
VINGT-ET-UN (21) hectares de couvert végétal sont partis en fumée
dans un incendie qui s'était déclaré durant ces dernières 48 heures dans la

forêt "Daoula", dans la circonscription d'"Oued Sidi Masser" de la commune d'El Marsa (à 85
km au nord -ouest de Chlef), a-t-on appris lund, auprès de la Conservation locale des forêts. 
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C e qui s'est passé lundi dans la
ville de Kherrata (Béjaïa) avec la
sortie dans la rue de manifestants

alors que le pays est sous urgence sani-
taire et mieux encore sous des mesures
exceptionnelles de confinement à l'occa-
sion des deux jours de fête de l'Aïd El-
Fitr dans un but d'éviter la propagation du
coronavirus (Covid-19) parmi la popula-
tion ressemble à un acte " tagué " par des
individus qui délibérément enfreignent la
loi pour des visées inavouées. Un défi
lancé aux pouvoirs publics qui désormais
ne doivent plus s'abstenir d'appliquer les
lois de la République à tout le monde afin
de préserver l'ordre public et la quiétude
de la société.
En effet, en suivant les commentaires sur
les réseaux sociaux, la manifestation pro-
voquée lundi à Kherrata n'est pas sponta-
née  et relève d'une manipulation des jeu-
nes par des parties tapies dans l'ombre.
Une sortie grave, une défiance à l'ordre
public largement couverte par des slogans
insidieux, sournois qui n'ont rien à voir
avec la réalité de l'Algérie. Il faut  que ces

manipulés cessent ce " vacarme " intolé-
rant et qui ne sert que les ennemis de la
nation. Aussi, sortir dans la rue à un
moment de fête religieuse est tout-à-fait
inopportun par ses contradictions, ses
orientations politiciennes, l'incohérence
de ses options qui dans le fond à d'autres
desseins à faire valoir�  La réalité, telle
qu'elle est analysée par des politologues,
n'est pas facile à cerner, la stabilité de
l'Algérie et bel et bien la cible de forces
occultes qui tentent de confisquer les
acquis du mouvement citoyen enclenché
le 22 février 2O19 et dont les revendica-
tions justes et légitimes sont largement
inscrites dans le programme politique du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune. De programme
politique qui a soulevé les espoirs du peu-
ple, la jeunesse en singulier qui voit en
cela le levain qui permettrait à l'Algérie
de se restaurer à travers un véritable Etat
de droit démocratique répondant aux
aspirations du peuple.
Cela se passe à un moment où le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid  Tebboune  a saisi l'occasion

de l'Aïd El-Fitr pour adresser un message
à la Nation dans lequel il a mis l'accent
fort sur le respect des mesures préventi-
ves, " tant chez-soi que dans les adminis-
trations et la rue " pour lutter contre la
propagation du coronavirus (Covid-19)
afin que "plus rapidement nous en fini-
rons avec cette épreuve et de renouer
avec notre quotidien, et partant, avec la
vie économique ". " Une vie économique
qui reprendra, assurément, avec dyna-
misme pour l'édification d'une économie
nouvelle, grâce  aux bras et cerveaux de
nos jeunes ". " Une vie économique
diversifiée et affranchie de la dépendance
aux hydrocarbures, garantissant à tous la
prospérité dans le cadre d'un Etat démo-
cratique, fort et juste ".  Fait remarquable,
le Président Tebboune avertit que "l'in-
souciance et la négligence empêcheront,
indéniablement, la concrétisation de cet
objectif et feront subir à notre pays
davantage de pertes, alors faites montre
de patience, de discipline et de sens de
responsabilité car les efforts seuls de
l'Etat quels que soient ses moyens maté-
riels et humains, resteront insuffisants".

C'est-à-dire que le citoyen doit jouer  son
rôle dans la cohésion et la stabilité du
pays. Mais aussi de prendre conscience
que la " tolérance zéro) " est le seul
remède efficace à certains comporte-
ments destructeurs et de sérieux risques
en matière d'ordre public. Dans le même
sillage, la manifestation non autorisée de
Kherrata explique que d'aucuns sont
encore tentés par un " hirak II "  qui vien-
drait affaiblir la cohésion nationale, les
échéances politiques à venir et de l'ex-
ploiter à leur avantage sur le plan politi-
que visant à saper l'effort de redressement
de l'Algérie, et ce, au moment précis où le
président de la République Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a la détermina-
tion, la confiance et la capacité de proté-
ger les intérêts de la communauté natio-
nale, la prospérité du citoyen. Il s'agit de
fait que tout le monde participe sans
arrière-pensée politicienne à jeter les
bases d'une société nouvelle et en même
temps reconstruire ensemble un pays en
"convalescence" politique, économique
et sociale durant deux décennies de suite.  

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La loi doit s'appliquer à tout le monde
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ZLECAF :

Les pays africains appelés à bâtir des économies plus résilientes 

I l paraît que les
dirigeants africains
ont intensifié leurs
efforts afin de pro-
mouvoir l'intégra-
tion régionale,
comme en témoi-
gnent la création
de la Zone de
libre-échange
continentale afri-
caine (ZLECAF), la
ratification de l'ac-
cord et leur volonté
d'une mise en
�uvre effective.

E n effet, La Commission
économique pour
l'Afrique (CEA) a orga-

nisé un événement en marge de
la Conférence des ministres afri-
cains des finances, de la planifi-
cation et du développement éco-
nomique (COM) afin d'informer
les décideurs politiques sur la
dynamique de l'intégration
régionale en Afrique et les pro-
chaines étapes pour la mise en
�uvre de l'accord de la ZLECA
par le biais de ses rapports pha-
res: a) État de l'intégration régio-
nale en Afrique (ARIA IX) b)
Rapport de l'Indice d'intégration
régionale en Afrique (ARII)
2019. Les deux rapports sont
préparés en partenariat avec
l'Union africaine et la Banque
africaine de développement. En
outre, la CNUCED est un parte-
naire dans la préparation du rap-
port ARIA 9.
En présentant les rapports, M.
David Luke, Coordonnateur du

Centre africain pour la politique
commerciale, note que le niveau
d'intégration régionale reste fai-
ble, en particulier en ce qui
concerne l'intégration commer-
ciale, les infrastructures, la libre
circulation des personnes, entre
autres dimensions, bien qu'il
existe des différences entre les
pays et les Communautés écono-
miques régionales. On note éga-
lement des progrès remarquables
accomplis dans la mise en �uvre
de la ZLECA : 52 des 55 pays
ont signé l'accord, 21 l'ont ratifié
et 15 pays ont déposé les instru-
ments, mais on souligne la
nécessité d'une mise en �uvre
effective après l'entrée en
vigueur dudit accord. Pour que
l'Afrique concrétise les efforts de
longue date d'une intégration
économique plus étroite, ARII
2019 a formulé plusieurs recom-
mandations.Il s'agit d'améliorer
les réseaux régionaux de produc-
tion et de commerce en renfor-
çant les capacités de production,
de distribution et de commercia-
lisation des pays. 
Il faudrait en outre développer
des cadres de chaînes de valeur
régionaux innovants dans diffé-
rents secteurs en utilisant une

technologie améliorée, des
intrants de meilleure qualité, et
des techniques de commerciali-
sation actualisées, mettre pleine-
ment en �uvre la ZLECAF pour
supprimer les barrières non tari-
faires, ce qui reste un défi majeur
pour l'intégration régionale, rap-
porte la même source.
Le rapport ARII 2019 recom-
mande également d'améliorer les

compétences des travailleurs
africains pour les adapter à la
technologie et aux capacités de
production d'aujourd'hui et de
demain pour garantir la prospé-
rité dans l'économie mondiale et
d'améliorer les infrastructures en
renforçant les Partenariats
public-privé. 
A cet égard, il recommande de
puiser dans les ressources natio-
nales et en utilisant les fonds de
développement des infrastructu-
res régionales et mondiales et
d'autres outils de financement
innovants, accompagnés par une
concurrence rigoureuse et la
transparence dans les processus
d'approvisionnement et de
construction.
Le rapport demande aussi de
mettre en �uvre le Protocole sur
la libre circulation des personnes
afin de renforcer la croissance
économique grâce à des opportu-
nités accrues de tourisme, de
commerce et d'investissement,
de mobilité du capital humain et
permettre ainsi aux entreprises
de trouver plus facilement des
compétences, ce qui stimulera
aussi la productivité.
"Alors que l'édition de l'Indice

que nous publions contient des
points de coupure en 2019, la
pandémie actuelle de la Covid-
19 a rouvert la question de savoir
si suffisamment d'efforts sont
faits pour faire avancer l'intégra-
tion régionale comme un moyen
d'aider l'Afrique à résister à des
chocs systématiques tels que
celui que nous vivons", a déclaré
le directeur de la Division de l'in-
tégration régionale à la CEA,
Stephen Karingi cité dans le
communiqué de la BAD.
Cet indice est à la fois un exer-
cice de mesure et un appel à l'ac-
tion pour construire des écono-
mies résilientes grâce à l'intégra-
tion et identifiera les solutions
nécessaires visant réellement à
construire une Afrique intégrée,
selon ce responsable.Le direc-
teur par intérim du Département
des affaires économiques de la
CUA, Jean-Denis Gabikini a
quant à lui salué la collaboration
dans la production de l'Indice qui
vise à renforcer l'intégration
régionale par la mise en �uvre
de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAF.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

SELON EL OTHMANI, CHEF DU GOUVERNEMENT MAROCAIN :  

Le Maroc construit une base militaire à un
kilomètre de la frontière avec l'Algérie

L e Maroc va construire une base militaire dans la province de Jérada à un kilomètre de la
frontière avec l'Algérie, rapportent les médias marocains citant un décret d'expropria-
tion signé par le chef du gouvernement marocain et publié au bulletin officiel du

royaume chérifien le 21 mai 2020. " Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a émis
un décret portant transfert d'un lot de terrain relevant du régime forestier au domaine privé de
l'État en vue de la construction d'une base militaire dans la province de Jérada au profit des
Forces armées royales ", indique le décret du Bulletin officiel marocain repris par les médias
locaux. La nouvelle base militaire marocaine sera construite sur un terrain de 23 hectares dans
la forêt de " Ben Ali " relevant de la commune de Laaouinate et située à un kilomètre de la fron-
tière avec l'Algérie, précisent les mêmes source. Pour les médias marocains, cette infrastructure
militaire servira à " une meilleure " surveillance des frontières terrestres entre les deux pays, fer-
mées depuis 1994. " La construction de cette nouvelle base s'inscrit dans le cadre de la stratégie
militaire mise en �uvre depuis 2014 par le Maroc pour blinder davantage sa frontière terrestre
avec l'Algérie. Une clôture de 150 kilomètres a en effet été construite à la frontière entre les deux
pays ", rappellent-ils.

M. S.
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EQUIPE MÉDICALE CHINOISE À ALGER POUR LA LUTTE CONTRE LA COVID -19 :

Permanence respectée
à 99,44% durant les

deux jours de 
l'Aïd El-Fitr (P3)

Les mesures prises par le gouvernement
amplement saluées
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Le décret exécutif
rendant le port du

masque de protection
obligatoire publié dans

le Journal officiel
(P5)

Le corona fait le bonheur
du E-commerce

L'APN 
entame les travaux

(P4)

(P4)

! COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
EN ALGÉRIE : 

! DÉBAT DU PLFC 2020 :

! COMMERCE :

Quel plan de
déconfinement
sera adopté ?

! COVID-19 EN ALGÉRIE:

(P5)

Les pays africains
appelés à bâtir des

économies plus
résilientes

! ZLECAF :

! SELON EL OTHMANI, CHEF 
DU GOUVERNEMENT MAROCAIN :  

Le Chef de la délégation médicale
chinoise en Algérie a déclaré qu'il

avait eu des entretiens avec des
professionnels de la santé en

Algérie sur la lutte contre
l'épidémie tout en saluant les

mesures prises par le gouvernement
et le président de la République.

(Lire en Page 3)

Le Maroc construit
une base militaire à
un kilomètre de la

frontière avec
l'Algérie

(P24)

(P24)
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Parole contre parole20h00

Laura, jeune commissaire pri-
seur à la carrière prometteuse,
voit sa vie basculer le jour où
elle est victime d'un viol.
L'agresseur est un galeriste
connu et respecté, et le viol s'est
produit après une soirée arrosée.
Laura sait qu'elle a peu de chan-
ces d'être crue si elle porte
plainte. Or, cette même nuit, la
femme du galeriste est assassi-
née chez elle. Le mari est sus-
pecté du meurtre. Mais il a un
alibi : au moment du meurtre, il
était en train d'agresser Laura... 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes19h55

Au sommaire : " Jardins en Val de Loire
". Remarquables, surprenants ou histori-
ques : depuis la Renaissance, les jardins
du Val de Loire sont l'oeuvre de créateurs
passionnés. Au château de Valmer, une
paysagiste réputée commence une nou-
velle collection consacrée aux fleurs
comestibles. Puis, direction les bords de
Loire, à la découverte d'étonnants jar-
dins, pour finir sur une note grandiose, au
c�ur du Parc oriental de Maulévrier, le
plus grand d'Europe. - " Chef d'oeuvre en
partage ". 

Je promets 
d'être sage19h45

The Resident19h55

Franck Castang, un metteur en scène de théâtre qui veut changer de
vie, accepte un poste de gardien de musée loin de Paris, au calme.
Mais sa nouvelle existence n'est pas de tout repos. Sibylle, une agente

de surveillance autori-
taire, surprend Franck à
référencer toutes les
oeuvres d'art du musée.
Ce faisant, Franck met
en péril son arnaque :
elle vole en effet des
objets dans la réserve
et les donne ensuite à
son complice, un phar-
macien. Lorsque celui-
ci refuse de lui rendre
les oeuvres, Sybille
tente de convaincre
Franck de l'aider...

Top chef 20h00

Pour la cinquième épreuve des quarts de finale, les candidats seront
jugés par deux chefs cuisiniers invités : David Munoz et Gaggan
Anand. Ils devront se montrer inventifs pour définir un nouveau mode
de dégustation autour d'une bouchée gastronomique. A eux de repous-
ser les limites de leur créativité pour remporter un pass et se qualifier
pour la demi-finale. Il s'agira ensuite de réaliser une tarte aux fruits
moderne qui respecte les critères de "desséralité", un concept cher à

Jessica Préalpato.
Adepte d'une pâtis-
serie cuisinée qui
privilégie des des-
serts naturels, avec
le moins de sucre
possible et respec-
tueux de l'environ-
nement, Jessica
Préalpato casse en
effet les codes de
la pâtisserie classi-
que. 

Affaire Isoird : rendez-vous avec la mort
En juillet 2009, Rémi Chesne découvre le corps de son épouse, Nadège, pendue dans leur
garage, accompagné d'une lettre où elle confesse son infidélité. Cinq ans plus tard, c'est le
corps de l'amant, Patrick Isoird, qui est retrouvé. Les gendarmes font alors une découverte
troublante.
Affaire Mistler : mortel libertinage
Le 22 avril 2007, un couple quitte un club échangiste de la Grande Motte. Sur le parking de
l'établissement, un inconnu poignarde l'homme. Le tueur est vite appréhendé : il s'agit d'un ser-
veur qui affirme avoir voulu se débarrasser d'un mari qui faisait obstacle à son amour.

Enquêtes criminelles 
20h00

Le père de Conrad, nouvellement nommé président du Conseil, demande à son fils ce qu'il pense des
dépenses engendrées par le fonctionnement de l'hôpital. Randolph est très contrarié de voir que
Conrad a été consulté à ce sujet. C'est alors qu'une commerciale, Julian Booth, tente de promouvoir
ses produits, des appareils médicaux, auprès de l'équipe...
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"Deuxième langue officielle": polémique
autour d'affiches de consignes d'hygiène en

français et en arabe

L' ancien candidat du RN
Alain Mondino a relayé
deux affiches de consi-

gnes d'hygiène en français et en
arabe, ce qui montrerait que ce der-
nier serait devenu "la deuxième lan-
gue officielle de la France". La publi-
cation a causé une polémique.
Pourtant, selon Santé publique
France, ces documents ont été tra-
duits au total en 24 langues. Le mes-
sage publié le 22 mai sur les réseaux
sociaux par l'ancien candidat du
Rassemblement national (RN) à
Villepinte, en Seine-Saint-Denis,
Alain Mondino, a été largement par-
tagé sur les réseaux sociaux. Le poli-
tique y présente une photographie de
deux affiches de consignes d'hygiène
pendant le confinement en français et en arabe avec le commentaire suivant: "Je ne savais pas que
l'arabe était devenu la deuxième langue officielle de la France?? Nul n'est censé ignorer la loi mais
ignorer le français ce n'est pas grave apparemment�" M.Mondino n'a pas précisé d'où provenait
cette photographie. Mais comme le rapporte Le Monde, l'affiche en arabe existe sur le site de Santé
publique France. De plus, ces documents ont été au total traduits en 24 langues parmi lesquelles
figurent: l'amharique, l'albanais, l'allemand, l'anglais, le bengali, le bulgare, le chinois mandarin,
l'espagnol, le géorgien, l'ourdou, le portugais, le russe, le serbe ou encore le tamoul. Comme l'ex-
plique Santé publique France, ces affiches sont des "outils de prévention destinés aux profession-
nels de santé et au grand public". "Ces documents ont été conçus en réponse aux besoins de popu-
lations vulnérables. Ils reprennent de façon synthétique l'essentiel des messages diffusés auprès du
grand public, en incluant d'autres situations et conditions de vie (par exemple foyers ou autres lieux
de vie collectif, habitat précaire, sans domicile)."
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Brûler des livres Harry Potter? J.K.
Rowling répond sans ambages à un

détracteur

L' autrice J.K. Rowling
a donné un exemple
d'humour sarcastique

anglais en répondant à un
contradicteur qui disait avoir
"besoin de brûler des exemplai-
res d'Harry Potter". Si cela se
produit, "les revenus s'évapo-
rent de mon compte en banque",
a-t-elle rétorqué, ajoutant
qu'elle risque également de per-
dre ses dents. Sans ambages, la
célèbre autrice J.K. Rowling,
"maman" d'Harry Potter et de
ses amis, a riposté avec ironie à
un détracteur sur Twitter. "Je
pense que j'ai besoin de brûler
des exemplaires d'Harry
Potter", a notamment écrit cet
internaute. "Mon Dieu, j'espère
que tu ne le feras pas, parce que
lorsque quelqu'un brûle un livre
Harry Potter, les revenus s'éva-
porent de mon compte en banque. Et si le livre est dédicacé, je perds une dent", a répliqué la
Britannique. Issue d'une famille modeste, J.K. Rowling est devenue l'un des auteurs les mieux
payés de la planète après le succès mondial de sa saga. Traduits en près de 80 langues, les romans
Harry Potter ont été vendus à plus de 500 millions d'exemplaires aux quatre coins du globe.

I nvoquant la nécessité de lutter contre les fausses informations sur
la Covid-19 et d'éviter la prolifération d'applications douteuses,
Google nettoie son Play Store de certains programmes destinés

aux smartphones gérés par Android, selon Franceinfo. Seule la parole
officielle a désormais droit de cité sur la plateforme.
Google a décidé de suspendre de sa plateforme toute application fai-
sant référence au coronavirus, rapporte Franceinfo. Le prétexte en
serait la lutte contre les fausses informations dans le contexte de la
pandémie et la prolifération d'applications douteuses. Désormais seu-
les quelques applications validées par des organismes officiels comme
l'OMS ou la Croix-Rouge sont accessibles sur Play Store pour les
smartphones exploitant Android. Une application, Podcast Addict, a
été rétablie après que son administrateur a fait appel de cette décision.
La cellule investigation de Radio France signale cependant que le réta-
blissement de Podcast Addict n'est que l'arbre qui cache la forêt et que
"la nouvelle politique de Google a contribué à écarter de son Play
Store de nombreux autres développeurs qui n'ont rien à voir avec
l'abus d'une situation de crise, ou la propagation de fausses nouvelles".
d'expression qui est en cause dans cette affaire", a commenté à
Franceinfo Tim Autin, auteur de l'application de randonnée suspendue
E-walk. Franceinfo s'interroge sur le sens d'une telle approche étant
donné que le moteur de recherche de Google se nourrit d'informations
sur l'épidémie de la Covid-19 qui constitue une source de revenus
importante. "D'un côté, donc, tout peut être dit et publié, tandis que sur
les smartphones, seuls les gouvernements détiendraient la vérité?",
conclut le média.

La plus grande économie
d'Europe au seuil d'une

puissante vague de faillites

L a crise de la Covid-19 n'a pour l'instant entraîné que quelques
faillites d'entreprises allemandes. Mais les experts s'attendent
à une vague d'insolvabilités imminentes beaucoup plus forte,

selon Focus. Le fournisseur d'informations de crédit Crifbürgel s'at-
tend à plus de 29.000 défaillances d'entreprises en Allemagne cette
année, soit environ 54% de plus qu'en 2019, relate le magazine Focus.
La vague de faillites serait aussi forte que lors de la crise financière de
2008-2009, lorsque près de 34.000 entreprises avaient été déclarées
insolvables. Les experts n'ont même pas inclus dans ces prévisions les
prêts accordés par la banque Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
qui devraient aussi être remboursés. La vague d'insolvabilités se pour-
suivra jusqu'en 2021, selon Crifbürgel. Son étendue dépendra de la
durée de la pandémie. Les effets exacts de la crise du coronavirus ne
deviendront apparents qu'au cours du second semestre et de l'année
prochaine. Une forte croissance des faillites est à attendre en particu-
lier dans les secteurs du tourisme, de la restauration et de l'industrie du
spectacle, selon Crifbürgel. De plus, la crise touchera les organisateurs
d'expositions, les constructeurs automobiles, les cinémas ainsi que
l'industrie dépendante des exportations.

"Atteinte à la liberté
d'expression": Google supprime
les applications non officielles

sur la Covid-19

L'Agence du médicament dit "souhaiter
suspendre" les essais cliniques avec

l'hydroxychloroquine en France

S uite à la décision de l'OMS de suspendre les
tests de l'hydroxychloroquine contre de la
Covid-19 au vu des dernières études, l'Agence

du médicament "souhaite suspendre" les essais clini-
ques avec cette molécule en France. Le Haut conseil
de la santé publique a également recommandé de
limiter son utilisation. Plusieurs experts tournent le
dos à l'hydroxychloroquine, qui connaît une notoriété
inédite depuis que le Pr Didier Raoult la prône
comme traitement efficace contre le coronavirus.
Après que l'OMS a décidé de faire une pause dans la
série de ses tests, l'Agence du médicament a déclaré
"souhaiter suspendre" les essais cliniques avec l'hy-
droxychloroquine en France. L'Agence française du
médicament a annoncé mardi avoir "lancé" la procé-
dure de suspension "par précaution" de l'inclusion de
nouveaux patients dans les essais cliniques évaluant

l'hydroxychloroquine dans le traitement de la Covid-19. L'ANSM précise que cette suspension pren-
dra effet après un délai de 24 heures de procédure contradictoire auprès des organisateurs des 16
essais autorisés en France portant sur cette molécule.
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Le Chef de la
délégation
médicale chinoise
en Algérie a
déclaré qu'il avait
eu des entretiens
avec des
professionnels de
la santé en Algérie
sur la lutte contre
l'épidémie tout en
saluant les mesures
prises par le
gouvernement et le
président de la
République.

L e Chef de l'équipe médi-
cale a ajouté que la
Chine partageait son

mécanisme de lutte contre l'épi-
démie avec tout le monde et a
salué les efforts de l'Algérie et
les mesures prises par le gouver-
nement et le président de la
République pour lutter contre
l'épidémie, qu'il a jugées très
bénéfiques.
Le chef de la délégation médi-
cale chinoise en Algérie, a
estimé que la situation sanitaire
dans notre pays est stable, le
nombre de blessés oscillant entre
cent et deux cents.
L'expert chinois a indiqué dans
une interview à la TV privée
algérienne " Ennahar " que la
situation sanitaire était stable en
Algérie.
Le même orateur a salué les
efforts déployés par le gouverne-
ment algérien pour contrôler
l'épidémie.
Le chef de l'équipe médicale chi-
noise a indiqué également
qu'après avoir visité plusieurs
hôpitaux en Algérie, il avait
constaté que certains hôpitaux
avaient besoin de plus de maté-
riel médical.
D'autre part, l'expert a tenu à
souligner que l'équipe médicale
chinoise en Algérie est la plus
grande équipe envoyée à l'étran-
ger depuis la Chine, ce qui
démontre parfaitement la pro-
fonde amitié entre les deux pays.
Le même porte-parole a expliqué
que parmi les 20 équipes médi-
cales chinoises possédant une
vaste expérience dans la lutte
contre le virus, il y a des spécia-
listes des maladies infectieuses,
des maladies respiratoires, des
soins intensifs et des examens de
laboratoire.
L'expert a souligné que l'équipe
chinoise avait contacté des
experts algériens et des méde-
cins de plusieurs hôpitaux, ainsi
que des membres du Comité de
surveillance de l'épidémie du
coronavirus, et avec le ministère

de la Santé et avait discuté avec
eux sur la lutte contre l'épidémie
et du traitement et du contrôle
des infections ainsi que des diag-
nostics.
De son côté, la correspondante
de la chaîne de télévision chi-
noise a souligné que tous les
pays devraient coopérer pour
contrôler et éradiquer l'épidémie
car c'est un ennemi commun.
Au sujet de la visite à la pharma-
cie centrale, la correspondante
de la chaîne de télévision chi-
noise s'est déclarée impression-
née par les réserves des médica-
ments, et a confirmé que l'équipe
médicale chinoise est également
impressionnée par la très bonne
préparation de l'Algérie dans ce
domaine.
Enfin, le chef de l'équipe médi-
cale a confirmé qu'il espérait
contribuer aux efforts d'éradica-
tion du coronavirus en Algérie.
Le même orateur a déclaré qu'il
apprécie le travail des médecins
en Algérie et leur strict respect
des règles pendant le traitement,
et a révélé qu'après la fin de leur
mission en Algérie, ils prépare-
ront un rapport sur leurs obser-
vations et ce qu'ils ont fait en
Algérie.
A noter que l'équipe d'experts
médicaux chinois est arrivée en
Algérie le 14 mai.
Les experts médicaux chinois
ont déjà procédé à des échanges
approfondis avec leurs homolo-
gues algériens sur les mesures de
prévention et de contrôle de la
COVID-19.

Ils ont également organisé plu-
sieurs vidéoconférences avec des
entreprises chinoises et des
Chinois opérant en Algérie pour
la prévention et le contrôle de la
COVID-19.
Mieux encore, ces experts médi-
caux chinois envoyés en Algérie
ont organisé une vidéoconfé-
rence avec des ressortissants chi-
nois établis en Tunisie sur la pré-
vention de la COVID-19.
Organisée par l'ambassade de
Chine en Tunisie, des employés
d'entreprises chinoises et des
Chinois vivant en Tunisie ont
participé à la vidéoconférence.
Lors de la conférence, des
experts médicaux chinois ont
répondu à des questions liées à la
COVID-19, notamment la pers-
pective de la reprise des activités
des entreprises chinoises en
Tunisie et les mesures de protec-
tion individuelle contre le virus.
A cette occasion, l'ambassadeur
de Chine en Tunisie, Wang
Wenbin, a affirmé que les
Chinois en Tunisie avaient ren-
forcé leur confiance dans la pré-
vention de la COVID-19 grâce à
la formation.
Zhou Lin, chef de l'équipe d'ex-
perts et le directeur adjoint de la
Commission municipale de santé
de Chongqing, a souligné que
l'équipe d'experts était "prête à
fournir à tout moment un soutien
et des conseils professionnels
aux Chinois établis en Tunisie
pour lutter contre l'épidémie du
coronavirus". 

S. B.
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CONTRE LA COVID -19 :

Les mesures prises par
le gouvernement

amplement saluées 

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Éviter le gaspillage à l'aide d'un
inventaire de toutes les études

réalisées entre 2000/2019

L a modestie et le dialogue productif étant l'outil de la
bonne gouvernance, évitons  de croire que l'on
détient la vérité  et les meilleures solutions en effa-

çant tout ce qui a été réalisé par nos prédécesseurs , de vivre
éternellement sur l'illusion de la rente des hydrocarbures,
des matières premières qui ne peut que conduire à des
impacts négatifs, géostratégiques économiques, sociaux et
sécuritaires , qui peuvent déstabiliser l'Algérie. Au moment
où l'épidémie du coronavirus a ébranlé tous les pays du
monde à la recherche de solutions et donc ce n'est pas  pro-
pre à l'Algérie, pays à fortes potentialités ,  il y a urgence,
pour des raisons de sécurité nationale et de rigueur budgé-
taire , un changement de paradigme culturel si l'on veut met-
tre en place  une nouvelle  stratégie de développement  dans
le cadre des valeurs internationales, supposant de l'action sur
le terrain et non des théories abstraites.
Selon nos informations, certaines institutions sont en train de
reproduire des audits déjà réalisés, dans tous les domaines
sciences exactes et sciences sociales, et dont les recomman-
dations n'ont pas été appliquées.  Pourquoi ce double emploi
-pertes de temps et d'argent qui n'apportera rien de nouveau
et pas de valeur ajoutée aux autorités- avec des chevauche-
ments des missions sans cohérence. C'est que , la mentalité
bureaucratique  est de croire  que c'est en créant de nouvel-
les structures ou de nouvelles lois que l'on résout les problè-
mes de la société renforçant l'emprise bureaucratique.  Alors
que l'objectif est de proposer des solutions opérationnelles et
non théoriques  en regroupant toutes les énergies créatrices
au sein de structures homogènes débureaucratisées et décen-
tralisées , face à un monde  de plus en plus complexe et
incertain dont les décisions, en temps réel, tant conjoncturel-
les que stratégiques  doivent  être  fondées sur des  entités
pluridisciplinaires.
Dans ce cadre, pour éviter des dépenses inutiles que l'on
voile  par de l'activisme, reflétant une panne d'idées, habitués
à dépenser  et non à gérer à partir de normes standards ,  face
à une situation certes complexe,  je propose que  la prési-
dence de la République donne  ordre, avec un Comité de
suivi à son niveau,  pour  un inventaire de toutes les études
opérationnelles  réalisées  tant au niveau du premier minis-
tère que de l'ensemble des départements  ministériels, des
grandes institutions de la  République y compris l'Université
et   des grandes sociétés nationales qui ont coûté  un montant
faramineux en devises, de les réactualiser afin de les  adap-
ter à la conjoncture actuelle locale et mondiale.
Sur une entrée en devises entre 2000/2019 de 1000 milliards
de dollars et une sortie de devises  de  935 milliards de dol-
lars  pour les importations de biens et services, ( la différence
étant le  solde des réserves de change  fin 2019) ,  si l'on
prend 15% pour les services, avec certainement des surfactu-
rations plus faciles que pour les biens ( cette corruption à
combattre  qui gangrène  la société impliquant plus de trans-
parence et de démocratie) ,   nous aurons 140 milliards de
dollars et pour 10% plus de 93 milliards de dollars, deux à
trois fois les réserves de change , qui risquent  de terminer à
moins de 40 milliards de dollars fin 2020,  sans compter les
coûts en dinars des études, ces montants étant sous-estimées,
puisque selon les données tant de  la Banque centrale que du
FMI, les sorties de devises seulement entre 2010/2019 ont
fluctué annuellement entre 9/11 milliards de dollars.   Ces
recommandations nécessitent des stratégies d'adaptation réa-
listes, tenant compte des nouvelles transformations du
monde dans le domaine sanitaire, économique, social, cultu-
rel et sécuritaire, entre 2020/2030.   

PAR : SAÏD B.

L e programme de la permanence
durant les deux jours de Aïd El-Fitr
a été respecté à 99,44 % par les

commerçants réquisitionnés à travers le ter-
ritoire national, a appris l'APS lundi auprès
du ministère du Commerce. Le deuxième
jour de l'Aïd a enregistré une couverture de
99,45% contre 99,44% au premier jour.
Selon la même source, le taux de suivi du
programme de permanence au deuxième
jour de l'Aïd était très élevé, en dépit de la
situation sanitaire que connaît le pays et des
mesures rigoureuses de confinement impo-
sées, dont la suspension du trafic routier
pour tout type de véhicule ", ajoute le com-
muniqué. Les taux de suivi sont répartis

comme suit : 99,50% au niveau de la
Direction régionale (DR) d'Alger, 100% au
niveau de de la DR de Annaba, 100 % au
niveau de la DR de Ouargla, 95.74% au
niveau de la DR de Béchar et 99.93% à la
DR de Blida, précise la même source. 
Ce taux a, également, atteint 100% au
niveau des DR des wilaya de Batna et Oran
alors qu'il était de 99,97% à Saïda et 99,98
à la DR de Sétif. 
Dans son communiqué, le ministère du
Commerce, a salué l'ensemble des commer-
çants, ceux réquisitionnés et d'autres qui
n'étaient pas concernés par la permanence,
les remerciant d'avoir assuré le service
public au profit des citoyens notamment en

cette période de crise sanitaire. Le ministre
du Commerce, Kamel Rezig avait annoncé
jeudi dernier la réquisition de près de
43.000 commerçants pour assurer la perma-
nence les deux jours de l'Aïd avec obliga-
tion de respecter les mesures de confine-
ment imposées dernièrement par le gouver-
nement. 
Lors d'une réunion au siège du ministère du
Commerce à Alger, le ministre avait déclaré
que les horaires de la permanence seraient
cette année de 7h00 jusqu'à 13H00, en rai-
son du confinement imposé dans toutes les
wilayas du pays ".

Malika R.

COMMERCE :

Permanence respectée à 99,44% durant les deux jours de l'Aïd El-Fitr
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COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN ALGÉRIE : 

Le corona fait le bonheur du E-commerce 
Les mesures prises par
le gouvernement pour
lutter contre la
pandémie Covid-19 et
de limiter sa
propagation, à travers
la fermeture des
magasins ont conduit
directement à une
augmentation de
l'activité E-commerce
en Algérie à son plus
haut niveau, réduisant
ainsi les pertes
financières subies par
certains espaces
commerciaux,
notamment ceux liés à
la vente des produits
vestimentaires.

A fin de satisfaire les exi-
gences de leurs petits
enfants durant Aïd El-

Fitr, et surtout pour leur faire
plaisir, des parents ont eu recours
aux achats " en ligne " pour l'ap-
provisionnement des articles tels
que les vêtements, les chaussu-
res, des jouets pour enfants et
d'autres fournitures qui ne sont
pas disponibles sur le marché en
raison de la fermeture de maga-
sins et de grands surfaces com-
merciales dans le pays.
Et en l'absence de statistiques
officielles sur les ventes réalisées
grâce au commerce électronique
au cours du mois de Ramadhan,
la plupart des commerçants que
nous avons rencontrés, ils nous
ont affirmé qu'" environ 80% des
marchandises destinées à l'Aïd el
Fitr cette année ont été vendues
via des commandes en ligne, et
que tous les colis ont été livrés à
domicile à leurs propriétaires
dans la majorité des wilayas." Ils
assurent unanimement que la
section des offres gratuites dis-

ponibles sur la plateforme
Facebook, " Oued Kniss ", Jumia
et autres applications Androïd,
leur a permis de remédier à la
situation et de réduire les pertes
financières subies en raison des
mesures les plis strictes impo-
sées par le gouvernement. 
Pour sa part, l'expert économi-
que Abderrahman Aya a souligné
que " les circonstances excep-
tionnelles imposées par le coro-
navirus ont permis l'apparition
de bonnes habitudes chez le
consommateur algérien, y com-
pris la l'émergence du E-com-
merce, même si c'était par
contrainte, et non par conviction
", dit-il avant de poursuivre "
après une certaine incertitude, la
confiance dans ce type de com-
merce est faible chez les
Algériens, qui sont traditionnel-
lement enracinés dans les métho-
des commerciales.
Dans le même contexte, le
ministère du Commerce n'a pas
pris la décision de soutenir le
commerce électronique, comme

alternative stratégique, dans
cette crise. Aussi les services de
Kamel Rezig n'ont pas fourni les
facilités nécessaires aux com-
merçants pour développer ce
type de commerce, mis à part les
quelques services assurés en
ligne par Algérie Télécom, les

Banques et autres� Il faut dire
que le E-commerce est devenu
l'un des piliers du commerce
mondial, tandis que des platefor-
mes électroniques universelles
génèrent des milliards de dollars
de revenus�

M. W.

U n protocole sanitaire en
cours d'élaboration par
un comité technique,

composé d'experts et d'opéra-
teurs du domaine du tourisme,
sera annoncé dans les "prochains
jours" dans l'objectif de protéger

la santé des citoyens et d'éviter la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19) notamment
durant la saison estivale, a indi-
qué Abdelkader Ghaouti,
Conseiller du ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial.
M. Ghaouti a précisé dans une
déclaration que ce comité,
récemment mis en place au
niveau de la tutelle, était sur le
point de "parachever ce proto-
cole sanitaire qui inclut une série
de précautions sanitaires desti-
nées aux établissements hôte-
liers, agences touristiques et
autres tours opérateurs, en prévi-
sion de la période post-confine-
ment, pour la relance de l'activité
touristique dans des conditions
sanitaires sûres, à la veille de la
saison estivale".
S'inscrivant dans le cadre du
schéma directeur d'aménagement
touristique (SDAT), tracé par le
ministère en vue de relancer le
secteur du tourisme, ce protocole
est soumis aux experts, profes-
sionnels et opérateurs touristiques
pour examen et débat, dans l'ob-
jectif de "parvenir à des mesures
de prévention et de protection à
même d'éviter toute contamination
ou propagation de la pandémie

Covid-19 durant la saison esti-
vale", a-t-il expliqué.
"Une copie du protocole en ques-
tion sera distribuée aux établisse-
ments concernés ainsi qu'aux
ministères de l'Intérieur et de la
Santé pour enrichissement, avant
son application sur le terrain", a-t-
il poursuivi.
Affirmant que ce protocole sani-
taire constitue "une procédure de
prévention pour rassurer les
citoyens et les inciter à passer, en
toute tranquillité, leurs vacances
en Algérie, sans appréhension
aucune", le conseiller du ministre
a qualifié cette démarche de "meil-
leur moyen pour préserver aussi
bien la santé des citoyens que celle
des employés des établissements
hôteliers et accompagner les opé-
rateurs touristiques afin de gagner
la confiance des touristes".
"Ce protocole sanitaire sera éla-
boré conformément aux instruc-
tions des Organisations mondiales
de la Santé (OMS) et du Tourisme
(OMT), ayant présenté des mesu-
res basées essentiellement sur l'im-
pérative protection de la santé des
citoyens et la prévention contre la
propagation de la pandémie
Covid-19, après la relance de l'ac-
tivité touristique et des autres acti-
vités, a assuré le responsable, sou-

lignant que ce protocole comprend
des mesures de prévention à res-
pecter en vue d'endiguer la propa-
gation du nouveau coronavirus
durant la saison estivale, notam-
ment au niveau des établissements
hôteliers, des espaces publics et
des plages, très fréquentés par les
estivants et touristes".
Le comité technique propose, dans
le document du protocole, "un
engagement des hôteliers à mettre
en place des cellules de veille
chargées de suivre la situation
sanitaire, d'accompagner les esti-
vants et d'accélérer la prise des
mesures indispensables en cas de
nouvelles contaminations au
Covid-19, outre la mise à disposi-
tion d'équipes médicales pour la
prise en charge quotidienne de la
santé des touristes et des
employés, en veillant à l'exploita-
tion, à 50%, de la capacité d'ac-
cueil des hôtels, en vue d'une meil-
leure application des mesures de
distanciation sociale et physique
au profit des touristes et estivants".
D'autres suggestions de préven-
tion et de précaution ont été pro-
posées par le comité portant
essentiellement sur "les modali-
tés d'exploitation des piscines et
des plages relevant des établisse-
ments hôteliers et touristiques

ainsi que des modalités d'accueil
et d'enregistrement des clients au
niveau des structures hôtelières,
tout en interdisant l'organisation
de soirées artistiques et en procé-
dant à la désinfection et au net-
toiement quotidiens des cham-
bres et des structures publi-
ques.
Il s'agit également d'interdire
toute formule de location chez
l'habitant ou de chambres
d'hôte au niveau des régions
côtières durant cette période
critique, avec obligation du
port de masques de protection
ou bavettes, y compris par les
personnels des hôtels, dans le
cadre de la prévention contre la
propagation de la pandémie".
Par ailleurs, le comité a recom-
mandé aux agences de tou-
risme et tours opérateurs, l'uti-
lisation des TIC afin d'attirer les
clients et leur faciliter le paie-
ment et règlement des factures
via des applications modernes et
lutter ainsi contre la propagation
de la pandémie, outre l'exploita-
tion, à 50%, des capacités des
bus touristiques et l'impératif de
leur désinfection ainsi que la
garantie des produits désinfec-
tants au profit des clients.

A.Z.

I l y a déjà 79 ans que
l'Algérie a perdu un natio-
naliste hors pair qui a

ravivé le patriotisme en tous les
Algériens à travers son militan-
tisme nationaliste pour la liberté
de l'Algérie du joug colonial ,
tout en fondant le mouvement de
scouts algériens musulmans qui
a contribué à l'affirmation de
l'identité nationale. Il s'agit de
feu Mohamed Bouras qui fut le
premier Martyr des scouts
musulmans algériens, est né le
26 avril 1908 à Miliana, ville où
il passe son adolescence et ter-

mine ses études primaires. Ne
pouvant y suivre des études
secondaires, il rejoint Alger à
l'âge de 18 ans, et trouve un
emploi de dactylo-comptable au
sein des services de l'Amirauté.
Mohamed Bouras ne cesse de
développer ses connaissances, il
se perfectionne dans la langue
maternelle en suivant les cours
du soir à la médersa " Achabiba "
et s'inscrit par ailleurs à la
faculté d'Alger pour l'obtention
d'une capacité en droit. En sport,
Mohamed Bouras s'initie au tir à
la carabine, il a aussi pratiqué la

gymnastique, le football ainsi
que la natation. Devenu maître
nageur, il sauve de la noyade, en
risquant sa vie, de nombreuses
personnes, algériennes et euro-
péennes. Pour ces exploits, il
obtient plusieurs médailles du
mérite. Mais, pour Mohamed
Bouras, le sport était un moyen
de se dépasser et d'aguerrir son
corps.
Très tôt, il s'est intéressé, et a
participé, à toutes les manifesta-
tions et meetings visant à dénon-
cer les injustices dont sont victi-
mes les Algériens - comme cette

injustice qui lui a dénié le droit
de suivre des études secondaires.
Cet engagement total pour la
cause algérienne l'amena à fré-
quenter une cellule de l'Etoile
Nord-Africaine (E.N.A), parti
algérien présidé par l'Emir
Khaled. Fréquentation épisodi-
que, car c'est à cette époque - il
avait alors 28 ans - que
Mohamed Bouras découvre plei-
nement la réalité de sa vocation
latente : consacrer sa vie à l'édu-
cation et à la formation de la jeu-
nesse algérienne. 

F. A.

DÉBAT DU PLFC 2020 :

L'APN entame
les travaux  

L es membres de
l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont

entamé, hier, les séances consa-
crées au débat du projet de loi
de finances complémentaire
(PLFC 2020), tandis que le vote
est fixé à dimanche 31 mai
2020. "L'APN a repris ses tra-
vaux en plénières, hier dans
l'après-midi,  jusqu'à dimanche
31 mai 2020 pour débattre et
voter le PLFC 2020". 
Selon le calendrier des pléniè-
res, le PLFC 2020 a été pré-
senté, hier,  par le représentant
du Gouvernement, en sus de la
présentation du rapport de la
Commission des finances et du
budget sur le projet de loi. Suite
à quoi, le débat sera ouvert aux
députés en plénière. Le débat
général se poursuivra mercredi
27 mai à 9h, avant d'écouter les
réponses du représentant du
Gouvernement aux préoccupa-
tions des députés. Toutefois, la
séance consacrée au vote du
PLFC 2020 est prévue diman-
che 31 mai dans la matinée, à
l'issue de la validation de la
qualité de membre d'un nou-
veau député par la commission
des Affaires juridiques et admi-
nistratives et des Libertés, a
indiqué le communiqué. La
Commission des finances et du
budget de l'APN avait consacré,
au cours de la semaine passée,
plusieurs séances pour l'examen
du PLFC 2020 ainsi qu'à l'ex-
posé présenté par le ministre
des Finances Abderahmane
Raouya.

M.W.

JOURNÉE NATIONALE DU SCOUT ALGÉRIEN

Mohamed Bouras : un nationaliste qui a ravivé le
patriotisme

COVID19-SAISON ESTIVALE: 

Vers un protocole sanitaire pour protéger les citoyens

PAR : MED WALI
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SINGAPOUR : 
Des scientifiques
donnent la date

de la fin de
l'épidémie dans

le monde
Selon les prévisions de scientifi-

ques singapouriens qui ont mis
en place un modèle mathématique,
le monde peut voir la fin de l'épidé-
mie d'ici décembre, relate le New
York Post. Des scientifiques singa-
pouriens ont prédit la date de fin de
la pandémie de coronavirus dans le
monde, fait savoir le New York
Post, citant des chercheurs de l'uni-
versité de technologie et du design
de Singapour. Ils estiment que le
monde sera en mesure de mettre
fin à la maladie d'ici décembre
2020. En outre, selon leurs estima-
tions, la maladie sera vaincue aux
États-Unis deux mois avant que
dans le reste du monde, à savoir fin
septembre. Les scientifiques ont
utilisé un modèle mathématique de
maladies infectieuses, baptisé
modèle SIR, qui décrit la dynami-
que pour les personnes vulnérables
à la maladie, infectées et guéries.
Ce modèle divise la population en
classes épidémiologiques et est uti-
lisé pour faciliter les calculs de pro-
babilité de contagion. Pourtant, les
chercheurs ont prévenu que leurs
prévisions pouvaient être inexactes
et qu'il ne fallait pas prendre de
décisions hâtives pour alléger les
mesures de quarantaine dans le
monde. "Un optimisme excessif
fondé sur des prévisions est dange-
reux, car il pourrait affaiblir notre
discipline et notre contrôle de soi,
ce qui pourrait entraîner le retour
du virus", ont conclu les scientifi-
ques.

SELON UNE ÉTUDE: 
Les malades du
Covid-19 sont

toujours
immunisés un

mois après leur
infection

Des anciens malades du coro-
navirus immunisés ? C'est la

question à laquelle de nombreux
scientifiques et praticien vou-
draient pouvoir répondre. Hier,
mardi, le CHU de Strasbourg et
l'Institut Pasteur ont publié une
belle avancée sur le sujet. Les
équipes ont testé 160 soignants,
atteints de formes mineures de la
maladie Covid-19. Les chercheurs
ont pu constater que près de la
totalité des malades ont développé
des anticorps dans les 15 jours sui-
vant le début de l'infection. Par ail-
leurs, chez 98 % d'entre eux, des
anticorps neutralisants ont été
détectés après 28 jours. " Cela tend
à prouver que, même pour les for-
mes mineures de la maladie, les
personnes atteintes développent
des anticorps qui pourraient leur
conférer une immunité pendant
plusieurs semaines suite à l'infec-
tion ", conclut le communiqué de
l'Institut Pasteur. "L'objectif main-
tenant est d'évaluer sur le long
terme la persistance de la réponse
anticorps et sa capacité de neutra-
lisation associée chez ces person-
nels soignants ", déclarent
Timothée Bruel et Olivier
Schwartz, respectivement cher-
cheur et responsable de l'unité
Virus et immunité à l'Institut
Pasteur. 

CHINE-AFRIQUE : 

La Chine continuera à soutenir ses
"frères et ses s�urs africains"  

Un diplomate
chinois a déclaré

lundi que la Chine
continuerait à

soutenir
fermement ses

frères et ses
s�urs d'Afrique.  

"La Chine continuera à
soutenir fermement
ses frères et ses

s�urs africains. Je pense que
grâce aux efforts conjoints de la
Chine et de l'Afrique, nous fini-
rons par triompher de cette pan-
démie (du COVID-19)", a
déclaré Zhang Jun, ambassadeur
de Chine aux Nations unies, à
l'occasion de la Journée de
l'Afrique. La Journée de
l'Afrique est une commémora-
tion annuelle qui vise à célébrer
la fondation de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) le 25 mai
1963 - une organisation qui est
par la suite devenue l'actuelle
Union africaine (UA).    

A cette occasion, M. Zhang a
envoyé des lettres à l'observateur
permanent de l'UA auprès des
Nations unies, au représentant
permanent de l'Afrique du Sud
(qui exerce en ce moment la pré-
sidence de l'UA) aux Nations
unies, et aux représentants per-

manents des autres pays afri-
cains aux Nations unies.   

"Depuis 1963, sous la direc-
tion de l'Organisation de l'unité
africaine puis de l'Union afri-
caine, les pays africains ont
accompli des progrès histori-
ques. Ils ont recherché la force à
travers l'unité, ont obtenu leur
liberté et leur indépendance vis-
à-vis des impérialistes colonia-
listes, et 

ont exploré de nouvelles
voies de développement à la
lumière de leurs propres condi-
tions nationales. L'Afrique a
également apporté d'importantes
contributions à la paix et au
développement dans le monde",
a-t-il déclaré. "La Chine est vrai-

ment fière des progrès réalisés
par l'Afrique, et profondément
reconnaissante envers ses amis
africains pour leur précieux sou-
tien", a souligné l'envoyé. M.
Zhang a déclaré que la propaga-
tion du COVID-19 représentait
un défi sans précédent pour tous
les pays du monde, et que la
Chine appréciait la sympathie, la
sollicitude et le soutien des pays
africains dans ce domaine.  "La
Chine fait également tout son
possible pour aider l'Afrique à
maîtriser la pandémie. Elle a
envoyé des équipes d'experts
médicaux dans les cinq sous-
régions d'Afrique et les pays voi-
sins, leur a fourni de grandes
quantités de matériel médical, et

a organisé des vidéoconférences
avec des professionnels de la
santé africains pour partager son
expérience avec eux", a-t-il noté.  

"La Chine et l'Afrique ont
toujours partagé leurs joies et
leurs peines. La Chine est prête à
renforcer sa coordination et sa
coopération avec l'Afrique dans
le cadre des Nations unies et
dans d'autres cadres multilaté-
raux, afin de sauvegarder
conjointement les intérêts com-
muns des pays en développe-
ment, de faire progresser le
développement commun, et de
construire une communauté de
destin plus étroite entre la Chine
et l'Afrique", a indiqué l'ambas-
sadeur. 

AUSTRALIE : 

Un vaccin pourrait être prêt d'ici la fin de
l'année 

Les premiers essais cliniques sur
l'homme d'un vaccin contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19) devrait

débuter  hiermardi à Melbourne (sud de
l'Australie) dans l'espoir qu'il soit prêt plus
tard cette année. Environ 130 volontaires en
bonne santé âgés de 18 à 52 ans seront testés
et suivis pendant plusieurs mois dans les vil-
les de Brisbane et Melbourne par le spécia-
liste australien des essais cliniques Nucleus
Network pour tester l'efficacité du vaccin
NVX-CoV2373 développé par la société
américaine de biotechnologie Novavax. "En
raison de la pandémie mondiale, nous pro-
gressons plus rapidement", a indiqué Paul
Griffin, expert en maladies infectieuses,
ajoutant que Nucleus Network et Novavax se

préparent déjà pour la phase suivante. "Les
études de phase deux et la société qui fabri-
que le vaccin ont déjà commencé le proces-
sus de mise à l'échelle", a-t-il expliqué. Au
cours des essais cliniques du vaccin NVX-
CoV2373, les chercheurs effectueront des
tests sanguins sur les volontaires pour sur-
veiller le type et la quantité d'anticorps.
"Nous analyseront le type et le nombre d'an-
ticorps, puis nous déduirons certaines infor-
mations de ses test sanguins et mèneront de
nombreuses expériences en laboratoire pour
montrer que le vaccin neutralise le virus", a
déclaré Dr Griffin, affirmant que les cher-
cheurs ne passeront à la prochaine phase de
test que lorsque le vaccin sera sûr et exempt
d'effets  secondaires. "Si nous ne disposions

pas de suffisamment de données pour per-
mettre son utilisation sûre chez l'homme,
nous ne ferions pas ces essais", a-t-li sou-
tenu, affirmant que le vaccin pourrait être
prêt d'ici la fin de cette année. "Je pense qu'il
y a encore beaucoup de variables à détermi-
ner, mais nous travaillons très dur pour pro-
gresser le plus rapidement possible et il est
possible qu'un nombre important de doses
soient disponibles, peut-être même d'ici la
fin de l'année." La société américaine a été
auparavant responsable des premiers efforts
de développement de vaccins contre le syn-
drome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le
syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(MERS), deux autres épidémies de coronavi-
rus. 

EUROPE : 
La première greffe de poumons chez un patient

atteint de Covid-19 réussie

Une transplantation pul-
monaire réussie chez un
patient atteint de Covid-

19, la première en Europe, a été
réalisée en Autriche, selon
l'université de médecine de
Vienne. Une Autrichienne de 45
ans est devenue le 18 mai la
première patiente en Europe
souffrant du Covid-19 à rece-
voir une greffe de poumons, a
annoncé lundi 25 mai l'univer-
sité de médecine de Vienne. La
patiente a contracté le Covid-19

il y a environ huit semaines. La
maladie a si gravement touché
ses organes que même l'appa-
reil de ventilation artificielle
des poumons ne l'aidait plus à
respirer, selon l'université. Une
semaine après l'opération, la
femme est en voie de guérison.
"La situation était désespérée.
Les poumons étaient comme un
bloc, il ne restait plus rien [�].
De notre point de vue, elle se
porte très bien maintenant, nous
n'avons pas de problèmes gra-

ves [�]. Mais ce sera un long
chemin avant qu'elle quitte l'hô-
pital", a déclaré Walter
Klepetko, chef de la clinique
universitaire de chirurgie et
chef du département clinique de
chirurgie thoracique à l'univer-
sité de Vienne, cité dans le
communiqué. Les poumons
d'un donneur d'organes ont été
transportés à Vienne de l'étran-
ger. Selon M.Klepetko, le trans-
port des poumons et la prépara-
tion de l'opération se sont

déroulés dans des conditions
difficiles en raison des particu-
larités de la logistique dues à la
pandémie de Covid-19. Mais le
plus difficile, c'était la trans-
plantation puisqu'il s'agissait
d'une personne atteinte du
Covid-19. Avant cette opération
réalisée à Vienne, seules deux
transplantations pulmonaires
chez les patients atteints de
Covid-19 avaient été effectuées
en Chine.
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La Chine" au bord d'une nouvelle guerre
froide" avec les USA

Un avertissement
sans

ménagement: les
critiques

américaines sur
sa gestion du

coronavirus
poussent la Chine

"au bord d'une
nouvelle Guerre
froide" avec les

États-Unis, a
prévenu

dimanche le chef
d'une diplomatie

chinoise bien
décidée à

"répliquer" à ses
détracteurs. 

Depuis des semaines, l'ad-
ministration Trump
accuse Pékin d'avoir

tardé à communiquer des don-
nées cruciales sur l'épidémie,
apparue fin 2019 dans la ville de
Wuhan (centre), et d'avoir ainsi
facilité sa propagation. Le prési-
dent américain, qui joue sa
réélection en novembre, a évo-
qué la possibilité de demander à
Pékin de payer des milliards de
dollars de réparations. "Outre la
dévastation causée par le nou-
veau coronavirus, un virus politi-
que se propage aux États-Unis",
a rétorqué devant la presse le
ministre chinois des Affaires

étrangères, Wang Yi, sans toute-
fois nommer Donald Trump.
Pékin et Washington étaient déjà
à couteaux tirés depuis deux ans
avec la guerre commerciale lan-
cée par l'administration Trump,
qui pénalise le commerce inter-
national. Mais la pandémie du
nouveau coronavirus a poussé la
tension entre les deux puissances
à des sommets. Au point que
Donald Trump a menacé de cou-
per "toute relation" avec Pékin.  

Avec la crise du coronavirus,
"certaines forces politiques amé-
ricaines prennent en otage les
relations entre la Chine et les
États-Unis et poussent nos deux
pays au bord d'une nouvelle
Guerre froide", a fustigé Wang
Yi. 

"RIPOSTER À CHAQUE
INSULTE" 

"Ce virus politique saisit tou-
tes les occasions pour attaquer et
diffamer la Chine", a relevé le
chef de la diplomatie de la
deuxième puissance économique
mondiale, en marge de la session
annuelle du Parlement chinois. 

Mercredi, Donald Trump est
monté d'un ton dans sa rhétori-
que en critiquant "l'incompé-
tence" de Pékin, qui est selon lui
responsable d'une "tuerie de
masse mondiale". 

La diplomatie chinoise, parti-
culièrement certains de ses
ambassadeurs, s'est montrée ces
derniers mois plus agressive
pour défendre la réponse du pays

à l'épidémie. 
"Nous riposterons à chaque

insulte", a promis le ministre chi-
nois des Affaires étrangères,
interrogé sur ce point.  Dans une
pique à peine voilée, M. Wang a
appelé les États-Unis à "cesser
de perdre du temps et de gaspil-
ler des vies précieuses", au
moment où le pays le plus touché
par la pandémie s'apprête à fran-
chir la barre des 100 000 morts. 

"La COVID-19 est l'ennemi
commun de la Chine et des
États-Unis", a souligné Wang Yi,
affirmant que son pays avait
expédié plus de 11 milliards de
masques à l'Oncle Sam, sur un
total de 56,8 milliards exportés
dans le monde entier. 

"Ça fait 40 masques pour cha-

que Américain", a insisté M.
Wang. 

UNE ENQUÊTE, MAIS
SOUS CONDITIONS 

Il s'est par ailleurs dit "prêt"
pour une coopération internatio-
nale afin d'identifier la source du
nouveau coronavirus. Mais le
ministre s'est montré avare de
détails. Il a en revanche prévenu
qu'une telle initiative devrait
s'abstenir de toute "ingérence
politique" et qu'elle devait être
"menée par l'OMS", au moment
où Washington presse pour l'ou-
verture d'une enquête internatio-
nale. Lundi, le président chinois
Xi Jinping s'était montré plus
vague dans un message adressé à
l'assemblée annuelle de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). L'homme fort de
Pékin avait donné son feu vert à
une "évaluation complète" de la
réponse mondiale au nouveau
coronavirus. Mais seulement une
fois que l'épidémie aura été
enrayée, avait-il insisté.
Washington dit soupçonner
l'Institut de virologie de Wuhan
d'avoir pu laisser le virus
s'échapper d'un de ses laboratoi-
res. Dans un entretien diffusé
samedi soir à la télévision, la
directrice de l'institut a démenti
la chose, tout en reconnaissant
que son établissement possédait
trois souches vivantes de corona-
virus de chauve-souris - mais pas
celle à l'origine de la COVID-19.
"Comme tout le monde, nous ne
savions pas que le virus existait"
avant le signalement des pre-
miers malades en décembre, a
assuré Wang Yanyi. "Comment
aurait-il donc pu s'échapper de
notre laboratoire?", s'est-elle
interrogée. 

PAKISTAN : 

Un avion avec près de 100 personnes à son bord
s'écrase à Karachi

Un avion de ligne de la compagnie
Pakistan International Airlines
avec 98 personnes à bord s'est

écrasé, vendredi, dans un quartier résiden-
tiel de Karachi, tuant au moins 40 person-
nes. Un porte-parole de la compagnie
indique que l'avion a eu un problème
technique.

Le crash a eu lieu dans un quartier rési-
dentiel très peuplé de Karachi au
Pakistan. L'avion de la compagnie
Pakistan International Airlines (PIA)
transportait 98 personnes à son bord, a
indiqué, vendredi 22 mai, l'autorité de
l'aviation pakistanaise. Au moins 40 per-
sonnes sont décédées dans l'accident.

"Il y avait 91 passagers et sept mem-
bres d'équipage" à bord du vol PK8303 de
la compagnie nationale Pakistan
International Airlines (PIA), "qui a perdu
le contact avec le contrôle aérien à 14 h
37" (9 h 37 GMT), a déclaré le porte-
parole de PIA, Abdullah Hafeez, à des
médias locaux.

"Nous avons récupéré 40 corps
jusqu'ici", a déclaré à l'AFP le major
Mohammad Mansoor des Rangers pakis-
tanais, une unité paramilitaire. Faisal
Edhi, le dirigeant de la fondation Edhi,
qui assistait les secouristes, a mentionné
au moins 42 dépouilles dans une inter-
view télévisée. L'avion était un Airbus
A320. Syed Murad Ali Shah, chef du gou-
vernement du Sindh, province dont

Karachi est la capitale, a fait état d'un sur-
vivant du crash, selon Reuters et l'AFP.
L'agence Associated Press (AP) évoque
pour sa part deux survivants, en citant des
sources souhaitant rester anonymes.

UN PROBLÈME TECHNIQUE
"La dernière fois que le pilote a parlé,

il a dit qu'il avait un problème technique",
a rapporté un porte-parole de la compa-

gnie dans un message vidéo. D'après un
responsable de l'aviation civile interrogé
par Reuters, il semble que l'avion n'ait pas
été en mesure de déployer son train d'at-
terrissage. Il a cependant jugé prématuré
de déterminer avec certitude la cause de la
catastrophe.

L'armée pakistanaise a tweeté avoir
envoyé sur le lieu de l'accident une force
d'intervention rapide ainsi que des élé-

ments paramilitaires. Des images diffu-
sées sur Twitter montrent des pompiers et
des secours d'urgence qui déblaient les
morceaux de la carcasse de l'avion, située
au milieu des habitations.

BILAN DU PAKISTAN MITIGÉ EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ

AÉRIENNE
La catastrophe survient quelques jours

seulement après que le pays a autorisé la
reprise des vols commerciaux internes.
Pendant plus d'un mois, les liaisons
domestiques avaient été suspendues pour
éviter une propagation du Covid-19. De
très rares vols internationaux avaient été
maintenus.

Le Pakistan a un bilan mitigé en
matière de sécurité aérienne, de fréquents
crashs d'avions et d'hélicoptères civils et
militaires s'étant produits au fil des ans.
Le dernier accident aérien d'ampleur au
Pakistan remonte à décembre 2016,
lorsqu'un avion de ligne de la compagnie
nationale PIA effectuant un vol intérieur
s'était écrasé dans le nord montagneux du
pays, tuant 47 personnes.

Le crash le plus meurtrier ces dernières
années au Pakistan remonte à 2010. Un
Airbus 321 de la compagnie privée
Airblue, ralliant Karachi à Islamabad,
s'était écrasé dans les collines peu avant
l'atterrissage dans la capitale, tuant les
152 personnes à bord.
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COVID-19 EN ALGÉRIE:

Quel plan de déconfinement sera adopté ?

La décision de la
levée de confinement
sera-t-elle de mise
pour bientôt en
Algérie? Le ministre de
la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière a
estimé  que la levée
de confinement,
décidé en mars
dernier  pour contenir
la propagation
virulente de cette
pandémie qui a
bouleversé le monde
entier, est devenue
impérative en Algérie,
En effet, le même
ministre a dévoilé  les
principaux axes
constituant les
priorités du secteur
après la levée du
confinement. 

D ans un entretien accordé
à l'agence officielle
(APS), le ministre de la

Santé a indiqué dimanche der-
nier que le déconfinement était

une mesure " indispensable ". À
ce propos, le responsable affirme
que le gouvernement algérien a
pris les devants. " L'Algérie s'y
est préparée après l'enregistre-
ment d'un recul dans le nombre
des cas d'infection à la Covid-19
et des décès ", a déclaré
M.Benbouzid. Cette déclaration
du ministre de la Santé étonne de
nombreux observateurs. Elle
intervient quelques jours après
avoir assuré qu'un plan de
déconfinement ne sera envisagé
que lorsque le nombre des conta-
minations à la Covid-19 passera
sous la barre des 50 cas par jour
en Algérie. Or, le pays déplore
au quotidien des chiffres assez
lourds, qui avoisinent les 180 à
200 cas.  Le ministre de la Santé
a fait savoir que le premier axe
de ce programme mis en �uvre

après l'élaboration de tous les
textes juridiques avait trait à la
prise en charge des femmes
enceintes, déplorant la surcharge
des services de gynécologie-obs-
tétrique au sein des hôpitaux.
Cette situation "ne sied pas au
secteur", ce qui amené les pou-
voirs publics à "chercher des
solutions efficaces, en recourant
à la signature d'une convention
entre les établissements hospita-
liers relevant du secteur privé et
la Caisse nationale des assuran-
ces sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS) pour optimiser la
prise en charge des femmes
enceintes à travers toutes les
régions du pays pour mettre un
terme à cette situation".
Le deuxième axe concerne le
dossier des cancéreux, a-t-il indi-
qué, ajoutant que des visites sont

effectuées dans certains Centres
anti-cancer (CAC) pour les ren-
dre "plus rentables". D'autres
centres seront prochainement
ouverts, à l'instar de celui de
Djelfa, a-t-il précisé.
Dans ce contexte, il a rappelé la
relance des comités de préven-
tion et de traitement anti-cancer
et du deuxième plan qui devait
être lancé en mai courant et a été
reporté suite à la propagation du
coronavirus, soulignant que "le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune accorde
un intérêt particulier à ce plan
dans tous ses aspects, notam-
ment celui de la prévention, en
impliquant l'ensemble des sec-
teurs".
Après avoir indiqué que "des
études seront réalisées sur tous
les types de produits alimentai-

res importés, étant donné que
certains de ces produits peuvent
être un facteur de risque de cer-
tains types de cancer en Algérie",
le ministre a mis en exergue l'im-
portance de la participation de
tous les secteurs en la matière.
Abordant également l'éloigne-
ment des rendez-vous de radio-
thérapie, notamment à Alger et
Blida, M. Benbouzid a assuré
que le problème sera résolu,
après le lancement de la plate-
forme numérique dédiée à la
question, retardée en raison de la
propagation de la Covid-19.
Le ministre a, d'autre part, évo-
qué le problème de surcharge des
services des urgences médico-
chirurgicales (UMC) dans les
grands hôpitaux du pays, annon-
çant "un plan d'organisation de
ces services en vue d'alléger la
surcharge qui pèse sur ces servi-
ces".
Pour ce faire, le ministre a fait
savoir que "près de 80 cliniques
de proximité seront équipées
après leur dotation en spécialités,
pour remplacer, ainsi, certains
UMC des hôpitaux, tout en étant
proches du citoyen".
Ces cliniques "seront mis en ser-
vices après l'éradication de la
Covid-19", a-t-il précisé, ajou-
tant qu'"il sera remédié à tous les
dysfonctionnements dont pâtit le
secteur après l'installation de
l'Agence nationale de veille sani-
taire qui jouera un rôle important
dans la réforme du secteur".

F.A.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI  

Le décret exécutif rendant le port du masque de protection
obligatoire publié dans le Journal officiel

L e décret exécutif rendant
obligatoire le port du
masque de protection

comme mesure de prévention
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus
(COVID-19) a été publié dans le
dernier numéro du Journal offi-
ciel (numéro 30). Ce décret a
pour objet de modifier et de
compléter certaines dispositions
du décret exécutif n 20-70 du 24
mars 2020 fixant les mesures
complémentaires de prévention
et de lutte contre la propagation
du coronavirus (COVID-19).
Ainsi, l'article 13 bis du décret
précise :
"Est considéré également
comme mesure de prévention
obligatoire, le port d'un masque
de protection (...) lequel doit être
porté par toutes personnes et en
toutes circonstances, sur la voie
et les lieux publics, sur les lieux
de travail ainsi que dans tous les
espaces ouverts ou fermés rece-
vant le public, notamment les
institutions et administrations
publiques, les services publics,
les établissements de prestations
de services et les lieux de com-
merce". L'article 13 ter du même
décret stipule aussi que "Tout
administration, établissement
recevant le public, ainsi que
toute personne assurant une acti-

vité de commerce ou de presta-
tion de services, sous quelque
forme que ce soit, sont tenus
d'observer et de faire respecter
l'obligation du port de masque de
protection, par tous moyens, y
compris en faisant appel à la
force publique".
Le même article précise en outre
que "tous les agents publics
habilités sont tenus de veiller au
strict respect de l'obligation du
port de masque de protection".
Enfin, le décret énonce dans son
article 3 que "les personnes
enfreignant les mesures de confi-
nement, de port du masque de
protection, des règles de distan-
ciation et de prévention et les
dispositions du présent décret,
sont passibles de peines prévues
par le code pénal".
Au sujet du port du masque, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, le Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a déclaré vendredi
que " l'obligation du port du
masque de protection a prouvé
son efficacité dans la prévention
contre la transmission du virus ",
appelant à mettre à profit l'Aïd
El-Fitr pour acquérir les bons
comportements en ce sens.
S'exprimant en marge de la pré-
sentation du bilan quotidien que
la propagation du coronavirus, le
Pr. Benbouzid a indiqué que "
l'obligation du port du masque a
prouvé son efficacité dans la pré-
servation contre  la transmission
du virus ".. " Nous fondons de

grands espoirs sur cette stratégie
et ces décisions importantes pour
circonscrire la pandémie et limi-
ter son impact sur le citoyen ", a-
t-il ajouté.
Soulignant la mise à disposition
d'une quantité considérable de
masques de protection, qui sera
distribuée en fonction du nombre
d'habitants et du taux de préva-
lence de l'épidémie, et ce, après
leur acquisition auprès de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) et la fourniture d'un nom-
bre suffisant aux officines pri-
vées, le ministre a fait savoir que
cette mission est confiée aux
walis, avant et après l'Aïd.
A ce propos, le ministre de la
Santé a appelé tous les citoyens à
"faire de l'Aïd, une véritable
journée de défi pour l'éradication
de cette épidémie et l'acquisition
de bons gestes et réflexes en
matière de port du masque de
protection".
"Dans le cadre des recommanda-
tions du Comité scientifique sui-
vant l'analyse des dernières don-
nées concernant l'évolution de la
maladie, notamment les indica-
teurs positifs, à savoir la baisse
des cas de décès, la hausse des
cas de guérisons et le recul des
cas des patients admis en réani-
mation, le gouvernement a
adopté des mesures complémen-
taires pour renforcer la préven-
tion, les deux jours de l'Aïd El-
Fitr béni, en vue d'éviter les ras-
semblements et les regroupe-
ments", a souligné le ministre.

Auparavant, le ministre de la
Santé, Pr. Benbouzid, a renou-
velé son appel, à travers le site
Esseha, aux Algériens de se
conformer aux directives des
autorités sanitaires. Il a assuré
que la décision gouvernementale
de rendre obligatoire le port du
masque et le confinement
endurci les deux jours de l'Aïd
est dictée par une volonté publi-
que de préserver la santé de la
communauté nationale.
Abordant le volet des masques,
le ministre a souligné que les
pouvoir publics ont mis à la dis-
position des citoyens des mil-
lions de masques à des prix très
abordables pour alléger la
charge. Toutefois, il exhorte les
citoyens à faire l'effort de réser-
ver une petite part du budget
familial pour se procurer ces
masques lavables au prix acces-
sible à tous. " Achetez ces mas-
ques de la même manière que
vous achetez un petit jouet, un
petit vêtement ou des friandises à

vos enfants. D'autant que ce n'est
pas un achat quotidien et que
c'est vital pour votre santé ".
Par ailleurs, le ministre de la
Santé a expliqué que le nombre
élevé des cas positifs enregistrés
par rapport à ceux des premières
semaines de la pandémie est dû à
l'augmentation du nombre des
tests faits. Il a en outre souligné
la particularité de l'Algérie qui
donne des chiffres extrêmement
justes et réels du fait que même
les personnes décédées à prime
abord naturellement et dont on
suspecte des symptômes de la
COVID-19 sont soumis à des
tests post-mortem avant l'octroi
du permis d'inhumer. Procédure
que très peu de pays font, assure
le ministre.
Le professeur Benbouzid lance
enfin un appel aux Algériens
pour faire de ces fêtes de l'Aïd
une occasion de relever le défi
sanitaire et une halte pour assu-
rer un bon geste citoyen.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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ORAN : 

Les gâteaux de l'Aïd trôneront sur la table
malgré la pandémie du coronavirus

La préparation
des différents

gâteaux
traditionnels est

l'un des faits
caractérisant

généralement les
derniers jours du

Ramadhan en
perspective de la

célébration de
l'Aïd El-Fitr que les

familles
algériennes ne

manquent pas de
confectionner ou

d'acheter mais
cependant, cette

année, la
pandémie de la

Covid-19 vient
bouleverser les

habitudes.

La célébration de cette fête,
cette année, revêt en effet
un caractère exceptionnel

en raison de la propagation du
Coronavirus et du confinement
partiel instauré dans toutes les
wilayas du pays pour prévenir
contre cette pandémie.

Comme d'habitude et depuis
longtemps, l'oranaise, comme
toutes les femmes du pays, tra-
vailleuses ou au foyer, ne man-
que pas l'occasion de la fin du
jeûne pour exceller dans la pré-
paration des gâteaux de l'Aïd
durant les derniers jours du
Ramadhan, ou de passer com-
mande chez des pâtissiers spé-
cialisés dans les gâteaux tradi-
tionnels où chez des particuliers
activant dans leurs propres
foyers.

LA PANDÉMIE
BOULEVERSE LES

HABITUDES
La pandémie du virus Corona

et le confinement partiel, décrété
dans les différentes wilayas du
pays, ont entraîné la fermeture
des commerces des pâtissiers
causant des changements dans
les habitudes des ménagères
concernant la confection des
gâteaux.

Imane, professeur d'anglais
dans le cycle moyen à haï El-
Othmania (ex-Maraval) à Oran,
indique que "le Ramadhan a été
exceptionnel cette année car
nous n'avons pas vraiment res-
senti la saveur habituelle de ce
mois sacré, notamment avec les
restrictions des déplacements et
la fermeture des mosquées pour
éviter la propagation du virus
corona". "La saveur habituelle
de l'Aïd, notamment dans la pré-
paration des gâteaux, sera tou-
chée à son tour par ces circons-
tances exceptionnelles que per-
sonne ne prévoyait et n'a jamais
imaginé", a-t-elle ajouté.

Personnellement, a affirmé

Imane, "je ne sens pas l'arrivée
de l'Aïd. Je pense que, cette
année, ce sera seulement un jour
où nous rompons le jeûne sans
aucune ambiance festive, car la
maladie s'est propagée et a
entraîné la disparition de nom-
breuses personnes".

"Contrairement aux années
précédentes, je me contenterai de
la préparation d'un seul gâteau
juste pour la fête de l'Aïd (bonne
augure). Le c�ur n'y est pas",
soutient-elle non sans regret.

De son côté, Wassila, jeune
infirmière à l'hôpital "1er
novembre" d'Oran, indique que
l'Aïd, cette année, aura un goût
un peu spécial, car elle le passera
au travail, en raison de la
conjoncture sanitaire spéciale
que le pays traverse.

Pour elle c'est la première
expérience, car elle avait pris
l'habitude de préparer elle-même
différents types de gâteaux de
l'Aïd, à tel point que sa mère a
refusé de préparer le moindre
gâteau. La jeune fille et son
frère, médecin, seront absents le
matin de cette fête, tous deux
mobilisés avec leurs camarades
dans la lutte contre le coronavi-
rus. "La maison sera vide sans
nous", regrette-t-elle.

De son côté, Chaïmaa, femme
au foyer, estime difficile d'imagi-
ner l'Aïd El-Fitr sans gâteaux,
car cette année, la situation est
exceptionnelle. "Nous ne pour-
rons pas le célébrer comme par
le passé, mais c'est l'Aïd et nous

devons l'accueillir comme il se
doit", estime-t-elle, signalant
qu'elle n'a confectionné que trois
gâteaux traditionnels, et en
rajoutera un ou deux autres spé-
cialement pour les enfants, car
ils seront privés de sortie le jour
de l'Aïd.

DES COMMANDES VIA
FACEBOOK

"L'Aïd, c'est la joie", une
expression dans la bouche de
plusieurs femmes questionnées
par l'APS, la pandémie ne les
empêchera pas de profiter de
l'Aïd et de se surpasser dans la
confection des gâteaux les plus
délicieux.

L'espace virtuel et les réseaux
sociaux foisonnent de pages spé-
ciales pour les commandes et les
offres présentées aux clients
potentiels de gâteaux de diffé-

rents types. Les femmes qui tra-
vaillent encore dans ces condi-
tions sont les premières à passer
les commandes sur les réseaux
sociaux, en raison de la ferme-
ture des magasins spécialisés
dans cette activité depuis la pre-
mière semaine de Ramadhan.

Souad, qui travaille dans une
agence d'un opérateur de télé-
phonie mobile, indique que
depuis quatre ans, elle com-
mande les gâteaux traditionnels
chez une dame, qui a ouvert une
page Facebook dédiée à ce pro-
fil.

Seulement, cette dame ne
peut pas satisfaire toutes les
commandes de ses clientes en
raison des restrictions relatives
au confinement, en plus de la
nécessité de garantir un maxi-
mum d'hygiène et de respecter
les mesures de distances socia-
les. Une "virée" dans ces pages
spéciales gâteaux de l'Aïd, on
peut constater une hausse des
prix et une forte demande des
clientes, sachant que les prix
varient de 800 à 2.500 dinars le
kilo, en fonction du type de
gâteaux et des ingrédients.

Amel gère une page
Facebook dédiée aux "gâteaux
oranais traditionnels et moder-
nes". Contactée par l'APS, elle
indique que la demande, cette
année, a augmenté de manière
conséquente et connaît un regain
d'activité en cette période de
l'Aïd, notamment durant les 10
derniers jours de Ramadhan. "Le

reste de l'année, c'est la léthargie,
à l'exception de la saison des
mariages", ajoute-t-elle.

Amel, qui organise les maria-
ges et les fêtes d'anniversaires,
relève l'augmentation des prix
pratiqués cette année. "La cause
réside dans la cherté des ingré-
dients et la rareté sur le marché
de certains produits comme la
farine, les amandes et les arachi-
des, ce qui a engendré une
hausse des prix des gâteaux, en
plus des frais de livraison en rai-
son du confinement", explique-t-
elle.

COMMANDEZ PAR
TÉLÉPHONE

Quelques professionnels, en
raison de la fermeture de leurs
boutiques, ont fini par ouvrir des
pages sur les réseaux sociaux
pour recevoir des commandes.
D'autres ont laissé des affichettes
portant des numéros de télé-
phone, colles aux rideaux des
boutiques pour d'éventuels
clients.

Abdelkader, commerçant
versé dans cette activité à Haï
Salem, à Oran-Est, travaille avec
son épouse et son fils, tous deux
diplômés dans cette spécialité. Il
indique que "la situation actuelle
a été dictée par les circonstances
actuelles de la pandémie du
coronavirus et nous essayons de
nous acclimater avec".

"Nous avons lancé ce projet il
y a une décennie. Chaque année,
nous prenons les commandes de
nos clients durant les 15 derniers
jours de Ramadhan et nos clients
les récupèrent un ou deux jours
avant l'Aïd", explique-t-il, ajou-
tant que "pour cette année, en
raison de la fermeture du maga-
sin, nous avons laissé un numéro
de téléphone pour nos clients
pour qu'ils puissent passer com-
mande".

Abdelkader signale que "les
commandes, cette année, sont
moins nombreuses et nous
n'avons pas proposé un grand
choix de gâteaux car nous tra-
vaillons à la maison, ce qui n'est
pas très approprié par rapport au
grand magasin". Plusieurs maga-
sins connus à Oran ont affiché
sur les rideaux de leurs magasins
des numéros de téléphone et des
adresses de pages sur les réseaux
sociaux à leurs clients pour qu'ils
puissent les contacter et passer
leurs commandes de gâteaux tra-
ditionnels de l'Aïd El-Fitr. Cette
année, malgré la joie du jeûne et
la joie d'el iftar, d'aucuns pensent
que les gâteaux auront "un goût
amer".

CAMPAGNE DE RÉCOLTE DE POMME DE TERRE DE SAISON : 

Un rendement record à Mostaganem
La wilaya de Mostaganem a enregistré

au cours de la campagne de récolte de
pomme de terre de saison cette année

un rendement record, dépassant les prévi-
sions, a-t-on appris auprès de la direction de
wilaya des services agricoles.

Le bilan , présenté par le service d'organi-
sation de la production et apport Technique
de la DSA, démontre que le rendement enre-
gistré depuis le début de la campagne de
récolte fin mars dernier s'élève à 355 quin-
taux à l'hectare, ce qui dépasse le rendement
prévu de la campagne de plantation

(340 quintaux à l'hectare). Certaines

zones productives, notamment dans les com-
munes d'Achaacha et de Khadra dans les
plaines orientales de la wilaya Mostaganem,
ont connu des rendements d'environ 400
quintaux par hectare, selon la même source.

A ce jour, la production de Mostaganem
a dépassé 3,177 millions de qx de pomme
de terre de saison destinés à la consomma-
tion et 67.000 qx de semences de pommes
de terre alors que la campagne de récolte a
atteint respectivement 80 et 50 pour cent
au cours des deux derniers mois. Une
superficie de 8.950 has a été récoltée sur
un total de 11260 has dédiés à la pomme de

terre de consommation et une superficie de
280 ha sur un total de 532,5 has pour les
semences. Les prévisions de la fin de la
campagne en juin, tablent sur une produc-
tion dépassant les 4 millions de quintaux,a-
t-on ajouté.

Pour rappel, la production de pommes
de terre à Mostaganem a atteint l'année
dernière 5,2 millions de qx grâce aux trois
campagnes agricoles (de saison, précoce et
d'arrière saison ), avec le pic de récolte enre-
gistré au cours du deuxième trimestre de
2019, avec plus de 3,6 millions de qx.

Souad, qui travaille
dans une agence d'un
opérateur de
téléphonie mobile,
indique que depuis
quatre ans, elle
commande les
gâteaux traditionnels
chez une dame, qui a
ouvert une page
Facebook dédiée à ce
profil.
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ZONE EURO:
Sans surprise,
une reprise
économique
rapide en V
n'aura pas lieu
en Europe
Le conseil des gouver-

neurs de la Banque cen-
trale européenne a indiqué ne
pas s'attendre à une reprise
rapide de l'économie. Plutôt
qu'une courbe en V, ils s'at-
tendent à une courbe en U,
soit un retour plus lent à la
normale. Le conseil des gou-
verneurs de la Banque centrale
européenne, lors de sa réunion
fin avril, écartait déjà le scéna-
rio d'une reprise rapide de
l'économie européenne après la
fin du confinement, selon le
compte-rendu publié jeudi. Un
rebond dit "en V", qui suivrait
rapidement la dégringolade
conjoncturelle causée par la
pandémie de coronavirus,
"peut certainement déjà être
exclu", indiquent les "minutes"
de cette réunion. "Si les
consommateurs ne regagnent
pas la confiance rapidement
après la fin du confinement,
le risque existe que la
demande reste plombée", ont
noté les banquiers centraux.

LA BCE PRÊTE À
RENFORCER ENCORE

SON ARSENAL
Une courbe en "V" impli-

querait des dégâts économi-
ques limités, grâce au chô-
mage partiel indemnisé et à
une accumulation d'épargne
permettant une reprise rapide
de la consommation. Mais à
mesure que la crise se pro-
longe, ses effets sur l'emploi
dépriment à leur tour la
demande, au risque d'une
récession prolongée. La BCE
s'est donc dite "prête" à ren-
forcer encore son arsenal
anti-crise. Sa présidente,
Christine Lagarde, a expliqué
que l'institution s'attendait à
un repli de "5 à 12%" du
Produit intérieur brut de la
zone euro cette année, une
marge reflétant la "grande
incertitude" autour des dégâts
économiques causés par la
pandémie.

REPRISE EN V
Lors de la réunion, les

gouverneurs "se sont généra-
lement accordés" sur l'avis
que "des trois scénarios pré-
sentés, celui prévoyant un
faible impact était probable-
ment déjà trop optimiste",
selon le compte-rendu. Sur
fond de récession d'une
ampleur inédite en Europe,
"il est clair" que les projec-
tions macroéconomiques pré-
sentées lors de la réunion du
4 juin "seront nettement
revues à la baisse par rapport
à celles de mars", ont estimé
les banquiers centraux. Plutôt
qu'une forme en "V", de plus
en plus d'économistes pré-
voient désormais une reprise
en "U", avec un creux de
croissance pendant quelques
mois et une reprise qui pren-
drait du temps à se dessiner,
pénalisée par des secteurs
durablement touchés, comme
le tourisme ou les commer-
ces.

La Chine lance un plan
d'investissement massif de près

de 500 milliards d'euros
Le pays ne fixera pas

d'objectifs de croissance
cette année, a annoncé
son Premier ministre. Un

bouleversement inédit
pour le géant asiatique,
toujours fragilisé par la

pandémie de
coronavirus.

Même si la Chine estime
avoir gagné la guerre
sanitaire contre le coro-

navirus, la guerre économique
est loin d'être achevée. De quoi
pousser le pays à ne pas fixer
d'objectif de croissance pour
2020, une première. Le pays,
premier touché par le nouveau
coronavirus, a officiellement lar-
gement jugulé l'épidémie sur son
territoire, mais les conséquences
du virus sur son économie sont
amenées à durer et restent large-
ment imprévisibles. Fait inédit
lors de l'ouverture de la session
annuelle du Parlement, le
Premier ministre chinois Li
Keqiang a renoncé cette année à
fixer un objectif de croissance,
rompant avec une vieille tradi-
tion du régime communiste.
"Notre pays sera confronté à cer-
tains facteurs qui sont difficiles à
prévoir" en raison de la pandé-
mie de Covid-19 qui paralyse la
planète et plombe l'économie
mondiale, s'est justifié M. Li
dans un discours d'environ une
heure dans le cadre solennel du
Palais du peuple à Pékin. Pour la
première fois de son histoire,
l'économie chinoise a décroché
au premier trimestre (-6,8%)
sous l'effet du virus qui a quasi-
ment mis à l'arrêt l'activité du
pays. La croissance était déjà
tombée l'an dernier à 6,1%, sa
pire performance en près de 30

ans, au moment où la guerre
commerciale avec Washington
s'intensifiait. 

LAISSER FILER LE
DÉFICIT

Le pays va par ailleurs laisser
filer son déficit cette année à
3,6% du PIB (contre 2,8% l'an
dernier) mettant ainsi un frein à
sa politique de désendettement
pour soutenir une économie en
souffrance. Le déficit du pays
augmentera ainsi de 1.000 mil-
liards de yuans (128 milliards
d'euros) par rapport à l'an der-
nier, a précisé M. Li. La Chine
n'a plus connu d'excédent budgé-
taire depuis 2007. "Si la situation
(économique) est vraiment très
mauvaise, la Chine pourrait aug-
menter davantage son déficit
budgétaire", estime l'analyste
Tommy Xie, à la banque OCBC.
Cette semaine, le Global Times,
quotidien en langue anglaise

réputé proche du pouvoir, évo-
quait un déficit pouvant atteindre
8% du PIB.

Le Premier ministre a égale-
ment annoncé l'émission de
"Corona bonds", un emprunt
d'Etat de 1.000 milliards de
yuans en réponse à l'épidémie.
Avec le déficit supplémentaire
de 1.000 milliards, ces 2.000
milliards de yuans au total (256
milliards d'euros) permettront de
soutenir l'emploi et seront inté-
gralement destinés aux collecti-
vités locales. Ces dernières sont
priées de "se serrer la ceinture"
et de donner la priorité à l'em-
ploi, au moment où le taux de
chômage atteint 6%.

Pékin entend également
rééquilibrer son économie vers
la consommation intérieure, au
moment où la pandémie paralyse
ses principaux partenaires com-
merciaux, l'Union européenne et
les Etats-Unis, et pénalise les

exportations, un secteur clé pour
le géant asiatique.

INVESTISSEMENTS DANS
LES INFRASTRUCTURES

Pour ce faire, l'empire du
Milieu va lancer un vaste plan
d'investissement d'un montant de
3.750 milliards de yuans (481
milliards d'euros) pour financer
les infrastructures et par ricochet
la consommation. Ces investis-
sements seront notamment desti-
nés au déploiement de la techno-
logie 5G, appelée à révolutionner
les communications, et à généra-
liser les véhicules à énergies
nouvelles, a indiqué le Premier
ministre chinois.

Pékin avait déjà annoncé en
mars une prolongation pour deux
ans de l'exemption de taxes à
l'achat de véhicules propres,
pour relancer un secteur automo-
bile qui emploie quelque 5,5 mil-
lions de personnes. 

"NOTRE OR SAUVE LA SITUATION": 

Comment la Russie comble le manque de
ce métal précieux en temps de pandémie

Alors que la plupart des pays vivent
une pénurie d'or physique, la Russie,
qui possède des réserves importantes

de ce métal précieux, leur vient en aide en
cette période de pandémie, relate le vice-pré-
sident de Golden Mint House dans une inter-
view à Sputnik. L'or est non seulement un
investissement lucratif mais aussi un atout
protecteur qui est populaire en période de
crise, selon le vice-président de Golden Mint
House Alexeï Viazovskiï qui souligne que
pendant la quarantaine actuelle de nombreux
pays souffrent d'une pénurie d'or physique.
D'après lui, en ce moment difficile, c'est la
Russie qui leur vient en aide. "Quand une
pandémie ou une guerre survient, l'or est
acheté en premier. Lors de la quarantaine, il
est problématique d'acheter de l'or", a indi-
qué Alexeï Viazovskiï dans une interview
avec Sputnik Mundo. Il a tenu à préciser qu'à
cause de la pandémie, les usines d'affinage,
de monnaies, certaines banques et bourses
sont fermées, c'est-à-dire toutes les infra-
structures, y compris certaines mines. Selon
le spécialiste, la Russie, qui possède de gran-
des réserves du métal précieux, sauve le mar-
ché mondial de l'or dans une situation de
pénurie en raison de la rupture des chaînes
d'approvisionnement. "La Russie produit

plus de 300 tonnes par an [�]. Notre or
sauve la situation. [�] Le gouvernement a
autorisé les industries de l'or à exporter
directement, et non pas par les banques, l'or
vers l'Europe et le monde entier, mais surtout
en Europe, parce que les deux principaux
hubs où l'or se trouve sont Londres et la
Suisse."

Alexeï Viazovskiï a noté que l'Europe et
l'Amérique connaissaient une pénurie impor-
tante d'or physique. Ainsi, une partie de l'or
est désormais acheté en Russie. "En Russie,
le prix de l'or a encore plus augmenté parce
qu'il est vendu pour des roubles. À cet égard,
les entreprises aurifères russes sont en train
de faire des profits supplémentaires", a expli-
qué le vice-président de l'entreprise.

COMMENT INVESTIR DANS L'OR
L'interlocuteur de l'agence estime qu'il est

bénéfique d'investir dans l'or parce que son
prix ne cesse d'augmenter. Depuis le début
de l'année, le prix de l'or a connu une aug-
mentation de 15% en dollars, et encore plus
en euros. S'il s'agit d'or physique, il existe
plusieurs façons d'investir, soit dans des lin-
gots soit dans des pièces. Dans le même
temps, les particuliers ont tendance à investir
dans des pièces parce que l'achat de lingots

en Russie est soumis à des taxes supplémen-
taires. Mais l'expert reconnaît qu'il y a des
périodes où le prix de l'or est en baisse, donc
il conseille d'investir sur une période de trois
ans. "Si vous voulez gagner de l'argent, vous
avez besoin d'une perspective longue. Si
vous voulez spéculer, vous n'avez pas besoin
de métal physique, allez en bourse et vendez
des contrats à terme sur l'or."

DES PIÈCES RARES À CHASSER
Chaque pays a une maison des monnaies

et des sociétés privées pour les pièces rares.
Selon le vice-président de Golden Mint
House, les pièces émises pour les Jeux olym-
piques de Sotchi et la Coupe du monde de
football en Russie ont été populaires parmi
les étrangers. L'une des pièces en or les plus
populaires au monde est la Philharmonie de
Vienne. La monnaie australienne
Kangourou, baptisé le nugget australien, est
très populaire en Europe et en Russie. En
Nouvelle-Zélande, où le film Le Seigneur
des anneaux a été réalisé, une pièce de mon-
naie avec l'image de l'Anneau a été élaborée.

Au Canada, il y a des pièces d'un gramme
qui peuvent être un bon cadeau pour com-
mencer à investir dans les pièces d'or, a
conclu Alexeï Viazovskiï.
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SAHARA OCCIDENTAL :

Le peuple sahraoui a réussi
à conquérir sa place parmi les

peuples du monde
Le Président sahraoui,

Brahim Ghali, a affirmé
que le peuple sahraoui
mène un processus de

libération victorieux qui
se poursuivra avec une

ferme détermination
pour arracher sa liberté

et son indépendance,
réitérant que le Front

Polisario ne peut
accepter aucune

solution qui ne
garantisse pas le droit
du peuple sahraoui à

l'autodétermination.

Dans un discours à l'occa-
sion du 47e anniversaire
du début de la lutte armée

sahraouie, M. Ghali a souligné
que "c'est un combat juste qui se
poursuit avec fermeté, détermi-
nation et volonté pour arracher
l'indépendance et la liberté". Le
Front Polisario, ajoute le
Président Ghali, "n'est pas seule-
ment un mouvement de libéra-
tion nationale qui mène la lutte
du peuple sahraoui, c'est l'esprit
de ce peuple qu'il a embrassé et
défendu avec courage pendant
des décennies". "Le peuple a
embrassé sa révolution avec
enthousiasme, volonté et déter-
mination, et avant cela, avec
toute responsabilité et convic-
tion, cette voie conduira inévita-
blement à la libération, à l'indé-
pendance et à l'émancipation", a
déclaré le Président Ghali dans
son discours. Le Président,
Ghali, également secrétaire
général du Front Polisario, a
relevé, par ailleurs, "le rôle fon-
damental joué par les unités de
l'Armée de libération du peuple
sahraoui (ALPS) sous tous ses
aspects", louant son "rôle dans la
sécurité et la stabilité des zones
libérées et la préparation de toute

éventualité pour parachever la
souveraineté nationale sur tout le
territoire sahraoui". "Nous ne
pouvons que féliciter ces braves
troupes, qui ont écrit les pages
les plus glorieuses de son his-
toire avec son héroïsme histori-
que", a soutenu M. Ghali, dans
son discours, à l'occasion du 47e
anniversaire de la lutte armée et
de la Journée nationale de l'ar-
mée. C'est l'Armée de libération,
ajoute le président de la
République sahraouie, "qui est
aujourd'hui lié de manière déci-
sive à la mission de libération, et
incarne la souveraineté de l'Etat
sahraoui sur son territoire libéré
et affronte avec détermination et
fermeté les politiques agressives
de l'Etat d'occupation marocaine
qui menacent la paix, la sécurité
et la stabilité dans toute la
région".

L'AUTODÉTERMINATION,
DROIT INALIÉNABLE

POUR LE PEUPLE
SAHRAOUI

Abordant le processus de paix
au Sahara occidental, parrainé
par l'ONU, le Président Ghali, a
affirmé que le Front Polisario ne
peut accepter aucune solution
qui ne garantisse pas le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance. "Le

Front Polisario, représentant
légitime et unique du peuple sah-
raoui, réaffirme qu'il ne peut
accepter aucune solution qui ne
garantisse pas le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et
à l'indépendance", a déclaré le
président Ghali dans son dis-
cours, soulignant que "le peuple
sahraoui, est un peuple pacifique
par nature, et il n'aurait jamais
mené une guerre de libération s'il
n'y avait pas eu l'intransigeance
du colonialisme qui a occupé son
pays pendant près d'un siècle,
après une brutale invasion et
occupation marocaine depuis le
31 octobre 1975". "Il y a trente
ans, le Front Polisario a exprimé
sa pleine coopération avec les
efforts des Nations Unies pour
décoloniser le Sahara occidental.
Cependant, la Mission des
Nations Unies pour le référen-
dum au Sahara occidental
(MINURSO) n'a jusqu'à présent
pas respecté son mandat tel que
stipulé dans la résolution 690
(1991) du Conseil de sécurité et
les décisions ultérieures", a rap-
pelé le chef de l'Etat sahraoui.

Le président sahraoui a égale-
ment rappelé que "l'état d'occu-
pation marocain poursuit sa vio-
lation continue de l'accord de
cessez-le-feu, en particulier au
niveau de la région de

Guerguerat, comme l'organisa-
tion d'activités et d'événements
politiques, sportifs, culturels et
autres dans les parties occupées
de la République arabe sahraouie
démocratique, sans oublier les
graves violations des droits de
l'Homme perpétrées contre des
civils sahraouis sans défense, à
la lumière du siège et des restric-
tions, ainsi que du pillage exten-
sif des ressources naturelles".

Le peuple sahraoui a célébré
mercredi le 47ème anniversaire
du déclenchement de la lutte
armée pour arracher son indé-
pendance face à l'occupation
espagnole et recouvrer sa souve-
raineté sur l'ensemble de son ter-
ritoire. La date du 20 mai 1973
demeure un évènement histori-
que pour les Sahraouis qui
avaient décidé, ce jour-là, sous la
houlette du Front Polisario, uni-
que et légitime représentant du
peuple sahraoui, de prendre les
armes pour arracher leur indé-
pendance face à l'occupation
d'abord espagnole et ensuite
contre le Maroc, qui avait envahi
les territoires sahraouis en 1975.
A cette date, un groupe de com-
battants sahraouis avait décidé
d'attaquer le poste espagnol d'El
Khanga, à l'est de la ville de
Smara. Cette opération annon-
çait alors le déclenchement de la
lutte armée dans le Sahara occi-
dental, suivant les résolutions
prises dix jours avant, soit le 10
mai, lors du congrès constitutif
du Front Polisario qui avait
décrété dans son texte fondateur
que "c'est par le fusil que la
liberté sera arrachée".
L'anniversaire du 20 mai 1973
est considéré comme une étape
charnière dans l'histoire du peu-
ple sahraoui, et elle a constitué
une transformation profonde
dans le processus de sa résis-
tance et de sa lutte pour la
liberté, la dignité et l'émancipa-
tion.

LE CHEF DU
GOUVERNEMENT
LIBYEN, AL-SARRAJ:
"Nous menons
une guerre qui
nous est
imposée"
Le président du Conseil

présidentiel du gouver-
nement libyen, Fayez al-
Sarraj, a fait savoir que son
gouvernement "mène une
guerre qui lui était imposée"
en référence à la riposte
militaire menée par l'Armée
libyenne contre les agres-
sions des milices du put-
schiste Khalifa Haftar. C'est
ce qui ressort du communi-
qué rendu public vendredi
par le gouvernement libyen
annonçant les détails de
l'entretien téléphonique
entre al-Sarraj et le secré-
taire d'État américain, Mike
Pompeo, portant sur le
développement de la situa-
tion en Libye. Al-Sarraj a
expliqué que les forces gou-
vernementales "repoussent
l'attaque des milices ayant
entraîné le déplacement de
centaines de milliers de per-
sonnes, la mort de civils et
la destruction des infrastruc-
tures et des zones résiden-
tielles". Pour sa part,
Pompeo a souligné "qu'il n'y
a pas de solution militaire à
la crise libyenne et que la
seule solution réside dans le
retour sur la voie politique,
et la nécessité de respecter
les résolutions de la
Conférence de Berlin tenue
en janvier". En effet, le
secrétaire d'État américain a
exprimé la volonté des
États-Unis de soutenir les
efforts pour permettre le
retour de la stabilité en
Libye et ainsi mettre fin aux
souffrances de son peuple,
rapporte le communiqué.
L'appel entre les deux res-
ponsables concernait le par-
tenariat stratégique entre les
États-Unis et la Libye dans
la lutte contre le terrorisme
et les efforts déployés à cet
égard.

TUNISIE :

Scandaleux, salaires et charges des entreprises
publiques consomment 101.2% des revenus

Le ministère des Finances vient de
publier un rapport sur l'évolution
des activités des entreprises publi-

ques. Il a révélé des données quantitatives
et qualitatives époustouflantes, bien qu'il
s'agisse d'un rapport non actualisé du fait
qu'il présente des indicateurs et les chif-
fres enregistrés durant la période 2016-
2018.

Aussi, le rapport du ministère, qui ne
comporte pas la date de son élaboration,
n'a réservé aucune partie au niveau de ses
chapitres pour éclaircir les perspectives
des entreprises publiques, après la crise
sanitaire de la Covid-19. La raison est
simple, le rapport du ministère a été pré-
paré avant la propagation de la crise.

Le ministère a tenu à préciser au début
du travail, que celui-ci s'inscrit dans le
cadre de la conformité aux dispositions de
l'article 46 de la loi  N° 2019-15 du 13
février 2019, portant loi organique du
budget de l'Etat. Le ministère s'est inté-

ressé, particulièrement, à l'évaluation de
23 entreprises publiques considérées
comme importantes et sensibles sur un
échantillon global de 87,  tout en excluant
15 établissements, hors banques et institu-
tions financières étatiques et les caisses
sociales.

Les chiffres relatifs à l'activité des 23
entreprises publiques jugées sensibles se
présentent comme suit:

Sur un autre plan, les subventions de
l'Etat sont passé de 2102.9 millions de
dinars en 2016, à 3694.1 millions de
dinars fin 2017 pour atteindre 5139.4 mil-
lions de dinars au terme de l'année 2018.
Par ailleurs, les garanties de l'Etat au titre
des crédits bancaires obtenus par les
entreprises publiques sont de 2592.7 mil-
lions de dinars en 2018.

En contrepartie, le rendement perçu
par l'Etat au titre de ses participations
dans les capitaux n'a pas dépassé 263.5
millions de dinars en 2018 soit 5.1% de la

valeur globale des transferts financiers
publiques décaissés au profit des entrepri-
ses. Rappelons qu'un rapport de synthèse
sur la réforme des entreprises publiques
en Tunisie a été élaboré en mars 2018 par
la Présidence du gouvernement et a plaidé
pour un diagnostic précis et largement
partagé de leur situation.

L'idée centrale consiste, à cet effet, en
la remise en cause de leur gouvernance
(au sens large, global et interne) et l'iden-
tification de leurs nombreux dysfonction-
nements.

Le rapport a souligné que les contre-
performances du secteur s'expliquent
notamment par un cadre juridique obso-
lète et des définitions inadaptées, une
structure actionnariale fragmentée et un
rôle de l'Etat à redéfinir et ce parallèle-
ment à une responsabilisation limitée des
conseils d'administration et des contrôles
lourds et une transparence insuffisante.

Sous ces angles, la situation est scan-

daleuse et choquante puisque le  contri-
buable est en train de supporter toutes les
misères de la gestion des affaires publi-
ques faite au pays et il continuera, certes,
à les endurer.

Cependant et avec le changement de la
donne économique que ce soit à l'échelle
locale ou internationale, trouver à court
ou à moyen terme des investisseurs pour
prendre part à la restructuration des entre-
prises publiques ou les acquérir, n'est plus
une question évidente.

Généralement, les investisseurs n'ont
pas de l'appétence pour le rachat des épa-
ves surtout dans des terrains minés par les
comploteurs, de tout bord.

Cette situation pittoresque ne durera
pas longtemps et se soldera par la dispari-
tion de la scène économique, purement et
simplement, de la plupart des entreprises
publiques considérées longtemps comme
la ligne rouge sociale par excellence, qui
ne doit être franchie en aucun cas !
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ORAN : 

Les gâteaux de l'Aïd trôneront sur la table
malgré la pandémie du coronavirus

La préparation
des différents

gâteaux
traditionnels est

l'un des faits
caractérisant

généralement les
derniers jours du

Ramadhan en
perspective de la

célébration de
l'Aïd El-Fitr que les

familles
algériennes ne

manquent pas de
confectionner ou

d'acheter mais
cependant, cette

année, la
pandémie de la

Covid-19 vient
bouleverser les

habitudes.

La célébration de cette fête,
cette année, revêt en effet
un caractère exceptionnel

en raison de la propagation du
Coronavirus et du confinement
partiel instauré dans toutes les
wilayas du pays pour prévenir
contre cette pandémie.

Comme d'habitude et depuis
longtemps, l'oranaise, comme
toutes les femmes du pays, tra-
vailleuses ou au foyer, ne man-
que pas l'occasion de la fin du
jeûne pour exceller dans la pré-
paration des gâteaux de l'Aïd
durant les derniers jours du
Ramadhan, ou de passer com-
mande chez des pâtissiers spé-
cialisés dans les gâteaux tradi-
tionnels où chez des particuliers
activant dans leurs propres
foyers.

LA PANDÉMIE
BOULEVERSE LES

HABITUDES
La pandémie du virus Corona

et le confinement partiel, décrété
dans les différentes wilayas du
pays, ont entraîné la fermeture
des commerces des pâtissiers
causant des changements dans
les habitudes des ménagères
concernant la confection des
gâteaux.

Imane, professeur d'anglais
dans le cycle moyen à haï El-
Othmania (ex-Maraval) à Oran,
indique que "le Ramadhan a été
exceptionnel cette année car
nous n'avons pas vraiment res-
senti la saveur habituelle de ce
mois sacré, notamment avec les
restrictions des déplacements et
la fermeture des mosquées pour
éviter la propagation du virus
corona". "La saveur habituelle
de l'Aïd, notamment dans la pré-
paration des gâteaux, sera tou-
chée à son tour par ces circons-
tances exceptionnelles que per-
sonne ne prévoyait et n'a jamais
imaginé", a-t-elle ajouté.

Personnellement, a affirmé

Imane, "je ne sens pas l'arrivée
de l'Aïd. Je pense que, cette
année, ce sera seulement un jour
où nous rompons le jeûne sans
aucune ambiance festive, car la
maladie s'est propagée et a
entraîné la disparition de nom-
breuses personnes".

"Contrairement aux années
précédentes, je me contenterai de
la préparation d'un seul gâteau
juste pour la fête de l'Aïd (bonne
augure). Le c�ur n'y est pas",
soutient-elle non sans regret.

De son côté, Wassila, jeune
infirmière à l'hôpital "1er
novembre" d'Oran, indique que
l'Aïd, cette année, aura un goût
un peu spécial, car elle le passera
au travail, en raison de la
conjoncture sanitaire spéciale
que le pays traverse.

Pour elle c'est la première
expérience, car elle avait pris
l'habitude de préparer elle-même
différents types de gâteaux de
l'Aïd, à tel point que sa mère a
refusé de préparer le moindre
gâteau. La jeune fille et son
frère, médecin, seront absents le
matin de cette fête, tous deux
mobilisés avec leurs camarades
dans la lutte contre le coronavi-
rus. "La maison sera vide sans
nous", regrette-t-elle.

De son côté, Chaïmaa, femme
au foyer, estime difficile d'imagi-
ner l'Aïd El-Fitr sans gâteaux,
car cette année, la situation est
exceptionnelle. "Nous ne pour-
rons pas le célébrer comme par
le passé, mais c'est l'Aïd et nous

devons l'accueillir comme il se
doit", estime-t-elle, signalant
qu'elle n'a confectionné que trois
gâteaux traditionnels, et en
rajoutera un ou deux autres spé-
cialement pour les enfants, car
ils seront privés de sortie le jour
de l'Aïd.

DES COMMANDES VIA
FACEBOOK

"L'Aïd, c'est la joie", une
expression dans la bouche de
plusieurs femmes questionnées
par l'APS, la pandémie ne les
empêchera pas de profiter de
l'Aïd et de se surpasser dans la
confection des gâteaux les plus
délicieux.

L'espace virtuel et les réseaux
sociaux foisonnent de pages spé-
ciales pour les commandes et les
offres présentées aux clients
potentiels de gâteaux de diffé-

rents types. Les femmes qui tra-
vaillent encore dans ces condi-
tions sont les premières à passer
les commandes sur les réseaux
sociaux, en raison de la ferme-
ture des magasins spécialisés
dans cette activité depuis la pre-
mière semaine de Ramadhan.

Souad, qui travaille dans une
agence d'un opérateur de télé-
phonie mobile, indique que
depuis quatre ans, elle com-
mande les gâteaux traditionnels
chez une dame, qui a ouvert une
page Facebook dédiée à ce pro-
fil.

Seulement, cette dame ne
peut pas satisfaire toutes les
commandes de ses clientes en
raison des restrictions relatives
au confinement, en plus de la
nécessité de garantir un maxi-
mum d'hygiène et de respecter
les mesures de distances socia-
les. Une "virée" dans ces pages
spéciales gâteaux de l'Aïd, on
peut constater une hausse des
prix et une forte demande des
clientes, sachant que les prix
varient de 800 à 2.500 dinars le
kilo, en fonction du type de
gâteaux et des ingrédients.

Amel gère une page
Facebook dédiée aux "gâteaux
oranais traditionnels et moder-
nes". Contactée par l'APS, elle
indique que la demande, cette
année, a augmenté de manière
conséquente et connaît un regain
d'activité en cette période de
l'Aïd, notamment durant les 10
derniers jours de Ramadhan. "Le

reste de l'année, c'est la léthargie,
à l'exception de la saison des
mariages", ajoute-t-elle.

Amel, qui organise les maria-
ges et les fêtes d'anniversaires,
relève l'augmentation des prix
pratiqués cette année. "La cause
réside dans la cherté des ingré-
dients et la rareté sur le marché
de certains produits comme la
farine, les amandes et les arachi-
des, ce qui a engendré une
hausse des prix des gâteaux, en
plus des frais de livraison en rai-
son du confinement", explique-t-
elle.

COMMANDEZ PAR
TÉLÉPHONE

Quelques professionnels, en
raison de la fermeture de leurs
boutiques, ont fini par ouvrir des
pages sur les réseaux sociaux
pour recevoir des commandes.
D'autres ont laissé des affichettes
portant des numéros de télé-
phone, colles aux rideaux des
boutiques pour d'éventuels
clients.

Abdelkader, commerçant
versé dans cette activité à Haï
Salem, à Oran-Est, travaille avec
son épouse et son fils, tous deux
diplômés dans cette spécialité. Il
indique que "la situation actuelle
a été dictée par les circonstances
actuelles de la pandémie du
coronavirus et nous essayons de
nous acclimater avec".

"Nous avons lancé ce projet il
y a une décennie. Chaque année,
nous prenons les commandes de
nos clients durant les 15 derniers
jours de Ramadhan et nos clients
les récupèrent un ou deux jours
avant l'Aïd", explique-t-il, ajou-
tant que "pour cette année, en
raison de la fermeture du maga-
sin, nous avons laissé un numéro
de téléphone pour nos clients
pour qu'ils puissent passer com-
mande".

Abdelkader signale que "les
commandes, cette année, sont
moins nombreuses et nous
n'avons pas proposé un grand
choix de gâteaux car nous tra-
vaillons à la maison, ce qui n'est
pas très approprié par rapport au
grand magasin". Plusieurs maga-
sins connus à Oran ont affiché
sur les rideaux de leurs magasins
des numéros de téléphone et des
adresses de pages sur les réseaux
sociaux à leurs clients pour qu'ils
puissent les contacter et passer
leurs commandes de gâteaux tra-
ditionnels de l'Aïd El-Fitr. Cette
année, malgré la joie du jeûne et
la joie d'el iftar, d'aucuns pensent
que les gâteaux auront "un goût
amer".

CAMPAGNE DE RÉCOLTE DE POMME DE TERRE DE SAISON : 

Un rendement record à Mostaganem
La wilaya de Mostaganem a enregistré

au cours de la campagne de récolte de
pomme de terre de saison cette année

un rendement record, dépassant les prévi-
sions, a-t-on appris auprès de la direction de
wilaya des services agricoles.

Le bilan , présenté par le service d'organi-
sation de la production et apport Technique
de la DSA, démontre que le rendement enre-
gistré depuis le début de la campagne de
récolte fin mars dernier s'élève à 355 quin-
taux à l'hectare, ce qui dépasse le rendement
prévu de la campagne de plantation

(340 quintaux à l'hectare). Certaines

zones productives, notamment dans les com-
munes d'Achaacha et de Khadra dans les
plaines orientales de la wilaya Mostaganem,
ont connu des rendements d'environ 400
quintaux par hectare, selon la même source.

A ce jour, la production de Mostaganem
a dépassé 3,177 millions de qx de pomme
de terre de saison destinés à la consomma-
tion et 67.000 qx de semences de pommes
de terre alors que la campagne de récolte a
atteint respectivement 80 et 50 pour cent
au cours des deux derniers mois. Une
superficie de 8.950 has a été récoltée sur
un total de 11260 has dédiés à la pomme de

terre de consommation et une superficie de
280 ha sur un total de 532,5 has pour les
semences. Les prévisions de la fin de la
campagne en juin, tablent sur une produc-
tion dépassant les 4 millions de quintaux,a-
t-on ajouté.

Pour rappel, la production de pommes
de terre à Mostaganem a atteint l'année
dernière 5,2 millions de qx grâce aux trois
campagnes agricoles (de saison, précoce et
d'arrière saison ), avec le pic de récolte enre-
gistré au cours du deuxième trimestre de
2019, avec plus de 3,6 millions de qx.

Souad, qui travaille
dans une agence d'un
opérateur de
téléphonie mobile,
indique que depuis
quatre ans, elle
commande les
gâteaux traditionnels
chez une dame, qui a
ouvert une page
Facebook dédiée à ce
profil.
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ZONE EURO:
Sans surprise,
une reprise
économique
rapide en V
n'aura pas lieu
en Europe
Le conseil des gouver-

neurs de la Banque cen-
trale européenne a indiqué ne
pas s'attendre à une reprise
rapide de l'économie. Plutôt
qu'une courbe en V, ils s'at-
tendent à une courbe en U,
soit un retour plus lent à la
normale. Le conseil des gou-
verneurs de la Banque centrale
européenne, lors de sa réunion
fin avril, écartait déjà le scéna-
rio d'une reprise rapide de
l'économie européenne après la
fin du confinement, selon le
compte-rendu publié jeudi. Un
rebond dit "en V", qui suivrait
rapidement la dégringolade
conjoncturelle causée par la
pandémie de coronavirus,
"peut certainement déjà être
exclu", indiquent les "minutes"
de cette réunion. "Si les
consommateurs ne regagnent
pas la confiance rapidement
après la fin du confinement,
le risque existe que la
demande reste plombée", ont
noté les banquiers centraux.

LA BCE PRÊTE À
RENFORCER ENCORE

SON ARSENAL
Une courbe en "V" impli-

querait des dégâts économi-
ques limités, grâce au chô-
mage partiel indemnisé et à
une accumulation d'épargne
permettant une reprise rapide
de la consommation. Mais à
mesure que la crise se pro-
longe, ses effets sur l'emploi
dépriment à leur tour la
demande, au risque d'une
récession prolongée. La BCE
s'est donc dite "prête" à ren-
forcer encore son arsenal
anti-crise. Sa présidente,
Christine Lagarde, a expliqué
que l'institution s'attendait à
un repli de "5 à 12%" du
Produit intérieur brut de la
zone euro cette année, une
marge reflétant la "grande
incertitude" autour des dégâts
économiques causés par la
pandémie.

REPRISE EN V
Lors de la réunion, les

gouverneurs "se sont généra-
lement accordés" sur l'avis
que "des trois scénarios pré-
sentés, celui prévoyant un
faible impact était probable-
ment déjà trop optimiste",
selon le compte-rendu. Sur
fond de récession d'une
ampleur inédite en Europe,
"il est clair" que les projec-
tions macroéconomiques pré-
sentées lors de la réunion du
4 juin "seront nettement
revues à la baisse par rapport
à celles de mars", ont estimé
les banquiers centraux. Plutôt
qu'une forme en "V", de plus
en plus d'économistes pré-
voient désormais une reprise
en "U", avec un creux de
croissance pendant quelques
mois et une reprise qui pren-
drait du temps à se dessiner,
pénalisée par des secteurs
durablement touchés, comme
le tourisme ou les commer-
ces.

La Chine lance un plan
d'investissement massif de près

de 500 milliards d'euros
Le pays ne fixera pas

d'objectifs de croissance
cette année, a annoncé
son Premier ministre. Un

bouleversement inédit
pour le géant asiatique,
toujours fragilisé par la

pandémie de
coronavirus.

Même si la Chine estime
avoir gagné la guerre
sanitaire contre le coro-

navirus, la guerre économique
est loin d'être achevée. De quoi
pousser le pays à ne pas fixer
d'objectif de croissance pour
2020, une première. Le pays,
premier touché par le nouveau
coronavirus, a officiellement lar-
gement jugulé l'épidémie sur son
territoire, mais les conséquences
du virus sur son économie sont
amenées à durer et restent large-
ment imprévisibles. Fait inédit
lors de l'ouverture de la session
annuelle du Parlement, le
Premier ministre chinois Li
Keqiang a renoncé cette année à
fixer un objectif de croissance,
rompant avec une vieille tradi-
tion du régime communiste.
"Notre pays sera confronté à cer-
tains facteurs qui sont difficiles à
prévoir" en raison de la pandé-
mie de Covid-19 qui paralyse la
planète et plombe l'économie
mondiale, s'est justifié M. Li
dans un discours d'environ une
heure dans le cadre solennel du
Palais du peuple à Pékin. Pour la
première fois de son histoire,
l'économie chinoise a décroché
au premier trimestre (-6,8%)
sous l'effet du virus qui a quasi-
ment mis à l'arrêt l'activité du
pays. La croissance était déjà
tombée l'an dernier à 6,1%, sa
pire performance en près de 30

ans, au moment où la guerre
commerciale avec Washington
s'intensifiait. 

LAISSER FILER LE
DÉFICIT

Le pays va par ailleurs laisser
filer son déficit cette année à
3,6% du PIB (contre 2,8% l'an
dernier) mettant ainsi un frein à
sa politique de désendettement
pour soutenir une économie en
souffrance. Le déficit du pays
augmentera ainsi de 1.000 mil-
liards de yuans (128 milliards
d'euros) par rapport à l'an der-
nier, a précisé M. Li. La Chine
n'a plus connu d'excédent budgé-
taire depuis 2007. "Si la situation
(économique) est vraiment très
mauvaise, la Chine pourrait aug-
menter davantage son déficit
budgétaire", estime l'analyste
Tommy Xie, à la banque OCBC.
Cette semaine, le Global Times,
quotidien en langue anglaise

réputé proche du pouvoir, évo-
quait un déficit pouvant atteindre
8% du PIB.

Le Premier ministre a égale-
ment annoncé l'émission de
"Corona bonds", un emprunt
d'Etat de 1.000 milliards de
yuans en réponse à l'épidémie.
Avec le déficit supplémentaire
de 1.000 milliards, ces 2.000
milliards de yuans au total (256
milliards d'euros) permettront de
soutenir l'emploi et seront inté-
gralement destinés aux collecti-
vités locales. Ces dernières sont
priées de "se serrer la ceinture"
et de donner la priorité à l'em-
ploi, au moment où le taux de
chômage atteint 6%.

Pékin entend également
rééquilibrer son économie vers
la consommation intérieure, au
moment où la pandémie paralyse
ses principaux partenaires com-
merciaux, l'Union européenne et
les Etats-Unis, et pénalise les

exportations, un secteur clé pour
le géant asiatique.

INVESTISSEMENTS DANS
LES INFRASTRUCTURES

Pour ce faire, l'empire du
Milieu va lancer un vaste plan
d'investissement d'un montant de
3.750 milliards de yuans (481
milliards d'euros) pour financer
les infrastructures et par ricochet
la consommation. Ces investis-
sements seront notamment desti-
nés au déploiement de la techno-
logie 5G, appelée à révolutionner
les communications, et à généra-
liser les véhicules à énergies
nouvelles, a indiqué le Premier
ministre chinois.

Pékin avait déjà annoncé en
mars une prolongation pour deux
ans de l'exemption de taxes à
l'achat de véhicules propres,
pour relancer un secteur automo-
bile qui emploie quelque 5,5 mil-
lions de personnes. 

"NOTRE OR SAUVE LA SITUATION": 

Comment la Russie comble le manque de
ce métal précieux en temps de pandémie

Alors que la plupart des pays vivent
une pénurie d'or physique, la Russie,
qui possède des réserves importantes

de ce métal précieux, leur vient en aide en
cette période de pandémie, relate le vice-pré-
sident de Golden Mint House dans une inter-
view à Sputnik. L'or est non seulement un
investissement lucratif mais aussi un atout
protecteur qui est populaire en période de
crise, selon le vice-président de Golden Mint
House Alexeï Viazovskiï qui souligne que
pendant la quarantaine actuelle de nombreux
pays souffrent d'une pénurie d'or physique.
D'après lui, en ce moment difficile, c'est la
Russie qui leur vient en aide. "Quand une
pandémie ou une guerre survient, l'or est
acheté en premier. Lors de la quarantaine, il
est problématique d'acheter de l'or", a indi-
qué Alexeï Viazovskiï dans une interview
avec Sputnik Mundo. Il a tenu à préciser qu'à
cause de la pandémie, les usines d'affinage,
de monnaies, certaines banques et bourses
sont fermées, c'est-à-dire toutes les infra-
structures, y compris certaines mines. Selon
le spécialiste, la Russie, qui possède de gran-
des réserves du métal précieux, sauve le mar-
ché mondial de l'or dans une situation de
pénurie en raison de la rupture des chaînes
d'approvisionnement. "La Russie produit

plus de 300 tonnes par an [�]. Notre or
sauve la situation. [�] Le gouvernement a
autorisé les industries de l'or à exporter
directement, et non pas par les banques, l'or
vers l'Europe et le monde entier, mais surtout
en Europe, parce que les deux principaux
hubs où l'or se trouve sont Londres et la
Suisse."

Alexeï Viazovskiï a noté que l'Europe et
l'Amérique connaissaient une pénurie impor-
tante d'or physique. Ainsi, une partie de l'or
est désormais acheté en Russie. "En Russie,
le prix de l'or a encore plus augmenté parce
qu'il est vendu pour des roubles. À cet égard,
les entreprises aurifères russes sont en train
de faire des profits supplémentaires", a expli-
qué le vice-président de l'entreprise.

COMMENT INVESTIR DANS L'OR
L'interlocuteur de l'agence estime qu'il est

bénéfique d'investir dans l'or parce que son
prix ne cesse d'augmenter. Depuis le début
de l'année, le prix de l'or a connu une aug-
mentation de 15% en dollars, et encore plus
en euros. S'il s'agit d'or physique, il existe
plusieurs façons d'investir, soit dans des lin-
gots soit dans des pièces. Dans le même
temps, les particuliers ont tendance à investir
dans des pièces parce que l'achat de lingots

en Russie est soumis à des taxes supplémen-
taires. Mais l'expert reconnaît qu'il y a des
périodes où le prix de l'or est en baisse, donc
il conseille d'investir sur une période de trois
ans. "Si vous voulez gagner de l'argent, vous
avez besoin d'une perspective longue. Si
vous voulez spéculer, vous n'avez pas besoin
de métal physique, allez en bourse et vendez
des contrats à terme sur l'or."

DES PIÈCES RARES À CHASSER
Chaque pays a une maison des monnaies

et des sociétés privées pour les pièces rares.
Selon le vice-président de Golden Mint
House, les pièces émises pour les Jeux olym-
piques de Sotchi et la Coupe du monde de
football en Russie ont été populaires parmi
les étrangers. L'une des pièces en or les plus
populaires au monde est la Philharmonie de
Vienne. La monnaie australienne
Kangourou, baptisé le nugget australien, est
très populaire en Europe et en Russie. En
Nouvelle-Zélande, où le film Le Seigneur
des anneaux a été réalisé, une pièce de mon-
naie avec l'image de l'Anneau a été élaborée.

Au Canada, il y a des pièces d'un gramme
qui peuvent être un bon cadeau pour com-
mencer à investir dans les pièces d'or, a
conclu Alexeï Viazovskiï.



INTERNATIONAL12 - LE MAGHREB du 27 Mai 2020

La Chine" au bord d'une nouvelle guerre
froide" avec les USA

Un avertissement
sans

ménagement: les
critiques

américaines sur
sa gestion du

coronavirus
poussent la Chine

"au bord d'une
nouvelle Guerre
froide" avec les

États-Unis, a
prévenu

dimanche le chef
d'une diplomatie

chinoise bien
décidée à

"répliquer" à ses
détracteurs. 

Depuis des semaines, l'ad-
ministration Trump
accuse Pékin d'avoir

tardé à communiquer des don-
nées cruciales sur l'épidémie,
apparue fin 2019 dans la ville de
Wuhan (centre), et d'avoir ainsi
facilité sa propagation. Le prési-
dent américain, qui joue sa
réélection en novembre, a évo-
qué la possibilité de demander à
Pékin de payer des milliards de
dollars de réparations. "Outre la
dévastation causée par le nou-
veau coronavirus, un virus politi-
que se propage aux États-Unis",
a rétorqué devant la presse le
ministre chinois des Affaires

étrangères, Wang Yi, sans toute-
fois nommer Donald Trump.
Pékin et Washington étaient déjà
à couteaux tirés depuis deux ans
avec la guerre commerciale lan-
cée par l'administration Trump,
qui pénalise le commerce inter-
national. Mais la pandémie du
nouveau coronavirus a poussé la
tension entre les deux puissances
à des sommets. Au point que
Donald Trump a menacé de cou-
per "toute relation" avec Pékin.  

Avec la crise du coronavirus,
"certaines forces politiques amé-
ricaines prennent en otage les
relations entre la Chine et les
États-Unis et poussent nos deux
pays au bord d'une nouvelle
Guerre froide", a fustigé Wang
Yi. 

"RIPOSTER À CHAQUE
INSULTE" 

"Ce virus politique saisit tou-
tes les occasions pour attaquer et
diffamer la Chine", a relevé le
chef de la diplomatie de la
deuxième puissance économique
mondiale, en marge de la session
annuelle du Parlement chinois. 

Mercredi, Donald Trump est
monté d'un ton dans sa rhétori-
que en critiquant "l'incompé-
tence" de Pékin, qui est selon lui
responsable d'une "tuerie de
masse mondiale". 

La diplomatie chinoise, parti-
culièrement certains de ses
ambassadeurs, s'est montrée ces
derniers mois plus agressive
pour défendre la réponse du pays

à l'épidémie. 
"Nous riposterons à chaque

insulte", a promis le ministre chi-
nois des Affaires étrangères,
interrogé sur ce point.  Dans une
pique à peine voilée, M. Wang a
appelé les États-Unis à "cesser
de perdre du temps et de gaspil-
ler des vies précieuses", au
moment où le pays le plus touché
par la pandémie s'apprête à fran-
chir la barre des 100 000 morts. 

"La COVID-19 est l'ennemi
commun de la Chine et des
États-Unis", a souligné Wang Yi,
affirmant que son pays avait
expédié plus de 11 milliards de
masques à l'Oncle Sam, sur un
total de 56,8 milliards exportés
dans le monde entier. 

"Ça fait 40 masques pour cha-

que Américain", a insisté M.
Wang. 

UNE ENQUÊTE, MAIS
SOUS CONDITIONS 

Il s'est par ailleurs dit "prêt"
pour une coopération internatio-
nale afin d'identifier la source du
nouveau coronavirus. Mais le
ministre s'est montré avare de
détails. Il a en revanche prévenu
qu'une telle initiative devrait
s'abstenir de toute "ingérence
politique" et qu'elle devait être
"menée par l'OMS", au moment
où Washington presse pour l'ou-
verture d'une enquête internatio-
nale. Lundi, le président chinois
Xi Jinping s'était montré plus
vague dans un message adressé à
l'assemblée annuelle de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). L'homme fort de
Pékin avait donné son feu vert à
une "évaluation complète" de la
réponse mondiale au nouveau
coronavirus. Mais seulement une
fois que l'épidémie aura été
enrayée, avait-il insisté.
Washington dit soupçonner
l'Institut de virologie de Wuhan
d'avoir pu laisser le virus
s'échapper d'un de ses laboratoi-
res. Dans un entretien diffusé
samedi soir à la télévision, la
directrice de l'institut a démenti
la chose, tout en reconnaissant
que son établissement possédait
trois souches vivantes de corona-
virus de chauve-souris - mais pas
celle à l'origine de la COVID-19.
"Comme tout le monde, nous ne
savions pas que le virus existait"
avant le signalement des pre-
miers malades en décembre, a
assuré Wang Yanyi. "Comment
aurait-il donc pu s'échapper de
notre laboratoire?", s'est-elle
interrogée. 

PAKISTAN : 

Un avion avec près de 100 personnes à son bord
s'écrase à Karachi

Un avion de ligne de la compagnie
Pakistan International Airlines
avec 98 personnes à bord s'est

écrasé, vendredi, dans un quartier résiden-
tiel de Karachi, tuant au moins 40 person-
nes. Un porte-parole de la compagnie
indique que l'avion a eu un problème
technique.

Le crash a eu lieu dans un quartier rési-
dentiel très peuplé de Karachi au
Pakistan. L'avion de la compagnie
Pakistan International Airlines (PIA)
transportait 98 personnes à son bord, a
indiqué, vendredi 22 mai, l'autorité de
l'aviation pakistanaise. Au moins 40 per-
sonnes sont décédées dans l'accident.

"Il y avait 91 passagers et sept mem-
bres d'équipage" à bord du vol PK8303 de
la compagnie nationale Pakistan
International Airlines (PIA), "qui a perdu
le contact avec le contrôle aérien à 14 h
37" (9 h 37 GMT), a déclaré le porte-
parole de PIA, Abdullah Hafeez, à des
médias locaux.

"Nous avons récupéré 40 corps
jusqu'ici", a déclaré à l'AFP le major
Mohammad Mansoor des Rangers pakis-
tanais, une unité paramilitaire. Faisal
Edhi, le dirigeant de la fondation Edhi,
qui assistait les secouristes, a mentionné
au moins 42 dépouilles dans une inter-
view télévisée. L'avion était un Airbus
A320. Syed Murad Ali Shah, chef du gou-
vernement du Sindh, province dont

Karachi est la capitale, a fait état d'un sur-
vivant du crash, selon Reuters et l'AFP.
L'agence Associated Press (AP) évoque
pour sa part deux survivants, en citant des
sources souhaitant rester anonymes.

UN PROBLÈME TECHNIQUE
"La dernière fois que le pilote a parlé,

il a dit qu'il avait un problème technique",
a rapporté un porte-parole de la compa-

gnie dans un message vidéo. D'après un
responsable de l'aviation civile interrogé
par Reuters, il semble que l'avion n'ait pas
été en mesure de déployer son train d'at-
terrissage. Il a cependant jugé prématuré
de déterminer avec certitude la cause de la
catastrophe.

L'armée pakistanaise a tweeté avoir
envoyé sur le lieu de l'accident une force
d'intervention rapide ainsi que des élé-

ments paramilitaires. Des images diffu-
sées sur Twitter montrent des pompiers et
des secours d'urgence qui déblaient les
morceaux de la carcasse de l'avion, située
au milieu des habitations.

BILAN DU PAKISTAN MITIGÉ EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ

AÉRIENNE
La catastrophe survient quelques jours

seulement après que le pays a autorisé la
reprise des vols commerciaux internes.
Pendant plus d'un mois, les liaisons
domestiques avaient été suspendues pour
éviter une propagation du Covid-19. De
très rares vols internationaux avaient été
maintenus.

Le Pakistan a un bilan mitigé en
matière de sécurité aérienne, de fréquents
crashs d'avions et d'hélicoptères civils et
militaires s'étant produits au fil des ans.
Le dernier accident aérien d'ampleur au
Pakistan remonte à décembre 2016,
lorsqu'un avion de ligne de la compagnie
nationale PIA effectuant un vol intérieur
s'était écrasé dans le nord montagneux du
pays, tuant 47 personnes.

Le crash le plus meurtrier ces dernières
années au Pakistan remonte à 2010. Un
Airbus 321 de la compagnie privée
Airblue, ralliant Karachi à Islamabad,
s'était écrasé dans les collines peu avant
l'atterrissage dans la capitale, tuant les
152 personnes à bord.
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COVID-19 EN ALGÉRIE:

Quel plan de déconfinement sera adopté ?

La décision de la
levée de confinement
sera-t-elle de mise
pour bientôt en
Algérie? Le ministre de
la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière a
estimé  que la levée
de confinement,
décidé en mars
dernier  pour contenir
la propagation
virulente de cette
pandémie qui a
bouleversé le monde
entier, est devenue
impérative en Algérie,
En effet, le même
ministre a dévoilé  les
principaux axes
constituant les
priorités du secteur
après la levée du
confinement. 

D ans un entretien accordé
à l'agence officielle
(APS), le ministre de la

Santé a indiqué dimanche der-
nier que le déconfinement était

une mesure " indispensable ". À
ce propos, le responsable affirme
que le gouvernement algérien a
pris les devants. " L'Algérie s'y
est préparée après l'enregistre-
ment d'un recul dans le nombre
des cas d'infection à la Covid-19
et des décès ", a déclaré
M.Benbouzid. Cette déclaration
du ministre de la Santé étonne de
nombreux observateurs. Elle
intervient quelques jours après
avoir assuré qu'un plan de
déconfinement ne sera envisagé
que lorsque le nombre des conta-
minations à la Covid-19 passera
sous la barre des 50 cas par jour
en Algérie. Or, le pays déplore
au quotidien des chiffres assez
lourds, qui avoisinent les 180 à
200 cas.  Le ministre de la Santé
a fait savoir que le premier axe
de ce programme mis en �uvre

après l'élaboration de tous les
textes juridiques avait trait à la
prise en charge des femmes
enceintes, déplorant la surcharge
des services de gynécologie-obs-
tétrique au sein des hôpitaux.
Cette situation "ne sied pas au
secteur", ce qui amené les pou-
voirs publics à "chercher des
solutions efficaces, en recourant
à la signature d'une convention
entre les établissements hospita-
liers relevant du secteur privé et
la Caisse nationale des assuran-
ces sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS) pour optimiser la
prise en charge des femmes
enceintes à travers toutes les
régions du pays pour mettre un
terme à cette situation".
Le deuxième axe concerne le
dossier des cancéreux, a-t-il indi-
qué, ajoutant que des visites sont

effectuées dans certains Centres
anti-cancer (CAC) pour les ren-
dre "plus rentables". D'autres
centres seront prochainement
ouverts, à l'instar de celui de
Djelfa, a-t-il précisé.
Dans ce contexte, il a rappelé la
relance des comités de préven-
tion et de traitement anti-cancer
et du deuxième plan qui devait
être lancé en mai courant et a été
reporté suite à la propagation du
coronavirus, soulignant que "le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune accorde
un intérêt particulier à ce plan
dans tous ses aspects, notam-
ment celui de la prévention, en
impliquant l'ensemble des sec-
teurs".
Après avoir indiqué que "des
études seront réalisées sur tous
les types de produits alimentai-

res importés, étant donné que
certains de ces produits peuvent
être un facteur de risque de cer-
tains types de cancer en Algérie",
le ministre a mis en exergue l'im-
portance de la participation de
tous les secteurs en la matière.
Abordant également l'éloigne-
ment des rendez-vous de radio-
thérapie, notamment à Alger et
Blida, M. Benbouzid a assuré
que le problème sera résolu,
après le lancement de la plate-
forme numérique dédiée à la
question, retardée en raison de la
propagation de la Covid-19.
Le ministre a, d'autre part, évo-
qué le problème de surcharge des
services des urgences médico-
chirurgicales (UMC) dans les
grands hôpitaux du pays, annon-
çant "un plan d'organisation de
ces services en vue d'alléger la
surcharge qui pèse sur ces servi-
ces".
Pour ce faire, le ministre a fait
savoir que "près de 80 cliniques
de proximité seront équipées
après leur dotation en spécialités,
pour remplacer, ainsi, certains
UMC des hôpitaux, tout en étant
proches du citoyen".
Ces cliniques "seront mis en ser-
vices après l'éradication de la
Covid-19", a-t-il précisé, ajou-
tant qu'"il sera remédié à tous les
dysfonctionnements dont pâtit le
secteur après l'installation de
l'Agence nationale de veille sani-
taire qui jouera un rôle important
dans la réforme du secteur".

F.A.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI  

Le décret exécutif rendant le port du masque de protection
obligatoire publié dans le Journal officiel

L e décret exécutif rendant
obligatoire le port du
masque de protection

comme mesure de prévention
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus
(COVID-19) a été publié dans le
dernier numéro du Journal offi-
ciel (numéro 30). Ce décret a
pour objet de modifier et de
compléter certaines dispositions
du décret exécutif n 20-70 du 24
mars 2020 fixant les mesures
complémentaires de prévention
et de lutte contre la propagation
du coronavirus (COVID-19).
Ainsi, l'article 13 bis du décret
précise :
"Est considéré également
comme mesure de prévention
obligatoire, le port d'un masque
de protection (...) lequel doit être
porté par toutes personnes et en
toutes circonstances, sur la voie
et les lieux publics, sur les lieux
de travail ainsi que dans tous les
espaces ouverts ou fermés rece-
vant le public, notamment les
institutions et administrations
publiques, les services publics,
les établissements de prestations
de services et les lieux de com-
merce". L'article 13 ter du même
décret stipule aussi que "Tout
administration, établissement
recevant le public, ainsi que
toute personne assurant une acti-

vité de commerce ou de presta-
tion de services, sous quelque
forme que ce soit, sont tenus
d'observer et de faire respecter
l'obligation du port de masque de
protection, par tous moyens, y
compris en faisant appel à la
force publique".
Le même article précise en outre
que "tous les agents publics
habilités sont tenus de veiller au
strict respect de l'obligation du
port de masque de protection".
Enfin, le décret énonce dans son
article 3 que "les personnes
enfreignant les mesures de confi-
nement, de port du masque de
protection, des règles de distan-
ciation et de prévention et les
dispositions du présent décret,
sont passibles de peines prévues
par le code pénal".
Au sujet du port du masque, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, le Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a déclaré vendredi
que " l'obligation du port du
masque de protection a prouvé
son efficacité dans la prévention
contre la transmission du virus ",
appelant à mettre à profit l'Aïd
El-Fitr pour acquérir les bons
comportements en ce sens.
S'exprimant en marge de la pré-
sentation du bilan quotidien que
la propagation du coronavirus, le
Pr. Benbouzid a indiqué que "
l'obligation du port du masque a
prouvé son efficacité dans la pré-
servation contre  la transmission
du virus ".. " Nous fondons de

grands espoirs sur cette stratégie
et ces décisions importantes pour
circonscrire la pandémie et limi-
ter son impact sur le citoyen ", a-
t-il ajouté.
Soulignant la mise à disposition
d'une quantité considérable de
masques de protection, qui sera
distribuée en fonction du nombre
d'habitants et du taux de préva-
lence de l'épidémie, et ce, après
leur acquisition auprès de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) et la fourniture d'un nom-
bre suffisant aux officines pri-
vées, le ministre a fait savoir que
cette mission est confiée aux
walis, avant et après l'Aïd.
A ce propos, le ministre de la
Santé a appelé tous les citoyens à
"faire de l'Aïd, une véritable
journée de défi pour l'éradication
de cette épidémie et l'acquisition
de bons gestes et réflexes en
matière de port du masque de
protection".
"Dans le cadre des recommanda-
tions du Comité scientifique sui-
vant l'analyse des dernières don-
nées concernant l'évolution de la
maladie, notamment les indica-
teurs positifs, à savoir la baisse
des cas de décès, la hausse des
cas de guérisons et le recul des
cas des patients admis en réani-
mation, le gouvernement a
adopté des mesures complémen-
taires pour renforcer la préven-
tion, les deux jours de l'Aïd El-
Fitr béni, en vue d'éviter les ras-
semblements et les regroupe-
ments", a souligné le ministre.

Auparavant, le ministre de la
Santé, Pr. Benbouzid, a renou-
velé son appel, à travers le site
Esseha, aux Algériens de se
conformer aux directives des
autorités sanitaires. Il a assuré
que la décision gouvernementale
de rendre obligatoire le port du
masque et le confinement
endurci les deux jours de l'Aïd
est dictée par une volonté publi-
que de préserver la santé de la
communauté nationale.
Abordant le volet des masques,
le ministre a souligné que les
pouvoir publics ont mis à la dis-
position des citoyens des mil-
lions de masques à des prix très
abordables pour alléger la
charge. Toutefois, il exhorte les
citoyens à faire l'effort de réser-
ver une petite part du budget
familial pour se procurer ces
masques lavables au prix acces-
sible à tous. " Achetez ces mas-
ques de la même manière que
vous achetez un petit jouet, un
petit vêtement ou des friandises à

vos enfants. D'autant que ce n'est
pas un achat quotidien et que
c'est vital pour votre santé ".
Par ailleurs, le ministre de la
Santé a expliqué que le nombre
élevé des cas positifs enregistrés
par rapport à ceux des premières
semaines de la pandémie est dû à
l'augmentation du nombre des
tests faits. Il a en outre souligné
la particularité de l'Algérie qui
donne des chiffres extrêmement
justes et réels du fait que même
les personnes décédées à prime
abord naturellement et dont on
suspecte des symptômes de la
COVID-19 sont soumis à des
tests post-mortem avant l'octroi
du permis d'inhumer. Procédure
que très peu de pays font, assure
le ministre.
Le professeur Benbouzid lance
enfin un appel aux Algériens
pour faire de ces fêtes de l'Aïd
une occasion de relever le défi
sanitaire et une halte pour assu-
rer un bon geste citoyen.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN ALGÉRIE : 

Le corona fait le bonheur du E-commerce 
Les mesures prises par
le gouvernement pour
lutter contre la
pandémie Covid-19 et
de limiter sa
propagation, à travers
la fermeture des
magasins ont conduit
directement à une
augmentation de
l'activité E-commerce
en Algérie à son plus
haut niveau, réduisant
ainsi les pertes
financières subies par
certains espaces
commerciaux,
notamment ceux liés à
la vente des produits
vestimentaires.

A fin de satisfaire les exi-
gences de leurs petits
enfants durant Aïd El-

Fitr, et surtout pour leur faire
plaisir, des parents ont eu recours
aux achats " en ligne " pour l'ap-
provisionnement des articles tels
que les vêtements, les chaussu-
res, des jouets pour enfants et
d'autres fournitures qui ne sont
pas disponibles sur le marché en
raison de la fermeture de maga-
sins et de grands surfaces com-
merciales dans le pays.
Et en l'absence de statistiques
officielles sur les ventes réalisées
grâce au commerce électronique
au cours du mois de Ramadhan,
la plupart des commerçants que
nous avons rencontrés, ils nous
ont affirmé qu'" environ 80% des
marchandises destinées à l'Aïd el
Fitr cette année ont été vendues
via des commandes en ligne, et
que tous les colis ont été livrés à
domicile à leurs propriétaires
dans la majorité des wilayas." Ils
assurent unanimement que la
section des offres gratuites dis-

ponibles sur la plateforme
Facebook, " Oued Kniss ", Jumia
et autres applications Androïd,
leur a permis de remédier à la
situation et de réduire les pertes
financières subies en raison des
mesures les plis strictes impo-
sées par le gouvernement. 
Pour sa part, l'expert économi-
que Abderrahman Aya a souligné
que " les circonstances excep-
tionnelles imposées par le coro-
navirus ont permis l'apparition
de bonnes habitudes chez le
consommateur algérien, y com-
pris la l'émergence du E-com-
merce, même si c'était par
contrainte, et non par conviction
", dit-il avant de poursuivre "
après une certaine incertitude, la
confiance dans ce type de com-
merce est faible chez les
Algériens, qui sont traditionnel-
lement enracinés dans les métho-
des commerciales.
Dans le même contexte, le
ministère du Commerce n'a pas
pris la décision de soutenir le
commerce électronique, comme

alternative stratégique, dans
cette crise. Aussi les services de
Kamel Rezig n'ont pas fourni les
facilités nécessaires aux com-
merçants pour développer ce
type de commerce, mis à part les
quelques services assurés en
ligne par Algérie Télécom, les

Banques et autres� Il faut dire
que le E-commerce est devenu
l'un des piliers du commerce
mondial, tandis que des platefor-
mes électroniques universelles
génèrent des milliards de dollars
de revenus�

M. W.

U n protocole sanitaire en
cours d'élaboration par
un comité technique,

composé d'experts et d'opéra-
teurs du domaine du tourisme,
sera annoncé dans les "prochains
jours" dans l'objectif de protéger

la santé des citoyens et d'éviter la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19) notamment
durant la saison estivale, a indi-
qué Abdelkader Ghaouti,
Conseiller du ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial.
M. Ghaouti a précisé dans une
déclaration que ce comité,
récemment mis en place au
niveau de la tutelle, était sur le
point de "parachever ce proto-
cole sanitaire qui inclut une série
de précautions sanitaires desti-
nées aux établissements hôte-
liers, agences touristiques et
autres tours opérateurs, en prévi-
sion de la période post-confine-
ment, pour la relance de l'activité
touristique dans des conditions
sanitaires sûres, à la veille de la
saison estivale".
S'inscrivant dans le cadre du
schéma directeur d'aménagement
touristique (SDAT), tracé par le
ministère en vue de relancer le
secteur du tourisme, ce protocole
est soumis aux experts, profes-
sionnels et opérateurs touristiques
pour examen et débat, dans l'ob-
jectif de "parvenir à des mesures
de prévention et de protection à
même d'éviter toute contamination
ou propagation de la pandémie

Covid-19 durant la saison esti-
vale", a-t-il expliqué.
"Une copie du protocole en ques-
tion sera distribuée aux établisse-
ments concernés ainsi qu'aux
ministères de l'Intérieur et de la
Santé pour enrichissement, avant
son application sur le terrain", a-t-
il poursuivi.
Affirmant que ce protocole sani-
taire constitue "une procédure de
prévention pour rassurer les
citoyens et les inciter à passer, en
toute tranquillité, leurs vacances
en Algérie, sans appréhension
aucune", le conseiller du ministre
a qualifié cette démarche de "meil-
leur moyen pour préserver aussi
bien la santé des citoyens que celle
des employés des établissements
hôteliers et accompagner les opé-
rateurs touristiques afin de gagner
la confiance des touristes".
"Ce protocole sanitaire sera éla-
boré conformément aux instruc-
tions des Organisations mondiales
de la Santé (OMS) et du Tourisme
(OMT), ayant présenté des mesu-
res basées essentiellement sur l'im-
pérative protection de la santé des
citoyens et la prévention contre la
propagation de la pandémie
Covid-19, après la relance de l'ac-
tivité touristique et des autres acti-
vités, a assuré le responsable, sou-

lignant que ce protocole comprend
des mesures de prévention à res-
pecter en vue d'endiguer la propa-
gation du nouveau coronavirus
durant la saison estivale, notam-
ment au niveau des établissements
hôteliers, des espaces publics et
des plages, très fréquentés par les
estivants et touristes".
Le comité technique propose, dans
le document du protocole, "un
engagement des hôteliers à mettre
en place des cellules de veille
chargées de suivre la situation
sanitaire, d'accompagner les esti-
vants et d'accélérer la prise des
mesures indispensables en cas de
nouvelles contaminations au
Covid-19, outre la mise à disposi-
tion d'équipes médicales pour la
prise en charge quotidienne de la
santé des touristes et des
employés, en veillant à l'exploita-
tion, à 50%, de la capacité d'ac-
cueil des hôtels, en vue d'une meil-
leure application des mesures de
distanciation sociale et physique
au profit des touristes et estivants".
D'autres suggestions de préven-
tion et de précaution ont été pro-
posées par le comité portant
essentiellement sur "les modali-
tés d'exploitation des piscines et
des plages relevant des établisse-
ments hôteliers et touristiques

ainsi que des modalités d'accueil
et d'enregistrement des clients au
niveau des structures hôtelières,
tout en interdisant l'organisation
de soirées artistiques et en procé-
dant à la désinfection et au net-
toiement quotidiens des cham-
bres et des structures publi-
ques.
Il s'agit également d'interdire
toute formule de location chez
l'habitant ou de chambres
d'hôte au niveau des régions
côtières durant cette période
critique, avec obligation du
port de masques de protection
ou bavettes, y compris par les
personnels des hôtels, dans le
cadre de la prévention contre la
propagation de la pandémie".
Par ailleurs, le comité a recom-
mandé aux agences de tou-
risme et tours opérateurs, l'uti-
lisation des TIC afin d'attirer les
clients et leur faciliter le paie-
ment et règlement des factures
via des applications modernes et
lutter ainsi contre la propagation
de la pandémie, outre l'exploita-
tion, à 50%, des capacités des
bus touristiques et l'impératif de
leur désinfection ainsi que la
garantie des produits désinfec-
tants au profit des clients.

A.Z.

I l y a déjà 79 ans que
l'Algérie a perdu un natio-
naliste hors pair qui a

ravivé le patriotisme en tous les
Algériens à travers son militan-
tisme nationaliste pour la liberté
de l'Algérie du joug colonial ,
tout en fondant le mouvement de
scouts algériens musulmans qui
a contribué à l'affirmation de
l'identité nationale. Il s'agit de
feu Mohamed Bouras qui fut le
premier Martyr des scouts
musulmans algériens, est né le
26 avril 1908 à Miliana, ville où
il passe son adolescence et ter-

mine ses études primaires. Ne
pouvant y suivre des études
secondaires, il rejoint Alger à
l'âge de 18 ans, et trouve un
emploi de dactylo-comptable au
sein des services de l'Amirauté.
Mohamed Bouras ne cesse de
développer ses connaissances, il
se perfectionne dans la langue
maternelle en suivant les cours
du soir à la médersa " Achabiba "
et s'inscrit par ailleurs à la
faculté d'Alger pour l'obtention
d'une capacité en droit. En sport,
Mohamed Bouras s'initie au tir à
la carabine, il a aussi pratiqué la

gymnastique, le football ainsi
que la natation. Devenu maître
nageur, il sauve de la noyade, en
risquant sa vie, de nombreuses
personnes, algériennes et euro-
péennes. Pour ces exploits, il
obtient plusieurs médailles du
mérite. Mais, pour Mohamed
Bouras, le sport était un moyen
de se dépasser et d'aguerrir son
corps.
Très tôt, il s'est intéressé, et a
participé, à toutes les manifesta-
tions et meetings visant à dénon-
cer les injustices dont sont victi-
mes les Algériens - comme cette

injustice qui lui a dénié le droit
de suivre des études secondaires.
Cet engagement total pour la
cause algérienne l'amena à fré-
quenter une cellule de l'Etoile
Nord-Africaine (E.N.A), parti
algérien présidé par l'Emir
Khaled. Fréquentation épisodi-
que, car c'est à cette époque - il
avait alors 28 ans - que
Mohamed Bouras découvre plei-
nement la réalité de sa vocation
latente : consacrer sa vie à l'édu-
cation et à la formation de la jeu-
nesse algérienne. 

F. A.

DÉBAT DU PLFC 2020 :

L'APN entame
les travaux  

L es membres de
l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont

entamé, hier, les séances consa-
crées au débat du projet de loi
de finances complémentaire
(PLFC 2020), tandis que le vote
est fixé à dimanche 31 mai
2020. "L'APN a repris ses tra-
vaux en plénières, hier dans
l'après-midi,  jusqu'à dimanche
31 mai 2020 pour débattre et
voter le PLFC 2020". 
Selon le calendrier des pléniè-
res, le PLFC 2020 a été pré-
senté, hier,  par le représentant
du Gouvernement, en sus de la
présentation du rapport de la
Commission des finances et du
budget sur le projet de loi. Suite
à quoi, le débat sera ouvert aux
députés en plénière. Le débat
général se poursuivra mercredi
27 mai à 9h, avant d'écouter les
réponses du représentant du
Gouvernement aux préoccupa-
tions des députés. Toutefois, la
séance consacrée au vote du
PLFC 2020 est prévue diman-
che 31 mai dans la matinée, à
l'issue de la validation de la
qualité de membre d'un nou-
veau député par la commission
des Affaires juridiques et admi-
nistratives et des Libertés, a
indiqué le communiqué. La
Commission des finances et du
budget de l'APN avait consacré,
au cours de la semaine passée,
plusieurs séances pour l'examen
du PLFC 2020 ainsi qu'à l'ex-
posé présenté par le ministre
des Finances Abderahmane
Raouya.

M.W.

JOURNÉE NATIONALE DU SCOUT ALGÉRIEN

Mohamed Bouras : un nationaliste qui a ravivé le
patriotisme

COVID19-SAISON ESTIVALE: 

Vers un protocole sanitaire pour protéger les citoyens

PAR : MED WALI
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SINGAPOUR : 
Des scientifiques
donnent la date

de la fin de
l'épidémie dans

le monde
Selon les prévisions de scientifi-

ques singapouriens qui ont mis
en place un modèle mathématique,
le monde peut voir la fin de l'épidé-
mie d'ici décembre, relate le New
York Post. Des scientifiques singa-
pouriens ont prédit la date de fin de
la pandémie de coronavirus dans le
monde, fait savoir le New York
Post, citant des chercheurs de l'uni-
versité de technologie et du design
de Singapour. Ils estiment que le
monde sera en mesure de mettre
fin à la maladie d'ici décembre
2020. En outre, selon leurs estima-
tions, la maladie sera vaincue aux
États-Unis deux mois avant que
dans le reste du monde, à savoir fin
septembre. Les scientifiques ont
utilisé un modèle mathématique de
maladies infectieuses, baptisé
modèle SIR, qui décrit la dynami-
que pour les personnes vulnérables
à la maladie, infectées et guéries.
Ce modèle divise la population en
classes épidémiologiques et est uti-
lisé pour faciliter les calculs de pro-
babilité de contagion. Pourtant, les
chercheurs ont prévenu que leurs
prévisions pouvaient être inexactes
et qu'il ne fallait pas prendre de
décisions hâtives pour alléger les
mesures de quarantaine dans le
monde. "Un optimisme excessif
fondé sur des prévisions est dange-
reux, car il pourrait affaiblir notre
discipline et notre contrôle de soi,
ce qui pourrait entraîner le retour
du virus", ont conclu les scientifi-
ques.

SELON UNE ÉTUDE: 
Les malades du
Covid-19 sont

toujours
immunisés un

mois après leur
infection

Des anciens malades du coro-
navirus immunisés ? C'est la

question à laquelle de nombreux
scientifiques et praticien vou-
draient pouvoir répondre. Hier,
mardi, le CHU de Strasbourg et
l'Institut Pasteur ont publié une
belle avancée sur le sujet. Les
équipes ont testé 160 soignants,
atteints de formes mineures de la
maladie Covid-19. Les chercheurs
ont pu constater que près de la
totalité des malades ont développé
des anticorps dans les 15 jours sui-
vant le début de l'infection. Par ail-
leurs, chez 98 % d'entre eux, des
anticorps neutralisants ont été
détectés après 28 jours. " Cela tend
à prouver que, même pour les for-
mes mineures de la maladie, les
personnes atteintes développent
des anticorps qui pourraient leur
conférer une immunité pendant
plusieurs semaines suite à l'infec-
tion ", conclut le communiqué de
l'Institut Pasteur. "L'objectif main-
tenant est d'évaluer sur le long
terme la persistance de la réponse
anticorps et sa capacité de neutra-
lisation associée chez ces person-
nels soignants ", déclarent
Timothée Bruel et Olivier
Schwartz, respectivement cher-
cheur et responsable de l'unité
Virus et immunité à l'Institut
Pasteur. 

CHINE-AFRIQUE : 

La Chine continuera à soutenir ses
"frères et ses s�urs africains"  

Un diplomate
chinois a déclaré

lundi que la Chine
continuerait à

soutenir
fermement ses

frères et ses
s�urs d'Afrique.  

"La Chine continuera à
soutenir fermement
ses frères et ses

s�urs africains. Je pense que
grâce aux efforts conjoints de la
Chine et de l'Afrique, nous fini-
rons par triompher de cette pan-
démie (du COVID-19)", a
déclaré Zhang Jun, ambassadeur
de Chine aux Nations unies, à
l'occasion de la Journée de
l'Afrique. La Journée de
l'Afrique est une commémora-
tion annuelle qui vise à célébrer
la fondation de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) le 25 mai
1963 - une organisation qui est
par la suite devenue l'actuelle
Union africaine (UA).    

A cette occasion, M. Zhang a
envoyé des lettres à l'observateur
permanent de l'UA auprès des
Nations unies, au représentant
permanent de l'Afrique du Sud
(qui exerce en ce moment la pré-
sidence de l'UA) aux Nations
unies, et aux représentants per-

manents des autres pays afri-
cains aux Nations unies.   

"Depuis 1963, sous la direc-
tion de l'Organisation de l'unité
africaine puis de l'Union afri-
caine, les pays africains ont
accompli des progrès histori-
ques. Ils ont recherché la force à
travers l'unité, ont obtenu leur
liberté et leur indépendance vis-
à-vis des impérialistes colonia-
listes, et 

ont exploré de nouvelles
voies de développement à la
lumière de leurs propres condi-
tions nationales. L'Afrique a
également apporté d'importantes
contributions à la paix et au
développement dans le monde",
a-t-il déclaré. "La Chine est vrai-

ment fière des progrès réalisés
par l'Afrique, et profondément
reconnaissante envers ses amis
africains pour leur précieux sou-
tien", a souligné l'envoyé. M.
Zhang a déclaré que la propaga-
tion du COVID-19 représentait
un défi sans précédent pour tous
les pays du monde, et que la
Chine appréciait la sympathie, la
sollicitude et le soutien des pays
africains dans ce domaine.  "La
Chine fait également tout son
possible pour aider l'Afrique à
maîtriser la pandémie. Elle a
envoyé des équipes d'experts
médicaux dans les cinq sous-
régions d'Afrique et les pays voi-
sins, leur a fourni de grandes
quantités de matériel médical, et

a organisé des vidéoconférences
avec des professionnels de la
santé africains pour partager son
expérience avec eux", a-t-il noté.  

"La Chine et l'Afrique ont
toujours partagé leurs joies et
leurs peines. La Chine est prête à
renforcer sa coordination et sa
coopération avec l'Afrique dans
le cadre des Nations unies et
dans d'autres cadres multilaté-
raux, afin de sauvegarder
conjointement les intérêts com-
muns des pays en développe-
ment, de faire progresser le
développement commun, et de
construire une communauté de
destin plus étroite entre la Chine
et l'Afrique", a indiqué l'ambas-
sadeur. 

AUSTRALIE : 

Un vaccin pourrait être prêt d'ici la fin de
l'année 

Les premiers essais cliniques sur
l'homme d'un vaccin contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19) devrait

débuter  hiermardi à Melbourne (sud de
l'Australie) dans l'espoir qu'il soit prêt plus
tard cette année. Environ 130 volontaires en
bonne santé âgés de 18 à 52 ans seront testés
et suivis pendant plusieurs mois dans les vil-
les de Brisbane et Melbourne par le spécia-
liste australien des essais cliniques Nucleus
Network pour tester l'efficacité du vaccin
NVX-CoV2373 développé par la société
américaine de biotechnologie Novavax. "En
raison de la pandémie mondiale, nous pro-
gressons plus rapidement", a indiqué Paul
Griffin, expert en maladies infectieuses,
ajoutant que Nucleus Network et Novavax se

préparent déjà pour la phase suivante. "Les
études de phase deux et la société qui fabri-
que le vaccin ont déjà commencé le proces-
sus de mise à l'échelle", a-t-il expliqué. Au
cours des essais cliniques du vaccin NVX-
CoV2373, les chercheurs effectueront des
tests sanguins sur les volontaires pour sur-
veiller le type et la quantité d'anticorps.
"Nous analyseront le type et le nombre d'an-
ticorps, puis nous déduirons certaines infor-
mations de ses test sanguins et mèneront de
nombreuses expériences en laboratoire pour
montrer que le vaccin neutralise le virus", a
déclaré Dr Griffin, affirmant que les cher-
cheurs ne passeront à la prochaine phase de
test que lorsque le vaccin sera sûr et exempt
d'effets  secondaires. "Si nous ne disposions

pas de suffisamment de données pour per-
mettre son utilisation sûre chez l'homme,
nous ne ferions pas ces essais", a-t-li sou-
tenu, affirmant que le vaccin pourrait être
prêt d'ici la fin de cette année. "Je pense qu'il
y a encore beaucoup de variables à détermi-
ner, mais nous travaillons très dur pour pro-
gresser le plus rapidement possible et il est
possible qu'un nombre important de doses
soient disponibles, peut-être même d'ici la
fin de l'année." La société américaine a été
auparavant responsable des premiers efforts
de développement de vaccins contre le syn-
drome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le
syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(MERS), deux autres épidémies de coronavi-
rus. 

EUROPE : 
La première greffe de poumons chez un patient

atteint de Covid-19 réussie

Une transplantation pul-
monaire réussie chez un
patient atteint de Covid-

19, la première en Europe, a été
réalisée en Autriche, selon
l'université de médecine de
Vienne. Une Autrichienne de 45
ans est devenue le 18 mai la
première patiente en Europe
souffrant du Covid-19 à rece-
voir une greffe de poumons, a
annoncé lundi 25 mai l'univer-
sité de médecine de Vienne. La
patiente a contracté le Covid-19

il y a environ huit semaines. La
maladie a si gravement touché
ses organes que même l'appa-
reil de ventilation artificielle
des poumons ne l'aidait plus à
respirer, selon l'université. Une
semaine après l'opération, la
femme est en voie de guérison.
"La situation était désespérée.
Les poumons étaient comme un
bloc, il ne restait plus rien [�].
De notre point de vue, elle se
porte très bien maintenant, nous
n'avons pas de problèmes gra-

ves [�]. Mais ce sera un long
chemin avant qu'elle quitte l'hô-
pital", a déclaré Walter
Klepetko, chef de la clinique
universitaire de chirurgie et
chef du département clinique de
chirurgie thoracique à l'univer-
sité de Vienne, cité dans le
communiqué. Les poumons
d'un donneur d'organes ont été
transportés à Vienne de l'étran-
ger. Selon M.Klepetko, le trans-
port des poumons et la prépara-
tion de l'opération se sont

déroulés dans des conditions
difficiles en raison des particu-
larités de la logistique dues à la
pandémie de Covid-19. Mais le
plus difficile, c'était la trans-
plantation puisqu'il s'agissait
d'une personne atteinte du
Covid-19. Avant cette opération
réalisée à Vienne, seules deux
transplantations pulmonaires
chez les patients atteints de
Covid-19 avaient été effectuées
en Chine.



VINGT-ET-UN (21) hectares de couvert végétal sont partis en fumée
dans un incendie qui s'était déclaré durant ces dernières 48 heures dans la

forêt "Daoula", dans la circonscription d'"Oued Sidi Masser" de la commune d'El Marsa (à 85
km au nord -ouest de Chlef), a-t-on appris lund, auprès de la Conservation locale des forêts. 
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C e qui s'est passé lundi dans la
ville de Kherrata (Béjaïa) avec la
sortie dans la rue de manifestants

alors que le pays est sous urgence sani-
taire et mieux encore sous des mesures
exceptionnelles de confinement à l'occa-
sion des deux jours de fête de l'Aïd El-
Fitr dans un but d'éviter la propagation du
coronavirus (Covid-19) parmi la popula-
tion ressemble à un acte " tagué " par des
individus qui délibérément enfreignent la
loi pour des visées inavouées. Un défi
lancé aux pouvoirs publics qui désormais
ne doivent plus s'abstenir d'appliquer les
lois de la République à tout le monde afin
de préserver l'ordre public et la quiétude
de la société.
En effet, en suivant les commentaires sur
les réseaux sociaux, la manifestation pro-
voquée lundi à Kherrata n'est pas sponta-
née  et relève d'une manipulation des jeu-
nes par des parties tapies dans l'ombre.
Une sortie grave, une défiance à l'ordre
public largement couverte par des slogans
insidieux, sournois qui n'ont rien à voir
avec la réalité de l'Algérie. Il faut  que ces

manipulés cessent ce " vacarme " intolé-
rant et qui ne sert que les ennemis de la
nation. Aussi, sortir dans la rue à un
moment de fête religieuse est tout-à-fait
inopportun par ses contradictions, ses
orientations politiciennes, l'incohérence
de ses options qui dans le fond à d'autres
desseins à faire valoir�  La réalité, telle
qu'elle est analysée par des politologues,
n'est pas facile à cerner, la stabilité de
l'Algérie et bel et bien la cible de forces
occultes qui tentent de confisquer les
acquis du mouvement citoyen enclenché
le 22 février 2O19 et dont les revendica-
tions justes et légitimes sont largement
inscrites dans le programme politique du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune. De programme
politique qui a soulevé les espoirs du peu-
ple, la jeunesse en singulier qui voit en
cela le levain qui permettrait à l'Algérie
de se restaurer à travers un véritable Etat
de droit démocratique répondant aux
aspirations du peuple.
Cela se passe à un moment où le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid  Tebboune  a saisi l'occasion

de l'Aïd El-Fitr pour adresser un message
à la Nation dans lequel il a mis l'accent
fort sur le respect des mesures préventi-
ves, " tant chez-soi que dans les adminis-
trations et la rue " pour lutter contre la
propagation du coronavirus (Covid-19)
afin que "plus rapidement nous en fini-
rons avec cette épreuve et de renouer
avec notre quotidien, et partant, avec la
vie économique ". " Une vie économique
qui reprendra, assurément, avec dyna-
misme pour l'édification d'une économie
nouvelle, grâce  aux bras et cerveaux de
nos jeunes ". " Une vie économique
diversifiée et affranchie de la dépendance
aux hydrocarbures, garantissant à tous la
prospérité dans le cadre d'un Etat démo-
cratique, fort et juste ".  Fait remarquable,
le Président Tebboune avertit que "l'in-
souciance et la négligence empêcheront,
indéniablement, la concrétisation de cet
objectif et feront subir à notre pays
davantage de pertes, alors faites montre
de patience, de discipline et de sens de
responsabilité car les efforts seuls de
l'Etat quels que soient ses moyens maté-
riels et humains, resteront insuffisants".

C'est-à-dire que le citoyen doit jouer  son
rôle dans la cohésion et la stabilité du
pays. Mais aussi de prendre conscience
que la " tolérance zéro) " est le seul
remède efficace à certains comporte-
ments destructeurs et de sérieux risques
en matière d'ordre public. Dans le même
sillage, la manifestation non autorisée de
Kherrata explique que d'aucuns sont
encore tentés par un " hirak II "  qui vien-
drait affaiblir la cohésion nationale, les
échéances politiques à venir et de l'ex-
ploiter à leur avantage sur le plan politi-
que visant à saper l'effort de redressement
de l'Algérie, et ce, au moment précis où le
président de la République Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a la détermina-
tion, la confiance et la capacité de proté-
ger les intérêts de la communauté natio-
nale, la prospérité du citoyen. Il s'agit de
fait que tout le monde participe sans
arrière-pensée politicienne à jeter les
bases d'une société nouvelle et en même
temps reconstruire ensemble un pays en
"convalescence" politique, économique
et sociale durant deux décennies de suite.  

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La loi doit s'appliquer à tout le monde

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

ZLECAF :

Les pays africains appelés à bâtir des économies plus résilientes 

I l paraît que les
dirigeants africains
ont intensifié leurs
efforts afin de pro-
mouvoir l'intégra-
tion régionale,
comme en témoi-
gnent la création
de la Zone de
libre-échange
continentale afri-
caine (ZLECAF), la
ratification de l'ac-
cord et leur volonté
d'une mise en
�uvre effective.

E n effet, La Commission
économique pour
l'Afrique (CEA) a orga-

nisé un événement en marge de
la Conférence des ministres afri-
cains des finances, de la planifi-
cation et du développement éco-
nomique (COM) afin d'informer
les décideurs politiques sur la
dynamique de l'intégration
régionale en Afrique et les pro-
chaines étapes pour la mise en
�uvre de l'accord de la ZLECA
par le biais de ses rapports pha-
res: a) État de l'intégration régio-
nale en Afrique (ARIA IX) b)
Rapport de l'Indice d'intégration
régionale en Afrique (ARII)
2019. Les deux rapports sont
préparés en partenariat avec
l'Union africaine et la Banque
africaine de développement. En
outre, la CNUCED est un parte-
naire dans la préparation du rap-
port ARIA 9.
En présentant les rapports, M.
David Luke, Coordonnateur du

Centre africain pour la politique
commerciale, note que le niveau
d'intégration régionale reste fai-
ble, en particulier en ce qui
concerne l'intégration commer-
ciale, les infrastructures, la libre
circulation des personnes, entre
autres dimensions, bien qu'il
existe des différences entre les
pays et les Communautés écono-
miques régionales. On note éga-
lement des progrès remarquables
accomplis dans la mise en �uvre
de la ZLECA : 52 des 55 pays
ont signé l'accord, 21 l'ont ratifié
et 15 pays ont déposé les instru-
ments, mais on souligne la
nécessité d'une mise en �uvre
effective après l'entrée en
vigueur dudit accord. Pour que
l'Afrique concrétise les efforts de
longue date d'une intégration
économique plus étroite, ARII
2019 a formulé plusieurs recom-
mandations.Il s'agit d'améliorer
les réseaux régionaux de produc-
tion et de commerce en renfor-
çant les capacités de production,
de distribution et de commercia-
lisation des pays. 
Il faudrait en outre développer
des cadres de chaînes de valeur
régionaux innovants dans diffé-
rents secteurs en utilisant une

technologie améliorée, des
intrants de meilleure qualité, et
des techniques de commerciali-
sation actualisées, mettre pleine-
ment en �uvre la ZLECAF pour
supprimer les barrières non tari-
faires, ce qui reste un défi majeur
pour l'intégration régionale, rap-
porte la même source.
Le rapport ARII 2019 recom-
mande également d'améliorer les

compétences des travailleurs
africains pour les adapter à la
technologie et aux capacités de
production d'aujourd'hui et de
demain pour garantir la prospé-
rité dans l'économie mondiale et
d'améliorer les infrastructures en
renforçant les Partenariats
public-privé. 
A cet égard, il recommande de
puiser dans les ressources natio-
nales et en utilisant les fonds de
développement des infrastructu-
res régionales et mondiales et
d'autres outils de financement
innovants, accompagnés par une
concurrence rigoureuse et la
transparence dans les processus
d'approvisionnement et de
construction.
Le rapport demande aussi de
mettre en �uvre le Protocole sur
la libre circulation des personnes
afin de renforcer la croissance
économique grâce à des opportu-
nités accrues de tourisme, de
commerce et d'investissement,
de mobilité du capital humain et
permettre ainsi aux entreprises
de trouver plus facilement des
compétences, ce qui stimulera
aussi la productivité.
"Alors que l'édition de l'Indice

que nous publions contient des
points de coupure en 2019, la
pandémie actuelle de la Covid-
19 a rouvert la question de savoir
si suffisamment d'efforts sont
faits pour faire avancer l'intégra-
tion régionale comme un moyen
d'aider l'Afrique à résister à des
chocs systématiques tels que
celui que nous vivons", a déclaré
le directeur de la Division de l'in-
tégration régionale à la CEA,
Stephen Karingi cité dans le
communiqué de la BAD.
Cet indice est à la fois un exer-
cice de mesure et un appel à l'ac-
tion pour construire des écono-
mies résilientes grâce à l'intégra-
tion et identifiera les solutions
nécessaires visant réellement à
construire une Afrique intégrée,
selon ce responsable.Le direc-
teur par intérim du Département
des affaires économiques de la
CUA, Jean-Denis Gabikini a
quant à lui salué la collaboration
dans la production de l'Indice qui
vise à renforcer l'intégration
régionale par la mise en �uvre
de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAF.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

SELON EL OTHMANI, CHEF DU GOUVERNEMENT MAROCAIN :  

Le Maroc construit une base militaire à un
kilomètre de la frontière avec l'Algérie

L e Maroc va construire une base militaire dans la province de Jérada à un kilomètre de la
frontière avec l'Algérie, rapportent les médias marocains citant un décret d'expropria-
tion signé par le chef du gouvernement marocain et publié au bulletin officiel du

royaume chérifien le 21 mai 2020. " Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a émis
un décret portant transfert d'un lot de terrain relevant du régime forestier au domaine privé de
l'État en vue de la construction d'une base militaire dans la province de Jérada au profit des
Forces armées royales ", indique le décret du Bulletin officiel marocain repris par les médias
locaux. La nouvelle base militaire marocaine sera construite sur un terrain de 23 hectares dans
la forêt de " Ben Ali " relevant de la commune de Laaouinate et située à un kilomètre de la fron-
tière avec l'Algérie, précisent les mêmes source. Pour les médias marocains, cette infrastructure
militaire servira à " une meilleure " surveillance des frontières terrestres entre les deux pays, fer-
mées depuis 1994. " La construction de cette nouvelle base s'inscrit dans le cadre de la stratégie
militaire mise en �uvre depuis 2014 par le Maroc pour blinder davantage sa frontière terrestre
avec l'Algérie. Une clôture de 150 kilomètres a en effet été construite à la frontière entre les deux
pays ", rappellent-ils.

M. S.
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EQUIPE MÉDICALE CHINOISE À ALGER POUR LA LUTTE CONTRE LA COVID -19 :

Permanence respectée
à 99,44% durant les

deux jours de 
l'Aïd El-Fitr (P3)

Les mesures prises par le gouvernement
amplement saluées
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Le décret exécutif
rendant le port du

masque de protection
obligatoire publié dans

le Journal officiel
(P5)

Le corona fait le bonheur
du E-commerce

L'APN 
entame les travaux

(P4)

(P4)

! COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
EN ALGÉRIE : 

! DÉBAT DU PLFC 2020 :

! COMMERCE :

Quel plan de
déconfinement
sera adopté ?

! COVID-19 EN ALGÉRIE:

(P5)

Les pays africains
appelés à bâtir des

économies plus
résilientes

! ZLECAF :

! SELON EL OTHMANI, CHEF 
DU GOUVERNEMENT MAROCAIN :  

Le Chef de la délégation médicale
chinoise en Algérie a déclaré qu'il

avait eu des entretiens avec des
professionnels de la santé en

Algérie sur la lutte contre
l'épidémie tout en saluant les

mesures prises par le gouvernement
et le président de la République.

(Lire en Page 3)

Le Maroc construit
une base militaire à
un kilomètre de la

frontière avec
l'Algérie

(P24)

(P24)
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