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Le tribunal de Sidi M'hamed d'Alger a condamné, hier, l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout
poursuivi pour plusieurs affaires liées à la corruption, à une peine de 16 ans de prison ferme,
assortie d'une amende de 8.000.000 DA. Les deux ex-premiers ministres, Abdelmalek Sellal et

Ouyahia, ont également été condamnés hier. Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont été condamnés à
une peine de 7 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8.000.000 DA.  Nacer Tahkout a été

condamné, quant à lui, à 3 ans de prison et 8.000.000 DA d'amende. Le tribunal de Sidi M�hamed, a
condamné également les deux ex-premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour 10
ans de prison et une amende de 500 mille dinars, dans le cas d'accord d'indus privilèges à l'homme

d'affaires Mahieddine Tahkout. (Lire en Page 3)

Le Président Tebboune reçoit l'ambassadrice
de la République d'Indonésie en Algérie

(P3)

Mahieddine Tahkout
condamné à 16 ans de prison
ferme, Ouyahia et Sellal à 10 ans

(P3)

UN GROUPE DE 83 FORTUNÉS, baptisé Millionaires for Humanity
(Millionnaires au nom de l'humanité), ont exhorté les autorités de leurs pays à aug-

menter d'urgence les impôts des plus riches pour contribuer à la reprise économique après la
crise générée par la pandémie de Covid-19, a annoncé le groupe de médias Bloomberg.

LE CHIFFRE DU JOUR

83

"P lus de 84 milles opérations
monétiques ont été effec-
tuées sur le réseau postal

durant le premier semestre 2020 ", indi-
que le ministre de la Poste et des
Télécommunications.
S'exprimant, hier, à l'émission L'Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de de la Radio
algérienne, Brahim Boumzar, précise que
les transactions monétiques effectuées en
Algérie, durant cette période, dépassent
de loin celles effectuées en Tunisie et au
Maroc cumulées. Il ajoute que pour le
mois de juin précédent, les retraits ont
atteint 374 milliards de dinars, dont plus
de 73 milliards ont été retirés à partir des
guichets automatiques (GAP), assurant
les Algériens sur la disponibilité de liqui-

dité à la vielle de la fête de l'Aïd-el-Adha.
Pour limiter les files d'attente dans les
bureaux de poste, en cette crise sanitaire,
le ministre a insisté sur l'importance d'en-
courager les opérations à distance en uti-
lisant le paiement électronique.
Afin de permettre à nos retraités de retirer
leurs pensions dans de bonnes conditions,
l'intervenant signale que le calendrier des
pensions de retraite a été ajusté. " Ce n'est
pas évident pour nos retraités, mais on va
leur expliquer et les accompagner. Il y
aura des SMS pour les informer sur les
jours des virements et éviter, ainsi l'af-
fluence de trois millions de retraité, en 48

heures, sur les bureaux de poste ", a-t-il
expliqué. Numériser tous les secteurs est
un travail très important, dira le ministre,
qui annonce que " le paiement sans
contact, QR code, sera opérationnel en
Algérie avant la fin de l'année 2020 ". Le
ministre a profité de cette occasion pour
évoquer le déploiement des terminaux de
paiement (TPE) lancé en 2018. Selon lui,
" il n'y a pas eu d'engouement des com-
merçants, ce qui n'est pas normal, puis-
que seulement 3000 TPE ont été déployés
jusqu'à maintenant ". " On est en train de
travailler avec le ministère du Commerce
pour encourager l'utilisation des TPE. Les

gens préfèrent la liquidité qu'il faut abso-
lument éviter durant cette pandémie du
coronavirus ", a-t-il ajouté en précisant
qu'" on doit intervenir avec des textes
réglementaires pour forcer les commer-
çants à adopter les TPE ". En dernier lieu,
l'invité s'est aussi axé sur les problèmes
de connexion que rencontrent bon nom-
bre d'Algériens. Il a assuré que son entre-
prise s'attelait à améliorer le débit Internet
à travers la modernisation du réseau avec
l'installation de la fibre optique. " Cela va
nous permettre d'assurer un produit de
qualité et de s'adapter aux nouvelles don-
nes ", a-t-il conclu.

Post 
scriptum

Par : R. N.
374 milliards de dinars retirés durant le mois

de juin
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RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE CONSACRÉE À L'IMPACT DES
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SUR L'ENVIRONNEMENT :

Les opportunités de la
sous-traitance examinées 

Le ministre de
l'Energie,
Abdelmadjid Attar a
présidé, une
réunion de travail
avec la ministre de
l'Environnement,
Nassira Ben Harrats,
durant laquelle il a
été convenu de
mettre en place un
groupe de travail
intersectoriel
chargé des impacts
des activités
industrielles sur
l'environnement, a
indiqué un
communiqué de ce
ministère.

C ette réunion, tenue au siège
du ministère de l'Energie, a
vu la participation du

ministre délégué auprès du ministre
de l'Environnement chargé de l'envi-
ronnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh et le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Diaffat,
ainsi que des représentants des grou-
pes Sonatrach et Sonelgaz.
Cette réunion de coordination a été
consacrée à l'examen des opportuni-
tés de la sous-traitance avec les
entreprises du secteur de l'énergie et
la promotion de la création de micro
entreprises dans le domaine de l'en-
vironnement notamment en ce qui
concerne le traitement des déchets
industriels dans les régions du sud, a
précisé la même source.
Lors de son intervention d'ouverture,
le ministre de l'Energie a souligné la
nécessité d'une coordination secto-
rielle dans le domaine de la préser-

vation de l'environnement à travers
l'implication des micro-entreprises
dans la prise en charge des impacts
des activités industrielles énergéti-
ques sur l'environnement particuliè-
rement dans les régions du Sud.
Relevant que le secteur de l'énergie,
particulièrement dans le sud du pays
comporte des activités qui ont des
impacts sur l'environnement, M.
Attar a insisté à l'occasion sur "la
nécessité de transformer les inter-
ventions dans ce domaine en activi-
tés productrices d'emplois et souvent
même en production de ressources
énergétiques comme c'est le cas des
résidus provenant des bourbiers, du
nettoyage des bacs de stockage", a
ajouté le communiqué.
Dans ce contexte, il a assuré que le
secteur de l'Energie est disposé à
mobiliser toutes les volontés et tous
les moyens pour réussir ce chantier,
qui constitue, a-t-il relevé, "l'une des
priorités dans le programme du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune et qui com-
porte une autre orientation majeure
relative à l'implication des start-up
dans toutes les activités de sous-trai-
tance du secteur". A cet effet, les

ministres ayant pris part à cette réu-
nion ont instruit le groupe de travail
intersectoriel mis en place de faire
un état des lieux de toutes les oppor-
tunités d'affaires susceptibles d'im-
pliquer les trois secteurs (environne-
ment, micro-entreprises et énergie)
et de dresser la cartographie des
gisements d'emplois à travers tout le
pays.
Le groupe intersectoriel a été ins-
truit, en outre, à proposer une mise à
niveau du cadre réglementaire en
vigueur pour permettre aux différen-
tes parties prenantes de concrétiser
les projets dans un cadre sécurisé
rapide, efficace et simple.
La ministre de l'Environnement et
les ministres délégués ont salué,
pour leur part, l'initiative du minis-
tère de l'Energie pour la tenue de
cette importante réunion, qui consti-
tue une action concrète pour une col-
laboration intersectorielle dans le
domaine de la prise en charge des
impacts des activités industrielles
sur l'environnement et la création de
l'emploi par les micro-entreprises, a
conclu le communiqué.

Malika R.

S elon le classement de l'année 2020 publié sur le
site spécialisé Military Watch Magazine,
l'Armée nationale populaire domine le ciel du

continent africain, Précisant que  les forces aériennes
algériennes sont les plus puissantes du continent devant
l'Egypte, l'Angola, l'Ethiopie et le Maroc. "Alors que la
majorité des pays du continent africain ne déploient pas
d'avions de combat modernes, quand certains n'en ont
aucun, plusieurs Etats africains déploient des forces de
pointe avec des armes haut de gamme et une formation
hautement professionnelle", indique le site, qui expli-
que que les armées africaines adoptent leurs stratégies
en fonction de la nature de la menace. 
En Algérie, l'aviation est un moyen de dissuasion, alors
qu'en Angola, en Erythrée et en Ethiopie le besoin en
avions de guerre est dicté par les tensions avec des pays
voisins."Dotée de l'une des plus grandes flottes
d'Afrique, l'Armée de l'air algérienne combine des
quantités d'armements avec la modernité et un niveau
élevé de formation du personnel d'une manière qu'au-
cun autre service sur le continent ne fait. L'épine dor-
sale de la flotte est composée d'environ 45 chasseurs
lourds Su-30MKA - un dérivé avancé de la `` généra-
tion 4+ '' de la conception du Su-30 Flanker doté de
capteurs puissants, d'une performance de vol impres-
sionnante et de la possibilité d'engager toutes sortes de
cibles avec un arsenal diversifié d'armes. Le Su-30 est
soutenu par quatre petits escadrons tactiques de chas-
seurs MiG-29S de poids moyen. 
Les avions sont tous équipés d'armes de pointe, notam-
ment des missiles air-air à longue portée R-27ER et R-
77, les Su-30 pouvant déployer des missiles de croisière
Kh-31 Mach 3. L'Algérie déploie également la plus
grande flotte de chasseurs d'attaque d'Afrique avec 36
jets Su-24M en service. Pour un rôle de supériorité
aérienne dédié, il déploie également un escadron de 15
intercepteurs Foxbat MiG-25PDS, qui sont considérés
comme les variantes les plus modernes de la plate-
forme de troisième génération avec des capteurs de
quatrième génération avancés, des systèmes d'avioni-
que et de guerre électronique." , lit-on sur le même site.
"Le MiG-25 est l'avion de combat le plus lourd
d'Afrique et le plus rapide du monde, et est capable de
fonctionner à des altitudes extrêmes et à des vitesses de
Mach 3,2. 

A. F.

SELON LE CLASSEMENT 2020 DU SITE
MILITARY WATCH :

L'Armée de l'air algérienne
est la première en Afrique
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L'art du crime 19h45

Avec : Nicolas Gob, Eléonore
Bernheim, Philippe Duclos,
Benjamin Egner, Emmanuel
Noblet, Nicolas Marié, Farida
Rahouadj, Ambroise Sabbagh 
Un mystérieux interlocuteur envoie
une lettre contenant des coordon-
nées GPS à Antoine, entraînant le
capitaine Verlay et Florence
Chassagne dans un jeu de pistes
autour de l'oeuvre de Gustave
Courbet. A chaque énigme résolue,
un nouveau cadavre est découvert.
Une question s'impose : pourquoi le
meurtrier s'adresse-t-il personnelle-
ment à Antoine, alors même que ce
dernier n'y entend rien en art ? Il va
devoir trouver sa voie pour pouvoir
conserver son poste...

SSelection du vendredielection du vendredi

Jean-Jacques Goldman de
l'intérieur19h55

Au firmament de sa carrière, il y a plus
d'une décennie, Jean-Jacques Goldman se
retire de la scène pour redevenir un citoyen
anonyme et aller vivre, ailleurs, d'autres
aventures plus personnelles. Les années
passent et le chanteur demeure toujours
l'une des personnalités préférées des
Français... Mêlant images d'archives et
interviews télévisées, le journaliste Didier
Varrod brosse un portrait tout en pudeur de
cet artiste discret, intègre et attachant,
génie des mots et des mélodies, devenu
malgré lui symbole de toute une généra-
tion. Retour sur un parcours exceptionnel...
tout en musique, Il suffira d'un signe, Je te
donne, Nos mains, Puisque tu pars...

Maléfique : 
le pouvoir du mal19h45

Good Singers 19h55

Avec : Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Ed Skrein,
Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Harris Dickinson, Lesley Manville 
La princesse Aurore est aux anges : le prince Philippe vient de la
demander en mariage. Sa marraine, Maléfique, apprend la nouvelle
avec horreur car selon elle, l'amour n'est qu'un leurre. Aurore ne com-
prend pas la réaction de la sorcière et compte bien faire ce qui lui
plaît. Elle trouve du réconfort auprès de la reine Ingrith. Cette dernière
annonce à Maléfique qu'Aurore est désormais sa fille. Maléfique entre
dans une rage folle. La situation dégénère et une bataille s'engage

entre les deux
femmes.
Touchée lors
d'un combat,
Maléfique
découvre qu'elle
n'est pas la
seule de son
genre : des sor-
ciers à cornes et
ailés lui deman-
dent de l'aide... 

Reef Break 20h00

Avec : Poppy Montgomery, Ray Stevenson, Desmond Chiam,
Melissa Bonne, Tamala Shelton, Grant Bowler, Rob Collins,
Melina Vidler
Une raffinerie, qui appartient à une puissante industrie, Carter Island,
a été le théâtre d'un drame. Une forte explosion s'y est produite. Les
premiers éléments de l'enquête révèlent qu'il s'agit d'un acte criminel.
Des indices laissent penser qu'une organisation écologique serait der-
rière l'attentat. Cat, qui a appris la nouvelle, apporte sa contribution
aux investigations. Elle se demande si les militants sont bien coupa-
bles et s'ils ne seraient pas victimes d'une machination. 

Ils sont le nerf de la guerre et sans eux,
pas de ravitaillement, pas de véhicules,
pas d'armement, pas de matériel. Pour
l'opération Barkhane, que mènent les
forces militaires françaises au Sahel et
au Sahara pour lutter contre les groupes
djihadistes, ils sont 3000 à s'occuper du
soutien logistique et administratif. Ils
sont chef-cuisiniers, boulangers, méca-
niciens, informaticiens, chirurgiens,
infirmiers, secouristes. De ces métiers
dépendent le succès des opérations et,
bien souvent, la vie des soldats engagés
sur le terrain. Leur travail est un défi
permanent au quotidien, notamment en
raison du climat et de la menace djiha-
diste. 

Enquête d'action
19h00

Jarry, l'enquêteur de "Mask Singer", endosse avec humour le rôle d'animateur. Adapté du format turc
"Is that really your Voice ?", "Good singers" est un jeu d'enquête musical dans lequel des chanteurs
anonymes très talentueux et d'autres beaucoup moins, devront être identifiés par des "profilers". Ils
révéleront en chanson leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse. Au fil de la soirée, deux équi-
pes de célébrités tentent de suivre leur instinct et de décoder les indices donnés pour répondre avec
succès à une seule et unique question : qui sont les bons chanteurs ? A chaque fois qu'une équipe
identifie un bon chanteur, elle remporte de l'argent pour l'association caritative qu'elle défend.

Jack Ma cède 1,4% d'Alibaba, pour
ses �uvres caritatives

J ack Ma, co-fondateur du Groupe Alibaba, a
vendu une partie des actions dans le géant des
ventes en ligne basé à Hangzhou. Il a fait pas-

ser sa participation de 6,2% à 4,8%, dans le courant
de l'année dernière, selon le rapport annuel que la
société a publié vendredi dernier.
L'opération lui aurait rapporté environ 8,2 milliards
$, au cours actuel de l'action, d'après Reuters.
Le milliardaire chinois n'a cependant pas révélé le
prix de vente de ses actions, dont le cours avait tout
de même augmenté (d'environ 40 %), depuis qu'il
avait fait état de ses parts dans la société, il y a un
an. Depuis, il a pris sa retraite (en septembre der-
nier) pour se consacrer à ses �uvres philanthropi-
ques.
Très actifs depuis les débuts de la pandémie de
Covid-19, le tycoon chinois a ainsi fourni des mas-
ques et équipements médicaux à plusieurs pays dans le monde, africains notamment. 
D'ailleurs, pour continuer à financer ses �uvres philanthropiques, Jack Ma prévoit encore de ven-
dre 21 millions d'actions cette année, selon la SEC (régulateur des marchés financiers américain).
Il n'est pas le seul grand nom d'Alibaba à avoir réduit ses parts, sur la période. Son Vice-président
exécutif, Joseph Tsai, s'est également séparé d'une fraction de ses actifs, les faisant baisser de 2,2 %
à 1,6 % (contre une rémunération évaluée de 3,3 milliards $, à la date de vendredi).
Du reste, ces informations ressortent sur fond d'excellentes performances pour Alibaba (malgré le
ralentissement économique en Chine), dopé par une hausse des achats en ligne.
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La justice
européenne annule la
décision de Bruxelles

sommant Apple de
rembourser 13

milliards d'euros à
l'Irlande

A pple ne versera pas 13 milliards d'eu-
ros d'arriérés d'impôts à l'Irlande,
selon un jugement rendu par la justice

européenne qui a annulé la décision précé-
dente de Bruxelles. Celui-ci a été salué par le
ministère irlandais des Finances, selon lequel
il n'y a jamais eu de traitement spécial pour ce
géant américain. Les juges européens ont
annulé ce 15 juillet la décision de la
Commission européenne qui avait sommé à
l'été 2016 Apple de rembourser à l'Irlande 13
milliards d'euros d'avantages fiscaux jugés
indus par Bruxelles. La Commission, qui
essuie ainsi un énorme revers, n'est pas parve-
nue à démontrer "l'existence d'un avantage
économique sélectif", selon la justice euro-
péenne. L'Irlande s'est félicitée de cette annu-
lation: "Nous saluons le jugement de la Cour
européenne", a indiqué le ministère irlandais
des Finances dans un communiqué cité par
l'AFP, affirmant qu'il "n'y a jamais eu de trai-
tement spécial" pour Apple, taxé selon les
règles en vigueur dans le pays, alors que la
Commission dénonçait un avantage économi-
que sélectif. Il y a quatre ans, la Commission
européenne avait considéré qu'Apple avait
profité d'une aide publique illégale en Irlande,
ayant permis à l'entreprise américaine de
réduire de manière importante les impôts ver-
sés pendant plus de 20 ans.

L' Autorité de Concurrence saoudienne réclame 10 millions
de rials saoudiens au bouquet qatari Bein  Sport. En plus de
cette pénalité, l'Arabie saoudite décide le retrait définitif de

l'accréditation à cette chaine. Parmi les griefs retenus contre Bein par
l'Arabie saoudite, on indique entre autres que Bein Sport a obligé ses
abonnés saoudiens de prendre un an d'abonnement pour pouvoir béné-
ficier de la transmission du championnat d'Europe de 2006 dont elle
avait obtenu l'exclusivité de la transmission. 

Dior se tourne vers un
artiste africain

P our ses prochaines collections, Dior fait appel au talent d'un
artiste ghanéen Amoako Boafo. Ce n'est pas la première fois
que ce couturier collabore avec des artistes. Rappelons juste

l'illustrateur japonais Hajime Sorayama en 2019. Amoako Boafo, âgé
de 36 ans, est considéré par les critiques, comme une des valeurs mon-
tantes dans le domaine pictural. Il est installé depuis 2014 à Bienne et
placé sous contrat avec une prestigieuse galerie américaine. 

Le Président iranien annonce
une deuxième vague 

de la Covid-19 dans le pays

A près la levée progressive des mesures contraignantes depuis
avril, l'épidémie de la Covid-19 gagne à nouveau du terrain en
Iran. Le Président Hassan Rohani a annoncé ce 15 juillet une

deuxième vague de l'épidémie qui, selon lui, a commencé dès la mi-
mai, assurant toutefois que le pays pourra la surmonter. L'Iran surmon-
tera la deuxième vague du nouveau coronavirus, a déclaré ce mercredi
15 juillet le Président Hassan Rohani, reconnaissant ainsi que le pays
fait face à un retour de la Covid-19. "Nous serons en mesure de sur-
monter la deuxième vague de coronavirus", a déclaré M.Rohani lors
d'une réunion du gouvernement diffusée par une chaîne de télévision
locale. Le Président iranien a indiqué que la première vague avait tou-
ché les parties nord et centrale, alors que la deuxième vague, qui selon
lui a débuté à la mi-mai, frappe davantage les régions sud du pays.

Retrait de l'accréditation
à Bein Sport 

en Arabie saoudite

Un nettoyage de crevettes tourne au drame
pour un Singapourien

U n simple nettoyage de crevettes a viré au drame pour un Singapourien. Il a dû subir une
intervention chirurgicale et a perdu une partie de son doigt en raison d'une infection ayant
pénétré son organisme après une piqûre de crevette. Un Singapourien a dû se faire ampu-

ter une partie de son index droit après avoir été infecté par des bactéries "mangeuses de chair" lors
d'un nettoyage de crevettes, rapporte le site AsiaOne. Selon le média, le doigt de l'homme a été
piqué alors qu'il nettoyait des crevettes qu'il avait achetées sur un marché. La victime a dit qu'elle
avait été piquée par des crustacés plusieurs fois par le passé et pensait que ce cas n'avait rien de
différent.
Pourtant, le lendemain, l'homme avait de la fièvre et le doigt piqué était noirci. Après avoir été
hospitalisé, l'individu s'est vu diagnostiquer une fasciite nécrosante, une maladie dite "mangeuse
de chair", causée par des bactéries résistantes à la plupart des antibiotiques et qui peut être fatale
si elle n'est pas traitée rapidement, comme l'indique la source. AsiaOne précise que l'homme a subi
une intervention chirurgicale et a été gardé à l'hôpital pendant sept jours, dont deux en soins inten-
sifs.

Google pénalisé 
en Belgique

S uite à une plainte l'Autorité de protection
des données (APD), en Belgique, a
annoncé mardi 14 juillet avoir infligé une

amende de 600 000 euros à Google Belgium
pour non-respect du droit à l'oubli. Il Cette
amende est considérée la plus grande jamais
infligée par l'APD à un établissement a précisé
l'institution dans un communiqué. Le plaignant,
dont l'identité n'a pas été révélée, mais présenté
comme une personnalité publique, avait
demandé à Google Belgium de " déréférencer
des articles obsolètes attentatoires à sa réputa-
tion " trouvés grâce au moteur de recherche. "
Une partie des pages qu'il souhaitait voir déréfé-
rencées concerne un éventuel étiquetage politi-
que, que celui-ci réfute. Une seconde partie est
relative à une plainte pour harcèlement à son
encontre, déclarée non fondée il y a de nom-
breuses années ", explique l'APD, qui déplore :
" Google a pris la décision de ne déréférencer
aucune des pages en question. " " Google a fait
preuve de négligence, vu que l'entreprise possé-
dait des preuves du caractère non pertinent et
dépassé des faits "
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Taratata 100% live 20h00

Le Zénith-Paris accueille une session estivale
de "Taratata" qui permet à de nombreux artistes
de retrouver le plaisir de la scène. Pendant plus
de deux heures, Zazie, Patrck Bruel, Garou,
Marc Lavoine, Pascal Obispo et bien d'autres se
succèdent auprès de Nagui et interprètent cer-
tains de leurs tubes. Tous ensemble, seuls, en
duo ou rejoints par Kimberose, Nolwenn Leroy,
Louis Bertignac, K. Maro, mais aussi Kad
Mérad, ils reprennent des titres de tous les sty-
les. Au programme : des surprises, des
moments de complicité et des chansons mar-
quantes du répertoire français. Le tout devant
un public enthousiaste, venu apprécier un
concert unique en son genre.

SSelection du Jeudielection du Jeudi

Né sous silence19h55

Avec : Odile Vuillemin, Nicolas
Briançon, Michèle Bernier, Marc Citti,
Louis Duneton, Daphné Dumons,
Franck Bekcman, Shemss Audat 
À 42 ans, Sophie Humbert est un des ténors
du barreau de Paris. Pourtant, contre toute
attente, maître Humbert a décidé d'assurer
bénévolement la défense de Gabriel
Etchegaray, jeune délinquant sans enver-
gure, qui vient d'avouer en garde à vue le
meurtre d'Olivier Malik, un policier abattu
sur le terrain. Personne dans son entourage
ne comprend le choix de Sophie. 

Homeland19h45

L'élève Ducobu19h55

Avec : Claire Danes, Mandy Patinkin, Beau Bridges, Hugh Dancy,
Linus Roache, Numan Acar, Costa Ronin, Nimrat Kaur
Créée par Gideon Raff, Alex Gansa et Howard Gordon, la série
Homeland est une production de la chaîne américaine Showtime adap-
tée d'une série israélienne intitulée Hatufim. Elle est diffusée outre-

A t l a n t i q u e
depuis octo-
bre 2011. La
saison 3 iné-
dite débute le
29 septembre
2013 aux
E t a t s - U n i s
tandis qu'en
F r a n c e ,
Canal+ dif-
fuse la saison
3 à partir du
30 janvier
2014.

This Is Us 20h00

Avec : Mandy Moore, Justin Hartley, Sterling K Brown, Chrissy
Metz, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Eris Baker, Milo
Ventimiglia 
Rebecca et les Big Three doivent désormais composer avec les secrets

longtemps gardés
par Jack. Certaines
vérités refont sur-
face concernant son
parcours chaotique
au Vietnam. A son
retour, Jack avait
préféré couper les
ponts avec Nicky,
traumatisé par une
tragédie dont il se
sent responsable.
Kevin a rassemblé
des informations,
au sujet de son père
comme de Nicky, et
tient son frère et sa
soeur au courant de
ses découvertes...

Avec : Michaël Youn, Vincent Desagnat, Benjamin Morgaine, William Geslin, Hichem
Bonnefoi, Jurij Prette, Dieudonné, Gad Elmaleh
Un soir de virée, Mike, Vincent, Ben, Willy, Tefa et Yuri, ados attardés et apôtres de la
débile attitude, sont télétransportés au paradis de la blague, manufacture céleste qui fournit
l'humanité en histoires drôles et autres calembours depuis la nuit des temps. Le dieu de la
blague en personne les accueille et, dans son infinie miséricorde, faute de candidats solides,
confie à cette équipe de joyeux drilles une mission : remettre le monde dans le droit chemin
de la rigolade en boutant la morosité ambiante. Sacré job ! 

Les 11 commandements
20h00

Avec : Elie Semoun, Vincent Claude, Joséphine de Meaux, Helena Noguerra, Bruno
Podalydès, Edgar Givry, Juliette Chappey, Daphné Tarka 
L'élève Ducobu est le champion des cancres. Il a encore réussi à se faire renvoyer d'une école, au
grand désespoir de son père, qui l'élève seul, et qui, avant de l'inscrire en pension, lui donne une der-
nière chance. À Saint-Potache, Ducobu va devoir se montrer irréprochable. Hélas, à peine arrivé, il
comprend tout le bénéfice qu'il peut tirer du fait d'être installé à côté de Léonie Gratin, meilleure
élève de la classe. Mais son instituteur, monsieur Latouche, veille, décidé à remettre Ducobu au tra-
vail. Le nouveau venu va déployer des trésors d'imagination pour arriver à copier sur sa voisine, qui
va peu à peu tomber amoureuse de ce sympathique garçon... 
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Le tribunal de Sidi
M'hamed d'Alger a
condamné, hier, l'homme
d'affaires Mahieddine
Tahkout poursuivi pour
plusieurs affaires liées à la
corruption, à une peine de
16 ans de prison ferme,
assortie d'une amende de
8.000.000 DA.
Les deux ex-premiers
ministres, Abdelmalek
Sellal et Ouyahia, ont
également été condamnés
hier.

R achid, Hamid et Billal
Tahkout ont été
condamnés à une peine

de 7 ans de prison ferme assortie
d'une amende de 8.000.000 DA.
Nacer Tahkout a été condamné,
quant à lui, à 3 ans de prison et

8.000.000 DA d'amende.
Le tribunal de Sidi M�hamed, a
condamné également les deux
ex-premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
pour 10 ans de prison et une
amende de 500 mille dinars,
dans le cas d'accord d'indus pri-
vilèges à l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout.
Par contre, le tribunal a acquitté
tous les accusés, Sellal et
Ouyahia, du délit de corruption,
tandis que l'affaire publique a été

rejetée avec le délit de la fausse
déclaration.
De son côté, l'ancien ministre de
l'Industrie, Youssef Yousfi, a été
condamné à deux ans d'empri-
sonnement ferme et 300 000 DA
d'amende, tandis que le tribunal
a acquitté l'accusé, Zaâlane
Abdelghani, l'ancien ministre
des Travaux publics de toutes les
charges.
L'ancien ministre, Ammar
Ghoul, a été reconnu coupable
d'avoir abusé de son emploi avec

le verdict de 3 ans d'emprisonne-
ment et 300 000 dinars
d'amende, et son innocence du
délit d'accorder des privilèges
injustifiés.
Quant à l'ancien ministre,
Abdelsalam Bouchouarab, il a
été condamné à 20 ans de prison
avec mandat d'arrêt, tandis que
Benmiloud Abdelkader a été
condamné à deux ans de prison
et à 200 mille dinars d'amende.
Quant au reste des accusés, le tri-
bunal de Sidi M�hamed a décidé
ce qui suit:
- Abderezzak Aicha, condamnée
à deux ans d'emprisonnement,
dont une année avec sursis et 100
000 amendes.
-Remache : une peine de deux
ans de prison, dont une année
avec sursis, et une amende de
200 000 dinars.
Abdelkrim Mustapha, deux ans
d'emprisonnement, dont un avec
sursis, 200 mille dinars, amen-
des.
-Karim Yacine : un an de prison
et une amende de 100 mille
dinars
- Alouane Mohamed : deux ans
d'emprisonnement, dont un avec
sursis.
-Terra Amine : deux ans d'empri-
sonnement dont un an avec sur-
sis et une amende de 100 000
dinars.
-Bouleklikha : une année de pri-
son avec sursis, tandis que le
reste des accusés a obtenu l'inno-

cence. A noter que les deux ex-
premiers ministres précédents
n'ont pas assisté à la séance de
lecture de la peine dans l'affaire
susmentionnée.
Il est utile de rappeler que les
accusés ont été condamnés,
après un procès qui a duré 6
jours complets, au cours des-
quels les interrogatoires de l'ac-
cusé et le plaidoyer du représen-
tant de la République.
L'homme d'affaires Mahieddine
Tahkout , a été poursuivi pour
plusieurs chefs d'accusation en
lien avec la corruption dont
obtention de privilèges, d'avan-
tages et de marchés publics en
violation de la législation,
Mahieddine Tahkout, en déten-
tion provisoire depuis juin 2019
avec des membres de sa famille,
est poursuivi pour obtention de
privilèges de la part de cadres de
l'Office national des �uvres uni-
versitaires (ONOU) et du minis-
tère des Transports dans l'affaire
des �uvres universitaires, ainsi
que par des cadres du ministère
de l'Industrie et de l'Agence
nationale de développement de
l'investissement (ANDI) dans
l'affaire de la société CIMA-
MOTORS.
Le juge a auditionné les anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que des ministres et cadres
impliqués dans cette affaire.

S. B.
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Mahieddine Tahkout condamné à 16 ans 
de prison ferme, Ouyahia et Sellal à 10 ans

LA CCONJONCTURE
Sputnik 

La Russie s'attend à une
récolte de blé record cette
année malgré la pandémie

L es exportations russes de blé
devraient atteindre 41,7 millions
de tonnes au cours de la campa-
gne agricole en cours, selon le
Service fédéral de la statistique
de Russie. La récolte de cette
année devrait de plus être un
record, a déclaré le ministre de

l'Agriculture.
La Russie s'attend à une récolte de blé record cette
année, a déclaré le chef du ministère russe de
l'Agriculture lors de l'exposition "Journée du champ"
qui a eu lieu dans la région de Briansk. Les exportations
de céréales russes devraient atteindre 41,7 millions de
tonnes au cours de la campagne agricole en cours, a en
outre annoncé le Service fédéral de la statistique. Ce
chiffre correspond aux prévisions pré-pandémiques des
experts de l'industrie, lesquels ont déclaré en février
attendre des livraisons russes avoisinant les 32 à 42 mil-
lions de tonnes. Le ministre de l'Agriculture, Dmitri
Patrouchev, a déclaré que les chiffres de cette année
pourraient être encore plus élevés: ils n'incluent en effet
pas les résultats des échanges commerciaux avec les
pays de l'Union économique eurasiatique en mai et juin.
"Selon nos estimations, les exportations de céréales au
cours de la dernière campagne seront d'au moins 43 mil-
lions de tonnes", a-t-il déclaré. Au total, le ministère s'at-
tend à une récolte de 122,5 millions de tonnes cette
année, incluant jusqu'à 75 millions de tonnes de blé.
L'an dernier, la production céréalière s'élevait à 120,6
millions de tonnes. La Russie a suspendu fin avril la
vente de plusieurs céréales, notamment de blé, jusqu'au
1er juillet 2020 pour "stabiliser les prix des céréales et
assurer les besoins intérieurs du pays".

PAR : SAÏD B

L e Groupe de la Banque
africaine de développe-
ment (BAD) a annoncé

la nomination du Docteur Rabah
Arezki au poste de chef écono-
miste et de vice-président de la
division Gouvernance économi-
que et gestion des connaissan-
ces, à compter du 1er octobre
2020, a indiqué l'institution
panafricaine sur son site web.
De nationalité algérienne, Dr
Rabah Arezki est actuellement
économiste en chef pour la
région Moyen-Orient et Afrique
du Nord à la Banque mondiale,
poste qu'il occupe depuis 2017.
A la Banque mondiale, il a piloté
la mise au point de l'approche
"moonshot" de la Banque pour le
Moyen-Orient et l'Afrique, qui
vise à obtenir une connectivité
complète à l'internet et au paie-
ment numérique.
"Il s'est fait le champion de
l'agenda sur la loyauté de la
concurrence, et la transparence
des données afin d'autonomiser
et de libérer le potentiel des jeu-
nes de la région", souligne la
BAD.
Avant de rejoindre la Banque
mondiale, Dr Arezki a travaillé
au Fonds monétaire international
(FMI) de 2006 à 2017.
Il a commencé sa carrière au
FMI en tant qu'économiste et a
été promu à la fonction de chef
de l'unité des produits de base et

de l'environnement au sein du
département de la recherche.
De plus, il a piloté la formulation
et la mise en �uvre de la réponse
rapide du FMI à l'effondrement
historique des cours du pétrole
qui a commencé en 2014. Il a
fourni des conseils aux autorités
à travers le monde sur les politi-
ques d'atténuation des risques.
Dr Arezki est maître de recher-
che à la John F. Kennedy School
of Government de l'Université
de Harvard (Etats-Unis), associé
de recherche externe à
l'Université d'Oxford(Royaume-
Uni), et chercheur au CESifo,un
réseau mondial de recherche
indépendant.
Dr Arezki est également une per-
sonne ressource du Consortium
africain pour la recherche écono-
mique et un chercheur au Forum
de recherche économique. Il a
été chercheur non résident à
l'Institut Brookings (Etats-Unis).
Il a publié de nombreux articles
dans des revues universitaires de
premier plan et dans des revues à
orientation politique. Il est
coéditeur et co-auteur de cinq
livres, dont Shifting Commodity
Markets in a Globalized World.
Nombre de ses travaux de
recherche ont été largement cités
dans les cercles universitaires et
dans les médias qui comptent.
"La Banque africaine de déve-
loppement fait d'excellents pro-

grès pour accélérer le développe-
ment de l'Afrique. Je suis très
heureux de pouvoir travailler
avec le Président Adesina, la
Direction et les équipes de la
Banque pour continuer à fournir
aux pays africains un soutien de
premier ordre en matière de poli-
tiques, de connaissances et de
renforcement des capacités", a
affirmé Dr Arezki au sujet de sa
nomination.
Pour sa part, le président de la
BAD, Akinwumi Adesina s'est
dit ravi que "Dr Rabah Arezki
rejoigne le Groupe de la Banque
africaine de développement
après une carrière fructueuse à la
Banque mondiale et au FMI".
"Rabah est un chercheur et un
expert politique exceptionnel qui
possède une vaste expérience de
la recherche, des politiques et
des réformes", a estimé le
Président de la BAD.
"Son leadership sera particuliè-
rement important en ces
moments où la Banque conçoit
et déploie des opérations d'appui
aux réformes pour faire face à la
COVID-19, promeut des réfor-
mes politiques et soutient les
efforts de relance de la crois-
sance des pays africains à la
suite de la pandémie", a conclu
M. Adesina.

Ferkhi A.  

L e président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune

a reçu, mercredi, l'ambassadrice
de la République d'Indonésie,
Mme. Dra. Hj. Safira Machrusah
qui lui a rendu une visite d'adieu,

au terme de sa mission en
Algérie, indique un communi-
qué de la Présidence de la
République. "Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mercredi, son
Excellence Mme. Dra. Hj. Safira

Machrusah ambassadrice extra-
ordinaire et plénipotentiaire de
la République d'Indonésie, qui
lui a rendu une visite d'adieu au
terme de sa mission en Algérie",
lit-on dans le communiqué .

R. N.

BAD :

Rabah Arezki nommé aux postes de
chef économiste et de Vice-président

Le Président Tebboune reçoit l'ambassadrice
de la République d'Indonésie en Algérie
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PLAN DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Accélérer la restructuration économique
et le changement du modèle de croissance

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

a instruit le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, à l'effet de
préparer une rencontre sur le
Plan national de relance socio-
économique les 16 et 17 août
prochain, a annoncé mardi, un
communiqué des services du
Premier ministre.
"Monsieur le président de la
République a instruit le Premier
ministre à l'effet de préparer une
rencontre sur le Plan national de
relance socio-économique, qui
doit se tenir les dimanche et
lundi 16 et 17 août 2020", note la
même source. Cette rencontre
regroupera "les membres du
gouvernement chargés du déve-
loppement et de la relance éco-
nomique, les opérateurs écono-
miques, les banques et institu-
tions financières ainsi que les
partenaires sociaux, à travers les
organisations syndicales de tra-
vailleurs et patronales". Elle a
pour objectif "la consolidation
du Plan national de relance
socio-économique, l'édification
d'une nouvelle économie natio-
nale sous-tendue par la diversifi-
cation des sources de croissance,
l'économie du savoir, la transi-
tion énergétique et la gestion
rationnelle des richesses nationa-
les", précise le communiqué.
En d'autres termes un nouveau
régime de croissance à travers
des réformes structurelles ainsi
qu'une amélioration du système

juridique et administratif qui
s'avèrent essentielles pour attein-
dre les nombreux objectifs du
projet du Plan national de
relance socio-économique tota-
lement incrusté dans les pages de
la stratégie du nouveau modèle
économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et de
l'économie de la connaissance.
Le but est d'accélérer la restruc-
turation économique et le chan-
gement du modèle de croissance,
c'est-à-dire plus de responsabi-
lité et une meilleure capacité à
répondre à la demande de crois-
sance et des investissements por-
teurs. La route est encore longue,
de nombreux secteurs de l'éco-
nomie doivent être modernisés
pour répondre aux objectifs de la
relance socio-économique. 
C'est dans ce sens qu'intervien-
dra la rencontre sur le Plan natio-
nal de relance socio-économique
déjà en phase de préparation par
le Premier ministre et qui sera
sans nul doute, l'occasion pour le
monde économique national de
faire preuve de son savoir-faire
et de se montrer à la hauteur de
ce renouveau économique en
rupture avec les pratiques du
passé et qui constitue une pre-
mière escales dans la mise en
�uvre du nouveau modèle  éco-
nomique basé sur la diversifica-
tion de la croissance et de l'éco-
nomie de la connaissance plani-
fié dans le programme présiden-
tiel. Une opportunité donc à
rompre définitivement l'isole-
ment économique dans lequel se
trouvait l'Algérie durant deux
décennies de suite. 
Un processus engagé par le pré-

sident de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en vue d'engager une
nouvelle politique de développe-
ment indépendante de la rente
des hydrocarbures à travers la
valorisation de la production
nationale manufacturière agri-
cole, industrielle et de service, le
remplacement des produits
importés par des produits natio-
naux afin de réduire drastique-
ment l'importation et économiser
les réserves de changes ; multi-
plier les start-up, orienter la
consommation nationale et la
commande publique vers cette
production et favoriser l'émer-
gence d'une nouvelle génération
d'entrepreneurs, favoriser et
encourager tout investissement
industriel qui utilise des intrants
et des matières premières natio-
naux, créer l'emploi et soutenir à
la croissance économique, pro-
mouvoir la production nationale
comme facteur de création d'em-
ploi, de richesse, de valeur ajou-
tée et de revenus au budget
national et d'exportation, renfor-
cer le rôle économique des col-
lectivités locales dans la dynami-
sation de l'économie nationale en
leur permettant de participer
activement à l'effort de transition
vers une économie diversifiée et
libérée de la rente des hydrocar-
bures.
Tels pourraient être à notre avis,
les thèmes qui seront abordés par
la rencontre sur le Plan national
de relance socio-économique
prévue les 16 et 17 août pro-
chain. Une rencontre nationale
qui se veut à caractère socio-éco-
nomique censé engendrer une

croissance inclusive, destinée à
rendre le pays plus aisée  dans
tous les secteurs de son dévelop-
pement dans le cadre de l'édifi-
cation de l'Etat de droit, de la
nouvelle Algérie. En somme une
gouvernance socio-économique
plus efficace, qui servira mieux
la société algérienne. 
A ce titre, les économistes au
regard de la densité des objectifs
de l'avant-projet de la relance
socio-économique estiment que
l'Algérie pour atteindre un tel
niveau de développement écono-
mique et d'aisance sociale et afin
de progresser dans cette ligne
droite, elle n'aura d'autre choix à
faire que de mener des réformes
structurelles, notamment sur le
plan économique et financier. "
En vue d'un perfectionnement
institutionnel, il faut notamment
instaurer un environnement des
affaires et de l'investissement
encore plus favorable, afin de

libérer les forces de production ",
indiquent-ils encore. 
En effet, les réformes structurel-
les s'imposent d'elles-mêmes car
la taille de l'économie nationale
demeure modeste, sa compétiti-
vité et sa productivité restent de
fait à améliorer aussi faudra-t-il
redynamiser la croissance à tra-
vers l'économie privée qui peine
encore à se mobiliser suffisam-
ment et à trouver des ressources
pour investir dans le développe-
ment socio-économique, c'est-à-
dire qu'il s'agit de faire dans une
dynamique attractive visant des
flux d'investissements nationaux
et étrangers consistant à aug-
menter al productivité,, l'amélio-
ration de la compétitivité de
l'économie nationale ,le renfor-
cement des infrastructures et des
entreprises, tout cela sur la base
du partenariat public-privé. 

A.Z.

PAR AMMAR ZITOUNI

L a bonne gestion d'un établisse-
ment éducatif ne semble guère de
nos jours une mince affaire, du

moment où les chefs des établissements
scolaires ( les trois paliers confondus)
sont délaissés seuls à affronter à longueur
d'année d'innombrables problèmes et
souffrent le martyre au quotidien en
éprouvant d'énormes difficultés dans la
gestion de leurs établissements respectifs.
En tentant de décortiquer cette situation,
nous avons contacté via skype , le jeune
directeur d'un CEM  dans la localité de
Aïn Melouk , au sud de la wilaya de Mila
, Abdellah Kouira en l'occurrence  suite à
sa publication publiée sur son compte
Instagram où il a soulevé cette probléma-
tique qui ne cesse de perdurer dans le
temps et de générer de faux problèmes
entravant la bonne gouvernance  de cet
établissement éducatif , véritable pépi-
nière des générations à venir , cet endroit
où évoluent notre progéniture nécessite
beaucoup de quiétude , de fermeté , de
discipline et de sérénité absolue vu sa
mission sensible dans la formation socio-
pédagogique des enfants.
Monsieur Abdellah Kouira nous a fait part
de son indignation de la situation qu'il
renvoie essentiellement aux lacunes que
présente l'armada de lois en vigueur régis-
sant l'établissement scolaire. Il faut qu'il y
ait des lois qui précisent davantage les

tâches attribuées à chaque employé  dans
cet établissement pour que chacun ait ses
prérogatives précises et concises sans
équivoque aucune aux fins de mettre un
terme et à même d'éradiquer que tout chef
d'établissement ne veut jamais entendre ,
qui n'est autre que la maudite expression
:" cela ne fait pas partie de mes prérogati-
ves"." , a-t-il martelé.  Et de préciser que
cette expression est utilisée comme refuge
de tout employé voulant s'abstenir de s'ac-
quitter honorablement de sa mission assi-
gnée tout en dénichant dans les lois plei-
nes de failles et de lacunes juridiques qu'il
faut les combler illico presto.
Malheureusement, ce phénomène maladif
et aberrant persiste et continue de se pro-
pager comme un virus parmi les employés
pour générer le dysfonctionnement dans
la quasi-totalité des établissements en sui-
vant la hiérarchie administrative du sim-
ple ouvrier à l'administrateur et ensei-
gnant  et particulièrement certains syndi-
calistes qui confondent , par manque de
formation en matière de militantisme syn-
dicale, entre l'acte de défendre le droit du
travailleur et s'abstenir d'accomplir ses
devoirs selon la loi.
Par ailleurs, il a attiré l'attention des res-
ponsables de ce secteur sensible et straté-
gique à l'existence des interférences dans
les prérogatives, à l'image de celles des
inspecteurs administratifs et celles des
inspecteurs pédagogiques, il faut qu'il y
ait une séparation dans les prérogatives, a-
t-il indiqué. Et d'ajouter qu'aussi l'inten-
dant au CEM et au lycée paraît omettre sa
mission de d'intendance dans la gestion

des volets matériel et financier pour se
prendre pour un comptable public qui
veille sur le contrôle de l'ordonnateur en
guise de préservation des deniers publics
et les dépenser suivant la loi en vigueur.
Pour lui, la seule et l'unique mesure à
prendre en urgence pour remédier à cette
situation est  celle de promulguer dans
l'immédiat des textes de loi complémen-
taires pour montrer les modalités de l'exé-
cution des lois en vigueur et lever de la
sorte toute ambigüité.  
Il nous a donné l'exemple de deux corres-
pondances traitant le même problème de
deux manières différentes et contradictoi-
res. Il s'agit , en premier lieu de la corres-
pondance n° 0555/direction de l'éducation
/2020, en date du 13/03/2020, délivrée par
la direction de l'éducation de la wilaya
d'Oum El Bouaghi , via laquelle il a ins-
truit les directeurs des Cem et lycées d'es-
compter les superviseurs de l'éducation de
la permanence administrative durant les
vacances scolaires , en se basant sur la loi
fondamentale de la Fonction publique et
les décrets exécutifs 08/315 et 12/240. Sur
le même sujet, il y a une autre correspon-
dance , sous le numéro 062/DE/2020 , en
date du 18/03/2020 émanant du directeur
de l'éducation de la wilaya de Khenchela
où il a inclus le superviseur de l'éducation
dans le personnel de l'établissement
concerné par l'assurance de la perma-
nence administrative , en se basant sur les
mêmes textes de loi utilisés par son
confrère , il y a une flagrante contradic-
tion. Alors qui a raison et qui a tort ? s'est-
il interrogé." A mon tour , j'ai adressé plu-

sieurs correspondances sur ce même sujet
, mais qui restent sans écho jusqu'à pré-
sent!:" , s'est -il exclamé stupéfait.

COMMENT FAIRE IMPLIQUER
L'ÉCOLE ALGÉRIENNE DANS LA

RELANCE ÉCONOMIQUE?
L'Algérie est actuellement un grand chan-
tier ouvert et de nombreux ateliers enclen-
chés dans divers domaines pour un vérita-
ble décollage économique  en guise d'édi-
fication de l'Algérie nouvelle qui ne se
matérialise ; selon notre interlocuteur,
qu'à travers un projet de société qui
devrait être produit par une école devant
s'investir dans le capital humain.
Monsieur Abdellah Kouira  a révélé au
Maghreb que l'école algérienne pourra
être en mesure de contribuer à cette
relance économique souhaitée par les
concitoyens et les pouvoirs publics tout
en contribuant à la matérialisation de ce
méga-projet socio-économique.
En premier lieu , il sollicite l'Etat de reva-
loriser l'enseignement technique afin de
permettre aux potaches et à leurs ensei-
gnants d'innover et de créer de la richesse
via la contribution à la production natio-
nale , ainsi que la nécessité  de la réouver-
ture des collèges et lycées agricoles  et les
doter des terres agricoles à exploiter par
les apprenants en participant à la produc-
tion agricole nationale et d'y effectuer des
recherches aux fins de développer l'agri-
culture , véritable alternative à la rente
pétrolière , a-t-il suggéré.

A. F.

PAR ABDELOUAHAB FERKHI

EDUCATION:

Le Chef d'établissement éducatif, ce commandant sans arme ! 
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" China Engine" redémarre pour améliorer
la capacité de la chaîne industrielle mondiale

à résister aux risques
L'épidémie de
nouvelle
pneumonie
coronarienne
fait rage partout
dans le monde,
et la chaîne
industrielle et la
chaîne
d'approvisionne
ment mondiales
ont été
perturbées. 

A lors que la récente situa-
tion de prévention et de
contrôle des épidémies

en Chine continue de s'amélio-
rer, les industries clés et les prin-
cipales entreprises, y compris les
entreprises à financement étran-
ger, ont repris la production, et
les opérations sociales et écono-
miques de la Chine reviennent
progressivement à la normale.
Le redémarrage du "China
Engine" favorisera fortement la
"montée en puissance" de la
chaîne industrielle mondiale et
renforcera sa capacité à résister
aux risques.
Après l'épidémie, certains politi-
ciens américains ont en outre
préconisé le "découplage" de la
Chine et incité à déplacer la
chaîne d'approvisionnement hors
de Chine. Cependant, l'impact de
l'épidémie sur la chaîne d'appro-
visionnement et la chaîne indus-
trielle est périodique et à court
terme, et les décisions de gestion
des investissements des investis-
seurs multinationaux sont à long
terme, globales et stratégiques.
Aujourd'hui, avec la profonde

intégration des intérêts des diffé-
rents pays, il n'est ni sage ni réa-
liste de réclamer le "découplage"
et le transfert de la chaîne d'ap-
provisionnement.
En fait, la capacité de la Chine à
coordonner la prévention et le
contrôle des épidémies et le
développement socio-économi-
que a gagné des points de mar-
ché. La plupart des multinationa-
les ont déclaré que leur
confiance et leur stratégie d'in-
vestissement en Chine n'avaient
pas changé et qu'elles étaient
toujours optimistes quant aux
perspectives de développement à
long terme du marché chinois.
Selon une récente enquête de la
Chambre de commerce améri-
caine en Chine, plus de 60% des
entreprises interrogées envisage-
ront d'augmenter leurs investis-
sements en Chine en 2020.
À long terme, la Chine reste le
marché clé pour la plupart des
entreprises étrangères en Chine.
Une enquête du China-Britain
Business Council montre égale-
ment que malgré l'impact de
l'épidémie, la plupart des entre-
prises britanniques restent opti-
mistes quant au marché chinois,
estimant que le marché chinois

est digne d'investissements stra-
tégiques et à long terme. Le PDG
d'Apple, Tim Cook, a récemment
déclaré que tous les magasins de
détail Apple de la Grande Chine
avaient repris leurs activités et
que la restauration de la chaîne
d'approvisionnement d'Apple sur
le marché chinois offrait les
meilleures pratiques de préven-
tion et de contrôle des épidé-
mies.
La "World Factory" a redémarré,
poussant efficacement la chaîne
industrielle mondiale à "se mon-
trer". Sous le baptême de la
situation épidémique, la position
de la Chine dans la chaîne indus-
trielle mondiale a été mise en
évidence, et le soutien solide qui
la sous-tend est un avantage glo-
bal que l'économie chinoise est
difficile à remplacer.
En tant qu '"usine mondiale", la
Chine possède le système de
fabrication de soutien le plus
grand, et le plus complet au
monde, avec la production de
plus de 220 produits industriels
au premier rang mondial, le mar-
ché mondial, le grand groupe de
consommateurs chinois et l'esca-
lade de la consommation. La
demande rend les entreprises

"difficiles à abandonner": les tra-
vailleurs industriels suffisam-
ment matures de la Chine, un
système de services logistiques
de pointe et un environnement
commercial optimisé en perma-
nence déterminent que la Chine
reste le premier choix pour de
nombreuses entreprises à inves-
tir.
Certaines entreprises ayant une
vision à long terme n'ont pas
tremblé en raison de l'épidémie
et accéléré leur rythme de
déploiement en Chine. Toyota du
Japon coopérera avec la Chinois
FAW pour investir 8,5 milliards
de RMB pour construire une
usine de voitures électriques à
Tianjin; le plus grand investisse-
ment productif de Starbucks en
dehors des États-Unis - le
"Coffee Innovation Industrial
Park" de Starbucks Chine ins-
tallé à Kunshan, Jiangsu; think
tank Peterson International
Nicholas Lady, chercheur princi-
pal à l'Institute of Economics,
estime que la Chine est confron-
tée à un défi épidémique, mais
les transferts à grande échelle de
la chaîne d'approvisionnement
sont "peu susceptibles de se pro-
duire".
L'épidémie a posé de sérieux
défis, mais elle est également
devenue un catalyseur pour de
nouveaux formats et modèles.
Alors que l'économie chinoise
est sous pression, elle accumule
également une nouvelle énergie
cinétique et stimule un nouvel
élan. L'économie en ligne a sus-
cité une nouvelle demande et de
multiples chaînes d'approvision-
nement numériques ont aidé de
nombreuses petites et moyennes
entreprises à reprendre la pro-
duction et l'exploitation. À l'ave-
nir, l'Internet industriel devrait
améliorer l'efficacité des opéra-
tions commerciales et entraîner
une réingénierie de la gestion de
la chaîne d'approvisionnement,

des processus de production et
de vente et une amélioration de
l'efficacité.
À l'heure actuelle, la Chine a
déjà dépassé le stade de compter
uniquement sur l'avantage des
coûts de main-d'�uvre. Selon les
statistiques, en 2019, le maillon
de la chaîne de valeur mondiale
de la Chine avec une chaîne de
valeur plus longue et une valeur
ajoutée plus élevée a augmenté à
près de 60%. , Les circuits inté-
grés, le photovoltaïque, les télé-
communications, l'énergie, les
dispositifs médicaux et autres
chaînes de valeur continuent de
s'étendre et de se développer.
Ces nouveaux pouvoirs de la
chaîne industrielle ne peuvent
pas être modifiés par l'épidémie
à court terme.
Comme l'a dit Jean-Paul
Angong, P-DG du géant français
de la beauté Le Groupe L'Oréal,
l'avantage concurrentiel de la
Chine dans la chaîne d'approvi-
sionnement mondiale repose
principalement sur la qualité,
l'innovation et la durabilité. Le
cabinet de conseil bien connu
McKinsey estime que dans la
restructuration actuelle de la
chaîne de valeur mondiale, l'im-
portance des coûts de main-
d'�uvre a diminué, des facteurs
tels que la productivité et les
infrastructures sont devenus de
plus en plus importants, et la
Chine a des avantages évidents
dans ces domaines. Avec la mise
en �uvre de la loi chinoise sur
les investissements étrangers et
de ses règlements d'application,
ainsi que du "Règlement sur l'op-
timisation de l'environnement
des affaires", l'environnement
des affaires a été continuelle-
ment optimisé, et le charme du
"champ magnétique" chinois ne
fera qu'augmenter.

P ékin estime que la décision de la
France de limiter, au nom de la
réciprocité, à un seul vol par

semaine les vols chinois à destination de
l'Hexagone a été prise de manière "unila-
térale".
"Incompréhensible": Pékin a fustigé
mardi la décision de Paris de limiter à un
seul par semaine les vols chinois à desti-
nation de la France, au nom de la récipro-
cité vis-à-vis d'Air France. La Chine, pre-
mier pays où le nouveau coronavirus a été
repéré fin 2019, a drastiquement réduit fin
mars ses liaisons aériennes avec le reste
du monde, par crainte de l'arrivée de nou-
veaux malades du Covid-19.
Le pays asiatique, où l'épidémie est prati-
quement éradiquée avec zéro mort depuis
la mi-mai, autorise toutefois depuis le 8
juin plusieurs compagnies étrangères
(dont Air France) à assurer une liaison
hebdomadaire depuis et vers son terri-
toire. La Chine ayant trois grandes com-
pagnies volant à l'international (Air
China, China Eastern, China Southern),
ces dernières pouvaient jusqu'ici effectuer
chacune un vol Chine-France par semaine
-- soit trois au total.

Paris milite pour obtenir les mêmes droits
pour Air France (la seule compagnie fran-
çaise se rendant en Chine). C'est-à-dire
trois liaisons hebdomadaires avec le pays
asiatique. Devant la lenteur supposée des
démarches, la France a décidé de prendre
une mesure de rétorsion: limiter à une liai-
son aérienne hebdomadaire la desserte du
territoire français par des compagnies chi-
noises, au nom de la "réciprocité".
"La décision unilatérale de la partie fran-
çaise de réduire les vols est dommageable
pour les compagnies aériennes chinoises
et les populations des deux pays", a
déploré mardi l'ambassade de Chine en
France. "Nous regrettons profondément"
cette initiative de Paris, a-t-elle souligné
dans un communiqué publié sur son site
internet. 

PROCÉDURES COMPLIQUÉES:
Concrètement, la décision française
revient à supprimer deux liaisons par
semaine pour les compagnies chinoises.
L'unique vol hebdomadaire chinois
devrait désormais se faire en alternance
entre Air China, China Eastern et China
Southern. La priorité des autorités chinoi-

ses est de limiter l'arrivée de nouveaux
malades de Covid-19 sur leur territoire -
notamment en provenance de pays où la
gestion de l'épidémie est plus laxiste.
Début juin, la Chine avait toutefois
annoncé une reprise limitée des vols inter-
nationaux, après une menace de
Washington de suspendre des vols de
compagnies chinoises aux Etats-Unis.
Les transporteurs aériens étrangers doi-
vent cependant obtenir au préalable le feu
vert de la ville d'arrivée, ce qui complique
les procédures. Air France souhaite des
liaisons supplémentaires vers Shanghai
(est). Pékin est de facto inaccessible, car
la Chine impose une escale sanitaire en
province pour tout vol international à des-
tination de sa capitale. Une restriction qui
impose des coûts élevés et des conditions
opérationnelles très difficiles à remplir
pour les compagnies étrangères.
Même Shanghai accueille déjà "un grand
nombre de vols internationaux" et est
"sous une énorme pression de gestion
sanitaire", souligne l'ambassade de Chine.
Selon elle, toutefois, la demande d'Air
France était en passe d'être acceptée. Et la
décision "unilatérale" de Paris aurait tout

fait capoter.

"AMITIÉ TRADITIONNELLE":
"Eu égard à l'amitié sino-française et au
besoin de mobilité humaine bilatérale, la
partie chinoise (avait) donné exception-
nellement son accord pour qu'Air France
seule opère trois vols par semaine vers la
Chine, dont un à destination de
Shanghai", affirme l'ambassade.
"Alors que les autorités de Shanghai
(avaient) déjà autorisé le deuxième vol
hebdomadaire d'Air France Paris-
Shanghai et qu'il ne (restait) que les for-
malités qui sont en cours de finalisation
au niveau du gouvernement central chi-
nois, il est incompréhensible que la partie
française décide d'imposer la réduction
des vols des compagnies aériennes chi-
noises". Ce dossier aura-t-il des répercus-
sions sur les relations bilatérales?
L'ambassade de Chine souligne que "les
peuples des deux pays sont liés par une
amitié traditionnelle", héritée notamment
du fait que la France a été le premier
grand pays occidental à reconnaître la
Chine populaire en 1964. Mais la suite du
communiqué est plus ambiguë.

La Chine juge �incompréhensible� la limitation des vols par la France
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LA FAIM PROGRESSE TOUJOURS DANS LE MONDE:

3 milliards de personnes ne peuvent
s'offrir un régime alimentaire sain

Le rapport des
agences de l'ONU sur
la sécurité alimentaire
montre que cette
tendance à la hausse
sera encore aggravée
par la pandémie due
au coronavirus.
Depuis que la faim est
repartie à la hausse,
au milieu des années
2010, le rapport
annuel des agences
onusiennes sur " L'état
de la sécurité
alimentaire dans le
monde " (baptisé
rapport SOFI) est
attendu avec fébrilité. 

E dition après édition,
cette publication se fait
de plus en plus politique

et met au jour l'échec de la com-
munauté internationale à se met-
tre sur la bonne trajectoire pour
atteindre l'objectif de " faim zéro
", pourtant fixé comme horizon
en 2030.
Ces dernières années, la multi-
plication des conflits armés, des
aléas climatiques et les soubre-
sauts économiques ont en effet
stoppé les progrès en la matière
et remis la sous-alimentation sur
une courbe ascendante, après des
décennies de baisse.
Et les dernières données de ce
rapport conjoint (FAO, OMS,
PAM, Unicef, IFAD), publiées
lundi 13 juillet, montrent que la
faim poursuit sa progression,
alors que la planète produit glo-
balement des denrées alimentai-
res en quantité suffisante.

UNE PROGRESSION
LENTE MAIS CONTINUE

Avant même que la pandémie de
Covid-19 ne vienne aggraver la
situation, 690 millions de per-
sonnes, soit 8,9 % de la popula-
tion mondiale, étaient sous-ali-
mentées, selon les données de
2019.

LA FAO ET L'UE
SOULIGNENT LE RÔLE

ESSENTIEL DE LA
BIODIVERSITÉ DANS LA

CONSTRUCTION DE
SYSTÈMES

ALIMENTAIRES
DURABLES:

Si nous voulons nous orienter
vers des systèmes alimentaires
sains et durables et reconstruire
au mieux nos sociétés après la
pandémie de la COVID-19, nous
devons rétablir le lien entre
l'agriculture et les services éco-
systémiques et permettre à la
biodiversité de libérer tout son
potentiel afin d'optimiser la pro-
duction alimentaire et agricole.
Tel est le message de la confé-
rence-débat de haut niveau orga-
nisée aujourd'hui par la FAO et
l'Union européenne.

Le débat virtuel intitulé " Un
pacte vert pour l'Europe :
Conversation sur les forces de
transformation des stratégies
européennes De la ferme à la
table et Biodiversité pour
construire des systèmes sains et
durables " a passé en revue les
différents moyens permettant de
renforcer la collaboration entre
la FAO et l'UE face aux défis
soulevés par la gestion durable
de la biodiversité dans tous les
secteurs agricoles.
" La biodiversité est essentiel
afin d'améliorer la production
agricole et alimentaire et préser-
ver les ressources et les écosystè-
mes de notre planète ", a déclaré
M. QU Dongyu, Directeur géné-
ral de la FAO, qui a également
appelé à ce que davantage d'ef-
forts soient faits pour limiter la
perte de biodiversité qui fragilise
la résilience de nombreux systè-
mes agricoles et qui représente
une grave menace pour la sécu-
rité alimentaire mondiale.
Dans son allocution d'ouverture,
M. QU a également insisté sur le
fait que les solutions techniques
et numériques ne suffisaient pas
à elles seules afin de parvenir à
une durabilité à l'échelle mon-
diale. " Des décisions stratégi-
ques majeures doivent être prises
et l'UE vient de faire un pas
important dans ce sens ", a
déclaré le Directeur général de la
FAO en faisant référence au
pacte vert pour l'Europe récem-
ment adopté.
A ce sujet, il a ajouté que pour

que ces importants engagements
soient mis en �uvre concrète-
ment, il sera nécessaire de
déployer de sérieux efforts de
collaboration entre les secteurs
environnementaux et agricoles.
" Nous sommes prêts à collabo-
rer avec tous les intervenants
clés y compris ceux du secteur
environnemental et à accompa-
gner les transformations à tous
les échelons du système alimen-
taire, de l'environnement à la
consommation, en passant par la
production ", a conclu M. QU.
Fin 2019, la Commission euro-
péenne a adopté le pacte vert
pour l'Europe, une feuille de
route conçue pour promouvoir
l'économie circulaire en Europe,
lutter contre le changement cli-
matique, et préserver la biodiver-
sité, les océans et les forêts.
" Rendre la nature à nouveau

saine est la clé de notre bien-être
physique et mental et est un allié
dans la lutte contre le change-
ment climatique et les épidé-
mies. Elle est au c�ur de notre
stratégie de croissance, le pacte
vert pour l'Europe, et elle fait
partie d'une relance européenne
qui apporte plus à la planète que
ce qu'elle ne lui enlève, " a
déclaré Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission
européenne lors de son interven-
tion au sujet de cette initiative.
Dans son allocution d'ouverture
à l'occasion de la conférence-
débat, Jan Tombinski, représen-
tant permanent de l'UE auprès
des organismes des Nations

unies basés à Rome, a rappelé les
deux piliers du pacte vert pour
l'Europe, soit la stratégie De la
ferme à la table et la stratégie en
faveur de la Biodiversité.
"Toutes deux visent à promou-
voir une approche intégrée met-
tant en lumière la valeur de la
nature et les services fournis par
les écosystèmes, en particulier
en ce qui concerne la sécurité
agricole et alimentaire, " a-t-il
ajouté.
Le débat d'aujourd'hui a égale-
ment compté avec la participa-
tion de: Sabine Juelicher, direc-
trice chargée de la sécurité sani-
taire des aliments et de la nourri-
ture pour animaux, Direction
générale de la santé et de la sécu-
rité sanitaire des aliments,
Commission européenne;  John
Clarke, Directeur, Relations
internationales, Direction géné-
rale de l'agriculture,
Commission européenne;
Humberto Delgado Rosa,
Directeur, Patrimoine naturel,
Direction générale de l'environ-
nement; Carla Montesi,
Directrice, Planète et prospérité,
Direction générale de la coopé-
ration internationale et du déve-
loppement, Commission euro-
péenne; et Maria-Helena
Semedo, Directrice générale
adjointe de la FAO.
Une collaboration entre la FAO
et l'UE afin intégrer la biodiver-
sité dans les secteurs agricoles
Depuis 1991, l'UE et la FAO ont
collaboré à travers un grand
nombre de programmes en
Afrique, en Asie, en Europe, au
Proche-Orient et en Amérique
latine. Entre 2016 et 2019, l'UE a
contribué à hauteur de 932 mil-
lions de dollars américains à des
projets et des programmes mis
en �uvre par la FAO.
Grâce aux financements de l'UE,
la FAO soutient des projets
comme ceux visant à éliminer
des réserves de pesticides péri-
més et le renforcement des capa-
cités pour une meilleure gestion
des pesticides en Afrique.
En ce qui concerne les forêts,
dans le cadre du programme UN-
REDD, dont l'UE est un membre
fondateur, la FAO a apporté son
aide à plus de soixante pays pour
mettre un terme à la déforesta-
tion et, en même temps, pour
faire face au changement clima-
tique, préserver la biodiversité et

protéger les moyens d'existence.
Le programme de gestion dura-
ble de la faune sauvage (SWM),
mis en �uvre par le FAO et ses
partenaires, et créé par l'UE dans
13 pays, a comme double objec-
tif la conservation de la faune
sauvage et maintenir la sécurité
alimentaire.
L'Union européenne a également
apporté son soutien financier
pour accompagner et renforcer
l'approche Une Santé, en s'ap-
puyant sur le programme de ges-
tion durable de la faune sauvage.
Ce projet a pour but d'améliorer
la compréhension et l'évaluation
des risques zoonotiques dans la
chaîne d'approvisionnement en
viande sauvage, provenant des
forêts et destinée aux consom-
mateurs ruraux et urbains. Il
aidera également les pays à ren-
forcer leurs capacités à anticiper
les risques zoonotiques et à pren-
dre les mesures nécessaires pour
prévenir et atténuer ces risques et
leurs conséquences sur la santé
publique, sur les systèmes ali-
mentaires et sur la biodiversité.
La FAO et la biodiversité             
Ces dernières années, la FAO a
fait de grands progrès pour inté-
grer la biodiversité dans toutes
ses stratégies agricoles.
L'année dernière, elle a lancé son
rapport phare sur l'État de la bio-
diversité pour l'alimentation et
l'agriculture dans le monde. Les
auteurs du rapport soulignent
l'importance de la protection des
ressources naturelles, dont la
biodiversité fait partie, et de la
conservation et de l'utilisation
des ressources génétiques en vue
d'accroître la productivité.
L'organisation a aussi adopté sa
Stratégie pour l'intégration de la
biodiversité dans tous les sec-
teurs de l'agriculture, qui vise à
réduire les effets néfastes des
pratiques agricoles sur la biodi-
versité, à promouvoir des prati-
ques agricoles durables et à
conserver, renforcer, préserver et
restaurer la biodiversité dans son
ensemble.
Par ailleurs, la FAO a mis au
point un ensemble d'outils et de
conseils intersectoriels en
matière de biodiversité, comme
le Code de conduite international
sur l'utilisation et la gestion
durables des engrais et Les 10
éléments de l'agroécologie.

A.F.

SYNTHÈSE
ABDELOUAHAB FERKHI

E n plus de la pression à
laquelle est soumis le
personnel soignant , la

crainte et le risque de contami-
nation par la Covid-19 qui
connaît dernièrement une propa-
gation fulgurante parmi la popu-
lation , ce qui cause un burn-out
lassant au niveau des hôpitaux ,
cette armée blanche qui lutte
sans relâche depuis presque cinq
mois contre cette pandémie qui a
touché 1700 parmi eux , ils
subissent les aléas de l'agressi-
vité et de la violence des
citoyens contrevenants. En effet
et pour les prémunir de ces

agressions répétitives contre"
ces anges de clémence", le prési-
dent de la République a décidé
d'élaborer un texte de loi visant à
protéger les membres du corps
médical des agressions verbales
et physiques lors de l'exercice de
leurs fonctions, annoncent les
services du Premier ministre
dans un communiqué publié ce
mardi 14 juillet. " Monsieur le
président de la République a
décidé de consolider et de ren-
forcer, par un texte de loi, le dis-
positif de protection de tout le
personnel médical, paramédical
et administratif, en sus de celle

déjà consacrée par les lois de la
République ", lit-on dans le
communiqué.
" Ce dispositif vise à prémunir le
corps médical de toute agression
ou violence, quels qu'en soient
sa forme, le moyen ou l'auteur,
dans l'enceinte des hôpitaux et
autres structures et établisse-
ments sanitaires à travers tout le
territoire national, pendant
l'exercice de leur noble mission
au service de la nation ", précise
la même source.
Dans le même cadre, ajoute le
communiqué, les ministres de la
Justice et de l'Intérieur, les chefs

de la police et de la gendarmerie
ainsi que les walis ont été ins-
truits à l'effet de prendre toutes
les dispositions nécessaires "
pour l'application stricte de la loi
et la mise en �uvre immédiate
des sanctions les plus sévères à
l'encontre des auteurs de ces
violations ".
Cette annonce intervient au len-
demain de la tentative d'agres-
sion du directeur de l'hôpital de
Bouira qui a dû se jeter par la
fenêtre de son bureau pour fuir
ses agresseurs.

A. F.

AGRESSIONS RÉPÉTITIVES CONTRE LE PERSONNEL MÉDICAL:

Le président réagit



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 16 Juillet 2020

SIDI-BEL ABBÉS/COVID-19:

Le Premier ministre déplore la négligence
de certains citoyens à se protéger

Le Premier
ministre,
Abdelaziz
Djerad, en visite
lundi à Sidi Bel-
Abbes, a
déploré la
négligence
constatée chez
certains citoyens
qui persistent à
refuser de se
protéger contre
la pandémie du
Coronavirus,
prenant ainsi
des risques et
mettant en
danger leur
entourage.

I ntervenant sur les ondes de
la radio locale de Sidi Bel-
Abbes, le Premier ministre

a souligné que "le point faible"
en matière de lutte contre la pan-
démie, est le comportement du
citoyen, ajoutant qu'il avait
constaté durant sa visite que "de
nombreuses personnes ne se pro-
tégeaient pas avec le masque

sanitaire". "Ce comportement
très étrange a des impacts néga-
tifs sur la population et les activi-
tés des hôpitaux, et crée par la
même, une sorte d'hystérie au
sein de la société", a-t-il déploré.
Il a encore précisé que "si la
majorité des citoyens se montre
consciente, il existe malheureu-
sement une minorité, particuliè-
rement parmi les jeunes, qui per-
siste à ne pas croire en l'exis-
tence de la pandémie", relevant
qu'"une autre catégorie exploite
cette situation à d'autres fins".
Dans ce sens, le Premier ministre

a évoqué le cas de la vidéo diffu-
sée sur les réseaux sociaux et
tournée au sein de l'établisse-
ment public hospitalier "Kouici
Belaïch" de Sidi Aïssa, montrant
la dépouille d'un malade gisant
dans un couloir.
"Dans certains hôpitaux, à M'sila
par exemple, nous avons
constaté des séquences diffusées
sur Facebook, d'une personne
décédée, arrachée de son lit et
jetée par terre, dans le but de
donner une image déformant la
réalité de l'hôpital et celle du
pays tout entier", a-t-il regretté,

affirmant qu'il s'agit "d'une opé-
ration politicienne dangereuse
menée par des individus qui
seront sévèrement châtiés".
Par ailleurs, M. Djerad a insisté
sur le rôle des médias dans la
sensibilisation contre le corona-
virus, appelant au recours "dans
cette question nationale", à tous
les moyens pour une prise de
conscience des citoyens, à l'ins-
tar des associations, des Scouts
musulmans, du Croissant rouge
et des comités de quartiers.

ORAN: 

Distribution la semaine prochaine de plus
de 2.600 logements

U n quota de 2.697 logements de diffé-
rentes formules sera distribué "la
semaine prochaine" dans les com-

munes de Misserghine, Mers El Hadjadj et
Bir El Djir, a-t-on appris, mardi, des services
de la wilaya d'Oran.
Cette opération comprendra 2. 304 loge-
ments de type AADL réalisés au nouveau
pôle urbain "Ahmed Zabana" de la commune
de Misserghine, dont 2.000 unités sur le site
n 2 et 304 autres sur le site n 3.

Les travaux de raccordement au réseau de
gaz de ville, pris en charge par les services de
Sonelgaz à 100%, ont été achevés ainsi que
les travaux de voirie et des aménagements
externes dont les espaces verts et les aires de
jeux pour enfants, indique-t-on.Ce quota
devait être distribué à la fin du mois de mars
dernier avant d'être reporté suite aux mesures
de prévention de la propagation de la pandé-
mie du Covid-19.
Il s'agit de la deuxième opération de distribu-

tion de logements au niveau du nouveau pôle
urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine. La
première a eu lieu en novembre dernier et
permis la remise des clés de 2.800 logements
de la même formule.
Par ailleurs, 300 logements publics locatifs
(LPL) seront distribués dans la commune de
Mers El Hadjadj ainsi que 75 autres unités de
la formule LPA dans la localité de Belgaïd,
dans la commune de Bir El Djir, selon la
même source.

MILA/ CULTURE

Concours
culturel du

petit
journaliste

lancé

C' est sous le slo-
gan" Petit créa-
teur, grand rêve."

Que l'office national de ges-
tion et d'exploitation des
biens culturels protégés ,
département archéologique
de Mila , a eu la louable ini-
tiative de lancer un concours
culturel et journalistique des-
tiné aux enfants âgés entre
12 et 17 ans . Selon la char-
gée de la communication de
cette institution de la culture,
contacté&e par téléphone,
nous révélé que la thémati-
que retenue pour ce concours
se focalise sur le tourisme
culturel dans cette région de
Mila qui regorge de nom-
breux sites archéologiques
témoignant d'une partie
importante de l'histoire de
l'humanité, berceau de
diverse civilisation : numide
, byzantine , romaine et enfin
arabo-musulmane. Le travail
exigé dans ce concours
consiste en la rédaction d'un
article ou d'un reportage ne
devant pas dépasser les 700
mots , ou bien la réalisation
d'un compte-rendu ou repor-
tage audio-visuel ne durant
pas plus de 3 minutes. Les
�uvres devront être postées
sur la page Facebook de
l'OGEBC de Mila avant le
15 du mois d'aout prochain
et qui seront évaluées par
des journalistes. En guise
d'encouragement, les �uvres
lauréates auront bénéficié
d'une couverture médiatique
télévisée. Des prix récom-
penseront les meilleurs tra-
vaux." Faire sortir nos
enfants de cette atmosphère
de pandémie et de psychose
quotidienne , les leur per-
mettre de s'initier au métier
de journaliste  passionné par
le patrimoine culturel de sa
région et les pousser à s'im-
prégner d'avantage de l'his-
toire archéologique et civili-
sationnelle  de leur région." ,
nous dira Imane Azeri , la
chargée de la communica-
tion auprès de l'ogebc ,
antenne de Mila.

Abdelouahab Ferkhi

MASCARA :

Le DGSN insiste sur plus de rigueur face aux infractions aux
dispositions de prévention

L e Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi a insisté, mardi à

Mascara, sur plus de rigueur avec les
contrevenants aux dispositions de préven-
tion contre la propagation du coronavirus,
décidées par les pouvoirs publics.
Lors de la présentation par le chef de
sûreté de wilaya de Mascara du bilan des
activités de ses services dans le domaine
de la prévention contre la pandémie du
Covid-19, M. Ounissi a déclaré qu'il faut
être plus rigoureux avec ceux qui sont en
infraction aux mesures préventives,
notamment dans les espaces commer-
ciaux et les moyens de transports.
Au passage, il a instruit les services de la

police au niveau des wilayas à renforcer
les campagnes de sensibilisation des
citoyens sur l'importance de la prévention
et de la lutte contre la propagation de
l'épidémie.
Le Directeur général de la Sûreté natio-
nale a inauguré quatre nouveaux sièges
de sûreté urbaine dans les communes de
Mascara, Tighennif, Mohammadia et
Forha, ainsi que le siège de la 9e sûreté
urbaine situé dans la cité de 1.500 loge-
ments à Mascara, réalisé pour une enve-
loppe financière de 36 millions DA par
l'Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de la wilaya dans
le cadre des projets intégrés des nouvel-
les cités d'habitation.

A Tighennif, Khelifa Ounissi a inauguré
un siège de la 1ère sûreté urbaine dans
la cité de 2.000 logements, qui a été
aussi réalisé par l'OPGI pour une enve-
loppe de 36 millions DA, et à Froha le
siège de la sûreté urbaine extérieure
d'un coût de 29 millions DA pour amé-
liorer la couverturesécuritaire dans cette
commune qui connaît une grande acti-
vité commerciale de dimension régio-
nale et nationale. Au nouveau pôle
urbain "Ouled Malik" dans la ville de
Mohammadia, il a inauguré un siège de
sûreté réceptionné en 2018.
La couverture sécuritaire dans la wilaya
de Mascara a connu une amélioration
"significative" ces dernières années,

selon le chef de sûreté de wilaya, qui a
affirmé que toutes les dairas sont dotées
de sièges de sûreté, de même que la
majorité des communes. Cette couver-
ture est estimée à une moyenne d'un
policier pour 253 personnes dans la
wilaya.
Il est prévu prochainement la réception
de nouveaux siège de sûreté dont un de
sûreté urbaine au nouveau pôle de la
ville de "Oued El Abtal", un siège de la
dixième sûreté urbaine à la cité de 1.000
logements dans la ville de Mascara et
un siège de sûreté extérieure urbaine
dans la commune de Mamounia, selon
les explications fournies au DGSN.
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LU DANS TRIBUNE DES LECTEURS
VICTIME INDIRECTE DU CORONA : 

Naftal perd la
moitié de son

chiffre
d'affaires

L a consommation des
produits pétroliers,
notamment les carbu-

rants, a enregistré une baisse
drastique depuis le début du
confinement sanitaire, entrai-
nant une baisse avoisinant les
50% du chiffre d'affaires de la
Société nationale de commercia-
lisation de produits pétroliers
(Naftal), a indiqué mardi un res-
ponsable de l'entreprise. Ce
déclin de la consommation est
observé depuis l'instauration du
confinement sanitaire, à la mi-
mars, en raison de la propaga-
tion de l'épidémie du
Coronavirus (COVID-19),
réduisant la consommation des
produits pétroliers, tous types
confondus, à des taux allant de
50% jusqu'à 80 %, a expliqué à
l'APS le directeur de la commu-
nication de Naftal, Djamel
Cherdoud. Par conséquent, la
demande sur les essences pour
automobile (Normal, Super et
Sans Plomb), Gasoil, Sirghaz
(GPlc), celle des carburants des-
tinés à l'aviation et la marine,
ainsi que sur les lubrifiants, le
gaz butane et le bitume, a  " for-
tement chuté  " depuis, a-t-il
indiqué. En termes de volume,
prenant en comparaison les
quantités commercialisées en
deux journées, l'une avant le
confinement sanitaire, soit jeudi
13 février 2020, l'autre pendant
le confinement sanitaire, soit
jeudi 9 avril 2020, M. Cherdoud,
a fait état d' " un recul drastique
". Ainsi, la consommation des
essences pour automobile
(Normal, Super et Sans plomb),
est passée de 10.553 tonnes
métriques (t) le 13 février 2020 à
6.157 t, soit une baisse de 42%,
d'après les chiffres du même res-
ponsable. A la même période de
comparaison, la demande sur le
Gasoil a chuté de 29.984 t à
16.955 t, soit un recul de 43%,
celle du Sirghaz (GPLc) de
2.197t à 1.259 t, soit 43%, tandis
que celle des lubrifiants (huiles)
est passée de 424 t à 163 t, soit
une baisse de 61%. S'agissant
des carburants destinés au trans-
port aérien, la baisse de la
consommation a atteint un taux
de 87 %, le volume ayant baissé
de 1.997 t à 265 t, tandis que le
gasoil destiné à la marine est
passé de 228 t à 47 t commercia-
lisées, soit un recul de 79%.
Pour le fioul BTS, également
utilisé par les bateaux, Naftal a
enregistré une baisse de la
demande à hauteur de 74%, soit
un recul de 582 t à 150 t des
quantités commercialisées. La
vente du bitume, matériau utilisé
notamment dans les projets de
l'habitat et les travaux publics, a
aussi reculé de 1.770 t à 974 t,
soit une diminution de 45%, tan-
dis que la baisse des ventes du
gaz butane (bouteilles condi-
tionnées) a connu un recul 19%.

LU DANS DZAIRDAILY

ASL Airlines annonce de nouveaux
vols spéciaux

D urant ce mois de juillet,
ASL Airlines lance un
nouveau programme de

vols spéciaux dédiés au rapatrie-
ment des ressortissants Français
bloqués en Algérie depuis mars
dernier. 
Alors que les frontières extérieu-
res de l'Algérie demeurent fer-
mées à ce jour; les opérations de
rapatriement des ressortissants
français, des binationaux et de
tout autre résident du territoire
européen; coincés dans notre
pays se poursuivent. En effet et il
s'agit de la compagnie aérienne
française; ASL Airlines qui
continue de prendre en charge
une grande partie de ce rapatrie-
ment depuis l'Algérie vers la
France. 
Il est utile de rappeler que ces
vols sont uniquement à sens uni-
que; et il n'y a aucun vol à desti-
nation de l'Algérie pour le
moment. Ainsi, toujours en
étroite collaboration avec la cel-
lule de crise du Ministère des
Affaires Étrangères en France;
les services consulaires français
en Algérie; et les autorités algé-
riennes; la filiale irlandaise pour-
suit l'organisation des rotations
spéciales; représentant des opé-
rations de rapatriement de res-
sortissants français toujours blo-
qués sur le territoire algérien.
Cependant, ASL Airlines pro-
pose sur son site officiel, des
vols retour spéciaux entre
l'Algérie et la France; depuis
plusieurs villes algériennes.
Ceci, jusqu'au 29 juillet prochain

inclus; a précisé le communiqué
de la compagnie. Par ailleurs, les
trajets en question concernent
notamment; les aéroports
d'Alger-Paris CDG, Annaba-
Paris CDG, Bejaïa-Paris CDG et
Alger-Lyon.
La compagnie aérienne française
a programmé des rotations de
retours spéciales à partir d'Alger
vers l'aéroport de Paris CDG
pour les 16, 18, 20, 23, 25, 27 et
29 juillet en cours. 
De plus, deux autres vols retour
spéciaux sont prévus depuis l'aé-
roport international d'Annaba
vers Paris CDG; à savoir les 24
et 28 juillet prochain. Par ail-
leurs, l'aéroport de Béjaïa est
également inclus dans ce pro-
gramme. Les départs depuis l'aé-
roport de Bougie vers Paris CDG
sont prévus les 18, 25 et 29 juil-

let 2020. En outre, le tarif des
billets au départ des trois aéro-
ports susmentionnés vers Paris
CDG s'élève à 320 euros; a indi-
qué le site spécialisé, VVA -
Visas & Voyages Algérie.
D'autre part, ASL Airlines pro-
pose aussi cinq (5) autres vols au
départ d'Alger vers Lyon; notam-
ment le 20, le 23, le 25, le 27 et
le 29 juillet 2020; dont le prix du
billet est de 290 euros; a souli-
gné la même source. 
Toutefois, la compagnie a
affirmé que tous les vols de et
vers l'Algérie en vente à partir du
1er août 2020 sont des vols com-
merciaux; soumis à la réouver-
ture des frontières algériennes; et
pourront ainsi être annulés ulté-
rieurement en cas de maintien de
la fermeture des frontières inter-
nationales du pays.

LU DANS LIBERTÉ/ 
EDITION SPÉCIALE DU

FESTIVAL CINÉMAS
D'AFRIQUE

Le public
suisse à la

découverte des
films algériens

L e Festival cinémas
d'Afrique de Lausanne
(Suisse), qui se tient

annuellement au mois d'août,
sera reporté pour cette année,
suite "aux multiples annulations
de festivals et d'évènements cul-
turels en raison de la situation
sanitaire", est-il mentionné dans
le communiqué de presse
adressé à notre rédaction. Et aux
organisateurs de poursuivre :
"Plusieurs institutions et acteurs
culturels se sont associés pour
mettre en lumière l'importance
de la culture dans la société.
Dans ce contexte, le Festival
cinémas d'Afrique de Lausanne
est heureux de partager avec le
public son engagement pour les
cinématographies africaines et
propose une édition spéciale été
2020 avec un programme palpi-
tant du 9 juillet au 3 septembre".
À cette occasion, les cinéphiles
auront l'opportunité de décou-
vrir des pépites du continent, qui
ne sont pas forcément visibles
dans les salles obscures. À cet
effet, sera proposé un pro-
gramme éclectique entre films et
musique d'artistes d'Égypte, de
Tunisie, du Burkina Faso ou
encore d'Afrique du Sud. Ainsi,
le public pourra visionner l'�u-
vre Un fils (2019, 1h36) du
Tunisien Mahdi Barsaoui. (�.)
Les amateurs de productions
égyptiennes pourront assister à
différentes projections, notam-
ment celle de Exterior night
(2018, 98 mn) de Ahmad
Abdalla (�.) Le Burkina Faso
sera représenté quant à lui par
Duga, les charognards (2018, 92
mn) de Abdoulaye Dao et Hervé
Eric Lengani. Concernant
l'Algérie, la journée du 14 août
au théâtre de verdure à
Montbenon sera consacrée à la
ville de Annaba, lors d'une soi-
rée en plein air qui sera animée
par un Dj, qui "mêle les épices
du Maghreb et les saveurs du
Moyen-Orient aux délicatesses
électro". (�) Le programme se
poursuivra avec la diffusion de
courts métrages algériens, mais
aussi du Ghana, d'Afrique du
Sud, de la République démocra-
tique du Congo ainsi que de
l'Égypte. Aussi, notre cinéma
sera visible en septembre avec le
documentaire plusieurs fois
primé 143, rue du désert, de
Hassan Ferhani.

LU DANS LE FIGARO

Des soldes atypiques qui ne sauveront
pas une saison noire

L es soldes d'été 2020 démarrent ce mer-
credi, avec trois semaines de retard sur le
calendrier habituel. Insuffisant pour sauver

les enseignes en difficulté. Top départ pour le tra-
ditionnel rituel de la mi-année: les soldes d'été

démarrent ce mercredi dans la totalité des départe-
ments de la métropole, et ce pour quatre semaines.
Comme tous les ans. Loin de là, en réalité. Crise du
coronavirus oblige, le calendrier a été décalé de
trois semaines cette année. Officiellement pour
laisser aux petits commerçants de l'habillement le
temps de refaire un peu leur trésorerie sans avoir à
vendre leurs marchandises à prix cassé, dès la sor-
tie du confinement. Officiellement seulement.
"Depuis plusieurs semaines déjà, les grandes ensei-
gnes comme les indépendants ont lancé l'offensive,
avec des ventes privées et des promotions massi-
ves", analyse Pierre Goguet, le président des CCI
(chambres de commerce et d'industrie) de France.
Et pour cause: après deux mois de fermeture totale,
"les commerces croulent sous les stocks, à la fois
ceux d'hiver et ceux de printemps, ajoute le respon-
sable. On voit des manteaux en promotion en ce
moment, c'est quasiment du jamais-vu."

L e gouvernement de la
Confédération suisse a
accordé un don de 150

000 francs suisses, l'équivalent de
160 000 dollars américains, pour
appuyer la réinsertion sociale des
détenus. Ce geste "généreux"
s'inscrit "dans le cadre de l'effort
national de lutte contre la propa-
gation de la pandémie du Covid-
19 et l'atténuation de son impact
social", précise un communiqué
émis par l'ambassade de Suisse.
Ce projet inhérent à l'accompa-
gnement des détenus pour une
réinsertion sociale a été "mis en
�uvre par le Programme des

Nations-Unies pour le développe-
ment (PNUD) en Algérie, en par-
tenariat avec le gouvernement
algérien", est-il précisé. 
Le document explique, en outre,
que l'objectif de ce financement
"est, d'une part, de contribuer à la
réunion des conditions de protec-
tion sanitaire à même de préparer
un retour aux visites familiales.
D'autre part, il vise à faciliter aux
familles des détenus une rentrée
sociale dans de meilleures condi-
tions, au regard de la conjoncture
économique difficile accentuée
par la pandémie du coronavirus".

LU DANS LE SOIR /RÉINSERTION SOCIALE 

Don suisse de 160 000 dollars LU DANS MAGHREBINFO

13 équipes mobilisées à
Oran pour effectuer les

enquêtes épidémiologiques

T reize (13) équipes sont sur le terrain pour effectuer des
enquêtes épidémiologiques sur les cas de contamina-
tion et cas en contact dans le but de faire face au risque

de propagation du Covid-19 et casser la chaine de transmission
du virus, a-t-on appris aujourd'hui mardi, du directeur de la
Santé et de la population (DSP). 
"Ce travail d'enquête et d'investigation est très important dans
la mesure où c'est la seule solution actuelle qui nous permet de
cerner les personnes contaminées ou en contacts avec des per-
sonnes contaminées, en vue de les dépister le plus rapidement,
et faire face au risque de propagation", a  souligné , Nacer
Bouda.
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POLISARIO: 

Il est évident que l'UE ne reconnaît pas la marocanité
du Sahara occidental

L e représentant du
Polisario pour l'Europe
et l'Union Européenne

(UE), Oubi Bouchraya Bachir, a
affirmé qu'il était évident que
l'UE ne reconnaît pas la préten-
due souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, rappelant que
les institutions européennes
avaient statué sur la séparation
entre les deux territoires, le
Maroc et le Sahara occidental.
Réagissant aux récentes déclara-
tions du Haut représentant de
l'UE pour les Affaires étrangères,
Josep Borrell, qui a affirmé que
l'Union ne reconnaît pas la maro-
canité du Sahara occidental, le
responsable sahraoui a souligné,
dans un entretien à l'APS, que
"cette déclaration est effective-
ment d'une clarté remarquable,
ce qui explique qu'elle a eu tant
d'impact".
L'ambassadeur sahraoui a fait
remarquer que "sur le fond, il ne
s'agit pas d'un changement de
doctrine : c'est simplement la
prise en compte du cadre juridi-
que qui s'impose à tous depuis
l'arrêt de 2016 de la Cour de jus-
tice de l'UE (CJUE)". Il a sou-
tenu que "cette déclaration tient
plus du juridique que du politi-
que, et c'est logique".
La semaine dernière, en réponse
à l'eurodéputé espagnol Miguel
Urban Crespo, M. Borrell, a
affirmé que les produits alimen-
taires en provenance du Sahara
occidental occupé ne peuvent
accéder au marché européen

qu'avec des informations sur
l'origine, et donc un étiquetage,
précisant qu'elles ne proviennent
pas du Maroc mais du Sahara
occidental. "La demande fonda-
mentale du peuple sahraoui c'est
d'exercer son droit à l'autodéter-
mination. Cette demande est por-
tée par une volonté politique
mais nous ne revendiquons rien :
nous demandons l'application du
droit (...) depuis maintenant plus
de 60 ans", a insisté le diplomate
sahraoui.
Il a rappelé dans ce cadre que la
CJUE "a été très claire dans son
arrêt de 2016: deux territoires
distincts et séparés, et pas de
souveraineté du Maroc qui est

seulement puissance militaire
occupante". Il a fait observer que
ce cadre est maintenant complété
par un arrêt de la CJUE du 12
novembre 2019 imposant un éti-
quetage spécial pour les produits
issus des colonies en Palestine.

RIEN NE SE FERA SANS LE
CONSENTEMENT DU
PEUPLE SAHRAOUI 

Rappelant que les arrêts de la
CJUE ont confirmé que la pré-
sence marocaine au Sahara occi-
dental est une occupation mili-
taire, M. Oubi a souligné que
"l'arrêt de 2019 pour la Palestine
se fonde sur les principes posés
par l'arrêt de 2016 pour le Sahara

occidental". "Le consommateur
européen doit savoir si un pro-
duit provient de Palestine ou
d'Israël, et s'il provient du Sahara
occidental ou du Maroc. C'est
donc intéressant, mais attention :
l'étiquetage n'est pas du tout
notre demande", a mis en grade
le diplomate sahraoui.
A propos de l'étiquetage des pro-
duits en provenance du territoire
sahraoui occupé, M. Oubi a sou-
ligné que le Polisario ne
demande pas l'étiquetage de ces
produits, parce que "ces étiquet-
tes, c'est une manière de légaliser
les produits, et donc de donner
une sécurité juridique aux entre-
prises européennes qui sont
impliquées dans la colonisation",
affirme-t-il.
"Nous contestons totalement la
capacité du Maroc ou d'entrepri-
ses agréées par le Maroc à certi-
fier une origine au Sahara occi-
dental alors que ce n'est pas chez
eux. Est-ce que vous imaginez
l'Italie en train de certifier des
produits français?", a-t-il expli-
qué.
Le diplomate sahraoui évoque,
dans ce sillage, la position du
Polisario, représentant unique et
légitime du peuple sahraoui, qui
a tranché que la solution est le
consentement du peuple sah-
raoui.
Concernant la bataille judiciaire
que mène le Polisario auprès des
instances européennes pour
défendre les droits du peuple
sahraoui et ses richesses naturel-

les, M. Oubi a indiqué que son
mouvement a déposé devant la
Cour européenne deux requêtes
en annulation, contre l'Accord
d'association et contre l'Accord
de pêche signés illégalement
entre l'UE et le Maroc.
Il a déclaré dans ce contexte que
le Polisario "demande l'annula-
tion car il ne peut y avoir d'acti-
vité qu'avec le consentement du
peuple sahraoui, et le peuple est
opposé à cette colonisation".
Le diplomate sahraoui a soutenu
que "c'est le début de la fin pour
la colonisation du Maroc", expli-
quant que "le makhzen recourt à
la propagande habituelle sur les
amis européens, mais en réalité à
partir du moment où nous action-
nions l'outil juridique devant un
vrai tribunal indépendant, il se
trouve en perdition".
Il a par ailleurs estimé qu'à partir
du moment ou "le Maroc signe
un accord d'extension, il recon-
naît qu'il faut étendre l'accord
UE/Maroc à un territoire sur
lequel il n'est pas souverain, le
Sahara occidental".
"En tant que Sahraouis, nous ne
pouvons pas accepter un accord
signé avec le Maroc qui soit
étendu sur notre territoire. C'est
un affront à notre souveraineté.
Et pour le Maroc, cet accord va
jouer comme une catastrophe,
car pour accepter l'extension sur
le territoire du Sahara occidental,
il a dû accepter qu'il n'était pas
souverain sur ces territoires", a
conclu M. Oubi.

L e ministre algérien des
Affaires étrangères ,
Sabri Boukadoum, a

accordé une interview à Anadolu
Agency.
Le ministre algérien des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
mis en garde que le partage de la
Libye représente un risque pour
tous, en particulier, pour les pays
du voisinage.
C'est ce qui ressort de déclara-
tions accordées à Anadolu
Agency par le ministre algérien,
en marge de sa visite dans la
capitale italienne Rome, jeudi,
au cours de laquelle il s'était
entretenu avec son homologue
italien Luigi Di Maio.
Boukadoum a mis l'accent sur
l'opposition de l'Algérie à toutes
les idées portant sur le partage de
la Libye.
Il a dit, à ce propos, " Une chose
pareille représente un risque
pour tous, et cela vaut particuliè-
rement pour les pays limitrophes
à la Libye ".
Et le ministre algérien de pour-
suivre : " Nous voulons que tous
les Libyens s'unissent. Nous ne
souhaitons pas que ce pays se
disloque sous quelque forme que
ce soit ".

DE BONNES RELATIONS
AVEC TOUS LES

PROTAGONISTES
LIBYENS

Boukadoum a formulé l'espoir

de voir la crise libyenne se termi-
ner parallèlement au retour de la
paix et de la stabilité au pays,
tout en respectant son intégralité
territoriale.
" L'Algérie souhaite le retour de
la paix et de la stabilité en Libye
dans les plus brefs délais ", a-t-il
affirmé.
Il a ajouté que son pays s'attache
au " respect de la souveraineté
libyenne et au déroulement
d'élections transparentes qui
garantiraient la paix dans ce pays
".
S'agissant de la menace proférée,
en 2018, par le général libyen
putschiste Khalifa Haftar,
d'acheminer la guerre qui se
déroule en Libye vers l'Algérie,
le ministre a relevé que " de
temps à autre, des déclarations
de ce genre sont lancées, mais
auxquelles nous n'accordons pas
d'importance ".
Boukadoum a ajouté : " Nous
disposons actuellement de très
bonnes relations avec toutes les
parties en Libye. Nous pouvons
nous réunir avec l'ensemble des
parties sur un pied d'égalité, dans
le cadre de la légalité internatio-
nale ".

MÉDIATION ALGÉRIENNE
Boukadoum a indiqué que les
parties libyennes ont appelé
l'Algérie à jour un rôle de média-
tion dans la crise libyenne ".
" L'Algérie partage des frontières

communes de près de mille kilo-
mètres et de nombreuses famil-
les sont partagées des deux côtés
des frontières ", a-t-il rappelé.
Boukadoum a ajouté qu'il " est
difficile de distinguer entre les
libyens et les algériens dans cette
région, et nous nous devons de
les aider indépendamment des
craintes sécuritaires algériennes
".
Et le chef de la diplomatie algé-
rienne de poursuivre : " Nous
sommes prêts à accomplir ce rôle
si les conditions sont optimales.
Mais, il faut appliquer le cessez-
le-feu, interdire toute présence
étrangère et respecter la prohibi-
tion de l'importation d'armes
vers la Libye ".

LA CONFÉRENCE DE
BERLIN SOUFFRE DE

LACUNES
S'agissant du soutien apporté par
son pays à la Conférence de
Berlin pour identifier une solu-
tion à la crise libyenne,
Boukadoum a fait remarquer que
" cette initiative compte plu-
sieurs axes, au premier rang des-
quels figure le rôle de l'Union
africaine (UA) avec qui l'Algérie
collabore pour appuyer le pro-
cessus de réalisation de paix en
Libye ".
Il a relevé que " l'initiative com-
porte une série de lacunes, prin-
cipalement, l'absence des pays
limitrophes de la Libye ".

Il a souligné que les pays voisins
de la Libye, particulièrement,
l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte "
disposent également de mécanis-
mes pour participer à la résolu-
tion de la crise ".

DÉSIGNATION D'UN
ÉMISSAIRE ONUSIEN

POUR LA LIBYE DANS LES
PLUS BREFS DÉLAIS EST

UN IMPÉRATIF
Boukadoum a relevé qu'aucune
personnalité n'a été nommée au
poste de Représentant spécial
des Nations Unies pour la Libye,
après que Ghassan Salamé ait
démissionné de son poste.
" Notre pays n'a pas de candidat
pour ce poste ", a-t-il lancé.
Il convient de noter que le
Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, avait
comme candidat l'ancien minis-
tre algérien des Affaires étrangè-
res, Ramtane Lamamra, pour
occuper le poste de son émissaire
personnel en Libye.
En dépit de l'appui apporté par la
majorité des Etats membres du
Conseil de sécurité à cette candi-
dature, il n'en demeure pas
moins que les Etats Unis
d'Amérique avaient émis des
réserves sur cette nomination, ce
qui a poussé Lamamra à retirer
son approbation à ce poste.
Le ministre algérien a relevé que
son pays " met l'accent sur l'im-
pératif qu'il y a à nommer un

représentant onusien personnel
pour la Libye dans les plus brefs
délais ".
Il a ajouté que le " Secrétaire
général des Nations Unies,
Antonio Guterres, avait relevé
auparavant que l'organisation
internationale prendra prochai-
nement une décision à ce sujet ".

LES RELATIONS AVEC LA
TURQUIE

Concernant les relations algéro-
turques, Boukadoum a souligné
que son " pays dispose de bonnes
relations avec la Turquie, au plan
des relations bilatérales ainsi
qu'au niveau de l'identification
d'une solution à la crise libyenne
".
" Nous nous sommes rencontrés,
à maintes reprises, avec les res-
ponsables turcs. Comme vous le
savez, le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, avait effectué,
récemment, une visite en Algérie
et je me suis entretenu plusieurs
fois avec mon homologue turc
[Mevlut Cavusoglu] ", a-t-il rap-
pelé.
Il convient de noter que le prési-
dent Erdogan avait effectué une
visite en Algérie, le 26 janvier
2020. Il s'agit de la première
visite d'un chef d'Etat étranger en
Algérie depuis l'accès du prési-
dent Tebboune à la magistrature
suprême, en décembre 2019

CRISE LIBYENNE:

Algérie : Nous espérons la fin de la crise libyenne et nous
rejetons le partage (interview)
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SIDI-BEL ABBÉS/COVID-19:

Le Premier ministre déplore la négligence
de certains citoyens à se protéger

Le Premier
ministre,
Abdelaziz
Djerad, en visite
lundi à Sidi Bel-
Abbes, a
déploré la
négligence
constatée chez
certains citoyens
qui persistent à
refuser de se
protéger contre
la pandémie du
Coronavirus,
prenant ainsi
des risques et
mettant en
danger leur
entourage.

I ntervenant sur les ondes de
la radio locale de Sidi Bel-
Abbes, le Premier ministre

a souligné que "le point faible"
en matière de lutte contre la pan-
démie, est le comportement du
citoyen, ajoutant qu'il avait
constaté durant sa visite que "de
nombreuses personnes ne se pro-
tégeaient pas avec le masque

sanitaire". "Ce comportement
très étrange a des impacts néga-
tifs sur la population et les activi-
tés des hôpitaux, et crée par la
même, une sorte d'hystérie au
sein de la société", a-t-il déploré.
Il a encore précisé que "si la
majorité des citoyens se montre
consciente, il existe malheureu-
sement une minorité, particuliè-
rement parmi les jeunes, qui per-
siste à ne pas croire en l'exis-
tence de la pandémie", relevant
qu'"une autre catégorie exploite
cette situation à d'autres fins".
Dans ce sens, le Premier ministre

a évoqué le cas de la vidéo diffu-
sée sur les réseaux sociaux et
tournée au sein de l'établisse-
ment public hospitalier "Kouici
Belaïch" de Sidi Aïssa, montrant
la dépouille d'un malade gisant
dans un couloir.
"Dans certains hôpitaux, à M'sila
par exemple, nous avons
constaté des séquences diffusées
sur Facebook, d'une personne
décédée, arrachée de son lit et
jetée par terre, dans le but de
donner une image déformant la
réalité de l'hôpital et celle du
pays tout entier", a-t-il regretté,

affirmant qu'il s'agit "d'une opé-
ration politicienne dangereuse
menée par des individus qui
seront sévèrement châtiés".
Par ailleurs, M. Djerad a insisté
sur le rôle des médias dans la
sensibilisation contre le corona-
virus, appelant au recours "dans
cette question nationale", à tous
les moyens pour une prise de
conscience des citoyens, à l'ins-
tar des associations, des Scouts
musulmans, du Croissant rouge
et des comités de quartiers.

ORAN: 

Distribution la semaine prochaine de plus
de 2.600 logements

U n quota de 2.697 logements de diffé-
rentes formules sera distribué "la
semaine prochaine" dans les com-

munes de Misserghine, Mers El Hadjadj et
Bir El Djir, a-t-on appris, mardi, des services
de la wilaya d'Oran.
Cette opération comprendra 2. 304 loge-
ments de type AADL réalisés au nouveau
pôle urbain "Ahmed Zabana" de la commune
de Misserghine, dont 2.000 unités sur le site
n 2 et 304 autres sur le site n 3.

Les travaux de raccordement au réseau de
gaz de ville, pris en charge par les services de
Sonelgaz à 100%, ont été achevés ainsi que
les travaux de voirie et des aménagements
externes dont les espaces verts et les aires de
jeux pour enfants, indique-t-on.Ce quota
devait être distribué à la fin du mois de mars
dernier avant d'être reporté suite aux mesures
de prévention de la propagation de la pandé-
mie du Covid-19.
Il s'agit de la deuxième opération de distribu-

tion de logements au niveau du nouveau pôle
urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine. La
première a eu lieu en novembre dernier et
permis la remise des clés de 2.800 logements
de la même formule.
Par ailleurs, 300 logements publics locatifs
(LPL) seront distribués dans la commune de
Mers El Hadjadj ainsi que 75 autres unités de
la formule LPA dans la localité de Belgaïd,
dans la commune de Bir El Djir, selon la
même source.

MILA/ CULTURE

Concours
culturel du

petit
journaliste

lancé

C' est sous le slo-
gan" Petit créa-
teur, grand rêve."

Que l'office national de ges-
tion et d'exploitation des
biens culturels protégés ,
département archéologique
de Mila , a eu la louable ini-
tiative de lancer un concours
culturel et journalistique des-
tiné aux enfants âgés entre
12 et 17 ans . Selon la char-
gée de la communication de
cette institution de la culture,
contacté&e par téléphone,
nous révélé que la thémati-
que retenue pour ce concours
se focalise sur le tourisme
culturel dans cette région de
Mila qui regorge de nom-
breux sites archéologiques
témoignant d'une partie
importante de l'histoire de
l'humanité, berceau de
diverse civilisation : numide
, byzantine , romaine et enfin
arabo-musulmane. Le travail
exigé dans ce concours
consiste en la rédaction d'un
article ou d'un reportage ne
devant pas dépasser les 700
mots , ou bien la réalisation
d'un compte-rendu ou repor-
tage audio-visuel ne durant
pas plus de 3 minutes. Les
�uvres devront être postées
sur la page Facebook de
l'OGEBC de Mila avant le
15 du mois d'aout prochain
et qui seront évaluées par
des journalistes. En guise
d'encouragement, les �uvres
lauréates auront bénéficié
d'une couverture médiatique
télévisée. Des prix récom-
penseront les meilleurs tra-
vaux." Faire sortir nos
enfants de cette atmosphère
de pandémie et de psychose
quotidienne , les leur per-
mettre de s'initier au métier
de journaliste  passionné par
le patrimoine culturel de sa
région et les pousser à s'im-
prégner d'avantage de l'his-
toire archéologique et civili-
sationnelle  de leur région." ,
nous dira Imane Azeri , la
chargée de la communica-
tion auprès de l'ogebc ,
antenne de Mila.

Abdelouahab Ferkhi

MASCARA :

Le DGSN insiste sur plus de rigueur face aux infractions aux
dispositions de prévention

L e Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi a insisté, mardi à

Mascara, sur plus de rigueur avec les
contrevenants aux dispositions de préven-
tion contre la propagation du coronavirus,
décidées par les pouvoirs publics.
Lors de la présentation par le chef de
sûreté de wilaya de Mascara du bilan des
activités de ses services dans le domaine
de la prévention contre la pandémie du
Covid-19, M. Ounissi a déclaré qu'il faut
être plus rigoureux avec ceux qui sont en
infraction aux mesures préventives,
notamment dans les espaces commer-
ciaux et les moyens de transports.
Au passage, il a instruit les services de la

police au niveau des wilayas à renforcer
les campagnes de sensibilisation des
citoyens sur l'importance de la prévention
et de la lutte contre la propagation de
l'épidémie.
Le Directeur général de la Sûreté natio-
nale a inauguré quatre nouveaux sièges
de sûreté urbaine dans les communes de
Mascara, Tighennif, Mohammadia et
Forha, ainsi que le siège de la 9e sûreté
urbaine situé dans la cité de 1.500 loge-
ments à Mascara, réalisé pour une enve-
loppe financière de 36 millions DA par
l'Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de la wilaya dans
le cadre des projets intégrés des nouvel-
les cités d'habitation.

A Tighennif, Khelifa Ounissi a inauguré
un siège de la 1ère sûreté urbaine dans
la cité de 2.000 logements, qui a été
aussi réalisé par l'OPGI pour une enve-
loppe de 36 millions DA, et à Froha le
siège de la sûreté urbaine extérieure
d'un coût de 29 millions DA pour amé-
liorer la couverturesécuritaire dans cette
commune qui connaît une grande acti-
vité commerciale de dimension régio-
nale et nationale. Au nouveau pôle
urbain "Ouled Malik" dans la ville de
Mohammadia, il a inauguré un siège de
sûreté réceptionné en 2018.
La couverture sécuritaire dans la wilaya
de Mascara a connu une amélioration
"significative" ces dernières années,

selon le chef de sûreté de wilaya, qui a
affirmé que toutes les dairas sont dotées
de sièges de sûreté, de même que la
majorité des communes. Cette couver-
ture est estimée à une moyenne d'un
policier pour 253 personnes dans la
wilaya.
Il est prévu prochainement la réception
de nouveaux siège de sûreté dont un de
sûreté urbaine au nouveau pôle de la
ville de "Oued El Abtal", un siège de la
dixième sûreté urbaine à la cité de 1.000
logements dans la ville de Mascara et
un siège de sûreté extérieure urbaine
dans la commune de Mamounia, selon
les explications fournies au DGSN.
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LU DANS TRIBUNE DES LECTEURS
VICTIME INDIRECTE DU CORONA : 

Naftal perd la
moitié de son

chiffre
d'affaires

L a consommation des
produits pétroliers,
notamment les carbu-

rants, a enregistré une baisse
drastique depuis le début du
confinement sanitaire, entrai-
nant une baisse avoisinant les
50% du chiffre d'affaires de la
Société nationale de commercia-
lisation de produits pétroliers
(Naftal), a indiqué mardi un res-
ponsable de l'entreprise. Ce
déclin de la consommation est
observé depuis l'instauration du
confinement sanitaire, à la mi-
mars, en raison de la propaga-
tion de l'épidémie du
Coronavirus (COVID-19),
réduisant la consommation des
produits pétroliers, tous types
confondus, à des taux allant de
50% jusqu'à 80 %, a expliqué à
l'APS le directeur de la commu-
nication de Naftal, Djamel
Cherdoud. Par conséquent, la
demande sur les essences pour
automobile (Normal, Super et
Sans Plomb), Gasoil, Sirghaz
(GPlc), celle des carburants des-
tinés à l'aviation et la marine,
ainsi que sur les lubrifiants, le
gaz butane et le bitume, a  " for-
tement chuté  " depuis, a-t-il
indiqué. En termes de volume,
prenant en comparaison les
quantités commercialisées en
deux journées, l'une avant le
confinement sanitaire, soit jeudi
13 février 2020, l'autre pendant
le confinement sanitaire, soit
jeudi 9 avril 2020, M. Cherdoud,
a fait état d' " un recul drastique
". Ainsi, la consommation des
essences pour automobile
(Normal, Super et Sans plomb),
est passée de 10.553 tonnes
métriques (t) le 13 février 2020 à
6.157 t, soit une baisse de 42%,
d'après les chiffres du même res-
ponsable. A la même période de
comparaison, la demande sur le
Gasoil a chuté de 29.984 t à
16.955 t, soit un recul de 43%,
celle du Sirghaz (GPLc) de
2.197t à 1.259 t, soit 43%, tandis
que celle des lubrifiants (huiles)
est passée de 424 t à 163 t, soit
une baisse de 61%. S'agissant
des carburants destinés au trans-
port aérien, la baisse de la
consommation a atteint un taux
de 87 %, le volume ayant baissé
de 1.997 t à 265 t, tandis que le
gasoil destiné à la marine est
passé de 228 t à 47 t commercia-
lisées, soit un recul de 79%.
Pour le fioul BTS, également
utilisé par les bateaux, Naftal a
enregistré une baisse de la
demande à hauteur de 74%, soit
un recul de 582 t à 150 t des
quantités commercialisées. La
vente du bitume, matériau utilisé
notamment dans les projets de
l'habitat et les travaux publics, a
aussi reculé de 1.770 t à 974 t,
soit une diminution de 45%, tan-
dis que la baisse des ventes du
gaz butane (bouteilles condi-
tionnées) a connu un recul 19%.

LU DANS DZAIRDAILY

ASL Airlines annonce de nouveaux
vols spéciaux

D urant ce mois de juillet,
ASL Airlines lance un
nouveau programme de

vols spéciaux dédiés au rapatrie-
ment des ressortissants Français
bloqués en Algérie depuis mars
dernier. 
Alors que les frontières extérieu-
res de l'Algérie demeurent fer-
mées à ce jour; les opérations de
rapatriement des ressortissants
français, des binationaux et de
tout autre résident du territoire
européen; coincés dans notre
pays se poursuivent. En effet et il
s'agit de la compagnie aérienne
française; ASL Airlines qui
continue de prendre en charge
une grande partie de ce rapatrie-
ment depuis l'Algérie vers la
France. 
Il est utile de rappeler que ces
vols sont uniquement à sens uni-
que; et il n'y a aucun vol à desti-
nation de l'Algérie pour le
moment. Ainsi, toujours en
étroite collaboration avec la cel-
lule de crise du Ministère des
Affaires Étrangères en France;
les services consulaires français
en Algérie; et les autorités algé-
riennes; la filiale irlandaise pour-
suit l'organisation des rotations
spéciales; représentant des opé-
rations de rapatriement de res-
sortissants français toujours blo-
qués sur le territoire algérien.
Cependant, ASL Airlines pro-
pose sur son site officiel, des
vols retour spéciaux entre
l'Algérie et la France; depuis
plusieurs villes algériennes.
Ceci, jusqu'au 29 juillet prochain

inclus; a précisé le communiqué
de la compagnie. Par ailleurs, les
trajets en question concernent
notamment; les aéroports
d'Alger-Paris CDG, Annaba-
Paris CDG, Bejaïa-Paris CDG et
Alger-Lyon.
La compagnie aérienne française
a programmé des rotations de
retours spéciales à partir d'Alger
vers l'aéroport de Paris CDG
pour les 16, 18, 20, 23, 25, 27 et
29 juillet en cours. 
De plus, deux autres vols retour
spéciaux sont prévus depuis l'aé-
roport international d'Annaba
vers Paris CDG; à savoir les 24
et 28 juillet prochain. Par ail-
leurs, l'aéroport de Béjaïa est
également inclus dans ce pro-
gramme. Les départs depuis l'aé-
roport de Bougie vers Paris CDG
sont prévus les 18, 25 et 29 juil-

let 2020. En outre, le tarif des
billets au départ des trois aéro-
ports susmentionnés vers Paris
CDG s'élève à 320 euros; a indi-
qué le site spécialisé, VVA -
Visas & Voyages Algérie.
D'autre part, ASL Airlines pro-
pose aussi cinq (5) autres vols au
départ d'Alger vers Lyon; notam-
ment le 20, le 23, le 25, le 27 et
le 29 juillet 2020; dont le prix du
billet est de 290 euros; a souli-
gné la même source. 
Toutefois, la compagnie a
affirmé que tous les vols de et
vers l'Algérie en vente à partir du
1er août 2020 sont des vols com-
merciaux; soumis à la réouver-
ture des frontières algériennes; et
pourront ainsi être annulés ulté-
rieurement en cas de maintien de
la fermeture des frontières inter-
nationales du pays.

LU DANS LIBERTÉ/ 
EDITION SPÉCIALE DU

FESTIVAL CINÉMAS
D'AFRIQUE

Le public
suisse à la

découverte des
films algériens

L e Festival cinémas
d'Afrique de Lausanne
(Suisse), qui se tient

annuellement au mois d'août,
sera reporté pour cette année,
suite "aux multiples annulations
de festivals et d'évènements cul-
turels en raison de la situation
sanitaire", est-il mentionné dans
le communiqué de presse
adressé à notre rédaction. Et aux
organisateurs de poursuivre :
"Plusieurs institutions et acteurs
culturels se sont associés pour
mettre en lumière l'importance
de la culture dans la société.
Dans ce contexte, le Festival
cinémas d'Afrique de Lausanne
est heureux de partager avec le
public son engagement pour les
cinématographies africaines et
propose une édition spéciale été
2020 avec un programme palpi-
tant du 9 juillet au 3 septembre".
À cette occasion, les cinéphiles
auront l'opportunité de décou-
vrir des pépites du continent, qui
ne sont pas forcément visibles
dans les salles obscures. À cet
effet, sera proposé un pro-
gramme éclectique entre films et
musique d'artistes d'Égypte, de
Tunisie, du Burkina Faso ou
encore d'Afrique du Sud. Ainsi,
le public pourra visionner l'�u-
vre Un fils (2019, 1h36) du
Tunisien Mahdi Barsaoui. (�.)
Les amateurs de productions
égyptiennes pourront assister à
différentes projections, notam-
ment celle de Exterior night
(2018, 98 mn) de Ahmad
Abdalla (�.) Le Burkina Faso
sera représenté quant à lui par
Duga, les charognards (2018, 92
mn) de Abdoulaye Dao et Hervé
Eric Lengani. Concernant
l'Algérie, la journée du 14 août
au théâtre de verdure à
Montbenon sera consacrée à la
ville de Annaba, lors d'une soi-
rée en plein air qui sera animée
par un Dj, qui "mêle les épices
du Maghreb et les saveurs du
Moyen-Orient aux délicatesses
électro". (�) Le programme se
poursuivra avec la diffusion de
courts métrages algériens, mais
aussi du Ghana, d'Afrique du
Sud, de la République démocra-
tique du Congo ainsi que de
l'Égypte. Aussi, notre cinéma
sera visible en septembre avec le
documentaire plusieurs fois
primé 143, rue du désert, de
Hassan Ferhani.

LU DANS LE FIGARO

Des soldes atypiques qui ne sauveront
pas une saison noire

L es soldes d'été 2020 démarrent ce mer-
credi, avec trois semaines de retard sur le
calendrier habituel. Insuffisant pour sauver

les enseignes en difficulté. Top départ pour le tra-
ditionnel rituel de la mi-année: les soldes d'été

démarrent ce mercredi dans la totalité des départe-
ments de la métropole, et ce pour quatre semaines.
Comme tous les ans. Loin de là, en réalité. Crise du
coronavirus oblige, le calendrier a été décalé de
trois semaines cette année. Officiellement pour
laisser aux petits commerçants de l'habillement le
temps de refaire un peu leur trésorerie sans avoir à
vendre leurs marchandises à prix cassé, dès la sor-
tie du confinement. Officiellement seulement.
"Depuis plusieurs semaines déjà, les grandes ensei-
gnes comme les indépendants ont lancé l'offensive,
avec des ventes privées et des promotions massi-
ves", analyse Pierre Goguet, le président des CCI
(chambres de commerce et d'industrie) de France.
Et pour cause: après deux mois de fermeture totale,
"les commerces croulent sous les stocks, à la fois
ceux d'hiver et ceux de printemps, ajoute le respon-
sable. On voit des manteaux en promotion en ce
moment, c'est quasiment du jamais-vu."

L e gouvernement de la
Confédération suisse a
accordé un don de 150

000 francs suisses, l'équivalent de
160 000 dollars américains, pour
appuyer la réinsertion sociale des
détenus. Ce geste "généreux"
s'inscrit "dans le cadre de l'effort
national de lutte contre la propa-
gation de la pandémie du Covid-
19 et l'atténuation de son impact
social", précise un communiqué
émis par l'ambassade de Suisse.
Ce projet inhérent à l'accompa-
gnement des détenus pour une
réinsertion sociale a été "mis en
�uvre par le Programme des

Nations-Unies pour le développe-
ment (PNUD) en Algérie, en par-
tenariat avec le gouvernement
algérien", est-il précisé. 
Le document explique, en outre,
que l'objectif de ce financement
"est, d'une part, de contribuer à la
réunion des conditions de protec-
tion sanitaire à même de préparer
un retour aux visites familiales.
D'autre part, il vise à faciliter aux
familles des détenus une rentrée
sociale dans de meilleures condi-
tions, au regard de la conjoncture
économique difficile accentuée
par la pandémie du coronavirus".

LU DANS LE SOIR /RÉINSERTION SOCIALE 

Don suisse de 160 000 dollars LU DANS MAGHREBINFO

13 équipes mobilisées à
Oran pour effectuer les

enquêtes épidémiologiques

T reize (13) équipes sont sur le terrain pour effectuer des
enquêtes épidémiologiques sur les cas de contamina-
tion et cas en contact dans le but de faire face au risque

de propagation du Covid-19 et casser la chaine de transmission
du virus, a-t-on appris aujourd'hui mardi, du directeur de la
Santé et de la population (DSP). 
"Ce travail d'enquête et d'investigation est très important dans
la mesure où c'est la seule solution actuelle qui nous permet de
cerner les personnes contaminées ou en contacts avec des per-
sonnes contaminées, en vue de les dépister le plus rapidement,
et faire face au risque de propagation", a  souligné , Nacer
Bouda.
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" China Engine" redémarre pour améliorer
la capacité de la chaîne industrielle mondiale

à résister aux risques
L'épidémie de
nouvelle
pneumonie
coronarienne
fait rage partout
dans le monde,
et la chaîne
industrielle et la
chaîne
d'approvisionne
ment mondiales
ont été
perturbées. 

A lors que la récente situa-
tion de prévention et de
contrôle des épidémies

en Chine continue de s'amélio-
rer, les industries clés et les prin-
cipales entreprises, y compris les
entreprises à financement étran-
ger, ont repris la production, et
les opérations sociales et écono-
miques de la Chine reviennent
progressivement à la normale.
Le redémarrage du "China
Engine" favorisera fortement la
"montée en puissance" de la
chaîne industrielle mondiale et
renforcera sa capacité à résister
aux risques.
Après l'épidémie, certains politi-
ciens américains ont en outre
préconisé le "découplage" de la
Chine et incité à déplacer la
chaîne d'approvisionnement hors
de Chine. Cependant, l'impact de
l'épidémie sur la chaîne d'appro-
visionnement et la chaîne indus-
trielle est périodique et à court
terme, et les décisions de gestion
des investissements des investis-
seurs multinationaux sont à long
terme, globales et stratégiques.
Aujourd'hui, avec la profonde

intégration des intérêts des diffé-
rents pays, il n'est ni sage ni réa-
liste de réclamer le "découplage"
et le transfert de la chaîne d'ap-
provisionnement.
En fait, la capacité de la Chine à
coordonner la prévention et le
contrôle des épidémies et le
développement socio-économi-
que a gagné des points de mar-
ché. La plupart des multinationa-
les ont déclaré que leur
confiance et leur stratégie d'in-
vestissement en Chine n'avaient
pas changé et qu'elles étaient
toujours optimistes quant aux
perspectives de développement à
long terme du marché chinois.
Selon une récente enquête de la
Chambre de commerce améri-
caine en Chine, plus de 60% des
entreprises interrogées envisage-
ront d'augmenter leurs investis-
sements en Chine en 2020.
À long terme, la Chine reste le
marché clé pour la plupart des
entreprises étrangères en Chine.
Une enquête du China-Britain
Business Council montre égale-
ment que malgré l'impact de
l'épidémie, la plupart des entre-
prises britanniques restent opti-
mistes quant au marché chinois,
estimant que le marché chinois

est digne d'investissements stra-
tégiques et à long terme. Le PDG
d'Apple, Tim Cook, a récemment
déclaré que tous les magasins de
détail Apple de la Grande Chine
avaient repris leurs activités et
que la restauration de la chaîne
d'approvisionnement d'Apple sur
le marché chinois offrait les
meilleures pratiques de préven-
tion et de contrôle des épidé-
mies.
La "World Factory" a redémarré,
poussant efficacement la chaîne
industrielle mondiale à "se mon-
trer". Sous le baptême de la
situation épidémique, la position
de la Chine dans la chaîne indus-
trielle mondiale a été mise en
évidence, et le soutien solide qui
la sous-tend est un avantage glo-
bal que l'économie chinoise est
difficile à remplacer.
En tant qu '"usine mondiale", la
Chine possède le système de
fabrication de soutien le plus
grand, et le plus complet au
monde, avec la production de
plus de 220 produits industriels
au premier rang mondial, le mar-
ché mondial, le grand groupe de
consommateurs chinois et l'esca-
lade de la consommation. La
demande rend les entreprises

"difficiles à abandonner": les tra-
vailleurs industriels suffisam-
ment matures de la Chine, un
système de services logistiques
de pointe et un environnement
commercial optimisé en perma-
nence déterminent que la Chine
reste le premier choix pour de
nombreuses entreprises à inves-
tir.
Certaines entreprises ayant une
vision à long terme n'ont pas
tremblé en raison de l'épidémie
et accéléré leur rythme de
déploiement en Chine. Toyota du
Japon coopérera avec la Chinois
FAW pour investir 8,5 milliards
de RMB pour construire une
usine de voitures électriques à
Tianjin; le plus grand investisse-
ment productif de Starbucks en
dehors des États-Unis - le
"Coffee Innovation Industrial
Park" de Starbucks Chine ins-
tallé à Kunshan, Jiangsu; think
tank Peterson International
Nicholas Lady, chercheur princi-
pal à l'Institute of Economics,
estime que la Chine est confron-
tée à un défi épidémique, mais
les transferts à grande échelle de
la chaîne d'approvisionnement
sont "peu susceptibles de se pro-
duire".
L'épidémie a posé de sérieux
défis, mais elle est également
devenue un catalyseur pour de
nouveaux formats et modèles.
Alors que l'économie chinoise
est sous pression, elle accumule
également une nouvelle énergie
cinétique et stimule un nouvel
élan. L'économie en ligne a sus-
cité une nouvelle demande et de
multiples chaînes d'approvision-
nement numériques ont aidé de
nombreuses petites et moyennes
entreprises à reprendre la pro-
duction et l'exploitation. À l'ave-
nir, l'Internet industriel devrait
améliorer l'efficacité des opéra-
tions commerciales et entraîner
une réingénierie de la gestion de
la chaîne d'approvisionnement,

des processus de production et
de vente et une amélioration de
l'efficacité.
À l'heure actuelle, la Chine a
déjà dépassé le stade de compter
uniquement sur l'avantage des
coûts de main-d'�uvre. Selon les
statistiques, en 2019, le maillon
de la chaîne de valeur mondiale
de la Chine avec une chaîne de
valeur plus longue et une valeur
ajoutée plus élevée a augmenté à
près de 60%. , Les circuits inté-
grés, le photovoltaïque, les télé-
communications, l'énergie, les
dispositifs médicaux et autres
chaînes de valeur continuent de
s'étendre et de se développer.
Ces nouveaux pouvoirs de la
chaîne industrielle ne peuvent
pas être modifiés par l'épidémie
à court terme.
Comme l'a dit Jean-Paul
Angong, P-DG du géant français
de la beauté Le Groupe L'Oréal,
l'avantage concurrentiel de la
Chine dans la chaîne d'approvi-
sionnement mondiale repose
principalement sur la qualité,
l'innovation et la durabilité. Le
cabinet de conseil bien connu
McKinsey estime que dans la
restructuration actuelle de la
chaîne de valeur mondiale, l'im-
portance des coûts de main-
d'�uvre a diminué, des facteurs
tels que la productivité et les
infrastructures sont devenus de
plus en plus importants, et la
Chine a des avantages évidents
dans ces domaines. Avec la mise
en �uvre de la loi chinoise sur
les investissements étrangers et
de ses règlements d'application,
ainsi que du "Règlement sur l'op-
timisation de l'environnement
des affaires", l'environnement
des affaires a été continuelle-
ment optimisé, et le charme du
"champ magnétique" chinois ne
fera qu'augmenter.

P ékin estime que la décision de la
France de limiter, au nom de la
réciprocité, à un seul vol par

semaine les vols chinois à destination de
l'Hexagone a été prise de manière "unila-
térale".
"Incompréhensible": Pékin a fustigé
mardi la décision de Paris de limiter à un
seul par semaine les vols chinois à desti-
nation de la France, au nom de la récipro-
cité vis-à-vis d'Air France. La Chine, pre-
mier pays où le nouveau coronavirus a été
repéré fin 2019, a drastiquement réduit fin
mars ses liaisons aériennes avec le reste
du monde, par crainte de l'arrivée de nou-
veaux malades du Covid-19.
Le pays asiatique, où l'épidémie est prati-
quement éradiquée avec zéro mort depuis
la mi-mai, autorise toutefois depuis le 8
juin plusieurs compagnies étrangères
(dont Air France) à assurer une liaison
hebdomadaire depuis et vers son terri-
toire. La Chine ayant trois grandes com-
pagnies volant à l'international (Air
China, China Eastern, China Southern),
ces dernières pouvaient jusqu'ici effectuer
chacune un vol Chine-France par semaine
-- soit trois au total.

Paris milite pour obtenir les mêmes droits
pour Air France (la seule compagnie fran-
çaise se rendant en Chine). C'est-à-dire
trois liaisons hebdomadaires avec le pays
asiatique. Devant la lenteur supposée des
démarches, la France a décidé de prendre
une mesure de rétorsion: limiter à une liai-
son aérienne hebdomadaire la desserte du
territoire français par des compagnies chi-
noises, au nom de la "réciprocité".
"La décision unilatérale de la partie fran-
çaise de réduire les vols est dommageable
pour les compagnies aériennes chinoises
et les populations des deux pays", a
déploré mardi l'ambassade de Chine en
France. "Nous regrettons profondément"
cette initiative de Paris, a-t-elle souligné
dans un communiqué publié sur son site
internet. 

PROCÉDURES COMPLIQUÉES:
Concrètement, la décision française
revient à supprimer deux liaisons par
semaine pour les compagnies chinoises.
L'unique vol hebdomadaire chinois
devrait désormais se faire en alternance
entre Air China, China Eastern et China
Southern. La priorité des autorités chinoi-

ses est de limiter l'arrivée de nouveaux
malades de Covid-19 sur leur territoire -
notamment en provenance de pays où la
gestion de l'épidémie est plus laxiste.
Début juin, la Chine avait toutefois
annoncé une reprise limitée des vols inter-
nationaux, après une menace de
Washington de suspendre des vols de
compagnies chinoises aux Etats-Unis.
Les transporteurs aériens étrangers doi-
vent cependant obtenir au préalable le feu
vert de la ville d'arrivée, ce qui complique
les procédures. Air France souhaite des
liaisons supplémentaires vers Shanghai
(est). Pékin est de facto inaccessible, car
la Chine impose une escale sanitaire en
province pour tout vol international à des-
tination de sa capitale. Une restriction qui
impose des coûts élevés et des conditions
opérationnelles très difficiles à remplir
pour les compagnies étrangères.
Même Shanghai accueille déjà "un grand
nombre de vols internationaux" et est
"sous une énorme pression de gestion
sanitaire", souligne l'ambassade de Chine.
Selon elle, toutefois, la demande d'Air
France était en passe d'être acceptée. Et la
décision "unilatérale" de Paris aurait tout

fait capoter.

"AMITIÉ TRADITIONNELLE":
"Eu égard à l'amitié sino-française et au
besoin de mobilité humaine bilatérale, la
partie chinoise (avait) donné exception-
nellement son accord pour qu'Air France
seule opère trois vols par semaine vers la
Chine, dont un à destination de
Shanghai", affirme l'ambassade.
"Alors que les autorités de Shanghai
(avaient) déjà autorisé le deuxième vol
hebdomadaire d'Air France Paris-
Shanghai et qu'il ne (restait) que les for-
malités qui sont en cours de finalisation
au niveau du gouvernement central chi-
nois, il est incompréhensible que la partie
française décide d'imposer la réduction
des vols des compagnies aériennes chi-
noises". Ce dossier aura-t-il des répercus-
sions sur les relations bilatérales?
L'ambassade de Chine souligne que "les
peuples des deux pays sont liés par une
amitié traditionnelle", héritée notamment
du fait que la France a été le premier
grand pays occidental à reconnaître la
Chine populaire en 1964. Mais la suite du
communiqué est plus ambiguë.

La Chine juge �incompréhensible� la limitation des vols par la France
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LA FAIM PROGRESSE TOUJOURS DANS LE MONDE:

3 milliards de personnes ne peuvent
s'offrir un régime alimentaire sain

Le rapport des
agences de l'ONU sur
la sécurité alimentaire
montre que cette
tendance à la hausse
sera encore aggravée
par la pandémie due
au coronavirus.
Depuis que la faim est
repartie à la hausse,
au milieu des années
2010, le rapport
annuel des agences
onusiennes sur " L'état
de la sécurité
alimentaire dans le
monde " (baptisé
rapport SOFI) est
attendu avec fébrilité. 

E dition après édition,
cette publication se fait
de plus en plus politique

et met au jour l'échec de la com-
munauté internationale à se met-
tre sur la bonne trajectoire pour
atteindre l'objectif de " faim zéro
", pourtant fixé comme horizon
en 2030.
Ces dernières années, la multi-
plication des conflits armés, des
aléas climatiques et les soubre-
sauts économiques ont en effet
stoppé les progrès en la matière
et remis la sous-alimentation sur
une courbe ascendante, après des
décennies de baisse.
Et les dernières données de ce
rapport conjoint (FAO, OMS,
PAM, Unicef, IFAD), publiées
lundi 13 juillet, montrent que la
faim poursuit sa progression,
alors que la planète produit glo-
balement des denrées alimentai-
res en quantité suffisante.

UNE PROGRESSION
LENTE MAIS CONTINUE

Avant même que la pandémie de
Covid-19 ne vienne aggraver la
situation, 690 millions de per-
sonnes, soit 8,9 % de la popula-
tion mondiale, étaient sous-ali-
mentées, selon les données de
2019.

LA FAO ET L'UE
SOULIGNENT LE RÔLE

ESSENTIEL DE LA
BIODIVERSITÉ DANS LA

CONSTRUCTION DE
SYSTÈMES

ALIMENTAIRES
DURABLES:

Si nous voulons nous orienter
vers des systèmes alimentaires
sains et durables et reconstruire
au mieux nos sociétés après la
pandémie de la COVID-19, nous
devons rétablir le lien entre
l'agriculture et les services éco-
systémiques et permettre à la
biodiversité de libérer tout son
potentiel afin d'optimiser la pro-
duction alimentaire et agricole.
Tel est le message de la confé-
rence-débat de haut niveau orga-
nisée aujourd'hui par la FAO et
l'Union européenne.

Le débat virtuel intitulé " Un
pacte vert pour l'Europe :
Conversation sur les forces de
transformation des stratégies
européennes De la ferme à la
table et Biodiversité pour
construire des systèmes sains et
durables " a passé en revue les
différents moyens permettant de
renforcer la collaboration entre
la FAO et l'UE face aux défis
soulevés par la gestion durable
de la biodiversité dans tous les
secteurs agricoles.
" La biodiversité est essentiel
afin d'améliorer la production
agricole et alimentaire et préser-
ver les ressources et les écosystè-
mes de notre planète ", a déclaré
M. QU Dongyu, Directeur géné-
ral de la FAO, qui a également
appelé à ce que davantage d'ef-
forts soient faits pour limiter la
perte de biodiversité qui fragilise
la résilience de nombreux systè-
mes agricoles et qui représente
une grave menace pour la sécu-
rité alimentaire mondiale.
Dans son allocution d'ouverture,
M. QU a également insisté sur le
fait que les solutions techniques
et numériques ne suffisaient pas
à elles seules afin de parvenir à
une durabilité à l'échelle mon-
diale. " Des décisions stratégi-
ques majeures doivent être prises
et l'UE vient de faire un pas
important dans ce sens ", a
déclaré le Directeur général de la
FAO en faisant référence au
pacte vert pour l'Europe récem-
ment adopté.
A ce sujet, il a ajouté que pour

que ces importants engagements
soient mis en �uvre concrète-
ment, il sera nécessaire de
déployer de sérieux efforts de
collaboration entre les secteurs
environnementaux et agricoles.
" Nous sommes prêts à collabo-
rer avec tous les intervenants
clés y compris ceux du secteur
environnemental et à accompa-
gner les transformations à tous
les échelons du système alimen-
taire, de l'environnement à la
consommation, en passant par la
production ", a conclu M. QU.
Fin 2019, la Commission euro-
péenne a adopté le pacte vert
pour l'Europe, une feuille de
route conçue pour promouvoir
l'économie circulaire en Europe,
lutter contre le changement cli-
matique, et préserver la biodiver-
sité, les océans et les forêts.
" Rendre la nature à nouveau

saine est la clé de notre bien-être
physique et mental et est un allié
dans la lutte contre le change-
ment climatique et les épidé-
mies. Elle est au c�ur de notre
stratégie de croissance, le pacte
vert pour l'Europe, et elle fait
partie d'une relance européenne
qui apporte plus à la planète que
ce qu'elle ne lui enlève, " a
déclaré Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission
européenne lors de son interven-
tion au sujet de cette initiative.
Dans son allocution d'ouverture
à l'occasion de la conférence-
débat, Jan Tombinski, représen-
tant permanent de l'UE auprès
des organismes des Nations

unies basés à Rome, a rappelé les
deux piliers du pacte vert pour
l'Europe, soit la stratégie De la
ferme à la table et la stratégie en
faveur de la Biodiversité.
"Toutes deux visent à promou-
voir une approche intégrée met-
tant en lumière la valeur de la
nature et les services fournis par
les écosystèmes, en particulier
en ce qui concerne la sécurité
agricole et alimentaire, " a-t-il
ajouté.
Le débat d'aujourd'hui a égale-
ment compté avec la participa-
tion de: Sabine Juelicher, direc-
trice chargée de la sécurité sani-
taire des aliments et de la nourri-
ture pour animaux, Direction
générale de la santé et de la sécu-
rité sanitaire des aliments,
Commission européenne;  John
Clarke, Directeur, Relations
internationales, Direction géné-
rale de l'agriculture,
Commission européenne;
Humberto Delgado Rosa,
Directeur, Patrimoine naturel,
Direction générale de l'environ-
nement; Carla Montesi,
Directrice, Planète et prospérité,
Direction générale de la coopé-
ration internationale et du déve-
loppement, Commission euro-
péenne; et Maria-Helena
Semedo, Directrice générale
adjointe de la FAO.
Une collaboration entre la FAO
et l'UE afin intégrer la biodiver-
sité dans les secteurs agricoles
Depuis 1991, l'UE et la FAO ont
collaboré à travers un grand
nombre de programmes en
Afrique, en Asie, en Europe, au
Proche-Orient et en Amérique
latine. Entre 2016 et 2019, l'UE a
contribué à hauteur de 932 mil-
lions de dollars américains à des
projets et des programmes mis
en �uvre par la FAO.
Grâce aux financements de l'UE,
la FAO soutient des projets
comme ceux visant à éliminer
des réserves de pesticides péri-
més et le renforcement des capa-
cités pour une meilleure gestion
des pesticides en Afrique.
En ce qui concerne les forêts,
dans le cadre du programme UN-
REDD, dont l'UE est un membre
fondateur, la FAO a apporté son
aide à plus de soixante pays pour
mettre un terme à la déforesta-
tion et, en même temps, pour
faire face au changement clima-
tique, préserver la biodiversité et

protéger les moyens d'existence.
Le programme de gestion dura-
ble de la faune sauvage (SWM),
mis en �uvre par le FAO et ses
partenaires, et créé par l'UE dans
13 pays, a comme double objec-
tif la conservation de la faune
sauvage et maintenir la sécurité
alimentaire.
L'Union européenne a également
apporté son soutien financier
pour accompagner et renforcer
l'approche Une Santé, en s'ap-
puyant sur le programme de ges-
tion durable de la faune sauvage.
Ce projet a pour but d'améliorer
la compréhension et l'évaluation
des risques zoonotiques dans la
chaîne d'approvisionnement en
viande sauvage, provenant des
forêts et destinée aux consom-
mateurs ruraux et urbains. Il
aidera également les pays à ren-
forcer leurs capacités à anticiper
les risques zoonotiques et à pren-
dre les mesures nécessaires pour
prévenir et atténuer ces risques et
leurs conséquences sur la santé
publique, sur les systèmes ali-
mentaires et sur la biodiversité.
La FAO et la biodiversité             
Ces dernières années, la FAO a
fait de grands progrès pour inté-
grer la biodiversité dans toutes
ses stratégies agricoles.
L'année dernière, elle a lancé son
rapport phare sur l'État de la bio-
diversité pour l'alimentation et
l'agriculture dans le monde. Les
auteurs du rapport soulignent
l'importance de la protection des
ressources naturelles, dont la
biodiversité fait partie, et de la
conservation et de l'utilisation
des ressources génétiques en vue
d'accroître la productivité.
L'organisation a aussi adopté sa
Stratégie pour l'intégration de la
biodiversité dans tous les sec-
teurs de l'agriculture, qui vise à
réduire les effets néfastes des
pratiques agricoles sur la biodi-
versité, à promouvoir des prati-
ques agricoles durables et à
conserver, renforcer, préserver et
restaurer la biodiversité dans son
ensemble.
Par ailleurs, la FAO a mis au
point un ensemble d'outils et de
conseils intersectoriels en
matière de biodiversité, comme
le Code de conduite international
sur l'utilisation et la gestion
durables des engrais et Les 10
éléments de l'agroécologie.

A.F.

SYNTHÈSE
ABDELOUAHAB FERKHI

E n plus de la pression à
laquelle est soumis le
personnel soignant , la

crainte et le risque de contami-
nation par la Covid-19 qui
connaît dernièrement une propa-
gation fulgurante parmi la popu-
lation , ce qui cause un burn-out
lassant au niveau des hôpitaux ,
cette armée blanche qui lutte
sans relâche depuis presque cinq
mois contre cette pandémie qui a
touché 1700 parmi eux , ils
subissent les aléas de l'agressi-
vité et de la violence des
citoyens contrevenants. En effet
et pour les prémunir de ces

agressions répétitives contre"
ces anges de clémence", le prési-
dent de la République a décidé
d'élaborer un texte de loi visant à
protéger les membres du corps
médical des agressions verbales
et physiques lors de l'exercice de
leurs fonctions, annoncent les
services du Premier ministre
dans un communiqué publié ce
mardi 14 juillet. " Monsieur le
président de la République a
décidé de consolider et de ren-
forcer, par un texte de loi, le dis-
positif de protection de tout le
personnel médical, paramédical
et administratif, en sus de celle

déjà consacrée par les lois de la
République ", lit-on dans le
communiqué.
" Ce dispositif vise à prémunir le
corps médical de toute agression
ou violence, quels qu'en soient
sa forme, le moyen ou l'auteur,
dans l'enceinte des hôpitaux et
autres structures et établisse-
ments sanitaires à travers tout le
territoire national, pendant
l'exercice de leur noble mission
au service de la nation ", précise
la même source.
Dans le même cadre, ajoute le
communiqué, les ministres de la
Justice et de l'Intérieur, les chefs

de la police et de la gendarmerie
ainsi que les walis ont été ins-
truits à l'effet de prendre toutes
les dispositions nécessaires "
pour l'application stricte de la loi
et la mise en �uvre immédiate
des sanctions les plus sévères à
l'encontre des auteurs de ces
violations ".
Cette annonce intervient au len-
demain de la tentative d'agres-
sion du directeur de l'hôpital de
Bouira qui a dû se jeter par la
fenêtre de son bureau pour fuir
ses agresseurs.

A. F.

AGRESSIONS RÉPÉTITIVES CONTRE LE PERSONNEL MÉDICAL:

Le président réagit
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Le tribunal de Sidi M'hamed d'Alger a condamné, hier, l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout
poursuivi pour plusieurs affaires liées à la corruption, à une peine de 16 ans de prison ferme,
assortie d'une amende de 8.000.000 DA. Les deux ex-premiers ministres, Abdelmalek Sellal et

Ouyahia, ont également été condamnés hier. Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont été condamnés à
une peine de 7 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8.000.000 DA.  Nacer Tahkout a été

condamné, quant à lui, à 3 ans de prison et 8.000.000 DA d'amende. Le tribunal de Sidi M�hamed, a
condamné également les deux ex-premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour 10
ans de prison et une amende de 500 mille dinars, dans le cas d'accord d'indus privilèges à l'homme

d'affaires Mahieddine Tahkout. (Lire en Page 3)

Le Président Tebboune reçoit l'ambassadrice
de la République d'Indonésie en Algérie

(P3)

Mahieddine Tahkout
condamné à 16 ans de prison
ferme, Ouyahia et Sellal à 10 ans

(P3)

UN GROUPE DE 83 FORTUNÉS, baptisé Millionaires for Humanity
(Millionnaires au nom de l'humanité), ont exhorté les autorités de leurs pays à aug-

menter d'urgence les impôts des plus riches pour contribuer à la reprise économique après la
crise générée par la pandémie de Covid-19, a annoncé le groupe de médias Bloomberg.

LE CHIFFRE DU JOUR

83

"P lus de 84 milles opérations
monétiques ont été effec-
tuées sur le réseau postal

durant le premier semestre 2020 ", indi-
que le ministre de la Poste et des
Télécommunications.
S'exprimant, hier, à l'émission L'Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de de la Radio
algérienne, Brahim Boumzar, précise que
les transactions monétiques effectuées en
Algérie, durant cette période, dépassent
de loin celles effectuées en Tunisie et au
Maroc cumulées. Il ajoute que pour le
mois de juin précédent, les retraits ont
atteint 374 milliards de dinars, dont plus
de 73 milliards ont été retirés à partir des
guichets automatiques (GAP), assurant
les Algériens sur la disponibilité de liqui-

dité à la vielle de la fête de l'Aïd-el-Adha.
Pour limiter les files d'attente dans les
bureaux de poste, en cette crise sanitaire,
le ministre a insisté sur l'importance d'en-
courager les opérations à distance en uti-
lisant le paiement électronique.
Afin de permettre à nos retraités de retirer
leurs pensions dans de bonnes conditions,
l'intervenant signale que le calendrier des
pensions de retraite a été ajusté. " Ce n'est
pas évident pour nos retraités, mais on va
leur expliquer et les accompagner. Il y
aura des SMS pour les informer sur les
jours des virements et éviter, ainsi l'af-
fluence de trois millions de retraité, en 48

heures, sur les bureaux de poste ", a-t-il
expliqué. Numériser tous les secteurs est
un travail très important, dira le ministre,
qui annonce que " le paiement sans
contact, QR code, sera opérationnel en
Algérie avant la fin de l'année 2020 ". Le
ministre a profité de cette occasion pour
évoquer le déploiement des terminaux de
paiement (TPE) lancé en 2018. Selon lui,
" il n'y a pas eu d'engouement des com-
merçants, ce qui n'est pas normal, puis-
que seulement 3000 TPE ont été déployés
jusqu'à maintenant ". " On est en train de
travailler avec le ministère du Commerce
pour encourager l'utilisation des TPE. Les

gens préfèrent la liquidité qu'il faut abso-
lument éviter durant cette pandémie du
coronavirus ", a-t-il ajouté en précisant
qu'" on doit intervenir avec des textes
réglementaires pour forcer les commer-
çants à adopter les TPE ". En dernier lieu,
l'invité s'est aussi axé sur les problèmes
de connexion que rencontrent bon nom-
bre d'Algériens. Il a assuré que son entre-
prise s'attelait à améliorer le débit Internet
à travers la modernisation du réseau avec
l'installation de la fibre optique. " Cela va
nous permettre d'assurer un produit de
qualité et de s'adapter aux nouvelles don-
nes ", a-t-il conclu.

Post 
scriptum

Par : R. N.
374 milliards de dinars retirés durant le mois

de juin
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RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE CONSACRÉE À L'IMPACT DES
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SUR L'ENVIRONNEMENT :

Les opportunités de la
sous-traitance examinées 

Le ministre de
l'Energie,
Abdelmadjid Attar a
présidé, une
réunion de travail
avec la ministre de
l'Environnement,
Nassira Ben Harrats,
durant laquelle il a
été convenu de
mettre en place un
groupe de travail
intersectoriel
chargé des impacts
des activités
industrielles sur
l'environnement, a
indiqué un
communiqué de ce
ministère.

C ette réunion, tenue au siège
du ministère de l'Energie, a
vu la participation du

ministre délégué auprès du ministre
de l'Environnement chargé de l'envi-
ronnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh et le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Diaffat,
ainsi que des représentants des grou-
pes Sonatrach et Sonelgaz.
Cette réunion de coordination a été
consacrée à l'examen des opportuni-
tés de la sous-traitance avec les
entreprises du secteur de l'énergie et
la promotion de la création de micro
entreprises dans le domaine de l'en-
vironnement notamment en ce qui
concerne le traitement des déchets
industriels dans les régions du sud, a
précisé la même source.
Lors de son intervention d'ouverture,
le ministre de l'Energie a souligné la
nécessité d'une coordination secto-
rielle dans le domaine de la préser-

vation de l'environnement à travers
l'implication des micro-entreprises
dans la prise en charge des impacts
des activités industrielles énergéti-
ques sur l'environnement particuliè-
rement dans les régions du Sud.
Relevant que le secteur de l'énergie,
particulièrement dans le sud du pays
comporte des activités qui ont des
impacts sur l'environnement, M.
Attar a insisté à l'occasion sur "la
nécessité de transformer les inter-
ventions dans ce domaine en activi-
tés productrices d'emplois et souvent
même en production de ressources
énergétiques comme c'est le cas des
résidus provenant des bourbiers, du
nettoyage des bacs de stockage", a
ajouté le communiqué.
Dans ce contexte, il a assuré que le
secteur de l'Energie est disposé à
mobiliser toutes les volontés et tous
les moyens pour réussir ce chantier,
qui constitue, a-t-il relevé, "l'une des
priorités dans le programme du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune et qui com-
porte une autre orientation majeure
relative à l'implication des start-up
dans toutes les activités de sous-trai-
tance du secteur". A cet effet, les

ministres ayant pris part à cette réu-
nion ont instruit le groupe de travail
intersectoriel mis en place de faire
un état des lieux de toutes les oppor-
tunités d'affaires susceptibles d'im-
pliquer les trois secteurs (environne-
ment, micro-entreprises et énergie)
et de dresser la cartographie des
gisements d'emplois à travers tout le
pays.
Le groupe intersectoriel a été ins-
truit, en outre, à proposer une mise à
niveau du cadre réglementaire en
vigueur pour permettre aux différen-
tes parties prenantes de concrétiser
les projets dans un cadre sécurisé
rapide, efficace et simple.
La ministre de l'Environnement et
les ministres délégués ont salué,
pour leur part, l'initiative du minis-
tère de l'Energie pour la tenue de
cette importante réunion, qui consti-
tue une action concrète pour une col-
laboration intersectorielle dans le
domaine de la prise en charge des
impacts des activités industrielles
sur l'environnement et la création de
l'emploi par les micro-entreprises, a
conclu le communiqué.

Malika R.

S elon le classement de l'année 2020 publié sur le
site spécialisé Military Watch Magazine,
l'Armée nationale populaire domine le ciel du

continent africain, Précisant que  les forces aériennes
algériennes sont les plus puissantes du continent devant
l'Egypte, l'Angola, l'Ethiopie et le Maroc. "Alors que la
majorité des pays du continent africain ne déploient pas
d'avions de combat modernes, quand certains n'en ont
aucun, plusieurs Etats africains déploient des forces de
pointe avec des armes haut de gamme et une formation
hautement professionnelle", indique le site, qui expli-
que que les armées africaines adoptent leurs stratégies
en fonction de la nature de la menace. 
En Algérie, l'aviation est un moyen de dissuasion, alors
qu'en Angola, en Erythrée et en Ethiopie le besoin en
avions de guerre est dicté par les tensions avec des pays
voisins."Dotée de l'une des plus grandes flottes
d'Afrique, l'Armée de l'air algérienne combine des
quantités d'armements avec la modernité et un niveau
élevé de formation du personnel d'une manière qu'au-
cun autre service sur le continent ne fait. L'épine dor-
sale de la flotte est composée d'environ 45 chasseurs
lourds Su-30MKA - un dérivé avancé de la `` généra-
tion 4+ '' de la conception du Su-30 Flanker doté de
capteurs puissants, d'une performance de vol impres-
sionnante et de la possibilité d'engager toutes sortes de
cibles avec un arsenal diversifié d'armes. Le Su-30 est
soutenu par quatre petits escadrons tactiques de chas-
seurs MiG-29S de poids moyen. 
Les avions sont tous équipés d'armes de pointe, notam-
ment des missiles air-air à longue portée R-27ER et R-
77, les Su-30 pouvant déployer des missiles de croisière
Kh-31 Mach 3. L'Algérie déploie également la plus
grande flotte de chasseurs d'attaque d'Afrique avec 36
jets Su-24M en service. Pour un rôle de supériorité
aérienne dédié, il déploie également un escadron de 15
intercepteurs Foxbat MiG-25PDS, qui sont considérés
comme les variantes les plus modernes de la plate-
forme de troisième génération avec des capteurs de
quatrième génération avancés, des systèmes d'avioni-
que et de guerre électronique." , lit-on sur le même site.
"Le MiG-25 est l'avion de combat le plus lourd
d'Afrique et le plus rapide du monde, et est capable de
fonctionner à des altitudes extrêmes et à des vitesses de
Mach 3,2. 

A. F.

SELON LE CLASSEMENT 2020 DU SITE
MILITARY WATCH :

L'Armée de l'air algérienne
est la première en Afrique
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