
Dix-huit (18) personnes ont trouvé la mort et 1095 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus durant la période

du 12 au 18 juillet à travers le territoire national, indique mardi un bilan de la Protection civile.
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D e la nouvelle Algérie amorcée à
travers la mise en �uvre du pro-
gramme politique du président

de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune au développement rapide et
durable qu'exige la conjoncture actuelle,
c'est tout un processus qui se met en mar-
che pour accompagner préoccupations et
choix du peuple. Dans cette voie tout-à-
fait extraordinaire, le chef de l'Etat lors de
l'entrevue dimanche avec des médias
nationaux, a affirmé qu'il allait bientôt
initier des changements radicaux dans
l'économie nationale pour la libérer de la
" mentalité de rentier " et de la faire évo-
luer vers la création de richesse, de com-
pétitivité et d'innovation dans lesquelles
la ressource humaine, est la base du déve-
loppement. Désormais, les efforts de
l'Etat se concentreront principalement sur
la création d'un tissu solide de PME-PMI
soutenu par un réseau d'institutions inno-
vantes et émergentes, soulignant que ce
tissu sera la locomotive de l'économie
nationale à venir.
Cette nouvelle orientation économique
pointe déjà à l'horizon à travers la prépa-
ration d'une rencontre nationale les 16 et
17 août prochains à Alger consacrée au
Plan de relance économique et sociale,
socle fondamental pour une économie
basée sur l'innovation et la diversifica-

tion. Le président Tebboune entend
mener la politique de sa vision pour une
Algérie nouvelle et économiquement
indépendante à travers une réflexion sur
les politiques de mise de ce renouveau
économique et social, ses objectifs de
développement durable, de bonne gou-
vernance et de lutte contre les disparités
régionales, soit un projet de société qui
articule clairement ses différentes
actions, ses différentes échelles afin que,
au-delà du paradigme porteur de dévelop-
pement durable, l'économie soit au ser-
vice de la société algérienne. En fait, il
s'agit de créer les commodités de vie du
citoyen, grâce à la mise en �uvre d'une
relance socio-économique servant de
moteur au développement global du pays
et à davantage d'attractivité des investis-
sements afin que l'économie nationale se
détache progressivement de la rente des
hydrocarbures. Tout indique et au regard
des segments et chapitre que se fixe le
projet de relance socio-économique
décidé par le chef de l'Etat, c'est tout un
arsenal d'objectifs de progrès et d'indé-
pendance qui est visé, en toute priorité,
des besoins élémentaires à savoir : le
développement de l'économie nationale
induisant une augmentation des revenus
distribués et une amélioration des
niveaux de vie de la population ; une cou-
verture totale par la production nationale

des besoins en produits de consommation
courante notamment dans les branches
alimentaires, textiles, matériaux de
construction et produits énergétiques,
avec un accent particulier sur la produc-
tion de biens de consommation durables
pour lesquels la production nationale ne
contribue actuellement que de façon
modeste. Les actions, activités dans ce
domaine devront être entreprises et ren-
forcées en fonction des objectifs de
modèle de consommation envisagé et de
l'évolution sensible des niveaux de vie de
la société et ce, à travers des actions d'in-
vestissement qui permettront de ne plus
recourir aux importations inutiles et non
nécessaires.
Par ailleurs, en visant l'intégration inter-
sectorielle, le secteur de l'industrie assu-
rera inéluctablement son développement
avec une moindre dépendance extérieure.
De même qu'il renforcera ses propres
capacités de réalisation, de production,
d'études et de montage. En somme, il
pourra réduire considérablement cette
dépendance extérieure qui se caractérise
aujourd'hui par le recours à la technologie
et à l'assistance technique étrangère, au
crédit extérieur pour le financement du
développement, au marché extérieur pour
les approvisionnements de l'économie
nationale, de la population et des besoins
de la Défense nationale. C'est pourquoi,

le Président Tebboune a, dimanche, mis
l'accent fort principalement sur la créa-
tion d'un " tissu " solide de PME-PMI
soutenu par un réseau d'institutions inno-
vantes et émergentes, c'est peut-être la
meilleure voie à satisfaire les besoins de
l'économie nationale. Par la production
nationale, un objectif majeur, doit-on
comprendre surtout que le tissu industriel
national est encore loin d'avoir la densité
requise et les échanges entre les différen-
tes branches d'activités sont encore loin
d'atteindre  les niveaux possibles et sou-
haitables. L'économie, l'industrie restent
caractérisées par une excessive dépen-
dance tant de la rente pétrolière, pour
leurs approvisionnements en matières
premières et consommations intermédiai-
res  que pour les biens d'équipements qui
leurs sont nécessaires. Le but visé par le
chef de l'Etat au titre du Plan de relance
socio-économique est de renforcer et de
consolider le tissu industriel national afin
de lui permettre d'assurer sa propre crois-
sance. Les actions identifiées dans le
cadre de cet objectif sont nombreuses et
concernent la quasi-totalité des branches
industrielles. C'est aussi la reconnais-
sance systématique et de suivi des res-
sources naturelles qui devra constituer la
base de cette relance socio-économique et
de développement de ses activités.

B. C.

Post 
scriptum

Par : Mebtoul A.

Réduction de la dépendance extérieure 
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AFRIQUE: 

D'importants investissements pour une reprise
économique après la Covid-19

D es investissements accrus et
décisifs seront le canal de la
reprise économique de

l'Afrique après la COVID-19, ont
souligné les partenaires du Forum
africain d'investissement tenu en fin
de semaine, a indiqué lundi la
Banque africaine de développement
(BAD).
Ces partenaires ont exprimé à l'occa-
sion leur confiance dans le potentiel
du continent à rebondir après les cri-
ses sanitaires et économiques en
cours, a précisé la BAD dans un
communiqué.
"L'Afrique sortira de cette pandé-
mie, aussi dure soit-elle, et bâtira des
économies meilleures et plus fortes.
En tant que partenaire du Forum
africain d'investissement, la pre-
mière plate-forme d'investissement
pour l'Afrique, notre regard doit être
clair qui consiste à aider l'Afrique à
redémarrer son économie", a déclaré
le président de la BAD, Akinwumi
Adesina, lors d'une réunion virtuelle
pour les partenaires fondateurs, ins-
titutionnels et du savoir du Forum
d'investissement en Afrique.
Avec la participation de plus de 190
participants, y compris des partenai-
res actuels et potentiels, des investis-
seurs et des sponsors de projet, le
Forum a présenté sa réponse
COVID-19 unifiée et a fourni une
mise à jour sur ses activités, ainsi
que des opportunités pour de nou-
veaux partenaires et investisseurs de
s'engager avec la plateforme.
Au cours de la réunion, le Forum
d'investissement a révélé 15 projets
identifiés dans cinq secteurs pour
une considération de financement
prioritaire dans le cadre de sa

réponse COVID-19 unifiée. Les sec-
teurs comprennent l'agriculture et
l'agroalimentaire, l'énergie, la santé,
les TIC et les télécommunications et
l'industrie et le commerce.
Collectivement ces 15 accords qui
font partie du portefeuille actuel du
Forum, s'élèvent à 3,79 milliards de
dollars et contribueront à accroître
l'autosuffisance et la résilience du
continent face aux chocs futurs,
selon le communiqué de la BAD.
Quatre sponsors de projets ont été
invités à présenter leurs offres à plus
de 100 investisseurs présents à la
réunion. Il s'agit notamment d'un
projet de transformation de produits
laitiers en Angola, d'une usine de
fabrication de vaccins au Kenya,
d'un projet de fabrication de coton
au Mozambique et d'une plateforme
de télémédecine exclusive au
Nigéria. A la suite de la réunion, le
mécanisme de suivi des transactions
du Forum africain de l'investisse-
ment a été immédiatement déployé
pour capter l'intérêt des investisseurs
et assurer une correspondance effi-
cace entre les investisseurs et les
projets. La réunion a eu lieu alors
que le Forum continue de miser sur
les succès de ses deux premières
années pour mettre sur le marché des
accords ayant un potentiel transfor-
mateur pour le développement de

l'Afrique, a noté la BAD. Cité dans
le même communiqué, le chef et
directeur principal du Forum,
Chinelo Anohu a déclaré que "ce
forum n'est pas un talk-show. Ce que
nous essayons de faire, c'est de
concentrer les efforts de notre parte-
naire sur les transactions bancables
de la plate-forme des portefeuilles
2018 et 2019, ainsi que sur de nou-
velles transactions en 2020".
"Nous nous concentrons non seule-
ment sur le secteur de la santé, mais
aussi sur d'autres secteurs qui aide-
ront à relancer la reprise à travers le
continent", a-t-elle souligné, ajou-
tant que des accords "plus réactifs" à
la pandémie sont en cours de prépa-
ration, afin de répondre aux besoins
les plus nécessaires du secteur privé.
Au-delà des séances de conseil d'ad-
ministration, le Forum africain sur
l'investissement continue de soutenir
les promoteurs de projets par le biais
de son mécanisme Deal Tracker qui
surveille la conversion des intérêts
d'investissement en engagements de
financement et facilite la progres-
sion des accords vers la clôture
financière. Jusqu'à présent, le forum
a facilité la fermeture de du déficit
d'investissement du continent.
Les partenaires fondateurs sont la
BAD, Afrique 50, Africa Finance
Corporation, Banque africaine d'im-
port-export, Banque de développe-
ment de l'Afrique australe, Banque
de commerce et de développement,
Banque européenne d'investisse-
ment et la Banque islamique de
développement.
Les partenaires institutionnels com-
prennent les institutions de finance-
ment du développement, les banques
multilatérales de développement, les
banques commerciales et les inves-
tisseurs institutionnels.

A. F.

L e hadj, pèlerinage auquel participeront cette
année seulement un millier de fidèles en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus, débu-

tera le 29 juillet, ont annoncé lundi les autorités saou-
diennes.
Ryadh a décidé le mois dernier de limiter le nombre de
personnes participant au hajj, alors que ce grand ras-
semblement religieux avait réuni l'année dernière 2,5
millions de fidèles, venus pour leur grande majorité de
l'étranger. "Le recueillement des pèlerins sur le Mont
Arafat, point fort du pèlerinage, aura lieu jeudi", a rap-
porté l'agence de presse officielle saoudienne SPA, pré-
cisant que mercredi sera le premier jour du hajj selon la
Cour suprême.
Pour contenir la pandémie de nouveau coronavirus, le
pèlerinage sera réservé aux fidèles vivant en Arabie
saoudite, ont indiqué les autorités. Les résidents étran-
gers représenteront 70% des fidèles autorisés à effec-
tuer ce rituel. Les citoyens saoudiens constitueront les
30% restants des pèlerins et seront choisis parmi les
professionnels de santé et les personnels de sécurité
ayant été contaminés mais qui se sont remis du virus,
selon le ministère du Hajj. Après avoir suspendu dès
mars la "omra", le petit pèlerinage qui s'effectue tout au
long de l'année, le royaume s'apprête à faire face à un
immense manque à gagner, le flux des pèlerins générant
habituellement chaque année 10,6 milliards d'euros. Le
nouveau coronavirus a infecté officiellement 253.349
personnes, dont 2.523 sont décédées, en Arabie saou-
dite, pays le plus touché du Golfe. Si les autorités du
hajj ont indiqué que le grand pèlerinage serait limité à
un millier de fidèles, certains médias locaux font état de
la possible participation de 10.000 personnes. La déci-
sion saoudienne de limiter le nombre de fidèles cette
année, une mesure exceptionnelle, a fait de nombreux
déçus parmi les musulmans tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur du royaume. Mais elle a été saluée par la Ligue
islamique mondiale, le chef de l'Organisation de la coo-
pération islamique ainsi qu'Al-Azhar au Caire. Les can-
didats au pèlerinage seront testés avant leur arrivée à La
Mecque, premier lieu saint de l'islam, et devront subir
une quarantaine domestique après la fin du rituel. Les
règles d'hygiène et de distanciation physique seront
observées pendant le hajj, un pilier de l'islam.

M.O.

HADJ-CORONAVIRUS:

Le pèlerinage en
nombre très limité

débutera le 29 juillet 
PAR ABDELOUAHAB FERKHI
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A UNE DIZAINE DE JOURS DE L'AÏD EL ADHA :

Sabri Boukadoum
depuis hier 
à Moscou
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Le premier vaccin
russe est prêt

(P5)

! CORONAVIRUS : 

Sonatrach
reprend ses
livraisons de
fuel au Liban

(P4)

! APRÈS PLUSIEURS MOIS
DE BLOCAGE :

! DIPLOMATIE ÉTRANGÈRE :

L'ONPLC
propose la
révision du
Code des

marchés publics

La prochaine rentrée scolaire sera "exceptionnelle"
! DU FAIT DE LA COVID-19 :

! RELANCE ÉCONOMIQUE : 

(P5)

A l'instar des autres wilayas, celle d'Alger connaît une certaine animation quant
à la vente des moutons pour l'Aid El-Adha fixé au vendredi 31 juillet prochain.

En effet, on remarque que les points de vente des moutons sont apparus à travers
les différentes communes de la wilaya d'Alger en dépit de la progression du

coronavirus. (Lire en Page 3)

"La priorité doit s'accorder  à l'énergie dont nous disposons
et qui doit servir à la création d'emplois et de richesses"

! ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE DE L'ÉNERGIE:

(P4)

(P3)

Les points de vente des moutons
apparaissent à Alger



TÉLÉVISION LE MAGHREB du 22 Juillet 2020 -15

L'amie prodigieuse  20h00

Avec : Margherita Mazzucco,
Gaia Girace, Valentina Acca,
Giovanni Amura, Christian
Giroso, Luca Gallone, Antonio
Buonanno, Giovanni Buselli  
Couverte de cadeaux par Stefano,
Lila s'engage à l'épouser. Le jeune
homme est, en outre, totalement
séduit par le design de ses chaussu-
res. Stefano espère mettre en place
un partenariat commercial avec les
Cerullo. Quant à Elena, incapable de
confier sa douloureuse expérience à
son amie, elle se fiance à Antonio,
qu'elle n'aime pas vraiment�

SSelection du jourelection du jour

La carte aux trésors 19h55

Deux concurrents s'affrontent dans une
course d'orientation au coeur d'une région
française. Ils doivent résoudre différentes
énigmes chronométrées pour trouver la
rose des vents, qui leur permet d'accéder
au trésor. Toutes les épreuves sont liées à
la culture, la géographie, l'histoire ou les
traditions de ce territoire,. Pour se déplacer
les concurrents ont chacun un hélicoptère
à dispositin. Mais une fois à terre, ils doi-
vent compter sur les habitants pour les
aider à les renseigner, afin de progresser
au plus vite. 

Liverpool /
Chelsea19h45

Prodigal Son 19h55

Zone interdite 20h00

Présenté par : Ophélie Meunier
Changer de métier pour donner plus de sens à sa vie, passer plus de
temps en famille ou simplement changer d'horizon, c'est le rêve que
caressent huit Français sur dix. Pendant un an, Ophélie Meunier et les
équipes de Zone interdite ont suivi quatre familles qui se sont lancées

dans ce pari un
peu fou : tout
quitter pour tout
recommencer.
Quand Yannick et
Christelle sont
partis fêter leur
anniversaire de
mariage sur l'île
de la Réunion, ils
n'imaginaient pas
qu'un an plus tard
ils reviendraient
s'y installer avec
leurs cinq enfants
et leur chien. 

Avec à son actif 25 albums studio, 50 ans de carrière et plus de 95 millions de disques vendus,
Michel Sardou est un monument de la musique populaire. De «La maladie d'amour» à «Je
vole» en passant par «La java de Broadway», tous ses tubes ont marqué l'histoire de la chan-
son française. Qui se cache derrière cette légende de la musique ? Comment expliquer une telle
longévité pour un chanteur dont la carrière est émaillée par quelques scandales ? Quels mes-
sages se cachent derrière ses chansons ? Pense-t-il vraiment ce qu'il chante ? Retour sur le des-
tin d'un homme qui a failli passer à côté de sa carrière.

Michel Sardou
20h00

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

Keiko Agena, Daniel Sunjata, Isabel Arraiza 

Etant donné la tournure que prennent les événements, Malcolm et Ainsley sont tous les deux

convaincus que Nicholas Endicott leur cache bien des aspects de sa personnalité...
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Des tombes vieilles de 2.000 ans et abritant
des milliers d'objets découvertes en Chine

D' anciennes tombes
et des centaines
d'objets datant de

"l'âge d'or" de l'histoire de la
Chine ont été découverts dans
la ville d'où partait autrefois la
célèbre Route de la soie. Au
moins 2.200 objets de jade
appartenant à la dynastie Han
(206 av.J.-C.-220 après JC)
ont été découverts dans d'an-
ciennes tombes de la ville de
Xi'an, capitale de la province
chinoise du Shaanxi, dans le
nord-ouest de la Chine, relate
la chaîne de télévision natio-
nale CGTN. Les archéologues
étudiant les sites ayant fait
partie de la Route de la soie
ont analysé tout un groupe de
tombes anciennes datant de cette époque. Elles contenaient entre autres plus de 2.200 vêtements pré-
cieux. Des figurines en céramique et des milliers de vêtements décorés de jade ont été trouvés dans
ces sépultures. Plusieurs des 27 tombes fouillées sont de grande taille, ce qui suggérerait qu'elles
abritent les restes de personnalités importantes de l'époque. L'exploration de ces tombes devrait
fournir des informations précieuses sur les coutumes funéraires de l'époque. L'époque de la dynas-
tie Han est considérée comme un âge d'or dans l'histoire de la Chine. La Route de la soie, un réseau
ancien de routes commerciales reliant l'Asie à l'Europe, a été établie pendant cette période. Comme
son point de départ se trouvait à Xi'an, la ville est devenue l'une des quatre grandes capitales anti-
ques de la Chine.
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Cette tortue jaune, "jamais vue auparavant",
a été repérée en Inde

D es villageois indiens ont
fait une curieuse décou-
verte: une tortue au corps

et à la carapace entièrement jaunes.
Un spécialiste local a affirmé qu'il
s'agissait probablement d'un spéci-
men albinos. Dimanche 19 juillet,
les habitants du village de Sujanpur,
dans l'État indien d'Odisha, à l'est
du pays, ont découvert une tortue
très rare: celle-ci était entièrement
jaune, a rapporté le média local
Orissa Post. Ils ont immédiatement
contacté le département forestier,
dont un représentant s'est rendu sur
place. "La carapace entière et le
corps de cette tortue sont jaunes.
C'est une tortue rare, je n'en ai
jamais vue comme ça auparavant",
a reconnu le responsable. La vidéo a
été partagée par Susanta Nanda,
cadre supérieur de la fonction publique forestière indienne (IFS). Celui-ci a émis l'hypothèse qu'il
s'agit d'une tortue albinos, soulignant les yeux roses de l'animal, une "caractéristique de l'albi-
nisme". Un spécimen similaire avait été repéré quelques années plus tôt dans une autre province.
L'espèce même est rare, puisqu'elle appartient aux "Trionychidae", une famille de tortues à la
carapace molle. La découverte d'un tel spécimen remonte au mois précédent, toujours dans l'État
d'Odisha, lorsque des pêcheurs l'ont remonté dans leurs filets. Elles peuvent être trouvées en
Afrique, Asie, et en Amérique du Nord. Elles pèsent jusqu'à 30 kilogrammes et peuvent vivre
jusqu'à 50 ans.

L e député et président de Debout la France s'est
exprimé sur le plateau de CNews à propos du plan
de relance récemment signé par les pays européens

pour sortir de la crise économique liée à la Covid-19. Il a
affirmé qu'"Emmanuel Macron s'est fait rouler dans la
farine comme jamais".
Invité sur CNews mardi 21 juillet, Nicolas Dupont-Aignan
s'est montré particulièrement critique envers le plan de
relance de 750 milliards d'euros signé le matin même par
les 27 pays européens. Un accord qualifié d'"historique",
obtenu après quatre jours et quatre nuits de négociations
difficiles. Nicolas Dupont-Aignan, député et président de
Debout la France, sur le plan de relance européen :
"Emmanuel Macron s'est fait rouler dans la farine comme
jamais"

Un policier se jette à l'eau pour
sauver un enfant des dents d'un

requin

U n policier de Floride qui n'était pas en service
s'est jeté à la mer pour sauver un garçon après
avoir aperçu un requin en train de s'approcher

de l'enfant. Des riverains ont filmé la scène.
Un officier de police de Cocoa Beach, en Floride, se
promenait le long de la plage en compagnie de sa
femme, lorsqu'il a remarqué un requin qui s'approchait
dangereusement d'un garçon qui faisait du bodyboard.
L'homme est tout de suite entré dans l'eau et a tiré le gar-
çon des vagues, alors que le requin était à seulement
quelques mètres, a fait savoir la police locale sur
Facebook le 17 juillet. Sur la vidéo partagée par la
police, un aileron du requin coupe la surface de l'eau
alors qu'il nage vers le garçon. Des cris de témoins se
font entendre pour prévenir le petit du danger qu'il
court. Le sauveteur improvisé et le garçon ont regagné
la plage en toute sécurité. "Grâce à Adrian, nous ne sau-
rons jamais quelles étaient les intentions de ce requin, et
ce petit garçon aura pour toujours une histoire plutôt
cool à raconter", ont noté les policiers dans leur post.

"Macron s'est fait rouler dans la
farine comme jamais":

Dupont-Aignan sur le plan de
relance européen

Pékin menace de sanctionner des opérateurs
européens si l'UE bannit Huawei de son

marché de la 5G

P ékin envisage des sanctions contre deux fabricants
européens d'équipements de télécommunications,
Nokia et Ericsson, après que le Royaume-Uni a

décidé de renoncer aux composants 5G Huawei, rapporte
le Wall Street Journal. Des restrictions à l'exportation pour-
raient être introduites si d'autres pays européens font de
même. Une semaine après l'interdiction au Royaume-Uni
des équipements Huawei pour ses réseaux 5G, la Chine a
réagi en menaçant de représailles deux fabricants euro-
péens, le finlandais Nokia et le suédois Ericsson, indique
le Wall Street Journal. Ces entreprises se sont retrouvées
bénéficiaires immédiats de la guerre commerciale contre
Huawei menée par les États-Unis. Le ministère chinois du
commerce étudie la possibilité de contrôles à l'exportation
qui empêcheraient Nokia et Ericsson de vendre à d'autres
pays les produits qu'ils fabriquent en Chine, a précisé le
quotidien financier. Pékin a toutefois précisé qu'il ne met-

trait en place ces restrictions que si d'autres pays européens interdisaient eux aussi au géant technolo-
gique chinois de mettre en place leurs réseaux 5G. L'Union européenne ne s'est pas concrètement pro-
noncée en faveur d'une interdiction d'Huawei, mais a publié une "boîte à outils" contenant des nor-
mes de sécurité que les États membres devraient appliquer concernant les "fournisseurs à haut risque"
pour construire des réseaux 5G. Nokia et Ericsson n'ont pour l'heure pas encore réagi à ces déclara-
tions.
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A l'instar des autres
wilayas celle d'Alger
connaît une certaine
animation quant à la
vente des moutons
pour l'Aid El-Adha fixé
au vendredi 31 juillet
prochain.
En effet, on remarque
que les points de
vente des moutons
sont apparus à travers
les différentes
communes de la
wilaya d'Alger en dépit
de la progression du
coronavirus.

M ais, s'il y a des points
de vente où l'applica-
tion des mesures de

sécurité sanitaire sont plus ou
moins respectées, il y a lieu de
noter qu'une petite virée du côté
de Bordj El-Kiffan (est d'Alger),
a permis de découvrir la belle
surprise d'un point de vente
digne de servir d'exemple aux
autres à travers, non pas seule-
ment la wilaya d'Alger mais tou-
tes les autres du pays.
En effet, un petit tour du côté de
la Cité Kaidi (ex-Sorecal) à
Bordj El-Kiffan un nouveau
point de vente a été aménagé
pour la vente des moutons.
Et là, il y a lieu de noter avec une
très grande satisfaction que cet
espace est digne d'être cité
comme exemple dans la mesure
où on a bien remarqué que l'es-
pace en lui-même a été très bien
choisi en plus de sa très bonne
organisation. Cet espace est si
bien aménagé que les citoyens
peuvent bien marchander un
mouton avec une très grande

assurance sanitaire.
Pour les citoyens il a été indiqué
par des pancartes que " le port
des masque est obligatoire " pour
faire son entrée à ce point de
vente.
De plus, la distanciation sanitaire
est également bien respectée
sans oublier que l'on peut tou-
cher les moutons mais avec le
part des gants pour éviter toute
contamination suite à un toucher
de la main nue.
Un autre point d'importance est à
noter dans ce point de vente et il
s'agit des prix pratiqués. Les res-
ponsables de ce point de vente
ont établi des prix bien raisonna-
bles à la portée de bourses des
algériens en ce temps du corona-
virus et toutes ses répercussions
financières et commerciales sur
les citoyens. Ainsi les prix pro-
posés varient entre 40.000 et 65.
000 DA. Ce qui est considéré
comme raisonnable comparati-
vement aux années précédentes
où on notait que les prix
variaient de 40.000 à 100 000
DA.
Ceci dit, il y a aussi d'autres
points de ventes  qui viennent
d'être ouverts comme par exem-
ple du côté de Cheraga où on
note plusieurs de ces points de
vente à Cheraga et Ain Benian.
Là les mesures sont plus ou
moins respectées mais pas aussi

strictement que ceux de la Cité
Kaidi cité ci-dessus. Ceci s'expli-
que, peut-être, par le manque
d'engouement des citoyens  à
Cheraga et Aïn Benian, appa-
remment pour une histoire de
bourse. Ahmed S., de la Cité
Belle Vue à Aïn Benian : "
Ecoutez, avec les charges en
retard de l'AADL, de la Sonelgaz
pour l'électricité et le gaz ainsi
que la SEAL, pour l'eau, je ne
pourrais jamais me permettre
cette année d'acheter un mouton
".
Et là, c'est un cas qui est presque
général chez la majorité des
citoyens. Ce qui explique l'ab-
sence des citoyens dans la majo-
rité des points de vente en dépit
de leur bonne organisation sur le
plan sanitaire notamment durant
cette période très difficile du
coronavirus.
Et il faut reconnaitre aussi qu'en
dépit de l'apparition des points
de vente ces derniers jours dans
la wilaya d'Alger, les différentes
communes d'Alger connaissent,
par contre, et contrairement aux
dernières années, un recul remar-
quable des points de vente anar-
chiques des moutons pour l'Aïd
El Adha. Ceci, à cause, à titre
d'exemple de la décision de
wilaya portant durcissement du
contrôle sur cette activité non
autorisée dans le cadre du renfor-

cement des mesures de préven-
tion de la Covid-19. Dans nom-
bre de communes d'Alger, dont
Baraki, El Harrach, Sidi Moussa,
Eucalyptus, Zéralda, Baba Ali,
Birtouta, Souidania, Aïn Benian
et Rouiba, il a été remarqué un
recul notable du phénomène qui
marquait habituellement ces
lieux à l'approche de l'Aid El
Adha, précisément au niveau des
espaces publics et bords de la
route, du fait de l'augmentation
des cas de contamination à la
Covid-19 à Alger à l'instar d'au-
tres wilayas.
Dimanche dernier, le wali
d'Alger, Youcef Cherfa avait
annoncé l'interdiction d'accès à
la capitale des camions et véhi-
cules de transport et de vente du
bétail et du fourrage en dehors
des points de vente autorisés,
précisant que ces mesures
excluent le transport du bétail
destiné aux abattoirs, sur présen-
tation d'un certificat vétérinaire.
Une décision qui intervient dans
le cadre du renforcement des
mesures sanitaires et préventives
visant à contenir la propagation
de la pandémie du coronavirus,

d'autant que certaines activités
économiques et commerciales
attirent davantage le grand
public.
Et cela se passe également au
moment où le ministère des
Affaires religieuses appelle au
strict respect des consignes de
prévention.
D'autre part, "Les moutons sont
disponibles", comme l'a affirmé
un éleveur de la commune de
Ouled Chebel (sud de la capi-
tale), ajoutant que les marchés
algérois étaient approvisionnés
de manière normale et règlemen-
taire notamment de Djelfa,
Biskra et Laghouat.
Il a appelé dans ce sens à l'ou-

verture d'un marché de gros
dédié à la vente de bétails à
Alger ainsi que la création d'un
abattoir moderne.
Enfin et contrairement aux
années précédentes, cette année
est marquée, à la fois, par une
disponibilité en matière de
bétails et "une demande timide",
comme l'a si bien fait remarquer
un vendeur à la commune de Bir
Khadem�

S. B.
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Les points de vente des moutons
apparaissent à Alger

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Les groupes économiques
appelés à solliciter

l'Université pour réaliser 
des études

L e ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a
appelé lundi à Alger les groupes et complexes écono-
miques sous tutelle et les opérateurs privés à sollici-

ter l'Université algérienne pour l'acquisition d'expertise et la
réalisation d'études avant de recourir à l'expertise étrangère.
Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie
de signature de conventions entre l'Université algérienne et
nombre de filières industrielles pour la création de pôles
technologiques, le ministre souligné que l'Université algé-
rienne se veut un laboratoire et un vaste bureau d'études, sur
lequel les secteurs industriels et économiques peuvent comp-
ter sans avoir à recourir à l'expertise étrangère pour la réali-
sation des études.
"Nous veillerons à établir des canaux de dialogue directs
entre le monde économique et les complexes économiques
publics", a assuré M. Ferhat Aït Ali Braham, ajoutant que
pour la réalisation des études, la priorité sera accordée aux
pôles universitaires et instituts spécialisés locaux.
"Nous étudierons à l'avenir la possibilité de trouver des sour-
ces de financement supplémentaires en faveur de l'Université
algérienne, en mettant à profit les revenus des études réali-
sées par cette dernière", a soutenu le ministre, déplorant que
les Instituts supérieurs et les Universités demeurent toujours
à l'écart de la dynamique économique.
L'Université algérienne s'emploie à développer l'économie
nationale, mais l'absence d'une vision économique globale
compromet ses contributions aux efforts de développement,
a ajouté le même responsable.
Au sujet de la conclusion de 8 conventions entre l'Université
algérienne et nombre de filières industrielles pour la création
de pôles technologiques, le ministre a fait savoir que "ce type
de conventions sera renforcé par d'autres".
Dans le même contexte, il a indiqué que "le développement
de l'économie requiert le rapprochement et la coopération
entre les deux mondes de la production et du savoir, puisque
l'édification d'une véritable économie nationale, forte et créa-
trice de richesses et de postes d'emploi ne saurait être sans le
développement de la recherche scientifique et de l'innova-
tion.

PAR : SAÏD B.

L e ministre de l'Eduction
nationale, Mohamed
Ouadjaout a affirmé hier

à Alger que la prochaine rentrée
scolaire serait  "exceptionnelle",
en raison de la pandémie de la
covid-19, faisant savoir  que 14
wilayas connaîtront "une forte
pression" en terme de scolarisa-
tion  des élèves, malgré les pro-
jets inscrits et en cours de réali-
sation. Lors d'une rencontre avec
le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de  la Ville,
Kamel Nasri, M. Ouadjaout a
précisé que la prochaine rentrée
scolaire allait être "exception-
nelle", en raison de l'incidence
de la  pandémie du nouveau
coronavirus, rappelant l'engage-
ment du gouvernement à  la réu-
nion de conditions de scolarisa-
tion "convenables" au profit des

élèves. Lors de cette réunion
consacrée à la prochaine rentrée
scolaire, le  ministre de
l'Education nationale a fait
remarquer que 14 wilayas
connaîtront une forte pression en
termes de scolarisation, et ce, a-
t-il  poursuivi, "en dépit des pro-
jets inscrits et en cours de réali-
sation".
Pour M. Ouadjaout, cette ren-
contre "permettrait d'anticiper
les  éventuelles complications,
notamment dans les régions
souffrant d'une  surcharge des
classes pouvant impacter négati-
vement la scolarité des  élèves".
Afin d'atténuer cette pression,
quelque 686 nouveaux établisse-
ments  d'éducation pour les trois
paliers d'enseignement devraient
être  réceptionnés, en sus de
1052 structures parascolaires
incluant des  cantines, salles de
sports et unités de dépistage
(UDS), a souligné le  ministre,

assurant qu'"il est possible de
relever ces défis accentués par
la pandémie du nouveau corona-
virus".
Pour sa part, M. Nasri a confié
que quelques projets ayant trait
aux 
structures éducatives avaient
accusé "un certain retard" à
cause de la  crise sanitaire que
traverse l'Algérie, faisant savoir,
à ce propos, que  son départe-
ment avait prévu un programme
pour rattraper ce retard.
La réalisation de 686 établisse-
ments scolaires a certes été pro-
grammée,  toutefois, et compte
tenu de la pandémie Covid-19,
nous étions contraints  de définir
les priorités et les besoins du
secteur de l'Education, pour  les-
quels tous les efforts seront
déployés afin d'assurer une
bonne rentrée  scolaire ½en toute
fluidité". 

A. Z.

DU FAIT DE LA COVID-19 :

La prochaine rentrée scolaire 
sera "exceptionnelle" 

PAR : AMMAR ZITOUNI
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UNE ÉTUDE SUR LA DESTRUCTION DU CORONAVIRUS PAR LES UV :   

Evaluation par un virologue russe
La conclusion de
chercheurs italiens
qui ont établi que
les rayons solaires
aident à lutter
contre la Covid-19
n'est pas si
surprenante
puisque la majorité
des virus est
sensible au
rayonnement UV.
Mais le mérite de
cette étude est la
preuve que le
coronavirus n'est
pas super-
persistant, constate
un virologue russe.

D es chercheurs italiens
ont établi que le rayon-
nement ultraviolet était

très efficace contre le coronavi-
rus. Une conclusion évidente
pour le virologue russe Vladimir
Oberemok de l'université
Vernadski de Crimée.
"Les ondes électromagnétiques
du rayonnement ultraviolet ont

une haute énergie et présentent
un danger pour la plupart des
micro-organismes pathogènes
qui se trouvent dans l'air. Les
lampes à rayons UV sont d'ores
et déjà utilisées par les établisse-
ments médicaux pour la stérilisa-
tion. L'étude ne nos collègues
italiens est intéressante. Mais du
point de vue de la science, elle

ne comporte rien de foncière-
ment nouveau. Les conclusions
obtenues sont évidentes", souli-
gne-t-il.
Le grand mérite de cette étude
est la preuve que le Covid-19
n'est pas un virus super-persis-
tant, ajoute Vladimir Oberemok.
"Le Covid-19 est sensible aux
ultraviolets comme la majorité
d'autres virus. Il n'y a rien de sur-
naturel", constate-t-il.
L'étude menée par des biologis-
tes et des physiciens a été
conduite par Mario Clerici, pro-
fesseur d'immunologie à l'uni-
versité de Milan.

L'ÉTUDE
Les chercheurs voulaient notam-
ment préciser l'intensité des
rayons UV pour tuer le coronavi-
rus. Ils ont placé le virus SARS-
CoV-2 dans des gouttelettes
d'eau pour reproduire l'effet qui
survient quand une personne
contaminée tousse ou éternue. Ils
ont axé leur étude sur trois
concentrations différentes du
coronavirus. La plus basse était

conforme à la situation où une
personne infectée se trouve dans
une pièce, la suivante retraçait la
situation d'un malade d'une
forme grave du Covid-19, alors
que la troisième était très élevée
et dépassait tout ce qui existait
dans la vie réelle.
Après avoir soumis les trois
échantillons au rayonnement, ils
ont constaté que même à petites
doses, les ultraviolets rendaient
en quelques secondes le virus
inactif.
"Le résultat était toujours le
même: une dose minimale de
rayons UV détruisait en quelques
secondes le coronavirus dans les
gouttelettes presque à 100%.
Qu'est-ce que cela signifie? Que
les rayons du soleil qui pénètrent
en été dans l'atmosphère de la
Terre sont capables de tuer pres-
que entièrement le virus dans les
gouttes de salive qui sont éjec-
tées quand une personne conta-
minée parle ou tousse", conclut
Mario Clerici dans une interview
à Sputnik.

L e chemin est encore long, mais
l'espoir est de mise : selon les
résultats de deux essais cliniques

distincts, publiés dans la revue médicale
britannique The Lancet, lundi 20 juillet,
deux projets de vaccins contre la Covid-
19, un britannique et un chinois, ont pro-
duit une réponse immunitaire importante
et démontré leur sûreté pour les patients.
Le premier, développé par l'université
d'Oxford en partenariat avec AstraZeneca,

a généré " une forte réponse immunitaire
" dans un essai sur plus de 1 000 patients,
tandis que le second, soutenu par
CanSinoBiologics, a provoqué une forte
réaction en termes d'anticorps dans un
autre essai chez la plupart des quelque
500 participants.
Ces essais cliniques sont encore dans une
phase préliminaire (phase 1/2 et phase 2),
et leur efficacité devra être établie dans un
essai de phase 3, sur un nombre de parti-

cipants plus important, avant d'envisager
leur commercialisation à grande échelle.
Ces résultats étaient malgré tout très
attendus : de nombreux chercheurs et
laboratoires dans le monde se livrent à
une course contre la montre pour trouver
un vaccin sûr et efficace contre le Covid-
19.
" Si notre vaccin s'avère efficace, c'est une
option prometteuse, car ce type de vaccin
peut être fabriqué facilement à grande

échelle ", a commenté Sarah Gilbert,
chercheuse à l'université d'Oxford. Le
vaccin d'Oxford et celui de CanSino sont
basés sur un adénovirus modifié, qui ne se
réplique pas, ce qui les rend plus sûrs,
notamment pour les patients fragiles.
Aucun des deux essais n'a enregistré d'ef-
fet indésirable grave. Les effets secondai-
res les plus observés ont été de la fièvre,
de la fatigue et une douleur au point d'in-
jection du vaccin.

S elon les résultats du sondage
Odoxa-nehs pour franceinfo et
Le Figaro Santé, près des deux

tiers des Français estiment que la pandé-
mie aura des conséquences sur le fonc-
tionnement des professions médicales.
65% des Français pensent que la crise
sanitaire va changer la façon dont les
médecins et professionnels de santé tra-
vailleront à l'avenir, selon les résultats
du sondage Odoxa-nehs pour franceinfo
et Le Figaro Santé publiés mardi 21 juil-
let, autour du retour à la "vie normale"
après la crise sanitaire liée au Covid-19. 

LA TÉLÉMÉDECINE INCARNE
L'AVENIR, SELON LES

FRANÇAIS
Parmi les Français sondés, 59% des
médecins pensent que la crise va modi-
fier leur manière de travailler, contre
seulement 37% des infirmières. L'un des
principaux changements pointés du
doigt est l'avènement de la téléméde-
cine, qui constitue "le principal change-
ment anticipé pour l'avenir" par 52% des
Français - dont 79% des médecins et
75% des infirmier(e)s.  
Les soignants soulignent notamment la
solidarité au sein du corps médical,

puisqu'un(e) infirmier(e) sur 10 (61%) et
plus de 8 médecins sur 10 ont vu des
médecins spécialistes venir prêter main
forte au sein des unités Covid pendant la
crise.  
Alors que le gouvernement doit dévoiler
mardi 21 juillet une série de mesures
"restructurantes" sur l'organisation et la
gouvernance du système de soins, pour
clôturer le "Ségur de la santé", 63% des
Français affirment que "les relations hié-
rarchiques entre les soignants" ont évo-
lué, et sont désormais "plus souples et
moins pesantes qu'auparavant". Un avis
partagé par la majorité des médecins
(55%), mais pas du tout par les infir-
mier(e)s, qui sont plus de 7 sur 10 (73%)
à penser le contraire.  

LA CRISE A PERMIS
D'AMÉLIORER LA RELATION

PATIENTS-SOIGNANTS
Concernant les relations patients-soi-
gnants, celles-ci se sont améliorées pour
un Français sur deux (51%), tandis que
10% d'entre eux pensent au contraire
que le lien entre les patients et les soi-
gnants s'est détérioré. 

ANGLETERRE : 

Deux projets de vaccins " produisent une réponse
immunitaire "

FRANCE : 

Nos données de santé sont-elles bien
protégées ?

R adios, résultats d'analyses sanguines, traitements chroniques..les données per-
sonnelles de santé sont désormais largement numérisées.. Pour les protéger, le
gouvernement a créé voici un an une certification qui s'impose à toutes les entre-

prises concernées.  "?Lorsque l'on héberge des données de santé, on les met dans un
endroit qu'on appelle un " bastion " qui est sur-protégé par rapport aux données tradition-
nelles, explique Nicolas Boittin, président de Bretagne Télécom. Seuls les administra-
teurs qui sont systématiquement filmés dans leurs actions vont pouvoir accéder à ces don-
nées.?" 

DES DISPOSITIFS ULTRA SÉCURISÉS
C'est grâce à ce type de dispositifs qui ressemblent à ceux d'une banque de très haute
sécurité que cette entreprise a obtenu la récente certification " Hébergeur en données de
santé ". Les serveurs où sont stockées les informations personnelles sont protégées par de
nombreuses grilles et autres sas dont l'accès est très contrôlé. Un système de contrôle très
sophistiqué� pour obtenir l'accès à un marché dont les perspectives de développement
sont considérables.
"  Depuis la publication de notre certification, poursuit Nicolas Boittin, on croule sous les
demandes de sociétés qui ont l'obligation légale d'héberger leurs données de santé dans
un environnement sécurisé.  D'un point de vue "?marché?", ça nous offre tout ce qui est
hôpitaux, le monde de la santé au travail� de la médecine d'une façon générale et des
données à caractère de santé gérées produites par beaucoup d'entreprises?"  

EVITER LES CYBER ATTAQUES
L'enjeu est considérable. Avec en particulier la protection contre des cyber attaques qui
prendraient en otage des milliers de dossiers de patients comme au Royaume-Uni en
2017. 
Alors même après la certification, la CNIL, commission nationale d'informatique et des
libertés, continuera à surveiller les organismes publics ou privés. Ses agents réalisent 300
à 400 contrôles par an. 
"?On fonctionne en binôme, un juriste et un informaticien qui vont faire des contrôles en
ligne ou sur place, le plus souvent sans prévenir, explique Mathias Moulin, directeur de
la protection des protection des droits et des sanctions à la CNIL. Donc ça peut être à la
fois une clinique ou un hôpital, un médecin en profession libéral ou un grand système
comme le système national des données de santé.?" Si ces inspections mettent au jour de
graves failles des sanctions pécuniaires peuvent être imposées, selon un pourcentage du
chiffre d'affaires, ce qui peut dépasser les dizaines de millions d'euros.  

SONDAGE : 

65% des Français pensent que les
professionnels de santé devront

travailler différemment à l'avenir
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ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE DE L'ÉNERGIE:

"La priorité doit s'accorder  à l'énergie dont nous disposons
et qui doit servir à la création d'emplois et de richesses"

Lors de son passage à la
radio, le ministre de
l'Énergie , Abdelmadjid
Attar, a indiqué qu'une
feuille de route  et des
orientations s'imposent
pour une meilleure
rationalisation
énergétique efficiente
aux court et moyen
termes , suite à la
situation  économique
difficile pour la simple
raison que le marché
pétrolier a dégringolé
depuis 2014 en plus de
la Covid-19. 

E t comme nous le savons , le
secteur des hydrocarbures est à la
base de la rente qui reste

nécessaire pour le développement
économique. Il a ajouté qu'aujourd'hui

avec un cas moyen , il faut espérer sur une
recette de 23 milliards de dollars en 2020
contre 33 milliards de dollars en 2019 et
qu'on doit se battre  au niveau de l'OPEP
pour essayer de protéger cette ressource
qui sera utile à court et moyen termes. Il a
affirmé , par ailleurs , que la priorité  doit
s'accorder à l'énergie dont nous disposons
et qui doit servir à créer de l'emploi et de
la richesse. 
Le ministre a élucidé que si on crée de
l'emploi , on génère de la consommation
et il y aura de la croissance par voie de
conséquence  , ce qu'actuellement
l'Algérie a besoin pour contrer les impacts
de la pandémie." Il y a effectivement des
objectifs à court et moyen termes qui sont
fixés par le président de la République.
C'est très important pour stabiliser le pays
à moyen termes pour démarrer et arriver à
long terme à une situation décente et
convenable." , a-t-il expliqué.
Le ministre de l'Énergie , Abdelmadjid a
affirmé que la Sonelgaz est actuellement à
genoux , si ce n'était la subvention de
l'Etat. Cette société qui vise à concrétiser
un projet pour atteindre une production de
29 000 Mégawatts d'ici l'année 2030.
Toutefois , il indique que ce programme
est à revoir  avec l'introduction des éner-
gies renouvelables. Il appelle cette société
d'électricité et de gaz de ne pas tarder à
raccorder les 50 zones industrielles en
électricité à travers le pays dont seule-

ment une à Relizane qui a été raccordée
en cette énergie indispensable à l'indus-
trie. 
Il a ajouté aussi qu'il y a 8800 demandes
d'investisseurs de raccordement aux
réseaux d'électricité et de gaz , dont seule-
ment 1135 , soit 35%parmi eux , sont rac-
cordés ou en voie de raccordement. Il y a
un chantier énorme qui l'attend , et c'est
une priorité, à l'image de l'agriculture qui

participe à la création de la richesse et à la
sécurité alimentaire , l'on note 8400 péri-
mètres agricoles oû des exploitants agri-
coles attendent le raccordement, il y a
2900 demandes , dont 66% sont raccordés
ou en cours de raccordement." On doit
aller vers la création des richesses , c'est
une priorité à court terme." , a-t-il insisté.

A. F.

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

hier, une visite de travail en
Fédération de Russie à l'invita-
tion de son homologue russe,
Sergueï Lavrov. Selon un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères, cette visite
intervient après la poursuite des
contacts de haut niveau entre
l'Algérie et la Russie, notamment

le récent coup de fil entre le pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune et son
homologue russe, Vladimir
Poutine, s'inscrit dans la pour-
suite des discussions sur les
moyens de renforcer les relations
bilatérales entre les deux pays.
En plus de passer en revue les
perspectives d'élargissement du
partenariat bilatéral, afin d'at-
teindre les objectifs du partena-
riat stratégique qui lie les deux
pays. La même source souligne
que cette visite doit être l'occa-

sion de discuter de diverses
questions régionales, internatio-
nales et d'intérêt commun. 
En particulier la situation dans la
région, en Libye, au Mali et en
Syrie, ainsi que les moyens de
promouvoir la paix et la sécurité
internationales par des appro-
ches politiques constructives
conformes à la légitimité inter-
nationale et à la lumière du res-
pect de la volonté et de la souve-
raineté des peuples concernés,
ajoute le communiqué.

M. W.

PAR MED WALI

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE BLOCAGE :

Sonatrach reprend ses livraisons de fuel au Liban

DIPLOMATIE ÉTRANGÈRE :

Sabri Boukadoum depuis 
hier à Moscou 

A près plusieurs mois de blocage en
raison du scandale du fuel fre-
laté, Sonatrach Petroleum

Corporation " SPC Londres ", filiale du
Groupe Sonatrach, a repris ses livraisons
de carburants au Liban.
En effet, selon la presse libanaise qui cite
un communiqué de l'Electricité du Liban
(EDL), SPC Londres a livré le 12 juillet
une cargaison de 25 000 tonnes de fuel,
suivie deux jours après d'une autre cargai-
son de 50 000 tonnes de carburant. En
outre, le Liban a vu l'arrivée dimanche
d'un navire de Kuwait Petroleum
Company (KPC), deuxième fournisseur
du Liban, apportant 50 000 tonnes de "
gas-oil ". Pour rappel, l'éclatement du
scandale du fuel défectueux a plongé le
Liban dans une pénurie de carburant
nécessaire pour le fonctionnement des
centrales électriques pour produire l'élec-
tricité. Les autorités libanaises ont dû
rationaliser l'alimentation en électricité à
deux heures par jour. Cette reprise inter-

vient après plusieurs mois de blocage des
livraisons de fuel par les autorités libanai-
ses qui ont d'ailleurs mis sous séquestre
deux navires de la SPC Londres, comme
l'avait annoncé, début juillet le ministre
libanais de l'énergie et de l'eau, Raymond
Ghajar. Ce dernier avait justifié la pénurie
de carburant et le rationnement de l'élec-
tricité par le fait que la filiale de
Sonatrach avait décidé de ne plus appro-
visionner l'EDL. 
D'ailleurs, SPC Londres avait décidé de
ne pas reconduire son contrat avec l'EDL
qui prendra fin le 31 décembre 2020, et
ce, suite aux accusations portées contre
elle par la justice libanaise dans l'affaire
de fuel frelaté. Sonatrach livrait du carbu-
rant au Liban depuis 2005. Pour rappel,
dans le cadre cette affaire, la justice liba-
naise a lancé des poursuites contre plu-
sieurs responsables libanais et plusieurs
sociétés dont SPC Londres accusée de
fraude. La justice a également poursuivi
un certain Tarik Faoual présenté par la

presse locale par un responsable de la
filiale de Sonatrach au Liban. Dans un
communiqué parvenu début juillet à notre
rédaction, SPC Londres avait réagi à cette
affaire en apportant un démenti formel
aux informations relayées au sujet de
poursuites contre elle par la justice liba-
naise. 
La filiale de Sonatrach avait évoqué en
détails les circonstances de cette affaire.
SPC-Sonatrach a assuré que ni elle ni
aucun de ses responsables n'ont été enten-
dus par la justice et qu'aucune poursuite
n'a été engagée contre elle ou contre un de
ses fonctionnaires, ses dirigeants ou ses
délégués autorisés à signer à sa place.
Concernant Tarek Faoual, présenté par la
presse libanaise comme étant représentant
de SPC-Sonatrach au Liban et dont la jus-
tice a émis un mandat d'arrêt contre lui, la
filiale de Sonatrach a tenu a précisé
qu'elle n'a pas de représentation au Liban,
vu la nature du contrat conclu avec les
autorités de ce pays, et de ce fait, il n'y a

aucun directeur ou employé de la société
au Liban. La filiale de Sonatrach a égale-
ment assuré que le carburant qu'elle avait
livré à l'EDL était conforme et cela a été
vérifié par une analyse du fuel effectuée
sur ses fonds propres dans un autres labo-
ratoires. Elle a précisé que les termes du
contrat conclu avec l'Etat du Liban sont
clairs, notamment en ce qui concerne le
transfert de la propriété, les risques et la
responsabilité de l'Etat du Liban/ministère
de l'énergie sur le fuel oil et le gas oil à
partir de leur embarquement au port de
chargement et la délivrance du certificat
de qualité attestant de la conformité de la
cargaison. 
" De ce fait, la cargaison du navire
MT/BALTIC est devenue la propriété et
sous la responsabilité de l'Etat du
Liban/ministère de l'Énergie depuis son
chargement au port ", a souligné SPC
Londres.

S.L/Algérie éco  

PAR ABDELOUAHAB FERKHI



INTERNATIONAL12 - LE MAGHREB du 22 Juillet 2020

ETATS-UNIS: 

Les démocrates" profondément préoccupés" par
des ingérences étrangères dans la présidentielle

L es démocrates" profon-
dément préoccupés" par
des ingérences étrangè-

res dans la présidentielle
Le Congrès américain " semble
être la cible d'une campagne " de
désinformation orchestrée
depuis l'étranger, ont assuré
lundi des responsables démocra-
tes très " préoccupés " par ces
efforts qui visent selon eux à
peser sur la présidentielle du 3
novembre. 
La chef des démocrates à la
Chambre des représentants
Nancy Pelosi et trois de ses
confrères ont fait part, il y a une
semaine, de leurs inquiétudes au
chef de la police fédérale
Christopher Wray, en lui récla-
mant d'informer les élus du
Congrès avant les vacances par-
lementaires d'août.
Dans leur courrier, qu'ils ont
décidé de rendre public lundi, ils
évoquent des " menaces spécifi-
ques, graves " et " persistantes ",
mais ne fournissent aucun détail.
Une pièce jointe contenant des
informations classifiées accom-
pagne leur lettre, mais reste
confidentielle.
" Nous sommes profondément
préoccupés, en particulier parce
que le Congrès semble être la

cible d'une campagne concertée
d'ingérence étrangère, qui vise à
propager et amplifier des infor-
mations inexactes afin d'influen-
cer l'activité du Congrès, le débat
public et l'élection présidentielle
de novembre ", écrivent-ils.
Les quatre parlementaires
demandent au chef du FBI de
leur transmettre un calendrier ce
lundi, en vue d'un breffage à huis
clos de l'ensemble des parlemen-
taires, le plus tôt possible.
Le FBI a déclaré à l'AFP avoir
reçu ce courrier, mais n'a pas
voulu en dire plus.
Les quatre signataires font partie
d'un groupe de huit parlementai-
res ayant les accréditations les
plus élevées pour accéder aux
informations sensibles. Les qua-
tre républicains membres de ce
groupe ne se sont pas associés à
leur démarche.
Les services de renseignement
américains accusent tous la
Russie de s'être ingérée dans
l'élection présidentielle de 2016,
notamment à l'aide de pirates
informatiques et de campagnes
massives sur les réseaux sociaux,
pour favoriser la candidature de
Donald Trump et gêner sa rivale
démocrate Hillary Clinton, ce
que Moscou a toujours ferme-

ment démenti.
Une fois élu, le président répu-
blicain a fait l'objet d'une longue
enquête sur des soupçons de col-
lusion entre son équipe de cam-
pagne et le Kremlin, sans qu'au-
cune preuve ne soit mise au jour.
En février, des responsables du
renseignement ont mentionné de
nouvelles interférences russes
dans la campagne 2020, toujours
destinées à favoriser Donald
Trump, lors d'un breffage au
Congrès censé rester confiden-

tiel, mais qui avait fuité dans les
médias.
Courroucé, le président avait
dans la foulée limogé son chef
du renseignement par intérim et
l'avait remplacé par un de ses
fidèles.
Christopher Wray a pour sa part
évoqué début juillet " une cam-
pagne d'influence pernicieuse de
la Chine " sur la politique améri-
caine. Pékin a " ses préférences "
pour les prochains scrutins,
avait-il également assuré.

X i Jinping, secrétaire
général du Comité cen-
tral du Parti commu-

niste chinois (PCC), a présidé
vendredi une réunion du Comité
permanent du Bureau politique
du Comité central du PCC sur le
contrôle des inondations et le
travail de réduction des catastro-
phes.
Au cours de la réunion, M. Xi a
mis l'accent sur la vie et les biens
des personnes d'abord et a appelé
à plus de mesures rigoureuses
pour bien mener le travail de
contrôle des inondations et de
réduction des catastrophes.
Depuis juin, sous la direction du

Comité central du PCC, les
comités du Parti et les gouverne-
ments à tous les échelons, les
départements relatifs, l'armée,
les cadres et le public ont �uvré
ensemble pour obtenir des résul-
tats positifs dans le travail de
contrôle des inondations et de
réduction des catastrophes, a
constaté M. Xi.
Selon lui, ce travail concerne la
sécurité de la vie et des biens des
personnes, ainsi que la sécurité
alimentaire, économique, sociale
et nationale, et il est très impor-
tant de le mener à bien, car cette
année est cruciale pour la
construction d'une société modé-

rément prospère à tous égards et
la lutte contre la pauvreté.
M. Xi a souligné l'importance de
renforcer la coordination et la
coopération, alors que les préci-
pitations dans les cours moyen et
supérieur du fleuve Yangtsé res-
taient importantes, et des inonda-
tions relativement graves pour-
raient se produire dans d'autres
régions, dont les cours moyen et
supérieur du fleuve Jaune.
Le Comité central du PCC a
accordé une attention particu-
lière au travail de lutte contre les
inondations et d'opérations de
secours cette année, a-t-on appris
lors de la réunion.

Le 19 mai, M. Xi a présidé une
réunion du Comité permanent du
Bureau politique du Comité cen-
tral du PCC et a ordonné des pré-
paratifs pour prévenir et contrô-
ler les inondations dans les cours
moyen et inférieur du fleuve
Yangtsé, selon la réunion.
M. Xi a également donné de
nombreuses instructions sur la
coordination des efforts de lutte
contre le COVID-19 avec la lutte
contre les inondations, deman-
dant aux comités du Parti et aux
gouvernements à tous les
niveaux de tout faire pour sauver
la vie et sauvegarder les biens.

L e Conseil de paix et sécurité de
l'Union africaine (CPS) a félicité,
à l'issue de sa 935ème réunion,

les Etats membres qui ont mené à bien des
élections présidentielles et législatives
pacifiques de septembre 2019 à juin 2020,
dont l'Algérie. 
Dans un communiqué sanctionnant sa
réunion à Addis Abeba, le CPS "félicite
tous les Etats membres qui ont mené à
bien des élections présidentielles et légis-
latives pacifiques de septembre 2019 à
juin 2020, notamment l'Algérie, le
Botswana, le Burundi, le Cameroun, les
Comores, la Guinée, la Guinée-Bissau, le
Mali, le Malawi, Maurice, le
Mozambique, la Namibie, le Togo et la
Tunisie".
La réunion du CPS, tenue le 9 juillet, a été
consacrée aux élections en Afrique pour

la période allant de septembre à décembre
2019 et de janvier à juin 2020.           
Le Conseil a souligné "la contribution
significative d'élections crédibles, libres
et équitables à la prévention des conflits,
à la consolidation de la paix, ainsi qu'à la
promotion, l'approfondissement et la
consolidation de la démocratie en
Afrique, dans le contexte général de la
réalisation des aspirations de l'Agenda
2063 et de la feuille de route principale de
l'UA sur les mesures pratiques pour faire
taire les armes en Afrique, ainsi que du
thème de l'UA pour l'année 2020 : Faire
taire les armes : créer des conditions favo-
rables au développement de l'Afrique".
Le CPS est l'organe de l'UA chargé de
faire exécuter les décisions de l'Union en
lien avec la paix, la stabilité et la sécurité
en Afrique.

IRAN:

Téhéran
souhaite acheter
de nouveaux
armements à la
Russie

L' Iran et la Russie se
doivent de dévelop-
per une coopération

économique bilatérale qui "est
loin d'avoir épuisé son poten-
tiel" et Téhéran prévoit d'ache-
ter de nouvelles armes à
Moscou, a déclaré l'ambassa-
deur iranien à Moscou.
Téhéran souhaite acheter des
armements sophistiqués et
Moscou est un partenaire pri-
vilégié dans le domaine de la
collaboration technique et
militaire, a déclaré ce lundi 20
juillet l'ambassadeur d'Iran en
Russie, Kazem Jalali.
"Il est évident que c'est le cas",
inque-t-il dans une interview
au journal russe Kommersant,
répondant à la question de
savoir si l'Iran était intéressé
par l'achat d'armes russes.
"Nous procèderons à des
consultations avec la Russie
sur ce qui nous est nécessaire
pour renforcer notre capacité
défensive. Le gouvernement et
le peuple russes étaient et res-
tent avec nous dans nos
moments difficiles. [�] La
Russie possède un important
potentiel dans ce domaine et
nous espérons que nos rela-
tions dans le secteur ne feront
que se renforcer avec le
temps", souligne-t-il.
Et d'ajouter que la Russie est
"un partenaire privilégié" pour
l'Iran.

DÉVELOPPER LA
COLLABORATION

ÉCONOMIQUE
Kazem Jalali a également évo-
qué le développement de la
coopération économique entre
les deux pays. Il a affirmé que
les problèmes étaient nom-
breux et qu'il était indispensa-
ble de les examiner, notam-
ment au niveau des dirigeants
de Moscou et Téhéran.
"Nos relations dans la politi-
que et le domaine de la sécu-
rité se développent intensé-
ment, alors que la coopération
économique est loin d'avoir
épuisé son potentiel", note-t-il.

UA: 

Les Etats membres organisateurs des élections présidentielles 
et législatives félicités

CHINE:

Xi Jinping préside une réunion des dirigeants 
sur le contrôle des inondations
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RELANCE ÉCONOMIQUE : 

L'ONPLC propose la révision du code
des marchés publics

L' Organe national de
prévention et de lutte
contre la corruption

(ONPLC) a proposé, dans le
cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la
corruption qui sera prochaine-
ment soumise aux pouvoirs
publics, la révision du code de
marchés publics et des déléga-
tions de service public en vue de
mettre en �uvre le plan de
relance économique, a déclaré
lundi M. Chaalal Moulay Elarbi,
chef de la Division de la coordi-
nation et de la coopération inter-
nationale à l'ONPLC. "La
relance économique nécessite un
nombre d'éléments pour sa mise
en �uvre. A cet égard, nous
appelons dans le cadre de la stra-
tégie nationale de prévention et
de lutte contre la corruption à la
révision du code de marchés
publics et des délégations de ser-
vice public, que nous considé-
rons comme une priorité abso-
lue", a indiqué M. Elarbi sur les
ondes de la Radio nationale. 
Selon le même responsable, l'on
relève ces dernières années que
l'octroi des marchés selon la pro-

cédure de gré à gré simple
constituait "une corruption léga-
lisée". Et partant, a-t-il ajouté,
"ce régime doit être revu et la
procédure de gré à gré simple
doit être abrogée. Les procédures
des marchés publics doivent être
transparentes et numérisées afin
d'éviter toute manipulation".
Dans le même sillage, le repré-
sentant de l'ONPLC a cité les
piliers de la stratégie de l'Organe

dans la lutte contre la corruption
qui, a-t-il dit, reposent sur cinq
axes visant à réaliser dix-sept
objectifs à travers 72 mesures et
dispositions à même de juguler
le fléau de la corruption. Ces
cinq axes sont la consolidation
de la transparence, la moralisa-
tion de la vie publique, l'encou-
ragement des médias et la société
civile à lutter contre la corrup-
tion et le renforcement de la

transparence et l'intégrité dans le
secteur économique, a-t-il
détaillé. 
La stratégie proposée par
l'ONPLC repose sur l'appui du
rôle et des capacités des disposi-
tifs de contrôle et de lutte, en sus
de l'encouragement de la coopé-
ration internationale et la récupé-
ration des avoirs. La lutte contre
la corruption exige plusieurs
mesures, recherches, voire
moyens, a-t-il poursuivi, rappe-
lant que par le passé il n'y avait
pas de politique claire de lutte
contre ce fléau. Il a estimé, en
outre, que les mesures ordinaires
de lutte contre la corruption
avaient montré leurs limites,
affirmant que la politique de
l'ONPLC repose sur la préven-
tion, à travers la prise de toutes
les mesures nécessaires au
niveau des administrations et
entreprises. L'Organe national de
prévention et de lutte contre la
corruption a élaboré, depuis
deux ans, une carte énumérant
les dangers de la corruption au
niveau du ministère des Finances
et des différentes directions du
domaine de l'Etat, les douanes et

les impôts, a-t-il soutenu, notant
que ledit document est finalisé.
L'ONPLC procède actuellement
à l'élaboration de cartes sur les
dangers de la corruption au
niveau de plusieurs ministères, à
savoir le Commerce,
l'Enseignement supérieur, la
Santé et la Jeunesse et des
Sports. 
A une question sur la possibilité
de récupérer l'argent détourné et
transféré à l'étranger, M. Moulay
Elarbi a souligné que cette ques-
tion ne relevait pas des préroga-
tives de son établissement, se
disant, toutefois, optimiste à ce
sujet quand bien même "la mis-
sion n'est pas facile". Il a ajouté
avoir relevé une volonté politi-
que chez le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune de récupérer les fonds
détournées mais cela ne sera pas
possible avant le prononcé de
jugements définitifs contre les
concernés pour pouvoir suivre le
circuit des fonds placés à l'étran-
ger, demander leur estimation et
leur saisie, avant d'exiger leur
restitution.

Malika R.

T rois cents (300)
Algériens bloqués en
Arabie saoudite sont

arrivés lundi soir vers 22.00H à
l'aéroport international d'El
Oued-Guemar (à 10 km au nord
du chef-lieu de la wilaya d'El
Oued), a-t-on constaté au niveau
de l'aéroport. Bloqués au
Royaume d'Arabie saoudite

depuis la fermeture de l'espace
aérien dans le cadre des mesures
préventives prises à la suite de la
propagation du coronavirus
(Covid-19), ces Algériens ont été
rapatriés à bord d'un Airbus
A330 d'Air Algérie, a précisé un
responsable de l'Administration
de l'aéroport de Guemar. Après
avoir effectué les démarches

administratives, les membres de
la communauté algérienne en
provenance de l'Arabie saoudite
ont subi, dans le hall de l'aéro-
port, des examens médicaux
préalables spécialisés sous la
supervision du personnel médi-
cal, notamment la prise de tem-
pérature corporelle et du taux
d'oxygène dans le sang, avant

d'être transférés dans un hôtel
privé cinq étoiles (complexe de
la gazelle d'or) pour passer une
période de quarantaine de 14
jours. 
Cette opération, indique le même
responsable, s'inscrit dans le
cadre des instructions du prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune visant le

rapatriement de tous les ressor-
tissants algériens bloqués dans
différents pays. 
A noter qu'un deuxième vol
atterrira, le 22 juillet en cours, à
l'aéroport international Rabah
Bitat d'Annaba avec à bord 306
autres Algériens bloqués en
Arabie saoudite.

Mehdi O.

D es professionnels de santé
et des associations de pro-
tection des consommateurs

appellent à la stricte application des
gestes simples recommandés par les
pouvoirs publics et la commission
de la Fatwa du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs
afin de protéger les citoyens du ris-
que de contamination par le corona-
virus, notamment durant l'Aïd El-
Adha.
Dans une déclaration à l'APS, le
président de la Société algérienne
d'immunologie, Pr Kamel
Djenouhat, a insisté sur la nécessité
pour les citoyens de porter le mas-
que et d'éviter les visites familiales
afin de se protéger du risque de
contamination par le coronavirus,
notamment durant l'Aïd El-Adha,
d'autant que "le monde vit actuelle-
ment une nouvelle crise sanitaire
engendrée par la deuxième vague de
la pandémie de Covid-19".
Il a, à cet égard, indiqué que, selon
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), la pandémie ne semble pas
montrer de signes d'affaiblissement.
Aussi, le chef de service à
l'Etablissement public hospitalier
(EPH) de Rouiba a-t-il appelé à la

stricte application des mesures bar-
rières, surtout celles recommandées
par la commission de la Fatwa pour
l'accomplissement du rituel du
sacrifice durant l'Aïd El-Adha dans
ces circonstances exceptionnelles
ternies par la propagation de la
Covid-19.
Selon lui, le rythme actuel de propa-
gation de la pandémie ne laisse d'au-
tre choix aux sociétés que de s'y
adapter.
Cela étant, l'immunologiste a pré-
venu que toutes les mesures prises
pour endiguer l'épidémie "seront
vaines si les citoyens ne respectent
pas rigoureusement les gestes bar-
rières durant l'Aïd El-Adha", propo-
sant l'application de mesures plus
strictes telles que l'imposition
d'amendes comme c'est le cas, a-t-il
dit, pour le non-port de la ceinture
de sécurité". Pour sa part, le prési-
dent de l'Association algérienne de
protection et d'orientation du
consommateur et de son environne-
ment (APOCE), Mustapha Zebdi a
estimé, lui, que la célébration de la
fête de l'Aïd El Adha, cette année,
serait diamétralement différente des
années écoulées en raison de la pro-
pagation du coronavirus.

Une situation qui exige, dira-t-il, le
respect total et strict des mesures
sanitaires, rappelant la Fatwa pro-
noncée, le 14 juillet courant, par la
commission ministérielle portant
maintien de la célébration à condi-
tion de se conformer aux conditions
d'hygiène et gestes barrières.
Souhaitant "ne pas voir le nombre
de contaminations se multiplier les
jours post-Aïd tel que relevé au len-
demain de l'Aïd El-Fitr", M. Zebdi a
rappelé que la situation sanitaire de
plusieurs membres des corps rele-
vant du secteur s'était détériorée, en
mai passé, en raison du non-respect
des mesures de prévention notam-
ment la distanciation sociale et le
port du masque, parallèlement à
l'excès des visites familiales lors des
deux jours de cette fête religieuse.
Au lendemain de l'Aïd El Fitr, pour-
suit-il, les hôpitaux ont été submer-
gés et les personnels soignants
dépassés, et c'est ainsi que l'indiffé-
rence des citoyens envers les mesu-
res préconisées par les pouvoirs
publics, le système de santé et la
commission de la Fatwa "ne fera
qu'empirer encore davantage la
situation".

K.B.

CORONAVIRUS : 

Le premier vaccin russe
est prêt

L e premier vaccin russe contre le nouveau corona-
virus, qui a été créé par des spécialistes militaires
et des scientifiques du Centre national de recher-

che de Gamaleya pour l'épidémiologie et la microbiolo-
gie, est prêt, a déclaré le premier vice-ministre de la
Défense, Ruslan Tsalikov, rapporte ce mardi 21 juillet
2020, l'agence officielle TASS.
"Les évaluations finales des résultats des tests par nos
spécialistes et scientifiques du Centre national de recher-
che ont déjà été faites, a affirmé M. Tsalikov, ajoutant qu'
" au moment de la libération, tous les volontaires sans
exception ont développé une immunité contre le corona-
virus et se sont sentis normaux. Ainsi, le premier vaccin
domestique contre la nouvelle infection au coronavirus
est prêt ". Le ministère de la Défense a rapporté hier lundi
que les essais cliniques du vaccin contre le coronavirus
sur des volontaires s'étaient achevés avec succès. Les
documents d'enregistrement du vaccin avaient été soumis
au ministère de la Santé le 30 juin dernier, a rappelé la
même agence. En juin, le ministère a délivré un permis
pour les essais cliniques de vaccins liquides et lyophili-
sés mis au point par le Centre national de recherche
Gamaleya pour l'épidémiologie et la microbiologie
conjointement avec l'institut de recherche No48 du
ministère russe de la Défense, a précisé l'agence TASS
qui rappelle que le vaccin liquide est testé sur 43 volon-
taires à l'hôpital militaire de Burdenko et le vaccin lyo-
philisé est testé à l'Université de Sechenov, également sur
43 volontaires. Hier lundi, la revue médicale britannique
The Lancet a publié les résultats de deux projets de vac-
cins contre la Covid-19, un britannique et un chinois, qui
ont produit une réponse immunitaire importante et
démontré leur sûreté pour les patients.

Rédaction 

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS EN ARABIE SAOUDITE : 

Arrivée de 300 Algériens à l'aéroport international "Guemar" d'El Oued

COVID-19: 

Des gestes simples peuvent éviter de graves
conséquences durant l'Aïd El-Adha
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MILA/EDUCATION. 

Tout est quasiment fin prêt pour les examens
officiels de fin d'année

Les services de la
direction de
l'éducation de la
wilaya de Mila ont
mis les bouchées
doubles et toute
une logistique de
moyens matériels
et humains sont
mobilisés pour
réussir les rendez-
vous, à savoir les
examens officiels
de fin d'année, le
brevet
d'enseignement
moyen et l'examen
de baccalauréat,
qui s'annoncent
dans un contexte
sanitaire
exceptionnel
marqué par la
propagation de la
pandémie de la
Covid-19 qui a
perturbé toute la
planète.

C' est ce qu'a déclaré la
directrice de l'éduca-
tion de la wilaya de

Mila, Souad Keramecha en l'oc-
currence , alors qu'elle était
l'hôte du jeune et dynamique
journaliste Sofiane Bellah , dans
son émission radiophonique heb-
domadaire " panorama" diffusée
, chaque dimanche-matin , sur
les ondes de la radio locale de
Mila. La première responsable
de ce secteur important et sensi-
ble de l'éducation a indiqué que
presque est tout fin prêt pour
assurer le bon déroulement de
ces deux examens officiels du
BEM et du BAC, particulière-
ment pour cette année où ces

deux examens se feront sur fond
de Covid-19 et elle a présenté
toutes les nouveautés concernant
ce secteur en cette conjoncture
de crise sanitaire qui a causé des
modifications dans la majorité
des calendriers fixant les dates
concernant les travaux de fin
d'année , les vacances de la sai-
son scolaire et la date de la pro-
chaine saison scolaire fixée cette
année 2020-2021  pour le 04
octobre 2020. 
Et d'ajouter que toutes les mesu-
res et les dispositions  sont prises
pour garantir une rentrée scolaire
stable et paisible , coïncidant
avec les examens officiels du
bem et du bac dont les dates sont
fixées pour le premier du 07 au 9
septembre prochain et pour le
bac se déroulera durant la
période allant du 13 au 17 sep-
tembre  ainsi que le brevet  et le
baccalauréat  de l'éducation phy-
sique  pour les candidats libres
s'effectueront  du 1er au 03 sep-
tembre et du 20 au 30 du même
mois de septembre." Tous les
efforts devraient se conjuguer
pour mener à bien ces deux ren-
dez-vous , évènements majeurs
et un grand défi doit être relever
pour les passer dans des condi-
tions meilleurs." , a-t-elle pré-
cisé. Et de poursuivre que pas
moins de 48 centres d'examen de
BEM et 49 centres d'examen de
baccalauréat, dont 13 réservés
aux candidats libres sont dési-
gnés à travers le territoire de la
wilaya. Ces 48 centres d'examen
de BEM recevront théorique-
ment 14216 candidats (dont seu-
lement 1500 sont obligés de pas-
ser l'examen et les autres ont le
choix (examen facultatif aux
candidats ayant obtenu plus 9
entre les deux premiers trimes-
tres 1 et 2. Elle a élucidé , en
outre , que ses services restent
toujours en coordination avec le
ministère de tutelle via les visio-
conférences , sous l'égide du
ministre lui-même ou du secré-
taire général du ministère pour
mettre en évidence tous les pro-
blèmes pouvant entraver la ren-
trée scolaire ou le bon déroule-
ment des examens officiels et
chaque jour , il y a du nouveau.
Elle a assuré qu'il ya toujours des

instructions nouvelles et que
jusqu'à présent toutes les dispo-
sitions sont prises jusqu'à nou-
velles instructions de la tutelle.
Et que pour l'instant , les centres
sont préalablement préparé à 20
candidats par classe en attendant
toujours de nouvelles instruc-
tions concernant les mesures
préventives visant la protection
des candidats et des encadreurs
et qu'une fois ces instructions
seront parviendront , elles seront
promptement appliquées à la let-
tre. 
Pour ce qui est de la préparation
des examens officiels, la direc-
trice de l'éducation a affirmé que
du côté humain et matériel, les
centres d'examen sont désignés
et les encadreurs sont réquisi-
tionnés et ont reçu leurs convo-
cations le jour de la signature du
PV de sortie le 02 juillet et ils
seront rappelé lors de leur ren-
trée le 23 août prochain. Il a
expliqué que ces préparations
seront peaufinées après la ren-
trée du personnel administratif le
19 août pour la préparation des
secrétariats des différents centres
et c'est au tour des conseillers
d'orientation d'accomplir leur
rôle dans l'accompagnement des
candidats pour un soutien psy-
chologique afin de les aider à

passer leur examen le plus nor-
malement du monde." Je vous ai
signalé la fois passée que la
semaine d'orientation a été
reportée  à cette période pour
assurer le soutien moral et psy-
chologique aux candidats stres-
sés. On a mis des numéros de
téléphones à la disposition des
candidats éprouvant des difficul-
tés psychologiques ou hantés de
stress n'auront qu'à appeler les
conseillers d'orientation qui
seront sur place pour répondre à
leurs préoccupations.

PRÉPARATION DE LA
PROCHAINE RENTRÉE

SCOLAIRE:
Avant de divulguer la situation
du secteur et les préparatifs enta-
més en prévision de la prochaine
rentrée scolaire , marquée par
une augmentation des élèves qui
ont passé en 1ère année moyenne
et en 1ère année secondaire
générant une surcharge au
niveau de plusieurs établisse-
ments,  la directrice de l'éduca-
tion de Mila a tenu à saluer  le
personnel  de la direction de
l'éducation pour sa persévérance
et son dévouement au travail , en
dépit de la conjoncture difficile
de cette crise sanitaire , ne serait
ce que peaufiner le travail et

parachever tous les travaux de
fin d'année et de préparation de
la prochaine saison scolaire.
"Effectivement , nous avons eu ,
au préalable , une surcharge et
une pression , notamment à
Telaghma , à Chelghoum-l'aïd , à
Tadjenanet , à Oued-Athmania et
à Ain Beida Heriche  , mais après
des rencontres avec les chefs
d'établissements concernés et les
inspecteurs des circonscriptions ,
avant d'élaborer les cartes admi-
nistratives et pédagogiques ,
pour procéder à la transforma-
tion  en salles de cours de quel-
ques locaux inutilisables ( des
dortoirs) ainsi qu'au redécoupage
géographique des circonscrip-
tions : des lycées et des CEM
étaient sous pression qui a été
atténuée par ce redécoupage. On
espère que les parents d'élèves
concernés par ce transfert d'éta-
blissement soient compréhensifs
de la situation qui s'impose parce
que le transfert s'est fait dans la
même commune avec la disponi-
bilité" du transport scolaire doté
récemment par 60 bus de trans-
port scolaire par les collectivités
locales.", a-t-elle avancé.

Abdelouahab Ferkhi

FEUX DE FORÊTS À TÉBESSA : 

Mobilisation de 60 éléments de la Protection civile

A u total, 60 éléments de
divers grades de la pro-
tection civile de la

wilaya de Tébessa sont mobilisés
dans le cadre de la colonne
mobile, installée au début du

mois en cours pour lutter contre
les incendies de forêt et les cultu-
res agricoles, a indiqué diman-
che, le directeur de ce corps
constitué, Sadek Draouet.
"La colonne mobile dont la mis-
sion devra se poursuivre jusqu'au
31 octobre prochain, a été dotée
avec ce nombre important d'élé-
ments de la protection civile de
différents grades pour assurer
une intervention rapide et effi-
cace en cas d'incendies de forêt,
de champs agricoles à travers
tous la wilaya de Tébessa et les
wilayas limitrophes", a précisé le
même responsable à l'APS.
Un matériel important a été
mobilisé également pour cette
colonne mobile dont 7 camions
légers pour assurer une interven-
tion rapide en cas d'incendies
pour appuyer les unités secon-

daires de la protection civile et la
conservation des fortes, ainsi que
3 camions anti-incendie  et 2
autresengins  pour l'approvision-
nement en eau, une ambulance,
un véhicule de transmission et
deux bus pour le transport des
équipes d'intervention, a ajouté
la même source. Cette stratégie
s'inscrit dans le cadre des mesu-
res prises par la direction géné-
rale de la protection civile
(DGPC) pour une meilleure pro-
tection du couvert végétal, a-t-on
noté  relevant que depuis son ins-
tallation, la colonne mobile est
intervenue une fois pour circons-
crire les flammes déclenchées à
Djabel Anwel dont plus de 10
hectares de couvert végétal ont
été détruits.
En outre, la colonne mobile de
Tébessa participe en coordina-

tion avec tous les secteurs dans
les opérations de sensibilisation
et désinfection organisées régu-
lièrement à travers toutes les
communes pour limiter la propa-
gation du nouveau Coronavirus,
a fait savoir la même source.
De son côté, le médecin chef de
l'unité principale de la protection
civile de Tébessa, Salem Yazid, a
affirmé que "depuis l'apparition
du premier cas confirmé du
Covid-19 à Tébessa, les élé-
ments de ce corps constitué
subissent des examens médicaux
"réguliers" notamment ceux qui
assurent le transport des patients
et cas suspects atteints du Covid-
19 vers les hôpitaux.
Le couvert végétal de la wilaya
de Tébessa est estimé à plus de
211.000 hectares de forêt et
38.000 ha de alfa, a-t-on conclu.
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Barrage du Nil
L'Egypte ne
restera pas
inactive face
aux problèmes
posés par le
barrage
éthiopien sur le
Nil, annonce un
ministre

L' Egypte ne restera pas
les bras croisés face
aux problèmes posés

par le Grand-Barrage de la
R e n a i s s a n c e d ' E t h i o p i e
(GERD), a déclaré dimanche le
ministre égyptien de l'Irrigation
et des Ressources en eau,
Mohamed Abdel-Ati. 
Le ministre a tenu ces propos au
cours d'une réunion organisée
par la Commission des petites et
moyennes entreprises du
Parlement en vue d'explorer la
possibilité d'offrir des prêts aux
agriculteurs qui souhaitent
moderniser leur système d'irri-
gation, a rapporté le site d'infor-
mation étatique Ahram Online. 
"Ce n'est pas une affaire facile,
et il reste beaucoup de défis à
relever dans ce domaine, mais
nous ne resterons pas inactifs et
nous ne nous cantonnerons
jamais à un rôle de spectateurs.
L'Egypte dispose de toutes sor-
tes d'outils internes pour résou-
dre les problèmes qui pourraient
être causés par le GERD", a-t-il
affirmé. Il a révélé que la straté-
gie actuelle du ministère se
concentrait sur l'optimisation de
l'utilisation de l'eau du Nil dans
les projets agricoles, soulignant
que le gouvernement était en
train de généraliser les systèmes
d'irrigation par aspersion pour
remplacer les anciens systèmes
par submersion. 
"Le gouvernement souhaite
aider les agriculteurs à obtenir
des prêts à court terme pour se
doter de systèmes d'irrigation
modernes permettant d'écono-
miser l'eau", a-t-il ajouté.
L'Afrique du Sud, qui préside
actuellement l'Union africaine
(UA), a invité l'Egypte, le
Soudan et l'Ethiopie à participer
à un mini-sommet sur le GERD
le 21 juillet. 

ELMOUDJAHID

Ali Harbi, consultant en stratégies de
développement durable et gouvernance : " Créer

un pacte de stabilité avec les acteurs économiques "

I l est de plus en plus ques-
tion de diversification et
de relance économi-

ques.?Quelles sont les condi-
tions pour y parvenir ?
Ali Harbi : La relance économi-
que est intimement liée à notre
capacité à diversifier notre éco-
nomie et plus spécifiquement
développer notre production de
biens et de services, dans le sens
de diminuer les importations et
accroître les exportations. Dans
le contexte international actuel,
les contraintes mais aussi les
opportunités sont nombreuses et
les conditions de la relance sont
pour l'essentiel au nombre de 4 :
Elaborer à court terme un plan
de sauvegarde de l'économie et
de l'entreprise algérienne pour
éviter à notre tissu économique,
constitué pour l'essentiel de
PME et de TPE privées, de s'ef-
fondrer totalement après 4 mois

de non activité en raison de la
crise Covid-19. Développer une
stratégie de relance qui s'appuie
sur les axes suivants : La réor-
ganisation des chaînes de valeur
de produit en faveur d'un plus
fort contenu de produits intrants
locaux, notamment dans le
domaine de la transformation
agroalimentaire, l'exploitation
des ressources minières, l'éco-
nomie de la connaissance, le
BTPH...
S'orienter plus résolument vers
l'économie verte et les produits
à moindre empreinte écologique
en raison de la demande crois-
sante de ces produits à l'échelle
internationale, comme les pro-
duits à basse empreinte carbone,
plus utilisateurs d'énergie
renouvelable et moins consom-
mateurs d'eau et de ressources
fossiles, les aliments bio, etc�

EL WATAN

Crise libyenne : Initiative
algéro-tunisienne   

L e président Tebboune a
fait état, dimanche soir,
d'une possible initiative

algéro-tunisienne pour la résolu-
tion de la crise libyenne, se
disant optimiste quant au règle-
ment de cette crise. M. Tebboune
a évoqué "une possible solution
algéro-tunisienne" à la crise en
Libye, réaffirmant que le règle-
ment du conflit "passe impérati-
vement par la table du dialogue
et que l'usage des armes n'a et ne
sera jamais la solution".
Rappelant la position équidis-
tante de l'Algérie, le président
Tebboune a réitéré, concernant
"les décisions individuelles",
que l'Algérie "ne soutient ni les
unes ni s'oppose aux autres",
mais, a-t-il ajouté, "nous refu-
sons d'être mis devant le fait
accompli". Après avoir assuré
que "l'Algérie, qui n'a aucune
volonté de faire cavalier seul, ne
peut imposer une quelconque
initiative ou solution sans le par-
rainage des Nations unies et du
Conseil de sécurité", le président

Tebboune a soutenu que "si l'on
veut le bien du peuple libyen, il
faut le laisser décider de son pro-
pre destin sur la base de la légiti-
mité populaire, sous l'égide des
Nations unies". "Etant proches
du peuple libyen, nous avions
mis en garde contre certains
agissements", a poursuivi le pré-
sident de la République, déplo-
rant "la dégradation de la situa-
tion" où les Libyens sont isolés,
à l'exception de deux pôles à l'est
et à l'ouest du pays.

D onald Trump a donné
une conférence de
presse dans le Bureau

Ovale, lundi 20 juillet. Après de
premiers déploiements contro-
versés à Portland (Oregon), le
président Donald Trump a
menacé lundi d'envoyer des for-
ces de l'ordre fédérales dans plu-
sieurs grandes villes gouvernées
par des démocrates. "On va avoir
plus de forces de l'ordre fédéra-
les. A Portland, elles ont fait un
travail fantastique", a déclaré à
la presse le président américain
en marge d'une rencontre à la
Maison-Blanche avec des élus
du Congrès. "En trois jours, elles
ont mis plein d'anarchistes en

prison."  Des agents fédéraux ont
été déployés la semaine dernière
dans cette ville de l'Oregon pour
mettre un terme à des manifesta-
tions contre la violence policière
et le racisme, entachées de vio-
lences. Mais les élus locaux - des
démocrates - ont demandé le
départ de ces forces fédérales,
estimant que leur présence jetait
de l'huile sur le feu au lieu de
résoudre les problèmes. 
Donald Trump, qui mise sur sa
posture de fermeté pour décro-
cher un second mandat lors de la
présidentielle du 3 novembre,
accuse ces élus de laxisme et
promet désormais d'étendre la
recette à d'autres villes. "On ne

va pas laisser tomber New York,
Chicago, Philadelphie, Detroit et
Baltimore", a-t-il déclaré, en
accusant les élus de ces grandes
villes d'être de "gauche radi-
cale." 
Evoquant une recrudescence des
fusillades depuis le début du
mois à Chicago, le milliardaire
républicain a estimé que la situa-
tion dans la troisième métropole
des Etats-Unis était "pire qu'en
Afghanistan", pays ravagé par
des décennies de guerre. Et si
son rival démocrate Joe Biden
était élu à la Maison-Blanche,
"cela deviendrait vrai pour l'en-
semble du pays", a-t-il assené. 

LETEMPS.CH

Donald Trump promet d'envoyer des agents fédéraux dans
des villes démocrates

CRÉSUS 
ALGÉRIE-FRANCE

Stora et Chikhi  pour
s'occuper du dossier de la

mémoire ?

L' historien, Benjamin Stora, qui des
années durant a travaillé sur le dos-
sier de la mémoire, a été chargé par

le chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune pour
accomplir le travail de mémoire côté français.
Nous allons nommer son homologue algérien
dans les 72 heures. Ces deux personnalités
travailleront directement sous notre tutelle
respective. " Nous souhaitons qu'ils accom-
plissent leur travail dans la vérité, la sérénité
et l'apaisement pour régler ces problèmes qui
enveniment nos relations politiques, le climat
des affaires et la bonne entente ", a soutenu le
Président de la République. Nous apprenons
de sources sûres que M Tebboune a jeté son
dévolu sur son Conseiller Abdelmadjid
Chikhi pour s'occuper du même dossier côté
algérien. Dans un entretien accordé au quoti-
dien français L'Opinion, le chef de l'Etat a
affirmé que l'Algérie et la France pourront
avancer avec " beaucoup de sérénité ", une
fois les problèmes de la mémoire dépassés,
soulignant l'importance d'affronter les " évè-
nements douloureux " du passé pour repartir
sur des relations profitables aux deux pays.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Prisonniers sahraouis au Maroc:
le Conasadh préoccupé

Le Comité national
sahraoui des droits
de l'Homme
(CONASADH) a
exprimé sa vive
préoccupation
face au traitement
cruel de
l'occupation
marocaine contre
les prisonniers
sahraouis en
refusant de leur
fournir le
traitement médical
nécessaire en
cette période de
propagation de la
pandémie de
nouveau
coronavirus 
(Covid-19).

D ans sa déclaration,
reprise dimanche par
l'Agence de presse sah-

raouie (SPS), le Comité a appelé
le régime marocain à respecter
les accords et traités internatio-
naux pertinents et les exigences
du droit international humani-
taire et sa compétence dans les
Conventions de Genève relatives
à la situation des détenus du
groupe Gdeim Izik, et le statut
du Sahara occidental occupé en
tant que territoire dans lequel le
processus de décolonisation n'est
pas achevé. Le CONASADH a
également appelé les autorités

d'occupation marocaine à "se
conformer aux exigences de l'ar-
ticle 6 de la quatrième
Convention de Genève relative à
la protection des personnes civi-
les en temps de guerre, qui exige
le procès des détenus civils par la
puissance occupante dans le
pays occupé, c'est-à-dire dans les
territoires occupés du Sahara
occidental, ainsi qu'aux exigen-
ces de l'article 67 du même traité
qui oblige les autorités d'occupa-
tion à garder à l'esprit que l'ac-
cusé n'est pas un de ses ressortis-
sants".
Dans le même contexte, le
Comité sahraoui des droits de
l'Homme a réitéré sa "solidarité
absolue avec la lutte, la
constance et les positions des
détenus du groupe Gdeim Izik
face à la politique de vengeance
de l'occupation marocaine".
Le Comité a, dans sa déclaration,
lancé un appel à l'ONU, le

Conseil de sécurité, ainsi que les
organisations régionales (l'Union
africaine, l'Union européenne et
le Comité international de la
Croix-Rouge) et les organisa-
tions internationales non gouver-
nementales, pour "intervenir
d'urgence afin de protéger les
prisonniers civils sahraouis dans
les prisons marocaines contre les
risques de contamination de la
Covid-19", ainsi pour "faire res-
pecter les exigences du droit
international des droits de
l'Homme et droit international
humanitaire mentionnés dans les
Conventions de Genève".
Le président de la CONASADH,
Abba Al-Hussein, a exprimé,
lors de sa participation mardi
dernier aux travaux de la 66e
session de la Commission afri-
caine des droits de l'Homme et
des peuples, tenue par visiocon-
férence, la préoccupation de son
organisation face au danger que

représente la propagation du
coronavirus dans les territoires
occupés de la République sah-
raouie, qui menace la vie de la
population sahraouie vivant sous
occupation, en particulier dans
les établissements pénitentiaires
du Maroc.
M.Al-Hussein a tenu "l'Etat
marocain, pleinement responsa-
ble de la vie des prisonniers
civils sahraouis", appelant la
Commission africaine des droits
de l'Homme et des peuples "dans
le cadre de son mandat à interve-
nir d'urgence pour mettre fin aux
souffrances des prisonniers
civils sahraouis afin de les proté-
ger et de les libérer".
Récemment, le Front Polisario a
appelé à New York à étendre le
mandat de la Minurso à la sur-
veillance des droits de l'Homme,
affirmant que la mission onu-
sienne ne doit pas faire excep-
tion à cet égard.
"Bien que le Conseil de sécurité
inclue une composante droits de
l'Homme dans les mandats des
opérations de paix depuis 1991,
la Mission des Nations Unies
pour l'organisation d'un référen-
dum au Sahara occidental
(Minurso) reste une exception à
cet égard", a déploré le Polisario
dans un communiqué diffusé à
New York à l'occasion d'un débat
au Conseil de sécurité sur les
opérations de paix et les droits de
l'Homme.
Le Front Polisario a souligné
qu'après 29 ans de déploiement,
la mission créée en 1991 pour
veiller à l'organisation d'un réfé-
rendum au Sahara Occidental, a
failli non seulement à son man-
dat initial mais aussi à la protec-
tion des droits humains des civils
sahraouis dans les territoires
occupés.

L e Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a fait état,
dimanche soir, d'une possible ini-

tiative algéro-tunisienne pour la résolu-
tion de la crise libyenne, se disant opti-
miste quant au règlement de cette crise.
Lors de son entrevue périodique avec les
médias nationaux, le président Tebboune
a évoqué "une possible solution algéro-
tunisienne", à la crise en Libye réaffir-
mant que le règlement du conflit entre
libyens "passe impérativement par la table
du dialogue et que l'usage des armes n'a et
ne sera jamais la solution".
Rappelant la position équidistante de
l'Algérie, le Président Tebboune a réitéré
concernant "les décisions individuelles"
que l'Algérie "ne soutient ni les unes ni
s'oppose aux autres" mais, a-t-il ajoutant
"nous refusons d'être mis devant le fait
accompli".
Après avoir assuré que "l'Algérie qui n'a
aucune volonté de faire cavalier seul ne
peut imposer une quelconque initiative ou
solution sans parrainage des Nations
unies et du Conseil de sécurité", le
Président Tebboune a soutenu que "si l'on
veut le bien du peuple libyen, il faut le
laisser décider de son propre destin sur la
base de la légitimité populaire, sous

l'égide des Nations unies".
"Etant proches du peuple libyen, nous
avions mis en garde contre certains agis-
sements", a poursuivi le président de la
République, déplorant "la dégradation de

la situation" où les Libyens sont isolés à
l'exception de deux pôles à l'est et à
l'ouest du pays.
Regrettant "les tentatives d'implication de
certaines tribus libyennes dans le conflit

armé ces dernières 24 heures", le prési-
dent de la République s'est dit inquiet de
voir ce pays transformé en champs de
bataille entre grandes puissances, esti-
mant que "c'est là une situation très dan-
gereuse qui pourrait faire basculer la
Libye dans le même sort que la Somalie ".
Néanmoins, le Président Tebboune s'est
dit optimiste quant à la résolution de la
crise libyenne "partant des aspirations du
peuple libyen quant à l'avenir de son
pays".
Il a fait état, à ce propos, des "concerta-
tions permanentes avec toutes les parties
internationales en vue de parvenir, dans
les meilleurs délais, à une solution à la
crise dans ce pays frère" soulignant des
contacts avec les Présidents russe
Vladimir Poutine, tunisien Kaïs Saïed et
français Emmanuel Macron.
Evoquant en outre des canaux de commu-
nication et de concertation avec de nom-
breux pays, à l'instar de la Mauritanie, la
Turquie, l'Egypte et bien d'autres au
niveau des ministres des Affaires étrangè-
res, M. Tebboune a déploré le non-respect
par plusieurs parties des conclusions de la
Conférence de Berlin.

TUNISIE: 

Kaïs Saïed
dénonce devant

Rached
Ghannouchi le

désordre à
l'ARP

L e président de la
République, Kaïs Saïed
a affirmé que le

Parlement est entré dans un état
d'anarchie  que personne ne
tolère.
Kaïs Saïed a déclaré, lors d'une
réunion lundi au Palais de
Carthage, avec le président de
l'Assemblée des Représentants
du Peuple (ARP), Rached
Ghannouchi et ses deux vice-
présidents: "je le dis pour la
millième fois et que l'histoire
enregistre cela, je ne suis en
conflit avec personne et je ne
cherche de collusion avec
aucune partie,  je travaille dans
le cadre de la loi et veux réaliser
la volonté du peuple".
Il a ajouté qu'"il ne permettra
pas l'effondrement des institu-
tions de l'Etat, qui doivent
fonctionner dans le cadre de la
loi et naturellement".
Saïed a déclaré aussi, lors de
cette rencontre que "les
moyens juridiques contenus
dans la Constitution sont dis-
ponibles et qu'ils sont comme
des missiles sur leurs rampes
de lancement, mais je ne veux
pas y recourir dans cette cir-
constance particulière", ajou-
tant que "le texte constitution-
nel me donne des prérogatives
et me permet de faire ce qui
doit être fait, pour préserver
l'Etat tunisien".
"Aujourd'hui, nous vivons,
peut-être, les moments les plus
dangereux et les plus délicats de
l'histoire de la Tunisie après
l'indépendance et chacun doit
avoir le sens des responsabili-
tés", a-t-il martelé.

CRISE LIBYENNE : 

Le président Tebboune évoque une initiative 
algéro-tunisienne
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MILA/EDUCATION. 

Tout est quasiment fin prêt pour les examens
officiels de fin d'année

Les services de la
direction de
l'éducation de la
wilaya de Mila ont
mis les bouchées
doubles et toute
une logistique de
moyens matériels
et humains sont
mobilisés pour
réussir les rendez-
vous, à savoir les
examens officiels
de fin d'année, le
brevet
d'enseignement
moyen et l'examen
de baccalauréat,
qui s'annoncent
dans un contexte
sanitaire
exceptionnel
marqué par la
propagation de la
pandémie de la
Covid-19 qui a
perturbé toute la
planète.

C' est ce qu'a déclaré la
directrice de l'éduca-
tion de la wilaya de

Mila, Souad Keramecha en l'oc-
currence , alors qu'elle était
l'hôte du jeune et dynamique
journaliste Sofiane Bellah , dans
son émission radiophonique heb-
domadaire " panorama" diffusée
, chaque dimanche-matin , sur
les ondes de la radio locale de
Mila. La première responsable
de ce secteur important et sensi-
ble de l'éducation a indiqué que
presque est tout fin prêt pour
assurer le bon déroulement de
ces deux examens officiels du
BEM et du BAC, particulière-
ment pour cette année où ces

deux examens se feront sur fond
de Covid-19 et elle a présenté
toutes les nouveautés concernant
ce secteur en cette conjoncture
de crise sanitaire qui a causé des
modifications dans la majorité
des calendriers fixant les dates
concernant les travaux de fin
d'année , les vacances de la sai-
son scolaire et la date de la pro-
chaine saison scolaire fixée cette
année 2020-2021  pour le 04
octobre 2020. 
Et d'ajouter que toutes les mesu-
res et les dispositions  sont prises
pour garantir une rentrée scolaire
stable et paisible , coïncidant
avec les examens officiels du
bem et du bac dont les dates sont
fixées pour le premier du 07 au 9
septembre prochain et pour le
bac se déroulera durant la
période allant du 13 au 17 sep-
tembre  ainsi que le brevet  et le
baccalauréat  de l'éducation phy-
sique  pour les candidats libres
s'effectueront  du 1er au 03 sep-
tembre et du 20 au 30 du même
mois de septembre." Tous les
efforts devraient se conjuguer
pour mener à bien ces deux ren-
dez-vous , évènements majeurs
et un grand défi doit être relever
pour les passer dans des condi-
tions meilleurs." , a-t-elle pré-
cisé. Et de poursuivre que pas
moins de 48 centres d'examen de
BEM et 49 centres d'examen de
baccalauréat, dont 13 réservés
aux candidats libres sont dési-
gnés à travers le territoire de la
wilaya. Ces 48 centres d'examen
de BEM recevront théorique-
ment 14216 candidats (dont seu-
lement 1500 sont obligés de pas-
ser l'examen et les autres ont le
choix (examen facultatif aux
candidats ayant obtenu plus 9
entre les deux premiers trimes-
tres 1 et 2. Elle a élucidé , en
outre , que ses services restent
toujours en coordination avec le
ministère de tutelle via les visio-
conférences , sous l'égide du
ministre lui-même ou du secré-
taire général du ministère pour
mettre en évidence tous les pro-
blèmes pouvant entraver la ren-
trée scolaire ou le bon déroule-
ment des examens officiels et
chaque jour , il y a du nouveau.
Elle a assuré qu'il ya toujours des

instructions nouvelles et que
jusqu'à présent toutes les dispo-
sitions sont prises jusqu'à nou-
velles instructions de la tutelle.
Et que pour l'instant , les centres
sont préalablement préparé à 20
candidats par classe en attendant
toujours de nouvelles instruc-
tions concernant les mesures
préventives visant la protection
des candidats et des encadreurs
et qu'une fois ces instructions
seront parviendront , elles seront
promptement appliquées à la let-
tre. 
Pour ce qui est de la préparation
des examens officiels, la direc-
trice de l'éducation a affirmé que
du côté humain et matériel, les
centres d'examen sont désignés
et les encadreurs sont réquisi-
tionnés et ont reçu leurs convo-
cations le jour de la signature du
PV de sortie le 02 juillet et ils
seront rappelé lors de leur ren-
trée le 23 août prochain. Il a
expliqué que ces préparations
seront peaufinées après la ren-
trée du personnel administratif le
19 août pour la préparation des
secrétariats des différents centres
et c'est au tour des conseillers
d'orientation d'accomplir leur
rôle dans l'accompagnement des
candidats pour un soutien psy-
chologique afin de les aider à

passer leur examen le plus nor-
malement du monde." Je vous ai
signalé la fois passée que la
semaine d'orientation a été
reportée  à cette période pour
assurer le soutien moral et psy-
chologique aux candidats stres-
sés. On a mis des numéros de
téléphones à la disposition des
candidats éprouvant des difficul-
tés psychologiques ou hantés de
stress n'auront qu'à appeler les
conseillers d'orientation qui
seront sur place pour répondre à
leurs préoccupations.

PRÉPARATION DE LA
PROCHAINE RENTRÉE

SCOLAIRE:
Avant de divulguer la situation
du secteur et les préparatifs enta-
més en prévision de la prochaine
rentrée scolaire , marquée par
une augmentation des élèves qui
ont passé en 1ère année moyenne
et en 1ère année secondaire
générant une surcharge au
niveau de plusieurs établisse-
ments,  la directrice de l'éduca-
tion de Mila a tenu à saluer  le
personnel  de la direction de
l'éducation pour sa persévérance
et son dévouement au travail , en
dépit de la conjoncture difficile
de cette crise sanitaire , ne serait
ce que peaufiner le travail et

parachever tous les travaux de
fin d'année et de préparation de
la prochaine saison scolaire.
"Effectivement , nous avons eu ,
au préalable , une surcharge et
une pression , notamment à
Telaghma , à Chelghoum-l'aïd , à
Tadjenanet , à Oued-Athmania et
à Ain Beida Heriche  , mais après
des rencontres avec les chefs
d'établissements concernés et les
inspecteurs des circonscriptions ,
avant d'élaborer les cartes admi-
nistratives et pédagogiques ,
pour procéder à la transforma-
tion  en salles de cours de quel-
ques locaux inutilisables ( des
dortoirs) ainsi qu'au redécoupage
géographique des circonscrip-
tions : des lycées et des CEM
étaient sous pression qui a été
atténuée par ce redécoupage. On
espère que les parents d'élèves
concernés par ce transfert d'éta-
blissement soient compréhensifs
de la situation qui s'impose parce
que le transfert s'est fait dans la
même commune avec la disponi-
bilité" du transport scolaire doté
récemment par 60 bus de trans-
port scolaire par les collectivités
locales.", a-t-elle avancé.

Abdelouahab Ferkhi

FEUX DE FORÊTS À TÉBESSA : 

Mobilisation de 60 éléments de la Protection civile

A u total, 60 éléments de
divers grades de la pro-
tection civile de la

wilaya de Tébessa sont mobilisés
dans le cadre de la colonne
mobile, installée au début du

mois en cours pour lutter contre
les incendies de forêt et les cultu-
res agricoles, a indiqué diman-
che, le directeur de ce corps
constitué, Sadek Draouet.
"La colonne mobile dont la mis-
sion devra se poursuivre jusqu'au
31 octobre prochain, a été dotée
avec ce nombre important d'élé-
ments de la protection civile de
différents grades pour assurer
une intervention rapide et effi-
cace en cas d'incendies de forêt,
de champs agricoles à travers
tous la wilaya de Tébessa et les
wilayas limitrophes", a précisé le
même responsable à l'APS.
Un matériel important a été
mobilisé également pour cette
colonne mobile dont 7 camions
légers pour assurer une interven-
tion rapide en cas d'incendies
pour appuyer les unités secon-

daires de la protection civile et la
conservation des fortes, ainsi que
3 camions anti-incendie  et 2
autresengins  pour l'approvision-
nement en eau, une ambulance,
un véhicule de transmission et
deux bus pour le transport des
équipes d'intervention, a ajouté
la même source. Cette stratégie
s'inscrit dans le cadre des mesu-
res prises par la direction géné-
rale de la protection civile
(DGPC) pour une meilleure pro-
tection du couvert végétal, a-t-on
noté  relevant que depuis son ins-
tallation, la colonne mobile est
intervenue une fois pour circons-
crire les flammes déclenchées à
Djabel Anwel dont plus de 10
hectares de couvert végétal ont
été détruits.
En outre, la colonne mobile de
Tébessa participe en coordina-

tion avec tous les secteurs dans
les opérations de sensibilisation
et désinfection organisées régu-
lièrement à travers toutes les
communes pour limiter la propa-
gation du nouveau Coronavirus,
a fait savoir la même source.
De son côté, le médecin chef de
l'unité principale de la protection
civile de Tébessa, Salem Yazid, a
affirmé que "depuis l'apparition
du premier cas confirmé du
Covid-19 à Tébessa, les élé-
ments de ce corps constitué
subissent des examens médicaux
"réguliers" notamment ceux qui
assurent le transport des patients
et cas suspects atteints du Covid-
19 vers les hôpitaux.
Le couvert végétal de la wilaya
de Tébessa est estimé à plus de
211.000 hectares de forêt et
38.000 ha de alfa, a-t-on conclu.
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Barrage du Nil
L'Egypte ne
restera pas
inactive face
aux problèmes
posés par le
barrage
éthiopien sur le
Nil, annonce un
ministre

L' Egypte ne restera pas
les bras croisés face
aux problèmes posés

par le Grand-Barrage de la
R e n a i s s a n c e d ' E t h i o p i e
(GERD), a déclaré dimanche le
ministre égyptien de l'Irrigation
et des Ressources en eau,
Mohamed Abdel-Ati. 
Le ministre a tenu ces propos au
cours d'une réunion organisée
par la Commission des petites et
moyennes entreprises du
Parlement en vue d'explorer la
possibilité d'offrir des prêts aux
agriculteurs qui souhaitent
moderniser leur système d'irri-
gation, a rapporté le site d'infor-
mation étatique Ahram Online. 
"Ce n'est pas une affaire facile,
et il reste beaucoup de défis à
relever dans ce domaine, mais
nous ne resterons pas inactifs et
nous ne nous cantonnerons
jamais à un rôle de spectateurs.
L'Egypte dispose de toutes sor-
tes d'outils internes pour résou-
dre les problèmes qui pourraient
être causés par le GERD", a-t-il
affirmé. Il a révélé que la straté-
gie actuelle du ministère se
concentrait sur l'optimisation de
l'utilisation de l'eau du Nil dans
les projets agricoles, soulignant
que le gouvernement était en
train de généraliser les systèmes
d'irrigation par aspersion pour
remplacer les anciens systèmes
par submersion. 
"Le gouvernement souhaite
aider les agriculteurs à obtenir
des prêts à court terme pour se
doter de systèmes d'irrigation
modernes permettant d'écono-
miser l'eau", a-t-il ajouté.
L'Afrique du Sud, qui préside
actuellement l'Union africaine
(UA), a invité l'Egypte, le
Soudan et l'Ethiopie à participer
à un mini-sommet sur le GERD
le 21 juillet. 

ELMOUDJAHID

Ali Harbi, consultant en stratégies de
développement durable et gouvernance : " Créer

un pacte de stabilité avec les acteurs économiques "

I l est de plus en plus ques-
tion de diversification et
de relance économi-

ques.?Quelles sont les condi-
tions pour y parvenir ?
Ali Harbi : La relance économi-
que est intimement liée à notre
capacité à diversifier notre éco-
nomie et plus spécifiquement
développer notre production de
biens et de services, dans le sens
de diminuer les importations et
accroître les exportations. Dans
le contexte international actuel,
les contraintes mais aussi les
opportunités sont nombreuses et
les conditions de la relance sont
pour l'essentiel au nombre de 4 :
Elaborer à court terme un plan
de sauvegarde de l'économie et
de l'entreprise algérienne pour
éviter à notre tissu économique,
constitué pour l'essentiel de
PME et de TPE privées, de s'ef-
fondrer totalement après 4 mois

de non activité en raison de la
crise Covid-19. Développer une
stratégie de relance qui s'appuie
sur les axes suivants : La réor-
ganisation des chaînes de valeur
de produit en faveur d'un plus
fort contenu de produits intrants
locaux, notamment dans le
domaine de la transformation
agroalimentaire, l'exploitation
des ressources minières, l'éco-
nomie de la connaissance, le
BTPH...
S'orienter plus résolument vers
l'économie verte et les produits
à moindre empreinte écologique
en raison de la demande crois-
sante de ces produits à l'échelle
internationale, comme les pro-
duits à basse empreinte carbone,
plus utilisateurs d'énergie
renouvelable et moins consom-
mateurs d'eau et de ressources
fossiles, les aliments bio, etc�

EL WATAN

Crise libyenne : Initiative
algéro-tunisienne   

L e président Tebboune a
fait état, dimanche soir,
d'une possible initiative

algéro-tunisienne pour la résolu-
tion de la crise libyenne, se
disant optimiste quant au règle-
ment de cette crise. M. Tebboune
a évoqué "une possible solution
algéro-tunisienne" à la crise en
Libye, réaffirmant que le règle-
ment du conflit "passe impérati-
vement par la table du dialogue
et que l'usage des armes n'a et ne
sera jamais la solution".
Rappelant la position équidis-
tante de l'Algérie, le président
Tebboune a réitéré, concernant
"les décisions individuelles",
que l'Algérie "ne soutient ni les
unes ni s'oppose aux autres",
mais, a-t-il ajouté, "nous refu-
sons d'être mis devant le fait
accompli". Après avoir assuré
que "l'Algérie, qui n'a aucune
volonté de faire cavalier seul, ne
peut imposer une quelconque
initiative ou solution sans le par-
rainage des Nations unies et du
Conseil de sécurité", le président

Tebboune a soutenu que "si l'on
veut le bien du peuple libyen, il
faut le laisser décider de son pro-
pre destin sur la base de la légiti-
mité populaire, sous l'égide des
Nations unies". "Etant proches
du peuple libyen, nous avions
mis en garde contre certains
agissements", a poursuivi le pré-
sident de la République, déplo-
rant "la dégradation de la situa-
tion" où les Libyens sont isolés,
à l'exception de deux pôles à l'est
et à l'ouest du pays.

D onald Trump a donné
une conférence de
presse dans le Bureau

Ovale, lundi 20 juillet. Après de
premiers déploiements contro-
versés à Portland (Oregon), le
président Donald Trump a
menacé lundi d'envoyer des for-
ces de l'ordre fédérales dans plu-
sieurs grandes villes gouvernées
par des démocrates. "On va avoir
plus de forces de l'ordre fédéra-
les. A Portland, elles ont fait un
travail fantastique", a déclaré à
la presse le président américain
en marge d'une rencontre à la
Maison-Blanche avec des élus
du Congrès. "En trois jours, elles
ont mis plein d'anarchistes en

prison."  Des agents fédéraux ont
été déployés la semaine dernière
dans cette ville de l'Oregon pour
mettre un terme à des manifesta-
tions contre la violence policière
et le racisme, entachées de vio-
lences. Mais les élus locaux - des
démocrates - ont demandé le
départ de ces forces fédérales,
estimant que leur présence jetait
de l'huile sur le feu au lieu de
résoudre les problèmes. 
Donald Trump, qui mise sur sa
posture de fermeté pour décro-
cher un second mandat lors de la
présidentielle du 3 novembre,
accuse ces élus de laxisme et
promet désormais d'étendre la
recette à d'autres villes. "On ne

va pas laisser tomber New York,
Chicago, Philadelphie, Detroit et
Baltimore", a-t-il déclaré, en
accusant les élus de ces grandes
villes d'être de "gauche radi-
cale." 
Evoquant une recrudescence des
fusillades depuis le début du
mois à Chicago, le milliardaire
républicain a estimé que la situa-
tion dans la troisième métropole
des Etats-Unis était "pire qu'en
Afghanistan", pays ravagé par
des décennies de guerre. Et si
son rival démocrate Joe Biden
était élu à la Maison-Blanche,
"cela deviendrait vrai pour l'en-
semble du pays", a-t-il assené. 

LETEMPS.CH

Donald Trump promet d'envoyer des agents fédéraux dans
des villes démocrates

CRÉSUS 
ALGÉRIE-FRANCE

Stora et Chikhi  pour
s'occuper du dossier de la

mémoire ?

L' historien, Benjamin Stora, qui des
années durant a travaillé sur le dos-
sier de la mémoire, a été chargé par

le chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune pour
accomplir le travail de mémoire côté français.
Nous allons nommer son homologue algérien
dans les 72 heures. Ces deux personnalités
travailleront directement sous notre tutelle
respective. " Nous souhaitons qu'ils accom-
plissent leur travail dans la vérité, la sérénité
et l'apaisement pour régler ces problèmes qui
enveniment nos relations politiques, le climat
des affaires et la bonne entente ", a soutenu le
Président de la République. Nous apprenons
de sources sûres que M Tebboune a jeté son
dévolu sur son Conseiller Abdelmadjid
Chikhi pour s'occuper du même dossier côté
algérien. Dans un entretien accordé au quoti-
dien français L'Opinion, le chef de l'Etat a
affirmé que l'Algérie et la France pourront
avancer avec " beaucoup de sérénité ", une
fois les problèmes de la mémoire dépassés,
soulignant l'importance d'affronter les " évè-
nements douloureux " du passé pour repartir
sur des relations profitables aux deux pays.
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ETATS-UNIS: 

Les démocrates" profondément préoccupés" par
des ingérences étrangères dans la présidentielle

L es démocrates" profon-
dément préoccupés" par
des ingérences étrangè-

res dans la présidentielle
Le Congrès américain " semble
être la cible d'une campagne " de
désinformation orchestrée
depuis l'étranger, ont assuré
lundi des responsables démocra-
tes très " préoccupés " par ces
efforts qui visent selon eux à
peser sur la présidentielle du 3
novembre. 
La chef des démocrates à la
Chambre des représentants
Nancy Pelosi et trois de ses
confrères ont fait part, il y a une
semaine, de leurs inquiétudes au
chef de la police fédérale
Christopher Wray, en lui récla-
mant d'informer les élus du
Congrès avant les vacances par-
lementaires d'août.
Dans leur courrier, qu'ils ont
décidé de rendre public lundi, ils
évoquent des " menaces spécifi-
ques, graves " et " persistantes ",
mais ne fournissent aucun détail.
Une pièce jointe contenant des
informations classifiées accom-
pagne leur lettre, mais reste
confidentielle.
" Nous sommes profondément
préoccupés, en particulier parce
que le Congrès semble être la

cible d'une campagne concertée
d'ingérence étrangère, qui vise à
propager et amplifier des infor-
mations inexactes afin d'influen-
cer l'activité du Congrès, le débat
public et l'élection présidentielle
de novembre ", écrivent-ils.
Les quatre parlementaires
demandent au chef du FBI de
leur transmettre un calendrier ce
lundi, en vue d'un breffage à huis
clos de l'ensemble des parlemen-
taires, le plus tôt possible.
Le FBI a déclaré à l'AFP avoir
reçu ce courrier, mais n'a pas
voulu en dire plus.
Les quatre signataires font partie
d'un groupe de huit parlementai-
res ayant les accréditations les
plus élevées pour accéder aux
informations sensibles. Les qua-
tre républicains membres de ce
groupe ne se sont pas associés à
leur démarche.
Les services de renseignement
américains accusent tous la
Russie de s'être ingérée dans
l'élection présidentielle de 2016,
notamment à l'aide de pirates
informatiques et de campagnes
massives sur les réseaux sociaux,
pour favoriser la candidature de
Donald Trump et gêner sa rivale
démocrate Hillary Clinton, ce
que Moscou a toujours ferme-

ment démenti.
Une fois élu, le président répu-
blicain a fait l'objet d'une longue
enquête sur des soupçons de col-
lusion entre son équipe de cam-
pagne et le Kremlin, sans qu'au-
cune preuve ne soit mise au jour.
En février, des responsables du
renseignement ont mentionné de
nouvelles interférences russes
dans la campagne 2020, toujours
destinées à favoriser Donald
Trump, lors d'un breffage au
Congrès censé rester confiden-

tiel, mais qui avait fuité dans les
médias.
Courroucé, le président avait
dans la foulée limogé son chef
du renseignement par intérim et
l'avait remplacé par un de ses
fidèles.
Christopher Wray a pour sa part
évoqué début juillet " une cam-
pagne d'influence pernicieuse de
la Chine " sur la politique améri-
caine. Pékin a " ses préférences "
pour les prochains scrutins,
avait-il également assuré.

X i Jinping, secrétaire
général du Comité cen-
tral du Parti commu-

niste chinois (PCC), a présidé
vendredi une réunion du Comité
permanent du Bureau politique
du Comité central du PCC sur le
contrôle des inondations et le
travail de réduction des catastro-
phes.
Au cours de la réunion, M. Xi a
mis l'accent sur la vie et les biens
des personnes d'abord et a appelé
à plus de mesures rigoureuses
pour bien mener le travail de
contrôle des inondations et de
réduction des catastrophes.
Depuis juin, sous la direction du

Comité central du PCC, les
comités du Parti et les gouverne-
ments à tous les échelons, les
départements relatifs, l'armée,
les cadres et le public ont �uvré
ensemble pour obtenir des résul-
tats positifs dans le travail de
contrôle des inondations et de
réduction des catastrophes, a
constaté M. Xi.
Selon lui, ce travail concerne la
sécurité de la vie et des biens des
personnes, ainsi que la sécurité
alimentaire, économique, sociale
et nationale, et il est très impor-
tant de le mener à bien, car cette
année est cruciale pour la
construction d'une société modé-

rément prospère à tous égards et
la lutte contre la pauvreté.
M. Xi a souligné l'importance de
renforcer la coordination et la
coopération, alors que les préci-
pitations dans les cours moyen et
supérieur du fleuve Yangtsé res-
taient importantes, et des inonda-
tions relativement graves pour-
raient se produire dans d'autres
régions, dont les cours moyen et
supérieur du fleuve Jaune.
Le Comité central du PCC a
accordé une attention particu-
lière au travail de lutte contre les
inondations et d'opérations de
secours cette année, a-t-on appris
lors de la réunion.

Le 19 mai, M. Xi a présidé une
réunion du Comité permanent du
Bureau politique du Comité cen-
tral du PCC et a ordonné des pré-
paratifs pour prévenir et contrô-
ler les inondations dans les cours
moyen et inférieur du fleuve
Yangtsé, selon la réunion.
M. Xi a également donné de
nombreuses instructions sur la
coordination des efforts de lutte
contre le COVID-19 avec la lutte
contre les inondations, deman-
dant aux comités du Parti et aux
gouvernements à tous les
niveaux de tout faire pour sauver
la vie et sauvegarder les biens.

L e Conseil de paix et sécurité de
l'Union africaine (CPS) a félicité,
à l'issue de sa 935ème réunion,

les Etats membres qui ont mené à bien des
élections présidentielles et législatives
pacifiques de septembre 2019 à juin 2020,
dont l'Algérie. 
Dans un communiqué sanctionnant sa
réunion à Addis Abeba, le CPS "félicite
tous les Etats membres qui ont mené à
bien des élections présidentielles et légis-
latives pacifiques de septembre 2019 à
juin 2020, notamment l'Algérie, le
Botswana, le Burundi, le Cameroun, les
Comores, la Guinée, la Guinée-Bissau, le
Mali, le Malawi, Maurice, le
Mozambique, la Namibie, le Togo et la
Tunisie".
La réunion du CPS, tenue le 9 juillet, a été
consacrée aux élections en Afrique pour

la période allant de septembre à décembre
2019 et de janvier à juin 2020.           
Le Conseil a souligné "la contribution
significative d'élections crédibles, libres
et équitables à la prévention des conflits,
à la consolidation de la paix, ainsi qu'à la
promotion, l'approfondissement et la
consolidation de la démocratie en
Afrique, dans le contexte général de la
réalisation des aspirations de l'Agenda
2063 et de la feuille de route principale de
l'UA sur les mesures pratiques pour faire
taire les armes en Afrique, ainsi que du
thème de l'UA pour l'année 2020 : Faire
taire les armes : créer des conditions favo-
rables au développement de l'Afrique".
Le CPS est l'organe de l'UA chargé de
faire exécuter les décisions de l'Union en
lien avec la paix, la stabilité et la sécurité
en Afrique.

IRAN:

Téhéran
souhaite acheter
de nouveaux
armements à la
Russie

L' Iran et la Russie se
doivent de dévelop-
per une coopération

économique bilatérale qui "est
loin d'avoir épuisé son poten-
tiel" et Téhéran prévoit d'ache-
ter de nouvelles armes à
Moscou, a déclaré l'ambassa-
deur iranien à Moscou.
Téhéran souhaite acheter des
armements sophistiqués et
Moscou est un partenaire pri-
vilégié dans le domaine de la
collaboration technique et
militaire, a déclaré ce lundi 20
juillet l'ambassadeur d'Iran en
Russie, Kazem Jalali.
"Il est évident que c'est le cas",
inque-t-il dans une interview
au journal russe Kommersant,
répondant à la question de
savoir si l'Iran était intéressé
par l'achat d'armes russes.
"Nous procèderons à des
consultations avec la Russie
sur ce qui nous est nécessaire
pour renforcer notre capacité
défensive. Le gouvernement et
le peuple russes étaient et res-
tent avec nous dans nos
moments difficiles. [�] La
Russie possède un important
potentiel dans ce domaine et
nous espérons que nos rela-
tions dans le secteur ne feront
que se renforcer avec le
temps", souligne-t-il.
Et d'ajouter que la Russie est
"un partenaire privilégié" pour
l'Iran.

DÉVELOPPER LA
COLLABORATION

ÉCONOMIQUE
Kazem Jalali a également évo-
qué le développement de la
coopération économique entre
les deux pays. Il a affirmé que
les problèmes étaient nom-
breux et qu'il était indispensa-
ble de les examiner, notam-
ment au niveau des dirigeants
de Moscou et Téhéran.
"Nos relations dans la politi-
que et le domaine de la sécu-
rité se développent intensé-
ment, alors que la coopération
économique est loin d'avoir
épuisé son potentiel", note-t-il.

UA: 

Les Etats membres organisateurs des élections présidentielles 
et législatives félicités

CHINE:

Xi Jinping préside une réunion des dirigeants 
sur le contrôle des inondations
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RELANCE ÉCONOMIQUE : 

L'ONPLC propose la révision du code
des marchés publics

L' Organe national de
prévention et de lutte
contre la corruption

(ONPLC) a proposé, dans le
cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la
corruption qui sera prochaine-
ment soumise aux pouvoirs
publics, la révision du code de
marchés publics et des déléga-
tions de service public en vue de
mettre en �uvre le plan de
relance économique, a déclaré
lundi M. Chaalal Moulay Elarbi,
chef de la Division de la coordi-
nation et de la coopération inter-
nationale à l'ONPLC. "La
relance économique nécessite un
nombre d'éléments pour sa mise
en �uvre. A cet égard, nous
appelons dans le cadre de la stra-
tégie nationale de prévention et
de lutte contre la corruption à la
révision du code de marchés
publics et des délégations de ser-
vice public, que nous considé-
rons comme une priorité abso-
lue", a indiqué M. Elarbi sur les
ondes de la Radio nationale. 
Selon le même responsable, l'on
relève ces dernières années que
l'octroi des marchés selon la pro-

cédure de gré à gré simple
constituait "une corruption léga-
lisée". Et partant, a-t-il ajouté,
"ce régime doit être revu et la
procédure de gré à gré simple
doit être abrogée. Les procédures
des marchés publics doivent être
transparentes et numérisées afin
d'éviter toute manipulation".
Dans le même sillage, le repré-
sentant de l'ONPLC a cité les
piliers de la stratégie de l'Organe

dans la lutte contre la corruption
qui, a-t-il dit, reposent sur cinq
axes visant à réaliser dix-sept
objectifs à travers 72 mesures et
dispositions à même de juguler
le fléau de la corruption. Ces
cinq axes sont la consolidation
de la transparence, la moralisa-
tion de la vie publique, l'encou-
ragement des médias et la société
civile à lutter contre la corrup-
tion et le renforcement de la

transparence et l'intégrité dans le
secteur économique, a-t-il
détaillé. 
La stratégie proposée par
l'ONPLC repose sur l'appui du
rôle et des capacités des disposi-
tifs de contrôle et de lutte, en sus
de l'encouragement de la coopé-
ration internationale et la récupé-
ration des avoirs. La lutte contre
la corruption exige plusieurs
mesures, recherches, voire
moyens, a-t-il poursuivi, rappe-
lant que par le passé il n'y avait
pas de politique claire de lutte
contre ce fléau. Il a estimé, en
outre, que les mesures ordinaires
de lutte contre la corruption
avaient montré leurs limites,
affirmant que la politique de
l'ONPLC repose sur la préven-
tion, à travers la prise de toutes
les mesures nécessaires au
niveau des administrations et
entreprises. L'Organe national de
prévention et de lutte contre la
corruption a élaboré, depuis
deux ans, une carte énumérant
les dangers de la corruption au
niveau du ministère des Finances
et des différentes directions du
domaine de l'Etat, les douanes et

les impôts, a-t-il soutenu, notant
que ledit document est finalisé.
L'ONPLC procède actuellement
à l'élaboration de cartes sur les
dangers de la corruption au
niveau de plusieurs ministères, à
savoir le Commerce,
l'Enseignement supérieur, la
Santé et la Jeunesse et des
Sports. 
A une question sur la possibilité
de récupérer l'argent détourné et
transféré à l'étranger, M. Moulay
Elarbi a souligné que cette ques-
tion ne relevait pas des préroga-
tives de son établissement, se
disant, toutefois, optimiste à ce
sujet quand bien même "la mis-
sion n'est pas facile". Il a ajouté
avoir relevé une volonté politi-
que chez le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune de récupérer les fonds
détournées mais cela ne sera pas
possible avant le prononcé de
jugements définitifs contre les
concernés pour pouvoir suivre le
circuit des fonds placés à l'étran-
ger, demander leur estimation et
leur saisie, avant d'exiger leur
restitution.

Malika R.

T rois cents (300)
Algériens bloqués en
Arabie saoudite sont

arrivés lundi soir vers 22.00H à
l'aéroport international d'El
Oued-Guemar (à 10 km au nord
du chef-lieu de la wilaya d'El
Oued), a-t-on constaté au niveau
de l'aéroport. Bloqués au
Royaume d'Arabie saoudite

depuis la fermeture de l'espace
aérien dans le cadre des mesures
préventives prises à la suite de la
propagation du coronavirus
(Covid-19), ces Algériens ont été
rapatriés à bord d'un Airbus
A330 d'Air Algérie, a précisé un
responsable de l'Administration
de l'aéroport de Guemar. Après
avoir effectué les démarches

administratives, les membres de
la communauté algérienne en
provenance de l'Arabie saoudite
ont subi, dans le hall de l'aéro-
port, des examens médicaux
préalables spécialisés sous la
supervision du personnel médi-
cal, notamment la prise de tem-
pérature corporelle et du taux
d'oxygène dans le sang, avant

d'être transférés dans un hôtel
privé cinq étoiles (complexe de
la gazelle d'or) pour passer une
période de quarantaine de 14
jours. 
Cette opération, indique le même
responsable, s'inscrit dans le
cadre des instructions du prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune visant le

rapatriement de tous les ressor-
tissants algériens bloqués dans
différents pays. 
A noter qu'un deuxième vol
atterrira, le 22 juillet en cours, à
l'aéroport international Rabah
Bitat d'Annaba avec à bord 306
autres Algériens bloqués en
Arabie saoudite.

Mehdi O.

D es professionnels de santé
et des associations de pro-
tection des consommateurs

appellent à la stricte application des
gestes simples recommandés par les
pouvoirs publics et la commission
de la Fatwa du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs
afin de protéger les citoyens du ris-
que de contamination par le corona-
virus, notamment durant l'Aïd El-
Adha.
Dans une déclaration à l'APS, le
président de la Société algérienne
d'immunologie, Pr Kamel
Djenouhat, a insisté sur la nécessité
pour les citoyens de porter le mas-
que et d'éviter les visites familiales
afin de se protéger du risque de
contamination par le coronavirus,
notamment durant l'Aïd El-Adha,
d'autant que "le monde vit actuelle-
ment une nouvelle crise sanitaire
engendrée par la deuxième vague de
la pandémie de Covid-19".
Il a, à cet égard, indiqué que, selon
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), la pandémie ne semble pas
montrer de signes d'affaiblissement.
Aussi, le chef de service à
l'Etablissement public hospitalier
(EPH) de Rouiba a-t-il appelé à la

stricte application des mesures bar-
rières, surtout celles recommandées
par la commission de la Fatwa pour
l'accomplissement du rituel du
sacrifice durant l'Aïd El-Adha dans
ces circonstances exceptionnelles
ternies par la propagation de la
Covid-19.
Selon lui, le rythme actuel de propa-
gation de la pandémie ne laisse d'au-
tre choix aux sociétés que de s'y
adapter.
Cela étant, l'immunologiste a pré-
venu que toutes les mesures prises
pour endiguer l'épidémie "seront
vaines si les citoyens ne respectent
pas rigoureusement les gestes bar-
rières durant l'Aïd El-Adha", propo-
sant l'application de mesures plus
strictes telles que l'imposition
d'amendes comme c'est le cas, a-t-il
dit, pour le non-port de la ceinture
de sécurité". Pour sa part, le prési-
dent de l'Association algérienne de
protection et d'orientation du
consommateur et de son environne-
ment (APOCE), Mustapha Zebdi a
estimé, lui, que la célébration de la
fête de l'Aïd El Adha, cette année,
serait diamétralement différente des
années écoulées en raison de la pro-
pagation du coronavirus.

Une situation qui exige, dira-t-il, le
respect total et strict des mesures
sanitaires, rappelant la Fatwa pro-
noncée, le 14 juillet courant, par la
commission ministérielle portant
maintien de la célébration à condi-
tion de se conformer aux conditions
d'hygiène et gestes barrières.
Souhaitant "ne pas voir le nombre
de contaminations se multiplier les
jours post-Aïd tel que relevé au len-
demain de l'Aïd El-Fitr", M. Zebdi a
rappelé que la situation sanitaire de
plusieurs membres des corps rele-
vant du secteur s'était détériorée, en
mai passé, en raison du non-respect
des mesures de prévention notam-
ment la distanciation sociale et le
port du masque, parallèlement à
l'excès des visites familiales lors des
deux jours de cette fête religieuse.
Au lendemain de l'Aïd El Fitr, pour-
suit-il, les hôpitaux ont été submer-
gés et les personnels soignants
dépassés, et c'est ainsi que l'indiffé-
rence des citoyens envers les mesu-
res préconisées par les pouvoirs
publics, le système de santé et la
commission de la Fatwa "ne fera
qu'empirer encore davantage la
situation".

K.B.

CORONAVIRUS : 

Le premier vaccin russe
est prêt

L e premier vaccin russe contre le nouveau corona-
virus, qui a été créé par des spécialistes militaires
et des scientifiques du Centre national de recher-

che de Gamaleya pour l'épidémiologie et la microbiolo-
gie, est prêt, a déclaré le premier vice-ministre de la
Défense, Ruslan Tsalikov, rapporte ce mardi 21 juillet
2020, l'agence officielle TASS.
"Les évaluations finales des résultats des tests par nos
spécialistes et scientifiques du Centre national de recher-
che ont déjà été faites, a affirmé M. Tsalikov, ajoutant qu'
" au moment de la libération, tous les volontaires sans
exception ont développé une immunité contre le corona-
virus et se sont sentis normaux. Ainsi, le premier vaccin
domestique contre la nouvelle infection au coronavirus
est prêt ". Le ministère de la Défense a rapporté hier lundi
que les essais cliniques du vaccin contre le coronavirus
sur des volontaires s'étaient achevés avec succès. Les
documents d'enregistrement du vaccin avaient été soumis
au ministère de la Santé le 30 juin dernier, a rappelé la
même agence. En juin, le ministère a délivré un permis
pour les essais cliniques de vaccins liquides et lyophili-
sés mis au point par le Centre national de recherche
Gamaleya pour l'épidémiologie et la microbiologie
conjointement avec l'institut de recherche No48 du
ministère russe de la Défense, a précisé l'agence TASS
qui rappelle que le vaccin liquide est testé sur 43 volon-
taires à l'hôpital militaire de Burdenko et le vaccin lyo-
philisé est testé à l'Université de Sechenov, également sur
43 volontaires. Hier lundi, la revue médicale britannique
The Lancet a publié les résultats de deux projets de vac-
cins contre la Covid-19, un britannique et un chinois, qui
ont produit une réponse immunitaire importante et
démontré leur sûreté pour les patients.

Rédaction 

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS EN ARABIE SAOUDITE : 

Arrivée de 300 Algériens à l'aéroport international "Guemar" d'El Oued

COVID-19: 

Des gestes simples peuvent éviter de graves
conséquences durant l'Aïd El-Adha
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UNE ÉTUDE SUR LA DESTRUCTION DU CORONAVIRUS PAR LES UV :   

Evaluation par un virologue russe
La conclusion de
chercheurs italiens
qui ont établi que
les rayons solaires
aident à lutter
contre la Covid-19
n'est pas si
surprenante
puisque la majorité
des virus est
sensible au
rayonnement UV.
Mais le mérite de
cette étude est la
preuve que le
coronavirus n'est
pas super-
persistant, constate
un virologue russe.

D es chercheurs italiens
ont établi que le rayon-
nement ultraviolet était

très efficace contre le coronavi-
rus. Une conclusion évidente
pour le virologue russe Vladimir
Oberemok de l'université
Vernadski de Crimée.
"Les ondes électromagnétiques
du rayonnement ultraviolet ont

une haute énergie et présentent
un danger pour la plupart des
micro-organismes pathogènes
qui se trouvent dans l'air. Les
lampes à rayons UV sont d'ores
et déjà utilisées par les établisse-
ments médicaux pour la stérilisa-
tion. L'étude ne nos collègues
italiens est intéressante. Mais du
point de vue de la science, elle

ne comporte rien de foncière-
ment nouveau. Les conclusions
obtenues sont évidentes", souli-
gne-t-il.
Le grand mérite de cette étude
est la preuve que le Covid-19
n'est pas un virus super-persis-
tant, ajoute Vladimir Oberemok.
"Le Covid-19 est sensible aux
ultraviolets comme la majorité
d'autres virus. Il n'y a rien de sur-
naturel", constate-t-il.
L'étude menée par des biologis-
tes et des physiciens a été
conduite par Mario Clerici, pro-
fesseur d'immunologie à l'uni-
versité de Milan.

L'ÉTUDE
Les chercheurs voulaient notam-
ment préciser l'intensité des
rayons UV pour tuer le coronavi-
rus. Ils ont placé le virus SARS-
CoV-2 dans des gouttelettes
d'eau pour reproduire l'effet qui
survient quand une personne
contaminée tousse ou éternue. Ils
ont axé leur étude sur trois
concentrations différentes du
coronavirus. La plus basse était

conforme à la situation où une
personne infectée se trouve dans
une pièce, la suivante retraçait la
situation d'un malade d'une
forme grave du Covid-19, alors
que la troisième était très élevée
et dépassait tout ce qui existait
dans la vie réelle.
Après avoir soumis les trois
échantillons au rayonnement, ils
ont constaté que même à petites
doses, les ultraviolets rendaient
en quelques secondes le virus
inactif.
"Le résultat était toujours le
même: une dose minimale de
rayons UV détruisait en quelques
secondes le coronavirus dans les
gouttelettes presque à 100%.
Qu'est-ce que cela signifie? Que
les rayons du soleil qui pénètrent
en été dans l'atmosphère de la
Terre sont capables de tuer pres-
que entièrement le virus dans les
gouttes de salive qui sont éjec-
tées quand une personne conta-
minée parle ou tousse", conclut
Mario Clerici dans une interview
à Sputnik.

L e chemin est encore long, mais
l'espoir est de mise : selon les
résultats de deux essais cliniques

distincts, publiés dans la revue médicale
britannique The Lancet, lundi 20 juillet,
deux projets de vaccins contre la Covid-
19, un britannique et un chinois, ont pro-
duit une réponse immunitaire importante
et démontré leur sûreté pour les patients.
Le premier, développé par l'université
d'Oxford en partenariat avec AstraZeneca,

a généré " une forte réponse immunitaire
" dans un essai sur plus de 1 000 patients,
tandis que le second, soutenu par
CanSinoBiologics, a provoqué une forte
réaction en termes d'anticorps dans un
autre essai chez la plupart des quelque
500 participants.
Ces essais cliniques sont encore dans une
phase préliminaire (phase 1/2 et phase 2),
et leur efficacité devra être établie dans un
essai de phase 3, sur un nombre de parti-

cipants plus important, avant d'envisager
leur commercialisation à grande échelle.
Ces résultats étaient malgré tout très
attendus : de nombreux chercheurs et
laboratoires dans le monde se livrent à
une course contre la montre pour trouver
un vaccin sûr et efficace contre le Covid-
19.
" Si notre vaccin s'avère efficace, c'est une
option prometteuse, car ce type de vaccin
peut être fabriqué facilement à grande

échelle ", a commenté Sarah Gilbert,
chercheuse à l'université d'Oxford. Le
vaccin d'Oxford et celui de CanSino sont
basés sur un adénovirus modifié, qui ne se
réplique pas, ce qui les rend plus sûrs,
notamment pour les patients fragiles.
Aucun des deux essais n'a enregistré d'ef-
fet indésirable grave. Les effets secondai-
res les plus observés ont été de la fièvre,
de la fatigue et une douleur au point d'in-
jection du vaccin.

S elon les résultats du sondage
Odoxa-nehs pour franceinfo et
Le Figaro Santé, près des deux

tiers des Français estiment que la pandé-
mie aura des conséquences sur le fonc-
tionnement des professions médicales.
65% des Français pensent que la crise
sanitaire va changer la façon dont les
médecins et professionnels de santé tra-
vailleront à l'avenir, selon les résultats
du sondage Odoxa-nehs pour franceinfo
et Le Figaro Santé publiés mardi 21 juil-
let, autour du retour à la "vie normale"
après la crise sanitaire liée au Covid-19. 

LA TÉLÉMÉDECINE INCARNE
L'AVENIR, SELON LES

FRANÇAIS
Parmi les Français sondés, 59% des
médecins pensent que la crise va modi-
fier leur manière de travailler, contre
seulement 37% des infirmières. L'un des
principaux changements pointés du
doigt est l'avènement de la téléméde-
cine, qui constitue "le principal change-
ment anticipé pour l'avenir" par 52% des
Français - dont 79% des médecins et
75% des infirmier(e)s.  
Les soignants soulignent notamment la
solidarité au sein du corps médical,

puisqu'un(e) infirmier(e) sur 10 (61%) et
plus de 8 médecins sur 10 ont vu des
médecins spécialistes venir prêter main
forte au sein des unités Covid pendant la
crise.  
Alors que le gouvernement doit dévoiler
mardi 21 juillet une série de mesures
"restructurantes" sur l'organisation et la
gouvernance du système de soins, pour
clôturer le "Ségur de la santé", 63% des
Français affirment que "les relations hié-
rarchiques entre les soignants" ont évo-
lué, et sont désormais "plus souples et
moins pesantes qu'auparavant". Un avis
partagé par la majorité des médecins
(55%), mais pas du tout par les infir-
mier(e)s, qui sont plus de 7 sur 10 (73%)
à penser le contraire.  

LA CRISE A PERMIS
D'AMÉLIORER LA RELATION

PATIENTS-SOIGNANTS
Concernant les relations patients-soi-
gnants, celles-ci se sont améliorées pour
un Français sur deux (51%), tandis que
10% d'entre eux pensent au contraire
que le lien entre les patients et les soi-
gnants s'est détérioré. 

ANGLETERRE : 

Deux projets de vaccins " produisent une réponse
immunitaire "

FRANCE : 

Nos données de santé sont-elles bien
protégées ?

R adios, résultats d'analyses sanguines, traitements chroniques..les données per-
sonnelles de santé sont désormais largement numérisées.. Pour les protéger, le
gouvernement a créé voici un an une certification qui s'impose à toutes les entre-

prises concernées.  "?Lorsque l'on héberge des données de santé, on les met dans un
endroit qu'on appelle un " bastion " qui est sur-protégé par rapport aux données tradition-
nelles, explique Nicolas Boittin, président de Bretagne Télécom. Seuls les administra-
teurs qui sont systématiquement filmés dans leurs actions vont pouvoir accéder à ces don-
nées.?" 

DES DISPOSITIFS ULTRA SÉCURISÉS
C'est grâce à ce type de dispositifs qui ressemblent à ceux d'une banque de très haute
sécurité que cette entreprise a obtenu la récente certification " Hébergeur en données de
santé ". Les serveurs où sont stockées les informations personnelles sont protégées par de
nombreuses grilles et autres sas dont l'accès est très contrôlé. Un système de contrôle très
sophistiqué� pour obtenir l'accès à un marché dont les perspectives de développement
sont considérables.
"  Depuis la publication de notre certification, poursuit Nicolas Boittin, on croule sous les
demandes de sociétés qui ont l'obligation légale d'héberger leurs données de santé dans
un environnement sécurisé.  D'un point de vue "?marché?", ça nous offre tout ce qui est
hôpitaux, le monde de la santé au travail� de la médecine d'une façon générale et des
données à caractère de santé gérées produites par beaucoup d'entreprises?"  

EVITER LES CYBER ATTAQUES
L'enjeu est considérable. Avec en particulier la protection contre des cyber attaques qui
prendraient en otage des milliers de dossiers de patients comme au Royaume-Uni en
2017. 
Alors même après la certification, la CNIL, commission nationale d'informatique et des
libertés, continuera à surveiller les organismes publics ou privés. Ses agents réalisent 300
à 400 contrôles par an. 
"?On fonctionne en binôme, un juriste et un informaticien qui vont faire des contrôles en
ligne ou sur place, le plus souvent sans prévenir, explique Mathias Moulin, directeur de
la protection des protection des droits et des sanctions à la CNIL. Donc ça peut être à la
fois une clinique ou un hôpital, un médecin en profession libéral ou un grand système
comme le système national des données de santé.?" Si ces inspections mettent au jour de
graves failles des sanctions pécuniaires peuvent être imposées, selon un pourcentage du
chiffre d'affaires, ce qui peut dépasser les dizaines de millions d'euros.  

SONDAGE : 

65% des Français pensent que les
professionnels de santé devront

travailler différemment à l'avenir
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ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE DE L'ÉNERGIE:

"La priorité doit s'accorder  à l'énergie dont nous disposons
et qui doit servir à la création d'emplois et de richesses"

Lors de son passage à la
radio, le ministre de
l'Énergie , Abdelmadjid
Attar, a indiqué qu'une
feuille de route  et des
orientations s'imposent
pour une meilleure
rationalisation
énergétique efficiente
aux court et moyen
termes , suite à la
situation  économique
difficile pour la simple
raison que le marché
pétrolier a dégringolé
depuis 2014 en plus de
la Covid-19. 

E t comme nous le savons , le
secteur des hydrocarbures est à la
base de la rente qui reste

nécessaire pour le développement
économique. Il a ajouté qu'aujourd'hui

avec un cas moyen , il faut espérer sur une
recette de 23 milliards de dollars en 2020
contre 33 milliards de dollars en 2019 et
qu'on doit se battre  au niveau de l'OPEP
pour essayer de protéger cette ressource
qui sera utile à court et moyen termes. Il a
affirmé , par ailleurs , que la priorité  doit
s'accorder à l'énergie dont nous disposons
et qui doit servir à créer de l'emploi et de
la richesse. 
Le ministre a élucidé que si on crée de
l'emploi , on génère de la consommation
et il y aura de la croissance par voie de
conséquence  , ce qu'actuellement
l'Algérie a besoin pour contrer les impacts
de la pandémie." Il y a effectivement des
objectifs à court et moyen termes qui sont
fixés par le président de la République.
C'est très important pour stabiliser le pays
à moyen termes pour démarrer et arriver à
long terme à une situation décente et
convenable." , a-t-il expliqué.
Le ministre de l'Énergie , Abdelmadjid a
affirmé que la Sonelgaz est actuellement à
genoux , si ce n'était la subvention de
l'Etat. Cette société qui vise à concrétiser
un projet pour atteindre une production de
29 000 Mégawatts d'ici l'année 2030.
Toutefois , il indique que ce programme
est à revoir  avec l'introduction des éner-
gies renouvelables. Il appelle cette société
d'électricité et de gaz de ne pas tarder à
raccorder les 50 zones industrielles en
électricité à travers le pays dont seule-

ment une à Relizane qui a été raccordée
en cette énergie indispensable à l'indus-
trie. 
Il a ajouté aussi qu'il y a 8800 demandes
d'investisseurs de raccordement aux
réseaux d'électricité et de gaz , dont seule-
ment 1135 , soit 35%parmi eux , sont rac-
cordés ou en voie de raccordement. Il y a
un chantier énorme qui l'attend , et c'est
une priorité, à l'image de l'agriculture qui

participe à la création de la richesse et à la
sécurité alimentaire , l'on note 8400 péri-
mètres agricoles oû des exploitants agri-
coles attendent le raccordement, il y a
2900 demandes , dont 66% sont raccordés
ou en cours de raccordement." On doit
aller vers la création des richesses , c'est
une priorité à court terme." , a-t-il insisté.

A. F.

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

hier, une visite de travail en
Fédération de Russie à l'invita-
tion de son homologue russe,
Sergueï Lavrov. Selon un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères, cette visite
intervient après la poursuite des
contacts de haut niveau entre
l'Algérie et la Russie, notamment

le récent coup de fil entre le pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune et son
homologue russe, Vladimir
Poutine, s'inscrit dans la pour-
suite des discussions sur les
moyens de renforcer les relations
bilatérales entre les deux pays.
En plus de passer en revue les
perspectives d'élargissement du
partenariat bilatéral, afin d'at-
teindre les objectifs du partena-
riat stratégique qui lie les deux
pays. La même source souligne
que cette visite doit être l'occa-

sion de discuter de diverses
questions régionales, internatio-
nales et d'intérêt commun. 
En particulier la situation dans la
région, en Libye, au Mali et en
Syrie, ainsi que les moyens de
promouvoir la paix et la sécurité
internationales par des appro-
ches politiques constructives
conformes à la légitimité inter-
nationale et à la lumière du res-
pect de la volonté et de la souve-
raineté des peuples concernés,
ajoute le communiqué.

M. W.

PAR MED WALI

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE BLOCAGE :

Sonatrach reprend ses livraisons de fuel au Liban

DIPLOMATIE ÉTRANGÈRE :

Sabri Boukadoum depuis 
hier à Moscou 

A près plusieurs mois de blocage en
raison du scandale du fuel fre-
laté, Sonatrach Petroleum

Corporation " SPC Londres ", filiale du
Groupe Sonatrach, a repris ses livraisons
de carburants au Liban.
En effet, selon la presse libanaise qui cite
un communiqué de l'Electricité du Liban
(EDL), SPC Londres a livré le 12 juillet
une cargaison de 25 000 tonnes de fuel,
suivie deux jours après d'une autre cargai-
son de 50 000 tonnes de carburant. En
outre, le Liban a vu l'arrivée dimanche
d'un navire de Kuwait Petroleum
Company (KPC), deuxième fournisseur
du Liban, apportant 50 000 tonnes de "
gas-oil ". Pour rappel, l'éclatement du
scandale du fuel défectueux a plongé le
Liban dans une pénurie de carburant
nécessaire pour le fonctionnement des
centrales électriques pour produire l'élec-
tricité. Les autorités libanaises ont dû
rationaliser l'alimentation en électricité à
deux heures par jour. Cette reprise inter-

vient après plusieurs mois de blocage des
livraisons de fuel par les autorités libanai-
ses qui ont d'ailleurs mis sous séquestre
deux navires de la SPC Londres, comme
l'avait annoncé, début juillet le ministre
libanais de l'énergie et de l'eau, Raymond
Ghajar. Ce dernier avait justifié la pénurie
de carburant et le rationnement de l'élec-
tricité par le fait que la filiale de
Sonatrach avait décidé de ne plus appro-
visionner l'EDL. 
D'ailleurs, SPC Londres avait décidé de
ne pas reconduire son contrat avec l'EDL
qui prendra fin le 31 décembre 2020, et
ce, suite aux accusations portées contre
elle par la justice libanaise dans l'affaire
de fuel frelaté. Sonatrach livrait du carbu-
rant au Liban depuis 2005. Pour rappel,
dans le cadre cette affaire, la justice liba-
naise a lancé des poursuites contre plu-
sieurs responsables libanais et plusieurs
sociétés dont SPC Londres accusée de
fraude. La justice a également poursuivi
un certain Tarik Faoual présenté par la

presse locale par un responsable de la
filiale de Sonatrach au Liban. Dans un
communiqué parvenu début juillet à notre
rédaction, SPC Londres avait réagi à cette
affaire en apportant un démenti formel
aux informations relayées au sujet de
poursuites contre elle par la justice liba-
naise. 
La filiale de Sonatrach avait évoqué en
détails les circonstances de cette affaire.
SPC-Sonatrach a assuré que ni elle ni
aucun de ses responsables n'ont été enten-
dus par la justice et qu'aucune poursuite
n'a été engagée contre elle ou contre un de
ses fonctionnaires, ses dirigeants ou ses
délégués autorisés à signer à sa place.
Concernant Tarek Faoual, présenté par la
presse libanaise comme étant représentant
de SPC-Sonatrach au Liban et dont la jus-
tice a émis un mandat d'arrêt contre lui, la
filiale de Sonatrach a tenu a précisé
qu'elle n'a pas de représentation au Liban,
vu la nature du contrat conclu avec les
autorités de ce pays, et de ce fait, il n'y a

aucun directeur ou employé de la société
au Liban. La filiale de Sonatrach a égale-
ment assuré que le carburant qu'elle avait
livré à l'EDL était conforme et cela a été
vérifié par une analyse du fuel effectuée
sur ses fonds propres dans un autres labo-
ratoires. Elle a précisé que les termes du
contrat conclu avec l'Etat du Liban sont
clairs, notamment en ce qui concerne le
transfert de la propriété, les risques et la
responsabilité de l'Etat du Liban/ministère
de l'énergie sur le fuel oil et le gas oil à
partir de leur embarquement au port de
chargement et la délivrance du certificat
de qualité attestant de la conformité de la
cargaison. 
" De ce fait, la cargaison du navire
MT/BALTIC est devenue la propriété et
sous la responsabilité de l'Etat du
Liban/ministère de l'Énergie depuis son
chargement au port ", a souligné SPC
Londres.

S.L/Algérie éco  

PAR ABDELOUAHAB FERKHI



Dix-huit (18) personnes ont trouvé la mort et 1095 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus durant la période

du 12 au 18 juillet à travers le territoire national, indique mardi un bilan de la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR
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D e la nouvelle Algérie amorcée à
travers la mise en �uvre du pro-
gramme politique du président

de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune au développement rapide et
durable qu'exige la conjoncture actuelle,
c'est tout un processus qui se met en mar-
che pour accompagner préoccupations et
choix du peuple. Dans cette voie tout-à-
fait extraordinaire, le chef de l'Etat lors de
l'entrevue dimanche avec des médias
nationaux, a affirmé qu'il allait bientôt
initier des changements radicaux dans
l'économie nationale pour la libérer de la
" mentalité de rentier " et de la faire évo-
luer vers la création de richesse, de com-
pétitivité et d'innovation dans lesquelles
la ressource humaine, est la base du déve-
loppement. Désormais, les efforts de
l'Etat se concentreront principalement sur
la création d'un tissu solide de PME-PMI
soutenu par un réseau d'institutions inno-
vantes et émergentes, soulignant que ce
tissu sera la locomotive de l'économie
nationale à venir.
Cette nouvelle orientation économique
pointe déjà à l'horizon à travers la prépa-
ration d'une rencontre nationale les 16 et
17 août prochains à Alger consacrée au
Plan de relance économique et sociale,
socle fondamental pour une économie
basée sur l'innovation et la diversifica-

tion. Le président Tebboune entend
mener la politique de sa vision pour une
Algérie nouvelle et économiquement
indépendante à travers une réflexion sur
les politiques de mise de ce renouveau
économique et social, ses objectifs de
développement durable, de bonne gou-
vernance et de lutte contre les disparités
régionales, soit un projet de société qui
articule clairement ses différentes
actions, ses différentes échelles afin que,
au-delà du paradigme porteur de dévelop-
pement durable, l'économie soit au ser-
vice de la société algérienne. En fait, il
s'agit de créer les commodités de vie du
citoyen, grâce à la mise en �uvre d'une
relance socio-économique servant de
moteur au développement global du pays
et à davantage d'attractivité des investis-
sements afin que l'économie nationale se
détache progressivement de la rente des
hydrocarbures. Tout indique et au regard
des segments et chapitre que se fixe le
projet de relance socio-économique
décidé par le chef de l'Etat, c'est tout un
arsenal d'objectifs de progrès et d'indé-
pendance qui est visé, en toute priorité,
des besoins élémentaires à savoir : le
développement de l'économie nationale
induisant une augmentation des revenus
distribués et une amélioration des
niveaux de vie de la population ; une cou-
verture totale par la production nationale

des besoins en produits de consommation
courante notamment dans les branches
alimentaires, textiles, matériaux de
construction et produits énergétiques,
avec un accent particulier sur la produc-
tion de biens de consommation durables
pour lesquels la production nationale ne
contribue actuellement que de façon
modeste. Les actions, activités dans ce
domaine devront être entreprises et ren-
forcées en fonction des objectifs de
modèle de consommation envisagé et de
l'évolution sensible des niveaux de vie de
la société et ce, à travers des actions d'in-
vestissement qui permettront de ne plus
recourir aux importations inutiles et non
nécessaires.
Par ailleurs, en visant l'intégration inter-
sectorielle, le secteur de l'industrie assu-
rera inéluctablement son développement
avec une moindre dépendance extérieure.
De même qu'il renforcera ses propres
capacités de réalisation, de production,
d'études et de montage. En somme, il
pourra réduire considérablement cette
dépendance extérieure qui se caractérise
aujourd'hui par le recours à la technologie
et à l'assistance technique étrangère, au
crédit extérieur pour le financement du
développement, au marché extérieur pour
les approvisionnements de l'économie
nationale, de la population et des besoins
de la Défense nationale. C'est pourquoi,

le Président Tebboune a, dimanche, mis
l'accent fort principalement sur la créa-
tion d'un " tissu " solide de PME-PMI
soutenu par un réseau d'institutions inno-
vantes et émergentes, c'est peut-être la
meilleure voie à satisfaire les besoins de
l'économie nationale. Par la production
nationale, un objectif majeur, doit-on
comprendre surtout que le tissu industriel
national est encore loin d'avoir la densité
requise et les échanges entre les différen-
tes branches d'activités sont encore loin
d'atteindre  les niveaux possibles et sou-
haitables. L'économie, l'industrie restent
caractérisées par une excessive dépen-
dance tant de la rente pétrolière, pour
leurs approvisionnements en matières
premières et consommations intermédiai-
res  que pour les biens d'équipements qui
leurs sont nécessaires. Le but visé par le
chef de l'Etat au titre du Plan de relance
socio-économique est de renforcer et de
consolider le tissu industriel national afin
de lui permettre d'assurer sa propre crois-
sance. Les actions identifiées dans le
cadre de cet objectif sont nombreuses et
concernent la quasi-totalité des branches
industrielles. C'est aussi la reconnais-
sance systématique et de suivi des res-
sources naturelles qui devra constituer la
base de cette relance socio-économique et
de développement de ses activités.

B. C.

Post 
scriptum

Par : Mebtoul A.

Réduction de la dépendance extérieure 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

AFRIQUE: 

D'importants investissements pour une reprise
économique après la Covid-19

D es investissements accrus et
décisifs seront le canal de la
reprise économique de

l'Afrique après la COVID-19, ont
souligné les partenaires du Forum
africain d'investissement tenu en fin
de semaine, a indiqué lundi la
Banque africaine de développement
(BAD).
Ces partenaires ont exprimé à l'occa-
sion leur confiance dans le potentiel
du continent à rebondir après les cri-
ses sanitaires et économiques en
cours, a précisé la BAD dans un
communiqué.
"L'Afrique sortira de cette pandé-
mie, aussi dure soit-elle, et bâtira des
économies meilleures et plus fortes.
En tant que partenaire du Forum
africain d'investissement, la pre-
mière plate-forme d'investissement
pour l'Afrique, notre regard doit être
clair qui consiste à aider l'Afrique à
redémarrer son économie", a déclaré
le président de la BAD, Akinwumi
Adesina, lors d'une réunion virtuelle
pour les partenaires fondateurs, ins-
titutionnels et du savoir du Forum
d'investissement en Afrique.
Avec la participation de plus de 190
participants, y compris des partenai-
res actuels et potentiels, des investis-
seurs et des sponsors de projet, le
Forum a présenté sa réponse
COVID-19 unifiée et a fourni une
mise à jour sur ses activités, ainsi
que des opportunités pour de nou-
veaux partenaires et investisseurs de
s'engager avec la plateforme.
Au cours de la réunion, le Forum
d'investissement a révélé 15 projets
identifiés dans cinq secteurs pour
une considération de financement
prioritaire dans le cadre de sa

réponse COVID-19 unifiée. Les sec-
teurs comprennent l'agriculture et
l'agroalimentaire, l'énergie, la santé,
les TIC et les télécommunications et
l'industrie et le commerce.
Collectivement ces 15 accords qui
font partie du portefeuille actuel du
Forum, s'élèvent à 3,79 milliards de
dollars et contribueront à accroître
l'autosuffisance et la résilience du
continent face aux chocs futurs,
selon le communiqué de la BAD.
Quatre sponsors de projets ont été
invités à présenter leurs offres à plus
de 100 investisseurs présents à la
réunion. Il s'agit notamment d'un
projet de transformation de produits
laitiers en Angola, d'une usine de
fabrication de vaccins au Kenya,
d'un projet de fabrication de coton
au Mozambique et d'une plateforme
de télémédecine exclusive au
Nigéria. A la suite de la réunion, le
mécanisme de suivi des transactions
du Forum africain de l'investisse-
ment a été immédiatement déployé
pour capter l'intérêt des investisseurs
et assurer une correspondance effi-
cace entre les investisseurs et les
projets. La réunion a eu lieu alors
que le Forum continue de miser sur
les succès de ses deux premières
années pour mettre sur le marché des
accords ayant un potentiel transfor-
mateur pour le développement de

l'Afrique, a noté la BAD. Cité dans
le même communiqué, le chef et
directeur principal du Forum,
Chinelo Anohu a déclaré que "ce
forum n'est pas un talk-show. Ce que
nous essayons de faire, c'est de
concentrer les efforts de notre parte-
naire sur les transactions bancables
de la plate-forme des portefeuilles
2018 et 2019, ainsi que sur de nou-
velles transactions en 2020".
"Nous nous concentrons non seule-
ment sur le secteur de la santé, mais
aussi sur d'autres secteurs qui aide-
ront à relancer la reprise à travers le
continent", a-t-elle souligné, ajou-
tant que des accords "plus réactifs" à
la pandémie sont en cours de prépa-
ration, afin de répondre aux besoins
les plus nécessaires du secteur privé.
Au-delà des séances de conseil d'ad-
ministration, le Forum africain sur
l'investissement continue de soutenir
les promoteurs de projets par le biais
de son mécanisme Deal Tracker qui
surveille la conversion des intérêts
d'investissement en engagements de
financement et facilite la progres-
sion des accords vers la clôture
financière. Jusqu'à présent, le forum
a facilité la fermeture de du déficit
d'investissement du continent.
Les partenaires fondateurs sont la
BAD, Afrique 50, Africa Finance
Corporation, Banque africaine d'im-
port-export, Banque de développe-
ment de l'Afrique australe, Banque
de commerce et de développement,
Banque européenne d'investisse-
ment et la Banque islamique de
développement.
Les partenaires institutionnels com-
prennent les institutions de finance-
ment du développement, les banques
multilatérales de développement, les
banques commerciales et les inves-
tisseurs institutionnels.

A. F.

L e hadj, pèlerinage auquel participeront cette
année seulement un millier de fidèles en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus, débu-

tera le 29 juillet, ont annoncé lundi les autorités saou-
diennes.
Ryadh a décidé le mois dernier de limiter le nombre de
personnes participant au hajj, alors que ce grand ras-
semblement religieux avait réuni l'année dernière 2,5
millions de fidèles, venus pour leur grande majorité de
l'étranger. "Le recueillement des pèlerins sur le Mont
Arafat, point fort du pèlerinage, aura lieu jeudi", a rap-
porté l'agence de presse officielle saoudienne SPA, pré-
cisant que mercredi sera le premier jour du hajj selon la
Cour suprême.
Pour contenir la pandémie de nouveau coronavirus, le
pèlerinage sera réservé aux fidèles vivant en Arabie
saoudite, ont indiqué les autorités. Les résidents étran-
gers représenteront 70% des fidèles autorisés à effec-
tuer ce rituel. Les citoyens saoudiens constitueront les
30% restants des pèlerins et seront choisis parmi les
professionnels de santé et les personnels de sécurité
ayant été contaminés mais qui se sont remis du virus,
selon le ministère du Hajj. Après avoir suspendu dès
mars la "omra", le petit pèlerinage qui s'effectue tout au
long de l'année, le royaume s'apprête à faire face à un
immense manque à gagner, le flux des pèlerins générant
habituellement chaque année 10,6 milliards d'euros. Le
nouveau coronavirus a infecté officiellement 253.349
personnes, dont 2.523 sont décédées, en Arabie saou-
dite, pays le plus touché du Golfe. Si les autorités du
hajj ont indiqué que le grand pèlerinage serait limité à
un millier de fidèles, certains médias locaux font état de
la possible participation de 10.000 personnes. La déci-
sion saoudienne de limiter le nombre de fidèles cette
année, une mesure exceptionnelle, a fait de nombreux
déçus parmi les musulmans tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur du royaume. Mais elle a été saluée par la Ligue
islamique mondiale, le chef de l'Organisation de la coo-
pération islamique ainsi qu'Al-Azhar au Caire. Les can-
didats au pèlerinage seront testés avant leur arrivée à La
Mecque, premier lieu saint de l'islam, et devront subir
une quarantaine domestique après la fin du rituel. Les
règles d'hygiène et de distanciation physique seront
observées pendant le hajj, un pilier de l'islam.

M.O.

HADJ-CORONAVIRUS:

Le pèlerinage en
nombre très limité

débutera le 29 juillet 
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Le premier vaccin
russe est prêt
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! CORONAVIRUS : 

Sonatrach
reprend ses
livraisons de
fuel au Liban

(P4)

! APRÈS PLUSIEURS MOIS
DE BLOCAGE :

! DIPLOMATIE ÉTRANGÈRE :

L'ONPLC
propose la
révision du
Code des

marchés publics

La prochaine rentrée scolaire sera "exceptionnelle"
! DU FAIT DE LA COVID-19 :

! RELANCE ÉCONOMIQUE : 

(P5)

A l'instar des autres wilayas, celle d'Alger connaît une certaine animation quant
à la vente des moutons pour l'Aid El-Adha fixé au vendredi 31 juillet prochain.

En effet, on remarque que les points de vente des moutons sont apparus à travers
les différentes communes de la wilaya d'Alger en dépit de la progression du

coronavirus. (Lire en Page 3)

"La priorité doit s'accorder  à l'énergie dont nous disposons
et qui doit servir à la création d'emplois et de richesses"

! ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE DE L'ÉNERGIE:

(P4)

(P3)

Les points de vente des moutons
apparaissent à Alger



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

