
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi 11.000
masques chirurgicaux destinés à la vente illicite dans un

quartier à El Hamiz à Alger, a indiqué ce corps constitué dans un communiqué.
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11 000

L' avenir de l'Algérie est à ce prix
pour une réponse à la hauteur des
défis que pose la Covid-19 qui est

venue comme pour rappeler que cette maladie
reste l'ennemi principal de toute la planète ; en
effet, personne n'est à l'abri de ce virus. En
l'absence de vaccin validé et de traitement
validé, le seul antidote demeure donc la pré-
vention individuelle et collective. La taille du
défi individuel et collectif à relever pour vain-
cre cette pandémie a été réitérée à plusieurs
occasions par le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune pour  l'ur-
gence qu'il y a à faire face  au péril de cette
maladie, par une mobilisation-vigilance
exceptionnelle de chaque instant. C'est pour-
quoi, dans ces moments difficiles que traverse
le pays, l'amorce de la seconde phase de
déconfinement, chacun et tous doivent savoir
qu'en plus de la lutte contre la transmission-
contagion du virus de coronavirus, il y a cette
mobilisation exceptionnelle de tous à se mobi-
liser pour la relance économique et sociale et
à être attentif aux mesures d'exécution pour
soutenir la relance des activités économiques
et commerciales au sortir de cette crise.
Jusqu'ici, une batterie de grandes décisions
prises par le gouvernement dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19 portant entre autres

sur les plans sanitaires et économiques, ainsi
que sur le plan social comme base de départ et
de riposte sanitaire, de relance de l'économie
nationale, des entreprises sont autant de mesu-
res à l'initiative du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune  et qui s'ins-
crivent selon nombre d'observateurs dans le
cadre d'un défi sanitaire auquel le pays fait
face, à l'instar d'autres pays du monde. 
Défi qui doit être relevé  sans pour autant
sacrifier la vie sociale et économique. Le chef
de l'Etat depuis le début de la crise a surtout
mis l'accent sur le développement de la solida-
rité et des initiatives face à cette situation iné-
dite et particulièrement difficile. 
C'est un moment important de la vie de la
Nation où chacun doit faire preuve d'esprit de
sacrifice et d'engagement collectif, soit être
conscient que les mesures prises par l'Etat
pour freiner et combattre la propagation de la
Covid-19 entraînent des effets pervers sur la
vie quotidienne de la société algérienne, mais
elles sont nécessaires si on tient à rompre la
chaîne de transmission du virus pour ensuite
être à l'aise socialement pour la relance des
activités économiques et commerciales qui
ont d'ailleurs provoqué un ralentissement
général de la croissance, tous secteurs confon-

dus avec pour conséquence des tensions de
trésorerie de l'Etat. Face à une telle situation,
tout le monde aura remarqué que le gouverne-
ment sur instruction du chef de l'Etat est
aujourd'hui astreint de prendre en compte l'im-
périeuse nécessité de revoir les priorités de
son Plan d'action, pour respecter les objectifs
de la présente conjoncture sanitaire et écono-
mique : lutte contre l'épidémie de la Covid-19,
assurer la relance économique et garantir la
soutenabilité budgétaire. 
Dans ce contexte, la loi de finances complé-
mentaire 2020  a pris en compte les mesures
d'urgence que la situation sanitaire a imposées
dans plusieurs secteurs vitaux de la vie natio-
nale.
Les effets négatifs liés à la Covid-19 ne sont
pas encore terminés, et si  les mesures de pré-
cautions et de prévention continuent à s'impo-
ser à tous, les économistes sont unanimes à
conclure qu'il faut désormais s'intéresser à la
relance économique, notamment que tous les
secteurs ont souffert de la période de confine-
ment. 
Le défi qui se présente donc à tous est écono-
mique et social afin de confirmer ainsi la
volonté de tous de rester impliqués au plus
près du coronavirus et d'être aussi convaincus

que le respect des mesures sanitaires peut être
un argument de marketing et de promotion de
l'économie nationale. C'es d'ailleurs, ce qui
ressort des directives et des orientations du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune dans ses interventions
à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu
dimanche à savoir, notamment la nécessité
d'accélérer la mise en �uvre du plan industriel
proposé dans le cadre d'un développement
national équilibré, afin que le citoyen puisse
ressentir sur le terrain un véritable début de
changement en adéquation avec ses ambitions
et aspirations. 
Dans le sillage de la persistance de la pandé-
mie, l'objectif essentiel est de contribuer à
faire de cette phase un exemple de relance
économique, tout en consolidant le modèle
social et de limiter au maximum les consé-
quences que pourrait avoir cette crise sanitaire
sur la quotidien du citoyen, notamment dans
les zones d'ombre, tout en envisageant dans la
voie engagée une évolution socio-économique
de ces zones et une adaptation de leur modèle
de développement suite aux mesures de
déconfinement.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La pandémie  du coronavirus est une réalité qui
doit nous interpeller et nous préoccuper tous
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PENDANT LA CRISE DE COVID-19 :

40 % des pays les plus pauvres n'ont pas
réussi à soutenir les apprenants à risque 

Moins de 10 % des
pays disposent de lois
qui contribuent à
assurer la pleine
inclusion dans
l'éducation, selon le
Rapport mondial de
suivi sur l'éducation
2020 de l'UNESCO :
Inclusion et éducation
- Tous, sans exception.
Le Rapport démontre
l'ampleur de
l'exclusion dans
l'éducation en
examinant les
questions d'origine,
d'identité et de
capacité (le sexe,
l'âge, le lieu, la
pauvreté, le handicap,
l'ethnicité,
l'indigénéité, la
langue, la religion, le
statut de migrant ou
de déplacé,
l'orientation sexuelle
ou l'expression de
l'identité de genre,
l'incarcération, les
croyances et les
attitudes). 

I l constate une intensification
de l'exclusion pendant la pan-
démie de COVID-19 et estime

qu'environ 40 % des pays à faible et
moyen revenu n'ont pas soutenu les
apprenants défavorisés pendant la
fermeture temporaire des écoles.
Le Rapport mondial de suivi sur
l'éducation (GEM) 2020 exhorte les
pays à se concentrer sur les person-

nes laissées pour compte lors de la
réouverture des écoles afin de rendre
les sociétés plus résistantes et plus
égalitaires. La persistance de l'exclu-
sion : Le Rapport mondial de suivi
sur l'éducation de cette année est le
quatrième de cette série à suivre les
progrès réalisés dans 209 pays pour
atteindre les objectifs en matière
d'éducation adoptés par les États
membres des Nations unies dans
l'Agenda 2030 pour le développe-
ment durable. 
Le Rapport révèle que 258 millions
d'enfants et de jeunes sont totale-
ment exclus de l'éducation ; la pau-
vreté étant le principal obstacle à
leur accès à l'éducation. Dans les
pays à faible et moyen revenu, les
adolescents issus des 20 % de ména-
ges les plus riches avaient trois fois
plus de chances de terminer le pre-
mier cycle de l'enseignement secon-
daire que ceux des ménages les plus
pauvres. Parmi ceux qui ont achevé
le premier cycle de l'enseignement
secondaire, les élèves des ménages
les plus riches avaient deux fois plus
de chances de posséder des compé-
tences de base en lecture et en
mathématiques que ceux des ména-
ges les plus pauvres. Malgré l'objec-
tif proclamé d'assurer l'achèvement
universel du deuxième cycle du
secondaire d'ici 2030, pratiquement
aucune jeune femme pauvre vivant
en milieu rural ne termine ses études
secondaires dans au moins 20 pays,

la plupart en Afrique subsaharienne. 
Les élèves de 10 ans des pays à
revenu moyen et élevé qui ont reçu
un enseignement dans une langue
autre que leur langue maternelle
obtiennent généralement des résul-
tats inférieurs de 34 % à ceux des
locuteurs natifs dans les tests de lec-
ture. Dans dix pays à faible et moyen
revenu, les enfants handicapés ont
19 % de chances en moins d'attein-
dre un niveau minimum en lecture
que ceux qui ne sont pas handicapés.
Aux États-Unis, par exemple, les
élèves LGBTI étaient près de trois
fois plus susceptibles de dire qu'ils
étaient restés à la maison après
l'école parce qu'ils ne se sentaient
pas en sécurité.
Des fondations inéquitables :
Parallèlement à la publication d'au-
jourd'hui, l'équipe du Rapport GEM
a lancé un nouveau site web,
PEER*, qui contient des informa-
tions sur les lois et les politiques
concernant l'inclusion dans l'éduca-
tion pour tous les pays du monde.
L'outil PEER montre que de nom-
breux pays pratiquent encore la
ségrégation dans l'éducation, ce qui
renforce les stéréotypes, la discrimi-
nation et l'aliénation. Dans un quart
des pays, les lois exigent que les
enfants handicapés soient éduqués
dans des établissements séparés, ce
chiffre dépassant les 40 % en
Amérique latine et dans les
Caraïbes, ainsi qu'en Asie.

Exclusion flagrante : Deux pays
d'Afrique interdisent toujours l'accès
des filles enceintes à l'école, 117
autorisent les mariages d'enfants,
tandis que 20 pays n'ont pas encore
ratifié la Convention 138 de
l'Organisation internationale du tra-
vail qui interdit le travail des
enfants. Dans plusieurs pays
d'Europe centrale et orientale, les
enfants roms sont victimes de ségré-
gation dans les écoles ordinaires. En
Asie, les personnes déplacées,
comme les Rohingyas, sont scolari-
sées dans des systèmes d'enseigne-
ment parallèles. Dans les pays de
l'OCDE, plus des deux tiers des élè-
ves issus de l'immigration fréquen-
taient des écoles où ils représen-
taient au moins 50 % de la popula-
tion scolaire, ce qui réduisait leurs
chances de réussite scolaire. 
" La pandémie de COVID-19 nous

a offert une réelle opportunité de
repenser nos systèmes éducatifs ", a
déclaré Manos Antoninis, directeur
du Rapport mondial de suivi sur
l'éducation. " Mais le passage vers
un monde qui valorise et accueille la
diversité ne se fera pas du jour au
lendemain. Il existe une tension évi-
dente entre l'enseignement dispensé
à tous les enfants sous un même toit
et la création d'un environnement où
les élèves apprennent le mieux. Mais
la COVID-19 nous a montré qu'il est
possible de faire les choses diffé-
remment si nous unissons nos efforts
".
Les croyances discriminatoires des
parents constituent un obstacle à l'in-
clusion : Environ 15 % des parents
en Allemagne et 59 % à Hong Kong,
en Chine, craignaient que les enfants
handicapés perturbent l'apprentis-
sage des autres. Les parents d'en-
fants a risques souhaitaient égale-
ment envoyer ces derniers dans des
écoles qui assurent leur bien-être et
répondent à leurs besoins. Dans le
Queensland, en Australie, 37 % des
élèves des écoles spéciales ont quitté
les établissements ordinaires.
Le Rapport montre également que
les systèmes éducatifs ne prennent
souvent pas en compte les besoins
spécifiques des apprenants. Seuls 41

pays dans le monde ont officielle-
ment reconnu la langue des signes
et, globalement, les écoles étaient
plus désireuses d'obtenir un accès à
l'internet que de s'occuper des appre-
nants handicapés. Quelque 335 mil-
lions de filles ont fréquenté des éco-
les qui ne leur fournissaient pas les
services d'eau, d'assainissement et
d'hygiène dont elles avaient besoin
pour continuer à assister aux cours
pendant leurs menstruations.
Aliéner les apprenants : Lorsque les
apprenants sont insuffisamment
représentés dans les programmes et
les manuels scolaires, ils peuvent se
sentir aliénés. Les filles et les fem-
mes ne représentent que 44 % des
références dans les manuels scolai-
res de langue anglaise du secondaire
en Malaisie et en Indonésie, 37 % au
Bangladesh et 24 % dans la province
du Pendjab au Pakistan. Les pro-
grammes scolaires de 23 pays euro-
péens sur 49 n'abordent pas les ques-
tions d'orientation sexuelle, d'iden-
tité ou d'expression sexuelles. 
Les enseignants ont besoin et veu-
lent une formation sur l'inclusion,
que moins d'un enseignant sur dix du
primaire dans dix pays francophones
d'Afrique subsaharienne a déclaré
avoir reçue. Un quart des ensei-
gnants de 48 pays ont déclaré qu'ils
souhaitaient davantage de formation
pour enseigner aux élèves ayant des
besoins particuliers.
Manque chronique de données de
qualité sur les personnes laissées
pour compte. Près de la moitié des
pays à faible et moyen revenu ne
recueillent pas suffisamment de don-
nées sur l'éducation des enfants han-
dicapés. Les enquêtes auprès des
ménages sont essentielles pour ven-
tiler les données sur l'éducation en
fonction des caractéristiques indivi-
duelles. Mais 41 % des pays - où vit
13 % de la population mondiale -
n'ont pas mené d'enquêtes ou n'ont
pas rendu publiques les données
issues de ces enquêtes. Les chiffres
sur l'apprentissage sont principale-
ment tirés des écoles et ne tiennent
pas compte des personnes qui ne les
fréquentent pas.

K.R.
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Après avoir dévoilé le 11 mai dernier les mesures relatives aux moyennes de passage d'un
niveau à un autre pour les trois cycles d'éducation, lesquelles consistent en la réduction de la

moyenne d'admission à 4,5/10 pour le cycle primaire et à 9/20 pour les cycles moyen et
secondaire, le ministère de l'Education nationale a fixé hier le calendrier des examens de fin
d'année scolaire 2019-2020 pour le Brevet d'enseignement moyen (BEM) et le Baccalauréat

session 2020. (Lire en Page 3)
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TÉLÉVISION

Les pouvoirs extraordinaires
du corps humain 20h00

Alors que 70% des Français souffrent du
dos, ils ne sont que 22% à se déclarer
satisfaits de leur traitement. Composé de
vertèbres, de disques, de ligaments, de
muscles et de nerfs, le dos est un ensem-
ble ultra complexe. Pour mieux com-
prendre comment le soulager, Adriana
Karembeu et Michel Cymes seront épau-
lés par des médecins, des ostéopathes,
des kinésithérapeutes ou encore des chi-
ropracteurs. Pour conserver un dos en
forme, l'activité physique est primor-
diale, notamment pour muscler ses abdo-
minaux. Des spécialistes répondront
aussi à des questions sur la literie et la
douleur dorsale. 

SSelection du jourelection du jour

Tandem19h55

Avec : Astrid Veillon, Stéphane
Blancafort, Nelly Lawson, Piérick
Tournier, Guillemette Barioz, Sarah
Cheyenne, Clémentine Verdier, Romain
Debouchaud 
Hervé Brianson, quinquagénaire, est
retrouvé assassiné sur son voilier amarré à
Port Camargue. L'homme était originaire
de la région, où il n'était plus revenu depuis
vingt ans. Il était devenu un célèbre photo-
graphe et parcourait le monde pour son
métier. L'enquête s'oriente d'abord sur un
trafic entre la France et l'Espagne, mais
rapidement c'est sur la capitaine du port,
Isabelle Leduc, que les soupçons vont se
porter. 

Roubaix, une
lumière192h45

Le seigneur des anneaux 19h55

Avec : Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, Antoine
Reinartz, Chloé Simoneau, Betty Cartoux, Jérémy Brunet,
Stéphane Duquenoy 
Lucette, une vieille dame de 83 ans, meurt la nuit de Noël, dans un
quartier morne de Roubaix. Les meurtriers sont repartis avec un butin
dérisoire, une télé, quelques produits d�entretien et une boîte de nour-
riture pour chiens. Marie et Claude, deux voisines de la défunte, toxi-
cos, alcoolos et amoureuses sont interrogées par Daoud, un flic au

flair implacable, un
homme doux et très
humain, et Louis, une
jeune recrue idéaliste.
Pour les amener à
reconnaître leur faute,
Daoud va les interroger,
sans jugement et en
tentant de comprendre
d�où vient toute cette
souffrance et cette
colère... 

Sister Act, acte 220h00

Deloris Van Cartier a retrouvé les feux de la rampe et se produit à Las
Vegas, lorsqu'elle reçoit la visite de deux de ses fans, les s�urs Mary
Patrick et Mary Robert. Les religieuses s'inquiètent du sort d'un lycée et
voudraient que Deloris y enseigne la musique. Une mission de carac-
tère, puisque Saint-Francis, situé dans un quartier difficile de San
Francisco, regorge d'adolescents rebelles. La chanteuse, qui a une dette
envers les nonnes, ne se fait pas prier longtemps. Saint-Francis accueille

donc s�ur Mary
Clarence, nou-
velle recrue de
t e m p é r a m e n t .
D'entrée, la fausse
religieuse mesure
les difficultés qui
l'attendent, face à
des rappeurs
goguenards qui
prennent le cours
pour un terrain de
jeux. S�ur Mary
Clarence en fait
très vite les frais.

vec : Mathilde Seigner, Jean Dujardin, Miou-Miou, Antoine Duléry, Lio, Alexis Loret,
Chloé Lambert, Didier Bezace
Pays de production : France
Comme sa belle et vaste demeure, Gabrielle est sens dessus dessous. Aujourd'hui, elle marie
sa fille Johanna et s'efforce à ce que tout soit parfait. Or, pendant que la fiancée, un peu fébrile,
s'apprête, aidée de son amie Valentine et de sa tante, la toute dévouée Micky, Benjamin, son
promis, a bien du mal à quitter les bras de Morphée. Il faut dire que le jeune homme a passé
la nuit à enterrer sa vie de garçon et ce, avec un tel appétit que son meilleur copain, Alex, ne
le croit pas du tout prêt à s'engager. 

Mariages
20h00

Film fantastique de Peter Jackson (2001)
Avec : Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Liv Tyler, Cate Blanchett,
John Rhys-Davies, Billy Boyd 
Après la disparition de Gandalf et de Boromir, la Communauté de l'Anneau a été brisée. Escorté du
seul Sam, Frodon poursuit sa quête lorsque, errant dans les collines d'Emyn Muil, il surprend
Gollum qui les suit pas à pas. Passant outre les avertissements de Sam, Frodon accepte qu'il les
guide jusqu'à la Porte noire. Pendant ce temps, Merry et Pippin, capturés par les orques, ont réussi
à leur filer entre les pattes. Réfugiés dans la forêt enchantée de Fangorn, ils sont recueillis par
Sylvebarbe, gardien des arbres et membre du très ancien peuple des Ents. 

Des chercheurs découvrent comment la
quarantaine a modifié le sommeil

L a quarantaine liée à la pandé-
mie de Covid-19 a eu un
impact majeur sur la vie quo-

tidienne, y compris sur la façon dont
les gens dorment. Deux nouvelles
études ont révélé que les horaires de
travail pendant cette période ont per-
mis de dormir plus, mais que la qua-
lité du sommeil a diminué. La qua-
rantaine due au coronavirus a permis
aux gens de dormir plus longtemps.
Pourtant, la qualité du sommeil a
aussi considérablement diminué pen-
dant cette période, comme l'indique
une étude réalisée par une équipe de
chercheurs de l'Université de Bâle et
publiée le 10 juin dans la revue
Current Biology. Les scientifiques
ont interrogé 435 personnes entre le
23 mars et le 26 avril. Il s'est avéré que la durée du sommeil chez 75% de celles-ci avait augmenté
en moyenne de 15 minutes. Selon les spécialistes, cela est dû au fait que les gens ont passé moins
de temps à rencontrer, par exemple, de la famille ou des amis. "Cependant, dans notre échantillon,
la qualité globale du sommeil a diminué", a déclaré la neurobiologiste Christine Blume, qui a dirigé
l'étude. D'après elle, cela est dû à l'augmentation du niveau d'anxiété dans le contexte de la pandé-
mie. Pour ceux qui ont des problèmes liés à la qualité de leur sommeil, elle a conseillé de faire du
sport en extérieur.
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De l'or pour près de 170.000 euros oublié
dans un train suisse

U n paquet contenant de l'or pour une valeur
approximative de 170.000 euros a été
découvert en octobre dernier dans un train

en Suisse. L'enquête interne visant à retrouver le
propriétaire ayant été vaine, la justice suisse rend la
découverte publique et lance un avis de recherche
dans le Journal officiel. En octobre 2019, un paquet
avec environ 3,5 kilogrammes d'or a été abandonné
dans un train reliant St-Gall et Lucerne, relate le
quotidien La Tribune de Genève. Les enquêtes
approfondies visant à identifier le propriétaire du
magot n'ont pas donné de résultats. La découverte a
alors été rendue publique, la justice lucernoise ayant
décidé de lancer un avis de recherche dans le
Journal officiel.  Une valeur de près de 170.000
euros a été évoquée par le ministère public lucer-
nois. Cependant, il n'a pas été précisé si elle avait
été calculée selon le prix de l'époque ou selon celui
d'aujourd'hui. Le paquet pourrait contenir entre 3,4
et 3,8 kg d'or, vu la fluctuation du cours.  Le propriétaire a désormais cinq ans pour faire valoir
ses prétentions, sans pour autant que les autorités aient annoncé comment elles sauraient qu'il
s'agit bien de lui.

L a Russie a convoqué ce 15 juin l'ambassadeur tchèque après
que Prague a expulsé du pays deux employés de l'ambassade
russe à la suite d'informations parues dans les médias préten-

dant qu'un diplomate russe avait fait venir de la ricine pour empoison-
ner des politiciens locaux. Lors de cette rencontre, Moscou a anoncé
des mesures de rétorsion. L'ambassadeur tchèque en Russie a été
convoqué ce 15 juin au matin au ministère russe des Affaires étrangè-
res. Lors de cette rencontre, Moscou a anoncé des mesures de rétor-
sion contre Prague pour l'expulsion de deux employés de l'ambassade
russe. Selon l'ambassadeur, Moscou a déclaré personae non grata deux
diplomates tchèques. Le gouvernement tchèque a annoncé vendredi 5
juin vouloir renvoyer deux employés de l'ambassade russe dans le
pays. Selon le Premier ministre Andrej Babis, cela est lié à l'histoire de
la ricine qu'un d'eux avait sur lui en arrivant en République tchèque.
L'agence russe Rossotroudnitchestvo a précisé que les personnes
déclarées non grata étaient Andreï Kontchakov, le chef par intérim de
la représentation, et Igor Rybakov, employé du Centre scientifique et
culturel russe. Ils doivent quitter la République tchèque dans les 48
heures. Le scandale remonte à fin avril, lorsque l'hebdomadaire
Respekt a rapporté qu'un homme muni d'un passeport diplomatique
russe était arrivé à Prague. Il avait sur lui, a-t-il été affirmé, de la
ricine. Selon les auteurs de l'article, elle devait servir à empoisonner
trois politiciens locaux liés au démontage du monument du maréchal
soviétique Ivan Konev et au changement du nom de la place située
devant l'ambassade de Russie à Prague, en l'honneur de l'opposant
Boris Nemtsov, assassiné à Moscou en février 2015.

L'aviation turque lance des
frappes contre des cibles kurdes

en Irak

L a Turquie a bombardé dans la nuit du 14 au 15 juin des bases
kurdes dans le nord de l'Irak, a annoncé le ministère turc de la
Défense. L'armée turque a lancé dans la nuit de dimanche à

lundi des frappes aériennes sur des bases des rebelles kurdes de
Turquie dans le nord de l'Irak, a annoncé le ministère turc de la
Défense. "L'Opération Serre d'Aigle a commencé. Nos avions écrasent
les cavernes des terroristes", a déclaré le ministère sur Twitter. Les
raids ont visé, selon le ministère, des bases du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) à Kandil, Sinjar et Hakurk, des localités du nord de
l'Irak, indique l'AFP. Le PKK, qui mène une lutte armée contre l'Etat
turc depuis 1984, est considéré comme une organisation terroriste par
Ankara et par ses alliés occidentaux. Il dispose de bases arrières dans
le nord de l'Irak. L'armée turque mène régulièrement des raids contre
les rebelles turcs dans le sud-est de la Turquie comme dans le nord de
l'Irak.

Moscou convoque l'ambassadeur
tchèque sur fond de scandale

diplomatique entre les deux pays

Un nouveau slogan pour la campagne de
Donald Trump ?

D onald Trump songe à
changer de slogan de
campagne, alors que les

élections américaines se profilent
en novembre 2020, d'après le
Washington Post. Une décision qui
pourrait augurer un changement de
communication de la part du
Président américain. Après son
fameux "Make America great
again" qui l'avait porté au pouvoir
en 2017, Donald Trump est à la
recherche d'un nouveau slogan de
campagne, révèle le Washington
Post. Jusqu'à présent, il avait mis
en avant l'expression "Keep
America Great" (Conserver la
grandeur de l'Amérique), dont il
avait même déposée la marque
quelques jours avant sa prise de
fonction. Mais des changements
pourraient survenir dans les semai-
nes à venir. Les équipes de com-

munication du Président lui ont en effet soumis d'autres alternatives, comme "Transition to
Greatness" (En transition vers la grandeur) "Great American Comeback" (Le grand retour américain),
ou même  "The Best is Yet to Come" (Le meilleur reste à venir), tiré d'une célèbre chanson de Frank
Sinatra. Ce changement de slogan pourrait être lié à l'actualité et aux nouveaux défis que doit affron-
ter la Maison-Blanche. La crise du coronavirus et les récentes manifestations contre le racisme sont
en effet susceptibles d'influer sur la communication de Trump. Ainsi, alors qu'une nouvelle offensive
publicitaire était prévue mi-avril contre Joe Biden, son rival démocrate, Donald Trump a préféré la
retarder, pour favoriser des publicités défendant sa gestion de la crise sanitaire. Un changement de
slogan pourrait s'inscrire dans la même optique, explique le Washington Post. Le candidat démocrate
Joe Biden a, lui, choisi de s'en tenir au slogan "Restoring the Soul of The Nation" (Restaurer l'âme
de la Nation) pour les élections présidentielles de 2020, rappelle le quotidien.
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Après avoir dévoilé le
11 mai dernier les
mesures relatives aux
moyennes de passage
d'un niveau à un autre
pour les trois cycles
d'éducation, lesquelles
consistent en la
réduction de la
moyenne d'admission
à 4,5/10 pour le cycle
primaire et à 9/20
pour les cycles moyen
et secondaire, le
ministère de
l'Education nationale a
fixé hier le calendrier
des examens de fin
d'année scolaire 2019-
2020 pour le Brevet
d'enseignement
moyen (BEM) et le
Baccalauréat session
2020.

C' est ce que vient juste-
ment d'indiquer un
communiqué publié

sur le site officiel du ministère.
Les épreuves du BEM se dérou-
leront du lundi 7 au mercredi 9
septembre 2020 et celles du bac-
calauréat sont prévues du diman-
che 13 au jeudi 17 septembre
2020, précise le communiqué.
Cela se passe 8 jours après que le
chef de cabinet du ministère de
l'Éducation nationale ait chargé
les professeurs et les agents
administratifs de rejoindre les
établissements d'enseignement.
Selon les instructions du prési-
dent du Diwan, cette mesure est

destinée à organiser et achever
les travaux de la fin de l'année
académique 2019-2020, notam-
ment au vu des conditions sani-
taires exceptionnelles que tra-
verse le pays du fait de la pandé-
mie de Corona.
Le ministère a appelé les profes-
seurs à rejoindre les institutions
pour revoir le calendrier des dif-
férents conseils afin de les main-
tenir dans les délais impartis et
achever les travaux de fin d'an-
née selon les contrôles spécifiés.
Il est utile de rappeler que le 3
mai dernier, le Conseil des
ministres avait examiné la feuille
de route conjointe élaborée par la
Commission ministérielle tripar-
tite, présidée par le Premier
ministre et chargée de proposer
les mesures nécessaires pour clô-
turer l'année scolaire et universi-
taire 2019-2020.
Le Conseil a approuvé les mesu-
res proposées, à savoir l'annula-
tion de l'examen de fin du cycle
primaire, la tenue des épreuves
de l'Examen du Brevet d'ensei-
gnement moyen durant la
deuxième semaine du mois de
septembre, la tenue des épreuves
de l'Examen du Baccalauréat
durant la troisième semaine du
mois de septembre, outre le

report de la rentrée scolaire et
universitaire pour l'année 2020-
2121 à début octobre.
Le passage d'un niveau à un
autre pour les cycles primaire,
moyen et secondaire s'effectue
sur la base du calcul de la
moyenne des premier et
deuxième trimestres, et la baisse
de la moyenne d'admission.
D'autre part, et plus précisément
le 11 mai dernier le ministre de
l'Education nationale, Mohamed
Ouadjaout a affirmé que la situa-
tion sanitaire actuelle "ne permet
pas l'organisation de l'examen du
Brevet d'enseignement moyen
(BEM) à son échéance fixée,
d'où la décision de son organisa-
tion durant la deuxième semaine
du mois de septembre prochain,
si les circonstances sanitaires le
permettent".
Plus précis, le ministre a ajouté
que les épreuves seront basées
sur ce qui a été dispensé en clas-
ses comme enseignement, lors
du premier et deuxième trimestre
de l'année scolaire 2019/2020.
A ce moment-là, justement, la
situation sanitaire prévalant dans
le pays, a rappelé le ministre, "ne
permet pas la tenue de l'examen
du Baccalauréat à la date fixée".
Dans ce cadre, le ministre de

l'Education nationale a annoncé
que les établissements scolaires
ouvriront leurs portes - pour une
durée admissible- si les condi-
tions le permettent avant le
déroulement du BEM et du
Baccalauréat, pour assurer aux
élèves une révision et une prise
en charge psychologique de
manière à les préparer aux deux
examens, rappelant que la ren-
trée scolaire 2020-2021 est pré-
vue début octobre prochain.
Le mois d'octobre étant quelque
peu loin, c'est surtout la révision
et l'organisation des examens qui
constituent actuellement la prio-
rité dans le domaine de
l'Education nationale.
"Dans tous les cas, nous pren-
drons en compte les cours non

enseignés durant le troisième tri-
mestre, en adoptant la remédia-
tion pédagogique durant la pro-
chaine année scolaire", a précisé
le ministre, indiquant que "l'ap-
plication de ces mesures dans
tous les cycles d'enseignement
dépendra de l'amélioration de la
situation sanitaire dans le pays".
Encore faut-il également rappe-
ler que le ministère de
l'Education nationale a élaboré,
dès le début de la crise, une
ébauche comportant toutes les
éventualités en cas de prolonga-
tion ou de levée du confinement
pour trouver des solutions adé-
quates, notamment en ce qui
concerne les examens scolaires.

S. B.
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LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

De nouvelles mutations mondiales
2020/2030 et urgence de réaliser la

transition énergétique

L e poids des fossiles (charbon, gaz et pétrole reste écrasant
(78,3 %), tandis que le nucléaire ne joue qu'un rôle margi-
nal à l'échelle mondiale (2,5 %). La part des renouvelables

est en croissance dans la production d'électricité (23,7 % fin 2015
contre 22,8 % fin 2014), mais elle reste mineure dans les  trans-
ports et les installations de chauffage et de refroidissement. Cette
forte proportion  pour les énergies fossiles est due au déséquilibre
entre les subventions accordées par les Etats aux énergies fossiles
et celles allouées aux renouvelables. Sous réserve d'investisse-
ments à long terme, du fait qu'actuellement, ce sont les coûts de
développement des technologiques et des investissements dans les
équipements de production (turbines éoliennes, modules solaires,
chaudières biomasse, etc.) qui pèsent sur le coût des énergies
renouvelables,  à l'avenir, les énergies renouvelables deviendront
des énergies  moins chères et aux prix stables. Concernant la
baisse des coûts, l'AIE constate que le prix des systèmes photovol-
taïques a été divisé par  plus de  cinq et  le prix du kWh éolien ter-
restre a baissé de 40 % ces dix dernières années. Selon l'Agence
Irena cette énergie serait aujourd'hui compétitive par rapport aux
énergies fossiles actuellement employées, que ce soit dans le cas
d'importantes centrales ou de micro-réseaux isolés (ainsi que de
systèmes domestiques). Selon l'Irena, les coûts d'investissement
de grandes centrales photovoltaïques en Afrique ont diminué de
61%.  Le président de l'Agence Adnan Z. Amin envisage encore
une baisse possible de 60% de ces coûts durant la décennie à venir.
Ainsi, les énergies renouvelables disposent d'atouts essentiels pour
prendre une place importante dans les bouquets énergétiques des
pays, de rapprocher les sites de production des centres de consom-
mation , de réduire la dépendance de ces pays aux énergies fossi-
les, contribuer à la sécurité d'approvisionnement et à l'indépen-
dance énergétique, permettent une maîtrise à long terme des prix
de l'énergie, constituer les vecteurs les plus adaptés de développe-
ment de la production d'énergie décentralisée, offrir  un potentiel
considérable de développement industriel et de nouvelle crois-
sance et  contribuer  à limiter les impacts de la production d'éner-
gie sur l'environnement :  diminution des émissions de gaz à effet
de serre, réduction des effets sur l'air, l'eau et les sols, absence de
production de déchets, les installations de production d'énergies
renouvelables affectent très peu l'environnement, la biodiversité et
le climat. A l'échelle  mondiale,  les énergies vertes ont connu en
2015 une progression sans précédent. Selon le rapport sur le statut
mondial des énergies renouvelables 2016, publié, par le réseau
international    REN 21,qui présente l'état des lieux le plus com-
plet de ce secteur, fin 2015, la capacité d'énergie renouvelable ins-
tallée dans le monde atteignait 1 849 gigawatts (GW), en hausse
de 8,7 % sur un an. Cet essor a été principalement porté par l'éo-
lien (433 GW, + 17 %) et le solaire photovoltaïque (227 GW, + 28
%), ces deux filières assurant à elles seules les trois-quarts de la
croissance globale. Les investissements annuels mondiaux dans
les énergies renouvelables  hors grande hydro-électricité  sont pas-
sés de 40 milliards de dollars US en 2004, 146 en 2007, 168 en
2009, 227 en 2010, 279 en 2011, 244 milliards de dollars en 2012
et 286 milliards de dollars en 2015 et entre 2015/2019 ce proces-
sus a connu une accélération. Selon le cabinet de conseil spécia-
lisé norvégien Rystad Energy, les investissements mondiaux dans
le pétrole et le gaz sont  tombés en 2016  à 522 milliards de dol-
lars  après une baisse de 22% à 595 milliards en 2015. Tendance
qui devrait s'accroître après l'épidémie du coronavirus avec la
prise de conscience d'éviter un  désastre planétaire.

M.A.

PAR : SAÏD B.

L' Agence nationale
pour l'amélioration et
le développement du

logement (AADL) a indiqué que
" les souscripteurs qui n'ont pas
retiré leurs décisions d'attribu-
tion en raison de la pandémie de

corona peuvent la télécharger à
partir d'hier, sur le site-web de
l'agence.
L'agence a noté que le processus
de retrait des décisions d'attribu-
tion appartient aux souscripteurs
restants sur un total de 120 000

bénéficiaires répartis sur 36
wilayas. Par ailleurs, l'Agence a
appelé tous les souscripteurs à
faire preuve de prudence et à res-
pecter les mesures de prévention
de la propagation du virus.

M.W.

LOGEMENTS : 

AADL délivre 120 000 certificats
d'attribution aux souscripteurs 

L' Algérie a révisé à la
baisse le prix de son
gaz vendu à la

Tunisie, rapporte ce lundi 15 juin
le média local Réalités citant un
communiqué du ministère tuni-
sien de l'Énergie, des Mines et de
la Transition énergétique publié
sur sa page Facebook.  "
L'Algérie a accepté de baisser le
prix d'achat de son gaz naturel
pour la Tunisie de 10% permet-
tant, ainsi, à la Société tuni-
sienne de l'électricité et du gaz
(Steg) de réduire le coût de la

facture d'achat de ce gaz et de
proroger les délais de paiement
de 15 jours ", a expliqué le média
tunisien. La Société tunisienne
de l'électricité et du gaz (Steg) a
entamé des concertations avec la
partie algérienne représentée par
la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach depuis
avril 2018 et jusqu'au juin 2020,
a rappelé le ministère tunisien de
l'Énergie dans son communique,
en ajoutant que la Steg avait,
auparavant, appelé à réviser le
prix d'achat du gaz naturel algé-

rien. Ainsi, avec cette baisse
opérée par l'Algérie sur le prix
du gaz naturel vendu à la
Tunisie, cette dernière importera
2,5 milliards m3 annuellement
jusqu'en 2025 et augmentera à 3
milliards de m3 les quantités
importées pour la période 2026-
2029. L'accord prévoit égale-
ment l'importation par le pays
voisin (la Tunisie) durant la sai-
son estivale de 11 millions de m3
quotidiennement pendant les
mois de Juillet et d'août.

M.W.

MARCHÉ GAZIER :

L'Algérie baisse de 10% le prix de son gaz
naturel vendu à la Tunisie
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JOURNÉE
MONDIALE DU
DON DU SANG:

Le monde
marque

l'événement
sur fond de
Covid-19

La Journée mondiale du don
du sang a été célébrée

dimanche par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
plusieurs pays alors que les
stocks de ce liquide vital ont
atteint un niveau critique, selon
l'agence onusienne, qui en rai-
son de la pandémie actuelle de
Covid-19, elle mènera cette
année une campagne virtuelle.

L'OMS a placé la campagne
2020 de la Journée mondiale
du donneur de sang sous le
thème "Du sang sécurisé pour
sauver des vies", avec le slogan
"Donner son sang pour amélio-
rer la santé dans le monde".
L'idée est de mettre l'accent sur
la contribution qu'un donneur
individuel peut apporter pour
améliorer la santé des autres
membres de la communauté,
explique l'agence dans un com-
muniqué publié sur son site
officiel. "Les dons de sang sont
nécessaires partout dans le
monde pour que les individus
et les communautés aient accès
à du sang et à des produits san-
guins sécurisés et de qualité
tant dans des situations norma-
les que dans des situations d'ur-
gence", souligne-ton. Dans le
cadre de cette campagne,
l'OMS appelle "un plus grand
nombre de personnes dans le
monde entier à sauver des vies
en se portant volontaires pour
donner leur sang régulière-
ment". La journée et le thème
sont également un appel à l'ac-
tion destiné à tous les gouver-
nements, à toutes les autorités
sanitaires nationales et à tous
les services nationaux de trans-
fusion pour consacrer les res-
sources suffisantes et mettre en
place des systèmes et des infra-
structures permettant notam-
ment de dispenser des soins de
qualité aux donneurs, promou-
voir et appliquer l'usage clini-
que approprié du sang, et met-
tre en place des systèmes de
contrôle et de surveillance pour
l'ensemble de la chaîne des
transfusions sanguines. La
campagne de cette année a
pour objectifs entre autres :  de
mobiliser l'appui aux niveaux
national, régional et mondial
auprès des gouvernements et
des partenaires du développe-
ment pour investir dans les pro-
grammes nationaux de transfu-
sion, les renforcer et les ins-
crire dans la durée. D'après
l'OMS, la plupart des pays à
revenu faible ou intermédiaire
peinent à proposer du sang
sécurisé car les dons sont peu
nombreux et les équipements
pour tester le sang sont rares. A
l'échelle mondiale, 42 % du
sang est collecté dans les pays
à revenu élevé, qui ne comp-
tent que 16 % de la population
mondiale. La Journée mondiale
du donneur de sang est célé-
brée chaque année le 14 juin.
En plus de remercier les don-
neurs, cette journée a pour
objectif de sensibiliser le
public au besoin mondial de
sang sécurisé et au rôle que
chacun peut jouer.

DÉSINFORMATION " SANITAIRE": 

Médias et journalistes réclament
à l'UE "des mesures plus fortes"

Des
organisations

représentant des
radiodiffuseurs,
des éditeurs et
des journalistes

ont réclamé hier
à la Commission
européenne "des

mesures plus
fortes" face aux

plateformes
internet (Google,

Facebook...)
pour lutter

contre la
désinformation.

Cette "déclaration
conjointe", signée notam-
ment par la Fédération

européenne des journalistes, le
Conseil européen des éditeurs et
l'Association des Télévisions
commerciales européennes
(ACT), est publiée après la pré-
sentation mercredi par Bruxelles
de nouvelles mesures contre la
désinformation, suscitée par la
pandémie de Covid-19. Les
signataires se disent "alarmés par
l'augmentation de la désinforma-
tion en ligne pendant la pandé-
mie", qui a eu "un impact dévas-

tateur sur les efforts de santé
publique".

Ils considèrent que le "code
de bonnes pratiques" européen,
signé en 2018 par les platefor-
mes internet, "s'est révélé inadé-
quat pour traiter la source et les
moteurs de la désinformation
propagée en ligne".  "Il est
urgent de disposer d'instruments
efficaces pour mieux évaluer et
traiter le problème avec succès",
écrivent-ils, estimant que
"l'Europe dépend trop de la
bonne volonté des acteurs systé-
miques". Parmi les "mesures
beaucoup plus strictes" récla-
mées, figure "un régime de sanc-
tions" pour garantir que "les
cosignataires du code de bonnes
pratiques soient incités à agir".

Ces mesures doivent "stimu-
ler plutôt que pénaliser les
médias", c'est-à-dire qu'elles
"doivent garantir la liberté jour-
nalistique, les droits fondamen-
taux et la liberté éditoriale".

Enfin, ils demandent que le
dialogue avec les plateformes
s'effectue de manière plus "struc-
turée", alors qu'"un certain nom-
bre de commissaires" traite
directement avec des platefor-
mes. L'UE a appelé la semaine
passée les géants du net à en
faire davantage pour lutter
contre l'"énorme vague de désin-
formation" suscitée par la pandé-
mie, en publiant un rapport men-
suel sur les actions mises en oeu-
vre.

Ces rapports devront porter

sur la nature de la désinforma-
tion, la dimension du réseau
impliqué, son origine géopoliti-
que et l'audience ciblée, avait
expliqué la vice-présidente de la
Commission chargée des valeurs
et de la transparence, Vera
Jourova.

La démarche repose sur la
bonne volonté des plateformes,
mais il est selon elle dans leur
intérêt de susciter la "confiance"
de leurs utilisateurs.

La pandémie a déjà conduit
l'UE à demander aux platefor-
mes de mettre en avant les infor-
mations des autorités de santé
comme l'OMS, et de retirer les
publicités pour de faux médica-
ments notamment.

POUTINE : 
La Russie sortira de l'épidémie "avec des pertes

minimes" contrairement aux Etats-Unis 

Le président russe Vladimir Poutine a
affirmé que la Russie sortait de l'épi-
démie du coronavirus "avec des pertes

minimes" contrairement aux Etats-Unis où
"des intérêts partisans" ont entravé la gestion
de la crise. "Nous sortons du coronavirus
avec assurance, avec des pertes minimes.
Mais aux Etats-Unis, cela ne se passe pas
comme ça", a indiqué Vladimir Poutine,
selon un extrait d'une interview diffusée
dimanche soir sur la chaîne publique Rossia
1. La Russie a confirmé dimanche 8.825
nouveaux cas de coronavirus, portant le total
à 528.964, dont 6.948 morts. C'est le troi-
sième nombre de cas le plus élevé au monde,
après le Brésil et les Etats-Unis. La première
puissance économique mondiale est de loin
le pays le plus touché avec 2.071.782 cas
déclarés et 115.347 décès dus au coronavi-

rus. Selon Vladimir Poutine, ce résultat s'ex-
plique par des différences dans le système de
gestion de la crise. "Il me semble que le pro-
blème ici est que les intérêts partisans l'em-
portent sur les intérêts du peuple et de toute
la société", a-t-il poursuivi. Selon M.
Poutine, le gouvernement et les responsables
régionaux travaillent en Russie "comme une
seule équipe". "Je doute que quelqu'un parmi
nous, au sein du gouvernement ou dans les
régions, dirait tout à coup +Nous n'allons pas
faire ce que le gouvernement ou le président
nous disent. Nous pensons que ce n'est pas
juste+", a soutenu M. Poutine. Des critiques
ont toutefois mis en doute la mortalité offi-
cielle en Russie, accusant Moscou de sciem-
ment la sous-estimer. La Russie a expliqué
ses chiffres plus faibles, comparés aux pays
occidentaux, par le fait qu'elle ne comptait

que les décès dont la cause première est le
coronavirus, quand d'autres pays recensent la
quasi-totalité des morts de patients testés
positifs. Les autorités russes soutiennent
aussi que l'épidémie étant arrivée plus tard en
Russie, le pays a eu le temps de préparer ses
hôpitaux et de développer une politique mas-
sive de dépistage. La Russie a toutefois enre-
gistré 2.712 morts liées au coronavirus en
avril, soit plus du double des décès recensés
auparavant, selon les chiffres d'une nouvelle
méthode de comptage prenant en compte les
causes de décès annexes et les cas suspects
dévoilés samedi. Les chiffres officiels indi-
quaient jusqu'à présent que 1.152 personnes
étaient décédées en Russie du coronavirus en
avril. Les autorités russes s'entendent par ail-
leurs à une hausse des morts liées au virus en
mai. n, nn b 

SELON DES SCIENTIFIQUES : 

Le diabète pourrait être déclenché par le coronavirus

Le diabète non seulement
s'aggrave des suites de
l'infection par le coronavi-

rus mais aussi pourrait se déve-
lopper chez une personne qui a
guéri de la Covid-19 et n'en était
pas atteinte avant l'infection,
affirme une étude citée par le
New England Journal of
Medicine. Une équipe de scienti-

fiques, issus de l'université de
Melbourne, du Royal College de
Londres et de plusieurs autres
établissements de recherche, a
réalisé une nouvelle étude sur le
coronavirus et a découvert que
l'infection augmentait le risque
de diabète chez les patients, rap-
porte le New England Journal of
Medicine.

DU DIABÈTE APPARAÎT-IL
APRÈS LE CORONAVIRUS?

De plus, il y a un risque de
développement du diabète chez
les personnes qui n'étaient pas
atteintes de cette maladie chroni-
que avant l'infection par le nou-
veau coronavirus. Selon les scien-
tifiques, la protéine ACE-2, qui
permet la pénétration du coronavi-

rus dans les cellules, affecte égale-
ment les organes responsables du
métabolisme du glucose. Il n'est
pas encore établi si le métabolisme
du glucose change après la guéri-
son du patient de la Covid-19. On
ignore actuellement aussi si le dia-
bète qui apparaît après le corona-
virus est d'un nouveau type ou s'il
appartient à ceux déjà connus.
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CONSEIL DES MINISTRES

Préservation de la dignité et la souveraineté
nationale 

Le Conseil des
ministres a tenu
dimanche, par
visioconférence, sa
réunion périodique,
présidée par  le
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale. Le
Conseil des ministres a
entamé ses travaux
par un exposé donné
par le Premier
ministre, M. Abdelaziz
Djerad sur l'action
gouvernementale
durant les deux
dernières semaines. Le
Conseil a, par la suite,
débattu et approuvé
les exposés successifs
des ministres.

SECTEUR DE LA PÊCHE ET
DES PRODUCTIONS

HALIEUTIQUES :
La nouvelle approche repose sur la
remobilisation des moyens existants
intra et extrasectoriels, en associant
les partenaires publics et privés, sur
la recherche des modes de diffusion
et d'amplification des actions à partir
des pôles d'excellence des filières
des productions halieutiques, en
impliquant l'ensemble des acteurs
concernés, et enfin sur l'amélioration
de la formation pour répondre aux
besoins du secteur à travers l'(aug-
mentation du niveau de la produc-
tion halieutique à 166.000 tonnes, de
créer 30.000 nouveaux emplois, de
mettre au point un système productif
halieutique construit avec moyens et
intrants produits localement et de
lancer un vaste programme de  déve-
loppement de l'aquaculture marine et
continentale.
Il s'agit également de renforcer la
formation qualifiante, de faciliter
l'accès des investisseurs au foncier,
d'assurer un environnement écono-
mique débureaucratisé à travers la
mise en place d'écosystèmes entre-
preneurials permettant un accompa-
gnement total pour la création de
micro-entreprises et de PME et la
prise en charge sociale des marins,
ainsi que le développement d'une
capacité nationale de pêche au grand
large.
Intervenant au terme de cet exposé,
le Président a rappelé que la satisfac-
tion des besoins du citoyen dans tous
les domaines était au c�ur du pro-
gramme du gouvernement, d'où
l'idée de créer un ministère dédié
spécialement à la pêche et aux pro-
duits halieutiques, étant un départe-
ment tout autant important que celui
de l'agriculture auquel il était ratta-
ché auparavant.
Ainsi, le secteur de la pêche pourra
véritablement contribuer à la diver-
sification des sources de revenu
nationales en garantissant l'autosuf-
fisance en matière de pêche et de
s'orienter vers l'exportation, d'autant
que l'Algérie possède une impor-
tante façade maritime, qui la qualifie
à l'édification d'une industrie de la
pêche en sortant des méthodes clas-

siques suivis actuellement pour aug-
menter la consommation de protéi-
nes par habitant , réduire l'importa-
tion des poissons voire même des
viandes rouges, ce qui profitera au
trésor public.
A ce propos, le Président a appelé à
s'affranchir des pratiques bureaucra-
tiques qui limitent l'ambition du sec-
teur, à la nécessité pour les pêcheurs
de s'organiser en coopératives avec
la contribution de la société civile et
à l'exploitation de la haute mer par le
recours à une flotte nationale dirigée
par des cadres algériens formés par
des pays leaders dans le domaine.
De même qu'il a appelé à développer
la formation professionnelle de la
main d'�uvre de façon à préserver sa
continuité et son transfert intergéné-
rationnel.
Dans le même cadre, le Président a
donné des instructions pour la réali-
sation, selon le besoin, de bassins
secs pour la maintenance et pour la
réduction de l'importation des pièces
de rechange, avant de charger le
ministère concerné d'élaborer un
programme d'action annuel dans le
cadre du plan quinquennal proposé.
Ce plan sera vulgarisé à travers les
médias pour permettre à l'opinion
publique d'être informée des efforts
consentis dans ce secteur et dans
l'ensemble des départements minis-
tériels en général.

SECTEUR DES FINANCES :
Le ministre des Finances a présenté
un exposé sur la maîtrise des impor-
tations de services et la problémati-
que des ports secs dans lequel il a
évoqué les raisons de l'augmentation
rapide de la facture des services,
proposant une batterie de mesures
pour la maîtrise des importations de
services.
L'exposé a également porté sur le
traitement de la problématique des
ports secs en proposant une révision
globale du système en vigueur.
Intervenant à cet égard, le président
de la République a ordonné de déve-
lopper notre flotte maritime pour
être en mesure, d'ici la fin de l'année
en cours, de prendre en charge tota-
lement le transport des marchandi-
ses, ce qui permettra de réaliser des
économies en devises, d'éviter la
surfacturation et de consolider l'éco-
nomie nationale.
En matière de maintenance, le
Président a ordonné que la priorité
absolue dans l'octroi des contrats de
maintenance soit accordée aux
enfants de la patrie, d'autant plus que
certains contrats signés avec des par-
ties étrangères pour de longues
durées sans prévoir de transfert tech-
nologique alors que le niveau des
diplômés de nos universités s'est
amélioré.
De même qu'il a mis l'accent sur
l'importance d'intégrer l'intelligence
nationale dans ce secteur et de
réduire graduellement la dépendance
vis-à-vis des prestations étrangères.
Même si certains bureaux d'études
locaux n'atteignent pas le niveau
international, il faudrait les soutenir
et les encourager à diversifier leurs
spécialités et à s'organiser en coopé-
ratives, a-t-il ajouté.

Evoquant la question des ports secs,
le président de la République a
pointé du doigt les risques que repré-
sentent certaines, dans leur état
actuel, pour la sécurité et la souve-
raineté nationales ainsi que pour le
Trésor public.
A cet effet, il enjoint au gouverne-
ment de procéder à la fermeture
immédiate des ports secs non autori-
sés, et de faire obligation à ceux
autorisés de se doter de scanners
pour faciliter le contrôle par les
douanes.
Le président a également chargé le
gouvernement de réorganiser ce sec-
teur et de l'annexer aux ports natio-
naux en vue de garantir le service de
maintenance après-vente, la sécurité
et la souveraineté nationales, et de
mettre un terme au gaspillage de la
devise.

SECTEUR DE L'INDUSTRIE
ET DES MINES :

Le ministre de l'Industrie et des
Mines a présenté un exposé sur l'im-
portation des intrants et des équipe-
ments industriels, laquelle a enregis-
tré une augmentation record durant
ces dernières années, sans un quel-
conque impact positif sur la crois-
sance du Produit national brut.
Les importations du pays en produits
industrialisés, destinés à l'investisse-
ment et à la consommation ont
atteint, selon l'exposé, Douze (12)
milliards USD, avec une exonéra-
tion permanentes et injustifiée de
taxes douanières, d'où l'impératif de
réformes structurelles urgentes, dont
l'annulation de l'exonération de cer-
taines taxes pour corriger les dys-
fonctionnements, et réaliser, ainsi,
une économie de quatre (4) milliards
de USD de montants transférés, en
plus de 250 milliards de DA au titre
des droits du Trésor public.
Afin de réduire la facture d'importa-
tion des carburants, du fer et de
l'acier, et des matières plastiques, le
ministère s'attelle à examiner les
moyens d'élaborer une base de don-
nées des matières brutes et produits
semi-industrialisés sur le marché
international, d'accélérer la relance
de l'activité minière, et de dégager
des espaces prêts pour l'exploitation
et l'exploration, à travers notamment
des projets conjoints avec finance-
ments étrangers.
Il a été décidé, en outre, de se passer
des bureaux d'études étrangers lors-
que l'expérience locale peut répon-
dre aux besoins, de renforcer la
coordination avec les secteurs
concernés par le dossier du fret
maritime de et vers l'Algérie, et
d'évacuer les opérateurs étrangers
des ports secs algériens.
Ces mesures permettront de réduire
la facture d'importation à hauteur de
six (6) milliards USD.
Commentant cet exposé, M.
Tebboune a souligné la nécessité
d'accélérer la mise en �uvre du plan
industriel proposé dans le cadre d'un
développement national équilibré,
afin que le citoyen puisse ressentir
sur le terrain un véritable début de
changement en adéquation avec ses
ambitions et aspirations.
Il a en outre ordonné de prendre un
certain nombre de mesures, dont le
recours à des compétences qualifiées
en matière de gestion, tout en évitant
les intermédiaires dans l'importation
des matières brutes, et le parachève-
ment dans les plus brefs délais de
l'élaboration des cahiers de charges
pour l'importation de tous les véhi-
cules neufs, tous types confondus, et
leur publication successive.
A ce titre, le président de la
République a exigé que l'importa-
tion de ces véhicules soit en prove-
nance du pays d'origine, avec lequel
l'Algérie partage des intérêts com-
muns clairs et que l'importateur soit
spécialisé en la matière et apporte

toutes les garanties de protection de
l'économie nationale des pratiques
négatives du passé.

SECTEUR DE
L'AGRICULTURE ET DU

DÉVELOPPEMENT RURAL : 
Le ministre a, présenté un exposé
relatif à l'organisation juridique de
l'Office de développement de l'agri-
culture industrielle en Terres  saha-
riennes, conformément aux déci-
sions du Conseil des ministres du 03
mai 2020.
Il a, dans ce cadre, mis en exergue le
rôle stratégique de l'Office qui  aura
pour mission de développer et pro-
mouvoir les cultures industrielles
stratégiques sur les terres saharien-
nes, notamment les céréales dont le
mais, et les industries sucrière et
oléagineuse.
Cette démarche intervient en exécu-
tion des engagements de Monsieur
le  président de la République de
réduire la facture d'importation, et
de  rendre disponible les matières
premières brutes nécessaires à la
production  des denrées de large
consommation, à travers l'exploita-
tion des  potentialités qu'offre l'agri-
culture saharienne, pour augmenter
les  capacités agricoles du pays et
assurer la sécurité alimentaire.
L'Office, dont le siège sera établi au
sud du pays, aura à simplifier les
procédures et accompagner les
investisseurs et porteurs de projets
structurants et intégrés.
Il se chargera également d'accompa-
gner les porteurs de grands projets
d'investissements agricoles qui per-
mettent de développer les cultures
industrielles stratégiques, destinées
à remplacer les matières premières
importées massivement par les opé-
rateurs économiques.
Au terme de cet exposé, le président
de la République a rappelé la  néces-
sité de garder en vue l'objectif éco-
nomique national de la création de
cet Office, à savoir s'affranchir le
plus tôt possible de l'importation des
cultures sucrières, des oléagineuses
et du maïs pour économiser la
devise,  insistant sur l'impératif de
déterminer les droits et obligations
des  parties opérant avec l'Office de
développement de l'agriculture
industrielle en Terres sahariennes,
suivant un cahier des charges précis.

SECTEUR DU COMMERCE : 
L'exposé présenté par le ministre
détaille sur la situation  des importa-
tions des produits agricoles et les
mesures prises par son  Département
pour protéger la production agricole
nationale.
Il a ainsi passé en revue la structure
des importations agricoles,  notam-
ment les viandes, les fruits et légu-
mes, le lait, le blé, l'orge et le  mais.
Le ministre a, dans ce cadre, énu-
méré les mesures proposées pour
protéger  la production agricole,
comme celle d'élargir la liste des
produits soumis  au Droit
Additionnel Provisoire de
Sauvegarde (DAPS), de soumettre
l'activité d'importation au principe
de spécialisation et de souscription
au cahier des charges, de numériser
le commerce extérieur et le fichier
national des industries agricoles, et
enfin de bien analyser la structure
des importations pour définir la
nomenclature des produits dont
l'importation peut être réduite avec
un renforcement de la lutte contre la
surfacturation, et la mise en place
d'une stratégie nationale  d'exporta-
tion.
Intervenant au terme de cet exposé,
le Président a ordonné l'interdiction
totale de l'importation des produits
agricoles pendant la saison de  cueil-
lette, et ce, afin de protéger la pro-
duction nationale, ainsi que le  dur-
cissement du contrôle sur les fruits

importés en vue d'éviter la  surfactu-
ration et s'assurer de la qualité pour
la préservation de la santé  du
citoyen.
Le Président a, en outre, insisté sur
davantage de réduction de la facture
d'importation sans toutefois créer de
pénurie sur le marché et ordonné un
recensement exhaustive des cheptels
en recourant à l'imagerie aérienne,
afin de créer une base de données
qui nous permettra de maîtriser ces
cheptels et d'assurer, ainsi, l'approvi-
sionnement du marché en quantités
indispensables de viandes.

SECTEUR DE LA SANTÉ, DE
LA POPULATION ET DE LA

RÉFORME  HOSPITALIÈRE :
L'exposé donné par le ministre fait
état de l'évolution de la situation
sanitaire nationale liée à la Covid-
19, ainsi sur les dispositions prises
par la juguler.
Grâce à ces dispositions, des indica-
teurs positifs ont pu être  enregistrés,
comme la baisse du niveau d'occu-
pation des lits réservés aux  malades
à la Covid-19 en réanimation, la
baisse sensible et constante du  nom-
bre de décès, et l'augmentation des
cas de rétablissement qui se situent à
hauteur de 98,02 %.
Toutefois, le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie a
recommandé la poursuite de l'appli-
cation stricte des gestes barrières
afin  de contenir les cas isolés, a sou-
ligné le ministre.
Dans son intervention, le président
de la République a enjoint le minis-
tre  concerné de durcir le contrôle
sanitaire à travers le territoire natio-
nal  et de se déplacer, si nécessaire,
en vue de s'enquérir de la situation
sur  place dans le but de pallier les
besoins qui pourraient être provo-
qués par  un manque inadmissible
d'un hôpital donné, en équipements
médicaux  disponibles, en quantités
suffisantes au niveau de la
Pharmacie centrale  des hôpitaux
(PCH), afin de faire face à toutes les
demandes.
Le Président a également ordonné le
durcissement du contrôle dans cer-
tains  hôpitaux qui seraient, selon les
médias, en surcharge et où des cas
de  patients non pris en charge
seraient enregistrés.
A ce propos, le Président a instruit
de mettre un avion à la disposition
du ministère en vue de son déplace-
ment, à tout moment sur les lieux,
afin  de s'assurer des informations
relayées ici et là.
Avant la levée de la séance et l'ap-
probation de décisions individuelles
relatives à la nomination dans des
postes supérieurs, le président de la
République a donné des instructions
pour davantage de coordination dans
l'action du Gouvernement et le
contact direct avec les citoyens, car
les  bonnes intentions, a-t-il souli-
gné, ne suffisent pas pour maintenir
la  confiance du citoyen, si elles ne
sont pas concrètes sur le terrain.

REFUS DE LA DETTE
EXTÉRIEURE : 

Réaffirmant sa position de refus de
l'endettement extérieur par souci de
préserver la dignité et la souverai-
neté nationale, le Président a exhorté
le Gouvernement à plus de persévé-
rance et de rigueur dans la gestion, à
réduire les importations pour préser-
ver les réserves de change et de tirer
profit de la récession économique
par laquelle passent certains pays
développés pour acquérir des usines
d'occasion en bon état, à des prix
accessibles et rentables dans l'immé-
diat. A noter que l'examen du dossier
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a été reporté
jusqu'à l'étude du dossier de la  pro-
chaine rentrée universitaire. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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BRÉSIL:
Nouvelle

manifestation
anti-Bolsonaro

à Sao Paolo
Plusieurs centaines de per-

sonnes sont descendues
dans la rue dimanche à Sao
Paulo, au Brésil, pour une
manifestation " en défense de la
démocratie ", menacée contre
eux par le président d'extrême
droite Jair Bolsonaro.

Derrière une grande bande-
role rouge avec la mention "
Dehors Bolsonaro ", les mani-
festants se sont rassemblés sur
l'Avenue Paulista, artère emblé-
matique de la plus grande
mégalopole d'Amérique latine.

Ils étaient au moins moitié
moins nombreux que lors du
cortège organisé il y a une
semaine au Largo da Batata,
une place du centre-ville, a
constaté un photographe de
l'AFP.

Comme dimanche dernier,
de nombreux supporters de
clubs rivaux de football étaient
présents, ainsi que des membres
de mouvements antiracistes,
mobilisés comme d'autres dans
le monde entier après la mort de
George Floyd aux États-Unis.

La plupart des manifestants
portaient des masques de pro-
tection et du gel hydroalcooli-
que était régulièrement distri-
bué, alors que le Brésil est un
des principaux foyers de Covid-
19 dans le monde, occupant la
deuxième position au nombre
des décès (42 720) et des conta-
minations (850 514), derrière
les États-Unis.

Au même moment, près de
la mairie de Sao Paulo, une
trentaine de militants pro-
Bolsonaro étaient rassemblés.

À Brasilia, le gouverneur
Ibaneis Rocha a décidé samedi
soir de boucler l'emblématique
Esplanade des ministères, où
des manifestations pro-
Bolsonaro avaient lieu presque
tous les dimanches depuis le
début de la pandémie, certaines
d'entre elles en présence du pré-
sident.

Le gouverneur a pris cette
décision pour éviter tout " ras-
semblement contraire aux
mesures de prévention contre le
coronavirus ", mais aussi en rai-
son du " caractère anticonstitu-
tionnel " de pancartes et de
mots d'ordre de manifestants "
menaçant " des autres pouvoirs,
notamment le Congrès et la
Cour suprême.

COVID-19 :

La Chine veut son vaccin à tout prix
Essais sur l'homme, armée

mobilisée, procédure
accélérée: la Chine est à

l'avant-garde d'un vaccin contre
la COVID-19. Mais ses labora-
toires devront surmonter une
image ternie par d'innombrables
scandales sanitaires.

Pour immuniser au plus vite
sa population et obtenir une
reconnaissance internationale,
Pékin aide ses entreprises en
fournissant des souches de virus
ou en versant des aides financiè-
res - dont le montant n'est pas
révélé. 

Tactique payante pour l'ins-
tant: sur la dizaine de vaccins
actuellement en essai clinique
(c'est-à-dire sur l'homme) dans le
monde, cinq sont chinois.

Parmi les recherches les plus
avancées figurent celles de
l'Académie militaire des scien-
ces médicales, qui collabore
avec la compagnie pharmaceuti-
que CanSinoBIO. 

Le projet est très médiatisé: à
la tête des recherches, la géné-
rale Chen Wei, épidémiologiste
de 54 ans, apparaît régulièrement
en treillis sur les écrans. Quant
aux volontaires des essais clini-
ques, ils ont déjà des timbres à
leur effigie.

Et moins de six mois après
l'apparition de l'épidémie à
Wuhan, les premiers résultats du
vaccin sont encourageants, selon
une étude publiée dans la revue
médicale The Lancet. 

Pour aller plus vite, la Chine
autorise des procédures accélé-
rées. Des laboratoires peuvent
ainsi mener des étapes préclini-
ques en parallèle, alors qu'elles
sont habituellement réalisées les

unes après les autres. Une
méthode qui fait grincer certai-
nes dents: Ding Sheng, directeur
de l'Institut de pharmacie de la
prestigieuse Université Tsinghua
à Pékin, a critiqué l'adoption de
"méthodes non conventionnel-
les". "Je comprends que les gens
attendent avec impatience un
vaccin. Mais d'un point de vue
scientifique, on ne peut pas se
permettre d'abaisser nos critères,
même dans l'urgence", a-t-il
plaidé dans le Quotidien du peu-
ple, Le journal du Parti commu-
niste. Autre initiative contestable
selon lui: les autorités ont fourni
des autorisations groupées
"phase 1 + phase 2" aux cher-
cheurs, ce qui leur permet d'en-
chaîner les deux étapes sans vali-
dation intermédiaire. 

POTS-DE-VIN
"La Chine n'est pas la seule",

nuance Nick Jackson, de la
Coalition pour les innovations de
préparation aux épidémies
(Cepi) - une fondation interna-
tionale qui finance des recher-
ches sur les vaccins. "De nom-
breuses organisations dans le
monde mènent des essais adapta-
tifs qui permettent une transition
rapide des études de phase 1 à
phase 2", souligne M. Jackson.
"Cette approche est nécessaire
étant donné le besoin urgent de
vaccins." La compagnie pharma-
ceutique étatique Sinopharm, qui
en prépare actuellement deux,
espère une mise sur le marché fin
2020-début 2021.

Et le directeur général du
Centre chinois de prévention et
de contrôle des maladies vise un
vaccin dès septembre pour le

personnel soignant. 
Mais au-delà des recherches,

la Chine devra convaincre de la
qualité des doses produites. Car
le secteur a été ébranlé par plu-
sieurs scandales de vaccins
défectueux, qui ont fait plonger
la confiance de la population
dans les vaccins made in China.

Le fabricant local Changchun
Changsheng a écopé, en 2018,
d'une amende record de 9,1 mil-
liards de yuans (1,8 milliard de
dollars) après la découverte d'un
processus de fabrication illégal
de vaccins contre la rage.

La même compagnie avait
également produit des vaccins
DTP (diphtérie, tétanos, polio-
myélite) défectueux administrés
à plus de 200 000 enfants.

Une entreprise qui travaille
actuellement sur un vaccin anti-
COVID-19 était elle aussi impli-
quée dans le scandale. L'Institut
de recherche sur les produits bio-
logiques de Wuhan (branche de
Sinopharm) avait produit plus de
400 000 doses DTP "ne répon-
dant pas aux normes", selon les
autorités. 

"Réputation internationale"
Autre problème qui gangrène

le secteur: la corruption. La
presse rapporte régulièrement
des condamnations de responsa-
bles locaux ayant accepté des
pots-de-vin de laboratoires
contre l'achat de leurs vaccins. 

Échaudé par ces scandales,
"le gouvernement fait très atten-
tion en matière de contrôle des
demandes d'autorisations pour
les vaccins", assure à l'AFP le
professeur américain Lung-Ji
Chang, président de l'Institut de
médecine géno-immunitaire à

Shenzhen (Chine), qui travaille
aussi sur un vaccin contre le nou-
veau coronavirus. 

Une loi sur l'administration
des vaccins est entrée en vigueur
fin 2019 afin d'empêcher que des
doses défectueuses se retrouvent
sur le marché. 

Mais la presse a encore rap-
porté plusieurs scandales ces 12
derniers mois: faux vaccins dans
un hôpital de Hainan; enfants
vaccinés pour la mauvaise mala-
die dans le Hebei; virus de la
brucellose qui fuit lors de la
fabrication d'un vaccin dans un
institut vétérinaire du Gansu.

" Cela ne veut pas dire que la
Chine n'a pas les capacités de
produire un vaccin sûr et efficace
contre la COVID-19 ", nuance
Yanzhong Huang, chercheur au
cabinet de réflexion américain
Council on Foreign Relations. 

Il cite la réglementation dés-
ormais plus sévère ou encore le
doublement des investissements
de Pékin dans la recherche et le
développement du secteur phar-
maceutique entre 2017 et 2021 à
plus de 26 milliards d'euros. 

Et l'enjeu est grand: le prési-
dent Xi Jinping a promis qu'un
éventuel vaccin chinois serait un
"bien public mondial" rendu
accessible au plus grand nombre. 

"La dernière chose que le
gouvernement chinois souhaite
serait de distribuer un vaccin
défectueux", estime M. Huang. 

"La nouvelle d'effets secon-
daires indésirables graves dus à
un vaccin fabriqué en Chine por-
terait atteinte à la légitimité du
régime et à sa réputation interna-
tionale."

USA:

Un nouveau drame à Atlanta ravive la
colère des manifestants antiracisme

La cheffe de la police d'Atlanta a
démissionné après la mort d'un
homme noir, abattu par un agent blanc

lors de son arrestation, une affaire qui a
ravivé la colère des manifestants aux États-
Unis, tandis que la mobilisation contre le
racisme se poursuivait dimanche à travers le
monde.

Des centaines de manifestants ont bloqué
une autoroute samedi dans la capitale de
l'État de Géorgie et incendié un restaurant
près duquel Rayshard Brooks a été mortelle-

ment blessé par un policier. Des dizaines de
personnes ont été arrêtées, selon CNN, citant
la police de cette ville. La maire Keisha
Lance Bottoms, dont le nom a été avancé
comme celui d'une possible colistière du
démocrate Joe Biden pour l'élection prési-
dentielle de novembre, a annoncé la démis-
sion " immédiate " d'Erika Shields, qui diri-
geait la police d'Atlanta depuis plus de 20
ans. La mort de Rayshard Brooks est interve-
nue vendredi soir sur fond de poursuite des
manifestations contre les violences policiè-

res et le racisme aux États-Unis et dans d'au-
tres pays, à la suite du décès fin mai de
George Floyd, un Afro-Américain qui a péri
asphyxié par un policier blanc à
Minneapolis.

COLÈRE " LÉGITIME "
Selon un rapport officiel, Rayshard

Brooks, 27 ans, s'était endormi dans sa voi-
ture sur l'allée du drive-in d'un restaurant de
la chaîne de fast-food Wendy's et des
employés de l'établissement ont appelé la
police parce que son véhicule bloquait les
clients. L'homme était en état d'ébriété et a
résisté lorsque deux policiers blancs ont
voulu l'arrêter, affirme le Bureau d'enquête
de l'État de Géorgie (GBI).

Les images de l'incident, rendues publi-
ques dimanche par la police, montrent une
lutte entre les agents et le suspect, qui réussit
à s'emparer du pistolet Taser de l'un des poli-
ciers et prend la fuite.

Mais alors que le GBI affirme que M.
Brooks " s'est retourné et a pointé le Taser
vers l'agent qui a utilisé son arme ", les ima-
ges montrent que le suspect a le dos tourné
au policier quand il est blessé par balles.

Transporté dans un hôpital et opéré, il est
mort peu après, précisent les enquêteurs,
selon lesquels un agent a été blessé.

Le policier qui a tiré, Garrett Rolfe, a été
renvoyé de la police d'Atlanta et le second
agent impliqué a été affecté à des tâches
administratives, a rapporté la chaîne de télé-
vision ABC News.

Un avocat agissant au nom de la famille
de la victime, Chris Stewart, a condamné cet
usage disproportionné de la force.

AFGHANISTAN:
Plus de 400 policiers et soldats afghans tués ou blessés

par les talibans en une semaine

Les talibans ont tué ou blessé plus de 400 membres des
forces de sécurité afghanes la semaine dernière, a
annoncé le ministère de l'Intérieur dimanche, accusant

les insurgés d'avoir augmenté leurs attaques à l'approche des
pourparlers de paix. 

" La semaine dernière, les talibans ont mené 222 attaques
contre les forces afghanes. Ils ont tué et blessé 422 (soldats et
policiers) ", a déploré le porte-parole du ministère Tareq Arian
lors d'une conférence de presse. 

M. Arian a également accusé les talibans de cibler les
imams afin de faire subir une " pression psychologique " au
gouvernement afghan.

Selon lui, les insurgés, qu'il a qualifiés " d'organisations
parapluies pour d'autres réseaux terroristes ", sont responsables
des deux attaques à la bombe qui ont tué des imams dans des
mosquées de Kaboul en juin.

La violence a d'abord diminué en Afghanistan, après le 24
mai lorsque les talibans ont décrété un cessez-le-feu de trois

jours pour les fêtes de l'Aïd. 
" Mais après l'Aïd, les attaques talibanes sont doucement

remontées aux niveaux enregistrés avant l'Aïd ", a expliqué à
l'AFP le ministre de l'Interieur Massoud Andarabi.

Les insurgés " mènent en ce moment plus de 60 attaques
toutes les 24 heures " et " cherchent toute opportunité pour atta-
quer, kidnapper et assassiner des responsables afghans ", a-t-il
continué. Malgré de nombreuses demandes du gouvernement
afghan, les talibans ont refusé de prolonger la trêve de l'Aïd.

Selon le Conseil national de sécurité, un organe gouverne-
mental, ils ont également tué 89 civils et en ont blessé 150
autres ces deux dernières semaines.

Malgré ces violences, les talibans se disent cependant prêts
à entamer des négociations de paix historiques avec Kaboul.

Ces pourparlers, dont l'ouverture est une des conditions ins-
crites dans l'accord américano-taliban, sont censés débuter
après la fin d'un échange de prisonniers en cours entre les deux
camps. 
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AU DELÀ DU REPORTAGE SUR LE HIRAK : 

La man�uvre n'est pas exclusivement...
française

Dans un communiqué,
le ministère des
Affaires étrangères
affirmait " Le
caractère récurrent
de programmes
diffusés par des
chaînes de télévision
publiques françaises,
dont les derniers en
date sur France 5 et la
Chaîne parlementaire,
le 26 mai 2020, en
apparence spontanés
et sous le prétexte de
la liberté d'expression,
sont en fait des
attaques contre le
peuple algérien et ses
institutions" dont
l'armée, "digne
héritière de l'Armée de
libération nationale
(ALN). "

C e communiqué fait allu-
sion à deux documentai-
res, diffusés respective-

ment sur la chaîne du service
public France 5 et la chaîne
Parlementaire (LCP) sur le mou-
vement populaire pacifique le "
Hirak ".A la suite duquel,
l'Algérie a décidé le mercredi 27
mai 2020 de rappeler immédiate-
ment pour consultations son
ambassadeur en France. En effet,

la diffusion par la chaîne fran-
çaise du reportage " Algérie,
mon amour " sur le mouvement
populaire, a suscité la polémique
en Algérie, tant au niveau popu-
laire mais également dans les
hautes sphères politiques.
Une provocation  de trop qui a
poussé la diplomatie algérienne
à réagir de la sorte. Cela a com-
mencé par des déclarations
d'Emmanuel Macron au début du
Hirak, quand le président fran-
çais avait appelé à " une transi-
tion d'une durée raisonnable ".
Le ministre des Affaires étrangè-
res français a pour sa part, évo-
qué dans son message la situa-
tion politique en Algérie. "Le
seul souhait de la France
aujourd'hui, c'est que les
Algériens trouvent ensemble les
chemins d'une transition démo-

cratique. " Des propos alors
considérés comme une ingérence
dans les affaires de l'Algérie.
La dernière fois que l'Algérie a
rappelé son ambassadeur en
France remonte à 1995. Le rap-
pel intervenait après une initia-
tive du président François
Mitterrand visant à organiser une
conférence sur l'Algérie sous
l'égide de l'Union européenne.
Là aussi, c'était une provocation
de plus du président François
Mitterrand qui déclarait en 1992
: " Il faut que l'Algérie renoue
avec le processus démocratique
". Ce terme " il faut " considéré
alors comme une injonction et
une ingérence directe dans les
affaires internes du pays.
En fait, la France prétendait tou-
jours ne pas s'en mêler. Or, cette
apparence est difficilement

simulable depuis les accords
d'Evian. De par le volet coopéra-
tion de cet accord, la France
considère que l'Algérie a failli à
ses obligations.
Dans son fameux discours Ben
Bella a clairement posé le pro-
blème de la politique et des obli-
gations de Algérie quand il a
déclaré " on s'arme de textes
contre nous, nous nous armons
de la morale de notre pays. Eh
bien si nous violons les accords
d'Evian par cette décision (le
socialisme) tant pis pour les
accords d'Evian. "
Depuis, la France officielle
considère que l'Algérie est sortie
de son sillage est ne rate aucune
occasion pour démontrer son
hostilité à  la politique algé-
rienne, même si la France a tou-
jours essayé de faire la diffé-
rence entre le pouvoir et le peu-
ple. Ce que la France ne veut pas
comprendre, c'est que le peuple
algérien dans son ensemble n'ac-
ceptera aucune immixtion ou
tutelle quelconque et ne veut pas
que l'Algérie soit une chasse gar-
dée de qui que ce soit y compris
et surtout de la France.
Le peuple algérien est jaloux de
sa souveraineté nationale, il réa-
git vigoureusement, surtout
quand les tentatives d'ingérence
émanent de l'ancien colonisateur.
Il veut faire savoir à qui veut
entendre qu'il est un peuple libre
qui décide seul de son avenir
quels que soient ses problèmes
internes. Certes il l'existe des
lobbies très puissants qui font
tout ce qui est en leur pouvoir
pour entraver les relations
algero-françaises comme l'a si
bien mentionné le président
Tebboune. Il s'agit d'un lobby

revanchard, qui rêve du paradis
perdu,  Connu pour son hostilité
viscérale et historique envers
l'Algérie. Il s'agit bien de l'ex-
trême droite, et un autre lobby,
dont toute la politique repose sur
l'endiguement de l'Algérie. C'est
un lobby aux accointances éco-
nomiques et sociales, précise le
président de la République,  qui
a peur de l'Algérie.
Même quand l'Algérie intervient
pour proposer des règlements
pacifiques à des crises, ce lobby
tente de s'immiscer sous prétexte
qu'il est également concerné.  Il
s'agit vraisemblablement du
Maroc.
La France officielle sait très bien
que ces  groupes de pression
n'�uvrent pas dans l'intérêt du
peuple français et doit savoir en
plus que la persistance dans la
nostalgie du dominateur coloni-
sateur n'agit pas non plus dans la
direction d'une bonne relation
basée sur un respect mutuel entre
les deux parties.
En théorie, le rappel de l'ambas-
sadeur est un préalable à une
rupture des relations diplomati-
ques. Cela étant, il n'est pas dans
l'intérêt des deux pays d'en arri-
ver là, vu les liens historiques
qui existent entre les deux
nations. Un traité d'amitié
franco-algérien comparable au
traité de l'Elysée, conclu entre la
France et l'Allemagne en 1963
peut endiguer la situation de ten-
tions quasi permanente depuis
pratiquement l'indépendance
entre l'Algérie et la France pour
peu qu'on ait la volonté politique
de surpasser le problème de la
mémoire.
A bon entendeur�

R.A.

A mené à s'exprimer sur le
projet de la nouvelle
Constitution, dont il

considère qu'il s'agit plus d'une
révision de l'ancienne loi fonda-
mentale que d'une nouvelle mou-
ture, l'ancien président de l'APN,
Abdellaziz Ziari se déclare en
faveur de sa révision en profon-
deur, parce que, relève-t-il, elle
est " très déséquilibrée ", pour ce
qui a trait aux relations entre les
différents pouvoirs.
Reçu, lundi, à l'émission
�L'Invité de la rédaction� de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
il juge, d'autre part, que la
contestation populaire n'a pas à
s'exprimer dans la rue, estimant,
néanmoins, que cela pourrait être
le cas, lorsque " tous les espaces
d'expression intermédiaires sont
fermés ou ne fonctionnent pas ".
Revenant au projet de
Constitution, " qui est, selon lui,
une révision de l'actuelle et non
pas une nouvelle ", ce dernier
déclare souhaitable de la voir "
appliquée et applicable " dans les
faits et que, de plus, l'expression
populaire soit sanctionnée par
les urnes, la transparence des
élections et leur régularité étant

un " élément déterminant ".
Des lois contenues dans le nou-
veau projet de Constitution, l'an-
cien président de l'APN y relève
que l'instance de surveillance des
élections n'est pas " suffisam-
ment clarifiée ". Il s'interroge, en
outre, sur l'origine des proposi-
tions qui y sont contenues. Pour
lui, si les rédacteurs de cette loi
fondamentale sont nommés par
le pouvoir exécutif, " on en est
alors revenus au point de départ
". Afin d'éviter les " dérives auto-
ritaires et les +hommes provi-
dentiels+ liés à la nature du sys-
tème ", que les Algériens ont eu
à subir des années durant, l'inter-
venant propose que les attribu-
tions " des uns et des autres "
soient mieux définies. 
Du projet " plein de dangers " de
création d'un poste de vice-prési-
dent de la République, l'invité dit
craindre qu'il ne donne lieu à une
espèce de " vote successoral ".
Pour lui, accorder des pouvoirs
régaliens à une personne qui n'a
pas été élue n'est d'aucun intérêt.
Si un président, commente-t-il,
n'est plus en mesure d'assumer sa
mission, il n'y a qu'à organiser
des élections pour élire un suc-

cesseur. De l'équilibre des pou-
voirs entre le législatif et l'exécu-
tif, relève qu'à partir du moment
où l'on a décidé de continuer à
s'en tenir à la formule du sys-
tème semi-présidentiel, il n'y a
donc pas lieu d'instituer une
Assemblée constituante. Si,
observe-t-il, une majorité parle-
mentaire d'un ou plusieurs partis

se dégage au sein de l'APN, c'est
à elle, sur proposition au prési-
dent de la République, qu'échoit
la décision de nommer un
Premier ministre et un gouverne-
ment doté d'attributions spécifi-
ques et responsables devant cette
institution. Commentant l'abus,
par le passé, de l'usage immo-
déré par le président de légiférer

par ordonnance, " une décision
en principe exceptionnelle, prise
en cas de nécessité ", M. Ziari
estime que c'est au nouveau
Parlement, après discussion avec
le chef de l'État, de trouver le
consensus nécessaire pour abou-
tir à une solution acceptable par
toutes les parties.

Malika R.

PAR : DR. RAFIK ALOUI

TRIBUNAL DE SIDI M�HAMED : 

Les affaires de Maheiddine Tahkout 
et Mourad Oulmi reportées

L e tribunal de Sidi M�Hamed à Alger, a reporté hier l'affaires liée à la corruption, dans laquelle
est accusé l'homme d'affaires, Mahieddine Tahkout, au 22 juin prochain. De même pour l'affaire
de Mourad Oulmi qui a été reportée au 17 juin. Si l'affaire de Tahkout est reportée suite à la

demande de la défense, aucune raison n'a été citée concernant le report de l'affaire de patron du groupe
Sovac Mourad Oulmi selon l'information rapportée par la Radio nationale. En effet, le 11 mai, le même
tribunal a reporté au 15 juin le procès de plusieurs hommes d'affaires, dont Mahieddine Tahkout, pour
"achever à distance la préparation technique des procédures du procès ", selon la défense de certains des
accusés. L'homme d'affaires Maheiddine Tahkout continue de poursuivre des accusations liées à la cor-
ruption, notamment "l'obtention de concessions, d'avantages et d'offres publiques d'une manière contra-
dictoire avec la législation et les lois en vigueur ". Par ailleurs, Mourad Oulmi est poursuivi dans des
affaires liées au blanchiment d'agent ainsi, que "transfert de biens issus des revenus criminels " et "uti-
lisation de prêts bancaires en contradiction avec la réglementation en vigueur ". Par ailleurs, de nom-
breux anciens hauts responsables et anciens ministres sont également poursuivis dans ces mêmes affai-
res.

M. O.

PROJET DE NOUVELLE CONSTITUTION : 

Ziari juge " déséquilibrés " les chapitres relatifs aux relations
entre pouvoirs législatif et exécutif
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FRANCE:

Macron accélère le déconfinement
et annoncera en juillet le plan de

reconstruction
Le président de la

République a
annoncé le

passage de tout le
territoire français

en zone verte à
l'exception de

Mayotte et de la
Guyane de même
qu'il a confirmé la
tenue du second

tour des élections
municipales le 28
juin prochain. Le

plan de
reconstruction
économique,

écologique et
solidaire sera, lui,

connu en juillet.

Emmanuel Macron a
achevé plus tôt que prévu
le déconfinement en

annonçant, dimanche, que toute
la France, sauf la Guyane et
Mayotte, passera au "vert" dès
lundi ainsi que la réouverture
très attendue des cafés et restau-
rants en Île-de-France.

"Heureux de cette première
victoire contre le virus", M.
Macron a également dit souhai-
ter tirer "toutes les leçons" de la
crise sanitaire, assurant que "nos
forces, nous les conforterons,
nos faiblesses, nous les corrige-
rons vite et fort".

"Dès demain, tout le terri-
toire, à l'exception de Mayotte et
de la Guyane où le virus circule
encore activement, (...) passera
dans (...) la zone verte ce qui per-
mettra notamment une reprise
plus forte du travail et la réou-
verture des cafés et restaurants
en Ile-de-France", a déclaré M.

Macron lors de sa quatrième
allocution solennelle prononcée
à l'Elysée depuis le début de la
crise du coronavirus.

Les écoles et les collèges,
mais pas les lycées, accueilleront
tous les élèves à partir du 22
juin, a ajouté le chef de l'Etat.
"Dès demain en Hexagone
comme en Outre-mer, les crè-
ches, les écoles, les collèges se
préparent à accueillir à partir du
22 juin tous les élèves de
manière obligatoire et selon les
règles de présence normales", a-
t-il déclaré.

VISITES EN EHPAD
AUTORISÉES DÈS LUNDI

Dans les maisons de retraite
et les établissements d'héberge-
ment pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad), les visites
seront "autorisées" dès lundi.

Quant au deuxième tour des
élections municipales, il pourra
bien "se dérouler dans les com-
munes concernées le 28 juin", a-
t-il annoncé, ajoutant qu'il faudra
cependant "éviter au maximum

les rassemblements" qui reste-
ront "très encadrés" car "ils sont
la principale occasion de propa-
gation du virus".

"Nous pouvons être fiers de
ce qui a été fait et de notre pays.
Bien sûr cette épreuve a aussi
révélé des failles, des fragilités:
notre dépendance à d'autres
continents pour nous procurer
certains produits, nos lourdeurs
d'organisation, nos inégalités
sociales et territoriales. Je veux
que nous tirions toutes les leçons
de ce que nous avons vécu", a
déclaré le président de la
République. 

Macron s'adressera à nouveau
aux Français "en juillet" pour
préciser un "nouveau chemin" et
"lancer les premières actions".

"TRAVAILLER ET
PRODUIRE DAVANTAGE"

Face à la crise économique
brutale qui s'annonce, il a exclu
d'augmenter les impôts pour
financer les dépenses liées à la
crise, mais prévenu qu'il fallait
"travailler et produire davan-

tage". "La reconstruction écono-
mique, écologique et solidaire
sera la clé de notre indépen-
dance", a-t-il dit. Le chef de
l'Etat a également annoncé un
"investissement massif pour
l'instruction, la formation et les
emplois de la jeunesse", particu-
lièrement menacée par la crise
économique. Au lendemain de
manifestations contre les violen-
ces policières et le racisme à tra-
vers la France, il a promis "de
nouvelles décisions fortes pour
l'égalité des chances", en assu-
rant que "nous serons intraitables
face au racisme, à l'antisémi-
tisme et aux discriminations".

Policiers et gendarmes "méri-
tent le soutien de la puissance
publique et la reconnaissance de
la Nation", a-t-il insisté, car
"sans ordre républicain, il n'y a
ni sécurité, ni liberté". La France
"ne déboulonnera pas de statues.
La République n'effacera aucun
nom ou aucune trace de son his-
toire", a-t-il ajouté au sujet des
monuments liés à l'histoire colo-
niale ou la traite esclavagiste.

CORONAVIRUS: 

Astra Zeneca fournira à l'Europe 400
millions de doses de son futur vaccin

L'Allemagne, la France, l'Italie et les
Pays-Bas ont signé avec Astra
zeneca un contrat portant sur la

fourniture de 400 millions de doses de son
vaccin en développement contre le coronavi-
rus, ont annoncé samedi les pays signataires.

Ce contrat porte sur la livraison d'un vac-
cin actuellement développé par l'université
d'Oxford et dont l'expérimentation est à une
phase avancée, a déclaré Roberto Speranza
sur Facebook.

Une première tranche de ces vaccins
seront disponibles d'ici la fin de l'année.

"Notre chaîne de production européenne
devrait commencer la production rapide-
ment, nous espérons faire en sorte que le vac-
cin soit disponible rapidement", a dit dans un
communiqué le directeur général d'Astra
Zeneca, Pascal Soriot.

Les gouvernements européens ont donné
vendredi un mandat politique à la
Commission européenne pour négocier en
leurs noms les pré-commandes de vaccins
potentiels contre le coronavirus.

Astra Zeneca a précisé qu'il ne ferait pas
de bénéfice sur les vaccins fournis à prix
coûtant pendant l'épidémie.

"Dans le cadre de cet accord de principe,
Astra Zeneca s'est engagé à mettre en place
une chaîne d'approvisionnement du vaccin
localisée en Europe", a déclaré Agnès
Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'Economie, dans un commu-
niqué. "Si ce vaccin est validé scientifique-
ment, cela permettra d'en garantir l'accès à
nos concitoyens. Nous poursuivrons les dis-
cussions avec d'autres laboratoires pour aug-
menter les chances de disposer rapidement

d'un vaccin efficace pour la France et
l'Europe." Les quatre pays signataires de
l'accord paieront le montant total de la com-
mande, qui n'a pas été rendu public, et le dis-
positif autorise d'autres pays à les rejoindre
aux mêmes conditions, a indiqué une source
du ministère italien de la Santé.

La Chine, le Brésil, le Japon et la Russie
ont aussi fait part de leur intérêt.

Astra Zeneca a déjà conclu d'autres
accords de fabrication mondiaux, notamment
avec deux fonds soutenus par Bill Gates,
ainsi qu'avec le gouvernement américain
pour un montant de 1,2 milliard de dollars.

Aucun vaccin ou traitement n'est encore
homologué contre le coronavirus. Astra
Zeneca a promis de publier "très bientôt" les
résultats de sa première phase d'essais sur
son candidat vaccin.

COVID-19 :
Conséquences

économiques du
coronavirus

Malgré le recul de la pandé-
mie de la Covid-19, les

conséquences économiques de
la crise sanitaire et du confine-
ment ébranlent durablement la
France, l'Europe et le monde.
Un choc puissant menace la qua-
trième économie de la zone
euro: L'Espagne pourrait figurer
parmi les économies de la zone
euro les plus durement touchées
par la crise post-coronavirus,
rapporte Bloomberg en se basant
sur les données de la Banque
centrale espagnole. L'économie
espagnole pourrait se contracter
cette année de près de 15% dans
le pire des cas, indique
Bloomberg en se référant à la
Banque centrale du pays. Cette
contraction serait ainsi parmi les
plus fortes de la zone euro.

DÉPENDANCE DU
TOURISME ET

PRÉDOMINANCE DES
PETITES ENTREPRISES
Face au coronavirus,

l'Espagne s'est vue obligée d'im-
poser des mesures de confine-
ment rigoureuses. En outre, elle
compte parmi les pays les plus
dépendants au tourisme, ce qui
la laisse particulièrement expo-
sée au choc causé par la pandé-
mie. L'économie espagnole, la
quatrième de la zone euro, est
également vulnérable du fait que
ses petites entreprises y tiennent
une grande part et que les
employeurs comptent dans de
nombreux cas sur des travail-
leurs temporaires, d'où une sup-
pression immédiate et massive
d'emplois en cas de crise.

ZONE EURO:
Les banques
remboursent
214 milliards
d'euros par

anticipation à la
BCE

Les banques de la zone euro
vont rembourser par antici-

pation 214 milliards d'euros
empruntés à la Banque centrale
européenne, a annoncé cette der-
nière vendredi, un montant qui
traduit sans doute la volonté de
beaucoup d'entre elles de profi-
ter d'une nouvelle facilité offrant
des conditions plus avantageu-
ses. La BCE lancera en effet le
18 juin de nouveaux prêts à trois
ans dans le cadre de ses opéra-
tions de refinancement à plus
long terme ciblées (TLTRO), à
un taux de -1% à condition que
les banques prêtent effective-
ment les liquidités empruntées
aux entreprises et aux ménages.

Les marchés s'attendent à ce
que ces "TLTRO III" suscitent
une demande estimée autour de
1.400 milliards d'euros, a
déclaré cette semaine Isabel
Schnabel, membre du directoire
de la BCE. Un tel montant ferait
de cette opération la plus impor-
tante jamais réalisée en une
seule fois par l'institution de
Francfort. La moitié de ces prêts
devraient toutefois correspondre
au refinancement de sommes
empruntées dans le cadre d'au-
tres facilités offertes par la ban-
que centrale.
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OUARGLA: 
Campagne de

sensibilisation et
de prévention

contre
l'envenimation
scorpionique

Une campagne de sensibilisa-
tion et de prévention contre

l'envenimation scorpionique a
été lancée dimanche à Ouargla, à
l'initiative de l'association
dénommée Elite Nationale des
Sciences Médicales (National
Elite of Medical Sciences -
NEMS), a-t-on appris dimanche
des organisateurs. Cette campa-
gne, dont l'encadrement est
assuré par plusieurs acteurs,
notamment des médecins, se
déroule sur les réseaux sociaux à
travers des vidéos au contenu
d'informations instructives ainsi
que des émissions diffusées sur
les ondes de la radio locale, a
indiqué à l'APS le chef du bureau
local de NEMS, Sohaib Telli.
Elle a pour objectif de donner au
grand public les informations
nécessaires sur les risques induits
par des piqûres de scorpions, en
hausse durant la saison estivale,
causant des piqûres parfois mor-
telles, a-t-il précisé. Des conseils
et des orientations sont prodigués
aux citoyens sur la nécessité de
préserver la propreté de l'envi-
ronnement et éviter les thérapies
traditionnelles en cas de piqûres
de scorpion, tout en recomman-
dant d'évacuer au plus vite la per-
sonne victime de piqûre de scor-
pion vers la structure de santé la
plus proche pour bénéficier d'une
prompte prise en charge médi-
cale, a-t-il ajouté. Les piqûres de
scorpions constituent un pro-
blème de santé publique en
Algérie, malgré les efforts
consentis par le secteur de la
santé dans le cadre de la lutte
contre ce fléau, selon Fouad
Mahammedi, médecin chef du
service d'épidémiologie et de
médecine préventive, à
l'Etablissement public de santé
de proximité d'Ouargla. Au
moins 3.040 personnes ont été
victimes de piqûres de scorpion,
dont cinq ayant entrainé le décès,
durant l'an dernier à Ouargla, a-t-
il rappelé. Les opérations de col-
lecte de scorpions, dont à besoin
l'Institut Pasteur pour la fabrica-
tion de sérum anti-venin, contri-
buent à diminuer la prolifération
de l'insecte et, par conséquent, le
nombre de piqures, parfois mor-
telles, ont-ils souligné. Quelques
49.000 scorpions ont été collec-
tés dans la wilaya d'Ouargla en
2019 et remis à l'annexe de
l'Institut Pasteur pour l'extraction
de leur venin aux fins de confec-
tion du sérum anti-venin, selon
des cadres de cet établissement
public. Les différentes campa-
gnes de collecte de scorpions
effectuées durant la période esti-
vale, notamment par l'association
de wilaya d'Ouargla de lutte
contre l'envenimation scorpioni-
que et par des bénévoles, ont
contribué à diminuer la proliféra-
tion du scorpion, en plus du
nombre de cas de piqûres, indi-
que-t-on. La wilaya d'Ouargla est
considérée comme un des foyers
de prolifération de l'andorctonus
Australis, l'une des espèces de
scorpions les plus dangereuses
pour l'homme et responsables du
plus grand nombre de piqûres et
de décès, selon la même source.

TRAMWAY DE CONSTANTINE: 

Lancement des essais en prévision
de la reprise des activités

Les essais techniques du
tramway de

Constantine, à l'arrêt
depuis trois mois dans le

cadre des mesures de
prévention contre la

propagation de la
Covid-19, ont été lancés

dimanche en prévision
de la reprise des

activités, a-t-on appris
auprès de la chargée

de communication des
services locaux de la
Société d'exploitation

des tramways (SETRAM).

Ces essais techniques qui
devront se poursuivre
lundi s'inscrivent dans le

cadre des démarches visant  à
s'assurer de la fiabilité de la tota-
lité du tronçon de ce moyen
urbain de transport avant l'an-
nonce de la reprise officielle des
activités, a précisé à l'APS, Mme
Ibtissem Ghimouz.

Aussi, dans le cadre d'un plan
"spécial" établi par les services
de cette société, en prévision de
la reprise des activités, plus de
2.000 affiches de sensibilisation
et d'information sur les mesures
de prévention contre le nouveau
virus Covid 19, ont été installées
à l'intérieur du tramway de
Constantine et à travers ses sta-
tions, ont relevé les mêmes ser-
vices détaillant que ces affiches
sensibilisent  les citoyens et

�uvrent à contribuer  à freiner la
contamination.    

Les mesures de prévention
contre cette pandémie portent
également sur le traçage du sol à
travers toutes les stations et à
l'intérieur  des cabines du tram-
way pour respecter la distancia-
tion physique a-t-on encore noté
relevant que le nombre de passa-
gers par rame sera réduit et pas-
sera de  420 à 90 personnes.

Il est prévu également, selon
la même source, le lancement
d'une vaste campagne de désin-
fection et d'hygiène de l'ensem-
ble des rames, des kiosques de
vente de tickets et des stations de

ce moyen de transport urbain.
Les services SETRAM ont

également affirmé qu'une fois les
activités du tramway reprises,
des opérations quotidiennes de
désinfection des rames à leur
arrivée à chaque station ainsi
qu'une désinfection totale en fin
d'exploitation, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
même virus seront effectuées.

Des équipes d'agents de com-
munication seront mobilisés tout
au long du circuit du tramway et
à l'intérieur des rames, afin d'as-
surer l'orientation des usagers et
la gestion du trafic, a-t-on encore
indiqué soulignant que des mes-

sages sonores autour des métho-
des préventives notamment le
port de masque, obligatoire pour
tout usager du tramway et l'utili-
sation du gel hydro alcoolique
accompagneront la reprise des
activités.

Pour rappel, le tracé de ce
moyen de transport en commun,
s'étend de la station
Benabdelmalek-Ramdane, au
centre-ville de Constantine à la
station terminale Kadri Brahim
de la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli sur une dis-
tance de 15 km.

MÉDÉA:

Plusieurs hectares de récolte perdus dans des
incendies en 48 heures

Une série de feux de récol-
tes a été enregistrée
durant les dernières qua-

rante-huit heures à travers diffé-
rentes communes de la wilaya de
Médéa, causant la perte de plu-
sieurs hectares de culture céréa-
lière, d'arbres fruitiers, de ruches
d'abeilles, et la destruction de
parcelles de couvert végétal, a-t-
on appris dimanche auprès de la
protection civile.

Cinq feu de récoltes ont été
recensés au cours de la seule
journée de vendredi, où un pre-
mier foyer a été signalé à "Faidh

Hamad", dans la commune de
Souagui, à 65 km au sud-est de
Médéa, a provoqué la destruc-
tion de deux hectares de blé dur,
alors qu'un deuxième foyer d'in-
cendie a été signalé la même
journée à "Lebouar", commune
de Seghouane, à 43 km au sud de
Médéa, vite maitrisé par les unité
de la protection civile et des
citoyens bénévoles qui ont per-
mis de réduire les pertes,
puisqu'une petite de 156 ares
seulement a été parcourue par le
feu, a-t-on précisé.

Selon la même source, trois

autres feux de récoltes se sont
déclenchés la journée de ven-
dredi, respectivement à
"Kenitra" et "Mouzoubia", rele-
vant de la commune de Mihoub,
située à 100 km au nord-est du
chef-lieu de wilaya, et "Bezizza
" dans la commune de
Bouchrahil, à 56 km à l'est de
Médéa.

Quatre hectares de couvert
végétal, plus de 940 arbres frui-
tiers et rustiques et une cinquan-
taine de ruches d'abeilles ont été
réduits en cendre suite à ces feux
de récoltes qui ont mobilité d'im-

portants moyens humains et
matériels pour les circonscrire,
a-t-on ajouté.

Par ailleurs, 129 bottes de
pailles ont été détruites dans un
incendie qui s'était déclaré
dimanche matin à "Beni-
Maaloum", commune de
Bouskène, à 63 km à l'est de
Médéa, qui a enregistré, deux
jours auparavant, la destruction
d'une parcelle de deux hectares
de blé dur et quatre hectares de
couvert végétal, a indiqué la pro-
tection civile.

CHU DE CONSTANTINE-COVID19: 

Une commission d'enquête ministérielle
attendue "sous peu"

Une commission d'enquête ministé-
rielle est attendue "sous peu" au
niveau du centre hospitalo-universi-

taire Dr. Benbadis de Constantine (CHUC),
suite à l'affaire de la vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux faisant état de "négligences
et de laisser aller" au sein de l'unité Covid de
cet établissement de santé, a-t-on appris,
vendredi, auprès des services de la direction
locale de la santé (DSP).

Selon cette même source, cette commis-

sion ministérielle aura pour mission de faire
la lumière sur cette affaire liée à une vidéo
largement relayée sur les réseaux sociaux,
depuis hier (jeudi), où il est question d'un
malade atteint de la Covid-19 "mort en l'ab-
sence de personnel et de manque d'hygiène".

Pour rappel, suite à la diffusion de cette
même vidéo, la direction générale du CHUC
a ordonné l'ouverture d'une enquête appro-
fondie et procédé à la suspension à titre
conservatoire de 5 membres du personnel

affecté à l'unité Covid, à l'issue d'une réunion
tenue dans la nuit de jeudi à vendredi, entre
le directeur de cette structure de santé, des
professeurs, médecins et cadres administra-
tifs.

Pour sa part, le directeur de la santé (DSP)
de la wilaya de Constantine a ordonné l'ou-
verture d'une enquête diligentée par des ins-
pecteurs assermentés de cette même direc-
tion afin de "clarifier les tenants et les abou-
tissants de cette affaire".
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SAHARA OCCIDENTAL:

Le gouvernement néo-zélandais appelé
à cesser ses importations illégales de

phosphate sahraoui
L'organisation spéciali-

sée dans la protection
des ressources naturel-

les sahraouies, "Western Sahara
Campaign-NZ", a exigé du gou-
vernement néo-zélandais de ces-
ser ses importations illégales de
phosphate extrait du Sahara
occidental occupé. Dans un com-
muniqué publié samedi dans la
presse locale, l'organisation a
regretté qu'"une fois de plus, les
sociétés d'engrais néo-zélandai-
ses Ravensdown et Ballance
Agri-Nutrients continuent de
participer au pillage des ressour-
ces naturelles du Sahara occi-
dental". "On peut voir que les
intérêts financiers de certaines
entreprises néo-zélandaises ont
prévalu sur les engagements liés
aux droits internationaux et aux
droits de l'Homme", lit-on dans
le texte de l'organisation. Pour
cette raison, Western Sahara
Campaign-NZ "appelle le gou-
vernement à contraindre
Ravensdown et Ballance Agre-
Nutrients à cesser l'importation
illégale de phosphate extrait du
Sahara occidental". "Le manque
de détermination du gouverne-
ment et la poursuite des activités

des deux sociétés portent atteinte
au prestige de la Nouvelle-
Zélande", a expliqué l'organisa-
tion."Il est temps que les Néo-
Zélandais disent non au phos-
phate taché de sang", a insisté
l'ONG.

UNE COMPLICITÉ AVEC
L'OCCUPANT MAROCAIN

L'organisation a rappelé
qu'"au cours du dernier exercice,
la trésorerie du régime marocain
a reçu près de 30 millions de dol-
lars des deux sociétés néo-zélan-

daises en échange de phosphate
du Sahara occidental".
Cependant, regrette l'ONG, le
peuple du Sahara occidental, n'a
pas profité et n'est pas d'accord
avec ce commerce illégale de
leurs ressources naturelles.

"La société marocaine OCP
extrait la roche pour le profit
marocain, sans offrir aucune
sorte de retour au peuple du
Sahara occidental, les
Sahraouis", a dénoncé l'ONG
néo-zélandaise, soutenant que
"des milliers de Sahraouis dépla-

cés vivent dans des camps près
de Tindouf, en Algérie, dans des
conditions défavorables où ils se
trouvent depuis l'invasion maro-
caine en 1975". Actuellement,
indique encore l'ONG, "les
camps connaissent des pénuries
de nourriture et de médicaments
en raison de la pandémie de
Covid-19".  "La valeur actuelle
de l'expédition à bord de Trans
Spring (4 millions de dollars)
pourrait fournir de la nourriture
aux camps pendant un an", a-t-
elle estimé, regrettant encore que
"dans les bons et les mauvais
moments pour les Sahraouis,
Ravensdown et Ballance Agri-
Nutrients continuent d'atteindre
leurs objectifs derrière le dos de
ces personnes affamées et dépla-
cées". "Encore une fois, les inté-
rêts financiers des entreprises
néo-zélandaises semblent avoir
dépassé les obligations légales,
éthiques et relatives aux droits de
l'Homme", a dénoncé l'organisa-
tion Western Sahara Campaign-
NZ.

LA SOCIÉTÉ CIVILE NÉO-
ZÉLANDAISE S'INSURGE

Mike Barton, membre de

l'ONG, a déclaré: "Nous exhor-
tons le gouvernement à interve-
nir et à contraindre Ravensdown
et Ballance Agri-Nutrients à
arrêter immédiatement leurs
importations illégales de phos-
phate du Sahara occidental".
"Nous appelons également
Ravensdown et Ballance Agri-
Nutrients a examiné leurs posi-
tions respectives et cesse d'aider
à piller le Sahara occidental.
Pour le moment, ces importa-
tions récompensent financière-
ment l'agresseur, le Maroc".
Barton a souligné que "le man-
que d'action du gouvernement
néo-zélandais et l'intransigeance
de Ravensdown et Ballance
Agri-Nutrients nuisent à la répu-
tation et à la position de notre
pays dans le monde". "Nous
invitons tous les Néo-Zélandais
à faire pression sur leurs repré-
sentants locaux pour mettre fin à
cette honte et à cette page som-
bre de notre histoire moderne. Il
est temps que les Néo-Zélandais
disent NON au commerce du
phosphate taché du sang", a-t-il
conclu.

TUNISIE: 

Ennahda réussira-t-il à élargir le gouvernement ?
En Tunisie, le parti d'obédience isla-

miste Ennahdha n'a qu'une idée en
tête: élargir le gouvernement pour

inclure ses alliés au parlement. En cause:
un différend avec ses alliés à la coalition
gouvernementale qui s'est révélé depuis
un vote sur une motion parlementaire
contre l'ingérence étrangère en Libye.
Réussira-t-il à le faire?

La séance plénière du 3 juin à propos
du vote de la motion présentée par le Parti
destourien libre (PDL - opposition),
contre l'ingérence étrangère en Libye, res-
tera dans les annales. D'abord, elle a duré
environ 20 heures et ne s'est achevée que
le lendemain par le rejet de la motion.
Ensuite, elle a été plutôt consacrée à
demander des comptes au président du
parlement, Rached Ghannouchi, sur ses
relations proches et "ambiguës" avec
Fayez el-Sarraj, Président du conseil pré-
sidentiel en Libye, et avec Recep Tayyip
Erdo?an, notamment ses visites non
déclarées en Turquie ou encore ses coups
de téléphone de soutien aux responsables
politiques libyens à Tripoli dans leur
guerre contre le maréchal Khalifa Haftar.

Une démarche pouvant s'avérer pro-
blématique en donnant l'impression que la
Tunisie a un parti pris dans le conflit
libyen, alors que la position officielle du
pays est la neutralité. La plénière a été
houleuse et le ton était fort, frôlant les
insultes à l'égard de Rached Ghannouchi,
qui est aussi chef du parti Ennahdha.

Et bien que la motion ait été rejetée par
le parlement, le résultat du vote a créé une
forte animosité entre Ennahdha et deux de
ses alliés dans la coalition gouvernemen-
tale: le mouvement Echâab, de tendance
nationaliste arabe et le parti "Tahya
Tounes", de l'ex-Premier ministre Youssef
Chahed. En effet, ces deux partis ont voté
pour la motion, alors qu'Ennahda s'y est
opposée en invoquant que ce texte pour-
rait "toucher aux relations de la Tunisie
avec d'autres pays", qui s'y trouvent expli-
citement mentionnés. Les responsables

d'Ennahdha n'ont pas manqué d'exprimer
leur colère par rapport à un tel comporte-
ment, jugé comme "un poignard dans le
dos" par le président de son bloc parle-
mentaire, Noureddine Bhiri, dans une
déclaration à Radio Mosaïque le 8 juin.

"Nous avons été trahis par certains
députés du mouvement Echâab qui ont
voté contre nous au parlement et se sont
alliés au PDL. Donc, ceux qui nous consi-
dèrent comme des ennemis, doivent assu-
mer la responsabilité de leurs actes", a-t-il
souligné à la radio. Le parti Ennahdha n'a
pas cessé de ruminer sa colère depuis la
fameuse plénière, comme en témoignent
ses réactions successives. Dans un pre-
mier temps, le parti a refusé, le 5 juin, de
signer le pacte de solidarité et de stabilité
gouvernementale, en estimant que ce
document n'avait plus de sens, puisque le
mouvement Echaâb refuse de "faire
preuve de solidarité au sein du parle-
ment". Rappelons ici, que c'est Ennahdha
qui était à l'origine de l'initiative de ce
pacte, afin de mettre fin aux différends
entre les partis composant la coalition
gouvernementale. Dans un deuxième
temps, le parti islamiste a commencé à
appeler à l'élargissement de la coalition
gouvernementale, en intégrant Qalb
Tounes, et la Coalition de la Dignité. Il
s'agit de deux partis d'opposition (en ce
qu'ils ont refusé d'accorder leur confiance
au gouvernement) mais qui, paradoxale-
ment, n'en demeurent pas moins les alliés
d'Ennahda au sein de l'Assemblée des
représentants du peuple (ARP).

Dans une interview diffusée le 8 juin
sur la chaine télé Nessma, Rached
Ghannouchi, chef du parti Ennahdha, est
revenu sur l'épisode du vote sur la motion,
affirmant que: "ce qui est arrivé durant la
plénière, à savoir des partis au pouvoir qui
s'opposent entre eux, constitue une situa-
tion contre-nature qui ne peut pas conti-
nuer. Que le mouvement Echaâb et le
parti Tahya Tounes votent contre
Ennahdha, ce n'est pas naturel. Il est donc

attendu que des changements aient lieu
dans la structure du pouvoir pour que la
majorité parlementaire soit conforme à la
majorité gouvernementale".

Ghannouchi a été encore plus expli-
cite, en appelant à changer la composition
du gouvernement pour qu'il soit désor-
mais composé des 1er, 2e, 3e et 4e partis
qui ont gagné les élections législatives en
2019, à savoir Ennahdha, Qalb Tounes, le
Courant démocratique et la Coalition de
la Dignité, ce qui exclut le Mouvement
Echaâb (6e position) et le parti Tahya
Tounes (7e position).

LES CHANCES POTENTIELLES
D'ENNAHDHA

Ennahdha voudrait donc élargir la
coalition gouvernementale pour inclure
deux de ses fidèles alliés au parlement.
Mais ira-t-elle jusqu'à faire tomber le gou-
vernement et remplacer Elyès Fakhfakh,
l'actuel Premier ministre? Khaled Abid,
historien et analyste politique, explique à
Sputnik qu'Ennahdha n'a pas de problème
avec Elyès Fakhfakh, mais elle voudrait
élargir la coalition gouvernementale et
éloigner le Mouvement Echaâb et Tahya
Tounes. Et pour cela, elle ne va épargner
"aucun effort". Le parti islamiste est allé
jusqu'à menacer de quitter le gouverne-
ment si jamais sa volonté n'est pas satis-
faite. Une hypothèse qui n'est pas exclue,
"si jamais il ne trouve aucun autre
recours. Mais il n'a pas intérêt à le faire",
note l'analyste "car au fond, il ne voudrait
pas quitter le pouvoir, et il a peur que s'il
retire ses ministres du gouvernement, ces
derniers puissent être remplacés par d'au-
tres provenant d'autres partis, y compris
de ceux qui sont aujourd'hui dans l'oppo-
sition". Il est donc fort probable
qu'Ennahdha brandisse la menace de quit-
ter le gouvernement afin de faire pression
sur Fakhfakh pour l'obliger à élargir son
gouvernement. Mais ce n'est pas la seule
arme qu'elle puisse employer. "Elle cher-
cherait, selon Khaled Abid, à casser l'al-

liance entre le Courant démocratique et le
Mouvement Echaâb (qui composent un
seul bloc parlementaire) en attirant vers
elle, le premier qui s'est abstenu de voter
contre elle, lors de la plénière du 3 juin",
poursuit Abid qui estime que "cette
alliance a déjà accusé un coup dur, car le
Mouvement Echaâb s'est trouvé seul à
faire face aux critiques virulentes de la
part d'Ennahdha qui l'a accusé de s'allier
avec "les ennemis de la révolution"", en
allusion au PDL (l'héritier du parti
Rassemblement constitutionnel démocra-
tique de l'ex Président Zine El Abidine
Ben Ali). Cependant, des députés du
Courant démocratique ont déclaré qu'il
n'y a aucune intention de rompre l'alliance
entre les deux partis. C'est ce qu'a
annoncé la députée Samia Abbou, le 10
juin sur Radio Shems, en disant que "les
deux partis seront ensemble dans le gou-
vernement et dans l'opposition".

Reste à savoir si Ennahdha réussira
finalement à faire élargir le gouverne-
ment. "Il est difficile d'avancer des pro-
nostics, pour le moment. Car cela dépen-
dra de ce qui arrivera comme événements
dans le pays prochainement. Une chose
est sûre c'est qu'elle fera de son mieux
dans ce sens", conclut Khaled Abid.

De son côté, Qalb Tounes, le parti de
l'homme d'affaires controversé Nabil
Karoui, semble donner ses conditions
pour entrer dans le gouvernement. Yadh
Elloumi, président de son bloc parlemen-
taire a déclaré, le 10 juin sur Radio Med,
que son parti "voudrait avoir sept porte-
feuilles ministériels dont celui de l'Écono-
mie, des Finances et de l'Industrie, pour
accepter de faire partie du gouverne-
ment". En attendant de voir ce qui arrivera
dans cette affaire qui agite la sphère poli-
tique, deux personnalités n'ont pas encore
réagi, le chef du gouvernement, Elyès
Fakhfakh, et le Président de la
République, Kaïs Saïed. Les prochains
jours révèleront plus, sans doute, sur leurs
positions.
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FRANCE:

Macron accélère le déconfinement
et annoncera en juillet le plan de

reconstruction
Le président de la

République a
annoncé le

passage de tout le
territoire français

en zone verte à
l'exception de

Mayotte et de la
Guyane de même
qu'il a confirmé la
tenue du second

tour des élections
municipales le 28
juin prochain. Le

plan de
reconstruction
économique,

écologique et
solidaire sera, lui,

connu en juillet.

Emmanuel Macron a
achevé plus tôt que prévu
le déconfinement en

annonçant, dimanche, que toute
la France, sauf la Guyane et
Mayotte, passera au "vert" dès
lundi ainsi que la réouverture
très attendue des cafés et restau-
rants en Île-de-France.

"Heureux de cette première
victoire contre le virus", M.
Macron a également dit souhai-
ter tirer "toutes les leçons" de la
crise sanitaire, assurant que "nos
forces, nous les conforterons,
nos faiblesses, nous les corrige-
rons vite et fort".

"Dès demain, tout le terri-
toire, à l'exception de Mayotte et
de la Guyane où le virus circule
encore activement, (...) passera
dans (...) la zone verte ce qui per-
mettra notamment une reprise
plus forte du travail et la réou-
verture des cafés et restaurants
en Ile-de-France", a déclaré M.

Macron lors de sa quatrième
allocution solennelle prononcée
à l'Elysée depuis le début de la
crise du coronavirus.

Les écoles et les collèges,
mais pas les lycées, accueilleront
tous les élèves à partir du 22
juin, a ajouté le chef de l'Etat.
"Dès demain en Hexagone
comme en Outre-mer, les crè-
ches, les écoles, les collèges se
préparent à accueillir à partir du
22 juin tous les élèves de
manière obligatoire et selon les
règles de présence normales", a-
t-il déclaré.

VISITES EN EHPAD
AUTORISÉES DÈS LUNDI

Dans les maisons de retraite
et les établissements d'héberge-
ment pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad), les visites
seront "autorisées" dès lundi.

Quant au deuxième tour des
élections municipales, il pourra
bien "se dérouler dans les com-
munes concernées le 28 juin", a-
t-il annoncé, ajoutant qu'il faudra
cependant "éviter au maximum

les rassemblements" qui reste-
ront "très encadrés" car "ils sont
la principale occasion de propa-
gation du virus".

"Nous pouvons être fiers de
ce qui a été fait et de notre pays.
Bien sûr cette épreuve a aussi
révélé des failles, des fragilités:
notre dépendance à d'autres
continents pour nous procurer
certains produits, nos lourdeurs
d'organisation, nos inégalités
sociales et territoriales. Je veux
que nous tirions toutes les leçons
de ce que nous avons vécu", a
déclaré le président de la
République. 

Macron s'adressera à nouveau
aux Français "en juillet" pour
préciser un "nouveau chemin" et
"lancer les premières actions".

"TRAVAILLER ET
PRODUIRE DAVANTAGE"

Face à la crise économique
brutale qui s'annonce, il a exclu
d'augmenter les impôts pour
financer les dépenses liées à la
crise, mais prévenu qu'il fallait
"travailler et produire davan-

tage". "La reconstruction écono-
mique, écologique et solidaire
sera la clé de notre indépen-
dance", a-t-il dit. Le chef de
l'Etat a également annoncé un
"investissement massif pour
l'instruction, la formation et les
emplois de la jeunesse", particu-
lièrement menacée par la crise
économique. Au lendemain de
manifestations contre les violen-
ces policières et le racisme à tra-
vers la France, il a promis "de
nouvelles décisions fortes pour
l'égalité des chances", en assu-
rant que "nous serons intraitables
face au racisme, à l'antisémi-
tisme et aux discriminations".

Policiers et gendarmes "méri-
tent le soutien de la puissance
publique et la reconnaissance de
la Nation", a-t-il insisté, car
"sans ordre républicain, il n'y a
ni sécurité, ni liberté". La France
"ne déboulonnera pas de statues.
La République n'effacera aucun
nom ou aucune trace de son his-
toire", a-t-il ajouté au sujet des
monuments liés à l'histoire colo-
niale ou la traite esclavagiste.

CORONAVIRUS: 

Astra Zeneca fournira à l'Europe 400
millions de doses de son futur vaccin

L'Allemagne, la France, l'Italie et les
Pays-Bas ont signé avec Astra
zeneca un contrat portant sur la

fourniture de 400 millions de doses de son
vaccin en développement contre le coronavi-
rus, ont annoncé samedi les pays signataires.

Ce contrat porte sur la livraison d'un vac-
cin actuellement développé par l'université
d'Oxford et dont l'expérimentation est à une
phase avancée, a déclaré Roberto Speranza
sur Facebook.

Une première tranche de ces vaccins
seront disponibles d'ici la fin de l'année.

"Notre chaîne de production européenne
devrait commencer la production rapide-
ment, nous espérons faire en sorte que le vac-
cin soit disponible rapidement", a dit dans un
communiqué le directeur général d'Astra
Zeneca, Pascal Soriot.

Les gouvernements européens ont donné
vendredi un mandat politique à la
Commission européenne pour négocier en
leurs noms les pré-commandes de vaccins
potentiels contre le coronavirus.

Astra Zeneca a précisé qu'il ne ferait pas
de bénéfice sur les vaccins fournis à prix
coûtant pendant l'épidémie.

"Dans le cadre de cet accord de principe,
Astra Zeneca s'est engagé à mettre en place
une chaîne d'approvisionnement du vaccin
localisée en Europe", a déclaré Agnès
Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'Economie, dans un commu-
niqué. "Si ce vaccin est validé scientifique-
ment, cela permettra d'en garantir l'accès à
nos concitoyens. Nous poursuivrons les dis-
cussions avec d'autres laboratoires pour aug-
menter les chances de disposer rapidement

d'un vaccin efficace pour la France et
l'Europe." Les quatre pays signataires de
l'accord paieront le montant total de la com-
mande, qui n'a pas été rendu public, et le dis-
positif autorise d'autres pays à les rejoindre
aux mêmes conditions, a indiqué une source
du ministère italien de la Santé.

La Chine, le Brésil, le Japon et la Russie
ont aussi fait part de leur intérêt.

Astra Zeneca a déjà conclu d'autres
accords de fabrication mondiaux, notamment
avec deux fonds soutenus par Bill Gates,
ainsi qu'avec le gouvernement américain
pour un montant de 1,2 milliard de dollars.

Aucun vaccin ou traitement n'est encore
homologué contre le coronavirus. Astra
Zeneca a promis de publier "très bientôt" les
résultats de sa première phase d'essais sur
son candidat vaccin.

COVID-19 :
Conséquences

économiques du
coronavirus

Malgré le recul de la pandé-
mie de la Covid-19, les

conséquences économiques de
la crise sanitaire et du confine-
ment ébranlent durablement la
France, l'Europe et le monde.
Un choc puissant menace la qua-
trième économie de la zone
euro: L'Espagne pourrait figurer
parmi les économies de la zone
euro les plus durement touchées
par la crise post-coronavirus,
rapporte Bloomberg en se basant
sur les données de la Banque
centrale espagnole. L'économie
espagnole pourrait se contracter
cette année de près de 15% dans
le pire des cas, indique
Bloomberg en se référant à la
Banque centrale du pays. Cette
contraction serait ainsi parmi les
plus fortes de la zone euro.

DÉPENDANCE DU
TOURISME ET

PRÉDOMINANCE DES
PETITES ENTREPRISES
Face au coronavirus,

l'Espagne s'est vue obligée d'im-
poser des mesures de confine-
ment rigoureuses. En outre, elle
compte parmi les pays les plus
dépendants au tourisme, ce qui
la laisse particulièrement expo-
sée au choc causé par la pandé-
mie. L'économie espagnole, la
quatrième de la zone euro, est
également vulnérable du fait que
ses petites entreprises y tiennent
une grande part et que les
employeurs comptent dans de
nombreux cas sur des travail-
leurs temporaires, d'où une sup-
pression immédiate et massive
d'emplois en cas de crise.

ZONE EURO:
Les banques
remboursent
214 milliards
d'euros par

anticipation à la
BCE

Les banques de la zone euro
vont rembourser par antici-

pation 214 milliards d'euros
empruntés à la Banque centrale
européenne, a annoncé cette der-
nière vendredi, un montant qui
traduit sans doute la volonté de
beaucoup d'entre elles de profi-
ter d'une nouvelle facilité offrant
des conditions plus avantageu-
ses. La BCE lancera en effet le
18 juin de nouveaux prêts à trois
ans dans le cadre de ses opéra-
tions de refinancement à plus
long terme ciblées (TLTRO), à
un taux de -1% à condition que
les banques prêtent effective-
ment les liquidités empruntées
aux entreprises et aux ménages.

Les marchés s'attendent à ce
que ces "TLTRO III" suscitent
une demande estimée autour de
1.400 milliards d'euros, a
déclaré cette semaine Isabel
Schnabel, membre du directoire
de la BCE. Un tel montant ferait
de cette opération la plus impor-
tante jamais réalisée en une
seule fois par l'institution de
Francfort. La moitié de ces prêts
devraient toutefois correspondre
au refinancement de sommes
empruntées dans le cadre d'au-
tres facilités offertes par la ban-
que centrale.
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OUARGLA: 
Campagne de

sensibilisation et
de prévention

contre
l'envenimation
scorpionique

Une campagne de sensibilisa-
tion et de prévention contre

l'envenimation scorpionique a
été lancée dimanche à Ouargla, à
l'initiative de l'association
dénommée Elite Nationale des
Sciences Médicales (National
Elite of Medical Sciences -
NEMS), a-t-on appris dimanche
des organisateurs. Cette campa-
gne, dont l'encadrement est
assuré par plusieurs acteurs,
notamment des médecins, se
déroule sur les réseaux sociaux à
travers des vidéos au contenu
d'informations instructives ainsi
que des émissions diffusées sur
les ondes de la radio locale, a
indiqué à l'APS le chef du bureau
local de NEMS, Sohaib Telli.
Elle a pour objectif de donner au
grand public les informations
nécessaires sur les risques induits
par des piqûres de scorpions, en
hausse durant la saison estivale,
causant des piqûres parfois mor-
telles, a-t-il précisé. Des conseils
et des orientations sont prodigués
aux citoyens sur la nécessité de
préserver la propreté de l'envi-
ronnement et éviter les thérapies
traditionnelles en cas de piqûres
de scorpion, tout en recomman-
dant d'évacuer au plus vite la per-
sonne victime de piqûre de scor-
pion vers la structure de santé la
plus proche pour bénéficier d'une
prompte prise en charge médi-
cale, a-t-il ajouté. Les piqûres de
scorpions constituent un pro-
blème de santé publique en
Algérie, malgré les efforts
consentis par le secteur de la
santé dans le cadre de la lutte
contre ce fléau, selon Fouad
Mahammedi, médecin chef du
service d'épidémiologie et de
médecine préventive, à
l'Etablissement public de santé
de proximité d'Ouargla. Au
moins 3.040 personnes ont été
victimes de piqûres de scorpion,
dont cinq ayant entrainé le décès,
durant l'an dernier à Ouargla, a-t-
il rappelé. Les opérations de col-
lecte de scorpions, dont à besoin
l'Institut Pasteur pour la fabrica-
tion de sérum anti-venin, contri-
buent à diminuer la prolifération
de l'insecte et, par conséquent, le
nombre de piqures, parfois mor-
telles, ont-ils souligné. Quelques
49.000 scorpions ont été collec-
tés dans la wilaya d'Ouargla en
2019 et remis à l'annexe de
l'Institut Pasteur pour l'extraction
de leur venin aux fins de confec-
tion du sérum anti-venin, selon
des cadres de cet établissement
public. Les différentes campa-
gnes de collecte de scorpions
effectuées durant la période esti-
vale, notamment par l'association
de wilaya d'Ouargla de lutte
contre l'envenimation scorpioni-
que et par des bénévoles, ont
contribué à diminuer la proliféra-
tion du scorpion, en plus du
nombre de cas de piqûres, indi-
que-t-on. La wilaya d'Ouargla est
considérée comme un des foyers
de prolifération de l'andorctonus
Australis, l'une des espèces de
scorpions les plus dangereuses
pour l'homme et responsables du
plus grand nombre de piqûres et
de décès, selon la même source.

TRAMWAY DE CONSTANTINE: 

Lancement des essais en prévision
de la reprise des activités

Les essais techniques du
tramway de

Constantine, à l'arrêt
depuis trois mois dans le

cadre des mesures de
prévention contre la

propagation de la
Covid-19, ont été lancés

dimanche en prévision
de la reprise des

activités, a-t-on appris
auprès de la chargée

de communication des
services locaux de la
Société d'exploitation

des tramways (SETRAM).

Ces essais techniques qui
devront se poursuivre
lundi s'inscrivent dans le

cadre des démarches visant  à
s'assurer de la fiabilité de la tota-
lité du tronçon de ce moyen
urbain de transport avant l'an-
nonce de la reprise officielle des
activités, a précisé à l'APS, Mme
Ibtissem Ghimouz.

Aussi, dans le cadre d'un plan
"spécial" établi par les services
de cette société, en prévision de
la reprise des activités, plus de
2.000 affiches de sensibilisation
et d'information sur les mesures
de prévention contre le nouveau
virus Covid 19, ont été installées
à l'intérieur du tramway de
Constantine et à travers ses sta-
tions, ont relevé les mêmes ser-
vices détaillant que ces affiches
sensibilisent  les citoyens et

�uvrent à contribuer  à freiner la
contamination.    

Les mesures de prévention
contre cette pandémie portent
également sur le traçage du sol à
travers toutes les stations et à
l'intérieur  des cabines du tram-
way pour respecter la distancia-
tion physique a-t-on encore noté
relevant que le nombre de passa-
gers par rame sera réduit et pas-
sera de  420 à 90 personnes.

Il est prévu également, selon
la même source, le lancement
d'une vaste campagne de désin-
fection et d'hygiène de l'ensem-
ble des rames, des kiosques de
vente de tickets et des stations de

ce moyen de transport urbain.
Les services SETRAM ont

également affirmé qu'une fois les
activités du tramway reprises,
des opérations quotidiennes de
désinfection des rames à leur
arrivée à chaque station ainsi
qu'une désinfection totale en fin
d'exploitation, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
même virus seront effectuées.

Des équipes d'agents de com-
munication seront mobilisés tout
au long du circuit du tramway et
à l'intérieur des rames, afin d'as-
surer l'orientation des usagers et
la gestion du trafic, a-t-on encore
indiqué soulignant que des mes-

sages sonores autour des métho-
des préventives notamment le
port de masque, obligatoire pour
tout usager du tramway et l'utili-
sation du gel hydro alcoolique
accompagneront la reprise des
activités.

Pour rappel, le tracé de ce
moyen de transport en commun,
s'étend de la station
Benabdelmalek-Ramdane, au
centre-ville de Constantine à la
station terminale Kadri Brahim
de la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli sur une dis-
tance de 15 km.

MÉDÉA:

Plusieurs hectares de récolte perdus dans des
incendies en 48 heures

Une série de feux de récol-
tes a été enregistrée
durant les dernières qua-

rante-huit heures à travers diffé-
rentes communes de la wilaya de
Médéa, causant la perte de plu-
sieurs hectares de culture céréa-
lière, d'arbres fruitiers, de ruches
d'abeilles, et la destruction de
parcelles de couvert végétal, a-t-
on appris dimanche auprès de la
protection civile.

Cinq feu de récoltes ont été
recensés au cours de la seule
journée de vendredi, où un pre-
mier foyer a été signalé à "Faidh

Hamad", dans la commune de
Souagui, à 65 km au sud-est de
Médéa, a provoqué la destruc-
tion de deux hectares de blé dur,
alors qu'un deuxième foyer d'in-
cendie a été signalé la même
journée à "Lebouar", commune
de Seghouane, à 43 km au sud de
Médéa, vite maitrisé par les unité
de la protection civile et des
citoyens bénévoles qui ont per-
mis de réduire les pertes,
puisqu'une petite de 156 ares
seulement a été parcourue par le
feu, a-t-on précisé.

Selon la même source, trois

autres feux de récoltes se sont
déclenchés la journée de ven-
dredi, respectivement à
"Kenitra" et "Mouzoubia", rele-
vant de la commune de Mihoub,
située à 100 km au nord-est du
chef-lieu de wilaya, et "Bezizza
" dans la commune de
Bouchrahil, à 56 km à l'est de
Médéa.

Quatre hectares de couvert
végétal, plus de 940 arbres frui-
tiers et rustiques et une cinquan-
taine de ruches d'abeilles ont été
réduits en cendre suite à ces feux
de récoltes qui ont mobilité d'im-

portants moyens humains et
matériels pour les circonscrire,
a-t-on ajouté.

Par ailleurs, 129 bottes de
pailles ont été détruites dans un
incendie qui s'était déclaré
dimanche matin à "Beni-
Maaloum", commune de
Bouskène, à 63 km à l'est de
Médéa, qui a enregistré, deux
jours auparavant, la destruction
d'une parcelle de deux hectares
de blé dur et quatre hectares de
couvert végétal, a indiqué la pro-
tection civile.

CHU DE CONSTANTINE-COVID19: 

Une commission d'enquête ministérielle
attendue "sous peu"

Une commission d'enquête ministé-
rielle est attendue "sous peu" au
niveau du centre hospitalo-universi-

taire Dr. Benbadis de Constantine (CHUC),
suite à l'affaire de la vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux faisant état de "négligences
et de laisser aller" au sein de l'unité Covid de
cet établissement de santé, a-t-on appris,
vendredi, auprès des services de la direction
locale de la santé (DSP).

Selon cette même source, cette commis-

sion ministérielle aura pour mission de faire
la lumière sur cette affaire liée à une vidéo
largement relayée sur les réseaux sociaux,
depuis hier (jeudi), où il est question d'un
malade atteint de la Covid-19 "mort en l'ab-
sence de personnel et de manque d'hygiène".

Pour rappel, suite à la diffusion de cette
même vidéo, la direction générale du CHUC
a ordonné l'ouverture d'une enquête appro-
fondie et procédé à la suspension à titre
conservatoire de 5 membres du personnel

affecté à l'unité Covid, à l'issue d'une réunion
tenue dans la nuit de jeudi à vendredi, entre
le directeur de cette structure de santé, des
professeurs, médecins et cadres administra-
tifs.

Pour sa part, le directeur de la santé (DSP)
de la wilaya de Constantine a ordonné l'ou-
verture d'une enquête diligentée par des ins-
pecteurs assermentés de cette même direc-
tion afin de "clarifier les tenants et les abou-
tissants de cette affaire".
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BRÉSIL:
Nouvelle

manifestation
anti-Bolsonaro

à Sao Paolo
Plusieurs centaines de per-

sonnes sont descendues
dans la rue dimanche à Sao
Paulo, au Brésil, pour une
manifestation " en défense de la
démocratie ", menacée contre
eux par le président d'extrême
droite Jair Bolsonaro.

Derrière une grande bande-
role rouge avec la mention "
Dehors Bolsonaro ", les mani-
festants se sont rassemblés sur
l'Avenue Paulista, artère emblé-
matique de la plus grande
mégalopole d'Amérique latine.

Ils étaient au moins moitié
moins nombreux que lors du
cortège organisé il y a une
semaine au Largo da Batata,
une place du centre-ville, a
constaté un photographe de
l'AFP.

Comme dimanche dernier,
de nombreux supporters de
clubs rivaux de football étaient
présents, ainsi que des membres
de mouvements antiracistes,
mobilisés comme d'autres dans
le monde entier après la mort de
George Floyd aux États-Unis.

La plupart des manifestants
portaient des masques de pro-
tection et du gel hydroalcooli-
que était régulièrement distri-
bué, alors que le Brésil est un
des principaux foyers de Covid-
19 dans le monde, occupant la
deuxième position au nombre
des décès (42 720) et des conta-
minations (850 514), derrière
les États-Unis.

Au même moment, près de
la mairie de Sao Paulo, une
trentaine de militants pro-
Bolsonaro étaient rassemblés.

À Brasilia, le gouverneur
Ibaneis Rocha a décidé samedi
soir de boucler l'emblématique
Esplanade des ministères, où
des manifestations pro-
Bolsonaro avaient lieu presque
tous les dimanches depuis le
début de la pandémie, certaines
d'entre elles en présence du pré-
sident.

Le gouverneur a pris cette
décision pour éviter tout " ras-
semblement contraire aux
mesures de prévention contre le
coronavirus ", mais aussi en rai-
son du " caractère anticonstitu-
tionnel " de pancartes et de
mots d'ordre de manifestants "
menaçant " des autres pouvoirs,
notamment le Congrès et la
Cour suprême.

COVID-19 :

La Chine veut son vaccin à tout prix
Essais sur l'homme, armée

mobilisée, procédure
accélérée: la Chine est à

l'avant-garde d'un vaccin contre
la COVID-19. Mais ses labora-
toires devront surmonter une
image ternie par d'innombrables
scandales sanitaires.

Pour immuniser au plus vite
sa population et obtenir une
reconnaissance internationale,
Pékin aide ses entreprises en
fournissant des souches de virus
ou en versant des aides financiè-
res - dont le montant n'est pas
révélé. 

Tactique payante pour l'ins-
tant: sur la dizaine de vaccins
actuellement en essai clinique
(c'est-à-dire sur l'homme) dans le
monde, cinq sont chinois.

Parmi les recherches les plus
avancées figurent celles de
l'Académie militaire des scien-
ces médicales, qui collabore
avec la compagnie pharmaceuti-
que CanSinoBIO. 

Le projet est très médiatisé: à
la tête des recherches, la géné-
rale Chen Wei, épidémiologiste
de 54 ans, apparaît régulièrement
en treillis sur les écrans. Quant
aux volontaires des essais clini-
ques, ils ont déjà des timbres à
leur effigie.

Et moins de six mois après
l'apparition de l'épidémie à
Wuhan, les premiers résultats du
vaccin sont encourageants, selon
une étude publiée dans la revue
médicale The Lancet. 

Pour aller plus vite, la Chine
autorise des procédures accélé-
rées. Des laboratoires peuvent
ainsi mener des étapes préclini-
ques en parallèle, alors qu'elles
sont habituellement réalisées les

unes après les autres. Une
méthode qui fait grincer certai-
nes dents: Ding Sheng, directeur
de l'Institut de pharmacie de la
prestigieuse Université Tsinghua
à Pékin, a critiqué l'adoption de
"méthodes non conventionnel-
les". "Je comprends que les gens
attendent avec impatience un
vaccin. Mais d'un point de vue
scientifique, on ne peut pas se
permettre d'abaisser nos critères,
même dans l'urgence", a-t-il
plaidé dans le Quotidien du peu-
ple, Le journal du Parti commu-
niste. Autre initiative contestable
selon lui: les autorités ont fourni
des autorisations groupées
"phase 1 + phase 2" aux cher-
cheurs, ce qui leur permet d'en-
chaîner les deux étapes sans vali-
dation intermédiaire. 

POTS-DE-VIN
"La Chine n'est pas la seule",

nuance Nick Jackson, de la
Coalition pour les innovations de
préparation aux épidémies
(Cepi) - une fondation interna-
tionale qui finance des recher-
ches sur les vaccins. "De nom-
breuses organisations dans le
monde mènent des essais adapta-
tifs qui permettent une transition
rapide des études de phase 1 à
phase 2", souligne M. Jackson.
"Cette approche est nécessaire
étant donné le besoin urgent de
vaccins." La compagnie pharma-
ceutique étatique Sinopharm, qui
en prépare actuellement deux,
espère une mise sur le marché fin
2020-début 2021.

Et le directeur général du
Centre chinois de prévention et
de contrôle des maladies vise un
vaccin dès septembre pour le

personnel soignant. 
Mais au-delà des recherches,

la Chine devra convaincre de la
qualité des doses produites. Car
le secteur a été ébranlé par plu-
sieurs scandales de vaccins
défectueux, qui ont fait plonger
la confiance de la population
dans les vaccins made in China.

Le fabricant local Changchun
Changsheng a écopé, en 2018,
d'une amende record de 9,1 mil-
liards de yuans (1,8 milliard de
dollars) après la découverte d'un
processus de fabrication illégal
de vaccins contre la rage.

La même compagnie avait
également produit des vaccins
DTP (diphtérie, tétanos, polio-
myélite) défectueux administrés
à plus de 200 000 enfants.

Une entreprise qui travaille
actuellement sur un vaccin anti-
COVID-19 était elle aussi impli-
quée dans le scandale. L'Institut
de recherche sur les produits bio-
logiques de Wuhan (branche de
Sinopharm) avait produit plus de
400 000 doses DTP "ne répon-
dant pas aux normes", selon les
autorités. 

"Réputation internationale"
Autre problème qui gangrène

le secteur: la corruption. La
presse rapporte régulièrement
des condamnations de responsa-
bles locaux ayant accepté des
pots-de-vin de laboratoires
contre l'achat de leurs vaccins. 

Échaudé par ces scandales,
"le gouvernement fait très atten-
tion en matière de contrôle des
demandes d'autorisations pour
les vaccins", assure à l'AFP le
professeur américain Lung-Ji
Chang, président de l'Institut de
médecine géno-immunitaire à

Shenzhen (Chine), qui travaille
aussi sur un vaccin contre le nou-
veau coronavirus. 

Une loi sur l'administration
des vaccins est entrée en vigueur
fin 2019 afin d'empêcher que des
doses défectueuses se retrouvent
sur le marché. 

Mais la presse a encore rap-
porté plusieurs scandales ces 12
derniers mois: faux vaccins dans
un hôpital de Hainan; enfants
vaccinés pour la mauvaise mala-
die dans le Hebei; virus de la
brucellose qui fuit lors de la
fabrication d'un vaccin dans un
institut vétérinaire du Gansu.

" Cela ne veut pas dire que la
Chine n'a pas les capacités de
produire un vaccin sûr et efficace
contre la COVID-19 ", nuance
Yanzhong Huang, chercheur au
cabinet de réflexion américain
Council on Foreign Relations. 

Il cite la réglementation dés-
ormais plus sévère ou encore le
doublement des investissements
de Pékin dans la recherche et le
développement du secteur phar-
maceutique entre 2017 et 2021 à
plus de 26 milliards d'euros. 

Et l'enjeu est grand: le prési-
dent Xi Jinping a promis qu'un
éventuel vaccin chinois serait un
"bien public mondial" rendu
accessible au plus grand nombre. 

"La dernière chose que le
gouvernement chinois souhaite
serait de distribuer un vaccin
défectueux", estime M. Huang. 

"La nouvelle d'effets secon-
daires indésirables graves dus à
un vaccin fabriqué en Chine por-
terait atteinte à la légitimité du
régime et à sa réputation interna-
tionale."

USA:

Un nouveau drame à Atlanta ravive la
colère des manifestants antiracisme

La cheffe de la police d'Atlanta a
démissionné après la mort d'un
homme noir, abattu par un agent blanc

lors de son arrestation, une affaire qui a
ravivé la colère des manifestants aux États-
Unis, tandis que la mobilisation contre le
racisme se poursuivait dimanche à travers le
monde.

Des centaines de manifestants ont bloqué
une autoroute samedi dans la capitale de
l'État de Géorgie et incendié un restaurant
près duquel Rayshard Brooks a été mortelle-

ment blessé par un policier. Des dizaines de
personnes ont été arrêtées, selon CNN, citant
la police de cette ville. La maire Keisha
Lance Bottoms, dont le nom a été avancé
comme celui d'une possible colistière du
démocrate Joe Biden pour l'élection prési-
dentielle de novembre, a annoncé la démis-
sion " immédiate " d'Erika Shields, qui diri-
geait la police d'Atlanta depuis plus de 20
ans. La mort de Rayshard Brooks est interve-
nue vendredi soir sur fond de poursuite des
manifestations contre les violences policiè-

res et le racisme aux États-Unis et dans d'au-
tres pays, à la suite du décès fin mai de
George Floyd, un Afro-Américain qui a péri
asphyxié par un policier blanc à
Minneapolis.

COLÈRE " LÉGITIME "
Selon un rapport officiel, Rayshard

Brooks, 27 ans, s'était endormi dans sa voi-
ture sur l'allée du drive-in d'un restaurant de
la chaîne de fast-food Wendy's et des
employés de l'établissement ont appelé la
police parce que son véhicule bloquait les
clients. L'homme était en état d'ébriété et a
résisté lorsque deux policiers blancs ont
voulu l'arrêter, affirme le Bureau d'enquête
de l'État de Géorgie (GBI).

Les images de l'incident, rendues publi-
ques dimanche par la police, montrent une
lutte entre les agents et le suspect, qui réussit
à s'emparer du pistolet Taser de l'un des poli-
ciers et prend la fuite.

Mais alors que le GBI affirme que M.
Brooks " s'est retourné et a pointé le Taser
vers l'agent qui a utilisé son arme ", les ima-
ges montrent que le suspect a le dos tourné
au policier quand il est blessé par balles.

Transporté dans un hôpital et opéré, il est
mort peu après, précisent les enquêteurs,
selon lesquels un agent a été blessé.

Le policier qui a tiré, Garrett Rolfe, a été
renvoyé de la police d'Atlanta et le second
agent impliqué a été affecté à des tâches
administratives, a rapporté la chaîne de télé-
vision ABC News.

Un avocat agissant au nom de la famille
de la victime, Chris Stewart, a condamné cet
usage disproportionné de la force.

AFGHANISTAN:
Plus de 400 policiers et soldats afghans tués ou blessés

par les talibans en une semaine

Les talibans ont tué ou blessé plus de 400 membres des
forces de sécurité afghanes la semaine dernière, a
annoncé le ministère de l'Intérieur dimanche, accusant

les insurgés d'avoir augmenté leurs attaques à l'approche des
pourparlers de paix. 

" La semaine dernière, les talibans ont mené 222 attaques
contre les forces afghanes. Ils ont tué et blessé 422 (soldats et
policiers) ", a déploré le porte-parole du ministère Tareq Arian
lors d'une conférence de presse. 

M. Arian a également accusé les talibans de cibler les
imams afin de faire subir une " pression psychologique " au
gouvernement afghan.

Selon lui, les insurgés, qu'il a qualifiés " d'organisations
parapluies pour d'autres réseaux terroristes ", sont responsables
des deux attaques à la bombe qui ont tué des imams dans des
mosquées de Kaboul en juin.

La violence a d'abord diminué en Afghanistan, après le 24
mai lorsque les talibans ont décrété un cessez-le-feu de trois

jours pour les fêtes de l'Aïd. 
" Mais après l'Aïd, les attaques talibanes sont doucement

remontées aux niveaux enregistrés avant l'Aïd ", a expliqué à
l'AFP le ministre de l'Interieur Massoud Andarabi.

Les insurgés " mènent en ce moment plus de 60 attaques
toutes les 24 heures " et " cherchent toute opportunité pour atta-
quer, kidnapper et assassiner des responsables afghans ", a-t-il
continué. Malgré de nombreuses demandes du gouvernement
afghan, les talibans ont refusé de prolonger la trêve de l'Aïd.

Selon le Conseil national de sécurité, un organe gouverne-
mental, ils ont également tué 89 civils et en ont blessé 150
autres ces deux dernières semaines.

Malgré ces violences, les talibans se disent cependant prêts
à entamer des négociations de paix historiques avec Kaboul.

Ces pourparlers, dont l'ouverture est une des conditions ins-
crites dans l'accord américano-taliban, sont censés débuter
après la fin d'un échange de prisonniers en cours entre les deux
camps. 
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AU DELÀ DU REPORTAGE SUR LE HIRAK : 

La man�uvre n'est pas exclusivement...
française

Dans un communiqué,
le ministère des
Affaires étrangères
affirmait " Le
caractère récurrent
de programmes
diffusés par des
chaînes de télévision
publiques françaises,
dont les derniers en
date sur France 5 et la
Chaîne parlementaire,
le 26 mai 2020, en
apparence spontanés
et sous le prétexte de
la liberté d'expression,
sont en fait des
attaques contre le
peuple algérien et ses
institutions" dont
l'armée, "digne
héritière de l'Armée de
libération nationale
(ALN). "

C e communiqué fait allu-
sion à deux documentai-
res, diffusés respective-

ment sur la chaîne du service
public France 5 et la chaîne
Parlementaire (LCP) sur le mou-
vement populaire pacifique le "
Hirak ".A la suite duquel,
l'Algérie a décidé le mercredi 27
mai 2020 de rappeler immédiate-
ment pour consultations son
ambassadeur en France. En effet,

la diffusion par la chaîne fran-
çaise du reportage " Algérie,
mon amour " sur le mouvement
populaire, a suscité la polémique
en Algérie, tant au niveau popu-
laire mais également dans les
hautes sphères politiques.
Une provocation  de trop qui a
poussé la diplomatie algérienne
à réagir de la sorte. Cela a com-
mencé par des déclarations
d'Emmanuel Macron au début du
Hirak, quand le président fran-
çais avait appelé à " une transi-
tion d'une durée raisonnable ".
Le ministre des Affaires étrangè-
res français a pour sa part, évo-
qué dans son message la situa-
tion politique en Algérie. "Le
seul souhait de la France
aujourd'hui, c'est que les
Algériens trouvent ensemble les
chemins d'une transition démo-

cratique. " Des propos alors
considérés comme une ingérence
dans les affaires de l'Algérie.
La dernière fois que l'Algérie a
rappelé son ambassadeur en
France remonte à 1995. Le rap-
pel intervenait après une initia-
tive du président François
Mitterrand visant à organiser une
conférence sur l'Algérie sous
l'égide de l'Union européenne.
Là aussi, c'était une provocation
de plus du président François
Mitterrand qui déclarait en 1992
: " Il faut que l'Algérie renoue
avec le processus démocratique
". Ce terme " il faut " considéré
alors comme une injonction et
une ingérence directe dans les
affaires internes du pays.
En fait, la France prétendait tou-
jours ne pas s'en mêler. Or, cette
apparence est difficilement

simulable depuis les accords
d'Evian. De par le volet coopéra-
tion de cet accord, la France
considère que l'Algérie a failli à
ses obligations.
Dans son fameux discours Ben
Bella a clairement posé le pro-
blème de la politique et des obli-
gations de Algérie quand il a
déclaré " on s'arme de textes
contre nous, nous nous armons
de la morale de notre pays. Eh
bien si nous violons les accords
d'Evian par cette décision (le
socialisme) tant pis pour les
accords d'Evian. "
Depuis, la France officielle
considère que l'Algérie est sortie
de son sillage est ne rate aucune
occasion pour démontrer son
hostilité à  la politique algé-
rienne, même si la France a tou-
jours essayé de faire la diffé-
rence entre le pouvoir et le peu-
ple. Ce que la France ne veut pas
comprendre, c'est que le peuple
algérien dans son ensemble n'ac-
ceptera aucune immixtion ou
tutelle quelconque et ne veut pas
que l'Algérie soit une chasse gar-
dée de qui que ce soit y compris
et surtout de la France.
Le peuple algérien est jaloux de
sa souveraineté nationale, il réa-
git vigoureusement, surtout
quand les tentatives d'ingérence
émanent de l'ancien colonisateur.
Il veut faire savoir à qui veut
entendre qu'il est un peuple libre
qui décide seul de son avenir
quels que soient ses problèmes
internes. Certes il l'existe des
lobbies très puissants qui font
tout ce qui est en leur pouvoir
pour entraver les relations
algero-françaises comme l'a si
bien mentionné le président
Tebboune. Il s'agit d'un lobby

revanchard, qui rêve du paradis
perdu,  Connu pour son hostilité
viscérale et historique envers
l'Algérie. Il s'agit bien de l'ex-
trême droite, et un autre lobby,
dont toute la politique repose sur
l'endiguement de l'Algérie. C'est
un lobby aux accointances éco-
nomiques et sociales, précise le
président de la République,  qui
a peur de l'Algérie.
Même quand l'Algérie intervient
pour proposer des règlements
pacifiques à des crises, ce lobby
tente de s'immiscer sous prétexte
qu'il est également concerné.  Il
s'agit vraisemblablement du
Maroc.
La France officielle sait très bien
que ces  groupes de pression
n'�uvrent pas dans l'intérêt du
peuple français et doit savoir en
plus que la persistance dans la
nostalgie du dominateur coloni-
sateur n'agit pas non plus dans la
direction d'une bonne relation
basée sur un respect mutuel entre
les deux parties.
En théorie, le rappel de l'ambas-
sadeur est un préalable à une
rupture des relations diplomati-
ques. Cela étant, il n'est pas dans
l'intérêt des deux pays d'en arri-
ver là, vu les liens historiques
qui existent entre les deux
nations. Un traité d'amitié
franco-algérien comparable au
traité de l'Elysée, conclu entre la
France et l'Allemagne en 1963
peut endiguer la situation de ten-
tions quasi permanente depuis
pratiquement l'indépendance
entre l'Algérie et la France pour
peu qu'on ait la volonté politique
de surpasser le problème de la
mémoire.
A bon entendeur�

R.A.

A mené à s'exprimer sur le
projet de la nouvelle
Constitution, dont il

considère qu'il s'agit plus d'une
révision de l'ancienne loi fonda-
mentale que d'une nouvelle mou-
ture, l'ancien président de l'APN,
Abdellaziz Ziari se déclare en
faveur de sa révision en profon-
deur, parce que, relève-t-il, elle
est " très déséquilibrée ", pour ce
qui a trait aux relations entre les
différents pouvoirs.
Reçu, lundi, à l'émission
�L'Invité de la rédaction� de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
il juge, d'autre part, que la
contestation populaire n'a pas à
s'exprimer dans la rue, estimant,
néanmoins, que cela pourrait être
le cas, lorsque " tous les espaces
d'expression intermédiaires sont
fermés ou ne fonctionnent pas ".
Revenant au projet de
Constitution, " qui est, selon lui,
une révision de l'actuelle et non
pas une nouvelle ", ce dernier
déclare souhaitable de la voir "
appliquée et applicable " dans les
faits et que, de plus, l'expression
populaire soit sanctionnée par
les urnes, la transparence des
élections et leur régularité étant

un " élément déterminant ".
Des lois contenues dans le nou-
veau projet de Constitution, l'an-
cien président de l'APN y relève
que l'instance de surveillance des
élections n'est pas " suffisam-
ment clarifiée ". Il s'interroge, en
outre, sur l'origine des proposi-
tions qui y sont contenues. Pour
lui, si les rédacteurs de cette loi
fondamentale sont nommés par
le pouvoir exécutif, " on en est
alors revenus au point de départ
". Afin d'éviter les " dérives auto-
ritaires et les +hommes provi-
dentiels+ liés à la nature du sys-
tème ", que les Algériens ont eu
à subir des années durant, l'inter-
venant propose que les attribu-
tions " des uns et des autres "
soient mieux définies. 
Du projet " plein de dangers " de
création d'un poste de vice-prési-
dent de la République, l'invité dit
craindre qu'il ne donne lieu à une
espèce de " vote successoral ".
Pour lui, accorder des pouvoirs
régaliens à une personne qui n'a
pas été élue n'est d'aucun intérêt.
Si un président, commente-t-il,
n'est plus en mesure d'assumer sa
mission, il n'y a qu'à organiser
des élections pour élire un suc-

cesseur. De l'équilibre des pou-
voirs entre le législatif et l'exécu-
tif, relève qu'à partir du moment
où l'on a décidé de continuer à
s'en tenir à la formule du sys-
tème semi-présidentiel, il n'y a
donc pas lieu d'instituer une
Assemblée constituante. Si,
observe-t-il, une majorité parle-
mentaire d'un ou plusieurs partis

se dégage au sein de l'APN, c'est
à elle, sur proposition au prési-
dent de la République, qu'échoit
la décision de nommer un
Premier ministre et un gouverne-
ment doté d'attributions spécifi-
ques et responsables devant cette
institution. Commentant l'abus,
par le passé, de l'usage immo-
déré par le président de légiférer

par ordonnance, " une décision
en principe exceptionnelle, prise
en cas de nécessité ", M. Ziari
estime que c'est au nouveau
Parlement, après discussion avec
le chef de l'État, de trouver le
consensus nécessaire pour abou-
tir à une solution acceptable par
toutes les parties.

Malika R.

PAR : DR. RAFIK ALOUI

TRIBUNAL DE SIDI M�HAMED : 

Les affaires de Maheiddine Tahkout 
et Mourad Oulmi reportées

L e tribunal de Sidi M�Hamed à Alger, a reporté hier l'affaires liée à la corruption, dans laquelle
est accusé l'homme d'affaires, Mahieddine Tahkout, au 22 juin prochain. De même pour l'affaire
de Mourad Oulmi qui a été reportée au 17 juin. Si l'affaire de Tahkout est reportée suite à la

demande de la défense, aucune raison n'a été citée concernant le report de l'affaire de patron du groupe
Sovac Mourad Oulmi selon l'information rapportée par la Radio nationale. En effet, le 11 mai, le même
tribunal a reporté au 15 juin le procès de plusieurs hommes d'affaires, dont Mahieddine Tahkout, pour
"achever à distance la préparation technique des procédures du procès ", selon la défense de certains des
accusés. L'homme d'affaires Maheiddine Tahkout continue de poursuivre des accusations liées à la cor-
ruption, notamment "l'obtention de concessions, d'avantages et d'offres publiques d'une manière contra-
dictoire avec la législation et les lois en vigueur ". Par ailleurs, Mourad Oulmi est poursuivi dans des
affaires liées au blanchiment d'agent ainsi, que "transfert de biens issus des revenus criminels " et "uti-
lisation de prêts bancaires en contradiction avec la réglementation en vigueur ". Par ailleurs, de nom-
breux anciens hauts responsables et anciens ministres sont également poursuivis dans ces mêmes affai-
res.

M. O.

PROJET DE NOUVELLE CONSTITUTION : 

Ziari juge " déséquilibrés " les chapitres relatifs aux relations
entre pouvoirs législatif et exécutif
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JOURNÉE
MONDIALE DU
DON DU SANG:

Le monde
marque

l'événement
sur fond de
Covid-19

La Journée mondiale du don
du sang a été célébrée

dimanche par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
plusieurs pays alors que les
stocks de ce liquide vital ont
atteint un niveau critique, selon
l'agence onusienne, qui en rai-
son de la pandémie actuelle de
Covid-19, elle mènera cette
année une campagne virtuelle.

L'OMS a placé la campagne
2020 de la Journée mondiale
du donneur de sang sous le
thème "Du sang sécurisé pour
sauver des vies", avec le slogan
"Donner son sang pour amélio-
rer la santé dans le monde".
L'idée est de mettre l'accent sur
la contribution qu'un donneur
individuel peut apporter pour
améliorer la santé des autres
membres de la communauté,
explique l'agence dans un com-
muniqué publié sur son site
officiel. "Les dons de sang sont
nécessaires partout dans le
monde pour que les individus
et les communautés aient accès
à du sang et à des produits san-
guins sécurisés et de qualité
tant dans des situations norma-
les que dans des situations d'ur-
gence", souligne-ton. Dans le
cadre de cette campagne,
l'OMS appelle "un plus grand
nombre de personnes dans le
monde entier à sauver des vies
en se portant volontaires pour
donner leur sang régulière-
ment". La journée et le thème
sont également un appel à l'ac-
tion destiné à tous les gouver-
nements, à toutes les autorités
sanitaires nationales et à tous
les services nationaux de trans-
fusion pour consacrer les res-
sources suffisantes et mettre en
place des systèmes et des infra-
structures permettant notam-
ment de dispenser des soins de
qualité aux donneurs, promou-
voir et appliquer l'usage clini-
que approprié du sang, et met-
tre en place des systèmes de
contrôle et de surveillance pour
l'ensemble de la chaîne des
transfusions sanguines. La
campagne de cette année a
pour objectifs entre autres :  de
mobiliser l'appui aux niveaux
national, régional et mondial
auprès des gouvernements et
des partenaires du développe-
ment pour investir dans les pro-
grammes nationaux de transfu-
sion, les renforcer et les ins-
crire dans la durée. D'après
l'OMS, la plupart des pays à
revenu faible ou intermédiaire
peinent à proposer du sang
sécurisé car les dons sont peu
nombreux et les équipements
pour tester le sang sont rares. A
l'échelle mondiale, 42 % du
sang est collecté dans les pays
à revenu élevé, qui ne comp-
tent que 16 % de la population
mondiale. La Journée mondiale
du donneur de sang est célé-
brée chaque année le 14 juin.
En plus de remercier les don-
neurs, cette journée a pour
objectif de sensibiliser le
public au besoin mondial de
sang sécurisé et au rôle que
chacun peut jouer.

DÉSINFORMATION " SANITAIRE": 

Médias et journalistes réclament
à l'UE "des mesures plus fortes"

Des
organisations

représentant des
radiodiffuseurs,
des éditeurs et
des journalistes

ont réclamé hier
à la Commission
européenne "des

mesures plus
fortes" face aux

plateformes
internet (Google,

Facebook...)
pour lutter

contre la
désinformation.

Cette "déclaration
conjointe", signée notam-
ment par la Fédération

européenne des journalistes, le
Conseil européen des éditeurs et
l'Association des Télévisions
commerciales européennes
(ACT), est publiée après la pré-
sentation mercredi par Bruxelles
de nouvelles mesures contre la
désinformation, suscitée par la
pandémie de Covid-19. Les
signataires se disent "alarmés par
l'augmentation de la désinforma-
tion en ligne pendant la pandé-
mie", qui a eu "un impact dévas-

tateur sur les efforts de santé
publique".

Ils considèrent que le "code
de bonnes pratiques" européen,
signé en 2018 par les platefor-
mes internet, "s'est révélé inadé-
quat pour traiter la source et les
moteurs de la désinformation
propagée en ligne".  "Il est
urgent de disposer d'instruments
efficaces pour mieux évaluer et
traiter le problème avec succès",
écrivent-ils, estimant que
"l'Europe dépend trop de la
bonne volonté des acteurs systé-
miques". Parmi les "mesures
beaucoup plus strictes" récla-
mées, figure "un régime de sanc-
tions" pour garantir que "les
cosignataires du code de bonnes
pratiques soient incités à agir".

Ces mesures doivent "stimu-
ler plutôt que pénaliser les
médias", c'est-à-dire qu'elles
"doivent garantir la liberté jour-
nalistique, les droits fondamen-
taux et la liberté éditoriale".

Enfin, ils demandent que le
dialogue avec les plateformes
s'effectue de manière plus "struc-
turée", alors qu'"un certain nom-
bre de commissaires" traite
directement avec des platefor-
mes. L'UE a appelé la semaine
passée les géants du net à en
faire davantage pour lutter
contre l'"énorme vague de désin-
formation" suscitée par la pandé-
mie, en publiant un rapport men-
suel sur les actions mises en oeu-
vre.

Ces rapports devront porter

sur la nature de la désinforma-
tion, la dimension du réseau
impliqué, son origine géopoliti-
que et l'audience ciblée, avait
expliqué la vice-présidente de la
Commission chargée des valeurs
et de la transparence, Vera
Jourova.

La démarche repose sur la
bonne volonté des plateformes,
mais il est selon elle dans leur
intérêt de susciter la "confiance"
de leurs utilisateurs.

La pandémie a déjà conduit
l'UE à demander aux platefor-
mes de mettre en avant les infor-
mations des autorités de santé
comme l'OMS, et de retirer les
publicités pour de faux médica-
ments notamment.

POUTINE : 
La Russie sortira de l'épidémie "avec des pertes

minimes" contrairement aux Etats-Unis 

Le président russe Vladimir Poutine a
affirmé que la Russie sortait de l'épi-
démie du coronavirus "avec des pertes

minimes" contrairement aux Etats-Unis où
"des intérêts partisans" ont entravé la gestion
de la crise. "Nous sortons du coronavirus
avec assurance, avec des pertes minimes.
Mais aux Etats-Unis, cela ne se passe pas
comme ça", a indiqué Vladimir Poutine,
selon un extrait d'une interview diffusée
dimanche soir sur la chaîne publique Rossia
1. La Russie a confirmé dimanche 8.825
nouveaux cas de coronavirus, portant le total
à 528.964, dont 6.948 morts. C'est le troi-
sième nombre de cas le plus élevé au monde,
après le Brésil et les Etats-Unis. La première
puissance économique mondiale est de loin
le pays le plus touché avec 2.071.782 cas
déclarés et 115.347 décès dus au coronavi-

rus. Selon Vladimir Poutine, ce résultat s'ex-
plique par des différences dans le système de
gestion de la crise. "Il me semble que le pro-
blème ici est que les intérêts partisans l'em-
portent sur les intérêts du peuple et de toute
la société", a-t-il poursuivi. Selon M.
Poutine, le gouvernement et les responsables
régionaux travaillent en Russie "comme une
seule équipe". "Je doute que quelqu'un parmi
nous, au sein du gouvernement ou dans les
régions, dirait tout à coup +Nous n'allons pas
faire ce que le gouvernement ou le président
nous disent. Nous pensons que ce n'est pas
juste+", a soutenu M. Poutine. Des critiques
ont toutefois mis en doute la mortalité offi-
cielle en Russie, accusant Moscou de sciem-
ment la sous-estimer. La Russie a expliqué
ses chiffres plus faibles, comparés aux pays
occidentaux, par le fait qu'elle ne comptait

que les décès dont la cause première est le
coronavirus, quand d'autres pays recensent la
quasi-totalité des morts de patients testés
positifs. Les autorités russes soutiennent
aussi que l'épidémie étant arrivée plus tard en
Russie, le pays a eu le temps de préparer ses
hôpitaux et de développer une politique mas-
sive de dépistage. La Russie a toutefois enre-
gistré 2.712 morts liées au coronavirus en
avril, soit plus du double des décès recensés
auparavant, selon les chiffres d'une nouvelle
méthode de comptage prenant en compte les
causes de décès annexes et les cas suspects
dévoilés samedi. Les chiffres officiels indi-
quaient jusqu'à présent que 1.152 personnes
étaient décédées en Russie du coronavirus en
avril. Les autorités russes s'entendent par ail-
leurs à une hausse des morts liées au virus en
mai. n, nn b 

SELON DES SCIENTIFIQUES : 

Le diabète pourrait être déclenché par le coronavirus

Le diabète non seulement
s'aggrave des suites de
l'infection par le coronavi-

rus mais aussi pourrait se déve-
lopper chez une personne qui a
guéri de la Covid-19 et n'en était
pas atteinte avant l'infection,
affirme une étude citée par le
New England Journal of
Medicine. Une équipe de scienti-

fiques, issus de l'université de
Melbourne, du Royal College de
Londres et de plusieurs autres
établissements de recherche, a
réalisé une nouvelle étude sur le
coronavirus et a découvert que
l'infection augmentait le risque
de diabète chez les patients, rap-
porte le New England Journal of
Medicine.

DU DIABÈTE APPARAÎT-IL
APRÈS LE CORONAVIRUS?

De plus, il y a un risque de
développement du diabète chez
les personnes qui n'étaient pas
atteintes de cette maladie chroni-
que avant l'infection par le nou-
veau coronavirus. Selon les scien-
tifiques, la protéine ACE-2, qui
permet la pénétration du coronavi-

rus dans les cellules, affecte égale-
ment les organes responsables du
métabolisme du glucose. Il n'est
pas encore établi si le métabolisme
du glucose change après la guéri-
son du patient de la Covid-19. On
ignore actuellement aussi si le dia-
bète qui apparaît après le corona-
virus est d'un nouveau type ou s'il
appartient à ceux déjà connus.
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CONSEIL DES MINISTRES

Préservation de la dignité et la souveraineté
nationale 

Le Conseil des
ministres a tenu
dimanche, par
visioconférence, sa
réunion périodique,
présidée par  le
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale. Le
Conseil des ministres a
entamé ses travaux
par un exposé donné
par le Premier
ministre, M. Abdelaziz
Djerad sur l'action
gouvernementale
durant les deux
dernières semaines. Le
Conseil a, par la suite,
débattu et approuvé
les exposés successifs
des ministres.

SECTEUR DE LA PÊCHE ET
DES PRODUCTIONS

HALIEUTIQUES :
La nouvelle approche repose sur la
remobilisation des moyens existants
intra et extrasectoriels, en associant
les partenaires publics et privés, sur
la recherche des modes de diffusion
et d'amplification des actions à partir
des pôles d'excellence des filières
des productions halieutiques, en
impliquant l'ensemble des acteurs
concernés, et enfin sur l'amélioration
de la formation pour répondre aux
besoins du secteur à travers l'(aug-
mentation du niveau de la produc-
tion halieutique à 166.000 tonnes, de
créer 30.000 nouveaux emplois, de
mettre au point un système productif
halieutique construit avec moyens et
intrants produits localement et de
lancer un vaste programme de  déve-
loppement de l'aquaculture marine et
continentale.
Il s'agit également de renforcer la
formation qualifiante, de faciliter
l'accès des investisseurs au foncier,
d'assurer un environnement écono-
mique débureaucratisé à travers la
mise en place d'écosystèmes entre-
preneurials permettant un accompa-
gnement total pour la création de
micro-entreprises et de PME et la
prise en charge sociale des marins,
ainsi que le développement d'une
capacité nationale de pêche au grand
large.
Intervenant au terme de cet exposé,
le Président a rappelé que la satisfac-
tion des besoins du citoyen dans tous
les domaines était au c�ur du pro-
gramme du gouvernement, d'où
l'idée de créer un ministère dédié
spécialement à la pêche et aux pro-
duits halieutiques, étant un départe-
ment tout autant important que celui
de l'agriculture auquel il était ratta-
ché auparavant.
Ainsi, le secteur de la pêche pourra
véritablement contribuer à la diver-
sification des sources de revenu
nationales en garantissant l'autosuf-
fisance en matière de pêche et de
s'orienter vers l'exportation, d'autant
que l'Algérie possède une impor-
tante façade maritime, qui la qualifie
à l'édification d'une industrie de la
pêche en sortant des méthodes clas-

siques suivis actuellement pour aug-
menter la consommation de protéi-
nes par habitant , réduire l'importa-
tion des poissons voire même des
viandes rouges, ce qui profitera au
trésor public.
A ce propos, le Président a appelé à
s'affranchir des pratiques bureaucra-
tiques qui limitent l'ambition du sec-
teur, à la nécessité pour les pêcheurs
de s'organiser en coopératives avec
la contribution de la société civile et
à l'exploitation de la haute mer par le
recours à une flotte nationale dirigée
par des cadres algériens formés par
des pays leaders dans le domaine.
De même qu'il a appelé à développer
la formation professionnelle de la
main d'�uvre de façon à préserver sa
continuité et son transfert intergéné-
rationnel.
Dans le même cadre, le Président a
donné des instructions pour la réali-
sation, selon le besoin, de bassins
secs pour la maintenance et pour la
réduction de l'importation des pièces
de rechange, avant de charger le
ministère concerné d'élaborer un
programme d'action annuel dans le
cadre du plan quinquennal proposé.
Ce plan sera vulgarisé à travers les
médias pour permettre à l'opinion
publique d'être informée des efforts
consentis dans ce secteur et dans
l'ensemble des départements minis-
tériels en général.

SECTEUR DES FINANCES :
Le ministre des Finances a présenté
un exposé sur la maîtrise des impor-
tations de services et la problémati-
que des ports secs dans lequel il a
évoqué les raisons de l'augmentation
rapide de la facture des services,
proposant une batterie de mesures
pour la maîtrise des importations de
services.
L'exposé a également porté sur le
traitement de la problématique des
ports secs en proposant une révision
globale du système en vigueur.
Intervenant à cet égard, le président
de la République a ordonné de déve-
lopper notre flotte maritime pour
être en mesure, d'ici la fin de l'année
en cours, de prendre en charge tota-
lement le transport des marchandi-
ses, ce qui permettra de réaliser des
économies en devises, d'éviter la
surfacturation et de consolider l'éco-
nomie nationale.
En matière de maintenance, le
Président a ordonné que la priorité
absolue dans l'octroi des contrats de
maintenance soit accordée aux
enfants de la patrie, d'autant plus que
certains contrats signés avec des par-
ties étrangères pour de longues
durées sans prévoir de transfert tech-
nologique alors que le niveau des
diplômés de nos universités s'est
amélioré.
De même qu'il a mis l'accent sur
l'importance d'intégrer l'intelligence
nationale dans ce secteur et de
réduire graduellement la dépendance
vis-à-vis des prestations étrangères.
Même si certains bureaux d'études
locaux n'atteignent pas le niveau
international, il faudrait les soutenir
et les encourager à diversifier leurs
spécialités et à s'organiser en coopé-
ratives, a-t-il ajouté.

Evoquant la question des ports secs,
le président de la République a
pointé du doigt les risques que repré-
sentent certaines, dans leur état
actuel, pour la sécurité et la souve-
raineté nationales ainsi que pour le
Trésor public.
A cet effet, il enjoint au gouverne-
ment de procéder à la fermeture
immédiate des ports secs non autori-
sés, et de faire obligation à ceux
autorisés de se doter de scanners
pour faciliter le contrôle par les
douanes.
Le président a également chargé le
gouvernement de réorganiser ce sec-
teur et de l'annexer aux ports natio-
naux en vue de garantir le service de
maintenance après-vente, la sécurité
et la souveraineté nationales, et de
mettre un terme au gaspillage de la
devise.

SECTEUR DE L'INDUSTRIE
ET DES MINES :

Le ministre de l'Industrie et des
Mines a présenté un exposé sur l'im-
portation des intrants et des équipe-
ments industriels, laquelle a enregis-
tré une augmentation record durant
ces dernières années, sans un quel-
conque impact positif sur la crois-
sance du Produit national brut.
Les importations du pays en produits
industrialisés, destinés à l'investisse-
ment et à la consommation ont
atteint, selon l'exposé, Douze (12)
milliards USD, avec une exonéra-
tion permanentes et injustifiée de
taxes douanières, d'où l'impératif de
réformes structurelles urgentes, dont
l'annulation de l'exonération de cer-
taines taxes pour corriger les dys-
fonctionnements, et réaliser, ainsi,
une économie de quatre (4) milliards
de USD de montants transférés, en
plus de 250 milliards de DA au titre
des droits du Trésor public.
Afin de réduire la facture d'importa-
tion des carburants, du fer et de
l'acier, et des matières plastiques, le
ministère s'attelle à examiner les
moyens d'élaborer une base de don-
nées des matières brutes et produits
semi-industrialisés sur le marché
international, d'accélérer la relance
de l'activité minière, et de dégager
des espaces prêts pour l'exploitation
et l'exploration, à travers notamment
des projets conjoints avec finance-
ments étrangers.
Il a été décidé, en outre, de se passer
des bureaux d'études étrangers lors-
que l'expérience locale peut répon-
dre aux besoins, de renforcer la
coordination avec les secteurs
concernés par le dossier du fret
maritime de et vers l'Algérie, et
d'évacuer les opérateurs étrangers
des ports secs algériens.
Ces mesures permettront de réduire
la facture d'importation à hauteur de
six (6) milliards USD.
Commentant cet exposé, M.
Tebboune a souligné la nécessité
d'accélérer la mise en �uvre du plan
industriel proposé dans le cadre d'un
développement national équilibré,
afin que le citoyen puisse ressentir
sur le terrain un véritable début de
changement en adéquation avec ses
ambitions et aspirations.
Il a en outre ordonné de prendre un
certain nombre de mesures, dont le
recours à des compétences qualifiées
en matière de gestion, tout en évitant
les intermédiaires dans l'importation
des matières brutes, et le parachève-
ment dans les plus brefs délais de
l'élaboration des cahiers de charges
pour l'importation de tous les véhi-
cules neufs, tous types confondus, et
leur publication successive.
A ce titre, le président de la
République a exigé que l'importa-
tion de ces véhicules soit en prove-
nance du pays d'origine, avec lequel
l'Algérie partage des intérêts com-
muns clairs et que l'importateur soit
spécialisé en la matière et apporte

toutes les garanties de protection de
l'économie nationale des pratiques
négatives du passé.

SECTEUR DE
L'AGRICULTURE ET DU

DÉVELOPPEMENT RURAL : 
Le ministre a, présenté un exposé
relatif à l'organisation juridique de
l'Office de développement de l'agri-
culture industrielle en Terres  saha-
riennes, conformément aux déci-
sions du Conseil des ministres du 03
mai 2020.
Il a, dans ce cadre, mis en exergue le
rôle stratégique de l'Office qui  aura
pour mission de développer et pro-
mouvoir les cultures industrielles
stratégiques sur les terres saharien-
nes, notamment les céréales dont le
mais, et les industries sucrière et
oléagineuse.
Cette démarche intervient en exécu-
tion des engagements de Monsieur
le  président de la République de
réduire la facture d'importation, et
de  rendre disponible les matières
premières brutes nécessaires à la
production  des denrées de large
consommation, à travers l'exploita-
tion des  potentialités qu'offre l'agri-
culture saharienne, pour augmenter
les  capacités agricoles du pays et
assurer la sécurité alimentaire.
L'Office, dont le siège sera établi au
sud du pays, aura à simplifier les
procédures et accompagner les
investisseurs et porteurs de projets
structurants et intégrés.
Il se chargera également d'accompa-
gner les porteurs de grands projets
d'investissements agricoles qui per-
mettent de développer les cultures
industrielles stratégiques, destinées
à remplacer les matières premières
importées massivement par les opé-
rateurs économiques.
Au terme de cet exposé, le président
de la République a rappelé la  néces-
sité de garder en vue l'objectif éco-
nomique national de la création de
cet Office, à savoir s'affranchir le
plus tôt possible de l'importation des
cultures sucrières, des oléagineuses
et du maïs pour économiser la
devise,  insistant sur l'impératif de
déterminer les droits et obligations
des  parties opérant avec l'Office de
développement de l'agriculture
industrielle en Terres sahariennes,
suivant un cahier des charges précis.

SECTEUR DU COMMERCE : 
L'exposé présenté par le ministre
détaille sur la situation  des importa-
tions des produits agricoles et les
mesures prises par son  Département
pour protéger la production agricole
nationale.
Il a ainsi passé en revue la structure
des importations agricoles,  notam-
ment les viandes, les fruits et légu-
mes, le lait, le blé, l'orge et le  mais.
Le ministre a, dans ce cadre, énu-
méré les mesures proposées pour
protéger  la production agricole,
comme celle d'élargir la liste des
produits soumis  au Droit
Additionnel Provisoire de
Sauvegarde (DAPS), de soumettre
l'activité d'importation au principe
de spécialisation et de souscription
au cahier des charges, de numériser
le commerce extérieur et le fichier
national des industries agricoles, et
enfin de bien analyser la structure
des importations pour définir la
nomenclature des produits dont
l'importation peut être réduite avec
un renforcement de la lutte contre la
surfacturation, et la mise en place
d'une stratégie nationale  d'exporta-
tion.
Intervenant au terme de cet exposé,
le Président a ordonné l'interdiction
totale de l'importation des produits
agricoles pendant la saison de  cueil-
lette, et ce, afin de protéger la pro-
duction nationale, ainsi que le  dur-
cissement du contrôle sur les fruits

importés en vue d'éviter la  surfactu-
ration et s'assurer de la qualité pour
la préservation de la santé  du
citoyen.
Le Président a, en outre, insisté sur
davantage de réduction de la facture
d'importation sans toutefois créer de
pénurie sur le marché et ordonné un
recensement exhaustive des cheptels
en recourant à l'imagerie aérienne,
afin de créer une base de données
qui nous permettra de maîtriser ces
cheptels et d'assurer, ainsi, l'approvi-
sionnement du marché en quantités
indispensables de viandes.

SECTEUR DE LA SANTÉ, DE
LA POPULATION ET DE LA

RÉFORME  HOSPITALIÈRE :
L'exposé donné par le ministre fait
état de l'évolution de la situation
sanitaire nationale liée à la Covid-
19, ainsi sur les dispositions prises
par la juguler.
Grâce à ces dispositions, des indica-
teurs positifs ont pu être  enregistrés,
comme la baisse du niveau d'occu-
pation des lits réservés aux  malades
à la Covid-19 en réanimation, la
baisse sensible et constante du  nom-
bre de décès, et l'augmentation des
cas de rétablissement qui se situent à
hauteur de 98,02 %.
Toutefois, le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie a
recommandé la poursuite de l'appli-
cation stricte des gestes barrières
afin  de contenir les cas isolés, a sou-
ligné le ministre.
Dans son intervention, le président
de la République a enjoint le minis-
tre  concerné de durcir le contrôle
sanitaire à travers le territoire natio-
nal  et de se déplacer, si nécessaire,
en vue de s'enquérir de la situation
sur  place dans le but de pallier les
besoins qui pourraient être provo-
qués par  un manque inadmissible
d'un hôpital donné, en équipements
médicaux  disponibles, en quantités
suffisantes au niveau de la
Pharmacie centrale  des hôpitaux
(PCH), afin de faire face à toutes les
demandes.
Le Président a également ordonné le
durcissement du contrôle dans cer-
tains  hôpitaux qui seraient, selon les
médias, en surcharge et où des cas
de  patients non pris en charge
seraient enregistrés.
A ce propos, le Président a instruit
de mettre un avion à la disposition
du ministère en vue de son déplace-
ment, à tout moment sur les lieux,
afin  de s'assurer des informations
relayées ici et là.
Avant la levée de la séance et l'ap-
probation de décisions individuelles
relatives à la nomination dans des
postes supérieurs, le président de la
République a donné des instructions
pour davantage de coordination dans
l'action du Gouvernement et le
contact direct avec les citoyens, car
les  bonnes intentions, a-t-il souli-
gné, ne suffisent pas pour maintenir
la  confiance du citoyen, si elles ne
sont pas concrètes sur le terrain.

REFUS DE LA DETTE
EXTÉRIEURE : 

Réaffirmant sa position de refus de
l'endettement extérieur par souci de
préserver la dignité et la souverai-
neté nationale, le Président a exhorté
le Gouvernement à plus de persévé-
rance et de rigueur dans la gestion, à
réduire les importations pour préser-
ver les réserves de change et de tirer
profit de la récession économique
par laquelle passent certains pays
développés pour acquérir des usines
d'occasion en bon état, à des prix
accessibles et rentables dans l'immé-
diat. A noter que l'examen du dossier
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a été reporté
jusqu'à l'étude du dossier de la  pro-
chaine rentrée universitaire. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI



Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi 11.000
masques chirurgicaux destinés à la vente illicite dans un

quartier à El Hamiz à Alger, a indiqué ce corps constitué dans un communiqué.

LE CHIFFRE DU JOUR

11 000

L' avenir de l'Algérie est à ce prix
pour une réponse à la hauteur des
défis que pose la Covid-19 qui est

venue comme pour rappeler que cette maladie
reste l'ennemi principal de toute la planète ; en
effet, personne n'est à l'abri de ce virus. En
l'absence de vaccin validé et de traitement
validé, le seul antidote demeure donc la pré-
vention individuelle et collective. La taille du
défi individuel et collectif à relever pour vain-
cre cette pandémie a été réitérée à plusieurs
occasions par le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune pour  l'ur-
gence qu'il y a à faire face  au péril de cette
maladie, par une mobilisation-vigilance
exceptionnelle de chaque instant. C'est pour-
quoi, dans ces moments difficiles que traverse
le pays, l'amorce de la seconde phase de
déconfinement, chacun et tous doivent savoir
qu'en plus de la lutte contre la transmission-
contagion du virus de coronavirus, il y a cette
mobilisation exceptionnelle de tous à se mobi-
liser pour la relance économique et sociale et
à être attentif aux mesures d'exécution pour
soutenir la relance des activités économiques
et commerciales au sortir de cette crise.
Jusqu'ici, une batterie de grandes décisions
prises par le gouvernement dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19 portant entre autres

sur les plans sanitaires et économiques, ainsi
que sur le plan social comme base de départ et
de riposte sanitaire, de relance de l'économie
nationale, des entreprises sont autant de mesu-
res à l'initiative du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune  et qui s'ins-
crivent selon nombre d'observateurs dans le
cadre d'un défi sanitaire auquel le pays fait
face, à l'instar d'autres pays du monde. 
Défi qui doit être relevé  sans pour autant
sacrifier la vie sociale et économique. Le chef
de l'Etat depuis le début de la crise a surtout
mis l'accent sur le développement de la solida-
rité et des initiatives face à cette situation iné-
dite et particulièrement difficile. 
C'est un moment important de la vie de la
Nation où chacun doit faire preuve d'esprit de
sacrifice et d'engagement collectif, soit être
conscient que les mesures prises par l'Etat
pour freiner et combattre la propagation de la
Covid-19 entraînent des effets pervers sur la
vie quotidienne de la société algérienne, mais
elles sont nécessaires si on tient à rompre la
chaîne de transmission du virus pour ensuite
être à l'aise socialement pour la relance des
activités économiques et commerciales qui
ont d'ailleurs provoqué un ralentissement
général de la croissance, tous secteurs confon-

dus avec pour conséquence des tensions de
trésorerie de l'Etat. Face à une telle situation,
tout le monde aura remarqué que le gouverne-
ment sur instruction du chef de l'Etat est
aujourd'hui astreint de prendre en compte l'im-
périeuse nécessité de revoir les priorités de
son Plan d'action, pour respecter les objectifs
de la présente conjoncture sanitaire et écono-
mique : lutte contre l'épidémie de la Covid-19,
assurer la relance économique et garantir la
soutenabilité budgétaire. 
Dans ce contexte, la loi de finances complé-
mentaire 2020  a pris en compte les mesures
d'urgence que la situation sanitaire a imposées
dans plusieurs secteurs vitaux de la vie natio-
nale.
Les effets négatifs liés à la Covid-19 ne sont
pas encore terminés, et si  les mesures de pré-
cautions et de prévention continuent à s'impo-
ser à tous, les économistes sont unanimes à
conclure qu'il faut désormais s'intéresser à la
relance économique, notamment que tous les
secteurs ont souffert de la période de confine-
ment. 
Le défi qui se présente donc à tous est écono-
mique et social afin de confirmer ainsi la
volonté de tous de rester impliqués au plus
près du coronavirus et d'être aussi convaincus

que le respect des mesures sanitaires peut être
un argument de marketing et de promotion de
l'économie nationale. C'es d'ailleurs, ce qui
ressort des directives et des orientations du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune dans ses interventions
à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu
dimanche à savoir, notamment la nécessité
d'accélérer la mise en �uvre du plan industriel
proposé dans le cadre d'un développement
national équilibré, afin que le citoyen puisse
ressentir sur le terrain un véritable début de
changement en adéquation avec ses ambitions
et aspirations. 
Dans le sillage de la persistance de la pandé-
mie, l'objectif essentiel est de contribuer à
faire de cette phase un exemple de relance
économique, tout en consolidant le modèle
social et de limiter au maximum les consé-
quences que pourrait avoir cette crise sanitaire
sur la quotidien du citoyen, notamment dans
les zones d'ombre, tout en envisageant dans la
voie engagée une évolution socio-économique
de ces zones et une adaptation de leur modèle
de développement suite aux mesures de
déconfinement.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La pandémie  du coronavirus est une réalité qui
doit nous interpeller et nous préoccuper tous

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

PENDANT LA CRISE DE COVID-19 :

40 % des pays les plus pauvres n'ont pas
réussi à soutenir les apprenants à risque 

Moins de 10 % des
pays disposent de lois
qui contribuent à
assurer la pleine
inclusion dans
l'éducation, selon le
Rapport mondial de
suivi sur l'éducation
2020 de l'UNESCO :
Inclusion et éducation
- Tous, sans exception.
Le Rapport démontre
l'ampleur de
l'exclusion dans
l'éducation en
examinant les
questions d'origine,
d'identité et de
capacité (le sexe,
l'âge, le lieu, la
pauvreté, le handicap,
l'ethnicité,
l'indigénéité, la
langue, la religion, le
statut de migrant ou
de déplacé,
l'orientation sexuelle
ou l'expression de
l'identité de genre,
l'incarcération, les
croyances et les
attitudes). 

I l constate une intensification
de l'exclusion pendant la pan-
démie de COVID-19 et estime

qu'environ 40 % des pays à faible et
moyen revenu n'ont pas soutenu les
apprenants défavorisés pendant la
fermeture temporaire des écoles.
Le Rapport mondial de suivi sur
l'éducation (GEM) 2020 exhorte les
pays à se concentrer sur les person-

nes laissées pour compte lors de la
réouverture des écoles afin de rendre
les sociétés plus résistantes et plus
égalitaires. La persistance de l'exclu-
sion : Le Rapport mondial de suivi
sur l'éducation de cette année est le
quatrième de cette série à suivre les
progrès réalisés dans 209 pays pour
atteindre les objectifs en matière
d'éducation adoptés par les États
membres des Nations unies dans
l'Agenda 2030 pour le développe-
ment durable. 
Le Rapport révèle que 258 millions
d'enfants et de jeunes sont totale-
ment exclus de l'éducation ; la pau-
vreté étant le principal obstacle à
leur accès à l'éducation. Dans les
pays à faible et moyen revenu, les
adolescents issus des 20 % de ména-
ges les plus riches avaient trois fois
plus de chances de terminer le pre-
mier cycle de l'enseignement secon-
daire que ceux des ménages les plus
pauvres. Parmi ceux qui ont achevé
le premier cycle de l'enseignement
secondaire, les élèves des ménages
les plus riches avaient deux fois plus
de chances de posséder des compé-
tences de base en lecture et en
mathématiques que ceux des ména-
ges les plus pauvres. Malgré l'objec-
tif proclamé d'assurer l'achèvement
universel du deuxième cycle du
secondaire d'ici 2030, pratiquement
aucune jeune femme pauvre vivant
en milieu rural ne termine ses études
secondaires dans au moins 20 pays,

la plupart en Afrique subsaharienne. 
Les élèves de 10 ans des pays à
revenu moyen et élevé qui ont reçu
un enseignement dans une langue
autre que leur langue maternelle
obtiennent généralement des résul-
tats inférieurs de 34 % à ceux des
locuteurs natifs dans les tests de lec-
ture. Dans dix pays à faible et moyen
revenu, les enfants handicapés ont
19 % de chances en moins d'attein-
dre un niveau minimum en lecture
que ceux qui ne sont pas handicapés.
Aux États-Unis, par exemple, les
élèves LGBTI étaient près de trois
fois plus susceptibles de dire qu'ils
étaient restés à la maison après
l'école parce qu'ils ne se sentaient
pas en sécurité.
Des fondations inéquitables :
Parallèlement à la publication d'au-
jourd'hui, l'équipe du Rapport GEM
a lancé un nouveau site web,
PEER*, qui contient des informa-
tions sur les lois et les politiques
concernant l'inclusion dans l'éduca-
tion pour tous les pays du monde.
L'outil PEER montre que de nom-
breux pays pratiquent encore la
ségrégation dans l'éducation, ce qui
renforce les stéréotypes, la discrimi-
nation et l'aliénation. Dans un quart
des pays, les lois exigent que les
enfants handicapés soient éduqués
dans des établissements séparés, ce
chiffre dépassant les 40 % en
Amérique latine et dans les
Caraïbes, ainsi qu'en Asie.

Exclusion flagrante : Deux pays
d'Afrique interdisent toujours l'accès
des filles enceintes à l'école, 117
autorisent les mariages d'enfants,
tandis que 20 pays n'ont pas encore
ratifié la Convention 138 de
l'Organisation internationale du tra-
vail qui interdit le travail des
enfants. Dans plusieurs pays
d'Europe centrale et orientale, les
enfants roms sont victimes de ségré-
gation dans les écoles ordinaires. En
Asie, les personnes déplacées,
comme les Rohingyas, sont scolari-
sées dans des systèmes d'enseigne-
ment parallèles. Dans les pays de
l'OCDE, plus des deux tiers des élè-
ves issus de l'immigration fréquen-
taient des écoles où ils représen-
taient au moins 50 % de la popula-
tion scolaire, ce qui réduisait leurs
chances de réussite scolaire. 
" La pandémie de COVID-19 nous

a offert une réelle opportunité de
repenser nos systèmes éducatifs ", a
déclaré Manos Antoninis, directeur
du Rapport mondial de suivi sur
l'éducation. " Mais le passage vers
un monde qui valorise et accueille la
diversité ne se fera pas du jour au
lendemain. Il existe une tension évi-
dente entre l'enseignement dispensé
à tous les enfants sous un même toit
et la création d'un environnement où
les élèves apprennent le mieux. Mais
la COVID-19 nous a montré qu'il est
possible de faire les choses diffé-
remment si nous unissons nos efforts
".
Les croyances discriminatoires des
parents constituent un obstacle à l'in-
clusion : Environ 15 % des parents
en Allemagne et 59 % à Hong Kong,
en Chine, craignaient que les enfants
handicapés perturbent l'apprentis-
sage des autres. Les parents d'en-
fants a risques souhaitaient égale-
ment envoyer ces derniers dans des
écoles qui assurent leur bien-être et
répondent à leurs besoins. Dans le
Queensland, en Australie, 37 % des
élèves des écoles spéciales ont quitté
les établissements ordinaires.
Le Rapport montre également que
les systèmes éducatifs ne prennent
souvent pas en compte les besoins
spécifiques des apprenants. Seuls 41

pays dans le monde ont officielle-
ment reconnu la langue des signes
et, globalement, les écoles étaient
plus désireuses d'obtenir un accès à
l'internet que de s'occuper des appre-
nants handicapés. Quelque 335 mil-
lions de filles ont fréquenté des éco-
les qui ne leur fournissaient pas les
services d'eau, d'assainissement et
d'hygiène dont elles avaient besoin
pour continuer à assister aux cours
pendant leurs menstruations.
Aliéner les apprenants : Lorsque les
apprenants sont insuffisamment
représentés dans les programmes et
les manuels scolaires, ils peuvent se
sentir aliénés. Les filles et les fem-
mes ne représentent que 44 % des
références dans les manuels scolai-
res de langue anglaise du secondaire
en Malaisie et en Indonésie, 37 % au
Bangladesh et 24 % dans la province
du Pendjab au Pakistan. Les pro-
grammes scolaires de 23 pays euro-
péens sur 49 n'abordent pas les ques-
tions d'orientation sexuelle, d'iden-
tité ou d'expression sexuelles. 
Les enseignants ont besoin et veu-
lent une formation sur l'inclusion,
que moins d'un enseignant sur dix du
primaire dans dix pays francophones
d'Afrique subsaharienne a déclaré
avoir reçue. Un quart des ensei-
gnants de 48 pays ont déclaré qu'ils
souhaitaient davantage de formation
pour enseigner aux élèves ayant des
besoins particuliers.
Manque chronique de données de
qualité sur les personnes laissées
pour compte. Près de la moitié des
pays à faible et moyen revenu ne
recueillent pas suffisamment de don-
nées sur l'éducation des enfants han-
dicapés. Les enquêtes auprès des
ménages sont essentielles pour ven-
tiler les données sur l'éducation en
fonction des caractéristiques indivi-
duelles. Mais 41 % des pays - où vit
13 % de la population mondiale -
n'ont pas mené d'enquêtes ou n'ont
pas rendu publiques les données
issues de ces enquêtes. Les chiffres
sur l'apprentissage sont principale-
ment tirés des écoles et ne tiennent
pas compte des personnes qui ne les
fréquentent pas.

K.R.
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