
LA PROMENADE des Sablettes et la forêt 5-juillet à Ben Aknoun (Alger)
ont attiré plus de 75.000 visiteurs au premier jour de l'entrée en vigueur de

la décision d'ouverture progressive des plages et des espaces de loisirs, a indiqué le directeur
général de l'Office des parcs des sports et de loisirs d'Alger (OPLA), Lyes Gamgani.

LE CHIFFRE DU JOUR

75 000

L e Conseiller auprès du président
de la République chargé du mou-
vement associatif et de la com-

munauté nationale à l'étranger, Nazih
Berramdane, a affirmé dimanche à Batna
que "les rencontres de concertation avec
les associations et acteurs de la société
civile seront poursuivies pour bâtir une
stratégie future qui permettra d'organiser
l'activité du mouvement associatif et l'ha-
biliter à jouer son rôle fondamental dans
le développement".
Au cours d'une rencontre avec les repré-
sentants du mouvement associatif local à
la Maison de la culture Mohamed Laïd Al
Khalifa, M. Berramdane a souligné que
"ces rencontres ne sont ni occasionnelles
ni conjoncturelles mais sont animées par
le souci de concertation avec les acteurs
de terrain que sont les associations et les
animateurs de la société civile".
Il a également assuré que ces rencontres

entamées à Oran puis Ouargla, Béchar,
Constantine et Batna seront poursuivies
pour cibler l'ensemble des 48 wilayas du
pays.
Le conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement asso-
ciatif et de la communauté nationale à
l'étranger a ajouté que ces rencontres pou-
vaient être régionales mais le choix d'en
tenir dans chaque wilaya est dicté par "le
souci de connaître les spécificités de cha-
que région  et les expériences propres de
ses associations dans le militantisme au
service de la société dont nous avons
besoin aujourd'hui".
"L'objectif voulu, a-t-il encore affirmé,
est la concertation constructive car nous
recherchons des associations indépendan-

tes dans le cadre de la loi qui apportent un
plus à travers une organisation qui enca-
dre la formation et les échanges d'expé-
riences et réhabilite mieux la société
civile au côté des institutions de l'Etat
élues ou administratives dans le but de
servir au mieux le citoyen et la patrie".
"Ce sont des rencontres pour écouter vos
propositions concernant les modalités qui
permettront à la société civile et aux asso-
ciations de jouer un rôle fondamental
dans le développement des communes,
des wilayas et du pays", a encore indiqué
M. Berramdane qui a rappelé les disposi-
tions de facilitations mises en place par
l'Etat pour la création des associations
dont le nombre est appelé à se multiplier.
M.Berramdane a également rappelé l'ac-

cent porté par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune sur le
rôle important assumé par les associa-
tions et acteurs de la société civile dans
l'accompagnement des institutions de
l'Etat dans la lutte contre l'épidémie du
nouveau coronavirus et son rôle futur
dans le développement.
Le conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement asso-
ciatif et de la communauté nationale à
l'étranger qui était accompagné du wali
de Batna, Toufik Mezhoud a écouté les
propositions et préoccupations exposées
par les présidents d'associations et repré-
sentants de la société civile qui ont été
toutes enregistrées.

F. A.

Post 
scriptum

Ferkhi Abdelouahab  

Associations et société civile: rencontres 
de concertation pour une stratégie  
sur l'organisation de leurs activités
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PLAN DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE : 

Une tripartite pas comme les précédentes

L a rencontre qui s'ouvre
aujourd'hui au CIP à
Alger consacrée au pro-

jet du Plan national de relance
socio-économique, complet
majeur et support important au
nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la
croissance et de l'économie de
la connaissance , revêt un carac-
tère d'urgence au regard de la
conjoncture difficile que tra-
verse le pays actuellement. Une
finalité immédiate d'engager
une nouvelle politique de déve-
loppement indépendante de la
rente des hydrocarbures.
Cette rencontre qui sera prési-
dée par le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, regroupera
les membres du gouvernement
chargés du développement et de
la relance économique, les opé-
rateurs économiques, les parte-
naires sociaux, les banques et
les institutions financières, est
qualifiée de tripartite assez dif-
férente des précédentes avec
comme objectif essentiel la
concrétisation du plan de
relance socio-économique à tra-
vers des engagements et des
décisions applicables dans l'im-
médiat, l'édification d'une nou-
velle économie nationale sous-
tendue par la diversification des
sources de croissance, l'écono-
mie du savoir, la transition éner-
gétique et la gestion rationnelle
des richesses nationales Une
rencontre inédite qui laisse à
penser qu'il y a conviction com-
mune sur les grands enjeux
visés allant dans le sens d'un
développement socio-économi-
que durable du pays dans un
esprit de confiance mutuelle
entre les différents partenaires
s'établissant pour servir l'écono-
mie nationale et son éloigne-
ment progressif de la dépen-
dance du gaz et du pétrole parti-
culièrement que l'Algérie souf-
fre d'une grande vulnérabilité
vis-à-vis de la mondialisation ,
de la chute continue des prix du
baril de pétrole sur les marchés
mondiaux et à présent de la

crise sanitaire. Au regard des
orientations du président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, le but
et l'objectif principal du Plan
national de relance socio-éco-
nomique tend à rechercher à
équilibrer le développement
national, le développement des
régions du pays. Un domaine
qui présente à présent un écart
significatif d'où l'avènement
d'un programme de développe-
ment des zones d'ombre. Une
démarche socio-économique
rétablissant le monde rural dont
ses droits d'épanouissement à
travers des projets d'enjeux éco-
nomiques et sociaux couvrant
l'ensemble des besoins et des
préoccupations de la popula-
tion.
L'avènement de ce Plan national
de relance socio-économique à
travers les stratégies déjà défi-
nies par le chef de l'Etat : objec-
tives et opérationnelles semble
donner aux opérateurs économi-
ques et aux partenaires sociaux
de se positionner sur des sec-
teurs porteurs permettant de
démultiplier et de diversifier
l'économie nationale qui devrait
connaître une croissance très
importante et contribuer très
largement à la performance de
l'économie nationale sur le mar-
ché national tout en visant sur le
marché international à travers
des exportations de qualité et
répondant aux normes mondia-
les dans ce domaine. Cette
nécessité de réorganiser la pla-
nification du développement
économique et social s'est
imposée d'elle-même afin de
compensser les retards de deux
décennies de léthargie marquées

par le gaspillage des ressources
naturelles du pays.
Hier, les ondes de la Radio
chaîne 3, le ministre délégué à
la Prospections auprès du
Premier ministre, a affirmé qu'il
y a lieu absolument à " débou-
lonner " l'actuel système écono-
mique, autant que sa configura-
tion institutionnelle, que dans
sae dimension structurelle, parc
que, relève-t-il, tel qu'il fonc-
tionne, et en lui octroyant tous
les moyens possibles, " il n'est
pas apte à produire de la
richesse ". Pour lui, il y a
urgence à dégager tous les obs-
tacles à l'émergence d'une éco-
nomie basée sur la concurrence,
au détriment d'une économie
administrée propice, souligne-t-
il " aux oligopoles publics et
privés qui s'adonnent à des cap-
tures de rentes ". 
Ainsi, comme affirmé par le
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, le plan de relance
socio-économique sera suivi
simultanément par la mise en
branle de réformes économi-
ques et budgétaires et qui seront
annoncées au cours de la ren-
contre d'aujourd'hui entre le
gouvernement et les partenaires
économiques et sociaux, notam-
ment la révision du cadre légis-
latif régissant l'économie, l'as-
sainissement du climat des
affaires, la rupture avec les pra-
tiques du passé. Il s'agit aussi
pour le chef de l'Etat de pour-
suivre sans relâche la lutte
contre la corruption, l'accéléra-
tion du développement des
régions les plus défavorisées du
pays. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA PROSPECTIVE : 

Relancer l'économie nécessite
de "déboulonner" un système

inapte à produire 
de la richesse

A près une longue période de léthargie, "marquée par des
gaspillages de ressources", le moment est venu de
remettre de l'ordre dans notre économie, tant au niveau

de ses structures que de ses institutions. Pour le ministre délé-
gué à la Prospective auprès du Premier-ministre, il y a nécessité
absolue à "déboulonner" l'actuel système économique, autant
dans sa configuration institutionnelle, que dans sa dimension
structurelle, parce que, relève-t-il, tel qu'il fonctionne, et en lui
octroyant tous les moyens possibles, "il n'est pas apte à produire
de la richesse".
Intervenant, lundi, à l'émission L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, M. Mohamed Chérif
Benmihoub estime qu'il faut, désormais, laisser la liberté aux
investisseurs, "de ne pas les brider, ni les corrompre", afin qu'ils
puissent "mettre en �uvre leur génie". Sans une gouvernance
économique transparente, responsable et redevable, on ne peut,
dit-il, obtenir aucun résultat.
Pour lui, il y a urgence à dégager tous les obstacles à l'émer-
gence d'une économie basée sur la concurrence, au détriment
d'une économie administrée propice, souligne-t-il, "aux oligo-
poles publics et privés qui s'adonnent à des captures de rentes",
citant en outre les phénomènes persistants de bureaucratie et de
corruption, "qui minent notre économie". Du plan de relance
économique élaboré par le gouvernement pour réaliser cet
objectif, M. Benmihoub explique qu'il est construit sur une
approche "très pragmatique et soutenable sur le plan budgé-
taire" et qu'il est destiné, avant la fin de 2020, à se traduire par
des actions à effets immédiats sur les entreprises et la vie des
citoyens. Pour lui, la démarche de relance économique attendue
ne nécessitera pas d'aller solliciter le marché financier interna-
tional, "au risque de voir notre indépendance en matière de
décision politique diminuée". Mais pour cela, insiste-t-il, il faut
que les efforts, les responsabilités et les résultats "soient parta-
gés". Mais comment financer cet ambitieux plan de relance éco-
nomique ? A cette question le ministre délégué à la prospective
se veut serein. Si on l'en croit, "l'Algérie n'est pas en faillite",
compte tenu, répond-t-il, à la présence de ressources non
exploitées, mais aussi, à celle des comptes d'affectations spécia-
les "qui n'ont pas encore été utilisés et qui peuvent être mobi-
lisé". D'autres ressources pourront être, ajoute-t-il, tirées de la
finance islamique, d'une levée de fonds sur le marché local et
par le biais des IDE, mais aussi par une réduction des importa-
tion de certains produits non essentiels pour, explique-t-il, évi-
ter d'en appeler aux réserves nationales de change. De la ren-
contre organisée, mardi, entre les représentants du gouverne-
ment, les partenaires sociaux et les opérateurs économiques, il
précise qu'elle s'inscrit dans une démarche "inclusive" et qu'elle
est destinée à connaître leurs préoccupations et à prendre note
de leurs recommandations pour relancer la machine économi-
que du pays. 

M.O.
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L'ARTICLE 51/49 REVIENT AU PARLEMENT ET SOULÈVE DES CONTROVERSES :

Chems Eddine
Chitour anime
une rencontre
avec la presse
jeudi 20 aoûtLes investisseurs étrangers sont

rejetés en raison de l'absence de
décrets exécutifs de la LFC 2020
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Le Code-Barres
adopté par plus de
10.000 entreprises

en Algérie

! COMMERCE :

Sonatrach et
Wintershall Dea

signent un
mémorandum

d'entente (P4)

! HYDROCARBURES : 

! ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

" Un programme
de travail sera

présenté au
gouvernement

pour relancer le
secteur des
transports

maritimes "

8 mégas 
au même prix
que 4 mégas 

à partir 
du 18 août

Le scientifique M'hamed Benradouane, nous quitte
avant d'achever son projet illuminateur

! UN PIONNIER DE LA DA'WA : 

(P4)

(P4)

Des représentants de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale se
sont interrogés sur la raison du retard dans les décrets exécutifs organisant les procédures de
l'annulation de la règle d'investissement 51-49 dans certains secteurs, vu que les investisseurs

étrangers continuent de recevoir des réponses négatives du ministère du Commerce, sous prétexte de
ne recevoir aucun décret ou instruction demandant ou autorisant la suppression de cette règle

d'investissement, qui a soulevé beaucoup de controverses depuis sa promulgation.
(Lire en Page 3)
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! LE MINISTRE DES
TRANSPORTS, HANI LAZHAR :

! INTERNET : 



La Chine accorde un brevet pour un vaccin
contre la Covid-19

L es autorités chinoises ont accordé un  bre-
vet d�invention à un vaccin à adénovirus
recombinant, nommé Ad5-nCoV, déve-

loppé conjointement par l�entreprise biopharma-
ceutique chinoise CanSino Biologics et une
équipe dirigée par Chen Wei, un expert militaire
des maladies infectieuses.
«L�accord de ce brevet a confirmé l�efficacité et
la sécurité du vaccin, et démontré de manière
convaincante ses droits de propriété intellectuelle
(DPI) », a indiqué hier dimanche CanSino dans
un communiqué.
Selon des spécialistes, le système de passage en
revue des brevets de la Chine était comparative-
ment strict et complet, exigeant des technologies
ou des produits d�être fondamentalement diffé-
rents des technologies ou produits similaires exis-
tant à travers le monde pour leur accorder un brevet. «L�accord de ce brevet démontre l�originalité
et la créativité du vaccin», a  expliqué Xu Xinming, un avocat basé à Beijing spécialisé dans les
droits de propriété intellectuelle, notant que CanSino a probablement déposé une demande de bre-
vet avec les autorités étrangères, afin de protéger ses DPI lors d�une coopération internationale.
Un employé du Département des relations publiques de CanSino a réfuté les accusations, selon les-
quelles l�accord de ce brevet serait lié au processus de commercialisation du vaccin par les autori-
tés, notant que ces deux questions étaient sous la supervision de deux systèmes différents. Tao Lina,
une experte en vaccins basée à Shanghai, estime toutefois que l�accord de ce brevet facilitera pro-
bablement le processus de commercialisation.
Ainsi, après le vaccin validé le ministère de la santé russe, ce brevet accordé officiellement permet-
trait aussi de renforcer la confiance du marché envers les vaccins contre la Covid-19 développés par
la Chine, notamment sur le marché international.
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Les migrants fuient
la France car ils

jugent que c'est un
"pays raciste", selon

une ministre
britannique

L a secrétaire d'État à l'Intérieur
britannique, Priti Patel, s'est
interrogée sur le récent afflux

d'immigrants sur les côtes anglaises.
Selon elle, les nouveaux venus affir-
ment se sentir victimes de discrimina-
tions en France. Un constat que la diri-
geante dit ne pas partager. Les traver-
sées de la Manche ont atteint des
niveaux record en 2020. Alors que plus
de 1.000 immigrants ont débarqué sur
les côtes anglaises en 10 jours, la secré-
taire d'État à l'Intérieur, Priti Patel, s'est
penchée sur les raisons de ce phéno-
mène, en compagnie d'autres députés
conservateurs, rapporte le Sun. Lors
d'une conférence Zoom, la dirigeante a
tenté d'élucider les motivations qui
pouvaient pousser ces gens à quitter le
littoral français pour le Royaume-Uni.
Parmi les facteurs évoqués, Priti Patel a
parlé d'un sentiment de discrimination
en France. "On a demandé à Priti pour-
quoi les migrants étaient si désespérés
de quitter la France [�] Elle nous a dit
que certains pensaient que le racisme
était un problème. Ils affirment se sen-
tir discriminés lorsqu'ils cherchent du
travail [�] D'autres ont affirmé crain-
dre d'être torturés s'ils restaient en
France ou en Allemagne. Priti a souli-
gné qu'elle croyait que rien de tout cela
n'était vrai", explique un des députés au
Sun.

L' appel d'Emmanuel Macron adressé aux Européens pour "se
mobiliser aux côtés des Biélorusses qui manifestent pacifi-
quement" a fait réagir la porte-parole du ministère russe des

Affaires étrangères. Maria Zakharova a ainsi voulu savoir quand le
Président français allait exhorter l'UE à soutenir les Gilets jaunes... La
porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria
Zakharova, a qualifié d'"hypocrisie" l'appel d'Emmanuel Macron
adressé à l'Union européenne pour soutenir les participants aux mani-
festations pacifiques en Biélorussie. "Quand demandera-t-il à l'Union
européenne de continuer à se mobiliser pour les centaines de milliers
de Gilets jaunes qui, lors de manifestations pacifiques, cherchent à
faire respecter leurs droits, leurs libertés et leur souveraineté? Quand
l'Union européenne cessera-t-elle d'attendre les requêtes des
Présidents des États membres et commencera-t-elle à se mobiliser de
manière proactive pour soutenir les actions de protestation dans son
espace?", a écrit Mme Zakharova sur sa page Facebook. Il s'agit
d'"hypocrisie telle qu'elle est", a déclaré la diplomate. Afin de soutenir
les "centaines de milliers de Biélorusses" qui "manifestent pacifique-
ment pour le respect de leurs droits" dans plusieurs villes du pays
contre les résultats de la présidentielle, Macron a appelé sur son
compte Twitter dimanche 16 août les Européens à se mobiliser.

Les Émirats arabes unis mettent
en place des chiens pour tester

les voyageurs à la Covid-19
dans leurs aéroports

P our la première fois dans le monde, des chiens policiers sont
utilisés dans des aéroports pour identifier la présence du
Covid-19. En reniflant des échantillons de sueur de voyageurs

arrivant aux Émirats arabes unis, les animaux détectent les personnes
contaminées, indique The National. Les Émirats arabes unis sont le
premier pays à engager des cynologues et des chiens renifleurs pour
détecter les voyageurs malades du Covid-19 dans leurs aéroports, indi-
que The National. Les chiens spécialement dressés ont été déployés
dans les aéroports du pays. Ils sont exposés à des échantillons de sueur
prélevés sur des voyageurs dans une pièce isolée, sans contact avec
ceux-ci. Les animaux arrivent à détecter la présence du virus en quel-
ques secondes. Pendant les essais, la précision de ce test a atteint 92%,
souligne The National. Les Émirats arabes unis utilisent des chiens
policiers comme moyen supplémentaire contre la propagation du nou-
veau coronavirus. Tous les voyageurs doivent se conformer à la régle-
mentation en vigueur pour arriver ou quitter le pays. Les passagers
arrivant de certains pays doivent subir des tests PCR à leur arrivée, et
tous les passagers doivent être munis d'un certificat de test de Covid-
19 négatif, effectué dans les 96 heures précédant leur départ.

Macron incite à soutenir les
manifestants pacifiques en

Biélorussie, Zakharova évoque
les Gilets jaunes

Les USA renforcent
encore leurs

sanctions contre 
la France

C ertains produits importés de Grèce et
du Royaume-Uni bénéficieront dés-
ormais de la levée des sanctions US

dans le cadre du litige sur les subventions
d'Airbus et Boeing. Toutefois, le bureau du
Représentant au Commerce américain a
décidé de ne pas y toucher pour les produits
français et allemands, allongeant même la
liste des produits concernés. Les États-Unis
ont décidé de maintenir les surtaxes douaniè-
res sur les produits importés de certains pays
de l'Union européenne, a annoncé le 12 août
le bureau du Représentant américain au
Commerce, Robert Lighthizer, tout en annon-
çant sa volonté d'entamer une nouvelle procé-
dure avec l'UE pour parvenir à une solution.
Les nouvelles taxes d'un montant de 7,5 mil-
liards de dollars entreront en vigueur dès le
1er septembre. Leur niveau restera également
inchangé, à 15% pour l'aéronautique et 25%
pour tous les autres produits, relate Reuters.
La liste des importations concernées par ces
surtaxes a été modifiée, certains produits bri-
tanniques et grecs en ayant été retirés. Le
montant total des importations européennes
surtaxées restera le même, Washington ayant
compensé le manque à gagner en ajoutant à
cette liste de nouveaux produits allemands et
français. Le litige concernant les subventions
d'Airbus par les pays de l'UE remonte à 2004.
Washington s'était plaint de cette pratique
mise en place par le Royaume-Uni,
l'Allemagne, l'Espagne et la France.
L'Organisation mondiale du commerce
(OMC) a appelé Washington en octobre der-
nier concernant ces taxes douanières sur 7,5
milliards de dollars d'importations de l'UE.
L'Union européenne cherche pour sa part à
obtenir auprès de l'OMC l'autorisation de sur-
taxer de quelque 10 milliards de dollars les
importations américaines.
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TÉLÉVISION

Les pouvoirs extraordinaires
du corps humain20h00

Présenté par Michel Cymes, Adriana
Karembeu 
Pour ce 15e numéro des «Pouvoirs extraordi-
naires du corps humain», Adriana Karembeu et
Michel Cymes s'intéressent aux bébés et aux
enfants avant 12 ans. Comment les bébés se
mettent-ils debout ? Pourquoi commencent-ils à
parler à des âges très différents ? Comment
expliquer que les enfants récupèrent si vite
après un effort physique soutenu, alors que les
adultes mettent une demi-heure à reprendre leur
souffle ? Autant d'interrogations � parmi des
dizaines d'autres � auxquelles les deux acolytes
s'efforcent de répondre en se mettant eux-
mêmes en scène. 

SSelection du jourelection du jour

Innocente 19h55

Avec : Julie de Bona, Sagamore
Stévenin, Olivia Bonamy, Thomas
Jouannet, Jeanne Bournaud,
Bernard Le Coq, Alexandra
Vandernoot 
Directrice du département
d'archéoloAprès l'accident dont a été
victime Alexis, Roxane, Alma et Inès
sont effondrées. Sous la pression de
François Ortiz, qui ne tient pas à ce
qu'un éventuel scandale éclate alors
que Pablo est en pleine campagne élec-
torale, Inès réussit à convaincre Alma
d'aller vivre chez sa mère. Pour
Roxane, c'est une occasion inespérée
de recréer un lien avec sa fille. 

Adults in the
Room 192h45

Joséphine, ange gardien 19h55

Avec : Cécile de France, Ludivine Sagnier, Tserendarizav
Dashnyan, Arieh Worthalter, Catherine Salée, Thomas Coumans 
Corine ne se remet pas de la mort de son mari. Son collègue et ami
Marc l'envoie en Mongolie pour qu'elle y enregistre des sons. Une
nuit, elle assiste à une cérémonie chamanique au cours de laquelle elle
entre dans une transe inexpliquée. Selon Oyun, la chamane du village,

la jeune femme a
un don. De retour
en France, Corine
raconte son expé-
rience à son amie
Louise, incrédule.
Elle décide de
repartir en
Mongolie, décidée
à perfectionner ce
don. Formée à la
dure par Oyun,
elle compte bien
entrer en commu-
nication avec son
défunt époux..

Forces spéciales :
l'expérience 

20h00

Cinq jours se dont déjà écoulés depuis le début de la formation et le
nombre de volontaires a bien diminué, suite aux abandons ou sur déci-
sion des instructeurs. Les volontaires vont désormais devoir montrer
leurs compétences tactiques en affrontant de nouvelles épreuves. La
première est la marche lourde, qui consiste à parcourir plusieurs dizai-
nes de kilomètres avec 50 kilos de charge. Ensuite, ils enchaînent avec

une mission d'obser-
vation : pendant de
longues heures, les
candidats restent
dissimulés et doi-
vent rester vigilants.
Pour corser les cho-
ses, certains vont
être victimes d'un
enlèvement sur le
terrain. Cet exercice
a pour but de tester
leurs limites.

Avec : Déborah François, Alison Wheeler, Charlotte de Turckheim, Bernard Menez, Arié
Elmaleh, Marc Ruchmann, Kev Adams, Louise Coldefy 
Après des études de droit, Léa, 27 ans, peine à trouver une place d'avocate dans un cabinet.
Pour gagner sa vie, elle a créé, avec sa meilleure amie Bertille, une agence un peu particulière,
qui offre de louer ses services. Sa nouvelle mission : un client lui demande de se faire passer
pour sa compagne. Il n'a en effet pas osé annoncer à ses parents qu'il était gay. A l'occasion de
la rencontre de famille, Léa découvre que son «fiancé» est le frère de Raphaël, son ex-petit ami
du lycée, qui réussit toujours à lui chavirer le coeur. Mais comment Léa va-t-elle avouer ses
sentiments à Raphaël alors qu'elle est censée être sa belle-soeur...

Loue-moi !
20h00

Avec : Mimie Mathy, Gary Mihaileanu, Alexia Fourmond, Grégoire Champion, Romane
Lucas, Justine Cérati, Bruni Makaya, Marine Duhamel
Joséphine se rend au sein du très sélect lycée privé Vendôme afin de rencontrer Amel, Maëva et Lou.
Les trois adolescentes forment avec leur amie Flavie l'équipe de relais 4x100 mètres de l'établisse-
ment et espèrent obtenir une bourse afin d'intégrer la prestigieuse université d'Harvard. Mais alors
que Flavie disparaît, les enquêteurs soupçonnent ses trois coéquipières de cacher la vérité. Joséphine
veut à tout prix innoncenter les trois jeunes sportives et décide de les aider à retrouver Flavie. Pour
cela, elle se projette quelques jours en arrière, accompagnée d'Ismaël, un ange stagiaire un peu gaf-
feur...



Des représentants de
la Commission des
finances et du budget
de l'Assemblée
populaire nationale se
sont interrogés sur la
raison du retard dans
les décrets exécutifs
organisant les
procédures de
l'annulation de la
règle d'investissement
51-49 dans certains
secteurs, vu que les
investisseurs étrangers
continuent de recevoir
des réponses
négatives du ministère
du Commerce, sous
prétexte de ne
recevoir aucun décret
ou instruction
demandant ou
autorisant la
suppression de cette
règle d'investissement,
qui a soulevé
beaucoup de
controverses depuis sa
promulgation.

D e ce fait, un membre du
Comité des finances et
du budget de

l'Assemblée populaire nationale,
Houari Tigharsi, a demandé au
ministre du Commerce, Kamal
Rezig, de fournir des éclaircisse-
ments sur ce qu'il a décrit comme
les obstacles bureaucratiques
représentés par la non-publica-
tion de décrets exécutifs sur les
investissements étrangers. Ce
député note qu'" en dépit de la
publication de la loi de finances
complémentaire au Journal offi-
ciel en juin 2020, les investis-
seurs étrangers reçoivent tou-
jours des réponses négatives au
niveau du registre du commerce
sous prétexte de ne pas avoir de
correspondance avec le minis-

tère. Tigharsi s'interroge sur ce
mutisme "Pourquoi ces obstacles
bureaucratiques qui empêchent
les investissements étrangers? "
En revanche, ce parlementaire a
tenu le corps législatif, auquel il
appartient, la responsabilité
d'adopter des lois dépourvues de
décrets exécutifs. D'après lui, il
est supposé que toute loi sera
annulée et rejetée sans décret
exécutif. 
Et de poursuivre " il aurait été
plus approprié de clarifier la
règle d'investissement par les
responsables puisqu'elle consti-
tue un point de discorde ", souli-
gnant dans le même sens " le
retard dans la publication des
décrets exécutifs organisant les
procédures d'annulation de cette

règle dans quelques secteurs a
entraîné une perturbation des
investissements, d'autant plus
que la Commission des finances
a reçu des réponses négatives des
investisseurs étrangers  sur ce
point ", a-t-il affirmé.
Il n'est de secret pour personne
que la décision du gouvernement
de réduire l'application de la
règle d'investissement 51/49
dans la loi de finances est inter-
venue après un flux et reflux
entre ceux qui ont rejeté et pré-
conisé l'adoption de cette propo-
sition. Cependant, la stagnation
dans le domaine des investisse-
ments dans le pays, qui depuis
des années ne s'est pas déve-

loppé, a accéléré la modification
de cet article, car faut-il le signa-
ler que le code d'investissement
a miné le "champ des affaires" et
empêché les investisseurs étran-
gers d'apporter leur argent et
d'investir directement dans cer-
tains secteurs non stratégiques. 
Du coup, selon les économistes,
la réduction de cette base est
bénéfique pour l'économie natio-
nale en raison de la présence d'un
grand nombre d'investisseurs
étrangers et d'expatriés algériens
résidant à l'étranger qui veulent
créer des investissements à l'in-
térieur du pays, mais n'ont pas pu
le faire à cause de cette règle.

M. W.
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L'ARTICLE 51/49 REVIENT AU PARLEMENT ET SOULÈVE DES CONTROVERSES :

Les investisseurs étrangers sont rejetés en raison
de l'absence de décrets exécutifs de la LFC 2020

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Plan de relance : Cap sur une
nouvelle économie en
concertation avec les
partenaires sociaux

L e ministre de l'Industrie Ferhat Ait Ali Braham a
affirmé hier que la rencontre sur le plan de relance
économique et sociale prévue mardi et mercredi à

Alger sera axée sur l'élaboration d'une "nouvelle orientation"
économique en concertation avec les partenaires sociaux, des
experts financiers et des sociologues. Intervenant sur les
ondes de la Radio nationale, M. Ait Ali a indiqué que la ren-
contre sur le plan de relance économique et sociale prévue
les 18 et 19 août courant au Centre international des confé-
rences (CIC) devra aborder la mise en place d'une nouvelle
orientation économique en concertation avec les organisa-
tions patronales et les syndicats, ainsi que des experts et
sociologues.
"Ce n'est pas une rencontre tripartite comme celles organi-
sées dans le passé, mais une véritable concertation qui per-
mettra au gouvernement d'écouter et d'échanger avec les
autres partenaires sociaux. Ces derniers seront invités aussi à
prendre connaissance des attentes et objectifs de l'Exécutif en
matière de développement socio-économique", a expliqué le
ministre de l'Industrie.
Qualifiant également cette rencontre d'"Assises" consacrées
au plan de relance économique et social, M. Ferhat Ait Ali a
annoncé à l'occasion la présence de plus de 300 participants
dont un tiers de personnalités indépendantes constitué, entre
autres, d'experts nationaux vivant en Algérie et à l'étranger.
A ce propos, le ministre de l'Industrie a précisé que les tra-
vaux de cette rencontre se dérouleront en cinq ateliers dis-
tincts qui seront axés sur l'élaboration d'un plan "structurel"
et d'une "nouvelle économie" assurant que le gouvernement
compte tracer sur long terme un nouveau chemin de dévelop-
pement. "Il n'est pas question de discuter ni sur la conjonc-
ture économique ni sur la situation financière du pays. Notre
objectif est de tracer un nouveau chemin pour aboutir à une
économie nouvelle", a-t-il tenu encore à clarifier. Abordant la
situation de l'industrie nationale, M. Ait Ali a dressé un
constat critique de l'état de ce secteur "sinistré" en termes de
gestion "archaïque" et évoluant face une "fausse" concur-
rence de produits détaxés.
Interrogé sur la faiblesse de la contribution de l'activité
industrielle au Produit intérieur brut (PIB) estimée à 5%, le
ministre de l'Industrie a rétorqué que ce chiffre datait de l'an-
née 1992 lorsque le PIB était de 30 milliards de dollars, alors
qu'aujourd'hui, a-t-il soutenu, le PIB avoisine les 200 mil-
liards de dollars. Partant de ce constant, M. Ait Ali a insisté
sur le "changement de cap" en matière de gestion aussi bien
pour les dirigeants des groupes publics que privés, appelant
à l'intégration d'une gestion "rationnelle" et à l'élaboration de
plans de "relance réelle" et "non pas des plans de développe-
ments basés sur les dépenses à effectuer et liés à l'assistance
de l'Etat".

PAR : MED WALI

U ne nouvelle tarification
d'Algérie Télécom pour
ses offres ADSL et

Fibre avec notamment l'offre 8
mégas qui sera au même tarif
que le 4 méga, entrera en vigueur
à partir d'aujourd'hui, a annoncé
hier le ministre de la Poste et des
Télécommunication, Brahim
Boumzar.
Désormais, le nouveau tarif du
débit 8 Mbps est au même tarif
que celui de la 4 Mbps, soit 2599
DA/mois au lieu de 3599
DA/mois actuellement,et celui
de 20 Mbps est de 4999
DA/mois au lieu de 7900
DA/mois, a-t-il précisé à l'occa-
sion de la signature d'une
convention entre le ministère de
la Poste et des
Télécommunications et le minis-
tère du Tourisme, de l'Artisanat
et du Travail familial. Quant au
nouveau tarif du débit 100 Mbps,
ce dernier est proposé au prix de

9999 DA/Mois au lieu de
24500DA/mois, a-t-on ajouté.
Cette nouvelle tarification, qui
intervient quelques mois seule-
ment après la précédente,
confirme "la volonté d'Algérie
Télécom de répondre aux mieux

aux attentes de ses clients, mais
surtout de rendre le très haut
débit accessible à tout le
monde", a indiqué, pour sa part,
le directeur général d'Algérie
Télécom, Mounir Jawaher.

R. N.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Chems-Eddine Chitour anime une rencontre
avec la presse jeudi 20 août

L e ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables M.Chems-Eddine
Chitour anime une rencontre avec la presse le jeudi 20 août 2020 à 9h au niveau de son
département ministériel, sis  à la cité Chabani Tour B Val d'Hydra Alger.

M. O.

INTERNET : 

8 mégas au même prix 
que 4 mégas à partir du 18 août
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LE MINISTRE DES TRANSPORTS, HANI LAZHAR :

" Un programme de travail sera présenté au gouvernement
pour relancer le secteur des transports maritimes "

L e ministre Hani Lazhar a
indiqué au sujet des
transports maritimes que

" Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune attache
une grande importance à ce sec-
teur et qu'un programme de tra-
vail sera présenté au gouverne-
ment pour étude et cen dans la
perspective de relancer ce sec-
teur qui comprend le renforce-
ment de la flotte maritime de
marchandises et l'ouverture du
secteur ".
Le ministre a ajouté que le sec-
teur serait ouvert aux investis-
seurs privés qui possèdent l'ex-
périence et la technologie requi-
ses, avant de souligner que les
lois qui régissent ce secteur des
transports seront modifiées et
mises à jour en fonction des
changements et des développe-
ments dans le domaine, à mesure
que des installations et des déci-
sions incitatives et d'encourage-
ments seront approuvées pour
attirer les investisseurs.
Dans une interview à Ennahar
TV, le ministre des Transports

qu'un grand rôle sera donné à la
composante humaine par le biais
d'une concentration sur le volet
formation afin de créer des com-
pétences et des ingénieurs.
Le ministre du secteur n'a pas
omis de rappeler que le régime
précédent avait en 2014, lorsque
les prix du pétrole ont chuté
"acheté 9 navires pour transpor-
ter du matériel d'usine, qui sont
inutiles aussi bien pour le pays
que pour les citoyens. Ce qui a
causé d'énormes pertes au Trésor
public " a-t-il estimé avant
d'ajouter que " Ce qu'ils ont fait
est interdit parce qu'ils ont tou-
ché à l'argent du peuple au nom
de l'investissement ".
Le ministre des Transports a par
la suite abordé le développement
des ports dans notre pays, en
notant que le Grand Port de
Hamdania fera un grand bond en
avant en Algérie et dans la région
méditerranéenne, soulignant que
l'étude et l'évaluation de ce pro-
jet sont terminées et seront dis-
cutées en septembre prochain en
Conseil des ministres à condition
qu'il soit achevé sur des bases et
des règles correctes. Ceci, expli-
que-t-il, afin d'éviter la répétition
des erreurs et scandales de l'au-

toroute Est / Ouest, est ce nou-
veau projet sera le "projet du siè-
cle" dans tous les sens du terme,
selon le même responsable, qui a
indiqué que le coût de ce projet
est estimé à 5 milliards de dollars
et que la durée de réalisation est
de 36 mois.
Saisissant ette occasion, le
ministre, Hani Lazhar, a évoqué
le dossier de l'indemnisation des
pertes subies par les entreprises
de transports publics, de toutes
sortes, le transport maritime et
aérien, ainsi que les chemins de
fer, en déclarant: "L'État ne les
abandonnera pas et nous fourni-
rons des subventions financières
car nous analyserons attentive-
ment tout ce qui a un lien direct
avec l'épidémie". Le ministre a
ajouté que l'État prendra soin au
sujet de toutes les compensa-
tions. L'Etat étudiera tout ce qui
est gaspillage d'argent public, et
y trouvera, bien évidement des
solutions.
Concernant les compagnies
aériennes algériennes, le minis-
tre des Transports a souligné
qu'"avant de parler de renouvel-
lement et de renforcement de la
flotte aérienne avec de nouveaux
et modernes avions, il faut éva-

luer la situation réelle de nos
compagnies aériennes", ajoutant
qu'il n'est pas exclu que l'entre-
prise se restructure et s'appuie
sur des bases saines et une ges-
tion économique qui lui garanti-
rait l'efficience et la rentabilité
requises.
Au cours de cette émission
d'Ennahar TV intitulée " 52
Minutes d'économie ", le minis-
tre des Transports a abordé des
sujets nombreux et variés, expri-
mant sa fierté quant à la
confiance du président de la

République, Abdemadjid
Tebboune, en sa personne, en
déclarant : "Je suis un homme
d'affaires qui a bien réussi. Ce
qui m'a amené à ce poste. J'ai tra-
vaillé pendant un quart de siècle
dans le domaine du transport
maritime de marchandises et j'ai
toujours défendu mon pays et ses
intérêts et mes affaires sont tou-
tes transparentes et clairement
visibles. ", a conclu le ministre
des Transports, Hani Lazhar. 

S.B.

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a relevé, dimanche à
Alger, un total de 10.000 entrepri-

ses économiques adoptant le code-Barres
emballeur des produits (étiquetage),
450.000 produits algériens ayant été codi-
fiés par l'Association algérienne de codifi-
cation des articles "GS1-Algérie".
Lors d'une journée d'information sur le
code à barres emballeur des produits, M.
Rezig a qualifié les chiffres réalisés dans
ce domaines d'"encourageants", d'autant
que la codification des produits est actuel-
lement facultative et non obligatoire,
ajoutant que durant les 5 prochaines
années, "tous les produits algériens fabri-
qués localement, emballés et destinés à la
consommation humaine seront codifiés
une fois l'opération obligatoire".
Faisant savoir que le code à barres embal-
leur des produits s'inscrit dans le cadre de
"la moralisation de l'action commerciale",
le ministre du Commerce a annoncé l'éla-
boration prochaine d'un texte réglemen-
taire relative au code à barres emballeur,

affirmant que l'association GS1-Algérie
est habilitée à attribuer un code à barre
aux intervenants concernés conformé-
ment aux procédures et aux normes inter-
nationales en vigueur.
Chaque produit ne possédant pas un code
à barres manque de processus de traçabi-
lité, a-t-il expliqué, soulignant que même
les produits étrangers commercialisés en
Algérie et ne possédant pas un code à bar-
res ne sont pas considérés comme pro-
duits répondants aux normes de qualités.
"La seule entreprise habilitée à attribuer
cet étiquetage aux produits industriels et
aux différentes marchandises est l'asso-
ciation GS1-Algérie, les autres codes à
barres n'étant pas pas officiels", a-t-il
poursuivi.
Selon le ministre, le code à barres embal-
leur permettra aux autorités publiques,
particulièrement le ministère de
Commerce, de renforcer la sécurité des
produits, de protéger le consommateur et
de garantir un traçage des produits embal-
lés dans le marché et ceux destinés à la

consommation locale et à l'exportation.
La codification permettra de faciliter
l'opération de contrôle des produits non
conformes et contrefaits qui constituent
un danger sur la santé et la sécurité su
consommateur, et facilitera également la
lutte contre la fraude et les tentatives
d'utilisation de faux étiquetage (faux code
à barres) ainsi que le phénomène de sur-
facturation.
Le code à barres emballeur contribue à la
promotion du e-commerce et à la numéri-
sation du fichier national des produits.
M. Rezig a affirmé que son département
ministériel est en train d'actualiser son
système législatif, réglementaire et struc-
turel dans le cadre des changements éco-
nomiques survenus dans le monde, souli-
gnant que son département doit être au
diapason de cette dynamique afin qu'il
puisse gérer l'activité commerciale locale
et internationale et aplanir toutes les
entraves bureaucratiques.
Dans ce cadre, il rappelé la nécessité de
généraliser le registre de commerce élec-
tronique et son application électronique,
qui constitue une base de données offi-
cielle de tous les opérateurs économiques.
Il a cité également l'application électroni-
que relative au dépôt des comptes sociaux
des opérateurs économiques.
Le ministre a salué l'initiative de son
département visant la mise en place d'une
base de données concernant les produits

locaux qui sera couronnée par une carto-
graphie nationale de tous les produits
algériens, ce qui permettra de maitriser
davantage l'importation et l'approvision-
nement du marché de manière régulière.
De son côté, le ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa Bakaï a
déclaré que le respect des normes interna-
tionales permettra à l'Algérie d'exporter
ses produits à l'aise et que cette initiative
(la généralisation du code à barres embal-
leur), s'inscrit dans ce cadre, car le pro-
ducteur algérien, l'importateur et l'expor-
tateur sont tous tenus de respecter les cri-
tères internationaux.
Dans ce cadre il a rappelé que la numéri-
sation du secteur du commerce est en
cours en Algérie, et ce code à barres nous
permettra de faire l'inventaire des produits
importés, définir leur liste et de connaitre
également le volume de nos produits et de
nos exportations et mettre en place ainsi
une stratégie pour réglementer la balance
commerciale.
Enfin il a évoqué la stratégie nationale
d'exportation à travers laquelle plusieurs
activités industrielles ont été recensées et
la définition d'une grande gamme de pro-
duits à l'instar des pièces de rechange, les
produits pharmaceutiques, les produits
agricoles et même les produits du secteur
informatique habilités à l'exportation sous
cet étiquetage.  

Ammar Zitouni

HYDROCARBURES : 

Sonatrach et Wintershall Dea signent
un mémorandum d'entente

L a compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et son partenaire
Wintershall Dea ont signé un mémorandum d'entente afin d'examiner les pos-
sibilités de coopération dans les domaines d'exploration, de développement et

de production d'hydrocarbures en Algérie et à l'International, a indiqué lundi un com-
muniqué de Sonatrach. La signature de ce protocole vise à renforcer le partenariat exis-
tant entre Sonatrach et Wintershall Dea, à travers la recherche de nouvelles opportuni-
tés de coopération, a précisé la même source. La société Wintershall Dea est présente
en Algérie depuis 2002. Elle a participé au développement du projet Reggane Nord,
depuis sa mise en production en 2017, a rappelé le document.

M .O.
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COMMERCE :

Le Code-Barres adopté par plus de 10.000 entreprises en Algérie

PAR : SAÏD B.
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LE PRODUIT LE
PLUS DANGEREUX
POUR LES REINS : 
Une
néphrologue
le désigne
Une néphrologue a

pointé dans une inter-
view à la radio
GovoritMoskva le carac-
tère nocif de la surconsom-
mation de produits riches
en sel comme les produits
semi-finis ou le fast-food,
car le sel nuit même aux
reins en bonne forme. Pour
soutenir la santé rénale, elle
a recommandé de suivre
notamment un mode de vie
sain.

Le sel de table est
néfaste même pour les reins
sains, a déclaré la néphrolo-
gue LioudmilaArtioukhina
dans une interview accor-
dée dimanche 16 août à la
radio GovoritMoskva.

Ainsi, elle a mobilisé
l'attention sur le problème
de la surconsommation de
ce condiment en raison de
la popularité de la restaura-
tion rapide et des produits
semi-finis dans la société
moderne, ainsi que des pro-
duits dans lesquels le sel est
généreusement saupoudré.

"De plus, les gens ont
également un seuil de sen-
sibilité au sel élevé", a
ajouté Lioudmila
Artioukhina au micro de la
radio.

DES SYMPTÔMES DE
LA MALADIE

PRATIQUEMENT
ABSENTS

Selon elle, il n'y a géné-
ralement pas de symptômes
douloureux quand il s'agit
des problèmes rénaux, de
sorte que les patients se
rendent souvent à l'hôpital
à un stade déjà grave de la
maladie.

"Parfois, il y a des symp-
tômes lorsque la maladie
est subclinique. Elle se
manifeste par une faiblesse,
une fatigue, un �dème lors
de la marche, mais très
modéré. [�] Une maladie
rénale peut aussi se mani-
fester par une hypertension
artérielle", a expliqué la
médecin. Pour soutenir la
santé rénale, Lioudmila
Artioukhina a recommandé
de suivre notamment un
mode de vie sain, mais en
cas de problèmes d'hyper-
tension artérielle, l'un des
signes précurseurs éven-
tuels, elle a conseillé de
subir des examens médi-
caux.

PEUT-ON ATTRAPER DEUX FOIS LA COVID-19 ?

Réponses des spécialistes
En théorie, après une

primo-infection, le
malade développe des

anticorps protecteurs
qui lui assurent

l'immunité. Mais dans le
cas de la Covid-19,
plusieurs questions

restent en suspens :
combien de temps ces

anticorps nous
protègent-ils ? Existe-t-il
des cas de ré-infection,

ou s'agirait-il plutôt de
patients atteints de

"formes longues" de la
maladie ? 

La France fait face à une
résurgence de l'épidémie
de Covid-19 : le nombre

de nouvelles contaminations
augmente régulièrement, de
même que le nombre de person-
nes hospitalisées (en augmenta-
tion depuis trois semaines,
notamment chez les moins de 40
ans, précise Santé Publique
France dans un point épidémio-
logique publié jeudi 13 août). 

Vendredi 14 août, Paris et les
Bouches-du-Rhône ont été clas-
sés comme "zones de circulation
active du virus", selon un décret
paru au Journal officiel. Pour
cause ? Sur la semaine du 4 au
10 août, le taux d'incidence du
coronavirus (le nombre de cas
pour 100 000 habitants) est offi-
ciellement de 65,7 à Paris et de
53,7 dans les Bouches-du-
Rhône, alors même que le seuil
d'alerte fixé à 50.

Une question se pose alors :
peut-on être infecté plusieurs
fois par le nouveau coronavirus ?
"Pour l'heure, il n'existe aucune
certitude", insiste le Dr Pierre
Zachary, pharmacien biologiste,
responsable des sérologies infec-
tieuses au sein du groupe de bio-
logie médicale Biogroup-LCD.  

Que sait-on sur la durée de
vie des anticorps spécifiques
au SARS-CoV-2 ?

En théorie, une personne déjà
infectée par un virus est immuni-
sée contre ce dernier. Lorsque
notre organisme entre en contact
avec un virus, il développe des
anticorps spécifiques capables
de reconnaître et de combattre
plus efficacement ledit virus
lorsqu'ils y sont à nouveau
confrontés. C'est d'ailleurs sur ce
principe que repose la vaccina-
tion et "l'immunité collective" :
lorsque 60 % de la population a
été en contact avec le virus, son
taux de reproduction (le nombre
de personnes contaminées par un
malade), tombe à 1 et l'épidémie

ne se propage plus, explique le
mathématicien et épidémiolo-
giste Jean-Stéphane Dhersin, au
site 20 minutes. 

Dans le cas du SARS-CoV-
2, une ombre pourrait s'ajou-
ter au tableau :

"Il semblerait malheureuse-
ment que les personnes infectées
par le coronavirus perdent pro-
gressivement leurs anticorps,
indique le Dr Pierre Zachary. On
reçoit maintenant des patients
qui ont été testés positifs aux
mois de mars et d'avril, mais qui,
aujourd'hui, ont clairement
perdu leurs anticorps". 

Et le spécialiste de poursuivre
: "On perd probablement ses
anticorps, de façon plus ou
moins rapide en fonction de la
sévérité de la maladie au départ.
Les personnes qui perdent rapi-
dement leurs anticorps pour-
raient avoir souffert de formes
peu symptomatiques, voire
asymptomatiques de la maladie.
À contrario, il est possible que
les malades très symptomati-
ques, ou ayant été hospitalisés en
réanimation perdent moins vite
leurs anticorps". Un constat
potentiellement dramatique pour
la vaccination. 

En mars dernier, une étude
chinoise (publiée dans la revue
BioRxiv) se penchait sur la pro-
babilité d'une ré-infection au
SARS-CoV-2. Les scientifiques
ont inoculé une seconde fois le
coronavirus à des macaques offi-
ciellement guéris. Les animaux
n'auraient développé ni symptô-
mes de la maladie, ni de nouvelle
charge virale, "ce qui suggère
qu'une infection primaire pro-
tège effectivement du virus",
ont-ils indiqué.

Qu'en est-il pour d'autres
coronavirus ?

Selon une étude ((publiée en
octobre 2007 dans la revue
EmergingInfectiousDiseases)
portant sur l'épidémie de SRAS
qui a frappé la Chine en 2003, le
taux d'anticorps produits spécifi-
quement à l'encontre du SARS-
CoV-1 reste stable pendant deux
ans environ, avant de chuter
drastiquement la troisième
année, "ce qui suggère qu'une ré-
infection serait possible après
trois ans". Pour autant, aucune
ré-infection de patient par le
SARS-CoV1 n'a été rapportée.

Le coronavirus pourrait
rester "en dormance" dans
l'organisme

Certains cas apparents de ré-
infection au coronavirus chez
des patients à priori guéris ont
toutefois suscité l'inquiétude
(notamment en Chine et au
Japon). Plusieurs hypothèses
pourraient expliquer ce phéno-
mène : une défaillance des tests
de dépistage, la possibilité que
des échantillons aient été mal
conservés ou encore que la
charge virale soit insuffisante
pour être détectée. 

Mais selon l'hypothèse la plus
probable, les patients en question
souffriraient d'une infection pro-
longée au coronavirus, non d'une
ré-infection. Autrement dit, le
virus serait toujours présent dans
leur organisme sans être détecté
et pourrait être "réactivé", en rai-
son d'une maladie annexe par
exemple. Là encore, le Dr
Zachary insiste sur le principe de
précaution : 

"Certains malades peuvent
présenter une expression du
virus sur plusieurs mois : parmi
nos patients, certains ont été tes-

tés positifs au mois de mars et
l'étaient toujours au mois de juin.
Est-ce toujours la même infec-
tion ? Est-ce une ré-infection ?
C'est très difficile à dire pour le
moment. On peut penser que des
patients ayant souffert d'une
forme très peu symptomatique
(avec très peu de stigmates
immunitaires) puissent être ré-
infectés si les conditions sont
défavorables."

La piste d'une immunité
cellulaire contre le SARS-
CoV-2

Une étude menée récemment
en collaboration entre les CHU
de Strasbourg et de Rouen (et
dont les résultats ont été publiées
le 22 juin dans la revue
MedRxiv) semble indiquer que
notre organisme est capable de
constituer une immunité cellu-
laire dirigée contre le coronavi-
rus. 

Les scientifiques ont cherché
à comprendre pourquoi certaines
personnes en contact avec des
patients positifs à la Covid-19,
présentent des symptômes typi-
ques de la maladie, et, malgré
tout, une sérologie négative. Ils
ont ainsi étudié la réponse
immunitaire humorale et cellu-
laire chez 17 volontaires appar-
tenant à 7 familles différentes.
(Dans chaque famille, il y avait
au moins une personne ayant
développé la maladie et n'ayant
pas été hospitalisé).

Conclusions ? Tous les
patients Covid-19 ont développé
une réponse cellulaire T contre
plusieurs antigènes du SARS-
CoV-2, détectable jusqu'à 69
jours après les symptômes. Les
personnes contacts de ces
patients ont gardé une sérologie
négative mais ont développé une
réponse immunitaire cellulaire
avec une fréquence de lympho-
cytes T (globules blancs présents
dans le sang et dont le rôle est de
défendre l'organisme face aux
agressions infectieuses ) équiva-
lente à celle des patients Covid-
19 et supérieure à celles des
sujets contrôles. 

"Cela tend à prouver qu'une
infection transitoire par le
SARS-CoV-2 s'est produite chez
ces personnes et que la réponse
immunitaire cellulaire serait plus
sensible que les anticorps pour
prouver une infection au SARS-
CoV-2", concluent les cher-
cheurs. 

"C'est une voie qui a l'air
assez prometteuse !, confie le Dr
Zachary. Si ces personnes pré-
sentant une immunité cellulaire
sont un jour confrontées au coro-
navirus, elles lutteront probable-
ment de manière plus efficace
contre l'infection".

SELON L'OMS : 

"Notre alimentation, en ce qui concerne le Covid, est sûre"

Ne pas craindre une transmission par
la nourriture : l'Organisation mon-
diale de la santé s'est voulue rassu-

rante jeudi après que la Chine a annoncé
avoir découvert le coronavirus à l'origine
de la maladie Covid-19 sur des aliments
importés.

Les autorités chinoises ont annoncé
jeudi avoir trouvé une trace de virus, lors
d'un contrôle de routine, sur des échantil-
lons d'ailes de poulet congelées prélevés
mardi mais aussi sur des emballages de

crevettes en provenance d'Équateur.
"Nous ne pensons pas que le coronavirus
puisse être transmis par les aliments... Si
nous avons bien compris, la Chine cher-
che le virus sur les emballages, en a testé
des centaines de milliers et en a trouvé
très peu, moins d'une dizaine positifs", a
expliqué la scientifique Maria Van
Kerkhove. Toutefois, "nous savons qu'il
peut rester sur les surfaces quelques
temps" et "nous avons donné des consi-
gnes, avec la FAO (organisation des

Nations unies pour l'alimentation et l'agri-
culture, NDLR), sur la manutention ali-
mentaire et le travail" dans le secteur ali-
mentaire pour que les travailleurs soient
en sécurité dans leur environnement de
travail, a ajouté la responsable de l'unité
des maladies émergentes à l'OMS.

"Les gens ne devraient pas avoir peur
de la nourriture, ni des emballages ali-
mentaires ou de la chaîne alimentaire", a
renchéri Michael Ryan, directeur des
situations d'urgence sanitaire à

l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). 

"Notre alimentation, en ce qui
concerne le Covid, est sûre" ; "il n'y a
aucune donnée probante que les aliments
ou les chaînes alimentaires participent à la
transmission du virus", a-t-il dit en rappe-
lant les précautions d'usage ("se laver les
mains", "cuire les aliments"). 

"Il ne faut pas "gonfler ce type d'infor-
mation", a-t-il encore plaidé. "Les gens
ont déjà assez peur de la pandémie".
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UN PIONNIER DE LA DA'WA : 

Le scientifique M'hamed Benradouane,
nous quitte avant d'achever son projet

illuminateur 

L'Algérie a perdu dans
la matinée du 3 août
2020 un de ses
symboles de la
recherche scientifique,
de la médecine, de
l'éthique musulmane,
et de la da'wa dans le
chemin d'Allah, le Dr
M'hamed
Benradouane, un
médecin chevronné,
et ex-ministre des
affaires religieuses,
père de quatre
garçons et trois filles,
décédé à l'âge de 70
ans, suite à une
maladie chronique,
qui l'a alité pendant
ces derniers mois. 

S pécialiste en dermatolo-
gie, et des maladies véné-
riennes, chef de service

au CHU Mustapha Pacha
d'Alger, il a exercé ses fonctions
en qualité de professeur adjoint
au service de Dermatologie.
Ensuite, il a passé son service
national à l'hôpital militaire
d'Alger. Il donnait des conféren-
ces en parallèle dans les mos-
quées d'Alger et de ses environs
depuis 1979, jusqu'au début de
cette année date de son hospitali-
sation.  

MILITANT DE LA 1ERE
GÉNÉRATION DE LA

JEUNE ÉLITE DU RÉVEIL
ISLAMIQUE:

Le Dr Benredouane a organisé et
participé à divers séminaires à
l'échelle aussi bien nationale
qu'internationale. Viennent en
tête les fameux Séminaires
annuels de la Pensée Islamique
en Algérie. 
Il a en outre présidé le conseil
scientifique de l'association
Nour-al-Misbah de lutte contre
les méfaits de la drogue et du
tabagisme. Il a été élu vice- pré-
sident de la fondation nationale
de l'Emir Abdelkader et prési-
dent de son conseil scientifique. 
Le Dr Benredouane a été nommé
au poste de Ministre des affaires
religieuses en 1991, au tout
début de la décennie noire. Après
avoir occupé cette fonction pen-
dant presque une année, il a pré-
féré se consacrer aux activités
médiatiques et médicales. C'est
ainsi qu'il a préparé et organisé
des milliers de séances religieu-
ses à la télévision nationale algé-
rienne aussi bien en langue arabe
que française. 
Le défunt est considéré comme
l'un des militants de première
heure, faisant partie de la généra-
tion de la jeune élite du réveil
islamique, qui s'est rassemblée
tout autour des héritiers du grand

mouvement réformiste (isla-
histe) au cours des années 1970,
et qui a joué un rôle considérable
dans la tâche de propagation de
la culture musulmane authenti-
que, et la revivification de la
vraie pratique religieuse, ainsi
qu'une édification d'un vrai
consciencisme islamique dans
les milieux des élites universitai-
res en premier lieu, puis dans les
couches populaires après l'indé-
pendance. A travers son adhésion
précoce dans le mouvement du
réveil religieux musulman, il a
participé à sa mise en �uvre
avec des figures de ce mouve-
ment au sein des universités
algériennes, l'Université d'Alger
en particulier, comme Professeur
Abdelouahab Hamouda (ex-
Secrétaire Général du Ministère
des affaires religieuses), Dr
Abbassi Madani (ex-Professeur
à l'Université de Bouzaréa), Dr
Mohammad Djaballah (médecin
à El-Oued), Dr Tidjani
Boudjelkha (ex-Professeur à
l'USTHB à Bab Ezzouar), Dr
Abdelhamid Benchicou (ex-
Professeur, Ph D en physique
nucléaire), Professeur Rachid
Benaissa (ex-haut fonctionnaire
à l'UNESCO), Cheikh
Mouhammad Said (Enseignant,
Imam), Docteur Ahmed
Benmohamed (ex-Professeur à
l'Université d'Alger), Dr Ahmed
Boussaq (Professeur à
l'Université Islamique de
Médine), et bien d'autres de
diverses universités et milieux
culturels, tels Cheikh Benyounes
Ait Salem de Tlemcen, le Dr
Chorfi Arrifa'i de Constantine,
Dr Larbi Kechat de Paris, ainsi
que des dizaines, des milliers, de
la valeureuse élite de l'Université
algérienne. Élite qui prit
conscience d'elle-même et de la
nécessité du rôle à accomplir au
sein de la société. Cette élite s'est
élevée au-dessus des tentations
en accomplissant sa noble mis-
sion nationale selon ses possibi-
lités. Elle a fait face à la montée
gauchiste, libérale et parasitaire,
qui se propageait au sein du
milieu universitaire et l'espace
socio-culturel en général, pre-
nant en considération l'immense
legs colonial que notre société a
hérité d'une part, et la montée de
la gauche marxiste à travers le
monde d'autre part, dans cette
étape cruciale des transforma-
tions internationales selon l'ex-

pression de l'éminent penseur
algérien le Dr Tayeb Berghout
dans sa longue lettre de condo-
léances à la famille du défunt
Benredouane. Cette valeureuse
génération, - comme l'a décrit ce
penseur algérien - a constitué le
solide rocher sur lequel s'est
effritée la montée de la tendance
occidentaliste dans le milieu uni-
versitaire et sa force s'est brisée.  

TÉMOIGNAGES D'UN
SAVOIR-FAIRE RECONNU,

D'UNE TOLÉRANCE
INSTINCTIVE, ..

M'hamed Benredouane, que
Dieu ait son âme, "avait beau-
coup de gaieté naturelle, beau-
coup d'entrain, le goût et le sens
de l'initiative, un savoir-faire
reconnu, une tolérance instinc-
tive. Son tempérament heureux
lui donnait une sorte de légè-
reté", comme l'a décrit son ami et
collègue de travail à l'hôpital
Mustapha Pacha, le Professeur
Salim Benkhadda, sur son
dévouement au service de ses
patients et de la nation. 
Cheikh Salah Bouzina, qu'il l'a
côtoyé lorsqu'il était professeur
de sa fille au lycée, a écrit : "J'ai
fait connaissance du respectable
Dr Benredouane par l'intermé-
diaire de sa fille, ma brillante
élève Rokya, à laquelle, j'ensei-
gnais la littérature arabe et les
sciences islamiques au lycée
Abderrahmane Ibn Rostom"  (à
Fougeroux, non loin de la grande
Mosquée de Dar Al-Arkam
d'Alger). "Rokya avait, tout
comme son père, une conduite
éthique exemplaire ! Cela n'est
pas étonnant, car toute chose
puise son essence de son origine
! Un jour que je souffrais d'un
eczéma aux pieds, mon cher
frère le Dr Benredouane m'a aus-
culté, et prescrit un traitement
efficace, à la suite duquel je fus
complètement guéri. Ses bril-
lants enfants se souviennent
peut-être eux aussi du temps où
je saisissais l'occasion des fêtes
de l'Aïd pour leur écrire quel-
ques mots en guise de v�ux au
dos d'une jolie carte postale.
Aujourd'hui, je leur écris , cette
période de l'Aïd-el-Adh'ha, non
pas une carte de v�ux, mais -
hélas - un mot de condoléances.
Ainsi est la vie d'ici-bas toujours
changeante et éphémère." 
Le témoignage du Dr Bouzid
Boumedienne, Secrétaire

Général du Haut Conseil
Islamique, louant sa modestie et
son humilité : " On voyait tou-
jours Dr Benredouane, avec son
sourire, qui illuminait son visage
� tout comme son ami et collè-
gue, le Cheikh-médecin, Said
Chibane, (qu'Allah le protège et
lui octroie longue vie !). " .. "
lorsqu'ils entraient dans une salle
de conférences pour assister à un
quelconque colloque scientifi-
que, ils ne préféraient nullement
les premiers rangs, ni ne cou-
raient derrière les médias, ou
attendaient le télé-journal de 20
h. pour être vus". Leur spécialité
en sciences médicales les a unis
ainsi que l'intérêt qu'ils portaient
pour l'exégèse coranique. Ils
avaient certes, tous deux, étés
nommés au poste de ministre,
mais ils n'aimaient pas qu'on les
nomme : "Monsieur le Ministre."
Dr Benredouane vivait humble-
ment de son modeste salaire. Il
aimait lire et écrire. Le large
public francophone en Europe l'a
connu à travers ses séances reli-
gieuses, auxquelles participaient
les Dr Ammar Talbi, Said
Chibane, Kamel Chekat, et
Messaoud Boudjnoun (qu'Allah
les protège!). 

JE NE PRÉTENDS
NULLEMENT L'AVOIR

FRÉQUENTÉ DE PRÈS, NI
D'AVOIR ÉTÉ SON ÉLÈVE,

MAIS JE L'AI TOUT DE
MÊME CONNU DE

PASSAGE :
Cependant, force est de recon-
naître que je ne fus nullement lié
d'amitié avec le cher défunt
comme ceux déjà cités. Je ne
prétends nullement l'avoir fré-
quenté de près, ni d'avoir été son
élève au sein des divers cercles
d'études religieuses dans les
mosquées algériennes. Mais je
l'ai tout de même connu de pas-
sage, comme étant un médecin
parmi les adeptes du grand pen-
seur Malek Bennabi, tout parti-
culièrement à travers les célèbres
Séminaires de la Pensée
Islamique, cette grande école de
la Da'wa où se sont pétries et
éduquées des générations entiè-
res du renouveau islamique. Car
ces Séminaires étaient devenus
un critère d'authenticité des gou-
vernements algériens successifs
et un gage de fidélité pour ses
constantes nationales. 
Outre cela, j'ai fait connaissance
du Dr Benredouane par le biais
de quelques-uns de ses amis qui
furent étudiants en médecine
avec lui, aussi bien des profes-
seurs que des élèves parmi les
fidèles de la mosquée des étu-
diants de l'université d'Alger,
comme le Dr Mohammad Thabet
Aoual, le Dr Habib Haddam, son
gendre le Dr Benchicou, et bien
d'autres. 

PARCOURS POLITIQUE
DÉLICAT DANS UNE

CONJONCTURE DIFFICILE :
Et malgré cela, je n'ai en aucun
cas l'intention de m'engager dans
une polémique  critique ou justi-
ficative de son parcours politi-

que, des motifs de son adhésion
au gouvernement de Sid-Ahmed
Ghozali, dans des circonstances
particulièrement sensibles (18
juin 1991- 22 Février 1992), à 41
ans et à un poste de ministre
aussi délicat dans une conjonc-
ture difficile. Je ne possède
même pas les outils nécessaires
pour une évaluation objective de
son travail et de ses réalisations
au temps où il était Ministre des
affaires religieuses, fonction
qu'il n'a exercée que très peu de
temps.  

DÉMIS DE SES
FONCTIONS DE MINISTRE

SANS POUR AUTANT,
RÉUSSIR À REMETTRE
SUR PIED SON PROJET:

Bien entendu, au cours des
années 1990, il a été procédé
maintes fois au remaniement du
gouvernement algérien, une
preuve irréfutable de l'instabilité
et de la fragilité de la situation
politique en Algérie en cette
période trouble.
En effet, Sassi Lamouri fut dési-
gné pour lui succéder. Il préten-
dait lui aussi être un des élèves et
adeptes de l'illustre penseur
Malek Bennabi. 
Lamouri m'a entretenu person-
nellement avant d'être nommé
ministre, lorsque nous avions
habité ensemble dans la période
durant laquelle s'est déroulé le
23e Séminaire de la Pensée
Islamique à Tebessa, dans l'Est
algérien, en septembre 1989. Il
m'a informé avoir accompagné à
Alger Malek Bennabi dans ses
derniers jours. Malek Bennabi,
souffrait de terribles maux de
tête dont il a fait part à ses pro-
ches, entre autre à Sassi Lamouri
en lui disant : " Si Lamouri! Ce
terrible coup va mettre fin à ma
vie." 

BENREDOUANE S'EST
CONSACRÉ À LA DA'WA

"MONDIALE", VIA SA
FAMEUSE ÉMISSION

TÉLÉVISÉE EN LANGUE
FRANÇAISE:

C'est le 22 Février 1992 que le
Dr Benredouane a été démis de
ses fonctions de ministre des
Affaires religieuses sans pour
autant, réussir à remettre sur pied
les Séminaires de la Pensée
Islamique, comme il l'espérait
vivement. Il s'est consacré à la
Da'wa "mondiale", via sa
fameuse émission télévisée en
langue française, plus particuliè-
rement en compagnie d'une élite
de savants et de penseurs comme
le Pr. Abdelouahab Hammouda,
le Dr Said Chibane, le Dr Rachid
Mimouni, le Pr. Messaad Ziyane,
ainsi que d'autres figures de
renom. Son émission télévisée,
diffusée à travers l'Europe, est
devenue un "nouveau
Séminaire" de la pensée comme
jadis, à une différence près. Pour
ma part, j'encourageais notre jeu-
nesse résidente en Europe et des
frères Imams à suivre assidû-
ment ses émissions éclairantes
dans un français raffiné. 

M.M.H.

PAR MOHAMMED MUSTAPHA
HABES, GENÈVE (SUISSE)
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RELATION SINO-AMÉRICAINE:

Il n'y a pas d'obstacle "insurmontable" pour
la coopération sino-américaine

Au cours de sa première
visite en Chine en 1972,

le président américain
d'alors Richard Nixon

avait déclaré lors d'un
toast porté à un dîner

d'Etat à Beijing : "Ce ne
sont pas nos croyances
communes qui nous ont

réunis ici, mais nos
intérêts communs et nos

espoirs communs".

Ala fin de cette visite, la
Chine et les Etats-Unis
publiaient le communi-

qué de Shanghai, qui reconnaît
une volonté consensuelle essen-
tielle pour les deux parties de
chercher un terrain d'entente tout
en mettant de côté leurs différen-
ces, jetant les bases politiques du
développement des liens bilaté-
raux.

Malheureusement, près d'un
demi-siècle plus tard, l'adminis-
tration américaine actuelle sem-
ble s'écarter de cette ligne direc-
trice politique essentielle, car
elle a lancé une campagne agres-
sive de dénigrement de la Chine,
cherchant à faire oublier la vérité
sur les liens bilatéraux, et s'ef-
force ouvertement d'induire des
changements en Chine selon ses
desseins. Si la position de plus
en plus conflictuelle de la
Maison Blanche à l'égard de
Beijing en partie motivée par ses
craintes concernant sa réélection,
elle reflète également les idées
fausses profondément ancrées à
Washington sur la Chine et les
liens bilatéraux. Le célèbre
romancier français Gustave
Flaubert l'a dit un jour : "Notre
ignorance de l'histoire nous
amène à calomnier notre propre
époque". La campagne anti-chi-

noise de Washington met à nu
son ignorance et son arrogance,
qui ont plongé les relations bila-
térales en terrain inexploré et
précaire, ce qui constitue une
grave menace pour la stabilité et
le développement dans un
monde qui est aux prises avec le
double défi de la pandémie de
nouveau coronavirus et d'une
récession économique majeure.

Malgré la posture de plus en
plus belliqueuse des Etats-Unis à
l'égard de la Chine, des esprits
sobres dans le monde entier ont
formulé des évaluations ration-
nelles et objectives de la nature
et des avantages de bonnes rela-
tions entre la Chine et les Etats-
Unis. "Cet engagement nous a
permis, ainsi qu'à la région Asie-
Pacifique et au monde entier, de
jouir d'une paix et d'une prospé-
rité sans précédent", a déclaré
l'ancien président américain
Jimmy Carter au début de ce
mois dans une lettre adressée aux
participants d'un dialogue virtuel
sur les relations sino-américai-

nes. L'interaction entre les deux
pays est devenue à la fois un pro-
duit et un moteur décisif de la
mondialisation, a écrit Mario Del
Pero, professeur d'histoire inter-
nationale à Sciences Po (Paris),
dans le quotidien britannique
The Guardian, en soulignant que
ce sont les interdépendances pro-
fondes qui définissent les rela-
tions sino-américaines et qui
révèlent à quel point les liens
bilatéraux sont particuliers et
déterminés. En ce moment criti-
que pour les relations sino-amé-
ricaines, les décideurs à
Washington devraient mettre un
frein à leur entêtement et faire le
bon choix qui revêt une impor-
tance gigantesque non seulement
pour les deux pays, mais aussi
pour le reste du monde.

Le plus urgent est que
Washington abandonne sa politi-
que hostile envers la Chine et
revienne à la voie choisie par les
deux parties en 1972, laquelle a
assuré un développement géné-
ralement stable des liens bilaté-

raux au cours des 40 dernières
années. Richard Nixon avait
déclaré dans son toast de 1972 :
"Lorsque nous discutons de nos
différences, aucun de nous ne
compromettra ses principes.
Mais si nous ne pouvons pas
combler le fossé qui nous sépare,
nous pouvons essayer de le com-
bler afin de pouvoir en discuter".
Des paroles toujours d'actualité.

Pour y parvenir, cela exige de
Washington qu'il respecte les
intérêts fondamentaux de la
Chine et ses préoccupations
majeures sur les questions liées à
Taïwan, Hong Kong, le Tibet et
le Xinjiang, entre autres. Face
aux provocations de
Washington, Beijing a toujours
réagi avec sang-froid et bon sens
et rejette toute tentative visant à
créer une soi-disant "nouvelle
Guerre froide". Cela ne signifie
pas pour autant que la Chine res-
tera les bras croisés et verra ses
intérêts fondamentaux lésés. Les
faucons anti-Chine à Washington
ne doivent pas se méprendre sur

la détermination de la Chine à
défendre sa souveraineté et sa
sécurité, afin d'éviter toute erreur
de calcul stratégique. Depuis
l'établissement de leurs relations
diplomatiques en 1979, la coopé-
ration dynamique et globale
entre les deux pays a apporté
d'énormes avantages aux deux
peuples et à ceux du monde
entier. Pour l'avenir, alors que
l'humanité est confrontée à une
série de défis communs impor-
tants, notamment le COVID-19
et le changement climatique, les
deux parties ont plus de raisons
de travailler ensemble que de se
retourner l'une contre l'autre.
"Les 41 dernières années n'ont
pas toujours été faciles pour les
relations entre la Chine et les
Etats-Unis (...) Toutefois, les
deux pays ont toujours abordé
leurs relations dans une perspec-
tive historique et en gardant à
l'esprit la situation globale", a
écrit le haut diplomate chinois
Yang Jiechi dans un article
récent, ajoutant qu'"aucun obsta-
cle n'est insurmontable pour les
deux pays et la clé réside dans un
véritable engagement en faveur
du respect mutuel, de l'égalité et
de la recherche d'un terrain d'en-
tente tout en mettant les différen-
ces de côté". Comme toujours, le
tango se danse à deux. La Chine
est toujours prête à travailler en
étroite collaboration avec les
Etats-Unis pour le bien-être des
deux pays et les intérêts com-
muns du monde entier. Les
administrations américaines pré-
cédentes avaient déjà fait des
choix clairvoyants. Ceux qui
sont aux commandes de
l'Amérique aujourd'hui devraient
prouver qu'ils ont une vision
similaire pour travailler avec
Beijing tout en tolérant leurs dif-
férences.

PRÉSIDENTIELLE AUX USA:

Trump accusé de vouloir détruire la poste américaine
a des fins électorales

Courrier en retard, boîtes à lettres
supprimées des rues... Donald
Trump est accusé par ses oppo-

sants de tout faire pour détruire le service
public postal américain, afin de rendre
impossible un vote par correspondance
qui pourrait selon lui favoriser son adver-
saire Joe Biden pour la présidentielle de
novembre. Le président américain " pense
qu'un faible taux de participation lui sera
favorable. Et il veut décourager les gens
de voter par courrier parce qu'il pense que
cela lui sera défavorable. C'est pathétique.
Ce n'est pas ce qu'on attend d'un président
des États-Unis ", a dénoncé le sénateur
démocrate Bernie Sanders dimanche sur
la chaîne ABC. " Nous sommes en pleine
pandémie, Monsieur le Président, et les
gens ne doivent pas avoir à mettre leur vie
en danger dans une file d'attente, tomber
malades et peut-être mourir pour aller
voter ", a-t-il ajouté. Le vote par courrier,
utilisé depuis des années aux États-Unis,
doit être plus largement déployé pour
l'élection présidentielle du 3 novembre en
raison de la pandémie de Covid-19.

Mais Donald Trump s'y oppose, criant
à la fraude annoncée. Et la campagne s'est
cristallisée depuis quelques jours, autour
de la poste américaine, l'USPS. Elle est

dirigée depuis le printemps par Louis
DeJoy, un proche de Donald Trump, qui
est aussi l'un des grands donateurs de sa
campagne. Celui-ci mène tambour battant
des réformes censées ramener dans le vert
les comptes de la poste, déficitaire depuis
2008. Mais elles sont soupçonnées d'avoir
en réalité pour but d'empêcher le vote par
correspondance. Plusieurs dizaines de
personnes ont manifesté devant chez lui à
Washington samedi matin. " Arrêtez
d'écarter des électeurs " (" Stop voter sup-
pression "), indiquait une pancarte bran-
die par l'une d'elles. Et les responsables
démocrates au Congrès envisagent désor-
mais de convoquer les élus en session
extraordinaire à partir du 24 août, pour
des auditions des responsables du dossier
postal et pour voter une aide d'urgence.

" DU PUR TRUMP "
Donald Trump a redit samedi à des

journalistes que le vote par courrier serait
une " catastrophe ", assurant toutefois
qu'il ne cherchait " pas du tout " à entra-
ver la bonne marche de ce service public.
Il a aussi défendu Louis DeJoy, un "
homme fantastique ". " Nous avons vu
que le vote par correspondance généralisé
est un désastre ", a pour sa part avancé

dimanche sur ABC Jason Miller, conseil-
ler de campagne du président. " Le prési-
dent a déjà dit qu'il était disposé à donner
plus d'argent " à l'USPS, a-t-il encore
déclaré, reprochant aux démocrates d'être
en vacances plutôt que de chercher à se
mettre d'accord avec la Maison-Blanche.
" Tout cela est politique ". L'opposition
démocrate demande depuis plusieurs
mois à renflouer ce service public bicen-
tenaire, dont les camionnettes blanches et
bleues arpentent les routes des États-Unis,
porte coulissante ouverte. Donald Trump
avait jusqu'à présent refusé de verser un
centime, expliquant même clairement
jeudi sur Fox News qu'il ne souhaitait pas
renflouer l'USPS afin qu'elle ne soit " pas
équipée " pour " un vote par courrier
généralisé ". Son concurrent démocrate
pour la Maison-Blanche Joe Biden l'avait
alors raillé : " Du pur Trump. Il ne veut
pas d'élection ". L'ancien président
Barack Obama avait aussi réagi : " Nous
n'avions jamais vu auparavant un prési-
dent dire " je vais mettre à genoux le ser-
vice postal (...) et je vais clairement dire
pourquoi" ". " On ne peut pas laisser
Donald Trump détruire " l'USPS (United
States Postal Service), avait dénoncé ven-
dredi sur Twitter Kamala Harris, la colis-

tière de Joe Biden.

BULLETINS DE VOTE EN RETARD
Ce sont d'abord les fréquents retards de

courrier dont se plaignent les Américains
qui ont suscité des interrogations. Puis des
machines, jugées obsolètes, ont été reti-
rées des centres de tri. Et certaines villes
ont vu leurs boîtes à lettres disparaître des
rues, par mesure d'économies. L'USPS a
surtout récemment prévenu la plupart des
États américains, selon des informations
du Washington Post, qu'elle ne pourrait
pas acheminer en temps voulu des mil-
lions de bulletins de vote, qui ne pourront
donc pas être pris en compte. Si Donald
Trump s'oppose au vote par correspon-
dance, c'est, selon certains observateurs,
pour préparer les esprits afin de pouvoir
contester une éventuelle défaite.

Il sait aussi que cela pourrait encoura-
ger le vote des électeurs afro-américains
et hispaniques, plus abstentionnistes du
fait de leur situation souvent plus pré-
caire. L'élection ayant lieu en semaine, il
est en effet nécessaire de quitter le travail
pour aller voter. Il n'ignore pas non plus
que les électeurs démocrates sont en
général plus enclins à voter par courrier
que ceux de son camp.



La wilaya de Guelma avec ses forêts
couvrant une bonne partie de sa
superficie offre aux familles en été

une échappatoire face à la canicule et aux
tracas de l'épidémie de Covid-19.

Dès le matin, de nombreuses familles
issues des grandes villes et des agglomé-
rations prennent la direction des villages
et douars de leurs ancêtres dans les cam-
pagnes où les enfants découvrent l'infinité

des espaces ouverts et les plus âgés
retrouvent leurs vieux petits bonheurs
d'une vie simple et paisible.

Des forêts de Béni Salah à celles de
djebel El Ansal (Oued Zenati) et Bouarbid
(Hammam Debagh) en passant par les
forêts de Houara et des montagnes
Maouna, les familles s'y dispersent spon-
tanément à des distances respectueuses
des obligations de distanciation physique,
a constaté l'APS lors d'une tournée à tra-
vers ces aires forestières verdoyantes et
ombragées.

Abdelhamid, un retraité, affirme ainsi
que les restrictions imposées par les crain-
tes de contamination par le coronavirus
du fait de la promiscuité des villes l'ont
poussé à changer la destination des sorties
familiales du littoral vers son village natal
sur les montagnes Houara, dans la com-
mune de Djebala Khemissi à 15 km à l'Est
du chef-lieu de wilaya.

"Les longues heures passées par les
enfants au douar de leur grand-père, loin
des jeux électroniques et de l'espace bleu,
leur ont permis de se familiariser avec
nombre d'arbres et de plantes dont le
caroubier, le chêne-liège, le chêne vert et
le basilic, ainsi que des animaux domesti-
ques qu'ils ne voyaient que dans la télévi-
sion à l'instar de l'âne, le cheval et le
b�uf", confie-t-il.

De son côté, Saïd assure que ses
enfants, du fait de la multiplication de ces
sorties, "sont devenus des passionnés de
la vie à la campagne et insistent à se ren-
dre quotidiennement aux forêts des monts
Maouna qui s'élèvent à 1.500 mètres au-
dessus du niveau de la mer et se trouvent
à peine à 10 km de la ville de Guelma."

Saïd, indique avoir saisi ces occasions

d'évasion pour initier ses enfants à cer-
tains jeux traditionnels, dont "le fusil au
laurier-rose" dont la munition est la scille
maritime localement appelée El Ansal,
qui est un jeu inoffensif, ou encore El
Moglaa et cache-cache.

DES PROJETS POUR REVIVIFIER
LES FORÊTS ET MONTAGNES
Les projets engagés au cours des pré-

cédentes années au profit des petits villa-
ges et campagnes, notamment le pro-
gramme du logement rural, l'ouverture de
pistes, le revêtement des routes de monta-
gnes et la création de forêts récréatives
ont redonné aux campagnes une dynami-
que sociale et économique visible.

A ce propos, le wali de Guelma, Kamel
Abla, a déclaré à l'APS que la wilaya a
accompli de "grands progrès" en matière
de développement des zones montagneu-
ses et forestières favorisant la fixation des
populations rurales et la dynamisation de
la vie économique grâce surtout aux pro-
jets de désenclavement et du logement
rural.

Entre 2017 et 2019, des actions de
réhabilitation de 157,3 km de chemins de
wilaya desservant multiples villages et
mechtas montagneux ont été financées
par le Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales, a fait savoir le
même responsable, relevant que d'impor-
tantes autres enveloppes financières ont
été consacrées à l'ouverture et à l'entretien
de 324 km de chemins communaux à tra-
vers l'ensemble des 34 communes de la
wilaya. En 2019, pas moins de 91 nou-
veaux projets de divers programmes et 40
opérations des programmes communaux
de développement ont été inscrits pour

l'entretien de chemins communaux et l'ou-
verture de pistes sur 370 km, en sus de la
réhabilitation de 95 km de chemins de
wilaya. La Conservation des forêts a, de
son côté, conçu un programme important
d'exploitation des aires forestières à des
fins économiques, sociales et touristiques,
a indiqué le chef du service de protection
de la flore de cette institution, Abdelghani
Guerboua, qui a rappelé que 31% de la
superficie de la wilaya est couverte de
forêts.

Selon la même source, trois aires
récréatives ont été aménagées au cours
des deux dernières années sur 21 hectares
de la forêt Ain Safra (commune de
Bendjerah), 22 hectares de la forêt Kehila
(commune de Bouchegouf) et 15 hectares
de la forêt de Djebel Arbia (commune
d'Oued Zenati). La gestion de ces aires a
été accordée à trois investisseurs privés.

Ces aires récréatives offrent aux visi-
teurs des jeux pour enfants, des circuits de
randonnée et des lieux de repos avec cafés
et restaurants alimentés par l'énergie
solaire, a souligné le même cadre.

La conservation des forêts prépare
actuellement les dossiers de six autres
forêts récréatives proposées dans les com-
munes de Belkheir, Djebala Khemissi,
Bordj Sebat, Ain Benbeidha et Ain
Makhlouf sur une superficie globale de
259 hectares, a indiqué M. Guerboua.

Les brigades de la conservation des
forêts s'attachent en outre à accompagner
durant les week-ends notamment les visi-
teurs des forêts en quête de détente et de
fraîcheur afin de veiller à la protection du
couvert végétal contre les incendies et
certains comportements nuisibles à l'envi-
ronnement.
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ORAN : 
Fin du

confinement
sanitaire de 263

citoyens rapatriés
de Dubai

Les 263 citoyens rapatriés de Dubaï
(Emirats arabes unies) ont quitté,

samedi, Oran, après avoir achevé leur
période de confinement sanitaire, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.

Ces citoyens, pris en charge durant une
période de confinement d'une semaine
dans les hôtels "Pacha" et "Assala" de la
ville d'Oran, ont quitté les lieux d'héberge-
ment. Les autorités locales leur ont affecté
des bus en vue de leur acheminement vers
leurs lieux de résidence dans plusieurs
wilayas du pays.

L'opération de rapatriement s'inscrit
dans le cadre d'un plan mis en place par le
ministère des Affaires étrangères pour
permettre aux algériens bloqués à l'étran-
ger de regagner le pays.

CONSTANTINE: 

Plus de 1.800 hospitalisations au CHU
Benbadis depuis l'apparition de la Covid-19
Au moins 1.827
hospitalisations

de sujets
suspectés ou

confirmés atteints
de Covid-19 ont

été assurées par
le Centre
hospitalo-

universitaire (CHU)
Dr. Benbadis de

Constantine
depuis

l'apparition de la
pandémie à ce

jour, a révélé
samedi Dr. Lynda

Chakmak,
directrice des

activités
médicales et

paramédicales
auprès de cette

infrastructure de
santé publique.

Relevant que le CHU de
Constantine a été réservé,
dans le cadre du plan de

gestion de la crise du coronavi-
rus, à la prise en charge des cas
jugés "critiques" du coronavirus,
notamment ceux présentant des
comorbidités graves et chroni-
ques, Dr. Chakmak a indiqué que
le CHU Dr. Benbadis a dû
"+assumer+  (de prendre en
charge) des pics de 120 admis-

sions par jour."
"Les flux conséquents de cas

atteints du coronavirus, conju-
gués au déficit qui était enregis-
tré en matière d'approvisionne-
ment en oxygène médical
avaient mis à rude épreuve le
professionnalisme du personnel
soignant du CHU," a considéré
la directrice des activités médi-
cales et paramédicales.

Dr. Lynda Chakmak a égale-

ment fait état d'une "diminution
ces derniers jours" du nombre
des consultations et hospitalisa-
tions de sujets atteints de la
Covid-19 au CHU Dr. Benbadis,
arguant que cette "stabilisation"
s'explique notamment par le res-
pect des gestes barrières et le
port de masque en particulier.

Affirmant que cette infra-
structure hospitalière dispose de
tous les moyens humains et

logistiques nécessaires pour faire
face à la situation, la même res-
ponsable a rappelé l'achèvement
de l'opération de réhabilitation
du réseau de distribution de
l'oxygène médical du service Ibn
Sina, ce qui permettra, a-t-elle
dit, "d'assurer une oxygénothéra-
pie pour 80 malades atteints de
Covid-19 sans interruption ou
baisse de pression en une seule
solution (une seule conduite
d'amenée d'oxygène médicale)."

Au moins 264 lits, répartis sur
le CHU-Dr Benbadis, l'hôpital El
Bir, au chef-lieu de wilaya, et
l'hôpital de la commune de
Didouche Mourad avaient été
mobilisés pour la prise en charge
des cas confirmés atteints de la
Covid-19.

LES FORÊTS DE GUELMA : 

Une échappatoire pour les familles face à la chaleur

Dr. Lynda Chakmak a
également fait état
d'une "diminution ces
derniers jours" du
nombre des
consultations et
hospitalisations de sujets
atteints de la Covid-19
au CHU Dr. Benbadis,
arguant que cette
"stabilisation" s'explique
notamment par le
respect des gestes
barrières et le port de
masque en particulier.
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L�EXPRESSION DZ
Utilisation de la
daridja : Même

l'Association
des ouléma a dû

défendre la
daridja

Dans une des publications de
l'association de Ibn Badis,

Al-Basa'ir (21 février 1936), un
article en première page se fait
remarquer par son titre: «Nous
avons atteint un stade où nous
craignons pour la darija!».  Son
auteur est un illustre expert en
science coranique, de même
qu'un Cheikh reconnu et respecté,
Aboulabbas Ahmed
Benalhachimi (originaire de Aïn
Madhi). Cet appel du coeur, édité
il y a 84 ans, témoigne de l'an-
goisse des lettrés de l'époque face
à la détérioration de la langue
maternelle par manque de vigi-
lance de ses locuteurs, mais aussi
parce que son enseignement avait
été délaissé. Sachant que
l'Association des ouléma est
réputée pour ses positions en
faveur exclusive de l'arabe classi-
que, il paraîtrait étrange qu'elle
permette une tribune pour la
défense de la langue 3amiya.
L'auteur tire cela au clair en ces
termes: «Quant à la langue du
peuple (al-lugha al-3âmiya), il
semblerait qu'elle ne bénéficie
pas des égards de l'Association et
n'entre pas dans le cadre de ses
travaux.»

LIEN ENTRE LANGUE
FOSHA ET LE DIALECTAL

Cependant, celui qui étudie
méthodiquement la question
constate le lien complet et global
qui unit la langue fosha et le dia-
lectal. Partant du lien entre les
deux langues, il explique les évo-
lutions naturelles que vivent les
langues: «Rien de nouveau ni
d'étonnant, puisque nous avons
montré que, dans l'histoire des
langues, il est arrivé au latin la
même chose qu'à l'arabe
aujourd'hui.» En somme, le latin
reste langue de la science pendant
que les langues dites «latin vul-
gaire» sont devenues les langues
de communication comme c'est
le cas de l'italien, de l'espagnol ou
du français. Pour l'auteur, donc, la
notion de 3amiya est à rapprocher
de sa signification profonde de
«fédératrice», donc langue qui
fédère et qui rapproche les locu-
teurs, tandis que la langue fosha
reste une langue pour les scien-
ces. Cette dualité linguistique
avec une répartition claire des
fonctions de communication
sociale permet de souligner l'in-
dispensable solidarité entre les
deux langues. L'une ne peut
exclure l'autre, en somme. Ce
commentaire, l'auteur le pousse
plus loin pour souligner la néces-
sité de la 3amiya pour la survie de
la ûmma: «Comment nier alors
que la langue dialectale est l'une
des plus grandes manifestations
de la vie de la ûmma, indispensa-
ble instrument commun pour l'in-
tercompréhension entre les caté-
gories courantes?». Ce commen-
taire pousse l'auteur à une autre
audace en cela qu'il considère que
les hommes de sciences auraient
intérêt à s'enrichir de la langue
3amiya car, dit-il: «Ce serait le
moyen le plus sûr et le plus profi-
table pour attirer la masse vers la
science et préparer les esprits à
accepter la preuve (al-hujja),
d'autant qu'elle n'impose ni frais
ni fatigue à ceux qui l'étudient.»

EL MOUDJAHID

Alger : Les habitants
renouent avec la vie

nocturne

C�est le retour à la vie
nocturne. Après
plus de cinq mois

de confinement, où les
Algériens ont vécu un
Ramadhan et deux fêtes reli-
gieuses dans des conditions
sociales très difficiles,  dans
la capitale, c�est l�engoue-
ment qui a marqué la pre-
mière journée de réouverture
des plages et des restaurants.
Les habitants de plusieurs
wilayas sont autorisés à cir-
culer jusqu�à 23 h, et les
Algérois en ont profité pour
sortir en masse. Grands et
petits attendaient avec impa-
tience la réouverture des pla-
ges et des restaurants, et peu-
vent désormais en profiter

pour s�adonner à diverses
distractions. La décision
d�assouplir les horaires de
confinement, prise suite à
plusieurs mois de restric-
tions, a soulagé la popula-
tion. L�allègement du dispo-
sitif de confinement permet
la réouverture des plages,
des cafés, des restaurants,
des jardins et autres lieux de
détente pour des promenades
seuls ou en famille. Certains
renouent ainsi avec les bala-
des depuis quelques jours. Ils
retrouvent doucement, mais
sûrement leurs habitudes si
bien ancrées pendant la sai-
son estivale.  Les citoyens
ont de nouveau droit à la bai-
gnade depuis le 15 août. Ils
ont aussi retrouvé le plaisir

de s�attabler dans des restau-
rants et des crèmeries.
Comme à l�accoutumée, les
routes de la capitales sont
encombrées, ce qui a provo-
qué des embouteillages
monstres. Dès 18 heures, les
premiers bouchons font leur
apparition sur le réseau rou-
tier, notamment sur la côte.
Même scénario en ville. Les
routes menant à Saïd-
Hamdine, Hydra, Ben
Aknoun,  Dély Ibrahim et
Chéraga sont encombrées.
Des difficultés sont aussi
apparues au niveau des par-
kings. Il fallait au moins une
demi-heure d�attente pour
trouver une place de station-
nement.

LE JEUNE INDÉPENDANT
Corruption :
L�ANCA plaide pour
la révision des lois
économiques
La révision de l�arsenal juridique

qui codifie les activités économi-
ques devrait être parmi les axes essen-
tiels à introduire dans la démarche du
gouvernement dans la lutte contre la
corruption. C�est du moins ce que pré-
conise le président de l�Association
nationale des Commercants et Artisans
(ANCA), Boulanouar Hadj-Tahar, qui
estime que les lois actuelles compren-
nent des failles, laissées sciemment
par les anciens concepteurs et juristes,
de façon à permettre la pratique de la
corruption. Selon le président de
l�ANCA, la corruption a touché tous
les secteurs sans exception et a trouvé
dans la bureaucratie « le terreau fertile
» pour sa propagation. Elle se pratique
sous différentes formes telles que la
surfacturation, la fraude fiscale, le ver-
sement de pots de vin, et par consé-
quent, elle pénalise les vrais porteurs
de projets et freine le développement
économique, précise-t-il dans une
déclaration au Jeune Indépendant. M.
Hadj-Tahar considère ainsi que « la
lutte contre la corruption n�est pas une
question protocolaire, mais elle néces-
sité l�implication de tout un chacun,
citoyen compris. Ce dernier est censé
refuser de donner des pots de vin pour
accéder à ses droits et dénoncer tout
acte susceptible d�encourager ces pra-
tiques. Il faut signaler que les propor-
tions prises aujourd�hui par ce phéno-
mène est le cumul de plusieurs déca-
des au point de s�apparenter à une
��culture�� chez le citoyen ! », fait-il
constater.

BFM TV
Coronavirus: le
gouvernement italien
prêt à des
"sacrifices" pour
rouvrir les écoles en
septembre
L'Italie, qui tente d'enrayer un

rebond de la pandémie de coro-
navirus, fera les "sacrifices" nécessai-
res pour assurer la rentrée scolaire mi-
septembre, a affirmé ce lundi le minis-
tre italien de la Santé, Roberto
Speranza, inquiet des contaminations
en hausse parmi "les jeunes". "Dans
moins d'un mois, nous devons rouvrir
les écoles et les universités en toute
sécurité. Et nous ne pouvons pas nous
tromper. (...) Cela dépendra de notre
comportement et tout le monde, à
commencer par les jeunes, doit en être
conscient", a déclaré Roberto
Speranza, dans une interview au quoti-
dien La Repubblica. Dans une ordon-
nance signée la veille au soir, le minis-
tre a ordonné la fermeture des disco-
thèques et de tous les lieux de fête
nocturne, imposant par ailleurs le port
du masque le soir dans les lieux
publics fréquentés. "C'est un sacrifice,
je sais", a reconnu le ministre, "mais il
est inévitable pour relever le défi de
l'ouverture des écoles" le 14 septem-
bre. Car "malheureusement, nous
devons tenir compte d'un fait: l'âge
moyen des personnes infectées ces
dernières semaines a chuté de façon
spectaculaire, nous sommes autour de
39 ans (...). D'où la nécessité de don-
ner un signal". Le ministre s'est
défendu de vouloir "criminaliser les
jeunes". "Au contraire, c'est à eux que
je demande un coup de main: aidez-
nous à garder la contagion sous
contrôle", a-t-il plaidé.

LE JOUR D�ALGÉRIE
ACCORD D'ASSOCIATION AVEC L'UNION

EUROPÉENNE
Ali Bey Nasri plaide pour la révision du

partenariat

L'Association nationale des exporta-
teurs algériens (Anexal) appelle à la
nécessité de revoir l'Accord d'asso-

ciation avec l'Union européenne élaboré en
2002, dont les termes sont restés du noir sur
blanc. La mauvaise application de l'Accord
d'association avec l'Union européenne, dont
l'entrée en vigueur n'est intervenue qu'en sep-
tembre 2005, a tout naturellement, amené
l'Etat algérien à réclamer sa révision. Pour
réaliser ce "rééquilibrage", l'Association des
exportateurs algériens appelle à revoir les
articles "qui sont pénalisants" pour le parte-
naire algérien. En raison de la mauvaise
application de cet accord, l'Algérie a accusé
une perte fiscale de plus de 16 milliards de
dollars. Pour l'Association des exportateurs

algériens, il est nécessaire de revoir le
contenu de cet accord, "manquant d'équili-
bre", à un moment où l'Algérie était confron-
tée à une situation politique extrêmement dif-
ficile. Admettant l'obligation d'une telle
refonte, le président de l'Association des
exportateurs algériens, Ali Bey Naceri, sug-
gère de revoir les articles qui sont pénalisants
pour le partenaire algérien, tel l'article 34
relatif à la compensation signifiant que si on
protège un produit, "nous sommes dans
l'obligation de le compenser, ce qui n'a
jamais été fait ", regrette-t-il, relevant qu'en
2010, des suites d'une baisse importante de
ses exportations, l'Algérie avait demandé un
deal de trois ans pour rendre son industrie
plus compétitive.

De la musique, de la gaieté, des
embouteillages et des restaurants

ouverts jusqu�à 23h. Les Algérois, en
manque de sorties  depuis le début du
confinement, ne se sont pas faits prier

pour déserter leur maison, samedi
soir. 
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ARMÉE LIBYENNE: 
6 avions cargo

russes arrivent à
Benghazi

L'armée libyenne a annoncé,
dimanche, que la milice du

général renégat Khalifa Haftar a
reçu des aides à travers 6 avions
cargo russes en provenance de la
province syrienne Lattaquié et
qui ont atterri à Benghazi.

Le porte-parole de la salle
d'opérations de libération de
Syrte-Jafra (appartenant à l'ar-
mée libyenne) colonel Abdelhadi
Darah a déclaré à l'Agence
Anadolu que "4 avions cargo ont
décollé vendredi de la province
de Lattaquié, suivis par deux
autres avions samedi à partir de
la même province et ont atterri
dans la province libyenne de
Benghazi".

Darah a déclaré que "ces
avions sont suspectés de trans-
porter des mercenaires ou des
munitions du Régime d'al-Assad
dans le but de combattre dans les
rangs du général renégat Khalifa
Haftar".

La milice du général renégat
libyen, Khalifa Haftar, mène
depuis le 4 avril 2019, une atta-
que infructueuse pour prendre le
contrôle de la capitale, Tripoli
(ouest), siège du gouvernement,
ciblant les quartiers résidentiels
et les sites civils, tuant et bles-
sant un grand nombre de civils.

SAHARA OCCIDENTAL: 

Le PAM dément la taxation de l'aide
humanitaire par l'Algérie

Le Programme
alimentaire mondial des

Nations unies (PAM) a
affirmé que l'aide

alimentaire destinée aux
réfugiés sahraouis n'est

soumise à aucune
taxation par l'Algérie,

démentant les
allégations mensongères

colportées par
l'ambassade du Maroc

à Rome.

L'aide acheminée aux
camps des réfugiés sah-
raouis "n'est soumise à

aucune imposition par le gouver-
nement algérien et est exonérée
de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) en Algérie, comme dans
tous les autres pays où nous opé-
rons", précise le PAM dans sa
réponse à une note verbale de
ladite ambassade qui accusait
faussement l'Algérie "de préle-
ver une taxe de 5% sur cette
aide". L'agence onusienne, basée
à Rome relève encore que "le
soutien du gouvernement algé-
rien aux camps de Tindouf com-
prend la facilitation du dédoua-

nement et des opérations por-
tuaires et du transport des fourni-
tures humanitaires jusqu'aux
camps". Pour rappel,
l'Ambassadeur d'Algérie à
Bruxelles, Amar Belani, avait
démenti formellement ces allé-
gations mensongères, précisant
que la législation fiscale algé-
rienne exonère des droits de
douane et de la TVA toutes les
associations à caractère humani-
taire et caritatif qui opèrent en
Algérie, en relation avec le
Croissant rouge algérien.

Dans sa réponse le PAM
"réaffirme l'engagement pris lors
de la session annuelle du Conseil
d'administration en juin 2019 et

la note verbale du 14 mai 2020
selon laquelle l'assistance huma-
nitaire dans les camps de
Tindouf en Algérie continuera
d'être fournie aux personnes vul-
nérables à l'insécurité alimen-
taire, conformément aux princi-
pes humanitaires, d'humanité,
d'impartialité, d'indépendance et
de neutralité".Sur la question du
recensement, le PAM rappelle
que "tout recensement des popu-
lations de réfugiés relève de la
responsabilité du gouvernement
hôte et de l'Agence des Nations
unies pour les réfugiés (HCR)". 

Et d'ajouter "le PAM estime le
nombre de personnes ayant
besoin d'une assistance alimen-

taire sur la base d'une méthodo-
logie d'évaluation objective, en
collaboration avec d'autres agen-
ces humanitaires ". Le PAM qui
a mis à nu les visées du Maroc de
réduire l'assistance accordée aux
sahraouis dans le contexte de la
crise sanitaire, explique que "la
pandémie COVID-19 a nécessité
une augmentation temporaire de
la réponse humanitaire dans les
camps de Tindouf, qui a été
confirmée par une enquête
rapide d'impact sur les ménages,
réalisée en avril 2020". En outre,
poursuit l'agence onusienne "la
décision en avril 2020 d'augmen-
ter de manière temporaire le
nombre de bénéficiaires a été
bien évidemment validée par
tous les partenaires sur le terrain,
y compris les partenaires des
Nations Unies, les donateurs et
le gouvernement hôte".
S'agissant de la question de l'au-
dit de l'aide européenne qui
constitue le sujet principal des
manigances marocaines, le PAM
confirme qu'elle est "régulière-
ment auditée" et que "le dernier
audit mené par ECHO sur l'assis-
tance alimentaire en Algérie a eu
lieu en 2019 avec des résultats
satisfaisants".

MIGRATION IRRÉGULIÈRE: 

La Tunisie sous haute pression
Le Forum tunisien pour les droits

économiques et sociaux a fait part
de "pressions" exercées par l'Italie

et l'Espagne sur la Tunisie afin qu'elle
rapatrie ses migrants irréguliers. Selon
l'ONG qui suit de près la question migra-
toire, ces deux pays veulent imposer des
accords plus restrictifs au gouvernement
tunisien. C'est un pavé dans la Mare
Nostrum que le porte-parole du Forum
tunisien pour les droits économiques et
sociaux (FTDES) a lancé lundi 10 août
2020. Lors d'une conférence de presse
animée au siège de cette ONG indépen-
dante, spécialisée dans le monitoring des
mouvements migratoires en mer
Méditerranée, Romdhane Ben Amor a
déclaré que "les gouvernements italien et
espagnol ont sommé la Tunisie de procé-
der au rapatriement de ses ressortissants
entrés illégalement sur leur territoire cette
année". Ces pressions, qui n'ont pas été
commentées par Tunis, interviennent dans
un contexte marqué par l'arrivée de plus
de 4.000 Tunisiens sur l'île de Lampedusa
au cours du mois de juillet 2020.

Interrogé par Sputnik, le porte-parole
du FTDES a indiqué que les pressions ita-
liennes visaient à imposer la révision d'un
procès-verbal établi en 2011 entre les
deux pays en matière de gestion des flux
migratoires. L'Italie a réagi fin juillet en
dépêchant à Tunis sa ministre de
l'Intérieur Luciana Lamorges et en convo-
quant l'ambassadeur de Tunisie à Rome.
Dans une interview accordée vendredi 7
août au quotidien français Sud Ouest, le
ministre italien des Affaires étrangères
Luigi Di Maio annonçait que les premiers
rapatriements de migrants tunisiens débu-
teraient courant août. "Nous sommes en
train de travailler pour arrêter les départs.
Les citoyens tunisiens qui arriveront en
Italie seront rapatriés parce que pour
nous, la Tunisie est un pays sûr dans
lequel on peut investir (�) mais ce n'est
pas un pays en guerre ou un lieu de persé-
cutions", a-t-il affirmé.

"En réalité, il n'existe aucun accord

entre les deux États puisque aucun texte
n'a été adopté par les parlements italien et
tunisien. Il s'agit d'un procès-verbal qui
prévoit que l'Italie accorde des titres de
séjours provisoires aux Tunisiens qui sont
arrivés sur son territoire avant le 4 avril
2011. En contrepartie, la Tunisie a accepté
de revoir à la baisse le quota de contrats
saisonniers pour les jeunes Tunisiens qui
était, avant 2011, de 3.000. Le procès-ver-
bal prévoit également un contingent de 80
migrants irréguliers susceptibles d'être
refoulés par l'Italie chaque semaine. C'est
justement ce chiffre que les Italiens veu-
lent revoir à la hausse", souligne le porte-
parole du FTDES.

CHARTERS MARITIMES:
Ces dernières années, dans le cadre de

cet accord officieux, l'Italie a procédé à
l'expulsion de plusieurs milliers de jeunes
Tunisiens via des vols charters entre les
aéroports de Palerme et d'Enfidha, une
ville située à plus d'une centaine de kilo-
mètres au sud de Tunis. Ainsi en 2019,
plus de 1.300 migrants avaient fait l'objet
d'une procédure de raccompagnement aux
frontières. En 2020, avant la pandémie de
coronavirus, 96 migrants ont regagné la
Tunisie. Selon Romdhane Ben Amor, en
plus de l'augmentation du quota de rapa-
triés, Rome souhaite, pour des raisons
budgétaires, imposer l'utilisation de
bateaux plutôt que les traditionnels vols
charters. Mais le porte-parole de l'ONG
estime que l'Italie n'est pas confrontée à
une crise migratoire et que le dossier des
migrants tunisiens n'est utilisé qu'à des
fins politiciennes par la droite italienne.

"Depuis le début de l'année 2020,
l'Italie a vu l'arrivée de 14.000 migrants
de toutes les nationalités. Nous sommes
loin des 150.000 arrivées enregistrées les
années précédentes. En fait, cette fausse
problématique de migrants tunisiens est
un dossier qui est utilisé par certaines for-
ces politiques. C'est le cas notamment de
la droite qui veut se positionner sur l'échi-
quier politique", assure-t-il.

LE PIÈGE DE MELLILA
Le FTDES s'inquiète aussi du sort de

centaines de migrants tunisiens placés
dans un centre de rétention dans l'enclave
espagnole -en territoire marocain- de
Mellila. "L'Espagne n'a jamais été une
route migratoire pour les Tunisiens. Mais
le renforcement des contrôles des gardes-
côtes tunisiens et la politique de refoule-
ment des autorités italiennes a conduit de
nombreux jeunes à se rendre par avion
jusqu'au Maroc et entrer par voie terrestre
dans l'enclave espagnole de Melilla", dit-
il. Ainsi, depuis 2018, 1.748 ressortissants
tunisiens ont réussi à arriver dans ce terri-
toire. "Les premiers temps, les autorités
espagnoles plaçaient ces migrants dans un
camp puis les relâchaient au bout d'un
mois en leur remettant un avis d'expulsion
du territoire. Mais lorsque les Espagnols
ont constaté une explosion de ce phéno-
mène, ils ont voulu imposer à la Tunisie
un accord sur la migration non réglemen-
taire similaire à celui qu'ils ont signé avec
le Maroc." Actuellement, 800 migrants en
situation irrégulière se trouvent dans ce
camp de Mellila. Le Forum tunisien pour
les droits économiques et sociaux
dénonce les conditions "qui ne préservent
pas la dignité humaine" qui leur sont
imposées, notamment en cette période de
crise sanitaire. Actuellement, les discus-
sions entre les deux États sont bloquées,
prolongeant ainsi une situation considérée
par certaines ONG comme "une prise
d'otages".

SOUS-TRAITANCE
Le porte-parole du Forum tunisien

pour les droits économiques et sociaux
regrette la position de la Tunisie à accep-
ter avec facilité les conditions imposées
depuis 2011 par les États européens,
notamment par l'Italie, en matière de ges-
tion du phénomène de la migration non
régulière. Il dénonce "l'empiètement de la
souveraineté", lorsque les services de
sécurité tunisiens sont tenus de procéder

au contrôle de leurs ressortissants avant
même qu'ils ne montent dans les embarca-
tions.

"Une des mesures prises par le minis-
tère de l'Intérieur consiste à contrôler dans
les villes côtières les jeunes gens originai-
res des autres régions du pays. Cela
constitue une menace du principe de la
liberté de circulation des citoyens tuni-
siens dans leur propre pays. L'Union euro-
péenne n'hésite pas à mettre en avant l'ex-
ception tunisienne en matière de démo-
cratie dans les pays arabes. Mais ce dis-
cours est loin de la réalité car les accords
de partenariat entre la Tunisie et l'UE qui
consacrent les principes de liberté de cir-
culation des personnes, des capitaux et
des marchandises ne profitent pas aux
Tunisiens. Les Européens ont su utiliser la
fragilité des différents gouvernements
tunisiens pour leur imposer de bloquer les
frontières sud de l'UE aux migrants",
déplore Romdhane Ben Amor.

Lundi 3 août, Abderrahman Hedhili, le
président du Forum tunisien pour les
droits économiques et sociaux, a été reçu
par le Premier ministre chargé de gérer les
affaires courantes, Elyès Fakhfakh.
Abordant la question de l'augmentation
des départs de migrants tunisiens vers
l'Italie, ce dernier a indiqué que "ce phé-
nomène nécessite un diagnostic et un trai-
tement selon une approche globale qui
prend en compte les dimensions sociale,
économique et intellectuelle".

Un discours qui ne convainc pas le
FTDES puisque Romdhane Ben Amor
considère que rien n'a changé avec l'arri-
vée du Président Kaïs Saëed malgré le
discours "souverainiste" qui avait caracté-
risé sa campagne électorale. Il avoue ne
pas s'attendre à un changement de posi-
tion avec la désignation de l'actuel minis-
tre de l'Intérieur, Hichem Mechichi, pour
former un nouveau gouvernement. Et
pour cause, Mechichi "a collaboré active-
ment avec les Italiens pour surveiller les
côtes lorsqu'il était ministre de
l'Intérieur".



La wilaya de Guelma avec ses forêts
couvrant une bonne partie de sa
superficie offre aux familles en été

une échappatoire face à la canicule et aux
tracas de l'épidémie de Covid-19.

Dès le matin, de nombreuses familles
issues des grandes villes et des agglomé-
rations prennent la direction des villages
et douars de leurs ancêtres dans les cam-
pagnes où les enfants découvrent l'infinité

des espaces ouverts et les plus âgés
retrouvent leurs vieux petits bonheurs
d'une vie simple et paisible.

Des forêts de Béni Salah à celles de
djebel El Ansal (Oued Zenati) et Bouarbid
(Hammam Debagh) en passant par les
forêts de Houara et des montagnes
Maouna, les familles s'y dispersent spon-
tanément à des distances respectueuses
des obligations de distanciation physique,
a constaté l'APS lors d'une tournée à tra-
vers ces aires forestières verdoyantes et
ombragées.

Abdelhamid, un retraité, affirme ainsi
que les restrictions imposées par les crain-
tes de contamination par le coronavirus
du fait de la promiscuité des villes l'ont
poussé à changer la destination des sorties
familiales du littoral vers son village natal
sur les montagnes Houara, dans la com-
mune de Djebala Khemissi à 15 km à l'Est
du chef-lieu de wilaya.

"Les longues heures passées par les
enfants au douar de leur grand-père, loin
des jeux électroniques et de l'espace bleu,
leur ont permis de se familiariser avec
nombre d'arbres et de plantes dont le
caroubier, le chêne-liège, le chêne vert et
le basilic, ainsi que des animaux domesti-
ques qu'ils ne voyaient que dans la télévi-
sion à l'instar de l'âne, le cheval et le
b�uf", confie-t-il.

De son côté, Saïd assure que ses
enfants, du fait de la multiplication de ces
sorties, "sont devenus des passionnés de
la vie à la campagne et insistent à se ren-
dre quotidiennement aux forêts des monts
Maouna qui s'élèvent à 1.500 mètres au-
dessus du niveau de la mer et se trouvent
à peine à 10 km de la ville de Guelma."

Saïd, indique avoir saisi ces occasions

d'évasion pour initier ses enfants à cer-
tains jeux traditionnels, dont "le fusil au
laurier-rose" dont la munition est la scille
maritime localement appelée El Ansal,
qui est un jeu inoffensif, ou encore El
Moglaa et cache-cache.

DES PROJETS POUR REVIVIFIER
LES FORÊTS ET MONTAGNES
Les projets engagés au cours des pré-

cédentes années au profit des petits villa-
ges et campagnes, notamment le pro-
gramme du logement rural, l'ouverture de
pistes, le revêtement des routes de monta-
gnes et la création de forêts récréatives
ont redonné aux campagnes une dynami-
que sociale et économique visible.

A ce propos, le wali de Guelma, Kamel
Abla, a déclaré à l'APS que la wilaya a
accompli de "grands progrès" en matière
de développement des zones montagneu-
ses et forestières favorisant la fixation des
populations rurales et la dynamisation de
la vie économique grâce surtout aux pro-
jets de désenclavement et du logement
rural.

Entre 2017 et 2019, des actions de
réhabilitation de 157,3 km de chemins de
wilaya desservant multiples villages et
mechtas montagneux ont été financées
par le Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales, a fait savoir le
même responsable, relevant que d'impor-
tantes autres enveloppes financières ont
été consacrées à l'ouverture et à l'entretien
de 324 km de chemins communaux à tra-
vers l'ensemble des 34 communes de la
wilaya. En 2019, pas moins de 91 nou-
veaux projets de divers programmes et 40
opérations des programmes communaux
de développement ont été inscrits pour

l'entretien de chemins communaux et l'ou-
verture de pistes sur 370 km, en sus de la
réhabilitation de 95 km de chemins de
wilaya. La Conservation des forêts a, de
son côté, conçu un programme important
d'exploitation des aires forestières à des
fins économiques, sociales et touristiques,
a indiqué le chef du service de protection
de la flore de cette institution, Abdelghani
Guerboua, qui a rappelé que 31% de la
superficie de la wilaya est couverte de
forêts.

Selon la même source, trois aires
récréatives ont été aménagées au cours
des deux dernières années sur 21 hectares
de la forêt Ain Safra (commune de
Bendjerah), 22 hectares de la forêt Kehila
(commune de Bouchegouf) et 15 hectares
de la forêt de Djebel Arbia (commune
d'Oued Zenati). La gestion de ces aires a
été accordée à trois investisseurs privés.

Ces aires récréatives offrent aux visi-
teurs des jeux pour enfants, des circuits de
randonnée et des lieux de repos avec cafés
et restaurants alimentés par l'énergie
solaire, a souligné le même cadre.

La conservation des forêts prépare
actuellement les dossiers de six autres
forêts récréatives proposées dans les com-
munes de Belkheir, Djebala Khemissi,
Bordj Sebat, Ain Benbeidha et Ain
Makhlouf sur une superficie globale de
259 hectares, a indiqué M. Guerboua.

Les brigades de la conservation des
forêts s'attachent en outre à accompagner
durant les week-ends notamment les visi-
teurs des forêts en quête de détente et de
fraîcheur afin de veiller à la protection du
couvert végétal contre les incendies et
certains comportements nuisibles à l'envi-
ronnement.
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ORAN : 
Fin du

confinement
sanitaire de 263

citoyens rapatriés
de Dubai

Les 263 citoyens rapatriés de Dubaï
(Emirats arabes unies) ont quitté,

samedi, Oran, après avoir achevé leur
période de confinement sanitaire, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.

Ces citoyens, pris en charge durant une
période de confinement d'une semaine
dans les hôtels "Pacha" et "Assala" de la
ville d'Oran, ont quitté les lieux d'héberge-
ment. Les autorités locales leur ont affecté
des bus en vue de leur acheminement vers
leurs lieux de résidence dans plusieurs
wilayas du pays.

L'opération de rapatriement s'inscrit
dans le cadre d'un plan mis en place par le
ministère des Affaires étrangères pour
permettre aux algériens bloqués à l'étran-
ger de regagner le pays.

CONSTANTINE: 

Plus de 1.800 hospitalisations au CHU
Benbadis depuis l'apparition de la Covid-19
Au moins 1.827
hospitalisations

de sujets
suspectés ou

confirmés atteints
de Covid-19 ont

été assurées par
le Centre
hospitalo-

universitaire (CHU)
Dr. Benbadis de

Constantine
depuis

l'apparition de la
pandémie à ce

jour, a révélé
samedi Dr. Lynda

Chakmak,
directrice des

activités
médicales et

paramédicales
auprès de cette

infrastructure de
santé publique.

Relevant que le CHU de
Constantine a été réservé,
dans le cadre du plan de

gestion de la crise du coronavi-
rus, à la prise en charge des cas
jugés "critiques" du coronavirus,
notamment ceux présentant des
comorbidités graves et chroni-
ques, Dr. Chakmak a indiqué que
le CHU Dr. Benbadis a dû
"+assumer+  (de prendre en
charge) des pics de 120 admis-

sions par jour."
"Les flux conséquents de cas

atteints du coronavirus, conju-
gués au déficit qui était enregis-
tré en matière d'approvisionne-
ment en oxygène médical
avaient mis à rude épreuve le
professionnalisme du personnel
soignant du CHU," a considéré
la directrice des activités médi-
cales et paramédicales.

Dr. Lynda Chakmak a égale-

ment fait état d'une "diminution
ces derniers jours" du nombre
des consultations et hospitalisa-
tions de sujets atteints de la
Covid-19 au CHU Dr. Benbadis,
arguant que cette "stabilisation"
s'explique notamment par le res-
pect des gestes barrières et le
port de masque en particulier.

Affirmant que cette infra-
structure hospitalière dispose de
tous les moyens humains et

logistiques nécessaires pour faire
face à la situation, la même res-
ponsable a rappelé l'achèvement
de l'opération de réhabilitation
du réseau de distribution de
l'oxygène médical du service Ibn
Sina, ce qui permettra, a-t-elle
dit, "d'assurer une oxygénothéra-
pie pour 80 malades atteints de
Covid-19 sans interruption ou
baisse de pression en une seule
solution (une seule conduite
d'amenée d'oxygène médicale)."

Au moins 264 lits, répartis sur
le CHU-Dr Benbadis, l'hôpital El
Bir, au chef-lieu de wilaya, et
l'hôpital de la commune de
Didouche Mourad avaient été
mobilisés pour la prise en charge
des cas confirmés atteints de la
Covid-19.

LES FORÊTS DE GUELMA : 

Une échappatoire pour les familles face à la chaleur

Dr. Lynda Chakmak a
également fait état
d'une "diminution ces
derniers jours" du
nombre des
consultations et
hospitalisations de sujets
atteints de la Covid-19
au CHU Dr. Benbadis,
arguant que cette
"stabilisation" s'explique
notamment par le
respect des gestes
barrières et le port de
masque en particulier.
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L�EXPRESSION DZ
Utilisation de la
daridja : Même

l'Association
des ouléma a dû

défendre la
daridja

Dans une des publications de
l'association de Ibn Badis,

Al-Basa'ir (21 février 1936), un
article en première page se fait
remarquer par son titre: «Nous
avons atteint un stade où nous
craignons pour la darija!».  Son
auteur est un illustre expert en
science coranique, de même
qu'un Cheikh reconnu et respecté,
Aboulabbas Ahmed
Benalhachimi (originaire de Aïn
Madhi). Cet appel du coeur, édité
il y a 84 ans, témoigne de l'an-
goisse des lettrés de l'époque face
à la détérioration de la langue
maternelle par manque de vigi-
lance de ses locuteurs, mais aussi
parce que son enseignement avait
été délaissé. Sachant que
l'Association des ouléma est
réputée pour ses positions en
faveur exclusive de l'arabe classi-
que, il paraîtrait étrange qu'elle
permette une tribune pour la
défense de la langue 3amiya.
L'auteur tire cela au clair en ces
termes: «Quant à la langue du
peuple (al-lugha al-3âmiya), il
semblerait qu'elle ne bénéficie
pas des égards de l'Association et
n'entre pas dans le cadre de ses
travaux.»

LIEN ENTRE LANGUE
FOSHA ET LE DIALECTAL

Cependant, celui qui étudie
méthodiquement la question
constate le lien complet et global
qui unit la langue fosha et le dia-
lectal. Partant du lien entre les
deux langues, il explique les évo-
lutions naturelles que vivent les
langues: «Rien de nouveau ni
d'étonnant, puisque nous avons
montré que, dans l'histoire des
langues, il est arrivé au latin la
même chose qu'à l'arabe
aujourd'hui.» En somme, le latin
reste langue de la science pendant
que les langues dites «latin vul-
gaire» sont devenues les langues
de communication comme c'est
le cas de l'italien, de l'espagnol ou
du français. Pour l'auteur, donc, la
notion de 3amiya est à rapprocher
de sa signification profonde de
«fédératrice», donc langue qui
fédère et qui rapproche les locu-
teurs, tandis que la langue fosha
reste une langue pour les scien-
ces. Cette dualité linguistique
avec une répartition claire des
fonctions de communication
sociale permet de souligner l'in-
dispensable solidarité entre les
deux langues. L'une ne peut
exclure l'autre, en somme. Ce
commentaire, l'auteur le pousse
plus loin pour souligner la néces-
sité de la 3amiya pour la survie de
la ûmma: «Comment nier alors
que la langue dialectale est l'une
des plus grandes manifestations
de la vie de la ûmma, indispensa-
ble instrument commun pour l'in-
tercompréhension entre les caté-
gories courantes?». Ce commen-
taire pousse l'auteur à une autre
audace en cela qu'il considère que
les hommes de sciences auraient
intérêt à s'enrichir de la langue
3amiya car, dit-il: «Ce serait le
moyen le plus sûr et le plus profi-
table pour attirer la masse vers la
science et préparer les esprits à
accepter la preuve (al-hujja),
d'autant qu'elle n'impose ni frais
ni fatigue à ceux qui l'étudient.»

EL MOUDJAHID

Alger : Les habitants
renouent avec la vie

nocturne

C�est le retour à la vie
nocturne. Après
plus de cinq mois

de confinement, où les
Algériens ont vécu un
Ramadhan et deux fêtes reli-
gieuses dans des conditions
sociales très difficiles,  dans
la capitale, c�est l�engoue-
ment qui a marqué la pre-
mière journée de réouverture
des plages et des restaurants.
Les habitants de plusieurs
wilayas sont autorisés à cir-
culer jusqu�à 23 h, et les
Algérois en ont profité pour
sortir en masse. Grands et
petits attendaient avec impa-
tience la réouverture des pla-
ges et des restaurants, et peu-
vent désormais en profiter

pour s�adonner à diverses
distractions. La décision
d�assouplir les horaires de
confinement, prise suite à
plusieurs mois de restric-
tions, a soulagé la popula-
tion. L�allègement du dispo-
sitif de confinement permet
la réouverture des plages,
des cafés, des restaurants,
des jardins et autres lieux de
détente pour des promenades
seuls ou en famille. Certains
renouent ainsi avec les bala-
des depuis quelques jours. Ils
retrouvent doucement, mais
sûrement leurs habitudes si
bien ancrées pendant la sai-
son estivale.  Les citoyens
ont de nouveau droit à la bai-
gnade depuis le 15 août. Ils
ont aussi retrouvé le plaisir

de s�attabler dans des restau-
rants et des crèmeries.
Comme à l�accoutumée, les
routes de la capitales sont
encombrées, ce qui a provo-
qué des embouteillages
monstres. Dès 18 heures, les
premiers bouchons font leur
apparition sur le réseau rou-
tier, notamment sur la côte.
Même scénario en ville. Les
routes menant à Saïd-
Hamdine, Hydra, Ben
Aknoun,  Dély Ibrahim et
Chéraga sont encombrées.
Des difficultés sont aussi
apparues au niveau des par-
kings. Il fallait au moins une
demi-heure d�attente pour
trouver une place de station-
nement.

LE JEUNE INDÉPENDANT
Corruption :
L�ANCA plaide pour
la révision des lois
économiques
La révision de l�arsenal juridique

qui codifie les activités économi-
ques devrait être parmi les axes essen-
tiels à introduire dans la démarche du
gouvernement dans la lutte contre la
corruption. C�est du moins ce que pré-
conise le président de l�Association
nationale des Commercants et Artisans
(ANCA), Boulanouar Hadj-Tahar, qui
estime que les lois actuelles compren-
nent des failles, laissées sciemment
par les anciens concepteurs et juristes,
de façon à permettre la pratique de la
corruption. Selon le président de
l�ANCA, la corruption a touché tous
les secteurs sans exception et a trouvé
dans la bureaucratie « le terreau fertile
» pour sa propagation. Elle se pratique
sous différentes formes telles que la
surfacturation, la fraude fiscale, le ver-
sement de pots de vin, et par consé-
quent, elle pénalise les vrais porteurs
de projets et freine le développement
économique, précise-t-il dans une
déclaration au Jeune Indépendant. M.
Hadj-Tahar considère ainsi que « la
lutte contre la corruption n�est pas une
question protocolaire, mais elle néces-
sité l�implication de tout un chacun,
citoyen compris. Ce dernier est censé
refuser de donner des pots de vin pour
accéder à ses droits et dénoncer tout
acte susceptible d�encourager ces pra-
tiques. Il faut signaler que les propor-
tions prises aujourd�hui par ce phéno-
mène est le cumul de plusieurs déca-
des au point de s�apparenter à une
��culture�� chez le citoyen ! », fait-il
constater.

BFM TV
Coronavirus: le
gouvernement italien
prêt à des
"sacrifices" pour
rouvrir les écoles en
septembre
L'Italie, qui tente d'enrayer un

rebond de la pandémie de coro-
navirus, fera les "sacrifices" nécessai-
res pour assurer la rentrée scolaire mi-
septembre, a affirmé ce lundi le minis-
tre italien de la Santé, Roberto
Speranza, inquiet des contaminations
en hausse parmi "les jeunes". "Dans
moins d'un mois, nous devons rouvrir
les écoles et les universités en toute
sécurité. Et nous ne pouvons pas nous
tromper. (...) Cela dépendra de notre
comportement et tout le monde, à
commencer par les jeunes, doit en être
conscient", a déclaré Roberto
Speranza, dans une interview au quoti-
dien La Repubblica. Dans une ordon-
nance signée la veille au soir, le minis-
tre a ordonné la fermeture des disco-
thèques et de tous les lieux de fête
nocturne, imposant par ailleurs le port
du masque le soir dans les lieux
publics fréquentés. "C'est un sacrifice,
je sais", a reconnu le ministre, "mais il
est inévitable pour relever le défi de
l'ouverture des écoles" le 14 septem-
bre. Car "malheureusement, nous
devons tenir compte d'un fait: l'âge
moyen des personnes infectées ces
dernières semaines a chuté de façon
spectaculaire, nous sommes autour de
39 ans (...). D'où la nécessité de don-
ner un signal". Le ministre s'est
défendu de vouloir "criminaliser les
jeunes". "Au contraire, c'est à eux que
je demande un coup de main: aidez-
nous à garder la contagion sous
contrôle", a-t-il plaidé.

LE JOUR D�ALGÉRIE
ACCORD D'ASSOCIATION AVEC L'UNION

EUROPÉENNE
Ali Bey Nasri plaide pour la révision du

partenariat

L'Association nationale des exporta-
teurs algériens (Anexal) appelle à la
nécessité de revoir l'Accord d'asso-

ciation avec l'Union européenne élaboré en
2002, dont les termes sont restés du noir sur
blanc. La mauvaise application de l'Accord
d'association avec l'Union européenne, dont
l'entrée en vigueur n'est intervenue qu'en sep-
tembre 2005, a tout naturellement, amené
l'Etat algérien à réclamer sa révision. Pour
réaliser ce "rééquilibrage", l'Association des
exportateurs algériens appelle à revoir les
articles "qui sont pénalisants" pour le parte-
naire algérien. En raison de la mauvaise
application de cet accord, l'Algérie a accusé
une perte fiscale de plus de 16 milliards de
dollars. Pour l'Association des exportateurs

algériens, il est nécessaire de revoir le
contenu de cet accord, "manquant d'équili-
bre", à un moment où l'Algérie était confron-
tée à une situation politique extrêmement dif-
ficile. Admettant l'obligation d'une telle
refonte, le président de l'Association des
exportateurs algériens, Ali Bey Naceri, sug-
gère de revoir les articles qui sont pénalisants
pour le partenaire algérien, tel l'article 34
relatif à la compensation signifiant que si on
protège un produit, "nous sommes dans
l'obligation de le compenser, ce qui n'a
jamais été fait ", regrette-t-il, relevant qu'en
2010, des suites d'une baisse importante de
ses exportations, l'Algérie avait demandé un
deal de trois ans pour rendre son industrie
plus compétitive.

De la musique, de la gaieté, des
embouteillages et des restaurants

ouverts jusqu�à 23h. Les Algérois, en
manque de sorties  depuis le début du
confinement, ne se sont pas faits prier

pour déserter leur maison, samedi
soir. 
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UN PIONNIER DE LA DA'WA : 

Le scientifique M'hamed Benradouane,
nous quitte avant d'achever son projet

illuminateur 

L'Algérie a perdu dans
la matinée du 3 août
2020 un de ses
symboles de la
recherche scientifique,
de la médecine, de
l'éthique musulmane,
et de la da'wa dans le
chemin d'Allah, le Dr
M'hamed
Benradouane, un
médecin chevronné,
et ex-ministre des
affaires religieuses,
père de quatre
garçons et trois filles,
décédé à l'âge de 70
ans, suite à une
maladie chronique,
qui l'a alité pendant
ces derniers mois. 

S pécialiste en dermatolo-
gie, et des maladies véné-
riennes, chef de service

au CHU Mustapha Pacha
d'Alger, il a exercé ses fonctions
en qualité de professeur adjoint
au service de Dermatologie.
Ensuite, il a passé son service
national à l'hôpital militaire
d'Alger. Il donnait des conféren-
ces en parallèle dans les mos-
quées d'Alger et de ses environs
depuis 1979, jusqu'au début de
cette année date de son hospitali-
sation.  

MILITANT DE LA 1ERE
GÉNÉRATION DE LA

JEUNE ÉLITE DU RÉVEIL
ISLAMIQUE:

Le Dr Benredouane a organisé et
participé à divers séminaires à
l'échelle aussi bien nationale
qu'internationale. Viennent en
tête les fameux Séminaires
annuels de la Pensée Islamique
en Algérie. 
Il a en outre présidé le conseil
scientifique de l'association
Nour-al-Misbah de lutte contre
les méfaits de la drogue et du
tabagisme. Il a été élu vice- pré-
sident de la fondation nationale
de l'Emir Abdelkader et prési-
dent de son conseil scientifique. 
Le Dr Benredouane a été nommé
au poste de Ministre des affaires
religieuses en 1991, au tout
début de la décennie noire. Après
avoir occupé cette fonction pen-
dant presque une année, il a pré-
féré se consacrer aux activités
médiatiques et médicales. C'est
ainsi qu'il a préparé et organisé
des milliers de séances religieu-
ses à la télévision nationale algé-
rienne aussi bien en langue arabe
que française. 
Le défunt est considéré comme
l'un des militants de première
heure, faisant partie de la généra-
tion de la jeune élite du réveil
islamique, qui s'est rassemblée
tout autour des héritiers du grand

mouvement réformiste (isla-
histe) au cours des années 1970,
et qui a joué un rôle considérable
dans la tâche de propagation de
la culture musulmane authenti-
que, et la revivification de la
vraie pratique religieuse, ainsi
qu'une édification d'un vrai
consciencisme islamique dans
les milieux des élites universitai-
res en premier lieu, puis dans les
couches populaires après l'indé-
pendance. A travers son adhésion
précoce dans le mouvement du
réveil religieux musulman, il a
participé à sa mise en �uvre
avec des figures de ce mouve-
ment au sein des universités
algériennes, l'Université d'Alger
en particulier, comme Professeur
Abdelouahab Hamouda (ex-
Secrétaire Général du Ministère
des affaires religieuses), Dr
Abbassi Madani (ex-Professeur
à l'Université de Bouzaréa), Dr
Mohammad Djaballah (médecin
à El-Oued), Dr Tidjani
Boudjelkha (ex-Professeur à
l'USTHB à Bab Ezzouar), Dr
Abdelhamid Benchicou (ex-
Professeur, Ph D en physique
nucléaire), Professeur Rachid
Benaissa (ex-haut fonctionnaire
à l'UNESCO), Cheikh
Mouhammad Said (Enseignant,
Imam), Docteur Ahmed
Benmohamed (ex-Professeur à
l'Université d'Alger), Dr Ahmed
Boussaq (Professeur à
l'Université Islamique de
Médine), et bien d'autres de
diverses universités et milieux
culturels, tels Cheikh Benyounes
Ait Salem de Tlemcen, le Dr
Chorfi Arrifa'i de Constantine,
Dr Larbi Kechat de Paris, ainsi
que des dizaines, des milliers, de
la valeureuse élite de l'Université
algérienne. Élite qui prit
conscience d'elle-même et de la
nécessité du rôle à accomplir au
sein de la société. Cette élite s'est
élevée au-dessus des tentations
en accomplissant sa noble mis-
sion nationale selon ses possibi-
lités. Elle a fait face à la montée
gauchiste, libérale et parasitaire,
qui se propageait au sein du
milieu universitaire et l'espace
socio-culturel en général, pre-
nant en considération l'immense
legs colonial que notre société a
hérité d'une part, et la montée de
la gauche marxiste à travers le
monde d'autre part, dans cette
étape cruciale des transforma-
tions internationales selon l'ex-

pression de l'éminent penseur
algérien le Dr Tayeb Berghout
dans sa longue lettre de condo-
léances à la famille du défunt
Benredouane. Cette valeureuse
génération, - comme l'a décrit ce
penseur algérien - a constitué le
solide rocher sur lequel s'est
effritée la montée de la tendance
occidentaliste dans le milieu uni-
versitaire et sa force s'est brisée.  

TÉMOIGNAGES D'UN
SAVOIR-FAIRE RECONNU,

D'UNE TOLÉRANCE
INSTINCTIVE, ..

M'hamed Benredouane, que
Dieu ait son âme, "avait beau-
coup de gaieté naturelle, beau-
coup d'entrain, le goût et le sens
de l'initiative, un savoir-faire
reconnu, une tolérance instinc-
tive. Son tempérament heureux
lui donnait une sorte de légè-
reté", comme l'a décrit son ami et
collègue de travail à l'hôpital
Mustapha Pacha, le Professeur
Salim Benkhadda, sur son
dévouement au service de ses
patients et de la nation. 
Cheikh Salah Bouzina, qu'il l'a
côtoyé lorsqu'il était professeur
de sa fille au lycée, a écrit : "J'ai
fait connaissance du respectable
Dr Benredouane par l'intermé-
diaire de sa fille, ma brillante
élève Rokya, à laquelle, j'ensei-
gnais la littérature arabe et les
sciences islamiques au lycée
Abderrahmane Ibn Rostom"  (à
Fougeroux, non loin de la grande
Mosquée de Dar Al-Arkam
d'Alger). "Rokya avait, tout
comme son père, une conduite
éthique exemplaire ! Cela n'est
pas étonnant, car toute chose
puise son essence de son origine
! Un jour que je souffrais d'un
eczéma aux pieds, mon cher
frère le Dr Benredouane m'a aus-
culté, et prescrit un traitement
efficace, à la suite duquel je fus
complètement guéri. Ses bril-
lants enfants se souviennent
peut-être eux aussi du temps où
je saisissais l'occasion des fêtes
de l'Aïd pour leur écrire quel-
ques mots en guise de v�ux au
dos d'une jolie carte postale.
Aujourd'hui, je leur écris , cette
période de l'Aïd-el-Adh'ha, non
pas une carte de v�ux, mais -
hélas - un mot de condoléances.
Ainsi est la vie d'ici-bas toujours
changeante et éphémère." 
Le témoignage du Dr Bouzid
Boumedienne, Secrétaire

Général du Haut Conseil
Islamique, louant sa modestie et
son humilité : " On voyait tou-
jours Dr Benredouane, avec son
sourire, qui illuminait son visage
� tout comme son ami et collè-
gue, le Cheikh-médecin, Said
Chibane, (qu'Allah le protège et
lui octroie longue vie !). " .. "
lorsqu'ils entraient dans une salle
de conférences pour assister à un
quelconque colloque scientifi-
que, ils ne préféraient nullement
les premiers rangs, ni ne cou-
raient derrière les médias, ou
attendaient le télé-journal de 20
h. pour être vus". Leur spécialité
en sciences médicales les a unis
ainsi que l'intérêt qu'ils portaient
pour l'exégèse coranique. Ils
avaient certes, tous deux, étés
nommés au poste de ministre,
mais ils n'aimaient pas qu'on les
nomme : "Monsieur le Ministre."
Dr Benredouane vivait humble-
ment de son modeste salaire. Il
aimait lire et écrire. Le large
public francophone en Europe l'a
connu à travers ses séances reli-
gieuses, auxquelles participaient
les Dr Ammar Talbi, Said
Chibane, Kamel Chekat, et
Messaoud Boudjnoun (qu'Allah
les protège!). 

JE NE PRÉTENDS
NULLEMENT L'AVOIR

FRÉQUENTÉ DE PRÈS, NI
D'AVOIR ÉTÉ SON ÉLÈVE,

MAIS JE L'AI TOUT DE
MÊME CONNU DE

PASSAGE :
Cependant, force est de recon-
naître que je ne fus nullement lié
d'amitié avec le cher défunt
comme ceux déjà cités. Je ne
prétends nullement l'avoir fré-
quenté de près, ni d'avoir été son
élève au sein des divers cercles
d'études religieuses dans les
mosquées algériennes. Mais je
l'ai tout de même connu de pas-
sage, comme étant un médecin
parmi les adeptes du grand pen-
seur Malek Bennabi, tout parti-
culièrement à travers les célèbres
Séminaires de la Pensée
Islamique, cette grande école de
la Da'wa où se sont pétries et
éduquées des générations entiè-
res du renouveau islamique. Car
ces Séminaires étaient devenus
un critère d'authenticité des gou-
vernements algériens successifs
et un gage de fidélité pour ses
constantes nationales. 
Outre cela, j'ai fait connaissance
du Dr Benredouane par le biais
de quelques-uns de ses amis qui
furent étudiants en médecine
avec lui, aussi bien des profes-
seurs que des élèves parmi les
fidèles de la mosquée des étu-
diants de l'université d'Alger,
comme le Dr Mohammad Thabet
Aoual, le Dr Habib Haddam, son
gendre le Dr Benchicou, et bien
d'autres. 

PARCOURS POLITIQUE
DÉLICAT DANS UNE

CONJONCTURE DIFFICILE :
Et malgré cela, je n'ai en aucun
cas l'intention de m'engager dans
une polémique  critique ou justi-
ficative de son parcours politi-

que, des motifs de son adhésion
au gouvernement de Sid-Ahmed
Ghozali, dans des circonstances
particulièrement sensibles (18
juin 1991- 22 Février 1992), à 41
ans et à un poste de ministre
aussi délicat dans une conjonc-
ture difficile. Je ne possède
même pas les outils nécessaires
pour une évaluation objective de
son travail et de ses réalisations
au temps où il était Ministre des
affaires religieuses, fonction
qu'il n'a exercée que très peu de
temps.  

DÉMIS DE SES
FONCTIONS DE MINISTRE

SANS POUR AUTANT,
RÉUSSIR À REMETTRE
SUR PIED SON PROJET:

Bien entendu, au cours des
années 1990, il a été procédé
maintes fois au remaniement du
gouvernement algérien, une
preuve irréfutable de l'instabilité
et de la fragilité de la situation
politique en Algérie en cette
période trouble.
En effet, Sassi Lamouri fut dési-
gné pour lui succéder. Il préten-
dait lui aussi être un des élèves et
adeptes de l'illustre penseur
Malek Bennabi. 
Lamouri m'a entretenu person-
nellement avant d'être nommé
ministre, lorsque nous avions
habité ensemble dans la période
durant laquelle s'est déroulé le
23e Séminaire de la Pensée
Islamique à Tebessa, dans l'Est
algérien, en septembre 1989. Il
m'a informé avoir accompagné à
Alger Malek Bennabi dans ses
derniers jours. Malek Bennabi,
souffrait de terribles maux de
tête dont il a fait part à ses pro-
ches, entre autre à Sassi Lamouri
en lui disant : " Si Lamouri! Ce
terrible coup va mettre fin à ma
vie." 

BENREDOUANE S'EST
CONSACRÉ À LA DA'WA

"MONDIALE", VIA SA
FAMEUSE ÉMISSION

TÉLÉVISÉE EN LANGUE
FRANÇAISE:

C'est le 22 Février 1992 que le
Dr Benredouane a été démis de
ses fonctions de ministre des
Affaires religieuses sans pour
autant, réussir à remettre sur pied
les Séminaires de la Pensée
Islamique, comme il l'espérait
vivement. Il s'est consacré à la
Da'wa "mondiale", via sa
fameuse émission télévisée en
langue française, plus particuliè-
rement en compagnie d'une élite
de savants et de penseurs comme
le Pr. Abdelouahab Hammouda,
le Dr Said Chibane, le Dr Rachid
Mimouni, le Pr. Messaad Ziyane,
ainsi que d'autres figures de
renom. Son émission télévisée,
diffusée à travers l'Europe, est
devenue un "nouveau
Séminaire" de la pensée comme
jadis, à une différence près. Pour
ma part, j'encourageais notre jeu-
nesse résidente en Europe et des
frères Imams à suivre assidû-
ment ses émissions éclairantes
dans un français raffiné. 

M.M.H.

PAR MOHAMMED MUSTAPHA
HABES, GENÈVE (SUISSE)
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RELATION SINO-AMÉRICAINE:

Il n'y a pas d'obstacle "insurmontable" pour
la coopération sino-américaine

Au cours de sa première
visite en Chine en 1972,

le président américain
d'alors Richard Nixon

avait déclaré lors d'un
toast porté à un dîner

d'Etat à Beijing : "Ce ne
sont pas nos croyances
communes qui nous ont

réunis ici, mais nos
intérêts communs et nos

espoirs communs".

Ala fin de cette visite, la
Chine et les Etats-Unis
publiaient le communi-

qué de Shanghai, qui reconnaît
une volonté consensuelle essen-
tielle pour les deux parties de
chercher un terrain d'entente tout
en mettant de côté leurs différen-
ces, jetant les bases politiques du
développement des liens bilaté-
raux.

Malheureusement, près d'un
demi-siècle plus tard, l'adminis-
tration américaine actuelle sem-
ble s'écarter de cette ligne direc-
trice politique essentielle, car
elle a lancé une campagne agres-
sive de dénigrement de la Chine,
cherchant à faire oublier la vérité
sur les liens bilatéraux, et s'ef-
force ouvertement d'induire des
changements en Chine selon ses
desseins. Si la position de plus
en plus conflictuelle de la
Maison Blanche à l'égard de
Beijing en partie motivée par ses
craintes concernant sa réélection,
elle reflète également les idées
fausses profondément ancrées à
Washington sur la Chine et les
liens bilatéraux. Le célèbre
romancier français Gustave
Flaubert l'a dit un jour : "Notre
ignorance de l'histoire nous
amène à calomnier notre propre
époque". La campagne anti-chi-

noise de Washington met à nu
son ignorance et son arrogance,
qui ont plongé les relations bila-
térales en terrain inexploré et
précaire, ce qui constitue une
grave menace pour la stabilité et
le développement dans un
monde qui est aux prises avec le
double défi de la pandémie de
nouveau coronavirus et d'une
récession économique majeure.

Malgré la posture de plus en
plus belliqueuse des Etats-Unis à
l'égard de la Chine, des esprits
sobres dans le monde entier ont
formulé des évaluations ration-
nelles et objectives de la nature
et des avantages de bonnes rela-
tions entre la Chine et les Etats-
Unis. "Cet engagement nous a
permis, ainsi qu'à la région Asie-
Pacifique et au monde entier, de
jouir d'une paix et d'une prospé-
rité sans précédent", a déclaré
l'ancien président américain
Jimmy Carter au début de ce
mois dans une lettre adressée aux
participants d'un dialogue virtuel
sur les relations sino-américai-

nes. L'interaction entre les deux
pays est devenue à la fois un pro-
duit et un moteur décisif de la
mondialisation, a écrit Mario Del
Pero, professeur d'histoire inter-
nationale à Sciences Po (Paris),
dans le quotidien britannique
The Guardian, en soulignant que
ce sont les interdépendances pro-
fondes qui définissent les rela-
tions sino-américaines et qui
révèlent à quel point les liens
bilatéraux sont particuliers et
déterminés. En ce moment criti-
que pour les relations sino-amé-
ricaines, les décideurs à
Washington devraient mettre un
frein à leur entêtement et faire le
bon choix qui revêt une impor-
tance gigantesque non seulement
pour les deux pays, mais aussi
pour le reste du monde.

Le plus urgent est que
Washington abandonne sa politi-
que hostile envers la Chine et
revienne à la voie choisie par les
deux parties en 1972, laquelle a
assuré un développement géné-
ralement stable des liens bilaté-

raux au cours des 40 dernières
années. Richard Nixon avait
déclaré dans son toast de 1972 :
"Lorsque nous discutons de nos
différences, aucun de nous ne
compromettra ses principes.
Mais si nous ne pouvons pas
combler le fossé qui nous sépare,
nous pouvons essayer de le com-
bler afin de pouvoir en discuter".
Des paroles toujours d'actualité.

Pour y parvenir, cela exige de
Washington qu'il respecte les
intérêts fondamentaux de la
Chine et ses préoccupations
majeures sur les questions liées à
Taïwan, Hong Kong, le Tibet et
le Xinjiang, entre autres. Face
aux provocations de
Washington, Beijing a toujours
réagi avec sang-froid et bon sens
et rejette toute tentative visant à
créer une soi-disant "nouvelle
Guerre froide". Cela ne signifie
pas pour autant que la Chine res-
tera les bras croisés et verra ses
intérêts fondamentaux lésés. Les
faucons anti-Chine à Washington
ne doivent pas se méprendre sur

la détermination de la Chine à
défendre sa souveraineté et sa
sécurité, afin d'éviter toute erreur
de calcul stratégique. Depuis
l'établissement de leurs relations
diplomatiques en 1979, la coopé-
ration dynamique et globale
entre les deux pays a apporté
d'énormes avantages aux deux
peuples et à ceux du monde
entier. Pour l'avenir, alors que
l'humanité est confrontée à une
série de défis communs impor-
tants, notamment le COVID-19
et le changement climatique, les
deux parties ont plus de raisons
de travailler ensemble que de se
retourner l'une contre l'autre.
"Les 41 dernières années n'ont
pas toujours été faciles pour les
relations entre la Chine et les
Etats-Unis (...) Toutefois, les
deux pays ont toujours abordé
leurs relations dans une perspec-
tive historique et en gardant à
l'esprit la situation globale", a
écrit le haut diplomate chinois
Yang Jiechi dans un article
récent, ajoutant qu'"aucun obsta-
cle n'est insurmontable pour les
deux pays et la clé réside dans un
véritable engagement en faveur
du respect mutuel, de l'égalité et
de la recherche d'un terrain d'en-
tente tout en mettant les différen-
ces de côté". Comme toujours, le
tango se danse à deux. La Chine
est toujours prête à travailler en
étroite collaboration avec les
Etats-Unis pour le bien-être des
deux pays et les intérêts com-
muns du monde entier. Les
administrations américaines pré-
cédentes avaient déjà fait des
choix clairvoyants. Ceux qui
sont aux commandes de
l'Amérique aujourd'hui devraient
prouver qu'ils ont une vision
similaire pour travailler avec
Beijing tout en tolérant leurs dif-
férences.

PRÉSIDENTIELLE AUX USA:

Trump accusé de vouloir détruire la poste américaine
a des fins électorales

Courrier en retard, boîtes à lettres
supprimées des rues... Donald
Trump est accusé par ses oppo-

sants de tout faire pour détruire le service
public postal américain, afin de rendre
impossible un vote par correspondance
qui pourrait selon lui favoriser son adver-
saire Joe Biden pour la présidentielle de
novembre. Le président américain " pense
qu'un faible taux de participation lui sera
favorable. Et il veut décourager les gens
de voter par courrier parce qu'il pense que
cela lui sera défavorable. C'est pathétique.
Ce n'est pas ce qu'on attend d'un président
des États-Unis ", a dénoncé le sénateur
démocrate Bernie Sanders dimanche sur
la chaîne ABC. " Nous sommes en pleine
pandémie, Monsieur le Président, et les
gens ne doivent pas avoir à mettre leur vie
en danger dans une file d'attente, tomber
malades et peut-être mourir pour aller
voter ", a-t-il ajouté. Le vote par courrier,
utilisé depuis des années aux États-Unis,
doit être plus largement déployé pour
l'élection présidentielle du 3 novembre en
raison de la pandémie de Covid-19.

Mais Donald Trump s'y oppose, criant
à la fraude annoncée. Et la campagne s'est
cristallisée depuis quelques jours, autour
de la poste américaine, l'USPS. Elle est

dirigée depuis le printemps par Louis
DeJoy, un proche de Donald Trump, qui
est aussi l'un des grands donateurs de sa
campagne. Celui-ci mène tambour battant
des réformes censées ramener dans le vert
les comptes de la poste, déficitaire depuis
2008. Mais elles sont soupçonnées d'avoir
en réalité pour but d'empêcher le vote par
correspondance. Plusieurs dizaines de
personnes ont manifesté devant chez lui à
Washington samedi matin. " Arrêtez
d'écarter des électeurs " (" Stop voter sup-
pression "), indiquait une pancarte bran-
die par l'une d'elles. Et les responsables
démocrates au Congrès envisagent désor-
mais de convoquer les élus en session
extraordinaire à partir du 24 août, pour
des auditions des responsables du dossier
postal et pour voter une aide d'urgence.

" DU PUR TRUMP "
Donald Trump a redit samedi à des

journalistes que le vote par courrier serait
une " catastrophe ", assurant toutefois
qu'il ne cherchait " pas du tout " à entra-
ver la bonne marche de ce service public.
Il a aussi défendu Louis DeJoy, un "
homme fantastique ". " Nous avons vu
que le vote par correspondance généralisé
est un désastre ", a pour sa part avancé

dimanche sur ABC Jason Miller, conseil-
ler de campagne du président. " Le prési-
dent a déjà dit qu'il était disposé à donner
plus d'argent " à l'USPS, a-t-il encore
déclaré, reprochant aux démocrates d'être
en vacances plutôt que de chercher à se
mettre d'accord avec la Maison-Blanche.
" Tout cela est politique ". L'opposition
démocrate demande depuis plusieurs
mois à renflouer ce service public bicen-
tenaire, dont les camionnettes blanches et
bleues arpentent les routes des États-Unis,
porte coulissante ouverte. Donald Trump
avait jusqu'à présent refusé de verser un
centime, expliquant même clairement
jeudi sur Fox News qu'il ne souhaitait pas
renflouer l'USPS afin qu'elle ne soit " pas
équipée " pour " un vote par courrier
généralisé ". Son concurrent démocrate
pour la Maison-Blanche Joe Biden l'avait
alors raillé : " Du pur Trump. Il ne veut
pas d'élection ". L'ancien président
Barack Obama avait aussi réagi : " Nous
n'avions jamais vu auparavant un prési-
dent dire " je vais mettre à genoux le ser-
vice postal (...) et je vais clairement dire
pourquoi" ". " On ne peut pas laisser
Donald Trump détruire " l'USPS (United
States Postal Service), avait dénoncé ven-
dredi sur Twitter Kamala Harris, la colis-

tière de Joe Biden.

BULLETINS DE VOTE EN RETARD
Ce sont d'abord les fréquents retards de

courrier dont se plaignent les Américains
qui ont suscité des interrogations. Puis des
machines, jugées obsolètes, ont été reti-
rées des centres de tri. Et certaines villes
ont vu leurs boîtes à lettres disparaître des
rues, par mesure d'économies. L'USPS a
surtout récemment prévenu la plupart des
États américains, selon des informations
du Washington Post, qu'elle ne pourrait
pas acheminer en temps voulu des mil-
lions de bulletins de vote, qui ne pourront
donc pas être pris en compte. Si Donald
Trump s'oppose au vote par correspon-
dance, c'est, selon certains observateurs,
pour préparer les esprits afin de pouvoir
contester une éventuelle défaite.

Il sait aussi que cela pourrait encoura-
ger le vote des électeurs afro-américains
et hispaniques, plus abstentionnistes du
fait de leur situation souvent plus pré-
caire. L'élection ayant lieu en semaine, il
est en effet nécessaire de quitter le travail
pour aller voter. Il n'ignore pas non plus
que les électeurs démocrates sont en
général plus enclins à voter par courrier
que ceux de son camp.
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LE MINISTRE DES TRANSPORTS, HANI LAZHAR :

" Un programme de travail sera présenté au gouvernement
pour relancer le secteur des transports maritimes "

L e ministre Hani Lazhar a
indiqué au sujet des
transports maritimes que

" Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune attache
une grande importance à ce sec-
teur et qu'un programme de tra-
vail sera présenté au gouverne-
ment pour étude et cen dans la
perspective de relancer ce sec-
teur qui comprend le renforce-
ment de la flotte maritime de
marchandises et l'ouverture du
secteur ".
Le ministre a ajouté que le sec-
teur serait ouvert aux investis-
seurs privés qui possèdent l'ex-
périence et la technologie requi-
ses, avant de souligner que les
lois qui régissent ce secteur des
transports seront modifiées et
mises à jour en fonction des
changements et des développe-
ments dans le domaine, à mesure
que des installations et des déci-
sions incitatives et d'encourage-
ments seront approuvées pour
attirer les investisseurs.
Dans une interview à Ennahar
TV, le ministre des Transports

qu'un grand rôle sera donné à la
composante humaine par le biais
d'une concentration sur le volet
formation afin de créer des com-
pétences et des ingénieurs.
Le ministre du secteur n'a pas
omis de rappeler que le régime
précédent avait en 2014, lorsque
les prix du pétrole ont chuté
"acheté 9 navires pour transpor-
ter du matériel d'usine, qui sont
inutiles aussi bien pour le pays
que pour les citoyens. Ce qui a
causé d'énormes pertes au Trésor
public " a-t-il estimé avant
d'ajouter que " Ce qu'ils ont fait
est interdit parce qu'ils ont tou-
ché à l'argent du peuple au nom
de l'investissement ".
Le ministre des Transports a par
la suite abordé le développement
des ports dans notre pays, en
notant que le Grand Port de
Hamdania fera un grand bond en
avant en Algérie et dans la région
méditerranéenne, soulignant que
l'étude et l'évaluation de ce pro-
jet sont terminées et seront dis-
cutées en septembre prochain en
Conseil des ministres à condition
qu'il soit achevé sur des bases et
des règles correctes. Ceci, expli-
que-t-il, afin d'éviter la répétition
des erreurs et scandales de l'au-

toroute Est / Ouest, est ce nou-
veau projet sera le "projet du siè-
cle" dans tous les sens du terme,
selon le même responsable, qui a
indiqué que le coût de ce projet
est estimé à 5 milliards de dollars
et que la durée de réalisation est
de 36 mois.
Saisissant ette occasion, le
ministre, Hani Lazhar, a évoqué
le dossier de l'indemnisation des
pertes subies par les entreprises
de transports publics, de toutes
sortes, le transport maritime et
aérien, ainsi que les chemins de
fer, en déclarant: "L'État ne les
abandonnera pas et nous fourni-
rons des subventions financières
car nous analyserons attentive-
ment tout ce qui a un lien direct
avec l'épidémie". Le ministre a
ajouté que l'État prendra soin au
sujet de toutes les compensa-
tions. L'Etat étudiera tout ce qui
est gaspillage d'argent public, et
y trouvera, bien évidement des
solutions.
Concernant les compagnies
aériennes algériennes, le minis-
tre des Transports a souligné
qu'"avant de parler de renouvel-
lement et de renforcement de la
flotte aérienne avec de nouveaux
et modernes avions, il faut éva-

luer la situation réelle de nos
compagnies aériennes", ajoutant
qu'il n'est pas exclu que l'entre-
prise se restructure et s'appuie
sur des bases saines et une ges-
tion économique qui lui garanti-
rait l'efficience et la rentabilité
requises.
Au cours de cette émission
d'Ennahar TV intitulée " 52
Minutes d'économie ", le minis-
tre des Transports a abordé des
sujets nombreux et variés, expri-
mant sa fierté quant à la
confiance du président de la

République, Abdemadjid
Tebboune, en sa personne, en
déclarant : "Je suis un homme
d'affaires qui a bien réussi. Ce
qui m'a amené à ce poste. J'ai tra-
vaillé pendant un quart de siècle
dans le domaine du transport
maritime de marchandises et j'ai
toujours défendu mon pays et ses
intérêts et mes affaires sont tou-
tes transparentes et clairement
visibles. ", a conclu le ministre
des Transports, Hani Lazhar. 

S.B.

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a relevé, dimanche à
Alger, un total de 10.000 entrepri-

ses économiques adoptant le code-Barres
emballeur des produits (étiquetage),
450.000 produits algériens ayant été codi-
fiés par l'Association algérienne de codifi-
cation des articles "GS1-Algérie".
Lors d'une journée d'information sur le
code à barres emballeur des produits, M.
Rezig a qualifié les chiffres réalisés dans
ce domaines d'"encourageants", d'autant
que la codification des produits est actuel-
lement facultative et non obligatoire,
ajoutant que durant les 5 prochaines
années, "tous les produits algériens fabri-
qués localement, emballés et destinés à la
consommation humaine seront codifiés
une fois l'opération obligatoire".
Faisant savoir que le code à barres embal-
leur des produits s'inscrit dans le cadre de
"la moralisation de l'action commerciale",
le ministre du Commerce a annoncé l'éla-
boration prochaine d'un texte réglemen-
taire relative au code à barres emballeur,

affirmant que l'association GS1-Algérie
est habilitée à attribuer un code à barre
aux intervenants concernés conformé-
ment aux procédures et aux normes inter-
nationales en vigueur.
Chaque produit ne possédant pas un code
à barres manque de processus de traçabi-
lité, a-t-il expliqué, soulignant que même
les produits étrangers commercialisés en
Algérie et ne possédant pas un code à bar-
res ne sont pas considérés comme pro-
duits répondants aux normes de qualités.
"La seule entreprise habilitée à attribuer
cet étiquetage aux produits industriels et
aux différentes marchandises est l'asso-
ciation GS1-Algérie, les autres codes à
barres n'étant pas pas officiels", a-t-il
poursuivi.
Selon le ministre, le code à barres embal-
leur permettra aux autorités publiques,
particulièrement le ministère de
Commerce, de renforcer la sécurité des
produits, de protéger le consommateur et
de garantir un traçage des produits embal-
lés dans le marché et ceux destinés à la

consommation locale et à l'exportation.
La codification permettra de faciliter
l'opération de contrôle des produits non
conformes et contrefaits qui constituent
un danger sur la santé et la sécurité su
consommateur, et facilitera également la
lutte contre la fraude et les tentatives
d'utilisation de faux étiquetage (faux code
à barres) ainsi que le phénomène de sur-
facturation.
Le code à barres emballeur contribue à la
promotion du e-commerce et à la numéri-
sation du fichier national des produits.
M. Rezig a affirmé que son département
ministériel est en train d'actualiser son
système législatif, réglementaire et struc-
turel dans le cadre des changements éco-
nomiques survenus dans le monde, souli-
gnant que son département doit être au
diapason de cette dynamique afin qu'il
puisse gérer l'activité commerciale locale
et internationale et aplanir toutes les
entraves bureaucratiques.
Dans ce cadre, il rappelé la nécessité de
généraliser le registre de commerce élec-
tronique et son application électronique,
qui constitue une base de données offi-
cielle de tous les opérateurs économiques.
Il a cité également l'application électroni-
que relative au dépôt des comptes sociaux
des opérateurs économiques.
Le ministre a salué l'initiative de son
département visant la mise en place d'une
base de données concernant les produits

locaux qui sera couronnée par une carto-
graphie nationale de tous les produits
algériens, ce qui permettra de maitriser
davantage l'importation et l'approvision-
nement du marché de manière régulière.
De son côté, le ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa Bakaï a
déclaré que le respect des normes interna-
tionales permettra à l'Algérie d'exporter
ses produits à l'aise et que cette initiative
(la généralisation du code à barres embal-
leur), s'inscrit dans ce cadre, car le pro-
ducteur algérien, l'importateur et l'expor-
tateur sont tous tenus de respecter les cri-
tères internationaux.
Dans ce cadre il a rappelé que la numéri-
sation du secteur du commerce est en
cours en Algérie, et ce code à barres nous
permettra de faire l'inventaire des produits
importés, définir leur liste et de connaitre
également le volume de nos produits et de
nos exportations et mettre en place ainsi
une stratégie pour réglementer la balance
commerciale.
Enfin il a évoqué la stratégie nationale
d'exportation à travers laquelle plusieurs
activités industrielles ont été recensées et
la définition d'une grande gamme de pro-
duits à l'instar des pièces de rechange, les
produits pharmaceutiques, les produits
agricoles et même les produits du secteur
informatique habilités à l'exportation sous
cet étiquetage.  

Ammar Zitouni

HYDROCARBURES : 

Sonatrach et Wintershall Dea signent
un mémorandum d'entente

L a compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et son partenaire
Wintershall Dea ont signé un mémorandum d'entente afin d'examiner les pos-
sibilités de coopération dans les domaines d'exploration, de développement et

de production d'hydrocarbures en Algérie et à l'International, a indiqué lundi un com-
muniqué de Sonatrach. La signature de ce protocole vise à renforcer le partenariat exis-
tant entre Sonatrach et Wintershall Dea, à travers la recherche de nouvelles opportuni-
tés de coopération, a précisé la même source. La société Wintershall Dea est présente
en Algérie depuis 2002. Elle a participé au développement du projet Reggane Nord,
depuis sa mise en production en 2017, a rappelé le document.
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COMMERCE :

Le Code-Barres adopté par plus de 10.000 entreprises en Algérie

PAR : SAÏD B.
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LE PRODUIT LE
PLUS DANGEREUX
POUR LES REINS : 
Une
néphrologue
le désigne
Une néphrologue a

pointé dans une inter-
view à la radio
GovoritMoskva le carac-
tère nocif de la surconsom-
mation de produits riches
en sel comme les produits
semi-finis ou le fast-food,
car le sel nuit même aux
reins en bonne forme. Pour
soutenir la santé rénale, elle
a recommandé de suivre
notamment un mode de vie
sain.

Le sel de table est
néfaste même pour les reins
sains, a déclaré la néphrolo-
gue LioudmilaArtioukhina
dans une interview accor-
dée dimanche 16 août à la
radio GovoritMoskva.

Ainsi, elle a mobilisé
l'attention sur le problème
de la surconsommation de
ce condiment en raison de
la popularité de la restaura-
tion rapide et des produits
semi-finis dans la société
moderne, ainsi que des pro-
duits dans lesquels le sel est
généreusement saupoudré.

"De plus, les gens ont
également un seuil de sen-
sibilité au sel élevé", a
ajouté Lioudmila
Artioukhina au micro de la
radio.

DES SYMPTÔMES DE
LA MALADIE

PRATIQUEMENT
ABSENTS

Selon elle, il n'y a géné-
ralement pas de symptômes
douloureux quand il s'agit
des problèmes rénaux, de
sorte que les patients se
rendent souvent à l'hôpital
à un stade déjà grave de la
maladie.

"Parfois, il y a des symp-
tômes lorsque la maladie
est subclinique. Elle se
manifeste par une faiblesse,
une fatigue, un �dème lors
de la marche, mais très
modéré. [�] Une maladie
rénale peut aussi se mani-
fester par une hypertension
artérielle", a expliqué la
médecin. Pour soutenir la
santé rénale, Lioudmila
Artioukhina a recommandé
de suivre notamment un
mode de vie sain, mais en
cas de problèmes d'hyper-
tension artérielle, l'un des
signes précurseurs éven-
tuels, elle a conseillé de
subir des examens médi-
caux.

PEUT-ON ATTRAPER DEUX FOIS LA COVID-19 ?

Réponses des spécialistes
En théorie, après une

primo-infection, le
malade développe des

anticorps protecteurs
qui lui assurent

l'immunité. Mais dans le
cas de la Covid-19,
plusieurs questions

restent en suspens :
combien de temps ces

anticorps nous
protègent-ils ? Existe-t-il
des cas de ré-infection,

ou s'agirait-il plutôt de
patients atteints de

"formes longues" de la
maladie ? 

La France fait face à une
résurgence de l'épidémie
de Covid-19 : le nombre

de nouvelles contaminations
augmente régulièrement, de
même que le nombre de person-
nes hospitalisées (en augmenta-
tion depuis trois semaines,
notamment chez les moins de 40
ans, précise Santé Publique
France dans un point épidémio-
logique publié jeudi 13 août). 

Vendredi 14 août, Paris et les
Bouches-du-Rhône ont été clas-
sés comme "zones de circulation
active du virus", selon un décret
paru au Journal officiel. Pour
cause ? Sur la semaine du 4 au
10 août, le taux d'incidence du
coronavirus (le nombre de cas
pour 100 000 habitants) est offi-
ciellement de 65,7 à Paris et de
53,7 dans les Bouches-du-
Rhône, alors même que le seuil
d'alerte fixé à 50.

Une question se pose alors :
peut-on être infecté plusieurs
fois par le nouveau coronavirus ?
"Pour l'heure, il n'existe aucune
certitude", insiste le Dr Pierre
Zachary, pharmacien biologiste,
responsable des sérologies infec-
tieuses au sein du groupe de bio-
logie médicale Biogroup-LCD.  

Que sait-on sur la durée de
vie des anticorps spécifiques
au SARS-CoV-2 ?

En théorie, une personne déjà
infectée par un virus est immuni-
sée contre ce dernier. Lorsque
notre organisme entre en contact
avec un virus, il développe des
anticorps spécifiques capables
de reconnaître et de combattre
plus efficacement ledit virus
lorsqu'ils y sont à nouveau
confrontés. C'est d'ailleurs sur ce
principe que repose la vaccina-
tion et "l'immunité collective" :
lorsque 60 % de la population a
été en contact avec le virus, son
taux de reproduction (le nombre
de personnes contaminées par un
malade), tombe à 1 et l'épidémie

ne se propage plus, explique le
mathématicien et épidémiolo-
giste Jean-Stéphane Dhersin, au
site 20 minutes. 

Dans le cas du SARS-CoV-
2, une ombre pourrait s'ajou-
ter au tableau :

"Il semblerait malheureuse-
ment que les personnes infectées
par le coronavirus perdent pro-
gressivement leurs anticorps,
indique le Dr Pierre Zachary. On
reçoit maintenant des patients
qui ont été testés positifs aux
mois de mars et d'avril, mais qui,
aujourd'hui, ont clairement
perdu leurs anticorps". 

Et le spécialiste de poursuivre
: "On perd probablement ses
anticorps, de façon plus ou
moins rapide en fonction de la
sévérité de la maladie au départ.
Les personnes qui perdent rapi-
dement leurs anticorps pour-
raient avoir souffert de formes
peu symptomatiques, voire
asymptomatiques de la maladie.
À contrario, il est possible que
les malades très symptomati-
ques, ou ayant été hospitalisés en
réanimation perdent moins vite
leurs anticorps". Un constat
potentiellement dramatique pour
la vaccination. 

En mars dernier, une étude
chinoise (publiée dans la revue
BioRxiv) se penchait sur la pro-
babilité d'une ré-infection au
SARS-CoV-2. Les scientifiques
ont inoculé une seconde fois le
coronavirus à des macaques offi-
ciellement guéris. Les animaux
n'auraient développé ni symptô-
mes de la maladie, ni de nouvelle
charge virale, "ce qui suggère
qu'une infection primaire pro-
tège effectivement du virus",
ont-ils indiqué.

Qu'en est-il pour d'autres
coronavirus ?

Selon une étude ((publiée en
octobre 2007 dans la revue
EmergingInfectiousDiseases)
portant sur l'épidémie de SRAS
qui a frappé la Chine en 2003, le
taux d'anticorps produits spécifi-
quement à l'encontre du SARS-
CoV-1 reste stable pendant deux
ans environ, avant de chuter
drastiquement la troisième
année, "ce qui suggère qu'une ré-
infection serait possible après
trois ans". Pour autant, aucune
ré-infection de patient par le
SARS-CoV1 n'a été rapportée.

Le coronavirus pourrait
rester "en dormance" dans
l'organisme

Certains cas apparents de ré-
infection au coronavirus chez
des patients à priori guéris ont
toutefois suscité l'inquiétude
(notamment en Chine et au
Japon). Plusieurs hypothèses
pourraient expliquer ce phéno-
mène : une défaillance des tests
de dépistage, la possibilité que
des échantillons aient été mal
conservés ou encore que la
charge virale soit insuffisante
pour être détectée. 

Mais selon l'hypothèse la plus
probable, les patients en question
souffriraient d'une infection pro-
longée au coronavirus, non d'une
ré-infection. Autrement dit, le
virus serait toujours présent dans
leur organisme sans être détecté
et pourrait être "réactivé", en rai-
son d'une maladie annexe par
exemple. Là encore, le Dr
Zachary insiste sur le principe de
précaution : 

"Certains malades peuvent
présenter une expression du
virus sur plusieurs mois : parmi
nos patients, certains ont été tes-

tés positifs au mois de mars et
l'étaient toujours au mois de juin.
Est-ce toujours la même infec-
tion ? Est-ce une ré-infection ?
C'est très difficile à dire pour le
moment. On peut penser que des
patients ayant souffert d'une
forme très peu symptomatique
(avec très peu de stigmates
immunitaires) puissent être ré-
infectés si les conditions sont
défavorables."

La piste d'une immunité
cellulaire contre le SARS-
CoV-2

Une étude menée récemment
en collaboration entre les CHU
de Strasbourg et de Rouen (et
dont les résultats ont été publiées
le 22 juin dans la revue
MedRxiv) semble indiquer que
notre organisme est capable de
constituer une immunité cellu-
laire dirigée contre le coronavi-
rus. 

Les scientifiques ont cherché
à comprendre pourquoi certaines
personnes en contact avec des
patients positifs à la Covid-19,
présentent des symptômes typi-
ques de la maladie, et, malgré
tout, une sérologie négative. Ils
ont ainsi étudié la réponse
immunitaire humorale et cellu-
laire chez 17 volontaires appar-
tenant à 7 familles différentes.
(Dans chaque famille, il y avait
au moins une personne ayant
développé la maladie et n'ayant
pas été hospitalisé).

Conclusions ? Tous les
patients Covid-19 ont développé
une réponse cellulaire T contre
plusieurs antigènes du SARS-
CoV-2, détectable jusqu'à 69
jours après les symptômes. Les
personnes contacts de ces
patients ont gardé une sérologie
négative mais ont développé une
réponse immunitaire cellulaire
avec une fréquence de lympho-
cytes T (globules blancs présents
dans le sang et dont le rôle est de
défendre l'organisme face aux
agressions infectieuses ) équiva-
lente à celle des patients Covid-
19 et supérieure à celles des
sujets contrôles. 

"Cela tend à prouver qu'une
infection transitoire par le
SARS-CoV-2 s'est produite chez
ces personnes et que la réponse
immunitaire cellulaire serait plus
sensible que les anticorps pour
prouver une infection au SARS-
CoV-2", concluent les cher-
cheurs. 

"C'est une voie qui a l'air
assez prometteuse !, confie le Dr
Zachary. Si ces personnes pré-
sentant une immunité cellulaire
sont un jour confrontées au coro-
navirus, elles lutteront probable-
ment de manière plus efficace
contre l'infection".

SELON L'OMS : 

"Notre alimentation, en ce qui concerne le Covid, est sûre"

Ne pas craindre une transmission par
la nourriture : l'Organisation mon-
diale de la santé s'est voulue rassu-

rante jeudi après que la Chine a annoncé
avoir découvert le coronavirus à l'origine
de la maladie Covid-19 sur des aliments
importés.

Les autorités chinoises ont annoncé
jeudi avoir trouvé une trace de virus, lors
d'un contrôle de routine, sur des échantil-
lons d'ailes de poulet congelées prélevés
mardi mais aussi sur des emballages de

crevettes en provenance d'Équateur.
"Nous ne pensons pas que le coronavirus
puisse être transmis par les aliments... Si
nous avons bien compris, la Chine cher-
che le virus sur les emballages, en a testé
des centaines de milliers et en a trouvé
très peu, moins d'une dizaine positifs", a
expliqué la scientifique Maria Van
Kerkhove. Toutefois, "nous savons qu'il
peut rester sur les surfaces quelques
temps" et "nous avons donné des consi-
gnes, avec la FAO (organisation des

Nations unies pour l'alimentation et l'agri-
culture, NDLR), sur la manutention ali-
mentaire et le travail" dans le secteur ali-
mentaire pour que les travailleurs soient
en sécurité dans leur environnement de
travail, a ajouté la responsable de l'unité
des maladies émergentes à l'OMS.

"Les gens ne devraient pas avoir peur
de la nourriture, ni des emballages ali-
mentaires ou de la chaîne alimentaire", a
renchéri Michael Ryan, directeur des
situations d'urgence sanitaire à

l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). 

"Notre alimentation, en ce qui
concerne le Covid, est sûre" ; "il n'y a
aucune donnée probante que les aliments
ou les chaînes alimentaires participent à la
transmission du virus", a-t-il dit en rappe-
lant les précautions d'usage ("se laver les
mains", "cuire les aliments"). 

"Il ne faut pas "gonfler ce type d'infor-
mation", a-t-il encore plaidé. "Les gens
ont déjà assez peur de la pandémie".



LA PROMENADE des Sablettes et la forêt 5-juillet à Ben Aknoun (Alger)
ont attiré plus de 75.000 visiteurs au premier jour de l'entrée en vigueur de

la décision d'ouverture progressive des plages et des espaces de loisirs, a indiqué le directeur
général de l'Office des parcs des sports et de loisirs d'Alger (OPLA), Lyes Gamgani.

LE CHIFFRE DU JOUR

75 000

L e Conseiller auprès du président
de la République chargé du mou-
vement associatif et de la com-

munauté nationale à l'étranger, Nazih
Berramdane, a affirmé dimanche à Batna
que "les rencontres de concertation avec
les associations et acteurs de la société
civile seront poursuivies pour bâtir une
stratégie future qui permettra d'organiser
l'activité du mouvement associatif et l'ha-
biliter à jouer son rôle fondamental dans
le développement".
Au cours d'une rencontre avec les repré-
sentants du mouvement associatif local à
la Maison de la culture Mohamed Laïd Al
Khalifa, M. Berramdane a souligné que
"ces rencontres ne sont ni occasionnelles
ni conjoncturelles mais sont animées par
le souci de concertation avec les acteurs
de terrain que sont les associations et les
animateurs de la société civile".
Il a également assuré que ces rencontres

entamées à Oran puis Ouargla, Béchar,
Constantine et Batna seront poursuivies
pour cibler l'ensemble des 48 wilayas du
pays.
Le conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement asso-
ciatif et de la communauté nationale à
l'étranger a ajouté que ces rencontres pou-
vaient être régionales mais le choix d'en
tenir dans chaque wilaya est dicté par "le
souci de connaître les spécificités de cha-
que région  et les expériences propres de
ses associations dans le militantisme au
service de la société dont nous avons
besoin aujourd'hui".
"L'objectif voulu, a-t-il encore affirmé,
est la concertation constructive car nous
recherchons des associations indépendan-

tes dans le cadre de la loi qui apportent un
plus à travers une organisation qui enca-
dre la formation et les échanges d'expé-
riences et réhabilite mieux la société
civile au côté des institutions de l'Etat
élues ou administratives dans le but de
servir au mieux le citoyen et la patrie".
"Ce sont des rencontres pour écouter vos
propositions concernant les modalités qui
permettront à la société civile et aux asso-
ciations de jouer un rôle fondamental
dans le développement des communes,
des wilayas et du pays", a encore indiqué
M. Berramdane qui a rappelé les disposi-
tions de facilitations mises en place par
l'Etat pour la création des associations
dont le nombre est appelé à se multiplier.
M.Berramdane a également rappelé l'ac-

cent porté par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune sur le
rôle important assumé par les associa-
tions et acteurs de la société civile dans
l'accompagnement des institutions de
l'Etat dans la lutte contre l'épidémie du
nouveau coronavirus et son rôle futur
dans le développement.
Le conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement asso-
ciatif et de la communauté nationale à
l'étranger qui était accompagné du wali
de Batna, Toufik Mezhoud a écouté les
propositions et préoccupations exposées
par les présidents d'associations et repré-
sentants de la société civile qui ont été
toutes enregistrées.

F. A.

Post 
scriptum

Ferkhi Abdelouahab  

Associations et société civile: rencontres 
de concertation pour une stratégie  
sur l'organisation de leurs activités
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PLAN DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE : 

Une tripartite pas comme les précédentes

L a rencontre qui s'ouvre
aujourd'hui au CIP à
Alger consacrée au pro-

jet du Plan national de relance
socio-économique, complet
majeur et support important au
nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la
croissance et de l'économie de
la connaissance , revêt un carac-
tère d'urgence au regard de la
conjoncture difficile que tra-
verse le pays actuellement. Une
finalité immédiate d'engager
une nouvelle politique de déve-
loppement indépendante de la
rente des hydrocarbures.
Cette rencontre qui sera prési-
dée par le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, regroupera
les membres du gouvernement
chargés du développement et de
la relance économique, les opé-
rateurs économiques, les parte-
naires sociaux, les banques et
les institutions financières, est
qualifiée de tripartite assez dif-
férente des précédentes avec
comme objectif essentiel la
concrétisation du plan de
relance socio-économique à tra-
vers des engagements et des
décisions applicables dans l'im-
médiat, l'édification d'une nou-
velle économie nationale sous-
tendue par la diversification des
sources de croissance, l'écono-
mie du savoir, la transition éner-
gétique et la gestion rationnelle
des richesses nationales Une
rencontre inédite qui laisse à
penser qu'il y a conviction com-
mune sur les grands enjeux
visés allant dans le sens d'un
développement socio-économi-
que durable du pays dans un
esprit de confiance mutuelle
entre les différents partenaires
s'établissant pour servir l'écono-
mie nationale et son éloigne-
ment progressif de la dépen-
dance du gaz et du pétrole parti-
culièrement que l'Algérie souf-
fre d'une grande vulnérabilité
vis-à-vis de la mondialisation ,
de la chute continue des prix du
baril de pétrole sur les marchés
mondiaux et à présent de la

crise sanitaire. Au regard des
orientations du président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, le but
et l'objectif principal du Plan
national de relance socio-éco-
nomique tend à rechercher à
équilibrer le développement
national, le développement des
régions du pays. Un domaine
qui présente à présent un écart
significatif d'où l'avènement
d'un programme de développe-
ment des zones d'ombre. Une
démarche socio-économique
rétablissant le monde rural dont
ses droits d'épanouissement à
travers des projets d'enjeux éco-
nomiques et sociaux couvrant
l'ensemble des besoins et des
préoccupations de la popula-
tion.
L'avènement de ce Plan national
de relance socio-économique à
travers les stratégies déjà défi-
nies par le chef de l'Etat : objec-
tives et opérationnelles semble
donner aux opérateurs économi-
ques et aux partenaires sociaux
de se positionner sur des sec-
teurs porteurs permettant de
démultiplier et de diversifier
l'économie nationale qui devrait
connaître une croissance très
importante et contribuer très
largement à la performance de
l'économie nationale sur le mar-
ché national tout en visant sur le
marché international à travers
des exportations de qualité et
répondant aux normes mondia-
les dans ce domaine. Cette
nécessité de réorganiser la pla-
nification du développement
économique et social s'est
imposée d'elle-même afin de
compensser les retards de deux
décennies de léthargie marquées

par le gaspillage des ressources
naturelles du pays.
Hier, les ondes de la Radio
chaîne 3, le ministre délégué à
la Prospections auprès du
Premier ministre, a affirmé qu'il
y a lieu absolument à " débou-
lonner " l'actuel système écono-
mique, autant que sa configura-
tion institutionnelle, que dans
sae dimension structurelle, parc
que, relève-t-il, tel qu'il fonc-
tionne, et en lui octroyant tous
les moyens possibles, " il n'est
pas apte à produire de la
richesse ". Pour lui, il y a
urgence à dégager tous les obs-
tacles à l'émergence d'une éco-
nomie basée sur la concurrence,
au détriment d'une économie
administrée propice, souligne-t-
il " aux oligopoles publics et
privés qui s'adonnent à des cap-
tures de rentes ". 
Ainsi, comme affirmé par le
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, le plan de relance
socio-économique sera suivi
simultanément par la mise en
branle de réformes économi-
ques et budgétaires et qui seront
annoncées au cours de la ren-
contre d'aujourd'hui entre le
gouvernement et les partenaires
économiques et sociaux, notam-
ment la révision du cadre légis-
latif régissant l'économie, l'as-
sainissement du climat des
affaires, la rupture avec les pra-
tiques du passé. Il s'agit aussi
pour le chef de l'Etat de pour-
suivre sans relâche la lutte
contre la corruption, l'accéléra-
tion du développement des
régions les plus défavorisées du
pays. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA PROSPECTIVE : 

Relancer l'économie nécessite
de "déboulonner" un système

inapte à produire 
de la richesse

A près une longue période de léthargie, "marquée par des
gaspillages de ressources", le moment est venu de
remettre de l'ordre dans notre économie, tant au niveau

de ses structures que de ses institutions. Pour le ministre délé-
gué à la Prospective auprès du Premier-ministre, il y a nécessité
absolue à "déboulonner" l'actuel système économique, autant
dans sa configuration institutionnelle, que dans sa dimension
structurelle, parce que, relève-t-il, tel qu'il fonctionne, et en lui
octroyant tous les moyens possibles, "il n'est pas apte à produire
de la richesse".
Intervenant, lundi, à l'émission L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, M. Mohamed Chérif
Benmihoub estime qu'il faut, désormais, laisser la liberté aux
investisseurs, "de ne pas les brider, ni les corrompre", afin qu'ils
puissent "mettre en �uvre leur génie". Sans une gouvernance
économique transparente, responsable et redevable, on ne peut,
dit-il, obtenir aucun résultat.
Pour lui, il y a urgence à dégager tous les obstacles à l'émer-
gence d'une économie basée sur la concurrence, au détriment
d'une économie administrée propice, souligne-t-il, "aux oligo-
poles publics et privés qui s'adonnent à des captures de rentes",
citant en outre les phénomènes persistants de bureaucratie et de
corruption, "qui minent notre économie". Du plan de relance
économique élaboré par le gouvernement pour réaliser cet
objectif, M. Benmihoub explique qu'il est construit sur une
approche "très pragmatique et soutenable sur le plan budgé-
taire" et qu'il est destiné, avant la fin de 2020, à se traduire par
des actions à effets immédiats sur les entreprises et la vie des
citoyens. Pour lui, la démarche de relance économique attendue
ne nécessitera pas d'aller solliciter le marché financier interna-
tional, "au risque de voir notre indépendance en matière de
décision politique diminuée". Mais pour cela, insiste-t-il, il faut
que les efforts, les responsabilités et les résultats "soient parta-
gés". Mais comment financer cet ambitieux plan de relance éco-
nomique ? A cette question le ministre délégué à la prospective
se veut serein. Si on l'en croit, "l'Algérie n'est pas en faillite",
compte tenu, répond-t-il, à la présence de ressources non
exploitées, mais aussi, à celle des comptes d'affectations spécia-
les "qui n'ont pas encore été utilisés et qui peuvent être mobi-
lisé". D'autres ressources pourront être, ajoute-t-il, tirées de la
finance islamique, d'une levée de fonds sur le marché local et
par le biais des IDE, mais aussi par une réduction des importa-
tion de certains produits non essentiels pour, explique-t-il, évi-
ter d'en appeler aux réserves nationales de change. De la ren-
contre organisée, mardi, entre les représentants du gouverne-
ment, les partenaires sociaux et les opérateurs économiques, il
précise qu'elle s'inscrit dans une démarche "inclusive" et qu'elle
est destinée à connaître leurs préoccupations et à prendre note
de leurs recommandations pour relancer la machine économi-
que du pays. 

M.O.

Une tripartite pas comme les précédentes
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L'ARTICLE 51/49 REVIENT AU PARLEMENT ET SOULÈVE DES CONTROVERSES :

Chems Eddine
Chitour anime
une rencontre
avec la presse
jeudi 20 aoûtLes investisseurs étrangers sont

rejetés en raison de l'absence de
décrets exécutifs de la LFC 2020
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Le Code-Barres
adopté par plus de
10.000 entreprises

en Algérie

! COMMERCE :

Sonatrach et
Wintershall Dea

signent un
mémorandum

d'entente (P4)

! HYDROCARBURES : 

! ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

" Un programme
de travail sera

présenté au
gouvernement

pour relancer le
secteur des
transports

maritimes "

8 mégas 
au même prix
que 4 mégas 

à partir 
du 18 août

Le scientifique M'hamed Benradouane, nous quitte
avant d'achever son projet illuminateur

! UN PIONNIER DE LA DA'WA : 

(P4)

(P4)

Des représentants de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale se
sont interrogés sur la raison du retard dans les décrets exécutifs organisant les procédures de
l'annulation de la règle d'investissement 51-49 dans certains secteurs, vu que les investisseurs

étrangers continuent de recevoir des réponses négatives du ministère du Commerce, sous prétexte de
ne recevoir aucun décret ou instruction demandant ou autorisant la suppression de cette règle

d'investissement, qui a soulevé beaucoup de controverses depuis sa promulgation.
(Lire en Page 3)
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! LE MINISTRE DES
TRANSPORTS, HANI LAZHAR :

! INTERNET : 
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