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DEPUIS HIER

Tebboune rend
hommage à un "homme

d'Etat chevronné" et
un "militant maghrébin

exemplaire"
(P4)

Opérations de rapatriement d'Algériens
bloqués à l'étranger

Alors que depuis le
début de la crise
sanitaire liée à la
propagation du virus
Covid-19, l'Algérie a
rapatrié plus de 8000
ressortissants, d'autres
opérations de
rapatriement
d'Algériens bloqués à
l'étranger devaient être
entamées hier. Ainsi et
selon le Premier
ministère, deux vols
ont été programmés,
hier à partir de Paris,
alors qu'un autre vol
l'a été à partir de
Casablanca pour
rapatrier des Algériens
bloqués. (Lire en Page 3)
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Le FAJE présente prochainement
une série de propositions  au

Premier ministère
(P3)

! POUR FAIRE FACE À LA CRISE
ÉCONOMIQUE : 

Algérie Poste a assuré une
disponibilité du réseau

postal de l'ordre de 97.3%
(P4)

! CONTINUITÉ DU SERVICE POSTAL

! DÉCÈS D'EL-YOUSSOUFI : 

Le premier ministre
Abdelaziz Djerad y

prend part

!! EVÉNEMENT DE HAUT NIVEAU SUR LES SOLUTIONS
DE FINANCEMENT LIÉES À LA COVID-19 :

(P4)

Majed Nehmé, directeur de la revue Afrique-Asie :
"C'est un incident de trop ! "

! APRÈS LA TENTATIVE MÉDIATIQUE DE POLLUER LE CLIMAT SOCIO-POLITIQUE EN ALGÉRIE :

(P24)

LE NOMBRE des bénéficiaires de l'allocation décidée par le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des personnes impac-
tées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), s'élève à près de

322.000 bénéficiaires, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.

LE CHIFFRE DU JOUR

322 000

L' entame de la révision de la
Constitution par l'Algérie est venue
appuyer et consolider la démarche

initiée par le programme politique du prési-
dent de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en réponse aux attentes du peuple
algérien appelant à l'édification d'une Algérie
nouvelle fière de son histoire qui est bâtie sur
le sacrifice de millions d'Algériens et
d'Algériennes , des sacrifices des martyrs du
devoir national. Une Algérie forte par ses ins-
titutions refondées selon une vision et un
esprit novateur porteur de modernité, de prag-
matisme, de rationalité, de transparence  et
d'intelligence, notamment dans le domaine
économique et celui de la connaissance. Le
Président Abdelmadjid Tebboune en se don-
nant comme priorité l'amendement profond de
la Loi fondamentale du pays entend avec la
pleine participation et contribution du peuple
relever ces défis qui traduit parfaitement sa
vision globale, vision nourrie des réalités poli-
tiques, économiques et sociales inspirée des
attentes exprimées, de manière claire et déter-
minée, par les citoyens qui sont sortis pacifi-
quement, le 22 février 2O19, pour mettre fin
aux errements du pouvoir d'alors et demander
une refonte de la gouvernance de l'Etat allant
dans le sens d'une réelle démocratie qui per-
met au peuple d'être la source unique de tous
les pouvoirs. Cette détermination politique,
par la communauté nationale, de nouveaux
objectifs à atteindre  à travers la révision
constitutionnelle vise  une nette amélioration
des conditions de vie du peuple, la consécra-
tion d'une démocratie effective et l'instaura-
tion d'un nouveau mode de gouvernance sur la
basé de la transparence de l'action publique, la
moralisation de la vie publique et politique par
une lutte déterminée et continue contre la cor-
ruption et les corrupteurs ainsi que la fonda-
tion d'un véritable partenariat avec les acteurs
sociaux pour une concertation et un dialogue
permanent, responsable et apaisé, l'affirmation

de l'Etat de droit, pilier d'une Algérie qui pro-
tège les droits et les libertés des citoyens, la
séparation des Pouvoirs, leur équilibre et la
cohérence de leurs actions sont des exigences
indispensables pour un système stable par la
force et la légitimité de ses institutions et leur
pérennité et enfin la modernisation de l'Etat et
de ses institutions qui s'impose comme préala-
ble au progrès voulu par la nouvelle généra-
tion d'Algériennes et d'Algériens. C'est dire
que l'avant-projet de révision de la
Constitution soumis à débat et l'enrichisse-
ment, constitue une approche rénovée de l'ap-
préhension de la problématique du redresse-
ment du pays au moyen d'une refonte globale
de la gouvernance.
Donc l'agenda post-pandémie du chef de l'Etat
est une option prioritaire choisie pour faire
évoluer la nation vers un idéal de renouveau,
de paix, de prospérité, de bien-être, de bonne
gouvernance et de solidarité nationale tout en
veillant à la préservation de l'unité nationale et
pour qu'il n'y ait plus une impression de lais-
sés-pour-compte pour certains et ainsi comme
affirmé à plusieurs occasions par le Président
Abdelmadjid Tebboune pour "réaliser les
attentes et les aspirations légitimes portées par
le Hirak du 22 février 2O19 pour un change-
ment global et véritable dans une Algérie
démocratique et prospère, fidèles aux valeurs
de la Révolution du 1er Novembre-54, et où
tous les Algériens auront leur place ". C'est
aussi permettre à la Nation de trouver sa pro-
pre voie pour réaliser ses aspirations, ses
objectifs et ses horizons en fonction de son
niveau de développement, de ses priorités et
du contexte dans lequel elle évolue.
L'entame des fondements de l'instauration
d'une nouvelle République répondant aux
aspirations du peuple est le témoin des enga-
gements publics du Président Abdelmadjid
Tebboune, lors de la campagne électorale et
dès son entrée en fonction à opérer les réfor-

mes politiques et institutionnelles sans les-
quelles l'aspiration légitime du peuple algérien
au changement et à la prospérité, serait indéfi-
niment compromise. "Je m'engage par devant
Dieu et par devant le Peuple à tout entrepren-
dre pour réaliser les attentes et les aspirations
légitimes du peuple� ", a-t-il prêté serment.
L'éthique de la parole politique donnée au
peuple, le respect de ses engagements pris
devant la nation tout entière, font désormais
partie intégrante des valeurs démocratiques et
de la bonne gouvernance sur lesquelles le chef
de l'Etat fonde ses ambitions pour réaliser son
programme qui se veut une référence d'arbi-
trer, d'opérer des choix en ayant à l'esprit les
engagements solennels pris devant le peuple.
L'heure est donc à la sérénité, d'accalmie poli-
tique et bien éloignée des divergences, des
rancunes car il s'agit de l'entrée en vigueur
d'une nouvelle République, d'un véritable Etat
de droit. Dans ce sillage " l'histoire du monde
enseigne que les nations qui surmontent les
défis du développement et de la modernité,
sont celles dont les leaders recherchent
constamment les solutions qui dépassent les
conservatismes et les clivages habituels, qui
se projettent dans le temps et créent de meil-
leures conditions d'existence pour les généra-
tions à venir ".
En effet, la large diffusion de l'avant-projet de
révision de la Constitution, l'incitation du chef
de l'Etat à la participation de tout le monde au
débat et à son enrichissement se veulent une
clarification visant à rassurer de la portée
objective de cette révision et son dessein de ne
servir que la cause et les intérêts du pays et du
peuple.
L'avant-projet de la révision de la Constitution
est perfectible. C'est la volonté du Président
Abdelmadjid Tebboune tant sa mouture a été
distribuée aux personnalités nationales, acadé-
miciens, partis politiques, organisations de la
société civile, syndicats et organisations estu-

diantines, pour débat et enrichissement. Tous
ont la possibilité d'étudier l'avant-projet,
débattre et enrichir son contenu en toute
liberté en toute démocratie et ainsi répondre
aux amendements proposés (renforcement de
la démocratie, préservation des libertés indivi-
duelles et collectives, organisation de la vie
politique, le développement économique et
social dans le cadre d'un épanouissement indi-
viduel et collectif). A ce propos, le président
du Conseil national des droits de l'Homme,
Bouzid Lazhari, a affirmé que l'avant-projet
de révision de la Constitution n'est qu'une pla-
teforme de discussion , de débat et d'enrichis-
sement destinée aux acteurs politiques, à la
société civile et à d'autres, et qu'il s'agit d'un
document préparé pour débat par des profes-
seurs, des experts et des spécialistes dans le
domaine constitutionnel. M. Bouzidi qui était
lundi " l'Invité de la Radio nationale " chaîne1,
a expliqué que le but de la nouvelle
Constitution est d'aller  vers un Etat démocra-
tique fondé sur les principes des droits de
l'Homme. Il a estimé que " la véritable
Constitution est celle qui répond aux circons-
tances de l'étape est où elle établie parce que
le peuple insiste désormais sur un vrai change-
ment, d'autant plus que le " hirak " dans ses
revendications a consacré ce principe ".
Evoquant la question de la séparation des
Pouvoirs, le président du Conseil national des
droits de l'Homme a souligné que " le nouveau
Parlement devrait être attentif à toutes les
décisions et de jouer un rôle important dans
les crises et protéger les droits et libertés de
l'homme ". Comme il a exhorté à valoriser le
rôle de l'opposition au sein du système consti-
tutionnel pour jouer le rôle de censure car il
s'agit d'un élément essentiel du processus
législatif. Concernant le poste de Premier
ministre, il a rappelé à lui " accorder de larges
pouvoirs et à avoir son propre programme ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Exigences indispensables pour un système stable
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APRÈS LA TENTATIVE MÉDIATIQUE DE POLLUER LE CLIMAT SOCIO-POLITIQUE EN ALGÉRIE :

Majed Nehmé, directeur de la revue
Afrique-Asie : " C'est un incident de trop ! "

Le contenu du
documentaire
diffusé par deux
chaînes
publiques
françaises est
considéré une
fois de plus
comme une "
frappe " ciblant
la stabilité de
l'Algérie et ses
institutions dans
le but aussi de
provoquer une
sorte de division
de la société. 

P lein d'illusion et de faits
complètement faux et qui
ont été facilement com-

pris et refusés par les Algériens
mais aussi démentis par la voix
officielle, les témoignages des

jeunes ayant été interviewés par
le journaliste, la simple évoca-
tion dans ce reportage de l'Etat,
ses institutions et particulière-
ment l'ANP est plus suffisante
pour montrer la légèreté de la
mystification qu'on a voulu de
l'Algérie au lendemain de son
mouvement citoyen enclenché le
22 février 2019.
Un acte médiatique délibéré qui
semble être en connexion avec
les man�uvres stratégiques de
déstabilisation et de dislocation
de la société algérienne par des

parties politiques de l'intérieur
en relation avec des officines
étrangères  parfaitement définies
et indentifiables et qui ont pour
but fondamental la " destruction
" de la dynamique politique de
redressement de l'Algérie amor-
cée par le président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune qui ne
cesse de tendre la main à tous les
acteurs politiques et de la société
civile sans aucune exception afin
que tout le monde puisse ensem-
ble faire face à l'ensemble des

problèmes de l'Algérie . Le réali-
sateur de ce documentaire et son
équipe certainement à la solde de
certains cercles politiques, a
ainsi collaboré dans des faux qui
sont à présent réfutables. Pour le
directeur de la revue Afrique-
Asie dans une déclaration faite
sur les ondes de la Chaîne 3 : "
C'est un incident de trop par ce
que les médias français particu-
lièrement ceux du service public
devraient avoir une certaine éthi-
que, certaines valeurs déontolo-
giques à respecter ". Majed
Nehmé ajoute : " mais dès qu'il
s'agit de l'Algérie des médias se
laissent aller à leur haine, à leur
incompétence, à leur mauvaise
déontologie ".
Et pour situer tout cela dans un
contexte plus, le directeur de la
revue Afrique-Asie rappelle que
depuis l'avènement du Hirak " on
sait que la France et certains
pays occidentaux n'ont pas voulu
que le peuple algérien puisse
s'exprimer tout seul, souveraine-
ment ses doléances qui sont légi-
times et justifiées. Ils ont voulu
casser l'Etat algérien en donnant
la parole à ceux qui ne sont pas
représentatifs. Malheureusement
pour eux l'Algérie a triomphé.
Elle a respecté cette échéance
constitutionnelle ".
Tout indique que ce documen-
taire a été réalisé dans un but

précis, celui de tenter de polluer
le climat socio-politique en
Algérie. La construction de "
l'Algérie nouvelle amorcée par le
programme présidentiel devient
le sujet favori des chancelleries
occidentales. Un regain d'intérêt
motivé aussi par les avertis du
chef de l'Etat qui depuis son
investiture, ne cesse de mettre en
garde contre toute tentative d'in-
gérence dans les affaires de l'Etat
algérien, notamment l'ingérence
de l'ancienne puissance colo-
niale, c'est-à-dire qu'il n'y a place
qu'à la coopération, la dynami-
que d'une construction com-
mune. En effet, l'Algérie depuis
l'élection du 12 décembre 2019
se veut être un Etat jouissant de
sa pleine autonomie politique et
économique. Une réalité que le
Président Abdelmadjid
Tebboune semble élever en véri-
table " idéologie " de pouvoir
démocratique. En effet, l'Algérie
vit depuis le mois de janvier de
l'année en cours déjà dans une
ambiance qui est loin de la rou-
tine sur le plan politique interne
que sur son déploiement sur la
scène internationale. Il ne se
passe pas de jour qui n'apporte
son lot de changement. Adieu la
monotonie socio-politique d'hier
vécue pendant deux décennies
de suite. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI



Nombre anormal de requins-pèlerins
observés en Méditerranée

L es signalements de requins-pèlerins sur
les littoraux méditerranéens ont été plus
nombreux ce printemps que d'habitude.

Le confinement et le passage de la tempête Gloria
sont des causes avancées pour expliquer ce phé-
nomène. Les signalements de requins-pèlerins sur
les côtes méditerranéennes sont en nette hausse
ce printemps, comparés aux années précédentes,
rapporte le quotidien espagnol La Vanguardia. En
effet, quinze observations de ces animaux ont été
jusqu'à présent recensées. Les scientifiques y
voient un effet indirect de l'épidémie de la Covid-
19 et du confinement l'accompagnant. Les activi-
tés nautiques ayant décrues, les animaux seraient
plus facilement observables.
" La réduction du trafic maritime et des activités
de pêche, résultat du confinement dû à la pandémie, pourrait être liée à l'augmentation des observa-
tions de requins. Les requins-pèlerins ont tout le loisir de rester tranquillement en surface et cela
facilite aussi les observations", explique à La Vanguardia Claudio Barria, chercheur à l'Institut des
sciences marines (ICM-CSIC) de Barcelone. Les requins-pèlerins, considérés comme les plus gros
poissons vivants après les requins-baleines, ont pour habitude de se rapprocher des côtes au prin-
temps, pour la saison des amours, précise encore Claudio Barria au quotidien espagnol. Mais le pas-
sage de la tempête Gloria, qui s'est abattue sur l'Espagne et le sud de la France en janvier dernier,
pourrait aussi expliquer cette recrudescence de requins-pèlerins. En effet, la tempête et les fortes
précipitations ont pu faciliter le transport des nutriments des rivières jusqu'aux côtes. Les planctons,
dont se nourrissent ces animaux, ont également profité du passage de la tempête, explique le cher-
cheur. 
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Un chercheur chinois affirme que la Covid-
19 existait "bien avant" son apparition à

Wuhan

D' après le directeur du
Centre chinois de
contrôle et de prévention

des maladies, aucun animal du mar-
ché de fruits de mer de Wuhan
n'était contaminé par le coronavirus.
Cela signifie, selon lui, que cet
endroit a surtout fait l'effet d'un
"propagateur". Le marché de fruits
de mer de Wuhan, dans la province
chinoise du Hubei et qui est soup-
çonné d'être le foyer de la Covid-19,
ressemble plus à une "victime" du
virus, a déclaré le 25 mai le direc-
teur du Centre chinois de contrôle et
de prévention des maladies, Gao Fu,
relate le quotidien local Global
Times. " Au début, nous avons sup-
posé que le marché de fruits de mer
pourrait être à l'origine du virus,
mais maintenant le marché ressem-
ble plus à une victime. Le nouveau coronavirus existait bien avant", a-t-il indiqué. Selon M.Fu,
les chercheurs ont examiné des échantillons d'animaux vendus à cet endroit. Les résultats de leurs
tests à la Covid-19 étant négatifs, cela signifie que les acheteurs n'ont pas pu être infectés. Selon
Colin Carlson, zoologiste à l'Université de Georgetown cité par le site Live Science, le marché de
Wuhan est probablement devenu un site d'infection généralisée où une personne a propagé le
virus à beaucoup d'autres. Auparavant, une équipe de scientifiques chinois avait découvert que les
mutations inhabituelles qui caractérisent le coronavirus SARS-CoV-2 se retrouvaient dans un
autre virus récemment identifié, issu de chauves-souris. 

L es personnes atteintes d'un cancer ou celles qui s'en sont remis
sont plus vulnérables au nouveau type de coronavirus que les
autres, affirme une équipe internationale de scientifiques,

d'après les articles parus dans la revue Lancet. Une équipe internatio-
nale de scientifiques a établi que le nouveau coronavirus était particu-
lièrement dangereux pour les personnes qui ont eu un cancer ou qui en
sont encore atteintes, selon les articles publiés dans la revue Lancet.
Les chercheurs ont analysé de nouvelles données concernant 928 per-
sonnes atteintes de cancer et infectées par le coronavirus aux États-
Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Espagne. La moitié d'entre
elles ont été hospitalisées et 13% sont décédés. Une deuxième étude,
fondée sur les données de 800 Britanniques souffrant de différents
types de cancer et infectés par la Covid-19, a révélé un taux de morta-
lité encore plus élevé, de 28%. Les hommes sont les plus vulnérables
à l'infection par le coronavirus, avec un taux de mortalité de 17% par
rapport à 9% chez les femmes. D'après les scientifiques, cela peut s'ex-
pliquer en partie par le fait que les femmes sont souvent atteintes d'un
cancer du sein, mais elles sont plus jeunes et ont moins de maladies
chroniques en moyenne. Plus de 1,6 million de cancers sont diagnos-
tiqués chaque année aux États-Unis, plusieurs millions d'Américains
sont actuellement traités et 20 millions ont été soignés d'un cancer,
précise la revue.

Une nouvelle vidéo montrant
trois policiers écraser de leurs

genoux George Floyd fait
surface

U ne nouvelle vidéo
qui aurait été filmée
lors de l'arrestation

musclée de l'Afro-américain
George Floyd à Minneapolis
a surgi sur les réseaux
sociaux. À en juger par cette
dernière, non pas un seul,
mais trois policiers ont mis
leur genou sur cet homme qui
est décédé après avoir été
étouffé pendant une dizaine
de minutes. L'Afro-américain
George Floyd, dont l'arresta-
tion violente a entraîné le
décès le 25 mai à
Minneapolis, aurait été pla-
qué au sol non pas par un seul mais par trois policiers, montre une nou-
velle vidéo semblant avoir été filmée sur le lieu du drame mais sous
un angle différent. La séquence, de qualité moyenne, a été diffusée sur
les réseaux sociaux le 28 mai. Comme le précise CNN, son auteur
reste inconnu. La chaîne de télévision a contacté la police de
Minneapolis pour obtenir des commentaires et vérifier l'authenticité
de la vidéo, mais n'a pas reçu de réponse. La vidéo présente ainsi l'ar-
restation de George Floyd. L'homme se trouve à côté du véhicule de
police. Trois policiers posent leur genou sur lui, alors qu'un seul reste
debout. " Je ne peux pas respirer, mec ", dit Floyd. " S'il te plaît, laisse-
moi me tenir debout. S'il te plaît, mec. " Le policier qui est sur le cou
de George Floyd est Derek Chauvin. Il a été arrêté vendredi 29 mai et
est inculpé pour meurtre au troisième degré et homicide involontaire,
selon le procureur du comté de Hennepin, Mike Freeman.
Le décès de George Floyd a provoqué une vague de colère à
Minneapolis accompagnée d'incendies, de pillages et d'affrontements.
La situation dans la ville reste tendue après plusieurs nuits d'affronte-
ments avec les forces de l'ordre. Dans la soirée du 28 mai, des mani-
festants ont incendié un commissariat après avoir forcé les barrières du
bâtiment et brisé des vitres. Une trentaine de magasins ont été pillés et
des incendies ont eu lieu. Les forces de l'ordre ont eu recours aux gaz
lacrymogènes au niveau du commissariat où travaillaient les policiers
mis en cause.

Un nouveau risque mortel du
coronavirus identifié par des

scientifiques

Merkel refuse une invitation aux USA

L e Nord Stream 2 et les relations avec la
Chine et l'Otan, voici les sujets qui ont
été au coeur d'une vive discussion

entre Angela Merkel et Donald Trump fin mai,
indique Politico en citant un responsable amé-
ricain anonyme. La chancelière allemande a
également refusé de venir à Washington pour
le sommet du G7 en raison de la pandémie. La
chancelière allemande et le Président améri-
cain ont eu des débats enflammés sur le Nord
Stream 2 ainsi que sur l'Otan et les relations
avec la Chine, rapporte Politico en se référant
à un haut responsable de l'administration
Trump qui a voulu garder l'anonymat.
Le Nord Stream 2 et les relations avec la Chine
et l'Otan, voici les sujets qui ont été au coeur
d'une vive discussion entre Angela Merkel et
Donald Trump fin mai, indique Politico en
citant un responsable américain anonyme. La
chancelière allemande a également refusé de

venir à Washington pour le sommet du G7 en raison de la pandémie. La chancelière allemande et le
Président américain ont eu des débats enflammés sur le Nord Stream 2 ainsi que sur l'Otan et les rela-
tions avec la Chine, rapporte Politico en se référant à un haut responsable de l'administration Trump
qui a voulu garder l'anonymat.
Auparavant, l'Agence fédérale allemande des réseaux (BNA) avait exonéré le Nord Stream de suivre
les règles de la directive européenne sur le gaz sur le territoire allemand pour les 20 prochaines
années, à compter du 12 décembre 2019.
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Brillantissime20h00

Angela a tout pour être heureuse. Elle
mène une existence confortable à Nice,
dans un bel appartement, entourée par
un mari charmant et une adolescente
aspirante musicienne. Mais, le soir de
Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son
petit ami et son époux la quitte. Elle ne
peut pas compter sur sa meilleure amie
qui préfère prendre des somnifères plu-
tôt que de la consoler. Heureusement,
elle bénéficie du soutien de son psycha-
nalyste, qui l'aime en secret. Aidée par
les filles de sa famille, sa mère et finale-
ment son amie, elle essaie de remonter
la pente et tente de réveiller sa vie senti-
mentale et sexuelle... 

SSelection du jourelection du jour

DCI Banks 19h55

Une jeune femme estonienne est retrouvée
morte sur un terrain vague. Les blessures visi-
bles sur son front ne laissent aucun doute sur le
mode opératoire du tueur. La victime, dénom-
mée Katrin Vesik, était arrivée en Angleterre
trois semaines plus tôt et recherchait sa soeur
cadette, Anika. Cette dernière, toxicomane, tra-
vaillait dans un bar à ongles et se prostituait.
L'enquête menée par le commandant Alan
Banks et son équipe les plonge dans les milieux
clandestins de la drogue et du trafic d'êtres
humains. Parallèlement, l'équipe est consternée
d'apprendre qu'un incendie volontaire a provo-
qué la mort d'un jeune autiste...

Domino : la guerre
silencieuse19h45

La proposition19h55

Lors d'une intervention musclée, Christian Toft, policier à
Copenhague, est témoin de l'assassinat de son coéquipier, Lars
Hansen, tué par un terroriste, membre de l'ISIS, du nom de Ezra Tarzi.
Tandis que le criminel parvient à fuir la justice, Christian se lance sur
ses traces à travers l'Europe, où plane fortement la menace du terro-

risme. Avec l'aide
d'Alex, la compa-
gne du défunt, il
tente de retrouver
l'insaisissable cri-
minel au cours
d'une enquête qui
les conduit des
pays scandinaves à
l'Espagne. Sur leur
route, ils font la
connaissance de
Joe Martin, un
agent de la CIA... 

Zone interdite 20h00

De plus en plus de vacanciers veulent profiter de leurs congés pour
sortir de l'ordinaire. Depuis quelques années, les professionnels en
France et à l'étranger débordent d'imagination pour proposer des
séjours toujours plus originaux. Ainsi, dans la Sarthe, Jean Lemoro a
ouvert un authentique villages d'indiens bordé de tipis. Dans une forêt
du Calvados, Hervé de Mézerac accueillent ses hôtes dans des cabanes

perchées à 22 m de haut, à
la cime des arbres cente-
naires de sa propriété. La
création et l'entretien de
ce village réclame un tra-
vail colossal. Enfin en
Vendée, Michael, ancien
maître-nageur, pilote
depuis quatre ans un
immense parc aquatique
qu'il a entièrement ima-
giné. Chaque année, il
doit proposer de nouvelles
attractions pour attirer les
vacanciers.

Walter s'attire les foudres de ses coéquipiers après une interview télévisée dans laquelle il s'est
mis un peu trop en valeur. Malgré les nombreuses tensions, l'équipe Scorpion doit parvenir à
s'entendre lorsqu'elle part au Mexique localiser une riche héritière américaine, kidnappée par
un cartel. Dans ce cadre, Sylvester doit trouver la force d'annoncer à O'Brien qu'il entretient
une relation avec sa soeur...

Scorpion
20h00

Faute d�avoir renouvelé son visa, Margaret Tate, éditrice new-yorkaise aussi puissante qu�imbuva-

ble, risque l�expulsion. Ni une ni deux, elle oblige son assistant à l�épouser. Fine mouche, Andrew

exige en retour une promo. Les deux complices risquent lourd si les services de l�immigration flai-

rent l�entourloupe. Rien de tel donc qu�un week-end dans la famille du fiancé pour apprendre à se

connaître avant l�entretien test... 

Edité par la SARL
Maghreb Presse 

Édition
au capital 

De 5.200.000 DA
Compte bancaire :

00100625030030024926
BNA agence Kouba

Directeur de la Publication
Salah Lakoues

Direction de la Rédaction 
Administration

BP 545,
Maison de la presse Safir Abdelkader 

Kouba - Alger
Tél Adm : 023 70 94 94
Tél Réd : 023 70 94 61
Fax Pub : 023 70 94 58
Fax Réd : 023 70 94 09

Site internet : 
www.lemaghrebdz.com

e- mail: 
maghrebjournal@yahoo.fr 

Impression
SIA Alger

EPE - SPA Imprimerie "Centre"
Siége social : Zone Industrielle 
El-Alia Bab-Ezzouar - Alger 

Diffusion
Centre : MPE

Est : MPE

Ouest : MPE
Publicité

Tél : 023 70 94 94
Contactez aussi

ANEP :
1 Avenue Pasteur, Alger 

Tél. : 021 73 76 78 / 021 73 71 
28/ 021 73 30 43

Fax : 021 73 95 59
Tirage Précédent : 2000

Les manuscrits, 
photographies ou tout

autre document et
illustrations adressés ou
remis à la rédaction ne
seront pas rendus et ne

peuvent faire l'objet
d'aucune réclamation. 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie



DÉTENTE14 - LE MAGHREB du 31 Mai 2020

Alors que depuis
le début de la
crise sanitaire
liée à la
propagation du
virus Covid-19,
l'Algérie a
rapatrié plus de
8000
ressortissants,
d'autres
opérations de
rapatriement
d'Algériens
bloqués à
l'étranger
devaient être
entamées hier.

A insi et selon le Premier
ministère, deux vols ont
été programmés, hier à

partir de Paris, alors qu'un autre
vol l'a été à partir de Casablanca
pour rapatrier des Algériens blo-
qués.
De plus, il est bien mentionné
également que 400 Algériens
seront également rapatriés de la
Tunisie par voie terrestre.
Là, il est très important de rappe-
ler que le président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, avait ordonné le rapa-
triement des voyageurs algériens
bloqués au niveau des aéroports
à l'étranger, suite à la décision de
fermeture des aéroports et ports
algériens, mesure prise à titre
préventif contre la propagation
de la pandémie de la Covid-19.
A cet effet, une cellule nationale
composée des ministères concer-
nés a été mise en place pour s'at-
teler, sous la supervision du
Premier ministre, à l'examen du
meilleur moyen de rapatriement
des ressortissants algériens blo-
qués à l'étranger.
D'ailleurs, pas plus tard que mer-
credi dernier, un avion d'Air
Algérie a atterri à l'Aéroport
international d'Alger avec à son
bord 300 ressortissants algériens
qui étaient bloqués à Londres
(Grande-Bretagne) depuis mars
dernier suite à la suspension du
trafic aérien en raison de la pan-
démie de la Covid-19. Arrivé à
l'Aéroport international d'Alger à
18h15, ce vol entre dans le cadre
des opérations de rapatriement

des ressortissants algériens blo-
qués à l'étranger suite à la sus-
pension du trafic aérien en raison
de la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), a précisé le
P-DG de la Société de gestion
des services et infrastructures
aéroportuaires d'Alger (SGSIA),
Tahar Allache.
D'autre part et concernant le
transport maritime, le Président
directeur général de l'Entreprise
national du Transport maritime
des voyageurs (ENTMV),
Ahcene Grairia a indiqué à l'APS
que les staffs maritimes sont
prêts pour la reprise de l'activité
si les hautes autorités du pays le
décident.
Selon M. Grairia, les navires ont
été dotés des différents moyens
de désinfection et d'hygiène, de
masques, de gants, outre la for-
mation des personnels sur les
méthodes de prise en charge des
voyageurs en cas de reprise.
En plus, les navires ont été dotés
de mini-hôpitaux et de personnel
médical qualifié en la matière,

dont la tâche est la surveillance
de l'état de santé des voyageurs
et la prise des mesures nécessai-
res en cas de cas avérés à la
COVID-19 à bord, a-t-il ajouté.
Les navires sont prêts à repren-
dre leur activité si les hautes
autorités du pays décident de la
reprise du transport maritime des
voyageurs, a conclu le Président
directeur général de l'Entreprise
national du Transport maritime
des voyageurs (ENTMV),
Ahcene Grairia.
A rappeler au passage que les
derniers chiffres du ministère du
Tourisme, indiquent que plus de
9.700 ressortissants algériens
rapatriés ont été pris en charge
au niveau d'hôtels adaptés, au
titre des mesures préventives pri-
ses, depuis début mars dernier,
pour protéger les citoyens contre
l'épidémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
"Depuis l'entame de l'opération
de rapatriement des ressortis-
sants algériens, un total de 9.745

personnes ont été prises en
charge, dans des conditions res-
pectables au niveau de 63 éta-
blissements hôteliers (privés et
publics) repartis sur 18 wilayas
du pays", a indiqué à l'APS, la
représentante du ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail Familial, Mouna Malek
en marge de la levée de confine-
ment pour 291 ressortissants
algériens, accueillis au niveau
d'hôtels de la wilaya de Tipasa.
Elle a, en outre, exprimé la
"satisfaction" de son départe-
ment ministériel à l'égard du
déroulement de cette "première
expérience du genre, dans un
contexte sanitaire particulier et
sensible", enregistré à l'échelle
mondiale, a-t-elle relevé, tout en
se félicitant de la "performance
des employés mobilisés au
niveau de ces hôtels, particuliè-
rement durant la première
semaine du mois sacré", a-t-elle
estimé. 

S.B.
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Opérations de rapatriement d'Algériens
bloqués à l'étranger 

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Les conséquences sociales et
économiques  en Algérie de
l'épidémie du coronavirus

L a situation de l'économie mondiale  suite à l'épidémie
du coronavirus n'incite guère à l'optimisme tant dans le
domaine économique que social intimement liés. Le

monde comme, je viens de le démontrer dans plusieurs inter-
views internationaux aux USA et en  Europe devrait s'orienter
vers un nouveau modèle socio-économique 2020/2030 fondé
sur ce que Jacques Attali appelle " les industries de l'avenir ",
avec une grande révolution culturelle , de nouveaux comporte-
ments , plus de solidarité sociale avec des segments créateur de
valeur ajoutée nouvelle comme    l'intelligence artificielle, le
digital, les économies d'énergie  et le développement des
industries écologiques afin d'éviter une catastrophe planétaire
pire que celle du coronavirus.  Dans le domaine  de l'emploi
avec l'arrêt de la machine  économique, le taux de chômage
explose à travers le monde devant imaginer d'autres mécanis-
mes  de régulation et de solidarité sociale pour éviter  des
implosions sociales qui se répercuteront sur le politique qui
doit avoir un  comportement moral, imaginer un autre mode de
gouvernance  et surtout mieux communiquer avec le dévelop-
pement des réseaux sociaux où le monde  est devenu une mai-
son en verre. Nous assistons à travers le monde à une
méfiance vis-à-vis des pouvoirs en place   des partis  politiques
traditionnels qui n'ont pas  su  s'adapter à ce nouveau monde et
donc un  divorce Etat-citoyens : regardez le nombre  de chô-
meurs aux Etat-Unis, en Asie, en Amérique latine, en Afrique.
Pour la France, avec comme exemple un grand constructeur
Renault qui prévoit des licenciements de milliers de ses
employés. Pour répondre directement à votre question, cette
situation n'est pas propre à l'Algérie qui essaie de trouver des
solutions à une situation complexe et inédite. C'est que la
situation financière de l'Algérie aujourd'hui est de loin moins
dramatique que lors de la cessation de paiement de 1994,   avec
des réserves de changes en ce mois de mai 2020 avoisinant 50
milliards de dollars et une dette extérieure inférieure à 5% du
PIB . encore qu'il faille reconnaitre une baisse vertigineuse des
réserves de change qui étaient de 194 milliards de dollars au 01
janvier 2014. Cependant en étant objectif, je pense que pour
2020 et 2021, il ya  cinq raisons qu'il y aura atténuation des
tensions sociales mais à court terme.
Premièrement, les revenus de l'Etat peuvent encore servir de "
tampon social de façon temporaire, tout dépendant de l'évolu-
tion du cours des hydrocarbures pétrole et gaz ( ce dernier 33%
des recettes en devises en 2019). Cela  rend urgent des réfor-
mes économiques structurelles (économiques et politiques)
impératives afin d'éviter début 2022 d'importantes tensions
sociales   et  la cessation de paiement impliquant une lutte
contre la corruption, plus de rigueur budgétaire et un change-
ment de trajectoire de la politique socioéconomique, faute de
quoi tout peut arriver fin 2021.

PAR : SAÏD B.

L e Forum algérien de la
jeunesse et l'entrepre-
neuriat (FAJE), prépare

un projet de propositions et de
solutions à présenter au gouver-
nement du Premier ministre
Abdelaziz Djerad, en concernant
la situation actuelle de l'écono-
mie nationale, afin de proposer
des solutions adéquates pour
sauver les institutions affectées
ces derniers temps. Le FAJE
signale que la plupart des rap-
ports reçus et traités de différen-
tes wilayas montrent la gravité
de la situation économique.
Le président du Forum algérien
de la jeunesse et de l'entrepre-
neuriat, Mohamed Abdesslem,
nous a déclaré que " le FAJE
exige, par le biais de ce projet
des propositions adéquates pour
faire sortir le pays de la situation
économique dangereuse dont
plusieurs entreprises souffrent
depuis quelques années déjà, et
non seulement à cause de la pro-

pagation du virus corona en
Algérie", poursuit-t-il " pour
minimiser un peu les dégâts des
mesures audacieuses doivent
être prises par le gouvernement,
telles que l'exonération des insti-
tutions des obligations fiscales
pour une période spécifique, tout
en adoptant des frais de douane
exceptionnels, dans le but d'in-
jecter du sang neuf pour faire
avancer ces institutions et éviter
les conséquences de la mise en
faillite et de leur fermeture com-
plète. "
Dans ce contexte, Mohamed
Abdesslem souligne que " le
Forum a entamé une série de
consultations avec des responsa-
bles du bureau de différentes
wilayas, et ce, pour surveiller la
situation économique, car il a
reçu 20 rapports détaillés préfi-
gurant une situation négative
pour la situation vécue par diver-
ses institutions dans divers
domaines à l'exception de l'acti-
vité dans le secteur alimentaire,
tandis que le bureau du FAJE tra-
vaille à coordonner avec un

groupe d'experts et des consul-
tants afin de contrôler les projets
de solutions et suggestions qu'il
soumettra au gouvernement pro-
chainement ", a-t-il dit.
Dans son commentaire sur le
projet de loi de finances complé-
mentaire 2020, notre interlocu-
teur constate que " le projet com-
porte des aspects et points posi-
tifs et autres négatifs, soulignant
que " le projet montre une
volonté claire de motiver les ins-
titutions productrices par rapport
aux importateurs, et qu'il est lié à
la réduction des droits de douane
sur l'importation de la matière
première pour les entreprises
productrices. " Parmi les points
négatifs enregistrés, le chef du
FAJE dira que " le gouvernement
a inclu les augmentations des
prix du carburant qui affecteront
négativement le pouvoir d'achat
du citoyen et la performance des
institutions, en particulier celles
qui consomment des matériaux
énergétiques. "

M.W. 

POUR FAIRE FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE : 

Le FAJE présente prochainement une
série de propositions  au Premier

ministère 
PAR : MED WALI
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CONTINUITÉ DU SERVICE POSTAL

Algérie Poste a assuré une disponibilité
du réseau postal de l'ordre de 97.3%

A lgérie Poste a assuré,
durant le mois de
Ramadhan, une "dispo-

nibilité de 97,3% de son réseau
postal", atteignant ainsi "large-
ment" l'objectif de la continuité
du service postal durant ce mois
sacré, "en dépit de tous les ris-
ques encourus et les difficultés
éprouvées en cette période de
pandémie du Coronavirus
(Covid-19)", selon un bilan de
l'opérateur rendu public samedi.
"Algérie Poste constate que
l'objectif de la continuité du ser-
vice postal durant le mois sacré
de Ramadhan 2020 a été large-
ment atteint grâce aux efforts de
ses employés qui ont assuré,
sans aucun moment de relâche,
leurs services notamment au
niveau du front office et ce, en
dépit de tous les risques encou-
rus et les difficultés éprouvées
en cette période de pandémie du
coronavirus (COVID-19)", pré-
cise la même source.
Pour l'opérateur public, "le
fonctionnement du réseau postal
durant la période allant du 24
avril au 23 mai 2020 (corres-
pondant au mois sacré du
Ramadhan) a connu une situa-
tion doublement exceptionnelle
en raison de la mise en place,

par les pouvoirs publics, des
mesures préventives de confine-
ment afin de limiter la propaga-
tion de la pandémie coronavi-
rus, impliquant notamment la
réduction des effectifs, et des
horaires des ouvertures des
bureaux de poste et imposant
ainsi le déploiement d'un plan
spécial pour la continuité de
l'activité postale".
"Etant un service vital du quoti-
dien du citoyen, Algérie poste a
pu assurer, durant toute cette
période, une disponibilité géné-
rale du réseau postal de l'ordre
de 97.3%, représentant le nom-
bre moyen de bureaux de poste
ayant ouvert continuellement
leurs guichets au public, et opé-
rant avec une haute disponibilité
technique grâce, notamment, à
la refonte de l'architecture
réseau et télécom de l'établisse-
ment et l'amélioration de la
connectivité des bureaux de
poste, augmentée à 2 Mégas au
cours de l'exercice 2019",
ajoute-t-on.
Algérie Poste a dévoilé, en
outre, les chiffres de son activité
postale, durant ce mois sacré,
qui comme chaque année, selon
cet opérateur, sont caractérisés
par "la hausse et la concentra-

tion" des transactions financiè-
res et les besoins en liquidité de
ses clients. Selon Algérie Poste,
le nombre total des opérations
(toutes opérations confondues),
durant ce mois de Ramadhan,
était de l'ordre de "86.081.712
avec une moyenne de 3.443.268
transactions/jour et un pic de
6.277.161 transactions, enregis-
tré durant la journée du 20 mai".
Le montant total des opérations
de retrait a été, quant à lui, de
l'ordre de "340,7 milliards DA
avec une moyenne journalière
de 10,9 milliards DA et un pic
de 28 milliards DA enregistré
durant la journée du 21 mai".
L'opérateur a relevé que les
retraits des fonds enregistrés sur
le parc des guichets automati-
ques des banques GAB
d'Algérie Poste représentent
"28% des opérations globales de
retraits, contre 22% enregistrés
durant la même période de
l'exercice précédent", indique le
communiqué, ajoutant que la
mise en service et la généralisa-
tion des bureaux de poste ambu-
lants, a participé "efficacement"
à la diminution de la pression
sur les guichets et les GAB,
notamment dans les grandes vil-
les, "tout en respectant l'obliga-

tion de distanciations sociales
imposée durant cette période".
Ainsi, le nombre total des opé-
rations de retrait enregistrées
dans les 57 bureaux mobiles
déployés en 2020 est de l'ordre
de "154.385 opérations contre
7.275 opérations enregistrés par
18 bureaux mobiles déployés en
2019".
En ce qui concerne l'activité du
courriers-colis, Algérie Poste
indique qu'elle a pu mettre en
place, "grâce à son nouveau
parc roulant acquis durant
l'exercice 2018 et l'engagement
de son personnel, un plan
d'acheminement et de distribu-
tion exceptionnel notamment
pour servir la région du Sud, et
ce, suite à l'arrêt des vols des
diverses compagnies aérien-
nes", soulignant que les catégo-
ries d'envois acheminés ont
concerné les carnets de chèques,
cartes Edahabia et codes pins,
courrier des autorités, adminis-
trations et institutions étatiques.
Il est relevé que, durant ce mois
de Ramadhan, "3 opérations
d'acheminement exceptionnels
au profit des wilayas frontaliè-
res notamment Béchar, Adrar,
Tindouf et Tamanrasset, ont été
effectués ayant permis l'achemi-

nement notamment de 292.298
Carnets de chèque (CH 28) et de
144.190 cartes Edahabia et code
pins". Pour Algérie Poste, "ces
résultats satisfaisants ont pu être
enregistrés durant cette période
de grande affluence grâce,
notamment, au respect rigou-
reux des horaires d'ouverture
des bureaux de poste y compris
pendant les journées de ven-
dredi où l'Etablissement a
décidé d'ouvrir ses guichets aux
citoyens pour assurer le paie-
ment des salaires et pensions à
la veille du Ramadhan et de
l'Aid El-Fitr". Sur un autre plan,
Algérie Poste indique avoir
"affirmé son engagement social,
en contribuant à l'opération soli-
darité Ramadhan 2020, au profit
de 1.678.777 bénéficiaires d'un
montant total de
16.615.880.231,90 DA d'aides
financières". Algérie Poste a
salué "les efforts et l'engage-
ment de son personnel qui,
comme à chaque fois, démontre
son dévouement dans l'accom-
plissement de ses missions pour
atteindre les objectifs tracés par
son entreprise et ainsi réaliser
un bilan des plus satisfaisants".

Malika R.

L e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a adressé
vendredi un message de condo-

léances à la famille de l'ancien Premier
ministre marocain, Abderrahmane El-
Youssoufi, décédé à l'âge de 96 ans, dans
lequel il affirme que le défunt était un
"homme d'Etat chevronné" et un "militant
maghrébin exemplaire". Voici le texte
intégral du message: "Au nom d'Allah
Clément et Miséricordieux : "Il est, parmi
les croyants, des hommes qui ont été sin-
cères dans leur engagement envers Allah.
Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et
d'autres attendent encore, et ils n'ont varié
aucunement (dans leur engagement)" J'ai
appris avec une profonde tristesse et une
grande affliction le décès tragique du

grand militant maghrébin, le Professeur
Abderrahmane El-Youssoufi que Dieu ait
son âme, après une longue vie politique
qu'il a consacrée à défendre la classe
ouvrière, les valeurs de la liberté et de la
Justice, portant ses convictions partout où
il se rendait, jusqu'à ce qu'il rende l'âme et
soit rappelé, aujourd'hui, auprès de Dieu.
Les Algériens se rappellent encore que le
leader maghrébin, feu Abderrahmane El-
Youssoufi était parmi les premiers à avoir
soutenu la Guerre de libération bénie, dès
son déclenchement, et coopéré avec ses
dirigeants, vu qu'il était en contact perma-
nent avec eux pour libérer la région de
l'occupation étrangère abominable. Il a
d'ailleurs écrit cela dans ses mémoires,
citant à titre particulier les Martyrs Larbi

Ben-M'hidi et Mohamed Boudiaf, que
Dieu ait leurs âmes. Durant son parcours
militant, le regretté Abderrahmane El-
Youssoufi, que Dieu ait son âme, a
séjourné, à différentes reprises, en
Algérie, des séjours qui ont permis à tous
ceux qui ne le connaissaient pas de décou-
vrir en lui les qualités d'un homme d'Etat
chevronné et d'un militant maghrébin
exemplaire qui �uvre avec dévouement à
jeter les passerelles de fraternité et de coo-
pération entre les peuples maghrébins et
aspire par la force du croyant sincère à
réaliser le rêve des générations successi-
ves de bâtir l'édifice de l'Union du
Maghreb arabe uni qui sert l'intérêt de ses
peuples dans la solidarité, la fraternité et
la paix, loin de toutes influences étrangè-

res qui s'opposent à ses ambitions légiti-
mes. Pour honorer son âme pure, l'ac-
tuelle génération des jeunes du Grand
Maghreb arabe se doit de poursuivre ses
efforts inlassables pour réaliser ce rêve
pour lequel a milité le professeur défunt
Abderrahmane El-Youssoufi aux côtés
d'une élite d'Hommes du Maghreb arabe.
Puisse Dieu Tout-Puissant accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et l'accueil-
lir en Son Vaste Paradis. Je vous présente,
en mon nom et au nom du peuple algérien
mes sincères condoléances et l'expression
de ma compassion. "Tout ce qui est sur la
Terre est périssable, seule perdurera la
Face de ton Seigneur, auréolée de majesté
et de gloire".

R.N.

C hargé par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, le premier ministre

algérien Abdelaziz Djerad a pris part,
jeudi dernier, à la réunion de haut niveau,
sur "le financement du développement à
l'ère de la Covid-19 et au-delà", a indiqué
un communiqué des services du Premier
ministre. Cette réunion s'est tenue par
visio-conférence, à l'invitation de
M.Antonio Guterres, Secrétaire général
des Nations unies en collaboration avec le
Premier ministre du Canada, M. Justin
Trudeau et du Premier ministre de la
Jamaïque, M. Andrew Holness. 
"Le but de cet évènement qui a réuni plu-
sieurs chefs d'Etat et de Gouvernement,
est de trouver des solutions mondiales
concrètes pour faire face à l'impact de la
Covid-19", a précisé la même source.
Le Premier ministre a lu une déclaration
au nom du président de la République

dans laquelle il a souligné "le caractère
inédit de la pandémie et les multiples
dommages qu'elle a entraînés en particu-
lier en Afrique et appelé à une rapide
riposte pour l'endiguer".
Il a indiqué que l'atteinte des objectifs du
développement durable 2030 que la com-
munauté internationale s'est assignée
mérite un soutien financier international
conséquent et salué les annonces du
Groupe du G20 en ce qui concerne le
moratoire de la dette, ajoute le communi-
qué.
Il a mis en exergue la nécessité du respect
des pays développés de leurs engage-
ments en matière d'aide publique au déve-
loppement garantissant un flux financier
régulier et constant en faveur des pays en
développement. Dans ce sens, il a plaidé
pour "un dialogue en vue de l'identifica-
tion de mécanismes de financement en
faveur des pays affectés par la pandémie

et de la nécessité de prendre des mesures
concrètes applicables au niveau universel
pour mettre un terme aux flux financiers
illicites et aussi favoriser le transfert de
fonds de la migration pour soutenir le
développement des pays d'origine".
En outre, il a souligné que "la coopération
inclusive doit prévaloir dans toutes les
actions, notamment, durant cette pandé-
mie pour le bien-être de tous et de celui de
l'humanité". Enfin, le Premier ministre a
saisi l'opportunité pour "faire connaître
les mesures de riposte prises par l'Etat
algérien en ces circonstances exception-
nelles en faveur des entreprises et des
salariés et lancé un appel à la solidarité en
faveur des pays impactés par la crise sani-
taire en particulier".
Cette pandémie exige une réponse multi-
latérale à grande échelle, coordonnée et
globale, qui soutienne les pays dans le
besoin et leur permette de mieux se

redresser pour favoriser l'émergence
d'économies et de sociétés plus prospères,
plus résilientes et inclusives. Avec la par-
ticipation de plus de 50 chefs d'État et de
gouvernement, l'Événement de haut
niveau sur le financement du développe-
ment à l'ère de la COVID-19 et au-delà est
le rassemblement de pays le plus inclusif
à se concentrer sur la reprise socioécono-
mique et les besoins de financement liés à
la pandémie. Nous devons poursuivre la
coordination de ces efforts pour éviter des
effets dévastateurs sur la vie et les moyens
de subsistance des populations. Dans
notre réponse à cette pandémie, nous
sommes tous confrontés à des tensions
économiques, et cela est particulièrement
vrai pour les pays à revenu faible et inter-
médiaire dont bon nombre voient leurs
efforts pour atteindre les Objectifs de
développement durable (ODD) retardés.

Abdelouahab Ferkhi  

EVÉNEMENT DE HAUT NIVEAU SUR LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT LIÉES À LA COVID-19 :

Le premier ministre Abdelaziz Djerad y prend part

DÉCÈS D'EL-YOUSSOUFI : 

Tebboune rend hommage à un "homme d'Etat chevronné" 
et un "militant maghrébin exemplaire"
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UNE NOUVELLE FOIS LA FRANCE ÉCHOUE DANS SA TENTATIVE DE SALIR L'ALGÉRIE : 

Les Algériens réagissent face à l�extrémisme
des médias français 

L es Algériens ont vive-
ment dénoncé ce qu'ils
pensent comme étant de

l'ingérence dans les affaires
internes du pays. Ils ont fait
comprendre à travers leurs réac-
tions spontanées qu'ils ne tolè-
rent pas que l'ex-puissance colo-
niale tienne à sa " tutelle " sur
l'Algérie. Bref, que la France
officielle ne se mêle pas de ce
que le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a consi-
déré déjà comme des affaires
politiques, économiques inter-
nes. Après la diffusion d'un
documentaire diffusé par les
chaînes France 5 et LCP sur le
Hirak, les attaques contre l'Etat,
ses institutions particulièrement
l'ANP, tout le monde aura com-
pris qu'il s'agissait surtout dans
les circonstances actuelles d'une
tentative de frein à l'évolution de
l'Algérie vers un lendemain
meilleur à travers les réformes
préconisées par le Président
Tebboune, notamment l'amende-
ment en cours de la Constitution.
Les médias publics français et
leurs rédacteurs en chef parmi
les officiels, ceux qui se com-
plaisent encore dans la vision
d'une Algérie incapable à s'adap-
ter aux réalités du présent
devront revoir leur " jugement ".
Quoi qu'il en soit, la réaction
unanime des Algériens, de la
classe politique et de la société
civile contre le contenu de ce
documentaire fabriqué à raison
pour des desseins inavoués, se
trouve être un appui supplémen-
taire au Président Abdelmadjid
Tebboune, à l'Institution mili-
tante (ANP) mais aussi un
impact majeur renforçant la
cohésion nationale dans un par-
cours commun de redressement
du pays et à l'édification de la
nouvelle Algérie que toute la
nation s'efforce de mettre sur
pied.
Face à cette symbiose nationale,
les lobbys français qui ont
encore leurs racines en Algérie
tiennent à exercer une certaine
influence sur l'Algérie et surtout
de tenter de rallumer la " mèche
" des manifestations pour préci-
piter le pays dans l'anarchie, le
désordre public en jouant sur les
clivages politiques, ethniques et
sociaux. Ce vouloir de disloca-
tion de la société algérienne est
loin d'être ingénu et il trouve sa
validation dans les couvertures
des médias publics français à
l'image de ce documentaire de
France TV 5 et LCP sous la dic-
tée de fausses analyses concoc-
tées par les statères de l'Elysée.
En effet, pour un observateur de
ce dérapage des médias de l'autre
côté de la Méditerranée, " il suf-
fit de parcourir les nombreuses
dépêches que l'Agence de presse
officielle française consacre à
l'actualité en Algérie pour se
convaincre que l'objectivité n'est
pas de mise. La grille de lecture,
sciemment distordue et principa-
lement à charge dans son déni-
grement systématique de

l'Algérie, que l'on retrouve au
gré des émissions de télévision et
de radio ''France 24-RFI-TV�'',
renseigne sur l'état d'esprit des
institutionnels français, visible-
ment très agacés par les prises de
positions, à forte charge patrioti-
que, du nouveau leadership algé-
rien ".
Le même observateur rappelle
que " l'aggiornamento de la doc-
trine militaire algérienne (dont
les prémices sont connues en
germe dans le projet de la nou-
velle Constitution)  et sa future
capacité de projection potentielle
dans une zone où les appétits
hexagonaux sont voraces ne sont
pas étrangers, non plus, à cette
crispation patente de l'establish-
ment parisien ". " L'ère de
l'Algérie, telle un Gulliver
entravé, et souvent caricaturée
en géant qui a peur de son
ombre, sera bientôt révolue et
cela, bien entendu n'enchante
guère ceux dont l'agenda géopo-
litique unique est de faire perdu-
rer une posture hégémonique sur
une zone dite ''d'influence'' ".
De cela, il ressort que les rela-
tions algero-françaises sont
devenues beaucoup trop confu-
ses car c'est à dessein que le réa-
lisateur du documentaire sur le
Hirak s'est attaqué aux institu-
tions de l'Etat, l'ANP en singu-
lier. Et c'est en toute logique que
le peuple algérien dans son
ensemble a réagi à ses attaques.
L'alliance historique et perma-
nente entre l'armée et le peuple
ne date pas d'aujourd'hui, elle
tire sa symbiose et sa référence
dans le Message de Novembre
54 et cela constitue un danger
pour les ennemis de la nation.
Rien d'étonnant, à ce que le Haut
commandement de l'ANP, qui
aime écouter et être au c�ur des
aspirations du peuple, se soit
tourné vers la société, les intel-
lectuels, les jeunes pour les
accompagner dans leurs revendi-
cations justes et légitimes pour
un changement profond et radi-
cal en vue de permettre à
l'Algérie d'entamer une nouvelle
marche vers l'Etat de droit.
Objectif immédiat : une rupture
définitive avec les pratiques de
gouvernance du passé, une
reconversion totale des mentali-
tés sociopolitiques, une nouveau
modèle économique et une poli-
tique étrangère proactive.
Volonté et détermination que
vient de renouveler, le chef
d'état-major de l'ANP par inté-
rim, le général-major Saïd
Chanegriha lors de son allocu-
tion d'ouverture des travaux du

colloque intitulé : " Résilience
face à la pandémie de la Covid-
19 organisé par l'Institution mili-
taire de Documentation,
d'Evaluation et de prospective du
MDN
" Devant cette situation difficile,
les Hautes Autorités du pays ont
pris, depuis le début de la crise,
un ensemble de mesures excep-
tionnelles, les mettant en appli-
cation progressivement, afin de
contenir la propagation de cette
épidémie. Des dispositions
avant-gardistes, notamment en
termes de confinement sanitaire
précoce des régions touchées, de
rapatriement des ressortissants
algériens à partir des différents
pays du monde, en sus de l'orga-
nisation de campagnes de sensi-
bilisation en permanence, au
profit des citoyens, à propos de
la dangerosité du virus et de l'im-
pératif de respecter les mesures
préventives en vigueur, outre
l'indemnisation des personnes
sinistrées, et l'allègement des
impacts économiques engendrés
par cette pandémie sur les
citoyens, notamment les couches
les plus vulnérables de la société.
Une entreprise qui n'aurait pu se
concrétiser sans la conjugaison
des efforts consentis, l'échange
d'expériences ainsi que la coor-
dination entre les différents
départements ministériels".
Dans le même contexte,
Monsieur le général-major a
ajouté que l'Armée Nationale
Populaire s'est tenue aux côtés
de notre digne peuple, et fidèle à
ses habitudes, elle a honoré l'ap-
pel du devoir et a engagé toutes
ses ressources humaines et maté-
rielles pour faire face à cette dan-
gereuse pandémie, soulignant la
nécessité de saisir cette crise et
d'en faire une véritable opportu-
nité, en réévaluant bon nombre
de questions dans les différents
domaines: "Dans ce cadre,
l'Armée Nationale Populaire
s'est tenue aux côtés de notre
digne peuple, et fidèle à ses habi-
tudes, elle a honoré l'appel du
devoir et a engagé toutes ses res-
sources humaines et matérielles
pour faire face à cette dange-
reuse pandémie. Ainsi, en sus de
prendre les mesures nécessaires
afin d'empêcher la propagation
du virus dans ses rangs, l'Armée
Nationale Populaire a mis à dis-
position des avions cargos mili-
taires pour acheminer des équi-
pements médicaux depuis la
République Populaire de Chine.
Aussi, toutes les structures de
santé militaire ont été mobilisées
pour prendre en charge les mala-

des, en s'assurant leur état-prêt
afin d'intervenir au besoin, entre
autres le déploiement des hôpi-
taux de campagne dans les diffé-
rentes Régions Militaires ainsi
que la mobilisation des Centres
de Repos Familiaux, les Cercles
régionaux et les hôtels militaires
pour héberger les personnes
contaminées par le virus, en sus
de sa participation efficace aux
activités des commissions au
niveau des Régions Militaires et
des wilayas, notamment à travers
la mise-à-jour permanente des
plans d'organisation des secours
(Plans ORSEC).

LES CRISES ANIMENT LES
ARDEURS

Ainsi, il est de notre devoir de
saisir cette crise et d'en faire une
véritable opportunité, en rééva-
luant bon nombre de questions
dans différents domaines,
comme l'a souligné Monsieur le
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
Ministre de la Défense nationale,
notamment en termes de révision
du système de santé nationale, en
érigeant un système sanitaire
moderne répondant aux besoins
du citoyen et lui garantissant les
soins adéquats, tout en enga-
geant des dispositions pratiques
pour accélérer la mise en place
d'un nouveau modèle économi-
que basé sur la diversification
des sources des recettes publi-
ques et sur l'économie du
savoir".
A l'issue, Monsieur le général-
major a souligné, que malgré ses
multiples retombées, cette pan-
démie a été une occasion pour
puiser dans le capital de valeurs
et de traditions de notre peuple
en termes de solidarité sociale.
Ainsi, se sont manifestées les
plus belles images des marques
de raffermissement du lien entre
la société et les institutions de
l'Etat, et de la cohésion entre tou-
tes les franges du vaillant peuple
algérien qui s'est tenu comme un
seul homme face à l'épidémie:
" Il est également opportun de
signaler que cette pandémie a été
une occasion pour puiser dans le
capital de valeurs et de traditions
de notre peuple en termes de
solidarité sociale, concrétisée par
les initiative de la société civile
pour apporter le soutien et l'as-
sistance nécessaires aux wilayas
les plus touchées, notamment
durant le mois sacré de
Ramadhan, sous l'égide des pou-
voirs publics concernés, démon-
trant une fois encore l'authenti-
cité des Algériens prouvant
encore une fois son éternelle
unité, sa cohésion, sa ferme
résistance et sa grande résilience
en temps de crises et d'épreuves.
Ceci renforce notre conviction
que l'Algérie se portera toujours
bien, quelles que soient les
conditions et les circonstances,
tant qu'elle préservera le serment
des Chouhada, qu'elle suivra
leurs pas et qu'elle concrétisera
leurs volontés, grâce aux bras
solides de ses fidèles et loyaux
enfants".
Enfin, Monsieur le général-
major a réitéré ses sincères
remerciements à l'ensemble des
personnels du secteur de la santé

nationale, civile et militaire,
pour leurs sacrifices et leurs
efforts laborieux consentis dans
la lutte contre cette épidémie,
avant d'annoncer l'ouverture de
cet important colloque, souhai-
tant toute la réussite à ses tra-
vaux.
L'ANP digne héritière de l'ALN,
et fidèle à sa vocation populaire
est là, présente sur le terrain pour
faire, valoir ses prérogatives
constitutionnelles, l'absolue sta-
bilité du pays, la nécessité  de la
moralisation de la vie politique
et publique pour un climat social
sain et dans un cadre d'émanci-
pation démocratique, pièce maî-
tresse de la philosophie politique
actuelle visant l'instauration
d'une République nouvelle, d'un
Etat de droit répondant aux aspi-
rations du peuple. Face à ce sta-
tut républicain de l'Armée algé-
rienne, il est dit et reconnu que le
militaire doit être considéré
comme un citoyen à part entière.
La participation de l'ANP à la vie
politique, économique et sociale
du pays se trouve ainsi être
conforme aux prérogatives qui
lui confèrent la Constitution du
pays.
De tout ce qui précède, les
Algériens sont unanimes à dire
que le documentaire de
France5TV-LCP est une tenta-
tive de bloquer le renforcement
des institutions de l'Etat surtout
que l'Algérie s'attend à un événe-
ment politique majeur à travers
le débat et l'enrichissement de
l'avant-projet de la révision de la
Constitution. 
Ceux qui voulaient bloquer
l'élection présidentielle de
décembre dernier reviennent
donc à la charge de l'émanation
de nouvelles institutions démo-
cratiques. Pour beaucoup d'ana-
lystes, il faut voir l'agenda de la
diffusion de ce documentaire qui
a été préparé à la veille de ce
grand événement politique de la
révision de la Constitution sur-
tout que les commanditaires  de
reportage ne s'attendaient pas
après la chute de l'ancien régime
à ce que l'Algérie vive
aujourd'hui dans un tel climat,
serein et calme. Et dans le fond,
la France officielle est dérangée
par le changement de la politique
algérienne, notamment sur le
plan international. D'où cette
conclusion aussi unanime que ce
documentaire est une forme de
manipulation occidentale, de
certains médias, de certains cou-
rants politiques qui voudraient
non seulement dans le cadre de
l'Algérie mais globalement qu'il
y ait un problème avec
l'Occident qui serait la représen-
tation de la " liberté ", cela serait
caricatural d'une part, et d'autre
part, c'est malsain  car à la fin
tout le monde s'est aperçu que
c'est une " instrumentalisation "
qui prend une discussion plus au
moins privée pour en faire un
argument politique de demande
de droit et de vivre à l'occidental.
" Ce n'est pas représentatif. Il
faut tenir compte de tout cela.
C'est d'ailleurs ce qui est impor-
tant. Mais faire dans le désir
d'une minorité et oublier le reste,
c'est vraiment ridicule ". 

A. Z.

SYNTHÈSE DE : AMMAR
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CESSEZ-LE-FEU
MONDIAL: 
Le SG de
l'ONU
déplore
l'absence de
concrétisation
Le secrétaire général

de l'ONU, Antonio
Guterres, a déploré, mer-
credi, que son appel le 23
mars à un cessez-le-feu
dans le monde pour
mieux lutter contre la
pandémie de la Covid-19
n'ait pas suscité d'actions
concrètes. "Un cessez-le-
feu mondial aurait créé
les conditions d'une meil-
leure réponse à la pandé-
mie et à la livraison
d'aide humanitaire aux
personnes les plus vulné-
rables et ouvert un espace
pour le dialogue", a-t-il
dit lors d'une vidéoconfé-
rence du Conseil de sécu-
rité sur la protection des
civils dans les zones de
conflit.

"Je suis encouragé par
les soutiens exprimés.
Cependant, ce soutien ne
s'est pas traduit dans des
actions concrètes", a-t-il
relevé. Depuis fin mars,
des déclarations en faveur
de cessations d'hostilités
ont été enregistrées dans
plusieurs pays, comme
aux Philippines, en
Afghanistan ou au
Cameroun. Dans d'autres
Etats - Libye, Yémen... -
les conflits n'ont en
revanche pas faibli. "Dans
certains cas, la pandémie
peut même inciter les bel-
ligérants à en profiter ou
à frapper fort alors que
l'attention internationale
est ailleurs", a ajouté
Antonio Guterres en met-
tant en garde contre une
"accentuation de la vio-
lence".

Lors d'un entretien
mercredi avec quelques
journalistes, Peter
Maurer, président du
Comité international de la
Croix-Rouge, a indiqué
que ses équipes consta-
taient "l'arrivée sur les
champs de bataille de
nouvelles armes encore
plus meurtrières". "C'est
une tendance constatée
sur les dernières années"
et sur tous les théâtres, du
Sahara au Moyen-Orient,
de l'Afrique du Nord à
l'Ukraine, de
l'Afghanistan aux
Philippines, a-t-il ajouté,
en précisant qu'elle allait
de pair avec une baisse
substantielle du prix des
armements. Dans son der-
nier rapport sur la protec-
tion des civils dans les
conflits armés, le secré-
taire général de l'ONU
indique que peu de pro-
grès ont été accomplis en
2019. Plus de 20.000
civils ont été tués ou bles-
sés dans dix conflits
(Afghanistan,
Centrafrique, Irak, Libye,
Nigeria, Somalie, Soudan
du sud, Syrie, Ukraine et
Yémen). Ce bilan ne tient
compte que des faits que
l'ONU a pu vérifier.

ANNONCE DE TRUMP SUR LA CHINE: 

Les étudiants chinois visés selon
Pompeo

Donald Trump
donnera vendredi

une conférence
de presse

consacrée à la
Chine, a annoncé

le président
américain jeudi,

qui selon son
secrétaire d'État

Mike Pompeo
devrait sévir

contre
l'espionnage par

les étudiants
chinois.

"Nous annoncerons
demain ce que nous
allons faire vis-à-

vis de la Chine", a dit M. Trump
à des journalistes depuis le
Bureau ovale. "Nous ne sommes
pas contents de la Chine".

Cette déclaration intervient
dans un climat explosif: le mil-
liardaire républicain a haussé le
ton ces dernières semaines en
accusant la Chine d'être respon-
sable de la propagation du nou-
veau coronavirus à travers la pla-
nète, et a promis des représailles.

Mercredi, le chef de la diplo-
matie américaine Mike Pompeo

a aussi affirmé que Hong Kong
ne jouissait plus de l'autonomie
promise vis-à-vis de Pékin, et
donc ne pouvait continuer à
bénéficier de privilèges commer-
ciaux avec les États-Unis.

Le même jour, le Congrès des
États-Unis a adopté une proposi-
tion de loi pour sanctionner des
responsables chinois accusés de
"l'internement de masse" des
musulmans ouïghours.

Selon le New York Times, le
gouvernement américain s'ap-
prête à expulser des milliers
d'étudiants chinois qui sont en

lien avec des écoles militaires
chinoises. "Ils ne devraient pas
être ici, dans nos écoles, à
espionner. En tant qu'ancien
directeur de la CIA, je prends au
sérieux la menace de l'espion-
nage dans notre pays", a réagi M.
Pompeo, sur la chaîne de télévi-
sion Fox News. "Le président
Trump, j'en suis persuadé, va
s'attaquer à ça. Je ne veux pas
devancer ce qu'il va dire demain
[vendredi], mais il faut que les
Américains sachent que le Parti
communiste chinois a tissé une
énorme influence ici aux États-

Unis", a-t-il poursuivi. Interrogé
sur le risque de "racisme anti-
asiatique", le chef de la diploma-
tie américaine a répliqué: "Ce
n'est pas agiter le chiffon rouge,
ce n'est pas raciste. Le peuple
chinois est un grand peuple".

D'après l'Institut de l'éduca-
tion internationale (IIE), associa-
tion américaine qui promeut les
échanges internationaux d'étu-
diants, les Chinois sont les étu-
diants étrangers les plus nom-
breux aux États-Unis, avec près
de 370 000 d'entre eux en 2018-
2019, soit un tiers du total.

AFGHANISTAN:

Kaboul libère 900 talibans et espère
l'extension du cessez-le-feu

Le gouvernement afghan a libéré envi-
ron 900 prisonniers talibans mardi,
espérant encourager les insurgés à

prolonger le cessez-le-feu de trois jours qu'ils
ont décrété dans tout l'Afghanistan et qui doit
se terminer en fin de journée.  

Un journaliste de l'AFP a assisté à l'élar-
gissement d'une centaine de ces détenus, pré-
sentés à la presse sous un grand soleil alors
qu'ils quittaient la prison de Bagram, à une
soixantaine de km de Kaboul.  

" Je suis très heureux d'être libéré mainte-
nant. Je vais rejoindre ma famille après huit
longues années ", s'est réjoui Abdul Wasi, 27
ans, un habitant de la province de Kandahar
(Sud) à la barbe fournie. " Nous voulons un
cessez-le-feu permanent dans le pays ", a-t-il
ajouté. " Si les troupes étrangères partent,
nous ne nous battrons plus. " " Je ne sais pas
ce que je ferai dans le futur, mais je ferai tout
pour servir l'islam ", a de son côté observé
Qari Mohammadullah, qui dit avoir perdu
son père et sa fille unique, morte de maladie
durant ses huit ans et deux mois derrière les
barreaux. Au total, quelque 900 prisonniers
ont été relâchés mardi, selon le lieutenant-
colonel Nazifullah Walizada, qui supervisait
l'opération pour le ministère de la Défense.  

Le Conseil national de sécurité, un organe
gouvernemental, avait annoncé mardi matin,
l'imminence de ces libérations, destinées à "
faire avancer la cause de la paix, dont la
poursuite du cessez-le-feu ".  " Nous espé-
rons que les talibans prolongeront le cessez-
le-feu pour que nous puissions démarrer le
processus de paix ", a ensuite déclaré le
porte-parole du Coneil national de sécurité,
Faisal Javid, lors d'une conférence de presse.

" Le futur dépend de la prochaine décision
des talibans. "  

Contactés par l'AFP, des insurgés se sont
montrés plutôt optimistes sur le sujet.  Une
première source talibane a annoncé à l'AFP
que 200 membres des " forces de l'adminis-
tration de Kaboul " qu'ils détiennent seraient
" libérés dans les prochains jours ".  Une
deuxième source parmi les insurgés a ensuite
qualifié de " très probable " le fait qu'ils "
prolongent le cessez-le-feu de sept jours, si
le gouvernement accélère la libération des
prisonniers ". " Tous nos dirigeants (...) ou
presque sont d'accord là-dessus ", a-t-elle
ajouté.  

" AUCUNE INFORMATION "
Zabihullah Mudjahid, porte-parole et voix

officielle des talibans, a toutefois déclaré
n'avoir " aucune information " sur le sujet.  

Les rebelles, qui multiplient depuis des
semaines les assauts meurtriers contre les
forces afghanes, ont surpris samedi en décré-
tant unilatéralement un arrêt des combats
pour que leurs concitoyens " puissent célé-
brer dans la paix et le confort " l'Aïd el-Fitr,
qui marque la fin du ramadan.  

Le président afghan Ashraf Ghani a
immédiatement accepté cette offre.
Dimanche, il a lancé " une procédure de libé-
ration de jusqu'à 2000 prisonniers talibans,
dans un geste de bonne volonté, en réponse à
l'annonce par les talibans d'un cessez-le-feu
", selon son porte-parole Sediq Sediqqi.  

Cent talibans avaient déjà été relâchés
lundi. Ces libérations réciproques de prison-
niers - jusqu'à 5000 talibans contre 1000
membres des forces afghanes - sont prévues

par un accord signé le 29 février à Doha
entre Washington et les talibans, mais non
ratifié par Kaboul.  

Mais ce vaste échange de prisonniers,
émaillé d'obstacles, a pris du retard. Kaboul
avait, avant le cessez-le-feu, élargi environ
1000 détenus alors que les insurgés en
avaient libéré environ 300. L'accord de Doha
prévoit également le retrait des forces étran-
gères d'Afghanistan sous 14 mois, à condi-
tion que les insurgés respectent des engage-
ments en matière de sécurité et entament des
négociations avec les autorités afghanes sur
l'avenir du pays. " Les États-Unis et le
Pakistan (voisin de l'Afghanistan et acteur
régional majeur, NDLR) veulent que le dia-
logue interafghan démarre immédiatement
après la libération des 2000 prisonniers.
Mais les talibans veulent toujours que leurs
5000 prisonniers soient libérés avant (d'enta-
mer) toute discussion ", a averti l'une des
deux sources talibanes.  

Le cessez-le-feu, le premier à l'initiative
des talibans depuis qu'une coalition interna-
tionale menée par les États-Unis les a chas-
sés du pouvoir en 2001, a été largement res-
pecté, malgré quelques escarmouches.  

C'est la deuxième interruption des com-
bats en Afghanistan depuis 2001. La pre-
mière, à l'initiative d'Ashraf Ghani, avait
duré trois jours en juin 2018, déjà à l'occa-
sion de l'Aïd el-Fitr, et avait donné lieu à
d'étonnantes scènes de fraternisation entre
combattants des deux camps.  

Les talibans ont également respecté une
trêve partielle de neuf jours du 22 février au
2 mars à l'occasion de la signature de l'accord
de Doha.
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CONSTANTINE: 
Bientôt
plusieurs
opérations
pour
améliorer le
cadre de vie
des citoyens à
Ali Mendjeli
Plusieurs opérations

d'aménagement
urbain retenues en vue
de l'amélioration du
cadre de vie des citoyens
et de répondre aux
préoccupations de la
population de l'extension
Ouest de la circonscrip-
tion administrative Ali
Mendjeli (Constantine)
seront "bientôt" enta-
mées, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la
wilaya. Ces opérations
cibleront notamment les
unités de voisinage (UV)
de la ville d'Ali Mendjeli
ayant enregistré un défi-
cit en matière de com-
modités a précisé la
même source, détaillant
que des projets de revê-
tement de chaussées,
d'installation des pan-
neaux de signalisation
routière et de renforce-
ment de l'éclairage
public et de création
d'espaces de détente,
seront "incessamment"
lancés. La même source
a également relevé que
80 locaux de la cité 2150
logements AADL de
l'UV 21 seront "bientôt"
attribués aux jeunes
entrepreneurs et com-
merçants "après l'achè-
vement des procédures
administratives d'usage",
soulignant que la démar-
che vise à lancer l'acti-
vité commerciale dans
cette zone. Aussi, l'ap-
provisionnement en eau
potable (AEP) sera ren-
forcé dans cette agglo-
mération urbaine "au
début de la prochaine
saison estivale" à la
faveur de la mise en ser-
vice d'une nouvelle sta-
tion de pompage, d'une
capacité de 150
litres/seconde, ont indi-
qué, de leur côté, les ser-
vices de la société de
l'eau et de l'assainisse-
ment de Constantine
(SEACO) qui a fait
savoir que l'entrée en
service de cette station
de pompage permet d'as-
surer aux habitants de
cette zone un approvi-
sionnement en eau, un
jour sur deux. Une
agence commerciale
d'Algérie Télécom est en
cours d'aménagement et
sera "prochainement"
ouverte afin de faciliter
le raccordement des
logements de l'extension
Ouest d'Ali Mendjeli en
fibre optique, a déclaré
de son côté le directeur
local de la poste et des
télécommunications,
Tayeb Ben Nakhla.

COVID-19: 

L'affaire de l'organisation d'une
soirée à Oran devant le juge

d'instruction
Le parquet du

tribunal d'Oran a
transmis, jeudi au
juge d'instruction,

le dossier de
l'affaire de

l'organisation
récemment d'une

soirée artistique
au sein d'un hôtel,

en infraction aux
mesures de

prévention contre
la propagation de

l'épidémie du
coronavirus, a
indiqué cette

instance
judiciaire.

"Les parties concer-
nées par cette affaire
ont été présentées,

jeudi devant le parquet, à l'issue
des investigations menées par les
services de la sûreté sur les moti-
vations des organisateurs de
cette fête, qui a eu lieu à l'hôtel
Le Zénith, la veille de l'Aïd El-
Fitr et diffusée, le second jour de
l'Aïd, par la chaîne de télévision
El-Bahia", a souligné la même
source, dans un communiqué de

presse remis à l'APS.
En application des disposi-

tions du code des procédures
pénales, notamment  dans son
article 11, "le procureur de la
République du tribunal d'Oran
informe l'opinion publique sur
des informations faisant état de
l'organisation d'une soirée artisti-
que par un nombre de personnes
dans la salle des fêtes Le Zénith,
à laquelle a assisté un grand
nombre de citoyens, ignorant les
mesures de prévention contre la
propagation de l'épidémie du
covid-19, exposant ainsi à un
grand risque la santé et la sécu-

rité des personnes", a noté le
communiqué émanant du procu-
reur de la République du tribunal
d'Oran, Hadj Kaddour Boucif.

"Suite à ces informations, le
parquet a instruit les services de
la police judiciaire d'ouvrir une
enquête sur les faits et d'entendre
toutes les personnes ayant un
lien avec cette affaire", a-t-on
précisé, indiquant qu'à l'issue de
l'enquête préliminaire, le dossier
a été transmis au juge d'instruc-
tion pour le délit de "mise en
danger directe de la vie d'autrui
ou l'exposition de son intégrité
physique à un danger imminent,

en infraction préméditée du
devoir de précaution et de sécu-
rité, durant la période du confi-
nement sanitaire, en application
de la loi, notamment, dans l'arti-
cle 290F 02 bis du code pénal".

Les parties concernées sont
également accusées d'infraction
aux ordonnances et aux règle-
ments, selon les lois en vigueur,
ajoute le procureur de la
République, affirmant que "la loi
sera appliquée dans toute sa
rigueur, notamment lors d'événe-
ments touchant la santé et la
sécurité des personnes".

PERSONNEL NON-SOIGNANT DU CHU TIZI-OUZOU: 

Un modèle d'abnégation face
à la pandémie

Engagé à l'instar du corps médical dans
la bataille contre la pandémie de coro-
navirus, le personnel non soignant du

CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou fait
preuve de "conscience" et d'"abnégation" au
travail pour mener à bien sa mission, dépas-
sant ses craintes d'une contamination.

Parmi ce personnel, nombreux ont
reconnu à l'APS vivre cette situation avec
des "états d'âmes écartelées" entre leur
devoir d'accomplir leur travail et leur crainte
contenue par soucis, surtout, d'épargner leurs
familles. "Je travaille dans un l'hôpital et
c'est donc évident qu'une pareille situation
puisse se présenter, j'en suis conscient. Je
pense surtout à ma famille", soutient Malik
Benmokhtar, brancardier au service des
urgences du CHU Nedir Mohamed de Tizi-
Ouzou. Pour lui, la situation était surtout dif-
ficile à vivre les premiers temps.Et, même si
au niveau de son service toutes les mesures
de précaution ont été renforcées, la peur
continue de l'envahir. "Chaque patient admis
aux urgences pour n'importe quelle raison,
que ce soit malaise, accident ou autres, est un
cas suspect", confie-t-il.

Afin d'éviter tout risque de contamina-
tion, M. Benmokhtar accomplit son travail
de brancardier, tout en nettoyant systémati-
quement les endroits susceptibles de contenir
le virus, à savoir poignets, sols, chaises. "Je
suis devenu comme obsédé. Dès que j'ai un
moment, je m'applique à tout nettoyer. C'est

un travail supplémentaire mais nécessaire",
a-t-il estimé. Pour éviter de contaminer sa
femme enceinte, Malik Benmokhtar a fait le
choix de l'envoyer chez ses beaux-parents et
continue seul de s'occuper de son père vieux
et malade.

Au-delà de cette crainte, il affirme être
surtout "affecté par la réaction des gens, qui
ne prennent pas cette maladie au sérieux et
ne mesurent pas la gravité de la situation en
continuant à vivre comme si de rien n'était
sans prendre aucune précaution".

Mais aussi, poursuit-il, par le "regard"
que certains portent sur lui. "Sachant que je
travaille à l'hôpital, les gens me fuyaient
comme si j'étais le responsable de cette pan-
démie et ne voulaient même pas écouter mes
conseils. Pendant un moment, je me suis
senti comme un paria", a-t-on raconté visi-
blement encore peiné.

Ce sentiment de crainte est vécu égale-
ment par Abdennour Hamoudi, ambulancier
au CHU Nedir Mohamed. Habitant avec ses
parents vieux et malades, sa hantise est d'in-
troduire ce virus chez lui.

"Malgré toutes les mesures de protection
qu'on prend, on vit constamment avec cette
idée. C'est plus fort que nous. Je pense plus
au risque de contaminer mes parents que ma
propre personne", a-t-il expliqué, assurant,
toutefois, n'avoir "jamais penser" à prendre
un congé ou quitter son travail à cause de la
pandémie. "Malgré le risque, je ne peux pas

abandonner le front", a-t-il soutenu.
Pour tenir le coup, M. Hamoudi a affirmé

"s'acharner au travail pour essayer d'oublier
cette réalité", tout en veillant à "prendre le
maximum de précautions". "Je me change
jusqu'à 3 fois par jour et je ne lésine pas sur
la désinfection de l'ambulance après chaque
navette", a-t-il assuré, reconnaissant que "le
respect et l'application des mesures de pro-
tection sont les seuls moyens d'y échapper".

Agent d'entretien au service infectieux
cumulant une ancienneté de plus de 25 ans,
Rachid Bouazoun, prend quant à lui, les cho-
ses avec philosophie, faisant remarquer que
"la peur est naturelle chez l'être humain" et
admettant "avoir eu peur comme tout le
monde, mais pas plus", malgré la nature de
son travail qui le met aux prises direct avec
cet ennemi invisible. "Mis à part une petite
insouciance au tout début de la pandémie,
avant même qu'elle ne soit signalée en
Algérie, toutes les mesures ont été prises et
respectées à la lettre dès l'apparition du pre-
mier cas chez nous", a-t-il souligné.

Passée la panique naturelle des premiers
jours, "nous avons appris à vivre avec le
virus et à éviter d'être contaminés", a noté M.
Bouazoun, poursuivant : "une fois le rituel
des précautions d'usage adopté, le climat a
commencé peu à peu à se détendre". "toute
fois, tous les personnels demeurent en alerte
et vigilants".
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USA :

Défaut de paiement , un " désastre à grande
échelle " à venir aux Etats-Unis

Des avis de défaut de paie-
ment sur les loyers sont
actuellement envoyés par

milliers aux commerçants améri-
cains incapables de faire face à
leurs échéances. Pour l'écono-
miste Dany Lang, il devient
urgent de mettre en place une
politique de relance pour faire
face à cette crise historique. Il a
confié son analyse à Sputnik. "Il
faut s'attendre à un désastre à
grande échelle." Dany Lang,
membre des Économistes atterrés
et maître de conférences habilité
à diriger des recherches en éco-
nomie à l'Université Paris XIII, a
pris au micro de Sputnik la
mesure de la catastrophe écono-
mique qui s'apprête à frapper les
États-Unis. Comme l'indiquait
récemment Bloomberg, de nom-
breux commerçants américains,
dont l'activité a dû cesser plu-
sieurs semaines afin de lutter
contre la propagation de la
Covid-19, ne sont pas en mesure
de payer leur loyer.

UNE SITUATION PIRE QUE
LORS DE LA GRANDE

DÉPRESSION?
"Les lettres de défaut des pro-

priétaires se multiplient de plus
en plus", a notamment déclaré
Andy Graiser, coprésident de la
société immobilière commerciale
A&G Real Estate Partners. Selon
une estimation de CoStar Group,
spécialiste de l'immobilier com-
mercial, le montant des loyers
impayés atteint 7,4 milliards de
dollars pour le mois d'avril. Cela
représente 45% des sommes
dues. Et la situation est partie
pour empirer selon Andy Graiser:
"Si les propriétaires ne mettent
pas leurs demandes de paiement
en suspens, vous allez assister à
de plus en plus de faillites."
"Bien qu'insuffisantes, les mesu-
res prises en France sont de
nature à mieux soutenir les entre-
prises que ce qui a été fait aux
États-Unis. Pourtant, Paris s'at-
tend à devoir composer avec un
taux de chômage supérieur à
celui de la crise des années 30. La
situation devrait donc être encore
pire aux États-Unis, même si
l'ampleur du nombre de faillites

est difficile à anticiper", analyse
Dany Lang.

À la mi-mai, le Congrès amé-
ricain avait pourtant fourni quel-
que 2.900 milliards de dollars de
soutien budgétaire, notamment
destinés aux entreprises, ména-
ges, collectivités locales ou
encore prestataires de soins de
santé. Pas assez, pour Dany
Lang. "Ce n'est pas en distribuant
des chèques de 1.200 dollars aux
Américains que l'on va faire
repartir l'économie", lance l'éco-
nomiste faisant référence au
geste de l'administration Trump à
destination des ménages. "De
plus, l'accès aux soins est très
onéreux aux États-Unis", ajoute
Dany Lang et environ 16 mil-
lions de travailleurs ont perdu
l'assurance maladie qui était
fournie par leur employeur
depuis le début de la crise. "Un
soutien budgétaire supplémen-
taire pourrait être coûteux, mais
il en vaut la peine s'il permet
d'éviter des dommages économi-
ques à long terme et nous permet
d'avoir une reprise plus forte",
estimait quant à lui à la mi-mai
Jerome Powell, patron de la
Réserve fédérale américaine. La
situation est d'autant plus inquié-
tante de nombreux observateurs
craignent désormais l'effet
domino. De nombreux proprié-
taires de locaux commerciaux
sont privés de conséquentes ren-
trées d'argent. Or, ces derniers
ont également des prêts à rem-
bourser. Cité par Bloomberg,

Tom Mullaney, directeur de la
restructuration chez Jones Lang
LaSalle inc., spécialiste de l'im-
mobilier d'entreprise, affirme
qu'"actuellement, la seule chose
pire qu'être un commerçant est
être un propriétaire de locaux
commerciaux".

DANY LANG VOIT
ÉGALEMENT UN RISQUE

CHEZ LES INDIVIDUS
AYANT PERDU LEUR

EMPLOI
"Beaucoup de gens qui vont

se retrouver au chômage et ne
pourront plus payer leur loyer.
Leurs propriétaires, qui ne sont
pas toujours des milliardaires,
vont également rencontrer des
problèmes financiers. Il existe
aujourd'hui un vrai risque de fail-
lites en cascade. Certaines prévi-
sions que j'ai pu lire faisaient état
d'un taux de chômage qui devrait
passer la barre des 30% aux
États-Unis. C'est plus que pen-
dant la Grande Dépression."

D'après le membre des Écono-
mistes atterrés, le risque écono-
mique principal provient de l'ac-
cumulation de dettes privées. En
février dernier, l'Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) tirait la
sonnette d'alarme concernant le
montant record d'obligations
émises par les entreprises, qui
avait atteint le montant colossal
de 13.500 milliards de dollars à
la fin de 2019. Dans un rapport,
l'organisme rappelait que "depuis

2008, le montant moyen des
levées d'obligations d'entreprises
s'élève à 1.800 milliards d'euros
par an", un chiffre qui représente
le double de celui enregistré entre
2000 et 2007. Pire, la qualité de
cette dette a tendance à baisser,
estime l'OCDE, qui notait dans
son rapport qu'entre 2000 et
2007, 39% des obligations d'en-
treprises étaient notées BBB, la
dernière des notes de la catégorie
des investissements jugés comme
sûrs par les agences de notation
avant de basculer dans la catégo-
rie dite "spéculative". Or,
l'OCDE soulignait en février der-
nier qu'à l'époque, 51% des obli-
gations en circulation étaient
notées BBB. Il est fort probable
que leur qualité se dégrade
davantage avec la crise que
connaît actuellement la planète. 

LA FIN DU LOGICIEL
LIBÉRAL?

"La dette privée était déjà un
problème dans un certain nombre
de pays avant la crise du corona-
virus, c'est notamment le cas des
États-Unis et de la France. Or,
c'est la dette privée qui amène les
crises et non la dette publique",
explique Dany Lang, avant de
poursuivre: "La crise va faire
qu'un certain nombre d'entrepri-
ses trop endettées ne pourront pas
faire face à leurs échéances.
Cependant, la Réserve fédérale
américaine dispose de plus de
marge de man�uvre que la BCE
et elle pourrait très bien relancer
un vaste programme d'assouplis-
sement quantitatif afin de rache-
ter les actifs de ces entreprises
menacées." La Réserve fédérale
a injecté des milliers de milliards
de dollars dans l'économie améri-
caine depuis 2008 par le biais de
ses programmes de rachat d'actifs
ou "quantitative easing" dans le
jargon financier anglo-saxon.

UN ARSENAL QUI N'EST
PAS SUFFISANT POUR
LUTTER CONTRE LA

CRISE ACTUELLE, SELON
DANNY LANG

"La solution est de mener une
politique de grands travaux à
grande échelle, avec des emplois

garantis. Il faut que les dirigeants
américains aient le courage qu'a
eu Franklin Roosevelt avec le
New Deal dans les années 30.
Bernie Sanders avait un pro-
gramme à la hauteur des enjeux,
mais il est désormais hors
course." Le candidat à la primaire
démocrate, déjà battu par Hillary
Clinton en 2016, a en effet vu Joe
Biden, son adversaire et ancien
vice-Président des États-Unis,
prendre une avance insurmonta-
ble. Au grand dam de Dany
Lang: "Il faut une politique bud-
gétaire expansionniste et que les
États renoncent, pour le plus
longtemps possible, à la doctrine
de l'équilibre budgétaire.
D'autant plus que ce n'est surtout
pas le moment d'augmenter les
impôts sur l'énergie, la consom-
mation ou ceux des classes
moyennes et populaires. Mettre
en place les mesures de garanties
portées par Bernie Sanders
devient urgent afin de stabiliser
l'activité à tous les niveaux."
L'économiste ne compte pas sur
une réélection de Donald Trump
en novembre pour changer de
paradigme économique: "Le
logiciel idéologique du gouver-
nement actuel ne lui permet pas
de prendre ce genre de mesures,
car elles sont contraires au "tout
marché", au "tout mondialisa-
tion" et au "tout pour l'action-
naire". Je crains fort que le gou-
vernement américain ne réagisse
pas à la mesure de la situation. Il
est déjà prêt à laisser de presti-
gieuses écoles faire faillite. La
crise actuelle exige un interven-
tionnisme étatique et non de se
fier aux mécanismes de marché."

Une manière de penser qui,
pour Dany Lang, n'a plus d'ave-
nir: "Le discours libéral habituel
qui veut que seules les entrepri-
ses en difficulté restent sur le car-
reau et que cela poussera les
autres à innover davantage ne
tient pas aujourd'hui. La vague de
faillites est trop importante.
D'autant plus qu'elle entraînera
encore plus de chômage, ce qui
aura pour effet de provoquer
d'autres faillites. C'est un cercle
vicieux."

FRANCE:

L'État débloque "environ 750 millions d'euros" pour
les collectivités

Le plan, qui doit venir compenser les
pertes des recettes fiscales (telle
que la cotisation foncière des entre-

prises) et domaniales des collectivités, se
chiffre au total à plusieurs milliards d'eu-
ros. Édouard Philippe a présenté vendredi
"un mécanisme de compensation des
recettes fiscales et domaniales" des col-
lectivités à hauteur "d'environ 750 mil-
lions d'euros" qui doit concerner entre 12
et 14.000 communes et s'intégrer dans un
plan de "soutien massif" se chiffrant à
plusieurs milliards d'euros. Cette enve-
loppe, qui sera contenue dans le 3e projet
de loi de finances rectificative attendu mi-
juin, permet d'éponger une partie des per-
tes engendrées par l'épidémie de corona-
virus et évaluées à hauteur de 3,2 mil-
liards d'euros pour 2020 pour les commu-
nes et intercommunalités. Au total, selon
les estimations du gouvernement, les col-

lectivités dans leur ensemble devraient
voir leurs recettes diminuer d'environ 7,5
milliards d'euros en 2020. L'enveloppe
sera calculée individuellement, par rap-
port à une moyenne des recettes sur trois
ans (2017, 2018, 2019) afin de lisser les
variations, a précisé M. Philippe, à l'issue
d'un réunion avec les représentants des
associations de maires à Matignon. "On
fait un filet de sécurité garanti pour les
budgets, en prenant en compte les pertes
réelles qui sont compensées totalement",
a abondé auprès de l'AFP la ministre de la
Cohésion des Territoires Jacqueline
Gourault, en saluant cette "réponse dans
l'urgence" dont une partie sera versée "dès
cet automne". Cette mesure "d'une
ampleur inédite" selon M. Philippe, vise
donc les recettes fiscales des communes
et intercommunalités (notamment la coti-
sation foncière des entreprises, fraction de

la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises) et domaniales (notamment les
recettes de stationnement). Mais elle ne
prend pas en compte les autres recettes
tarifaires, comme la restauration scolaire,
les crèches, piscines etc. "On va avoir des
nouvelles discussions avec les collectivi-
tés territoriales en vue du projet de loi de
finances 2021", a indiqué Mme Gourault.

1 MILLIARD D'EUROS POUR LES
INVESTISSEMENTS "VERTS"
Le chef du gouvernement a également

annoncé qu'il allait doter "d'un milliard
d'euros supplémentaires" un fonds (la
dotation de soutien à l'investissement
local) pour accompagner les investisse-
ments "verts" des communes. "C'est là
aussi un montant jamais vu, massif et ça
doit produire un effet rapide dans les
finances et dans les investissements de

nos collectivités territoriales", a insisté M.
Philippe. Par ailleurs, M. Philippe a
confirmé que les dépenses liées au coro-
navirus seraient isolées dans une annexe
spécifique dans les budgets des commu-
nes. Un système, proposé par le secrétaire
d'Etat Olivier Dussopt, permettra "de lisser
sur 3 ans  le coût des mesures prises pour
faire face à cette Covid-19", a détaillé M.
Philippe. Le Premier ministre doit égale-
ment recevoir vendredi (à 15H00) les repré-
sentants des départements. D'autres mesures
d'aides sont à prévoir alors que les dépar-
tements anticipent une baisse de leurs
recettes et une importante augmentation
de leurs dépenses sociales. Enfin, M.
Philippe s'exprimera en fin de journée
depuis le ministère des Outre-Mer pour
annoncer des nouvelles dispositions en
faveur de ces collectivités.
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La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF)- Direction de
l'Infrastructure, lance un Avis d'Appel d'Offres National Ouvert
SNTF/XV/N°01/2020, portant :

Fourniture de quatre-vingt-quatre (84) camions plateau double cabine (07 à
09) places, destinés aux différentes structures chargées de la gestion et de la
maintenance de l'infrastructure ferroviaire de la SNTF.

Lot 01 : soixante-douze (72) camions plateau double cabine de Sept à Neuf
(07 à 09) places (4x2).
Lot 02 : douze (12) camions plateau double cabine de Sept à Neuf (07 à 09)
places (4x4).

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d'offres peuvent retirer
le cahier des charges auprès de :

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
Direction de l'Infrastructure (8ème étage Bureau N°03)

21-23, Boulevard Mohamed V, Alger

Contre paiement préalable d'une somme non remboursable de : Cinq mille
dinars algériens (5 000,00DA) à verser au compte SNTF N°00 100 626
0300 300001 / 41 Ouvert auprès de la Banque Nationale d'Algérie (BNA)
Agence AGHA - Alger.

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou
leurs représentants mandatés à cet effet.

La remise du dossier de l'appel d'offres se fera sur présentation d'un reçu de
versement délivré par la Banque Nationale d'Algérie (BNA) ou l'ordre de
virement au numéro de compte indiqué ci-avant.

Les offres comportant le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre
financière doivent être présentées en trois (03) exemplaires, un (01) original
et deux (02) copies, ainsi qu'un (01) exemplaire sur support numérique, et
insérées dans un pli anonyme, ne comportant que les indications suivantes :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT SNTF / XV /N° 01 / 2020 

Portant Fourniture de quatre-vingt-quatre (84) camions plateau double
cabine (07 à 09) places, destinés aux différentes structures chargées de la
gestion et de la maintenance de l'infrastructure ferroviaire de la SNTF. 

Lot 01 : soixante-douze (72) camions plateau double cabine de Sept à Neuf
(07 à 09) places (4x2). 
Lot 02 : douze (12) camions plateau double cabine de Sept à Neuf (07 à 09)
places (4x4). 

" SOUMISSION A NE PAS OUVRIR " 

La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours à compter de
la date de la première parution de l'avis d'appel d'offres publié dans le
BOMOP et les quotidiens nationaux. 
La date limite de dépôt des offres, correspond au dernier jour de la durée de
préparation des offres, à 12h00 (heure limite). Si la date limite de dépôt des
offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, celle-ci, sera
prolongée au jour ouvrable suivant à la même heure. 
Les offres seront déposées à l'adresse suivante : 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 
Direction de l'Infrastructure (8ème étage Bureau N°03) 

21-23, Boulevard Mohamed V, Alger

Les soumissionnaires sont, cordialement, invités à la séance d'ouverture des
plis, programmée le jour de la date de dépôt des offres à 13h00, au siège de
la Direction Générale de la SNTF, Direction de l'Infrastructure (8ème étage),
sis au - 21-23, Boulevard Mohamed V, Alger. 
Les soumissionnaires doivent présenter une caution de soumission d'un
montant supérieur à un pour-cent (01%) du montant total de son offre en
TTC. 

NB : - Toute offre non accompagnée d'une caution de soumission, sera
rejetée, pour non-conformité au cahier des charges. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période
égale à la durée de préparation des offres prorogée de trois (03) mois, à partir
de la date de dépôt des offres prévue.

LE MAGHREB du 31 Mai 2020 ANEP N° 2016008857

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT SNTF/XV/N° 01/2020

MAGHREB LE MAGHREB du 31 Mai 2020 - 7

DÉCÈS D'EL-
YOUSSOUFI
(MAROC) :

Le Président
Tebboune rend
hommage à un
"homme d'Etat

chevronné"
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a
adressé vendredi un message de
condoléances à la famille de l'an-
cien Premier ministre marocain,
Abderrahmane El-Youssoufi,
décédé à l'âge de 96 ans, dans
lequel il affirmé que le défunt était
un "homme d'Etat chevronné" et
un "militant maghrébin exem-
plaire". Voici le texte intégral du
message: "Au nom d'Allah
Clément et miséricordieux : "Il
est, parmi les croyants, des hom-
mes qui ont été sincères dans leur
engagement envers Allah.
Certains d'entre eux ont atteint
leur fin, et d'autres attendent
encore, et ils n'ont varié aucune-
ment (dans leur engagement)" J'ai
appris avec une profonde tristesse
et une grande affliction le décès
tragique du grand militant magh-
rébin, le Professeur
Abderrahmane El-Youssoufi que
Dieu ait son âme, après une lon-
gue vie politique qu'il a consacrée
à défendre la classe ouvrière, les
valeurs de la liberté et de la
Justice, portant ses convictions
partout où il se rendait, jusqu'à ce
qu'il rende l'âme et soit rappelé,
aujourd'hui, auprès de Dieu. Les
Algériens se rappellent encore
que le leader maghrébin, feu
Abderrahmane El-Youssoufi était
parmi les premiers à avoir soutenu
la Guerre de libération bénie, dès
son déclenchement, et coopéré
avec ses dirigeants, vu qu'il était
en contact permanent avec eux
pour libérer la région de l'occupa-
tion étrangère abominable. Il a
d'ailleurs écrit cela dans ses
mémoires, citant à titre particulier
les Martyrs Larbi Ben-M'hidi et
Mohamed Boudiaf, que Dieu ait
leurs âmes. Durant son parcours
militant, le regretté Abderrahmane
El-Youssoufi, que Dieu ait son
âme, a séjourné, à différentes
reprises, en Algérie, des séjours
qui ont permis à tous ceux qui ne
le connaissaient pas de découvrir
en lui les qualités d'un homme
d'Etat chevronné et d'un militant
maghrébin exemplaire qui �uvre
avec dévouement à jeter les passe-
relles de fraternité et de coopéra-
tion entre les peuples maghrébins
et aspire par la force du croyant
sincère à réaliser le rêve des géné-
rations successives de bâtir l'édi-
fice de l'Union du Maghreb arabe
uni qui sert l'intérêt de ses peuples
dans la solidarité, la fraternité et la
paix, loin de toutes influences
étrangères qui s'opposent à ses
ambitions légitimes. Pour honorer
son âme pure, l'actuelle généra-
tion des jeunes du Grand Maghreb
arabe se doit de poursuivre ses
efforts inlassables pour réaliser ce
rêve pour lequel a milité le profes-
seur défunt Abderrahmane El-
Youssoufi aux côtés d'une élite
d'Hommes du Maghreb arabe.
Puisse Dieu Tout-Puissant accor-
der au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis. Je vous présente, en
mon nom et au nom du peuple
algérien mes sincères condoléan-
ces et l'expression de ma compas-
sion. "Tout ce qui est sur la Terre
est périssable, seule perdurera la
Face de ton Seigneur, auréolée de
majesté et de gloire".

SAHARA OCCIDENTAL: 

L'UE soutient les efforts de l'ONU visant
à trouver une solution prévoyant

l'autodétermination du peuple sahraoui
Le Haut-Représentant de

l'Union européenne (UE)
pour les affaires étrangè-

res et de la politique de sécurité,
Josep Borrell, a réitéré la posi-
tion de l'UE concernant la ques-
tion du Sahara occidental en
réaffirmant "le soutien du bloc
européen aux efforts de l'ONU
visant à trouver une solution
politique juste, durable et
mutuellement acceptable pré-
voyant l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental".

Cette attitude a été confirmée
par le Chef de la diplomatie
européenne dans sa réponse à la
lettre que lui ont adressée les
deux députés européens, M.
Manu Pineda et Mme Sira Rego,
le 22 avril dernier, sur le cas de
la militante sahraouie Mahfouda
Bamba Chérif (également appe-
lée Mahfouda El Fakir), qui était
incarcérée dans une prison maro-
caine à Laâyoune occupée. Mme
Mahfouda Bamba a été libérée le

15 mai par les autorités marocai-
nes après avoir purgé la peine de
six mois d'emprisonnement qui
lui a été infligée en novembre
2019. "En ce qui concerne la
question du Sahara occidental, la
position de l'Union européenne
est bien connue et se réfère à
celle des Nations unies, à l'appui
d'une solution politique juste,
durable et mutuellement accep-

table qui prévoit l'autodétermi-
nation du peuple du Sahara occi-
dental dans le cadre de disposi-
tions conformes aux principes et
objectifs de la Charte des
Nations unies", a indiqué M.
Borrell, dans sa réponse. En rap-
pelant la précédente lettre que lui
ont adressée, dans le même
cadre, 28 députés européens en
décembre 2019, ainsi qu'aux

Commission et du Conseil euro-
péens sur le cas de Mme
Mahfouda Bamba Chérif, le
Haut-Représentant a précisé que
la situation de la militante sah-
raouie a fait l'objet d'un suivi
spécifique, tant de la délégation
de l'UE à Rabat que des services
centraux à Bruxelles. "L'UE, par
l'intermédiaire de sa délégation à
Rabat, a demandé ces derniers
mois des informations sur la
situation sanitaire, ainsi que sur
le traitement de Mme Chérif", a-
t-il précisé. Il convient de souli-
gner que M. Manu Pineda et
Mme Sira Rego avaient rappelé
au Chef de la diplomatie euro-
péenne le statut du Sahara occi-
dental en tant que territoire non
autonome en quête de décoloni-
sation et ont souligné que le
Front Polisario est le seul repré-
sentant légitime du peuple sah-
raoui, reconnu par les Nations
unies dans sa résolution 34/37 de
1979.

MENACÉ PAR DES " SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ÉTRANGERS" :

Marzouk réclame la convocation de l'ambassadeur
turc

Le secrétaire général de Machrou3
Tounes, Mohsen Marzouk a exprimé
ses remerciements à l'ensemble des

Tunisiens ayant dénoncé les menaces dont il
ferait l'objet. Il a ajouté qu'il est persuadé que
les autorités tunisiennes et à leur tête le
ministère de l'Intérieur ne ménagent aucun
effort afin de lui fournir la sécurité néces-
saire et donc de faire face à une éventuelle
menace mettant en péril l'ordre public.

Il a considéré que ces menaces prennent
pour cible non uniquement la personne de
Mohsen Marzouk mais plutôt la sécurité et la
stabilité de toute la Tunisie. A cet effet, il a
appelé le ministère tunisien des Affaires
étrangères à convoquer l'ambassadeur turc
afin de réclamer des précisions. " Tout ce qui
se produit sur le sol turc ressort de la respon-
sabilité des autorités turques d'autant plus
que ces menaces émanent d'une marionnette

des services de renseignements servant
l'agenda politique de la Turquie " a-t-il
affirmé. Notons que le dirigeant au sein de
Machrou3 Tounes, Fadhel Mahfoudh, a évo-
qué des menaces venant " de services étran-
gers de renseignements " visant le chef de
son parti. Il a précisé que les autorités sécu-
ritaires ont déjà mis en garde Marzouk et
l'ont appelé à faire preuve de vigilance.

LIBYE: 

Moscou et Ankara redistribuent les cartes
L'offensive du maréchal

Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'est

libyen, contre Tripoli paraît de
plus en plus compromise après
une série de revers et le retrait de
centaines de mercenaires russes
des lignes de front au sud de la
capitale. Pourtant, mardi,
Washington a accusé Moscou
d'avoir envoyé des avions de
chasse pour soutenir l'offensive
du maréchal contre la capitale,
siège du Gouvernement d'union
nationale (GNA), reconnu par
l'ONU et qui est soutenu militai-
rement par la Turquie. Un point
sur la tentative de reconfigura-
tion en cours dans ce pays en
proie au chaos depuis la chute du
régime de Mouammar Kadhafi
en 2011.

Y A-T-IL UN
ARRANGEMENT MOSCOU-

ANKARA?
Lundi, les forces du GNA ont

donné un ultimatum de 72 heu-
res aux troupes pro-Haftar pour
se retirer de la région de Tripoli,
où le GNA contrôle l'espace
aérien grâce au soutien turc.
Cette sommation intervient peu
après la prise par les forces du
GNA de la base aérienne d'Al-
Watiya, importante base-arrière
du camp Haftar, à 140 km au
sud-ouest de Tripoli. Pour des
analystes, face à ces dernières

victoires du GNA, Moscou et
Ankara ont conclu un accord
tacite dans le but d'éviter une
confrontation directe sur le sol
libyen. Ainsi, le retrait, entre
dimanche et mardi, des merce-
naires du groupe Wagner --
réputé proche du Kremlin-- a été
"coordonné" par Moscou et
Ankara, affirme Jalel Harchaoui,
chercheur à l'Institut Clingendael
de La Haye (Pays-Bas). Ils ont
été acheminés par des avions
non identifiés jusqu'à la base
d'Al-Joufra, dans le centre de la
Libye, d'après des sources mili-
taires. Et des avions de chasse
russes y ont été déployés pour
"dissuader les forces du GNA
d'avancer au-delà des limites de
(la région) tripolitaine", affirme
Wolfram Lacher, chercheur à
l'Institut allemand des affaires
internationales et de sécurité.

"La suspension des frappes de
drones turcs durant le retrait des
mercenaires russes (...) suggère
qu'il existe une entente russo-tur-
que", note-t-il. "La Turquie et la
Russie tentent de se tailler des
sphères d'influence en Libye."
"Mais il reste à voir comment
d'autres puissances étrangères
réagiront: les Etats-Unis, les
Emirats arabes unis, l'Egypte et
la France", qui ont soutenu ou
soutiennent le maréchal, précise
l'expert. "Ils pourraient essayer
de torpiller un arrangement

russo-turc en Libye, car il les
marginaliserait et accorderait à la
Russie et à la Turquie une
influence à long terme" dans ce
pays proche de l'Europe, dit-il.

QUEL SOUTIEN DE LA
RUSSIE AU MARÉCHAL

HAFTAR?
"Avec ce retrait (des merce-

naires), la Russie met fin à l'of-
fensive contre Tripoli, mais le
soutien russe reste indispensable
à la survie de Haftar" dans ses
zones traditionnelles, rappelle
M. Lacher. Et cet échec de l'of-
fensive "constitue une opportu-
nité pour le Kremlin pour aug-
menter son influence politique
en Cyrénaïque (dans l'est) sans
jamais, bien sûr, couper les ponts
complètement avec Ankara",
ajoute Jalel Harchaoui. Selon
Emad Badi, analyste à l'Atlantic
Council, la Russie "accroîtra
davantage la dépendance de
Haftar à son égard, car il a main-
tenant besoin de toute forme de
soutien étranger pour (...) ne pas
perdre la face". Des intentions
russes que soupçonnent égale-
ment les Etats-Unis: Moscou
"essaie clairement de faire pen-
cher la balance en sa faveur en
Libye", a alerté mardi dans un
communiqué le chef du com-
mandement américain pour
l'Afrique (Africom). "Comme
elle l'a fait en Syrie, elle étend

son empreinte militaire en
Afrique en utilisant des groupes
de mercenaires soutenus par
l'Etat comme le groupe Wagner",
a accusé le général Stephen
Townsend. Mais "Moscou ne
souhaite pas mener une guerre
longue et coûteuse en Libye
comme elle le fait depuis 2015
en Syrie", selon M. Harchaoui.

Le ministre français des
Affaires étrangères s'est cepen-
dant inquiété mercredi d'"une
syrianisation de la Libye (...) à
200 kilomètres des côtes euro-
péennes." Haftar est-il en dis-
grâce auprès de Moscou?

"Si cela ne tenait qu'aux
Russes, Haftar détiendrait
aujourd'hui beaucoup moins de
pouvoir", argue M. Harchaoui.
Depuis 2014, le maréchal est
soutenu inconditionnellement
par Abou Dhabi et Le Caire. Et,
selon les analystes, les pays de
Golfe, notamment les Emirats,
se chargent de financer le groupe
Wagner. Fin avril, le maréchal a
proclamé les pleins pouvoirs sur
l'ensemble du pays, une annonce
restée sans suite qui a cependant
torpillé les espoirs d'une reprise
de dialogue interlibyen. Les
Russes semblent désormais
miser sur une autre personnalité
influente dans l'est libyen:
Aguila Saleh, le président du
Parlement élu, basé en
Cyrénaïque.
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CONSTANTINE: 
Bientôt
plusieurs
opérations
pour
améliorer le
cadre de vie
des citoyens à
Ali Mendjeli
Plusieurs opérations

d'aménagement
urbain retenues en vue
de l'amélioration du
cadre de vie des citoyens
et de répondre aux
préoccupations de la
population de l'extension
Ouest de la circonscrip-
tion administrative Ali
Mendjeli (Constantine)
seront "bientôt" enta-
mées, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la
wilaya. Ces opérations
cibleront notamment les
unités de voisinage (UV)
de la ville d'Ali Mendjeli
ayant enregistré un défi-
cit en matière de com-
modités a précisé la
même source, détaillant
que des projets de revê-
tement de chaussées,
d'installation des pan-
neaux de signalisation
routière et de renforce-
ment de l'éclairage
public et de création
d'espaces de détente,
seront "incessamment"
lancés. La même source
a également relevé que
80 locaux de la cité 2150
logements AADL de
l'UV 21 seront "bientôt"
attribués aux jeunes
entrepreneurs et com-
merçants "après l'achè-
vement des procédures
administratives d'usage",
soulignant que la démar-
che vise à lancer l'acti-
vité commerciale dans
cette zone. Aussi, l'ap-
provisionnement en eau
potable (AEP) sera ren-
forcé dans cette agglo-
mération urbaine "au
début de la prochaine
saison estivale" à la
faveur de la mise en ser-
vice d'une nouvelle sta-
tion de pompage, d'une
capacité de 150
litres/seconde, ont indi-
qué, de leur côté, les ser-
vices de la société de
l'eau et de l'assainisse-
ment de Constantine
(SEACO) qui a fait
savoir que l'entrée en
service de cette station
de pompage permet d'as-
surer aux habitants de
cette zone un approvi-
sionnement en eau, un
jour sur deux. Une
agence commerciale
d'Algérie Télécom est en
cours d'aménagement et
sera "prochainement"
ouverte afin de faciliter
le raccordement des
logements de l'extension
Ouest d'Ali Mendjeli en
fibre optique, a déclaré
de son côté le directeur
local de la poste et des
télécommunications,
Tayeb Ben Nakhla.

COVID-19: 

L'affaire de l'organisation d'une
soirée à Oran devant le juge

d'instruction
Le parquet du

tribunal d'Oran a
transmis, jeudi au
juge d'instruction,

le dossier de
l'affaire de

l'organisation
récemment d'une

soirée artistique
au sein d'un hôtel,

en infraction aux
mesures de

prévention contre
la propagation de

l'épidémie du
coronavirus, a
indiqué cette

instance
judiciaire.

"Les parties concer-
nées par cette affaire
ont été présentées,

jeudi devant le parquet, à l'issue
des investigations menées par les
services de la sûreté sur les moti-
vations des organisateurs de
cette fête, qui a eu lieu à l'hôtel
Le Zénith, la veille de l'Aïd El-
Fitr et diffusée, le second jour de
l'Aïd, par la chaîne de télévision
El-Bahia", a souligné la même
source, dans un communiqué de

presse remis à l'APS.
En application des disposi-

tions du code des procédures
pénales, notamment  dans son
article 11, "le procureur de la
République du tribunal d'Oran
informe l'opinion publique sur
des informations faisant état de
l'organisation d'une soirée artisti-
que par un nombre de personnes
dans la salle des fêtes Le Zénith,
à laquelle a assisté un grand
nombre de citoyens, ignorant les
mesures de prévention contre la
propagation de l'épidémie du
covid-19, exposant ainsi à un
grand risque la santé et la sécu-

rité des personnes", a noté le
communiqué émanant du procu-
reur de la République du tribunal
d'Oran, Hadj Kaddour Boucif.

"Suite à ces informations, le
parquet a instruit les services de
la police judiciaire d'ouvrir une
enquête sur les faits et d'entendre
toutes les personnes ayant un
lien avec cette affaire", a-t-on
précisé, indiquant qu'à l'issue de
l'enquête préliminaire, le dossier
a été transmis au juge d'instruc-
tion pour le délit de "mise en
danger directe de la vie d'autrui
ou l'exposition de son intégrité
physique à un danger imminent,

en infraction préméditée du
devoir de précaution et de sécu-
rité, durant la période du confi-
nement sanitaire, en application
de la loi, notamment, dans l'arti-
cle 290F 02 bis du code pénal".

Les parties concernées sont
également accusées d'infraction
aux ordonnances et aux règle-
ments, selon les lois en vigueur,
ajoute le procureur de la
République, affirmant que "la loi
sera appliquée dans toute sa
rigueur, notamment lors d'événe-
ments touchant la santé et la
sécurité des personnes".

PERSONNEL NON-SOIGNANT DU CHU TIZI-OUZOU: 

Un modèle d'abnégation face
à la pandémie

Engagé à l'instar du corps médical dans
la bataille contre la pandémie de coro-
navirus, le personnel non soignant du

CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou fait
preuve de "conscience" et d'"abnégation" au
travail pour mener à bien sa mission, dépas-
sant ses craintes d'une contamination.

Parmi ce personnel, nombreux ont
reconnu à l'APS vivre cette situation avec
des "états d'âmes écartelées" entre leur
devoir d'accomplir leur travail et leur crainte
contenue par soucis, surtout, d'épargner leurs
familles. "Je travaille dans un l'hôpital et
c'est donc évident qu'une pareille situation
puisse se présenter, j'en suis conscient. Je
pense surtout à ma famille", soutient Malik
Benmokhtar, brancardier au service des
urgences du CHU Nedir Mohamed de Tizi-
Ouzou. Pour lui, la situation était surtout dif-
ficile à vivre les premiers temps.Et, même si
au niveau de son service toutes les mesures
de précaution ont été renforcées, la peur
continue de l'envahir. "Chaque patient admis
aux urgences pour n'importe quelle raison,
que ce soit malaise, accident ou autres, est un
cas suspect", confie-t-il.

Afin d'éviter tout risque de contamina-
tion, M. Benmokhtar accomplit son travail
de brancardier, tout en nettoyant systémati-
quement les endroits susceptibles de contenir
le virus, à savoir poignets, sols, chaises. "Je
suis devenu comme obsédé. Dès que j'ai un
moment, je m'applique à tout nettoyer. C'est

un travail supplémentaire mais nécessaire",
a-t-il estimé. Pour éviter de contaminer sa
femme enceinte, Malik Benmokhtar a fait le
choix de l'envoyer chez ses beaux-parents et
continue seul de s'occuper de son père vieux
et malade.

Au-delà de cette crainte, il affirme être
surtout "affecté par la réaction des gens, qui
ne prennent pas cette maladie au sérieux et
ne mesurent pas la gravité de la situation en
continuant à vivre comme si de rien n'était
sans prendre aucune précaution".

Mais aussi, poursuit-il, par le "regard"
que certains portent sur lui. "Sachant que je
travaille à l'hôpital, les gens me fuyaient
comme si j'étais le responsable de cette pan-
démie et ne voulaient même pas écouter mes
conseils. Pendant un moment, je me suis
senti comme un paria", a-t-on raconté visi-
blement encore peiné.

Ce sentiment de crainte est vécu égale-
ment par Abdennour Hamoudi, ambulancier
au CHU Nedir Mohamed. Habitant avec ses
parents vieux et malades, sa hantise est d'in-
troduire ce virus chez lui.

"Malgré toutes les mesures de protection
qu'on prend, on vit constamment avec cette
idée. C'est plus fort que nous. Je pense plus
au risque de contaminer mes parents que ma
propre personne", a-t-il expliqué, assurant,
toutefois, n'avoir "jamais penser" à prendre
un congé ou quitter son travail à cause de la
pandémie. "Malgré le risque, je ne peux pas

abandonner le front", a-t-il soutenu.
Pour tenir le coup, M. Hamoudi a affirmé

"s'acharner au travail pour essayer d'oublier
cette réalité", tout en veillant à "prendre le
maximum de précautions". "Je me change
jusqu'à 3 fois par jour et je ne lésine pas sur
la désinfection de l'ambulance après chaque
navette", a-t-il assuré, reconnaissant que "le
respect et l'application des mesures de pro-
tection sont les seuls moyens d'y échapper".

Agent d'entretien au service infectieux
cumulant une ancienneté de plus de 25 ans,
Rachid Bouazoun, prend quant à lui, les cho-
ses avec philosophie, faisant remarquer que
"la peur est naturelle chez l'être humain" et
admettant "avoir eu peur comme tout le
monde, mais pas plus", malgré la nature de
son travail qui le met aux prises direct avec
cet ennemi invisible. "Mis à part une petite
insouciance au tout début de la pandémie,
avant même qu'elle ne soit signalée en
Algérie, toutes les mesures ont été prises et
respectées à la lettre dès l'apparition du pre-
mier cas chez nous", a-t-il souligné.

Passée la panique naturelle des premiers
jours, "nous avons appris à vivre avec le
virus et à éviter d'être contaminés", a noté M.
Bouazoun, poursuivant : "une fois le rituel
des précautions d'usage adopté, le climat a
commencé peu à peu à se détendre". "toute
fois, tous les personnels demeurent en alerte
et vigilants".

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 31 Mai 2020 - 11

USA :

Défaut de paiement , un " désastre à grande
échelle " à venir aux Etats-Unis

Des avis de défaut de paie-
ment sur les loyers sont
actuellement envoyés par

milliers aux commerçants améri-
cains incapables de faire face à
leurs échéances. Pour l'écono-
miste Dany Lang, il devient
urgent de mettre en place une
politique de relance pour faire
face à cette crise historique. Il a
confié son analyse à Sputnik. "Il
faut s'attendre à un désastre à
grande échelle." Dany Lang,
membre des Économistes atterrés
et maître de conférences habilité
à diriger des recherches en éco-
nomie à l'Université Paris XIII, a
pris au micro de Sputnik la
mesure de la catastrophe écono-
mique qui s'apprête à frapper les
États-Unis. Comme l'indiquait
récemment Bloomberg, de nom-
breux commerçants américains,
dont l'activité a dû cesser plu-
sieurs semaines afin de lutter
contre la propagation de la
Covid-19, ne sont pas en mesure
de payer leur loyer.

UNE SITUATION PIRE QUE
LORS DE LA GRANDE

DÉPRESSION?
"Les lettres de défaut des pro-

priétaires se multiplient de plus
en plus", a notamment déclaré
Andy Graiser, coprésident de la
société immobilière commerciale
A&G Real Estate Partners. Selon
une estimation de CoStar Group,
spécialiste de l'immobilier com-
mercial, le montant des loyers
impayés atteint 7,4 milliards de
dollars pour le mois d'avril. Cela
représente 45% des sommes
dues. Et la situation est partie
pour empirer selon Andy Graiser:
"Si les propriétaires ne mettent
pas leurs demandes de paiement
en suspens, vous allez assister à
de plus en plus de faillites."
"Bien qu'insuffisantes, les mesu-
res prises en France sont de
nature à mieux soutenir les entre-
prises que ce qui a été fait aux
États-Unis. Pourtant, Paris s'at-
tend à devoir composer avec un
taux de chômage supérieur à
celui de la crise des années 30. La
situation devrait donc être encore
pire aux États-Unis, même si
l'ampleur du nombre de faillites

est difficile à anticiper", analyse
Dany Lang.

À la mi-mai, le Congrès amé-
ricain avait pourtant fourni quel-
que 2.900 milliards de dollars de
soutien budgétaire, notamment
destinés aux entreprises, ména-
ges, collectivités locales ou
encore prestataires de soins de
santé. Pas assez, pour Dany
Lang. "Ce n'est pas en distribuant
des chèques de 1.200 dollars aux
Américains que l'on va faire
repartir l'économie", lance l'éco-
nomiste faisant référence au
geste de l'administration Trump à
destination des ménages. "De
plus, l'accès aux soins est très
onéreux aux États-Unis", ajoute
Dany Lang et environ 16 mil-
lions de travailleurs ont perdu
l'assurance maladie qui était
fournie par leur employeur
depuis le début de la crise. "Un
soutien budgétaire supplémen-
taire pourrait être coûteux, mais
il en vaut la peine s'il permet
d'éviter des dommages économi-
ques à long terme et nous permet
d'avoir une reprise plus forte",
estimait quant à lui à la mi-mai
Jerome Powell, patron de la
Réserve fédérale américaine. La
situation est d'autant plus inquié-
tante de nombreux observateurs
craignent désormais l'effet
domino. De nombreux proprié-
taires de locaux commerciaux
sont privés de conséquentes ren-
trées d'argent. Or, ces derniers
ont également des prêts à rem-
bourser. Cité par Bloomberg,

Tom Mullaney, directeur de la
restructuration chez Jones Lang
LaSalle inc., spécialiste de l'im-
mobilier d'entreprise, affirme
qu'"actuellement, la seule chose
pire qu'être un commerçant est
être un propriétaire de locaux
commerciaux".

DANY LANG VOIT
ÉGALEMENT UN RISQUE

CHEZ LES INDIVIDUS
AYANT PERDU LEUR

EMPLOI
"Beaucoup de gens qui vont

se retrouver au chômage et ne
pourront plus payer leur loyer.
Leurs propriétaires, qui ne sont
pas toujours des milliardaires,
vont également rencontrer des
problèmes financiers. Il existe
aujourd'hui un vrai risque de fail-
lites en cascade. Certaines prévi-
sions que j'ai pu lire faisaient état
d'un taux de chômage qui devrait
passer la barre des 30% aux
États-Unis. C'est plus que pen-
dant la Grande Dépression."

D'après le membre des Écono-
mistes atterrés, le risque écono-
mique principal provient de l'ac-
cumulation de dettes privées. En
février dernier, l'Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) tirait la
sonnette d'alarme concernant le
montant record d'obligations
émises par les entreprises, qui
avait atteint le montant colossal
de 13.500 milliards de dollars à
la fin de 2019. Dans un rapport,
l'organisme rappelait que "depuis

2008, le montant moyen des
levées d'obligations d'entreprises
s'élève à 1.800 milliards d'euros
par an", un chiffre qui représente
le double de celui enregistré entre
2000 et 2007. Pire, la qualité de
cette dette a tendance à baisser,
estime l'OCDE, qui notait dans
son rapport qu'entre 2000 et
2007, 39% des obligations d'en-
treprises étaient notées BBB, la
dernière des notes de la catégorie
des investissements jugés comme
sûrs par les agences de notation
avant de basculer dans la catégo-
rie dite "spéculative". Or,
l'OCDE soulignait en février der-
nier qu'à l'époque, 51% des obli-
gations en circulation étaient
notées BBB. Il est fort probable
que leur qualité se dégrade
davantage avec la crise que
connaît actuellement la planète. 

LA FIN DU LOGICIEL
LIBÉRAL?

"La dette privée était déjà un
problème dans un certain nombre
de pays avant la crise du corona-
virus, c'est notamment le cas des
États-Unis et de la France. Or,
c'est la dette privée qui amène les
crises et non la dette publique",
explique Dany Lang, avant de
poursuivre: "La crise va faire
qu'un certain nombre d'entrepri-
ses trop endettées ne pourront pas
faire face à leurs échéances.
Cependant, la Réserve fédérale
américaine dispose de plus de
marge de man�uvre que la BCE
et elle pourrait très bien relancer
un vaste programme d'assouplis-
sement quantitatif afin de rache-
ter les actifs de ces entreprises
menacées." La Réserve fédérale
a injecté des milliers de milliards
de dollars dans l'économie améri-
caine depuis 2008 par le biais de
ses programmes de rachat d'actifs
ou "quantitative easing" dans le
jargon financier anglo-saxon.

UN ARSENAL QUI N'EST
PAS SUFFISANT POUR
LUTTER CONTRE LA

CRISE ACTUELLE, SELON
DANNY LANG

"La solution est de mener une
politique de grands travaux à
grande échelle, avec des emplois

garantis. Il faut que les dirigeants
américains aient le courage qu'a
eu Franklin Roosevelt avec le
New Deal dans les années 30.
Bernie Sanders avait un pro-
gramme à la hauteur des enjeux,
mais il est désormais hors
course." Le candidat à la primaire
démocrate, déjà battu par Hillary
Clinton en 2016, a en effet vu Joe
Biden, son adversaire et ancien
vice-Président des États-Unis,
prendre une avance insurmonta-
ble. Au grand dam de Dany
Lang: "Il faut une politique bud-
gétaire expansionniste et que les
États renoncent, pour le plus
longtemps possible, à la doctrine
de l'équilibre budgétaire.
D'autant plus que ce n'est surtout
pas le moment d'augmenter les
impôts sur l'énergie, la consom-
mation ou ceux des classes
moyennes et populaires. Mettre
en place les mesures de garanties
portées par Bernie Sanders
devient urgent afin de stabiliser
l'activité à tous les niveaux."
L'économiste ne compte pas sur
une réélection de Donald Trump
en novembre pour changer de
paradigme économique: "Le
logiciel idéologique du gouver-
nement actuel ne lui permet pas
de prendre ce genre de mesures,
car elles sont contraires au "tout
marché", au "tout mondialisa-
tion" et au "tout pour l'action-
naire". Je crains fort que le gou-
vernement américain ne réagisse
pas à la mesure de la situation. Il
est déjà prêt à laisser de presti-
gieuses écoles faire faillite. La
crise actuelle exige un interven-
tionnisme étatique et non de se
fier aux mécanismes de marché."

Une manière de penser qui,
pour Dany Lang, n'a plus d'ave-
nir: "Le discours libéral habituel
qui veut que seules les entrepri-
ses en difficulté restent sur le car-
reau et que cela poussera les
autres à innover davantage ne
tient pas aujourd'hui. La vague de
faillites est trop importante.
D'autant plus qu'elle entraînera
encore plus de chômage, ce qui
aura pour effet de provoquer
d'autres faillites. C'est un cercle
vicieux."

FRANCE:

L'État débloque "environ 750 millions d'euros" pour
les collectivités

Le plan, qui doit venir compenser les
pertes des recettes fiscales (telle
que la cotisation foncière des entre-

prises) et domaniales des collectivités, se
chiffre au total à plusieurs milliards d'eu-
ros. Édouard Philippe a présenté vendredi
"un mécanisme de compensation des
recettes fiscales et domaniales" des col-
lectivités à hauteur "d'environ 750 mil-
lions d'euros" qui doit concerner entre 12
et 14.000 communes et s'intégrer dans un
plan de "soutien massif" se chiffrant à
plusieurs milliards d'euros. Cette enve-
loppe, qui sera contenue dans le 3e projet
de loi de finances rectificative attendu mi-
juin, permet d'éponger une partie des per-
tes engendrées par l'épidémie de corona-
virus et évaluées à hauteur de 3,2 mil-
liards d'euros pour 2020 pour les commu-
nes et intercommunalités. Au total, selon
les estimations du gouvernement, les col-

lectivités dans leur ensemble devraient
voir leurs recettes diminuer d'environ 7,5
milliards d'euros en 2020. L'enveloppe
sera calculée individuellement, par rap-
port à une moyenne des recettes sur trois
ans (2017, 2018, 2019) afin de lisser les
variations, a précisé M. Philippe, à l'issue
d'un réunion avec les représentants des
associations de maires à Matignon. "On
fait un filet de sécurité garanti pour les
budgets, en prenant en compte les pertes
réelles qui sont compensées totalement",
a abondé auprès de l'AFP la ministre de la
Cohésion des Territoires Jacqueline
Gourault, en saluant cette "réponse dans
l'urgence" dont une partie sera versée "dès
cet automne". Cette mesure "d'une
ampleur inédite" selon M. Philippe, vise
donc les recettes fiscales des communes
et intercommunalités (notamment la coti-
sation foncière des entreprises, fraction de

la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises) et domaniales (notamment les
recettes de stationnement). Mais elle ne
prend pas en compte les autres recettes
tarifaires, comme la restauration scolaire,
les crèches, piscines etc. "On va avoir des
nouvelles discussions avec les collectivi-
tés territoriales en vue du projet de loi de
finances 2021", a indiqué Mme Gourault.

1 MILLIARD D'EUROS POUR LES
INVESTISSEMENTS "VERTS"
Le chef du gouvernement a également

annoncé qu'il allait doter "d'un milliard
d'euros supplémentaires" un fonds (la
dotation de soutien à l'investissement
local) pour accompagner les investisse-
ments "verts" des communes. "C'est là
aussi un montant jamais vu, massif et ça
doit produire un effet rapide dans les
finances et dans les investissements de

nos collectivités territoriales", a insisté M.
Philippe. Par ailleurs, M. Philippe a
confirmé que les dépenses liées au coro-
navirus seraient isolées dans une annexe
spécifique dans les budgets des commu-
nes. Un système, proposé par le secrétaire
d'Etat Olivier Dussopt, permettra "de lisser
sur 3 ans  le coût des mesures prises pour
faire face à cette Covid-19", a détaillé M.
Philippe. Le Premier ministre doit égale-
ment recevoir vendredi (à 15H00) les repré-
sentants des départements. D'autres mesures
d'aides sont à prévoir alors que les dépar-
tements anticipent une baisse de leurs
recettes et une importante augmentation
de leurs dépenses sociales. Enfin, M.
Philippe s'exprimera en fin de journée
depuis le ministère des Outre-Mer pour
annoncer des nouvelles dispositions en
faveur de ces collectivités.
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UNE NOUVELLE FOIS LA FRANCE ÉCHOUE DANS SA TENTATIVE DE SALIR L'ALGÉRIE : 

Les Algériens réagissent face à l�extrémisme
des médias français 

L es Algériens ont vive-
ment dénoncé ce qu'ils
pensent comme étant de

l'ingérence dans les affaires
internes du pays. Ils ont fait
comprendre à travers leurs réac-
tions spontanées qu'ils ne tolè-
rent pas que l'ex-puissance colo-
niale tienne à sa " tutelle " sur
l'Algérie. Bref, que la France
officielle ne se mêle pas de ce
que le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a consi-
déré déjà comme des affaires
politiques, économiques inter-
nes. Après la diffusion d'un
documentaire diffusé par les
chaînes France 5 et LCP sur le
Hirak, les attaques contre l'Etat,
ses institutions particulièrement
l'ANP, tout le monde aura com-
pris qu'il s'agissait surtout dans
les circonstances actuelles d'une
tentative de frein à l'évolution de
l'Algérie vers un lendemain
meilleur à travers les réformes
préconisées par le Président
Tebboune, notamment l'amende-
ment en cours de la Constitution.
Les médias publics français et
leurs rédacteurs en chef parmi
les officiels, ceux qui se com-
plaisent encore dans la vision
d'une Algérie incapable à s'adap-
ter aux réalités du présent
devront revoir leur " jugement ".
Quoi qu'il en soit, la réaction
unanime des Algériens, de la
classe politique et de la société
civile contre le contenu de ce
documentaire fabriqué à raison
pour des desseins inavoués, se
trouve être un appui supplémen-
taire au Président Abdelmadjid
Tebboune, à l'Institution mili-
tante (ANP) mais aussi un
impact majeur renforçant la
cohésion nationale dans un par-
cours commun de redressement
du pays et à l'édification de la
nouvelle Algérie que toute la
nation s'efforce de mettre sur
pied.
Face à cette symbiose nationale,
les lobbys français qui ont
encore leurs racines en Algérie
tiennent à exercer une certaine
influence sur l'Algérie et surtout
de tenter de rallumer la " mèche
" des manifestations pour préci-
piter le pays dans l'anarchie, le
désordre public en jouant sur les
clivages politiques, ethniques et
sociaux. Ce vouloir de disloca-
tion de la société algérienne est
loin d'être ingénu et il trouve sa
validation dans les couvertures
des médias publics français à
l'image de ce documentaire de
France TV 5 et LCP sous la dic-
tée de fausses analyses concoc-
tées par les statères de l'Elysée.
En effet, pour un observateur de
ce dérapage des médias de l'autre
côté de la Méditerranée, " il suf-
fit de parcourir les nombreuses
dépêches que l'Agence de presse
officielle française consacre à
l'actualité en Algérie pour se
convaincre que l'objectivité n'est
pas de mise. La grille de lecture,
sciemment distordue et principa-
lement à charge dans son déni-
grement systématique de

l'Algérie, que l'on retrouve au
gré des émissions de télévision et
de radio ''France 24-RFI-TV�'',
renseigne sur l'état d'esprit des
institutionnels français, visible-
ment très agacés par les prises de
positions, à forte charge patrioti-
que, du nouveau leadership algé-
rien ".
Le même observateur rappelle
que " l'aggiornamento de la doc-
trine militaire algérienne (dont
les prémices sont connues en
germe dans le projet de la nou-
velle Constitution)  et sa future
capacité de projection potentielle
dans une zone où les appétits
hexagonaux sont voraces ne sont
pas étrangers, non plus, à cette
crispation patente de l'establish-
ment parisien ". " L'ère de
l'Algérie, telle un Gulliver
entravé, et souvent caricaturée
en géant qui a peur de son
ombre, sera bientôt révolue et
cela, bien entendu n'enchante
guère ceux dont l'agenda géopo-
litique unique est de faire perdu-
rer une posture hégémonique sur
une zone dite ''d'influence'' ".
De cela, il ressort que les rela-
tions algero-françaises sont
devenues beaucoup trop confu-
ses car c'est à dessein que le réa-
lisateur du documentaire sur le
Hirak s'est attaqué aux institu-
tions de l'Etat, l'ANP en singu-
lier. Et c'est en toute logique que
le peuple algérien dans son
ensemble a réagi à ses attaques.
L'alliance historique et perma-
nente entre l'armée et le peuple
ne date pas d'aujourd'hui, elle
tire sa symbiose et sa référence
dans le Message de Novembre
54 et cela constitue un danger
pour les ennemis de la nation.
Rien d'étonnant, à ce que le Haut
commandement de l'ANP, qui
aime écouter et être au c�ur des
aspirations du peuple, se soit
tourné vers la société, les intel-
lectuels, les jeunes pour les
accompagner dans leurs revendi-
cations justes et légitimes pour
un changement profond et radi-
cal en vue de permettre à
l'Algérie d'entamer une nouvelle
marche vers l'Etat de droit.
Objectif immédiat : une rupture
définitive avec les pratiques de
gouvernance du passé, une
reconversion totale des mentali-
tés sociopolitiques, une nouveau
modèle économique et une poli-
tique étrangère proactive.
Volonté et détermination que
vient de renouveler, le chef
d'état-major de l'ANP par inté-
rim, le général-major Saïd
Chanegriha lors de son allocu-
tion d'ouverture des travaux du

colloque intitulé : " Résilience
face à la pandémie de la Covid-
19 organisé par l'Institution mili-
taire de Documentation,
d'Evaluation et de prospective du
MDN
" Devant cette situation difficile,
les Hautes Autorités du pays ont
pris, depuis le début de la crise,
un ensemble de mesures excep-
tionnelles, les mettant en appli-
cation progressivement, afin de
contenir la propagation de cette
épidémie. Des dispositions
avant-gardistes, notamment en
termes de confinement sanitaire
précoce des régions touchées, de
rapatriement des ressortissants
algériens à partir des différents
pays du monde, en sus de l'orga-
nisation de campagnes de sensi-
bilisation en permanence, au
profit des citoyens, à propos de
la dangerosité du virus et de l'im-
pératif de respecter les mesures
préventives en vigueur, outre
l'indemnisation des personnes
sinistrées, et l'allègement des
impacts économiques engendrés
par cette pandémie sur les
citoyens, notamment les couches
les plus vulnérables de la société.
Une entreprise qui n'aurait pu se
concrétiser sans la conjugaison
des efforts consentis, l'échange
d'expériences ainsi que la coor-
dination entre les différents
départements ministériels".
Dans le même contexte,
Monsieur le général-major a
ajouté que l'Armée Nationale
Populaire s'est tenue aux côtés
de notre digne peuple, et fidèle à
ses habitudes, elle a honoré l'ap-
pel du devoir et a engagé toutes
ses ressources humaines et maté-
rielles pour faire face à cette dan-
gereuse pandémie, soulignant la
nécessité de saisir cette crise et
d'en faire une véritable opportu-
nité, en réévaluant bon nombre
de questions dans les différents
domaines: "Dans ce cadre,
l'Armée Nationale Populaire
s'est tenue aux côtés de notre
digne peuple, et fidèle à ses habi-
tudes, elle a honoré l'appel du
devoir et a engagé toutes ses res-
sources humaines et matérielles
pour faire face à cette dange-
reuse pandémie. Ainsi, en sus de
prendre les mesures nécessaires
afin d'empêcher la propagation
du virus dans ses rangs, l'Armée
Nationale Populaire a mis à dis-
position des avions cargos mili-
taires pour acheminer des équi-
pements médicaux depuis la
République Populaire de Chine.
Aussi, toutes les structures de
santé militaire ont été mobilisées
pour prendre en charge les mala-

des, en s'assurant leur état-prêt
afin d'intervenir au besoin, entre
autres le déploiement des hôpi-
taux de campagne dans les diffé-
rentes Régions Militaires ainsi
que la mobilisation des Centres
de Repos Familiaux, les Cercles
régionaux et les hôtels militaires
pour héberger les personnes
contaminées par le virus, en sus
de sa participation efficace aux
activités des commissions au
niveau des Régions Militaires et
des wilayas, notamment à travers
la mise-à-jour permanente des
plans d'organisation des secours
(Plans ORSEC).

LES CRISES ANIMENT LES
ARDEURS

Ainsi, il est de notre devoir de
saisir cette crise et d'en faire une
véritable opportunité, en rééva-
luant bon nombre de questions
dans différents domaines,
comme l'a souligné Monsieur le
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
Ministre de la Défense nationale,
notamment en termes de révision
du système de santé nationale, en
érigeant un système sanitaire
moderne répondant aux besoins
du citoyen et lui garantissant les
soins adéquats, tout en enga-
geant des dispositions pratiques
pour accélérer la mise en place
d'un nouveau modèle économi-
que basé sur la diversification
des sources des recettes publi-
ques et sur l'économie du
savoir".
A l'issue, Monsieur le général-
major a souligné, que malgré ses
multiples retombées, cette pan-
démie a été une occasion pour
puiser dans le capital de valeurs
et de traditions de notre peuple
en termes de solidarité sociale.
Ainsi, se sont manifestées les
plus belles images des marques
de raffermissement du lien entre
la société et les institutions de
l'Etat, et de la cohésion entre tou-
tes les franges du vaillant peuple
algérien qui s'est tenu comme un
seul homme face à l'épidémie:
" Il est également opportun de
signaler que cette pandémie a été
une occasion pour puiser dans le
capital de valeurs et de traditions
de notre peuple en termes de
solidarité sociale, concrétisée par
les initiative de la société civile
pour apporter le soutien et l'as-
sistance nécessaires aux wilayas
les plus touchées, notamment
durant le mois sacré de
Ramadhan, sous l'égide des pou-
voirs publics concernés, démon-
trant une fois encore l'authenti-
cité des Algériens prouvant
encore une fois son éternelle
unité, sa cohésion, sa ferme
résistance et sa grande résilience
en temps de crises et d'épreuves.
Ceci renforce notre conviction
que l'Algérie se portera toujours
bien, quelles que soient les
conditions et les circonstances,
tant qu'elle préservera le serment
des Chouhada, qu'elle suivra
leurs pas et qu'elle concrétisera
leurs volontés, grâce aux bras
solides de ses fidèles et loyaux
enfants".
Enfin, Monsieur le général-
major a réitéré ses sincères
remerciements à l'ensemble des
personnels du secteur de la santé

nationale, civile et militaire,
pour leurs sacrifices et leurs
efforts laborieux consentis dans
la lutte contre cette épidémie,
avant d'annoncer l'ouverture de
cet important colloque, souhai-
tant toute la réussite à ses tra-
vaux.
L'ANP digne héritière de l'ALN,
et fidèle à sa vocation populaire
est là, présente sur le terrain pour
faire, valoir ses prérogatives
constitutionnelles, l'absolue sta-
bilité du pays, la nécessité  de la
moralisation de la vie politique
et publique pour un climat social
sain et dans un cadre d'émanci-
pation démocratique, pièce maî-
tresse de la philosophie politique
actuelle visant l'instauration
d'une République nouvelle, d'un
Etat de droit répondant aux aspi-
rations du peuple. Face à ce sta-
tut républicain de l'Armée algé-
rienne, il est dit et reconnu que le
militaire doit être considéré
comme un citoyen à part entière.
La participation de l'ANP à la vie
politique, économique et sociale
du pays se trouve ainsi être
conforme aux prérogatives qui
lui confèrent la Constitution du
pays.
De tout ce qui précède, les
Algériens sont unanimes à dire
que le documentaire de
France5TV-LCP est une tenta-
tive de bloquer le renforcement
des institutions de l'Etat surtout
que l'Algérie s'attend à un événe-
ment politique majeur à travers
le débat et l'enrichissement de
l'avant-projet de la révision de la
Constitution. 
Ceux qui voulaient bloquer
l'élection présidentielle de
décembre dernier reviennent
donc à la charge de l'émanation
de nouvelles institutions démo-
cratiques. Pour beaucoup d'ana-
lystes, il faut voir l'agenda de la
diffusion de ce documentaire qui
a été préparé à la veille de ce
grand événement politique de la
révision de la Constitution sur-
tout que les commanditaires  de
reportage ne s'attendaient pas
après la chute de l'ancien régime
à ce que l'Algérie vive
aujourd'hui dans un tel climat,
serein et calme. Et dans le fond,
la France officielle est dérangée
par le changement de la politique
algérienne, notamment sur le
plan international. D'où cette
conclusion aussi unanime que ce
documentaire est une forme de
manipulation occidentale, de
certains médias, de certains cou-
rants politiques qui voudraient
non seulement dans le cadre de
l'Algérie mais globalement qu'il
y ait un problème avec
l'Occident qui serait la représen-
tation de la " liberté ", cela serait
caricatural d'une part, et d'autre
part, c'est malsain  car à la fin
tout le monde s'est aperçu que
c'est une " instrumentalisation "
qui prend une discussion plus au
moins privée pour en faire un
argument politique de demande
de droit et de vivre à l'occidental.
" Ce n'est pas représentatif. Il
faut tenir compte de tout cela.
C'est d'ailleurs ce qui est impor-
tant. Mais faire dans le désir
d'une minorité et oublier le reste,
c'est vraiment ridicule ". 

A. Z.
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CESSEZ-LE-FEU
MONDIAL: 
Le SG de
l'ONU
déplore
l'absence de
concrétisation
Le secrétaire général

de l'ONU, Antonio
Guterres, a déploré, mer-
credi, que son appel le 23
mars à un cessez-le-feu
dans le monde pour
mieux lutter contre la
pandémie de la Covid-19
n'ait pas suscité d'actions
concrètes. "Un cessez-le-
feu mondial aurait créé
les conditions d'une meil-
leure réponse à la pandé-
mie et à la livraison
d'aide humanitaire aux
personnes les plus vulné-
rables et ouvert un espace
pour le dialogue", a-t-il
dit lors d'une vidéoconfé-
rence du Conseil de sécu-
rité sur la protection des
civils dans les zones de
conflit.

"Je suis encouragé par
les soutiens exprimés.
Cependant, ce soutien ne
s'est pas traduit dans des
actions concrètes", a-t-il
relevé. Depuis fin mars,
des déclarations en faveur
de cessations d'hostilités
ont été enregistrées dans
plusieurs pays, comme
aux Philippines, en
Afghanistan ou au
Cameroun. Dans d'autres
Etats - Libye, Yémen... -
les conflits n'ont en
revanche pas faibli. "Dans
certains cas, la pandémie
peut même inciter les bel-
ligérants à en profiter ou
à frapper fort alors que
l'attention internationale
est ailleurs", a ajouté
Antonio Guterres en met-
tant en garde contre une
"accentuation de la vio-
lence".

Lors d'un entretien
mercredi avec quelques
journalistes, Peter
Maurer, président du
Comité international de la
Croix-Rouge, a indiqué
que ses équipes consta-
taient "l'arrivée sur les
champs de bataille de
nouvelles armes encore
plus meurtrières". "C'est
une tendance constatée
sur les dernières années"
et sur tous les théâtres, du
Sahara au Moyen-Orient,
de l'Afrique du Nord à
l'Ukraine, de
l'Afghanistan aux
Philippines, a-t-il ajouté,
en précisant qu'elle allait
de pair avec une baisse
substantielle du prix des
armements. Dans son der-
nier rapport sur la protec-
tion des civils dans les
conflits armés, le secré-
taire général de l'ONU
indique que peu de pro-
grès ont été accomplis en
2019. Plus de 20.000
civils ont été tués ou bles-
sés dans dix conflits
(Afghanistan,
Centrafrique, Irak, Libye,
Nigeria, Somalie, Soudan
du sud, Syrie, Ukraine et
Yémen). Ce bilan ne tient
compte que des faits que
l'ONU a pu vérifier.

ANNONCE DE TRUMP SUR LA CHINE: 

Les étudiants chinois visés selon
Pompeo

Donald Trump
donnera vendredi

une conférence
de presse

consacrée à la
Chine, a annoncé

le président
américain jeudi,

qui selon son
secrétaire d'État

Mike Pompeo
devrait sévir

contre
l'espionnage par

les étudiants
chinois.

"Nous annoncerons
demain ce que nous
allons faire vis-à-

vis de la Chine", a dit M. Trump
à des journalistes depuis le
Bureau ovale. "Nous ne sommes
pas contents de la Chine".

Cette déclaration intervient
dans un climat explosif: le mil-
liardaire républicain a haussé le
ton ces dernières semaines en
accusant la Chine d'être respon-
sable de la propagation du nou-
veau coronavirus à travers la pla-
nète, et a promis des représailles.

Mercredi, le chef de la diplo-
matie américaine Mike Pompeo

a aussi affirmé que Hong Kong
ne jouissait plus de l'autonomie
promise vis-à-vis de Pékin, et
donc ne pouvait continuer à
bénéficier de privilèges commer-
ciaux avec les États-Unis.

Le même jour, le Congrès des
États-Unis a adopté une proposi-
tion de loi pour sanctionner des
responsables chinois accusés de
"l'internement de masse" des
musulmans ouïghours.

Selon le New York Times, le
gouvernement américain s'ap-
prête à expulser des milliers
d'étudiants chinois qui sont en

lien avec des écoles militaires
chinoises. "Ils ne devraient pas
être ici, dans nos écoles, à
espionner. En tant qu'ancien
directeur de la CIA, je prends au
sérieux la menace de l'espion-
nage dans notre pays", a réagi M.
Pompeo, sur la chaîne de télévi-
sion Fox News. "Le président
Trump, j'en suis persuadé, va
s'attaquer à ça. Je ne veux pas
devancer ce qu'il va dire demain
[vendredi], mais il faut que les
Américains sachent que le Parti
communiste chinois a tissé une
énorme influence ici aux États-

Unis", a-t-il poursuivi. Interrogé
sur le risque de "racisme anti-
asiatique", le chef de la diploma-
tie américaine a répliqué: "Ce
n'est pas agiter le chiffon rouge,
ce n'est pas raciste. Le peuple
chinois est un grand peuple".

D'après l'Institut de l'éduca-
tion internationale (IIE), associa-
tion américaine qui promeut les
échanges internationaux d'étu-
diants, les Chinois sont les étu-
diants étrangers les plus nom-
breux aux États-Unis, avec près
de 370 000 d'entre eux en 2018-
2019, soit un tiers du total.

AFGHANISTAN:

Kaboul libère 900 talibans et espère
l'extension du cessez-le-feu

Le gouvernement afghan a libéré envi-
ron 900 prisonniers talibans mardi,
espérant encourager les insurgés à

prolonger le cessez-le-feu de trois jours qu'ils
ont décrété dans tout l'Afghanistan et qui doit
se terminer en fin de journée.  

Un journaliste de l'AFP a assisté à l'élar-
gissement d'une centaine de ces détenus, pré-
sentés à la presse sous un grand soleil alors
qu'ils quittaient la prison de Bagram, à une
soixantaine de km de Kaboul.  

" Je suis très heureux d'être libéré mainte-
nant. Je vais rejoindre ma famille après huit
longues années ", s'est réjoui Abdul Wasi, 27
ans, un habitant de la province de Kandahar
(Sud) à la barbe fournie. " Nous voulons un
cessez-le-feu permanent dans le pays ", a-t-il
ajouté. " Si les troupes étrangères partent,
nous ne nous battrons plus. " " Je ne sais pas
ce que je ferai dans le futur, mais je ferai tout
pour servir l'islam ", a de son côté observé
Qari Mohammadullah, qui dit avoir perdu
son père et sa fille unique, morte de maladie
durant ses huit ans et deux mois derrière les
barreaux. Au total, quelque 900 prisonniers
ont été relâchés mardi, selon le lieutenant-
colonel Nazifullah Walizada, qui supervisait
l'opération pour le ministère de la Défense.  

Le Conseil national de sécurité, un organe
gouvernemental, avait annoncé mardi matin,
l'imminence de ces libérations, destinées à "
faire avancer la cause de la paix, dont la
poursuite du cessez-le-feu ".  " Nous espé-
rons que les talibans prolongeront le cessez-
le-feu pour que nous puissions démarrer le
processus de paix ", a ensuite déclaré le
porte-parole du Coneil national de sécurité,
Faisal Javid, lors d'une conférence de presse.

" Le futur dépend de la prochaine décision
des talibans. "  

Contactés par l'AFP, des insurgés se sont
montrés plutôt optimistes sur le sujet.  Une
première source talibane a annoncé à l'AFP
que 200 membres des " forces de l'adminis-
tration de Kaboul " qu'ils détiennent seraient
" libérés dans les prochains jours ".  Une
deuxième source parmi les insurgés a ensuite
qualifié de " très probable " le fait qu'ils "
prolongent le cessez-le-feu de sept jours, si
le gouvernement accélère la libération des
prisonniers ". " Tous nos dirigeants (...) ou
presque sont d'accord là-dessus ", a-t-elle
ajouté.  

" AUCUNE INFORMATION "
Zabihullah Mudjahid, porte-parole et voix

officielle des talibans, a toutefois déclaré
n'avoir " aucune information " sur le sujet.  

Les rebelles, qui multiplient depuis des
semaines les assauts meurtriers contre les
forces afghanes, ont surpris samedi en décré-
tant unilatéralement un arrêt des combats
pour que leurs concitoyens " puissent célé-
brer dans la paix et le confort " l'Aïd el-Fitr,
qui marque la fin du ramadan.  

Le président afghan Ashraf Ghani a
immédiatement accepté cette offre.
Dimanche, il a lancé " une procédure de libé-
ration de jusqu'à 2000 prisonniers talibans,
dans un geste de bonne volonté, en réponse à
l'annonce par les talibans d'un cessez-le-feu
", selon son porte-parole Sediq Sediqqi.  

Cent talibans avaient déjà été relâchés
lundi. Ces libérations réciproques de prison-
niers - jusqu'à 5000 talibans contre 1000
membres des forces afghanes - sont prévues

par un accord signé le 29 février à Doha
entre Washington et les talibans, mais non
ratifié par Kaboul.  

Mais ce vaste échange de prisonniers,
émaillé d'obstacles, a pris du retard. Kaboul
avait, avant le cessez-le-feu, élargi environ
1000 détenus alors que les insurgés en
avaient libéré environ 300. L'accord de Doha
prévoit également le retrait des forces étran-
gères d'Afghanistan sous 14 mois, à condi-
tion que les insurgés respectent des engage-
ments en matière de sécurité et entament des
négociations avec les autorités afghanes sur
l'avenir du pays. " Les États-Unis et le
Pakistan (voisin de l'Afghanistan et acteur
régional majeur, NDLR) veulent que le dia-
logue interafghan démarre immédiatement
après la libération des 2000 prisonniers.
Mais les talibans veulent toujours que leurs
5000 prisonniers soient libérés avant (d'enta-
mer) toute discussion ", a averti l'une des
deux sources talibanes.  

Le cessez-le-feu, le premier à l'initiative
des talibans depuis qu'une coalition interna-
tionale menée par les États-Unis les a chas-
sés du pouvoir en 2001, a été largement res-
pecté, malgré quelques escarmouches.  

C'est la deuxième interruption des com-
bats en Afghanistan depuis 2001. La pre-
mière, à l'initiative d'Ashraf Ghani, avait
duré trois jours en juin 2018, déjà à l'occa-
sion de l'Aïd el-Fitr, et avait donné lieu à
d'étonnantes scènes de fraternisation entre
combattants des deux camps.  

Les talibans ont également respecté une
trêve partielle de neuf jours du 22 février au
2 mars à l'occasion de la signature de l'accord
de Doha.
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DEPUIS HIER

Tebboune rend
hommage à un "homme

d'Etat chevronné" et
un "militant maghrébin

exemplaire"
(P4)

Opérations de rapatriement d'Algériens
bloqués à l'étranger

Alors que depuis le
début de la crise
sanitaire liée à la
propagation du virus
Covid-19, l'Algérie a
rapatrié plus de 8000
ressortissants, d'autres
opérations de
rapatriement
d'Algériens bloqués à
l'étranger devaient être
entamées hier. Ainsi et
selon le Premier
ministère, deux vols
ont été programmés,
hier à partir de Paris,
alors qu'un autre vol
l'a été à partir de
Casablanca pour
rapatrier des Algériens
bloqués. (Lire en Page 3)
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Le FAJE présente prochainement
une série de propositions  au

Premier ministère
(P3)

! POUR FAIRE FACE À LA CRISE
ÉCONOMIQUE : 

Algérie Poste a assuré une
disponibilité du réseau

postal de l'ordre de 97.3%
(P4)

! CONTINUITÉ DU SERVICE POSTAL

! DÉCÈS D'EL-YOUSSOUFI : 

Le premier ministre
Abdelaziz Djerad y

prend part

!! EVÉNEMENT DE HAUT NIVEAU SUR LES SOLUTIONS
DE FINANCEMENT LIÉES À LA COVID-19 :

(P4)

Majed Nehmé, directeur de la revue Afrique-Asie :
"C'est un incident de trop ! "

! APRÈS LA TENTATIVE MÉDIATIQUE DE POLLUER LE CLIMAT SOCIO-POLITIQUE EN ALGÉRIE :

(P24)

LE NOMBRE des bénéficiaires de l'allocation décidée par le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur des personnes impac-
tées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), s'élève à près de

322.000 bénéficiaires, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.

LE CHIFFRE DU JOUR

322 000

L' entame de la révision de la
Constitution par l'Algérie est venue
appuyer et consolider la démarche

initiée par le programme politique du prési-
dent de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en réponse aux attentes du peuple
algérien appelant à l'édification d'une Algérie
nouvelle fière de son histoire qui est bâtie sur
le sacrifice de millions d'Algériens et
d'Algériennes , des sacrifices des martyrs du
devoir national. Une Algérie forte par ses ins-
titutions refondées selon une vision et un
esprit novateur porteur de modernité, de prag-
matisme, de rationalité, de transparence  et
d'intelligence, notamment dans le domaine
économique et celui de la connaissance. Le
Président Abdelmadjid Tebboune en se don-
nant comme priorité l'amendement profond de
la Loi fondamentale du pays entend avec la
pleine participation et contribution du peuple
relever ces défis qui traduit parfaitement sa
vision globale, vision nourrie des réalités poli-
tiques, économiques et sociales inspirée des
attentes exprimées, de manière claire et déter-
minée, par les citoyens qui sont sortis pacifi-
quement, le 22 février 2O19, pour mettre fin
aux errements du pouvoir d'alors et demander
une refonte de la gouvernance de l'Etat allant
dans le sens d'une réelle démocratie qui per-
met au peuple d'être la source unique de tous
les pouvoirs. Cette détermination politique,
par la communauté nationale, de nouveaux
objectifs à atteindre  à travers la révision
constitutionnelle vise  une nette amélioration
des conditions de vie du peuple, la consécra-
tion d'une démocratie effective et l'instaura-
tion d'un nouveau mode de gouvernance sur la
basé de la transparence de l'action publique, la
moralisation de la vie publique et politique par
une lutte déterminée et continue contre la cor-
ruption et les corrupteurs ainsi que la fonda-
tion d'un véritable partenariat avec les acteurs
sociaux pour une concertation et un dialogue
permanent, responsable et apaisé, l'affirmation

de l'Etat de droit, pilier d'une Algérie qui pro-
tège les droits et les libertés des citoyens, la
séparation des Pouvoirs, leur équilibre et la
cohérence de leurs actions sont des exigences
indispensables pour un système stable par la
force et la légitimité de ses institutions et leur
pérennité et enfin la modernisation de l'Etat et
de ses institutions qui s'impose comme préala-
ble au progrès voulu par la nouvelle généra-
tion d'Algériennes et d'Algériens. C'est dire
que l'avant-projet de révision de la
Constitution soumis à débat et l'enrichisse-
ment, constitue une approche rénovée de l'ap-
préhension de la problématique du redresse-
ment du pays au moyen d'une refonte globale
de la gouvernance.
Donc l'agenda post-pandémie du chef de l'Etat
est une option prioritaire choisie pour faire
évoluer la nation vers un idéal de renouveau,
de paix, de prospérité, de bien-être, de bonne
gouvernance et de solidarité nationale tout en
veillant à la préservation de l'unité nationale et
pour qu'il n'y ait plus une impression de lais-
sés-pour-compte pour certains et ainsi comme
affirmé à plusieurs occasions par le Président
Abdelmadjid Tebboune pour "réaliser les
attentes et les aspirations légitimes portées par
le Hirak du 22 février 2O19 pour un change-
ment global et véritable dans une Algérie
démocratique et prospère, fidèles aux valeurs
de la Révolution du 1er Novembre-54, et où
tous les Algériens auront leur place ". C'est
aussi permettre à la Nation de trouver sa pro-
pre voie pour réaliser ses aspirations, ses
objectifs et ses horizons en fonction de son
niveau de développement, de ses priorités et
du contexte dans lequel elle évolue.
L'entame des fondements de l'instauration
d'une nouvelle République répondant aux
aspirations du peuple est le témoin des enga-
gements publics du Président Abdelmadjid
Tebboune, lors de la campagne électorale et
dès son entrée en fonction à opérer les réfor-

mes politiques et institutionnelles sans les-
quelles l'aspiration légitime du peuple algérien
au changement et à la prospérité, serait indéfi-
niment compromise. "Je m'engage par devant
Dieu et par devant le Peuple à tout entrepren-
dre pour réaliser les attentes et les aspirations
légitimes du peuple� ", a-t-il prêté serment.
L'éthique de la parole politique donnée au
peuple, le respect de ses engagements pris
devant la nation tout entière, font désormais
partie intégrante des valeurs démocratiques et
de la bonne gouvernance sur lesquelles le chef
de l'Etat fonde ses ambitions pour réaliser son
programme qui se veut une référence d'arbi-
trer, d'opérer des choix en ayant à l'esprit les
engagements solennels pris devant le peuple.
L'heure est donc à la sérénité, d'accalmie poli-
tique et bien éloignée des divergences, des
rancunes car il s'agit de l'entrée en vigueur
d'une nouvelle République, d'un véritable Etat
de droit. Dans ce sillage " l'histoire du monde
enseigne que les nations qui surmontent les
défis du développement et de la modernité,
sont celles dont les leaders recherchent
constamment les solutions qui dépassent les
conservatismes et les clivages habituels, qui
se projettent dans le temps et créent de meil-
leures conditions d'existence pour les généra-
tions à venir ".
En effet, la large diffusion de l'avant-projet de
révision de la Constitution, l'incitation du chef
de l'Etat à la participation de tout le monde au
débat et à son enrichissement se veulent une
clarification visant à rassurer de la portée
objective de cette révision et son dessein de ne
servir que la cause et les intérêts du pays et du
peuple.
L'avant-projet de la révision de la Constitution
est perfectible. C'est la volonté du Président
Abdelmadjid Tebboune tant sa mouture a été
distribuée aux personnalités nationales, acadé-
miciens, partis politiques, organisations de la
société civile, syndicats et organisations estu-

diantines, pour débat et enrichissement. Tous
ont la possibilité d'étudier l'avant-projet,
débattre et enrichir son contenu en toute
liberté en toute démocratie et ainsi répondre
aux amendements proposés (renforcement de
la démocratie, préservation des libertés indivi-
duelles et collectives, organisation de la vie
politique, le développement économique et
social dans le cadre d'un épanouissement indi-
viduel et collectif). A ce propos, le président
du Conseil national des droits de l'Homme,
Bouzid Lazhari, a affirmé que l'avant-projet
de révision de la Constitution n'est qu'une pla-
teforme de discussion , de débat et d'enrichis-
sement destinée aux acteurs politiques, à la
société civile et à d'autres, et qu'il s'agit d'un
document préparé pour débat par des profes-
seurs, des experts et des spécialistes dans le
domaine constitutionnel. M. Bouzidi qui était
lundi " l'Invité de la Radio nationale " chaîne1,
a expliqué que le but de la nouvelle
Constitution est d'aller  vers un Etat démocra-
tique fondé sur les principes des droits de
l'Homme. Il a estimé que " la véritable
Constitution est celle qui répond aux circons-
tances de l'étape est où elle établie parce que
le peuple insiste désormais sur un vrai change-
ment, d'autant plus que le " hirak " dans ses
revendications a consacré ce principe ".
Evoquant la question de la séparation des
Pouvoirs, le président du Conseil national des
droits de l'Homme a souligné que " le nouveau
Parlement devrait être attentif à toutes les
décisions et de jouer un rôle important dans
les crises et protéger les droits et libertés de
l'homme ". Comme il a exhorté à valoriser le
rôle de l'opposition au sein du système consti-
tutionnel pour jouer le rôle de censure car il
s'agit d'un élément essentiel du processus
législatif. Concernant le poste de Premier
ministre, il a rappelé à lui " accorder de larges
pouvoirs et à avoir son propre programme ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Exigences indispensables pour un système stable

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

APRÈS LA TENTATIVE MÉDIATIQUE DE POLLUER LE CLIMAT SOCIO-POLITIQUE EN ALGÉRIE :

Majed Nehmé, directeur de la revue
Afrique-Asie : " C'est un incident de trop ! "

Le contenu du
documentaire
diffusé par deux
chaînes
publiques
françaises est
considéré une
fois de plus
comme une "
frappe " ciblant
la stabilité de
l'Algérie et ses
institutions dans
le but aussi de
provoquer une
sorte de division
de la société. 

P lein d'illusion et de faits
complètement faux et qui
ont été facilement com-

pris et refusés par les Algériens
mais aussi démentis par la voix
officielle, les témoignages des

jeunes ayant été interviewés par
le journaliste, la simple évoca-
tion dans ce reportage de l'Etat,
ses institutions et particulière-
ment l'ANP est plus suffisante
pour montrer la légèreté de la
mystification qu'on a voulu de
l'Algérie au lendemain de son
mouvement citoyen enclenché le
22 février 2019.
Un acte médiatique délibéré qui
semble être en connexion avec
les man�uvres stratégiques de
déstabilisation et de dislocation
de la société algérienne par des

parties politiques de l'intérieur
en relation avec des officines
étrangères  parfaitement définies
et indentifiables et qui ont pour
but fondamental la " destruction
" de la dynamique politique de
redressement de l'Algérie amor-
cée par le président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune qui ne
cesse de tendre la main à tous les
acteurs politiques et de la société
civile sans aucune exception afin
que tout le monde puisse ensem-
ble faire face à l'ensemble des

problèmes de l'Algérie . Le réali-
sateur de ce documentaire et son
équipe certainement à la solde de
certains cercles politiques, a
ainsi collaboré dans des faux qui
sont à présent réfutables. Pour le
directeur de la revue Afrique-
Asie dans une déclaration faite
sur les ondes de la Chaîne 3 : "
C'est un incident de trop par ce
que les médias français particu-
lièrement ceux du service public
devraient avoir une certaine éthi-
que, certaines valeurs déontolo-
giques à respecter ". Majed
Nehmé ajoute : " mais dès qu'il
s'agit de l'Algérie des médias se
laissent aller à leur haine, à leur
incompétence, à leur mauvaise
déontologie ".
Et pour situer tout cela dans un
contexte plus, le directeur de la
revue Afrique-Asie rappelle que
depuis l'avènement du Hirak " on
sait que la France et certains
pays occidentaux n'ont pas voulu
que le peuple algérien puisse
s'exprimer tout seul, souveraine-
ment ses doléances qui sont légi-
times et justifiées. Ils ont voulu
casser l'Etat algérien en donnant
la parole à ceux qui ne sont pas
représentatifs. Malheureusement
pour eux l'Algérie a triomphé.
Elle a respecté cette échéance
constitutionnelle ".
Tout indique que ce documen-
taire a été réalisé dans un but

précis, celui de tenter de polluer
le climat socio-politique en
Algérie. La construction de "
l'Algérie nouvelle amorcée par le
programme présidentiel devient
le sujet favori des chancelleries
occidentales. Un regain d'intérêt
motivé aussi par les avertis du
chef de l'Etat qui depuis son
investiture, ne cesse de mettre en
garde contre toute tentative d'in-
gérence dans les affaires de l'Etat
algérien, notamment l'ingérence
de l'ancienne puissance colo-
niale, c'est-à-dire qu'il n'y a place
qu'à la coopération, la dynami-
que d'une construction com-
mune. En effet, l'Algérie depuis
l'élection du 12 décembre 2019
se veut être un Etat jouissant de
sa pleine autonomie politique et
économique. Une réalité que le
Président Abdelmadjid
Tebboune semble élever en véri-
table " idéologie " de pouvoir
démocratique. En effet, l'Algérie
vit depuis le mois de janvier de
l'année en cours déjà dans une
ambiance qui est loin de la rou-
tine sur le plan politique interne
que sur son déploiement sur la
scène internationale. Il ne se
passe pas de jour qui n'apporte
son lot de changement. Adieu la
monotonie socio-politique d'hier
vécue pendant deux décennies
de suite. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI


