
Le Forum des Chefs
d'entreprise lance

aujourd'hui la compétition

! HACKALGERIA #POST-COVID-19 :

(P4)

LES SERVICES de la sécurité sociale ont enregistré la prise en charge de
2121 accouchements, depuis le début du conventionnement avec les

cliniques privées, tandis que 49 demandes de conventionnement ont été introduites, selon le
bilan préliminaire du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale publié lundi.

LE CHIFFRE DU JOUR

2121

L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
lors du Conseil des ministres de

dimanche, a instruit le Premier ministre
d'étudier les mesures à prendre avec le
Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus afin de déci-
der des actions à entreprendre dans les pro-
chains jours en vue de briser la chaîne de
contamination .Le président a relevé avec
amertume les comportements de certains
citoyens qui veulent faire croire aux autres
que la Covid-19 n'est qu'un mythe à visées
politiques, s'étonnant d'une telle irresponsa-
bilité alors que des morts sont déplorés, cha-
que jour, par milliers à travers le monde, à
commencer par les pays les plus dévelop-
pés. Face à cette situation, le chef de l'Etat a
ordonné " le durcissement des sanctions à
l'encontre de tous les contrevenants, indivi-
duellement ou collectivement, aux mesures
de prévention, instruisant le Premier minis-
tre d' " étudier les mesures à prendre avec le
Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus afin de déci-
der des actions à entreprendre dans les pro-
chains jours en vue de briser la chaîne de
contamination et de circonscrire les foyers
épidémiques ".
Le constat d'amertume révélé par le
Président Tebboune intervient au moment
même où le bilan des victimes du coronavi-
rus ne cesse de s'alourdir particulièrement

depuis le 14 juin dernier où la fin partielle
des mesures de confinement et de restriction
a été décidée par la feuille de route tracée
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Les comportements de certains citoyens ont
fait entrer le pays dans une phase nouvelle et
dangereuse. Les signaux d'alerte qui vien-
nent de plusieurs wilayas, 32 jusqu'à diman-
che, liés à la transmission du virus sont alar-
mants. D'ailleurs, les scientifiques redoutent
une propagation exponentielle de la mala-
die, avec un risque de saturation des hôpi-
taux et des services d'urgence.  
Outre la situation sanitaire difficile à Blida
et Alger, l'épidémie s'étend sur le territoire
national où dans certaines régions comme
Sétif, Oran, Batna, la situation est en train de
s'aggraver rapidement. L'ordre du chef de
l'Etat à son Premier ministre pour durcir le
ton contre les contrevenants aux mesures est
tout d'abord un appel à la population à la
prudence car la circulation du virus est
encore importante. Cela devrait inciter à la
prudence mais aussi appeler les citoyens à
se reprendre, et à porter obligatoirement le
masque, le respect de la distanciation
sociale, d'éviter les fêtes, les moments de
convivialité habituels dans les lieux publics,
les attroupements de quartiers, etc. Les  psy-
chologues ne cessent de dénoncer ces com-

portements jugés tantôt " égoïstes ", tantôt "
irresponsables ". C'est que le mot d'ordre
lancé par le chef de l'Etat est clair ; indivi-
duellement et collectivement nous devons
limiter    au maximum les contacts sociaux
pour que le coronavirus ne se propage pas
car ce n'est pas le virus qui circule, ce sont
les hommes et les femmes qui le font circu-
ler. 
C'est aussi une instruction visant à asseoir la
culture du port du masque dans les lieux
publics alors que les mesures qui seront pri-
ses à l'encontre des contrevenants se veulent
à la fois répressives, mais aussi sensibilisa-
trices des citoyens à l'impératif respect des
gestions-barrières de protection contre la
propagation-transmission de l'épidémies de
la Covid-19
Le Premier ministre  à la suite de l'instruc-
tion qui lui a été adressée par le chef de
l'Etat lors du Conseil des ministres de
dimanche est astreint cette fois-ci à prendre
des mesures drastiques de distanciation
sociale et du port obligatoire du masque et
un confinement dans certains régions à la
Covid-19 où les cas de contamination sont
en train de doubler par la faute d'hurluberlus
et d'inconscients qui foulent au pied le res-
pect des mesures sanitaires ,de prévention,
de la santé d'autrui donnant le mauvais

exemple de la citoyenneté et du civisme. Les
mesures qui seront annoncées dans les pro-
chaines heures par le Premier ministre
seraient drastiques, plus contraignantes car
la situation est aisément compréhensible et
le risque exponentiel de l'épidémie est
grand, chacun doit prendre sur soi, les ris-
ques sont beaucoup trop grands pour que
quelques irresponsables se permettent de
bafouer les normes sanitaires et de préven-
tion désormais élémentaires. Chaque
citoyen détient la solution pour que l'épidé-
mie diminue.
Dans cet esprit de prévention, le décret exé-
cutif n° 20-17 du 20 mai 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 20-70 du 24
mars 2020 fixant les mesures complémen-
taires de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus est la meilleure
référence pour l'application de la loi. Le
décret stipule d'ailleurs que " le masque de
protection doit être porté par toutes les per-
sonnes et en toutes circonstances, sur la voie
et les lieux publics, sur les lieux de travail,
ainsi que dans les espaces ouverts ou fermés
recevant le public, notamment les institu-
tions et administrations publiques, les servi-
ces publics, les établissements de presta-
tions de service et les lieux de commerce ".

B.C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le président Tebboune appelle le gouvernement
à durcir le ton
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DUALITÉ SINO-AMÉRICAINE POST-COVID-19 :

Guerre d'influence pour un nouvel ordre mondial

Tout récemment Henry
Kissinger a déclaré
que cette pandémie
de Covid-19 aura à
modifier
complètement et à
jamais l'ordre mondial
et que lorsque cette
pandémie passera, les
institutions de
nombreux pays seront
vouées à l'échec. Il est
évident que nous
assisterons à un
changement radical
de la carte
géopolitique
mondiale. 

L' analyste algérien Arslan
Chikhaoui est revenu
sur ce phénomène ainsi

que les vives tensions qui vont
crescendo entre la Chine et les
USA dans sa contribution publiée
dans le journal Expression. Les
tensions entre Pékin et Washington
devraient s'exacerber au moment
où une "guerre d'influence" pour
réorganiser l'ordre mondial s'ins-
talle et s'intensifie entre les deux
puissances sur fond de pandémie
de Covid19," , a-t-il estimé. Et
d'élucider:" " Aujourd'hui, mena-
cés par un ennemi commun, le
coronavirus, les Etats-Unis et la
Chine sont loin de se réconcilier.
Pis encore, le conflit sino-améri-
cain s'accentue", relève Chikhaoui
dans cette analyse intitulée "le
Duopole sino-américain post-
Covid-19: guerre d'influence et

Soft Power ".
Dans le sillage de cette guerre
"ardue", Pékin n'a pas caché son
ambition de piloter une réforme de
la gouvernance mondiale. C'est à
ce titre, constate Chikhaoui, que la
diplomatie chinoise va incontesta-
blement redoubler d'activisme
pour saisir les nouvelles opportuni-
tés qui se présenteront à elle. A titre
d'illustration, Pékin va tenter de
rassembler les voix pour réformer
le système hérité des accords de
Bretton Woods, qui ont ébauché
sur les grandes lignes du système
financier international, jugé "obso-
lète" par les Chinois, explique -t-il.
Ce qui est certain, poursuit M.
Chikhaoui, c'est que "la post-pan-
démie Covid-19 va générer incon-
testablement des appels à créer de
nouveaux mécanismes, des règles
communes, globales et plus effica-
ces".
En somme, résume l'auteur, la
Chine se pose en "Challenger" en
utilisant sa "diplomatie scientifi-
que" de lutte contre la pandémie
pour promouvoir ses produits et
ses services, y compris ses pro-
grammes de formation comme elle
le faisait autour des nouvelles rou-

tes de la soie par le biais de sa
diplomatie commerciale. Et c'est
grâce à ce soft power que Pékin va
"renforcer ses liens avec des pays
comme l'Algérie, l'Italie, la Serbie,
le Pakistan et le Cambodge qui ont
"communiqué positivement sur
l'assistance et la gestion de crise
par le gouvernement chinois, ceux
que Pékin a désignés comme étant
des amitiés solides comme le fer",
prédit l'auteur de la contribution.

UNE GUERRE SANS
VAINQUEUR :

Il constate que l'offensive" chi-
noise sur le terrain du soft power a
surtout bénéficié du retrait améri-
cain et de la politique dite "
America First " prônée par l'actuel
locataire de la Maison-Blanche.
Pour autant, il explique que la
Chine n'arrivera pas à imposer par-
tout ses initiatives qui feront incon-
testablement face à l'opposition de
plusieurs pays, en particulier celle
des Etats-Unis. Citant des observa-
teurs avertis, M. Chikhaoui, égale-
ment membre du Conseil consulta-
tif d'experts du Forum économique
mondial (Wef - Davos), considère
qu'il est "peu probable que la

Chine parvienne à promouvoir une
organisation du monde qui fasse
consensus ".
Par contre, les organisations inter-
nationales "perdraient de plus en
plus leur crédibilité, dans la
mesure où certaines d'entre elles ne
seront plus en mesure de réunir à la
même table les deux premières
puissances économiques mondia-
les", prévoit-il. "Le bras de fer
technologique entre Pékin et
Washington va sans aucun doute se
prolonger et pas uniquement
autour de la 5G ", souligne cet
expert du forum civil des Nations
unies. Et la guerre entre les deux
puissances sera certainement atti-
sée à l'approche de la présidentielle
américaine de novembre qui verra
certainement des déclarations
"excessives" de la part du président
américain Donald Trump pour jus-
tifier de nouvelles mesures contre
Pékin.
Mais "ni la Chine, ni les Etats-Unis
ne sortent gagnants de cette guerre
qui a ajouté ses conséquences à
l'effondrement du commerce mon-
dial provoqué par la crise sanitaire
de la Covid 19 ", estime l'analyste.
Cependant, le président exécutif du
centre de consultance et d'études
NSV, souligne que la seule manière
pour que la Chine sorte gagnante
de cette crise sanitaire, serait d'être
la première à mettre au point un
vaccin contre le nouveau
Coronavirus.

CHINE : DIPLOMATIE
SCIENTIFIQUE:

Il a expliqué que dans la crise
actuelle, la Chine met en action sa
diplomatie scientifique de lutte
contre la pandémie, pour promou-
voir ses services, ses produits et
ses programmes de formation,
comme elle le faisait autour des
Nouvelles Routes de la soie par le
biais de sa diplomatie commer-
ciale. Elle ne va ménager aucun
effort pour se positionner comme
le pays meneur de la sortie de crise

et proposer, notamment, aux pays
émergents et aux pays en dévelop-
pement des solutions médicales et
paramédicales, industrielles, logis-
tiques, technologiques, économi-
ques et par corrélation, des solu-
tions financières pour redynamiser
leurs économies. Cependant et
selon des observateurs avertis, la
Chine n'arrivera pas à s'imposer
partout. En ce sens que ses initiati-
ves font, et feront face, incontesta-
blement, à des oppositions de la
part de nombreux pays dans les
prochaines années. D'autres, par
contre, vont renforcer leurs liens
avec elle, comme l'Algérie, l'Italie,
la Serbie, le Pakistan, le Cambodge
et d'autres encore qui ont commu-
niqué positivement sur l'assistance
et la gestion de crise par la Chine ;
ceux que Pékin a désignés comme
étant des " amitiés solides comme
le fer ". 
Le bras de fer technologique entre
Pékin et Washington va sans aucun
doute se prolonger, et pas unique-
ment autour de la technologie de
communication 5G. En effet, la
Chine a annoncé, fin mars dernier,
dans le cadre d'un plan de relance
économique post-Covid-19, des
investissements massifs pour le
développement de technologies,
parmi lesquels le réseau 5G, les
data center, les villes intelligentes
(smart cities), les objets connectés,
la chaîne de bloc (technologie de
stockage et de transmission d'in-
formations), etc. Depuis plusieurs
années déjà, Xi Jinping a dit vou-
loir piloter la réforme de la gouver-
nance mondiale. La diplomatie
chinoise va, incontestablement
redoubler d'activisme pour saisir
les nouvelles opportunités institu-
tionnelles qui se présenteront à
elle. La détermination politique
pour restructurer la gouvernance
mondiale est tellement forte qu'elle
perdurera, quelles que soient les
difficultés économiques que la
Chine pourrait rencontrer.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI
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LE PREMIER MINISTRE EN VISITE DANS LA WILAYA DE TINDOUF : 

L'Algérie
interdit à une

entreprise de la
bourse sioniste
d'acheter le gaz

de Reggane
(P3)

"L'Etat déterminé à soutenir
l'industrie manufacturière"
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Un mémorandum
d'entente pour exporter

20.000 T de rond 
à béton vers le Mali 

et le Niger (P4)

! COMMERCE EXTÉRIEUR:

! ELLE FAISAIT PARTIE
D'UN ACCORD ENTRE

L'ITALIEN "EDISON" ET  LE
GREC "ENERGEAN" :

Rezig insiste
sur

l'importance
du contrôle et

de la
répression de

la fraude

Le Professeur
Rachid Belhadj
pointe du doigt

l'irresponsabilité de
certains nationaux

! FACE À LA PANDÉMIE 
DE LA COVID 19 :

! COMMERCE :

(P4)

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a, lors de sa visite, hier, dans la wilaya de Tindouf,
indiqué, entre autres, la détermination de l'Etat à promouvoir l'investissement et à consolider
l'industrie manufacturière. Ainsi et lors de l'inspection d'un projet de réalisation d'un groupe
d'entrepôts frigorifiques, le Premier ministre a affirmé que l'Etat est déterminé à promouvoir

l'investissement et à consolider l'industrie manufacturière. (Lire en Page 3)

Guerre d'influence pour
un nouvel ordre mondial

! DUALITÉ SINO-AMÉRICAINE POST-COVID-19 :

(P16)

(P5)
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L'amie prodigieuse  20h00

Avec : Ludovica Nasti, Elisa Del Genio,
Margherita Mazzuco, Gaia Girace,
Elisabetta De Palo, Luca Gallone,
Antonio Milo, Valentina Acca 
Dans le Naples pauvre de la fin des années
50. Deux fillettes se rencontrent sur les
bancs de l�école. Elles deviennent bientôt
d'inséparables amies. Mais la plus douée
des deux, Lila, est contrainte d�aller travail-
ler avec son père, un cordonnier, tandis
qu'Elena obtient d'�entrer au collège. C'est
là la première rupture, la première blessure.
Cinquante ans plus tard, Elena apprend que
Lila a mystérieusement disparu. Elle entre-
prend alors de raconter l'histoire de leur
singulière et longue amitié, ...

SSelection du jourelection du jour

Le village préféré des
Français 

19h55

Présenté par Carole Gaessler
De Natalie Dessay à Gautier Capuçon en
passant par Alexandre Tharaud, Nemanja
Radulovic, Edgar Moreau, Karine
Deshayes, Bertrand Chamayou ou
Philippe Jarrousky, Une vingtaine d'artis-
tes de la scène classique se retrouvent au
Châtelet pour rendre hommage aux per-
sonnels soignants et récolter des fonds
pour la Fondation Hôpitaux de Paris -
Hôpitaux de France. L'initiative a donné
lieu à un disque, dont Plantu, parrain de la
soirée avec Stéphane Bern et Franck
Ferrand, a dessiné la couverture. 

Guillermo Guiz a
un bon fond 19h45

Prodigal Son 19h55

Belge de souche, l'humoriste Guillermo Guiz ne fait pas dans la den-
telle. Sans pincette, il s'attaque à des sujets aussi divers que le handi-
cap ou le terrorisme, mais toujours avec "un bon fond". Ce jeune tren-
tenaire fait le point sur sa vie, avec beaucoup d'autodérision. Il se
moque de ses origines et surtout de son vrai prénom "Guy", non-

assumé. Finalement,
il se pose la question
: est-il quelqu'un de
bien, ou une simple
ordure ? Ou peut-être
les deux ? Un
humour à la sauce
belge, ciselé, sincère
et souvent surpre-
nant. Salué par le
milieu, la presse et
son public,
Guillermo n'en reste
pas moins une révé-
lation.

Zone interdite 20h00

Véritable phénomène de l'été 2020, le camping-car fait rêver plus d'un
Français. A la suite de la crise du Covid-19, les loueurs de véhicules
enregistrent deux fois plus de réservations que l'an dernier. Audrey et
Florian ont ainsi décidé d'acheter le leur au sortir du confinement pour
changer d'air. Marie-Noëlle et Patrick, eux, partent en famille avec
leurs enfants et petits-enfants en Nouvelle-Zélande. Budget du voyage
à onze: 25 000 euros pour dix jours. 

Eric Antoine, humoriste et magicien, présente ses meilleurs tours au cours d'un spectacle
mêlant burlesque, prestidigitation, absurde et folie. Dans une mise en scène totalement inédite
mais toujours assisté de Bernard, son fidèle associé persuadé d'être invisible, le grand magi-
cien aux cheveux ébouriffés joue autant sur les planches avec ses accessoires qu'avec son
public, qu'il n'hésite pas à malmener un peu. Mené tambour battant, ce spectacle retrace en
accéléré toute la carrière d'Eric Antoine, qui a toujours oscillé entre magie et one-man-show.

L'incroyable show
d'Eric Antoine20h00

Avec : Tom Payne, Lou Diamond Phillips, Bellamy Young, Aurora Perrineau, Frank Harts,

Keiko Agena, Daniel Sunjata, Isabel Arraiza 

Après un grave incident, Bright fait l'objet d'une enquête de la part des Affaires internes. Gil n'est

pas rassuré, il s'inquiète pour sa santé mentale...
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Une guillotine installée devant la maison de
l'un des hommes les plus riches du monde

A ux États-Unis, des
protestataires ont
installé une guillo-

tine devant la maison du
fondateur d'Amazon suite
au licenciement d'un
employé qui avait organisé
une grève pour protester
contre le manque d'équipe-
ments de protection indivi-
duelle contre le coronavi-
rus. Plusieurs personnes
ont installé une guillotine
devant une maison à
Washington où résiderait
Jeff Bezos, PDG
d'Amazon, rapporte le site
Fox News. "Soutenez nos
communautés pauvres,
mais pas nos hommes
riches", demande une pan-
carte placée devant la guil-
lotine. D'après le Guardian,
l'entreprise de Jeff Bezos
est notamment accusée
d'avoir licencié un
employé, Chris Smalls, qui avait organisé une grève dans l'un des entrepôts de la société dans l'État
de New York pour protester contre le manque d'équipements de protection individuelle contre le
Covid-19. Le fondateur d'Amazon fait partie des personnes les plus riches du monde avec une for-
tune nette estimée à environ 160,8 milliards de dollars, selon Forbes. Depuis fin mai, des protesta-
tions de masse sont organisées dans plusieurs grandes villes américaines depuis la mort de George
Floyd à la suite d'une arrestation musclée. Les mobilisations sont souvent accompagnées d'émeutes
et d'affrontements avec la police.
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Un gigantesque
nuage de sable et

de poussière du
Sahara a traversé

l'Atlantique

U n nuage de poussière parti il y a
plus d'une semaine du nord de

l'Afrique a parcouru plus de
5.000 km pour finalement atteindre

l'Amérique centrale et les États-Unis. Le
ciel de plusieurs pays du continent s'est
assombri. Les fines particules de pous-

sière constituent une menace pour la
santé des habitants. Retrouvez dans ce

diaporama de Sputnik des images du
gigantesque nuage de poussière qui s'est

étiré de Mexico, à l'ouest, jusqu'à
Kansas City, au nord.

A près avoir testé trois prototypes de vaccin contre le nouveau
coronavirus, le laboratoire Vector passe à des essais cliniques
sur 300 volontaires à partir de mi-juillet, a déclaré son direc-

teur général à Sputnik. Si l'efficacité in vivo du médicament est confir-
mée, l'enregistrement du vaccin débutera en septembre. L'efficacité de
trois prototypes de vaccin russes contre le Covid-19 a été prouvée lors
de leurs essais, a déclaré dans une interview à Sputnik Rinat
Maksioutov, directeur général du Centre national russe de recherche
en virologie et biotechnologie Vector. "Ce sont les médicaments les
plus avancés du point de vue des résultats obtenus", a-t-il annoncé.
Plus d'une centaine de spécialistes travaillent actuellement sur l'élabo-
ration de ces vaccins de nouvelle génération. "La plus grande tache est
de créer une molécule sécurisée capable de fournir cette défense
[contre la maladie, nldr]", poursuit-il. Le lancement des tests des vac-
cins in vivo est prévu le 15 juillet. 300 volontaires participeront aux
essais cliniques, précise M.Maksioutov. La première étape prendra fin
en septembre. En cas de résultats réussis, le vaccin sera enregistré. "Il
est à souligner que les volontaires seront également observés après
l'enregistrement du vaccin", a-t-il ajouté.

Le roi de Belgique exprime
pour la première fois des

"regrets" sur le passé colonial
en RDC

D ans une lettre adressée au Président de la République démo-
cratique du Congo, le roi Philippe de Belgique fait part de ses
"regrets" quant au passé colonial de son pays. Il affirme éga-

lement son engagement à "combattre toutes les formes de racisme". Le
roi des Belges, Philippe, a présenté pour la première fois dans l'histoire
du pays "ses plus profonds regrets pour les blessures" infligées lors de
la période coloniale belge au Congo (actuelle RDC) le 30 juin à l'oc-
casion du 60e anniversaire de l'indépendance. Dans une lettre adressée
au Président de la République démocratique du Congo Félix
Tshisekedi, le roi Philippe écrit: "Je tiens à exprimer mes plus pro-
fonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est
aujourd'hui ravivée par les discriminations encore présentes dans nos
sociétés". 

"À l'époque de l'État indépendant du Congo [quand ce territoire afri-
cain était la propriété de l'ex-roi Léopold II, ndlr] des actes de violence
et de cruauté ont été commis, qui pèsent encore sur notre mémoire col-
lective", assure Philippe qui règne depuis 2013. "La période coloniale
qui a suivi (celle du Congo belge de 1908 à 1960) a également causé
des souffrances et des humiliations", ajoute-t-il. Le roi Philippe
affirme également son engagement à "combattre toutes les formes de
racisme". "J'encourage la réflexion qui est entamée par notre parle-
ment afin que notre mémoire soit définitivement pacifiée", poursuit-il,
cité par l'AFP. En Belgique, la mort de l'Afro-américain George Floyd,
asphyxié fin mai par un policier blanc à Minneapolis, a ravivé le débat
sur les violences de la période coloniale au Congo et le rôle très
controversé du défunt roi Léopold II, accusé par certains militants
anticolonialistes d'avoir tué des millions de Congolais.

Essais réussis pour trois vaccins
candidats russes contre le

coronavirus

Maduro donne 72h à l'ambassadrice de l'UE
pour quitter le Venezuela

E n réaction aux sanctions adoptées
le 29 juin par l'Union européenne
contre 11 fonctionnaires véné-

zuéliens, le Président Nicolas Maduro a
donné le jour même 72 heures à l'ambas-
sadrice à Caracas pour quitter le pays.
Nicolas Maduro a annoncé le 29 juin l'ex-
pulsion de la représentante de l'UE à
Caracas Isabel Brilhante Pedrosa lors
d'un discours au palais présidentiel de
Miraflores. "Qui sont-ils pour tenter de
s'imposer par la menace? Qui sont-ils? Ca
suffit! C'est pourquoi j'ai décidé de don-
ner 72 heures à l'ambassadrice de l'Union
européenne pour quitter notre pays", a
déclaré Nicolas Maduro. "Nous réglerons
cela en 72 heures. [...] On lui fournira un
avion pour qu'elle s'en aille, mais nous
allons mettre nos affaires en ordre avec
l'Union européenne", a-t-il poursuivi. Le
Venezuela a suspendu les vols commer-
ciaux en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus. L'UE a sanctionné le

29 juin 11 responsables vénézuéliens impliqués dans des actions contre l'opposition au gouvernement
de Nicolas Maduro, dont Luis Parra qui a tenté de se substituer en mai à Juan Guaido à la présidence
du Parlement. Juan Guaido est reconnu comme Président par intérim du Venezuela par une cinquan-
taine de pays. "La prétendue élection de Luis Parra n'était pas légitime car elle ne respectait pas les
procédures juridiques, ni les principes constitutionnels démocratiques", a déclaré l'Union européenne
citée par l'AFP. Le Venezuela a été en 2017 le premier pays d'Amérique latine à faire l'objet de sanc-
tions de la part de l'UE.
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L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a, lors de
sa visite, hier, dans la wilaya

de Tindouf, indiqué, entre autres, la
détermination de l'Etat à promouvoir
l'investissement et à consolider l'in-
dustrie manufacturière.
Ainsi et lors de l'inspection d'un pro-
jet de réalisation d'un groupe d'en-
trepôts frigorifiques, le Premier
ministre a affirmé que l'Etat est
déterminé à promouvoir l'investisse-
ment et à consolider l'industrie
manufacturière.
"Nous �uvrerons à l'accompagne-
ment de ce groupe qui contribuera à
l'appui de la stratégie de l'Etat visant
la régulation des produits agricoles,
l'encouragement des paysans et la
consolidation des capacités de
stockage", a-t-il soutenu.
Mieux encore, Djerad a indiqué que
les autorités s'engagent également à
ériger la wilaya en région agricole,
au vu des richesses abondantes que
recèle le Sahara. Ce projet d'un
groupe d'entrepôts frigorifiques, il
s'agit en fait d'une infrastructure
d'une capacité de 5.000 M3.
Ce projet dont le taux d'avancement
des travaux est de 95% assurera, une
fois mis en service, 25 postes de tra-
vail, selon les précisions fournies au
Premier ministre sur place. Ledit
projet devrait également permettre la
consolidation des infrastructures en
matière d'import-export.
La superficie globale de ce projet
dont les travaux ont été lancés en
novembre 2017, est de près de 5,1
hectares, ce qui offre, si besoin est,
la possibilité de son extension, afin
de le mettre au profit de la région
pour la conservation des produits
des agriculteurs et des éleveurs, à
des prix symboliques, à même d'as-
surer la disponibilité de ces produits,
tout au long de l'année, précise
encore la fiche technique du projet.
Le Premier ministre a poursuivi sa
visite dans la wilaya de Tindouf par
l'inspection de la station de pompage
d'eau potable à la cité Hikma.
Là, Abdelaziz Djerad a insisté sur
l'impératif du parachèvement du
projet du complexe de pompage
d'eau potable et de sa réception dans
les plus brefs délais.
Lors de l'inspection du projet du
complexe de pompage d'eau potable
dans les cités "El Wiam" et "El
Wifak", M. Djerad a affirmé l'impor-
tance d'accélérer le rythme de réali-

sation des travaux pour parachever
le projet, en prévision de sa récep-
tion dans les plus brefs délais".     
L'autorisation de programme pour la
réalisation de ce projet s'élève à 760
millions de dinars, dans un délai de
24 mois, au cours desquels il sera
procédé à la réalisation de deux
réservoirs d'une capacité de 10.000
m3 chacun, d'une station de pom-
page et d'un réseau de distribution
d'une longueur de 4,9 km et d'un dia-
mètre de 400 mm, selon la fiche
technique du projet. Au cours de
cette visite et dans une déclaration à
la presse, M. Djerad a indiqué que
"tous les moyens sont disponibles
pour la prise en charge des zones
d'ombre à travers le pays".
"Nous devons être conscients que les
populations dans les zones d'ombre
vivent dans des conditions difficiles,
en l'absence des routes et des
moyens de transport et autres. Il est
de notre devoir, conformément aux
consignes du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
de les prendre en charge", a-t-il pré-
cisé. Soulignant la nécessité de
"contenir ces zones pour les placer
parmi les priorités", le Premier
ministre a fait état d'un suivi, en
coordination avec le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire,
de l'état d'avancement de la prise en
charge des zones d'ombre à travers
le territoire national.
Et dans ce même ordre d'idées, M.
Djerad a mis l'accent sur l'impératif
de venir à bout définitivement du
phénomène des zones d'ombre "dans
les meilleurs délais".
"Le citoyen doit sentir que l'Etat lui
appartient. Ces zones vont changer
pour devenir des zones de lumière",
a-t-il soutenu. Il a, en outre, appelé
les responsables locaux, en particu-
lier les walis, à donner la priorité aux

zones nécessitant le développement.
"Nous attendons beaucoup des res-
ponsables, notamment des walis, en
vue de prendre en charge les zones
d'ombre", a-t-il indiqué.
A noter, au passage que le Premier
ministre a suivi un exposé sur les
zones d'ombre au niveau de la
wilaya de Tindouf, pour lesquelles
48 opérations de développement ont
été inscrites au profit de différents
secteurs dont 25 ont été financées et
60% destinées au secteur des
Ressources en eau.

EDUCATION, CULTURE 
ET RELIGION :

Le Premier ministre, a, par la suite,
inspecté le centre culturel et reli-
gieux à la cité Tindouf Lotfi, accom-
pagné d'une délégation ministérielle.
Il est accompagné lors de cette visite
par une délégation ministérielle
comprenant les ministres de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire,
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, de l'Agriculture et du
Développement rural, de l'Education
nationale et des Affaires religieuses
et des Wakfs. Le projet du centre
culturel et religieux de la ville de
Tindouf Lotfi "est une réalisation et
un grand monument dont la wilaya a
grand besoin, étant une ville enraci-
née dans notre religion", a déclaré
M. Djerad, ajoutant qu'"il veillera à
suivre ce projet important jusqu'à
son parachèvement".
Il a salué, à cette occasion, toutes les
personnes participant à la réalisation
de ce monument ainsi que "tous
ceux qui veulent du bien à l'Algérie
et qui participent à son édification".
Selon les explications fournies au
Premier ministre, les travaux du cen-
tre culturel et religieux avaient
débuté en 2005 avant d'être suspen-
dus puis repris en janvier 2017. Une

enveloppe de plus de 495 millions
de DA avait été allouée à ce projet.
Par ailleurs et concernant le volet
éducatif,  le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a indiqué que le
gouvernement �uvrait à la générali-
sation graduelle de la tablette élec-
tronique au niveau des écoles et des
lycées, en vue de réduire l'utilisation
des manuels et d'alléger le cartable.
Lors de l'inspection du projet de réa-
lisation d'un lycée sis entre les cités
"Wifak " et "Wiam " au chef-lieu de
la wilaya, M. Djerad a fait savoir
que le gouvernement visait "la géné-
ralisation de la tablette électronique
à travers tout le territoire national,
afin de réduire l'utilisation des
manuels et d'alléger le poids du car-
table, d'autant que les élèves maîtri-
sent désormais les TIC". Le gouver-
nement, poursuit-il, �uvrera à l'inté-
gration graduelle des tableaux élec-
troniques dans les écoles et les
lycées, pour améliorer la qualité
d'enseignement des élèves, grâce
aux nouvelles technologies, en leur
apprenant des contenus scientifiques
et historiques consacrant les
constantes nationales mais aussi
adaptés au monde moderne.
Par la même occasion, M. Djerad a
mis en avant le rôle important du
secteur de l'éducation, le qualifiant
de "vital", en ce sens qu'il assure la
formation de l'élite qui mènera le
pays à bon port, outre son rôle dans
la formation des futurs femmes et

hommes qui "seront appelés à pré-
server l'identité nationale et à �uvrer
à se frayer une place dans le monde,
à travers les connaissances morale,
historique et civilisationnelle".
A cette occasion, les responsables

du secteur ont présenté, sur le site,
au Premier ministre un exposé sur
les projets relevant du secteur de
l'Education au niveau de la wilaya
dont la réception de 19 projets au
début de la prochaine rentrée sco-
laire.

LIRE AUSSI: RÉFORME DU
SYSTÈME ÉDUCATIF: LES
SYNDICATS DU SECTEUR
AURONT LEUR "MOT" À
DIRE AVEC LES AUTRES

ACTEURS
Le taux d'avancement des travaux de
ce lycée s'élève à 90% avec la consé-
cration d'un montant de plus de 359
millions de DA.
D'une superficie de 2,50 hectares
dont 6.600 m2 bâtis, le projet com-
prend un pavillon pédagogique, une
cantine de 200 repas, une salle de
sport couverte et cinq logements de
fonction, selon la fiche technique du
projet.
A cet effet, le Premier ministre a
donné des instructions quant à l'im-
pératif respect des normes de qualité
dans la réalisation des travaux et
l'aménagement d'espaces pour le
sport et la lecture.

S. B.
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LE PREMIER MINISTRE EN VISITE DANS LA WILAYA DE TINDOUF : 

"L'Etat déterminé à soutenir l'industrie
manufacturière"

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Plus de 2 mds de dinars pour
rembourser des entreprises du
bâtiment au titre des congés

exceptionnels

L a Caisse nationale des congés payés et du chômage-intem-
péries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de
l'hydraulique (Cacobatph) a remboursé plus de 1.000 entre-

prises des secteurs du BTPH affiliées à la Caisse, dans le cadre des
congés exceptionnels générés par la pandémie du coronavirus, pour
un montant global de plus de 2,74 milliards dinars, a-t-on appris
mardi de cette caisse.
"Au total, 1.049 entreprises publiques et privées des secteurs du
bâtiment, des travaux publics et de l`hydraulique, ont été rembour-
sées par la Cacobatph, au titre des congés exceptionnels au profit de
113.458 travailleurs, soit 2 % du total des entreprises du BTPH affi-
liées à la caisse, et ce, pour un montant global de 2,74 milliards de
dinars, a indiqué le directeur général de la Cacobatph, Abdelmadjid
Chekakri, dans une déclaration à l'APS.
Le même responsable a expliqué que la Caisse a lancé à titre "excep-
tionnel" le remboursement des congés payés anticipés de l'exercice
2019/2020, au profit des travailleurs de ces entreprises, dont la
période de référence s'étale du 1er Juillet 2019 jusqu'au 29 février
2020, correspondant à huit (08) mois de cotisations versées par l'em-
ployeur à la Cacobatph.
"Cette mesure est dédiée aux entreprises affiliées à la caisse ayant
anticipé les congés à leurs employés dans le cadre des mesures de
confinement suite à la pandémie de la COVID-19, et qui ont formulé
leur demande à la caisse pour bénéficier de ces aides financières, car
ils n'ont pas de trésorerie importante pour faire face à la pandémie",
a-t-il détaillé.
Il a ajouté que l'opération de réception des demandes a été lancée
durant la période allant du 17 avril au 17 mai de l'année en cours.
Toutefois, M. Chekakri a fait savoir que "la plupart des entreprises
affiliées à la caisse ont préféré attendre la période des congés à par-
tir du 1 juillet, pour en faire bénéficier directement leurs salariés", a-
t-il dit.
Il a rappelé que la Cacobatph qui est une des caisses de la sécurité
sociale, compte 57.531 entreprises des secteurs du bâtiment, des tra-
vaux publics et de l'hydraulique activent et affiliées, qui regroupent
un total de plus d'1 million de travailleurs déclarés à la caisse. Placée
sous la tutelle du ministère du Travail, de l`Emploi et de la Sécurité
sociale, la Cacobatph assure des prestations en matière de congés
payés annuels et les indemnités servies au titre du chômage-intem-
péries, afin d`améliorer les conditions sociales des travailleurs exer-
çant dans le secteur du BTPH.

SYNTHÈSE DE SAÏD B.

L a société italienne "Edison"
a fait une exception pour ses
actifs en Algérie avec des

gisements de gaz dans la région de
Reggane à Adrar, à partir d'une
acquisition pour la société grecque
"Energean" cotée à la Bourse de Tel
Aviv, qui a des liens étroits avec
l'entité sioniste, et ce, après un refus
catégorique de conclure l'accord par
le biais du ministère de l'Énergie.
Dans ce contexte, dans un communi-
qué de l'italien "Edison" précise que
" les actifs d'exploration et de pro-
duction de la société en Algérie res-
tent affiliés à la société jusqu'à ce
que les conditions de marché per-
mettent une meilleure évaluation de
celle-ci. Tout en soulignant que la
finalisation de la vente de la branche
exploration et production pour
"Energean" se fera cette année,

aucune date n'a été avancée, faut-il
le souligner. Le même communiqué
précise que, selon le contrat de vente
d'Edison à sa branche de recherche
et d'exploration et ses investisse-
ments dans ce secteur (pétrole et gaz
naturel), au profit de la société "
Energean ", un contrat de révision
du contrat de vente précédemment
signé le 4 juillet 2019, à l'exception
des actifs d'Edison en Algérie et en
Norvège.  
La même source souligne que " cet
amendement dans l'accord de vente
de la branche exploration et produc-
tion d'"Edison" pour exclure ses
actifs en Algérie est dû au refus du
ministère algérien de l'Énergie pour
conclure la transaction. 
" Dans le même sillage, le communi-
qué assure que le groupe Edison est
déterminé à poursuivre sa nouvelle
stratégie basée sur la sortie progres-
sive du secteur de la recherche et de
l'exploration dans les hydrocarbures

traditionnels, et à se concentrer sur
le développement des énergies
renouvelables.  
Selon les sources concordantes du
quotidien arabophone " Echourouk
", la réponse des autorités algérien-
nes refusant de conclure l'accord est
claire et tient au fait que la société
grecque qui aurait acquis les actifs
d'Edison dans les gisements de gaz
de la région de Reggane à Adrar, est
cotée à la Bourse de Tel Aviv et
entretient des relations très étroites
avec les sionistes. 
De ce fait, la couverture juridique à
travers le nouveau texte de la loi sur
les hydrocarbures qui donne aux
autorités algériennes le droit de s'op-
poser à la vente ou au transfert de
propriété par le droit de préemption.
D'après le communiqué de la société
italienne, il est entendu que ses
actifs en Algérie restent en vente. 

M.W.

ELLE FAISAIT PARTIE D'UN ACCORD ENTRE L'ITALIEN "EDISON" ET  LE GREC "ENERGEAN" :

L'Algérie interdit à une entreprise de la
bourse sioniste d'acheter le gaz de Reggane

PAR : MED WALI
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COMMERCE :

Rezig insiste sur l'importance du contrôle
et de la répression de la fraude

L a mission de contrôle et de répres-
sion de la fraude sera  "prochaine-
ment" confiée à 75% du person-

nel des directions du commerce à travers
le pays, a annoncé lundi, à Jijel le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig.
Le ministre a précisé, à l'inauguration du
nouveau siège de la direction de wilaya du
commerce "qu'une instruction sera adres-
sée prochainement à toutes les directions
du commerce du pays à l'effet de mobili-
ser 75% de leurs effectifs pour assurer la
mission de contrôle et de répression de la
fraude". "L'agent du commerce est tenu
d'être présent sur le terrain et non pas au
bureau", a ajouté le ministre, précisant
que dans les bureaux "il convient de gar-
der uniquement le nombre d'employés
devant assurer le fonctionnement de l'ad-
ministration car le rôle de la direction du
commerce est de protéger le consomma-
teur et contrôler les marchés et l'action
concurrentielle". La direction du com-
merce "doit revenir à son rôle de
contrôle", a encore souligné M. Rezig,

ajoutant que la mission des directions du
commerce est de s'assurer du respect des
obligations légales mises à la charge des
intervenants et de la conformité des biens
et services et non pas une mission admi-
nistrative. A l'annexe locale du centre
nationale du registre du commerce
(CNRC), le ministre a instruit à l'effet de
réduire, "avant fin 2020" le délai d'attribu-
tion des registres du commerce. Il a égale-
ment donné des instructions pour élargir
la circonscription de retrait des registres
du commerce pour toucher les artisans iti-
nérants comme les électriciens, les plom-
biers, et les mécaniciens dont l'activité ne
nécessite pas un local, ce qui va permet-
tre, a-t-il estimé, de créer de nouveaux
postes d'emploi.
A ce titre, le ministre a insisté sur l'impor-
tance de "redoubler les efforts de sensibi-
lisation en direction des commerçants les
incitant à basculer de la formule des regis-
tres de commerce classique aux registres
de commerce électroniques". Sur place, le
ministre a exhorté le directeur général du

CNRC qui l'accompagnait pour �uvrer à
alléger les documents administratifs exi-
gés pour retirer le registre du commerce
en limitant le dossier à un seul document,
et de diminuer à 1.000 DA, le tarif de déli-
vrance du registre du commerce.
Le ministre a donné également instruc-
tions pour réduire les déplacements des
citoyens vers le siège du CNRC en procé-
dant à la mise en place d'une plate-forme
électronique permettant le dépôt des
déclarations en ligne. En visite à une
exposition des entreprises exportatrices
de liège et de cuir au port Djen Djen, M.
Rezig a indiqué que les "directions du
commerce, en collaboration avec les dif-
férents secteurs doivent informer des
avantages accordés aux exportateurs
parmi les agriculteurs et industriels (50%
des frais de transports sont à la charge du
ministère de tutelle entre autres) en vue
d'encourager l'exportation". Il a ajouté
que l'exportation ne doit pas se limiter au
surplus de la production, mais il faut
réserver de 20% à 30% de la production à

l'exportation.Au terme de sa visite à Jijel,
le ministre a présidé une cérémonie de
signature d'une convention pour l'exporta-
tion de 400.000 tonnes de ciment
(Clinker) et 40.000 tonnes de fer à béton
pour le Niger et Mali.

Kamel Ben. 

L es exportations hors
hydrocarbures devraient
être l'un des piliers dans

la relance d'un économie alterna-
tive à l'économie rentière qui se
base essentiellement sur les
hydrocarbures. A cet effet , Un

mémorandum d'entente a été
signé lundi entre la Société
Algérian Qatari Steel en partena-
riat avec le groupe Sider, filiale
du groupe IMETAL et la Société
Tamaga, permettant l'exportation
du 20.000 tonnes de rond à béton
vers le Mali et le Niger, a indiqué
le groupe IMETAL dans un com-
muniqué.
D'une durée d'une année renou-
velable, ce mémorandum a été
signé entre Algerian Qatari Steel
(AQS) en partenariat avec le

groupe Sider, filiale du Groupe
IMETAL, et la société Tamaga
(SARL), qui est une société de
droit algérien, représentée par
M. Souakri Azzedine, en sa qua-
lité de co-gérant, pour l'exporta-
tion par voie maritime via le port
de Djendjen (Jijel) de 20.000
tonnes de rond à béton vers les
ports du Sénégal et du Bénin,
pour être acheminées par la suite
respectivement vers le Mali et le
Niger, a précisé la même source.
Cette signature vient en applica-

tion des orientations du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour
redynamiser l'économie natio-
nale en dépit de la pandémie liée
à la Covid-19, a-t-on ajouté.
"Ce mémorandum non contrai-
gnant a pour objet d'étudier la
faisabilité d'établir et de déve-
lopper une éventuelle coopéra-
tion économique bilatérale entre
les deux parties, en vue de placer
des commandes et de commer-
cialiser les produits sidérurgi-

ques", indique le communiqué.
"A travers la politique prônée par
le P-dg du groupe Industriel
IMETAL, M. Bouslama Tarik,
qui tend à encourager l'opération
d'exportation des produits sidé-
rurgiques et métallurgiques pour
la conquête de nouvelles parts de
marché en Afrique, cette opéra-
tion d'exportation aidera, sans
doute à faire augmenter les réser-
ves de change du pays'', souligne
encore la même source.

Abdelouahab Ferkhi  

A près avoir annoncé offi-
ciellement le lancement
des inscriptions le 17

Mai 2020, Le Forum des Chefs
d'entreprise a le plaisir d'annon-
cer le démarrage officiel de la
compétition le 1er Juillet à
10h00 et s'étalera sur une durée
de 3 jours jusqu'au 3 Juillet à
23h59. Les évaluations des pro-
jets se dérouleront immédiate-
ment le 04 Juillet à 00h00 et se
termineront le même jour à
12H00 ! 
Un véritable marathon technolo-
gique complètement en ligne, en
présence de coach et de mentor
professionnels, avec des évalua-
tions, elles aussi, 100% en ligne,
conduites par un jury de très haut
niveau présidé par Mr Mohamed
Sami AGLI, président du Forum
des Chef d'entreprise. L'annonce
des lauréats se fera à travers un "
live " sur la toile le même jour à
16H00 à la veille du 5 juillet,
fête nationale de l'Indépendance
et de la Jeunesse. Cet évènement
rappelons-le, permettra de lancer
des chalenges numériques, fédé-
rer des compétences autour de
projets concrets ainsi que d'ac-
compagner et former des talents
à l'esprit entrepreneurial afin
d'aboutir à la création de Start-up
et de projet dans le cadre de la

R&D qui répondent à des
besoins précis. Après le lance-
ment des inscriptions le 17 Mai
2020, la plateforme HACKAL-
GERIA a enregistré plus de 350
idées reparties sur 1500 partici-
pants à travers les 48 wilayas du
pays, avec un taux de participa-
tion de plus de 50 % d'étudiants
et plus de 30% de femmes. 
Après une première sélection le
comité d'organisation a retenu
171 projets repartis comme suit :
63 projets dans la santé, 47 pro-
jets autour de la société, 30 pro-
jets pour l'économie, 19 dans la
gouvernance et enfin 12 projets
dans la Finance FinTech. 
Ces 171 projets vont entrer com-
pétition très serrée pour en sélec-
tionner 5 lauréat dans chaqu'une
des trois (03) catégories : Cellule
Communication Forum des
Chefs d'entreprise Lotissement
Sylvain Fourastier N°08 El
Mouradia, Alger Mobile : 0770
88 90 80 / 0556 48 67 56 Contact
: communication@fce.dz Site
web : www.fce.dz - La catégorie
de la meilleure initiative (5
gagnants), réservée à des por-
teurs d'idées émanant de la
société civile avec comme
récompense une somme symbo-
lique de 500 000,00 DZD et une
assistance technique et juridique

pour les associations - La caté-
gorie de la Meilleure avancée
technique (5 gagnants), réservée
aux chercheurs universitaires
afin de faire sortir les résultats de
la recherche des laboratoires et
leur donner un véritable écho sur
le terrain économique en valori-
sant leurs résultats d'une part.
D'autre part, créer des solutions à
forte valeur ajoutée s'insérant
dans l'économie fondée sur la
connaissance. Cette catégorie
bénéficiera d'un accompagne-
ment technique, une recherche
de financement, d'un mentorat
de haut niveau scientifique
assuré par des Professeurs cher-
cheurs et Docteurs de renom tels
que : Pf Kamel YOUCEF
TOUMI, Pf Nourredine
MELEKCHI et Dr Belgacem
HABA et en dernier lieu un
voyage en immersion technolo-
gique à MIT et HARVARD avec
l'accompagnement du Pf Kamel
YOUCEF-TOUMI - La
Catégorie Meilleures Start-up (5
gagnants), une combinaison de
progrès technique avec les
modèles d'affaires innovants agi-
les et flexibles, elle offre une
force de frappe économique aux
Start-up qui leur permettent de
relever les différents défis natio-
naux et internationaux auxquels

fait face notre économie. Cette
catégorie vise à détecter les pépi-
tes mais surtout de les accompa-
gner avec des mécanismes
dédiés et spécifiques à leurs
besoins particuliers. Une levée
de fonds allant jusqu'à 10
Millions de DA et un accompa-
gnement sur la réalisation du
modèle économique à travers un
mentorat de haut niveau et une
visibilité internationale -
L'entreprenariat Féminin ne sera
pas en marge de cet évènement,
bien au contraire, un pack coup
de c�ur a été introduit dans cette
édition intitulé " Women-In-Tech
" (01 gagnante), avec à la clé un
accompagnement jusqu'à la mise
en main du projet ! Les lauréats
des catégories Avancé technique,
start-up et Women-In-Tech,
seront accompagnés après le 04
Juillet pour une durée de 6 mois,
et auront une visibilité interna-
tionale dans deux événements
majeurs à savoir " Emmerging-
Valley " à Marseille en
Décembre 2020, et une représen-
tation à VivaTech en Mai 2021
dans stand Algerie où le Forum
des Chefs d'entreprise détient
l'exclusivité pour l'année 2021.  

Meryam M.

SECTEUR DE L'EMPLOI :

Une plateforme
numérique pour
développer le
secteur à travers
des avis et opinions

D ans l'optique de sub-
venir aux besoins et
attentes des citoyens

en matière d'emploi , le minis-
tère du Travail , de l'Emploi et
de l'Assurance sociale tente
d'améliorer les prestations de
service pour offrir un service
public de qualité à travers la
mise en service d'une fonction-
nalité qui sera une plate-forme
numérique via le site web:
http:// araacom.mtess.gov.dz /
qui aura permis aux universi-
taires, spécialistes, profes-
seurs, chercheurs, syndicalis-
tes  et représentants de la
société civile de présenter leurs
opinions, avis, autour des dif-
férents problèmes  relatifs aux
activités du secteur de l'em-
ploi. Cette plate-forme numéri-
que vise à collecter une pano-
plie de suggestions et de points
de vue ainsi que des proposi-
tions concernant toutes les
prestations de service afin de
les exploiter et les utiliser pour
garantir une prestation de ser-
vice meilleure autour des thé-
matiques du travail , de l'em-
ploi et l'assurance sociale."
Partagez avec nous vos avis et
vos suggestions pour améliorer
le domaine de l'emploi en
Algérie ainsi que vos attentes
et vos intérêts", a conclu le
communiqué de presse de
l'agence de wilaya de l'emploi
de Mila.

F. A.  

HACKALGERIA #POST-COVID-19 :

Le Forum des Chefs d'entreprise lance aujourd'hui
la compétition 

COMMERCE EXTÉRIEUR:

Un mémorandum d'entente pour exporter 20.000 T de rond 
à béton vers le Mali et le Niger
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GRÈCE : 
Un code-barre
pour dépister
les touristes 

Les touristes venant en Grèce
à partir du 1er juillet devront

remplir un questionnaire en
ligne 48 heures à l'avance et
recevront un code-barre qui
déterminera s'ils doivent être
soumis à un test de dépistage à
leur arrivée.

Le gouvernement grec a mis
fin ce week-end aux tests de
dépistage aléatoires des voya-
geurs selon leur pays d'origine,
qui avaient semé la confusion
chez les touristes. Ces derniers
ne savaient pas s'ils devraient
passer une nuit à l'hôtel pour être
testés ou être placés en quaran-
taine après avoir atterri depuis le
15 juin à Athènes et
Thessalonique.

La Grèce, qui a été relative-
ment épargnée par le coronavi-
rus avec 191 morts, mène une
vaste campagne promotionnelle
visant à relancer le tourisme, qui
représente un quart de son PIB,
en rassurant les voyageurs
potentiels ainsi que les Grecs qui
craignent une résurgence de la
pandémie avec le retour des tou-
ristes. 

Le gouvernement a mis en
place un nouveau protocole, exi-
geant des voyageurs qu'ils rem-
plissent un questionnaire en
ligne 48 heures avant leur arri-
vée, avec des détails personnels
comme leur pays d'origine ou
les pays traversés au cours des
15 derniers jours. Ce question-
naire est obligatoire jusqu'au 31
août. Chaque personne recevra
alors un QR code personnel éta-
bli selon les données fournies
qui sera vérifié sur son télé-
phone mobile ou sur impression
papier à son port d'arrivée.

Selon son code-barre, elle
sera dirigée vers la sortie ou vers
l'espace de dépistage. Dans ce
cas, elle devra s'isoler à l'adresse
fournie sur le questionnaire,
dans l'attente des résultats du
test, selon le nouveau protocole
de la protection civile.

Avec cette nouvelle "procé-
dure d'algorithme, nous aurons
de fortes chances de pouvoir
détecter la majorité des cas
importés", a déclaré
DimitrisParaskevis, membre du
comité d'experts du ministère
grec de la Santé, à Skai TV. A
partir du 1er juillet, tous les
aéroports du pays rouvriront aux
vols internationaux, les ports de
Patras et Igoumenista accueille-
ront de nouveau des ferries en
provenance d'Italie et les autres
ports du pays seront rouverts
aux bateaux de croisière.

ETUDES : 

La nouvelle maladie liée à la Covid-19
touchant les enfants mieux détaillée

Deux études américaines
publiées fournissent une
description plus documen-

tée qu'auparavant des symptômes
de la mystérieuse maladie liée au
nouveau coronavirus qui a touché
au moins un millier d'enfants
dans le monde, appelée syndrome
inflammatoire multisystémique-
chez les enfants (MIS-C). Les
deux études, parues dans le New
England Journal of Medicine, se
fondent sur près de 300 enfants et
jeunes de moins de 21 ans ayant
eu le Covid-19 (ou fortes suspi-
cions), recensés aux Etats-Unis
entre mars et mai, à la suite d'une
alerte lancée au Royaume-Uni fin
avril puis par les Centres améri-
cains de prévention et de lutte
contre les maladies (CDC) en
mai. Un millier de cas ont été rap-
portés dans le monde en incluant
ces nouvelles études, selon
Michael Levin, de l'Imperial
College à Londres, dans un édito-
rial publié par NEJM. Le 15 mai,
le Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies avait
rapporté 230 cas en Europe, dont
deux décès en France et au
Royaume-Uni. Comme on s'en

doutait, il est clair que le syn-
drome apparaît dans un second
temps, plusieurs semaines après
l'infection par le virus SARS-
CoV-2: une étude nationale évo-
que 25 jours de durée médiane,
tandis que l'autre, à New York,
indique que la majorité des cas se
sont présentés un mois après le
pic de la pandémie dans la ville.

La maladie est confirmée
comme très rare: 2 cas pour
100.000 personnes de moins de
21 ans. Comme déjà observé par
les médecins des deux côtés de
l'Atlantique, les enfants noirs,
hispaniques ou d'origine indienne
sont relativement plus touchés

que les enfants blancs. Le symp-
tôme le plus fréquent n'est pas
respiratoire: plus de 80% des
enfants souffraient en fait de trou-
bles gastro-intestinaux (douleurs
abdominales, nausées ou vomis-
sements, diarrhée), et beaucoup
avaient des éruptions cutanées,
surtout les moins de cinq ans.
Tous avaient de la fièvre, très sou-
vent depuis plus de quatre ou cinq
jours. Et chez 80% d'entre eux, le
système cardiovasculaire était
concerné. De 8 à 9% des enfants
ont développé un anévrisme des
artères coronaires. La plupart des
enfants étaient auparavant en
bonne santé et n'avaient pas de

facteur de risque ou de maladie
pré-existante. 80% ont été admis
en soins intensifs, 20% ont reçu
une assistance respiratoire inva-
sive, et 2% sont décédés. Au
moment des premières alertes, les
médecins avaient noté de nom-
breuses similitudes avec la mala-
die de Kawasaki, qui touche sur-
tout les nourrissons et très jeunes
enfants et crée une inflammation
des vaisseaux sanguins pouvant
provoquer des problèmes au
coeur. Ces nouvelles données
confirment que MIS-C et
Kawasaki ont des points com-
muns, mais que le nouveau syn-
drome atteint généralement des
enfants plus âgés, et déclenche
des inflammations plus intenses.
Le mystère demeure sur la cause
du syndrome, qu'on soupçonne
liée à une réponse anormale du
système immunitaire. L'éclaircir
pourrait avoir des implications
sur le développement d'un vaccin
et les inflammations également
observées dans de multiples orga-
nes chez les adultes atteints de
Covid-19, suggère Michael
Levin.

RECHERCHES : 

Une enzyme pour rendre tous les groupes
sanguins universels

Bientôt, il serait possible que tout le
monde donne son sang pour sauver
des vies. Les besoins de don en sang

sont de plus en plus nombreux dans le monde
et très peu de personnes en donnent sous pré-
texte qu'elles ne sont pas compatibles ou
qu'elles ne sont pas des ''donneurs univer-
sels''. Avec cette nouvelle enzyme, les don-
nées pourraient changer et il n'y aura peut-
être plus d'excuses à donner.

COMPRENDRE LES GROUPES
SANGUINS

Vous ne le savez peut-être pas, mais il
existe quatre différents groupes sanguins
dans le monde. Ils sont du type : A, B, AB et
O. Les donneurs du groupe A peuvent donner
du sang aux personnes ayant un groupe san-
guin du type A et AB. Les donneurs du
groupe B peuvent aussi donner aux person-
nes ayant le groupe B et AB. Par contre, ceux
qui sont du groupe AB ne sont limités qu'à
donner leur sang aux personnes ayant le
même type. Les donneurs du groupe O sont
les plus prisés, car ils sont appelés des don-
neurs universels, c'est-à-dire, leur sang peut

être infusé aussi bien à ceux du groupe A, B
que AB.

UNE ENZYME QUI RÉVOLUTIONNE
LA DONNE

Après de nombreuses recherches, une
équipe de spécialistes pourra permettre à tout
le monde de devenir un donneur universel.
En réalité, les chercheurs sont parvenus à
extraire des bactéries au niveau du système
digestif, donc de l'intestin. Cette méthode
très connue s'appelle le métagénomique qui
consiste à extraire l'ADN de tous les organis-
mes d'un environnement, mélangés les uns
avec les autres. À travers cette méthode, les
spécialistes ont pu obtenir un plan génétique
des micro-organismes. La mucine fait partie
de ces micro-organismes qui permettent de
débarrasser des protéines de leur sucre. En
réalité les groupes A, B et AB sont originai-
res des antigènes qui tapissent la surface des
globules rouges. Ces antigènes sont hérités et
sont parfois de nature glycolipidique, protéi-
que, glycoprotéique, et donc composés de
sucres. Avec les mucines, ces groupes san-
guins pourraient être débarrassés des antigè-

nes et donc se transformer en groupe sanguin
O. avec cette enzyme, tout le monde pourra
donc devenir donneur universel.

UNE SOLUTION AU MANQUE DE
SANG DANS LES HÔPITAUX

Aujourd'hui, les hôpitaux et les organisa-
tions internationales qui interviennent dans
le secourisme manquent de sang.
Premièrement parce que peu de personnes en
donnent et en second lieu parce que ceux qui
en donnent ne sont pas tous des donneurs
universels, et donc certaines poches de sang
ne seront jamais utilisées. Avec cette nou-
velle enzyme, il est possible que tout le
monde donne du sang. Et donc, c'est une
grande révolution qui se prépare dans le
monde médical avec cette nouvelle enzyme.
Plus personne ne pourra donner des excuses
en ce qui concerne le don du sang.si ces
recherches sont vulgarisées et adoptées sur le
plan international, alors les volontaires pour-
raient se faire administrer cette enzyme afin
de changer leur groupe sanguin et faire des
dons. Plusieurs vies pourraient être donc
changées dans le monde.

BIEN-ÊTRE : 

5 astuces pour lutter contre les ronflements

Il n'est jamais agréable de subir les ron-
flements de celui qui dort à vos côtés
ou de se faire réveiller par vos propres

ronflements. Et bien que l'on pense que
ronfler est un problème masculin, il y a
des très nombreuses femmes qui ronflent
et qui sont très bruyantes ! Alors pour
vous aider à passer des meilleures nuits,
voici quelques astuces pour lutter contre
les ronflements.

1. Utilisez un humidificateur d'air dans
votre chambre

Plus l'air est sec, plus vous risquez de
ronfler en dormant. Alors aérez bien votre
chambre à coucher et si besoin, placez-y
aussi un humidificateur d'air près de votre
lit. Cela évitera à vos fosses nasales et à

votre gorge d'être sèches durant la nuit et
donc de ne plus faire de bruit à cause de
ces ronflements gênants !

2. Nettoyer ses voies nasales
Il se peut qu'avoir le nez bouché vous

fasse ronfler également. Avoir le nez pris
ne laisse pas passer tout l'air nécessaire
pour bien respirer pendant votre nuit de
sommeil. Essayez de vous concocter un
spray nasal fait maison en mélangeant de
l'eau, une grosse pincée de sel et une pin-
cée de bicarbonate. Pulvérisez le mélange
plusieurs fois par jour dans votre nez et
vos voies nasales seront dégagées pour la
nuit !

3. Des exercices pour renforcer le pha-
rynx

En effet, si vos muscles respiratoires
sont souvent sollicités, vous réduirez les
possibilités de ronflements. C'est pour-
quoi vous pouvez faire quelques exercices
à tout moment de la journée pour renfor-
cer vos muscles comme énoncer les
voyelles à voix haute, tirer la langue ou
encore passer votre mâchoire inférieure
devant la mâchoire supérieure en renou-
velant l'exercice plusieurs fois de suite.

4. Utilisez de l'huile essentielle de men-
the

L'huile essentielle de menthe permet
d'évacuer les fosses nasales et la gorge.
Alors concoctez-vous votre petit spray en

diluant l'huile avec 30 ml d'eau. Vaporisez
ensuite le mélange sur votre literie au
niveau des oreillers. Cela devrait apaiser
et faciliter votre respiration pendant la
nuit.

5. Les conseils basiques
Pour un sommeil sans ronflements, il

n'y a pas de magie, il faut essayer d'avoir
un rythme de vie sain. Il faut tout d'abord
surveiller son poids, car un surpoids peut
aggraver les ronflements, mais il faut
aussi éviter les médicaments et bien rele-
ver sa tête pour garder les voies respiratoi-
res dégagées pendant la nuit. Faites aussi
bien les poussières dans votre chambre et
évitez de dormir sur le dos !
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CONSEIL DE LA NATION: 

Débat du projet de loi instituant le 8 mai
Journée nationale de la mémoire

L es membres du Conseil
de la Nation ont exa-
miné, lundi, le projet de

loi instituant le 8 mai journée
nationale de la mémoire, lors
d'une séance plénière présidée
par Salah Goudjil, président par
intérim du Conseil, en présence
du ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Tayeb Zitouni
et de la ministre des Relations
avec le parlement, Bessma
Azouar. A l'entame de la plé-
nière, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit a passé en revue le projet de
loi, réaffirmant que le 8 mai
1945 représente "une étape char-
nière" dans l'histoire de la lutte
du peuple algérien contre le
colonisateur barbare, appelant "à
la préservation du message sacré
des valeureux chouhada et à l'at-
tachement aux nobles valeurs
novembristes et aux idéaux que
nous �uvrons à consacrer, à la
faveur des efforts visant à proté-
ger la mémoire de la Nation".
Ledit projet de loi a été élaboré
"en application de la décision du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
affirmé dans son message à l'oc-
casion de la commémoration du
75e anniversaire des massacres
du 8 mai 1945 que "notre

Histoire demeurera toujours au
premier plan des préoccupations
de l'Algérie nouvelle et de celles
de sa jeunesse, une Histoire que
nous ne saurions, en aucun cas,
omettre dans nos relations étran-
gères. 
J'ai pris, à cette occasion, la déci-
sion d'instituer le 8 mai de cha-
que année, Journée nationale de
la Mémoire", a souligné M.
Zitouni.
Il a précisé que ce texte de loi
vise "à honorer et à glorifier" les
sacrifices de milliers d'Algériens
victimes des massacres horribles
commis par la France coloniale
en 1945, en prévision de la com-

mémoration de cette journée, à
travers l'organisation d'activités
et de manifestations nationales et
locales en vue d'assurer sa trans-
mission aux jeunes générations.
Et d'ajouter que cette "consécra-
tion contribuera à la préservation
de cette mémoire tragique de ces
brillants enfants de l'Algérie
tombés en martyr à travers tout
le pays, lors de leur manifesta-
tion pour rappeler à la France ses
engagements et ses promesses".
Lors de ce débat, les députés ont
soulevé nombre de préoccupa-
tions sur les dispositions de ce
projet et certaines questions per-
tinentes, souhaitant que ce projet

soit suivi par l'examen d'autres
projets notamment l'incrimina-
tion de la colonisation désormais
"une revendication populaire vu
l'atrocité des crimes commis par
la France coloniale en Algérie
durant la colonisation".
Pour rappel, les membres de
l'APN avaient adopté, mardi der-
nier, le projet de loi instituant le
08 mai Journée nationale de la
Mémoire. 
Le rapport complémentaire éla-
boré par la Commission des
affaires juridiques, administrati-
ves et des libertés, renfermait 8
amendements des quatre (04)
articles proposés du Projet de loi,
dont six (06) articles ont été
adoptés, tandis que deux propo-
sitions ont été incluses parmi les
recommandations qui seront
soumises aux parties concernées
(ministère des Moudjahidine et
des Ayants-droit) pour examen.
Il s'agit d'un nouvel article qui
stipule: "Sont appelés +martyrs+
les victimes des massacres per-
pétrés par le colonialisme fran-
çais, le 8 mai 1945". 
L'autre article prévoit, en outre, "
la criminalisation des actes per-
pétrés par le colonialisme fran-
çais inique le 8 mai 1945 contre
le peuple algérien".

F.A.  

D énonçant le comporte-
ment d'une catégorie de
nationaux, irrespec-

tueux des consignes de confine-
ment et de protection qu'impose
la présence d'une pandémie
"mortelle" dans le pays, le pro-
fesseur Rachid Belhadj perçoit
celui-ci comme une "atteinte à
l'ordre public". S'exprimant,
hier, à l'émission L'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, le directeur
des activités médicales au CHU
Mustapha Bacha, à Alger,
déclare ne pas comprendre qu'en
cette période dangereuse de crise
sanitaire, il y ait des personnes
passant outre les mesures barriè-
res de prévention contre la

contagion. A vrai dire, estime ce
dernier, à ce jour, il n'y a jamais
eu de "vrai confinement". A ce
propos, Il se désole qu'en dépit
des appels répétés à observer des
mesures de protection mini-
mums, des personnes en sont
venues à organiser des cérémo-
nies de mariage ou circoncision.
"Il y en a même, ajoute-t-il, qui
ont jugé utile de célébrer la réus-
site de leurs enfants à l'examen
du BEM". Pour lui, ce sont là
autant de situations qui contri-
buent à étendre les risques de
prolifération et de contamination
au virus. Et pourtant, rappelle-t-
il, on n'a pas cessé de prévenir,
"de presque supplier" pour que
les citoyens adoptent et respec-

tent les mesures propres à leur
éviter d'être infectées et de tom-
ber malades.  A propos de l'évo-
lution de la pandémie, et sans
vouloir verser dans "l'alarmisme",
le professeur Belhadj constate
qu'après la levée de certaines
mesures de confinement, il était
prévisible d'observer une hausse
des cas de contamination. Face à
ce risque, il exprime sa "peur" de
voir les structures de soins "débor-
dée" pour ce qui a notamment trait
aux capacités d'hospitalisation et
de prise en charge des malades,
particulièrement ceux nécessi-
tant des soins spécialisés, sans
lesquels, prévient-il, ils risquent
de décéder. Face à une telle pers-
pective intervenant en ce début

des vacances d'été, l'intervenant
tient à sensibiliser ses collègues
du secteur privé en les appelant à
ne fermer leurs cabinets et ainsi,
à ne pas "rompre la chaîne" de
prise en charge des personnes
malades, particulièrement celles
des plus âgées et donc "les plus
vulnérables".  Ce qui est nou-
veau constate-t-il, d'autre part,
c'est que contrairement à ses
débuts, où le virus affectait les
grandes villes, à l'exemple
d'Alger, Constantine ou Oran,
celui-ci s'est maintenant déplacé
vers des localités de l'intérieur,
nécessitant une solidarité renfor-
cée des personnels soignants de
l'ensemble de l'Algérie. 

Malika R.

L e ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a

adressé au Directeur général de
l'Agence nationale de l'améliora-
tion et du développement du
logement (AADL), une instruc-
tion à l'effet d'étaler le paiement
des loyers des trois derniers mois
sur une année, (jusqu'à juin
2021). "En soutien aux souscrip-
teurs de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) suite
à la conjoncture difficile que
nous avons connue du fait de la

propagation de la pandémie
Covid-19, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a instruit le
DG de l'AADL de permettre à
l'ensemble des souscripteurs
d'étaler le paiement des arrières
de loyer des mois de mars, avril
et mai sur toute une année ", lit-
on dans un communiqué publié
sur le compte officiel Facebook
du ministère.
Cette mesure vient en aide aux
souscripteurs AADL en leur faci-
litant le paiement étalé sur une
année de leurs redevances men-

suels et charges dues pour les
trois mois en question, souligne
la même source qui précise que
le paiement de ces loyers n'in-
clura pas de pénalités de retard.
En application des directives du
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, la
filiale de gestion immobilière
relevant de l'AADL (GEST-
IMMO) a annoncé dans un com-
muniqué, que les locataires peu-
vent, dès le mois en cours, procé-
der au paiement des factures de
loyer mensuel du mois de juin
avec 25 % des arriérés du loyer

de mars, déféré en raison de la
situation sanitaire.
L'AADL a précisé que l'opéra-
tion se poursuivra ainsi jusqu'au
paiement du reste des factures en
juin 2021 sans calcul des pénali-
tés de retard. A cet effet, GEST-
IMMO invite les locataires
AADL à se rapprocher des servi-
ces concernés. A ce titre,
l'AADL affirme faire preuve de
compréhension à l'égard des
souscripteurs, au vu de la
conjoncture actuelle, notamment
à l'approche de l'Aïd El Adha.

Mehdi O.

COVID-19 : 

La Commission de la
Fatwa appelle au

respect total et strict
des mesures

L a Commission ministé-
rielle de la Fatwa a
exhorté, lundi dans un

communiqué, l'ensemble des
citoyens au respect "total et
strict" des mesures de préven-
tion de la Covid-19 "dans l'inté-
rêt général".
Soulignant l'importance des
Services publics et leur lien avec
les finalités de la Charia, la
Commission a mis en avant l'im-
pératif d'apprendre de la culture
des Services "comment faire
prévaloir l'intérêt général sur
l'intérêt personnel, tel que prôné
par les fondements et les princi-
pes de la Charia".
"En cette conjoncture épidémio-
logique, chaque citoyen est
appelé au respect total et strict
des gestes barrières dans l'intérêt
général, qui doit primer sur les
intérêts particuliers étroits", pré-
conise la même source.
Evoquant la nécessité de la ges-
tion rationnelle des Services
publics, la Commission a souli-
gné l'impératif de veiller au
principe d'équité entre citoyens
en matière d'accès à ces
Services, dont la préservation
"est une responsabilité collec-
tive qui incombe à tout un cha-
cun".
"Si l'atteinte aux droits privés
fait partie des péchés capitaux
(Al-Kaba'ir), l'atteinte au
Service public est plus grave
encore, car présentant un tort à
l'ensemble de la Ouma", a-t-elle
affirmé.
Elle explique que les Services
publics "revêtent un caractère de
propriété publique associant les
générations qui doivent se soli-
dariser les unes des autres et
veiller à la pérennité du denier
public, par conséquent, chaque
génération est tenue de préserver
le droit des générations qui lui
succèdent à ces Services".
Soulignant l'importance de
l'éducation et de la sensibilisa-
tion des jeunes à l'intérêt de pro-
téger les Services publics, "une
responsabilité qui incombe à la
famille, la mosquée, l'école et
les divers faiseurs d'opinion,
chacun à son niveau", la
Commission prône l'utilisation
"saine et rationnelle" de ces ser-
vices. Elle appelle, dans ce sens,
à bannir leur dilapidation ou
exploitation à des fins autres que
leur vocation et à promouvoir
l'esprit d'entraide au sein de la
société pour leur préservation.
En outre, la Commission de la
Fatwa a plaidé pour la présence
"positive" dans les espaces com-
muns à travers un ensemble de
comportements sociaux à obser-
ver dans les Services publics,
notamment le respect des règles
de circulation et des règlements
routiers, le port des masques de
protection en cette période
exceptionnelle et le respect de la
distanciation sociale.
La vulgarisation de la culture
d'exhortation au sein de la
société, du civisme et de la cul-
ture du signalement de toute
atteinte aux services publics par-
tant du principe d'ordonnance du
bien et d'interdiction du mal
outre le respect des lois et règle-
ments qui protègent le service
public ont également été souli-
gnés dans le communiqué de la
Commission.

M.O.

LOGEMENTS AADL: 

Le paiement des loyers des trois derniers mois étalé
jusqu'à juin 2021

FACE À LA PANDÉMIE DE LA COVID 19 :

Le Professeur Rachid Belhadj pointe du doigt
l'irresponsabilité de certains nationaux 
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USA:

Les policiers impliqués dans le meurtre
de George Floyd devant un juge

Un juge de
Minneapolis a

espéré lundi
pouvoir organiser

dans les brefs
délais le procès

des policiers
impliqués dans le

meurtre de
George Floyd,

mais a menacé
de le dépayser si

les parties
continuaient à

s'exprimer dans
les médias sur ce

dossier qui a
révolté

l'Amérique. 

Vêtu d'un costume orange
de prisonnier, le visage
couvert d'un masque,

l'ex-agent Derek Chauvin a com-
paru par lien vidéo depuis la pri-
son de haute sécurité où il est
détenu depuis un mois.

Cet homme blanc de 44 ans
est inculpé de meurtre pour avoir
asphyxié George Floyd, un Afro-
Américain de 46 ans, en s'age-
nouillant sur son cou pendant de
longues minutes.

Ses trois anciens collègues
Alexander Kueng, Thomas Lane
et Tou Thao, poursuivis pour

complicité de meurtre, se sont
présentés en personne devant un
tribunal de cette ville du
Minnesota, dans le nord des
États-Unis.

Les deux premiers ont été
remis en liberté conditionnelle
contre le versement d'une cau-
tion de 750 000 dollars. Le der-
nier est toujours écroué, mais a
été transféré au tribunal pour
cette audience.

Les quatre hommes, qui ont
tous été licenciés de la police,
encourent jusqu'à 40 ans de
réclusion. Ils n'ont pas encore dit
s'ils comptaient plaider coupa-

bles ou pas.
Le 25 mai, ils avaient voulu

arrêter George Floyd soupçonné
d'avoir tenté d'écouler un faux
billet de 20 dollars dans un com-
merce de Minneapolis. Le qua-
dragénaire, menotté, avait été
plaqué au sol et l'agent Derek
Chauvin avait appliqué son
genou sur son cou pour l'y main-
tenir.

" Je ne peux plus respirer ", a
supplié George Floyd à plusieurs
reprises avant de perdre
conscience. Malgré les interven-
tions de passants, Derek Chauvin
a continué à exercer sa pression.

" GRAND INTÉRÊT
PUBLIC "

Le drame, dont les images
captées par une passante sont
devenues virales, a suscité une
vague de manifestations inédites
depuis les grandes marches pour
les droits civiques des années
1960, qui a même dépassé les
frontières américaines.

Dans les cortèges se sont
mêlés des appels à réformer la
police, à mettre un terme aux
inégalités entre les Américains
noirs et blancs et à assumer le
passé raciste et esclavagiste du

pays. Lors de l'audience, l'avocat
de Derek Chauvin s'est plaint
que de nombreux responsables,
dont le maire de Minneapolis ou
même le président Donald
Trump, aient commenté l'affaire.
" C'est un dossier qui présente un
grand intérêt public ", a reconnu
Me Eric Nelson, " mais si ces
déclarations continuent je
demanderai à la justice " de les
interdire, a-t-il menacé. Le juge
Peter Cahill, qui avait interdit les
caméras dans la salle d'audience,
a lui aussi souhaité que l'affaire
soit jugée au tribunal et non dans
les médias. Sinon, il faudra
dépayser le procès en dehors du
comté de Hennepin, a-t-il
déclaré. Le magistrat a fixé au 8
mars 2021 la date possible pour
sa tenue. Celle-ci pourra toute-
fois être revue en fonction de
l'avancée de la procédure.

Le procureur Matthew Frank
a assuré vouloir lui aussi " un
procès équitable " et s'est engagé
à recommander à la famille, aux
élus et aux enquêteurs responsa-
bles du dossier de s'abstenir de
commenter le dossier publique-
ment à l'avenir.

Au même moment, à l'exté-
rieur du palais de justice, un
oncle de George Floyd a sou-
haité que le procès ne se tienne
pas dans le Minnesota. " Je ne
suis en colère contre personne ",
a déclaré à la presse Selwyn
Jones, venu exprès du Dakota du
Sud pour cette audience.

Mais pour lui le procès " ne
sera pas juste " s'il a lieu dans cet
État où la population noire est
très minoritaire. La prochaine
audience a été fixée au 11 sep-
tembre.

CONFLIT - BARRAGE DE LA RENAISSANCE ÉTHIOPIENNE: 

L'ONU et l'UA appellent au dialogue
Une visioconférence publique du

Conseil de sécurité de l'ONU sur le
conflit entre l'Ethiopie, l'Egypte et

le Soudan autour de la mise en eau du
grand barrage de la renaissance (GERD)
de l'Ethiopie sur le Nil est prévue lundi
trois jours après une réunion similaire de
l'Union africaine qui a appelé les parties
au dialogue. La mise en eau du gigantes-
que barrage construit par l'Ethiopie sur le
Nil bleu, a été reporté après que l'Egypte,
l'Ethiopie et le Soudan ont parvenu à un
accord dans le conflit qui les oppose
autour du remplissage barrage de la
renaissance, après une réunion en urgence
et en visioconférence du Conseil exécutif
de l'Union africaine, présidée par le chef
de l'Etat sud-africain Cyril Ramaphosa.
"Un accord final légalement contraignant
et visant à prévenir toute action unilaté-
rale, y compris la mise en eau du barrage,
va être envoyé au Conseil de sécurité des
Nations Unies afin qu'il y soit examiné
lors de sa réunion de lundi sur la question
du Grand barrage de la renaissance", a
indiqué la présidence égyptienne. Le
Premier ministre soudanais, Abdalla
Hamdok, a pour sa part déclaré dans un
communiqué qu'il avait été "convenu que
la mise en eau du barrage serait reportée
jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé". Ses
services ont indiqué que des commissions
techniques des trois pays allaient mettre
sur pied un accord dans les deux semai-
nes. Alors que les discussions bloquent
sur les questions techniques et juridiques,
William Davison du bureau bruxellois de

l'International Crisis Group pense que
tout doit passer par le dialogue. "Puisque
le remplissage doit commencer mi-juillet,
il est impératif que les acteurs se mettent
autour d'une table et trouvent une solu-
tion", estime le chercheur. L'Union euro-
péenne a récemment proposé d'agir en
tant que médiateur et les Etats-Unis ont
averti qu'il était impératif que l'Ethiopie
soit "équitable". L'UA de son côté, ainsi
que les Nations unies, appellent l'Egypte
et l'Ethiopie au dialogue.

ASSURER LES BESOINS EN
ÉLECTRICITÉ DE L'ETHIOPIE 
Il est à signaler que la volonté éthio-

pienne de développer l'agriculture irri-
guée, quasi inexistante avec 3 % de ses
surfaces agricoles et le potentiel hydro-
électrique d'un pays qui manque d'éner-
gie, ont conduit le gouvernement à lancer
la construction de nombreux barrages
depuis 1995. Les besoins en électricité de
l'Ethiopie augmentent de 30 % par an, et
l'exportation de l'électricité produite par le
barrage vers les pays voisins fournirait
730 millions d'euros par an au pays, qui
actuellement importe plus qu'il n'exporte.

En l'absence de financement des bail-
leurs de fonds internationaux, le gouver-
nement éthiopien a donc entrepris de
financer seul la construction du barrage
de la Renaissance. Des contributions spé-
ciales ont été demandées aux fonctionnai-
res et à tous les Ethiopiens à cette fin.

Le barrage de la Renaissance est un
barrage en construction dans l'état régio-

nal de Benishangul-Gumuz sur le cours
du Nil bleu, près de la frontière avec le
Soudan, à une centaine de kilomètres en
amont du barrage de Roseires. Avec une
puissance installée de 6 450 MW, il
devrait être le plus grand barrage hydro-
électrique d'Afrique (près de trois fois la
puissance du haut barrage d'Assouan par
exemple). Ce sera un barrage poids de
175 m de haut, 1 800 m de long et com-
posé de béton BCR. Ce lac-réservoir cou-
vrira 1 680 km2, soit deux fois plus que le
lac Tana, le plus grand lac naturel du pays.
Il retiendra 67 milliards de m3 d'eau et
pourrait prendre plus de sept ans à se rem-
plir. Le projet, rendu public le 31 mars
2011, a démarré le 28 mai 2013 et la
construction devrait durer jusqu'en 2022.
La Première pierre est posée le 2 avril
2011. Le barrage s'est appelé "Projet X",
puis "Barrage du millénaire" avant de
devenir le "Grand Barrage de la renais-
sance éthiopienne" en 2016.

TENSIONS AVEC LES PAYS
EN AVAL

Les eaux venues des plateaux éthio-
piens représentent 86 % de l'eau consom-
mée en Egypte et 95 % en période de crue.
A lui seul, le Nil bleu fournit 59 % du
débit du Nil. Le projet de barrage de la
Renaissance a donc engendré de vives
tensions avec considère ce projet comme
une menace "existentielle". Le Nil, qui
coule sur quelque 6000 km, est une source
d'approvisionnement en eau et en électri-
cité essentielle pour une dizaine de pays

d'Afrique de l'Est. L'Egypte tire 97% de
ses besoins en eau de ce fleuve. En fonc-
tion de la rapidité avec laquelle l'Ethiopie
remplira le bassin, le Caire s'attend à avoir
14 à 22% d'eau en moins. 30% des terres
agricoles pourraient devenir arides,
estime le gouvernement égyptien. Le
Caire souhaite que le lac de retenue du
GERD soit rempli le plus lentement pos-
sible, en près de quinze ans, alors que
Gideon Asfaw, le ministre de l'Eau à
Addis Abeba, propose quatre à sept ans.
L'Egypte exige une garantie d'un débit de
41 milliards de mètres cubes par an, mais
l'Ethiopie refuse de s'engager sur un tel
chiffre, mais laisse entendre qu'elle pour-
rait accorder 30 milliards de mètres cubes.
Plusieurs experts considèrent le projet
surdimensionné et des interrogations sub-
sistent sur l'impact du remplissage du
réservoir sur les pays en aval, sur l'enva-
sement, la sismicité de la région, le com-
portement du barrage en cas de crue du
Nil bleu, l'impact sur la biodiversité de la
région. La saison des pluies commence en
juillet, un moment idéal pour commencer
le remplissage du barrage conçu pour
contenir 74 milliards de mètres cube
d'eau. Si le Soudan, également riverain,
partage les préoccupations de l'Egypte, il
voit également des avantages : "une élec-
tricité bon marché et moins d'inonda-
tions", selon Dawid Wolde Giorgis, de
l'Institut international pour la sécurité à
Addis-Abeba.
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L'Irlandais Phil
Hogan renonce

finalement à
briguer l'OMC
Le commissaire européen au

Commerce, qui s'intéressait
de près au poste de directeur
général de l'institution, a jeté
l'éponge, avant même d'être offi-
ciellement candidat. Le commis-
saire européen au Commerce,
Phil Hogan, a annoncé lundi
qu'il renonçait à briguer le poste,
bientôt vacant, de directeur
général de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC). "J'ai
décidé de ne pas proposer mon
nom", indique Phil Hogan, 60
ans, dans un communiqué.
L'Irlandais avait indiqué le 9
juin, à l'issue d'une réunion des
ministres du Commerce de
l'OMC, explorer la possibilité de
candidater. Selon une source
européenne, sa candidature à
l'OMC était cependant handica-
pée par les positions prises lors
de son précédent poste de com-
missaire à l'Agriculture (2014-
2019) qui ont pu mécontenter
certains Etats membres. En
outre, il n'aurait pas été évident
pour lui de quitter l'exécutif
européen quelques mois seule-
ment après avoir pris ses nouvel-
les fonctions.

L'AFRIQUE EN POLE
L'OMC a lancé le 8 juin la

procédure de désignation de son
prochain directeur général pour
succéder à Roberto Azevedo qui
part fin août, un an plus que tôt
que prévu, pour raisons familia-
les. Cinq candidats ont jusqu'à
présent été officiellement propo-
sés par leurs gouvernements.
Les autres ont jusqu'au 8 juillet
pour le faire. Le Mexicain Jesus
Seade Kuri --qui a également la
nationalité libanaise-- a été le
premier déposé formellement sa
candidature. Ancien directeur
général adjoint de l'OMC, il a
occupé des postes à la Banque
mondiale et au Fonds monétaire
international. La Nigériane
Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne
ministre des Finances et prési-
dente de l'Alliance mondiale
pour les vaccins et vaccinations
(Gavi), et l'Egyptien Abdel-
Hamid Mamdouh, qui a égale-
ment la nationalité suisse et a
longtemps travaillé à l'OMC, ont
présenté leur candidature le 9
juin, l'Afrique n'ayant pas réussi
pour l'instant à s'entendre sur un
candidat unique.

LES ETATS-UNIS EN
ARBITRE 

La Moldavie a pour sa part
présenté le 16 juin la candida-
ture de son ancien ministre des
Affaires étrangères, Tudor
Ulianovschi. Enfin, la ministre
du Commerce de Corée du Sud,
Yoo Myung-hee, 53 ans, est la
dernière à s'être présentée.

Les Etats membres de l'UE
semblent eux décidés à soutenir
une candidature européenne.
Plusieurs Européens seraient
intéressés, selon des médias,
comme la ministre espagnole
des Affaires étrangères Arancha
Gonzalez Laya.

Si elle veut avoir une chance
de l'emporter, l'UE devra
convaincre de son choix les
autres pays développés, y com-
pris les Etats-Unis. Les candi-
dats seront invités à rencontrer
les 164 membres de l'OMC lors
d'une réunion extraordinaire,
afin de présenter leurs vues et
répondre aux questions des
diplomates.

SUÈDE:

Le plus grand fonds de pension
suédois se retire des énergies fossiles

"Nous estimons que
le risque

d'investissement
dans les énergies

fossiles augmentera
considérablement" à
l'avenir, invoque AP7

qui dit viser la
neutralité carbone

de ses
investissements d'ici

2030.

Le principal fonds de pen-
sion suédois, AP7, qui
pèse plus de 60 milliards

d'euros, va se retirer des indus-
tries fossiles afin d'apporter sa
pierre à la lutte contre le réchauf-
fement climatique, a-t-il annoncé
ce lundi.

"Nous estimons que le risque
d'investissement dans les éner-
gies fossiles augmentera consi-
dérablement" à l'avenir, invoque
AP7 dans un communiqué.

"La décision de se désengager
des combustibles fossiles s'ins-
crit également dans le cadre
d'une sensibilisation croissante
au climat et d'une demande d'in-
vestissements de fonds durables
parmi les clients d'AP7", pour-
suit-il.

Le fonds entend vendre ses
actifs dans les entreprises qui
"extraient, raffinent et distri-
buent de l'électricité à partir de
charbon, de pétrole et de gaz
pour plus de 5% de leur produc-
tion totale", a précisé un porte-

parole du groupe à l'AFP, avec
en ligne de mire la neutralité car-
bone de ses investissements d'ici
2030.

AP7 investissait jusqu'à pré-
sent dans des entreprises fossiles
comme le géant pétrolier britan-
nique BP, son concurrent Royal
Dutch Shell, ou encore les
Américains ExxonMobil et
Chevron, qui représentaient un
taux "bien supérieur à 3% du
capital", selon les dernières don-
nées du fonds transmis lundi à
l'AFP.

Dans le même temps, AP7,
qui gère actuellement des actifs
d'une valeur de 670 milliards de
couronnes (environ 64 milliards
d'euros), finance les retraites de

plus de 4 millions de Suédois,
dans un pays qui compte 10,3
millions d'habitants.

UN PRÉCÉDENT EN
NORVÈGE

En Norvège voisine, le fonds
souverain, le plus gros au
monde, avait annoncé en 2019 se
désengager de certaines compa-
gnies pétrolières pour réduire
l'exposition de ce pays scandi-
nave à l'or noir. Une décision qui
épargnait toutefois les majors
comme ExxonMobil et Total,
venant d'un pays lui-même
important producteur d'or noir.

En mai dernier, le fonds nor-
végien a placé sur sa liste noire
12 nouveaux groupes, dont des

géants miniers comme le Suisse
Glencore et le Britannique Anglo
America - et énergétiques
comme l'Allemand RWE,
l'Australien AGL Energy et le
Sud-africain Sasol, à cause de
leur présence importante dans le
charbon.

Au Danemark, le plus gros
fond de pension ATP se targue
d'être vert et de contrôler l'inten-
sité carbone des sociétés dans
lequel il investit. En février, il a
annoncé renoncer à de nouveaux
investissements dans des opéra-
tions liées à des combustibles
fossiles - mais il ne se retirait pas
de ses investissements précé-
dents.

BREXIT : 

Londres et l'UE lancent une négociation
marathon pour éviter le "no deal"

Alors que les relations restaient tendues
ces derniers mois, les Européens et
les Britanniques se lancent dans 5

semaines de discussions pour tenter d'avan-
cer sur leur relation post-Brexit.

Britanniques et Européens affichent un
optimisme prudent au moment d'entamer
lundi cinq semaines d'intenses négociations,
destinées à progresser enfin sur la relation
post-Brexit et éviter un "no deal" catastro-
phique en fin d'année.

Leurs pourparlers débutent par une ren-
contre physique de cinq jours à Bruxelles, la
première depuis le mois de mars. Ils se pour-
suivront chaque semaine, alternativement à
Londres et dans la capitale belge, jusqu'à fin
juillet. L'intensification des discussions, d'un
commun accord entre Londres et Bruxelles,
doit permettre de leur donner "un nouvel
élan", après quatre cycles de négociations
troublés par le coronavirus et sans avancées
majeures. Le Premier ministre britannique
Boris Johnson souhaite être fixé dès juillet
sur la possibilité d'un compromis. "Plus vite
nous parviendrons à un accord, mieux ce
sera. Il n'y a aucune raison pour que les gran-
des lignes d'un accord politique ne puissent
pas être définies au cours de l'été", a insisté
un responsable britannique.

Cette perspective ambitieuse a cependant
été poliment repoussée par les Européens,
pour l'instant concentrés sur leur plan de
relance post-coronavirus, et qui considèrent
le mois d'octobre comme le véritable
"moment de vérité" du Brexit.

LE RISQUE D'UN "NO DEAL"
"C'est à ce moment-là que nous devrons

être prêts à présenter un projet d'accord (...)
si nous voulons qu'il soit ratifié avant la fin
de l'année", a expliqué le négociateur euro-
péen, Michel Barnier, lors d'une intervention
la semaine passée devant le European Policy
Center (EPC).

Le Royaume-Uni, qui a quitté l'UE le 31
janvier, continue d'appliquer les règles euro-
péennes jusqu'au 31 décembre.

Si aucun accord n'est négocié d'ici là, les
seules règles de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), avec leurs droits de
douane élevés et leurs contrôles douaniers
poussés, s'appliqueraient aux relations com-
merciales entre ces partenaires. De quoi
affaiblir des économies déjà frappées de
plein fouet par la pandémie de coronavirus.

"SIGNAUX POSITIFS"
Michel Barnier, qui attend "un signal" des

Britanniques cette semaine, a promis d'être
"constructif" et même de "faire preuve de
créativité pour trouver un terrain d'entente". 

"Nous nous rendrons à Bruxelles en toute
bonne foi afin de prendre en compte les
préoccupations de l'UE", lui a répondu sur
Twitter son homologue britannique, David
Frost.

"Il doit s'agir d'une véritable négociation
et certaines des positions irréalistes de l'UE
devront changer", a ajouté M. Frost, promu
dimanche conseiller à la sécurité nationale de
Boris Johnson, mais qui gardera son rôle de
négociateur sur le Brexit. Les discussions

débuteront lundi par une rencontre entre les
deux hommes à 8h00 GMT et se poursui-
vront toute la semaine par de courtes séan-
ces, en comité restreint, sur les sujets les plus
problématiques. "Elles concerneront quel-
ques dizaines de personnes, à un niveau plus
politique que précédemment, pour rendre des
arbitrages et définir ainsi des zones d'atterris-
sage", souligne une source proche des dis-
cussions.

CE QUI COINCE...
Parmi les points de désaccord majeurs

figure la question des garanties de concur-
rence équitable exigées par l'UE en matière
fiscale, sociale ou environnementale, pour
éviter de voir surgir une économie dérégulée
à sa porte. "Si le Royaume-Uni ne veut pas
de réglementation comparable à celle de
l'Europe en matière d'environnement, de
marché du travail ou de normes sociales, nos
relations perdront en intensité", a averti
samedi la chancelière allemande Angela
Merkel, dans une interview aux quotidiens
du réseau Europa, dont Le Monde. Et il
devra en "assumer les conséquences", a-t-
elle ajouté. De même, les négociateurs discu-
teront cette semaine de la place de la Cour de
justice de l'UE dans le futur texte, de l'accès
aux eaux britanniques pour les pêcheurs
européens, ainsi que de la forme de l'accord:
soit d'une très large ampleur, couvrant tous
les domaines de la relation, comme le sou-
haitent les Européens, soit un simple accord
commercial assorti de petits accords secto-
riels comme le réclament les Britanniques.
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LAGHOUAT: 
Plus 
de 100 000 qx
de pomme de
terre
attendus 
à Gueltat
Sidi Saâd
Une récolte de plus

de 100.000 quintaux
de pomme de terre est
attendue au niveau des
zones agricoles de la
daïra de Gueltat Sidi
Saâd, wilaya de
Laghouat, a-t-on appris
lundi auprès de la
Direction des services
agricoles (DSA).

La production de
pomme de terre prévue
au titre de cette saison
agricole, sera réalisée à
la faveur de la mise en
valeur d'une superficie
dépassant les 700 hecta-
res (ha) des terres agri-
coles dédiées à la
pomme de terre de
consommation, dont 529
ha dans la commune de
Gueltat Sidi Saâd , 135
ha à Ain Sidi Ali et 32
ha à El Beida, selon la
même source .

La wilaya de
Laghouat s'oriente
actuellement vers la
commercialisation de la
pomme de terre vers les
wilayas limitrophes,
suite à la réalisation
d'une surproduction et
une qualité de ce pro-
duit  alimentaire, au
niveau des terres agrico-
les de la wilaya, a indi-
qué le directeur des ser-
vices agricoles, Habib
Bousri.

De sont côté,
Belkacem (un agricul-
teur de la région) a indi-
qué que le soutien
financier octroyé aux
agriculteurs, au titre de
la mise en valeur des
terres agricoles a permis
la réhabilitation de sa
superficie agricole et
d'entamer la culture de
la pomme de terre.

MOSTAGANEM/COVID-19 : 

La saison estivale compromise
La saison estivale,
tant attendue, est
compromise cette

année à
Mostaganem qui
connaît, à l'instar

de wilayas
côtières, un été

différent, à l'ombre
de la propagation

de la pandémie de
la Covid-19 et de

la fermeture
préventive des
établissements
touristiques et

hôteliers, ainsi que
celle des espaces

de loisirs et des
agences de

voyage, et ce
depuis mars

dernier.

La route côtière ouest de
Mostaganem, entre
Salamandre et les

Sablettes, semble vide. Les esti-
vants et les baigneurs sont rares
malgré les tentatives répétées de
quelques uns d'investir les plages
fermées, cette année, ou de
s'aventurer aux zones rocheuses
disséminées tout au long de cette
corniche.

Le calme et l'absence de mou-
vements s'accentuent autour du
jardin de loisirs "Mostaland", qui
grouillait de visiteurs de tous
âges et de différentes wilayas du
pays et de l'étranger, il y a quel-
ques mois seulement, et la
"grande roue" et tous les jeux
sont à l'arrêt, depuis mars der-
nier.

"L'absence de réservation
dans les hôtels et les résidences
touristiques et la fermeture de la
saison estivale en raison de la
crise sanitaire, ont causé un
retard dans les congés annuels et
a eu un grand effet sur les activi-
tés des hôtels et des complexes
touristiques, qui dépendent des

réservations de la saison esti-
vale", indique, à l'APS, la direc-
trice locale du tourisme et de
l'artisanat et du travail familial,
Hayet Mammeri.

La décision de fermeture des
plages et des infrastructures de
loisirs et des parcs a eu un grand
impact sur l'activité touristique,
notamment l'activité du parc de
loisirs et du zoo de "Mostaland"
et du jardin des jeux aquatiques
"Kharouba aquaparc", ainsi que
les forêts de loisirs et de relaxa-
tion qui connaissent une
affluence record de visiteurs
durant la saison estivale, sachant
qu'un million de visiteurs ont été
enregistrés durant l'été 2019.

Et avec le retard de l'ouver-
ture de la saison estivale, selon la
même source, "quatre manifesta-
tions et expositions artistiques et
de l'artisanat, prévues au niveau
de la façade maritime ainsi qu'au
niveau des hôtels, avec la partici-
pation de 240 artisans et 8 asso-
ciations du pays, notamment du
grand sud, ont été annulées.

LE SECTEUR NE SE
REMETTRA PAS DE SITÔT

SUR PIED  
Les professionnels du secteur

estiment à l'unanimité que le sec-
teur du tourisme et de l'artisanat
ne se remettra pas sur pied avant
l'hiver prochain. Les agences de
voyages et de tourisme ont subi,
durant les trois derniers mois, de
grosses pertes, en raison de l'an-
nulation des voyages aériens et

maritimes et l'annulation des
réservations dans les hôtels de
l'intérieur du pays et de l'étranger
ainsi que l'arrêt de la Omra, tout
particulièrement durant le mois
de Ramadhan.

Ali Boukebir, directeur d'une
agence de voyages a estimé que
"les pertes des agences peuvent
doubler durant la période du la
haute saison, entre les mois de
juin et d'août, pour atteindre les
200% si la saison estivale et la
Omra ne sont pas ouvertes, ainsi
que le retour du transport aérien
et maritime".

Dans cette optique, il a appelé
les autorités concernées à "bais-
ser les charges financières sur les
opérateurs économiques, notam-
ment l'exonération des impôts et
des participations annuelles ver-
sées aux caisses de sécurité
sociale".

Le même interlocuteur pré-
cisé que "le retour de l'activité
des agences de voyages et de
tourisme à la situation d'avant la
pandémie sera retardé en raison
de la peur du voyage des clients,
notamment vers l'Europe et la fin
de validité des billets des
clients", ajoutant que "le secteur
se remettra sur pied au début de
l'année prochaine, si la pandémie
est vaincue".

"Les mêmes pertes ont été
subies par les 34 établissements
hôteliers qui ont fermé leurs por-
tes le 22 mars dernier. Leurs per-
sonnels ont été mis au chômage
partiel, sans percevoir leurs

salaires mensuels et leurs indem-
nité, suite de cet arrêt brusque et
imprévu", a indiqué le représen-
tant de wilaya de la Fédération
nationale de l'hôtellerie et de la
restauration, Noureddine Maz.

Il a ajouté qu' "un grand nom-
bre d'opérateurs ont investi entre
novembre et janvier derniers
décrocher de nouvelles étoiles
dans l'opération de classification
ou de reclassification des hôtels,
avant d'être surpris par la pandé-
mie du corona".

DES PERTES ET DES
INVESTISSEMENTS

"La moyenne des pertes men-
suelles des hôtels à Mostaganem
a atteint, durant la période précé-
dente (entre mars et mai), les 40
millions DA pour chaque établis-
sement. Ce manque à gagner
sera doublé durant la saison esti-
vale, sachant que cette dernière
représente habituellement 70%
des bénéfices réalisés durant
l'année".

Même le marché des loca-
tions des maisons et des apparte-
ments meublés connaît, en ce
début de saison, une stagnation
alimentée par la réticence des
familles et des estivants et la pru-
dence des loueurs par peur de la
propagation du virus, indique
Sofiane, loueur saisonnier d'ha-
bitations.

Cette réticence a été confir-
mée par Mme Fatiha (fonction-
naire), dont la famille préfère,
cette année, demeurer à
Mostaganem et d'éviter de louer
une maison au niveau de la plage
de "kharbate" (commune
d'Ouled Boughalem), jusqu'à
l'amélioration de la situation
sanitaire.

"Malgré la situation d'excep-
tion que traverse le pays, la
wilaya de Mostaganem a consa-
cré, cette année, un budget de 61
millions DA pour la préparation
de la saison estivale et l'aména-
gement des 43 plages pour
accueillir les estivants dans les
meilleures conditions", souligne
la directrice du tourisme, de l'ar-
tisanat et du travail familial.

Ces opérations comprennent
le bitumage des voies et routes
ainsi que l'aménagement des
aires de stationnement et la
connexion des plages au réseau
d'eau potable, le renforcement de
l'éclairage public et l'équipement
des postes de gendarmerie, de
police et de protection civile.
Quelque 644 agents saisonniers
pour la surveillance des plages et
372 autres pour lenettoyage
seront également mobilisés.

Le parc hôtelier de la wilaya
de Mostaganem comprend 34
établissements touristiques dont
17 hôtels et 11 résidences fami-
liales pouvant accueillir 3.975
estivants et offrir quelque 1.440
postes d'emploi, voire jusqu'à
2.500 postes durant les trois pro-
chaines années avec l'entrée en
service de 20 nouveaux établis-
sements hôteliers. Ces derniers
offriront une capacité d'accueil
de 3.525 lits.

La wilaya compte également
56 agences touristiques et de
voyages qui peuvent offrir 140
emplois permanents et temporai-
res dont la plupart activent dans
la billeterie, dans les réservations
d'hôtels et l'organisation de
voyages, notamment le Hadj et
la Omra, rappelle-t-on.

BECHAR/COVID-19 : 

Plus de 270 artistes ont bénéficié
des aides financières

Quelque 277 artistes de la
wilaya de Béchar ont
bénéficié d'aides finan-

cières octroyées par le ministère
de la Culture au profit des gens
du métier dont les activités ont
été suspendues en raison de la
pandémie de la Covid-19, a-t-on
appris mardi du directeur local
du secteur de la culture
Abdelkader Jenaihi Jenaihi.

"Nous avons procédé dans le
cadre des mesures de soutien aux
artistes et autres acteurs du
métier à l'octroi d'aides financiè-
res à ces derniers issus des diffé-
rentes collectivités de la wilaya",
a précisé à l'APS M. Jenaihi
Jenaihi.

"Ces aides ont été favorable-

ment accueillis par les artistes
dont les activités ont été suspen-
dus en raison de la propagation
du nouveau coronavirus", a indi-
qué le responsable du secteur.

De son côté, le responsable
du secrétariat local de l'Union
régionale des artistes du Sud et
de l'art du Sahara (URASAS),
Mohamed Kiriti, a salué l'initia-
tive du ministère de la Culture
qui "démontre un réel intérêt du
secteur à apporter aide et soutien
aux artistes de la région du sud".

"Nous saluons les efforts du
secteur de la culture pour le sou-
tien qu'il apporte aux artistes
dans le Sud-Ouest (Béchar,
Tindouf et Adrar), à travers l'oc-
troi d'aides financières durant

cette période de pandémie et
l'amélioration de leurs condi-
tions", a souligné M. Kiriti.

"Nous souhaitons la poursuite
des efforts du ministère de la
Culture dans la promotion des
activités des artistes et autres
acteurs culturels de la région
dans le Sud-ouest du pays par le
renforcement de la présence de
l'Office national des droits d'au-
teurs et droit voisin (ONDA), la
création d'une manifestation
dédiée aux chants et musiques
pour la pérennisation des styles
et arts musicaux locaux et offrir
un autre espace d'expression aux
jeunes talents", a souligné le res-
ponsable du secrétariat local de
l'URASAS, qui est également

auteur-compositeur et chanteur.
"Nous souhaitons aussi, à

l'avenir, une grande participation
des artistes et musiciens dans le
sud du pays aux différentes
manifestations nationales et
internationales initiées par le
ministère de la Culture et ce,
dans l'unique but de promouvoir
les différentes facettes des arts
des régions sahariennes du
pays", a fait savoir le responsa-
ble du secrétariat local de
l'Union régionale des artistes du
sud et de l'art du Sahara, une
association qui regroupe une
centaine d'artistes des wilayas
dans le Sud-ouest du pays.
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SAHARA OCCIDENTAL - JOURNÉE DE SOUTIEN AUX VICTIMES DE LA
TORTURE: 

Le Maroc sommé de se conformer à
la légalité internationale

Plusieurs organisations
de défense des Droits de

l'homme ont dénoncé
vendredi l'impunité dont

jouissent les
responsables des crimes

de torture et de
disparition forcée contre

le peuple sahraoui, et
exigé des autorités

d'occupation
marocaines de faire

toute la lumière sur le
sort de tous les disparus

sahraouis et de porter
devant la justice tous les
responsables de crimes

de torture.

La Commission nationale
sahraouie des Droits de
l'homme (CONASADH)

et l'Association des familles de
prisonniers et disparus sahraouis
(AFAPREDESA), ont exprimé,
dans un communiqué conjoint à
l'occasion de la Journée interna-
tionale des Nations Unies pour le
soutien aux victimes de la tor-
ture, leur "solidarité et leur sou-
tien à toutes les victimes de la
torture à travers le monde et leur
souhait  d'attirer l'attention de la
communauté internationale par-
ticulièrement sur la situation des
sahraouis victime de torture dans
les territoires sous occupation
marocaine et dans les centres de
détention marocains, tant sur le
territoire marocain, comme au
Sahara occidental occupé".

Les organisations ont rappelé
que "par sa résolution
A/RES/52/149, du 12 décembre
1997, les Nations Unies ont pro-
clamé le 26 juin, Journée inter-
nationale des Nations Unies pour
le soutien aux victimes de la tor-
ture, en vue d'éliminer totale-
ment la torture et d'assurer l'ap-
plication effective de la
Convention contre la torture et
autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants,
entrée en vigueur le 26 juin
1987".

Au sujet des prisonniers sah-
raouis, elles ont relevé qu'"ils
sont incarcérés dans des condi-
tions inhumaines et dégradantes,
subissant la torture et autres pei-
nes ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants dans des
prisons situées sur le sol maro-
cain, en violation du Droit inter-
national humanitaire, une situa-
tion qui s'est aggravée suite à la
pandémie  du Covid19".

Et d'ajouter: "La situation de
nombreux de ces prisonniers a
fait l'objet d'analyse faites par
différents organes et mécanismes
des droits de l'Homme de l'ONU,
y compris le Comité des Droits
de l'Homme, le Comité contre la
torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou
dégradants, le Rapporteur spé-
cial sur la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, le Groupe de tra-
vail sur la détention arbitraire, la
Rapporteuse spéciale sur la
situation des défenseurs des
droits de l'homme, le Rapporteur
spécial sur le droit de réunion
pacifique et la liberté d'associa-

tion, entre autres".
En outre, dénoncent les orga-

nisations: "La pratique de la tor-
ture a été explicitement mention-
née dans les Rapports périodi-
ques du Secrétaire Général de
l'ONU sur la situation au Sahara
Occidental. Toutes les décisions
et recommandations des déten-
teurs de mandats et des organes
de traité sont restées lettre
morte".

LE MAROC APPELÉ À
METTRE

IMMÉDIATEMENT UN
TERME À SES PRATIQUES

INHUMAINES 
Dans le même communiqué,

la CONASADH et
l'AFAPREDESA ont dénoncé
"l'impunité qui couvre les res-
ponsables des crimes de torture,
de disparition forcée contre le
peuple Sahraoui, et le refus du
royaume du Maroc de se confor-
mer aux résolutions et décisions
des différents organes internatio-
naux (Cour Internationale de
Justice - ONU - UA) portant sur
la décolonisation du Territoire
non autonome du Sahara occi-
dental et dénoncent les entraves
posées par le Royaume depuis

1991 à l'organisation du référen-
dum prévu par le Plan de
Règlement qui a conduit à la
création de la Mission des
Nations Unies pour le
Référendum au Sahara occiden-
tal (MINURSO)".

Elles ont également exigé "la
démilitarisation immédiate du
Territoire non autonome du
Sahara occidental, en conformité
avec les résolutions de
l'Assemblée générale de l'ONU",
et que le Maroc "cesse l'occupa-
tion illégale du territoire de la
République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD) et qu'il
respecte les frontières existant au
moment de l'accession à l'indé-
pendance, en conformité avec
l'article 4 de l'Acte constitutif de
l'Union Africaine".

Les organisation ont, égale-
ment, exigé que Rabat de "res-
pecter l'ensemble de règles
minima de l'ONU pour le traite-
ment des détenus (Règles Nelson
Mandela), les lignes directrices
contre l'intimidation ou les
représailles, les lignes directrices
sur la réception et le traitement
des allégations de représailles
contre des individus et des orga-
nisations et de coopérer avec le

Comité contre la torture en vertu
des articles 13, 19, 20 et 22 de la
Convention contre Torture et
autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégra-
dants".

Les organisations ont par ail-
leurs demandé "le transfert sans
délais de tous les prisonniers
sahraouis dans des centres de
détention situés sur le territoire
occupé du Sahara occidental,
conformément à la IV
Convention de Genève", et "la
protection de tous les détenus
contre la pandémie Covid19, en
les dotant des moyens de protec-
tion nécessaires".

Dans le texte, la CONA-
SADH et l'AFAPREDESA ont
appelé "l'occupant marocain à
mettre immédiatement un terme
à toutes formes de représailles à
l'encontre des prisonniers sah-
raouis et de leurs familles", et à
"faire toute la lumière sur le sort
des disparus sahraouis et à porter
devant la justice tous les respon-
sables de crimes de torture et de
disparition forcée".

Par ailleurs, les organisation
ont exigé de l'Espagne de faire
en sorte d'élucider la disparition
depuis 50 ans de Sidi Mohamed
Sid Brahim Basiri, et de prendre
les mesures nécessaires pour la
libérer tous les prisonniers politi-
ques sahraouis et élucider les cas
des Sahraouis disparus".

Avant de conclure, les ONG,
ont appelé les autorités espagno-
les à "assumer sa responsabilité
de puissance administrante et
apporter son appui à l'organisa-
tion du référendum d'autodéter-
mination et d'indépendance
comme le lui avait demandé
l'Assemblée générale de l'ONU
en 1966 (résolution 2229 -
XXI)".

TUNISIE : 
Ennhahda

hausse le ton
et tacle Kaïs

Saïed
Après un certain temps de

latence, passé probablement
à attendre les directives pour la
riposte, les dirigeants
d'Ennahdha se sont élevés, ce
samedi, face au président de la
république, Kaïs Saïed, en rap-
port avec ses déclarations quant
à la légitimité dépassée du gou-
vernement Fayez Sarraj, en
Libye. Le président d'Ennahdha,
Rached Ghannouchi a, en effet,
taclé de front le président de la
République, en lui répondant, du
tic au tac, qu'il n'y avait pas
trente six mille légitimités ni
présentes ni dépassées et la seule
légitimité qui existe en Libye est
celle du gouvernement qu'il a
décrit comme étant reconnu par
la communauté internationale,
des frères de Libye, présidé par
Fayez Sarraj. Le président du
conseil de la Choura,
Abdelkarim Harouni est allé, l
beaucoup plus loin, en s'atta-
quant carrément à Kaïs Saïed,
lui intimant de ne plus parler de
la politique étrangère de la
Tunisie à l'étranger, avant d'en
avoir discuté avec les autres ins-
tances politiques de l'Etat, à
savoir l'ARP et le ministère des
Affaires étrangères relevant du
chef du gouvernement. Pour les
avoir sorti de leurs gonds, il faut
croire que les déclarations faites
par Kaïs Saïed, à propos de la
Libye les ont touchées à un point
ultra sensible. Vue leur réaction
agressive, malgré la tendance
internationale à débouter le gou-
vernement Sarraj, ainsi que son
mentor, Erdogan, on ne pourrait
pas imaginer que les frères de
Tunisie aient parlé sans réflé-
chir. Ils ont, certainement, jugé
et jaugé la situation et dû, en
définitive se conformer aux
ordres du grand chef, jouant le
tout pour le tout, afin de finaliser
le rêve impérialiste du Sultan
Ottoman. Surtout, si près du but!

CRISE LIBYENNE :

Kais Saied et la Libye, un souverainisme
sans moyens

Kais Saied était en visite à
Paris dans un contexte
marqué par l'activisme

turc en Libye, très mal perçu par
la France. Alors que les tensions
régionales s'importent dans la
vie politique tunisienne, il devait
rassurer Paris sans inquiéter
Tunis

Programmée de longue date
(et prévue initialement le 23
mars), la visite du président tuni-
sien Kais Saied à Paris les 22 et
23 juin tombait à point nommé
dans un contexte dominé par
l'échec de l'offensive du maré-
chal à Haftar sur Tripoli et l'ap-
pui militaire turc au
Gouvernement d'union nationale
(GNA) de Fayez al-Sarraj. La
préoccupation de Paris était de
mieux comprendre l'approche du
nouveau chef d'État sur le dos-
sier et surtout de mesurer à quel
point il était perméable à l'acti-
visme turc dans la région.
L'arrivée en force de la Turquie
comme nouvel acteur est en effet

perçue comme un " risque straté-
gique et politique durable " par
la France. L'engagement mili-
taire turc a donné lieu à un inci-
dent maritime entre bâtiments de
guerre des deux pays le 17 juin.

De manière plus substantielle,
Ankara veut établir deux bases
militaires en Libye. Au-delà de
cette dimension militaire, l'im-
plantation turque en Libye par
l'entremise de Fayez al-Sarraj
chamboule aussi la géographie
économique de la région.

La conclusion d'un accord
entre Erdo?an et Sarraj, le 27
novembre 2019, pour redéfinir
les zones économiques exclusi-
ves turque et libyenne en
Méditerranée permettrait à
Ankara de contrôler l'exploita-
tion et l'exportation du gaz
découvert au large de Chypre.

La construction d'une base
militaire navale turque à Misrata
contrarierait aussi la mise en
�uvre du contrat, conclu en jan-
vier 2011 et jamais appliqué, qui

attribue la gestion du port de
Misrata à la compagnie française
Bolloré Africa Logistics.

Le contrôle du littoral par la
Turquie lui donnerait également
le contrôle des flux migratoires
et un nouvel atout pour négocier
avec l'Union européenne (UE),
toujours demandeuse d'une sous-
traitance de la gestion des
migrants par les pays de la rive
sud de la Méditerranée.

Plus généralement, un condo-
minium russo-turc en Libye
achèverait de marginaliser l'in-
fluence européenne dans la
région. Bien que soutenant les
deux camps adverses, Moscou et
Ankara partagent, outre des
visées sur les ressources énergé-
tiques libyennes, ce même objec-
tif stratégique.

De manière plus anecdotique,
mais symboliquement significa-
tive, la motion présentée par le
groupe parlementaire d'al-
Karama pour demander des
excuses à la France pour les cri-

mes de la colonisation (qui n'a
obtenu que 77 voix sur les 109
nécessaires) était d'abord à usage
interne. Mais elle a été perçue à
Paris comme un signal hostile à
son influence actuelle dans la
région.

LA TUNISIE, PORTE
OUVERTE POUR ANKARA?

Dans cette lutte entre puissan-
ces, la Tunisie, frontalière de la
Libye, est-elle devenue une
alliée de la Turquie ?

Le 25 décembre, Recep
Tayyip Erdo?an s'était invité à
Tunis auprès d'un Kais Saied
investi depuis quelques semaines
seulement. Alors qu'Ankara pré-
parait son offensive militaire
pour modifier le rapport de force
au profit du GNA, de plus en
plus isolé par l'offensive de
Haftar, le président turc avait-il
sollicité l'appui tunisien comme
base arrière ou comme canal
d'acheminement ?
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L'Irlandais Phil
Hogan renonce

finalement à
briguer l'OMC
Le commissaire européen au

Commerce, qui s'intéressait
de près au poste de directeur
général de l'institution, a jeté
l'éponge, avant même d'être offi-
ciellement candidat. Le commis-
saire européen au Commerce,
Phil Hogan, a annoncé lundi
qu'il renonçait à briguer le poste,
bientôt vacant, de directeur
général de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC). "J'ai
décidé de ne pas proposer mon
nom", indique Phil Hogan, 60
ans, dans un communiqué.
L'Irlandais avait indiqué le 9
juin, à l'issue d'une réunion des
ministres du Commerce de
l'OMC, explorer la possibilité de
candidater. Selon une source
européenne, sa candidature à
l'OMC était cependant handica-
pée par les positions prises lors
de son précédent poste de com-
missaire à l'Agriculture (2014-
2019) qui ont pu mécontenter
certains Etats membres. En
outre, il n'aurait pas été évident
pour lui de quitter l'exécutif
européen quelques mois seule-
ment après avoir pris ses nouvel-
les fonctions.

L'AFRIQUE EN POLE
L'OMC a lancé le 8 juin la

procédure de désignation de son
prochain directeur général pour
succéder à Roberto Azevedo qui
part fin août, un an plus que tôt
que prévu, pour raisons familia-
les. Cinq candidats ont jusqu'à
présent été officiellement propo-
sés par leurs gouvernements.
Les autres ont jusqu'au 8 juillet
pour le faire. Le Mexicain Jesus
Seade Kuri --qui a également la
nationalité libanaise-- a été le
premier déposé formellement sa
candidature. Ancien directeur
général adjoint de l'OMC, il a
occupé des postes à la Banque
mondiale et au Fonds monétaire
international. La Nigériane
Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne
ministre des Finances et prési-
dente de l'Alliance mondiale
pour les vaccins et vaccinations
(Gavi), et l'Egyptien Abdel-
Hamid Mamdouh, qui a égale-
ment la nationalité suisse et a
longtemps travaillé à l'OMC, ont
présenté leur candidature le 9
juin, l'Afrique n'ayant pas réussi
pour l'instant à s'entendre sur un
candidat unique.

LES ETATS-UNIS EN
ARBITRE 

La Moldavie a pour sa part
présenté le 16 juin la candida-
ture de son ancien ministre des
Affaires étrangères, Tudor
Ulianovschi. Enfin, la ministre
du Commerce de Corée du Sud,
Yoo Myung-hee, 53 ans, est la
dernière à s'être présentée.

Les Etats membres de l'UE
semblent eux décidés à soutenir
une candidature européenne.
Plusieurs Européens seraient
intéressés, selon des médias,
comme la ministre espagnole
des Affaires étrangères Arancha
Gonzalez Laya.

Si elle veut avoir une chance
de l'emporter, l'UE devra
convaincre de son choix les
autres pays développés, y com-
pris les Etats-Unis. Les candi-
dats seront invités à rencontrer
les 164 membres de l'OMC lors
d'une réunion extraordinaire,
afin de présenter leurs vues et
répondre aux questions des
diplomates.

SUÈDE:

Le plus grand fonds de pension
suédois se retire des énergies fossiles

"Nous estimons que
le risque

d'investissement
dans les énergies

fossiles augmentera
considérablement" à
l'avenir, invoque AP7

qui dit viser la
neutralité carbone

de ses
investissements d'ici

2030.

Le principal fonds de pen-
sion suédois, AP7, qui
pèse plus de 60 milliards

d'euros, va se retirer des indus-
tries fossiles afin d'apporter sa
pierre à la lutte contre le réchauf-
fement climatique, a-t-il annoncé
ce lundi.

"Nous estimons que le risque
d'investissement dans les éner-
gies fossiles augmentera consi-
dérablement" à l'avenir, invoque
AP7 dans un communiqué.

"La décision de se désengager
des combustibles fossiles s'ins-
crit également dans le cadre
d'une sensibilisation croissante
au climat et d'une demande d'in-
vestissements de fonds durables
parmi les clients d'AP7", pour-
suit-il.

Le fonds entend vendre ses
actifs dans les entreprises qui
"extraient, raffinent et distri-
buent de l'électricité à partir de
charbon, de pétrole et de gaz
pour plus de 5% de leur produc-
tion totale", a précisé un porte-

parole du groupe à l'AFP, avec
en ligne de mire la neutralité car-
bone de ses investissements d'ici
2030.

AP7 investissait jusqu'à pré-
sent dans des entreprises fossiles
comme le géant pétrolier britan-
nique BP, son concurrent Royal
Dutch Shell, ou encore les
Américains ExxonMobil et
Chevron, qui représentaient un
taux "bien supérieur à 3% du
capital", selon les dernières don-
nées du fonds transmis lundi à
l'AFP.

Dans le même temps, AP7,
qui gère actuellement des actifs
d'une valeur de 670 milliards de
couronnes (environ 64 milliards
d'euros), finance les retraites de

plus de 4 millions de Suédois,
dans un pays qui compte 10,3
millions d'habitants.

UN PRÉCÉDENT EN
NORVÈGE

En Norvège voisine, le fonds
souverain, le plus gros au
monde, avait annoncé en 2019 se
désengager de certaines compa-
gnies pétrolières pour réduire
l'exposition de ce pays scandi-
nave à l'or noir. Une décision qui
épargnait toutefois les majors
comme ExxonMobil et Total,
venant d'un pays lui-même
important producteur d'or noir.

En mai dernier, le fonds nor-
végien a placé sur sa liste noire
12 nouveaux groupes, dont des

géants miniers comme le Suisse
Glencore et le Britannique Anglo
America - et énergétiques
comme l'Allemand RWE,
l'Australien AGL Energy et le
Sud-africain Sasol, à cause de
leur présence importante dans le
charbon.

Au Danemark, le plus gros
fond de pension ATP se targue
d'être vert et de contrôler l'inten-
sité carbone des sociétés dans
lequel il investit. En février, il a
annoncé renoncer à de nouveaux
investissements dans des opéra-
tions liées à des combustibles
fossiles - mais il ne se retirait pas
de ses investissements précé-
dents.

BREXIT : 

Londres et l'UE lancent une négociation
marathon pour éviter le "no deal"

Alors que les relations restaient tendues
ces derniers mois, les Européens et
les Britanniques se lancent dans 5

semaines de discussions pour tenter d'avan-
cer sur leur relation post-Brexit.

Britanniques et Européens affichent un
optimisme prudent au moment d'entamer
lundi cinq semaines d'intenses négociations,
destinées à progresser enfin sur la relation
post-Brexit et éviter un "no deal" catastro-
phique en fin d'année.

Leurs pourparlers débutent par une ren-
contre physique de cinq jours à Bruxelles, la
première depuis le mois de mars. Ils se pour-
suivront chaque semaine, alternativement à
Londres et dans la capitale belge, jusqu'à fin
juillet. L'intensification des discussions, d'un
commun accord entre Londres et Bruxelles,
doit permettre de leur donner "un nouvel
élan", après quatre cycles de négociations
troublés par le coronavirus et sans avancées
majeures. Le Premier ministre britannique
Boris Johnson souhaite être fixé dès juillet
sur la possibilité d'un compromis. "Plus vite
nous parviendrons à un accord, mieux ce
sera. Il n'y a aucune raison pour que les gran-
des lignes d'un accord politique ne puissent
pas être définies au cours de l'été", a insisté
un responsable britannique.

Cette perspective ambitieuse a cependant
été poliment repoussée par les Européens,
pour l'instant concentrés sur leur plan de
relance post-coronavirus, et qui considèrent
le mois d'octobre comme le véritable
"moment de vérité" du Brexit.

LE RISQUE D'UN "NO DEAL"
"C'est à ce moment-là que nous devrons

être prêts à présenter un projet d'accord (...)
si nous voulons qu'il soit ratifié avant la fin
de l'année", a expliqué le négociateur euro-
péen, Michel Barnier, lors d'une intervention
la semaine passée devant le European Policy
Center (EPC).

Le Royaume-Uni, qui a quitté l'UE le 31
janvier, continue d'appliquer les règles euro-
péennes jusqu'au 31 décembre.

Si aucun accord n'est négocié d'ici là, les
seules règles de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), avec leurs droits de
douane élevés et leurs contrôles douaniers
poussés, s'appliqueraient aux relations com-
merciales entre ces partenaires. De quoi
affaiblir des économies déjà frappées de
plein fouet par la pandémie de coronavirus.

"SIGNAUX POSITIFS"
Michel Barnier, qui attend "un signal" des

Britanniques cette semaine, a promis d'être
"constructif" et même de "faire preuve de
créativité pour trouver un terrain d'entente". 

"Nous nous rendrons à Bruxelles en toute
bonne foi afin de prendre en compte les
préoccupations de l'UE", lui a répondu sur
Twitter son homologue britannique, David
Frost.

"Il doit s'agir d'une véritable négociation
et certaines des positions irréalistes de l'UE
devront changer", a ajouté M. Frost, promu
dimanche conseiller à la sécurité nationale de
Boris Johnson, mais qui gardera son rôle de
négociateur sur le Brexit. Les discussions

débuteront lundi par une rencontre entre les
deux hommes à 8h00 GMT et se poursui-
vront toute la semaine par de courtes séan-
ces, en comité restreint, sur les sujets les plus
problématiques. "Elles concerneront quel-
ques dizaines de personnes, à un niveau plus
politique que précédemment, pour rendre des
arbitrages et définir ainsi des zones d'atterris-
sage", souligne une source proche des dis-
cussions.

CE QUI COINCE...
Parmi les points de désaccord majeurs

figure la question des garanties de concur-
rence équitable exigées par l'UE en matière
fiscale, sociale ou environnementale, pour
éviter de voir surgir une économie dérégulée
à sa porte. "Si le Royaume-Uni ne veut pas
de réglementation comparable à celle de
l'Europe en matière d'environnement, de
marché du travail ou de normes sociales, nos
relations perdront en intensité", a averti
samedi la chancelière allemande Angela
Merkel, dans une interview aux quotidiens
du réseau Europa, dont Le Monde. Et il
devra en "assumer les conséquences", a-t-
elle ajouté. De même, les négociateurs discu-
teront cette semaine de la place de la Cour de
justice de l'UE dans le futur texte, de l'accès
aux eaux britanniques pour les pêcheurs
européens, ainsi que de la forme de l'accord:
soit d'une très large ampleur, couvrant tous
les domaines de la relation, comme le sou-
haitent les Européens, soit un simple accord
commercial assorti de petits accords secto-
riels comme le réclament les Britanniques.
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LAGHOUAT: 
Plus 
de 100 000 qx
de pomme de
terre
attendus 
à Gueltat
Sidi Saâd
Une récolte de plus

de 100.000 quintaux
de pomme de terre est
attendue au niveau des
zones agricoles de la
daïra de Gueltat Sidi
Saâd, wilaya de
Laghouat, a-t-on appris
lundi auprès de la
Direction des services
agricoles (DSA).

La production de
pomme de terre prévue
au titre de cette saison
agricole, sera réalisée à
la faveur de la mise en
valeur d'une superficie
dépassant les 700 hecta-
res (ha) des terres agri-
coles dédiées à la
pomme de terre de
consommation, dont 529
ha dans la commune de
Gueltat Sidi Saâd , 135
ha à Ain Sidi Ali et 32
ha à El Beida, selon la
même source .

La wilaya de
Laghouat s'oriente
actuellement vers la
commercialisation de la
pomme de terre vers les
wilayas limitrophes,
suite à la réalisation
d'une surproduction et
une qualité de ce pro-
duit  alimentaire, au
niveau des terres agrico-
les de la wilaya, a indi-
qué le directeur des ser-
vices agricoles, Habib
Bousri.

De sont côté,
Belkacem (un agricul-
teur de la région) a indi-
qué que le soutien
financier octroyé aux
agriculteurs, au titre de
la mise en valeur des
terres agricoles a permis
la réhabilitation de sa
superficie agricole et
d'entamer la culture de
la pomme de terre.

MOSTAGANEM/COVID-19 : 

La saison estivale compromise
La saison estivale,
tant attendue, est
compromise cette

année à
Mostaganem qui
connaît, à l'instar

de wilayas
côtières, un été

différent, à l'ombre
de la propagation

de la pandémie de
la Covid-19 et de

la fermeture
préventive des
établissements
touristiques et

hôteliers, ainsi que
celle des espaces

de loisirs et des
agences de

voyage, et ce
depuis mars

dernier.

La route côtière ouest de
Mostaganem, entre
Salamandre et les

Sablettes, semble vide. Les esti-
vants et les baigneurs sont rares
malgré les tentatives répétées de
quelques uns d'investir les plages
fermées, cette année, ou de
s'aventurer aux zones rocheuses
disséminées tout au long de cette
corniche.

Le calme et l'absence de mou-
vements s'accentuent autour du
jardin de loisirs "Mostaland", qui
grouillait de visiteurs de tous
âges et de différentes wilayas du
pays et de l'étranger, il y a quel-
ques mois seulement, et la
"grande roue" et tous les jeux
sont à l'arrêt, depuis mars der-
nier.

"L'absence de réservation
dans les hôtels et les résidences
touristiques et la fermeture de la
saison estivale en raison de la
crise sanitaire, ont causé un
retard dans les congés annuels et
a eu un grand effet sur les activi-
tés des hôtels et des complexes
touristiques, qui dépendent des

réservations de la saison esti-
vale", indique, à l'APS, la direc-
trice locale du tourisme et de
l'artisanat et du travail familial,
Hayet Mammeri.

La décision de fermeture des
plages et des infrastructures de
loisirs et des parcs a eu un grand
impact sur l'activité touristique,
notamment l'activité du parc de
loisirs et du zoo de "Mostaland"
et du jardin des jeux aquatiques
"Kharouba aquaparc", ainsi que
les forêts de loisirs et de relaxa-
tion qui connaissent une
affluence record de visiteurs
durant la saison estivale, sachant
qu'un million de visiteurs ont été
enregistrés durant l'été 2019.

Et avec le retard de l'ouver-
ture de la saison estivale, selon la
même source, "quatre manifesta-
tions et expositions artistiques et
de l'artisanat, prévues au niveau
de la façade maritime ainsi qu'au
niveau des hôtels, avec la partici-
pation de 240 artisans et 8 asso-
ciations du pays, notamment du
grand sud, ont été annulées.

LE SECTEUR NE SE
REMETTRA PAS DE SITÔT

SUR PIED  
Les professionnels du secteur

estiment à l'unanimité que le sec-
teur du tourisme et de l'artisanat
ne se remettra pas sur pied avant
l'hiver prochain. Les agences de
voyages et de tourisme ont subi,
durant les trois derniers mois, de
grosses pertes, en raison de l'an-
nulation des voyages aériens et

maritimes et l'annulation des
réservations dans les hôtels de
l'intérieur du pays et de l'étranger
ainsi que l'arrêt de la Omra, tout
particulièrement durant le mois
de Ramadhan.

Ali Boukebir, directeur d'une
agence de voyages a estimé que
"les pertes des agences peuvent
doubler durant la période du la
haute saison, entre les mois de
juin et d'août, pour atteindre les
200% si la saison estivale et la
Omra ne sont pas ouvertes, ainsi
que le retour du transport aérien
et maritime".

Dans cette optique, il a appelé
les autorités concernées à "bais-
ser les charges financières sur les
opérateurs économiques, notam-
ment l'exonération des impôts et
des participations annuelles ver-
sées aux caisses de sécurité
sociale".

Le même interlocuteur pré-
cisé que "le retour de l'activité
des agences de voyages et de
tourisme à la situation d'avant la
pandémie sera retardé en raison
de la peur du voyage des clients,
notamment vers l'Europe et la fin
de validité des billets des
clients", ajoutant que "le secteur
se remettra sur pied au début de
l'année prochaine, si la pandémie
est vaincue".

"Les mêmes pertes ont été
subies par les 34 établissements
hôteliers qui ont fermé leurs por-
tes le 22 mars dernier. Leurs per-
sonnels ont été mis au chômage
partiel, sans percevoir leurs

salaires mensuels et leurs indem-
nité, suite de cet arrêt brusque et
imprévu", a indiqué le représen-
tant de wilaya de la Fédération
nationale de l'hôtellerie et de la
restauration, Noureddine Maz.

Il a ajouté qu' "un grand nom-
bre d'opérateurs ont investi entre
novembre et janvier derniers
décrocher de nouvelles étoiles
dans l'opération de classification
ou de reclassification des hôtels,
avant d'être surpris par la pandé-
mie du corona".

DES PERTES ET DES
INVESTISSEMENTS

"La moyenne des pertes men-
suelles des hôtels à Mostaganem
a atteint, durant la période précé-
dente (entre mars et mai), les 40
millions DA pour chaque établis-
sement. Ce manque à gagner
sera doublé durant la saison esti-
vale, sachant que cette dernière
représente habituellement 70%
des bénéfices réalisés durant
l'année".

Même le marché des loca-
tions des maisons et des apparte-
ments meublés connaît, en ce
début de saison, une stagnation
alimentée par la réticence des
familles et des estivants et la pru-
dence des loueurs par peur de la
propagation du virus, indique
Sofiane, loueur saisonnier d'ha-
bitations.

Cette réticence a été confir-
mée par Mme Fatiha (fonction-
naire), dont la famille préfère,
cette année, demeurer à
Mostaganem et d'éviter de louer
une maison au niveau de la plage
de "kharbate" (commune
d'Ouled Boughalem), jusqu'à
l'amélioration de la situation
sanitaire.

"Malgré la situation d'excep-
tion que traverse le pays, la
wilaya de Mostaganem a consa-
cré, cette année, un budget de 61
millions DA pour la préparation
de la saison estivale et l'aména-
gement des 43 plages pour
accueillir les estivants dans les
meilleures conditions", souligne
la directrice du tourisme, de l'ar-
tisanat et du travail familial.

Ces opérations comprennent
le bitumage des voies et routes
ainsi que l'aménagement des
aires de stationnement et la
connexion des plages au réseau
d'eau potable, le renforcement de
l'éclairage public et l'équipement
des postes de gendarmerie, de
police et de protection civile.
Quelque 644 agents saisonniers
pour la surveillance des plages et
372 autres pour lenettoyage
seront également mobilisés.

Le parc hôtelier de la wilaya
de Mostaganem comprend 34
établissements touristiques dont
17 hôtels et 11 résidences fami-
liales pouvant accueillir 3.975
estivants et offrir quelque 1.440
postes d'emploi, voire jusqu'à
2.500 postes durant les trois pro-
chaines années avec l'entrée en
service de 20 nouveaux établis-
sements hôteliers. Ces derniers
offriront une capacité d'accueil
de 3.525 lits.

La wilaya compte également
56 agences touristiques et de
voyages qui peuvent offrir 140
emplois permanents et temporai-
res dont la plupart activent dans
la billeterie, dans les réservations
d'hôtels et l'organisation de
voyages, notamment le Hadj et
la Omra, rappelle-t-on.

BECHAR/COVID-19 : 

Plus de 270 artistes ont bénéficié
des aides financières

Quelque 277 artistes de la
wilaya de Béchar ont
bénéficié d'aides finan-

cières octroyées par le ministère
de la Culture au profit des gens
du métier dont les activités ont
été suspendues en raison de la
pandémie de la Covid-19, a-t-on
appris mardi du directeur local
du secteur de la culture
Abdelkader Jenaihi Jenaihi.

"Nous avons procédé dans le
cadre des mesures de soutien aux
artistes et autres acteurs du
métier à l'octroi d'aides financiè-
res à ces derniers issus des diffé-
rentes collectivités de la wilaya",
a précisé à l'APS M. Jenaihi
Jenaihi.

"Ces aides ont été favorable-

ment accueillis par les artistes
dont les activités ont été suspen-
dus en raison de la propagation
du nouveau coronavirus", a indi-
qué le responsable du secteur.

De son côté, le responsable
du secrétariat local de l'Union
régionale des artistes du Sud et
de l'art du Sahara (URASAS),
Mohamed Kiriti, a salué l'initia-
tive du ministère de la Culture
qui "démontre un réel intérêt du
secteur à apporter aide et soutien
aux artistes de la région du sud".

"Nous saluons les efforts du
secteur de la culture pour le sou-
tien qu'il apporte aux artistes
dans le Sud-Ouest (Béchar,
Tindouf et Adrar), à travers l'oc-
troi d'aides financières durant

cette période de pandémie et
l'amélioration de leurs condi-
tions", a souligné M. Kiriti.

"Nous souhaitons la poursuite
des efforts du ministère de la
Culture dans la promotion des
activités des artistes et autres
acteurs culturels de la région
dans le Sud-ouest du pays par le
renforcement de la présence de
l'Office national des droits d'au-
teurs et droit voisin (ONDA), la
création d'une manifestation
dédiée aux chants et musiques
pour la pérennisation des styles
et arts musicaux locaux et offrir
un autre espace d'expression aux
jeunes talents", a souligné le res-
ponsable du secrétariat local de
l'URASAS, qui est également

auteur-compositeur et chanteur.
"Nous souhaitons aussi, à

l'avenir, une grande participation
des artistes et musiciens dans le
sud du pays aux différentes
manifestations nationales et
internationales initiées par le
ministère de la Culture et ce,
dans l'unique but de promouvoir
les différentes facettes des arts
des régions sahariennes du
pays", a fait savoir le responsa-
ble du secrétariat local de
l'Union régionale des artistes du
sud et de l'art du Sahara, une
association qui regroupe une
centaine d'artistes des wilayas
dans le Sud-ouest du pays.
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CONSEIL DE LA NATION: 

Débat du projet de loi instituant le 8 mai
Journée nationale de la mémoire

L es membres du Conseil
de la Nation ont exa-
miné, lundi, le projet de

loi instituant le 8 mai journée
nationale de la mémoire, lors
d'une séance plénière présidée
par Salah Goudjil, président par
intérim du Conseil, en présence
du ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Tayeb Zitouni
et de la ministre des Relations
avec le parlement, Bessma
Azouar. A l'entame de la plé-
nière, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit a passé en revue le projet de
loi, réaffirmant que le 8 mai
1945 représente "une étape char-
nière" dans l'histoire de la lutte
du peuple algérien contre le
colonisateur barbare, appelant "à
la préservation du message sacré
des valeureux chouhada et à l'at-
tachement aux nobles valeurs
novembristes et aux idéaux que
nous �uvrons à consacrer, à la
faveur des efforts visant à proté-
ger la mémoire de la Nation".
Ledit projet de loi a été élaboré
"en application de la décision du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
affirmé dans son message à l'oc-
casion de la commémoration du
75e anniversaire des massacres
du 8 mai 1945 que "notre

Histoire demeurera toujours au
premier plan des préoccupations
de l'Algérie nouvelle et de celles
de sa jeunesse, une Histoire que
nous ne saurions, en aucun cas,
omettre dans nos relations étran-
gères. 
J'ai pris, à cette occasion, la déci-
sion d'instituer le 8 mai de cha-
que année, Journée nationale de
la Mémoire", a souligné M.
Zitouni.
Il a précisé que ce texte de loi
vise "à honorer et à glorifier" les
sacrifices de milliers d'Algériens
victimes des massacres horribles
commis par la France coloniale
en 1945, en prévision de la com-

mémoration de cette journée, à
travers l'organisation d'activités
et de manifestations nationales et
locales en vue d'assurer sa trans-
mission aux jeunes générations.
Et d'ajouter que cette "consécra-
tion contribuera à la préservation
de cette mémoire tragique de ces
brillants enfants de l'Algérie
tombés en martyr à travers tout
le pays, lors de leur manifesta-
tion pour rappeler à la France ses
engagements et ses promesses".
Lors de ce débat, les députés ont
soulevé nombre de préoccupa-
tions sur les dispositions de ce
projet et certaines questions per-
tinentes, souhaitant que ce projet

soit suivi par l'examen d'autres
projets notamment l'incrimina-
tion de la colonisation désormais
"une revendication populaire vu
l'atrocité des crimes commis par
la France coloniale en Algérie
durant la colonisation".
Pour rappel, les membres de
l'APN avaient adopté, mardi der-
nier, le projet de loi instituant le
08 mai Journée nationale de la
Mémoire. 
Le rapport complémentaire éla-
boré par la Commission des
affaires juridiques, administrati-
ves et des libertés, renfermait 8
amendements des quatre (04)
articles proposés du Projet de loi,
dont six (06) articles ont été
adoptés, tandis que deux propo-
sitions ont été incluses parmi les
recommandations qui seront
soumises aux parties concernées
(ministère des Moudjahidine et
des Ayants-droit) pour examen.
Il s'agit d'un nouvel article qui
stipule: "Sont appelés +martyrs+
les victimes des massacres per-
pétrés par le colonialisme fran-
çais, le 8 mai 1945". 
L'autre article prévoit, en outre, "
la criminalisation des actes per-
pétrés par le colonialisme fran-
çais inique le 8 mai 1945 contre
le peuple algérien".

F.A.  

D énonçant le comporte-
ment d'une catégorie de
nationaux, irrespec-

tueux des consignes de confine-
ment et de protection qu'impose
la présence d'une pandémie
"mortelle" dans le pays, le pro-
fesseur Rachid Belhadj perçoit
celui-ci comme une "atteinte à
l'ordre public". S'exprimant,
hier, à l'émission L'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, le directeur
des activités médicales au CHU
Mustapha Bacha, à Alger,
déclare ne pas comprendre qu'en
cette période dangereuse de crise
sanitaire, il y ait des personnes
passant outre les mesures barriè-
res de prévention contre la

contagion. A vrai dire, estime ce
dernier, à ce jour, il n'y a jamais
eu de "vrai confinement". A ce
propos, Il se désole qu'en dépit
des appels répétés à observer des
mesures de protection mini-
mums, des personnes en sont
venues à organiser des cérémo-
nies de mariage ou circoncision.
"Il y en a même, ajoute-t-il, qui
ont jugé utile de célébrer la réus-
site de leurs enfants à l'examen
du BEM". Pour lui, ce sont là
autant de situations qui contri-
buent à étendre les risques de
prolifération et de contamination
au virus. Et pourtant, rappelle-t-
il, on n'a pas cessé de prévenir,
"de presque supplier" pour que
les citoyens adoptent et respec-

tent les mesures propres à leur
éviter d'être infectées et de tom-
ber malades.  A propos de l'évo-
lution de la pandémie, et sans
vouloir verser dans "l'alarmisme",
le professeur Belhadj constate
qu'après la levée de certaines
mesures de confinement, il était
prévisible d'observer une hausse
des cas de contamination. Face à
ce risque, il exprime sa "peur" de
voir les structures de soins "débor-
dée" pour ce qui a notamment trait
aux capacités d'hospitalisation et
de prise en charge des malades,
particulièrement ceux nécessi-
tant des soins spécialisés, sans
lesquels, prévient-il, ils risquent
de décéder. Face à une telle pers-
pective intervenant en ce début

des vacances d'été, l'intervenant
tient à sensibiliser ses collègues
du secteur privé en les appelant à
ne fermer leurs cabinets et ainsi,
à ne pas "rompre la chaîne" de
prise en charge des personnes
malades, particulièrement celles
des plus âgées et donc "les plus
vulnérables".  Ce qui est nou-
veau constate-t-il, d'autre part,
c'est que contrairement à ses
débuts, où le virus affectait les
grandes villes, à l'exemple
d'Alger, Constantine ou Oran,
celui-ci s'est maintenant déplacé
vers des localités de l'intérieur,
nécessitant une solidarité renfor-
cée des personnels soignants de
l'ensemble de l'Algérie. 

Malika R.

L e ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a

adressé au Directeur général de
l'Agence nationale de l'améliora-
tion et du développement du
logement (AADL), une instruc-
tion à l'effet d'étaler le paiement
des loyers des trois derniers mois
sur une année, (jusqu'à juin
2021). "En soutien aux souscrip-
teurs de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) suite
à la conjoncture difficile que
nous avons connue du fait de la

propagation de la pandémie
Covid-19, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a instruit le
DG de l'AADL de permettre à
l'ensemble des souscripteurs
d'étaler le paiement des arrières
de loyer des mois de mars, avril
et mai sur toute une année ", lit-
on dans un communiqué publié
sur le compte officiel Facebook
du ministère.
Cette mesure vient en aide aux
souscripteurs AADL en leur faci-
litant le paiement étalé sur une
année de leurs redevances men-

suels et charges dues pour les
trois mois en question, souligne
la même source qui précise que
le paiement de ces loyers n'in-
clura pas de pénalités de retard.
En application des directives du
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, la
filiale de gestion immobilière
relevant de l'AADL (GEST-
IMMO) a annoncé dans un com-
muniqué, que les locataires peu-
vent, dès le mois en cours, procé-
der au paiement des factures de
loyer mensuel du mois de juin
avec 25 % des arriérés du loyer

de mars, déféré en raison de la
situation sanitaire.
L'AADL a précisé que l'opéra-
tion se poursuivra ainsi jusqu'au
paiement du reste des factures en
juin 2021 sans calcul des pénali-
tés de retard. A cet effet, GEST-
IMMO invite les locataires
AADL à se rapprocher des servi-
ces concernés. A ce titre,
l'AADL affirme faire preuve de
compréhension à l'égard des
souscripteurs, au vu de la
conjoncture actuelle, notamment
à l'approche de l'Aïd El Adha.

Mehdi O.

COVID-19 : 

La Commission de la
Fatwa appelle au

respect total et strict
des mesures

L a Commission ministé-
rielle de la Fatwa a
exhorté, lundi dans un

communiqué, l'ensemble des
citoyens au respect "total et
strict" des mesures de préven-
tion de la Covid-19 "dans l'inté-
rêt général".
Soulignant l'importance des
Services publics et leur lien avec
les finalités de la Charia, la
Commission a mis en avant l'im-
pératif d'apprendre de la culture
des Services "comment faire
prévaloir l'intérêt général sur
l'intérêt personnel, tel que prôné
par les fondements et les princi-
pes de la Charia".
"En cette conjoncture épidémio-
logique, chaque citoyen est
appelé au respect total et strict
des gestes barrières dans l'intérêt
général, qui doit primer sur les
intérêts particuliers étroits", pré-
conise la même source.
Evoquant la nécessité de la ges-
tion rationnelle des Services
publics, la Commission a souli-
gné l'impératif de veiller au
principe d'équité entre citoyens
en matière d'accès à ces
Services, dont la préservation
"est une responsabilité collec-
tive qui incombe à tout un cha-
cun".
"Si l'atteinte aux droits privés
fait partie des péchés capitaux
(Al-Kaba'ir), l'atteinte au
Service public est plus grave
encore, car présentant un tort à
l'ensemble de la Ouma", a-t-elle
affirmé.
Elle explique que les Services
publics "revêtent un caractère de
propriété publique associant les
générations qui doivent se soli-
dariser les unes des autres et
veiller à la pérennité du denier
public, par conséquent, chaque
génération est tenue de préserver
le droit des générations qui lui
succèdent à ces Services".
Soulignant l'importance de
l'éducation et de la sensibilisa-
tion des jeunes à l'intérêt de pro-
téger les Services publics, "une
responsabilité qui incombe à la
famille, la mosquée, l'école et
les divers faiseurs d'opinion,
chacun à son niveau", la
Commission prône l'utilisation
"saine et rationnelle" de ces ser-
vices. Elle appelle, dans ce sens,
à bannir leur dilapidation ou
exploitation à des fins autres que
leur vocation et à promouvoir
l'esprit d'entraide au sein de la
société pour leur préservation.
En outre, la Commission de la
Fatwa a plaidé pour la présence
"positive" dans les espaces com-
muns à travers un ensemble de
comportements sociaux à obser-
ver dans les Services publics,
notamment le respect des règles
de circulation et des règlements
routiers, le port des masques de
protection en cette période
exceptionnelle et le respect de la
distanciation sociale.
La vulgarisation de la culture
d'exhortation au sein de la
société, du civisme et de la cul-
ture du signalement de toute
atteinte aux services publics par-
tant du principe d'ordonnance du
bien et d'interdiction du mal
outre le respect des lois et règle-
ments qui protègent le service
public ont également été souli-
gnés dans le communiqué de la
Commission.

M.O.

LOGEMENTS AADL: 

Le paiement des loyers des trois derniers mois étalé
jusqu'à juin 2021

FACE À LA PANDÉMIE DE LA COVID 19 :

Le Professeur Rachid Belhadj pointe du doigt
l'irresponsabilité de certains nationaux 
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USA:

Les policiers impliqués dans le meurtre
de George Floyd devant un juge

Un juge de
Minneapolis a

espéré lundi
pouvoir organiser

dans les brefs
délais le procès

des policiers
impliqués dans le

meurtre de
George Floyd,

mais a menacé
de le dépayser si

les parties
continuaient à

s'exprimer dans
les médias sur ce

dossier qui a
révolté

l'Amérique. 

Vêtu d'un costume orange
de prisonnier, le visage
couvert d'un masque,

l'ex-agent Derek Chauvin a com-
paru par lien vidéo depuis la pri-
son de haute sécurité où il est
détenu depuis un mois.

Cet homme blanc de 44 ans
est inculpé de meurtre pour avoir
asphyxié George Floyd, un Afro-
Américain de 46 ans, en s'age-
nouillant sur son cou pendant de
longues minutes.

Ses trois anciens collègues
Alexander Kueng, Thomas Lane
et Tou Thao, poursuivis pour

complicité de meurtre, se sont
présentés en personne devant un
tribunal de cette ville du
Minnesota, dans le nord des
États-Unis.

Les deux premiers ont été
remis en liberté conditionnelle
contre le versement d'une cau-
tion de 750 000 dollars. Le der-
nier est toujours écroué, mais a
été transféré au tribunal pour
cette audience.

Les quatre hommes, qui ont
tous été licenciés de la police,
encourent jusqu'à 40 ans de
réclusion. Ils n'ont pas encore dit
s'ils comptaient plaider coupa-

bles ou pas.
Le 25 mai, ils avaient voulu

arrêter George Floyd soupçonné
d'avoir tenté d'écouler un faux
billet de 20 dollars dans un com-
merce de Minneapolis. Le qua-
dragénaire, menotté, avait été
plaqué au sol et l'agent Derek
Chauvin avait appliqué son
genou sur son cou pour l'y main-
tenir.

" Je ne peux plus respirer ", a
supplié George Floyd à plusieurs
reprises avant de perdre
conscience. Malgré les interven-
tions de passants, Derek Chauvin
a continué à exercer sa pression.

" GRAND INTÉRÊT
PUBLIC "

Le drame, dont les images
captées par une passante sont
devenues virales, a suscité une
vague de manifestations inédites
depuis les grandes marches pour
les droits civiques des années
1960, qui a même dépassé les
frontières américaines.

Dans les cortèges se sont
mêlés des appels à réformer la
police, à mettre un terme aux
inégalités entre les Américains
noirs et blancs et à assumer le
passé raciste et esclavagiste du

pays. Lors de l'audience, l'avocat
de Derek Chauvin s'est plaint
que de nombreux responsables,
dont le maire de Minneapolis ou
même le président Donald
Trump, aient commenté l'affaire.
" C'est un dossier qui présente un
grand intérêt public ", a reconnu
Me Eric Nelson, " mais si ces
déclarations continuent je
demanderai à la justice " de les
interdire, a-t-il menacé. Le juge
Peter Cahill, qui avait interdit les
caméras dans la salle d'audience,
a lui aussi souhaité que l'affaire
soit jugée au tribunal et non dans
les médias. Sinon, il faudra
dépayser le procès en dehors du
comté de Hennepin, a-t-il
déclaré. Le magistrat a fixé au 8
mars 2021 la date possible pour
sa tenue. Celle-ci pourra toute-
fois être revue en fonction de
l'avancée de la procédure.

Le procureur Matthew Frank
a assuré vouloir lui aussi " un
procès équitable " et s'est engagé
à recommander à la famille, aux
élus et aux enquêteurs responsa-
bles du dossier de s'abstenir de
commenter le dossier publique-
ment à l'avenir.

Au même moment, à l'exté-
rieur du palais de justice, un
oncle de George Floyd a sou-
haité que le procès ne se tienne
pas dans le Minnesota. " Je ne
suis en colère contre personne ",
a déclaré à la presse Selwyn
Jones, venu exprès du Dakota du
Sud pour cette audience.

Mais pour lui le procès " ne
sera pas juste " s'il a lieu dans cet
État où la population noire est
très minoritaire. La prochaine
audience a été fixée au 11 sep-
tembre.

CONFLIT - BARRAGE DE LA RENAISSANCE ÉTHIOPIENNE: 

L'ONU et l'UA appellent au dialogue
Une visioconférence publique du

Conseil de sécurité de l'ONU sur le
conflit entre l'Ethiopie, l'Egypte et

le Soudan autour de la mise en eau du
grand barrage de la renaissance (GERD)
de l'Ethiopie sur le Nil est prévue lundi
trois jours après une réunion similaire de
l'Union africaine qui a appelé les parties
au dialogue. La mise en eau du gigantes-
que barrage construit par l'Ethiopie sur le
Nil bleu, a été reporté après que l'Egypte,
l'Ethiopie et le Soudan ont parvenu à un
accord dans le conflit qui les oppose
autour du remplissage barrage de la
renaissance, après une réunion en urgence
et en visioconférence du Conseil exécutif
de l'Union africaine, présidée par le chef
de l'Etat sud-africain Cyril Ramaphosa.
"Un accord final légalement contraignant
et visant à prévenir toute action unilaté-
rale, y compris la mise en eau du barrage,
va être envoyé au Conseil de sécurité des
Nations Unies afin qu'il y soit examiné
lors de sa réunion de lundi sur la question
du Grand barrage de la renaissance", a
indiqué la présidence égyptienne. Le
Premier ministre soudanais, Abdalla
Hamdok, a pour sa part déclaré dans un
communiqué qu'il avait été "convenu que
la mise en eau du barrage serait reportée
jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé". Ses
services ont indiqué que des commissions
techniques des trois pays allaient mettre
sur pied un accord dans les deux semai-
nes. Alors que les discussions bloquent
sur les questions techniques et juridiques,
William Davison du bureau bruxellois de

l'International Crisis Group pense que
tout doit passer par le dialogue. "Puisque
le remplissage doit commencer mi-juillet,
il est impératif que les acteurs se mettent
autour d'une table et trouvent une solu-
tion", estime le chercheur. L'Union euro-
péenne a récemment proposé d'agir en
tant que médiateur et les Etats-Unis ont
averti qu'il était impératif que l'Ethiopie
soit "équitable". L'UA de son côté, ainsi
que les Nations unies, appellent l'Egypte
et l'Ethiopie au dialogue.

ASSURER LES BESOINS EN
ÉLECTRICITÉ DE L'ETHIOPIE 
Il est à signaler que la volonté éthio-

pienne de développer l'agriculture irri-
guée, quasi inexistante avec 3 % de ses
surfaces agricoles et le potentiel hydro-
électrique d'un pays qui manque d'éner-
gie, ont conduit le gouvernement à lancer
la construction de nombreux barrages
depuis 1995. Les besoins en électricité de
l'Ethiopie augmentent de 30 % par an, et
l'exportation de l'électricité produite par le
barrage vers les pays voisins fournirait
730 millions d'euros par an au pays, qui
actuellement importe plus qu'il n'exporte.

En l'absence de financement des bail-
leurs de fonds internationaux, le gouver-
nement éthiopien a donc entrepris de
financer seul la construction du barrage
de la Renaissance. Des contributions spé-
ciales ont été demandées aux fonctionnai-
res et à tous les Ethiopiens à cette fin.

Le barrage de la Renaissance est un
barrage en construction dans l'état régio-

nal de Benishangul-Gumuz sur le cours
du Nil bleu, près de la frontière avec le
Soudan, à une centaine de kilomètres en
amont du barrage de Roseires. Avec une
puissance installée de 6 450 MW, il
devrait être le plus grand barrage hydro-
électrique d'Afrique (près de trois fois la
puissance du haut barrage d'Assouan par
exemple). Ce sera un barrage poids de
175 m de haut, 1 800 m de long et com-
posé de béton BCR. Ce lac-réservoir cou-
vrira 1 680 km2, soit deux fois plus que le
lac Tana, le plus grand lac naturel du pays.
Il retiendra 67 milliards de m3 d'eau et
pourrait prendre plus de sept ans à se rem-
plir. Le projet, rendu public le 31 mars
2011, a démarré le 28 mai 2013 et la
construction devrait durer jusqu'en 2022.
La Première pierre est posée le 2 avril
2011. Le barrage s'est appelé "Projet X",
puis "Barrage du millénaire" avant de
devenir le "Grand Barrage de la renais-
sance éthiopienne" en 2016.

TENSIONS AVEC LES PAYS
EN AVAL

Les eaux venues des plateaux éthio-
piens représentent 86 % de l'eau consom-
mée en Egypte et 95 % en période de crue.
A lui seul, le Nil bleu fournit 59 % du
débit du Nil. Le projet de barrage de la
Renaissance a donc engendré de vives
tensions avec considère ce projet comme
une menace "existentielle". Le Nil, qui
coule sur quelque 6000 km, est une source
d'approvisionnement en eau et en électri-
cité essentielle pour une dizaine de pays

d'Afrique de l'Est. L'Egypte tire 97% de
ses besoins en eau de ce fleuve. En fonc-
tion de la rapidité avec laquelle l'Ethiopie
remplira le bassin, le Caire s'attend à avoir
14 à 22% d'eau en moins. 30% des terres
agricoles pourraient devenir arides,
estime le gouvernement égyptien. Le
Caire souhaite que le lac de retenue du
GERD soit rempli le plus lentement pos-
sible, en près de quinze ans, alors que
Gideon Asfaw, le ministre de l'Eau à
Addis Abeba, propose quatre à sept ans.
L'Egypte exige une garantie d'un débit de
41 milliards de mètres cubes par an, mais
l'Ethiopie refuse de s'engager sur un tel
chiffre, mais laisse entendre qu'elle pour-
rait accorder 30 milliards de mètres cubes.
Plusieurs experts considèrent le projet
surdimensionné et des interrogations sub-
sistent sur l'impact du remplissage du
réservoir sur les pays en aval, sur l'enva-
sement, la sismicité de la région, le com-
portement du barrage en cas de crue du
Nil bleu, l'impact sur la biodiversité de la
région. La saison des pluies commence en
juillet, un moment idéal pour commencer
le remplissage du barrage conçu pour
contenir 74 milliards de mètres cube
d'eau. Si le Soudan, également riverain,
partage les préoccupations de l'Egypte, il
voit également des avantages : "une élec-
tricité bon marché et moins d'inonda-
tions", selon Dawid Wolde Giorgis, de
l'Institut international pour la sécurité à
Addis-Abeba.
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COMMERCE :

Rezig insiste sur l'importance du contrôle
et de la répression de la fraude

L a mission de contrôle et de répres-
sion de la fraude sera  "prochaine-
ment" confiée à 75% du person-

nel des directions du commerce à travers
le pays, a annoncé lundi, à Jijel le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig.
Le ministre a précisé, à l'inauguration du
nouveau siège de la direction de wilaya du
commerce "qu'une instruction sera adres-
sée prochainement à toutes les directions
du commerce du pays à l'effet de mobili-
ser 75% de leurs effectifs pour assurer la
mission de contrôle et de répression de la
fraude". "L'agent du commerce est tenu
d'être présent sur le terrain et non pas au
bureau", a ajouté le ministre, précisant
que dans les bureaux "il convient de gar-
der uniquement le nombre d'employés
devant assurer le fonctionnement de l'ad-
ministration car le rôle de la direction du
commerce est de protéger le consomma-
teur et contrôler les marchés et l'action
concurrentielle". La direction du com-
merce "doit revenir à son rôle de
contrôle", a encore souligné M. Rezig,

ajoutant que la mission des directions du
commerce est de s'assurer du respect des
obligations légales mises à la charge des
intervenants et de la conformité des biens
et services et non pas une mission admi-
nistrative. A l'annexe locale du centre
nationale du registre du commerce
(CNRC), le ministre a instruit à l'effet de
réduire, "avant fin 2020" le délai d'attribu-
tion des registres du commerce. Il a égale-
ment donné des instructions pour élargir
la circonscription de retrait des registres
du commerce pour toucher les artisans iti-
nérants comme les électriciens, les plom-
biers, et les mécaniciens dont l'activité ne
nécessite pas un local, ce qui va permet-
tre, a-t-il estimé, de créer de nouveaux
postes d'emploi.
A ce titre, le ministre a insisté sur l'impor-
tance de "redoubler les efforts de sensibi-
lisation en direction des commerçants les
incitant à basculer de la formule des regis-
tres de commerce classique aux registres
de commerce électroniques". Sur place, le
ministre a exhorté le directeur général du

CNRC qui l'accompagnait pour �uvrer à
alléger les documents administratifs exi-
gés pour retirer le registre du commerce
en limitant le dossier à un seul document,
et de diminuer à 1.000 DA, le tarif de déli-
vrance du registre du commerce.
Le ministre a donné également instruc-
tions pour réduire les déplacements des
citoyens vers le siège du CNRC en procé-
dant à la mise en place d'une plate-forme
électronique permettant le dépôt des
déclarations en ligne. En visite à une
exposition des entreprises exportatrices
de liège et de cuir au port Djen Djen, M.
Rezig a indiqué que les "directions du
commerce, en collaboration avec les dif-
férents secteurs doivent informer des
avantages accordés aux exportateurs
parmi les agriculteurs et industriels (50%
des frais de transports sont à la charge du
ministère de tutelle entre autres) en vue
d'encourager l'exportation". Il a ajouté
que l'exportation ne doit pas se limiter au
surplus de la production, mais il faut
réserver de 20% à 30% de la production à

l'exportation.Au terme de sa visite à Jijel,
le ministre a présidé une cérémonie de
signature d'une convention pour l'exporta-
tion de 400.000 tonnes de ciment
(Clinker) et 40.000 tonnes de fer à béton
pour le Niger et Mali.

Kamel Ben. 

L es exportations hors
hydrocarbures devraient
être l'un des piliers dans

la relance d'un économie alterna-
tive à l'économie rentière qui se
base essentiellement sur les
hydrocarbures. A cet effet , Un

mémorandum d'entente a été
signé lundi entre la Société
Algérian Qatari Steel en partena-
riat avec le groupe Sider, filiale
du groupe IMETAL et la Société
Tamaga, permettant l'exportation
du 20.000 tonnes de rond à béton
vers le Mali et le Niger, a indiqué
le groupe IMETAL dans un com-
muniqué.
D'une durée d'une année renou-
velable, ce mémorandum a été
signé entre Algerian Qatari Steel
(AQS) en partenariat avec le

groupe Sider, filiale du Groupe
IMETAL, et la société Tamaga
(SARL), qui est une société de
droit algérien, représentée par
M. Souakri Azzedine, en sa qua-
lité de co-gérant, pour l'exporta-
tion par voie maritime via le port
de Djendjen (Jijel) de 20.000
tonnes de rond à béton vers les
ports du Sénégal et du Bénin,
pour être acheminées par la suite
respectivement vers le Mali et le
Niger, a précisé la même source.
Cette signature vient en applica-

tion des orientations du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour
redynamiser l'économie natio-
nale en dépit de la pandémie liée
à la Covid-19, a-t-on ajouté.
"Ce mémorandum non contrai-
gnant a pour objet d'étudier la
faisabilité d'établir et de déve-
lopper une éventuelle coopéra-
tion économique bilatérale entre
les deux parties, en vue de placer
des commandes et de commer-
cialiser les produits sidérurgi-

ques", indique le communiqué.
"A travers la politique prônée par
le P-dg du groupe Industriel
IMETAL, M. Bouslama Tarik,
qui tend à encourager l'opération
d'exportation des produits sidé-
rurgiques et métallurgiques pour
la conquête de nouvelles parts de
marché en Afrique, cette opéra-
tion d'exportation aidera, sans
doute à faire augmenter les réser-
ves de change du pays'', souligne
encore la même source.

Abdelouahab Ferkhi  

A près avoir annoncé offi-
ciellement le lancement
des inscriptions le 17

Mai 2020, Le Forum des Chefs
d'entreprise a le plaisir d'annon-
cer le démarrage officiel de la
compétition le 1er Juillet à
10h00 et s'étalera sur une durée
de 3 jours jusqu'au 3 Juillet à
23h59. Les évaluations des pro-
jets se dérouleront immédiate-
ment le 04 Juillet à 00h00 et se
termineront le même jour à
12H00 ! 
Un véritable marathon technolo-
gique complètement en ligne, en
présence de coach et de mentor
professionnels, avec des évalua-
tions, elles aussi, 100% en ligne,
conduites par un jury de très haut
niveau présidé par Mr Mohamed
Sami AGLI, président du Forum
des Chef d'entreprise. L'annonce
des lauréats se fera à travers un "
live " sur la toile le même jour à
16H00 à la veille du 5 juillet,
fête nationale de l'Indépendance
et de la Jeunesse. Cet évènement
rappelons-le, permettra de lancer
des chalenges numériques, fédé-
rer des compétences autour de
projets concrets ainsi que d'ac-
compagner et former des talents
à l'esprit entrepreneurial afin
d'aboutir à la création de Start-up
et de projet dans le cadre de la

R&D qui répondent à des
besoins précis. Après le lance-
ment des inscriptions le 17 Mai
2020, la plateforme HACKAL-
GERIA a enregistré plus de 350
idées reparties sur 1500 partici-
pants à travers les 48 wilayas du
pays, avec un taux de participa-
tion de plus de 50 % d'étudiants
et plus de 30% de femmes. 
Après une première sélection le
comité d'organisation a retenu
171 projets repartis comme suit :
63 projets dans la santé, 47 pro-
jets autour de la société, 30 pro-
jets pour l'économie, 19 dans la
gouvernance et enfin 12 projets
dans la Finance FinTech. 
Ces 171 projets vont entrer com-
pétition très serrée pour en sélec-
tionner 5 lauréat dans chaqu'une
des trois (03) catégories : Cellule
Communication Forum des
Chefs d'entreprise Lotissement
Sylvain Fourastier N°08 El
Mouradia, Alger Mobile : 0770
88 90 80 / 0556 48 67 56 Contact
: communication@fce.dz Site
web : www.fce.dz - La catégorie
de la meilleure initiative (5
gagnants), réservée à des por-
teurs d'idées émanant de la
société civile avec comme
récompense une somme symbo-
lique de 500 000,00 DZD et une
assistance technique et juridique

pour les associations - La caté-
gorie de la Meilleure avancée
technique (5 gagnants), réservée
aux chercheurs universitaires
afin de faire sortir les résultats de
la recherche des laboratoires et
leur donner un véritable écho sur
le terrain économique en valori-
sant leurs résultats d'une part.
D'autre part, créer des solutions à
forte valeur ajoutée s'insérant
dans l'économie fondée sur la
connaissance. Cette catégorie
bénéficiera d'un accompagne-
ment technique, une recherche
de financement, d'un mentorat
de haut niveau scientifique
assuré par des Professeurs cher-
cheurs et Docteurs de renom tels
que : Pf Kamel YOUCEF
TOUMI, Pf Nourredine
MELEKCHI et Dr Belgacem
HABA et en dernier lieu un
voyage en immersion technolo-
gique à MIT et HARVARD avec
l'accompagnement du Pf Kamel
YOUCEF-TOUMI - La
Catégorie Meilleures Start-up (5
gagnants), une combinaison de
progrès technique avec les
modèles d'affaires innovants agi-
les et flexibles, elle offre une
force de frappe économique aux
Start-up qui leur permettent de
relever les différents défis natio-
naux et internationaux auxquels

fait face notre économie. Cette
catégorie vise à détecter les pépi-
tes mais surtout de les accompa-
gner avec des mécanismes
dédiés et spécifiques à leurs
besoins particuliers. Une levée
de fonds allant jusqu'à 10
Millions de DA et un accompa-
gnement sur la réalisation du
modèle économique à travers un
mentorat de haut niveau et une
visibilité internationale -
L'entreprenariat Féminin ne sera
pas en marge de cet évènement,
bien au contraire, un pack coup
de c�ur a été introduit dans cette
édition intitulé " Women-In-Tech
" (01 gagnante), avec à la clé un
accompagnement jusqu'à la mise
en main du projet ! Les lauréats
des catégories Avancé technique,
start-up et Women-In-Tech,
seront accompagnés après le 04
Juillet pour une durée de 6 mois,
et auront une visibilité interna-
tionale dans deux événements
majeurs à savoir " Emmerging-
Valley " à Marseille en
Décembre 2020, et une représen-
tation à VivaTech en Mai 2021
dans stand Algerie où le Forum
des Chefs d'entreprise détient
l'exclusivité pour l'année 2021.  

Meryam M.

SECTEUR DE L'EMPLOI :

Une plateforme
numérique pour
développer le
secteur à travers
des avis et opinions

D ans l'optique de sub-
venir aux besoins et
attentes des citoyens

en matière d'emploi , le minis-
tère du Travail , de l'Emploi et
de l'Assurance sociale tente
d'améliorer les prestations de
service pour offrir un service
public de qualité à travers la
mise en service d'une fonction-
nalité qui sera une plate-forme
numérique via le site web:
http:// araacom.mtess.gov.dz /
qui aura permis aux universi-
taires, spécialistes, profes-
seurs, chercheurs, syndicalis-
tes  et représentants de la
société civile de présenter leurs
opinions, avis, autour des dif-
férents problèmes  relatifs aux
activités du secteur de l'em-
ploi. Cette plate-forme numéri-
que vise à collecter une pano-
plie de suggestions et de points
de vue ainsi que des proposi-
tions concernant toutes les
prestations de service afin de
les exploiter et les utiliser pour
garantir une prestation de ser-
vice meilleure autour des thé-
matiques du travail , de l'em-
ploi et l'assurance sociale."
Partagez avec nous vos avis et
vos suggestions pour améliorer
le domaine de l'emploi en
Algérie ainsi que vos attentes
et vos intérêts", a conclu le
communiqué de presse de
l'agence de wilaya de l'emploi
de Mila.

F. A.  

HACKALGERIA #POST-COVID-19 :

Le Forum des Chefs d'entreprise lance aujourd'hui
la compétition 

COMMERCE EXTÉRIEUR:

Un mémorandum d'entente pour exporter 20.000 T de rond 
à béton vers le Mali et le Niger
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GRÈCE : 
Un code-barre
pour dépister
les touristes 

Les touristes venant en Grèce
à partir du 1er juillet devront

remplir un questionnaire en
ligne 48 heures à l'avance et
recevront un code-barre qui
déterminera s'ils doivent être
soumis à un test de dépistage à
leur arrivée.

Le gouvernement grec a mis
fin ce week-end aux tests de
dépistage aléatoires des voya-
geurs selon leur pays d'origine,
qui avaient semé la confusion
chez les touristes. Ces derniers
ne savaient pas s'ils devraient
passer une nuit à l'hôtel pour être
testés ou être placés en quaran-
taine après avoir atterri depuis le
15 juin à Athènes et
Thessalonique.

La Grèce, qui a été relative-
ment épargnée par le coronavi-
rus avec 191 morts, mène une
vaste campagne promotionnelle
visant à relancer le tourisme, qui
représente un quart de son PIB,
en rassurant les voyageurs
potentiels ainsi que les Grecs qui
craignent une résurgence de la
pandémie avec le retour des tou-
ristes. 

Le gouvernement a mis en
place un nouveau protocole, exi-
geant des voyageurs qu'ils rem-
plissent un questionnaire en
ligne 48 heures avant leur arri-
vée, avec des détails personnels
comme leur pays d'origine ou
les pays traversés au cours des
15 derniers jours. Ce question-
naire est obligatoire jusqu'au 31
août. Chaque personne recevra
alors un QR code personnel éta-
bli selon les données fournies
qui sera vérifié sur son télé-
phone mobile ou sur impression
papier à son port d'arrivée.

Selon son code-barre, elle
sera dirigée vers la sortie ou vers
l'espace de dépistage. Dans ce
cas, elle devra s'isoler à l'adresse
fournie sur le questionnaire,
dans l'attente des résultats du
test, selon le nouveau protocole
de la protection civile.

Avec cette nouvelle "procé-
dure d'algorithme, nous aurons
de fortes chances de pouvoir
détecter la majorité des cas
importés", a déclaré
DimitrisParaskevis, membre du
comité d'experts du ministère
grec de la Santé, à Skai TV. A
partir du 1er juillet, tous les
aéroports du pays rouvriront aux
vols internationaux, les ports de
Patras et Igoumenista accueille-
ront de nouveau des ferries en
provenance d'Italie et les autres
ports du pays seront rouverts
aux bateaux de croisière.

ETUDES : 

La nouvelle maladie liée à la Covid-19
touchant les enfants mieux détaillée

Deux études américaines
publiées fournissent une
description plus documen-

tée qu'auparavant des symptômes
de la mystérieuse maladie liée au
nouveau coronavirus qui a touché
au moins un millier d'enfants
dans le monde, appelée syndrome
inflammatoire multisystémique-
chez les enfants (MIS-C). Les
deux études, parues dans le New
England Journal of Medicine, se
fondent sur près de 300 enfants et
jeunes de moins de 21 ans ayant
eu le Covid-19 (ou fortes suspi-
cions), recensés aux Etats-Unis
entre mars et mai, à la suite d'une
alerte lancée au Royaume-Uni fin
avril puis par les Centres améri-
cains de prévention et de lutte
contre les maladies (CDC) en
mai. Un millier de cas ont été rap-
portés dans le monde en incluant
ces nouvelles études, selon
Michael Levin, de l'Imperial
College à Londres, dans un édito-
rial publié par NEJM. Le 15 mai,
le Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies avait
rapporté 230 cas en Europe, dont
deux décès en France et au
Royaume-Uni. Comme on s'en

doutait, il est clair que le syn-
drome apparaît dans un second
temps, plusieurs semaines après
l'infection par le virus SARS-
CoV-2: une étude nationale évo-
que 25 jours de durée médiane,
tandis que l'autre, à New York,
indique que la majorité des cas se
sont présentés un mois après le
pic de la pandémie dans la ville.

La maladie est confirmée
comme très rare: 2 cas pour
100.000 personnes de moins de
21 ans. Comme déjà observé par
les médecins des deux côtés de
l'Atlantique, les enfants noirs,
hispaniques ou d'origine indienne
sont relativement plus touchés

que les enfants blancs. Le symp-
tôme le plus fréquent n'est pas
respiratoire: plus de 80% des
enfants souffraient en fait de trou-
bles gastro-intestinaux (douleurs
abdominales, nausées ou vomis-
sements, diarrhée), et beaucoup
avaient des éruptions cutanées,
surtout les moins de cinq ans.
Tous avaient de la fièvre, très sou-
vent depuis plus de quatre ou cinq
jours. Et chez 80% d'entre eux, le
système cardiovasculaire était
concerné. De 8 à 9% des enfants
ont développé un anévrisme des
artères coronaires. La plupart des
enfants étaient auparavant en
bonne santé et n'avaient pas de

facteur de risque ou de maladie
pré-existante. 80% ont été admis
en soins intensifs, 20% ont reçu
une assistance respiratoire inva-
sive, et 2% sont décédés. Au
moment des premières alertes, les
médecins avaient noté de nom-
breuses similitudes avec la mala-
die de Kawasaki, qui touche sur-
tout les nourrissons et très jeunes
enfants et crée une inflammation
des vaisseaux sanguins pouvant
provoquer des problèmes au
coeur. Ces nouvelles données
confirment que MIS-C et
Kawasaki ont des points com-
muns, mais que le nouveau syn-
drome atteint généralement des
enfants plus âgés, et déclenche
des inflammations plus intenses.
Le mystère demeure sur la cause
du syndrome, qu'on soupçonne
liée à une réponse anormale du
système immunitaire. L'éclaircir
pourrait avoir des implications
sur le développement d'un vaccin
et les inflammations également
observées dans de multiples orga-
nes chez les adultes atteints de
Covid-19, suggère Michael
Levin.

RECHERCHES : 

Une enzyme pour rendre tous les groupes
sanguins universels

Bientôt, il serait possible que tout le
monde donne son sang pour sauver
des vies. Les besoins de don en sang

sont de plus en plus nombreux dans le monde
et très peu de personnes en donnent sous pré-
texte qu'elles ne sont pas compatibles ou
qu'elles ne sont pas des ''donneurs univer-
sels''. Avec cette nouvelle enzyme, les don-
nées pourraient changer et il n'y aura peut-
être plus d'excuses à donner.

COMPRENDRE LES GROUPES
SANGUINS

Vous ne le savez peut-être pas, mais il
existe quatre différents groupes sanguins
dans le monde. Ils sont du type : A, B, AB et
O. Les donneurs du groupe A peuvent donner
du sang aux personnes ayant un groupe san-
guin du type A et AB. Les donneurs du
groupe B peuvent aussi donner aux person-
nes ayant le groupe B et AB. Par contre, ceux
qui sont du groupe AB ne sont limités qu'à
donner leur sang aux personnes ayant le
même type. Les donneurs du groupe O sont
les plus prisés, car ils sont appelés des don-
neurs universels, c'est-à-dire, leur sang peut

être infusé aussi bien à ceux du groupe A, B
que AB.

UNE ENZYME QUI RÉVOLUTIONNE
LA DONNE

Après de nombreuses recherches, une
équipe de spécialistes pourra permettre à tout
le monde de devenir un donneur universel.
En réalité, les chercheurs sont parvenus à
extraire des bactéries au niveau du système
digestif, donc de l'intestin. Cette méthode
très connue s'appelle le métagénomique qui
consiste à extraire l'ADN de tous les organis-
mes d'un environnement, mélangés les uns
avec les autres. À travers cette méthode, les
spécialistes ont pu obtenir un plan génétique
des micro-organismes. La mucine fait partie
de ces micro-organismes qui permettent de
débarrasser des protéines de leur sucre. En
réalité les groupes A, B et AB sont originai-
res des antigènes qui tapissent la surface des
globules rouges. Ces antigènes sont hérités et
sont parfois de nature glycolipidique, protéi-
que, glycoprotéique, et donc composés de
sucres. Avec les mucines, ces groupes san-
guins pourraient être débarrassés des antigè-

nes et donc se transformer en groupe sanguin
O. avec cette enzyme, tout le monde pourra
donc devenir donneur universel.

UNE SOLUTION AU MANQUE DE
SANG DANS LES HÔPITAUX

Aujourd'hui, les hôpitaux et les organisa-
tions internationales qui interviennent dans
le secourisme manquent de sang.
Premièrement parce que peu de personnes en
donnent et en second lieu parce que ceux qui
en donnent ne sont pas tous des donneurs
universels, et donc certaines poches de sang
ne seront jamais utilisées. Avec cette nou-
velle enzyme, il est possible que tout le
monde donne du sang. Et donc, c'est une
grande révolution qui se prépare dans le
monde médical avec cette nouvelle enzyme.
Plus personne ne pourra donner des excuses
en ce qui concerne le don du sang.si ces
recherches sont vulgarisées et adoptées sur le
plan international, alors les volontaires pour-
raient se faire administrer cette enzyme afin
de changer leur groupe sanguin et faire des
dons. Plusieurs vies pourraient être donc
changées dans le monde.

BIEN-ÊTRE : 

5 astuces pour lutter contre les ronflements

Il n'est jamais agréable de subir les ron-
flements de celui qui dort à vos côtés
ou de se faire réveiller par vos propres

ronflements. Et bien que l'on pense que
ronfler est un problème masculin, il y a
des très nombreuses femmes qui ronflent
et qui sont très bruyantes ! Alors pour
vous aider à passer des meilleures nuits,
voici quelques astuces pour lutter contre
les ronflements.

1. Utilisez un humidificateur d'air dans
votre chambre

Plus l'air est sec, plus vous risquez de
ronfler en dormant. Alors aérez bien votre
chambre à coucher et si besoin, placez-y
aussi un humidificateur d'air près de votre
lit. Cela évitera à vos fosses nasales et à

votre gorge d'être sèches durant la nuit et
donc de ne plus faire de bruit à cause de
ces ronflements gênants !

2. Nettoyer ses voies nasales
Il se peut qu'avoir le nez bouché vous

fasse ronfler également. Avoir le nez pris
ne laisse pas passer tout l'air nécessaire
pour bien respirer pendant votre nuit de
sommeil. Essayez de vous concocter un
spray nasal fait maison en mélangeant de
l'eau, une grosse pincée de sel et une pin-
cée de bicarbonate. Pulvérisez le mélange
plusieurs fois par jour dans votre nez et
vos voies nasales seront dégagées pour la
nuit !

3. Des exercices pour renforcer le pha-
rynx

En effet, si vos muscles respiratoires
sont souvent sollicités, vous réduirez les
possibilités de ronflements. C'est pour-
quoi vous pouvez faire quelques exercices
à tout moment de la journée pour renfor-
cer vos muscles comme énoncer les
voyelles à voix haute, tirer la langue ou
encore passer votre mâchoire inférieure
devant la mâchoire supérieure en renou-
velant l'exercice plusieurs fois de suite.

4. Utilisez de l'huile essentielle de men-
the

L'huile essentielle de menthe permet
d'évacuer les fosses nasales et la gorge.
Alors concoctez-vous votre petit spray en

diluant l'huile avec 30 ml d'eau. Vaporisez
ensuite le mélange sur votre literie au
niveau des oreillers. Cela devrait apaiser
et faciliter votre respiration pendant la
nuit.

5. Les conseils basiques
Pour un sommeil sans ronflements, il

n'y a pas de magie, il faut essayer d'avoir
un rythme de vie sain. Il faut tout d'abord
surveiller son poids, car un surpoids peut
aggraver les ronflements, mais il faut
aussi éviter les médicaments et bien rele-
ver sa tête pour garder les voies respiratoi-
res dégagées pendant la nuit. Faites aussi
bien les poussières dans votre chambre et
évitez de dormir sur le dos !



Le Forum des Chefs
d'entreprise lance

aujourd'hui la compétition

! HACKALGERIA #POST-COVID-19 :

(P4)

LES SERVICES de la sécurité sociale ont enregistré la prise en charge de
2121 accouchements, depuis le début du conventionnement avec les

cliniques privées, tandis que 49 demandes de conventionnement ont été introduites, selon le
bilan préliminaire du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale publié lundi.

LE CHIFFRE DU JOUR

2121

L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
lors du Conseil des ministres de

dimanche, a instruit le Premier ministre
d'étudier les mesures à prendre avec le
Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus afin de déci-
der des actions à entreprendre dans les pro-
chains jours en vue de briser la chaîne de
contamination .Le président a relevé avec
amertume les comportements de certains
citoyens qui veulent faire croire aux autres
que la Covid-19 n'est qu'un mythe à visées
politiques, s'étonnant d'une telle irresponsa-
bilité alors que des morts sont déplorés, cha-
que jour, par milliers à travers le monde, à
commencer par les pays les plus dévelop-
pés. Face à cette situation, le chef de l'Etat a
ordonné " le durcissement des sanctions à
l'encontre de tous les contrevenants, indivi-
duellement ou collectivement, aux mesures
de prévention, instruisant le Premier minis-
tre d' " étudier les mesures à prendre avec le
Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus afin de déci-
der des actions à entreprendre dans les pro-
chains jours en vue de briser la chaîne de
contamination et de circonscrire les foyers
épidémiques ".
Le constat d'amertume révélé par le
Président Tebboune intervient au moment
même où le bilan des victimes du coronavi-
rus ne cesse de s'alourdir particulièrement

depuis le 14 juin dernier où la fin partielle
des mesures de confinement et de restriction
a été décidée par la feuille de route tracée
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Les comportements de certains citoyens ont
fait entrer le pays dans une phase nouvelle et
dangereuse. Les signaux d'alerte qui vien-
nent de plusieurs wilayas, 32 jusqu'à diman-
che, liés à la transmission du virus sont alar-
mants. D'ailleurs, les scientifiques redoutent
une propagation exponentielle de la mala-
die, avec un risque de saturation des hôpi-
taux et des services d'urgence.  
Outre la situation sanitaire difficile à Blida
et Alger, l'épidémie s'étend sur le territoire
national où dans certaines régions comme
Sétif, Oran, Batna, la situation est en train de
s'aggraver rapidement. L'ordre du chef de
l'Etat à son Premier ministre pour durcir le
ton contre les contrevenants aux mesures est
tout d'abord un appel à la population à la
prudence car la circulation du virus est
encore importante. Cela devrait inciter à la
prudence mais aussi appeler les citoyens à
se reprendre, et à porter obligatoirement le
masque, le respect de la distanciation
sociale, d'éviter les fêtes, les moments de
convivialité habituels dans les lieux publics,
les attroupements de quartiers, etc. Les  psy-
chologues ne cessent de dénoncer ces com-

portements jugés tantôt " égoïstes ", tantôt "
irresponsables ". C'est que le mot d'ordre
lancé par le chef de l'Etat est clair ; indivi-
duellement et collectivement nous devons
limiter    au maximum les contacts sociaux
pour que le coronavirus ne se propage pas
car ce n'est pas le virus qui circule, ce sont
les hommes et les femmes qui le font circu-
ler. 
C'est aussi une instruction visant à asseoir la
culture du port du masque dans les lieux
publics alors que les mesures qui seront pri-
ses à l'encontre des contrevenants se veulent
à la fois répressives, mais aussi sensibilisa-
trices des citoyens à l'impératif respect des
gestions-barrières de protection contre la
propagation-transmission de l'épidémies de
la Covid-19
Le Premier ministre  à la suite de l'instruc-
tion qui lui a été adressée par le chef de
l'Etat lors du Conseil des ministres de
dimanche est astreint cette fois-ci à prendre
des mesures drastiques de distanciation
sociale et du port obligatoire du masque et
un confinement dans certains régions à la
Covid-19 où les cas de contamination sont
en train de doubler par la faute d'hurluberlus
et d'inconscients qui foulent au pied le res-
pect des mesures sanitaires ,de prévention,
de la santé d'autrui donnant le mauvais

exemple de la citoyenneté et du civisme. Les
mesures qui seront annoncées dans les pro-
chaines heures par le Premier ministre
seraient drastiques, plus contraignantes car
la situation est aisément compréhensible et
le risque exponentiel de l'épidémie est
grand, chacun doit prendre sur soi, les ris-
ques sont beaucoup trop grands pour que
quelques irresponsables se permettent de
bafouer les normes sanitaires et de préven-
tion désormais élémentaires. Chaque
citoyen détient la solution pour que l'épidé-
mie diminue.
Dans cet esprit de prévention, le décret exé-
cutif n° 20-17 du 20 mai 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 20-70 du 24
mars 2020 fixant les mesures complémen-
taires de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus est la meilleure
référence pour l'application de la loi. Le
décret stipule d'ailleurs que " le masque de
protection doit être porté par toutes les per-
sonnes et en toutes circonstances, sur la voie
et les lieux publics, sur les lieux de travail,
ainsi que dans les espaces ouverts ou fermés
recevant le public, notamment les institu-
tions et administrations publiques, les servi-
ces publics, les établissements de presta-
tions de service et les lieux de commerce ".

B.C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le président Tebboune appelle le gouvernement
à durcir le ton

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

DUALITÉ SINO-AMÉRICAINE POST-COVID-19 :

Guerre d'influence pour un nouvel ordre mondial

Tout récemment Henry
Kissinger a déclaré
que cette pandémie
de Covid-19 aura à
modifier
complètement et à
jamais l'ordre mondial
et que lorsque cette
pandémie passera, les
institutions de
nombreux pays seront
vouées à l'échec. Il est
évident que nous
assisterons à un
changement radical
de la carte
géopolitique
mondiale. 

L' analyste algérien Arslan
Chikhaoui est revenu
sur ce phénomène ainsi

que les vives tensions qui vont
crescendo entre la Chine et les
USA dans sa contribution publiée
dans le journal Expression. Les
tensions entre Pékin et Washington
devraient s'exacerber au moment
où une "guerre d'influence" pour
réorganiser l'ordre mondial s'ins-
talle et s'intensifie entre les deux
puissances sur fond de pandémie
de Covid19," , a-t-il estimé. Et
d'élucider:" " Aujourd'hui, mena-
cés par un ennemi commun, le
coronavirus, les Etats-Unis et la
Chine sont loin de se réconcilier.
Pis encore, le conflit sino-améri-
cain s'accentue", relève Chikhaoui
dans cette analyse intitulée "le
Duopole sino-américain post-
Covid-19: guerre d'influence et

Soft Power ".
Dans le sillage de cette guerre
"ardue", Pékin n'a pas caché son
ambition de piloter une réforme de
la gouvernance mondiale. C'est à
ce titre, constate Chikhaoui, que la
diplomatie chinoise va incontesta-
blement redoubler d'activisme
pour saisir les nouvelles opportuni-
tés qui se présenteront à elle. A titre
d'illustration, Pékin va tenter de
rassembler les voix pour réformer
le système hérité des accords de
Bretton Woods, qui ont ébauché
sur les grandes lignes du système
financier international, jugé "obso-
lète" par les Chinois, explique -t-il.
Ce qui est certain, poursuit M.
Chikhaoui, c'est que "la post-pan-
démie Covid-19 va générer incon-
testablement des appels à créer de
nouveaux mécanismes, des règles
communes, globales et plus effica-
ces".
En somme, résume l'auteur, la
Chine se pose en "Challenger" en
utilisant sa "diplomatie scientifi-
que" de lutte contre la pandémie
pour promouvoir ses produits et
ses services, y compris ses pro-
grammes de formation comme elle
le faisait autour des nouvelles rou-

tes de la soie par le biais de sa
diplomatie commerciale. Et c'est
grâce à ce soft power que Pékin va
"renforcer ses liens avec des pays
comme l'Algérie, l'Italie, la Serbie,
le Pakistan et le Cambodge qui ont
"communiqué positivement sur
l'assistance et la gestion de crise
par le gouvernement chinois, ceux
que Pékin a désignés comme étant
des amitiés solides comme le fer",
prédit l'auteur de la contribution.

UNE GUERRE SANS
VAINQUEUR :

Il constate que l'offensive" chi-
noise sur le terrain du soft power a
surtout bénéficié du retrait améri-
cain et de la politique dite "
America First " prônée par l'actuel
locataire de la Maison-Blanche.
Pour autant, il explique que la
Chine n'arrivera pas à imposer par-
tout ses initiatives qui feront incon-
testablement face à l'opposition de
plusieurs pays, en particulier celle
des Etats-Unis. Citant des observa-
teurs avertis, M. Chikhaoui, égale-
ment membre du Conseil consulta-
tif d'experts du Forum économique
mondial (Wef - Davos), considère
qu'il est "peu probable que la

Chine parvienne à promouvoir une
organisation du monde qui fasse
consensus ".
Par contre, les organisations inter-
nationales "perdraient de plus en
plus leur crédibilité, dans la
mesure où certaines d'entre elles ne
seront plus en mesure de réunir à la
même table les deux premières
puissances économiques mondia-
les", prévoit-il. "Le bras de fer
technologique entre Pékin et
Washington va sans aucun doute se
prolonger et pas uniquement
autour de la 5G ", souligne cet
expert du forum civil des Nations
unies. Et la guerre entre les deux
puissances sera certainement atti-
sée à l'approche de la présidentielle
américaine de novembre qui verra
certainement des déclarations
"excessives" de la part du président
américain Donald Trump pour jus-
tifier de nouvelles mesures contre
Pékin.
Mais "ni la Chine, ni les Etats-Unis
ne sortent gagnants de cette guerre
qui a ajouté ses conséquences à
l'effondrement du commerce mon-
dial provoqué par la crise sanitaire
de la Covid 19 ", estime l'analyste.
Cependant, le président exécutif du
centre de consultance et d'études
NSV, souligne que la seule manière
pour que la Chine sorte gagnante
de cette crise sanitaire, serait d'être
la première à mettre au point un
vaccin contre le nouveau
Coronavirus.

CHINE : DIPLOMATIE
SCIENTIFIQUE:

Il a expliqué que dans la crise
actuelle, la Chine met en action sa
diplomatie scientifique de lutte
contre la pandémie, pour promou-
voir ses services, ses produits et
ses programmes de formation,
comme elle le faisait autour des
Nouvelles Routes de la soie par le
biais de sa diplomatie commer-
ciale. Elle ne va ménager aucun
effort pour se positionner comme
le pays meneur de la sortie de crise

et proposer, notamment, aux pays
émergents et aux pays en dévelop-
pement des solutions médicales et
paramédicales, industrielles, logis-
tiques, technologiques, économi-
ques et par corrélation, des solu-
tions financières pour redynamiser
leurs économies. Cependant et
selon des observateurs avertis, la
Chine n'arrivera pas à s'imposer
partout. En ce sens que ses initiati-
ves font, et feront face, incontesta-
blement, à des oppositions de la
part de nombreux pays dans les
prochaines années. D'autres, par
contre, vont renforcer leurs liens
avec elle, comme l'Algérie, l'Italie,
la Serbie, le Pakistan, le Cambodge
et d'autres encore qui ont commu-
niqué positivement sur l'assistance
et la gestion de crise par la Chine ;
ceux que Pékin a désignés comme
étant des " amitiés solides comme
le fer ". 
Le bras de fer technologique entre
Pékin et Washington va sans aucun
doute se prolonger, et pas unique-
ment autour de la technologie de
communication 5G. En effet, la
Chine a annoncé, fin mars dernier,
dans le cadre d'un plan de relance
économique post-Covid-19, des
investissements massifs pour le
développement de technologies,
parmi lesquels le réseau 5G, les
data center, les villes intelligentes
(smart cities), les objets connectés,
la chaîne de bloc (technologie de
stockage et de transmission d'in-
formations), etc. Depuis plusieurs
années déjà, Xi Jinping a dit vou-
loir piloter la réforme de la gouver-
nance mondiale. La diplomatie
chinoise va, incontestablement
redoubler d'activisme pour saisir
les nouvelles opportunités institu-
tionnelles qui se présenteront à
elle. La détermination politique
pour restructurer la gouvernance
mondiale est tellement forte qu'elle
perdurera, quelles que soient les
difficultés économiques que la
Chine pourrait rencontrer.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI
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LE PREMIER MINISTRE EN VISITE DANS LA WILAYA DE TINDOUF : 

L'Algérie
interdit à une

entreprise de la
bourse sioniste
d'acheter le gaz

de Reggane
(P3)

"L'Etat déterminé à soutenir
l'industrie manufacturière"
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Un mémorandum
d'entente pour exporter

20.000 T de rond 
à béton vers le Mali 

et le Niger (P4)

! COMMERCE EXTÉRIEUR:

! ELLE FAISAIT PARTIE
D'UN ACCORD ENTRE

L'ITALIEN "EDISON" ET  LE
GREC "ENERGEAN" :

Rezig insiste
sur

l'importance
du contrôle et

de la
répression de

la fraude

Le Professeur
Rachid Belhadj
pointe du doigt

l'irresponsabilité de
certains nationaux

! FACE À LA PANDÉMIE 
DE LA COVID 19 :

! COMMERCE :

(P4)

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a, lors de sa visite, hier, dans la wilaya de Tindouf,
indiqué, entre autres, la détermination de l'Etat à promouvoir l'investissement et à consolider
l'industrie manufacturière. Ainsi et lors de l'inspection d'un projet de réalisation d'un groupe
d'entrepôts frigorifiques, le Premier ministre a affirmé que l'Etat est déterminé à promouvoir

l'investissement et à consolider l'industrie manufacturière. (Lire en Page 3)

Guerre d'influence pour
un nouvel ordre mondial

! DUALITÉ SINO-AMÉRICAINE POST-COVID-19 :

(P16)

(P5)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

