
UNE SECOUSSE tellurique a été enregistrée, hier à 06h10 minutes,
d'une magnitude de 4,2 sur l'échelle de richter, localisée à 03 km au nord-

est de la ville de Sidi Ghilas, daïra de Cherchell.

LE CHIFFRE DU JOUR

4,2

L es Algériens sont à présent
confrontés à deux tâches particu-
lièrement importantes : réussir à

passer à une nouvelle ère républicaine et
défendre effectivement la Patrie et sa stabi-
lité. Il y a une relation intime entre ces
deux exigences. Chaque citoyenne, chaque
citoyen est en même temps un acteur sur le
front du travail et de la production. Il est
bien certain qu'à travers son histoire, le
peuple algérien a accompli des tâches dif-
ficiles et glorieuses. Qui regarde loin dans
l'Histoire peut voir que le même peuple a
toujours réussi dans les luttes qu'il fallait
mener à la fois contre le colonialisme pen-
dant plus de 132 années, contre le terro-
risme pendant toute une décennie et hier
contre un pouvoir autoritaire pendant deux
décennies de suite et à présent pour la
reconstruction de l'Algérie sur les fonde-
ments d'un authentique Etat de droit. Dans
la situation actuelle marquée par une
régression économique, financière et par la
crise sanitaire découlant de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), le gouvernement
avec comme essence le programme politi-
que du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune travaille
ardemment et en priorité pour affirmer la
forte aspiration du peuple pour le change-
ment démocratique, la justice sociale et
l'instauration de l'Etat de droit. Des valeurs

fondamentales qui ont été à la base des
besoins, des exigences, des revendications
justes et légitimes exprimés pacifique-
ment, le 22 février 2019 par le mouvement
citoyen, pour mettre fin aux errements du
pouvoir défunt et demander une refonte de
la gouvernance de l'Etat allant dans le sens
d'une réelle démocratie qui permet au peu-
ple d'être la source unique de tous les pou-
voirs. 
Les attentes du peuple algérien exprimées
par le programme présidentiel appelant à
l'édification d'une Algérie nouvelle  fière
de son histoire qui est bâtie sur le sacrifice,
forte de ses institutions républicaines fon-
dées selon une nouvelle vision et un esprit
novateur porteur de modernité et de stabi-
lité politique, de pragmatisme, de rationa-
lité, de transparence et d'intelligence,
notamment dans le domaine économique
et celui de la connaissance, c'est tout une
somme d'agendas à moyen et long termes
qui s'inscrit dans l'action de l'Exécutif gou-
vernemental et en priorité pour bâtir une
économie totalement autonome de la rente
des hydrocarbures, une vie sociale civili-
sée. 
Certes, il y a bien des difficultés et des pro-
blèmes à résoudre dans ce domaine. Mais
pour le peuple algérien qui demeure à
jamais vigilant, dur au labeur, intelligent et
mature, saura faire bon usage de son unité
pour faire bon usage de ses propres éner-

gies et en recherchant les meilleures voies
de lutte contre le sous-développement et
d'agir avec méthode, suivant les plans
réfléchis conçus par l'Etat mettant en
�uvre les ressources matérielles et humai-
nes du pays. Une rigueur doctrinale à
même de conduire à de nouveaux acquis
économiques loin des précédentes démar-
ches désordonnées  faites d'une surenchère
démagogique et d'improvisation qui
comme tout un chacun le sait, ont jeté un
brouillard épais sur la nature réelle des
problèmes posés à la société et à l'écono-
mie nationale, ont empêché la définition
d'une politique claire et la mise en �uvre
de programmes cohérents de développe-
ment.
Face et ce grand handicap qui a persisté
pendant une vingtaine d'années, le chef de
l'Etat s'est attaché à remettre de l'ordre
dans les affaires publiques et à réunir les
conditions d'une planification sérieuse de
toutes les actions et que l'on trouve désor-
mais tracées dans le Plan national de
relance socio-économique qui vise en pre-
mier dans un  laps de temps très court des
progrès considérables et la réalisation de
grandes transformations sociales et écono-
miques. 
Une économie nationale à édifier sur la
base d'un nouveau modèle adapté aux exi-
gences nouvelles du pays et de la société
tout en donnant aux citoyens la possibilité

de participer plus largement à la direction
des affaires publiques. L'avènement du
Plan national de relance socio-économique
dont les premiers résultats sont attendus à
la fin de l'année en cours est chargé de pro-
grammes d'investissements et de rattra-
page en vue d'imprimer au progrès écono-
mique, social et culturel de chaque région
du pays un rythme qui permettra de com-
bler dans les délais les plus rapides
l'énorme retard accumulé du fait de deux
décennies d'un pouvoir autiste responsable
d'une crise de conscience collective, d'une
crise multidimensionnelle qui est elle-
même issue de dérives successives dans la
gestion des affaires publiques et d'une
mainmise de forces occultes et extraconsti-
tutionnelles sur les leviers de la décision
politique. 
Une crise qui a affecté lourdement et en
profondeur les institutions de l'Etat par une
corruption érigée en système de gouver-
nance, fragilisé davantage la cohésion
sociale et fait peser des menaces majeures
sur la souveraineté nationale, tant sur le
plan interne que sur le plan externe. Selon
les propres propos du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune "l'Etat national s'est trouvé en
danger par rapport à son intégrité territo-
riale, sa sécurité nationale et même l'unité
de son peuple ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'édification d'une Algérie nouvelle fière de son Histoire
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Poutine reconnaît la légitimité
de la présidentielle biélorusse

Moscou a reconnu
les résultats de la
présidentielle en
Biélorussie, selon
une déclaration de
Vladimir Poutine
faite sur la chaîne
Rossiya 1. 

L a Russie reconnaît la
légitimité de la présiden-
tielle en Biélorussie, a

déclaré Vladimir Poutine. "Les
autorités biélorusses ont invité le
Bureau des institutions démocra-
tiques et des droits de l'Homme
de l'OSCE à participer au
contrôle de l'élection. Pourquoi
ne sont-ils pas arrivés? Cela
laisse entendre qu'une position
sur les résultats de l'élection était
déjà prête. C'est pourquoi d'au-
cuns peuvent douter des résultats
mais quant à moi, j'ai toutes les
raisons de douter de l'honnêteté
absolue de ces derniers", a-t-il
déclaré dans une interview
accordée à la chaîne de télévi-
sion Rossiya 1. "C'est pourquoi
nous partons du fait que l'élec-
tion a eu lieu. Nous avons
reconnu sa légitimité. Je l'ai fait
tout de suite. Comme vous le
savez, j'ai présenté mes félicita-
tions à Alexandre Loukachenko
pour avoir remporté l'élection.
C'est tout", a ajouté le Président
russe. Le Président biélorusse
Alexandre Loukachenko avait
précédemment accusé les pays
occidentaux d'ingérence dans
son pays. Il avait également
dénoncé les tentatives de "faire
participer" les autorités biélorus-
ses aux négociations avec

l'OSCE sur la situation natio-
nale. L'Union européenne a pour
sa part soutenu la proposition de
cette dernière sur le dialogue
avec la Biélorussie et s'est décla-
rée prête à y contribuer.

UNE TRISTE EXPÉRIENCE
DE LA MÉDIATION

OCCIDENTALE
En commentant l'offre de média-
tion en Biélorussie de la part de
l'OSCE, le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï
Lavrov a rappelé à quoi avait
abouti la médiation de l'Occident
en Ukraine en 2014: "un accord
a été conclu, signé par les minis-
tres des Affaires étrangères
d'Allemagne, de Pologne et de
France", "mais dans la matinée
l'opposition a décidé autrement".

MANIFESTATIONS EN
BIÉLORUSSIE

Des manifestations se déroulent
à Minsk depuis la présidentielle
du 9 août. Selon la Commission
électorale centrale, le Président
en exercice Alexandre
Loukachenko a remporté le vote
avec 80,1% des voix.
L'opposition estime que l'élec-

tion a été gagnée par Svetlana
Tikhanovskaïa. Selon les don-
nées officielles, plus de 6.700
personnes ont été interpellées.
Selon le ministère de l'Intérieur,
plusieurs centaines de personnes
ont été blessées dont plus de 120
policiers. 
Trois personnes sont décédées
pendant les manifestations,
d'après les autorités. Le prési-
dent en exercice de l'OSCE et
Premier ministre albanais Edi
Rama a proposé vendredi 28
août la médiation de l'OSCE
pour régler la situation en
Biélorussie. 
Le 15 juillet, Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir, directrice à l'époque
du Bureau des institutions démo-
cratiques et des droits de
l'Homme de l'OSCE, avait
annoncé que l'institution n'en-
verrait pas une mission d'obser-
vation en Biélorussie. Elle avait
expliqué la décision par le fait
qu'une invitation n'avait pas été
reçue plus de deux mois avant
l'annonce de la présidentielle ce
qui n'avait pas permis d'observer
les aspects clés du processus
électoral.

Sputnik 

PROBLÉMATIQUE DU MANQUE DE LIQUIDITÉ AUX BUREAUX DE POSTE :

Le DG d'Algérie-Poste s'explique
D evant ce constat de fiasco qui perdure et qui ne cesse de pénaliser les abon-

nés d'Algérie Poste où des chaînes interminables  font la scène quotidienne
au niveau des bureaux de poste, il paraît que ces chaînes sont  déplacées des dis-
tributeurs de lait aux bureaux de poste. Selon ce qui  a été relayé, ce samedi, par
le quotidien El watan , le directeur général d'Algérie-Poste  a renvoyé cette pro-
blématique à l'impact de la pandémie de la Covid-19 qui a fait diminuer les
dépôts en espèces au niveau de la Banque d'Algérie. Ce qui pousse la Banque
d'Algérie à tarder l'approvisionnement les bureaux de poste en liquidité néces-
saire pour répondre aux besoins de leurs clients.  Le directeur général d'Algérie-
Poste, Abdelkrim Dahmani , a expliqué , selon la même source que la Banque
d'Algérie a injecté 171 milliards de dinars sur le compte d'Algérie Poste, et ce,
durant la période du 1er au 25 août, mais 262 milliards de dinars ont été retirés
au niveau du réseau national. Selon le DG Algérie-Poste aurait pris toutes les
mesures contre l'épuisement rapide des fonds qui devraient suffire aux besoins
des salariés et retraités , à l'exemple du plafonnement des montants de retrait et
l'alimentation des GAB en limitant le retrait à 30 mille dinars durant chaque
opération ainsi que la suspension des retraits pour les personnes morales afin de
permettre  aux salariés de retirer leurs salaires et pensions." "Nous avons choisi
l'utilisation des moyens de paiement scripturaux comme le chèque certifié ou le
virement de compte à compte", précise M. Dahmani en appelant les clients de
la poste à utiliser les moyens de paiement électronique existants, à savoir Baridi
Pay et Baridi Mob." , a-t-il précisé. Le DG d�Algérie-Poste a rassuré que pour
garantir une meilleure gestion de liquidité,  une collaboration a été effectuée
entre Algérie-Poste et la Banque d'Algérie. Il est plausible que le rétablissement
de la situation se concrétise peu à peu et prendra du temps. Les citoyens s'inter-
rogent sur l'aboutissement des enquêtes diligentées par les services de sécurité
pour s'arrêter sur les vraies causes de ce problème qui a pénalisé tous les sala-
riés et retraités ?

Abdelouahab Ferkhi  

E-PAIEMENT EN ALGÉRIE:

Les commerçants sommés de
mettre en place le service avant

le 31 décembre

L a technologie du E-paiement ( le paiement électronique) aura facilité les
transactions commerciale et aura , en outre, permis aux commerçants
comme aux consommateurs de faire toutes les opérations commercia-

les sans avoir besoin de la liquidité qui continue de faire défaut  au niveau des
bureaux de poste d'Algérie-Poste. En effet , le ministère du Commerce a porté,
jeudi, à la connaissance des commerçants l'obligation de mettre, à la disposition
des consommateurs avant le 31 décembre prochain, des instruments de paie-
ment électronique, pour leur permettre de régler leurs achats à travers un compte
bancaire ou postal. Cette décision intervient en application de l'article 111 de la
loi de Finances 2020 portant obligation pour les commerçants de mettre à la dis-
position des consommateurs des instruments de paiement électronique, a pré-
cisé le ministère dans un communiqué. Dans ce cadre, l'ensemble des commer-
çants sont invités à se rapprocher des services d'Algérie Poste et/ou des banques
et établissements financiers pour formuler une demande d'équipement de leurs
locaux commerciaux en moyens nécessaire (TPE, QR Code), en vue d'assurer
le service e-paiement, a indiqué la même source. "Les commerçant sont tenus
de se conformer à ces dispositions avant le 31 décembre 2020, et ce, en dépo-
sant une demande au niveau des services compétents relevant d'Algérie Poste
ou des banques, qui leur délivrent des accusés de réception", a-t-on ajouté de
même source.

A. F.
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La Marine
algérienne veut
reconquérir sa

place de leader en
Méditerranée
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ÉCONOMIQUES PUBLIQUES:

Poutine reconnaît 
la légitimité de la

présidentielle biélorusse

Le pétrole se
replie et termine

la semaine en
légère baisse

Possibilité de sortir
la Zakat avant

l'échéance d'une
année complète

Boukadoum s'entretient à
Bamako avec les membres

du CNSP au Mali
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Le DG d'Algérie-Poste
s'explique

! PROBLÉMATIQUE DU MANQUE DE
LIQUIDITÉ AUX BUREAUX DE POSTE :
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À l'heure où les citoyens et les clients se plaignent du pourcentage élevé de marges bénéficiaires de la
finance islamqiue, par rapport aux formules usuraires dans lesquelles les taux d'intérêt sont relativement

bas, les responsables des banques publiques et privées qui commercialisent les services de la " sirfa
islamique " disent qu'il n'est pas possible de comparer les deux formules. (Lire en Page 4)
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Des responsables de banques avouent
que les risques dans la formule
"Mourabaha" sont plus grands

! ANP :

! COVID-19 : 
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Une plantation de cannabis
découverte dans une réserve

protégée par l'Unesco

Un Albanais de 28 ans a été mis en prison pour avoir cultivé
3.244 plants de marijuana au c�ur du parc naturel de
Montseny, déclaré réserve de biosphère par l'Unesco et où

une grande zone de terrain avait été déboisée, selon La Vanguardia.
Un Albanais de 28 ans a été interpellé dans la municipalité
d'Arbúcies à Gérone, mercredi 26 août, après la découverte de
3.244 plants de cannabis dans le parc naturel de Montseny, en
Catalogne (Espagne), zone classée réserve de biosphère par
l'Unesco, rapporte La Vanguardia. Les policiers catalans ont
annoncé ce samedi 29 août que l'Albanais avait été arrêté après que
la police de la ville d'Arbucies a découvert la plantation de canna-
bis. Elle avait été cachée sur une colline dans une zone forestière
difficile d'accès, dans le parc naturel du Montseny, où les trafi-
quants avaient aménagé un terrain en trois niveaux à l'aide d'un
engin lourd. Selon la police, les arbres abattus servaient à dissimu-
ler le chemin menant à la plantation en sorte qu'elle ne soit pas vue
de loin. La police a également découvert des engrais pour nourrir
les plantes ainsi que des tuyaux d'irrigation reliant deux ruisseaux
de montagne à deux grandes piscines en plastique. Après avoir mis
la zone sous surveillance, les agents ont arrêté le jeune homme en
question, en train d'arroser les plantes.
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Neuf enfants foudroyés alors qu'ils jouaient
au football

N euf enfants âgés de 13 à 15 ans
ont été tués par la foudre dans le
nord-ouest de l'Ouganda alors

qu'ils jouaient au football, a annoncé le 28
août la Croix-Rouge ougandaise à laquelle
se réfère l'AFP. Une tragédie a eu lieu jeudi
soir à Arua, une ville située dans le nord-
ouest de l'Ouganda, près de la frontière
avec la République démocratique du
Congo, lorsqu'un groupe d'enfants était en
train de jouer au football. "Un seul des dix
enfants a survécu", a déclaré à l'AFP Irene
Nakasiita, une porte-parole de la Croix-
Rouge ougandaise, précisant que les victi-
mes avaient entre 13 et 15 ans. Selon Mme
Nakasiita, il s'agit du pire drame de ce
genre en Ouganda depuis 2011, date à
laquelle 18 enfants avaient été tués par la
foudre dans une école et plusieurs dizaines
d'autres blessés dans l'ouest du pays. Les

blessures ou morts causées par la foudre ne sont pas rares en Ouganda, mais le bilan humain est la
plupart du temps bien moins lourd. En février, quatre gorilles de montagne, une espèce protégée,
avaient été ainsi tués dans le parc national Mgahinga, dans le sud-ouest du pays.

Voici pourquoi il ne faut jamais
laisser un chargeur branché à

vide, selon un expert

U n expert russe conseille de ne pas laisser son chargeur bran-
ché à une prise lorsqu'il n'est pas relié à un appareil électri-
que. Cela risque en effet de provoquer un départ de feu. Il

est déconseillé de laisser un chargeur branché à vide à une prise de
courant car cela peut endommager le dispositif voire provoquer un
incendie, a expliqué à l'agence de presse Prime Stanislav Kossarev,
expert en informatique. Il ne recommande également pas de le lais-
ser branché pendant une tempête ou lorsqu'un vent fort souffle, car
ces phénomènes naturels peuvent provoquer des sauts de tension
dans le réseau électrique. Il ne faut pas non plus laisser le téléphone
charger constamment car les applications en arrière-plan et la charge,
qui restent actives, mènent à sa détérioration rapide. L'expert avertit
également que les chargeurs doivent être conservés hors de la portée
des enfants et des animaux domestiques car ils peuvent essayer de les
manger.

L' administration fiscale
française et Facebook
sont parvenus à un

accord sur dix années d'arriérés
d'impôts. Un accord qui tombe
alors que Paris espère voir abou-
tir un accord international sur la
taxation des géants du numéri-
que, qui provoque la colère de
Washington. Pour l'avocat d'af-
faires Thierry Vallat, la France
doit maintenir la pression.
Facebook paiera. 
Le 24 août, le magazine écono-
mique Capital annonçait que la
filiale française de la firme cali-
fornienne avait conclu un accord
avec le fisc français, à qui il doit
106 millions d'euros. L'an passé,
le GAFA (acronyme pour
Google, Apple, Facebook et
Amazon) avait réglé un peu plus
de 8 millions d'euros au titre de
l'impôt sur les sociétés. "Une
victoire à la Pyrrhus", réagit
auprès de Sputnik l'avocat
Thierry Vallat, spécialiste du
droit du numérique. 
Bien qu'il s'agisse d'un "bon
signal", l'avocat d'affaires pari-
sien souligne non seulement que
Facebook est le dernier des
GAFA à rentrer dans le rang,
mais surtout que le montant

concédé est nettement inférieur à
ce qu'il aurait pu être. "Je rap-
pelle que c'est un redressement
fiscal qui porte sur les années
2009 à 2018. 
On parle pratiquement de dix
ans. On considère qu'il y a 150
millions d'imposition qui
devraient être taxés par an, donc
on s'aperçoit qu'il y a un très
grand différentiel par rapport
aux sommes qui sont perçues."
En 2018, un accord entre
Amazon et le fisc était ébruité
par la presse. Les termes en sont

restés secrets, mais en 2012 l'ad-
ministration fiscale réclamait
déjà 202 millions d'euros au
géant du commerce en ligne. En
septembre 2019, c'est Google
qui passait un accord avec le
Parquet national financier (PNF)
pour régler près d'un milliard
d'euros (465 millions en guise du
redressement fiscal, 500 millions
au PNF). 
Quelques mois plus tôt, en
février de la même année, Apple
réglait à Bercy pour 500 millions
d'euros d'arriérés.

D eux avions de chasse
Sukhoi Su-27 des forces
aériennes russes ont

intercepté un bombardier B-52H
de l'US Air Force au-dessus des
eaux neutres de la mer Baltique,
a annoncé ce 29 août le ministère
russe de la Défense. Un bombar-
dier B-52H de l'US Air Force a
été repéré le 28 août à proximité
de la frontière russe, au-dessus
des eaux neutres de la mer
Baltique, a déclaré le Centre
national russe pour le contrôle de
la défense. Deux chasseurs
Sukhoi Su-27 des forces aérien-
nes russes ont décollé pour l'in-
tercepter. "Le 28 août, les systè-
mes de défense antiaérienne rus-
ses ont détecté au-dessus des
eaux neutres de la mer Baltique
une cible aérienne qui s'appro-

chait de la frontière de la
Fédération de Russie. Pour iden-
tifier la cible aérienne et empê-
cher la violation de la frontière
de la Fédération de Russie, deux
chasseurs Su-27 des forces de
défense antiaérienne de la flotte
de la Baltique ont décollé", indi-
que le Centre dans un communi-
qué. Les équipages des chasseurs
russes se sont approchés de la
cible aérienne à une distance
sûre et l'ont identifiée comme
étant un bombardier B-52H de
l'US Air Force. Quand ce dernier
a fait demi-tour sans violer l'es-
pace aérien russe, les Su-27 ont
regagné leur base, selon le
Centre. Leur vol s'est déroulé en
stricte conformité avec les règles
internationales d'utilisation de
l'espace aérien.

Accord entre Facebook et le fisc:
"une victoire à la Pyrrhus"

Deux Su-27 russes interceptent un bombardier US au-dessus
de la mer Baltique
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Garde alternée20h00

Avec : Didier Bourdon, Valérie Bonneton,
Isabelle Carré, Laurent Stocker, Hélène
Vincent, Michel Vuillermoz, Jackie
Berroyer, Billie Blain  
Après quinze ans de mariage, Sandrine décou-
vre, horrifiée, que Jean, son mari, la trompe
avec Virginie. Elle se rend dans la librairie de
la jeune femme et lui propose un étrange mar-
ché. Sandrine accepte la liaison de Jean, s'il
passe une semaine chez elle et la suivante au
domicile conjugal. Virginie et Jean acceptent
l'idée mais vont vite le regretter. Virginie
n'avait pas compris que cela incluait la pré-
sence des enfants de Jean et surtout elle s'aper-
çoit que Jean et Sandrine, qui savoure sa nou-
velle liberté, ont retrouvé une vie sexuelle. 

SSelection du jourelection du jour

Van Der Valk 19h55

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

Sport Reporter 19h45

Taxi 519h55

Zone interdite 20h00

présenté par Ophélie Meunier
Après ce printemps passé cloîtré entre quatre murs, jamais un été
n'aura été si attendu ! A quoi ressemblera cet été 2020, qui restera
gravé dans les mémoires ? Suivons quelques familles dans leur "été
déconfiné". La trentaine de membres de la famille Lavelle a décidé de
se retrouver dans le berceau de la famille, en Dordogne. Quatre infir-
mières en réanimation ont réservé une semaine en camping, près

d'Arcachon. Les patrons
de ce camping familial
vont tout mettre en oeu-
vre pour qu'elles vivent
un séjour inoubliable !
Anaïs et Alexis avaient
prévu de se marier début
août. La crise de la
Covid-19 remet en cause
toute l'organisation du
mariage. Pour Benjamin,
partir en vacances avec
son épouse et leur trois
ados est un bonheur
inespéré ! 

Avec : Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Yvan Attal, Philippe
Lefebvre, Camille Rowe, Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday 
En plein tournage, Guillaume Canet voit son ego rudement mis à mal quand une jeune journa-
liste ne lui parle que de Pierre Niney ou de Gaspard Ulliel. Dans le même temps, Camille, une
jeune comédienne de 20 ans, va également lui rappeler son âge de manière insistante et lui
confier qu'il ne fait pas fantasmer les femmes contrairement à son pote Gilles Lellouche ! Pour
l'acteur-réalisateur, c'est le temps de la remise en question. Il demande à son agent de lui trou-
ver des rôles plus "virils". Il commence à se comporter bizarrement, au grand dam de sa
femme et de ses proches... 

Rock'n' Roll
20h00

Avec : Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy, Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia,
Salvatore Esposito, Edouard Montoute, Sand Van Roy 
Sylvain Marot, super flic parisien et as du volant, est un parisien et fier de l'être. Il est muté contre
son gré à la Police Municipale de Marseille. Le redoutable Gang des Italiens est en train de sévir
dans la cité phocéenne. Ce qui exaspère la population et fait perdre des point dans les sondages à
l�ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville. Décidé à stopper la spirale infernale, ce dernier
charge Sylvain Marot de stopper les voyous qui écume des bijouteries à l'aide de puissantes Ferrari.
Marot doit collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf , le pire chauffeur VTC
de Marseille... 
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Représentant,
dans la majorité
des cas de
figure, un
fardeau sur le
Trésor public, les
entreprises
économiques
publiques
devraient être
une source de
valeur ajoutée et
de la richesse
pour l'économie
nationale. Cette
problématique a
été
diagnostiquée
par des experts
économiques , le
professeur
Abderrahmane
Hadef  et le
spécialiste en
redressement et
restructuration
des entreprises,
Sofiane
Guermouche.

I ntervenus sur un plateau
économique sur une chaîne
TV satellitaire , ces deux

experts ont décortiqué la situa-
tion et l'état des lieux des entre-
prises économiques publique
dont la majorité  , en difficulté
financière , causant chaque
année des dépenses énormes à
l'Etat. Pour eux , ces entreprises
sont appelées actuellement à
subir les réformes nécessaires
via l'élargissement de leur
champ d'investissement et d'acti-
vités  dans le but de réaliser des
bénéfices et des gains à même de
contribuer à la relance économi-
que tout en essayant par tous les
moyens de générer de la valeur
ajoutée.

DIAGNOSTIC DE LA
SITUATION DES
ENTREPRISES

ÉCONOMIQUES
PUBLIQUES:

Le professeur Abderrahmane
Haddef  a avancé qu'il y a  des
entreprises soutenues par l'Etat
alors que réellement elles sont à
genoux , ç l'exemple de la
Sonalgaz  alourdi par les lourdes
créances des institutions et entre-
prises publiques. Il a expliqué

que ces entreprises étaient dans
un passé récent des outils d'ins-
tauration des politiques vouées à
l'échec. " Si nous voulons aller
vers un nouveau modèle écono-
mique, basé sur une approche
économique et sociale  , nous
devons nous débarrasser de cet
aspect social du régime algérien
s'avérant indiscutable  et ce n'est
pas facile de changer la gestion
du système algérien. Alor qu'au-
jourd'hui, on parle d'une appro-
che à prédominance économique
tout en s'éloignant de la primauté
de l'aspect social. Le côté politi-
que est influant sur les entrepri-
ses." , a-t-il indiqué. En avançant
l'exemple de Riadh El Feth dont
le premier responsable chargé de
sa gestion a été limogé récem-
ment , un monument de telle
envergure ne génère aucune res-
source au Trésor public  parce-
que les locaux et les services
dont dispose cette infrastructure
sont exploités par des gens dans
le cadre de solidarité sociale.Et
aucune vision économique n'a
été mise en place pour créer de la
valeur ajoutée , mais cette insti-
tution est exploitée pour faire
taire le front social , a ajouté
l'économiste. Pour lui , il est
temps de se fixer des objectifs
économiques afin de garantir la
perinité des entreprises , aussi
bien pour les partenaires écono-
miques qui jouent un rôle crucial
et ils doivent faire prendre
conscience de la responsabilité
en vue d'augmenter le rendement
des entreprises , sans  se conten-
tent seulement à revendiquer
l'augmentation des salaires.

AIR-ALGÉRIE COMME
EXEMPLE:                

L ' é c o n o m i s t e H a d d e f
Abderrahmane a  avancé qu'ac-
tuellement  la  compagnie algé-
rienne de  trafic aérien Air
Algérie  dispose  d'un surplus de
2000 employés , en plus des
salaires  importants. Une fois
que la  décision  du président
visant l'ouverture de  l'investisse-
ment  dans le secteur  des trans-
ports aériens est appliquée,  cet
excédent  de 2000 employés ne
suffira  pas pour  répondre aux
besoins  du marché algérien.

LES ENTREPRISES
ÉCONOMIQUES

PUBLIQUES ENTRE LES
REVENDICATIONS ET LE

DÉFI DE CRÉATION DE LA
RICHESSE:

Le spécialiste en redressement
des entreprises, Sofiane
Guermouche  a affirmé qu'il y a
un pas vers l'ouverture et qu'une
volonté politique de changement
est là. Il a indiqué que cette
vision socio-économique doit
changer et pour l'édification de
l'Algérie nouvelle , l'Algérie des
institutions avec notamment des
systèmes , des plans de gestion ,
de redressement selon le
domaine d'activité économique.
Il a appelé à l'ouverture des mar-
chés financiers ( des capitaux)
des entreprises des secteur stra-
tégique qui sont en difficulté
financière , à l'image d'Air-
Algérie qui est une entreprise en
faillite , le secteur de l'hôtellerie
et des services publics , on n'a
pas des plans de gestion adapté

au type de l'entreprise. Il a donné
l'exemple du Qatar , un petit
pays devenu carrefour économi-
que avec 300 avions pour avan-
cer que la crise de la Covid-19 a
montré que les pays en voie de
développement ont des secteurs
inexploités.

D'UNE GOUVERNANCE À
DIMENSION ADMINISTRA-

TION À UNE AUTRE À
DIMENSION ÉCONOMI-

QUE:
Pour Abderrahmane Hadef, l'ou-
verture des marchés financiers
de ces entreprises en faillite aura
créé une compétition avec la par-
ticipation des investisseurs et il y
aura une attraction de nouveaux
capitaux. Toutefois , le diagnos-
tic de la situation révèle de l'exis-
tence d'une gouvernance admi-
nistrative qui demeure loin d'une
gouvernance à dimension écono-
mique, par exemple les APC sont
censées actuellement créer des
richesses de la valeur ajoutée via
la valorisation de leur patri-
moine: parkings , plages , mar-
chés , en plus de la fiscalité
locale qui devrait être revalori-
sée. Pour lui , la réforme
moderne de gouvernance doit
être basée sur la transparence
dans la gestion et la déclaration
des chiffres d'affaire. Il a avancé
que la restructuration veut dire
que le partenaire a le droit de
connaître nos chiffres d'affaire et
les comptes sociaux ( registre de
commerce)." L'on constate que
les actifs de ces entreprises ne
sont pas bien évalués  afin de
pouvoir demander des crédits
bancaires en fin de l'année finan-
cière.

LES RESSOURCES
HUMAINES DOIVENT

ÊTRE EXPLOITÉES POUR
CRÉER UNE VALEUR

AJOUTÉE:
Pour Abderrahmane Haddef , ces
sociétés doivent être des loco-
motives pour réussir cette
relance économique du moment
qu'elles disposent de toutes les
potentialités financière et humai-
nes pour réussir une valeur ajou-
tée, avec un plan de restructura-
tion car le problème n'est pas
financier mais il s'agit d'un pro-
blème de management , il y a
250 mille étudiants qui sortent
chaque année des universités
algériennes. Si on veut aller à ces
critères dans la gestion de la gou-
vernance. Le débat doit s'ouvrir
et l'employé doit être le maillon
important de ce débat , a-t-il pré-
conisé et d'ajouter qu'il y a plu-
sieurs sortes d'ouverture de capi-
taux.
Parmi les solutions , l'ouverture
du capital et le mettre à la
bourse, il y a quatre entreprises à
la bourse , alors que 50 entrepri-
ses ont promis de rejoindre la
bourse . Il y aura aussi des procé-
dures de contrôle ( transparence)
et le manager doit avoir une
année financière et s'il ne fait pas
des résultat , il doit partir.

LE SECTEUR DES
SERVICES EN ALGÉRIE :

Pour lui, l'Etat doit accomplir
son rôle de contrôle et non de
gestion. Le marketing de servi-
ces doit être basé sur la culture

du citoyen algérien , la culture de
travail , à travers un projet socié-
tal , a précisé Sofiane
Guermouche , ajoutant qu'il n' y
a pas de crédibilité dans les sta-
tistiques et que l'économie de
service est associée à l'économie
de la connaissance  oû l'Etat doit
avoir un rôle régulateur , à

l'exemple de l'Espagne  , un pays
touristique par excellence qui ne
dispose pas d'un ministère du
Tourisme , mais elle a enregistré
environ 82,6 millions de touris-
tes en 2018. Une meilleure éco-
nomie de service nécessite une
mentalité nouvelle, a-t-il conclu.

A. F.
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Comment les transformer d'une charge à la trésorerie
publique en une valeur ajoutée à l'économie nationale

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

ENPI: accélérer la
cadence de réalisation

des projets de l'Habitat

L e Président-directeur général (P-
DG) de l'Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI),

Soufiane Hafedh, a mis l'accent, jeudi à
Constantine, sur l'impérative accélération
de la cadence de réalisation des projets de
logement et de la coordination entre les
divers services et directions de wilayas afin
de livrer ces projets dans les meilleurs
délais.A l'issue du programme de visites
d'inspection, débuté mardi 25 août courant,
dans les wilayas de Biskra, Batna et
Guelma, M. Hafedh s'est rendu, jeudi, au
site 380 unités LPP à Constantine, en com-
pagnie du Directeur régional de l'ENPI,
d'un Chef de service à la Direction d'urba-
nisme et de construction et de représentants
de la Sonelgaz. 
Lors de cette sortie, le P-DG de l'ENPI a
supervisé le lancement officiel des travaux
d'aménagements extérieur, primaire et
secondaire, du site, dont les travaux sont
officiellement achevés, indique un commu-
niqué publié sur la page Facebook de
l'ENPI. A ce propos, M. Hafedh a souligné
l'impératif de la coordination avec la
Direction d'Urbanisme et de Construction
et les services de la Sonelgaz afin d'accélé-
rer le rythme des travaux autant que possi-
ble pour livrer "officiellement et pour de
vrai" le projet le plus tôt possible. 
Dans la wilaya de Guelma, Hafedh s'était
enquis d'un chantier LPP de 222 unités où
il a chapeauté le lancement des travaux
d'aménagement extérieur. M. Hafedh a
donné, à cette occasion, de fermes instruc-
tions pour la coordination avec la Direction
d'Urbanisme et de Construction, d'une part,
et les services de la Sonelgaz, d'autre part,
afin d'accélérer le raccordement des 102
logements totalement finis, précise le com-
muniqué.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI



NATION4 - LE MAGHREB du 30 Août 2020

FINANCE ISLAMIQUE 

Des responsables de banques avouent que les risques
dans la formule " Mourabaha " sont plus grands 

À l'heure où les citoyens et
les clients se plaignent
du pourcentage élevé de

marges bénéficiaires de la
finance islamqiue, par rapport
aux formules usuraires dans les-
quelles les taux d'intérêt sont
relativement bas, les responsa-
bles des banques publiques et
privées qui commercialisent les
services de la " sirfa islamique "
disent qu'il n'est pas possible de
comparer les deux formules.
En effet, les directeurs de banque
voient que les finances islami-
ques et classiques sont différen-
tes et dépendent de deux finan-
cements distincts en termes de
forme et de contenu. " Prêter de
l'argent à un certain taux d'intérêt
qui diffère de l'acquisition d'un
produit et le revendre selon une
marge bénéficiaire. Cela coûte
plus d'impôts et un risque plus
élevé." 
Le chef du département exploita-
tion et revitalisation commer-
ciale au niveau de la Banque
nationale d'Algérie, Ismail
Chaâlal, confirme à la presse que
" la marge bénéficiaire fournie
par la BNA, première banque
publique à lancer des services
financiers pour la banque islami-
que en Algérie, est le moins
comparé aux autres banques pri-
vées, à un moment donné, d'au-
tres banques fixent la marge

bénéficiaire à 9%, la marge
bénéficiaire de la BNA ne
dépasse pas 6%. " Et de poursui-
vre ses propos, " les services
islamiques qui n'ont pas été
généralisés à l'heure actuelle au
niveau de toutes les agences
jusqu'à présent, font l'objet d'une
demande sans précédent ", a-t-il
dit. Le même responsable souli-
gne " Nous n'obligeons pas le
client à acquérir un service de
prêt islamique ou classique.
Nous proposons une variété de
services et il est libre de choisir
ce qui lui convient. 
" Tout en ajoutant " Nous ne
divulguerons le bilan des prêts
islamiques qu'après l'expiration
de trois mois de leur approbation
au niveau de nos agences, et bien
que la finance islamique enregis-
tre un taux d'intérêt des citoyens
sans précédent, il est encore tôt
d'avancer des chiffres sur le ser-
vice ", a-t-il indiqué.
En outre, Ismail Chaâlal affirme
que " les taux de la banque
qu'elle représente sont compéti-
tifs ", soulignant qu'il n'est pas
possible de comparer la " moura-
baha " qui dépend de l'acquisi-
tion du produit par la banque, et
le paiement des frais et taxes et
du prêt d'argent, ce sont " deux
formules qui ne dépendent pas
du même principe, ni de la même
monnaie, ni du même mode de
profit ", explique ce responsable,
avant d'aller plus loin " prêter de
l'argent avec un taux d'intérêt est
une chose, et acquérir un produit

puis le revendre avec une marge
bénéficiaire est une autre chose.
La deuxième opération aura plus
de risques et des frais plus éle-
vés, c'est pour cela que la marge
bénéficiaire est plus élevée."
De son côté, le directeur du mar-
keting commercial au niveau de
la banque "Al Baraka" en
Algérie, Karim Said révèle que "
la marge bénéficiaire élevée des
produits islamiques par rapport à
ceux proposés par les formules
classiques est un mensonge. 
Il déclare que la banque qu'il
représente propose des services
et des offres qui sont moins mar-
ginaux que ceux proposés par les
banques privées, vu que le ser-
vice " halal " proposé est prisé
par leurs clients depuis des
années déjà. En revanche, ce res-
ponsable a refusé de comparer la

marge bénéficiaire approuvée
par la banque publique et privée
en Algérie, considérant que la
banque publique représente les
orientations du gouvernement et
donc, selon lui, elle bénéficie de
privilèges plus importants. 
Les experts conviennent à l'una-
nimité qu'une grande différence
dans la méthode de calcul de la
marge bénéficiaire et le taux
d'intérêt enregistrée entre les
banques publiques et privées,
ainsi qu'entre la formule islami-
que et la formule classique en
termes de différence de qualité et
de qualité des produits. Aussi, le
mode de paiement et de charges
qui empêche la comparaison
entre le montant de l'intérêt et le
taux de marge bénéficiaire.

M.W.

L a Marine algérienne était
"incontestablement la
première puissance

navale" et constituait une "force
r e d o u t a b l e " e n m e r
Méditerranée� 
C'est ce qu'a tenu à rappeler le
général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'ANP, jeudi à Oran, affirmant
que les portées des démarches du
Haut commandement de l'ANP
visent à donner à la Marine algé-
rienne "la place qu'elle mérite".
"Les portées des démarches du
Haut commandement de l'ANP
ne visent pas seulement à opti-
miser les capacités combatives et

opérationnelles de nos Forces
navales, en leur qualité de sym-
bole réel de notre capacité de
défendre nos eaux territoriales
qui, tel que vous le savez, s'éten-
dent sur une côte de 1.200 kilo-
mètres, mais visent également à
redonner à la Marine algérienne
la place qu'elle mérite", peut-on
lire dans le communiqué du
MDN qui rapporte le 2e jour de
la visite en 2ème Région militaire
du général de corps d'armée Saïd
Chanegriha.
Ainsi, dans son allocution
d'orientation prononcée devant
les cadres et les personnels de la
Façade maritime Ouest au

niveau de la Base navale princi-
pale de Mers-El-Kébir et diffu-
sée à toutes les unités des Forces
navales, via le système visiocon-
férence, le chef d'état-major a
tenu à rappeler que "Cette
marine qui a vécu, à travers notre
glorieuse Histoire, son âge d'or,
était incontestablement la pre-
mière puissance navale et consti-
tuait une force redoutable en mer
Méditerranée".
Pour le général de corps d'armée,
"ce glorieux passé, outre de
constituer une source de fierté,
renforce notre détermination à
remettre sur la bonne voie nos
Forces navales et à en faire une

force de dissuasion dont la noto-
riété est à l'image de celle de
l'Algérie indépendante, aux raci-
nes révolutionnaires et séculai-
res, et dont les capacités comba-
tives et opérationnelles sont en
mesure de répondre aux multi-
ples enjeux et défis auxquels
notre monde est désormais
exposé, et de correspondre aux
missions constitutionnelles qui
leur sont assignées, au sein du
Corps de bataille de l'ANP, digne
héritière de l'Armée de libération
nationale".

M. O.

L a Commission de la Fatwa du
ministère a indiqué, samedi, que
l'acquittement de la Zakat pouvait

intervenir avant l'échéance d'une année
complète, partant de son utilité pour les
citoyens impactés par le nouveau
Coronavirus.
La Commission de la Fatwa relevant du
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a décrété, dans un communiqué,
que "la Zakat peut être sortie avant son
échéance d'une année complète, partant
de son utilité pour les citoyens en besoin
d'aide et d'accompagnement pour dépas-
ser les difficultés induites par l'épidémie

du Coronavirus, notamment en ces jours
du mois de Moharem, généralement pré-
féré pour son acquittement".
Les fidèles qui ont avancé l'acquittement
de leur Zakat "sont tenus, à la date d'exi-
gibilité initiale, de revoir leur Nissab et en
cas de différence entre le montant sorti et
celui obligatoire à l'échéance d'une année
complète, ils devront sortir la différence",
avise la Commission expliquant que
l'avancement de la Zakat n'exclut nulle-
ment son exigibilité pour les acquis réali-
sés durant cet intervalle.
Soulignant l'obligation de la Zakat sur les
bétails et les produits agricoles, suivant

les conditions et modalités établies, la
Commission de la Fatwa rappelle que la
Zakat purifie les biens, accroît les riches-
ses et contribue à la prospérité de la
société. A ce propos, elle exhorte les
riches et les fortunés à redoubler leurs
actes de charité et les bienfaiteurs à élar-
gir leurs aumônes aux aspects relevant de
l'intérêt général, notamment au profit des
catégories démunies, et contribuant au
renforcement du système de solidarité
nationale et d'entraide sociale, en cette
veille de rentée sociale marquée par une
conjoncture exceptionnelle. 

R. N.

MARCHÉ PÉTROLIER : 

Le pétrole se replie
et termine la
semaine en légère
baisse

L es cours du pétrole ont
terminé en légère baisse
vendredi, alors que le

passage de l'ouragan Laura sur
la côte du Golfe du Mexique aux
Etats-Unis a fait moins de dégâts
que redouté sur les raffineries. A
Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
octobre, dont c'est le dernier jour
de cotation, a perdu 4 cents, ou
0,1%, pour terminer à 45,05 dol-
lars. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le même mois
a cédé 7 cents, ou 0,2% pour
finir à 42,97 dollars.
L'ouragan Laura, l'un des plus
violents à avoir jamais frappé la
Louisiane, a finalement été
rétrogradé en tempête tropicale
jeudi après-midi et fait moins de
dommages qu'imaginé au début
de la semaine. " On n'a eu aucun
écho de dégâts majeurs sur les
raffineries ou d'inondations
massives, ce qui devrait permet-
tre à l'industrie de rebondir rapi-
dement ", remarque Phil Flynn
de Price Futures Group. " Même
s'il est possible que des raffine-
ries restent fermées pendant plu-
sieurs semaines, elles profiteront
de cette occasion pour faire de la
maintenance, et après une cer-
taine faiblesse saisonnière des
prix, le pétrole devrait reprendre
sa tendance à la hausse à long
terme ", avance l'expert. 
" Cela ne veut pas dire que l'ou-
ragan Laura n'a pas causé de
dégâts importants et n'affectera
pas la demande à court terme,
mais nous devrions le récupérer
rapidement ", estime aussi M.
Flynn.  
Ce phénomène météorologique
portait depuis plusieurs jours les
cours du brut du fait de la
menace qu'il représentait dans
une région importante pour la
production et le raffinage du
brut aux Etats-Unis, notamment
les grands centres de Lake
Charles en Louisiane et de la
zone de Beaumont/Port Arthur
au Texas. Au total, environ 84%
de la production pétrolière dans
le golfe du Mexique était encore
suspendue et 257 plateformes
évacuées, selon le dernier relevé
en date de l'agence américaine
BSEE vendredi. 
Le repli des prix du brut est tou-
tefois resté limité vendredi en
raison de la baisse du dollar, de
l'ordre de 0,6% face à un panier
de monnaies vendredi. Il a ten-
dance à rendre le baril, libellé
dans la monnaie américaine,
plus attractif pour les investis-
seurs munis d'autres devises.

Mehdi O.

ANP :

La Marine algérienne veut reconquérir sa place
de leader en Méditerranée 

PAR : MED WALI 

COVID-19 : 

Possibilité de sortir la Zakat avant l'échéance d'une année complète 
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DES CHERCHEURS
RÉVÈLENT : 
Un lien
inattendu
entre
l'insuffisance
cardiaque et
le vaccin
contre la
grippe
Les scientifiques d'une

université américaine
ont publié une étude dans
laquelle ils affirment que
les vaccinations contre la
grippe et la pneumonie sont
un moyen de réduire le ris-
que de mort par insuffi-
sance cardiaque.

À l'issue d'une étude
portant sur trois millions
d'Américains, des cher-
cheurs de l'université du
Connecticut ont indiqué
que les vaccinations contre
la grippe et la pneumonie
étaient associées à une
diminution des décès à l'hô-
pital de patients souffrant
d'insuffisance cardiaque.
Leur publication a été pré-
sentée lors du congrès de
l'ESC (European Society of
Cardology).

Ils ont analysé les don-
nées de patients d'un âge
moyen de 70 ans souffrant
de ce trouble cardiaque et
admis à l'hôpital entre 2010
et 2014. Seulement 1,4%
d'entre eux étaient vaccinés
contre la grippe, avec le
même pourcentage contre
la pneumonie. Il s'est avéré
que leur taux de mortalité
(1,3%) était nettement infé-
rieur aux non-vaccinés
(3,6%).

"Notre étude donne un
nouvel élan aux vaccina-
tions annuelles chez les
patients souffrant d'insuffi-
sance cardiaque", com-
mente le Dr Karthik
Gonuguntla, co-auteur de
l'étude, en déplorant une
faible proportion de person-
nes vaccinées. "Les don-
nées indiquent qu'il reste du
chemin à parcourir avant
d'atteindre une couverture à
100%", indique-t-il.

LA PERCEPTION À
L'ÉGARD DES

VACCINS
"La pandémie de Covid-

19 a mis en lumière l'im-
portance de la vaccination
pour prévenir les infections
respiratoires, en particulier
pour les personnes souf-
frant de maladies comme
l'insuffisance cardiaque",
affirme-t-il. 

Il assure également que
les mauvaises réactions aux
vaccins contre la grippe et
la pneumonie sont très rares
et peuvent être traitées effi-
cacement.

"Bien que de nombreu-
ses personnes aient rejeté
des vaccins communs et
sûrs avant la Covid-19, je
suis optimiste quant au fait
que la pandémie a changé
certaines perceptions sur le
rôle des immunisations
dans la protection de notre
santé", a conclu le docteur.

VIRUS : 

La Hongrie referme ses frontières, France
et Allemagne misent sur les masques 

Alors que le bilan de la
pandémie frôle les

120.000 morts au Brésil,
deuxième pays le plus

touché du monde, la
Hongrie va interdire

l'accès à son territoire
aux non-résidents pour
faire face à la hausse

des contaminations,  la
France et l'Allemagne

misant, elles, sur le port
des masques.

"Apartir du 1er sep-
tembre, les citoyens
étrangers ne seront

plus autorisés à entrer sur le ter-
ritoire de la Hongrie", a déclaré
le chef du Bureau du Premier
ministre GergelyGulyás. "Les
citoyens hongrois qui reviennent
de l'étranger doivent être mis en
quarantaine pendant 14 jours ou
doivent présenter deux tests
négatifs", a-t-il ajouté. De son
côté, la Grèce a annoncé une
prolongation jusqu'au 15 sep-
tembre du confinement imposé
aux migrants dans les camps aux
portes d'entrée de l'Europe, sur
les îles et à la frontière terrestre,
qui connaît une résurgence des
cas de Covid-19. Et le Canada
prolongera jusqu'au 30 septem-
bre la fermeture de ses frontières
internationales aux étrangers, à
l'exception de certains
Américains, pour éviter la propa-
gation du virus.

MASQUE PARTOUT
En France, les autorités ont

annoncé une dynamique de pro-
gression des contaminations
"exponentielle" avec plus de
7.000 nouveaux cas en 24 heures
(contre 6.111 jeudi et 5.429 mer-
credi). Depuis vendredi matin, le
port du masque est obligatoire
partout dans Paris et sa proche
banlieue, sous peine d'une
amende de 135 euros. Un total
de 21 départements sur les 96
que compte la France métropoli-
taine sont classés en "zone
rouge", dont celui des Alpes-
Maritimes (sud-est) où doivent
avoir lieu les deux premières éta-
pes du Tour de France cycliste
qui commence samedi. Le départ
à Nice se déroulera en "quasi
huis clos", ont décidé les autori-
tés, et le long du parcours dans

cette ville et dans son arrière-
pays montagneux, le port du
masque sera obligatoire.
L'Allemagne, elle, va faire pas-
ser à au moins 50 euros les
amendes pour non-port du mas-
que et renforcer les contrôles
afin de s'assurer du respect des
périodes de quarantaine. Mais la
ville de Berlin a essuyé un
camouflet : la justice a levé une
interdiction décrétée par la
municipalité de la capitale alle-
mande concernant une manifes-
tation d'opposants au port du
masque et aux mesures contre la
Covid-19 prévue samedi et lar-
gement soutenue par l'extrême
droite. Plusieurs milliers de
manifestants sont ainsi attendus,
dans un contexte de reprise de
l'épidémie dans le pays, qui
recense  en moyenne quelque
1.500 nouveaux cas déclarés par
jour. Vendredi soir, quelque
1.500 manifestants se sont déjà
réunis pacifiquement devant la
porte de Brandebourg.  Une
manifestation d'opposants au
port du masque et à la vaccina-
tion est également prévue
samedi à Zurich. 

"ENCORE PLUS
DIFFICILE" 

La chancelière allemande
Angela Merkel a dit vendredi
s'attendre à une évolution de la
pandémie "encore plus difficile"
en automne et en hiver. "Nous
avons tous bénéficié de libertés

et d'une protection relative
contre les aérosols pendant
l'été", grâce à la "vie en plein
air", a-t-elle souligné, mais la
donne risque désormais de chan-
ger. La pandémie a fait au moins
832.336 morts dans le monde
depuis l'apparition du virus fin
décembre, selon un bilan établi
par l'AFP à partir de sources offi-
cielles vendredi à 11h00 GMT.
Plus de 24,5 millions de cas de
contamination ont été diagnosti-
qués.

Le Brésil a enregistré 119.504
décès dus au coronavirus, pour
3.804.803 cas  déclarés. Les
Etats-Unis restent le pays de loin
le plus touché, avec 181.704
morts et 5.912.016 cas
enregistrés, selon le décompte de
l'université Johns Hopkins. La
fraude et la corruption frappent
deux grands pays de
l'hémisphère sud en lien avec la
lutte contre le coronavirus : le
Brésil et l'Inde. Wilson Witzel, le
gouverneur de Rio de Janeiro, a
été destitué vendredi pour des
faits de corruption présumés liés
à la lutte contre la Covid-19 qu'il
a qualifiés de "conjectures"
destinées à le "massacrer
politiquement". Les soupçons
portent sur des détournement de
fonds censés être destinés à
l'achat de respirateurs et à la
construction d'hôpitaux de
campagne. Seuls deux des sept
établissements prévus ont été

finalement construits.

REVENTE DES MASQUES
USAGÉS 

En Inde, la police a mis au
jour des filières illégales de
revente de masques usagés et de
gants chirurgicaux parfois récu-
pérés dans les poubelles d'hôpi-
taux.

La police de Navi Bombay, la
ville jumelle de Bombay (ouest),
a déclaré vendredi avoir saisi 3,8
millions de gants chirurgicaux à
usage unique qui avaient été
lavés, séchés et emballés prêts à
être revendus. Les malfaiteurs
"avaient acheté près de 35 tonnes
de gants usagés à différents hôpi-
taux et se préparaient à les céder
à bas prix à des revendeurs", a
déclaré à l'AFP l'enquêteur
Subhash Nikam. 

La pandémie continue pen-
dant ce temps de durement frap-
per les économies. 

Celle du Canada s'est contrac-
tée de 38,7% en rythme annuel
au deuxième trimestre, un plon-
geon sans précédent dû aux
contraintes imposées aux activi-
tés économiques par la pandé-
mie."De nombreux secteurs vont
continuer à traverser des difficul-
tés en l'absence d'un vaccin", a
souligné l'économiste Brian De
Pratto de la banque TD, préci-
sant que "nous avons peut-être
traversé le pire, mais c'est encore
un long chemin vers la normale".

HUILE D'OLIVE : 

Des chercheurs découvrent un nouveau bienfait 

D'après une étude australienne, la
consommation quotidienne d'huile
d'olive peut réduire la pression

artérielle, facteur de risque important pour
les maladies cardiovasculaires, lesquelles
constituent la première cause de décès dans
le monde.

Pour la première fois, des chercheurs aus-
traliens ont démontré une baisse de la pres-
sion artérielle liée à la consommation d'huile
d'olive. Leur étude, publiée dans la revue
Nutrients, a été menée à l'université de La
Trobe (État du Victoria) auprès de 50 adultes
en bonne santé et aux habitudes alimentaires
diverses.

Ils ont constaté que quatre cuillères à
soupe d'huile d'olive extra vierge par jour
pouvaient réduire la pression artérielle systo-

lique centrale (artères principales telles que
l'aorte) et périphérique (plus petites artères,
par exemple dans les bras), respectivement
de 2,5 et 2%.

Comme l'explique l'une des auteurs de
l'étude, Katerina Sarapis, cette huile d'olive
"est riche en divers composés actifs tels que
les polyphénols, qui ont des effets bénéfiques
prouvés sur la santé grâce à leurs propriétés
anti-inflammatoires et antioxydantes".

DES DIFFÉRENCES SELON LE TYPE
D'HUILE D'OLIVE

Pendant trois semaines, les chercheurs ont
demandé à une partie des participants d'intro-
duire dans leur régime alimentaire de l'huile
raffinée, à faible teneur en polyphénols, tan-
dis que les autres consommaient de l'huile

extra vierge. Ils ont ensuite dû totalement
l'exclure de leur alimentation pendant deux
semaines, avant d'échanger de type d'huile
avec l'autre groupe.

"L'huile d'olive raffinée n'a pas eu d'im-
pact significatif sur la pression artérielle",
contrairement à l'autre, a affirmé l'experte,
assurant qu'aucun des participants n'avait
pris de médicament contre l'hypertension.

Le professeur Moschonis, associé à
l'étude, estime que ces conclusions "fournis-
sent des preuves d'une intervention alimen-
taire largement accessible qui peut réduire le
risque cardiovasculaire dans les populations
non habituées à une consommation élevée
d'huile d'olive extra vierge", soulignant que
ces maladies constituent la première cause de
décès dans le monde.
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SITUATION AU MALI:

Boukadoum s'entretient à Bamako avec
les membres du CNSP au Mali

Vu le voisinage et les
liens de sang liant les
deux peuples algérien
et malien ( nos frères
Touareg) , le
rétablissement de la
paix et de l'ordre
constitutionnel au Mali
deviendra un des
souci les plus
préoccupants à
l'Algérie. 

E n effet , dépêché ce ven-
dredi , à Bamako , par le
président de la

République , le ministère algé-
rien des Affaires Etrangères
Sabri Boukadoum  s'est rendu à
Bamako oû il s'est entretenu  ,
dans le cadre de sa visite de tra-
vail , avec les membres du
Comité national pour le salut du
peuple (CNSP) au Mali, rapporte
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères (MAE).

Cette rencontre a eu pour objet
"la situation prévalant au Mali
ainsi que les paramètres de la
sortie de la crise", note la même
source. 
Lors de ces entretiens, le minis-
tre des Affaires étrangères a réi-
téré "la disponibilité de l'Algérie
à accompagner le Mali en ces
circonstances particulières,
comme elle l'a toujours fait". Il a

réitéré, à cet égard, "l'engage-
ment indéfectible de l'Algérie en
direction du Mali et du peuple
malien frère, qui a depuis tou-
jours caractérisé les relations
entre les deux pays, y compris
dans le cadre de la mise en
�uvre de l'Accord pour la Paix et
la Réconciliation au Mali, issu
du Processus d'Alger". Cette ren-
contre a été l'occasion de "réité-

rer l'attachement à sa mise en
�uvre effectif pour une sortie
durable de la crise au Mali". M.
Boukadoum a mis en exergue la
conviction de l'Algérie que
"seule la voie pacifique du dialo-
gue entre les enfants du pays est
à même d'amorcer un réel pro-
cessus permettant de surmonter
les difficultés de l'heure", souli-
gne le communiqué. 
A cette occasion, les membres du
CNSP "ont exprimé leur grati-
tude pour cette visite, la pre-
mière du genre et de ce niveau,
qui constitue un grand geste
d'amitié et de solidarité en direc-
tion du Mali. 
Ils ont exprimé leur confiance en
l'Algérie qui s'est toujours tenue
du côté du peuple malien frère",
ajoute-t-on. 
Au terme des discussions, les
membres du CNSP, tout en réité-
rant leur attachement aux rela-
tions bilatérales avec l'Algérie,
"ont exprimé leur souhait d'être
accompagnés dans leurs efforts
visant à aller vers une sortie de

crise consensuelle dans les délais
les plus courts possibles",
conclut le communiqué du
MAE. Il est à souligner que
l'Algérie a toujours été convain-
cue que "seule la voie pacifique
du dialogue entre les enfants du
pays est à même d'amorcer un
réel processus permettant de sur-
monter les difficultés de
l'heure",selon le communiqué du
MAE. 
Le chef de la diplomatie algé-
rienne a réaffirmé "l'engagement
indéfectible" de l'Algérie au
Mali et à son peuple, ce qui a,
"depuis toujours, caractérisé les
relations entre les deux pays", y
compris dans le cadre de la mise
en �uvre de l'Accord pour la
Paix et la Réconciliation au
Mali, issu du Processus d'Alger",
a-t-il rappelé, voyant dans cette
rencontre l'occasion de réitérer
l'attachement à la mise en �uvre
effective de cet Accord  pour une
sortie durable de la crise au Mali
, selon la même source.

A.F.

L es statistiques sont dés-
ormais abondantes aux
échelons national, régio-

nal et mondial, jouant  un rôle de
plus en plus grand dans nos
sociétés et nos administrations
publiques servant couramment à
informer les débats publics, la
formulation des politiques et la
prise de décisions commerciales,
posant le problème  de leur qua-
lité,  de la compilation et de leur
sélection. Cela est dû aux  NTIC
qui sont un ensemble de techno-
logies utilisées pour traiter,
modifier et échanger de l'infor-

mation, plus spécifiquement des
données numérisées. La nais-
sance des NTIC est due notam-
ment à la convergence de l'infor-
matique, des télécommunica-
tions et de l'audiovisuel. Le
développement d'Internet à haut
débit, la démocratisation de l'or-
dinateur et des nouvelles techno-
logies découlent d'une baisse des
tarifs proposés par les fournis-
seurs d'accès et d'une demande
de plus en plus présente de la
clientèle. Le boum des blogs et
des messageries électroniques
donne aux TIC une place de plus

en plus vaste dans notre société.
Cette interaction de l'électroni-
que et de l'informatique explique
que les applications des NTIC
puissent répondre aux besoins
aussi bien des entreprises et de
l'Etat que des ménages et des
individus. Désormais soumises
aux mêmes lois du marché que
n'importe quelle autre activité de
production marchande, les NTIC
constituent, en outre, un secteur
où la concurrence se joue direc-
tement à l'échelle mondiale.
C'est que les nouvelles technolo-
gies de l'information et de la

communication (NTIC) ont des
implications au niveau de la gou-
vernance politique, la gestion
des entreprises et des administra-
tions et un impact également sur
notre nouveau mode de vie ren-
voyant au savoir et à l'innovation
permanente. Politiques, entre-
preneurs, citoyens, nous vivons
tous aujourd'hui dans une société
de la communication électroni-
que, plurielle et immédiate qui
nous contraint à prendre des
décisions en temps réel. La maî-
trise du temps étant le défi prin-
cipal du siècle, en ce XXIe,

engageant la sécurité nationale
toute inadaptation à ces muta-
tions isolerait encore plus le
pays. ( voir Pr Abderrahmane
Mebtoul   l'American Herald
Tribune du 11 août 2018 (USA) :
"Algeria Still Faces Significant
Challenges" - Africapresse Paris
8/9/10 aout 2018 sur les défis de
l'Algérie 2018/2020/2030  et
récemment notre contribution
largement diffusée au niveau
mondial -Londres- Mena Forum
A Global Revolution in the
Information System".

Abderrahmane Mebtoul

L e ministre des Finances,
A y m a n e
Benabderrahmane, a

appelé, lors de sa participation,
par visioconférence, aux assem-
blées annuelles du Groupe de la
Banque Africaine de
Développement (BAD), tenues
les 26 et 27 août, au renforce-
ment des capacités institution-
nelles et organisationnelles de la
Banque.
Le ministre, qui intervenait en
tant que Gouverneur de l'Algérie
auprès de cette institution régio-
nale, s'est félicité, lors de son
intervention au titre du dialogue
des gouverneurs, des "efforts
louables de la BAD en direction
de l'Afrique" en réitérant "le sou-
tien de l'Algérie à cette institu-
tion, comme acteur clé pour le
développement du continent
africain", indique un communi-
qué du ministère.
Il a, dans ce cadre, mis l'accent
sur "l'importance du renforce-
ment des capacités institution-
nelles et organisationnelles de la
BAD et ce, dans le but d'accroî-

tre sa résilience et sa capacité
d'absorption des flux financiers
actuels et futurs et de les canali-
ser de façon optimale pour assu-
rer un financement orienté vers
les projets structurants et d'inté-
gration régionale".
Sur un autre plan, le ministre a
indiqué que la question du genre
devrait occuper une place cen-
trale dans la stratégie de déve-
loppement de la BAD. 
Il a ainsi appelé la Banque à
déployer plus d'efforts pour une
meilleure représentation des
femmes, notamment au niveau
de la haute direction de cette ins-
titution.
Le ministre a clôturé son inter-
vention, en insistant sur la néces-
sité de la mise à niveau de la
Charte d'éthique au niveau de la
BAD et qui doit être appliquée
de façon rigoureuse, poursuit le
communiqué.
L'ouverture officielle des assises
annuelles de la BAD de 2020 a
été assurée par Alassane
Ouattara, président de la
République de Côte d'Ivoire,

pays assurant actuellement la
présidence du Conseil des
Gouverneurs du Groupe de la
Banque.
Le thème retenu pour ces assises
est "mieux reconstruire l'Afrique
après la pandémie de Covid-19".
Au titre de ces assemblées
annuelles, le ministre des
Finances a participé aux diffé-
rentes sessions des Conseils des
Gouverneurs, dont la première a
été consacrée à l'examen des
activités du Groupe de la BAD
ainsi qu'à l'adoption des rapports
annuels des activités financières,
informe le communiqué.
La deuxième session des
Conseils des Gouverneurs à
laquelle a pris part M.
Benabderrahmane a été consa-
crée au dialogue du Président de
la BAD avec les Gouverneurs.
Cette réunion a offert une occa-
sion pour l'ensemble des
Gouverneurs de la BAD d'échan-
ger avec le président et la Haute
direction de cette institution sur
les progrès réalisés par la
Banque dans le cadre de la mise

en �uvre du programme de
réformes prioritaires, mis en
place au titre de la 7ème aug-
mentation générale de Capital,
adoptée en octobre 2019.
Lors du dialogue des
Gouverneurs avec le président
de la BAD, qui s'est inscrit dans
le contexte de la pandémie mon-
diale de Covid-19, les échanges
ont notamment porté sur les
voies et moyens pour maximiser
l'impact opérationnel des inter-
ventions de la Banque sur le
continent, renforcer les capacités
institutionnelles de cette institu-
tion et assurer sa viabilité finan-
cière à long terme.
Les assemblées annuelles de
2020 ont été marquées par l'orga-
nisation de l'élection du prési-
dent de la BAD. A ce titre, M.
Benabderrahmane a été désigné
par le Conseil des Gouverneurs,
comme l'un des trois gouver-
neurs scrutateurs de cette élec-
tion, aux côtés de ceux de
l'Afrique du Sud et de
l'Allemagne.
Dans ce cadre, M. le ministre a

eu pour mission de garantir que
le processus de vote se déroule
conformément au Règlement
régissant l'élection du président
de la Banque.
Le Dr. Akinwumni A. Adesina
reconduit à la tête  de la BAD, de
nationalité nigériane, et seul can-
didat proposé, a été élu à l'unani-
mité et a été ainsi reconduit à la
tête de cette institution pour un
deuxième mandat de 5 ans, pré-
cise la même source. Economiste
du développement de renommée
mondiale et lauréat du Prix mon-
dial de l'alimentation et du Prix
SunHak pour la paix, le Dr
Adesina s'est distingué en
menant un programme auda-
cieux visant à réformer la
Banque et à accélérer le dévelop-
pement de l'Afrique. Il a été élu
pour la première fois à la prési-
dence de la Banque le 28 mai
2015.
En tant que président nouvelle-
ment réélu, le Dr Adesina, ancien
ministre nigérian de
l'Agriculture,

A. F.

DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE: 

Appel au renforcement des capacités de la BAD

L'Algérie  face à la révolution mondiale 
du système d'information
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RUSSIE:
Moscou réagit
aux nouvelles
sanctions
américaines
visant des
instituts de
recherche
russes
En réaction aux nouvelles

sanctions américaines
visant des instituts de
recherche dont l'un avait
participé à l'élaboration du
vaccin contre le Covid-19,
l'ambassade russe à
Washington a qualifié les
allégations d'études sur des
armes chimiques de sans
fondements. Moscou attend
des explications.

Suite à la mise en place
de sanctions américaines
contre cinq instituts de
recherche russes accusés
d'avoir travaillé sur des
armes chimiques et biologi-
ques, Moscou juge ces allé-
gations "sans fondements"
et attend des explications de
la part des États-Unis.

"Bien sûr que nous avons
prêté attention à l'avertisse-
ment publié par l'institution
américaine [le département
du Commerce des États-
Unis, ndlr]. On n'arrive pas à
le comprendre d'autant plus
qu'aucune preuve n'a été
fournie. Ils ont utilisé les
mêmes expressions floues,
par exemple, "il y a des rai-
sons justifiées pour esti-
mer"", souligne l'ambassa-
deur russe à Washington,
Anatoli Antonov, dans une
publication sur le compte
Facebook de l'ambassade.

ABSENCE D'ARMES
CHIMIQUES

En mettant en place les
sanctions, les États-Unis ont
omis le fait que
l'Organisation pour l'inter-
diction des armes chimiques
avait confirmé en 2017 la
liquidation complète de cel-
les-ci en Russie, a lancé
l'ambassadeur.

Et d'ajouter: "Nous vou-
drions avoir des explications
sur ces accusations faites
sans fondement de la part de
nos collègues".

ARMES CHIMIQUES
AUX ÉTATS-UNIS

À ce jour, Washington
reste le seul détenteur d'ar-
mes chimiques qui "tarde
sous divers prétextes avec
leur destruction", rappelle
Anatoli Antonov.

"Nous appelons la partie
américaine à cesser de cher-
cher des problèmes où ils
n'existent pas et à faire de
son mieux pour achever la
démilitarisation chimique le
plus rapidement possible",
a-t-il conclu.

Le département améri-
cain du Commerce a inscrit
le 26 août sur une liste de
sanctions cinq instituts de
recherche russes, dont celui
du ministère de la Défense,
qui a participé à l'élabora-
tion du vaccin contre le
Covid-19.

CHINE:

Xi Jinping remet le drapeau à la
force de la police

Le président chinois
Xi Jinping, qui est

également
secrétaire général
du Comité central

du Parti communiste
chinois et président

de la Commission
militaire centrale, a

remis mercredi le
drapeau de la

police à la force de
la police de la

Chine, exhortant les
policiers à rester

fidèles au Parti, à
servir le peuple et à

faire preuve
d'impartialité dans

l'application de la loi
et à respecter
strictement la

discipline.

Xi a souligné que la police
chinoise devait travailler
avec un dévouement total

pour renforcer le sentiment de
satisfaction, de bonheur et de
sécurité du peuple, et remplir
avec détermination les missions
et les tâches qui leur ont été
confiées par le Parti et le peuple.

Lors de la cérémonie qui s'est

tenue au Grand Palais du Peuple,
à Beijing, M. Xi a remis le dra-
peau au ministre de la Sécurité
publique Zhao Kezhi et au
ministre de la Sûreté de l'Etat
Chen Wenqing. Plus de 300 poli-
ciers présents ont salué le dra-
peau.

Dans son discours prononcé à
la cérémonie, M. Xi a salué les
grandes contributions apportées
par la police chinoise à la sauve-
garde de la sécurité nationale, de
la stabilité sociale et des intérêts
du peuple, la qualifiant de force
puissante digne de la confiance
totale du Parti et du peuple.

Il a appelé la force de la
police à maintenir la direction
absolue du Parti.

La force de la police doit
maintenir une philosophie cen-
trée sur le peuple et rester enga-
gée à servir le peuple et à comp-
ter sur le peuple dans toutes les
entreprises, a déclaré M. Xi.

Il a souligné l'importance de
déployer des efforts pour amélio-
rer la crédibilité de l'application
de la loi et de l'administration de
la justice et pour assurer l'équité
et la justice dans le traitement de
toutes les affaires.

Mettant l'accent sur une disci-

pline stricte, M. Xi a également
demandé à la force de la police
de forger une discipline et une
conduite de fer.

Wang Huning, membre du
Comité permanent du Bureau
politique du Comité central du
PCC et membre du Secrétariat
du Comité central du PCC, a lu
la décision du Comité central du
PCC sur la remise du drapeau.

Le vice-Premier ministre Han
Zheng, membre du Comité per-
manent du Bureau politique du
Comité central du PCC, a égale-
ment assisté à la cérémonie.

USA:

Donald Trump officiellement candidat
pour l'élection

Le président américain Donald Trump a
formellement accepté, jeudi, la nomi-
nation du Parti républicain pour un

second mandat, en se présentant comme un
rempart face à Joe Biden, qualifié de fos-
soyeur de la grandeur de l'Amérique.

À moins de 70 jours de l'élection, Donald
Trump a clôturé la convention républicaine
en dénonçant la "faiblesse" de son adver-
saire, résumant son bilan à une série de "tra-
hisons" et de "gaffes", et le présentant
comme une marionnette de la "gauche radi-
cale". "Il a passé toute sa carrière du mauvais
côté de l'histoire", a-t-il lancé en évoquant
l'ancien vice-président de Barack Obama, élu
pour la première fois au Sénat il y a près d'un
demi-siècle. "Personne ne sera en sécurité
dans l'Amérique de Biden", a ajouté le mil-
liardaire républicain dans un contexte de
superposition de crises - sanitaire, économi-
que, sociale - et de tensions raciales qui ren-
dent l'issue du scrutin du 3 novembre impré-
visible. Dans un discours combatif, mais pas
aussi sombre que celui prononcé il y a quatre
ans, il a longuement vanté son action face à
la COVID-19 et a prédit la fin prochaine de
la pandémie.

"Nous produirons un vaccin avant la fin
de l'année, et peut-être même plus tôt!" a-t-il
lancé dans une allusion à une possible
annonce de taille avant le scrutin présidentiel
où il briguera un second mandat de quatre
ans. "Nous vaincrons le virus, mettrons fin à
la pandémie et émergerons plus forts que
jamais", a encore assuré le 45e président
américain, très critiqué pour ses atermoie-
ments face à la pandémie dont il a longtemps
promis qu'elle disparaîtrait par "miracle".

Les Américains n'apprécient guère la
façon dont Donald Trump gère cette crise
sanitaire sans précédent, qui a fait plus de
180 000 morts aux États-Unis.

Selon la moyenne des sondages établie
par le site FiveThirtyEight, 58,2% désap-
prouvent sa réponse face à la pandémie
(38,7% l'approuvent).  

"ANARCHISTES ET PILLEURS"
Largement devancé dans les sondages

nationaux, donné battu dans de nombreux
États-clés, Donald Trump répète que les
enquêtes d'opinion ne reflètent pas l'état d'es-
prit de l'Amérique et se dit convaincu qu'il
créera la surprise, comme en 2016.

"Ils m'attaquent parce que je me bats pour
vous", a-t-il lancé, se posant en défenseur
d'une Amérique méprisée par Washington.

Spectacle inédit et longtemps inimagina-
ble, les pelouses de la Maison-Blanche
avaient été transformées en scène de meeting
politique. Des rangées de chaises blanches
avaient été installées pour accueillir quelque
1000 invités face à deux gigantesques écrans
où les noms "Trump" et "Pence", ainsi que le
slogan "Make America Great Again!" bril-
laient dans la nuit. Pas de distanciation
sociale, peu d'invités portant le masque: tout
a été fait, lors de cette grande messe républi-
caine, pour renforcer l'idée, à rebours du
consensus scientifique, que la pandémie
appartient déjà largement au passé.

Le choix de ce bâtiment fédéral chargé en
symboles, pour un discours éminemment
politique au service d'un seul parti, a suscité
une levée de boucliers.  Mais l'ancien
homme d'affaires a balayé d'un revers de

manche les questions éthiques: "C'est un lieu
où je me sens bien, c'est un lieu où le pays se
sent bien." Il s'est aussi posé en défenseur de
"la loi et [de] l'ordre".

"Si le Parti démocrate veut se ranger du
côté des anarchistes, des agitateurs, des
émeutiers, des pilleurs et des brûleurs de dra-
peau, c'est leur problème, mais, en tant que
président, je m'y refuse", a-t-il lancé.

Depuis plusieurs jours, la petite ville de
Kenosha (Wisconsin), où un jeune Afro-
Américain, Jacob Blake, a été grièvement
blessé par des policiers, est le théâtre de
manifestations et de violences.

Le candidat démocrate Joe Biden avait
par avance dénoncé ce qu'il estime être une
exploitation cynique d'événements tragiques
de la part du président.

"Il voit cela à travers le prisme des béné-
fices politiques qu'il peut en retirer", a-t-il
affirmé sur MSNBC. "Il espère plus de vio-
lence, pas moins. Il met de l'huile sur le feu."

En début de soirée, quelques centaines de
manifestants Black Lives Matter s'étaient
rassemblés devant la Maison-Blanche pour
crier leur colère et exiger le départ de Donald
Trump.

Cette nouvelle mobilisation contre les
violences policières et le racisme soulève des
questions délicates pour Joe Biden.

Il devra trouver le ton juste, sur fond de
pressions contradictoires venues de sa droite
et de sa gauche au sein de son propre parti.

S'il a condamné les "violences inutiles", il
a aussi exprimé sa solidarité avec les mani-
festants et dénoncé une nouvelle fois le
"racisme généralisé" qui mine la société
américaine.
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MOSTAGANEM : 
Aucun

dépassement
à l'encontre

de trois
femmes

durant leur
garde à vue

Le parquet général près la
Cour de Mostaganem a

souligné, mercredi, qu'au-
cun dépassement n'a été
commis à l'encontre de trois
femmes durant leur garde à
vue au siège de la sûreté de
wilaya. Dans un communi-
qué de presse dont une
copie a été remise à l'APS,
le parquet général a
confirmé que "toutes les
allégations de la source
ayant propagé cette nou-
velle sont sans fondement".

Le document indique que
le procureur de la
République près le tribunal
de Mostaganem s'est
déplacé, mercredi, sur les
lieux où s'est déroulée la
garde à vue pour mener les
investigations nécessaires
sur la question.

Il a également convoqué
les trois prévenues pour
approfondir les investiga-
tions et rétablir les faits.

Le procureur de la
République a inspecté les
salles de garde à vue du lieu
en question, au nombre de 4
salles. Les personnes inter-
pellées étaient au nombre de
onze, dont les trois femmes.
Ces dernières ont été pla-
cées dans un même lieu.
Huit hommes ont été placés
dans les autres salles. Par
ailleurs, le communiqué a
précisé que chaque salle est
équipée d'une caméra de
surveillance. Le procureur
de la République avait
visionné la bande vidéo
enregistrée lors de l'arresta-
tion des trois femmes, ce qui
dément toutes les alléga-
tions, a-t-on ajouté. Dans ce
document, le ministère
public a rappelé que la
fouille des détenus - hom-
mes ou femmes - est une
procédure en vigueur dans
tous les pays et vise à pré-
server la sécurité et la vie
des personnes interpelées.
La procédure consiste à
dépouiller les personnes
concernées de leurs ceintu-
res, foulards et autres effets
susceptibles d'être utilisés
pour attenter à leur vie. Le
même communiqué a pré-
cisé qu'au cours de cette
procédure, les détenues
concernées avaient eu droit
à la visite de leur famille, à
un appel téléphonique et à
une consultation médicale.
"Après avoir comparu
devant le procureur de la
République, deux d'entre
elles avaient confirmé que
durant leur garde à vue elles
avaient eu droit à une salle à
part et qu'elles n'avaient
jamais été placées dans un
même lieu avec les hom-
mes. Elles avaient confirmé
n'avoir subi aucune maltrai-
tance et que leurs fouilles
ont été menées par des poli-
cières", a-t-on ajouté dans le
même communiqué.

OUM EL BOUAGHI : 

La culture du e-commerce dopée par
la crise liée au Coronavirus

Longtemps resté
l'apanage d'une

poignée de
commerçants de

la wilaya d'Oum El
Bouaghi, le
marché du
commerce

électronique et
de la vente en

ligne à fortement
gagné en

popularité depuis
la pandémie du

coronavirus qui a
engendré une

activité au ralenti
du secteur et la

fermeture des
locaux et des

espaces
commerciaux

dans le cadre de
l'application des

mesures
préventives.

De nombreux commerçants
de cette wilaya ont été
contraints de revoir leurs

habitudes et de faire la promo-
tion de leurs produits sur les
réseaux sociaux au risque de tout
bonnement mettre la clé sous le
paillasson.

Propriétaire d'un magasin de
chaussures pour femmes à Ain
Beida (26 km à l'Est d'Oum El
Bouaghi), Mustapha Bouchemal
fait partie des commerçants
ayant adopté le numérique au
cours de cette période de confi-
nement.

"Je n'aurais jamais cru que les
réseaux sociaux pourraient
autant m'aider à me positionner
sur le marché," avoue-t-il timi-
dement. Et de poursuivre :

"je suis novice dans le com-

merce de chaussures et la
conjoncture sanitaire actuelle a
renforcé en moi l'idée que le
commerce en ligne, du fait des
avantages qu'il propose, est réel-
lement l'avenir du secteur."

Manifestement ravi de sa
récente expérience dans la vente
sur les réseaux sociaux, ce com-
merçant dit vouloir créer son
propre site de e-boutique qui
"me permettrait de faire une
meilleure promotion de mes pro-
duits et d'améliorer mes services
de vente en permettant, entre
autres, à mes clientes de passer
commande en ligne et de bénéfi-
cier de la livraison à domicile."

Walid, vendeur de vêtements
et d'équipements de sport à Oum
El Bouaghi, va également dans
le même sens, affirmant que "la
vente en ligne s'érige comme un
élément incontournable dans le
secteur commercial."

Il a ainsi révélé avoir débuté
ses activités commerciales sur
les différents réseaux sociaux qui
lui ont permis de se faire un nom
et développer par la suite son
business en ouvrant son propre
local.

Même son de cloche du côté
de Salim en ce qui concerne l'uti-
lisation de "Facebook" pour la
vente en ligne.

Ce propriétaire d'un com-
merce d'habillement à la cité 20
août 1955 à Oum El Bouaghi
indique s'être servi de Facebook

comme vitrine durant la période
d'Aïd El fitr dernier.

"C'était encourageant comme
résultat et j'ai décidé de poursui-
vre l'aventure", relève-t-il.

Le jeune commerçant assure
que cette initiative lui a permis
d'attirer de nouveaux clients à la
fois de l'intérieur et de l'extérieur
de la wilaya.

FACEBOOK, LE MOYEN
LE PLUS PRUDENT POUR
ACHETER SON REPAS EN

CETTE CONJONCTURE
SANITAIRE

Au regard des mesures pré-
ventives contre la propagation
du coronavirus relatives à la dis-
tanciation sociale et à la suspen-
sion de certaines activités com-
merciales, de nombreux restau-
rants et fast-foods locaux se sont
appuyés sur Facebook pour se
"réinventer" en services de
livraison et de plats à emporter.

C'est ainsi que de nombreux
restaurants d'Oum El Bouaghi
mettent en avant, désormais, leur
menu sur leur page Facebook et
permettent à leurs clients de pas-
ser commande et de se faire
livrer à domicile pour minimiser
au maximum tout risque de
contamination.

La jeune Meriem émerge le
plus du lot des restaurateurs-
livreurs par sa manière de subli-
mer les mets qu'elle prépare à
travers des photographies qu'elle

poste sur son compte Facebook.
"J'ai trouvé dans les réseaux

sociaux le meilleur moyen de
cibler ma clientèle, d'autant plus
que les gens sont maintenant à
longueur de journée scotchés à
leur téléphone et que l'épidémie
du coronavirus à fait apparaître
de nouveaux comportements de
consommation", indique
Meriem, contactée par télé-
phone.

La jeune fille, nutritionniste
diététicienne du sport de forma-
tion, travaille dans le secteur de
l'éducation et affirme que les
réseaux sociaux lui ont offert la
meilleure carte de visite possi-
ble.

"Je veille scrupuleusement au
lancement de cette activité com-
merciale, à étudier mes prépara-
tions en termes de valeurs nutri-
tionnelles, à respecter les mesu-
res d'hygiène et à atteindre les
consommateurs en fixant des
prix concurrentiels", lance-t-elle.

Une ligne de conduite qui,
selon elle, lui a permis de vendre
une quantité importante de plats
sur Facebook.

La jeune femme qui s'est lan-
cée dans cette aventure digitale il
y a plus de deux mois de cela,
considère que "les médias
sociaux sont devenus un marché
accessible à toutes les formes
d'activités commerciales et de
publicité."

MILA : 

Solidarité avec les familles sinistrées
du séisme

La Zaouïa  Bencheikh El Hocine de
Sidi Khelifa fait un don de 25 quin-
taux de denrées alimentaires.

Comme de coutume la zaouïa Bencheikh
El Hocine de Sidi Khelifa n'a pas manqué de
faire preuve de beaucoup de dévouement et
de solidarité avec les personnes en difficulté,
s'inscrivant au programme de ses activités
socioreligieuses pour  venir en aide aux
démunis de la société. Cet établissement
religieux séculaire et historique distinguée
par ses actions socioculturelles, dans l'ensei-
gnement du Saint Coran et des sciences de la
chariaa, sous l'égide du Cheïkh de cette
zaouïa, a fait, ce jeudi, un don de pas moins
de 25 quintaux de différentes denrées ali-

mentaires de première nécessité , notamment
semoule, sucre, huile, détergents, viandes
blanches et couches-bébés, acheminés au
centre de l'enfance assistée de Oued-Endja
en faveur des familles sinistrées installées
dans des tentes au niveau du stade de Mila.
Selon un organisateur de cette opération de
solidarité , le journaliste de l'APS Bencheikh
El Hocine Mouad, en l'occurrence, ladite
action caritative a été menée en collaboration
avec les services de la wilaya , en la personne
du wali de Mila Abdelouahab Moulay qui
veille sur les meilleures conditions de vie de
ces sinistrés , ainsi qu'avec les services de
l'action sociale qui se sont chargés de déter-
miner les besoins réels de ces familles sinis-

trées et s'occuper de la distribution de pas
moins de 200 packs alimentaires et le reste
des denrées alimentaires sera acheminé vers
les centre de restauration des sinistrés. Notre
interlocuteur a indiqué , par ailleurs , qu'un
nombre important de bavettes et de gel hydro
alcoolisé sera mis à la disposition  des candi-
dats en prévision de les protéger contre la
propagation de la Covid-19. Cette zaouïa
demeure un rayonnement de culture , de reli-
gion et de solidarité. Il convient que  ces
dons sont à l'origine des ressources financiè-
res de cet établissement religieux témoignant
d'une ère très importante du soufisme en
Algérie.

Abbdelouahab Ferkhi.
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EL WATAN 
Condamné par

la justice
militaire et
réfugié à

l�étranger :
Nezzar dément

avoir été
contacté par les

autorités

L�ancien général à la retraite
Khaled Nezzar, condamné

par la justice militaire pour
«complot» et réfugié à l�étran-
ger, a démenti, hier, avoir pris
attache avec les autorités du
pays pour négocier sa reddition.
«Il m�importe de signaler qu�au-
cune discussion n�est en cours
avec les autorités du pays, ni
civiles ni militaires. Depuis mon
exil en juin 2019, je n�ai jamais
eu à discuter avec elles et je n�ai
jamais exigé le départ de qui-
conque», a expliqué l�ex-chef
d�état-major de l�armée dans
une déclaration rendue publique.
En septembre 2019, le tribunal
militaire de Blida avait
condamné à 20 ans de prison
Khaled Nezzar, son fils Lotfi,
ainsi que Farid Benhamdine,
gérant de la Société algérienne
de pharmacie, tous les trois
jugés par contumace dans le
cadre de l�affaire dite des «réu-
nions secrètes». Dans sa décla-
ration, l�ancien général à la
retraite, visé par un mandat d�ar-
rêt international émis par la jus-
tice militaire, a dénoncé une
affaire politique. «L�affaire dont
mon fils et moi-même faisons
l�objet est politique. Elle a été
enclenchée sur ordre par l�an-
cienne équipe au pouvoir, dans
un but de pure revanche et dans
le cadre d�un agenda politique�

EXPRESSION DZ
NOUVELLE COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE ENTRE

TEBBOUNE ET MACRON

Algérie-France : la
concertation prend forme

Une nouvelle communica-
tion téléphonique a eu
lieu, avant-hier, entre les

chefs d'Etat des deux pays. Le
président Abdelmadjid
Tebboune a reçu, avant-hier,
une communication téléphoni-
que de son homologue français,
Emmanuel Macron, au cours de
laquelle les deux présidents ont
évoqué les relations bilatérales
et les développements de la
situation en Libye et au Mali,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
ce jour, une communication

téléphonique de son homologue
français, Emmanuel Macron, au
cours de laquelle les deux prési-
dents ont examiné l'évolution
des relations entre les deux pays
et évoqué, notamment les der-
niers développements de la
situation en Libye et au Mali»,
précise la même source. Cette
communication téléphonique
intervient dans un contexte
chargé d'événements internatio-
naux et régionaux. Le premier
de ces événements est la crise
malienne qui concerne directe-
ment aussi bien l'Algérie que la
France. Le Mali représente la
profondeur stratégique de

l'Algérie et les graves troubles
politiques et surtout sécuritaires
que subit ce pays voisin risquent
de déstabiliser les frontière Sud
algériennes. L'attaque du site
gazier de Tiguentourine est tou-
jours dans les mémoires. C'est
du nord du Mali qu'avait
démarré le convoi terroriste
auteur de cette horrible attaque.
Pour la France, engagée militai-
rement contre le djihadisme
dans le cadre de l'opération
Serval, le coup d'Etat qui vient
d'avoir lieu au Mali est un échec
qui va devoir amener l'Elysée à
se remettre en question.

CAPITAL.FR
Jean Castex
au chevet du

cinéma
français

Al'ouverture du festival du
film francophone

d'Angoulême (FFA), le Premier
ministre Jean Castex a annoncé
vendredi 28 août, que le soutien
à la création cinématographique
serait renforcé par l'Etat à hau-
teur de 165 millions d'euros. "Le
CNC (centre national du cinéma
et de l'image animée) verra ses
moyens renforcés par l�Etat, de
165 millions d�euros auxquels
s�ajouteront des financements
en faveur des investissements
d�avenir", a dévoilé le ministre
au lancement du premier festival
de cinéma d'importance en
France depuis l'annulation de
Cannes. "Ces mesures de sou-
tien inédites par leur ampleur et
leur ambition auront un effet
d�entraînement sur l�ensemble
de la filière, des auteurs aux dif-
fuseurs et exploitants de salles",
a assuré le Premier ministre,
venu à Angoulême avec
Roselyne Bachelot, ministre de
la Culture et Jean-Baptiste
Lemoyne, secrétaire d'Etat, en
charge notamment de la franco-
phonie. Cette mesure, qui
s'ajoute à l'aide de 432 millions
d'euros pour le spectacle vivant
annoncée jeudi, fait partie du
plan de relance de 2 milliards
d'euros pour redonner du souffle
à la culture, mise à genou par la
crise sanitaire. "Tout sera fait
pour que les Françaises et les
Français (...) reprennent le che-
min des salles obscures ! (...)
L'Etat continuera d'accompa-
gner et de soutenir le cinéma", a-
t-il encore déclaré, sous les
applaudissements du public
masqué de la salle du théâtre
d'Angoulême. Les conditions
drastiques de retour du public
dans les salles de cinéma et de
spectacles, et particulièrement la
jauge limitée dans les zones rou-
ges, en plus du port du masque,
inquiètent les professionnels.
"Le masque pour les yeux au
cinéma, ça va être catastrophi-
que, je vous demande d'y renon-
cer", a d'ailleurs lancé avec
humour au Premier ministre,
Gustave Kervern, qui copréside
le jury du festival avec Bruno
Délépine dont le déjanté
"Effacer l'historique" avec
Blanche Gardin a ouvert la fête
vendredi.

EL WATAN

Les biens mal acquis en France
en ligne de mire

La justice algérienne a
demandé l�aide de la
justice française afin

d�établir le patrimoine réel
d�une dizaine de ses ressor-
tissants, apprend-on dans
l�édition récente de l�hebdo-
madaire français Le Point. Il
s�agirait, à en croire le jour-
nal français, de personnali-
tés liées au régime de
Bouteflika ayant acquis des
biens en France. «Les infor-
mations demandées sont
bien plus larges que les
aspects fiscaux», indique-t-
on à Paris. Et au journal
français de glisser :
«Abdelmadjid Tebboune

considère aujourd�hui qu�il
a les mains libres pour tenter
de récupérer les biens mal
acquis en France (�).» Le
pouvoir algérien ne veut pas
que les ONG comme
Transparency International
se mêlent de ce qu�il consi-
dère comme ses affaires
intérieures. Est-ce là une
partie de la «khota» (le plan)
pour la récupération de l�ar-
gent détourné que
Abdelmadjid Tebboune
refusait de dévoiler lorsqu�il
était candidat à la
Présidentielle ? «La récupé-
ration de cet argent est mon
affaire, disait-il. Il suffit que

je révèle mon plan pour
qu�ils développent un
contre-plan.» Plus récem-
ment, il affirmait : «Pour ce
qui est de la récupération
des fonds détournés, nous
sommes dans l�attente du
feu vert de la justice, qui n�a
pas encore statué sur tous les
dossiers et établi les mon-
tants détournés. Les fonds
détournés se trouvent à l�in-
térieur du pays ainsi que
dans d�autres endroits,
comme Genève, ou dissimu-
lés dans des pays réputés
pour leurs facilitations fisca-
les.

Sans animosités, sans échanges de piques
et sans boursouflures. Entre Alger et Paris,
c'est la lune de miel et cela dure depuis

l'élection du président Tebboune à la tête
de la République, en décembre dernier.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D'ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE ROUIBA
COMMUNE DE REGHAIA

NIF 41 000 20 000 16 08 50 10 38

AVIS MODIFICATIF D'AVIS
D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

D'UN MARCHE
N° 52/SPCM/2020

ANEP N° 2016013725LE MAGHREB du 30 Août 2020

Conformément aux dispositions du décret présidentiel
N° 15/247 du 16 Septembre 2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service
public. La commune de Réghaia informe l'ensemble
des soumissionnaires que cet avis modifie et remplace
l'avis d'attribution provisoire N° 14/SPCM/2020 du
marché :

TRAVAUX DE LA REALISATION DE BLOC
ADMINISTRATIF MULTI-SERVICES CITE

SAID GHERBI
Publié dans les quotidiens nationaux :     du
08/03/2020 et Le Maghreb du 11/03/2020 et le
BOMOP attribué à l'entreprise des travaux : 
ETB/TCE ZAIDI MALEK NIF 196910010147538
Il s'agit du montant de l'offre financière corrigé 30 206
772.00 DA au lieu du montant corrigé 29 713 824.00
DA

Le président de l'assemblée populaire 
Communale de Réghaia
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TUNISIE:
Les modifications
gouvernementales
avant le vote de
confiance sont

anticonstitutionnelles,
selon une experte

Dans une déclaration accordée à
Tunisienumerique, l'experte en

droit constitutionnel, Mouna Karim
Dridi a fait savoir que selon la constitu-
tion, le chef du gouvernement désigné,
Hichem Mechichi a un mois, qui ne peut
pas être prolongé, pour former son gou-
vernement et le présenter au président
de la République. A son tour, le Prési-
dent envoie une correspondance au par-
lement contenant la composition gou-
vernementale, a poursuivi Mme Dridi,
soulignant que ce délai est déjà expiré.

Notre interlocutrice a ajouté que,
d'un point de vue constitutionnel, le
chef du gouvernement désigné ne peut
pas changer le ministre proposé pour le
portefeuille des Affaires culturelles
puisque les délais constitutionnels sont
expirés et qu'il a déjà fait part de son
équipe gouvernementale au parlement. "
Cette composition gouvernementale ne
peut être modifiée qu'après la plénière
de vote de confiance, si le gouverne-
ment obtient la confiance du parle-
ment", selon ses dires.

LIBYE: 
L'armée affirme que
la milice de Haftar a
violé le cessez-le-feu
L'armée libyenne a annoncé,

jeudi, que la milice du général
putschiste Khalifa Haftar avait violé
le cessez-le-feu conclu dans le pays.
C'est ce qui ressort d'un communiqué
publié par la salle des opérations de
Syrte et Al-Jofra, relevant de l'armée
libyenne, sur sa page Facebook. "Il y
a eu une tentative des bandes terroris-
tes d'Al-Karama et des mercenaires
(russes) du groupe Wagner de cibler
nos forces héroïques avec plus de 12
missiles Grad", peut-on lire dans le
communiqué. Et d'expliquer qu'il
s'agit "d'une violation évidente de
l'accord de cessez-le-feu qui a été
annoncé vendredi dernier". Le com-
muniqué a souligné que "la salle des
opérations de Syrte et Al-Jofra n'hési-
tera pas à répondre à ces actions,
selon la décision des responsables des
opérations sur le terrain". Le gouver-
nement libyen a appelé, jeudi, la
milice de Haftar à cesser ses attaques
et ses crimes dans les villes de Syrte
(nord) et de Taraghin (sud-ouest). Le
gouvernement a déclaré dans un com-
muniqué qu'il "ne restera pas passif et
ne négligera pas son devoir de proté-
ger le peuple libyen et d'�uvrer à le
faire passer pacifiquement à une
phase plus stable". Un cessez-le-feu
prévaut en Libye depuis vendredi,
conformément à deux déclarations
simultanées du Conseil présidentiel
du gouvernement libyen et de la
Chambre des représentants de
Tobrouk (Est) pro-Haftar, qui dispute
au gouvernement de Tripoli la légiti-
mité et l'autorité sur le pays. Les deux
déclarations, qui ont convergé sur des
points communs, notamment le ces-
sez-le-feu et la tenue d'élections pré-
sidentielles et législatives, ont été lar-
gement saluées par le monde arabe et
la communauté internationale, tandis
que le porte-parole de Haftar, Ahmed
Al-Mismari, a critiqué le cessez-le-
feu. Le gouvernement libyen s'efforce
de rétablir la sécurité et d'améliorer
les services publics, qui ont été forte-
ment endommagés par la guerre
menée par les milices de Haftar
contre le gouvernement, avec le sou-
tien de pays arabes et occidentaux.

SAHARA OCCIDENTAL:

La RASD se dote d'un mécanisme
de défense des droits de l'homme
Le ministère sahraoui

des Territoires occupés
et de la Communauté
sahraouie à l'étranger

vient d'annoncer la
création d'un

mécanisme de
coordination de

l'action en matière des
droits humains en vue

de documenter et
mettre à nu les

violations commises
par le Maroc à
l'encontre des

sahraouis depuis
l'invasion militaire du

Sahara occidental en
1975.

Ce mécanisme de coordi-
nation a été mis en
place sur instruction du

président, Brahim Ghali, au
cours d'une réunion tenue
lundi dernier sous la supervi-
sion du Premier ministre,
Bouchraya Hamoudi Beyoun.

Selon un communiqué du
ministère sahraoui, la répres-
sion à laquelle sont soumis les

sahraouis des territoires occu-
pés a rendu nécessaire la créa-
tion de e mécanisme qui sera
"d'un effet positif" pour la
Rasd dans "sa bataille pour
faire respecter les droits de
l'Homme" dans ces territoires.

La RASD s'est dit dans ce
communiqué  "consciente" de
l'importance de "mettre à nu la
politique et les visés de l'occu-
pant marocain" en documen-
tant ses crimes contre l'huma-
nité depuis 1975 pour la sai-
sine des juridictions compé-

tentes.
Le mécanisme va regrouper

plusieurs institutions et organi-
sations chargées de la défense
des droits de l'homme au
Sahara occidental à l'instar des
ministère des Territoires occu-
pés et de la Communauté sah-
raouie à l'étranger, des Affaires
étrangères, de l'Information
ainsi que le Secrétariat politi-
que du Front Polisario, la
Commission sahraouie des
droits de l'homme, l'Union des
avocats, les organisations de

masse, l'association des famil-
les des détenus et disparus sah-
raouis, et celle des victimes
des mines anti-personnel.

Il est aussi question de
mener une campagne interna-
tionale pour libérer les sah-
raouis détenus dans les prisons
marocaines et faire la lumière
sur le sort des personnes dispa-
rues, précise le ministère sah-
raoui dans son communiqué.

Dans son intervention au
cours de la réunion constitu-
tive dudit mécanisme, le
Premier ministre sahraoui a
souligné que l'action de ce
mécanisme consistait à coor-
donner les efforts au niveau
national et international en
matière de droits de l'homme,
car "le peuple sahraoui souffre
quotidiennement de violations
marocaines de ses droits à une
vie décente".

Le mécanisme servira à
développer une vision com-
mune devant les instances
nationales, régionales et inter-
nationales conformément au
droit international humanitaire
et aux résolutions des organi-
sations internationales y affé-
rentes.

MAURITANIE:

Conférence de presse d'Aziz : Le grand
déballage

Comme prévu, l'ancien président
Mohamed Ould Abdel Aziz a tenu
sa conférence de presse entouré

d'une poignée de personnes dont les trois
ministres ( Isselkou Ould Ahmed Izid Bih,
Seyidna Aly Ould Mohamed Khouna et
Mohamed Jibril Niang) et du président du
parti PUDS redevenu son secrétaire géné-
ral adjoint. Prévue pour 21 heures, la
conférence, retransmise en direct par les
télévisions privées Sahel et de Chinguitt, a
commencé avec une bonne quinzaine
minutes de retard. Comme attendu, le pré-
sident Mohamed Ould Abdel Aziz a com-
mencé par remercier le peuple à qui il a
promis d'apporter des éclaircissements sur
ce qu'il a appelé la crise actuelle dont l'ori-
gine est cette histoire de "référence" qui
s'est posée après son retour de l'étranger et
sa volonté de rejoindre le parti (UPR) dont
il prétend être le fondateur. Selon lui, il a
voulu juste procéder à une certaine refon-
dation mais qu'à cause du grabuge qui s'en
est suivi, il a préféré quitter le parti et évi-
ter la confrontation vers laquelle certains
voulaient le pousser. Parlant de la com-
mission d'enquête parlementaire, l'ancien
président Mohamed Ould Abdel Aziz a
tout simplement dit qu'il s'agit d'une véri-
table machination "fabriquée à la main "
pour régler des comptes avec lui à travers
un machin instrumentalisé en qui il n'a
aucune confiance et composé de person-
nes qui ne jouissent d'aucune crédibilité et
qui sont tous impliqués dans des scanda-
les. Selon lui, c'est pour tout cela qu'il n'a
pas accepté de coopérer avec cette struc-
ture qui en plus, a t-il ajouté, n'est pas
habilitée à l'entendre en sa qualité d'an-
cien président de la République jouissant
de l'immunité constitutionnelle. Selon
Ould Abdel Aziz, "la commission d'en-
quête parlementaire est un complot entre
l'exécutif et le législatif pour diaboliser
l'ancien président de la République ".
Quelques fois, l'ancien président
Mohamed Ould Abdel Aziz ne s'est pas

privé d'envoyer quelques piques à son
ancien ami de quarante ans devenu prési-
dent se demandant qu'est qu'est-ce qui a
été fait du budget de l'armée pendant dix
ans ? Ou pourquoi ne pas commencer par
auditer et enquêter sur cette première
année de pouvoir au cours de laquelle,
selon lui, "rien n'a été réalisé". Ould Abdel
Aziz se permettant même de déclarer que
maintenant le kilomètre de goudron est
facturé 160 millions d'ouguiyas alors que
lorsque lui était président, son prix oscil-
lait entre 85 à 115 millions d'ouguiyas.
Dans une digression intéressante, Ould
Abdel Aziz est revenu sur la fameuse
affaire d'Él Yemeni plus connu sous le
nom de Ghanagate qui ne serait, selon lui,
qu'une affaire d'escroquerie qu'un bandit
irakien nommé Abdou El Yemeni a orga-
nisée. Selon Aziz, les 400.000 dollars que
l'escroc a restitués appartiendraient à un
cousin de l'actuel président de la républi-
que Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.
Sur l'affaire Senoussi, Ould Abdel Aziz a
déclaré qu'il n'a été remis qu'après consul-
tation du Haut Conseil Islamique et que
l'argent donné en contrepartie qui repré-
sente un don du gouvernement libyen à
l'État mauritanien est allé dans les caisses
de l'État. En réponse à une question main-
tes fois réitérée sur l'origine de ses biens,
l'ancien président Mohamed Ould Abdel
Aziz a tout simplement déclaré qu'il ne
donnera aucune explication là dessus mais
a quand même confirmé que pendant tout
le temps passé au pouvoir il n'a jamais
touché à une seule ouguiya de son juteux
salaire (près de sept millions MRO/mois)
qui était entièrement viré dans son compte
de la BMCI et que cela pouvait bien avoir
servi à sa femme qui en était la dépositaire
pour s'acheter des terrains et de construire
des maisons. Réagissant aux biens de son
beau-fils, Ould Abdel Aziz a expliqué que
celui-ci était non seulement fils d'un
richissime homme d'affaires mais que lui
y était depuis 2003 disant qu'on peut bien

devenir subitement riche et donnant
l'exemple du président du patronnat Zein
El Abidine qui, selon lui, n'avait rien en
2010 et est aujourd'hui un homme extrê-
mement riche. Comme dans toutes ses
conférences de presse, Mohamed Ould
Abdel Aziz donnait la parole aux journa-
listes, la reprenait selon que la question lui
convenait ou pas se permettant même sur
un ton tantôt insolent tantôt méprisant de
donner quelques directives et suggestions
souvent déplacées. Dans certaines de ses
réponses, il ne se privait pas de faire
constater le recul des libertés fondamenta-
les et de la démocratie. Selon lui, il était
très impatient de quitter le pouvoir et cette
histoire que les généraux l'auraient obligé
à renoncer à un troisième mandat est tota-
lement infondée puisque dit - il " personne
ne pouvait parler ". Ould Abdel Aziz a
déclaré qu'il va se défendre contre la dia-
bolisation et les attaques dont il est l'objet.
Et qu'il fera la politique même s'il n'est
encore membre d'aucun parti y compris le
PUDS auquel ont adhéré beaucoup de ses
proches dont les trois ministres qui lui
sont restés fidèles. Durant trois heures,
l'ancien président Mohamed Ould Abdel
Aziz a parlé de politique, de gabegie, de la
commission d'enquête parlementaire, de
la suspension du PUDS qu'il a jugée illé-
gale, de ses biens, de ses rapports avec son
successeur et ancien ami et a fini en don-
neur de leçons de morale à ceux qui hier
en faisaient un héros national et qui sont
devenus aujourd'hui les principaux pro-
moteurs de son envoi à l'échafaud décla-
rant non sans en rire qu'il disait alors qu'il
était encore président à qui voulait le
croire: " Une fois que je ne serai plus pré-
sident, je n'aurais jamais de gens plus
"durs" envers moi que ceux-ci" dont cer-
tains ont pleuré le jour où il a déclaré qu'il
renoncait à briguer un troisième mandat.
Visiblement, ce n'était que des larmes de
crocodile.
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MOSTAGANEM : 
Aucun

dépassement
à l'encontre

de trois
femmes

durant leur
garde à vue

Le parquet général près la
Cour de Mostaganem a

souligné, mercredi, qu'au-
cun dépassement n'a été
commis à l'encontre de trois
femmes durant leur garde à
vue au siège de la sûreté de
wilaya. Dans un communi-
qué de presse dont une
copie a été remise à l'APS,
le parquet général a
confirmé que "toutes les
allégations de la source
ayant propagé cette nou-
velle sont sans fondement".

Le document indique que
le procureur de la
République près le tribunal
de Mostaganem s'est
déplacé, mercredi, sur les
lieux où s'est déroulée la
garde à vue pour mener les
investigations nécessaires
sur la question.

Il a également convoqué
les trois prévenues pour
approfondir les investiga-
tions et rétablir les faits.

Le procureur de la
République a inspecté les
salles de garde à vue du lieu
en question, au nombre de 4
salles. Les personnes inter-
pellées étaient au nombre de
onze, dont les trois femmes.
Ces dernières ont été pla-
cées dans un même lieu.
Huit hommes ont été placés
dans les autres salles. Par
ailleurs, le communiqué a
précisé que chaque salle est
équipée d'une caméra de
surveillance. Le procureur
de la République avait
visionné la bande vidéo
enregistrée lors de l'arresta-
tion des trois femmes, ce qui
dément toutes les alléga-
tions, a-t-on ajouté. Dans ce
document, le ministère
public a rappelé que la
fouille des détenus - hom-
mes ou femmes - est une
procédure en vigueur dans
tous les pays et vise à pré-
server la sécurité et la vie
des personnes interpelées.
La procédure consiste à
dépouiller les personnes
concernées de leurs ceintu-
res, foulards et autres effets
susceptibles d'être utilisés
pour attenter à leur vie. Le
même communiqué a pré-
cisé qu'au cours de cette
procédure, les détenues
concernées avaient eu droit
à la visite de leur famille, à
un appel téléphonique et à
une consultation médicale.
"Après avoir comparu
devant le procureur de la
République, deux d'entre
elles avaient confirmé que
durant leur garde à vue elles
avaient eu droit à une salle à
part et qu'elles n'avaient
jamais été placées dans un
même lieu avec les hom-
mes. Elles avaient confirmé
n'avoir subi aucune maltrai-
tance et que leurs fouilles
ont été menées par des poli-
cières", a-t-on ajouté dans le
même communiqué.

OUM EL BOUAGHI : 

La culture du e-commerce dopée par
la crise liée au Coronavirus

Longtemps resté
l'apanage d'une

poignée de
commerçants de

la wilaya d'Oum El
Bouaghi, le
marché du
commerce

électronique et
de la vente en

ligne à fortement
gagné en

popularité depuis
la pandémie du

coronavirus qui a
engendré une

activité au ralenti
du secteur et la

fermeture des
locaux et des

espaces
commerciaux

dans le cadre de
l'application des

mesures
préventives.

De nombreux commerçants
de cette wilaya ont été
contraints de revoir leurs

habitudes et de faire la promo-
tion de leurs produits sur les
réseaux sociaux au risque de tout
bonnement mettre la clé sous le
paillasson.

Propriétaire d'un magasin de
chaussures pour femmes à Ain
Beida (26 km à l'Est d'Oum El
Bouaghi), Mustapha Bouchemal
fait partie des commerçants
ayant adopté le numérique au
cours de cette période de confi-
nement.

"Je n'aurais jamais cru que les
réseaux sociaux pourraient
autant m'aider à me positionner
sur le marché," avoue-t-il timi-
dement. Et de poursuivre :

"je suis novice dans le com-

merce de chaussures et la
conjoncture sanitaire actuelle a
renforcé en moi l'idée que le
commerce en ligne, du fait des
avantages qu'il propose, est réel-
lement l'avenir du secteur."

Manifestement ravi de sa
récente expérience dans la vente
sur les réseaux sociaux, ce com-
merçant dit vouloir créer son
propre site de e-boutique qui
"me permettrait de faire une
meilleure promotion de mes pro-
duits et d'améliorer mes services
de vente en permettant, entre
autres, à mes clientes de passer
commande en ligne et de bénéfi-
cier de la livraison à domicile."

Walid, vendeur de vêtements
et d'équipements de sport à Oum
El Bouaghi, va également dans
le même sens, affirmant que "la
vente en ligne s'érige comme un
élément incontournable dans le
secteur commercial."

Il a ainsi révélé avoir débuté
ses activités commerciales sur
les différents réseaux sociaux qui
lui ont permis de se faire un nom
et développer par la suite son
business en ouvrant son propre
local.

Même son de cloche du côté
de Salim en ce qui concerne l'uti-
lisation de "Facebook" pour la
vente en ligne.

Ce propriétaire d'un com-
merce d'habillement à la cité 20
août 1955 à Oum El Bouaghi
indique s'être servi de Facebook

comme vitrine durant la période
d'Aïd El fitr dernier.

"C'était encourageant comme
résultat et j'ai décidé de poursui-
vre l'aventure", relève-t-il.

Le jeune commerçant assure
que cette initiative lui a permis
d'attirer de nouveaux clients à la
fois de l'intérieur et de l'extérieur
de la wilaya.

FACEBOOK, LE MOYEN
LE PLUS PRUDENT POUR
ACHETER SON REPAS EN

CETTE CONJONCTURE
SANITAIRE

Au regard des mesures pré-
ventives contre la propagation
du coronavirus relatives à la dis-
tanciation sociale et à la suspen-
sion de certaines activités com-
merciales, de nombreux restau-
rants et fast-foods locaux se sont
appuyés sur Facebook pour se
"réinventer" en services de
livraison et de plats à emporter.

C'est ainsi que de nombreux
restaurants d'Oum El Bouaghi
mettent en avant, désormais, leur
menu sur leur page Facebook et
permettent à leurs clients de pas-
ser commande et de se faire
livrer à domicile pour minimiser
au maximum tout risque de
contamination.

La jeune Meriem émerge le
plus du lot des restaurateurs-
livreurs par sa manière de subli-
mer les mets qu'elle prépare à
travers des photographies qu'elle

poste sur son compte Facebook.
"J'ai trouvé dans les réseaux

sociaux le meilleur moyen de
cibler ma clientèle, d'autant plus
que les gens sont maintenant à
longueur de journée scotchés à
leur téléphone et que l'épidémie
du coronavirus à fait apparaître
de nouveaux comportements de
consommation", indique
Meriem, contactée par télé-
phone.

La jeune fille, nutritionniste
diététicienne du sport de forma-
tion, travaille dans le secteur de
l'éducation et affirme que les
réseaux sociaux lui ont offert la
meilleure carte de visite possi-
ble.

"Je veille scrupuleusement au
lancement de cette activité com-
merciale, à étudier mes prépara-
tions en termes de valeurs nutri-
tionnelles, à respecter les mesu-
res d'hygiène et à atteindre les
consommateurs en fixant des
prix concurrentiels", lance-t-elle.

Une ligne de conduite qui,
selon elle, lui a permis de vendre
une quantité importante de plats
sur Facebook.

La jeune femme qui s'est lan-
cée dans cette aventure digitale il
y a plus de deux mois de cela,
considère que "les médias
sociaux sont devenus un marché
accessible à toutes les formes
d'activités commerciales et de
publicité."

MILA : 

Solidarité avec les familles sinistrées
du séisme

La Zaouïa  Bencheikh El Hocine de
Sidi Khelifa fait un don de 25 quin-
taux de denrées alimentaires.

Comme de coutume la zaouïa Bencheikh
El Hocine de Sidi Khelifa n'a pas manqué de
faire preuve de beaucoup de dévouement et
de solidarité avec les personnes en difficulté,
s'inscrivant au programme de ses activités
socioreligieuses pour  venir en aide aux
démunis de la société. Cet établissement
religieux séculaire et historique distinguée
par ses actions socioculturelles, dans l'ensei-
gnement du Saint Coran et des sciences de la
chariaa, sous l'égide du Cheïkh de cette
zaouïa, a fait, ce jeudi, un don de pas moins
de 25 quintaux de différentes denrées ali-

mentaires de première nécessité , notamment
semoule, sucre, huile, détergents, viandes
blanches et couches-bébés, acheminés au
centre de l'enfance assistée de Oued-Endja
en faveur des familles sinistrées installées
dans des tentes au niveau du stade de Mila.
Selon un organisateur de cette opération de
solidarité , le journaliste de l'APS Bencheikh
El Hocine Mouad, en l'occurrence, ladite
action caritative a été menée en collaboration
avec les services de la wilaya , en la personne
du wali de Mila Abdelouahab Moulay qui
veille sur les meilleures conditions de vie de
ces sinistrés , ainsi qu'avec les services de
l'action sociale qui se sont chargés de déter-
miner les besoins réels de ces familles sinis-

trées et s'occuper de la distribution de pas
moins de 200 packs alimentaires et le reste
des denrées alimentaires sera acheminé vers
les centre de restauration des sinistrés. Notre
interlocuteur a indiqué , par ailleurs , qu'un
nombre important de bavettes et de gel hydro
alcoolisé sera mis à la disposition  des candi-
dats en prévision de les protéger contre la
propagation de la Covid-19. Cette zaouïa
demeure un rayonnement de culture , de reli-
gion et de solidarité. Il convient que  ces
dons sont à l'origine des ressources financiè-
res de cet établissement religieux témoignant
d'une ère très importante du soufisme en
Algérie.

Abbdelouahab Ferkhi.
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EL WATAN 
Condamné par

la justice
militaire et
réfugié à

l�étranger :
Nezzar dément

avoir été
contacté par les

autorités

L�ancien général à la retraite
Khaled Nezzar, condamné

par la justice militaire pour
«complot» et réfugié à l�étran-
ger, a démenti, hier, avoir pris
attache avec les autorités du
pays pour négocier sa reddition.
«Il m�importe de signaler qu�au-
cune discussion n�est en cours
avec les autorités du pays, ni
civiles ni militaires. Depuis mon
exil en juin 2019, je n�ai jamais
eu à discuter avec elles et je n�ai
jamais exigé le départ de qui-
conque», a expliqué l�ex-chef
d�état-major de l�armée dans
une déclaration rendue publique.
En septembre 2019, le tribunal
militaire de Blida avait
condamné à 20 ans de prison
Khaled Nezzar, son fils Lotfi,
ainsi que Farid Benhamdine,
gérant de la Société algérienne
de pharmacie, tous les trois
jugés par contumace dans le
cadre de l�affaire dite des «réu-
nions secrètes». Dans sa décla-
ration, l�ancien général à la
retraite, visé par un mandat d�ar-
rêt international émis par la jus-
tice militaire, a dénoncé une
affaire politique. «L�affaire dont
mon fils et moi-même faisons
l�objet est politique. Elle a été
enclenchée sur ordre par l�an-
cienne équipe au pouvoir, dans
un but de pure revanche et dans
le cadre d�un agenda politique�

EXPRESSION DZ
NOUVELLE COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE ENTRE

TEBBOUNE ET MACRON

Algérie-France : la
concertation prend forme

Une nouvelle communica-
tion téléphonique a eu
lieu, avant-hier, entre les

chefs d'Etat des deux pays. Le
président Abdelmadjid
Tebboune a reçu, avant-hier,
une communication téléphoni-
que de son homologue français,
Emmanuel Macron, au cours de
laquelle les deux présidents ont
évoqué les relations bilatérales
et les développements de la
situation en Libye et au Mali,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
ce jour, une communication

téléphonique de son homologue
français, Emmanuel Macron, au
cours de laquelle les deux prési-
dents ont examiné l'évolution
des relations entre les deux pays
et évoqué, notamment les der-
niers développements de la
situation en Libye et au Mali»,
précise la même source. Cette
communication téléphonique
intervient dans un contexte
chargé d'événements internatio-
naux et régionaux. Le premier
de ces événements est la crise
malienne qui concerne directe-
ment aussi bien l'Algérie que la
France. Le Mali représente la
profondeur stratégique de

l'Algérie et les graves troubles
politiques et surtout sécuritaires
que subit ce pays voisin risquent
de déstabiliser les frontière Sud
algériennes. L'attaque du site
gazier de Tiguentourine est tou-
jours dans les mémoires. C'est
du nord du Mali qu'avait
démarré le convoi terroriste
auteur de cette horrible attaque.
Pour la France, engagée militai-
rement contre le djihadisme
dans le cadre de l'opération
Serval, le coup d'Etat qui vient
d'avoir lieu au Mali est un échec
qui va devoir amener l'Elysée à
se remettre en question.

CAPITAL.FR
Jean Castex
au chevet du

cinéma
français

Al'ouverture du festival du
film francophone

d'Angoulême (FFA), le Premier
ministre Jean Castex a annoncé
vendredi 28 août, que le soutien
à la création cinématographique
serait renforcé par l'Etat à hau-
teur de 165 millions d'euros. "Le
CNC (centre national du cinéma
et de l'image animée) verra ses
moyens renforcés par l�Etat, de
165 millions d�euros auxquels
s�ajouteront des financements
en faveur des investissements
d�avenir", a dévoilé le ministre
au lancement du premier festival
de cinéma d'importance en
France depuis l'annulation de
Cannes. "Ces mesures de sou-
tien inédites par leur ampleur et
leur ambition auront un effet
d�entraînement sur l�ensemble
de la filière, des auteurs aux dif-
fuseurs et exploitants de salles",
a assuré le Premier ministre,
venu à Angoulême avec
Roselyne Bachelot, ministre de
la Culture et Jean-Baptiste
Lemoyne, secrétaire d'Etat, en
charge notamment de la franco-
phonie. Cette mesure, qui
s'ajoute à l'aide de 432 millions
d'euros pour le spectacle vivant
annoncée jeudi, fait partie du
plan de relance de 2 milliards
d'euros pour redonner du souffle
à la culture, mise à genou par la
crise sanitaire. "Tout sera fait
pour que les Françaises et les
Français (...) reprennent le che-
min des salles obscures ! (...)
L'Etat continuera d'accompa-
gner et de soutenir le cinéma", a-
t-il encore déclaré, sous les
applaudissements du public
masqué de la salle du théâtre
d'Angoulême. Les conditions
drastiques de retour du public
dans les salles de cinéma et de
spectacles, et particulièrement la
jauge limitée dans les zones rou-
ges, en plus du port du masque,
inquiètent les professionnels.
"Le masque pour les yeux au
cinéma, ça va être catastrophi-
que, je vous demande d'y renon-
cer", a d'ailleurs lancé avec
humour au Premier ministre,
Gustave Kervern, qui copréside
le jury du festival avec Bruno
Délépine dont le déjanté
"Effacer l'historique" avec
Blanche Gardin a ouvert la fête
vendredi.

EL WATAN

Les biens mal acquis en France
en ligne de mire

La justice algérienne a
demandé l�aide de la
justice française afin

d�établir le patrimoine réel
d�une dizaine de ses ressor-
tissants, apprend-on dans
l�édition récente de l�hebdo-
madaire français Le Point. Il
s�agirait, à en croire le jour-
nal français, de personnali-
tés liées au régime de
Bouteflika ayant acquis des
biens en France. «Les infor-
mations demandées sont
bien plus larges que les
aspects fiscaux», indique-t-
on à Paris. Et au journal
français de glisser :
«Abdelmadjid Tebboune

considère aujourd�hui qu�il
a les mains libres pour tenter
de récupérer les biens mal
acquis en France (�).» Le
pouvoir algérien ne veut pas
que les ONG comme
Transparency International
se mêlent de ce qu�il consi-
dère comme ses affaires
intérieures. Est-ce là une
partie de la «khota» (le plan)
pour la récupération de l�ar-
gent détourné que
Abdelmadjid Tebboune
refusait de dévoiler lorsqu�il
était candidat à la
Présidentielle ? «La récupé-
ration de cet argent est mon
affaire, disait-il. Il suffit que

je révèle mon plan pour
qu�ils développent un
contre-plan.» Plus récem-
ment, il affirmait : «Pour ce
qui est de la récupération
des fonds détournés, nous
sommes dans l�attente du
feu vert de la justice, qui n�a
pas encore statué sur tous les
dossiers et établi les mon-
tants détournés. Les fonds
détournés se trouvent à l�in-
térieur du pays ainsi que
dans d�autres endroits,
comme Genève, ou dissimu-
lés dans des pays réputés
pour leurs facilitations fisca-
les.

Sans animosités, sans échanges de piques
et sans boursouflures. Entre Alger et Paris,
c'est la lune de miel et cela dure depuis

l'élection du président Tebboune à la tête
de la République, en décembre dernier.
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SITUATION AU MALI:

Boukadoum s'entretient à Bamako avec
les membres du CNSP au Mali

Vu le voisinage et les
liens de sang liant les
deux peuples algérien
et malien ( nos frères
Touareg) , le
rétablissement de la
paix et de l'ordre
constitutionnel au Mali
deviendra un des
souci les plus
préoccupants à
l'Algérie. 

E n effet , dépêché ce ven-
dredi , à Bamako , par le
président de la

République , le ministère algé-
rien des Affaires Etrangères
Sabri Boukadoum  s'est rendu à
Bamako oû il s'est entretenu  ,
dans le cadre de sa visite de tra-
vail , avec les membres du
Comité national pour le salut du
peuple (CNSP) au Mali, rapporte
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères (MAE).

Cette rencontre a eu pour objet
"la situation prévalant au Mali
ainsi que les paramètres de la
sortie de la crise", note la même
source. 
Lors de ces entretiens, le minis-
tre des Affaires étrangères a réi-
téré "la disponibilité de l'Algérie
à accompagner le Mali en ces
circonstances particulières,
comme elle l'a toujours fait". Il a

réitéré, à cet égard, "l'engage-
ment indéfectible de l'Algérie en
direction du Mali et du peuple
malien frère, qui a depuis tou-
jours caractérisé les relations
entre les deux pays, y compris
dans le cadre de la mise en
�uvre de l'Accord pour la Paix et
la Réconciliation au Mali, issu
du Processus d'Alger". Cette ren-
contre a été l'occasion de "réité-

rer l'attachement à sa mise en
�uvre effectif pour une sortie
durable de la crise au Mali". M.
Boukadoum a mis en exergue la
conviction de l'Algérie que
"seule la voie pacifique du dialo-
gue entre les enfants du pays est
à même d'amorcer un réel pro-
cessus permettant de surmonter
les difficultés de l'heure", souli-
gne le communiqué. 
A cette occasion, les membres du
CNSP "ont exprimé leur grati-
tude pour cette visite, la pre-
mière du genre et de ce niveau,
qui constitue un grand geste
d'amitié et de solidarité en direc-
tion du Mali. 
Ils ont exprimé leur confiance en
l'Algérie qui s'est toujours tenue
du côté du peuple malien frère",
ajoute-t-on. 
Au terme des discussions, les
membres du CNSP, tout en réité-
rant leur attachement aux rela-
tions bilatérales avec l'Algérie,
"ont exprimé leur souhait d'être
accompagnés dans leurs efforts
visant à aller vers une sortie de

crise consensuelle dans les délais
les plus courts possibles",
conclut le communiqué du
MAE. Il est à souligner que
l'Algérie a toujours été convain-
cue que "seule la voie pacifique
du dialogue entre les enfants du
pays est à même d'amorcer un
réel processus permettant de sur-
monter les difficultés de
l'heure",selon le communiqué du
MAE. 
Le chef de la diplomatie algé-
rienne a réaffirmé "l'engagement
indéfectible" de l'Algérie au
Mali et à son peuple, ce qui a,
"depuis toujours, caractérisé les
relations entre les deux pays", y
compris dans le cadre de la mise
en �uvre de l'Accord pour la
Paix et la Réconciliation au
Mali, issu du Processus d'Alger",
a-t-il rappelé, voyant dans cette
rencontre l'occasion de réitérer
l'attachement à la mise en �uvre
effective de cet Accord  pour une
sortie durable de la crise au Mali
, selon la même source.

A.F.

L es statistiques sont dés-
ormais abondantes aux
échelons national, régio-

nal et mondial, jouant  un rôle de
plus en plus grand dans nos
sociétés et nos administrations
publiques servant couramment à
informer les débats publics, la
formulation des politiques et la
prise de décisions commerciales,
posant le problème  de leur qua-
lité,  de la compilation et de leur
sélection. Cela est dû aux  NTIC
qui sont un ensemble de techno-
logies utilisées pour traiter,
modifier et échanger de l'infor-

mation, plus spécifiquement des
données numérisées. La nais-
sance des NTIC est due notam-
ment à la convergence de l'infor-
matique, des télécommunica-
tions et de l'audiovisuel. Le
développement d'Internet à haut
débit, la démocratisation de l'or-
dinateur et des nouvelles techno-
logies découlent d'une baisse des
tarifs proposés par les fournis-
seurs d'accès et d'une demande
de plus en plus présente de la
clientèle. Le boum des blogs et
des messageries électroniques
donne aux TIC une place de plus

en plus vaste dans notre société.
Cette interaction de l'électroni-
que et de l'informatique explique
que les applications des NTIC
puissent répondre aux besoins
aussi bien des entreprises et de
l'Etat que des ménages et des
individus. Désormais soumises
aux mêmes lois du marché que
n'importe quelle autre activité de
production marchande, les NTIC
constituent, en outre, un secteur
où la concurrence se joue direc-
tement à l'échelle mondiale.
C'est que les nouvelles technolo-
gies de l'information et de la

communication (NTIC) ont des
implications au niveau de la gou-
vernance politique, la gestion
des entreprises et des administra-
tions et un impact également sur
notre nouveau mode de vie ren-
voyant au savoir et à l'innovation
permanente. Politiques, entre-
preneurs, citoyens, nous vivons
tous aujourd'hui dans une société
de la communication électroni-
que, plurielle et immédiate qui
nous contraint à prendre des
décisions en temps réel. La maî-
trise du temps étant le défi prin-
cipal du siècle, en ce XXIe,

engageant la sécurité nationale
toute inadaptation à ces muta-
tions isolerait encore plus le
pays. ( voir Pr Abderrahmane
Mebtoul   l'American Herald
Tribune du 11 août 2018 (USA) :
"Algeria Still Faces Significant
Challenges" - Africapresse Paris
8/9/10 aout 2018 sur les défis de
l'Algérie 2018/2020/2030  et
récemment notre contribution
largement diffusée au niveau
mondial -Londres- Mena Forum
A Global Revolution in the
Information System".

Abderrahmane Mebtoul

L e ministre des Finances,
A y m a n e
Benabderrahmane, a

appelé, lors de sa participation,
par visioconférence, aux assem-
blées annuelles du Groupe de la
Banque Africaine de
Développement (BAD), tenues
les 26 et 27 août, au renforce-
ment des capacités institution-
nelles et organisationnelles de la
Banque.
Le ministre, qui intervenait en
tant que Gouverneur de l'Algérie
auprès de cette institution régio-
nale, s'est félicité, lors de son
intervention au titre du dialogue
des gouverneurs, des "efforts
louables de la BAD en direction
de l'Afrique" en réitérant "le sou-
tien de l'Algérie à cette institu-
tion, comme acteur clé pour le
développement du continent
africain", indique un communi-
qué du ministère.
Il a, dans ce cadre, mis l'accent
sur "l'importance du renforce-
ment des capacités institution-
nelles et organisationnelles de la
BAD et ce, dans le but d'accroî-

tre sa résilience et sa capacité
d'absorption des flux financiers
actuels et futurs et de les canali-
ser de façon optimale pour assu-
rer un financement orienté vers
les projets structurants et d'inté-
gration régionale".
Sur un autre plan, le ministre a
indiqué que la question du genre
devrait occuper une place cen-
trale dans la stratégie de déve-
loppement de la BAD. 
Il a ainsi appelé la Banque à
déployer plus d'efforts pour une
meilleure représentation des
femmes, notamment au niveau
de la haute direction de cette ins-
titution.
Le ministre a clôturé son inter-
vention, en insistant sur la néces-
sité de la mise à niveau de la
Charte d'éthique au niveau de la
BAD et qui doit être appliquée
de façon rigoureuse, poursuit le
communiqué.
L'ouverture officielle des assises
annuelles de la BAD de 2020 a
été assurée par Alassane
Ouattara, président de la
République de Côte d'Ivoire,

pays assurant actuellement la
présidence du Conseil des
Gouverneurs du Groupe de la
Banque.
Le thème retenu pour ces assises
est "mieux reconstruire l'Afrique
après la pandémie de Covid-19".
Au titre de ces assemblées
annuelles, le ministre des
Finances a participé aux diffé-
rentes sessions des Conseils des
Gouverneurs, dont la première a
été consacrée à l'examen des
activités du Groupe de la BAD
ainsi qu'à l'adoption des rapports
annuels des activités financières,
informe le communiqué.
La deuxième session des
Conseils des Gouverneurs à
laquelle a pris part M.
Benabderrahmane a été consa-
crée au dialogue du Président de
la BAD avec les Gouverneurs.
Cette réunion a offert une occa-
sion pour l'ensemble des
Gouverneurs de la BAD d'échan-
ger avec le président et la Haute
direction de cette institution sur
les progrès réalisés par la
Banque dans le cadre de la mise

en �uvre du programme de
réformes prioritaires, mis en
place au titre de la 7ème aug-
mentation générale de Capital,
adoptée en octobre 2019.
Lors du dialogue des
Gouverneurs avec le président
de la BAD, qui s'est inscrit dans
le contexte de la pandémie mon-
diale de Covid-19, les échanges
ont notamment porté sur les
voies et moyens pour maximiser
l'impact opérationnel des inter-
ventions de la Banque sur le
continent, renforcer les capacités
institutionnelles de cette institu-
tion et assurer sa viabilité finan-
cière à long terme.
Les assemblées annuelles de
2020 ont été marquées par l'orga-
nisation de l'élection du prési-
dent de la BAD. A ce titre, M.
Benabderrahmane a été désigné
par le Conseil des Gouverneurs,
comme l'un des trois gouver-
neurs scrutateurs de cette élec-
tion, aux côtés de ceux de
l'Afrique du Sud et de
l'Allemagne.
Dans ce cadre, M. le ministre a

eu pour mission de garantir que
le processus de vote se déroule
conformément au Règlement
régissant l'élection du président
de la Banque.
Le Dr. Akinwumni A. Adesina
reconduit à la tête  de la BAD, de
nationalité nigériane, et seul can-
didat proposé, a été élu à l'unani-
mité et a été ainsi reconduit à la
tête de cette institution pour un
deuxième mandat de 5 ans, pré-
cise la même source. Economiste
du développement de renommée
mondiale et lauréat du Prix mon-
dial de l'alimentation et du Prix
SunHak pour la paix, le Dr
Adesina s'est distingué en
menant un programme auda-
cieux visant à réformer la
Banque et à accélérer le dévelop-
pement de l'Afrique. Il a été élu
pour la première fois à la prési-
dence de la Banque le 28 mai
2015.
En tant que président nouvelle-
ment réélu, le Dr Adesina, ancien
ministre nigérian de
l'Agriculture,

A. F.

DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE: 

Appel au renforcement des capacités de la BAD

L'Algérie  face à la révolution mondiale 
du système d'information
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RUSSIE:
Moscou réagit
aux nouvelles
sanctions
américaines
visant des
instituts de
recherche
russes
En réaction aux nouvelles

sanctions américaines
visant des instituts de
recherche dont l'un avait
participé à l'élaboration du
vaccin contre le Covid-19,
l'ambassade russe à
Washington a qualifié les
allégations d'études sur des
armes chimiques de sans
fondements. Moscou attend
des explications.

Suite à la mise en place
de sanctions américaines
contre cinq instituts de
recherche russes accusés
d'avoir travaillé sur des
armes chimiques et biologi-
ques, Moscou juge ces allé-
gations "sans fondements"
et attend des explications de
la part des États-Unis.

"Bien sûr que nous avons
prêté attention à l'avertisse-
ment publié par l'institution
américaine [le département
du Commerce des États-
Unis, ndlr]. On n'arrive pas à
le comprendre d'autant plus
qu'aucune preuve n'a été
fournie. Ils ont utilisé les
mêmes expressions floues,
par exemple, "il y a des rai-
sons justifiées pour esti-
mer"", souligne l'ambassa-
deur russe à Washington,
Anatoli Antonov, dans une
publication sur le compte
Facebook de l'ambassade.

ABSENCE D'ARMES
CHIMIQUES

En mettant en place les
sanctions, les États-Unis ont
omis le fait que
l'Organisation pour l'inter-
diction des armes chimiques
avait confirmé en 2017 la
liquidation complète de cel-
les-ci en Russie, a lancé
l'ambassadeur.

Et d'ajouter: "Nous vou-
drions avoir des explications
sur ces accusations faites
sans fondement de la part de
nos collègues".

ARMES CHIMIQUES
AUX ÉTATS-UNIS

À ce jour, Washington
reste le seul détenteur d'ar-
mes chimiques qui "tarde
sous divers prétextes avec
leur destruction", rappelle
Anatoli Antonov.

"Nous appelons la partie
américaine à cesser de cher-
cher des problèmes où ils
n'existent pas et à faire de
son mieux pour achever la
démilitarisation chimique le
plus rapidement possible",
a-t-il conclu.

Le département améri-
cain du Commerce a inscrit
le 26 août sur une liste de
sanctions cinq instituts de
recherche russes, dont celui
du ministère de la Défense,
qui a participé à l'élabora-
tion du vaccin contre le
Covid-19.

CHINE:

Xi Jinping remet le drapeau à la
force de la police

Le président chinois
Xi Jinping, qui est

également
secrétaire général
du Comité central

du Parti communiste
chinois et président

de la Commission
militaire centrale, a

remis mercredi le
drapeau de la

police à la force de
la police de la

Chine, exhortant les
policiers à rester

fidèles au Parti, à
servir le peuple et à

faire preuve
d'impartialité dans

l'application de la loi
et à respecter
strictement la

discipline.

Xi a souligné que la police
chinoise devait travailler
avec un dévouement total

pour renforcer le sentiment de
satisfaction, de bonheur et de
sécurité du peuple, et remplir
avec détermination les missions
et les tâches qui leur ont été
confiées par le Parti et le peuple.

Lors de la cérémonie qui s'est

tenue au Grand Palais du Peuple,
à Beijing, M. Xi a remis le dra-
peau au ministre de la Sécurité
publique Zhao Kezhi et au
ministre de la Sûreté de l'Etat
Chen Wenqing. Plus de 300 poli-
ciers présents ont salué le dra-
peau.

Dans son discours prononcé à
la cérémonie, M. Xi a salué les
grandes contributions apportées
par la police chinoise à la sauve-
garde de la sécurité nationale, de
la stabilité sociale et des intérêts
du peuple, la qualifiant de force
puissante digne de la confiance
totale du Parti et du peuple.

Il a appelé la force de la
police à maintenir la direction
absolue du Parti.

La force de la police doit
maintenir une philosophie cen-
trée sur le peuple et rester enga-
gée à servir le peuple et à comp-
ter sur le peuple dans toutes les
entreprises, a déclaré M. Xi.

Il a souligné l'importance de
déployer des efforts pour amélio-
rer la crédibilité de l'application
de la loi et de l'administration de
la justice et pour assurer l'équité
et la justice dans le traitement de
toutes les affaires.

Mettant l'accent sur une disci-

pline stricte, M. Xi a également
demandé à la force de la police
de forger une discipline et une
conduite de fer.

Wang Huning, membre du
Comité permanent du Bureau
politique du Comité central du
PCC et membre du Secrétariat
du Comité central du PCC, a lu
la décision du Comité central du
PCC sur la remise du drapeau.

Le vice-Premier ministre Han
Zheng, membre du Comité per-
manent du Bureau politique du
Comité central du PCC, a égale-
ment assisté à la cérémonie.

USA:

Donald Trump officiellement candidat
pour l'élection

Le président américain Donald Trump a
formellement accepté, jeudi, la nomi-
nation du Parti républicain pour un

second mandat, en se présentant comme un
rempart face à Joe Biden, qualifié de fos-
soyeur de la grandeur de l'Amérique.

À moins de 70 jours de l'élection, Donald
Trump a clôturé la convention républicaine
en dénonçant la "faiblesse" de son adver-
saire, résumant son bilan à une série de "tra-
hisons" et de "gaffes", et le présentant
comme une marionnette de la "gauche radi-
cale". "Il a passé toute sa carrière du mauvais
côté de l'histoire", a-t-il lancé en évoquant
l'ancien vice-président de Barack Obama, élu
pour la première fois au Sénat il y a près d'un
demi-siècle. "Personne ne sera en sécurité
dans l'Amérique de Biden", a ajouté le mil-
liardaire républicain dans un contexte de
superposition de crises - sanitaire, économi-
que, sociale - et de tensions raciales qui ren-
dent l'issue du scrutin du 3 novembre impré-
visible. Dans un discours combatif, mais pas
aussi sombre que celui prononcé il y a quatre
ans, il a longuement vanté son action face à
la COVID-19 et a prédit la fin prochaine de
la pandémie.

"Nous produirons un vaccin avant la fin
de l'année, et peut-être même plus tôt!" a-t-il
lancé dans une allusion à une possible
annonce de taille avant le scrutin présidentiel
où il briguera un second mandat de quatre
ans. "Nous vaincrons le virus, mettrons fin à
la pandémie et émergerons plus forts que
jamais", a encore assuré le 45e président
américain, très critiqué pour ses atermoie-
ments face à la pandémie dont il a longtemps
promis qu'elle disparaîtrait par "miracle".

Les Américains n'apprécient guère la
façon dont Donald Trump gère cette crise
sanitaire sans précédent, qui a fait plus de
180 000 morts aux États-Unis.

Selon la moyenne des sondages établie
par le site FiveThirtyEight, 58,2% désap-
prouvent sa réponse face à la pandémie
(38,7% l'approuvent).  

"ANARCHISTES ET PILLEURS"
Largement devancé dans les sondages

nationaux, donné battu dans de nombreux
États-clés, Donald Trump répète que les
enquêtes d'opinion ne reflètent pas l'état d'es-
prit de l'Amérique et se dit convaincu qu'il
créera la surprise, comme en 2016.

"Ils m'attaquent parce que je me bats pour
vous", a-t-il lancé, se posant en défenseur
d'une Amérique méprisée par Washington.

Spectacle inédit et longtemps inimagina-
ble, les pelouses de la Maison-Blanche
avaient été transformées en scène de meeting
politique. Des rangées de chaises blanches
avaient été installées pour accueillir quelque
1000 invités face à deux gigantesques écrans
où les noms "Trump" et "Pence", ainsi que le
slogan "Make America Great Again!" bril-
laient dans la nuit. Pas de distanciation
sociale, peu d'invités portant le masque: tout
a été fait, lors de cette grande messe républi-
caine, pour renforcer l'idée, à rebours du
consensus scientifique, que la pandémie
appartient déjà largement au passé.

Le choix de ce bâtiment fédéral chargé en
symboles, pour un discours éminemment
politique au service d'un seul parti, a suscité
une levée de boucliers.  Mais l'ancien
homme d'affaires a balayé d'un revers de

manche les questions éthiques: "C'est un lieu
où je me sens bien, c'est un lieu où le pays se
sent bien." Il s'est aussi posé en défenseur de
"la loi et [de] l'ordre".

"Si le Parti démocrate veut se ranger du
côté des anarchistes, des agitateurs, des
émeutiers, des pilleurs et des brûleurs de dra-
peau, c'est leur problème, mais, en tant que
président, je m'y refuse", a-t-il lancé.

Depuis plusieurs jours, la petite ville de
Kenosha (Wisconsin), où un jeune Afro-
Américain, Jacob Blake, a été grièvement
blessé par des policiers, est le théâtre de
manifestations et de violences.

Le candidat démocrate Joe Biden avait
par avance dénoncé ce qu'il estime être une
exploitation cynique d'événements tragiques
de la part du président.

"Il voit cela à travers le prisme des béné-
fices politiques qu'il peut en retirer", a-t-il
affirmé sur MSNBC. "Il espère plus de vio-
lence, pas moins. Il met de l'huile sur le feu."

En début de soirée, quelques centaines de
manifestants Black Lives Matter s'étaient
rassemblés devant la Maison-Blanche pour
crier leur colère et exiger le départ de Donald
Trump.

Cette nouvelle mobilisation contre les
violences policières et le racisme soulève des
questions délicates pour Joe Biden.

Il devra trouver le ton juste, sur fond de
pressions contradictoires venues de sa droite
et de sa gauche au sein de son propre parti.

S'il a condamné les "violences inutiles", il
a aussi exprimé sa solidarité avec les mani-
festants et dénoncé une nouvelle fois le
"racisme généralisé" qui mine la société
américaine.



NATION4 - LE MAGHREB du 30 Août 2020

FINANCE ISLAMIQUE 

Des responsables de banques avouent que les risques
dans la formule " Mourabaha " sont plus grands 

À l'heure où les citoyens et
les clients se plaignent
du pourcentage élevé de

marges bénéficiaires de la
finance islamqiue, par rapport
aux formules usuraires dans les-
quelles les taux d'intérêt sont
relativement bas, les responsa-
bles des banques publiques et
privées qui commercialisent les
services de la " sirfa islamique "
disent qu'il n'est pas possible de
comparer les deux formules.
En effet, les directeurs de banque
voient que les finances islami-
ques et classiques sont différen-
tes et dépendent de deux finan-
cements distincts en termes de
forme et de contenu. " Prêter de
l'argent à un certain taux d'intérêt
qui diffère de l'acquisition d'un
produit et le revendre selon une
marge bénéficiaire. Cela coûte
plus d'impôts et un risque plus
élevé." 
Le chef du département exploita-
tion et revitalisation commer-
ciale au niveau de la Banque
nationale d'Algérie, Ismail
Chaâlal, confirme à la presse que
" la marge bénéficiaire fournie
par la BNA, première banque
publique à lancer des services
financiers pour la banque islami-
que en Algérie, est le moins
comparé aux autres banques pri-
vées, à un moment donné, d'au-
tres banques fixent la marge

bénéficiaire à 9%, la marge
bénéficiaire de la BNA ne
dépasse pas 6%. " Et de poursui-
vre ses propos, " les services
islamiques qui n'ont pas été
généralisés à l'heure actuelle au
niveau de toutes les agences
jusqu'à présent, font l'objet d'une
demande sans précédent ", a-t-il
dit. Le même responsable souli-
gne " Nous n'obligeons pas le
client à acquérir un service de
prêt islamique ou classique.
Nous proposons une variété de
services et il est libre de choisir
ce qui lui convient. 
" Tout en ajoutant " Nous ne
divulguerons le bilan des prêts
islamiques qu'après l'expiration
de trois mois de leur approbation
au niveau de nos agences, et bien
que la finance islamique enregis-
tre un taux d'intérêt des citoyens
sans précédent, il est encore tôt
d'avancer des chiffres sur le ser-
vice ", a-t-il indiqué.
En outre, Ismail Chaâlal affirme
que " les taux de la banque
qu'elle représente sont compéti-
tifs ", soulignant qu'il n'est pas
possible de comparer la " moura-
baha " qui dépend de l'acquisi-
tion du produit par la banque, et
le paiement des frais et taxes et
du prêt d'argent, ce sont " deux
formules qui ne dépendent pas
du même principe, ni de la même
monnaie, ni du même mode de
profit ", explique ce responsable,
avant d'aller plus loin " prêter de
l'argent avec un taux d'intérêt est
une chose, et acquérir un produit

puis le revendre avec une marge
bénéficiaire est une autre chose.
La deuxième opération aura plus
de risques et des frais plus éle-
vés, c'est pour cela que la marge
bénéficiaire est plus élevée."
De son côté, le directeur du mar-
keting commercial au niveau de
la banque "Al Baraka" en
Algérie, Karim Said révèle que "
la marge bénéficiaire élevée des
produits islamiques par rapport à
ceux proposés par les formules
classiques est un mensonge. 
Il déclare que la banque qu'il
représente propose des services
et des offres qui sont moins mar-
ginaux que ceux proposés par les
banques privées, vu que le ser-
vice " halal " proposé est prisé
par leurs clients depuis des
années déjà. En revanche, ce res-
ponsable a refusé de comparer la

marge bénéficiaire approuvée
par la banque publique et privée
en Algérie, considérant que la
banque publique représente les
orientations du gouvernement et
donc, selon lui, elle bénéficie de
privilèges plus importants. 
Les experts conviennent à l'una-
nimité qu'une grande différence
dans la méthode de calcul de la
marge bénéficiaire et le taux
d'intérêt enregistrée entre les
banques publiques et privées,
ainsi qu'entre la formule islami-
que et la formule classique en
termes de différence de qualité et
de qualité des produits. Aussi, le
mode de paiement et de charges
qui empêche la comparaison
entre le montant de l'intérêt et le
taux de marge bénéficiaire.

M.W.

L a Marine algérienne était
"incontestablement la
première puissance

navale" et constituait une "force
r e d o u t a b l e " e n m e r
Méditerranée� 
C'est ce qu'a tenu à rappeler le
général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'ANP, jeudi à Oran, affirmant
que les portées des démarches du
Haut commandement de l'ANP
visent à donner à la Marine algé-
rienne "la place qu'elle mérite".
"Les portées des démarches du
Haut commandement de l'ANP
ne visent pas seulement à opti-
miser les capacités combatives et

opérationnelles de nos Forces
navales, en leur qualité de sym-
bole réel de notre capacité de
défendre nos eaux territoriales
qui, tel que vous le savez, s'éten-
dent sur une côte de 1.200 kilo-
mètres, mais visent également à
redonner à la Marine algérienne
la place qu'elle mérite", peut-on
lire dans le communiqué du
MDN qui rapporte le 2e jour de
la visite en 2ème Région militaire
du général de corps d'armée Saïd
Chanegriha.
Ainsi, dans son allocution
d'orientation prononcée devant
les cadres et les personnels de la
Façade maritime Ouest au

niveau de la Base navale princi-
pale de Mers-El-Kébir et diffu-
sée à toutes les unités des Forces
navales, via le système visiocon-
férence, le chef d'état-major a
tenu à rappeler que "Cette
marine qui a vécu, à travers notre
glorieuse Histoire, son âge d'or,
était incontestablement la pre-
mière puissance navale et consti-
tuait une force redoutable en mer
Méditerranée".
Pour le général de corps d'armée,
"ce glorieux passé, outre de
constituer une source de fierté,
renforce notre détermination à
remettre sur la bonne voie nos
Forces navales et à en faire une

force de dissuasion dont la noto-
riété est à l'image de celle de
l'Algérie indépendante, aux raci-
nes révolutionnaires et séculai-
res, et dont les capacités comba-
tives et opérationnelles sont en
mesure de répondre aux multi-
ples enjeux et défis auxquels
notre monde est désormais
exposé, et de correspondre aux
missions constitutionnelles qui
leur sont assignées, au sein du
Corps de bataille de l'ANP, digne
héritière de l'Armée de libération
nationale".

M. O.

L a Commission de la Fatwa du
ministère a indiqué, samedi, que
l'acquittement de la Zakat pouvait

intervenir avant l'échéance d'une année
complète, partant de son utilité pour les
citoyens impactés par le nouveau
Coronavirus.
La Commission de la Fatwa relevant du
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a décrété, dans un communiqué,
que "la Zakat peut être sortie avant son
échéance d'une année complète, partant
de son utilité pour les citoyens en besoin
d'aide et d'accompagnement pour dépas-
ser les difficultés induites par l'épidémie

du Coronavirus, notamment en ces jours
du mois de Moharem, généralement pré-
féré pour son acquittement".
Les fidèles qui ont avancé l'acquittement
de leur Zakat "sont tenus, à la date d'exi-
gibilité initiale, de revoir leur Nissab et en
cas de différence entre le montant sorti et
celui obligatoire à l'échéance d'une année
complète, ils devront sortir la différence",
avise la Commission expliquant que
l'avancement de la Zakat n'exclut nulle-
ment son exigibilité pour les acquis réali-
sés durant cet intervalle.
Soulignant l'obligation de la Zakat sur les
bétails et les produits agricoles, suivant

les conditions et modalités établies, la
Commission de la Fatwa rappelle que la
Zakat purifie les biens, accroît les riches-
ses et contribue à la prospérité de la
société. A ce propos, elle exhorte les
riches et les fortunés à redoubler leurs
actes de charité et les bienfaiteurs à élar-
gir leurs aumônes aux aspects relevant de
l'intérêt général, notamment au profit des
catégories démunies, et contribuant au
renforcement du système de solidarité
nationale et d'entraide sociale, en cette
veille de rentée sociale marquée par une
conjoncture exceptionnelle. 

R. N.

MARCHÉ PÉTROLIER : 

Le pétrole se replie
et termine la
semaine en légère
baisse

L es cours du pétrole ont
terminé en légère baisse
vendredi, alors que le

passage de l'ouragan Laura sur
la côte du Golfe du Mexique aux
Etats-Unis a fait moins de dégâts
que redouté sur les raffineries. A
Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
octobre, dont c'est le dernier jour
de cotation, a perdu 4 cents, ou
0,1%, pour terminer à 45,05 dol-
lars. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le même mois
a cédé 7 cents, ou 0,2% pour
finir à 42,97 dollars.
L'ouragan Laura, l'un des plus
violents à avoir jamais frappé la
Louisiane, a finalement été
rétrogradé en tempête tropicale
jeudi après-midi et fait moins de
dommages qu'imaginé au début
de la semaine. " On n'a eu aucun
écho de dégâts majeurs sur les
raffineries ou d'inondations
massives, ce qui devrait permet-
tre à l'industrie de rebondir rapi-
dement ", remarque Phil Flynn
de Price Futures Group. " Même
s'il est possible que des raffine-
ries restent fermées pendant plu-
sieurs semaines, elles profiteront
de cette occasion pour faire de la
maintenance, et après une cer-
taine faiblesse saisonnière des
prix, le pétrole devrait reprendre
sa tendance à la hausse à long
terme ", avance l'expert. 
" Cela ne veut pas dire que l'ou-
ragan Laura n'a pas causé de
dégâts importants et n'affectera
pas la demande à court terme,
mais nous devrions le récupérer
rapidement ", estime aussi M.
Flynn.  
Ce phénomène météorologique
portait depuis plusieurs jours les
cours du brut du fait de la
menace qu'il représentait dans
une région importante pour la
production et le raffinage du
brut aux Etats-Unis, notamment
les grands centres de Lake
Charles en Louisiane et de la
zone de Beaumont/Port Arthur
au Texas. Au total, environ 84%
de la production pétrolière dans
le golfe du Mexique était encore
suspendue et 257 plateformes
évacuées, selon le dernier relevé
en date de l'agence américaine
BSEE vendredi. 
Le repli des prix du brut est tou-
tefois resté limité vendredi en
raison de la baisse du dollar, de
l'ordre de 0,6% face à un panier
de monnaies vendredi. Il a ten-
dance à rendre le baril, libellé
dans la monnaie américaine,
plus attractif pour les investis-
seurs munis d'autres devises.

Mehdi O.

ANP :

La Marine algérienne veut reconquérir sa place
de leader en Méditerranée 

PAR : MED WALI 

COVID-19 : 

Possibilité de sortir la Zakat avant l'échéance d'une année complète 
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DES CHERCHEURS
RÉVÈLENT : 
Un lien
inattendu
entre
l'insuffisance
cardiaque et
le vaccin
contre la
grippe
Les scientifiques d'une

université américaine
ont publié une étude dans
laquelle ils affirment que
les vaccinations contre la
grippe et la pneumonie sont
un moyen de réduire le ris-
que de mort par insuffi-
sance cardiaque.

À l'issue d'une étude
portant sur trois millions
d'Américains, des cher-
cheurs de l'université du
Connecticut ont indiqué
que les vaccinations contre
la grippe et la pneumonie
étaient associées à une
diminution des décès à l'hô-
pital de patients souffrant
d'insuffisance cardiaque.
Leur publication a été pré-
sentée lors du congrès de
l'ESC (European Society of
Cardology).

Ils ont analysé les don-
nées de patients d'un âge
moyen de 70 ans souffrant
de ce trouble cardiaque et
admis à l'hôpital entre 2010
et 2014. Seulement 1,4%
d'entre eux étaient vaccinés
contre la grippe, avec le
même pourcentage contre
la pneumonie. Il s'est avéré
que leur taux de mortalité
(1,3%) était nettement infé-
rieur aux non-vaccinés
(3,6%).

"Notre étude donne un
nouvel élan aux vaccina-
tions annuelles chez les
patients souffrant d'insuffi-
sance cardiaque", com-
mente le Dr Karthik
Gonuguntla, co-auteur de
l'étude, en déplorant une
faible proportion de person-
nes vaccinées. "Les don-
nées indiquent qu'il reste du
chemin à parcourir avant
d'atteindre une couverture à
100%", indique-t-il.

LA PERCEPTION À
L'ÉGARD DES

VACCINS
"La pandémie de Covid-

19 a mis en lumière l'im-
portance de la vaccination
pour prévenir les infections
respiratoires, en particulier
pour les personnes souf-
frant de maladies comme
l'insuffisance cardiaque",
affirme-t-il. 

Il assure également que
les mauvaises réactions aux
vaccins contre la grippe et
la pneumonie sont très rares
et peuvent être traitées effi-
cacement.

"Bien que de nombreu-
ses personnes aient rejeté
des vaccins communs et
sûrs avant la Covid-19, je
suis optimiste quant au fait
que la pandémie a changé
certaines perceptions sur le
rôle des immunisations
dans la protection de notre
santé", a conclu le docteur.

VIRUS : 

La Hongrie referme ses frontières, France
et Allemagne misent sur les masques 

Alors que le bilan de la
pandémie frôle les

120.000 morts au Brésil,
deuxième pays le plus

touché du monde, la
Hongrie va interdire

l'accès à son territoire
aux non-résidents pour
faire face à la hausse

des contaminations,  la
France et l'Allemagne

misant, elles, sur le port
des masques.

"Apartir du 1er sep-
tembre, les citoyens
étrangers ne seront

plus autorisés à entrer sur le ter-
ritoire de la Hongrie", a déclaré
le chef du Bureau du Premier
ministre GergelyGulyás. "Les
citoyens hongrois qui reviennent
de l'étranger doivent être mis en
quarantaine pendant 14 jours ou
doivent présenter deux tests
négatifs", a-t-il ajouté. De son
côté, la Grèce a annoncé une
prolongation jusqu'au 15 sep-
tembre du confinement imposé
aux migrants dans les camps aux
portes d'entrée de l'Europe, sur
les îles et à la frontière terrestre,
qui connaît une résurgence des
cas de Covid-19. Et le Canada
prolongera jusqu'au 30 septem-
bre la fermeture de ses frontières
internationales aux étrangers, à
l'exception de certains
Américains, pour éviter la propa-
gation du virus.

MASQUE PARTOUT
En France, les autorités ont

annoncé une dynamique de pro-
gression des contaminations
"exponentielle" avec plus de
7.000 nouveaux cas en 24 heures
(contre 6.111 jeudi et 5.429 mer-
credi). Depuis vendredi matin, le
port du masque est obligatoire
partout dans Paris et sa proche
banlieue, sous peine d'une
amende de 135 euros. Un total
de 21 départements sur les 96
que compte la France métropoli-
taine sont classés en "zone
rouge", dont celui des Alpes-
Maritimes (sud-est) où doivent
avoir lieu les deux premières éta-
pes du Tour de France cycliste
qui commence samedi. Le départ
à Nice se déroulera en "quasi
huis clos", ont décidé les autori-
tés, et le long du parcours dans

cette ville et dans son arrière-
pays montagneux, le port du
masque sera obligatoire.
L'Allemagne, elle, va faire pas-
ser à au moins 50 euros les
amendes pour non-port du mas-
que et renforcer les contrôles
afin de s'assurer du respect des
périodes de quarantaine. Mais la
ville de Berlin a essuyé un
camouflet : la justice a levé une
interdiction décrétée par la
municipalité de la capitale alle-
mande concernant une manifes-
tation d'opposants au port du
masque et aux mesures contre la
Covid-19 prévue samedi et lar-
gement soutenue par l'extrême
droite. Plusieurs milliers de
manifestants sont ainsi attendus,
dans un contexte de reprise de
l'épidémie dans le pays, qui
recense  en moyenne quelque
1.500 nouveaux cas déclarés par
jour. Vendredi soir, quelque
1.500 manifestants se sont déjà
réunis pacifiquement devant la
porte de Brandebourg.  Une
manifestation d'opposants au
port du masque et à la vaccina-
tion est également prévue
samedi à Zurich. 

"ENCORE PLUS
DIFFICILE" 

La chancelière allemande
Angela Merkel a dit vendredi
s'attendre à une évolution de la
pandémie "encore plus difficile"
en automne et en hiver. "Nous
avons tous bénéficié de libertés

et d'une protection relative
contre les aérosols pendant
l'été", grâce à la "vie en plein
air", a-t-elle souligné, mais la
donne risque désormais de chan-
ger. La pandémie a fait au moins
832.336 morts dans le monde
depuis l'apparition du virus fin
décembre, selon un bilan établi
par l'AFP à partir de sources offi-
cielles vendredi à 11h00 GMT.
Plus de 24,5 millions de cas de
contamination ont été diagnosti-
qués.

Le Brésil a enregistré 119.504
décès dus au coronavirus, pour
3.804.803 cas  déclarés. Les
Etats-Unis restent le pays de loin
le plus touché, avec 181.704
morts et 5.912.016 cas
enregistrés, selon le décompte de
l'université Johns Hopkins. La
fraude et la corruption frappent
deux grands pays de
l'hémisphère sud en lien avec la
lutte contre le coronavirus : le
Brésil et l'Inde. Wilson Witzel, le
gouverneur de Rio de Janeiro, a
été destitué vendredi pour des
faits de corruption présumés liés
à la lutte contre la Covid-19 qu'il
a qualifiés de "conjectures"
destinées à le "massacrer
politiquement". Les soupçons
portent sur des détournement de
fonds censés être destinés à
l'achat de respirateurs et à la
construction d'hôpitaux de
campagne. Seuls deux des sept
établissements prévus ont été

finalement construits.

REVENTE DES MASQUES
USAGÉS 

En Inde, la police a mis au
jour des filières illégales de
revente de masques usagés et de
gants chirurgicaux parfois récu-
pérés dans les poubelles d'hôpi-
taux.

La police de Navi Bombay, la
ville jumelle de Bombay (ouest),
a déclaré vendredi avoir saisi 3,8
millions de gants chirurgicaux à
usage unique qui avaient été
lavés, séchés et emballés prêts à
être revendus. Les malfaiteurs
"avaient acheté près de 35 tonnes
de gants usagés à différents hôpi-
taux et se préparaient à les céder
à bas prix à des revendeurs", a
déclaré à l'AFP l'enquêteur
Subhash Nikam. 

La pandémie continue pen-
dant ce temps de durement frap-
per les économies. 

Celle du Canada s'est contrac-
tée de 38,7% en rythme annuel
au deuxième trimestre, un plon-
geon sans précédent dû aux
contraintes imposées aux activi-
tés économiques par la pandé-
mie."De nombreux secteurs vont
continuer à traverser des difficul-
tés en l'absence d'un vaccin", a
souligné l'économiste Brian De
Pratto de la banque TD, préci-
sant que "nous avons peut-être
traversé le pire, mais c'est encore
un long chemin vers la normale".

HUILE D'OLIVE : 

Des chercheurs découvrent un nouveau bienfait 

D'après une étude australienne, la
consommation quotidienne d'huile
d'olive peut réduire la pression

artérielle, facteur de risque important pour
les maladies cardiovasculaires, lesquelles
constituent la première cause de décès dans
le monde.

Pour la première fois, des chercheurs aus-
traliens ont démontré une baisse de la pres-
sion artérielle liée à la consommation d'huile
d'olive. Leur étude, publiée dans la revue
Nutrients, a été menée à l'université de La
Trobe (État du Victoria) auprès de 50 adultes
en bonne santé et aux habitudes alimentaires
diverses.

Ils ont constaté que quatre cuillères à
soupe d'huile d'olive extra vierge par jour
pouvaient réduire la pression artérielle systo-

lique centrale (artères principales telles que
l'aorte) et périphérique (plus petites artères,
par exemple dans les bras), respectivement
de 2,5 et 2%.

Comme l'explique l'une des auteurs de
l'étude, Katerina Sarapis, cette huile d'olive
"est riche en divers composés actifs tels que
les polyphénols, qui ont des effets bénéfiques
prouvés sur la santé grâce à leurs propriétés
anti-inflammatoires et antioxydantes".

DES DIFFÉRENCES SELON LE TYPE
D'HUILE D'OLIVE

Pendant trois semaines, les chercheurs ont
demandé à une partie des participants d'intro-
duire dans leur régime alimentaire de l'huile
raffinée, à faible teneur en polyphénols, tan-
dis que les autres consommaient de l'huile

extra vierge. Ils ont ensuite dû totalement
l'exclure de leur alimentation pendant deux
semaines, avant d'échanger de type d'huile
avec l'autre groupe.

"L'huile d'olive raffinée n'a pas eu d'im-
pact significatif sur la pression artérielle",
contrairement à l'autre, a affirmé l'experte,
assurant qu'aucun des participants n'avait
pris de médicament contre l'hypertension.

Le professeur Moschonis, associé à
l'étude, estime que ces conclusions "fournis-
sent des preuves d'une intervention alimen-
taire largement accessible qui peut réduire le
risque cardiovasculaire dans les populations
non habituées à une consommation élevée
d'huile d'olive extra vierge", soulignant que
ces maladies constituent la première cause de
décès dans le monde.



UNE SECOUSSE tellurique a été enregistrée, hier à 06h10 minutes,
d'une magnitude de 4,2 sur l'échelle de richter, localisée à 03 km au nord-

est de la ville de Sidi Ghilas, daïra de Cherchell.

LE CHIFFRE DU JOUR

4,2

L es Algériens sont à présent
confrontés à deux tâches particu-
lièrement importantes : réussir à

passer à une nouvelle ère républicaine et
défendre effectivement la Patrie et sa stabi-
lité. Il y a une relation intime entre ces
deux exigences. Chaque citoyenne, chaque
citoyen est en même temps un acteur sur le
front du travail et de la production. Il est
bien certain qu'à travers son histoire, le
peuple algérien a accompli des tâches dif-
ficiles et glorieuses. Qui regarde loin dans
l'Histoire peut voir que le même peuple a
toujours réussi dans les luttes qu'il fallait
mener à la fois contre le colonialisme pen-
dant plus de 132 années, contre le terro-
risme pendant toute une décennie et hier
contre un pouvoir autoritaire pendant deux
décennies de suite et à présent pour la
reconstruction de l'Algérie sur les fonde-
ments d'un authentique Etat de droit. Dans
la situation actuelle marquée par une
régression économique, financière et par la
crise sanitaire découlant de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), le gouvernement
avec comme essence le programme politi-
que du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune travaille
ardemment et en priorité pour affirmer la
forte aspiration du peuple pour le change-
ment démocratique, la justice sociale et
l'instauration de l'Etat de droit. Des valeurs

fondamentales qui ont été à la base des
besoins, des exigences, des revendications
justes et légitimes exprimés pacifique-
ment, le 22 février 2019 par le mouvement
citoyen, pour mettre fin aux errements du
pouvoir défunt et demander une refonte de
la gouvernance de l'Etat allant dans le sens
d'une réelle démocratie qui permet au peu-
ple d'être la source unique de tous les pou-
voirs. 
Les attentes du peuple algérien exprimées
par le programme présidentiel appelant à
l'édification d'une Algérie nouvelle  fière
de son histoire qui est bâtie sur le sacrifice,
forte de ses institutions républicaines fon-
dées selon une nouvelle vision et un esprit
novateur porteur de modernité et de stabi-
lité politique, de pragmatisme, de rationa-
lité, de transparence et d'intelligence,
notamment dans le domaine économique
et celui de la connaissance, c'est tout une
somme d'agendas à moyen et long termes
qui s'inscrit dans l'action de l'Exécutif gou-
vernemental et en priorité pour bâtir une
économie totalement autonome de la rente
des hydrocarbures, une vie sociale civili-
sée. 
Certes, il y a bien des difficultés et des pro-
blèmes à résoudre dans ce domaine. Mais
pour le peuple algérien qui demeure à
jamais vigilant, dur au labeur, intelligent et
mature, saura faire bon usage de son unité
pour faire bon usage de ses propres éner-

gies et en recherchant les meilleures voies
de lutte contre le sous-développement et
d'agir avec méthode, suivant les plans
réfléchis conçus par l'Etat mettant en
�uvre les ressources matérielles et humai-
nes du pays. Une rigueur doctrinale à
même de conduire à de nouveaux acquis
économiques loin des précédentes démar-
ches désordonnées  faites d'une surenchère
démagogique et d'improvisation qui
comme tout un chacun le sait, ont jeté un
brouillard épais sur la nature réelle des
problèmes posés à la société et à l'écono-
mie nationale, ont empêché la définition
d'une politique claire et la mise en �uvre
de programmes cohérents de développe-
ment.
Face et ce grand handicap qui a persisté
pendant une vingtaine d'années, le chef de
l'Etat s'est attaché à remettre de l'ordre
dans les affaires publiques et à réunir les
conditions d'une planification sérieuse de
toutes les actions et que l'on trouve désor-
mais tracées dans le Plan national de
relance socio-économique qui vise en pre-
mier dans un  laps de temps très court des
progrès considérables et la réalisation de
grandes transformations sociales et écono-
miques. 
Une économie nationale à édifier sur la
base d'un nouveau modèle adapté aux exi-
gences nouvelles du pays et de la société
tout en donnant aux citoyens la possibilité

de participer plus largement à la direction
des affaires publiques. L'avènement du
Plan national de relance socio-économique
dont les premiers résultats sont attendus à
la fin de l'année en cours est chargé de pro-
grammes d'investissements et de rattra-
page en vue d'imprimer au progrès écono-
mique, social et culturel de chaque région
du pays un rythme qui permettra de com-
bler dans les délais les plus rapides
l'énorme retard accumulé du fait de deux
décennies d'un pouvoir autiste responsable
d'une crise de conscience collective, d'une
crise multidimensionnelle qui est elle-
même issue de dérives successives dans la
gestion des affaires publiques et d'une
mainmise de forces occultes et extraconsti-
tutionnelles sur les leviers de la décision
politique. 
Une crise qui a affecté lourdement et en
profondeur les institutions de l'Etat par une
corruption érigée en système de gouver-
nance, fragilisé davantage la cohésion
sociale et fait peser des menaces majeures
sur la souveraineté nationale, tant sur le
plan interne que sur le plan externe. Selon
les propres propos du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune "l'Etat national s'est trouvé en
danger par rapport à son intégrité territo-
riale, sa sécurité nationale et même l'unité
de son peuple ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'édification d'une Algérie nouvelle fière de son Histoire

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

RUSSIE 

Poutine reconnaît la légitimité
de la présidentielle biélorusse

Moscou a reconnu
les résultats de la
présidentielle en
Biélorussie, selon
une déclaration de
Vladimir Poutine
faite sur la chaîne
Rossiya 1. 

L a Russie reconnaît la
légitimité de la présiden-
tielle en Biélorussie, a

déclaré Vladimir Poutine. "Les
autorités biélorusses ont invité le
Bureau des institutions démocra-
tiques et des droits de l'Homme
de l'OSCE à participer au
contrôle de l'élection. Pourquoi
ne sont-ils pas arrivés? Cela
laisse entendre qu'une position
sur les résultats de l'élection était
déjà prête. C'est pourquoi d'au-
cuns peuvent douter des résultats
mais quant à moi, j'ai toutes les
raisons de douter de l'honnêteté
absolue de ces derniers", a-t-il
déclaré dans une interview
accordée à la chaîne de télévi-
sion Rossiya 1. "C'est pourquoi
nous partons du fait que l'élec-
tion a eu lieu. Nous avons
reconnu sa légitimité. Je l'ai fait
tout de suite. Comme vous le
savez, j'ai présenté mes félicita-
tions à Alexandre Loukachenko
pour avoir remporté l'élection.
C'est tout", a ajouté le Président
russe. Le Président biélorusse
Alexandre Loukachenko avait
précédemment accusé les pays
occidentaux d'ingérence dans
son pays. Il avait également
dénoncé les tentatives de "faire
participer" les autorités biélorus-
ses aux négociations avec

l'OSCE sur la situation natio-
nale. L'Union européenne a pour
sa part soutenu la proposition de
cette dernière sur le dialogue
avec la Biélorussie et s'est décla-
rée prête à y contribuer.

UNE TRISTE EXPÉRIENCE
DE LA MÉDIATION

OCCIDENTALE
En commentant l'offre de média-
tion en Biélorussie de la part de
l'OSCE, le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï
Lavrov a rappelé à quoi avait
abouti la médiation de l'Occident
en Ukraine en 2014: "un accord
a été conclu, signé par les minis-
tres des Affaires étrangères
d'Allemagne, de Pologne et de
France", "mais dans la matinée
l'opposition a décidé autrement".

MANIFESTATIONS EN
BIÉLORUSSIE

Des manifestations se déroulent
à Minsk depuis la présidentielle
du 9 août. Selon la Commission
électorale centrale, le Président
en exercice Alexandre
Loukachenko a remporté le vote
avec 80,1% des voix.
L'opposition estime que l'élec-

tion a été gagnée par Svetlana
Tikhanovskaïa. Selon les don-
nées officielles, plus de 6.700
personnes ont été interpellées.
Selon le ministère de l'Intérieur,
plusieurs centaines de personnes
ont été blessées dont plus de 120
policiers. 
Trois personnes sont décédées
pendant les manifestations,
d'après les autorités. Le prési-
dent en exercice de l'OSCE et
Premier ministre albanais Edi
Rama a proposé vendredi 28
août la médiation de l'OSCE
pour régler la situation en
Biélorussie. 
Le 15 juillet, Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir, directrice à l'époque
du Bureau des institutions démo-
cratiques et des droits de
l'Homme de l'OSCE, avait
annoncé que l'institution n'en-
verrait pas une mission d'obser-
vation en Biélorussie. Elle avait
expliqué la décision par le fait
qu'une invitation n'avait pas été
reçue plus de deux mois avant
l'annonce de la présidentielle ce
qui n'avait pas permis d'observer
les aspects clés du processus
électoral.

Sputnik 

PROBLÉMATIQUE DU MANQUE DE LIQUIDITÉ AUX BUREAUX DE POSTE :

Le DG d'Algérie-Poste s'explique
D evant ce constat de fiasco qui perdure et qui ne cesse de pénaliser les abon-

nés d'Algérie Poste où des chaînes interminables  font la scène quotidienne
au niveau des bureaux de poste, il paraît que ces chaînes sont  déplacées des dis-
tributeurs de lait aux bureaux de poste. Selon ce qui  a été relayé, ce samedi, par
le quotidien El watan , le directeur général d'Algérie-Poste  a renvoyé cette pro-
blématique à l'impact de la pandémie de la Covid-19 qui a fait diminuer les
dépôts en espèces au niveau de la Banque d'Algérie. Ce qui pousse la Banque
d'Algérie à tarder l'approvisionnement les bureaux de poste en liquidité néces-
saire pour répondre aux besoins de leurs clients.  Le directeur général d'Algérie-
Poste, Abdelkrim Dahmani , a expliqué , selon la même source que la Banque
d'Algérie a injecté 171 milliards de dinars sur le compte d'Algérie Poste, et ce,
durant la période du 1er au 25 août, mais 262 milliards de dinars ont été retirés
au niveau du réseau national. Selon le DG Algérie-Poste aurait pris toutes les
mesures contre l'épuisement rapide des fonds qui devraient suffire aux besoins
des salariés et retraités , à l'exemple du plafonnement des montants de retrait et
l'alimentation des GAB en limitant le retrait à 30 mille dinars durant chaque
opération ainsi que la suspension des retraits pour les personnes morales afin de
permettre  aux salariés de retirer leurs salaires et pensions." "Nous avons choisi
l'utilisation des moyens de paiement scripturaux comme le chèque certifié ou le
virement de compte à compte", précise M. Dahmani en appelant les clients de
la poste à utiliser les moyens de paiement électronique existants, à savoir Baridi
Pay et Baridi Mob." , a-t-il précisé. Le DG d�Algérie-Poste a rassuré que pour
garantir une meilleure gestion de liquidité,  une collaboration a été effectuée
entre Algérie-Poste et la Banque d'Algérie. Il est plausible que le rétablissement
de la situation se concrétise peu à peu et prendra du temps. Les citoyens s'inter-
rogent sur l'aboutissement des enquêtes diligentées par les services de sécurité
pour s'arrêter sur les vraies causes de ce problème qui a pénalisé tous les sala-
riés et retraités ?

Abdelouahab Ferkhi  

E-PAIEMENT EN ALGÉRIE:

Les commerçants sommés de
mettre en place le service avant

le 31 décembre

L a technologie du E-paiement ( le paiement électronique) aura facilité les
transactions commerciale et aura , en outre, permis aux commerçants
comme aux consommateurs de faire toutes les opérations commercia-

les sans avoir besoin de la liquidité qui continue de faire défaut  au niveau des
bureaux de poste d'Algérie-Poste. En effet , le ministère du Commerce a porté,
jeudi, à la connaissance des commerçants l'obligation de mettre, à la disposition
des consommateurs avant le 31 décembre prochain, des instruments de paie-
ment électronique, pour leur permettre de régler leurs achats à travers un compte
bancaire ou postal. Cette décision intervient en application de l'article 111 de la
loi de Finances 2020 portant obligation pour les commerçants de mettre à la dis-
position des consommateurs des instruments de paiement électronique, a pré-
cisé le ministère dans un communiqué. Dans ce cadre, l'ensemble des commer-
çants sont invités à se rapprocher des services d'Algérie Poste et/ou des banques
et établissements financiers pour formuler une demande d'équipement de leurs
locaux commerciaux en moyens nécessaire (TPE, QR Code), en vue d'assurer
le service e-paiement, a indiqué la même source. "Les commerçant sont tenus
de se conformer à ces dispositions avant le 31 décembre 2020, et ce, en dépo-
sant une demande au niveau des services compétents relevant d'Algérie Poste
ou des banques, qui leur délivrent des accusés de réception", a-t-on ajouté de
même source.

A. F.
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La Marine
algérienne veut
reconquérir sa

place de leader en
Méditerranée

(P4)

! GESTION DES ENTREPRISES
ÉCONOMIQUES PUBLIQUES:

Poutine reconnaît 
la légitimité de la

présidentielle biélorusse

Le pétrole se
replie et termine

la semaine en
légère baisse

Possibilité de sortir
la Zakat avant

l'échéance d'une
année complète

Boukadoum s'entretient à
Bamako avec les membres

du CNSP au Mali
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Le DG d'Algérie-Poste
s'explique

! PROBLÉMATIQUE DU MANQUE DE
LIQUIDITÉ AUX BUREAUX DE POSTE :

(P16)

À l'heure où les citoyens et les clients se plaignent du pourcentage élevé de marges bénéficiaires de la
finance islamqiue, par rapport aux formules usuraires dans lesquelles les taux d'intérêt sont relativement

bas, les responsables des banques publiques et privées qui commercialisent les services de la " sirfa
islamique " disent qu'il n'est pas possible de comparer les deux formules. (Lire en Page 4)
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Des responsables de banques avouent
que les risques dans la formule
"Mourabaha" sont plus grands

! ANP :

! COVID-19 : 
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