
LE RENFORCEMENT du dollar dans l'attente du rapport de la Fed qui
doit se réunir ce mercredi n'est pas resté sans effet pour le métal précieux

qui a de nouveau perdu 1% de son prix et s'est retrouvé en dessous des 2.000 dollars l'once.
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L e développement des activités sec-
torielles  dans le cadre de la nou-
velle approche socio-économique

était au c�ur des travaux du Conseil des
ministres réunis, dimanche par visioconfé-
rence, sous la présidence du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale.
Cette approche qui vise les équilibres géné-
raux de l'organisation de l'économie natio-
nale, les contraintes et les exigences de la
prochaine étape de développement s'inscrit
dans le prolongement des orientations et
des actions du nouveau modèle économi-
que basé sur la diversification de la crois-
sance et l'économie de la connaissance.
Dans ce sillage, le chef de l'Etat a donné
des instructions aux ministres concernés,
sous la supervision du Premier ministre :
secteur de la Numérisation et des Statiques
: accélérer le processus de numérisation des
secteurs et départements ministériels et
assurer un accordement entre ces derniers
en vue de leur permettre d'échanger les
données et de rattraper le retard enregistré
en matière de numérisation des départe-
ments vitaux appelés à fournir à l'Etat des
indicateurs économiques dans le cadre de
la mise en �uvre de la nouvelle approche
économique. Il s'agit de fait d'exploiter la
numérisation pour le recensement des

richesses nationales, pour mieux connaître
nos potentialités et définir nos besoins, car
les statistiques disponibles ne sont pas sou-
vent exactes, d'autant que la numérisation
et les statistiques sont la base de toute stra-
tégie efficiente et un outil facilitant sa mise
en �uvre par le gouvernement. "Exploiter
la Numérisation sur le terrain pour lutter
contre la bureaucratie et la corruption et
faire face aux man�uvres tendant à mainte-
nir l'opacité dans la gestion de l'économie
nationale".
Ainsi, la fracture numérique, l'économie
numérique mettent en avant la nécessité de
l'amorce d'une nouvelle politique en la
matière et d'une réglementation nouvelle,
visant à accélérer le processus de numérisa-
tion des secteurs et départements ministé-
riels dans le cadre du " redressement " et du
" renouveau économique " qui ont été intro-
duit dans le Plan national de relance socio-
économique dans un esprit de réorganisa-
tion planifiée de l'économie nationale pour
assurer la satisfaction des besoins économi-
ques et sociaux fondamentaux, la pérennité
de son développement en substitution
notamment aux ressources de financement
provenant de la rente pétrolière, de plus en
plus réduite, d'autres ressources plus dura-
bles générées par le développement des
activités sectorielles. A cette fin, la démar-

che poursuivie et qui vise toujours une maî-
trise de plus en plus améliorée du dévelop-
pement socio-économique, situe systémati-
quement les objectifs dans une perspective
à moyen et long termes retraçant la trajec-
toire des grandes actions et activités secto-
rielles concourant à leur réalisation, défi-
nissant les priorités et les étapes nécessai-
res et faisant appel pour l'analyse de leurs
effets, à l'objectivité des résultats constatés
en vue de consolider les étapes successives,
renforcer les aspects positifs et procéder
éventuellement aux réajustements indis-
pensables secrétés par la numérisation et
les statistiques. Une manière de démocrati-
sation des technologies de l'information,
l'émergence de l'entrepreneuriat digital
dans une première étape vers la " perfor-
mance " occupant une place majeure dans
le jeu économique actuel mais aussi dans
les relations entre les pouvoirs publics et
les citoyens afin d'accélérer le développe-
ment socio-économique durable et de pla-
cer le pays sur la voie ouverte de l'écono-
mie du savoir. L'occasion ouverte par le
Plan national de relance socio-économique,
se caractérise par la mise en �uvre d'une
réorganisation profonde de l'économie
nationale et d'une restructuration sectorielle
de l'investissement dans la perspective du
renforcement continu de la capacité natio-

nale de maîtrise du développement dans
tous les domaines et l'élargissement accé-
léré et durable de la production nationale
dans le cadre d'une intégration intra et
intersectorielle de plus en plus élevée.
Cette action de réorganisation, devrait
déboucher sur un renforcement de la
conduite du développement exigé par la
maîtrise permanente des équilibres géné-
raux de l'économie, par le respect des prio-
rités socio-économiques et par atténuation
des effets, sur l'économie nationale ; des
perturbations de grande ampleur de l'envi-
ronnement économique mondial. Ainsi, le
développement de la numérisation et des
statistiques à tous les niveaux pour en faire
un levier important de croissance et de
transformation sociale, signifie de disposer
à tout moment d'une image réelle de cha-
que secteur avec des chiffres exacts. Cela
fait dire au chef de l'Etat que " le numéri-
que et la prospective sont deux facteurs
essentiels pour sortir de la sphère des statis-
tiques approximatives qui n'aident nulle-
ment à asseoir une économie forte et
moderne ni assurer la transparence des
transactions économiques. Les statistiques
approximatives  constituaient plutôt un
véritable obstacle au développement éco-
nomique qui consume les efforts et les res-
sources". B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La modernisation est impérative pour la relance
d'une économie nationale efficace
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ZONES D'OMBRE 

Le wali de Bordj Bou-Arreridj au c�ur
des préoccupations des populations 

G arantir l'AEP, l'électricité,
le gaz naturel, l'assainisse-
ment  aux populations des

zones d'ombre est une " priorité
absolue " des programmes d'action
du gouvernement, a fait savoir le
wali de Bordj Bou-Arreridj, Dr.
Mohamed Benmalek lors de sa ren-
contre avec les citoyens des localités
de Medjaz, Maâza, El Fedj,
Loubibat relevant administrative-
ment de la commune d'El-Euch,
l'une des communes les plus défavo-
risées en matière de développement
local d'où le recensement d'une
dizaine de zones d'ombre. Le désen-
clavement de ces localités défavori-
sées et marginalisées a été au c�ur
de la visite du Wali qui a tenu à se
rendre à chaque localité pour être à
l'écoute des préoccupations des
citoyens et en même temps une
occasion pour lui d'expliquer les
directives, les instructions données
par le Président de la République
lors de la récente rencontre
Gouvernement-Walis. Dr. Benmalek
a expliqué à ses interlocuteurs
(citoyens- comités de village et
société civile) qu'il s'agit une appro-
che qui s'appuie sur la  démocratie
participative, en vue de  concrétiser
d'une manière effective et efficace,
l'ensemble des actions de développe-
ment pour lesquels le chef de l'Etat
s'est engagé  auprès des populations
habitant les zones d'ombre et qui
sont contenus au niveau de la wilaya
de Bordj Bou-Arreridj dans 468
zones d'ombre qui se partagent  905
opérations de développement dont
237 opérations  d'urgence déjà fina-
lisées. Toujours en direction de ces
populations de la commune d'El-
Euch, le chef de l'exécutif de la
wilaya de Bordj Bou-Arreridj qui
était entouré du président e l'APW et
des membres de l'exécutif chargés
du développement local  a explique

que " le discours directives-orienta-
tions du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
lors de la rencontre Gouvernement-
Walis est un message de confiance
en le présent et l'avenir du pays et de
la nation et que l'Algérie nouvelle
est en marche. "L'Algérie nouvelle
est en marche vers le progrès car le
Gouvernement est en train de mettre
en �uvre le programme présidentiel
et une politique de rupture avec les
pratiques du passé en luttant contre
les inégalités sociales, les disparités
régionales et d'élever substantielle-
ment le niveau de vie des citoyens ".
" Le Plan national de relance socio-
économique décidé par le chef de
l'Etat est à présent notre boussole à
tous, une espérance et un guide pour
sortir le pays de la dépendance
accrue des hydrocarbures surtout
que le chef de l'Etat  à mis l'accent
sur l'impératif d'opérer des change-
ments radicaux pour sortir de l'em-
prise des hydrocarbures et des fluc-
tuations des prix du pétrole ". Dr.
Benmalek a encore expliqué à ces
citoyens de la commune d'El-Euch
la décision volontariste du président
de la République de rejet catégori-
que de toute éventualités d'endette-
ment extérieur mettant ainsi l'accent
sur le fait que lq souveraineté de
décision économique est l'un des
axes cardinaux de la nouvelle
Algérie ". En soutenant cela, le wali
a fait comprendre à ses interlocu-
teurs que le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad dispose d'une
vision pour valoriser les ressources

nationales et créer la plus-value. 
Avec comme agenda prioritaire, le
wali s'est engagé devant ces popula-
tions à suivre personnellement
l'évolution et l'avancement du déve-
loppement des zones d'ombre à tra-
vers les 34 communes de la wilaya ,
le suivi de l'évolution de l'épidémie
de la Covid-19 , la rentrée sociale, la
sécurité des biens et des personnes,
la prévention contre les feux de
forêts, la lutte contre la bureaucratie,
la mise en �uvre de la numérisation
et enfon la préparation de la rentrée
scolaire dans toutes ses dimensions.
En marge de ces rencontres avec les
citoyens de la commune d'El-Euch,
le wali  dans une déclaration exclu-
sive au " Maghreb de l'Economie " a
affirmé que son action et conformé-
ment aux directives du Premier
ministre et  du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire se foca-
lise et consiste à mettre fin au dés-
équilibre du développement local et

de placer la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj dans une trajectoire de
croissance durable et inclusive. "
L'avènement du Plan national de
relance socio-économique  est dés-
ormais un instrument pour bâtir avec
la société civile, un modèle écono-
mique et social fondé sur la création
de richesses, la création d'emplois
pur les jeunes, tout en assurant pour
tous l'égalité d'accès à la santé, l'édu-
cation, la formation et aux confort
d'une vie meilleure. Il s'agit à pré-
sent pour l'ensemble des responsa-
bles locaux au niveau de la wilaya
d'être à la proximité des citoyens, à
leur écoute, le suivi et le contrôle
régulier des opérations de dévelop-
pement ". Le Dr. Benmalek rappe-
lant que par le passé des opérations
de développement ont été planifiées
dans une totale anarchie sans la par-
ticipation des citoyens, soutient que
dorénavant  " C'est désormais dans
un nouvel esprit de gouvernance et
de démocratie participative, établis

sur la base d'une approche de déve-
loppement durable harmonieuse,
mettent en valeur la qualité du cadre
de vie des citoyens et de leur envi-
ronnement que s'amorce le dévelop-
pement local  afin d'établir une
démarche performante de dévelop-
pement, génératrice de richesses et
favorable à la mise en réseau des ini-
tiatives innovantes des différents
acteurs locaux. Dans cet esprit, notre
interlocuteur évoquant les zones
industrielles de mechta-Fatima et de
Rass El Oued et leurs besoins en
énergie électrique et en eau que sa
proposition lors de la rencontre
Gouvernement-Walis de doter ces
parcs industriels en puissance élec-
trique de 80 mégawatts, après l'ac-
cord du ministre de l'Energie et du
P-DG de la Sonelgaz a retenu l'atten-
tion du Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad qui a décidé de sa
généralisation toutes les zones
industrielles à travers le territoire
national.  A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L a chaîne hôtelière Marriott
International en Algérie
reprend toutes ses activités

de plus belle et lance à cette occa-
sion son offre " Welcome Back ".
Après plusieurs mois au ralenti,
causé par la pandémie du
Coronavirus, désormais, c'est à nou-
veau possible de planifier et réser-
ver des séjours dans l'ensemble des
hôtels Marriott International au
moment où les choses reprennent
leur cours petit à petit. 
En réponse à la demande grandis-
sante des touristes locaux, à la suite
des restrictions de voyage imposées
par les autorités publiques afin de
contrer la menace de la Covid-19,

Marriott International lance en
Algérie son offre " Welcome Back "
valable jusqu'au 30 septembre et
une autre au profit du personnel de
la santé jusqu'au 28 février 2021.
Des réductions jusqu'à 25% sur les
chambres, des petits déjeuner gra-
tuits et des restaurants ouverts, tout
a été pris en compte dans le but d'as-
surer aux arrivés les commodités
nécessaires pour leur permettre un
agréable séjour. 
" Alors que les pays procèdent à la
réouverture progressive du secteur
hôtelier, le marché algérien connaît
une forte demande de séjours de la
part des résidents locaux. Cela est
dû au travail incroyable des autori-

tés locales pour préserver la santé
publique par les différentes mesures
sanitaires afin de créer un environ-
nement propice et sain dans tous les
secteurs, y compris l'hôtellerie.
Nous sommes ravis d'accueillir à
nouveau nos invités et nous som-
mes impatients de leur offrir de for-
midables expériences dans l'ensem-
ble de notre portefeuille diversifié.
", a déclaré Neal Jones, directeur
des ventes et du marketing de la
région EMEA (Europe, Moyen-
Orient et Afrique) au sein de
Marriott International.

R.N.

MARRIOTT INTERNATIONAL LANCE SON OFFRE "WELCOME BACK" EN ALGÉRIE

Des réductions et des offres spéciales 
au profit du personnel de la santé

Le Président Tebboune désigne le CNES comme médiateur
entre le gouvernement et les opérateurs économiques
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Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a révélé la mise en
place d'un nouveau cadre contractuel entre les éditeurs et l'Agence nationale d'édition et de publicité
(ANEP), chargée de la publicité publique.  "L'ère de la tutelle bureaucratique et administrative et le

gage de loyauté ont conduit à des catastrophes économiques difficiles à évaluer aujourd'hui", a ajouté
Belhimer. (Lire en Page 3)

(P16)

Un nouveau cadre contractuel
entre les éditeurs et l'ANEP

! MARRIOTT INTERNATIONAL LANCE SON
OFFRE "WELCOME BACK" EN ALGÉRIE



Défaite du PSG: 148 personnes interpellées
pour dégradations ou violences

L es supporters du PSG ont assisté à
la défaite de leur équipe et la fin de
soirée a été marquée par des

échauffourées entre des groupes de jeunes
et la police. Suite à cela, 148 personnes ont
été interpellées "notamment pour dégrada-
tions, violences ou jets de projectiles", a
annoncé la préfecture de police. Les forces
de l'ordre ont interpellé dans la nuit de
dimanche à lundi 148 personnes "notam-
ment pour dégradations, violences ou jets
de projectiles", a annoncé ce 24 août au
matin sur Twitter la préfecture de police. Il
y a par ailleurs eu "404 verbalisations pour
non port du masque sur secteur de port
obligatoire", a ajouté la préfecture. Des
heurts ont opposé les forces de l'ordre et
des groupes de jeunes pendant et après le
match de la finale de la Ligue des cham-
pions autour du Parc des Princes et de l'avenue des Champs-Élysées où des voitures ont été incen-
diées et des vitrines de magasins cassées. Les échauffourées ont duré plusieurs heures: des groupes
de jeunes très mobiles s'en sont pris aux forces de l'ordre sur lesquelles ils ont jeté bouteilles de verre
ou tiré des mortiers de feu d'artifice, a constaté une journaliste de l'AFP. 
Les forces de l'ordre ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène ou de lanceurs de balles de défense
(LBD). Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué dimanche soir sur Twitter des
"débordements inadmissibles" avant de remercier plus tard dans la soirée les forces de l'ordre qui
ont procédé à des interpellations de "petits groupes violents, fauteurs de troubles". Le PSG s'est
incliné 1 à 0 face au Bayern Munich dimanche soir à Lisbonne pour sa première participation à la
finale de la Ligue des champions.
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Le médecin en chef de l'hôpital russe qui a
admis Navalny s'adresse à ses confrères

allemands

A près que l'opposant russe a été transféré pour traite-
ment en Allemagne, le médecin en chef de l'hôpital
où il a été admis initialement a écrit un courrier à ses

confrères allemands pour leur proposer son aide et sa colla-
boration. Alexandre Mourakhovski, le médecin en chef de
l'hôpital d'Omsk qui s'est occupé d'Alexeï Navalny, a adressé
un courrier proposant son aide à ses confrères de l'hôpital de
la Charité de Berlin, où l'opposant russe a été transféré par
avion. "Soucieux de l'état et des intérêts du patient et avec le
consentement de la famille d'Alexeï Navalny, nous sommes
prêts à fournir toutes les informations nécessaires et à colla-

borer sur d'autres points pour assurer la suite du traitement", a-t-il souligné. Après le traitement,
l'état de l'opposant s'est stabilisé, a rappelé Alexandre Mourakhovski. Il a rappelé que le patient
avait été admis dans un état grave, inconscient. Alexeï Navalny a subi une IRM et un scanner, ainsi
que plusieurs analyses, notamment pour détecter l'éventuelle présence de substances toxiques. Les
médecins d'Omsk sont prêts à partager les résultats de tous ces examens avec leurs confrères alle-
mands. Aucune trace d'oxybutyrate, de barbiturique, de strychnine ni de poisons convulsivants ou
synthétiques n'a été décelée, seuls de l'alcool et de la caféine ont été découverts dans l'urine. 

S elon la Défense biélorusse, une sonde comprenant huit ballons
avec des symboles anti-étatiques a été lancée le 23 août depuis
le territoire lituanien. Vilnius a indiqué pour sa part qu'un héli-

coptère du pays avait violé son espace aérien et a remis une note à
l'ambassadeur de Biélorussie. Le ministère biélorusse de la Défense a
annoncé ce 24 août une tentative de violer son espace aérien de la part
de la Lituanie. Minsk prévoit d'envoyer une note de protestation à
Vilnius. "Le ministère de la Défense informe d'une tentative de viola-
tion de l'espace aérien de la Biélorussie. 
Le 23 août, vers 18h30 (heure de Paris), l'Armée de l'air et les forces
de la Défense aérienne en service ont empêché une provocation de la
Lituanie dans la région d'Ochmiany [dans le nord-est de Grodno,
ndlr.]", indique le communiqué de la Défense publié sur sa chaîne
Telegram. Selon la Défense, une sonde comprenant huit ballons avec
des symboles anti-étatiques a été lancée depuis le territoire lituanien.
Le ministère a ajouté que grâce aux actions des équipages d'hélicoptè-
res Mi-24, les ballons ont été arrêtés sans recours aux armes. 
La Lituanie a remis ce 24 août à la Biélorussie une note de protesta-
tion au sujet d'une violation présumée de son espace aérien. "Leur
hélicoptère a violé notre espace aérien. Et aujourd'hui, l'ambassadeur
biélorusse a reçu une note de protestation ferme", a déclaré le minis-
tre lituanien des Affaires étrangères à l'agence BNS. Se prononçant le
22 août devant les militaires lors de la visite d'une base dans la région
de Grodno, le Président Alexandre Loukachenko a annoncé que les
forces biélorusses réagiraient "sans avertissement" aux cas de trans-
gression de la frontière d'État biélorusse. 
Plus tôt dans la journée, le Président Loukachenko a accusé des pays
occidentaux de "secouer les armes" à la frontière occidentale et de s'in-
gérer dans les affaires intérieures du pays en provoquant des émeutes.
Auparavant, il avait confirmé lors d'une réunion du conseil de sécurité
le déploiement de forces armées près de la frontière ouest et leur mise
en état d'alerte. Le 16 août, la Défense biélorusse avait annoncé la
tenue d'exercices militaires près de la frontière ouest du pays. 

Minsk dénonce une tentative
d'intrusion dans son espace

aérien par la Lituanie

Les réglages de smartphone à ne
surtout pas toucher, selon un

spécialiste

I l est décon-
seillé de
t o u c h e r

aux réglages des
s m a r t p h o n e s
lorsque l'utilisa-
teur ignore à
quoi peuvent
aboutir ces
é v e n t u e l l e s
modifications,
avertit un spé-
cialiste en tech-
nologies infor-
matiques. Parmi
ces réglages se
trouvent ceux de
la carte SIM, les
fonctionnalités
d'accessibilité,
la sortie des
comptes reliés aux ID et le contrôle parental. Les réglages des smartphones sont
à modifier avec précaution, car les changements aléatoires de ces paramètres, sans
savoir à quoi cela aboutira, risquent de provoquer un dysfonctionnement de l'ap-
pareil, a indiqué à l'agence Prime le directeur du département des technologies
informatiques de l'université Synergie. Il importe de ne pas toucher aux réglages
de la carte SIM dont les modifications peuvent entraîner des défaillances du
réseau mobile et de l'accès à Internet. "Il est impossible de casser quelque chose
dans le smartphone en ouvrant les réglages. Mais on risque de nuire à la qualité
de son fonctionnement", a déclaré Stanislav Kossarev. À moins d'être sûr du résul-
tat des manipulations, il vaut mieux consulter un spécialiste, a-t-il ajouté.

L'Autriche expulse un diplomate
russe, Moscou promet de riposter

U n diplomate
russe a reçu
une obliga-

tion de quitter
l'Autriche d'ici au
1er septembre suite
à des soupçons d'es-
pionnage industriel.
La diplomatie autri-
chienne l'a qualifié
de persona non
grata, estimant que
ses actions allaient à
l'encontre de la
convention de
Vienne sur les rela-
tions diplomatiques.
Moscou a promis de
riposter. L'Autriche
a décidé d'expulser
un diplomate russe
sur fond d'affaire
d'espionnage. Celui-
ci a jusqu'au 1er sep-
tembre pour quitter le pays. Le ministère autrichien des Affaires étrangères affirme
que ses actions vont à l'encontre de la convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques. C'est la première fois que le pays qualifie un diplomate russe de persona
non grata, indique la Kronen Zeitung. Il est soupçonné d'espionnage industriel,
ajoute le quotidien. Cette affaire est considérée comme "particulièrement impor-
tante", souligne le quotidien autrichien. Le quotidien affirme qu'un employé de
nationalité autrichienne a signalé auprès de sa direction une activité d'espionnage
au sein de son entreprise. Il a également désigné le diplomate russe comme son
superviseur.
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

TÉLÉVISION

Les pouvoirs extraordinaires
du corps humain20h00

Présenté par Michel Cymes, Adriana
Karembeu 
Quels sont les secrets pour vivre le plus long-
temps possible, en pleine forme et en bonne
santé ? Un enfant sur trois qui naît aujourd'hui
sera très probablement centenaire. Mais com-
ment avancer sereinement en âge, sans craindre
de se sentir diminué ? Les causes du vieillisse-
ment sont génétiques à hauteur de 20 % envi-
ron. Il est donc possible d'agir sur le vieillisse-
ment. Adriana Karembeu et Michel Cymes font
le point sur les dernières avancées médicales et
technologiques dans le domaine. Avec le
Docteur Gilbert Deray, ils questionneront cette
science récente appelée «épigénétique».

SSelection du jourelection du jour

La stagiaire19h55

Avec : Michèle Bernier, Antoine Hamel,
Philippe Lelièvre, Nicolas Marié, Géraldine
Loup, Soraya Garlenq, Clément Moreau,
Jeanne Lambert 
Une jeune masseuse, employée d'un élégant
hôtel-spa de luxe est retrouvée morte sur son
lieu de travail. Le procureur Quiring, qui est
également lui-même client du spa, découvre le
corps de la jeune femme dans le hammam de
l'établissement. Lors de l'enquête, Constance
et Boris apprennent que la jeune femme réali-
sait depuis plusieurs mois des prestations non
déclarées et surtout qu'elle recevait quotidien-
nement des messages et des mails d'insultes de
la part d'un mystérieux corbeau...

Soeurs d'armes192h45

Big Little Lies19h55

Avec : Dilan Gwyn, Esther Garrel, Camélia Jordana, Maya Sansa,
Mark Ryder, Nanna Blondell, Korkmaz Arslan, Noush Skaugen 
Après avoir vu sa famille décimée par Daech, Zara, une jeune Yézidie
est enlevée par un djihadiste. Réduite en esclavage, séquestrée, la
jeune femme parvient néanmoins à s'enfuir. Décidée à prendre les
armes, elle rejoint une brigade internationale féminine emmenée par
Commander, une cheffe française charismatique. Elle est accueillie par

Mother Sun, une
Italienne, et Snipe,
une Suédoise. Zara
va nouer des liens
forts avec Yaël et
Kenza, deux
Françaises.
Ensemble, ces fem-
mes au passé tour-
menté prennent tous
les risques pour
combattre l'Etat isla-
mique et tout parti-
culièrement Al
Britani, un de ses
leaders...

Recherche appartement
ou maison 

20h00

Jeanne et Sylvain. Tous deux originaires de Marseille, Jeanne et Sylvain
se sont installés à Paris dans le XIe arrondissement pour des raisons pro-
fessionnelles. Ils vivent dans un bel appartement, mais qui appartient à
la mère de Jeanne, qui vit dans le Sud. Aujourd'hui, ils aimeraient pren-
dre leur indépendance et investir dans leur premier appartement. -
Estelle. Sandra Viricel aide Estelle et Anthony à trouver une maison

avec un jardin près
de Lyon, avec une
chambre supplémen-
taire pour accueillir
une jeune fille au
pair. - Patricia.
Partie vivre dans le
Sud par amour,
Patricia a divorcé et
souhaite désormais
rejoindre ses trois
filles, qui vivent à
Nantes. Thibault
Chanel tente de trou-
ver le bien idéal.

Avec : George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie, Kathryn Hahn, Raffey Cassidy,
Lochlyn Munro, Pierce Gagnon, Keegan-Michael Key 

Fondue de sciences, Casey, une ado tête brûlée, se retrouve en possession d�un badge aux pou-
voirs magiques : la voilà propulsée, avec des cyborgs à ses trousses, dans une autre dimension
futuriste en compagnie d�un savant bougon, vivant en ermite.

A la poursuite de demain
20h00

Avec : Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Nicole Kidman, Laura Dern, Iain Armitage,
Darby Camp, Adam Scott, Zoë Kravitz 
Trois femmes, toutes mères de famille, Celeste Wright, Madeline Martha Mackenzie et Jane
Chapman, vivant à Monterey en Californie, se retrouvent mêlées à une histoire de meurtre qui aurait
eu lieu il y a quelques années. Entre non-dits, silences et faux-semblants, le destin de ces trois fem-
mes et leur entourage est mis à mal...
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Le ministre de la
Communication
et porte-parole
du
gouvernement,
Ammar Belhimer,
a révélé la mise
en place d'un
nouveau cadre
contractuel
entre les
éditeurs et
l'Agence
nationale
d'édition et de
publicité (ANEP),
chargée de la
publicité
publique.

"L' ère de la tutelle
bureaucratique
et administra-

tive et le gage de loyauté ont
conduit à des catastrophes éco-
nomiques difficiles à évaluer
aujourd'hui", a ajouté Belhimer.
Ce qui veut dire que la situation
changera avec l'annonce du
ministre de la Communication
d'une nouvelle loi relative à la
publicité, qui est la loi réglemen-
tant les activités des agences de
communication pour intégrer le
secteur privé dans la branche de
la publicité et les normes transi-
toires pour la distribution de
publicités publiques.
De plus, le ministre a indiqué
que des ateliers avaient été
ouverts pour discuter de la nou-
velle loi qui réglementera la
publicité en Algérie. D'ailleurs,
le ministre a apprécié l'initiative

de l'ANEP, qui cherche à légali-
ser les procédures contractuelles
qui réglementent l'accès à la
publicité publique en tant qu'au-
torité exclusive de l'État. Le
ministre a souligné que le
concept de responsabilité devrait
être réhabilité, à condition que le
journalisme soit pratiqué par des
journalistes.
Et là, le ministre n'a pas raté l'oc-
casion pour souligner la néces-
sité de mettre fin aux ambitions
et aux pratiques contraires à la
profession de journaliste.
Belhimer a également annoncé
le début immédiat du passage et
de la transition de la presse
papier à celle électronique, avec
l'apurement des dettes des jour-
naux qui ont finalement été

réglées dimanche. Ainsi, le
ministère de la Communication a
établi de nouvelles normes et
mesures pour tirer parti de la
publicité publique au profit des
journaux nationaux.

OUNOUGHI DÉVOILE LES
NOUVELLES CONDITIONS
POUR BÉNÉFICIER DE LA

PUBLICITÉ
De son côté, Larbi Ouenougui,
directeur général de l'Agence
nationale de l'Edition et de la
Publicité (ANEP) a déclaré que
sur la base des directives du
ministre de la Communication,
du gouvernement et du président
de la République, des critères et
conditions objectifs sont définis
pour la diffusion d'annonces
publiques dans les journaux
nationaux. Lors d'une conférence
de presse tenue, hier, avec le
ministre de la Communication
Ammar Belhimer, le directeur
général de l'ANEP a indiqué que
l'obtention d'une publicité publi-

que nécessite la possession du
registre du commerce, en plus de
la déclaration auprès des autori-
tés fiscales.
Ainsi que la présentation des
situations statistique et fiscale et
l'obtention de l'agrément du
ministère de la Communication.
Le dossier comprend également
l'obligation de prouver le statut
du propriétaire du journal vis-à-
vis de la sécurité sociale et le
pourcentage de la vente du jour-
nal. Le directeur général de
l'Agence a également mentionné
l'exigence de déterminer la
nature des journaux locaux,
régionaux ou nationaux.  Le
directeur général de l'ANEP a
précisé que sont exclus du béné-
fice de la publicité publique pour
les propriétaires dont les avoirs
sont gelés pour cause de justice.
Les nouvelles conditions fixent
le pourcentage de publicité au
maximum à un tiers des pages du
journal.

S. B.
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LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, AMMAR BELHIMER :

Un nouveau cadre contractuel 
entre les éditeurs et l'ANEP

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Opérer une "révolution" 
en matière d'élaboration de

statistiques précises et réelles

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
instruit, dimanche, le ministère en charge des
Statistiques à l'effet d'opérer une "révolution" en

matière d'élaboration de statistiques précises et réelles, permet-
tant de cristalliser la nouvelle approche socio-économique,
indique un communiqué du Conseil des ministres. Le Président
Tebboune qui présidait la réunion périodique du Conseil des
ministres, tenue par visioconférence, a chargé le ministère de
tutelle de "veiller à opérer une révolution en matière d'élabora-
tion de statistiques précises et réelles, permettant de cristalliser
la nouvelle approche socio-économique, loin des procédés
classiques et de contrer toute forme de récupération politique et
de désinformation de l'opinion publique". Le président de la
République a recommandé, par la même occasion, d'"utiliser
les moyens de l'Etat pour la prise de vues aérienne et le cadas-
tre en vue de disposer d'indicateurs précis", appelant à "asso-
cier les Collectivités locales dans l'élaboration du réseau natio-
nal des statistiques, pallier les lacunes par le recrutement
d'agents spécialisés au niveau de toutes les institutions étati-
ques, y compris les communes aux fins de définir les potentia-
lités et besoins à travers des chiffres détaillés aux niveaux local
et central". Il a, aussi, appelé à "accélérer le processus de
numérisation des secteurs et départements ministériels et assu-
rer un raccordement entre ces derniers en vue de leur permet-
tre d'échanger les données et de rattraper le retard enregistré en
matière de numérisation de départements vitaux, appelés à
fournir à l'Etat des indicateurs économiques dans le cadre de la
mise en �uvre de la nouvelle approche économique". Pour le
Président Tebboune, il est impératif d'"exploiter la numérisa-
tion pour le recensement des richesses nationales, pour mieux
connaître nos potentialités et définir nos besoins, car, les statis-
tiques disponibles ne sont pas souvent exactes, d'autant que la
Numérisation et les Statistiques sont la base de toute stratégie
efficiente et un outil facilitant sa mise en �uvre par le gouver-
nement". Il convient, également, d'"exploiter la numérisation
sur le terrain pour lutter contre la bureaucratie et la corruption
et faire face aux man�uvres tendant à maintenir l'opacité dans
la gestion de l'Economie nationale". Le Président Tebboune a
donné ces instructions, après avoir écouté les exposés des
ministres de la Numérisation et des Statistiques et des
Transports qui ont, ensuite, présenté des exposés sur la relance
et le développement des activités sectorielles dans le cadre de
la nouvelle approche socio-économique. Le ministre délégué
auprès du Premier-ministre, chargé de la micro-entreprise a, de
son côté, présenté la stratégie à venir en matière d'emploi de
jeunes et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
un exposé sur le projet de réalisation de la Grande-Mosquée
d'Alger. A l'entame des travaux, le Premier ministre avait pré-
senté un aperçu de l'action du gouvernement.

PAR : SAÏD B.

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a reçu, lundi matin,
l'ambassadeur de la République
de l'Inde, Satbir Singh, qui lui a
rendu une visite d'adieu au

terme de sa mission en Algérie,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
lundi matin, son excellence
l'ambassadeur de la République

de l'Inde, Satbir Singh, qui lui a
rendu une visite d'adieu au
terme de sa mission en sa qua-
lité d'ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de
l'Inde auprès de l'Algérie",
conclut la même source. R.N.

L e ministre de la
Transition énergétique et
des Énergies renouvela-

bles, Pr Chem-Eddine Chitour
s'est exprimé, hier  sur le "chal-
lenge transport", annonçant  l'ac-
quisition, "dans l'immédiat", de
200.000 kits de GPLc pour véhi-
cules, permettant d'économiser
200 millions de tonnes d'es-
sence. Selon Pr Chem-Eddine
Chitour, cette démarche, pourra
réduire la facture d'importations
de carburants de 200 milliards à
60 milliards de dollars, a-t-il
argué. Dans la même perspec-
tive, Pr Chitour a évoqué une
autre démarche visant à réduire
l'utilisation du diesel, "un danger
public", en le remplaçant pro-
gressivement par le diesel fioul

et le GNC, en outre, d'aller vers
la généralisation progressive de
véhicules roulant à l'électricité.
Nous ambitionnons, annonce-t-
il, d'introduire outre des véhicu-
les de tourisme, des bus et des
trains utilisant le même type
d'énergie, pour lesquels, a t-il
enchaîné, quatre bornes de
recharge ont déjà été installées.

"IL NE RESTE PLUS QUE
20 ANS DE GAZ !" 

Compte tenu du rythme de
consommation et du fait qu'il ne
nous reste que 2.500 milliards de
mètre-cube de gaz, "Nous n'en
avons plus que pour une ving-
taine d'années"� C'est ce
qu'avance Pr Chem-Eddine
Chitour lors de son intervention
sur les ondes de la Radio natio-
nale, indiquant qu'il est désor-
mais impératif de consommer

moins "en consommant mieux".
La question qui se pose,
aujourd'hui, indique-t-il, est de
savoir si le pays veut continuer à
exporter de l'énergie, ou bien la
consommer. "On ne pourra plus
faire les deux". Développant
quelques uns des objectifs que
son ministère s'apprête à mettre
en �uvre, il explique qu'il s'agit
de passer d'un mode de consom-
mation du fossile "en quantité
raisonnable" à celui du renouve-
lable. Parmi l'un des premiers
chantiers dont il annonce le lan-
cement, il mentionne celui des
économies d'énergie. En faisant
la chasse au gaspillage, observe-
t-il, "et si tout le monde adhère",
nous pourrons faire 10% d'éco-
nomie de cette énergie, soit
l'équivalent de 1,8 milliard de
dollars.

M.W.

CHEMS-EDDINE CHITOUR, MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES :

Acquisition "dans l'immédiat" de 200.000 kits
de GPLc pour véhicules

PAR : MED WALI

PRÉSIDENCE : 

Tebboune reçoit l'ambassadeur 
de la République de l'Inde
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CONSEIL DES MINISTRES : 

Le Président Tebboune désigne le CNES comme médiateur
entre le gouvernement et les opérateurs économiques 

L e président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,

a chargé le Conseil national éco-
nomique et social (CNES) d'as-
surer le rôle de médiateur entre
le gouvernement et les opéra-
teurs économiques, en s'érigeant
en cellule de veille pour le suivi
de la mise en �uvre des recom-
mandations de la Conférence
nationale sur le relance socio-
économique, tenue récemment.
Lors du Conseil des ministres
qu'il a présidé dimanche, le
Président Tebboune a ordonné
gouvernement, sous la supervi-
sion du Premier ministre, à l'effet
de veiller à la mise en �uvre sur
le terrain des décisions et recom-
mandations de la Conférence
national de relance socio-écono-
mique, tenue les 18 et 19 août,
afin qu'elles "ne restent pas de
simples écrits", soulignant  que
"le sort du pays est tributaire de
la concrétisation de la nouvelle
approche économique". Il a ainsi
demandé au gouvernement de

présenter au Conseil des minis-
tres, dans un  délai d'un mois,
une évaluation préliminaire de
l'application de ces décisions et
recommandations de lier la réali-
sation de chaque projet à un délai
préalablement défini. Il a égale-
ment chargé les ministres des
Finances, du Commerce et de
l'Industrie d'identifier la nature
du guichet unique (dont la créa-
tion a été décidée au profit des
investisseurs), ses missions et sa
géolocalisation pour être opéra-
tionnel dans trois mois au plus
tard et ne s'occuper que des
grands investissements.
S'agissant des start-up, des
micro-entreprises et celles ayant
un caractère financier, le prési-
dent de la République a ordonné
l'adoption du système de décla-
ration de projets dans une pre-
mière étape afin de surmonter
l'ensemble des obstacles qui
anéantissent les initiatives créa-
trices. Le registre de commerce
sera retiré ultérieurement, une
fois le projet entré dans la phase

production, ce qui fera des jeu-
nes porteurs de projets de vérita-
bles opérateurs économiques. 
Evoquant le secteur des micro-
entreprises et de l'emploi de jeu-
nes, le Président Tebboune a
demandé au gouvernement de
"s'écarter de la vision purement
sociale" de la place des micro-
entreprises dans la construction
d'un nouveau tissu économique,
tout en leur accordant un intérêt
et une dimension économiques
en s'appuyant notamment sur la
création de zones d'activités éco-
nomiques au profit des micro-
entreprises englobant les diffé-
rents métiers et professions. 
Il s'agit également de l'accompa-
gnement et l'orientation des
entreprises, créées dans le cadre
de l'ANSEJ, qui font face à des
difficultés de gestion et de finan-
cement, en les assistant pour
assurer leur intégration économi-
que, au recours aux bureaux
d'études régionaux pour la créa-
tion de micro-entreprises, en leur
assurant l'opportunité d'accéder

au marché du travail, en passant
par la reconsidération et la redé-
finition des micro-entreprises en
fonction des besoins de la nou-
velle approche économique et
l'élargissement du champ de par-
ticipation d'une manière plus
efficace de la femme dans le
monde de l'entrepreneuriat. 
La redynamisation de la coordi-
nation entre les micro-entrepri-
ses et les start-up, aux fins de
l'obtention d'une faisabilité éco-
nomique susceptible de partici-
per à une plate-forme économi-
que solide, à même de permettre
d'atteindre, à l'horizon 2024, le
chiffre de 1 million de micro-
entreprises capables de contri-
buer à la création de la richesse
nationale et d'emplois au profit
d'une main �uvre jeune, quali-
fiée et formée, a été également
parmi les orientations du prési-
dent Tebboune. A l'entame des
travaux du Conseil, le premier
ministre a présenté un aperçu de
l'action du gouvernement durant
la dernière quinzaine, avant que

les ministres de la Numérisation
et des Statistiques et des
Transports ne présentent des
exposés sur la relance et le déve-
loppement des activités secto-
rielles dans le cadre de la nou-
velle approche socio-économi-
que. 
Le ministre délégué auprès du
Premier-ministre, chargé de la
Micro-entreprise a, de son côté,
présenté la stratégie à venir en
matière d'emploi de jeunes alors
que le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a pré-
senté un exposé sur le projet de
réalisation de la Grande-
Mosquée d'Alger. 
A la fin du conseil, le président
de la République a accordé au
ministre des Ressources en eau
"un délai d'une semaine" pour
trouver "une solution définitive"
aux perturbations et suspensions
de l'alimentation en eau dans
certaines wilayas.

Malika R.

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a ordonné
dimanche de mettre au point une

conception pour la mise en place de deux
instances, la première s'occupera de la
gestion quotidienne et de l'entretien de la
Grande-Mosquée, tandis que la seconde
prendra en charge sa gestion religieuse et
scientifique, a indiqué le communiqué du
Conseil des ministres.
Le Président Tebboune qui présidait la
réunion périodique du Conseil des minis-
tres, tenue par visioconférence, a chargé
le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs et le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, sous la supervi-
sion du Premier ministre, de mettre au
point une conception pour la mise en
place de deux instances, la première s'oc-
cupera de la gestion quotidienne et de

l'entretien du Complexe, tandis que la
seconde prendra en charge sa gestion reli-
gieuse et scientifique.
Le président de la République a instruit de
"dégager les affectations financières
nécessaires, à partir du 1 novembre, et
élaborer un projet de budget incluant les
recettes de ce monument civilisationnel".
Par ailleurs, le président de la République
a exprimé sa "satisfaction" de sa visite
d'inspection effectuée jeudi à la Grande-
Mosquée d'Alger et ses annexes, et
adressé ses remerciements aux responsa-
bles du projet et aux compétences natio-
nales qui avaient tenu compte, dans la réa-
lisation de ce chef-d'�uvre architectural
et monument civilisationnel, religieux et
culturel, ce que recèle l'Algérie d'authen-
ticité, de diversité culturelle et de profon-
deur historique, ajoute le communiqué. A

rappeler que le président de la République
avait instruit, lors de sa visite d'inspection
à la Mosquée d'Alger, le ministre des
Affaires religieuse à l'effet de procéder à
la mise en place d'"une instance scientifi-
que de haut rang" qui se chargera de l'as-
pect scientifique de cet édifice, appelant à
"faire appel aux grands instituts de par le
monde, pour peu que le référent religieux
national puisé de la modération et du juste
milieu soit respecté, mais aussi aux
contributions internationales du monde
musulman, à l'exclusion de ce qui s'op-
pose à nos orientations". Le Président
Tebboune avait également donné des
orientations quant à la nécessité de coor-
donner 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 structures,

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 hecta-
res, les structures comprises", portera sur
"la sécurité, l'entretien et l'enseignement",
tout en lui accordant la possibilité de
"sous-traiter avec des start-ups" pour
effectuer d'autres tâches, a-t-il expliqué. 
Dans ce cadre le Président Tebboune avait
donné une instruction pour que cet édifice
scientifique assure "une formation en
post-graduation pour les universités algé-
riennes et africaines et une formation de
haut niveau pour les imams".

M.O.

D es  experts de l'industrie pharma-
ceutique ayant participé à un ate-
lier consacré à cette branche, lors

de la conférence sur le plan de relance
économique et sociale, tenue récemment à
Alger, ont émis un ensemble de recom-
mandations pour relancer ce secteur, a
indiqué dimanche un communiqué du
ministère du secteur.
Lors de cet atelier, qui a été présidé par le
ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmad, des experts du secteur,
des chercheurs universitaires et un repré-
sentant du secteur bancaire ont émis des
recommandations urgentes axées sur la
mise en place d' "un plan d'urgence" qui
permettra aux entreprises du secteur phar-
maceutique de surmonter les contraintes
qui menacent leur pérennité.
Ce plan recommande notamment la levée
de toutes les restrictions qui entravent
l'opération d'enregistrement des médica-
ments fabriqués localement afin de
réduire la facture d'importation des pro-
duits pharmaceutiques. Il s'agit également
de réactiver le comité économique fixant
les prix des médicaments, indique le com-
muniqué, affirmant que les participants
ont également recommandé aux secteurs
concernés de désigner des représentants

permanents pour se réunir périodique-
ment en vue de  régler tous les dossiers
ayant trait au secteur. Les experts ont éga-
lement recommandé aux pouvoirs publics
de soutenir l'Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques. Pour eux, l'agence
doit avoir des compétences  humaines
mais il faut aussi la doter de moyens
matériels afin de lui permettre d'atteindre
ses objectifs d'une manière rapide dans le
respect des conditions de santé et de sécu-
rité requises. Ils ont également recom-
mandé de rendre opérationnel le comité
des médecins experts pour traiter en
urgence les dossiers des médicaments en
suspens. Les participants à cet atelier ont,
par ailleurs, sollicité le ministère de
l'Energie pour accélérer l'octroi des licen-
ces liées à l'acquisition de matières sensi-
bles et de produits chimiques dangereux
utilisés dans la production des médica-
ments, tout en respectant les conditions de
sécurité. Les participants ont également
préconisé la mise en place d'un cadre
réglementaire spécifique aux médica-
ments biologiques. "Il s'agit de créer tou-
tes les conditions pour réaliser la sécurité
sanitaire et garantir la réussite de la santé
publique à faire face aux urgences sanitai-
res, notamment les épidémies", ont-ils

insisté. Les experts ont également souli-
gné la nécessité de promouvoir l'Agence
nationale des produits pharmaceutiques
en la hissant au rang des agences interna-
tionales. "Cela donnera plus de fiabilité
aux produits locaux ce qui permettra de
les placer sur les marchés régionaux et
internationaux", ont-ils  plaidé.
Ils proposent d'ailleurs que l'Agence soit
sous tutelle du ministère des Industries
pharmaceutiques.
Les acteurs du secteur ont  également pré-
conisé la mise en place d'un système pour
fixer les prix des produits pharmaceuti-
ques afin de garantir l'approvisionnement
des citoyens en médicaments à des prix
raisonnables, tout  en tenant compte des
coûts réels du produit afin de ne pas péna-
liser les producteurs.
Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer
le partenariat entre les centres de recher-
che et le secteur des industries pharma-
ceutiques, en incitant les opérateurs acti-
vant dans le secteur à conclure des
accords de partenariat et d'organiser des
rencontres périodiques avec les porteurs
de projets. En outre, ils ont appelé à l'in-
tensification des foires et des expositions
sur l'industrie pharmaceutique. Lors de
cet atelier, les participants ont mis en

avant les mesures prises pour encourager
les opérations d'exportation afin de faire
contribuer le secteur à la diversification
de l'économie nationale, notamment à tra-
vers les opérations d'exportation vers
l'Afrique et les pays arabes. L'atelier a
insisté sur la nécessité d'encourager les
investissements algériens à l'étranger afin
d'acquérir des parts de marché sur à l'in-
ternational et mettre en place une plate-
forme spécifique à l'exportation des pro-
duits pharmaceutiques dotée d'un réseau
de transport aérien, terrestre et maritime
adapté. Les participants, qui sont en majo-
rité (95%) des acteurs du secteur, ont
assuré qu'ils disposaient des moyens
matériels et humains ainsi que des  com-
pétences managériales pour relever le défi
de l'industrie pharmaceutique. Ce qui
devrait contribuer grandement, selon eux,
à la promotion des exportations hors
hydrocarbures.
Ils ont enfin considéré que la création d'un
ministère spécifique aux industries phar-
maceutiques était un "indicateur fort des
pouvoir publics" eu égard à l'importance
vital de ce secteur pour booster l'industrie
algérienne  hors hydrocarbures et assurer
la souveraineté sanitaire du pays.

Abdelouahab Ferkhi

PRODUCTION PHARMACEUTIQUE : 

Des recommandations pour relancer l'industrie

MOSQUÉE D'ALGER: 

Deux instances pour la maintenance et la gestion religieuse et scientifique
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VACCIN ANTI-COVID RUSSE: 

Deux millions de doses par mois
d'ici la fin de l'année 

Après avoir créé et
enregistré le premier

vaccin au monde
contre le Covid-19, le

Spoutnik V, la Russie
prévoit d'en produire

jusqu'à deux millions de
doses par mois d'ici la

fin de l'année et jusqu'à
six millions par la suite,

a annoncé le ministre
russe de l'Industrie et du

Commerce.

La Russie doit commencer
à fabriquer de 1,5 à deux
millions de doses de vac-

cin contre le Covid-19 par mois
d'ici la fin de l'année, pour aug-
menter progressivement la pro-
duction mensuelle jusqu'à six
millions de doses, a déclaré à la
chaîne de télévision Zvezda le
ministre russe de l'Industrie et
du Commerce, Denis
Mantourov.

"Trois entreprises -
Binnopharm, R-Pharm et
Generium - vont s'y atteler.

Nous partons du fait qu'environ
30.000 doses de vaccin seront
produites ce mois-ci, d'ici fin
août. À partir de septembre,
avec l'entrée en jeu de ces entre-
prises, nous multiplierons la
production et d'ici la fin de l'an-
née, nous devons fabriquer
quelque 1,5  à 2 millions de
doses par mois, augmentant

progressivement le chiffre
jusqu'à six millions", a-t-il indi-
qué.

Compte tenu des demandes
formulées aujourd'hui, la livrai-
son à l'étranger est également
envisagée, mais il est indispen-
sable tout d'abord de satisfaire
la demande intérieure, a-t-il
ajouté.

S'entretenant ce 23 août avec
les journalistes, il a confirmé
qu'il se ferait "à 100%" vacciner
contre le coronavirus.

DES EXPORTATIONS
PRÉVUES POUR L'ANNÉE

PROCHAINE
Denis Mantourov avait pré-

cédemment annoncé que les
exportations du vaccin Spoutnik
V pourraient commencer au
printemps 2021, après un
accroissement de sa production
en Russie.

Le Centre Gamaleïa de
recherches en épidémiologie et
microbiologie a fait savoir pour
sa part que plus de 200 millions
de doses devraient être produi-
tes d'ici la fin de l'année.

En ce qui concerne les expor-
tations, le directeur adjoint du
Centre Gamaleïa, Denis
Logounov, a confirmé à Sputnik
que plus de 20 pays avaient
exprimé leur intérêt pour l'achat
du vaccin, notamment les Émi-
rats arabes unis, l'Arabie saou-
dite, l'Indonésie, les Philippines,
le Brésil, le Mexique et l'Inde.

UN HAUT RESPONSABLE DE L'OMS : 

Nous avons les outils pour éviter 
une 2e vague de coronavirus

Les autorités médicales disposent de
tous les outils pour éviter une
deuxième vague de Covid-19, selon

le sous-directeur général de l'OMS Ranieri
Guerra.

Dans une interview accordée au quoti-
dien Corriere della Sera, le sous-directeur
général de l'OMS chargé du groupe initiati-
ves spéciales Ranieri Guerra s'est exprimé
sur l'éventualité d'une deuxième vague de
coronavirus. "La deuxième vague? Cela
n'arrive pas nécessairement et nous pouvons
l'éviter de toute façon. Maintenant, nous
avons tous les outils", a-t-il signalé. Il a
expliqué l'augmentation du nombre de cas
en Italie par des diagnostics meilleurs.

"L'AUGMENTATION DES
INFECTIONS EST ATTENDUE"

Selon lui, la possibilité que cette situa-

tion se traduise par des cas cliniques, quand
des patients ont besoin d'un traitement, est
une autre question relevant de la façon dont
les personnes âgées se protègent individuel-
lement et au sein des établissements médi-
caux, si elles sont hospitalisées.

"En d'autres termes, l'augmentation des
infections était attendue, mais celle des
patients graves peut être évitée car nous
avons malheureusement appris à le faire
après avoir vécu une expérience doulou-
reuse". Il a reconnu que la propagation de
l'infection augmente, parallèlement au
déconfinement et à l'intensification des
contacts. "Ce n'est pas la même chose toute-
fois qu'il s'agisse d'une vague causée par
l'augmentation des infections, ou bien qu'il
s'agisse d'une vague causée par des patients
graves".

PRENDRE AU SÉRIEUX LES CAS
ASYMPTOMATIQUES

En outre, l'expert a mis en garde contre la
sous-estimation du sérieux des cas asympto-
matiques, surtout par les jeunes. "Un refroi-
dissement, des symptômes insignifiants ne
doivent pas rester sans attention. Sans vouloir
être alarmiste, il est prouvé qu'ensuite il peut
y avoir des conséquences graves. Certes, peu
de jeunes se retrouvent en soins intensifs,
mais ils ne doivent pas se sentir invulnéra-
bles. Le virus peut faire mal à un stade ulté-
rieur", a-t-il indiqué. Ranieri Guerra a égale-
ment averti d'une augmentation inévitable du
nombre de cas suite à la rentrée scolaire car il
est impossible d'éviter les contacts physiques
entre les élèves. "C'est pourquoi il est absolu-
ment nécessaire d'utiliser des masques dans
les collèges et lycées, ce sont des appareils
indispensables," a-t-il conclu.

CONSOMMATION : 

Ces ennemis du foie qui se tapissent dans l'ombre

Le foie joue un rôle de fil-
tre et d'épurateur,
contrôle l'équilibre hor-

monal et régule le métabolisme
des protéines, des graisses et des
sucres dans le corps. Et si l'en-
nemi numéro un du foie est bien
connu -une consommation
excessive d'alcool-, il en existe
également d'autres, moins évi-
dents. Il intervient dans la diges-

tion, détoxifie notre corps,
stocke des vitamines et produit
des protéines vitales. Le foie
assure des fonctions indispensa-
bles, or certaines de nos habitu-
des peuvent lui nuire et entraî-
ner de sérieuses maladies, allant
de la cirrhose au cancer, en pas-
sant par l'hépatite, indique le
magazine allemand Focus, se
référant à des scientifiques.

TROP DE FRUITS
Plusieurs études relèvent le

danger du sucre contenu dans
les fruits, le fructose, et les
experts mettent en garde contre
la sous-estimation de sa
consommation qui peut entraî-
ner une surcharge de graisse, la
stéatose hépatique. Alors que de
nombreuses personnes évitent
les graisses et les glucides dans
un effort pour leur santé, très
peu font attention à la teneur en
fructose des aliments. Pourtant,
100 grammes de pomme en
contiennent plus que 100 milli-
litres de coca.

DES MÉDICAMENTS
Les médicaments étant

dégradés par le foie, la notice
contient presque toujours des
informations sur d'éventuelles

lésions hépatiques. Le bénéfice
du médicament l'emporte pour-
tant sur le risque de préjudice,
généralement faible.

Toutefois, si vous prenez des
médicaments et que vous remar-
quez des symptômes comme de
la fatigue, une perte d'appétit ou
un certain inconfort dans l'abdo-
men au niveau du foie, il faut
consulter d'urgence un médecin.

UNE DÉPENSE PHYSIQUE
TROP FAIBLE

Étant donné que le corps
stocke l'excès de graisse non
seulement sous la peau, mais
également autour des organes
internes, le surpoids endom-
mage entre autres le foie. Faire
de l'exercice régulièrement peut
lui venir en aide avec, en prime,
un effet bénéfique sur l'ensem-
ble de l'organisme.

REMÈDES : 
Facebook peine à
lutter contre les

fausses
informations

médicales
Alors que le réseau social a

adopté de nouvelles mesures
pour faire la chasse aux théories
conspirationnistes et autres remè-
des miracles, une nouvelle étude
montre que les fausses informa-
tions concernant la santé ont attiré
plus d'un demi-million de vues sur
Facebook en avril, au plus fort de la
crise du Covid-19 dans le monde.
Bien que Mark Zuckerberg  ait
annoncé en avril que la plateforme
qu'il dirige avait considérablement
augmenté ses efforts de vérifica-
tions d'informations concernant le
nouveau coronavirus, l'association
américaine militante Avaaz a révélé
que la consultation de sites internet
comportant de fausses informations
avait atteint son point le plus haut,
soit 460 millions de vues, rien que
pour le mois d'avril. "Cela suggère
que lorsque les citoyens ont le plus
besoin d'informations médicales
crédibles, et alors que Facebook
essayait d'augmenter considérable-
ment la visibilité des institutions
internationales de santé sur sa pla-
teforme, sont algorithme venait
potentiellement saper ces efforts,"
note l'association dans son rapport.
Avaaz a aussi remarqué que les
sites internet les plus plébiscités
pour le partage de fausses informa-
tions médicales avaient amassé
plus de quatre fois plus de clics que
les grandes institutions de santé
comme le Center For Disease
Control américain ou
l'Organisation Mondiale de la Santé
pendant le mois d'avril. 

UN GROUPE DE SITES
SPÉCIALISÉS DANS LA

DISSÉMINATION DE
FAUSSES INFORMATIONS
Parmi ces sites, on note 42 pages

Facebook particulièrement actives
qui ont généré environ 800 millions
de vues sur la plateforme sociale
concernant des infox. Par exemple,
un article qui prétendait que
l'American Medical Association
encourageait les médecins et les
hôpitaux à surestimer le nombre de
décès liés au Covid-19 a amassé
plus de 160,5 millions de vues sur
Facebook. C'est le chiffre le plus
élevé enregistré par Avaaz dans le
cadre de cette enquête. Un autre
article, qui accusait à tort le pro-
gramme de vaccination contre la
polio de Bill Gates d'avoir paralysé
près de 500.000 enfants indiens a
enregistré 3,7 millions sur la plate-
forme de Zuckerberg.

DÉTECTER LES FAKE NEWS
MÉDICALES

Alors que Facebook est réguliè-
rement pointé du doigt par les
législateurs du fait de son manque
d'engagement contre les fausses
informations sur sa plateforme,
l'entreprise a commencé à répondre
à ces attaques en faisant appel à des
groupes et autres agences extérieu-
res pour vérifier les posts contesta-
bles, un par un. Cependant, il sem-
blerait que seulement 16% des arti-
cles trompeurs ou faux analysés par
Avaaz affichaient un avertissement
émanant des "fact-checkers" de la
plateforme. "Ces résultats souli-
gnent l'écart entre la capacité qu'a
Facebook à détecter les clones et
les variations de contenu vérifiés  -
surtout dans les différentes langues
- et de leur associer des étiquettes
d'avertissement", précise le rapport.

CHINE : 
Beijing ne signale aucun nouveau

cas confirmé
Aucun nouveau cas confirmé ou asymptomatique de COVID-19

transmis localement n'a été signalé dimanche à Beijing, a
annoncé hier la commission municipale de la santé. Aucun nouveau
cas importé n'a été rapporté dimanche dans la capitale chinoise.
Beijing a enregistré quatre cas confirmés liés aux nouvelles infec-
tions dans la ville de Dalian, dans le nord-est de la Chine, depuis le
27 juillet. Parmi eux, trois se sont rétablis et ont quitté l'hôpital.
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Communiqué de la réunion du Conseil
des ministres (texte intégral)

A l'entame des travaux, le
Premier ministre a pré-
senté un aperçu de l'ac-

tion du gouvernement durant la
dernière quinzaine. Les ministres
de la Numérisation et des
Statistiques et des Transports
ont, ensuite, présenté des expo-
sés sur la relance et le dévelop-
pement des activités sectorielles
dans le cadre de la nouvelle
approche socio-économique. Le
ministre délégué auprès du
Premier-ministre, chargé de la
micro-entreprise a, de son côté,
présenté la stratégie à venir en
matière d'emploi de jeunes et le
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, un
exposé sur le projet de réalisa-
tion de la Grande-Mosquée
d'Alger.
Après débat et approbation de
ces exposés, le Président de la
République a donné des instruc-
tions aux ministres concernés,
sous la supervision du Premier
ministre:

SECTEURS DE LA
NUMÉRISATION ET DES

STATISTIQUES :
Accélérer le processus de numé-
risation des secteurs et départe-
ments ministériels et  assurer un
raccordement entre ces derniers
en vue de leur permettre d'échan-
ger les données et de rattraper le
retard enregistré en matière de
numérisation de départements
vitaux, appelés à fournir à l'Etat
des indicateurs économiques
dans le cadre de la mise en
�uvre de la nouvelle approche
économique.
Exploiter la numérisation pour le
recensement des richesses natio-
nales, pour mieux connaitre nos
potentialités et définir nos
besoins, car, les statistiques dis-
ponibles ne sont pas souvent
exacts, d'autant que la
Numérisation et les Statistiques
sont la base de toute stratégie
efficiente et un outil facilitant sa
mise en �uvre par le gouverne-
ment.
Exploiter la Numérisation sur le
terrain pour lutter contre la
bureaucratie et la corruption et
faire face aux man�uvres ten-
dant à maintenir l'opacité dans la
gestion de l'Economie nationale.
Trouver une solution définitive
au problème de faiblesse du
débit internet, définir les facteurs
nuisibles et soumettre le dossier
au Conseil des ministres si le
besoin se fait sentir, le débit
internet étant une condition
essentielle pour l'aboutissement
du processus de Numérisation et
des Statistiques.
Le président de la République a
instruit le ministre de la Poste et
des Télécommunications à l'effet
de venir à bout, immédiatement,
du problème de débit internet et
élaborer un rapport détaillé sur
ce dossier.

EN CE QUI CONCERNE
LES STATISTIQUES, LE

PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE A INSISTÉ

SUR:
Associer les Collectivités locales
dans l'élaboration du réseau
national des statistiques, pallier
les lacunes par le recrutement
d'agents spécialisés au niveau de
toutes les institutions étatiques, y
compris les communes aux fins
de définir les potentialités et
besoins à travers des chiffres
détaillés aux niveaux local et
central.
Utiliser les moyens de l'Etat pour
la prise de vues aérienne et le
cadastre en vue de disposer d'in-
dicateurs précis.
Enfin, le président de la
République a chargé le ministère
de tutelle de veiller à opérer une
révolution en matière d'élabora-
tion de statistiques précises et
réelles, permettant de cristalliser
la nouvelle approche socio-éco-
nomique, loin des procédés clas-
siques et de contrer toute forme
de récupération politique et de
désinformation de l'opinion
publique.

SECTEUR DES
TRANSPORTS :

Revoir le système des transports
terrestre, maritime et aérien sur
la base des critères de rentabilité
et de qualité des prestations.
Soumettre à nouveau les dossiers
des transports terrestre, maritime
et aérien, un par un, au Conseil
des ministres à partir de sa pro-
chaine réunion.
Introduire l'utilisation du gaz
liquéfié et l'électrification des
trains et cesser toute acquisition
de locomotives fonctionnant au
gasoil. Insister sur la nécessité de
respecter les critères d'hygiène
dans les gares ferroviaires et rou-
tières.

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE A DONNÉ

LES ORIENTATIONS
SUIVANTES :

Accorder la priorité au dévelop-
pement du rail pour englober les
quatre coins du pays jusqu'à
Tamanrasset et au delà, Adrar et
au delà, dans la perspective de la
réalisation et de la mise en ser-
vice du Port-centre d'El
Hamdania, à même d'alléger la
surcharge sur le trafic routier et
baisser les coûts de transport des
marchandises et des personnes.
Le Président Tebboune a
ordonné, à ce sujet, d'intensifier
les contacts avec le partenaire
chinois et de soumettre une nou-
velle fois et prochainement le
dossier devant le Conseil des
ministres.
Reconsidérer de manière globale
le transport aérien et aller, si le
besoin se fera sentir, à la création
d'une compagnie aérienne natio-
nale supplémentaire pour répon-
dre à la demande, à travers une

meilleure exploitation des aéro-
ports intérieurs pour une rentabi-
lité acceptable, et l'ouverture de
nouvelles lignes internationales
en vue de hisser les capacités de
transport aérien national.
Reconsidérer le transport mari-
time par l'amélioration de la ges-
tion des ports, l'ouverture de ter-
minaux maritimes, la consolida-
tion de l'actuel flotte maritime
pour mettre un terme à la saignée
des devises du fait des coûts éle-
vés du fret, sachant que l'actuelle
flotte ne couvre que 3% des mar-
chandises importés.

SECTEUR DES MICRO-
ENTREPRISES ET EMPLOI

DE JEUNES :
S'écarter de la vision purement
sociale de la place des micro-
entreprises dans la construction
d'un nouveau tissu économique,
tout en leur accordant un intérêt
et une dimension économiques
en s'appuyant sur:
La création de zones d'activités
économiques au profit des
micro-entreprises englobant les
différents métiers et professions.
L'accompagnement et l'orienta-
tion des entreprises, créées dans
le cadre de l'ANSEJ, qui font
face à des difficultés de gestion
et de financement, en les assis-
tants pour assurer leur intégra-
tion économique.
Le recours aux bureaux d'études
régionaux pour la création de
micro-entreprises, en leur assu-
rant l'opportunité d'accéder au
marché du travail.
La reconsidération et la redéfini-
tion des micro-entreprises en
fonction des besoins de la nou-
velle approche économique, et
l'élargissement du champ de par-
ticipation d'une manière plus
efficace de la femme dans le
monde de l'entrepreneuriat.
La redynamisation de la coordi-
nation entre les micro-entrepri-
ses et les start-up, aux fins de
l'obtention d'une faisabilité éco-
nomique susceptible de partici-
per à une plate-forme économi-

que solide, à même de permettre
d'atteindre, à l'horizon 2024, le
chiffre de 1 million de micro-
entreprises capables de contri-
buer à la création de la richesse
nationale et d'emplois au profit
d'une main �uvre jeune, quali-
fiée et formée.

PROJET DE LA GRANDE
MOSQUÉE D'ALGER :

Le ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs et le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville ont été chargés, sous la
supervision du Premier ministre,
de mettre au point une concep-
tion pour la mise en place de
deux instances, la première s'oc-
cupera de la gestion quotidienne
et de l'entretien du Complexe,
tandis que la seconde prendra en
charge sa gestion religieuse et
scientifique.
Dégager les affectations finan-
cières nécessaires, à partir du 1
novembre, et élaborer un projet
de budget incluant les recettes de
ce monument civilisationnel.
Par ailleurs, le Président de la
République a exprimé sa satis-
faction de sa visite d'inspection
effectuée jeudi à la Grande-
Mosquée d'Alger et ses annexes,
et adressé ses remerciements aux
responsables du projet et aux
compétences nationales qui
avaient tenu compte, dans la réa-
lisation de ce chef-d'oeuvre
architectural et monument civili-
sationnel, religieux et culturel,
ce que recèle l'Algérie d'authen-
ticité, de diversité culturelle et de
profondeur historique.

LE CONSEIL DES
MINISTRES A, ENSUITE,
APPROUVÉ TROIS (03)
PROJETS DE DÉCRET

PRÉSIDENTIEL PORTANT
RATIFICATION DE :

- Une Convention-cadre de coo-
pération bilatérale avec la
République islamique de
Mauritanie dans le domaine de la
Poste et des technologies de l'in-
formation et de la communica-

tion, conclue à Alger le 20
décembre 2020.
- Un Mémorandum d'entente
avec la République de Turquie
dans le secteur des ressources en
eau, signé à Alger le 9 octobre
2019.
- Un Mémorandum d'entente
avec le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, portant ouverture d'une
Ecole internationale britannique
en Algérie, signé le 9 mars de
l'année en cours.

AVANT LA LEVÉE DE LA
RÉUNION, LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE A
ORDONNÉ AU

GOUVERNEMENT, SOUS
LA SUPERVISION DU

PREMIER MINISTRE, À
L'EFFET DE:

- Veiller à la mise en �uvre sur le
terrain des décisions et recom-
mandations de la Conférence
national de relance socio-écono-
mique, tenue les 16 et 17 août,
afin qu'elles ne restent pas de
simples écrits, car, le sort du
pays étant tributaire de la concré-
tisation de la nouvelle approche
économique.
Dans ce sens, le Président
Tebboune a chargé le Conseil
national économique et social
d'assurer le rôle de médiateur
entre le Gouvernement et les
opérateurs économiques, en
s'érigeant en cellule de veille
pour le suivi de la mise en
�uvre.
- Présenter au Conseil des minis-
tres, en l'espace d'un mois, une
évaluation préliminaire de l'ap-
plication de ces décisions et
recommandations,  et lier la réa-
lisation de chaque projet à un
délai préalablement défini.
- Il a chargé les ministres des
Finances, du Commerce et de
l'Industrie d'identifier la nature
du guichet unique, ses missions
et sa géolocalisation pour être
opérationnel dans trois mois au
plus tard et ne s'occuper que des
grands investissements.
- S'agissant des start-up, des
micro-entreprises et celles ayant
un caractère financier, le
Président de la République a
ordonné l'adoption du système
de déclaration de projet dans une
première étape afin de surmonter
l'ensemble des obstacles qui
anéantissent les initiatives créa-
trices�le registre de commerce
sera retiré ultérieurement, une
fois le projet entré dans la phase
production, ce qui fera des jeu-
nes porteurs de projets de vérita-
bles opérateurs économiques.
- Le Président de la République a
accordé au ministre des
Ressources en eau un délai d'une
semaine pour trouver une solu-
tion définitive aux perturbations
et suspensions de l'alimentation
en eau dans certaines wilayas ".

R.N.

Le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique
était au c�ur des travaux du Conseil des ministres réunis, dimanche par visioconférence, sous la

présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué dont voici la
traduction APS : " Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, dimanche 23 août 2020, la réunion périodique du
Conseil des ministres qui s'est déroulée par visioconférence.
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RUSSIE:
Les missiles

russes
protègeront le

pays contre
n'importe

quelle menace,
déclare Moscou
C'est "la terrible logique"

d'une destruction récipro-
que de la Russie et des États-
Unis qui a donné naissance à
une série d'accords dans le
domaine de la limitation des
armements. Mais à cause d'er-
reurs "irréversibles" de
Washington, ces traités ne pour-
ront pas renaître, a déploré le
chef de la diplomatie russe. Les
missiles actuellement mis au
point par l'industrie militaire
russe défendront le pays face à
n'importe quelle menace, a
déclaré ce 23 août le ministre
russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, au Forum russe
de jeunesse et d'éducation
Territoire des idées. "Les États-
Unis et la Russie sont les deux
seuls pays qui peuvent se
détruire mutuellement. C'est
une logique terrible, mais c'est
sur sa base qu'a démarré en son
temps le processus de limitation
des armements", a-t-il noté.
Sergueï Lavrov a fait remarquer
dans ce contexte qu'il ne savait
pas comment finiraient les
négociations à propos de la pro-
rogation du Traité sur la réduc-
tion des armes stratégiques
START III. Il a souligné que la
Russie était prête à discuter
avec les États-Unis de la nou-
velle situation dans le domaine
de la stabilité stratégique, ainsi
que des nouveaux armements
mis au point par Moscou et
Washington. Toutefois, la situa-
tion actuelle ne laisse pas de
place à l'optimisme quant à la
signature d'éventuels accords, a
ajouté le ministre.

ERREURS
"IRRÉVERSIBLES" DES

USA
Le 10 juillet, Sergueï

Lavrov a déclaré que les ris-
ques d'une confrontation
nucléaire s'étaient considéra-
blement accrus dernièrement.
La Russie a souligné à plu-
sieurs reprises qu'il ne pouvait
y avoir de vainqueur dans une
collision nucléaire. L'adjoint
du chef de la diplomatie russe,
Sergueï Riabkov, a noté pour sa
part que certaines erreurs com-
mises par Washington étaient
irréversibles. Par exemple, il
est désormais impossible de
revenir au Traité sur les forces
nucléaires à portée intermé-
diaire (FNI) après que les
États-Unis s'en sont retirés. Les
armes russes se retrouvent
d'ailleurs régulièrement au cen-
tre de l'attention des experts
étrangers, notamment améri-
cains, qui font ressortir leurs
mérites. Ainsi, Le croiseur à
propulsion nucléaire Amiral
Nakhimov sera "avec les der-
nières armes et capteurs" le
"combattant de surface le plus
puissant au monde", a affirmé
le magazine Forbes. The
National Interest avait souligné
de son côté que pour défendre
ses intérêts en Arctique, la
Russie n'aurait pas besoin de sa
nouvelle arme hypersonique
puisque ses brise-glaces
seraient suffisants.

TROUBLES AU MALI: 

Seconde rencontre entre la Cédéao
et les militaires mutins

La délégation de la
Communauté des Etats

de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao), conduite par

le médiateur dans la
crise malienne, l'ex-

président nigérian
Goodluck Jonathan, a

eu dimanche une
seconde rencontre avec

les militaires mutins du
"Comite nationale pour

le salut du peuple",
rapportent des médias

locaux.

Les discussions "se dérou-
lent dans un climat très
ouvert", a dit Goodluck

Jonathan, mandaté pour "assurer
le retour immédiat de l'ordre
constitutionnel" dans le pays
sahélien. "Les entretiens se pas-
sent bien", a-t-il encore assuré.

"La solution que nous devons
trouver, et je crois que tout le
monde est d'accord, c'est une
solution qui satisfasse les
Maliens d'abord et qui soit aussi
bénéfique pour tous les pays de
la sous-région", a-t-il souligné à
ce propos.

Selon une source proche du
dossier, la délégation de la
Cédéao aurait fait une proposi-
tion au CNSP avant de se retirer
de la salle de réunion pour leur
donner le temps de l'étudier.

Dans le cadre des discussions

visant à apaiser la situation au
Mali, la délégation de la Cédéao
doit rencontrer également
dimanche les ambassadeurs des
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU
(France, Etats-Unis, Russie,
Grande-Bretagne et Chine), a-t-
on indiqué auprès de la déléga-
tion.

"Très optimiste", Goodluck
Jonathan, a résumé en deux mots
les pourparlers engagés avec les
militaires au pouvoir au Mali.
"Nous avons vu le président
Keïta, il va très bien", a-t-il dit.

A l'issue de la rencontre avec
les membres du CNSP, dont le
colonel Assimi Goïta, le prési-
dent de la Commission de la
Cédéao, Jean-Claude Kassi

Brou, a de son côté, fait part
d'une "volonté de vraiment aller
de l'avant".

Du côté des militaires, leur
porte-parole, Ismaël Wagué a
indiqué que "les échanges avec
la Cédéao se passent très bien".

"Nous avons compris que des
chefs d'Etat, comme l'Ivoirien
Alassane Ouattara, travaillent
pour une décrispation, pour une
solution pacifique, même s'ils
ont fermement condamné notre
prise de pouvoir. Nous sommes
ouverts aux discussions", a dit
une autre source proche des mili-
taires.

Outre le président Keita, les
envoyés ouest-africains se sont
également rendus à Kati, ville-
garnison de la banlieue de

Bamako, où ils ont rencontré les
personnalités arrêtées par les
militaires, parmi lesquelles le
Premier ministre Boubou Cissé,
le président de l'Assemblée
nationale Moussa Timbiné, et le
chef d'état-major de l'armée, le
général Abdoulaye Coulibaly.

Pour rappel, les pays voisins
du Mali, réunis en sommet extra-
ordinaire jeudi dernier, avaient
réclamé le "rétablissement"
immédiat du président Keïta et
décidé d'envoyer cette déléga-
tion à Bamako, la quatrième de
l'ex-président Goodluck
Jonathan depuis le début de la
crise socio-politique qui ébranle
le Mali depuis les législatives de
mars-avril. Le départ forcé du
président du Mali a été ferme-
ment condamné par plusieurs
pays et organisations régionales
et internationales qui se sont
opposées à toute tentative de
changement anticonstitutionnel
de gouvernement au Mali.
L'Algérie a réitéré mercredi der-
nier son "ferme rejet" de tout
changement anticonstitutionnel
de gouvernement au Mali, affir-
mant que " la doctrine de l'UA en
matière de respect de l'ordre
constitutionnel ne "peut faire
l'objet d'aucune violation", selon
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères L'Union afri-
caine (UA) a quant elle suspendu
le Mali après le changement
anticonstitutionnel opéré par les
militaires, demandant aussi la
libération d'IBK.

BIÉLORUSSIE:
L'opposante biélorusse Tikhanosvskaïa ferait
l'objet de pressions à l'étranger, selon Moscou

Svetlana Tikhanovskaïa "n'a pas été
autorisée à s'arrêter" après avoir quitté
la Biélorussie suite à sa défaite à la pré-

sidentielle, estime le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov. Selon lui, des oppo-
sants résidant en Occident tentent de réaliser
le scénario ukrainien en Biélorussie.

La candidate à la présidence biélorusse
Svetlana Tikhanovskaïa aurait pu subir des
pressions après son départ en Lituanie pour
continuer à appeler les Biélorusses à mani-
fester, a déclaré dimanche 23 août le ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, lors du forum russe des jeunes
Territoire des sens, qui se déroule dans la
région de Moscou. Mme Tikhanovskaïa est
partie pour la Lituanie "en annonçant qu'elle
voulait s'occuper de sa famille et prendre
soin de ses enfants. Mais, apparemment, elle
n'a pas été autorisée à s'arrêter là, elle a com-
mencé à faire des déclarations politiques
assez dures, exigeant de continuer les grèves
et les actions de protestation", a indiqué
M.Lavrov. Il a noté que Mme Tikhanovskaïa
ne fait pas ses déclarations en biélorusse ou
en russe, mais en anglais. "Autrement dit, le
destinataire, peut-être le destinataire princi-
pal, se trouve à l'ouest", a-t-il estimé.

Selon M.Lavrov, ces activités sont appe-
lées à "ne pas laisser les pays occidentaux se
calmer et à les persuader de continuer d'atti-
ser la situation".

LE PROGRAMME DE
TIKHANOVSKAÏA

Le programme proposé par Svetlana
Tikhanovskaïa n'est pas constructif et ne vise
pas à parvenir à une entente nationale, de
l'avis de M.Lavrov. Les propositions ont été
publiées sur le site de Mme Tikhanovskaïa et

même si elles n'y sont pas restées longtemps,
on peut toujours en trouver les archives sur
Internet. Ce programme prévoit le retrait de
la Communauté économique des États eura-
siatiques (CEEA), de l'Organisation du
Traité de sécurité collective (OTSC), de
l'Union Russie-Biélorussie. "Son objectif à
long terme est de rejoindre non seulement
l'Union européenne, mais aussi l'Otan, de
biélorussiser la vie dans le pays en imposant
l'utilisation de la langue biélorusse, qui est
assez artificielle, dans tous les domaines,
alors que le russe en sera évincé. On voit
toute une gamme de slogans non constructifs
qui visent à peine à promouvoir l'entente
nationale", a indiqué le ministre.

UN SCÉNARIO UKRAINIEN POUR LA
BIÉLORUSSIE?

Selon M.Lavrov, il s'agit de la tentative de
réaliser le scénario ukrainien en Biélorussie.
"Certains opposants biélorusses qui vivent
en Occident et essaient d'influer à distance
sur la situation dans leur pays natal, veulent
vraiment que du sang soit versé. Ils souhai-
tent provoquer la réaction des forces de l'or-
dre biélorusses qui ne touchent actuellement
personne et ne s'ingèrent pas lors des mani-
festations pacifiques. Cela signifie le scéna-
rio ukrainien. Nous le considérons comme
criminel", a déclaré M. Lavrov.

MESSAGES VIDÉO
CONTRADICTOIRES DE MME

TIKHANOVSKAÏA
L'élection présidentielle biélorusse, qui a

eu leiu le 9 août, a été remportée par le
Président sortant, Alexandre Loukachenko.
Selon la Commission électorale centrale
(CEC), il a recueilli 80,1% des voix, alors

que sa principale rivale Svetlana
Tikhanovskaïa en a obtenu 10,1%. L'équipe
électorale de Mme Tikhanovskaïa n'a pas
reconnu le résultat officiel du vote, affirmant
que 70% à 80% des électeurs avaient voté
pour elle. Le 10 août, Svetlana
Tikhanovskaïa a déposé une plainte auprès
de la CEC, contestant les résultats de l'élec-
tion. Ensuite elle a cessé de répondre aux
appels téléphoniques. Le lendemain, les
autorités ont annoncé qu'elle était partie pour
la Lituanie. Dans une vidéo faite au siège de
la Commission électorale centrale avant son
départ et postée après l'annonce de celui-ci,
Mme Tikhanovskaïa a appelé ses compatrio-
tes à ne pas opposer de résistance à la police
pour ne pas mettre leur vie en péril.

Plus tard, elle a mis en ligne d'autres mes-
sages vidéo, filmés à l'étranger, où elle se
déclare prête à devenir le leader de la nation
pour aider à organiser une nouvelle élection.
Elle a également annoncé la création d'un
conseil de coordination de l'opposition pour
le transfert du pouvoir et appelé les ouvriers
à manifester.

TENSIONS EN BIÉLORUSSIE
Des manifestations se déroulent en

Biélorussie depuis le 9 août. Les premiers
jours, les forces de l'ordre ont utilisé des gre-
nades assourdissantes, du gaz lacrymogène
et des matraques pour disperser les manifes-
tants. 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.
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MIDI-LIBRE
Le ministère

de l�Education
veut un accueil
à risque zéro

Le directeur de l��enseigne-
ment primaire au ministère

de l�Education, Kacem Djahla, a
assuré hier que "toutes les dispo-
sitions sanitaires préventives
sont prises pour garantir un
accueil à risque zéro des candi-
dats au BEM et au BAC". Invité
à la Radio nationale chaîne I,
l�inspecteur est longuement
revenu sur la décision du minis-
tère d�organiser des séances de
révision, aux candidats au BEM
et au BAC, expliquant que le but
est "la préparation pédagogique
et psychologique de l�élève pour
se mettre en condition d�être fin
prêt à son examen le jour +J+".
"Ces séances, développe t-il,
vont permettre à l�élève de se
retremper dans le bain de la sco-
larité et l�ambiance scolaire,
après près de huit mois de rup-
ture, et de vérifier son niveau de
connaissance en s�exerçant sur
des exercices similaires aux
épreuves des examens."
L�intervention médiatique de
Kacem Djahla coïncide avec le
retour aujourd�hui, de 450.000
enseignants à l�école pour signer
leur PV de reprise, après une
longue rupture de près de six
mois, suite à la décision prise
par les autorités au mois de mars
de fermer les écoles par mesure
de prévention.S�agissant de la
grande rentrée scolaire prévue
pour le 04 octobre prochain, tou-
tes les dispositions, pédagogi-
ques et surtout sanitaires, avec
un protocole rigoureux, sont pri-
ses pour éviter tout risque de
propagation de la Covid-19 dans
les écoles et empêcher qu�elle
deviennent des clusters. Cela
étant dit, il parait difficile de
faire respecter la distanciation
physique dans des classes qui
comptent plus de 50 élèves, du
fait du problème de la surcharge.
Le ministère a encore le temps
pour y réfléchir.

EL WATAN

Des magistrats enfoncent
Saïd Bouteflika

Le dossier Tayeb
Louh a fini par
emporter Saïd
Bouteflika, frère
conseiller du
Président déchu. 

Les magistrats conseillers
près la Cour suprême
l�ont auditionné à la pri-

son militaire de Blida, avant de
l�inculper pour plusieurs faits
liés, entre autres, pour «trafic
d�influence», «entrave à la jus-
tice», «incitation à la partialité»,
pour «faux en écriture officielle
et trafic d�influence».  Des griefs
reprochés également à l�ex-
ministre et qui démontrent à quel
point la justice a été instrumenta-

lisée pour la mettre au service
des tenants du pouvoir. Les révé-
lations de l�ex-ministre de la
Justice, Tayeb Louh, devant les
magistrats conseillers de la 5e
chambre près la Cour suprême,
ont fini par éclabousser Saïd
Bouteflika, frère cadet et ex-
conseiller du Président déchu.
Auditionné par les juges à la pri-
son militaire de Blida, où il
purge une peine de 15 ans de
réclusion criminelle pour «com-
plot contre l�autorité de l�armée
et de l�Etat», Saïd Bouteflika,
qui avait gardé le silence durant
le procès en première instance et
devant la cour militaire d�appel
de Blida, a fini par récuser toutes
les inculpations retenues contre
lui, dans le cadre de l�affaire
Tayeb Louh, qui concerne essen-
tiellement l�instrumentalisation
de la justice, à travers des «ins-

tructions», des «interférences»,
mais aussi des «pressions»
qu�ont subies de nombreux juges
pour les pousser à orienter la
procédure judiciaire en «faveur»
d�oligarques connus pour leur
proximité avec le clan présiden-
tiel, comme les frères Kouninef
et Ali Haddad, mais aussi pour
débarrasser Chakib Khelil, l�ex-
ministre de l�Energie, des incul-
pations qui pèsent sur lui et du
mandat d�arrêt international dont
il a fait l�objet, lui, son épouse et
ses deux enfants, au mois d�août
2013, pour des faits de corrup-
tion, ou encore pour influer sur
les résultats des élections législa-
tives de 2017, à travers les «ins-
tructions» envoyées aux magis-
trats qui présidaient les commis-
sions électorales, notamment à
l�ouest du pays.

LE CHIFFRE
D�AFFAIRE
Réforme et
modernisation
du système
bancaire
algérien
Pour beaucoup d�ex-

perts (notamment
ceux du FMI et de la
BM), si la privatisation
du CPA avait été concréti-
sée, on aurait pu assister à
l�introduction d�importan-
tes innovations dans son
organisation et fonction-
nement. L�absence d�un
soubassement idéologique
explique en partie les
hésitations et les incertitu-
des observées avant que
ne fut prise la décision de
procéder à l�ouverture du
capital de la banque CPA
à hauteur de 51%.
Cependant, la démarche
du gouvernement ne for-
mule pas la privatisation
dans le secteur bancaire
public en termes de fina-
lité politique ou d�option
idéologique, elle se pré-
sente comme un instru-
ment technique parmi
d�autres contribuant à la
mise en �uvre d�une stra-
tégie globale de moderni-
sation du système ban-
caire. Dans ce contexte,
pour le moment, les pou-
voirs publics algériens se
contentent d�ouvrir le sec-
teur bancaire algérien aux
capitaux privés unique-
ment par le biais d�im-
plantation de succursale
de banques ou d�établis-
sement financiers. Les
prises de participations ne
constituent pas pour le
moment une priorité.
Certes, l�implantation des
banques étrangères de
grandes envergures, la
mise à niveau des ban-
ques publiques et la mise
en place d�un marché
monétaire dynamique ont
permis d�améliorer la
qualité d�offre des ban-
ques publiques (crédits,
conseils, comptes devises,
rapatriements et transferts
de fonds�), mais pour
beaucoup d�auteurs et de
spécialistes (Fodil
Hassam, Abdelkrim Naas,
Abderrahmane Benkhalfa
�) pensent que l�ouver-
ture du capital du CPA
aurait été pour le gouver-
nement, un modèle d�ex-
cellence, un exemple de
la réussite de sa stratégie
de privatisation qui légiti-
merait politiquement sa
démarche et encouragerait
d�autres opérations de pri-
vatisation.  Néanmoins, il
est à relever que dans le
contexte économique
algérien actuel caractérisé
à la fois par la stabilité
des variables macroéco-
nomiques et d�importan-
tes mutations en cours, le
sujet de la privatisation
(notamment bancaire)
demeure durablement un
phénomène d�actualité. Il
s�insère même dans les
mécanismes de la réforme
du système économique. 

XINHUANET

La Chine émet 4.700 milliards de yuans
d'obligations en juillet

La valeur des obligations émises en Chine le mois dernier a atteint 4.700 milliards de yuans (environ 680 milliards de dollars), selon les
données de la banque centrale. L'émission de bons du Trésor s'est établie à 900,6 milliards de yuans, alors que l'émission d'obligations
par les gouvernements locaux était de 272,2 milliards de yuans, d'après la Banque populaire de Chine. Les obligations financières émi-

ses le mois dernier se sont élevées à 859,2 milliards de yuans, contre 846,6 milliards de yuans pour les obligations de sociétés. Fin juillet,
l'encours total des obligations a atteint 109,400 milliards de yuans, selon les données.

REUTERS

Quand Joe Biden s'en prend
à Donald Trump

Le dernier jour de la convention démocrate a
été riche en couleurs. "Le Président actuel a
plongé l'Amérique dans l'obscurité pendant

bien trop longtemps. Trop de colère. Trop de peur.
Trop de divisions", a déclaré Joe Biden à propos de
son adversaire, Donald Trump.

"NOUS ALLONS SURMONTER CETTE
SAISON DES TÉNÈBRES EN AMÉRIQUE"

L�ancien vice-président a développé un discours
ouvertement offensif, presque guerrier : "Ici et
maintenant, je vous donne ma parole : si vous me
confiez la présidence, je ferai appel aux meilleurs
d'entre nous et non aux pires. Je serai l'allié de la
lumière et non des ténèbres." Une diatribe toutefois
ponctuée de notes d�espoir : "Il est temps pour

nous le peuple de nous rassembler. Unis, nous pou-
vons et nous allons surmonter cette saison des
ténèbres en Amérique. Nous choisirons l'espoir
plutôt que la peur, les faits plutôt que la fiction, la
justice plutôt que les privilèges."

"LE MEURTRE DE GEORGE FLOYD A
PEUT-ÊTRE ÉTÉ LE POINT DE RUPTURE"
Pour Joe Biden, Donald Trump "n'assume aucune
responsabilité, refuse de gouverner, blâme les
autres, se rallie aux dictateurs et attise les flam-
mes de la haine et de la division". Il prend ainsi
ses potentiels électeurs à partie : "Est-ce
l'Amérique que vous voulez pour vous, votre
famille, vos enfants ?"
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MONTAGE DE SERRES À BISKRA: 

Une opportunité pour engranger des revenus
supplémentaires

Le montage des
serres utilisées

pour les cultures
maraîchères à
Biskra, capitale

des Ziban,
représente une

réelle opportunité
pour les jeunes en

particulier les
étudiants

exerçant une
activité leur
permettant

d'engranger des
revenus

supplémentaires
durant la période

estivale.

Mettant à profit leur
temps libre et le besoin
des propriétaires d'ex-

ploitations agricoles en main-
d'�uvre pour accomplir un cer-
tain nombre d'activités agricoles,
notamment dans le domaine des
cultures maraîchères sous serres,
les jeunes effectuent des travaux
s'inscrivant dans le cadre de la
préparation de la nouvelle saison
agricole, principalement le mon-
tage de nouvelles serres ou
encore le démontage et la réin-
stallation de serres dans d'autres
endroits.

Ces jeunes saisonniers
déploient leur énergie dès les
premières heures de la journée
en investissant les zones agrico-
les et en entamant leurs activités
dans une ambiance bon enfant.

Saïd, un jeune étudiant à la
faculté des sciences économi-
ques de l'université Mohamed
Khider de Biskra et habitant la
commune de Bouchagroune, a
confié à l'APS que ce travail lui
"permet d'aider sa famille nom-
breuse et subvenir aussi à ses
besoins en perspective de la pro-
chaine année universitaire", qua-
lifiant toutefois cette activité de

"difficile" en raison de la forte
chaleur, mais que la présence de
ses amis Abbas et Ramzi à ses
côtés rend moins laborieuse.

Prenant fin vers neuf heures
du matin, conséquemment à la
hausse du mercure, cette activité
est devenue coutumière durant
l'été pour Hosni, étudiant en troi-
sième année informatique à
l'université de Biskra, grâce à
laquelle il apporte de l'aide à son
père activant toute l'année dans
le secteur agricole.

Tous les deux se rendent très
tôt le matin, à leurs frais, de la
commune de Tolga à Laghrous
jusqu'à la région d'El Marhoum
précisément, où ils procèdent
avec un groupe de travailleurs à
la réinstallation de cinq serres
dans de nouveaux emplace-
ments, dont le propriétaire sou-
haite assurer un meilleur rende-
ment.

Pour certains jeunes, les gains
obtenus à la faveur du montage
des serres représentent une réelle
opportunité permettant de col-
lecter une "petite fortune",

affirme Omar, originaire de la
région de Mezirâa (60 km à l'Est
de Biskra), connue pour sa pro-
duction de légumes sous serres,
relevant que "le montant perçu
est en fonction de la qualité du
travail fourni pouvant atteindre 6
000 dinars à partager entre com-
pères, et ce pour le transport
d'une seule serre." Et de préciser
: "ceux qui souhaitent continuer
à travailler dans ce domaine doi-
vent supporter la difficulté des
déplacements vers des régions
éloignées et d'une exploitation
agricole à une autre."

Etudiant résidant au chef-lieu
de wilaya, Samir qui se rend cha-
que été chez son grand-père
maternel dans la région de
Ghayadha, dans la commune de
Doucen (60 km à l'Ouest de
Biskra) connue pour la culture de
légumes de saison, reconnaît,
pour sa part, "amasser jusqu'à
100 000 dinars grâce au travail
saisonnier."

Il a également indiqué que "le
montage et l'installation de ser-
res le contraint à changer d'ex-

ploitations agricoles, appartenant
le plus souvent à des proches de
sa mère, afin d'apporter son aide
aux agriculteurs dans l'installa-
tion des serres, parallèlement à
d'autres travaux."

EN DÉPIT DES RISQUES
ET DES CONDITIONS

CLIMATIQUES
DIFFICILES, LES JEUNES

CONTINUENT DE
TRAVAILLER

En dépit des risques encourus
par les travailleurs du secteur
agricole en général et ceux qui
s'y adonnent temporairement,
cette activité fait désormais par-
tie du quotidien de ces jeunes qui
ont choisi d'affronter les difficul-
tés rencontrées en adoptant des
mesures de prévention et des
précautions individuelles. Selon
Ramzi, issu de la commune de
Tolga, "travailler sous un soleil
de plomb, en plus des risques de
blessures par les barres de fer et
les piqûres d'insectes venimeux
sont les dangers les plus courants
auxquels les travailleurs sont
confrontés, en particulier les
nouveaux venus dans le
domaine." Ce jeune homme a
confié, à ce propos, avoir fait
l'objet d'une morsure de scorpion
dans la région de Bir Lebrach,
aux alentours de Tolga, "avant
d'être secouru par ses camarades
qui l'ont transporté à l'hôpital sur
une distance d'environ 18 km",
ajoutant que "les déplacements
en groupe dans des moyens de
transports non adéquats sur de
longues distances, dépassant par-
fois les 30 km à travers des che-
mins de terre, viennent souvent à
bout des forces des jeunes." A
noter que cette frange de jeunes
s'engage dans les travaux agrico-
les durant les vacances d'été en
s'activant dans le montage des
serres qui attire un grand nombre
de travailleurs, au moment où
d'autres activités épisodiques,
comme la récolte des dattes per-
mettent également d'engranger
de l'argent tout au long de l'an-
née.

RÉCOLTES À MILA: 

Plus de 18 millions DA d'indemnisation
aux agriculteurs

Un montant dépassant
18,3 millions de dinars
d'indemnisation a été

réservé par la Caisse régionale
de mutualité agricole (CRMA)
de Mila pour les agriculteurs
dont l'activité a été affectée par
la grêle et les incendies, a-t-on
appris samedi du directeur
local de cet organisme, Samir
Benmerzoug.

Soixante six (66) dossiers
relatifs aux dégâts causés par la
grêle ont été traités par les ser-
vices de la CRMA et validés
sur la base d'expertise de ter-
rain, a indiqué à l'APS le res-
ponsable de la CRMA, préci-
sant que la surface affectée dépasse les 800
hectares, situés dans la commune de Zeghaia
notamment. Aussi, plus de 15 millions de
dinars du montant global ont été consacrés
pour couvrir les indemnisations de ce genre

de sinistre, a fait savoir le même responsable.
M. Benmerzoug a également a fait état du

traitement de 25 dossiers pour indemnisa-
tions suite à des incendies ayant affecté les
récoltes de céréales et légumineuses sur une
surface totale de 170 hectares.

Le coût des indemnisations
versées aux agriculteurs
concernés a dépassé les 3,3
millions de dinars, selon le
directeur local de la CRMA.

L'opération d'indemnisation
des agriculteurs "tire à sa fin",
selon le même responsable qui
a indiqué que ces derniers
représentent un taux "faible"
par rapport au nombre d'agri-
culteurs versés dans la produc-
tion céréalière et légumineuse
assurés auprès de la CRMA de
Mila.

Dans le cadre de la diversi-
fication des services pour une
meilleure prise en charge des

préoccupations des agriculteurs, la CRMA
de Mila s'attèle à lancer un nouveau produit
"le crédit agriculteur" pour accompagner les
agriculteurs et soutenir leurs activités, a indi-
qué Samir Benmerzoug.

ORAN: 
1er Webinaire

sur "Les
répercussions
linguistiques
de la crise du
Coronavirus"

L'Université d'Oran-1
"Ahmed Benbella" organi-

sera les 29 et 30 août prochains
le premier Webinaire internatio-
nal sur "les répercussions lin-
guistiques de la crise du
Coronavirus", a-t-on appris
samedi du recteur de cet établis-
sement de l'enseignement supé-
rieur, Smain Balaska. Cette ren-
contre internationale a pour
objectif principal de "recenser
les répercussions linguistiques
de la crise du coronavirus", a-t-il
précisé à l'APS, signalant que
les travaux se dérouleront par
visioconférence, étant donné la
situation sanitaire. Plusieurs
chercheurs algériens et étrangers
prendront part au Webinaire
international qui sera notam-
ment axé sur les aspects interac-
tionnel, conatif, sociolinguisti-
que, sémantique et esthétique,
terminologique et lexical.
L'initiative d'aborder cette thé-
matique d'actualité a vu le jour
au laboratoire "Dialectes et
Traitement de la Parole" rele-
vant de la Faculté des Lettres et
des Arts (FLA) de l'Université
d'Oran-1, a-t-on souligné. Cette
manifestation scientifique inter-
nationale est l'une des premières
à être programmées dans le
contexte de reprise des activités
pédagogiques de l'Université et
ce, selon un dispositif combi-
nant le mode d'enseignement à
distance (cours en ligne, vidéo-
conférence...) et le mode présen-
tiel, a indiqué M. Balaska.
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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 25 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'UMA salue l'annonce
du cessez-le-feu en Libye

Le secrétariat
général du Conseil

consultatif de l'Union
du Maghreb arabe

(UMA) a salué
l'annonce par le

président du Conseil
présidentiel du
Gouvernement

d'union nationale
libyen (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
appelé à

l'accompagnement
de cet effort à

même de consolider
l'aboutissement du
processus de paix,
indique dimanche

un communiqué du
secrétariat.

Le secrétariat général s'est
félicité de l'annonce faite
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 et ce dans la perspec-
tive de la relance du processus de
paix en Libye.

"Le secrétariat salue cet
accord que nous espérons être un
motif à même d'écarter la
menace d'une guerre civile et ses

répercussions sur l'unité, la sou-
veraineté, la stabilité et la pros-
périté de la Libye et ce dans l'es-
prit du dialogue, de consensus et
de réconciliation, outre un puis-
sant catalyseur pour tracer les
contours d'un nouvel Etat libyen
loin de toute ingérence étran-
gère", précise-t-on de même
source.

Il convient de rappeler que le
GNA et la Chambre libyenne des
représentants avaient annoncé un
cessez-le-feu immédiat à travers
l'ensemble du territoire libyen.

Le président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez el Sarraj
a indiqué avoir donné ces ins-
tructions partant de sa "responsa-
bilité politique et nationale" ainsi
que "des exigences de la
conjoncture actuelle que traverse
le pays et la région, et de la crise
sanitaire induite par la Covid-
19".

Pour sa part, le Parlement de
l'Est, sous la présidence de
Aguila Saleh a appelé 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.

L'Algérie s'est également féli-
cité 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 "inclu-
sif" devant mettre un terme à la
crise en Libye, avait indiqué
vendredi un communiqué du
ministère des Affaires etrangères
(MAE).

"L'Algérie salue les annonces
faites par chacun des président
du Conseil présidentiel du GNA,
Fayez Al-Serraj, et du président
de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu
immédiat à travers l'ensemble du
territoire libyen et l'activation du

processus politique à travers un
dialogue "inclusif" pour mettre
terme à la crise en Libye", pré-
cise le communiqué.

"L'Algérie prend note avec
satisfaction de cette initiative
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.

"En coordination avec les
pays voisins et sous l'égide de
l'Organisation des Nations unies
(ONU), elle avait appelé les dif-
férents protagonistes à un dialo-
gue inclusif, sans exclusion
aucune, à travers l'adhésion au
processus de règlement politique
à même de garantir l'unité et la
stabilité de la Libye et la souve-
raineté de son peuple frère",
poursuit la même source.

L'annonce a également été
saluée par plusieurs pays du
monde, insistant sur l'impératif
règlement politique de la crise en
Libye à même de garantir son
unité et sa stabilité.

TUNISIE:

Le bloc d'Al Karama n'accordera pas sa
confiance au gouvernement Mechichi

Le député de la Coalition Al Karama,
Yosri Daly a assuré que son bloc n'ac-
cordera pas sa confiance au gouverne-

ment de Hichem Mechichi et s'y opposera
fermement afin de protéger la démocratie,
selon ses dires.

Dans une déclaration accordée à
Mosaïque FM ce dimanche 23 août 2020,
Daly a jugé que le gouvernement restreint de
Mechichi était celui du chef de l'Etat, Kaïs
Saïed qui avait choisi la prochaine équipe
gouvernementale composée de 23 membres.

Et d'ajouter que les élus craignent la tenue
des élections législatives anticipées mais pas
ceux d'Al Karama bien qu'ils ne souhaitent
pas aggraver la crise politique dans le pays.

Signalons que le chef du bloc parlemen-
taire d'Al Karama, Seif Eddine Makhlouf
avait, auparavant, rejeté la mise en place d'un
gouvernement de compétences indépendan-
tes ayant considéré que le gouvernement de
Mechichi était un putsch contre la volonté du
peuple et que c'était le président de la
République, Kaïs Saïed qui lui avait imposé

ce choix.
Il avait, dans ce sens, appelé ses sympa-

thisants à s'apprêter à des élections législati-
ves anticipées que la Coalition remportera.

Le chef du gouvernement désigné et
ministre de l'Intérieur dans le gouvernement
de gestion des affaires courantes d'Elyes
Fakhfakh a annoncé, le 10 août courant, la
formation d'un gouvernement de compéten-
ces indépendantes écartant, ainsi, les partis

politiques.
Toutefois, les négociations autour de la

constitution du prochain gouvernement se
poursuivront avec les partis autour des prio-
rités économiques et sociales des Tunisiens.

Mechichi devrait annoncer la composition
de sa nouvelle équipe gouvernementale très
prochainement puisque les délais constitu-
tionnels qui lui ont été accordés prendront fin
dans deux jours.

MARRAKECH
ÉTOUFFE : 
Ce cri de
détresse face
au Covid-19
qui secoue le
Maroc
Alerte rouge dans la ville

ocre. Depuis quelques
jours, la colère gronde face à
la gestion de la pandémie de
Covid-19 qui s'intensifie de
plus en plus ces dernières
semaines au Maroc. À
Marrakech, l'une des villes les
plus touchées dans le
royaume, le désarroi est à son
comble. Analyse. "La situa-
tion épidémiologique actuelle
ne prête guère à l'optimisme et
quiconque, cher peuple, vous
dit le contraire est un affabula-
teur." Cette alerte a été lancée
par le roi Mohammed VI lui-
même. Le souverain marocain
s'était adressé, jeudi 20 août,
aux Marocains à l'occasion du
67e anniversaire de la révolu-
tion du roi et du peuple.
Preuve que rien ne va plus
dans le pays face au Covid-19,
Mohammed VI a consacré
tout son discours à la montée
en flèche, ces dernières semai-
nes, des cas de contamination
et de décès. Au vendredi 21
août à 16h (heure marocaine,
GMT+1), le Maroc totalise
47.638 cas positifs, 775 morts
et près de 200 patients en réa-
nimation. Face à ces chiffres,
Mohammed VI a prévenu
d'un possible retour au confi-
nement total sur l'ensemble du
territoire marocain. La séré-
nité des premiers jours cède
donc la place à la crainte du
pire. C'est ce qui ressort aussi
des réactions des médias et
des citoyens marocains. Ils
sont unanimes pour critiquer
la gestion actuelle de la crise
sanitaire dans leur pays, sur-
tout à Marrakech. Celle que
l'on surnomme la ville ocre ou
encore la perle du sud du
royaume vit, depuis le début
de ce chaud mois d'août, au
rythme des sirènes des ambu-
lances. Et pour cause, au
cours de ces vingt derniers
jours, la région Marrakech-
Safi est passée de 3.717 cas
confirmés à 7.679.
L'inquiétude monte et les
appels à l'aide se multiplient.
Une série de publications,
photos, vidéos et enregistre-
ments audio surréalistes, lar-
gement relayés sur les réseaux
sociaux, témoignent des gra-
ves difficultés que rencontrent
les hôpitaux publics de
Marrakech face à l'aggrava-
tion de la pandémie. On y voit
des patients allongés dans les
couloirs à même le sol ou ins-
tallés sur des chaises, des tas
de déchets médicaux jonchant
le parterre ou encore un cada-
vre couvert d'un drap� Aussi
poignants que ces images, les
cris de détresse du personnel
soignant désemparé et des
malades en attente intermina-
ble de prise en charge témoi-
gnent d'une situation explo-
sive. Face à ce chaos, des
internautes ont lancé
( # M a r r a k e c h é t o u f f e ) ,
(#Sauvez_Marrakech) ou
encore #Marrakech. Ces hash-
tags ont vite pris la tête des
tendances sur Twitter au
Maroc.

MOUVEMENT DU PEUPLE : 
Le conseil national va trancher la question de

la confiance au gouvernement Mechichi

Le dirigeant au sein du mouvement du peuple, et député de son bloc parlementaire,
Khaled Kerichi, a annoncé que le conseil national du parti est, actuellement, en réu-
nion, pour trancher la question du vote de la confiance au gouvernement Mechichi. Il

a assuré que le parti attendra la révélation des noms composant le gouvernement avant de
décider de la suite à donner à cette annonce. Kerichi a, néanmoins, ajouté que le parti va
prendre en considération, en plus de la composition du gouvernement, la conjoncture actuelle
et la crise politico-économique, dans sa décision.
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MIDI-LIBRE
Le ministère

de l�Education
veut un accueil
à risque zéro

Le directeur de l��enseigne-
ment primaire au ministère

de l�Education, Kacem Djahla, a
assuré hier que "toutes les dispo-
sitions sanitaires préventives
sont prises pour garantir un
accueil à risque zéro des candi-
dats au BEM et au BAC". Invité
à la Radio nationale chaîne I,
l�inspecteur est longuement
revenu sur la décision du minis-
tère d�organiser des séances de
révision, aux candidats au BEM
et au BAC, expliquant que le but
est "la préparation pédagogique
et psychologique de l�élève pour
se mettre en condition d�être fin
prêt à son examen le jour +J+".
"Ces séances, développe t-il,
vont permettre à l�élève de se
retremper dans le bain de la sco-
larité et l�ambiance scolaire,
après près de huit mois de rup-
ture, et de vérifier son niveau de
connaissance en s�exerçant sur
des exercices similaires aux
épreuves des examens."
L�intervention médiatique de
Kacem Djahla coïncide avec le
retour aujourd�hui, de 450.000
enseignants à l�école pour signer
leur PV de reprise, après une
longue rupture de près de six
mois, suite à la décision prise
par les autorités au mois de mars
de fermer les écoles par mesure
de prévention.S�agissant de la
grande rentrée scolaire prévue
pour le 04 octobre prochain, tou-
tes les dispositions, pédagogi-
ques et surtout sanitaires, avec
un protocole rigoureux, sont pri-
ses pour éviter tout risque de
propagation de la Covid-19 dans
les écoles et empêcher qu�elle
deviennent des clusters. Cela
étant dit, il parait difficile de
faire respecter la distanciation
physique dans des classes qui
comptent plus de 50 élèves, du
fait du problème de la surcharge.
Le ministère a encore le temps
pour y réfléchir.

EL WATAN

Des magistrats enfoncent
Saïd Bouteflika

Le dossier Tayeb
Louh a fini par
emporter Saïd
Bouteflika, frère
conseiller du
Président déchu. 

Les magistrats conseillers
près la Cour suprême
l�ont auditionné à la pri-

son militaire de Blida, avant de
l�inculper pour plusieurs faits
liés, entre autres, pour «trafic
d�influence», «entrave à la jus-
tice», «incitation à la partialité»,
pour «faux en écriture officielle
et trafic d�influence».  Des griefs
reprochés également à l�ex-
ministre et qui démontrent à quel
point la justice a été instrumenta-

lisée pour la mettre au service
des tenants du pouvoir. Les révé-
lations de l�ex-ministre de la
Justice, Tayeb Louh, devant les
magistrats conseillers de la 5e
chambre près la Cour suprême,
ont fini par éclabousser Saïd
Bouteflika, frère cadet et ex-
conseiller du Président déchu.
Auditionné par les juges à la pri-
son militaire de Blida, où il
purge une peine de 15 ans de
réclusion criminelle pour «com-
plot contre l�autorité de l�armée
et de l�Etat», Saïd Bouteflika,
qui avait gardé le silence durant
le procès en première instance et
devant la cour militaire d�appel
de Blida, a fini par récuser toutes
les inculpations retenues contre
lui, dans le cadre de l�affaire
Tayeb Louh, qui concerne essen-
tiellement l�instrumentalisation
de la justice, à travers des «ins-

tructions», des «interférences»,
mais aussi des «pressions»
qu�ont subies de nombreux juges
pour les pousser à orienter la
procédure judiciaire en «faveur»
d�oligarques connus pour leur
proximité avec le clan présiden-
tiel, comme les frères Kouninef
et Ali Haddad, mais aussi pour
débarrasser Chakib Khelil, l�ex-
ministre de l�Energie, des incul-
pations qui pèsent sur lui et du
mandat d�arrêt international dont
il a fait l�objet, lui, son épouse et
ses deux enfants, au mois d�août
2013, pour des faits de corrup-
tion, ou encore pour influer sur
les résultats des élections législa-
tives de 2017, à travers les «ins-
tructions» envoyées aux magis-
trats qui présidaient les commis-
sions électorales, notamment à
l�ouest du pays.

LE CHIFFRE
D�AFFAIRE
Réforme et
modernisation
du système
bancaire
algérien
Pour beaucoup d�ex-

perts (notamment
ceux du FMI et de la
BM), si la privatisation
du CPA avait été concréti-
sée, on aurait pu assister à
l�introduction d�importan-
tes innovations dans son
organisation et fonction-
nement. L�absence d�un
soubassement idéologique
explique en partie les
hésitations et les incertitu-
des observées avant que
ne fut prise la décision de
procéder à l�ouverture du
capital de la banque CPA
à hauteur de 51%.
Cependant, la démarche
du gouvernement ne for-
mule pas la privatisation
dans le secteur bancaire
public en termes de fina-
lité politique ou d�option
idéologique, elle se pré-
sente comme un instru-
ment technique parmi
d�autres contribuant à la
mise en �uvre d�une stra-
tégie globale de moderni-
sation du système ban-
caire. Dans ce contexte,
pour le moment, les pou-
voirs publics algériens se
contentent d�ouvrir le sec-
teur bancaire algérien aux
capitaux privés unique-
ment par le biais d�im-
plantation de succursale
de banques ou d�établis-
sement financiers. Les
prises de participations ne
constituent pas pour le
moment une priorité.
Certes, l�implantation des
banques étrangères de
grandes envergures, la
mise à niveau des ban-
ques publiques et la mise
en place d�un marché
monétaire dynamique ont
permis d�améliorer la
qualité d�offre des ban-
ques publiques (crédits,
conseils, comptes devises,
rapatriements et transferts
de fonds�), mais pour
beaucoup d�auteurs et de
spécialistes (Fodil
Hassam, Abdelkrim Naas,
Abderrahmane Benkhalfa
�) pensent que l�ouver-
ture du capital du CPA
aurait été pour le gouver-
nement, un modèle d�ex-
cellence, un exemple de
la réussite de sa stratégie
de privatisation qui légiti-
merait politiquement sa
démarche et encouragerait
d�autres opérations de pri-
vatisation.  Néanmoins, il
est à relever que dans le
contexte économique
algérien actuel caractérisé
à la fois par la stabilité
des variables macroéco-
nomiques et d�importan-
tes mutations en cours, le
sujet de la privatisation
(notamment bancaire)
demeure durablement un
phénomène d�actualité. Il
s�insère même dans les
mécanismes de la réforme
du système économique. 

XINHUANET

La Chine émet 4.700 milliards de yuans
d'obligations en juillet

La valeur des obligations émises en Chine le mois dernier a atteint 4.700 milliards de yuans (environ 680 milliards de dollars), selon les
données de la banque centrale. L'émission de bons du Trésor s'est établie à 900,6 milliards de yuans, alors que l'émission d'obligations
par les gouvernements locaux était de 272,2 milliards de yuans, d'après la Banque populaire de Chine. Les obligations financières émi-

ses le mois dernier se sont élevées à 859,2 milliards de yuans, contre 846,6 milliards de yuans pour les obligations de sociétés. Fin juillet,
l'encours total des obligations a atteint 109,400 milliards de yuans, selon les données.

REUTERS

Quand Joe Biden s'en prend
à Donald Trump

Le dernier jour de la convention démocrate a
été riche en couleurs. "Le Président actuel a
plongé l'Amérique dans l'obscurité pendant

bien trop longtemps. Trop de colère. Trop de peur.
Trop de divisions", a déclaré Joe Biden à propos de
son adversaire, Donald Trump.

"NOUS ALLONS SURMONTER CETTE
SAISON DES TÉNÈBRES EN AMÉRIQUE"

L�ancien vice-président a développé un discours
ouvertement offensif, presque guerrier : "Ici et
maintenant, je vous donne ma parole : si vous me
confiez la présidence, je ferai appel aux meilleurs
d'entre nous et non aux pires. Je serai l'allié de la
lumière et non des ténèbres." Une diatribe toutefois
ponctuée de notes d�espoir : "Il est temps pour

nous le peuple de nous rassembler. Unis, nous pou-
vons et nous allons surmonter cette saison des
ténèbres en Amérique. Nous choisirons l'espoir
plutôt que la peur, les faits plutôt que la fiction, la
justice plutôt que les privilèges."

"LE MEURTRE DE GEORGE FLOYD A
PEUT-ÊTRE ÉTÉ LE POINT DE RUPTURE"
Pour Joe Biden, Donald Trump "n'assume aucune
responsabilité, refuse de gouverner, blâme les
autres, se rallie aux dictateurs et attise les flam-
mes de la haine et de la division". Il prend ainsi
ses potentiels électeurs à partie : "Est-ce
l'Amérique que vous voulez pour vous, votre
famille, vos enfants ?"
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MONTAGE DE SERRES À BISKRA: 

Une opportunité pour engranger des revenus
supplémentaires

Le montage des
serres utilisées

pour les cultures
maraîchères à
Biskra, capitale

des Ziban,
représente une

réelle opportunité
pour les jeunes en

particulier les
étudiants

exerçant une
activité leur
permettant

d'engranger des
revenus

supplémentaires
durant la période

estivale.

Mettant à profit leur
temps libre et le besoin
des propriétaires d'ex-

ploitations agricoles en main-
d'�uvre pour accomplir un cer-
tain nombre d'activités agricoles,
notamment dans le domaine des
cultures maraîchères sous serres,
les jeunes effectuent des travaux
s'inscrivant dans le cadre de la
préparation de la nouvelle saison
agricole, principalement le mon-
tage de nouvelles serres ou
encore le démontage et la réin-
stallation de serres dans d'autres
endroits.

Ces jeunes saisonniers
déploient leur énergie dès les
premières heures de la journée
en investissant les zones agrico-
les et en entamant leurs activités
dans une ambiance bon enfant.

Saïd, un jeune étudiant à la
faculté des sciences économi-
ques de l'université Mohamed
Khider de Biskra et habitant la
commune de Bouchagroune, a
confié à l'APS que ce travail lui
"permet d'aider sa famille nom-
breuse et subvenir aussi à ses
besoins en perspective de la pro-
chaine année universitaire", qua-
lifiant toutefois cette activité de

"difficile" en raison de la forte
chaleur, mais que la présence de
ses amis Abbas et Ramzi à ses
côtés rend moins laborieuse.

Prenant fin vers neuf heures
du matin, conséquemment à la
hausse du mercure, cette activité
est devenue coutumière durant
l'été pour Hosni, étudiant en troi-
sième année informatique à
l'université de Biskra, grâce à
laquelle il apporte de l'aide à son
père activant toute l'année dans
le secteur agricole.

Tous les deux se rendent très
tôt le matin, à leurs frais, de la
commune de Tolga à Laghrous
jusqu'à la région d'El Marhoum
précisément, où ils procèdent
avec un groupe de travailleurs à
la réinstallation de cinq serres
dans de nouveaux emplace-
ments, dont le propriétaire sou-
haite assurer un meilleur rende-
ment.

Pour certains jeunes, les gains
obtenus à la faveur du montage
des serres représentent une réelle
opportunité permettant de col-
lecter une "petite fortune",

affirme Omar, originaire de la
région de Mezirâa (60 km à l'Est
de Biskra), connue pour sa pro-
duction de légumes sous serres,
relevant que "le montant perçu
est en fonction de la qualité du
travail fourni pouvant atteindre 6
000 dinars à partager entre com-
pères, et ce pour le transport
d'une seule serre." Et de préciser
: "ceux qui souhaitent continuer
à travailler dans ce domaine doi-
vent supporter la difficulté des
déplacements vers des régions
éloignées et d'une exploitation
agricole à une autre."

Etudiant résidant au chef-lieu
de wilaya, Samir qui se rend cha-
que été chez son grand-père
maternel dans la région de
Ghayadha, dans la commune de
Doucen (60 km à l'Ouest de
Biskra) connue pour la culture de
légumes de saison, reconnaît,
pour sa part, "amasser jusqu'à
100 000 dinars grâce au travail
saisonnier."

Il a également indiqué que "le
montage et l'installation de ser-
res le contraint à changer d'ex-

ploitations agricoles, appartenant
le plus souvent à des proches de
sa mère, afin d'apporter son aide
aux agriculteurs dans l'installa-
tion des serres, parallèlement à
d'autres travaux."

EN DÉPIT DES RISQUES
ET DES CONDITIONS

CLIMATIQUES
DIFFICILES, LES JEUNES

CONTINUENT DE
TRAVAILLER

En dépit des risques encourus
par les travailleurs du secteur
agricole en général et ceux qui
s'y adonnent temporairement,
cette activité fait désormais par-
tie du quotidien de ces jeunes qui
ont choisi d'affronter les difficul-
tés rencontrées en adoptant des
mesures de prévention et des
précautions individuelles. Selon
Ramzi, issu de la commune de
Tolga, "travailler sous un soleil
de plomb, en plus des risques de
blessures par les barres de fer et
les piqûres d'insectes venimeux
sont les dangers les plus courants
auxquels les travailleurs sont
confrontés, en particulier les
nouveaux venus dans le
domaine." Ce jeune homme a
confié, à ce propos, avoir fait
l'objet d'une morsure de scorpion
dans la région de Bir Lebrach,
aux alentours de Tolga, "avant
d'être secouru par ses camarades
qui l'ont transporté à l'hôpital sur
une distance d'environ 18 km",
ajoutant que "les déplacements
en groupe dans des moyens de
transports non adéquats sur de
longues distances, dépassant par-
fois les 30 km à travers des che-
mins de terre, viennent souvent à
bout des forces des jeunes." A
noter que cette frange de jeunes
s'engage dans les travaux agrico-
les durant les vacances d'été en
s'activant dans le montage des
serres qui attire un grand nombre
de travailleurs, au moment où
d'autres activités épisodiques,
comme la récolte des dattes per-
mettent également d'engranger
de l'argent tout au long de l'an-
née.

RÉCOLTES À MILA: 

Plus de 18 millions DA d'indemnisation
aux agriculteurs

Un montant dépassant
18,3 millions de dinars
d'indemnisation a été

réservé par la Caisse régionale
de mutualité agricole (CRMA)
de Mila pour les agriculteurs
dont l'activité a été affectée par
la grêle et les incendies, a-t-on
appris samedi du directeur
local de cet organisme, Samir
Benmerzoug.

Soixante six (66) dossiers
relatifs aux dégâts causés par la
grêle ont été traités par les ser-
vices de la CRMA et validés
sur la base d'expertise de ter-
rain, a indiqué à l'APS le res-
ponsable de la CRMA, préci-
sant que la surface affectée dépasse les 800
hectares, situés dans la commune de Zeghaia
notamment. Aussi, plus de 15 millions de
dinars du montant global ont été consacrés
pour couvrir les indemnisations de ce genre

de sinistre, a fait savoir le même responsable.
M. Benmerzoug a également a fait état du

traitement de 25 dossiers pour indemnisa-
tions suite à des incendies ayant affecté les
récoltes de céréales et légumineuses sur une
surface totale de 170 hectares.

Le coût des indemnisations
versées aux agriculteurs
concernés a dépassé les 3,3
millions de dinars, selon le
directeur local de la CRMA.

L'opération d'indemnisation
des agriculteurs "tire à sa fin",
selon le même responsable qui
a indiqué que ces derniers
représentent un taux "faible"
par rapport au nombre d'agri-
culteurs versés dans la produc-
tion céréalière et légumineuse
assurés auprès de la CRMA de
Mila.

Dans le cadre de la diversi-
fication des services pour une
meilleure prise en charge des

préoccupations des agriculteurs, la CRMA
de Mila s'attèle à lancer un nouveau produit
"le crédit agriculteur" pour accompagner les
agriculteurs et soutenir leurs activités, a indi-
qué Samir Benmerzoug.

ORAN: 
1er Webinaire

sur "Les
répercussions
linguistiques
de la crise du
Coronavirus"

L'Université d'Oran-1
"Ahmed Benbella" organi-

sera les 29 et 30 août prochains
le premier Webinaire internatio-
nal sur "les répercussions lin-
guistiques de la crise du
Coronavirus", a-t-on appris
samedi du recteur de cet établis-
sement de l'enseignement supé-
rieur, Smain Balaska. Cette ren-
contre internationale a pour
objectif principal de "recenser
les répercussions linguistiques
de la crise du coronavirus", a-t-il
précisé à l'APS, signalant que
les travaux se dérouleront par
visioconférence, étant donné la
situation sanitaire. Plusieurs
chercheurs algériens et étrangers
prendront part au Webinaire
international qui sera notam-
ment axé sur les aspects interac-
tionnel, conatif, sociolinguisti-
que, sémantique et esthétique,
terminologique et lexical.
L'initiative d'aborder cette thé-
matique d'actualité a vu le jour
au laboratoire "Dialectes et
Traitement de la Parole" rele-
vant de la Faculté des Lettres et
des Arts (FLA) de l'Université
d'Oran-1, a-t-on souligné. Cette
manifestation scientifique inter-
nationale est l'une des premières
à être programmées dans le
contexte de reprise des activités
pédagogiques de l'Université et
ce, selon un dispositif combi-
nant le mode d'enseignement à
distance (cours en ligne, vidéo-
conférence...) et le mode présen-
tiel, a indiqué M. Balaska.
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Communiqué de la réunion du Conseil
des ministres (texte intégral)

A l'entame des travaux, le
Premier ministre a pré-
senté un aperçu de l'ac-

tion du gouvernement durant la
dernière quinzaine. Les ministres
de la Numérisation et des
Statistiques et des Transports
ont, ensuite, présenté des expo-
sés sur la relance et le dévelop-
pement des activités sectorielles
dans le cadre de la nouvelle
approche socio-économique. Le
ministre délégué auprès du
Premier-ministre, chargé de la
micro-entreprise a, de son côté,
présenté la stratégie à venir en
matière d'emploi de jeunes et le
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, un
exposé sur le projet de réalisa-
tion de la Grande-Mosquée
d'Alger.
Après débat et approbation de
ces exposés, le Président de la
République a donné des instruc-
tions aux ministres concernés,
sous la supervision du Premier
ministre:

SECTEURS DE LA
NUMÉRISATION ET DES

STATISTIQUES :
Accélérer le processus de numé-
risation des secteurs et départe-
ments ministériels et  assurer un
raccordement entre ces derniers
en vue de leur permettre d'échan-
ger les données et de rattraper le
retard enregistré en matière de
numérisation de départements
vitaux, appelés à fournir à l'Etat
des indicateurs économiques
dans le cadre de la mise en
�uvre de la nouvelle approche
économique.
Exploiter la numérisation pour le
recensement des richesses natio-
nales, pour mieux connaitre nos
potentialités et définir nos
besoins, car, les statistiques dis-
ponibles ne sont pas souvent
exacts, d'autant que la
Numérisation et les Statistiques
sont la base de toute stratégie
efficiente et un outil facilitant sa
mise en �uvre par le gouverne-
ment.
Exploiter la Numérisation sur le
terrain pour lutter contre la
bureaucratie et la corruption et
faire face aux man�uvres ten-
dant à maintenir l'opacité dans la
gestion de l'Economie nationale.
Trouver une solution définitive
au problème de faiblesse du
débit internet, définir les facteurs
nuisibles et soumettre le dossier
au Conseil des ministres si le
besoin se fait sentir, le débit
internet étant une condition
essentielle pour l'aboutissement
du processus de Numérisation et
des Statistiques.
Le président de la République a
instruit le ministre de la Poste et
des Télécommunications à l'effet
de venir à bout, immédiatement,
du problème de débit internet et
élaborer un rapport détaillé sur
ce dossier.

EN CE QUI CONCERNE
LES STATISTIQUES, LE

PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE A INSISTÉ

SUR:
Associer les Collectivités locales
dans l'élaboration du réseau
national des statistiques, pallier
les lacunes par le recrutement
d'agents spécialisés au niveau de
toutes les institutions étatiques, y
compris les communes aux fins
de définir les potentialités et
besoins à travers des chiffres
détaillés aux niveaux local et
central.
Utiliser les moyens de l'Etat pour
la prise de vues aérienne et le
cadastre en vue de disposer d'in-
dicateurs précis.
Enfin, le président de la
République a chargé le ministère
de tutelle de veiller à opérer une
révolution en matière d'élabora-
tion de statistiques précises et
réelles, permettant de cristalliser
la nouvelle approche socio-éco-
nomique, loin des procédés clas-
siques et de contrer toute forme
de récupération politique et de
désinformation de l'opinion
publique.

SECTEUR DES
TRANSPORTS :

Revoir le système des transports
terrestre, maritime et aérien sur
la base des critères de rentabilité
et de qualité des prestations.
Soumettre à nouveau les dossiers
des transports terrestre, maritime
et aérien, un par un, au Conseil
des ministres à partir de sa pro-
chaine réunion.
Introduire l'utilisation du gaz
liquéfié et l'électrification des
trains et cesser toute acquisition
de locomotives fonctionnant au
gasoil. Insister sur la nécessité de
respecter les critères d'hygiène
dans les gares ferroviaires et rou-
tières.

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE A DONNÉ

LES ORIENTATIONS
SUIVANTES :

Accorder la priorité au dévelop-
pement du rail pour englober les
quatre coins du pays jusqu'à
Tamanrasset et au delà, Adrar et
au delà, dans la perspective de la
réalisation et de la mise en ser-
vice du Port-centre d'El
Hamdania, à même d'alléger la
surcharge sur le trafic routier et
baisser les coûts de transport des
marchandises et des personnes.
Le Président Tebboune a
ordonné, à ce sujet, d'intensifier
les contacts avec le partenaire
chinois et de soumettre une nou-
velle fois et prochainement le
dossier devant le Conseil des
ministres.
Reconsidérer de manière globale
le transport aérien et aller, si le
besoin se fera sentir, à la création
d'une compagnie aérienne natio-
nale supplémentaire pour répon-
dre à la demande, à travers une

meilleure exploitation des aéro-
ports intérieurs pour une rentabi-
lité acceptable, et l'ouverture de
nouvelles lignes internationales
en vue de hisser les capacités de
transport aérien national.
Reconsidérer le transport mari-
time par l'amélioration de la ges-
tion des ports, l'ouverture de ter-
minaux maritimes, la consolida-
tion de l'actuel flotte maritime
pour mettre un terme à la saignée
des devises du fait des coûts éle-
vés du fret, sachant que l'actuelle
flotte ne couvre que 3% des mar-
chandises importés.

SECTEUR DES MICRO-
ENTREPRISES ET EMPLOI

DE JEUNES :
S'écarter de la vision purement
sociale de la place des micro-
entreprises dans la construction
d'un nouveau tissu économique,
tout en leur accordant un intérêt
et une dimension économiques
en s'appuyant sur:
La création de zones d'activités
économiques au profit des
micro-entreprises englobant les
différents métiers et professions.
L'accompagnement et l'orienta-
tion des entreprises, créées dans
le cadre de l'ANSEJ, qui font
face à des difficultés de gestion
et de financement, en les assis-
tants pour assurer leur intégra-
tion économique.
Le recours aux bureaux d'études
régionaux pour la création de
micro-entreprises, en leur assu-
rant l'opportunité d'accéder au
marché du travail.
La reconsidération et la redéfini-
tion des micro-entreprises en
fonction des besoins de la nou-
velle approche économique, et
l'élargissement du champ de par-
ticipation d'une manière plus
efficace de la femme dans le
monde de l'entrepreneuriat.
La redynamisation de la coordi-
nation entre les micro-entrepri-
ses et les start-up, aux fins de
l'obtention d'une faisabilité éco-
nomique susceptible de partici-
per à une plate-forme économi-

que solide, à même de permettre
d'atteindre, à l'horizon 2024, le
chiffre de 1 million de micro-
entreprises capables de contri-
buer à la création de la richesse
nationale et d'emplois au profit
d'une main �uvre jeune, quali-
fiée et formée.

PROJET DE LA GRANDE
MOSQUÉE D'ALGER :

Le ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs et le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville ont été chargés, sous la
supervision du Premier ministre,
de mettre au point une concep-
tion pour la mise en place de
deux instances, la première s'oc-
cupera de la gestion quotidienne
et de l'entretien du Complexe,
tandis que la seconde prendra en
charge sa gestion religieuse et
scientifique.
Dégager les affectations finan-
cières nécessaires, à partir du 1
novembre, et élaborer un projet
de budget incluant les recettes de
ce monument civilisationnel.
Par ailleurs, le Président de la
République a exprimé sa satis-
faction de sa visite d'inspection
effectuée jeudi à la Grande-
Mosquée d'Alger et ses annexes,
et adressé ses remerciements aux
responsables du projet et aux
compétences nationales qui
avaient tenu compte, dans la réa-
lisation de ce chef-d'oeuvre
architectural et monument civili-
sationnel, religieux et culturel,
ce que recèle l'Algérie d'authen-
ticité, de diversité culturelle et de
profondeur historique.

LE CONSEIL DES
MINISTRES A, ENSUITE,
APPROUVÉ TROIS (03)
PROJETS DE DÉCRET

PRÉSIDENTIEL PORTANT
RATIFICATION DE :

- Une Convention-cadre de coo-
pération bilatérale avec la
République islamique de
Mauritanie dans le domaine de la
Poste et des technologies de l'in-
formation et de la communica-

tion, conclue à Alger le 20
décembre 2020.
- Un Mémorandum d'entente
avec la République de Turquie
dans le secteur des ressources en
eau, signé à Alger le 9 octobre
2019.
- Un Mémorandum d'entente
avec le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, portant ouverture d'une
Ecole internationale britannique
en Algérie, signé le 9 mars de
l'année en cours.

AVANT LA LEVÉE DE LA
RÉUNION, LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE A
ORDONNÉ AU

GOUVERNEMENT, SOUS
LA SUPERVISION DU

PREMIER MINISTRE, À
L'EFFET DE:

- Veiller à la mise en �uvre sur le
terrain des décisions et recom-
mandations de la Conférence
national de relance socio-écono-
mique, tenue les 16 et 17 août,
afin qu'elles ne restent pas de
simples écrits, car, le sort du
pays étant tributaire de la concré-
tisation de la nouvelle approche
économique.
Dans ce sens, le Président
Tebboune a chargé le Conseil
national économique et social
d'assurer le rôle de médiateur
entre le Gouvernement et les
opérateurs économiques, en
s'érigeant en cellule de veille
pour le suivi de la mise en
�uvre.
- Présenter au Conseil des minis-
tres, en l'espace d'un mois, une
évaluation préliminaire de l'ap-
plication de ces décisions et
recommandations,  et lier la réa-
lisation de chaque projet à un
délai préalablement défini.
- Il a chargé les ministres des
Finances, du Commerce et de
l'Industrie d'identifier la nature
du guichet unique, ses missions
et sa géolocalisation pour être
opérationnel dans trois mois au
plus tard et ne s'occuper que des
grands investissements.
- S'agissant des start-up, des
micro-entreprises et celles ayant
un caractère financier, le
Président de la République a
ordonné l'adoption du système
de déclaration de projet dans une
première étape afin de surmonter
l'ensemble des obstacles qui
anéantissent les initiatives créa-
trices�le registre de commerce
sera retiré ultérieurement, une
fois le projet entré dans la phase
production, ce qui fera des jeu-
nes porteurs de projets de vérita-
bles opérateurs économiques.
- Le Président de la République a
accordé au ministre des
Ressources en eau un délai d'une
semaine pour trouver une solu-
tion définitive aux perturbations
et suspensions de l'alimentation
en eau dans certaines wilayas ".

R.N.

Le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique
était au c�ur des travaux du Conseil des ministres réunis, dimanche par visioconférence, sous la

présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué dont voici la
traduction APS : " Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, dimanche 23 août 2020, la réunion périodique du
Conseil des ministres qui s'est déroulée par visioconférence.
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RUSSIE:
Les missiles

russes
protègeront le

pays contre
n'importe

quelle menace,
déclare Moscou
C'est "la terrible logique"

d'une destruction récipro-
que de la Russie et des États-
Unis qui a donné naissance à
une série d'accords dans le
domaine de la limitation des
armements. Mais à cause d'er-
reurs "irréversibles" de
Washington, ces traités ne pour-
ront pas renaître, a déploré le
chef de la diplomatie russe. Les
missiles actuellement mis au
point par l'industrie militaire
russe défendront le pays face à
n'importe quelle menace, a
déclaré ce 23 août le ministre
russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, au Forum russe
de jeunesse et d'éducation
Territoire des idées. "Les États-
Unis et la Russie sont les deux
seuls pays qui peuvent se
détruire mutuellement. C'est
une logique terrible, mais c'est
sur sa base qu'a démarré en son
temps le processus de limitation
des armements", a-t-il noté.
Sergueï Lavrov a fait remarquer
dans ce contexte qu'il ne savait
pas comment finiraient les
négociations à propos de la pro-
rogation du Traité sur la réduc-
tion des armes stratégiques
START III. Il a souligné que la
Russie était prête à discuter
avec les États-Unis de la nou-
velle situation dans le domaine
de la stabilité stratégique, ainsi
que des nouveaux armements
mis au point par Moscou et
Washington. Toutefois, la situa-
tion actuelle ne laisse pas de
place à l'optimisme quant à la
signature d'éventuels accords, a
ajouté le ministre.

ERREURS
"IRRÉVERSIBLES" DES

USA
Le 10 juillet, Sergueï

Lavrov a déclaré que les ris-
ques d'une confrontation
nucléaire s'étaient considéra-
blement accrus dernièrement.
La Russie a souligné à plu-
sieurs reprises qu'il ne pouvait
y avoir de vainqueur dans une
collision nucléaire. L'adjoint
du chef de la diplomatie russe,
Sergueï Riabkov, a noté pour sa
part que certaines erreurs com-
mises par Washington étaient
irréversibles. Par exemple, il
est désormais impossible de
revenir au Traité sur les forces
nucléaires à portée intermé-
diaire (FNI) après que les
États-Unis s'en sont retirés. Les
armes russes se retrouvent
d'ailleurs régulièrement au cen-
tre de l'attention des experts
étrangers, notamment améri-
cains, qui font ressortir leurs
mérites. Ainsi, Le croiseur à
propulsion nucléaire Amiral
Nakhimov sera "avec les der-
nières armes et capteurs" le
"combattant de surface le plus
puissant au monde", a affirmé
le magazine Forbes. The
National Interest avait souligné
de son côté que pour défendre
ses intérêts en Arctique, la
Russie n'aurait pas besoin de sa
nouvelle arme hypersonique
puisque ses brise-glaces
seraient suffisants.

TROUBLES AU MALI: 

Seconde rencontre entre la Cédéao
et les militaires mutins

La délégation de la
Communauté des Etats

de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao), conduite par

le médiateur dans la
crise malienne, l'ex-

président nigérian
Goodluck Jonathan, a

eu dimanche une
seconde rencontre avec

les militaires mutins du
"Comite nationale pour

le salut du peuple",
rapportent des médias

locaux.

Les discussions "se dérou-
lent dans un climat très
ouvert", a dit Goodluck

Jonathan, mandaté pour "assurer
le retour immédiat de l'ordre
constitutionnel" dans le pays
sahélien. "Les entretiens se pas-
sent bien", a-t-il encore assuré.

"La solution que nous devons
trouver, et je crois que tout le
monde est d'accord, c'est une
solution qui satisfasse les
Maliens d'abord et qui soit aussi
bénéfique pour tous les pays de
la sous-région", a-t-il souligné à
ce propos.

Selon une source proche du
dossier, la délégation de la
Cédéao aurait fait une proposi-
tion au CNSP avant de se retirer
de la salle de réunion pour leur
donner le temps de l'étudier.

Dans le cadre des discussions

visant à apaiser la situation au
Mali, la délégation de la Cédéao
doit rencontrer également
dimanche les ambassadeurs des
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU
(France, Etats-Unis, Russie,
Grande-Bretagne et Chine), a-t-
on indiqué auprès de la déléga-
tion.

"Très optimiste", Goodluck
Jonathan, a résumé en deux mots
les pourparlers engagés avec les
militaires au pouvoir au Mali.
"Nous avons vu le président
Keïta, il va très bien", a-t-il dit.

A l'issue de la rencontre avec
les membres du CNSP, dont le
colonel Assimi Goïta, le prési-
dent de la Commission de la
Cédéao, Jean-Claude Kassi

Brou, a de son côté, fait part
d'une "volonté de vraiment aller
de l'avant".

Du côté des militaires, leur
porte-parole, Ismaël Wagué a
indiqué que "les échanges avec
la Cédéao se passent très bien".

"Nous avons compris que des
chefs d'Etat, comme l'Ivoirien
Alassane Ouattara, travaillent
pour une décrispation, pour une
solution pacifique, même s'ils
ont fermement condamné notre
prise de pouvoir. Nous sommes
ouverts aux discussions", a dit
une autre source proche des mili-
taires.

Outre le président Keita, les
envoyés ouest-africains se sont
également rendus à Kati, ville-
garnison de la banlieue de

Bamako, où ils ont rencontré les
personnalités arrêtées par les
militaires, parmi lesquelles le
Premier ministre Boubou Cissé,
le président de l'Assemblée
nationale Moussa Timbiné, et le
chef d'état-major de l'armée, le
général Abdoulaye Coulibaly.

Pour rappel, les pays voisins
du Mali, réunis en sommet extra-
ordinaire jeudi dernier, avaient
réclamé le "rétablissement"
immédiat du président Keïta et
décidé d'envoyer cette déléga-
tion à Bamako, la quatrième de
l'ex-président Goodluck
Jonathan depuis le début de la
crise socio-politique qui ébranle
le Mali depuis les législatives de
mars-avril. Le départ forcé du
président du Mali a été ferme-
ment condamné par plusieurs
pays et organisations régionales
et internationales qui se sont
opposées à toute tentative de
changement anticonstitutionnel
de gouvernement au Mali.
L'Algérie a réitéré mercredi der-
nier son "ferme rejet" de tout
changement anticonstitutionnel
de gouvernement au Mali, affir-
mant que " la doctrine de l'UA en
matière de respect de l'ordre
constitutionnel ne "peut faire
l'objet d'aucune violation", selon
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères L'Union afri-
caine (UA) a quant elle suspendu
le Mali après le changement
anticonstitutionnel opéré par les
militaires, demandant aussi la
libération d'IBK.

BIÉLORUSSIE:
L'opposante biélorusse Tikhanosvskaïa ferait
l'objet de pressions à l'étranger, selon Moscou

Svetlana Tikhanovskaïa "n'a pas été
autorisée à s'arrêter" après avoir quitté
la Biélorussie suite à sa défaite à la pré-

sidentielle, estime le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov. Selon lui, des oppo-
sants résidant en Occident tentent de réaliser
le scénario ukrainien en Biélorussie.

La candidate à la présidence biélorusse
Svetlana Tikhanovskaïa aurait pu subir des
pressions après son départ en Lituanie pour
continuer à appeler les Biélorusses à mani-
fester, a déclaré dimanche 23 août le ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov, lors du forum russe des jeunes
Territoire des sens, qui se déroule dans la
région de Moscou. Mme Tikhanovskaïa est
partie pour la Lituanie "en annonçant qu'elle
voulait s'occuper de sa famille et prendre
soin de ses enfants. Mais, apparemment, elle
n'a pas été autorisée à s'arrêter là, elle a com-
mencé à faire des déclarations politiques
assez dures, exigeant de continuer les grèves
et les actions de protestation", a indiqué
M.Lavrov. Il a noté que Mme Tikhanovskaïa
ne fait pas ses déclarations en biélorusse ou
en russe, mais en anglais. "Autrement dit, le
destinataire, peut-être le destinataire princi-
pal, se trouve à l'ouest", a-t-il estimé.

Selon M.Lavrov, ces activités sont appe-
lées à "ne pas laisser les pays occidentaux se
calmer et à les persuader de continuer d'atti-
ser la situation".

LE PROGRAMME DE
TIKHANOVSKAÏA

Le programme proposé par Svetlana
Tikhanovskaïa n'est pas constructif et ne vise
pas à parvenir à une entente nationale, de
l'avis de M.Lavrov. Les propositions ont été
publiées sur le site de Mme Tikhanovskaïa et

même si elles n'y sont pas restées longtemps,
on peut toujours en trouver les archives sur
Internet. Ce programme prévoit le retrait de
la Communauté économique des États eura-
siatiques (CEEA), de l'Organisation du
Traité de sécurité collective (OTSC), de
l'Union Russie-Biélorussie. "Son objectif à
long terme est de rejoindre non seulement
l'Union européenne, mais aussi l'Otan, de
biélorussiser la vie dans le pays en imposant
l'utilisation de la langue biélorusse, qui est
assez artificielle, dans tous les domaines,
alors que le russe en sera évincé. On voit
toute une gamme de slogans non constructifs
qui visent à peine à promouvoir l'entente
nationale", a indiqué le ministre.

UN SCÉNARIO UKRAINIEN POUR LA
BIÉLORUSSIE?

Selon M.Lavrov, il s'agit de la tentative de
réaliser le scénario ukrainien en Biélorussie.
"Certains opposants biélorusses qui vivent
en Occident et essaient d'influer à distance
sur la situation dans leur pays natal, veulent
vraiment que du sang soit versé. Ils souhai-
tent provoquer la réaction des forces de l'or-
dre biélorusses qui ne touchent actuellement
personne et ne s'ingèrent pas lors des mani-
festations pacifiques. Cela signifie le scéna-
rio ukrainien. Nous le considérons comme
criminel", a déclaré M. Lavrov.

MESSAGES VIDÉO
CONTRADICTOIRES DE MME

TIKHANOVSKAÏA
L'élection présidentielle biélorusse, qui a

eu leiu le 9 août, a été remportée par le
Président sortant, Alexandre Loukachenko.
Selon la Commission électorale centrale
(CEC), il a recueilli 80,1% des voix, alors

que sa principale rivale Svetlana
Tikhanovskaïa en a obtenu 10,1%. L'équipe
électorale de Mme Tikhanovskaïa n'a pas
reconnu le résultat officiel du vote, affirmant
que 70% à 80% des électeurs avaient voté
pour elle. Le 10 août, Svetlana
Tikhanovskaïa a déposé une plainte auprès
de la CEC, contestant les résultats de l'élec-
tion. Ensuite elle a cessé de répondre aux
appels téléphoniques. Le lendemain, les
autorités ont annoncé qu'elle était partie pour
la Lituanie. Dans une vidéo faite au siège de
la Commission électorale centrale avant son
départ et postée après l'annonce de celui-ci,
Mme Tikhanovskaïa a appelé ses compatrio-
tes à ne pas opposer de résistance à la police
pour ne pas mettre leur vie en péril.

Plus tard, elle a mis en ligne d'autres mes-
sages vidéo, filmés à l'étranger, où elle se
déclare prête à devenir le leader de la nation
pour aider à organiser une nouvelle élection.
Elle a également annoncé la création d'un
conseil de coordination de l'opposition pour
le transfert du pouvoir et appelé les ouvriers
à manifester.

TENSIONS EN BIÉLORUSSIE
Des manifestations se déroulent en

Biélorussie depuis le 9 août. Les premiers
jours, les forces de l'ordre ont utilisé des gre-
nades assourdissantes, du gaz lacrymogène
et des matraques pour disperser les manifes-
tants. 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.
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CONSEIL DES MINISTRES : 

Le Président Tebboune désigne le CNES comme médiateur
entre le gouvernement et les opérateurs économiques 

L e président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,

a chargé le Conseil national éco-
nomique et social (CNES) d'as-
surer le rôle de médiateur entre
le gouvernement et les opéra-
teurs économiques, en s'érigeant
en cellule de veille pour le suivi
de la mise en �uvre des recom-
mandations de la Conférence
nationale sur le relance socio-
économique, tenue récemment.
Lors du Conseil des ministres
qu'il a présidé dimanche, le
Président Tebboune a ordonné
gouvernement, sous la supervi-
sion du Premier ministre, à l'effet
de veiller à la mise en �uvre sur
le terrain des décisions et recom-
mandations de la Conférence
national de relance socio-écono-
mique, tenue les 18 et 19 août,
afin qu'elles "ne restent pas de
simples écrits", soulignant  que
"le sort du pays est tributaire de
la concrétisation de la nouvelle
approche économique". Il a ainsi
demandé au gouvernement de

présenter au Conseil des minis-
tres, dans un  délai d'un mois,
une évaluation préliminaire de
l'application de ces décisions et
recommandations de lier la réali-
sation de chaque projet à un délai
préalablement défini. Il a égale-
ment chargé les ministres des
Finances, du Commerce et de
l'Industrie d'identifier la nature
du guichet unique (dont la créa-
tion a été décidée au profit des
investisseurs), ses missions et sa
géolocalisation pour être opéra-
tionnel dans trois mois au plus
tard et ne s'occuper que des
grands investissements.
S'agissant des start-up, des
micro-entreprises et celles ayant
un caractère financier, le prési-
dent de la République a ordonné
l'adoption du système de décla-
ration de projets dans une pre-
mière étape afin de surmonter
l'ensemble des obstacles qui
anéantissent les initiatives créa-
trices. Le registre de commerce
sera retiré ultérieurement, une
fois le projet entré dans la phase

production, ce qui fera des jeu-
nes porteurs de projets de vérita-
bles opérateurs économiques. 
Evoquant le secteur des micro-
entreprises et de l'emploi de jeu-
nes, le Président Tebboune a
demandé au gouvernement de
"s'écarter de la vision purement
sociale" de la place des micro-
entreprises dans la construction
d'un nouveau tissu économique,
tout en leur accordant un intérêt
et une dimension économiques
en s'appuyant notamment sur la
création de zones d'activités éco-
nomiques au profit des micro-
entreprises englobant les diffé-
rents métiers et professions. 
Il s'agit également de l'accompa-
gnement et l'orientation des
entreprises, créées dans le cadre
de l'ANSEJ, qui font face à des
difficultés de gestion et de finan-
cement, en les assistant pour
assurer leur intégration économi-
que, au recours aux bureaux
d'études régionaux pour la créa-
tion de micro-entreprises, en leur
assurant l'opportunité d'accéder

au marché du travail, en passant
par la reconsidération et la redé-
finition des micro-entreprises en
fonction des besoins de la nou-
velle approche économique et
l'élargissement du champ de par-
ticipation d'une manière plus
efficace de la femme dans le
monde de l'entrepreneuriat. 
La redynamisation de la coordi-
nation entre les micro-entrepri-
ses et les start-up, aux fins de
l'obtention d'une faisabilité éco-
nomique susceptible de partici-
per à une plate-forme économi-
que solide, à même de permettre
d'atteindre, à l'horizon 2024, le
chiffre de 1 million de micro-
entreprises capables de contri-
buer à la création de la richesse
nationale et d'emplois au profit
d'une main �uvre jeune, quali-
fiée et formée, a été également
parmi les orientations du prési-
dent Tebboune. A l'entame des
travaux du Conseil, le premier
ministre a présenté un aperçu de
l'action du gouvernement durant
la dernière quinzaine, avant que

les ministres de la Numérisation
et des Statistiques et des
Transports ne présentent des
exposés sur la relance et le déve-
loppement des activités secto-
rielles dans le cadre de la nou-
velle approche socio-économi-
que. 
Le ministre délégué auprès du
Premier-ministre, chargé de la
Micro-entreprise a, de son côté,
présenté la stratégie à venir en
matière d'emploi de jeunes alors
que le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a pré-
senté un exposé sur le projet de
réalisation de la Grande-
Mosquée d'Alger. 
A la fin du conseil, le président
de la République a accordé au
ministre des Ressources en eau
"un délai d'une semaine" pour
trouver "une solution définitive"
aux perturbations et suspensions
de l'alimentation en eau dans
certaines wilayas.

Malika R.

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a ordonné
dimanche de mettre au point une

conception pour la mise en place de deux
instances, la première s'occupera de la
gestion quotidienne et de l'entretien de la
Grande-Mosquée, tandis que la seconde
prendra en charge sa gestion religieuse et
scientifique, a indiqué le communiqué du
Conseil des ministres.
Le Président Tebboune qui présidait la
réunion périodique du Conseil des minis-
tres, tenue par visioconférence, a chargé
le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs et le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, sous la supervi-
sion du Premier ministre, de mettre au
point une conception pour la mise en
place de deux instances, la première s'oc-
cupera de la gestion quotidienne et de

l'entretien du Complexe, tandis que la
seconde prendra en charge sa gestion reli-
gieuse et scientifique.
Le président de la République a instruit de
"dégager les affectations financières
nécessaires, à partir du 1 novembre, et
élaborer un projet de budget incluant les
recettes de ce monument civilisationnel".
Par ailleurs, le président de la République
a exprimé sa "satisfaction" de sa visite
d'inspection effectuée jeudi à la Grande-
Mosquée d'Alger et ses annexes, et
adressé ses remerciements aux responsa-
bles du projet et aux compétences natio-
nales qui avaient tenu compte, dans la réa-
lisation de ce chef-d'�uvre architectural
et monument civilisationnel, religieux et
culturel, ce que recèle l'Algérie d'authen-
ticité, de diversité culturelle et de profon-
deur historique, ajoute le communiqué. A

rappeler que le président de la République
avait instruit, lors de sa visite d'inspection
à la Mosquée d'Alger, le ministre des
Affaires religieuse à l'effet de procéder à
la mise en place d'"une instance scientifi-
que de haut rang" qui se chargera de l'as-
pect scientifique de cet édifice, appelant à
"faire appel aux grands instituts de par le
monde, pour peu que le référent religieux
national puisé de la modération et du juste
milieu soit respecté, mais aussi aux
contributions internationales du monde
musulman, à l'exclusion de ce qui s'op-
pose à nos orientations". Le Président
Tebboune avait également donné des
orientations quant à la nécessité de coor-
donner 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 structures,

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 hecta-
res, les structures comprises", portera sur
"la sécurité, l'entretien et l'enseignement",
tout en lui accordant la possibilité de
"sous-traiter avec des start-ups" pour
effectuer d'autres tâches, a-t-il expliqué. 
Dans ce cadre le Président Tebboune avait
donné une instruction pour que cet édifice
scientifique assure "une formation en
post-graduation pour les universités algé-
riennes et africaines et une formation de
haut niveau pour les imams".

M.O.

D es  experts de l'industrie pharma-
ceutique ayant participé à un ate-
lier consacré à cette branche, lors

de la conférence sur le plan de relance
économique et sociale, tenue récemment à
Alger, ont émis un ensemble de recom-
mandations pour relancer ce secteur, a
indiqué dimanche un communiqué du
ministère du secteur.
Lors de cet atelier, qui a été présidé par le
ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmad, des experts du secteur,
des chercheurs universitaires et un repré-
sentant du secteur bancaire ont émis des
recommandations urgentes axées sur la
mise en place d' "un plan d'urgence" qui
permettra aux entreprises du secteur phar-
maceutique de surmonter les contraintes
qui menacent leur pérennité.
Ce plan recommande notamment la levée
de toutes les restrictions qui entravent
l'opération d'enregistrement des médica-
ments fabriqués localement afin de
réduire la facture d'importation des pro-
duits pharmaceutiques. Il s'agit également
de réactiver le comité économique fixant
les prix des médicaments, indique le com-
muniqué, affirmant que les participants
ont également recommandé aux secteurs
concernés de désigner des représentants

permanents pour se réunir périodique-
ment en vue de  régler tous les dossiers
ayant trait au secteur. Les experts ont éga-
lement recommandé aux pouvoirs publics
de soutenir l'Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques. Pour eux, l'agence
doit avoir des compétences  humaines
mais il faut aussi la doter de moyens
matériels afin de lui permettre d'atteindre
ses objectifs d'une manière rapide dans le
respect des conditions de santé et de sécu-
rité requises. Ils ont également recom-
mandé de rendre opérationnel le comité
des médecins experts pour traiter en
urgence les dossiers des médicaments en
suspens. Les participants à cet atelier ont,
par ailleurs, sollicité le ministère de
l'Energie pour accélérer l'octroi des licen-
ces liées à l'acquisition de matières sensi-
bles et de produits chimiques dangereux
utilisés dans la production des médica-
ments, tout en respectant les conditions de
sécurité. Les participants ont également
préconisé la mise en place d'un cadre
réglementaire spécifique aux médica-
ments biologiques. "Il s'agit de créer tou-
tes les conditions pour réaliser la sécurité
sanitaire et garantir la réussite de la santé
publique à faire face aux urgences sanitai-
res, notamment les épidémies", ont-ils

insisté. Les experts ont également souli-
gné la nécessité de promouvoir l'Agence
nationale des produits pharmaceutiques
en la hissant au rang des agences interna-
tionales. "Cela donnera plus de fiabilité
aux produits locaux ce qui permettra de
les placer sur les marchés régionaux et
internationaux", ont-ils  plaidé.
Ils proposent d'ailleurs que l'Agence soit
sous tutelle du ministère des Industries
pharmaceutiques.
Les acteurs du secteur ont  également pré-
conisé la mise en place d'un système pour
fixer les prix des produits pharmaceuti-
ques afin de garantir l'approvisionnement
des citoyens en médicaments à des prix
raisonnables, tout  en tenant compte des
coûts réels du produit afin de ne pas péna-
liser les producteurs.
Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer
le partenariat entre les centres de recher-
che et le secteur des industries pharma-
ceutiques, en incitant les opérateurs acti-
vant dans le secteur à conclure des
accords de partenariat et d'organiser des
rencontres périodiques avec les porteurs
de projets. En outre, ils ont appelé à l'in-
tensification des foires et des expositions
sur l'industrie pharmaceutique. Lors de
cet atelier, les participants ont mis en

avant les mesures prises pour encourager
les opérations d'exportation afin de faire
contribuer le secteur à la diversification
de l'économie nationale, notamment à tra-
vers les opérations d'exportation vers
l'Afrique et les pays arabes. L'atelier a
insisté sur la nécessité d'encourager les
investissements algériens à l'étranger afin
d'acquérir des parts de marché sur à l'in-
ternational et mettre en place une plate-
forme spécifique à l'exportation des pro-
duits pharmaceutiques dotée d'un réseau
de transport aérien, terrestre et maritime
adapté. Les participants, qui sont en majo-
rité (95%) des acteurs du secteur, ont
assuré qu'ils disposaient des moyens
matériels et humains ainsi que des  com-
pétences managériales pour relever le défi
de l'industrie pharmaceutique. Ce qui
devrait contribuer grandement, selon eux,
à la promotion des exportations hors
hydrocarbures.
Ils ont enfin considéré que la création d'un
ministère spécifique aux industries phar-
maceutiques était un "indicateur fort des
pouvoir publics" eu égard à l'importance
vital de ce secteur pour booster l'industrie
algérienne  hors hydrocarbures et assurer
la souveraineté sanitaire du pays.

Abdelouahab Ferkhi

PRODUCTION PHARMACEUTIQUE : 

Des recommandations pour relancer l'industrie

MOSQUÉE D'ALGER: 

Deux instances pour la maintenance et la gestion religieuse et scientifique
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VACCIN ANTI-COVID RUSSE: 

Deux millions de doses par mois
d'ici la fin de l'année 

Après avoir créé et
enregistré le premier

vaccin au monde
contre le Covid-19, le

Spoutnik V, la Russie
prévoit d'en produire

jusqu'à deux millions de
doses par mois d'ici la

fin de l'année et jusqu'à
six millions par la suite,

a annoncé le ministre
russe de l'Industrie et du

Commerce.

La Russie doit commencer
à fabriquer de 1,5 à deux
millions de doses de vac-

cin contre le Covid-19 par mois
d'ici la fin de l'année, pour aug-
menter progressivement la pro-
duction mensuelle jusqu'à six
millions de doses, a déclaré à la
chaîne de télévision Zvezda le
ministre russe de l'Industrie et
du Commerce, Denis
Mantourov.

"Trois entreprises -
Binnopharm, R-Pharm et
Generium - vont s'y atteler.

Nous partons du fait qu'environ
30.000 doses de vaccin seront
produites ce mois-ci, d'ici fin
août. À partir de septembre,
avec l'entrée en jeu de ces entre-
prises, nous multiplierons la
production et d'ici la fin de l'an-
née, nous devons fabriquer
quelque 1,5  à 2 millions de
doses par mois, augmentant

progressivement le chiffre
jusqu'à six millions", a-t-il indi-
qué.

Compte tenu des demandes
formulées aujourd'hui, la livrai-
son à l'étranger est également
envisagée, mais il est indispen-
sable tout d'abord de satisfaire
la demande intérieure, a-t-il
ajouté.

S'entretenant ce 23 août avec
les journalistes, il a confirmé
qu'il se ferait "à 100%" vacciner
contre le coronavirus.

DES EXPORTATIONS
PRÉVUES POUR L'ANNÉE

PROCHAINE
Denis Mantourov avait pré-

cédemment annoncé que les
exportations du vaccin Spoutnik
V pourraient commencer au
printemps 2021, après un
accroissement de sa production
en Russie.

Le Centre Gamaleïa de
recherches en épidémiologie et
microbiologie a fait savoir pour
sa part que plus de 200 millions
de doses devraient être produi-
tes d'ici la fin de l'année.

En ce qui concerne les expor-
tations, le directeur adjoint du
Centre Gamaleïa, Denis
Logounov, a confirmé à Sputnik
que plus de 20 pays avaient
exprimé leur intérêt pour l'achat
du vaccin, notamment les Émi-
rats arabes unis, l'Arabie saou-
dite, l'Indonésie, les Philippines,
le Brésil, le Mexique et l'Inde.

UN HAUT RESPONSABLE DE L'OMS : 

Nous avons les outils pour éviter 
une 2e vague de coronavirus

Les autorités médicales disposent de
tous les outils pour éviter une
deuxième vague de Covid-19, selon

le sous-directeur général de l'OMS Ranieri
Guerra.

Dans une interview accordée au quoti-
dien Corriere della Sera, le sous-directeur
général de l'OMS chargé du groupe initiati-
ves spéciales Ranieri Guerra s'est exprimé
sur l'éventualité d'une deuxième vague de
coronavirus. "La deuxième vague? Cela
n'arrive pas nécessairement et nous pouvons
l'éviter de toute façon. Maintenant, nous
avons tous les outils", a-t-il signalé. Il a
expliqué l'augmentation du nombre de cas
en Italie par des diagnostics meilleurs.

"L'AUGMENTATION DES
INFECTIONS EST ATTENDUE"

Selon lui, la possibilité que cette situa-

tion se traduise par des cas cliniques, quand
des patients ont besoin d'un traitement, est
une autre question relevant de la façon dont
les personnes âgées se protègent individuel-
lement et au sein des établissements médi-
caux, si elles sont hospitalisées.

"En d'autres termes, l'augmentation des
infections était attendue, mais celle des
patients graves peut être évitée car nous
avons malheureusement appris à le faire
après avoir vécu une expérience doulou-
reuse". Il a reconnu que la propagation de
l'infection augmente, parallèlement au
déconfinement et à l'intensification des
contacts. "Ce n'est pas la même chose toute-
fois qu'il s'agisse d'une vague causée par
l'augmentation des infections, ou bien qu'il
s'agisse d'une vague causée par des patients
graves".

PRENDRE AU SÉRIEUX LES CAS
ASYMPTOMATIQUES

En outre, l'expert a mis en garde contre la
sous-estimation du sérieux des cas asympto-
matiques, surtout par les jeunes. "Un refroi-
dissement, des symptômes insignifiants ne
doivent pas rester sans attention. Sans vouloir
être alarmiste, il est prouvé qu'ensuite il peut
y avoir des conséquences graves. Certes, peu
de jeunes se retrouvent en soins intensifs,
mais ils ne doivent pas se sentir invulnéra-
bles. Le virus peut faire mal à un stade ulté-
rieur", a-t-il indiqué. Ranieri Guerra a égale-
ment averti d'une augmentation inévitable du
nombre de cas suite à la rentrée scolaire car il
est impossible d'éviter les contacts physiques
entre les élèves. "C'est pourquoi il est absolu-
ment nécessaire d'utiliser des masques dans
les collèges et lycées, ce sont des appareils
indispensables," a-t-il conclu.

CONSOMMATION : 

Ces ennemis du foie qui se tapissent dans l'ombre

Le foie joue un rôle de fil-
tre et d'épurateur,
contrôle l'équilibre hor-

monal et régule le métabolisme
des protéines, des graisses et des
sucres dans le corps. Et si l'en-
nemi numéro un du foie est bien
connu -une consommation
excessive d'alcool-, il en existe
également d'autres, moins évi-
dents. Il intervient dans la diges-

tion, détoxifie notre corps,
stocke des vitamines et produit
des protéines vitales. Le foie
assure des fonctions indispensa-
bles, or certaines de nos habitu-
des peuvent lui nuire et entraî-
ner de sérieuses maladies, allant
de la cirrhose au cancer, en pas-
sant par l'hépatite, indique le
magazine allemand Focus, se
référant à des scientifiques.

TROP DE FRUITS
Plusieurs études relèvent le

danger du sucre contenu dans
les fruits, le fructose, et les
experts mettent en garde contre
la sous-estimation de sa
consommation qui peut entraî-
ner une surcharge de graisse, la
stéatose hépatique. Alors que de
nombreuses personnes évitent
les graisses et les glucides dans
un effort pour leur santé, très
peu font attention à la teneur en
fructose des aliments. Pourtant,
100 grammes de pomme en
contiennent plus que 100 milli-
litres de coca.

DES MÉDICAMENTS
Les médicaments étant

dégradés par le foie, la notice
contient presque toujours des
informations sur d'éventuelles

lésions hépatiques. Le bénéfice
du médicament l'emporte pour-
tant sur le risque de préjudice,
généralement faible.

Toutefois, si vous prenez des
médicaments et que vous remar-
quez des symptômes comme de
la fatigue, une perte d'appétit ou
un certain inconfort dans l'abdo-
men au niveau du foie, il faut
consulter d'urgence un médecin.

UNE DÉPENSE PHYSIQUE
TROP FAIBLE

Étant donné que le corps
stocke l'excès de graisse non
seulement sous la peau, mais
également autour des organes
internes, le surpoids endom-
mage entre autres le foie. Faire
de l'exercice régulièrement peut
lui venir en aide avec, en prime,
un effet bénéfique sur l'ensem-
ble de l'organisme.

REMÈDES : 
Facebook peine à
lutter contre les

fausses
informations

médicales
Alors que le réseau social a

adopté de nouvelles mesures
pour faire la chasse aux théories
conspirationnistes et autres remè-
des miracles, une nouvelle étude
montre que les fausses informa-
tions concernant la santé ont attiré
plus d'un demi-million de vues sur
Facebook en avril, au plus fort de la
crise du Covid-19 dans le monde.
Bien que Mark Zuckerberg  ait
annoncé en avril que la plateforme
qu'il dirige avait considérablement
augmenté ses efforts de vérifica-
tions d'informations concernant le
nouveau coronavirus, l'association
américaine militante Avaaz a révélé
que la consultation de sites internet
comportant de fausses informations
avait atteint son point le plus haut,
soit 460 millions de vues, rien que
pour le mois d'avril. "Cela suggère
que lorsque les citoyens ont le plus
besoin d'informations médicales
crédibles, et alors que Facebook
essayait d'augmenter considérable-
ment la visibilité des institutions
internationales de santé sur sa pla-
teforme, sont algorithme venait
potentiellement saper ces efforts,"
note l'association dans son rapport.
Avaaz a aussi remarqué que les
sites internet les plus plébiscités
pour le partage de fausses informa-
tions médicales avaient amassé
plus de quatre fois plus de clics que
les grandes institutions de santé
comme le Center For Disease
Control américain ou
l'Organisation Mondiale de la Santé
pendant le mois d'avril. 

UN GROUPE DE SITES
SPÉCIALISÉS DANS LA

DISSÉMINATION DE
FAUSSES INFORMATIONS
Parmi ces sites, on note 42 pages

Facebook particulièrement actives
qui ont généré environ 800 millions
de vues sur la plateforme sociale
concernant des infox. Par exemple,
un article qui prétendait que
l'American Medical Association
encourageait les médecins et les
hôpitaux à surestimer le nombre de
décès liés au Covid-19 a amassé
plus de 160,5 millions de vues sur
Facebook. C'est le chiffre le plus
élevé enregistré par Avaaz dans le
cadre de cette enquête. Un autre
article, qui accusait à tort le pro-
gramme de vaccination contre la
polio de Bill Gates d'avoir paralysé
près de 500.000 enfants indiens a
enregistré 3,7 millions sur la plate-
forme de Zuckerberg.

DÉTECTER LES FAKE NEWS
MÉDICALES

Alors que Facebook est réguliè-
rement pointé du doigt par les
législateurs du fait de son manque
d'engagement contre les fausses
informations sur sa plateforme,
l'entreprise a commencé à répondre
à ces attaques en faisant appel à des
groupes et autres agences extérieu-
res pour vérifier les posts contesta-
bles, un par un. Cependant, il sem-
blerait que seulement 16% des arti-
cles trompeurs ou faux analysés par
Avaaz affichaient un avertissement
émanant des "fact-checkers" de la
plateforme. "Ces résultats souli-
gnent l'écart entre la capacité qu'a
Facebook à détecter les clones et
les variations de contenu vérifiés  -
surtout dans les différentes langues
- et de leur associer des étiquettes
d'avertissement", précise le rapport.

CHINE : 
Beijing ne signale aucun nouveau

cas confirmé
Aucun nouveau cas confirmé ou asymptomatique de COVID-19

transmis localement n'a été signalé dimanche à Beijing, a
annoncé hier la commission municipale de la santé. Aucun nouveau
cas importé n'a été rapporté dimanche dans la capitale chinoise.
Beijing a enregistré quatre cas confirmés liés aux nouvelles infec-
tions dans la ville de Dalian, dans le nord-est de la Chine, depuis le
27 juillet. Parmi eux, trois se sont rétablis et ont quitté l'hôpital.



LE RENFORCEMENT du dollar dans l'attente du rapport de la Fed qui
doit se réunir ce mercredi n'est pas resté sans effet pour le métal précieux

qui a de nouveau perdu 1% de son prix et s'est retrouvé en dessous des 2.000 dollars l'once.

LE CHIFFRE DU JOUR

2 000

L e développement des activités sec-
torielles  dans le cadre de la nou-
velle approche socio-économique

était au c�ur des travaux du Conseil des
ministres réunis, dimanche par visioconfé-
rence, sous la présidence du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale.
Cette approche qui vise les équilibres géné-
raux de l'organisation de l'économie natio-
nale, les contraintes et les exigences de la
prochaine étape de développement s'inscrit
dans le prolongement des orientations et
des actions du nouveau modèle économi-
que basé sur la diversification de la crois-
sance et l'économie de la connaissance.
Dans ce sillage, le chef de l'Etat a donné
des instructions aux ministres concernés,
sous la supervision du Premier ministre :
secteur de la Numérisation et des Statiques
: accélérer le processus de numérisation des
secteurs et départements ministériels et
assurer un accordement entre ces derniers
en vue de leur permettre d'échanger les
données et de rattraper le retard enregistré
en matière de numérisation des départe-
ments vitaux appelés à fournir à l'Etat des
indicateurs économiques dans le cadre de
la mise en �uvre de la nouvelle approche
économique. Il s'agit de fait d'exploiter la
numérisation pour le recensement des

richesses nationales, pour mieux connaître
nos potentialités et définir nos besoins, car
les statistiques disponibles ne sont pas sou-
vent exactes, d'autant que la numérisation
et les statistiques sont la base de toute stra-
tégie efficiente et un outil facilitant sa mise
en �uvre par le gouvernement. "Exploiter
la Numérisation sur le terrain pour lutter
contre la bureaucratie et la corruption et
faire face aux man�uvres tendant à mainte-
nir l'opacité dans la gestion de l'économie
nationale".
Ainsi, la fracture numérique, l'économie
numérique mettent en avant la nécessité de
l'amorce d'une nouvelle politique en la
matière et d'une réglementation nouvelle,
visant à accélérer le processus de numérisa-
tion des secteurs et départements ministé-
riels dans le cadre du " redressement " et du
" renouveau économique " qui ont été intro-
duit dans le Plan national de relance socio-
économique dans un esprit de réorganisa-
tion planifiée de l'économie nationale pour
assurer la satisfaction des besoins économi-
ques et sociaux fondamentaux, la pérennité
de son développement en substitution
notamment aux ressources de financement
provenant de la rente pétrolière, de plus en
plus réduite, d'autres ressources plus dura-
bles générées par le développement des
activités sectorielles. A cette fin, la démar-

che poursuivie et qui vise toujours une maî-
trise de plus en plus améliorée du dévelop-
pement socio-économique, situe systémati-
quement les objectifs dans une perspective
à moyen et long termes retraçant la trajec-
toire des grandes actions et activités secto-
rielles concourant à leur réalisation, défi-
nissant les priorités et les étapes nécessai-
res et faisant appel pour l'analyse de leurs
effets, à l'objectivité des résultats constatés
en vue de consolider les étapes successives,
renforcer les aspects positifs et procéder
éventuellement aux réajustements indis-
pensables secrétés par la numérisation et
les statistiques. Une manière de démocrati-
sation des technologies de l'information,
l'émergence de l'entrepreneuriat digital
dans une première étape vers la " perfor-
mance " occupant une place majeure dans
le jeu économique actuel mais aussi dans
les relations entre les pouvoirs publics et
les citoyens afin d'accélérer le développe-
ment socio-économique durable et de pla-
cer le pays sur la voie ouverte de l'écono-
mie du savoir. L'occasion ouverte par le
Plan national de relance socio-économique,
se caractérise par la mise en �uvre d'une
réorganisation profonde de l'économie
nationale et d'une restructuration sectorielle
de l'investissement dans la perspective du
renforcement continu de la capacité natio-

nale de maîtrise du développement dans
tous les domaines et l'élargissement accé-
léré et durable de la production nationale
dans le cadre d'une intégration intra et
intersectorielle de plus en plus élevée.
Cette action de réorganisation, devrait
déboucher sur un renforcement de la
conduite du développement exigé par la
maîtrise permanente des équilibres géné-
raux de l'économie, par le respect des prio-
rités socio-économiques et par atténuation
des effets, sur l'économie nationale ; des
perturbations de grande ampleur de l'envi-
ronnement économique mondial. Ainsi, le
développement de la numérisation et des
statistiques à tous les niveaux pour en faire
un levier important de croissance et de
transformation sociale, signifie de disposer
à tout moment d'une image réelle de cha-
que secteur avec des chiffres exacts. Cela
fait dire au chef de l'Etat que " le numéri-
que et la prospective sont deux facteurs
essentiels pour sortir de la sphère des statis-
tiques approximatives qui n'aident nulle-
ment à asseoir une économie forte et
moderne ni assurer la transparence des
transactions économiques. Les statistiques
approximatives  constituaient plutôt un
véritable obstacle au développement éco-
nomique qui consume les efforts et les res-
sources". B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La modernisation est impérative pour la relance
d'une économie nationale efficace

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

ZONES D'OMBRE 

Le wali de Bordj Bou-Arreridj au c�ur
des préoccupations des populations 

G arantir l'AEP, l'électricité,
le gaz naturel, l'assainisse-
ment  aux populations des

zones d'ombre est une " priorité
absolue " des programmes d'action
du gouvernement, a fait savoir le
wali de Bordj Bou-Arreridj, Dr.
Mohamed Benmalek lors de sa ren-
contre avec les citoyens des localités
de Medjaz, Maâza, El Fedj,
Loubibat relevant administrative-
ment de la commune d'El-Euch,
l'une des communes les plus défavo-
risées en matière de développement
local d'où le recensement d'une
dizaine de zones d'ombre. Le désen-
clavement de ces localités défavori-
sées et marginalisées a été au c�ur
de la visite du Wali qui a tenu à se
rendre à chaque localité pour être à
l'écoute des préoccupations des
citoyens et en même temps une
occasion pour lui d'expliquer les
directives, les instructions données
par le Président de la République
lors de la récente rencontre
Gouvernement-Walis. Dr. Benmalek
a expliqué à ses interlocuteurs
(citoyens- comités de village et
société civile) qu'il s'agit une appro-
che qui s'appuie sur la  démocratie
participative, en vue de  concrétiser
d'une manière effective et efficace,
l'ensemble des actions de développe-
ment pour lesquels le chef de l'Etat
s'est engagé  auprès des populations
habitant les zones d'ombre et qui
sont contenus au niveau de la wilaya
de Bordj Bou-Arreridj dans 468
zones d'ombre qui se partagent  905
opérations de développement dont
237 opérations  d'urgence déjà fina-
lisées. Toujours en direction de ces
populations de la commune d'El-
Euch, le chef de l'exécutif de la
wilaya de Bordj Bou-Arreridj qui
était entouré du président e l'APW et
des membres de l'exécutif chargés
du développement local  a explique

que " le discours directives-orienta-
tions du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
lors de la rencontre Gouvernement-
Walis est un message de confiance
en le présent et l'avenir du pays et de
la nation et que l'Algérie nouvelle
est en marche. "L'Algérie nouvelle
est en marche vers le progrès car le
Gouvernement est en train de mettre
en �uvre le programme présidentiel
et une politique de rupture avec les
pratiques du passé en luttant contre
les inégalités sociales, les disparités
régionales et d'élever substantielle-
ment le niveau de vie des citoyens ".
" Le Plan national de relance socio-
économique décidé par le chef de
l'Etat est à présent notre boussole à
tous, une espérance et un guide pour
sortir le pays de la dépendance
accrue des hydrocarbures surtout
que le chef de l'Etat  à mis l'accent
sur l'impératif d'opérer des change-
ments radicaux pour sortir de l'em-
prise des hydrocarbures et des fluc-
tuations des prix du pétrole ". Dr.
Benmalek a encore expliqué à ces
citoyens de la commune d'El-Euch
la décision volontariste du président
de la République de rejet catégori-
que de toute éventualités d'endette-
ment extérieur mettant ainsi l'accent
sur le fait que lq souveraineté de
décision économique est l'un des
axes cardinaux de la nouvelle
Algérie ". En soutenant cela, le wali
a fait comprendre à ses interlocu-
teurs que le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad dispose d'une
vision pour valoriser les ressources

nationales et créer la plus-value. 
Avec comme agenda prioritaire, le
wali s'est engagé devant ces popula-
tions à suivre personnellement
l'évolution et l'avancement du déve-
loppement des zones d'ombre à tra-
vers les 34 communes de la wilaya ,
le suivi de l'évolution de l'épidémie
de la Covid-19 , la rentrée sociale, la
sécurité des biens et des personnes,
la prévention contre les feux de
forêts, la lutte contre la bureaucratie,
la mise en �uvre de la numérisation
et enfon la préparation de la rentrée
scolaire dans toutes ses dimensions.
En marge de ces rencontres avec les
citoyens de la commune d'El-Euch,
le wali  dans une déclaration exclu-
sive au " Maghreb de l'Economie " a
affirmé que son action et conformé-
ment aux directives du Premier
ministre et  du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire se foca-
lise et consiste à mettre fin au dés-
équilibre du développement local et

de placer la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj dans une trajectoire de
croissance durable et inclusive. "
L'avènement du Plan national de
relance socio-économique  est dés-
ormais un instrument pour bâtir avec
la société civile, un modèle écono-
mique et social fondé sur la création
de richesses, la création d'emplois
pur les jeunes, tout en assurant pour
tous l'égalité d'accès à la santé, l'édu-
cation, la formation et aux confort
d'une vie meilleure. Il s'agit à pré-
sent pour l'ensemble des responsa-
bles locaux au niveau de la wilaya
d'être à la proximité des citoyens, à
leur écoute, le suivi et le contrôle
régulier des opérations de dévelop-
pement ". Le Dr. Benmalek rappe-
lant que par le passé des opérations
de développement ont été planifiées
dans une totale anarchie sans la par-
ticipation des citoyens, soutient que
dorénavant  " C'est désormais dans
un nouvel esprit de gouvernance et
de démocratie participative, établis

sur la base d'une approche de déve-
loppement durable harmonieuse,
mettent en valeur la qualité du cadre
de vie des citoyens et de leur envi-
ronnement que s'amorce le dévelop-
pement local  afin d'établir une
démarche performante de dévelop-
pement, génératrice de richesses et
favorable à la mise en réseau des ini-
tiatives innovantes des différents
acteurs locaux. Dans cet esprit, notre
interlocuteur évoquant les zones
industrielles de mechta-Fatima et de
Rass El Oued et leurs besoins en
énergie électrique et en eau que sa
proposition lors de la rencontre
Gouvernement-Walis de doter ces
parcs industriels en puissance élec-
trique de 80 mégawatts, après l'ac-
cord du ministre de l'Energie et du
P-DG de la Sonelgaz a retenu l'atten-
tion du Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad qui a décidé de sa
généralisation toutes les zones
industrielles à travers le territoire
national.  A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L a chaîne hôtelière Marriott
International en Algérie
reprend toutes ses activités

de plus belle et lance à cette occa-
sion son offre " Welcome Back ".
Après plusieurs mois au ralenti,
causé par la pandémie du
Coronavirus, désormais, c'est à nou-
veau possible de planifier et réser-
ver des séjours dans l'ensemble des
hôtels Marriott International au
moment où les choses reprennent
leur cours petit à petit. 
En réponse à la demande grandis-
sante des touristes locaux, à la suite
des restrictions de voyage imposées
par les autorités publiques afin de
contrer la menace de la Covid-19,

Marriott International lance en
Algérie son offre " Welcome Back "
valable jusqu'au 30 septembre et
une autre au profit du personnel de
la santé jusqu'au 28 février 2021.
Des réductions jusqu'à 25% sur les
chambres, des petits déjeuner gra-
tuits et des restaurants ouverts, tout
a été pris en compte dans le but d'as-
surer aux arrivés les commodités
nécessaires pour leur permettre un
agréable séjour. 
" Alors que les pays procèdent à la
réouverture progressive du secteur
hôtelier, le marché algérien connaît
une forte demande de séjours de la
part des résidents locaux. Cela est
dû au travail incroyable des autori-

tés locales pour préserver la santé
publique par les différentes mesures
sanitaires afin de créer un environ-
nement propice et sain dans tous les
secteurs, y compris l'hôtellerie.
Nous sommes ravis d'accueillir à
nouveau nos invités et nous som-
mes impatients de leur offrir de for-
midables expériences dans l'ensem-
ble de notre portefeuille diversifié.
", a déclaré Neal Jones, directeur
des ventes et du marketing de la
région EMEA (Europe, Moyen-
Orient et Afrique) au sein de
Marriott International.

R.N.

MARRIOTT INTERNATIONAL LANCE SON OFFRE "WELCOME BACK" EN ALGÉRIE

Des réductions et des offres spéciales 
au profit du personnel de la santé

Le Président Tebboune désigne le CNES comme médiateur
entre le gouvernement et les opérateurs économiques

! CONSEIL DES MINISTRES : 

(P4)

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, AMMAR BELHIMER : Tebboune reçoit
l'ambassadeur

de la
République 

de l'Inde (P3)
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Des réductions et des
offres spéciales au profit
du personnel de la santé

! PRÉSIDENCE : 

Communiqué
de la

réunion du
Conseil des
ministres

(texte
intégral)

Acquisition
"dans

l'immédiat" de
200.000 kits de

GPLc pour
véhicules

Le wali de Bordj Bou-Arreridj 
au c�ur des préoccupations

des populations

! ZONES D'OMBRE 

! CHEMS-EDDINE
CHITOUR, MINISTRE DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES :
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Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a révélé la mise en
place d'un nouveau cadre contractuel entre les éditeurs et l'Agence nationale d'édition et de publicité
(ANEP), chargée de la publicité publique.  "L'ère de la tutelle bureaucratique et administrative et le

gage de loyauté ont conduit à des catastrophes économiques difficiles à évaluer aujourd'hui", a ajouté
Belhimer. (Lire en Page 3)

(P16)

Un nouveau cadre contractuel
entre les éditeurs et l'ANEP

! MARRIOTT INTERNATIONAL LANCE SON
OFFRE "WELCOME BACK" EN ALGÉRIE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

