
PRÈS DE 7.400 MASQUES à visière ont été livrés aux hôpitaux du pays
par l'Université des sciences et de la technologie d'Oran "Mohamed

Boudiaf" (USTO-MB), a-t-on appris dimanche du directeur de la plateforme technologique de
cet établissement d'enseignement supérieur.

LE CHIFFRE DU JOUR

7 400

L e cadre politique national présent doit
évoluer à une vitesse supérieure afin
de faire face avec certitude à tous les

imprévus pour aussi surmonter les défis qui
attendent le pays sur le plan politique, écono-
mique et social y compris sur le pan régional
et international. La conjoncture actuelle elle-
même peut être exprimée comme la plus ache-
vée et la plus évidente pour que s'organise la
nation autour d'objectifs précis, d'un futur
serein. N'en déplaise à certains, il n'y a aucun
hiatus entre l'exigence d'une démocratie parti-
cipative et une démocratie sociale comme il
est exclu que la moralisation de la vie politi-
que et publique se réalise s'il n'est pas question
d'un solide contrat social. Ce qui a justement
fait depuis des années en Algérie. Il est oppor-
tun qu'émerge une nouvelle politique organi-
que et consensuelle pour atteindre les objectifs
de l'Algérie nouvelle, sur une base.. Dans cet
esprit, le projet politique, économique et
social préconisé par le programme du prési-
dent de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune vise justement ce large consensus
socio-politique. Nombre d'analystes politiques
avancent qu'en raison de la conjoncture diffi-
cile que traverse l'Algérie, notamment sur le
plan économique et social, qu'aucun autre pro-
jet ne peut en l'état actuel des choses lui être

substitué sous peine d'engager la nation dans
des épreuves pénibles qu'il convient d'éviter à
tout prix.
Le bouillonnement que nous vivons ne doit
pas masquer l'incontournable;  ce n'est pas
pour remettre en cause le changement reven-
diqué par les Algériens mais, au contraire pour
renforcer un Pacte, le chantier de l'édification
d'une nouvelle ère dans toute la plénitude
démocratique. Et puis, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune
a été catégorique dans son allocution d'inves-
titure pour dire qu'il n'est plus possible de faire
retourner l'Algérie à la case départ et qu'il faut
aller de l'avant pour rattraper tous les retards.
N'est-ce pas là un défi économique, social et à
la fois démocratique qui a besoin de " protec-
tion " tant il vise le redressement de l'Algérie
après une forte récession de deux décennies de
suite dans tous les domaines. Il convient pour
tous ceux qui croient en cette Algérie nou-
velle, de se mobiliser pour la protéger, la
défendre jusqu'à ce qu'elle devienne forte,
puissante afin de résister à toute forme de
secousse.. La contrepartie de cette mobilisa-
tion c'est aussi la discipline, le civisme, la
rigueur et le respect de la loi. En effet, c'est le
changement des mentalités qui conditionne en
fait l'évolution de la société. Si les mentalités
n'évoluent pas, il y a risque d'avoir une dicho-

tomie entre ce qui passe dans la tête des gens
et les textes. A présent il est impératif d'agir
ensemble dans le sens de la modification des
mentalités et le changement radical des com-
portements. Si la société n'a pas la volonté de
" changer ", comment provoquer chez-elle ce
déclic qui l'amènera à aller vers les change-
ments, à accepter et à adhérer à cette nouvelle
ère que tout le monde attend et à considérer
que l'instauration d'une nouvelle République
est indispensable pour que l'Algérie puisse
progresser et résoudre tous ses problèmes et
aller vers la réalisation des aspirations légiti-
mes du peuple. Si la société algérienne gagne
la bataille au niveau des mentalités et des
comportements le reste suivra immanquable-
ment pour un lendemain meilleur. Encore fau-
dra-t-il lutter impérativement contre l'intolé-
rance, toute incitation à la violence, tout acte
qui porte atteinte à l'ordre public, tout acte qui
nuit aux citoyens, parce qu'il constitue une
agression contre leurs droits, tout acte qui
porte atteinte aux biens publics, aux biens
d'autrui. Tous ces phénomènes doivent être
combattus par tous, avec toute l'énergie néces-
saire et dans le cadre de la loi, parce que la
société ne peut progresser, ne peut se dévelop-
per que dans le calme, la sérénité et la stabi-
lité. La société algérienne a besoin de tout cela
pour faire face aux défis qui assaillent le pays

qui sont des défis démographique, économi-
que, social, culturel, scientifique et technolo-
gique  et sécuritaire. La paix sociale est vitale
pour qu'on puisse travailler et atteindre les
objectifs  fixés. Et ceux qui veulent remettre
en cause cette paix sociale et nuire à la stabi-
lité du pays doivent être dénoncés et mis en
quarantaine avec la dernière énergie et dans le
cadre de la loi. Plus personne n'acceptera de se
laisser considérer comme " immature " par des
" professeurs " payés et à la solde pour lui
inculquer le sens du devoir, du patriotisme, du
civisme. Le syndrome de Panurge a largement
reculé et continuera d'autant plus de le faire à
l'avenir que le peule démocratiquement régé-
néré à travers une démocratie participative et
une Loi fondamentale du pays totalement
révisée, réoccupera sa place dans la vie socio-
politique du pays. Les " autres " devraient
réfléchir à la nécessité de créer entre eux le
cadre de concertation permanent qui leur évite
la marginalisation, l'isolement, la déperdition
d'énergie et le corporatisme tout en sauvegar-
dant la spécifique de chacun. C'est peut-être la
seule occasion d'empêcher que, par un retour-
nement étrange des choses, ces " autres " en
arrivent à oublier le but à atteindre et se trom-
pent même de cible.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La paix sociale est vitale
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Kamel Daoud : l'Arbre aux fruits mûrs

"O n ne lance de pier-
res que sur l'arbre
qui porte des

fruits mûrs." nous dit un pro-
verbe africain. Et Monsieur
Daoud en reçoit des salves ces
derniers temps. Que lui repro-
che-t-on au juste ?
- Qu'il soit un self-made man
dont le nom résonne au-delà de
nos frontières, en qualité d'écri-
vain talentueux reconnu ?
- Qu'il soit un homme à idées
dont la réflexion rejoint bon
nombre de penseurs universels
contemporains ?
- Qu'il soit un partisan opiniâtre
d'une algérianité qui assume ses
ancrages linguistiques et cultu-
rels ?
Il est possible que les trois griefs
soient mêlés à cette pathologie
insidieuse qui s'est emparée des
plus faibles d'entre nous: le syn-
drome de " crève-moi un �il ".
Référence faite à cette histoire
populaire où un ange s'apprête à
exhausser un v�u à la condition
d'offrir le double à la commu-
nauté à laquelle appartient l'heu-
reux élu. Et notre candidat de
demander qu'un �il  lui soit
crevé ; ce qui ôterait la vue à
toute sa communauté ! On ne
supporte pas le succès des nôtres
�surtout s'ils sont mal nés - un
de ses détracteurs déplore qu'il
soit homme " de l'Ouest ".
Kamel Daoud est un Algérien
qui porte son identité comme le
corps porte la tête sur les épau-
les. En tant qu'écrivain de l'es-
pace francophone il a commencé
à surprendre lorsque son travail
d'écriture gagna la sympathie de
jurys littéraires en qualité de lau-
réat (entre autres) du Prix
Goncourt du Premier Roman, du
Prix François Mauriac pour
Meursault contre-enquête et du
Prix Méditerranée pour Zabor ou
les Psaumes. Son talent, une fois
reconnu, il a été le premier écri-
vain invité en résidence à "

Sciences Po ", on lui confie la
tâche d'animer les ateliers
"L'écriture à rebours" et
"L'écriture, la lecture, et la
construction du sens". Depuis, il
se voit invité pour animer égale-
ment des master-classes, partici-
per à différents événements en
lien avec la création littéraire.
Son travail est ainsi apprécié - et
ce sont les lecteurs qui font d'un
auteur un " grand auteur " - et
traduit dans de nombreuses lan-
gues. Il ose aborder bien des
sujets tabou que ce soit les
religions, l'islamisme, le fémi-
nisme et bien d'autres préoccu-
pations contemporaines et
modernes. Ceux qui n'aiment pas
son écriture n'achètent pas son
livre ; c'est clair. Mais on ne peut
lui reprocher de réussir là où les
pressions claniques n'ont aucun
effet sur le mérite.
On sait, également que le journa-
liste qu'il est (toujours) a long-
temps porté la voix de tous ceux
que le régime Bouteflika faisait
souffrir : les créateurs, les pro-
ducteurs de savoirs, les patriotes
aux visions démocratiques, les
laissés-pour-compte, etc. Il a
souvent été seul sur ce terrain -
ce qui n'a pas manqué de susciter
quelques soucis à son journal. Et
voilà que des agitateurs de der-
nière heure s'approprient un
Hirak "clés en main " pour lui
reprocher d'avoir renoncé à on
ne sait quels " principes " d'op-

position systématique au régime
politique. Les démocrates " bien
de chez nous " n'acceptent ni cri-
tique, ni pensée libre. Leur syn-
drome de "crève-moi un �il" ne
les quitte jamais. Kamel Daoud
écrit pour Le Point (hebdoma-
daire français très demandé) et
des billets pour le New York
Times (l'un des quotidiens les
plus influençables au monde). Et

dire qu'il y parvient sans " piston
", sans un parent " haut placé",
sans un membre du village "
influent ", bref à la force de ses
bras. Pendant ce temps, il vit en
Algérie et continue à nourrir le
débat en place. Certes, on peut
ne pas être d'accord avec lui. On
peut même critiquer telle ou telle
idée ou vision. Mais pourquoi
attaquer la personne ? Croit-on
pouvoir éteindre les idées et leur
circulation par ce biais ? Non, la
pensée ne s'enferme pas.
Kamel Daoud a derrière lui tout
un patrimoine de billets et d'arti-
cles sur l'Algérie. Tout y est cri-
tique. Il surprend certainement
par son argumentation et son
libre arbitre. Il est créateur mais
surtout citoyen. Ses positions sur
les questions linguistiques et cul-
turelles de ce pays sont claires. Il
a soutenu tamazight autant qu'il
défend la langue algérienne. Il a
un amour incommensurable de
la patrie et là encore son travail
d'écriture en témoigne. Il person-
nifie l'algérianité, une algérianité

qui dérange, apparemment.
Merci, Kamel Daoud d'exister et
d'être ce que vous êtes. Merci de
porter l'Algérie haut et fort.
Merci de résister et de poursui-
vre votre chemin. C'est sur vos
traces - et celles de bien d'autres
penseurs libres et fiers de leur
algérianité - que se développera
cette nation. Elle est encore sous
le coup d'une longue guerre de
libération et de nombreux sou-
bresauts idéologiques qui frei-
nent cet élan historique inélucta-
ble. 
L'Algérie est ce que ses enfants
les plus dignes en feront.
Au fait : il faudrait prévenir le
comité de sélection des nobélisa-
bles que s'ils pensent à consacrer
Kamel Daoud, ils feraient mieux
de prévenir les services de car-
diologie parisiens afin qu'ils ne
soient pas pris au dépourvu. La
COVID-19 nous aura au moins
appris à être prévenants.

L. S.

PAR : LAKOUES SALAH

C e qui n'était que spécu-
lation des médias,
s'avère être réalité. Les

relations tuniso-américaine sont
renforcées plus que jamais .Tel
est en partie le contenu d'un
entretien téléphonique entre les
dirigeants des deux pays. ;
L'objectif discuté des opportuni-
tés de formation et d'exercice à
venir en réaffirmant le solide
partenariat bilatéral américano-
tunisien. Imed Hazgui, ministre
tunisien de la Défense  s'est
entretenu avec le général de l'ar-
mée américaine Stephan
Townsend, commandant du
Commandement américain pour
l'Afrique à propos de partenariat
entre la Tunisie et les Etats-Unis.
Selon un communiqué des auto-
rités tunisiennes, au cours d'un
appel téléphonique, les diri-

geants ont discuté  des opportu-
nités de formation et d'exercice à
venir tout en réaffirmant le
solide partenariat bilatéral amé-
ricano-tunisien. 
" La Tunisie est un excellent
exemple de la façon dont le sou-
tien américain à nos partenaires
africains contribue à l'autosuffi-
sance, à la sécurité et au déve-
loppement à long terme ", a
déclaré Townsend. " Notre rela-
tion avec la Tunisie est centrée
sur le renforcement de notre par-
tenariat pour atteindre des objec-
tifs de sécurité mutuels ".Selon
le communiqué, les Tunisiens
continuent de prioriser et d'in-
vestir dans leur sécurité en com-
plétant les investissements amé-
ricains dans la coopération en
matière de sécurité avec les
fonds nationaux.. Townsend et

Hazgui ont également discuté de
l'importance d'une meilleure
sécurité en Afrique du Nord.
Avec la violence en cours en
Libye et la nécessité d'assurer
une plus grande sécurité régio-
nale, Townsend examine diver-
ses capacités et forces américai-
nes qui renforcent le partenariat
et renforcent la sécurité et la sta-
bilité de la régionales. " Alors
que la Russie continue d'attiser
les flammes du conflit libyen, la
sécurité régionale de l'Afrique
du Nord est une préoccupation
accrue ", a déclaré Townsend. "
Nous recherchons de nouvelles
façons de répondre aux problè-
mes de sécurité mutuels avec la
Tunisie, notamment l'utilisation
de notre brigade adjointe des
forces de sécurité. 

A. Z.

RELATIONS TUNISO-AMÉRICAINES :

L'Africom s'installe en Tunisie
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EXAMEN DU PLFC 2020 PAR LE CONSEIL DE LA NATION DEPUIS HIER:

Les députés votent
pour le maintien du

montant
à 5.000
euros(P4)

Intervention des chefs de groupes parlementaires
et réponse du ministre des Finances ce mardi

Après que  les députés de
l'Assemblée populaire
nationale (APN) aient
adopté, dimanche à la
majorité, le projet de loi
de finances
complémentaire (PLFC
2020) lors d'une séance
plénière présidée par
Slimane Chenine,
président de l'APN en
présence de membres du
gouvernement, le Bureau
du Conseil de la nation a
décidé de la reprise dès
hier des séances plénières
consacrées à l'examen et
au débat de ce même
projet de loi de Finances
complémentaires (PLFC)
2020. En effet, les
membres de l'APN ont
adopté le PLFC 2020 qui
prévoit la baisse des
dépenses budgétaires à
7.372,7 mds DA (mds DA)
contre 7.823,1 mds DA
dans la Loi de finances
(LF) initiale.

(Lire en Page 3)
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Boukadoum, MAE :
" Nous défendrons farouchement
la trilogie souveraineté, sécurité

et développement " (P4)

! LORS D'UNE SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LA
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À L'APN

Raouya présente le
texte de LFC 2020

devant la commission
spécialisée (P4)

! CONSEIL DE LA NATION:

! DÉCLARATION DE DEVISES: 

Tebboune ordonne la
promotion des secteurs de

l'industrie, du commerce et
de l'agriculture

!! CONSEIL DES MINISTRES :  

(P5)

Kamel Daoud : l'Arbre aux fruits mûrs
(P24)
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TÉLÉVISION

Féminicides20h00

Alors qu'en 2019, 150 femmes ont été
tuées par leur conjoint ou leur ex-compa-
gnon en France, les journalistes du
Monde ont créé une cellule d'investiga-
tion au sein de leur rédaction pour
décrypter ces féminicides. Avec métho-
logie, ils ont mis en évidence un schéma
criminel réccurent et ont caractérisé les
signaux forts et faibles qui ont conduit
aux meurtres de ces femmes. A travers
les témoignages de l'entourage des victi-
mes et des institutions, ce film analyse
cinq cas emblématiques de féminicides
et retrace l'évolution de la relation amou-
reuse de la rencontre jusqu'au meurtre. 

SSelection du jourelection du jour

Tandem19h55

A Sète, où la joute nautique est une tradi-
tion ancestrale, les Caravani et les Villa,
deux familles de jouteurs, se disputent le
célèbre trophée de la Saint-Louis. La ran-
coeur qui les oppose est encore exacerbée
lorsque Kevin Villa est retrouvé mort dans
le canal. Le jeune homme a-t-il été victime
de cette haine ? Ou a-t-il payé de sa vie le
fait d'être le petit ami secret de Tiphaine
Caravani ? L'enquête débute, qui plonge
les policiers dans les secrets les plus pro-
fonds de ces deux familles. Ils découvrent
que les non-dits ont permis à la haine de se
propager insidieusement au sein des clans
Caravani et Villa...

Deux mois
192h45

Harry Potter et les reliques de la
mort19h55

Rémy et Mélanie, deux trentenaires parisiens, vivent dans le même
quartier. Ils ont beau être jeunes, ils souffrent tous les deux d'une
grande solitude, d'un manque d'épanouissement et de reconnaissance
au travail. Ils passent leur temps sur les réseaux sociaux et les sites de
rencontres, mais peinent à faire une belle rencontre. Ils s'en plaignent

à leurs amis et sur-
tout à leur psycho-
logue respectif.
Rémy et Mélanie
pourraient se croi-
ser, notamment dans
l'épicerie de leur
quartier, dirigée par
un patron haut en
couleur...

Ne le dis à
personne

20h00

Après une soirée d'été entre amis, Alexandre et Margot se rendent, c'est
un rituel depuis leur premier baiser lorsqu'ils n'avaient que 7 ans, au
bord d'un étang où, sur un tronc, ils ont gravé un c�ur autour de leurs
initiales. Voilà le dernier souvenir que le docteur Beck garde de sa
femme assassinée ce soir-là. Assommé par le tueur en série alors qu'il

tentait de secou-
rir sa moitié,
Alexandre ne
cesse, huit ans
après, de ressas-
ser ce drame.
Médecin dévoué
à ses patients
dans un quartier
défavorisé du
Nord de Paris,
Beck n'a jamais
refait sa vie. 

Un citoyen américain, venu à Athènes pour travailler dans le restaurant d'un membre de sa
famille, a été retrouvé battu à mort dans les bas-fonds de la ville, juste après une altercation
avec son oncle. L'unité sans frontières du FBI se déplace aussitôt pour mener à bien cette
enquête. Lorsqu'une nouvelle victime est découverte, tuée à mains nues également, l'équipe
oriente ses recherches vers un sport de combat antique. Tout en tentant de résoudre cette nou-
velle enquête, Jack essaie de trouver le courage d'avouer à son épouse tout ce qu'il sait de la
mission de leur fils...

Esprits criminels
20h00

Harry, Ron et Hermione ont détruit un des horcruxes, qui renferment une part de l'âme de Voldemort,
et appris l'importance des Reliques de la mort. Les jeunes sorciers partent à la recherche des autres
horcruxes pour les anéantir. Cependant, leur ennemi de toujours, qui a récupéré la Baguette de
Sureau, l'un des plus puissants artefacts magiques, prépare son assaut contre l'école de Poudlard. La
confrontation est inévitable. C'est une véritable guerre qui s'engage entre les sorciers et les forces du
Mal. Seule la destruction définitive de Voldemort pourra y mettre un terme. Mais cela impose à
Harry et à ses amis de douloureux sacrifices... 

La flotte russe du Nord recevra des armes
hypersoniques

L a flotte du Nord va se renfor-
cer en armements et en équi-
pements militaires, dont des

armes hypersoniques, a déclaré son
commandant Alexandre Moïseïev.
Cela contribuera à améliorer la pro-
tection de la route maritime passant
par l'Arctique.
Après en avoir équipé ses avions, la
Russie va renforcer sa flotte du Nord
avec des armes hypersoniques. Ces
missiles à la pointe de la technologie
sont capables de dépasser Mach 10
(12.348 km/h). Le vice-amiral
Alexander Moïseïev, commandant de
cette flotte, l'a annoncé dans une
interview au journal Krasnaïa
Zvezda.
"Plus de 180 unités d'armes et d'équi-
pements militaires adaptés aux conditions difficiles de l'Arctique seront livrés aux forces terrestres
et côtières de la flotte d'ici la fin de l'année. Nous allons continuer à tester de nouvelles armes,
notamment hypersoniques, qui augmenteront qualitativement le potentiel de combat de la flotte du
Nord", a-t-il déclaré. Ce renforcement améliore encore davantage le passage du Nord-Est, ou route
maritime du nord, qui permet de relier les océans Atlantique et Pacifique en passant par le nord de
la Sibérie. Ce segment russe de l'Arctique se trouve ainsi "sous une protection fiable", selon le vice-
amiral.
L'archipel de Nouvelle-Zemble, situé entre la mer de Barents et de Kara, sera quant à lui doté de
systèmes de défense antiaériens avancés S-400 Triumph, a-t-il ajouté. En décembre dernier, Moscou
avait annoncé le déploiement d'armes hypersoniques Zircon et Kinjal après des essais réussis en
novembre depuis l'air, le sol et la mer. Vladimir Poutine avait alors affirmé que la Russie était le
seul pays à posséder ce type d'arme de portée intercontinentale. En mars, Donald Trump a vanté le
succès du missile hypersonique "Glide body" depuis l'archipel d'Hawaï. D'autres tests sont prévus
afin de rattraper le retard face à la Russie et la Chine, selon le propre aveu de Washington. M. Trump
a assuré que son nouvel armement serait plus rapide que celui de ses deux rivaux.
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Donald Trump caché pendant une heure
dans un bunker de la Maison-Blanche

A lors que les protestations faisaient rage
devant la Maison-Blanche à Washington,
des agents du United States Secret Service

ont emmené le Président dans un bunker souter-
rain, rapporte le New York Times. Donald Trump y
a passé environ une heure. Entre-temps, les mani-
festants ont brûlé un drapeau américain devant sa
résidence.
Alors que des centaines de manifestants rassem-
blés devant la Maison-Blanche ont injurié le
Président américain, jetant des briques et des bou-
teilles en direction de sa résidence, des membres
du United States Secret Service ont emmené
Trump dans un bunker souterrain, rapporte le New
York Times en se référant à un fonctionnaire ano-
nyme de l'administration.
Vendredi 29 mai, Donald Trump y a passé près
d'une heure en compagnie de son épouse Melania
et de leur fils Barron, précise CNN. "La Maison-Blanche ne commente pas les protocoles et déci-
sions de sécurité", a fait savoir le porte-parole de la Maison-Blanche Judd Deere. L'United States
Secret Service a déclaré ne pas discuter des moyens et méthodes de protection. La foule qui s'est
rassemblée devant la résidence présidentielle a scandé des slogans, brandi des pancartes et a
allumé des feux avec des objets de fortune. Les manifestants ont arraché un drapeau d'un bâti-
ment proche et l'ont brûlé.

Un camion-citerne a tenté dimanche de se forcer un passage au
milieu d'un cortège de milliers de manifestants sur un pont du
centre de Minneapolis, dans le Minnesota, provoquant une

intervention massive des forces de l'ordre, relate l'AFP. "A priori
aucun manifestant n'a été blessé", selon un communiqué de la police
locale.
Le chauffeur, blessé, a été conduit dans un hôpital voisin puis placé en
détention. Il fera l'objet de poursuites pénales, a déclaré le gouverneur
du Minnesota Tim Walz lors d'une conférence de presse.
"À cette heure nous ne connaissons pas ses motivations, a-t-il ajouté
en admettant que la situation aurait pu être dramatique.
Le camion "semblait contenir une substance inflammable ou toxique
(...). Qu'il n'y ait pas eu une tragédie et de nombreux morts est une
chose incroyable", a-t-il souligné. La manifestation, liée à la mort
lundi de George Floyd aux mains de la police était partie en milieu de
journée du Capitole à Saint-Paul, où siège le Parlement du Minnesota.
Elle se dirigeait dans une ambiance pacifique vers le centre de
Minneapolis en marchant sur une autoroute. Les policiers et soldats de
la Garde nationale avaient bloqué les accès et une enquête permettra
de déterminer comment ce camion a pu se trouver là malgré tout, a
précisé le chef de la sécurité dans l'État, John Harrington.

Un ministre tunisien bloqué en
France après y avoir célébré

l'Aïd

U n ministre tunisien a indiqué être actuellement bloqué en
France, où il s'était rendu pour célébrer en famille la fin du
jeûne du ramadan (Aïd el-Fitr), il y a une semaine, mais a

assuré être en mesure de gérer son ministère à distance, relate l'AFP.
Mongi Marzouk, ministre de l'Énergie et des Mines, a dit sur sa page
Facebook avoir été contraint de rester en France après l'annulation par
Tunisair de son vol retour. À ce jour, du fait des mesures prises contre
la pandémie de Covid-19, l'espace aérien tunisien reste fermé, et seuls
des vols de rapatriement sont organisés. Commentant sa situation, le
ministre a assuré que cela ne l'empêchait pas "de continuer à gérer les
affaires du ministère et de suivre l'équipe et les réunions à distance, et
de communiquer constamment avec les cadres du ministère".
"J'attends de rentrer à la maison dès que possible", a-t-il ajouté, préci-
sant qu'il se soumettrait aux procédures de quarantaine.
Cette publication a toutefois suscité des critiques sur les réseaux
sociaux, certains internautes dénonçant un "comportement irresponsa-
ble" pour "un homme d'État".
M. Marzouk, entré en fonctions fin février 2020, a en revanche reçu le
soutien de l'ancien ministre du Commerce, Mohsen Hassan, qui a jugé
les attaques "déplacées". L'épidémie de nouveau coronavirus a marqué
le pas en Tunisie, avec peu de nouveaux malades officiellement iden-
tifiés et 48 décès au total depuis le début. Les autorités ont en consé-
quence commencé à lever les mesures de confinement strictes prises
dès la mi-mars. L'isolement hors du domicile reste obligatoire pour les
personnes arrivant de l'étranger.

Un camion force son passage
parmi des manifestants à

Minneapolis prêts à lyncher le
conducteur 

La fabrication d'un missile hypersonique
russe par un système laser comme si vous 

y étiez

D es systèmes laser destinés à produire des pièces
de missiles hypersoniques et à réparer des navi-
res en haute mer ont été créés à l'Université tech-

nique maritime d'État de Saint-Pétersbourg. La chaîne
russe Zvezda montre sur YouTube comment ils servent à
construire les missiles. L'Université technique maritime
d'État de Saint-Pétersbourg a mis au point des systèmes
laser afin de fabriquer des pièces pour les missiles hyper-
soniques.
"Les détails de la coque d'un missile hypersonique se
développent sous nos yeux: en une heure, il grossit d'un
et demi à deux kilogrammes. Un programme informati-
que aide le laser à garder la bonne trajectoire. La trajec-
toire répète avec précision le modèle 3D de la pièce
nécessaire", est-il indiqué.
De la poudre métallique est utilisée en tant que matière première pour la fabrication. Ces systèmes
laser sont également capables de réparer des navires en haute mer. Seule l'Université de Saint-
Pétersbourg crée de telles installations en Russie. La flotte du Nord va se renforcer en armements et
en équipements militaires, dont des armes hypersoniques, a récemment déclaré son commandant
Alexandre Moïseïev dans une interview au journal Krasnaïa Zvezda. Ce renforcement améliore
encore davantage le passage du Nord-Est, ou route maritime du nord, qui permet de relier les océans
Atlantique et Pacifique en passant par le nord de la Sibérie. Ce segment russe de l'Arctique se trouve
ainsi "sous une protection fiable".
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Après que  les
députés de
l'Assemblée
populaire nationale
(APN) aient adopté,
dimanche à la
majorité, le projet
de loi de finances
complémentaire
(PLFC 2020) lors
d'une séance
plénière présidée
par Slimane
Chenine, président
de l'APN en
présence de
membres du
gouvernement, le
Bureau du Conseil
de la nation a
décidé de la
reprise dès hier
des séances
plénières
consacrées à
l'examen et au
débat de ce même
projet de loi de
Finances
complémentaires
(PLFC) 2020.

E n effet, les membres de
l'APN ont adopté le
PLFC 2020 qui prévoit

la baisse des dépenses budgétai-
res à 7.372,7 mds DA (mds DA)
contre 7.823,1 mds DA dans la
Loi de finances (LF) initiale.
Les recettes budgétaires
devraient elles aussi baisser à
5.395,8 mds DA contre 6.289,7

mds DA dans la LF initiale. Le
déficit budgétaire devrait attein-
dre 1.976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA
dans la LF initiale (-7,2% du
PIB). Compte tenu de la chute
drastique des cours du pétrole
ces derniers mois, le prix de réfé-
rence du baril de pétrole a été
revu à la baisse de 50 à 30 dol-
lars et le prix de marché est passé
de 60 à 35 dollars dans le PLFC
2020.

DU PROGRAMME DU
CONSEIL DE LA NATION

Dès hier, lors de la réunion du
Conseil de la nation, présidée par
M. Salah Goudjil, président par
intérim du Conseil, et élargie aux
chefs de groupes parlementaires
et au contrôleur parlementaire, il
a été décidé "de transmettre le
PLFC 2020 à la Commission des
affaires économiques et financiè-
res (une fois transmis par
l'Assemblée populaire nationale
+APN+) et de reprendre les
séances plénières à partir du 1er

juin (lundi soir), en attendant que
la commission compétente suive
dans la matinée du même jour, à
l'occasion de son examen du pro-
jet de loi, une présentation du
ministre des Finances, représen-
tant du gouvernement sur le
sujet", a précisé le communiqué
de la chambre haute du
Parlement.
Il a été également question de
l'examen des questions orales et
écrites transmises au Bureau, et
du renouvellement des organes
et structures du conseil, a précisé
la même source relevant que
l'occasion a été également pour

les membres du Bureau d'échan-
ger les vues autour des derniers
développements survenus sur la
scène nationale. D'autre part, la
même source indique que " la
plénière du mardi 02 juin (mati-
née) sera consacrée à "la pour-
suite de l'examen de ce texte de
loi, suivi par l'intervention des
chefs de groupes parlementaires,
puis la réponse du ministre des
Finances aux interventions et
préoccupations des membres du
Conseil, le texte de la loi devant
être soumis au vote lors d'une
plénière programmée dans
l'après-midi du mardi 02 juin
2020".
Il a été également décidé de pro-
grammer "une séance matinale le
jeudi 04 juin 2020 afin de poser
les questions orales aux mem-
bres du gouvernement".
Le Bureau du Conseil a décidé
après examen des questions écri-
tes et orales déposées à son
niveau de "transmettre au
Gouvernement six questions ora-
les et quatre écrites, car remplis-
sant les conditions légales requi-
ses".

DES RENOUVELLEMENTS
AU SEIN DU CONSEIL

Pour ce qui est du renouvelle-
ment des organes et structures du
Conseil, le président de la cham-
bre haute du Parlement par inté-
rim a appelé les présidents des
groupes parlementaires à la
nécessité d'entamer l'opération
dans l'immédiat en respectant
rigoureusement les mesures de
prévention, et de transmettre aux
services concernés, une fois
l'opération parachevée, les listes

des représentants au sein des
structures afin de programmer
une séance d'installation.

LE CONSEIL DÉNONCE
LE CONTENU DES
DOCUMENTAIRES

RELAYÉS PAR DES TV
FRANÇAISES

Par ailleurs, et concernant "le
contenu des documentaires dif-
fusés et relayées par des porte-
voix médiatiques publics fran-
çais au sujet de l'Algérie", le
Bureau du Conseil "a dénoncé
énergiquement les falsifications,
mensonges et fausses déductions
émises". 
Dénonçant ces graves dépasse-
ments, le CN invite les citoyen-
nes et citoyens à "l'impératif de
s'attacher aux valeurs et princi-
pes novembristes, afin de garan-
tir le présent et l'avenir du pays",
précise le communiqué du
Conseil de la nation. A ce pro-
pos, le CN a appelé à "resserrer

les rangs nationaux et à davan-
tage de cohésion et de synergie
entre les enfants de la Patrie",
affirmant que ces parties "n'ont
pas apprécié les pas jusque-là
franchis avec détermination et
dévouement par la Nouvelle
République sous la direction du
président de la République vers
la concrétisation réelle des aspi-
rations légitimes des citoyens
exprimés lors du Hirak dans le
cadre de la loyauté aux valeurs et
principes de la Déclaration du
1er Novembre". 
Enfin et évoquant la conjoncture
sanitaire que traverse le pays, le
CN a réaffirmé "son entière
confiance aux mesures prises par
l'Etat pour endiguer la propaga-
tion de la pandémie", souhaitant
voir "le bilan de contamination
au nouveau coronavirus poursui-
vre sa courbe descendante", a
conclu le communiqué de la
chambre haute du Parlement.

S. B.
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Intervention des chefs de groupes
parlementaires et réponse du ministre

des Finances ce mardi

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Régime semi-présidentiel,
Démocratie et
Développement

L e président de la République Abdelmadjid
Tebboune,  vient de distribuer la mouture de la
révision constitutionnelle pour un large débat

national , suite à son annonce lors de son investiture  qui
se fera  par référendum, en principe avant la fin de l'an-
née 2020,  après une large consultation politique et avis
d'experts et de personnalités nationales. Ci-joint, les
recommandations que j'ai formulées le 05 janvier 2020,
adressées au cabinet de la Présidence de la République,
étant constant dans mes positions depuis 1980.
Comme l'a démontré brillamment l'économiste indien
professeur à Harvard, prix Nobel d'Economie, Sen, A.K,
Prix Nobel d'économie, "pas de bonne économie sans
vraie démocratie tenant compte des anthropologies cul-
turelles ". D'où l'importance d'institutions démocrati-
ques, pour une société participative, car pour faire  res-
pecter le contrat de coopération s'impose  une efficacité
des institutions qui régissent  des règles de coopération
qui peuvent être informelles (comme les tabous, certai-
nes traditions) ou formelles (écrites, codifiées comme le
droit moderne). Mais attention, lorsqu'un Etat émet des
lois qui ne correspondent pas à l'état de la société, ou
veut agir par la violence celle-ci enfante ses propres
règles qui lui permettent de fonctionner établies par un
contrat de confiance beaucoup plus solide et crédible
que celui que l'on veut lui imposer. C'est dans ce
contexte,  tant qu'expert international et professeur des
universités, non partisan,  privilégiant uniquement les
intérêts supérieurs de l'Algérie, j'avais   formulé des
recommandations qui ont été transmises à la Présidence
de la république  le 05  janvier 2020, , propositions que
je soutiens depuis de longues décennies ( voir nos ouvra-
ges 1980/1982 deux tomes -Réformes et Démocratie
Office des Publications Universitaires OPU Alger). La
révision se déroule dans une situation socio-économique
préoccupante en plus des tensions géostratégiques au
sein de la région. D'où l'importance de replacer la révi-
sion constitutionnelle dans le contexte à la fois de la
situation socio-économique et socio-politique.

PAR : SAÏD B.

L a hausse des prix des
carburants a été approu-
vée. En effet, le texte de

Loi de finances complémentaire
pour l'année 2020 (PLFC 2020),
a été adopté dimanche par
l'Assemblée populaire nationale
(APN), qui a maintenu la propo-
sition du gouvernement de revoir
à la hausse les prix des produits
pétroliers. Ainsi, la hausse sera
comme suit : de 3 dinars/litre
pour les trois catégories d'es-
sence et de 5 dinars/litre pour le
gasoil. Parmi les principales
mesures législatives proposées
dans le PLFC2020 :
Remplacement de l'impôt sur le
patrimoine par l'impôt sur la for-
tune, avec élargissement du

champ des personnes auxquels il
sera imposé et l'augmentation de
sa valeur selon un barème pro-
gressif. Le taux actuel fixé à
0,1% sur tout patrimoine dont la
valeur dépassait 100 millions de
DA sera remplacé par un barème
progressif avec un taux de 0,15
% pour le patrimoine dont la
valeur variée entre 100 et 150
millions de DA, de 0,25 % pour
le patrimoine dont la valeur
variée entre 150 et 250 millions
de DA, de 0,35 % pour le patri-
moine dont la valeur variée entre
250 et 350 millions de DA et de
0,5 % si la valeur du patrimoine
variée entre 350 et 450 millions
de DA. Reconduction, jusqu'à
2025, de l'abattement de 50% en

matière d'IRG et d'IBS, au profit
des revenus réalisés dans les
régions du Sud, et ce, à compter
du 1er juin prochain.
Réorganisation et reformulation
du régime de l'Impôt forfaitaire
unique (IFU), en annulant le
régime de la déclaration contrô-
lée pour les métiers non com-
merciaux, à l'instar des avocats.
Exonération totale de l'IRG pour
les revenus n'excédant pas
30.000 DA par mois applicable à
compter du 1er juin prochain.
Révision du seuil du SNMG pas-
sant de 18.000 DA à 20.000 DA
au bénéfice des bas revenus.
Cette mesure prend effet à
compter du 01 juin prochain.

M.R.

La hausse des prix des carburants approuvée
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ANAKINRA : 

Un espoir pour empêcher
l'emballement du système

immunitaire
Une étude publiée dans

"The Lancet" et menée
par des chercheurs
français montre les

effets bénéfiques de
l'anakinra, un

médicament bien connu
des rhumatologues. Il
permet de réduire le
nombre de patients

atteint de la Covid-19 en
réanimation.

L'anakinra est un anti-
inflammatoire donné
en traitement contre la

polyarthrite, cette maladie des
articulations principalement.
L'équipe d'une vingtaine de cher-
cheurs, dont le professeur Jean-
Jacques Mourad de l'hôpital
Saint-Joseph, à Paris, vient de
publier une étude encourgeante
dans The Lancet.  Elle présente
des résultats sur 52 patients avec
des formes graves de la Covid-
19 et traités avec ce médicament.
Une plus faible proportion de ces
patients a du aller en réanimation
ou n'a pas survécu. En effet, pour
le groupe traité à l'anakinra, c'est
un quart des patients seulement,

alors que sur un groupe témoin
sans ce traitement, c'était 73%.

L'équipe reconnait le faible
échantillon et plaide pour que
d'autres hôpitaux et d'autres
patients puissent participer à des
études avec ce médicament pour
confirmer leur résultat.

DÉJÀ UN ESPOIR AVEC UN
MÉDICAMENT CONTRE

LA POLYARTHRITE
Plusieurs études sur le tocili-

zumab, là aussi prescrit contre la
poylarthirte rhumatoïde, ont
montré des résultats bénéfiques.
Une équipe de l'hôpital Foch de

Suresnes a traité 29 patients avec
ce médicament. Même chose,
chez des chercheurs chinois sur
20 patients, ils ont d'ailleurs
publiés leur étude sur l'essai.
Cela réduit de moitié le nombre
de personnes ayant besoin d'aller
en réanimation par rapport au
groupe témoin, il y a moins d'ef-
fet secondaire et moins besoin
d'oxygène. Mais il ne faut pas
crier victoire trop vite et bien
vérifier encore sur de plus large
cohorte les bénéfices de ces anti-
inflammatoires. L'AP-HP mène
un essai de plus grande ampleur
sur 130 patients avec des résul-

tats préliminaires encourageants. 

UNE PRATIQUE CLINIQUE
DEPUIS LE MOIS DE MARS

Même si les études ne disent
pas forcément si ce sont ces
médicaments qui ont un effet sur
l'état de santé des patients ou
autre chose, ils sont déjà donnés
dans les hôpitaux depuis plu-
sieurs mois pour faire face à
l'épidémie. Ils sont donnés à titre
compassionnel, c'est-à-dire
quand on ne sait plus quoi faire
pour aider le patient. Ils permet-
tent surtout de lutter contre l'un
des mystères de cette maladie :
l'emballement du système immu-
nitaire, ou tempête de cytokines,
cet ensemble de protéines qui
réveillent nos défenses face à un
virus mais qui parfois échauffent
nos organes au point d'entraîner
la mort des patients. Comment
réfreiner cet emballement ?
Comment le repérer quand il
commence ? Perdre des patients
jeunes et en bonne santé, c'est ce
que ne comprenaient pas les soi-
gnants au début de l'épidémie.
Aujourd'hui, avec ces anti-
inflammatoires, ils n'ont peut-
être pas de solution infaillible
mais ils ont un espoir de l'éviter.

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC: 

Plus de 8 millions de personnes meurent
chaque année

Les produits du tabac font huit millions
de morts par an, a révélé jeudi
l'Organisation mondiale de la santé

(OMS), incriminant une stratégie de marke-
ting financée à hauteur de 9 milliards de dol-
lars. A l'occasion de la Journée mondiale
sans tabac de cette année - célébrée ce
dimanche 31 mai - l'agence se concentre sur
la protection des adolescents, qui constituent
un secteur cible essentiel. Plus de 40 millions
de jeunes âgés aujourd'hui de 13 à 15 ans ont
déjà commencé à fumer, estime-t-elle.
Fumer étouffe les poumons et d'autres orga-
nes, les privant de l'oxygène dont ils ont
besoin pour se développer et fonctionner cor-
rectement, a mis en garde l'OMS dans un
communiqué. "L'éducation des jeunes est
vitale car près de neuf fumeurs sur dix com-
mencent avant l'âge de 18 ans. Nous voulons
donner aux jeunes les connaissances néces-
saires pour s'élever contre les manipulations
de l'industrie du tabac", a déclaré

RuedigerKrech, Directeur de la promotion
de la santé à l'OMS. Selon l'Organisation,
l'usage du tabac fait environ huit millions de
victimes par an. L'OMS souligne que fumer
des e-cigarettes et des pipes à narguilé - com-
mercialisées comme des alternatives "plus
sûres" aux cigarettes conventionnelles - est
nocif, crée une dépendance et augmente le
risque de développer des maladies cardia-
ques et pulmonaires. L'agence note égale-
ment que la plupart des 15 000 arômes pro-
posés - tels que le bubble-gum et les bonbons
- sont là pour attirer les jeunes qui ont au
moins deux fois plus de chances de fumer
des cigarettes plus tard dans leur vie. Parmi
les autres stratégies de marketing mises en
�uvre lors de la Covid-19, citons l'offre de
masques de marque gratuits et un service de
livraison à domicile pendant la quarantaine.
L'industrie du tabac a également fait pression
pour que ses produits soient classés comme
"essentiels", a fait remarquer l'agence de

santé. Et dans son appel à tous les secteurs, y
compris les studios de cinéma, pour que les
enfants et les jeunes restent hors de portée de
l'industrie, l'OMS souligne que la série pour
jeunes à succès diffusée en continu,
StrangerThings, compte presque deux fois
plus de placements de produits du tabac
(182) que la série télévisée culte, The
Walking Dead. Pour atteindre davantage de
jeunes et amplifier son message, l'OMS a
également lancé le défi "TobaccoExposed"
sur la populaire plateforme en ligne pour les
jeunes TikTok. Elle a aussi accueilli favora-
blement les  partenariats de médias sociaux
avec d'autres plateformes, notamment
Pinterest et YouTube. L'OMS a également
lancé un kit d'activités en classe qui met les
élèves à la place de l'industrie du tabac pour
leur faire prendre conscience de la manière
dont cette dernière essaie de les manipuler
pour qu'ils utilisent leurs produits. 

POUR LES REMERCIER DE S'ÊTRE MOBILISÉS POUR LES SOIGNANTS :

Un traiteur de Reims livre 140 repas aux détenus
de la prison

Le traiteur, originaire
d'Épernay (Marne), a sou-
haité remercier les déte-

nus d'avoir créé une cagnotte en
soutien au personnel soignant
durant la crise du coronavirus.
Un traiteur d'Épernay (Marne) a
fait livrer dimanche 31 mai plus
de 140 repas aux détenus de la
maison d'arrêt de Reims, rap-
porte France Bleu Champagne-
Ardenne. Ces repas ont été livrés

pour remercier les détenus
d'avoir créé une cagnotte en sou-
tien au personnel soignant
éprouvé par la crise du coronavi-
rus. Au total, 1 068 euros ont été
récoltés par les détenus rémois.

"ÇA FAIT CHAUD AU
COEUR"

"C'est une surprise totale, on
ne s'y attendait pas, s'émeuvent
Franck et Willy, détenus de la

maison d'arrêt de Reims. Il y a
un mois, il y avait déjà eu une
livraison similaire pour les sur-
veillants mais nous, on a appris il
y a deux jours qu'on allait man-
ger ça ce soir. On les remercie
énormément, ça fait chaud au
c�ur." La camionnette du trai-
teur a quitté la cour de la maison
d'arrêt sous les applaudisse-
ments. Le directeur adjoint de la
prison Sébastien Leys a souhaité

faire part de son émotion :
"Merci beaucoup. C'est vrai que
nous sommes souvent les grands
oubliés. Je discutais avec les
détenus et il y a une phrase qui
m'a marqué - Le don a une
dimension profonde car il nous
rattache à la société - et c'est vrai
que je leur répète que certes ils
sont privés de liberté mais ils
sont, avant tout, des citoyens".

CHINE :  
Un vaccin
possible d'ici
la fin de
l'année
La Chine pourrait être en

mesure de mettre sur le
marché un vaccin contre le
nouveau coronavirus d'ici la
fin de l'année, a déclaré en
fin de semaine un organe du
gouvernement chinois sur les
réseaux sociaux. Le vaccin
développé par l'Institut de
produits biologiques de
Pékin et l'Institut de virolo-
gie de Wuhan a été adminis-
tré à plus de 2.000 personnes
dans le cadre d'essais clini-
ques entrés dans la phase 2,
a précisé la Commission
d'administration et de super-
vision des actifs publics
(SASAC). Selon un message
daté du 29 mai diffusé sur le
réseau social chinois
WeChat, le vaccin pourrait
être commercialisé dès la fin
de l'année ou début 2021.
Les deux instituts qui ont
développé le vaccin sont liés
au groupe pharmaceutique
Sinopharm, lui-même
contrôlé par la SASAC.
Selon elle, l'Institut de pro-
duits biologiques de Pékin
serait en mesure de produire
100 à 120 millions de doses
par an. Cinq vaccins diffé-
rents sont actuellement en
phase d'essai sur des cobayes
humains en Chine.

FACE À LA COVID-19 : 
Ottawa revoit
à la baisse ses
seuils
d'immigration 
Terre d'immigration par

excellence, le Canada se
voit contraint de revoir à la
baisse ses seuils d'immigra-
tion en raison de la pandé-
mie de Covid-19, selon une
étude de la Banque Royale.

"Nous prévoyons une
baisse drastique de l'immi-
gration en 2020. Une reprise
en 2021 dépendra en partie
de l'évolution de la pandé-
mie", écrit l'auteur de l'étude,
l'économiste Andrew
Agopsowicz.

Selon lui, le pays nord-
américain devait recevoir
170.000 nouveaux résidents
de moins que prévu, dans la
foulée de la suspension de la
majorité des vols internatio-
naux entre le Canada et
l'étranger, et la fermeture de
la frontière avec les Etats-
Unis aux voyages non-essen-
tiels.

Il a rappelé que le pays
nord-américain prévoyait
accueillir un nombre record
d'immigrants en 2020, soit
370.000 nouveaux résidents
permanents, contre 341.000
l'année précédente.

Or, a-t-il relevé, "le
Canada aura besoin d'une
population plus jeune et
croissante pour maintenir sa
croissance et soutenir l'ex-
pansion sans précédent du
déficit fiscal, en réponse à la
crise.

NATION4 - LE MAGHREB du 2 Juin 2020

LORS D'UNE SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À L'APN

Boukadoum, MAE : " Nous défendrons
farouchement la trilogie souveraineté,

sécurité et développement " 

Le ministre des
Affaires étrangères
Sabri Boukadoum a
affirmé, hier, que
l'Algérie défend
farouchement et
sans relâche la
trilogie de la
souveraineté, de la
sécurité et du
développement, en
particulier dans les
circonstances
actuelles.

C ela intervient lors d'une
séance de travail avec la
Commission des affai-

res étrangères du Parlement à
l'APN, et ce, pour consolider les
traditions de consultation sur les
questions stratégiques liées à la
politique étrangère de l'Algérie
et échangeant des vues sur les
questions les plus importantes,
devant la commission des affai-
res étrangères de l'Assemblée
populaire nationale.
Boukadoum a fait savoir que "
l�orientation de la politique
étrangère relève de la compé-
tence du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboun, et elle fait l'objet d'une
grande attention dans le cadre du
programme de construction de la
nouvelle Algérie, en donnant à
notre pays la place qui lui revient
dans le cadre des principes bien
connus de la diplomatie étran-
gère, la non-ingérence dans les
affaires intérieures des pays et du
respect des règles de bon voisi-
nage. "

En sus, le MAE a expliqué que "
des efforts sont constamment
déployés pour adapter le travail
diplomatique, dans le cadre de la
trilogie de la souveraineté, de la
sécurité et du développement, en
particulier dans cette circons-
tance particulière, de manière à
assurer la défense des intérêts de
la nation.
Parlant de la crise financière, le
ministre des Affaires étrangères
a indiqué que " l'Algérie poursuit
son rôle dans la voie du rétablis-
sement de la sécurité et de la sta-
bilité dans le pays. " Il a égale-
ment souligné que " la question
palestinienne et la question de la
souveraineté du Sahara occiden-
tal sont parmi les plus grandes
préoccupations de l'Algérie, et
les défendra sans relâche dans
les enceintes internationales,
jusqu'à ce que la paix, la stabilité
et la paix soient établies dans ces
deux pays frères. "
Dans son discours devant la
commission des affaires étrangè-
res hier à l'APN, le ministre des

Affaires étrangères a examiné
l'évolution de la situation en
Libye, la qualifiant de dange-
reuse, s'assurant que " l'Algérie
poursuit ses efforts pour apaiser
les tensions en Libye ", et de
poursuivre " dans le contexte,

notre pays poursuivra ses
contacts, même avec les condi-
tions sanitaires actuelles, afin
d'encourager les Libyens à reve-
nir à la table du dialogue", a-t-il
ajouté. 

M. W.

D evant la levée de bou-
cliers de commerçants,
mécontents de devoir

cesser leurs activités par suite de
l'apparition de la pandémie de la
Covid -19, les pouvoirs publics
envisagent actuellement de lever
certaines des restrictions déci-
dées à l'encontre de certains de
ces derniers, et, par contrecoup,
satisfaire ainsi les citoyens fai-
sant habituellement appel à leurs
services.
Le directeur général du contrôle
économique et de la répression
des fraudes au ministère du
Commerce, sans signaler le
moment où cette mesure entrera
en application, indique que ce
dernier examine les conditions

dans lesquelles pourrait s'effec-
tuer une reprise sécurisée des
activités économiques, celle
notamment de la grande distribu-
tion, des services et de vente au
détail. 
Intervenant, hier, à l'émission
�L'Invité de la rédaction� de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
M. Abderrahmane Bendadi
explique que cette reprise allait
se faire au coup par coup, en
amenant les commerçants à
assurer  une stricte gestion sani-
taire des espaces habituellement
réservés à leurs activités, afin,
dit-il, d'éviter des contacts trop
rapprochés entre leurs clientèles.
Parmi les activités sujettes à ces
autorisations de reprise suscepti-

bles de toucher, à un premier
stade, quelque 150.000 commer-
çants et artisans, dont un très
grand nombre s'est retrouvé sans
sources de revenus, celui-ci cite
notamment celles de la restaura-
tion collective, des salons de
coiffure et de l'habillement.
Le représentant du ministère du
Commerce annonce, par ailleurs,
la prise de nouvelles mesures
tendant à instituer un plus large
contrôle sanitaire des produits
alimentaires importés ou fabri-
qués localement.
Notant que ces aspects sont déjà
assurés par le département com-
mercial du ministère, "en termes
d'analyse de ceux appelés à être
mis sur le marché de la consom-

mation", M. Abderrahmane
Benhadi précise que l'idée tend à
mettre sur pieds un vaste réseau
national de laboratoires de
contrôle, armés des plus récentes
technologies.
Ce dernier fait également état de
l'étude en cours d'un projet de
création d'une Agence nationale
de sécurité alimentaire, expli-
quant que celle-ci sera destinée à
servir d'instrument d'appui à
l'évaluation de "tous les risques
sanitaires", ainsi que de recher-
che scientifique de certains pro-
duits "émergents", la technologie
alimentaire et les types de frau-
des "évoluant, déclare-t-il, de
jour en jour". 

Mehdi O.

DÉCLARATION DE DEVISES: 

Les députés
votent pour le
maintien du
montant à
5.000 euros

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

voté à la majorité pour le main-
tien de l'article relatif à l'obliga-
tion de déclaration de devises
pour les voyageurs à un mon-
tant de 5.000 euros, comme
prévu dans la Loi de finances
initiale au lieu de 1.000 euros
proposé dans le PLFC 2020.
Lors d'une plénière consacrée à
l'adoption du PLFC 2020, les
députés ont voté à la majorité
pour l'annulation de l'article 45
du PLFC prévoyant la réduction
du montant à déclarer par les
voyageurs de 5.000 à 1000
euros. Lors de ses délibérations,
la Commission a rejeté plu-
sieurs amendements proposés
par les députés, dont la suppres-
sion de l'article 45 portant révi-
sion à la baisse (de 5.000 à
1.000 euros) du montant en
devises soumis à la déclaration
douanière. Ainsi, la
Commission a préféré maintenir
cette disposition amendée, sou-
lignant qu'elle "ne visait pas à
limiter le montant à détenir par
le citoyen en voyage à l'étran-
ger, mais s'inscrivait plutôt dans
un contexte international de
lutte contre le blanchiment d'ar-
gent". Pour la Commission, l'ar-
gument selon lequel les 1.000
euros ne suffiraient pas à cou-
vrir les frais et besoins du
citoyen à l'étranger n'est pas
valable, la loi autorisant toute
personne à ouvrir un compte en
devise et à transférer de l'argent
dans le cadre de la loi, et même
à disposer d'une carte de crédits,
selon les explications fournies
dans le rapport complémentaire.

M.R.

L e ministre des Finances,
Abderahamane Raouya,
a présenté hier le texte

de loi de finances complémen-
taire (LFC) pour l'exercice 2020
devant la commission des affai-
res économiques et financières
du Conseil de la Nation.
Lors d'une réunion présidée par
Abdelkrim Mebarkia, président
de la commission, en présence
du ministre de l'Industrie et des
Mines, du ministre chargé des
Statistiques et de la Prospective,
et de la ministre des Relations

avec le Parlement, M. Raouya a
souligné que ce texte de loi,
adopté dimanche par l'APN, a
été élaboré dans un contexte
exceptionnel et inédit, marqué
par la conjonction de deux fac-
teurs majeurs, à savoir: la stag-
nation économique mondiale et
la crise sanitaire globale sans
précédent. Le texte de LFC 2020
prévoit la baisse des dépenses
budgétaires à 7.372,7 mds DA
(mds DA) contre 7.823,1 mds
DA dans la Loi de finances (LF)
initiale. Les recettes budgétaires

devraient elles aussi baisser à
5.395,8 mds DA contre 6.289,7
mds DA dans la LF initiale. Le
déficit budgétaire devrait attein-
dre 1.976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA
dans la LF initiale (-7,2% du
PIB). Compte tenu de la chute
drastique des cours du pétrole
ces derniers mois, le prix de réfé-
rence du baril de pétrole a été
revu à la baisse de 50 à 30 dol-
lars et le prix de marché est passé
de 60 à 35 dollars.

Malika R.

COVID-19 : 

Le ministère du Commerce planche sur la levée
progressive des restrictions imposées à des activités

de production et de services

CONSEIL DE LA NATION:

Raouya présente le texte de LFC 2020
devant la commission spécialisée

PAR : MED WALI
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PALESTINE-
COVID19: 
Réouverture
de la mosquée
al-Aqsa
La Mosquée al-Aqsa a

rouvert ses portes tôt
dimanche matin après plus de
deux mois de fermeture en
raison du nouveau coronavi-
rus, ont rapporté des médias.

Peu après 3H00 du matin
(01H00 heure algérienne),
des premiers fidèles, le
visage barré de masques sani-
taires, ont pu pénétrer dans
l'enceinte de l'Esplanade
située dans la vieille ville
d'El-Qods, en prévision de la
prière d'El-Fajr.

Des dizaines de fidèles
sont entrés en chantant "Dieu
est grand, nous protégerons
al-Aqsa par notre âme et
notre sang" et ont été accueil-
lis par le directeur de la mos-
quée al-Aqsa, cheikh Omar
Kiswani qui les a félicités
pour leur patience.

La mosquée a fermé ses
portes en mars dans le cadre
de mesures visant à limiter la
propagation du nouveau
coronavirus.

Après la propagation de
l'épidémie, la mosquée al-
Aqsa avait été fermée par le
Waqf mais les fidèles avaient
été autorisés à prier en plein
air, sur l'esplanade située à El
Qods-Est, partie orientale de
la ville occupée et annexée
par Israël depuis 1967.

ALLEMAGNE:
Merkel rejette
l'invitation de
Trump au
sommet du G7
à Washington
La chancelière allemande

Angela Merkel ne parti-
cipera pas au sommet du G7
à Washington en raison de la
pandémie de coronavirus, a
rapporté samedi l'agence de
presse allemande, citant le
porte-parole du gouverne-
ment, Steffen Seibert.

Le président américain
Donald Trump a déclaré le 20
mai qu'il souhaitait un vérita-
ble sommet du G7 à
Washington fin juin, en signe
de normalisation après la
pandémie.

Le sommet devait initiale-
ment se dérouler du 10 au 12
juin lors du séjour présiden-
tiel à Camp David, dans le
Maryland.

En mars, cependant, le
gouvernement américain
avait annulé le sommet en
raison de la pandémie et a
prévu une vidéoconférence à
la place.

Mme Merkel avait au
départ suspendu sa réponse à
M. Trump quant à son éven-
tuelle participation à la
vidéoconférence.

Quelle que soit la forme
de cette réunion, "que ce soit
une vidéoconférence ou une
autre organisation, je lutterai
certainement pour le multila-
téralisme. C'est très clair, tant
au G7 qu'au G20", a déclaré
la chancelière le 20 mai.

USA :

Mort de George Floyd, les villes
américaines sous haute tension

Des milliers de
policiers et

soldats
patrouillaient

dimanche dans
les grandes villes
américaines, au
lendemain d'une
nouvelle nuit de

manifestations
contre le racisme

ayant dégénéré
en émeutes, le

président Donald
Trump étant

accusé d'attiser la
discorde.

La colère qui s'est emparée
du pays après la mort lundi
à Minneapolis d'un homme

noir de 46 ans, George Floyd,
des mains d'un policier blanc, a
provoqué des émeutes destructri-
ces accompagnées de pillages et
incendies volontaires dans cette
grande ville du nord du pays. 

Les violences ont gagné
samedi soir New York,
Philadelphie, Dallas, Las Vegas,
Seattle, Des Moines, Memphis,
Los Angeles, Atlanta, Miami,
Portland, Chicago, ou encore la
capitale Washington. Les gou-
verneurs des États concernés ont
fait appel à la Garde nationale et,
pour certains, décrété un couvre-
feu. Des routes ont été coupées,
des voitures et des commerces
incendiés, et les forces de l'ordre,
déployées en grand nombre, ont
répliqué par des gaz lacrymogè-
nes et dans certains cas des bal-
les en caoutchouc.

Quelque 5 000 soldats de la
Garde nationale ont été déployés
dans 15 Etats et à Washington, et
2 000 autres se tiennent prêts à
intervenir si nécessaire, a indi-
qué dimanche la Garde natio-
nale. Donald Trump a promis de
" stopper la violence collective "
et dénoncé les agissements de "
gauchistes radicaux " et notam-
ment la mouvance radicale "
antifa " (antifasciste). 

Sur ses instructions, des uni-
tés de la police militaire ont été

mises en alerte pour pouvoir
éventuellement intervenir à
Minneapolis dans un délai de
quatre heures.

" UNIFIER "
La veille, il avait menacé les

manifestants qui s'approche-
raient trop près de la Maison-
Blanche d'être accueillis par " les
chiens les plus féroces et les
armes les plus menaçantes ", des
propos dénoncés par l'opposition
démocrate. " Il devrait unifier
notre pays (...) et pas attiser les
flammes ", a déclaré dimanche la
présidente démocrate de la
Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, sur ABC.  La
maire d'Atlanta, Keisha Lance
Bottoms, a comparé la situation
aux affrontements de
Charlottesville où des affronte-
ments entre militants supréma-
cistes blancs et antifascistes
avaient fait une victime et des
dizaines de blessés en août 2017.
M. Trump avait alors jugé qu'il y
avait " des gens très biens " des
deux côtés.

" Le président Trump aggrave
les choses ", a-t-elle déclaré sur
CBS. " Nous avons dépassé le
point critique. Sa rhétorique ne
fait qu'enflammer les choses et il
devrait juste se taire ".

NOUVELLES
MANIFESTATIONS

Le candidat démocrate à la
Maison-Blanche Joe Biden a

condamné dimanche les violen-
ces. " Manifester contre une telle
brutalité (policière) est un droit
et une nécessité (...) Mettre le feu
à des villes et la destruction gra-
tuite ne l'est pas ", a-t-il affirmé.

Le gouverneur du Minnesota,
Tim Walz, a attribué le chaos
régnant à Minneapolis à des élé-
ments extérieurs à son État qui
pourraient être, selon lui, des
anarchistes, mais aussi des
suprémacistes blancs ou des tra-
fiquants de drogue. Le corps d'un
homme a été retrouvé dans la
ville près d'une voiture brûlée tôt
dimanche matin, selon les autori-

tés. L'identité de la victime et la
cause de la mort n'ont pas été
communiquées.

Dans la nuit, des agents en
tenue antiémeute ont chargé les
manifestants qui ont défié le
couvre-feu, les repoussant avec
des fumigènes et des grenades
assourdissantes.

Peu de temps avant, les mani-
festants affichaient leur détermi-
nation à rester sur place. " Ils ne
nous donnent pas le choix, il y a
tellement de colère ", expliquait
Deka Jama, une femme de 24
ans venue " réclamer justice "
pour George Floyd, dont l'arres-
tation mortelle a été filmée dans
une vidéo devenue virale.

Le policier blanc Derek
Chauvin qui, sur cette vidéo,
maintient son genou pendant de
longues minutes sur le cou du
quadragénaire, a été arrêté ven-
dredi et inculpé pour " homicide
involontaire " et " acte cruel et
dangereux ayant causé la mort ". 

Mais pour nombre
d'Américains, ce n'est pas assez :
ils réclament son inculpation
pour homicide volontaire et l'ar-
restation des trois autres agents
présents lors du drame.

Une nouvelle manifestation
était prévue en milieu de journée
devant le siège du Congrès du
Minnesota, où d'importants
effectifs policiers avaient été
déployés. Le couvre-feu a été
maintenu pour dimanche soir.

CHINE.

Xi Jinping adresse ses v�ux pour la
Journée internationale de l'enfance

Le président chinois, Xi Jinping, a sou-
haité aux enfants de tous les groupes
ethniques à travers le pays une

joyeuse Journée internationale de l'enfance,
qui tombe le 1er juin. M. Xi, qui est égale-
ment secrétaire général du Comité central du
Parti communiste chinois et président de la
Commission militaire centrale, a appelé les
enfants à étudier avec assiduité, à consolider
leurs idéaux et leurs convictions et à déve-
lopper un corps et un esprit robustes, afin de
se préparer pour réaliser le rêve chinois de
renouveau national.

Il a noté que les enfants à l'échelle natio-
nale avaient traversé une période spéciale
durant la lutte du pays contre la COVID-19
et que l'ensemble du peuple chinois restait
uni.

Selon lui, les enfants ont non seulement
été témoins de la prouesse du peuple chinois
qui a oeuvré ensemble pour répondre aux
défis, mais ont également suivi l'appel du
Parti et du gouvernement à soutenir la
bataille anti-épidémique avec des actions
concrètes, démontrant l'excellent esprit des
enfants du pays.

Les enfants chinois d'aujourd'hui vivent et
témoignent la réalisation de l'objectif du pre-
mier centenaire, ils sont également une nou-
velle force pour réaliser l'objectif du
deuxième centenaire et transformer la Chine
en grand pays socialiste moderne, a souligné
M. Xi.

Il a exhorté les comités du Parti et les gou-
vernements à tous les échelons, ainsi que la
société, à prendre soin des enfants et à créer
des conditions favorables pour leur crois-
sance.

" Il devrait unifier
notre pays (...) et
pas attiser les
flammes ", a
déclaré
dimanche la
présidente
démocrate de la
Chambre des
représentants,
Nancy Pelosi, sur
ABC.
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Tebboune ordonne la promotion des secteurs
de l'industrie, du commerce et de l'agriculture

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
instruit, dimanche
lors de la réunion
du Conseil des
ministres, le
Gouvernement de
promouvoir les
secteurs de
l'industrie, du
commerce et de
l'agriculture,
notamment dans le
contexte de la
pandémie Covid-
19.

I ntervenant à l'issue de l'ex-
posé présenté par le minis-
tre de l'Industrie et des

Mines sur les phases de parachè-
vement du plan de relance de
l'industrie nationale durant et
après la crise du coronavirus, le
Président Tebboune a mis l'ac-
cent sur l'impératif de révolu-
tionner le secteur industriel afin
d'"en finir avec les pratiques
immorales connues", rappelant
que "l'objectif de la relance éco-

nomique est de réduire la facture
des importations et de répondre
aux besoins du marché national",
indique le communiqué du
Conseil des ministres.
Le Président Tebboune a instruit
le ministre de l'Industrie d'élabo-
rer un projet de loi cadre d'orien-
tation industrielle, insistant sur le
recensement des richesses
minières nationales en collabora-
tion avec des compétences natio-
nales et étrangères.
Dans le même ordre d'idées, il a
signalé "l'urgence d'assainir le
foncier industriel à travers la
création d'agences appropriées
pour la gestion du foncier dans
les secteurs de l'industrie, de
l'agriculture et de l'urbanisme".
Par ailleurs, il a ordonné l'inter-
diction de toute importation de
véhicules polluants.
Dans ce sens, le Président
Tebboune a enjoint au ministre
de l'Industrie d'élaborer "un pro-
gramme urgent à exécution

immédiate pour la poursuite de
la production et l'adaptation aux
lois antérieures en attendant la
promulgation de nouvelles ".
De même qu'il a instruit le
ministre de l'Industrie et des
Mines et celui de l'Intérieur et
des Collectivités locales d'accor-
der "davantage d'intérêt aux
zones d'activités communales
afin d'encourager la création des
emplois".
D'autre part, le Président
Tebboune a chargé le ministre de
l'Industrie et celui du Commerce
d'élaborer, en coordination avec
la Chambre algérienne du
Commerce et de l'Industrie
(CACI) et les chambres régiona-
les sous l'égide du Premier
ministre, d'"une étude urgente
sur la situation des artisans et des
petits commerçants impactés par
la pandémie Covid-19 avec pro-
position de mécanismes d'aide".
Par ailleurs, le président de la
République a ordonné la prolon-

gation de l'allocation de 10.000
DA au profit des personnes
impactées recensées jusqu'à la
levée du confinement sanitaire.
Il donné, à ce propos, des ins-
tructions pour maintenir la liste
ouverte afin de permettre à des
retardataires de s'y inscrire.
Le Conseil des ministres a exa-
miné et approuvé l'exposé pré-
senté par le ministre délégué
auprès du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, chargé de l'Industrie
pharmaceutique, sur la situation
de la production pharmaceutique
et le plan proposé aux fins de son
développement afin de contri-
buer à la diversification écono-
mique et de s'orienter vers l'ex-
portation.
Le plan d'action a pour objectif
de "booster l'industrie pharma-
ceutique afin de générer de la
richesse, garantir les médica-
ments à tous les citoyens et
citoyennes.
La production nationale de
médicaments couvre 51% des
besoins du marché estimés à
quelque quatre (04) milliards de
dollars et près de 2.200 produits
pharmaceutiques sont fabriqués
localement", précise le commu-
niqué. Dans son intervention, le
président de la République a rap-
pelé que l'objectif de la création
d'un ministère chargé de
l'Industrie pharmaceutique est de
couvrir, autant que possible, les
besoins nationaux en médica-
ments et de s'orienter vers l'ex-
portation, notamment en direc-
tion du marché africain, appelant
à ouvrir la voie au partenariat

pour la production des médica-
ments avec certains pays pion-
niers en la matière.
Aussi a-t-il ordonné le soutien de
l'entreprise publique Saïdal pour
qu'elle retrouve sa place dans la
production pharmaceutique de
manière à réduire la facture des
importations.
A cet effet, il a chargé le ministre
de la Communication de faire
connaître les efforts consentis
dans le domaine de la production
des médicaments et du matériel
médical en Algérie.
Sur un autre registre, les minis-
tres concernés ont été instruit,
sous la supervision du Premier
ministre, de procéder à travers
les walis à "un recensement
détaillé" des agriculteurs en
attente d'un raccordement au
réseau électrique ainsi que des
usines clé en main qui attendent
ce raccordement depuis plus
d'une année, dans l'objectif de
libérer les potentialités agricoles
et industrielles.
A ce propos, il a ordonné que le
raccordement soit effectué avant
fin juin, affirmant que l'intérêt
accordé à ces dossiers n'est pas
moins important que celui
réservé aux zones d'ombre.
Le Conseil des ministres a
décidé de reporter au prochain
Conseil la présentation des expo-
sés du ministère de la Micro
entreprise, des startups et de
l'économie de la connaissance et
des ministères délégués placés
sous sa tutelle, outre le ministère
de l'Agriculture et du développe-
ment rural". 

A. Z.

L e dossier de la mémoire
nationale a été mis en
valeur lors du Conseil

des ministres, tenu, ce dimanche,
via la visioconférence, présidé
par le chef de l'Etat ,
Abdelmadjid Tebboune. Ce der-
nier a appelé à la valorisation de

la mémoire nationale  de manière
continuelle et pas momentané-
ment et de façon occasionnelle ,
cela devrait être une vision de
l'Etat algérien , notamment la
Glorieuse Révolution de
Libération Nationale qui a été
couronnée par le recouvrement
de l'indépendance du peuple
algérien d'un joug colonial impi-
toyable.L'analyste et académi-
cien en histoire , le docteur

Djamel Yahiaoui , a jugé que la
mémoire nationale sera une
vision stratégique pour fonder un
Etat algérien fort et souverain.
Pour lui , l'Algérie a toujours été
symbole de mémoire, de lutte ,
de sacrifice , de résistance et de
révolte. Lors de la réunion, le
chef de l'Etat a appelé les
citoyens à hisser le drapeau
nationale sur chaque maison lors
des fêtes nationales, soulignant

que les Algériens ont le droit
d'avoir leur journée nationale de
la Mémoire. Pour rappel, la chef
de l'Etat avait annoncé, le 7 mai
dernier, avoir décrété le 8 mai de
chaque année " Journée natio-
nale de la Mémoire ".
Pour ce qui est de l'avenir des
relations franco- algériennes,
l'historien a indique qu'actuelle-
ment la France est dans l'impasse
sociopolitique et cherche tou-

jours à l'apaiser via la tentative
de détourner l'opinion publique
en s'ingérant dans les affaires de
l'Algérie, l'ex-colonie. Il a ajouté
que l'Algérie est en position de
force en disposant des dossiers
de pression sur le pouvoir fran-
çais , à l'image d'une puissante
algérienne vivant en France ainsi
qu'un front interne algérien très
fort et capable de riposter à toute
attaque. A. F.

L e Maroc considère
l'Algérie comme "une
menace stratégique per-

manente" et "un rival histori-
que", a déploré dimanche
Noureddine Khelassi, conseiller
du ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, à la suite de la
multiplication de déclarations
marocaines hostiles envers
l'Algérie.
Dans une contribution publiée
par le quotidien le Soir d'Algérie,
le journaliste Noureddine
Khelassi a d'abord rappelé les
trois épisodes survenus récem-
ment du côté marocain à savoir
le dérapage contrôlé du consul
du Maroc à Oran qui a déclaré
que l'Algérie est un "pays
ennemi".
Ensuite, une étude intitulée

"Pour une nouvelle stratégie de
défense intégrée du Maroc",
�uvre d'un think tank marocain
qui considère notre pays comme
une menace permanente. Cette
boîte à idées, caisse de réso-
nance des Forces armées roya-
les (FAR), ajoute l'auteur de la
contribution, voit elle aussi en
l'Algérie "un rival historique et
un ennemi permanent". Et en
troisième lieu, la construction
en cours d'une base militaire
d'écoute juste à la frontière
avec l'Algérie.
Le think tank en question, pré-
conise en effet "une nouvelle
stratégie de défense intégrée"
contre les menaces militaires,
jugées réelles, que représentent
pour le royaume alaouite
l'Espagne au Nord et l'Algérie à
l'Est. Une préconisation, expli-

que le journaliste, en forme
d'aveu d'existence d'une para-
noïa aiguë qui fait penser aux
auteurs de l'étude que le Maroc
est pris en tenailles entre deux
menaces militaires puissantes
et durables.
L'obsession durable "d'identi-
fier ses ennemis et rivaux his-
toriques" est donc bien
appuyée dans cette étude ados-
sée à l'examen de la balance
militaire et, en filigrane, le
souci d'atteindre au moins la
parité stratégique avec
l'Algérie. Ses auteurs ne man-
quent donc pas de suggérer que
les FAR doivent au moins met-
tre à jour leur outil de défense
pour rattraper les retards tech-
nologiques et être en mesure de
répondre le cas échéant "aux
manifestations de la supposée

menace stratégique venue de
l'Est".
"On sait que la dissuasion
consiste à prévenir un acte
éventuel en persuadant celui
qui l'envisagerait que les coûts
consécutifs en excéderaient les
bénéfices escomptés. Il est vrai
que l'adoption par le Makhzen
de la théorie de la dissuasion
stratégique est dans l'ordre logi-
que des choses, l'idée que la pos-
session de moyens militaires
appropriés est de nature à dissua-
der un "pays ennemi" d'attaquer
remontant à l'Antiquité".
Mais le Maroc veut par consé-
quent renouveler la place de la
dissuasion dans sa stratégie
défensive-offensive. Pour que
cette nouvelle stratégie militaire
offensive puisse avoir du sens, il
faudrait que l'état-major des

FAR et le cabinet du palais royal
soient en mesure d'évaluer avec
précision les coûts, les gains et
les pertes de leurs actions, estime
M. Khelassi.
Pour lui, le Maroc est donc "dans
une posture paranoïaque perma-
nente. Délires découlant proba-
blement du rêve grandiose du
"Grand Maroc" et des "stratégies
d'expansion des empires maro-
cains".
Par ailleurs, l'étude du think tank
Forum FAR Maroc, qui a fait
sienne la devise latine "si vis
pacem para bellum" (pour avoir
la paix il faut préparer la guerre),
reconnaît de prime abord que la
naissance de l'Algérie indépen-
dante a constitué "la menace
majeure sur l'existence du Maroc
actuel".

A. F.

PAR : AMMAR ZITOUNI

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

Le dossier de la Mémoire en débat

SELON KHELASSI, CONSEILLÉ DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION :  

" Le Maroc voit en l�Algérie une menace stratégique permanente "
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Comment l'argent métal a façonné le
commerce international avec la Chine

Il y a plus de 400
ans, grâce à

l'argent extrait
des mines

coloniales du roi
d'Espagne, la

Chine connaît un
essor sans

précédent. Le
précieux métal

blanc devient le
moyen de

paiement des
taxes et des

impôts du pays
et permet à

l'empereur de
devenir l'homme

le plus influent
de la planète.

Retour sur
quatre siècles

d'histoire durant
lesquels le métal

argent régnait
en maître sur le

commerce
international.

Fourmillant de détails, de
personnages, d'anecdotes
et de documents, contée

par des spécialistes passion-
nants, historiens en majorité,
cette fresque déconstruit avec
brio l'ethnocentrisme occidental
pour retracer l'histoire économi-
que du point de vue de l'Empire
du Milieu, dont elle explicite le
nom au passage. Filmée sur
trois continents (Asie, Europe,
Amérique), elle embrasse plus
de quatre siècles pour montrer
que l'argent a déterminé le des-
tin de plusieurs empires et, sur-
tout, constitué le pivot de la pre-
mière mondialisation.

DÈS LE XVIE SIÈCLE,
L'ARGENT A ÉTÉ LE

PIVOT D'UNE
MONDIALISATION

ÉCONOMIQUE DOMINÉE
PAR LA CHINE

En 1571, la Chine des Ming
décide de rationaliser la levée de
l'impôt et impose à ses sujets un
paiement en argent, déjà utilisé
comme monnaie. Dix ans plus
tard, à Potosí (actuelle Bolivie),
dans l'Empire espagnol, on
découvre d'immenses mines du
précieux métal.

En échange de denrées de
luxe dont elle a le monopole, la
Chine va en importer une partie.
Manille, dans la colonie espa-
gnole des Philippines, devient la
plaque tournante de ce com-
merce d'emblée très lucratif et la
population chinoise y afflue,
non sans fortes tensions entre
communautés. Mais trop dépen-
dante de ses importations, ralen-
ties par les aléas de la naviga-
tion et la faiblesse de sa produc-
tion domestique, la dynastie
Ming chute en 1644.

Fondée par les guerriers
mandchous du Nord, la nouvelle
lignée des Qing continue de pla-
cer le commerce au premier
plan, aidée par le succès mon-
dial du thé, que la Chine est la
seule à cultiver. Prisé notam-

ment en Grande-Bretagne et en
Russie, il garantit l'argent dont
le royaume a besoin. Contrôlant
strictement les marchands étran-
gers "barbares", l'Empire du
Milieu domine les échanges de
son économie en plein essor.

DÈS LE XVIIIE SIÈCLE,
LA CHINE DES QING

VEND DANS LE MONDE
ENTIER SA PORCELAINE

ET SES SOIERIES 
La Chine des Qing vend

maintenant dans le monde entier
sa porcelaine et ses soieries. En
1792, l'empereur Qianlong
ignore la requête britannique,

présentée par la puissante
Compagnie des Indes orientales,
pour assouplir les termes des
échanges. Les grands mar-
chands de Canton se tournent
aussi vers l'Amérique, nouant de
fructueuses alliances avec leurs
pairs de la côte Est. Mais les
Britanniques contre-attaquent
avec l'opium, aussi rentable que
dévastateur, dont ils détiennent
alors le monopole en Inde. Les
Américains les imitent en fai-
sant produire la drogue en
Turquie.

Quand, en 1839, l'empereur
chinois Daoguang réagit en
détruisant 20 000 caisses

d'opium, les pionniers du trafic,
William Jardine et James
Matheson, convainquent
Londres d'attaquer en représail-
les. En 1840, la puissance de feu
des Britanniques pulvérise la
flotte et les forts côtiers chinois,
leur obtenant deux ans plus tard,
par le traité de Nankin, l'île de
Hongkong et l'ouverture de qua-
tre ports aux étrangers.

FIN DU XIXE SIÈCLE, LES
IMPÉRIALISMES
OCCIDENTAL ET

JAPONAIS SE LIGUENT
POUR DÉPECER

L'EMPIRE DES QING...
Cette capitulation inaugure

pour la Chine "le siècle de l'hu-
miliation". Alors que Hongkong
devient le pivot financier des
échanges asiatiques, les impé-
rialismes occidental et japonais
se liguent pour dépecer l'empire
des Qing. En 1860, puis à nou-
veau en 1895, de cuisantes
défaites, suivies au tournant du
siècle par l'échec de la révolte
des Boxers, imposent à la Chine
des indemnités de guerre colos-
sales et l'ouverture de zones
franches.

En 1911, exsangue, l'empire
s'écroule, remplacé par une
république. Shanghai émerge à
son tour comme place finan-
cière, avec la plus grande
réserve d'argent du pays.
Aujourd'hui, redevenue le plus
gros importateur au monde d'ar-
gent, indispensable notamment
dans l'électronique et les batte-
ries solaires, la Chine commu-
niste est en passe de redevenir la
première puissance mondiale.

FRANCE:

Pénicaud appelle les Français à " consommer" leurs 60
milliards d'euros épargnés pour relancer l'économie

La ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, a appelé vendredi 29 mai
les Français à "ressortir" et

"consommer" les 60 milliards d'euros
"mis en épargne" pendant le confinement
afin de "faire repartir" l'activité et de
"combattre" la crise économique et
sociale, rapporte l'AFP.

Depuis la fin du confinement le 11
mai, l'activité a "redémarré" mais "c'est
quand même très progressif", a souligné
sur Radio classique Muriel Pénicaud, en
insistant sur les risques que la crise sani-
taire faisait peser sur l'économie et sur
l'emploi.

"Je pense qu'il faut en tant que
Français qu'on ose consommer, qu'on ose
ressortir, maintenant qu'il y a les condi-
tions sanitaires" pour le faire et "qu'on
arrive mieux à vivre avec le virus", a-t-
elle poursuivi, citée par l'AFP.

Selon la ministre, les Français ont
"économisé et mis en épargne 60 mil-
liards d'euros pendant la période de confi-
nement". "Cet argent, c'est bien aussi qu'il
re-circule, parce que c'est ce qui va faire
repartir le commerce, l'industrie, ça aidera
beaucoup à la reprise d'activité", a-t-elle
insisté.

Selon des données publiées vendredi

par l'Insee, la consommation des ménages
a fondu d'un tiers (33,7%) au mois d'avril
par rapport à celle du mois de février, et
de 20,2% par rapport à mars, rappelle
l'AFP.

Cette chute de la consommation, liée à
la fermeture de nombreux commerces, a
obligé les Français à épargner une partie
plus importante de leurs revenus, notam-
ment sur leurs livrets A, qui ont connu en
avril un record de collecte de près de 5,5
milliards d'euros.

D'après l'Insee, l'économie française a
commencé depuis le 11 mai à "reprendre
son souffle", "après près de deux mois au

ralenti", mais l'activité reste encore bien
inférieure à son rythme de croisière.

"Dans le bâtiment, on est à un peu plus
de 50%, on n'est pas encore au maxi-
mum", a souligné vendredi Muriel
Pénicaud. Selon elle, "l'industrie est à peu
près à 60%. Et les commerces ont rouvert
mais ils attendent encore les clients".

Face à la crise économique et sociale,
"je pense qu'on est armés mais il va falloir
s'armer plus, et ça demande de la mobili-
sation collective", a-t-elle conclu.

CHINE:
La baisse des bénéfices du secteur chinois du logiciel

ralentit

La reprise des activités du secteur chinois du
logiciel s'est accélérée ces derniers mois, avec

une augmentation plus rapide du chiffre d'affaires,
des bénéfices et de la masse salariale du secteur,
selon le ministère de l'Industrie et des
Technologies de l'information. Les entreprises du
logiciel ont réalisé 2.080 milliards de yuans (envi-
ron 293 milliards de dollars) de chiffre d'affaires de
janvier à avril, soit une baisse de 0,1% en glisse-
ment annuel, selon les dernières données. Les
bénéfices ont diminué de 2,3% sur un an pour
atteindre 239,8 milliards de yuans de janvier à

avril, contre une baisse de 13,1% au premier tri-
mestre, montrant la reprise progressive de l'indus-
trie touchée par l'épidémie de nouveau coronavi-
rus. Les exportations de logiciels, affectées par la
pandémie prolongée en dehors de la Chine, sont
restées faibles pendant cette période, en baisse de
13,5% par rapport à l'année dernière. Le nombre
moyen d'employés dans l'industrie du logiciel au
cours des quatre premiers mois était de 6,59 mil-
lions, soit une augmentation de 0,2% en glissement
annuel.
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TAMANRASSET : 

Le massacre de Tit, un des crimes odieux
du colonisateur français en Algérie

Après 118 ans, les
massacres de Tit

(wilaya de
Tamanrasset) ne
sont pas tombés
dans l'oubli et la
population de la
région continue

de commémorer
cette date
ravivant le

douloureux
souvenir d'un des

abominables
crimes commis

par le
colonialisme

français contre le
peuple algérien.

Perpétré le 7 mai 1902
contre une population sans
défense, ce massacre

constitue, à chaque commémora-
tion, une occasion de rappeler à
la France, ancienne puissance
coloniale, ses atrocités perpé-
trées contre les habitants du
grand sud algérien, et de
l'Algérie en général, ainsi que de
dévoiler ces crimes coloniaux et
les classer comme étant un crime
contre l'humanité et d'éveiller la
conscience des jeunes sur la
vérité de la période coloniale.

Très attachée aux énormes
sacrifices consentis par leurs
vaillants aïeux, la population
locale continuer inlassablement
de dénoncer ces crimes colo-
niaux perpétrés ce jour-là contre
la population locale sortie expri-
mer son rejet de la présence
coloniale et défendre leur terre et
leur dignité.

Brahim Bouazza, originaire
de la localité de Tit, descendant
d'un des Chouhada de la région,
a indiqué à l'APS que "cet
odieux massacre commis à l'en-
contre de ses ancêtres confirme
une fois de plus l'inégalité, en
forces et matériels, entre les
Moudjahidine, issus des diffé-
rentes régions Touarègues du
Sud algérien, venus défendre
leur patrie, et les forces colonia-
les conduites par le sinistre
Cottenest.

Armés d'une volonté et d'une
foi inébranlable pour le recou-
vrement de la liberté et de la sou-
veraineté nationale, plus de 144
moudjahid, représentant les tri-
bus touarègues de l'Ahaggar, à
l'instar des OuledGhali, Kel-
Ghazi, Akel-N'toussit et
Atalwayane, se sont soulevé,
bien que disposant d'armes et
d'équipements rudimentaires,
dont des sabres et des flèches
(Alagh en targui), contre les for-
ces de Cottenest, a-t-il relaté.

Puisant dans les récits relatés
par ses parents, Brahim Bouazza
a évoqué l'infiltration des
Moudjahidine dans la région à

travers Oued "Amesra" pour
mener leur attaque contre les for-
ces coloniales, qui s'est soldée
par 72 Chahid tombés au champ
d'honneur devant l'utilisation par
l'ennemi d'armes lourdes sur un
terrain découvert.

Entre autre Moudjahidine
décédés dans cette épopée, Hadji
Salah, un blessé qui a été rattrapé
à trois kilomètres du lieu de l'ac-
crochage et tué froidement par
les forces de la France coloniale,
dite berceau des droits de
l'homme, mais qui n'ont montré
aucun respect pour les traités
internationaux de traitement des
prisonniers de guerre, a-t-il évo-
qué.

La plupart des tribus touarè-
gues ont payé un lourd tribut en
perdant de vaillants martyrs,
dont le Chahid Oumidi, issu de
la tribu des "Atalwayane", qui a
parcouru, malgré une profonde
blessure et une hémorragie, une
dizaine de kilomètres pour se
rendre à la bourgade d'Outoul,
avant de succomber à ses blessu-
res.

"La France coloniale a com-
mis des crimes abominables

contre les populations locales et
dans le Grand Sud algérien, qui
restent des pages sombres de son
histoire", souligne Brahim
Bouazza avant d'appeler les jeu-
nes à effectuer des recherches
sur l'Histoire de l'Algérie et de
s'inspirer des mouvements de
résistances, des soulèvements
populaires et des épopées du
peuple algérien pour arracher
son indépendance et sa souverai-
neté nationale.

NÉCESSAIRE ADHÉSION
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

AUX EFFORTS
CRIMINALISANT LE

COLONIALISME
L'association "In-Ekker" s'in-

téressant à l'Histoire s'est
employée, depuis sa création en
2011, à mettre en exergue les
hauts faits, résistances et épo-
pées, menés durant la glorieuse
guerre de libération nationale
dans la région, en braquant la
lumière sur les sacrifices consen-
tis par ses Chouhada et
Moudjahidine, lors de la célébra-
tion des différentes manifesta-
tions et fêtes nationales.

Entre-autres missions entre-
prises par l'association locale,
l'entretien et la valorisation des
sites et monuments historiques,
des repères à préserver dans la
mémoire collective et à faire
connaitre aux futures généra-
tions. Ceci, en plus de dévoiler
les velléités et visées sournoises
de la France coloniale dans la
région et qu'il appartient d'incul-
quer aux générations algériennes
dans le cadre des efforts crimina-
lisant la colonisation française,
l'obligeant à reconnaître ses cri-
mes odieux contre le peuple
algérien, a estimé le président de
l'association.

Cheikh Litim a fait état, dans
ce cadre, de la réalisation par son
association d'une série d'actions
portant notamment sur la restau-
ration du carré des martyrs de la
bataille de "Feguiguira" menée
le 28 décembre 1899 dans la
région d'Iguestan, près d'In-
Salah, et ayant fait 56 Chahid, en
plus de l'aménagement du cime-
tière des martyrs de la bataille de
Deghamcha (5 janvier 1900)
dans la région d'In-Salah, ayant
fait 156 Chahids, et diverses
actions dans d'autres régions de
la wilaya Tamanrasset.

Les épopées de d'Ilmen dans
l'Ahaggar (5 mai 1917), de Sidi-
Mehani (10 septembre 1960) et
celle de M'nit (3 octobre 1960)
dans la zone d'In-M'guel, sont
autant de hauts faits comptant de
nombreux de  Chouhada et ayant
marqué l'Histoire de l'Algérie en
lettres d'or.

M. Litim a mis l'accent, en
outre, sur la nécessité de dénon-
cer les crimes inhumains com-
mis à l'encontre du peuple algé-
rien qui s'est défendu vaillam-
ment pour arracher son indépen-
dance, insistant sur la poursuite
des démarches criminalisant le
colonialisme et obligeant la
France à reconnaitre ses crimes
contre le peuple algérien, qui
reflètent le véritable visage,
hideux et sauvage, du colonia-
lisme.

OUARGLA/COVID-19: 

L'accompagnement psychologique du personnel
soignant souligné

Le renforcement de l'accompagne-
ment psychologique du personnel
soignant, en première ligne de la

lutte contre le nouveau Coronavirus
(Covid-19) à Ouargla, a été souligné par
des praticiens et cadres locaux du secteur,
au vu de son importance "cruciale". Cet
accompagnement "doit être renforcé" afin
de réduire les pressions professionnelles
auxquelles ils sont exposés, notamment
les troubles anxieux et la peur de l'infec-
tion ainsi que l'isolement social, ont-ils
affirmé dimanche à l'APS.Le chef du
Département d'épidémiologie et de méde-
cine préventive à l'Etablissement public
de santé de proximité (EPSP) d'Ouargla,
Fouad Mohammadi, a mis l'accent sur la
nécessité de "généraliser les soins psycho-
logiques" au profit de l'ensemble des
médecins et paramédicaux concernés,
notamment en cette période de pandémie
de Covid-19. Selon M. Mohammadi, la
peur de l'infection par le virus qui inquiète
les équipes médicales et paramédicales

pendant leur travail, en plus des consé-
quences négatives de l'isolement sani-
taire, notamment le fait d'être loin de la
famille et des proches, figurent parmi les
grands défis pour eux. Des praticiens,
dont des paramédicaux et psychologues
exerçant au niveau de l'Etablissement
public hospitalier EPH-Mohamed
Boudiaf à Ouargla, ont exhorté les res-
ponsables du secteur à renforcer les soins
psychologiques nécessaires afin de
réduire le stress pendant et en dehors du
travail. Ils ont insisté sur l'importance de
généraliser la prise en charge psychologi-
que pour toucher le plus grand nombre
possible de cette catégorie qui s'attèle à
intensifier ses efforts contre cette pandé-
mie, au regard de la hausse du nombre de
cas confirmés dans la wilaya.

Ceci, d'autant plus que cette augmenta-
tion a contraint les responsables de cette
structure de santé à recourir à d'autres ser-
vices, tels celui de l'ORL, afin d'atténuer
la pression sur le nouveau service des

urgences médicochirurgicales, consacré
au Covid-19.D'autres praticiens au même
établissement ont évoqué l'insuffisance
d'équipements de protection, ce qui les
met mal à l'aise. Pour sa part, Hacina
Khemissat, spécialiste en psychologie cli-
nique et consultante à l'EPSP de la cir-
conscription administrative de Touggourt
(160 km d'Ouargla) estime que "la rela-
tion entre le corps et l'âme est une relation
solide et étroite", précisant que la santé
mentale fait partie de la santé humaine en
général. Pour elle, la peur peut contribuer
à affaiblir le système immunitaire chez
l'homme, tout en entraînant un risque
accru d'infection par le virus, signalant
que le stress et l'impact de la distanciation
sociale, affectent négativement le psychi-
que des praticiens, nécessitant une inter-
vention urgente afin de fournir un soutien
moral. Mme Khemissat a révélé qu'au
moins 30 éléments du personnel soignant
ont bénéficié de séances supervisées par
la cellule de soutien et d'accompagnement

psychologique de l'EPSP de Touggourt,
sur les techniques de gestion du stress
causé par la crise de Coronavirus, ainsi
que de la manière de transformer les pen-
sées négatives en pensées positives. Le
coordinateur de la wilaya des Sciences
Médicales (National Elite of Medical
Sciences - NEMS), Mohamad Sohaib
Telli, a fait savoir que le numéro vert
(3030), lancé par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière, dans le cadre de la lutte contre
Covid-19, enregistre environ 100 appels
par jour.  En dépit des appels "non
sérieux", la cellule d'écoute chargée de la
supervision de ce service, avec la contri-
bution des membres du bureau local de
NEMS, s'efforce toujours de fournir aux
citoyens des conseils sur les moyens de
prévention de ce virus ainsi que les ques-
tions liées à la prise en charge psychologi-
que, a-t-il noté.
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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 2 Juin 2020 ANEP N° 2016008857

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 
(EPIC-SNTF)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE
Numéro d'identification Fiscale (NIF) : 099916001047433
21,23 Boulevard Mohamed V - Alger

Téléphone : (213) 021 7115 10
Site Web: www.sntf.dz

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT SNTF/XV/N° 01/2020
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CRISE LIBYENNE:
L'armée libyenne

vise les positions de
la milice de Haftar

à l'aéroport de
Tripoli

L'armée libyenne a annoncé,
dimanche, avoir visé des posi-

tions appartenant à la milice du général
renégat Khalifa Haftar à l'aéroport de
Tripoli dans le sud de la capitale, et
détruit 3 véhicules. C'est ce qui ressort
d'un communiqué rendu public par le
centre de médias de l'opération Volcan
de la colère appartenant à l'armée
libyenne. Le communiqué ajoute que
"l'artillerie lourde a détruit 3 véhicules
armés et a visé, avec précision, des ras-
semblements de la milice terroriste de
Haftar à l'intérieur de l'aéroport de
Tripoli", sans donner plus de détails.
Samedi, l'armée libyenne a annoncé
"une forte avancée" dans les environs
de l'axe Ramla et du périmètre de l'aé-
roport de Tripoli, au sud de la capitale,
ainsi que la récupération d'un certain
nombre de dépouilles de miliciens du
général renégat Khalifa Haftar. Au
cours des derniers jours, les forces
gouvernementales libyennes ont pris le
contrôle des axes de Salaheddine,
Machrou' Al-Hadhaba et Khallet al-
Furjan, ainsi que les camps stratégi-
ques de Yarmouk, Hamza et al-Tikbali,
au sud de Tripoli. En moins de deux
mois, l'armée libyenne a réussi à libé-
rer toutes les villes de la côte ouest,
jusqu'à la frontière avec la Tunisie, en
plus de la base stratégique "Al-Wattia"
et des villes de Badr et Tiji, ainsi que la
ville d'Al-Asabi'a (sud-ouest de
Tripoli).

Avec le soutien de pays arabes et
européens, la milice de Haftar a lancé,
depuis le 4 avril 2019, une attaque
infructueuse pour prendre le contrôle
de la capitale, Tripoli, siège du gouver-
nement. Ce qui a causé des morts et
des blessés parmi la population civile,
ainsi que d'importants dégâts maté-
riels.

5 CIVILS TUÉS LORS DU
BOMBARDEMENT DE

QUARTIERS DE TRIPOLI PAR
LA MILICE DE HAFTAR

5 civils ont été tués, dimanche, et 3
autres blessés, lorsque la milice du
général renégat, Khalifa Haftar, a visé
des quartiers résidentiels, dans le cen-
tre de la capitale libyenne, Tripoli, avec
des roquettes Grad. "La milice de
Haftar a ciblé des quartiers civils dans
les régions de Souk Al Thalath et
Gorje", a déclaré le conseiller médias
du ministère de la Santé, Amin Al-
Hechmi, à l'Agence Anadolu. Al-
Hechmi a ajouté que l'attaque a tué 4
personnes à Souk Al Thalath et qu'une
cinquième personne a été tuée à Gorje.
Les bombardements, au cours desquels
la milice Haftar a utilisé des roquettes
Grad, ont également blessé 3 civils et
causé des dégâts matériels aux mai-
sons, selon al-Hechmi. Le conseiller
médias du ministère de la Santé a
signalé que la chute d'un certain nom-
bre de roquettes sur le "Cimetière ita-
lien" dans la zone de Souk Al Thalath a
provoqué un incendie. Avec le soutien
de pays arabes et européens, la milice
de Haftar a lancé, depuis le 4 avril
2019, une attaque infructueuse pour
prendre le contrôle de Tripoli, siège du
gouvernement internationalement
reconnu, tuant et blessant des civils, et
causant d'importants dégâts matériels.
L'armée gouvernementale libyenne a
par ailleurs réussi, au cours des derniè-
res semaines, à prendre le contrôle
d'axes de combat et des camps stratégi-
ques au sud de Tripoli, notamment les
camps de Hamza, Yarmouk et al-
Tekbali, en plus de la base stratégique
"Al-Wattia" (ouest), ainsi que les villes
de Badr et Tiji, et la ville d'Al-Asabi'a
(sud-ouest de Tripoli) .

SAHARA OCCIDENTAL:

La CONASADH appelle le Comité
international de la Croix-Rouge
à intervenir pour la libération

des prisonniers
La Commission

nationale
sahraouie des

droits de
l'Homme

(CONASADH)
s'est dite

préoccupée par
la situation des

prisonniers
sahraouis

détenus dans les
prisons

marocaines et a
exhorté le

Comité
international de
la Croix-Rouge

(CICR) à
intervenir

immédiatement
pour les libérer.

Dans une lettre adressée
au président du CICR,
M. Peter Maurer, la

CONASADH a souligné que
"la situation grave dans les

prisons marocaines et le man-
que de conditions sanitaires et
hygiéniques de base nécessai-
res pour protéger les détenus
constituent une menace
constante pour la vie des déte-
nus et militants sahraouis",
notamment dans ce contexte
de propagation de la pandémie

du Covid-19.
Dans sa lettre, l'ONG sah-

raouie des droits de l'Homme a
déclaré qu'elle ne comprenait
pas que le CICR n'ait pas
encore rendu visite aux prison-
niers sahraouis dans les pri-
sons marocaines.

La Commission nationale

sahraouie des droits de
l'Homme a également regretté
que "le CICR n'ait jamais
fourni la même assistance aux
victimes de disparitions for-
cées, aux prisonniers de guerre
et aux prisonniers politiques
sahraouis".

TUNISIE - RAPPORT : 

Baisse attendue du PIB de 46.4%
au cours du 2ème trimestre 2020

L'institut tunisien de la compétiti-
vité et des études quantitatives
(ITCEQ) relevant du Ministère

du Développement, de l'investissement et
de la coopération internationale a publié
dernièrement un rapport, en collaboration
avec l'Institut international de recherche
sur les politiques alimentaires (IFPRI)
autour de " L'impact du COVID-19 sur
l'économie, le secteur agro-alimentaire et
les ménages en Tunisie ".

Les données révélées dans le rapport
sont d'une grande importance, vu la quan-
tification précise de l'impact de la pandé-
mie sur l'économie nationale sous un
angle d'étude sectorielle, d'une part et
compte tenu des méthodes de simulation
des effets de la crise sur la sphère de l'em-
ploi et les revenus des ménages, d'autre
part.

Certains experts locaux ont essayé de
modéliser l'impact de la crise au fur et à
mesure de l'évolution de ses répercus-
sions, mais le seuil de certitude des résul-
tats annoncés, à ce niveau, était jugé par
plusieurs spécialistes comme relativement
faible.

En somme, le rapport indique que la
crise du COVID-19 devrait entraîner une
baisse de 46.4% du Produit intérieur brut
(PIB) du pays au cours du 2ème trimestre
de l'année en cours (avril à juin). Le sec-
teur industriel sera durement touché, du
fait qu'il est attendu, selon, (ITCEQ), que
sa valeur ajoutée chutera de 52.7%.

Les secteurs des services et de l'agri-
culture essuieraient des régressions res-
pectives de 49 et 16.2%.

Le rapport impute ces pertes élevées à
l'état de confinement qui a verrouillé l'ac-
tivité des secteurs économiques, quasi-
ment dans leur ensemble, pour contenir la
pandémie.

Sur le plan social, il est prévu que les
ménages qui vivent en milieu urbain et
disposant de revenus élevés subiront les
baisses les plus probantes de leurs revenus
et ce, par rapport aux autres catégories de
ménages. Cependant, d'après le rapport,
les politiques gouvernementales visant à
soutenir les entreprises en difficultés per-
mettront aux activités économiques de
reprendre plus rapidement lorsque le
confinement sera levé.

Par conséquent, une planification glo-
bale par le gouvernement tunisien pour
relancer l'économie sera fondamentale
pour réduire à long terme les effets néfas-
tes de la pandémie. La réduction des per-
tes d'emplois et de revenus, en particulier
dans le secteur manufacturier et le com-
merce de détail devrait être un élément clé
des objectifs officiels pour assainir la
situation socio-économique dans le pays.

Toutefois, une note élaborée récem-
ment par des chercheurs à l'Institut tuni-
sien des études stratégiques (ITES) et inti-
tulée " L'économie au c�ur du confine-
ment ciblé " a souligné qu'en dépit de l'im-
portance des mesures prises pour limiter

l'impact de la crise sanitaire sur l'écono-
mie, elles demeurent insuffisantes.

Celles-ci sont adaptées, selon l'ITES, à
une période assez courte et certaines d'en-
tre-elles se sont avérées complexes et leur
mise en �uvre difficiles. D'après la note,
un bon nombre de mesures fiscales,
monétaires et sociales s'est inscrit dans le
cadre d'une approche conventionnelle,
alors que dans des circonstances hors nor-
mes, il conviendrait de formuler des
mesures exceptionnelles.

Il est clair que la pandémie a mis en
évidence la grande vulnérabilité de plu-
sieurs secteurs en l'occurrence, le tou-
risme, la sous-traitance industrielle et les
services, qui ne peuvent jouer, eu égard à
la détérioration de leur modèles d'affaires,
le rôle d'ossature de l'économie nationale.
L'impact économique de la pandémie sera
parait-t-il plus grave encore que le
Coronavirus lui-même du fait que la crise
du Covid se mesure aux impacts à court, à
moyen et à long termes qu'elle générera.

Si l'aplatissement de la courbe d'évolu-
tion de la crise sanitaire dépend des
moyens sanitaires et de l'efficacité du
confinement et du dépistage, la résilience
résulte effectivement de l'aptitude de cha-
que pays à contenir les effets négatifs et à
rebondir sur les effets positifs, à condition
d'être dans la souveraineté et la liberté de
ses orientations.

Le président de l'Assemblée populaire communale de Souk-Ahras lance un avis d'appel d'offres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour :
Aménagement des terrains de proximité au profit de la commune de Souk Ahras.

Conditions d'éligibilités et exigences minimales
Les conditions d'éligibilités et les exigences des capacités minimales exigées pour la participation à cet
appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales :

Certificat de qualification et de classification demandé :
Deux (02) ou plus travaux bâtiments activité principale ou secondaire.
Les entreprises qualifiées intéressées par cet avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la : APC
de Souk Ahras (Service des marchés publics) contre paiement de 2000.00 DA auprès du Trésorier de la
commune de Souk Ahras non remboursable.
Les soumissions doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière.
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres
ainsi que la mention (dossier de candidature), (offre technique) et (offre financière) selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention : 
(à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres)
avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

Projet : Aménagement des terrains de proximité au profit de la commune de Souk Ahras
le terrain proximité :�����..

A monsieur le P/APC de la commune de Souk-Ahras.
Les offres doivent être conformes au cahier des charges et accompagnées des pièces citées ci-dessous.
01- Le dossier de candidature : voir détail au cahier des charges (Offre technique)
NB : Les documents originaux ne sont exigés que pour l'attributaire du marché
02. L'offre technique : voir détail au cahier des charges (Offre technique)
03. L'offre financière : voir détail au cahier des charges (Offre technique).

La date de dépôt des offres est fixée au quinzième (15ème) jour entre 08h00 et 10h00 à compter de la
première parution du présent avis publié à la presse nationale au BOMOP. Dans le cas où ce jour
coïncidera avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite de dépôt des offres  est prorogée
jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invités par le présent avis pour prendre part à la réunion d'ouverture des plis
qui se tiendra au siège de l'APC, à 10h00, le jour qui correspond au dernier jour de la préparation des
offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offre durant 03 mois + 15 jours (délais de préparation
des offres) à compter de la date limite de préparation des offres.
En cas de nécessité, le service contractant pourra proroger la durée de préparation des offres, et dans ce
cas, le service contractant doit informer l'ensemble du soumissionnaire avec les moyens possibles.

LE PRÉSIDENT DE L'APC
LE MAGHREB du 2 Juin 2020

LE MAGHREB du 2 Juin 2020

ANEP N° 2023001868

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SOUK AHRAS
DAÏRA DE SOUK AHRAS

COMMUNE DE SOUK AHRAS
NIF : 09.84.10.19.00.04.3

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES
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Comment l'argent métal a façonné le
commerce international avec la Chine

Il y a plus de 400
ans, grâce à

l'argent extrait
des mines

coloniales du roi
d'Espagne, la

Chine connaît un
essor sans

précédent. Le
précieux métal

blanc devient le
moyen de

paiement des
taxes et des

impôts du pays
et permet à

l'empereur de
devenir l'homme

le plus influent
de la planète.

Retour sur
quatre siècles

d'histoire durant
lesquels le métal

argent régnait
en maître sur le

commerce
international.

Fourmillant de détails, de
personnages, d'anecdotes
et de documents, contée

par des spécialistes passion-
nants, historiens en majorité,
cette fresque déconstruit avec
brio l'ethnocentrisme occidental
pour retracer l'histoire économi-
que du point de vue de l'Empire
du Milieu, dont elle explicite le
nom au passage. Filmée sur
trois continents (Asie, Europe,
Amérique), elle embrasse plus
de quatre siècles pour montrer
que l'argent a déterminé le des-
tin de plusieurs empires et, sur-
tout, constitué le pivot de la pre-
mière mondialisation.

DÈS LE XVIE SIÈCLE,
L'ARGENT A ÉTÉ LE

PIVOT D'UNE
MONDIALISATION

ÉCONOMIQUE DOMINÉE
PAR LA CHINE

En 1571, la Chine des Ming
décide de rationaliser la levée de
l'impôt et impose à ses sujets un
paiement en argent, déjà utilisé
comme monnaie. Dix ans plus
tard, à Potosí (actuelle Bolivie),
dans l'Empire espagnol, on
découvre d'immenses mines du
précieux métal.

En échange de denrées de
luxe dont elle a le monopole, la
Chine va en importer une partie.
Manille, dans la colonie espa-
gnole des Philippines, devient la
plaque tournante de ce com-
merce d'emblée très lucratif et la
population chinoise y afflue,
non sans fortes tensions entre
communautés. Mais trop dépen-
dante de ses importations, ralen-
ties par les aléas de la naviga-
tion et la faiblesse de sa produc-
tion domestique, la dynastie
Ming chute en 1644.

Fondée par les guerriers
mandchous du Nord, la nouvelle
lignée des Qing continue de pla-
cer le commerce au premier
plan, aidée par le succès mon-
dial du thé, que la Chine est la
seule à cultiver. Prisé notam-

ment en Grande-Bretagne et en
Russie, il garantit l'argent dont
le royaume a besoin. Contrôlant
strictement les marchands étran-
gers "barbares", l'Empire du
Milieu domine les échanges de
son économie en plein essor.

DÈS LE XVIIIE SIÈCLE,
LA CHINE DES QING

VEND DANS LE MONDE
ENTIER SA PORCELAINE

ET SES SOIERIES 
La Chine des Qing vend

maintenant dans le monde entier
sa porcelaine et ses soieries. En
1792, l'empereur Qianlong
ignore la requête britannique,

présentée par la puissante
Compagnie des Indes orientales,
pour assouplir les termes des
échanges. Les grands mar-
chands de Canton se tournent
aussi vers l'Amérique, nouant de
fructueuses alliances avec leurs
pairs de la côte Est. Mais les
Britanniques contre-attaquent
avec l'opium, aussi rentable que
dévastateur, dont ils détiennent
alors le monopole en Inde. Les
Américains les imitent en fai-
sant produire la drogue en
Turquie.

Quand, en 1839, l'empereur
chinois Daoguang réagit en
détruisant 20 000 caisses

d'opium, les pionniers du trafic,
William Jardine et James
Matheson, convainquent
Londres d'attaquer en représail-
les. En 1840, la puissance de feu
des Britanniques pulvérise la
flotte et les forts côtiers chinois,
leur obtenant deux ans plus tard,
par le traité de Nankin, l'île de
Hongkong et l'ouverture de qua-
tre ports aux étrangers.

FIN DU XIXE SIÈCLE, LES
IMPÉRIALISMES
OCCIDENTAL ET

JAPONAIS SE LIGUENT
POUR DÉPECER

L'EMPIRE DES QING...
Cette capitulation inaugure

pour la Chine "le siècle de l'hu-
miliation". Alors que Hongkong
devient le pivot financier des
échanges asiatiques, les impé-
rialismes occidental et japonais
se liguent pour dépecer l'empire
des Qing. En 1860, puis à nou-
veau en 1895, de cuisantes
défaites, suivies au tournant du
siècle par l'échec de la révolte
des Boxers, imposent à la Chine
des indemnités de guerre colos-
sales et l'ouverture de zones
franches.

En 1911, exsangue, l'empire
s'écroule, remplacé par une
république. Shanghai émerge à
son tour comme place finan-
cière, avec la plus grande
réserve d'argent du pays.
Aujourd'hui, redevenue le plus
gros importateur au monde d'ar-
gent, indispensable notamment
dans l'électronique et les batte-
ries solaires, la Chine commu-
niste est en passe de redevenir la
première puissance mondiale.

FRANCE:

Pénicaud appelle les Français à " consommer" leurs 60
milliards d'euros épargnés pour relancer l'économie

La ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, a appelé vendredi 29 mai
les Français à "ressortir" et

"consommer" les 60 milliards d'euros
"mis en épargne" pendant le confinement
afin de "faire repartir" l'activité et de
"combattre" la crise économique et
sociale, rapporte l'AFP.

Depuis la fin du confinement le 11
mai, l'activité a "redémarré" mais "c'est
quand même très progressif", a souligné
sur Radio classique Muriel Pénicaud, en
insistant sur les risques que la crise sani-
taire faisait peser sur l'économie et sur
l'emploi.

"Je pense qu'il faut en tant que
Français qu'on ose consommer, qu'on ose
ressortir, maintenant qu'il y a les condi-
tions sanitaires" pour le faire et "qu'on
arrive mieux à vivre avec le virus", a-t-
elle poursuivi, citée par l'AFP.

Selon la ministre, les Français ont
"économisé et mis en épargne 60 mil-
liards d'euros pendant la période de confi-
nement". "Cet argent, c'est bien aussi qu'il
re-circule, parce que c'est ce qui va faire
repartir le commerce, l'industrie, ça aidera
beaucoup à la reprise d'activité", a-t-elle
insisté.

Selon des données publiées vendredi

par l'Insee, la consommation des ménages
a fondu d'un tiers (33,7%) au mois d'avril
par rapport à celle du mois de février, et
de 20,2% par rapport à mars, rappelle
l'AFP.

Cette chute de la consommation, liée à
la fermeture de nombreux commerces, a
obligé les Français à épargner une partie
plus importante de leurs revenus, notam-
ment sur leurs livrets A, qui ont connu en
avril un record de collecte de près de 5,5
milliards d'euros.

D'après l'Insee, l'économie française a
commencé depuis le 11 mai à "reprendre
son souffle", "après près de deux mois au

ralenti", mais l'activité reste encore bien
inférieure à son rythme de croisière.

"Dans le bâtiment, on est à un peu plus
de 50%, on n'est pas encore au maxi-
mum", a souligné vendredi Muriel
Pénicaud. Selon elle, "l'industrie est à peu
près à 60%. Et les commerces ont rouvert
mais ils attendent encore les clients".

Face à la crise économique et sociale,
"je pense qu'on est armés mais il va falloir
s'armer plus, et ça demande de la mobili-
sation collective", a-t-elle conclu.

CHINE:
La baisse des bénéfices du secteur chinois du logiciel

ralentit

La reprise des activités du secteur chinois du
logiciel s'est accélérée ces derniers mois, avec

une augmentation plus rapide du chiffre d'affaires,
des bénéfices et de la masse salariale du secteur,
selon le ministère de l'Industrie et des
Technologies de l'information. Les entreprises du
logiciel ont réalisé 2.080 milliards de yuans (envi-
ron 293 milliards de dollars) de chiffre d'affaires de
janvier à avril, soit une baisse de 0,1% en glisse-
ment annuel, selon les dernières données. Les
bénéfices ont diminué de 2,3% sur un an pour
atteindre 239,8 milliards de yuans de janvier à

avril, contre une baisse de 13,1% au premier tri-
mestre, montrant la reprise progressive de l'indus-
trie touchée par l'épidémie de nouveau coronavi-
rus. Les exportations de logiciels, affectées par la
pandémie prolongée en dehors de la Chine, sont
restées faibles pendant cette période, en baisse de
13,5% par rapport à l'année dernière. Le nombre
moyen d'employés dans l'industrie du logiciel au
cours des quatre premiers mois était de 6,59 mil-
lions, soit une augmentation de 0,2% en glissement
annuel.
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TAMANRASSET : 

Le massacre de Tit, un des crimes odieux
du colonisateur français en Algérie

Après 118 ans, les
massacres de Tit

(wilaya de
Tamanrasset) ne
sont pas tombés
dans l'oubli et la
population de la
région continue

de commémorer
cette date
ravivant le

douloureux
souvenir d'un des

abominables
crimes commis

par le
colonialisme

français contre le
peuple algérien.

Perpétré le 7 mai 1902
contre une population sans
défense, ce massacre

constitue, à chaque commémora-
tion, une occasion de rappeler à
la France, ancienne puissance
coloniale, ses atrocités perpé-
trées contre les habitants du
grand sud algérien, et de
l'Algérie en général, ainsi que de
dévoiler ces crimes coloniaux et
les classer comme étant un crime
contre l'humanité et d'éveiller la
conscience des jeunes sur la
vérité de la période coloniale.

Très attachée aux énormes
sacrifices consentis par leurs
vaillants aïeux, la population
locale continuer inlassablement
de dénoncer ces crimes colo-
niaux perpétrés ce jour-là contre
la population locale sortie expri-
mer son rejet de la présence
coloniale et défendre leur terre et
leur dignité.

Brahim Bouazza, originaire
de la localité de Tit, descendant
d'un des Chouhada de la région,
a indiqué à l'APS que "cet
odieux massacre commis à l'en-
contre de ses ancêtres confirme
une fois de plus l'inégalité, en
forces et matériels, entre les
Moudjahidine, issus des diffé-
rentes régions Touarègues du
Sud algérien, venus défendre
leur patrie, et les forces colonia-
les conduites par le sinistre
Cottenest.

Armés d'une volonté et d'une
foi inébranlable pour le recou-
vrement de la liberté et de la sou-
veraineté nationale, plus de 144
moudjahid, représentant les tri-
bus touarègues de l'Ahaggar, à
l'instar des OuledGhali, Kel-
Ghazi, Akel-N'toussit et
Atalwayane, se sont soulevé,
bien que disposant d'armes et
d'équipements rudimentaires,
dont des sabres et des flèches
(Alagh en targui), contre les for-
ces de Cottenest, a-t-il relaté.

Puisant dans les récits relatés
par ses parents, Brahim Bouazza
a évoqué l'infiltration des
Moudjahidine dans la région à

travers Oued "Amesra" pour
mener leur attaque contre les for-
ces coloniales, qui s'est soldée
par 72 Chahid tombés au champ
d'honneur devant l'utilisation par
l'ennemi d'armes lourdes sur un
terrain découvert.

Entre autre Moudjahidine
décédés dans cette épopée, Hadji
Salah, un blessé qui a été rattrapé
à trois kilomètres du lieu de l'ac-
crochage et tué froidement par
les forces de la France coloniale,
dite berceau des droits de
l'homme, mais qui n'ont montré
aucun respect pour les traités
internationaux de traitement des
prisonniers de guerre, a-t-il évo-
qué.

La plupart des tribus touarè-
gues ont payé un lourd tribut en
perdant de vaillants martyrs,
dont le Chahid Oumidi, issu de
la tribu des "Atalwayane", qui a
parcouru, malgré une profonde
blessure et une hémorragie, une
dizaine de kilomètres pour se
rendre à la bourgade d'Outoul,
avant de succomber à ses blessu-
res.

"La France coloniale a com-
mis des crimes abominables

contre les populations locales et
dans le Grand Sud algérien, qui
restent des pages sombres de son
histoire", souligne Brahim
Bouazza avant d'appeler les jeu-
nes à effectuer des recherches
sur l'Histoire de l'Algérie et de
s'inspirer des mouvements de
résistances, des soulèvements
populaires et des épopées du
peuple algérien pour arracher
son indépendance et sa souverai-
neté nationale.

NÉCESSAIRE ADHÉSION
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

AUX EFFORTS
CRIMINALISANT LE

COLONIALISME
L'association "In-Ekker" s'in-

téressant à l'Histoire s'est
employée, depuis sa création en
2011, à mettre en exergue les
hauts faits, résistances et épo-
pées, menés durant la glorieuse
guerre de libération nationale
dans la région, en braquant la
lumière sur les sacrifices consen-
tis par ses Chouhada et
Moudjahidine, lors de la célébra-
tion des différentes manifesta-
tions et fêtes nationales.

Entre-autres missions entre-
prises par l'association locale,
l'entretien et la valorisation des
sites et monuments historiques,
des repères à préserver dans la
mémoire collective et à faire
connaitre aux futures généra-
tions. Ceci, en plus de dévoiler
les velléités et visées sournoises
de la France coloniale dans la
région et qu'il appartient d'incul-
quer aux générations algériennes
dans le cadre des efforts crimina-
lisant la colonisation française,
l'obligeant à reconnaître ses cri-
mes odieux contre le peuple
algérien, a estimé le président de
l'association.

Cheikh Litim a fait état, dans
ce cadre, de la réalisation par son
association d'une série d'actions
portant notamment sur la restau-
ration du carré des martyrs de la
bataille de "Feguiguira" menée
le 28 décembre 1899 dans la
région d'Iguestan, près d'In-
Salah, et ayant fait 56 Chahid, en
plus de l'aménagement du cime-
tière des martyrs de la bataille de
Deghamcha (5 janvier 1900)
dans la région d'In-Salah, ayant
fait 156 Chahids, et diverses
actions dans d'autres régions de
la wilaya Tamanrasset.

Les épopées de d'Ilmen dans
l'Ahaggar (5 mai 1917), de Sidi-
Mehani (10 septembre 1960) et
celle de M'nit (3 octobre 1960)
dans la zone d'In-M'guel, sont
autant de hauts faits comptant de
nombreux de  Chouhada et ayant
marqué l'Histoire de l'Algérie en
lettres d'or.

M. Litim a mis l'accent, en
outre, sur la nécessité de dénon-
cer les crimes inhumains com-
mis à l'encontre du peuple algé-
rien qui s'est défendu vaillam-
ment pour arracher son indépen-
dance, insistant sur la poursuite
des démarches criminalisant le
colonialisme et obligeant la
France à reconnaitre ses crimes
contre le peuple algérien, qui
reflètent le véritable visage,
hideux et sauvage, du colonia-
lisme.

OUARGLA/COVID-19: 

L'accompagnement psychologique du personnel
soignant souligné

Le renforcement de l'accompagne-
ment psychologique du personnel
soignant, en première ligne de la

lutte contre le nouveau Coronavirus
(Covid-19) à Ouargla, a été souligné par
des praticiens et cadres locaux du secteur,
au vu de son importance "cruciale". Cet
accompagnement "doit être renforcé" afin
de réduire les pressions professionnelles
auxquelles ils sont exposés, notamment
les troubles anxieux et la peur de l'infec-
tion ainsi que l'isolement social, ont-ils
affirmé dimanche à l'APS.Le chef du
Département d'épidémiologie et de méde-
cine préventive à l'Etablissement public
de santé de proximité (EPSP) d'Ouargla,
Fouad Mohammadi, a mis l'accent sur la
nécessité de "généraliser les soins psycho-
logiques" au profit de l'ensemble des
médecins et paramédicaux concernés,
notamment en cette période de pandémie
de Covid-19. Selon M. Mohammadi, la
peur de l'infection par le virus qui inquiète
les équipes médicales et paramédicales

pendant leur travail, en plus des consé-
quences négatives de l'isolement sani-
taire, notamment le fait d'être loin de la
famille et des proches, figurent parmi les
grands défis pour eux. Des praticiens,
dont des paramédicaux et psychologues
exerçant au niveau de l'Etablissement
public hospitalier EPH-Mohamed
Boudiaf à Ouargla, ont exhorté les res-
ponsables du secteur à renforcer les soins
psychologiques nécessaires afin de
réduire le stress pendant et en dehors du
travail. Ils ont insisté sur l'importance de
généraliser la prise en charge psychologi-
que pour toucher le plus grand nombre
possible de cette catégorie qui s'attèle à
intensifier ses efforts contre cette pandé-
mie, au regard de la hausse du nombre de
cas confirmés dans la wilaya.

Ceci, d'autant plus que cette augmenta-
tion a contraint les responsables de cette
structure de santé à recourir à d'autres ser-
vices, tels celui de l'ORL, afin d'atténuer
la pression sur le nouveau service des

urgences médicochirurgicales, consacré
au Covid-19.D'autres praticiens au même
établissement ont évoqué l'insuffisance
d'équipements de protection, ce qui les
met mal à l'aise. Pour sa part, Hacina
Khemissat, spécialiste en psychologie cli-
nique et consultante à l'EPSP de la cir-
conscription administrative de Touggourt
(160 km d'Ouargla) estime que "la rela-
tion entre le corps et l'âme est une relation
solide et étroite", précisant que la santé
mentale fait partie de la santé humaine en
général. Pour elle, la peur peut contribuer
à affaiblir le système immunitaire chez
l'homme, tout en entraînant un risque
accru d'infection par le virus, signalant
que le stress et l'impact de la distanciation
sociale, affectent négativement le psychi-
que des praticiens, nécessitant une inter-
vention urgente afin de fournir un soutien
moral. Mme Khemissat a révélé qu'au
moins 30 éléments du personnel soignant
ont bénéficié de séances supervisées par
la cellule de soutien et d'accompagnement

psychologique de l'EPSP de Touggourt,
sur les techniques de gestion du stress
causé par la crise de Coronavirus, ainsi
que de la manière de transformer les pen-
sées négatives en pensées positives. Le
coordinateur de la wilaya des Sciences
Médicales (National Elite of Medical
Sciences - NEMS), Mohamad Sohaib
Telli, a fait savoir que le numéro vert
(3030), lancé par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière, dans le cadre de la lutte contre
Covid-19, enregistre environ 100 appels
par jour.  En dépit des appels "non
sérieux", la cellule d'écoute chargée de la
supervision de ce service, avec la contri-
bution des membres du bureau local de
NEMS, s'efforce toujours de fournir aux
citoyens des conseils sur les moyens de
prévention de ce virus ainsi que les ques-
tions liées à la prise en charge psychologi-
que, a-t-il noté.
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PALESTINE-
COVID19: 
Réouverture
de la mosquée
al-Aqsa
La Mosquée al-Aqsa a

rouvert ses portes tôt
dimanche matin après plus de
deux mois de fermeture en
raison du nouveau coronavi-
rus, ont rapporté des médias.

Peu après 3H00 du matin
(01H00 heure algérienne),
des premiers fidèles, le
visage barré de masques sani-
taires, ont pu pénétrer dans
l'enceinte de l'Esplanade
située dans la vieille ville
d'El-Qods, en prévision de la
prière d'El-Fajr.

Des dizaines de fidèles
sont entrés en chantant "Dieu
est grand, nous protégerons
al-Aqsa par notre âme et
notre sang" et ont été accueil-
lis par le directeur de la mos-
quée al-Aqsa, cheikh Omar
Kiswani qui les a félicités
pour leur patience.

La mosquée a fermé ses
portes en mars dans le cadre
de mesures visant à limiter la
propagation du nouveau
coronavirus.

Après la propagation de
l'épidémie, la mosquée al-
Aqsa avait été fermée par le
Waqf mais les fidèles avaient
été autorisés à prier en plein
air, sur l'esplanade située à El
Qods-Est, partie orientale de
la ville occupée et annexée
par Israël depuis 1967.

ALLEMAGNE:
Merkel rejette
l'invitation de
Trump au
sommet du G7
à Washington
La chancelière allemande

Angela Merkel ne parti-
cipera pas au sommet du G7
à Washington en raison de la
pandémie de coronavirus, a
rapporté samedi l'agence de
presse allemande, citant le
porte-parole du gouverne-
ment, Steffen Seibert.

Le président américain
Donald Trump a déclaré le 20
mai qu'il souhaitait un vérita-
ble sommet du G7 à
Washington fin juin, en signe
de normalisation après la
pandémie.

Le sommet devait initiale-
ment se dérouler du 10 au 12
juin lors du séjour présiden-
tiel à Camp David, dans le
Maryland.

En mars, cependant, le
gouvernement américain
avait annulé le sommet en
raison de la pandémie et a
prévu une vidéoconférence à
la place.

Mme Merkel avait au
départ suspendu sa réponse à
M. Trump quant à son éven-
tuelle participation à la
vidéoconférence.

Quelle que soit la forme
de cette réunion, "que ce soit
une vidéoconférence ou une
autre organisation, je lutterai
certainement pour le multila-
téralisme. C'est très clair, tant
au G7 qu'au G20", a déclaré
la chancelière le 20 mai.

USA :

Mort de George Floyd, les villes
américaines sous haute tension

Des milliers de
policiers et

soldats
patrouillaient

dimanche dans
les grandes villes
américaines, au
lendemain d'une
nouvelle nuit de

manifestations
contre le racisme

ayant dégénéré
en émeutes, le

président Donald
Trump étant

accusé d'attiser la
discorde.

La colère qui s'est emparée
du pays après la mort lundi
à Minneapolis d'un homme

noir de 46 ans, George Floyd,
des mains d'un policier blanc, a
provoqué des émeutes destructri-
ces accompagnées de pillages et
incendies volontaires dans cette
grande ville du nord du pays. 

Les violences ont gagné
samedi soir New York,
Philadelphie, Dallas, Las Vegas,
Seattle, Des Moines, Memphis,
Los Angeles, Atlanta, Miami,
Portland, Chicago, ou encore la
capitale Washington. Les gou-
verneurs des États concernés ont
fait appel à la Garde nationale et,
pour certains, décrété un couvre-
feu. Des routes ont été coupées,
des voitures et des commerces
incendiés, et les forces de l'ordre,
déployées en grand nombre, ont
répliqué par des gaz lacrymogè-
nes et dans certains cas des bal-
les en caoutchouc.

Quelque 5 000 soldats de la
Garde nationale ont été déployés
dans 15 Etats et à Washington, et
2 000 autres se tiennent prêts à
intervenir si nécessaire, a indi-
qué dimanche la Garde natio-
nale. Donald Trump a promis de
" stopper la violence collective "
et dénoncé les agissements de "
gauchistes radicaux " et notam-
ment la mouvance radicale "
antifa " (antifasciste). 

Sur ses instructions, des uni-
tés de la police militaire ont été

mises en alerte pour pouvoir
éventuellement intervenir à
Minneapolis dans un délai de
quatre heures.

" UNIFIER "
La veille, il avait menacé les

manifestants qui s'approche-
raient trop près de la Maison-
Blanche d'être accueillis par " les
chiens les plus féroces et les
armes les plus menaçantes ", des
propos dénoncés par l'opposition
démocrate. " Il devrait unifier
notre pays (...) et pas attiser les
flammes ", a déclaré dimanche la
présidente démocrate de la
Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, sur ABC.  La
maire d'Atlanta, Keisha Lance
Bottoms, a comparé la situation
aux affrontements de
Charlottesville où des affronte-
ments entre militants supréma-
cistes blancs et antifascistes
avaient fait une victime et des
dizaines de blessés en août 2017.
M. Trump avait alors jugé qu'il y
avait " des gens très biens " des
deux côtés.

" Le président Trump aggrave
les choses ", a-t-elle déclaré sur
CBS. " Nous avons dépassé le
point critique. Sa rhétorique ne
fait qu'enflammer les choses et il
devrait juste se taire ".

NOUVELLES
MANIFESTATIONS

Le candidat démocrate à la
Maison-Blanche Joe Biden a

condamné dimanche les violen-
ces. " Manifester contre une telle
brutalité (policière) est un droit
et une nécessité (...) Mettre le feu
à des villes et la destruction gra-
tuite ne l'est pas ", a-t-il affirmé.

Le gouverneur du Minnesota,
Tim Walz, a attribué le chaos
régnant à Minneapolis à des élé-
ments extérieurs à son État qui
pourraient être, selon lui, des
anarchistes, mais aussi des
suprémacistes blancs ou des tra-
fiquants de drogue. Le corps d'un
homme a été retrouvé dans la
ville près d'une voiture brûlée tôt
dimanche matin, selon les autori-

tés. L'identité de la victime et la
cause de la mort n'ont pas été
communiquées.

Dans la nuit, des agents en
tenue antiémeute ont chargé les
manifestants qui ont défié le
couvre-feu, les repoussant avec
des fumigènes et des grenades
assourdissantes.

Peu de temps avant, les mani-
festants affichaient leur détermi-
nation à rester sur place. " Ils ne
nous donnent pas le choix, il y a
tellement de colère ", expliquait
Deka Jama, une femme de 24
ans venue " réclamer justice "
pour George Floyd, dont l'arres-
tation mortelle a été filmée dans
une vidéo devenue virale.

Le policier blanc Derek
Chauvin qui, sur cette vidéo,
maintient son genou pendant de
longues minutes sur le cou du
quadragénaire, a été arrêté ven-
dredi et inculpé pour " homicide
involontaire " et " acte cruel et
dangereux ayant causé la mort ". 

Mais pour nombre
d'Américains, ce n'est pas assez :
ils réclament son inculpation
pour homicide volontaire et l'ar-
restation des trois autres agents
présents lors du drame.

Une nouvelle manifestation
était prévue en milieu de journée
devant le siège du Congrès du
Minnesota, où d'importants
effectifs policiers avaient été
déployés. Le couvre-feu a été
maintenu pour dimanche soir.

CHINE.

Xi Jinping adresse ses v�ux pour la
Journée internationale de l'enfance

Le président chinois, Xi Jinping, a sou-
haité aux enfants de tous les groupes
ethniques à travers le pays une

joyeuse Journée internationale de l'enfance,
qui tombe le 1er juin. M. Xi, qui est égale-
ment secrétaire général du Comité central du
Parti communiste chinois et président de la
Commission militaire centrale, a appelé les
enfants à étudier avec assiduité, à consolider
leurs idéaux et leurs convictions et à déve-
lopper un corps et un esprit robustes, afin de
se préparer pour réaliser le rêve chinois de
renouveau national.

Il a noté que les enfants à l'échelle natio-
nale avaient traversé une période spéciale
durant la lutte du pays contre la COVID-19
et que l'ensemble du peuple chinois restait
uni.

Selon lui, les enfants ont non seulement
été témoins de la prouesse du peuple chinois
qui a oeuvré ensemble pour répondre aux
défis, mais ont également suivi l'appel du
Parti et du gouvernement à soutenir la
bataille anti-épidémique avec des actions
concrètes, démontrant l'excellent esprit des
enfants du pays.

Les enfants chinois d'aujourd'hui vivent et
témoignent la réalisation de l'objectif du pre-
mier centenaire, ils sont également une nou-
velle force pour réaliser l'objectif du
deuxième centenaire et transformer la Chine
en grand pays socialiste moderne, a souligné
M. Xi.

Il a exhorté les comités du Parti et les gou-
vernements à tous les échelons, ainsi que la
société, à prendre soin des enfants et à créer
des conditions favorables pour leur crois-
sance.

" Il devrait unifier
notre pays (...) et
pas attiser les
flammes ", a
déclaré
dimanche la
présidente
démocrate de la
Chambre des
représentants,
Nancy Pelosi, sur
ABC.
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CONSEIL DES MINISTRES :  

Tebboune ordonne la promotion des secteurs
de l'industrie, du commerce et de l'agriculture

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a
instruit, dimanche
lors de la réunion
du Conseil des
ministres, le
Gouvernement de
promouvoir les
secteurs de
l'industrie, du
commerce et de
l'agriculture,
notamment dans le
contexte de la
pandémie Covid-
19.

I ntervenant à l'issue de l'ex-
posé présenté par le minis-
tre de l'Industrie et des

Mines sur les phases de parachè-
vement du plan de relance de
l'industrie nationale durant et
après la crise du coronavirus, le
Président Tebboune a mis l'ac-
cent sur l'impératif de révolu-
tionner le secteur industriel afin
d'"en finir avec les pratiques
immorales connues", rappelant
que "l'objectif de la relance éco-

nomique est de réduire la facture
des importations et de répondre
aux besoins du marché national",
indique le communiqué du
Conseil des ministres.
Le Président Tebboune a instruit
le ministre de l'Industrie d'élabo-
rer un projet de loi cadre d'orien-
tation industrielle, insistant sur le
recensement des richesses
minières nationales en collabora-
tion avec des compétences natio-
nales et étrangères.
Dans le même ordre d'idées, il a
signalé "l'urgence d'assainir le
foncier industriel à travers la
création d'agences appropriées
pour la gestion du foncier dans
les secteurs de l'industrie, de
l'agriculture et de l'urbanisme".
Par ailleurs, il a ordonné l'inter-
diction de toute importation de
véhicules polluants.
Dans ce sens, le Président
Tebboune a enjoint au ministre
de l'Industrie d'élaborer "un pro-
gramme urgent à exécution

immédiate pour la poursuite de
la production et l'adaptation aux
lois antérieures en attendant la
promulgation de nouvelles ".
De même qu'il a instruit le
ministre de l'Industrie et des
Mines et celui de l'Intérieur et
des Collectivités locales d'accor-
der "davantage d'intérêt aux
zones d'activités communales
afin d'encourager la création des
emplois".
D'autre part, le Président
Tebboune a chargé le ministre de
l'Industrie et celui du Commerce
d'élaborer, en coordination avec
la Chambre algérienne du
Commerce et de l'Industrie
(CACI) et les chambres régiona-
les sous l'égide du Premier
ministre, d'"une étude urgente
sur la situation des artisans et des
petits commerçants impactés par
la pandémie Covid-19 avec pro-
position de mécanismes d'aide".
Par ailleurs, le président de la
République a ordonné la prolon-

gation de l'allocation de 10.000
DA au profit des personnes
impactées recensées jusqu'à la
levée du confinement sanitaire.
Il donné, à ce propos, des ins-
tructions pour maintenir la liste
ouverte afin de permettre à des
retardataires de s'y inscrire.
Le Conseil des ministres a exa-
miné et approuvé l'exposé pré-
senté par le ministre délégué
auprès du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, chargé de l'Industrie
pharmaceutique, sur la situation
de la production pharmaceutique
et le plan proposé aux fins de son
développement afin de contri-
buer à la diversification écono-
mique et de s'orienter vers l'ex-
portation.
Le plan d'action a pour objectif
de "booster l'industrie pharma-
ceutique afin de générer de la
richesse, garantir les médica-
ments à tous les citoyens et
citoyennes.
La production nationale de
médicaments couvre 51% des
besoins du marché estimés à
quelque quatre (04) milliards de
dollars et près de 2.200 produits
pharmaceutiques sont fabriqués
localement", précise le commu-
niqué. Dans son intervention, le
président de la République a rap-
pelé que l'objectif de la création
d'un ministère chargé de
l'Industrie pharmaceutique est de
couvrir, autant que possible, les
besoins nationaux en médica-
ments et de s'orienter vers l'ex-
portation, notamment en direc-
tion du marché africain, appelant
à ouvrir la voie au partenariat

pour la production des médica-
ments avec certains pays pion-
niers en la matière.
Aussi a-t-il ordonné le soutien de
l'entreprise publique Saïdal pour
qu'elle retrouve sa place dans la
production pharmaceutique de
manière à réduire la facture des
importations.
A cet effet, il a chargé le ministre
de la Communication de faire
connaître les efforts consentis
dans le domaine de la production
des médicaments et du matériel
médical en Algérie.
Sur un autre registre, les minis-
tres concernés ont été instruit,
sous la supervision du Premier
ministre, de procéder à travers
les walis à "un recensement
détaillé" des agriculteurs en
attente d'un raccordement au
réseau électrique ainsi que des
usines clé en main qui attendent
ce raccordement depuis plus
d'une année, dans l'objectif de
libérer les potentialités agricoles
et industrielles.
A ce propos, il a ordonné que le
raccordement soit effectué avant
fin juin, affirmant que l'intérêt
accordé à ces dossiers n'est pas
moins important que celui
réservé aux zones d'ombre.
Le Conseil des ministres a
décidé de reporter au prochain
Conseil la présentation des expo-
sés du ministère de la Micro
entreprise, des startups et de
l'économie de la connaissance et
des ministères délégués placés
sous sa tutelle, outre le ministère
de l'Agriculture et du développe-
ment rural". 

A. Z.

L e dossier de la mémoire
nationale a été mis en
valeur lors du Conseil

des ministres, tenu, ce dimanche,
via la visioconférence, présidé
par le chef de l'Etat ,
Abdelmadjid Tebboune. Ce der-
nier a appelé à la valorisation de

la mémoire nationale  de manière
continuelle et pas momentané-
ment et de façon occasionnelle ,
cela devrait être une vision de
l'Etat algérien , notamment la
Glorieuse Révolution de
Libération Nationale qui a été
couronnée par le recouvrement
de l'indépendance du peuple
algérien d'un joug colonial impi-
toyable.L'analyste et académi-
cien en histoire , le docteur

Djamel Yahiaoui , a jugé que la
mémoire nationale sera une
vision stratégique pour fonder un
Etat algérien fort et souverain.
Pour lui , l'Algérie a toujours été
symbole de mémoire, de lutte ,
de sacrifice , de résistance et de
révolte. Lors de la réunion, le
chef de l'Etat a appelé les
citoyens à hisser le drapeau
nationale sur chaque maison lors
des fêtes nationales, soulignant

que les Algériens ont le droit
d'avoir leur journée nationale de
la Mémoire. Pour rappel, la chef
de l'Etat avait annoncé, le 7 mai
dernier, avoir décrété le 8 mai de
chaque année " Journée natio-
nale de la Mémoire ".
Pour ce qui est de l'avenir des
relations franco- algériennes,
l'historien a indique qu'actuelle-
ment la France est dans l'impasse
sociopolitique et cherche tou-

jours à l'apaiser via la tentative
de détourner l'opinion publique
en s'ingérant dans les affaires de
l'Algérie, l'ex-colonie. Il a ajouté
que l'Algérie est en position de
force en disposant des dossiers
de pression sur le pouvoir fran-
çais , à l'image d'une puissante
algérienne vivant en France ainsi
qu'un front interne algérien très
fort et capable de riposter à toute
attaque. A. F.

L e Maroc considère
l'Algérie comme "une
menace stratégique per-

manente" et "un rival histori-
que", a déploré dimanche
Noureddine Khelassi, conseiller
du ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, à la suite de la
multiplication de déclarations
marocaines hostiles envers
l'Algérie.
Dans une contribution publiée
par le quotidien le Soir d'Algérie,
le journaliste Noureddine
Khelassi a d'abord rappelé les
trois épisodes survenus récem-
ment du côté marocain à savoir
le dérapage contrôlé du consul
du Maroc à Oran qui a déclaré
que l'Algérie est un "pays
ennemi".
Ensuite, une étude intitulée

"Pour une nouvelle stratégie de
défense intégrée du Maroc",
�uvre d'un think tank marocain
qui considère notre pays comme
une menace permanente. Cette
boîte à idées, caisse de réso-
nance des Forces armées roya-
les (FAR), ajoute l'auteur de la
contribution, voit elle aussi en
l'Algérie "un rival historique et
un ennemi permanent". Et en
troisième lieu, la construction
en cours d'une base militaire
d'écoute juste à la frontière
avec l'Algérie.
Le think tank en question, pré-
conise en effet "une nouvelle
stratégie de défense intégrée"
contre les menaces militaires,
jugées réelles, que représentent
pour le royaume alaouite
l'Espagne au Nord et l'Algérie à
l'Est. Une préconisation, expli-

que le journaliste, en forme
d'aveu d'existence d'une para-
noïa aiguë qui fait penser aux
auteurs de l'étude que le Maroc
est pris en tenailles entre deux
menaces militaires puissantes
et durables.
L'obsession durable "d'identi-
fier ses ennemis et rivaux his-
toriques" est donc bien
appuyée dans cette étude ados-
sée à l'examen de la balance
militaire et, en filigrane, le
souci d'atteindre au moins la
parité stratégique avec
l'Algérie. Ses auteurs ne man-
quent donc pas de suggérer que
les FAR doivent au moins met-
tre à jour leur outil de défense
pour rattraper les retards tech-
nologiques et être en mesure de
répondre le cas échéant "aux
manifestations de la supposée

menace stratégique venue de
l'Est".
"On sait que la dissuasion
consiste à prévenir un acte
éventuel en persuadant celui
qui l'envisagerait que les coûts
consécutifs en excéderaient les
bénéfices escomptés. Il est vrai
que l'adoption par le Makhzen
de la théorie de la dissuasion
stratégique est dans l'ordre logi-
que des choses, l'idée que la pos-
session de moyens militaires
appropriés est de nature à dissua-
der un "pays ennemi" d'attaquer
remontant à l'Antiquité".
Mais le Maroc veut par consé-
quent renouveler la place de la
dissuasion dans sa stratégie
défensive-offensive. Pour que
cette nouvelle stratégie militaire
offensive puisse avoir du sens, il
faudrait que l'état-major des

FAR et le cabinet du palais royal
soient en mesure d'évaluer avec
précision les coûts, les gains et
les pertes de leurs actions, estime
M. Khelassi.
Pour lui, le Maroc est donc "dans
une posture paranoïaque perma-
nente. Délires découlant proba-
blement du rêve grandiose du
"Grand Maroc" et des "stratégies
d'expansion des empires maro-
cains".
Par ailleurs, l'étude du think tank
Forum FAR Maroc, qui a fait
sienne la devise latine "si vis
pacem para bellum" (pour avoir
la paix il faut préparer la guerre),
reconnaît de prime abord que la
naissance de l'Algérie indépen-
dante a constitué "la menace
majeure sur l'existence du Maroc
actuel".

A. F.

PAR : AMMAR ZITOUNI

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

Le dossier de la Mémoire en débat

SELON KHELASSI, CONSEILLÉ DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION :  

" Le Maroc voit en l�Algérie une menace stratégique permanente "
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ANAKINRA : 

Un espoir pour empêcher
l'emballement du système

immunitaire
Une étude publiée dans

"The Lancet" et menée
par des chercheurs
français montre les

effets bénéfiques de
l'anakinra, un

médicament bien connu
des rhumatologues. Il
permet de réduire le
nombre de patients

atteint de la Covid-19 en
réanimation.

L'anakinra est un anti-
inflammatoire donné
en traitement contre la

polyarthrite, cette maladie des
articulations principalement.
L'équipe d'une vingtaine de cher-
cheurs, dont le professeur Jean-
Jacques Mourad de l'hôpital
Saint-Joseph, à Paris, vient de
publier une étude encourgeante
dans The Lancet.  Elle présente
des résultats sur 52 patients avec
des formes graves de la Covid-
19 et traités avec ce médicament.
Une plus faible proportion de ces
patients a du aller en réanimation
ou n'a pas survécu. En effet, pour
le groupe traité à l'anakinra, c'est
un quart des patients seulement,

alors que sur un groupe témoin
sans ce traitement, c'était 73%.

L'équipe reconnait le faible
échantillon et plaide pour que
d'autres hôpitaux et d'autres
patients puissent participer à des
études avec ce médicament pour
confirmer leur résultat.

DÉJÀ UN ESPOIR AVEC UN
MÉDICAMENT CONTRE

LA POLYARTHRITE
Plusieurs études sur le tocili-

zumab, là aussi prescrit contre la
poylarthirte rhumatoïde, ont
montré des résultats bénéfiques.
Une équipe de l'hôpital Foch de

Suresnes a traité 29 patients avec
ce médicament. Même chose,
chez des chercheurs chinois sur
20 patients, ils ont d'ailleurs
publiés leur étude sur l'essai.
Cela réduit de moitié le nombre
de personnes ayant besoin d'aller
en réanimation par rapport au
groupe témoin, il y a moins d'ef-
fet secondaire et moins besoin
d'oxygène. Mais il ne faut pas
crier victoire trop vite et bien
vérifier encore sur de plus large
cohorte les bénéfices de ces anti-
inflammatoires. L'AP-HP mène
un essai de plus grande ampleur
sur 130 patients avec des résul-

tats préliminaires encourageants. 

UNE PRATIQUE CLINIQUE
DEPUIS LE MOIS DE MARS

Même si les études ne disent
pas forcément si ce sont ces
médicaments qui ont un effet sur
l'état de santé des patients ou
autre chose, ils sont déjà donnés
dans les hôpitaux depuis plu-
sieurs mois pour faire face à
l'épidémie. Ils sont donnés à titre
compassionnel, c'est-à-dire
quand on ne sait plus quoi faire
pour aider le patient. Ils permet-
tent surtout de lutter contre l'un
des mystères de cette maladie :
l'emballement du système immu-
nitaire, ou tempête de cytokines,
cet ensemble de protéines qui
réveillent nos défenses face à un
virus mais qui parfois échauffent
nos organes au point d'entraîner
la mort des patients. Comment
réfreiner cet emballement ?
Comment le repérer quand il
commence ? Perdre des patients
jeunes et en bonne santé, c'est ce
que ne comprenaient pas les soi-
gnants au début de l'épidémie.
Aujourd'hui, avec ces anti-
inflammatoires, ils n'ont peut-
être pas de solution infaillible
mais ils ont un espoir de l'éviter.

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC: 

Plus de 8 millions de personnes meurent
chaque année

Les produits du tabac font huit millions
de morts par an, a révélé jeudi
l'Organisation mondiale de la santé

(OMS), incriminant une stratégie de marke-
ting financée à hauteur de 9 milliards de dol-
lars. A l'occasion de la Journée mondiale
sans tabac de cette année - célébrée ce
dimanche 31 mai - l'agence se concentre sur
la protection des adolescents, qui constituent
un secteur cible essentiel. Plus de 40 millions
de jeunes âgés aujourd'hui de 13 à 15 ans ont
déjà commencé à fumer, estime-t-elle.
Fumer étouffe les poumons et d'autres orga-
nes, les privant de l'oxygène dont ils ont
besoin pour se développer et fonctionner cor-
rectement, a mis en garde l'OMS dans un
communiqué. "L'éducation des jeunes est
vitale car près de neuf fumeurs sur dix com-
mencent avant l'âge de 18 ans. Nous voulons
donner aux jeunes les connaissances néces-
saires pour s'élever contre les manipulations
de l'industrie du tabac", a déclaré

RuedigerKrech, Directeur de la promotion
de la santé à l'OMS. Selon l'Organisation,
l'usage du tabac fait environ huit millions de
victimes par an. L'OMS souligne que fumer
des e-cigarettes et des pipes à narguilé - com-
mercialisées comme des alternatives "plus
sûres" aux cigarettes conventionnelles - est
nocif, crée une dépendance et augmente le
risque de développer des maladies cardia-
ques et pulmonaires. L'agence note égale-
ment que la plupart des 15 000 arômes pro-
posés - tels que le bubble-gum et les bonbons
- sont là pour attirer les jeunes qui ont au
moins deux fois plus de chances de fumer
des cigarettes plus tard dans leur vie. Parmi
les autres stratégies de marketing mises en
�uvre lors de la Covid-19, citons l'offre de
masques de marque gratuits et un service de
livraison à domicile pendant la quarantaine.
L'industrie du tabac a également fait pression
pour que ses produits soient classés comme
"essentiels", a fait remarquer l'agence de

santé. Et dans son appel à tous les secteurs, y
compris les studios de cinéma, pour que les
enfants et les jeunes restent hors de portée de
l'industrie, l'OMS souligne que la série pour
jeunes à succès diffusée en continu,
StrangerThings, compte presque deux fois
plus de placements de produits du tabac
(182) que la série télévisée culte, The
Walking Dead. Pour atteindre davantage de
jeunes et amplifier son message, l'OMS a
également lancé le défi "TobaccoExposed"
sur la populaire plateforme en ligne pour les
jeunes TikTok. Elle a aussi accueilli favora-
blement les  partenariats de médias sociaux
avec d'autres plateformes, notamment
Pinterest et YouTube. L'OMS a également
lancé un kit d'activités en classe qui met les
élèves à la place de l'industrie du tabac pour
leur faire prendre conscience de la manière
dont cette dernière essaie de les manipuler
pour qu'ils utilisent leurs produits. 

POUR LES REMERCIER DE S'ÊTRE MOBILISÉS POUR LES SOIGNANTS :

Un traiteur de Reims livre 140 repas aux détenus
de la prison

Le traiteur, originaire
d'Épernay (Marne), a sou-
haité remercier les déte-

nus d'avoir créé une cagnotte en
soutien au personnel soignant
durant la crise du coronavirus.
Un traiteur d'Épernay (Marne) a
fait livrer dimanche 31 mai plus
de 140 repas aux détenus de la
maison d'arrêt de Reims, rap-
porte France Bleu Champagne-
Ardenne. Ces repas ont été livrés

pour remercier les détenus
d'avoir créé une cagnotte en sou-
tien au personnel soignant
éprouvé par la crise du coronavi-
rus. Au total, 1 068 euros ont été
récoltés par les détenus rémois.

"ÇA FAIT CHAUD AU
COEUR"

"C'est une surprise totale, on
ne s'y attendait pas, s'émeuvent
Franck et Willy, détenus de la

maison d'arrêt de Reims. Il y a
un mois, il y avait déjà eu une
livraison similaire pour les sur-
veillants mais nous, on a appris il
y a deux jours qu'on allait man-
ger ça ce soir. On les remercie
énormément, ça fait chaud au
c�ur." La camionnette du trai-
teur a quitté la cour de la maison
d'arrêt sous les applaudisse-
ments. Le directeur adjoint de la
prison Sébastien Leys a souhaité

faire part de son émotion :
"Merci beaucoup. C'est vrai que
nous sommes souvent les grands
oubliés. Je discutais avec les
détenus et il y a une phrase qui
m'a marqué - Le don a une
dimension profonde car il nous
rattache à la société - et c'est vrai
que je leur répète que certes ils
sont privés de liberté mais ils
sont, avant tout, des citoyens".

CHINE :  
Un vaccin
possible d'ici
la fin de
l'année
La Chine pourrait être en

mesure de mettre sur le
marché un vaccin contre le
nouveau coronavirus d'ici la
fin de l'année, a déclaré en
fin de semaine un organe du
gouvernement chinois sur les
réseaux sociaux. Le vaccin
développé par l'Institut de
produits biologiques de
Pékin et l'Institut de virolo-
gie de Wuhan a été adminis-
tré à plus de 2.000 personnes
dans le cadre d'essais clini-
ques entrés dans la phase 2,
a précisé la Commission
d'administration et de super-
vision des actifs publics
(SASAC). Selon un message
daté du 29 mai diffusé sur le
réseau social chinois
WeChat, le vaccin pourrait
être commercialisé dès la fin
de l'année ou début 2021.
Les deux instituts qui ont
développé le vaccin sont liés
au groupe pharmaceutique
Sinopharm, lui-même
contrôlé par la SASAC.
Selon elle, l'Institut de pro-
duits biologiques de Pékin
serait en mesure de produire
100 à 120 millions de doses
par an. Cinq vaccins diffé-
rents sont actuellement en
phase d'essai sur des cobayes
humains en Chine.

FACE À LA COVID-19 : 
Ottawa revoit
à la baisse ses
seuils
d'immigration 
Terre d'immigration par

excellence, le Canada se
voit contraint de revoir à la
baisse ses seuils d'immigra-
tion en raison de la pandé-
mie de Covid-19, selon une
étude de la Banque Royale.

"Nous prévoyons une
baisse drastique de l'immi-
gration en 2020. Une reprise
en 2021 dépendra en partie
de l'évolution de la pandé-
mie", écrit l'auteur de l'étude,
l'économiste Andrew
Agopsowicz.

Selon lui, le pays nord-
américain devait recevoir
170.000 nouveaux résidents
de moins que prévu, dans la
foulée de la suspension de la
majorité des vols internatio-
naux entre le Canada et
l'étranger, et la fermeture de
la frontière avec les Etats-
Unis aux voyages non-essen-
tiels.

Il a rappelé que le pays
nord-américain prévoyait
accueillir un nombre record
d'immigrants en 2020, soit
370.000 nouveaux résidents
permanents, contre 341.000
l'année précédente.

Or, a-t-il relevé, "le
Canada aura besoin d'une
population plus jeune et
croissante pour maintenir sa
croissance et soutenir l'ex-
pansion sans précédent du
déficit fiscal, en réponse à la
crise.
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LORS D'UNE SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À L'APN

Boukadoum, MAE : " Nous défendrons
farouchement la trilogie souveraineté,

sécurité et développement " 

Le ministre des
Affaires étrangères
Sabri Boukadoum a
affirmé, hier, que
l'Algérie défend
farouchement et
sans relâche la
trilogie de la
souveraineté, de la
sécurité et du
développement, en
particulier dans les
circonstances
actuelles.

C ela intervient lors d'une
séance de travail avec la
Commission des affai-

res étrangères du Parlement à
l'APN, et ce, pour consolider les
traditions de consultation sur les
questions stratégiques liées à la
politique étrangère de l'Algérie
et échangeant des vues sur les
questions les plus importantes,
devant la commission des affai-
res étrangères de l'Assemblée
populaire nationale.
Boukadoum a fait savoir que "
l�orientation de la politique
étrangère relève de la compé-
tence du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboun, et elle fait l'objet d'une
grande attention dans le cadre du
programme de construction de la
nouvelle Algérie, en donnant à
notre pays la place qui lui revient
dans le cadre des principes bien
connus de la diplomatie étran-
gère, la non-ingérence dans les
affaires intérieures des pays et du
respect des règles de bon voisi-
nage. "

En sus, le MAE a expliqué que "
des efforts sont constamment
déployés pour adapter le travail
diplomatique, dans le cadre de la
trilogie de la souveraineté, de la
sécurité et du développement, en
particulier dans cette circons-
tance particulière, de manière à
assurer la défense des intérêts de
la nation.
Parlant de la crise financière, le
ministre des Affaires étrangères
a indiqué que " l'Algérie poursuit
son rôle dans la voie du rétablis-
sement de la sécurité et de la sta-
bilité dans le pays. " Il a égale-
ment souligné que " la question
palestinienne et la question de la
souveraineté du Sahara occiden-
tal sont parmi les plus grandes
préoccupations de l'Algérie, et
les défendra sans relâche dans
les enceintes internationales,
jusqu'à ce que la paix, la stabilité
et la paix soient établies dans ces
deux pays frères. "
Dans son discours devant la
commission des affaires étrangè-
res hier à l'APN, le ministre des

Affaires étrangères a examiné
l'évolution de la situation en
Libye, la qualifiant de dange-
reuse, s'assurant que " l'Algérie
poursuit ses efforts pour apaiser
les tensions en Libye ", et de
poursuivre " dans le contexte,

notre pays poursuivra ses
contacts, même avec les condi-
tions sanitaires actuelles, afin
d'encourager les Libyens à reve-
nir à la table du dialogue", a-t-il
ajouté. 

M. W.

D evant la levée de bou-
cliers de commerçants,
mécontents de devoir

cesser leurs activités par suite de
l'apparition de la pandémie de la
Covid -19, les pouvoirs publics
envisagent actuellement de lever
certaines des restrictions déci-
dées à l'encontre de certains de
ces derniers, et, par contrecoup,
satisfaire ainsi les citoyens fai-
sant habituellement appel à leurs
services.
Le directeur général du contrôle
économique et de la répression
des fraudes au ministère du
Commerce, sans signaler le
moment où cette mesure entrera
en application, indique que ce
dernier examine les conditions

dans lesquelles pourrait s'effec-
tuer une reprise sécurisée des
activités économiques, celle
notamment de la grande distribu-
tion, des services et de vente au
détail. 
Intervenant, hier, à l'émission
�L'Invité de la rédaction� de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
M. Abderrahmane Bendadi
explique que cette reprise allait
se faire au coup par coup, en
amenant les commerçants à
assurer  une stricte gestion sani-
taire des espaces habituellement
réservés à leurs activités, afin,
dit-il, d'éviter des contacts trop
rapprochés entre leurs clientèles.
Parmi les activités sujettes à ces
autorisations de reprise suscepti-

bles de toucher, à un premier
stade, quelque 150.000 commer-
çants et artisans, dont un très
grand nombre s'est retrouvé sans
sources de revenus, celui-ci cite
notamment celles de la restaura-
tion collective, des salons de
coiffure et de l'habillement.
Le représentant du ministère du
Commerce annonce, par ailleurs,
la prise de nouvelles mesures
tendant à instituer un plus large
contrôle sanitaire des produits
alimentaires importés ou fabri-
qués localement.
Notant que ces aspects sont déjà
assurés par le département com-
mercial du ministère, "en termes
d'analyse de ceux appelés à être
mis sur le marché de la consom-

mation", M. Abderrahmane
Benhadi précise que l'idée tend à
mettre sur pieds un vaste réseau
national de laboratoires de
contrôle, armés des plus récentes
technologies.
Ce dernier fait également état de
l'étude en cours d'un projet de
création d'une Agence nationale
de sécurité alimentaire, expli-
quant que celle-ci sera destinée à
servir d'instrument d'appui à
l'évaluation de "tous les risques
sanitaires", ainsi que de recher-
che scientifique de certains pro-
duits "émergents", la technologie
alimentaire et les types de frau-
des "évoluant, déclare-t-il, de
jour en jour". 

Mehdi O.

DÉCLARATION DE DEVISES: 

Les députés
votent pour le
maintien du
montant à
5.000 euros

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

voté à la majorité pour le main-
tien de l'article relatif à l'obliga-
tion de déclaration de devises
pour les voyageurs à un mon-
tant de 5.000 euros, comme
prévu dans la Loi de finances
initiale au lieu de 1.000 euros
proposé dans le PLFC 2020.
Lors d'une plénière consacrée à
l'adoption du PLFC 2020, les
députés ont voté à la majorité
pour l'annulation de l'article 45
du PLFC prévoyant la réduction
du montant à déclarer par les
voyageurs de 5.000 à 1000
euros. Lors de ses délibérations,
la Commission a rejeté plu-
sieurs amendements proposés
par les députés, dont la suppres-
sion de l'article 45 portant révi-
sion à la baisse (de 5.000 à
1.000 euros) du montant en
devises soumis à la déclaration
douanière. Ainsi, la
Commission a préféré maintenir
cette disposition amendée, sou-
lignant qu'elle "ne visait pas à
limiter le montant à détenir par
le citoyen en voyage à l'étran-
ger, mais s'inscrivait plutôt dans
un contexte international de
lutte contre le blanchiment d'ar-
gent". Pour la Commission, l'ar-
gument selon lequel les 1.000
euros ne suffiraient pas à cou-
vrir les frais et besoins du
citoyen à l'étranger n'est pas
valable, la loi autorisant toute
personne à ouvrir un compte en
devise et à transférer de l'argent
dans le cadre de la loi, et même
à disposer d'une carte de crédits,
selon les explications fournies
dans le rapport complémentaire.

M.R.

L e ministre des Finances,
Abderahamane Raouya,
a présenté hier le texte

de loi de finances complémen-
taire (LFC) pour l'exercice 2020
devant la commission des affai-
res économiques et financières
du Conseil de la Nation.
Lors d'une réunion présidée par
Abdelkrim Mebarkia, président
de la commission, en présence
du ministre de l'Industrie et des
Mines, du ministre chargé des
Statistiques et de la Prospective,
et de la ministre des Relations

avec le Parlement, M. Raouya a
souligné que ce texte de loi,
adopté dimanche par l'APN, a
été élaboré dans un contexte
exceptionnel et inédit, marqué
par la conjonction de deux fac-
teurs majeurs, à savoir: la stag-
nation économique mondiale et
la crise sanitaire globale sans
précédent. Le texte de LFC 2020
prévoit la baisse des dépenses
budgétaires à 7.372,7 mds DA
(mds DA) contre 7.823,1 mds
DA dans la Loi de finances (LF)
initiale. Les recettes budgétaires

devraient elles aussi baisser à
5.395,8 mds DA contre 6.289,7
mds DA dans la LF initiale. Le
déficit budgétaire devrait attein-
dre 1.976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA
dans la LF initiale (-7,2% du
PIB). Compte tenu de la chute
drastique des cours du pétrole
ces derniers mois, le prix de réfé-
rence du baril de pétrole a été
revu à la baisse de 50 à 30 dol-
lars et le prix de marché est passé
de 60 à 35 dollars.

Malika R.

COVID-19 : 

Le ministère du Commerce planche sur la levée
progressive des restrictions imposées à des activités

de production et de services

CONSEIL DE LA NATION:

Raouya présente le texte de LFC 2020
devant la commission spécialisée

PAR : MED WALI



PRÈS DE 7.400 MASQUES à visière ont été livrés aux hôpitaux du pays
par l'Université des sciences et de la technologie d'Oran "Mohamed

Boudiaf" (USTO-MB), a-t-on appris dimanche du directeur de la plateforme technologique de
cet établissement d'enseignement supérieur.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L e cadre politique national présent doit
évoluer à une vitesse supérieure afin
de faire face avec certitude à tous les

imprévus pour aussi surmonter les défis qui
attendent le pays sur le plan politique, écono-
mique et social y compris sur le pan régional
et international. La conjoncture actuelle elle-
même peut être exprimée comme la plus ache-
vée et la plus évidente pour que s'organise la
nation autour d'objectifs précis, d'un futur
serein. N'en déplaise à certains, il n'y a aucun
hiatus entre l'exigence d'une démocratie parti-
cipative et une démocratie sociale comme il
est exclu que la moralisation de la vie politi-
que et publique se réalise s'il n'est pas question
d'un solide contrat social. Ce qui a justement
fait depuis des années en Algérie. Il est oppor-
tun qu'émerge une nouvelle politique organi-
que et consensuelle pour atteindre les objectifs
de l'Algérie nouvelle, sur une base.. Dans cet
esprit, le projet politique, économique et
social préconisé par le programme du prési-
dent de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune vise justement ce large consensus
socio-politique. Nombre d'analystes politiques
avancent qu'en raison de la conjoncture diffi-
cile que traverse l'Algérie, notamment sur le
plan économique et social, qu'aucun autre pro-
jet ne peut en l'état actuel des choses lui être

substitué sous peine d'engager la nation dans
des épreuves pénibles qu'il convient d'éviter à
tout prix.
Le bouillonnement que nous vivons ne doit
pas masquer l'incontournable;  ce n'est pas
pour remettre en cause le changement reven-
diqué par les Algériens mais, au contraire pour
renforcer un Pacte, le chantier de l'édification
d'une nouvelle ère dans toute la plénitude
démocratique. Et puis, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune
a été catégorique dans son allocution d'inves-
titure pour dire qu'il n'est plus possible de faire
retourner l'Algérie à la case départ et qu'il faut
aller de l'avant pour rattraper tous les retards.
N'est-ce pas là un défi économique, social et à
la fois démocratique qui a besoin de " protec-
tion " tant il vise le redressement de l'Algérie
après une forte récession de deux décennies de
suite dans tous les domaines. Il convient pour
tous ceux qui croient en cette Algérie nou-
velle, de se mobiliser pour la protéger, la
défendre jusqu'à ce qu'elle devienne forte,
puissante afin de résister à toute forme de
secousse.. La contrepartie de cette mobilisa-
tion c'est aussi la discipline, le civisme, la
rigueur et le respect de la loi. En effet, c'est le
changement des mentalités qui conditionne en
fait l'évolution de la société. Si les mentalités
n'évoluent pas, il y a risque d'avoir une dicho-

tomie entre ce qui passe dans la tête des gens
et les textes. A présent il est impératif d'agir
ensemble dans le sens de la modification des
mentalités et le changement radical des com-
portements. Si la société n'a pas la volonté de
" changer ", comment provoquer chez-elle ce
déclic qui l'amènera à aller vers les change-
ments, à accepter et à adhérer à cette nouvelle
ère que tout le monde attend et à considérer
que l'instauration d'une nouvelle République
est indispensable pour que l'Algérie puisse
progresser et résoudre tous ses problèmes et
aller vers la réalisation des aspirations légiti-
mes du peuple. Si la société algérienne gagne
la bataille au niveau des mentalités et des
comportements le reste suivra immanquable-
ment pour un lendemain meilleur. Encore fau-
dra-t-il lutter impérativement contre l'intolé-
rance, toute incitation à la violence, tout acte
qui porte atteinte à l'ordre public, tout acte qui
nuit aux citoyens, parce qu'il constitue une
agression contre leurs droits, tout acte qui
porte atteinte aux biens publics, aux biens
d'autrui. Tous ces phénomènes doivent être
combattus par tous, avec toute l'énergie néces-
saire et dans le cadre de la loi, parce que la
société ne peut progresser, ne peut se dévelop-
per que dans le calme, la sérénité et la stabi-
lité. La société algérienne a besoin de tout cela
pour faire face aux défis qui assaillent le pays

qui sont des défis démographique, économi-
que, social, culturel, scientifique et technolo-
gique  et sécuritaire. La paix sociale est vitale
pour qu'on puisse travailler et atteindre les
objectifs  fixés. Et ceux qui veulent remettre
en cause cette paix sociale et nuire à la stabi-
lité du pays doivent être dénoncés et mis en
quarantaine avec la dernière énergie et dans le
cadre de la loi. Plus personne n'acceptera de se
laisser considérer comme " immature " par des
" professeurs " payés et à la solde pour lui
inculquer le sens du devoir, du patriotisme, du
civisme. Le syndrome de Panurge a largement
reculé et continuera d'autant plus de le faire à
l'avenir que le peule démocratiquement régé-
néré à travers une démocratie participative et
une Loi fondamentale du pays totalement
révisée, réoccupera sa place dans la vie socio-
politique du pays. Les " autres " devraient
réfléchir à la nécessité de créer entre eux le
cadre de concertation permanent qui leur évite
la marginalisation, l'isolement, la déperdition
d'énergie et le corporatisme tout en sauvegar-
dant la spécifique de chacun. C'est peut-être la
seule occasion d'empêcher que, par un retour-
nement étrange des choses, ces " autres " en
arrivent à oublier le but à atteindre et se trom-
pent même de cible.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La paix sociale est vitale

LE MAGHREB
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Kamel Daoud : l'Arbre aux fruits mûrs

"O n ne lance de pier-
res que sur l'arbre
qui porte des

fruits mûrs." nous dit un pro-
verbe africain. Et Monsieur
Daoud en reçoit des salves ces
derniers temps. Que lui repro-
che-t-on au juste ?
- Qu'il soit un self-made man
dont le nom résonne au-delà de
nos frontières, en qualité d'écri-
vain talentueux reconnu ?
- Qu'il soit un homme à idées
dont la réflexion rejoint bon
nombre de penseurs universels
contemporains ?
- Qu'il soit un partisan opiniâtre
d'une algérianité qui assume ses
ancrages linguistiques et cultu-
rels ?
Il est possible que les trois griefs
soient mêlés à cette pathologie
insidieuse qui s'est emparée des
plus faibles d'entre nous: le syn-
drome de " crève-moi un �il ".
Référence faite à cette histoire
populaire où un ange s'apprête à
exhausser un v�u à la condition
d'offrir le double à la commu-
nauté à laquelle appartient l'heu-
reux élu. Et notre candidat de
demander qu'un �il  lui soit
crevé ; ce qui ôterait la vue à
toute sa communauté ! On ne
supporte pas le succès des nôtres
�surtout s'ils sont mal nés - un
de ses détracteurs déplore qu'il
soit homme " de l'Ouest ".
Kamel Daoud est un Algérien
qui porte son identité comme le
corps porte la tête sur les épau-
les. En tant qu'écrivain de l'es-
pace francophone il a commencé
à surprendre lorsque son travail
d'écriture gagna la sympathie de
jurys littéraires en qualité de lau-
réat (entre autres) du Prix
Goncourt du Premier Roman, du
Prix François Mauriac pour
Meursault contre-enquête et du
Prix Méditerranée pour Zabor ou
les Psaumes. Son talent, une fois
reconnu, il a été le premier écri-
vain invité en résidence à "

Sciences Po ", on lui confie la
tâche d'animer les ateliers
"L'écriture à rebours" et
"L'écriture, la lecture, et la
construction du sens". Depuis, il
se voit invité pour animer égale-
ment des master-classes, partici-
per à différents événements en
lien avec la création littéraire.
Son travail est ainsi apprécié - et
ce sont les lecteurs qui font d'un
auteur un " grand auteur " - et
traduit dans de nombreuses lan-
gues. Il ose aborder bien des
sujets tabou que ce soit les
religions, l'islamisme, le fémi-
nisme et bien d'autres préoccu-
pations contemporaines et
modernes. Ceux qui n'aiment pas
son écriture n'achètent pas son
livre ; c'est clair. Mais on ne peut
lui reprocher de réussir là où les
pressions claniques n'ont aucun
effet sur le mérite.
On sait, également que le journa-
liste qu'il est (toujours) a long-
temps porté la voix de tous ceux
que le régime Bouteflika faisait
souffrir : les créateurs, les pro-
ducteurs de savoirs, les patriotes
aux visions démocratiques, les
laissés-pour-compte, etc. Il a
souvent été seul sur ce terrain -
ce qui n'a pas manqué de susciter
quelques soucis à son journal. Et
voilà que des agitateurs de der-
nière heure s'approprient un
Hirak "clés en main " pour lui
reprocher d'avoir renoncé à on
ne sait quels " principes " d'op-

position systématique au régime
politique. Les démocrates " bien
de chez nous " n'acceptent ni cri-
tique, ni pensée libre. Leur syn-
drome de "crève-moi un �il" ne
les quitte jamais. Kamel Daoud
écrit pour Le Point (hebdoma-
daire français très demandé) et
des billets pour le New York
Times (l'un des quotidiens les
plus influençables au monde). Et

dire qu'il y parvient sans " piston
", sans un parent " haut placé",
sans un membre du village "
influent ", bref à la force de ses
bras. Pendant ce temps, il vit en
Algérie et continue à nourrir le
débat en place. Certes, on peut
ne pas être d'accord avec lui. On
peut même critiquer telle ou telle
idée ou vision. Mais pourquoi
attaquer la personne ? Croit-on
pouvoir éteindre les idées et leur
circulation par ce biais ? Non, la
pensée ne s'enferme pas.
Kamel Daoud a derrière lui tout
un patrimoine de billets et d'arti-
cles sur l'Algérie. Tout y est cri-
tique. Il surprend certainement
par son argumentation et son
libre arbitre. Il est créateur mais
surtout citoyen. Ses positions sur
les questions linguistiques et cul-
turelles de ce pays sont claires. Il
a soutenu tamazight autant qu'il
défend la langue algérienne. Il a
un amour incommensurable de
la patrie et là encore son travail
d'écriture en témoigne. Il person-
nifie l'algérianité, une algérianité

qui dérange, apparemment.
Merci, Kamel Daoud d'exister et
d'être ce que vous êtes. Merci de
porter l'Algérie haut et fort.
Merci de résister et de poursui-
vre votre chemin. C'est sur vos
traces - et celles de bien d'autres
penseurs libres et fiers de leur
algérianité - que se développera
cette nation. Elle est encore sous
le coup d'une longue guerre de
libération et de nombreux sou-
bresauts idéologiques qui frei-
nent cet élan historique inélucta-
ble. 
L'Algérie est ce que ses enfants
les plus dignes en feront.
Au fait : il faudrait prévenir le
comité de sélection des nobélisa-
bles que s'ils pensent à consacrer
Kamel Daoud, ils feraient mieux
de prévenir les services de car-
diologie parisiens afin qu'ils ne
soient pas pris au dépourvu. La
COVID-19 nous aura au moins
appris à être prévenants.

L. S.

PAR : LAKOUES SALAH

C e qui n'était que spécu-
lation des médias,
s'avère être réalité. Les

relations tuniso-américaine sont
renforcées plus que jamais .Tel
est en partie le contenu d'un
entretien téléphonique entre les
dirigeants des deux pays. ;
L'objectif discuté des opportuni-
tés de formation et d'exercice à
venir en réaffirmant le solide
partenariat bilatéral américano-
tunisien. Imed Hazgui, ministre
tunisien de la Défense  s'est
entretenu avec le général de l'ar-
mée américaine Stephan
Townsend, commandant du
Commandement américain pour
l'Afrique à propos de partenariat
entre la Tunisie et les Etats-Unis.
Selon un communiqué des auto-
rités tunisiennes, au cours d'un
appel téléphonique, les diri-

geants ont discuté  des opportu-
nités de formation et d'exercice à
venir tout en réaffirmant le
solide partenariat bilatéral amé-
ricano-tunisien. 
" La Tunisie est un excellent
exemple de la façon dont le sou-
tien américain à nos partenaires
africains contribue à l'autosuffi-
sance, à la sécurité et au déve-
loppement à long terme ", a
déclaré Townsend. " Notre rela-
tion avec la Tunisie est centrée
sur le renforcement de notre par-
tenariat pour atteindre des objec-
tifs de sécurité mutuels ".Selon
le communiqué, les Tunisiens
continuent de prioriser et d'in-
vestir dans leur sécurité en com-
plétant les investissements amé-
ricains dans la coopération en
matière de sécurité avec les
fonds nationaux.. Townsend et

Hazgui ont également discuté de
l'importance d'une meilleure
sécurité en Afrique du Nord.
Avec la violence en cours en
Libye et la nécessité d'assurer
une plus grande sécurité régio-
nale, Townsend examine diver-
ses capacités et forces américai-
nes qui renforcent le partenariat
et renforcent la sécurité et la sta-
bilité de la régionales. " Alors
que la Russie continue d'attiser
les flammes du conflit libyen, la
sécurité régionale de l'Afrique
du Nord est une préoccupation
accrue ", a déclaré Townsend. "
Nous recherchons de nouvelles
façons de répondre aux problè-
mes de sécurité mutuels avec la
Tunisie, notamment l'utilisation
de notre brigade adjointe des
forces de sécurité. 

A. Z.

RELATIONS TUNISO-AMÉRICAINES :

L'Africom s'installe en Tunisie
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EXAMEN DU PLFC 2020 PAR LE CONSEIL DE LA NATION DEPUIS HIER:

Les députés votent
pour le maintien du

montant
à 5.000
euros(P4)

Intervention des chefs de groupes parlementaires
et réponse du ministre des Finances ce mardi

Après que  les députés de
l'Assemblée populaire
nationale (APN) aient
adopté, dimanche à la
majorité, le projet de loi
de finances
complémentaire (PLFC
2020) lors d'une séance
plénière présidée par
Slimane Chenine,
président de l'APN en
présence de membres du
gouvernement, le Bureau
du Conseil de la nation a
décidé de la reprise dès
hier des séances plénières
consacrées à l'examen et
au débat de ce même
projet de loi de Finances
complémentaires (PLFC)
2020. En effet, les
membres de l'APN ont
adopté le PLFC 2020 qui
prévoit la baisse des
dépenses budgétaires à
7.372,7 mds DA (mds DA)
contre 7.823,1 mds DA
dans la Loi de finances
(LF) initiale.

(Lire en Page 3)
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Boukadoum, MAE :
" Nous défendrons farouchement
la trilogie souveraineté, sécurité

et développement " (P4)

! LORS D'UNE SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LA
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES À L'APN

Raouya présente le
texte de LFC 2020

devant la commission
spécialisée (P4)

! CONSEIL DE LA NATION:

! DÉCLARATION DE DEVISES: 

Tebboune ordonne la
promotion des secteurs de

l'industrie, du commerce et
de l'agriculture

!! CONSEIL DES MINISTRES :  

(P5)

Kamel Daoud : l'Arbre aux fruits mûrs
(P24)
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