
DEUX PERSONNES (2) ont trouvé la mort et 209 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la route enregistrés durant les dernières 24

heures dans plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection
civile.
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A lors qu'il ne croit pas que le virus
ait été créé par l'Homme, Léonid
Rochal, président d'un institut

russe renommé, a estimé auprès de
Forbes que la situation autour de la
Covid-19 dans le monde ressemble à
"une répétition de guerre biologique".
Il est impossible de prévoir l'étendue de la
pandémie de la Covid-19 puisque cela
dépend du comportement des popula-
tions, annonce auprès du magazine
Forbes, Léonid Rochal, docteur émérite,
directeur exécutif et président de l'Institut
clinique de recherche sur la chirurgie
pédiatrique d'urgence et la traumatologie
de Moscou. "Le virus ne connaît pas de

frontières. Et les gens se comportent dif-
féremment selon les pays, malgré toutes
les restrictions", tient-il à souligner dans
cette interview exclusive.
Il a évoqué le cas en Russie des médecins,
dont l'un était épidémiologiste, qui étaient
revenus infectés de l'étranger. D'après
M.Rochal, "ils auraient pu probablement
s'abstenir de voyager dans une telle situa-
tion".
"Quand j'analyse la situation actuelle, je
comprends qu'il s'agit d'une répétition de
guerre biologique", a-t-il avancé.
Il ne s'est en revanche pas avancé à dire si

ce virus avait été créé par l'Homme:
"Il n'y a pas de preuves suffisantes pour
de telles déclarations, et d'ailleurs je ne
suis pas un virologue. Mais c'est un test
de la résilience du système de santé, y
compris de la défense biologique, d'un
pays."
M.Rochal est également revenu sur les
mesures de protection introduites dans les
pays afin de freiner la propagation du
virus. Selon lui, elles sont nécessaires
mais il est important de ne pas aller trop
loin au risque de provoquer un effondre-
ment économique. Il est donc nécessaire

de respecter les mesures de base: ne pas
emmener les enfants malades dans les
écoles maternelles, ne pas se rendre dans
les cliniques et au travail avec les signes
d'avoir attrapé froid, respecter la distan-
ciation sociale dans les entreprises. 
"Dans de nombreux cas, la température
n'est pas un indicateur. Le plus difficile
c'est que le tableau clinique du coronavi-
rus est à bien des égards similaire à d'au-
tres maladies respiratoires. Il est difficile
de déterminer ça à l'�il nu, vous devez
faire des tests. J'ai moi-même été testé."

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La Covid-19 est une "répétition de guerre biologique",
selon un docteur émérite russe
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BOMBARDEMENT D'HIROSHIMA: 

Les Etats appelés à en finir avec l'ère nucléaire

Les armes et les
essais nucléaires
effectués à
travers le monde
ont laissé
toujours des
conséquences
néfastes aussi
bien sur les
humains que sur
l'environnement.
En effet ,  le
Comité
international de
la Croix-Rouge
(CICR) et du
Croissant-Rouge
a exhorté les
Etats à adhérer
au Traité sur
l'interdiction des
armes nucléaires
pour garantir
que les
bombardements
atomiques
d'Hiroshima et
Nagasaki
(Japon), ne se
reproduisent
plus.

"S oixante-quinze (75)
ans après les tragi-
ques événements de

1945 qui avaient fait 70 000
morts et causé d'effroyables
lésions à des dizaines de milliers
d'autres, le CICR et le Croissant-

Rouge se souviennent des faits",
a écrit le CICR sur son site.
Alors que le monde s'apprête à
commémorer le 75e anniversaire
du drame, "le risque d'un affron-
tement nucléaire aujourd'hui est
plus tangible que jamais depuis
la fin de la guerre froide", a
ajouté le CICR.
"Les accords d'élimination des
arsenaux existants sont abandon-
nés à mesure que de nouvelles
armes nucléaires sont mises au
point, mettant l'humanité sur la
voie dangereuse d'une nouvelle
course aux armements nucléai-
res", regrettent les organisations.
Ces évolutions, souligne-t-on,
rendent d'autant plus "urgents"
les efforts de la communauté
internationale pour "interdire" et
"éliminer "ces armes" inaccepta-
bles". Comme le démontrent
irréfutablement leurs effets
catastrophiques, il est extrême-
ment douteux qu'elles puissent
être utilisées dans le respect du
droit international humanitaire,
ajoute-t-on.
"Aujourd'hui, le spectre d'un
conflit nucléaire semble apparte-
nir au passé. Pourtant, le risque
que de telles armes soient de
nouveau utilisées est élevé. On
voit en effet des Etats se retirer
des traités visant à réduire les
arsenaux nucléaires et à limiter
les risques liés à leur proliféra-
tion", a déploré  Peter Maurer,
président du CICR.
Et d'ajouter: "De nouveaux types
d'armes sont mis au point, des
menaces sérieuses sont brandies.
Nous assistons à une véritable
course aux armements et c'est
effrayant. Il est de notre devoir

d'encourager les Etats à interdire
les armes nucléaires et d'inciter
ceux qui en possèdent déjà à
négocier de bonne foi les étapes
qui mèneront à leur élimination".
La président de la Fédération
internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (Fédération internatio-
nale), Francesco Rocca, a, de son
côté, expliqué qu'"en cas d'ex-
plosion nucléaire, la commu-
nauté internationale serait inca-
pable de venir en aide à l'ensem-
ble des survivants".
"Face au nombre incalculable de
personnes irradiées, à la chute de
la production alimentaire et à
l'ampleur des dégâts et de la
contamination, aucune opération
humanitaire, si efficace soit-elle,
ne suffirait à répondre aux
besoins. Aucun pays n'est prêt
pour une confrontation
nucléaire", a-t-elle dit.

PLUS DE 14 000 BOMBES
ATOMIQUES SUR LA

PLANÈTE
En juillet 2017, 122 sur 192
Etats ont signé le Traité sur l'in-
terdiction des armes nucléaires.
Pour pouvoir entrer en vigueur,
ce Traité doit être ratifié par 50
pays. A ce jour, 40 ont franchi le
pas.
Ce traité interdit de mettre au
point, tester, fabriquer, posséder,
stocker, transférer, employer ou
menacer d'employer des armes
nucléaires. Pour les puissances
nucléaires qui y adhèrent, il éta-
blit un cadre assorti de délais
précis en vue de l'abandon véri-
fié de leur programme d'arme-
ment nucléaire.

M. Maurer et M. Rocca ont féli-
cité les Etats qui ont d'ores et
déjà adhéré au Traité sur l'inter-
diction des armes nucléaires. Ils
ont encouragé tous les autres à
suivre le même exemple pour
garantir que les tragiques événe-
ments de 1945 ne se reproduisent
plus jamais. Les deux responsa-
bles ont rappelé à quel point il
est crucial que ce traité devienne
"une nouvelle norme du droit
international humanitaire".
"Il n'a jamais été aussi urgent,
depuis la fin de la guerre froide,
d'attirer l'attention sur les consé-
quences catastrophiques et la
profonde inhumanité des armes
nucléaires. Il faut souligner, sans
la moindre trace d'ambigüité,
que leur emploi serait inaccepta-
ble d'un point de vue humani-
taire, moral et juridique et ce,
quelles que soient les circonstan-
ces", a rappelé M. Rocca.
On recense aujourd'hui sur la
planète plus de 14 000 bombes
atomiques, dont des milliers n'at-
tendent qu'à être lancées.
Beaucoup de ces ogives sont des
dizaines de fois plus puissantes
que celles des engins largués sur
Nagasaki et Hiroshima.
"Des armes susceptibles de cau-
ser un désastre humanitaire ne
sauraient être considérées
comme des instruments crédi-
bles d'une politique de sécurité",
a conclu M. Maurer.

L'ÈRE DU TERRORISME
BIOLOGIQUE OU

BIOTERRORISME:
Le bioterrorisme ou terrorisme

biologique consiste en l'utilisa-
tion ou la menace d'utilisation de
virus, de bactéries, de champi-
gnons, de toxines ou de micro-
organismes dans le but de provo-
quer intentionnellement une
maladie ou le décès d'êtres
humains, d'animaux ou de plan-
tes, sans déclaration de guerre
officielle ni même nécessité que
l'agresseur soit un État (cela
pourrait être par exemple un
groupement comme le crime
organisé). Il se distingue en cela
de la simple guerre biologique,
et pas seulement par l'ampleur de
la cible.
Le terme est difficilement défi-
nissable d'une manière objective,
tant il existe de définitions du
mot terrorisme. Par exemple, la
distribution de couvertures
infectées par le choléra et la
variole en 1763 à des tribus abo-
rigènes en Amérique du Nord par
des militaires britanniques pour-
rait être considéré comme une
attaque bioterroriste génocidaire
délibérée. Ainsi, il est peut-être
plus prudent de parler d'incidents
que d'attaques et de n'utiliser le
terme que pour des événements
contemporains plutôt qu histori-
ques.
Les agents biologiques sont
habituellement disséminés par
aérosol (inhalés ou avalés). La
difficulté principale dans la pré-
paration d'une attaque est géné-
ralement de trouver une méthode
de dissémination de l'agent qui
permettra une infection la plus
large possible.

A. F.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI

Le président de la République
a présidé hier une réunion du

Haut conseil de sécurité

L e président de
la République,
chef suprême

des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé,
hier, une réunion du
Haut conseil de sécu-
rité, indique un com-
muniqué de la prési-
dence de la
République.

R. N.
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BENBOUZID ET LE VACCIN CONTRE LA COVID-19 :

Des actes
prémédités
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Le président de la
République présente
ses condoléances à

la famille de 
Saïd Amara

(P5)

! DEUIL: 

" Une crise
sanitaire dont 

les effets seront
ressentis pour les
décennies à venir

" (OMS)

Le président de la
République a

présidé hier une
réunion du Haut

conseil de sécurité

(P4)

! MANQUE DE
LIQUIDITÉ, FEUX DE

FORÊTS ET
PERTURBATIONS DE L'AEP

Une saison estivale
2020 pas comme les

autres

Rapatriement de 9.536 ressortissants
jusqu'au 30 juillet

! MAE: 

(P5)

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a révélé hier, que
l'utilisation gratuite du vaccin contre le coronavirus sera étudiée plus tard,

notant que l'Algérie protège ses enfants tant que les médicaments sont
gratuits dans le pays. (Lire en Page 3)

Une société civile pour le renforcement
de la démocratie participative

! BONNE GOUVERNANCE

(P3)
(P16)

(P4)

"La gratuité du vaccin
sera étudiée prochainement "

! VAGUE DE CHALEUR ET PANDÉMIE : 

! COVID-19 : 
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TÉLÉVISION

Si les murs pouvaient
parler20h00

Présenté par Stéphane Bern 
Depuis sa création en 1792, la Maison
Blanche est le lieu de vie de tous les
Présidents américains comme Lincoln,
Eisenhower, Nixon, Carter, Kennedy, Reagan,
Bush et Obama. Le bâtiment sert également
de quartier général de l'administration du
pays. Stéphane Bern propose une visite iné-
dite de la Maison Blanche et dévoile les
secrets de ce monument ultra-sécurisé où la
réalité a souvent dépassé la fiction. Entre
visite, révélations et coulisses, ce documen-
taire est une immersion dans un lieu de
légende, qui servira encore durant quelques
mois de lieu de résidence à Donald Trump, 46
e président des Etats-Unis.

SSelection du jourelection du jour

Quand vient la peur19h55

Avec : Sophie Quinton, Grégory
Fitoussi, Pascal Elso, Lionnel Astier,
Alexandre Jazédé, Brigitte Catillon,
Sandrine Rigaux, Caroline Mouton 
Au début des années 70, une petite ville
de Poitou-Charentes est endeuillée par
une série de crimes sanglants. La police
pense tenir une piste ténue lorsqu'elle
met en lumière le fait que toutes les vic-
times sont des femmes brunes. Mais les
forces de l'ordre, qui ne croient pas
pour autant en l'existence d'un tueur
multirécidiviste, piétinent et se mon-
trent impuissantes à mener l'enquête de
façon efficace. 

Proxima192h45

Joséphine, ange gardien 19h55

Avec : Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon, Alexei Fateev, Lars
Eidinger, Sandra Hüller, Nancy Tate, Jan Oliver Schroeder
Astronaute ayant toujours rêvé de partir dans l'espace, la Française
Sarah Loreau est désignée pour participer à la mission Proxima, aux
côtés de l'Américain Mike Shanon et du Russe Anton Ochievski. La
préparation physique s'annonce difficile. Mais Sarah est aussi inquiète
de devoir quitter pendant un an sa fille Stella, une enfant sensible qui
a des difficultés à l'école. C'est Thoma, astrophysicien, ex-compagnon

de Sarah et père de
Stella, qui s'occupera de
l'enfant pendant que
Sarah sera à bord de la
«Station spatiale inter-
nationale». Avant le
décollage, Sarah suit un
entraînement complexe
à Star City, le centre
d'entraînement russe,
entourée d'une grande
majorité d'hommes... 

Forces spéciales :
l'expérience 

20h00

Dans l'armée française, les forces spéciales sont des unités d'élite capa-
bles d'exécuter n'importe quelles missions dans un contexte hautement
hostile. Elles sont composées de personnels sévèrement sélectionnés et
subissant un entrainement très rigoureux. Pour la première fois, 25
civils, 22 hommes et 3 femmes, vont vivre une expérience unique : se
confronter à la sélection des forces spéciales, sur une ancienne base

militaire. Les volon-
taires sont venus
pour tester leurs
limites, apprendre à
se connaître et sur-
tout à se dépasser. Si
la résistance physi-
que est indispensa-
ble, elle ne suffit
pas. Pour ces hom-
mes et ces femmes,
le vrai test est dans
la tête, et chacun
d'eux devra aller
puiser au plus pro-
fond de lui-même.

Avec : Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Emily Browning, Adewale Akinnuoye-Agbaje,
Jessica Lucas, Jared Harris, Kiefer Sutherland, Sasha Roiz 
En l'an 79, Pompéi, ville riche et prospère, est l'un des joyaux de l'empire romain. Le jeune
Milo tente de se construire un destin dans cette ville corrompue. L'esclave est amoureux de
Cassia, la fille de son maître. Alors que le père de la jeune fille lui avait promis sa main, celui-
ci, endetté jusqu'à cou, lui préfère le richissime sénateur Corvis. Milo, devenu gladiateur, tente
de survivre dans l'arène avec son ami Atticus. C'est alors que le Vésuve, qui surplombe la cité,
entre en éruption. Comme toute la population, Milo essaie de s'échapper avec Cassia et Atticus.
Une course contre la montre s'engage alors avec le volcan en furie... 

Pompéi
20h00

Avec : Mimie Mathy, Gary Mihaileanu, Alexia Fourmond, Grégoire Champion, Romane
Lucas, Justine Cérati, Bruni Makaya, Marine Duhamel
Camille adorait son arrière grand-mère, Rose, dont il ne lui reste plus aujourd'hui qu'un portrait.
Mais on lui annonce que cette toile a, en fait, été peinte par Henri de Fonvielle, un génie mort dans
des circonstances mystérieuses. Une histoire qui ne correspond pas du tout à celle que racontait Rose
à sa petite Camille. Si ce Fonvielle est bien l'auteur de la toile, pourquoi Rose a-t-elle menti ? Qui
a tué Henri, et pourquoi ? Quels secrets Rose a-t-elle voulu préserver, malgré tout l'attachement
qu'elle avait pour son arrière-petite-fille ? Joséphine retourne dans les années 1920 pour le décou-
vrir...

Trump réclame la peine de mort pour l'auteur
de l'attentat du marathon de Boston

E n critiquant l'annulation
récente de la peine de mort
pour l'auteur de l'attentat de

Boston de 2013, un étudiant d'origine
tchétchène nommé Djokhar
Tsarnaïev, Donald Trump a estimé
que les États-Unis ne pouvaient pas
"laisser la décision d'appel en
vigueur". Donald Trump a réclamé le
2 août que l'auteur de l'attentat à la
bombe du marathon de Boston soit à
nouveau condamné à la peine de
mort. "Tant de vies perdues ou rui-
nées": la peine capitale "a rarement
été autant méritée" que par Dzhokhar
Tsarnaev, a tweeté le Président amé-
ricain. "Le gouvernement fédéral
doit à nouveau réclamer la peine de
mort (...) notre pays ne peut pas lais-
ser la décision d'appel en vigueur", a-t-il encore estimé. Évoquant notamment des problèmes dans
la sélection des jurés, une cour d'appel fédérale de Boston a annulé le 31 juillet une partie du juge-
ment de Djokhar Tsarnaev et renvoyé son dossier devant un tribunal de première instance pour un
nouvel examen. Quelle qu'en soit l'issue, il restera condamné, au minimum, à la rétention à perpé-
tuité.
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C omme l'a révélé à L'Opinion un proche du chef de l'État, la
montée de Vivendi, le géant des médias et du divertissement
contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré et à laquelle

Nicolas Sarkozy aurait �uvré en coulisses, a "rendu furieux"
Emmanuel Macron. Et si l'ancien Président préparait le terrain pour
2022? Pour ses vacances à Brégançon, Emmanuel Macron envisage de
voir Nicolas Sarkozy. Pourtant, cette complicité en public connaît
quelques tensions en privé, selon L'Opinion.
Comme l'a confié dans les colonnes du journal un proche du Président,
une initiative de Nicolas Sarkozy au printemps dernier a été très peu
appréciée par Emmanuel Macron. Il s'agit de la montée de Vivendi, le
géant des médias et du divertissement contrôlé par Vincent Bolloré, à
laquelle l'ex-Président français aurait �uvré en coulisses.  
"La perspective que l'industriel breton, qui contrôle déjà Canal+ et
CNews, étende son empire à Europe 1, Paris Match et Le Journal du
Dimanche à l'approche de 2022 a rendu furieux le chef de l'État", sou-
ligne le quotidien en se référant à sa source.
Selon cette source, l'idée que Nicolas Sarkozy prépare le terrain pour
2022 est suivie de très près par l'entourage de M.Macron compte tenu
du fait qu'avec la sortie de son livre "Le temps des tempêtes" l'ancien
Président a multiplié les apparitions dans les médias. "Il faut prendre
Sarkozy au sérieux", affirme ainsi le proche du chef de l'État dans les
colonnes de L'Opinion. 

Ces erreurs à éviter lors de la
charge de son smartphone,

selon un spécialiste

P our prolonger le fonctionnement des téléphones et
des ordinateurs portables, un spécialiste de la plate-
forme russe Citoyen numérique a expliqué à

l'agence Prime la nécessité de les charger correctement. Il a
ainsi noté l'importance de rester dans un intervalle de 80%
à 40% de charge. La charge d'un téléphone portable jusqu'à
atteindre les 100% et la décharge complète de sa batterie
réduisent sa durée de fonctionnement comme l'ont confirmé
plusieurs études, a déclaré dans une interview accordée à
l'agence d'information économique Prime Vladimir
Gritsenko, spécialiste de la plateforme russe Citoyen numé-
rique. Selon lui, si une personne laisse se décharger com-
plètement la batterie d'un smartphone, d'un ordinateur por-
table ou d'une tablette, une perte significative de sa capacité
se produira après 300 à 500 cycles. Selon lui, le meilleur
scénario d'utilisation est de travailler dans un intervalle de
80% à 40% de charge. M. Gritsenko a précisé que dans ce
cas les capacités de la batterie resteront intactes beaucoup
plus longtemps. "Les fabricants conseillent d'abord d'éviter
une décharge complète de la batterie et, si possible, de gar-
der un appareil chargé à 100%", a ajouté le spécialiste. De
plus, M.Gritsenko a conseillé de ne pas effectuer de mani-
pulations lourdes sur les appareils, par exemple des jeux,
quand ils sont en charge.

Macron aurait été "furieux"
contre Sarkozy pour une affaire
de rachat de médias par Bolloré

Cet arbre géant préhistorique pourrait
apparaître en Europe

L' une des plus grandes espèces d'arbres de la
planète, le séquoia, pourrait s'adapter au
climat de l'Europe, selon une étude de

chercheurs internationaux. Ils ont mené une expé-
rience pour le cultiver en dehors de sa zone de crois-
sance naturelle. 
Une équipe internationale de scientifiques a testé la
possibilité pour l'un des plus anciens arbres de la pla-
nète, le séquoia, de s'adapter aux conditions climati-
ques de l'Europe occidentale moderne. Comme l'ont
indiqué ces chercheurs dans la revue Springer Nature,
le choix de cet arbre s'explique par ses propriétés uni-
ques: il pousse rapidement, son bois ne se prête pas à
la pourriture et l'écorce ne brûle pratiquement pas. Ils
ont indiqué que le séquoia est prometteur pour l'in-
dustrie forestière mais qu'il est thermophile et que
cette particularité a empêché, jusqu'à présent, sa plan-

tations en dehors de la côte pacifique des États-Unis, sa zone de croissance naturelle.
Pour tester la possibilité d'adapter le séquoia à des conditions d'habitat plus difficiles, les scientifi-
ques l'ont cultivé dans des chambres climatiques de laboratoire simulant la température, l'éclairement
et l'humidité qui règnent en hiver dans certaines régions d'Allemagne.
Selon Konstantin Kroutovski, professeur de l'Université de Göttingen et chef du laboratoire de
Génomique forestière de l'Université fédérale de Sibérie, de plus en plus de régions en Europe et
peut-être même de Russie peuvent devenir adaptées à la culture du séquoia en raison du réchauffe-
ment climatique, surtout si les chercheurs parviennent à sélectionner des clones résistants au gel. "Les
séquoias sont des fossiles vivants qui occupaient un vaste territoire des dizaines de millions années
avant les dinosaures. C'est l'un des organismes les plus grands, les plus hauts et les plus longévifs sur
notre planète", a-t-il souligné.

Les forces afghanes annoncent l'élimination
du chef du renseignement de Daech dans le

pays

Les autorités afghanes
ont annoncé avoir éli-
miné Assadullah

Orakzai, chef du renseigne-
ment de Daech* pour la pro-
vince du Khorassan. Cette
branche de l'organisation terro-
riste a été moins active en
Afghanistan en 2020 mais s'est
fait remarquer par un attentat
meurtrier contre les sikhs, à
Kaboul. La Direction nationale
de la sécurité afghane a fait
savoir dans un communiqué
avoir tué Assadullah Orakzai.
Ce terroriste d'origine pakista-
naise était considéré comme le
chef du renseignement du
groupe ISKP (ou ISIL-KP),
branche de Daech* active en Afghanistan et au Pakistan. Orakzai a été éliminé lors d'une opération
ciblée, près de Jalalabad, dans l'est du pays. La Direction nationale de la sécurité a précisé que le ter-
roriste était impliqué dans la planification d'attaques meurtrières contre de nombreuses cibles militai-
res et civiles, en Afghanistan.
Selon un rapport du Conseil de sécurité de l'Onu, le groupe ISKP compte 2.200 membres en
Afghanistan. 
La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) a documenté 17 attaques de
cette branche au cours des six premiers mois de 2020, contre 97 au cours de la même période en 2019.
En mars, l'ISKP avait notamment organisé une attaque terroriste à Kaboul, dans un sanctuaire sikh,
tuant 25 personnes.
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L e ministre de la Santé,
A b d e r r a h m a n e
Benbouzid, a révélé hier,

que l'utilisation gratuite du vac-
cin contre le coronavirus sera
étudiée plus tard, notant que
l'Algérie protège ses enfants tant
que les médicaments sont gra-
tuits dans le pays.
Benbouzid a déclaré que le coût
d'acquisition du vaccin sera
élevé, sauf pour le président de
la République, Abdemadjid
Tebboune, qui a répété à plu-
sieurs reprises que l'Algérie est
au service de ses citoyens et
même si le coût est élevé, l'Etat
le fournira. Il a ajouté que mal-
gré la situation actuelle due à la
propagation du virus, l'Algérie
est toujours un pays avec son
grand prestige et sa grande
valeur, notamment en Afrique, et
nous serons parmi les premiers à
obtenir le vaccin.

L'ETAT MAÎTRISE LA
SITUATION

Concernant la déclaration de
l'Union européenne concernant
la liste des pays dont les citoyens
sont autorisés à entrer sur les ter-
ritoires des pays européens et qui
exclut l'Algérie, le ministre a
déclaré que la partie diplomati-
que avait une déclaration dans
laquelle elle affirmait que
"l'Algérie n'est pas méprisée".
Ajoutant que l'Algérie, malgré
son record de 500 à 600 victimes
récemment, n'est pas du tout
comparable à ce qui est enregis-
tré dans le monde, à l'instar de
l'Espagne et de l'Allemagne qui
ont ouvert les frontières, mais,
tient à faire remarquer le minis-
tre, et il faut s'interroger sur la
présence de certains pays sur la
liste qui ont été touchés sévère-
ment par l'épidémie ! Dans ce

même ordre d'idées, le ministre
de la Santé a déclaré que les chif-
fres enregistrés pour les person-
nes infectées par la Covid-19 en
Algérie sont corrects dans tous
les centres de santé et directions,
mais que la hausse enregistrée a
deux raisons principales.
Il précise que le citoyen a une
relation directe avec cette hausse
de l 'épidémie, mais il ne faut pas
tout lui mettre dessus, surtout ce
qui s'est passé en Allemagne
avec la sortie de 17.000 citoyens
qui rejettent le confinement, et
c'est ce qui nous donne raison
pour faciliter les procédures, car
le confinement affecte psycholo-
giquement le citoyen.
Quant à la deuxième raison, elle
tient à la nature et à la qualité du
virus. Même l'Organisation mon-
diale de la santé a mis en garde
contre sa propagation, car aucun
expert ne prédit ce que sera le
virus à l'avenir. Le monde entier
souffre de sa propagation rapide.
Soulignant que l'Etat contrôle la
situation sanitaire, et que le nom-
bre de lits, par exemple, en mai
était de 4000 avant de passer en
juillet à 11.000 après des mesu-
res prises avec les walis, les
directeurs d'hôpitaux et la mise à
disposition d'hôtels comme
réserves. Le ministre a indiqué
qu'il a été enregistré que certai-

nes institutions hospitalières ont
enregistré 100% de patients,
comme Ain Taya, et Birtraria et
l'hôpital de Sétif, et ici, quand le
patient arrive, on lui dit qu'il n'y
a pas de place.
Il a souligné qu'un nombre suffi-
sant de lits serait fourni aux
malades et que les choses se sont
améliorées. Par exemple, la
wilaya d'Annaba utilise 25 pour
cent du service des soins inten-
tifs, Sidi Bel Abbes 48 pour cent
et Skikda seulement 22 pour
cent.
Benbouzid a confirmé avoir
visité récemment les hôpitaux de
la wilaya de Naâma et El-
Bayadh, où il a remarqué une
stabilité totale et l'absence de
toute carence. Par exemple, El-
Bayadh n'enregistre que 3
patients dans le service des soins
intensifs.

DES CONTACTS AVEC DES
LABORATOIRES RUSSES,

CHINOIS ET ANGLO-
SUÉDOIS

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
déclaré que l'arrivée du vaccin à
son stade final nécessite une
demande d'un certificat de com-
mercialisation, et laboratoire
russe "Gamalia" est entré dans ce
stade, où le vaccin a été testé sur

des centaines de milliers de
volontaires.
Benbouzid a souligné, lors d
"'une conférence de presse, qu'il
existe d'autres laboratoires de
pointe dans le domaine de la
découverte des vaccins, la plu-
part originaires de Chine, qui
sont "Sido Farm" qui sont basés
à "Beijing" et "Wuhan", et qui
sont entrés dans la troisième
étape de la production des vac-
cins. Le ministre a également
cité les laboratoires "Sinovac" et
"Kansilo Biological", qui ont
également avancé dans le
domaine de la découverte et du
test du vaccin.
Benbouzid a expliqué que le
laboratoire russe, "Pfizer", a
contacté le ministère, où nous
avons eu une réunion avec ses
représentants et fonctionnaires
par le biais du conseil scientifi-
que établi par le président de la
République, et ils nous ont pré-
senté les résultats de leurs
recherches et nous avons égale-
ment une relation étroite avec
eux.
Il a souligné qu'une autre réu-
nion et un autre contact ont eu
lieu avec le Centre universitaire
d'Oxford appelé "AstraZeneca",
qui est un laboratoire suédois
anglais, où ses représentants
nous ont présenté les résultats de
leurs progrès de recherche pour
fournir le vaccin contre le corona
virus.
De plus, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
déclaré que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait
confirmé dimanche, lors d'une
réunion au siège de la
Présidence, qu'il n'y a pas de pro-
blème matériel concernant l'ac-
quisition du vaccin contre le
coronavirus.
Benbouzid a confirmé que la
réunion ministérielle à laquelle il
a assisté était accompagnée du

Premier ministre et des ministres
de l'Industrie pharmaceutique et
des Finances, indiquant que le
problème financier ne se pose
nullement pour l'acquisition du
vaccin.
Le ministre de la Santé a égale-
ment souligné que le Premier
ministre lui a demandé d'agir
rapidement cette semaine ou la
semaine prochaine, afin de lier
les contacts avec les ambassa-
deurs en Russie, en Chine, aux
États-Unis et en Grande-
Bretagne, afin que les procédu-
res de fourniture et d'achat du
vaccin soient discutées.
"Nous ne testerons pas le vaccin
sur nos citoyens et ce sont les
experts de l'Institut Pasteur, qui
l'étudieront avant de l'utiliser."
Ajoutant que les critères spécifi-
ques d'acquisition du vaccin
auprès des laboratoires ayant
réussi sa découverte seront étu-
diés au travers des séances avec
le Conseil Scientifique pour
montrer l'efficacité de ce vaccin,
les étapes qu'il a traversées et ses
effets secondaires sur les person-
nes infectées.
Dans ce contexte, Benbouzid a
expliqué que le vaccin, dès son
entrée en Algérie, aura été essayé
dans le pays d'origine et non
testé sur nos citoyens, et nous
avons plusieurs critères dans ce
domaine à travers le dossier
scientifique que nous suivons.
Notant que l'Institut Pasteur, par
l'intermédiaire de ses experts,
recevra le vaccin, et ce sont eux
qui vérifient et constatent son
efficacité en premier lieu avant
de l'utiliser, et ils doivent vérifier
s'il est passé par les étapes scien-
tifiques suivies et les formules
internationales acceptées, souli-
gnant que nos citoyens ne rece-
vront pas le vaccin avant qu'il ne
soit finalement approuvé et testé
dans le pays d'origine.

S.B. 
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"La gratuité du vaccin sera étudiée prochainement "

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Bientôt une application pour le
dépôt électronique des comptes

sociaux

U ne application destinée à permettre aux sociétés
commerciales de déposer leurs comptes
sociaux par voie électronique sera prochaine-

ment lancée par le ministère du Commerce, a indiqué,
dimanche, un communiqué du ministère.
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé,
dimanche, en compagnie du ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, une réunion consa-
crée au suivi de la réalisation de cette nouvelle applica-
tion, et ce, dans le cadre de la poursuite du processus de
modernisation et de numérisation du secteur, ajoute la
même source.
La nouvelle application dont la création a été ordonnée
par le ministre du Commerce, au niveau du portail élec-
tronique du Centre national du registre du commerce
(CNRC), tend à éviter aux concernés les déplacements
vers les différentes antennes du CNRC, réparties à tra-
vers l'ensemble du territoire national pour le dépôt des
comptes sociaux.
Elle permettra, en outre, de renforcer les mécanismes de
paiement électronique, et partant, gagner du temps, sou-
ligne la même source, assurant que le reçu de paiement
sera délivré le jour même du dépôt.
L'application en question sera disponible dans un délai
maximum de "15 jours ", et le lancement sera donné en
présence des différents médias, précise le communiqué..

PAR : SAÏD B.

Société civile, mouvement
associatif  sont aujourd'hui
pleinement dans le discours

politique officiel, dans le langage
de la démocratie participative et
représentative. Le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune dans son
programme politique préconise
tout d'abord la moralisation de la
vie publique et politique et le ren-
forcement de la bonne gouver-
nance sous le chapiteau de la
démocratie participative où le
citoyen sera acteur et finalité de
l'action publique, à travers notam-
ment un dialogue collaboratif et
un échange constant entre les col-
lectivités territoriales, les citoyens,
les associations, les entreprises et
autres acteurs locaux, pour l'iden-
tification des problèmes et l'éva-
luation des politiques publiques..
Une société civile libre, dynami-
que et capable d'assumer pleine-
ment son rôle de contrepouvoir  et
d'évaluateur de l'action publique
au service exclusif du citoyen et
du pays. Comme on  le constate, il

bien question d'une nouvelle stra-
tégie remettant au goût du jour les
besoins du moment visant le
redressement " ensemble " de
l'Algérie ; Un approche participa-
tive  aux relents politiques, écono-
miques, sociaux, culturels, mieux
encore communicationnelle. 
Dans cette espace, le mouvement
associatif est appelé à jouer un rôle
important dans l'édification de la
nouvelle Algérie de même que la
société civile est appelée est appe-
lée à s'épanouir davantage et sortir
de sa léthargie. 
A travers ce conglomérat très puis-
sant le but est de permettre à tous
les acteurs d'être des interlocuteurs
crédibles des autorités locales et
nationales car il s'agit d'une politi-
que volontariste visant l'autonomi-
sation de la place et du rôle de la
jeunesse organisée et solidement
structurée au sein d'un mouvement
associatif " propre ".capable de
développer divers stratégie à son
avantage. Une autonomisation à
même de transformer en un nou-
vel instrument de contrepouvoir,
un espace citoyen au sein duquel
se développent l'esprit national, le
civisme et l'amour pour la patrie.
Une société civile et un mouve-

ment associatif totalement diffé-
rend  des méthodes du passé où
même le citoyen lui-même a fait
l'objet d'un étouffement social et
démocratique, voire aussi une sup-
pression de la société civile, les
institutions officielles de l'époque
dominaient le mouvement asso-
ciatif le rendant docile et acceptant
tout�
Le type de lecture du dynamisme,
de la réanimation de la citoyenneté
à travers l'instauration de la démo-
cratie participative sur lequel le
chef de l'Etat mise énormément
tout en interpellant les citoyens à
s'organiser dans le cadre d'associa-
tions qui activeront dans divers
domaines correspond bien aux
exigences du mouvement citoyen
du 22 février 2019 : la contribution
à la gestion des affaires publiques,
se conformer à l'utilisation respon-
sable de présence sur le terrain au
service de la collectivité locale et
nationales, de se donner un
ensemble de normes ,de critères et
de valeurs sociétales afin de mettre
en évidence cette richesse vérita-
ble du génie de la jeunesse algé-
rienne dans toute sa fécondité et sa
pérennité.

A.Z

BONNE GOUVERNANCE

Une société civile pour le renforcement
de la démocratie participative

PAR AMMAR ZITOUNI
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MANQUE DE LIQUIDITÉ, FEUX DE FORÊTS ET PERTURBATIONS DE L'AEP

Des actes prémédités

Plusieurs
évènements
perturbateurs à
la société
algérienne qui
vit sa psychose
suite à la
propagation de
la pandémie de
la Covid-19, au
moment où la
population se
préparait à fêter
dans un
contexte
exceptionnel le
rituel religieux
de Aïd El Adha. 

C ela ne relève certaine-
ment point de la coïnci-
dence que ces désagré-

ments soient survenus simulta-
nément à la veille de cette fête :
les citoyens dans des chaînes
interminables au niveau des
bureaux de poste attendent l'arri-

vée d'une éventuelle liquidité
soudainement rompu. Par qui ?
Pourquoi ce timing ? et d'autres
questions qui se posent avec
acuité, en plus des incendies et
feux de forêts qui se sont décla-
rés dans plusieurs wilaya du pays
ainsi que le manque d'eau au
moment où les citoyens en ont
vraiment besoin.

QUEL COMPLOT EST-IL
MONTÉ CONTRE CE

PEUPLE?               
Il est évident et apparent que tout
est organisé et bien préparé par
des résidus de la bande qui ne
veulent pas voir le pays stable et
tranquille s'élançant dans la
bonne voie du développement et
de la prospérité. On cible le peu-
ple en lui provoquant des dés-
agréments pour s'insurger. Ces
criminels doivent savoir que le
peuple est sage et comprend bien
le message et décortique le code
émis par cette bande.
En effet , le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a révélé,
dimanche à Alger, que les phéno-
mènes liés au manque de liqui-
dité au niveau des bureaux de
poste, aux feux de forêts et aux
perturbations de l'alimentation
en eau potable (AEP), ainsi que
les coupures d'électricité enre-
gistrées dans plusieurs régions
du pays étaient des "actes prémé-
dités" visant à "créer la fitna et
l'instabilité" dans le pays.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune m'a
chargé d'ouvrir une enquête sur
les feux de forêts, le manque de

liquidité au niveau des bureaux
de poste et les perturbations de
l'AEP", a indiqué M. Djerad
dans une déclaration à la presse,
en marge d'une réunion ministé-
rielle consacrée à l'exploration
du marché des vaccins anti-coro-
navirus, soulignant que le prési-
dent de la République "a donné
cette instruction, car il est
étrange voire du hasard que ces
trois opérations, enregistrées le
même mois, touchent à la stabi-
lité et créent des problèmes dans
la relation entre le citoyen et les
autorités publiques".
Concernant le problème de liqui-
dité, le Premier ministre a
affirmé qu'il a été procédé,
durant un (1) seul mois, "au
retrait de 4.000 Mds de centimes
des bureaux de poste", qualifiant
ce chiffre d'"énorme".
Après avoir expliqué que cette
"anomalie ne signifie pas l'ab-
sence de lacunes sur les plans
opérationnels et administratifs",
M. Djerad s'est dit étonné que
certains citoyens "retirent de l'ar-
gent quotidiennement et pendant
plusieurs jours. Après examen, il
s'est avéré qu'il s'agit d'un com-
plot afin de créer des problèmes
durant les jours précédant l'Aid
el Adha". La veille de l'Aïd El
Adha (jeudi) et samedi, "ce pro-
blème n'a pas été enregistré", ce
qui implique pour nous de "cher-
cher l'origine de ce problème", a
estimé le Premier ministre,
notant que "dans l'attente des
résultats des enquêtes, des indi-
ces montrent qu'il s'agit d'actes
malveillants visant à semer la

confusion parmi les citoyens".
Quant aux incendies de forêts,
M. Djerad a fait état de l'interpel-
lation, dans la wilaya de Batna,
d'individus "en train de mettre
délibérément le feu dans des
forêts, et de l'enregistrement de 4
à 5 incendies en même temps et
au même endroit", faisant savoir
qu'une enquête est en cours afin
d'élucider les circonstances de
ces incidents".
Par ailleurs, le Premier ministre
a qualifié les coupures d'eau et
l'arrêt de la station de dessale-
ment de Fouka (Tipaza) d'"actes
prémédités par un certain
groupe", rappelant qu'"une
enquête a été diligentée et une
action judiciaire contre X a été
intentée par le ministre des
Ressources en eau en vue de

déterminer les circonstances de
cet apparent sabotage".
Concernant le problème de la
coupure d'électricité, M. Djerad
a souligné que "plusieurs actes
de sabotage touchant les lignes
d'électricité ont été enregistrés
dans la wilaya d'Annaba et dans
diverses régions du pays". "Si
toutes ces données sont prises en
compte, l'on peut dire qu'il y a
des actes prémédités visant à
semer la discorde et l'instabilité
dans le pays", a-t-il conclu,
appelant, par la même, le peuple
algérien à "faire face à ces inci-
dents malveillants". "L'Etat y
fera toujours face avec fermeté et
le citoyen est tenu de protéger la
stabilité, un atout majeur pour le
pays", a-t-il soutenu.

A. F.

MAE: 

Rapatriement de 9.536
ressortissants jusqu'au 30 juillet

Les opérations de rapatriement des citoyens algériens bloqués à l'étranger
se sont poursuivies dans leur deuxième phase (20-30 juillet) qui a concerné
9.536 citoyens en provenance de 32 pays sur 42 vols et deux traversées
maritimes, a indiqué dimanche le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.
En voici un tableau détaillé des vols et du nombre de citoyens rapatriés du
28 au 30 juillet 2020 (sachant que certains vols ont atterri le 31 juillet):

28 juillet 2020 (suite)
- Rapatriement de 215 citoyens vers l'aéroport international d'Alger à bord
de deux vols en provenance de Montpellier (France).
- Rapatriement de 151 citoyens vers l'aéroport international d'Alger en pro-
venance de Paris (France).
- Rapatriement de 303 citoyens vers l'aéroport international d'Alger en pro-
venance de Londres (Royaume-Uni).
- Rapatriement de 102 citoyens vers l'aéroport d'Oran en provenance de
Kiev (Ukraine).

29 juillet 2020:
- Rapatriement de 305 citoyens vers l'aéroport de Béjaïa à bord de deux
vols en provenance de Marseille (France).
- Rapatriement de 153 citoyens vers l'aéroport de Constantine en prove-
nance de Lyon (France).

30 juillet 2020:
- Rapatriement de 129 citoyens vers l'aéroport d'Oran en provenance de
Moscou (Russie).
- Rapatriement de 203 citoyens vers l'aéroport international d'Alger en pro-
venance de Doha (Qatar).
- Rapatriement de 235 citoyens vers l'aéroport d'Alger en provenance de
Washington (Etats-Unis d'Amérique).
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a précisé qu'il a été

décidé "le lancement du rapatriement d'autres Algériens bloqués en Tunisie
à partir du 3 août en cours à travers les postes frontaliers terrestres".
En outre, il a souligné que "l'opération concernera un nombre de citoyens
algériens arrivés en Tunisie en provenance d'autres pays et certains ressor-
tissants tunisiens et étrangers résidant en Algérie, soit plus de 500 person-
nes devraient être rapatriées dans le cadre de cette opération", ajoutant
"notre ambassade et nos représentations consulaires en Tunisie s'attèlent à
l'élaboration des listes en fonction des critères fixés par les autorités com-
pétentes à cet effet".
"Toutes les opérations de rapatriement dans leur deuxième phase se sont
déroulées dans de bonnes conditions à la faveur des efforts concertés des
intervenants de différents ministères, corps de sécurité et entreprises de
transport", a-t-il soutenu.
La troisième phase devrait débuter le 5 août 2020 selon le programme fixé
auparavant par notre département ministériel", a-t-il fait savoir.
Le porte-parole du ministère a également précisé que "l'écart existant entre
le nombre de citoyens déjà rapatriés de l'étranger et celui des citoyens pro-
grammés au lancement de l'opération est dû au fait que certains d'entre eux
avaient raté leur embarquement, en raison d'imprévus, alors que d'autres
ont volontairement choisi de ne pas retourner en Algérie à la dernière
minute".

R.N.

L' Organisation mon-
diale de la santé
(OMS) a décidé

samedi de maintenir l'urgence
sanitaire internationale pour le
coronavirus six mois après
l'avoir décrétée.
L'OMS a réuni vendredi pour la
quatrième fois son Comité d'ur-
gence pour la Covid-19 six mois
après avoir déclaré le coronavi-
rus " urgence sanitaire de portée
sanitaire internationale ". Le
Comité a conclu, à l'unanimité
de ses membres, que le virus
constitue toujours une urgence
sanitaire mondiale. Un constat
qu'a repris et confirmé le
Directeur général de l'OMS, le
Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Dans une déclaration publiée
samedi, le Comité a souligné que
la pandémie - plus de 17 millions
de cas dans le monde dont plus
de 675.000 décès en date du 1er
août 2020 - devrait s'inscrire sur
une longue durée.
" Cette pandémie est une crise
sanitaire comme on n'en voit
qu'une par siècle et ses effets
seront ressentis pour les décen-
nies à venir ", a déclaré vendredi
le Dr Tedros, lors de la réunion
du Comité.
Le chef de l'OMS a rappelé que
la guerre contre le virus est
encore loin d'être gagnée et que

les résultats de la réponse
variaient selon les Etats. " De
nombreux pays qui pensaient
avoir passé le pire sont mainte-
nant aux prises avec de nouvel-
les flambées. Certains qui ont été
moins touchés au cours des pre-
mières semaines connaissent
maintenant une augmentation du
nombre de cas et de décès. Et
certains qui ont connu de gran-
des flambées les ont maîtrisées ",
a précisé le Dr. Tedros.?

COVID-19 : CE QU'A DIT
LE COMITÉ D'URGENCE

DE L'OMS
Après une discussion approfon-
die et un examen des preuves, le
Comité d'urgence de l'OMS sur
la Covid-19 a convenu à l'unani-
mité de ses membres que l'épidé-
mie constituait toujours une
urgence de santé publique de
portée internationale et a trans-
mis son avis au Dr. Tedros qui l'a
confirmé.
Le Comité a souligné l'impor-
tance d'efforts soutenus de la
réponse au virus à tous les
niveaux : communautaires,
nationaux, régionaux et mondial.
Il a émis une série de recomman-
dations à la fois à l'OMS et aux
États parties. Il a conseillé à
l'OMS de continuer à mobiliser
les organisations multilatérales
mondiales et régionales et les

partenaires pour la préparation et
la riposte à la Covid-19, afin
d'aider les États membres à
maintenir les services de santé,
tout en accélérant la recherche et
l'accès éventuel aux diagnostics,
aux thérapies et aux vaccins.
L'instance de l'OMS a conseillé
aux pays de soutenir ces efforts
de recherche, y compris par le
biais de financements, et de s'as-
socier aux efforts visant à per-
mettre une allocation équitable
des diagnostics, des thérapies et
des vaccins en s'engageant dans
l'accélérateur d'accès aux outils
contre la Covid-19 (ACT), entre
autres initiatives.
Le comité a également conseillé
aux pays de renforcer la surveil-
lance de la santé publique pour
l'identification des cas et la
recherche des contacts, y com-
pris dans les milieux à faibles
ressources, vulnérables ou à
hauts risques, et de maintenir les
services de santé essentiels avec
un financement, des fournitures
et des ressources humaines suffi-
sants.
Il a été conseillé aux pays de
mettre en �uvre des mesures et
des conseils proportionnés sur
les voyages, fondés sur des éva-
luations des risques, et de revoir
ces mesures régulièrement. 

Ammar Zitouni

COVID-19 : 

" Une crise sanitaire dont les effets
seront ressentis pour les décennies à

venir " (OMS)

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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INDE: 
98 morts dans

le Pendjab,
intoxiqués par

de l'alcool
frelaté

Un total de 98 personnes sont
mortes ces derniers jours dans

l'Etat indien du Pendjab (nord)
après avoir bu de l'alcool frelaté, et
25 personnes ont été arrêtées dans
cette affaire, un scandale qui a pris
de l'ampleur depuis la fin de la
semaine, ont annoncé dimanche les
médias et des responsables de la
région.

Le bilan s'est alourdi à 75 morts
dans le district de Tarn Taran situé
dans l'Etat du Pendjab après une
enquête menée par la police, a
déclaré le commissaire adjoint
Kulwant Singh à l'AFP.

"Plusieurs familles ont refusé de
divulguer les détails concernant les
décès et quelques-unes ont même
procédé à la crémation des morts.
Nous sommes parvenus à ce chiffre
après avoir compilé des informa-
tions", a-t-il ajouté.

Onze autres personnes sont
décédées dans le district de
Gurdaspur, a déclaré un responsa-
ble local à l'AFP. L'agence PTI a de
son côté fait état de 12 décès dus à
la consommation d'alcool frelaté à
Amritsar.

L'opposition a appelé dans des
tweets le gouvernement de l'Etat du
Pendjab à "juguler la mafia de l'al-
cool" qui sévit dans la région.

Le chef du gouvernement de
l'Etat du Pendjab a annoncé ven-
dredi avoir ordonné une enquête
spéciale sur ces décès.

Par ailleurs, les autorités de
l'Etat d'Andhra Pradesh avaient
indiqué vendredi que neuf person-
nes étaient décédées après avoir bu
du gel hydroalcoolique faute
d'avoir pu se procurer de l'alcool en
magasin.

Sur les cinq milliards de litres
d'alcool bus chaque année en Inde,
quelque 40 % sont produits d'une
manière illégale, selon
l'Association internationale des spi-
ritueux et vins de l'Inde.

Les trafiquants ajoutent souvent
du méthanol, un produit hautement
toxique utilisé généralement
comme antigel ou carburant, à leurs
boissons alcoolisées de contre-
bande afin d'en augmenter le taux
en alcool. Le méthanol peut rendre
aveugle, causer des dégâts au foie
ou la mort en cas d'ingestion à forte
dose.

Des centaines de personnes
meurent chaque année en Inde
après avoir consommé de l'alcool
distillé dans des établissements
clandestins et vendu 10 roupies (13
cents américains) un prix abordable
même pour les plus pauvres.

En 2015 plus de cent personnes
sont décédées dans un bidonville de
Bombay après avoir été intoxiquées
par de l'alcool frelaté.

Sept astuces pour soulager
les piqûres de moustiques

Si l'été est la
saison préférée

des Français, elle
est également la

saison préférée
des moustiques.

Voici quelques astuces
pour mieux supporter
ces piqûres, bien trop

nombreuses en été. Elles sont
inévitables. On a beau prendre
toutes les précautions nécessai-
res comme éteindre les lumiè-
res, appliquer des répulsifs ou
encore éviter les zones humides,
les piqûres de moustiques font
malheureusement partie inté-
grante de l'été. Si elles sont très
rarement dangereuses en France
métropolitaine, elles sont tou-
jours dérangeantes à cause des
démangeaisons qu'elles procu-
rent et sont même parfois dou-
loureuses si on est sujet à des
allergies. Dans ce cas, il ne faut
surtout pas céder à la tentation
et ne pas se gratter. Plus on
gratte, plus ça gratte. Il existe
quelques astuces bien plus effi-
caces pour soulager la déman-
geaison et vous rendre la vie
plus facile.

LE SAVON
Il s'agit d'une méthode effi-

cace et tout le monde en a chez

soi : du savon. Passez du savon
de Marseille ou un autre savon
doux avec un peu d'eau sur
votre piqûre. Massez quelques
instants au niveau de la piqûre,
cela apaise les démangeaisons.

HUILE ESSENTIELLE DE
LAVANDE

Moins accessible que la pre-
mière solution car tout le monde
n'en a pas chez soi, mais l'huile
essentielle de lavande calme
efficacement les piqûres de
moustiques. Antiseptique et
antalgique naturel, elle désin-
fecte la plaie et soulage des
démangeaisons. Mettez une
goutte d'huile essentielle de
lavande aspic sur le bouton de
moustique et renouvelez l'opé-
ration plusieurs fois dans la
journée.

LE VINAIGRE
C'est l'un des remèdes les

plus connus contre les déman-
geaisons des piqûres de mousti-

ques. L'acide acétique que
contient le vinaigre est un anti-
septique naturel qui permet de
calmer instantanément les
démangeaisons. Mettez un peu
de vinaigre sur une compresse
et appliquez la sur votre bouton
de moustique et le tour est joué.
Si tous les vinaigres peuvent se
montrer efficace, le vinaigre de
cidre est le plus souvent recom-
mandé.

DU FROID OU DU CHAUD
Passez un glaçon à l'endroit

de votre piqûre de moustique et
la démangeaison passera rapide-
ment. S'il ne soulage pas forcé-
ment les démangeaisons sur le
long terme, l'effet glacé anesthé-
siera les démangeaisons au
moment de l'application. La
chaleur est également efficace
pour soulager les démangeai-
sons. Appliquez un tissu imbibé
d'eau très chaude, une tasse de
café ou approchez une lampe
près de la piqûre et les déman-

geaisons passeront.

LES CRÈMES À BASE
D'ANTIHISTAMINIQUE
Lorsque les démangeaisons

sont très fortes il s'agit très sou-
vent de réactions allergiques.
C'est pourquoi appliquer une
crème antihistaminique sur le
bouton de moustique permet de
diminuer l'�dème qui se forme
autour du point de piqûre. Il
existe également des crèmes
antiprurigineuses ou contenant
un anesthésique local qui feront
passer les démangeaisons.

L'ALOEVERA
Le gel d'aloevera a un effet

apaisant sur les piqures de
moustiques. De plus, il favorise
la cicatrisation, notamment si la
zone a été grattée. Connu pour
ses propriétés antiseptique et
anti-inflammatoire, le gel
d'aloevera provoque une sensa-
tion de fraîcheur qui permet de
calmer les démangeaisons rapi-
dement.

DU DENTIFRICE
Comme pour le savon, tout le

monde en a chez soi. Le gel
mentholé et donc la plupart des
dentifrices contiennent de l'eu-
calyptus et de la menthe poivrée
qui donnent une sensation de
froid qui soulagera très rapide-
ment les démangeaisons. De
plus, le dentifrice permettra
d'assécher la piqûre.

CANCER : 

Siemens Healthineers rachète le spécialiste
américain de la radiothérapie Varian

Le groupe de santé allemand
Healthineers a annoncé son intention
d'acquérir l'américain Varian Medical

Systems dans une opération valorisant le
fabricant de dispositif et de logiciels pour le
traitement du cancer à 16,4 milliards de dol-
lars (13,9 milliards d'euros).

Selon le projet d'accord, qui vise à créer
le leader mondial des solutions de traite-
ment du cancer, Healthineers propose de
racheter l'intégralité des actions Varian pour
177,50 dollars pièce en cash, ce qui repré-

sente une prime de 24% sur le cours de clô-
ture de la société américaine vendredi. Le
groupe industriel diversifié Siemens, qui
s'était désengagé de Healthineers en 2018
tout en y conservant une participation de
contrôle, apportera un financement relais de
15,2 milliards d'euros pour l'opération qui
doit donner naissance à un leader mondial
des solutions de soins pour le cancer d'ici
2025. "Avec ce rachat, nous renforçons
significativemnet notre position - en plus de
la cardiologie et de la neurologie - sur le

segment de l'oncologie", a indiqué dans une
interview le directeur financier de
Healthineers, Jochen Schmitz. Le projet
d'acquisition, révélé par Bloomberg, doit
encore recevoir le feu vert des actionnaires
de Varian et des autorités de tutelle. Il pour-
rait être clôturé au premier semestre 2021 et
être relutif pour le bénéfice net par action
ajusté de Siemens Healthineers à un horizon
de 12 mois après la clôture.

ESPAGNE : 

Une centaine d'essais cliniques contre la Covid-19 

L'Espagne a dépassé la
centaine d'essais clini-
ques en cours à la

recherche d'un traitement qui
pourrait être efficace contre le
nouveau coronavirus, a indiqué
le ministère espagnol de la

Santé.
Concrètement, selon le regis-

tre des essais cliniques de
l'Agence espagnole des médica-
ments et des produits de santé
(Aemps), 101 essais cliniques
ont déjà été autorisés en

Espagne dans 162 hôpitaux
dans toutes les communautés
autonomes.

Selon le ministère de la
santé, jusqu'à 28.000 patients
devraient participer à ces essais
Les données fournies par

l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) dans le monde
entier confirment l'excellente
position de l'Espagne dans le
domaine de la recherche, a
ajouté la même source.

COVID-19: 

L'épidémie pousse de plus en plus d'Américains à émigrer au Canada

Alors que la Covid-19 ne cesse de se
propager en ayant déjà tué plus de
150.000 personnes aux Etats-Unis,

certains habitants se montrent de plus en
plus favorables à l'émigration au Canada,
rapporte dimanche Radio Canada.

"Je reçois aussi beaucoup d'appels
d'Américains qui ont des parents cana-
diens et qui souhaitent explorer la possibi-
lité de devenir citoyens. Des appels que je

n'aurais jamais reçus auparavant", a indi-
qué à Radio Canada un avocat spécialisé
en immigration de l'Etat de Washington.

Il affirme pouvoir recevoir une demi-
douzaine de ces appels dans la même
journée. Pour la plupart, il s'agit de per-
sonnes qui ont déjà des connexions dans
le pays, que ce soit un époux, un fiancé ou
un parent. Une tendance qui n'est pas
habituelle, car après le mariage ils préfè-

rent généralement s'établir aux Etats-
Unis. L'avocat constate également la
hausse du nombre de mariages entre
Canadiens et Américains dans le parc de
Peace Arch, à la frontière de la Colombie-
Britannique, le seul endroit permettant
aux familles et amis des deux pays de se
voir sans traverser officiellement la fron-
tière. Il estime que le nombre
d'Américains voulant émigrer au Canada

ne cessera pas d'augmenter tant que la
situation épidémique restera la même aux
Etats-Unis et qu'ensuite moins de gens
voudront y venir. Les Etats-Unis restent le
pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas de contamination avec
154.449 décès pour 4.620.502 cas recen-
sés, selon le bilan de l'université Johns
Hopkins. Au moins 1.461.885 personnes
ont été déclarées guéries.
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VAGUE DE CHALEUR ET PANDÉMIE : 

Une saison estivale 2020 pas comme les autres

L a vague de chaleur qui
sévit à travers la majo-
rité des wilayas du pays

fait penser directement à la plage
pour se rafraîchir. Mais, la situa-
tion de la peur de la propagation
de la pandémie du coronavirus
fait que d'aucuns savent perti-
nemment que désormais, la sai-
son estivale 2020 ne sera plus la
même.
D'ailleurs, elle ne l'est plus
depuis que la décision des auto-
rités publiques de procéder au
confinement même partiel dans
les différentes wilayas et com-
munes du pays à cause de la pro-
pagation du coronavirus.
Et il faut bien préciser que cette
fois-ci, la vague de chaleur d'ail-
leurs prévisible s'est mêlée d'une
manière " anormale " et c'est ce
qui a poussé les estivants  à se
diriger vers les plages.
Par ailleurs, il est important de
rappeler que cette vague de cha-
leur a été bien prévisible puisque
au début du mois de juin dernier,
les prévisions saisonnières de
l'Office nationale de météorolo-
gie (ONM) indiquaient que des
températures élevées allant glo-
balement de la "normale à au-
dessus de la normale" sont pré-
vues cet été (juin-juillet-août), en
particulier dans les régions côtiè-
res, en raison notamment du
"déficit pluviométrique" enregis-
tré durant l'hiver et le printemps
derniers. Les températures pré-
vues pour la saison estivale
"devraient être globalement
supérieures aux normales à
l'échelle du trimestre sur le sud

de l'Europe ainsi que le sud de la
Méditerranée", a indiqué à l'APS
le directeur du Centre climatolo-
gique national (CCN), qui relève
de l'ONM, Salah Sahabi-Abed.
Il a précisé que "les prévisions
consensuelles élaborées dans
cette analyse sont issues des
résultats des prévisions tournées
à Météo Algérie et celles issues
de l'ensemble des modèles des
centres climatiques des pays de
la Méditerranée activant dans le
cadre du groupement MEDCOF
auquel participe l'Office national
de météorologie".
"D'après les résultats, les modè-
les de prévisions saisonnières
prolongent le scénario des prévi-
sions précédentes de la saison
hivernale décembre-janvier-
février et printanière mars-avril-
mai, qui a prévu avec une unani-
mité remarquable, des conditions
de températures anormalement
chaudes sur la Méditerranée et
l'Algérie et des cumuls pluvio-
métriques saisonniers en dessous
à proche de la normale sur l'en-
semble des régions du littoral

algérien avec 80% de chance", a-
t-il observé.
A cet effet, le climat sur le sud de
l'Europe et la Méditerranée
"devrait en moyenne être plus
chaud et plus sec que la normale,
sur la saison estivale", selon ces
prévisions.
L'anticyclone des Açores (zone
de hautes pressions qui se mani-
feste au nord de l'océan
Atlantique) "devrait être plus
développé qu'habituellement en
s'étendant sur l'Europe", a indi-
qué le directeur du CCN, ajou-
tant qu'en raison du déficit plu-
viométrique enregistré durant les
deux précédents trimestres (l'hi-
ver et le printemps), "ces situa-
tions anticycloniques prévues de
se manifester au-dessus d'un sol
sec pourraient augmenter le ris-
que de vagues de chaleur".
"La vigilance reste donc de
mise", a-t-il prévenu, "puisque
les températures estivales sont
prévues d'être anormalement
chaudes au-dessus de notre
région, ce qui pourrait constituer
un danger sur le plan de santé et

de confort humain, notamment
pour les personnes vulnérables et
les malades chroniques".
Et donc en plus de cette vague de
chaleur, il faut bien prendre en
compte ce risque de propagation
du coronavirus.
Cette situation sanitaire très dan-
gereuse n'a pas empêché les
citoyens de se diriger vers les
plages pour ne serait-ce qu'hu-
mer cet air main si rafraîchissant.
Des mesures sanitaires font que
des patrouilles de policiers ou de
gendarmes ont été mobilisées
pour interdire la baignade dans
les différentes plages de la capi-
tale.
Comprenant parfaitement la
situation, on laisse bien les petits
se mettre dans l'eau, mais sans
toutefois leur permettre de nager.
Ainsi, on voit bien des familles
venir s'installer dans les différen-
tes plages pour permettre aux
jeunes de " changer d'air " et
ainsi lutter aussi bien contre la
pandémie du coronavirus mortel
et d'autre part pour lutter contre
cette routine qui nuit au mental
aussi bien des jeunes que des
adultes.
D'ailleurs dès le mois de mai et
surtout juin, des campagnes de
sensibilisation contre les risques
de propagation de l'épidémie du
coronavirus ont été lancée par la
Gendarmerie nationale ainsi que
la Protection civile et la police à
travers plusieurs plages, où une
affluence des estivants a été
enregistrée.
Les mesures sanitaires doivent
être très bien appliquées pour
éviter toute possibilité de propa-
gation du virus d'autant que la
chaleur caniculaire favorise par-
faitement cette propagation du
coronavirus.

Il est bien remarquable que des
vagues d'estivants déversent sur
les plages ces derniers jours au
moment où les services de sécu-
rité ont intensifié leurs opéra-
tions de sensibilisation visant à
endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus.
L'affluence grandissante des
vacanciers sur les plages a donc
bien incité plusieurs institutions
voire associations et citoyens à
procéder à des opérations de sen-
sibilisation pour se prémunir
contre la Covid-19 notamment la
distanciation sociale et le port de
la bavette.
Des services de sécurité, des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale ou des policiers se sont rap-
prochés des baigneurs pour
expliquer la manière à travers
laquelle le coronavirus se pro-
page, les moyens de prévention
contre la contamination tout en
insistant sur la nécessité de se
conformer aux mesures de la dis-
tanciation sociale, rappelant l'in-
terdiction de rassemblements.
D'habitude et avant cette épidé-
mie du coronavirus, des plages
étaient déjà bondées de monde et
on ne trouvait même pas une
petite place pour s'y mettre
devant ce déferlement des esti-
vants avec leurs parasols et
autres tables et chaises pour se
rafraîchir dans les différentes
plages.
Mais, force est de reconnaître
que pour le moment, une chose
est sûre : la saison estivale n'est
plus la même et ne le serait cer-
tainement pas avant de trouver
un vaccin bien capable d'annihi-
ler toute propagation de ce virus
mortel plus connu sous son nom
de COVID-19.

S. B.

L e Directeur général de
l'Algérienne des eaux,
(ADE), Amirouche

Ismaïl, a indiqué, dimanche, que
les perturbations d'approvision-
nement en eau portable (AEP)
enregistrées dans nombre de
communes et de régions du pays,
durant l'Aïd El Adha, étaient
dues à "une consommation
record" dépassant les capacités
de stockage et de distribution
disponibles.
"La consommation quotidienne
moyenne au niveau national a été
supérieure à 10.000.000 m3/jour,
ce qui est +un record+", a-t-il
précisé lors d'une conférence de
presse, organisée par le ministère
des Ressources en eau pour éva-
luer le service public d'AEP
durant les deux jours de l'Aïd.
Il a ajouté que "ce volume, qui
équivaut en temps normal à une
consommation de 24 h, a été
consommé entre 5h00 et 14h00,
soit 5 heures, voire 4 heures dans
certaines wilayas".
Le premier responsable de
l'ADE a souligné que ce phéno-
mène n'est pas propre à l'Algérie
mais à la plupart des pays musul-
mans lors des fêtes religieuses,
"d'où le recours de certains pays
à la réglementation de l'abattage
collectif au niveau des abattoirs

et lieux réservés à cet effet pour
une meilleure maîtrise de la res-
source hydrique".
Il faut tenir compte aussi du
confinement sanitaire imposé en
raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus et de la hausse
des températures, pour expliquer
cette consommation record, a-t-il
poursuivi. Il n'y a pas de solution
à une consommation +record
simultanée et occasionnelle, car
aucun pays ne peut engager une
optimisation de ses capacités de
stockage et réseaux de distribu-
tion, qui nécessitent de lourds
investissements pour un pic de
consommation, généralement,
enregistré une fois par an, a-t-il
soutenu.
Soulignant les mesures pratiques
et techniques prises pour garantir
la continuité du service public
d'AEP, durant les deux jours de
l'Aïd, le même responsable a fait
état de l'utilisation à pleine puis-
sance de l'ensemble des infra-
structures de production et de
pompage, le remplissage de tous
les réservoirs, la mise en place
d'un programme d'approvision-
nement par citernes, la répara-
tion des fuites au niveau de tou-
tes les wilayas et la mobilisation
des permanences dans toutes les
unités ADE. Il a rappelé, en

outre, l'appel à la solidarité
nationale lancé par le ministère
des Ressources en eaux, une
semaine avant l'Aïd, pour la
rationalisation de la consomma-
tion de l'eau et la lutte collective
contre tous les phénomènes de
consommation excessive et de
gaspillage de cette ressource
vitale.
Néanmoins, a-t-il relevé, des
perturbations ont été enregistrées
dans certaines wilayas, commu-
nes et régions, notamment en
haute altitude en raison du faible
débit, de coupures d'électricité et
d'incidents survenus sur le
réseau.

CINQUANTE-CINQ
MILLIARDS DE DA DE

CRÉANCES
Répondant aux questions des
journalistes, le DG de l'ADE a
fait savoir que le taux de fuite
représentait 50%, dont 30% dus
à des incidents sur le réseau et
20% à des raccordements sans
facturation, précisant que les
créances de factures impayées
dépassaient les 55 milliards de
DA. A ce propos, le même res-
ponsable a expliqué que les
mesures prises par l'Etat en
faveur des citoyens à faibles
revenus concernant l'ajourne-

ment de paiement des factures en
raison de la pandémie Covid-19
"ont été mal interprétées" entraî-
nant ainsi une accumulation de
créances. Il a appelé, dans ce
sens, au règlement des factures

par les commerçants, les proprié-
taires d'usines et les citoyens en
mesure de le faire et qui ne sont
pas concernés par ces mesures.

Malika R. 

PAR : SAÏD B.

DEUIL: 

Le président de la République
présente ses condoléances à la

famille de Saïd Amara

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances à la famille du moud-
jahid et joueur de l'équipe de football du Front de libération

nationale (FLN), Saïd Amara, décédé dimanche à l'âge de 87 ans,
dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du regretté et ses ser-
vices en faveur des clubs sportifs nationaux, ainsi que son parcours
militant durant la Guerre de libération nationale, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la République.
"Suite au décès du moudjahid et joueur de l'équipe de football du
FLN et entraîneur, Saïd Amara que Dieu ait son âme, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de
condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a cité les qualités
et hauts faits du regretté et ses services en faveur des clubs sportifs
nationaux", lit-on dans le communiqué.
Le Président Tebboune a également salué le parcours militant de feu
Saïd Amara dans les rangs de l'équipe du FLN durant la Glorieuse
Guerre de libération nationale pour faire connaître la lutte du peuple
algérien contre l'occupation française et étendre le cercle de ses par-
tisans à l'étranger, précise la même source.

R. N.

AEP: 

Une consommation "record" à l'origine des perturbations
durant l'Aïd El Adha

INTERNATIONAL12 - LE MAGHREB du 4 Août 2020

CHINE:
Citations de Xi
Jinping sur le
renforcement
de l'armée
L'Armée populaire de

libération (APL) de
Chine a célébré samedi le 93e
anniversaire de sa fondation.

Le président chinois, Xi
Jinping, qui est également
secrétaire général du Comité
central du Parti communiste
chinois (PCC) et président de
la Commission militaire cen-
trale, a mis l'accent sur le ren-
forcement de l'armée du pays
à de nombreuses reprises.

Voici quelques points sail-
lants de ses remarques.

-- Nous sommes plus pro-
ches que jamais de réaliser le
renouveau de la nation chi-
noise, et nous avons besoin
de construire une armée forte
plus qu'à tout autre moment
de l'histoire.

-- Sans une armée forte, la
paix et le développement ne
peuvent être garantis.

-- L'objectif du Parti pour
le développement de l'armée
dans les nouvelles circons-
tances est de construire des
forces armées populaires qui
suivent fidèlement les ordres
du Parti, sont capables de
gagner des batailles et ont
une bonne conduite.

-- Une armée est
construite pour se battre.
Notre armée doit faire de la
capacité de combat un critère
à atteindre dans tous ses tra-
vaux et se concentrer sur la
manière de gagner lorsqu'elle
répond à l'appel.

-- Une armée qui a la
capacité de se battre dispose
également d'une capacité de
dissuasion de la guerre.

-- La direction absolue du
Parti sur l'armée est une
caractéristique déterminante
du socialisme à la chinoise.

-- Le peuple chinois chérit
la paix. Nous ne nous enga-
gerons pas dans l'agression
ou l'expansion. Mais nous
sommes convaincus que nous
pouvons vaincre tous les
agresseurs. Xi Jinping signe
l'ordre d'honorer des unités
militaires et des individus:

Xi Jinping, président de la
Commission militaire cen-
trale, a signé un ordre d'attri-
bution de citations au mérite
à trois unités militaires et à
cinq personnes. La garde
d'honneur de l'Armée popu-
laire de libération de Chine,
le navire-hôpital Arc de la
paix de la Marine et un insti-
tut de l'Académie des scien-
ces militaires ont reçu des
citations au mérite de pre-
mière classe. Le professeur
Shan Dongsheng de
l'Académie des forces blin-
dées de l'Armée de terre, le
professeur Wan Mingjie de
l'Académie d'artillerie et de
défense aérienne de l'Armée
de terre et le professeur Da
Lianglong de l'Académie des
sous-marins de la Marine ont
reçu des citations au mérite
de deuxième classe.

L'ingénieur principal Tan
Keke, de l'unité 96911 et l'in-
génieur principal Hu
Xiaofeng, de l'Université de
la défense nationale ont reçu
des citations au mérite de
troisième classe.

SYRIE:

La Syrie qualifie l'accord pétrolier
entre les Kurdes et les Etats-Unis

de "vol"
Les autorités

syriennes jugent
invalide l'accord

entre Kurdes et
Américains visant

à moderniser
l'industrie

pétrolière du
pays. Les champs

pétrolifères du
nord-est, en
partie sous

contrôle kurde,
attisent les

convoitises.

La Syrie considère comme
nul et non avenu l'accord
pétrolier passé entre les

Forces démocratiques syriennes
(FDS) et une société américaine,
rapporte l'agence de presse
syrienne Sana.

"La Syrie condamne ferme-
ment l'accord signé entre les
combattants et la compagnie

pétrolière américaine pour voler
du pétrole syrien, avec l'aide et
sous la supervision de l'adminis-
tration américaine. La Syrie
considère cet accord invalide et
inapplicable", a fait savoir le
ministère syrien des Affaires
étrangères, cité par Sana.

Le porte-parole du ministère a
encore déclaré que cet accord
avait été passé dans le but de
s'accaparer les richesses du peu-

ple syrien.

LES CHAMPS
PÉTROLIFÈRES DU NORD-

EST
Fin juillet, le sénateur améri-

cain Lindsay Graham avait
annoncé que les Kurdes syriens
avaient conclu un accord avec
une société américaine pour
moderniser les champs pétrolifè-
res du nord-est du pays. Le

secrétaire d'État américain Mike
Pompeo a confirmé les faits,
sans préciser le nom de la société
en question.

De nombreux gisements de
pétrole et de gaz syrien sont
concentrés dans cette zone au
nord-est du pays. Notamment
dans les gouvernorats de Deir
ez-Zor et d'Hassaké, en partie
contrôlés par les Kurdes.

BARBARA STREISAND : 

�Donald Trump est mentalement et
moralement inapte à être président des

Etats-Unis�
Barbra Streisand a décrit Donald Trump

comme "mentalement et moralement
inapte" lors d'une soirée visant à col-

lecter des fonds pour la campagne de Joe
Biden. La chanteuse et actrice était l'une des
nombreuses célébrités participant à l'événe-
ment, intitulé Celebration for Change, qui a
récolté un peu plus de 760 000$ pour la cam-
pagne du candidat démocrate à la présiden-
tielle. Bien qu'elle ne se soit pas produite
pendant l'événement, elle a prononcé un dis-
cours de clôture de 8 min, au cours duquel
elle n'y est pas allée de main morte contre le
président actuel. "Regardons les choses en

face, Trump est inapte, mentalement et mora-
lement, à occuper ce poste distingué, a-t-elle
déclaré. Il y a quelques semaines, Trump a
fait venir les troupes contre des manifestants
pacifiques. C'est ce que font les lâches quand
ils ont peur. Donald Trump nous a laissés
tomber. Et nous ne pouvons pas survivre
quatre années de plus avec cette incompé-
tence que nous ressentons en ce moment.
[Biden] écoutera les gens au lieu de les
accueillir avec des armes à feu. Tout ce qu'ils
veulent, c'est la justice. C'est aussi simple
que cela." Rappelant aux participants que Joe
Biden avait fait partie de l'administration de

Barack Obama, elle a ajouté: "C'est le leader
dont nous avons besoin maintenant."

Mais Barbra Streisand n'est pas la seule à
avoir fustigé Donald Trump pendant cette
soirée. La vedette de Broadway Kristin
Chenoweth s'est inspirée d'une chanson de la
comédie musicale Wicked pour créer une
parodie se moquant du président républicain
controversé. John Legend et Andra Day se
sont également associés pour interpréter un
duo de Greatest Love of All de Whitney
Houston, tandis qu'Adam Lambert a inter-
prété avec enthousiasme Ready to Run.

BARRAGE SUR LE NIL BLEU : 

Début lundi d'un nouveau cycle de négociations

L'Ethiopie, le Soudan et
l'Egypte reprendront
lundi les négociations

sur le barrage de la Renaissance
sous l'égide de l'Union africaine,
a annoncé le ministre soudanais
de l'Irrigation et des Ressources
hydrauliques Yasser Abbas. Une
nouvelle réunion sous l'égide de
l'UA consacrée au méga-barrage
construit sur le Nil bleu par
l'Ethiopie aura lieu le 3 août, a
annoncé le ministre soudanais.
La réunion qui doit regrouper
sous la présidence sud-africaine
des représentants des trois pays
sera "consacrée aux questions en
suspens", a indiqué Yasser
Abbas. L'Egypte et le Soudan,

situés en aval, veulent un accord
global sur le barrage - et notam-
ment la manière dont il est géré -
mais l'Ethiopie y est réticente.
L'Egypte invoque également "un
droit historique" sur le fleuve
garanti par des traités conclus en
1929 et 1959. Mais l'Ethiopie
s'appuie sur un traité signé en
2010 et boycotté par l'Egypte et
le Soudan autorisant des projets
d'irrigation et de barrages sur le
fleuve. Le dernier cycle, accueilli
à Pretoria par le président sud-
africain Cyril Ramaphosa à la
tête de l'UA, a peu abouti, tout
comme les cycles précédents.
Lors d'un mini-sommet africain
qui s'est tenu mercredi, 21 juillet,

les pays impliqués dans le diffé-
rend (Ethiopie, Egypte et
Soudan) sont parvenus à formu-
ler un projet d'accord "contrai-
gnant", en d'autres termes "une
proposition de compromis sur le
volet juridique et technique" lié à
l'exploitation et le remplissage du
méga-barrage construit en amont
du Nil et le partage des eaux du
fleuve, source de fortes tensions
entre les trois pays. En consé-
quence, l'Egypte, l'Ethiopie et le
Soudan se sont entendus pour
tenir de nouvelles discussions
"techniques" sur la mobilisation
du barrage en vue d'un "accord
global". Le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd), construit par

l'Ethiopie sur le Nil Bleu - qui
rejoint au Soudan le Nil Blanc
pour former le Nil- est appelé à
devenir la plus grande installa-
tion hydroélectrique d'Afrique.
L'Ethiopie qui a annoncé l'achè-
vement de la première étape de
remplissage du réservoir, juge le
Gerd essentiel pour son dévelop-
pement économique. Le Soudan
et l'Egypte s'inquiètent des
conséquences du Gerd sur le
débit du fleuve, notamment en
cas de sécheresse. Le projet de
barrage Renaissance sur le Nil
Bleu a provoqué des tensions
dans la région du bassin du Nil
depuis que l'Ethiopie a com-
mencé à le construire en 2011. 
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MILA:
Deus dealers
arrêtés et une
quantité de
drogue saisie
par la police 
à Tadjenanet
Il a fallu des renseigne-

ments parvenus à la sûreté
de daïra de Tadjenanet sur
deux dealers s'activant dans
la commercialisation illégale
de drogue et de psychotropes
au niveau de cette ville du
sud de la wilaya de Mila ,
pour que les éléments de la
sûreté de daïra aient eu , à la
veille de Aïd El Adha, à arrê-
ter deux dealers âgés respec-
tivement de 24 et 28 ans  en
possession d'une quantité de
kif traité sous forme de petits
morceaux destinés à la vente
ainsi qu'une somme d'argent
estimée à plus de 10000
dinars, revenu des ventes de
drogue et de psychotropes.
Après achèvement des procé-
dures administratives, les
deux mis en cause ont été
présentés au parquet près du
tribunal de Chelghoum-Laïd.

Abdelouahab Ferkhi.

SÉTIF: 
Décès d'un
médecin de
l'EPH Youcef
Yalaoui de la
commune
d'Ain Azal
Un médecin exerçant à

l'établissement public
hospitalier, EPH Youcef
Yalaoui, dans la commune
d'Ain Azal (50 km au Sud de
Sétif), est décédée vendredi
soir des suites d'une infection
par le coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris samedi des
responsables locaux du sec-
teur de la santé. La défunte,
Dr Amira Seyah, âgée de 29
ans, a rendu l'âme au service
de réanimation du Centre
h o s p i t a l o - u n i v e r s i t a i r e
(CHU) Abdenour Saâdana,
au chef lieu de wilaya, vers
lequel elle a été orientée
après la détérioration de son
état de santé, a précisé la
même source. La praticienne,
originaire de la commune
d'Ain Abbassa (Nord du chef-
lieu) était au premier rang
parmi les blouses blanches
qui luttent contre le coronavi-
rus depuis l'apparition de la
pandémie, dans la capitale
des Hauts plateaux, a-t-on
souligné.

Au cours des dernières
semaines, des membres des
staffs médicaux et paramédi-
caux du secteur de la santé de
Sétif ont perdu la vie au
CHU-Abdenour Saâdna suite
à leur contamination par le
coronavirus.

Avant Dr Amira Seyah, le
chef de service de radiologie
du service des urgences chi-
rurgicales du CHU-Abdenour
Saâdna, un chirurgien et une
infirmière qui exerçaient à
l'hôpital d'Ain El Kebira ont
été emportés par la Covid-19,
rappelle-t-on.

LAGHOUAT-COVID19: 

Recul du nombre de cas de
contamination ces derniers jours

Le nombre de cas de
contamination au

coronavirus (Covid-19) a
enregistré un recul ces

derniers jours dans la
wilaya de Laghouat, a-t-
on appris dimanche des

responsables de la
Direction de la santé de

la population et de la
réforme hospitalière

(DSPRH).

"La baisse du nombre
de cas d'infections
est due notamment à

la conscience et à l'esprit de res-
ponsabilité chez les citoyens de la
wilaya en ce qui concerne le res-
pect du confinement et les mesu-
res de prévention, telles que le
port de bavettes et la distanciation
physique", a précisé à l'APS le
directeur de la santé Abdelmadjid
Tigha. Le taux de lits vacants
dédiés à la prise en charge des
personnes atteintes de la Covid-
19 au niveau des établissements

hospitaliers de la wilaya est passé
de 10% à 54% au cours de ces
deux dernières semaines, a-t-il
ajouté. Le directeur de la santé a ,
à cette occasion , salué les déci-
sions "strictes'' prises par les auto-
rités de la wilaya, concernant
notamment la fermeture des

magasins au niveau des "points
noirs" à travers le territoire de la
wilaya, notamment au niveau des
communes de Laghouat et Aflou,
en plus de l'interdiction des fêtes
de mariages et les visites aux
cimetières pendant les jours de
l'Aïd El-Adha. M. Tigha, a, par

ailleurs, adressé un message de
motivation au personnel soignant,
en première ligne de la lutte
contre la Covid-19, en reconnais-
sance à leurs efforts consentis
depuis plus de quatre mois pour
l'éradication de cette pandémie.

SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER: 

Saisie de quantités de cannabis, d'héroïne
et de psychotropes

Les services de sûreté de wilaya d'Alger
ont traité plusieurs affaires de trafic de
drogue qui se sont soldées par la saisie

de quantités de cannabis, de drogues dures
(héroïne) et de substances psychotropes et
l'arrestation de suspects qui activaient à tra-
vers différentes communes de la capitale,
indique samedi un communiqué de ces servi-
ces.

La brigade de police judiciaire et les ser-
vices de la 9e sûreté urbaine d'Aïn Naâdja
relevant de la sûreté de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs ont traité
trois (3) affaires distinctes de trafic de dro-
gue qui se sont soldées par la saisie de 484
comprimés psychotropes, 70 grammes de
cannabis, 4 flacons de substances psychotro-
pes, 5 ordonnances, une somme de 73.000
DA et 4 téléphones portables, et l'arrestation
de quatre (4) suspects, précise la même
source.

Certains des quatre (4) individus arrêtés
utilisaient des ordonnances délivrées à des

dates très rapprochées par différents méde-
cins généralistes et spécialistes pour se pro-
curer des substances psychotropes à des fins
de commercialisation illicite, alors que les
autres se chargeaient de dealer la drogue
dans leur quartier et les quartiers voisins,
souligne le communiqué, ajoutant qu'après
leur arrestation, des quantités de substances
psychotropes ont été saisies.

La cellule de communication de la Sûreté
d'Alger a fait savoir, dans un autre communi-
qué, que la circonscription centre de la police
judiciaire a reçu une information faisant état
de trois repris de justice qui étaient sur le
point de conclure un marché de vente d'une
quantité de psychotropes.

Après avoir mis en place un plan bien
ficelé, les deux mis en cause ont été arrêtés
tandis que le troisième a réussi a prendre la
fuite laissant derrière lui un sac en plastique
contenant 450 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, et dans le cadre de la 3e
affaire, la police judiciaire relevant de la cir-

conscription administrative de Chéraga a
procédé à l'arrestation d'un individu au com-
portement douteux qui avait en sa possession
un paquet de cigarettes contenant une quan-
tité de drogues dures (héroïne) en forme de
sac en plastiques de 7 gr et la saisie d'une
somme de 36.000 Da.

De leur côté, les éléments de la police
judiciaire relevant de la circonscription
administrative de Sidi M'hamed ont saisi un
morceau de drogue qui se trouvait en posses-
sion d'un suspect après avoir soumis ce der-
nier à la fouille corporelle.

Après délivrance d'un mandat de perquisi-
tion du domicile du mis en cause, il a été
saisi une plaque de résine de cannabis (59
gr).

Après parachèvement des procédures
légales en vigueur, les mis en cause impli-
qués dans les différentes affaires ont été pré-
sentés aux autorités judiciaires compétentes,
conclut la source.

CONSTANTINE: 
Levée de confinement pour 510 ressortissants

algériens

Pas moins de 510 ressortis-
sants algériens rapatriés du
Canada et du Qatar vers la

wilaya de Constantine, et soumis
au confinement sanitaire, dans le
cadre des mesures de prévention
contre la pandémie du nouveau
coronavirus, ont quitté dimanche
leurs lieux de confinement, a-t-
on constaté. Ces ressortissants
algériens ont bénéficié d'une
levée de confinement après une
semaine d'isolement (à partir du
26 juillet), avec la recommanda-
tion de reconduire leur confine-
ment à domicile pour une autre
semaine, a indiqué à l'APS, le
directeur local par intérim de la

Santé et de la population (DSP),
Adil Daâs rassurant qu'"aucun
cas confirmé d'atteinte de Covid-
19, n'a été enregistré parmi ces
ressortissants".

De son côté, le chef du ser-
vice à la Direction locale du tou-
risme, Amar Bentorkia, a affirmé
que la période de confinement de
ces algériens rapatriés s'est
déroulée dans de "bonnes condi-
tions" et que "les services de la
Direction locale du tourisme
demeurent mobilisés, en coordi-
nation avec tous les secteurs
concernés, pour la prise en
charge de tout algérien rapatrié
dans le cadre des mesures de pré-

vention pour endiguer la propa-
gation du coronavirus, prises par
l'Etat".

A leur sortie des structures
hôtelières, où ils étaient héber-
gés, de nombreuses personnes
parmi ces ressortissants ont été
raccompagnées par des membres
de leurs familles, tandis que
d'autres ont été acheminées vers
leurs wilayas d'origine dans 25
bus de transport public de voya-
geurs affectés par les services de
la wilaya de Constantine.

A noter que 383 ressortissants
algériens rapatriés d'Italie et de
Malaisie, qui étaient confinés
dans les établissements hôteliers

de la circonscription administra-
tive, Ali Mendjeli et dans la
commune d'El Khroub, ont
quitté samedi dernier ces structu-
res, après la levée de confine-
ment.

Pour rappel, 933 citoyens
algériens qui étaient bloqués en
Italie, Malaisie, Canada et au
Qatar en raison de la suspension
du trafic aérien dans le cadre des
mesures prises pour lutter contre
la propagation de l'épidémie du
Coronavirus, ont été rapatriés
vers la wilaya de Constantine, au
titre d'un programme national
établi pour le rapatriement de ces
ressortissants.
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EL MIUDJAHID 
Lutte contre les
Feux de forêt :

Le
gouvernement
passe à l�action

Une cellule de veille chargée
du suivi et de l�évaluation

de l�évolution de la situation de
feux de forêt ainsi que de l�effi-
cacité des dispositifs de préven-
tion et de lutte prévus à cet effet
a été installée jeudi dernier, a
indiqué hier un communiqué des
services du Premier ministre
dont voici le texte intégral :

«Le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a
procédé, le jeudi 30 juillet 2020,
à l�installation de la cellule de
veille chargée du suivi et de
l�évaluation en permanence de
l�évolution de la situation de
feux de forêt ainsi que de l�effi-
cacité des dispositifs de préven-
tion et de lutte prévus à cet effet.

Cette cellule de veille a pour
rôle également d�enquêter sur
les origines de ces feux et de
mettre en �uvre toutes les dis-
positions de l�Etat pour protéger
et sécuriser les populations et les
biens.

Lors de l�installation de cette
cellule de veille, il a été souligné
que le bilan établi au 29 juillet
2020 fait état de 1.082 foyers de
feux totalisant une surface par-
courue de 8.165 hectares, dont
2.691 hectares de forêts, 3.051
hectares de maquis et 2.423 hec-
tares de broussailles.

Le plus grand nombre de sur-
faces parcourues par les feux a
été enregistré au cours de la der-
nière semaine de juillet.

Il a été constaté, par ailleurs,
avec satisfaction, que ce bilan ne
fait état d�aucune perte humaine
et ce, grâce à la mobilisation,
sans relâche, des services de la
Direction générale de la protec-
tion civile, de la Direction géné-
rale des forêts et des pouvoirs
publics.

Il est à noter, également, que
sur les quarante (40) wilayas fai-
sant partie du dispositif de pré-
vention et de lutte, seules quatre
(4) wilayas d�entre elles n�ont
pas connu de feux de forêt.

Par ailleurs, il a été prouvé
qu�un certain nombre de départs
de feux relèvent d�actes crimi-
nels et certains auteurs présumés
ont été arrêtés. 

EL WATAN
PROCÈS EN APPEL DE ABDELGHANI HAMEL EX-PATRON

DE LA POLICE

D�anciens cadres chargent Zoukh,
Bedoui et Saïd Bouteflika

Poursuivis dans le cadre
du procès de l�ex-DGSN,
Abdelghani Hamel, des
cadres de
l�administration ont
évoqué des ordres de
l�ex-wali Abdelkader
Zoukh, des pressions de
Noureddine Bedoui, ex-
ministre de l�Intérieur, et
de Saïd Bouteflika. 

Le procureur général a
requis l�aggravation des
peines prononcées en pre-

mière instance et la confiscation
de tous les biens de la famille
Hamel. Le procès en appel de
l�ex-directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, s�est pour-

suivi avec l�audition de plusieurs
prévenus, notamment des ex-
walis et des cadres de l�adminis-
tration locale d�Alger et de
Tipasa. Certains ont fait état de
«pressions et de menaces» exer-
cées pour faire passer des dos-
siers. C�est le cas de Ali
Bouamirirène, directeur des
Domaines de la wilaya de
Tipasa, poursuivi pour «dilapi-
dation de deniers publics» et
«abus de fonction», faits qu�il
nie totalement. «J�ai exercé en
tant que directeur des Domaines
de Tipasa durant dix ans (2009-
2019) et dans le même poste à
travers 5 wilayas du pays», dit-il
au juge, qui le ramène aux faits.
Bouamirirène poursuit : «En réa-
lité, les problèmes qui m�ont
mené à la prison d�El Harrach
ont commencé en juillet 2015,

avec la nomination de
Abdelkader Ouali en tant que
wali de Tipasa. Cela a coïncidé
avec la loi de finances complé-
mentaire de 2015 qui a habilité
les walis à affecter des conces-
sions industrielles sur proposi-
tion du directeur de l�industrie.
En début 2016, sous le couvert
de l�investissement, a commencé
la dilapidation organisée du fon-
cier. Je me suis opposé aux déci-
sions illégales. J�ai écrit au wali
et à la tutelle, mais mes courriers
sont restés sans réponse. J�ai
saisi la justice pour faire annuler
les décisions. Il y avait une
moyenne de 40 décisions, dont
23 concernent 76 ha de terres
agricoles ou situées dans des
ZET (zones d�extension touristi-
ques). La guerre venait de com-
mencer.

OUEST TRIBUNE 
APRÈS
L�ANNONCE
ÉMINENTE DE
SON
CLASSEMENT:
Les statues du
TRO seront
restaurées
Les statues qui embellis-

sent le théâtre régional
d�Oran devront être restau-
rées après le déconfine-
ment, a-t-on appris hier
auprès du directeur de cette
structure culturelle Mourad
Snouci. Ce projet devra être
mené en coordination avec
des experts tchèques très
connus à l�échelle mondiale
dans ce genre de travaux,
qui seront menés en coordi-
nation avec des étudiants
d�Oran des beaux-arts. Ces
travaux entreront dans le
cadre du classement du
théâtre comme patrimoine
national, annoncé récem-
ment par la Ministre de la
culture Malika Bendouda.
Cette décision a été saluée
par les amoureux du 4ème
art à Oran et permettra au
théâtre d�avoir au futur un
budget destiné à sa préser-
vation. Selon le directeur du
TRO, ce classement per-
mettra également de lancer
des nouveaux produits pour
les clients et transformer le
théâtre en un véritable
musée. Notons que le tra-
vail du classement du TRO
comme patrimoine national
avait débuté il y a 6 mois.
Notons que le théâtre est
couvert d�une partie en tui-
les et d�une autre en ter-
rasse. Sa superficie est de
1000 m², de 99.5 mètres de
longueur, de 18 mètres de
largeur et de 22 mètres de
hauteur, avec une déviation
sous forme de minaret à
chaque extrême de la
façade. Le centre de celle-ci
est dominé par une statue
géante représentant la
déesse de l�Art avec une
cithare à la main, deux
autres muses placées cinq
mètres en arrière, viennent
donner de la profondeur à
la perspective. L�entrée
principale vers le hall est
desservie par trois rideaux
de fer. Dans le hall de cette
entrée se trouvent les gui-
chets de service caisse. Au
1er étage, trois coupoles en
vitrail surplombent les
grandes marches. Elles don-
nent accès aux loges, au
premier balcon ainsi qu�à
l�intérieur du théâtre; le tout
recouvert d�une terrasse en
maçonnerie. 

XINHAUNET

La Chine en alerte jaune au typhon
Hagupit

L'observatoire national
de la Chine a émis
lundi une alerte jaune

au typhon Hagupit, qui devrait
toucher terre sur la côte entre le
Zhejiang et le Fujian comme
une violente tempête tropicale
lundi soir. Le typhon, le qua-
trième de cette année, a été
observé à 460 km au sud-est du
district de Cangnan dans la
province orientale du Zhejiang,
lundi à 5h00, avec une force de
vent maximale de 90 km/h au
centre, a indiqué le Centre météorologique national
(CMN). Selon le CMN, le typhon devrait se dépla-
cer vers le nord-ouest à une vitesse de 20 à 25 km/h

et continue de prendre de l'am-
pleur. Des rafales devraient
frapper certaines zones mariti-
mes dans l'est de Taiwan, cer-
taines parties de la mer de
Chine orientale et certaines
zones côtières le long du
Zhejiang, du Fujian et de
Shanghai de lundi matin à
mardi matin. Certaines parties
du sud-est du Zhejiang verront
de fortes précipitations de 100
à 200 mm au cours de la même
période. La Chine dispose d'un

système d'alerte météorologique à quatre couleurs,
le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi
par l'orange, le jaune et le bleu.

SPUTNIK 

La capsule Crew Dragon achève avec succès son premier vol piloté
vers l'ISS

Mission accomplie. Crew Dragon,
cette capsule créée par la com-
pagnie d�Elon Musk, a amerri

dans le golfe du Mexique, achevant ainsi
sa toute première odyssée habitée vers
l�ISS. À son bord, elle a ramené sur la
planète bleue des astronautes. La capsule

Crew Dragon a amerri avec succès près
de la Floride, achevant ainsi son premier
vol piloté vers l�ISS. Le retour sur Terre
de cette mission est retransmis en direct. 

Crew Dragon, transportant Robert
Behnken et Douglas Hurley, a touché la
surface de l�eau à 14h48 (20h48 heure de

Paris). Il s�agit du premier amerrissage
d�un vaisseau piloté américain depuis
1975. La sortie de l�équipage est retardée
suite à un taux élevé de tétraoxyde de
diazote à sa surface. Crew Dragon a été
envoyé vers la Station spatiale internatio-
nale le 30 mai 2020. Pour la compagnie

SpaceX, c�était la toute première expé-
rience de vol piloté. Pour rappel, entre
2011 et cet envoi, les Américains
envoyaient leurs astronautes dans l�es-
pace à bord de Soyouz russes.



PUBLICITÉ10- LE MAGHREB du 4 Août 2020

LE MAGHREB du 4 Août 2020 ANEP N° 2016012584

MAGHREB LE MAGHREB du 4 Août 2020 - 7

TUNISIE:

Le nouveau gouvernement tunisien appuiera 
"la stratégie nationale de lutte contre la corruption"

CRISE LIBYENNE:
Les Libyens craignent une guerre régionale alors que les puissances

rivales se disputent le contrôle, déclare l'envoyée de l'ONU

Le peuple libyen a de plus en plus
peur que son avenir ne lui soit
enlevé des mains par des acteurs

extérieurs et que le risque d'une guerre
régionale augmente, a déclaré samedi
Stéphanie Williams, l'envoyée spéciale
par intérim de l'ONU pour la Libye.
Williams a déclaré lors d'une visite à
Londres: "Le peuple libyen est épuisé et
effrayé dans une égale mesure. Ils sont
fatigués de la guerre et veulent la paix,
mais ils craignent que ce ne soit pas entre
leurs mains maintenant. Ils veulent une
solution et un cessez-le-feu. L'alternative
à un cessez-le-feu et à une solution politi-
que inclusive est essentiellement la des-
truction de leur pays. "Avec autant d'ac-
teurs externes avec leurs propres agendas,
le risque d'erreur de calcul et de confron-
tation régionale est élevé." C'est autant
une bataille entre rivaux extérieurs,
qu'une guerre civile maintenant, dans
laquelle les Libyens perdent leur souve-
raineté..." Williams, ancienne diplomate
du département d'État américain, travaille
dur pour obtenir un cessez-le-feu et une
zone démilitarisée, ainsi que le départ de
tous les mercenaires étrangers selon un
calendrier convenu avant de quitter son
poste en octobre. Son successeur n'a pas
été nommé et les États-Unis tiennent à ce
que le poste soit divisé entre deux
envoyés, l'un travaillant à l'intérieur et
l'autre à l'extérieur de la Libye, une divi-
sion opposée dans les capitales européen-
nes et à l'ONU elle-même. Le propre
patron de Williams, Ghassan Salame, a
démissionné de son poste en mars, affir-
mant qu'il avait été poignardé dans le dos
par des membres du Conseil de sécurité
de l'ONU qui prétendaient le soutenir.

Le départ de Williams sans un succes-
seur nommé ne ferait que souligner le

chaos diplomatique, alors que les pays
rivalisent pour influencer le résultat d'une
guerre civile qui concerne désormais
autant leur enjeu militaire et économique
en Libye que l'équilibre politique entre les
Libyens eux-mêmes. L'ONU exhorte les
principaux acteurs du pays lui-même à ne
pas compter sur des forces extérieures
pour régler leurs différends, mais sait que
les deux parties utilisent un cessez-le-feu
pour renforcer leurs positions militaires,
notamment en important des armes en
violation d'un embargo de l'ONU.

Williams travaille spécifiquement pour
créer une zone démilitarisée dans la
région centrale de la Libye, avec une
séparation des forces autour de la ville
côtière de Syrte, considérée comme la
ligne de front dans la bataille entre le gou-
vernement d'accord national (GNA)
reconnu par l'ONU et basé à Tripoli. et de
l'autre côté les forces alignées sur le géné-
ral Khalifa Haftar à l'est du pays.

Haftar, après avoir obtenu le feu vert
lors d'un appel téléphonique de l'ancien
conseiller à la sécurité nationale John
Bolton, a lancé un assaut sur Tripoli le 4
avril de l'année dernière, tuant ainsi une
initiative de paix préparée pendant un an
par Salame. Depuis le début de l'année,
l'arrivée de mercenaires financés par la
Turquie a fait reculer Haftar de manière
décisive. L'ONU sent que la Turquie veut
maintenant la récompense d'une base
navale à Misrata et d'une base aérienne à
Al-Watiya, indiquant que la Turquie a l'in-
tention de rester et de consolider son pou-
voir. L'Égypte a averti que toute tentative
du GNA soutenu par la Turquie de captu-
rer la ville côtière de Syrte serait une ligne
rouge pour le Caire conduisant à une
réponse militaire égyptienne. Syrte,
considérée comme la porte d'entrée des

champs pétrolifères contrôlés par Haftar,
se trouve à plus de 1000 kilomètres de la
frontière égyptienne, de sorte que la
menace est traitée à la fois avec scepti-
cisme et inquiétude.

Haftar est soutenu par pas moins de
2000 mercenaires du groupe russe
Wagner avec 2000 Syriens. Pas moins de
8 000 mercenaires syriens soutiennent le
GNA. Cependant, Haftar bénéficie égale-
ment du soutien militaire actif des Émi-
rats arabes unis, accusés d'avoir commis
certaines des pires atrocités aériennes de
la guerre civile. L'ONU insiste sur le fait
qu'elle a appelé les EAU à ces actions.
Mais la pression pour contenir les Émirats
arabes unis doit venir de la France, son
principal allié européen, selon certains
responsables. Williams a réussi cette
semaine à obtenir un audit externe de la
Banque centrale de Libye par Deloitte,
ainsi qu'un audit de la banque centrale
rivale - audits qui sont en discussion
depuis deux ans. Les forces orientales se
sont souvent plaintes du fait que les reve-
nus pétroliers envoyés à la Banque cen-
trale par la Société nationale libyenne du
pétrole (NOC) ne sont pas répartis équita-
blement à travers le pays, ou qu'ils sont
utilisés pour soutenir les milices et ali-
menter la corruption. Les recettes pétro-
lières libyennes sont largement utilisées
par la banque centrale pour payer les
salaires de 2,9 millions de travailleurs du
secteur public ou pour subventionner le
carburant. Dans une tentative de parquer
la question de la distribution des revenus
pétroliers, Mustafa Sanalla, le président
du CNO, a proposé que le CNO conserve
temporairement les revenus jusqu'à ce que
le problème de distribution soit réglé. Le
plan convenu par les parties lors des pour-
parlers début juillet a été saboté en partie

en raison des objections des EAU.
Les champs pétrolifères restent fermés,

privant le NOC de 6,5 milliards de dollars
(5 milliards de livres sterling) de revenus.
Le CNO a déclaré cette semaine que la
présence de mercenaires étrangers - cen-
sés être russes - augmentait en particulier
dans le complexe pétrochimique de Ras
Lanuf. Le CNO se plaint que les merce-
naires "travaillent pour des gouverne-
ments qui ont un intérêt actif à bloquer la
production libyenne et à endommager les
infrastructures libyennes" parce que cela
se traduit par des millions de dollars de
revenus supplémentaires pour leurs pro-
pres industries pétrolières. Ni la Russie ni
les États du Golfe n'ont intérêt à voir une
augmentation du pétrole libyen sur des
marchés internationaux saturés. Face à
l'exploitation par la Turquie et la Russie
des divisions de l'ONU, la mission de
l'ONU a observé la lente montée de l'inté-
rêt des États-Unis pour la crise libyenne.
Le soutien américain à Haftar a faibli
depuis le départ de Bolton, le Pentagone
et le département d'État utilisant la
menace d'une base russe en Libye sur le
flanc sud de l'OTAN comme levier pour
s'intéresser à la Maison Blanche. Lundi, la
chargée d'affaires américaine a rencontré
les dirigeants de l'Est pour demander un
cessez-le-feu, mais il est sceptique que
Trump considère la Libye comme une dis-
pute avec la Russie ou l'Égypte. Mais
dans un signe de la lutte que l'ONU fait
face pour rester le principal canal diplo-
matique, les négociateurs turcs et russes
doivent également se réunir à Moscou
pour discuter de l'avenir de la Libye. La
Turquie n'a pas l'air d'humeur à se retirer
en disant qu'elle tiendrait les EAU pour
responsables de ce qu'elle appelle ses
actes "malveillants".

"Le chef du
gouvernement

désigné est
conscient des
énormes défis
concernant la
lutte contre la
corruption en

Tunisie", a déclaré
le président de

l'Instance
nationale de lutte

contre la
corruption à la

presse, rapporte
Webdo.tn. Le

média souligne
qu'il est "l'enfant

de l'instance".

Le nouveau chef du gouver-
nement tunisien Hichem
Mechichi, nommé par le

président Kaïs Saied en rempla-
cement d'Elyes Fakhfakh qui a
démissionné suite à des accusa-
tions de conflits d'intérêt, est par-
ticulièrement attendu sur le dos-
sier de la lutte contre la corrup-

tion, a dit à la presse le président
de l'Instance nationale de lutte
contre la corruption (Inlucc),
Chawki Tabib, relate Webdo.tn.

"Ce gouvernement sera celui
de la lutte efficace contre la cor-
ruption", a fait savoir M.Tabib à
l'issue d'une audience avec le
nouveau chef de l'exécutif, souli-
gnant que Hichem Mechichi est
"le fils de l'Inlucc".

Par ailleurs, le président de
l'Inlucc a soutenu que "le chef du
gouvernement désigné est
conscient des énormes défis

concernant la lutte contre la cor-
ruption en Tunisie", affirmant
que M.Mechichi était "prédis-
posé à promouvoir l'activité" de
l'instance, "de quoi appuyer la
stratégie nationale de lutte contre

la corruption".

"LE COÛT DE LA
CORRUPTION EST ESTIMÉ
À 54%" DU PIB TUNISIEN

En septembre 2018, dans une

déclaration à l'hebdomadaire
français Jeune afrique, Chawki
Tabib confie que pas moins de
12.000 dossiers liés à des affai-
res de corruption ont été
"dépoussiérés", dont 96 transmis
à la justice en 2016, et 246 en
2017.

"Malheureusement, aucun
secteur n'est épargné", regrettait-
il alors. "Outre la petite corrup-
tion que l'on retrouve partout, le
phénomène est aussi très
répandu dans les marchés
publics, le recrutement dans la
fonction publique, les autorisa-
tions administratives", ajoute-t-
il.

Interrogé sur l'estimation par
ses services de l'ampleur du phé-
nomène, le responsable explique
qu'"en y intégrant le commerce
informel et la contrebande, qui
est une de ses formes les plus
répandues, le coût de la corrup-
tion est estimé à 54 % de notre
PIB". "Ce chiffre en lui-même
est alarmant. L'impact de la cor-
ruption est énorme sur nos équi-
libres financiers, sans oublier
que, de par son ampleur, c'est
aussi un frein voire un repoussoir
pour l'investissement étranger",
s'alarmait-il.

Par ailleurs, il souligne que le
pôle qu'il présidait déjà à l'épo-
que a beaucoup travaillé à créer
des "îlots d'intégrité" dans le sec-
teur de la santé, des douanes et
les collectivités locales.

"Ce gouvernement sera celui de la
lutte efficace contre la corruption",

a fait savoir M.Tabib

44/
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MILA:
Deus dealers
arrêtés et une
quantité de
drogue saisie
par la police 
à Tadjenanet
Il a fallu des renseigne-

ments parvenus à la sûreté
de daïra de Tadjenanet sur
deux dealers s'activant dans
la commercialisation illégale
de drogue et de psychotropes
au niveau de cette ville du
sud de la wilaya de Mila ,
pour que les éléments de la
sûreté de daïra aient eu , à la
veille de Aïd El Adha, à arrê-
ter deux dealers âgés respec-
tivement de 24 et 28 ans  en
possession d'une quantité de
kif traité sous forme de petits
morceaux destinés à la vente
ainsi qu'une somme d'argent
estimée à plus de 10000
dinars, revenu des ventes de
drogue et de psychotropes.
Après achèvement des procé-
dures administratives, les
deux mis en cause ont été
présentés au parquet près du
tribunal de Chelghoum-Laïd.

Abdelouahab Ferkhi.

SÉTIF: 
Décès d'un
médecin de
l'EPH Youcef
Yalaoui de la
commune
d'Ain Azal
Un médecin exerçant à

l'établissement public
hospitalier, EPH Youcef
Yalaoui, dans la commune
d'Ain Azal (50 km au Sud de
Sétif), est décédée vendredi
soir des suites d'une infection
par le coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris samedi des
responsables locaux du sec-
teur de la santé. La défunte,
Dr Amira Seyah, âgée de 29
ans, a rendu l'âme au service
de réanimation du Centre
h o s p i t a l o - u n i v e r s i t a i r e
(CHU) Abdenour Saâdana,
au chef lieu de wilaya, vers
lequel elle a été orientée
après la détérioration de son
état de santé, a précisé la
même source. La praticienne,
originaire de la commune
d'Ain Abbassa (Nord du chef-
lieu) était au premier rang
parmi les blouses blanches
qui luttent contre le coronavi-
rus depuis l'apparition de la
pandémie, dans la capitale
des Hauts plateaux, a-t-on
souligné.

Au cours des dernières
semaines, des membres des
staffs médicaux et paramédi-
caux du secteur de la santé de
Sétif ont perdu la vie au
CHU-Abdenour Saâdna suite
à leur contamination par le
coronavirus.

Avant Dr Amira Seyah, le
chef de service de radiologie
du service des urgences chi-
rurgicales du CHU-Abdenour
Saâdna, un chirurgien et une
infirmière qui exerçaient à
l'hôpital d'Ain El Kebira ont
été emportés par la Covid-19,
rappelle-t-on.

LAGHOUAT-COVID19: 

Recul du nombre de cas de
contamination ces derniers jours

Le nombre de cas de
contamination au

coronavirus (Covid-19) a
enregistré un recul ces

derniers jours dans la
wilaya de Laghouat, a-t-
on appris dimanche des

responsables de la
Direction de la santé de

la population et de la
réforme hospitalière

(DSPRH).

"La baisse du nombre
de cas d'infections
est due notamment à

la conscience et à l'esprit de res-
ponsabilité chez les citoyens de la
wilaya en ce qui concerne le res-
pect du confinement et les mesu-
res de prévention, telles que le
port de bavettes et la distanciation
physique", a précisé à l'APS le
directeur de la santé Abdelmadjid
Tigha. Le taux de lits vacants
dédiés à la prise en charge des
personnes atteintes de la Covid-
19 au niveau des établissements

hospitaliers de la wilaya est passé
de 10% à 54% au cours de ces
deux dernières semaines, a-t-il
ajouté. Le directeur de la santé a ,
à cette occasion , salué les déci-
sions "strictes'' prises par les auto-
rités de la wilaya, concernant
notamment la fermeture des

magasins au niveau des "points
noirs" à travers le territoire de la
wilaya, notamment au niveau des
communes de Laghouat et Aflou,
en plus de l'interdiction des fêtes
de mariages et les visites aux
cimetières pendant les jours de
l'Aïd El-Adha. M. Tigha, a, par

ailleurs, adressé un message de
motivation au personnel soignant,
en première ligne de la lutte
contre la Covid-19, en reconnais-
sance à leurs efforts consentis
depuis plus de quatre mois pour
l'éradication de cette pandémie.

SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER: 

Saisie de quantités de cannabis, d'héroïne
et de psychotropes

Les services de sûreté de wilaya d'Alger
ont traité plusieurs affaires de trafic de
drogue qui se sont soldées par la saisie

de quantités de cannabis, de drogues dures
(héroïne) et de substances psychotropes et
l'arrestation de suspects qui activaient à tra-
vers différentes communes de la capitale,
indique samedi un communiqué de ces servi-
ces.

La brigade de police judiciaire et les ser-
vices de la 9e sûreté urbaine d'Aïn Naâdja
relevant de la sûreté de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs ont traité
trois (3) affaires distinctes de trafic de dro-
gue qui se sont soldées par la saisie de 484
comprimés psychotropes, 70 grammes de
cannabis, 4 flacons de substances psychotro-
pes, 5 ordonnances, une somme de 73.000
DA et 4 téléphones portables, et l'arrestation
de quatre (4) suspects, précise la même
source.

Certains des quatre (4) individus arrêtés
utilisaient des ordonnances délivrées à des

dates très rapprochées par différents méde-
cins généralistes et spécialistes pour se pro-
curer des substances psychotropes à des fins
de commercialisation illicite, alors que les
autres se chargeaient de dealer la drogue
dans leur quartier et les quartiers voisins,
souligne le communiqué, ajoutant qu'après
leur arrestation, des quantités de substances
psychotropes ont été saisies.

La cellule de communication de la Sûreté
d'Alger a fait savoir, dans un autre communi-
qué, que la circonscription centre de la police
judiciaire a reçu une information faisant état
de trois repris de justice qui étaient sur le
point de conclure un marché de vente d'une
quantité de psychotropes.

Après avoir mis en place un plan bien
ficelé, les deux mis en cause ont été arrêtés
tandis que le troisième a réussi a prendre la
fuite laissant derrière lui un sac en plastique
contenant 450 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, et dans le cadre de la 3e
affaire, la police judiciaire relevant de la cir-

conscription administrative de Chéraga a
procédé à l'arrestation d'un individu au com-
portement douteux qui avait en sa possession
un paquet de cigarettes contenant une quan-
tité de drogues dures (héroïne) en forme de
sac en plastiques de 7 gr et la saisie d'une
somme de 36.000 Da.

De leur côté, les éléments de la police
judiciaire relevant de la circonscription
administrative de Sidi M'hamed ont saisi un
morceau de drogue qui se trouvait en posses-
sion d'un suspect après avoir soumis ce der-
nier à la fouille corporelle.

Après délivrance d'un mandat de perquisi-
tion du domicile du mis en cause, il a été
saisi une plaque de résine de cannabis (59
gr).

Après parachèvement des procédures
légales en vigueur, les mis en cause impli-
qués dans les différentes affaires ont été pré-
sentés aux autorités judiciaires compétentes,
conclut la source.

CONSTANTINE: 
Levée de confinement pour 510 ressortissants

algériens

Pas moins de 510 ressortis-
sants algériens rapatriés du
Canada et du Qatar vers la

wilaya de Constantine, et soumis
au confinement sanitaire, dans le
cadre des mesures de prévention
contre la pandémie du nouveau
coronavirus, ont quitté dimanche
leurs lieux de confinement, a-t-
on constaté. Ces ressortissants
algériens ont bénéficié d'une
levée de confinement après une
semaine d'isolement (à partir du
26 juillet), avec la recommanda-
tion de reconduire leur confine-
ment à domicile pour une autre
semaine, a indiqué à l'APS, le
directeur local par intérim de la

Santé et de la population (DSP),
Adil Daâs rassurant qu'"aucun
cas confirmé d'atteinte de Covid-
19, n'a été enregistré parmi ces
ressortissants".

De son côté, le chef du ser-
vice à la Direction locale du tou-
risme, Amar Bentorkia, a affirmé
que la période de confinement de
ces algériens rapatriés s'est
déroulée dans de "bonnes condi-
tions" et que "les services de la
Direction locale du tourisme
demeurent mobilisés, en coordi-
nation avec tous les secteurs
concernés, pour la prise en
charge de tout algérien rapatrié
dans le cadre des mesures de pré-

vention pour endiguer la propa-
gation du coronavirus, prises par
l'Etat".

A leur sortie des structures
hôtelières, où ils étaient héber-
gés, de nombreuses personnes
parmi ces ressortissants ont été
raccompagnées par des membres
de leurs familles, tandis que
d'autres ont été acheminées vers
leurs wilayas d'origine dans 25
bus de transport public de voya-
geurs affectés par les services de
la wilaya de Constantine.

A noter que 383 ressortissants
algériens rapatriés d'Italie et de
Malaisie, qui étaient confinés
dans les établissements hôteliers

de la circonscription administra-
tive, Ali Mendjeli et dans la
commune d'El Khroub, ont
quitté samedi dernier ces structu-
res, après la levée de confine-
ment.

Pour rappel, 933 citoyens
algériens qui étaient bloqués en
Italie, Malaisie, Canada et au
Qatar en raison de la suspension
du trafic aérien dans le cadre des
mesures prises pour lutter contre
la propagation de l'épidémie du
Coronavirus, ont été rapatriés
vers la wilaya de Constantine, au
titre d'un programme national
établi pour le rapatriement de ces
ressortissants.
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EL MOUDJAHID 
Lutte contre les
Feux de forêt :

Le
gouvernement
passe à l�action

Une cellule de veille chargée
du suivi et de l�évaluation

de l�évolution de la situation de
feux de forêt ainsi que de l�effi-
cacité des dispositifs de préven-
tion et de lutte prévus à cet effet
a été installée jeudi dernier, a
indiqué hier un communiqué des
services du Premier ministre
dont voici le texte intégral :

«Le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a
procédé, le jeudi 30 juillet 2020,
à l�installation de la cellule de
veille chargée du suivi et de
l�évaluation en permanence de
l�évolution de la situation de
feux de forêt ainsi que de l�effi-
cacité des dispositifs de préven-
tion et de lutte prévus à cet effet.

Cette cellule de veille a pour
rôle également d�enquêter sur
les origines de ces feux et de
mettre en �uvre toutes les dis-
positions de l�Etat pour protéger
et sécuriser les populations et les
biens.

Lors de l�installation de cette
cellule de veille, il a été souligné
que le bilan établi au 29 juillet
2020 fait état de 1.082 foyers de
feux totalisant une surface par-
courue de 8.165 hectares, dont
2.691 hectares de forêts, 3.051
hectares de maquis et 2.423 hec-
tares de broussailles.

Le plus grand nombre de sur-
faces parcourues par les feux a
été enregistré au cours de la der-
nière semaine de juillet.

Il a été constaté, par ailleurs,
avec satisfaction, que ce bilan ne
fait état d�aucune perte humaine
et ce, grâce à la mobilisation,
sans relâche, des services de la
Direction générale de la protec-
tion civile, de la Direction géné-
rale des forêts et des pouvoirs
publics.

Il est à noter, également, que
sur les quarante (40) wilayas fai-
sant partie du dispositif de pré-
vention et de lutte, seules quatre
(4) wilayas d�entre elles n�ont
pas connu de feux de forêt.

Par ailleurs, il a été prouvé
qu�un certain nombre de départs
de feux relèvent d�actes crimi-
nels et certains auteurs présumés
ont été arrêtés. 

EL WATAN
PROCÈS EN APPEL DE ABDELGHANI HAMEL EX-PATRON

DE LA POLICE

D�anciens cadres chargent Zoukh,
Bedoui et Saïd Bouteflika

Poursuivis dans le cadre
du procès de l�ex-DGSN,
Abdelghani Hamel, des
cadres de
l�administration ont
évoqué des ordres de
l�ex-wali Abdelkader
Zoukh, des pressions de
Noureddine Bedoui, ex-
ministre de l�Intérieur, et
de Saïd Bouteflika. 

Le procureur général a
requis l�aggravation des
peines prononcées en pre-

mière instance et la confiscation
de tous les biens de la famille
Hamel. Le procès en appel de
l�ex-directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, s�est pour-

suivi avec l�audition de plusieurs
prévenus, notamment des ex-
walis et des cadres de l�adminis-
tration locale d�Alger et de
Tipasa. Certains ont fait état de
«pressions et de menaces» exer-
cées pour faire passer des dos-
siers. C�est le cas de Ali
Bouamirirène, directeur des
Domaines de la wilaya de
Tipasa, poursuivi pour «dilapi-
dation de deniers publics» et
«abus de fonction», faits qu�il
nie totalement. «J�ai exercé en
tant que directeur des Domaines
de Tipasa durant dix ans (2009-
2019) et dans le même poste à
travers 5 wilayas du pays», dit-il
au juge, qui le ramène aux faits.
Bouamirirène poursuit : «En réa-
lité, les problèmes qui m�ont
mené à la prison d�El Harrach
ont commencé en juillet 2015,

avec la nomination de
Abdelkader Ouali en tant que
wali de Tipasa. Cela a coïncidé
avec la loi de finances complé-
mentaire de 2015 qui a habilité
les walis à affecter des conces-
sions industrielles sur proposi-
tion du directeur de l�industrie.
En début 2016, sous le couvert
de l�investissement, a commencé
la dilapidation organisée du fon-
cier. Je me suis opposé aux déci-
sions illégales. J�ai écrit au wali
et à la tutelle, mais mes courriers
sont restés sans réponse. J�ai
saisi la justice pour faire annuler
les décisions. Il y avait une
moyenne de 40 décisions, dont
23 concernent 76 ha de terres
agricoles ou situées dans des
ZET (zones d�extension touristi-
ques). La guerre venait de com-
mencer.

OUEST TRIBUNE 
APRÈS
L�ANNONCE
ÉMINENTE DE
SON
CLASSEMENT:
Les statues du
TRO seront
restaurées
Les statues qui embellis-

sent le théâtre régional
d�Oran devront être restau-
rées après le déconfine-
ment, a-t-on appris hier
auprès du directeur de cette
structure culturelle Mourad
Snouci. Ce projet devra être
mené en coordination avec
des experts tchèques très
connus à l�échelle mondiale
dans ce genre de travaux,
qui seront menés en coordi-
nation avec des étudiants
d�Oran des beaux-arts. Ces
travaux entreront dans le
cadre du classement du
théâtre comme patrimoine
national, annoncé récem-
ment par la Ministre de la
culture Malika Bendouda.
Cette décision a été saluée
par les amoureux du 4ème
art à Oran et permettra au
théâtre d�avoir au futur un
budget destiné à sa préser-
vation. Selon le directeur du
TRO, ce classement per-
mettra également de lancer
des nouveaux produits pour
les clients et transformer le
théâtre en un véritable
musée. Notons que le tra-
vail du classement du TRO
comme patrimoine national
avait débuté il y a 6 mois.
Notons que le théâtre est
couvert d�une partie en tui-
les et d�une autre en ter-
rasse. Sa superficie est de
1000 m², de 99.5 mètres de
longueur, de 18 mètres de
largeur et de 22 mètres de
hauteur, avec une déviation
sous forme de minaret à
chaque extrême de la
façade. Le centre de celle-ci
est dominé par une statue
géante représentant la
déesse de l�Art avec une
cithare à la main, deux
autres muses placées cinq
mètres en arrière, viennent
donner de la profondeur à
la perspective. L�entrée
principale vers le hall est
desservie par trois rideaux
de fer. Dans le hall de cette
entrée se trouvent les gui-
chets de service caisse. Au
1er étage, trois coupoles en
vitrail surplombent les
grandes marches. Elles don-
nent accès aux loges, au
premier balcon ainsi qu�à
l�intérieur du théâtre; le tout
recouvert d�une terrasse en
maçonnerie. 

XINHAUNET

La Chine en alerte jaune au typhon
Hagupit

L'observatoire national
de la Chine a émis
lundi une alerte jaune

au typhon Hagupit, qui devrait
toucher terre sur la côte entre le
Zhejiang et le Fujian comme
une violente tempête tropicale
lundi soir. Le typhon, le qua-
trième de cette année, a été
observé à 460 km au sud-est du
district de Cangnan dans la
province orientale du Zhejiang,
lundi à 5h00, avec une force de
vent maximale de 90 km/h au
centre, a indiqué le Centre météorologique national
(CMN). Selon le CMN, le typhon devrait se dépla-
cer vers le nord-ouest à une vitesse de 20 à 25 km/h

et continue de prendre de l'am-
pleur. Des rafales devraient
frapper certaines zones mariti-
mes dans l'est de Taiwan, cer-
taines parties de la mer de
Chine orientale et certaines
zones côtières le long du
Zhejiang, du Fujian et de
Shanghai de lundi matin à
mardi matin. Certaines parties
du sud-est du Zhejiang verront
de fortes précipitations de 100
à 200 mm au cours de la même
période. La Chine dispose d'un

système d'alerte météorologique à quatre couleurs,
le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi
par l'orange, le jaune et le bleu.

SPUTNIK 

La capsule Crew Dragon achève avec succès son premier vol piloté
vers l'ISS

Mission accomplie. Crew Dragon,
cette capsule créée par la com-
pagnie d�Elon Musk, a amerri

dans le golfe du Mexique, achevant ainsi
sa toute première odyssée habitée vers
l�ISS. À son bord, elle a ramené sur la
planète bleue des astronautes. La capsule

Crew Dragon a amerri avec succès près
de la Floride, achevant ainsi son premier
vol piloté vers l�ISS. Le retour sur Terre
de cette mission est retransmis en direct. 

Crew Dragon, transportant Robert
Behnken et Douglas Hurley, a touché la
surface de l�eau à 14h48 (20h48 heure de

Paris). Il s�agit du premier amerrissage
d�un vaisseau piloté américain depuis
1975. La sortie de l�équipage est retardée
suite à un taux élevé de tétraoxyde de
diazote à sa surface. Crew Dragon a été
envoyé vers la Station spatiale internatio-
nale le 30 mai 2020. Pour la compagnie

SpaceX, c�était la toute première expé-
rience de vol piloté. Pour rappel, entre
2011 et cet envoi, les Américains
envoyaient leurs astronautes dans l�es-
pace à bord de Soyouz russes.
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VAGUE DE CHALEUR ET PANDÉMIE : 

Une saison estivale 2020 pas comme les autres

L a vague de chaleur qui
sévit à travers la majo-
rité des wilayas du pays

fait penser directement à la plage
pour se rafraîchir. Mais, la situa-
tion de la peur de la propagation
de la pandémie du coronavirus
fait que d'aucuns savent perti-
nemment que désormais, la sai-
son estivale 2020 ne sera plus la
même.
D'ailleurs, elle ne l'est plus
depuis que la décision des auto-
rités publiques de procéder au
confinement même partiel dans
les différentes wilayas et com-
munes du pays à cause de la pro-
pagation du coronavirus.
Et il faut bien préciser que cette
fois-ci, la vague de chaleur d'ail-
leurs prévisible s'est mêlée d'une
manière " anormale " et c'est ce
qui a poussé les estivants  à se
diriger vers les plages.
Par ailleurs, il est important de
rappeler que cette vague de cha-
leur a été bien prévisible puisque
au début du mois de juin dernier,
les prévisions saisonnières de
l'Office nationale de météorolo-
gie (ONM) indiquaient que des
températures élevées allant glo-
balement de la "normale à au-
dessus de la normale" sont pré-
vues cet été (juin-juillet-août), en
particulier dans les régions côtiè-
res, en raison notamment du
"déficit pluviométrique" enregis-
tré durant l'hiver et le printemps
derniers. Les températures pré-
vues pour la saison estivale
"devraient être globalement
supérieures aux normales à
l'échelle du trimestre sur le sud

de l'Europe ainsi que le sud de la
Méditerranée", a indiqué à l'APS
le directeur du Centre climatolo-
gique national (CCN), qui relève
de l'ONM, Salah Sahabi-Abed.
Il a précisé que "les prévisions
consensuelles élaborées dans
cette analyse sont issues des
résultats des prévisions tournées
à Météo Algérie et celles issues
de l'ensemble des modèles des
centres climatiques des pays de
la Méditerranée activant dans le
cadre du groupement MEDCOF
auquel participe l'Office national
de météorologie".
"D'après les résultats, les modè-
les de prévisions saisonnières
prolongent le scénario des prévi-
sions précédentes de la saison
hivernale décembre-janvier-
février et printanière mars-avril-
mai, qui a prévu avec une unani-
mité remarquable, des conditions
de températures anormalement
chaudes sur la Méditerranée et
l'Algérie et des cumuls pluvio-
métriques saisonniers en dessous
à proche de la normale sur l'en-
semble des régions du littoral

algérien avec 80% de chance", a-
t-il observé.
A cet effet, le climat sur le sud de
l'Europe et la Méditerranée
"devrait en moyenne être plus
chaud et plus sec que la normale,
sur la saison estivale", selon ces
prévisions.
L'anticyclone des Açores (zone
de hautes pressions qui se mani-
feste au nord de l'océan
Atlantique) "devrait être plus
développé qu'habituellement en
s'étendant sur l'Europe", a indi-
qué le directeur du CCN, ajou-
tant qu'en raison du déficit plu-
viométrique enregistré durant les
deux précédents trimestres (l'hi-
ver et le printemps), "ces situa-
tions anticycloniques prévues de
se manifester au-dessus d'un sol
sec pourraient augmenter le ris-
que de vagues de chaleur".
"La vigilance reste donc de
mise", a-t-il prévenu, "puisque
les températures estivales sont
prévues d'être anormalement
chaudes au-dessus de notre
région, ce qui pourrait constituer
un danger sur le plan de santé et

de confort humain, notamment
pour les personnes vulnérables et
les malades chroniques".
Et donc en plus de cette vague de
chaleur, il faut bien prendre en
compte ce risque de propagation
du coronavirus.
Cette situation sanitaire très dan-
gereuse n'a pas empêché les
citoyens de se diriger vers les
plages pour ne serait-ce qu'hu-
mer cet air main si rafraîchissant.
Des mesures sanitaires font que
des patrouilles de policiers ou de
gendarmes ont été mobilisées
pour interdire la baignade dans
les différentes plages de la capi-
tale.
Comprenant parfaitement la
situation, on laisse bien les petits
se mettre dans l'eau, mais sans
toutefois leur permettre de nager.
Ainsi, on voit bien des familles
venir s'installer dans les différen-
tes plages pour permettre aux
jeunes de " changer d'air " et
ainsi lutter aussi bien contre la
pandémie du coronavirus mortel
et d'autre part pour lutter contre
cette routine qui nuit au mental
aussi bien des jeunes que des
adultes.
D'ailleurs dès le mois de mai et
surtout juin, des campagnes de
sensibilisation contre les risques
de propagation de l'épidémie du
coronavirus ont été lancée par la
Gendarmerie nationale ainsi que
la Protection civile et la police à
travers plusieurs plages, où une
affluence des estivants a été
enregistrée.
Les mesures sanitaires doivent
être très bien appliquées pour
éviter toute possibilité de propa-
gation du virus d'autant que la
chaleur caniculaire favorise par-
faitement cette propagation du
coronavirus.

Il est bien remarquable que des
vagues d'estivants déversent sur
les plages ces derniers jours au
moment où les services de sécu-
rité ont intensifié leurs opéra-
tions de sensibilisation visant à
endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus.
L'affluence grandissante des
vacanciers sur les plages a donc
bien incité plusieurs institutions
voire associations et citoyens à
procéder à des opérations de sen-
sibilisation pour se prémunir
contre la Covid-19 notamment la
distanciation sociale et le port de
la bavette.
Des services de sécurité, des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale ou des policiers se sont rap-
prochés des baigneurs pour
expliquer la manière à travers
laquelle le coronavirus se pro-
page, les moyens de prévention
contre la contamination tout en
insistant sur la nécessité de se
conformer aux mesures de la dis-
tanciation sociale, rappelant l'in-
terdiction de rassemblements.
D'habitude et avant cette épidé-
mie du coronavirus, des plages
étaient déjà bondées de monde et
on ne trouvait même pas une
petite place pour s'y mettre
devant ce déferlement des esti-
vants avec leurs parasols et
autres tables et chaises pour se
rafraîchir dans les différentes
plages.
Mais, force est de reconnaître
que pour le moment, une chose
est sûre : la saison estivale n'est
plus la même et ne le serait cer-
tainement pas avant de trouver
un vaccin bien capable d'annihi-
ler toute propagation de ce virus
mortel plus connu sous son nom
de COVID-19.

S. B.

L e Directeur général de
l'Algérienne des eaux,
(ADE), Amirouche

Ismaïl, a indiqué, dimanche, que
les perturbations d'approvision-
nement en eau portable (AEP)
enregistrées dans nombre de
communes et de régions du pays,
durant l'Aïd El Adha, étaient
dues à "une consommation
record" dépassant les capacités
de stockage et de distribution
disponibles.
"La consommation quotidienne
moyenne au niveau national a été
supérieure à 10.000.000 m3/jour,
ce qui est +un record+", a-t-il
précisé lors d'une conférence de
presse, organisée par le ministère
des Ressources en eau pour éva-
luer le service public d'AEP
durant les deux jours de l'Aïd.
Il a ajouté que "ce volume, qui
équivaut en temps normal à une
consommation de 24 h, a été
consommé entre 5h00 et 14h00,
soit 5 heures, voire 4 heures dans
certaines wilayas".
Le premier responsable de
l'ADE a souligné que ce phéno-
mène n'est pas propre à l'Algérie
mais à la plupart des pays musul-
mans lors des fêtes religieuses,
"d'où le recours de certains pays
à la réglementation de l'abattage
collectif au niveau des abattoirs

et lieux réservés à cet effet pour
une meilleure maîtrise de la res-
source hydrique".
Il faut tenir compte aussi du
confinement sanitaire imposé en
raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus et de la hausse
des températures, pour expliquer
cette consommation record, a-t-il
poursuivi. Il n'y a pas de solution
à une consommation +record
simultanée et occasionnelle, car
aucun pays ne peut engager une
optimisation de ses capacités de
stockage et réseaux de distribu-
tion, qui nécessitent de lourds
investissements pour un pic de
consommation, généralement,
enregistré une fois par an, a-t-il
soutenu.
Soulignant les mesures pratiques
et techniques prises pour garantir
la continuité du service public
d'AEP, durant les deux jours de
l'Aïd, le même responsable a fait
état de l'utilisation à pleine puis-
sance de l'ensemble des infra-
structures de production et de
pompage, le remplissage de tous
les réservoirs, la mise en place
d'un programme d'approvision-
nement par citernes, la répara-
tion des fuites au niveau de tou-
tes les wilayas et la mobilisation
des permanences dans toutes les
unités ADE. Il a rappelé, en

outre, l'appel à la solidarité
nationale lancé par le ministère
des Ressources en eaux, une
semaine avant l'Aïd, pour la
rationalisation de la consomma-
tion de l'eau et la lutte collective
contre tous les phénomènes de
consommation excessive et de
gaspillage de cette ressource
vitale.
Néanmoins, a-t-il relevé, des
perturbations ont été enregistrées
dans certaines wilayas, commu-
nes et régions, notamment en
haute altitude en raison du faible
débit, de coupures d'électricité et
d'incidents survenus sur le
réseau.

CINQUANTE-CINQ
MILLIARDS DE DA DE

CRÉANCES
Répondant aux questions des
journalistes, le DG de l'ADE a
fait savoir que le taux de fuite
représentait 50%, dont 30% dus
à des incidents sur le réseau et
20% à des raccordements sans
facturation, précisant que les
créances de factures impayées
dépassaient les 55 milliards de
DA. A ce propos, le même res-
ponsable a expliqué que les
mesures prises par l'Etat en
faveur des citoyens à faibles
revenus concernant l'ajourne-

ment de paiement des factures en
raison de la pandémie Covid-19
"ont été mal interprétées" entraî-
nant ainsi une accumulation de
créances. Il a appelé, dans ce
sens, au règlement des factures

par les commerçants, les proprié-
taires d'usines et les citoyens en
mesure de le faire et qui ne sont
pas concernés par ces mesures.

Malika R. 

PAR : SAÏD B.

DEUIL: 

Le président de la République
présente ses condoléances à la

famille de Saïd Amara

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances à la famille du moud-
jahid et joueur de l'équipe de football du Front de libération

nationale (FLN), Saïd Amara, décédé dimanche à l'âge de 87 ans,
dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du regretté et ses ser-
vices en faveur des clubs sportifs nationaux, ainsi que son parcours
militant durant la Guerre de libération nationale, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la République.
"Suite au décès du moudjahid et joueur de l'équipe de football du
FLN et entraîneur, Saïd Amara que Dieu ait son âme, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de
condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a cité les qualités
et hauts faits du regretté et ses services en faveur des clubs sportifs
nationaux", lit-on dans le communiqué.
Le Président Tebboune a également salué le parcours militant de feu
Saïd Amara dans les rangs de l'équipe du FLN durant la Glorieuse
Guerre de libération nationale pour faire connaître la lutte du peuple
algérien contre l'occupation française et étendre le cercle de ses par-
tisans à l'étranger, précise la même source.

R. N.

AEP: 

Une consommation "record" à l'origine des perturbations
durant l'Aïd El Adha
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CHINE:
Citations de Xi
Jinping sur le
renforcement
de l'armée
L'Armée populaire de

libération (APL) de
Chine a célébré samedi le 93e
anniversaire de sa fondation.

Le président chinois, Xi
Jinping, qui est également
secrétaire général du Comité
central du Parti communiste
chinois (PCC) et président de
la Commission militaire cen-
trale, a mis l'accent sur le ren-
forcement de l'armée du pays
à de nombreuses reprises.

Voici quelques points sail-
lants de ses remarques.

-- Nous sommes plus pro-
ches que jamais de réaliser le
renouveau de la nation chi-
noise, et nous avons besoin
de construire une armée forte
plus qu'à tout autre moment
de l'histoire.

-- Sans une armée forte, la
paix et le développement ne
peuvent être garantis.

-- L'objectif du Parti pour
le développement de l'armée
dans les nouvelles circons-
tances est de construire des
forces armées populaires qui
suivent fidèlement les ordres
du Parti, sont capables de
gagner des batailles et ont
une bonne conduite.

-- Une armée est
construite pour se battre.
Notre armée doit faire de la
capacité de combat un critère
à atteindre dans tous ses tra-
vaux et se concentrer sur la
manière de gagner lorsqu'elle
répond à l'appel.

-- Une armée qui a la
capacité de se battre dispose
également d'une capacité de
dissuasion de la guerre.

-- La direction absolue du
Parti sur l'armée est une
caractéristique déterminante
du socialisme à la chinoise.

-- Le peuple chinois chérit
la paix. Nous ne nous enga-
gerons pas dans l'agression
ou l'expansion. Mais nous
sommes convaincus que nous
pouvons vaincre tous les
agresseurs. Xi Jinping signe
l'ordre d'honorer des unités
militaires et des individus:

Xi Jinping, président de la
Commission militaire cen-
trale, a signé un ordre d'attri-
bution de citations au mérite
à trois unités militaires et à
cinq personnes. La garde
d'honneur de l'Armée popu-
laire de libération de Chine,
le navire-hôpital Arc de la
paix de la Marine et un insti-
tut de l'Académie des scien-
ces militaires ont reçu des
citations au mérite de pre-
mière classe. Le professeur
Shan Dongsheng de
l'Académie des forces blin-
dées de l'Armée de terre, le
professeur Wan Mingjie de
l'Académie d'artillerie et de
défense aérienne de l'Armée
de terre et le professeur Da
Lianglong de l'Académie des
sous-marins de la Marine ont
reçu des citations au mérite
de deuxième classe.

L'ingénieur principal Tan
Keke, de l'unité 96911 et l'in-
génieur principal Hu
Xiaofeng, de l'Université de
la défense nationale ont reçu
des citations au mérite de
troisième classe.

SYRIE:

La Syrie qualifie l'accord pétrolier
entre les Kurdes et les Etats-Unis

de "vol"
Les autorités

syriennes jugent
invalide l'accord

entre Kurdes et
Américains visant

à moderniser
l'industrie

pétrolière du
pays. Les champs

pétrolifères du
nord-est, en
partie sous

contrôle kurde,
attisent les

convoitises.

La Syrie considère comme
nul et non avenu l'accord
pétrolier passé entre les

Forces démocratiques syriennes
(FDS) et une société américaine,
rapporte l'agence de presse
syrienne Sana.

"La Syrie condamne ferme-
ment l'accord signé entre les
combattants et la compagnie

pétrolière américaine pour voler
du pétrole syrien, avec l'aide et
sous la supervision de l'adminis-
tration américaine. La Syrie
considère cet accord invalide et
inapplicable", a fait savoir le
ministère syrien des Affaires
étrangères, cité par Sana.

Le porte-parole du ministère a
encore déclaré que cet accord
avait été passé dans le but de
s'accaparer les richesses du peu-

ple syrien.

LES CHAMPS
PÉTROLIFÈRES DU NORD-

EST
Fin juillet, le sénateur améri-

cain Lindsay Graham avait
annoncé que les Kurdes syriens
avaient conclu un accord avec
une société américaine pour
moderniser les champs pétrolifè-
res du nord-est du pays. Le

secrétaire d'État américain Mike
Pompeo a confirmé les faits,
sans préciser le nom de la société
en question.

De nombreux gisements de
pétrole et de gaz syrien sont
concentrés dans cette zone au
nord-est du pays. Notamment
dans les gouvernorats de Deir
ez-Zor et d'Hassaké, en partie
contrôlés par les Kurdes.

BARBARA STREISAND : 

�Donald Trump est mentalement et
moralement inapte à être président des

Etats-Unis�
Barbra Streisand a décrit Donald Trump

comme "mentalement et moralement
inapte" lors d'une soirée visant à col-

lecter des fonds pour la campagne de Joe
Biden. La chanteuse et actrice était l'une des
nombreuses célébrités participant à l'événe-
ment, intitulé Celebration for Change, qui a
récolté un peu plus de 760 000$ pour la cam-
pagne du candidat démocrate à la présiden-
tielle. Bien qu'elle ne se soit pas produite
pendant l'événement, elle a prononcé un dis-
cours de clôture de 8 min, au cours duquel
elle n'y est pas allée de main morte contre le
président actuel. "Regardons les choses en

face, Trump est inapte, mentalement et mora-
lement, à occuper ce poste distingué, a-t-elle
déclaré. Il y a quelques semaines, Trump a
fait venir les troupes contre des manifestants
pacifiques. C'est ce que font les lâches quand
ils ont peur. Donald Trump nous a laissés
tomber. Et nous ne pouvons pas survivre
quatre années de plus avec cette incompé-
tence que nous ressentons en ce moment.
[Biden] écoutera les gens au lieu de les
accueillir avec des armes à feu. Tout ce qu'ils
veulent, c'est la justice. C'est aussi simple
que cela." Rappelant aux participants que Joe
Biden avait fait partie de l'administration de

Barack Obama, elle a ajouté: "C'est le leader
dont nous avons besoin maintenant."

Mais Barbra Streisand n'est pas la seule à
avoir fustigé Donald Trump pendant cette
soirée. La vedette de Broadway Kristin
Chenoweth s'est inspirée d'une chanson de la
comédie musicale Wicked pour créer une
parodie se moquant du président républicain
controversé. John Legend et Andra Day se
sont également associés pour interpréter un
duo de Greatest Love of All de Whitney
Houston, tandis qu'Adam Lambert a inter-
prété avec enthousiasme Ready to Run.

BARRAGE SUR LE NIL BLEU : 

Début lundi d'un nouveau cycle de négociations

L'Ethiopie, le Soudan et
l'Egypte reprendront
lundi les négociations

sur le barrage de la Renaissance
sous l'égide de l'Union africaine,
a annoncé le ministre soudanais
de l'Irrigation et des Ressources
hydrauliques Yasser Abbas. Une
nouvelle réunion sous l'égide de
l'UA consacrée au méga-barrage
construit sur le Nil bleu par
l'Ethiopie aura lieu le 3 août, a
annoncé le ministre soudanais.
La réunion qui doit regrouper
sous la présidence sud-africaine
des représentants des trois pays
sera "consacrée aux questions en
suspens", a indiqué Yasser
Abbas. L'Egypte et le Soudan,

situés en aval, veulent un accord
global sur le barrage - et notam-
ment la manière dont il est géré -
mais l'Ethiopie y est réticente.
L'Egypte invoque également "un
droit historique" sur le fleuve
garanti par des traités conclus en
1929 et 1959. Mais l'Ethiopie
s'appuie sur un traité signé en
2010 et boycotté par l'Egypte et
le Soudan autorisant des projets
d'irrigation et de barrages sur le
fleuve. Le dernier cycle, accueilli
à Pretoria par le président sud-
africain Cyril Ramaphosa à la
tête de l'UA, a peu abouti, tout
comme les cycles précédents.
Lors d'un mini-sommet africain
qui s'est tenu mercredi, 21 juillet,

les pays impliqués dans le diffé-
rend (Ethiopie, Egypte et
Soudan) sont parvenus à formu-
ler un projet d'accord "contrai-
gnant", en d'autres termes "une
proposition de compromis sur le
volet juridique et technique" lié à
l'exploitation et le remplissage du
méga-barrage construit en amont
du Nil et le partage des eaux du
fleuve, source de fortes tensions
entre les trois pays. En consé-
quence, l'Egypte, l'Ethiopie et le
Soudan se sont entendus pour
tenir de nouvelles discussions
"techniques" sur la mobilisation
du barrage en vue d'un "accord
global". Le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd), construit par

l'Ethiopie sur le Nil Bleu - qui
rejoint au Soudan le Nil Blanc
pour former le Nil- est appelé à
devenir la plus grande installa-
tion hydroélectrique d'Afrique.
L'Ethiopie qui a annoncé l'achè-
vement de la première étape de
remplissage du réservoir, juge le
Gerd essentiel pour son dévelop-
pement économique. Le Soudan
et l'Egypte s'inquiètent des
conséquences du Gerd sur le
débit du fleuve, notamment en
cas de sécheresse. Le projet de
barrage Renaissance sur le Nil
Bleu a provoqué des tensions
dans la région du bassin du Nil
depuis que l'Ethiopie a com-
mencé à le construire en 2011. 
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MANQUE DE LIQUIDITÉ, FEUX DE FORÊTS ET PERTURBATIONS DE L'AEP

Des actes prémédités

Plusieurs
évènements
perturbateurs à
la société
algérienne qui
vit sa psychose
suite à la
propagation de
la pandémie de
la Covid-19, au
moment où la
population se
préparait à fêter
dans un
contexte
exceptionnel le
rituel religieux
de Aïd El Adha. 

C ela ne relève certaine-
ment point de la coïnci-
dence que ces désagré-

ments soient survenus simulta-
nément à la veille de cette fête :
les citoyens dans des chaînes
interminables au niveau des
bureaux de poste attendent l'arri-

vée d'une éventuelle liquidité
soudainement rompu. Par qui ?
Pourquoi ce timing ? et d'autres
questions qui se posent avec
acuité, en plus des incendies et
feux de forêts qui se sont décla-
rés dans plusieurs wilaya du pays
ainsi que le manque d'eau au
moment où les citoyens en ont
vraiment besoin.

QUEL COMPLOT EST-IL
MONTÉ CONTRE CE

PEUPLE?               
Il est évident et apparent que tout
est organisé et bien préparé par
des résidus de la bande qui ne
veulent pas voir le pays stable et
tranquille s'élançant dans la
bonne voie du développement et
de la prospérité. On cible le peu-
ple en lui provoquant des dés-
agréments pour s'insurger. Ces
criminels doivent savoir que le
peuple est sage et comprend bien
le message et décortique le code
émis par cette bande.
En effet , le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a révélé,
dimanche à Alger, que les phéno-
mènes liés au manque de liqui-
dité au niveau des bureaux de
poste, aux feux de forêts et aux
perturbations de l'alimentation
en eau potable (AEP), ainsi que
les coupures d'électricité enre-
gistrées dans plusieurs régions
du pays étaient des "actes prémé-
dités" visant à "créer la fitna et
l'instabilité" dans le pays.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune m'a
chargé d'ouvrir une enquête sur
les feux de forêts, le manque de

liquidité au niveau des bureaux
de poste et les perturbations de
l'AEP", a indiqué M. Djerad
dans une déclaration à la presse,
en marge d'une réunion ministé-
rielle consacrée à l'exploration
du marché des vaccins anti-coro-
navirus, soulignant que le prési-
dent de la République "a donné
cette instruction, car il est
étrange voire du hasard que ces
trois opérations, enregistrées le
même mois, touchent à la stabi-
lité et créent des problèmes dans
la relation entre le citoyen et les
autorités publiques".
Concernant le problème de liqui-
dité, le Premier ministre a
affirmé qu'il a été procédé,
durant un (1) seul mois, "au
retrait de 4.000 Mds de centimes
des bureaux de poste", qualifiant
ce chiffre d'"énorme".
Après avoir expliqué que cette
"anomalie ne signifie pas l'ab-
sence de lacunes sur les plans
opérationnels et administratifs",
M. Djerad s'est dit étonné que
certains citoyens "retirent de l'ar-
gent quotidiennement et pendant
plusieurs jours. Après examen, il
s'est avéré qu'il s'agit d'un com-
plot afin de créer des problèmes
durant les jours précédant l'Aid
el Adha". La veille de l'Aïd El
Adha (jeudi) et samedi, "ce pro-
blème n'a pas été enregistré", ce
qui implique pour nous de "cher-
cher l'origine de ce problème", a
estimé le Premier ministre,
notant que "dans l'attente des
résultats des enquêtes, des indi-
ces montrent qu'il s'agit d'actes
malveillants visant à semer la

confusion parmi les citoyens".
Quant aux incendies de forêts,
M. Djerad a fait état de l'interpel-
lation, dans la wilaya de Batna,
d'individus "en train de mettre
délibérément le feu dans des
forêts, et de l'enregistrement de 4
à 5 incendies en même temps et
au même endroit", faisant savoir
qu'une enquête est en cours afin
d'élucider les circonstances de
ces incidents".
Par ailleurs, le Premier ministre
a qualifié les coupures d'eau et
l'arrêt de la station de dessale-
ment de Fouka (Tipaza) d'"actes
prémédités par un certain
groupe", rappelant qu'"une
enquête a été diligentée et une
action judiciaire contre X a été
intentée par le ministre des
Ressources en eau en vue de

déterminer les circonstances de
cet apparent sabotage".
Concernant le problème de la
coupure d'électricité, M. Djerad
a souligné que "plusieurs actes
de sabotage touchant les lignes
d'électricité ont été enregistrés
dans la wilaya d'Annaba et dans
diverses régions du pays". "Si
toutes ces données sont prises en
compte, l'on peut dire qu'il y a
des actes prémédités visant à
semer la discorde et l'instabilité
dans le pays", a-t-il conclu,
appelant, par la même, le peuple
algérien à "faire face à ces inci-
dents malveillants". "L'Etat y
fera toujours face avec fermeté et
le citoyen est tenu de protéger la
stabilité, un atout majeur pour le
pays", a-t-il soutenu.

A. F.

MAE: 

Rapatriement de 9.536
ressortissants jusqu'au 30 juillet

Les opérations de rapatriement des citoyens algériens bloqués à l'étranger
se sont poursuivies dans leur deuxième phase (20-30 juillet) qui a concerné
9.536 citoyens en provenance de 32 pays sur 42 vols et deux traversées
maritimes, a indiqué dimanche le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.
En voici un tableau détaillé des vols et du nombre de citoyens rapatriés du
28 au 30 juillet 2020 (sachant que certains vols ont atterri le 31 juillet):

28 juillet 2020 (suite)
- Rapatriement de 215 citoyens vers l'aéroport international d'Alger à bord
de deux vols en provenance de Montpellier (France).
- Rapatriement de 151 citoyens vers l'aéroport international d'Alger en pro-
venance de Paris (France).
- Rapatriement de 303 citoyens vers l'aéroport international d'Alger en pro-
venance de Londres (Royaume-Uni).
- Rapatriement de 102 citoyens vers l'aéroport d'Oran en provenance de
Kiev (Ukraine).

29 juillet 2020:
- Rapatriement de 305 citoyens vers l'aéroport de Béjaïa à bord de deux
vols en provenance de Marseille (France).
- Rapatriement de 153 citoyens vers l'aéroport de Constantine en prove-
nance de Lyon (France).

30 juillet 2020:
- Rapatriement de 129 citoyens vers l'aéroport d'Oran en provenance de
Moscou (Russie).
- Rapatriement de 203 citoyens vers l'aéroport international d'Alger en pro-
venance de Doha (Qatar).
- Rapatriement de 235 citoyens vers l'aéroport d'Alger en provenance de
Washington (Etats-Unis d'Amérique).
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a précisé qu'il a été

décidé "le lancement du rapatriement d'autres Algériens bloqués en Tunisie
à partir du 3 août en cours à travers les postes frontaliers terrestres".
En outre, il a souligné que "l'opération concernera un nombre de citoyens
algériens arrivés en Tunisie en provenance d'autres pays et certains ressor-
tissants tunisiens et étrangers résidant en Algérie, soit plus de 500 person-
nes devraient être rapatriées dans le cadre de cette opération", ajoutant
"notre ambassade et nos représentations consulaires en Tunisie s'attèlent à
l'élaboration des listes en fonction des critères fixés par les autorités com-
pétentes à cet effet".
"Toutes les opérations de rapatriement dans leur deuxième phase se sont
déroulées dans de bonnes conditions à la faveur des efforts concertés des
intervenants de différents ministères, corps de sécurité et entreprises de
transport", a-t-il soutenu.
La troisième phase devrait débuter le 5 août 2020 selon le programme fixé
auparavant par notre département ministériel", a-t-il fait savoir.
Le porte-parole du ministère a également précisé que "l'écart existant entre
le nombre de citoyens déjà rapatriés de l'étranger et celui des citoyens pro-
grammés au lancement de l'opération est dû au fait que certains d'entre eux
avaient raté leur embarquement, en raison d'imprévus, alors que d'autres
ont volontairement choisi de ne pas retourner en Algérie à la dernière
minute".

R.N.

L' Organisation mon-
diale de la santé
(OMS) a décidé

samedi de maintenir l'urgence
sanitaire internationale pour le
coronavirus six mois après
l'avoir décrétée.
L'OMS a réuni vendredi pour la
quatrième fois son Comité d'ur-
gence pour la Covid-19 six mois
après avoir déclaré le coronavi-
rus " urgence sanitaire de portée
sanitaire internationale ". Le
Comité a conclu, à l'unanimité
de ses membres, que le virus
constitue toujours une urgence
sanitaire mondiale. Un constat
qu'a repris et confirmé le
Directeur général de l'OMS, le
Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Dans une déclaration publiée
samedi, le Comité a souligné que
la pandémie - plus de 17 millions
de cas dans le monde dont plus
de 675.000 décès en date du 1er
août 2020 - devrait s'inscrire sur
une longue durée.
" Cette pandémie est une crise
sanitaire comme on n'en voit
qu'une par siècle et ses effets
seront ressentis pour les décen-
nies à venir ", a déclaré vendredi
le Dr Tedros, lors de la réunion
du Comité.
Le chef de l'OMS a rappelé que
la guerre contre le virus est
encore loin d'être gagnée et que

les résultats de la réponse
variaient selon les Etats. " De
nombreux pays qui pensaient
avoir passé le pire sont mainte-
nant aux prises avec de nouvel-
les flambées. Certains qui ont été
moins touchés au cours des pre-
mières semaines connaissent
maintenant une augmentation du
nombre de cas et de décès. Et
certains qui ont connu de gran-
des flambées les ont maîtrisées ",
a précisé le Dr. Tedros.?

COVID-19 : CE QU'A DIT
LE COMITÉ D'URGENCE

DE L'OMS
Après une discussion approfon-
die et un examen des preuves, le
Comité d'urgence de l'OMS sur
la Covid-19 a convenu à l'unani-
mité de ses membres que l'épidé-
mie constituait toujours une
urgence de santé publique de
portée internationale et a trans-
mis son avis au Dr. Tedros qui l'a
confirmé.
Le Comité a souligné l'impor-
tance d'efforts soutenus de la
réponse au virus à tous les
niveaux : communautaires,
nationaux, régionaux et mondial.
Il a émis une série de recomman-
dations à la fois à l'OMS et aux
États parties. Il a conseillé à
l'OMS de continuer à mobiliser
les organisations multilatérales
mondiales et régionales et les

partenaires pour la préparation et
la riposte à la Covid-19, afin
d'aider les États membres à
maintenir les services de santé,
tout en accélérant la recherche et
l'accès éventuel aux diagnostics,
aux thérapies et aux vaccins.
L'instance de l'OMS a conseillé
aux pays de soutenir ces efforts
de recherche, y compris par le
biais de financements, et de s'as-
socier aux efforts visant à per-
mettre une allocation équitable
des diagnostics, des thérapies et
des vaccins en s'engageant dans
l'accélérateur d'accès aux outils
contre la Covid-19 (ACT), entre
autres initiatives.
Le comité a également conseillé
aux pays de renforcer la surveil-
lance de la santé publique pour
l'identification des cas et la
recherche des contacts, y com-
pris dans les milieux à faibles
ressources, vulnérables ou à
hauts risques, et de maintenir les
services de santé essentiels avec
un financement, des fournitures
et des ressources humaines suffi-
sants.
Il a été conseillé aux pays de
mettre en �uvre des mesures et
des conseils proportionnés sur
les voyages, fondés sur des éva-
luations des risques, et de revoir
ces mesures régulièrement. 

Ammar Zitouni

COVID-19 : 

" Une crise sanitaire dont les effets
seront ressentis pour les décennies à

venir " (OMS)

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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INDE: 
98 morts dans

le Pendjab,
intoxiqués par

de l'alcool
frelaté

Un total de 98 personnes sont
mortes ces derniers jours dans

l'Etat indien du Pendjab (nord)
après avoir bu de l'alcool frelaté, et
25 personnes ont été arrêtées dans
cette affaire, un scandale qui a pris
de l'ampleur depuis la fin de la
semaine, ont annoncé dimanche les
médias et des responsables de la
région.

Le bilan s'est alourdi à 75 morts
dans le district de Tarn Taran situé
dans l'Etat du Pendjab après une
enquête menée par la police, a
déclaré le commissaire adjoint
Kulwant Singh à l'AFP.

"Plusieurs familles ont refusé de
divulguer les détails concernant les
décès et quelques-unes ont même
procédé à la crémation des morts.
Nous sommes parvenus à ce chiffre
après avoir compilé des informa-
tions", a-t-il ajouté.

Onze autres personnes sont
décédées dans le district de
Gurdaspur, a déclaré un responsa-
ble local à l'AFP. L'agence PTI a de
son côté fait état de 12 décès dus à
la consommation d'alcool frelaté à
Amritsar.

L'opposition a appelé dans des
tweets le gouvernement de l'Etat du
Pendjab à "juguler la mafia de l'al-
cool" qui sévit dans la région.

Le chef du gouvernement de
l'Etat du Pendjab a annoncé ven-
dredi avoir ordonné une enquête
spéciale sur ces décès.

Par ailleurs, les autorités de
l'Etat d'Andhra Pradesh avaient
indiqué vendredi que neuf person-
nes étaient décédées après avoir bu
du gel hydroalcoolique faute
d'avoir pu se procurer de l'alcool en
magasin.

Sur les cinq milliards de litres
d'alcool bus chaque année en Inde,
quelque 40 % sont produits d'une
manière illégale, selon
l'Association internationale des spi-
ritueux et vins de l'Inde.

Les trafiquants ajoutent souvent
du méthanol, un produit hautement
toxique utilisé généralement
comme antigel ou carburant, à leurs
boissons alcoolisées de contre-
bande afin d'en augmenter le taux
en alcool. Le méthanol peut rendre
aveugle, causer des dégâts au foie
ou la mort en cas d'ingestion à forte
dose.

Des centaines de personnes
meurent chaque année en Inde
après avoir consommé de l'alcool
distillé dans des établissements
clandestins et vendu 10 roupies (13
cents américains) un prix abordable
même pour les plus pauvres.

En 2015 plus de cent personnes
sont décédées dans un bidonville de
Bombay après avoir été intoxiquées
par de l'alcool frelaté.

Sept astuces pour soulager
les piqûres de moustiques

Si l'été est la
saison préférée

des Français, elle
est également la

saison préférée
des moustiques.

Voici quelques astuces
pour mieux supporter
ces piqûres, bien trop

nombreuses en été. Elles sont
inévitables. On a beau prendre
toutes les précautions nécessai-
res comme éteindre les lumiè-
res, appliquer des répulsifs ou
encore éviter les zones humides,
les piqûres de moustiques font
malheureusement partie inté-
grante de l'été. Si elles sont très
rarement dangereuses en France
métropolitaine, elles sont tou-
jours dérangeantes à cause des
démangeaisons qu'elles procu-
rent et sont même parfois dou-
loureuses si on est sujet à des
allergies. Dans ce cas, il ne faut
surtout pas céder à la tentation
et ne pas se gratter. Plus on
gratte, plus ça gratte. Il existe
quelques astuces bien plus effi-
caces pour soulager la déman-
geaison et vous rendre la vie
plus facile.

LE SAVON
Il s'agit d'une méthode effi-

cace et tout le monde en a chez

soi : du savon. Passez du savon
de Marseille ou un autre savon
doux avec un peu d'eau sur
votre piqûre. Massez quelques
instants au niveau de la piqûre,
cela apaise les démangeaisons.

HUILE ESSENTIELLE DE
LAVANDE

Moins accessible que la pre-
mière solution car tout le monde
n'en a pas chez soi, mais l'huile
essentielle de lavande calme
efficacement les piqûres de
moustiques. Antiseptique et
antalgique naturel, elle désin-
fecte la plaie et soulage des
démangeaisons. Mettez une
goutte d'huile essentielle de
lavande aspic sur le bouton de
moustique et renouvelez l'opé-
ration plusieurs fois dans la
journée.

LE VINAIGRE
C'est l'un des remèdes les

plus connus contre les déman-
geaisons des piqûres de mousti-

ques. L'acide acétique que
contient le vinaigre est un anti-
septique naturel qui permet de
calmer instantanément les
démangeaisons. Mettez un peu
de vinaigre sur une compresse
et appliquez la sur votre bouton
de moustique et le tour est joué.
Si tous les vinaigres peuvent se
montrer efficace, le vinaigre de
cidre est le plus souvent recom-
mandé.

DU FROID OU DU CHAUD
Passez un glaçon à l'endroit

de votre piqûre de moustique et
la démangeaison passera rapide-
ment. S'il ne soulage pas forcé-
ment les démangeaisons sur le
long terme, l'effet glacé anesthé-
siera les démangeaisons au
moment de l'application. La
chaleur est également efficace
pour soulager les démangeai-
sons. Appliquez un tissu imbibé
d'eau très chaude, une tasse de
café ou approchez une lampe
près de la piqûre et les déman-

geaisons passeront.

LES CRÈMES À BASE
D'ANTIHISTAMINIQUE
Lorsque les démangeaisons

sont très fortes il s'agit très sou-
vent de réactions allergiques.
C'est pourquoi appliquer une
crème antihistaminique sur le
bouton de moustique permet de
diminuer l'�dème qui se forme
autour du point de piqûre. Il
existe également des crèmes
antiprurigineuses ou contenant
un anesthésique local qui feront
passer les démangeaisons.

L'ALOEVERA
Le gel d'aloevera a un effet

apaisant sur les piqures de
moustiques. De plus, il favorise
la cicatrisation, notamment si la
zone a été grattée. Connu pour
ses propriétés antiseptique et
anti-inflammatoire, le gel
d'aloevera provoque une sensa-
tion de fraîcheur qui permet de
calmer les démangeaisons rapi-
dement.

DU DENTIFRICE
Comme pour le savon, tout le

monde en a chez soi. Le gel
mentholé et donc la plupart des
dentifrices contiennent de l'eu-
calyptus et de la menthe poivrée
qui donnent une sensation de
froid qui soulagera très rapide-
ment les démangeaisons. De
plus, le dentifrice permettra
d'assécher la piqûre.

CANCER : 

Siemens Healthineers rachète le spécialiste
américain de la radiothérapie Varian

Le groupe de santé allemand
Healthineers a annoncé son intention
d'acquérir l'américain Varian Medical

Systems dans une opération valorisant le
fabricant de dispositif et de logiciels pour le
traitement du cancer à 16,4 milliards de dol-
lars (13,9 milliards d'euros).

Selon le projet d'accord, qui vise à créer
le leader mondial des solutions de traite-
ment du cancer, Healthineers propose de
racheter l'intégralité des actions Varian pour
177,50 dollars pièce en cash, ce qui repré-

sente une prime de 24% sur le cours de clô-
ture de la société américaine vendredi. Le
groupe industriel diversifié Siemens, qui
s'était désengagé de Healthineers en 2018
tout en y conservant une participation de
contrôle, apportera un financement relais de
15,2 milliards d'euros pour l'opération qui
doit donner naissance à un leader mondial
des solutions de soins pour le cancer d'ici
2025. "Avec ce rachat, nous renforçons
significativemnet notre position - en plus de
la cardiologie et de la neurologie - sur le

segment de l'oncologie", a indiqué dans une
interview le directeur financier de
Healthineers, Jochen Schmitz. Le projet
d'acquisition, révélé par Bloomberg, doit
encore recevoir le feu vert des actionnaires
de Varian et des autorités de tutelle. Il pour-
rait être clôturé au premier semestre 2021 et
être relutif pour le bénéfice net par action
ajusté de Siemens Healthineers à un horizon
de 12 mois après la clôture.

ESPAGNE : 

Une centaine d'essais cliniques contre la Covid-19 

L'Espagne a dépassé la
centaine d'essais clini-
ques en cours à la

recherche d'un traitement qui
pourrait être efficace contre le
nouveau coronavirus, a indiqué
le ministère espagnol de la

Santé.
Concrètement, selon le regis-

tre des essais cliniques de
l'Agence espagnole des médica-
ments et des produits de santé
(Aemps), 101 essais cliniques
ont déjà été autorisés en

Espagne dans 162 hôpitaux
dans toutes les communautés
autonomes.

Selon le ministère de la
santé, jusqu'à 28.000 patients
devraient participer à ces essais
Les données fournies par

l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) dans le monde
entier confirment l'excellente
position de l'Espagne dans le
domaine de la recherche, a
ajouté la même source.

COVID-19: 

L'épidémie pousse de plus en plus d'Américains à émigrer au Canada

Alors que la Covid-19 ne cesse de se
propager en ayant déjà tué plus de
150.000 personnes aux Etats-Unis,

certains habitants se montrent de plus en
plus favorables à l'émigration au Canada,
rapporte dimanche Radio Canada.

"Je reçois aussi beaucoup d'appels
d'Américains qui ont des parents cana-
diens et qui souhaitent explorer la possibi-
lité de devenir citoyens. Des appels que je

n'aurais jamais reçus auparavant", a indi-
qué à Radio Canada un avocat spécialisé
en immigration de l'Etat de Washington.

Il affirme pouvoir recevoir une demi-
douzaine de ces appels dans la même
journée. Pour la plupart, il s'agit de per-
sonnes qui ont déjà des connexions dans
le pays, que ce soit un époux, un fiancé ou
un parent. Une tendance qui n'est pas
habituelle, car après le mariage ils préfè-

rent généralement s'établir aux Etats-
Unis. L'avocat constate également la
hausse du nombre de mariages entre
Canadiens et Américains dans le parc de
Peace Arch, à la frontière de la Colombie-
Britannique, le seul endroit permettant
aux familles et amis des deux pays de se
voir sans traverser officiellement la fron-
tière. Il estime que le nombre
d'Américains voulant émigrer au Canada

ne cessera pas d'augmenter tant que la
situation épidémique restera la même aux
Etats-Unis et qu'ensuite moins de gens
voudront y venir. Les Etats-Unis restent le
pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas de contamination avec
154.449 décès pour 4.620.502 cas recen-
sés, selon le bilan de l'université Johns
Hopkins. Au moins 1.461.885 personnes
ont été déclarées guéries.



DEUX PERSONNES (2) ont trouvé la mort et 209 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la route enregistrés durant les dernières 24

heures dans plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection
civile.
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A lors qu'il ne croit pas que le virus
ait été créé par l'Homme, Léonid
Rochal, président d'un institut

russe renommé, a estimé auprès de
Forbes que la situation autour de la
Covid-19 dans le monde ressemble à
"une répétition de guerre biologique".
Il est impossible de prévoir l'étendue de la
pandémie de la Covid-19 puisque cela
dépend du comportement des popula-
tions, annonce auprès du magazine
Forbes, Léonid Rochal, docteur émérite,
directeur exécutif et président de l'Institut
clinique de recherche sur la chirurgie
pédiatrique d'urgence et la traumatologie
de Moscou. "Le virus ne connaît pas de

frontières. Et les gens se comportent dif-
féremment selon les pays, malgré toutes
les restrictions", tient-il à souligner dans
cette interview exclusive.
Il a évoqué le cas en Russie des médecins,
dont l'un était épidémiologiste, qui étaient
revenus infectés de l'étranger. D'après
M.Rochal, "ils auraient pu probablement
s'abstenir de voyager dans une telle situa-
tion".
"Quand j'analyse la situation actuelle, je
comprends qu'il s'agit d'une répétition de
guerre biologique", a-t-il avancé.
Il ne s'est en revanche pas avancé à dire si

ce virus avait été créé par l'Homme:
"Il n'y a pas de preuves suffisantes pour
de telles déclarations, et d'ailleurs je ne
suis pas un virologue. Mais c'est un test
de la résilience du système de santé, y
compris de la défense biologique, d'un
pays."
M.Rochal est également revenu sur les
mesures de protection introduites dans les
pays afin de freiner la propagation du
virus. Selon lui, elles sont nécessaires
mais il est important de ne pas aller trop
loin au risque de provoquer un effondre-
ment économique. Il est donc nécessaire

de respecter les mesures de base: ne pas
emmener les enfants malades dans les
écoles maternelles, ne pas se rendre dans
les cliniques et au travail avec les signes
d'avoir attrapé froid, respecter la distan-
ciation sociale dans les entreprises. 
"Dans de nombreux cas, la température
n'est pas un indicateur. Le plus difficile
c'est que le tableau clinique du coronavi-
rus est à bien des égards similaire à d'au-
tres maladies respiratoires. Il est difficile
de déterminer ça à l'�il nu, vous devez
faire des tests. J'ai moi-même été testé."

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La Covid-19 est une "répétition de guerre biologique",
selon un docteur émérite russe

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

BOMBARDEMENT D'HIROSHIMA: 

Les Etats appelés à en finir avec l'ère nucléaire

Les armes et les
essais nucléaires
effectués à
travers le monde
ont laissé
toujours des
conséquences
néfastes aussi
bien sur les
humains que sur
l'environnement.
En effet ,  le
Comité
international de
la Croix-Rouge
(CICR) et du
Croissant-Rouge
a exhorté les
Etats à adhérer
au Traité sur
l'interdiction des
armes nucléaires
pour garantir
que les
bombardements
atomiques
d'Hiroshima et
Nagasaki
(Japon), ne se
reproduisent
plus.

"S oixante-quinze (75)
ans après les tragi-
ques événements de

1945 qui avaient fait 70 000
morts et causé d'effroyables
lésions à des dizaines de milliers
d'autres, le CICR et le Croissant-

Rouge se souviennent des faits",
a écrit le CICR sur son site.
Alors que le monde s'apprête à
commémorer le 75e anniversaire
du drame, "le risque d'un affron-
tement nucléaire aujourd'hui est
plus tangible que jamais depuis
la fin de la guerre froide", a
ajouté le CICR.
"Les accords d'élimination des
arsenaux existants sont abandon-
nés à mesure que de nouvelles
armes nucléaires sont mises au
point, mettant l'humanité sur la
voie dangereuse d'une nouvelle
course aux armements nucléai-
res", regrettent les organisations.
Ces évolutions, souligne-t-on,
rendent d'autant plus "urgents"
les efforts de la communauté
internationale pour "interdire" et
"éliminer "ces armes" inaccepta-
bles". Comme le démontrent
irréfutablement leurs effets
catastrophiques, il est extrême-
ment douteux qu'elles puissent
être utilisées dans le respect du
droit international humanitaire,
ajoute-t-on.
"Aujourd'hui, le spectre d'un
conflit nucléaire semble apparte-
nir au passé. Pourtant, le risque
que de telles armes soient de
nouveau utilisées est élevé. On
voit en effet des Etats se retirer
des traités visant à réduire les
arsenaux nucléaires et à limiter
les risques liés à leur proliféra-
tion", a déploré  Peter Maurer,
président du CICR.
Et d'ajouter: "De nouveaux types
d'armes sont mis au point, des
menaces sérieuses sont brandies.
Nous assistons à une véritable
course aux armements et c'est
effrayant. Il est de notre devoir

d'encourager les Etats à interdire
les armes nucléaires et d'inciter
ceux qui en possèdent déjà à
négocier de bonne foi les étapes
qui mèneront à leur élimination".
La président de la Fédération
internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (Fédération internatio-
nale), Francesco Rocca, a, de son
côté, expliqué qu'"en cas d'ex-
plosion nucléaire, la commu-
nauté internationale serait inca-
pable de venir en aide à l'ensem-
ble des survivants".
"Face au nombre incalculable de
personnes irradiées, à la chute de
la production alimentaire et à
l'ampleur des dégâts et de la
contamination, aucune opération
humanitaire, si efficace soit-elle,
ne suffirait à répondre aux
besoins. Aucun pays n'est prêt
pour une confrontation
nucléaire", a-t-elle dit.

PLUS DE 14 000 BOMBES
ATOMIQUES SUR LA

PLANÈTE
En juillet 2017, 122 sur 192
Etats ont signé le Traité sur l'in-
terdiction des armes nucléaires.
Pour pouvoir entrer en vigueur,
ce Traité doit être ratifié par 50
pays. A ce jour, 40 ont franchi le
pas.
Ce traité interdit de mettre au
point, tester, fabriquer, posséder,
stocker, transférer, employer ou
menacer d'employer des armes
nucléaires. Pour les puissances
nucléaires qui y adhèrent, il éta-
blit un cadre assorti de délais
précis en vue de l'abandon véri-
fié de leur programme d'arme-
ment nucléaire.

M. Maurer et M. Rocca ont féli-
cité les Etats qui ont d'ores et
déjà adhéré au Traité sur l'inter-
diction des armes nucléaires. Ils
ont encouragé tous les autres à
suivre le même exemple pour
garantir que les tragiques événe-
ments de 1945 ne se reproduisent
plus jamais. Les deux responsa-
bles ont rappelé à quel point il
est crucial que ce traité devienne
"une nouvelle norme du droit
international humanitaire".
"Il n'a jamais été aussi urgent,
depuis la fin de la guerre froide,
d'attirer l'attention sur les consé-
quences catastrophiques et la
profonde inhumanité des armes
nucléaires. Il faut souligner, sans
la moindre trace d'ambigüité,
que leur emploi serait inaccepta-
ble d'un point de vue humani-
taire, moral et juridique et ce,
quelles que soient les circonstan-
ces", a rappelé M. Rocca.
On recense aujourd'hui sur la
planète plus de 14 000 bombes
atomiques, dont des milliers n'at-
tendent qu'à être lancées.
Beaucoup de ces ogives sont des
dizaines de fois plus puissantes
que celles des engins largués sur
Nagasaki et Hiroshima.
"Des armes susceptibles de cau-
ser un désastre humanitaire ne
sauraient être considérées
comme des instruments crédi-
bles d'une politique de sécurité",
a conclu M. Maurer.

L'ÈRE DU TERRORISME
BIOLOGIQUE OU

BIOTERRORISME:
Le bioterrorisme ou terrorisme

biologique consiste en l'utilisa-
tion ou la menace d'utilisation de
virus, de bactéries, de champi-
gnons, de toxines ou de micro-
organismes dans le but de provo-
quer intentionnellement une
maladie ou le décès d'êtres
humains, d'animaux ou de plan-
tes, sans déclaration de guerre
officielle ni même nécessité que
l'agresseur soit un État (cela
pourrait être par exemple un
groupement comme le crime
organisé). Il se distingue en cela
de la simple guerre biologique,
et pas seulement par l'ampleur de
la cible.
Le terme est difficilement défi-
nissable d'une manière objective,
tant il existe de définitions du
mot terrorisme. Par exemple, la
distribution de couvertures
infectées par le choléra et la
variole en 1763 à des tribus abo-
rigènes en Amérique du Nord par
des militaires britanniques pour-
rait être considéré comme une
attaque bioterroriste génocidaire
délibérée. Ainsi, il est peut-être
plus prudent de parler d'incidents
que d'attaques et de n'utiliser le
terme que pour des événements
contemporains plutôt qu histori-
ques.
Les agents biologiques sont
habituellement disséminés par
aérosol (inhalés ou avalés). La
difficulté principale dans la pré-
paration d'une attaque est géné-
ralement de trouver une méthode
de dissémination de l'agent qui
permettra une infection la plus
large possible.

A. F.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI

Le président de la République
a présidé hier une réunion du

Haut conseil de sécurité

L e président de
la République,
chef suprême

des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé,
hier, une réunion du
Haut conseil de sécu-
rité, indique un com-
muniqué de la prési-
dence de la
République.

R. N.
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Des actes
prémédités
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Le président de la
République présente
ses condoléances à

la famille de 
Saïd Amara

(P5)

! DEUIL: 

" Une crise
sanitaire dont 

les effets seront
ressentis pour les
décennies à venir

" (OMS)

Le président de la
République a

présidé hier une
réunion du Haut

conseil de sécurité

(P4)

! MANQUE DE
LIQUIDITÉ, FEUX DE

FORÊTS ET
PERTURBATIONS DE L'AEP

Une saison estivale
2020 pas comme les

autres

Rapatriement de 9.536 ressortissants
jusqu'au 30 juillet

! MAE: 

(P5)

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a révélé hier, que
l'utilisation gratuite du vaccin contre le coronavirus sera étudiée plus tard,

notant que l'Algérie protège ses enfants tant que les médicaments sont
gratuits dans le pays. (Lire en Page 3)

Une société civile pour le renforcement
de la démocratie participative

! BONNE GOUVERNANCE

(P3)
(P16)

(P4)

"La gratuité du vaccin
sera étudiée prochainement "

! VAGUE DE CHALEUR ET PANDÉMIE : 

! COVID-19 : 
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