers le pays. En outre,
l'Association a répertorié 32 faits
de violence contre des journalis-
tes depuis le 9 août et 170 viola-
tions de la liberté des médias
depuis le lancement de la campa-
gne pour l'élection présidentielle.
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TIZI-OUZOU:

Le rayonnement culturel des zaouïas au c�ur
du programme présidentiel

La réhabilitation
du rôle

d'institutions de
rayonnement
culturel et du

savoir des zaouïas
est au c�ur du
programme du
président de la

République,
Abdelmadjid
Tebboune, a

souligné jeudi à
Tizi-Ouzou, le
conseiller du

président de la
République,
chargé des

associations
religieuses, Aissa

Belakhdhar.

Belakhdhar qui a présidé,
sur instruction du prési-
dent de la République,

une rencontre avec les représen-
tants des zaouïas et écoles cora-
niques, au siège de la wilaya, a
indiqué que ces espaces doivent
retrouver leur place véritable de
lieux de savoir qui ont formé des
milliers de savants, qui ont, à
leur tour, formé des génération
en Algérie ou dans d'autres pays,
a-t-il dit.

Le rôle des zaouïas ne se
limite pas à l'enseignement reli-
gieux, mais consiste aussi à
inculquer les valeurs d'entraide,
de solidarité de fraternité et du

vivre ensemble qui constituent
les fondements de la société
algérienne, a-t-il insisté, en rele-
vant que la zaouïa n'est pas un
objet historique à conserver ou à
réserver uniquement à l'ensei-
gnement du Coran, mais une ins-
titution qui a produit, grâce à
l'enseignement religieux, une
pensée libre, éclairée et moderne
qui construit les nations et les
civilisations et c'est cette mission
qu'elles doivent retrouver
aujourd'hui.

Redonner aux zaouïas leur

place au sein de la société s'ins-
crit également dans la démarche
de réappropriation de la
mémoire nationale, marquée
début juillet dernier par un évé-
nement important qui est le rapa-
triement de France, des crânes de
résistants algériens à l'invasion
française. 

Il est aussi prévu d'accompa-
gner les zaouïas à retrouver leur
place et rôle de centres d'ensei-
gnement des valeurs qui ont
fondé la société algérienne, a-t-il
observé. Ces institutions, a rap-

pelé M. Belakhdhar, ont joué un
rôle important dans la préserva-
tion de l'identité nationale et des
valeurs de la société algérienne
durant le colonialisme, en parti-
cipant activement à la résistance
et à la lutte contre le colonia-
lisme français qui s'est vengé
contre elles en détruisant ces
lieux de culte, de savoir, de
rayonnement culturel et d'enca-
drement de la société et en brû-
lant leur fond documentaire, a-t-
il souligné.

L'intérêt du président de la

République à ces institutions en
écoutant leurs préoccupations et
leurs attentes "s'inscrit dans ce
projet d'édification de l'Algérie
nouvelle qui est basé sur la
réconciliation avec soi, la préser-
vation de nos référents et valeurs
de solidarité et de vivre ensem-
ble qui fondent l'identité natio-
nale. Le rôle des zaouïas est d'in-
culquer ces valeurs aux jeunes
afin de leur donner les outils de
se prémunir contre les vagues
d'extrémisme qui proviennent
aussi bien de l'Occident que de
l'Orient", a-t-il insisté.

Durant cette rencontre, qui a
été marquée par la participation
de 16 zaouïas sur les 18 que
compte la wilaya en plus de la
coordination des zaouïas et des
quatre écoles coraniques de Tizi-
Ouzou, les intervenants durant
les débats ont soulevé certaines
préoccupations pour demander
notamment de mettre en place
une organisation commune a
toutes les zaouïs, la réhabilita-
tion de leur mission pédagogique
et la rénovation de certaines
structures. 

Dans sa réponse, M.
Belakhdhar a rassuré les présents
que leurs préoccupations s'ins-
crivent dans le cadre de la
démarche de revalorisation des
missions de ces institutions qui
prévoit de les accompagner pour
retrouver leur place au sein de la
société, ajoutant, sur un autre
volet, que les zaouïas patrimo-
niales vont bénéficier d'opéra-
tions de réhabilitation.

SÉISME DE BLIDA: 
Aucune perte
humaine ni

dégâts
matériels

Aucune perte humaine ou
matérielle n'a été enregis-

trée pour l'heure suite au séisme
survenu jeudi matin à Ain
Romana, dans la wilaya de
Blida, a indiqué la Protection
civile dans un communiqué.

Les unités de la Protection
civile qui effectuent des opéra-
tions de reconnaissance -tou-
jours en cours- dans toutes les
communes et quartiers de la
wilaya de Blida et des wilayas
limitrophes ou a été ressentie la
secousse tellurique, à savoir
Tipasa, Médéa et Alger, n'ont
pas constaté de pertes humaines
ou matérielles, a précisé la
même source.

Une secousse tellurique d'une
magnitude de 4,2 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été
enregistrée jeudi à 09h04 à Ain
Romana, dans le wilaya de
Blida, a indiqué un communiqué
du Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géophy-
sique (CRAAG).

SÉISME À MILA:

Plus de 3.100 constructions inspectées
à travers les zones sinistrées

Plus de 3.100 construc-
tions inspectées à tra-
vers les zones sinistrées

des suites des deux secousses
telluriques ayant frappé ven-
dredi passé la wilaya de Mila,
a indiqué mercredi, le secré-
taire général du ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Mohamed El Habib
Zahana.

Dans une déclaration à la
presse au siège de l'antenne
locale de l'organisme national
de contrôle de la construction
(CTC) au cours de la première
journée de visite de deux jours
dans la wilaya, le même res-
ponsable a précisé que "les
opérations d'inspection des
habitations et constructions affectées par les
deux secousses telluriques de vendredi passé
à Hamala ont touché à ce jour 3.114
constructions".

Dans la cité El Kherba, divisée en 12 sec-
teurs et qui a été le plus touchée par le
séisme, 1.627 constructions ont été inspec-
tées et l'opération est poursuivie, a ajouté M.
Zahana qui a souligné que les citoyens peu-
vent se rapprocher des ingénieurs en charge
de l'opération pour demander l'inspection de
leurs habitations ou s'inscrire au niveau des
communes pour la programmation de l'ins-
pection de leurs maisons.

Les résultats des relevés relatifs aux éta-
blissements scolaires montrent que "ces
structures sont prêtes pour accueillir les can-
didats aux examens du baccalauréat", a

affirmé M. Zahana qui a indiqué à l'adresse
des citoyens de la wilaya que sa visite de
deux jours en compagnie d'une délégation
d'experts vise "à être à leur côté sur le terrain
et faire le point sur l'ampleur effective des
dégâts occasionnés par les deux secousses
telluriques.

"Les résultats des inspections et des
expertises permettront une fois terminées
aux autorités locales de passer à la phase
d'indemnisation des sinistrés et de l'octroi
des aides en fonction du degré des dégâts", a
ajouté le même responsable assurant que
"l'objectif de sa visite est aussi de trouver des
solutions à cette crise et d'en réduire l'impact
sur les sinistrés". M. Zahana a procédé au
début de sa visite à l'inspection des projets de
logements dont les travaux touchent à leur

fin à travers les commues de
Mila, Sidi Merouane, Ain
Tine et Sidi Khelifa.

Il a donné des instructions
pour hâter la cadence des tra-
vaux et les livrer dans les plus
proches délais s'engageant à
cet effet "à résoudre l'ensem-
ble des problèmes des entre-
prises de réalisation".

LE WALI INSPECTE LA
SITUATION

D'HÉBERGEMENT DES
SINISTRÉS AU STADE
BELKACEM BELAÏD
Accompagné du P/APW et

des membres du comité sécu-
ritaire, le wali de Mila,
Abdelouahab Moulay a effec-

tué une visite, ce jeudi-matin, au stade muni-
cipal Belkacem Belaïd de Mila afin de s'en-
quérir des conditions d'hébergement excep-
tionnel des sinistrés du séisme du vendredi
passé.Il a assuré aux sinistrés que l'Etat ne
les abandonnera pas et continuera à les pren-
dre en charge jusqu'au bout du tunnel. En
plus des ces 170 tentes installées au niveau
de ce stade, 30 nouvelles tentes ont été instal-
lées au niveau du centre de vacances sur les
hauteurs de Mila et 85 installées à la gare
routière pour héberger d'autres sinistrés dans
d'autres quartiers. Il est à souligner que les
répliques enregistrées dans la wilaya de Mila
ont provoqué des failles et des fissures au
niveau des habitations déjà lézardées, ce qui
continue d'augmenter des dégâts en portant
préjudices aux constructions. 
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LE JOUR D�ALGÉRIE
NORMALISATION
EMIRATS-ISRAËL
La Palestine
s�insurge et
dénonce une
«trahison»

L'Autorité palestinienne a
vivement critiqué l'accord

de normalisation, appelant à une
réunion d'urgence de la Ligue
arabe. L'accord de normalisation
entre Israël et les Emirats arabes
unis, conclu avant-hier, n'a pas
tardé à faire réagir la commu-
nauté internationale, Palestine en
pôle. Le chef de l�Autorité,
Mahmoud Abbas, a immédiate-
ment convoqué une réunion d�ur-
gence de sa direction afin de déci-
der de la marche à suivre.
Quelques heures plus tard, un
communiqué a été publié, étril-
lant cette décision. «Les diri-
geants palestiniens rejettent ce
que les Emirats arabes unis ont
fait. Il s�agit d�une trahison d�El-
Qods et de la cause palesti-
nienne», a-t-elle évoqué.
L�Autorité palestinienne a égale-
ment appelé à une «réunion d�ur-
gence» de la Ligue arabe et de
l�Organisation de la coopération
islamique (OCI). Avant d�annon-
cer le rappel de son ambassadeur
aux Emirats arabes unis. Le mou-
vement islamiste du Hamas a
également vivement critiqué cet
accord. Selon eux, cet accord «ne
sert pas la cause palestinienne» et
constitue un «chèque en blanc»
pour la poursuite de «l�occupa-
tion» par l�Etat hébreu. Pire, cette
normalisation est considérée
«comme une continuation du
déni des droits du peuple palesti-
nien», a confié Hazem Qassem,
porte-parole du mouvement, au
pouvoir dans la bande de Ghaza.
«Honteux», s�est contenté de
déclarer l�Iran, par le biais de son
agence de presse, Tasnim. Quant
à la Jordanie, elle n�a ni salué ni
rejeté l�accord. Son chef de la
diplomatie, Aymane Safadi, a
affirmé que l�avenir de cette nor-
malisation dépendrait des pro-
chaines actions d�Israël, qui doit
mettre un terme à «son entreprise
illégale» d�occupation de territoi-
res. Cette dernière mine les
efforts de paix, ainsi qu�à «ses
violations des droits des
Palestiniens», a-t-il jugé.

LE CHIFFRE D�AFFAIRE DZ

Réforme et modernisation
du système bancaire

algérien

Une participation plus
active du système ban-
caire dans le processus

de financement de l�économie.
Ces deux mesures sont considé-
rées beaucoup plus comme
mesures d�assouplissement du
système existant que comme
mesures destinées à une refonte
totale ou même significative du
système.  D�abord, en ce qui
concerne le plan national du

crédit, bien que la loi bancaire
n° 86-12295 prévoie une parti-
cipation plus active du système
bancaire dans le financement de
l�économie, par le biais d�une
autonomie de décisions relative
qui lui est accordée en matière
d�octroi de crédit, il n�en
demeure pas moins que la loi
fait toujours apparaître des dis-
positions apparemment contra-
dictoires entre le plan et l�auto-

nomie relative accordée au sys-
tème bancaire. Ainsi l�article 10
de la présente loi fait apparaître
clairement la suprématie du
plan sur le système bancaire.
Cet article relègue clairement le
système bancaire au rôle d�ins-
trument de la politique finan-
cière du gouvernement dans le
cadre du plan national de déve-
loppement.

EUROPE 1
Coronavirus : le
Haut conseil de
santé publique

prône le port du
masque dans
tous les lieux
clos collectifs

La lutte contre l'épidémie conti-
nue de s'amplifier en France. Le

HCSP prône le port du masque dans
les espaces clos. Doivent "être asso-
ciées" à cette recommandation du
port du masque "les autres mesures
barrières de distanciation physique,
d'hygiène des mains, de nettoyage
désinfection des surfaces et d'aéra-
tion des locaux". Le Haut Conseil
français de la santé publique (HCSP)
prône le port "systématique" d'un
masque, "de préférence en tissu
réutilisable", dans "tous les lieux
clos publics et privés collectifs" pour
lutter contre le coronavirus. Les
conclusions du HCSP diffusées ce
week-end découlent de l'étude des
publications "décrivant les contami-
nations survenues dans des espaces
publics clos (restaurant, bus, bateaux
de croisières, répétitions de chorales,
etc.) et certains milieux profession-
nels (abattoirs, etc.)". Comme un
écho, le Pr Bruno Mégarbane, chef
du service réanimation médicale à
l'hôpital Lariboisière (Paris), a égale-
ment recommandé le port du mas-
que "dans les espaces clos publics"
et "en réunion intrafamiliale", par
exemple, samedi matin sur BFM. Le
HCSP rappelle enfin que doivent
"être associées" à cette recomman-
dation du port du masque "les autres
mesures barrières de distanciation
physique, d'hygiène des mains, de
nettoyage désinfection des surfaces
et d'aération des locaux".

BFM TV
Trump a rendu

visite à son frère
hospitalisé à
New York

Né en 1948, Robert Trump est
gravement malade, selon des

informations de presse qui ne ren-
trent pas dans les détails. Ni la
Maison Blanche ni Donald Trump
n'ont expliqué de quoi souffrait
Robert Trump. Le président améri-
cain Donald Trump s'est rendu
vendredi au chevet de son frère
cadet Robert, soigné dans un hôpi-
tal new-yorkais. La visite du mil-
liardaire, qui s'était couvert le
visage d'un masque à son arrivée à
l'hôpital New York Presbytarian à
Manhattan, a duré environ 45
minutes. "Il vit un moment diffi-
cile", a ensuite déclaré le président
au sujet de son cadet. Né en 1948,
Robert Trump est gravement
malade, selon des informations de
presse qui ne rentrent pas dans les
détails. Ni la Maison Blanche ni
Donald Trump n'ont expliqué de
quoi souffrait Robert Trump. Le
président américain a fait ce cro-
chet à New York alors qu'il a prévu
de passer le week-end dans son
club de golf de Bedminster, dans
l'Etat voisin du New Jersey. Le
frère cadet du président a occupé
de hautes responsabilités dans
l'empire immobilier familial, la
Trump Organization. Farouche
défenseur de son frère aîné, Robert
Trump a récemment tenté, en vain,
d'empêcher la sortie d'un livre de la
nièce du président sur le clan
Trump. L'ouvrage présente Donald
Trump comme un menteur patho-
logique et un personnage narcissi-
que.

L�ECHO D�DORAN
MÊME AVANT L�OUVERTURE OFFICIELLE DES PLAGES
Les pseudos plagistes dictent leur loi 

Annulée depuis 2015, la
concession (des plages)
est toujours pratiquée au

niveau de la corniche oranaise.
La semaine passée et même
avant l�ouverture officielle des
plages, presque tout le rivage
était squatté. 

La plage, victime du phéno-
mène national qui est le squat du
rivage, commence à devenir un
vrai casse-tête pour les estivants.
Après une longue période d�in-
terdiction à cause de la pandémie
du Covid-19, les plages sont à
partir d�aujourd�hui autorisées.
Les sites de baignade de la corni-
che Ouest, commencent déjà à
attirer de plus en plus d�esti-
vants. 

Lors d�une virée effectuée
jeudi au niveau de la plage
Corales dans la commune de

Bousfer, l�on a constaté
que les solariums illicites
sont déjà là. Une table, un
parasol et quatre chaises
sont négociés entre 600 et
800 dinars. Les estivants
qui arrivent sur place en
début d�après-midi se
retrouvent au quatrième,
voire cinquième rang ins-
tallés sur tout le long de
la rive, sur trois ou quatre
rangées. Le constat est le
même dans pratiquement
toutes les plages d�Ain
Türck. Du jour au lende-
main, tous les propriétai-
res de solariums ont pris
place sur les plages de la corni-
che. Une activité informelle
condamnable, qui gâche le
séjour des familles lors de cha-
que saison estivale. « Il est

devenu impossible de s�installer
à son aise au bord de l�eau, si on
ne paie pas. On se retrouve au
quatrième ou cinquième rang.
De cet emplacement, on ne peut

en aucune manière sur-
veiller ses enfants», dira
une dame. Et d�ajouter:
«de là ou je suis, à la qua-
trième rangées je ne peux
même pas profiter du pay-
sage, je ne vois que des
parasols, pour voir le bleu
de la mer je suis obligé de
me frayer un chemin entre
les rangées», déporte-t-
elle. Alors que les respon-
sables du secteur parlent
de «préparatifs d�ouver-
ture» et de «protocole
d�accès aux plages», cen-
sées être fermées, jeudi
les estivants envahissaient

déjà la corniche oranaise, et les
solariums étaient installés l�un à
côté de l�autre, faisant fi des ges-
tes barrières et de la distancia-
tion.

Parmi les aménagements prévus pour corriger les
dysfonctionnements de l�économie, la loi bancaire n° 86-12

prévoit :  L�élaboration du plan national du crédit dont l�objet
est la maîtrise du développement économique, l�instauration

d�une discipline financière et la mise en cohérence de la
planification (plan à moyen terme et surtout le plan annuel)

avec les ressources financières internes et externes
mobilisables d�une part et le volume tolérable de création

monétaire d�autre part.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA 

DAÏRA DE BOUGARA
COMMUNE DE BOUGARA 
NIF: 096209269175509 

AVIS DAPPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE

MINIMAL 

ANEP N° 2016013135LE MAGHREB du 16 Août 2020

Un avis d'appel d'offre national ouvert avec
exigence de capacité minimal N°02/2020 est
lancé pour la réalisation de projet :
- ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION
(04) CLASSES A L'ECOLE FRERES
OTHMANE 
Cet Avis d'appel d'offres national ouvert avec
exigence de capacité minimal présentation pour
les entreprises qualifiées en TRAVAUX
BATIMENT CATEGORIE II ET PLUS
COMME ACTIVITE PRINCIPALE 
Seules Les entreprises qualifiées et spécialisées
peuvent consulter et retirer annonce peuvent
retirer le cahier des charges auprès du bureau des
marchés au 2eme étage de l'APC de Bougara -,
route bouguelmani boualem - wilaya de Blida ,
contre paiement des frais de tirage fixé a 2000.00
DA effectué auprès de IAPC de bougara indique
dans les cahiers des charges, qui n'est pas
remboursable au trésor ouvert à coté matériels de
parc communal bougara.
L'offre du projet doit être présentée dans une
enveloppe principale fermée Ne contient pas tout
signe extérieur seul le nom et le propriétaire du
projet et la phrase L'appel d'offres ouvert avec
exigence de capacités minimales - NE PAS
OUVRIR - Selon Article 67 Un tronçon 1 au
bureau des marchés publics au deuxième étage. 
Cette enveloppe principale est enfermée dans
trois (03) enveloppes fermées: 
1- Dossier de candidature : 
Demande de candidature, Déclaration de probité,
les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l'entreprise, copie de
registre commerce électronique certificat de
qualification et de classification professionnelle
en cour de validité , référence professionnelle,
moyens humains visés par le service de la CNAS
+ diplômes, la liste matériels roulant justifie par
Les carte grises + attestation d'assurance, en
cours de validité et les facteurs d'acquisition
pour les équipements de production ou un
contrat de location notarié signe par les deux
parties avec la carte grise de la propriétaire,
statut éventuel de l'Enterprise (pour les sociétés
commerciales) , attestation de dépôt des comptes
sociaux pour les sociétés commerciales dotées
de la personnalité moral de droit algérienne

(EURL ,SARL,SNC,SPA) 
2- Offre technique : 
Déclaration de souscrire dûment remplie et
signée, mémoire technique justifie, planning des
travaux,
03- Offre Financière : 
- La lettre de Soumission selon le modèle ci-joint
signée et datée par le soumissionnaire. 
- Bordereau des prix unitaire dûment signé par le
soumissionnaire.
- Devis quantitatif et estimatif dûment cacheté et
signé par le soumissionnaire.
Les offres doivent être déposées au siège d'APC
, au bureau des marchés publics, au deuxième
étage, les offres doivent comporter une demande
de candidature une offre technique et une
financière, chaque offre est insérée dans une
enveloppe fermée et cachetée, indique la
référence et l'objet de l'appel d'offre ainsi que la
mention 
" demande candidature " "offre technique " "
offre financier " selon le cas, les trois enveloppes
sont mises dans autre enveloppe anonyme,
comportant suivante : 
L'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 
" NE PAS OUVRIR " TITRE DE PROJET A
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L APC
La période de préparation des offres est de
quinze (15) jours à compter de la date de
publication du présent avis dans les journaux
nationaux et dans le bulletin officiel des offres
du client contractant dans BOMOP en arabe et
en français. 
Les offres doivent être déposées le dernier jour
avant 13h30 au maximum, Si le jour d'ouverture
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, le jour d'ouverture des enveloppes est
reporté au jour ouvrable suivant, à la même
heure. 
L'ouverture des offres aura lieu le même jour à
14 heures et les exposants sont invités à y
assister. 
Nb: Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pendant une période (03) trois mois
plus la date de préparation des offres.

Le président de l'APC
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SAHARA OCCIDENTAL:

L'ONU appelée à trouver une solution juste et
définitive à la question sahraouie

Le Front Polisario a
appelé la communauté

internationale et l'ONU à
jouer "un rôle décisif"

pour trouver une solution
juste et définitive à la
question sahraouie, à
travers l'organisation

d'un référendum
d'autodétermination,

dénonçant l'exploitation
par le Maroc de la

situation actuelle
marquée par le blocage

du processus politique
pour "intensifier et

généraliser la répression
abjecte" contre le

peuple sahraoui, a
indiqué, jeudi, l'Agence

de presse sahrouie (SPS).

Le Front Polisario a lancé
cet appel, à l'issue d'une
réunion du bureau perma-

nent de son secrétariat national
réuni mercredi, sous la prési-
dence de Brahim Ghali, prési-
dent de la RASD et secrétaire
général du Front Polisario,
consacrée à l'examen de la ques-

tion sahraouie sous ses différents
aspects et les derniers dévelop-
pements enregistrés, ajoute SPS.
Le communiqué, dont SPS a
publié une copie, dénonce "l'ex-
ploitation de la situation actuelle
par l'occupant marocain pour
intensifier et généraliser la
répression abjecte contre le peu-
ple sahraoui dans les territoires
occupés" et "semer la terreur
dans les rangs des acteurs de
l'Intifadha pour l'indépendance
et les droits de l'Homme, en infli-
geant les pires sévices aux déte-
nus politiques sahraouis qui

croupissent dans les geôles
marocaines". Le bureau du Front
Polisario a dénoncé, en outre "la
poursuite du pillage des riches-
ses et ressources naturelles du
Sahara occidental par le Maroc
et ses alliés", exhortant "la com-
munauté internationale et l'ONU
en premier lieu à jouer un rôle
décisif pour amener le Maroc à
cesser ses plans démesurés" qui
menacent "l'avenir de la paix, de
la stabilité et de la coexistence
dans la région", ce qui témoigne
de "l'irresponsabilité du régime
marocain (Makhzen) et de l'ab-

sence de clairvoyance chez ses
alliés". Dans son communiqué,
le bureau a réitéré "la position du
Front polisario qui impute la res-
ponsabilité du blocage du pro-
cessus politique pour la recher-
che d'une solution juste et défini-
tive, à travers un référendum
d'autodétermination du peuple
sahraoui, à l'intransigeance de
l'occupant marocain, à la compli-
cité de certaines puissances et au
manque de fermeté de la part de
l'ONU". La réunion du bureau
permanent du secrétariat national
du Front Polisario a été l'occa-

sion de saluer "les positions for-
tes et sincères de l'Algérie, pays
frère, vis-à-vis de la question
juste du peuple sahraoui". Le
bureau a également félicité
l'Algérie "pour son rôle pionnier
dans notre région et dans les
régions du voisinage, ainsi
qu'aux niveaux africain et inter-
national", a souligné SPS. Dans
le même sillage, le bureau a
salué les relations "étroites et
solides" de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)
avec l'Union africaine (UA) et
"la dynamique de la participation
sahraouie au sein de cette organi-
sation", se félicitant également
des positions de soutien réexpri-
mées par plusieurs pays africains
notamment l'Afrique du Sud qui
préside l'UA. Dans la perspec-
tive de l'organisation de la
Conférence annuelle internatio-
nale de solidarité avec le peuple
sahraoui, organisée par la
Coordination européenne de
solidarité avec le peuple sahraoui
(Eucoco), le Front Polisario a
salué "l'élan de solidarité euro-
péen et international en général",
les appelant "à davantage de
mobilisation et d'accompagne-
ment à la lutte du peuple sah-
raoui dans tous les domaines ".

MAURITANIE:

Entre Aziz et Ghazouani, l'heure des comptes entre
cousins a sonné

Ex-compagnons putschistes, l'ancien
et le nouveau Président maurita-
nien Ould Abdel Aziz et Ould

Ghazouani sont entrés en guerre par le
biais d'un rapport parlementaire qui épin-
gle plusieurs proches de l'ex-chef d'État.
Après dix ans d'entente cordiale au pou-
voir, l'heure de la confrontation a sonné
entre deux "sécurocrates" de poids.

Un an après l'entrée en fonction du
Président Mohamed Ould Ghazouani en
août 2019, la Mauritanie vit son opération
"mains propres". Ce 12 août, six anciens
ministres du régime de l'ex-chef d'État
Mohamed Ould Abdelaziz (qui a cédé le
pouvoir à son dauphin Ghazouani au
terme d'une "transition démocratique"
historique) ont été placés sous contrôle
judiciaire notamment pour des délits pré-
sumés de corruption, népotisme, trafic
d'influence. La même contrainte s'est
abattue sur Asma Mint Abdel Aziz, la fille
de l'ancien Président, et sur son époux,
l'homme d'affaires Mohamed M'Sabou.
L'ancien et le nouveau Président soldent-
ils ainsi leurs comptes après avoir tra-
vaillé ensemble pendant plusieurs années
au sommet de l'État? "Ces événements ne
reflètent pas, à mon sens, un conflit per-
sonnel entre les deux hommes. Ils entrent
dans une logique plus globale de lutte
contre la corruption et contre le bradage
de sociétés d'État. C'est un coup de balai
dans la gouvernance d'Aziz dans un
contexte où les exigences de transparence
et de reddition des comptes sont très for-
tes dans le pays", tempère pour Sputnik
Emmanuel Dupuy, président de l'Institut
prospective et sécurité en Europe (IPSE).

La brigade de répression des infra-
ctions économiques est sur tous les fronts.
Des membres moins éminents de la
famille biologique de l'ancien Président
ont été entendus par les enquêteurs.

Dans sa volonté de s'adjoindre un parti
politique, Aziz se heurte aux refus des
ministères de l'Intérieur et de la Justice

peu désireux de le voir disposer d'un ins-
trument de combat. C'est tout l'État et ses
démembrements qui ont cessé de lui
obéir.

AZIZ, DIX ANS DE GESTION EN
FOUILLE

"Très clairement, même si la volonté
du nouveau pouvoir de Ghazouani de net-
toyer les écuries d'Augias et de rompre
avec la gestion népotique qui a caractérisé
les dix ans du régne d'Aziz est réelle, il
n'en reste pas moins vrai que le règlement
de comptes entre les deux hommes,
anciens amis de 40 ans, est évident", ana-
lyse pour Sputnik Barka Bâ, chercheur
sénégalais en sciences politiques. Les
choses sont allées très vite à Nouakchott.
Si le gouvernement qui était en place a été
dissous le 6 août, c'est que la veille, dans
le rapport de la Commission d'enquête
parlementaire (CEP) publié par
l'Assemblée nationale pour fouiller la ges-
tion des années Aziz et remis au Président
Ghazouani, figuraient les noms de cer-
tains ministres en fonction du temps
d'Ould Abdel Aziz. Mais dans la liste de la
nouvelle équipe ministérielle constituée le
9 août et dirigée par Mohamed Ould Bilal,
ils n'y figuraient plus. "Tout en respectant
la présomption d'innocence, il a été estimé
que les personnes concernées devaient
bénéficier de toute latitude pour prouver
leur innocence. C'est pourquoi ils figurent
parmi les ministres touchés par le rema-
niement", avait indiqué Adama Bocar
Soko, le ministre secrétaire général de la
présidence mauritanienne, lors d'un point
de presse. C'est en décembre 2019 que
l'opposition parlementaire, qui détient
environ 68 sièges sur les 157 que compte
l'Assemblée nationale, a réclamé une
enquête sur la gestion des infrastructures
portuaires et aéroportuaires et des grandes
entreprises nationales, la passation des
marchés publics, etc. Une initiative à
laquelle l'ex-Président Ould Abdel Aziz

s'est personnellement opposé au moment
où l'Union pour la République (UPR), le
parti-État qu'il avait fondé, transférait sa
fidélité au Président Ghazouani.

"Ce n'est qu'après que l'UPR s'est
engouffrée dans la brèche ainsi ouverte.
De ce fait, beaucoup de gens pensent que
Ghazouani, même s'il s'en défend, a
trouvé un bon moyen, à travers cette CEP,
de mettre la pression sur son ancien men-
tor devenu son adversaire", rappelle
Barka Bâ. 

GHAZOUANI, LA REDDITION DES
COMPTES

Parmi les dignitaires du clan Aziz
incriminés par le rapport parlementaire,
on trouve également l'ex-Premier ministre
Yahya Ould Hademine (2014-2018);
Moktar Djay, ancien ministre de l'Écono-
mie et des Finances, actuel administrateur
de la Société nationale industrielle et
minière (SNIM); Amal Mint Maouloud,
actuelle patronne de la compagnie natio-
nale Mauritania Airlines, ancienne minis-
tre de l'Équipement et des Transports sous
l'ancien gouvernement. "Cette enquête
parlementaire a interrogé l'État profond et
semble avoir été dopée par de nombreuses
pressions, dont celles du parti islamiste
d'opposition Tawassoul, de la société
civile, de la communauté internationale,
en plus de la volonté d'indépendance affi-
chée par la justice. La question démocra-
tique est consubstantielle à la bonne gou-
vernance", souligne Emmanuel Dupuy.
Ghazouani, "homme effacé et pondéré",
ne cracherait pas forcément sur une des-
cente aux enfers de son désormais adver-
saire de premier plan dans ce qui paraît
pourtant lointain comme perspective:
l'élection présidentielle de juin 2024.
Largement majoritaire à l'Assemblée
nationale avec ses 89 députés, l'UPR, qui
lui est désormais acquise, semble prête,
avec les autres groupes parlementaires, à
accélérer les suites judiciaires des enquê-

tes de la CEP. "Ou nous faisons de ce rap-
port l'occasion de demander des comptes
à propos des actes de pillage des deniers
publics, sanctionner leurs auteurs, exiger
la restitution des biens détournés, ou nous
négligeons les conclusions et recomman-
dations de la CEP, nous obstruons la voie
à leurs aboutissements judiciaires et nous
encourageons (�) la corruption et les
prévaricateurs", a averti Yahya Ould
Ahmed El Waghef, membre de la com-
mission d'enquête cité par l'Agence mau-
ritanienne d'information.

COMPAGNONS PUTSCHISTES
Compagnons de putsch pour renverser

le placide président Sidi Ould Cheikh
Abdallahi en 2008, les deux cousins Aziz
et Ghazouani ont cohabité durant deux
mandats: le premier comme président de
la République, le deuxième en tant que
ministre de l'Intérieur et stratège de la
lutte antiterroriste. Après dix ans de pou-
voir, Aziz a parrainé la candidature de
Ghazouani qui est élu au premier tour de
la présidentielle de juin 2019. Son tour
était arrivé. Aziz peut-il regretter son
choix? "Il a choisi celui qui lui ressem-
blait le plus. Ce sont deux "sécurocrates"
dans l'âme, bien formés et expérimentés.
Leur approche sécuritaire commune et
partagée sur la lutte contre le djihadisme
violent et le terrorisme ont donné des
résultats exceptionnels pour la
Mauritanie: pas un attentat dans le pays
depuis 2011", affirme Emmanuel Dupuy.

Entre les deux cousins, la rupture poli-
tique semble définitive. Et elle pourrait
atteindre un point de non-retour lorsque
l'ex-tout-puissant chef d'État Mohamed
Ould Abdel Aziz sera contraint manu
militari de répondre à un juge dans le
cadre d'une instruction devant la Haute
cour de justice. Pour Mohamed Ould
Ghazouani, un deuxième mandat sans
mentor à la tête du pays se joue mainte-
nant.
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TIZI-OUZOU:

Le rayonnement culturel des zaouïas au c�ur
du programme présidentiel

La réhabilitation
du rôle

d'institutions de
rayonnement
culturel et du

savoir des zaouïas
est au c�ur du
programme du
président de la

République,
Abdelmadjid
Tebboune, a

souligné jeudi à
Tizi-Ouzou, le
conseiller du

président de la
République,
chargé des

associations
religieuses, Aissa

Belakhdhar.

Belakhdhar qui a présidé,
sur instruction du prési-
dent de la République,

une rencontre avec les représen-
tants des zaouïas et écoles cora-
niques, au siège de la wilaya, a
indiqué que ces espaces doivent
retrouver leur place véritable de
lieux de savoir qui ont formé des
milliers de savants, qui ont, à
leur tour, formé des génération
en Algérie ou dans d'autres pays,
a-t-il dit.

Le rôle des zaouïas ne se
limite pas à l'enseignement reli-
gieux, mais consiste aussi à
inculquer les valeurs d'entraide,
de solidarité de fraternité et du

vivre ensemble qui constituent
les fondements de la société
algérienne, a-t-il insisté, en rele-
vant que la zaouïa n'est pas un
objet historique à conserver ou à
réserver uniquement à l'ensei-
gnement du Coran, mais une ins-
titution qui a produit, grâce à
l'enseignement religieux, une
pensée libre, éclairée et moderne
qui construit les nations et les
civilisations et c'est cette mission
qu'elles doivent retrouver
aujourd'hui.

Redonner aux zaouïas leur

place au sein de la société s'ins-
crit également dans la démarche
de réappropriation de la
mémoire nationale, marquée
début juillet dernier par un évé-
nement important qui est le rapa-
triement de France, des crânes de
résistants algériens à l'invasion
française. 

Il est aussi prévu d'accompa-
gner les zaouïas à retrouver leur
place et rôle de centres d'ensei-
gnement des valeurs qui ont
fondé la société algérienne, a-t-il
observé. Ces institutions, a rap-

pelé M. Belakhdhar, ont joué un
rôle important dans la préserva-
tion de l'identité nationale et des
valeurs de la société algérienne
durant le colonialisme, en parti-
cipant activement à la résistance
et à la lutte contre le colonia-
lisme français qui s'est vengé
contre elles en détruisant ces
lieux de culte, de savoir, de
rayonnement culturel et d'enca-
drement de la société et en brû-
lant leur fond documentaire, a-t-
il souligné.

L'intérêt du président de la

République à ces institutions en
écoutant leurs préoccupations et
leurs attentes "s'inscrit dans ce
projet d'édification de l'Algérie
nouvelle qui est basé sur la
réconciliation avec soi, la préser-
vation de nos référents et valeurs
de solidarité et de vivre ensem-
ble qui fondent l'identité natio-
nale. Le rôle des zaouïas est d'in-
culquer ces valeurs aux jeunes
afin de leur donner les outils de
se prémunir contre les vagues
d'extrémisme qui proviennent
aussi bien de l'Occident que de
l'Orient", a-t-il insisté.

Durant cette rencontre, qui a
été marquée par la participation
de 16 zaouïas sur les 18 que
compte la wilaya en plus de la
coordination des zaouïas et des
quatre écoles coraniques de Tizi-
Ouzou, les intervenants durant
les débats ont soulevé certaines
préoccupations pour demander
notamment de mettre en place
une organisation commune a
toutes les zaouïs, la réhabilita-
tion de leur mission pédagogique
et la rénovation de certaines
structures. 

Dans sa réponse, M.
Belakhdhar a rassuré les présents
que leurs préoccupations s'ins-
crivent dans le cadre de la
démarche de revalorisation des
missions de ces institutions qui
prévoit de les accompagner pour
retrouver leur place au sein de la
société, ajoutant, sur un autre
volet, que les zaouïas patrimo-
niales vont bénéficier d'opéra-
tions de réhabilitation.

SÉISME DE BLIDA: 
Aucune perte
humaine ni

dégâts
matériels

Aucune perte humaine ou
matérielle n'a été enregis-

trée pour l'heure suite au séisme
survenu jeudi matin à Ain
Romana, dans la wilaya de
Blida, a indiqué la Protection
civile dans un communiqué.

Les unités de la Protection
civile qui effectuent des opéra-
tions de reconnaissance -tou-
jours en cours- dans toutes les
communes et quartiers de la
wilaya de Blida et des wilayas
limitrophes ou a été ressentie la
secousse tellurique, à savoir
Tipasa, Médéa et Alger, n'ont
pas constaté de pertes humaines
ou matérielles, a précisé la
même source.

Une secousse tellurique d'une
magnitude de 4,2 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été
enregistrée jeudi à 09h04 à Ain
Romana, dans le wilaya de
Blida, a indiqué un communiqué
du Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géophy-
sique (CRAAG).

SÉISME À MILA:

Plus de 3.100 constructions inspectées
à travers les zones sinistrées

Plus de 3.100 construc-
tions inspectées à tra-
vers les zones sinistrées

des suites des deux secousses
telluriques ayant frappé ven-
dredi passé la wilaya de Mila,
a indiqué mercredi, le secré-
taire général du ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Mohamed El Habib
Zahana.

Dans une déclaration à la
presse au siège de l'antenne
locale de l'organisme national
de contrôle de la construction
(CTC) au cours de la première
journée de visite de deux jours
dans la wilaya, le même res-
ponsable a précisé que "les
opérations d'inspection des
habitations et constructions affectées par les
deux secousses telluriques de vendredi passé
à Hamala ont touché à ce jour 3.114
constructions".

Dans la cité El Kherba, divisée en 12 sec-
teurs et qui a été le plus touchée par le
séisme, 1.627 constructions ont été inspec-
tées et l'opération est poursuivie, a ajouté M.
Zahana qui a souligné que les citoyens peu-
vent se rapprocher des ingénieurs en charge
de l'opération pour demander l'inspection de
leurs habitations ou s'inscrire au niveau des
communes pour la programmation de l'ins-
pection de leurs maisons.

Les résultats des relevés relatifs aux éta-
blissements scolaires montrent que "ces
structures sont prêtes pour accueillir les can-
didats aux examens du baccalauréat", a

affirmé M. Zahana qui a indiqué à l'adresse
des citoyens de la wilaya que sa visite de
deux jours en compagnie d'une délégation
d'experts vise "à être à leur côté sur le terrain
et faire le point sur l'ampleur effective des
dégâts occasionnés par les deux secousses
telluriques.

"Les résultats des inspections et des
expertises permettront une fois terminées
aux autorités locales de passer à la phase
d'indemnisation des sinistrés et de l'octroi
des aides en fonction du degré des dégâts", a
ajouté le même responsable assurant que
"l'objectif de sa visite est aussi de trouver des
solutions à cette crise et d'en réduire l'impact
sur les sinistrés". M. Zahana a procédé au
début de sa visite à l'inspection des projets de
logements dont les travaux touchent à leur

fin à travers les commues de
Mila, Sidi Merouane, Ain
Tine et Sidi Khelifa.

Il a donné des instructions
pour hâter la cadence des tra-
vaux et les livrer dans les plus
proches délais s'engageant à
cet effet "à résoudre l'ensem-
ble des problèmes des entre-
prises de réalisation".

LE WALI INSPECTE LA
SITUATION

D'HÉBERGEMENT DES
SINISTRÉS AU STADE
BELKACEM BELAÏD
Accompagné du P/APW et

des membres du comité sécu-
ritaire, le wali de Mila,
Abdelouahab Moulay a effec-

tué une visite, ce jeudi-matin, au stade muni-
cipal Belkacem Belaïd de Mila afin de s'en-
quérir des conditions d'hébergement excep-
tionnel des sinistrés du séisme du vendredi
passé.Il a assuré aux sinistrés que l'Etat ne
les abandonnera pas et continuera à les pren-
dre en charge jusqu'au bout du tunnel. En
plus des ces 170 tentes installées au niveau
de ce stade, 30 nouvelles tentes ont été instal-
lées au niveau du centre de vacances sur les
hauteurs de Mila et 85 installées à la gare
routière pour héberger d'autres sinistrés dans
d'autres quartiers. Il est à souligner que les
répliques enregistrées dans la wilaya de Mila
ont provoqué des failles et des fissures au
niveau des habitations déjà lézardées, ce qui
continue d'augmenter des dégâts en portant
préjudices aux constructions. 

KIOSQUE LE MAGHREB du 16 Août 2020 - 11

LE JOUR D�ALGÉRIE
NORMALISATION
EMIRATS-ISRAËL
La Palestine
s�insurge et
dénonce une
«trahison»

L'Autorité palestinienne a
vivement critiqué l'accord

de normalisation, appelant à une
réunion d'urgence de la Ligue
arabe. L'accord de normalisation
entre Israël et les Emirats arabes
unis, conclu avant-hier, n'a pas
tardé à faire réagir la commu-
nauté internationale, Palestine en
pôle. Le chef de l�Autorité,
Mahmoud Abbas, a immédiate-
ment convoqué une réunion d�ur-
gence de sa direction afin de déci-
der de la marche à suivre.
Quelques heures plus tard, un
communiqué a été publié, étril-
lant cette décision. «Les diri-
geants palestiniens rejettent ce
que les Emirats arabes unis ont
fait. Il s�agit d�une trahison d�El-
Qods et de la cause palesti-
nienne», a-t-elle évoqué.
L�Autorité palestinienne a égale-
ment appelé à une «réunion d�ur-
gence» de la Ligue arabe et de
l�Organisation de la coopération
islamique (OCI). Avant d�annon-
cer le rappel de son ambassadeur
aux Emirats arabes unis. Le mou-
vement islamiste du Hamas a
également vivement critiqué cet
accord. Selon eux, cet accord «ne
sert pas la cause palestinienne» et
constitue un «chèque en blanc»
pour la poursuite de «l�occupa-
tion» par l�Etat hébreu. Pire, cette
normalisation est considérée
«comme une continuation du
déni des droits du peuple palesti-
nien», a confié Hazem Qassem,
porte-parole du mouvement, au
pouvoir dans la bande de Ghaza.
«Honteux», s�est contenté de
déclarer l�Iran, par le biais de son
agence de presse, Tasnim. Quant
à la Jordanie, elle n�a ni salué ni
rejeté l�accord. Son chef de la
diplomatie, Aymane Safadi, a
affirmé que l�avenir de cette nor-
malisation dépendrait des pro-
chaines actions d�Israël, qui doit
mettre un terme à «son entreprise
illégale» d�occupation de territoi-
res. Cette dernière mine les
efforts de paix, ainsi qu�à «ses
violations des droits des
Palestiniens», a-t-il jugé.

LE CHIFFRE D�AFFAIRE DZ

Réforme et modernisation
du système bancaire

algérien

Une participation plus
active du système ban-
caire dans le processus

de financement de l�économie.
Ces deux mesures sont considé-
rées beaucoup plus comme
mesures d�assouplissement du
système existant que comme
mesures destinées à une refonte
totale ou même significative du
système.  D�abord, en ce qui
concerne le plan national du

crédit, bien que la loi bancaire
n° 86-12295 prévoie une parti-
cipation plus active du système
bancaire dans le financement de
l�économie, par le biais d�une
autonomie de décisions relative
qui lui est accordée en matière
d�octroi de crédit, il n�en
demeure pas moins que la loi
fait toujours apparaître des dis-
positions apparemment contra-
dictoires entre le plan et l�auto-

nomie relative accordée au sys-
tème bancaire. Ainsi l�article 10
de la présente loi fait apparaître
clairement la suprématie du
plan sur le système bancaire.
Cet article relègue clairement le
système bancaire au rôle d�ins-
trument de la politique finan-
cière du gouvernement dans le
cadre du plan national de déve-
loppement.

EUROPE 1
Coronavirus : le
Haut conseil de
santé publique

prône le port du
masque dans
tous les lieux
clos collectifs

La lutte contre l'épidémie conti-
nue de s'amplifier en France. Le

HCSP prône le port du masque dans
les espaces clos. Doivent "être asso-
ciées" à cette recommandation du
port du masque "les autres mesures
barrières de distanciation physique,
d'hygiène des mains, de nettoyage
désinfection des surfaces et d'aéra-
tion des locaux". Le Haut Conseil
français de la santé publique (HCSP)
prône le port "systématique" d'un
masque, "de préférence en tissu
réutilisable", dans "tous les lieux
clos publics et privés collectifs" pour
lutter contre le coronavirus. Les
conclusions du HCSP diffusées ce
week-end découlent de l'étude des
publications "décrivant les contami-
nations survenues dans des espaces
publics clos (restaurant, bus, bateaux
de croisières, répétitions de chorales,
etc.) et certains milieux profession-
nels (abattoirs, etc.)". Comme un
écho, le Pr Bruno Mégarbane, chef
du service réanimation médicale à
l'hôpital Lariboisière (Paris), a égale-
ment recommandé le port du mas-
que "dans les espaces clos publics"
et "en réunion intrafamiliale", par
exemple, samedi matin sur BFM. Le
HCSP rappelle enfin que doivent
"être associées" à cette recomman-
dation du port du masque "les autres
mesures barrières de distanciation
physique, d'hygiène des mains, de
nettoyage désinfection des surfaces
et d'aération des locaux".

BFM TV
Trump a rendu

visite à son frère
hospitalisé à
New York

Né en 1948, Robert Trump est
gravement malade, selon des

informations de presse qui ne ren-
trent pas dans les détails. Ni la
Maison Blanche ni Donald Trump
n'ont expliqué de quoi souffrait
Robert Trump. Le président améri-
cain Donald Trump s'est rendu
vendredi au chevet de son frère
cadet Robert, soigné dans un hôpi-
tal new-yorkais. La visite du mil-
liardaire, qui s'était couvert le
visage d'un masque à son arrivée à
l'hôpital New York Presbytarian à
Manhattan, a duré environ 45
minutes. "Il vit un moment diffi-
cile", a ensuite déclaré le président
au sujet de son cadet. Né en 1948,
Robert Trump est gravement
malade, selon des informations de
presse qui ne rentrent pas dans les
détails. Ni la Maison Blanche ni
Donald Trump n'ont expliqué de
quoi souffrait Robert Trump. Le
président américain a fait ce cro-
chet à New York alors qu'il a prévu
de passer le week-end dans son
club de golf de Bedminster, dans
l'Etat voisin du New Jersey. Le
frère cadet du président a occupé
de hautes responsabilités dans
l'empire immobilier familial, la
Trump Organization. Farouche
défenseur de son frère aîné, Robert
Trump a récemment tenté, en vain,
d'empêcher la sortie d'un livre de la
nièce du président sur le clan
Trump. L'ouvrage présente Donald
Trump comme un menteur patho-
logique et un personnage narcissi-
que.

L�ECHO D�DORAN
MÊME AVANT L�OUVERTURE OFFICIELLE DES PLAGES
Les pseudos plagistes dictent leur loi 

Annulée depuis 2015, la
concession (des plages)
est toujours pratiquée au

niveau de la corniche oranaise.
La semaine passée et même
avant l�ouverture officielle des
plages, presque tout le rivage
était squatté. 

La plage, victime du phéno-
mène national qui est le squat du
rivage, commence à devenir un
vrai casse-tête pour les estivants.
Après une longue période d�in-
terdiction à cause de la pandémie
du Covid-19, les plages sont à
partir d�aujourd�hui autorisées.
Les sites de baignade de la corni-
che Ouest, commencent déjà à
attirer de plus en plus d�esti-
vants. 

Lors d�une virée effectuée
jeudi au niveau de la plage
Corales dans la commune de

Bousfer, l�on a constaté
que les solariums illicites
sont déjà là. Une table, un
parasol et quatre chaises
sont négociés entre 600 et
800 dinars. Les estivants
qui arrivent sur place en
début d�après-midi se
retrouvent au quatrième,
voire cinquième rang ins-
tallés sur tout le long de
la rive, sur trois ou quatre
rangées. Le constat est le
même dans pratiquement
toutes les plages d�Ain
Türck. Du jour au lende-
main, tous les propriétai-
res de solariums ont pris
place sur les plages de la corni-
che. Une activité informelle
condamnable, qui gâche le
séjour des familles lors de cha-
que saison estivale. « Il est

devenu impossible de s�installer
à son aise au bord de l�eau, si on
ne paie pas. On se retrouve au
quatrième ou cinquième rang.
De cet emplacement, on ne peut

en aucune manière sur-
veiller ses enfants», dira
une dame. Et d�ajouter:
«de là ou je suis, à la qua-
trième rangées je ne peux
même pas profiter du pay-
sage, je ne vois que des
parasols, pour voir le bleu
de la mer je suis obligé de
me frayer un chemin entre
les rangées», déporte-t-
elle. Alors que les respon-
sables du secteur parlent
de «préparatifs d�ouver-
ture» et de «protocole
d�accès aux plages», cen-
sées être fermées, jeudi
les estivants envahissaient

déjà la corniche oranaise, et les
solariums étaient installés l�un à
côté de l�autre, faisant fi des ges-
tes barrières et de la distancia-
tion.

Parmi les aménagements prévus pour corriger les
dysfonctionnements de l�économie, la loi bancaire n° 86-12

prévoit :  L�élaboration du plan national du crédit dont l�objet
est la maîtrise du développement économique, l�instauration

d�une discipline financière et la mise en cohérence de la
planification (plan à moyen terme et surtout le plan annuel)

avec les ressources financières internes et externes
mobilisables d�une part et le volume tolérable de création

monétaire d�autre part.
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LES RÉFORMES POLITIQUES EN ALGÉRIE:

Qu�elle serait la contribution de la classe
politique ?

La classe politique en
Algérie a enfin daigné
se pencher sur la
situation de la politique
générale du pays sur le
plan socio-économique
en particulier visant
l'édification de l'Algérie
nouvelle initiée par
Monsieur le président de
la République
Abdelmadjid Tebboune
dès son élection en
décembre 2019 pour
faire démarrer le train
du développement qui
ne s'arrêtera pas ,
comme l'avait annoncé
récemment dans la
dernière rencontre
Gouvernement-Walis. 

P reuve en est que plus de 130 repré-
sentants d'organisations syndica-
les, d'associations de la société

civile et des partis politiques se sont
concertés, lundi dernier à Alger où ils ont
eu à lancer une initiative  qui se veut plus
nationale plus que politique , sous l'inti-
tulé " Initiative des Forces nationales pour
la réforme". Une initiative pour laquelle le
président de la République a qualifié cette
classe politique de consciente. Toutefois,
l'observateur de la scène politique algé-
rienne en cette exceptionnelle conjoncture
génée par la crise sanitaire que traverse le
monde et la difficulté économique dans
laquelle est empêtré le pays , remarque
que cette classe politique était en pro-
fonde léthargie quasi-totale. Une classe
politique devant être au front , surtout à la
prochaine rentrée sociale qui sera étoffée
de revendications du front social , c'est là
oû cette classe politique doit jouer son
rôle. Selon  le professeur en sciences poli-
tiques et relations internationales, Amer
Ben el Madani qui a avancé que l'Algérie
vit actuellement un problème partisan.
Intervenant sur le plateau d'une émission

télévisée  , il a préconisé l'instauration
d'une vie politique caractérisée par le dia-
logue entre Algériens et que chacun
accepte l'autre , un dialogue entre l'auto-
rité politique et la société civile devrait
être de mise, tout en recourant à une
prompte révision des lois régissant les
partis politiques et les associations de la
société civile , la loi électorale et créer un
canal de communication entre l'adminis-
tration et les citoyens. Il a préconisé la
mise en place des lois à même de garantir
une autonomie administrative et finan-
cière aux associations et formations poli-
tiques afin de les prémunir du phénomène
de clientélisme politique.

HALTE AU CLIENTÉLISME
POLITIQUE:  

Une mise en quarantaine des anciens poli-
tiques ayant géré le pays des décennies
durant, devrait être de mise , a-t-il suggéré
, ne serait-ce que pour les laisser disparai-
tre seuls. Et il sera temps de créer de nou-
velles formations politiques avec de nou-
velles mentalités et de nouvelles visions
afin qu'elles puissent accompagner les
aspirations du peuple dans la matérialisa-
tion du projet de l'Algérie nouvelle à
condition de les prémunir du clientélisme
politique via le redressement  des règle-
ments intérieurs de ces partis politiques, à
l'image des partis politiques qui ont la
démocratie comme cause alors  que les
moindres principes de la démocratie
n'existent au sein de ce parti même et les
exemples sont nombreux. Il a insisté aussi

sur la révision des lois des partis politique
pour en finir avec les phénomènes de la
liste close et du nomadisme politique afin
de parvenir à concrétiser la moralisation
de la politique en Algérie.

L'ÈRE DU CLIENTÉLISME
POLITIQUE EST RÉVOLUE!        

Le même intervenant a affirmé, en outre,
qu'il est actuellement plus que jamais
impératif de procéder promptement à la
reconstruction des institutions de l'Etat à
travers la révision des lois les régissant
.Pour lui , le moment s'avère opportun et
le terrain paraît convenable de recons-
truire ces institutions en faisant y impli-
quer la société civile qui a fait preuve de
beaucoup de dévouement et de bravoure
travers son élan de solidarité au cours de
cette crise sanitaire : il faut reconnaître
qu'il y a des associations qui ont mené des
actions de solidarité mieux que celles
menées par des municipalités même , une
société civile incarnée dans la société
algérienne.
Il a indiqué que ces associations de la
société civile en Algérie doivent réjouir
d'une autonomie administrative afin de les
protéger contre toute sorte  de pression ou
de manipulation , avec le maintien du
contrôle financier n surtout pour les asso-
ciations budgétivores qui consomment
annuellement des budgets colossaux sans
la moindre action de solidarité ou autres
n'a été réalisée en faveur de la société.

COMMENT CETTE SOCIÉTÉ
CIVILE POURRAIT- ELLE

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT?

Vue l'importance du rôle que pourra jouer
la société civile dans le développement, le
professeur a insisté sur sa dotation d'un
cadre juridique cohérent et pratique lui
permettant d'accomplir honorablement sa
tâche dans cette société où elle représente
le poumon et l'artère vitale , en plus pour
la énième fois une autonomie administra-
tive et financière. Il a donné de nombreux
exemples illustratifs et concrets  où d'in-
nombrables associations de la société
civile qui ont édifié des mosquées à cout
des milliards de centimes et ont participé
à la réfection, à la décoration et à l'équipe-
ment de nombreuses écoles à travers plu-
sieurs régions du pays. 
Cet académicien a avancé que les Etats
dans le monde se classent selon leur rela-
tion avec leurs sociétés civiles respecti-
ves, affirmant que l'Algérie a montré sa
force  , selon ce que l'on remarque de visu
sur cette relation de l'Etat algérien avec la
société qui vient se renforcer de plus en

plus à travers le rôle complémentaire
qu'elle joue . Pour lui, l'Etat ne pourra rien
faire tout seul, il lui faut des partenaires
solides de la société civile.

COMMENT POURRA-T-ON
PARVENIR À UNE SOCIÉTÉ

CIVILE PARTICIPATIVE?
La formation d'une société civile forte et
participative reste, selon l'intervenant, tri-
butaire d'un changement de mentalité et
une garantie d'une autonomie administra-
tive et financière , avec sans nul doute une
correction et un redressement de la rela-
tion entre l'Etat et la société civile via la
mise en place d'une nouvelle loi qui aura
à régir les partis politiques et les associa-
tions , la loi électorale ainsi que les lois de
la commune et de la wilaya.

UNE RÉFORME DES
COLLECTIVITÉS LOCALES

S'AVÈRE IMPÉRATIVE:
Pour le même intervenant , la réforme des
collectivités locales doit être au centre des
projets de réformes enclenchés par le gou-
vernement afin de mettre fin aux dysfonc-
tionnements et aux aberrations affectant
l'administration et l'entachant d'une
bureaucratie lassante pour une meilleure
gouvernance aboutissant à l'édification
d'une Algérie nouvelle , a-t-il précisé ,
élucidant que cette réforme des collectivi-
tés locales doit passer par trois étapes ,
dont la réforme de la fiscalité locale. Pour
lui , rien que la fiscalité locale qui pourra
assurer à la commune une autonomie
financière. 
La quasi-totalité des communes à travers
le territoire national sont confrontés à des
problèmes financiers énormes , la preuve
est que près de 1500 maires sont poursui-
vis en justices parmi les 1541 communes
que compte le pays et ces affaires dans
leur majorité des dysfonctionnements
hérités des prédécesseurs ex-p/APC et
cela revient aussi aux moyens rudimentai-
res que disposent les municipalités , a-t-il
indiqué ,ajoutant qu'il faut remettre en
cause  les lois régissant les collectivités
locales , notamment la loi de la fiscalité
locale et la loi électorale."Il faut qu'il y ait
une remédiation instantanée via la mise
en place d'une stratégie de communica-
tion avec les citoyens pour rendre la
confiance  de l'administré vis-à-vis de son
administrateur" , a-t-il précisé. Et de pour-
suivre:" Pour voir pourquoi les aides
accordées aux ouvriers journaliers er arti-
sans impactés par le confinement n'ont
pas été perçues par les bénéficiaires, il
faut descendre sur le terrain."

A. F.

PAR ABDELOUAHAB FERKHI   
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CHINE-USA :
La Chine
critique la
désignation
par les Etats-
Unis du
centre
américain de
l'Institut
Confucius
comme
mission
étrangère
La Chine a exprimé ven-

dredi son vif méconten-
tement et sa ferme opposi-
tion à la demande améri-
caine d'enregistrer le centre
américain de l'Institut
Confucius comme "mission
étrangère", expliquant que
cette décision diabolisait et
stigmatisait le fonctionne-
ment normal des projets de
coopération entre les deux
pays.

"Par préjugé idéologique
et intérêt personnel, certains
individus américains se sont
ingérés brutalement dans
des projets de coopération
bilatérale normale et les ont
entravés, y compris les insti-
tuts Confucius, ce qui est
totalement inacceptable", a
déclaré Zhao Lijian, porte-
parole du ministère des
Affaires étrangères, lors
d'un point de presse, en
réponse à une déclaration du
secrétaire d'Etat américain
Mike Pompeo.

M. Zhao a déclaré que les
instituts Confucius aux
Etats-Unis avaient été créés
pour la coopération, sur la
base des principes de res-
pect mutuel, de consultation
amicale, d'égalité et de
bénéfices réciproques pour
les universités des deux
pays. Le fonctionnement et
la gestion de ces instituts
sont ouverts et transparents
et respectent strictement les
lois locales et les règlements
des universités, a noté le
porte-parole, ajoutant que
les instituts avaient apporté
des contributions positives
aux échanges culturels entre
la Chine et les Etats-Unis et
avaient généralement été
bien accueillis par les uni-
versités et toutes les couches
sociales aux Etats-Unis.

Notant que la déclaration
de la partie américaine citait
un grand nombre de soi-
disant rapports sans fonde-
ment, M. Zhao a appelé les
Etats-Unis à abandonner la
mentalité de jeu à somme
nulle de la guerre froide, à
corriger immédiatement
leurs erreurs, à cesser de
politiser les programmes
d'échanges éducatifs
concernés, à ne plus pertur-
ber les échanges normaux
entre les deux peuples et à
arrêter de nuire à la
confiance et à la coopération
mutuelles entre les deux
pays.

M. Zhao a ajouté que la
Chine se réservait le droit de
réagir davantage.

AFGHANISTAN:

La libération de 400 Talibans est"
un danger pour le monde" , selon le

président Afghan
Les 400
prisonniers
talibans qui
doivent être
libérés pour
permettre le
début des
négociations de
paix avec Kaboul
représentent un "
danger pour le
monde ", a mis en
garde jeudi le
président afghan
Ashraf Ghani. 

La paix a un coût et avec
cette libération " nous
payons le plus gros ver-

sement, ce qui signifie que la
paix aura des conséquences ", a
prévenu le président afghan lors
d'une vidéoconférence organi-
sée par un centre de réflexion
de Washington, le Council on
Foreign Relations.

La libération de " criminels
endurcis " et de trafiquants de
drogue va " vraisemblablement
représenter un danger pour
nous, pour (les États-Unis) et
pour le monde ", a-t-il ajouté.

Le gouvernement de M.
Ghani doit entamer prochaine-
ment des négociations de paix
directes avec les insurgés tali-
bans, qui exigent auparavant la
libération de ces 400 prison-
niers.

Mais certains d'entre eux ont
été impliqués dans des attaques

meurtrières qui ont tué des
Afghans et des étrangers, y
compris plusieurs Français, et
44 d'entre eux sont particulière-
ment surveillés par les États-
Unis et d'autres pays pour leur
rôle dans des attaques visant
des cibles de premier plan.

Kaboul a déjà relâché près
de 5 000 talibans, mais les auto-
rités afghanes avaient jusqu'ici
refusé de libérer les 400 der-
niers captifs réclamés par les
insurgés. Lundi soir, M. Ghani
a signé un décret ordonnant leur
libération dans les deux jours,
mais elle n'avait toujours pas eu
lieu jeudi soir.

Selon un responsable gou-
vernemental afghan, les prison-
niers ne seront libérés que lors-
que les talibans auront libéré
des militaires afghans qu'ils
détiennent encore. Si ceux-ci
sont libérés vendredi, Kaboul

libèrera les 400 insurgés, a-t-il
précisé à l'AFP sous couvert
d'anonymat.

M. Ghani a souligné que les
talibans devront faire des com-
promis lors des pourparlers de
paix.

" Il ne faut pas que les tali-
bans cherchent à obtenir une
position dominante ", a-t-il dit.

Le président afghan a laissé
entendre que les négociations
pourraient durer longtemps, fai-
sant allusion à l'accord bilatéral
signé fin février entre les tali-
bans et l'administration du pré-
sident Donald Trump, désireux
de retirer les forces américaines
d'Afghanistan le plus tôt possi-
ble.

" Cette période doit être pro-
ductive, ce pour quoi nous
prions tous, sinon elle pourrait
tourner à la destruction ", a
conclu le président afghan.

EGYPTE:

Des élections sans enjeu pour renouveler
la chambre haute du Parlement

Les Égyptiens sont appelés à élire la
chambre haute du Parlement mardi et
mercredi, un scrutin sans enjeu et peu

à même de raviver la vie politique sous le
régime du président Abdel Fattah al-Sissi.
Les candidats aux 200 des 300 sièges à pour-
voir au Sénat sont essentiellement des parti-
sans du chef de l'État, qui a largement muselé
l'opposition au sein du Parlement, mais aussi
en dehors. Les 100 sénateurs restants sont
désignés par M. Sissi, un ancien général et
ex-chef du renseignement militaire arrivé au
pouvoir après la destitution de l'islamiste
Mohamed Morsi, confronté à des manifesta-
tions populaires monstres un an après être
devenu le premier président élu démocrati-
quement. "Je ne pense pas que cela va ajou-
ter quoi que ce soit à un paysage politique
qui reste immobile en Égypte", estime
Moustapha Kamel al-Sayyed, professeur de
sciences politiques à l'université du Caire.
Selon lui, ce scrutin "pourrait être utile en
tant que moyen de récompenser ceux qui
soutiennent Sissi". Des panneaux d'affichage
faisant la promotion de candidats peu connus
du grand public ont fait leur apparition dans
la capitale et d'autres villes du pays tandis

que des vidéos publiées sur internet expli-
quent le rôle du Sénat et appellent à voter. La
chambre haute du Parlement, abolie après la
destitution de Morsi quand elle s'appelait
Conseil consultatif, a été restaurée par une
révision constitutionnelle controversée en
avril 2019, largement adoptée par référen-
dum. Du temps de la présidence de Hosni
Moubarak, qui a démissionné sous la pres-
sion d'un soulèvement populaire lors du
Printemps arabe en 2011, la chambre haute
était essentiellement réservée à l'élite et aux
membres de son Parti national démocrate
(PND) aujourd'hui dissous.

LIBERTÉS RÉDUITES
Ce scrutin se tient en pleine pandémie du

nouveau coronavirus, avec un nombre de
nouvelles contaminations en baisse ces der-
nières semaines en Égypte (178 nouveaux
cas lundi, pour un total de 95 492 cas, dont 5
009 décès).

LES RÉSULTATS SONT ATTENDUS
LE 19 AOÛT

Le Sénat, dont le mandat est de cinq ans et
où 10 % des sièges doivent être attribués à

des femmes, exerce peu de pouvoirs formels.
Il a pour mission "d'examiner et de proposer
ce qu'il considère comme à même de renfor-
cer les piliers de la démocratie, soutenir la
paix sociale et les fondamentaux de la
société". "Les positions de la chambre haute
devraient être prises en considération et ont
rarement été ignorées dans l'histoire de
l'Assemblée législative", explique le député
Mohamed Abou Hamed à l'AFP. "Toutefois,
ses positions ne sont pas légalement contrai-
gnantes", ajoute-t-il. La chambre basse dis-
pose de davantage de pouvoirs, mais les cri-
tiques dénoncent depuis longtemps le rôle
très réduit du Parlement qui ne compte qu'un
petit bloc d'opposition. Sous la présidence
Sissi, élu en 2014 puis réélu en 2018,
l'Égypte a lancé une vaste campagne contre
la mouvance islamiste, ciblant en particulier
les Frères musulmans, mais aussi contre les
militants de gauche, journalistes et blo-
gueurs. Les groupes de défense des droits de
la personne estiment que les libertés acquises
dans la foulée du soulèvement de 2011 ont
été extrêmement réduites, notamment en
matière de manifestations et de publications
sur internet.

PRESSE-EUROPE :

La Fédération européenne des journalistes appelle
Minsk à cesser de " diaboliser" les reporters

"Profondément préoc-
cupée par le torrent
d'attaques" qu'es-

suient les professionnels de la
presse, la Fédération européenne
des journalistes (FEJ) a exhorté
les autorités biélorusses à cesser
leurs exactions contre les journa-
listes "uniquement pour avoir fait
leur travail". La Fédération euro-
péenne des journalistes (FEJ) a
appelé les autorités biélorusses à
cesser leurs attaques contre ses
collègues. "Nous demandons aux
autorités biélorusses de cesser
d'attaquer, de détenir et de diabo-
liser les journalistes et les profes-

sionnels des médias et d'�uvrer à
la protection de la liberté des
médias", a-t-elle indiqué dans
une déclaration diffusée ce 14
août à Bruxelles, où elle a son
siège. Elle s'est dite "profondé-
ment préoccupée par le torrent
d'attaques" contre la liberté des
médias. "Des journalistes et des
professionnels des médias ont été
attaqués, arrêtés, détenus ou por-
tés disparus uniquement pour
avoir fait leur travail", a constaté
la Fédération. Dans ce contexte,
le porte-parole du secrétaire
général de l'Onu, Stéphane
Dujarric, a déclaré que ces gens

devaient pouvoir exercer leur
métier sans entrave, que ce soit
en Biélorussie ou ailleurs.

ARRESTATIONS DE
PROFESSIONNELS DES

MÉDIAS
De nombreux journalistes ont été
interpellés dans le pays, notam-
ment des russes et plus précisé-
ment un salarié de Sputnik
Belarus et un photographe de
l'agence Rossiya Segodnya, dont
Sputnik fait partie. Au moins 16
journalistes ont démissionné des
médias d'État en Biélorussie pour
exprimer leur désapprobation

quant à la répression subie par
leurs confrères, a encore fait
savoir la FEJ. Selon l'Association
biélorusse des journalistes citée
par la FEJ, 15 professionnels des
médias sont toujours en déten-
tion. Au total, à partir du 9 août,
jour de l'élection présidentielle,
68 journalistes ont été arrêtés à
travers le pays. En outre,
l'Association a répertorié 32 faits
de violence contre des journalis-
tes depuis le 9 août et 170 viola-
tions de la liberté des médias
depuis le lancement de la campa-
gne pour l'élection présidentielle.
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CONFÉRENCE NATIONALE POUR UNE ÉCONOMIE NOUVELLE ET  PLAN DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE : 

Analyser lucidement les sept impacts de l'épidémie du
coronavirus via la baisse du cours des hydrocarbures

sur l'économie algérienne

Pour l'Algérie , toute
action opérationnelle
doit au préalable
analyser l' évolution
du cours  des
hydrocarbures   avec
les dérivés des
hydrocarbures qui
représentent  98%,
70% hors
hydrocarbures étant
des dérivés des
hydrocarbures,
influant sur le taux de
croissance, le taux de
chômage, et le niveau
des réserves de
change ( notre
interview Monde.fr/AFP
Paris 10/08/2020) . 

L a baisse d'un dollar en
moyenne annuelle lui
occasionne un manque à

gagner entre 400/600 millions de
dollars selon les fluctuations du
cours où 33% les recettes de
Sonatrach proviennent du gaz
naturel. Le prix du gaz  au
niveau mondial entre 2007/ et
août 2020  a baissé de plus de  de
75% , beaucoup plus que le
pétrole étant passé de 15/16 dol-
lars pour le GLN  à 4/5 dollars  et
de 9/10 dollars pour le gaz natu-
rel -GN - ayant fluctué entre

2019/2020 pour la même entre
1,7 et 2,5 dollars le MBTU, étant
coté le 14 aout 2020  à  2,15 dol-
lars le MBTU sur le marché
libre.. Mais attention aux faux
calculs car le cours réel du
pétrole, doit être rattaché au pou-
voir d'achat du dollar  qui s'est
déprécié depuis le début de l'an-
née 2020  étant cotée à 1,08-
1,07 dollar un euro et est coté le
14 août 2020 à 1,1818 dollar un
euro en raison des  incertitudes
de l'économie américaine et sur-
tout du gonflement du déficit
budgétaire soit une baisse d'envi-
ron 10 pour cent. Ainsi, le  cours
réel du Brent coté le 14 aout
2020   à  44,63 ramené à prix
constant  à la période janvier
février 2020  est en réalité  de  40
dollars,  ce gain étant contreba-
lancé par  une  hausse de la fac-
ture d'importation libellée en
euros, devant donc dresser la
balance devises L'évolution du
cours du Brent, en moyenne
annuelle, avec des fluctuations
semaine par semaine  mois par
mois, est la suivante de 2000 à
2020 :  2000, 28,52 dollars le
baril - 2005, 54,41 - 2010, 78,92
- 2014, 99,             -2015, 52,36
- 2016, 43,55 -  2017, 54,25 -
2018, 71,05- 2019, 64,34
- estimation fin 2020 en
moyenne entre un cours très bas
les quatre premier smois de 2020
et hytpothèse un cours qui
dépasse 40 dollars le Brent  de
juillet à décdembre 2020, selon
les instituions internationales
nous aurons une moyenne de
39,89 dollars le Brent. Nous
aurons plusieurs incidences sur
l'économie algérienne.
Premièrement, sur  le taux de
croissance du  produit intérieur
brut (PIB)  à prix courants qui   a

évolué ainsi de 2000 à 2019 ?  se
calculant  par rapport à la
période précédente, un taux de
croissance élevé en T1 par rap-
port à un taux de croissance fai-
ble en TO donne globalement un
taux faible  : - 2000 5,0%-2005,
6,1%- 2010, - 2015,3,7%--
2018, 1,4 %- 2019, 0,8%. Pour
les prévisions 2020  nous avons
pour l'ONS  un taux de crois-
sance négatif de 3,9% au premier
trimestre 2020, , pour le FMI
moins 5,0% et pour la Banque
mondiale moins 6,4%.   Les don-
nées  du PIB en dinars ou dollars
à prix  courants peuvent  être
trompeuses de plusieurs maniè-
res, en particulier lors de compa-
raisons entre deux ou plusieurs
années. D'abord, parce qu'elle
peut être gonflée à cause de l'in-
flation (ou l'inverse à cause de la
déflation). C'est pour cette raison
que l'on a souvent recours au
PIB en dollars constants. On doit
aussi tenir compte de la popula-
tion; il est alors utile d'examiner
le même indicateur par habitant.
Pour des comparaisons interna-
tionales plus adéquates on doit
examiner la donnée formulée en
PPA (parité pouvoir d'achat) . Il
suffit que la banque d'Algérie
dérapage la valeur du dinar par
rapport au dollar de X % pour
que le PIB  fléchisse  dans la
même proportion. 
Deuxièmement, pour une appré-
ciation objective, il faut prendre
en compte la pression démogra-
phique. La population a évoluée
ainsi : 2000, 30,87 millions d'ha-
bitants,-2005, 32,90- 2010,
35,97- 2018, 42,57, -2019, 43,4
-2020- 43,9 millions , 51,309
millions en 2030 et 57,625 mil-
lions en 2040 avec une La popu-
lation active en  2006 de  8,86,

millions- 2010 10,81- 2016,
11,93- 2018, 12,46  et fin mai
2019, 12,73 . La répartition de la
population occupée par secteur
d'activité, il est constaté que les
plus gros employeurs sont le sec-
teur de la construction avec 1,9
million de travailleurs (17,2% de
l'ensemble de la population
occupée), suivie de l'administra-
tion publique (hors secteur sani-
taire) avec 1,73 million d'em-
ployés (15,7%), du commerce
avec 1,71 million (15,5%), de la
santé et l'action sociale avec 1,56
million (14,1%), des industries
manufacturières avec 1,33 mil-
lion (12%) et de l'agriculture
avec 1,14 million (10,4%), alors
que les travailleurs des autres
services sont au nombre de
819.000 (7,4%).  (Audit réalisé
sous la direction du professeur
Abderrahmane Mebtoul avec
une équipe pluridisciplinaire
composée d'experts algériens  de
différentes spécialités -sans
rémunération-  " quelle politique
de l'emploi et des salaires pour
l'Algérie (Présidence de la

République 8 volumes
2008/2009).  Plus précisément,
la structure de l'emploi, selon le
secteur d'activité, fait ressortir un
secteur tertiaire (commerce et
service 
-administration. Concernant les
retraités, où cohabitent deux sys-
tèmes, l'un régissant les cadres
de la nation- retraite à 100%  et
la majorité à 80% , selon le
ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale  sont au
nombre en mai 2020 de
3.266.000 personnes retraitées et
selon le DG du Trésor Public
d'ici fin 2020, le déficit de la
CNR pourrait atteindre les 700
milliards de dinars. C'est que la
CNR  connaît de sévères
contraintes où actuellement,
seuls 2 personnes sont actives
pour 5 retraités. Face à ce
constat, l'Exécutif a dû recourir
au  financement non convention-
nel (planche à billets) où   500
milliards de dinars a été injecté
dans la CNR, dont une partie a
servi à rembourser la CNAS.

A. M.

P our déterminer la valeur
ajoutée à l'économie
nationale par les diverses

activités industrielles via la dis-
tinction entre les usines qui s'in-
vestissent dans la transformation
totale et locale des matières pre-
mières brutes etd'autres qui ne
font que l'emballage et le condi-
tionnement de matières produi-
tes à l'étranger. C'est la raison
pour laquelle le ministre de l'in-
dustrie, Ferhat Ait Ali Braham, a
annoncé, jeudi à Alger, le lance-
ment du recensement des actifs
produits dans les deux secteurs
public et privé, en vue d'en déter-
miner la valeur ajoutée apportée
à l'économie nationale.
Cette étude permettra de connaî-
tre, de manière précise, les
niveaux de saturation des filières
de production, leurs capacités de
transformation. Il est inconceva-
ble de mettre sur le même pied
d'égalité une usine qui fait dans
la transformation totale et locale
des matières premières brutes et
une autre qui se limite au condi-
tionnement de matières produi-
tes en dehors du pays, a déclaré

le ministre à la presse au terme
de la Réunion Gouvernement-
walis. M. Ait Ali Braham a fait
savoir, dans ce sens, que l'objec-
tif à court et moyen termes est
que les ports du pays réception-
nent davantage de matières pre-
mières brutes que de produits
fabriqués, relevant que l'Algérie
exporte actuellement des matiè-
res brutes et des compétences
humaines et importe des produits
finis. Pour le ministre, l'Algérie
est devant un choix stratégique, à
savoir se lancer dans une vérita-
ble industrialisation et abandon-
ner totalement l'importation des
produits de consommation non
indispensables, précisant que ce
choix requiert du temps pour se
concrétiser.
Le ministre a estimé, dans ce
contexte, que la seule solution
pour garantir des produits, y
compris les véhicules, à des prix
à la portée de tous, résidait dans
la relance de l'industrie, et par-
tant augmenter les salaires et le
pouvoir d'achat.
Djerad appelle à une gestion
rationnelle du foncier industriel:   

C'est des assises de clôture de la
dernière rencontre gouverne-
ment-walis de la République que
le premier ministre , Abdelaziz
Djerad a ordonné les walis  de ne
plus introduire dans leurs rap-
ports remis périodiquement à
l'Exécutif de nouveaux projets
de création de nouvelles zones
industrielle."Il faut mettre en
évidence les défaillances géné-

rées par des pratiques au passé
où un précieux foncier industriel
a été gaspillé et des centaines de
ces zones soi-disant industrielles
attribuées malheureusement à
des pseudo-investisseurs, alors
que sur papier  ce sont des zones
industrielles." , a-t-il signalé ,
ordonnant qu'il faut remédier
aux problèmes dont souffrent
certains investisseurs dans des

zones industrielles déjà opéra-
tionnelle avant d'en créer de nou-
velles. Il a donné l'exemple de
l'électrification des usines, 
à l�image de celle de la zone
industrielle de Bordj Bou-
Arreridj et il a instruit le wali
pour cette wilaya d'intervenir
illico presto pour résoudre ce
problème.

Abdelouahab Ferkhi

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021 : 

Un protocole mis en place pour une gestion
adaptée des campus

A bdelbaki Benziane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a
annoncé jeudi, la mise en place par son département ministériel d'un protocole qui pourrait être
adapté selon les spécificités des établissements universitaires.  Le ministre a souligné au micro

de la radio chaîne 3 que ce protocole, conçu pour la prise en charge des préoccupations d'ordre pédago-
gique, organisationnel et sanitaire, permet à la fois une certaine autonomie de gestion au niveau des
campus et donner le pouvoir d'appréciation de l'adaptation de la situation qui y prévaut lors de cette ren-
trée. Une rentrée qui se fera graduellement dont la date sera fixée au prochain Conseil de gouvernement.
Rappelons que la nouveauté pour la prochaine rentrée universitaire 2020-2021 est que " tous les étu-
diants détenteurs d'un master 2 peuvent accéder au concours de doctorat ". "  Le concours se fait selon
les mêmes conditions en vigueur ", a affirmé le ministre. 

Ammar Zitouni

INVESTISSEMENT: 

Recensement des actifs de production des secteurs
public et privé

PAR : PR.
ABDERRAHMANE

MEBTOUL  

SANTÉ LE MAGHREB du 16 Août 2020 - 13

ROYAUME-UNI :
In total de 340

millions de doses
de vaccins
sécurisé

Le gouvernement britannique a
désormais sécurisé au total 340

millions de doses de vaccins contre
le Covid-19 après avoir annoncé
vendredi des accords avec les labo-
ratoires américains Johnson &
Johnson et Novavax portant sur 90
millions de doses. Johnson &
Johnson, via sa filiale belge Janssen
Pharmaceutical, va fournir 30 mil-
lions de doses, et Novavax 60 mil-
lions, dans le cas où ces deux vac-
cins en cours de développement
verraient le jour, selon un communi-
qué du ministère britannique chargé
des Entreprises. Le Royaume-Uni
va en outre cofinancer un essai cli-
nique dans le monde pour le vaccin
mis au point par Johnson &
Johnson. Les vaccins pourraient
être livrés mi-2021 au Royaume-
Uni et seraient destinés en priorité
aux populations les plus exposées,
comme les travailleurs dans le sec-
teur médical, les minorités ethni-
ques, les adultes avec des patholo-
gies graves et les personnes âgées,
précise le  gouvernement. Il s'agit
des cinquième et sixième accords de
ce type pour le Royaume-Uni après
ceux avec Sanofi/GSK,
AstraZeneca, Valneva et celui avec
BioNTech/Pfizer. Le projet
d'AstraZeneca, associé à l'université
d'Oxford, est parmi les plus avancés
et les plus prometteurs au monde,
avec des résultats d'essais de phase
3 auprès de milliers de personnes
attendus dès septembre. Le nombre
de doses sécurisées par le pays
dépasse largement la population bri-
tannique (66 millions d'habitants),
mais il est trop tôt pour dire si les
vaccins en développement fonction-
neront et, en cas de succès, combien
de doses seront nécessaires pour
vacciner une même personne.
"Comme nous ne savons pas si un
de ces vaccins va marcher, il est
important de répartir le risque",
explique Kate Bingham, responsa-
ble de la "task force" britannique
sur les vaccins.

QUAND CRIER PEUT ÊTRE
BÉNÉFIQUE ? UN

PSYCHIATRE EXPLIQUE
Afin de lutter contre un stress

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

OMS : 

Il faut 100 milliards de dollars pour
mettre au point de nouveaux outils
dans la lutte contre le COVID-19

Le directeur
général de

l'Organisation
mondiale de la

santé (OMS),
Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a

déclaré jeudi que
le monde devrait

dépenser "au
moins" 100

milliards de
dollars pour

mettre au point
de nouveaux
outils dans la

lutte contre le
COVID-19, et plus
particulièrement

des vaccins.  

"Nous vivons dans un
monde globalisé,
les pays dépendent

les uns des autres, et si nous
n'éliminons pas ce virus partout,
nous ne pourrons reconstruire
aucune économie", a expliqué le
chef de l'OMS lors d'un point de
presse.   

La pandémie coûte actuelle-
ment 375 milliards de dollars
par mois à l'économie mondiale,
a indiqué de son côte le Fonds
monétaire international (FMI).   

Selon l'OMS, le seul moyen
permettant d'assurer une réparti-
tion "juste et équitable" des
outils contre le virus est l'ACT-
Accelerator, un projet de colla-
boration mondiale lancé en avril
pour accélérer le développe-
ment, la production et l'accès

équitable aux nouveaux diag-
nostics, thérapies et vaccins
contre le COVID-19.   

"Le financement de l'ACT-
Accelerator ne coûtera qu'une
infime partie de ce qu'il en coû-
terait si les économies se
repliaient davantage", a souli-
gné le chef de l'OMS, compa-
rant les 10.000 milliards de dol-
lars mobilisés par les pays du
G20 en mesure de relance bud-
gétaire au coût de l'ACT-

Accelerator, qui serait cent fois
moins élevé.    

"L'excès de la demande et la
concurrence pour l'offre créent
déjà un nationalisme en matière
de vaccins et un risque d'aug-
mentation des prix", a mis en
garde le responsable de l'agence
onusienne, estimant que
lorsqu'un remède sera trouvé, la
demande sera plus importante
que l'offre.

VIRUS: 

Le vaccin pour l'Amérique latine prévu
pour le 1er trimestre 2021 

Le vaccin sur lequel travaille le labora-
toire anglo-suédois AstraZeneca et
qui doit être produit en Argentine et

au Mexique à destination des pays
d'Amérique latine (sauf le Brésil) devrait
être prêt dès le premier trimestre 2021, a
assuré le président mexicain Andrés Manuel
López Obrador.

"On raccourcit le processus (...), mais on
pense avoir des résultats dès fin novembre
(...) et commencer la fabrication pour dispo-
ser du vaccin à partir du premier trimestre
de l'année prochaine", a dit le dirigeant en

conférence de presse.
L'Argentine et le Mexique vont prendre

en charge la production et la distribution en
Amérique latine du futur vaccin contre le
coronavirus élaboré conjointement par le
laboratoire AstraZeneca et l'université
d'Oxford, avec un financement de la
Fondation Carlos Slim. Le Brésil n'est pas
concerné car il a passé un accord séparé-
ment.

Le président Lopez Obrador a assuré que
le vaccin serait "universel et gratuit" au
Mexique. "Tous les Mexicains auront accès

au vaccin. Les plus humbles n'ont pas à s'in-
quiétçàer", a dit le chef d'Etat de gauche.

"L'idée n'est pas de faire du profit, mais
de garantir l'accès à l'Amérique latine", a dit
le chef de la diplomatie mexicaine, Marcelo
Ebrard, lors de la même conférence de
presse.

M. Ebrard présidera une réunion vir-
tuelle de la Communauté des Etats latino-
américains et caribéens (CELAC) pour pré-
senter cet accord sur le vaccin et sa distribu-
tion dans la région, a précisé cet organisme
sur Twitter.

RECHERCHE: 

Hausse de 250% des actions d'un laboratoire
allemand engagé dans la recherche d'un vaccin

Le laboratoire pharmaceu-
tique allemand CureVac,
bien placé dans la course

pour un vaccin contre le nou-
veau coronavirus, s'est envolé
vendredi pour son entrée au sein
de l'indice Nasdaq de la Bourse
de New York.

Son action, qui s'échange
sous le symbole CVAC au sein
de l'indice à forte coloration
technologique de Wall Street, a
fini à 55,90 dollars, une hausse
de près de 250% par rapport au

prix d'introduction, fixé à 16
dollars. L'entreprise de
Tübingen, dans le Bade-
Wurtemberg (sud-ouest de
l'Allemagne), avait annoncé
dans un communiqué être par-
venue à placer 13,3 millions
d'actions nouvelles à ce prix,
qui se situe dans le haut de la
fourchette proposée aux inves-
tisseurs - entre 14 et 16 dollars.

Environ 150 millions de dol-
lars sur les fonds levés lors de
l'IPO serviront à financer le

développement, jusqu'à l'achè-
vement de l'essai clinique de
phase 3, d'un vaccin contre le
Covid-19, selon le prospectus
d'introduction publié lundi. La
technologie qui fait la spécialité
de CureVac, basée sur des molé-
cules "ARN messager"
(ARNm) qui se trouvent dans le
corps humain, pourrait servir
pour le vaccin contre le Covid-
19 mais aussi de nombreuses
autres indications dont les mala-
dies infectieuses. CureVac sera

détenu à 49,7% par le fonds
Dievini de M. Hopp, contre près
de 17% pour la banque publique
allemande KfW et 8% pour le
laboratoire britannique
GlaxoSmithKline, avec lequel
l'allemand travaille sur le futur
vaccin. Comme son concurrent
BioNTtech, CureVac a préféré à
Francfort la cotation sur le
Nasdaq "où circulent le plus
d'analystes et d'investisseurs
dans la biotech", selon une
source interne.



Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont mobilisé quelque 100 policiers
dotés de tous les moyens matériels et techniques ainsi que des brigades cyclistes
et motorisées, répartis à travers 34 plages autorisées à la baignade qui seront

ouvertes samedi aux estivants, a indiqué le chef du service de la Sûreté publique par intérim, le
Commissaire divisionnaire, Benarab Noureddine.

LE CHIFFRE DU JOUR
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A u lendemain du discours pro-
noncé par le président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r

Abdelmadjid Tebboune  lors de la réu-
nion Gouvernement-Walis, les recom-
mandations dégagées par les travaux de
cette dernière, l'étape qui commence sem-
ble être à l'assainissement et à la régula-
tion de la vie socio-politique, la relance
socio-économique et la préparation des
prochaines échéances politiques, il est
attendu de nouvelles mesures pertinentes
allant dans le sens du vif de la préparation
d'une entrée de l'Algérie nouvelle dans sa
phase de croisière. Ces nouvelles mesures
seront-elles plus efficaces ? Les prochai-
nes semaines nous le diront. Chose posi-
tive : on ne persistera plus dans la mau-
vaise voie, les pratiques et actions erro-
nées en direction de la société, que le
mouvement citoyen a fortement dénon-
cées en exigeant les changements appro-
priés. La vérité a obligé le chef de l'Etat
lors de la rencontre Gouvernement-Walis
à  s'exprimer sur ce sujet, en fait contre
certaines méthodes d'exercice de gouver-
nance à tous les niveaux  et qui persistent

encore. Des pratiques que les citoyens,
la société civile s'obstinent à reléguer

aux oubliettes et remplacer par une démo-
cratisation, transparence, bonne gouver-
nance effective de la vie de la nation.
Avec le discours du chef de l'Etat à l'ou-
verture des travaux de la rencontre
Gouvernement-Wali, les analystes de ce
discours  qualifient la mise en marche
d'un nouveau départ, incontestablement
le plus important, une occasion historique
de première grandeur, de réformer en pro-
fondeur les méthodes de travail, de ges-
tion et de proximité avec la population.
Un tout tendu vers la réalisation effective
des aspirations au progrès dans la justice
sociale. Le très large écho du discours
présidentiel, les thématiques des sujets
abordés,, les riches débats auxquels il a
donné au sein de l'opinion publique, les
polémiques, aussi qui se sont parfois
développées, et qui ont eu du bon, en
définitive, parce qu'ils ont permis de
mieux conformer les propos du Président
Abdelmadjid Tebboune à ses engage-
ments de campagne et aux aspirations
profondes du peuple algérien, constituent
autant d'éléments permettant d'entrevoir

un total nouveau parcours qui se soldera
par le processus de relance socio-écono-
mique et l'avènement d'une nouvelle Loi
fondamentale du pays.
Quoi qu'il en soit, dans la conjoncture
actuelle marquée par la crise sanitaire, la
situation économique et sociale actuelle,
la collectivité nationale est condamnée  à
réussir sa transformation qualitative au
service du renforcement de la transpa-
rence et de la bonne gouvernance. C'est
dire  que les plus larges couches de la
société, au regard de l'incitation et de l'en-
couragement que le chef de l'Etat leur
destine, suivent avec intérêt et espoir la
suite des recommandations des travaux
de la rencontre Gouvernement-Walis
pour l'avenir du pays et de la nation car le
moindre blocage des réformes, la mise en
�uvre des orientations du chef de l'Etat,
le moindre faux pas dans l'appréciation
correcte des enjeux et défis actuels peu-
vent avoir des conséquences incalcula-
bles. C'est dire que l'heure n'est pas, n'est
plus, aux querelles stériles, mais aux véri-
tables débats d'idées. Sur la stratégie du
président de la République pour le déve-
loppement économique et social, sur ses

méthodes de travail qui tendent de prime
abord à confirmer son rôle dirigeant et
rassembleur et sa détermination politique
à répondre avec réalisme aux questions
qui interpellent et qui conditionnent l'ave-
nir de la nation. La bataille du renouveau
national est donc déterminante. Si hosti-
lité, adversité et autres man�uvres de
désétatisation du pays existent  il y a, et il
faut reconnaître qu'elles existent réelle-
ment, c'est entre les partisans du statu
quo, les adversaires de la nouvelle
Algérie, les adversaires d'une société
sociale à même de renforcer le pro-
gramme présidentiel. Pour être conforme
aux exigences du moment parce que les
orientations du chef de l'Etat sont le reflet
de la société elle-même, cette phase de
reconstruction du pays appelle des efforts
plus accrus pour renforcer les rangs de la
société civile, des citoyens en général
partisans du changement et des nouvelles
réformes et pour assainir durablement la
pratique politique. Il s'agit pour chacun et
tous de tout mettre de côté pour réussir
mutations et transformations surtout des
comportements.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Volonté d'assainir

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

CHANEGRIHA : 

" La concrétisation des objectifs de défense nationale
exige des approches sécuritaires "plus ouvertes"

L e général de corps d'ar-
mée, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de

l'Armée nationale populaire
(ANP), a souligné, jeudi à Alger,
que la concrétisation des objec-
tifs nationaux dans le domaine
de la politique de défense natio-
nale, exige d'adopter des appro-
ches sécuritaires nationales "plus
ouvertes" et "plus adaptées" aux
nouveaux modes d'affrontement
afin d'englober l'ensemble des
potentiels nationaux.
"La concrétisation des objectifs
nationaux dans le domaine de la
politique de défense nationale, à
la lumière des répercussions des
conflits et des guerres modernes,
exige d'adopter des approches
sécuritaires nationales plus
ouvertes et plus adaptées aux
nouveaux modes d'affrontement,
pouvant s'étendre davantage
pour englober l'ensemble de nos
potentiels nationaux, politiques,
économiques, sociaux, sécuritai-
res, médiatiques et bien d'autres
et ce, en parfaite harmonie avec
nos capacités militaires", a
affirmé le chef d'état-major de
l'ANP dans son allocution à l'oc-
casion de la cérémonie de sortie
de la 13e promotion à l'Ecole
supérieure de Guerre.
A cet effet, "la gestion de notre
défense nationale, au sens large,
nécessite d'adopter une stratégie
globale axée sur le développe-
ment et la coordination de l'em-
ploi de toutes les capacités mili-
taires et non militaires de la
nation, afin d'atteindre les objec-
tifs nationaux et les intérêts
vitaux et stratégiques de notre
pays", a-t-il relevé.
Le général de corps d'armée a
rappelé, dans le même sillage,

que "la création de l'Ecole supé-
rieure de Guerre depuis 15 ans,
dont la raison d'être est de dis-
penser un enseignement militaire
dans le domaine de l'art de la
guerre, qui s'articule sur la
conception des opérations, de
leur analyse, leur planification et
gestion, a posé les fondements
d'une culture stratégique mili-
taire chez les cadres de nos
Forces armées promus, une cul-
ture qui leur apporte un capital
intellectuel enrichi en perma-
nence, par des cours dans le
domaine de la gouvernance des
affaires de la défense nationale".
De ce fait, "le Haut
Commandement de l'ANP a
décidé de programmer une for-
mation de haut niveau au profit
de nos cadres supérieurs dans le
domaine de la haute stratégie,
afin de leur dispenser des
connaissances et des expériences
liées aux mécanismes politico-
militaires, à travers l'assimilation
des rôles des différents acteurs
dans le domaine de la défense
nationale, et des modalités d'ac-
complissement de leurs activités
en parfaite harmonie, lors de
l'exécution des missions
confiées, ainsi que le développe-
ment de leurs savoir-faire et

compétences, leur permettant
d'assumer les plus lourdes res-
ponsabilités dans la pyramide de
la chaîne de commandement", a
encore ajouté le chef d'état-
major de l'ANP.
Il a saisi cette opportunité pour
féliciter les promus et les exhor-
ter de la nécessité de "s'impré-
gner des qualités du chef avisé",
avant de souligner sa "parfaite
confiance" en leurs expériences
acquises tout au long de leur car-
rière et à travers leur expérience
de terrain, qui leur seront, sans
nul doute, d'une "grande motiva-
tion" et un "capital riche" pour le
parfait accomplissement de leurs
missions.
"Je saisis également cette aima-
ble occasion pour vous féliciter,
vous les promus, en vous souhai-
tant une vie professionnelle
pleine de réussite et de succès,
comme je vous exhorte à vous
imprégner des qualités du chef
avisé qui se doit, en toutes cir-
constances, d'imposer sa pré-
sence, en tant que commandant
charismatique, étant l'instructeur
et l'éducateur, le gestionnaire de
son unité et le meneur sur le ter-
rain.
Gardez en vue, tout au long de
votre carrière, que le comman-
dant se distingue par ses aptitu-
des, ses compétences et son
amour pour son métier et non pas
par son grade, car le commande-
ment est au-dessus de tout cela,
c'est une grande responsabilité,
elle est une charge et non pas un
honneur", a souligné le général
de corps d'armée à l'adresse des
nouvelles promotions.
"Vous, les promus, serez chargés
de commander de grandes uni-
tés, ce qui exigera de vous d'être
toujours disponibles, afin d'assu-
mer l'immense responsabilité qui
vous incombe.
Il s'agit de commander des hom-
mes, oui, commander des hom-

mes, de savoir se comporter avec
eux, d'employer leurs compéten-
ces et d'unifier leurs efforts, pour
la réussite des missions qui vous
seront assignées, à vous et à vos
unités", a-t-il poursuivi.
"Je vous souhaite tout le succès
et la réussite, et je suis absolu-
ment certain que les riches expé-
riences que vous avez acquises
tout au long des années passées
sur le terrain, vous seront d'un
appui fort et un capital riche pour
mener à bien vos missions, qui
ne se réaliseront qu'à travers la
sacralisation du travail et son
parfait accomplissement avec
loyauté et intégrité, pour la pro-
tection de notre chère patrie et au
service de notre vaillant peuple",
a affirmé le chef d'état-major de
l'ANP.
La cérémonie de sortie de pro-
motion s'est poursuivie par une
allocution du général-major
Noureddine Kheloui, directeur
de l'école, dans laquelle il a valo-
risé les efforts de ceux qui ont
contribué à la concrétisation de
ce grand exploit et à atteindre ce
niveau de maturité, n'ayant
ménagé aucun effort pour le
développement de l'Ecole, afin
de cultiver une pensée moderne
et innovante chez les générations
successives de nos élites militai-
res.
"Alors que nous célébrons le
couronnement et la réussite de la
promotion de cette session, sor-
tant de notre jeune établissement
de formation, nous nous devons
de valoriser les efforts de ceux
qui ont contribué à la concrétisa-
tion de ce grand exploit, et à
atteindre ce niveau de maturité,
lesquels n'ont ménagé aucun
effort pour ériger et développer
notre Ecole aux normes de l'ex-
cellence, aspirant ainsi à son
rayonnement dans la sphère des
sciences militaires, comme étant
le phare qui surplombe l'appareil

de formation de nos Forces
armées, qui se démarque par les
prestigieuses sciences militaires
et l'art de la guerre, ainsi que les
différentes sciences de gestion,
les connaissances et les expé-
riences, dont l'enseignement cul-
tivera, sans nul doute, une pen-
sée moderne et innovante chez
les générations successives d'éli-
tes parmi les commandants de
nos Forces armées, une pensée
qui sera d'une importance capi-
tale dans l'édification et le
rehaussement de notre système
défensif militaire et dans le déve-
loppement de ses diverses capa-
cités", a affirmé le général-major
Kheloui.
Par ailleurs, un exposé sur la
promotion sortante a été pré-
senté, avant de procéder à l'an-
nonce des résultats de cette nou-
velle promotion, la remise des
diplômes et la baptisation de la
promotion au nom du Chahid El-
Aloui El-Aloui, pour céder
ensuite la parole au représentant
des officiers stagiaires qui a pro-
noncé une allocution à cette
occasion avant la clôture de la
cérémonie.
Par la suite, le général de corps
d'armée a visité la Division des
Enseignements, où il a inspecté
les différentes salles d'étude et
les moyens pédagogiques
modernes dont dispose l'Ecole.
Avant de clôturer la cérémonie,
le chef d'état-major de l'ANP a
rendu hommage à la famille du
Chahid dont cette nouvelle pro-
motion porte son nom, et a signé
le livre d'or de l'Ecole.
Le général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, a été accueilli à
l'Ecole supérieure de Guerre par
le général-major Ali Sidane,
Commandant de la 1ère Région
militaire et le général-major
Noureddine Kheloui, Directeur
de l'Ecole. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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OUVERTURE DES PLAGES, LIEUX DE DIVERTISSEMENTS, HÔTELS ET RESTAURANTS :
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L'Algérie augmente sa production d'environ 2000 barils/jour
! L'OPEP S'ATTEND À UNE BAISSE CONTINUE DE LA DEMANDE DE PÉTROLE JUSQU'À LA FIN DE 2020 :

! INVESTISSEMENT: 

(P4)

(P4)

Les citoyens se sont rués
hier vers les plages et
quelques autres de lieux
de divertissements et de
loisirs conformément à la
décision du Premier
ministère d'alléger le
confinement suite à
l'amélioration de la
situation sanitaire due
au coronavirus.
Dans la capitale, les
citoyens se sont même
rués vers les plages dès
vendredi.
Des familles se sont bien
installées dans les
différentes plages de la
capitale au grand
bonheur des jeunes et
enfants confinés depuis
très longtemps.
Pourtant l'ouverture
officielle des plages ne
devait se faire qu'hier
samedi. Mais, trop de
pression et une attente
qui a rendu les citoyens
sous forte pression au
point où ils ont vraiment
cédé à la tentation de
mettre les pieds dans
l'eau. (Lire en Page 3)
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