
LE CENTRE d'études et de documentation relevant de l'Organisation de
libération de la Palestine, a révélé dans un rapport, que pas moins de 85

maisons et installations appartenant à des Palestiniens ont été démolies par l'occupation israé-
lienne en juillet dernier.  
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L' incrustation de la vertu du dia-
logue et de la concertation
dans le paysage politique et

social du pays s'avère de plus en plus
nécessaire en la conjoncture actuelle. Une
voie vitale pour traduire la volonté politi-
que de son action au service de l'intérêt
suprême de la nation. La pression de la
phase actuelle sur le plan économique,
social et de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), la situation géopolitique, la
multiplication des événements internatio-
naux poussent le panorama socio-politi-
que national à changer de comportement,
à adopter des stratégies, voire des enga-
gements plus forts dans une ligne droite
de complémentarité plus poussée pour
faire face " ensemble " à tous les impré-
vus et menaces qui guettent l'Algérie de
l'intérieur et de l'extérieur y compris dans
son développement économique ainsi que
la promotion de la démocratie. Le dialo-
gue, la concertation sont de fait la meil-
leure voie " compilée " sous forme de
consensus national destinée à rapprocher
les idées, les convergences  dans la mise
en �uvre d'un nouveau modèle de rela-
tion visant à assurer plus efficacement le
redressement du pays et le développe-
ment de l'Etat de droit dans toutes ses
racines. Manifestement, l'action en ce
sens est finalement un rendez-vous
important avec l'Histoire écrite au pré-
sent. Le programme politique du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune est de taille dans

la mesure où il devrait satisfaire aux
revendications justes et légitimes du
mouvement citoyen, il devrait aussi
conforter le vaste et profond processus de
changement qui dicte l'évolution de la
société algérienne où le sens des mots
couvre les réalités avançant des contribu-
tions à la bataille pour la solution des pro-
blématiques ainsi posées. Une bataille
engagée dans un concept pluriel ainsi
qualifié et aussi une charge qualitative
indéniable, bien qu'elle soit mesurable en
termes d'acquis et de comportements
politiques, institutionnels, sociaux et éco-
nomiques.
Les variantes dans la démocratie partici-
pative, la consolidation du développe-
ment durable, la justice sociale sont à pré-
sent un espace fiable visant un dialogue
organisé entre les acteurs du jeu politique,
la société civile et l'Etat. Fait nouveau
dans la vie nationale et depuis la prise de
fonction du Président Abdelmadjid
Tebboune, une communication transpa-
rente et régulière de l'état de la nation,,
une allocation des ressources publiques,
une lutte contre la corruption, une justice
compétente et impartiale, une bonne stra-
tégie de promotion de la société, la réali-
sation d'un nouveau modèle de gouver-
nance sociale, économique et financière,
le renforcement des capacités de la
société civile à s'impliquer davantage
dans la vie nationale, un développement
du qualitatif à la croissance économique,
à travers un meilleur cadre de vie sont à

présent au menu de l'agenda de l'action de
l'Etat avec comme essence le programme
politique du chef de l'Etat porteur notam-
ment de la croissance économique, l'édu-
cation, la santé, la formation, les infra-
structures, la gestion du capital humain,
l'évolution scientifique et technologique
au titre de l'économie de la connaissance,
la paix et la sécurité, la communication,
le dialogue et la concertation à tous les
niveaux, le développement local, la pro-
motion des zones d'ombre. Un tout qui se
définit au fur et à mesure que s'installe sur
le terrain de la pratique le Plan national
de relance socio-économique.
Le temps urge. L'Algérie doit sortir de sa
fragilité dans tous les secteurs, tous les
domaines. Un challenge qui devrait pren-
dre de l'allure car tout ou beaucoup reste
à faire pour  que le pays " rattrape " ses
propres retards
En effet, la crise vécue par le pays et la
société pendant une vingtaine d'années,
est bien une crise qui doit être traitée avec
courage et lucidité. Tout un chacun doit
améliorer son comportement, son action
et la hisser au niveau véritable des problè-
mes qui se posent. Le moment est oppor-
tun de résorber le décalage des approches
antérieures, par rapport à un contexte, où
l'environnement social et politique ne
joue pas le rôle intégrateur, les parcours
individuels et collectifs de plus en plus
erratiques, avec comme conséquence,
une fragilisation du climat social, une
perte de confiance, et une forte désaffec-

tation vis-à-vis de la vie publique, en
général. Parce qu'il met en jeu l'avenir de
la nation tout entière et interpelle toutes
les énergies et capacités à valoriser le
potentiel d'espérance qu'incarne le projet
de " l'Algérie nouvelle ", les Algériennes
et les Algériens ont aujourd'hui, besoin de
renouveler leur regard sur le présent et
l'avenir de la nation, de modifier leur atti-
tude à son égard et d'adopter de nouvelles
approches et de nouvelles méthodes dans
la prise en charge du redressement du
pays.
Dans cette perspective, et en l'étape
actuelle de l'évolution du pays, marquée,
notamment , par la persistance de la chute
drastique des prix du baril de pétrole sur
les marchés mondiaux, par la crise sani-
taire qui est en train de paralyser la vie
sociale et économique, le problème du
devenir et de l'avenir de la collectivité
nationale est plus que jamais posé aux
pouvoirs publics et à la société algé-
rienne. 
Il doit de fait susciter des réflexes, des
analyses, des approches, et surtout, un
débat, une action concertée et persévé-
rante de grande envergure. D'où la néces-
sité de conduire un processus national de
" refondation " fondé, d'une part, sur le
souci d'harmoniser les efforts de tous, et
d'autre part, sur le souci d'inscrire cette
stratégie dans une démarche globale inté-
grative et coordonnée, autour des objec-
tifs de redressement du pays .

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Le temps urge
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Le Congrès de la Soummam a "balisé le chemin"
du recouvrement de la souveraineté nationale

L e Congrès de la
Soummam a "balisé le
chemin" menant à la res-

tauration de la souveraineté
nationale, affirme  l'historien
Mohammed Ould Si Kaddour
El-Korso, soulignant la dimen-
sion "unificatrice" défendue par
les organisateurs de cette rencon-
tre  historique. "Le Congrès de la
Soummam, pierre angulaire de
l'édifice de l'Algérie combat-
tante, a balisé le chemin menant
à la restauration de la souverai-
neté nationale et indiqué la mar-
che à suivre pour une Algérie
future", déclare à l'APS 
El-Korso, la veille de la commé-
moration du 64ème anniversaire
de cet événement, tenu le 20 août
1956. A ce propos, l'historien
estime que l'une des victoires
majeures de ce congrès consis-
tait en "l'intelligence stratégique
du Front de Libération nationale
(FLN) qui s'est imposé comme
front de combat puis comme seul
interlocuteur valable malgré les
résistances, les diversions et les
man�uvres internes et externes".
Il a affirmé, à ce propos, que
l'enjeu pour le tandem Abane
Ramdane-Larbi Ben M'Hidi
était: avoir "une seule
Révolution et une seule voix
(....)".
Et d'ajouter que la victoire du
Congrès a été "de facto" celle de
Abane dont "le leitmotiv a été
l'unité dans le combat, laquelle
passait par l'élargissement et
l'ouverture de la base militante et
combattante du FLN à toutes les
forces nationales anticolonialis-

tes. Les communautés chrétien-
nes et juives étaient, elles aussi,
sollicitées pour apporter leurs
concours à la lutte libératrice.
Outre l'aspect unificateur, l'histo-
rien cite d'autres paramètres
nécessaires, selon lui, pour "une
bonne et saine compréhension de
l'esprit du Congrès de la
Soummam et de l'après
Soummam". Il a affirmé, à ce
sujet, que le déclenchement de la
Révolution a été "un formidable
coup de génie de la part de ses
concepteurs". "Les combats que
le peuple algérien a livrés contre
le colonialisme sont de vérita-
bles cours de stratégie militaire",
a-t-il encore estimé.
Le tout, poursuit-il, nécessitant,
néanmoins, "une mise en �uvre
conséquente, rationnelle et
objective des ambitions à la
mesure des défis et des dangers".
"La Proclamation du 1er
Novembre 1954, véritable décla-
ration de guerre au nom du peu-
ple algérien contre la France
coloniale, ne pouvait, à elle
seule, servir ni de feuille de route
ni de charte pour la Révolution
annoncée. Les historiens sont
unanimes pour dire que, pendant
plusieurs mois, aucune direction
sûre et reconnue par tous les
chefs de zones, capable de les
réunir pour faire le point n'a
émergé", explique-t-il encore.
M.El-Korso a souligné, par ail-
leurs, que "Abane va porter un
regard critique, neuf, lucide sur
les conditions du déclenchement
de la Révolution".
Enumérant les qualités de l'un

des principaux architectes de la
Soummam, il a souligné que
"Abane était incisif, tranchant,
d'un caractère irréductible" et
qu'il s'était opposé à "l'individua-
lisme, à l'esprit clanique et au
leadership naissant de certains
responsables politiques ou mili-
taires, de l'intérieur comme de
l'extérieur".
Il a rappelé, dans ce cadre, les
propos tenus par Abane à Ferhat
Abbas lorsqu'il lui avait dit: "le

FLN n'appartient à personne,
mais au peuple qui se bat.
L'équipe qui a déclenché la
Révolution n'a acquis sur celui-
ci aucun droit de propriété. Si la
Révolution n'est pas l'�uvre de
tous, elle avortera inévitable-
ment". Abordant la notion de
"nation", mise en exergue autant
dans la Plate-forme de la
Soummam que dans la
Déclaration du 1er Novembre,
l'historien précise qu'elle "ne

date pas de 1954", au même titre
que la dimension maghrébine,
les deux ayant été "défendues"
par le FLN puis le
Gouvernement Provisoire de la
République Algérienne (GPRA).
M.El-Korso a rappelé, enfin,
qu"'un impératif s'impose, et
nous ne cesserons jamais de le
répéter, il n'y a pas d'histoire
sans sources, sans archives sur-
tout".

M. R.

L e ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a

annoncé lundi à Alger une baisse
par Algérie Télécom allant jusqu'à
50% de ses tarifs internet très haut
débit ADSL et fibre, et le lance-
ment du Pack jeunes entrepre-
neurs à un prix "attractif".
"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, 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 conven-
tion entre le ministère de la Poste
et des Télécommunications et le
ministère 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-il ajouté.
Le ministre a annoncé également
le lancement du Pack jeunes
entrepreneurs avec des tarifs "très
attractifs, destiné aux entreprises
financées dans le cadre des dispo-
sitifs ANSEJ, CNAC et ANGEM.
Ce pack, dont les micro-entrepri-
ses, TPE, professions libérales et
artisans pourront également en
profiter, est composé d'une
connexion internet très haut débit
et d'une ligne téléphonique fixe. Il
offre aussi de la gratuité et de l'il-
limité sur les communications
téléphoniques ainsi que des
réductions sur les services de l'hé-
bergement, la conception de sites
web mais aussi la possibilité
d'avoir une adresse IP. 
Le pack 2000 DA offre au client
un débit de 5 Mbps, une réduction
de 20% pour l'hébergement, la
conception de site web et une

adresse IP fixe, ainsi que 20
annonces/mois offertes dans le
site e-commerce d'Algérie
Télécom. Pour 3990 DA, le client
bénéficiera d'un débit de 10
Mbps, d'une réduction de 30%
pour l'hébergement, la conception
de site web et une adresse IP fixe,
ainsi que 40 annonces/mois offer-
tes dans le site e-commerce d'AT.
D'autres offres sont proposées sur
le site d'Algérie Télécom.
Cette nouvelle tarification, qui
intervient quelque 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 pour tout le
monde, a indiqué, pour sa part,
le directeur général d'Algérie
Télécom, Mounir Jawaher. 

Kamel B.

INTERNET: 
AT baisse ses tarifs résidentiels, lance le Pack

jeunes entrepreneurs

Labatcha présente 
les propositions de

l'UGTA pour la relance
socio- économique
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OUVERTURE DES TRAVAUX DU COLLOQUE NATIONAL SUR LE PLAN DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE :

" La confiance entre
l'Etat et les

opérateurs, nécessaire
pour une relance de

l'économie nationale "
(P3)
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! Tebboune interdit d'importer des carburants à partir de 2021

! Tebboune dévoile une batterie de mesures pour
l'encouragement des exportateurs

! Le président de la République visite une exposition 
des jeunes entrepreneurs

! ABDELOUAHAB ZIANI:

Le Congrès de la Soummam a "balisé le chemin"
du recouvrement de la souveraineté nationale

(P16)

" Il faut porter la valeur des exportations
hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars "

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a souligné et surtout insisté, hier, sur la

nécessité d'échapper à la dépendance des
hydrocarbures dans l'économie nationale, lors de

son intervention en ouverture des travaux du
colloque national sur le plan de la relance

économique et sociale.
(Lire en Page 4)
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TikTok relance la bataille de la communication
contre Donald Trump

T ikTok, cette plateforme
de partage de vidéos
très populaire et que

Washington accuse d'espion-
nage, part en guerre contre les
"rumeurs" la visant à l'aide d'un
site et d'un compte Twitter. Le
très populaire réseau social
TikTok, accusé d'espionnage
par le gouvernement de Donald
Trump, a renforcé sa campagne
de communication lundi avec
un nouveau site web et un
compte Twitter dédiés à com-
battre les "rumeurs" à son sujet,
rapporte l'AFP. "Étant donné les
rumeurs et la désinformation
sur TikTok qui prolifèrent à
Washington et dans les médias,
nous voulons rétablir la vérité",
proclame l'entreprise sur son
site, sous le slogan "le dernier
coin ensoleillé d'Internet". Le
Président américain accuse depuis des mois, sans preuve, la plateforme de partage de vidéos de
siphonner les données de ses utilisateurs américains au profit de Pékin, rappelle l'AFP. Il a signé
deux décrets visant à forcer ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, à vendre rapidement les
parts américaines du réseau, sous peine de le bloquer aux États-Unis. "TikTok n'est pas disponible
en Chine. Les données des utilisateurs américains sont stockées en Virginie avec une sauvegarde à
Singapour", assure la société. "TikTok n'a jamais fourni aucune donnée américaine au gouverne-
ment chinois, et ne le ferait pas si on le lui demandait".
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Kalachnikov sort son nouveau fusil d'assaut
au calibre Otan

U n fusil d'assaut
expérimental AK-
19 a été développé

par le groupe Kalachnikov.
La nouvelle arme, de cali-
bre 5,56 mm c'est-à-dire
celui utilisé par les forces
de l'Otan, sera présenté au
Forum Armée-2020 à la fin
du mois d'août. Les armu-
riers russes du groupe
Kalachnikov ont créé un
fusil d'assaut AK-19. Il
s'agit d'un arme "expéri-
mentale" qui tire des muni-
tions de 5,56 mm, le cali-
bre standard parmi les for-
ces armées de l'Otan. Sur
son compte Instagram, le
groupe a publié la vidéo
montrant des tirs d'essai.
Le fusil d'assaut est décrit
comme doté d'une crosse télescopique légère dont l'ergonomie a été améliorée, d'une nouvelle mire
et d'un cache-flamme qui peut être équipé d'un silencieux. L'arme a été créée sur la base du fusil
d'assaut AK-12 de calibre 5,45 mm qui est utilisé dans l'armée russe depuis 2018. L'AK-19 doit
être présenté lors du Forum Armée-2020 qui se tiendra entre le 23 et le 29 août dans le parc des
Patriotes, à la périphérie de Moscou.

I ntervenant lors d'une convention démocrate virtuelle, Michelle
Obama s'est attaqué lundi 17 août à Donald Trump, dénonçant
son "manque total d'empathie". Michelle Obama a dénoncé lundi

le "manque total d'empathie" de Donald Trump au premier soir d'une
convention démocrate virtuelle inédite assombrie par une confluence
de crises historiques, affirmant qu'il n'était "pas le bon président" pour
les Etats-Unis et appelant à élire Joe Biden le 3 novembre. "Car à cha-
que fois que nous nous tournons vers la Maison-Blanche pour une
direction, ou du réconfort, ou un semblant de stabilité, ce que nous
recevons à la place c'est du chaos, de la division et un manque com-
plet et total d'empathie", a-t-elle déclaré dans un discours passionné.
Des critiques inédites de la part d'une ancienne Première dame des
Etats-Unis contre un président en fonction. Elle clôturait la première
soirée de cette convention sans précédent, rendue entièrement virtuelle
à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, mais installée
jusqu'au 20 août dans le Wisconsin, un Etat-clé que Donald Trump
avait remporté avec surprise en 2016 avec une très courte avance.
Evoquant la profonde crise sanitaire, qui a fait plus de 170.000 morts
aux Etats-Unis, la récession économique et la vague historique de
colère contre le racisme, Mme Obama a avancé que le président répu-
blicain avait "eu plus que le temps nécessaire pour démontrer qu'il ne
pouvait pas faire ce travail. Il est à l'évidence dépassé".

Elon Musk devient la quatrième
fortune au monde

L a fortune du P-DG de Tesla et de SpaceX, Elon Musk,
vient de dépasser dans le classement Bloomberg
Billionaires Index celles de Bernard Arnault, directeur

de LVMH, et de Mukesh Ambani, dirigeant indien de Reliance
Industries. Avec ses 84,8 milliards de dollars, il devient ainsi la
quatrième personne la plus riche au monde. Elon Musk, fonda-
teur et PDG de Tesla et de SpaceX, s'est hissé lundi soir à la
quatrième place du classement des personnes les plus riches du
monde, rapporte Bloomberg. Selon l'agence, les actions de
Tesla ont augmenté le 17 août de 11%, accroissant du même
coup la fortune de Musk de 7,8 milliards de dollars. Bloomberg
l'estime actuellement à 84,8 milliards de dollars. Il a devancé
Bernard Arnault, directeur du groupe LVMH, qui est mainte-
nant à la cinquième place avec 84,6 milliards de dollars et
Mukesh Ambani, dirigeant indien de Reliance Industries, à la
sixième place avec ses 78,8 milliards de dollars. Musk se
trouve en deçà de trois hommes d'affaires américains: le patron
de Facebook Mark Zuckerberg (99 milliards de dollars), Bill
Gates, l'un des fondateurs de Microsoft (121 milliards de dol-
lars), enfin Jeff Bezos, PDG d'Amazon, l'homme le plus riche
du monde pour la troisième année consécutive avec une fortune
estimée à 188 milliards de dollars.

Michelle Obama s'en prend à
Donald Trump en ouverture de

la convention démocrate

Démission surprise du ministre canadien 
des Finances

L e ministre canadien des Finances Bill
Morneau a annoncé lundi sa démission
sur fond de rumeurs de tensions avec

Justin Trudeau concernant la gestion de la pan-
démie, et alors qu'il est au coeur d'un scandale
éthique visant également le chef du gouverne-
ment. Le ministre canadien des Finances Bill
Morneau a annoncé le 17 août sa démission du
gouvernement. "Alors que nous entamons une
nouvelle phase de la lutte contre la pandémie
(...), il est temps qu'un nouveau ministre des
Finances puisse mener ce projet à bien", a expli-
qué M. Morneau lors d'une conférence de presse
surprise. "C'est pourquoi je démissionne de mes
fonctions de ministre des Finances et de
député", a-t-il ajouté à l'issue d'une rencontre

avec M. Trudeau. M. Morneau, qui occupait ce poste depuis 2015, a annoncé qu'il comptait briguer
le poste de secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique
(OCDE). Depuis une semaine, plusieurs médias canadiens ont rapporté de profondes divergences
entre M. Morneau et le Premier ministre sur la façon de relancer l'économie canadienne, affaiblie par
la pandémie de coronavirus, sans mettre en péril les finances publiques alors que le déficit attendu
atteint plus de 340 milliards de dollars (216 milliards d'euros). Le ministre des Finances est par ail-
leurs visé par une enquête du Commissaire canadien à l'éthique sur ses liens avec une association
caritative qui employait sa fille, et à laquelle le gouvernement avait attribué un important contrat sans
appel d'offre. Cette enquête vise également le Premier ministre Justin Trudeau, dont plusieurs mem-
bres de sa famille ont également été rémunérés par cette association.
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Nina20h00

Avec : Donia Mohamed, Pauline
Parigot, Lorry Hardel, Ilias Le Doré,
Nicolas Briançon, Farida Khelfa, Paul
Minthe, Edouard Giard 
Après avoir passé une nuit blanche à
rechercher un adolescent en compagnie de
son père, Nina se rend à l'hôpital. Un
patient a fait un malaise dans le couloir de
l'hôpital. Il est accompagé par son fils, un
adolescent qu'il a eu à l'âge de 16 ans et
dont il est très proche. Proust est intrigué,
car la crise ressemblait à un épisode d'épi-
lespsie, bien que le patient n'ait aucun
antécédent. L'électroencéphalogramme ne
montre rien d'anormal. 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes19h55

Présenté par Carole Gaessler
De la Creuse à la Haute-Vienne en passant
par la Corrèze, le Limousin est un territoire
riche en châteaux et villages médiévaux.
Au bord de la Dordogne, l'architecte Stefan
Manciulescu restaure depuis 20 ans un tré-
sor d'architecture romane datant du XIIe
siècle. La Corrèze possède de nombreux
sites classés que William Armenaud, ins-
pecteur pour le ministère de l'environne-
ment, protège. Le haras de Pompadour est
le plus beau domaine dédié au cheval en
Limousin : depuis 300 ans les meilleurs
chevaux de selle français y sont élevés. 

Victor & Célia19h45

Magnum 19h55

Avec : Arthur Dupont, Alice Belaïdi, Adrien Jolivet, Bérengère
Krief, Bénabar
Victor, la trentaine, rêve d'ouvrir son propre salon de coiffure. Il a
repéré un local, une ancienne quincaillerie. Il propose à Célia, égale-
ment coiffeuse, de devenir son associée. Mais, dix ans plus tôt, Victor

et Célia ont vécu une
histoire d'amour qui
a très mal fini. Victor
a beau insister, Célia
a dû mal à se lancer
dans l'aventure, d'au-
tant que son compa-
gnon ne l'encourage
guère. Elle préfère
d'ailleurs lui mentir
quand finalement
elle se laisse tenter.
Débute alors la
course au finance-
ment, suivie du refus
des banques. 

Zone interdite 20h00

Présenté par : Ophélie Meunier
Enfant métisse de la classe moyenne américaine, Meghan Markle s'est
hissée au sommet en dix ans, au point de devenir l'une des femmes les
plus célèbres au monde. Son mariage avec le prince Harry
d'Angleterre a fait d'elle la duchesse de Sussex, une apothéose pour
l'ex-actrice de la série "Suits". Mais, lassée du protocole et des obliga-
tions de la monarchie britannique, elle a entraîné son époux et leur

bébé, Archie, dans
une fuite, un Megxit
qui a éclipsé le
Brexit. Mais
Meghan Markle
semble décidée à se
hisser plus haut
encore. D'où tient-
elle son aplomb ?
Quelle est sa person-
nalité ? Le frère et la
soeur de Meghan
Markle apportent
leur témoignage.

Une fois de plus, W9 se joint à l'association «Tout le monde contre le cancer» lors d'une soi-
rée événement. Jérôme Anthony est le maître de cérémonie de ce concert qui voit, sur la scène
du Palais des Congrès de Paris, se succéder de nombreux artistes. Garou, Kendji Girac, Vitaa,
Clara Luciani, Kids United et plein d'autres se mobilisent pour l'opération «100 noëls dans 100
hôpitaux», visant à offrir un Noël à des enfants malades et à leurs familles. Chanteurs, anima-
teurs, comédiens et humoristes se réunissent pour cette cause et donnent le meilleur d'eux-
mêmes dans des tableaux musicaux drôles, émouvants et inédits.Et avec : Stéphanie Renouvin,
Eric Antoine, David Ginola, Daphné Burki, Moundir, Ines Reg et Jean-Fi Jeanssen. Présenté
par Jérôme Anthony. 

Tout le monde chante 
20h00

Avec : Jay Hernandez, Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Amy Hill, Tim Kang,
Donna Feldman, Caleb Foote 
A l'approche de leur mariage, Magnum et Higgins viennent en aide à un Robin des bois des temps
modernes qui croyait aider une école à s'équiper en fournitures diverses alors que celui-ci volait des
substances illicites sans le savoir. Katsumoto met Higgins en garde au sujet de son mariage blanc
avec Thomas. De son côté, Rick aide un soldat et ami à la retraite à réintégrer le monde du travail
en tant que simple civil. Mais la réinsertion est loin d'être aussi simple...
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Le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a affirmé, hier,
lors de l'ouverture de la
Conférence nationale
sur le plan de relance
socio-économique, avoir
demandé à la
compagnie nationale
Sonatrach, de ne plus
importer les carburants,
à partir de l'année
prochaine. 

L e président a déclaré qu'à partir de
2021, il est interdit d'importer ne
serait-ce qu'un litre de carburant

". Le président de la République a affirmé
que la situation financière du pays est dif-

ficile et que les réserves de change sont de
l'ordre de 57 milliards de dollars, mais
nous pouvons réaliser des réformes, et
nous ne sommes pas dans une situation
fatale. Soulignant que le prix du pétrole
restera dans la fourchette de 40 dollars le
baril, le président s'attendant à ce que 24

milliards de dollars soient enregistrés
comme revenus pétroliers à ajouter aux
réserves existantes, soulignant son refus
d'emprunter soit au FMI, soit à des pays
amis. " La souveraineté restera complète
", a-t-il affirmé. Dans son allocution, le
président de la République a souligné la

nécessité de sortir de l'économie rentière
basée sur les hydrocarbures. Il a par ail-
leurs appelé les investisseurs à utiliser et
valoriser la matière première locale, et à
sortir de la dépendance de l'extérieur pour
importer des matières premières, des
équipements et des machines.
Par ailleurs, concernant le plan de relance
économique et social, le président a
déclaré que "1 900 milliards de DA ont
été alloués à l'investissement". Et de pour-
suivre " à partir de ce jour et jusqu'à la fin
de l'année, nous avons alloué 1 900 mil-
liards de dinars à tous ceux qui veulent
investir dans le pays ", et insistant que "
toutes les portes sont ouvertes aux inves-
tisseurs et les portes des banques leur res-
tent ouvertes. 
Quiconque souhaite investir dans les
industries manufacturières, l'Etat est là
pour le soutenir." Soulignant dans le
même contexte que l'Etat sait que ses pro-
jets donnent une valeur ajoutée à l'écono-
mie nationale, ce qui réduira la facture des
importations". Le président de la
République affirme que " celui qui veut
servir le pays et le produit national sera
protégé par le gouvernement. "

M. W.
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OUVERTURE DES TRAVAUX DU COLLOQUE NATIONAL SUR LE PLAN DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE :

Tebboune interdit d'importer des carburants
à partir de 2021

PAR : MED WALI

I ntervenant sur les studios
de la Radio nationale, à
partir du centre national de

conférence , Abdelouahab Ziani,
porte-parole des sept organisa-
tions patronales, président de la
CIPA et participant à la
Conférence nationale sur la
relance économique qu'il perçoit
que c'est une première permet-
tant aux organisations patronales
de fédérer leurs actions et pré-
senter un document commun et
unique se focalisant sur des
objectifs qui sont communs, à
savoir celui de bâtir l'économie
du pays avec des acteurs écono-
miques. Pour lui, c'est une pre-
mière parce qu'à toute occasion,
il faut des concertations, affir-
mant qu'il s'agit d'une nouvelle
ère  de l'Algérie et du patronat
qui se réunit et se concerte afin
d'accompagner nos autorités
pour édifier une nouvelle
Algérie, une nouvelle économie.

LE RÉTABLISSEMENT DE
LA CONFIANCE ENTRE

L'ETAT ET LES
OPÉRATEURS

ÉCONOMIQUES DOIT
PASSER PAR LE

DIALOGUE ET LA
CONCERTATION:

Le président de la CIPA a précisé
qu'il faut des concertations et des
pourparlers continus pour qu'il y
ait une confiance entre l'Etat et
les opérateurs économiques Pour
lui , aujourd'hui , rétablir la
confiance , veut dire toutes les
institutions , le patronat , le
monde du travail , les entreprises
et le consommateur algérien doi-
vent se concerter de part et d'au-
tre et de haut en bas ." nous som-

mes là pour servir notre pays",
ajoutant que la confiance , est un
grand mot qu'il faut bâtir
aujourd'hui  et qu'il ne faut pas
bafouer, mais il faut le recons-
truire. Et pour cela nous avons
un signal lors de notre réunion
avec le gouvernement et un
signal vert a été donné pour les
associations patronales, pour les
syndicats des travailleurs et il est
temps de mettre la main dans la
main  entre les industriels, les
travailleurs  et les consomma-
teurs algériens ainsi que nos ins-
titutions pour ne pas aller som-
brer dans cette crise qu'on tra-
verse actuellement.

IL FAUT TOUT REVOIR ET
UN PROFOND LIFTING

DES LOIS DOIT SE FAIRE:

-Le code de l'investissement :
Mr Ziani a plaidé pour une libé-
ration de l'investissement et de
l'initiative, et il faut aussi voir les
secteurs prioritaires, dans ce cas-
là, il faut concevoir un code des
investissements sur mesure et
spécialement pour l'Algérie
Nouvelle.

-Le code des marchés publics:
Pour lui, il va falloir donner le
privilège aux Algériens et il va
falloir tout de même revoir ce
code des marchés publics dans
son intégralité pour l'adapter à

l'entreprise algérienne.

-Le code du travail:
Cette concertation dont on parle
où il y a une institution, un
employé et maintenant nous
avons affaire à la construction de
notre pays, il ne  faut pas  donc
créer un code du travail pour
générer des conflits entre entre-
prises et employés.

Il constate, par ailleurs, que,
jusqu'alors, lorsqu'un opérateur
cherchait à investir, à aller de
l'avant, la bureaucratie était tou-
jours là pour le bloquer ". Pour
éviter cette situation, il propose,
après le dépôt d'une demande de
financement,  l'institution d'une
période d'attente limitée, une
+dead line+, après laquelle s'il
n'a pas obtenu de réponse, il
considère donc que son projet est
accepté et que les banques doi-
vent, alors, l'accompagner pour
le réaliser. Du nécessaire parte-
nariat entre le secteur public, "
qui possède des surfaces bâties
énormes, qu'il n'exploite pas à
100 % ", et le secteur privé, " qui
est à l'étroit et qui a besoin d'ex-
tension ", il va falloir, propose-t-
il, établir une association, " pour
apporter un plus à l'économie
nationale ". Parmi les autres
priorités, l'invité met en avant
celle consistant à renforcer le
système d'information économi-
que accessible aux investisseurs.
Il relève que beaucoup parmi ces
derniers ont jugé utile de créer
des laiteries, des minoteries et
autres cimenteries, d'où la néces-
sité d'organiser l'orientation et la
concertation " avec les gens du
terrain ". D'après le président de
l'Association des exportateurs,
les quelque 2,8 millions d'opéra-
teurs économiques activant en
Algérie pourraient passer à 5
millions et multiplier les
emplois, pour autant, indique-t-

il, qu'on les aide à reconquérir un
marché " qui n'est pas entre leurs
mains ". Pour lui, l'État devrait
les protéger en les aidant à pro-
duire et à amener les Algériens à

consommer le maximum de pro-
duits locaux et contribuer, ainsi,
à sauver l'emploi et à créer de la
richesse au pays. 

A. F.

ABDELOUAHAB ZIANI:

" La confiance entre l'Etat et les opérateurs, nécessaire pour une relance
de l'économie nationale "

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Banques, transport
aérien et maritime :
désormais aucune

objection au capital privé

L e président de la République, M. Abdelmadjid
Tebbounen a affirmé, hier, qu'il n'y avait "aucune
objection" à la création de banques privées et de

compagnies de transport aérien et maritime de marchandi-
ses et de voyageurs. Dans son allocution à l'ouverture de la
conférence nationale sur le Plan de relance pour une nou-
velle économie, le Président Tebboune s'est dit disposé à
l'ouverture de l'investissement dans les secteurs des ban-
ques et du transport aérien et maritime. "Je ne vois aucune
objection, aujourd'hui, à ce que des investisseurs privés
créent des compagnies de transport aérien et maritime de
marchandises et de voyageurs ainsi que des banques", a
soutenu le Président Tebboune. Appelant les investisseurs
et les entreprises économiques à �uvrer à la réduction de la
facture d'importation des services, il a rappelé que la fac-
ture annuelle des services de transport s'élevait à 12,5 mil-
liards USD, dont 3,4 milliards USD pour les frais du trans-
port maritime de marchandises. "Il est primordial de trou-
ver une solution à cette situation en vue de réduire les
transferts en devises", a estimé le chef de l'Etat, dans ce
sens. Concernant le secteur bancaire, le président de la
République s'est interrogé: "qu'est-ce qui empêcherait  la
création de banques privées?, et pourquoi pas en partena-
riat avec des banques publiques?", préconisant la révision
du système bancaire algérien, qu'il a qualifié de "simple-
guichets publics".
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE : 

" Il faut porter la valeur des exportations
hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars "

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a
souligné et surtout
insisté, hier, sur la
nécessité
d'échapper à la
dépendance des
hydrocarbures
dans l'économie
nationale, lors de
son intervention en
ouverture des
travaux du
colloque national
sur le plan de la
relance
économique et
sociale.
Le président de la
République a
souligné la
nécessité de porter
l'année prochaine
la valeur des
exportations hors
hydrocarbures à
au moins 5
milliards de dollars,
indiquant
qu'aujourd'hui nous
récoltons environ
deux milliards de
dollars de revenus
hors
hydrocarbures.

L a réunion s'est déroulée,
en présence, notamment
des membres du gouver-

nement en charge du développe-
ment économique et de la
relance, tels que le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les, le ministre des Énergies
renouvelables et de la tTansition
énergétique, le ministre des
Finances, ainsi que des opéra-
teurs économiques publics et pri-
vés, représentants des institu-
tions, syndicats, d'associations,
ainsi que des experts de la sphère
socio-économique pour étudier
diverses propositions visant à
relancer l'économie nationale,
notamment après la pandémie du
coronavirus.
A noter que les travaux de ce col-
loque sur "Le plan de relance
économique pour une nouvelle
économie" se dérouleront pen-
dant deux jours. Ils prendront
donc fin ce mercredi, avec pro-
bablement des recommanda-
tions.
Lors de ce colloque, 11 ateliers

sont programmés et axés sur le
développement agricole, le déve-
loppement industriel, le dévelop-
pement minier, le développe-
ment des ressources énergéti-
ques, le financement du dévelop-
pement, les méthodes de facilita-
tion des investissements, les
petites entreprises et les institu-
tions émergentes, le développe-
ment des secteurs d'appui, le
contrôle du commerce extérieur,
l'industrie pharmaceutique, la
branche de la construction et
l'activité des travaux publics et
de l'irrigation.
Les ministres affectés à chaque
secteur animeront ces ateliers
avec la participation de représen-
tants d'organismes et d'institu-
tions et d'experts du domaine
concerné.
Ainsi et lors de son intervention
à l'ouverture des travaux, le
Président Tebboune,  a déclaré
que la dépendance quasi totale
de l'économie nationale à l'égard
des loyers et des revenus du car-
burant était une dépendance
mortelle de l'intelligence et de
l'initiative, soulignant la néces-
sité de tirer profit des erreurs
précédentes.
Le président de la République a
ajouté que cette option permet-
trait une réduction du pourcen-
tage de dépendance aux revenus
du carburant au cours de la pro-
chaine décennie et une réduction
de cette dépendance de 98% à au
moins 80%.
Le président de la République a
souligné la nécessité de porter
l'année prochaine la valeur des
exportations hors hydrocarbures
à au moins 5 milliards de dollars,
indiquant qu'aujourd'hui nous
récoltons environ deux milliards
de dollars de revenus hors hydro-
carbures.
De plus, le président Tebboune
n'a pas omis de souligner qu'il
existe de nombreuses énergies en
dehors des hydrocarbures qui
peuvent être exploitées.

ENCOURAGER LES
EXPORTATIONS

Le président de la République a
déclaré que la situation finan-
cière du pays est difficile, mais
pas fatale.
Il a expliqué que l'Etat peut dés-
ormais maîtriser la situation, en
attendant les approvisionne-
ments et les investissements des
acteurs pour relancer l'économie
nationale.
Le président de la République a
ajouté que le pays dispose de 57
milliards de dollars, ce qui est
suffisant pour booster l'investis-
sement.
Le président Tebboune a indiqué
que 1900 milliards sont disponi-
bles et peuvent être empruntés
pour des projets et des investis-
sements qui développent l'éco-
nomie.
Le président a souligné la néces-
sité de réglementer les investis-
sements économiques.
Par ailleurs, le président a révélé
que le gouvernement encoura-
gera tout ce qui peut être exporté
après avoir satisfait aux besoins
du pays et du citoyen.
Le président de la République a
ajouté que la confiance doit être
rétablie entre le citoyen et l'Etat,

précisant que l'Etat, soucieux
d'encourager les exportations,
est prêt à céder une partie des
devises aux exportateurs et à les
aider à agrandir les usines et à
étudier leur situation avec le
ministère des Finances et même
des impôts, parce qu'ils consti-
tuent l'une des sources qui four-
nissent au pays des devises fortes
en dehors des hydrocarbures.
D'autre part, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a déclaré que les peti-
tes et moyennes entreprises qui
exportaient vers un certain nom-
bre de pays africains et même
européens avaient déjà souffert
de nombreux problèmes et de la
bureaucratie.
Lors de son intervention, le pré-
sident a évoqué un incident sur-
venu en 2017 alors qu'il était
Premier ministre. Le président a
déclaré qu'il remerciait l'un des
exportateurs d'avoir exporté des
bonbons et des produits algé-
riens vers un certain nombre de
pays européens, mais cet expor-
tateur a donc été convoqué et on
lui a créé des problèmes.
Allusion faite certainement par
le Président à des responsables
plaçant leurs intérêts personnels
au-dessus de l'intérêt de l'Etat.
Le président Tebboune, a
confirmé que "les institutions
nationales qui contribuent à la
création d'emplois se verront
accorder des exonérations fisca-
les".
Il a déclaré: "Aujourd'hui, nous
devons aller vers une économie
nationale créatrice de richesses
et d'emplois".
Dans le même contexte, il a sou-
ligné qu '"il y aura une tendance
à la mise en �uvre de disposi-
tions fiscales qui contribuent à
créer un climat économique
sain".
Le président de la République a
déclaré que les investisseurs qui
travaillent et contribuent à offrir
des emplois aux jeunes seront
soutenus par l'État sur le plan fis-
cal.
Le président de la République a
indiqué que les investissements
devraient être encouragés, en
accordant des aides aux petites
entreprises et aux institutions
émergentes.
Le président a ajouté que les
investissements qui ne créent pas
d'emplois et de valeur ajoutée et
réduisent les importations sont
inutiles, appelant à la réduction
des factures d'importation et ne
reposant que sur l'importation de
produits de première nécessité.
Le président Tebboune a appelé
à reconstruire l'État et à s'ap-
puyer sur la numérisation dans
tous les domaines pour suppri-
mer l'incertitude qui existe pour
les prêts existants sur lesquels il
faut s'appuyer et qui sont vagues
et inventés, il doit donc y avoir
une numérisation nécessaire et
urgente des secteurs douanier,
financier et fiscal.

AU SUJET DU SECTEUR
DES TRANSPORTS

Le président a indiqué égale-
ment, que les particuliers peu-
vent créer des compagnies
aériennes ou des compagnies de
transport aérien et maritime.

Le président Tebboune a révélé
que les particuliers peuvent créer
des compagnies aériennes ou des
sociétés de transport aérien et
maritime, voire transporter nos
marchandises et ceux des pays
voisins ainsi que de transporter
des passagers, ajoutant que nous
avons atteint 12,5 milliards de
dollars de frais de transport,
appelant à une évolution de la
diplomatie économique et à
l'aide à l'exportation, outre-mer.
Il a déclaré en outre que les
exportateurs doivent pénétrer les
marchés africains et même euro-
péens.
Il a ajouté qu'il est déraisonnable
qu'il n'y ait pas de banque en
Afrique ni de banque commune
avec aucun pays, afin de pénétrer
les marchés et d'organiser et
d'améliorer davantage les servi-
ces, en particulier dans le secteur
des transports.
Le président de la République a
appelé à la nécessité d'étendre le
secteur bancaire et au secteur
privé de créer des banques avec
le secteur public afin de collecter
et de transférer des devises for-
tes.
De plus, le président a indiqué
qu'il enverra une instruction à la
justice et aux services des forces
de sécurité, pour faire cesser
définitivement les messages ano-
nymes.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué que cette Conférence natio-
nale sur le plan de relance pour
une nouvelle économie se tient
dans une conjoncture particu-
lière marquée par la chute des
prix des hydrocarbures et la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19), qui a fortement
impacté les économies dans le
monde.
Le président Tebboune, qui a
affirmé que l'Algérie est "sur le
point de dépasser" cette crise
sanitaire, a rendu un hommage
appuyé aux personnels de santé,
aux corps de sécurité et à la
Protection civile pour leurs
"efforts et sacrifices".
Enfin à noter que les recomman-
dations attendues de cet évène-
ment devraient traduire en
actions concrètes une nouvelle
vision permettant à l'économie
nationale de se libérer de sa
dépendance des hydrocarbures,
essentiellement à travers la
relance de l'activité industrielle,
notamment celle de la transfor-
mation, l'encouragement des
énergies alternative et renouvela-
bles, l'économie de savoir, l'en-
couragement des micro-entrepri-
ses et l'exploitation des richesses

minières.
UNE DIRECTIVE À LA

JUSTICE POUR NE PLUS
TENIR COMPTE DES

LETTRES ANONYMES DE
DÉNONCIATION

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué hier à Alger qu'il adres-
sera une directive à la justice
pour ne plus tenir compte des let-
tres de dénonciation anonymes,
appelant les personnes détenant
des informations sur des infra-
ctions à la loi à avoir le "cou-
rage" de les dénoncer publique-
ment. "La seule destination de
ces lettres anonymes sera le
broyeur", a affirmé le président
Tebboune qui intervenait à l'ou-
verture de la Conférence natio-
nale sur le plan de relance pour
une économie nouvelle. 
Il a ajouté que les personnes
détenant des informations sur
des infractions économiques
peuvent s'adresser à la presse,
relevant qu'il existe 180 quoti-
diens nationaux, tout en souli-
gnant que la justice a les moyens
d'enquêter sur ces infractions. Le
président de la République a
insisté, dans le même temps, sur
la dépénalisation de l'acte de
gestion afin de libérer les ges-
tionnaires et encourager la per-
formance et l'initiative. La
Conférence nationale sur le plan
de relance pour une économie
nouvelle, dont les travaux s'éta-
leront sur deux jours, se dérou-
lent en présence de membres du
gouvernement, à leur tête le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerrad, ainsi que des opérateurs
économiques publics et privés,
représentants des institutions,
syndicats et associations, ainsi
que des experts de la sphère
socio-économique. 
Onze ateliers se tiendront dans le
cadre de cette conférence pour
débattre du développement agri-
cole, le développement indus-
triel, le développement minier, le
développement des ressources
énergétiques, le financement du
développement, comment facili-
ter l'investissement, les micro-
entreprises et start-up, le déve-
loppement des secteurs de sou-
tien, la maîtrise du commerce
extérieur, l'industrie pharmaceu-
tique et la filière BTPH. Sept
organisations patronales partici-
pant à la conférence ont élaboré
un document commun regrou-
pant des propositions devant être
présentées à la rencontre pour
enrichir le nouveau plan de
relance.

S. B.

PAR : SAÏD B.
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À QUEL MOMENT
Y A-T-IL UN RISQUE
D'ÊTRE RÉINFECTÉ
AU COVID-19?
Un
immunologiste
répond
Face à la propagation du

Covid-19, un immunolo-
giste a indiqué dans une
interview donnée à la radio
GovoritMoskva qu'une per-
sonne ayant un taux d'anti-
corps faible risquait d'être
atteinte de nouveau du coro-
navirus dans les deux ou
trois mois. La réinfection au
nouveau coronavirus peut
survenir dans les deux à trois
mois après une guérison, a
déclaré l'immunologiste
Nikolaï Krioutchkov dans
une interview accordée lundi
17 août à la radio Govorit
Moskva. Il note que cela
dépend du taux d'anticorps
dans l'organisme:"Chez un
certain nombre de person-
nes, le taux d'anticorps
baisse très rapidement après
la maladie. Deux ou trois
mois passent, et le taux d'an-
ticorps devient trop faible.
On ne sait pas encore à quoi
cela est lié". Cependant, il
souligne que chez la plupart
des gens le taux élevé dure
assez longtemps. "Le coro-
navirus n'a pas disparu, il y a
toujours le risque d'être
infecté", rappelle-t-il. En
outre, Nikolaï Krioutchkov
recommande de prêter atten-
tion à la situation épidémio-
logique nationale: "Si le
pourcentage de personnes
potentiellement infectées
dans une autre région est
plus élevé, bien entendu, le
risque d'infection augmente.
Tout dépend de l'intensité
des contacts sociaux, de l'en-
droit où la personne se trou-
vera".

BILAN DE LA
PANDÉMIE

La pandémie a fait plus
de 774.000 morts dans le
monde depuis fin décembre,
indique le bilan établi ce
mardi 18 août par l'univer-
sité Johns Hopkins. Plus de
21,8 millions de contamina-
tions ont été comptabilisées.

La France recense 30.434
morts des suites du corona-
virus avec 256.533 cas
confirmés. Le nombre d'ad-
missions à l'hôpital dans
l'Hexagone a poursuivi sa
hausse lundi 17 août, et le
nombre de patients en réani-
mation a connu un rebond
sensible selon les chiffres
publiés par la direction géné-
rale de la Santé (DGS).

LIBAN : 

Les hôpitaux de Beyrouth quasi
saturés face au virus 

Les hôpitaux de Beyrouth
sont quasi saturés face à
l'afflux de patients atteints

du nouveau coronavirus et le
Liban est "au bord du gouffre"
après l'explosion dévastatrice
dans la capitale  libanaise, a
assuré le ministre démission-
naire de la Santé Hamad Hassan.
Ces dernières semaines, le Liban
a connu une hausse des infec-
tions au nouveau coronavirus. Le
pays a enregistré dimanche un
record de contaminations avec
439 nouveaux malades, portant
le nombre total de cas de Covid-
19 à 8.881 depuis le début de
l'épidémie au Liban fin février,
dont 103 décès. "Les hôpitaux
publics et privés de la capitale se
retrouvent avec une capacité
d'accueil très limitée, que se soit
en matière de lits dans les unités
de soins intensifs ou de respira-
teurs", a averti en conférence de
presse le ministre Hamad
Hassan. "Nous sommes au bord
du gouffre, nous n'avons pas le
luxe de prendre notre temps", a-

t-il averti, plaidant pour un nou-
veau confinement de deux
semaines pour juguler la propa-
gation de l'épidémie. "Dans la
capitale, les unités de soins
intensifs et les départements hos-
pitaliers aménagés pour lutter
contre l'épidémie dans les hôpi-
taux publics sont pleins", avait
indiqué plus tôt M. Hassan au
micro de la radio La voix du
Liban. "Dans la plupart des hôpi-
taux privés qui accueillent des

patients atteints du coronavirus,
les lits en soins intensifs sont
remplis", a-t-il également souli-
gné. Il a expliqué que quatre
hôpitaux de la capitale qui
accueillaient des cas de Covid-
19 sont "hors-service" après l'ex-
plosion meurtrière dans le port
de Beyrouth le 4 août qui a
ravagé des quartiers entiers de la
capitale. La situation chaotique
après l'explosion rend difficile
l'instauration d'un confinement

ou le respect des mesures de pré-
caution, a averti M. Hassan.
"Notre capacité à contrôler les
comportements face au virus est
plus limitée", a-t-il reconnu,
citant notamment "les déplace-
ments des familles dans les hôpi-
taux pour chercher des blessés
ou des disparus" et la mobilisa-
tion dans la rue, où des dizaines
de volontaires déblaient quoti-
diennement les décombres. Le
gouvernement avait décrété un
reconfinement provisoire,
annulé après l'explosion dévasta-
trice qui a fait plus de 177 morts
et 6.500 blessés. La déflagration
a été provoquée par un incendie
dans un entrepôt où étaient
stockées selon les autorités 2.750
tonnes de nitrate d'ammonium
depuis des années. La pandémie
avait été maîtrisée dans un pre-
mier temps par les autorités liba-
naises qui ont imposé à la mi-
mars un confinement largement
suivi. Mais les cas sont repartis à
la hausse au début de l'été avec la
levée progressive des mesures.

AFRIQUE : 

Près de 1,12 million de cas confirmés 
de COVID-19 sur le continent africain 

Le nombre de cas confirmés de
COVID-19 en Afrique est passé à
1.118.814, tandis que le nombre total

de décès sur le continent s'élevait à 25.618, a
révélé le Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique, une agence de santé
spécialisée de la Commission de l'Union afri-
caine (UA), a indiqué lundi dans son dernier

compte-rendu de situation que le nombre de
personnes ayant guéri du COVID-19 aug-
mentait également, le nombre total de guéri-
sons étant passé lundi à 834.262 en Afrique.

L'Afrique du Sud est le pays qui compte
actuellement le plus grand nombre de cas,
avec 587.345 infections confirmées.

Elle compte également le plus grand nom-
bre de décès liés au COVID-19, avec 11.839

décès à ce jour, selon le CDC Afrique.
L'Egypte arrive en seconde position avec

96.475 cas de COVID-19 et 5.160 décès, sui-
vie par le Nigeria, qui a jusqu'à présent enre-
gistré 49.068 cas et 975 décès.

L'Afrique australe est la région la plus
touchée en termes de cas confirmés, suivie
par l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest,
a ajouté le CDC Afrique. 

LABORATOIRE : 

2e phase de tests pour un autre vaccin russe
contre le Covid-19 

Après avoir testé sur des
animaux un vaccin contre
le nouveau coronavirus,

le Centre national russe de
recherche en virologie et biotech-
nologie Vektor est passé aux
essais cliniques sur l'Homme.
Selon la chef de
Rospotrebnadzor, tous les volon-
taires déjà vaccinés se portent
bien et "il n'y a pas la moindre
rougeur à l'endroit de l'injection".
Le Centre national russe de
recherche en virologie et biotech-
nologie Vektor est passé aux tests

de phase 2 d'un vaccin contre le
coronavirus, à savoir, aux essais
cliniques sur l'Homme, a déclaré
la chef de Rospotrebnadzor
(Service fédéral de surveillance
de la protection des droits des
consommateurs et du bien-être
humain), Anna Popova. "Tous les
volontaires qui ont été sélection-
nés spécialement se portent bien.
Ceux qui ont déjà été vaccinés ne
sentent absolument aucun effet
indésirable. Il n'y a pas la moin-
dre rougeur à l'endroit de l'injec-
tion. La température est absolu-

ment normale pour tous", a-t-elle
déclaré. Répondant à une ques-
tion sur lequel sera le meilleur
vaccin, celui du centre Vektor ou
celui du Centre Gamaleïa, Anna
Popova a expliqué qu'il était
important pour chaque pays
d'avoir plusieurs options.

DÉVELOPPEMENT DE
VACCINS EN RUSSIE

Le Centre national russe de
recherche en virologie et biotech-
nologie Vektor avait lancé le 27
juillet les essais cliniques de son

vaccin. Au moins 300 bénévoles
âgés de 18 à 60 ans, dont 60
employés de Vector, y ont pris
part. Parallèlement, un vaccin
élaboré par le ministère russe de
la Défense et le Centre de recher-
ches en épidémiologie et micro-
biologie Gamaleïa a été enregis-
tré le 11 août 2020 sous le nom
de "Spoutnik V". Les premiers
lots seront réservés aux soi-
gnants, alors que la vaccination
massive prévoit l'administration
de la molécule à tous ceux qui le
souhaitent.

MEXIQUE : 

Le président mexicain prêt à se faire administrer le vaccin russe

Le président mexicain Andrés
Manuel Lopez Obrador a affirmé
lundi qu'il était prêt à se faire admi-

nistrer le vaccin contre le coronavirus
développé par la Russie si celui-ci se
montrait efficace. 

"Je serai le premier à me faire vacciner,
car cela est très important pour moi. Mais
nous devons savoir exactement ce qu'il en
est, garantir qu'il soit efficace et qu'il est
bien accessible à tous", a déclaré le chef
de l'Etat mexicain en conférence de

presse. M. Lopez Obrador a indiqué que
le Mexique prendrait contact avec les
autorités russes et chinoises dans le cas où
l'un de ces deux pays mettraient au point
un vaccin efficace contre le Covid-19. 

"Si en Russie, en Chine, ils ont en pre-
mier un vaccin et que ce dernier se mon-
tre efficace pour sauver des vies, nous éta-
blirons immédiatement des contacts. Je
parlerai personnellement au président chi-
nois et avec le président Poutine pour
obtenir le vaccin", a-t-il poursuivi. 

"C'est un sujet tellement important
qu'il ne peut pas y avoir d'idéologie", a-t-
il ajouté. 

La semaine dernière, le président
Vladimir Poutine a annoncé qu'un pre-
mier vaccin "assez efficace" avait été mis
au point en Russie. Moscou a depuis pré-
cisé avoir produit les premières doses. 

Le "Spoutnik V" est cependant perçu
avec scepticisme par le reste du monde, la
phase finale des essais n'ayant commencé
que très récemment. 

Jeudi, M. Lopez Obrador avait par ail-
leurs indiqué que le vaccin sur lequel tra-
vaille le laboratoire anglo-suédois
AstraZeneca et qui doit être produit en
Argentine et au Mexique à destination des
pays d'Amérique latine, sauf le Brésil,
devrait être prêt dès le premier trimestre
2021. 

Le Mexique, pays de 120 millions
d'habitants, a enregistré 522.162 cas
déclarés de Covid-19, dont 56.757 se sont
avérés mortels. 
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CHINE:
Xi Jinping
appelle la
jeunesse à
apporter de
nouvelles et
plus grandes
contributions
aux causes du
Parti et du
pays
Le président chinois, Xi

Jinping, a souligné
lundi l'importance de mobi-
liser la jeunesse du pays
pour apporter de nouvelles
et plus grandes contribu-
tions au développement des
causes du Parti et du pays.

M. Xi, qui est également
secrétaire général du
Comité central du Parti
communiste chinois (PCC)
et président de la
Commission militaire cen-
trale, a fait ces remarques
dans une lettre de félicita-
tions à une session de la
Fédération nationale de la
jeunesse de Chine et à un
congrès de la Fédération
nationale des étudiants de
Chine, qui se sont ouverts à
Beijing lundi matin.

Au nom du Comité cen-
tral du PCC, M. Xi a
adressé ses félicitations
pour l'ouverture des réu-
nions et ses sincères saluta-
tions aux jeunes étudiants et
aux jeunes de tous les grou-
pes ethniques et de tous les
horizons de la Chine, ainsi
qu'aux jeunes Chinois à
l'étranger.

Au cours des cinq der-
nières années, sous la direc-
tion du Parti et avec l'aide
et la direction des organisa-
tions de la Ligue de la
Jeunesse communiste de
Chine, les fédérations des
jeunes et les fédérations des
étudiants à tous les niveaux
ont joué un rôle important
dans le travail du Parti en
matière de jeunesse.

Notant que le pays est
sur le point d'obtenir une
victoire dans la construction
d'une société modérément
prospère à tous égards et de
se lancer dans la nouvelle
quête pour réaliser le
deuxième objectif du cente-
naire de la construction
complète d'un pays socia-
liste moderne, M. Xi a
appelé la jeunesse chinoise
à avoir des idéaux et des
convictions fermes, et à tra-
vailler sans relâche avec le
peuple dans la nouvelle ère.

M. Xi a exhorté les
comités du Parti et les gou-
vernements à tous les
niveaux à améliorer le lea-
dership dans le travail des
jeunes et à continuer de
soutenir les fédérations des
jeunes et les fédérations des
étudiants.

Ces dernières ont été
invitées à approfondir la
réforme et l'innovation, à
organiser et motiver les jeu-
nes et les étudiants à suivre
le Parti et à apporter de
nouvelles et plus grandes
contributions aux causes du
Parti et du pays.

EXPLOSION À BEYROUTH : 

L'enquête prendra du temps, avertit
le président libanais

L'enquête sur
l'explosion

meurtrière du
port de Beyrouth

prendra du
temps, a averti le
président libanais
Michel Aoun, à la
tête d'un pouvoir
conspué par une

partie de l'opinion
publique, dans un

entretien diffusé
samedi par la

chaîne
d'information

française BFMTV. 

L'explosion le 4 août
dans le port de
Beyrouth a fait 177

morts et plus de 6500 blessés,
dévastant des quartiers entiers de
la capitale et alimentant la colère
d'une grande partie des Libanais,
pour qui cette catastrophe de
trop vient, une nouvelle fois,
illustrer l'incurie d'une classe
politique accusée de corruption

et d'incompétence.
Les autorités libanaises ont

ouvert une enquête et nommé le
juge Fadi Sawan pour la diriger.
Près d'une vingtaine de person-
nes, des fonctionnaires du port et
de l'administration des douanes,
ont été interpellées dans le cadre
de l'enquête, et des ministres doi-
vent aussi être entendus dès la
semaine prochaine.

"Il n'y a pas de retard dans
l'enquête, mais nous avons
besoin de temps pour connaître
la vérité, car elle est complexe",
a indiqué le président Aoun, qui
s'exprimait en arabe au micro de
BFMTV, et dont les propos ont
été rapportés par le compte offi-

ciel de la présidence libanaise.
Des membres de la police

fédérale américaine (FBI) doi-
vent arriver, ce week-end, à
Beyrouth pour prendre part à
l'enquête à l'invitation des
Libanais, tout comme la France
apporte un soutien logistique
avec des moyens d'enquête et a
dépêché des équipes de police et
de recherche.

Le numéro trois de la diplo-
matie américaine David Hale a
plaidé, samedi, pour une enquête
"transparente, complète et crédi-
ble" sur l'explosion.

Le président libanais a ajouté
qu'aucune hypothèse n'était écar-
tée pour expliquer l'explosion.

Le 7 août, il avait été le premier
responsable libanais à ne pas
écarter la thèse d'une "action
extérieure, avec un missile ou
une bombe".

Le chef de l'État, âgé de 85
ans, avait assuré avoir personnel-
lement demandé au président
français, Emmanuel Macron,
"des images aériennes" pour
déterminer "s'il y avait des
avions dans l'espace (aérien) ou
des missiles" au moment de l'ex-
plosion.

"Si ces images ne sont pas
disponibles chez les Français, on
demandera à d'autres pays",
avait-il assuré.

Le drame a pour origine une
explosion dans un entrepôt où
étaient stockées, selon les autori-
tés, 2750 tonnes de nitrate d'am-
monium depuis six ans, "sans
mesures de précaution", de
l'aveu même du premier ministre
démissionnaire Hassan Diab.

Toute la République était au
courant de la présence au beau
milieu de la capitale d'une telle
quantité de produits chimiques et
de ses dangers, selon certains
responsables et des sources sécu-
ritaires.

Le président français,
Emmanuel Macron, a réclamé
une enquête internationale
"transparente", mais le président
Aoun s'est déjà prononcé contre
cette option.

BARRAGE SUR LE NIL: 

Des propositions lors de la réunion
de mardi

Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie pré-
senteront mardi chacun leur projet
d'accord sur la gestion du barrage

construit par Addis-Abeba sur le Nil bleu, a
annoncé dimanche Khartoum après une nou-
velle réunion virtuelle des parties impli-
quées.

"Chaque pays présentera ses propositions
avec l'objectif d'aboutir à un document uni-
que", a précisé le ministère soudanais de
l'Irrigation et de l'Eau.

Cette décision a été prise dimanche lors
d'une visioconférence qui a réuni Les minis-
tres des Affaires étrangères et des Ressources

hydrauliques des trois pays sous l'égide de
l'Afrique du sud, qui assure la présidence en
exercice de l'Union africaine (UA).

Samedi, l'Egypte et le Soudan avaient
affiché leur "optimisme" sur l'issue des négo-
ciations avec l'Ethiopie.

Ces tractations entamées il y a plusieurs
mois avaient été suspendues deux semaines à
la suite de l'exigence d'Addis-Abeba de lier
la gestion du barrage à une renégociation sur
le partage des eaux du Nil bleu.

Addis-Abeba estime que le Grand barrage
de la Renaissance (Gerd) est essentiel à son
développement économique et à son électri-

fication, tandis que Khartoum et Le Caire
craignent que le futur plus grand barrage
hydroélectrique d'Afrique, haut de 145
mètres, ne restreigne leur accès à l'eau.

"Il est important d'arriver à un accord qui
garantisse les droits et les intérêts des trois
pays selon l'accord de principe qu'ils ont
signé en mars 2015", considèrent le Soudan
et l'Egypte.

Ils insistent sur le fait que "les trois pays
doivent être engagés par un accord qui doit
inclure un mécanisme pour résoudre les dis-
putes qui pourraient surgir" entre eux .

PALESTINE:
Makboul : les dirigeants palestiniens déterminés

à poursuivre la lutte
L'Ambassadeur de l'Etat

de Palestine à Alger,
Amine Makboul, a

affirmé, dimanche, "la détermi-
nation des dirigeants palestiniens
à poursuivre la lutte contre les
man�uvres fomentées contre la
question palestinienne jusqu'à la
fin de l'occupation israélienne et
la libération de la Palestine et de
sa capitale El-Qods, étant "un
impératif historique".

"Nous sommes convaincus
que les man�uvres fomentées
contre la question mère (en réfé-
rence à l'accord de normalisation
entre les Emirats arabes unies
(EAU) et l'entité sioniste) seront
vouées à l'échec à l'instar des
autres man�uvres ayant eu lieu

durant les dernières décennies",
a fait savoir M. Makboul dans
une déclaration à la presse à l'is-
sue d'une audience qui lui a été
accordée par le SG du parti du
Rassemblement national
Démocratique (RND), Tayeb
Zitouni, au siège du parti à Alger.

Suite à l'annonce de "l'accord
de paix" entre les EAU et l'entité
sioniste, l'ambassadeur palesti-
nien a révélé que les dirigeants
palestiniens s'attellent à formuler
une demande pour l'organisation
d'une réunion du Conseil de la
Ligue des Etats Arabes, ajoutant
que les dirigeants palestiniens
"n'attendent pas la publication
d'un communiqué à ce propos".

Le responsable palestinien a

exprimé son regret quant "au
soutien apporté par certains pays
et puissances arabes au présumé
accord de paix entre les EAU et
l'entité sioniste. Nous souhaitons
que la position des peuples ara-
bes et de leurs dirigeants soit
décisive et ferme afin d'empê-
cher une telle dégradation de la
position des pays arabes", a-t-il
dit.

Il a exprimé, en outre, "sa
confiance" quant à la capacité
des peuples arabes à faire chan-
ger la position de leurs régimes à
travers "le rejet de l'injustice de
la position arabe notamment vis-
à-vis des lieux saints islami-
ques".

Soulignant que les dirigeants

palestiniens devront attendre les
résultats de la réunion du
Sommet de la Ligue des Etats
Arabes, prévue l'année pro-
chaine, afin de faire triompher
les causes arabes justes, à leur
tête la question palestinienne, M.
Makboul a relevé la grande res-
ponsabilité qui incombe aux par-
ticipants afin de revenir aux
principes, aux valeurs et aux pré-
cédentes décisions arabes visant
à faire triompher les causes jus-
tes et ce à la lumière d'une situa-
tion arabe dégradé, non seule-
ment en Palestine mais aussi en
Syrie, au Liban, au Yémen, en
Libye et dans les différents
autres pays arabes".
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Tebboune dévoile une batterie de
mesures pour l'encouragement

des exportateurs
Le président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune a
annoncé, mardi,
une batterie de
mesures à mettre
en �uvre pour
l'encouragement
des exportateurs et
la dynamisation
des exportations
algériennes hors-
hydrocarbures.

L' Algérie vise à attein-
dre au moins 5 mil-
liards USD d'exporta-

tions, dès l'année prochaine,
grâce à des mesures incitatives
en faveur des exportateurs, a
affirmé le Président Tebboune à
l'ouverture de la conférence
nationale sur le Plan de relance
pour une économie nouvelle,
dont les travaux ont débuté ce
matin au Palais des Nations en
présence des membres du gou-
vernement, des partenaires
sociaux et des personnalités
indépendantes, notamment des
experts nationaux vivant en
Algérie et à l'étranger. A ce pro-
pos, le Président Tebboune a
assuré que cet objectif, "est très
faisable" d'autant, a-t-il ajouté
que "la volonté politique est
forte et la vision claire".
Evoquant les mesures incitatives
décidées au profit des exporta-
teurs, le Président Tebboune a
cité la création de couloirs verts
dédiés à certains produits, la ces-
sion d'une bonne partie de recet-
tes en devises au profit des

exportateurs et l'amélioration de
la relation avec le ministère des
Finances et l'Administration fis-
cale. Le président de la
République a mis en avant, dans
ce contexte, la nécessité d'une
forte contribution de la diploma-
tie algérienne pour favoriser l'ac-
cès des produits algériens aux
marchés extérieurs. Le Président
Tebboune a tenu, à cette occa-
sion, à saluer les opérateurs éco-
nomiques qui exportent des pro-
duits à haute valeur ajoutée, à
l'image des pneus exportés vers
les Etats-Unis et les produits
cosmétiques vers les marchés
africains".  "Les exportateurs ont
besoin d'être encouragés et non
combattus", a soutenu M.
Tebboune en allusion aux entra-
ves auxquelles étaient confron-
tés, dans le passé, des exporta-
teurs. Soulignant la détermina-
tion de l'Etat à encourager les
exportateurs producteurs de
valeur ajoutée "et non les pseudo
exportateurs automobile qui ne
font, en réalité, que dans le gon-
flage pneumatique", le président

de la République a qualifié ce
qui s'est passé, les dernières
années, dans le secteur automo-
bile de "manipulation" de l'éco-
nomie nationale qui "a failli faire
basculer la pays dans le préci-
pice".

POUR LA PREMIÈRE FOIS,
LES AGRICULTEURS
GAGNENT PLUS QUE 

LE PÉTROLE 
Le président de la République a
indiqué que les revenus agricoles
avaient enregistré pour la pre-

mière fois plus que l�activité
pétrolière. Tout en expliquant
que " les revenus agricoles s'éle-
vaient à 25 milliards de dollars,
tandis que ceux du pétrole ont
enregistré 23 milliards de dol-
lars. "  Le président de la
République ajoute " c'est
l'Algérie à laquelle tout le monde
aspire, grâce à la volonté et à
l'esprit patriotique. " En outre, le
président a indiqué " son rejet
total des emprunts, qu'ils soient
des pays frères ou amis. "

M. W.

L e secrétaire général de
l'Union générale des tra-
vailleurs algériens

(UGTA), Salim Labatcha, a
affirmé que les propositions sou-
mises par la centrale syndicale
lors de la Conférence nationale

sur le plan de relance socio-éco-
nomique portaient dans leur inté-
gralité sur la manière de créer de
la richesse et de la valeur ajoutée
et de se désengager de l'écono-
mie rentière dépendante des
revenus des hydrocarbures. Lors

de son passage hier à la radio
Chaîne 1, M. Labatcha a souli-
gné qu'on est suspendu au prix
du pétrole, comme si on n'avait
pas d'autres ressources pour
créer de la richesse et améliorer
l'économie nationale.
Il a expliqué que parmi les pro-
positions figuraient la réduction
des taux d'intérêt sur les prêts
destinés aux investisseurs et la
numérisation de l'administration
comme solution pour mettre fin
à la bureaucratie qui entrave la
mobilité économique. 
Le secrétaire général de l'UGTA
a suggéré des mesures urgentes
pour créer un dynamisme écono-
mique, y compris l'intégration de
l'économie parallèle, la révision
des bénéfices des banques, la
suppression des obstacles
bureaucratiques et l'assouplisse-
ment des mesures liées à l'inves-
tissement, selon le même média.

Dans son diagnostic de la situa-
tion économique du pays, il a
souligné la nécessité d'intégrer
des fonds non soumis au
contrôle de l'État, d'améliorer le
recouvrement et de réduire les
importations, d'améliorer la
balance des paiements, et il a
également suggéré l'indépen-
dance des institutions et des
entreprises et de les libérer du
pouvoir de la bureaucratie. A ce
propos, il a indiqué que " la
balance des paiements est,
depuis des années, négative. 
De ce fait, on puise dans les
réserves de change, ce qui
aggrave la situation économique
du pays ". 
Il a par ailleurs appelé à la créa-
tion de prêts sans intérêt pour les
salaires dans le cadre de la soli-
darité entre les entreprises pour
sortir de la crise actuelle.

M. O.

Le président de la République
visite une exposition des jeunes

entrepreneurs 

L e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
visité, hier, une exposition d'institutions émergentes en
marge du colloque national sur le plan de relance économi-

que, lors de cette visite des stands, il a écouté les préoccupations des
jeunes porteurs des projets au Palais des Congrès Abdelatif Rahal à
Alger.

M. W.

BATNA/COVID-19: 

Une initiative
pour la prise
en charge 
à domicile

U n groupe de médecins
de diverses spécialités
et autres paramédicaux

de la wilaya de Batna ont lancé
une opération bénévole pour la
prise en charge à domicile des
malades atteints de la Covid-19,
a-t-on appris lundi, de l'initia-
trice de cette opération,
Professeur Nora Righi, spécia-
liste en maladies contagieuses.
Dans une déclaration à l'APS la
même spécialiste également
membre de la commission de la
santé de l'Assemblée populaire
nationale (APN), a précisé que
cette opération vise à "réduire la
pression sur les établissements
de santé pour une meilleure
prise en charge des malades
atteints de la Covid-19".
Elle a ajouté dans ce sens que
l'initiative ambitionne de contri-
buer "à briser la chaîne des
contaminations et éradiquer ses
foyers".
Le suivi médical des cas atteints
du coronavirus à travers des
visites de terrain à domicile et
des communications téléphoni-
ques figure parmi les principales
missions de ce groupe de béné-
vole installé au centre des loisirs
scientifiques de la cité Kechida
au chef-lieu de wilaya, a souli-
gné la même responsable, fai-
sant état aussi de la formation
des bénévoles pour renforcer les
consultations et les services
d'hospitalisation pour cette caté-
gorie.
Le groupe médical mobilisé
dans le cadre de cette initiative
assure consultations et soins,
avec des prises de sang pour des
analyses, l' électrocardio-
gramme pour les malades
concernés qui n'auront pas à se
déplacer vers les structures de
santé, a encore souligné la
même responsable qui a précisé
que "des conseils et orientations
seront donnés aux membres des
familles des malades en plus
d'un suivi psychologique et
social pendant le traitement et en
période de convalescence".
Ce groupe médical d'hospitalisa-
tion à domicile dont le lance-
ment des missions a été donné
par le chef de l'exécutif local,
Toufik Mezhoud est composé
également de médecins généra-
listes résidents et chirurgiens, a
fait savoir Pr Righi, précisant
que "la porte restera ouverte à
tous les professionnels de la
santé pour davantage d'effica-
cité".
Les bénévoles praticiens pren-
nent en charge les malades dont
la contamination au coronavirus
a été confirmée par les centres
de diagnostic du chef -lieu de
wilaya en collaboration avec
l'établissement public hospita-
lier qui accueille les malades de
la ville de Batna et de plusieurs
communes limitrophes, selon la
même responsable.
Les listes des personnes attein-
tes de la Covid-19 sont remises
quotidiennement à l'équipe
bénévole pour entamer les
contacts et disposer les services
de prise en charge nécessaires
pour les malades et leur entou-
rage, a-t-elle détaillé . 

Malika R.

DANS SON INTERVENTION SUR LES ONDES DE LA RADIO CHAÎNE I :

Labatcha présente les propositions de l'UGTA 
pour la relance socio- économique
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ANNABA:

L'animation culturelle sur la toile,
un acquis pour les artistes

L'animation culturelle
et artistique virtuelle
occupe une place
proéminente sur le web
et les réseaux sociaux
cet été à Annaba
notamment avec le
confinement à
domicile, dans le cadre
des mesures de lutte
contre le Covid-19 et la
suspension des
activités artistiques et
culturelles qui avaient
pour habitude de
drainer les foules.

"Pour que l'artiste
perpétue sa mission
de sensibilisation,

essentiellement durant cette
crise sanitaire exceptionnelle,
il a fallu faire preuve d'inventi-
vité pour préserver le lien avec
le public en exploitant la Toile
et créer une ambiance récréa-
tive et divertissante, mais aussi
pour véhiculer des messages de
sensibilisation et de préven-
tion", a affirmé à l'APS le
directeur du théâtre régional de
Annaba, l'artiste Abdelhak
Benmaârouf.

"Le défi pour les artistes
d'Annaba durant cette pandé-
mie qui a affecté le monde
entier est de jeter des passerel-
les interactives virtuelles pour
s'introduire, à travers l'image et
le son, dans les foyers afin d'of-
frir du divertissement aux
enfants mais aussi aux familles
avec un éventail de program-
mes artistiques et de sensibili-
sation, en plus de divers
concours visant à créer un lien

virtuel avec tous les membres
de la famille", a ajouté M.
Benmaârouf. A la faveur de ces
actions innovantes, le théâtre
régional d'Annaba a investi les
foyers avec des représentations
théâtrales quotidiennes diffu-
sées sur les réseaux sociaux, en
particulier sur la chaîne
YouTube du théâtre qui pro-
pose depuis les quatre (4) der-
niers mois, des représentations
théâtrales pour enfants et d'au-
tres destinées aux adultes, à
raison de deux représentations
par jour, a souligné la même
source. M. Benmaârouf a fait
savoir, par ailleurs, qu'en plus
des productions propres au
théâtre régional d'Annaba, ce
dernier a fait appel à d'autres
�uvres théâtrales produites par
le théâtre national algérien et
d'autres théâtres régionaux, en
plus des �uvres de certaines
associations et coopératives
culturelles activant dans le qua-
trième art, afin d'animer et
enrichir son espace virtuel.

Dans ce contexte, en vue
d'atteindre un degré d'interac-
tion culturel élevé via le web,
le théâtre régional d'Annaba a
lancé des concours parallèle-
ment aux représentations théâ-
trales et les actions de sensibi-
lisation relatives à la situation
sanitaire exceptionnelle préva-
lant actuellement, notamment
"Masrah El Aîla", une sorte de
mini monologues dédiés à la
pandémie de coronavirus, fil-
més à l'aide d'un Smartphone,
a-t-il détaillé. Cela, confie-t-il,
en plus d'un autre concours
intitulé "Ridae El masrah"
consacré à la meilleure photo-
graphie reflétant la réactivité
des enfants vis-à-vis des repré-

sentations théâtrales virtuelles
suivies au sein du foyer, en
plus d'autres concours de des-
sin et de contes populaires.

Selon M. Benmaârouf, le
théâtre régional d'Annaba a
réussi, à travers ces activités
novatrices, à "briser l'isolement
et à transformer le confinement
en un moment de communion
entre les adultes et les plus jeu-
nes", en particulier l'animation
"Ahkili Hidjaya", qui a permis
à des jeunes de raconter des
histoires de notre riche patri-
moine, avec le concours de
leurs parents. Il a assuré, en ce
sens, que les membres du
comité d'organisation de ces
manifestations ont précisé que
ces activités virtuelles ont
recueilli plus de 15.000 follo-
wers.

MANIFESTATIONS
VIRTUELLES SUR LE

CINÉMA ET LA
PHOTOGRAPHIE

En plus de divertir les inter-
nautes et briser le mur de l'iso-
lement généré par cette situa-
tion sanitaire exceptionnelle,
les activités virtuelles concoc-
tées à Annaba ont donné lieu à
d'autres manifestations cultu-
relles virtuelles consacrées au
septième art et à la photogra-
phie, a indiqué, pour sa part,
Dalil Belkhoudir, réalisateur à
l'origine du festival virtuel
international du court-métrage.

A cet égard, M. Belkhoudir
a estimé que "l'initiative nova-
trice de lancer un festival vir-
tuel du court-métrage en avril
dernier s'est imposée en deve-
nant une manifestation vir-
tuelle mensuelle et un espace
de communication et d'échan-

ges entre les professionnels du
cinéma, mais aussi une occa-
sion de former et stimuler les
talents dans le domaine du
cinéma et de la production de
courts-métrages". Selon lui, le
nombre croissant des partici-
pants de l'intérieur et de l'exté-
rieur du pays, passant de 20
courts métrages durant la ses-
sion d'avril à 33 durant celle de
juin, traduit  bel et bien "l'ac-
cueil favorable qu'a reçu cette
initiative par la famille du sep-
tième art, en particulier les
amateurs de cinéma pour les-
quels la manifestation consti-
tue une opportunité de forma-
tion et d'apprentissage en
échangeant notamment à dis-
tance avec des professionnels
de la photographie, du montage
et de la réalisation". La photo-
graphie est également à l'hon-
neur à travers des activités cul-
turelles et artistiques virtuelles
matérialisées par une anima-
tion intitulée "Le Salon virtuel
de la photographie", qui a vu la
participation, via le web, de pas
moins de 1.112 photographes
de 22 pays, notamment
l'Algérie dont les �uvres ont
porté sur le confinement ins-
tauré dans différentes régions
du pays, a fait savoir le photo-
graphe Ahmed Hamel, à l'ori-
gine de cette initiative.

Selon M. Hamel, les nom-
breuses photographies expo-
sées durant ce Salon virtuel,
dont des photos du Sud de
l'Algérie et de pays arabes et
africains, ont mis en exergue le
confinement imposé par la pan-
démie de Covid-19 qui a
boosté la créativité de ces artis-
tes, et le bon usage des réseaux
sociaux par les jeunes.

MOUVEMENT
ASSOCIATIF (TÉBESSA):
Parvenir à une
démocratie
participative au
service du
développement
Le Conseiller auprès du président

de la République chargé du
mouvement associatif et de la com-
munauté nationale à l'étranger,
Nazih Berramdane, a affirmé lundi
à Tébessa que "le travail est engagé
en vue de parvenir à une démocratie
participative" au service du déve-
loppement rassemblant tous les
acteurs de la société civile et des
institutions de l'Etat. Au cours d'une
rencontre avec les représentants du
mouvement associatif à la salle des
congrès "Chahid Abad Zine", M.
Berramdane a indiqué que cette
série de rencontres qu'il tient avec
les associations actives dans les
divers secteurs vise à "organiser et
encadrer les acteurs de la société
civile en vue d'instaurer une démo-
cratie participative et un échange
des expériences entre tous". Il a
ajouté à ce propos qu'il est "impéra-
tif de penser à l'échelle locale à
créer des fédérations d'associations
qui encadrent le travail associatif
dans l'attente des nouvelles solu-
tions et dispositions juridiques qui
seront ultérieurement annoncées".
M. Berramdane a assuré "qu'au
terme des 50 rencontres program-
mées à l'échelle nationale avec pas
moins de 100.000 associations, une
série de propositions et recomman-
dations sera prise en considération
dans l'organisation du mouvement
associatif et sa participation à l'édi-
fication de l'Algérie nouvelle dans
le cadre d'une stratégie future qui lui
permettra de jouer pleinement son
rôle dans le développement". Les
décisions qui seront prises prochai-
nement, a encore ajouté l'interve-
nant, permettront "d'organiser la
société civile et le mouvement asso-
ciatif de sorte à en faire une troi-
sième force qui accompagne les
deux secteurs public et privé et par-
ticipe à l'édification de l'Algérie
nouvelle sur des bases solides et
justes tel que préconisé par le prési-
dent la République Abdelmadjid
Tebboune". Il a également appelé à
"la tenue de sessions de formation,
d'accompagnement et d'échange
d'expériences en vue d'habiliter la
société civile à être une force d'ap-
pui aux institutions de l'Etat pour
apporter le meilleur au citoyen et à
la patrie", saluant à l'occasion le
rôle des associations dans l'accom-
pagnement des autorités publiques
durant la période de confinement
sanitaire dû à la pandémie du nou-
veau coronavirus et sa participation
dans les actions de solidarité avec
les familles démunies des zones
d'ombre. Concernant la commu-
nauté nationale à l'étranger, M.
Berramdane a insisté sur "la néces-
sité de tirer profit de ses expérien-
ces, d'échanger les connaissances
dans les divers domaines et de tra-
vailler à trouver des solutions de
relance notamment de l'économie
nationale et de soutien à l'Algérie".
La rencontre a été une occasion
d'écouter les propositions et préoc-
cupations des présidents des asso-
ciations et représentants de la
société civile, axées notamment
autour de "l'amendement de la loi
sur les associations", "la facilitation
de la communication avec les insti-
tutions officielles" et "leur associa-
tion aux diverses activités de sorte à
faire de l'association un trait d'union
entre l'administration et le citoyen".

SÉISME À MILA: 

La localité d'El Kherba déclarée zone
sinistrée

Un arrêté interministériel a été pro-
mulgué conjointement, dimanche
par les ministères de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de l'Aménagement
du Territoire et des Finances, déclarant la
localité d'El Kherba, dans la wilaya de
Mila, comme zone sinistrée, indique un
communiqué du ministère de l'Intérieur.

"Suite aux deux séismes enregistrés les
17 juillet et 7 août derniers, et en applica-
tion des dispositions de l'article 07 du
décret exécutif n 90-402, du 15 décembre
1990, portant déclaration de zone sinistrée,
un arrêté interministériel entre les ministè-
res de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du Territoire et des
Finances a été promulgué portant déclara-
tion de la localité d'El Kherba (Mila)
comme zone sinistrée", note le communi-
qué.

DES RUINES ROMAINES MISES AU
JOUR.

Les failles de terrain apparues à la cité
El Amel de la ville de Mila du fait des deux
secousses telluriques enregistrées vendredi
passé dans la commune Hamala ont mis au
jour de nouvelles ruines romaines, a-t-on
appris mercredi du chef du service de
patrimoine culturel à la direction locale de
la culture, Lezghad Chiaba. Il s'agit de

pierres taillées de diverses tailles, de tuiles,
d'un bassin en pierre, des murs de
constructions et des colonnes de forme
cylindrique, a précisé à l'APS le même
cadre qui a souligné que l'endroit de la
découverte situé à la cité El Amel égale-
ment Mechta Bourkaïd fait partie d'un site
archéologique connu et classé sur la liste
de recensement général des biens culturels
immobiliers de la wilaya.

Le site est une ferme romaine occupant
un vaste terrain dans le prolongement du
vieux Mila, a déclaré le même cadre , ajou-
tant que les premiers constats montrent
qu'il s'agit bien de cette ferme que les fail-
les causées par le séisme ont fait réapparaî-
tre après s'être longtemps restée ensevelie.
Les glissements de terrain conséquents aux
secousses ont fait aussi déplacer ces gros-
ses pierres taillées, relève-t-il.

A la suite de cette découverte, une
demande a été adressée au ministère de la
Culture pour l'envoi d'une équipe de spé-
cialistes en archéologie, a ajouté le respon-
sable du service patrimoine culturel qui a
fait savoir que les services de la direction
de la culture poursuivent leur inspection
des divers sites archéologiques dans les
régions touchées par les deux secousses
telluriques.

LA POLICE DE MILA
Accompagnement et soutien médico-

psychologique des sinistrés du séisme. Les
services de la sûreté de la wilaya de Mila,
continuent sans relâche à déployer d'énor-
mes efforts dans l'accompagnement médi-
cal et psychologique en direction des sinis-
trés du séisme, conjointement avec les élé-
ments de la Protection Civile, selon le
communiqué émanant de la cellule de
communication et des relations publiques
auprès de la sûreté de la wilaya de Mila.
Dans le même contexte, ces mêmes servi-
ces n'ont ménagé aucun effort pour mobili-
ser tous les moyens humains et matériels
pour désinfecter et nettoyer les lieux d'hé-
bergement des sinistrés  ( la gare routière).
Ces moyens ont été mis à la disposition
des sinistrés par les mêmes services de la
police qui ont poursuivi les sorties sur les
lieux afin de prodiguer le soutien médical
et psychologique à ces citoyens dans un
contexte de propagation de la Covid-19.Le
numéro verte de la police le 1548 est tou-
jours ouvert à leur service ainsi que l'appli-
cation Allo police permettant d'envoyer
vidéos et photos en temps réel , a précisé le
chargé de la communication , le commis-
saire Mohamed Ferahta.

Abdelouahab Ferkhi
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L�EST RÉPUBLICAIN
L�étiquetage
adopté par

10.000
entreprises

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a relevé, hier à

Alger, un total de 10.000 entre-
prises économiques adoptant le
code à barres emballeur des pro-
duits (étiquetage), 450.000 pro-
duits algériens ayant été codifiés
par l�Association algérienne de
codification des articles «GS1-
Algérie».Lors d�une journée
d�information sur le code à bar-
res emballeur des produits, M.
Rezig a qualifié les chiffres réa-
lisés dans ce domaines
d�»encourageants», d�autant que
la codification des produits est
actuellement facultative et non
obligatoire, ajoutant que durant
les 5 prochaines années, «tous
les produits algériens fabriqués
localement, emballés et destinés
à la consommation humaine
seront codifiés une fois l�opéra-
tion  obligatoire». Faisant savoir
que le code à barres emballeur
des produits s�inscrit dans le
cadre de «la moralisation de l�ac-
tion commerciale», le ministre
du Commerce a annoncé l�élabo-
ration prochaine d�un texte
réglementaire relative au code à
barres emballeur, affirmant que
l�association GS1-Algérie est
habilitée à attribuer un code à
barre aux intervenants concernés
conformément aux procédures et
aux normes internationales en
vigueur. Chaque produit ne pos-
sédant pas un code à barres man-
que de processus de traçabilité,
a-t-il expliqué, soulignant que
même les produits étrangers
commercialisés en Algérie et ne
possédant pas un code à barres
ne sont pas considérés comme
produits répondant aux normes
de qualités. «La seule entreprise
habilitée à attribuer cet étique-
tage aux produits industriels et
aux différentes marchandises est
l�association GS1-Algérie, les
autres codes à barres n�étant pas
officiels», a-t-il poursuivi.

L�EXPRESSION

Le Covid-19 y fait des ravages
Le maroc affole L'OMS

Le nombre des cas graves
et critiques explose, celui
des personnes sous respi-

ration artificielle ne cesse d'aug-
menter, indique-t-on. La situa-
tion est jugée inquiétante.
L'OMS tire la sonnette d'alarme.
«La situation deviendra plus
grave si cette tendance haussière
se poursuit», a prévenu le direc-
teur général de l'Organisation
mondiale de la santé, lors d'une
visioconférence, tenue jeudi der-
nier, depuis Genève. Tedros
Adhanom Ghebreyesus a appelé
les autorités marocaines à «faire
plus pour inverser cette tendance
et à être plus fermes» dans les
mesures prises pour endiguer la
pandémie, soulignant que même
si «le nombre de cas de contami-
nation et de décès au Maroc reste
faible en comparaison avec d'au-
tres pays», la tendance est à la

hausse. Le bilan officiel établi le
15 août par les services de santé
marocains fait état de 41 017 cas
de contamination et de 632
décès. Un constat préoccupant.
La presse marocaine constate
amèrement que le royaume a
enregistré, en quelques semai-
nes, autant de cas de Covid-19
que durant le pic des trois pre-
miers mois de la pandémie. Cette
évolution inquiétante de l'épidé-
mie a suscité doutes et inquié-
tude parmi les responsables gou-
vernementaux, les experts scien-
tifiques et la population. La
situation épidémiologique s'est
aggravée avec la levée du confi-
nement, puisque le nombre de
cas enregistrés ces dernières
semaines équivaut à celui du
total des personnes infectées
durant les trois mois et demi pré-
cédents, rapporte, dans son édi-

tion du lundi 3 août le quotidien
Al Ahdath Al Maghribia. Les
autorités marocaines semblent
dépassées. Les scientifiques, qui
redoutent une «vague jamais
égalée», tentent d'expliquer cette
explosion du nombre de conta-
minations et de décès. Trois
hypothèses sont émises. La pre-
mière est que le virus a pu attein-
dre les personnes âgées et celles
atteintes de maladies chroniques
avec l'augmentation des cas
positifs après le déconfinement. 
La deuxième a trait aux person-
nes asymptomatiques. Elles sont
85% à ne montrer aucun symp-
tôme de contamination par le
coronavirus et ne le découvrent
qu'après avoir atteint des stades
critiques menant souvent à la
mort.

JEUNE AFRIQUE
Canada -
Nigeria :
bataille autour
d�un jet privé
La saisie à l�aéroport de

Montréal de l�appareil
soupçonné d�appartenir à
l�ex-ministre nigérian du
Pétrole Dan Etete, en procès
pour corruption en Italie, est
vigoureusement contestée
devant la justice canadienne.
La bataille juridique s�inten-
sifie autour du luxueux
Bombardier Global 6000
saisi le 29 mai sur le tarmac
de l�aéroport international de
Montréal, alors qu�il venait
de Dubaï pour son inspection
des soixante mois. L�avocat
bordelais d�origine congo-
laise Jean-Charles Tchikaya,
qui avait déjà débloqué plu-
sieurs appareils notamment
pour le compte de la Guinée
équatoriale, dans le cadre de
litiges avec l�homme d�affai-
res camerounais Yves-
Michel Fotso ou encore avec
l�opérateur Orange, a décidé
de faire appel ce 14 août de
la décision d�un juge de la
Cour supérieure du Canada
le 4 août de maintenir la sai-
sie du jet privé, a appris
Jeune Afrique.

CAPITAL.FR
La rentrée
2020 va
coûter encore
plus cher aux
étudiants
L�augmentation des frais

de la vie courante et le
coût des masques viennent
un peu plus plomber le bud-
get des étudiants. 2 361
euros. C�est ce que coûtera
en moyenne la rentrée uni-
versitaire 2020 pour un jeune
de 20 ans, non boursier, en
licence et qui ne vit plus chez
ses parents. Selon le baromè-
tre de la Fédération des asso-
ciations générales étudiantes
(Fage), relayé par Le
Parisien, ce coût est en aug-
mentation par rapport à la
rentrée 2019 de 76 euros.
Pour un étudiant francilien,
cette hausse sera légèrement
moins importante (+2,5%)
que pour celui qui rejoint
une université en province
(+3%). �Ce bond s'explique
principalement par l'aug-
mentation des frais de la vie
courante (+5,1%), et l'appa-
rition d'une nouvelle ligne
dans le budget des étudiants :
celle des masques qu'il fau-
dra porter pour aller en
cours�, explique au Parisien
Orlane François, présidente
de la Fage, selon qui c�est
�ce public à la frontière des
seuils d'obtention des bour-
ses, qui va subir fortement
ces augmentations�. Par
exemple, les trois masques
jetables à utiliser chaque jour
pour aller en cours représen-
terait une dépense mensuelle
de 31,75 euros pour les étu-
diants. De quoi plomber un
peu plus leur budget et pous-
ser la Fage à demander des
distributions gratuites de
masques.

OUEST TRIBUNE

BAC 2020 : Les associations s�organisent pour
aider les jeunes

Plusieurs associations dont le groupe
d�associations Maram et El Amel oua
Tadamoune se réunissent régulière-

ment pour pouvoir trouver des créneaux d�ai-
des pour les futurs bacheliers. En effet, la
première action est la distribution des bavet-
tes aux lycéens qui n�en portent pas, de bou-
teilles d�eau à l�entrée et également les
accueillir au centre de l�enfance en détresse
pour un déjeuner, notamment, les candidats
habitant loin de chez eux pour qu�ils aient à

leur dispostion un endroit pour se reposer.
Ainsi, les centres d�examens du Bac qui
pourront recevoir les aides de ces associa-
tions ont été choisis pour leur proximité avec
les centres d�accueil de l�enfance en détresse
de la cité Djamel. Ainsi, les participants à ces
préparatifs des aides aux candidats sont heu-
reux d�aider ces jeunes, surtout en cette
période de chaleur.

La crise sanitaire mondiale, qui
semblait être maîtrisée au Maroc, a
subitement dérapé. Le nombre de
contaminations a franchi, pour la

première fois, les 1000 cas, le 30 juillet,
avant de frôler la barre des 1500 cas
le 12 août puis enregistrer un autre

triste record le lendemain: 28 décès.
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TUNISIE-ITALIE:
Pas question de

laisser tous ceux qui
arrivent en Italie y

rester, annonce
Luigi di Maio

Le ministre italien des Affaires
étrangères et de la Coopération

internationale, Luigi Di Maio a
déclaré qu'"il n'y a pas de place pour
quiconque arrive irrégulièrement en
Italie, car entrer en fraude signifie
l'expulsion." Il a expliqué, dans une
déclaration à la presse, en marge d'une
séance de travail tuniso-italo-euro-
péenne, supervisée lundi par le prési-
dent de la République au palais de
Carthage, que son pays continuera à
aider la Tunisie, saluant ce que
l'Union européenne a exprimé concer-
nant sa prise en charge de la question
et l'intensification des efforts pour
enrayer le phénomène. À son tour, le
président de la République, Kaïs
Saïed, a déclaré, selon la Secrétaire
d'État chargée de l'intérim au minis-
tère des Affaires étrangères, Salma
Ennaifer, que tous les efforts doivent
être combinés afin de développer une
approche sociale et un développement
global qui encourage les immigrés à
rester dans leur pays d'origine et à ne
pas se limiter l'approche sécuritaire
pour traiter avec ce phénomène. Il a
également exprimé la volonté
constante de la Tunisie de développer
la coopération avec toutes les parties
pour trouver des solutions, soulignant
la nécessité d'ouvrir des horizons pour
que la jeunesse tunisienne se rende
légalement en Europe en concluant un
accord global avec l'Italie dans le
domaine du comportement consen-
suel de la migration et du développe-
ment de la solidarité. Outre le ministre
italien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, la déléga-
tion italo-européenne comprend la
ministre de l'Intérieur Luciana
Lamorgese, la commissaire euro-
péenne à la politique de voisinage et
la commissaire européenne aux affai-
res intérieures.

SAHARA OCCIDENTAL:

Taleb Omar salue les positions
honorables de l'Algérie

sur la question sahraouie
L'ambassadeur de la

République arabe
sahraouie

démocratique (RASD) à
Alger, Abdelkader

Taleb Omar a salué
dimanche la position

de principe de la
classe politique en

Algérie en soutien à la
cause sahraouie,

conformément aux
exigences "du devoir

de voisinage et de
fraternité" et des

chartes onusiennes.

Lors d'une audience que
lui a accordée le prési-
dent du Mouvement El-

Bina, Abdelkader Bengrina, au
siège de son parti, le diplomate
sahraoui a remercié "le mou-
vement et la classe politique
en Algérie pour le consensus
national et la position de sou-
tien inébranlable au droit du
peuple sahraoui à l'autodéter-
mination", soulignant que "ses
rencontres avec les différents
partis algériens s'inscrivent
dans le cadre du raffermisse-
ment des contacts afin de les
informer des derniers dévelop-
pements de la situation dans
les territoires sahraouis occu-
pés".

Il a également salué "les
positions honorables de
l'Algérie en faveur de la cause
sahraouie, par "le devoir de
voisinage et de fraternité" et

conformément aux chartes
onusiennes concernant les
droits des réfugiés".

Après avoir mis en garde
contre "les obstacles du
régime marocain et la pour-
suite de l'impasse, M. Taleb
Omar a ensuite dénoncé "le
silence de l'ONU et de la
MINURSO sur ce qui se passe
dans les territoires occupés en
ce qui concerne les dépasse-
ments marocains qui ne sont
pas de bon augure et donnent
lieu à des tensions", évoquant
dans le même contexte "la dés-
information pratiquée par le
régime marocain et ses men-
songes sur l'Algérie qui sou-
tient la légitimité internatio-
nale pour la décolonisation".

De son côté, le président du
Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina a mis en
avant "le soutien absolu du
mouvement aux Sahraouis
dans leur lutte contre l'occupa-
tion marocaine", ajoutant que
la position de son parti fait
partie de celle de l'Algérie,
peuple et gouvernement".

"Le Mouvement El-Bina
s'inquiète de la question du
peuple sahraoui frère, car étant
une cause juste dont la légiti-
mité est confirmée par toutes
les chartes onusiennes", indi-
quant que "le peuple algérien
est solidaire avec son frère
sahraoui et le soutient dans sa
lutte légitime jusqu'au recou-
vrement de son indépen-

dance".
Mercredi dernier, le secré-

taire général du RND, Tayeb
Zitouni a reçu au siège du parti
l'ambassadeur de la RASD en
Algérie, lui réitérant les posi-
tions de soutien et de solidarité
de l'Algérie avec la cause juste
du peuple sahraoui", souli-
gnant que "ce soutien est une
doctrine et un principe immua-
ble consacré et inspiré des
valeurs du 1er Novembre,
découlant de la politique étran-
gère de l'Algérie qui refuse
toute colonisation".

Il a en outre mis en avant
"le droit des peuples à l'auto-
détermination, à la décolonisa-
tion et au règlement pacifique
des conflits".

LIBYE:

La Turquie et Malte confirment leur soutien au
Gouvernement d'entente nationale libyen

La Turquie et Malte ont
confirmé leur soutien au
Gouvernement d'entente

nationale (GEN) libyen,
reconnu à l'échelle mondiale, et
souligné qu'il ne peut y avoir de
solution militaire à la crise
libyenne. Le ministère des
Affaires étrangères a publié une
déclaration conjointe Turquie-
Malte-Libye suite à la réunion
des chefs de la diplomatie des
trois pays qui a eu lieu jeudi à
Tripoli en vue de traiter de la
situation actuelle en Libye et de
la coopération tripartite. "
Malte et la Turquie ont
confirmé leur soutien au
Gouvernement d'entente natio-
nale reconnu à l'échelle mon-
diale. Elles ont souligné qu'il ne
peut y avoir de solution mili-
taire à la crise libyenne et que la
stabilité et la sécurité de la
Libye revêtent une grande
importance " indique le com-
muniqué. Les trois délégations
ont exprimé leurs réserves vis-
à-vis de l'opération IRINI et ses
lacunes. Dans ce sens, les trois
pays ont convenu de promou-
voir " la coopération conjointe,
le retour des entreprises maltai-

ses et turques en Libye et la
reprise des vols aériens entre la
Libye et Malte et la Turquie ".
Ils ont précisé que la migration
illégale ne constitue pas uni-

quement une menace vis-à-vis
de l'UE, mais également de la
Libye, et qu'il est nécessaire de
" renforcer les frontières sud de
la Libye " et de lutter contre la

traite et le trafic d'êtres
humains. "  Malte et la Turquie
se sont déclarées disposées à
soutenir le gouvernement d'en-
tente nationale à cet égard en

fournissant les besoins et équi-
pements nécessaires pour amé-
liorer les capacités des garde-
côtes libyens " conclut le com-
muniqué.

Un ministre allemand en Libye, met en garde
contre un "calme trompeur"

Le ministre allemand des Affaires étran-
gères Heiko Maas, en déplacement
lundi dans la capitale libyenne Tripoli,

a mis en garde contre le "calme trompeur" qui
règne actuellement dans le pays plongé dans
le chaos. Depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est en
proie à une lutte de pouvoir et à de multiples
conflits. Aujourd'hui, deux autorités s'y dis-
putent le pouvoir: le Gouvernement d'union
nationale (GNA) reconnu par l'ONU et basé à
Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar, homme
fort de l'Est. "Nous constatons actuellement
un calme trompeur en Libye", a déclaré M.
Maas lors d'une conférence de presse au côté
de son homologue libyen, Mohamed Taher
Siala. Le GNA, appuyé par l'allié turc, a
réussi à repousser une offensive du maréchal
Haftar lancée en avril 2019 contre Tripoli,
reprenant en juin le contrôle de l'ensemble du
nord-ouest du pays. Après 14 mois de com-
bats meurtriers, les pro-Haftar se sont retirés

vers Syrte, ville côtière à 450 km à l'est de
Tripoli. Le maréchal Haftar est soutenu par
les Emirats arabes unis, l'Egypte, l'Arabie
saoudite et la Russie. Selon M. Maas, "les
deux parties et leurs alliés internationaux
continuent d'envoyer des armes dans le pays
(�)" et campent sur leurs positions en vue
d'un cessez-le-feu durable. La bataille s'orga-
nise désormais autour de la ville stratégique
de Syrte, contrôlée par les pro-Haftar et située
à mi-chemin entre Tripoli à l'ouest et
Benghazi à l'est. Les deux camps ont déployé
leurs forces autour de la ville. M. Maas s'est
dit "favorable" à la création d'une "zone
démilitarisée autour de Syrte" afin de trouver
les "moyens de sortir de cette situation très
dangereuse". Il a dit avoir évoqué cette possi-
bilité avec le Premier ministre Fayez al-Sarraj
et le ministre de l'Intérieur Fathi Bachagha.
Après Tripoli, le chef de la diplomatie alle-
mande se rendra aux Emirats, qui selon lui
"ont une influence sur le général Haftar". Sur

le dossier des migrants et de leurs conditions
de détention, M. Maas a affirmé que "les
réseaux de contrebande doivent être combat-
tus efficacement". "Depuis longtemps, nous
appelons à la fermeture des centres de déten-
tion" et à l'installation des migrants dans les
centres urbains, a-t-il déclaré. De son côté, le
ministre libyen des Affaires étrangères a de
nouveau rejeté la mission navale de l'Union
européenne "Irini" chargée de faire respecter
l'embargo sur les armes en Libye, qui selon
lui "ne s'adresse qu'au GNA pour le priver
d'aides pour contrer l'agression". L'opération
Irini "ne surveille pas les arrivées d'armes et
de mercenaires par voies aérienne, maritime
et terrestre via l'Egypte" au profit du maré-
chal Haftar, a-t-il accusé. Par ailleurs, selon
des médias turcs, le ministre turc de la
Défense, Hulusi Akar, est également en visite
à Tripoli lundi, son second déplacement en
quelques semaines.
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ANNABA:

L'animation culturelle sur la toile,
un acquis pour les artistes

L'animation culturelle
et artistique virtuelle
occupe une place
proéminente sur le web
et les réseaux sociaux
cet été à Annaba
notamment avec le
confinement à
domicile, dans le cadre
des mesures de lutte
contre le Covid-19 et la
suspension des
activités artistiques et
culturelles qui avaient
pour habitude de
drainer les foules.

"Pour que l'artiste
perpétue sa mission
de sensibilisation,

essentiellement durant cette
crise sanitaire exceptionnelle,
il a fallu faire preuve d'inventi-
vité pour préserver le lien avec
le public en exploitant la Toile
et créer une ambiance récréa-
tive et divertissante, mais aussi
pour véhiculer des messages de
sensibilisation et de préven-
tion", a affirmé à l'APS le
directeur du théâtre régional de
Annaba, l'artiste Abdelhak
Benmaârouf.

"Le défi pour les artistes
d'Annaba durant cette pandé-
mie qui a affecté le monde
entier est de jeter des passerel-
les interactives virtuelles pour
s'introduire, à travers l'image et
le son, dans les foyers afin d'of-
frir du divertissement aux
enfants mais aussi aux familles
avec un éventail de program-
mes artistiques et de sensibili-
sation, en plus de divers
concours visant à créer un lien

virtuel avec tous les membres
de la famille", a ajouté M.
Benmaârouf. A la faveur de ces
actions innovantes, le théâtre
régional d'Annaba a investi les
foyers avec des représentations
théâtrales quotidiennes diffu-
sées sur les réseaux sociaux, en
particulier sur la chaîne
YouTube du théâtre qui pro-
pose depuis les quatre (4) der-
niers mois, des représentations
théâtrales pour enfants et d'au-
tres destinées aux adultes, à
raison de deux représentations
par jour, a souligné la même
source. M. Benmaârouf a fait
savoir, par ailleurs, qu'en plus
des productions propres au
théâtre régional d'Annaba, ce
dernier a fait appel à d'autres
�uvres théâtrales produites par
le théâtre national algérien et
d'autres théâtres régionaux, en
plus des �uvres de certaines
associations et coopératives
culturelles activant dans le qua-
trième art, afin d'animer et
enrichir son espace virtuel.

Dans ce contexte, en vue
d'atteindre un degré d'interac-
tion culturel élevé via le web,
le théâtre régional d'Annaba a
lancé des concours parallèle-
ment aux représentations théâ-
trales et les actions de sensibi-
lisation relatives à la situation
sanitaire exceptionnelle préva-
lant actuellement, notamment
"Masrah El Aîla", une sorte de
mini monologues dédiés à la
pandémie de coronavirus, fil-
més à l'aide d'un Smartphone,
a-t-il détaillé. Cela, confie-t-il,
en plus d'un autre concours
intitulé "Ridae El masrah"
consacré à la meilleure photo-
graphie reflétant la réactivité
des enfants vis-à-vis des repré-

sentations théâtrales virtuelles
suivies au sein du foyer, en
plus d'autres concours de des-
sin et de contes populaires.

Selon M. Benmaârouf, le
théâtre régional d'Annaba a
réussi, à travers ces activités
novatrices, à "briser l'isolement
et à transformer le confinement
en un moment de communion
entre les adultes et les plus jeu-
nes", en particulier l'animation
"Ahkili Hidjaya", qui a permis
à des jeunes de raconter des
histoires de notre riche patri-
moine, avec le concours de
leurs parents. Il a assuré, en ce
sens, que les membres du
comité d'organisation de ces
manifestations ont précisé que
ces activités virtuelles ont
recueilli plus de 15.000 follo-
wers.

MANIFESTATIONS
VIRTUELLES SUR LE

CINÉMA ET LA
PHOTOGRAPHIE

En plus de divertir les inter-
nautes et briser le mur de l'iso-
lement généré par cette situa-
tion sanitaire exceptionnelle,
les activités virtuelles concoc-
tées à Annaba ont donné lieu à
d'autres manifestations cultu-
relles virtuelles consacrées au
septième art et à la photogra-
phie, a indiqué, pour sa part,
Dalil Belkhoudir, réalisateur à
l'origine du festival virtuel
international du court-métrage.

A cet égard, M. Belkhoudir
a estimé que "l'initiative nova-
trice de lancer un festival vir-
tuel du court-métrage en avril
dernier s'est imposée en deve-
nant une manifestation vir-
tuelle mensuelle et un espace
de communication et d'échan-

ges entre les professionnels du
cinéma, mais aussi une occa-
sion de former et stimuler les
talents dans le domaine du
cinéma et de la production de
courts-métrages". Selon lui, le
nombre croissant des partici-
pants de l'intérieur et de l'exté-
rieur du pays, passant de 20
courts métrages durant la ses-
sion d'avril à 33 durant celle de
juin, traduit  bel et bien "l'ac-
cueil favorable qu'a reçu cette
initiative par la famille du sep-
tième art, en particulier les
amateurs de cinéma pour les-
quels la manifestation consti-
tue une opportunité de forma-
tion et d'apprentissage en
échangeant notamment à dis-
tance avec des professionnels
de la photographie, du montage
et de la réalisation". La photo-
graphie est également à l'hon-
neur à travers des activités cul-
turelles et artistiques virtuelles
matérialisées par une anima-
tion intitulée "Le Salon virtuel
de la photographie", qui a vu la
participation, via le web, de pas
moins de 1.112 photographes
de 22 pays, notamment
l'Algérie dont les �uvres ont
porté sur le confinement ins-
tauré dans différentes régions
du pays, a fait savoir le photo-
graphe Ahmed Hamel, à l'ori-
gine de cette initiative.

Selon M. Hamel, les nom-
breuses photographies expo-
sées durant ce Salon virtuel,
dont des photos du Sud de
l'Algérie et de pays arabes et
africains, ont mis en exergue le
confinement imposé par la pan-
démie de Covid-19 qui a
boosté la créativité de ces artis-
tes, et le bon usage des réseaux
sociaux par les jeunes.

MOUVEMENT
ASSOCIATIF (TÉBESSA):
Parvenir à une
démocratie
participative au
service du
développement
Le Conseiller auprès du président

de la République chargé du
mouvement associatif et de la com-
munauté nationale à l'étranger,
Nazih Berramdane, a affirmé lundi
à Tébessa que "le travail est engagé
en vue de parvenir à une démocratie
participative" au service du déve-
loppement rassemblant tous les
acteurs de la société civile et des
institutions de l'Etat. Au cours d'une
rencontre avec les représentants du
mouvement associatif à la salle des
congrès "Chahid Abad Zine", M.
Berramdane a indiqué que cette
série de rencontres qu'il tient avec
les associations actives dans les
divers secteurs vise à "organiser et
encadrer les acteurs de la société
civile en vue d'instaurer une démo-
cratie participative et un échange
des expériences entre tous". Il a
ajouté à ce propos qu'il est "impéra-
tif de penser à l'échelle locale à
créer des fédérations d'associations
qui encadrent le travail associatif
dans l'attente des nouvelles solu-
tions et dispositions juridiques qui
seront ultérieurement annoncées".
M. Berramdane a assuré "qu'au
terme des 50 rencontres program-
mées à l'échelle nationale avec pas
moins de 100.000 associations, une
série de propositions et recomman-
dations sera prise en considération
dans l'organisation du mouvement
associatif et sa participation à l'édi-
fication de l'Algérie nouvelle dans
le cadre d'une stratégie future qui lui
permettra de jouer pleinement son
rôle dans le développement". Les
décisions qui seront prises prochai-
nement, a encore ajouté l'interve-
nant, permettront "d'organiser la
société civile et le mouvement asso-
ciatif de sorte à en faire une troi-
sième force qui accompagne les
deux secteurs public et privé et par-
ticipe à l'édification de l'Algérie
nouvelle sur des bases solides et
justes tel que préconisé par le prési-
dent la République Abdelmadjid
Tebboune". Il a également appelé à
"la tenue de sessions de formation,
d'accompagnement et d'échange
d'expériences en vue d'habiliter la
société civile à être une force d'ap-
pui aux institutions de l'Etat pour
apporter le meilleur au citoyen et à
la patrie", saluant à l'occasion le
rôle des associations dans l'accom-
pagnement des autorités publiques
durant la période de confinement
sanitaire dû à la pandémie du nou-
veau coronavirus et sa participation
dans les actions de solidarité avec
les familles démunies des zones
d'ombre. Concernant la commu-
nauté nationale à l'étranger, M.
Berramdane a insisté sur "la néces-
sité de tirer profit de ses expérien-
ces, d'échanger les connaissances
dans les divers domaines et de tra-
vailler à trouver des solutions de
relance notamment de l'économie
nationale et de soutien à l'Algérie".
La rencontre a été une occasion
d'écouter les propositions et préoc-
cupations des présidents des asso-
ciations et représentants de la
société civile, axées notamment
autour de "l'amendement de la loi
sur les associations", "la facilitation
de la communication avec les insti-
tutions officielles" et "leur associa-
tion aux diverses activités de sorte à
faire de l'association un trait d'union
entre l'administration et le citoyen".

SÉISME À MILA: 

La localité d'El Kherba déclarée zone
sinistrée

Un arrêté interministériel a été pro-
mulgué conjointement, dimanche
par les ministères de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de l'Aménagement
du Territoire et des Finances, déclarant la
localité d'El Kherba, dans la wilaya de
Mila, comme zone sinistrée, indique un
communiqué du ministère de l'Intérieur.

"Suite aux deux séismes enregistrés les
17 juillet et 7 août derniers, et en applica-
tion des dispositions de l'article 07 du
décret exécutif n 90-402, du 15 décembre
1990, portant déclaration de zone sinistrée,
un arrêté interministériel entre les ministè-
res de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du Territoire et des
Finances a été promulgué portant déclara-
tion de la localité d'El Kherba (Mila)
comme zone sinistrée", note le communi-
qué.

DES RUINES ROMAINES MISES AU
JOUR.

Les failles de terrain apparues à la cité
El Amel de la ville de Mila du fait des deux
secousses telluriques enregistrées vendredi
passé dans la commune Hamala ont mis au
jour de nouvelles ruines romaines, a-t-on
appris mercredi du chef du service de
patrimoine culturel à la direction locale de
la culture, Lezghad Chiaba. Il s'agit de

pierres taillées de diverses tailles, de tuiles,
d'un bassin en pierre, des murs de
constructions et des colonnes de forme
cylindrique, a précisé à l'APS le même
cadre qui a souligné que l'endroit de la
découverte situé à la cité El Amel égale-
ment Mechta Bourkaïd fait partie d'un site
archéologique connu et classé sur la liste
de recensement général des biens culturels
immobiliers de la wilaya.

Le site est une ferme romaine occupant
un vaste terrain dans le prolongement du
vieux Mila, a déclaré le même cadre , ajou-
tant que les premiers constats montrent
qu'il s'agit bien de cette ferme que les fail-
les causées par le séisme ont fait réapparaî-
tre après s'être longtemps restée ensevelie.
Les glissements de terrain conséquents aux
secousses ont fait aussi déplacer ces gros-
ses pierres taillées, relève-t-il.

A la suite de cette découverte, une
demande a été adressée au ministère de la
Culture pour l'envoi d'une équipe de spé-
cialistes en archéologie, a ajouté le respon-
sable du service patrimoine culturel qui a
fait savoir que les services de la direction
de la culture poursuivent leur inspection
des divers sites archéologiques dans les
régions touchées par les deux secousses
telluriques.

LA POLICE DE MILA
Accompagnement et soutien médico-

psychologique des sinistrés du séisme. Les
services de la sûreté de la wilaya de Mila,
continuent sans relâche à déployer d'énor-
mes efforts dans l'accompagnement médi-
cal et psychologique en direction des sinis-
trés du séisme, conjointement avec les élé-
ments de la Protection Civile, selon le
communiqué émanant de la cellule de
communication et des relations publiques
auprès de la sûreté de la wilaya de Mila.
Dans le même contexte, ces mêmes servi-
ces n'ont ménagé aucun effort pour mobili-
ser tous les moyens humains et matériels
pour désinfecter et nettoyer les lieux d'hé-
bergement des sinistrés  ( la gare routière).
Ces moyens ont été mis à la disposition
des sinistrés par les mêmes services de la
police qui ont poursuivi les sorties sur les
lieux afin de prodiguer le soutien médical
et psychologique à ces citoyens dans un
contexte de propagation de la Covid-19.Le
numéro verte de la police le 1548 est tou-
jours ouvert à leur service ainsi que l'appli-
cation Allo police permettant d'envoyer
vidéos et photos en temps réel , a précisé le
chargé de la communication , le commis-
saire Mohamed Ferahta.

Abdelouahab Ferkhi
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L�EST RÉPUBLICAIN
L�étiquetage
adopté par

10.000
entreprises

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a relevé, hier à

Alger, un total de 10.000 entre-
prises économiques adoptant le
code à barres emballeur des pro-
duits (étiquetage), 450.000 pro-
duits algériens ayant été codifiés
par l�Association algérienne de
codification des articles «GS1-
Algérie».Lors d�une journée
d�information sur le code à bar-
res emballeur des produits, M.
Rezig a qualifié les chiffres réa-
lisés dans ce domaines
d�»encourageants», d�autant que
la codification des produits est
actuellement facultative et non
obligatoire, ajoutant que durant
les 5 prochaines années, «tous
les produits algériens fabriqués
localement, emballés et destinés
à la consommation humaine
seront codifiés une fois l�opéra-
tion  obligatoire». Faisant savoir
que le code à barres emballeur
des produits s�inscrit dans le
cadre de «la moralisation de l�ac-
tion commerciale», le ministre
du Commerce a annoncé l�élabo-
ration prochaine d�un texte
réglementaire relative au code à
barres emballeur, affirmant que
l�association GS1-Algérie est
habilitée à attribuer un code à
barre aux intervenants concernés
conformément aux procédures et
aux normes internationales en
vigueur. Chaque produit ne pos-
sédant pas un code à barres man-
que de processus de traçabilité,
a-t-il expliqué, soulignant que
même les produits étrangers
commercialisés en Algérie et ne
possédant pas un code à barres
ne sont pas considérés comme
produits répondant aux normes
de qualités. «La seule entreprise
habilitée à attribuer cet étique-
tage aux produits industriels et
aux différentes marchandises est
l�association GS1-Algérie, les
autres codes à barres n�étant pas
officiels», a-t-il poursuivi.

L�EXPRESSION

Le Covid-19 y fait des ravages
Le maroc affole L'OMS

Le nombre des cas graves
et critiques explose, celui
des personnes sous respi-

ration artificielle ne cesse d'aug-
menter, indique-t-on. La situa-
tion est jugée inquiétante.
L'OMS tire la sonnette d'alarme.
«La situation deviendra plus
grave si cette tendance haussière
se poursuit», a prévenu le direc-
teur général de l'Organisation
mondiale de la santé, lors d'une
visioconférence, tenue jeudi der-
nier, depuis Genève. Tedros
Adhanom Ghebreyesus a appelé
les autorités marocaines à «faire
plus pour inverser cette tendance
et à être plus fermes» dans les
mesures prises pour endiguer la
pandémie, soulignant que même
si «le nombre de cas de contami-
nation et de décès au Maroc reste
faible en comparaison avec d'au-
tres pays», la tendance est à la

hausse. Le bilan officiel établi le
15 août par les services de santé
marocains fait état de 41 017 cas
de contamination et de 632
décès. Un constat préoccupant.
La presse marocaine constate
amèrement que le royaume a
enregistré, en quelques semai-
nes, autant de cas de Covid-19
que durant le pic des trois pre-
miers mois de la pandémie. Cette
évolution inquiétante de l'épidé-
mie a suscité doutes et inquié-
tude parmi les responsables gou-
vernementaux, les experts scien-
tifiques et la population. La
situation épidémiologique s'est
aggravée avec la levée du confi-
nement, puisque le nombre de
cas enregistrés ces dernières
semaines équivaut à celui du
total des personnes infectées
durant les trois mois et demi pré-
cédents, rapporte, dans son édi-

tion du lundi 3 août le quotidien
Al Ahdath Al Maghribia. Les
autorités marocaines semblent
dépassées. Les scientifiques, qui
redoutent une «vague jamais
égalée», tentent d'expliquer cette
explosion du nombre de conta-
minations et de décès. Trois
hypothèses sont émises. La pre-
mière est que le virus a pu attein-
dre les personnes âgées et celles
atteintes de maladies chroniques
avec l'augmentation des cas
positifs après le déconfinement. 
La deuxième a trait aux person-
nes asymptomatiques. Elles sont
85% à ne montrer aucun symp-
tôme de contamination par le
coronavirus et ne le découvrent
qu'après avoir atteint des stades
critiques menant souvent à la
mort.

JEUNE AFRIQUE
Canada -
Nigeria :
bataille autour
d�un jet privé
La saisie à l�aéroport de

Montréal de l�appareil
soupçonné d�appartenir à
l�ex-ministre nigérian du
Pétrole Dan Etete, en procès
pour corruption en Italie, est
vigoureusement contestée
devant la justice canadienne.
La bataille juridique s�inten-
sifie autour du luxueux
Bombardier Global 6000
saisi le 29 mai sur le tarmac
de l�aéroport international de
Montréal, alors qu�il venait
de Dubaï pour son inspection
des soixante mois. L�avocat
bordelais d�origine congo-
laise Jean-Charles Tchikaya,
qui avait déjà débloqué plu-
sieurs appareils notamment
pour le compte de la Guinée
équatoriale, dans le cadre de
litiges avec l�homme d�affai-
res camerounais Yves-
Michel Fotso ou encore avec
l�opérateur Orange, a décidé
de faire appel ce 14 août de
la décision d�un juge de la
Cour supérieure du Canada
le 4 août de maintenir la sai-
sie du jet privé, a appris
Jeune Afrique.

CAPITAL.FR
La rentrée
2020 va
coûter encore
plus cher aux
étudiants
L�augmentation des frais

de la vie courante et le
coût des masques viennent
un peu plus plomber le bud-
get des étudiants. 2 361
euros. C�est ce que coûtera
en moyenne la rentrée uni-
versitaire 2020 pour un jeune
de 20 ans, non boursier, en
licence et qui ne vit plus chez
ses parents. Selon le baromè-
tre de la Fédération des asso-
ciations générales étudiantes
(Fage), relayé par Le
Parisien, ce coût est en aug-
mentation par rapport à la
rentrée 2019 de 76 euros.
Pour un étudiant francilien,
cette hausse sera légèrement
moins importante (+2,5%)
que pour celui qui rejoint
une université en province
(+3%). �Ce bond s'explique
principalement par l'aug-
mentation des frais de la vie
courante (+5,1%), et l'appa-
rition d'une nouvelle ligne
dans le budget des étudiants :
celle des masques qu'il fau-
dra porter pour aller en
cours�, explique au Parisien
Orlane François, présidente
de la Fage, selon qui c�est
�ce public à la frontière des
seuils d'obtention des bour-
ses, qui va subir fortement
ces augmentations�. Par
exemple, les trois masques
jetables à utiliser chaque jour
pour aller en cours représen-
terait une dépense mensuelle
de 31,75 euros pour les étu-
diants. De quoi plomber un
peu plus leur budget et pous-
ser la Fage à demander des
distributions gratuites de
masques.

OUEST TRIBUNE

BAC 2020 : Les associations s�organisent pour
aider les jeunes

Plusieurs associations dont le groupe
d�associations Maram et El Amel oua
Tadamoune se réunissent régulière-

ment pour pouvoir trouver des créneaux d�ai-
des pour les futurs bacheliers. En effet, la
première action est la distribution des bavet-
tes aux lycéens qui n�en portent pas, de bou-
teilles d�eau à l�entrée et également les
accueillir au centre de l�enfance en détresse
pour un déjeuner, notamment, les candidats
habitant loin de chez eux pour qu�ils aient à

leur dispostion un endroit pour se reposer.
Ainsi, les centres d�examens du Bac qui
pourront recevoir les aides de ces associa-
tions ont été choisis pour leur proximité avec
les centres d�accueil de l�enfance en détresse
de la cité Djamel. Ainsi, les participants à ces
préparatifs des aides aux candidats sont heu-
reux d�aider ces jeunes, surtout en cette
période de chaleur.

La crise sanitaire mondiale, qui
semblait être maîtrisée au Maroc, a
subitement dérapé. Le nombre de
contaminations a franchi, pour la

première fois, les 1000 cas, le 30 juillet,
avant de frôler la barre des 1500 cas
le 12 août puis enregistrer un autre

triste record le lendemain: 28 décès.
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CHINE:
Xi Jinping
appelle la
jeunesse à
apporter de
nouvelles et
plus grandes
contributions
aux causes du
Parti et du
pays
Le président chinois, Xi

Jinping, a souligné
lundi l'importance de mobi-
liser la jeunesse du pays
pour apporter de nouvelles
et plus grandes contribu-
tions au développement des
causes du Parti et du pays.

M. Xi, qui est également
secrétaire général du
Comité central du Parti
communiste chinois (PCC)
et président de la
Commission militaire cen-
trale, a fait ces remarques
dans une lettre de félicita-
tions à une session de la
Fédération nationale de la
jeunesse de Chine et à un
congrès de la Fédération
nationale des étudiants de
Chine, qui se sont ouverts à
Beijing lundi matin.

Au nom du Comité cen-
tral du PCC, M. Xi a
adressé ses félicitations
pour l'ouverture des réu-
nions et ses sincères saluta-
tions aux jeunes étudiants et
aux jeunes de tous les grou-
pes ethniques et de tous les
horizons de la Chine, ainsi
qu'aux jeunes Chinois à
l'étranger.

Au cours des cinq der-
nières années, sous la direc-
tion du Parti et avec l'aide
et la direction des organisa-
tions de la Ligue de la
Jeunesse communiste de
Chine, les fédérations des
jeunes et les fédérations des
étudiants à tous les niveaux
ont joué un rôle important
dans le travail du Parti en
matière de jeunesse.

Notant que le pays est
sur le point d'obtenir une
victoire dans la construction
d'une société modérément
prospère à tous égards et de
se lancer dans la nouvelle
quête pour réaliser le
deuxième objectif du cente-
naire de la construction
complète d'un pays socia-
liste moderne, M. Xi a
appelé la jeunesse chinoise
à avoir des idéaux et des
convictions fermes, et à tra-
vailler sans relâche avec le
peuple dans la nouvelle ère.

M. Xi a exhorté les
comités du Parti et les gou-
vernements à tous les
niveaux à améliorer le lea-
dership dans le travail des
jeunes et à continuer de
soutenir les fédérations des
jeunes et les fédérations des
étudiants.

Ces dernières ont été
invitées à approfondir la
réforme et l'innovation, à
organiser et motiver les jeu-
nes et les étudiants à suivre
le Parti et à apporter de
nouvelles et plus grandes
contributions aux causes du
Parti et du pays.

EXPLOSION À BEYROUTH : 

L'enquête prendra du temps, avertit
le président libanais

L'enquête sur
l'explosion

meurtrière du
port de Beyrouth

prendra du
temps, a averti le
président libanais
Michel Aoun, à la
tête d'un pouvoir
conspué par une

partie de l'opinion
publique, dans un

entretien diffusé
samedi par la

chaîne
d'information

française BFMTV. 

L'explosion le 4 août
dans le port de
Beyrouth a fait 177

morts et plus de 6500 blessés,
dévastant des quartiers entiers de
la capitale et alimentant la colère
d'une grande partie des Libanais,
pour qui cette catastrophe de
trop vient, une nouvelle fois,
illustrer l'incurie d'une classe
politique accusée de corruption

et d'incompétence.
Les autorités libanaises ont

ouvert une enquête et nommé le
juge Fadi Sawan pour la diriger.
Près d'une vingtaine de person-
nes, des fonctionnaires du port et
de l'administration des douanes,
ont été interpellées dans le cadre
de l'enquête, et des ministres doi-
vent aussi être entendus dès la
semaine prochaine.

"Il n'y a pas de retard dans
l'enquête, mais nous avons
besoin de temps pour connaître
la vérité, car elle est complexe",
a indiqué le président Aoun, qui
s'exprimait en arabe au micro de
BFMTV, et dont les propos ont
été rapportés par le compte offi-

ciel de la présidence libanaise.
Des membres de la police

fédérale américaine (FBI) doi-
vent arriver, ce week-end, à
Beyrouth pour prendre part à
l'enquête à l'invitation des
Libanais, tout comme la France
apporte un soutien logistique
avec des moyens d'enquête et a
dépêché des équipes de police et
de recherche.

Le numéro trois de la diplo-
matie américaine David Hale a
plaidé, samedi, pour une enquête
"transparente, complète et crédi-
ble" sur l'explosion.

Le président libanais a ajouté
qu'aucune hypothèse n'était écar-
tée pour expliquer l'explosion.

Le 7 août, il avait été le premier
responsable libanais à ne pas
écarter la thèse d'une "action
extérieure, avec un missile ou
une bombe".

Le chef de l'État, âgé de 85
ans, avait assuré avoir personnel-
lement demandé au président
français, Emmanuel Macron,
"des images aériennes" pour
déterminer "s'il y avait des
avions dans l'espace (aérien) ou
des missiles" au moment de l'ex-
plosion.

"Si ces images ne sont pas
disponibles chez les Français, on
demandera à d'autres pays",
avait-il assuré.

Le drame a pour origine une
explosion dans un entrepôt où
étaient stockées, selon les autori-
tés, 2750 tonnes de nitrate d'am-
monium depuis six ans, "sans
mesures de précaution", de
l'aveu même du premier ministre
démissionnaire Hassan Diab.

Toute la République était au
courant de la présence au beau
milieu de la capitale d'une telle
quantité de produits chimiques et
de ses dangers, selon certains
responsables et des sources sécu-
ritaires.

Le président français,
Emmanuel Macron, a réclamé
une enquête internationale
"transparente", mais le président
Aoun s'est déjà prononcé contre
cette option.

BARRAGE SUR LE NIL: 

Des propositions lors de la réunion
de mardi

Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie pré-
senteront mardi chacun leur projet
d'accord sur la gestion du barrage

construit par Addis-Abeba sur le Nil bleu, a
annoncé dimanche Khartoum après une nou-
velle réunion virtuelle des parties impli-
quées.

"Chaque pays présentera ses propositions
avec l'objectif d'aboutir à un document uni-
que", a précisé le ministère soudanais de
l'Irrigation et de l'Eau.

Cette décision a été prise dimanche lors
d'une visioconférence qui a réuni Les minis-
tres des Affaires étrangères et des Ressources

hydrauliques des trois pays sous l'égide de
l'Afrique du sud, qui assure la présidence en
exercice de l'Union africaine (UA).

Samedi, l'Egypte et le Soudan avaient
affiché leur "optimisme" sur l'issue des négo-
ciations avec l'Ethiopie.

Ces tractations entamées il y a plusieurs
mois avaient été suspendues deux semaines à
la suite de l'exigence d'Addis-Abeba de lier
la gestion du barrage à une renégociation sur
le partage des eaux du Nil bleu.

Addis-Abeba estime que le Grand barrage
de la Renaissance (Gerd) est essentiel à son
développement économique et à son électri-

fication, tandis que Khartoum et Le Caire
craignent que le futur plus grand barrage
hydroélectrique d'Afrique, haut de 145
mètres, ne restreigne leur accès à l'eau.

"Il est important d'arriver à un accord qui
garantisse les droits et les intérêts des trois
pays selon l'accord de principe qu'ils ont
signé en mars 2015", considèrent le Soudan
et l'Egypte.

Ils insistent sur le fait que "les trois pays
doivent être engagés par un accord qui doit
inclure un mécanisme pour résoudre les dis-
putes qui pourraient surgir" entre eux .

PALESTINE:
Makboul : les dirigeants palestiniens déterminés

à poursuivre la lutte
L'Ambassadeur de l'Etat

de Palestine à Alger,
Amine Makboul, a

affirmé, dimanche, "la détermi-
nation des dirigeants palestiniens
à poursuivre la lutte contre les
man�uvres fomentées contre la
question palestinienne jusqu'à la
fin de l'occupation israélienne et
la libération de la Palestine et de
sa capitale El-Qods, étant "un
impératif historique".

"Nous sommes convaincus
que les man�uvres fomentées
contre la question mère (en réfé-
rence à l'accord de normalisation
entre les Emirats arabes unies
(EAU) et l'entité sioniste) seront
vouées à l'échec à l'instar des
autres man�uvres ayant eu lieu

durant les dernières décennies",
a fait savoir M. Makboul dans
une déclaration à la presse à l'is-
sue d'une audience qui lui a été
accordée par le SG du parti du
Rassemblement national
Démocratique (RND), Tayeb
Zitouni, au siège du parti à Alger.

Suite à l'annonce de "l'accord
de paix" entre les EAU et l'entité
sioniste, l'ambassadeur palesti-
nien a révélé que les dirigeants
palestiniens s'attellent à formuler
une demande pour l'organisation
d'une réunion du Conseil de la
Ligue des Etats Arabes, ajoutant
que les dirigeants palestiniens
"n'attendent pas la publication
d'un communiqué à ce propos".

Le responsable palestinien a

exprimé son regret quant "au
soutien apporté par certains pays
et puissances arabes au présumé
accord de paix entre les EAU et
l'entité sioniste. Nous souhaitons
que la position des peuples ara-
bes et de leurs dirigeants soit
décisive et ferme afin d'empê-
cher une telle dégradation de la
position des pays arabes", a-t-il
dit.

Il a exprimé, en outre, "sa
confiance" quant à la capacité
des peuples arabes à faire chan-
ger la position de leurs régimes à
travers "le rejet de l'injustice de
la position arabe notamment vis-
à-vis des lieux saints islami-
ques".

Soulignant que les dirigeants

palestiniens devront attendre les
résultats de la réunion du
Sommet de la Ligue des Etats
Arabes, prévue l'année pro-
chaine, afin de faire triompher
les causes arabes justes, à leur
tête la question palestinienne, M.
Makboul a relevé la grande res-
ponsabilité qui incombe aux par-
ticipants afin de revenir aux
principes, aux valeurs et aux pré-
cédentes décisions arabes visant
à faire triompher les causes jus-
tes et ce à la lumière d'une situa-
tion arabe dégradé, non seule-
ment en Palestine mais aussi en
Syrie, au Liban, au Yémen, en
Libye et dans les différents
autres pays arabes".
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Tebboune dévoile une batterie de
mesures pour l'encouragement

des exportateurs
Le président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune a
annoncé, mardi,
une batterie de
mesures à mettre
en �uvre pour
l'encouragement
des exportateurs et
la dynamisation
des exportations
algériennes hors-
hydrocarbures.

L' Algérie vise à attein-
dre au moins 5 mil-
liards USD d'exporta-

tions, dès l'année prochaine,
grâce à des mesures incitatives
en faveur des exportateurs, a
affirmé le Président Tebboune à
l'ouverture de la conférence
nationale sur le Plan de relance
pour une économie nouvelle,
dont les travaux ont débuté ce
matin au Palais des Nations en
présence des membres du gou-
vernement, des partenaires
sociaux et des personnalités
indépendantes, notamment des
experts nationaux vivant en
Algérie et à l'étranger. A ce pro-
pos, le Président Tebboune a
assuré que cet objectif, "est très
faisable" d'autant, a-t-il ajouté
que "la volonté politique est
forte et la vision claire".
Evoquant les mesures incitatives
décidées au profit des exporta-
teurs, le Président Tebboune a
cité la création de couloirs verts
dédiés à certains produits, la ces-
sion d'une bonne partie de recet-
tes en devises au profit des

exportateurs et l'amélioration de
la relation avec le ministère des
Finances et l'Administration fis-
cale. Le président de la
République a mis en avant, dans
ce contexte, la nécessité d'une
forte contribution de la diploma-
tie algérienne pour favoriser l'ac-
cès des produits algériens aux
marchés extérieurs. Le Président
Tebboune a tenu, à cette occa-
sion, à saluer les opérateurs éco-
nomiques qui exportent des pro-
duits à haute valeur ajoutée, à
l'image des pneus exportés vers
les Etats-Unis et les produits
cosmétiques vers les marchés
africains".  "Les exportateurs ont
besoin d'être encouragés et non
combattus", a soutenu M.
Tebboune en allusion aux entra-
ves auxquelles étaient confron-
tés, dans le passé, des exporta-
teurs. Soulignant la détermina-
tion de l'Etat à encourager les
exportateurs producteurs de
valeur ajoutée "et non les pseudo
exportateurs automobile qui ne
font, en réalité, que dans le gon-
flage pneumatique", le président

de la République a qualifié ce
qui s'est passé, les dernières
années, dans le secteur automo-
bile de "manipulation" de l'éco-
nomie nationale qui "a failli faire
basculer la pays dans le préci-
pice".

POUR LA PREMIÈRE FOIS,
LES AGRICULTEURS
GAGNENT PLUS QUE 

LE PÉTROLE 
Le président de la République a
indiqué que les revenus agricoles
avaient enregistré pour la pre-

mière fois plus que l�activité
pétrolière. Tout en expliquant
que " les revenus agricoles s'éle-
vaient à 25 milliards de dollars,
tandis que ceux du pétrole ont
enregistré 23 milliards de dol-
lars. "  Le président de la
République ajoute " c'est
l'Algérie à laquelle tout le monde
aspire, grâce à la volonté et à
l'esprit patriotique. " En outre, le
président a indiqué " son rejet
total des emprunts, qu'ils soient
des pays frères ou amis. "

M. W.

L e secrétaire général de
l'Union générale des tra-
vailleurs algériens

(UGTA), Salim Labatcha, a
affirmé que les propositions sou-
mises par la centrale syndicale
lors de la Conférence nationale

sur le plan de relance socio-éco-
nomique portaient dans leur inté-
gralité sur la manière de créer de
la richesse et de la valeur ajoutée
et de se désengager de l'écono-
mie rentière dépendante des
revenus des hydrocarbures. Lors

de son passage hier à la radio
Chaîne 1, M. Labatcha a souli-
gné qu'on est suspendu au prix
du pétrole, comme si on n'avait
pas d'autres ressources pour
créer de la richesse et améliorer
l'économie nationale.
Il a expliqué que parmi les pro-
positions figuraient la réduction
des taux d'intérêt sur les prêts
destinés aux investisseurs et la
numérisation de l'administration
comme solution pour mettre fin
à la bureaucratie qui entrave la
mobilité économique. 
Le secrétaire général de l'UGTA
a suggéré des mesures urgentes
pour créer un dynamisme écono-
mique, y compris l'intégration de
l'économie parallèle, la révision
des bénéfices des banques, la
suppression des obstacles
bureaucratiques et l'assouplisse-
ment des mesures liées à l'inves-
tissement, selon le même média.

Dans son diagnostic de la situa-
tion économique du pays, il a
souligné la nécessité d'intégrer
des fonds non soumis au
contrôle de l'État, d'améliorer le
recouvrement et de réduire les
importations, d'améliorer la
balance des paiements, et il a
également suggéré l'indépen-
dance des institutions et des
entreprises et de les libérer du
pouvoir de la bureaucratie. A ce
propos, il a indiqué que " la
balance des paiements est,
depuis des années, négative. 
De ce fait, on puise dans les
réserves de change, ce qui
aggrave la situation économique
du pays ". 
Il a par ailleurs appelé à la créa-
tion de prêts sans intérêt pour les
salaires dans le cadre de la soli-
darité entre les entreprises pour
sortir de la crise actuelle.

M. O.

Le président de la République
visite une exposition des jeunes

entrepreneurs 

L e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
visité, hier, une exposition d'institutions émergentes en
marge du colloque national sur le plan de relance économi-

que, lors de cette visite des stands, il a écouté les préoccupations des
jeunes porteurs des projets au Palais des Congrès Abdelatif Rahal à
Alger.

M. W.

BATNA/COVID-19: 

Une initiative
pour la prise
en charge 
à domicile

U n groupe de médecins
de diverses spécialités
et autres paramédicaux

de la wilaya de Batna ont lancé
une opération bénévole pour la
prise en charge à domicile des
malades atteints de la Covid-19,
a-t-on appris lundi, de l'initia-
trice de cette opération,
Professeur Nora Righi, spécia-
liste en maladies contagieuses.
Dans une déclaration à l'APS la
même spécialiste également
membre de la commission de la
santé de l'Assemblée populaire
nationale (APN), a précisé que
cette opération vise à "réduire la
pression sur les établissements
de santé pour une meilleure
prise en charge des malades
atteints de la Covid-19".
Elle a ajouté dans ce sens que
l'initiative ambitionne de contri-
buer "à briser la chaîne des
contaminations et éradiquer ses
foyers".
Le suivi médical des cas atteints
du coronavirus à travers des
visites de terrain à domicile et
des communications téléphoni-
ques figure parmi les principales
missions de ce groupe de béné-
vole installé au centre des loisirs
scientifiques de la cité Kechida
au chef-lieu de wilaya, a souli-
gné la même responsable, fai-
sant état aussi de la formation
des bénévoles pour renforcer les
consultations et les services
d'hospitalisation pour cette caté-
gorie.
Le groupe médical mobilisé
dans le cadre de cette initiative
assure consultations et soins,
avec des prises de sang pour des
analyses, l' électrocardio-
gramme pour les malades
concernés qui n'auront pas à se
déplacer vers les structures de
santé, a encore souligné la
même responsable qui a précisé
que "des conseils et orientations
seront donnés aux membres des
familles des malades en plus
d'un suivi psychologique et
social pendant le traitement et en
période de convalescence".
Ce groupe médical d'hospitalisa-
tion à domicile dont le lance-
ment des missions a été donné
par le chef de l'exécutif local,
Toufik Mezhoud est composé
également de médecins généra-
listes résidents et chirurgiens, a
fait savoir Pr Righi, précisant
que "la porte restera ouverte à
tous les professionnels de la
santé pour davantage d'effica-
cité".
Les bénévoles praticiens pren-
nent en charge les malades dont
la contamination au coronavirus
a été confirmée par les centres
de diagnostic du chef -lieu de
wilaya en collaboration avec
l'établissement public hospita-
lier qui accueille les malades de
la ville de Batna et de plusieurs
communes limitrophes, selon la
même responsable.
Les listes des personnes attein-
tes de la Covid-19 sont remises
quotidiennement à l'équipe
bénévole pour entamer les
contacts et disposer les services
de prise en charge nécessaires
pour les malades et leur entou-
rage, a-t-elle détaillé . 

Malika R.

DANS SON INTERVENTION SUR LES ONDES DE LA RADIO CHAÎNE I :

Labatcha présente les propositions de l'UGTA 
pour la relance socio- économique
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE : 

" Il faut porter la valeur des exportations
hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars "

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a
souligné et surtout
insisté, hier, sur la
nécessité
d'échapper à la
dépendance des
hydrocarbures
dans l'économie
nationale, lors de
son intervention en
ouverture des
travaux du
colloque national
sur le plan de la
relance
économique et
sociale.
Le président de la
République a
souligné la
nécessité de porter
l'année prochaine
la valeur des
exportations hors
hydrocarbures à
au moins 5
milliards de dollars,
indiquant
qu'aujourd'hui nous
récoltons environ
deux milliards de
dollars de revenus
hors
hydrocarbures.

L a réunion s'est déroulée,
en présence, notamment
des membres du gouver-

nement en charge du développe-
ment économique et de la
relance, tels que le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les, le ministre des Énergies
renouvelables et de la tTansition
énergétique, le ministre des
Finances, ainsi que des opéra-
teurs économiques publics et pri-
vés, représentants des institu-
tions, syndicats, d'associations,
ainsi que des experts de la sphère
socio-économique pour étudier
diverses propositions visant à
relancer l'économie nationale,
notamment après la pandémie du
coronavirus.
A noter que les travaux de ce col-
loque sur "Le plan de relance
économique pour une nouvelle
économie" se dérouleront pen-
dant deux jours. Ils prendront
donc fin ce mercredi, avec pro-
bablement des recommanda-
tions.
Lors de ce colloque, 11 ateliers

sont programmés et axés sur le
développement agricole, le déve-
loppement industriel, le dévelop-
pement minier, le développe-
ment des ressources énergéti-
ques, le financement du dévelop-
pement, les méthodes de facilita-
tion des investissements, les
petites entreprises et les institu-
tions émergentes, le développe-
ment des secteurs d'appui, le
contrôle du commerce extérieur,
l'industrie pharmaceutique, la
branche de la construction et
l'activité des travaux publics et
de l'irrigation.
Les ministres affectés à chaque
secteur animeront ces ateliers
avec la participation de représen-
tants d'organismes et d'institu-
tions et d'experts du domaine
concerné.
Ainsi et lors de son intervention
à l'ouverture des travaux, le
Président Tebboune,  a déclaré
que la dépendance quasi totale
de l'économie nationale à l'égard
des loyers et des revenus du car-
burant était une dépendance
mortelle de l'intelligence et de
l'initiative, soulignant la néces-
sité de tirer profit des erreurs
précédentes.
Le président de la République a
ajouté que cette option permet-
trait une réduction du pourcen-
tage de dépendance aux revenus
du carburant au cours de la pro-
chaine décennie et une réduction
de cette dépendance de 98% à au
moins 80%.
Le président de la République a
souligné la nécessité de porter
l'année prochaine la valeur des
exportations hors hydrocarbures
à au moins 5 milliards de dollars,
indiquant qu'aujourd'hui nous
récoltons environ deux milliards
de dollars de revenus hors hydro-
carbures.
De plus, le président Tebboune
n'a pas omis de souligner qu'il
existe de nombreuses énergies en
dehors des hydrocarbures qui
peuvent être exploitées.

ENCOURAGER LES
EXPORTATIONS

Le président de la République a
déclaré que la situation finan-
cière du pays est difficile, mais
pas fatale.
Il a expliqué que l'Etat peut dés-
ormais maîtriser la situation, en
attendant les approvisionne-
ments et les investissements des
acteurs pour relancer l'économie
nationale.
Le président de la République a
ajouté que le pays dispose de 57
milliards de dollars, ce qui est
suffisant pour booster l'investis-
sement.
Le président Tebboune a indiqué
que 1900 milliards sont disponi-
bles et peuvent être empruntés
pour des projets et des investis-
sements qui développent l'éco-
nomie.
Le président a souligné la néces-
sité de réglementer les investis-
sements économiques.
Par ailleurs, le président a révélé
que le gouvernement encoura-
gera tout ce qui peut être exporté
après avoir satisfait aux besoins
du pays et du citoyen.
Le président de la République a
ajouté que la confiance doit être
rétablie entre le citoyen et l'Etat,

précisant que l'Etat, soucieux
d'encourager les exportations,
est prêt à céder une partie des
devises aux exportateurs et à les
aider à agrandir les usines et à
étudier leur situation avec le
ministère des Finances et même
des impôts, parce qu'ils consti-
tuent l'une des sources qui four-
nissent au pays des devises fortes
en dehors des hydrocarbures.
D'autre part, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a déclaré que les peti-
tes et moyennes entreprises qui
exportaient vers un certain nom-
bre de pays africains et même
européens avaient déjà souffert
de nombreux problèmes et de la
bureaucratie.
Lors de son intervention, le pré-
sident a évoqué un incident sur-
venu en 2017 alors qu'il était
Premier ministre. Le président a
déclaré qu'il remerciait l'un des
exportateurs d'avoir exporté des
bonbons et des produits algé-
riens vers un certain nombre de
pays européens, mais cet expor-
tateur a donc été convoqué et on
lui a créé des problèmes.
Allusion faite certainement par
le Président à des responsables
plaçant leurs intérêts personnels
au-dessus de l'intérêt de l'Etat.
Le président Tebboune, a
confirmé que "les institutions
nationales qui contribuent à la
création d'emplois se verront
accorder des exonérations fisca-
les".
Il a déclaré: "Aujourd'hui, nous
devons aller vers une économie
nationale créatrice de richesses
et d'emplois".
Dans le même contexte, il a sou-
ligné qu '"il y aura une tendance
à la mise en �uvre de disposi-
tions fiscales qui contribuent à
créer un climat économique
sain".
Le président de la République a
déclaré que les investisseurs qui
travaillent et contribuent à offrir
des emplois aux jeunes seront
soutenus par l'État sur le plan fis-
cal.
Le président de la République a
indiqué que les investissements
devraient être encouragés, en
accordant des aides aux petites
entreprises et aux institutions
émergentes.
Le président a ajouté que les
investissements qui ne créent pas
d'emplois et de valeur ajoutée et
réduisent les importations sont
inutiles, appelant à la réduction
des factures d'importation et ne
reposant que sur l'importation de
produits de première nécessité.
Le président Tebboune a appelé
à reconstruire l'État et à s'ap-
puyer sur la numérisation dans
tous les domaines pour suppri-
mer l'incertitude qui existe pour
les prêts existants sur lesquels il
faut s'appuyer et qui sont vagues
et inventés, il doit donc y avoir
une numérisation nécessaire et
urgente des secteurs douanier,
financier et fiscal.

AU SUJET DU SECTEUR
DES TRANSPORTS

Le président a indiqué égale-
ment, que les particuliers peu-
vent créer des compagnies
aériennes ou des compagnies de
transport aérien et maritime.

Le président Tebboune a révélé
que les particuliers peuvent créer
des compagnies aériennes ou des
sociétés de transport aérien et
maritime, voire transporter nos
marchandises et ceux des pays
voisins ainsi que de transporter
des passagers, ajoutant que nous
avons atteint 12,5 milliards de
dollars de frais de transport,
appelant à une évolution de la
diplomatie économique et à
l'aide à l'exportation, outre-mer.
Il a déclaré en outre que les
exportateurs doivent pénétrer les
marchés africains et même euro-
péens.
Il a ajouté qu'il est déraisonnable
qu'il n'y ait pas de banque en
Afrique ni de banque commune
avec aucun pays, afin de pénétrer
les marchés et d'organiser et
d'améliorer davantage les servi-
ces, en particulier dans le secteur
des transports.
Le président de la République a
appelé à la nécessité d'étendre le
secteur bancaire et au secteur
privé de créer des banques avec
le secteur public afin de collecter
et de transférer des devises for-
tes.
De plus, le président a indiqué
qu'il enverra une instruction à la
justice et aux services des forces
de sécurité, pour faire cesser
définitivement les messages ano-
nymes.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué que cette Conférence natio-
nale sur le plan de relance pour
une nouvelle économie se tient
dans une conjoncture particu-
lière marquée par la chute des
prix des hydrocarbures et la pan-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19), qui a fortement
impacté les économies dans le
monde.
Le président Tebboune, qui a
affirmé que l'Algérie est "sur le
point de dépasser" cette crise
sanitaire, a rendu un hommage
appuyé aux personnels de santé,
aux corps de sécurité et à la
Protection civile pour leurs
"efforts et sacrifices".
Enfin à noter que les recomman-
dations attendues de cet évène-
ment devraient traduire en
actions concrètes une nouvelle
vision permettant à l'économie
nationale de se libérer de sa
dépendance des hydrocarbures,
essentiellement à travers la
relance de l'activité industrielle,
notamment celle de la transfor-
mation, l'encouragement des
énergies alternative et renouvela-
bles, l'économie de savoir, l'en-
couragement des micro-entrepri-
ses et l'exploitation des richesses

minières.
UNE DIRECTIVE À LA

JUSTICE POUR NE PLUS
TENIR COMPTE DES

LETTRES ANONYMES DE
DÉNONCIATION

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué hier à Alger qu'il adres-
sera une directive à la justice
pour ne plus tenir compte des let-
tres de dénonciation anonymes,
appelant les personnes détenant
des informations sur des infra-
ctions à la loi à avoir le "cou-
rage" de les dénoncer publique-
ment. "La seule destination de
ces lettres anonymes sera le
broyeur", a affirmé le président
Tebboune qui intervenait à l'ou-
verture de la Conférence natio-
nale sur le plan de relance pour
une économie nouvelle. 
Il a ajouté que les personnes
détenant des informations sur
des infractions économiques
peuvent s'adresser à la presse,
relevant qu'il existe 180 quoti-
diens nationaux, tout en souli-
gnant que la justice a les moyens
d'enquêter sur ces infractions. Le
président de la République a
insisté, dans le même temps, sur
la dépénalisation de l'acte de
gestion afin de libérer les ges-
tionnaires et encourager la per-
formance et l'initiative. La
Conférence nationale sur le plan
de relance pour une économie
nouvelle, dont les travaux s'éta-
leront sur deux jours, se dérou-
lent en présence de membres du
gouvernement, à leur tête le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerrad, ainsi que des opérateurs
économiques publics et privés,
représentants des institutions,
syndicats et associations, ainsi
que des experts de la sphère
socio-économique. 
Onze ateliers se tiendront dans le
cadre de cette conférence pour
débattre du développement agri-
cole, le développement indus-
triel, le développement minier, le
développement des ressources
énergétiques, le financement du
développement, comment facili-
ter l'investissement, les micro-
entreprises et start-up, le déve-
loppement des secteurs de sou-
tien, la maîtrise du commerce
extérieur, l'industrie pharmaceu-
tique et la filière BTPH. Sept
organisations patronales partici-
pant à la conférence ont élaboré
un document commun regrou-
pant des propositions devant être
présentées à la rencontre pour
enrichir le nouveau plan de
relance.

S. B.

PAR : SAÏD B.
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À QUEL MOMENT
Y A-T-IL UN RISQUE
D'ÊTRE RÉINFECTÉ
AU COVID-19?
Un
immunologiste
répond
Face à la propagation du

Covid-19, un immunolo-
giste a indiqué dans une
interview donnée à la radio
GovoritMoskva qu'une per-
sonne ayant un taux d'anti-
corps faible risquait d'être
atteinte de nouveau du coro-
navirus dans les deux ou
trois mois. La réinfection au
nouveau coronavirus peut
survenir dans les deux à trois
mois après une guérison, a
déclaré l'immunologiste
Nikolaï Krioutchkov dans
une interview accordée lundi
17 août à la radio Govorit
Moskva. Il note que cela
dépend du taux d'anticorps
dans l'organisme:"Chez un
certain nombre de person-
nes, le taux d'anticorps
baisse très rapidement après
la maladie. Deux ou trois
mois passent, et le taux d'an-
ticorps devient trop faible.
On ne sait pas encore à quoi
cela est lié". Cependant, il
souligne que chez la plupart
des gens le taux élevé dure
assez longtemps. "Le coro-
navirus n'a pas disparu, il y a
toujours le risque d'être
infecté", rappelle-t-il. En
outre, Nikolaï Krioutchkov
recommande de prêter atten-
tion à la situation épidémio-
logique nationale: "Si le
pourcentage de personnes
potentiellement infectées
dans une autre région est
plus élevé, bien entendu, le
risque d'infection augmente.
Tout dépend de l'intensité
des contacts sociaux, de l'en-
droit où la personne se trou-
vera".

BILAN DE LA
PANDÉMIE

La pandémie a fait plus
de 774.000 morts dans le
monde depuis fin décembre,
indique le bilan établi ce
mardi 18 août par l'univer-
sité Johns Hopkins. Plus de
21,8 millions de contamina-
tions ont été comptabilisées.

La France recense 30.434
morts des suites du corona-
virus avec 256.533 cas
confirmés. Le nombre d'ad-
missions à l'hôpital dans
l'Hexagone a poursuivi sa
hausse lundi 17 août, et le
nombre de patients en réani-
mation a connu un rebond
sensible selon les chiffres
publiés par la direction géné-
rale de la Santé (DGS).

LIBAN : 

Les hôpitaux de Beyrouth quasi
saturés face au virus 

Les hôpitaux de Beyrouth
sont quasi saturés face à
l'afflux de patients atteints

du nouveau coronavirus et le
Liban est "au bord du gouffre"
après l'explosion dévastatrice
dans la capitale  libanaise, a
assuré le ministre démission-
naire de la Santé Hamad Hassan.
Ces dernières semaines, le Liban
a connu une hausse des infec-
tions au nouveau coronavirus. Le
pays a enregistré dimanche un
record de contaminations avec
439 nouveaux malades, portant
le nombre total de cas de Covid-
19 à 8.881 depuis le début de
l'épidémie au Liban fin février,
dont 103 décès. "Les hôpitaux
publics et privés de la capitale se
retrouvent avec une capacité
d'accueil très limitée, que se soit
en matière de lits dans les unités
de soins intensifs ou de respira-
teurs", a averti en conférence de
presse le ministre Hamad
Hassan. "Nous sommes au bord
du gouffre, nous n'avons pas le
luxe de prendre notre temps", a-

t-il averti, plaidant pour un nou-
veau confinement de deux
semaines pour juguler la propa-
gation de l'épidémie. "Dans la
capitale, les unités de soins
intensifs et les départements hos-
pitaliers aménagés pour lutter
contre l'épidémie dans les hôpi-
taux publics sont pleins", avait
indiqué plus tôt M. Hassan au
micro de la radio La voix du
Liban. "Dans la plupart des hôpi-
taux privés qui accueillent des

patients atteints du coronavirus,
les lits en soins intensifs sont
remplis", a-t-il également souli-
gné. Il a expliqué que quatre
hôpitaux de la capitale qui
accueillaient des cas de Covid-
19 sont "hors-service" après l'ex-
plosion meurtrière dans le port
de Beyrouth le 4 août qui a
ravagé des quartiers entiers de la
capitale. La situation chaotique
après l'explosion rend difficile
l'instauration d'un confinement

ou le respect des mesures de pré-
caution, a averti M. Hassan.
"Notre capacité à contrôler les
comportements face au virus est
plus limitée", a-t-il reconnu,
citant notamment "les déplace-
ments des familles dans les hôpi-
taux pour chercher des blessés
ou des disparus" et la mobilisa-
tion dans la rue, où des dizaines
de volontaires déblaient quoti-
diennement les décombres. Le
gouvernement avait décrété un
reconfinement provisoire,
annulé après l'explosion dévasta-
trice qui a fait plus de 177 morts
et 6.500 blessés. La déflagration
a été provoquée par un incendie
dans un entrepôt où étaient
stockées selon les autorités 2.750
tonnes de nitrate d'ammonium
depuis des années. La pandémie
avait été maîtrisée dans un pre-
mier temps par les autorités liba-
naises qui ont imposé à la mi-
mars un confinement largement
suivi. Mais les cas sont repartis à
la hausse au début de l'été avec la
levée progressive des mesures.

AFRIQUE : 

Près de 1,12 million de cas confirmés 
de COVID-19 sur le continent africain 

Le nombre de cas confirmés de
COVID-19 en Afrique est passé à
1.118.814, tandis que le nombre total

de décès sur le continent s'élevait à 25.618, a
révélé le Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique, une agence de santé
spécialisée de la Commission de l'Union afri-
caine (UA), a indiqué lundi dans son dernier

compte-rendu de situation que le nombre de
personnes ayant guéri du COVID-19 aug-
mentait également, le nombre total de guéri-
sons étant passé lundi à 834.262 en Afrique.

L'Afrique du Sud est le pays qui compte
actuellement le plus grand nombre de cas,
avec 587.345 infections confirmées.

Elle compte également le plus grand nom-
bre de décès liés au COVID-19, avec 11.839

décès à ce jour, selon le CDC Afrique.
L'Egypte arrive en seconde position avec

96.475 cas de COVID-19 et 5.160 décès, sui-
vie par le Nigeria, qui a jusqu'à présent enre-
gistré 49.068 cas et 975 décès.

L'Afrique australe est la région la plus
touchée en termes de cas confirmés, suivie
par l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest,
a ajouté le CDC Afrique. 

LABORATOIRE : 

2e phase de tests pour un autre vaccin russe
contre le Covid-19 

Après avoir testé sur des
animaux un vaccin contre
le nouveau coronavirus,

le Centre national russe de
recherche en virologie et biotech-
nologie Vektor est passé aux
essais cliniques sur l'Homme.
Selon la chef de
Rospotrebnadzor, tous les volon-
taires déjà vaccinés se portent
bien et "il n'y a pas la moindre
rougeur à l'endroit de l'injection".
Le Centre national russe de
recherche en virologie et biotech-
nologie Vektor est passé aux tests

de phase 2 d'un vaccin contre le
coronavirus, à savoir, aux essais
cliniques sur l'Homme, a déclaré
la chef de Rospotrebnadzor
(Service fédéral de surveillance
de la protection des droits des
consommateurs et du bien-être
humain), Anna Popova. "Tous les
volontaires qui ont été sélection-
nés spécialement se portent bien.
Ceux qui ont déjà été vaccinés ne
sentent absolument aucun effet
indésirable. Il n'y a pas la moin-
dre rougeur à l'endroit de l'injec-
tion. La température est absolu-

ment normale pour tous", a-t-elle
déclaré. Répondant à une ques-
tion sur lequel sera le meilleur
vaccin, celui du centre Vektor ou
celui du Centre Gamaleïa, Anna
Popova a expliqué qu'il était
important pour chaque pays
d'avoir plusieurs options.

DÉVELOPPEMENT DE
VACCINS EN RUSSIE

Le Centre national russe de
recherche en virologie et biotech-
nologie Vektor avait lancé le 27
juillet les essais cliniques de son

vaccin. Au moins 300 bénévoles
âgés de 18 à 60 ans, dont 60
employés de Vector, y ont pris
part. Parallèlement, un vaccin
élaboré par le ministère russe de
la Défense et le Centre de recher-
ches en épidémiologie et micro-
biologie Gamaleïa a été enregis-
tré le 11 août 2020 sous le nom
de "Spoutnik V". Les premiers
lots seront réservés aux soi-
gnants, alors que la vaccination
massive prévoit l'administration
de la molécule à tous ceux qui le
souhaitent.

MEXIQUE : 

Le président mexicain prêt à se faire administrer le vaccin russe

Le président mexicain Andrés
Manuel Lopez Obrador a affirmé
lundi qu'il était prêt à se faire admi-

nistrer le vaccin contre le coronavirus
développé par la Russie si celui-ci se
montrait efficace. 

"Je serai le premier à me faire vacciner,
car cela est très important pour moi. Mais
nous devons savoir exactement ce qu'il en
est, garantir qu'il soit efficace et qu'il est
bien accessible à tous", a déclaré le chef
de l'Etat mexicain en conférence de

presse. M. Lopez Obrador a indiqué que
le Mexique prendrait contact avec les
autorités russes et chinoises dans le cas où
l'un de ces deux pays mettraient au point
un vaccin efficace contre le Covid-19. 

"Si en Russie, en Chine, ils ont en pre-
mier un vaccin et que ce dernier se mon-
tre efficace pour sauver des vies, nous éta-
blirons immédiatement des contacts. Je
parlerai personnellement au président chi-
nois et avec le président Poutine pour
obtenir le vaccin", a-t-il poursuivi. 

"C'est un sujet tellement important
qu'il ne peut pas y avoir d'idéologie", a-t-
il ajouté. 

La semaine dernière, le président
Vladimir Poutine a annoncé qu'un pre-
mier vaccin "assez efficace" avait été mis
au point en Russie. Moscou a depuis pré-
cisé avoir produit les premières doses. 

Le "Spoutnik V" est cependant perçu
avec scepticisme par le reste du monde, la
phase finale des essais n'ayant commencé
que très récemment. 

Jeudi, M. Lopez Obrador avait par ail-
leurs indiqué que le vaccin sur lequel tra-
vaille le laboratoire anglo-suédois
AstraZeneca et qui doit être produit en
Argentine et au Mexique à destination des
pays d'Amérique latine, sauf le Brésil,
devrait être prêt dès le premier trimestre
2021. 

Le Mexique, pays de 120 millions
d'habitants, a enregistré 522.162 cas
déclarés de Covid-19, dont 56.757 se sont
avérés mortels. 



LE CENTRE d'études et de documentation relevant de l'Organisation de
libération de la Palestine, a révélé dans un rapport, que pas moins de 85

maisons et installations appartenant à des Palestiniens ont été démolies par l'occupation israé-
lienne en juillet dernier.  
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L' incrustation de la vertu du dia-
logue et de la concertation
dans le paysage politique et

social du pays s'avère de plus en plus
nécessaire en la conjoncture actuelle. Une
voie vitale pour traduire la volonté politi-
que de son action au service de l'intérêt
suprême de la nation. La pression de la
phase actuelle sur le plan économique,
social et de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), la situation géopolitique, la
multiplication des événements internatio-
naux poussent le panorama socio-politi-
que national à changer de comportement,
à adopter des stratégies, voire des enga-
gements plus forts dans une ligne droite
de complémentarité plus poussée pour
faire face " ensemble " à tous les impré-
vus et menaces qui guettent l'Algérie de
l'intérieur et de l'extérieur y compris dans
son développement économique ainsi que
la promotion de la démocratie. Le dialo-
gue, la concertation sont de fait la meil-
leure voie " compilée " sous forme de
consensus national destinée à rapprocher
les idées, les convergences  dans la mise
en �uvre d'un nouveau modèle de rela-
tion visant à assurer plus efficacement le
redressement du pays et le développe-
ment de l'Etat de droit dans toutes ses
racines. Manifestement, l'action en ce
sens est finalement un rendez-vous
important avec l'Histoire écrite au pré-
sent. Le programme politique du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune est de taille dans

la mesure où il devrait satisfaire aux
revendications justes et légitimes du
mouvement citoyen, il devrait aussi
conforter le vaste et profond processus de
changement qui dicte l'évolution de la
société algérienne où le sens des mots
couvre les réalités avançant des contribu-
tions à la bataille pour la solution des pro-
blématiques ainsi posées. Une bataille
engagée dans un concept pluriel ainsi
qualifié et aussi une charge qualitative
indéniable, bien qu'elle soit mesurable en
termes d'acquis et de comportements
politiques, institutionnels, sociaux et éco-
nomiques.
Les variantes dans la démocratie partici-
pative, la consolidation du développe-
ment durable, la justice sociale sont à pré-
sent un espace fiable visant un dialogue
organisé entre les acteurs du jeu politique,
la société civile et l'Etat. Fait nouveau
dans la vie nationale et depuis la prise de
fonction du Président Abdelmadjid
Tebboune, une communication transpa-
rente et régulière de l'état de la nation,,
une allocation des ressources publiques,
une lutte contre la corruption, une justice
compétente et impartiale, une bonne stra-
tégie de promotion de la société, la réali-
sation d'un nouveau modèle de gouver-
nance sociale, économique et financière,
le renforcement des capacités de la
société civile à s'impliquer davantage
dans la vie nationale, un développement
du qualitatif à la croissance économique,
à travers un meilleur cadre de vie sont à

présent au menu de l'agenda de l'action de
l'Etat avec comme essence le programme
politique du chef de l'Etat porteur notam-
ment de la croissance économique, l'édu-
cation, la santé, la formation, les infra-
structures, la gestion du capital humain,
l'évolution scientifique et technologique
au titre de l'économie de la connaissance,
la paix et la sécurité, la communication,
le dialogue et la concertation à tous les
niveaux, le développement local, la pro-
motion des zones d'ombre. Un tout qui se
définit au fur et à mesure que s'installe sur
le terrain de la pratique le Plan national
de relance socio-économique.
Le temps urge. L'Algérie doit sortir de sa
fragilité dans tous les secteurs, tous les
domaines. Un challenge qui devrait pren-
dre de l'allure car tout ou beaucoup reste
à faire pour  que le pays " rattrape " ses
propres retards
En effet, la crise vécue par le pays et la
société pendant une vingtaine d'années,
est bien une crise qui doit être traitée avec
courage et lucidité. Tout un chacun doit
améliorer son comportement, son action
et la hisser au niveau véritable des problè-
mes qui se posent. Le moment est oppor-
tun de résorber le décalage des approches
antérieures, par rapport à un contexte, où
l'environnement social et politique ne
joue pas le rôle intégrateur, les parcours
individuels et collectifs de plus en plus
erratiques, avec comme conséquence,
une fragilisation du climat social, une
perte de confiance, et une forte désaffec-

tation vis-à-vis de la vie publique, en
général. Parce qu'il met en jeu l'avenir de
la nation tout entière et interpelle toutes
les énergies et capacités à valoriser le
potentiel d'espérance qu'incarne le projet
de " l'Algérie nouvelle ", les Algériennes
et les Algériens ont aujourd'hui, besoin de
renouveler leur regard sur le présent et
l'avenir de la nation, de modifier leur atti-
tude à son égard et d'adopter de nouvelles
approches et de nouvelles méthodes dans
la prise en charge du redressement du
pays.
Dans cette perspective, et en l'étape
actuelle de l'évolution du pays, marquée,
notamment , par la persistance de la chute
drastique des prix du baril de pétrole sur
les marchés mondiaux, par la crise sani-
taire qui est en train de paralyser la vie
sociale et économique, le problème du
devenir et de l'avenir de la collectivité
nationale est plus que jamais posé aux
pouvoirs publics et à la société algé-
rienne. 
Il doit de fait susciter des réflexes, des
analyses, des approches, et surtout, un
débat, une action concertée et persévé-
rante de grande envergure. D'où la néces-
sité de conduire un processus national de
" refondation " fondé, d'une part, sur le
souci d'harmoniser les efforts de tous, et
d'autre part, sur le souci d'inscrire cette
stratégie dans une démarche globale inté-
grative et coordonnée, autour des objec-
tifs de redressement du pays .

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Le temps urge
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Le Congrès de la Soummam a "balisé le chemin"
du recouvrement de la souveraineté nationale

L e Congrès de la
Soummam a "balisé le
chemin" menant à la res-

tauration de la souveraineté
nationale, affirme  l'historien
Mohammed Ould Si Kaddour
El-Korso, soulignant la dimen-
sion "unificatrice" défendue par
les organisateurs de cette rencon-
tre  historique. "Le Congrès de la
Soummam, pierre angulaire de
l'édifice de l'Algérie combat-
tante, a balisé le chemin menant
à la restauration de la souverai-
neté nationale et indiqué la mar-
che à suivre pour une Algérie
future", déclare à l'APS 
El-Korso, la veille de la commé-
moration du 64ème anniversaire
de cet événement, tenu le 20 août
1956. A ce propos, l'historien
estime que l'une des victoires
majeures de ce congrès consis-
tait en "l'intelligence stratégique
du Front de Libération nationale
(FLN) qui s'est imposé comme
front de combat puis comme seul
interlocuteur valable malgré les
résistances, les diversions et les
man�uvres internes et externes".
Il a affirmé, à ce propos, que
l'enjeu pour le tandem Abane
Ramdane-Larbi Ben M'Hidi
était: avoir "une seule
Révolution et une seule voix
(....)".
Et d'ajouter que la victoire du
Congrès a été "de facto" celle de
Abane dont "le leitmotiv a été
l'unité dans le combat, laquelle
passait par l'élargissement et
l'ouverture de la base militante et
combattante du FLN à toutes les
forces nationales anticolonialis-

tes. Les communautés chrétien-
nes et juives étaient, elles aussi,
sollicitées pour apporter leurs
concours à la lutte libératrice.
Outre l'aspect unificateur, l'histo-
rien cite d'autres paramètres
nécessaires, selon lui, pour "une
bonne et saine compréhension de
l'esprit du Congrès de la
Soummam et de l'après
Soummam". Il a affirmé, à ce
sujet, que le déclenchement de la
Révolution a été "un formidable
coup de génie de la part de ses
concepteurs". "Les combats que
le peuple algérien a livrés contre
le colonialisme sont de vérita-
bles cours de stratégie militaire",
a-t-il encore estimé.
Le tout, poursuit-il, nécessitant,
néanmoins, "une mise en �uvre
conséquente, rationnelle et
objective des ambitions à la
mesure des défis et des dangers".
"La Proclamation du 1er
Novembre 1954, véritable décla-
ration de guerre au nom du peu-
ple algérien contre la France
coloniale, ne pouvait, à elle
seule, servir ni de feuille de route
ni de charte pour la Révolution
annoncée. Les historiens sont
unanimes pour dire que, pendant
plusieurs mois, aucune direction
sûre et reconnue par tous les
chefs de zones, capable de les
réunir pour faire le point n'a
émergé", explique-t-il encore.
M.El-Korso a souligné, par ail-
leurs, que "Abane va porter un
regard critique, neuf, lucide sur
les conditions du déclenchement
de la Révolution".
Enumérant les qualités de l'un

des principaux architectes de la
Soummam, il a souligné que
"Abane était incisif, tranchant,
d'un caractère irréductible" et
qu'il s'était opposé à "l'individua-
lisme, à l'esprit clanique et au
leadership naissant de certains
responsables politiques ou mili-
taires, de l'intérieur comme de
l'extérieur".
Il a rappelé, dans ce cadre, les
propos tenus par Abane à Ferhat
Abbas lorsqu'il lui avait dit: "le

FLN n'appartient à personne,
mais au peuple qui se bat.
L'équipe qui a déclenché la
Révolution n'a acquis sur celui-
ci aucun droit de propriété. Si la
Révolution n'est pas l'�uvre de
tous, elle avortera inévitable-
ment". Abordant la notion de
"nation", mise en exergue autant
dans la Plate-forme de la
Soummam que dans la
Déclaration du 1er Novembre,
l'historien précise qu'elle "ne

date pas de 1954", au même titre
que la dimension maghrébine,
les deux ayant été "défendues"
par le FLN puis le
Gouvernement Provisoire de la
République Algérienne (GPRA).
M.El-Korso a rappelé, enfin,
qu"'un impératif s'impose, et
nous ne cesserons jamais de le
répéter, il n'y a pas d'histoire
sans sources, sans archives sur-
tout".

M. R.

L e ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a

annoncé lundi à Alger une baisse
par Algérie Télécom allant jusqu'à
50% de ses tarifs internet très haut
débit ADSL et fibre, et le lance-
ment du Pack jeunes entrepre-
neurs à un prix "attractif".
"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, 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 conven-
tion entre le ministère de la Poste
et des Télécommunications et le
ministère 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-il ajouté.
Le ministre a annoncé également
le lancement du Pack jeunes
entrepreneurs avec des tarifs "très
attractifs, destiné aux entreprises
financées dans le cadre des dispo-
sitifs ANSEJ, CNAC et ANGEM.
Ce pack, dont les micro-entrepri-
ses, TPE, professions libérales et
artisans pourront également en
profiter, est composé d'une
connexion internet très haut débit
et d'une ligne téléphonique fixe. Il
offre aussi de la gratuité et de l'il-
limité sur les communications
téléphoniques ainsi que des
réductions sur les services de l'hé-
bergement, la conception de sites
web mais aussi la possibilité
d'avoir une adresse IP. 
Le pack 2000 DA offre au client
un débit de 5 Mbps, une réduction
de 20% pour l'hébergement, la
conception de site web et une

adresse IP fixe, ainsi que 20
annonces/mois offertes dans le
site e-commerce d'Algérie
Télécom. Pour 3990 DA, le client
bénéficiera d'un débit de 10
Mbps, d'une réduction de 30%
pour l'hébergement, la conception
de site web et une adresse IP fixe,
ainsi que 40 annonces/mois offer-
tes dans le site e-commerce d'AT.
D'autres offres sont proposées sur
le site d'Algérie Télécom.
Cette nouvelle tarification, qui
intervient quelque 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 pour tout le
monde, a indiqué, pour sa part,
le directeur général d'Algérie
Télécom, Mounir Jawaher. 

Kamel B.

INTERNET: 
AT baisse ses tarifs résidentiels, lance le Pack

jeunes entrepreneurs

Labatcha présente 
les propositions de

l'UGTA pour la relance
socio- économique
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OUVERTURE DES TRAVAUX DU COLLOQUE NATIONAL SUR LE PLAN DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE :

" La confiance entre
l'Etat et les

opérateurs, nécessaire
pour une relance de

l'économie nationale "
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! Tebboune interdit d'importer des carburants à partir de 2021

! Tebboune dévoile une batterie de mesures pour
l'encouragement des exportateurs

! Le président de la République visite une exposition 
des jeunes entrepreneurs

! ABDELOUAHAB ZIANI:

Le Congrès de la Soummam a "balisé le chemin"
du recouvrement de la souveraineté nationale

(P16)

" Il faut porter la valeur des exportations
hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars "

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a souligné et surtout insisté, hier, sur la

nécessité d'échapper à la dépendance des
hydrocarbures dans l'économie nationale, lors de

son intervention en ouverture des travaux du
colloque national sur le plan de la relance

économique et sociale.
(Lire en Page 4)
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