
PERSONNES ONT TROUVÉ LA MORT et 603 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenus ces dernières 72 heures à travers

le territoire national, indique samedi un communiqué de la Protection civile.
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L es pays qui s'ingèrent actuelle-
ment dans les conflits en Afrique
doivent comprendre que les pro-

blèmes des Africains ne seront résolus
que par les Africains eux-mêmes. Ces
pays, anciens colons doivent savoir  se
retirer de leurs anciennes colonies et ces-
ser d'exploiter les ressources de ce conti-
nent riche et vierge. Il est temps de lais-
ser l'Afrique aux Africains et arrêter de
créer des gouvernements incompétents et
corrompus pour semer le narcotrafic et le
terrorisme en impliquant des jeunes dans
les conflits militaires , surtout la relation
qui lie la France aux pays subsahariens ,
cette relation néocoloniale " la
Françafrique " doit avoir un terme.
Il est bien évident que les conflits au
Sahel et en Libye figure parmi les préoc-
cupation de la diplomatie algérienne qui
ne cesse de jouer un rôle crucial dans
l'instauration de la paix en Afrique. En
effet , le président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), Slimane Chenine
a mis en avant jeudi le rôle effectif de
l'Algérie dans la construction de la sécu-
rité et de la paix en Afrique, la promotion
d'une action commune et la résolution
pacifique des conflits dans le plein res-

pect de la souveraineté des Etats et de
leur intégrité territoriale.
Dans une allocution à l'issue des travaux
du 5ème sommet des parlementaires, M.
Chenine a abordé "le rôle effectif de
l'Algérie dans la construction de la sécu-
rité et de la paix en Afrique, la promotion
d'une action africaine commune et la
résolution des conflits par les moyens
pacifiques dans le respect total de la sou-
veraineté des Etats et de leur intégrité
territoriale, tout en faisant prévaloir le
dialogue national menant à un consensus,
loin de la violence et de l'exclusion".
Dans le même contexte, le président de
l'APN a affirmé que l'Algérie "se tient à
équidistance vis-à-vis de toutes les par-
ties libyennes et �uvre à les aider à trou-
ver des solutions à la crise libyenne par
les moyens pacifiques, loin de la vio-
lence et de l'ingérence étrangère, et ce,
dans le but de préserver le sang et l'unité
territoriale et sociale de la Libye".
Il a en outre réitéré "le soutien de
l'Algérie au droit du peuple palestinien
d'établir son Etat indépendant, avec El-
Qods comme capitale, conformément
aux résolutions onusiennes". Après avoir

évoqué l'approche algérienne dans la
consolidation de la sécurité et de la paix
dans le monde et en Afrique, à travers
"l'approfondissement de la solidarité
humaine et l'accélération du rythme de
développement dans les pays africains",
M. Chenine a rappelé la création de
l'Agence algérienne de coopération inter-
nationale, initiée par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
"en vue d'une coopération internationale
à même d'aider les frères africains à ren-
forcer leurs capacités matérielles et
humaines", rappelant les aides médica-
les, humanitaires et de développement
fournies par l'Algérie au profit d'un
grand nombre de pays à l'effet de faire
face à la pandémie de la Covid-19".
Par ailleurs, le président de l'APN a mis
en avant "la valeur politique" du commu-
niqué de la Conférence qui reflète "un
consensus pour l'édification d'un monde
plus sûr et solidaire à la lumière de la
pandémie de la covid-19 et de la période
post-pandémie, l'action collective pour la
promotion de l'action parlementaire mul-
tilatérale au service de l'humanité et des
aspirations des peuples du monde afin de

vivre dans un monde prospère et sûr loin
de touts conflits tout en affirmant la
détermination à aider les pays en voie de
développement afin de garantir les droits
de leurs citoyens à la santé, l'éducation et
au travail".
M.Chenine a mis en exergue le contenu
du communiqué de la Conférence,
notamment le souci des parlements
nationaux à préserver la souveraineté des
pays, à condamner les ingérences étran-
gères, à refuser toute tentative d'atteinte à
la stabilité des pays et l'unité des sociétés
et la dynamisation du rôle des peuples à
l'autodétermination conformément à la
charte des Nations unies et toutes les
décisions et les résolutions onusiennes,
affirmant l'impérative activation des
mécanismes pacifiques pour la résolution
des conflits et ce, dans le cadre du Droit
international tout en se mettant à l'écart
les tentatives d'atteinte à la stabilité
compte tenu de leurs répercussions gra-
ves sur la sécurité et la paix internationa-
les, outre la progression du terrorisme et
les menaces y afférentes".

A. F.

Post 
scriptum
Par : Abdelouahab Ferkhi

Le rôle de l'Algérie dans la consolidation de la sécurité
en Afrique mis en avant
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CRISE AU MALI : 

Il est urgent de recourir à l'Accord d'Alger
pour rétablir l'ordre constitutionnel

S igné en juin 2015, entre le
gouvernement malien et
deux coalitions de grou-

pes armés issus du nord du pays,
la Plateforme, alliée au gouver-
nement, et la Coalition des mou-
vements de l'Azawad (CMA),
fédération de mouvements entrés
en rébellion contre l'Etat
signaient à Bamako un accord
pour restaurer la paix et la récon-
ciliation au Mali. Après moins
d'un an de négociations souvent
indirectes, le texte définitif a été
largement imposé aux acteurs,
sous la pression d'une équipe de
médiation internationale dont
l'Algérie était chef de file et qui
comprenait, entre autres, la
Mission des Nations unies pour
la stabilisation du Mali
(Minusma), la Communauté éco-
nomique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (Cedeao), l'Union
africaine, l'Union européenne,
ainsi que les Etats-Unis et la
France, initialement inclus
comme "amis de la
médiation".Cet accord prévoyait
notamment de rétablir la paix au
Mali par une décentralisation
soutenue (dite "régionalisation"),
la création d'une armée reconsti-
tuée intégrant les anciens grou-
pes armés signataires, et des
mesures de développement éco-
nomique spécifiques au nord du
pays, le tout appuyé par un effort
de dialogue, de justice et de
réconciliation nationale.

SITUATION ACTUELLE 
AU MALI :                 

Apparemment, la mise en �uvre
de l'Accord d'Alger n'a pas

abouti. Preuve en est que  le Mali
a connu un coup d'Etat militaire
après la démission forcée du pré-
sident  malien Ibrahim Boubacar
Keïta alors que les soldats
mutins qui ont pris le pouvoir,
ont promis une "transition politi-
que civile". Ibrahim Boubacar
Keita, au pouvoir depuis 2013,
faisait face déjà à une contesta-
tion populaire depuis plusieurs
mois. Mardi après-midi, il a été
arrêté en compagnie de son
Premier ministre Boubou Cissé
et emmené dans le camp mili-
taire d'où était partie une mutine-
rie en début de journée. Dans la
nuit de mardi à mercredi, le chef
de l'Etat malien a annoncé sa
démission expliquant n'avoir pas
"d'autre choix que de se soumet-
tre à la volonté de son armée en
révolte pour éviter que du sang
ne soit versé".
"Je voudrais (...) vous dire ma
décision de quitter mes fonc-
tions, toutes mes fonctions, à
partir de ce moment", a-t-il dit
dans une allocution diffusée par
la Télévision nationale ORTM,
avant d'ajouter: "Si aujourd'hui,
certains éléments de nos forces
armées veulent que cela prenne
fin via leur intervention, ai-je

vraiment le choix ?".

LES MILITAIRES
PROMETTENT UNE "

TRANSITION POLITIQUE
CIVILE" 

Plus de trois heures après l'an-
nonce par le président Keïta de
sa "décision de quitter toutes
(ses) fonctions", des hommes en
uniformes sont apparus sur la
chaîne publique ORTM, affir-
mant vouloir mettre en place une
"transition politique civile"
devant conduire à des élections
générales dans un "délai raison-
nable". "Nous, forces patrioti-
ques regroupées au sein du
Comité national pour le salut du
peuple (CNSP), avons décidé de
prendre nos responsabilités
devant le peuple et devant l'his-
toire", a déclaré celui qui a été
présenté comme le porte-parole
des militaires, le colonel-major
Ismaël Wagué, chef d'état-major
adjoint de l'armée de l'air.
"Notre pays, le Mali, sombre de
jour en jour dans le chaos, l'anar-
chie et l'insécurité par la faute
des hommes chargés de sa desti-
née", a accusé l'officier. Il a
dénoncé notamment "la gestion
familiale des affaires de l'Etat",
ainsi que la "gabegie, le vol et
l'arbitraire", ou encore des mas-
sacres de villageois, le "terro-
risme et l'extrémisme".
Le colonel-major a, en outre, sol-
licité la coopération de la société
civile et les mouvements socio-
politiques "pour créer les meil-
leures conditions d'une transition
politique civile conduisant à des
élections générales crédibles
pour l'exercice démocratique à
travers une feuille de route qui
jettera les bases d'un Mali nou-

veau". Il a également demandé
aux organisations internationales
et sous-régionales de les
"accompagner pour le bien-être
du Mali", tout en soulignant l'en-
gagement des militaires à res-
pecter "tous les accords passés",
notamment l'accord de paix, issu
du processus d'Alger, signé en
2015 entre Bamako et les grou-
pes politico-militaires du nord
du pays. 

INQUIÉTUDE À
L'ÉTRANGER

Préoccupée par les derniers
développements survenus au
Mali, l'Algérie a réitéré son
"ferme rejet"  de tout change-
ment anticonstitutionnel de gou-
vernement et ce,  "conformément
aux instruments pertinents de
l'Union africaine, en particulier
la Déclaration d'Alger de 1999 et
la Charte africaine de la démo-
cratie, des élections et de la gou-
vernance de 2007".
Dans un communiqué de son
ministère des Affaires étrangè-
res, diffusé mercredi, l'Algérie a
affirmé que " la doctrine de
l'Union africaine en matière de
respect de l'ordre constitutionnel
ne peut faire l'objet d'aucune vio-
lation".
Appelant " toutes les parties au
respect de l'ordre constitutionnel
et au retour à la raison pour une
sortie de crise rapide", l'Algérie a
rappelé que "seules les urnes
constituent la voie pour l'acces-
sion au pouvoir et à la légiti-
mité".
De leur côté la France et le Niger
(qui préside actuellement la
Communauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) ont ainsi demandé à

l'ONU de tenir "en urgence" une
réunion de son Conseil de sécu-
rité.Cette reunion  est prévue
pour ce mercredi.
Peu avant l'annonce de la démis-
sion du président Keita, la
Cédéao, a condamné le "renver-
sement" du chef de l'Etat malien
et de son Premier ministre par
des "militaires putschistes".
Et une visioconférence des chefs
d'Etat de la Cédéao sur "la situa-
tion au Mali" se tiendra jeudi
sous la présidence du président
du Niger Mahamadou Issoufou,
d'après la présidence nigérienne.
Dans un communiqué, l'organi-
sation régionale "dénie catégori-
quement toute forme de légiti-
mité aux putschistes et exige le
rétablissement immédiat de l'or-
dre constitutionnel".
Elle "exige la libération immé-
diate" du chef de l'Etat malien et
"de tous les officiels arrêtés" et
"suspend" le Mali de tous ses
organes de décision "avec effet
immédiat". Et elle "décide de la
fermeture de toutes les frontières
terrestres et aériennes ainsi que
l'arrêt de tous les flux et transac-
tions économiques, commercia-
les et financières entre les
(autres) pays membres de la
Cédéao et le Mali", invitant
"tous les partenaires à faire de
même". 
Enfin, l'organisation ouest-afri-
caine "demande la mise en
�uvre immédiate d'un ensemble
de sanctions contre tous les put-
schistes et leurs partenaires et
collaborateurs" et "décide de
dépêcher une délégation de haut
niveau pour assurer le retour
immédiat de l'ordre constitution-
nel", selon le texte.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI
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ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL :

Quels impacts,
sa révision sur

l'économie
algérienne ?
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Relever le
plafonnement du
financement du
dispositif Ansej
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! L'ACCORD D'ASSOCIATION
EUROPE/ALGÉRIE APPLICABLE

LE 01 SEPTEMBRE 2020 : 

Il est urgent de recourir à l'Accord
d'Alger pour rétablir l'ordre

constitutionnel

" Faire rayonner
l'Histoire et

l'impact de la
Révolution de

Novembre 54 "

Le président de
la République

préside
aujourd'hui une

réunion
ministérielle

Le GNA et le Parlement de l'Est annoncent
un cessez-le-feu et des élections prochaines,

l'ONU salue la décision

! LIBYE: ! CRISE AU MALI : 

! TAYEB ZITOUNI À PARTIR
DE BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

(P16)

(P5)

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier à l'Académie militaire de Cherchell "Houari-Boumediène" la

cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers. Il s'agit de la 13ème promotion de formation militaire
commune de base, la 51ème promotion de formation fondamentale et la 4ème promotion des officiers de la

session Master. (Lire en Page 4)

(P7)

Le Président Tebboune
préside la sortie de trois
promotions d'officiers

! MICRO-ENTREPRISES 
ET START-UP : 

(P4)



Arrêté sur les maillots parisiens à Marseille:
Darmanin demande de faire machine arrière

L a préfecture de police
des Bouches-du-
Rhône a abrogé ven-

dredi 21 août l'arrêté pris la
veille interdisant le port du
maillot du PSG à Marseille le
jour de la finale de la Ligue
des champions. C'est le minis-
tre de l'Intérieur qui a obtenu
l'annulation de l'arrêté préfec-
toral, selon les informations
du Parisien. Vendredi soir, Le
Parisien a révélé le rôle de
Gérald Darmanin dans un
rétropédalage face à l'incom-
préhension suscitée par une
décision préfectorale concer-
nant le football. La veille, la
préfecture des Bouches-du-
Rhône avait publié un arrêté
interdisant les maillots du
PSG à Marseille pendant la finale de la Ligue des champions qui sera disputée dimanche prochain
à Lisbonne par le club de la capitale et le Bayern. Après que deux personnes dont une arborant le
maillot du PSG avaient été agressées dans le centre-ville de Marseille lors de la demi-finale entre le
PSG et Leipzig, la préfecture a eu peur de «la réitération des troubles à l�ordre public».
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Au Cameroun, les vendeurs 
de «porte-monnaie magiques» font fureur

sur la Toile

L e phénomène du porte-mon-
naie magique a pris d�assaut
le web au Cameroun.

Proposés sur Internet par de préten-
dus marabouts béninois, ces gadgets
seraient capables, à en croire ces der-
niers, de générer des billets de ban-
que comme par enchantement. La
recette attire les jeunes avides de
réussite facile et alimente les fantas-
mes dans le pays.
C�est devenu monnaie courante au
Cameroun: des quidams qui, sur
Internet, proposent des portefeuilles
miracles à même de dupliquer les bil-
lets de banque. Cette nouvelle arna-
que numérique attribuée à des marabouts �qui se présentent très souvent comme originaires du
Bénin, sans que cette assertion ne se vérifie toujours. Ce petit pays d�Afrique de l�Ouest est connu
pour être le foyer ancestral d�une croyance occulte, le vaudou. Ces derniers temps, ces marabouts
2.0 ont fait de la Toile leur principal débouché. Dans des groupes Facebook, sous des publications
et même en messagerie privée, ils font le placement de leurs produits en en vantant les mérites.
Vendus entre 100.000 (153 euros) et jusqu�à plus d�un million de francs CFA (1.538 euros), selon
certains standards et en fonction du gain escompté, ces portefeuilles singuliers �que rien ne dis-
tingue, pourtant, de l�extérieur de n'importe quel autre portefeuille� doivent produire quantité de
billets de banque chaque jour si son propriétaire consent en retour à certains sacrifices. Par exem-
ple, pour que l�article tienne ses promesses, l�acheteur doit utiliser une certaine somme, dont le
montant est fixé par son gourou, sous 24 heures.

L a relation entre Paris et Téhéran est-elle menacée par la crise
libanaise? Le Hezbollah, main de l�Iran dans le pays, est sous
pression américaine, et la France, qui le défend jusque-là,

pourrait une nouvelle fois s�aligner sur Washington. Réponses avec
Ardavan Amir-Aslani, spécialiste de la région. Paris et Téhéran sont
deux nations de premier plan au Liban. Si la France, présente par son
histoire, a perdu de son influence en raison notamment de sa politique
en Syrie, elle y a tout de même fait un retour remarqué ces dernières
semaines. En effet, la venue d�Emmanuel Macron le 6 août, après l�ex-
plosion du port de Beyrouth, et avant cela celle de son ministre des
Affaires étrangères Jean-Yves le Drian les 22 et 23 juillet derniers, ont
redonné une place à la France dans un Liban en crise totale. Quant à
l�Iran, son influence se trouve au c�ur même du pouvoir libanais par
l�intermédiaire du Hezbollah. L�organisation chiite y est en effet une
force politique incontournable. Cependant, le Hezbollah n�a pu main-
tenir un gouvernement impopulaire qu�il avait décisivement contribué
à mettre en place. Aujourd�hui menacé par Washington, qui cherche à
lui imposer des sanctions dans le but de déstabiliser Téhéran, sa res-
ponsabilité dans la tragique explosion du port de Beyrouth a de sur-
croît été pointée du doigt.
Une telle situation délicate fragilisera-t-elle la relation franco-ira-
nienne, déjà menacée par la faiblesse de Paris pour défendre l�accord
nucléaire face aux pressions américaines? «Je ne pense pas. Il y a eu
d�ailleurs au début une tentative de pointer du doigt le Hezbollah. Dix
jours plus tard, il s�en sort assez bien puisque l�on n�en parle plus. Le
Hezbollah n�est pas sorti affaibli et reste armé comme il l�était avant
la tragédie.»
Ardavan Amir-Aslani, avocat d�affaires franco-iranien, cofondateur
du cabinet Cohen Amir-Aslani et auteur d'ouvrages traitant de géopo-
litique au Moyen-Orient, réfute la thèse qui considère que les consé-
quences de l�explosion du port entraînent une détérioration entre Paris
et Téhéran et envisage plutôt l�inverse: «La France a même eu une atti-
tude assez étonnante puisqu�elle a demandé aux États-Unis d�enlever
les sanctions qui frappaient le Hezbollah, ce qui a été d�ailleurs un peu
mal compris par Israël. Au contraire, je pense que cette affaire peut
rapprocher l�Iran et la France sur la question libanaise.»

Des MiG-31 filmés dans la
stratosphère depuis le cockpit

D es chasseurs supersoniques MiG-31 des Forces aérospatiales
russes ont effectué des vols d'entraînement dans la stratos-
phère. Une vidéo a été publiée par la chaîne de télévision

Zvezda. La chaîne de télévision Zvezda a publié une vidéo de chas-
seurs-intercepteurs MiG-31 prenant de l�altitude au-delà de notre
atmosphère. Les séquences montrent le moment du décollage puis le
vol dans la stratosphère filmé depuis le cockpit. Ces vols ont eu lieu
dans le cadre d'un exercice d'entraînement d'un régiment d'aviation de
la région militaire du Centre.
Le MiG-31 (code Otan: Foxhound) est un avion supersonique biplace
à long rayon d�action. Conçu en 1981, ce premier avion soviétique de
4e génération reste l'un des avions les plus rapides au monde. Il y a
quelques années, cet appareil a été retenu comme vecteur du missile
hypersonique ultramoderne Kinjal.

Dans le chaos libanais,
la désalliance pointe 

entre la France et l�Iran

Ces gestes simples pour améliorer
le fonctionnement du cerveau

L e fonctionnement du cerveau
dépendant de son approvisionne-
ment en sang, il est possible de

stimuler la circulation sanguine par de
simples gestes de massage ou de recourir
à l�acupuncture.
Pour que le cerveau fonctionne bien, il
s�agit en premier lieu de garantir son
approvisionnement en sang. En dépen-
dent la mémoire, l'attention et la réaction.
Comment améliorer rapidement la circu-
lation sanguine du cerveau sans avoir
recours aux médicaments? Igor Orlov,
chef du centre médical d'acupuncture
Docteur Orlov, a fait part à Sputnik de ses
conseils.
Une mauvaise circulation sanguine peut
être le résultat d'un effort excessif, de la
fatigue ou du stress, ce qui peut engen-
drer des maux de tête, des troubles de la

mémoire, une réaction moins rapide, une incapacité à se concentrer, voire une confusion mentale. Le
massage est une bonne prévention de tels phénomènes, a-t-il affirmé. «L'oreille a une connexion
directe avec le cerveau, ce qui fait que le massage du pavillon auriculaire améliore la circulation san-
guine cérébrale. Le massage du lobe est particulièrement efficace. Par exemple, le point central du
lobe est responsable de la vue. Celle-ci peut être améliorée en le massant ou en appuyant très fort des-
sus. Le massage du cuir chevelu est aussi capable d�améliorer la circulation cérébrale, tout comme
celui du cou et de la nuque», a souligné Igor Orlov.
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Ange et Gabrielle20h00

Comédie sentimentale de
Anne Giafferi (2015)
Avec : Isabelle Carré,
Patrick Bruel, Alice de
Lencquesaing, Thomas
Solivérès, Carole
Franck, Laurent Stocker,
Eric Naggar, Lionel
Auguste 
Gabrielle élève seule sa
fille de 17 ans. Quand elle
apprend que cette dernière
est enceinte, Gabrielle
tente de convaincre le
jeune futur papa d�assu-
mer sa paternité.

SSelection du jourelection du jour

Van Der Valk 19h55

Avec : Mark Warren, Maimie
McCoy, Luke Allen-Gale, Elliot
Barnes-Worrell, Darrell D'Silva,
Emma Fielding 
Deux hommes apparemment sans
liens sont retrouvés assassinés à deux
endroits différents d'Amsterdam le
même jour. Les morts sont-elles liées
? Surtout, ont-elles un rapport avec la
disparition d'un étudiant militant ? Le
commissaire Van Der Valk doit
découvrir la vérité tout en gardant le
contrôle de sa nouvelle recrue. 

Destroyer19h45

Ligue des champions19h55

Avec : Nicole Kidman, Sebastian Stan, Toby Kebbell, Tatiana
Maslany, Bradley Whitford, Scoot McNairy, Toby Huss, Natalia
Cordova-Buckley 
Jeune détective de la police de Los Angeles, Erin Bell, infiltre un gang
de braqueurs, mais sa mission se termine de façon dramatique. Des
années plus tard, Erin est une femme au bout du rouleau. Elle n'a pas
vu sa fille depuis des années. Par le passé, elle l'a trop longtemps

délaissée, et main-
tenant la jeune
fille ne veut plus
entendre parler
d'elle. Lorsque le
chef de la bande
refait surface, Erin
reprend l�enquête
pour comprendre
le fin mot de l'his-
toire, apaiser ses
démons intérieurs
et finalement
régler ses comptes
à ses ennemis... 

Capital20h00

Aux portes de la Baie de Somme, Marie-Annick et Jérôme Maillard se
battent pour sauver leur affaire familiale. Le Domaine du Lieu Dieu
est la propriété du couple qui a transformé cet ancien corps de ferme
en station sports et nature. Avec le Covid-19, c'est trente ans de travail
qui peut partir en fumée. A La Ciotat, Evelyne Lelieur gère deux pla-
ges et des restaurants qui affichent complet. Mais son affaire ne tient
qu'à un fil. Au Cap d'Agde, Jean-Marie Bédrines gère un camping 4

étoiles, désor-
mais en péril. Si
après le déconfi-
nement, les
réservations ont
explosé, elles ont
stoppé net
ensuite. A
Torreilles,
Christophe ne
voit pas le bout
du tunnel. 

Avec : Reem Kherici, Tarek Boudali, Cécile Cassel, Philippe Lacheau, Shirley Bousquet,
Stéphane Rousseau, Salim Kechiouche, Joséphine Draï 
Maya est une jeune styliste d'origine marocaine. Elle habite à Paris depuis vingt ans et travaille
dans une maison de haute couture. Alors que l'heure du défilé s'approche, elle espère enfin
décrocher un contrat à durée indéterminée auprès du couturier. En pleine ascension dans la
sphère parisienne de la mode, la créatrice à la pointe du style doit faire face à un contrôle de
police lors d'une soirée avec ses amies. Mais les officiers découvrent que sa carte de séjour est
périmée. La jeune femme est renvoyée en moins de 24 heures au Maroc. 

Paris à tout prix
20h00

La phase finale de la Ligue des champions, qui a consisté cette saison en un tournoi à élimination
directe à huit équipes, livre son verdict dans la capitale portugaise. En quarts de finale, le Paris-SG
comptait bien décrocher sa place pour le dernier carré face aux Italiens de l'Atalanta Bergame. Dans
les autres rencontres, les Allemands de Leipzig défiaient les Espagnols de l'Atlético Madrid, le vain-
queur du duel Naples / Barça affrontait celui de l'opposition entre Chelsea et le Bayern et le vain-
queur du choc Real Madrid / Manchester City se frottait à celui de la confrontation entre Lyon et la
Juve.
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A yant des incidences
politiques, sécuritaires,
économiques, sociales

et culturelles sur toute la société
algérienne donc devant être
impérativement pris en compte
dans le plan de relance socio-
économique, l'Accord d'associa-
tion avec l'Europe , signé le  1er
septembre 2005  devrait prendra
effet  à compter du  01 septembre
2020 avec des  démantèlements
tarifaires progressifs, ce qui a un
impact sur toute création d'entre-
prises. Au   Conseil des ministres
présidé récemment,  le président
de la république Abdelmadjid
TEBBOUNE  a donné des orien-
tations afin de réévaluer les
volets économique et commer-
cial de l'Accord  qui n'a pas réa-
lisé les objectifs attendus en
matière d'investissements euro-
péens en Algérie
Pour pouvoir se projeter sur
l'avenir, s'impose sans complai-
sance, l'analyse  de  la situation
socio-économique actuelle  et
notamment la place de la rente
des hydrocarbures où pétrole/gaz
avec les dérivés représentent
98% des entrées des devises du
pays. influant sur le taux de
croissance, le taux de chômage,
et le niveau des réserves de
change ( notre interview
Monde.fr/AFP Paris 10/08/2020)
.  Pour les prévisions 2020  nous
avons pour l'ONS  un taux de
croissance négatif de 3,9% au
premier trimestre 2020, pour le
FMI moins 5,0% et pour la
Banque mondiale moins 6,4%.
Entre 2000/2019 pour une entrée
de devises de plus de 1000 mil-
liards de dollars avec 98% pro-
venant de  Sonatrach. avec les
dérivés et une sortie de devise
d'environ 935 milliards de dol-
lars de biens et services (le solde
étant les réserves de change) le
taux de croissance  a varié entre

2/3% alors qu'il aurait du dépas-
ser 9/10% par an. Sur environ 2
milliards de dollars d'exportation
hors hydrocarbures en 2019,
70% étant des dérivés d'hydro-
carbures restant aux autres sec-
teurs  moins de 600 millions de
dollars et l'objectif assigné de 5
milliards de dollars en 2021 dans
cette conjoncture tant interne
qu'externe , avec la récession de
l'économie mondiale sera diffi-
cile à atteindre( voir mon inter-
view au quotidien gouvernemen-
tal horizon 20/08/2020).  .La
structure productrice fait ressor-
tir que le secteur industriel repré-
sente moins de 6% du PIB , que
le taux d'intégration des entrepri-
ses publiques et privées  ne
dépasse pas 15% , que plus de
85% des équipements et matiè-
res premières sont importées et
que 97% des entreprises sont des
unités personnelles ou petites
PMI/PME peu innovantes, inca-
pables  d'être concurrentielles au
niveau international. Comme
conséquence  les réserves de
change qui  sont passées fin -
2013 de 194 milliards de dollars
à fin  2019 de  62 milliards de
dollars  et  fin 2020, avant l'épi-
démie du coronavirus , les prévi-
sions de la   loi de finances com-
plémentaire  sont de  44,2 mil-
liards de dollars contre 51,6
prévu dans la loi initiale  Le FMI
avant la crise  prévoyait    33,8
milliards de  dollars fin 2020,  le
Trésor français 36 milliards   et

fin 2021, début 2022, entre 12/13
milliards de dollars.   Sour
réserve d'une reprise de l'écono-
mie mondiale, d'une meilleure
gouvernance, lutte contre les sur-
facturations, une allocation des
ressources plus rationnelle ,  les
réserves de change pourraient
être clôturées fin 2021 début
2022  entre 21/22 milliards de
dollars. A court terme,  si le
cours moyen 2020 est d'environ
40 dollars en termes réel et le
cours du gaz naturel supérieur à
5 dollars le MBTU qui a chuté de
plus de 75% entre 2008/2020,
environ 2 dollars le MBTU  en
juillet 2020),procurant selon le
bilan de  Sonatrach de
2019,environ  33% de ses recet-
tes brutes, devant soustraire les
couts et la part  des associés,   et
le manque à gagner de la réduc-
tion de la production décidée par
l'OPEP pour l'Algérie d'environ
3 milliards de dollars en
moyenne annuelle, au cours
moyen de 40 dollars, les recettes
fin 2020 devraient clôturer entre
21/22 milliards de dollars. .
Qu'en est-il du fondement de
l'Accord? Les principes de
l'Accord d'association  sur le
plan économique du libre-
échange sont identiques à ceux
que l'on retrouve avec les règles
de l'OMC, les pays membres
accaparent plus de 95 % du com-
merce mondial et la majorité des
pays de l'OPEP et hors OPEP
dont le niveau de production est

bien plus élevé que celui de
l'Algérie, dont  l'Arabie saoudite
et la Russie, sont membres de
cette organisation,    qui est
observatrice depuis plus de 20
ans.  Il y a lieu de préciser que
les principales résolutions de la
quatrième Conférence ministé-
rielle, tenue à Doha, en novem-
bre 2001, a examiné les problè-
mes que rencontrent les pays en
développement pour mettre en
�uvre les Accords actuels de
l'OMC, c'est-à-dire les accords
issus des négociations du Cycle
d'Uruguay. La décision sur la
mise en �uvre a porté  au titre de
la balance des paiements avec
des conditions moins rigoureu-
ses énoncées dans le GATT. Cela
est applicable aux pays en déve-
loppement s'ils restreignent leurs
importations pour protéger
l'équilibre de leur balance des
paiements.. Du point de vue de
l'Accord d'association, l'on devra
distinguer les incidences généra-
les des incidences sur les servi-

ces énergétiques. En ce qui
concerne les incidences généra-
les : l'interdiction du recours à la
" dualité des prix " pour les res-
sources naturelles, en particulier
le pétrole (prix internes plus bas
que ceux à l'exportation) ; l'éli-
mination générale des restric-
tions quantitatives au commerce
(à l'import et à l'export) ; obliga-
tion de mettre en place les nor-
mes de qualité pour protéger la
santé tant des hommes que des
animaux (règles sanitaires et
phytosanitaires). Les conséquen-
ces de tels accords sont : le
démantèlement des droits de
douanes et taxes pour les pro-
duits industriels et manufacturés
sur une période de transition ; les
relations de partenariat entre les
deux parties seront basées sur
l'initiative privée. Tous les
monopoles d'Etat à caractère
commercial sont ajustés progres-
sivement pour une période à
négocier.

A. M. 

LE MAGHREB du 23Août 2020-3NATION
L'ACCORD D'ASSOCIATION EUROPE/ALGÉRIE APPLICABLE LE 01 SEPTEMBRE 2020 : 

Quels impacts, sa révision sur l'économie
algérienne ?

LA CCONJONCTURE
Par : Med Wali

Tourisme:
Des pavillons spéciaux dans les

hôtels pour exposer des produits
traditionnels

L e ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail
familial, Mohamed
Hamidou, a révélé, hier,
que " des pavillons spé-
ciaux seront alloués dans
les hôtels pour exposer et
commercialiser les pro-

duits traditionnels." Le ministre a ajouté lors de la
conclusion d'un accord avec le ministère de la
Solidarité nationale hier que des expositions
régionales seront organisées dans les wilayas pour
présenter les industries traditionnelles et relancer
le secteur du tourisme, ainsi que la commerciali-
sation de produits traditionnels en coordination
avec tous les secteurs, ajoutant " après le corona,
un programme spécial sera préparé pour faire
revivre le tourisme domestique, d'autant plus qu'il
y a des paysages magnifiques, pittoresques et uni-
ques en Algérie que l'on ne trouve pas dans d'au-
tres pays ", précise le ministre.
Dans ce même registre, le ministre a indiqué que
plusieurs accords ont été conclus avec des compa-
gnies aériennes, ainsi que des hôtels privés et
publics et des agences de tourisme, afin de réduire
les prix tandis que le tourisme local prend un nou-
veau souffle, révélant " l'achèvement de plus de
200 hôtels et la création de plusieurs hôtels. Le
processus continue de donner aux Algériens et aux
étrangers la possibilité de profiter du tourisme et
de redonner au tourisme sa place qu'il était dans
les années 70. "
Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale
et des Affaires familiales Kawthar Kriko a déclaré
que cette initiative facilitera les porteurs de projets
à exposer leurs produits dans les établissements
hôteliers, et afin de préserver le secteur industriel
traditionnel et le travail familial, nous soutien-
drons l'affichage et la commercialisation de leurs
produits à travers le pays. Tout en soulignant la
nécessité pour les artisans et industriels d'adhérer
à la Caisse de sécurité sociale pour la relance de
l'activité économique, précisant que les initiatives
sont toujours en cours.

PAR : ABDERRAHMANE
MEBTOUL

L es travaux de l'Atelier
sur les micro-entreprises
et les start-up, organisé

dans le cadre de la Conférence
nationale sur le Plan de relance
pour une économie nouvelle, ont
conclu à la nécessité de revoir la
catégorie d'âge et de relever le
plafond de financement du dis-
positif ANSEJ, conformément
aux exigences du marché et aux
opportunités disponibles.
Supervisés par le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre,
chargé de l'Economie de la
connaissance et des Start-up,
Yacine Oualid qui a présenté,
mercredi soir, le rapport final,
cet atelier a conclu également à
la nécessité d'élaborer une liste
d'idées de projets générateur de
richesses et réalisables à court-
terme afin d'orienter les entre-
preneur vers eux.
Les participants ont en outre
appelé à l'encouragement de la

création, dans les zones d'ombre,
d'entreprises de services en vue
de répondre aux différents
besoins, notamment des entre-
prises gérées par des citoyens de
ces zones à même de réaliser le
développement et de créer des
emplois, et ce, en coordination
avec les Collectivités locales.
Ils ont préconisé, dans le même
sens, l'encouragement de la créa-
tion de micro zones d'activités,
particulièrement dans les Hauts-
Plateaux et le Grand-Sud, pour
héberger des secteurs créateurs
de richesses et satisfaire les
besoins du marché local, tels
l'agriculture saharienne, l'indus-
trie de transformation, l'artisanat
et les services.
Les experts ont également pro-
posé la mise en place d'une
plate-forme numérique unifiée,
englobant toutes les données
relatives aux micro-entreprises,
permettant de consulter les infor-

mations juridiques et administra-
tives et d'avoir accès aux servi-
ces de toutes les micro-entrepri-
ses.
L'encouragement de la création
de cabinets Conseil dans le sec-
teur privé, a en outre été recom-
mandée pour offrir des presta-
tions d'accompagnement aux
entreprises nouvellement créées,
ou aux porteurs de projets dans
tous les domaines, y compris
administratifs et juridiques.
L'atelier a également conclu de
la nécessité de diversifier les
sources de financement, d'assu-
rer un accompagnement orienté
selon les besoins du marché et
adapté aux données réelles, d'or-
ganiser des foires locales et
internationales dédiées à la vul-
garisation des micro-entreprises
algériennes, la commercialisa-
tion des produits et services
qu'elles offrent. 

Ammar Zitouni

MICRO-ENTREPRISES ET START-UP : 

Relever le plafonnement du financement
du dispositif Ansej
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ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL : 

Le Président Tebboune préside la sortie
de trois promotions d'officiers

Le président de la
République, chef
suprême des
Forces armées,
ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid
Tebboune, a
présidé hier à
l'Académie
militaire de
Cherchell "Houari-
Boumediène" la
cérémonie de
sortie de trois
promotions
d'officiers. 

I l s'agit de la 13ème promo-
tion de formation militaire
commune de base, la

51ème promotion de formation
fondamentale et la 4ème promo-
tion des officiers de la session

Master. A cette occasion, le
Président Tebboune a accepté  de
nommer les promotions d'offi-
ciers sortis de l'académie mili-
taire de Cherchell au nom de
l'ancien ministre délégué auprès
du ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmalek Guenaizia.
Auparavant, dans la matinée, le
président de la République a été
accueilli à son arrivée à
l'Académie par le chef d'état-
major de l'armée nationale popu-
laire (ANP), le général de corps
d'armée, Saïd Chanegriha, le
commandant de la 1ere Région
militaire, Ali Sidane, et le com-
mandant de l'Académie, le géné-
ral-major Salim Grid. Par la
suite, le Président Tebboune s'est
recueilli devant la stèle commé-
morative à la mémoire du défunt
président Houari Boumédiene,
dont l'Académie porte le nom, et
a récité la Fatiha du Saint Coran.
L'Académie militaire de
Cherchell assure plusieurs types
de formation, dont la formation
fondamentale destinée spéciale-
ment aux engagés dans toutes les
forces et services de l'ANP, l'en-
seignement supérieur destiné à la
session de Commandement et de
perfectionnement, la formation
militaire de base et la formation

universitaire (système LMD).
Ouverte depuis 1963,
l'Académie est passée par cinq
phases, dont la dernière fut en
2007, à travers lesquelles, un
caractère formatif a été attribué à
cette institution, consistant dans
l'enseignement fondamental de
deux paliers, en vue d'"unifier la
formation pour tous les officiers
de l'ANP et aussi bâtir des ponts
menant vers l'enseignement
supérieur", est-il signalé. 
Cette cérémonie de sortie de
trois promotions d'officiers de
l'Académie militaire de
Cherchell a été organisée deux
jours après que le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des for-
ces armées, ministre de la
Défense nationale n'ait  inau-
guré, à Ain Naâdja (Alger), le
Cercle du site de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) relevant de
la première Région militaire
(1ére RM) à l'occasion de la
Journée nationale du Moudjahid.
Classé trois étoiles, ce cercle,
dont la superficie totale est de 5
hectares, abrite notamment un
hôtel de 80 chambres et 5 ailes,
deux mess, une salle de confé-
rences, deux salles polyvalentes
(500 et 800 places), trois stades,

des espaces récréatifs et un théâ-
tre, a fait savoir le général-major
Dahmani.
A cette occasion, le président de
la République a déclaré que ce
cercle ainsi que les autres étaient
"le minimum à offrir aux offi-
ciers et sous-officiers de l'Armée
nationale populaire (ANP)",
après tous leurs efforts dans la
protection des frontières et la
défense de l'intégrité du pays.
Le Président Tebboune a écrit
sur le Registre d'or du Club que

cette nouvelle réalisation que
"nous inaugurons aujourd'hui est
un acquis qui renforce l'édifice
de l'Hôpital central de l'Armée, (
) dont je salue, en cette occasion,
les officiers en charge de sa ges-
tion, l'ensemble des staffs médi-
cal et paramédical, ainsi que le
personnel veillant à la préserva-
tion de sa notoriété et son rang
de l'une des citadelles de prise en
charge sanitaire relevant de
l'ANP".

S.B.

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

l'Armée nationale populaire a
effectué, hier, une visite à
l'Académie militaire de
Cherchell "défunt Président
Houari Boumediène", à la veille
de la cérémonie annuelle de sor-
tie de promotions à cette presti-
gieuse structure de formation,
indique un communiqué du
MDN.
Le général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire a
effectué, hier, une visite à
l'Académie militaire de
Cherchell "défunt Président
Houari Boumediène", à la veille
de la cérémonie annuelle de sor-
tie de promotions à cette presti-
gieuse structure de formation,
indique un communiqué du
MDN.
Le général de corps d'armée a été
accueilli par le général-major Ali
Sidane, commandant de la 1re
Région miliaire et le général-
major Salim Grid, commandant
de l'Académie militaire de
Cherchell, où il a tenu une ren-
contre avec les cadres, les ensei-
gnants et les élèves de
l'Académie, lors de laquelle il a
prononcé une allocution d'orien-
tation.
Il a rappelé l'importance majeure
de la phase de formation dans le
parcours professionnel des offi-
ciers de l'avenir, étant la période
qui leur permet de promouvoir
leurs capacités intellectuelles,
mentales, cognitives, morales,
psychiques, voire physiques, les
exhortant à se munir de la noble
qualité de fidélité à la Patrie et
d'apporter leur contribution, "
afin de permettre à notre pays de

relever tous les défis rencontrés,
car la phase est exceptionnelle et
requiert de tous des efforts
exceptionnels et des sacrifices
considérables et la patrie a gran-
dement besoin, aujourd'hui plus
que jamais, de loyauté dans les
paroles et les actions, et de hisser
l'intérêt de la patrie au-dessus de
tout".
"Vous êtes conscients de l'impor-
tance majeure que revêt la phase
d'enseignement et de formation
que vous traversez aujourd'hui,
sachant que c'est grâce à cette
phase que vos capacités intellec-
tuelles, mentales, cognitives,
morales, psychiques, même phy-
siques ont évolué, et vos diffé-
rents talents et divers savoir-faire
ont été forgés et ce, outre l'autre
grande vocation en l'occurrence
le parachèvement de la forma-
tion d'une personnalité saine et
équilibrée, au diapason de la
nature des missions assignées et
au développement graduel de
votre sens de dévouement et de
loyauté immuables à la Patrie
dans toutes les conditions et les
circonstances", a mentionné le
général de corps d'Armée.
Il a poursuivi en disant : "A dire
vrai, le dévouement à la patrie
est une conviction ancrée dans le
c�ur et qui s'affirme par le tra-
vail palpable sur le terrain. Tout
ceci requiert nécessairement,
voire impérativement, une
réflexion profonde et une par-
faite perception des indices et
des dimensions de cette noble
qualité et son impact sur l'abou-
tissement des objectifs ambi-
tieux escomptés du processus
prometteur de développement,
initié par les hautes autorités du
pays, notamment à la lumière de
cette phase cruciale et sensible

de l'histoire contemporaine de
notre pays, en apportant votre
contribution pour permettre ainsi
à notre pays de relever les défis
rencontrés par toutes les voies
possibles et tout les moyens dis-
ponibles, car cette phase est
exceptionnelle et requiert de tous
davantage d'efforts exception-
nels et de sacrifices considéra-
bles".
"La patrie a grandement besoin,
aujourd'hui plus que jamais, de
loyauté dans les paroles et dans
les actions, et de hisser l'intérêt
de la Patrie au-dessus de tout", a
ajouté le général de Corps
d'Armée. Il a tenu à féliciter les
promotions sortantes, tout en
leur souhaitant une vie profes-
sionnelle réussie et fructueuse,
les exhortant à se munir des ver-
tus de l'éthique militaire à savoir

l'esprit de sacrifice, le courage,
la sacralisation du travail et la
discipline exemplaire, et d'être à
la hauteur des attentes de leur
patrie et leur peuple, et du sacré
serment qu'ils vont prononcer,
dans toutes les conditions et les
circonstances :
"Je saisis cette opportunité pour
vous féliciter, vous promotions
sortantes, en exprimant ma sym-
pathie et en vous souhaitant une
vie professionnelle réussie et
épanouie. Comme je vous
recommande de vous armer des
bonnes qualités militaires à
savoir l'esprit de sacrifice, le
courage, la sacralisation du tra-
vail et la discipline exemplaire,
et d'être dignes de votre patrie et
votre peuple, et à la hauteur du
sacré serment que vous pronon-
cerez demain et jurez à le respec-

ter dans toutes conditions et cir-
constances. Comme je ne man-
querai pas de présenter mes
remerciements au commande-
ment de l'Académie et à l'ensem-
ble des cadres, instructeurs et
enseignants et tous ceux qui ont
contribué à la formation de ces
promotions en souhaitant à tous
davantage de succès et de réus-
site dans les missions assignées.
Qu'Allah vous prête assistance",
a conclu le général de orps d'ar-
mée. Ensuite, la parole a été don-
née aux élèves de l'Académie qui
ont exprimé leur grande fierté
d'appartenir à l'Armée nationale
populaire et leur immuable dis-
ponibilité, dans toutes les condi-
tions, à se sacrifier pour la gran-
deur, la sécurité, la stabilité et
souveraineté de la Nation. 

Ammar Zitouni

PAR : SAÏD B.

"Relever tous les défis"

L e président de la République, comman-
dant suprême des Forces armées et minis-
tre de la Défense nationale, Abdelmajid

Tebboune, préside aujourd'hui, la réunion ordi-
naire du Conseil des ministres via visioconfé-
rence.
Selon un communiqué de la présidence de la
République, le Conseil des ministres continuera
d'examiner les exposés de création et de dévelop-
pement d'activités sectorielles s'inscrivant dans le
cadre de la nouvelle approche économique et
sociale. En plus d'une présentation liée au projet
de la Grande-Mosquée d'Alger.

R.N.

Le président de la République
préside aujourd'hui une réunion

ministérielle 
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PHARMACOLOGIE : 
Bayer paie pour
éviter le procès
des implants de

stérilisation
Essure aux
États-Unis

Le géant pharmaceutique
allemand dédommage 90

% des 39 000 plaignantes
américaines ayant subi des
effets secondaires graves de
son dispositif de stérilisation,
retiré du marché en 2018. Pour
éviter le procès, le géant alle-
mand de la pharmacie Bayer
débourse 1,6 milliard de dol-
lars (1,35 milliard d'euros) et
clôt ainsi 90 % des dossiers de
plainte déposés par 39 000 uti-
lisatrices américaines de son
implant de stérilisation Essure,
aux effets indésirables graves,
rapporte le Wall Street
Journal. La commercialisation
d'Essure, un dispositif de stéri-
lisation définitif alternatif à la
ligature des trompes, avait été
arrêtée en septembre 2017
dans 20 pays sauf aux États-
Unis, où elle est intervenue fin
2018. Les autorités sanitaires
de la Food and Drug
Administration (FDA) avaient
exigé en 2016 que des avertis-
sements sur les potentiels
effets secondaires graves
soient affichés sur le produit.
Les ventes d'Essure avaient
alors baissé et Bayer avait
déclaré retirer son produit "en
raison du manque d'intérêt des
consommateurs".

PAS COUPABLE
Dans son annonce, jeudi 20

août, Bayer se garde bien de
reconnaître une quelconque
responsabilité. Au contraire, le
groupe déclare "soutenir l'effi-
cacité d'Essure et résoudre les
cas litigieux pour se concen-
trer sur la santé des femmes",
ajoute le journal. Le montant
annoncé dépasse en tout cas le
prix auquel Bayer avait acheté
le fabricant de contraceptifs
féminin en 2013, soit 1,1 mil-
liard de dollars.

L'affaire aux États-Unis
avait débuté en 2014, avec des
utilisatrices d'Essure se plai-
gnant de complications (dou-
leurs chroniques, réactions
allergiques, voire l'hystérecto-
mie et même la mort). Le pre-
mier procès devait avoir lieu
en mars mais avait été reporté
en raison de la pandémie.

Bayer donne l'impression
de vouloir résoudre tous ses
ennuis judiciaires ces derniers
temps, souligne le Wall Street
Journal. 

RECHERCHES : 

Le miel pourrait être plus efficace
que certains médicaments

Une équipe de
recherche a découvert
que le miel serait plus

efficace pour soulager
les symptômes du

rhume et de maladies
comme la grippe que

certains remèdes
habituels. 

Cet aliment pourrait même
constituer une alternative
plus sûre, moins coûteuse

et plus facilement accessible que
les antibiotiques, rapporte CNN.
Ces scientifiques veulent encou-
rager les médecins à envisager
de le recommander aux patientes
au lieu de prescrire des antibioti-
ques, qui peuvent provoquer des
effets secondaires et entraîner
une résistance lorsqu'ils sont trop
consommés.

SOIGNER LES VOIES
RESPIRATOIRES

Le miel est utilisé depuis
longtemps comme remède à
domicile contre la toux, mais son
efficacité dans le traitement de
maladies courantes n'a pas fait
l'objet de recherches approfon-
dies. Des médecins de

l'Université d'Oxford et du
département des sciences de la
santé des soins primaires de
Nuffield ont analysé les données
existantes pour déterminer com-
ment les symptômes des infec-
tions des voies respiratoires
supérieures (IVRS) y répon-
daient. Les IVRS sont des mala-
dies courantes, semblables au
rhume, qui affectent le nez, les
sinus, le pharynx ou le larynx.
"Le miel était plus efficace que
les soins habituels pour l'amélio-

ration des symptômes des infec-
tions des voies respiratoires
supérieures", ont écrit les scien-
tifiques dans la revue BMJ
Evidence-Based Medicine. "Il
offre une alternative largement
disponible et bon marché aux
antibiotiques. Le miel pourrait
contribuer aux efforts visant à
ralentir la propagation de la
résistance aux antimicrobiens,
mais d'autres essais de haute
qualité, contrôlés par placebo,
sont nécessaires."

DES RECHERCHES À
APPROFONDIR

Les organismes de santé
publique du Royaume-Uni ont
mis en garde à plusieurs reprises
contre les dangers d'une utilisa-
tion excessive des antibiotiques.
En 2018, ils ont déclaré que des
millions de procédures chirurgi-
cales pourraient devenir mortel-
les si l'effet des antibiotiques est
diminué par une surprescription.

Aubaine, un large catalogue
de recherches antérieures a
prouvé que le miel avait le pou-
voir de tuer les bactéries. Des
études ont montré qu'il est effi-
cace contre des douzaines de
souches, dont E. coli et la salmo-
nelle. Un type spécifique de miel
de Nouvelle-Zélande, appelé
Manuka, et le miel de Tualang de
Malaisie ont montré qu'ils com-
battaient le staphylocoque et la
bactérie digestive responsable
des ulcères gastro-duodénaux,
H. pylori.

Petit bémol: en examinant les
études qui comparaient le miel à
un placebo, les scientifiques
n'ont pas pu parvenir à la même
conclusion que celle tirée en
examinant les autres études com-
paratives. Cette comparaison
devra faire l'objet de recherches

STÉRILISATION, RECYCLAGE... : 

Scientifiques et industriels français se
mobilisent pour donner une seconde vie

aux masques chirurgicaux
Un consortium de chercheurs teste,

depuis le mois de mars, différentes
méthodes pour désinfecter cet acces-

soire conçu, au départ, pour être jeté au bout
de quatre heures. De leur côté, des entrepri-
ses extraient le plastique des masques pour le
recycler.

C'est une préoccupation qui va prendre de
plus en plus d'importance dans les prochai-
nes semaines et dans les prochains mois. Que
faire de tous les masques que nous utilisons
au quotidien ? Une grande partie d'entre eux
sont des modèles chirurgicaux à usage uni-
que et finissent donc à la poubelle. Pour ten-
ter de réduire cette nouvelle source de pollu-
tion, plusieurs initiatives, scientifiques et
industrielles ont déjà été lancées afin de
recycler cet accessoire anti Covid-19.

DES RÉSULTATS PROMETTEURS
AVEC L'IRRADIATION OU LA

CHALEUR SÈCHE 
Depuis le début du mois de mars, un

consortium réunissant le CNRS, le CEA
(Commissariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives), l'Inserm et l'Anses
(Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation) a lancé une vaste enquête afin
de trouver la meilleure méthode permettant
de réutiliser les masques chirurgicaux et
FFP2. Pour ces scientifiques, médecins et
ingénieurs, l'enjeu est double : éliminer la
charge virale des masques tout en conservant
leur fonction protectrice. 

Des expériences menées notamment au
CHU de Grenobles-Alpes et au CHRU de
Tours ont donné des résultats encourageants
avec le lavage à 95 degrés, l'autoclave (la
vapeur), et l'irradiation pour les masques chi-
rurgicaux. En ce qui concerne les masques
FFP2, le traitement à l'éthylène (gaz) et la
chaleur sèche à 70 degrés semblent efficaces
pour détruire les traces du virus. Mais il ne

s'agit que de données préliminaires et les
recherches du consortium se poursuivent. 

DES MASQUES TRANSFORMÉS EN
SERINGUE OU VISIÈRE

Sans attendre les conclusions du monde
scientifique, plusieurs entreprises déjà spé-
cialisées dans le recyclage se sont engagées
dans la réutilisation et la transformation des
masques. C'est notamment le cas de la
société Cosmolys à Avelin (Nord). Ce centre
de traitement de déchets sanitaires extrait le
polypropylène contenu dans les masques chi-
rurgicaux. Cette matière plastique est net-
toyée, broyée puis réutilisée pour composer
de nouveaux objets plastiques sanitaires
comme les seringues ou les tubes pour préle-
ver le sang.

À Chatellerault (Vienne), l'usine Plaxtil
utilise, elle, un système de presse pour don-
ner une seconde vie aux masques avec des
usages qui dépasse le monde médical.

Réduits en miettes de plastique, ils revivent
sous forme de visières, ouvre-portes, attache-
masques ou encore boîtes de rangement.

TOUJOURS PAS DE RAMASSAGE
DÉDIÉ

Mais ces expériences restent marginales
et ne permettront pas à elles seules d'absor-
ber la consommation hexagonale de masque
en plastique qui a explosé en quelques mois.
Autre obstacle à cet élan écologique : il
n'existe pas, sauf exception, de ramassage
séparé, de poubelle dédiée aux masques
comme c'est le cas dans les hôpitaux.

Alors pour limiter l'impact environne-
mental - le destin des modèles chirurgicaux
étant généralement l'incinération ou l'en-
fouissement - il est toujours recommandé
d'utiliser des masques en tissu fabriqué selon
la norme Afnor. Ils peuvent être lavés jusqu'à
50 fois pour les produits les plus résistants.

EPIDÉMIE : 

L'OMS espère en finir avec la pandémie de
Covid-19 en "moins de deux ans"

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a dit ce vendredi
espérer que la pandémie de

Covid-19 dure moins longtemps que la
pandémie de grippe espagnole de 1918
qui en deux ans avait fait des dizaines de
millions de morts.

"Nous espérons en terminer avec
cette pandémie en moins de deux ans.
Surtout si nous pouvons unir nos efforts
(...) et en utilisant au maximum les outils
disponibles et en espérant que nous pour-

rons avoir des outils supplémentaires
comme les vaccins, je pense que nous
pouvons y mettre un terme dans un délai
plus court que la grippe de 1918", a
affirmé le chef de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en conférence
de presse.

"NOUS SAVONS COMMENT
L'ARRÊTER"

La fameuse "grippe espagnole" avait
décimé 50 millions de personnes de 1918

à 1920, lorsque la malnutrition et la
tuberculose rendaient d'autant plus fra-
gile la population. "Dans notre situation
actuelle, (...) le virus a plus de chances
de se propager", a souligné le chef de
l'OMS. "Mais nous avons l'avantage de
disposer de meilleures technologies (...)
Et nous savons comment l'arrêter".

L'OMS a aussi préconisé "le port du
masque aux enfants âgés de 12 ans et
plus dans les mêmes conditions que les
adultes".
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TAYEB ZITOUNI À PARTIR DE BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

" Faire rayonner l'Histoire et l'impact
de la Révolution de Novembre 54 "

Le ministre des
Moudjahidine et des
Ayants-droits, Tayeb
Zitouni a appelé jeudi à
Bordj Bou-Arreridj à
s'inspirer des sacrifices
consentis par les
Chouhada et les
Moudjahidine, lors de la
glorieuse Révolution de
Novembre 54  et d'en faire
un modèle à suivre, pour
les générations
montantes, en vue de
relever les défis qui se
posent à l'Algérie.
S'exprimant  lors d'une
rencontre  au siège de la
wilaya de Bordj Bou-
Arreridj avec la famille
révolutionnaire, les
représentants de la
société civile et les
responsables locaux à
l'occasion de la
célébration du double
anniversaire de l'offensive
du Nord-Constantinois et
la tenue du Congrès de la
Soummam, le 20 août 55,
M. Zitouni très explicite
après avoir lu le message
du président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune
adressé à cette occasion
a mis l'accent fort sur " la
nécessité de resserrer les
rangs " et de s'unir pour
préserver le legs des
Chouhada ". 

L e ministre a mis en exergue le
message du chef de l'Etat à
l'adresse des générations montan-

tes pour leur rappeler " leur responsabilité
dans la sauvegarde de la patrie à travers
notamment la préservation de la Mémoire
collective, qui doit rester, en tout temps et
toutes circonstances, l'étendard de nos
gloires ".
" La préservation du legs de nos
Chouhada est que nous rassemblons nos
rangs, nous nous unissions et renonçons à
tout ce qui est de nature à entraver l'unité
de l'Algérie, son progrès et sa réputation
", a-t-il assuré, ajoutant qu'il est question
à cette occasion de faire " rayonner
l'Histoire et l'impact de la Révolution de
Novembre 54. A travers la commémora-
tion de ce double anniversaire, toutes les
couches de la population, en particulier
les jeunes ont l'occasion de mieux com-
prendre les traditions patriotiques et de
résistance de la nation algérienne à travers
les périodes glorieuses de l'Histoire de
l'Algérie, la force de l'unité nationale afin
de renforcer notre patriotisme, relevant
que " l'unité du peuple algérien a été forte
dans les conditions difficiles et compli-
quées sur le pan sécuritaire que tous
connaissent ", insistant pour dire que la
préservation du legs des Chouhada "  nous
incombe à tous pour construire l'Algérie
nouvelle ".
Lors de son passage à la radio locale, le
ministre des Moudjahidine, a souligné
que la célébration chaque année de cet

anniversaire était organisée dans l'esprit
de " rendre hommage et de témoigner la
plus profonde reconnaissance envers les
Moudjahidine comme les Chouhada qui
se sont levés, ont lutté stoïquement contre
le colonialisme français et sacrifié leur vie
pour l'indépendance de l'Algérie. Relatant
les hauts faits de la Guerre de libération
nationale, M. Zitouni a noté que " le
ministère des Moudjahidine n'a pas pour
vocation d'écrire l'histoire mais contribue
à mettre à la disposition des historiens et
chercheurs les moyens pour le faire ",
affirmant que " 30.000 heures de recueil
de témoignages ont été enregistrées en
plus de la production de 40 documentaires
et 11 films cinématographiques histori-
ques ". Dans ce sillage, il a annoncé " le
lancement prochain d'une chaine natio-
nale thématique héroïque afin de préser-
ver notre histoire dont nous sommes fiers
" et a invité à, ce propos tous les journa-
listes à contribuer à cette démarche. Pour
le ministre, " la célébration de cette
Journée dédiée aux Moudjahidine en
commémoration de deux dates importan-
tes dans l'Histoire de la lutte de libération
nationale est une occasion de méditer le
haut génie de la génération de Novembre
54 et qui a permis d'amorcera un tournant
décisif de l'Histoire, à travers deux dates
historiques : le 20 août 1955 et le 20 août
1956 qui donnèrent lieu à des victoires
importantes et des résultats positifs sur les
plans interne et externe ". Il a souligné
que l'offensive du Nord-Constantinois

menée sous la houlette e du héros-chahid
Zighout Youcef et les autres dirigeants de
la Révolution a montré " la témérité de
nos vaillants Moudjahidine  et la clair-
voyance de leurs valeureux et glorieux
chefs comme elle a révélé la parfaite
fusion du peuple algérien avec l'ALN
composée de ses enfants, une fusion qui a
formellement contribué à convaincre le
monde que le combat libérateur déclenché
le 1er  Novembre 1954 était la lutte d'un
peuple tout entier qui a décidé de briser le
joug colonial et de recouvrer son indépen-
dance. L'inscription de la question algé-
rienne à l'ONU, et le mouvement de soli-
darité et de soutien émanant des peuples
furent suggérés par les gestes des enfants
de la patrie à l'intérieur, et par le redresse-
ment de la Révolution de l'extérieur, qui a
permis de gagner le soutien matériel et
moral des nations ".    
Rappelant l'importance accordée par le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune à la préservation
de la mémoire nationale et la protection
des symboles de la résistance populaire et
de la glorieuse Révolution de Novembre
54, le ministre que " notre tâche ne se
limite pas à la récupération des crânes des
héros de la résistance populaire qui
demeure un événement majeur mais
inclut également le travail pour la récupé-
ration des archives nationales, le dossier
des indemnisations liées aux expériences
nucléaires françaises dans le Sahara algé-
rien ainsi que celui des expatriés vers la
nouvelle Calédonie et ailleurs ".il affirmé
en ce sens que le Président Abdelmadjid
Tebboune a réitéré son engagement à
poursuivre cette entreprise jusqu'à ce que
les ossements de tous nos Chouhada, exi-
lés et déportés, soient honorablement
inhumés dans leurs pays.
Au cours de cette visite, le ministre des
Moudjahidine s'est rendu à la commune
de Haraza où le cimetière de Chouhada a
été réhabilité, la baptisassion du lycée  au
nom de deux frères chahid : Yousfi El-
Ayafa et Mouloud. Au niveau de la même
commune, le M ; Zitouni a procédé à la
mise en service du réseau d'électricité
pour plus de 800 foyers au village de
Ouled Si Amor A El-Anasser il a égale-
ment procédé à la baptisation de la rési-
dence universitaire de 2000 lits au nom de
la chahida Nasri Fettoum. Au siège de la
wilaya, M .Zitouni a également présidé
une cérémonie de remise de clefs aux
bénéficiaires de logements sociaux et
ruraux. 

A.Z.

L a nécessité de créer une
banque du logement en
vue de permettre de col-

lecter l'épargne des ménages a
été recommandée par un atelier
sur l'Habitat, les Travaux publics
et l'Hydraulique, organisé dans
le cadre de la Conférence natio-
nale sur le Plan de relance pour
une économie nouvelle.
Supervisés par le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, qui a présenté mercredi
soir le rapport final, les travaux
de l'atelier ont conclu de la
nécessité de réviser la Loi n 11-
04 relative à la promotion immo-
bilière, en vue de permettre aux

promoteurs immobiliers de
contribuer, efficacement, à la
réalisation des projets de loge-
ment et de diversifier les sources
de financement des projets, en
vue d'alléger les charges sur le
budget de l'Etat, à travers la créa-
tion et la réactivation des méca-
nismes indispensables, tels les
crédits et les investissements.
Les participants ont également
préconisé le recours au mode de
partenariat public-privé, comme
solution pour financer et gérer
les projets, avec mise en place
des mécanismes nécessaires et
indispensables, amélioration du
climat des affaires, à travers la

simplification au maximum des
procédures administratives, qui
donne souvent lieu à une bureau-
cratie qui sape toutes les initiati-
ves.
Les recommandations ont porté,
en outre, sur la mise en place
d'une Bourse de sous-traitance
en vue d'assurer un meilleur
encadrement et garantir les
droits des entreprises de sous-
traitance, et l'adoption d'une
politique d'exportation des servi-
ces vers les pays africains,
notamment en matière d'études
et d'expertise technique, dans un
premier temps, avec améliora-
tion du système bancaire, fiscal

et douanier et leur extension aux
travaux, dans un deuxième
temps.
La simplification des procédures
d'accès au foncier pour le déve-
loppement du marché immobi-
lier, par le biais d'une Agence
nationale du foncier urbain, ainsi
que le lancement de grands pro-
jets d'infrastructures de base, tels
le Port-Centre d'El Hamdania de
Cherchell ont également été
recommandées.
L'atelier a également préconisé
le recours aux services de l'uni-
versité dans le domaine de l'in-
génierie et de la recherche afin
d'asseoir une véritable passerelle

avec le secteur économique.
Les participants ont mis en
avant, dans ce sens, l'impératif
de ne recourir aux services et
prestations étrangères qu'à
défaut de capacités nationales,
tout en donnant la priorité à l'ex-
pertise nationale existant à
l'étranger, en réunissant les
conditions nécessaires à leur
concrétisation, l'adaptation des
cahiers des charges en fonction
de la taille et de la nature du pro-
jet, tout en prenant compte des
capacités nationales pour la réa-
lisation et les études.

Ferkhi A.

DE BORDJ BOU-ARRERIDJ
AMMAR ZITOUNI

HABITAT:

Appel à la création d'une banque du logement 
pour la collecte de l'épargne des ménages
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MALI : 

Accalmie à Bamako et appels au
rétablissement de l'ordre constitutionnel

Les Maliens tentent de
retrouver une vie

normale, au troisième
jour de la démission
forcée du président

Keita, mais restent
"mobilisés" pour assurer

une transition
démocratique fluide, au

moment où les appels
au rétablissement  de

l'ordre constitutionnel se
multiplient.

Jeudi, la capitale Bamako
était plutôt calme et silen-
cieuse. Les habitants

vaquaient à leurs occupations
quotidiennes malgré les interro-
gations soulevées sur l'issue des
événements.En effet beaucoup de
maliens ne cachent pas leurs
craintes de ce que sera l'après
IBK . En dépit du fait que le
départ du président Ibrahim
Boubacar Keita, soit revendiqué
par les manifestants depuis juin
dernier, son renversement par un
coup de force sera difficile pour
le Mali qui traverse déjà une
grave crise sociopolitique, esti-
ment des observateurs. Les évè-
nements politiques récents au
Mali font douter  sur la finalité de
ce coup de force, condamné par
la communauté internationale,
comment-ils Le Mouvement du 5
Juin - Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP), qui mène
depuis presque trois mois le
mouvement anti-IBK a affirmé
dans une déclaration  "sa mobili-
sation et détermination jusqu'au
couronnement de sa lutte patrio-
tique pour la restauration d'un
Mali démocratique doté d'une
gouvernance responsable et ver-
tueuse". Le mouvement dit
demeurer "profondément attaché
à la démocratie comme mode de
dévolution et d'exercice du pou-

voir", d'où son projet d'entrepren-
dre toutes les initiatives pour que
le pays puisse amorcer une véri-
table refondation de son système
politique et de gouvernance, à
travers l'ouverture d'une transi-
tion républicaine. M5-RFP
compte tenir un grand rassemble-
ment vendredi sur la place de
l'Indépendance à Bamako pour
rendre hommage à la lutte peuple
malien. Son leader  l'Imam
Mahmoud Dicko, estime qu' "il
est arrivé au terme de sa mis-
sion". Sur le terrain, le porte-
parole des militaires mutins, le
colonel-major Ismaël Wagué , à
annoncé mercredi une série de
mesures, dont la fermeture
immédiate des frontières terres-
tres et aériennes du pays jusqu'à
nouvel ordre, et un couvre-feu
instauré de 21h à 5 heures. Le
colonel Assimi Goita, qui s'est
présenté comme le président du
Comite national pour le salut du
peuple (CNSP), a déclaré que  "le
Mali se trouvait dans une situa-

tion de crise socio-politique et
sécuritaire". Ce commandant du
Bataillon autonome des forces
spéciales du Mali (BAFS) qui
aurait participé à toutes les opéra-
tions ayant conduit au renverse-
ment d'IBK a rencontré mercredi
les secrétaires généraux pour leur
assurer le "soutien" des mutins à
la continuité des services de
l'Etat.

LES MILITAIRES PRIÉS
DE REGAGNER LEURS

CASERNES
Le départ forcé du désormais

ex-Président du Mali, Ibrahim
Boubacar Kéïta, a été fermement
condamné par plusieurs pays et
organisations régionales et inter-
nationales qui se sont opposées à
toute tentative de changement
anticonstitutionnel de gouverne-
ment au Mali. Mercredi, l'Algérie
a exprimé son "ferme rejet" de
tout changement anticonstitu-
tionnel de gouvernement au
Mali, affirmant que la doctrine de

l'Union africaine en matière de
respect de l'ordre constitutionnel
ne "peut faire l'objet d'aucune
violation". Le Conseil de sécurité
de l'ONU a appelé les mutins au
Mali à "regagner sans délai leurs
casernes" et à libérer "immédia-
tement" tous les dirigeants arrê-
tés.Lors d'une réunion d'urgence
à huis clos, les pays membres ont
"souligné la nécessité pressante
de rétablir l'Etat de droit et d'aller
vers un retour de l'ordre constitu-
tionnel". De leurs côtés, les prési-
dents du G5 Sahel (Mauritanie,
Mali, Burkina Faso, Niger et
Tchad) ont exprimé "leur attache-
ment indéfectible à l'ordre consti-
tutionnel" et au "respect des ins-
titutions démocratiquement éta-
blies" au Mali. A cet égard, ils ont
exhorté "les Maliens à suivre la
voie du dialogue pacifique" pour
résoudre les problèmes internes
actuels dans l'intérêt de leur pays
ainsi que dans celui de toute la
sous-région. Le Conseil de paix
et de sécurité (CPS) de l'Union

africaine (UA) a annoncé la sus-
pension du Mali de l'organisation
panafricaine jusqu'au retour de
l'ordre constitutionnel, réaffir-
mant "l'engagement inébranla-
ble" de l'UA à respecter la souve-
raineté, l'unité et l'intégrité terri-
toriale du Mali. Il a également
réaffirmé "l'impératif de conduire
des élections crédibles dans les
Etats membres comme seule
source d'autorité étatique légi-
time, afin se conformer pleine-
ment aux instruments de l'UA, en
particulier la Charte africaine de
la démocratie, des élections et de
la gouvernance". Au nom de
l'UA, son président en exercice,
le Sud-Africain Cyril
Ramaphosa, a condamné le
"changement inconstitutionnel"
au Mali, demandant "un retour
immédiat à un gouvernement
civil" et prié les militaires "de
retourner dans leurs casernes".
Le président de la Commission
de l'UA, Moussa Faki Mahamat a
également "condamné ferme-
ment toute tentative de change-
ment anticonstitutionnel et a
appelé les mutins à cesser tout
recours à la violence et au respect
des institutions républicaines".
De sont coté, la Communauté
économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
a décidé de suspendre le Mali de
tous ses organes de décision, fer-
mer toutes les frontières aérien-
nes et terrestres, et arrêter tous les
flux et transactions économiques,
commerciales et financières entre
les pays membres et le Mali. Les
pays voisins du Mali ont réclamé
jeudi le "rétablissement" du pré-
sident malien Ibrahim Boubacar
Keïta et ont décidé d'envoyer
"immédiatement" une délégation
à Bamako, à l'issue d'un sommet
extraordinaire des chefs d'Etat de
la Cédéao sur "la situation au
Mali".

La situation en Syrie au menu d'une réunion
au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l'ONU se
réunit mercredi pour examiner les
développements politiques, socio-

économiques et sécuritaires en Syrie, au
moment où des efforts sont déployés pour
convoquer une troisième session du
Comité constitutionnel syrien chargé de
rédiger une nouvelle Constitution et d'or-
ganiser des élections libres. La réunion
prévue par visioconférence sera suivie
d'une session à huis clos, durant laquelle
l'Envoyé spécial pour la Syrie, Geir O.
Pedersen, informera  les membres du
Conseil de sécurité des efforts récents
visant à relancer les discussions de
Genève sur la constitution. En juin der-
nier, l'Envoyé spécial a annoncé qu'il
espérait convoquer une réunion du
Comité constitutionnel avant fin août.
Sauf difficultés logistiques imprévues ou
restrictions de voyage dues au nouveau
coronavirus (Covid-19), la réunion
devrait avoir lieu du 24 au 28 août en pré-
sence des membres de l'organe restreint
chargé de rédiger les propositions consti-
tutionnelles, qui font partie également du
Comité (150 membres). Il s'agira de la
première réunion du Comité depuis qu'il
s'était réuni à Genève les 25 et 29 novem-
bre 2019 pour le deuxième cycle de dis-

cussions. Il n'y a eu aucun progrès à ce
moment-là, car les co-présidents du
Comité (représentants du gouvernement
et l'opposition) n'ont pas pu s'entendre sur
l'ordre du jour de la réunion.

En effet, le gouvernement voulait dis-
cuter du " terrorisme et l'allégement des
sanctions", considérés par Damas comme
" fondements et principes nationaux"-,
avant de discuter des questions constitu-
tionnelles. L'opposition a soutenu par
contre que ces questions pouvaient être
traitées, mais pas en dehors du contexte
de la Constitution.

Le 30 mars dernier, Pedersen a déclaré
devant le Conseil de sécurité qu'en dépit
du fait que le Comité n'ait pas pu tenir une
réunion physique en raison de la pandé-
mie mondiale de Covid-19, il a pu tout de
même faciliter un accord entre les deux
co-présidents pour que la prochaine ses-
sion se concentrerait sur "les fondements
et principes nationaux", souhaités par le
gouvernement syrien. Toutefois cet
accord  n'est pas "une condition préalable
pour passer à d'autres points", a noté
Pederson. Selon l'agenda prévisionnel du
Conseil de sécurité, Il est attendu que le
Conseil salue la prochaine réunion du
Comité constitutionnel en offrant son sou-

tien aux efforts de l'Envoyé spécial.
Le 8 octobre 2019, l'instane suprême

des Nations Unis, a adopté une déclara-
tion présidentielle saluant l'annonce faite
le 23 septembre par le secrétaire général
de l'accord du gouvernement et de l'oppo-
sition syriens pour "un Comité constitu-
tionnel crédible, équilibré et inclusif faci-
lité par les Nations Unies à Genève".

DÉTENUS, SANCTIONS,
DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

ENTRE AUTRES POINTS À
DISCUTER

Depuis son dernier exposé au Conseil
de sécurité, le 23 juillet, la situation éco-
nomique, sécuritaire et humanitaire de la
Syrie a continué de se détériorer. Compte
tenu de cette évolution, les membres du
Conseil pourront débattre avec Pedersen
de l'état et la durabilité du cessez-le-feu
du 5 mars dernier. Pedersen doit en outre
exprimer sa préoccupation face aux diffi-
cultés économiques de la Syrie et l'impact
de Covid-19 sur l'économie syrienne,
selon des sources proches de l'organe onu-
sien. Lors de son briefing du 29 juillet, le
secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des
secours d'urgence, Mark Lowcock, a noté

que la pandémie de Covid-19 était désor-
mais un problème qui touche tout le pays,
avec l'annonce des cas dans tous les gou-
vernorats de Syrie. Selon le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires
(OCHA), la Covid-19 entraîne une
contraction encore plus importante de
l'économie, réduisant les envois de fonds
de l'étranger et augmentant le chômage de
42% en 2019 à près de 50% aujourd'hui.

Comme cela a été le cas lors des récen-
tes sessions du Conseil de sécurité sur la
Syrie, certains membres du Conseil doi-
vent aborder avec l'Envoyé spécial la
question des sanctions unilatérales, res-
ponsables en partie, d'après la Chine et la
Russie, de l'effondrement économique et
la crise humanitaire de la Syrie.

Pékin et Moscou, ont d'ailleurs appelé
à la levée de toutes les sanctions unilaté-
rales pour aider les Syriens à obtenir les
ressources nécessaires pour lutter contre
le Coronavirus.

Enfin, Pedersen doit aborder égale-
ment la question des détenus en Syrie,
dont la libération est perçue par ce dernier
comme "une mesure de confiance néces-
saire pour la prochaine réunion du Comité
constitutionnel ".
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TIZI-OUZOU

Devancer l'ennemi : l'atout du
colonel Amirouche pour sécuriser le

Congrès de la Soummam
Connaître la

tactique de l'ennemi
et le devancer a été

"le principal atout"
du Colonel

Amirouche, qui était
alors capitaine et

chef militaire de la
Petite Kabylie, pour

sécuriser le Congrès
de la Soummam qui
s'est tenu le 20 août

1956 à Ifri
Ouzellaguen, a

témoigné le
moudjahid Djoudi

Attoumi dans deux
de ses ouvrages "Le
colonel Amirouche,

entre légende et
Histoire" et

"Chroniques des
années de guerre de

la wilaya III".

Garantir la sécurité des
congressistes était "le
problème le plus impor-

tant" pour la tenue de ce rendez
historique d'envergure, selon M.
Attoumi qui a relevé qu'"aucun
endroit ne pouvait réunir toutes
les conditions de sécurité,
comme il ne se trouvera aucun
responsable qui pouvait se tar-
guer de mettre à l'abri les
congressistes d'une éventuelle
attaque ennemie".

Amirouche Ait Hamouda, qui
a brillé par une organisation
"perfectionnée" de la Petite
Kabylie, à travers la mobilisation
des populations et l'intensifica-
tion des opérations contre l'ar-
mée coloniale française, qui était
"passionné par le combat et
emporté par cette fougue du
devoir à accomplir" et qui avait
aussi, et surtout, une armée 
de 3 000 hommes sous son com-
mandement, "était l'homme indi-
qué pour cette mission", a souli-
gné ce même moudjahid.

"Au vu de toutes ces données,
Si Amirouche et ses adjoints
étaient "bien placés" pour orga-
niser et assurer la sécurité des

congressistes, a insisté M.
Attoumi. Toutefois la mission
n'est pas de tout repos et un inci-
dent, celui de la mule chargée
des documents du Congrès, qui a
rejoint un poste militaire, n'a fait
que rappeler à ce chef militaire la
complexité de la tâche qui lui a
été confiée.

En effet, alors que l'endroit a
été choisi, le Congrès devait se
tenir au village El Kalaa chez les
Ait Abbes, cet incident a failli
remettre en question l'organisa-
tion même de cette rencontre
importante pour la Révolution.
"A un moment les responsables
pensèrent franchement que le
conclave serait annulé, ou tout
au moins éloigné le plus possible
de la Kabylie", témoigne M.
Attoumi.

Amirouche a réussi à
convaincre Krim Belkacem de
maintenir le congrès en Petite
Kabylie et de l'organiser à
Ouzellaguen à quelque 20 Km
d'Akbou. Pour sa réussite, il
comptait sur deux atouts que le
secret sera bien gardé par la
population et les moudjahidine,
et le fait que la Petite Kabylie
disposait déjà de plusieurs cen-
taines d'hommes bien entraînés,
en mesure de faire face à l'en-
nemi, a relevé M. Attoumi.

DEVANCER L'ENNEMI ET
DEVINER SES PLANS
POUR UNE CONTRE-

TACTIQUE: 
Toutefois, a observé ce secré-

taire de PC en wilaya III, ces
atouts ne suffisaient pas, "il fal-

lait devancer l'ennemi et pour-
quoi pas deviner ses plans. Pour
cela Amirouche mettra en place
un vaste réseau de renseigne-
ment qu'il déploya telle une toile
d'araignée dans la région", écrit-
t-il dans ces deux livres/témoi-
gnages. Selon l'auteur de ces
livres/témoignages, dans le cadre
de cette stratégie, "les réseaux de
renseignements étaient renforcés
au niveau de chaque village et
tout autour des postes militaires
à partir même des maisons limi-
trophes de ces postes ennemis,
où les voisins immédiats étaient
tenu de donner le signal dans le
cas d'un mouvement ennemi sus-
pect". Des vigiles se relayaient
de jour comme de nuit sur les
crêtes pour guetter tous les mou-
vements suspects, dont le mou-
vement des véhicules militaires,
et surveiller les effectifs des pos-
tes militaires. "Il fallait s'infor-
mer sur la quantité de pain com-
mandé chez le boulanger, poster
discrètement à l'entrée de chaque
poste militaire un agent de ren-
seignement pour détecter les
mouchards et les gens qui fré-
quentaient les militaires", pour-
suit M. Attoumi. Dans
"Chronique des années de guerre
en Wilaya III historique" (pages
72 à 73), il rapporte avec détails
toutes les données recueillies par
Amirouche sur la tactique et le
mouvement ennemi. Des infor-
mations qui étaient nécessaires
pour Si Amirouche et ses colla-
borateurs "afin de mieux cerner
les problèmes de sécurité du
Congrès et afin de décider com-

ment déployer les forces de
l'Armée de libération nationale
(ALN) et de l'implantation des
garnisons dans les villages". La
contre-tactique consistait à
déployer les 3 000 combattants
de l'ALN dans des villages choi-
sis en fonction de la tactique de
l'ennemi. Les villages se trou-
vant à la périphérie du douar
d'Ouzellaguen, servirent de gar-
nison de sorte a sécuriser ceux
du centre et protéger ainsi le
Congrès. Pendant le conclave
qui a duré 11 jours, en plus d'as-
surer la sécurité de Krim
Belkacem, dont il était chargé,
"il ne cessa pas ses va-et-vient,
quand c'est possible, à travers les
villages de garnison de l'ALN à
Ighbane, Timliouine, Ighil
Oudles, Tizi Maghlaz, entre
autre, qui formaient le cordon de
sécurité ou étaient stationnées
les unités de combattants, pour
s'assurer que chacun est à son
poste. "Les 3 000 combattants
furent mobilisés pour assurer la
sécurité des congressistes. Si
Amirouche convoquait des chefs
d'unités pour leur donner des ins-
tructions, coordonner leur mou-
vement et leur mise en place", a-
t-il précisé. Plusieurs actions de
diversion ont été organisées loin
du lieu de la rencontre pour atti-
rer l'attention de l'ennemi ail-
leurs par des embuscades et des
harcèlements destinés à éparpil-
ler ses forces et à les maintenir
sur la défensive et sur le qui-
vive, a-t-il ajouté. Djoudi
Attoumi témoigne qu'"à la fin du
Congrès, Abane Ramdane
conscient du problème de sécuri-
sation des congressistes déclara:
'il faut être fou pour organiser un
tel congrès'". "Il mesurait ainsi
tous les dangers auxquels s'expo-
saient les chefs, il aurait été terri-
ble pour la Révolution si le lieu
fût envahi par les soldats enne-
mis et que des chefs fussent
tués", raconte-t-il. Demain jeudi
à l'occasion de la célébration de
la journée nationale du
Moudjahid, une statue a l'effigie
du colonel Amirouche, chef de la
Wilaya III historique sera inau-
gurée à Ath Yenni (Tizi-Ouzou)
au lieu dit "Attranchi", pour rap-
peler son rôle dans l'organisation
et la sécurisation du Congrès de
la Souammam, a-t-on appris
auprès de la Fondation qui porte
son nom.

CONSTANTINE/
COVID-19: 

Contrôle des
mesures

préventives
obligatoires

dans les
restaurants et

cafés
Les services de la sûreté de

wilaya de Constantine en
collaboration avec la direction
locale du commerce ont lancé
mercredi une vaste campagne de
contrôle de l'application des
mesures préventives obligatoi-
res  dans les restaurants, cafés et
boulangeries des villes de
Constantine et El Khroub, ins-
crites dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus. Cette campagne a pour
objectif de s'enquérir du respect
des mesures préventives, le port
de masque et la distanciation
physique notamment  par les
propriétaires des locaux com-
merciaux  et les citoyens, a pré-
cisé le chef du service de wilaya
de la police judiciaire,
Mohamed Yazid Boubekri en
marge du lancement de cette
opération. Les services de la
sûreté de wilaya de Constantine
oeuvrent à intensifier les tour-
nées de contrôle dans ces espa-
ces commerciaux et publics
rouverts récemment et axent
également sur la sensibilisation
pour "mieux faire passer le mes-
sage", a souligné la même
source. Estimant que la lutte
contre le coronavirus nécessite
la conjugaison des efforts de
tous (commerçants et citoyens),
le même responsable a précisé
que les services de la police veil-
lent  au strict respect des mesu-
res d'hygiène et préventives à
l'intérieur de ces espaces pour
éviter au maximum la propaga-
tion du Covid-19. De son côté,
le chef du service de protection
du consommateur et de la
répression de la fraude auprès de
la direction locale du commerce,
Abdelghani Bounaâs, a indiqué
que cette opération d'interven-
tion s'inscrit dans le cadre du tra-
vail de proximité pour préserver
la santé du consommateur sur-
tout en cette conjoncture parti-
culière marquée par une crise
sanitaire. Plus de 100 interven-
tions ont été réalisées dans le
cadre de cette opération de
contrôle donnant lieu à l'établis-
sement de 8 procès verbaux et la
fermeture de 4 commerces pour
"non respect du protocole pré-
ventif en vigueur", selon le
même responsable.

RÉGION OUEST-2019: 
La rougeole en tête de liste des maladies à déclaration obligatoire

Les maladies sous surveillance des
programmes élargis de vaccina-
tion (PEV), la rougeole principa-

lement, occupent la première place
parmi les maladies à déclaration obliga-
toire (MDO) dans la région ouest pour
l'année 2019, selon le bilan de
l'Observatoire régional de la santé
d'Oran (ORS). Le bilan de l'année 2019,
récemment rendu public, indique que les
PEV occupent la première place pour la
deuxième année consécutive avec 31%
des maladies à déclaration obligatoire
(MDO), suivies de la tuberculose avec
un taux de 26.6%, les maladies à trans-
mission hydrique (MTH) avec 20% , les

zoonoses avec 10%, les méningites avec
4.9% et enfin les Hépatites B et C et les
MST avec 3.6% chacune, précise-t-on
dans le même document. Le retour de la
rougeole et des PEV serait le résultat de
la réticence des parents vis-à-vis du vac-
cin ROR, inclus dans le calendrier de
vaccination à partir de l'année 2017. La
non-vaccination d'un certain nombre
d'enfants a fait augmenter les cas de
PEV et de la rougeole en particulier, au
cours des années 2018 et 2019, affirment
les observateurs. En Algérie, la liste des
maladies à déclaration obligatoire que
tout médecin, pharmacien ou chirurgien-
dentiste du secteur public ou privé, doit

déclarer au service d'épidémiologie
(SEMEP) le plus proche, comporte une
trentaine de maladies, rappelle-t-on. Les
dix wilayas de la région ouest (Oran,
Sidi Bel-Abbès, Saïda, Mostaganem,
Tiaret, Relizane, Ain Temouchent,
Tlemcen, Mascara et Tissemsilt) ont
ainsi enregistré plus de 17.200 cas de
MDO dont 5.200 cas de rougeole, 4.570
autres de tuberculose, 2.660 cas de
maladies à transmission hydriques. Dans
la catégorie des zoonoses, des maladies
infectieuses transmises à l'homme par
des animaux, la région ouest a enregistré
quelque 991 cas de brucellose et 251
autres de leishmaniose cutanée, indique-

t-on de même source. L'incidence des
zoonoses est passée de 17.1 en 2018 à
19,6 cas pour 100.000 habitants en 2019,
a-t-on ajouté. S'agissant de la tubercu-
lose, le même document souligne qu'au
cours des deux dernières années, la
tuberculose a connu une baisse impor-
tante, avec 27% des MDO, alors qu'elle
représentait plus de 50% des déclara-
tions au cours des années précédentes.
L'incidence des méningites a connu,
quant à elle, une légère augmentation
passant de 7.7 cas pour 100.000 habi-
tants en 2018 à 9,4 en 2019, selon la
même source.
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EL MOUDJAHID 
LIBYE : 

L�Algérie salue
l�annonce du
cessez-le-feu

L'Algérie a salué les
deux annonces faites

par le président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez
Al-Serraj et le président de
la Chambre des représen-
tants Aguila Saleh à propos
d'un cessez-le-feu en Libye
avec l'adoption d'un dialo-
gue «inclusif» qui mènerait
à la fin de la crise dans ce
pays, a indiqué hier, un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

«L'Algérie salue les
annonces faites par le prési-
dent du Conseil présidentiel
du GNA, Fayez Al-Serraj et
le président du Parlement,
Aguila Salehi, pour un ces-
sez-le-feu sur tout  le terri-
toire libyen et l�activation
du processus politique par
un dialogue inclusif qui
aboutira  à la fin de la crise
libyenne», précise le com-
muniqué.

«L'Algérie note avec
satisfaction cette initiative
consensuelle, qui reflète la
volonté des frères  Libyens
dans le règlement de la crise
et la consolidation de la
souveraineté du peuple frère
libyen», est-il ajouté.

La même source a souli-
gné que «l'Algérie, en vertu
des liens historiques et géo-
graphiques qui la lient au
peuple frère libyen avait
pris l�initiative, depuis le
début du conflit, à agir à
tous les niveaux régionaux
et internationaux pour arrê-
ter l�effusion de sang en
Libye et réduire les risques
de voir la crise affecter la
sécurité et la stabilité de la
région.»

L'Algérie a appelé, en
coordination avec les pays
voisins et sous les auspices
des Nation unies, à un dia-
logue inclusif et sans exclu-
sion entre les différentes
parties en Libye et à s'enga-
ger sur la voie d'une solu-
tion politique de manière à
garantir l'unité et la stabilité
de la Libye et de son peuple.

Le ministère des Affaires
étrangères a également indi-
qué que l'Algérie avait
annoncé lors de la confé-
rence Berlin au début de
cette année, sa disposition à
abriter un dialogue global
entre frères libyens, dans le
but de parvenir à une solu-
tion pacifique qui préserve
les intérêts de la Libye et du
peuple frère libyen, a
conclu le communiqué.

LE COURRIER D'ALGERIE 
LA PLAGE DE LA RÉSIDENCE DU CLUB DES PINS DE

NOUVEAU OUVERTE AU GRAND PUBLIC : 

Plus de « no man�s land » en Algérie !

Ce n�est d�ailleurs pas le
fruit du hasard si une des
revendications du « hirak

» avait depuis le début achoppé
sur cette revendication concer-
nant la nécessaire réouverture de
la résidence d�État du Club des
Pins et de Moretti.

Cette revendication, portée
par des millions de voies battant
le pavé tous les vendredis et tous
les mardis, était d�autant plus
légitime que les raisons sécuri-
taires mises en avant pour justi-
fier la création de cette zone où
ont le droit d�évoluer des sortes
de « super-citoyens, avait même
atteint un degré d�obsolescence
absolument insondable, puisque
les menaces terroristes avaient
été réduites au plus simple de
leur expression après la totale
liquidation du GIA et la reddi-
tion de l�AIS. Pour appuyer cette
revendication, ma foi particuliè-
rement légitime pour un homme
comme moi, qui a appris à nager
à Club des Pins, destination pri-
vilégiée de tous les Algérois
durant les années 1970 et 80, il
serait nécessaire de rappeler les
dépassements commis par le
PDG du SIH, Société d�investis-

sement hôtelier, Hamid Melzi,
emprisonné depuis le mois
d�avril de l�année écoulée en
attendant son jugement, qui
devrait nous en apprendre énor-
mément sur la gestion plus que
discutable de cette résidence
d�État. Ici, il n�est rien moins
que d�Algériens normaux qui,
pourtant, bénéficient d�avanta-
ges babyloniens et indus aux
frais du contribuable.

Cela va de l�hébergement,
dans des conditions où le luxe le
dispute à l�ostentation, jusqu�à la
prise en charge de tous les
besoins des résidents sans que
ces derniers n�aient besoin de
débourser le moindre centime.

Il est plus que certain que
cette réappropriation par le peu-
ple d�un territoire qui lui appar-
tient de plein droit traduit le
souci premier du président
Tebboune d�être toujours à
l�écoute des desiderata citoyens
et populaires.

Et, afin que cette réappropria-
tion soit totale et juste, il est
impératif que des enquêtes fouil-
lées soient menées concernant
ces villas accaparées pour une
bouchée de pain par certains pri-

vilégiés à Moretti et à Club des
Pins au nom de la cession des
biens de l�État. Cette partie de
l�ouest du littoral algérois a été
dépouillée, sans vergogne, en
dépit de son fort potentiel touris-
tique. Des pétitions avaient été
signées par des dizaines de mil-
liers d�Algériens en faveur de la
suppression de cette inexplicable
résidence d�État.

Ainsi, si le mal a été fait, et
bien fait, il n�est certainement
pas trop tard pour bien faire, et
�uvrer à redresser certains tors.
Preuve en est, au reste que les
réseaux sociaux avaient, hier,
unanimement salué la décision
prise par le président Tebboune
de rendre au peuple cette partie
de son sol, qu�il avait contribué à
libérer, mais qu�il n�avait plus le
droit de fouler par le simple «
fait du prince ». Il s�agit-là d�une
indéniable victoire pour tout le
peuple algérien. La décision
prise par Tebboune d�ouvrir la
plage de Club des Pins peut rai-
sonnablement être qualifiée
d�historique et de révolution-
naire �

FRANCEINFO
COVID-19 : 

De plus en plus
nombreux en
France, les

"anti-masques"
se défendent

Après les États-Unis,
l'Allemagne ou l'Espagne,

de plus en plus d'anti-masques
obligatoires se font entendre en
France. Ils témoignent. "Je suis
une anti-masque et fière de
l'être". Pour Margot, 36 ans,
serveuse dans un restaurant
parisien du 11e arrondissement,
porter un masque est "une aber-
ration". "On se fait bâillonner et
manipuler comme des moutons,
clame-t-elle. Le bon sens vou-
drait qu'on protège surtout les
personnes âgées et celles qui
présentent des comorbidités.
Les autres, à eux de décider s'ils
veulent porter le masque ou
non. Il aurait fallu le rendre
obligatoire il y a 6 mois.
Maintenant, c'est trop tard ! Je
préfère me laver régulièrement
les mains, me passer du gel
hydroalcoolique et respecter la
distanciation physique plutôt
que porter un bout de tissu sur
mon visage toute la journée".
Comme Margot, ils sont des
milliers en France à faire enten-
dre leurs voix contre l'obliga-
tion du port du masque, sur fond
de défiance envers le gouverne-
ment, qui a multiplié les revire-
ments à ce sujet. Assez peu
structuré pour le moment mais
en plein essor, le mouvement
français anti-masque est dis-
persé sur les réseaux sociaux
dans divers groupes Facebook,
dont l'un - "anti-masque obliga-
toire" - avoisine les 7000 mem-
bres. Une première manifesta-
tion est d�ailleurs prévue le
samedi 29 août à Paris.

En attendant de possibles
grands rassemblements contes-
tataires, on ne compte plus les
agressions et les altercations
liées à ce bout de tissu loin
d'être anodin. Dans les restau-
rants, les bars, les commerces,
les bus, les trains, les gares, à la
Poste, et même dans la sphère
privée, le port du masque
entraîne régulièrement des vio-
lences et des disputes, de l'exas-
pération et des divergences.
"Comme Didier Raoult, je
pense que notre société est trop
fragile et trop nerveuse pour se
soumettre à ce type de mesure
obligatoire, alors même que le
Covid semble beaucoup moins
violent qu'en mars-avril, confie
Grégory, 46 ans, traducteur basé
à Marseille, touché par le virus
fin mars. J'aurais préféré que le
port du masque soit recom-
mandé plutôt que rendu obliga-
toire partout, au risque de voir
apparaître de vieux relents tota-
litaires et de créer de la tension
inutile entre les gens".

EL WATAN
RESTRICTION SUR LES VISAS COURT SÉJOUR ET FRONTIÈRES

FERMÉES : 
Les Algériens privés de voyage à l�étranger

Le coronavirus, qui a cloué au sol les avions
plusieurs mois durant, aura un impact certain

sur les déplacements internationaux. D�ores et
déjà, le consulat général de France, pays avec
lequel l�Algérie enregistre le plus grand nombre
d�échanges de voyageurs, a mis en place de nou-
velles modalités de voyage. De son côté, le consu-
lat des Etats-Unis à Alger a annoncé, hier, repren-
dre de manière limitée son service de visas, se
limitant aux visas d�immigration ainsi que le
renouvellement des visas expirés et ayant été déli-
vrés avant le 23 avril dernier. «Pour adhérer aux
recommandations sanitaires des gouvernements
américain et algérien afin de limiter la propagation
de la Covid-19, nous allons opérer avec un person-
nel réduit et limiter le nombre de personnes dans

notre salle d�attente à tout moment. En raison de
ces restrictions, nous devons accorder la priorité
aux services pour les citoyens américains en pre-
mier, suivis des services urgents de visa d�immi-
grant», peut-on lire dans le communiqué de l�am-
bassade américaine à Alger. Les voyageurs à desti-
nation des Etats-Unis, précise-t-on, devront effec-
tuer de nouveaux examens médicaux à leurs frais.

Notre pays étant classé «zone rouge» par les
autorités françaises, les voyageurs en provenance
d�Algérie devront montrer patte blanche, présen-
tant une série de nouveaux documents dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de coronavi-
rus, a annoncé hier le consulat général de France à
Alger.

Si cette résidence avait été aménagée durant les années 1990 pour
d�évidentes raisons sécuritaires, son usage avait été dévoyé et instrumentalisé,

chemin faisant, ouvrant la voie à des perversions qui n�étaient pas sans
rappeler le tristement célèbre système des deux collèges, honni et combattu

depuis toujours par le peuple algérien.
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LIBYE: 

Le GNA et le Parlement de l'Est annoncent
un cessez-le-feu et des élections prochaines,

l'ONU salue la décision
Le Gouvernement

d'Union nationale libyen
(GNA) et le Parlement

basé à Tobrouk, à l'Est,
ont annoncé, vendredi,

un cessez-le-feu général
sur tout le territoire

libyen et la tenue
d'élections

prochainement, dans un
accord salué par l'ONU
qui appelle les parties

concernées par la
question libyenne à

saisir cette occasion
"historique".

Le président du Conseil
présidentiel du GNA basé
dans la capitale Tripoli et

reconnu par l'ONU, Fayez el-
Sarraj, "a ordonné à l'ensemble
des forces militaires d'appliquer
immédiatement un cessez-le-feu
et d'interrompre toutes les opéra-
tions de combat sur l'ensemble
du territoire libyen". "L'entrée en
vigueur d'un véritable cessez-le-
feu nécessite la démilitarisation
des régions de Syrte et d'al-
Jufrah", a-t-il poursuivi, ajoutant
que "les services de police des
deux côtés travaillent en coordi-
nation sur les dispositifs sécuri-

taires dans ces régions". De son
côté, le président du Parlement,
basé à Tobrouk, dans l'est du
pays, Aguila Saleh, a ordonné à
toutes les parties d'observer "un
cessez-le-feu immédiat et l'arrêt
de tous les combats sur tout le
territoire libyen". Dans deux
communiqués distincts, les par-
ties libyennes ont annoncé sépa-
rément l'organisation d'élections
prochainement. Fayez el-Sarraj,
a appelé à la tenue d'"élections
présidentielles et parlementaires
en mars prochain sur une base
constitutionnelle qui bénéficie
du consensus de tous les
Libyens". Aguila Saleh, a, pour
sa part, appelé toutes les parties à
"aller au-delà du passé, tourner

les pages des conflits et des com-
bats, regarder vers l'avenir et
construire l'Etat à travers un pro-
cessus électoral conforme à la
constitution".

UNE OCCASION
"HISTORIQUE" À SAISIR,

SELON L'ONU
Aussitôt, la représentante spé-

ciale par intérim du Secrétaire
général de l'Organisation des
Nations unies (ONU) en Libye,
Stephanie Williams a salué cha-
leureusement l'annonce du ces-
sez-le-feu par le GNA et le
Parlement de Tobrouk.

La mission onusienne a indi-
qué que "Stephanie Williams
salue chaleureusement les points

d'accord dans les déclarations
publiées vendredi par le prési-
dent du Conseil présidentiel du
GNA, Fayez Al-Serraj et le pré-
sident de la Chambre des repré-
sentants Aguila Saleh et qui
appellent à un cessez-le-feu,
dans l'espoir que celui-ci sera
rapidement repris par la
Commission militaire mixte 5 +
5, avec le départ de toutes les
forces étrangères et mercenaires
du sol libyen". La représentante
spéciale par intérim a plaidé pour
"une mise en �uvre rapide de
l'appel des deux parties pour la
reprise de la production et de
l'exportation de pétrole selon les
orientations exposées dans les
deux déclarations". Elle a rap-
pelé que "priver le peuple libyen
de sa richesse pétrolière est un
signe d'entêtement inacceptable
de la part des acteurs locaux et
internationaux impliqués", appe-
lant toutes "les parties à se mon-
trer à la hauteur de cette occasion
historique et à assumer toutes
leurs responsabilités devant le
peuple libyen". Elle a également
noté que "les deux initiatives ont
créé l'espoir de forger une solu-
tion politique pacifique à la crise
libyenne de longue date, une
solution qui affirmera le désir du
peuple libyen de vivre dans la
paix et la dignité".

DÉMILITARISATION
AUTOUR DE SYRTE, L'UNE

DES CLÉS POUR
INSTAURER LA PAIX

Cette annonce survient au
moment où la communauté
internationale continue de
convaincre les parties au conflit
pour établir une zone démilitari-
sée autour de la ville de Syrte,
vue comme l'une des clés pour
instaurer la paix. Lors d'une
récente visite à Tripoli et Abu
Dhabi, Heiko Maas, le ministre
des Affaires étrangères allemand
a plaidé en faveur de cette propo-
sition de la MANUL, soutenue
par le gouvernement libyen.

La solution démilitarisée a été
également au menu d'une visite
récente de l'ambassadeur des
Etats-Unis en Libye, Richard
Norland, à Ankara. Le 4 août
dernier, le conseiller à la sécurité
nationale du président américain
Donald Trump, Robert O'Brien,
a déclaré que les Etats-Unis
étaient "profondément troublés"
par la crise en Libye et s'oppo-
saient aux interventions militai-
res étrangères. M.O'Brien a
appelé toutes les parties concer-
nées à " mettre en �uvre une
solution démilitarisée pour Syrte
et al-Jufra et à respecter l'em-
bargo sur les armes de l'ONU".

TUNISIE:

Chaouachi: Un gouvernement de technocrates ne fera
qu'aggraver les crises !

Le ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires foncières et diri-
geant d'Attayar, Ghazi Chaouachi

a mis en garde contre un gouvernement
de technocrates qui ne fera qu'aggraver
les crises plombant la Tunisie, selon ses
dires. Dans un post Facebook datant du
20 août 2020, Chaouachi a assuré que
tout le monde s'opposera à un gouverne-
ment de compétences indépendantes qui
causerait un éclatement social, une faillite
économique ainsi qu'un dérapage sécuri-
taire. Cela ravagera tout le processus de
la transition démocratique, selon
Chaouachi qui n'a pas manqué de préciser
qu'il s'agit uniquement d'un avis person-
nel n'engageant que lui. Il est à signaler
qu'Attayar rejette la mise en place d'un
gouvernement constitué uniquement de
technocrates. Un gouvernement composé
de compétences indépendantes ne pourra
pas obtenir un véritable soutien politique
et parlementaire, selon le parti de
Mohamed Abbou. Rappelons que le chef
du gouvernement désigné et ministre de
l'Intérieur dans le gouvernement de ges-
tion des affaires courantes d'Elyes
Fakhfakh a annoncé, le 10 août courant,
la formation d'un gouvernement de com-
pétences indépendantes écartant, ainsi,
les partis politiques. Toutefois, les négo-
ciations autour de la constitution du pro-
chain gouvernement se poursuivront avec
les partis autour des priorités économi-
ques et sociales des Tunisiens. Mechichi
devrait annoncer la composition de sa
nouvelle équipe gouvernementale
aujourd'hui puisque les délais constitu-
tionnels qui lui ont été accordés pren-
dront fin à la fin de cette semaine.
Toutefois, une liste non officielle de la

prochaine composition gouvernementale
a été " fuitée " et massivement partagée
sur les réseaux. Suite à cette diffusion, le
bureau de l'information et de la commu-
nication de Hichem Mechichi a nié tout
lien avec la liste en question relevant
qu'elle n'engage en aucun cas le chef du
gouvernement désigné. Un journal tuni-
sien parle d'un complot pour empoison-
ner le président Kaïs Saïed. Le ministère
tunisien de l'Intérieur a démenti l'exis-
tence d'un complot visant à assassiner le
Président Kaïs Saïed par empoisonne-
ment, révélé par le journal Al Chourouk.
Une source de la présidence a également
réfuté ces informations. Néanmoins, la
justice a confirmé la poursuite d'une
enquête à ce sujet. Vendredi 21 août, le
journal arabophone tunisien Al Chourouk
a rapporté des informations faisant état de
l'existence d'un présumé complot visant à
assassiner le Président Kaïs Saïed par
empoisonnement. Des informations aus-
sitôt démenties avec "ironie" par le porte-
parole du ministère de l'Intérieur, Khaled
Hayouni. Des sources au sein de la prési-
dence de la République ont également
réfuté ces allégations. Cependant, le
directeur de l'unité d'information et de
communication du tribunal de première
instance de Tunis et substitut du procu-
reur de la République, Mohsen Dali, a
annoncé lors d'un passage à Radio IFM
l'existence d'une enquête sur cette affaire,
déclenchée suite à la déposition d'une
personne qui prétend avoir été approchée
pour accomplir cette besogne en contre-
partie d'une importante somme d'argent.
Auparavant, le chef de l'État avait
dénoncé à maintes reprises "l'existence de
complots ourdis dans l'ombre".

LES RÉVÉLATIONS D'AL
CHOUROUK

La rédactrice de l'article du quotidien
Al Chourouk, Mouna Bouazizi, a affirmé
détenir des informations sûres concernant
l'existence d'un contrat sur la tête du
Président Kaïs Saïed, soulignant que les
services de sécurité avaient lancé une
enquête à ce sujet sur ordre de la prési-
dence de la République. Elle a expliqué
qu'un employé d'une boulangerie, qui
fournit le pain et les friandises à la prési-
dence de la République, avait dénoncé
auprès des services de sécurité une
machination orchestrée par un homme
d'affaires dans le but d'empoisonner le
chef de l'État. L'homme d'affaires en
question lui aurait promis 20.000 dinars
(6.200 euros) pour qu'il mélange un poi-
son à la pâte réservée aux commandes de
la présidence de la République. Pris de
panique, le boulanger, selon le journal, a
tout dévoilé à la direction de lutte contre
les crimes, à El Gorjani, qui a pris ses
propos au sérieux, lançant immédiate-
ment une enquête. 

LES RÉACTIONS DES AUTORITÉS
TUNISIENNES

Dans une déclaration à Radio IFM,
Khaled Hayouni a affirmé qu'il ne dispo-
sait d'aucune information concernant les
allégations rapportées par le journal Al
Chourouk, soulignant que le ministère de
l'Intérieur ne se sentait pas concerné par
l'article en question. "Elle a de la chance
cette journaliste qui dispose de toutes les
enquêtes d'El Gorjani [et dont le minis-
tère de l'Intérieur n'est pas au courant,
ndlr]", a-t-il soutenu "sur un ton ironi-

que". Par ailleurs, dans une déclaration au
site d'information Business News, une
source de la présidence de la République
a démenti toute cette affaire, assurant que
"selon les investigations entreprises, il
s'agit de fausses informations". "La prési-
dence est catégorique et s'apprête à
publier un communiqué officiel à ce
sujet", ajoute le média.

DES INFORMATIONS PAS
SÉRIEUSES

Cependant, dans une déclaration à
Mosaïque FM, Mohsen Dali a confirmé
que la police scientifique des Berges du
Lac avait lancé une enquête à ce sujet.
Selon lui, elle a été informée de l'affaire
et de l'enquête préliminaire réalisée par
l'unité des Berges du Lac. Chargée par le
ministère public, l'unité des affaires cri-
minelle d'El Gorjani a mené une enquête
qui a révélé, selon M.Dali, que les infor-
mations fournies par le boulanger
n'étaient pas "sérieuses". Cependant, l'en-
quête est toujours en cours pour un com-
plément d'informations, a-t-il conclu. Le
21 juillet, lors d'une visite d'inspection à
l'unité des forces militaires spéciales et au
ministère de l'Intérieur, le Président Kaïs
Saïed a affirmé devant la presse que
"nous ferons face, avec force, à toute par-
tie qui cherche à porter atteinte à l'État
tunisien ou compte transgresser sa légiti-
mité", selon le site d'information Webdo.
"Pour ceux qui veulent conspirer avec des
parties étrangères contre l'État tunisien,
nos forces armées sont prêtes [�]. Le
chaos qu'ils cherchent à introduire dans le
pays sera contrecarré par la volonté des
forces de sécurité et des forces militai-
res", avait-il lancé.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES TRANSPORTS

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 
(EPIC-SNTF)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE
Numéro d'identification Fiscale (NIF) : 099916001047433

21,23 Boulevard Mohamed V - Alger
Téléphone : (213) 021 71 15 10

Site Web: www.sntf.dz

AVIS DE PROROGATION DE
DELAI DE DEPOT DES OFFRES

ANEP N° 2016013252LE MAGHREB du 23 Août 2020

Les soumissionnaires intéressés par l'Appel d'Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales
SNTF/XV/N° 02/2020, portant : Définir la procédure de choix du bureau d'étude ou de l'organisme technique
habilité pour l'étude de réhabilitation des anciens ouvrages d'art du réseau ferré pour assurer leur pérennité et sau-
vegarder la sécurité des circulations ferroviaires,  répartis en sept (07) lots distincts, sont informés que la date
limite de dépôt des offres, initialement, fixée au Dimanche 06 Septembre 2020 à 12H00 mn, est prorogée au
Mardi 22 Septembre 2020 à 12H00 mn.

L'ouverture des plis en séance publique sera effectuée le même jour, soit le 22 Septembre 2020 à 13H00 mn
(Heure locale), à l'adresse suivante : 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE

21-23, Boulevard Mohamed V - Alger.
(8ème étage)
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TIZI-OUZOU

Devancer l'ennemi : l'atout du
colonel Amirouche pour sécuriser le

Congrès de la Soummam
Connaître la

tactique de l'ennemi
et le devancer a été

"le principal atout"
du Colonel

Amirouche, qui était
alors capitaine et

chef militaire de la
Petite Kabylie, pour

sécuriser le Congrès
de la Soummam qui
s'est tenu le 20 août

1956 à Ifri
Ouzellaguen, a

témoigné le
moudjahid Djoudi

Attoumi dans deux
de ses ouvrages "Le
colonel Amirouche,

entre légende et
Histoire" et

"Chroniques des
années de guerre de

la wilaya III".

Garantir la sécurité des
congressistes était "le
problème le plus impor-

tant" pour la tenue de ce rendez
historique d'envergure, selon M.
Attoumi qui a relevé qu'"aucun
endroit ne pouvait réunir toutes
les conditions de sécurité,
comme il ne se trouvera aucun
responsable qui pouvait se tar-
guer de mettre à l'abri les
congressistes d'une éventuelle
attaque ennemie".

Amirouche Ait Hamouda, qui
a brillé par une organisation
"perfectionnée" de la Petite
Kabylie, à travers la mobilisation
des populations et l'intensifica-
tion des opérations contre l'ar-
mée coloniale française, qui était
"passionné par le combat et
emporté par cette fougue du
devoir à accomplir" et qui avait
aussi, et surtout, une armée 
de 3 000 hommes sous son com-
mandement, "était l'homme indi-
qué pour cette mission", a souli-
gné ce même moudjahid.

"Au vu de toutes ces données,
Si Amirouche et ses adjoints
étaient "bien placés" pour orga-
niser et assurer la sécurité des

congressistes, a insisté M.
Attoumi. Toutefois la mission
n'est pas de tout repos et un inci-
dent, celui de la mule chargée
des documents du Congrès, qui a
rejoint un poste militaire, n'a fait
que rappeler à ce chef militaire la
complexité de la tâche qui lui a
été confiée.

En effet, alors que l'endroit a
été choisi, le Congrès devait se
tenir au village El Kalaa chez les
Ait Abbes, cet incident a failli
remettre en question l'organisa-
tion même de cette rencontre
importante pour la Révolution.
"A un moment les responsables
pensèrent franchement que le
conclave serait annulé, ou tout
au moins éloigné le plus possible
de la Kabylie", témoigne M.
Attoumi.

Amirouche a réussi à
convaincre Krim Belkacem de
maintenir le congrès en Petite
Kabylie et de l'organiser à
Ouzellaguen à quelque 20 Km
d'Akbou. Pour sa réussite, il
comptait sur deux atouts que le
secret sera bien gardé par la
population et les moudjahidine,
et le fait que la Petite Kabylie
disposait déjà de plusieurs cen-
taines d'hommes bien entraînés,
en mesure de faire face à l'en-
nemi, a relevé M. Attoumi.

DEVANCER L'ENNEMI ET
DEVINER SES PLANS
POUR UNE CONTRE-

TACTIQUE: 
Toutefois, a observé ce secré-

taire de PC en wilaya III, ces
atouts ne suffisaient pas, "il fal-

lait devancer l'ennemi et pour-
quoi pas deviner ses plans. Pour
cela Amirouche mettra en place
un vaste réseau de renseigne-
ment qu'il déploya telle une toile
d'araignée dans la région", écrit-
t-il dans ces deux livres/témoi-
gnages. Selon l'auteur de ces
livres/témoignages, dans le cadre
de cette stratégie, "les réseaux de
renseignements étaient renforcés
au niveau de chaque village et
tout autour des postes militaires
à partir même des maisons limi-
trophes de ces postes ennemis,
où les voisins immédiats étaient
tenu de donner le signal dans le
cas d'un mouvement ennemi sus-
pect". Des vigiles se relayaient
de jour comme de nuit sur les
crêtes pour guetter tous les mou-
vements suspects, dont le mou-
vement des véhicules militaires,
et surveiller les effectifs des pos-
tes militaires. "Il fallait s'infor-
mer sur la quantité de pain com-
mandé chez le boulanger, poster
discrètement à l'entrée de chaque
poste militaire un agent de ren-
seignement pour détecter les
mouchards et les gens qui fré-
quentaient les militaires", pour-
suit M. Attoumi. Dans
"Chronique des années de guerre
en Wilaya III historique" (pages
72 à 73), il rapporte avec détails
toutes les données recueillies par
Amirouche sur la tactique et le
mouvement ennemi. Des infor-
mations qui étaient nécessaires
pour Si Amirouche et ses colla-
borateurs "afin de mieux cerner
les problèmes de sécurité du
Congrès et afin de décider com-

ment déployer les forces de
l'Armée de libération nationale
(ALN) et de l'implantation des
garnisons dans les villages". La
contre-tactique consistait à
déployer les 3 000 combattants
de l'ALN dans des villages choi-
sis en fonction de la tactique de
l'ennemi. Les villages se trou-
vant à la périphérie du douar
d'Ouzellaguen, servirent de gar-
nison de sorte a sécuriser ceux
du centre et protéger ainsi le
Congrès. Pendant le conclave
qui a duré 11 jours, en plus d'as-
surer la sécurité de Krim
Belkacem, dont il était chargé,
"il ne cessa pas ses va-et-vient,
quand c'est possible, à travers les
villages de garnison de l'ALN à
Ighbane, Timliouine, Ighil
Oudles, Tizi Maghlaz, entre
autre, qui formaient le cordon de
sécurité ou étaient stationnées
les unités de combattants, pour
s'assurer que chacun est à son
poste. "Les 3 000 combattants
furent mobilisés pour assurer la
sécurité des congressistes. Si
Amirouche convoquait des chefs
d'unités pour leur donner des ins-
tructions, coordonner leur mou-
vement et leur mise en place", a-
t-il précisé. Plusieurs actions de
diversion ont été organisées loin
du lieu de la rencontre pour atti-
rer l'attention de l'ennemi ail-
leurs par des embuscades et des
harcèlements destinés à éparpil-
ler ses forces et à les maintenir
sur la défensive et sur le qui-
vive, a-t-il ajouté. Djoudi
Attoumi témoigne qu'"à la fin du
Congrès, Abane Ramdane
conscient du problème de sécuri-
sation des congressistes déclara:
'il faut être fou pour organiser un
tel congrès'". "Il mesurait ainsi
tous les dangers auxquels s'expo-
saient les chefs, il aurait été terri-
ble pour la Révolution si le lieu
fût envahi par les soldats enne-
mis et que des chefs fussent
tués", raconte-t-il. Demain jeudi
à l'occasion de la célébration de
la journée nationale du
Moudjahid, une statue a l'effigie
du colonel Amirouche, chef de la
Wilaya III historique sera inau-
gurée à Ath Yenni (Tizi-Ouzou)
au lieu dit "Attranchi", pour rap-
peler son rôle dans l'organisation
et la sécurisation du Congrès de
la Souammam, a-t-on appris
auprès de la Fondation qui porte
son nom.

CONSTANTINE/
COVID-19: 

Contrôle des
mesures

préventives
obligatoires

dans les
restaurants et

cafés
Les services de la sûreté de

wilaya de Constantine en
collaboration avec la direction
locale du commerce ont lancé
mercredi une vaste campagne de
contrôle de l'application des
mesures préventives obligatoi-
res  dans les restaurants, cafés et
boulangeries des villes de
Constantine et El Khroub, ins-
crites dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus. Cette campagne a pour
objectif de s'enquérir du respect
des mesures préventives, le port
de masque et la distanciation
physique notamment  par les
propriétaires des locaux com-
merciaux  et les citoyens, a pré-
cisé le chef du service de wilaya
de la police judiciaire,
Mohamed Yazid Boubekri en
marge du lancement de cette
opération. Les services de la
sûreté de wilaya de Constantine
oeuvrent à intensifier les tour-
nées de contrôle dans ces espa-
ces commerciaux et publics
rouverts récemment et axent
également sur la sensibilisation
pour "mieux faire passer le mes-
sage", a souligné la même
source. Estimant que la lutte
contre le coronavirus nécessite
la conjugaison des efforts de
tous (commerçants et citoyens),
le même responsable a précisé
que les services de la police veil-
lent  au strict respect des mesu-
res d'hygiène et préventives à
l'intérieur de ces espaces pour
éviter au maximum la propaga-
tion du Covid-19. De son côté,
le chef du service de protection
du consommateur et de la
répression de la fraude auprès de
la direction locale du commerce,
Abdelghani Bounaâs, a indiqué
que cette opération d'interven-
tion s'inscrit dans le cadre du tra-
vail de proximité pour préserver
la santé du consommateur sur-
tout en cette conjoncture parti-
culière marquée par une crise
sanitaire. Plus de 100 interven-
tions ont été réalisées dans le
cadre de cette opération de
contrôle donnant lieu à l'établis-
sement de 8 procès verbaux et la
fermeture de 4 commerces pour
"non respect du protocole pré-
ventif en vigueur", selon le
même responsable.

RÉGION OUEST-2019: 
La rougeole en tête de liste des maladies à déclaration obligatoire

Les maladies sous surveillance des
programmes élargis de vaccina-
tion (PEV), la rougeole principa-

lement, occupent la première place
parmi les maladies à déclaration obliga-
toire (MDO) dans la région ouest pour
l'année 2019, selon le bilan de
l'Observatoire régional de la santé
d'Oran (ORS). Le bilan de l'année 2019,
récemment rendu public, indique que les
PEV occupent la première place pour la
deuxième année consécutive avec 31%
des maladies à déclaration obligatoire
(MDO), suivies de la tuberculose avec
un taux de 26.6%, les maladies à trans-
mission hydrique (MTH) avec 20% , les

zoonoses avec 10%, les méningites avec
4.9% et enfin les Hépatites B et C et les
MST avec 3.6% chacune, précise-t-on
dans le même document. Le retour de la
rougeole et des PEV serait le résultat de
la réticence des parents vis-à-vis du vac-
cin ROR, inclus dans le calendrier de
vaccination à partir de l'année 2017. La
non-vaccination d'un certain nombre
d'enfants a fait augmenter les cas de
PEV et de la rougeole en particulier, au
cours des années 2018 et 2019, affirment
les observateurs. En Algérie, la liste des
maladies à déclaration obligatoire que
tout médecin, pharmacien ou chirurgien-
dentiste du secteur public ou privé, doit

déclarer au service d'épidémiologie
(SEMEP) le plus proche, comporte une
trentaine de maladies, rappelle-t-on. Les
dix wilayas de la région ouest (Oran,
Sidi Bel-Abbès, Saïda, Mostaganem,
Tiaret, Relizane, Ain Temouchent,
Tlemcen, Mascara et Tissemsilt) ont
ainsi enregistré plus de 17.200 cas de
MDO dont 5.200 cas de rougeole, 4.570
autres de tuberculose, 2.660 cas de
maladies à transmission hydriques. Dans
la catégorie des zoonoses, des maladies
infectieuses transmises à l'homme par
des animaux, la région ouest a enregistré
quelque 991 cas de brucellose et 251
autres de leishmaniose cutanée, indique-

t-on de même source. L'incidence des
zoonoses est passée de 17.1 en 2018 à
19,6 cas pour 100.000 habitants en 2019,
a-t-on ajouté. S'agissant de la tubercu-
lose, le même document souligne qu'au
cours des deux dernières années, la
tuberculose a connu une baisse impor-
tante, avec 27% des MDO, alors qu'elle
représentait plus de 50% des déclara-
tions au cours des années précédentes.
L'incidence des méningites a connu,
quant à elle, une légère augmentation
passant de 7.7 cas pour 100.000 habi-
tants en 2018 à 9,4 en 2019, selon la
même source.
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EL MOUDJAHID 
LIBYE : 

L�Algérie salue
l�annonce du
cessez-le-feu

L'Algérie a salué les
deux annonces faites

par le président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez
Al-Serraj et le président de
la Chambre des représen-
tants Aguila Saleh à propos
d'un cessez-le-feu en Libye
avec l'adoption d'un dialo-
gue «inclusif» qui mènerait
à la fin de la crise dans ce
pays, a indiqué hier, un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

«L'Algérie salue les
annonces faites par le prési-
dent du Conseil présidentiel
du GNA, Fayez Al-Serraj et
le président du Parlement,
Aguila Salehi, pour un ces-
sez-le-feu sur tout  le terri-
toire libyen et l�activation
du processus politique par
un dialogue inclusif qui
aboutira  à la fin de la crise
libyenne», précise le com-
muniqué.

«L'Algérie note avec
satisfaction cette initiative
consensuelle, qui reflète la
volonté des frères  Libyens
dans le règlement de la crise
et la consolidation de la
souveraineté du peuple frère
libyen», est-il ajouté.

La même source a souli-
gné que «l'Algérie, en vertu
des liens historiques et géo-
graphiques qui la lient au
peuple frère libyen avait
pris l�initiative, depuis le
début du conflit, à agir à
tous les niveaux régionaux
et internationaux pour arrê-
ter l�effusion de sang en
Libye et réduire les risques
de voir la crise affecter la
sécurité et la stabilité de la
région.»

L'Algérie a appelé, en
coordination avec les pays
voisins et sous les auspices
des Nation unies, à un dia-
logue inclusif et sans exclu-
sion entre les différentes
parties en Libye et à s'enga-
ger sur la voie d'une solu-
tion politique de manière à
garantir l'unité et la stabilité
de la Libye et de son peuple.

Le ministère des Affaires
étrangères a également indi-
qué que l'Algérie avait
annoncé lors de la confé-
rence Berlin au début de
cette année, sa disposition à
abriter un dialogue global
entre frères libyens, dans le
but de parvenir à une solu-
tion pacifique qui préserve
les intérêts de la Libye et du
peuple frère libyen, a
conclu le communiqué.

LE COURRIER D'ALGERIE 
LA PLAGE DE LA RÉSIDENCE DU CLUB DES PINS DE

NOUVEAU OUVERTE AU GRAND PUBLIC : 

Plus de « no man�s land » en Algérie !

Ce n�est d�ailleurs pas le
fruit du hasard si une des
revendications du « hirak

» avait depuis le début achoppé
sur cette revendication concer-
nant la nécessaire réouverture de
la résidence d�État du Club des
Pins et de Moretti.

Cette revendication, portée
par des millions de voies battant
le pavé tous les vendredis et tous
les mardis, était d�autant plus
légitime que les raisons sécuri-
taires mises en avant pour justi-
fier la création de cette zone où
ont le droit d�évoluer des sortes
de « super-citoyens, avait même
atteint un degré d�obsolescence
absolument insondable, puisque
les menaces terroristes avaient
été réduites au plus simple de
leur expression après la totale
liquidation du GIA et la reddi-
tion de l�AIS. Pour appuyer cette
revendication, ma foi particuliè-
rement légitime pour un homme
comme moi, qui a appris à nager
à Club des Pins, destination pri-
vilégiée de tous les Algérois
durant les années 1970 et 80, il
serait nécessaire de rappeler les
dépassements commis par le
PDG du SIH, Société d�investis-

sement hôtelier, Hamid Melzi,
emprisonné depuis le mois
d�avril de l�année écoulée en
attendant son jugement, qui
devrait nous en apprendre énor-
mément sur la gestion plus que
discutable de cette résidence
d�État. Ici, il n�est rien moins
que d�Algériens normaux qui,
pourtant, bénéficient d�avanta-
ges babyloniens et indus aux
frais du contribuable.

Cela va de l�hébergement,
dans des conditions où le luxe le
dispute à l�ostentation, jusqu�à la
prise en charge de tous les
besoins des résidents sans que
ces derniers n�aient besoin de
débourser le moindre centime.

Il est plus que certain que
cette réappropriation par le peu-
ple d�un territoire qui lui appar-
tient de plein droit traduit le
souci premier du président
Tebboune d�être toujours à
l�écoute des desiderata citoyens
et populaires.

Et, afin que cette réappropria-
tion soit totale et juste, il est
impératif que des enquêtes fouil-
lées soient menées concernant
ces villas accaparées pour une
bouchée de pain par certains pri-

vilégiés à Moretti et à Club des
Pins au nom de la cession des
biens de l�État. Cette partie de
l�ouest du littoral algérois a été
dépouillée, sans vergogne, en
dépit de son fort potentiel touris-
tique. Des pétitions avaient été
signées par des dizaines de mil-
liers d�Algériens en faveur de la
suppression de cette inexplicable
résidence d�État.

Ainsi, si le mal a été fait, et
bien fait, il n�est certainement
pas trop tard pour bien faire, et
�uvrer à redresser certains tors.
Preuve en est, au reste que les
réseaux sociaux avaient, hier,
unanimement salué la décision
prise par le président Tebboune
de rendre au peuple cette partie
de son sol, qu�il avait contribué à
libérer, mais qu�il n�avait plus le
droit de fouler par le simple «
fait du prince ». Il s�agit-là d�une
indéniable victoire pour tout le
peuple algérien. La décision
prise par Tebboune d�ouvrir la
plage de Club des Pins peut rai-
sonnablement être qualifiée
d�historique et de révolution-
naire �

FRANCEINFO
COVID-19 : 

De plus en plus
nombreux en
France, les

"anti-masques"
se défendent

Après les États-Unis,
l'Allemagne ou l'Espagne,

de plus en plus d'anti-masques
obligatoires se font entendre en
France. Ils témoignent. "Je suis
une anti-masque et fière de
l'être". Pour Margot, 36 ans,
serveuse dans un restaurant
parisien du 11e arrondissement,
porter un masque est "une aber-
ration". "On se fait bâillonner et
manipuler comme des moutons,
clame-t-elle. Le bon sens vou-
drait qu'on protège surtout les
personnes âgées et celles qui
présentent des comorbidités.
Les autres, à eux de décider s'ils
veulent porter le masque ou
non. Il aurait fallu le rendre
obligatoire il y a 6 mois.
Maintenant, c'est trop tard ! Je
préfère me laver régulièrement
les mains, me passer du gel
hydroalcoolique et respecter la
distanciation physique plutôt
que porter un bout de tissu sur
mon visage toute la journée".
Comme Margot, ils sont des
milliers en France à faire enten-
dre leurs voix contre l'obliga-
tion du port du masque, sur fond
de défiance envers le gouverne-
ment, qui a multiplié les revire-
ments à ce sujet. Assez peu
structuré pour le moment mais
en plein essor, le mouvement
français anti-masque est dis-
persé sur les réseaux sociaux
dans divers groupes Facebook,
dont l'un - "anti-masque obliga-
toire" - avoisine les 7000 mem-
bres. Une première manifesta-
tion est d�ailleurs prévue le
samedi 29 août à Paris.

En attendant de possibles
grands rassemblements contes-
tataires, on ne compte plus les
agressions et les altercations
liées à ce bout de tissu loin
d'être anodin. Dans les restau-
rants, les bars, les commerces,
les bus, les trains, les gares, à la
Poste, et même dans la sphère
privée, le port du masque
entraîne régulièrement des vio-
lences et des disputes, de l'exas-
pération et des divergences.
"Comme Didier Raoult, je
pense que notre société est trop
fragile et trop nerveuse pour se
soumettre à ce type de mesure
obligatoire, alors même que le
Covid semble beaucoup moins
violent qu'en mars-avril, confie
Grégory, 46 ans, traducteur basé
à Marseille, touché par le virus
fin mars. J'aurais préféré que le
port du masque soit recom-
mandé plutôt que rendu obliga-
toire partout, au risque de voir
apparaître de vieux relents tota-
litaires et de créer de la tension
inutile entre les gens".

EL WATAN
RESTRICTION SUR LES VISAS COURT SÉJOUR ET FRONTIÈRES

FERMÉES : 
Les Algériens privés de voyage à l�étranger

Le coronavirus, qui a cloué au sol les avions
plusieurs mois durant, aura un impact certain

sur les déplacements internationaux. D�ores et
déjà, le consulat général de France, pays avec
lequel l�Algérie enregistre le plus grand nombre
d�échanges de voyageurs, a mis en place de nou-
velles modalités de voyage. De son côté, le consu-
lat des Etats-Unis à Alger a annoncé, hier, repren-
dre de manière limitée son service de visas, se
limitant aux visas d�immigration ainsi que le
renouvellement des visas expirés et ayant été déli-
vrés avant le 23 avril dernier. «Pour adhérer aux
recommandations sanitaires des gouvernements
américain et algérien afin de limiter la propagation
de la Covid-19, nous allons opérer avec un person-
nel réduit et limiter le nombre de personnes dans

notre salle d�attente à tout moment. En raison de
ces restrictions, nous devons accorder la priorité
aux services pour les citoyens américains en pre-
mier, suivis des services urgents de visa d�immi-
grant», peut-on lire dans le communiqué de l�am-
bassade américaine à Alger. Les voyageurs à desti-
nation des Etats-Unis, précise-t-on, devront effec-
tuer de nouveaux examens médicaux à leurs frais.

Notre pays étant classé «zone rouge» par les
autorités françaises, les voyageurs en provenance
d�Algérie devront montrer patte blanche, présen-
tant une série de nouveaux documents dans le
cadre de la lutte contre la pandémie de coronavi-
rus, a annoncé hier le consulat général de France à
Alger.

Si cette résidence avait été aménagée durant les années 1990 pour
d�évidentes raisons sécuritaires, son usage avait été dévoyé et instrumentalisé,

chemin faisant, ouvrant la voie à des perversions qui n�étaient pas sans
rappeler le tristement célèbre système des deux collèges, honni et combattu

depuis toujours par le peuple algérien.
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TAYEB ZITOUNI À PARTIR DE BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

" Faire rayonner l'Histoire et l'impact
de la Révolution de Novembre 54 "

Le ministre des
Moudjahidine et des
Ayants-droits, Tayeb
Zitouni a appelé jeudi à
Bordj Bou-Arreridj à
s'inspirer des sacrifices
consentis par les
Chouhada et les
Moudjahidine, lors de la
glorieuse Révolution de
Novembre 54  et d'en faire
un modèle à suivre, pour
les générations
montantes, en vue de
relever les défis qui se
posent à l'Algérie.
S'exprimant  lors d'une
rencontre  au siège de la
wilaya de Bordj Bou-
Arreridj avec la famille
révolutionnaire, les
représentants de la
société civile et les
responsables locaux à
l'occasion de la
célébration du double
anniversaire de l'offensive
du Nord-Constantinois et
la tenue du Congrès de la
Soummam, le 20 août 55,
M. Zitouni très explicite
après avoir lu le message
du président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune
adressé à cette occasion
a mis l'accent fort sur " la
nécessité de resserrer les
rangs " et de s'unir pour
préserver le legs des
Chouhada ". 

L e ministre a mis en exergue le
message du chef de l'Etat à
l'adresse des générations montan-

tes pour leur rappeler " leur responsabilité
dans la sauvegarde de la patrie à travers
notamment la préservation de la Mémoire
collective, qui doit rester, en tout temps et
toutes circonstances, l'étendard de nos
gloires ".
" La préservation du legs de nos
Chouhada est que nous rassemblons nos
rangs, nous nous unissions et renonçons à
tout ce qui est de nature à entraver l'unité
de l'Algérie, son progrès et sa réputation
", a-t-il assuré, ajoutant qu'il est question
à cette occasion de faire " rayonner
l'Histoire et l'impact de la Révolution de
Novembre 54. A travers la commémora-
tion de ce double anniversaire, toutes les
couches de la population, en particulier
les jeunes ont l'occasion de mieux com-
prendre les traditions patriotiques et de
résistance de la nation algérienne à travers
les périodes glorieuses de l'Histoire de
l'Algérie, la force de l'unité nationale afin
de renforcer notre patriotisme, relevant
que " l'unité du peuple algérien a été forte
dans les conditions difficiles et compli-
quées sur le pan sécuritaire que tous
connaissent ", insistant pour dire que la
préservation du legs des Chouhada "  nous
incombe à tous pour construire l'Algérie
nouvelle ".
Lors de son passage à la radio locale, le
ministre des Moudjahidine, a souligné
que la célébration chaque année de cet

anniversaire était organisée dans l'esprit
de " rendre hommage et de témoigner la
plus profonde reconnaissance envers les
Moudjahidine comme les Chouhada qui
se sont levés, ont lutté stoïquement contre
le colonialisme français et sacrifié leur vie
pour l'indépendance de l'Algérie. Relatant
les hauts faits de la Guerre de libération
nationale, M. Zitouni a noté que " le
ministère des Moudjahidine n'a pas pour
vocation d'écrire l'histoire mais contribue
à mettre à la disposition des historiens et
chercheurs les moyens pour le faire ",
affirmant que " 30.000 heures de recueil
de témoignages ont été enregistrées en
plus de la production de 40 documentaires
et 11 films cinématographiques histori-
ques ". Dans ce sillage, il a annoncé " le
lancement prochain d'une chaine natio-
nale thématique héroïque afin de préser-
ver notre histoire dont nous sommes fiers
" et a invité à, ce propos tous les journa-
listes à contribuer à cette démarche. Pour
le ministre, " la célébration de cette
Journée dédiée aux Moudjahidine en
commémoration de deux dates importan-
tes dans l'Histoire de la lutte de libération
nationale est une occasion de méditer le
haut génie de la génération de Novembre
54 et qui a permis d'amorcera un tournant
décisif de l'Histoire, à travers deux dates
historiques : le 20 août 1955 et le 20 août
1956 qui donnèrent lieu à des victoires
importantes et des résultats positifs sur les
plans interne et externe ". Il a souligné
que l'offensive du Nord-Constantinois

menée sous la houlette e du héros-chahid
Zighout Youcef et les autres dirigeants de
la Révolution a montré " la témérité de
nos vaillants Moudjahidine  et la clair-
voyance de leurs valeureux et glorieux
chefs comme elle a révélé la parfaite
fusion du peuple algérien avec l'ALN
composée de ses enfants, une fusion qui a
formellement contribué à convaincre le
monde que le combat libérateur déclenché
le 1er  Novembre 1954 était la lutte d'un
peuple tout entier qui a décidé de briser le
joug colonial et de recouvrer son indépen-
dance. L'inscription de la question algé-
rienne à l'ONU, et le mouvement de soli-
darité et de soutien émanant des peuples
furent suggérés par les gestes des enfants
de la patrie à l'intérieur, et par le redresse-
ment de la Révolution de l'extérieur, qui a
permis de gagner le soutien matériel et
moral des nations ".    
Rappelant l'importance accordée par le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune à la préservation
de la mémoire nationale et la protection
des symboles de la résistance populaire et
de la glorieuse Révolution de Novembre
54, le ministre que " notre tâche ne se
limite pas à la récupération des crânes des
héros de la résistance populaire qui
demeure un événement majeur mais
inclut également le travail pour la récupé-
ration des archives nationales, le dossier
des indemnisations liées aux expériences
nucléaires françaises dans le Sahara algé-
rien ainsi que celui des expatriés vers la
nouvelle Calédonie et ailleurs ".il affirmé
en ce sens que le Président Abdelmadjid
Tebboune a réitéré son engagement à
poursuivre cette entreprise jusqu'à ce que
les ossements de tous nos Chouhada, exi-
lés et déportés, soient honorablement
inhumés dans leurs pays.
Au cours de cette visite, le ministre des
Moudjahidine s'est rendu à la commune
de Haraza où le cimetière de Chouhada a
été réhabilité, la baptisassion du lycée  au
nom de deux frères chahid : Yousfi El-
Ayafa et Mouloud. Au niveau de la même
commune, le M ; Zitouni a procédé à la
mise en service du réseau d'électricité
pour plus de 800 foyers au village de
Ouled Si Amor A El-Anasser il a égale-
ment procédé à la baptisation de la rési-
dence universitaire de 2000 lits au nom de
la chahida Nasri Fettoum. Au siège de la
wilaya, M .Zitouni a également présidé
une cérémonie de remise de clefs aux
bénéficiaires de logements sociaux et
ruraux. 

A.Z.

L a nécessité de créer une
banque du logement en
vue de permettre de col-

lecter l'épargne des ménages a
été recommandée par un atelier
sur l'Habitat, les Travaux publics
et l'Hydraulique, organisé dans
le cadre de la Conférence natio-
nale sur le Plan de relance pour
une économie nouvelle.
Supervisés par le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, qui a présenté mercredi
soir le rapport final, les travaux
de l'atelier ont conclu de la
nécessité de réviser la Loi n 11-
04 relative à la promotion immo-
bilière, en vue de permettre aux

promoteurs immobiliers de
contribuer, efficacement, à la
réalisation des projets de loge-
ment et de diversifier les sources
de financement des projets, en
vue d'alléger les charges sur le
budget de l'Etat, à travers la créa-
tion et la réactivation des méca-
nismes indispensables, tels les
crédits et les investissements.
Les participants ont également
préconisé le recours au mode de
partenariat public-privé, comme
solution pour financer et gérer
les projets, avec mise en place
des mécanismes nécessaires et
indispensables, amélioration du
climat des affaires, à travers la

simplification au maximum des
procédures administratives, qui
donne souvent lieu à une bureau-
cratie qui sape toutes les initiati-
ves.
Les recommandations ont porté,
en outre, sur la mise en place
d'une Bourse de sous-traitance
en vue d'assurer un meilleur
encadrement et garantir les
droits des entreprises de sous-
traitance, et l'adoption d'une
politique d'exportation des servi-
ces vers les pays africains,
notamment en matière d'études
et d'expertise technique, dans un
premier temps, avec améliora-
tion du système bancaire, fiscal

et douanier et leur extension aux
travaux, dans un deuxième
temps.
La simplification des procédures
d'accès au foncier pour le déve-
loppement du marché immobi-
lier, par le biais d'une Agence
nationale du foncier urbain, ainsi
que le lancement de grands pro-
jets d'infrastructures de base, tels
le Port-Centre d'El Hamdania de
Cherchell ont également été
recommandées.
L'atelier a également préconisé
le recours aux services de l'uni-
versité dans le domaine de l'in-
génierie et de la recherche afin
d'asseoir une véritable passerelle

avec le secteur économique.
Les participants ont mis en
avant, dans ce sens, l'impératif
de ne recourir aux services et
prestations étrangères qu'à
défaut de capacités nationales,
tout en donnant la priorité à l'ex-
pertise nationale existant à
l'étranger, en réunissant les
conditions nécessaires à leur
concrétisation, l'adaptation des
cahiers des charges en fonction
de la taille et de la nature du pro-
jet, tout en prenant compte des
capacités nationales pour la réa-
lisation et les études.

Ferkhi A.

DE BORDJ BOU-ARRERIDJ
AMMAR ZITOUNI

HABITAT:

Appel à la création d'une banque du logement 
pour la collecte de l'épargne des ménages
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MALI : 

Accalmie à Bamako et appels au
rétablissement de l'ordre constitutionnel

Les Maliens tentent de
retrouver une vie

normale, au troisième
jour de la démission
forcée du président

Keita, mais restent
"mobilisés" pour assurer

une transition
démocratique fluide, au

moment où les appels
au rétablissement  de

l'ordre constitutionnel se
multiplient.

Jeudi, la capitale Bamako
était plutôt calme et silen-
cieuse. Les habitants

vaquaient à leurs occupations
quotidiennes malgré les interro-
gations soulevées sur l'issue des
événements.En effet beaucoup de
maliens ne cachent pas leurs
craintes de ce que sera l'après
IBK . En dépit du fait que le
départ du président Ibrahim
Boubacar Keita, soit revendiqué
par les manifestants depuis juin
dernier, son renversement par un
coup de force sera difficile pour
le Mali qui traverse déjà une
grave crise sociopolitique, esti-
ment des observateurs. Les évè-
nements politiques récents au
Mali font douter  sur la finalité de
ce coup de force, condamné par
la communauté internationale,
comment-ils Le Mouvement du 5
Juin - Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP), qui mène
depuis presque trois mois le
mouvement anti-IBK a affirmé
dans une déclaration  "sa mobili-
sation et détermination jusqu'au
couronnement de sa lutte patrio-
tique pour la restauration d'un
Mali démocratique doté d'une
gouvernance responsable et ver-
tueuse". Le mouvement dit
demeurer "profondément attaché
à la démocratie comme mode de
dévolution et d'exercice du pou-

voir", d'où son projet d'entrepren-
dre toutes les initiatives pour que
le pays puisse amorcer une véri-
table refondation de son système
politique et de gouvernance, à
travers l'ouverture d'une transi-
tion républicaine. M5-RFP
compte tenir un grand rassemble-
ment vendredi sur la place de
l'Indépendance à Bamako pour
rendre hommage à la lutte peuple
malien. Son leader  l'Imam
Mahmoud Dicko, estime qu' "il
est arrivé au terme de sa mis-
sion". Sur le terrain, le porte-
parole des militaires mutins, le
colonel-major Ismaël Wagué , à
annoncé mercredi une série de
mesures, dont la fermeture
immédiate des frontières terres-
tres et aériennes du pays jusqu'à
nouvel ordre, et un couvre-feu
instauré de 21h à 5 heures. Le
colonel Assimi Goita, qui s'est
présenté comme le président du
Comite national pour le salut du
peuple (CNSP), a déclaré que  "le
Mali se trouvait dans une situa-

tion de crise socio-politique et
sécuritaire". Ce commandant du
Bataillon autonome des forces
spéciales du Mali (BAFS) qui
aurait participé à toutes les opéra-
tions ayant conduit au renverse-
ment d'IBK a rencontré mercredi
les secrétaires généraux pour leur
assurer le "soutien" des mutins à
la continuité des services de
l'Etat.

LES MILITAIRES PRIÉS
DE REGAGNER LEURS

CASERNES
Le départ forcé du désormais

ex-Président du Mali, Ibrahim
Boubacar Kéïta, a été fermement
condamné par plusieurs pays et
organisations régionales et inter-
nationales qui se sont opposées à
toute tentative de changement
anticonstitutionnel de gouverne-
ment au Mali. Mercredi, l'Algérie
a exprimé son "ferme rejet" de
tout changement anticonstitu-
tionnel de gouvernement au
Mali, affirmant que la doctrine de

l'Union africaine en matière de
respect de l'ordre constitutionnel
ne "peut faire l'objet d'aucune
violation". Le Conseil de sécurité
de l'ONU a appelé les mutins au
Mali à "regagner sans délai leurs
casernes" et à libérer "immédia-
tement" tous les dirigeants arrê-
tés.Lors d'une réunion d'urgence
à huis clos, les pays membres ont
"souligné la nécessité pressante
de rétablir l'Etat de droit et d'aller
vers un retour de l'ordre constitu-
tionnel". De leurs côtés, les prési-
dents du G5 Sahel (Mauritanie,
Mali, Burkina Faso, Niger et
Tchad) ont exprimé "leur attache-
ment indéfectible à l'ordre consti-
tutionnel" et au "respect des ins-
titutions démocratiquement éta-
blies" au Mali. A cet égard, ils ont
exhorté "les Maliens à suivre la
voie du dialogue pacifique" pour
résoudre les problèmes internes
actuels dans l'intérêt de leur pays
ainsi que dans celui de toute la
sous-région. Le Conseil de paix
et de sécurité (CPS) de l'Union

africaine (UA) a annoncé la sus-
pension du Mali de l'organisation
panafricaine jusqu'au retour de
l'ordre constitutionnel, réaffir-
mant "l'engagement inébranla-
ble" de l'UA à respecter la souve-
raineté, l'unité et l'intégrité terri-
toriale du Mali. Il a également
réaffirmé "l'impératif de conduire
des élections crédibles dans les
Etats membres comme seule
source d'autorité étatique légi-
time, afin se conformer pleine-
ment aux instruments de l'UA, en
particulier la Charte africaine de
la démocratie, des élections et de
la gouvernance". Au nom de
l'UA, son président en exercice,
le Sud-Africain Cyril
Ramaphosa, a condamné le
"changement inconstitutionnel"
au Mali, demandant "un retour
immédiat à un gouvernement
civil" et prié les militaires "de
retourner dans leurs casernes".
Le président de la Commission
de l'UA, Moussa Faki Mahamat a
également "condamné ferme-
ment toute tentative de change-
ment anticonstitutionnel et a
appelé les mutins à cesser tout
recours à la violence et au respect
des institutions républicaines".
De sont coté, la Communauté
économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
a décidé de suspendre le Mali de
tous ses organes de décision, fer-
mer toutes les frontières aérien-
nes et terrestres, et arrêter tous les
flux et transactions économiques,
commerciales et financières entre
les pays membres et le Mali. Les
pays voisins du Mali ont réclamé
jeudi le "rétablissement" du pré-
sident malien Ibrahim Boubacar
Keïta et ont décidé d'envoyer
"immédiatement" une délégation
à Bamako, à l'issue d'un sommet
extraordinaire des chefs d'Etat de
la Cédéao sur "la situation au
Mali".

La situation en Syrie au menu d'une réunion
au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l'ONU se
réunit mercredi pour examiner les
développements politiques, socio-

économiques et sécuritaires en Syrie, au
moment où des efforts sont déployés pour
convoquer une troisième session du
Comité constitutionnel syrien chargé de
rédiger une nouvelle Constitution et d'or-
ganiser des élections libres. La réunion
prévue par visioconférence sera suivie
d'une session à huis clos, durant laquelle
l'Envoyé spécial pour la Syrie, Geir O.
Pedersen, informera  les membres du
Conseil de sécurité des efforts récents
visant à relancer les discussions de
Genève sur la constitution. En juin der-
nier, l'Envoyé spécial a annoncé qu'il
espérait convoquer une réunion du
Comité constitutionnel avant fin août.
Sauf difficultés logistiques imprévues ou
restrictions de voyage dues au nouveau
coronavirus (Covid-19), la réunion
devrait avoir lieu du 24 au 28 août en pré-
sence des membres de l'organe restreint
chargé de rédiger les propositions consti-
tutionnelles, qui font partie également du
Comité (150 membres). Il s'agira de la
première réunion du Comité depuis qu'il
s'était réuni à Genève les 25 et 29 novem-
bre 2019 pour le deuxième cycle de dis-

cussions. Il n'y a eu aucun progrès à ce
moment-là, car les co-présidents du
Comité (représentants du gouvernement
et l'opposition) n'ont pas pu s'entendre sur
l'ordre du jour de la réunion.

En effet, le gouvernement voulait dis-
cuter du " terrorisme et l'allégement des
sanctions", considérés par Damas comme
" fondements et principes nationaux"-,
avant de discuter des questions constitu-
tionnelles. L'opposition a soutenu par
contre que ces questions pouvaient être
traitées, mais pas en dehors du contexte
de la Constitution.

Le 30 mars dernier, Pedersen a déclaré
devant le Conseil de sécurité qu'en dépit
du fait que le Comité n'ait pas pu tenir une
réunion physique en raison de la pandé-
mie mondiale de Covid-19, il a pu tout de
même faciliter un accord entre les deux
co-présidents pour que la prochaine ses-
sion se concentrerait sur "les fondements
et principes nationaux", souhaités par le
gouvernement syrien. Toutefois cet
accord  n'est pas "une condition préalable
pour passer à d'autres points", a noté
Pederson. Selon l'agenda prévisionnel du
Conseil de sécurité, Il est attendu que le
Conseil salue la prochaine réunion du
Comité constitutionnel en offrant son sou-

tien aux efforts de l'Envoyé spécial.
Le 8 octobre 2019, l'instane suprême

des Nations Unis, a adopté une déclara-
tion présidentielle saluant l'annonce faite
le 23 septembre par le secrétaire général
de l'accord du gouvernement et de l'oppo-
sition syriens pour "un Comité constitu-
tionnel crédible, équilibré et inclusif faci-
lité par les Nations Unies à Genève".

DÉTENUS, SANCTIONS,
DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

ENTRE AUTRES POINTS À
DISCUTER

Depuis son dernier exposé au Conseil
de sécurité, le 23 juillet, la situation éco-
nomique, sécuritaire et humanitaire de la
Syrie a continué de se détériorer. Compte
tenu de cette évolution, les membres du
Conseil pourront débattre avec Pedersen
de l'état et la durabilité du cessez-le-feu
du 5 mars dernier. Pedersen doit en outre
exprimer sa préoccupation face aux diffi-
cultés économiques de la Syrie et l'impact
de Covid-19 sur l'économie syrienne,
selon des sources proches de l'organe onu-
sien. Lors de son briefing du 29 juillet, le
secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des
secours d'urgence, Mark Lowcock, a noté

que la pandémie de Covid-19 était désor-
mais un problème qui touche tout le pays,
avec l'annonce des cas dans tous les gou-
vernorats de Syrie. Selon le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires
(OCHA), la Covid-19 entraîne une
contraction encore plus importante de
l'économie, réduisant les envois de fonds
de l'étranger et augmentant le chômage de
42% en 2019 à près de 50% aujourd'hui.

Comme cela a été le cas lors des récen-
tes sessions du Conseil de sécurité sur la
Syrie, certains membres du Conseil doi-
vent aborder avec l'Envoyé spécial la
question des sanctions unilatérales, res-
ponsables en partie, d'après la Chine et la
Russie, de l'effondrement économique et
la crise humanitaire de la Syrie.

Pékin et Moscou, ont d'ailleurs appelé
à la levée de toutes les sanctions unilaté-
rales pour aider les Syriens à obtenir les
ressources nécessaires pour lutter contre
le Coronavirus.

Enfin, Pedersen doit aborder égale-
ment la question des détenus en Syrie,
dont la libération est perçue par ce dernier
comme "une mesure de confiance néces-
saire pour la prochaine réunion du Comité
constitutionnel ".
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ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL : 

Le Président Tebboune préside la sortie
de trois promotions d'officiers

Le président de la
République, chef
suprême des
Forces armées,
ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid
Tebboune, a
présidé hier à
l'Académie
militaire de
Cherchell "Houari-
Boumediène" la
cérémonie de
sortie de trois
promotions
d'officiers. 

I l s'agit de la 13ème promo-
tion de formation militaire
commune de base, la

51ème promotion de formation
fondamentale et la 4ème promo-
tion des officiers de la session

Master. A cette occasion, le
Président Tebboune a accepté  de
nommer les promotions d'offi-
ciers sortis de l'académie mili-
taire de Cherchell au nom de
l'ancien ministre délégué auprès
du ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmalek Guenaizia.
Auparavant, dans la matinée, le
président de la République a été
accueilli à son arrivée à
l'Académie par le chef d'état-
major de l'armée nationale popu-
laire (ANP), le général de corps
d'armée, Saïd Chanegriha, le
commandant de la 1ere Région
militaire, Ali Sidane, et le com-
mandant de l'Académie, le géné-
ral-major Salim Grid. Par la
suite, le Président Tebboune s'est
recueilli devant la stèle commé-
morative à la mémoire du défunt
président Houari Boumédiene,
dont l'Académie porte le nom, et
a récité la Fatiha du Saint Coran.
L'Académie militaire de
Cherchell assure plusieurs types
de formation, dont la formation
fondamentale destinée spéciale-
ment aux engagés dans toutes les
forces et services de l'ANP, l'en-
seignement supérieur destiné à la
session de Commandement et de
perfectionnement, la formation
militaire de base et la formation

universitaire (système LMD).
Ouverte depuis 1963,
l'Académie est passée par cinq
phases, dont la dernière fut en
2007, à travers lesquelles, un
caractère formatif a été attribué à
cette institution, consistant dans
l'enseignement fondamental de
deux paliers, en vue d'"unifier la
formation pour tous les officiers
de l'ANP et aussi bâtir des ponts
menant vers l'enseignement
supérieur", est-il signalé. 
Cette cérémonie de sortie de
trois promotions d'officiers de
l'Académie militaire de
Cherchell a été organisée deux
jours après que le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des for-
ces armées, ministre de la
Défense nationale n'ait  inau-
guré, à Ain Naâdja (Alger), le
Cercle du site de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) relevant de
la première Région militaire
(1ére RM) à l'occasion de la
Journée nationale du Moudjahid.
Classé trois étoiles, ce cercle,
dont la superficie totale est de 5
hectares, abrite notamment un
hôtel de 80 chambres et 5 ailes,
deux mess, une salle de confé-
rences, deux salles polyvalentes
(500 et 800 places), trois stades,

des espaces récréatifs et un théâ-
tre, a fait savoir le général-major
Dahmani.
A cette occasion, le président de
la République a déclaré que ce
cercle ainsi que les autres étaient
"le minimum à offrir aux offi-
ciers et sous-officiers de l'Armée
nationale populaire (ANP)",
après tous leurs efforts dans la
protection des frontières et la
défense de l'intégrité du pays.
Le Président Tebboune a écrit
sur le Registre d'or du Club que

cette nouvelle réalisation que
"nous inaugurons aujourd'hui est
un acquis qui renforce l'édifice
de l'Hôpital central de l'Armée, (
) dont je salue, en cette occasion,
les officiers en charge de sa ges-
tion, l'ensemble des staffs médi-
cal et paramédical, ainsi que le
personnel veillant à la préserva-
tion de sa notoriété et son rang
de l'une des citadelles de prise en
charge sanitaire relevant de
l'ANP".

S.B.

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

l'Armée nationale populaire a
effectué, hier, une visite à
l'Académie militaire de
Cherchell "défunt Président
Houari Boumediène", à la veille
de la cérémonie annuelle de sor-
tie de promotions à cette presti-
gieuse structure de formation,
indique un communiqué du
MDN.
Le général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire a
effectué, hier, une visite à
l'Académie militaire de
Cherchell "défunt Président
Houari Boumediène", à la veille
de la cérémonie annuelle de sor-
tie de promotions à cette presti-
gieuse structure de formation,
indique un communiqué du
MDN.
Le général de corps d'armée a été
accueilli par le général-major Ali
Sidane, commandant de la 1re
Région miliaire et le général-
major Salim Grid, commandant
de l'Académie militaire de
Cherchell, où il a tenu une ren-
contre avec les cadres, les ensei-
gnants et les élèves de
l'Académie, lors de laquelle il a
prononcé une allocution d'orien-
tation.
Il a rappelé l'importance majeure
de la phase de formation dans le
parcours professionnel des offi-
ciers de l'avenir, étant la période
qui leur permet de promouvoir
leurs capacités intellectuelles,
mentales, cognitives, morales,
psychiques, voire physiques, les
exhortant à se munir de la noble
qualité de fidélité à la Patrie et
d'apporter leur contribution, "
afin de permettre à notre pays de

relever tous les défis rencontrés,
car la phase est exceptionnelle et
requiert de tous des efforts
exceptionnels et des sacrifices
considérables et la patrie a gran-
dement besoin, aujourd'hui plus
que jamais, de loyauté dans les
paroles et les actions, et de hisser
l'intérêt de la patrie au-dessus de
tout".
"Vous êtes conscients de l'impor-
tance majeure que revêt la phase
d'enseignement et de formation
que vous traversez aujourd'hui,
sachant que c'est grâce à cette
phase que vos capacités intellec-
tuelles, mentales, cognitives,
morales, psychiques, même phy-
siques ont évolué, et vos diffé-
rents talents et divers savoir-faire
ont été forgés et ce, outre l'autre
grande vocation en l'occurrence
le parachèvement de la forma-
tion d'une personnalité saine et
équilibrée, au diapason de la
nature des missions assignées et
au développement graduel de
votre sens de dévouement et de
loyauté immuables à la Patrie
dans toutes les conditions et les
circonstances", a mentionné le
général de corps d'Armée.
Il a poursuivi en disant : "A dire
vrai, le dévouement à la patrie
est une conviction ancrée dans le
c�ur et qui s'affirme par le tra-
vail palpable sur le terrain. Tout
ceci requiert nécessairement,
voire impérativement, une
réflexion profonde et une par-
faite perception des indices et
des dimensions de cette noble
qualité et son impact sur l'abou-
tissement des objectifs ambi-
tieux escomptés du processus
prometteur de développement,
initié par les hautes autorités du
pays, notamment à la lumière de
cette phase cruciale et sensible

de l'histoire contemporaine de
notre pays, en apportant votre
contribution pour permettre ainsi
à notre pays de relever les défis
rencontrés par toutes les voies
possibles et tout les moyens dis-
ponibles, car cette phase est
exceptionnelle et requiert de tous
davantage d'efforts exception-
nels et de sacrifices considéra-
bles".
"La patrie a grandement besoin,
aujourd'hui plus que jamais, de
loyauté dans les paroles et dans
les actions, et de hisser l'intérêt
de la Patrie au-dessus de tout", a
ajouté le général de Corps
d'Armée. Il a tenu à féliciter les
promotions sortantes, tout en
leur souhaitant une vie profes-
sionnelle réussie et fructueuse,
les exhortant à se munir des ver-
tus de l'éthique militaire à savoir

l'esprit de sacrifice, le courage,
la sacralisation du travail et la
discipline exemplaire, et d'être à
la hauteur des attentes de leur
patrie et leur peuple, et du sacré
serment qu'ils vont prononcer,
dans toutes les conditions et les
circonstances :
"Je saisis cette opportunité pour
vous féliciter, vous promotions
sortantes, en exprimant ma sym-
pathie et en vous souhaitant une
vie professionnelle réussie et
épanouie. Comme je vous
recommande de vous armer des
bonnes qualités militaires à
savoir l'esprit de sacrifice, le
courage, la sacralisation du tra-
vail et la discipline exemplaire,
et d'être dignes de votre patrie et
votre peuple, et à la hauteur du
sacré serment que vous pronon-
cerez demain et jurez à le respec-

ter dans toutes conditions et cir-
constances. Comme je ne man-
querai pas de présenter mes
remerciements au commande-
ment de l'Académie et à l'ensem-
ble des cadres, instructeurs et
enseignants et tous ceux qui ont
contribué à la formation de ces
promotions en souhaitant à tous
davantage de succès et de réus-
site dans les missions assignées.
Qu'Allah vous prête assistance",
a conclu le général de orps d'ar-
mée. Ensuite, la parole a été don-
née aux élèves de l'Académie qui
ont exprimé leur grande fierté
d'appartenir à l'Armée nationale
populaire et leur immuable dis-
ponibilité, dans toutes les condi-
tions, à se sacrifier pour la gran-
deur, la sécurité, la stabilité et
souveraineté de la Nation. 

Ammar Zitouni

PAR : SAÏD B.

"Relever tous les défis"

L e président de la République, comman-
dant suprême des Forces armées et minis-
tre de la Défense nationale, Abdelmajid

Tebboune, préside aujourd'hui, la réunion ordi-
naire du Conseil des ministres via visioconfé-
rence.
Selon un communiqué de la présidence de la
République, le Conseil des ministres continuera
d'examiner les exposés de création et de dévelop-
pement d'activités sectorielles s'inscrivant dans le
cadre de la nouvelle approche économique et
sociale. En plus d'une présentation liée au projet
de la Grande-Mosquée d'Alger.

R.N.

Le président de la République
préside aujourd'hui une réunion

ministérielle 
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PHARMACOLOGIE : 
Bayer paie pour
éviter le procès
des implants de

stérilisation
Essure aux
États-Unis

Le géant pharmaceutique
allemand dédommage 90

% des 39 000 plaignantes
américaines ayant subi des
effets secondaires graves de
son dispositif de stérilisation,
retiré du marché en 2018. Pour
éviter le procès, le géant alle-
mand de la pharmacie Bayer
débourse 1,6 milliard de dol-
lars (1,35 milliard d'euros) et
clôt ainsi 90 % des dossiers de
plainte déposés par 39 000 uti-
lisatrices américaines de son
implant de stérilisation Essure,
aux effets indésirables graves,
rapporte le Wall Street
Journal. La commercialisation
d'Essure, un dispositif de stéri-
lisation définitif alternatif à la
ligature des trompes, avait été
arrêtée en septembre 2017
dans 20 pays sauf aux États-
Unis, où elle est intervenue fin
2018. Les autorités sanitaires
de la Food and Drug
Administration (FDA) avaient
exigé en 2016 que des avertis-
sements sur les potentiels
effets secondaires graves
soient affichés sur le produit.
Les ventes d'Essure avaient
alors baissé et Bayer avait
déclaré retirer son produit "en
raison du manque d'intérêt des
consommateurs".

PAS COUPABLE
Dans son annonce, jeudi 20

août, Bayer se garde bien de
reconnaître une quelconque
responsabilité. Au contraire, le
groupe déclare "soutenir l'effi-
cacité d'Essure et résoudre les
cas litigieux pour se concen-
trer sur la santé des femmes",
ajoute le journal. Le montant
annoncé dépasse en tout cas le
prix auquel Bayer avait acheté
le fabricant de contraceptifs
féminin en 2013, soit 1,1 mil-
liard de dollars.

L'affaire aux États-Unis
avait débuté en 2014, avec des
utilisatrices d'Essure se plai-
gnant de complications (dou-
leurs chroniques, réactions
allergiques, voire l'hystérecto-
mie et même la mort). Le pre-
mier procès devait avoir lieu
en mars mais avait été reporté
en raison de la pandémie.

Bayer donne l'impression
de vouloir résoudre tous ses
ennuis judiciaires ces derniers
temps, souligne le Wall Street
Journal. 

RECHERCHES : 

Le miel pourrait être plus efficace
que certains médicaments

Une équipe de
recherche a découvert
que le miel serait plus

efficace pour soulager
les symptômes du

rhume et de maladies
comme la grippe que

certains remèdes
habituels. 

Cet aliment pourrait même
constituer une alternative
plus sûre, moins coûteuse

et plus facilement accessible que
les antibiotiques, rapporte CNN.
Ces scientifiques veulent encou-
rager les médecins à envisager
de le recommander aux patientes
au lieu de prescrire des antibioti-
ques, qui peuvent provoquer des
effets secondaires et entraîner
une résistance lorsqu'ils sont trop
consommés.

SOIGNER LES VOIES
RESPIRATOIRES

Le miel est utilisé depuis
longtemps comme remède à
domicile contre la toux, mais son
efficacité dans le traitement de
maladies courantes n'a pas fait
l'objet de recherches approfon-
dies. Des médecins de

l'Université d'Oxford et du
département des sciences de la
santé des soins primaires de
Nuffield ont analysé les données
existantes pour déterminer com-
ment les symptômes des infec-
tions des voies respiratoires
supérieures (IVRS) y répon-
daient. Les IVRS sont des mala-
dies courantes, semblables au
rhume, qui affectent le nez, les
sinus, le pharynx ou le larynx.
"Le miel était plus efficace que
les soins habituels pour l'amélio-

ration des symptômes des infec-
tions des voies respiratoires
supérieures", ont écrit les scien-
tifiques dans la revue BMJ
Evidence-Based Medicine. "Il
offre une alternative largement
disponible et bon marché aux
antibiotiques. Le miel pourrait
contribuer aux efforts visant à
ralentir la propagation de la
résistance aux antimicrobiens,
mais d'autres essais de haute
qualité, contrôlés par placebo,
sont nécessaires."

DES RECHERCHES À
APPROFONDIR

Les organismes de santé
publique du Royaume-Uni ont
mis en garde à plusieurs reprises
contre les dangers d'une utilisa-
tion excessive des antibiotiques.
En 2018, ils ont déclaré que des
millions de procédures chirurgi-
cales pourraient devenir mortel-
les si l'effet des antibiotiques est
diminué par une surprescription.

Aubaine, un large catalogue
de recherches antérieures a
prouvé que le miel avait le pou-
voir de tuer les bactéries. Des
études ont montré qu'il est effi-
cace contre des douzaines de
souches, dont E. coli et la salmo-
nelle. Un type spécifique de miel
de Nouvelle-Zélande, appelé
Manuka, et le miel de Tualang de
Malaisie ont montré qu'ils com-
battaient le staphylocoque et la
bactérie digestive responsable
des ulcères gastro-duodénaux,
H. pylori.

Petit bémol: en examinant les
études qui comparaient le miel à
un placebo, les scientifiques
n'ont pas pu parvenir à la même
conclusion que celle tirée en
examinant les autres études com-
paratives. Cette comparaison
devra faire l'objet de recherches

STÉRILISATION, RECYCLAGE... : 

Scientifiques et industriels français se
mobilisent pour donner une seconde vie

aux masques chirurgicaux
Un consortium de chercheurs teste,

depuis le mois de mars, différentes
méthodes pour désinfecter cet acces-

soire conçu, au départ, pour être jeté au bout
de quatre heures. De leur côté, des entrepri-
ses extraient le plastique des masques pour le
recycler.

C'est une préoccupation qui va prendre de
plus en plus d'importance dans les prochai-
nes semaines et dans les prochains mois. Que
faire de tous les masques que nous utilisons
au quotidien ? Une grande partie d'entre eux
sont des modèles chirurgicaux à usage uni-
que et finissent donc à la poubelle. Pour ten-
ter de réduire cette nouvelle source de pollu-
tion, plusieurs initiatives, scientifiques et
industrielles ont déjà été lancées afin de
recycler cet accessoire anti Covid-19.

DES RÉSULTATS PROMETTEURS
AVEC L'IRRADIATION OU LA

CHALEUR SÈCHE 
Depuis le début du mois de mars, un

consortium réunissant le CNRS, le CEA
(Commissariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives), l'Inserm et l'Anses
(Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation) a lancé une vaste enquête afin
de trouver la meilleure méthode permettant
de réutiliser les masques chirurgicaux et
FFP2. Pour ces scientifiques, médecins et
ingénieurs, l'enjeu est double : éliminer la
charge virale des masques tout en conservant
leur fonction protectrice. 

Des expériences menées notamment au
CHU de Grenobles-Alpes et au CHRU de
Tours ont donné des résultats encourageants
avec le lavage à 95 degrés, l'autoclave (la
vapeur), et l'irradiation pour les masques chi-
rurgicaux. En ce qui concerne les masques
FFP2, le traitement à l'éthylène (gaz) et la
chaleur sèche à 70 degrés semblent efficaces
pour détruire les traces du virus. Mais il ne

s'agit que de données préliminaires et les
recherches du consortium se poursuivent. 

DES MASQUES TRANSFORMÉS EN
SERINGUE OU VISIÈRE

Sans attendre les conclusions du monde
scientifique, plusieurs entreprises déjà spé-
cialisées dans le recyclage se sont engagées
dans la réutilisation et la transformation des
masques. C'est notamment le cas de la
société Cosmolys à Avelin (Nord). Ce centre
de traitement de déchets sanitaires extrait le
polypropylène contenu dans les masques chi-
rurgicaux. Cette matière plastique est net-
toyée, broyée puis réutilisée pour composer
de nouveaux objets plastiques sanitaires
comme les seringues ou les tubes pour préle-
ver le sang.

À Chatellerault (Vienne), l'usine Plaxtil
utilise, elle, un système de presse pour don-
ner une seconde vie aux masques avec des
usages qui dépasse le monde médical.

Réduits en miettes de plastique, ils revivent
sous forme de visières, ouvre-portes, attache-
masques ou encore boîtes de rangement.

TOUJOURS PAS DE RAMASSAGE
DÉDIÉ

Mais ces expériences restent marginales
et ne permettront pas à elles seules d'absor-
ber la consommation hexagonale de masque
en plastique qui a explosé en quelques mois.
Autre obstacle à cet élan écologique : il
n'existe pas, sauf exception, de ramassage
séparé, de poubelle dédiée aux masques
comme c'est le cas dans les hôpitaux.

Alors pour limiter l'impact environne-
mental - le destin des modèles chirurgicaux
étant généralement l'incinération ou l'en-
fouissement - il est toujours recommandé
d'utiliser des masques en tissu fabriqué selon
la norme Afnor. Ils peuvent être lavés jusqu'à
50 fois pour les produits les plus résistants.

EPIDÉMIE : 

L'OMS espère en finir avec la pandémie de
Covid-19 en "moins de deux ans"

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a dit ce vendredi
espérer que la pandémie de

Covid-19 dure moins longtemps que la
pandémie de grippe espagnole de 1918
qui en deux ans avait fait des dizaines de
millions de morts.

"Nous espérons en terminer avec
cette pandémie en moins de deux ans.
Surtout si nous pouvons unir nos efforts
(...) et en utilisant au maximum les outils
disponibles et en espérant que nous pour-

rons avoir des outils supplémentaires
comme les vaccins, je pense que nous
pouvons y mettre un terme dans un délai
plus court que la grippe de 1918", a
affirmé le chef de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en conférence
de presse.

"NOUS SAVONS COMMENT
L'ARRÊTER"

La fameuse "grippe espagnole" avait
décimé 50 millions de personnes de 1918

à 1920, lorsque la malnutrition et la
tuberculose rendaient d'autant plus fra-
gile la population. "Dans notre situation
actuelle, (...) le virus a plus de chances
de se propager", a souligné le chef de
l'OMS. "Mais nous avons l'avantage de
disposer de meilleures technologies (...)
Et nous savons comment l'arrêter".

L'OMS a aussi préconisé "le port du
masque aux enfants âgés de 12 ans et
plus dans les mêmes conditions que les
adultes".



PERSONNES ONT TROUVÉ LA MORT et 603 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenus ces dernières 72 heures à travers

le territoire national, indique samedi un communiqué de la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR

15

L es pays qui s'ingèrent actuelle-
ment dans les conflits en Afrique
doivent comprendre que les pro-

blèmes des Africains ne seront résolus
que par les Africains eux-mêmes. Ces
pays, anciens colons doivent savoir  se
retirer de leurs anciennes colonies et ces-
ser d'exploiter les ressources de ce conti-
nent riche et vierge. Il est temps de lais-
ser l'Afrique aux Africains et arrêter de
créer des gouvernements incompétents et
corrompus pour semer le narcotrafic et le
terrorisme en impliquant des jeunes dans
les conflits militaires , surtout la relation
qui lie la France aux pays subsahariens ,
cette relation néocoloniale " la
Françafrique " doit avoir un terme.
Il est bien évident que les conflits au
Sahel et en Libye figure parmi les préoc-
cupation de la diplomatie algérienne qui
ne cesse de jouer un rôle crucial dans
l'instauration de la paix en Afrique. En
effet , le président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), Slimane Chenine
a mis en avant jeudi le rôle effectif de
l'Algérie dans la construction de la sécu-
rité et de la paix en Afrique, la promotion
d'une action commune et la résolution
pacifique des conflits dans le plein res-

pect de la souveraineté des Etats et de
leur intégrité territoriale.
Dans une allocution à l'issue des travaux
du 5ème sommet des parlementaires, M.
Chenine a abordé "le rôle effectif de
l'Algérie dans la construction de la sécu-
rité et de la paix en Afrique, la promotion
d'une action africaine commune et la
résolution des conflits par les moyens
pacifiques dans le respect total de la sou-
veraineté des Etats et de leur intégrité
territoriale, tout en faisant prévaloir le
dialogue national menant à un consensus,
loin de la violence et de l'exclusion".
Dans le même contexte, le président de
l'APN a affirmé que l'Algérie "se tient à
équidistance vis-à-vis de toutes les par-
ties libyennes et �uvre à les aider à trou-
ver des solutions à la crise libyenne par
les moyens pacifiques, loin de la vio-
lence et de l'ingérence étrangère, et ce,
dans le but de préserver le sang et l'unité
territoriale et sociale de la Libye".
Il a en outre réitéré "le soutien de
l'Algérie au droit du peuple palestinien
d'établir son Etat indépendant, avec El-
Qods comme capitale, conformément
aux résolutions onusiennes". Après avoir

évoqué l'approche algérienne dans la
consolidation de la sécurité et de la paix
dans le monde et en Afrique, à travers
"l'approfondissement de la solidarité
humaine et l'accélération du rythme de
développement dans les pays africains",
M. Chenine a rappelé la création de
l'Agence algérienne de coopération inter-
nationale, initiée par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
"en vue d'une coopération internationale
à même d'aider les frères africains à ren-
forcer leurs capacités matérielles et
humaines", rappelant les aides médica-
les, humanitaires et de développement
fournies par l'Algérie au profit d'un
grand nombre de pays à l'effet de faire
face à la pandémie de la Covid-19".
Par ailleurs, le président de l'APN a mis
en avant "la valeur politique" du commu-
niqué de la Conférence qui reflète "un
consensus pour l'édification d'un monde
plus sûr et solidaire à la lumière de la
pandémie de la covid-19 et de la période
post-pandémie, l'action collective pour la
promotion de l'action parlementaire mul-
tilatérale au service de l'humanité et des
aspirations des peuples du monde afin de

vivre dans un monde prospère et sûr loin
de touts conflits tout en affirmant la
détermination à aider les pays en voie de
développement afin de garantir les droits
de leurs citoyens à la santé, l'éducation et
au travail".
M.Chenine a mis en exergue le contenu
du communiqué de la Conférence,
notamment le souci des parlements
nationaux à préserver la souveraineté des
pays, à condamner les ingérences étran-
gères, à refuser toute tentative d'atteinte à
la stabilité des pays et l'unité des sociétés
et la dynamisation du rôle des peuples à
l'autodétermination conformément à la
charte des Nations unies et toutes les
décisions et les résolutions onusiennes,
affirmant l'impérative activation des
mécanismes pacifiques pour la résolution
des conflits et ce, dans le cadre du Droit
international tout en se mettant à l'écart
les tentatives d'atteinte à la stabilité
compte tenu de leurs répercussions gra-
ves sur la sécurité et la paix internationa-
les, outre la progression du terrorisme et
les menaces y afférentes".

A. F.

Post 
scriptum
Par : Abdelouahab Ferkhi

Le rôle de l'Algérie dans la consolidation de la sécurité
en Afrique mis en avant
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CRISE AU MALI : 

Il est urgent de recourir à l'Accord d'Alger
pour rétablir l'ordre constitutionnel

S igné en juin 2015, entre le
gouvernement malien et
deux coalitions de grou-

pes armés issus du nord du pays,
la Plateforme, alliée au gouver-
nement, et la Coalition des mou-
vements de l'Azawad (CMA),
fédération de mouvements entrés
en rébellion contre l'Etat
signaient à Bamako un accord
pour restaurer la paix et la récon-
ciliation au Mali. Après moins
d'un an de négociations souvent
indirectes, le texte définitif a été
largement imposé aux acteurs,
sous la pression d'une équipe de
médiation internationale dont
l'Algérie était chef de file et qui
comprenait, entre autres, la
Mission des Nations unies pour
la stabilisation du Mali
(Minusma), la Communauté éco-
nomique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (Cedeao), l'Union
africaine, l'Union européenne,
ainsi que les Etats-Unis et la
France, initialement inclus
comme "amis de la
médiation".Cet accord prévoyait
notamment de rétablir la paix au
Mali par une décentralisation
soutenue (dite "régionalisation"),
la création d'une armée reconsti-
tuée intégrant les anciens grou-
pes armés signataires, et des
mesures de développement éco-
nomique spécifiques au nord du
pays, le tout appuyé par un effort
de dialogue, de justice et de
réconciliation nationale.

SITUATION ACTUELLE 
AU MALI :                 

Apparemment, la mise en �uvre
de l'Accord d'Alger n'a pas

abouti. Preuve en est que  le Mali
a connu un coup d'Etat militaire
après la démission forcée du pré-
sident  malien Ibrahim Boubacar
Keïta alors que les soldats
mutins qui ont pris le pouvoir,
ont promis une "transition politi-
que civile". Ibrahim Boubacar
Keita, au pouvoir depuis 2013,
faisait face déjà à une contesta-
tion populaire depuis plusieurs
mois. Mardi après-midi, il a été
arrêté en compagnie de son
Premier ministre Boubou Cissé
et emmené dans le camp mili-
taire d'où était partie une mutine-
rie en début de journée. Dans la
nuit de mardi à mercredi, le chef
de l'Etat malien a annoncé sa
démission expliquant n'avoir pas
"d'autre choix que de se soumet-
tre à la volonté de son armée en
révolte pour éviter que du sang
ne soit versé".
"Je voudrais (...) vous dire ma
décision de quitter mes fonc-
tions, toutes mes fonctions, à
partir de ce moment", a-t-il dit
dans une allocution diffusée par
la Télévision nationale ORTM,
avant d'ajouter: "Si aujourd'hui,
certains éléments de nos forces
armées veulent que cela prenne
fin via leur intervention, ai-je

vraiment le choix ?".

LES MILITAIRES
PROMETTENT UNE "

TRANSITION POLITIQUE
CIVILE" 

Plus de trois heures après l'an-
nonce par le président Keïta de
sa "décision de quitter toutes
(ses) fonctions", des hommes en
uniformes sont apparus sur la
chaîne publique ORTM, affir-
mant vouloir mettre en place une
"transition politique civile"
devant conduire à des élections
générales dans un "délai raison-
nable". "Nous, forces patrioti-
ques regroupées au sein du
Comité national pour le salut du
peuple (CNSP), avons décidé de
prendre nos responsabilités
devant le peuple et devant l'his-
toire", a déclaré celui qui a été
présenté comme le porte-parole
des militaires, le colonel-major
Ismaël Wagué, chef d'état-major
adjoint de l'armée de l'air.
"Notre pays, le Mali, sombre de
jour en jour dans le chaos, l'anar-
chie et l'insécurité par la faute
des hommes chargés de sa desti-
née", a accusé l'officier. Il a
dénoncé notamment "la gestion
familiale des affaires de l'Etat",
ainsi que la "gabegie, le vol et
l'arbitraire", ou encore des mas-
sacres de villageois, le "terro-
risme et l'extrémisme".
Le colonel-major a, en outre, sol-
licité la coopération de la société
civile et les mouvements socio-
politiques "pour créer les meil-
leures conditions d'une transition
politique civile conduisant à des
élections générales crédibles
pour l'exercice démocratique à
travers une feuille de route qui
jettera les bases d'un Mali nou-

veau". Il a également demandé
aux organisations internationales
et sous-régionales de les
"accompagner pour le bien-être
du Mali", tout en soulignant l'en-
gagement des militaires à res-
pecter "tous les accords passés",
notamment l'accord de paix, issu
du processus d'Alger, signé en
2015 entre Bamako et les grou-
pes politico-militaires du nord
du pays. 

INQUIÉTUDE À
L'ÉTRANGER

Préoccupée par les derniers
développements survenus au
Mali, l'Algérie a réitéré son
"ferme rejet"  de tout change-
ment anticonstitutionnel de gou-
vernement et ce,  "conformément
aux instruments pertinents de
l'Union africaine, en particulier
la Déclaration d'Alger de 1999 et
la Charte africaine de la démo-
cratie, des élections et de la gou-
vernance de 2007".
Dans un communiqué de son
ministère des Affaires étrangè-
res, diffusé mercredi, l'Algérie a
affirmé que " la doctrine de
l'Union africaine en matière de
respect de l'ordre constitutionnel
ne peut faire l'objet d'aucune vio-
lation".
Appelant " toutes les parties au
respect de l'ordre constitutionnel
et au retour à la raison pour une
sortie de crise rapide", l'Algérie a
rappelé que "seules les urnes
constituent la voie pour l'acces-
sion au pouvoir et à la légiti-
mité".
De leur côté la France et le Niger
(qui préside actuellement la
Communauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) ont ainsi demandé à

l'ONU de tenir "en urgence" une
réunion de son Conseil de sécu-
rité.Cette reunion  est prévue
pour ce mercredi.
Peu avant l'annonce de la démis-
sion du président Keita, la
Cédéao, a condamné le "renver-
sement" du chef de l'Etat malien
et de son Premier ministre par
des "militaires putschistes".
Et une visioconférence des chefs
d'Etat de la Cédéao sur "la situa-
tion au Mali" se tiendra jeudi
sous la présidence du président
du Niger Mahamadou Issoufou,
d'après la présidence nigérienne.
Dans un communiqué, l'organi-
sation régionale "dénie catégori-
quement toute forme de légiti-
mité aux putschistes et exige le
rétablissement immédiat de l'or-
dre constitutionnel".
Elle "exige la libération immé-
diate" du chef de l'Etat malien et
"de tous les officiels arrêtés" et
"suspend" le Mali de tous ses
organes de décision "avec effet
immédiat". Et elle "décide de la
fermeture de toutes les frontières
terrestres et aériennes ainsi que
l'arrêt de tous les flux et transac-
tions économiques, commercia-
les et financières entre les
(autres) pays membres de la
Cédéao et le Mali", invitant
"tous les partenaires à faire de
même". 
Enfin, l'organisation ouest-afri-
caine "demande la mise en
�uvre immédiate d'un ensemble
de sanctions contre tous les put-
schistes et leurs partenaires et
collaborateurs" et "décide de
dépêcher une délégation de haut
niveau pour assurer le retour
immédiat de l'ordre constitution-
nel", selon le texte.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI
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ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL :

Quels impacts,
sa révision sur

l'économie
algérienne ?
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! L'ACCORD D'ASSOCIATION
EUROPE/ALGÉRIE APPLICABLE

LE 01 SEPTEMBRE 2020 : 

Il est urgent de recourir à l'Accord
d'Alger pour rétablir l'ordre

constitutionnel

" Faire rayonner
l'Histoire et

l'impact de la
Révolution de

Novembre 54 "

Le président de
la République

préside
aujourd'hui une

réunion
ministérielle

Le GNA et le Parlement de l'Est annoncent
un cessez-le-feu et des élections prochaines,

l'ONU salue la décision

! LIBYE: ! CRISE AU MALI : 

! TAYEB ZITOUNI À PARTIR
DE BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

(P16)

(P5)

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier à l'Académie militaire de Cherchell "Houari-Boumediène" la

cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers. Il s'agit de la 13ème promotion de formation militaire
commune de base, la 51ème promotion de formation fondamentale et la 4ème promotion des officiers de la

session Master. (Lire en Page 4)

(P7)

Le Président Tebboune
préside la sortie de trois
promotions d'officiers

! MICRO-ENTREPRISES 
ET START-UP : 

(P4)
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