
LE PRÉSIDENT de la Commission médicale nationale d'étude des dos-
siers de transfert pour soins à l'étranger, le Pr. Rachid Bougherbal, a fait

état à Alger de la réduction de ces transferts de malades, précisant que 240 patients avaient été
transférés à l'étranger en 2019 contre 1.400 en 2014.
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240

L' Algérie à l'instar de tous les pays
de la planète est actuellement
impactée par la pandémie du coro-

navirus (Covid-19) qui a entraîné un nombre
de contraintes dans la vie sociale et économi-
que. Avec une grande partie des activités éco-
nomiques  et commerciales suspendues ainsi
que de nombreuses mesures restreintes adop-
tées par le gouvernement dans le cadre de  la
riposte contre la pandémie, se retrouve à un
moment charnière de son parcours qui sem-
ble à un moment freiné par la crise sanitaire
et par la chute continue des prix du baril de
pétrole sur les marchés mondiaux.
Néanmoins, toutes les opportunités sont pos-
sibles pour changer de stratégie pour un
choix stratégique de sortie de crise pour
qu'aussi l'économie nationale bascule fronta-
lement vers plus de croissance et de diversi-
fication. Dans cette perspective immédiate, le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche
lors de la réunion hebdomadaire du Conseil
des ministres, au gouvernement a promou-
voir les secteurs de l'industrie, du commerce
et de l'agriculture, notamment dans le
contexte de la pandémie du coronavirus
(Covid-19).
Intervenant à l'issue de l'exposé présenté par
le ministre de l'Industrie et des Mines sur les
phases de parachèvement du plan de relance
de l'industrie nationale durant et après le crise
du coronavirus, le Président Tebboune a mis

l'accent sur l'impératif de "  révolutionner le
secteur de l'industrie afin d'en finir avec les

pratiques immorales connues ", rappelant que
" l'objectif de la relance économique est de
réduire la facture des importations et de
répondre aux besoins du marché national
".Face à la pandémie du coronavirus, face à
la persistance de  la chute des  cours du
pétrole et leur impact négatif sur le dévelop-
pement global du pays, la relance de l'écono-
mie nationale s'avère être désormais la prio-
rité majeure pour le gouvernement. 
Ces deux  imprévus qui frappent de plein
fouet l'activité économique exigent à présent
de déployer  et de déblayer des "pistes" nou-
velles, des moyens d'urgence exceptionnels
et surtout comment sauver les entreprises en
difficultés. 
Il s'agit donc de planifier désormais comment
vivre à la fois avec la pandémie du coronavi-
rus si elle dure et avec la crise du baril de
pétrole, développer aussi la recherche pour
découvrir de nouvelles alternatives, de nou-
veaux outils et des les expérimenter judicieu-
sement dans le cadre d'une reprise économi-
que solide et durable. 
Au plan économique, il s'agit selon le
Président Tebboune de " l'impératif d'appli-
quer un modèle économique solide basé sur
la diversification. Un modèle économique
affranchi des entraves bureaucratiques, qui
génère la richesse et absorbe le chômage,
notamment parmi les jeunes et qui sont à
même de garantir la sécurité alimentaire pour
mettre les Algériens à l'abri de la dépendance

de l'extérieur. En effet ces deux crises (sani-
taire et pétrolière) offrent une chance unique
pour mettre sur pied le nouveau modèle éco-
nomique basé sur la diversification de la
croissance et l'économie de la connaissance,
un moyen aussi de s'éloigner progressive-
ment de la dépendance accrue aux  revenus
tirés des hydrocarbures, c'est-à-dire d'aller
directement vers un modèle économique pro-
pre à l'Algérie susceptible de faire face à tous
les  chocs internes et externes. 
A ce sujet, le Président Tebboune a  déjà
assuré  que " certes la crise sanitaire et pétro-
lière a créé en Algérie une situation difficile
mais loin d'être catastrophique " .Pour le chef
de l'Etat, " l'Algérie pourra avoir dans deux
années une croissance économique forte pour
peu que des hommes d'affaires intègres s'im-
pliquent ". 
Dans ce contexte, M. Tebboune n'a de cesse
de mettre en avant son soutien et son encou-
ragement aux projets productifs nationaux
par des avantages et des incitations en contre-
partie de la création de la richesse et de pos-
tes d'emploi. 
Ce qui signifie en langage économique que
les incitations fiscales et les avantages accor-
dés par l'Etat (fonciers, crédits et autres) doi-
vent avoir une contrepartie, à savoir la créa-
tion d'un nombre important de postes d'em-
ploi dans l'objectif de réduire le taux de chô-
mage et  ceci ne peut se faire qu'à travers de
véritables projets productifs créateurs d'em-
ploi et non de " richesse illusoire. Ce besoin
de relance de l'économie nationale, de

relance de la machine économique a pour
enjeu la création de richesses, des emplois et
de la valeur ajoutée dans une somme de
réformes visant à mieux impulser la crois-
sance mais aussi la promotion de l'exporta-
tion du produit national unique voie de par-
venir à la diversification de l'économie natio-
nale et à la sortie graduelle de la dépendance
accrue des hydrocarbures. 
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid tebboune n'a-t-il pas  déclaré
dans ce sens : " nous avons appris à acheter
au lieu de vendre, à importer au lieu d'expor-
ter� Nous ne pouvons continuer ainsi, la
tendance doit changer ".
En relation avec les instructions et les orien-
tations du Président Tebboune, l'action doit
amener l'exécutif gouvernemental à prendre
des initiatives pertinentes, des plans de réfor-
mes dans les secteurs stratégiques et en
même temps de trouver la solution idoine
pour tous les maux sociaux et économiques
du pays dont a souffert la société algérienne
deux décennies durant.
A présent, l'élémentaire action est de libérer
l'économie nationale de la dépendance aux
hydrocarbures, essentiellement à travers l'en-
couragement des énergies alternatives et
renouvelables avec pour objectif l'exporta-
tion, la consolidation de la dépendance aux
hydrocarbures, essentiellement à travers l'en-
couragement de la présence sur le marché de
l'énergie et la relance des grands projets d'ex-
portation de l'énergie renouvelable.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La tendance doit changer
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LE SIÈGE DE L'ETAT MAJOR BAPTISÉ DU NOM 
DE GAÏD SALAH: 

Un moudjahid au service
de l'Algérie

Le défunt Ahmed Gaïd
Salah, dont le siège de
l'état-major de l'Armée

nationale populaire
(ANP) a été baptisé hier

à son nom, lors d'une
cérémonie au ministère

de la Défense nationale,
présidée par le
président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune,
est un moudjahid de la

première heure, avec un
riche parcours au sein
de l'ANP au service de

cette institution et de
l'Algérie.

Né le 13 janvier 1940 dans
la wilaya de Batna, Gaïd
Salah, jeune militant du

mouvement nationaliste, a
rejoint à l'âge de 17 ans le
maquis où il a gravi les échelons
de la hiérarchie pour être désigné
commandant de compagnie, res-
pectivement aux 21e, 29e, et 39e
bataillons de l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN), selon sa
biographie publiée sur le site
internet du ministère de la
Défense nationale. A l'indépen-
dance, il a suivi un cycle de for-
mation en Algérie pendant deux
(02) ans, puis en ex-URSS, de la
même durée, de 1969 à 1971. Il
est, notamment, diplômé de
l'Académie de Vystrel (Moscou).

Le défunt a participé en 1968
à la guerre du Moyen-Orient en
Egypte. Au cours de sa carrière

militaire, il a eu à assumer au
sein du corps de bataille terrestre
les fonctions suivantes: com-
mandant de groupe d'artillerie,
commandant de brigade, com-
mandant du Secteur opérationnel
centre / Bordj Lotfi (3ème
Région militaire), commandant
de l'Ecole de formation des offi-
ciers de réserve à Blida (1ère
RM), commandant du Secteur
opérationnel sud de Tindouf
(3ème RM), commandant
adjoint de la 5ème RM, com-
mandant de la 3ème RM et com-
mandant de la 2ème RM.

Gaïd Salah a été promu au
grade de général-major le 5 juil-
let 1993 et commandant des
Forces terrestres en 1994.

Le 3 août 2004, il a été
nommé chef d'état-major de
l'ANP, avant d'être promu au
grade de général de corps d'ar-
mée le 5 juillet 2006.

Depuis le 11 septembre 2013,
le général de corps d'armée
Ahmed Gaïd Salah a assumé les

fonctions de vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-
major de l'ANP. 

Il a été décoré de la médaille
de l'ALN, la médaille de l'ANP
3ème chevron, médaille de parti-
cipation de l'ANP aux guerres du
Moyen-Orient 1967 et 1973, la
médaille de Bravoure, la
médaille du mérite militaire et la
médaille d'honneur. Le 19
décembre dernier, le défunt a été
décoré de la médaille de l'Ordre
du mérite national de rang
"SADR" par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en signe de recon-
naissance de ses efforts et de son
rôle durant une période sensible
ayant permis de respecter la
Constitution et préserver la sécu-
rité des citoyens, du pays et des
institutions de la République.
Gaïd Salah est décédé le 23
décembre dernier des suites
d'une crise cardiaque à l'âge de
79 ans.

R.N.

La sanction infligée à
l'émission "Insahouni"

d'Ennahar TV réduite à une
suspension provisoire

L' Autorité de régula-
tion de l'audiovisuel
(ARAV) a décidé de

réduire la sanction infligée à
l'émission "Insahouni" diffusée
sur Ennahar TV à une suspen-
sion provisoire, suite à la
demande formulée par cette
chaine de revoir le degré de la
sanction, a indiqué l'ARAV
dans un communiqué.
L'ARAV a accédé à la demande
de réduire la sanction initiale-
ment infligée à l'émission
"Insahouni" diffusée sur Ennahar TV en la ramenant à une suspen-
sion provisoire après la première décision de suspendre définitive-
ment l'émission et son présentateur qui a contesté la fatwa autori-
sant d'avancer la remise de la zakat El Fitr du fait du Covid-19,
émise par la commission de la Fatwa relevant du ministère des
Affaires religieuses, lit-on dans le communiqué de l'ARAV.
L'ARAV a indiqué que sa décision précédente avait été dictée "par
le souci de préserver et de se conformer au référentiel religieux
national, tout en respectant la divergence mais pas au détriment de
l'ordre public et de la bonne conduite", précise la même source. La
même autorité a indiqué avoir été saisie par la chaîne Ennahar TV
pour "une révision du degré de la sanction", avançant pour motifs
les sanctions infligées par l'ARAV à d'autres chaînes de télévisions
ayant fait l'objet de "dépassements juridiques et moraux", et suite
aux éclaircissements apportés par le présentateur de l'émission
"Insahouni" qui a affirmé "avoir donné uniquement son avis sur le
sujet". A ce titre, l'ARAV a précisé que la chaîne "a réaffirmé son
engagement à contrôler le contenu de ses programmes de façon à
servir la profession et l'intérêt public". "Après examen de la
demande et par souci de jouer son rôle consistant à accompagner et
veiller au développement de la scène audiovisuelle, de manière à
garantir un service responsable", ainsi qu'à la lumière des circons-
tances que traverse le pays en raison de la pandémie du
Coronavirus et "de l'impérieuse nécessité de la conjugaison des
efforts de tout un chacun", l'ARAV a décidé de réduire le degré de
la peine en la ramenant à une suspension partielle", a ajouté le com-
muniqué. La décision prise par l'ARAV consiste ainsi en une sus-
pension du programme pour une période de 12 jours à compter de
la date de suspension de sa diffusion le vendredi 29 Ramadan 1441
correspondant au 22 mai 2020", et ce "après que la chaîne ait pré-
senté ses excuses au ministère et à travers lui à la Commission de
la fatwa," tout en s'engageant "au respect des décisions de l'auto-
rité", a conclu la même source.

Mehdi O.
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LE GOUVERNEMENT S'OFFRE UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE LE MOIS COURANT :

Tebboune visite le
siège du
MDN

Le prix de l'ail
connaîtra-il

une flambée ?

(P3)

(P3)

L'Algérie touche 246 millions
de dollars grâce au pétrole   

Le prix du pétrole
brut sur le marché
international a atteint
son plus haut niveau
depuis le début du
mois de mars dernier,
ce qui constitue une
bonne bouffée
d'oxygène pour le
gouvernement qui
gagnera environ 10
dollars par baril, et
ce, après avoir réduit
le prix référentiel du
pétrole de 50 à 30
dollars le baril, lors
de la loi de finances
complémentaire 2020.

(Lire en Page 3)
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Les membres du
Conseil de la nation
entament le débat du

texte (P4)

! PLFC 2020: 

FLN et RND 
nécessiteront-ils une mise

en quarantaine ?
(P5)

! DEUX PARTIS POLITIQUES TENTENT
DE RENAÎTRE DE LEURS CENDRES :

! PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE : 

! APRÈS LA DIMINUTION DES SUPERFICIES
CULTIVÉES À 50% À MILA :

Une convention-cadre entre les
ministères de la Pêche et de la

Formation professionnelle

!! PARTENARIAT :

(P5)

"Tebboune s'engage à libérer prochainement
Tabbou et Belarbi", révèle Sofiane Djilali

! IL APPELLE AU DIALOGUE SUR LE RÉFÉRENDUM

(P4)
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Des vandales dégradent et incendient des
voitures chez un concessionnaire Mercedes

L es manifestations qui se
poursuivent aux États-
Unis après la mort de

George Floyd, étouffé par un poli-
cier lors de son interpellation, don-
nent lieu à des scènes de violence
comme celle de ces vandales qui
se sont introduits dans une conces-
sion Mercedes pour y dégrader
plusieurs voitures. Des vandales
ont fait irruption chez un conces-
sionnaire Mercedes-Benz à
Oakland, en Californie, et ont for-
tement endommagé plusieurs voi-
tures de luxe destinées à la vente.
Vêtues de sweats à capuche et se
cachant derrière des masques, une
douzaine de personnes ont déam-
bulé dans la salle, certaines filmant
la scène.
L'un des véhicules a été incendié et
un autre a été dégradé avec de la peinture, tandis qu'un fauteuil de bureau avait été encastré dans
son pare-brise. "Bouffons les riches", est-il écrit sur un troisième. Par la suite, un des vandales est
monté sur le capot d'une Mercedes pour tenter de casser la vitre avant en donnant des coups de pied
dessus. La vidéo postée sur les réseaux sociaux le 30 mai se termine sur des images du showroom
dégageant une épaisse fumée. Les heurts entre manifestants et forces de police se poursuivent aux
États-Unis, notamment à Minneapolis, Détroit, Los Angeles, New York et Oakland. La mort de
George Floyd, un Afro-Américain étouffé par un policier lors de son interpellation, a engendré une
flambée de colère à travers tout le pays. Plusieurs grandes villes, dont Chicago, New York, Los
Angeles et Washington ont instauré le couvre-feu.
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Quatre policiers blessés par balles lors
d'émeutes dans le Missouri

Q uatre agents de police
ont été blessés par
des coups de feu pen-

dant des émeutes provoquées
par la mort de George Floyd
dans la ville américaine de
Saint-Louis (Missouri), d'après
les forces de l'ordre de la ville.
Leur vie n'est pas en danger.
Les fusillades se poursuivent.
La police de Saint-Louis
(Missouri) a confirmé que qua-
tre de ses agents ont été tou-
chés par balles lundi soir, alors
que les manifestations contre
les violences policières dégé-
néraient. Selon un communi-
qué de la police auquel se
réfère la chaîne Fox2Now, les
fusillades se poursuivent. Les
policiers ont été conduits à
l'hôpital. Ils sont conscients.
Comme dans d'autres villes, des émeutes ont éclaté à Saint-Louis après la mort de l'Afro-
Américain George Floyd lors de son arrestation. Donald Trump a promis le 1er juin de restaurer
l'ordre dans une Amérique en proie à un déferlement de colère historique, menaçant de déployer
l'armée pour faire cesser les violences. Le Président a également noté que les autorités régiona-
les et locales ne pouvaient pas protéger les civils contre les criminels qui provoquent ces trou-
bles.

R ien ne permet d'affirmer que le nouveau coronavirus soit
devenu moins pathogène, a prévenu lundi l'OMS après qu'un
célèbre médecin italien a affirmé que le Covid-19 perdait de

sa virulence, rapporte l'AFP. "Nous devons être exceptionnellement
attentifs à ne pas donner le sentiment que tout à coup le virus, par sa
propre volonté, a décidé de devenir moins pathogène. Ce n'est pas du
tout le cas", a déclaré Michael Ryan, chef du programme d'interven-
tion d'urgence à l'OMS, lors d'une conférence de presse virtuelle. Le
nouveau coronavirus "reste un virus tueur" et "des milliers de person-
nes continuent de mourir chaque jour", a-t-il souligné, interrogé sur les
déclarations d'un médecin et urgentiste italien selon lequel le nouveau
coronavirus avait disparu d'Italie. "En réalité, le virus n'existe plus cli-
niquement en Italie", a affirmé dimanche à la télévision RAI le Dr
Alberto Zangrillo, directeur de l'hôpital San Raffaele de Milan (Nord).
Le Dr Zangrillo est connu en Italie comme "le médecin de Silvio
Berlusconi", celui qui suit la santé de l'ancien chef de gouvernement.
" Les prélèvements effectués au cours des dix derniers jours ont mon-
tré une charge virale absolument infinitésimale en termes quantitatifs
par rapport à ceux effectués il y a un mois ou deux mois", a-t-il
déclaré. Pour l'OMS, ces constatations pourraient s'expliquer par une
moindre exposition au virus. " Nous ne savons pas si c'est le cas pour
le Covid-19, mais il est possible que ce ne soit pas le virus lui-même
qui devienne moins virulent, mais que nous, en tant que communité,
parvenons à réduire le nombre, l'intensité et la fréquence des exposi-
tions au virus", a avancé Michael Ryan.

Plus de 110 éléphants morts au
Botswana pour des raisons

inconnues

L es autorités botswanaises ont signalé la mort de plus de 110
éléphants, qui ne serait pas due au braconnage, selon le minis-
tère de l'Environnement et des Ressources naturelles du pays.

Le nombre de morts inexpliquées d'éléphants au Botswana a dépassé
les 110, a annoncé lundi 1er juin le ministère botswanais de
l'Environnement, de la Préservation des ressources naturelles et du
Tourisme sur Facebook. "La ministre de l'Environnement, des
Ressources naturelles et du Tourisme, Philda Nani Kereng, s'est ren-
due à Seronga vendredi 29 mai pour établir les circonstances de la
mort mystérieuse de plus de 110 éléphants retrouvés près de Seronga,
Beetsha, Eretsha et Gunotsoga", a indiqué le ministère. Selon le com-
muniqué, les décès ont pour la première fois été signalés le 11 mai, et
les carcasses ont été retrouvées intactes ce qui exclut l'hypothèse du
braconnage. D'autres enquêtes ont établi que les éléphants n'étaient
pas morts d'anthrax et n'ont pas été empoisonnés par des humains. La
ministre a également visité les lieux où des carcasses ont été découver-
tes. L'enquête est menée par une équipe composée de médecins vété-
rinaires, de maires de villages, ainsi que de représentants de l'armée et
de la police du Botswana.

L'OMS recadre "le médecin 
de Berlusconi" qui dit que le
coronavirus a disparu d'Italie

Une autopsie indépendante donne la raison de
la mort de George Floyd

S elon les résultats d'une autopsie indé-
pendante de deux médecins légistes
mandatés par la famille de la victime,

l'Afro-Américain George Floyd est mort
asphyxié à la suite "d'une pression forte et pro-
longée". Une autopsie indépendante a conclu
que George Floyd était mort asphyxié en rai-
son "d'une pression forte et prolongée", a
affirmé lundi 1er juin l'avocat de la famille de
la victime, contredisant les résultats de l'autop-
sie officielle. " Des médecins indépendants
ayant mené une autopsie sur M.Floyd diman-
che ont conclu que le décès avait résulté d'une
asphyxie par pression prolongée", a déclaré
l'avocat, Ben Crump. Cette pression prolongée
"sur son cou a coupé le flot sanguin allant vers
son cerveau et la pression sur son dos a entravé
sa capacité à gonfler ses poumons", a-t-il pré-
cisé, cité par l'AFP. "Les preuves soutiennent

l'asphyxie comme cause du décès et l'homicide comme circonstance de la mort", a souligné lors d'une
conférence de presse Allecia Wilson, médecin légiste de l'université du Michigan, qui a pu examiner
le corps de la victime. George Floyd ne présentait d'ailleurs pas de prédisposition sous-jacente qui
aurait pu contribuer à son décès, a constaté le docteur Michael Baden, mandaté par les proches de la
victime. La mort a été visiblement due à la pression exercée sur le coup de l'homme de 46 ans et par
celles qui ont été exercées sur son dos par des agents de police, ajoute Reuters se référant au docteur
Baden.
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Peur sur la base20h00

Odessa Berken, gendarme maritime,
est investie d'une enquête pour dispa-
rition inquiétante sur la base navale
de Brest. Le chef de l'unité des fusi-
liers marins, Cyril Rodic, a signalé
l'absence suspecte de l'un de ses
hommes, Yassin Rhaled, 22 ans.
Bientôt, le corps du soldat est repê-
ché. Sur le camp d'entraînement mili-
taire, l'arrivée d'Odessa ne passe pas
inaperçue : belle jeune femme au
tempérament de feu, elle n'a pas la
langue dans sa poche et ne se laisse
pas effaroucher par le mutisme de ses
collègues. 

SSelection du jourelection du jour

Faut pas rêver19h55

Bridoire : le monde d'Alice
Dans la paisible commune de Ribagnac,
quelque part dans le sud de la Dordogne,
s'étend un impressionnant château. Sur
un éperon rocheux, les murailles défen-
dent un passage stratégique depuis le
XIIe siècle. Ce monument qui a failli
devenir une ruine a suscité une mobilisa-
tion locale exemplaire.
Le paradis des chevaux de la Couronne
Philippe Gougler s'aventure dans le sec-
teur de Brantôme, où des chevaux ayant
battu le pavé londonien ont trouvé
refuge.

Bonne nuit
Blanche 19h45

The Resident19h55

Le spectacle de Blanche Gardin «Je parle toute seule», récompensé
par un Molière, avait déjà conquis le public. Cette fois, avec «Bonne
nuit Blanche», l'humoriste aux propos acidulés revient avec des confi-

dences toujours plus
impertinentes sur la
société, la vie telle
qu'elle est, les relations
entre les gens et tous
les petits travers de
chacun qui passent sou-
vent inaperçus. Elle
s'interroge notamment
sur les raisons qui justi-
fient la multiplication
des messages de pré-
vention. Blanche
Gardin apporte des
réponses osées à ces
questions qui surgissent
parfois. Seule sur
scène, l'artiste maîtrise
l'art du stand-up.

Top chef 20h00

Après 16 semaines de compétition, c'est le début des demi-finales de
Top chef saison 11. Les trois demi-finalistes vont s'affronter pour ten-
ter de décrocher leur place pour la finale. Chaque candidat imagine sa
propre épreuve et l'impose à ses adversaires. Au programme, de l'au-
dace, de la créativité mais aussi pas mal de technique ! L'objectif ?
Etre suffisamment stratégique pour être imbattable sur son propre ter-
rain et empêcher ses concurrents de marquer des points. Tout au long

de cette demi-finale,
les chefs de brigade
seront plus que jamais
aux côtés de leurs
candidats pour les
épauler et les aider à
accéder à l'ultime
étape du concours.
Les deux premières
épreuves sont jugées
par le célèbre chef et
pâtissier Philippe
Conticini et par l'in-
ventif Christophe
Pelé, chef 2 étoiles.

Affaire Lysiane Fraigne : où est passée la boulangère d'Oléron ?
Ile d'Oléron, 11 octobre 2015. Lysiane Fraigne, 54 ans, ne donne plus signe de vie. Appréciée
de tous, sa disparition est un mystère. Son patron se rend à son domicile où tout semble en
ordre. Interrogé par la police, son nouveau compagnon prend la fuite sur le continent.
Coïncidence ou aveu de culpabilité ?
L'affaire Colette Deromme : Une meurtrière dans la famille ?
Le 15 avril 2011, à Lorgues, Colette Deromme, mère de quatre enfants, disparaît sans laisser
de trace. La police fait bientôt le lien avec une autre affaire. 

Enquêtes criminelles 
20h00

Un couple de jeunes mariés arrive à Chastain. Conrad effectue une échographie sur la jeune femme

qui vient de recevoir un nouveau foie et qui présente des symptômes inquiétants. C'est alors que le

rythme cardiaque de la patiente s'effondre. Elle a du liquide qui s'est accumulé autour du coeur. Nic

vient l'aider alors qu'il commence à drainer le liquide. Nic se souvient alors de la première fois qu'il

a fait les mêmes gestes médicaux en tant qu'interne. Nic et Conrad repensent ensemble à leur passé.

Pendant ce temps, Randolph et Marshall doivent se mettre d'accord au sujet d'un voyage d'affaires...
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Le prix du pétrole
brut sur le marché
international a
atteint son plus
haut niveau depuis
le début du mois
de mars dernier, ce
qui constitue une
bonne bouffée
d'oxygène pour le
gouvernement qui
gagnera environ
10 dollars par baril,
et ce, après avoir
réduit le prix
référentiel du
pétrole de 50 à 30
dollars le baril, lors
de la loi de
finances
complémentaire
2020.

C ette hausse des prix du
pétrole, soutiendra assu-
rément le Trésor public

avec 8,2 millions de dollars sup-
plémentaires par jour et 246 mil-
lions de dollars pendant le mois
de juin si le nouveau taux se
maintient à ce niveau. Dans ce
même registre, les prix du brut
Brent de la mer du Nord (pétrole
de référence pour le brut algé-
rien, Sahara Bland), ont atteint
38,11 dollars le baril, tandis que

les prix du US West Texas
Intermediate (WTI) ont atteint
35,30 dollars le baril en même
temps.
Ces niveaux de prix sont les plus
élevés jamais enregistrés depuis
près de 3 mois, et ils sont entraî-
nés, selon les observateurs, par
des signes d'augmentation de la
demande de pétrole parallèle-
ment à l'ouverture progressive
des économies des principaux
pays après les fermetures qui ont

duré pendant quelques mois. En
effet, selon les experts boursiers
de ce marché, cette augmenta-
tion a également été provoquée
par le début d'absorption de l'ex-
cédent de l'offre mondiale de
pétrole en raison de l'accord de
réduction de l'OPEP +, qui a été
lancé début mai dernier de 9,7
millions de barils par jour pen-
dant deux mois (mai et juin).
Cette hausse des prix du
pétrole brut coïncide avec
l'adoption de la PLFC 2020,
qui est venue dans des circons-
tances très particulières, carac-
térisées par un nouveau plan
d'austérité qui réduit les coûts et
les augmentations des prix du
carburant (essence et diesel), et
réduit le prix de référence du
baril de 50 dollars en La loi ini-
tiale pour 2020 à 30 dollars en
loi complémentaire. 
En outre, selon ces développe-
ments, le gouvernement gagne-

rait l'équivalent d'environ 10 dol-
lars par baril, étant donné que le
prix de référence dans la loi de
finances est de 30 dollars et que
le prix de commercialisation
actuel du pétrole algérien touche
40 dollars le baril (le Brent
dépasse le prix de 1,3 à 1,5 dol-
lar).
En langue des chiffres, le gou-
vernement gagnera, selon ces
nouvelles données pour le mar-
ché du pétrole, 8,2 millions de
dollars par jour et 246 millions
de dollars par mois, si les prix du
brut restent à 10 dollars le baril,
compte tenu du volume des
exportations quotidiennes pour
l'Algérie en juin, et qui est esti-
mée à 820 000 barils par jour
seulement. 
Sachant que la part de l'Algérie
dans la réduction est estimée à
240 000 barils par jour pendant
les mois de mai et juin.

M.W.
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LE GOUVERNEMENT S'OFFRE UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE LE MOIS COURANT : 

L'Algérie touche 246 millions de dollars
grâce au pétrole   

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'Algérie de demain, 2020/2030
facteur de la stabilisation de la

région méditerranéenne et africaine

I l ne faut pas verser uniquement dans la sinistrose et tout
pouvoir ne doit pas regarder seulement vers le passé,
devant certes faire un bilan sans complaisance pour évi-

ter les erreurs du passé, pour éviter toute déstabilisation de
l'Algérie et  préparer l'avenir des générations futures  
Certes l'Algérie a engrangé plus de 1000 milliards de dollars
en devises dont 98% avec les  dérivés  proviennant de
Sonatrach et a importé en biens et services plus de 935 mil-
liards de dollars entre 2000/02019 avec un taux de croissance
dérisoire ( entre 2/3%, mauvaise gestion et corruption) mais
cette  manne pétrolière a permis à l'Algérie d'effacer une
énorme dette  extérieure  et d'engager des dépenses d'infra-
structures importantes. C'est un acquis pour le pays, il faut le
reconnaître. Mais ce modèle a atteint ses limites comme par le
passé, devant imaginer un nouveau modèle de développement
, éviter de reproduire les schémas du passé  comme  le schéma
directeur "des industries industrialisantes" des années 70 qui
est mort, étant bien placé puisque ayant été directeur d'Etudes
au ministère de l'Industrie et de l'Energie entre 1974/1979. Il
en est également du  schéma directeur de la production en
substitution aux importations qui est frappé de désuétude,
s'orientant vers un nouveau modèle de croissance mondial
avec la quatrième révolution économique est irréversible entre
2020/2030. Il faut dorénavant miser sur l'investissement
immatériel qui manque cruellement au pays. Et sans cet inves-
tissement, l'Algérie peut investir autant de milliards de dollars
sans connaître de développement voire régresser. Il s'agit de
réunir les conditions pour attirer les meilleurs cadres de la
nation pour transformer notre diplomatie, notre administration
et notre économie en moteur du développement. La formation
continue doit être généralisée à tous les niveaux et l'ordre de
mérite devenir le levier de la promotion sociale. Les expérien-
ces historiques montrent clairement que les richesses naturel-
les n'ont pas d'effet direct sur le niveau de développement et
que l'on construit une société développée d'abord sur les
valeurs morales. L'Algérie doit impérativement recomposer
ses valeurs et ses principes pour reconstruire une société
moderne et ouverte à la culture et au développement économi-
que, technique et social autour d'un projet de société qui
donne espoir à une jeunesse désabusée. D'où l'importance
d'une gouvernance centrale et locale rénovée fondée sur un
système participatif et qui appelle aux compétences algérien-
nes locales et celles établies à l'étranger. C'est ainsi que l'on
donnera aux Algériens l'envie de construire ensemble leur
pays et d'y vivre dignement et harmonieusement, de rétablir la
confiance entre les citoyens et les institutions de la république,
de préserver les libertés individuelles et consolider la cohé-
sion sociale à laquelle je suis profondément attachée.

PAR : MED WALI

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale, a
entamé mardi, une visite au siège du
ministère de la Défense nationale
(MDN). A son arrivée au siège du MDN,
le Président Tebboune a été accueilli par
le général-major Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim, accompagné du
secrétaire général du MDN. Après l'exé-
cution de l'hymne national, les honneurs

militaires ont été rendus au président de la République par les formations des différentes forces de l'ANP.
Le président de la République a salué, ensuite, les Commandants des forces de l'ANP, de la Garde répu-
blicaine et de la Gendarmerie nationale, ainsi que le Commandant de la 1ère Région militaire, le
Contrôleur général de l'ANP et les chefs des Départements du MDN et de l'état-major de l'ANP".

R.N.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE : 

Tebboune visite le siège du MDN

M algré l'abondance de
l'ail ces jours-ci sur le
marché en raison du

projet des agriculteurs dans le
sud de la wilaya de Mila, au
cours du mois dernier, plus pré-
cisément, dans chacune des
communes de Teleghma, qui est
considérée comme un pionnier
de la production d'ail, en plus de
Oued Athmania et de Oued
Seguen, dans la récolte d'ail qui
fait la renommée de ces régions.
Cependant, il est prévu que les
prix de l'ail connaîtront une aug-
mentation record dans les deux
semaines prochaines !
Le président de l'Association des
producteurs de l'ail et d'oignon
de la wilaya de Mila, Djazi
Mohamed a indiqué dans une
déclaration à la presse que " cet
aliment connaîtra une hausse des

prix vertigineuse dans les pro-
chains jours, à la suite de l'épui-
sement de ce produit chez le pro-
ducteur, et le stockage de ce pro-
duit dans deux entrepôts ", a-t-il
dit. 
Dans cette optique, il a suggéré
que les prix pourraient varier
entre 2 000 et 3 000 DA/kg, en
particulier après que les surfaces
plantées d'ail ont été diminuées
d'environ 50 %, en raison de la
bureaucratie et de la négligence
des problèmes réels qui entra-
vent le développement de cette
filière agricole. 
Aussi, il y a lieu le problème de
stockage pour la spéculation, vu
que les mandataires achètent de
grosses quantité de ail entre 100
et 150 DA, afin de le revendre
après la fin de la période de
récolte contre des prix imposés

par les spéculateurs. " A noter
qu'au cours de l'année écoulée,
les agriculteurs ont atteint une
production dépassant 600 000
quintaux, la production couvre
60 % du marché national de l'ail,
qui a atteint le prix de 2000
dinars au cours de cette période
et a créé une véritable crise. 
Alors que pour cette année, la
superficie plantée n'a pas
dépassé 950 hectares, et seule-
ment 30 % des agriculteurs ont
réussi à produire de l'ail de
bonne qualité après avoir donné
au produit la quantité nécessaire
de médicaments et d'engrais, par
contre 70 % des autres agricul-
teurs ont laissé le produit sans
médicaments en raison du coût
et de leur incapacité pour payer
des dépenses supplémentaires. "

M. W.

APRÈS LA DIMINUTION DES SUPERFICIES CULTIVÉES À 50% À MILA :

Le prix de l'ail connaîtra-il une flambée ? 
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IL APPELLE AU DIALOGUE SUR LE RÉFÉRENDUM

"Tebboune s'engage à libérer prochainement
Tabbou et Belarbi", révèle Sofiane Djilali 

S ofiane Djilali, président
du parti Jil Jadid, a révélé,
hier, que le président de la

R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune s�engage à libérer pro-
chainement les deux détenus
d�opinion, Samir Belarbi et
Karim Tabbou �comme gage de
son intention de favoriser l�apai-
sement et le dialogue national�.
�A la suite de l�appel public à la
libération des détenus d�opinion
qu�il a formulé le 14 Mai 2020,
M. Soufiane Djilali avait intro-
duit une demande d�audience
auprès de Monsieur le président
de la République, qui lui a été
accordée pour le mercredi 27
Mai 2020�, a révélé le parti dans
un communiqué diffusé sur son
site-web.
Et d�ajouter : �Le président de la
République, Monsieur
Abdelamadjid Tebboune, et en
réponse à la requête portée
auprès de lui par le Président de
Jil Jadid, a accepté d�agir, dans
le cadre strict de ses prérogatives
constitutionnelles et légales, et
comme gage de son intention de
favoriser l�apaisement et le dia-
logue national, pour que Karim
Tabou et Samir Benlarbi retrou-
vent leur liberté au plus vite, au
terme de la procédure présiden-
tielle officielle�.
Selon le communiqué, Jil Jadid
�avait refusé en un premier
temps de communiquer sur cette
démarche qu�il voulait garder
dans la discrétion totale par res-
pect pour les détenus et pour évi-
ter toute interprétation tendan-
cieuse et politicienne. La
conjoncture politique lui impose

aujourd�hui de la rendre publi-
que pour éclairer l�opinion natio-
nale sur la stricte vérité�.
En outre, le parti Jil Jadid s�est
dit �heureux de cet engagement
solennel du président de la
République et attend avec impa-
tience que Karim Tabou et Samir
Benlarbi retrouvent enfin la cha-
leur de leurs familles et qu�ils
puissent combler d�affection, en
toute quiétude, leurs proches et
leurs enfants�.
Notons que cette déclaration
coïncide avec le transfert, lundi,
de Samir Belarbi de la prison
d�El Harrach vers celle de Koléa
où est incarcéré notamment le
militant Karim Tabbou. Le pro-
cès de ce dernier a également été
reporté lundi pour la 3e fois
consécutive.
Le boycott du référendum sur le
projet d'amendement de la
Constitution " est à même de
faire disparaître l'opportunité
d'un réel changement " a indiqué
recemment le président du parti
Jil Jadid.
Et c'est donc pourquoi il a tenu à
mettre en garde contre le vide
que pourrait générer ce boycott,
ce qui amènera le Pouvoir à
reconduire les vieux partis, et il
sera alors trop tard pour regretter
quoi que ce soit. "L e plus grand
obstacle qui se dresse devant
l'élaboration d'une Constitution
consensuelle est le manque de
confiance ", a-t- il soutenu,
estimant que l'évaluation de cet
avant-projet doit se faire "une
fois les propositions de
l'opposition formulées", d'autant,
a-t-il dit, que " l'Etat a déjà
souligné que cette mouture
représente tout simplement une
base de travail ". Pour Djilali
Sofiane " Le plus grand obstacle

qui se dresse devant l'élaboration
d'une Constitution consensuelle
est le manque de confiance ", a-
t- il soutenu, estimant que
l'évaluation de cet avant-projet
doit se faire " une fois les
propositions de l'opposition
formulées ", d'autant, a-t-il dit,
que " l'État a déjà souligné que
cette mouture représente tout
simplement une base de travail ".
Et dans cet ordre d'idées, juste-
ment le président de Jil Jadid
s'est même  interrogé sur les
objectifs des parties qui appel-
lent à une Assemblée consti-
tuante ou un régime parlemen-
taire, arguant qu'ils seraient
meilleurs qu'un régime semi-pré-
sidentiel, alors qu'elles ne don-
nent pas de réelles propositions
concernant les volets juridique et
politique ". Il ajoute que "s'il
s'agit de pousser les choses vers
le pourrissement dans l'objectif
de faire tomber le pouvoir actuel,
les choses sont alors claires".
" Le débat de l'avant-projet de
révision de la Constitution en
toute liberté est plus qu'un impé-
ratif et la mouture finale doit
tenir compte des observations et
propositions de l'opposition de
manière constructive ", a-t-il
ajouté.
Il a salué, dans ce sens, "la clô-
ture dès le début par le président
de la République du débat sur
l'identité, la langue, l'Islam et les
symboles de la Révolution", cri-
tiquant " les dérapages via les
réseaux sociaux autour de ces
questions sensibles ".
" L'ouverture du débat autour de
ces questions exposerait l'Etat à
des tensions qui pourraient dan-
gereusement ébranler sa stabi-
lité, a-t-il conclu. Dans une autre
déclaration, Sofiane Djilali a

indiqué qu' " il y a eu un change-
ment profond dans l'institution
militaire après la chute de
Bouteflika ", précisant que " tous
les symboles du système de
Bouteflika ont quitté le pouvoir
".
A propos des arrestations des
hirakistes, le président du Jil
Jadid a déclaré : " Il n'y pas de
répression des libertés en
Algérie. Un grand nombre de
détenus du Hirak ont été libérés
des prisons après l'élection du
président actuel Abdelmadjid
Tebboune ". " Il faut noter aussi
qu'il y a des parties du Hirak
avec des idées radicales récla-
mant le départ de tout le sys-
tème. On peut dire que ce sont
des revendications sans aucun
fondement ", a souligné M.
Djilali.
" Le président de la République
est un civil et c'est lui qui a pris
les choses en main en proposant
une révision de la constitution ",
a-t-il ajouté.
Et dans une récente interview, le
président de Jil Jadid estime que
dans la mouture de l'avant-projet
de révision de la Constitution, il
y a des points positifs comme il y
a aussi des dispositions critiqua-
bles. Il estime qu'il s'agit là
d'"une étape importante pour
tourner une page désastreuse de
notre histoire contemporaine et
aller vers la construction de
l'Etat de droit qu'a réclamé le
peuple durant une année, lors de
son fabuleux hirak". Selon
Soufiane Djilali, le travail de Jil
Jadid est de "potentialiser les
éléments favorables à cette évo-
lution". Pour lui " Il y a dans
cette mouture de nombreuses
dispositions nouvelles, certaines
même inattendues. La partie qui

traite des droits fondamentaux et
des libertés publiques propose
des avancées notables. Je ne vais
pas toutes les énumérer ici, la
presse en a fait largement écho.
Notons que le mouvement popu-
laire du 22 février (hirak) est
mentionné dans le préambule et
devient ainsi un élément du
consensus national. " .
Disons-le clairement, sur ce cha-
pitre, il sera difficile de suren-
chérir.
Cette Constitution, ajoute-t-il  et
aussi bonne soit-elle, doit reflé-
ter un minimum de consensus
dans la société et surtout doit être
mise en application de manière
fidèle. C'est d'ailleurs ce point-là
qui risque de donner du grain à
moudre à la partie de l'opinion
qui n'est pas convaincue de cette
réforme.
Autrement dit, notre système
politique doit changer concrète-
ment et ne pas se contenter d'of-
frir un texte de loi qui restera
sans effet sur le réel, même s'il
est a priori séduisant. La
Constitution est en fin de compte
la formalisation d'un contrat
moral, politique et juridique
entre tous les citoyens pour la
meilleure gestion possible du
pays " a indiqué le président de
Jil Jadid, Sofiane Djilali.

S. B.

L es membres du Conseil de la
nation ont entamé le débat du pro-
jet de loi de finances complémen-

taire 2020, présenté par le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya lors
d'une plénière présidée par le président du
Conseil par intérim, Salah Goudjil en pré-
sence de membres du Gouvernement.
Dans ce cadre, plusieurs sénateurs se sont
félicités des mesures que comporte le pro-
jet de loi, tandis que d'autres ont critiqué
certaines de ces dispositions, notamment
l'augmentation de la taxe sur les produits
pétroliers qui induit une hausse des prix
des carburants ce qui pèsera lourdement
sur le pouvoir d'achat des citoyens.
Intervenant lors de cette plénière, le séna-
teur Nacer Ben Nebri du parti du Front de
libération nationale (FLN) a salué l'atta-
chement du Gouvernement au principe du
non recours à l'endettement extérieur en
dépit du déficit budgétaire prévu dans le
PLFC 2020, mettant en avant la nécessité
de voir en ce texte une opportunité pour
procéder à un redressement financier,
d'autant, a-t-il dit, que "l'Algérie a besoin
d'une transition économique globale
adaptée aux fondements de la nouvelle
République". Pour sa part, le sénateur
Abdelhalim Latrache du Rassemblement

national démocratique (RND) a estimé
qu'il s'agissait d'un projet de loi excep-
tionnel intervenu dans une conjoncture
exceptionnelle, soulignant "la prudence"
qui a marqué son élaboration.
M. Latrache a mis en avant la teneur du
PLFC 2020 qui a préservé "le caractère
social de l'Etat" en faveur des citoyens
malgré la hausse des prix des produits
pétroliers qui est, estime-t-il, une "néces-
sité". Le sénateur Ahmed Bouziane du
tiers présidentiel a estimé que l'augmenta-
tion du salaire national minimum garanti
(SNMG) et la suppression de l'impôt sur
le revenu pour les salaires inférieurs à
30.000 DA étaient une "charge économi-
que" et que les augmentations dans les
produits pétroliers sont "légitimes" mais
seront supportés par le citoyen lambda. Il
a critiqué dans ce cadre la politique adop-
tée par le gouvernement concernant les
voitures en ce sens qu'elle n'a pas mis en
place une politique industrielle ni de plan
d'importation claire.
Abdelkader Moulkhoua du RND a criti-
qué à son tour l'augmentation de la taxe
sur les produits pétroliers, qualifiée "d'in-
juste pour le simple citoyen" au moment
où le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) est passée pour les hôtels de 19 à

9%. Il a appelé, à cet égard, le ministère
des Finances à accélérer le recouvrement
des crédits bancaires et la révision des
textes de la Banque d'Algérie (BA).
Dans son rapport préliminaire présenté
avant le début de la plénière, la
Commission adhoc de la chambre haute
du parlement a indiqué que le texte de loi
intervenait dans le cadre d'un recadrage
des indicateurs financiers et leur adapta-
tion avec la nouvelle situation.
La commission a également ajouté que le
texte a été élaboré "en tenant compte des
conditions économiques et sanitaires qui
ont accompagné la propagation de la pan-
démie de la Covid-19 et en maîtrisant les
défis sanitaires, économiques et financiers
que connaît le pays, à l'instar d'autres pays
du monde, ainsi qu'en limitant la baisse
des ressources à travers la réduction des
coûts et la continuité de fourniture des
services sociaux ainsi que le maintien du
soutien social, de la dynamique économi-
que et des emplois.
Selon le rapport de la commission, le pro-
jet "intervient pour faire face aux effets de
la crise sanitaire et économique, soutenir
le pouvoir d'achat des citoyens, augmen-
ter le SNMG et maintenir les transferts
sociaux, dans le cadre d'une panoplie de

mesures prises par le gouvernement à l'ef-
fet de surmonter les répercussions de la
pandémie, au vu de la stagnation écono-
mique mondiale et de la chute des cours
d'hydrocarbures en raison de la baisse de
la demande sur ces produits sur les mar-
chés mondiaux".
La commission a en outre précisé que "les
dispositions législatives et les mesures
prises en fonction de la situation finan-
cière et économique du pays sont méritoi-
res, d'autant que la gestion d'une telle
crise que nous vivons à nos jours n'était
pas du tout facile pour de nombreuses
considérations devant être prises en
compte". Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya avait présenté
lundi, dans la matinée, le texte de loi
devant la commission des affaires écono-
miques et financières du Conseil de la
nation. Les députés de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) avaient adopté,
dimanche à la majorité, le PLFC 2020 qui
sera présenté, mardi après-midi, lors d'une
séance de vote au Conseil de la nation
après clôture du débat et réponse du
ministre aux interventions et préoccupa-
tions des membres du conseil dans la
matinée du même jour.

Kamel Ben.

PLFC 2020: 

Les membres du Conseil de la nation entament le débat
du texte

PAR SAÏD B.
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EPIDÉMIE :

Le COVID-19 n'a pas changé
en termes de transmissibilité

et de gravité 
Le COVID-19 n'a pas

changé, ni dans sa
transmissibilité ni dans

sa gravité, et que
davantage d'efforts sont

nécessaires pour en
arrêter la transmission et

sauver des vies, ont
déclaré lundi des
responsables de

l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). 

En réponse à une question
concernant la suggestion
de certains médecins

selon laquelle le nouveau coro-
navirus serait en train de s'affai-
blir, le docteur Maria Van
Kerkhove, responsable techni-
que du Programme des urgences
sanitaires de l'OMS, a affirmé
que c'était faux.   

Mme Van Kerkhove a expli-
qué lors d'une conférence de
presse à Genève, que deux carac-
téristiques majeures avaient été
utilisées pour mesurer le virus
depuis le début : sa transmissibi-
lité et sa gravité. La première
signifie "le nombre de patients
pouvant être infectés par un seul
cas" ou le "nombre de reproduc-
tion", qui est naturellement supé-

rieur à deux. La seconde signifie
la mesure dans laquelle un virus
peut être à l'origine de diverses
maladies, et dans le cas du
COVID-19, "20% des individus
auront une maladie grave".   

"Donc rien n'a changé, ni en
termes de transmissibilité, ni du
point de vue de la gravité", a
souligné le docteur Van
Kerkhove.   

Le docteur Michael Ryan,
directeur exécutif du Programme
des urgences sanitaires de
l'OMS, a partagé l'avis de sa
cons�ur et a ajouté : "Il s'agit
toujours d'un virus mortel et des
milliers de personnes en meurent
chaque jour. Nous devons donc
faire preuve d'une prudence
exceptionnelle, pour ne pas don-

ner l'impression que le virus a
soudainement décidé, de son 

propre chef, d'être moins
pathogène. Ce n'est pas du tout le
cas".   

"Il se peut que nous réussis-
sions, en tant que communauté et
en tant que planète, à réduire l'in-
tensité et la fréquence de l'expo-
sition à ce virus, qui à première
vue semble alors plus faible,
mais il se peut que cette faiblesse
soit due au fait que nous nous en
sortons mieux, et non parce que
le virus lui-même serait en train
de s'affaiblir", a-t-il dit.   

Toutefois, Mme Van
Kerkhove a souligné que "nous
pouvons faire certaines choses
pour supprimer la transmission
et sauver des vies".   

"Il y a des mesures que nous
pouvons mettre en place pour
réduire la transmission ou pour
la supprimer, et cela implique de
trouver, tester, isoler, soigner
tous les cas, retracer et mettre en
quarantaine tous les contacts,
s'assurer que nous avons mobi-
lisé et engagé le public, garantir
que nous avons une approche de
l'ensemble de la société et du
gouvernement", selon elle.   

"Et nous savons qu'un traite-
ment et une identification préco-
ces, voire un apport anticipé
d'oxygène si nécessaire, peuvent
sauver des vies. Ce sont donc ces
choses qui, je pense, peuvent
réduire la puissance (ainsi que)
le pouvoir de ce virus. Mais si
nous le laissons s'échapper, il
infectera des gens et entraînera
des maladies graves chez envi-
ron 20% de la population", a-t-
elle ajouté.   

Selon le docteur Ryan, le
public doit "ne pas être négatif
face à un message d'espoir, mais
en même temps, nous devons
être réalistes et nous laisser gui-
der par les faits", et "nous ne
pouvons pas prendre ce risque
pour l'instant et nous devons
continuer à faire ce que nous fai-
sons".

COVID-19 : 

La Thaïlande va recruter 5.000 volontaires
pour tester un vaccin 

La Thaïlande a mis les bouchées dou-
bles dans la course au vaccin contre la
Covid-19 et compte entamer les pre-

miers tests humains dès le mois d'octobre
prochain, recrutant à cet effet près de 5.000
volontaires.

La Thaïlande est entrée dans la course au
vaccin contre la Covid-19 et espère pouvoir
mettre sur le marché les premières doses dès
2021, si les essais s'avèrent concluants.

Des chercheurs thaïlandais ont prévu de
recruter 5.000 volontaires pour tester sur des
humains une première version du vaccin
Covid-19 à partir du mois d'octobre.
L'équipe de chercheurs thaïlandais a annoncé
récemment qu'elle a effectué des essais sur
des primates dont et que les résultats se sont
avérées encourageants.

Le centre de développement sur les vac-

cins de l'Université thaïlandaise de
Chulalongkorn a collaboré avec l'Université
de Pennsylvanie aux Etats-Unis pour mettre
au point ce vaccin utilisant une nouvelle
technologie basée sur l'ARNm.

Au moins deux autres sociétés - le géant
pharmaceutique Pfizer et la société améri-
caine Moderna - développent des vaccins uti-
lisant la même technologie, ayant déjà donné
des résultats préliminaires positifs issus d'es-
sais cliniques.

Le Dr. KiatRakrungtham, directeur du
Centre de recherche et développement sur les
vaccins de l'Université de Chulalongkorn a
déclaré qu'un contrat avait déjà été signé
avec une usine au Canada pour produire les
doses nécessaires pour commencer des essais
sur les humains à partir du mois d'octobre.

Le ministre thaïlandais de la Santé,

AnutinCharnvirakul, a déclaré qu'il était
important d'orienter tous les efforts vers le
développement d'un vaccin et d'inscrire la
Thaïlande sur la carte du monde médical.

La Thaïlande qui a été le premier pays à
signaler des cas de covid-19 en dehors de la
Chine, ne compte actuellement que 3.082 cas
et 57 décès.

A la faveur de ce faible bilan, le pays a
entamé au début du mois des mesures de sor-
tie progressive du verrouillage et des restric-
tions. 

Toutefois, le pays a prolongé d'un mois la
fermeture de ses frontières aériennes et n'en-
visage une reprise du tourisme international
avant octobre prochain avec une reprise par-
tielle du trafic pour certains pays avec les-
quels un accord de Protocol sanitaire sera
conclu au préalable.

CHINE : 

Aucun nouveau cas transmis localement signalé sur
la partie continentale

L'autorité sanitaire chi-
noise a annoncé hier
qu'aucun nouveau cas

de COVID-19 transmis locale-
ment n'avait été enregistré lundi
sur la partie continentale de la
Chine.   

Cinq cas importés ont été rap-
portés sur la partie continentale.
Parmi eux, deux ont été signalés
dans la province du Sichuan
(sud-ouest), un à Shanghai (est),
un au Guangdong (sud) et un au

Shaanxi (nord-ouest),  a indiqué
la Commission nationale de la
santé dans son rapport quotidien.  

Aucun nouveau décès dû à la
maladie ou nouveau cas suspecté
n'a été rapporté, selon la com-
mission.   

Lundi, huit patients sont sor-
tis de l'hôpital après leur rétablis-
sement.   

Lundi, 83.022 cas confirmés
de COVID-19 avaient été signa-
lés sur la partie continentale,

dont 73 patients sont toujours
hospitalisés, et un total de
78.315 patients ont été guéris et
sont sortis de l'hôpital.   

Un total de 4.634 personnes
étaient mortes de la maladie, a
indiqué la commission.   

En date de lundi, la partie
continentale de la Chine comp-
tait 1.761 cas importés. Sur ce
total, 1.698 sont sortis de l'hôpi-
tal après leur rétablissement, et
63 sont encore hospitalisés.

Aucun décès n'a été rapporté
parmi les cas importés.   

Deux personnes sont suspec-
tées d'infection par le virus, tou-
tes deux en provenance de
l'étranger, a indiqué la commis-
sion.   

Selon cette dernière, 4.642
contacts étroits étaient toujours
sous observation médicale après
que 547 personnes ont quitté
l'observation lundi.   

RUPTURE AVEC
L'OMS : 
La Chine
dénonce
l'"égoïsme"
des Etats-Unis 
La Chine a accusé  les

Etats-Unis de faire
preuve d'"égoïsme" en rom-
pant leurs liens avec
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Washington et
Pékin s'affrontent verbale-
ment de façon répétée sur
divers sujets et vendredi le
président américain Donald
Trump a annoncé la rupture
des relations entre
Washington et l'organisme
spécialisé de l'ONU, qu'il
accuse d'être trop complai-
sant avec la Chine. Cette
décision prive l'OMS du
financement américain, alors
que Washington est tradition-
nellement son premier contri-
buteur. Elle intervient en
pleine pandémie de nouveau
coronavirus, apparu en Chine
que M. Trump accuse régu-
lièrement d'être responsable
de sa propagation.

"La communauté interna-
tionale désapprouve généra-
lement ces démonstrations
américaines d'égoïsme, de
fuite des responsabilités et de
travail de sape de la coopéra-
tion internationale contre
l'épidémie" de nouveau coro-
navirus, a déclaré, le porte-
parole du ministère chinois
des Affaires étrangères, Zhao
Lijian, lors d'une conférence
de presse.

L'OMS "ne peut en aucun
cas servir un seul pays et n'a
pas à se soumettre à la
volonté du pays qui lui verse
le plus" d'argent, a-t-il ajouté.  

L'OMS ANNONCE: 
Une nouvelle
épidémie
d'Ebola s'est
déclarée en
RDCongo
L'Organisation mondiale

de la santé (OMS) a
annoncé qu'une nouvelle épi-
démie d'Ebola a été détectée
dans l'ouest de la République
démocratique du Congo
(RDC). "Le gouvernement de
la République démocratique
du Congo (RDC) a annoncé
aujourd'hui qu'une nouvelle
flambée de maladie à virus
Ebola a été détectée près de
la ville de Mbandaka dans la
province de l'Equateur", a
a n n o n c é
TedrosAdhanomGhebreyesu
s, directeur général de l'OMS,
lors d'une conférence vir-
tuelle à Genève.  "Le minis-
tère de la Santé de la RDC a
identifié six cas, dont quatre
personnes décédées", a pré-
cisé le chef de l'OMS sur son
compte Twitter. Selon lui,
l'OMS continuera à soutenir
la RDC pour lutter contre
cette épidémie alors que le
plus grand pays d'Afrique
subsaharienne doit également
faire face à la pandémie de
COVID-19 ainsi qu'à la plus
grande épidémie de rougeole
au monde.
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DEUX PARTIS POLITIQUES TENTENT DE RENAÎTRE DE LEURS CENDRES :

FLN et RND nécessiteront-ils une mise
en quarantaine ?

Faisant partie des
partis politiques de la
coalition nationale
ayant soutenu la
candidature du
président déchu
Abdelaziz Bouteflika,
d'obédience FLN  et
accompagné sa
gouvernance quatre
mandats durant, soit
une vingtaine
d'années retranchées
de la vie des
Algériens, l'on assiste
ces jours-ci à  des
évènements politiques
coïncidant  avec les
démarches engagées
par  le  président de
la République
Abdelmadjid
Tebboune  dans
l''objectif d'édifier
l'Algérie  nouvelle. 

U n  Etat de droit fort et
souverain dont aspirent
tous les Algériens qui se

sont insurgés le 22 février 2019
contre le 5ème épisode de déra-
page , de dilapidation des deniers
publics, de corruption et de mau-
vaise gestion par une mafia bien
structurée sous les mêmes cas-
quettes politiques.

Comment pourra-t-on recons-
truire une Algérie Nouvelle
avec des Vieux partis?

L'on constate que ces deux partis
tentent actuellement de se faire
peaux neuves via l'élection de
nouveaux leaders. Est-ce que
cela suffit-il pour concrétiser les
aspirations et les revendications
du peuple algérien?
Effectivement, cela pourrait se
matérialiser à plusieurs condi-
tions : ces deux formations poli-
tiques doivent aboutir à se débar-
rasser de leurs anciennes prati-

ques, surtout les critères de can-
didatures à diverses échéances et
ses dirigeants doivent libérer la
voie devant les jeunes universi-
taires désirant contribuer à la
reconstruction de leur patrie via
leur représentativité au sein des
différentes instances élues.
Pour le FLN , ses leaders doivent
actualiser leur stratégie dans
l'acte politique tout en conser-
vant le parcours historique de ce
parti politique et en s'éloignant
de toute pratique de favoritisme
et de sectarisme avec une mise
en avant du nationalisme avant
tout.
Pour le RND, un parti né dans
des conditions sécuritaires
exceptionnelles pour des fins
politiques précises, mais sa
courte existence a permis son
éclaboussement de mauvaises

pratiques , ce qui a généré une
grave anomalie de la politique
des affaires et de l'argent sale où
la corruption faisait légion et les
instances de décision dans le
pays , notamment le parlement
est devenu truffé de pseudo-
hommes d'affaires.
Alors pour que ces deux partis se
soient assainis de toutes ces
mauvaises anomalies politiques,
ils doivent être mis en quaran-
taine politique un certain temps
avant de reprendre leur activité
politique de peur que la scène
politique ne soit contaminée de
nouveau. Toutefois , ces deux
partis auront à jouer leur rôle tra-
ditionnel de salvateur de pouvoir
en cas d'un boycotte éventuel
lors du prochain référendum sur
le projet de l'amendement de la
Constitution qui sera mis en
débat pour enrichissement ,
modification et amendement.
Les Algériens doivent savoir que
ce projet n'est qu'une mouture
modifiable et rectifiable, selon la
correspondance du président aux
chefs de partis politiques et per-
sonnalités ayant été sollicités
pour cette affaire. Selon les
engagements de M. le Président ,
cette nouvelle constitution aura
permis la naissance d'une nou-
velle classe politique d'un jeu-
nesse lucide , patriotes et univer-
sitaires qui représentera nos
futures instances élues pour
contribuer à l'édification de
l'Algérie nouvelle. Le président
de la République n'a de lien

organique avec aucun parti poli-
tique agréé, a indiqué Mohand
Oussaïd:
Le ministre Conseiller à la com-
munication, Porte-parole officiel
de la Présidence de la
République, M. Belaïd Mohand
Oussaïd a affirmé, lundi que le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune est le
Président de tous les Algériens et
"n'a de lien organique avec
aucun parti politique agréé".
En réponse à une question
d'Algérie presse service (APS)
sur la relation du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avec le parti du Front
de libération Nationale (FLN),
Belaïd Mohand Oussaïd a pré-
cisé que "le président de la
République est le Président de
tous les Algériens et par consé-
quent, il n'a de lien organique
avec aucun parti politique
agréé".
Il a rappelé, à ce propos, que "le
président de la République a gelé
sa qualité de membre au Comité
central du parti du FLN et,
comme chacun le sait, il ne s'est
pas porté candidat au nom de ce
parti à l'élection présidentielle du
12 décembre 2019". Le Porte-
parole de la Présidence de la
République a indiqué également
que "Abdelaziz Djerad avait
démissionné du parti du FLN
plusieurs années avant sa dési-
gnation en qualité de Premier
ministre".

A. F.

L' Association nationale
des commerçants et
artisans (ANCA) a

favorablement accueilli, lundi,
les décisions prises lors du
Conseil des ministres relatives
aux aides aux commerçants et
artisans impactés par la pandé-
mie de la Covid-19 et l'examen
des voies et moyens de lever pro-
gressivement le confinement sur
certaines professions et activités
commerciales. L'ANCA "s'est
félicitée des décisions du

Conseil des ministres relatives à
l'examen des possibilités d'aides
aux commerçants et artisans tou-
chés par l'épidémie de coronavi-
rus à l'instar de l'exonération fis-
cale, et à l'examen avec les parte-
naires sociaux de la formule
idoine pour la levée progressive
du confinement pour certaines
professions et activités commer-
ciales", indique un communiqué
de l'Association.
Par ailleurs, l'ANCA a salué "la
prorogation du versement de l'al-

location de 10.000 DA jusqu'à la
levée du confinement, avec le
maintien de la liste ouverte afin
de permettre aux personnes
impactées de s'y inscrire".
A ce propos, l'Association pré-
voit de soumettre, dans le cou-
rant de la semaine aux services
ministériels concernés, une liste
des activités commerciales et
artisanales, en élaborant un
guide pour chaque activité
adapté aux mesures de confine-
ment. Par ailleurs, l'ANCA réi-

tère son appel à l'adresse des
citoyens à "respecter les mesures
de prévention du Covid-19 liées
notamment au port du masque et
à la distanciation, afin de proté-
ger leur vie, assurer la continuité
des activités commerciales et
reprendre un train de vie nor-
mal".
Présidé par monsieur le prési-
dent de la République, le Conseil
des ministres, réuni dimanche, a
décidé "d'examiner avec les par-
tenaires sociaux de la formule
idoine pour la levée progressive
du confinement pour certaines
professions et activités commer-
ciales à moindres risques de pro-

pagation du coronavirus outre
les activités ayant un impact
direct sur la vie du citoyen après
un long arrêt". "L'examen des
possibilités d'aides aux petits
commerçants impactés, y com-
pris une exonération partielle des
impôts" a également été évoqué
lors de cette réunion. Dans son
intervention, le président de la
République a mis l'accent sur
"l'impératif de se conformer aux
mesures préventives pour éviter
toute contamination, notamment
par le port des masques et le res-
pect de la distanciation physi-
que".

Malika R.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

L e ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid a mis
l'accent, lundi à Alger, sur la
nécessité de mettre en place "une
stratégie nationale unifiée"
concernant les transferts des
patients pour soins à l'étranger,
parallèlement à la réactivation
des commissions spécialisées
gelées.
Pr. Benbouzid a affirmé, lors
d'une rencontre sur l'activation
du Programme nationale de
réduction des transferts de mala-
des pour soins à l'étranger, en
présence de spécialistes de cer-
tains établissements hospitaliers,
qu'il était impératif de mettre en
place "une stratégie nationale
unifiée", rappelant que le code
de la santé de 2018 avait défini
tous les mécanismes et condi-

tions nécessaires.
Annonçant par la même occa-
sion la réactivation prochaine
des commissions spécialisées
gelées, le ministre a fait part de
la détermination de son départe-
ment à accompagner les services
médico-chirurgicaux nécessitant
le transfert de malades à l'étran-
ger et offrir tous les moyens
nécessaires pour réduire les
transferts et, partant, les dépen-
ses.
Le ministre a, aussi, fait part de
"sa disponibilité à accompagner
et écouter les préoccupations de
de chaque spécialité, offrir les
moyens et opportunités de for-
mation et impliquer les compé-
tences algériennes à l'étranger
dans la réalisation des objectifs
de ce projet ambitieux pour le
système national de santé". "Les
pouvoirs publics sont en mesure

de relever ce défis grâce à la
mobilisation de toutes les com-
pétences nationales et de maté-
riel médical de pointe", a précisé
le ministre, ajoutant que les
efforts consentis ont permis de
réduire le nombre de malades
transférés à l'étranger de 13.000
patients en 2001 à moins de 300
en 2019. "Un défi qu'on pourra
relever grâce aux capacités
humaines et matérielles dont dis-
pose l'Etat, outre le recours aux
compétences étrangères, à même
de réduire les dépenses qui, au
lieu de profiter aux pays d'ac-
cueil des malades algériens, ser-
viront à renforcer les services,
mieux les équiper et organiser
des formations tout en mainte-
nant la coopération avec les pays
vers lesquels nos malades sont
adressés", a-t-il affirmé.

A.S.

PARTENARIAT :

Une convention-cadre entre les
ministères de la Pêche et de la Formation

professionnelle

U ne convention-cadre a été signée, lundi à Alger, entre le
ministère de la Formation et de l'Enseignement profession-
nels et celui de la Pêche et des Produits halieutiques dans le

but de répondre à tous les besoins exprimés dans le domaine de la
pêche. Signée sous la supervision de la ministre de la Formation pro-
fessionnelle, Hoyam Benfriha et du ministre de la Pêche, Sid Ahmed
Ferroukhi, cette convention permettra d'identifier "les spécialités de
formation qui contribue dans la qualification de la main d'�uvre en
vue de réaliser un développement économique dans le secteur de la
Pêche, un secteur prometteur en terme de postes d'emploi et d'inser-
tion sociale", précise un communiqué du ministère de la Formation
professionnelle. "Les deux secteurs �uvrent de concert pour le lan-
cement d'un BAC professionnel pour des filières liées au domaine
maritime qui permettra ensuite l'obtention d'une licence profession-
nelle en la matière", a ajouté la même source.

M.O.

COVID19-AIDES AUX COMMERÇANTS: 

L'ANCA se félicite des décisions du Conseil des ministres

TRANSFERT DES MALADES POUR SOINS À L'ÉTRANGER :

Nécessité d'une stratégie nationale unifiée
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USA :

L'Amérique continue de s'embraser, sans répit
prévisible

La capitale
fédérale et des

dizaines d'autres
villes des États-Unis

pansaient leurs
plaies lundi et

redoutaient de
nouvelles éruptions

de violences, une
semaine après
l'homicide d'un

homme noir par un
policier dans le

nord du pays. 

ÀWashington, après une
nuit de chaos et l'imposi-
tion d'un couvre-feu, les

alentours de la Maison-Blanche
offraient par endroits un specta-
cle de désolation: vitrines bri-
sées, poubelles incendiées, faça-
des taguées. L'image du célèbre
édifice, siège de l'exécutif améri-
cain, plongé dans le noir, mais
cerné par plusieurs feux volon-
taires, marquera les esprits. Le
président Donald Trump a même
été conduit à la hâte dans un bun-
ker souterrain sécurisé dans la
nuit de vendredi à samedi. De
New York à Los Angeles, de
Philadelphie à Seattle, des dizai-
nes voire des centaines de mil-
liers d'Américains ont manifesté
samedi et dimanche contre les
brutalités policières, le racisme
et les inégalités sociales, exacer-
bées par la crise de la COVID-
19. A l'origine de la colère, l'ho-
micide il y a exactement une
semaine de George Floyd, un
Afro-américain de 46 ans, qui
lors de son interpellation a suffo-
qué, menotté, sous le genou d'un
policier blanc de Minneapolis.
Ce mouvement de contestation
s'est exprimé de façon majoritai-
rement pacifique le jour, mais a
aussi donné lieu à des embrase-
ments nocturnes, des pillages et
des destructions à grande
échelle. Ni le renvoi de l'agent
coupable de la bavure, Derek
Chauvin, ni son arrestation pos-
térieure n'ont calmé les esprits,
bien au contraire: les protesta-
tions se sont propagées dans au
moins 140 villes américaines.
Face aux affrontements mêlant

manifestants, casseurs et forces
antiémeute, les soldats de la
Garde nationale ont été déployés
dans plus de deux douzaines de
métropoles, dans un climat de
tension inédit depuis les années
1960. Une réponse sécuritaire
d'ampleur qui s'est accompagnée
d'un recours à des véhicules blin-
dés de transport de troupes, à
l'utilisation de gaz lacrymogènes
et de balles en caoutchouc.
Chicago, Denver, Los Angeles,
Salt Lake City, Cleveland,
Dallas, Indianapolis: une à une
les métropoles américaines ont
décidé d'imposer un couvre-feu à
leurs habitants. À Washington,
l'heure de celui-ci a été avancée
lundi à 19H00.

Le président Trump,
confronté aux désordres civils
les plus graves de son mandat, a
fustigé des " anarchistes ".
Lundi, le milliardaire républicain
a exhorté les gouverneurs des
États fédérés à la fermeté, en les
appelant lors d'une téléconfé-
rence à " prendre le dessus " sur
les manifestants. M. Trump a
accusé son rival démocrate à la
présidentielle de novembre, Joe
Biden, d'�uvrer à la sortie de
prison des fauteurs de troubles.
Les forces de l'ordre ont en effet
procédé à des milliers d'interpel-
lations.

M. Biden, le visage couvert
d'un masque, s'est lui rendu lundi
dans l'église d'une paroisse noire

de son État du Delaware pour y
rencontrer des responsables
locaux. L'ancien vice-président
de Barack Obama compte sur cet
électorat pour remporter la
Maison-Blanche. Dimanche soir,
des pillages ont été signalés à
Philadelphie et New York, ainsi
que dans un centre commercial
huppé de Santa Monica, dans la
banlieue de Los Angeles. Des
manifestations se sont aussi
déroulées à Miami et à New
York notamment. " Black Lives
Matter " (" La vie des Noirs
compte "), " I can't breathe " (" Je
ne peux pas respirer ", les der-
niers mots de Floyd), ont scandé
les manifestants.

BALLES EN
CAOUTCHOUC

L'agent Derek Chauvin, qui a
été inculpé d'homicide involon-
taire, devait comparaître lundi
devant un tribunal, mais cette
première audience a été reportée
au 8 juin. La famille de George
Floyd a prévu de rendre publics
lundi après-midi les résultats de
son autopsie, un moment peu
susceptible de faire retomber la
tension ambiante. " Nous avons
des enfants noirs, des frères
noirs, des amis noirs, nous ne
voulons pas qu'ils meurent. Nous
sommes fatigués que ça se
répète, cette génération ne se
laissera pas faire. Nous en avons
assez de l'oppression ", a expli-
qué à l'AFP Muna Abdi, une
manifestante noire de 31 ans à
Saint-Paul.

Donald Trump a dénoncé les

agissements de la mouvance
radicale " antifa " (antifasciste),
qu'il a annoncé vouloir réperto-
rier comme organisation terro-
riste.

" ASSEZ "
L'émotion a dépassé les fron-

tières des États-Unis.
Le sextuple champion du

monde britannique Lewis
Hamilton a dénoncé le silence
des " plus grandes vedettes " de
la Formule 1, monde " dominé
par les blancs ".

Des footballeurs en Europe
ont affiché leur solidarité,
comme l'attaquant Marcus
Thuram, fils du champion du
monde français 1998 Lilian
Thuram, qui a mis un genou à
terre dimanche, un geste popula-
risé en 2016 par le joueur de
football américain Colin
Kaepernick pour protester contre
les violences policières contre
les minorités. Des manifestations
contre les brutalités policières et
le racisme aux États-Unis ont
aussi eu lieu durant le week-end
en Grande-Bretagne, en
Allemagne ou au Canada et lundi
en Nouvelle-Zélande. Les rivaux
des États-Unis dans le monde
n'ont pas laissé passer l'occasion
de critiquer Washington.

La Chine, avec laquelle les
tensions sont croissantes depuis
l'élection de M. Trump, a
dénoncé la " maladie chronique "
du racisme aux États-Unis.

Téhéran, ennemi juré de
Washington, a de son côté
dénoncé " l'oppression " du peu-
ple américain et appelé la police
américaine à " arrêter la violence
" contre la population et à la "
laisser respirer ".

Fusillade dans une base aérienne américaine,
deux militaires tués

Au moins deux soldats ont été tués sur la base
aérienne américaine de Grand Forks lors d'une

fusillade, a annoncé la base aérienne sur Facebook.
Une fusillade s'est produite lundi 1er juin, vers
4h30 heure locale, sur la base aérienne américaine
de Grand Forks, dans le Dakota du Nord, au moins
deux personnes ont été tuées, a annoncé la base sur
sa page officielle. "Des tirs ont fait aujourd'hui,
vers 4h30, deux morts parmi les membres de la
319e Escadre de reconnaissance. Les services d'ur-
gence de la base sont intervenus sur les lieux, ont
pris le contrôle de la situation et pensent qu'il n'y a
actuellement aucun risque pour les autres membres

du personnel. Cet incident fait l'objet d'une
enquête", a indiqué la base dans un communiqué.
Les noms et les unités des victimes seront dévoilés
24 heures après que la triste nouvelle aura été com-
muniquée à leurs familles, a ajouté la base. Le ser-
vice médical de la base a envoyé des profession-
nels de la santé mentale pour soigner les personnes
affectées par les événements, selon le communi-
qué. La base aérienne de Grand Forks est située à
environ 26 kilomètres à l'ouest de Grand Forks. La
319e Escadre de reconnaissance relevant de l'Air
Combat Command (ACC) exploite les drones de
haute altitude E/RQ-4B Global Hawk.

IRAN-USA:

L'Iran annonce le retour imminent 
d'un de ses ressortissants détenus aux USA

Le ministère iranien des Affaires
étrangères a annoncé lundi le retour
en Iran dans les prochains jours du

scientifique Cyrous Asgari qui était
détenu aux États-Unis après avoir été
accusé de vol de secrets industriels.  

"Le dossier du Dr Cyrous Asgari a été
clos en Amérique et il reviendra probable-
ment dans le pays d'ici deux ou trois
jours", a déclaré le porte-parole du minis-
tère Abbas Moussavi selon l'agence ira-
nienne Isna.

"Cela arrivera si aucun problème ou
obstacle n'émerge d'ici là", a-t-il ajouté.

Accusé de vol de secrets industriels

lors d'une visite académique dans l'Ohio,
M. Asgari avait été acquitté en novembre,
mais restait détenu, apparemment pour
des raisons liées aux lois sur l'immigra-
tion.

Le ministère des Affaires étrangères
iranien avait indiqué le mois dernier que
M. Asgari avait contracté le nouveau
coronavirus au cours de sa détention.

Le scientifique avait déclaré en mars
au Guardian, quotidien britannique, que la
police de l'immigration américaine le gar-
dait dans un centre de détention en
Louisiane sans installations sanitaires de
base et lui refusait de rentrer en Iran mal-

gré son acquittement.
L'Iran et les États-Unis, ennemis

depuis des décennies, détiennent encore
réciproquement plusieurs ressortissants
de l'autre pays et ont récemment appelé à
leur libération en raison de la pandémie de
Covid-19.

L'Iran est le pays le plus touché au
Moyen-Orient, avec plus de 150 000
contaminations, dont près de 8 000 morts.
À l'étranger comme à l'intérieur du pays,
les chiffres officiels sont soupçonnés par
des responsables et des experts d'être lar-
gement sous-estimés. Les États-Unis sont
le pays le plus touché au monde, avec près

de 1,8 million de cas, dont plus de 104
000 morts. Plusieurs arrestations ou
condamnations d'Iraniens ont eu lieu aux
États-Unis depuis que le président améri-
cain Donald Trump a dénoncé en 2018
l'accord international sur le nucléaire ira-
nien conclu en 2015 et rétabli de lourdes
sanctions contre Téhéran.

L'Iran, qui détient au moins cinq
Américains, a récemment appelé à un
échange global de prisonniers avec les
États-Unis, qui détiennent quinze Iraniens
selon une liste compilée par l'AFP à partir
de communiqués officiels et informations
de presse.
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BATNA: 

La cueillette du thym sauvage bat
son plein

En plein c�ur du
parc national de

Belezma à Batna,
la cueillette du

thym sauvage ou
Zaâtar, à la fois

aromate à l'odeur
puissante et

plante médicinale
aux vertus

reconnues, bat
son plein sur les

collines
rocailleuses de
Theniet Zaatar

(vallée du thym)
sur les hauteurs
du village Bozzo

(Ali Nemeur) de la
commune de

Meraouna.

Kamel Selloum, Zidane et
leur groupe d'amis qui
habitent la ville de

Merouana ramassent pendant
des heures les petites feuilles de
cette plante chaque vendredi
depuis fin avril. "Nous venons le
matin ou à la mi-journée et nous
ne rentrons qu'à l'approche du
Maghreb", confie Zidane couché
sur le flanc en train de ramasser
le thym difficilement discernable
pour le non-initié des autres
plantes vertes composant la
pelouse luxuriante et verdoyante
revêtant ce parc national de
26.250 hectares classé par
l'Unesco depuis 2015 réserve de
la biosphère. Chaque jour des
dizaines d'hommes mais aussi de
femmes envahissent ce site éga-
lement désigné localement par
"Oulemouthène". Ils doivent se
placer sur les genoux pour arri-
ver à distinguer la précieuse
plante. Jadis, le thym s'élevait
au-dessus du sol et était recon-
naissable de loin par ses fleurs
blanches virant vers le rose et on

pouvait le couper avec une fau-
cille, assure Mohamed assis non
loin de sa petite ferme qui souli-
gne que la cueillette intense et
prématurée du Zaâtar a fini par
réduire les aires de croissance
naturelle de la plante.

Certains même coupent la
plante par les racines empêchant
sa régénération, regrette-t-il.

Ce rythme d'exploitation met
en péril le Zaâtar dans cette zone
du parc de Belezma avec même
le risque d'extinction, estime
Hakim photographe et fervent
défenseur de la faune et de la
flore de ce parc, et très actif sur
le réseau social Facebook.

Pour Kamel et ses amis, la
recherche de cette plante médici-
nale "par excellence" répond
exclusivement à un usage per-
sonnel.

Elle est tout indiquée pour les
problèmes de santé durant le
froid, assure Kamel qui précise
qu'il a pris l'habitude de sécher le
thym avant de le broyer en farine
pour en mélanger une cuillère à
café avec de l'huile d'olive dans
un petit flacon de 20 ml qui,
après une dizaine de jours,
devient un remède très efficace

contre les toux et bronchites sur-
tout des enfants.

"J'en prépare ainsi chaque
année pour mon usage personnel
et celui de mes proches", ajoute-
t-il en enchainant que le thym
broyé peut être utilisé avec de
l'huile d'olive comme baume
appliqué sur les poitrines des
nouveau-nés et enfants pour trai-
ter certains problèmes respiratoi-
res liées au froid.

LE PARC NATIONAL DE
BELEZMA, UNE RÉSERVE

NATURELLE DES
PLANTES MÉDICINALES

AURÉSIENNES
Pour d'autres cueilleurs du

site, le thym sauvage est source
de revenus d'appoint puisque un
bol de ses feuilles miraculeuses
peut se vendre de 500 DA en
temps de cueillette à 1.500 DA et
plus en hiver, assurent certains
d'entre eux.

Aromate recherché sous d'au-
tres cieux, le thym appelé en
chaoui Legrich Edjerthil est dans
les Aurès un conservateur ali-
mentaire naturel mais surtout un
remède traditionnel naturel dont
l'usage et les recettes sont trans-

mis et confirmés d'une généra-
tion à l'autre et ce pouvoir curatif
est confirmé par les nouvelles
recherches.

Ainsi, il a été montré que le
thym sauvage (thymus vulgaris)
contient une huile essentielle
(thymol) qui lui confère des ver-
tus antiseptiques, toniques, sto-
machiques, sédatives, antispas-
modiques et expectorantes,
assure Hamchi Abdelhafidh,
ancien cadre du parc national de
Belezma dans son opuscule sur
"les plantes médicinales du parc
national du Belezma (Batna)".

Le parc national de Belezma
chevauche les huit communes de
Batna, Oued El ma, Sériana,
Fesdis, Oued Chaâba, Djerma,
Hidoussa et Merouana.

Célèbre pour ses 5.315 hecta-
res de majestueux cèdres de
l'Atlas, cette réserve naturelle
renferme une riche flore de près
de 650 espèces dont 140 plantes
médicinales.

Ces plantes composant la
pharmacopée séculaire aurés-
sienne sont traditionnellement
cueillies et proposées à la vente
par les herboristes de la région.

GHARDAÏA : 

Plus de 6100 oiseaux d'eau nicheurs dénombrés
Pas moins de 6.135 oiseaux d'eau

nicheurs ont été dénombrés durant
le mois de mai par les ornithologues

dans les différentes zones humides de la
wilaya de Ghardaïa, a appris lundi l'APS
auprès de la Conservation des forêts de la
wilaya.

Initié dans le cadre des activités du
réseau national des observateurs ornitho-
logues algériens (RNOOA), à l'occasion
de la célébration de la Journée mondiale
des oiseaux migrateurs, ce recensement
national des oiseaux migrateurs d'eau
nicheurs a ciblé les zones humides natu-
relles et artificielles de la wilaya.

Ces zones aquatiques sont devenues
"une halte incontournable de nidification
pour les oiseaux migrateurs sur l'axe
migratoire entre l'Afrique et l'Europe", a
expliqué le chef du groupe Sud-est-II du

réseau, Abdelwahab Chedad.
L'objectif de ce dénombrement effec-

tué entre les 17 et 30 mai dernier est
"d'établir une base de suivi des différentes
zones humides et de connaître l'effectif de
la population avifaune nicheuse dans la
région, sa phénologie et sa densité", a pré-
cisé M. Chedad en notant que les indices
de nidification sont déterminés par l'exis-
tence de nids, d'�ufs et de poussins sur les
sites. Le comptage a permis de répertorier
une trentaine d'espèces avifaunes nicheu-
ses avérées, dont des espèces dominantes
telle que Flamant rose, Gallinule poule-
d'eau, Echasse blanche, Fuligule nyroca,
Tadorne casarca, Echasse blanche,
Marmaronette marbrée et Foulque
macroule, a-t-il fait savoir.

Le recensement a ciblé la zone humide
naturelle du lac Sebkhat El Maleh (El-

Menea) d'importance mondiale classée en
2004 sur la liste de la Convention de
Ramsar, les zones humides naturelles non
classées El-Mahfoura et Daya Oum Souid
dans la localité de Seb et Fayget El-Gara
dans la commune de Hassi El-Gara.

Il a également concerné les zones
humides artificielles créées à la faveur
d'un programme de traitement des eaux
usées, de préservation de l'environnement
et des ressources hydriques constituées
essentiellement de stations d'épuration
des eaux usées (STEP) de Kef Doukhen
exutoire de l'Oued M'zab) à El-Atteuf, et
celles de Berriane et de Guerrara ainsi que
les rejets de Métlili et Zelfana, a signalé le
responsable du réseau d'observateurs
ornithologues.

Ces zones humides disposent d'une
biodiversité importante et abritent une

variété d'espèces d'oiseaux migrateurs,
dont une partie inscrite sur la liste des
oiseaux menacés, élaborée par l'Union
Internationale pour la conservation de la
nature (UICN).

Ces sites aquatiques, notamment les
sites artificiels, sont devenus des habitats
et un milieu de reproduction de la popula-
tion avifaune, favorisé par le gardiennage
et l'éloignement des zones urbaines.

Ils recèlent des potentialités suscepti-
bles de promouvoir un tourisme écologi-
que et de devenir également un véritable
laboratoire à ciel ouvert pour les scientifi-
ques et autres biologistes.

La présence d'oiseaux en hausse, com-
parativement à l'année 2019 où il a été
enregistré 4.855 oiseaux, est un "bon indi-
cateur" de l'état de la biodiversité locale, a
conclu M. Chedad.

PROTECTION DE
L'ENFANCE (MILA):

Le rôle des
numéros verts

dans le
traitement des

affaires des
mineurs

Al'occasion de la Journée
mondiale de l'enfance, le

chargé de la communication et
des relations publiques auprès de
la sûreté de la wilaya de Mila, le
commissaire Mohamed Ferahta
en l'occurrence a animé une émis-
sion radiophonique sur les ondes
de la radio locale afin de mettre
en exergue le rôle de la mise en
services des numéros verts dans
la prise en charge de l'enfance en
difficulté. En effet , selon l'inter-
venant , la salle d'opération
auprès de la sûreté de la wilaya de
Mila qui veille à recevoir des
appels des citoyens via les numé-
ros verts de la sûreté , notamment
1548 et le 104 réservés à l'enfance
en difficulté , a eu à recevoir pas
moins de 91 conversations télé-
phoniques  tout au long de l'année
écoulée 2019 sur le numéro 1548
et 104 portant essentiellement sur
l'indication sur les cas de dispari-
tion et/ou enlèvement des enfants
, suite auxquels 32 affaires ont été
indiquées via ce numéro 1548 ,
dont 02 affaires relatives à la dis-
parition de 2 mineurs et une autre
affaire de fugue d'un mineur de
son domicile familial. Par ailleurs
, il a été informé sur la trouvaille
de 28 mineurs égarés un peu par-
tout à travers le territoire de la
wilaya. Ce sont au total 48 affai-
res, a indiqué la même source.
Ajoutant, en outre, que  durant les
cinq premiers mois écoulés de
l'année 2020 en cours, pas moins
de 16 affaires de mineurs sont été
traitées via le numéro 1548 por-
tant information sur un enfant
égaré ainsi que 06 autres affaires
via le 104 dont 2 affaires de fugue
d'un mineur de son domicile
familial , 02 affaires relatives à
une trouvaille d'un enfant perdu.
Jusque là , l'enfance à Mila , reste
préservée et protégée de toute
agressions corporelles ou d'enlè-
vement contre rance , comme cela
s'est déroulé par le passé. Il est à
souligner le rôle qu'a joué le der-
nier numéro vert 104 pour l'indi-
cation sur toute enfance en diffi-
culté. Toutefois , le travail des
enfants reste un phénomène qui
dérange.

Abdelouahab Ferkhi
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FRANCE-ALLEMAGNE:

Le " couple franco-allemand " serait 
à l'origine du plan de relance de l'UE 

Depuis la spectaculaire
annonce franco-

allemande d'un plan
pour une relance
européenne, les

commentaires
entonnent le refrain de

la " renaissance du
couple franco-allemand

". Ces commentaires
sont d'un classicisme

prononcé... depuis 40
années.

Faire ce constat n'a pas pour
but de disqualifier de tels
commentaires. Il s'agit au

contraire d'en prendre la mesure.
Par leur permanence, ils consti-
tuent un fait en soi dont l'analyse
permet de comprendre une
dimension centrale de l'Union
européenne : le couple franco-
allemand est le mythe opératoire
de l'Europe.

UNE ANNONCE
HISTORIQUE

L'annonce d'une dette euro-
péenne par Angela Merkel et
Emmanuel Macron est, au sens
propre, historique. Elle consti-
tue, en effet, un tournant dans
l'histoire de l'UE. Pourtant, la
plupart des commentaires por-
tent surtout sur les dirigeants
nationaux et les pays : Macron a-
t-il gagné ? Le premier ministre
néerlandais, Mark Rutte, très
attaché à la discipline budgé-
taire, a-t-il perdu ? Merkel va-t-
elle rentrer dans l'histoire et se
représenter aux élections ? Qui a
mangé son chapeau ? Étrange-
ment, ce type de commentaires
porte la marque de ce que l'UE
n'est pas et n'a jamais été : un
concert des nations. C'est-à-dire
un système de relations interna-
tionales mû par des rapports de
forces - les forces en question
étant pour l'essentiel les États.
Georges-Henri Soutou a pourtant
montré depuis trente ans déjà
que la construction européenne
choisie depuis 1950 tourne le dos
au concert européen des nations
(dont on peut faire remonter les
débuts aux traités de Westphalie
de 1648 ou au Congrès de
Vienne de 1815). Ce choix est
celui de l'interdépendance et de
la conviction qu'il existe un inté-
rêt général européen qui sub-
sume les intérêts particuliers que
sont les intérêts nationaux. C'est
pourquoi la construction euro-

péenne n'est pas soluble dans le
champ des relations internatio-
nales : avant d'être un objet
diplomatique et étatique, elle un
objet social et politique. L'Union
européenne est autant un sys-
tème politique qu'une société ;
elle est autant un ensemble d'ins-
titutions - en l'espèce multisca-
laire - qu'une communauté de
citoyens. En fait, donc... l'UE est
un pays. Mais, chut ! Il ne faut
pas le dire. Dans les récits des
Européens sur eux-mêmes, il ne
saurait y avoir de pays que
d'États-nations. Que les
Bavarois, les Écossais et les
Catalans puissent appartenir à
deux pays, celui de leur État
local et celui de leur État fédéral
(Allemagne, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande,
Royaume d'Espagne) est pour-
tant un énoncé couramment
admis. En l'occurrence,
l'Allemagne, l'Espagne, la
France, la Lettonie, la Slovaquie,
le Luxembourg, le Danemark...
sont au sein de cet État fédéral
qu'est l'UE des États locaux dis-
posant de tous les attributs de la
souveraineté.

L'EUROPE EST UN PAYS
Oui, l'UE est un pays fédéral

baroque et complètement atypi-
que. Le poids des héritages étati-
ques et le narcissisme des classes
politiques sont tels, l'habitude
d'encastrer la démocratie dans la
seule nation, l'habitude d'utiliser
la scène nationale comme princi-
pal théâtre de la distribution de
l'accès au pouvoir dans le cadre
de la compétition démocratique
sont telles, qu'il n'est toujours
pas possible de reconnaître que
l'Europe est, elle aussi, un pays.
Même l'apparition d'une mon-
naie européenne n'a pas entamé
la résistance à cette réalité. Au
contraire ! Elle en a redoublé les

ardeurs. Et voici maintenant les
Européens sur le point d'émettre
une dette publique européenne.
Ne pas qualifier l'Europe de pays
ou d'État fédéral va encore plus
s'apparenter à un déni de réalité.
Pourtant, il n'y a pas de raison
que cela s'arrête, tant ce déni
finit par être consubstantiel à la
construction européenne elle-
même. Et peu importe qu'une
majorité toujours plus grande
d'habitants de l'Europe considère
l'existence de l'UE comme une
bonne chose et l'UE comme un
appareil d'État et un système de
gouvernement qui est à l'échelle
des menaces qui pèsent sur eux
et des besoins qu'ils ressentent
(comme le montrent, notam-
ment, les enquêtes
Eurobaromètre et la toute
récente enquête Kantar sur le
rapport des Français à l'Europe).
Peu importe, puisque les classes
politiques restent nationales, de
même que les organes de presse,
puisque la socialisation par
l'école place la construction de
l'État-nation au centre du village
des connaissances, et puisqu'une
minorité tout à fait respectable
d'Européens se défient de la
supranationalité. C'est là qu'in-
tervient le mythe du couple
franco-allemand. D'ici peu,
quand l'Europe émettra concrète-
ment de la dette publique sur les
marchés, le mythe de la relance
franco-allemande servira à
recouvrir plusieurs faits.

LE COUPLE FRANCO-
ALLEMAND : MYTHE

OPÉRATOIRE DE L'UNION
EUROPÉENNE

Il recouvrira tout d'abord le
fait que tant de commentaires
aient expliqué tout au long de la
crise sanitaire que l'Allemagne
ne pouvait que bloquer une telle
évolution puisqu'elle n'y avait

pas intérêt, voire parce qu'elle est
égoïste ; il recouvrira donc le fait
que tous ces commentaires se
sont " trompés ". Il recouvrira
aussi le fait qu'il s'agit d'un pro-
cessus historique, social, bien
plus que l'évolution d'un rapport
de forces dont on nous rebat les
oreilles depuis près de dix ans
non sans flirter parfois avec une
germanophobie qu'on imaginait
enterrée. Et voilà : le couple
franco-allemand est un deus ex
machina, une sorte de dieu de
l'Olympe. De temps en temps, il
renaît, il se réveille d'une longue
sieste, il surgit : ça ne s'explique
pas ; ça se constate. Prenons
parmi les quelques précédents un
exemple archétypal resté fameux
dans l'histoire : le couple Helmut
Schmidt-Valéry Giscard
d'Estaing. Ce duo est considéré
comme un couple franco-alle-
mand européen indiscutable,
essentiel, voire idéal (comme on
le dit d'un gendre). Il est passé à
la postérité pour avoir impulsé le
système monétaire européen
(SME), le Conseil européen et
l'élection du Parlement européen
au suffrage universel. Toutes
choses rigoureusement exactes.
Mais le mythe recouvre les sept
années de divergences et de
débats féroces sur la politique
économique et monétaire entre
l'Allemagne de l'Ouest et la
France ayant précédé le lance-
ment du SME. Sept années
durant lesquelles les deux hom-
mes eurent des responsabilités
concordantes selon un calendrier
concordant : ministres des
Finances puis chefs de l'exécutif.
Le mythe du couple franco-alle-
mand a aussi pour fonction de
recouvrir un autre fait : l'Europe
est un régime politique. Et c'est
un régime délibératif et plura-
liste. Il ne suffit évidemment pas
que les deux pays les plus peu-
plés de l'UE se mettent d'accord
pour faire voter une loi euro-
péenne ni pour qu'une nouvelle
politique publique européenne
soit mise en �uvre. L'UE est le
contraire d'un concert des
nations. Le droit du plus fort,
c'est terminé. Il faut convaincre,
négocier, réunir des coalitions,
emporter la conviction, dans un
mélange subtil d'idéalisme et de
marchandage.

LE DROIT DU PLUS FORT,
C'EST TERMINÉ 

L'Europe est une société plu-
raliste. Elle est tissée par des

débats et des oppositions sur les
préférences collectives, entre
représentations, groupes et inté-
rêts variés qui s'affrontent ou se
confrontent sur la vision de l'in-
térêt général et des politiques
publiques. Sur le plan franco-
allemand d'une dette euro-
péenne, les différentes familles
politiques confronteront des
visions différentes de la mise en
place de cette endettement
mutualisé ; certaines commence-
ront par le refuser, et seront pro-
bablement minoritaires au sein
du Parlement européen. Mais
toutes pèseront sur le compromis
final.

Le processus sera du même
ordre au sein de la communauté
des États. Déjà les États dits "
radins " ou " frugaux "
(Danemark, Pays-Bas, Autriche,
Finlande, Suède) ont déclaré leur
opposition au plan franco-alle-
mand. Mais, comme on le voit à
chaque avancée depuis deux
mois, leur position va s'assouplir,
et se mettre en phase avec leurs
opinions publiques. La société
civile européenne, dans toutes
ses composantes diverses,
convergentes et antagonistes,
pèsera sur la forme finale et opé-
rationnelle du plan. Au final,
pour certains, les effets de ce
nouveau mécanisme d'endette-
ment européen seront trop
modestes et pour d'autres trop
importants. Le plus important est
que ce nouveau mécanisme aura
été adopté par un processus déli-
bératif avec ses promoteurs, ses
opposants, ses compromis, ses
heureux et ses furieux - comme
n'importe quelle réforme dans
n'importe quel pays démocrati-
que. Cachez ce sein que je ne
saurais voir... : recouvrez-le par
le couple franco-allemand.

LE MYTHE RACONTE
L'HISTOIRE INTERDITE
DE LA MUTUALISATION

DE SOUVERAINETÉ
Enfin, la construction du

mythe du couple franco-alle-
mand, moteur de l'Europe, a
pour fonction d'habiller et d'ap-
prêter le changement de para-
digme de la souveraineté opéré
dans la construction européenne.
Changement de paradigme, en
effet : la mutualisation de la sou-
veraineté n'est pas la mise sous
tutelle ou la perte de l'indépen-
dance. Elle correspond à une
rupture non seulement avec le
concert des nations mais aussi
avec le nationalisme. Le discré-
dit profond et durable du natio-
nalisme fut, et demeure, la
condition nécessaire à l'intégra-
tion européenne. Celle-ci met
chacun des pays qui y adhèrent
sur un pied d'égalité, tout du
moins d'égale dignité. Ce faisant,
cette démarche repose sur l'ac-
cord librement consenti et négo-
cié à des mutualisations de sou-
veraineté nationale. L'invention
du couple franco-allemand est
l'histoire avec laquelle la France,
ses manuels scolaires et ses
médias tout particulièrement, se
raconte ce choix. Le mythe du
couple a en effet pour fonction
d'habiller la mutualisation des
souverainetés nationales dans
l'Europe, et donc l'abandon par la
France de sa centralité dans l'his-
toire et dans l'espace mondial. 

L'Opep et la Russie discutent d'une prolongation
de la réduction de la production pétrolière

La question du prolongement de la
réduction de la production d'or noir est
visiblement à l'étude au sein de

l'Opep+ même si aucun compromis ne sem-
ble avoir été trouvé pour le moment.
L'Arabie saoudite, qui souhaite prolonger ce
coup de frein jusqu'à la fin de l'année, n'a pas
encore obtenu le soutien de la Russie.
L'Opep et la Russie se rapprochent d'un com-
promis pour prolonger les réductions de la
production de pétrole sur une période d'un à
deux mois, ont déclaré ce lundi trois sources
de l'Opep+ à Reuters. L'Opep+, groupe
informel qui réunit les pays de l'Opep, la
Russie et d'autres pays producteurs, a décidé
en avril de réduire sa production de 9,7 mil-

lions de barils par jour, soit environ 10% de
la production mondiale, sur fond de la plon-
gée inédite des prix suite à l'effondrement de
la demande liée aux mesures anti-coronavi-
rus. Malgré la levée progressive des confine-
ments, qui entraîne une reprise de l'activité
économique, l'Arabie saoudite souhaite pro-
longer ce coup de frein sur la production
jusqu'à la fin de l'année et a engagé des dis-
cussions en ce sens, ont déclaré la semaine
dernière des sources à Reuters.

TOUJOURS PAS DE CONSENSUS"
Le premier pays exportateur de pétrole n'a

cependant pas encore obtenu le soutien de la
Russie, qui estime que les réductions de pro-

duction pourraient être progressivement
assouplies. "C'est pour un mois ou deux, pas
pour un semestre", a déclaré une source
pétrolière russe sur la reconduction des
réductions existantes. Une autre source de
l'Opep+ a déclaré qu'il y avait un soutien à la
proposition de la Russie pour une extension
d'un mois, mais "nous n'avons toujours pas
de consensus à ce sujet". Les pays de
l'Opep+ tiendront vraisemblablement une
réunion en ligne ce jeudi pour discuter de
leur politique de production. La réduction de
la production de l'Opep+ a contribué à faire
remonter les prix du pétrole vers 35 dollars le
baril, la moitié de leur niveau du début de
l'année.
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SAHARA OCCIDENTAL :

Le Front Polisario dénonce le soutien
de l'Espagne et la France à l'occupation

marocaine
Le Front Polisario a

dénoncé la
complicité

flagrante de la
France et de

l'Espagne avec
l'occupant

marocain, en
violation du droit
international, du

droit international
humanitaire et des

décisions de la
Cour de justice de

l'Union
européennes

(CJUE).

"Concernant la der-
nière déclaration du
Haut Représentant

de l'Union européenne pour les

affaires étrangères et la politique
de sécurité, Josep Borrell, dans
laquelle il a affirmé que l'UE
soutient les efforts des Nations
Unies pour une solution accepta-
ble au Sahara occidental, le
Front Polisario a rappelé, dans
un communiqué publié à l'issue
de la réunion de son Bureau per-

manent, "la responsabilité histo-
rique, politique, juridique et
morale de l'Etat espagnol de
mettre fin au colonialisme dans
son ancienne colonie et de per-
mettre au peuple sahraoui d'exer-
cer son droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'indépen-
dance".

"Depuis plus de 40 ans, le
Maroc bénéficie des ressources
naturelles du territoire et sans le
consentement du peuple sah-
raoui. Pendant des décennies,
l'UE a non seulement ignoré le
conflit, mais l'a également ali-
menté par des accords qui ne
profitent qu'au Maroc, tout en
limitant son attention aux efforts
de résolution des conflits entre-
pris par l'ONU", a déploré le
Polisario, dans le texte.

D'autre part, le Bureau per-
manent du Front Polisario a une
nouvelle fois exprimé sa "pro-
fonde gratitude, au nom du peu-
ple sahraoui, au peuple algérien,
sous la direction du Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour le soutien
constant de la lutte de libération
sahraouie". Le Polisario a, par
ailleurs, salué "le niveau de coo-
pération et de coordination en
matière de sécurité entre la
République islamique de
Mauritanie et la République sah-
raouie".

La Tunisie est
assise sur un

baril de
poudre

Les scénarios en Tunisie,
demeurent ouverts à toutes

les éventualités. Le pays, ainsi
que sa population sont au bout
du rouleau et un rien pourrait
mettre le feu aux poudres.

La Tunisie qui, déjà, avant
de subir la crise de la pandémie
du Covid, souffrait d'un sérieux
handicap. Elle était déjà exsan-
gue avec des caisses vides et
des citoyens au bord de la pau-
vreté et a fini par plonger dans
l'abîme de la récession, avec
des chiffres lancés çà et là, qui
parlent de 50 à 60% des
citoyens tombés au dessous du
seuil de pauvreté, un chômage
qui n'en finit pas d'enfler, des
salariés qui jusque là s'en sor-
taient, tant bien que mal, "
remerciés " par milliers, à cause
des conséquences de la crise, et
son impact sur leurs
employeurs, des secteurs pro-
fessionnels, et pas des moin-
dres, à l'arrêt total avec de très
faibles perspectives de redé-
marrage, avec des jeunes dans
les régions intérieures qui s'im-
patientent de plus en plus�
Tous ces éléments semblent
concourir pour créer le terreau
d'une nouvelle révolte qui s'an-
nonce ravageuse.

Ce qui aggrave considérable-
ment la situation c'est la déli-
quescence de la classe politique
qui affiche sans vergogne au
monde entier, si besoin est, ses
insuffisances, son immaturité et
son irresponsabilité.

A commencer par un gouver-
nement incapable de gérer deux
dossiers à la fois et qui a laissé
tomber toutes les affaires du
pays, pour consacrer tous ses
efforts et moyens à la lutte
contre l'épidémie, oubliant que
cette lutte n'aurait jamais dû se
consacrer au voler médical ni à
la gestion, à la manière des
pompiers, des problèmes
sociaux. Maintenant, que la
crise est en train de s'éloigner, il
se retrouve aux commandes
d'un pays auquel il va être très
difficile, pour ne pas dire
impossible, de faire relever le
nez.

Le gouvernement tunisien
donne l'impression de vouloir
que l'épidémie s'éternise, en fai-
sant des annonces en complète
opposition avec la réalité de la
situation épidémiologique.
Avec, en prime une classe poli-
tique qui s'entre-tue, poussant le
ridicule jusqu'à se faire la
guerre entre clans alliés, sans
parler, bien évidemment de la
honte des querelles entre les
trois présidences dont on a
voulu affubler le pays, avec
leurs luttes pour grignoter cha-
cun sur le territoire et les préro-
gatives de l'autre, au point où çà
a débordé sur les affaires étran-
gères du pays, offrant l'image d'
un show tragi-comique à la
communauté internationale.

Une situation explosive, qui
menace de sauter au premier
accrochage ou à la première
fausse note. Et ce ne sont pas
ceux-ci ou celles là qui man-
quent. Des sit-in et des manifes-
tations se préparent, comme des
intentions de vote de censure,
voire de vote de retrait de
confiance�

En bref, un cocktail qui fait
que la Tunisie est, réellement,
assise sur un baril de poudre !

IMMIXTION DE RACHED GHANNOUCHI DANS LA CRISE LIBYENNE : 
Un acte dangereux pour la sécurité de la Tunisie

Il semble que l'islam politique n'a cure des
principes généraux du droit et notam-
ment international public dans la mesure

où il présente le califat ou plutôt sa réinstau-
ration comme ultime victoire de l'islam. A ce
stade, le califat se présente comme l'antipode
de l'Etat dans son expression légale et
moderne, tant de par ses structures que par
les principes qui l'animent.

RAPPEL DES DEUX PRINCIPES
GÉNÉRAUX

Deux grands principes se sont forgés au
cours de longues décennies de débats, de
controverses et de luttes populaires et qui ne
sont que le principe de souveraineté et son
corollaire, le principe de non-immixtion dans
les affaires intérieures des autres Etats. Deux
grands principes de droit repris presque par
la constitution française d'octobre 1958, celle
de la Tunisie du 1er juin 1959 et celle de la
Constitution du 27/01/2014. Le caractère
souverain est souligné par presque tous les
premiers articles de ces constitutions respec-
tives : "La Tunisie est un Etat libre, indépen-
dant et souverain�" C'est l'article 1er tant de
la Constitution du 1er juin 1959 que de la
Constitution du 27/01/2014. Cette souverai-
neté revient au peuple, source de tous les
pouvoirs, qui l'exerce à travers ses représen-
tants élus ou par voie de référendum.

Le peuple tunisien a mené une lutte sans
merci depuis 1938, et la tristement célèbre
fête des Martyrs du 9 Avril où des centaines
de Tunisiens sont tombés sous les balles des
colons français, criant "Parlement !
Parlement". La souveraineté du peuple s'ac-
quiert, se consolide avec le temps et devient
une des caractéristiques essentielles des peu-
ples libres et souverains. L'autre principe de
droit non moins important est celui de la
non-ingérence dans les affaires propres aux
autres Etats qui est le corollaire du premier
principe de la souveraineté de l'Etat.

Depuis son indépendance, la Tunisie, sous
le régime des présidents Habib Bourguiba et
Ben Ali, a su respecter dans sa politique exté-
rieure ce principe. Elle n'a pas cherché à
s'immiscer dans les affaires internes des
autres Etats et n'a pas permis aux autres de
s'immiscer dans ses affaires.

A/ Genèse du principe de non-ingérence
dans les affaires des autres Etats.

A la fin de la Seconde Guerre mondiale
(1939 - 1945), deux grands blocs ont vu le
jour.

Le premier dit bloc des pays capitalistes
ou bloc occidental à la tête duquel se trou-
vent notamment les Etats-Unis d'Amérique,
l'Angleterre et la France.

Le second bloc était dirigé par la défunte
Urss, l'actuelle Russie, et comprenait tous les
pays d'obédience communiste ou socialiste,
exception faite de la Chine. Entre ces deux
blocs, des guerres vont éclater et des coups
d'Etat  de part et d'autre fomentés et le spec-
tre de la guerre froide plante son drapeau
noir sur le monde entier et commence à
envenimer et empoisonner les relations inter-
nationales. A ce stade, deux données fonda-
mentales doivent être signalées.

B/ La mise en �uvre
1/ La première est la création de

l'Organisation de l'unité africaine le
25/05/1963 par l'empereur Hailé Sélassié.

Aux termes de l'article 4 de la charte de
l'OUA, il est énoncé que "tout Etat indépen-
dant et souverain peut devenir membre de
l'organisation", ce qui constitue à notre avis
une manière d'écarter toutes les autres puis-
sances, au moins de jure.

La charte de l'OUA souligne avec force le
"principe de non-alignement". A ce titre et du
point de vue strictement juridique, les Etats
membres de l'OUA ne doivent pas s'aligner
ni sur les positions du monde dit "libre" ni
sur celles des pays dits "les forces du pro-
grès", à leur tête l'ex-Urss.

A ce titre, Joseph Marie Biyoun Woum
énonce dans son ouvrage Le droit internatio-
nal africain (*) que "le non-alignement est
plus qu'un simple principe, c'est toute une
politique, ou mieux encore une théorie diplo-
matie du XXe siècle".

2) La deuxième, c'est la naissance de l'or-
ganisation des pays non-alignés lors de la
célèbre conférence de Bandung tenue du 18
au 24 avril 1955 et réunissant pour la pre-
mière fois les représentants de 29 pays afri-
cains et asiatiques dont Jamal Abdennasser,
Jawaharlal Nehru, Soekarno, Zou En Lai et
Tito.

Cette conférence a eu le mérite d'avoir
une incidence psychologique très importante
sur les droits fondamentaux des peuples
colonisés en témoignant de leur force de

résistance contre le colonialisme. Les princi-
paux objectifs de cette conférence et de la
charte des pays non alignés furent la décolo-
nisation et l'émancipation des peuples
d'Afrique et d'Asie, la coexistence pacifique
des peuples et surtout la non-ingérence dans
les affaires intérieures des autres Etats.

Ce mouvement a eu un effet magistral sur
le processus de décolonisation des peuples
colonisés. Une fois indépendante, la Tunisie
de Bourguiba a adhéré à la charte de
Bandung et a joué un rôle de premier plan
avec la collaboration des pays comme l'ex-
Yougoslavie du Maréchal Tito et la Chine de
Zou En Lai. Depuis l'avènement de l'Etat
tunisien, libre et indépendant, la Tunisie,
sous une politique clairvoyante, lucide et
pacifique, a évité d'innombrables écueils,
tout en gagnant l'amitié, l'estime et le respect
des autres nations arabes, occidentales et
asiatiques. Le 15 octobre 1963, les retrou-
vailles de Nasser, Ben Bella et Bourguiba,
lors de la fête de l'Evacuation à Bizerte, ont
permis à la Tunisie de savourer les fruits de
la politique du non-alignement, tout en béné-
ficiant de l'estime des autres peuples, notam-
ment les peuples français, américains et afri-
cains sans distinction. Après plus de
soixante-dix ans de politique sage loin des
blocs, quels qu'ils soient, tout en jouissant du
respect et de l'estime des autres peuples,
voilà que M. Rached Ghannouchi veut nous
pousser à nous immiscer de façon frustre,
incontrôlée et maléfique dans le conflit
libyen en "félicitant" M. Sarraj, chef du
Gouvernement provisoire libyen reconnu par
l'ONU, pour sa "victoire" contre les forces du
maréchal Haftar. Ces "félicitations" adres-
sées à un chef de camp contre un autre peu-
vent avoir des conséquences irrémédiable-
ment néfastes sur les relations tuniso-libyen-
nes, considérées à juste raison comme un
exemple d'amitié, de coopération et de frater-
nité entre les peuples. Alors que l'article 77
de la Constitution du 27/1/2014 stipule clai-
rement que "le président de la République
représente l'Etat". A ce titre, il lui appartient
de déterminer les politiques générales dans
les domaines de la défense, des relations
extérieures et de la sécurité nationale, la pro-
tection de l'Etat des menaces intérieures et
surtout extérieures, et ce, après consultation
du chef du gouvernement.

Appel d�offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
N° AAO/09/BC/19/CC/4179/2020  

A. Dossier de candidatures : Le dossier de candidature contient :

B. Offre technique : L�offre technique contient :

C. Offre financière : L�offre financière contient :
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BATNA: 

La cueillette du thym sauvage bat
son plein

En plein c�ur du
parc national de

Belezma à Batna,
la cueillette du

thym sauvage ou
Zaâtar, à la fois

aromate à l'odeur
puissante et

plante médicinale
aux vertus

reconnues, bat
son plein sur les

collines
rocailleuses de
Theniet Zaatar

(vallée du thym)
sur les hauteurs
du village Bozzo

(Ali Nemeur) de la
commune de

Meraouna.

Kamel Selloum, Zidane et
leur groupe d'amis qui
habitent la ville de

Merouana ramassent pendant
des heures les petites feuilles de
cette plante chaque vendredi
depuis fin avril. "Nous venons le
matin ou à la mi-journée et nous
ne rentrons qu'à l'approche du
Maghreb", confie Zidane couché
sur le flanc en train de ramasser
le thym difficilement discernable
pour le non-initié des autres
plantes vertes composant la
pelouse luxuriante et verdoyante
revêtant ce parc national de
26.250 hectares classé par
l'Unesco depuis 2015 réserve de
la biosphère. Chaque jour des
dizaines d'hommes mais aussi de
femmes envahissent ce site éga-
lement désigné localement par
"Oulemouthène". Ils doivent se
placer sur les genoux pour arri-
ver à distinguer la précieuse
plante. Jadis, le thym s'élevait
au-dessus du sol et était recon-
naissable de loin par ses fleurs
blanches virant vers le rose et on

pouvait le couper avec une fau-
cille, assure Mohamed assis non
loin de sa petite ferme qui souli-
gne que la cueillette intense et
prématurée du Zaâtar a fini par
réduire les aires de croissance
naturelle de la plante.

Certains même coupent la
plante par les racines empêchant
sa régénération, regrette-t-il.

Ce rythme d'exploitation met
en péril le Zaâtar dans cette zone
du parc de Belezma avec même
le risque d'extinction, estime
Hakim photographe et fervent
défenseur de la faune et de la
flore de ce parc, et très actif sur
le réseau social Facebook.

Pour Kamel et ses amis, la
recherche de cette plante médici-
nale "par excellence" répond
exclusivement à un usage per-
sonnel.

Elle est tout indiquée pour les
problèmes de santé durant le
froid, assure Kamel qui précise
qu'il a pris l'habitude de sécher le
thym avant de le broyer en farine
pour en mélanger une cuillère à
café avec de l'huile d'olive dans
un petit flacon de 20 ml qui,
après une dizaine de jours,
devient un remède très efficace

contre les toux et bronchites sur-
tout des enfants.

"J'en prépare ainsi chaque
année pour mon usage personnel
et celui de mes proches", ajoute-
t-il en enchainant que le thym
broyé peut être utilisé avec de
l'huile d'olive comme baume
appliqué sur les poitrines des
nouveau-nés et enfants pour trai-
ter certains problèmes respiratoi-
res liées au froid.

LE PARC NATIONAL DE
BELEZMA, UNE RÉSERVE

NATURELLE DES
PLANTES MÉDICINALES

AURÉSIENNES
Pour d'autres cueilleurs du

site, le thym sauvage est source
de revenus d'appoint puisque un
bol de ses feuilles miraculeuses
peut se vendre de 500 DA en
temps de cueillette à 1.500 DA et
plus en hiver, assurent certains
d'entre eux.

Aromate recherché sous d'au-
tres cieux, le thym appelé en
chaoui Legrich Edjerthil est dans
les Aurès un conservateur ali-
mentaire naturel mais surtout un
remède traditionnel naturel dont
l'usage et les recettes sont trans-

mis et confirmés d'une généra-
tion à l'autre et ce pouvoir curatif
est confirmé par les nouvelles
recherches.

Ainsi, il a été montré que le
thym sauvage (thymus vulgaris)
contient une huile essentielle
(thymol) qui lui confère des ver-
tus antiseptiques, toniques, sto-
machiques, sédatives, antispas-
modiques et expectorantes,
assure Hamchi Abdelhafidh,
ancien cadre du parc national de
Belezma dans son opuscule sur
"les plantes médicinales du parc
national du Belezma (Batna)".

Le parc national de Belezma
chevauche les huit communes de
Batna, Oued El ma, Sériana,
Fesdis, Oued Chaâba, Djerma,
Hidoussa et Merouana.

Célèbre pour ses 5.315 hecta-
res de majestueux cèdres de
l'Atlas, cette réserve naturelle
renferme une riche flore de près
de 650 espèces dont 140 plantes
médicinales.

Ces plantes composant la
pharmacopée séculaire aurés-
sienne sont traditionnellement
cueillies et proposées à la vente
par les herboristes de la région.

GHARDAÏA : 

Plus de 6100 oiseaux d'eau nicheurs dénombrés
Pas moins de 6.135 oiseaux d'eau

nicheurs ont été dénombrés durant
le mois de mai par les ornithologues

dans les différentes zones humides de la
wilaya de Ghardaïa, a appris lundi l'APS
auprès de la Conservation des forêts de la
wilaya.

Initié dans le cadre des activités du
réseau national des observateurs ornitho-
logues algériens (RNOOA), à l'occasion
de la célébration de la Journée mondiale
des oiseaux migrateurs, ce recensement
national des oiseaux migrateurs d'eau
nicheurs a ciblé les zones humides natu-
relles et artificielles de la wilaya.

Ces zones aquatiques sont devenues
"une halte incontournable de nidification
pour les oiseaux migrateurs sur l'axe
migratoire entre l'Afrique et l'Europe", a
expliqué le chef du groupe Sud-est-II du

réseau, Abdelwahab Chedad.
L'objectif de ce dénombrement effec-

tué entre les 17 et 30 mai dernier est
"d'établir une base de suivi des différentes
zones humides et de connaître l'effectif de
la population avifaune nicheuse dans la
région, sa phénologie et sa densité", a pré-
cisé M. Chedad en notant que les indices
de nidification sont déterminés par l'exis-
tence de nids, d'�ufs et de poussins sur les
sites. Le comptage a permis de répertorier
une trentaine d'espèces avifaunes nicheu-
ses avérées, dont des espèces dominantes
telle que Flamant rose, Gallinule poule-
d'eau, Echasse blanche, Fuligule nyroca,
Tadorne casarca, Echasse blanche,
Marmaronette marbrée et Foulque
macroule, a-t-il fait savoir.

Le recensement a ciblé la zone humide
naturelle du lac Sebkhat El Maleh (El-

Menea) d'importance mondiale classée en
2004 sur la liste de la Convention de
Ramsar, les zones humides naturelles non
classées El-Mahfoura et Daya Oum Souid
dans la localité de Seb et Fayget El-Gara
dans la commune de Hassi El-Gara.

Il a également concerné les zones
humides artificielles créées à la faveur
d'un programme de traitement des eaux
usées, de préservation de l'environnement
et des ressources hydriques constituées
essentiellement de stations d'épuration
des eaux usées (STEP) de Kef Doukhen
exutoire de l'Oued M'zab) à El-Atteuf, et
celles de Berriane et de Guerrara ainsi que
les rejets de Métlili et Zelfana, a signalé le
responsable du réseau d'observateurs
ornithologues.

Ces zones humides disposent d'une
biodiversité importante et abritent une

variété d'espèces d'oiseaux migrateurs,
dont une partie inscrite sur la liste des
oiseaux menacés, élaborée par l'Union
Internationale pour la conservation de la
nature (UICN).

Ces sites aquatiques, notamment les
sites artificiels, sont devenus des habitats
et un milieu de reproduction de la popula-
tion avifaune, favorisé par le gardiennage
et l'éloignement des zones urbaines.

Ils recèlent des potentialités suscepti-
bles de promouvoir un tourisme écologi-
que et de devenir également un véritable
laboratoire à ciel ouvert pour les scientifi-
ques et autres biologistes.

La présence d'oiseaux en hausse, com-
parativement à l'année 2019 où il a été
enregistré 4.855 oiseaux, est un "bon indi-
cateur" de l'état de la biodiversité locale, a
conclu M. Chedad.

PROTECTION DE
L'ENFANCE (MILA):

Le rôle des
numéros verts

dans le
traitement des

affaires des
mineurs

Al'occasion de la Journée
mondiale de l'enfance, le

chargé de la communication et
des relations publiques auprès de
la sûreté de la wilaya de Mila, le
commissaire Mohamed Ferahta
en l'occurrence a animé une émis-
sion radiophonique sur les ondes
de la radio locale afin de mettre
en exergue le rôle de la mise en
services des numéros verts dans
la prise en charge de l'enfance en
difficulté. En effet , selon l'inter-
venant , la salle d'opération
auprès de la sûreté de la wilaya de
Mila qui veille à recevoir des
appels des citoyens via les numé-
ros verts de la sûreté , notamment
1548 et le 104 réservés à l'enfance
en difficulté , a eu à recevoir pas
moins de 91 conversations télé-
phoniques  tout au long de l'année
écoulée 2019 sur le numéro 1548
et 104 portant essentiellement sur
l'indication sur les cas de dispari-
tion et/ou enlèvement des enfants
, suite auxquels 32 affaires ont été
indiquées via ce numéro 1548 ,
dont 02 affaires relatives à la dis-
parition de 2 mineurs et une autre
affaire de fugue d'un mineur de
son domicile familial. Par ailleurs
, il a été informé sur la trouvaille
de 28 mineurs égarés un peu par-
tout à travers le territoire de la
wilaya. Ce sont au total 48 affai-
res, a indiqué la même source.
Ajoutant, en outre, que  durant les
cinq premiers mois écoulés de
l'année 2020 en cours, pas moins
de 16 affaires de mineurs sont été
traitées via le numéro 1548 por-
tant information sur un enfant
égaré ainsi que 06 autres affaires
via le 104 dont 2 affaires de fugue
d'un mineur de son domicile
familial , 02 affaires relatives à
une trouvaille d'un enfant perdu.
Jusque là , l'enfance à Mila , reste
préservée et protégée de toute
agressions corporelles ou d'enlè-
vement contre rance , comme cela
s'est déroulé par le passé. Il est à
souligner le rôle qu'a joué le der-
nier numéro vert 104 pour l'indi-
cation sur toute enfance en diffi-
culté. Toutefois , le travail des
enfants reste un phénomène qui
dérange.

Abdelouahab Ferkhi
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FRANCE-ALLEMAGNE:

Le " couple franco-allemand " serait 
à l'origine du plan de relance de l'UE 

Depuis la spectaculaire
annonce franco-

allemande d'un plan
pour une relance
européenne, les

commentaires
entonnent le refrain de

la " renaissance du
couple franco-allemand

". Ces commentaires
sont d'un classicisme

prononcé... depuis 40
années.

Faire ce constat n'a pas pour
but de disqualifier de tels
commentaires. Il s'agit au

contraire d'en prendre la mesure.
Par leur permanence, ils consti-
tuent un fait en soi dont l'analyse
permet de comprendre une
dimension centrale de l'Union
européenne : le couple franco-
allemand est le mythe opératoire
de l'Europe.

UNE ANNONCE
HISTORIQUE

L'annonce d'une dette euro-
péenne par Angela Merkel et
Emmanuel Macron est, au sens
propre, historique. Elle consti-
tue, en effet, un tournant dans
l'histoire de l'UE. Pourtant, la
plupart des commentaires por-
tent surtout sur les dirigeants
nationaux et les pays : Macron a-
t-il gagné ? Le premier ministre
néerlandais, Mark Rutte, très
attaché à la discipline budgé-
taire, a-t-il perdu ? Merkel va-t-
elle rentrer dans l'histoire et se
représenter aux élections ? Qui a
mangé son chapeau ? Étrange-
ment, ce type de commentaires
porte la marque de ce que l'UE
n'est pas et n'a jamais été : un
concert des nations. C'est-à-dire
un système de relations interna-
tionales mû par des rapports de
forces - les forces en question
étant pour l'essentiel les États.
Georges-Henri Soutou a pourtant
montré depuis trente ans déjà
que la construction européenne
choisie depuis 1950 tourne le dos
au concert européen des nations
(dont on peut faire remonter les
débuts aux traités de Westphalie
de 1648 ou au Congrès de
Vienne de 1815). Ce choix est
celui de l'interdépendance et de
la conviction qu'il existe un inté-
rêt général européen qui sub-
sume les intérêts particuliers que
sont les intérêts nationaux. C'est
pourquoi la construction euro-

péenne n'est pas soluble dans le
champ des relations internatio-
nales : avant d'être un objet
diplomatique et étatique, elle un
objet social et politique. L'Union
européenne est autant un sys-
tème politique qu'une société ;
elle est autant un ensemble d'ins-
titutions - en l'espèce multisca-
laire - qu'une communauté de
citoyens. En fait, donc... l'UE est
un pays. Mais, chut ! Il ne faut
pas le dire. Dans les récits des
Européens sur eux-mêmes, il ne
saurait y avoir de pays que
d'États-nations. Que les
Bavarois, les Écossais et les
Catalans puissent appartenir à
deux pays, celui de leur État
local et celui de leur État fédéral
(Allemagne, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande,
Royaume d'Espagne) est pour-
tant un énoncé couramment
admis. En l'occurrence,
l'Allemagne, l'Espagne, la
France, la Lettonie, la Slovaquie,
le Luxembourg, le Danemark...
sont au sein de cet État fédéral
qu'est l'UE des États locaux dis-
posant de tous les attributs de la
souveraineté.

L'EUROPE EST UN PAYS
Oui, l'UE est un pays fédéral

baroque et complètement atypi-
que. Le poids des héritages étati-
ques et le narcissisme des classes
politiques sont tels, l'habitude
d'encastrer la démocratie dans la
seule nation, l'habitude d'utiliser
la scène nationale comme princi-
pal théâtre de la distribution de
l'accès au pouvoir dans le cadre
de la compétition démocratique
sont telles, qu'il n'est toujours
pas possible de reconnaître que
l'Europe est, elle aussi, un pays.
Même l'apparition d'une mon-
naie européenne n'a pas entamé
la résistance à cette réalité. Au
contraire ! Elle en a redoublé les

ardeurs. Et voici maintenant les
Européens sur le point d'émettre
une dette publique européenne.
Ne pas qualifier l'Europe de pays
ou d'État fédéral va encore plus
s'apparenter à un déni de réalité.
Pourtant, il n'y a pas de raison
que cela s'arrête, tant ce déni
finit par être consubstantiel à la
construction européenne elle-
même. Et peu importe qu'une
majorité toujours plus grande
d'habitants de l'Europe considère
l'existence de l'UE comme une
bonne chose et l'UE comme un
appareil d'État et un système de
gouvernement qui est à l'échelle
des menaces qui pèsent sur eux
et des besoins qu'ils ressentent
(comme le montrent, notam-
ment, les enquêtes
Eurobaromètre et la toute
récente enquête Kantar sur le
rapport des Français à l'Europe).
Peu importe, puisque les classes
politiques restent nationales, de
même que les organes de presse,
puisque la socialisation par
l'école place la construction de
l'État-nation au centre du village
des connaissances, et puisqu'une
minorité tout à fait respectable
d'Européens se défient de la
supranationalité. C'est là qu'in-
tervient le mythe du couple
franco-allemand. D'ici peu,
quand l'Europe émettra concrète-
ment de la dette publique sur les
marchés, le mythe de la relance
franco-allemande servira à
recouvrir plusieurs faits.

LE COUPLE FRANCO-
ALLEMAND : MYTHE

OPÉRATOIRE DE L'UNION
EUROPÉENNE

Il recouvrira tout d'abord le
fait que tant de commentaires
aient expliqué tout au long de la
crise sanitaire que l'Allemagne
ne pouvait que bloquer une telle
évolution puisqu'elle n'y avait

pas intérêt, voire parce qu'elle est
égoïste ; il recouvrira donc le fait
que tous ces commentaires se
sont " trompés ". Il recouvrira
aussi le fait qu'il s'agit d'un pro-
cessus historique, social, bien
plus que l'évolution d'un rapport
de forces dont on nous rebat les
oreilles depuis près de dix ans
non sans flirter parfois avec une
germanophobie qu'on imaginait
enterrée. Et voilà : le couple
franco-allemand est un deus ex
machina, une sorte de dieu de
l'Olympe. De temps en temps, il
renaît, il se réveille d'une longue
sieste, il surgit : ça ne s'explique
pas ; ça se constate. Prenons
parmi les quelques précédents un
exemple archétypal resté fameux
dans l'histoire : le couple Helmut
Schmidt-Valéry Giscard
d'Estaing. Ce duo est considéré
comme un couple franco-alle-
mand européen indiscutable,
essentiel, voire idéal (comme on
le dit d'un gendre). Il est passé à
la postérité pour avoir impulsé le
système monétaire européen
(SME), le Conseil européen et
l'élection du Parlement européen
au suffrage universel. Toutes
choses rigoureusement exactes.
Mais le mythe recouvre les sept
années de divergences et de
débats féroces sur la politique
économique et monétaire entre
l'Allemagne de l'Ouest et la
France ayant précédé le lance-
ment du SME. Sept années
durant lesquelles les deux hom-
mes eurent des responsabilités
concordantes selon un calendrier
concordant : ministres des
Finances puis chefs de l'exécutif.
Le mythe du couple franco-alle-
mand a aussi pour fonction de
recouvrir un autre fait : l'Europe
est un régime politique. Et c'est
un régime délibératif et plura-
liste. Il ne suffit évidemment pas
que les deux pays les plus peu-
plés de l'UE se mettent d'accord
pour faire voter une loi euro-
péenne ni pour qu'une nouvelle
politique publique européenne
soit mise en �uvre. L'UE est le
contraire d'un concert des
nations. Le droit du plus fort,
c'est terminé. Il faut convaincre,
négocier, réunir des coalitions,
emporter la conviction, dans un
mélange subtil d'idéalisme et de
marchandage.

LE DROIT DU PLUS FORT,
C'EST TERMINÉ 

L'Europe est une société plu-
raliste. Elle est tissée par des

débats et des oppositions sur les
préférences collectives, entre
représentations, groupes et inté-
rêts variés qui s'affrontent ou se
confrontent sur la vision de l'in-
térêt général et des politiques
publiques. Sur le plan franco-
allemand d'une dette euro-
péenne, les différentes familles
politiques confronteront des
visions différentes de la mise en
place de cette endettement
mutualisé ; certaines commence-
ront par le refuser, et seront pro-
bablement minoritaires au sein
du Parlement européen. Mais
toutes pèseront sur le compromis
final.

Le processus sera du même
ordre au sein de la communauté
des États. Déjà les États dits "
radins " ou " frugaux "
(Danemark, Pays-Bas, Autriche,
Finlande, Suède) ont déclaré leur
opposition au plan franco-alle-
mand. Mais, comme on le voit à
chaque avancée depuis deux
mois, leur position va s'assouplir,
et se mettre en phase avec leurs
opinions publiques. La société
civile européenne, dans toutes
ses composantes diverses,
convergentes et antagonistes,
pèsera sur la forme finale et opé-
rationnelle du plan. Au final,
pour certains, les effets de ce
nouveau mécanisme d'endette-
ment européen seront trop
modestes et pour d'autres trop
importants. Le plus important est
que ce nouveau mécanisme aura
été adopté par un processus déli-
bératif avec ses promoteurs, ses
opposants, ses compromis, ses
heureux et ses furieux - comme
n'importe quelle réforme dans
n'importe quel pays démocrati-
que. Cachez ce sein que je ne
saurais voir... : recouvrez-le par
le couple franco-allemand.

LE MYTHE RACONTE
L'HISTOIRE INTERDITE
DE LA MUTUALISATION

DE SOUVERAINETÉ
Enfin, la construction du

mythe du couple franco-alle-
mand, moteur de l'Europe, a
pour fonction d'habiller et d'ap-
prêter le changement de para-
digme de la souveraineté opéré
dans la construction européenne.
Changement de paradigme, en
effet : la mutualisation de la sou-
veraineté n'est pas la mise sous
tutelle ou la perte de l'indépen-
dance. Elle correspond à une
rupture non seulement avec le
concert des nations mais aussi
avec le nationalisme. Le discré-
dit profond et durable du natio-
nalisme fut, et demeure, la
condition nécessaire à l'intégra-
tion européenne. Celle-ci met
chacun des pays qui y adhèrent
sur un pied d'égalité, tout du
moins d'égale dignité. Ce faisant,
cette démarche repose sur l'ac-
cord librement consenti et négo-
cié à des mutualisations de sou-
veraineté nationale. L'invention
du couple franco-allemand est
l'histoire avec laquelle la France,
ses manuels scolaires et ses
médias tout particulièrement, se
raconte ce choix. Le mythe du
couple a en effet pour fonction
d'habiller la mutualisation des
souverainetés nationales dans
l'Europe, et donc l'abandon par la
France de sa centralité dans l'his-
toire et dans l'espace mondial. 

L'Opep et la Russie discutent d'une prolongation
de la réduction de la production pétrolière

La question du prolongement de la
réduction de la production d'or noir est
visiblement à l'étude au sein de

l'Opep+ même si aucun compromis ne sem-
ble avoir été trouvé pour le moment.
L'Arabie saoudite, qui souhaite prolonger ce
coup de frein jusqu'à la fin de l'année, n'a pas
encore obtenu le soutien de la Russie.
L'Opep et la Russie se rapprochent d'un com-
promis pour prolonger les réductions de la
production de pétrole sur une période d'un à
deux mois, ont déclaré ce lundi trois sources
de l'Opep+ à Reuters. L'Opep+, groupe
informel qui réunit les pays de l'Opep, la
Russie et d'autres pays producteurs, a décidé
en avril de réduire sa production de 9,7 mil-

lions de barils par jour, soit environ 10% de
la production mondiale, sur fond de la plon-
gée inédite des prix suite à l'effondrement de
la demande liée aux mesures anti-coronavi-
rus. Malgré la levée progressive des confine-
ments, qui entraîne une reprise de l'activité
économique, l'Arabie saoudite souhaite pro-
longer ce coup de frein sur la production
jusqu'à la fin de l'année et a engagé des dis-
cussions en ce sens, ont déclaré la semaine
dernière des sources à Reuters.

TOUJOURS PAS DE CONSENSUS"
Le premier pays exportateur de pétrole n'a

cependant pas encore obtenu le soutien de la
Russie, qui estime que les réductions de pro-

duction pourraient être progressivement
assouplies. "C'est pour un mois ou deux, pas
pour un semestre", a déclaré une source
pétrolière russe sur la reconduction des
réductions existantes. Une autre source de
l'Opep+ a déclaré qu'il y avait un soutien à la
proposition de la Russie pour une extension
d'un mois, mais "nous n'avons toujours pas
de consensus à ce sujet". Les pays de
l'Opep+ tiendront vraisemblablement une
réunion en ligne ce jeudi pour discuter de
leur politique de production. La réduction de
la production de l'Opep+ a contribué à faire
remonter les prix du pétrole vers 35 dollars le
baril, la moitié de leur niveau du début de
l'année.
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DEUX PARTIS POLITIQUES TENTENT DE RENAÎTRE DE LEURS CENDRES :

FLN et RND nécessiteront-ils une mise
en quarantaine ?

Faisant partie des
partis politiques de la
coalition nationale
ayant soutenu la
candidature du
président déchu
Abdelaziz Bouteflika,
d'obédience FLN  et
accompagné sa
gouvernance quatre
mandats durant, soit
une vingtaine
d'années retranchées
de la vie des
Algériens, l'on assiste
ces jours-ci à  des
évènements politiques
coïncidant  avec les
démarches engagées
par  le  président de
la République
Abdelmadjid
Tebboune  dans
l''objectif d'édifier
l'Algérie  nouvelle. 

U n  Etat de droit fort et
souverain dont aspirent
tous les Algériens qui se

sont insurgés le 22 février 2019
contre le 5ème épisode de déra-
page , de dilapidation des deniers
publics, de corruption et de mau-
vaise gestion par une mafia bien
structurée sous les mêmes cas-
quettes politiques.

Comment pourra-t-on recons-
truire une Algérie Nouvelle
avec des Vieux partis?

L'on constate que ces deux partis
tentent actuellement de se faire
peaux neuves via l'élection de
nouveaux leaders. Est-ce que
cela suffit-il pour concrétiser les
aspirations et les revendications
du peuple algérien?
Effectivement, cela pourrait se
matérialiser à plusieurs condi-
tions : ces deux formations poli-
tiques doivent aboutir à se débar-
rasser de leurs anciennes prati-

ques, surtout les critères de can-
didatures à diverses échéances et
ses dirigeants doivent libérer la
voie devant les jeunes universi-
taires désirant contribuer à la
reconstruction de leur patrie via
leur représentativité au sein des
différentes instances élues.
Pour le FLN , ses leaders doivent
actualiser leur stratégie dans
l'acte politique tout en conser-
vant le parcours historique de ce
parti politique et en s'éloignant
de toute pratique de favoritisme
et de sectarisme avec une mise
en avant du nationalisme avant
tout.
Pour le RND, un parti né dans
des conditions sécuritaires
exceptionnelles pour des fins
politiques précises, mais sa
courte existence a permis son
éclaboussement de mauvaises

pratiques , ce qui a généré une
grave anomalie de la politique
des affaires et de l'argent sale où
la corruption faisait légion et les
instances de décision dans le
pays , notamment le parlement
est devenu truffé de pseudo-
hommes d'affaires.
Alors pour que ces deux partis se
soient assainis de toutes ces
mauvaises anomalies politiques,
ils doivent être mis en quaran-
taine politique un certain temps
avant de reprendre leur activité
politique de peur que la scène
politique ne soit contaminée de
nouveau. Toutefois , ces deux
partis auront à jouer leur rôle tra-
ditionnel de salvateur de pouvoir
en cas d'un boycotte éventuel
lors du prochain référendum sur
le projet de l'amendement de la
Constitution qui sera mis en
débat pour enrichissement ,
modification et amendement.
Les Algériens doivent savoir que
ce projet n'est qu'une mouture
modifiable et rectifiable, selon la
correspondance du président aux
chefs de partis politiques et per-
sonnalités ayant été sollicités
pour cette affaire. Selon les
engagements de M. le Président ,
cette nouvelle constitution aura
permis la naissance d'une nou-
velle classe politique d'un jeu-
nesse lucide , patriotes et univer-
sitaires qui représentera nos
futures instances élues pour
contribuer à l'édification de
l'Algérie nouvelle. Le président
de la République n'a de lien

organique avec aucun parti poli-
tique agréé, a indiqué Mohand
Oussaïd:
Le ministre Conseiller à la com-
munication, Porte-parole officiel
de la Présidence de la
République, M. Belaïd Mohand
Oussaïd a affirmé, lundi que le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune est le
Président de tous les Algériens et
"n'a de lien organique avec
aucun parti politique agréé".
En réponse à une question
d'Algérie presse service (APS)
sur la relation du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avec le parti du Front
de libération Nationale (FLN),
Belaïd Mohand Oussaïd a pré-
cisé que "le président de la
République est le Président de
tous les Algériens et par consé-
quent, il n'a de lien organique
avec aucun parti politique
agréé".
Il a rappelé, à ce propos, que "le
président de la République a gelé
sa qualité de membre au Comité
central du parti du FLN et,
comme chacun le sait, il ne s'est
pas porté candidat au nom de ce
parti à l'élection présidentielle du
12 décembre 2019". Le Porte-
parole de la Présidence de la
République a indiqué également
que "Abdelaziz Djerad avait
démissionné du parti du FLN
plusieurs années avant sa dési-
gnation en qualité de Premier
ministre".

A. F.

L' Association nationale
des commerçants et
artisans (ANCA) a

favorablement accueilli, lundi,
les décisions prises lors du
Conseil des ministres relatives
aux aides aux commerçants et
artisans impactés par la pandé-
mie de la Covid-19 et l'examen
des voies et moyens de lever pro-
gressivement le confinement sur
certaines professions et activités
commerciales. L'ANCA "s'est
félicitée des décisions du

Conseil des ministres relatives à
l'examen des possibilités d'aides
aux commerçants et artisans tou-
chés par l'épidémie de coronavi-
rus à l'instar de l'exonération fis-
cale, et à l'examen avec les parte-
naires sociaux de la formule
idoine pour la levée progressive
du confinement pour certaines
professions et activités commer-
ciales", indique un communiqué
de l'Association.
Par ailleurs, l'ANCA a salué "la
prorogation du versement de l'al-

location de 10.000 DA jusqu'à la
levée du confinement, avec le
maintien de la liste ouverte afin
de permettre aux personnes
impactées de s'y inscrire".
A ce propos, l'Association pré-
voit de soumettre, dans le cou-
rant de la semaine aux services
ministériels concernés, une liste
des activités commerciales et
artisanales, en élaborant un
guide pour chaque activité
adapté aux mesures de confine-
ment. Par ailleurs, l'ANCA réi-

tère son appel à l'adresse des
citoyens à "respecter les mesures
de prévention du Covid-19 liées
notamment au port du masque et
à la distanciation, afin de proté-
ger leur vie, assurer la continuité
des activités commerciales et
reprendre un train de vie nor-
mal".
Présidé par monsieur le prési-
dent de la République, le Conseil
des ministres, réuni dimanche, a
décidé "d'examiner avec les par-
tenaires sociaux de la formule
idoine pour la levée progressive
du confinement pour certaines
professions et activités commer-
ciales à moindres risques de pro-

pagation du coronavirus outre
les activités ayant un impact
direct sur la vie du citoyen après
un long arrêt". "L'examen des
possibilités d'aides aux petits
commerçants impactés, y com-
pris une exonération partielle des
impôts" a également été évoqué
lors de cette réunion. Dans son
intervention, le président de la
République a mis l'accent sur
"l'impératif de se conformer aux
mesures préventives pour éviter
toute contamination, notamment
par le port des masques et le res-
pect de la distanciation physi-
que".

Malika R.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

L e ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid a mis
l'accent, lundi à Alger, sur la
nécessité de mettre en place "une
stratégie nationale unifiée"
concernant les transferts des
patients pour soins à l'étranger,
parallèlement à la réactivation
des commissions spécialisées
gelées.
Pr. Benbouzid a affirmé, lors
d'une rencontre sur l'activation
du Programme nationale de
réduction des transferts de mala-
des pour soins à l'étranger, en
présence de spécialistes de cer-
tains établissements hospitaliers,
qu'il était impératif de mettre en
place "une stratégie nationale
unifiée", rappelant que le code
de la santé de 2018 avait défini
tous les mécanismes et condi-

tions nécessaires.
Annonçant par la même occa-
sion la réactivation prochaine
des commissions spécialisées
gelées, le ministre a fait part de
la détermination de son départe-
ment à accompagner les services
médico-chirurgicaux nécessitant
le transfert de malades à l'étran-
ger et offrir tous les moyens
nécessaires pour réduire les
transferts et, partant, les dépen-
ses.
Le ministre a, aussi, fait part de
"sa disponibilité à accompagner
et écouter les préoccupations de
de chaque spécialité, offrir les
moyens et opportunités de for-
mation et impliquer les compé-
tences algériennes à l'étranger
dans la réalisation des objectifs
de ce projet ambitieux pour le
système national de santé". "Les
pouvoirs publics sont en mesure

de relever ce défis grâce à la
mobilisation de toutes les com-
pétences nationales et de maté-
riel médical de pointe", a précisé
le ministre, ajoutant que les
efforts consentis ont permis de
réduire le nombre de malades
transférés à l'étranger de 13.000
patients en 2001 à moins de 300
en 2019. "Un défi qu'on pourra
relever grâce aux capacités
humaines et matérielles dont dis-
pose l'Etat, outre le recours aux
compétences étrangères, à même
de réduire les dépenses qui, au
lieu de profiter aux pays d'ac-
cueil des malades algériens, ser-
viront à renforcer les services,
mieux les équiper et organiser
des formations tout en mainte-
nant la coopération avec les pays
vers lesquels nos malades sont
adressés", a-t-il affirmé.

A.S.

PARTENARIAT :

Une convention-cadre entre les
ministères de la Pêche et de la Formation

professionnelle

U ne convention-cadre a été signée, lundi à Alger, entre le
ministère de la Formation et de l'Enseignement profession-
nels et celui de la Pêche et des Produits halieutiques dans le

but de répondre à tous les besoins exprimés dans le domaine de la
pêche. Signée sous la supervision de la ministre de la Formation pro-
fessionnelle, Hoyam Benfriha et du ministre de la Pêche, Sid Ahmed
Ferroukhi, cette convention permettra d'identifier "les spécialités de
formation qui contribue dans la qualification de la main d'�uvre en
vue de réaliser un développement économique dans le secteur de la
Pêche, un secteur prometteur en terme de postes d'emploi et d'inser-
tion sociale", précise un communiqué du ministère de la Formation
professionnelle. "Les deux secteurs �uvrent de concert pour le lan-
cement d'un BAC professionnel pour des filières liées au domaine
maritime qui permettra ensuite l'obtention d'une licence profession-
nelle en la matière", a ajouté la même source.

M.O.

COVID19-AIDES AUX COMMERÇANTS: 

L'ANCA se félicite des décisions du Conseil des ministres

TRANSFERT DES MALADES POUR SOINS À L'ÉTRANGER :

Nécessité d'une stratégie nationale unifiée
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USA :

L'Amérique continue de s'embraser, sans répit
prévisible

La capitale
fédérale et des

dizaines d'autres
villes des États-Unis

pansaient leurs
plaies lundi et

redoutaient de
nouvelles éruptions

de violences, une
semaine après
l'homicide d'un

homme noir par un
policier dans le

nord du pays. 

ÀWashington, après une
nuit de chaos et l'imposi-
tion d'un couvre-feu, les

alentours de la Maison-Blanche
offraient par endroits un specta-
cle de désolation: vitrines bri-
sées, poubelles incendiées, faça-
des taguées. L'image du célèbre
édifice, siège de l'exécutif améri-
cain, plongé dans le noir, mais
cerné par plusieurs feux volon-
taires, marquera les esprits. Le
président Donald Trump a même
été conduit à la hâte dans un bun-
ker souterrain sécurisé dans la
nuit de vendredi à samedi. De
New York à Los Angeles, de
Philadelphie à Seattle, des dizai-
nes voire des centaines de mil-
liers d'Américains ont manifesté
samedi et dimanche contre les
brutalités policières, le racisme
et les inégalités sociales, exacer-
bées par la crise de la COVID-
19. A l'origine de la colère, l'ho-
micide il y a exactement une
semaine de George Floyd, un
Afro-américain de 46 ans, qui
lors de son interpellation a suffo-
qué, menotté, sous le genou d'un
policier blanc de Minneapolis.
Ce mouvement de contestation
s'est exprimé de façon majoritai-
rement pacifique le jour, mais a
aussi donné lieu à des embrase-
ments nocturnes, des pillages et
des destructions à grande
échelle. Ni le renvoi de l'agent
coupable de la bavure, Derek
Chauvin, ni son arrestation pos-
térieure n'ont calmé les esprits,
bien au contraire: les protesta-
tions se sont propagées dans au
moins 140 villes américaines.
Face aux affrontements mêlant

manifestants, casseurs et forces
antiémeute, les soldats de la
Garde nationale ont été déployés
dans plus de deux douzaines de
métropoles, dans un climat de
tension inédit depuis les années
1960. Une réponse sécuritaire
d'ampleur qui s'est accompagnée
d'un recours à des véhicules blin-
dés de transport de troupes, à
l'utilisation de gaz lacrymogènes
et de balles en caoutchouc.
Chicago, Denver, Los Angeles,
Salt Lake City, Cleveland,
Dallas, Indianapolis: une à une
les métropoles américaines ont
décidé d'imposer un couvre-feu à
leurs habitants. À Washington,
l'heure de celui-ci a été avancée
lundi à 19H00.

Le président Trump,
confronté aux désordres civils
les plus graves de son mandat, a
fustigé des " anarchistes ".
Lundi, le milliardaire républicain
a exhorté les gouverneurs des
États fédérés à la fermeté, en les
appelant lors d'une téléconfé-
rence à " prendre le dessus " sur
les manifestants. M. Trump a
accusé son rival démocrate à la
présidentielle de novembre, Joe
Biden, d'�uvrer à la sortie de
prison des fauteurs de troubles.
Les forces de l'ordre ont en effet
procédé à des milliers d'interpel-
lations.

M. Biden, le visage couvert
d'un masque, s'est lui rendu lundi
dans l'église d'une paroisse noire

de son État du Delaware pour y
rencontrer des responsables
locaux. L'ancien vice-président
de Barack Obama compte sur cet
électorat pour remporter la
Maison-Blanche. Dimanche soir,
des pillages ont été signalés à
Philadelphie et New York, ainsi
que dans un centre commercial
huppé de Santa Monica, dans la
banlieue de Los Angeles. Des
manifestations se sont aussi
déroulées à Miami et à New
York notamment. " Black Lives
Matter " (" La vie des Noirs
compte "), " I can't breathe " (" Je
ne peux pas respirer ", les der-
niers mots de Floyd), ont scandé
les manifestants.

BALLES EN
CAOUTCHOUC

L'agent Derek Chauvin, qui a
été inculpé d'homicide involon-
taire, devait comparaître lundi
devant un tribunal, mais cette
première audience a été reportée
au 8 juin. La famille de George
Floyd a prévu de rendre publics
lundi après-midi les résultats de
son autopsie, un moment peu
susceptible de faire retomber la
tension ambiante. " Nous avons
des enfants noirs, des frères
noirs, des amis noirs, nous ne
voulons pas qu'ils meurent. Nous
sommes fatigués que ça se
répète, cette génération ne se
laissera pas faire. Nous en avons
assez de l'oppression ", a expli-
qué à l'AFP Muna Abdi, une
manifestante noire de 31 ans à
Saint-Paul.

Donald Trump a dénoncé les

agissements de la mouvance
radicale " antifa " (antifasciste),
qu'il a annoncé vouloir réperto-
rier comme organisation terro-
riste.

" ASSEZ "
L'émotion a dépassé les fron-

tières des États-Unis.
Le sextuple champion du

monde britannique Lewis
Hamilton a dénoncé le silence
des " plus grandes vedettes " de
la Formule 1, monde " dominé
par les blancs ".

Des footballeurs en Europe
ont affiché leur solidarité,
comme l'attaquant Marcus
Thuram, fils du champion du
monde français 1998 Lilian
Thuram, qui a mis un genou à
terre dimanche, un geste popula-
risé en 2016 par le joueur de
football américain Colin
Kaepernick pour protester contre
les violences policières contre
les minorités. Des manifestations
contre les brutalités policières et
le racisme aux États-Unis ont
aussi eu lieu durant le week-end
en Grande-Bretagne, en
Allemagne ou au Canada et lundi
en Nouvelle-Zélande. Les rivaux
des États-Unis dans le monde
n'ont pas laissé passer l'occasion
de critiquer Washington.

La Chine, avec laquelle les
tensions sont croissantes depuis
l'élection de M. Trump, a
dénoncé la " maladie chronique "
du racisme aux États-Unis.

Téhéran, ennemi juré de
Washington, a de son côté
dénoncé " l'oppression " du peu-
ple américain et appelé la police
américaine à " arrêter la violence
" contre la population et à la "
laisser respirer ".

Fusillade dans une base aérienne américaine,
deux militaires tués

Au moins deux soldats ont été tués sur la base
aérienne américaine de Grand Forks lors d'une

fusillade, a annoncé la base aérienne sur Facebook.
Une fusillade s'est produite lundi 1er juin, vers
4h30 heure locale, sur la base aérienne américaine
de Grand Forks, dans le Dakota du Nord, au moins
deux personnes ont été tuées, a annoncé la base sur
sa page officielle. "Des tirs ont fait aujourd'hui,
vers 4h30, deux morts parmi les membres de la
319e Escadre de reconnaissance. Les services d'ur-
gence de la base sont intervenus sur les lieux, ont
pris le contrôle de la situation et pensent qu'il n'y a
actuellement aucun risque pour les autres membres

du personnel. Cet incident fait l'objet d'une
enquête", a indiqué la base dans un communiqué.
Les noms et les unités des victimes seront dévoilés
24 heures après que la triste nouvelle aura été com-
muniquée à leurs familles, a ajouté la base. Le ser-
vice médical de la base a envoyé des profession-
nels de la santé mentale pour soigner les personnes
affectées par les événements, selon le communi-
qué. La base aérienne de Grand Forks est située à
environ 26 kilomètres à l'ouest de Grand Forks. La
319e Escadre de reconnaissance relevant de l'Air
Combat Command (ACC) exploite les drones de
haute altitude E/RQ-4B Global Hawk.

IRAN-USA:

L'Iran annonce le retour imminent 
d'un de ses ressortissants détenus aux USA

Le ministère iranien des Affaires
étrangères a annoncé lundi le retour
en Iran dans les prochains jours du

scientifique Cyrous Asgari qui était
détenu aux États-Unis après avoir été
accusé de vol de secrets industriels.  

"Le dossier du Dr Cyrous Asgari a été
clos en Amérique et il reviendra probable-
ment dans le pays d'ici deux ou trois
jours", a déclaré le porte-parole du minis-
tère Abbas Moussavi selon l'agence ira-
nienne Isna.

"Cela arrivera si aucun problème ou
obstacle n'émerge d'ici là", a-t-il ajouté.

Accusé de vol de secrets industriels

lors d'une visite académique dans l'Ohio,
M. Asgari avait été acquitté en novembre,
mais restait détenu, apparemment pour
des raisons liées aux lois sur l'immigra-
tion.

Le ministère des Affaires étrangères
iranien avait indiqué le mois dernier que
M. Asgari avait contracté le nouveau
coronavirus au cours de sa détention.

Le scientifique avait déclaré en mars
au Guardian, quotidien britannique, que la
police de l'immigration américaine le gar-
dait dans un centre de détention en
Louisiane sans installations sanitaires de
base et lui refusait de rentrer en Iran mal-

gré son acquittement.
L'Iran et les États-Unis, ennemis

depuis des décennies, détiennent encore
réciproquement plusieurs ressortissants
de l'autre pays et ont récemment appelé à
leur libération en raison de la pandémie de
Covid-19.

L'Iran est le pays le plus touché au
Moyen-Orient, avec plus de 150 000
contaminations, dont près de 8 000 morts.
À l'étranger comme à l'intérieur du pays,
les chiffres officiels sont soupçonnés par
des responsables et des experts d'être lar-
gement sous-estimés. Les États-Unis sont
le pays le plus touché au monde, avec près

de 1,8 million de cas, dont plus de 104
000 morts. Plusieurs arrestations ou
condamnations d'Iraniens ont eu lieu aux
États-Unis depuis que le président améri-
cain Donald Trump a dénoncé en 2018
l'accord international sur le nucléaire ira-
nien conclu en 2015 et rétabli de lourdes
sanctions contre Téhéran.

L'Iran, qui détient au moins cinq
Américains, a récemment appelé à un
échange global de prisonniers avec les
États-Unis, qui détiennent quinze Iraniens
selon une liste compilée par l'AFP à partir
de communiqués officiels et informations
de presse.
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IL APPELLE AU DIALOGUE SUR LE RÉFÉRENDUM

"Tebboune s'engage à libérer prochainement
Tabbou et Belarbi", révèle Sofiane Djilali 

S ofiane Djilali, président
du parti Jil Jadid, a révélé,
hier, que le président de la

R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune s�engage à libérer pro-
chainement les deux détenus
d�opinion, Samir Belarbi et
Karim Tabbou �comme gage de
son intention de favoriser l�apai-
sement et le dialogue national�.
�A la suite de l�appel public à la
libération des détenus d�opinion
qu�il a formulé le 14 Mai 2020,
M. Soufiane Djilali avait intro-
duit une demande d�audience
auprès de Monsieur le président
de la République, qui lui a été
accordée pour le mercredi 27
Mai 2020�, a révélé le parti dans
un communiqué diffusé sur son
site-web.
Et d�ajouter : �Le président de la
République, Monsieur
Abdelamadjid Tebboune, et en
réponse à la requête portée
auprès de lui par le Président de
Jil Jadid, a accepté d�agir, dans
le cadre strict de ses prérogatives
constitutionnelles et légales, et
comme gage de son intention de
favoriser l�apaisement et le dia-
logue national, pour que Karim
Tabou et Samir Benlarbi retrou-
vent leur liberté au plus vite, au
terme de la procédure présiden-
tielle officielle�.
Selon le communiqué, Jil Jadid
�avait refusé en un premier
temps de communiquer sur cette
démarche qu�il voulait garder
dans la discrétion totale par res-
pect pour les détenus et pour évi-
ter toute interprétation tendan-
cieuse et politicienne. La
conjoncture politique lui impose

aujourd�hui de la rendre publi-
que pour éclairer l�opinion natio-
nale sur la stricte vérité�.
En outre, le parti Jil Jadid s�est
dit �heureux de cet engagement
solennel du président de la
République et attend avec impa-
tience que Karim Tabou et Samir
Benlarbi retrouvent enfin la cha-
leur de leurs familles et qu�ils
puissent combler d�affection, en
toute quiétude, leurs proches et
leurs enfants�.
Notons que cette déclaration
coïncide avec le transfert, lundi,
de Samir Belarbi de la prison
d�El Harrach vers celle de Koléa
où est incarcéré notamment le
militant Karim Tabbou. Le pro-
cès de ce dernier a également été
reporté lundi pour la 3e fois
consécutive.
Le boycott du référendum sur le
projet d'amendement de la
Constitution " est à même de
faire disparaître l'opportunité
d'un réel changement " a indiqué
recemment le président du parti
Jil Jadid.
Et c'est donc pourquoi il a tenu à
mettre en garde contre le vide
que pourrait générer ce boycott,
ce qui amènera le Pouvoir à
reconduire les vieux partis, et il
sera alors trop tard pour regretter
quoi que ce soit. "L e plus grand
obstacle qui se dresse devant
l'élaboration d'une Constitution
consensuelle est le manque de
confiance ", a-t- il soutenu,
estimant que l'évaluation de cet
avant-projet doit se faire "une
fois les propositions de
l'opposition formulées", d'autant,
a-t-il dit, que " l'Etat a déjà
souligné que cette mouture
représente tout simplement une
base de travail ". Pour Djilali
Sofiane " Le plus grand obstacle

qui se dresse devant l'élaboration
d'une Constitution consensuelle
est le manque de confiance ", a-
t- il soutenu, estimant que
l'évaluation de cet avant-projet
doit se faire " une fois les
propositions de l'opposition
formulées ", d'autant, a-t-il dit,
que " l'État a déjà souligné que
cette mouture représente tout
simplement une base de travail ".
Et dans cet ordre d'idées, juste-
ment le président de Jil Jadid
s'est même  interrogé sur les
objectifs des parties qui appel-
lent à une Assemblée consti-
tuante ou un régime parlemen-
taire, arguant qu'ils seraient
meilleurs qu'un régime semi-pré-
sidentiel, alors qu'elles ne don-
nent pas de réelles propositions
concernant les volets juridique et
politique ". Il ajoute que "s'il
s'agit de pousser les choses vers
le pourrissement dans l'objectif
de faire tomber le pouvoir actuel,
les choses sont alors claires".
" Le débat de l'avant-projet de
révision de la Constitution en
toute liberté est plus qu'un impé-
ratif et la mouture finale doit
tenir compte des observations et
propositions de l'opposition de
manière constructive ", a-t-il
ajouté.
Il a salué, dans ce sens, "la clô-
ture dès le début par le président
de la République du débat sur
l'identité, la langue, l'Islam et les
symboles de la Révolution", cri-
tiquant " les dérapages via les
réseaux sociaux autour de ces
questions sensibles ".
" L'ouverture du débat autour de
ces questions exposerait l'Etat à
des tensions qui pourraient dan-
gereusement ébranler sa stabi-
lité, a-t-il conclu. Dans une autre
déclaration, Sofiane Djilali a

indiqué qu' " il y a eu un change-
ment profond dans l'institution
militaire après la chute de
Bouteflika ", précisant que " tous
les symboles du système de
Bouteflika ont quitté le pouvoir
".
A propos des arrestations des
hirakistes, le président du Jil
Jadid a déclaré : " Il n'y pas de
répression des libertés en
Algérie. Un grand nombre de
détenus du Hirak ont été libérés
des prisons après l'élection du
président actuel Abdelmadjid
Tebboune ". " Il faut noter aussi
qu'il y a des parties du Hirak
avec des idées radicales récla-
mant le départ de tout le sys-
tème. On peut dire que ce sont
des revendications sans aucun
fondement ", a souligné M.
Djilali.
" Le président de la République
est un civil et c'est lui qui a pris
les choses en main en proposant
une révision de la constitution ",
a-t-il ajouté.
Et dans une récente interview, le
président de Jil Jadid estime que
dans la mouture de l'avant-projet
de révision de la Constitution, il
y a des points positifs comme il y
a aussi des dispositions critiqua-
bles. Il estime qu'il s'agit là
d'"une étape importante pour
tourner une page désastreuse de
notre histoire contemporaine et
aller vers la construction de
l'Etat de droit qu'a réclamé le
peuple durant une année, lors de
son fabuleux hirak". Selon
Soufiane Djilali, le travail de Jil
Jadid est de "potentialiser les
éléments favorables à cette évo-
lution". Pour lui " Il y a dans
cette mouture de nombreuses
dispositions nouvelles, certaines
même inattendues. La partie qui

traite des droits fondamentaux et
des libertés publiques propose
des avancées notables. Je ne vais
pas toutes les énumérer ici, la
presse en a fait largement écho.
Notons que le mouvement popu-
laire du 22 février (hirak) est
mentionné dans le préambule et
devient ainsi un élément du
consensus national. " .
Disons-le clairement, sur ce cha-
pitre, il sera difficile de suren-
chérir.
Cette Constitution, ajoute-t-il  et
aussi bonne soit-elle, doit reflé-
ter un minimum de consensus
dans la société et surtout doit être
mise en application de manière
fidèle. C'est d'ailleurs ce point-là
qui risque de donner du grain à
moudre à la partie de l'opinion
qui n'est pas convaincue de cette
réforme.
Autrement dit, notre système
politique doit changer concrète-
ment et ne pas se contenter d'of-
frir un texte de loi qui restera
sans effet sur le réel, même s'il
est a priori séduisant. La
Constitution est en fin de compte
la formalisation d'un contrat
moral, politique et juridique
entre tous les citoyens pour la
meilleure gestion possible du
pays " a indiqué le président de
Jil Jadid, Sofiane Djilali.

S. B.

L es membres du Conseil de la
nation ont entamé le débat du pro-
jet de loi de finances complémen-

taire 2020, présenté par le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya lors
d'une plénière présidée par le président du
Conseil par intérim, Salah Goudjil en pré-
sence de membres du Gouvernement.
Dans ce cadre, plusieurs sénateurs se sont
félicités des mesures que comporte le pro-
jet de loi, tandis que d'autres ont critiqué
certaines de ces dispositions, notamment
l'augmentation de la taxe sur les produits
pétroliers qui induit une hausse des prix
des carburants ce qui pèsera lourdement
sur le pouvoir d'achat des citoyens.
Intervenant lors de cette plénière, le séna-
teur Nacer Ben Nebri du parti du Front de
libération nationale (FLN) a salué l'atta-
chement du Gouvernement au principe du
non recours à l'endettement extérieur en
dépit du déficit budgétaire prévu dans le
PLFC 2020, mettant en avant la nécessité
de voir en ce texte une opportunité pour
procéder à un redressement financier,
d'autant, a-t-il dit, que "l'Algérie a besoin
d'une transition économique globale
adaptée aux fondements de la nouvelle
République". Pour sa part, le sénateur
Abdelhalim Latrache du Rassemblement

national démocratique (RND) a estimé
qu'il s'agissait d'un projet de loi excep-
tionnel intervenu dans une conjoncture
exceptionnelle, soulignant "la prudence"
qui a marqué son élaboration.
M. Latrache a mis en avant la teneur du
PLFC 2020 qui a préservé "le caractère
social de l'Etat" en faveur des citoyens
malgré la hausse des prix des produits
pétroliers qui est, estime-t-il, une "néces-
sité". Le sénateur Ahmed Bouziane du
tiers présidentiel a estimé que l'augmenta-
tion du salaire national minimum garanti
(SNMG) et la suppression de l'impôt sur
le revenu pour les salaires inférieurs à
30.000 DA étaient une "charge économi-
que" et que les augmentations dans les
produits pétroliers sont "légitimes" mais
seront supportés par le citoyen lambda. Il
a critiqué dans ce cadre la politique adop-
tée par le gouvernement concernant les
voitures en ce sens qu'elle n'a pas mis en
place une politique industrielle ni de plan
d'importation claire.
Abdelkader Moulkhoua du RND a criti-
qué à son tour l'augmentation de la taxe
sur les produits pétroliers, qualifiée "d'in-
juste pour le simple citoyen" au moment
où le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) est passée pour les hôtels de 19 à

9%. Il a appelé, à cet égard, le ministère
des Finances à accélérer le recouvrement
des crédits bancaires et la révision des
textes de la Banque d'Algérie (BA).
Dans son rapport préliminaire présenté
avant le début de la plénière, la
Commission adhoc de la chambre haute
du parlement a indiqué que le texte de loi
intervenait dans le cadre d'un recadrage
des indicateurs financiers et leur adapta-
tion avec la nouvelle situation.
La commission a également ajouté que le
texte a été élaboré "en tenant compte des
conditions économiques et sanitaires qui
ont accompagné la propagation de la pan-
démie de la Covid-19 et en maîtrisant les
défis sanitaires, économiques et financiers
que connaît le pays, à l'instar d'autres pays
du monde, ainsi qu'en limitant la baisse
des ressources à travers la réduction des
coûts et la continuité de fourniture des
services sociaux ainsi que le maintien du
soutien social, de la dynamique économi-
que et des emplois.
Selon le rapport de la commission, le pro-
jet "intervient pour faire face aux effets de
la crise sanitaire et économique, soutenir
le pouvoir d'achat des citoyens, augmen-
ter le SNMG et maintenir les transferts
sociaux, dans le cadre d'une panoplie de

mesures prises par le gouvernement à l'ef-
fet de surmonter les répercussions de la
pandémie, au vu de la stagnation écono-
mique mondiale et de la chute des cours
d'hydrocarbures en raison de la baisse de
la demande sur ces produits sur les mar-
chés mondiaux".
La commission a en outre précisé que "les
dispositions législatives et les mesures
prises en fonction de la situation finan-
cière et économique du pays sont méritoi-
res, d'autant que la gestion d'une telle
crise que nous vivons à nos jours n'était
pas du tout facile pour de nombreuses
considérations devant être prises en
compte". Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya avait présenté
lundi, dans la matinée, le texte de loi
devant la commission des affaires écono-
miques et financières du Conseil de la
nation. Les députés de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) avaient adopté,
dimanche à la majorité, le PLFC 2020 qui
sera présenté, mardi après-midi, lors d'une
séance de vote au Conseil de la nation
après clôture du débat et réponse du
ministre aux interventions et préoccupa-
tions des membres du conseil dans la
matinée du même jour.

Kamel Ben.

PLFC 2020: 

Les membres du Conseil de la nation entament le débat
du texte

PAR SAÏD B.
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EPIDÉMIE :

Le COVID-19 n'a pas changé
en termes de transmissibilité

et de gravité 
Le COVID-19 n'a pas

changé, ni dans sa
transmissibilité ni dans

sa gravité, et que
davantage d'efforts sont

nécessaires pour en
arrêter la transmission et

sauver des vies, ont
déclaré lundi des
responsables de

l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). 

En réponse à une question
concernant la suggestion
de certains médecins

selon laquelle le nouveau coro-
navirus serait en train de s'affai-
blir, le docteur Maria Van
Kerkhove, responsable techni-
que du Programme des urgences
sanitaires de l'OMS, a affirmé
que c'était faux.   

Mme Van Kerkhove a expli-
qué lors d'une conférence de
presse à Genève, que deux carac-
téristiques majeures avaient été
utilisées pour mesurer le virus
depuis le début : sa transmissibi-
lité et sa gravité. La première
signifie "le nombre de patients
pouvant être infectés par un seul
cas" ou le "nombre de reproduc-
tion", qui est naturellement supé-

rieur à deux. La seconde signifie
la mesure dans laquelle un virus
peut être à l'origine de diverses
maladies, et dans le cas du
COVID-19, "20% des individus
auront une maladie grave".   

"Donc rien n'a changé, ni en
termes de transmissibilité, ni du
point de vue de la gravité", a
souligné le docteur Van
Kerkhove.   

Le docteur Michael Ryan,
directeur exécutif du Programme
des urgences sanitaires de
l'OMS, a partagé l'avis de sa
cons�ur et a ajouté : "Il s'agit
toujours d'un virus mortel et des
milliers de personnes en meurent
chaque jour. Nous devons donc
faire preuve d'une prudence
exceptionnelle, pour ne pas don-

ner l'impression que le virus a
soudainement décidé, de son 

propre chef, d'être moins
pathogène. Ce n'est pas du tout le
cas".   

"Il se peut que nous réussis-
sions, en tant que communauté et
en tant que planète, à réduire l'in-
tensité et la fréquence de l'expo-
sition à ce virus, qui à première
vue semble alors plus faible,
mais il se peut que cette faiblesse
soit due au fait que nous nous en
sortons mieux, et non parce que
le virus lui-même serait en train
de s'affaiblir", a-t-il dit.   

Toutefois, Mme Van
Kerkhove a souligné que "nous
pouvons faire certaines choses
pour supprimer la transmission
et sauver des vies".   

"Il y a des mesures que nous
pouvons mettre en place pour
réduire la transmission ou pour
la supprimer, et cela implique de
trouver, tester, isoler, soigner
tous les cas, retracer et mettre en
quarantaine tous les contacts,
s'assurer que nous avons mobi-
lisé et engagé le public, garantir
que nous avons une approche de
l'ensemble de la société et du
gouvernement", selon elle.   

"Et nous savons qu'un traite-
ment et une identification préco-
ces, voire un apport anticipé
d'oxygène si nécessaire, peuvent
sauver des vies. Ce sont donc ces
choses qui, je pense, peuvent
réduire la puissance (ainsi que)
le pouvoir de ce virus. Mais si
nous le laissons s'échapper, il
infectera des gens et entraînera
des maladies graves chez envi-
ron 20% de la population", a-t-
elle ajouté.   

Selon le docteur Ryan, le
public doit "ne pas être négatif
face à un message d'espoir, mais
en même temps, nous devons
être réalistes et nous laisser gui-
der par les faits", et "nous ne
pouvons pas prendre ce risque
pour l'instant et nous devons
continuer à faire ce que nous fai-
sons".

COVID-19 : 

La Thaïlande va recruter 5.000 volontaires
pour tester un vaccin 

La Thaïlande a mis les bouchées dou-
bles dans la course au vaccin contre la
Covid-19 et compte entamer les pre-

miers tests humains dès le mois d'octobre
prochain, recrutant à cet effet près de 5.000
volontaires.

La Thaïlande est entrée dans la course au
vaccin contre la Covid-19 et espère pouvoir
mettre sur le marché les premières doses dès
2021, si les essais s'avèrent concluants.

Des chercheurs thaïlandais ont prévu de
recruter 5.000 volontaires pour tester sur des
humains une première version du vaccin
Covid-19 à partir du mois d'octobre.
L'équipe de chercheurs thaïlandais a annoncé
récemment qu'elle a effectué des essais sur
des primates dont et que les résultats se sont
avérées encourageants.

Le centre de développement sur les vac-

cins de l'Université thaïlandaise de
Chulalongkorn a collaboré avec l'Université
de Pennsylvanie aux Etats-Unis pour mettre
au point ce vaccin utilisant une nouvelle
technologie basée sur l'ARNm.

Au moins deux autres sociétés - le géant
pharmaceutique Pfizer et la société améri-
caine Moderna - développent des vaccins uti-
lisant la même technologie, ayant déjà donné
des résultats préliminaires positifs issus d'es-
sais cliniques.

Le Dr. KiatRakrungtham, directeur du
Centre de recherche et développement sur les
vaccins de l'Université de Chulalongkorn a
déclaré qu'un contrat avait déjà été signé
avec une usine au Canada pour produire les
doses nécessaires pour commencer des essais
sur les humains à partir du mois d'octobre.

Le ministre thaïlandais de la Santé,

AnutinCharnvirakul, a déclaré qu'il était
important d'orienter tous les efforts vers le
développement d'un vaccin et d'inscrire la
Thaïlande sur la carte du monde médical.

La Thaïlande qui a été le premier pays à
signaler des cas de covid-19 en dehors de la
Chine, ne compte actuellement que 3.082 cas
et 57 décès.

A la faveur de ce faible bilan, le pays a
entamé au début du mois des mesures de sor-
tie progressive du verrouillage et des restric-
tions. 

Toutefois, le pays a prolongé d'un mois la
fermeture de ses frontières aériennes et n'en-
visage une reprise du tourisme international
avant octobre prochain avec une reprise par-
tielle du trafic pour certains pays avec les-
quels un accord de Protocol sanitaire sera
conclu au préalable.

CHINE : 

Aucun nouveau cas transmis localement signalé sur
la partie continentale

L'autorité sanitaire chi-
noise a annoncé hier
qu'aucun nouveau cas

de COVID-19 transmis locale-
ment n'avait été enregistré lundi
sur la partie continentale de la
Chine.   

Cinq cas importés ont été rap-
portés sur la partie continentale.
Parmi eux, deux ont été signalés
dans la province du Sichuan
(sud-ouest), un à Shanghai (est),
un au Guangdong (sud) et un au

Shaanxi (nord-ouest),  a indiqué
la Commission nationale de la
santé dans son rapport quotidien.  

Aucun nouveau décès dû à la
maladie ou nouveau cas suspecté
n'a été rapporté, selon la com-
mission.   

Lundi, huit patients sont sor-
tis de l'hôpital après leur rétablis-
sement.   

Lundi, 83.022 cas confirmés
de COVID-19 avaient été signa-
lés sur la partie continentale,

dont 73 patients sont toujours
hospitalisés, et un total de
78.315 patients ont été guéris et
sont sortis de l'hôpital.   

Un total de 4.634 personnes
étaient mortes de la maladie, a
indiqué la commission.   

En date de lundi, la partie
continentale de la Chine comp-
tait 1.761 cas importés. Sur ce
total, 1.698 sont sortis de l'hôpi-
tal après leur rétablissement, et
63 sont encore hospitalisés.

Aucun décès n'a été rapporté
parmi les cas importés.   

Deux personnes sont suspec-
tées d'infection par le virus, tou-
tes deux en provenance de
l'étranger, a indiqué la commis-
sion.   

Selon cette dernière, 4.642
contacts étroits étaient toujours
sous observation médicale après
que 547 personnes ont quitté
l'observation lundi.   

RUPTURE AVEC
L'OMS : 
La Chine
dénonce
l'"égoïsme"
des Etats-Unis 
La Chine a accusé  les

Etats-Unis de faire
preuve d'"égoïsme" en rom-
pant leurs liens avec
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Washington et
Pékin s'affrontent verbale-
ment de façon répétée sur
divers sujets et vendredi le
président américain Donald
Trump a annoncé la rupture
des relations entre
Washington et l'organisme
spécialisé de l'ONU, qu'il
accuse d'être trop complai-
sant avec la Chine. Cette
décision prive l'OMS du
financement américain, alors
que Washington est tradition-
nellement son premier contri-
buteur. Elle intervient en
pleine pandémie de nouveau
coronavirus, apparu en Chine
que M. Trump accuse régu-
lièrement d'être responsable
de sa propagation.

"La communauté interna-
tionale désapprouve généra-
lement ces démonstrations
américaines d'égoïsme, de
fuite des responsabilités et de
travail de sape de la coopéra-
tion internationale contre
l'épidémie" de nouveau coro-
navirus, a déclaré, le porte-
parole du ministère chinois
des Affaires étrangères, Zhao
Lijian, lors d'une conférence
de presse.

L'OMS "ne peut en aucun
cas servir un seul pays et n'a
pas à se soumettre à la
volonté du pays qui lui verse
le plus" d'argent, a-t-il ajouté.  

L'OMS ANNONCE: 
Une nouvelle
épidémie
d'Ebola s'est
déclarée en
RDCongo
L'Organisation mondiale

de la santé (OMS) a
annoncé qu'une nouvelle épi-
démie d'Ebola a été détectée
dans l'ouest de la République
démocratique du Congo
(RDC). "Le gouvernement de
la République démocratique
du Congo (RDC) a annoncé
aujourd'hui qu'une nouvelle
flambée de maladie à virus
Ebola a été détectée près de
la ville de Mbandaka dans la
province de l'Equateur", a
a n n o n c é
TedrosAdhanomGhebreyesu
s, directeur général de l'OMS,
lors d'une conférence vir-
tuelle à Genève.  "Le minis-
tère de la Santé de la RDC a
identifié six cas, dont quatre
personnes décédées", a pré-
cisé le chef de l'OMS sur son
compte Twitter. Selon lui,
l'OMS continuera à soutenir
la RDC pour lutter contre
cette épidémie alors que le
plus grand pays d'Afrique
subsaharienne doit également
faire face à la pandémie de
COVID-19 ainsi qu'à la plus
grande épidémie de rougeole
au monde.



LE PRÉSIDENT de la Commission médicale nationale d'étude des dos-
siers de transfert pour soins à l'étranger, le Pr. Rachid Bougherbal, a fait

état à Alger de la réduction de ces transferts de malades, précisant que 240 patients avaient été
transférés à l'étranger en 2019 contre 1.400 en 2014.

LE CHIFFRE DU JOUR

240

L' Algérie à l'instar de tous les pays
de la planète est actuellement
impactée par la pandémie du coro-

navirus (Covid-19) qui a entraîné un nombre
de contraintes dans la vie sociale et économi-
que. Avec une grande partie des activités éco-
nomiques  et commerciales suspendues ainsi
que de nombreuses mesures restreintes adop-
tées par le gouvernement dans le cadre de  la
riposte contre la pandémie, se retrouve à un
moment charnière de son parcours qui sem-
ble à un moment freiné par la crise sanitaire
et par la chute continue des prix du baril de
pétrole sur les marchés mondiaux.
Néanmoins, toutes les opportunités sont pos-
sibles pour changer de stratégie pour un
choix stratégique de sortie de crise pour
qu'aussi l'économie nationale bascule fronta-
lement vers plus de croissance et de diversi-
fication. Dans cette perspective immédiate, le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche
lors de la réunion hebdomadaire du Conseil
des ministres, au gouvernement a promou-
voir les secteurs de l'industrie, du commerce
et de l'agriculture, notamment dans le
contexte de la pandémie du coronavirus
(Covid-19).
Intervenant à l'issue de l'exposé présenté par
le ministre de l'Industrie et des Mines sur les
phases de parachèvement du plan de relance
de l'industrie nationale durant et après le crise
du coronavirus, le Président Tebboune a mis

l'accent sur l'impératif de "  révolutionner le
secteur de l'industrie afin d'en finir avec les

pratiques immorales connues ", rappelant que
" l'objectif de la relance économique est de
réduire la facture des importations et de
répondre aux besoins du marché national
".Face à la pandémie du coronavirus, face à
la persistance de  la chute des  cours du
pétrole et leur impact négatif sur le dévelop-
pement global du pays, la relance de l'écono-
mie nationale s'avère être désormais la prio-
rité majeure pour le gouvernement. 
Ces deux  imprévus qui frappent de plein
fouet l'activité économique exigent à présent
de déployer  et de déblayer des "pistes" nou-
velles, des moyens d'urgence exceptionnels
et surtout comment sauver les entreprises en
difficultés. 
Il s'agit donc de planifier désormais comment
vivre à la fois avec la pandémie du coronavi-
rus si elle dure et avec la crise du baril de
pétrole, développer aussi la recherche pour
découvrir de nouvelles alternatives, de nou-
veaux outils et des les expérimenter judicieu-
sement dans le cadre d'une reprise économi-
que solide et durable. 
Au plan économique, il s'agit selon le
Président Tebboune de " l'impératif d'appli-
quer un modèle économique solide basé sur
la diversification. Un modèle économique
affranchi des entraves bureaucratiques, qui
génère la richesse et absorbe le chômage,
notamment parmi les jeunes et qui sont à
même de garantir la sécurité alimentaire pour
mettre les Algériens à l'abri de la dépendance

de l'extérieur. En effet ces deux crises (sani-
taire et pétrolière) offrent une chance unique
pour mettre sur pied le nouveau modèle éco-
nomique basé sur la diversification de la
croissance et l'économie de la connaissance,
un moyen aussi de s'éloigner progressive-
ment de la dépendance accrue aux  revenus
tirés des hydrocarbures, c'est-à-dire d'aller
directement vers un modèle économique pro-
pre à l'Algérie susceptible de faire face à tous
les  chocs internes et externes. 
A ce sujet, le Président Tebboune a  déjà
assuré  que " certes la crise sanitaire et pétro-
lière a créé en Algérie une situation difficile
mais loin d'être catastrophique " .Pour le chef
de l'Etat, " l'Algérie pourra avoir dans deux
années une croissance économique forte pour
peu que des hommes d'affaires intègres s'im-
pliquent ". 
Dans ce contexte, M. Tebboune n'a de cesse
de mettre en avant son soutien et son encou-
ragement aux projets productifs nationaux
par des avantages et des incitations en contre-
partie de la création de la richesse et de pos-
tes d'emploi. 
Ce qui signifie en langage économique que
les incitations fiscales et les avantages accor-
dés par l'Etat (fonciers, crédits et autres) doi-
vent avoir une contrepartie, à savoir la créa-
tion d'un nombre important de postes d'em-
ploi dans l'objectif de réduire le taux de chô-
mage et  ceci ne peut se faire qu'à travers de
véritables projets productifs créateurs d'em-
ploi et non de " richesse illusoire. Ce besoin
de relance de l'économie nationale, de

relance de la machine économique a pour
enjeu la création de richesses, des emplois et
de la valeur ajoutée dans une somme de
réformes visant à mieux impulser la crois-
sance mais aussi la promotion de l'exporta-
tion du produit national unique voie de par-
venir à la diversification de l'économie natio-
nale et à la sortie graduelle de la dépendance
accrue des hydrocarbures. 
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid tebboune n'a-t-il pas  déclaré
dans ce sens : " nous avons appris à acheter
au lieu de vendre, à importer au lieu d'expor-
ter� Nous ne pouvons continuer ainsi, la
tendance doit changer ".
En relation avec les instructions et les orien-
tations du Président Tebboune, l'action doit
amener l'exécutif gouvernemental à prendre
des initiatives pertinentes, des plans de réfor-
mes dans les secteurs stratégiques et en
même temps de trouver la solution idoine
pour tous les maux sociaux et économiques
du pays dont a souffert la société algérienne
deux décennies durant.
A présent, l'élémentaire action est de libérer
l'économie nationale de la dépendance aux
hydrocarbures, essentiellement à travers l'en-
couragement des énergies alternatives et
renouvelables avec pour objectif l'exporta-
tion, la consolidation de la dépendance aux
hydrocarbures, essentiellement à travers l'en-
couragement de la présence sur le marché de
l'énergie et la relance des grands projets d'ex-
portation de l'énergie renouvelable.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La tendance doit changer
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LE SIÈGE DE L'ETAT MAJOR BAPTISÉ DU NOM 
DE GAÏD SALAH: 

Un moudjahid au service
de l'Algérie

Le défunt Ahmed Gaïd
Salah, dont le siège de
l'état-major de l'Armée

nationale populaire
(ANP) a été baptisé hier

à son nom, lors d'une
cérémonie au ministère

de la Défense nationale,
présidée par le
président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune,
est un moudjahid de la

première heure, avec un
riche parcours au sein
de l'ANP au service de

cette institution et de
l'Algérie.

Né le 13 janvier 1940 dans
la wilaya de Batna, Gaïd
Salah, jeune militant du

mouvement nationaliste, a
rejoint à l'âge de 17 ans le
maquis où il a gravi les échelons
de la hiérarchie pour être désigné
commandant de compagnie, res-
pectivement aux 21e, 29e, et 39e
bataillons de l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN), selon sa
biographie publiée sur le site
internet du ministère de la
Défense nationale. A l'indépen-
dance, il a suivi un cycle de for-
mation en Algérie pendant deux
(02) ans, puis en ex-URSS, de la
même durée, de 1969 à 1971. Il
est, notamment, diplômé de
l'Académie de Vystrel (Moscou).

Le défunt a participé en 1968
à la guerre du Moyen-Orient en
Egypte. Au cours de sa carrière

militaire, il a eu à assumer au
sein du corps de bataille terrestre
les fonctions suivantes: com-
mandant de groupe d'artillerie,
commandant de brigade, com-
mandant du Secteur opérationnel
centre / Bordj Lotfi (3ème
Région militaire), commandant
de l'Ecole de formation des offi-
ciers de réserve à Blida (1ère
RM), commandant du Secteur
opérationnel sud de Tindouf
(3ème RM), commandant
adjoint de la 5ème RM, com-
mandant de la 3ème RM et com-
mandant de la 2ème RM.

Gaïd Salah a été promu au
grade de général-major le 5 juil-
let 1993 et commandant des
Forces terrestres en 1994.

Le 3 août 2004, il a été
nommé chef d'état-major de
l'ANP, avant d'être promu au
grade de général de corps d'ar-
mée le 5 juillet 2006.

Depuis le 11 septembre 2013,
le général de corps d'armée
Ahmed Gaïd Salah a assumé les

fonctions de vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-
major de l'ANP. 

Il a été décoré de la médaille
de l'ALN, la médaille de l'ANP
3ème chevron, médaille de parti-
cipation de l'ANP aux guerres du
Moyen-Orient 1967 et 1973, la
médaille de Bravoure, la
médaille du mérite militaire et la
médaille d'honneur. Le 19
décembre dernier, le défunt a été
décoré de la médaille de l'Ordre
du mérite national de rang
"SADR" par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en signe de recon-
naissance de ses efforts et de son
rôle durant une période sensible
ayant permis de respecter la
Constitution et préserver la sécu-
rité des citoyens, du pays et des
institutions de la République.
Gaïd Salah est décédé le 23
décembre dernier des suites
d'une crise cardiaque à l'âge de
79 ans.

R.N.

La sanction infligée à
l'émission "Insahouni"

d'Ennahar TV réduite à une
suspension provisoire

L' Autorité de régula-
tion de l'audiovisuel
(ARAV) a décidé de

réduire la sanction infligée à
l'émission "Insahouni" diffusée
sur Ennahar TV à une suspen-
sion provisoire, suite à la
demande formulée par cette
chaine de revoir le degré de la
sanction, a indiqué l'ARAV
dans un communiqué.
L'ARAV a accédé à la demande
de réduire la sanction initiale-
ment infligée à l'émission
"Insahouni" diffusée sur Ennahar TV en la ramenant à une suspen-
sion provisoire après la première décision de suspendre définitive-
ment l'émission et son présentateur qui a contesté la fatwa autori-
sant d'avancer la remise de la zakat El Fitr du fait du Covid-19,
émise par la commission de la Fatwa relevant du ministère des
Affaires religieuses, lit-on dans le communiqué de l'ARAV.
L'ARAV a indiqué que sa décision précédente avait été dictée "par
le souci de préserver et de se conformer au référentiel religieux
national, tout en respectant la divergence mais pas au détriment de
l'ordre public et de la bonne conduite", précise la même source. La
même autorité a indiqué avoir été saisie par la chaîne Ennahar TV
pour "une révision du degré de la sanction", avançant pour motifs
les sanctions infligées par l'ARAV à d'autres chaînes de télévisions
ayant fait l'objet de "dépassements juridiques et moraux", et suite
aux éclaircissements apportés par le présentateur de l'émission
"Insahouni" qui a affirmé "avoir donné uniquement son avis sur le
sujet". A ce titre, l'ARAV a précisé que la chaîne "a réaffirmé son
engagement à contrôler le contenu de ses programmes de façon à
servir la profession et l'intérêt public". "Après examen de la
demande et par souci de jouer son rôle consistant à accompagner et
veiller au développement de la scène audiovisuelle, de manière à
garantir un service responsable", ainsi qu'à la lumière des circons-
tances que traverse le pays en raison de la pandémie du
Coronavirus et "de l'impérieuse nécessité de la conjugaison des
efforts de tout un chacun", l'ARAV a décidé de réduire le degré de
la peine en la ramenant à une suspension partielle", a ajouté le com-
muniqué. La décision prise par l'ARAV consiste ainsi en une sus-
pension du programme pour une période de 12 jours à compter de
la date de suspension de sa diffusion le vendredi 29 Ramadan 1441
correspondant au 22 mai 2020", et ce "après que la chaîne ait pré-
senté ses excuses au ministère et à travers lui à la Commission de
la fatwa," tout en s'engageant "au respect des décisions de l'auto-
rité", a conclu la même source.

Mehdi O.

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

LE GOUVERNEMENT S'OFFRE UNE BOUFFÉE D'OXYGÈNE LE MOIS COURANT :

Tebboune visite le
siège du
MDN

Le prix de l'ail
connaîtra-il

une flambée ?

(P3)

(P3)

L'Algérie touche 246 millions
de dollars grâce au pétrole   

Le prix du pétrole
brut sur le marché
international a atteint
son plus haut niveau
depuis le début du
mois de mars dernier,
ce qui constitue une
bonne bouffée
d'oxygène pour le
gouvernement qui
gagnera environ 10
dollars par baril, et
ce, après avoir réduit
le prix référentiel du
pétrole de 50 à 30
dollars le baril, lors
de la loi de finances
complémentaire 2020.

(Lire en Page 3)
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Les membres du
Conseil de la nation
entament le débat du

texte (P4)

! PLFC 2020: 

FLN et RND 
nécessiteront-ils une mise

en quarantaine ?
(P5)

! DEUX PARTIS POLITIQUES TENTENT
DE RENAÎTRE DE LEURS CENDRES :

! PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE : 

! APRÈS LA DIMINUTION DES SUPERFICIES
CULTIVÉES À 50% À MILA :

Une convention-cadre entre les
ministères de la Pêche et de la

Formation professionnelle

!! PARTENARIAT :

(P5)

"Tebboune s'engage à libérer prochainement
Tabbou et Belarbi", révèle Sofiane Djilali

! IL APPELLE AU DIALOGUE SUR LE RÉFÉRENDUM

(P4)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

