
UNE ENVELOPPE financière estimée à 190 millions de
dinars sera allouée pour les travaux d'aménagement du

stade d'El-Biar (wilaya d'Alger) en complexe sportif, a-t-on appris lundi du président de
l'Assemblée populaire communale (APC), Khaled Kerdjidj.

LE CHIFFRE DU JOUR

190 000 000

U n nouveau modèle économique basé
sur la diversification de la crois-
sance et l'économie de la connais-

sance et avec l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspirations du
peuple, le c�ur du programme politique du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune. Ces deux révéren-
ciels respectivement de développement et
d'édification de l'Algérie nouvelle s'inscri-
vent en droite ligne dans le processus de rup-
ture totale avec les pratiques économiques,
sociales et politiques qui ont freiné l'épa-
nouissement du pays pendant deux décennies
de suite. Aussi , le chef de l'Etat a, mardi,
insisté, pour dire qu'une véritable nouvelle
économie passe par le changement des men-
talités et la libération des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la révision des textes
juridiques en vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique économique et non des
pratiques conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et de géné-
rer les richesses et les emplois sans exclu-
sion, ni exclusive.
Dans cette large perspective et si l'on  fait une
lecture attentive des travaux du Conseil des
ministres présidé  mardi par le président de la
République Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  consacré exclusivement à l'exa-
men du projet de plan de relance socio-éco-
nomique, c'est tout un arsenal de politique
économique, de réformes, de facteurs de pro-

ductivité et de production et de compétitivité
qui est lancé par ce projet de Plan national de
relance économique, une sorte de source
d'accélération de la croissance répondant aux
préoccupations économiques et sociales.
Mais aussi un climat des affaires plus assaini,
plus sécurisé et attractif pour les investisse-
ments. 
Les directives données par le chef de l'Etat
particulièrement au ministre des Finances, de
l'Energie, de l'Industrie et des Mines, du
Commerce et de  l'Agriculture, ainsi qu'au
ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la Prospection à se pencher sous la
tutelle du Premier ministre sur différentes
thématiques qui retiennent l'attention et la
réflexion afin de définir les exigences néces-
saires, les moyens et les étapes de cette nou-
velle étape économique qui s'annonce très
puissante au regard de sa consistance, de ses
objectifs et de ses impacts sur la sphère
sociale et économique du pays. 
Le président Tebboune a donné des instruc-
tions détaillées à chacun des ministres
concernés, à l'effet d'opérer des réformes
structurelles dans le cadre de la politique
générale du gouvernement, à même d'assurer
une exploitation optimale et transparente de
toutes les potentialités et richesses naturelles
nationales, à commencer par les mines dont
regorge l'Algérie.
Le projet de Plan national de relance socio-

économique est à notre sens appelé à se
construire de la trilogie suivante ; la culture
de la confiance mutuelle entre les acteurs à la
relance économique, le dialogue socio-éco-
nomique, la recherche commune des syner-
gies d'actions, et la volonté commune de
créer de la plus-value, de la richesse et des
emplois dans un objectif immédiat de soula-
ger le développement du pays de sa dépen-
dance accrue de la rente des hydrocarbures.
L'élément-clé de ce projet engagé pour soute-
nir l'économie nationale face à la chute dras-
tique du baril de pétrole et de la  pandémie du
coronavirus (Covid-19) se veut également
l'un des piliers  de la stratégie générale adop-
tée pour l'instauration du nouveau modèle
économique qui tente de préserver à la fois
l'outil productif, en limitant au maximum le
nombre d'obstacles, et la préservation du
pouvoir d'achat des ménages de façon à
maintenir les conditions d'une reprise écono-
mique forte. 
Néanmoins, il faut avoir à l'esprit que le gou-
vernement du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad n'est en fonction que depuis six mois
et qu'il a hérité d'une crise socio-économique
très profonde. Aussi est-il aujourd'hui en
train de remodeler et de multiplier les initia-
tives et les mesures de sortie de crise, de faire
et de motiver une analyse de l'ensemble des
failles de l'économie nationale qui vit réelle-
ment une crise structurelle. Malgré les diffi-

cultés financières actuelles que subit le pays
en raison de la chute drastique de ses revenus
tirés des hydrocarbures et des nouvelles
conséquences de la crise sanitaire due au
coronavirus (Covid-19), somme inhérentes à
toute évolution socio-économique, il s'agit de
se convaincre que l'essentiel est de poursui-
vre et de conjuguer les efforts pour assurer le
développement économique du pays ainsi
que la répartition équitable des fruits de la
croissance. 
Cela n'est possible que par l'engagement
individuel et collectif, le sens du bien com-
mun pour concrétiser cette relance économi-
que et pour réaliser les aspirations du peuple
pour un meilleur lendemain. 
Dans cette voie, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que la mouture finale du
Plan de relance socio-économique sera pré-
sentée à tous les opérateurs économiques
algériens , une fois approuvée en Conseil des
ministres, en tant que " feuille de route "
ayant des délais de mise en �uvre, pour faire
l'objet d'évaluation à expiration de ces délais,
précisant que ce plan national doit préserver
le caractère social de l'Etat et le pouvoir
d'achat du citoyen, notamment la classe défa-
vorisée.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un Plan national de relance économique qui préserve le
caractère social de l'Etat et le pouvoir d'achat du citoyen
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Hausse de 3,7 % des réserves prouvées
des pays de l�Opep

Les réserves prouvées
de pétrole brut dans
les pays membres de
l�Organisation des
pays explorateurs de
pétrole (Opep) ont
connu une hausse de
3,7% en 2019, par
rapport aux niveaux
enregistrés en 2018, a
indiqué le dernier
bulletin statistique
annuel (ASB) de
l�Opep. 

�L es réserves prou-
vées de pétrole brut
dans les pays mem-

bres de l�Opep ont augmenté de
3,7% pour atteindre 1,227 mil-
liards de barils à la fin de 2019,
après une légère baisse en 2018�,
a précisé l�Organisation dans la
55e édition de l�une de ses publi-
cations phares.
Ces réserves avaient légèrement
diminué de 0,2% à 1,189 mil-
liards de barils à la fin de 2018.
Globalement, les réserves mon-
diales prouvées de pétrole brut
s�élevaient à 1,551 milliards de
barils à la fin de 2019, en aug-
mentation de 3,6 % par rapport
au niveau de 1,497 milliards de
milliards enregistré fin 2018.
En revanche, la production de
pétrole brut de l�OPEP était en
�forte� baisse sur un an de 1,86
mb/j, soit 6,0%, tandis que la
production de brut des pays non-
OPEP a augmenté de 1,30 mb/j,
soit 2,9% en 2019, selon les chif-

fres de l�Organisation. La pro-
duction mondiale totale de
pétrole brut a également diminué
en 2019 de 0,56 million de
barils/jour (mb/j), soit 0,7%, par
rapport à 2018, à 75,26 Mb/j en
moyenne, après un sommet his-
torique en 2018.
Durant l�année dernière, les trois
principaux pays producteurs de
pétrole brut étaient les Etats-
Unis (12,23 mb/j), la Russie
(10,63 mb/j) et l�Arabie saoudite
(9,81 mb/j). Le bulletin a souli-
gné, d�autre part, qu�avec une
moyenne de 99,67 Mb/j en 2019,
la demande mondiale de pétrole
a augmenté de 0,9% en glisse-
ment annuel, avec les plus fortes
augmentations enregistrées pour
la région Asie et Pacifique
(notamment la Chine et l�Inde),
l�Afrique et le Moyen-Orient.
Suivant quatre années consécuti-
ves de croissance, la demande de
pétrole de l�OCDE a légèrement
diminué en 2019, tandis que la
demande de pétrole dans les pays
membres de l�OPEP a renoué
avec la croissance en 2019 après
avoir légèrement diminué en
2018. 
Les distillats et l�essence ont
représenté pour environ 55 % de
la demande mondiale de pétrole
en 2019, avec une tendance à la
hausse.

L�OPEP A EXPORTÉ EN
MOYENNE 22,48 MB/J DE

PÉTROLE EN 2019
Pour ce qui est des exportations,
les pays membres de l�OPEP ont
exporté en moyenne 22,48 mb/j
de pétrole brut en 2019, soit une
forte baisse d�environ 1,80 mb /
j, ou 7,4%, par rapport à 2018, a

fait savoir l�Opep dans son bulle-
tin. Conformément à la tendance
des années précédentes, la
majeure partie du pétrole brut
des pays membres de l�OPEP qui
est de 15,73 mb/j ou 70 % a été
exporté vers la région Asie et
Pacifique, suivie de l�Europe,
selon l�Organisation. 
Des volumes considérables de
pétrole brut, environ 4,01 mb/j
ont également été exportés vers
l�Europe en 2019, ce qui repré-
sente une baisse par rapport à
4,57 mb / j enregistrés en 2018.
L�Amérique du Nord a importé
1,22 mb/j de pétrole brut de pays
membres de l�OPEP, qui était
d�environ 1,41 Mb/j, soit 53,6%,
de moins que les volumes de
2018. Concernant les exporta-
tions des produits pétroliers en
provenance des pays membres
de l�OPEP, elles ont atteint en

moyenne 3,88 mb/j en 2019, en
baisse d�environ 0,78 mb/j, ou
16,8 %, par rapport à 2018, alors
que les importations de produits
pétroliers par ces pays sont en
moyenne 1,68 mb/j en 2019,
environ 0,74 mb/j, soit 30,5%, de
moins qu�en 2018. Les 13 pays

membres de l�OPEP sont
l�Algérie, l�Angola, le Congo, la
Guinée équatoriale, le Gabon,
I�Iran, l�Irak, le Koweït, la
Libye, le Nigéria, l�Arabie saou-
dite, les Emirats arabes unis et le
Venezuela.

S.T.

L e m i n i s t è r e d e
l�Education nationale a
annoncé lundi que le

retrait des convocations pour les
candidats aux épreuves du BEM
et du Baccalauréat commencera
respectivement à partir du 29
juillet et du 5 août 2020.
Le retrait des convocations des
examens (session 2020) pour les
candidats du BEM s'effectuera
du 29 juillet jusqu�au 9 septem-
bre prochain sur la plateforme
numérique du site dédié aux
parents et celui de l�Office natio-
nal des examens et concours
(ONEC) via le lien
https://bem.onec.dz, alors que

les candidats aux épreuves du
BAC pourront retirer leurs
convocations à partir du 5 août
prochain jusqu�au 17 septembre
2020, sur le lien suivant:
https://bac.onec.dz
Les candidats ayant perdu leurs
convocations ont le droit de pas-
ser ces examens à "titre conser-
vatoire", à condition de présen-
ter leurs convocations, au plus
tard, au dernier jour des épreu-
ves, a-t-on appris auprès du
ministère. Pour rappel, le minis-
tère de l'Education nationale
avait annoncé que les épreuves
du BEM se dérouleront du lundi
7 au mercredi 9 septembre 2020

et celles du baccalauréat auront
lieu du dimanche 13 au jeudi 17
septembre 2020, précise le com-
muniqué. Dans le cadre des
mesures prises face à la propaga-
tion de la Covid-19, le ministère
avait modifié le calendrier des
épreuves du BEM et du BAC,
celui des vacances scolaires
2019-2020 ainsi que les dates de
la prochaine rentrée scolaire.
Parmi les mesures préventives
décidées pour lutter contre la
propagation de la pandémie, il
y'a lieu de citer l�annulation de
l�examen de fin de cycle pri-
maire.

N.O.

BEM-BAC:

Retrait des convocations à partir de mercredi
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BDL :

Des mesures
urgentes
décidées
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Retrait des
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partir de mercredi
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! BEM-BAC :

Possible
écriture

commune de
l'histoire de la
colonisation
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! EXAMEN DE LA SITUATION
ÉCONOMIQUE ACTUELLE

Hausse de 3,7 %
des réserves
prouvées des

pays de l'Opep

"L'Université algérienne doit s'ouvrir sur l'économie
nationale et la coopération internationale "

! LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ABDELBAKI BENZIANE:

(P16)

La Banque locale de développement BDL a fixé différentes marges de profit allant de 6 à 9% pour son projet de banque
islamique, qui se situe actuellement au niveau de la Banque d'Algérie. La BDL proposera à ses clients, six produits

différents et variés liés à la Banque islamique comme projet sur lequel le gouvernement s'appuie pour attirer de l'argent
et dans lequel les banques sont un partenaire essentiel en les finançant pour le produit souhaité en échange de marges

bénéficiaires comprises entre 6 et 9%. (Lire en Page 3)

L'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale et la situation
sanitaire au centre de la réunion du Conseil des ministres

! TEXTE INTÉGRAL DE LA RÉUNION PÉRIODIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES :

(P5)

La marge bénéficiaire de la Banque
islamique est de 6 à 9%

! PÉTROLE :



Une violente altercation provoque un mouvement
de panique au marché d�Argenteuil

U n mouvement de foule pro-
voqué par une altercation
entre plusieurs hommes au

marché d�Argenteuil a fait six bles-
sés, a rapporté Le Parisien. Certains
messages évoquant une fusillade ont
été diffusés sur les réseaux sociaux,
mais la police n�a retrouvé aucune
arme à feu sur place. Deux individus
impliqués ont été arrêtés. L�après-
midi a été mouvementé pour ceux
ayant fréquenté le marché Héloïse à
Argenteuil (Val-d�Oise) le dimanche
26 juillet. De nombreuses personnes
se sont mises à crier et à courir, le
tout créant un mouvement de pani-
que, selon Le Parisien. Les pompiers
sont rapidement intervenus sur place
et ont emmené à l�hôpital six victi-
mes de chute ou de crise d�angoisse. Les témoins interrogés semblaient ignorer ce qui avait causé
ce mouvement de foule. «Tout le monde s'est mis à courir. Les gens voulaient tous venir se réfugier
à l'intérieur du magasin. Mais on ne sait pas ce qu'il s'est passé», a indiqué un commerçant auprès
du quotidien francilien. «J�étais dehors dans l�allée, j�ai vu des gens courir et crier de tous les côtés.
Je n�avais plus d�issue, je voulais juste arriver sur la route pour pouvoir courir, j�ai cru à un atten-
tat et je me suis dit: on va tous se faire écraser. J�ai eu la peur de ma vie», a raconté une habitante
sur Facebook. Des rumeurs se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, plusieurs inter-
nautes évoquant des hommes armés voire une fusillade. Une patrouille de la Brigade anticrimina-
lité qui se trouvait à proximité n�a toutefois trouvé aucune arme à feu sur place. Une rixe impliquant
au moins deux à trois personnes munies d�une barre de fer et possiblement d�une arme blanche a
éclaté sur le marché. Elle n�a pas touché d�autres commerçants ou clients, mais les a poussés à fuir,
créant ainsi un mouvement de foule. Selon les informations du Parisien, deux hommes ont été enten-
dus le jour même par les policiers et ont confié qu�ils s�étaient battus à cause d�une place de mar-
ché.
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Plus de 60 morts
dans une nouvelle
tuerie au Darfour

S e référant au communiqué
du Bureau de la coordination
des affaires humanitaires à

Khartoum, l'AFP rapporte que quel-
que 60 personnes ont trouvé la mort
samedi suite à l'attaque d'environ
500 hommes contre une localité de
l'État du Darfour-Occidental. Plus
de 60 personnes ont été tuées et 60
autres blessées dans une nouvelle
tuerie menée par des hommes armés
dans un village de l'État du Darfour-
Occidental, a annoncé dimanche
l'Onu. «Il s'agit du dernier d'une
série d'incidents qui se sont dérou-
lés la semaine dernière et qui se
sont traduits par des villages et des
maisons brûlés ainsi que des mar-
chés et des magasins endommagés»
dans cet État, a précisé le communi-
qué du Bureau de la coordination
des affaires humanitaires (OCHA) à
Khartoum, cité par l�agence France-
Presse. Selon l'Onu, environ 500
hommes armés ont attaqué samedi
la localité de Masteri, à 48 km de la
capitale provinciale d'El Geneina,
tuant plus de 60 personnes, en
majorité de la communauté masalit,
et blessant 60 autres. Plusieurs mai-
sons dans le nord, le sud et l'est du
village ont été pillées et brûlées
ainsi que la moitié du marché local.
Ces tueries ont visé récemment les
agriculteurs issus de tribus africai-
nes qui sont en conflit avec les tri-
bus nomades arabes à propos des
terres.

U ne vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre
un fragment de mur ressemblant à celui érigé à la frontière
américano-mexicaine s�effondrer sous l�effet du vent.

L�incident se serait produit au Texas au passage de l�ouragan Hanna.
L�authenticité de la vidéo a cependant été mise en doute. Une section
du mur frontalier érigé sur les ordres de Donald Trump entre les États-
Unis et le Mexique n'aurait pas résisté à la puissance de l�ouragan
Hanna, laisse à supposer une vidéo notamment partagée par le journa-
liste mexicain Jenaro Villamil le 27 juillet et devenue depuis virale.
Elle montre des personnes vêtues comme des ouvriers et une partie
d�un mur s�effondrer, lequel ressemble à celui érigé par l�administra-
tion américaine à la frontière sud du pays. Selon le journaliste, l'inci-
dent s'est produit à la frontière entre le Texas et l'État mexicain de
Tamaulipas alors que l�ouragan frappait la région. Cependant, cette
version est mise en doute par plusieurs commentateurs. Ainsi, le jour-
naliste du Washington Post Nick Miroff a rappelé qu�un segment du
mur avait, en réalité, été détruit en janvier dernier en Californie. Il n�a
pas exclu que la vidéo partagée le 27 juillet puisse montrer cela.

Un élu et avocat accusé par la
Sorbonne d�avoir plagié sa

thèse fait face aux
conséquences

L' université Paris-1-Panthéon-Sorbonne reproche
à Arash Derambarsh, adjoint au maire de
Courbevoie, d'avoir largement plagié sa thèse.

Son diplôme de docteur en droit est donc annulé, rapporte
Le Parisien le 26 juillet. «Je conteste. Je fais appel», affirme
l�élu. Connu pour la lutte contre le gaspillage alimentaire,
Arash Derambarsh, adjoint au maire de Courbevoie et avo-
cat, a été accusé par l'université Paris-1-Panthéon-Sorbonne
d�avoir en grande partie plagié sa thèse, relate Le Parisien.
L�établissement a pris la décision d�annuler son diplôme de
docteur en droit grâce auquel il était devenu avocat. «Évi-
demment, je conteste. Je fais appel. Tout cela est invraisem-
blable!», s�indigne M.Derambarsh. Selon son avocat, Me
Yassine Bouzrou, il «concède avoir commis des erreurs de
méthodologie mais pas de plagiat.» La thèse en question
porte sur les fichiers policiers et est intitulée «Fichier de
police, un encadrement légal et sociétal dans un environne-
ment controversé». Elle a été soutenue en décembre 2015.
Un lanceur d�alerte a informé l�université trois ans et demi
plus tard que le résumé de la thèse était «une reprise pure et
simple de l'introduction d'un rapport public relatif aux
fichiers de police et gendarmerie».

Le mur de Trump partiellement
détruit par l'ouragan Hanna ?

Un homme aperçu
avec un AK-47

abattu au Texas lors
d�une manifestation

BLM

U n individu a été tué samedi soir à
Austin, au Texas, pendant une
manifestation contre les violences

policières et le racisme au sein de la police.
Il avait été aperçu avec un AK-47 et avait
déclaré à un journaliste local que les oppo-
sants à Black Lives Matter sont des «mau-
viettes». La nuit de samedi à dimanche a
été marquée dans plusieurs villes américai-
nes par de nouveaux affrontements, parfois
violents, entre policiers et manifestants
protestant contre le racisme et le déploie-
ment d'agents fédéraux ordonné par
Donald Trump. Un homme d�une trentaine
d�années a ainsi été tué par balles à Austin
dans des circonstances qui restent à éclair-
cir. 
La victime a été transportée à l'hôpital
avec «des blessures graves mettant sa vie
en danger» tard dans la soirée de samedi,
où elle est décédée peu de temps après, ont
annoncé les autorités. Les circonstances
exactes de l'échange de coups de feu sont
encore floues.Une porte-parole de la police
a déclaré qu'il participait à une manifesta-
tion Black Lives Matter et qu'il se serait
approché d'une voiture qui passait en bran-
dissant un fusil. Le conducteur, qui a tiré
sur la victime de l'intérieur de son véhi-
cule, a été placé en garde à vue. Le journa-
liste local Hiram Gilberto a filmé les faits
et a interviewé la victime plus tôt dans la
soirée. L'homme, identifié comme Garrett
Foster, était armé d'un fusil AK-47 et avait
déclaré qu'il portait l'arme pour «pratiquer
certains de nos droits». 
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TÉLÉVISION

Si les murs pouvaient
parler20h00

Présenté par Stéphane Bern 
Depuis 900 ans, le Kremlin à Moscou
incarne le pouvoir russe. Il existe pour-
tant de nombreuses forteresses russes tra-
ditionnelles du même nom mais une seule
est devenue le symbole et le coeur de la
nation. Stéphane Bern propose une visite
inédite du Kremlin à travers sa collection
extraordinaire de bâtiments uniques de
différentes époques, ses églises médiéva-
les qui côtoient les grands palais de l'em-
pire russe et les bâtiments de l'Union
soviétique. Six cathédrales, un musée,
une caserne, une réserve d'or et de dia-
mants et des palais dorés seront dévoilés
grâce à des images inédites.

SSelection du jourelection du jour

Au-delà des apparences 19h55

Avec : Helena Noguerra, Pascal
Demolon, Clément Aubert, Hélène
Seuzaret, Bruno Wolkowitch, Sylvie
Granotier, Cyrielle Debreuil, Alban
Missener
Depuis la disparition de Manon, la
police laisse la famille seule avec sa
peine et son désarroi. Pour Alexandra,
qui tient à savoir pourquoi sa soeur est
morte, la clé du mystère est à chercher
dans les relations avec sa jumelle. Elle
poursuit donc son enquête personnelle
et finit par localiser un hôtel où
Manon réservait régulièrement une
chambre. Elle espère y trouver de
nouveaux éléments...

Le Chardonneret 192h45

Joséphine, ange gardien 19h55

Avec : Ansel Elgort, Oakes Fegley, Aneurin Barnard, Finn
Wolfhard, Sarah Paulson, Luke Wilson, Jeffrey Wright, Nicole
Kidman 
Audrey emmène son fils Theo, 13 ans, au Metropolitan Museum of
Art, découvrir «Le Chardonneret», un tableau de Carel Fabritius, un
élève de Rembrandt. Alors qu'elle visite une autre salle, une explosion
s'y produit et Audrey décède. Quatorze ans plus tard, Theo ne s'est pas
remis de sa mort. Depuis, il a rencontré de grands bourgeois dégénérés

qui l'ont accueilli du
côté de Central Park et
a suivi son père alcooli-
que à Las Vegas. Sur
place, il est devenu ami
avec Boris, un Russe
excentrique. Puis, de
retour à New York, il
est devenu proche de
Hobie, un mystérieux
antiquaire du Village
dont il est devenu l'as-
socié et de Pippa, dont
il était tombé amoureux
le jour de l'explosion... 

Maison à vendre 20h00

présenté par Stéphane Plaza  
Au sommaire : "Florence, José et Annie". Ces trois frère et soeurs cher-
chent à vendre la maison familiale dans laquelle ils ont passé leur jeu-
nesse, à Orsay dans l'Essonne. Stéphane Plaza fait appel à Sophie
Ferjani, architecte d'intérieur, qui va devoir raviver cette maison laissée
un peu à l'abandon. - "Nina". Nina, aide à domicile, veut quitter la

région parisienne
pour rejoindre une
amie à La Rochelle.
Stéphane Plaza va
aider cette mère céli-
bataire à vendre son
appartement pour lui
permettre un nou-
veau départ.
E m m a n u e l l e
Rivassoux, archi-
tecte d'intérieur,
intervient pour
modifier l'aspect du
logis.

Picsou, le canard millionnaire, part en quête d'une lampe magique et d'un trésor fabuleux, celui
du légendaire voleur Calli Baba. En compagnie de ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, et d'une
amie des trois garnements, Zaza, Picsou traverse le désert égyptien jusqu'à la pyramide de
Calli Baba. Après avoir affronté le magicien Merlock, les cinq aventuriers, munis du trésor et
de la lampe, s'en retournent à Canardville. Mais Merlock est loin de s'avouer vaincu. L'odieux
personnage les poursuit jusqu'à Canardville, où une lutte sans merci pour la possession de la
lampe s'engage. Car l'objet, loin de n'être qu'un outil à lumière, héberge un gentil génie, tout
prêt à exaucer les v�ux de quiconque l'appellera à la rescousse..

La bande à Picsou
20h00

Avec : Mimie Mathy, Gary Mihaileanu, Alexia Fourmond, Grégoire Champion, Romane
Lucas, Justine Cérati, Bruni Makaya, Marine Duhamel
En débarquant dans le camp des Pierres qui chantent, Joséphine découvre qu'elle est l'une des ani-
matrices en charge d'ados entre 14 et 17 ans, qui sont loin d'être réjouis à l'idée d'abandonner leur
téléphone portable. En effet, ce camp «déconnecté» n'a ni réseau, ni wifi. Pour Clothilde, la direc-
trice, c'est l'occasion pour ces jeunes de découvrir autre chose qu'un écran pendant quinze jours. Ce
dont se moque sa fille, la flamboyante Chanelle, 17 ans, qui rêve de faire carrière dans le web grâce
à sa chaîne Youtube, et Léonard, 16 ans, un ado chétif qui passe tout son temps à jouer en ligne
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L a Banque locale de déve-
loppement BDL a fixé
différentes marges de

profit allant de 6 à 9% pour son
projet de banque islamique, qui
se situe actuellement au niveau
de la Banque d'Algérie.
La BDL proposera à ses clients,
six produits différents et variés
liés à la banque islamique
comme projet sur lequel le gou-
vernement s'appuie pour attirer
de l'argent et dans lequel les ban-
ques sont un partenaire essentiel
en les finançant pour le produit
souhaité en échange de marges
bénéficiaires comprises entre 6
et 9%.
Des sources officielles au sein de
la banque ont déclaré que le pro-
jet déposé par la Banque au
niveau de la Banque centrale
comprend plusieurs produits, tels
que la location-vente de loge-
ments, la " mourabaha " à la
consommation et l'épargne.
Ce qui permet au client de dépo-
ser son argent au niveau des
agences de la banque afin qu'il
puisse être utilisé pour financer
divers projets contre des marges

bénéficiaires déterminées à
l'avance par un contrat écrit entre
le client et l'agence bancaire
allant de cinq à 15 et jusqu'à
20%.
Concernant le produit de la "
mourabaha " corporative (entre-
prise), celle-ci  est divisée en
deux parties, à savoir l'investis-
sement mourabaha, ainsi que la "
mourabaha " d'exploitation qui
permet à la banque d'acquérir la
matière première, par exemple,
ou de payer les salaires de la
main-d'�uvre contre certaines
marges bénéficiaires.
Les mêmes sources officielles

ont indiqué que la Banque isla-
mique fera de la banque un par-
tenaire dans les projets jusqu'à
l'achèvement du recouvrement
des fonds qui ont été utilisés
dans le financement.
La Banque locale de développe-
ment s'appuie sur un livret
d'épargne sans intérêt qu'elle a
lancé il y a trois ans pour finan-
cer des produits liés à la Banque
islamique.
La banque allouera également
des guichets pour les banques
islamiques au niveau des agen-
ces, soutenues par un organe de
la charia, en attendant la mise en

place d'agences spécialisées à cet
effet à l'avenir. A rappeler que le
18 juillet dernier, le ministre des
F i n a n c e s , A y m e n
Benabderrahmane a fait savoir
que deux banques publiques
comptent proposer des produits
de finance islamique durant le
mois d'août prochain.
Dans une déclaration à la presse
en marge de la réunion du
Premier ministre avec les parte-
naires sociaux et les opérateurs
économiques visant la mise en
place d'une Commission de sau-
vegarde chargée d'évaluer les
incidences causées par la pandé-
mie du nouveau Coronavirus sur
l'économie nationale, M.
Benabderrahmane a affirmé que
la finance islamique est devenue
une réalité depuis la promulga-
tion par la Banque d'Algérie
(BA) du règlement définissant
les opérations y afférent et les
règles de son exercice", précisant
que "deux banques publiques
vont offrir, d'ici le mois pro-

chain, des produits de finance
islamique conformes aux condi-
tions stipulées". Selon le minis-
tre des Finances, la finance isla-
mique devra attirer la liquidité
financière thésaurisée ou celle
circulant sur le marché parallèle,
en sus de contribuer à l'allége-
ment des incidences économi-
ques causées par la pandémie du
nouveau coronavirus en Algérie. 
Dans le même contexte le minis-
tre a encouragé la création de
banques privées avec un capital
algérien afin de contribuer à la
captation des fonds de l'écono-
mie parallèle et rétablir la
confiance entre les citoyens et
leur entourage administratif et
financier. "On n'a pas vu de ban-
ques nationales privées depuis
plus de 15 ans. Nous encoura-
geons la création de banques pri-
vées avec un capital algérien, qui
bénéficieront de toutes les facili-
tés du gouvernement", a conclu
le ministre.

S. B.
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La marge bénéficiaire de la Banque islamique
est de 6 à 9%

LA CCONJONCTURE
Par A. Ferkhi

Ecoles privées : des Commissions
d'enquête pour le contrôle
pédagogique et commercial

L a démocratisation de l'enseignement et sa gratuité, suivant la
proclamation du 1er Novembre devrait être un acquis préservé
par tous les gouvernements qui se sont succédé dans l'Algérie

indépendante. Cependant, la détérioration et la dégradation de la qualité
d'enseignement dispensé au niveau de l'Ecole publique a contribué à la
naissance de l'école privée en Algérie. Laquelle école privée où l'ensei-
gnement est payant devrait répondre aux exigences du ministère de
l'Education nationale qui fonctionnera sous son �il. En effet, les minis-
tères de l'Education nationale et du Commerce ont fait état, dimanche,
dans un communiqué conjoint, de la mise en place de Commissions
d'enquête mixtes pour vérifier la conformité des établissements d'édu-
cation et d'enseignement privés aux conditions d'exercice aux plans
pédagogique et commercial.
Les deux départements ministériels, indique la même source "ont été
destinataires de nombreuse plaintes de parents d'élèves, scolarisés dans
des établissements d'éducation et d'enseignement privés, au sujet de
pratiques commerciales arbitraires et anti-pédagogiques de la part de
certains responsables" de ces établissements.
Il s'agit notamment de "l'exigence du paiement des charges du 3ème tri-
mestre malgré la suspension des cours, depuis le 12 mars 2020, en
application des mesures de prévention décidées dans le cadre de la lutte
contre l'expansion du Coronavirus", explique le communiqué.
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
régissant les secteurs de l'Education nationale et du Commerce, il a été
décidé, précise le communiqué, "la création de Commissions d'enquête
mixtes, composées d'inspecteurs des deux secteurs afin de s'assurer de
la conformité des établissements concernés aux conditions d'exercice
aux plans pédagogique et commercial".
Le but escompté étant de "permettre aux élèves de bénéficier d'une sco-
larité normale et de garantir la transparence et la probité des pratiques
commerciales", ajoute la même source.
Le ministère de l'Education nationale avait reçu, après la suspension des
cours en mars dernier en raison de la propagation de la Covid-19,  des
plaintes de parents d'élèves au sujet de la réclamation du paiement des
charges du troisième trimestre par nombre d'écoles privées, faute de
quoi, les enfants scolarisés se verront privés des relevés de notes et de
la réinscription pour l'année scolaire prochaine.
Dans une note adressée, fin mai dernier, aux directions des écoles pri-
vées, le ministère avait mis en garde contre la non-application des ins-
tructions de la tutelle relatives à la clôture de l'année scolaire et à la
remise aux élèves des relevés de notes, en application des décisions du
Conseil des ministres.
La tutelle avait enjoint les destinataires de respecter "scrupuleusement"
les textes législatifs et réglementaires en vigueur, menaçant les contre-
venants de mesures disciplinaires administratives rigoureuses, en se
réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires.
Pour sa part, l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du
consommateur et son environnement (APOCE) a dénoncé les pratiques
illégales de certains établissements d'éducation et d'enseignement pri-
vés, qui font obligation aux parents d'élèves de s'acquitter des frais de
scolarité en dépit de la suspension des cours lors du 3e trimestre.

PAR : SAÏD B.

L ors de son passage à la
Radio nationale, ce lundi
, le ministre de

l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique  a indi-
qué que l'université algérienne
affronte actuellement de nom-
breux défis et qu'elle est censée
s'ouvrir sur son environnement
économique et social , souli-
gnant au passage que son dépar-
tement est sur le point de peaufi-
ner la nouvelle loi d'orientation
qui devrait répondre aux nouvel-
les mutations socio-économi-
ques et qui restera en vigueur
durant une dizaine d'années (
2020-2030) et aura son niveau
prospectif. Il a souligné , en
outre , que son secteur a contri-
bué aux efforts de l'Etat contre la
propagation de la pandémie de la
Covid-19, marqués par une réso-
nance et une collaboration avec
le secteur de la santé  , surtout
dans la recherche scientifique
concernant l'industrialisation :
fabrication des respirateurs arti-
ficiels , la préparation de gel dés-
infectant et dernièrement l'inven-
tion des appareils de dépistage
de la Covid-19 , ( deux universi-
tés qui le font conjointement
avec l'Institut Pasteur). Le pro-
fesseur Abdelbaki Benziane a
assuré que l'université algérienne
est en mesure des défis relevés et
la nécessité d'impliquer l'univer-
sité dans la relance économique.
Quels sont les mécanismes
devant être engagés pour l'impli-
quer dans la sphère économique?
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique a avancé les défis de
son secteur , notamment le défi
de l'augmentation de l'effectif
des étudiants , la massification ,
et le défi de l'amélioration de la
qualité de la formation universi-
taire ( la qualité d'enseignement
dispensé et la valeur des diplô-
mes les sanctionnant) , ainsi que
le défi de l'emploi: l'innovation
et la numérisation.

L'UNIVERSITÉ DOIT
S'OUVRIR SUR

L'ÉCONOMIE NATIONALE
ET LA COOPÉRATION

INTERNATIONALE:
Pour sa part , il précise que notre
université doit coopérer à
l'échelle internationale ( les stan-
dards internationaux)  , en évo-
quant l'amélioration du classe-
ment à l'échelle régionale , conti-
nentale et même mondiale ." Il y
a des universités algériennes
classées parmi les premières uni-
versités en Afrique et en Asie." ,
a-t-il élucidé. Et de poursuivre
que l'université algérienne a
formé , depuis 1962 , pas moins
de 4 millions de cadres et cher-
cheurs , y compris la diaspora
algérienne à l'étranger). 
Il a aussi signalé qu'il y a eu  la
création des pôles d'excellence et
d'innovation :  la mécanique
avancée , la mécano-tronique , la
céramique , la pharmacologie (
surtout avec cette situation sani-
taire)ainsi que le créneau sur
lequel avait insisté le président
de la République qui est l'agri-
culture ( une priorité) et que son
département s'attellera à former

des cadres dans ces secteurs et
domaines ( des nouvelles spécia-
lités au niveau des établisse-
ments et instituts universitaires.

CONVENTION ENTRE
L'UNIVERSITÉ ET LE

SECTEUR ÉCONOMIQUE,
PLUS QUE NÉCESSAIRE:

Il a affirmé qu'il faut promouvoir
le rôle de la recherche scientifi-
que dans l'établissement écono-
mique .Une action qui devrait
être entreprise par les deux côtés
, d'une part , l'université forme
des cadres ( sciences expérimen-
tales et sciences sociales et
humaines) et qu'on veut promou-
voir la recherche développemen-
tale qui permettra la productivité
qui s'effectuera sous l'égide des
docteurs. Le ministre a indiqué
que près de 90% des conférences
et travaux pratiques ont été
effectués via les plateformes
numériques. 
Pour ce qui est de la clôture de
l'année universitaire 2019-2020 ,
le même responsable a assuré
que 5 à 6 semaines ont écoulé ,
soit la moitié de la durée du
2ème trimestre , les recteurs des
universités seront libres dans la
prise des décisions concernant la
fin de la saison et la prochaine
rentrée universitaire , prévue
pour le 23 août) , selon le proto-
cole de prévention du ministère
de la Santé , et la reprise sera
graduelle  et tributaire des spéci-
fités de chaque université  sui-
vant les conditions et la situation
sanitaire.

Abdelouahab Ferkhi

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, ABDELBAKI BENZIANE:

"L'Université algérienne doit s'ouvrir
sur l'économie nationale et la
coopération internationale "
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EXAMEN DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE

Des mesures urgentes décidées

L'économie algérienne
cherche à consolider son
accession socio-
économique, son
attractivité et sa
compétitivité
internationale loin du
secteur des
hydrocarbures, la question
d'une nouvelle
gouvernance et de
l'accélération du nouveau
modèle de croissance
économique basé sur la
diversification et
l'économie de la
connaissance a acquise
une certaine urgence pour
faire face à la conjoncture
actuelle marquée
beaucoup plus par la crise
sanitaire qui a causé de
fait de graves préjudices
sociaux qu'économiques . 

U ne situation qu'il n'est pas aisé de
"réguler" facilement. Néanmoins
les marges de man�uvre de gou-

vernement semblent au mieux à s'appro-

prier une stratégie intelligente en matière
sanitaire, sociale et économique à mettre
au crédit d'une " situation d'urgence " qui
a besoin de la participation, de la contri-
bution et de la mobilisation de tous. D'où
l'impact de la pandémie de Coronavirus
(Covid-19) sur l'économie nationale et la
situation sanitaire dans le pays ont été
essentiellement au centre de la réunion
périodique du Conseil des ministres, pré-
sidé dimanche par le président de la
République consacrée essentiellement :
aux mesures destinées à atténuer la pres-
sion et l'impact de la pandémie de
Coronavirus (Covid-19) sur les entrepri-
ses, les PME-PMI, les professions libéra-
les et les petits métiers, aux programmes
de relance et de développement de cer-
tains secteurs économiques, à l'évaluation
de la situation sanitaire nationale liée à
l'évolution de la pandémie et aux mesures
à prendre pour juguler ses effets.
Les incidences économiques et sociales
causées par la crise sanitaire ont au c�ur
des travaux de la réunion hebdomadaire
du Conseil des ministres qui s'est tenue
dimanche sous la présidence du président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale.
Dans ce cadre, le Président a fait observer
que la sphère économique était dans l'at-
tente de facilitation de l'action entrepre-
neuriale et d'accompagnement dans le
dépassement des effets enduits par la stag-
nation actuelle comme conséquence de la
crise sanitaire. 
A cet effet, le chef de l'Etat a instruit le
Premier ministre de prendre, avec un effet
immédiat, les mesures suivantes :
Gel du paiement des charges financières
et des obligations fiscales et parafiscales
dues par les opérateurs économiques pour
la période correspondant à la période de

confinement. Aucune sanction ou paie-
ment de pénalités ne sera exigé de ces
opérateurs durant cette période. 
Les ministres concernés sont chargés
d'instruire les banques, l'administration
des impôts et l'administration relevant du
ministère du Travail de cette décision.
Evaluation rigoureuse des préjudices
subis et des manques à gagner  enregistrés
par les opérateurs économiques, en parti-
culier en ce qui concerne les petites et
moyennes entreprises et les petits métiers.

Cette évaluation devra s'effectuer dans un
cadre transparent et éviter les fausses
déclarations. Allocation d'une aide finan-
cière destinée aux petits métiers (chauf-
feurs de taxi, coiffeurs, etc.) d'une valeur
de 30.000 dinars, pendant une période de
3 mois, sur la base d'une évaluation rigou-
reuse de la situation de chaque corpora-
tion pendant  les 4 derniers mois, un
décret exécutif devra être pris à ce sujet
avant la fin du mois.

A.Z.

D ans le sillage du rapatriement
depuis la France des restes mor-
tuaires de résistants algériens, le

président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a annoncé la créa-
tion d'une commission mixte entre les
deux pays sur les questions mémorielles.
Depuis, les choses se sont accélérées, le
président français Emmanuel Macron a
vendredi confié officiellement à l'histo-
rien Benjamin Stora unemission " sur la
mémoire de la colonisation et de la Guerre
d'Algérie ", en vue de favoriser " la récon-
ciliation entre les peuples français et algé-
rien ". Cette mission, dont les conclusions
sont attendues à la fin de l'année, " per-
mettra de dresser un état des lieux juste et
précis du chemin accompli en France sur
la mémoire de la colonisation et de la
Guerre d'Algérie, ainsi que du regard
porté sur ces enjeux de part et d'autre de la
Méditerranée ", a explique la Présidence
française.
Dans une démarche parallèle, le président
de la République, a  nommé Abdelmadjid
Chikhi, conseiller chargé des archives et
de la mémoire auprès de la Présidence de
la République, DG du Centre national des
archives algériennes, pour  mener un tra-
vail de vérité " sur les questions mémo-
rielles entre les deux pays.
Benjamin Stora dans une interview accor-
dée à RFI a détaillé de ce que pourrait
apporter une coopération entre la France
et l'Algérie sur cette question de la
mémoire.
" Les débats  entre historiens de toute
façon existent depuis très longtemps sur
l'histoire française et algérienne. Mais
naturellement, il faut poursuivre ce débat.
Et moi, je ne peux que me féliciter du fait
que les deux responsables d'Etat puissent
encourager ce type de production. Je tra-
vaille avec d'autres historiens qui sont des
universitaires et si on peut effectivement

être encouragés, notamment par la créa-
tion de postes, par l'accès aux archives,
par la libre circulation d'une rive à l'autre
de la Méditerranée, si on peut faire en
sorte que cette coopération soit fructueuse
pour aider les historiens à rédiger cette
histoire, bien entendu je n'en suis que plus
favorable ".
Sur une possible écriture commune de
l'histoire de la colonisation, Benjamin
Stora estime que c'est très difficile parce
qu'il existe des rapports à cette histoire
qui sont très différents d'une rive à l'autre.
L'histoire de la décolonisation et de la
colonisation fabrique du nationalisme des
deux côtés, c'est-à-dire le nationalisme
impérial, colonial du côté français pen-
dant très longtemps, et naturellement le
nationalisme de libération nationale de
l'autre côté de la Méditerranée. 
Ce sont des points de vue qui sont naturel-
lement différents d'une rive à l'autre. Mais
aujourd'hui, 60 ans après, on peut effecti-
vement trouver des points d'accord sur la
caractérisation du système colonial, un
système injuste, inégalitaire, arbitraire,
violent. Et on peut avancer sur la base de
cet accord dans l'écriture historique pour
pouvoir parler aux nouvelles générations
".  

Une nouvelle impulsion côté français
avec le président Emmanuel Macron ?

" Je crois qu'effectivement, il y a une
impulsion nouvelle par les déclarations du
président de la République française,
Emmanuel Macron, dans sa campagne
électorale lorsqu'il a caractérisé la coloni-
sation comme " un crime ", un crime
contre l'humain ou " un crime contre l'hu-
manité ". C'était naturellement très dis-
cuté. Mais il est allé encore aussi très loin
sur " l'affaire " de Maurice Audin [mathé-
maticien français, assistant à l'université
d'Alger, membre du Parti communiste

algérien et militant de l'indépendance
algérienne, 1957], les responsables fran-
çais ont été reconnus coupables d'enlève-
ment et de disparition de Maurice Audin.
Donc, cela a été un pas très important, un
pas supplémentaire. Donc là, par le fait
qu'il me demande de faire un rapport sur
l'état de cette mémoire et comment faire
pour avancer, c'est-à-dire trouver des
solutions sur le plan pratique au niveau de
l'écriture de l'histoire, ce sont à mon sens
des pas tout-à-fait importants et intéres-
sants.

Le président français parle de la "
réconciliation des mémoires "�

La " réconciliation des mémoires ", c'est
un objectif bien entendu, parce que natu-
rellement, chaque pays, chaque groupe,
possède ses mémoires, fabrique une iden-
tité à partir d'une mémoire particulière.
Donc, c'est très difficile bien sûr de récon-
cilier complètement ces mémoires. On ne
peut jamais définitivement réconcilier des
mémoires. 
Mais je crois qu'il faut avancer vers une
relative paix des mémoires pour précisé-
ment affronter les défis de l'avenir, pour
ne pas rester prisonniers tout le temps du
passé parce que l'Algérie et la France ont
besoin l'une de l'autre, on le sait, sur toute
une série de questions notamment écono-
miques, questions migratoires, questions
du terrorisme, etc. Ce sont des pays qui
ont besoin aussi de relever les défis de
l'avenir et ne pas rester quelque part
encombrés par ce passé.

Est-ce une affaire d'une nouvelle géné-
ration ?

Je ne sais pas parce que les mémoires dan-
gereuses, les mémoires difficiles se trans-
mettent de génération en génération.
Donc, je ne crois pas que ce soit simple-
ment une affaire de générations. Je crois

surtout que c'est une affaire de volonté
politique, c'est-à-dire le fait qu'au-
jourd'hui, les responsables politiques de
part et d'autre décident de regarder en face
cette histoire, de la traiter, d'essayer de
prendre des mesures pour avancer ensem-
ble. Donc, c'est plus en mon sens une his-
toire de volonté politique simplement
qu'une histoire de générations.

Et du côté algérien, il y a un réel désir
de comprendre ?

" Il y a un désir de connaissance dans la
société algérienne, dans la jeunesse algé-
rienne de ce qui s'est réellement passé au
niveau de leur propre histoire aussi, his-
toire naturellement des nationalismes, du
nationalisme algérien, ça c'est une histoire
compliquée que les jeunes Algériens ten-
tent de se réapproprier -on l'a vu dans les
dernières grandes manifestations qui ont
eu lieu tout au long de l'année 2019-, et en
même temps, de pouvoir affronter les
défis de l'avenir sans rester prisonniers de
cette histoire terrible et encombrante.

Tout cela est finalement très politique ?
" L'histoire en Algérie comme en France
est une histoire à enjeux. En France, il y a
encore des groupes de mémoire qui se
revendiquent de l'Algérie française, qui
sont dans l'antigaullisme, qui restent dans
l'antigaullisme, ancrés dans cette
mémoire. 
En Algérie, il y a aussi des mémoires qui
sont ancrées dans un nationalisme outran-
cier et très identitaire qui se légitime de
cette manière-là. On a effectivement de
part et d'autre de la Méditerranée à
essayer d'approcher au plus près possible
une histoire qui soit celle des faits eux-
mêmes et qui ne soit pas une histoire idéo-
logisée en permanence, ou instrumentali-
sée en permanence.

B. Chellali

Possible écriture commune de l'histoire de la colonisation

PAR : AMMAR ZITOUNI

SANTÉ LE MAGHREB du 28 Juillet 2020 - 13

RECHERCHES : 
Le diabète

augmenterait de
12 fois le risque

de mourir du
Covid-19

Le risque de mourir du coro-
navirus est 12 fois plus

élevé pour les personnes attein-
tes de diabète, affirment des
scientifiques de l'université de
Californie. Leurs conclusions
ont été publiées par
MedicalXpress le 24 juillet. Des
chercheurs de l'université de
Californie ont découvert une
maladie qui multiplie par 12 le
risque de décès provoqué par le
nouveau coronavirus, relate
MedicalXpress. Il s'agit du dia-
bète. "Le diabète est lui-même
un facteur de risque pour les cas
les plus sévères de Covid-19", a
souligné Prakash Deedwania,
professeur de médecine à l'uni-
versité.

SIX FOIS PLUS
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE

HOSPITALISÉS
Après les maladies cardio-

vasculaires, le diabète est le
deuxième problème de santé
sous-jacent le plus courant asso-
cié à des complications graves
chez les patients atteints de
Covid-19. Ceci les rend six fois
plus susceptibles d'être hospita-
lisés et 12 fois plus susceptibles
de mourir par rapport à ceux qui
n'ont pas de pathologies préexis-
tantes, selon les Centres améri-
cains pour le contrôle et la pré-
vention des maladies.
M.Deedwania a rappelé que le
diabète affaiblit le système
immunitaire. Il a souligné l'im-
portance de vérifier régulière-
ment sa glycémie et de rester en
contact avec des médecins.

PRÉVISIONS : 

L'OMS se prépare déjà à la prochaine
pandémie après la Covid-19

Depuis deux ans,
une "maladie X"

figure dans la liste
de celles

potentiellement
dangereuses

identifiées par
l'OMS. En

décembre 2019, il
s'agissait du SARS-

CoV-2, et
l'institution évoque
déjà l'émergence

d'une maladie
inconnue afin de

mieux se
préparer à y faire

face.

Lors de sa réunion annuelle
à Genève en 2018,
l'Organisation mondiale

de la santé (OMS) a placé la
"maladie X" dans sa liste des
pathologies représentant un
"danger international". Il s'agit
d'un procédé permettant de
concentrer les recherches et la
surveillance sur une maladie qui
n'est pas encore apparue afin
d'en accélérer le diagnostic et le
développement d'un traitement,
explique Sciences et Avenir.

"Ebola, Zika, et même la

Covid-19 ont tous été à un
moment la maladie X, cette
pathologie qu'on ne connait pas
encore et qui s'apprête à émer-
ger", a déclaré l'épidémiologiste
Maria Van Kherkove, du pro-
gramme des urgences sanitaires
de l'OMS, lors d'une conférence
de presse en juin. "La question
désormais n'est pas de se deman-
der s'il y aura un prochain patho-
gène mais quand".

En dressant une telle liste, sur
laquelle figurent notamment
Ebola, Zika ou encore les deux
autres coronavirus MERS et
SRAS, l'OMS tente de tirer des
leçons des précédentes épidé-
mies afin de mieux se préparer
aux suivantes. Elle a établi une
feuille de route qui donne la mar-
che à suivre en cas d'apparition
des premiers signes d'une mala-
die inconnue.

"Cette maladie X, on ne la
connaît pas. L'incertitude est

toujours accompagnée de peur
mais elle n'est pas bonne conseil-
lère lorsqu'il s'agit de prendre
des décisions", a expliqué Sylvie
Briand, directrice de la gestion
des situations d'urgence sanitaire
à l'OMS, citée par le magazine
scientifique. "Donc il faut
réduire ces incertitudes. Pour
cela, nous essayons de rassem-
bler les scénarios afin de savoir
ce qui pourrait bien se produire".

RECHERCHE 
DES PREMIERS SIGNES

DE LA COVID-19
Des systèmes d'intelligence

artificielle appelés EBS (Event-
Based Surveillance) parcourent
constamment les publications
scientifiques en ligne à la recher-
che des premiers signes de
l'émergence d'une maladie. Une
étude menée à Montpellier et
publiée dans la revue
Transboundary and Emerging

Diseases visait d'ailleurs à déter-
miner si ces systèmes se sont
révélés assez efficaces pour
déceler l'émergence du nouveau
coronavirus.

"Nos systèmes de surveil-
lance fonctionnent comme un
tamis qui chercherait de l'or
parmi les grains de poussière.
Notre objectif est de mettre à
jour les pépites, qui sont finale-
ment des signaux faibles d'évo-
lution d'une maladie", a indiqué
Mathieu Roche, auteur de
l'étude.

Si certains systèmes se
concentrent sur des maladies
déjà connues, d'autres cherchent
plutôt "des mots-clés liés à des
symptômes, à des phénomènes
mystérieux ou des sentiments
d'inquiétude", a précisé le cher-
cheur.

Les dispositifs de l'OMS et la
veille épidémiologique n'ont tou-
tefois pas empêché la Covid-19
de se propager à l'échelle mon-
diale. "Fin décembre 2019, une
épidémie a été repérée en ligne
par certains systèmes de surveil-
lance. Noyés sous une montagne
de données, ces signaux faibles
n'ont cependant pas su être inter-
prétés à temps", a admis le
Centre de coopération internatio-
nale en recherche agronomique
pour le développement
(CIRAD), lequel a supervisé
l'étude.

Les chercheurs espèrent pro-
duire des systèmes de veille plus
performants à l'avenir et ainsi
être mieux préparés à la pro-
chaine "maladie X".

VIRUS: 

Les Amériques se coudoient en termes de
contaminations, un vaccin testé à grande échelle 

Les Etats-Unis lancent lundi la der-
nière phase clinique d'un vaccin
potentiel contre le coronavirus, tan-

dis que la région Amérique latine et
Caraïbes coudoie désormais l'Amérique
du Nord en termes de contaminations.

Dans certains pays comme le Canada,
elle touche désormais une majorité de jeu-
nes, âgés de moins de 39 ans.

L'Amérique latine et les Caraïbes sont
devenues dimanche la région du monde
ayant recensé le plus grand nombre de
contaminations, soit 4.340.214 cas, selon
un bilan établi par l'AFP dimanche à
21H00 GMT à partir de sources officiel-
les.La Chine, où le virus est apparu, a fait
état lundi de 61 nouveaux malades de la
Covid-19 en 24 heures, la plus importante
augmentation journalière depuis mi-avril,
après l'apparition de foyers d'infection
dans trois provinces dont le Xinjiang
(nord-ouest).

Les Etats-Unis, pays le plus touché au
monde, comptent pour leur part près de
4,230 millions de contaminations et près
de 150.000 morts. Le nombre de nou-
veaux cas positifs a toutefois nettement
ralenti dimanche à +55.187, son plus bas
niveau depuis près de deux semaines.

Le gouvernement américain s'est
engagé à porter à jusqu'à près d'un mil-
liard de dollars au total son soutien au
développement d'un potentiel vaccin
contre la Covid-19 mise au point par la
société américaine de biotechnologie
Moderna, et qui s'apprête à dans la der-
nière phase de son essai clinique.

Ce vaccin expérimental, qui a déclen-
ché des anticorps contre le coronavirus
chez les 45 participants dans une première
phase, pourra ainsi être testé à partir de
lundi sur 30.000 personnes.

Les Etats-Unis ont annoncé ces der-
niers mois des investissements massifs
visant à immuniser les Américains dès le
début de l'année prochaine.

Le président américain Donald Trump
s'est d'ailleurs déclaré dimanche "foca-
lisé" sur le coronavirus avec "des réunions
prévues sur des vaccins", pour justifier
son renoncement à lancer la première
balle à l'ouverture d'un match de baseball
des New York Yankees prévu le mois pro-
chain. Le Brésil, pays latino-américainle
plus touché, a recensé dimanche près de
25.000 cas supplémentaires, pour un total
de 2,4 millions. Il déplore plus de 87.000
morts. En nombre de morts, l'Europe reste
en tête, avec 207.933 décès, suivie de
l'Amérique latine et des Caraïbes
(182.726), et des Etats-Unis et Canada
(155.673). Des chiffres sans doute infé-
rieurs à la réalité.

JEUNES MAIS PAS
"INVINCIBLES" 

Au Canada, les adultes de moins de 39
ans constituent désormais une nette majo-
rité des nouveaux cas de la Covid-19
recensés, ont averti dimanche les autorités
sanitaires en appelant les jeunes à ne pas
se sentir "invincibles".

Les personnes âgées ne sont pas les
seules à risquer de graves problèmes de

santé en cas de contamination, a mis en
garde le Dr Theresa Tam, administratrice
en chef de la santé publique du pays: sur
les cas de Covid-19 signalés la semaine
dernière, "63% concernaient des jeunes
de moins de 39 ans, dont un tiers (31%) a
été hospitalisé". En France aussi, des élus
inquiets ont appelé les jeunes à davantage
de prudence et ordonné la fermeture de
lieux de rassemblements comme les pla-
ges, les parcs et les jardins publics la nuit.

"Si cette tranche d'âge est le plus sou-
vent asymptomatique une fois contami-
née, elle transmet toutefois le virus une
fois contaminée et expose ainsi les popu-
lations les plus fragiles", a insisté la pré-
fecture du Morbihan (ouest).

Au Royaume-Uni, le gouvernement a
dévoilé un vaste plan de lutte contre le
surpoids et l'obésité, qui sont considérés
comme des facteurs aggravants face à la
maladie et qui concernent presque les
deux tiers (63%) de la population britan-
nique. Ce plan marque un virage à 180
degrés pour le Premier ministre Boris
Johnson, qui s'était auparavant déclaré
contre les "taxes sur nos péchés" et une
approche "maternisante" de l'Etat.  Lui-
même avait dû être hospitalisé au prin-
temps en soins intensifs après avoir
contracté la Covid-19, imputant plusieurs
fois la sévérité de ses symptômes entre
autres à son poids. "Perdre du poids est
difficile, mais avec quelques petits chan-
gements, nous pouvons tous nous sentir
plus minces et en bonne santé", a-t-il
déclaré.

"PAYS SÛR"
Londres a par ailleurs annoncé que les

passagers en provenance d'Espagne
devraient se soumettre à une période
d'isolement à partir de dimanche, susci-
tant une vive réaction des autorités de ce
pays, deuxième destination touristique
mondiale derrière la France, et qui a
clamé haut et fort être "un pays sûr".
"Comme d'autres pays européens,
l'Espagne a de nouveaux foyers. Ce n'est
pas inhabituel. Le plus important est que
l'Espagne fait de grand efforts pour
contrôler ces foyers", a déclaré la ministre
des Affaires étrangères, Arancha
Gonzalez Laya. Au Pérou, le ministère de
la Santé a estimé que 25,3% de la popula-
tion de la capitale Lima et du port de
Callao pourraient être contaminés par la
Covid-19, soit "un total de 2,7 millions
d'habitants". D'autres pays comme le
Venezuela et l'Algérie ont décidé de
reconduire les mesures de confinement en
vigueur sur leur sol. Le Maroc va égale-
ment limiter les déplacements entre gran-
des villes à quelques jours de l'Aïd al-
Adha, une fête traditionnellement mar-
quée par des réunions familiales. Et
l'Arabie saoudite n'accueillera que quel-
que 10.000 personnes pour le traditionnel
pèlerinage du hajj à La Mecque à partir de
mercredi, au lieu des 2,5 millions reçus
l'an dernier. A Berlin, capitale de la
techno, le sulfureux club Berghain a pu
rouvrir ses portes mais pas question de
danser à ce stade. Il ne s'agira que d'une
exposition sonore inédite.
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TEXTE INTÉGRAL DE LA RÉUNION PÉRIODIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES :

L'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale et la situation
sanitaire au centre de la réunion du Conseil des ministres

L' impact de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) sur
l'économie nationale et la

situation sanitaire dans le pays ont été
essentiellement au centre de la réunion
périodique du Conseil des ministres,
présidée dimanche par visioconfé-
rence par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué de la prési-
dence dont voici le texte intégral :
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a présidé ce
jour, dimanche 26 juillet 2020, la réu-
nion périodique du Conseil des
Ministres, tenue par visioconférence.
L'ordre du jour de cette réunion a été
consacré essentiellement :
-aux mesures destinées à atténuer la
pression et l'impact de la pandémie du
coronavirus Covid-19 sur les entrepri-
ses, les PME/PMI, les professions
libérales et les petits métiers.
-aux programmes de relance et de
développement de certains secteurs
économiques.
-à l'évolution de la situation sanitaire
nationale liée à l'évolution de la pan-
démie et aux mesures à prendre pour
juguler ses effets.
Le Conseil des ministres a d'abord
entendu une communication présentée
par M. le Premier ministre sur les
résultats de la commission d'évalua-
tion des incidences économiques et
sociales causées par la crise sanitaire
(COVID-19) dont la mise en place a
été décidée par M. le président de la
République lors de la dernière réunion
du Conseil des Ministres.
Les premiers résultats des travaux de
la Commission, organisés sous la
direction de M. le Premier Ministre et
regroupant les partenaires sociaux et
les opérateurs économiques, ont
convergé vers une démarche métho-
dologique partagée et l'identification
d'axes de travail regroupant une série
de mesures destinées à préserver l'em-
ploi et à promouvoir les activités des
entreprises.
Le Conseil des ministres a examiné et
adopté, ensuite, un projet d'ordon-
nance modifiant et complétant le code
pénal pour assurer une meilleure pro-
tection des professionnels de la santé,
présenté par le ministre de la Justice,
gardes des Sceaux.

Ce projet de texte vise à :
-mettre en place un dispositif pénal
approprié destiné à protéger les pro-
fessionnels de la santé face à la recru-
descence des actes d'agression subis
dans le cadre de leurs fonctions.
-réprimer les actes d'atteintes à la
dignité des patients et au respect dû
aux personnes décédées par le biais de
la publication d'images et de vidéos.
-réprimer l'intrusion aux lieux non
ouverts aux publics au sein des établis-
sements hospitaliers et la répression
aggravée des actes de destruction des
biens et des équipements médicaux.
Le texte détaillé, qui sera remis à la
disposition des médias par le ministre
de la Justice, prévoit :
-Une condamnation de une 01) à trois
(03) années pour toute agression ver-
bale.
-Une condamnation allant de trois (03)
à dix (10) ans pour toute agression
physique selon la gravité de l'acte.
-Une condamnation allant jusqu'à la
perpétuité en cas de décès de la per-
sonne agressée.
S'agissant des pertes matérielles, en
plus de la condamnation à une peine
de deux (02) à dix (10) ans, une péna-
lisation financière sera appliquée de
l'ordre de trois millions (03) de dinars,
à laquelle s'ajoute la demande de répa-
ration présentée par l'établissement
agressé.
Le Conseil des ministres a entendu
également une communication du
ministre de l'Industrie sur les cahiers
de charges relatifs à la réorganisation

des activités industrielles dont le mon-
tage et l'importation des véhicules, la
production des équipements électro-
ménagers et électroniques et des piè-
ces de rechange.
Le Conseil des ministres a entendu,
par la suite, une communication
concernant la feuille de route pour la
relance et le développement des activi-
tés du secteur de l'agriculture et du
développement rural dans laquelle
sont déclinées, dans le cadre d'un
échéancier précis, les différentes
actions du programme prioritaire dont
l'échéance s'étale entre le 2ème semes-
tre 2020 et la fin de l'année 2021, ainsi
que les actions transversales à carac-
tère continu du programme à moyen
terme 2020-2024.
Le ministre des Finances a, pour sa
part, présenté une communication sur
la mise en place, dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre le
Coronavirus (Covid-19), d'une assu-
rance au profit des personnels du sec-
teur de la santé, directement exposés
aux risques de contamination. L'offre
d'assurances comporte des garanties
de prévoyance et une complémentaire
santé et d'assistance à la personne,
aussi bien médicale qu'à domicile. En
matière de prévoyance, elle prévoit les
décès toutes causes, les décès liés à la
Covid-19 et les maladies redoutées.
En termes d'assurances complémen-
taires, il est prévu des garanties de pré-
voyance contre les contaminations et
les effets graves liés à l'exposition au
virus. 
Le ministre de la santé a, de son côté,
fait le point sur l'évolution de la situa-
tion sanitaire nationale liée à la Covid-
19 ainsi que sur les dispositions prises
par les pouvoirs publics pour faire face
à cette situation. Aux termes des expo-
sés présentés à l'occasion de ce
conseil, le président de la République
a donné des instructions précises à
chacun des ministres concernés.
Concernant les incidences économi-
ques et sociales causées par la crise
sanitaire :
Le président de la République a fait
observer que la sphère économique
était dans l'attente de facilitations de
l'action entrepreneuriale et d'accompa-
gnement dans le dépassement des
effets induits par la stagnation actuelle
comme conséquence de la crise sani-
taire.
A cet effet, Le président de la
République a instruit le Premier minis-
tre de prendre, avec un effet immédiat,
les mesures suivantes :
-Gel du paiement des charges finan-
cières et des obligations fiscales et
parafiscales dues par les opérateurs
économiques pour la période corres-
pondant à la période de confinement.
Aucune sanction ou paiement de péna-
lités ne sera exigé de ces opérateurs
durant cette période.
-Les ministres concernés sont chargés
d'instruire les banques, l'administra-
tion des impôts et l'administration
relevant du ministère du Travail de
cette décision.
-Evaluation rigoureuse des préjudices
subis et des manques à gagner enregis-
trés par les opérateurs économiques,
en particulier en ce qui concerne les
petites et moyennes entreprises et les
petits métiers. 
Cette   évaluation devra s'effectuer
dans un cadre transparent et éviter les
fausses déclarations.
-Allocation d'une aide financière desti-
née aux petits métiers (taxieurs, coif-
feurs, etc.) d'une valeur de 30.000
Dinars, pendant une période de 3
mois, sur la base d'une évaluation
rigoureuse de la situation de chaque
corporation pendant les 4 derniers
mois, Un décret exécutif devra être
pris à ce sujet avant la fin du mois.
-Le ministre des Finances a été instruit
de prendre une note destinée au sec-
teur bancaire pour s'assurer de la mise
en �uvre des mesures préventives de
facilitation de financements déjà pri-

ses au niveau de la Banque centrale.

Concernant le secteur de la Justice :
Le président de la République a insisté
sur la rigueur et la fermeté avec les-
quelles doivent être appréhendés les
actes criminels touchant les person-
nels du secteur de la santé. Il a
ordonné qu'une attention particulière
soit accordée aux besoins d'indemni-
sations dans les cas de dégradations
des biens publics.
Le Président de la République a égale-
ment instruit le ministre de la justice
d'intégrer dans le dispositif juridique à
mettre en place les cas d'actes crimi-
nels entrepris sur instigation d'autrui.
Il a été observé que nombre de ces
actes, a souligné le président de la
République, sont réalisés sur la base
d'incitations financières émanant de
milieux occultes totalement étrangers
aux valeurs du peuple algérien et à cel-
les qui guident l'action vaillante du
corps médical.

Concernant le secteur de l'Industrie :
Le Président de la République a
ordonné l'adoption des décrets concer-
nant les cahiers des charges relatifs au
montage de produits électroménagers,
au montage de véhicules, à l'importa-
tion de véhicules neufs et à l'acquisi-
tion de chaînes et d'équipements réno-
vées.
Le président de la République a
signalé, cependant, le besoin de stabi-
lité à donner au dispositif légal à met-
tre en place, comme décidé précédem-
ment, en lui conférant une durée de vie
d'au moins 10 ans. Tout texte régle-
mentaire à ce sujet doit être étudié
sérieusement en veillant à ce que ces
dispositions ne soient pas liées à des
considérations de conjoncture ou à des
intérêts particuliers.

S'agissant des acquisitions d'usines
usagées, le président de la
République a insisté sur la nécessité
de veiller à s'entourer d'un certain
nombre de garanties :
-l'outil de production acheté doit être
viable, acquis produit en main, et
n'ayant pas servi plus de cinq (05) ans
au jour de son acquisition.
-Il doit être capable de contribuer à la
production de valeur ajoutée et à
concourir à la création d'emplois.
-Toute opération dans ce cadre doit se
faire après une étude approfondie a
priori et qui soit réalisée avec des
bureaux d'études et de compagnies
d'assurances connues, sans perdre de
vue le besoin d'expertise de pays tiers.
-Il convient aussi de prendre la déci-
sion de rendre, d'une manière ou d'une
autre, l'outil de production importé
incessible pendant une durée qui soit
au minimum de cinq années.
-S'agissant de l'importation de véhicu-
les neufs, le processus doit se faire au
niveau national, il sera le fait d'opéra-
teurs nationaux et doit inclure un
réseau national efficient et profession-
nel de service après-vente.
-Pour ce qui concerne les opérateurs
étrangers, il conviendra de prendre un
texte ultérieur qui régira leur interven-
tion dans ce secteur.
Le président de la République a enfin
instruit le Ministre des finances sur ce
chapitre à l'effet de prendre des mesu-
res fiscales et douanières destinées à
l'encouragement de l'importation des
véhicules électriques.
Pour le montage des produits électro-
ménagers, l'intégration de rigueur doit
rester celle de 70% qui doit se faire dès
la première année.
Pour ce qui est du montage de véhicu-
les, le processus doit démarrer avec un
taux d'intégration de 30% au mini-
mum. L'objectif, in fine, étant de par-
venir, a conclu le Président de la
République, à créer un process com-
plet, avec au bout, une industrie méca-
nique véritable.
-S'agissant, enfin, du 5ème texte rela-
tif à la sous-traitance industrielle, le

président de la république a décidé de
programmer son examen lors de la
prochaine réunion du Conseil des
ministres.

Concernant le secteur de
l'Agriculture et du Développement
Rural :
Le Président de la République a com-
mencé par saluer les agriculteurs qui
ont accompli un travail colossal dans
une conjoncture particulièrement
adverse en assurant l'approvisionne-
ment du marché en produits agricoles
en abondance et à des niveaux de prix
acceptables. Il a souligné cependant la
nécessité de sortir du système des
cycles de production irréguliers et
ordonné que soit finalisé, à brève
échéance, le programme de réalisation
des aires de stockage de produits agri-
coles pour permettre la nécessaire
régulation du marché. Une instruction
particulière a été donnée au Ministre
de l'agriculture pour que soit encoura-
gée l'installation d'usines de transfor-
mation des produits agricoles dans les
zones de production. 
Le président de la République a
ordonné au Premier Ministre de pren-
dre les dispositions, avec le Ministre
de l'enseignement supérieur, pour que
soit mis en place, en extrême urgence,
au niveau d'une université du Sud, un
institut spécialisé dans l'agriculture
saharienne, en faisant appel, au
besoin, à la coopération internationale
avec les partenaires étrangers qui ont
acquis une expérience avérée dans le
domaine. 
S'agissant du programme présenté à
cette occasion, le Président de la
République a tenu à faire part de sa
satisfaction quant à la prise en charge
de l'ensemble des programmes envisa-
gés, non sans insister sur le besoin
indispensable de l'augmentation de la
production, synonyme de sécurité ali-
mentaire et d'allégement de la facture
d'importation.
La mise en �uvre du programme pré-
senté doit passer nécessairement par
une réorganisation adéquate des struc-
tures du ministère de l'Agriculture,
aussi bien au plan national, régional
que local. Celle-ci passe aussi par la
création d'offices et de structures qui
permette une synergie avec les agri-
culteurs.
Parmi les pistes sur lesquelles l'action
doit être orientée, doivent être inscrits
comme une priorité les oléagineux, le
maïs, les produits sucriers, de même
que des filières particulières comme
l'apiculture sans oublier le secteur de
l'élevage et son pendant de production
laitière.
Le ministre de l'Agriculture a ainsi été
instruit de présenter, dans un délai d'un
mois, un point de situation sur les pro-
grammes concernant l'ensemble de
ces filières, en procédant à un ciblage
approprié des zones de production
dans les régions du Sud.

Au sujet de l'assurance des person-
nels de la santé :
Le président de la République a souli-
gné, à ce sujet, que cette assurance, qui
vient compléter la loi de protection des
professionnels de la santé, est le moins
que l'Etat pouvait faire pour montrer la
reconnaissance de toute la nation à un
corps qui se trouve depuis le début de
la pandémie de la Covid-19 sur le
devant de la bataille sanitaire natio-
nale.
Le président de la République a tenu à
préciser, à cette occasion, que la prise
en charge financière de cette prime
d'assurance spéciale vient, bien à pro-
pos, couvrir les risques encourus par
les personnels de la santé publique
directement concernés par la préven-
tion et la lutte contre la Pandémie du
Coronavirus (Covid-19).
Elle sera prise en charge par la
Présidence de la République, permet-
tra une souscription auprès de la
CAAR, par personne et par mois, dans

la limite de 3500 dinars par mois, pour
un capital de 2 000 000,00 DA, et
concernera un effectif de 266113 per-
sonnes.

Concernant l'évolution de la situa-
tion sanitaire nationale :
Le président de la République a
observé que, pendant un certain
temps, des problèmes de coordination
entre les structures de santé ont influé
négativement sur la gestion de la lutte
contre la pandémie.
Il a souligné, cependant, que la décen-
tralisation de la prise de décision s'est
traduite sur le terrain par une nette
amélioration de cette gestion. 
Le président de la République a tenu à
faire remarquer, une nouvelle fois, que
les progrès réalisés dans l'approvision-
nement des structures de santé,
comme toutes les mesures qui ont été
prises dans la gestion du confinement
des régions frappées par le
Coronavirus, ne pourraient avoir d'ef-
fets sans l'implication pleine et entière
des citoyens en se pliant aux mesures
de port du masque et de distanciation
physique, seules mesures qui ont
prouvé jusqu'ici leur efficacité contre
la pandémie. 
Le président de la République a tenu,
à cette occasion, à saluer les efforts du
secteur de la santé, des institutions et
des universités qui ont fait que d'une
situation de départ, où le pays ne dis-
posait que d'un seul centre de dépis-
tage, l'Algérie s'est retrouvée avec
trente-deux (32) centres, allant jusqu'à
quarante (40), avec l'apport des uni-
versités, chiffres auxquels n'est par-
venu aucun pays sur le continent afri-
cain, y compris des pays d'égale popu-
lation qui arrivent à peine à réunir
deux (02) centres de dépistage.
Le président de la République a
regretté que les investigations des dif-
férents services de sécurité aient
abouti à démontrer que nombre d'ac-
tions qui ont touché des établissements
du secteur de la santé ne visaient à rien
d'autre qu'à ternir la réputation du pays
et montrer qu'il était inapte à gérer la
crise sanitaire. 
Il est aussi avéré qu'il s'agissait d'ac-
tions destinées à pousser le personnel
médical au désespoir, à travers de tel-
les actions, qui sont allées jusqu'au
sabotage. Des mains criminelles se
sont permis de vider et de voler des
bouteilles et des citernes d'oxygène, et
même de voler les corps de personnes
décédées et les exposer 
dans la rue, juste pour faire le buzz
autour de ce qu'ils veulent démontrer
comme l'incapacité de l'Algérie à faire
face à la pandémie.

Par ailleurs, le ministre des Affaires
étrangères a présenté pour adoption
trois projets de décrets présidentiels
portant ratification de :
-l'Accord commercial entre le
Gouvernement de la RADP et le
Gouvernement de la République
Islamique du Pakistan, signé à Alger,
le 17 avril 2012 .
-l'Addendum à l'accord du 12 juillet
2011 entre le Gouvernement de la
RADP et le Gouvernement de la
République italienne relatif aux moda-
lités de gestion de la conversion de la
dette en projets de développement,
signé à Alger, le 4 septembre 2019.
-l'Accord entre la RADP et la
République portugaise relatif à la coo-
pération dans le domaine de la protec-
tion civile, signé à Lisbonne, le 3 octo-
bre 2018.
-Avant de clôturer ses travaux, le
Conseil des ministres a examiné et
approuvé des décisions individuelles
portant nomination et fin de fonctions
à des emplois supérieurs de l'Etat.
-Le président de la République a enfin
demandé à ce que des fiches détaillées
de chaque décision prise soient mises
à la disposition des opérateurs concer-
nés et des médias".
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ATTAQUE DU
RÉGIME SYRIEN
DANS LE RIF
D'IDLEB : 
Un civil tué
Un civil a été tué dans

une attaque lancée
par les forces du Régime
syrien contre des régions
d'habitation dans les
zones de désescalade
dans la province d'Idleb
(nord-ouest).
L'attaque, qui a fait éga-
lement, deux blessés
parmi les civils, a ciblé
le village de Ain Laroz,
situé dans la zone de
Jabal al-Zaouia.
Menée par les forces du
Régime et les milices
terroristes appuyées par
l'Iran, l'attaque déversé
une grande quantité
d'obus de mortier sur le
village cité.
Selon des informations
recueillies par Anadolu
Agency auprès de sour-
ces à la Protection civile
syrienne (les casques
blancs), l'attaque a fait
un mort et deux blessés,
dans les rangs de la
population civile.
Le 5 mars dernier, le
président turc, Recep
Tayyip Erdogan, et son
homologue russe,
Vladimir Poutine, ont
signé un accord de ces-
sez-le-feu, à Idleb, dans
le nord-ouest de la
Syrie.
La signature de l'accord
est intervenue sur fond
des développements sur-
venus à Idleb, à la suite
d'une escalade qui a
atteint son point d'orgue
avec la mort de 33 sol-
dats turcs, le 27 février,
des suites d'un bombar-
dement lancé par les for-
ces du Régime syrien
sur la zone de désesca-
lade.

RELATIONS SINO-AMÉRICAINES:

L'attitude agressive des Etats-Unis à
l'égard de la Chine menace la paix
mondiale, selon des universitaires

Des universitaires
internationaux ont

estimé samedi que les
déclarations et les

actions agressives du
gouvernement

américain à l'égard de
la Chine constituaient

une menace pour la
paix mondiale et qu'une

nouvelle guerre froide
potentielle contre la

Chine était contraire aux
intérêts de l'humanité.

Ces commentaires ont été
formulés lors d'une réu-
nion virtuelle sur la cam-

pagne internationale contre une
nouvelle guerre froide contre la
Chine, qui a réuni des experts de
plusieurs pays, dont les Etats-
Unis, la Chine, le Royaume-Uni,
l'Inde, la Russie et le Canada.

Jenny Clegg, maître de confé-
rences en études internationales
à l'Université du Lancashire cen-
tral, a déclaré que les relations
entre la Chine et les Etats-Unis
étaient parmi les plus importan-
tes relations bilatérales du
monde et que leur détérioration
constituerait une menace impor-
tante pour la paix mondiale.

John Ross, maître de confé-
rences à l'Institut Chongyang de
l'Université Renmin de Chine, a
énuméré les menaces de guerre
des Etats-Unis, notamment le
lancement de guerres majeures
en Irak et en Libye, la décision
dangereuse de se retirer du Traité
sur les forces nucléaires à portée
intermédiaire (FNI) et les sanc-
tions unilatérales contre l'Iran et

le Venezuela.
"Bien sûr, une menace de

guerre contre la Chine elle-
même serait une catastrophe ini-
maginable", a-t-il déclaré.

Medea Benjamin, cofonda-
trice de Codepink, une organisa-
tion communautaire dirigée par
des femmes et oeuvrant dans le
but de mettre fin aux guerres
américaines, a estimé qu'il était
préoccupant que les dirigeants
américains dénonçaient une nou-
velle "agression chinoise" alors
que les Etats-Unis eux-mêmes
avaient des bases militaires dans
le monde entier.

"Les Etats-Unis doivent com-
prendre que la Chine n'est pas
notre ennemi. Nous appelons à la
coopération avec la Chine", a

déclaré Mme Benjamin.
Margaret Kimberley, chroni-

queuse au Black Agenda Report,
a affirmé que le gouvernement
américain avait porté de fausses
accusations contre la Chine sur
les questions relatives au
Xinjiang et au contrôle de la pan-
démie de coronavirus et que la
fermeture forcée du consulat
général de Chine à Houston vio-
lait le droit international.

Certains experts présents à la
réunion ont publié une déclara-
tion appelant la partie améri-
caine à prendre du recul par rap-
port à cette menace de guerre
froide et aussi par rapport à d'au-
tres menaces dangereuses pour
la paix mondiale dans lesquelles
elle est engagée.

Selon eux, les Etats-Unis vont
dans la mauvaise direction en se
retirant du traité FNI et de
l'Accord de Paris sur le change-
ment climatique, et en se désen-
gageant de plus en plus des insti-
tutions des Nations unies.

"Nous sommes favorables à
ce que la Chine et les Etats-Unis
fondent leurs relations sur un
dialogue mutuel et se concen-
trent sur les questions communes
qui unissent l'humanité", indique
la déclaration, qui appelle à un
effort collectif pour relever les
défis mondiaux tels que le chan-
gement climatique, la pandémie
et le développement économi-
que.

USA:

En difficulté, Donald Trump " invoque la majorité
silencieuse" , à 100 jours de la présidentielle

Empêtré dans sa gestion critiquée de
la pandémie, Donald Trump a invo-
qué dimanche une "majorité silen-

cieuse" pour afficher sa confiance à cent
jours de l'élection présidentielle du 3
novembre, malgré de nouveaux sondages
qui le donnent distancé par Joe Biden
dans plusieurs États-clés. 

"La campagne Trump a plus d'enthou-
siasme, de l'avis de plusieurs observa-
teurs, que toute autre campagne dans l'his-
toire de notre grand pays, même plus
qu'en 2016", a assuré sur Twitter le mil-
liardaire républicain pour recréer l'élan
qui avait conduit à sa victoire surprise il y
a quatre ans.

"Biden n'en a aucun! La majorité silen-
cieuse parlera le 3 novembre", a ajouté le
président âgé de 74 ans, promettant de
faire mentir les sondages qui lui attribuent
un retard important, au niveau national -
de huit points en moyenne - comme dans
plusieurs des États qui font et défont les
destins présidentiels.

Dimanche, de nouvelles études
publiées par les chaînes NBC et CNN
donnent le candidat démocrate Joe Biden
en tête dans trois États remportés par
Donald Trump en 2016: Arizona, Floride

et Michigan.
Le président candidat avait tenté, à la

faveur d'une accalmie du nouveau corona-
virus vers la fin du printemps, de renouer
avec les réunions publiques pour galvani-
ser sa base. Il a donc longtemps minimisé
le regain de la pandémie, alors que le
nombre de nouvelles contaminations quo-
tidiennes explosait, surtout dans le sud et
l'ouest des États-Unis, pays le plus
endeuillé au monde avec 146 500 morts.

Volte-face ces derniers jours: le ton
grave, Donald Trump a reconnu que la
situation allait "empirer avant de s'amélio-
rer".

"FRUSTRÉS PAR LES DIVISIONS"
Il a fini par préconiser clairement le

port du masque, ce à quoi il s'était jusque-
là refusé, contrairement à Joe Biden, qui,
depuis des mois, ne s'affiche en public
qu'avec cette protection.

Et il a annulé la grande convention
républicaine ouverte au public prévue fin
août en Floride, un des États les plus tou-
chés par l'actuelle flambée épidémique.
Son adversaire démocrate avait indiqué
dès juin que sa propre grand-messe, du 17
au 20 août, à Milwaukee, dans le

Wisconsin, serait essentiellement vir-
tuelle. Mais tout en voulant désormais
"donner l'exemple" dans la lutte contre la
COVID-19, la Maison-Blanche tente de
relativiser son impact économique.

"Je ne nie pas que certains de ces
États" où le virus a repris de plus belle
"modèrent la reprise", a dit dimanche le
conseiller économique de la présidence,
Larry Kudlow, sur la chaîne CNN.

"Mais dans l'ensemble, l'image est très
positive", a-t-il ajouté, prédisant un redé-
marrage en fanfare de l'économie améri-
caine aux troisième et quatrième trimes-
tres. Cette gestion a semé le trouble jus-
que chez certains membres du parti prési-
dentiel. Le gouverneur républicain du
Maryland, Larry Hogan, s'est abstenu
dimanche de soutenir Donald Trump.
"Beaucoup de gens comme moi sont frus-
trés par les divisions et les dysfonctionne-
ments des deux côtés, et n'ont pas le sen-
timent que nous avons un grand choix", a-
t-il déploré sur CNN.

En face, Joe Biden, 77 ans, connu pour
ses nombreuses gaffes, ne se déplace que
précautionneusement en raison de l'épidé-
mie. Et, bien qu'il ait récemment décliné
plusieurs volets de son programme, il

reste plus discret que le tempétueux prési-
dent, qui l'accuse en retour de ne pas "être
vif d'esprit" et d'être une "marionnette" de
la "gauche radicale".

"Maintenant, plus que jamais, nous
devons tout faire pour que Donald Trump
soit le président d'un seul mandat", a
insisté dimanche sur Twitter le candidat
démocrate, pour mobiliser ses sympathi-
sants à 100 jours du scrutin.

L'ancien vice-président de Barack
Obama doit dévoiler début août le nom de
la femme qui se présentera à ses côtés.

L'une des possibles candidates pour la
vice-présidence, l'élue noire de Californie
Karen Bass, a défendu, également sur
CNN, la capacité du démocrate à attirer
l'électorat afro-américain dans le sillage
de la vague de colère historique provo-
quée par la mort de George Floyd, étouffé
sous le genou d'un policier blanc en mai.

"J'ai confiance dans ce que ferait Joe
Biden" en matière de réformes de la
police et de la justice pénale, a-t-elle dit,
alors que Donald Trump campe sur une
posture en défense de "la loi et de l'ordre"
au moment où les heurts entre manifes-
tants et forces de l'ordre semblent se dur-
cir dans plusieurs villes américaines.
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CONSTANTINE:

Reprise progressive des cours
à l'université : privilégier
l'enseignement à distance

Le ministre de
l'Enseignement

supérieur et de la
Recherche

scientifique,
Abdelbaki

Benziane, a
appelé samedi

depuis
Constantine à

privilégier le
système

d'enseignement à
distance à la

reprise des cours
universitaires

"selon les priorités
et suivant

l'évolution de la
situation sanitaire

dans chaque
wilaya".

S'exprimant à l'ouverture
d'une conférence régio-
nale des universités dans

l'Est du pays, le ministre qui
avait affirmé que le système
d'enseignement à distance était
au coeur du programme de pro-
motion des compétences du sec-
teur, a appelé à "asseoir toutes
les mesures nécessaires pour la
réussite de cette formule d'ensei-
gnement en cette conjoncture
exceptionnelle pour prévenir la
propagation de la Covid-19."

Le ministre a également sou-
ligné que "pour les activités
pédagogiques nécessitant la pré-
sence des étudiants, les enca-
dreurs doivent prévoir une série
de mesures préventives basées
essentiellement sur la prudence
et la distanciation physique."

M.Benziane a instruit, à cet
effet, les recteurs à se déployer et
à "prendre les démarches néces-
saires, en collaboration avec les
autorités locales, pour fournir les
outils de protection contre la
Covid-19 dès la reprise progres-
sive des cours."

Le ministre a également

appelé les responsables concer-
nés à "prendre attache avec le
Centre de recherche scientifique
et technique en analyses phy-
sico-chimiques (CRAPC) pour
s'approvisionner en ces moyens
de protection, ou les produire
localement," et à l'adaptation du
protocole proposé pour la reprise
progressive des cours universi-
taires mis en place en coordina-
tion avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

L'intensification de la com-
munication et de la concertation
avec les différentes composantes
de l'institution universitaire
(encadreurs, organisations syndi-
cales et associations estudianti-
nes, entre autres) a été recom-
mandée par Abdelbaki Benziane
qui a rappelé que la sécurité de la
famille universitaire était "la
priorité" de son département.

Affirmant que l'Etat oeuvre à
garantir une rentrée universitaire
2020-2021"dans des conditions
acceptables prenant en considé-
ration la situation sanitaire
actuelle", le ministre a indiqué
que la reprise progressive des
cours "prendra en considération
également la particularité des
établissements universitaires et
de recherche dans le Sud du pays

et la spécificité de certaines spé-
cialités et formations des scien-
ces médicales notamment."

Evoquant les grandes lignes
de la nouvelle approche de son
département ministérielle, M.
Benziane a relevé que "cette
approche consacre davantage le
principe de la décentralisation
dans les actes de gestion et favo-

rise la flexibilité dans la gestion
des imprévus soulevés au niveau
local."

"De grands chantiers ont été
ouverts pour favoriser la création
de pôles d'excellence et permet-
tre une ouverture réelle et palpa-
ble sur l'environnement socioé-
conomique permettant la créa-
tion de liens permanents avec les
espaces de formation, de recher-
che et de production", a fait
savoir le ministre.

Le développement des com-
pétences du secteur dans le
domaine de la numérisation, de
l'enseignement à distance et l'en-
seignement virtuel, entre autres,
figurent également parmi les
chantiers ouverts par le ministère
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique qui
s'attèle à effectuer des réformes
globales dans le système des
oeuvres universitaires en vue de
rationnaliser les dépenses et
améliorer la gestion, a ajouté le
ministre.

Au cours de sa visite à
Constantine, le ministre a inau-
guré, à l'université Salah
Boubnider (Constantine 3), un
pôle de recherche comprenant
les laboratoires de recherche en
sciences humaines et sciences
expérimentales.

CORONAVIRUS : 

Réaménagement des horaires du confinement
pour deux communes d'El-Tarf

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a annoncé

samedi dans un communiqué le réaménage-
ment des horaires du confinement partiel à
domicile dans deux (02) communes de la
wilaya d'El-Tarf, de 19h00 au lendemain
05h00 et ce, pour une période de 10 jours.
Cette mesure, décidée conséquemment à
l'évolution de la situation épidémiologique

dans cette wilaya, concerne les communes
d'El Kala et de Chott, précise la même source.
Ce confinement partiel, entré en application
vendredi, impliquera pour les communes sus-
citées un arrêt total de l'ensemble des activi-
tés commerciales, économiques et sociales y
compris la suspension du transport des voya-
geurs et la circulation des voitures. Cette
mesure intervient "en application des disposi-
tions du décret exécutif 20-168 du 29 juin

2020 portant prorogation du confinement
partiel à domicile et renforcement du disposi-
tif de lutte contre l'expansion de la Covid-19,
notamment son article 3 obligeant mesdames
et messieurs les walis, lorsque la situation
sanitaire l'exige, de procéder au confinement
partiel ou total ciblé d'une ou de plusieurs
localités, communes ou quartiers connaissant
des foyers ou des clusters de contamination",
a conclu le communiqué.

TAMANRASSET :
Réaménagement
des horaires du

confinement
pour trois
communes

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire a
annoncé, dimanche dans un com-
muniqué, le réaménagement des
horaires du confinement partiel à
domicile dans trois (03) commu-
nes de la wilaya de Tamanrasset,
de 17h00 au lendemain à 05h00
et ce, pour une durée de 15 jours,
à compter de demain, lundi. Cette
mesure, décidée conséquemment
à l'évolution de la situation épidé-
miologique dans cette wilaya,
concerne les communes d'In
Salah, Fouggara Ezzoui et d'In
Ghar, précise la même source. Ce
confinement partiel impliquera
pour les communes suscitées un
arrêt total de l�ensemble des acti-
vités commerciales, économiques
et sociales y compris la suspen-
sion du transport des voyageurs et
la circulation des voitures. Cette
mesure intervient "en application
des dispositions du décret exécu-
tif 20-168 du 29 juin 2020 portant
prorogation du confinement par-
tiel à domicile et renforcement du
dispositif de lutte contre l�expan-
sion de la Covid-19, notamment
son article 3 obligeant Mesdames
et Messieurs les Walis, lorsque la
situation sanitaire l�exige, de pro-
céder au confinement partiel ou
total ciblé d�une ou de plusieurs
localités, communes ou quartiers
connaissant des foyers ou des
clusters de contamination", a
conclu le communiqué. 

BISKRA : 
Rapatriement

de 122
ressortissants

algériens
bloqués au
Sultanat
d�Oman

Cent-vingt-deux (122)
Algériens, bloqués au

Sultanat d�Oman en raison de la
suspension du trafic aérien dans
le cadre des mesures prises pour
lutter contre la propagation de
l�épidémie du Coronavirus, sont
arrivés dimanche à l�aéroport
international Mohamed Khider
de Biskra. L�opération de rapa-
triement des citoyens en prove-
nance de Mascate (Sultanat
d�Oman ) s�est effectuée à bord
d�un appareil appartenant à la
compagnie aérienne "Air
Algérie". Les citoyens rapatriés,
ont été accueillis par les représen-
tants des autorités locales et des
équipes médicales de l�aéroport
avant qu�ils ne soient ensuite
transférés vers une résidence pri-
vée, où ils devront observer une
période d�isolement sanitaire.
Selon le Secrétaire général de la
wilaya, Ibrahim Nouaceri, six
(06) bus ont été mobilisés pour
assurer le transport des rapatriés
vers le complexe touristique ther-
mal "Sidi Yahia", devant les abri-
ter durant la période du confine-
ment sanitaire de 14 jours, où ils
bénéficieront de toutes les condi-
tions de repos et d�une couverture
sanitaire nécessaire pour une
meilleure prise en charge.

"De grands chantiers
ont été ouverts pour
favoriser la création

de pôles
d'excellence et
permettre une

ouverture réelle et
palpable sur

l'environnement
socioéconomique

permettant la
création de liens
permanents avec

les espaces de
formation, de

recherche et de
production"
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LCI
Reprise de

l'épidémie de
Covid-19 : vers

une refermeture
des bars en

France ?
Le ministre de la Santé a mis

en garde les jeunes face aux
risques de propagation du virus,
ce dimanche dans un entretien
au Parisien, évoquant la possibi-
lité d'une refermeture des bars
dans certaines régions. "Cela fait
partie des possibilités."
Rappelant l'importance de conti-
nuer à respecter les mesures
sanitaires pour lutter contre la
propagation du coronavirus, le
ministre de la Santé Olivier
Véran a évoqué ce dimanche,
dans un entretien au Parisien, la
possibilité d'une refermeture des
bars dans certaines régions si le
virus venait à circuler de
manière trop importante. "Nous
pourrions être amenés à le faire.
Regardez en Mayenne, j'ai
demandé au préfet d'interdire les
rassemblements de plus de 10
personnes tant que le virus cir-
cule de manière trop importante.
Cela peut aller jusqu'à la ferme-
ture des établissements, si c'est
nécessaire", a-t-il ainsi lancé au
sujet de cette hypothèse, lançant
par ailleurs un avertissement aux
jeunes. 

"On voit, depuis quelques
jours, le nombre de cas positifs
remonter nettement alors qu'il
baissait depuis treize semaines.
Il atteint aujourd'hui le même
niveau quotidien qu'à la levée du
confinement", souligne encore
le ministre de la Santé, qui
assure toutefois qu'"on ne peut
pas parler d'une deuxième
vague" pour le moment.

EL WATAN
RECRUDESCENCE ALARMANTE DE L�ÉMIGRATION

CLANDESTINE

La harga reprend de plus belle

Le phénomène de l�émi-
gration clandestine,
après quelques mois

d�accalmie due au coronavi-
rus, reprend de plus belle.
Bien que la pandémie soit tou-
jours d�actualité, les candidats
à l�émigration clandestine ont
quand même décidé de repren-
dre la traversée illégale vers
les côtes européennes, faisant
fi des risques de contamina-
tion encourus. En effet, en
dépit de la crise de Covid-19,
et profitant de la saison esti-
vale, durant laquelle, généra-
lement, la mer est calme et
huileuse, les candidats à l�émi-
gration clandestine ont renoué
avec leur tentative de rejoindre
coûte que coûte les côtes euro-
péennes. Ces derniers jours, à

Oran comme à Mostaganem,
des jeunes et moins jeunes
n�ont d�yeux que pour l�émi-
gration clandestine, et font
gorge chaude sur les différents
moyens par lesquels ils peu-
vent arriver à bon port. Selon
nos informations, plus de qua-
torze embarcations de fortune
ont quitté, entre vendredi et
samedi derniers, le territoire
national à partir des différen-
tes plages de Mostaganem
pour se diriger vers les côtes
ibériques. Si certains ont
réussi à passer entre les mail-
les du filet, pour d�autres, la
joie d�être enfin arrivés en
Espagne a été de courte durée,
car, selon leurs proches
contactés par téléphone, à
peine arrivés, ces migrants

clandestins n�ont pas tardé à
être arrêtés par la Gardia
civile, à différents endroits,
que ce soit Murcia, Valence,
Cartagena, Aguilas, Alicante
etc. La même source affirme
que ces jeunes harraga ont été
transférés vers des centres de
rétention réservés à l�immigra-
tion clandestine, où la Croix-
Rouge les a pris en charge. Il
faut dire que cette situation a
alerté les autorités espagnoles
et les a poussées à prendre des
mesures drastiques pour
contrecarrer ce phénomène,
nous affirme-t-on, et cela a
fortiori en cette période de
pandémie mondiale, où la cir-
culation des citoyens entre les
pays est réduite à son strict
minimum.

ECHOUROUK ONLINE
SUITE À DES

PLAINTES DES
PARENTS D�ÉLÈVES

Des écoles
privées font

l�objet
d�enquêtes pour

« pratiques
arbitraires »

Les ministères de l�Education
nationale et du Commerce

ont annoncé dimanche l�ouver-
ture d�enquête sur des pratiques
commerciales « arbitraires et
anti-pédagogiques » exercées
par un certain nombre d�écoles
privées sur des parents d�élèves.
«Suite à la suspension des cours
en raison de la Covid-19,  le
ministère de l�Education natio-
nale avait reçu des plaintes que
lui ont adressées des parents
d�élèves au sujet du paiement
des charges du troisième trimes-
tre, exigé par des établissements
privés, les menaçant de priver
les enfants des bulletins voire
refuser leur inscription lors de la
prochaine rentrée scolaire, le cas
échéant », a indiqué un commu-
niqué conjoint émanant des deux
départements.

ENNAHAR

Coronavirus :
réaménagement
des horaires du

confinement
pour trois

communes de
Tamanrasset

Le ministère de l�Intérieur,
des Collectivités locales et

de l�Aménagement du terri-
toire a annoncé, dimanche
dans un communiqué, le
réaménagement des horaires
du confinement partiel à domi-
cile dans trois (03) communes
de la wilaya de Tamanrasset,
de 17h00 au lendemain à
05h00 et ce, pour une durée de
15 jours, à compter de demain,
lundi. Cette mesure, décidée
conséquemment à l�évolution
de la situation épidémiologi-
que dans cette wilaya,
concerne les communes d�In
Salah, Fouggara Ezzoui et d�In
Ghar, précise la même source.
Ce confinement partiel impli-
quera pour les communes sus-
citées un arrêt total de l�ensem-
ble des activités commerciales,
économiques et sociales y
compris la suspension du
transport des voyageurs et la
circulation des voitures. Cette
mesure intervient �en applica-
tion des dispositions du décret
exécutif 20-168 du 29 juin
2020 portant prorogation du
confinement partiel à domicile
et renforcement du dispositif
de lutte contre l�expansion de
la Covid-19, notamment son
article 3 obligeant Mesdames
et Messieurs les walis, lorsque
la situation sanitaire l�exige, de
procéder au confinement par-
tiel ou total ciblé d�une ou de
plusieurs localités, communes
ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de conta-
mination�, a conclu le commu-
niqué.

LE MONDE
A Farnborough virtuel, commandes virtuelles

Pour cause de Covid-19,
le Salon international de

l�aéronautique avait proposé
cette année une édition en
ligne, du 20 au 24 juillet.
Malheureusement, la mani-
festation n�a pas fait recette.
Comme beaucoup d�autres
événements rassemblant du
public, le salon international
de l�aéronautique de
Farnborough a été victime
de la pandémie de Covid-19.
Organisé traditionnellement
en juillet dans la grande
banlieue de Londres, les
années paires, en alternance
avec son alter ego du
Bourget, le salon a dû, cette
fois, renoncer à ouvrir ses
portes. Pour ne pas disparaî-
tre totalement du calendrier
aéronautique, Farnborough

s�est réfugié sur la Toile
pour proposer une édition en
ligne du 20 au 24 juillet. Sur
le plan commercial, la mani-
festation n�a pas fait recette.
Les commandes d�avions
sont restées tout aussi vir-
tuelles que le salon. Les
compagnies aériennes aux
trésoreries complètement
asséchées par le passage de
la Covid-19 n�ont pas sorti
le carnet de chèques. Pas
une seule commande d�ap-
pareil ou même de moteur à
l�horizon. Airbus, Boeing et
le motoriste Safran n�ont
pas empilé les commandes
comme lors de la dernière
édition. Le constructeur de
Toulouse avoue même faire
« profil bas cette année ».
2018 avait pourtant été une

édition record. La barre des
1 000 avions avait été
dépassée avec un total de 1
104 commandes pour plus
de 160 milliards de dollars
(environ 138 milliards d�eu-
ros). Cette année-là, c�est
Boeing qui avait remporté le
match des avionneurs avec
673 commandes contre 431
pour son rival Airbus. Bien
calé dans l�ombre des deux
géants de l�aéronautique,
Safran avait aussi sablé le
champagne avec 858 com-
mandes supplémentaires de
moteurs dans son escarcelle
pour un montant de 13 mil-
liards d�euros au prix catalo-
gue. Cette année, la crise
sanitaire est venue doucher
les enthousiasmes.

Avec l�avènement de la belle saison et le
calme de la mer, les filières harraga,

appâtées par l�argent facile se réactivent
sur les côtes est et ouest de l�Algérie.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Les déclarations de Borrell confirment la non
souveraineté du Maroc sur le Sahara

occidental
Les dernières

déclarations du chef
de la diplomatie

européenne, Josep
Borrell sur le Sahara

occidental, confirment
l'"évidence historique"

de "la non
souveraineté" du

Maroc sur ce territoire
occupé, a déclaré

dimanche le Délégué
du Front Polisario en

Espagne, Abdullah
Arabi.

"Les déclarations de
Borrell n'ont fait que
confirmer ce qui est

une évidence historique, et un
fait réel, à savoir la non souverai-
neté du Maroc sur les territoires
sahraouis" occupés, a indiqué le
diplomate sahraoui dans une
déclaration à l'APS.

Josep Borrell, a affirmé
récemment que la position de
l'UE sur le Sahara Occidental est
guidée par les résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU qui
considèrent le Sahara occidental
comme un territoire non auto-
nome, dont le statut final reste à
déterminer par les résultats des
processus dirigés par l'ONU, que
l'UE soutient pleinement.

Le délégué du Front Polisario
a rappelé qu'"aucun pays ne
reconnaît la prétendue souverai-
neté du Maroc sur la partie du
Sahara occidental" occupé, sou-
lignant que les récentes déclara-
tions de Josep Borrell à ce sujet
confortaient également " l'action
diplomatique sahraouie pour
contrer les visées marocaines
(sur ce territoire) en imposant un
fait accompli contraire au droit
international".

M.Arabi s'est référé, à ce titre,
au rapport du Conseiller juridi-
que de l'ONU, Hans Corell, qui
avait en 2002 adressé ses conclu-
sions au Conseil de sécurité dans
le contexte des recours introduits
par le Front Polisario devant la

Cour de Justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) contre les
accords commerciaux entre l'UE
et le Maroc, incluant illégale-
ment le territoire du Sahara occi-
dental.

L'avis juridique de l'ancien
secrétaire général adjoint de
l'ONU, a porté sur la question de
la légalité de la conclusion par le
Maroc de deux contrats en octo-
bre 2001 portant sur des activités
de reconnaissance pétrolière et
d'évaluation au large des côtes
du Sahara occidental.

L'Avis a affirmé que toute
exploitation des ressources natu-
relles au Sahara occidental est
une violation du droit internatio-
nal, étant donné que cette acti-
vité n'est pas en accord avec la
volonté et l'intérêt du peuple sah-
raoui.

Evoquant la "responsabilité
historique et juridique" de
l'Espagne dans ce conflit, M.
Arabi a fait remarquer que "les
accords tripartites de Madrid de
1975 qui n'ont pas été approuvés
par les tribunaux espagnols res-
tent, à ce jour, une hypothèque
de la politique étrangère espa-
gnole tant que cette erreur n'est
pas corrigée".

Ces accords "illégaux", souli-
gne le diplomate sahraoui, n'ont

pas transféré la souveraineté des
territoires sahraouis au Maroc
étant car "le peuple sahraoui ne
s'est pas encore prononcé libre-
ment sur son avenir".

C'est la raison pour laquelle
"les Nations Unies continuent de
considérer l'Espagne comme la
puissance administrante du terri-
toire, comme le précise claire-
ment  la liste des 17 territoires
non autonomes de l'ONU",
Rappelant les positions de
l'Espagne qui sont proches et

complices des revendications
annexionnistes du Maroc durant
les quatre dernières décennies, le
diplomate sahraoui, a exhorté
Madrid à "relever le défi
qu'exige la question du Sahara
occidental" en appelant le Maroc
à se "conformer à la légalité
internationale".

Il s'agit de la seule "option
cohérente" qui s'offre à Madrid
pour corriger cet erreur qui était
à l'origine de "la condamnation
de tout un peuple à l'exil, au

refuge et à l'attente" a-t-il expli-
qué. Pou autant, le diplomate
sahraoui a salué "l'engagement
solidaire et généreux" de la
société civile espagnole, regret-
tant que cet effort n'ait pas réussi
à infléchir la position des diffé-
rents gouvernements espagnols
du fait de "la politique de pres-
sion, de chantage et de manipu-
lation exercé par le Maroc sur
l'Espagne. L'ampleur de la mani-
pulation marocaine explique ce
divorce entre la société espa-
gnole solidaire avec la question
sahraouie et les gouvernements
successifs en Espagne, a-t-il
expliqué. Abordant, par ailleurs,
les disparitions forcées et les vio-
lations des droits de l'Homme
durant la période d'occupation
espagnole, le représentant sah-
raoui a plaidé pour " le lance-
ment d'un processus de vérité
historique de mémoriel". Plus de
10 formations politiques espa-
gnoles ont présenté le 17 juin
dernier, une motion au Congrès
des Députés espagnol pour
l'exhorter à agir dans ce sens. La
motion a été déposée à l'occasion
du 50eme anniversaire de la dis-
parition du leader sahraoui
Mohamed Sidi Brahim Bassiri
en 1970, lors d'une manifestation
sahraouie contre l'administration
coloniale espagnole.
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TUNISIE:
Le Président tunisien désigne son nouveau

Premier ministre
Le Président tunisien a placé Hichem Mechichi, qui occupait jusqu'à maintenant le poste de

ministre de l'Intérieur, à la tête du gouvernement. Il a désormais un mois pour composer son
cabinet et le présenter devant le parlement pour obtenir sa confiance.

Le ministre tunisien de l'Intérieur Hichem Mechichi a été désigné chef du gouvernement par
le Président du pays.

"Le Président Kaïs Saïed a ordonné au ministre de l'Intérieur, Hichem Mechichi, de former
un nouveau gouvernement", a annoncé sur Twitter la présidence de la République ce samedi 25
juillet.

Après l'annonce de la démission de Fakhfakh, le Président a entamé dans les jours qui ont
suivi des consultations quant à l'identité de son successeur.

Jeudi 23 juillet était la date limite de soumission des noms des candidats au poste de Premier
ministre.

Selon la Constitution, le Président de la République avait jusqu'au 25 juillet minuit pour
annoncer son choix concernant le prochain chef de l'exécutif. Ce dernier disposera, à son tour,
d'un délai d'un mois pour composer son gouvernement et le présenter devant le parlement afin
d'obtenir le vote de confiance, comme le précise l'article 89 de la Constitution.

ouvrages
ouvrages
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CONSTANTINE:

Reprise progressive des cours
à l'université : privilégier
l'enseignement à distance

Le ministre de
l'Enseignement

supérieur et de la
Recherche

scientifique,
Abdelbaki

Benziane, a
appelé samedi

depuis
Constantine à

privilégier le
système

d'enseignement à
distance à la

reprise des cours
universitaires

"selon les priorités
et suivant

l'évolution de la
situation sanitaire

dans chaque
wilaya".

S'exprimant à l'ouverture
d'une conférence régio-
nale des universités dans

l'Est du pays, le ministre qui
avait affirmé que le système
d'enseignement à distance était
au coeur du programme de pro-
motion des compétences du sec-
teur, a appelé à "asseoir toutes
les mesures nécessaires pour la
réussite de cette formule d'ensei-
gnement en cette conjoncture
exceptionnelle pour prévenir la
propagation de la Covid-19."

Le ministre a également sou-
ligné que "pour les activités
pédagogiques nécessitant la pré-
sence des étudiants, les enca-
dreurs doivent prévoir une série
de mesures préventives basées
essentiellement sur la prudence
et la distanciation physique."

M.Benziane a instruit, à cet
effet, les recteurs à se déployer et
à "prendre les démarches néces-
saires, en collaboration avec les
autorités locales, pour fournir les
outils de protection contre la
Covid-19 dès la reprise progres-
sive des cours."

Le ministre a également

appelé les responsables concer-
nés à "prendre attache avec le
Centre de recherche scientifique
et technique en analyses phy-
sico-chimiques (CRAPC) pour
s'approvisionner en ces moyens
de protection, ou les produire
localement," et à l'adaptation du
protocole proposé pour la reprise
progressive des cours universi-
taires mis en place en coordina-
tion avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

L'intensification de la com-
munication et de la concertation
avec les différentes composantes
de l'institution universitaire
(encadreurs, organisations syndi-
cales et associations estudianti-
nes, entre autres) a été recom-
mandée par Abdelbaki Benziane
qui a rappelé que la sécurité de la
famille universitaire était "la
priorité" de son département.

Affirmant que l'Etat oeuvre à
garantir une rentrée universitaire
2020-2021"dans des conditions
acceptables prenant en considé-
ration la situation sanitaire
actuelle", le ministre a indiqué
que la reprise progressive des
cours "prendra en considération
également la particularité des
établissements universitaires et
de recherche dans le Sud du pays

et la spécificité de certaines spé-
cialités et formations des scien-
ces médicales notamment."

Evoquant les grandes lignes
de la nouvelle approche de son
département ministérielle, M.
Benziane a relevé que "cette
approche consacre davantage le
principe de la décentralisation
dans les actes de gestion et favo-

rise la flexibilité dans la gestion
des imprévus soulevés au niveau
local."

"De grands chantiers ont été
ouverts pour favoriser la création
de pôles d'excellence et permet-
tre une ouverture réelle et palpa-
ble sur l'environnement socioé-
conomique permettant la créa-
tion de liens permanents avec les
espaces de formation, de recher-
che et de production", a fait
savoir le ministre.

Le développement des com-
pétences du secteur dans le
domaine de la numérisation, de
l'enseignement à distance et l'en-
seignement virtuel, entre autres,
figurent également parmi les
chantiers ouverts par le ministère
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique qui
s'attèle à effectuer des réformes
globales dans le système des
oeuvres universitaires en vue de
rationnaliser les dépenses et
améliorer la gestion, a ajouté le
ministre.

Au cours de sa visite à
Constantine, le ministre a inau-
guré, à l'université Salah
Boubnider (Constantine 3), un
pôle de recherche comprenant
les laboratoires de recherche en
sciences humaines et sciences
expérimentales.

CORONAVIRUS : 

Réaménagement des horaires du confinement
pour deux communes d'El-Tarf

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a annoncé

samedi dans un communiqué le réaménage-
ment des horaires du confinement partiel à
domicile dans deux (02) communes de la
wilaya d'El-Tarf, de 19h00 au lendemain
05h00 et ce, pour une période de 10 jours.
Cette mesure, décidée conséquemment à
l'évolution de la situation épidémiologique

dans cette wilaya, concerne les communes
d'El Kala et de Chott, précise la même source.
Ce confinement partiel, entré en application
vendredi, impliquera pour les communes sus-
citées un arrêt total de l'ensemble des activi-
tés commerciales, économiques et sociales y
compris la suspension du transport des voya-
geurs et la circulation des voitures. Cette
mesure intervient "en application des disposi-
tions du décret exécutif 20-168 du 29 juin

2020 portant prorogation du confinement
partiel à domicile et renforcement du disposi-
tif de lutte contre l'expansion de la Covid-19,
notamment son article 3 obligeant mesdames
et messieurs les walis, lorsque la situation
sanitaire l'exige, de procéder au confinement
partiel ou total ciblé d'une ou de plusieurs
localités, communes ou quartiers connaissant
des foyers ou des clusters de contamination",
a conclu le communiqué.

TAMANRASSET :
Réaménagement
des horaires du

confinement
pour trois
communes

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire a
annoncé, dimanche dans un com-
muniqué, le réaménagement des
horaires du confinement partiel à
domicile dans trois (03) commu-
nes de la wilaya de Tamanrasset,
de 17h00 au lendemain à 05h00
et ce, pour une durée de 15 jours,
à compter de demain, lundi. Cette
mesure, décidée conséquemment
à l'évolution de la situation épidé-
miologique dans cette wilaya,
concerne les communes d'In
Salah, Fouggara Ezzoui et d'In
Ghar, précise la même source. Ce
confinement partiel impliquera
pour les communes suscitées un
arrêt total de l�ensemble des acti-
vités commerciales, économiques
et sociales y compris la suspen-
sion du transport des voyageurs et
la circulation des voitures. Cette
mesure intervient "en application
des dispositions du décret exécu-
tif 20-168 du 29 juin 2020 portant
prorogation du confinement par-
tiel à domicile et renforcement du
dispositif de lutte contre l�expan-
sion de la Covid-19, notamment
son article 3 obligeant Mesdames
et Messieurs les Walis, lorsque la
situation sanitaire l�exige, de pro-
céder au confinement partiel ou
total ciblé d�une ou de plusieurs
localités, communes ou quartiers
connaissant des foyers ou des
clusters de contamination", a
conclu le communiqué. 

BISKRA : 
Rapatriement

de 122
ressortissants

algériens
bloqués au
Sultanat
d�Oman

Cent-vingt-deux (122)
Algériens, bloqués au

Sultanat d�Oman en raison de la
suspension du trafic aérien dans
le cadre des mesures prises pour
lutter contre la propagation de
l�épidémie du Coronavirus, sont
arrivés dimanche à l�aéroport
international Mohamed Khider
de Biskra. L�opération de rapa-
triement des citoyens en prove-
nance de Mascate (Sultanat
d�Oman ) s�est effectuée à bord
d�un appareil appartenant à la
compagnie aérienne "Air
Algérie". Les citoyens rapatriés,
ont été accueillis par les représen-
tants des autorités locales et des
équipes médicales de l�aéroport
avant qu�ils ne soient ensuite
transférés vers une résidence pri-
vée, où ils devront observer une
période d�isolement sanitaire.
Selon le Secrétaire général de la
wilaya, Ibrahim Nouaceri, six
(06) bus ont été mobilisés pour
assurer le transport des rapatriés
vers le complexe touristique ther-
mal "Sidi Yahia", devant les abri-
ter durant la période du confine-
ment sanitaire de 14 jours, où ils
bénéficieront de toutes les condi-
tions de repos et d�une couverture
sanitaire nécessaire pour une
meilleure prise en charge.

"De grands chantiers
ont été ouverts pour
favoriser la création

de pôles
d'excellence et
permettre une

ouverture réelle et
palpable sur

l'environnement
socioéconomique

permettant la
création de liens
permanents avec

les espaces de
formation, de

recherche et de
production"
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LCI
Reprise de

l'épidémie de
Covid-19 : vers

une refermeture
des bars en

France ?
Le ministre de la Santé a mis

en garde les jeunes face aux
risques de propagation du virus,
ce dimanche dans un entretien
au Parisien, évoquant la possibi-
lité d'une refermeture des bars
dans certaines régions. "Cela fait
partie des possibilités."
Rappelant l'importance de conti-
nuer à respecter les mesures
sanitaires pour lutter contre la
propagation du coronavirus, le
ministre de la Santé Olivier
Véran a évoqué ce dimanche,
dans un entretien au Parisien, la
possibilité d'une refermeture des
bars dans certaines régions si le
virus venait à circuler de
manière trop importante. "Nous
pourrions être amenés à le faire.
Regardez en Mayenne, j'ai
demandé au préfet d'interdire les
rassemblements de plus de 10
personnes tant que le virus cir-
cule de manière trop importante.
Cela peut aller jusqu'à la ferme-
ture des établissements, si c'est
nécessaire", a-t-il ainsi lancé au
sujet de cette hypothèse, lançant
par ailleurs un avertissement aux
jeunes. 

"On voit, depuis quelques
jours, le nombre de cas positifs
remonter nettement alors qu'il
baissait depuis treize semaines.
Il atteint aujourd'hui le même
niveau quotidien qu'à la levée du
confinement", souligne encore
le ministre de la Santé, qui
assure toutefois qu'"on ne peut
pas parler d'une deuxième
vague" pour le moment.

EL WATAN
RECRUDESCENCE ALARMANTE DE L�ÉMIGRATION

CLANDESTINE

La harga reprend de plus belle

Le phénomène de l�émi-
gration clandestine,
après quelques mois

d�accalmie due au coronavi-
rus, reprend de plus belle.
Bien que la pandémie soit tou-
jours d�actualité, les candidats
à l�émigration clandestine ont
quand même décidé de repren-
dre la traversée illégale vers
les côtes européennes, faisant
fi des risques de contamina-
tion encourus. En effet, en
dépit de la crise de Covid-19,
et profitant de la saison esti-
vale, durant laquelle, généra-
lement, la mer est calme et
huileuse, les candidats à l�émi-
gration clandestine ont renoué
avec leur tentative de rejoindre
coûte que coûte les côtes euro-
péennes. Ces derniers jours, à

Oran comme à Mostaganem,
des jeunes et moins jeunes
n�ont d�yeux que pour l�émi-
gration clandestine, et font
gorge chaude sur les différents
moyens par lesquels ils peu-
vent arriver à bon port. Selon
nos informations, plus de qua-
torze embarcations de fortune
ont quitté, entre vendredi et
samedi derniers, le territoire
national à partir des différen-
tes plages de Mostaganem
pour se diriger vers les côtes
ibériques. Si certains ont
réussi à passer entre les mail-
les du filet, pour d�autres, la
joie d�être enfin arrivés en
Espagne a été de courte durée,
car, selon leurs proches
contactés par téléphone, à
peine arrivés, ces migrants

clandestins n�ont pas tardé à
être arrêtés par la Gardia
civile, à différents endroits,
que ce soit Murcia, Valence,
Cartagena, Aguilas, Alicante
etc. La même source affirme
que ces jeunes harraga ont été
transférés vers des centres de
rétention réservés à l�immigra-
tion clandestine, où la Croix-
Rouge les a pris en charge. Il
faut dire que cette situation a
alerté les autorités espagnoles
et les a poussées à prendre des
mesures drastiques pour
contrecarrer ce phénomène,
nous affirme-t-on, et cela a
fortiori en cette période de
pandémie mondiale, où la cir-
culation des citoyens entre les
pays est réduite à son strict
minimum.

ECHOUROUK ONLINE
SUITE À DES

PLAINTES DES
PARENTS D�ÉLÈVES

Des écoles
privées font

l�objet
d�enquêtes pour

« pratiques
arbitraires »

Les ministères de l�Education
nationale et du Commerce

ont annoncé dimanche l�ouver-
ture d�enquête sur des pratiques
commerciales « arbitraires et
anti-pédagogiques » exercées
par un certain nombre d�écoles
privées sur des parents d�élèves.
«Suite à la suspension des cours
en raison de la Covid-19,  le
ministère de l�Education natio-
nale avait reçu des plaintes que
lui ont adressées des parents
d�élèves au sujet du paiement
des charges du troisième trimes-
tre, exigé par des établissements
privés, les menaçant de priver
les enfants des bulletins voire
refuser leur inscription lors de la
prochaine rentrée scolaire, le cas
échéant », a indiqué un commu-
niqué conjoint émanant des deux
départements.

ENNAHAR

Coronavirus :
réaménagement
des horaires du

confinement
pour trois

communes de
Tamanrasset

Le ministère de l�Intérieur,
des Collectivités locales et

de l�Aménagement du terri-
toire a annoncé, dimanche
dans un communiqué, le
réaménagement des horaires
du confinement partiel à domi-
cile dans trois (03) communes
de la wilaya de Tamanrasset,
de 17h00 au lendemain à
05h00 et ce, pour une durée de
15 jours, à compter de demain,
lundi. Cette mesure, décidée
conséquemment à l�évolution
de la situation épidémiologi-
que dans cette wilaya,
concerne les communes d�In
Salah, Fouggara Ezzoui et d�In
Ghar, précise la même source.
Ce confinement partiel impli-
quera pour les communes sus-
citées un arrêt total de l�ensem-
ble des activités commerciales,
économiques et sociales y
compris la suspension du
transport des voyageurs et la
circulation des voitures. Cette
mesure intervient �en applica-
tion des dispositions du décret
exécutif 20-168 du 29 juin
2020 portant prorogation du
confinement partiel à domicile
et renforcement du dispositif
de lutte contre l�expansion de
la Covid-19, notamment son
article 3 obligeant Mesdames
et Messieurs les walis, lorsque
la situation sanitaire l�exige, de
procéder au confinement par-
tiel ou total ciblé d�une ou de
plusieurs localités, communes
ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de conta-
mination�, a conclu le commu-
niqué.

LE MONDE
A Farnborough virtuel, commandes virtuelles

Pour cause de Covid-19,
le Salon international de

l�aéronautique avait proposé
cette année une édition en
ligne, du 20 au 24 juillet.
Malheureusement, la mani-
festation n�a pas fait recette.
Comme beaucoup d�autres
événements rassemblant du
public, le salon international
de l�aéronautique de
Farnborough a été victime
de la pandémie de Covid-19.
Organisé traditionnellement
en juillet dans la grande
banlieue de Londres, les
années paires, en alternance
avec son alter ego du
Bourget, le salon a dû, cette
fois, renoncer à ouvrir ses
portes. Pour ne pas disparaî-
tre totalement du calendrier
aéronautique, Farnborough

s�est réfugié sur la Toile
pour proposer une édition en
ligne du 20 au 24 juillet. Sur
le plan commercial, la mani-
festation n�a pas fait recette.
Les commandes d�avions
sont restées tout aussi vir-
tuelles que le salon. Les
compagnies aériennes aux
trésoreries complètement
asséchées par le passage de
la Covid-19 n�ont pas sorti
le carnet de chèques. Pas
une seule commande d�ap-
pareil ou même de moteur à
l�horizon. Airbus, Boeing et
le motoriste Safran n�ont
pas empilé les commandes
comme lors de la dernière
édition. Le constructeur de
Toulouse avoue même faire
« profil bas cette année ».
2018 avait pourtant été une

édition record. La barre des
1 000 avions avait été
dépassée avec un total de 1
104 commandes pour plus
de 160 milliards de dollars
(environ 138 milliards d�eu-
ros). Cette année-là, c�est
Boeing qui avait remporté le
match des avionneurs avec
673 commandes contre 431
pour son rival Airbus. Bien
calé dans l�ombre des deux
géants de l�aéronautique,
Safran avait aussi sablé le
champagne avec 858 com-
mandes supplémentaires de
moteurs dans son escarcelle
pour un montant de 13 mil-
liards d�euros au prix catalo-
gue. Cette année, la crise
sanitaire est venue doucher
les enthousiasmes.

Avec l�avènement de la belle saison et le
calme de la mer, les filières harraga,

appâtées par l�argent facile se réactivent
sur les côtes est et ouest de l�Algérie.
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TEXTE INTÉGRAL DE LA RÉUNION PÉRIODIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES :

L'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale et la situation
sanitaire au centre de la réunion du Conseil des ministres

L' impact de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) sur
l'économie nationale et la

situation sanitaire dans le pays ont été
essentiellement au centre de la réunion
périodique du Conseil des ministres,
présidée dimanche par visioconfé-
rence par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué de la prési-
dence dont voici le texte intégral :
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a présidé ce
jour, dimanche 26 juillet 2020, la réu-
nion périodique du Conseil des
Ministres, tenue par visioconférence.
L'ordre du jour de cette réunion a été
consacré essentiellement :
-aux mesures destinées à atténuer la
pression et l'impact de la pandémie du
coronavirus Covid-19 sur les entrepri-
ses, les PME/PMI, les professions
libérales et les petits métiers.
-aux programmes de relance et de
développement de certains secteurs
économiques.
-à l'évolution de la situation sanitaire
nationale liée à l'évolution de la pan-
démie et aux mesures à prendre pour
juguler ses effets.
Le Conseil des ministres a d'abord
entendu une communication présentée
par M. le Premier ministre sur les
résultats de la commission d'évalua-
tion des incidences économiques et
sociales causées par la crise sanitaire
(COVID-19) dont la mise en place a
été décidée par M. le président de la
République lors de la dernière réunion
du Conseil des Ministres.
Les premiers résultats des travaux de
la Commission, organisés sous la
direction de M. le Premier Ministre et
regroupant les partenaires sociaux et
les opérateurs économiques, ont
convergé vers une démarche métho-
dologique partagée et l'identification
d'axes de travail regroupant une série
de mesures destinées à préserver l'em-
ploi et à promouvoir les activités des
entreprises.
Le Conseil des ministres a examiné et
adopté, ensuite, un projet d'ordon-
nance modifiant et complétant le code
pénal pour assurer une meilleure pro-
tection des professionnels de la santé,
présenté par le ministre de la Justice,
gardes des Sceaux.

Ce projet de texte vise à :
-mettre en place un dispositif pénal
approprié destiné à protéger les pro-
fessionnels de la santé face à la recru-
descence des actes d'agression subis
dans le cadre de leurs fonctions.
-réprimer les actes d'atteintes à la
dignité des patients et au respect dû
aux personnes décédées par le biais de
la publication d'images et de vidéos.
-réprimer l'intrusion aux lieux non
ouverts aux publics au sein des établis-
sements hospitaliers et la répression
aggravée des actes de destruction des
biens et des équipements médicaux.
Le texte détaillé, qui sera remis à la
disposition des médias par le ministre
de la Justice, prévoit :
-Une condamnation de une 01) à trois
(03) années pour toute agression ver-
bale.
-Une condamnation allant de trois (03)
à dix (10) ans pour toute agression
physique selon la gravité de l'acte.
-Une condamnation allant jusqu'à la
perpétuité en cas de décès de la per-
sonne agressée.
S'agissant des pertes matérielles, en
plus de la condamnation à une peine
de deux (02) à dix (10) ans, une péna-
lisation financière sera appliquée de
l'ordre de trois millions (03) de dinars,
à laquelle s'ajoute la demande de répa-
ration présentée par l'établissement
agressé.
Le Conseil des ministres a entendu
également une communication du
ministre de l'Industrie sur les cahiers
de charges relatifs à la réorganisation

des activités industrielles dont le mon-
tage et l'importation des véhicules, la
production des équipements électro-
ménagers et électroniques et des piè-
ces de rechange.
Le Conseil des ministres a entendu,
par la suite, une communication
concernant la feuille de route pour la
relance et le développement des activi-
tés du secteur de l'agriculture et du
développement rural dans laquelle
sont déclinées, dans le cadre d'un
échéancier précis, les différentes
actions du programme prioritaire dont
l'échéance s'étale entre le 2ème semes-
tre 2020 et la fin de l'année 2021, ainsi
que les actions transversales à carac-
tère continu du programme à moyen
terme 2020-2024.
Le ministre des Finances a, pour sa
part, présenté une communication sur
la mise en place, dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre le
Coronavirus (Covid-19), d'une assu-
rance au profit des personnels du sec-
teur de la santé, directement exposés
aux risques de contamination. L'offre
d'assurances comporte des garanties
de prévoyance et une complémentaire
santé et d'assistance à la personne,
aussi bien médicale qu'à domicile. En
matière de prévoyance, elle prévoit les
décès toutes causes, les décès liés à la
Covid-19 et les maladies redoutées.
En termes d'assurances complémen-
taires, il est prévu des garanties de pré-
voyance contre les contaminations et
les effets graves liés à l'exposition au
virus. 
Le ministre de la santé a, de son côté,
fait le point sur l'évolution de la situa-
tion sanitaire nationale liée à la Covid-
19 ainsi que sur les dispositions prises
par les pouvoirs publics pour faire face
à cette situation. Aux termes des expo-
sés présentés à l'occasion de ce
conseil, le président de la République
a donné des instructions précises à
chacun des ministres concernés.
Concernant les incidences économi-
ques et sociales causées par la crise
sanitaire :
Le président de la République a fait
observer que la sphère économique
était dans l'attente de facilitations de
l'action entrepreneuriale et d'accompa-
gnement dans le dépassement des
effets induits par la stagnation actuelle
comme conséquence de la crise sani-
taire.
A cet effet, Le président de la
République a instruit le Premier minis-
tre de prendre, avec un effet immédiat,
les mesures suivantes :
-Gel du paiement des charges finan-
cières et des obligations fiscales et
parafiscales dues par les opérateurs
économiques pour la période corres-
pondant à la période de confinement.
Aucune sanction ou paiement de péna-
lités ne sera exigé de ces opérateurs
durant cette période.
-Les ministres concernés sont chargés
d'instruire les banques, l'administra-
tion des impôts et l'administration
relevant du ministère du Travail de
cette décision.
-Evaluation rigoureuse des préjudices
subis et des manques à gagner enregis-
trés par les opérateurs économiques,
en particulier en ce qui concerne les
petites et moyennes entreprises et les
petits métiers. 
Cette   évaluation devra s'effectuer
dans un cadre transparent et éviter les
fausses déclarations.
-Allocation d'une aide financière desti-
née aux petits métiers (taxieurs, coif-
feurs, etc.) d'une valeur de 30.000
Dinars, pendant une période de 3
mois, sur la base d'une évaluation
rigoureuse de la situation de chaque
corporation pendant les 4 derniers
mois, Un décret exécutif devra être
pris à ce sujet avant la fin du mois.
-Le ministre des Finances a été instruit
de prendre une note destinée au sec-
teur bancaire pour s'assurer de la mise
en �uvre des mesures préventives de
facilitation de financements déjà pri-

ses au niveau de la Banque centrale.

Concernant le secteur de la Justice :
Le président de la République a insisté
sur la rigueur et la fermeté avec les-
quelles doivent être appréhendés les
actes criminels touchant les person-
nels du secteur de la santé. Il a
ordonné qu'une attention particulière
soit accordée aux besoins d'indemni-
sations dans les cas de dégradations
des biens publics.
Le Président de la République a égale-
ment instruit le ministre de la justice
d'intégrer dans le dispositif juridique à
mettre en place les cas d'actes crimi-
nels entrepris sur instigation d'autrui.
Il a été observé que nombre de ces
actes, a souligné le président de la
République, sont réalisés sur la base
d'incitations financières émanant de
milieux occultes totalement étrangers
aux valeurs du peuple algérien et à cel-
les qui guident l'action vaillante du
corps médical.

Concernant le secteur de l'Industrie :
Le Président de la République a
ordonné l'adoption des décrets concer-
nant les cahiers des charges relatifs au
montage de produits électroménagers,
au montage de véhicules, à l'importa-
tion de véhicules neufs et à l'acquisi-
tion de chaînes et d'équipements réno-
vées.
Le président de la République a
signalé, cependant, le besoin de stabi-
lité à donner au dispositif légal à met-
tre en place, comme décidé précédem-
ment, en lui conférant une durée de vie
d'au moins 10 ans. Tout texte régle-
mentaire à ce sujet doit être étudié
sérieusement en veillant à ce que ces
dispositions ne soient pas liées à des
considérations de conjoncture ou à des
intérêts particuliers.

S'agissant des acquisitions d'usines
usagées, le président de la
République a insisté sur la nécessité
de veiller à s'entourer d'un certain
nombre de garanties :
-l'outil de production acheté doit être
viable, acquis produit en main, et
n'ayant pas servi plus de cinq (05) ans
au jour de son acquisition.
-Il doit être capable de contribuer à la
production de valeur ajoutée et à
concourir à la création d'emplois.
-Toute opération dans ce cadre doit se
faire après une étude approfondie a
priori et qui soit réalisée avec des
bureaux d'études et de compagnies
d'assurances connues, sans perdre de
vue le besoin d'expertise de pays tiers.
-Il convient aussi de prendre la déci-
sion de rendre, d'une manière ou d'une
autre, l'outil de production importé
incessible pendant une durée qui soit
au minimum de cinq années.
-S'agissant de l'importation de véhicu-
les neufs, le processus doit se faire au
niveau national, il sera le fait d'opéra-
teurs nationaux et doit inclure un
réseau national efficient et profession-
nel de service après-vente.
-Pour ce qui concerne les opérateurs
étrangers, il conviendra de prendre un
texte ultérieur qui régira leur interven-
tion dans ce secteur.
Le président de la République a enfin
instruit le Ministre des finances sur ce
chapitre à l'effet de prendre des mesu-
res fiscales et douanières destinées à
l'encouragement de l'importation des
véhicules électriques.
Pour le montage des produits électro-
ménagers, l'intégration de rigueur doit
rester celle de 70% qui doit se faire dès
la première année.
Pour ce qui est du montage de véhicu-
les, le processus doit démarrer avec un
taux d'intégration de 30% au mini-
mum. L'objectif, in fine, étant de par-
venir, a conclu le Président de la
République, à créer un process com-
plet, avec au bout, une industrie méca-
nique véritable.
-S'agissant, enfin, du 5ème texte rela-
tif à la sous-traitance industrielle, le

président de la république a décidé de
programmer son examen lors de la
prochaine réunion du Conseil des
ministres.

Concernant le secteur de
l'Agriculture et du Développement
Rural :
Le Président de la République a com-
mencé par saluer les agriculteurs qui
ont accompli un travail colossal dans
une conjoncture particulièrement
adverse en assurant l'approvisionne-
ment du marché en produits agricoles
en abondance et à des niveaux de prix
acceptables. Il a souligné cependant la
nécessité de sortir du système des
cycles de production irréguliers et
ordonné que soit finalisé, à brève
échéance, le programme de réalisation
des aires de stockage de produits agri-
coles pour permettre la nécessaire
régulation du marché. Une instruction
particulière a été donnée au Ministre
de l'agriculture pour que soit encoura-
gée l'installation d'usines de transfor-
mation des produits agricoles dans les
zones de production. 
Le président de la République a
ordonné au Premier Ministre de pren-
dre les dispositions, avec le Ministre
de l'enseignement supérieur, pour que
soit mis en place, en extrême urgence,
au niveau d'une université du Sud, un
institut spécialisé dans l'agriculture
saharienne, en faisant appel, au
besoin, à la coopération internationale
avec les partenaires étrangers qui ont
acquis une expérience avérée dans le
domaine. 
S'agissant du programme présenté à
cette occasion, le Président de la
République a tenu à faire part de sa
satisfaction quant à la prise en charge
de l'ensemble des programmes envisa-
gés, non sans insister sur le besoin
indispensable de l'augmentation de la
production, synonyme de sécurité ali-
mentaire et d'allégement de la facture
d'importation.
La mise en �uvre du programme pré-
senté doit passer nécessairement par
une réorganisation adéquate des struc-
tures du ministère de l'Agriculture,
aussi bien au plan national, régional
que local. Celle-ci passe aussi par la
création d'offices et de structures qui
permette une synergie avec les agri-
culteurs.
Parmi les pistes sur lesquelles l'action
doit être orientée, doivent être inscrits
comme une priorité les oléagineux, le
maïs, les produits sucriers, de même
que des filières particulières comme
l'apiculture sans oublier le secteur de
l'élevage et son pendant de production
laitière.
Le ministre de l'Agriculture a ainsi été
instruit de présenter, dans un délai d'un
mois, un point de situation sur les pro-
grammes concernant l'ensemble de
ces filières, en procédant à un ciblage
approprié des zones de production
dans les régions du Sud.

Au sujet de l'assurance des person-
nels de la santé :
Le président de la République a souli-
gné, à ce sujet, que cette assurance, qui
vient compléter la loi de protection des
professionnels de la santé, est le moins
que l'Etat pouvait faire pour montrer la
reconnaissance de toute la nation à un
corps qui se trouve depuis le début de
la pandémie de la Covid-19 sur le
devant de la bataille sanitaire natio-
nale.
Le président de la République a tenu à
préciser, à cette occasion, que la prise
en charge financière de cette prime
d'assurance spéciale vient, bien à pro-
pos, couvrir les risques encourus par
les personnels de la santé publique
directement concernés par la préven-
tion et la lutte contre la Pandémie du
Coronavirus (Covid-19).
Elle sera prise en charge par la
Présidence de la République, permet-
tra une souscription auprès de la
CAAR, par personne et par mois, dans

la limite de 3500 dinars par mois, pour
un capital de 2 000 000,00 DA, et
concernera un effectif de 266113 per-
sonnes.

Concernant l'évolution de la situa-
tion sanitaire nationale :
Le président de la République a
observé que, pendant un certain
temps, des problèmes de coordination
entre les structures de santé ont influé
négativement sur la gestion de la lutte
contre la pandémie.
Il a souligné, cependant, que la décen-
tralisation de la prise de décision s'est
traduite sur le terrain par une nette
amélioration de cette gestion. 
Le président de la République a tenu à
faire remarquer, une nouvelle fois, que
les progrès réalisés dans l'approvision-
nement des structures de santé,
comme toutes les mesures qui ont été
prises dans la gestion du confinement
des régions frappées par le
Coronavirus, ne pourraient avoir d'ef-
fets sans l'implication pleine et entière
des citoyens en se pliant aux mesures
de port du masque et de distanciation
physique, seules mesures qui ont
prouvé jusqu'ici leur efficacité contre
la pandémie. 
Le président de la République a tenu,
à cette occasion, à saluer les efforts du
secteur de la santé, des institutions et
des universités qui ont fait que d'une
situation de départ, où le pays ne dis-
posait que d'un seul centre de dépis-
tage, l'Algérie s'est retrouvée avec
trente-deux (32) centres, allant jusqu'à
quarante (40), avec l'apport des uni-
versités, chiffres auxquels n'est par-
venu aucun pays sur le continent afri-
cain, y compris des pays d'égale popu-
lation qui arrivent à peine à réunir
deux (02) centres de dépistage.
Le président de la République a
regretté que les investigations des dif-
férents services de sécurité aient
abouti à démontrer que nombre d'ac-
tions qui ont touché des établissements
du secteur de la santé ne visaient à rien
d'autre qu'à ternir la réputation du pays
et montrer qu'il était inapte à gérer la
crise sanitaire. 
Il est aussi avéré qu'il s'agissait d'ac-
tions destinées à pousser le personnel
médical au désespoir, à travers de tel-
les actions, qui sont allées jusqu'au
sabotage. Des mains criminelles se
sont permis de vider et de voler des
bouteilles et des citernes d'oxygène, et
même de voler les corps de personnes
décédées et les exposer 
dans la rue, juste pour faire le buzz
autour de ce qu'ils veulent démontrer
comme l'incapacité de l'Algérie à faire
face à la pandémie.

Par ailleurs, le ministre des Affaires
étrangères a présenté pour adoption
trois projets de décrets présidentiels
portant ratification de :
-l'Accord commercial entre le
Gouvernement de la RADP et le
Gouvernement de la République
Islamique du Pakistan, signé à Alger,
le 17 avril 2012 .
-l'Addendum à l'accord du 12 juillet
2011 entre le Gouvernement de la
RADP et le Gouvernement de la
République italienne relatif aux moda-
lités de gestion de la conversion de la
dette en projets de développement,
signé à Alger, le 4 septembre 2019.
-l'Accord entre la RADP et la
République portugaise relatif à la coo-
pération dans le domaine de la protec-
tion civile, signé à Lisbonne, le 3 octo-
bre 2018.
-Avant de clôturer ses travaux, le
Conseil des ministres a examiné et
approuvé des décisions individuelles
portant nomination et fin de fonctions
à des emplois supérieurs de l'Etat.
-Le président de la République a enfin
demandé à ce que des fiches détaillées
de chaque décision prise soient mises
à la disposition des opérateurs concer-
nés et des médias".
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ATTAQUE DU
RÉGIME SYRIEN
DANS LE RIF
D'IDLEB : 
Un civil tué
Un civil a été tué dans

une attaque lancée
par les forces du Régime
syrien contre des régions
d'habitation dans les
zones de désescalade
dans la province d'Idleb
(nord-ouest).
L'attaque, qui a fait éga-
lement, deux blessés
parmi les civils, a ciblé
le village de Ain Laroz,
situé dans la zone de
Jabal al-Zaouia.
Menée par les forces du
Régime et les milices
terroristes appuyées par
l'Iran, l'attaque déversé
une grande quantité
d'obus de mortier sur le
village cité.
Selon des informations
recueillies par Anadolu
Agency auprès de sour-
ces à la Protection civile
syrienne (les casques
blancs), l'attaque a fait
un mort et deux blessés,
dans les rangs de la
population civile.
Le 5 mars dernier, le
président turc, Recep
Tayyip Erdogan, et son
homologue russe,
Vladimir Poutine, ont
signé un accord de ces-
sez-le-feu, à Idleb, dans
le nord-ouest de la
Syrie.
La signature de l'accord
est intervenue sur fond
des développements sur-
venus à Idleb, à la suite
d'une escalade qui a
atteint son point d'orgue
avec la mort de 33 sol-
dats turcs, le 27 février,
des suites d'un bombar-
dement lancé par les for-
ces du Régime syrien
sur la zone de désesca-
lade.

RELATIONS SINO-AMÉRICAINES:

L'attitude agressive des Etats-Unis à
l'égard de la Chine menace la paix
mondiale, selon des universitaires

Des universitaires
internationaux ont

estimé samedi que les
déclarations et les

actions agressives du
gouvernement

américain à l'égard de
la Chine constituaient

une menace pour la
paix mondiale et qu'une

nouvelle guerre froide
potentielle contre la

Chine était contraire aux
intérêts de l'humanité.

Ces commentaires ont été
formulés lors d'une réu-
nion virtuelle sur la cam-

pagne internationale contre une
nouvelle guerre froide contre la
Chine, qui a réuni des experts de
plusieurs pays, dont les Etats-
Unis, la Chine, le Royaume-Uni,
l'Inde, la Russie et le Canada.

Jenny Clegg, maître de confé-
rences en études internationales
à l'Université du Lancashire cen-
tral, a déclaré que les relations
entre la Chine et les Etats-Unis
étaient parmi les plus importan-
tes relations bilatérales du
monde et que leur détérioration
constituerait une menace impor-
tante pour la paix mondiale.

John Ross, maître de confé-
rences à l'Institut Chongyang de
l'Université Renmin de Chine, a
énuméré les menaces de guerre
des Etats-Unis, notamment le
lancement de guerres majeures
en Irak et en Libye, la décision
dangereuse de se retirer du Traité
sur les forces nucléaires à portée
intermédiaire (FNI) et les sanc-
tions unilatérales contre l'Iran et

le Venezuela.
"Bien sûr, une menace de

guerre contre la Chine elle-
même serait une catastrophe ini-
maginable", a-t-il déclaré.

Medea Benjamin, cofonda-
trice de Codepink, une organisa-
tion communautaire dirigée par
des femmes et oeuvrant dans le
but de mettre fin aux guerres
américaines, a estimé qu'il était
préoccupant que les dirigeants
américains dénonçaient une nou-
velle "agression chinoise" alors
que les Etats-Unis eux-mêmes
avaient des bases militaires dans
le monde entier.

"Les Etats-Unis doivent com-
prendre que la Chine n'est pas
notre ennemi. Nous appelons à la
coopération avec la Chine", a

déclaré Mme Benjamin.
Margaret Kimberley, chroni-

queuse au Black Agenda Report,
a affirmé que le gouvernement
américain avait porté de fausses
accusations contre la Chine sur
les questions relatives au
Xinjiang et au contrôle de la pan-
démie de coronavirus et que la
fermeture forcée du consulat
général de Chine à Houston vio-
lait le droit international.

Certains experts présents à la
réunion ont publié une déclara-
tion appelant la partie améri-
caine à prendre du recul par rap-
port à cette menace de guerre
froide et aussi par rapport à d'au-
tres menaces dangereuses pour
la paix mondiale dans lesquelles
elle est engagée.

Selon eux, les Etats-Unis vont
dans la mauvaise direction en se
retirant du traité FNI et de
l'Accord de Paris sur le change-
ment climatique, et en se désen-
gageant de plus en plus des insti-
tutions des Nations unies.

"Nous sommes favorables à
ce que la Chine et les Etats-Unis
fondent leurs relations sur un
dialogue mutuel et se concen-
trent sur les questions communes
qui unissent l'humanité", indique
la déclaration, qui appelle à un
effort collectif pour relever les
défis mondiaux tels que le chan-
gement climatique, la pandémie
et le développement économi-
que.

USA:

En difficulté, Donald Trump " invoque la majorité
silencieuse" , à 100 jours de la présidentielle

Empêtré dans sa gestion critiquée de
la pandémie, Donald Trump a invo-
qué dimanche une "majorité silen-

cieuse" pour afficher sa confiance à cent
jours de l'élection présidentielle du 3
novembre, malgré de nouveaux sondages
qui le donnent distancé par Joe Biden
dans plusieurs États-clés. 

"La campagne Trump a plus d'enthou-
siasme, de l'avis de plusieurs observa-
teurs, que toute autre campagne dans l'his-
toire de notre grand pays, même plus
qu'en 2016", a assuré sur Twitter le mil-
liardaire républicain pour recréer l'élan
qui avait conduit à sa victoire surprise il y
a quatre ans.

"Biden n'en a aucun! La majorité silen-
cieuse parlera le 3 novembre", a ajouté le
président âgé de 74 ans, promettant de
faire mentir les sondages qui lui attribuent
un retard important, au niveau national -
de huit points en moyenne - comme dans
plusieurs des États qui font et défont les
destins présidentiels.

Dimanche, de nouvelles études
publiées par les chaînes NBC et CNN
donnent le candidat démocrate Joe Biden
en tête dans trois États remportés par
Donald Trump en 2016: Arizona, Floride

et Michigan.
Le président candidat avait tenté, à la

faveur d'une accalmie du nouveau corona-
virus vers la fin du printemps, de renouer
avec les réunions publiques pour galvani-
ser sa base. Il a donc longtemps minimisé
le regain de la pandémie, alors que le
nombre de nouvelles contaminations quo-
tidiennes explosait, surtout dans le sud et
l'ouest des États-Unis, pays le plus
endeuillé au monde avec 146 500 morts.

Volte-face ces derniers jours: le ton
grave, Donald Trump a reconnu que la
situation allait "empirer avant de s'amélio-
rer".

"FRUSTRÉS PAR LES DIVISIONS"
Il a fini par préconiser clairement le

port du masque, ce à quoi il s'était jusque-
là refusé, contrairement à Joe Biden, qui,
depuis des mois, ne s'affiche en public
qu'avec cette protection.

Et il a annulé la grande convention
républicaine ouverte au public prévue fin
août en Floride, un des États les plus tou-
chés par l'actuelle flambée épidémique.
Son adversaire démocrate avait indiqué
dès juin que sa propre grand-messe, du 17
au 20 août, à Milwaukee, dans le

Wisconsin, serait essentiellement vir-
tuelle. Mais tout en voulant désormais
"donner l'exemple" dans la lutte contre la
COVID-19, la Maison-Blanche tente de
relativiser son impact économique.

"Je ne nie pas que certains de ces
États" où le virus a repris de plus belle
"modèrent la reprise", a dit dimanche le
conseiller économique de la présidence,
Larry Kudlow, sur la chaîne CNN.

"Mais dans l'ensemble, l'image est très
positive", a-t-il ajouté, prédisant un redé-
marrage en fanfare de l'économie améri-
caine aux troisième et quatrième trimes-
tres. Cette gestion a semé le trouble jus-
que chez certains membres du parti prési-
dentiel. Le gouverneur républicain du
Maryland, Larry Hogan, s'est abstenu
dimanche de soutenir Donald Trump.
"Beaucoup de gens comme moi sont frus-
trés par les divisions et les dysfonctionne-
ments des deux côtés, et n'ont pas le sen-
timent que nous avons un grand choix", a-
t-il déploré sur CNN.

En face, Joe Biden, 77 ans, connu pour
ses nombreuses gaffes, ne se déplace que
précautionneusement en raison de l'épidé-
mie. Et, bien qu'il ait récemment décliné
plusieurs volets de son programme, il

reste plus discret que le tempétueux prési-
dent, qui l'accuse en retour de ne pas "être
vif d'esprit" et d'être une "marionnette" de
la "gauche radicale".

"Maintenant, plus que jamais, nous
devons tout faire pour que Donald Trump
soit le président d'un seul mandat", a
insisté dimanche sur Twitter le candidat
démocrate, pour mobiliser ses sympathi-
sants à 100 jours du scrutin.

L'ancien vice-président de Barack
Obama doit dévoiler début août le nom de
la femme qui se présentera à ses côtés.

L'une des possibles candidates pour la
vice-présidence, l'élue noire de Californie
Karen Bass, a défendu, également sur
CNN, la capacité du démocrate à attirer
l'électorat afro-américain dans le sillage
de la vague de colère historique provo-
quée par la mort de George Floyd, étouffé
sous le genou d'un policier blanc en mai.

"J'ai confiance dans ce que ferait Joe
Biden" en matière de réformes de la
police et de la justice pénale, a-t-elle dit,
alors que Donald Trump campe sur une
posture en défense de "la loi et de l'ordre"
au moment où les heurts entre manifes-
tants et forces de l'ordre semblent se dur-
cir dans plusieurs villes américaines.
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EXAMEN DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE

Des mesures urgentes décidées

L'économie algérienne
cherche à consolider son
accession socio-
économique, son
attractivité et sa
compétitivité
internationale loin du
secteur des
hydrocarbures, la question
d'une nouvelle
gouvernance et de
l'accélération du nouveau
modèle de croissance
économique basé sur la
diversification et
l'économie de la
connaissance a acquise
une certaine urgence pour
faire face à la conjoncture
actuelle marquée
beaucoup plus par la crise
sanitaire qui a causé de
fait de graves préjudices
sociaux qu'économiques . 

U ne situation qu'il n'est pas aisé de
"réguler" facilement. Néanmoins
les marges de man�uvre de gou-

vernement semblent au mieux à s'appro-

prier une stratégie intelligente en matière
sanitaire, sociale et économique à mettre
au crédit d'une " situation d'urgence " qui
a besoin de la participation, de la contri-
bution et de la mobilisation de tous. D'où
l'impact de la pandémie de Coronavirus
(Covid-19) sur l'économie nationale et la
situation sanitaire dans le pays ont été
essentiellement au centre de la réunion
périodique du Conseil des ministres, pré-
sidé dimanche par le président de la
République consacrée essentiellement :
aux mesures destinées à atténuer la pres-
sion et l'impact de la pandémie de
Coronavirus (Covid-19) sur les entrepri-
ses, les PME-PMI, les professions libéra-
les et les petits métiers, aux programmes
de relance et de développement de cer-
tains secteurs économiques, à l'évaluation
de la situation sanitaire nationale liée à
l'évolution de la pandémie et aux mesures
à prendre pour juguler ses effets.
Les incidences économiques et sociales
causées par la crise sanitaire ont au c�ur
des travaux de la réunion hebdomadaire
du Conseil des ministres qui s'est tenue
dimanche sous la présidence du président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale.
Dans ce cadre, le Président a fait observer
que la sphère économique était dans l'at-
tente de facilitation de l'action entrepre-
neuriale et d'accompagnement dans le
dépassement des effets enduits par la stag-
nation actuelle comme conséquence de la
crise sanitaire. 
A cet effet, le chef de l'Etat a instruit le
Premier ministre de prendre, avec un effet
immédiat, les mesures suivantes :
Gel du paiement des charges financières
et des obligations fiscales et parafiscales
dues par les opérateurs économiques pour
la période correspondant à la période de

confinement. Aucune sanction ou paie-
ment de pénalités ne sera exigé de ces
opérateurs durant cette période. 
Les ministres concernés sont chargés
d'instruire les banques, l'administration
des impôts et l'administration relevant du
ministère du Travail de cette décision.
Evaluation rigoureuse des préjudices
subis et des manques à gagner  enregistrés
par les opérateurs économiques, en parti-
culier en ce qui concerne les petites et
moyennes entreprises et les petits métiers.

Cette évaluation devra s'effectuer dans un
cadre transparent et éviter les fausses
déclarations. Allocation d'une aide finan-
cière destinée aux petits métiers (chauf-
feurs de taxi, coiffeurs, etc.) d'une valeur
de 30.000 dinars, pendant une période de
3 mois, sur la base d'une évaluation rigou-
reuse de la situation de chaque corpora-
tion pendant  les 4 derniers mois, un
décret exécutif devra être pris à ce sujet
avant la fin du mois.

A.Z.

D ans le sillage du rapatriement
depuis la France des restes mor-
tuaires de résistants algériens, le

président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a annoncé la créa-
tion d'une commission mixte entre les
deux pays sur les questions mémorielles.
Depuis, les choses se sont accélérées, le
président français Emmanuel Macron a
vendredi confié officiellement à l'histo-
rien Benjamin Stora unemission " sur la
mémoire de la colonisation et de la Guerre
d'Algérie ", en vue de favoriser " la récon-
ciliation entre les peuples français et algé-
rien ". Cette mission, dont les conclusions
sont attendues à la fin de l'année, " per-
mettra de dresser un état des lieux juste et
précis du chemin accompli en France sur
la mémoire de la colonisation et de la
Guerre d'Algérie, ainsi que du regard
porté sur ces enjeux de part et d'autre de la
Méditerranée ", a explique la Présidence
française.
Dans une démarche parallèle, le président
de la République, a  nommé Abdelmadjid
Chikhi, conseiller chargé des archives et
de la mémoire auprès de la Présidence de
la République, DG du Centre national des
archives algériennes, pour  mener un tra-
vail de vérité " sur les questions mémo-
rielles entre les deux pays.
Benjamin Stora dans une interview accor-
dée à RFI a détaillé de ce que pourrait
apporter une coopération entre la France
et l'Algérie sur cette question de la
mémoire.
" Les débats  entre historiens de toute
façon existent depuis très longtemps sur
l'histoire française et algérienne. Mais
naturellement, il faut poursuivre ce débat.
Et moi, je ne peux que me féliciter du fait
que les deux responsables d'Etat puissent
encourager ce type de production. Je tra-
vaille avec d'autres historiens qui sont des
universitaires et si on peut effectivement

être encouragés, notamment par la créa-
tion de postes, par l'accès aux archives,
par la libre circulation d'une rive à l'autre
de la Méditerranée, si on peut faire en
sorte que cette coopération soit fructueuse
pour aider les historiens à rédiger cette
histoire, bien entendu je n'en suis que plus
favorable ".
Sur une possible écriture commune de
l'histoire de la colonisation, Benjamin
Stora estime que c'est très difficile parce
qu'il existe des rapports à cette histoire
qui sont très différents d'une rive à l'autre.
L'histoire de la décolonisation et de la
colonisation fabrique du nationalisme des
deux côtés, c'est-à-dire le nationalisme
impérial, colonial du côté français pen-
dant très longtemps, et naturellement le
nationalisme de libération nationale de
l'autre côté de la Méditerranée. 
Ce sont des points de vue qui sont naturel-
lement différents d'une rive à l'autre. Mais
aujourd'hui, 60 ans après, on peut effecti-
vement trouver des points d'accord sur la
caractérisation du système colonial, un
système injuste, inégalitaire, arbitraire,
violent. Et on peut avancer sur la base de
cet accord dans l'écriture historique pour
pouvoir parler aux nouvelles générations
".  

Une nouvelle impulsion côté français
avec le président Emmanuel Macron ?

" Je crois qu'effectivement, il y a une
impulsion nouvelle par les déclarations du
président de la République française,
Emmanuel Macron, dans sa campagne
électorale lorsqu'il a caractérisé la coloni-
sation comme " un crime ", un crime
contre l'humain ou " un crime contre l'hu-
manité ". C'était naturellement très dis-
cuté. Mais il est allé encore aussi très loin
sur " l'affaire " de Maurice Audin [mathé-
maticien français, assistant à l'université
d'Alger, membre du Parti communiste

algérien et militant de l'indépendance
algérienne, 1957], les responsables fran-
çais ont été reconnus coupables d'enlève-
ment et de disparition de Maurice Audin.
Donc, cela a été un pas très important, un
pas supplémentaire. Donc là, par le fait
qu'il me demande de faire un rapport sur
l'état de cette mémoire et comment faire
pour avancer, c'est-à-dire trouver des
solutions sur le plan pratique au niveau de
l'écriture de l'histoire, ce sont à mon sens
des pas tout-à-fait importants et intéres-
sants.

Le président français parle de la "
réconciliation des mémoires "�

La " réconciliation des mémoires ", c'est
un objectif bien entendu, parce que natu-
rellement, chaque pays, chaque groupe,
possède ses mémoires, fabrique une iden-
tité à partir d'une mémoire particulière.
Donc, c'est très difficile bien sûr de récon-
cilier complètement ces mémoires. On ne
peut jamais définitivement réconcilier des
mémoires. 
Mais je crois qu'il faut avancer vers une
relative paix des mémoires pour précisé-
ment affronter les défis de l'avenir, pour
ne pas rester prisonniers tout le temps du
passé parce que l'Algérie et la France ont
besoin l'une de l'autre, on le sait, sur toute
une série de questions notamment écono-
miques, questions migratoires, questions
du terrorisme, etc. Ce sont des pays qui
ont besoin aussi de relever les défis de
l'avenir et ne pas rester quelque part
encombrés par ce passé.

Est-ce une affaire d'une nouvelle géné-
ration ?

Je ne sais pas parce que les mémoires dan-
gereuses, les mémoires difficiles se trans-
mettent de génération en génération.
Donc, je ne crois pas que ce soit simple-
ment une affaire de générations. Je crois

surtout que c'est une affaire de volonté
politique, c'est-à-dire le fait qu'au-
jourd'hui, les responsables politiques de
part et d'autre décident de regarder en face
cette histoire, de la traiter, d'essayer de
prendre des mesures pour avancer ensem-
ble. Donc, c'est plus en mon sens une his-
toire de volonté politique simplement
qu'une histoire de générations.

Et du côté algérien, il y a un réel désir
de comprendre ?

" Il y a un désir de connaissance dans la
société algérienne, dans la jeunesse algé-
rienne de ce qui s'est réellement passé au
niveau de leur propre histoire aussi, his-
toire naturellement des nationalismes, du
nationalisme algérien, ça c'est une histoire
compliquée que les jeunes Algériens ten-
tent de se réapproprier -on l'a vu dans les
dernières grandes manifestations qui ont
eu lieu tout au long de l'année 2019-, et en
même temps, de pouvoir affronter les
défis de l'avenir sans rester prisonniers de
cette histoire terrible et encombrante.

Tout cela est finalement très politique ?
" L'histoire en Algérie comme en France
est une histoire à enjeux. En France, il y a
encore des groupes de mémoire qui se
revendiquent de l'Algérie française, qui
sont dans l'antigaullisme, qui restent dans
l'antigaullisme, ancrés dans cette
mémoire. 
En Algérie, il y a aussi des mémoires qui
sont ancrées dans un nationalisme outran-
cier et très identitaire qui se légitime de
cette manière-là. On a effectivement de
part et d'autre de la Méditerranée à
essayer d'approcher au plus près possible
une histoire qui soit celle des faits eux-
mêmes et qui ne soit pas une histoire idéo-
logisée en permanence, ou instrumentali-
sée en permanence.

B. Chellali

Possible écriture commune de l'histoire de la colonisation

PAR : AMMAR ZITOUNI
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RECHERCHES : 
Le diabète

augmenterait de
12 fois le risque

de mourir du
Covid-19

Le risque de mourir du coro-
navirus est 12 fois plus

élevé pour les personnes attein-
tes de diabète, affirment des
scientifiques de l'université de
Californie. Leurs conclusions
ont été publiées par
MedicalXpress le 24 juillet. Des
chercheurs de l'université de
Californie ont découvert une
maladie qui multiplie par 12 le
risque de décès provoqué par le
nouveau coronavirus, relate
MedicalXpress. Il s'agit du dia-
bète. "Le diabète est lui-même
un facteur de risque pour les cas
les plus sévères de Covid-19", a
souligné Prakash Deedwania,
professeur de médecine à l'uni-
versité.

SIX FOIS PLUS
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE

HOSPITALISÉS
Après les maladies cardio-

vasculaires, le diabète est le
deuxième problème de santé
sous-jacent le plus courant asso-
cié à des complications graves
chez les patients atteints de
Covid-19. Ceci les rend six fois
plus susceptibles d'être hospita-
lisés et 12 fois plus susceptibles
de mourir par rapport à ceux qui
n'ont pas de pathologies préexis-
tantes, selon les Centres améri-
cains pour le contrôle et la pré-
vention des maladies.
M.Deedwania a rappelé que le
diabète affaiblit le système
immunitaire. Il a souligné l'im-
portance de vérifier régulière-
ment sa glycémie et de rester en
contact avec des médecins.

PRÉVISIONS : 

L'OMS se prépare déjà à la prochaine
pandémie après la Covid-19

Depuis deux ans,
une "maladie X"

figure dans la liste
de celles

potentiellement
dangereuses

identifiées par
l'OMS. En

décembre 2019, il
s'agissait du SARS-

CoV-2, et
l'institution évoque
déjà l'émergence

d'une maladie
inconnue afin de

mieux se
préparer à y faire

face.

Lors de sa réunion annuelle
à Genève en 2018,
l'Organisation mondiale

de la santé (OMS) a placé la
"maladie X" dans sa liste des
pathologies représentant un
"danger international". Il s'agit
d'un procédé permettant de
concentrer les recherches et la
surveillance sur une maladie qui
n'est pas encore apparue afin
d'en accélérer le diagnostic et le
développement d'un traitement,
explique Sciences et Avenir.

"Ebola, Zika, et même la

Covid-19 ont tous été à un
moment la maladie X, cette
pathologie qu'on ne connait pas
encore et qui s'apprête à émer-
ger", a déclaré l'épidémiologiste
Maria Van Kherkove, du pro-
gramme des urgences sanitaires
de l'OMS, lors d'une conférence
de presse en juin. "La question
désormais n'est pas de se deman-
der s'il y aura un prochain patho-
gène mais quand".

En dressant une telle liste, sur
laquelle figurent notamment
Ebola, Zika ou encore les deux
autres coronavirus MERS et
SRAS, l'OMS tente de tirer des
leçons des précédentes épidé-
mies afin de mieux se préparer
aux suivantes. Elle a établi une
feuille de route qui donne la mar-
che à suivre en cas d'apparition
des premiers signes d'une mala-
die inconnue.

"Cette maladie X, on ne la
connaît pas. L'incertitude est

toujours accompagnée de peur
mais elle n'est pas bonne conseil-
lère lorsqu'il s'agit de prendre
des décisions", a expliqué Sylvie
Briand, directrice de la gestion
des situations d'urgence sanitaire
à l'OMS, citée par le magazine
scientifique. "Donc il faut
réduire ces incertitudes. Pour
cela, nous essayons de rassem-
bler les scénarios afin de savoir
ce qui pourrait bien se produire".

RECHERCHE 
DES PREMIERS SIGNES

DE LA COVID-19
Des systèmes d'intelligence

artificielle appelés EBS (Event-
Based Surveillance) parcourent
constamment les publications
scientifiques en ligne à la recher-
che des premiers signes de
l'émergence d'une maladie. Une
étude menée à Montpellier et
publiée dans la revue
Transboundary and Emerging

Diseases visait d'ailleurs à déter-
miner si ces systèmes se sont
révélés assez efficaces pour
déceler l'émergence du nouveau
coronavirus.

"Nos systèmes de surveil-
lance fonctionnent comme un
tamis qui chercherait de l'or
parmi les grains de poussière.
Notre objectif est de mettre à
jour les pépites, qui sont finale-
ment des signaux faibles d'évo-
lution d'une maladie", a indiqué
Mathieu Roche, auteur de
l'étude.

Si certains systèmes se
concentrent sur des maladies
déjà connues, d'autres cherchent
plutôt "des mots-clés liés à des
symptômes, à des phénomènes
mystérieux ou des sentiments
d'inquiétude", a précisé le cher-
cheur.

Les dispositifs de l'OMS et la
veille épidémiologique n'ont tou-
tefois pas empêché la Covid-19
de se propager à l'échelle mon-
diale. "Fin décembre 2019, une
épidémie a été repérée en ligne
par certains systèmes de surveil-
lance. Noyés sous une montagne
de données, ces signaux faibles
n'ont cependant pas su être inter-
prétés à temps", a admis le
Centre de coopération internatio-
nale en recherche agronomique
pour le développement
(CIRAD), lequel a supervisé
l'étude.

Les chercheurs espèrent pro-
duire des systèmes de veille plus
performants à l'avenir et ainsi
être mieux préparés à la pro-
chaine "maladie X".

VIRUS: 

Les Amériques se coudoient en termes de
contaminations, un vaccin testé à grande échelle 

Les Etats-Unis lancent lundi la der-
nière phase clinique d'un vaccin
potentiel contre le coronavirus, tan-

dis que la région Amérique latine et
Caraïbes coudoie désormais l'Amérique
du Nord en termes de contaminations.

Dans certains pays comme le Canada,
elle touche désormais une majorité de jeu-
nes, âgés de moins de 39 ans.

L'Amérique latine et les Caraïbes sont
devenues dimanche la région du monde
ayant recensé le plus grand nombre de
contaminations, soit 4.340.214 cas, selon
un bilan établi par l'AFP dimanche à
21H00 GMT à partir de sources officiel-
les.La Chine, où le virus est apparu, a fait
état lundi de 61 nouveaux malades de la
Covid-19 en 24 heures, la plus importante
augmentation journalière depuis mi-avril,
après l'apparition de foyers d'infection
dans trois provinces dont le Xinjiang
(nord-ouest).

Les Etats-Unis, pays le plus touché au
monde, comptent pour leur part près de
4,230 millions de contaminations et près
de 150.000 morts. Le nombre de nou-
veaux cas positifs a toutefois nettement
ralenti dimanche à +55.187, son plus bas
niveau depuis près de deux semaines.

Le gouvernement américain s'est
engagé à porter à jusqu'à près d'un mil-
liard de dollars au total son soutien au
développement d'un potentiel vaccin
contre la Covid-19 mise au point par la
société américaine de biotechnologie
Moderna, et qui s'apprête à dans la der-
nière phase de son essai clinique.

Ce vaccin expérimental, qui a déclen-
ché des anticorps contre le coronavirus
chez les 45 participants dans une première
phase, pourra ainsi être testé à partir de
lundi sur 30.000 personnes.

Les Etats-Unis ont annoncé ces der-
niers mois des investissements massifs
visant à immuniser les Américains dès le
début de l'année prochaine.

Le président américain Donald Trump
s'est d'ailleurs déclaré dimanche "foca-
lisé" sur le coronavirus avec "des réunions
prévues sur des vaccins", pour justifier
son renoncement à lancer la première
balle à l'ouverture d'un match de baseball
des New York Yankees prévu le mois pro-
chain. Le Brésil, pays latino-américainle
plus touché, a recensé dimanche près de
25.000 cas supplémentaires, pour un total
de 2,4 millions. Il déplore plus de 87.000
morts. En nombre de morts, l'Europe reste
en tête, avec 207.933 décès, suivie de
l'Amérique latine et des Caraïbes
(182.726), et des Etats-Unis et Canada
(155.673). Des chiffres sans doute infé-
rieurs à la réalité.

JEUNES MAIS PAS
"INVINCIBLES" 

Au Canada, les adultes de moins de 39
ans constituent désormais une nette majo-
rité des nouveaux cas de la Covid-19
recensés, ont averti dimanche les autorités
sanitaires en appelant les jeunes à ne pas
se sentir "invincibles".

Les personnes âgées ne sont pas les
seules à risquer de graves problèmes de

santé en cas de contamination, a mis en
garde le Dr Theresa Tam, administratrice
en chef de la santé publique du pays: sur
les cas de Covid-19 signalés la semaine
dernière, "63% concernaient des jeunes
de moins de 39 ans, dont un tiers (31%) a
été hospitalisé". En France aussi, des élus
inquiets ont appelé les jeunes à davantage
de prudence et ordonné la fermeture de
lieux de rassemblements comme les pla-
ges, les parcs et les jardins publics la nuit.

"Si cette tranche d'âge est le plus sou-
vent asymptomatique une fois contami-
née, elle transmet toutefois le virus une
fois contaminée et expose ainsi les popu-
lations les plus fragiles", a insisté la pré-
fecture du Morbihan (ouest).

Au Royaume-Uni, le gouvernement a
dévoilé un vaste plan de lutte contre le
surpoids et l'obésité, qui sont considérés
comme des facteurs aggravants face à la
maladie et qui concernent presque les
deux tiers (63%) de la population britan-
nique. Ce plan marque un virage à 180
degrés pour le Premier ministre Boris
Johnson, qui s'était auparavant déclaré
contre les "taxes sur nos péchés" et une
approche "maternisante" de l'Etat.  Lui-
même avait dû être hospitalisé au prin-
temps en soins intensifs après avoir
contracté la Covid-19, imputant plusieurs
fois la sévérité de ses symptômes entre
autres à son poids. "Perdre du poids est
difficile, mais avec quelques petits chan-
gements, nous pouvons tous nous sentir
plus minces et en bonne santé", a-t-il
déclaré.

"PAYS SÛR"
Londres a par ailleurs annoncé que les

passagers en provenance d'Espagne
devraient se soumettre à une période
d'isolement à partir de dimanche, susci-
tant une vive réaction des autorités de ce
pays, deuxième destination touristique
mondiale derrière la France, et qui a
clamé haut et fort être "un pays sûr".
"Comme d'autres pays européens,
l'Espagne a de nouveaux foyers. Ce n'est
pas inhabituel. Le plus important est que
l'Espagne fait de grand efforts pour
contrôler ces foyers", a déclaré la ministre
des Affaires étrangères, Arancha
Gonzalez Laya. Au Pérou, le ministère de
la Santé a estimé que 25,3% de la popula-
tion de la capitale Lima et du port de
Callao pourraient être contaminés par la
Covid-19, soit "un total de 2,7 millions
d'habitants". D'autres pays comme le
Venezuela et l'Algérie ont décidé de
reconduire les mesures de confinement en
vigueur sur leur sol. Le Maroc va égale-
ment limiter les déplacements entre gran-
des villes à quelques jours de l'Aïd al-
Adha, une fête traditionnellement mar-
quée par des réunions familiales. Et
l'Arabie saoudite n'accueillera que quel-
que 10.000 personnes pour le traditionnel
pèlerinage du hajj à La Mecque à partir de
mercredi, au lieu des 2,5 millions reçus
l'an dernier. A Berlin, capitale de la
techno, le sulfureux club Berghain a pu
rouvrir ses portes mais pas question de
danser à ce stade. Il ne s'agira que d'une
exposition sonore inédite.



UNE ENVELOPPE financière estimée à 190 millions de
dinars sera allouée pour les travaux d'aménagement du

stade d'El-Biar (wilaya d'Alger) en complexe sportif, a-t-on appris lundi du président de
l'Assemblée populaire communale (APC), Khaled Kerdjidj.

LE CHIFFRE DU JOUR

190 000 000

U n nouveau modèle économique basé
sur la diversification de la crois-
sance et l'économie de la connais-

sance et avec l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspirations du
peuple, le c�ur du programme politique du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune. Ces deux révéren-
ciels respectivement de développement et
d'édification de l'Algérie nouvelle s'inscri-
vent en droite ligne dans le processus de rup-
ture totale avec les pratiques économiques,
sociales et politiques qui ont freiné l'épa-
nouissement du pays pendant deux décennies
de suite. Aussi , le chef de l'Etat a, mardi,
insisté, pour dire qu'une véritable nouvelle
économie passe par le changement des men-
talités et la libération des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la révision des textes
juridiques en vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique économique et non des
pratiques conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et de géné-
rer les richesses et les emplois sans exclu-
sion, ni exclusive.
Dans cette large perspective et si l'on  fait une
lecture attentive des travaux du Conseil des
ministres présidé  mardi par le président de la
République Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  consacré exclusivement à l'exa-
men du projet de plan de relance socio-éco-
nomique, c'est tout un arsenal de politique
économique, de réformes, de facteurs de pro-

ductivité et de production et de compétitivité
qui est lancé par ce projet de Plan national de
relance économique, une sorte de source
d'accélération de la croissance répondant aux
préoccupations économiques et sociales.
Mais aussi un climat des affaires plus assaini,
plus sécurisé et attractif pour les investisse-
ments. 
Les directives données par le chef de l'Etat
particulièrement au ministre des Finances, de
l'Energie, de l'Industrie et des Mines, du
Commerce et de  l'Agriculture, ainsi qu'au
ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la Prospection à se pencher sous la
tutelle du Premier ministre sur différentes
thématiques qui retiennent l'attention et la
réflexion afin de définir les exigences néces-
saires, les moyens et les étapes de cette nou-
velle étape économique qui s'annonce très
puissante au regard de sa consistance, de ses
objectifs et de ses impacts sur la sphère
sociale et économique du pays. 
Le président Tebboune a donné des instruc-
tions détaillées à chacun des ministres
concernés, à l'effet d'opérer des réformes
structurelles dans le cadre de la politique
générale du gouvernement, à même d'assurer
une exploitation optimale et transparente de
toutes les potentialités et richesses naturelles
nationales, à commencer par les mines dont
regorge l'Algérie.
Le projet de Plan national de relance socio-

économique est à notre sens appelé à se
construire de la trilogie suivante ; la culture
de la confiance mutuelle entre les acteurs à la
relance économique, le dialogue socio-éco-
nomique, la recherche commune des syner-
gies d'actions, et la volonté commune de
créer de la plus-value, de la richesse et des
emplois dans un objectif immédiat de soula-
ger le développement du pays de sa dépen-
dance accrue de la rente des hydrocarbures.
L'élément-clé de ce projet engagé pour soute-
nir l'économie nationale face à la chute dras-
tique du baril de pétrole et de la  pandémie du
coronavirus (Covid-19) se veut également
l'un des piliers  de la stratégie générale adop-
tée pour l'instauration du nouveau modèle
économique qui tente de préserver à la fois
l'outil productif, en limitant au maximum le
nombre d'obstacles, et la préservation du
pouvoir d'achat des ménages de façon à
maintenir les conditions d'une reprise écono-
mique forte. 
Néanmoins, il faut avoir à l'esprit que le gou-
vernement du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad n'est en fonction que depuis six mois
et qu'il a hérité d'une crise socio-économique
très profonde. Aussi est-il aujourd'hui en
train de remodeler et de multiplier les initia-
tives et les mesures de sortie de crise, de faire
et de motiver une analyse de l'ensemble des
failles de l'économie nationale qui vit réelle-
ment une crise structurelle. Malgré les diffi-

cultés financières actuelles que subit le pays
en raison de la chute drastique de ses revenus
tirés des hydrocarbures et des nouvelles
conséquences de la crise sanitaire due au
coronavirus (Covid-19), somme inhérentes à
toute évolution socio-économique, il s'agit de
se convaincre que l'essentiel est de poursui-
vre et de conjuguer les efforts pour assurer le
développement économique du pays ainsi
que la répartition équitable des fruits de la
croissance. 
Cela n'est possible que par l'engagement
individuel et collectif, le sens du bien com-
mun pour concrétiser cette relance économi-
que et pour réaliser les aspirations du peuple
pour un meilleur lendemain. 
Dans cette voie, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que la mouture finale du
Plan de relance socio-économique sera pré-
sentée à tous les opérateurs économiques
algériens , une fois approuvée en Conseil des
ministres, en tant que " feuille de route "
ayant des délais de mise en �uvre, pour faire
l'objet d'évaluation à expiration de ces délais,
précisant que ce plan national doit préserver
le caractère social de l'Etat et le pouvoir
d'achat du citoyen, notamment la classe défa-
vorisée.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un Plan national de relance économique qui préserve le
caractère social de l'Etat et le pouvoir d'achat du citoyen
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PÉTROLE :

Hausse de 3,7 % des réserves prouvées
des pays de l�Opep

Les réserves prouvées
de pétrole brut dans
les pays membres de
l�Organisation des
pays explorateurs de
pétrole (Opep) ont
connu une hausse de
3,7% en 2019, par
rapport aux niveaux
enregistrés en 2018, a
indiqué le dernier
bulletin statistique
annuel (ASB) de
l�Opep. 

�L es réserves prou-
vées de pétrole brut
dans les pays mem-

bres de l�Opep ont augmenté de
3,7% pour atteindre 1,227 mil-
liards de barils à la fin de 2019,
après une légère baisse en 2018�,
a précisé l�Organisation dans la
55e édition de l�une de ses publi-
cations phares.
Ces réserves avaient légèrement
diminué de 0,2% à 1,189 mil-
liards de barils à la fin de 2018.
Globalement, les réserves mon-
diales prouvées de pétrole brut
s�élevaient à 1,551 milliards de
barils à la fin de 2019, en aug-
mentation de 3,6 % par rapport
au niveau de 1,497 milliards de
milliards enregistré fin 2018.
En revanche, la production de
pétrole brut de l�OPEP était en
�forte� baisse sur un an de 1,86
mb/j, soit 6,0%, tandis que la
production de brut des pays non-
OPEP a augmenté de 1,30 mb/j,
soit 2,9% en 2019, selon les chif-

fres de l�Organisation. La pro-
duction mondiale totale de
pétrole brut a également diminué
en 2019 de 0,56 million de
barils/jour (mb/j), soit 0,7%, par
rapport à 2018, à 75,26 Mb/j en
moyenne, après un sommet his-
torique en 2018.
Durant l�année dernière, les trois
principaux pays producteurs de
pétrole brut étaient les Etats-
Unis (12,23 mb/j), la Russie
(10,63 mb/j) et l�Arabie saoudite
(9,81 mb/j). Le bulletin a souli-
gné, d�autre part, qu�avec une
moyenne de 99,67 Mb/j en 2019,
la demande mondiale de pétrole
a augmenté de 0,9% en glisse-
ment annuel, avec les plus fortes
augmentations enregistrées pour
la région Asie et Pacifique
(notamment la Chine et l�Inde),
l�Afrique et le Moyen-Orient.
Suivant quatre années consécuti-
ves de croissance, la demande de
pétrole de l�OCDE a légèrement
diminué en 2019, tandis que la
demande de pétrole dans les pays
membres de l�OPEP a renoué
avec la croissance en 2019 après
avoir légèrement diminué en
2018. 
Les distillats et l�essence ont
représenté pour environ 55 % de
la demande mondiale de pétrole
en 2019, avec une tendance à la
hausse.

L�OPEP A EXPORTÉ EN
MOYENNE 22,48 MB/J DE

PÉTROLE EN 2019
Pour ce qui est des exportations,
les pays membres de l�OPEP ont
exporté en moyenne 22,48 mb/j
de pétrole brut en 2019, soit une
forte baisse d�environ 1,80 mb /
j, ou 7,4%, par rapport à 2018, a

fait savoir l�Opep dans son bulle-
tin. Conformément à la tendance
des années précédentes, la
majeure partie du pétrole brut
des pays membres de l�OPEP qui
est de 15,73 mb/j ou 70 % a été
exporté vers la région Asie et
Pacifique, suivie de l�Europe,
selon l�Organisation. 
Des volumes considérables de
pétrole brut, environ 4,01 mb/j
ont également été exportés vers
l�Europe en 2019, ce qui repré-
sente une baisse par rapport à
4,57 mb / j enregistrés en 2018.
L�Amérique du Nord a importé
1,22 mb/j de pétrole brut de pays
membres de l�OPEP, qui était
d�environ 1,41 Mb/j, soit 53,6%,
de moins que les volumes de
2018. Concernant les exporta-
tions des produits pétroliers en
provenance des pays membres
de l�OPEP, elles ont atteint en

moyenne 3,88 mb/j en 2019, en
baisse d�environ 0,78 mb/j, ou
16,8 %, par rapport à 2018, alors
que les importations de produits
pétroliers par ces pays sont en
moyenne 1,68 mb/j en 2019,
environ 0,74 mb/j, soit 30,5%, de
moins qu�en 2018. Les 13 pays

membres de l�OPEP sont
l�Algérie, l�Angola, le Congo, la
Guinée équatoriale, le Gabon,
I�Iran, l�Irak, le Koweït, la
Libye, le Nigéria, l�Arabie saou-
dite, les Emirats arabes unis et le
Venezuela.

S.T.

L e m i n i s t è r e d e
l�Education nationale a
annoncé lundi que le

retrait des convocations pour les
candidats aux épreuves du BEM
et du Baccalauréat commencera
respectivement à partir du 29
juillet et du 5 août 2020.
Le retrait des convocations des
examens (session 2020) pour les
candidats du BEM s'effectuera
du 29 juillet jusqu�au 9 septem-
bre prochain sur la plateforme
numérique du site dédié aux
parents et celui de l�Office natio-
nal des examens et concours
(ONEC) via le lien
https://bem.onec.dz, alors que

les candidats aux épreuves du
BAC pourront retirer leurs
convocations à partir du 5 août
prochain jusqu�au 17 septembre
2020, sur le lien suivant:
https://bac.onec.dz
Les candidats ayant perdu leurs
convocations ont le droit de pas-
ser ces examens à "titre conser-
vatoire", à condition de présen-
ter leurs convocations, au plus
tard, au dernier jour des épreu-
ves, a-t-on appris auprès du
ministère. Pour rappel, le minis-
tère de l'Education nationale
avait annoncé que les épreuves
du BEM se dérouleront du lundi
7 au mercredi 9 septembre 2020

et celles du baccalauréat auront
lieu du dimanche 13 au jeudi 17
septembre 2020, précise le com-
muniqué. Dans le cadre des
mesures prises face à la propaga-
tion de la Covid-19, le ministère
avait modifié le calendrier des
épreuves du BEM et du BAC,
celui des vacances scolaires
2019-2020 ainsi que les dates de
la prochaine rentrée scolaire.
Parmi les mesures préventives
décidées pour lutter contre la
propagation de la pandémie, il
y'a lieu de citer l�annulation de
l�examen de fin de cycle pri-
maire.

N.O.

BEM-BAC:

Retrait des convocations à partir de mercredi
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BDL :

Des mesures
urgentes
décidées

(P4)
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Retrait des
convocations à

partir de mercredi
(P16)

! BEM-BAC :

Possible
écriture

commune de
l'histoire de la
colonisation
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! EXAMEN DE LA SITUATION
ÉCONOMIQUE ACTUELLE

Hausse de 3,7 %
des réserves
prouvées des

pays de l'Opep

"L'Université algérienne doit s'ouvrir sur l'économie
nationale et la coopération internationale "

! LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, ABDELBAKI BENZIANE:

(P16)

La Banque locale de développement BDL a fixé différentes marges de profit allant de 6 à 9% pour son projet de banque
islamique, qui se situe actuellement au niveau de la Banque d'Algérie. La BDL proposera à ses clients, six produits

différents et variés liés à la Banque islamique comme projet sur lequel le gouvernement s'appuie pour attirer de l'argent
et dans lequel les banques sont un partenaire essentiel en les finançant pour le produit souhaité en échange de marges

bénéficiaires comprises entre 6 et 9%. (Lire en Page 3)

L'impact de la Covid-19 sur l'économie nationale et la situation
sanitaire au centre de la réunion du Conseil des ministres

! TEXTE INTÉGRAL DE LA RÉUNION PÉRIODIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES :

(P5)

La marge bénéficiaire de la Banque
islamique est de 6 à 9%

! PÉTROLE :
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