
TROIS (3) PERSONNES ont trouvé la mort et 229 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les

dernières 24 heures à travers le pays, selon un bilan établi dimanche par les services de la
Protection civile.
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L e Plan national de relance socio-
économique s'inscrit dans une
logique économique globale qui

repose sur une vision nouvelle du devenir
de l'économie nationale et de la société et
qui est fondée sur la liberté d'entreprise,
la rationalisation économique et le renfor-
cement du système de solidarité sociale.
Dans cet esprit, la paix, la stabilité et la
cohésion sociale sont des déterminants
essentiels de la diversification de la crois-
sance économique et constituent, avec le
rétablissement des grands équilibres
macro-économiques et la réhabilitation
de " l 'Etat économique ", le socle sur
lequel peuvent se consolider la démocra-
tie et le développement économique et
social. Selon les directives et les orienta-
tions du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, les
mesures pratiques pour la mise en �uvre
du Plan national de relance socio-écono-
mique visent l'édification d'une nouvelle
économie nationale sous-tendue par la
diversification des sources de croissance,
l'économie du savoir et la gestion ration-
nelle des richesses nationales. Une
somme de tâches à l'effet d'opérer des
réformes structurelles dans le cadre de la
politique générale du gouvernement, à
même d'assurer une exploitation optimale
et transparente de toutes les potentialités
et richesses naturelles nationales. Encore
faudra-t-il que l'édification d'une vérita-
ble nouvelle économie passe par le chan-

gement des mentalités et la libération des
initiatives de toute entrave bureaucrati-
que, la révision des textes juridiques en
vigueur, ou leur adaptation en fonction de
la logique économique et non des prati-
ques  conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et géné-
rer les richesses et les emplois sans exci-
sions, ni exclusive, telles ont été les ins-
tructions du chef de l'Etat au gouverne-
ment afin de générer dans chaque projet
de la " valeur ajoutée ". 
Il s'agit de fait pour le gouvernement de
mettre en place les conditions d'une stabi-
lité macro-économique, sans une pers-
pective de moyen terme afin que l'écono-
mie nationale se relève de sa léthargie et
rattrape le temps perdu durant une ving-
taine d'années, chaos qui a conduit à une
crise économique et financière majeure.
L'Etat a d'autant plus besoin d'un tel cadre
de " renouveau " que l'économie natio-
nale traverse une période de transforma-
tion profonde. 
L'avènement du Plan national de relance
socio-économique dans cette perspective,
ne traduit pas un désir de revenir à des
méthodes de gestion de l'économie diri-
gée, mais il permettra de disposer d'ob-
jectifs et de moyens pour encourager et
amener les entreprises nationales vers des
conditions optimales de production, assu-
rer une distribution des revenus qui
encourage la croissance et de définir au

mieux la position internationale de l'éco-
nomie nationale. Dans ses orientations et
directives traitant de la relance économi-
que, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a
insisté sur le principe d'obligation de
résultat devant se concrétiser à court
terme, soit avant la fin de l'année en
cours. Dans son allocution d'ouverture
des travaux de la Conférence nationale
sur le Plan de relance d'une économie
nouvelle, le chef de l'Etat à réitéré sa
détermination de réduite à 20 % le poids
des hydrocarbures dans l'économie. 
Il a aussi préconisé qu'à cette même
échéance, la valeur des exportations hors
hydrocarbures soit de l'ordre de 5 mil-
liards de dollars au lieu de 2 milliards de
dollars actuellement. A elles seules, ces
deux options attestent d'une nouvelle
réorientation de l'économie qui, dans sa
quasi-totalité, n'aura plus à s'appuyer, à
l'ère de l'Algérie nouvelle, sur la rente
pétrolière. 
"Cela est fatal pour l'intelligence et l'es-
prit d'initiative ", a soutenu en effet le
chef de l'Etat mettant en relief le principal
objectif de la Conférence nationale de
relance socio-économique suivant une
stratégie de coordination des efforts entre
les institutions de l'Etat et ses partenaires
socio-économiques ". 
Il a ainsi plaidé pour un nouveau modèle
économique dont pourrait bénéficier l'en-

semble des Algériens sous la conduite de
l'Etat en tant que garant du principe de la
parité des chances pour tous les opéra-
teurs désirant servir honnêtement le pays. 
Cela signifie que le développement éco-
nomique est conçu aussi afin de rétablir
l'Etat dans son statut de responsable des
objectifs économiques et dans son rôle
d'initiateur-promoteur de la philosophie
de transformation et de développement de
l'économie nationale. 
D'où l'insistance du Président Tebboune à
aller vers une économie nationale créa-
trice de richesses et d'emplois. En matière
d'investissement " l'effort de l'Etat sera
focalisé sur la création de la micro-entre-
prise productive et les start-up innovantes
à travers notamment la consolidation de
la relation entre l'université et l'économie
". 
Dans le même temps, il a aussi plaidé à
éviter les investissements lourds qui sont
coûteux car très capitalistiques.  En clari-
fiant, les directions fondamentales de la
stratégie de relance socio-économique, le
chef de l'Etat a précisé largement les
objectifs et les moyens nécessaires pour
assurer l'avenir économique du pays à tra-
vers une plus grande visibilité essentielle
non seulement pour la cohérence de la
stratégie de développement économique
global mais, également pour la promotion
de l'investissement national et étranger.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Plan national de relance socio-économique :
obligation de résultat avant la fin de l'année en cours
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OPINION :

Zeghmati en son âme et conscience
N ous relevons ces der-

niers temps des attaques
tout azimut contre l'ac-

tuel ministre de la Justice et
garde des Sceaux, Mr Belkacem
Zeghmati, alors que depuis son
retour il ne cesse de mettre en
place de nouvelles lois ainsi que
l'organisation de son secteur
pour une justice indépendante et
souveraine. 
Il est plus qu'utile de rappeler
que ce magistrat, procureur
général de la Cour d'Alger à
l'époque des faits, fût limogé en
2015, par l'entourage du
Président déchu, à la suite du
lancement du mandat d'arrêt
international contre Chakib
KHELLIL. Il traversa alors une
période de trois (03) années sans
portefeuille majeur jusqu'à son
retour en 2019 d'abord en tant
que procureur général de la Cour
d'Alger et ensuite comme minis-
tre de la Justice et garde des
Sceaux  et ce, en étant toujours
constant dans ses principes.
En tant que simple citoyen, je
voudrais, par ce témoignage,
illustrer la grandeur de ce magis-
trat où en 2005, alors qu'il était
procureur général de la Cour
d'Alger, il sut comment défendre
la cause de plusieurs cadres et
techniciens de Sonatrach (plus
de 132 personnes, toutes catégo-
ries confondues, exerçant à
l'ouest, au centre, à l'est et au sud
du pays) après que Chakib
KHELLIL, qui était ministre de
l'Energie et des Mines et au som-
met de sa puissance, ait déposé
plainte contre eux parce qu'ils
n'ont pas fait passer une société
privée algérienne qui voulait
s'accaparer du grand marché que

représente les garnitures mécani-
ques en Algérie, pièces impor-
tantes installées dans les grosses
machines tournantes des usines
de production de Sonatrach et ce,
au détriment du N°1 mondial qui
dotait ces machines en pièces
d'origine et en faisant fi de la
sécurité de ces installations. 
Tout le monde le savait, mais à
l'époque, personne n'avait le
courage d'affronter ce ministre.
Plusieurs de ces cadres et techni-
ciens ont été suspendus et trainés
en justice jusqu'au prononcé du
non-lieu décidé par la justice à la
fin de l'année 2009, soit plus de
quatre (04) années de calvaire et
de traversée de désert pour ces
cadres et techniciens. 
Depuis cet évènement,les cadres
et techniciens concernés vouent
énormément de respect à ce
magistrat d'une droiture extrême,
honnête et compétent et qui est
en train d'écrire les meilleures

pages de la justice algérienne.
Ceux qui, aujourd'hui parlent de
l'instrumentalisation de la jus-
tice, se trompent lourdement car
en s'opposant à Chakib KHEL-
LIL au sommet de sa puissance,
comme indiqué plus haut, ce
magistrat a prouvé tout à fait le
contraire. 
Arrêtons donc de le dénigrer et
encourageons-le à assainir et à
venir à bout des mauvaises prati-
ques de ce secteur oh combien
névralgique pour notre chère
nation.
Pour terminer, je voudrais rappe-
ler cette citation légendaire de
Winston Churchill sur le rôle pri-
mordial de la justice dans une
démocratie ''Quels que soient les
fléaux qui peuvent gangrener
une démocratie, si la justice
fonctionne normalement, le pays
s'en sortira ! ''.

Abdelkader Zidane

SELON DEUTSCHE WELLE :

Vladimir Poutine avait raison
concernant l'or

L a stratégie du Président Poutine visant à augmenter les réserves
russes d'or s'est avérée la meilleure dans le contexte de la pan-
démie de Covid-19 et de la crise économique, relate le

Deutsche Welle citant Holger Zschäpitz, rédacteur en chef du départe-
ment économique du journal allemand Die Welt.
Le président russe a misé sur l'or en augmentant les réserves nationales
pendant des années et cette stratégie s'est révélée payante alors que le
prix de l'or a grimpé après le début de la pandémie de Covid-19, estime
Holger Zschäpitz, rédacteur en chef du département économique du
journal allemand Die Welt, cité par le Deutsche Welle.
L'expert a admis avoir eu tort en affirmant dans son article de 2015, "La
soif fatale d'or de Vladimir Poutine", que la Russie s'était fourvoyée
dans le piège des réserves d'or. L'analyste a changé d'avis suite à la
hausse record du prix de l'or de 1.500 à plus de 2.000 dollars l'once en
2020.
"M.Poutine voulait réduire la dépendance des réserves russes vis-à-vis
du dollar américain et il a habilement accompli cette mission géopoli-
tique grâce à l'or. Il agit intelligemment dans ce domaine et réussit", a
indiqué M.Zschäpitz. 
Au 13 août, les réserves d'or et de devises russes s'élevaient à 600 mil-
liards de dollars, soit plus que le niveau record historique d'août 2008,
a annoncé la Banque de Russie.
#Russia reserves reach new ATH. The value of Gold & FX reserves
topped $600bn despite a massive drop in oil prices. Previous record
was $596.6bn in Aug2008 when oil jumped to $150/bbl. Value of reser-
ves is up $47bn ytd w/$37.7bn of that b/c of the rise in value of #gold
holdings. pic.twitter.com/XFk2nerj2o

- Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 14, 2020 
L'expert, qui a publié un message sur Twitter à cette occasion, a félicité
la Russie pour ces efforts.  "Nous devons comprendre qu'il s'agit d'un
exploit. Après tout, il est facile d'augmenter les réserves alors que les
prix du pétrole et du gaz sont élevés. Mais la Russie a réussi à augmen-
ter ses réserves alors que les prix sont au plus bas", a noté M.Zschäpitz
à Deutsche Welle. 
Opter pour l'or pour renoncer au dollar
Cependant, le publiciste et éditeur allemand Wolfram Weimer suggère
qu'augmenter les réserves d'or n'était pas l'objectif principal du
Président russe qui cherchait plutôt à réduire le rôle du dollar, rappelle
le Deutsche Welle.
"Puisque Moscou estime qu'on utilise le dollar comme une arme poli-

tique contre la Russie, l'or est un actif d'investissement idéal pour se
protéger contre les sanctions en dollars", avait noté M.Weimer en août
2019.  Un an avant que le prix de l'or ne s'envole et que les réserves rus-
ses d'or  ne battent un nouveau record, M.Weimer avait qualifié
Vladimir Poutine d'"homme de la semaine" pour sa politique de l'or et
des devises, dans sa chronique publiée sur le site de la chaîne de télé-
vision n-tv.
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Relance et développement
économiques tous azimuts

Le président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,

M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé hier la réunion périodique

du Conseil des ministres.
(Lire en Page 4)
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La s�ur aînée de Trump fait des révélations
mordantes sur son frère

M aryanne Trump
Barry, la s�ur
aînée du Président

américain, a vertement criti-
qué la politique de "tolérance
zéro" à l'égard des migrants
appliquée par son frère, le
qualifiant d'homme sans
"aucun principe", auquel per-
sonne ne peut "faire
confiance", selon le quotidien
The Washington Post. Dans
une conversation secrètement
enregistrée par sa nièce et
dont des transcriptions et des
extraits audio ont été livrés au
Washington Post, la s�ur
aînée du Président américain a
qualifié son frère de cruel,
faux et sans principe.
L'ancienne juge fédérale
Maryanne Trump Barry a cri-
tiqué la politique de son frère à l'égard des migrants traduits en justice et séparés de leurs enfants à
la frontière. "Il n'a aucun principe. Aucun... Si tu es quelqu'un de religieux, tu voudras aider les gens
plutôt que de faire cela", s'est-elle indignée, ajoutant: "Vous ne pouvez pas lui faire confiance". Elle
a reproché à son frère de changer constamment de position, de mal préparer ses interventions et de
mentir. "Je parle trop librement, mais tu sais. Changer les histoires. Manquer de préparation. Mentir.
Putain de merde", cite le Washington Post. Elle a ajouté qu'"il ne lit pas" en ce qui concerne les rap-
ports qui lui sont présentés.
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Deux djihadistes neutralisés dans le Caucase
russe

L es forces de l'ordre ont éli-
miné deux djihadistes dans
un village de la république

d'Ingouchie, région de Russie, a
annoncé ce 23 août le Comité natio-
nal antiterroriste. Deux combattants
de Daech* ont été tués par les forces
de l'ordre lors d'une opération anti-
terroriste dans le village de
Troitskoïé, dans la région de
Sunjenski de la république
d'Ingouchie, une région de Russie,
selon le Comité national antiterro-
riste. Le régime spécial d'opération
antiterroriste a été en vigueur autour
du village de Troitskoïé à partir de
7h. Une source au sein des forces de
l'ordre de la république a fait savoir
à Sputnik que les forces de sécurité
avaient bloqué les djihadistes dans
un bâtiment et leur avaient proposé
de se rendre. Ils ont refusé en
ouvrant le feu.

"N ous sommes dans une situation à risques" face à l'épidé-
mie, a mis en garde Olivier Véran dans un entretien au
Journal du dimanche, craignant une contamination des

plus jeunes vers les personnes plus âgées et donc plus fragiles. Dans
une interview accordée au Journal du dimanche, le ministre de la Santé
a commenté la hausse des cas de coronavirus observée en France ces
derniers jours. "Nous sommes dans une situation à risques" face à
l'épidémie, a mis en garde Olivier Véran. Ainsi, samedi, 3.602 nou-
veaux diagnostics positifs ont été enregistrés, selon les autorités sani-
taires. Jeudi et vendredi 4.771 et 4.586 nouveaux cas avaient été
comptabilisés. L'épidémie "ne s'est jamais arrêtée", a rappelé
M.Véran. "Elle a seulement été contrôlée pendant le confinement puis
le déconfinement progressif". "Le risque, c'est que, après avoir enlevé
doucement le couvercle de la casserole, l'eau se remette à bouillir".
"Le virus circule quatre fois plus chez les moins de 40 ans que chez
les plus de 65 ans", a indiqué le ministre. Or, a-t-il ajouté, "si la circu-
lation du virus s'accélère encore chez les plus jeunes, ils pourraient
contaminer les personnes âgées, qui contractent plus souvent des for-
mes plus graves de la maladie". "Il faut à tout prix éviter cette situa-
tion qui mettrait en tension notre système sanitaire et serait extrême-
ment problématique", a-t-il martelé.

Deux explosions retentissent
dans la même nuit à Anvers,

une enquête ouverte

D eux explosions ont retenti dans la même nuit à Anvers, sans
faire de blessés, relatent les médias belges. L'une d'elles pro-
vient d'une grenade placée sous un véhicule en stationnement.

Les enquêteurs n'excluent pas que l'incident ait un lien avec le milieu
de la drogue. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 août, les
Anversois ont été surpris par deux explosions successives. La pre-
mière, d'origine encore inconnue, s'est produite dans le district de
Deurne. L'autre provient d'une grenade sous une voiture dans le quar-
tier de Borgerhout, ont relaté les médias belges d'après une informa-
tion de l'agence Belga. Aucun blessé n'est à déplorer. 
Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee)
ainsi que le laboratoire judiciaire se sont rendus sur place pour effec-
tuer les prélèvements. Les experts tentent toujours de déterminer la
nature de l'explosion à Deurne. 
"Ce n'est certainement pas une grenade, mais l'enquête se poursuit
pour savoir de quoi il s'agissait exactement", a indiqué Sven
Lommaert, porte-parole de la police d'Anvers. Les enquêteurs ont par
contre déjà certifié qu'une grenade a explosé sous une voiture en sta-
tionnement dans le district voisin de Borgerhout. La nuit précédente,
une maison y avait été ciblée par des tirs, des habitants ont également
entendu une forte détonation, mais la police n'a été informée des faits
que dans l'après-midi.

Olivier Véran: "Nous sommes
dans une situation à risques"

avec la Covid-19

Kanye West s'est porté candidat à l'élection
présidentielle en Louisiane

L e rappeur américain a déposé sa
candidature dans l'État de
Louisiane, laquelle a été acceptée,

selon ABC. La campagne pour la présiden-
tielle continue pour Kanye West, malgré
des demandes trop tardives dans plusieurs
États. Kanye West figurera parmi les candi-
dats à la présidentielle en Louisiane, rap-
porte la chaîne ABC. Il s'y présente en tant
que candidat du "Birthday Party", avec
celle qu'il a choisie en tant que potentielle
vice-présidente, Michelle Tidball. Il a éga-
lement déposé son dossier dans le
Minnesota, le Tennessee et la Virginie, mais
il n'est pas encore certain qu'il sera accepté.
Il est parvenu à remplir et introduire son
dossier à Bâton Rouge juste avant
l'échéance, vendredi 21 août à 16 heures 30,
heure locale. Contrairement à de nombreux
autres États, la Louisiane n'exige pas des
milliers de signatures pour se porter candi-
dat, mais simplement un droit de dépôt de

500 dollars. Au total, les électeurs devront choisir parmi 11 candidats en novembre prochain. De par
sa candidature tardive, le rappeur a éprouvé beaucoup de difficultés à pouvoir se présenter là où il le
souhaitait. Au moment où il a annoncé le début de sa campagne, la date limite de dépôt de candida-
ture était déjà dépassée dans plusieurs États. En l'espace de 48 heures, Kanye West s'est vu refusé
dans cinq États: le Wisconsin, l'Ohio, la Virginie-Occidentale, le Montana et l'Illinois. Dans ces trois
derniers, il n'a simplement pas récolté le nombre suffisant de signatures. Dans le Wisconsin, il a
déposé les documents quelques secondes trop tard, tandis que l'État de l'Ohio a considéré que son
dossier était incomplet.
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Motive : le mobile du
crime 

20h00

Avec : Kristin Lehman, Louis
Ferreira, Lauren Holly, Brendan
Penny, Roger Cross, David Alpay,
Shawn Roberts, Warren Christie 
Chelsea Richmond, chef pâtissière, a
récemment quitté la Floride pour s'ins-
taller à Vancouver. N'ayant aucune nou-
velle de sa locataire depuis environ
deux semaines, le propriétaire décide
d'aller jeter un oeil dans l'appartement,
persuadé que Chelsea a quitté les lieux
sans le prévenir. Il y fait une macabre
découverte. Le corps de la jeune femme
est retrouvé dans le congélateur. Une
enquête pour meurtre est immédiate-
ment ouverte par la police. 

SSelection du jourelection du jour

Recherche héritiers19h55

Avec : Bradley Cooper, Ed Helms,
Zach Galifianakis, Justin Bartha,
Heather Graham, Sasha Barrese,
Jeffrey Tambor, Rachael Harris 
Dans cet épisode, Damien va traver-
ser l'Europe à la recherche des héri-
tiers de Jean, un vieux garçon d'ori-
gine polonaise, fils unique, dont les
parents avaient immigré en France
dans les années 1920, laissant der-
rière eux leurs familles et leurs raci-
nes. Ce dossier va le plonger dans
l'histoire de l'ex-Union soviétique. 

Mrs. America19h45

Les profs 219h55

Avec : Cate Blanchett, Elizabeth Banks, Sarah Paulson, Rose
Byrne, Tracey Ullman, James Marsden, Margo Martindale, Uzo
Aduba 
Dans un restaurant, Phyllis est blessée à l'oeil par le jet d'une tarte à la
crème, ce qui la contraint à se mettre en retrait temporairement. De
son côté, Bella est choisie comme responsable de la toute première
conférence nationale consacrée aux femmes qui est financée par le
gouvernement. 

Alad'220h00

Avec : Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide, Eric Judor,
Ramzy Bedia, Wahid Bouzidi, Noémie Lenoir, Dimitri Tordjman 
A Bagdad, Aladin a tout pour être heureux. Il est amoureux de Shallia,
une ravissante princesse et vit dans un palais sublime. Cette vie
luxueuse mais sans surprise ennuie cet ancien enfant des rues.
L'arrivée en ville de Shah Zaman, un dictateur, va le sortir de sa tor-

peur. Celui-ci veut
mettre la main sur
Bagdad et épouser
Shallia. Expulsé du
palais, Aladin
demande de l'aide à
son génie de la
lampe. Or, Shah
Zaman a également
son propre génie,
Balouad. La guerre
entre les deux
magiciens va être
sans merci...

Avec : Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott, Sean Penn, Kathryn Hahn, Shirley
MacLaine, Patton Oswalt, Olafur Darri Olafsson 
Walter Mitty est un homme timide et beaucoup trop protégé par Edna, sa maman étouffante.
Effrayé par son patron, il fait le dos rond et accepte les petites humiliations quotidiennes. Son
seul rayon de soleil ? Cheryl, sa jolie collègue dont il est secrètement amoureux. Du genre
rêveur, le quadragénaire, iconographe au magazine Life, vit dans le fantasme perpétuel et aime
s�inventer des scénarios dans lesquels il part à l�aventure. Une photo prise par le baroudeur
Sean O'Connell est censée faire la couverture du dernier numéro, or elle manque à l'appel. 

La vie rêvée de Walter Mitty
20h00

Avec : Kev Adams, Didier Bourdon, Eric Lampaert, Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-
Laval, Raymond Bouchard, Arnaud Ducret, Stéfi Celma
Après avoir sévi en France, Cutiro, Gladys, Polochon et Éric, les pires professeurs de la Terre, sont
envoyés en Angleterre afin de relever le niveau d'un pensionnat. Boulard, le cancre ultime, est éga-
lement du voyage et doit s'adapter aux moeurs de cette école à la Poudlard. Évidemment, rien ne se
passe comme prévu. Les méthodes des enseignants entraînent catastrophes sur catastrophes. Rien
d'étonnant si Éric, le prof de sport, traumatise ses élèves et Gladys, prof d'anglais, pratique à peine
la langue de Shakespeare. Que dire d'Amina qui fait découvrir le français avec les textes des chan-
sons de Stromae... 
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L es concessionnaires
automobiles estiment
que les nouvelles condi-

tions imposées par le gouverne-
ment concernant l'activité d'im-
portation et de montage des véhi-
cules, dans les deux cahiers des
charges parus  dans le dernier
numéro du Journal officiel, vont
certainement garantir une haute
qualité de véhicules, mais leur
acquisition sera très chers� 
La polémique autour de l'activité
d'importation et de montage des
véhicules a enfin connu son épi-
logue, après que le contenu des
cahiers des charges organisant
l'activité a été révélé et ses clau-
ses ont été publiées dans le
numéro 49 du Journal officiel.
Au moment où les concession-
naires automobiles critiquent la
propriété obligatoire des 
espaces d'exposition, dont la
superficie ne doit pas être infé-
rieure à 1 000 mètres carrés. A
cette question, certains membres
de l'association des concession-
naires automobiles ont sévère-
ment taclé cette décision ; " les
concessionnaires automobiles
devront acquérir une assiette
financière avant de reprendre
l'activité, une procédure dont
nous n'avons pas compris la
signification. " 
Selon le numéro 49 du Journal
officiel, les conditions de fabri-
cation des véhicules exigent que
le concessionnaire concerné,
conformément à l'article 4, ne
possède qu'une seule licence,
tandis que l'importateur ne doit
représenter que deux marques de
voitures comme estimation
maximale sans autres, car ce der-
nier doit obtenir une licence de
production du ministère de
l'Industrie avant de démarrer le
processus jusqu'à l'obtention de
l'autorisation finale à l'étape sui-
vante. Cependant, l'importateur
est tenu de déposer des docu-
ments afin de pouvoir importer,
y compris la demande de licence,
une copie des statuts de la
société, le code d'activité du

demandeur et un contrat ou pro-
tocole d'accord soumis par le
concessionnaire qui comprend la
franchise pendant au moins cinq
ans à compter de la date de déli-
vrance de la licence, sachant que
la durée de validité de la licence
est égale à un an, et elle peut être
renouvelée dans un délai ne
dépassant pas 6 mois.
Le décret affirme qu'une fois le
dossier émis et prêt, le conces-
sionnaire automobile ou l'inté-
ressé par la fabrication des auto-
mobiles le dépose au niveau  du
secrétariat technique du comité
chargé du dossier au niveau du
ministère de l'Industrie, en atten-
dant une réponse. Aussi, ceux
qui souhaitent investir dans le
domaine de l'importation des
véhicules doivent obtenir une
licence temporaire délivrée par
le ministère de l'Industrie puis
une autorisation finale. A ce
sujet, Youcef Nebbache, ex-pré-
sident de l'association des
concessionnaires automobiles
indique que " les conditions
imposées sont strictes et com-
portent de nombreux fardeaux,
même si elles garantissent la
bonne qualité des véhicules,
mais en revanche cela alourdit le
concessionnaire, telles que l'exi-
gence de la présence obligatoire
de 4 airbags dans le véhicule et
d'autres conditions qui ne nui-
sent pas à la qualité des véhicu-
les en cas de les réduire ", a-t-il
fait savoir. Ce dernier a égale-
ment critiqué la propriété obliga-
toire de concessionnaire pour le
hall d'exposition d'une superficie
d'au moins 1000 mètres pour la
vente et de 6000 mètres pour
l'exposition des voitures, ce qui
fera affluer les concessionnaires
vers les assiettes financières et
enflammera leurs prix, lors de la
prochaine période.
En sus, Youcef Nebbache a parlé
du contenu du cahier des char-
ges, qui oblige également le
concessionnaire automobile à
importer des véhicules, dont le
limiteur de vitesse soit inclus
dans le véhicule, en disant " ce
sont des normes, bien qu'elles
soient disponibles pour servir le

client, mais elles contribueront
grandement à augmenter les prix
des voitures. "

LES MODALITÉS
D'EXERCICE DE
L'ACTIVITÉ DE

CONCESSIONNAIRES DE
VÉHICULES NEUFS

FIXÉES
L'activité d'importation de véhi-
cules neufs en vue de leur
revente en l'état, est ouverte aux
concessionnaires constitués sous
la forme de sociétés commercia-
les conformément à la législation
en vigueur, et titulaires d'un
agrément définitif délivré par le
ministre chargé de l'Industrie.
Cette activité est réservée aux
sociétés commerciales dont le
capital social est détenu entière-
ment par les opérateurs natio-
naux résidents.L'importation de
véhicules est soumise au régime
des quotas, par marque de véhi-
cules dans le respect des critères
de transparence.
L'article 4 du décret stipule que
le ou les contrat (s) de conces-
sion liant le concessionnaire au
concédant doit être conforme
aux dispositions de la législation
et de la réglementation en
vigueur.
Le concessionnaire personne
morale ne peut prétendre qu'a un
seul agrément de concession-
naire lui permettant d'exercer
l'activité et représenter jusqu'à
deux marques de véhicules sur le
territoire, précise le
décret.L'obtention de l'agrément
définitif pour l'exercice de l'acti-
vité de concessionnaire de véhi-
cules neufs est subordonnée à la
souscription au cahier des char-
ges. Le postulant à l'activité de
concessionnaire est soumis à
l'obtention d'une autorisation
provisoire délivrée par le minis-
tre chargé de l'Industrie. Elle est
assujettie à la fourniture d'un
dossier comprenant entre autres
la demande d'obtention de l'auto-
risation provisoire, une copie des
statuts de la société faisant res-
sortir le code de d'activité de
concessionnaire. L'autorisation
provisoire est délivrée par le

ministre chargé de l'Industrie
dans un délai n'excédant pas les
30 jours qui suivent la date de
délivrance du récépissé. Le pos-
tulant à l'exercice de l'activité de
concessionnaire doit disposer
d'infrastructures appropriées
pour l'exposition, le service
après-vente , la pièce de
rechange et le stockage dont les
superficies minimales sont

fixées dans le cahier des charges,
explique l'article 17 du décret.
Le concessionnaire est tenu de
disposer d'un personnel ayant les
qualifications requises et /ou une
expérience professionnelle de 5
ans minimum dans les domaines
de la commercialisation et de la
mécanique établies par des docu-
ments les justifiant.

M. W. 
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APRÈS AVOIR ÉTÉ OBSCURCI PENDANT DES ANNÉES :

Le cahier des charges d'importation des véhicules
met fin à la controverse

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

L'intérêt accordé par le Président
Tebboune à la modernisation de

l'Armée salué

L e général de corps d'armée, chef d'état-major
de l'ANP, Said Chanegriha, a salué samedi l'in-
térêt "particulier" qu'accorde le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, à la
modernisation et à la professionnalisation de l'Armée
nationale populaire.
Intervenant lors de la cérémonie de sortie de promo-
tions d'officiers à l'Académie militaire "Feu Houari
Boumediene" de Cherchell, présidée par le Président
Tebboune, le chef d'état-major de l'ANP a salué l'inté-
rêt "particulier et permanent" accordé par le Président
Tebboune à l'Académie, à l'instar des autres écoles de
formation de l'ANP à travers "la mise à disposition de
toutes les conditions et tous les moyens humains,
matériels, moraux et de motivation qui permettent de
promouvoir les capacités de l'Institution militaire et de
concrétiser les objectifs escomptés en termes de
modernisation et de professionnalisation de notre
Armée".
Il a, à cette occasion, remercié le Président Tebboune
pour avoir supervisé la cérémonie de sortie de promo-
tions de l'Académie militaire de Cherchell, qualifiant
celle-ci de "colonne vertébrale" du système de forma-
tion de l'ANP, et qui dote les forces armées d'Officiers
qualifiés, compétents et imprégnés des principes et
valeurs de la glorieuse Révolution de libération natio-
nale.
Peu auparavant, le président de la République a pré-
sidé la cérémonie de sortie de trois promotions d'offi-
ciers.
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.
Le président de la République a été accueilli à son arri-
vée, dans la matinée, à l'Académie par le chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire (ANP), le géné-
ral de corps d'armée, Saïd Chanegriha, le commandant
de la 1ère  Région militaire, Ali Sidane, et le comman-
dant de l'Académie, le général-major Salim Grid.
Le Président Tebboune s'est ensuite recueilli devant la
stèle commémorative à la mémoire du défunt président
Houari Boumédiene, dont l'Académie porte le nom, et
a récité la Fatiha du saint Coran.

PAR : MED WALI

S ur les 380 000 entreprises
créées dans le cadre du
dispositif Ansej, plus de

70% sont en crise, a révélé le
ministre délégué chargé de la
Micro-entreprise, M. Diafat
Nassim sur les ondes de la radio
Chaîne III, indiquant qu'un rap-
port  "très détaillé" a été établi
sur ce dispositif depuis sa créa-
tion.
Conformément aux orientations
du chef de l'Etat qui avait insisté
sur l'intégration des entreprises
Ansej dans le plan de relance
économique, le département de
M. Diafat compte apporter son
aide à ces entreprises en difficul-
tés par une série de mesures.
"Parmi ces entreprises en diffi-
culté, nous avons celles qui ne
disposent pas de capitaux pour

relancer leurs activités. Pour
cette catégorie, nous allons ins-
taurer, dès à présent, le rééche-
lonnement des dettes sur 5 ans
avec un référé d'une année et la
suppression des pénalités de
retard", a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est des personnes,
porteuses de projets Ansej,
"décédées" ou "victimes de
catastrophes naturelles", l'Etat
compte procéder à un efface-
ment partiel de leurs dettes "au
cas par cas", a encore précisé le
ministre délégué, chargé de la
Micro-entreprise.     
Même si les poursuites pénales
sont exclues contre ceux ayant
"détourné" des projets, il ne sera
pas, toutefois, question d'effacer
l'ardoise. "En application des
orientations du chef de l'Etat, il
n'y aura pas de traitement pénal
pour ceux qui ont détourné les
fonds. Nous leur consentons,
cependant, un échéancier de 10
ou 15 ans pour s'acquitter de
leurs dettes" a déclaré M. Diafat.

Kamel B.

PLUS DE 70% DES ENTREPRISES ANSEJ EN CRISE: 

Les mesures de l'Etat détaillées 
par M. Diafat
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CORONAVIRUS : 

Plus de 800.000 morts dans le monde,
les restrictions se multiplient 

Le bilan de la
pandémie

provoquée par le
nouveau

coronavirus a
dépassé samedi

les 800.000 morts,
selon un

comptage de
l'AFP, au moment
où de nombreux

pays sont
confrontés à une

flambée de
nouveaux cas et

multiplient les
restrictions.

Dans ce contexte,
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a pré-

conisé le port du masque pour les
"enfants âgés de 12 ans et plus
dans les mêmes conditions que
les adultes".

Et ce "en particulier lorsqu'ils
ne peuvent garantir une distance
d'au moins un mètre des autres et
si la transmission est généralisée
dans la zone concernée".

L'OMS a par ailleurs déclaré,
par la voix de son patron
TedrosAdhanom Ghebreyesus,
espérer "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 pourrons
avoir des outils supplémentaires

s comme les vaccins, je pense
que nous pouvons y mettre un
terme dans un délai plus court
que (pour) la grippe (espagnole)
de 1918", qui avait décimé 50
millions de personnes jusqu'en
1920, a-t-il ajouté.

"Dans la 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 meil-
leures technologies (...) Et nous
savons comment l'arrêter".

PLUS DE MILLE
NOUVEAUX CAS EN

ITALIE 
Mais, en attendant, le bilan

des morts et des malades conti-
nue de s'accroître dans le monde.

Au total, 800.800 décès ont
été recensés sur plus de 23 mil-
lions de cas déclarés, selon un
comptage réalisé samedi par
l'AFP.

L'Amérique latine et les
Caraïbes sont la région la plus
endeuillée avec plus de 255.000
morts et plus de la moitié des

décès dus a la Covid-19 sur la
planète ont été enregistrés dans
quatre pays : les Etats-Unis, le
Brésil, le Mexique et l'Inde. 

Aux Etats-Unis, le dernier
bilan de l'université Johns
Hopkins faisait état dimanche à
00H30 GMT de 176.332 morts,
dont 1.087 ces dernières 24 heu-
res.

Au niveau mondial, le nom-
bre des morts causées par cette
maladie a doublé depuis le 6 juin
et plus de 100.000 nouveaux
décès ont été recensés en 17
jours, depuis le 5 août. 

Souvent citée en exemple
pour sa gestion de l'épidémie,
l'Allemagne a comptabilisé plus
de 2.000 cas supplémentaires en
24 heures. Le nombre des nou-
velles contaminations y a forte-
ment progressé ces derniers
jours en raison, disent les autori-
tés, du retour massif de touristes
allemands qui ont passé leurs
vacances dans des zones à risque
à l'étranger. Ailleurs en Europe,
les chiffres sur 24 heures sont
encore plus mauvais en France et

en Espagne, illustration d'un
rebond de la pandémie. 3.602
nouveaux cas ont ainsi été
annoncés samedi sur le territoire
français, après 4.586 la veille. A
l'approche de la rentrée scolaire,
le gouvernement a décrété le port
du masque obligatoire dans les
écoles pour les plus de 11 ans. Il
l'est déjà dans des quartiers
entiers de Paris et d'autres gran-
des villes, comme Lyon,
Toulouse et Nice. L'Espagne,
malgré un confinement parmi les
plus stricts du monde, le port du
masque généralisé et des mil-
lions de tests, redevient un des
pays les plus touchés, avec plus
de 8.000 cas supplémentaires en
une journée. Quant à l'Italie, elle
a annoncé samedi avoir enregis-
tré 1.071 nouvelles contamina-
tions quotidiennes, franchissant
le seuil symbolique de mille par
jour pour la première fois depuis
le 12 mai.

Simple recommandation jus-
que-là, le port du masque est
désormais obligatoire dans les
transports en commun au
Danemark. Serrage de vis aussi
en Angleterre où le confinement
est durci dans plusieurs zones du
nord-ouest et où la deuxième
ville la plus peuplée,
Birmingham, a été placée sous
surveillance.

REBOND EN CORÉE DU
SUD

En Asie, la Corée du Sud, qui
avait jusqu'ici réussi à juguler
l'épidémie grâce à une stratégie
très poussée de tests et de traçage
des contacts des personnes
contaminées, a enregistré plus de
300 nouveaux cas de Covid-19
pendant deux jours consécutifs,
dont 332 samedi, un record
depuis le mois de mars.

Les autorités ont en consé-

quence annoncé l'extension à
l'ensemble du territoire, à partir
de dimanche, du renforcement
des restrictions appliquées dans
la région de Séoul. L'Inde a de
son côté imposé des mesures
sévères pour réduire les risques
de contamination pendant la fête
religieuse de Ganesh, une des
plus importantes dans ce pays.
D'une durée de 10 jours, elle est
l'occasion d'immenses cortèges
pour l'immersion dans la mer
d'Arabie d'imposantes effigies
du dieu hindou Ganesh, mi-
homme mi-éléphant. Les accès
aux plages ont été réduits,
comme la taille des statues.

En Argentine, la province
septentrionale de Jujuy, l'une des
plus pauvres, connaît une aug-
mentation exponentielle du nom-
bre des cas et les médecins se
préparent à un risque d'"effon-
drement" du système de santé.
30% des membres du personnel
soignant ont été contaminés. Le
Venezuela a pour sa part reçu
samedi 73 tonnes d'aide médi-
cale de la part de l'Espagne et du
Portugal pour faire face à la pan-
démie.

Dans ces conditions, un
retour à la normale semble bien
lointain. Aller au musée, assister
à un match ou à un concert est
toujours compliqué, voire pro-
hibé, dans de nombreux pays. Et
ce même si le football féminin
est de retour en Italie samedi
après six mois d'interruption. En
Allemagne, où les grands ras-
semblements demeurent interdits
jusqu'à fin octobre au moins,
l'université de Halle a entamé
samedi une expérience grandeur
nature, avec 4.000 participants,
afin de déterminer quelle pour-
rait être la meilleure organisation
possible pour éviter des contami-
nations pendant les concerts.

OMS : 

Annonce de l'âge minimal de port du masque
Les enfants âgés de 12 ans et plus

devraient porter un masque dans
les mêmes conditions que les adul-

tes pour lutter contre la pandémie de
Covid-19, selon des recommandations de
l'OMS, relate l'AFP.

Pour l'OMS, le port du masque devrait
être obligatoire pour les enfants à partir de
l'âge de 12 ans. L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a réuni un groupe d'ex-
perts international et pluridisciplinaire
chargé de passer en revue les données sur
le Covid-19 et sa transmission chez l'en-
fant, ainsi que les quelques données dis-
ponibles limitées sur l'utilisation de mas-
ques par les enfants.

Sur la base de ces informations et d'au-
tres facteurs tels que les besoins psycho-
sociaux des enfants ainsi que les différen-
tes étapes de leur développement, l'auto-
rité sanitaire mondiale a publié vendredi
des recommandations détaillées pour les
enfants, par tranche d'âge.

"DANS LES MÊMES CONDITIONS
QUE LES ADULTES"

L'OMS recommande ainsi "le port du
masque aux enfants âgés de 12 ans et plus
dans les mêmes conditions que les adul-
tes, en particulier lorsqu'ils ne peuvent
garantir une distance d'au moins un mètre
des autres et si la transmission est généra-
lisée dans la zone concernée".

Les enfants âgés de cinq ans et moins

ne devraient eux pas être obligés de porter
un masque. "Cette indication est fondée
sur la sécurité et l'intérêt global de l'en-
fant, et sur sa capacité à utiliser un mas-
que correctement avec une assistance
minimale", a précisé l'agence spécialisée
onusienne.

ENTRE 6 ET 11 ANS
Quant aux 6 à 11 ans, l'OMS recom-

mande que la décision d'utiliser un mas-
que soit fondée sur une série de facteurs,
parmi lesquels le niveau de transmission
du virus dans la zone où réside l'enfant et
sa capacité à utiliser un masque correcte-
ment et en toute sécurité. L'accès aux
masques, ainsi que la possibilité de les
laver ou de les remplacer dans certains
contextes tels que les écoles, une supervi-
sion adéquate par un adulte et des instruc-
tions données à l'enfant sur le port doivent
également être pris en compte. D'autres
facteurs clés pour les 6 à 11 ans sont les
incidences potentielles sur l'apprentissage
et le développement psychosocial et les
interactions particulières de l'enfant avec
d'autres personnes exposées à un risque
élevé de développer une maladie grave,
telles que les personnes âgées et celles
souffrant d'autres affections préexistantes.

Plus généralement, l'OMS souligne
que l'utilisation du masque chez les
enfants de tout âge souffrant de troubles
du développement, de handicaps ou d'au-

tres problèmes de santé spécifiques ne
devrait pas être obligatoire et devrait faire
l'objet d'une évaluation au cas par cas.

TYPE DE MASQUE
L'OMS note par ailleurs que les

enfants ne devraient pas porter de masque
"lorsqu'ils font du sport ou pratiquent une
activité physique, comme courir, sauter
ou jouer sur un terrain de jeu, afin que
cela ne gêne pas leur respiration", et

appelle au maintien d'une distance d'au
moins un mètre.

En ce qui concerne le type de masque,
l'OMS explique que les enfants qui sont
en bonne santé peuvent porter un masque
non médical ou en tissu, et souligne que
l'adulte qui fournit le masque doit s'assu-
rer que le masque en tissu est de la bonne
taille et qu'il couvre suffisamment le nez,
la bouche et le menton.

TUNISIE: 
Un vaccin à base d'ADN serait fin prêt

en début de l'année 2021 
Le directeur général de l'Institut Pasteur de Tunis (IPT), Hechmi Louzir a déclaré

qu'un vaccin contre le nouveau coronavirus "devrait être fin prêt en Tunisie au
début de 2021", a-t-il révélé dans une intervention radiophonique. "Ce vaccin à base
d'ADN renforcerait le système immunitaire", a déclaré Hechmi Louzir à la radio locale
Shems FM, qui diffuse du grand-Tunis. D'après lui, l'efficacité de ce vaccin "dépendra
également du respect des mesures préventives contre le virus [...] une fois le vaccin
approuvé efficace, des articles scientifiques seront publiés dans des revues scientifiques
pendant les mois de novembre et décembre". M. Louzir a estimé que le vaccin sera, par
la suite, mis au point pour être officiellement finalisé et prêt pour injection au début de
l'année prochaine. Le 18 août écoulé, le responsable tunisien avait annoncé qu'une
équipe de l'IPT avait commencé à travailler sur un vaccin à base d'ADN contre le
COVID-19, tout en précisant que ce vaccin est encore au stade préclinique. L'Institut
Pasteur de Tunis constitue un centre de santé publique et de recherche scientifique, le
principal établissement scientifique spécialisé dans les recherches épidémiologiques en
Tunisie. 
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L e Groupe de la Banque
africaine de développe-
ment (BAD) tiendra ses

assemblées annuelles de l'année
2020, en mode virtuel, du 25 au
27 août 2020, a indiqué diman-
che un communiqué de l'institu-
tion. Les assemblées compren-
dront les réunions statutaires du

Conseil des gouverneurs ainsi
que l'élection d'un président, a
précisé le communiqué publié
sur le site électronique de la
BAD. Selon le groupe, les pertes
du continent africain en raison
des répercussions du coronavirus
sont estimées à 173 milliards de
dollars de son produit intérieur

brut (PIB) en 2020 et à 236 mil-
liards de dollars pour 2021. Au
cours de l'année en cours, la ban-
que tiendra les 55e réunions du
Conseil des gouverneurs de la
BAD et la 46e réunion annuelle
du Fonds africain de développe-
ment (FAD). Ces réunions, qui
devaient se tenir dans la capitale

ivoirienne, Abidjan au cours du
mois de mai 2020, rassembleront
des centaines de délégués, dont
les ministres des Finances et de
la Planification. Les gouverneurs
de la BAD représentent 54 pays
africains et 27 pays non régio-
naux.

M. O.

S elon le directeur général de l'Institut
Pasteur, l'examen des courbes de
contamination au coronavirus en

Algérie, notamment, au niveau des services
de réanimation des hôpitaux, indique claire-
ment que celles-ci sont en train d'accuser une
" tendance baissière ", de quoi, ajoute-t-il,
être " rassuré ". Même si, tempère le Docteur

Fawzi Derrar, il y a des régions où continue
à être constatée une augmentation du nombre
de cas, marqués parfois par des décès, on va,
dit-il, vers une amélioration de la situation,
prévenant, toutefois, que la vigilance devrait
continuer à être de mise, " le moindre relâ-
chement pouvant coûter très cher ".
Reçu, dimanche, à l'émission L'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, celui-ci insiste, à cet effet, sur le strict
respect des mesures barrières de protection
de nature, explique-t-il, à freiner la circula-
tion du virus, en limitant la naissance de
foyers de contamination.
Commentant l'annonce faite par les pouvoirs
publics d'acquérir des quantités de doses de
vaccins anti-Covid 19, une fois mises sur le
marché, l'intervenant insiste, qu'entre temps,
il reste indispensable pour les Algériens, de
continuer à respecter les mesures barrières. Il
en veut pour preuve les hausses d'infestation
constatées, récemment, dans certains pays, "
en raison d'une baisse de vigilance ".
Concernant l'acquisition de ces types de vac-

cins, le Docteur Derrar annonce que son ins-
titut va, à partir de cet après-midi, entamer
des discussions avec " des collègues Russes
", pour obtenir auprès d'eux les données opti-
males sur le vaccin mis au point dans leur
pays, particulièrement pour ce qui concerne
son efficacité au plan immunitaire, mais éga-
lement, sur ses éventuels effets indésirables,
" rares ou tardifs ".
S'exprimant à propos des capacités nationa-
les de dépistage du virus, dont l'institut à lui
seul réalise, indique-t-il, plus de 1 000/jour
sur les quelque 2 900 à l'échelle nationale,
l'intervenant signale que les efforts tendent à
en multiplier le nombre en faisant pour cela
appel aux capacités de laboratoires privés.
Concernant cet aspect particulier, il signale,
d'autre part, l'assemblage en cours d'un labo-
ratoire mobile pouvant être déplacé partout
dans le pays, aux fins de procéder à des
dépistages de malades du coronavirus ou
bien d'autres pathologies.

M.O.

BAD:

Organisation des assemblées
annuelles du 25 au 27 août 2020

LE DG DE L'INSTITUT PASTEUR : 

Les cas de contamination à la Covid 19 sont en baisse,
mais le moindre relâchement peut "coûter très cher"

Le président de la
République, chef
suprême des
Forces armées,
ministre de la
Défense nationale,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a
présidé hier la
réunion périodique
du Conseil des
ministres.

L e Conseil des ministres
continue, lors de cette
réunion, à examiner les

exposés sur la relance et le déve-

loppement des activités secto-
rielles qui s'inscrivent dans le
cadre de la nouvelle approche
socio-économique, en sus du
projet de réalisation de la
Grande-Mosquée d'Alger.
Et justement à ce propos, il est
utile de rappeler que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a effectué jeudi der-
nier une visite de travail et d'ins-
pection à la Grande-mosquée.
Là, il a indiqué la nécessité de
créer une instance scientifique
"de haut rang et une grande
société" pour gérer cette infra-
structure dont l'inauguration est
prévue pour le 1er novembre.
Le Président Tebboune a indiqué
également que "l'inauguration de
la Grande-Mosquée interviendra
le 1er Novembre, ce qui sera de
bon augure, étant donné que
nous sommes des
Novembristes", a-t-il précisé.
Le président de la République a
instruit, en outre, le ministre des
Affaires religieuses à l'effet de
procéder à la mise en place
d'"une instance scientifique de
haut rang" qui se chargera de
l'aspect scientifique de cet édi-
fice.
Le Président Tebboune a égale-
ment donné des orientations
quant à la nécessité de coordon-
ner avec le Premier ministre à

l'effet d'établir un contrat avec
une "grande" société pour les
besoins de la maintenance et de
l'entretien de toutes les structu-
res, ajoutant  qu'"entretenir la 3e
plus grande mosquée au monde
après celles des deux Lieux
Saints requiert une société qui
soit à la hauteur de la société qui
gère l'un des deux Lieux Saints".
La mission de cette société qui
devra être en mesure de prendre
en charge 30 hectares, les struc-
tures comprises", portera sur "la
sécurité, l'entretien et l'enseigne-
ment", tout en lui accordant la
possibilité de "sous-traiter avec
des start-up" pour effectuer d'au-
tres tâches, a-t-il expliqué.
Concernant la personnalité
nationale qui présidera cet édi-
fice religieux, le Président
Tebboune a préconisé qu'elle soit
une personnalité "jouissant de
compétences religieuses et
scientifiques", car, a-t-il ajouté,
"il s'agit d'un grand complexe
qui abrite une mosquée, un insti-
tut, une bibliothèque et un ser-
vice d'exploitation et de rénova-
tion des manuscrits et qui susci-
tera certainement un grand
engouement".
S'étalant sur une superficie de
22.000 m2, la salle de prière de
la Grande-Mosquée d'Alger peut
accueillir jusqu'à 120000 fidèles

avec la cour et l'esplanade.
Ornée par un tapis composé de
80% laine 20% polyamide com-
portant le symbole de 29 régions
du pays, cette salle est munie
d'un Minbar et d'une  balustrade
en bois décorés.
Le mihrab est incrusté par les 99
Noms Saints d'Allah et le lustre
de la salle (de 9,5 tonnes) com-
porte  357.000 cristaux
Swarovski sans lampes (éclai-
rage indirecte).La salle comporte
quatre (4) portes principales et la
cour annexée à la salle comporte
44 arbres et 4 bassins (jets
d'eau).1174 points d'ablutions
seront mis à la disposition des

fidèles ainsi que 158 sanitaires
au niveau du sous-sol.
D'autre part, la  rentrée universi-
taire 2020-2021 et les program-
mes de relance et de développe-
ment de certains secteurs écono-
miques, dans le cadre de la nou-
velle approche économique et
sociale, sont aussi des points à
l'ordre du jour de la réunion
périodique du Conseil des minis-
tres, présidée dimanche par
visioconférence par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense Nationale.

S. B.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A PRÉSIDÉ,HIER, LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Relance et développement économiques
tous azimuts

Le nissab de
la Zakat pour
l'an 1442 de
l'Hégire fixé à
705 500 DA

L e ministère des Affaires
Religieuses et des
Wakfs a annoncé ce

dimanche que le nissab de la
Zakat de l'argent et des offres
commerciales pour l'an 1442 de
l'Hégire a été fixé à sept cent
cinq mille cinq cent dinars algé-
riens (705.500 DA).
La Zakat correspond au quart
du dixième, soit 2,5 % de toute
valeur ayant atteint le nissab au
terme d'une année, à savoir l'ar-
gent, les offres commerciales et
les marchandises évaluées au
prix de vente actuel le jour de la
Zakat, a précisé la même
source.
Le nissab de la Zakat a été cal-
culé sur la base de 20 dinars or
dont le poids équivaut 85gr
alors que l'Agence nationale de
transformation et de distribu-
tion de l'or et métaux précieux
(AGENOR) a fixé le prix du
gramme d'or de 18 carats à
8.300 DA", ajoute le communi-
qué.
Le ministère des Affaires reli-
gieuses a mis à la disposition
des personnes devant s'en
acquitter le Fonds de la Zakat
sous les comptes CCP répartis à
travers les wilayas, en les appe-
lant à "verser la zakat dans les
comptes CCP afin d'aider les
nécessiteux, notamment ceux
touchés par la pandémie de la
covid-19", a conclu le commu-
niqué.

R. N.

PAR : SAÏD B.
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Covid-19: aménager les établissements
scolaires en prévision des examens

En prévision de la
période de révision en
guise de préparations
des potaches qui
auront à passer leurs
examens de fin de
l'année ainsi que le
déroulement de ces
épreuves de fin des
cycles moyen et
secondaire , le
ministre de l'Education
nationale Mohamed
Ouadjaout a instruit
les directeurs de
l'éducation à travers
les wilayas
d'aménager et
nettoyer les
établissements
scolaires avant le 25
août en cours et ce, à
la reprise des
enseignants et
l'organisation des
séances de révision
pour les élèves qui
vont passer les
épreuves de fin de
cycle moyen et du
baccalauréat.

P résidant par visioconfé-
rence au siège de son
département ministériel,

les travaux de la Conférence
nationale des directeurs de l'édu-
cation, M. Ouadjaout a précisé
que la particularité de la phase
actuelle que traverse le pays à la

lumière de la pandémie du coro-
navirus nous interpelle à faire
face aux "grands défis" que tout
un chacun doit relever "de la
meilleure façon qui soit", réité-
rant, à ce titre, "sa grande
confiance dans la capacité et la
compétence des membres de la
communauté d'éducation à sur-
monter toutes les difficultés et
accomplir les nobles tâches qui
leur sont confiées".
Intervenant à la veille de la
reprise des enseignants au
niveau des établissements scolai-
res, ouverts le 19 août en cours,
cette conférence a été consacrée
à l'organisation des séances de
révision, de rétention et de pré-
paration psychologique des élè-
ves qui vont passer les épreuves
de fin de cycle moyen et du bac-
calauréat, et de donner quelques
instructions relatives aux opéra-
tions prévues dans les jours à
venir.
A ce titre, M. Ouadjaout a mis
l'accent sur la nécessité de "ter-
miner les opérations d'aménage-
ment, de nettoyage et de désin-
fection des établissements sco-
laires avant le 25 août en cours,
en coordination avec les services
compétents des collectivités

locales et d'autres organismes, en
vue de permettre leur ouverture
pour la préparation psychologi-
que et pédagogique des élèves".
Dans ce contexte, M. Ouadjaout
a rappelé une série d'opérations à
réaliser, entre autres, "prendre
attache avec les walis pour s'as-
surer de l'application du proto-
cole sanitaire préventif avant le
25 août, inviter les psychologues
et les médecins généralistes aux
établissements scolaires pour
accompagner les élèves et appli-
quer strictement le plan excep-
tionnel de révision élaboré en
faveur des élèves candidats aux
examens nationaux.
Le ministre de l'Education a
appelé , dans ce sens, les direc-
teurs des établissements à l'éla-
boration d'un système exception-
nel de révision selon la spécifi-
cité de chaque établissement
dans des groupes ne dépassant
pas les 15 élèves, la mise en
place d'un programme de révi-
sion minutieux en coordination
avec les enseignants des matiè-
res concernées", rappelant que la
révision doit cibler toutes les
matières concernées par les exa-
mens du BEM et du BAC. Il a
également souligné la nécessité

de "consacrer un temps de révi-
sion conformément au volume
horaire adopté officiellement,
d'élaborer des emplois du temps
de révision selon la spécificité de
chaque établissement, de répon-
dre aux besoins des enseignants
et des élèves en matière du
contenu de la révision et d'in-
clure des séances de psychopé-
dagogie en coordination avec les
conseillers de l'orientation sco-
laire et professionnelle".
Le ministre a instruit aussi tous
les responsables du secteur "de
veiller à la réalisation de cette
opération afin de mieux préparer
les élèves pédagogiquement et
psychologiquement" et ce, à tra-
vers "le strict respect des mesu-
res citées dans l'ordonnance
envoyée dans ce sens et la mise
en �uvre du protocole sanitaire
en coordination avec les secteurs
concernés en vue de protéger la
santé des élèves et le personnel
du secteur".
Le ministre a souligné la néces-

sité " d'organiser l'espace de
l'établissement, en mettant en
place un plan pour la circulation
des élèves et l'application des
mesures préventives lors de la
réception des employés et des
élèves candidats ainsi que l'amé-
nagement des salles dédiées à la
révision à même de garantir la
mise en �uvre du protocole sani-
taire de prévention, notamment
le respect de la distanciation
physique (1,5 m au minimum) ".
Le ministère de l'Education a
mis l'accent sur la nécessité de
mener une campagne médiatique
"à grande échelle " pour évoquer
" toutes les questions liées à la
prise en charge pédagogique et
psychologique des élèves candi-
dats aux épreuves, à l'organisa-
tion exceptionnelle des cours de
révision et au protocole sanitaire
de prévention à respecter et à
appliquer, avec la nécessité d'im-
pliquer " les partenaires sociaux

à cette campagne ". Dans ce
contexte, le ministre de
l'Education a salué la contribu-
tion des partenaires dans le cadre
de la dynamisation du pro-
gramme de la coopération inter-
nationale, dans le contexte de
l'application du protocole sani-
taire de prévention " pour leur
contribution avec une quantité
importante de moyens de pré-
vention, constituée notamment
de 400.000 bavettes, 30.000
lotions  hydro-alcoolique et
10.000 distributeurs automati-
ques de lotion hydro-alcoolique
désinfectante, qui seront distri-
bués sur un nombre de wilayas.
Au terme de la conférence, le
ministre s'est engagé à mettre en
place " des mécanismes pour le
suivi du déroulement de l'ensem-
ble des opérations sur le terrain,
à travers une exploitation opti-
male du système informatique
du secteur de l'éducation natio-
nale, avec la mise en place d'un
système spécial pour l'élabora-
tion et le suivi des rapports de
l'inspection concernant la rentrée
scolaire ". 
Un protocole rigoureux de pré-
vention sanitaire concernant la
réouverture des établissements
éducatifs pour la révision a été
émis aux chefs de tous les éta-
blissements éducatifs. Les chefs
d'établissement concernés ( col-
lèges et lycées) doivent veiller à
l'exécution rigoureuse de ces
mesures. Toutefois , des chefs
d'établissement craignent le
manque de moyens  dû au budget
de fonctionnement des établisse-
ments  réduit à 50%. 
" On va se débrouiller avec des
moyens disponibles afin d'exé-
cuter les mesures préventives de
ce protocole, ne serait-ce que
pour protéger nos enfants." , a
affirmé un directeur d'établisse-
ment éducatif.

A. F.

Il est plausible que la crise sanitaire de
la Covid-19 que traversent le pays et
le monde entier, a mis à rude épreuve

tous les systèmes de santé dans le monde
à même de mettre à nu les carences et les
défaillances. En effet, le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière devrait se référer à ces aberra-
tions et anomalies pour enclencher des
réformes réelles susceptibles véritable-
ment d�améliorer le système de santé  en
Algérie et par ricochet améliorer les pres-
tations de service en matière de santé
publique aux citoyens algériens. 

LA RÉFORME DOIT PASSER PAR
LA PRISE EN CHARGE DES

HOSPITALO-UNIVERSITAIRES:
Le comité d'experts et scientifiques en
charge de la mission d'effectuer une inter-
vention chirurgicale à c�ur ouvert sur ce
secteur vital doivent mettre en priorité la
garantie d'une formation meilleure aux
praticiens de la santé publique qui sont
actuellement au front de la lutte contre la
pandémie de la Covid-19.

EN COLÈRE, LES RÉSIDENTS
DÉNONCENT LEUR SITUATION:

Des professeurs en médecine ont dénoncé

les conditions défavorables dans lesquel-
les les résidents poursuivent ces études en
cette conjoncture exceptionnelle, au
niveau des centres hospitalo-universitai-
res, où tous les services sont réservés à la
Covid-19.Y assurant les gardes, ces rési-
dents trouvent du mal à poursuivre leurs
études afin de passer leurs examens. 
Dans ce contexte , ces professeurs ont
suggéré l'organisation d'examens locaux
au lieu d'examens nationaux nécessitant
des déplacements et d'hébergement , cho-
ses à éviter en cette crise de pandémie. Ils
ont expliqué qu'il y a deux catégories
d'établissements hospitaliers , il y a ceux
de la santé publique et ceux de l'hospitalo-
universitaires qui se chargent de la forma-
tion en médecine. Ils ont constaté que les
résidents préfèrent travailler, après leur
formation, au niveau des établissements
de la santé publique parce que ailleurs, au
niveau des hospitalo-universitaires, ils
seront entravés par des chefs de services
"éternels". 
C'est pour cette raison et bien d'autres
qu'ils appellent à des réformes radicales et
urgentes en matière d'enseignement supé-
rieur, particulièrement en médecine.
Indiquant que ces résidents et leurs enca-
dreurs bossent sous deux tutelles ( la santé

et l'Enseignement supérieur), mais, en
réalité que ne voit que la santé sans qu'il
ait la moindre trace de l'enseignement
supérieur. 
Le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique doit pren-
dre en charge et accompagner ces rési-
dents dans leurs cursus universitaire en
passant de résident à maître-assistant puis
maître de conférence A puis maître de
conférences B pour aboutir au professo-
rat. La rentrée universitaire en sciences
médicales sera exceptionnelle vu la
conjoncture de crise sanitaire, n'ont-ils
pas à souligner. 
"Le CAC de Tizi-Ouzou est laminé par la
gangrène de la bureaucratie administra-
tive dans la mesure où des postes budgé-
taires ont été ouverts au bonheur de nos
jeunes médecins, pour être malheureuse-
ment fermés  pour des raison inconnues"
a signalé un professeur. Ces professeurs
ont élucidé que ces conditions difficiles
dans lesquelles sont empêtrés ces rési-
dents vont les pousser certainement à
quitter le pays pour d'autres destinations
car nos médecins sont convoités partout et
réputé pour leur compétence et leur expé-
rience acquise dans la lutte contre la
Covid-19. Les pays européens et le

Canada les accueilleront chaleureusement
et pourquoi pas , ce sont des jeunes méde-
cins dévoués, des vrais soldats qui travail-
lent le jour comme la nuit sans relâche.
On doit prendre à bras-le-corps toutes
leurs revendications et attentes afin qu'ils
restent ici au service de leur patrie et de
leur peuple.

LA SOCIÉTÉ CIVILE DOIT SE
METTRE AU SERVICE DU

SYSTÈME DE SANTÉ:
L'on constate que des associations de la
société civile ont contribué à l'édification
des mosquées à coût  de milliards et des
associations de parents d'élèves ont parti-
cipé à la réfection et à l'équipement des
écoles et pourquoi ne pas adopter cette
façon pour l'aide et le bon fonctionnement
des hôpitaux et des structures de santé, ne
serait-ce que pour  améliorer les presta-
tions de service aux citoyens. 
On doit penser à un organisme duquel
naissent de nombreuses associations et
formations qui s'occuperont des structures
sanitaires  afin de promouvoir la santé
publique, en prenant le modèle cubain
comme exemple. Il est temps de passer à
l'action vu l'importance de cette stratégie.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI
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MALI:

L'instabilité au Mali entraînera un
changement d'approche sécuritaire

au Sahel
Le chef de la

Commission algéro-
africaine de paix et

de  réconciliation,
Ahmed Mizab a

estimé que
"l'instabilité au Mali

signifie un
changement majeur

dans l'approche
sécuritaire au Sahel",

mettant en garde
contre" l'exploitation

par les groupes
terroristes de l'état

de chaos" que vivent
certains pays de la

région.

"Le changement
inconstitutionnel au
Mali est une nou-

velle phase difficile pour la
région du Sahel, pas seulement
au Mali, d'autant que nous assis-
tons, tous les cinq ans, à des bou-
leversements majeurs de la crise
financière", a-t-il précisé à
l'APS, ajoutant que ce qui s'est
passé, mardi dernier, nous inter-
pelle fortement à revoir les cal-
culs et nous attendre à toutes les
possibilités".

L'expert en sécurité a en outre
indiqué qu'"en l'absence de l'ac-
compagnement de l'Union afri-
caine (UA) et d'un projet politi-
que clair, le Mali risque de reve-
nir à grands pas en arrière", ajou-
tant que le nord du Mali, où cer-
tains groupes terroristes sont

actifs, souffre encore de nom-
breuses crises depuis plusieurs
années, et certaines organisa-
tions terroristes présentes au
Sahel sont actuellement à la
recherche de nouveaux chefs en
essayant de tirer profit de l'état
de chaos, afin de se reposition-
ner.

Soulignant que la situation
"est préoccupante", M. Mizab a
appelé à "la nécessité de mettre
un terme aux coups d'Etat mili-
taires" dont les conspirateurs
manipulent souvent les concepts,
expliquant qu'"aux premières
heures de la tourmente au Mali,
le monde parlait d'un coup d'Etat
militaire, mais, aujourd'hui, l'on
parle de la démission du prési-
dent, ce qui nous amènera à un
autre contexte", a-t-il expliqué.

"Ce qui s'est passé au Mali a
l'air d'un coup d'Etat militaire,
mais ils ont tenté de le corriger

avec le goût du consensus politi-
que à travers la démission du
président, c'est-à-dire, nous som-
mes passés de coups d'Etat mili-
taires sourds au stade de la
démission du pouvoir dans une
tentative de préserver le statut
juridique de l'Etat devant la com-
munauté internationale.
Cependant, ce qui est arrivé en
réalité ne signifiait qu'un 'chan-
gement inconstitutionnel'", a-t-il
poursuivi.

Concernant le gagnant et le
perdant de sortie du processus
constitutionnel au Mali, M.
Mizab considère qu'il "est pré-
maturé d'en parler car les carac-
téristiques de la nouvelle phase
ne sont pas encore apparues, et
nous ne savons pas encore qui
contrôle la situation", estimant
que "le rôle extérieur dans l'ingé-
nierie de la sphère politique est
majeur.

Il a par ailleurs relevé "la
nécessité de revenir au processus
constitutionnel et prôné pour une
transformation politique, ou un
transfert de pouvoir au Mali,
flexible car les défis sont grands,
et il faut prendre en considéra-
tion la stabilité financière et la
sécurité du passage", a-t-il dit.

L'intervenant a enfin renou-
velé ses mises en garde contre
l'augmentation des activités de
groupes terroristes et l'exploita-
tion de la situation politique,
économique et sociale fragile,
notamment avec les défis sécuri-
taires auxquels est confrontée la
région, eu égard à la crise
libyenne et les tentatives de mili-
tarisation de l'ensemble de la
région, ce qui ouvre les portes à
des scénarios dangereux à même
de menacer la sécurité des pays
du Sahel.

Les USA
appellent
ouvertement
l'Europe à ne
pas collaborer
avec 
la Russie,
déclare
Lavrov
Le chef de la diplomatie

russe, Sergueï Lavrov,
a constaté dans une inter-
view à la télévision russe
que Washington ne se
gênait "pas vraiment" en
demandant aux pays euro-
péens de cesser leur coopé-
ration économique avec
Moscou.

Les autorités américai-
nes appellent ouvertement
leurs collègues européens à
ne pas développer de colla-
boration dans le domaine
économique avec la Russie,
a constaté le ministre russe
des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, dans une
interview à la chaîne de
télévision Rossia-1.

"Les Américains ne se
gênent pas vraiment quand
ils ont besoin de promou-
voir leurs intérêts économi-
ques. Les subtilités diplo-
matiques, les sous-enten-
dus, les demi-mots ont été
rejetés depuis longtemps.
Vous avez parlé du secré-
taire d'État américain, Mike
Pompeo, avec qui je com-
munique régulièrement, la
dernière conversation télé-
phonique remontant au 16
août. Il revenait alors
d'Europe où il avait notam-
ment fait campagne pour
que les pays européens, y
compris ceux qu'il a visités,
ne développent pas de col-
laboration économique et
commerciale mutuellement
avantageuse avec la
Russie", a-t-il indiqué.

Ainsi, en République
tchèque, il a déclaré sans
ambages que tous les pro-
jets de développement de
l'électronucléaire dans le
pays devaient être orientés
vers les États-Unis et non
la Russie, a fait remarquer
Sergueï Lavrov.

LES USA ET L'IRAN
Continuant de d'analyser

la politique des États-Unis,
il a souligné que les tentati-
ves du pays pour rétablir
les sanctions contre l'Iran
ne feraient que nuire au
Conseil de sécurité de
l'Onu. Il a souligné que,
dans ce contexte, la Russie
tenterait de dissuader
Washington d'appliquer le
snapback.

"Les États-Unis ne
seront pas en mesure de
violer la résolution du
Conseil de sécurité et de
déformer grossièrement le
sens de la décision inscrite
au registre juridique inter-
national, mais ils peuvent
porter préjudice au Conseil
de sécurité. Nous essaie-
rons d'empêcher nos collè-
gues américains de faire de
telles démarches irréflé-
chies", a-t-il conclu.

BIÉLORUSSIE :

Minsk accuse l'Occident de "
secouer les armes" et de s'ingérer

dans ses affaires intérieures
Le Président Loukachenko a rejeté sur

des pays occidentaux la responsabilité
des émeutes qui se déroulent en

Biélorussie depuis la présidentielle du 9
août. Lors d'un meeting de soutien à sa poli-
tique, il a déclaré que les organisateurs des
manifestations se trouvaient à l'étranger.

La situation à la frontière occidentale de
la Biélorussie n'est pas calme, on y secoue
les armes et on s'ingère dans les affaires inté-
rieures de la république, a déclaré samedi 22
août le Président Alexandre Loukachenko
lors d'un rassemblement de soutien à sa poli-
tique à Grodno. "La situation est agitée à
notre frontière ouest, on secoue les armes,
profère des menaces, on s'ingère ouverte-
ment dans les affaires intérieures de notre
État souverain [�]. De l'autre côté de la
frontière, on menace déjà ouvertement. Vous
entendez ces menaces de la bouche d'hom-
mes politiques occidentaux", a indiqué
M.Loukachenko. Selon le Président, les ins-
tigateurs des émeutes qui secouent le pays
depuis la présidentielle du 9 août ne sont pas

des Biélorusses, mais des étrangers qui pro-
fitent du régime sans visas pour entrer dans
la république. "Différentes personnes traver-
sent la frontière [...]. Elles arrivent, agitent
des drapeaux, sèment le trouble et vous
entraînent dans des émeutes. Le noyau des
instigateurs d'émeutes n'est pas constitué
d'habitants de Grodno ou de Biélorusses
[d'autres villes]. Il se trouve à l'étranger -près
de Varsovie et de Vilnius", a ajouté le chef
d'État. Il a rappelé où s'étaient réfugiés cer-
tains candidats malheureux à la présiden-
tielle après avoir fui le pays.

"Après tout, personne ne les a poursuivis
ni chassés de Biélorussie [�]. Certains ont
fait un tour en passant par la Russie et
l'Ukraine avant de s'y installer [en Occident,
ndlr]. Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe?",
à poursuivi M.Loukachenko.

Il a qualifié d'anormale la situation où les
soldats, qui doivent défendre "ce morceau de
terre, notre pays" à la frontière, sont
contraints de garantir la sécurité du pays sur
les places des villes. 

TENSIONS EN BIÉLORUSSIE APRÈS
LA PRÉSIDENTIELLE

Des manifestations de l'opposition ont
commencé en Biélorussie le 9 août, après la
présidentielle remportée par Alexandre
Loukachenko. Selon la Commission électo-
rale centrale, le Président a recueilli 80,1%
des voix lors de sa sixième élection consécu-
tive. L'opposition affirme que la victoire
revient à sa principale rivale, Svetlana
Tikhanovskaïa. Pendant les premiers jours
qui ont suivi le vote, les forces de l'ordre ont
réprimé les actions de protestation en utili-
sant du gaz lacrymogène, des canons à eau,
des grenades assourdissantes et des balles en
caoutchouc. Selon les chiffres officiels, plus
de 6.700 personnes ont été interpellées dans
cette première période. Il y a eu des centaines
de blessés lors des émeutes, parmi lesquelles
plus de 120 agents des forces de l'ordre, et
trois manifestants sont décédés, d'après le
ministère biélorusse de l'Intérieur. Plus tard,
la police a cessé de disperser les rassemble-
ments et d'utiliser la force.
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LIBERTÉ
Des milliers
d�Algériens

prennent
d�assaut
moretti

Zone interdite aux citoyens
depuis près de 30 ans, les

plages de Club-des-Pins et de
Moretti s�ouvrent enfin aux
Algériens.  Ils découvrent une
enclave qui a nourri bien des
fantasmes. La route de
Bouchaoui est à peine amorcée,
que l�embouteillage apparaît
dans sa forme rédhibitoire. Une
file de véhicules, pare-chocs
contre pare-chocs, s�étale sur
plus de 5 kilomètres, jusqu�à
l�entrée de la trémie qui mène à
la Résidence d�État Sahel Club-
des-Pins. Jusqu�à jeudi, l�accès
n�était autorisé qu�aux occu-
pants des villas et des chalets.
L�interdiction est levée instanta-
nément vendredi après l�an-
nonce de la décision du chef de
l�État, Abdelmadjid Tebboune,
soit l�ouverture les plages bor-
dant ladite résidence à la fré-
quentation du large public.  Hier,
l�affluence des estivants était si
grande, qu�un barrage de la
Gendarmerie nationale, dressé
au rond-point desservant
Staouéli, Aïn-Benian, l�auto-
route d�Alger et de Tipaza,
déviait les voitures de leur desti-
nation. �Le parking de Club-
des-Pins est saturé, aucune voi-
ture ne peut y accéder�, nous
dit-on. Les automobilistes sont
invités à déposer leurs passagers
et de garer les véhicules ailleurs.
L�expédition est laborieuse : un
parcours à pied sous un soleil de
plomb, chargés de parasols, gla-
cières, sacs, bouées� et souvent
des enfants, trépignant d�impa-
tience et d�énergie, à surveiller.
Les processions de familles ou
de groupes d�amis, sur presque
un kilomètre, confèrent, néan-
moins, au lieu l�ambiance d�une
station balnéaire, qu�il n�a plus
vraiment connue depuis 28 ans.
La plage adopte les couleurs des
parasols, répartis sur toute la
longueur de sa bande sablon-
neuse.

LE SOIR D�ALGÉRIE

Perturbation du réseau
internet: Les explications

d�Algérie Télécom
Le réseau internet a, de
nouveau, été fortement

perturbé, ces derniers
jours. Depuis mercredi
dernier, c�est avec une

grande difficulté que les
internautes accèdent
aux réseaux sociaux,

ainsi qu�à des sites
divers. Des perturbations

qui ont touché
l�ensemble des abonnés

aux réseaux mobiles
Djezzy, Mobilis, Ooredoo,

ainsi que ceux de
l�internet ADSL et de la

fibre d�Algérie Télécom. 

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Après un
silence radio de trois

jours, l�entreprise publique de
télécommunications a réagi en
émettant un communiqué expli-
quant l�origine de ce désagré-
ment. 

Dans son communiqué de
presse publié sur sa page
Facebook officielle, Algérie
Télécom souligne, en premier
lieu, que cette panne d�internet
concerne plusieurs autres pays et
pas seulement l�Algérie. «Cette
perturbation n�a rien à voir avec
le réseau national de télécommu-

nications de l�Algérie, ou ses
installations de base, mais plutôt
une fluctuation du réseau inter-
national», a expliqué l�opérateur.
Tentant de rassurer ses clients, la
même source a fait savoir que
«des équipes spécialisées travail-
lent dur pour prendre toutes les
mesures nécessaires, afin de
garantir le service à nos clients». 

Le communiqué ne donne pas
davantage de détails et les réelles
raisons de ces perturbations
demeurent vagues. Nous avons

tenté de joindre à plusieurs repri-
ses les responsables de ce four-
nisseur internet, mais sans suc-
cès. Selon des informations lar-
gement relayées par les médias,
il semblerait que ces perturba-
tions se soient répercutées sur
différentes fonctionnalités et ser-
vices du principal moteur de
recherche mondial Google, ce
qui a, par conséquent, ralenti la
navigation internet.

AFP
La Covid-19, un
fléau de plus
dans les prisons
du Brésil
Les prisons insalubres et

surpeuplées du Brésil
sont confrontées à un nouveau
fléau: la pandémie de corona-
virus, qui a aggravé les pro-
blèmes sanitaires et isolé
encore davantage les détenus
de leurs familles. "J'ai peur de
perdre mon mari en prison",
dit Monica (nom modifié)
jointe par téléphone, dont
l'époux est détenu depuis qua-
tre ans dans l'Etat de Sao
Paulo. "Jamais ils n'ont eu de
soins (médicaux) appropriés,
mais maintenant on est encore
plus inquiets". Depuis la
découverte du premier cas en
prison en avril, le coronavirus
s'est propagé rapidement
parmi les plus de 748.000 pri-
sonniers du Brésil, la troi-
sième plus grande population
carcérale au monde. Et pour-
tant, les visites de proches et
les transfèrements ont été sus-
pendus dès la fin mars. A la
surpopulation carcérale, qui
peut atteindre 300% dans des
cellules mal ventilées, il faut
ajouter le rationnement de
l'eau et un régime alimentaire
carencé, qui ont favorisé la
circulation du virus. "La santé
dans les prisons est un pro-
blème important, avec le
covid-19 on ne sait pas ce qui
va se passer", dit à l'AFP
Alexandra Sanchez, cher-
cheuse en santé publique à
l'institut scientifique de réfé-
rence Fiocruz. Plus de 17.300
prisonniers ont été contami-
nés (2,3% du total) et près
d'une centaine sont morts du
coronavirus, d'après le
Département pénitentiaire
national (Depen). Mais le
nombre réel de cas est bien
plus élevé, comme dans tout
le Brésil où l'épidémie a fait
plus de 112.000 morts et
contaminé 3,5 millions de
personnes. Seulement 7,8%
des détenus ont été soumis à
des tests de dépistage du
covid-19. "On ne connaît pas
la situation réelle", concède
Mme Sanchez. Sol (nom
modifié) s'inquiète pour son
fils de 29 ans, en prison pour
trafic de drogue, dans une cel-
lule avec 41 autres détenus,
dans le même établissement
pénitentiaire que le mari de
Monica. "Maman, je suis
malade, il y a des prisonniers
qui ont des douleurs et on ne
s'occupe pas d'eux à l'infirme-
rie", lui a écrit son fils dans
l'une des rares lettres qu'elle a
reçues depuis avril. Quelque
38% des 2.095 détenus de la
prison de Sorocaba II à Sao
Paulo ont été dépistés positifs
au covid-19. "C'est un taux
très élevé, la circulation du
virus est impressionnante", dit
Mme Sanchez, qui relève que
ce taux est encore pire que
celui des favelas de Rio de
Janeiro qui ont la plus forte
prévalence: jusqu'à 25%. La
suspension des visites et des
permissions de sortie dans le
cadre de la semi-liberté ont
provoqué des mutineries et
des évasions en masse. La
rumeur selon laquelle les
agents pénitentiaires appor-
taient de l'extérieur le corona-
virus dans les prisons a aussi
provoqué des troubles.

OUEST TRUBUNE
LAC OUM GHELLAZ : Vers l�autorisation de la pêche sportive

pour équilibrer la population marine

Plusieurs solutions sont en cours
d�étude pour enrayer le phénomène de
la mort massive des poissons au niveau

du lac d�Oum Ghellaz, près de Oued Tlélat
(Oran), dont l�autorisation de la pêche spor-
tive pour combattre la surpopulation condui-
sant à la baisse du niveau de l�oxygène, a-t-
on appris auprès de la direction locale de
l�environnement.

Le lac d�Oum Ghelaz a connu, durant
deux années consécutives (2019 et 2020),
pendant la saison sèche, une mort massive de
la carpe, principale espèce qui peuple cette
zone humide. Une commission de veille,
constituée par les services de wilaya pour
étudier le phénomène et trouver des solutions
pour préserver le lac et ses espèces, a conclu
que les poissons meurent par asphyxie. Le

manque d�oxygène étant le résultat d�un
ensemble de facteurs, comme la réduction du
niveau d�eau et la surpopulation du lac,
explique la directrice locale de l�environne-
ment, Samira Dahou. Malgré un nombre
important de rejets des eaux usées, la thèse
de la pollution a été écartée. Les analyses ont
révélé que le lac se porte bien grâce à ses
capacités naturelles d�autoépuration.

REUTERS

Wall Street salue par des records
des indicateurs rassurants

La Bourse de New York a fini en hausse ven-
dredi et le Nasdaq a encore inscrit un record,
Wall Street saluant des indicateurs jugés ras-

surants sur la reprise de l�économie après le choc
du coronavirus tandis qu�Apple poursuivait son
envolée. L�indice Dow Jones a gagné 190,6 points,
soit 0,69%, à 27.930,33.  Le Standard & Poor�s
500, plus large, a pris 11,65 points, soit 0,34%, à
3.397,16, un nouveau plus haut de clôture. Le
Nasdaq Composite a progressé de 46,85 points,
soit 0,42%, à 11.311,80, là encore un record.  La
croissance de l�activité du secteur privé aux Etats-
Unis a retrouvé en août son niveau du début 2019
grâce à une reprise des nouvelles commandes dans
l�industrie comme dans les services, selon les pre-
miers résultats des enquêtes mensuelles auprès des
directeurs d�achats (PMI) de l�institut IHS Markit.
Parallèlement, les ventes de logements ont enregis-
tré une hausse record en juillet et affichent en
rythme annualisé leur plus haut niveau depuis près
de 14 ans selon les statistiques de la National
Association of Realtors (NAR), la principale fédé-
ration d�agents immobiliers du pays.  Ces chiffres

meilleurs qu�attendus ont été bien accueillis sur les
marchés financiers après une série d�indicateurs
mitigés ces derniers jours, avec entre autres des
inscriptions au chômage reparties à la hausse, à
plus d�un million la semaine dernière.  �Il n�est pas
surprenant d�assister à un rebond de l�industrie
manufacturière puisque l�économie a commencé à
rouvrir, même si certaines régions du pays ont fait
machine arrière après leur réouverture�, estime
Lindsey Bell, directeur de la stratégie d�investisse-
ment d�Ally Invest. �C�est un signal encourageant
et cela soutient la hausse observée récemment sur
les marchés.�  La semaine qui s�achève aura en
effet été marquée par les nouveaux records succes-
sifs du Nasdaq et par le plus haut historique atteint
mardi par le S&P-500, le premier depuis février,
grâce entre autres à la progression de grandes
valeurs technologiques comme Apple, Amazon ou
Tesla. Sur l�ensemble de la semaine, le Dow a fait
du surplace mais le S&P-500 a progressé de 0,72%
et le Nasdaq de 2,65%.
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MOSTAGANEM : 
49 candidats à
l'immigration

clandestine
appréhendés

en mer
Les éléments du groupe-

ment des garde-côtes ont
mis en échec, dans la nuit du
jeudi à vendredi, au large de
Mostaganem, plusieurs tenta-
tives d'immigration clandes-
tine et arrêté 49 personnes
dont des étrangers, a-t-on
appris de ce corps de sécurité.
Au cours de patrouilles effec-
tuées, entre 22 heures et 3
heures du matin, les garde-
côtes ont intercepté au Nord
du port commercial de
Mostaganem et au large de la
côte Est de la wilaya, trois
groupes de candidats à l'im-
migration clandestine se trou-
vant à bord d'embarcations
traditionnelles, précise la
même source. Les mis en
cause dont 3 ressortissants
étrangers, 4 mineurs et une
femme, ont été conduits au
port commercial de la ville
avant d'être pris en charge par
les éléments de la protection
civile. Ils seront remis aux
services sécuritaires compé-
tents avant d'être ensuite
déférés devant la justice, a-t-
on ajouté de même source.

Le moudjahid
Sakhi Abdellah
n'est plus
Le moudjahid Sakhi

Abdellah, l'un des
auteurs des premières opéra-
tions menées le 1er novembre
1954, est décédé, jeudi soir, à
Sidi Ali, à l'Est de
Mostaganem, à l'âge de 98
ans, a-t-on appris vendredi
auprès de la direction locale
des moudjahidine et des
ayant-droits.

Le défunt est né le 3 octo-
bre 1922 à Hadjadj. Il était
membre de l'organisation
civile du FLN. En 1954, il a
pris part aux réunions prépa-
rant le déclenchement de la
lutte armée tenues dans la
grotte "Sidi Youcef", près de
Sidi Ali.

Feu Sakhi Abdellah a fait
partie du premier groupe de
26 moudjahid qui a mené des
offensives contre les intérêts
de la France coloniale, le 1er
novembre 1954, dont l'atta-
que contre le siège de la gen-
darmerie de Cassagnes (Sidi
Ali actuellement).

Le défunt a été arrêté
après la mort du commandant
de la région, le chahid Bordji
Omar, le 22 décembre 1954.
Après avoir subi de longues
séances de torture, il a été
condamné à une lourde peine
de prison, passé entre les pri-
sons de Mostaganem,
Serkadji (Alger) et
Berrouaghia (Médéa). Il ne
sera libéré que le 10 avril
1962, peu avant le recouvre-
ment de l'indépendance
nationale.

Le défunt sera inhumé,
vendredi, après la prière du
dohr, au cimetière du douar
Naïmia, dans la commune de
sidi Ali, a-t-on ajouté de
même source.

MILA:

Deux individus arrêtés et 1128
unités de boissons alcoolisées saisies

Les éléments de la
sûreté urbaine extra-

muros de Oued-
Athmania, relevant de la

sûreté de la wilaya de
Mila, ont eu à réussir,

lundi dernier, un
important coup de filet

par la saisie de pas
moins de 1128 unités de

boissons alcoolisées et
l'arrestation de deux

individus mis en cause. 

Il a fallu des renseignements
parvenus à ces flics portant
sur un individu qui exploitait

son domicile , sis dans la zone
industrielle de la localité de
Oued-Athmania,  dans la vente
illégale des boissons alcoolisées.
Après la mise en place d'un plan,
le mis en cause âgé de 40 ans  a
été arrêté avec son acolyte de 24

ans. En collaboration avec le tri-
bunal de Chelghoum-Laïd, la
demeure du premier a été perqui-
sionnée  où ils ont mis la main
sur une quantité de 1128 unités

de boissons alcoolisées de toutes
sortes et de tous volumes. Après
parachèvement des procédures
juridiques , les mis en cause ont
été présentés devant le parquet

compétent de Chelghoum-laïd
qui les a placés en détention pro-
visoire.

Abdelouahab Ferkhi.

BLIDA

Berramdane : l'opportunisme dans le
mouvement associatif disparaîtra

progressivement
Le conseiller auprès du président de la

République chargé du mouvement
associatif et de la communauté natio-

nale à l'étranger, Nazih Berramdane, a
affirmé, jeudi soir à Blida, que "l'opportu-
nisme dans le mouvement associatif devra
disparaître progressivement afin d'ouvrir la
voie aux associations activant au service de
la société".

"Grâce aux mécanismes juridiques et
réglementaires qui seront établis à l'avenir, il
sera procédé à l'éradication de l'opportu-
nisme dans le secteur associatif", a fait savoir
M. Berramdane lors d'une rencontre de
consultation tenue jeudi soir avec les repré-
sentants des associations, à savoir les mem-
bres, les présidents des associations et les
comités de quartiers de la wilaya de Blida.

Selon le même responsable, la numérisa-
tion de l'action associative permettra d'éva-
luer son action et ce à travers la présentation
des différentes activités des associations
dans les différents domaines, notamment

caritatifs, sportifs, culturels, mettant ainsi fin
à l'opportunisme de manière graduelle.

M.Berramdane a fait état de la création
prochaine d'une plateforme numérique spéci-
fiques aux doléances des associations et des
représentants de la société civile en vue de
les examiner et de les résoudre pour asseoir
des passerelles entre l'administration et les
associations, ajoutant que cette revendication
était à la tête de leurs préoccupations soule-
vées lors de cette rencontre organisée au
niveau de la salle des conférences à la wilaya
de Blida.

Par ailleurs, M. Berramdane a salué le
grand travail accompli par le mouvement
associatif à l'étranger, représenté par la com-
munauté nationale qui �uvre à créer un pont
de communication avec la mère patrie et à
contribuer au service du pays, faisant état
d'un travail en cours pour créer une plate-
forme de communication entre ce mouve-
ment associatif et les associations nationales
afin de bénéficier de leur expérience dans

divers domaines.
Il s'est en outre félicité du rôle important

joué par le mouvement associatif de la
wilaya face à la pandémie du Coronavirus, à
travers la contribution à l'action de sensibili-
sation et l'acheminement des aides aux famil-
les impactées par le confinement sanitaire, ce
qui relève la grande importance que revêt ce
mouvement dans l'édification de la patrie, a-
t-il dit.

S'inscrivant dans le cadre d'une série de
rencontres organisées à travers toutes les
wilayas du pays pour engager des consulta-
tions avec la société civile afin de soulever
des suggestions et des recommandations,
cette rencontre a permis d'écouter les préoc-
cupations des présidents d'associations et des
comités de quartier qui réclamaient, pour la
plupart, l'assainissement du domaine des
opportunistes et la levée des obstacles
bureaucratiques auxquels ils sont confrontés,
tels l'octroi d'accréditions et le problème de
la numérisation du secteur.

CONSTANTINE:
Le film prévu sur le Chahid Zighoud Youcef,

renseignera sur l'histoire de la Guerre de
libération dans la Wilaya II historique

Le film prévu sur le Chahid
colonel Zighoud Youcef,
architecte de l'offensive

du 20 août 1955 au Nord-
Constantinois, permettra de met-
tre la lumière sur un pan de l'his-
toire de la Guerre de libération
dans la Wilaya II historique, a
affirmé mercredi le président de
la fondation Chahid-colonel
Zighoud Youcef, Ahcène Tlilani.

"La concrétisation de l'�uvre
cinématographique sur Zighoud
Youcef révélera un pan de l'his-
toire de la Guerre de libération
dans la Wilaya II historique qui

était grande et avait connu des
évènements et batailles féroces
dirigés notamment par le héros
Zighoud Youcef qui fut un
modèle du militantisme vérita-
ble," a affirmé Tlilani à l'APS à
la veille de la commémoration
du 65e anniversaire de l'offen-
sive du Nord constantinois qui
fut dirigée par le chahid Zighoud
Youcef. Pour Ahcène Tlilani, ce
film mettra en valeur non seule-
ment la figure de Zighoud
Youcef, mais aussi celles d'au-
tres chefs de la révolution dont
Lakhdar Bentobal, Salah

Boubnider (alias Sawt El Arab),
Amar Benaouda et Ali Kafi qui
avaient encadré la Révolution
dans les régions respectives de
Mila, Guelma, Annaba et
Skikda. "Les films réalisés sur
Krim Belkacem, Ahmed Zabana,
Colonel Lotfi et Mostefa
Benboulaïd ont permis de mettre
en valeur des modèles de révolu-
tionnaires qui se sont sacrifiés
pour l'Algérie et ont permis aux
jeunes générations de feuilleter
l'histoire de la Guerre de libéra-
tion, et l'�uvre sur Zighoud
Youcef renforcera les démarches

visant à mieux connaître les
héros de l'Algérie."

La Fondation chahid colonel
Zighoud Youcef pour l'histoire
de la wilaya de Skikda, dont la
présidente d'honneur est Mme
Chama, fille unique du chahid
Zighoud, a été créée en janvier
de l'année en cours et �uvre à
honorer la mémoire de celles et
de ceux, martyrs notamment de
la région du Nord-Constantinois,
qui ont marqué l'histoire de la
Guerre de libération par leur
dévouement et abnégation à libé-
rer le pays du joug colonial.
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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 24 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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LIBYE : 

L'annonce du cessez-le-feu suscite des
réactions favorables

Le cessez-le-feu
immédiat qui a

été annoncé
séparément par

le gouvernement
d'Union nationale
libyen GNA et le

Parlement de l'Est,
ce vendredi

appelant à un
arrêt immédiat

des combats sur
tout le territoire
libyen a suscité

des réactions
internationales

d'on ne peu plus
favorables.

Le Gouvernement d'Union
nationale libyen (GNA) et
le Parlement de l'Est ont

annoncé séparément, vendredi,
un cessez-le-feu immédiat et l'ar-
rêt de tous les combats sur tout le
territoire libyen. Le président du
Conseil présidentiel du GNA,
Fayez el Sarraj a indiqué dans un
communiqué avoir donné ces
instructions partant de sa "res-
ponsabilité politique et natio-
nale" ainsi que "des exigences de
la conjoncture actuelle que tra-
verse le pays et la région, et de la
crise sanitaire induite par la
Covid-19". "L'entrée en vigueur
d'un véritable cessez-le-feu
nécessite la démilitarisation des
régions de Syrte et d'Al
Djoufrah", a-t-il poursuivi, ajou-
tant que "les services de police
des deux côtés travaillent en
coordination sur les dispositifs
sécuritaires dans ces régions".

Le GNA a souligné que l'ob-
jectif final de l'annonce du ces-
sez-le-feu "est le recouvrement
de la souveraineté totale sur les
territoires libyens et le départ des
forces étrangères et des merce-
naires". Mettant en avant l'impé-
ratif de poursuivre la production
et l'exportation du pétrole, M. El
Sarraj a préconisé, le dépôt des
recettes dans le compte de la
compagnie libyenne de pétrole
(NOC) à la Banque libyenne
sans possibilité de disposer de
ces fonds jusqu'à la mise en

place de mesures politiques
inclusives conformément aux
conclusions de la Conférence de
Berlin, en vue de garantir la
transparence en collaboration
avec la mission onusienne et la
communauté internationale".

Il a par ailleurs appelé à l'or-
ganisation d'élections présiden-
tielle et parlementaire en mars
prochain suivant une base
constitutionnelle adéquate una-
nimement convenue par les
Libyens.

Pour sa part, le Parlement de
l'Est, sous la présidence de
Aguila Saleh a appelé, vendredi
dans un communiqué, toutes les
parties à "un cessez-le-feu
immédiat au vu des conditions
économiques du pays et de la
propagation de la Covid-19".

"Le cessez-le-feu permettra la
sortie des mercenaires et le
démantèlement des milices", a-t-
il ajouté.

LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE ET
L'ALGÉRIE SALUENT

L'ANNONCE DU CESSEZ-
LE-FEU 

L'Algérie s'est félicitée des
annonces faites par le président
du Conseil présidentiel du GNA,
Fayez Al-Serraj, et le président
de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu
immédiat à travers l'ensemble du
territoire libyen et l'adoption
d'un dialogue "inclusif" devant
mettre un terme à la crise en

Libye, indique vendredi un com-
muniqué du ministère des
Affaires Etrangères (MAE).

"(...) L'Algérie prend note
avec satisfaction de cette initia-
tive consensuelle qui reflète la
volonté des frères libyens à
résoudre la crise et à consacrer la
souveraineté du peuple libyen
frère", ajoute la même source.

La représentante spéciale par
intérim du Secrétaire général de
l�ONU en Libye, Stephanie
Williams a salué chaleureuse-
ment l'annonce d'un cessez-le-
feu immédiat par les autorités
libyennes. La mission onusienne
a indiqué sur son compte Twitter
que "Stephanie Williams salue
chaleureusement les points d'ac-
cord dans les déclarations
publiées vendredi par Fayez Al-
Serraj et Aguila Saleh appelant à
un cessez-le-feu, dans l'espoir
que celui-ci sera rapidement
repris par la Commission mili-
taire mixte 5 + 5, avec le départ
de toutes les forces étrangères et
mercenaires du sol libyen".

La représentante spéciale par
intérim a plaidé pour "la mise en
�uvre rapide de l'appel des deux
parties pour la reprise de la pro-
duction et de l'exportation de
pétrole selon les orientations
exposées dans les deux déclara-
tions".

Elle a rappelé que "priver le
peuple libyen de sa richesse
pétrolière est un signe d'entête-
ment inacceptable de la part des
acteurs locaux et  internationaux

impliqués", appelant toutes "les
parties à se montrer à la hauteur
de cette occasion historique et à
assumer toutes leurs responsabi-
lités devant le peuple libyen".

La France a qualifié d'"étape
positive" d'un cessez-le-feu et
l'organisation prochaine d'élec-
tions, tout en soulignant que ces
promesses "doivent se matériali-
ser sur le terrain".

"Les déclarations du prési-
dent du Conseil présidentiel et
du président de la Chambre des
Représentants appelant notam-
ment à un cessez-le-feu immé-
diat, à l'arrêt des opérations mili-
taires en Libye et à la reprise de
la production pétrolière consti-
tuent une étape positive", mais
"elles doivent se matérialiser sur
le terrain", écrit le sous-directeur
de la presse du ministère français
des Affaires étrangères dans un
communiqué.

"La France appelle toutes les
parties à mettre effectivement en
oeuvre l'arrêt des hostilités et à
s'engager de bonne foi pour
conclure un accord de cessez-le-
feu durable permettant (...)
d'aboutir à une reprise du proces-
sus politique et à la fin de toutes
les ingérences étrangères en
Libye", souligne-t-il.

"Il n'y a pas de solution mili-
taire en Libye", poursuit le Quai
d'Orsay en rappelant que "la
France appelle à un retour au
processus politique.L'Egypte a
également exprimé sa satisfac-
tion de l'annonce du cessez-le-

feu en Libye.  Le président égyp-
tien, Abdel Fattah al-Sissi, a
salué l'annonce par les deux
autorités libyennes de l'arrêt de
tous les combats sur tout le terri-
toire libyen et l'organisation pro-
chaine d'élections.

"Je salue les déclarations du
Conseil présidentiel libyen et de
la Chambre des représentants
appelant à un cessez-le-feu et à
l'arrêt des opérations militaires
sur tout le territoire libyen", a
déclaré M. Sissi dans un
tweet."Cette décision est une
étape importante sur la voie d'un
règlement politique et du réta-
blissement de la stabilité" dans
ce pays, a ajouté le président
égyptien.

LA TUNISIE SALUE LA
DÉCLARATION DE

CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE
Le ministère tunisien des

Affaires étrangères a annoncé
vendredi 21 août dans un com-
muniqué officiel que la Tunisie
salue la déclaration de cessez-le-
feu annoncée à la fois par le
Conseil de la présidence du gou-
vernement d'accord national et
par la Chambre des représentants
en Libye, et considère qu'il s'agit
d'une étape positive qui conduira
à une solution libo-libyenne de
nature à préserver le sang du
peuple libyen, à sauver ses capa-
cités et contribue à restaurer la
confiance entre les enfants d'un
même peuple.

" Cet accord doit ainsi établir
un règlement politique global et
durable de la crise, et rétablir
l'harmonie et la stabilité dans
toutes les régions de la Libye
frère ", poursuit le communiqué
du MAE.

Enfin, le ministère des Affai-
res étrangères réitère la position
ferme de la Tunisie de continuer
à se tenir aux côtés du peuple
libyen frère, et de le soutenir
dans tout ce qui permettrait d'as-
surer la sécurité et la prospérité,
et de préserver la souveraineté et
l'intégrité territoriale de la Libye
d'une manière qui répond à ses
aspirations légitimes à construire
un Etat fort, stable et sûr.

KAÏS SAIED REÇOIT
HICHEM MECHICHI

Le président de la
République, Kais Saied, a reçu
ce vendredi 21 août 2020, au
Palais de Carthage, le ministre
de l'Intérieur dans le gouverne-
ment de gestion des affaires cou-
rantes et le chef du gouverne-
ment désigné, Hichem Mechichi.
" Cette rencontre a porté sur la
situation générale du pays et sur
la nécessité de renforcer les
mesures sécuritaires afin d'assu-
rer la sécurité des citoyens sur
les routes et dans l'ensemble des
régions de la République ", a
annoncé dans un communiqué
publié par la présidence de la
République. Le même communi-
qué a ajouté que cette rencontre a
également permis à Hichem
Mechichi de revenir sur l'évolu-
tion des concertations liées à la
formation d'un nouveau gouver-
nement répondant aux attentes
du peuple tunisien.

Notons que la formation du
nouveau gouvernement sera offi-
ciellement annoncée au cours de
la semaine prochaine.

SAHARA OCCIDENTAL:
La reconstruction des territoires libérés est une

concrétisation de la souveraineté de l'Etat
sahraoui, réaffirme le président de la République

Le président de la République,
Secrétaire général du Front Polisario,
M. Brahim Ghali, a réaffirmé que la

reconstruction des territoires libérés de la
République sahraouie est une concrétisation
de la souveraineté de l'Etat sahraoui sur ces
territoires. "Notre présence dans nos territoi-
res libérés a toujours été précieuse et un défi
à toutes les difficultés et à la volonté et aux
ambitions de l'ennemi", a déclaré le président
Brahim Ghali lors d'une réunion qu'il a prési-

dée dans la ville libérée de Tifariti, en pré-
sence des membres du Bureau Permanent du
Secrétariat national du Front Polisario, des
membres du gouvernement de l'Etat sah-
raoui.

"Cela nous oblige toujours de prendre des
mesures et prendre d'autres décisions dans la
reconstruction d'autres endroits dans d'autres
points des territoires libérés de la République
sahraouie", a-t-il souligné, ajoutant que la
construction de l'infrastructure de l'État sah-

raoui, l'État du peuple sahraoui, n'était ni
intérimaire ni temporaire, réitérant "ce que
nous construisons aujourd'hui pour qu'il soit
éternel, malgré les circonstances et les diffi-
cultés auxquelles nous sommes confrontés".

Le président de la République sahraouie a
souligné que l'action visait toujours à faire en
sorte que les générations futures du peuple
sahraoui vivent et en profitent sur leur terre
nationale libre et indépendante malgré la
volonté de l'ennemi et de ses alliés. 

ETUDE NOTARIALE DE MAÎTRE FERTAS MESSAOUD
CITÉ BACHDJARAH BT 20, ESC 02, N°03, ALGER

GÉRANCE LIBRE
En vertu d'un acte reçu en l'étude le : 16/08/2020, Mr Bey
Toufik a loué à titre de gérance libre à Mr Amokrane
Sofiane, pour une durée de 12 mois ferme à compter du :
15/08/2020, un fonds de commerce/commerce de détail de
l'habillement, de la chaussure et textiles, sis au/Cité
Eucalyptus, Centre d'affaires Hamza (ex-galerie d'Alger)
bloc 05, local 103, Bach Djarah, Alger, exploité au RC sous
le n°13 A 4903381-02/16, pour un loyer mensuel de :
17.000 DA, avec tous ses éléments matériels et moraux.

POUR AVIS, LE NOTAIRE
LE MAGHREB du 24 Août 2020

ETUDE NOTARIALE DE MAÎTRE FERTAS MESSAOUD
CITÉ BACHDJARAH BT 20, ESC 02, N°03, ALGER

EURL/ULCAM IMPORT EXPORT. SIÈGE : CITÉ DU
NOUVEL ABATTOIR N°75 SECTION 06 ÎLOT N°34,

STAOUÉLI, ALGER  - RC N°19 B 1014987-00/16

MODIFICATION
En vertu d'un acte reçu en l'étude le : 19/08/2020, il a été décidé
l'élargissement de l'objet de la EURL avec rajout les activités
suivantes : Importation de matières premières et des huiles
essentielles destinées à la fabrication des produits cosmétiques, de
la parfumerie et d'hygiène  corporelle - importation des produits et
articles destinés à la fabrication de chaussures - importation des
matériels et produits liés au domaine des textiles - importation de la
mercerie et bonneterie.

POUR AVIS, LE NOTAIRE

LE MAGHREB du 24 Août 2020
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LIBERTÉ
Des milliers
d�Algériens

prennent
d�assaut
moretti

Zone interdite aux citoyens
depuis près de 30 ans, les

plages de Club-des-Pins et de
Moretti s�ouvrent enfin aux
Algériens.  Ils découvrent une
enclave qui a nourri bien des
fantasmes. La route de
Bouchaoui est à peine amorcée,
que l�embouteillage apparaît
dans sa forme rédhibitoire. Une
file de véhicules, pare-chocs
contre pare-chocs, s�étale sur
plus de 5 kilomètres, jusqu�à
l�entrée de la trémie qui mène à
la Résidence d�État Sahel Club-
des-Pins. Jusqu�à jeudi, l�accès
n�était autorisé qu�aux occu-
pants des villas et des chalets.
L�interdiction est levée instanta-
nément vendredi après l�an-
nonce de la décision du chef de
l�État, Abdelmadjid Tebboune,
soit l�ouverture les plages bor-
dant ladite résidence à la fré-
quentation du large public.  Hier,
l�affluence des estivants était si
grande, qu�un barrage de la
Gendarmerie nationale, dressé
au rond-point desservant
Staouéli, Aïn-Benian, l�auto-
route d�Alger et de Tipaza,
déviait les voitures de leur desti-
nation. �Le parking de Club-
des-Pins est saturé, aucune voi-
ture ne peut y accéder�, nous
dit-on. Les automobilistes sont
invités à déposer leurs passagers
et de garer les véhicules ailleurs.
L�expédition est laborieuse : un
parcours à pied sous un soleil de
plomb, chargés de parasols, gla-
cières, sacs, bouées� et souvent
des enfants, trépignant d�impa-
tience et d�énergie, à surveiller.
Les processions de familles ou
de groupes d�amis, sur presque
un kilomètre, confèrent, néan-
moins, au lieu l�ambiance d�une
station balnéaire, qu�il n�a plus
vraiment connue depuis 28 ans.
La plage adopte les couleurs des
parasols, répartis sur toute la
longueur de sa bande sablon-
neuse.

LE SOIR D�ALGÉRIE

Perturbation du réseau
internet: Les explications

d�Algérie Télécom
Le réseau internet a, de
nouveau, été fortement

perturbé, ces derniers
jours. Depuis mercredi
dernier, c�est avec une

grande difficulté que les
internautes accèdent
aux réseaux sociaux,

ainsi qu�à des sites
divers. Des perturbations

qui ont touché
l�ensemble des abonnés

aux réseaux mobiles
Djezzy, Mobilis, Ooredoo,

ainsi que ceux de
l�internet ADSL et de la

fibre d�Algérie Télécom. 

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Après un
silence radio de trois

jours, l�entreprise publique de
télécommunications a réagi en
émettant un communiqué expli-
quant l�origine de ce désagré-
ment. 

Dans son communiqué de
presse publié sur sa page
Facebook officielle, Algérie
Télécom souligne, en premier
lieu, que cette panne d�internet
concerne plusieurs autres pays et
pas seulement l�Algérie. «Cette
perturbation n�a rien à voir avec
le réseau national de télécommu-

nications de l�Algérie, ou ses
installations de base, mais plutôt
une fluctuation du réseau inter-
national», a expliqué l�opérateur.
Tentant de rassurer ses clients, la
même source a fait savoir que
«des équipes spécialisées travail-
lent dur pour prendre toutes les
mesures nécessaires, afin de
garantir le service à nos clients». 

Le communiqué ne donne pas
davantage de détails et les réelles
raisons de ces perturbations
demeurent vagues. Nous avons

tenté de joindre à plusieurs repri-
ses les responsables de ce four-
nisseur internet, mais sans suc-
cès. Selon des informations lar-
gement relayées par les médias,
il semblerait que ces perturba-
tions se soient répercutées sur
différentes fonctionnalités et ser-
vices du principal moteur de
recherche mondial Google, ce
qui a, par conséquent, ralenti la
navigation internet.

AFP
La Covid-19, un
fléau de plus
dans les prisons
du Brésil
Les prisons insalubres et

surpeuplées du Brésil
sont confrontées à un nouveau
fléau: la pandémie de corona-
virus, qui a aggravé les pro-
blèmes sanitaires et isolé
encore davantage les détenus
de leurs familles. "J'ai peur de
perdre mon mari en prison",
dit Monica (nom modifié)
jointe par téléphone, dont
l'époux est détenu depuis qua-
tre ans dans l'Etat de Sao
Paulo. "Jamais ils n'ont eu de
soins (médicaux) appropriés,
mais maintenant on est encore
plus inquiets". Depuis la
découverte du premier cas en
prison en avril, le coronavirus
s'est propagé rapidement
parmi les plus de 748.000 pri-
sonniers du Brésil, la troi-
sième plus grande population
carcérale au monde. Et pour-
tant, les visites de proches et
les transfèrements ont été sus-
pendus dès la fin mars. A la
surpopulation carcérale, qui
peut atteindre 300% dans des
cellules mal ventilées, il faut
ajouter le rationnement de
l'eau et un régime alimentaire
carencé, qui ont favorisé la
circulation du virus. "La santé
dans les prisons est un pro-
blème important, avec le
covid-19 on ne sait pas ce qui
va se passer", dit à l'AFP
Alexandra Sanchez, cher-
cheuse en santé publique à
l'institut scientifique de réfé-
rence Fiocruz. Plus de 17.300
prisonniers ont été contami-
nés (2,3% du total) et près
d'une centaine sont morts du
coronavirus, d'après le
Département pénitentiaire
national (Depen). Mais le
nombre réel de cas est bien
plus élevé, comme dans tout
le Brésil où l'épidémie a fait
plus de 112.000 morts et
contaminé 3,5 millions de
personnes. Seulement 7,8%
des détenus ont été soumis à
des tests de dépistage du
covid-19. "On ne connaît pas
la situation réelle", concède
Mme Sanchez. Sol (nom
modifié) s'inquiète pour son
fils de 29 ans, en prison pour
trafic de drogue, dans une cel-
lule avec 41 autres détenus,
dans le même établissement
pénitentiaire que le mari de
Monica. "Maman, je suis
malade, il y a des prisonniers
qui ont des douleurs et on ne
s'occupe pas d'eux à l'infirme-
rie", lui a écrit son fils dans
l'une des rares lettres qu'elle a
reçues depuis avril. Quelque
38% des 2.095 détenus de la
prison de Sorocaba II à Sao
Paulo ont été dépistés positifs
au covid-19. "C'est un taux
très élevé, la circulation du
virus est impressionnante", dit
Mme Sanchez, qui relève que
ce taux est encore pire que
celui des favelas de Rio de
Janeiro qui ont la plus forte
prévalence: jusqu'à 25%. La
suspension des visites et des
permissions de sortie dans le
cadre de la semi-liberté ont
provoqué des mutineries et
des évasions en masse. La
rumeur selon laquelle les
agents pénitentiaires appor-
taient de l'extérieur le corona-
virus dans les prisons a aussi
provoqué des troubles.

OUEST TRUBUNE
LAC OUM GHELLAZ : Vers l�autorisation de la pêche sportive

pour équilibrer la population marine

Plusieurs solutions sont en cours
d�étude pour enrayer le phénomène de
la mort massive des poissons au niveau

du lac d�Oum Ghellaz, près de Oued Tlélat
(Oran), dont l�autorisation de la pêche spor-
tive pour combattre la surpopulation condui-
sant à la baisse du niveau de l�oxygène, a-t-
on appris auprès de la direction locale de
l�environnement.

Le lac d�Oum Ghelaz a connu, durant
deux années consécutives (2019 et 2020),
pendant la saison sèche, une mort massive de
la carpe, principale espèce qui peuple cette
zone humide. Une commission de veille,
constituée par les services de wilaya pour
étudier le phénomène et trouver des solutions
pour préserver le lac et ses espèces, a conclu
que les poissons meurent par asphyxie. Le

manque d�oxygène étant le résultat d�un
ensemble de facteurs, comme la réduction du
niveau d�eau et la surpopulation du lac,
explique la directrice locale de l�environne-
ment, Samira Dahou. Malgré un nombre
important de rejets des eaux usées, la thèse
de la pollution a été écartée. Les analyses ont
révélé que le lac se porte bien grâce à ses
capacités naturelles d�autoépuration.

REUTERS

Wall Street salue par des records
des indicateurs rassurants

La Bourse de New York a fini en hausse ven-
dredi et le Nasdaq a encore inscrit un record,
Wall Street saluant des indicateurs jugés ras-

surants sur la reprise de l�économie après le choc
du coronavirus tandis qu�Apple poursuivait son
envolée. L�indice Dow Jones a gagné 190,6 points,
soit 0,69%, à 27.930,33.  Le Standard & Poor�s
500, plus large, a pris 11,65 points, soit 0,34%, à
3.397,16, un nouveau plus haut de clôture. Le
Nasdaq Composite a progressé de 46,85 points,
soit 0,42%, à 11.311,80, là encore un record.  La
croissance de l�activité du secteur privé aux Etats-
Unis a retrouvé en août son niveau du début 2019
grâce à une reprise des nouvelles commandes dans
l�industrie comme dans les services, selon les pre-
miers résultats des enquêtes mensuelles auprès des
directeurs d�achats (PMI) de l�institut IHS Markit.
Parallèlement, les ventes de logements ont enregis-
tré une hausse record en juillet et affichent en
rythme annualisé leur plus haut niveau depuis près
de 14 ans selon les statistiques de la National
Association of Realtors (NAR), la principale fédé-
ration d�agents immobiliers du pays.  Ces chiffres

meilleurs qu�attendus ont été bien accueillis sur les
marchés financiers après une série d�indicateurs
mitigés ces derniers jours, avec entre autres des
inscriptions au chômage reparties à la hausse, à
plus d�un million la semaine dernière.  �Il n�est pas
surprenant d�assister à un rebond de l�industrie
manufacturière puisque l�économie a commencé à
rouvrir, même si certaines régions du pays ont fait
machine arrière après leur réouverture�, estime
Lindsey Bell, directeur de la stratégie d�investisse-
ment d�Ally Invest. �C�est un signal encourageant
et cela soutient la hausse observée récemment sur
les marchés.�  La semaine qui s�achève aura en
effet été marquée par les nouveaux records succes-
sifs du Nasdaq et par le plus haut historique atteint
mardi par le S&P-500, le premier depuis février,
grâce entre autres à la progression de grandes
valeurs technologiques comme Apple, Amazon ou
Tesla. Sur l�ensemble de la semaine, le Dow a fait
du surplace mais le S&P-500 a progressé de 0,72%
et le Nasdaq de 2,65%.
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MOSTAGANEM : 
49 candidats à
l'immigration

clandestine
appréhendés

en mer
Les éléments du groupe-

ment des garde-côtes ont
mis en échec, dans la nuit du
jeudi à vendredi, au large de
Mostaganem, plusieurs tenta-
tives d'immigration clandes-
tine et arrêté 49 personnes
dont des étrangers, a-t-on
appris de ce corps de sécurité.
Au cours de patrouilles effec-
tuées, entre 22 heures et 3
heures du matin, les garde-
côtes ont intercepté au Nord
du port commercial de
Mostaganem et au large de la
côte Est de la wilaya, trois
groupes de candidats à l'im-
migration clandestine se trou-
vant à bord d'embarcations
traditionnelles, précise la
même source. Les mis en
cause dont 3 ressortissants
étrangers, 4 mineurs et une
femme, ont été conduits au
port commercial de la ville
avant d'être pris en charge par
les éléments de la protection
civile. Ils seront remis aux
services sécuritaires compé-
tents avant d'être ensuite
déférés devant la justice, a-t-
on ajouté de même source.

Le moudjahid
Sakhi Abdellah
n'est plus
Le moudjahid Sakhi

Abdellah, l'un des
auteurs des premières opéra-
tions menées le 1er novembre
1954, est décédé, jeudi soir, à
Sidi Ali, à l'Est de
Mostaganem, à l'âge de 98
ans, a-t-on appris vendredi
auprès de la direction locale
des moudjahidine et des
ayant-droits.

Le défunt est né le 3 octo-
bre 1922 à Hadjadj. Il était
membre de l'organisation
civile du FLN. En 1954, il a
pris part aux réunions prépa-
rant le déclenchement de la
lutte armée tenues dans la
grotte "Sidi Youcef", près de
Sidi Ali.

Feu Sakhi Abdellah a fait
partie du premier groupe de
26 moudjahid qui a mené des
offensives contre les intérêts
de la France coloniale, le 1er
novembre 1954, dont l'atta-
que contre le siège de la gen-
darmerie de Cassagnes (Sidi
Ali actuellement).

Le défunt a été arrêté
après la mort du commandant
de la région, le chahid Bordji
Omar, le 22 décembre 1954.
Après avoir subi de longues
séances de torture, il a été
condamné à une lourde peine
de prison, passé entre les pri-
sons de Mostaganem,
Serkadji (Alger) et
Berrouaghia (Médéa). Il ne
sera libéré que le 10 avril
1962, peu avant le recouvre-
ment de l'indépendance
nationale.

Le défunt sera inhumé,
vendredi, après la prière du
dohr, au cimetière du douar
Naïmia, dans la commune de
sidi Ali, a-t-on ajouté de
même source.

MILA:

Deux individus arrêtés et 1128
unités de boissons alcoolisées saisies

Les éléments de la
sûreté urbaine extra-

muros de Oued-
Athmania, relevant de la

sûreté de la wilaya de
Mila, ont eu à réussir,

lundi dernier, un
important coup de filet

par la saisie de pas
moins de 1128 unités de

boissons alcoolisées et
l'arrestation de deux

individus mis en cause. 

Il a fallu des renseignements
parvenus à ces flics portant
sur un individu qui exploitait

son domicile , sis dans la zone
industrielle de la localité de
Oued-Athmania,  dans la vente
illégale des boissons alcoolisées.
Après la mise en place d'un plan,
le mis en cause âgé de 40 ans  a
été arrêté avec son acolyte de 24

ans. En collaboration avec le tri-
bunal de Chelghoum-Laïd, la
demeure du premier a été perqui-
sionnée  où ils ont mis la main
sur une quantité de 1128 unités

de boissons alcoolisées de toutes
sortes et de tous volumes. Après
parachèvement des procédures
juridiques , les mis en cause ont
été présentés devant le parquet

compétent de Chelghoum-laïd
qui les a placés en détention pro-
visoire.

Abdelouahab Ferkhi.

BLIDA

Berramdane : l'opportunisme dans le
mouvement associatif disparaîtra

progressivement
Le conseiller auprès du président de la

République chargé du mouvement
associatif et de la communauté natio-

nale à l'étranger, Nazih Berramdane, a
affirmé, jeudi soir à Blida, que "l'opportu-
nisme dans le mouvement associatif devra
disparaître progressivement afin d'ouvrir la
voie aux associations activant au service de
la société".

"Grâce aux mécanismes juridiques et
réglementaires qui seront établis à l'avenir, il
sera procédé à l'éradication de l'opportu-
nisme dans le secteur associatif", a fait savoir
M. Berramdane lors d'une rencontre de
consultation tenue jeudi soir avec les repré-
sentants des associations, à savoir les mem-
bres, les présidents des associations et les
comités de quartiers de la wilaya de Blida.

Selon le même responsable, la numérisa-
tion de l'action associative permettra d'éva-
luer son action et ce à travers la présentation
des différentes activités des associations
dans les différents domaines, notamment

caritatifs, sportifs, culturels, mettant ainsi fin
à l'opportunisme de manière graduelle.

M.Berramdane a fait état de la création
prochaine d'une plateforme numérique spéci-
fiques aux doléances des associations et des
représentants de la société civile en vue de
les examiner et de les résoudre pour asseoir
des passerelles entre l'administration et les
associations, ajoutant que cette revendication
était à la tête de leurs préoccupations soule-
vées lors de cette rencontre organisée au
niveau de la salle des conférences à la wilaya
de Blida.

Par ailleurs, M. Berramdane a salué le
grand travail accompli par le mouvement
associatif à l'étranger, représenté par la com-
munauté nationale qui �uvre à créer un pont
de communication avec la mère patrie et à
contribuer au service du pays, faisant état
d'un travail en cours pour créer une plate-
forme de communication entre ce mouve-
ment associatif et les associations nationales
afin de bénéficier de leur expérience dans

divers domaines.
Il s'est en outre félicité du rôle important

joué par le mouvement associatif de la
wilaya face à la pandémie du Coronavirus, à
travers la contribution à l'action de sensibili-
sation et l'acheminement des aides aux famil-
les impactées par le confinement sanitaire, ce
qui relève la grande importance que revêt ce
mouvement dans l'édification de la patrie, a-
t-il dit.

S'inscrivant dans le cadre d'une série de
rencontres organisées à travers toutes les
wilayas du pays pour engager des consulta-
tions avec la société civile afin de soulever
des suggestions et des recommandations,
cette rencontre a permis d'écouter les préoc-
cupations des présidents d'associations et des
comités de quartier qui réclamaient, pour la
plupart, l'assainissement du domaine des
opportunistes et la levée des obstacles
bureaucratiques auxquels ils sont confrontés,
tels l'octroi d'accréditions et le problème de
la numérisation du secteur.

CONSTANTINE:
Le film prévu sur le Chahid Zighoud Youcef,

renseignera sur l'histoire de la Guerre de
libération dans la Wilaya II historique

Le film prévu sur le Chahid
colonel Zighoud Youcef,
architecte de l'offensive

du 20 août 1955 au Nord-
Constantinois, permettra de met-
tre la lumière sur un pan de l'his-
toire de la Guerre de libération
dans la Wilaya II historique, a
affirmé mercredi le président de
la fondation Chahid-colonel
Zighoud Youcef, Ahcène Tlilani.

"La concrétisation de l'�uvre
cinématographique sur Zighoud
Youcef révélera un pan de l'his-
toire de la Guerre de libération
dans la Wilaya II historique qui

était grande et avait connu des
évènements et batailles féroces
dirigés notamment par le héros
Zighoud Youcef qui fut un
modèle du militantisme vérita-
ble," a affirmé Tlilani à l'APS à
la veille de la commémoration
du 65e anniversaire de l'offen-
sive du Nord constantinois qui
fut dirigée par le chahid Zighoud
Youcef. Pour Ahcène Tlilani, ce
film mettra en valeur non seule-
ment la figure de Zighoud
Youcef, mais aussi celles d'au-
tres chefs de la révolution dont
Lakhdar Bentobal, Salah

Boubnider (alias Sawt El Arab),
Amar Benaouda et Ali Kafi qui
avaient encadré la Révolution
dans les régions respectives de
Mila, Guelma, Annaba et
Skikda. "Les films réalisés sur
Krim Belkacem, Ahmed Zabana,
Colonel Lotfi et Mostefa
Benboulaïd ont permis de mettre
en valeur des modèles de révolu-
tionnaires qui se sont sacrifiés
pour l'Algérie et ont permis aux
jeunes générations de feuilleter
l'histoire de la Guerre de libéra-
tion, et l'�uvre sur Zighoud
Youcef renforcera les démarches

visant à mieux connaître les
héros de l'Algérie."

La Fondation chahid colonel
Zighoud Youcef pour l'histoire
de la wilaya de Skikda, dont la
présidente d'honneur est Mme
Chama, fille unique du chahid
Zighoud, a été créée en janvier
de l'année en cours et �uvre à
honorer la mémoire de celles et
de ceux, martyrs notamment de
la région du Nord-Constantinois,
qui ont marqué l'histoire de la
Guerre de libération par leur
dévouement et abnégation à libé-
rer le pays du joug colonial.
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EDUCATION:

Covid-19: aménager les établissements
scolaires en prévision des examens

En prévision de la
période de révision en
guise de préparations
des potaches qui
auront à passer leurs
examens de fin de
l'année ainsi que le
déroulement de ces
épreuves de fin des
cycles moyen et
secondaire , le
ministre de l'Education
nationale Mohamed
Ouadjaout a instruit
les directeurs de
l'éducation à travers
les wilayas
d'aménager et
nettoyer les
établissements
scolaires avant le 25
août en cours et ce, à
la reprise des
enseignants et
l'organisation des
séances de révision
pour les élèves qui
vont passer les
épreuves de fin de
cycle moyen et du
baccalauréat.

P résidant par visioconfé-
rence au siège de son
département ministériel,

les travaux de la Conférence
nationale des directeurs de l'édu-
cation, M. Ouadjaout a précisé
que la particularité de la phase
actuelle que traverse le pays à la

lumière de la pandémie du coro-
navirus nous interpelle à faire
face aux "grands défis" que tout
un chacun doit relever "de la
meilleure façon qui soit", réité-
rant, à ce titre, "sa grande
confiance dans la capacité et la
compétence des membres de la
communauté d'éducation à sur-
monter toutes les difficultés et
accomplir les nobles tâches qui
leur sont confiées".
Intervenant à la veille de la
reprise des enseignants au
niveau des établissements scolai-
res, ouverts le 19 août en cours,
cette conférence a été consacrée
à l'organisation des séances de
révision, de rétention et de pré-
paration psychologique des élè-
ves qui vont passer les épreuves
de fin de cycle moyen et du bac-
calauréat, et de donner quelques
instructions relatives aux opéra-
tions prévues dans les jours à
venir.
A ce titre, M. Ouadjaout a mis
l'accent sur la nécessité de "ter-
miner les opérations d'aménage-
ment, de nettoyage et de désin-
fection des établissements sco-
laires avant le 25 août en cours,
en coordination avec les services
compétents des collectivités

locales et d'autres organismes, en
vue de permettre leur ouverture
pour la préparation psychologi-
que et pédagogique des élèves".
Dans ce contexte, M. Ouadjaout
a rappelé une série d'opérations à
réaliser, entre autres, "prendre
attache avec les walis pour s'as-
surer de l'application du proto-
cole sanitaire préventif avant le
25 août, inviter les psychologues
et les médecins généralistes aux
établissements scolaires pour
accompagner les élèves et appli-
quer strictement le plan excep-
tionnel de révision élaboré en
faveur des élèves candidats aux
examens nationaux.
Le ministre de l'Education a
appelé , dans ce sens, les direc-
teurs des établissements à l'éla-
boration d'un système exception-
nel de révision selon la spécifi-
cité de chaque établissement
dans des groupes ne dépassant
pas les 15 élèves, la mise en
place d'un programme de révi-
sion minutieux en coordination
avec les enseignants des matiè-
res concernées", rappelant que la
révision doit cibler toutes les
matières concernées par les exa-
mens du BEM et du BAC. Il a
également souligné la nécessité

de "consacrer un temps de révi-
sion conformément au volume
horaire adopté officiellement,
d'élaborer des emplois du temps
de révision selon la spécificité de
chaque établissement, de répon-
dre aux besoins des enseignants
et des élèves en matière du
contenu de la révision et d'in-
clure des séances de psychopé-
dagogie en coordination avec les
conseillers de l'orientation sco-
laire et professionnelle".
Le ministre a instruit aussi tous
les responsables du secteur "de
veiller à la réalisation de cette
opération afin de mieux préparer
les élèves pédagogiquement et
psychologiquement" et ce, à tra-
vers "le strict respect des mesu-
res citées dans l'ordonnance
envoyée dans ce sens et la mise
en �uvre du protocole sanitaire
en coordination avec les secteurs
concernés en vue de protéger la
santé des élèves et le personnel
du secteur".
Le ministre a souligné la néces-

sité " d'organiser l'espace de
l'établissement, en mettant en
place un plan pour la circulation
des élèves et l'application des
mesures préventives lors de la
réception des employés et des
élèves candidats ainsi que l'amé-
nagement des salles dédiées à la
révision à même de garantir la
mise en �uvre du protocole sani-
taire de prévention, notamment
le respect de la distanciation
physique (1,5 m au minimum) ".
Le ministère de l'Education a
mis l'accent sur la nécessité de
mener une campagne médiatique
"à grande échelle " pour évoquer
" toutes les questions liées à la
prise en charge pédagogique et
psychologique des élèves candi-
dats aux épreuves, à l'organisa-
tion exceptionnelle des cours de
révision et au protocole sanitaire
de prévention à respecter et à
appliquer, avec la nécessité d'im-
pliquer " les partenaires sociaux

à cette campagne ". Dans ce
contexte, le ministre de
l'Education a salué la contribu-
tion des partenaires dans le cadre
de la dynamisation du pro-
gramme de la coopération inter-
nationale, dans le contexte de
l'application du protocole sani-
taire de prévention " pour leur
contribution avec une quantité
importante de moyens de pré-
vention, constituée notamment
de 400.000 bavettes, 30.000
lotions  hydro-alcoolique et
10.000 distributeurs automati-
ques de lotion hydro-alcoolique
désinfectante, qui seront distri-
bués sur un nombre de wilayas.
Au terme de la conférence, le
ministre s'est engagé à mettre en
place " des mécanismes pour le
suivi du déroulement de l'ensem-
ble des opérations sur le terrain,
à travers une exploitation opti-
male du système informatique
du secteur de l'éducation natio-
nale, avec la mise en place d'un
système spécial pour l'élabora-
tion et le suivi des rapports de
l'inspection concernant la rentrée
scolaire ". 
Un protocole rigoureux de pré-
vention sanitaire concernant la
réouverture des établissements
éducatifs pour la révision a été
émis aux chefs de tous les éta-
blissements éducatifs. Les chefs
d'établissement concernés ( col-
lèges et lycées) doivent veiller à
l'exécution rigoureuse de ces
mesures. Toutefois , des chefs
d'établissement craignent le
manque de moyens  dû au budget
de fonctionnement des établisse-
ments  réduit à 50%. 
" On va se débrouiller avec des
moyens disponibles afin d'exé-
cuter les mesures préventives de
ce protocole, ne serait-ce que
pour protéger nos enfants." , a
affirmé un directeur d'établisse-
ment éducatif.

A. F.

Il est plausible que la crise sanitaire de
la Covid-19 que traversent le pays et
le monde entier, a mis à rude épreuve

tous les systèmes de santé dans le monde
à même de mettre à nu les carences et les
défaillances. En effet, le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière devrait se référer à ces aberra-
tions et anomalies pour enclencher des
réformes réelles susceptibles véritable-
ment d�améliorer le système de santé  en
Algérie et par ricochet améliorer les pres-
tations de service en matière de santé
publique aux citoyens algériens. 

LA RÉFORME DOIT PASSER PAR
LA PRISE EN CHARGE DES

HOSPITALO-UNIVERSITAIRES:
Le comité d'experts et scientifiques en
charge de la mission d'effectuer une inter-
vention chirurgicale à c�ur ouvert sur ce
secteur vital doivent mettre en priorité la
garantie d'une formation meilleure aux
praticiens de la santé publique qui sont
actuellement au front de la lutte contre la
pandémie de la Covid-19.

EN COLÈRE, LES RÉSIDENTS
DÉNONCENT LEUR SITUATION:

Des professeurs en médecine ont dénoncé

les conditions défavorables dans lesquel-
les les résidents poursuivent ces études en
cette conjoncture exceptionnelle, au
niveau des centres hospitalo-universitai-
res, où tous les services sont réservés à la
Covid-19.Y assurant les gardes, ces rési-
dents trouvent du mal à poursuivre leurs
études afin de passer leurs examens. 
Dans ce contexte , ces professeurs ont
suggéré l'organisation d'examens locaux
au lieu d'examens nationaux nécessitant
des déplacements et d'hébergement , cho-
ses à éviter en cette crise de pandémie. Ils
ont expliqué qu'il y a deux catégories
d'établissements hospitaliers , il y a ceux
de la santé publique et ceux de l'hospitalo-
universitaires qui se chargent de la forma-
tion en médecine. Ils ont constaté que les
résidents préfèrent travailler, après leur
formation, au niveau des établissements
de la santé publique parce que ailleurs, au
niveau des hospitalo-universitaires, ils
seront entravés par des chefs de services
"éternels". 
C'est pour cette raison et bien d'autres
qu'ils appellent à des réformes radicales et
urgentes en matière d'enseignement supé-
rieur, particulièrement en médecine.
Indiquant que ces résidents et leurs enca-
dreurs bossent sous deux tutelles ( la santé

et l'Enseignement supérieur), mais, en
réalité que ne voit que la santé sans qu'il
ait la moindre trace de l'enseignement
supérieur. 
Le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique doit pren-
dre en charge et accompagner ces rési-
dents dans leurs cursus universitaire en
passant de résident à maître-assistant puis
maître de conférence A puis maître de
conférences B pour aboutir au professo-
rat. La rentrée universitaire en sciences
médicales sera exceptionnelle vu la
conjoncture de crise sanitaire, n'ont-ils
pas à souligner. 
"Le CAC de Tizi-Ouzou est laminé par la
gangrène de la bureaucratie administra-
tive dans la mesure où des postes budgé-
taires ont été ouverts au bonheur de nos
jeunes médecins, pour être malheureuse-
ment fermés  pour des raison inconnues"
a signalé un professeur. Ces professeurs
ont élucidé que ces conditions difficiles
dans lesquelles sont empêtrés ces rési-
dents vont les pousser certainement à
quitter le pays pour d'autres destinations
car nos médecins sont convoités partout et
réputé pour leur compétence et leur expé-
rience acquise dans la lutte contre la
Covid-19. Les pays européens et le

Canada les accueilleront chaleureusement
et pourquoi pas , ce sont des jeunes méde-
cins dévoués, des vrais soldats qui travail-
lent le jour comme la nuit sans relâche.
On doit prendre à bras-le-corps toutes
leurs revendications et attentes afin qu'ils
restent ici au service de leur patrie et de
leur peuple.

LA SOCIÉTÉ CIVILE DOIT SE
METTRE AU SERVICE DU

SYSTÈME DE SANTÉ:
L'on constate que des associations de la
société civile ont contribué à l'édification
des mosquées à coût  de milliards et des
associations de parents d'élèves ont parti-
cipé à la réfection et à l'équipement des
écoles et pourquoi ne pas adopter cette
façon pour l'aide et le bon fonctionnement
des hôpitaux et des structures de santé, ne
serait-ce que pour  améliorer les presta-
tions de service aux citoyens. 
On doit penser à un organisme duquel
naissent de nombreuses associations et
formations qui s'occuperont des structures
sanitaires  afin de promouvoir la santé
publique, en prenant le modèle cubain
comme exemple. Il est temps de passer à
l'action vu l'importance de cette stratégie.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

UNE MEILLEURE FORMATION DES PRATICIENS DE LA SANTÉ ET L'IMPLICATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE : 

Piliers d'une véritable réforme du système de santé en Algérie
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MALI:

L'instabilité au Mali entraînera un
changement d'approche sécuritaire

au Sahel
Le chef de la

Commission algéro-
africaine de paix et

de  réconciliation,
Ahmed Mizab a

estimé que
"l'instabilité au Mali

signifie un
changement majeur

dans l'approche
sécuritaire au Sahel",

mettant en garde
contre" l'exploitation

par les groupes
terroristes de l'état

de chaos" que vivent
certains pays de la

région.

"Le changement
inconstitutionnel au
Mali est une nou-

velle phase difficile pour la
région du Sahel, pas seulement
au Mali, d'autant que nous assis-
tons, tous les cinq ans, à des bou-
leversements majeurs de la crise
financière", a-t-il précisé à
l'APS, ajoutant que ce qui s'est
passé, mardi dernier, nous inter-
pelle fortement à revoir les cal-
culs et nous attendre à toutes les
possibilités".

L'expert en sécurité a en outre
indiqué qu'"en l'absence de l'ac-
compagnement de l'Union afri-
caine (UA) et d'un projet politi-
que clair, le Mali risque de reve-
nir à grands pas en arrière", ajou-
tant que le nord du Mali, où cer-
tains groupes terroristes sont

actifs, souffre encore de nom-
breuses crises depuis plusieurs
années, et certaines organisa-
tions terroristes présentes au
Sahel sont actuellement à la
recherche de nouveaux chefs en
essayant de tirer profit de l'état
de chaos, afin de se reposition-
ner.

Soulignant que la situation
"est préoccupante", M. Mizab a
appelé à "la nécessité de mettre
un terme aux coups d'Etat mili-
taires" dont les conspirateurs
manipulent souvent les concepts,
expliquant qu'"aux premières
heures de la tourmente au Mali,
le monde parlait d'un coup d'Etat
militaire, mais, aujourd'hui, l'on
parle de la démission du prési-
dent, ce qui nous amènera à un
autre contexte", a-t-il expliqué.

"Ce qui s'est passé au Mali a
l'air d'un coup d'Etat militaire,
mais ils ont tenté de le corriger

avec le goût du consensus politi-
que à travers la démission du
président, c'est-à-dire, nous som-
mes passés de coups d'Etat mili-
taires sourds au stade de la
démission du pouvoir dans une
tentative de préserver le statut
juridique de l'Etat devant la com-
munauté internationale.
Cependant, ce qui est arrivé en
réalité ne signifiait qu'un 'chan-
gement inconstitutionnel'", a-t-il
poursuivi.

Concernant le gagnant et le
perdant de sortie du processus
constitutionnel au Mali, M.
Mizab considère qu'il "est pré-
maturé d'en parler car les carac-
téristiques de la nouvelle phase
ne sont pas encore apparues, et
nous ne savons pas encore qui
contrôle la situation", estimant
que "le rôle extérieur dans l'ingé-
nierie de la sphère politique est
majeur.

Il a par ailleurs relevé "la
nécessité de revenir au processus
constitutionnel et prôné pour une
transformation politique, ou un
transfert de pouvoir au Mali,
flexible car les défis sont grands,
et il faut prendre en considéra-
tion la stabilité financière et la
sécurité du passage", a-t-il dit.

L'intervenant a enfin renou-
velé ses mises en garde contre
l'augmentation des activités de
groupes terroristes et l'exploita-
tion de la situation politique,
économique et sociale fragile,
notamment avec les défis sécuri-
taires auxquels est confrontée la
région, eu égard à la crise
libyenne et les tentatives de mili-
tarisation de l'ensemble de la
région, ce qui ouvre les portes à
des scénarios dangereux à même
de menacer la sécurité des pays
du Sahel.

Les USA
appellent
ouvertement
l'Europe à ne
pas collaborer
avec 
la Russie,
déclare
Lavrov
Le chef de la diplomatie

russe, Sergueï Lavrov,
a constaté dans une inter-
view à la télévision russe
que Washington ne se
gênait "pas vraiment" en
demandant aux pays euro-
péens de cesser leur coopé-
ration économique avec
Moscou.

Les autorités américai-
nes appellent ouvertement
leurs collègues européens à
ne pas développer de colla-
boration dans le domaine
économique avec la Russie,
a constaté le ministre russe
des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, dans une
interview à la chaîne de
télévision Rossia-1.

"Les Américains ne se
gênent pas vraiment quand
ils ont besoin de promou-
voir leurs intérêts économi-
ques. Les subtilités diplo-
matiques, les sous-enten-
dus, les demi-mots ont été
rejetés depuis longtemps.
Vous avez parlé du secré-
taire d'État américain, Mike
Pompeo, avec qui je com-
munique régulièrement, la
dernière conversation télé-
phonique remontant au 16
août. Il revenait alors
d'Europe où il avait notam-
ment fait campagne pour
que les pays européens, y
compris ceux qu'il a visités,
ne développent pas de col-
laboration économique et
commerciale mutuellement
avantageuse avec la
Russie", a-t-il indiqué.

Ainsi, en République
tchèque, il a déclaré sans
ambages que tous les pro-
jets de développement de
l'électronucléaire dans le
pays devaient être orientés
vers les États-Unis et non
la Russie, a fait remarquer
Sergueï Lavrov.

LES USA ET L'IRAN
Continuant de d'analyser

la politique des États-Unis,
il a souligné que les tentati-
ves du pays pour rétablir
les sanctions contre l'Iran
ne feraient que nuire au
Conseil de sécurité de
l'Onu. Il a souligné que,
dans ce contexte, la Russie
tenterait de dissuader
Washington d'appliquer le
snapback.

"Les États-Unis ne
seront pas en mesure de
violer la résolution du
Conseil de sécurité et de
déformer grossièrement le
sens de la décision inscrite
au registre juridique inter-
national, mais ils peuvent
porter préjudice au Conseil
de sécurité. Nous essaie-
rons d'empêcher nos collè-
gues américains de faire de
telles démarches irréflé-
chies", a-t-il conclu.

BIÉLORUSSIE :

Minsk accuse l'Occident de "
secouer les armes" et de s'ingérer

dans ses affaires intérieures
Le Président Loukachenko a rejeté sur

des pays occidentaux la responsabilité
des émeutes qui se déroulent en

Biélorussie depuis la présidentielle du 9
août. Lors d'un meeting de soutien à sa poli-
tique, il a déclaré que les organisateurs des
manifestations se trouvaient à l'étranger.

La situation à la frontière occidentale de
la Biélorussie n'est pas calme, on y secoue
les armes et on s'ingère dans les affaires inté-
rieures de la république, a déclaré samedi 22
août le Président Alexandre Loukachenko
lors d'un rassemblement de soutien à sa poli-
tique à Grodno. "La situation est agitée à
notre frontière ouest, on secoue les armes,
profère des menaces, on s'ingère ouverte-
ment dans les affaires intérieures de notre
État souverain [�]. De l'autre côté de la
frontière, on menace déjà ouvertement. Vous
entendez ces menaces de la bouche d'hom-
mes politiques occidentaux", a indiqué
M.Loukachenko. Selon le Président, les ins-
tigateurs des émeutes qui secouent le pays
depuis la présidentielle du 9 août ne sont pas

des Biélorusses, mais des étrangers qui pro-
fitent du régime sans visas pour entrer dans
la république. "Différentes personnes traver-
sent la frontière [...]. Elles arrivent, agitent
des drapeaux, sèment le trouble et vous
entraînent dans des émeutes. Le noyau des
instigateurs d'émeutes n'est pas constitué
d'habitants de Grodno ou de Biélorusses
[d'autres villes]. Il se trouve à l'étranger -près
de Varsovie et de Vilnius", a ajouté le chef
d'État. Il a rappelé où s'étaient réfugiés cer-
tains candidats malheureux à la présiden-
tielle après avoir fui le pays.

"Après tout, personne ne les a poursuivis
ni chassés de Biélorussie [�]. Certains ont
fait un tour en passant par la Russie et
l'Ukraine avant de s'y installer [en Occident,
ndlr]. Ne voyez-vous pas ce qu'il se passe?",
à poursuivi M.Loukachenko.

Il a qualifié d'anormale la situation où les
soldats, qui doivent défendre "ce morceau de
terre, notre pays" à la frontière, sont
contraints de garantir la sécurité du pays sur
les places des villes. 

TENSIONS EN BIÉLORUSSIE APRÈS
LA PRÉSIDENTIELLE

Des manifestations de l'opposition ont
commencé en Biélorussie le 9 août, après la
présidentielle remportée par Alexandre
Loukachenko. Selon la Commission électo-
rale centrale, le Président a recueilli 80,1%
des voix lors de sa sixième élection consécu-
tive. L'opposition affirme que la victoire
revient à sa principale rivale, Svetlana
Tikhanovskaïa. Pendant les premiers jours
qui ont suivi le vote, les forces de l'ordre ont
réprimé les actions de protestation en utili-
sant du gaz lacrymogène, des canons à eau,
des grenades assourdissantes et des balles en
caoutchouc. Selon les chiffres officiels, plus
de 6.700 personnes ont été interpellées dans
cette première période. Il y a eu des centaines
de blessés lors des émeutes, parmi lesquelles
plus de 120 agents des forces de l'ordre, et
trois manifestants sont décédés, d'après le
ministère biélorusse de l'Intérieur. Plus tard,
la police a cessé de disperser les rassemble-
ments et d'utiliser la force.
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CORONAVIRUS : 

Plus de 800.000 morts dans le monde,
les restrictions se multiplient 

Le bilan de la
pandémie

provoquée par le
nouveau

coronavirus a
dépassé samedi

les 800.000 morts,
selon un

comptage de
l'AFP, au moment
où de nombreux

pays sont
confrontés à une

flambée de
nouveaux cas et

multiplient les
restrictions.

Dans ce contexte,
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a pré-

conisé le port du masque pour les
"enfants âgés de 12 ans et plus
dans les mêmes conditions que
les adultes".

Et ce "en particulier lorsqu'ils
ne peuvent garantir une distance
d'au moins un mètre des autres et
si la transmission est généralisée
dans la zone concernée".

L'OMS a par ailleurs déclaré,
par la voix de son patron
TedrosAdhanom Ghebreyesus,
espérer "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 pourrons
avoir des outils supplémentaires

s comme les vaccins, je pense
que nous pouvons y mettre un
terme dans un délai plus court
que (pour) la grippe (espagnole)
de 1918", qui avait décimé 50
millions de personnes jusqu'en
1920, a-t-il ajouté.

"Dans la 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 meil-
leures technologies (...) Et nous
savons comment l'arrêter".

PLUS DE MILLE
NOUVEAUX CAS EN

ITALIE 
Mais, en attendant, le bilan

des morts et des malades conti-
nue de s'accroître dans le monde.

Au total, 800.800 décès ont
été recensés sur plus de 23 mil-
lions de cas déclarés, selon un
comptage réalisé samedi par
l'AFP.

L'Amérique latine et les
Caraïbes sont la région la plus
endeuillée avec plus de 255.000
morts et plus de la moitié des

décès dus a la Covid-19 sur la
planète ont été enregistrés dans
quatre pays : les Etats-Unis, le
Brésil, le Mexique et l'Inde. 

Aux Etats-Unis, le dernier
bilan de l'université Johns
Hopkins faisait état dimanche à
00H30 GMT de 176.332 morts,
dont 1.087 ces dernières 24 heu-
res.

Au niveau mondial, le nom-
bre des morts causées par cette
maladie a doublé depuis le 6 juin
et plus de 100.000 nouveaux
décès ont été recensés en 17
jours, depuis le 5 août. 

Souvent citée en exemple
pour sa gestion de l'épidémie,
l'Allemagne a comptabilisé plus
de 2.000 cas supplémentaires en
24 heures. Le nombre des nou-
velles contaminations y a forte-
ment progressé ces derniers
jours en raison, disent les autori-
tés, du retour massif de touristes
allemands qui ont passé leurs
vacances dans des zones à risque
à l'étranger. Ailleurs en Europe,
les chiffres sur 24 heures sont
encore plus mauvais en France et

en Espagne, illustration d'un
rebond de la pandémie. 3.602
nouveaux cas ont ainsi été
annoncés samedi sur le territoire
français, après 4.586 la veille. A
l'approche de la rentrée scolaire,
le gouvernement a décrété le port
du masque obligatoire dans les
écoles pour les plus de 11 ans. Il
l'est déjà dans des quartiers
entiers de Paris et d'autres gran-
des villes, comme Lyon,
Toulouse et Nice. L'Espagne,
malgré un confinement parmi les
plus stricts du monde, le port du
masque généralisé et des mil-
lions de tests, redevient un des
pays les plus touchés, avec plus
de 8.000 cas supplémentaires en
une journée. Quant à l'Italie, elle
a annoncé samedi avoir enregis-
tré 1.071 nouvelles contamina-
tions quotidiennes, franchissant
le seuil symbolique de mille par
jour pour la première fois depuis
le 12 mai.

Simple recommandation jus-
que-là, le port du masque est
désormais obligatoire dans les
transports en commun au
Danemark. Serrage de vis aussi
en Angleterre où le confinement
est durci dans plusieurs zones du
nord-ouest et où la deuxième
ville la plus peuplée,
Birmingham, a été placée sous
surveillance.

REBOND EN CORÉE DU
SUD

En Asie, la Corée du Sud, qui
avait jusqu'ici réussi à juguler
l'épidémie grâce à une stratégie
très poussée de tests et de traçage
des contacts des personnes
contaminées, a enregistré plus de
300 nouveaux cas de Covid-19
pendant deux jours consécutifs,
dont 332 samedi, un record
depuis le mois de mars.

Les autorités ont en consé-

quence annoncé l'extension à
l'ensemble du territoire, à partir
de dimanche, du renforcement
des restrictions appliquées dans
la région de Séoul. L'Inde a de
son côté imposé des mesures
sévères pour réduire les risques
de contamination pendant la fête
religieuse de Ganesh, une des
plus importantes dans ce pays.
D'une durée de 10 jours, elle est
l'occasion d'immenses cortèges
pour l'immersion dans la mer
d'Arabie d'imposantes effigies
du dieu hindou Ganesh, mi-
homme mi-éléphant. Les accès
aux plages ont été réduits,
comme la taille des statues.

En Argentine, la province
septentrionale de Jujuy, l'une des
plus pauvres, connaît une aug-
mentation exponentielle du nom-
bre des cas et les médecins se
préparent à un risque d'"effon-
drement" du système de santé.
30% des membres du personnel
soignant ont été contaminés. Le
Venezuela a pour sa part reçu
samedi 73 tonnes d'aide médi-
cale de la part de l'Espagne et du
Portugal pour faire face à la pan-
démie.

Dans ces conditions, un
retour à la normale semble bien
lointain. Aller au musée, assister
à un match ou à un concert est
toujours compliqué, voire pro-
hibé, dans de nombreux pays. Et
ce même si le football féminin
est de retour en Italie samedi
après six mois d'interruption. En
Allemagne, où les grands ras-
semblements demeurent interdits
jusqu'à fin octobre au moins,
l'université de Halle a entamé
samedi une expérience grandeur
nature, avec 4.000 participants,
afin de déterminer quelle pour-
rait être la meilleure organisation
possible pour éviter des contami-
nations pendant les concerts.

OMS : 

Annonce de l'âge minimal de port du masque
Les enfants âgés de 12 ans et plus

devraient porter un masque dans
les mêmes conditions que les adul-

tes pour lutter contre la pandémie de
Covid-19, selon des recommandations de
l'OMS, relate l'AFP.

Pour l'OMS, le port du masque devrait
être obligatoire pour les enfants à partir de
l'âge de 12 ans. L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a réuni un groupe d'ex-
perts international et pluridisciplinaire
chargé de passer en revue les données sur
le Covid-19 et sa transmission chez l'en-
fant, ainsi que les quelques données dis-
ponibles limitées sur l'utilisation de mas-
ques par les enfants.

Sur la base de ces informations et d'au-
tres facteurs tels que les besoins psycho-
sociaux des enfants ainsi que les différen-
tes étapes de leur développement, l'auto-
rité sanitaire mondiale a publié vendredi
des recommandations détaillées pour les
enfants, par tranche d'âge.

"DANS LES MÊMES CONDITIONS
QUE LES ADULTES"

L'OMS recommande ainsi "le port du
masque aux enfants âgés de 12 ans et plus
dans les mêmes conditions que les adul-
tes, en particulier lorsqu'ils ne peuvent
garantir une distance d'au moins un mètre
des autres et si la transmission est généra-
lisée dans la zone concernée".

Les enfants âgés de cinq ans et moins

ne devraient eux pas être obligés de porter
un masque. "Cette indication est fondée
sur la sécurité et l'intérêt global de l'en-
fant, et sur sa capacité à utiliser un mas-
que correctement avec une assistance
minimale", a précisé l'agence spécialisée
onusienne.

ENTRE 6 ET 11 ANS
Quant aux 6 à 11 ans, l'OMS recom-

mande que la décision d'utiliser un mas-
que soit fondée sur une série de facteurs,
parmi lesquels le niveau de transmission
du virus dans la zone où réside l'enfant et
sa capacité à utiliser un masque correcte-
ment et en toute sécurité. L'accès aux
masques, ainsi que la possibilité de les
laver ou de les remplacer dans certains
contextes tels que les écoles, une supervi-
sion adéquate par un adulte et des instruc-
tions données à l'enfant sur le port doivent
également être pris en compte. D'autres
facteurs clés pour les 6 à 11 ans sont les
incidences potentielles sur l'apprentissage
et le développement psychosocial et les
interactions particulières de l'enfant avec
d'autres personnes exposées à un risque
élevé de développer une maladie grave,
telles que les personnes âgées et celles
souffrant d'autres affections préexistantes.

Plus généralement, l'OMS souligne
que l'utilisation du masque chez les
enfants de tout âge souffrant de troubles
du développement, de handicaps ou d'au-

tres problèmes de santé spécifiques ne
devrait pas être obligatoire et devrait faire
l'objet d'une évaluation au cas par cas.

TYPE DE MASQUE
L'OMS note par ailleurs que les

enfants ne devraient pas porter de masque
"lorsqu'ils font du sport ou pratiquent une
activité physique, comme courir, sauter
ou jouer sur un terrain de jeu, afin que
cela ne gêne pas leur respiration", et

appelle au maintien d'une distance d'au
moins un mètre.

En ce qui concerne le type de masque,
l'OMS explique que les enfants qui sont
en bonne santé peuvent porter un masque
non médical ou en tissu, et souligne que
l'adulte qui fournit le masque doit s'assu-
rer que le masque en tissu est de la bonne
taille et qu'il couvre suffisamment le nez,
la bouche et le menton.

TUNISIE: 
Un vaccin à base d'ADN serait fin prêt

en début de l'année 2021 
Le directeur général de l'Institut Pasteur de Tunis (IPT), Hechmi Louzir a déclaré

qu'un vaccin contre le nouveau coronavirus "devrait être fin prêt en Tunisie au
début de 2021", a-t-il révélé dans une intervention radiophonique. "Ce vaccin à base
d'ADN renforcerait le système immunitaire", a déclaré Hechmi Louzir à la radio locale
Shems FM, qui diffuse du grand-Tunis. D'après lui, l'efficacité de ce vaccin "dépendra
également du respect des mesures préventives contre le virus [...] une fois le vaccin
approuvé efficace, des articles scientifiques seront publiés dans des revues scientifiques
pendant les mois de novembre et décembre". M. Louzir a estimé que le vaccin sera, par
la suite, mis au point pour être officiellement finalisé et prêt pour injection au début de
l'année prochaine. Le 18 août écoulé, le responsable tunisien avait annoncé qu'une
équipe de l'IPT avait commencé à travailler sur un vaccin à base d'ADN contre le
COVID-19, tout en précisant que ce vaccin est encore au stade préclinique. L'Institut
Pasteur de Tunis constitue un centre de santé publique et de recherche scientifique, le
principal établissement scientifique spécialisé dans les recherches épidémiologiques en
Tunisie. 
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L e Groupe de la Banque
africaine de développe-
ment (BAD) tiendra ses

assemblées annuelles de l'année
2020, en mode virtuel, du 25 au
27 août 2020, a indiqué diman-
che un communiqué de l'institu-
tion. Les assemblées compren-
dront les réunions statutaires du

Conseil des gouverneurs ainsi
que l'élection d'un président, a
précisé le communiqué publié
sur le site électronique de la
BAD. Selon le groupe, les pertes
du continent africain en raison
des répercussions du coronavirus
sont estimées à 173 milliards de
dollars de son produit intérieur

brut (PIB) en 2020 et à 236 mil-
liards de dollars pour 2021. Au
cours de l'année en cours, la ban-
que tiendra les 55e réunions du
Conseil des gouverneurs de la
BAD et la 46e réunion annuelle
du Fonds africain de développe-
ment (FAD). Ces réunions, qui
devaient se tenir dans la capitale

ivoirienne, Abidjan au cours du
mois de mai 2020, rassembleront
des centaines de délégués, dont
les ministres des Finances et de
la Planification. Les gouverneurs
de la BAD représentent 54 pays
africains et 27 pays non régio-
naux.

M. O.

S elon le directeur général de l'Institut
Pasteur, l'examen des courbes de
contamination au coronavirus en

Algérie, notamment, au niveau des services
de réanimation des hôpitaux, indique claire-
ment que celles-ci sont en train d'accuser une
" tendance baissière ", de quoi, ajoute-t-il,
être " rassuré ". Même si, tempère le Docteur

Fawzi Derrar, il y a des régions où continue
à être constatée une augmentation du nombre
de cas, marqués parfois par des décès, on va,
dit-il, vers une amélioration de la situation,
prévenant, toutefois, que la vigilance devrait
continuer à être de mise, " le moindre relâ-
chement pouvant coûter très cher ".
Reçu, dimanche, à l'émission L'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, celui-ci insiste, à cet effet, sur le strict
respect des mesures barrières de protection
de nature, explique-t-il, à freiner la circula-
tion du virus, en limitant la naissance de
foyers de contamination.
Commentant l'annonce faite par les pouvoirs
publics d'acquérir des quantités de doses de
vaccins anti-Covid 19, une fois mises sur le
marché, l'intervenant insiste, qu'entre temps,
il reste indispensable pour les Algériens, de
continuer à respecter les mesures barrières. Il
en veut pour preuve les hausses d'infestation
constatées, récemment, dans certains pays, "
en raison d'une baisse de vigilance ".
Concernant l'acquisition de ces types de vac-

cins, le Docteur Derrar annonce que son ins-
titut va, à partir de cet après-midi, entamer
des discussions avec " des collègues Russes
", pour obtenir auprès d'eux les données opti-
males sur le vaccin mis au point dans leur
pays, particulièrement pour ce qui concerne
son efficacité au plan immunitaire, mais éga-
lement, sur ses éventuels effets indésirables,
" rares ou tardifs ".
S'exprimant à propos des capacités nationa-
les de dépistage du virus, dont l'institut à lui
seul réalise, indique-t-il, plus de 1 000/jour
sur les quelque 2 900 à l'échelle nationale,
l'intervenant signale que les efforts tendent à
en multiplier le nombre en faisant pour cela
appel aux capacités de laboratoires privés.
Concernant cet aspect particulier, il signale,
d'autre part, l'assemblage en cours d'un labo-
ratoire mobile pouvant être déplacé partout
dans le pays, aux fins de procéder à des
dépistages de malades du coronavirus ou
bien d'autres pathologies.

M.O.

BAD:

Organisation des assemblées
annuelles du 25 au 27 août 2020

LE DG DE L'INSTITUT PASTEUR : 

Les cas de contamination à la Covid 19 sont en baisse,
mais le moindre relâchement peut "coûter très cher"

Le président de la
République, chef
suprême des
Forces armées,
ministre de la
Défense nationale,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a
présidé hier la
réunion périodique
du Conseil des
ministres.

L e Conseil des ministres
continue, lors de cette
réunion, à examiner les

exposés sur la relance et le déve-

loppement des activités secto-
rielles qui s'inscrivent dans le
cadre de la nouvelle approche
socio-économique, en sus du
projet de réalisation de la
Grande-Mosquée d'Alger.
Et justement à ce propos, il est
utile de rappeler que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a effectué jeudi der-
nier une visite de travail et d'ins-
pection à la Grande-mosquée.
Là, il a indiqué la nécessité de
créer une instance scientifique
"de haut rang et une grande
société" pour gérer cette infra-
structure dont l'inauguration est
prévue pour le 1er novembre.
Le Président Tebboune a indiqué
également que "l'inauguration de
la Grande-Mosquée interviendra
le 1er Novembre, ce qui sera de
bon augure, étant donné que
nous sommes des
Novembristes", a-t-il précisé.
Le président de la République a
instruit, en outre, le ministre des
Affaires religieuses à l'effet de
procéder à la mise en place
d'"une instance scientifique de
haut rang" qui se chargera de
l'aspect scientifique de cet édi-
fice.
Le Président Tebboune a égale-
ment donné des orientations
quant à la nécessité de coordon-
ner avec le Premier ministre à

l'effet d'établir un contrat avec
une "grande" société pour les
besoins de la maintenance et de
l'entretien de toutes les structu-
res, ajoutant  qu'"entretenir la 3e
plus grande mosquée au monde
après celles des deux Lieux
Saints requiert une société qui
soit à la hauteur de la société qui
gère l'un des deux Lieux Saints".
La mission de cette société qui
devra être en mesure de prendre
en charge 30 hectares, les struc-
tures comprises", portera sur "la
sécurité, l'entretien et l'enseigne-
ment", tout en lui accordant la
possibilité de "sous-traiter avec
des start-up" pour effectuer d'au-
tres tâches, a-t-il expliqué.
Concernant la personnalité
nationale qui présidera cet édi-
fice religieux, le Président
Tebboune a préconisé qu'elle soit
une personnalité "jouissant de
compétences religieuses et
scientifiques", car, a-t-il ajouté,
"il s'agit d'un grand complexe
qui abrite une mosquée, un insti-
tut, une bibliothèque et un ser-
vice d'exploitation et de rénova-
tion des manuscrits et qui susci-
tera certainement un grand
engouement".
S'étalant sur une superficie de
22.000 m2, la salle de prière de
la Grande-Mosquée d'Alger peut
accueillir jusqu'à 120000 fidèles

avec la cour et l'esplanade.
Ornée par un tapis composé de
80% laine 20% polyamide com-
portant le symbole de 29 régions
du pays, cette salle est munie
d'un Minbar et d'une  balustrade
en bois décorés.
Le mihrab est incrusté par les 99
Noms Saints d'Allah et le lustre
de la salle (de 9,5 tonnes) com-
porte  357.000 cristaux
Swarovski sans lampes (éclai-
rage indirecte).La salle comporte
quatre (4) portes principales et la
cour annexée à la salle comporte
44 arbres et 4 bassins (jets
d'eau).1174 points d'ablutions
seront mis à la disposition des

fidèles ainsi que 158 sanitaires
au niveau du sous-sol.
D'autre part, la  rentrée universi-
taire 2020-2021 et les program-
mes de relance et de développe-
ment de certains secteurs écono-
miques, dans le cadre de la nou-
velle approche économique et
sociale, sont aussi des points à
l'ordre du jour de la réunion
périodique du Conseil des minis-
tres, présidée dimanche par
visioconférence par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense Nationale.

S. B.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A PRÉSIDÉ,HIER, LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Relance et développement économiques
tous azimuts

Le nissab de
la Zakat pour
l'an 1442 de
l'Hégire fixé à
705 500 DA

L e ministère des Affaires
Religieuses et des
Wakfs a annoncé ce

dimanche que le nissab de la
Zakat de l'argent et des offres
commerciales pour l'an 1442 de
l'Hégire a été fixé à sept cent
cinq mille cinq cent dinars algé-
riens (705.500 DA).
La Zakat correspond au quart
du dixième, soit 2,5 % de toute
valeur ayant atteint le nissab au
terme d'une année, à savoir l'ar-
gent, les offres commerciales et
les marchandises évaluées au
prix de vente actuel le jour de la
Zakat, a précisé la même
source.
Le nissab de la Zakat a été cal-
culé sur la base de 20 dinars or
dont le poids équivaut 85gr
alors que l'Agence nationale de
transformation et de distribu-
tion de l'or et métaux précieux
(AGENOR) a fixé le prix du
gramme d'or de 18 carats à
8.300 DA", ajoute le communi-
qué.
Le ministère des Affaires reli-
gieuses a mis à la disposition
des personnes devant s'en
acquitter le Fonds de la Zakat
sous les comptes CCP répartis à
travers les wilayas, en les appe-
lant à "verser la zakat dans les
comptes CCP afin d'aider les
nécessiteux, notamment ceux
touchés par la pandémie de la
covid-19", a conclu le commu-
niqué.

R. N.

PAR : SAÏD B.



TROIS (3) PERSONNES ont trouvé la mort et 229 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les

dernières 24 heures à travers le pays, selon un bilan établi dimanche par les services de la
Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L e Plan national de relance socio-
économique s'inscrit dans une
logique économique globale qui

repose sur une vision nouvelle du devenir
de l'économie nationale et de la société et
qui est fondée sur la liberté d'entreprise,
la rationalisation économique et le renfor-
cement du système de solidarité sociale.
Dans cet esprit, la paix, la stabilité et la
cohésion sociale sont des déterminants
essentiels de la diversification de la crois-
sance économique et constituent, avec le
rétablissement des grands équilibres
macro-économiques et la réhabilitation
de " l 'Etat économique ", le socle sur
lequel peuvent se consolider la démocra-
tie et le développement économique et
social. Selon les directives et les orienta-
tions du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, les
mesures pratiques pour la mise en �uvre
du Plan national de relance socio-écono-
mique visent l'édification d'une nouvelle
économie nationale sous-tendue par la
diversification des sources de croissance,
l'économie du savoir et la gestion ration-
nelle des richesses nationales. Une
somme de tâches à l'effet d'opérer des
réformes structurelles dans le cadre de la
politique générale du gouvernement, à
même d'assurer une exploitation optimale
et transparente de toutes les potentialités
et richesses naturelles nationales. Encore
faudra-t-il que l'édification d'une vérita-
ble nouvelle économie passe par le chan-

gement des mentalités et la libération des
initiatives de toute entrave bureaucrati-
que, la révision des textes juridiques en
vigueur, ou leur adaptation en fonction de
la logique économique et non des prati-
ques  conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et géné-
rer les richesses et les emplois sans exci-
sions, ni exclusive, telles ont été les ins-
tructions du chef de l'Etat au gouverne-
ment afin de générer dans chaque projet
de la " valeur ajoutée ". 
Il s'agit de fait pour le gouvernement de
mettre en place les conditions d'une stabi-
lité macro-économique, sans une pers-
pective de moyen terme afin que l'écono-
mie nationale se relève de sa léthargie et
rattrape le temps perdu durant une ving-
taine d'années, chaos qui a conduit à une
crise économique et financière majeure.
L'Etat a d'autant plus besoin d'un tel cadre
de " renouveau " que l'économie natio-
nale traverse une période de transforma-
tion profonde. 
L'avènement du Plan national de relance
socio-économique dans cette perspective,
ne traduit pas un désir de revenir à des
méthodes de gestion de l'économie diri-
gée, mais il permettra de disposer d'ob-
jectifs et de moyens pour encourager et
amener les entreprises nationales vers des
conditions optimales de production, assu-
rer une distribution des revenus qui
encourage la croissance et de définir au

mieux la position internationale de l'éco-
nomie nationale. Dans ses orientations et
directives traitant de la relance économi-
que, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a
insisté sur le principe d'obligation de
résultat devant se concrétiser à court
terme, soit avant la fin de l'année en
cours. Dans son allocution d'ouverture
des travaux de la Conférence nationale
sur le Plan de relance d'une économie
nouvelle, le chef de l'Etat à réitéré sa
détermination de réduite à 20 % le poids
des hydrocarbures dans l'économie. 
Il a aussi préconisé qu'à cette même
échéance, la valeur des exportations hors
hydrocarbures soit de l'ordre de 5 mil-
liards de dollars au lieu de 2 milliards de
dollars actuellement. A elles seules, ces
deux options attestent d'une nouvelle
réorientation de l'économie qui, dans sa
quasi-totalité, n'aura plus à s'appuyer, à
l'ère de l'Algérie nouvelle, sur la rente
pétrolière. 
"Cela est fatal pour l'intelligence et l'es-
prit d'initiative ", a soutenu en effet le
chef de l'Etat mettant en relief le principal
objectif de la Conférence nationale de
relance socio-économique suivant une
stratégie de coordination des efforts entre
les institutions de l'Etat et ses partenaires
socio-économiques ". 
Il a ainsi plaidé pour un nouveau modèle
économique dont pourrait bénéficier l'en-

semble des Algériens sous la conduite de
l'Etat en tant que garant du principe de la
parité des chances pour tous les opéra-
teurs désirant servir honnêtement le pays. 
Cela signifie que le développement éco-
nomique est conçu aussi afin de rétablir
l'Etat dans son statut de responsable des
objectifs économiques et dans son rôle
d'initiateur-promoteur de la philosophie
de transformation et de développement de
l'économie nationale. 
D'où l'insistance du Président Tebboune à
aller vers une économie nationale créa-
trice de richesses et d'emplois. En matière
d'investissement " l'effort de l'Etat sera
focalisé sur la création de la micro-entre-
prise productive et les start-up innovantes
à travers notamment la consolidation de
la relation entre l'université et l'économie
". 
Dans le même temps, il a aussi plaidé à
éviter les investissements lourds qui sont
coûteux car très capitalistiques.  En clari-
fiant, les directions fondamentales de la
stratégie de relance socio-économique, le
chef de l'Etat a précisé largement les
objectifs et les moyens nécessaires pour
assurer l'avenir économique du pays à tra-
vers une plus grande visibilité essentielle
non seulement pour la cohérence de la
stratégie de développement économique
global mais, également pour la promotion
de l'investissement national et étranger.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Plan national de relance socio-économique :
obligation de résultat avant la fin de l'année en cours

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

OPINION :

Zeghmati en son âme et conscience
N ous relevons ces der-

niers temps des attaques
tout azimut contre l'ac-

tuel ministre de la Justice et
garde des Sceaux, Mr Belkacem
Zeghmati, alors que depuis son
retour il ne cesse de mettre en
place de nouvelles lois ainsi que
l'organisation de son secteur
pour une justice indépendante et
souveraine. 
Il est plus qu'utile de rappeler
que ce magistrat, procureur
général de la Cour d'Alger à
l'époque des faits, fût limogé en
2015, par l'entourage du
Président déchu, à la suite du
lancement du mandat d'arrêt
international contre Chakib
KHELLIL. Il traversa alors une
période de trois (03) années sans
portefeuille majeur jusqu'à son
retour en 2019 d'abord en tant
que procureur général de la Cour
d'Alger et ensuite comme minis-
tre de la Justice et garde des
Sceaux  et ce, en étant toujours
constant dans ses principes.
En tant que simple citoyen, je
voudrais, par ce témoignage,
illustrer la grandeur de ce magis-
trat où en 2005, alors qu'il était
procureur général de la Cour
d'Alger, il sut comment défendre
la cause de plusieurs cadres et
techniciens de Sonatrach (plus
de 132 personnes, toutes catégo-
ries confondues, exerçant à
l'ouest, au centre, à l'est et au sud
du pays) après que Chakib
KHELLIL, qui était ministre de
l'Energie et des Mines et au som-
met de sa puissance, ait déposé
plainte contre eux parce qu'ils
n'ont pas fait passer une société
privée algérienne qui voulait
s'accaparer du grand marché que

représente les garnitures mécani-
ques en Algérie, pièces impor-
tantes installées dans les grosses
machines tournantes des usines
de production de Sonatrach et ce,
au détriment du N°1 mondial qui
dotait ces machines en pièces
d'origine et en faisant fi de la
sécurité de ces installations. 
Tout le monde le savait, mais à
l'époque, personne n'avait le
courage d'affronter ce ministre.
Plusieurs de ces cadres et techni-
ciens ont été suspendus et trainés
en justice jusqu'au prononcé du
non-lieu décidé par la justice à la
fin de l'année 2009, soit plus de
quatre (04) années de calvaire et
de traversée de désert pour ces
cadres et techniciens. 
Depuis cet évènement,les cadres
et techniciens concernés vouent
énormément de respect à ce
magistrat d'une droiture extrême,
honnête et compétent et qui est
en train d'écrire les meilleures

pages de la justice algérienne.
Ceux qui, aujourd'hui parlent de
l'instrumentalisation de la jus-
tice, se trompent lourdement car
en s'opposant à Chakib KHEL-
LIL au sommet de sa puissance,
comme indiqué plus haut, ce
magistrat a prouvé tout à fait le
contraire. 
Arrêtons donc de le dénigrer et
encourageons-le à assainir et à
venir à bout des mauvaises prati-
ques de ce secteur oh combien
névralgique pour notre chère
nation.
Pour terminer, je voudrais rappe-
ler cette citation légendaire de
Winston Churchill sur le rôle pri-
mordial de la justice dans une
démocratie ''Quels que soient les
fléaux qui peuvent gangrener
une démocratie, si la justice
fonctionne normalement, le pays
s'en sortira ! ''.

Abdelkader Zidane

SELON DEUTSCHE WELLE :

Vladimir Poutine avait raison
concernant l'or

L a stratégie du Président Poutine visant à augmenter les réserves
russes d'or s'est avérée la meilleure dans le contexte de la pan-
démie de Covid-19 et de la crise économique, relate le

Deutsche Welle citant Holger Zschäpitz, rédacteur en chef du départe-
ment économique du journal allemand Die Welt.
Le président russe a misé sur l'or en augmentant les réserves nationales
pendant des années et cette stratégie s'est révélée payante alors que le
prix de l'or a grimpé après le début de la pandémie de Covid-19, estime
Holger Zschäpitz, rédacteur en chef du département économique du
journal allemand Die Welt, cité par le Deutsche Welle.
L'expert a admis avoir eu tort en affirmant dans son article de 2015, "La
soif fatale d'or de Vladimir Poutine", que la Russie s'était fourvoyée
dans le piège des réserves d'or. L'analyste a changé d'avis suite à la
hausse record du prix de l'or de 1.500 à plus de 2.000 dollars l'once en
2020.
"M.Poutine voulait réduire la dépendance des réserves russes vis-à-vis
du dollar américain et il a habilement accompli cette mission géopoli-
tique grâce à l'or. Il agit intelligemment dans ce domaine et réussit", a
indiqué M.Zschäpitz. 
Au 13 août, les réserves d'or et de devises russes s'élevaient à 600 mil-
liards de dollars, soit plus que le niveau record historique d'août 2008,
a annoncé la Banque de Russie.
#Russia reserves reach new ATH. The value of Gold & FX reserves
topped $600bn despite a massive drop in oil prices. Previous record
was $596.6bn in Aug2008 when oil jumped to $150/bbl. Value of reser-
ves is up $47bn ytd w/$37.7bn of that b/c of the rise in value of #gold
holdings. pic.twitter.com/XFk2nerj2o

- Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 14, 2020 
L'expert, qui a publié un message sur Twitter à cette occasion, a félicité
la Russie pour ces efforts.  "Nous devons comprendre qu'il s'agit d'un
exploit. Après tout, il est facile d'augmenter les réserves alors que les
prix du pétrole et du gaz sont élevés. Mais la Russie a réussi à augmen-
ter ses réserves alors que les prix sont au plus bas", a noté M.Zschäpitz
à Deutsche Welle. 
Opter pour l'or pour renoncer au dollar
Cependant, le publiciste et éditeur allemand Wolfram Weimer suggère
qu'augmenter les réserves d'or n'était pas l'objectif principal du
Président russe qui cherchait plutôt à réduire le rôle du dollar, rappelle
le Deutsche Welle.
"Puisque Moscou estime qu'on utilise le dollar comme une arme poli-

tique contre la Russie, l'or est un actif d'investissement idéal pour se
protéger contre les sanctions en dollars", avait noté M.Weimer en août
2019.  Un an avant que le prix de l'or ne s'envole et que les réserves rus-
ses d'or  ne battent un nouveau record, M.Weimer avait qualifié
Vladimir Poutine d'"homme de la semaine" pour sa politique de l'or et
des devises, dans sa chronique publiée sur le site de la chaîne de télé-
vision n-tv.

Sputnik
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Le président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,

M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé hier la réunion périodique

du Conseil des ministres.
(Lire en Page 4)
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