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DÉCONFINEMENT PROGRESSIF DÈS CE DIMANCHE

L'ANCA salue la
décision

Lancement de la réalisation
d'une raffinerie à Tiaret

en 2022

(P4)

(P4)

Soulagement des commerçants et citoyens

Depuis le mois de mars, la majorité des commerçants ont été interdits d'ouvrir et de vendre leurs produits sous peine de
sanctions à cause de la progression de l'épidémie du coronavirus. Prenant leur mal en patience aussi bien les commerçants qui
n'ont plus de recettes et les citoyens qui ne peuvent plus acheter des produits dont ils ont besoin de ces mêmes commerçants

scrutaient la moindre confirmation sur une probable levée du confinement. (Lire en Page 3)
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L'enthousiasme des opérateurs
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Mimouni à la tête du Comité des conférences
de l'AG de l'ONU

! ALGÉRIE :
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UN TOTAL DE 20.200 NOUVEAUX ralentisseurs ont été
implantés en 2019 et 5.400 autres ont été réhabilités durant la

même année, a fait savoir jeudi le ministre des Travaux publics et des Transports,
Farouk Chiali.

LE CHIFFRE DU JOUR

20 200

L' instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspira-
tions du peuple, l'émergence d'un

nouveau modèle économique basé sur la
diversification de la croissance et l'économie
de la connaissance, une politique sociale et de
développement humain plus adaptée  font
�uvre utile est nécessaire dans l'amorce du
programme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune
à travers les thématiques de l'avant-projet de
la révison de la Constitution aussi actuelle et
aussi revendiquée par le peuple et la classe
politique. Dans cet esprit nouveau, les
Algériens doivent rester mobilisés, confiants,
unis et solidaires pour baliser la voie du futur
; celle de l'endurance et du succès au bout de
l'effort d'une Algérie nouvelle. Même en cette
forte crise sanitaire qui est devenue une pan-
démie mondiale, ces projections vers un ave-
nir serein de la nation montrent que l'heure ne
doit pas être au relâchement, mais à l'adapta-
tion. Plus que jamais, les revendications justes
et légitimes du mouvement citoyen doivent
être au c�ur  de cet engagement politique au
sens des mots et sur les réalités qu'ils couvrent
singulièrement en cette conjoncture difficile
que traverse le pays marquée par la chute des
cours du pétrole et son influence sur l'écono-
mie nationale et par la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19). La recherche commune de
solutions efficaces et durables à ces deux cri-

ses est déjà au centre de l'action du gouverne-
ment. Celui-ci fait dans l'introduction de la
bonne gouvernance et le développement éco-
nomique. Un concept pluriel qui a pour mis-
sion et responsabilité  une indéniable prise en
charge d'une nouvelle stratégie mesurable en
termes d'acquis et d'amélioration des indices
socio-économiques du pays, notamment
l'amélioration de la qualité et des conditions
de vie de la population. 
Les invariants des revendications du peuple
largement soutenus par le président de la
République et amplement clarifiés dans son
programme politique et dans la lettre de mis-
sion qu'il a adressée au Comité d'experts pour
la révision de la Constitution sont d'abord la
séparation stricte des pouvoirs, une démocra-
tie fiable, participative, un dialogue perma-
nent entre l'Etat et les acteurs du jeu politique,
une communication transparente et régulière
sur l'état de la nation, une redistribution effi-
cace du revenu national entre tous les
citoyens, toutes les régions du pays, une lutte
acharnée contre la corruption, une justice
compétente et impartiale, une bonne politique
de promotion de la femme et des jeunes, la
bonne gouvernance des politiques économi-
ques et financières, le renforcement des capa-
cités des institutions et leur fonctionnement
harmonieux, la protection des droits et des

libertés des citoyens. Sur un autre plan, il
s'agit d'un développement du qualificatif de la
diversification de la croissance et de l'écono-
mie de la croissance, à travers un nouveau
cadre de vie et la satisfaction des attentes du
peuple exprimées à travers le sursaut pacifi-
que et digne du 22 février 2O19 appelant au
changement profond et radical du système,
l'édification d'une Algérie nouvelle fière de
son histoire qui est bâtie sur le sacrifice de
millions d'Algériennes et d'Algériens, forte de
ses institutions refondées selon une vision et
un esprit novateur porteur de modernité, de
pragmatisme, de rationalité, de transparence et
d'intelligence, notamment dans le domaine
économique et celui de la connaissance.
L'Algérie après l'élection présidentielle du
12décembre dernier fait face à une métamor-
phose politique, économique et sociale sans
précédent. Il y a lieu de constater que loin de
céder à la résignation, le peuple puise dans
chaque étape de ce renouveau tout son génie
créateur, les ressources nécessaires à la rési-
lience commune. Tous les comportements
montrent cette unanimité nationale pour dire
que " rien ne peut épuiser la force mentale
d'un peuple résolu à affronter les épreuves et
maîtriser son destin dans un Etat de droit qui
sied à la grandeur de la nation algérienne ".
Dans l'édification de l'Algérie nouvelle, le

président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a montré sa ferme
détermination et son engagement à soutenir et
à encourager toutes énergies positives et tou-
tes les intelligences créatives, parce qu'elles
portent ses promesses et ses engagements d'un
futur plus moderne, plus prospère et une jus-
tice sociale pour tous ; à présent, il s'agit pour
chacun et pour tous de relever ces défis qui
traduisent parfaitement la vision globale du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune , vision nourrie des
réalités politiques, économiques, sociales et
culturelles et inspirée des attentes exprimées,
de manière claire et déterminée par les
citoyennes et les citoyens pour un lendemain
meilleur, la consécration d'une démocratie
effective, l'instauration d'un nouveau modèle
de gouvernance, basé sur la transparence de
l'action publique, la moralisation de la vie
politique et publique par une lutte déterminée
contre la corruption et les corrupteurs ainsi
que la fondation d'un véritable partenariat
avec les acteurs sociaux pour une concertation
et un dialogue permanent, responsable et
apaisé et enfin l'affirmation de l'Etat de droit,
pilier d'une Algérie nouvelle qui protège les
droits et libertés des citoyens.     

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Du qualificatif de la diversification de la
croissance et l'économie de la croissance
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ALGÉRIE :

Mimouni à la tête du Comité des conférences
de l'AG de l'ONU

L e représentant perma-
nent de l'Algérie auprès
des Nations unies,

Sofiane Mimouni, a été élu en
qualité de président du Comité
des conférences de l'Assemblée
générale de l'Organisation des
Nations unies pour l'année 2020.
Cette élection unanime du repré-
sentant permanent de l'Algérie
intervient suite à la décision du
Groupe africain de New York
d'endosser la candidature de
l'Ambassadeur Mimouni pour
briguer ce poste. Organe subsi-
diaire de l'assemblée générale, ce
comité, composé de vingt et un
membres (21), conseille
l'Assemblée générale sur toutes
les questions relatives à l'organi-

sation des conférences et des
réunions des Nations unies. Il
est, également, appelé à décider,
au nom de l'Assemblée générale,
de la suite à donner aux deman-
des de dérogation au calendrier
des conférences approuvé qui
ont des incidences administrati-
ves et financières.
La présidence de l'Algérie de cet
important organe de l'ONU
intervient dans un contexte parti-
culièrement difficile marqué par
la propagation de la pandémie du
coronavirus (COVID-19) ayant
conduit à l'annulation ou au
report de la majorité des réu-
nions et événements initialement
prévus par les Nations unies
durant l'année 2020. Cette situa-

tion donne une importance parti-
culière au travail de cet organe
onusien et renforce son rôle car il
sera appelé à reprogrammer tou-
tes les réunions ayant fait l'objet
de report. M.Mimouni, en sa
qualité de président du Comité
des conférences devra, ainsi,
veiller, en étroite coordination
avec le président de l'Assemblée
Générale et le secrétaire général
des Nations unies, à apporter les
ajustements jugés nécessaires au
calendrier des conférences et des
réunions programmées pour les
années 2020 et 2021, en vue
d'assurer le bon fonctionnement
de l'Organisation onusienne et la
continuité de ses activités.

R. N.

Préserver la biodiversité tout
en assurant une gestion
écosystémique des milieux

naturels est une nécessité a indi-
qué jeudi la Direction générale
des Forêts (DGF) dans un com-
muniqué à l'occasion de la
Journée mondiale de
l'Environnement. La DGF a fait
savoir à l'occasion de la célébra-
tion de la cette journée mondiale,
que les différentes stratégies
qu'elle a adoptées en matière de
préservation de la biodiversité,
assurent une gestion écosystémi-
que des espaces forestiers, des
zones arides, des aires protégées
et des zones humides. "La DGF a
toujours appuyé le principe des
solutions basées sur la nature
représentent des alternatives éco-
logiquement et économiquement

viables et durables", souligne la
même source.Ainsi, de nombreu-
ses actions de développement ont
été entreprises tendant à atténuer
l'impact sur les ressources natu-
relles et, par la même faire face
aux changements climatiques,
note la DGF. Elle cite parmi ces
actions la reconstitution et la pro-
tection du patrimoine forestier
ainsi que l'aménagement, la pro-
tection, la restauration et la valo-
risation des espaces montagneux,
steppiques et sahariens. Il s'agit
également du développement et
la promotion des biens et services
fournis par les écosystèmes fores-
tiers et autres espaces boisés ainsi
que la conservation et la valorisa-
tion de la faune et de la flore et
leurs habitats naturels. De plus,
des stratégies de conservation par

espèce ont été menées par la
DGF, afin d'améliorer les
connaissances sur les espèces
rares en voie de disparition, à
l'instar de la mégafaune sahélo
saharienne (antilopes et gazelles )
et du Guépard du Sahara.
Concernent cette espèce haute-
ment emblématique, l'observation
par les scientifiques, d'une pré-
sence avérée mais sporadique, a
incité la DGF, à élaborer la
Stratégie nationale et le Plan
d'Action pour la préservation de
l'espèce, en collaboration avec le
Rangewide Conservation
Program for Cheetah and Wild
Dog "RWCP". Dans ce sillage,
deux ateliers ont eu lieu, le pre-
mier en 2015 pour l'élaboration
du plan d'action, et le second en
2017 pour sa validation.

LES FORÊTS ..UN ESPACE
VITAL POUR CONTRIBUER

À L'INTÉGRITÉ
ENVIRONNEMENTALE

"Grâce à ces efforts, des résultats
encourageants ont été rapportés,
et l'année 2020 a été marquée par
l'observation, une seconde fois,
de ce rarissime félin dans son
milieu naturel. Ce constat très
encourageant conforte la DGF
dans la démarche adoptée en
poursuivant sa politique de
consolidation des stratégies de
conservation des espèces mena-
cées de disparition", indique le
communiqué. Par ailleurs, selon
la DGF, "le secteur des Forêts a
un rôle considérable à faire valoir
pour contribuer à l'intégrité envi-
ronnementale du pays, en portant
l'emblème de cette journée mon-

diale et de sa thématique
annuelle, et en stipulant qu'il n y a
pas d'environnement sain sans
forêt saine".
Au niveau mondial, la DGF rap-
pelle que l'Organisation des
Nations unies (ONU), consciente
que la protection de l'environne-
ment est l'enjeu du siècle, a dési-
gné le 5 juin comme Journée
mondiale de l'Environnement, qui
permettra d'asseoir une politique
environnementale basée sur la
durabilité. "Depuis son adoption
en 1974, cette journée est deve-
nue une plate-forme mondiale de
sensibilisation du public sur l'im-
portance accordée aux bienfaits
d'un environnement sain, essen-
tiel pour le bien-être des popula-
tions", explique la DGF.

Malika R.

ENVIRONNEMENT : 

Nécessité d'assurer une gestion écosystémique des milieux naturels



De nouveaux rassemblements à Paris contre
les violences policières interdits par le préfet

de police

A près des
a p p e l s
relayés sur

les réseaux sociaux à
manifester ce 6 juin à
Paris contre les vio-
lences policières, le
préfet de police a
proscrit tout rassem-
blement en raison de
l'état d'urgence sani-
taire, conformément
au décret du 31 mai.
Le préfet de police de
Paris Didier
Lallement a interdit
des rassemblements
prévus ce samedi
contre les violences
policières sur l'espla-
nade du Champ de
Mars, après avoir
proscrit d'autres
actions prévues ail-
leurs dans la capitale
en raison de la crise sanitaire.  "Des appels à manifester à 17h00 sur l'Esplanade du Champ de Mars
à Paris, le samedi 6 juin 2020, ont été lancés sur les réseaux sociaux sur le thème des 'violences poli-
cières', sans aucune déclaration préalable auprès de la préfecture de Police" (PP), écrit le préfet dans
un communiqué.
Les rassemblements de nombreuses personnes ne sont pas autorisés, en vertu du décret publié le 31
mai 2020. L'interdiction est liée à l'état d'urgence sanitaire, qui "proscrit tout rassemblement, dans
l'espace public, de plus de dix personnes", poursuit le communiqué.
Des familles de victimes de violences policières réunies en collectif ont invité à "se promener sur le
Champ-de-Mars, dans le respect des gestes barrières, pour y prendre une photo devant la Tour
Eiffel" avec les hashtags #LaissezNousRespirer, #JusticePourToutesLesVictimes et
#PasDeJusticePasDePaix, indique l'AFP.
Les organisateurs appellent à "amplifier le mouvement international de solidarité contre l'impunité
des forces de l'ordre", sur fond de renforcement du mouvement américain né après le meurtre de
George Floyd, homme noir de 46 ans, étouffé par un policier blanc.
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Un orage déchire le
plus grand drapeau
américain du monde

D es orages violents ont frappé ces der-
niers jours plusieurs Etats américains,
laissant des milliers de maisons sans

électricité. Le plus grand drapeau américain,
qui mesure 21 mètres sur 42, érigé sur un
mémorial en hommage aux habitants tués au
service militaire dans l'Etat du Wisconsin, n'a
pas été non plus épargné. Le plus grand dra-
peau national américain n'a pas survécu à
l'orage qui l'a déchiré en deux mardi 2 juin à
Sheboygan dans l'?tat du Wisconsin. La photo
a été publiée sur Twitter.
Selon la compagnie d'assurance américaine
Acuity Insurance, la taille du drapeau est d'en-
viron 21 mètres sur 42 et son poids approxima-
tivement de 154 kilogrammes. Placé à plus de
30 mètres au-dessus de la Statue de la Liberté,
il flotte sur un mémorial en hommage aux
habitants de l'Etat qui ont perdu la vie au ser-
vice militaire. La chaîne de télévision Wbay-
TV indique qu'à la suite des orages violents
qui ont frappé plusieurs Etats américains, plus
de 22.000 maisons ont été laissées sans électri-
cité principalement dans la Fox Valley et le
sud-est du Wisconsin, des toits ont été démolis
et des arbres abattus.

A lors que la pandémie du coronavirus a lourdement frappé
l'économie chinoise, et notamment les ventes au détail, Pékin
tout comme d'autres villes du pays va distribuer des bons de

consommation aux habitants. Pour cette initiative qui débute samedi 6
juin, les autorités prévoient d'émettre 12,2 milliards de yuans (plus de
1,5 milliard d'euros).
? l'instar d'autres villes chinoises, Pékin émettra dès ce samedi 6 juin
des bons de consommation aux habitants, dans le but d'encourager les
dépenses après l'effondrement des ventes au détail avec l'épidémie du
Covid-19, rapporte Bloomberg.
Ainsi, les autorités de la ville prévoient d'émettre 12,2 milliards de
yuans (plus de 1,5 milliard d'euros) en bons de consommation, qui
peuvent être utilisés pour faire des achats en ligne ou dans des maga-
sins physiques dans des secteurs tels que la restauration, le shopping,
le tourisme, l'éducation et les sports.
Les ventes au détail dans la ville ont chuté de 20,4% au cours des qua-
tre premiers mois de l'année, pire que la baisse nationale de 16,2%,
selon les bureaux de statistiques locaux et nationaux. Selon
Bloomberg, au moins 50 villes à travers la Chine ont distribué des cou-
pons s'élevant à plus de six milliards de yuans (750 millions d'euros)
via des systèmes de paiement électronique, notamment à Wuhan,
Hangzhou, Nanjing et Shenzhen.
La Chine n'est pas le seul pays asiatique qui cherche à relancer son
économie. Ainsi, le gouvernement japonais prévoit d'accorder dès la
fin du mois de juillet une aide d'une valeur maximale de 20.000 yens
(environ 168 euros) par jour aux personnes voyageant dans le pays
afin de stimuler l'industrie du tourisme, un moteur clé de l'économie
durement touché par la pandémie du Covid-19.

" L'Europe est plus préoccupée
de sauver l'économie que de

sauver la santé des gens"

L ' Organisation
mondiale de la
santé, criti-

quée pour sa gestion des
tests cliniques sur la chlo-
roquine, vient de les ré-
autoriser. Thierry Mariani,
député européen, décrypte
le fonctionnement de
l'OMS lors de la crise du
Covid-19 au micro de
Sputnik. Le grand public
assiste, interdit, à une série
de voltes-faces de la part
de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) qui a
annoncé le 3 juin dernier la
reprise d'essais cliniques
sur l'hydroxychloroquine
en vue de trouver un traite-
ment du Covid-19, après les avoir suspendus suite à la publication
d'une étude parue dans The Lancet, alors qu'elle les avait au préalable
autorisés face à l'ampleur de la pandémie. Au micro de Sputnik,
Thierry Mariani, député européen (RN), considère que "la revue la
plus importante" du monde scientifique publie un "article absolument
pas sérieux". Mis à part le côté purement scientifique, le député euro-
péen fait la remarque que " l'OMS a eu une réaction assez contestable
pendant la crise". " Sans être complotiste, on a le droit de se poser des
questions : pourquoi tant de revirements? L'OMS a eu une politique
totalement brouillonne. Surtout, il y a certainement de gros intérêts en
jeu en ce moment. L'Europe est totalement absente, parce qu'on voit
bien que ce ne sont que les jeux des laboratoires médicaux", remarque
Thierry Mariani.

Pékin allouera plus de 1,5
milliard d'euros en coupons

pour le shopping et les
restaurants

Une deuxième vague
de la Covid-19,
"c'est presque

certain", affirme un
infectiologue

japonais

U ne seconde vague de la Covid-19
a 90% de probabilité de se
déclencher, a estimé dans une

interview à Sputnik l'infectiologue japo-
nais Akihiro Sato. D'après lui, le virus
pourrait également muter, devenir plus
meurtrier et affecter un plus grand nombre
de personnes.
Dans une interview à Sputnik, Akihiro
Sato, infectiologue japonais, a estimé que
si la seconde vague de Covid-19 ne se
produisait pas, "nous serions chanceux":

"La probabilité d'une deuxième vague
d'infections à coronavirus est élevée, elle
est d'environ 90%, ce qui signifie que c'est
presque certain."
Ce médecin et auteur d'un guide pour
Tokyo sur les mesures de propagation des
infections en métropole a expliqué qu'il
était très difficile de déterminer les délais
de cette deuxième vague. "Très probable-
ment, ce sera en automne ou en hiver", a-
t-il supposé. "Mais il se pourrait bien que
la deuxième vague arrive   plus tôt, en
juillet ou en août". Akihiro Sato ne par-
tage pas l'avis selon lequel cette deuxième
vague ne pourrait pas se produire en été
ou que le virus disparaîtrait en cette sai-
son: " En Asie, en Thaïlande, en Amérique
du Sud au Brésil, les infections se produi-
sent malgré la chaleur. [�] Je crois que la
température ou l'humidité de l'air n'a rien
à voir avec cela. " Le médecin s'est penché
également sur un autre point important
concernant les mutations du virus: "
Actuellement, il s'est propagé en
Amérique du Sud, il peut y avoir des
mutations. Il est possible qu'à la suite de
mutations, le virus devienne plus meur-
trier. "
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Carbone20h00

Depuis dix ans, Antoine Roca dirige
l'usine que son père a créée. Les affaires
vont mal. Criblé de dettes, le chef d'en-
treprise ne peut plus emprunter. Cette
situation fait que son beau-père, le puis-
sant Aron Goldstein, le méprise et que
son épouse s'éloigne. Parce qu'il ne veut
pas que l'héritage de son père parte en
fumée, Antoine met au point une arna-
que à grande échelle. Il crée une société
de trading ayant pour objectif de détour-
ner de la TVA sur du gaz carbonique.
Pour se lancer, il doit s'allier avec le
grand banditisme. Alors que l'argent
coule à flot, la pègre devient gour-
mande... 

SSelection du jourelection du jour

DCI Banks 19h55

Josh Tate, étudiant en biochimie est
retrouvé mort au fond d'un ravin, poi-
gnardé avec un tournevis en plein
coeur. Le garçon, âgé de 20 ans, menait
apparemment une vie sans histoire, et
ne sortait pas beaucoup. Mais l'enquête
révèle qu'il était tout sauf un élève
modèle. Helen travaille dur sur cette
affaire, espérant ainsi regagner la
confiance et l'estime de Banks. La
police doit retrouver l'assassin rapide-
ment car le père de la jeune victime
menace de se venger...

La chute du 
président19h45

Agents presque secrets19h55

Mike Banning est nommé chef des services secrets par le président
Allan Trumbull, lors d'une séance de pêche avec le chef de l'Etat. La
sortie vire au cauchemar quand les deux hommes et leurs équipes sont
attaqués par des drones. Banning fait ce qu'il peut pour sauver le pré-
sident. Mais Trumbull disparaît et Banning se réveille à l'hôpital,
menottes aux poignets. Il est accusé d'avoir tenté d'assassiner le prési-

dent. Banning
comprend alors
qu'il a été pris au
piège. Il va tout
tenter pour prouver
son innocence et
surtout pour trou-
ver le commandi-
taire. Il parvient à
s'échapper et
devient un fugitif.
Tout en évitant
d'être rattrapé par
le FBI, il doit trou-
ver l'identité de
celui qui menace la
vie du président... 

Capital20h00

Barbecue Weber : il met les Français sur le grill !. Décryptage des

stratégies de communication d'une marque haut de gamme. - Piscine

hors-sol : le rêve abordable ?. - Mobilier de jardin : la bataille du pre-

mier prix - Les jeux de plein air à la conquête de votre jardin.

La nouvelle directrice de la Sécurité Intérieure réunit l'équipe au grand complet. Walter souf-
fre encore de quelques séquelles à la main gauche, après son accident. On apprend qu'un satel-
lite russe a quitté son orbite. Il doit être rapidement détourné si l'on espère sauver le Sud de la
Californie...

Scorpion
20h00

Enfant en surpoids, Robbie est victime des moqueries de ses camarades de classe. Seul Calvin lui
vient en aide. Vingt ans après, les deux hommes reprennent contact. Se faisant appeler Bob, Robbie
a beaucoup changé. Véritable montagne de muscles, il prétend travailler pour la CIA. Il a besoin de
Calvin, comptable, pour déchiffrer des fichiers. Mais ce dernier est approché par une femme à la
poursuite de Bob. Elle prétend qu'il est un assassin recherché par le gouvernement. Ne sachant plus
qui croire, Calvin se retrouve alors plongé dans une course-poursuite dangereuse au cours de
laquelle Bob tente de le convaincre de sa bonne foi et de son amitié...
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D epuis le mois de mars, la
majorité des commerçants
ont été interdits d'ouvrir et

de vendre leurs produits sous peine
de sanctions à cause de la
progression de l'épidémie du
coronavirus. Prenant leur mal en
patience aussi bien les commerçants
qui n'ont plus de recettes et les
citoyens qui ne peuvent plus acheter
des produits dont ils ont besoin de
ces mêmes commerçants scrutaient
la moindre confirmation sur une
probable levée du confinement. 
I ls ont d'abord espéré un
déconfinement progressif au mois de
Ramadhan mais, les responsables
concernés n'ont pas levé le
confinement. 
D'ailleurs, ils ont essayé une
première fois avec un
déconfinement partiel et l'ouverture
de certains commerces, mais
l'insouciance des commerçants et
des citoyens dans la prise des
précautions et du suivi du protocole
sanitaire ont fait que les
responsables ont décidé d'annuler ce
premier déconfinement partiel. Les
commerçants et citoyens ont donc
attendu la veille de l'Aïd pour
espérer une levée du confinement,
mais c'est plutôt l'inverse qui s'est
produit. 
Les responsables concernés ont
même annoncé un confinement total
avec même interdiction de
circulation pour les voitures et les
deux roues.Juste après l'Aïd,
certains commerçants se sont
manifestés en protestant contre cette
stabilité dans le confinement au vu
du manque à gagner et surtout de
l'impossibilité d'ouvrir leurs fonds
de commerce. Plus prudents et
tablant sur " la santé des citoyens
que le profit financier ", les
responsables concernés par la levée
du confinement ont attendu
l'amélioration de la situation
sanitaire pour tenter d'ouvrir
progressivement des commerces.

LEVÉE DU CONFINEMENT
PROGRESSIVEMENT

Et c'est ainsi que jeudi dernier, le
Premier ministre a annoncé une
feuille de route précisant la reprise
des activités économiques, commer-
ciales et de services. La date de la
première phase est fixée pour ce
dimanche donc dans une première
étape, et la seconde pour le 14
juin.C'est ainsi que dans un commu-
niqué, les services du Premier minis-
tère ont indiqué que " "La reprise des
activités économiques, commercia-
les et de services sera conditionnée
par le strict respect sur les lieux de
travail et/ou de regroupement, des
mesures strictes de prévention sani-
taire", a précisé la même source,
ajoutant que "les protocoles sanitai-
res de prévention dédiés à chaque
activité, devront être scrupuleuse-
ment respectés et appliqués par l'en-
semble des opérateurs, commer-
çants, clients et usagers". ".
La même source précise que " Le
plan de reprise progressive des acti-
vités économiques, commerciales et
de services sera dans un premier
temps déployé en deux phases avec
la première phase qui débutera le
dimanche 7 juin 2020, tandis que la
seconde sera prendra effet à partir du
14 juin 2020 ".
Plus explicite, le communiqué indi-
que que " La première phase
concerne la reprise des activités de
plusieurs secteurs, dont le BTPH
compris les activités de sous-trai-
tance et les bureaux d'études (archi-
tecture, urbanisme, génie civil), avec
l'organisation des transports du per-
sonnel, à la charge des entreprises,
qui sera autorisé à circuler sur l'en-
semble du territoire national de
05h00 du matin jusqu'à 19h00 dans
le respect des consignes sanitaires et
de sécurité édictées en la matière. ".
La relance des travaux sur les chan-
tiers est subordonnée au respect par
les employeurs de la disponibilité
des équipements de protection indi-
viduelles des travailleurs (masques,
gants, casques), à la planification
des travaux de façon à respecter la
distanciation physique et lorsque
c'est le cas, à l'organisation des

conditions de leur hébergement et de
leur restauration rapide, qui doit
tenir compte des consignes de dis-
tanciation physique, d'hygiène et de
désinfection régulière des locaux et
des lieux, précise le
document.L'utilisation des moyens
de transport des travailleurs, d'en-
gins et de véhicules de chantier, doit
répondre aux exigences des protoco-
les sanitaires particulièrement le net-
toyage régulier et la désinfection
quotidienne, a-t-on souligné.Quant à
la reprise de l'activité commerciale
et de services, elle concernera une
première catégorie, à savoir : les
artisans céramistes, les plombiers,
les menuisiers, les peintres, les agen-
ces de voyage, les agences immobi-
lières, la vente de produits d'artisa-
nat, les activités de cordonnier et de
tailleur, ainsi que l'activité de main-
tenance et de réparation.
Elle concerne également le com-
merce d'articles ménagers et de
décoration, le commerce d'articles
de sport, le commerce de jeux et de
jouets, les pâtisseries et confiseries,
la vente à emporter de glaces et de
boissons, les fast-foods (uniquement
la vente à emporter), le commerce de
literies et tissus d'ameublement, le
commerce des appareils électromé-
nagers, la vente des produits cosmé-
tiques et d'hygiène, le commerce de
fleurs, les pépiniéristes et les herbo-
ristes,  les studios photographiques,
ainsi que les activités de tirages de
plans et de photocopie. 
Les douches à l'exception des ham-
mams, la maintenance, le dépannage
et le lavage de véhicules, les galeries
d'art, le commerce des instruments
de musique,  les antiquaires et bro-
cantes, les librairies et papeteries, les
salons de coiffures pour hommes,
ainsi que les marchés à bestiaux y
sont aussi concernés.

DU RESPECT DES MESURES
DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE
De plus, le communiqué du Premier
ministère indique qu' "A cet effet, un
dispositif préventif d'accompagne-
ment particulier aux activités autori-
sées, devra être mis en place par les
différents opérateurs et commer-

çants concernés, comprenant notam-
ment l'obligation du port du masque,
l'affichage des mesures barrières et
de prévention sur les lieux, l'organi-
sation des accès et des files d'atten-
tes à l'extérieur et à l'intérieur des
locaux de façon à respecter l'espace-
ment et la distance physique, tout en
limitant nombre de personnes pré-
sentes en un même lieu.La mise en
place à l'intérieur des locaux, d'un
sens unique de circulation, de mar-
quage lisible au sol et de barrières,
pour éviter les croisements des
clients,  l'installation de paillasses de
désinfection aux entrées, la mise à la
disposition des usagers et des clients
de solution hydro-alcoolique, le net-
toyage et la désinfection quotidienne
des locaux, la désinfection des piè-
ces de monnaie et des billets de ban-
ques et prévoir des bacs dédiés à
recueillir les masques, gants, mou-
choirs ou matériel médical usagé,
doivent également être observés.

LE PORT D'UN MASQUE DE
PROTECTION OBLIGATOIRE

POUR TOUS LES CLIENTS
Le document a également précisé
que "tous les clients doivent se doter
d'un masque de protection et que les
responsables et gérants des établis-
sements seront tenus responsables
du non respect de cette obligation".
Toutefois, souligne le texte, la parti-
cularité de l'activité des salons de
coiffures hommes nécessite d'orga-
niser cette activité par voie de ren-
dez-vous, de respecter strictement
l'obligation du port du masque par le
coiffeur et le client, la limitation de
l'accès au local à deux clients au
maximum, ainsi que le nettoyage et
la désinfection fréquents du local et
des instruments et effets
utilisés.Concernant les marchés à
bestiaux hebdomadaires, les mar-
chés de fruits et légumes, ainsi que
les souks et grands espaces de vente

de proximité, ils feront l'objet d'une
attention particulière, où toutes les
mesures sanitaires édictées doivent
être appliquées rigoureusement par
les responsables du marché, notam-
ment le port du masque obligatoire,
la distanciation physique, la désin-
fection des lieux et la mise à dispo-
sition des gels hydro alcoolique.Le
contrôle et l'organisation des accès,
par l'usage d'appareil, l'installation
de couloirs et de paillasses de désin-
fection aux entrées et la matérialisa-
tion des circuits de circulation des
usagers par le moyen de traçage et
de panneaux d'indication, sont éga-
lement exigés.
Le contrôle de l'application de ces
mesures par les commerçants sera
assuré par les autorités habilitées, a-
t-on précisé.Ce dispositif d'accom-
pagnement sera adossé à l'arsenal
juridique national de prévention en
matière d'hygiène et de sécurité et de
médecine du travail, notamment la
loi cadre n 88-07 relative à l'hy-
giène, la sécurité et la médecine du
travail.Le non respect de ces mesu-
res donnera lieu "à la fermeture
immédiate du commerce ou de l'ac-
tivité concerné et à l'application
rigoureuse des sanctions prévues par
la législation et la réglementation en
vigueur".Concernant le plan de
reprise progressive et graduelle à
partir du 14 juin 2020 des activités
commerciales et économiques dans
sa deuxième phase, la même source
indique qu'il concernera d'autres
activités qui seront identifiées et
arrêtées par les pouvoirs publics en
fonction de l'évolution de la situa-
tion sanitaire et du comportement
des usagers.Il s'agit notamment de
certaines activités de transport par
taxi, ainsi que la restauration et les
débits de boissons, dont l'organisa-
tion sera précisée en temps oppor-
tun, a conclu la même source.  

S. B.
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Soulagement des commerçants et citoyens 

LA CCONJONCTURE
Par R. N..

La réussite du plan de reprise
de l'activité économique

conditionnée par le respect des
mesures de la sécurité sanitaire

L a réussite du plan de reprise de l'activité économique
demeure conditionnée par la capacité des commerçants et
opérateurs à assurer la sécurité sanitaire de leurs employés

et clients, a indiqué jeudi un communiqué des services du Premier
ministre. "Le Gouvernement rappelle que la réussite du plan de
reprise de l'activité économique demeure conditionnée par la capa-
cité des commerçants et opérateurs à assurer la sécurité sanitaire de
leurs employés et clients et réitère ses appels aux citoyens à demeu-
rer vigilants et continuer à observer, avec rigueur et sens de respon-
sabilité, les mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de protec-
tion, qui demeurent les seuls moyens à même d'endiguer la propa-
gation de cette épidémie" lit-on dans le document.
Pour ce faire, a poursuivi la même source, le gouvernement ne cesse
d'appeler à "la prudence et à l'esprit de responsabilité individuelle et
collective", qui restent les meilleurs remparts pour dépasser cette
crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales. A l'en-
tame de cette opération de déconfinement, qui sera "progressive,
flexible et adaptée à la situation épidémiologique nationale et
locale", qui sera menée en étroite collaboration avec l'autorité sani-
taire et le comité scientifique, il est nécessaire d'indiquer que "la
conduite de celle-ci pose plus de contraintes que ne l'a été le confi-
nement", note le communiqué.
"Le défi principal auquel nous devons faire face collectivement,
pouvoirs publics, corps médical, commerçants, opérateurs et
citoyens, c'est de ne pas assister à la remise en cause des résultats
obtenus en matière de stabilisation de la situation épidémiologique
au prix de lourds sacrifices humains et des efforts endurés et
déployés par la nation tout entière", a noté la même source. Et
d'ajouter, "pour ne pas perdre ces acquis, nous devons maintenir
notre engagement citoyen individuel et collectif, pour surpasser
cette crise sanitaire et ses conséquences multidimensionnelles. C'est
dans ces moments délicats que la solidarité nationale doit encore
une fois se manifester entre tous les enfants de la patrie". "Les
mesures de sortie du confinement ne doivent en aucune manière
signifier un retour à la vie normale, mais bien au contraire inciter à
la prudence et à la vigilance car la menace de l'épidémie demeure
omniprésente, rappelle le Premier ministère.

BORDJ BOU-ARRERIDJ : PÔLE INDUSTRIEL DE MECHTA-FATIMA : 

L'enthousiasme des opérateurs pour l'acte
industriel et artisanal comme valeur ajoutée

A u cours de son processus de
développement local, la
wilaya de Bordj Bou-

Arreridj est en train de suivre un
cheminement qui lui est propre en
fonction de ressources humaines,
économiques et naturelles ainsi
qu'en puisant dans le capital de la
politique industrielle préconisée par
l'Etat. Dans cette voie d'émergence
l'industrie a été placée au c�ur du
processus de transformation structu-
relle de l'économie locale.
L'approche dynamique se confond
donc souvent avec ka performance
industrielle de cette wilaya à travers
l'existence de deux importantes
zones industrielles opérationnelles à
Bordj Bou-Arreridj et Mechta-
Fatima (El-hammadia). Il est admis
le secteur industriel dans la région a
de plus en plus la capacité d'influer
sur la productivité du travail élever
et l'éradication progressive du chô-
mage, al formation, de faire progres-
ser la qualité du capital humain, soit
l'amélioration des revenus et par
conséquent des conditions de vie, du
capital technique, d'améliorer et de
diffuser le potentiel scientifique et
technologique, etc. D'une manière
générale, l'industrie à Bordj Bou-
Arreridj, largement supporté par les
investisseurs privés constitue le
moteur de l'économie locale qui
connait aujourd'hui la plus forte
croissance et crée le plus d'emplois à

travers l'Est du pays. Le pôle indus-
triel de Mechta-Fatima est l'exemple
de cet essor économique désormais
atout considérable pour la création
de richesse et d'emplois  mais aussi
un processus alternatif à la dépen-
dance accrue de l'économie natio-
nale des hydrocarbures dans le cadre
du plan national de l'après-pétrole.
Le nouveau wali de Bordj-Bou-
Arreridj, le Dr. Mohamed Benmalek
qui depuis sa prise de fonction il y a
trois mois s'est focalisé personnelle-
ment sur  la zone industrielle de
Mechta-Fatima, notamment en lan-
çant plusieurs chantiers qui était à
l'arrêt à l'image des aménagements
intérieurs, l'installation du réseau
d'électricité, l'assainissement du fon-
cier industriels ( une enveloppe de pus
de 250 milliards de centimes) , l'émer-
gence de nouvelles unités de produc-
tion en fonction des demandes dispo-
nibles et elles sont nombreuses. Le
chef de l'exécutif de la wilaya lors de
ses rencontres avec les hommes d'af-
faires n'a pas manqué de rappeler
qu'au moment même où dans beau-
coup des plus industrialisées les entre-
prises et les usines ont étaient fermées,
" c'est le contraire qui se fait en
Algérie, malgré la crise économique et
sanitaire, à travers le renforcement de
ses capacités industrielles, la consoli-
dation de l'armature des zones indus-
trielles et la création continue d'entre-
prises et d'unie de production. Une
dynamique nouvelle qui renvoie à
l'instauration du nouveau modèle de
diversification de la croissance et de

l'économie de la connaissance tel que
décidé par le président de la
République qui vise une orientation
nouvelle en matière de développement
économique durable conciliant crois-
sance, efficacité économique de la
connaissance, équité et progrès social
", explique encore M. Mohamed
Benmalek. Le pôle industriel de
Mecha-Fatima a eu un effet direct sur
cette métamorphose économique de la
wilaya de Bordj Bou-Arreridj favori-
sant le rôle du secteur privé et sa
contribution direct à l'effort national
de développement. Une armature
industrielle de 400 hectares extensible
à 600 autres. L'objectif poursuivi est la
valorisation du produit local, une stra-
tégie industrielle offrant des emplis
et correspondant aux besoins fonda-
mentaux du marché local afin de
remédier graduellement aux importa-
tions mais aussi une industriel tournée
vers l'exportation.
Mechta-Fatima ce petit hameau situé
au bord de la RN.45 (Bordj-Bou
Arreridj-M'sila) qu'on ne pouvait
reconnaitre de nom que sur une carte
l�est aujourd'hui mondialement, grâce
à son pôle industriel déjà cité dans plu-
sieurs rencontres économiques inter-
nationales, notamment par les repré-
sentations diplomatiques algériennes à
l'étranger, par les universités algérien-
nes, par Wikipédia et par le site inter-
national Regards sur les pôles (grâce
aux articles publiés par le Maghreb
de l'Economie) , et a été évoqué lors
d'un forum économique arabe.

A.Z.

PAR : SAÏD B.

PAR : AMMAR ZTOUNII
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APRÈS PLUSIEURS NÉGOCIATIONS :

La réunion de l'OPEP+ 
a eu lieu finalement hier

Prévu initialement
le 9 et le 10 juin, le
sommet de
l'OPEP+ a été tenu
finalement, dans
la journée d'hier,
par le moyen de
visioconférence.
Alors qu'elle avait
été avancée au 4
juin, cette
rencontre
présidée par
l'Algérie, a été
reportée sine die
en raison des
négociations sur la
prolongation de
production qui
peinaient.

L e décalage n'aura été
finalement que de 24h,
ce qui laisse présager

au marché que la coupe de pro-
duction de 9,7 millions de barils
par jour, décidée en avril pour
soutenir les prix, devrait être
étendue de deux ou trois mois.
Un moindre mal alors que la
demande de pétrole en 2020
devrait chuter en moyenne de

plus de 9 millions de bpj (pro-
jections Opep), et que l'impact
du coronavirus sur l'économie
mondiale reste toujours difficile
à évaluer. ? noter que l'évolu-
tion des cours du pétrole ce
week-end dépendra donc du
niveau d'engagement convenu
par l'Opep+ à l'issue de sa ren-
contre. Si la Russie et l'Arabie
saoudite plaident pour la pour-
suite de ces quotas, d'autres
Nations, comme l'Irak et encore
une fois le Mexique, seraient
moins disposées à poursuivre
les efforts consentis depuis le
début du mois de mai. En cas
d'échec, le niveau de réductions
de production devrait repasser à
7,7 millions de bpj à partir de
juillet et jusqu'à la fin décem-
bre, comme le prévoit l'accord
convenu en avril. 
Celui-ci fixe ensuite une coupe
de 6 millions de bpj jusqu'à la
fin avril 2022. La perspective
d'un prolongement de l'accord
de l'Opep+ sur leurs quotas de
production de brut a renforcé la
tendance : sur cinq séances glis-
santes, le baril de brut améri-
cain (en données cash) a bondi
de plus de 14%, et celui du
Brent européen de 7,8%.
S'exprimant jeudi, à propos de
cette rencontre, le ministre de
l'?nergie Mohamed Arkab, a fait
savoir qu'elle portera sur l'éva-
luation des engagements de
chaque partie concernant l'ac-
cord de réduction de la produc-
tion et la poursuite de cette coo-

pération fructueuse. Il a relevé,
à cet effet, des indicateurs posi-
tifs concernant le niveau d'ap-
plication des parts de réduction
convenus pour tous les pays
dans le cadre du groupe Opep+,
soutenus par des réductions
spontanées de la part de la
Russie, de l'Arabie saoudite,
des ?mirats arabes unis et du
Koweït, débouchant ainsi sur "
des résultats positifs ressentis
récemment dans le redresse-
ment des cours ". Comme
prévu, le déconfinement dans
plusieurs pays en Asie et en
Europe, outre l'application
stricte de l'accord de réduction
(9,7 millions de barils/jour en
mai et juin) ont grandement
contribué à la tendance haus-
sière des cours, a ajouté le
ministre qui prévoit la poursuite
de ce redressement en parallèle
avec la reprise progressive des

activités économiques notam-
ment dans le secteur des trans-
ports. ? une question sur l'im-
pact des difficultés financières
sur les projets du secteur, le
ministre de l'?nergie a affirmé
que leur réalisation se fera en
fonction de la priorité accordée
à chaque projet, soulignant que
le secteur "ne rencontre aucun
problème en matière de para-
chèvement des projets en cours
de réalisation ". Il a ajouté que
le ministère avait reprogrammé
ses projets en fonction des capa-
cités financières disponibles, en
accordant la priorité aux projets
à valeur ajoutée à l'image des
trois raffineries de Hassi
Messaoud, Tiaret et Biskra,
devant propulser pour la pre-
mière fois l'Algérie dans les
marchés mondiaux des produits
pétroliers.

Kamel Ben.

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L'ENERGIE ANNONCE :

Lancement de la réalisation d'une raffinerie
à Tiaret en 2022

L e ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab a fait état, jeudi à Alger, du
lancement, en 2022, de la réalisa-

tion de la raffinerie de Tiaret, projet impor-
tant, en sus deux autres raffineries, pour la
réalisation de l'autosuffisance en carbu-
rants.
Lors d'une séance plénière au Conseil de la
Nation consacrée aux réponses aux ques-
tions orales, M. Arkab a affirmé que le sec-
teur de l'Energie avait programmé la réali-
sation de trois (3) nouvelles raffineries à
Hassi Messaoud (Ouargla), Biskra et Tiaret,
avec une capacité de 5 millions de tonnes
pour chacune, précisant que les études tech-
niques, architecturelles et d'aménagement
des sols ont été achevées fin 2017.
Ces raffineries seront réalisées dans le
cadre du plan du Gouvernement pour la
période 2021-2024 visant à assurer les
approvisionnements nationaux en carbu-
rants à moyen et long termes, à augmenter
les capacités du pays en matière de valeur
ajoutée manufacturière (VAM) et à mettre
fin à l'importation dans ce domaine.
Outre le lancement effectif des travaux de
réalisation de la raffinerie de Hassi
Messaoud (Ouargla) qui devrait répondre
aux besoins des régions du Sud en carbu-
rant, notamment le diesel produit actuelle-
ment par la raffinerie de Skikda, ce qui per-
mettra d'économiser les frais du transport et
de distribution, les travaux de réalisation de
la raffinerie de Tiaret seront lancés en 2022,
selon le ministre de l'Energie qui a affirmé
que cette wilaya bénéficiera d'autres projets
dans le cadre du programme de transition
énergétique notamment l'Energie solaire.
Outre les projets de raffinerie, un groupe de

travail composé d'experts a été créé au
niveau du ministère de l'Energie chargé
d'examiner les spécificités du carburant, en
vue d'augmenter les capacités de production
des raffineries actuelles, sans le recours au
raffinage de quantités supplémentaires de
pétrole brut, ce qui permettra de préserver
les recettes des exportations et d'atténuer le
déficit de la balance des paiements, a fait
savoir M. Arkab.
Pour le ministre, la consommation locale du
carburant a connu une importante hausse,
passant de 5,6 millions de tonnes en 2000 à
14,4 millions de tonnes en 2019, soit une
croissance annuelle de 5,1 % durant cette
période, ce qui a amené le pays à importer
le carburant.
Pour faire face à la demande locale crois-
sante, les raffineries d'Alger, Skikda, Arzew
ont été réhabilitées afin de couvrir la
demande locale de façon quasi-totale pour

l'essence et à 84 % pour le Diesel.
En réponse à une autre question sur le
recrutement de la population du Sud dans
les installations du Groupe Sonatrach dans
cette région, M. Arkab a affirmé que
Sonatrach et ses filiales appliquent un plan
annuel, dans le respect des lois en vigueur
et avec la participation de l'Agence natio-
nale de l'Emploi (ANEM), en prenant
compte du principe d'égalité et en garantis-
sant les compétences requises pour réaliser
le rendement exigé.
Concernant le concours de recrutement de
450 employés dans la wilaya de Laghouat
au titre de l'année 2019, le ministre a pré-
cisé que 279 employés avaient été officiel-
lement recrutés, en attendant la réorganisa-
tion du concours pour les postes restants en
coordination avec le wali de cette wilaya.

Ammar Zitouni

LFC 2020 :

Les textes de
loi parus au

Journal officiel

L a Loi de finances com-
plémentaire (LFC) pour
2020, adoptée mardi par

le Conseil de la nation, a été
publiée au dernier Journal offi-
ciel n 33. Le texte de loi prévoit
une baisse des dépenses budgé-
taires à 7.372,7 mds DA (mds
DA) contre 7.823,1 mds DA
dans la Loi de finances (LF) ini-
tiale.
Les recettes budgétaires
devraient elles aussi baisser à
5.395,8 mds DA contre 6.289,7
mds DA dans la LF initiale. Le
déficit budgétaire devrait attein-
dre 1.976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA
dans la LF initiale (-7,2% du
PIB).
Parmi les principales mesures
prévues dans la LFC 2020, l'aug-
mentation de la taxe sur les pro-
duits pétroliers (TPP) ou assimi-
lés de 3 dinars/litre pour les trois
catégories d'essence et de 5
dinars/litre pour le gasoil ainsi
que le relèvement de la valeur de
la taxe (timbre) appliquée aux
transactions de véhicules neufs.
Le texte prévoit également le
remplacement de l'impôt sur le
patrimoine par l'impôt sur la for-
tune, avec élargissement du
champ des personnes auxquelles
il sera imposé, l'assiette fiscale,
et l'augmentation de sa valeur
selon un barème progressif.
Aussi, le texte stipule la réorga-
nisation et la reformulation du
régime de l'Impôt forfaitaire uni-
que (IFU), en annulant le régime
de la déclaration contrôlée pour
les métiers non commerciaux.
En plus de l'exonération totale

de l'IRG pour les revenus n'ex-
cédant pas 30.000 DA par mois,
applicable à compter du 1er juin
2020, la loi instaure une révision
du seuil du SNMG passant de
18.000 DA à 20.000 DA au
bénéfice des bas revenus, appli-
cable à partir du 1er juin de l'an-
née en cours.
Dans le cadre de l'investisse-
ment, le texte stipule la suppres-
sion de la règle de répartition du
capital social 49/51%, à l'exclu-
sion des activités d'achat et
revente de produits et celles
revêtant un caractère stratégi-
que. Aussi, la LFC prévoit l'an-
nulation du droit de préemption
de l'Etat, sur toutes les cessions
d'actions ou de parts sociales
réalisées par ou au profit d'étran-
gers en plus de l'annulation des
dispositions obligeant le finan-
cement des investissements
étrangers par recours aux finan-
cements locaux. Le texte
énonce, par ailleurs, l'instaura-
tion d'un nouveau régime préfé-
rentiel visant à relancer les
industries mécanique, électroni-
que et électrique, à travers des
exonérations fiscales et l'exemp-
tion des droits de douane, en
écartant les collections destinées
à l'industrie de l'assemblage et
montage automobiles (CKD).
Enfin, les composants et matiè-
res premières importés ou acquis
localement par les sous-traitants
seront exonérés, pour une
période de deux (2) ans renouve-
lable, des droits de douane et de
la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). L'Assemblée populaire
nationale (APN) avait adopté
dimanche dernier le projet de
Loi de finances complémentaire
pour 2020. 

Abdelouahab Ferkhi

REPRISE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES:

L'ANCA salue la décision

L' Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) s'est félicitée de la
décision du Premier ministre relative à la reprise des activités économiques et
de la réouverture des commerces scindée en deux phases, a indiqué vendredi

un communiqué de l'Association.
A cette occasion, l'ANCA a rappelé la nécessité pour les commerçants de respecter  les
mesures de prévention, notamment le port des bavettes et la distanciation sociale pour
éviter la propagation de la Covid-19, a ajouté le communiqué.
L'ANCA s'engage, dans ce cadre, à la publication d'un guide pour toutes les activités
commerciale et artisanales sur les règles d'hygiène pour ne pas subir d'éventuelles sanc-
tions, a précisé la même source, appelant les citoyens à s'en tenir aux mesures de préven-
tion en vue de préserver la santé publique jusqu'à la fin de cette crise sanitaire.

M. O.
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JAPON: 
Un tissu
électrique
pour détruire
microbes,
virus et
bactéries
Détruire les microbes,

virus et bactéries
grâce à un tissu capable
d'utiliser le mouvement
pour produire de petites
quantités d'électricité:
voici la dernière invention
de deux groupes japonais,
Murata Manufacturing et
Teijin Frontier. Appelé
PIECLEX, le tissu est
déclinable pour de nom-
breux usages, allant des
vêtements capables de
détruire les odeurs corpo-
relles aux équipements de
protection comme les mas-
ques, très populaires en
ces temps de pandémie.
L'électricité est produite
par l'étirement et la
contraction du tissu,
notamment lors des mou-
vements habituels d'une
personne, dans des quanti-
tés tellement faibles qu'el-
les ne peuvent pas être
senties par le porteur mais
suffisantes malgré tout
pour griller les bactéries,
microbes et virus qui
seraient sur ou dans le
tissu, assurent les deux
groupes. "Nous sommes
capables d'empêcher la
prolifération ou de rendre
inoffensif 99,9% des bac-
téries et des virus sur les-
quels nous l'avons testé",
a assuré à l'AFP une porte-
parole de Murata. Selon
les deux groupes, le tissu
présente un véritable inté
rêt pour des produits tels
que les vêtements sportifs,
les articles hygiéniques
comme les  couches-culot-
tes ou les masques, ou
même dans des applica-
tions industrielles tels que
les filtres. Prochain objec-
tif: s'assurer que leur tissu
est capable d'éliminer le
nouveau fléau des temps
modernes, le coronavirus.
Pour l'heure, les groupes
ont cependant quelques
difficultés à obtenir le
virus pour réaliser des
tests, du fait des règles très
strictes concernant la ges-
tion des maladies infec-
tieuses par des instituts
compétents.

COVID-19: 

Les enfants moins contagieux que
les adultes, selon des médecins

Contrairement à
une idée

répandue au
début de

l'épidémie de
Covid-19, les

enfants ne
semblent pas être

les principaux
propagateurs du
virus et semblent

moins contagieux
que les adultes,

selon les
conclusions de

chercheurs
français.

Plus de 600 jeunes enfants
ont été testés du 14 avril au
12 mai pour cette recher-

che francilienne à paraître,
consultée par l'AFP.

Ces travaux tendent à confir-
mer que les enfants semblent
moins infectés et moins contami-
nants que les adultes, contraire-
ment à l'hypothèse qui dominait
au début de l'épidémie par analo-
gie à d'autres virus, comme celui
de la grippe.

On ne connaissait rien de ce
virus il y a 3 ou 4 mois" mais
désormais "on sait que les

enfants sont moins porteurs, ils
sont moins contaminants", a
déclaré vendredi sur RTL, le pro-
fesseur Robert Cohen, pédiatre
infectiologue à l'hôpital inter-
communal de Créteil et vice-pré-
sident de la Société française de
pédiatrie.

Il a coordonné cette recherche
réalisée par 27 pédiatres de ville
auprès de 605 enfants, pour la
plupart âgés de moins de 11 ans
et avec ou sans symptômes.

Avec d'autres structures de
pédiatrie qui soutenaient le
retour à l'école, la Société fran-
çaise de pédiatrie avait critiqué
le 13 mai certaines précautions
"inutiles voire préjudiciables"
imposées aux enfants (interdic-
tion de jouer entre eux, refus de
consoler un petit...).

Jeudi, le ministre de
l'Education Jean-Michel
Blanquer a dit espérer que le pro-

tocole sanitaire qui encadre l'ac-
cueil des élèves dans les écoles
pourra être assoupli "bientôt",
même si ce ne sera pas pour tout
de suite.

Il était interrogé sur cette
éventualité après la divulgation
des premières conclusions de
l'étude par le Pr Cohen dans le
journal Le Parisien/Aujourd'hui
en France.

"Dans une région fortement
affectée par l'épidémie (région
parisienne) mais pendant le
confinement, très peu d'enfants
(1,8%) étaient positifs" au test
virologique (RT-PCR) de détec-
tion du coronavirus, écrivent les
auteurs.

"Mais le taux d'enfants posi-
tifs à la sérologie (les tests qui
déterminent si on a été conta-
miné, ndlr) était plus élevé",
avec 10,7%.

Pour les tests virologiques

positifs, le contact avec une per-
sonne infectée par le nouveau
coronavirus "était le seul facteur
de risque significatif d'infec-
tion", notent les médecins.

Parmi les 65 enfants dont la
sérologie était positive (présence
d'anticorps), 87,3% ont eu un
contact confirmé ou suspecté de
Covid-19 dans la famille, géné-
ralement un adulte, d'après
l'étude.

En effet, le nombre de frères
et soeurs dans la famille n'a pas
augmenté de manière significa-
tive la probabilité d'un résultat
positif au test virologique ou de
sérologie, notent les auteurs.

L'étude présente des limites,
soulignent les auteurs comme la
probable surestimation de la
contamination intrafamiliale en
raison d'un confinement bien
suivi en France, et l'éventuelle
surreprésentation des familles
déjà touchées par le Covid-19,
"plus susceptibles de consulter et
d'accepter de participer à
l'étude".

Les auteurs prévoient de
renouveler l'étude après la réou-
verture des écoles et des crèches
de la région parisienne pour
mieux évaluer la transmission du
coronavirus chez les enfants.

Les cas pédiatriques repré-
sentent 1 à 5 % de l'ensemble des
cas de Covid-19 dans le monde,
selon l'agence sanitaire Santé
publique France (SpF) ajoutant
que les formes graves et les
décès chez eux restent excep-
tionnels

EN CAS DE "TRANSMISSION GÉNÉRALISÉE" ET SI LA DISTANCE PHYSIQUE
EST IMPOSSIBLE : 

L'OMS recommande le port du masque
L'Organisation mondiale de la santé

(OMS) a publié de nouvelles direc-
tives sur le masque, qu'elle

conseille désormais de porter dans les lieux
très fréquentés et les endroits clos des
régions très touchées par le coronavirus.

"Compte tenu de l'évolution des données,
l'OMS conseille aux gouvernements d'en-
courager le grand public à porter des mas-
ques lorsque la transmission est généralisée
et la distanciation physique difficile, par
exemple dans les transports publics, dans les
magasins ou dans d'autres milieux fermés ou
très fréquentés", a déclaré le patron de
l'OMS, TedrosAdhanomGhebreyesus, au

cours d'une conférence de presse virtuelle.
Deuxièmement, dans les zones de trans-

mission communautaire, nous recomman-
dons que les personnes âgées de 60 ans ou
plus ou ceux qui souffrent de pathologies
préexistantes portent un masque chirurgical
dans les situations où la distanciation physi-
que n'est pas possible", a-t-il dit.

LE MASQUE DÉSORMAIS
RECOMMANDÉ À TOUS LES

PERSONNELS DE SANTÉ 
En outre, dans les zones où la transmis-

sion est généralisée, l'OMS recommande
désormais à toutes les personnes travaillant

dans les secteurs cliniques des établisse-
ments de santé de porter un masque chirurgi-
cal, alors que jusqu'à présent elle ne le
conseillait qu'à ceux qui s'occupaient directe-
ment des patients atteints du Covid-19.

Le directeur général de l'OMS a souligné
que ces nouvelles directives avaient été éla-
borées après examen des données disponi-
bles et consultations de nombreux experts et
groupes de la société civile. Il a également
souligné que "les masques à eux seuls ne
protègent pas contre le Covid-19" et peuvent
même créer un faux sentiment de sécurité,
conduisant les gens à négliger les gestes bar-
rière et la distanciation physique.

CHINE : 
Aucun nouveau cas transmis localement signalé sur la partie

continentale

L'autorité sanitaire chinoise a indi-
qué hier qu'aucun nouveau cas
de COVID-19 transmis locale-

ment n'avait été signalé vendredi sur la
partie continentale de la Chine.

Trois cas importés ont été recensés
dans la province du Guangdong, a
annoncé la Commission nationale de la
santé dans son bilan quotidien.

Aucun nouveau décès dû à la maladie
n'a été rapporté, selon la commission,
ajoutant qu'un nouveau cas suspect
importé avait été rapporté à Shanghai
vendredi. Deux patients atteints de

COVID-19 sont sortis de l'hôpital après
leur rétablissement vendredi, et seul un
cas grave a été recensé. Vendredi, 83.030
cas confirmés de COVID-19 avaient été
signalés sur la partie continentale, et
4.634 personnes étaient mortes de la
maladie. Un total de 67 patients sont tou-
jours hospitalisés, et 78.329 patients ont
été guéris et sont sortis de l'hôpital, a indi-
qué la commission.

La partie continentale de la Chine a
signalé 1.771 cas importés vendredi. Sur
ce total, 1.708 sont sortis de l'hôpital
après leur rétablissement, et 63 sont tou-

jours hospitalisés, parmi lesquels il n'y a
aucun cas grave. Aucun décès n'a été
signalé parmi les cas importés, selon la
commission. Deux cas importés sont tou-
jours suspectés d'infection par le virus
vendredi, a indiqué la commission.

Selon cette dernière, 3.890 contacts
étroits étaient toujours sous observation
médicale après que 488 personnes ont
quitté l'observation vendredi. Vendredi
également, deux nouveaux cas asympto-
matiques ont été signalés sur la partie
continentale. Aucun cas n'a été reclassé
comme cas confirmé, et 42 cas asympto-

matiques sont sortis d'observation médi-
cale. La commission a indiqué que 257
cas asymptomatiques, dont 41 cas impor-
tés, étaient toujours sous observation
médicale. Selon le bilan établi vendredi,
1.102 cas confirmés, dont quatre décès,
ont été signalés dans la Région adminis-
trative spéciale (RAS) de Hong Kong, 45
cas confirmés dans la RAS de Macao et
443 à Taiwan, dont sept décès.

Au total, 1.045 patients à Hong Kong,
45 à Macao et 429 à Taiwan sont sortis de
l'hôpital après leur rétablissement.
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

Atténuer les divergences pour une Constitution
consensuelle

Afin d'enclencher
un débat
fructueux et
constructif autour
de la mouture de
la révision de la
Constitution mise
devant les partis
politiques et les
personnalités  dans
l'optique  de
donner naissance
à une Constitution
consensuelle ,
pérenne et
adéquate à tous
les Algériens , était
la thématique d'un
épisode de
l'émission télévisée
"L'évènement"
diffusée  sur la
chaîne satellitaire
Echourouk News. 

O nt pris part à ce plateau,
le chargé de mission à
la présidence , le pro-

fesseur Mohamed Laagab , le
membre de bureau politique du
mouvement El Bina Smain
Debbah et le membre du bureau

national du parti le Front El
Moustakbel , le juriste Fateh
Bouterik. D'emblée, le profes-
seur Mohamed Laagab , chargé
de mission auprès de la prési-
dence de la République et qui
prend en charge l'enregistrement
avec une équipe d'experts (
cadres de la présidence) toutes
les propositions et suggestions
émises  pour les prendre en
considération dans la conception
d'une nouvelle Constitution
pérenne et consensuelle, pierre
angulaire de l'édification de
l'Algérie nouvelle. Il a indiqué
que cette constitution figurait
parmi les objectifs escomptés
dans le programme électoral du
président de la République, un
document qui devient
aujourd'hui une ambition ; à par-
tir d'une mouture qui représente
toutes les aspirations du peuple

algérien et toutes les revendica-
tions du hirak. Pour sa part , le
membre du bureau national du
parti politique "El Bina" , Ali
Debbah ,  s'est posé plusieurs
questions , notamment comment
créer un équilibre  au sein du
pouvoir exécutif et concevoir
une constitution d pour la nation
algérienne , mais il faut que le
large public ait besoin d'une lan-
gue plus intelligible et plus claire
pour pouvoir se débattre de ce
document et donner naissance ,
par ricochet , à une constitution
consensuelle. 
C'est dire que le document man-
que de clarté et nécessite plus
d'éclaircissements. "Si l'on
remarque, est-ce qu'il y a vrai-
ment un rétrécissement dans les
prérogatives du président , du
moment que c'est lui qui désigne
le vice-président. Alors , où est la

volonté du peuple ?." , s'est -il
interrogé. Le même intervenant a
demandé aussi plus de clarifica-
tions sur le statut des communes
spéciales nécessitant plus de pré-
cisions , ainsi qu'un point tou-
chant au projet de société de la
nation , la neutralité de l'école.
Pour ce point Debbah a montré
son étonnement quant à cette
question en se demandant com-
ment se concrétise cette neutra-
lité , alors l'école n'a jamais été
neutre , bien au contraire , elle
receler de tous les fondements et
les principes de la nation à tra-
vers la formation des générations
à venir et par la suite une société
et le projet de société escimptés.
Pour lui , ces ambigüités auront à
générer une appréhension au
sein de la société , dira-t-il.Le
juriste Fateh Bouterik  a souligné
que la création de ce nouveau

poste de vice-président vise évi-
ter a le problème de vacance du
poste du président , comment
cela s'est passé au moment de la
maladie invalidante de
Bouteflika et la vacance du poste
du président qui a été dominé par
des forces non constitutionnel-
les, selon l'expérience vécue
auparavant , mais on doit cher-
cher une légitimité au vice-prési-
dent. Selon lui, ce qui est nou-
veau dans ce document , c'est
qu'il y a un premier ministre et
un chef de gouvernement , le
rôle réel de la magistrature , ce
qui favorise la dépendance de la
justice , sans oublier l'autorité
électorale indépendante ( prépa-
ration et déroulement des élec-
tions)." 
On doit régler tous les maux du
pays à travers une constitution
consensuelle pour pouvoir pas-
ser à d'autres choses plus impor-
tantes, dont l'ouverture des chan-
tiers et ateliers de réformes tous
azimuts afin de relancer l'écono-
mie nationale.", a-t-il conclu.
Pour Mohamed Laagab, il n' y
aura pas de tabous quand il s'agit
de l'avenir du pays , il faut que
tous les Algériens s'entendent et
se débattent de tous les sujets qui
les intéressent pour aboutir à une
solution qui nous satisfera tous.
Smail Debbah revient sur l'initia-
tive de la législative pour dire
qu'il faut bien préciser les finali-
tés et les objectifs avec plus de
transparence pour convaincre les
citoyens et faciliter notre mis-
sion de sensibilisation au pro-
chain référendum. Il faut dés-
amorcer toutes les bombes, a-t-il
précisé. Et de conclure qu'il faut
traiter toutes les propositions.

A. F.

CRISE LIBYENNE:

L'attachement de l'Allemagne à mettre en �uvre des conclusions
du Sommet de Berlin réitéré par Merkel

L' on constate de visu que la
situation cauchemardesque qui
régnait depuis des années en

Libye n'a pas changé et s'aggrave de plus
en plus , même après les tentatives
menées par  la communauté internationale
à l'instauration d'une paix durable via une
réconciliation entre les frères ennemis , à
l'image du sommet de Berlin qui s'est
déroulé en janvier passé en Allemagne
avec la participation de notre  président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
les cinq Etats membres permanents au
Conseil de sécurité onusien (Etats-Unis
d'Amérique, Russie, Chine, Royaume Uni
et France), ainsi que la Turquie, l'Italie,
l'Egypte, les Emirats arabes Unis et la
République du Congo qui préside le
Comité de haut niveau de l'Union afri-
caine sur la crise libyenne. En effet , La
chancelière allemande, Angela Merkel a
réitéré vendredi l'attachement de
l'Allemagne à mettre en �uvre les conclu-
sion du Sommet de Berlin sur la crise en
Libye et à revenir au processus de règle-
ment politique, a indiqué un communiqué
du Bureau d'information du Conseil prési-
dentiel du gouvernement d'union national
(GNA). S'entretenant lors d'un appel télé-
phonique vendredi avec le président du
Conseil présidentiel du gouvernement
d'union national (GNA), M. Fayez Serradj

pour examiner les derniers développe-
ments sur les plans militaire et politique
en Libye, Mme Meckel a renouvelé son
appui au processus et son attachement à la
sécurité et la stabilité de la Libye. Serradj
a exprimé pour sa part son estime pour les
efforts consentis par la chancelière alle-
mande en vue d'une solution politique à la
crise libyenne, affirmant "nous avons sou-
tenu dès le début les conclusions du
Sommet de Berlin en assurant que le
dénouement de la crise ne saurait se faire
avec la solution militaire. Nous avons tou-
jours été pour le processus politique mais
nous n'avons malheureusement pas trouvé
un véritable partenaire pour concrétiser la
paix".
Le président du Conseil présidentiel du
GNA est revenu lors de cet entretien sur
son initiative de sortie de crise qui stipule
la tenue d'un sommet libyen sous les aus-
pices de la mission onusienne regroupant
toutes les composantes du peuple libyen,
un sommet qui aboutirait à l'organisation
parallèle d'élections présidentielle et par-
lementaires en fin d'année.
"Certains avancent des man�uvres politi-
ques et non des initiatives pour se trouver
un rôle. Ils sont motivés par des intérêts
personnels et non par l'intérêt de la
nation", a-t-il affirmé.
Réitérant, par la même occasion, l'atta-

chement du gouvernement libyen aux
constantes nationales, M. Serradj a assuré
que le Gouvernement prendra part à toute
initiative de dialogue avec des véritables
partenaires désirant édifier un état civil,
démocratique et moderne.
A noter que dans le cadre des efforts inter-
nationaux de règlement de la crise
libyenne, le ministre italien des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio rencontrera ce
vendredi son homologue allemand, Heiko
Maas pour examiner la situation en Libye.
"Je serai à Berlin ce vendredi pour ren-
contrer le ministre Heiko Maas pour s'en-
tretenir de la Libye mais aussi des flux
touristiques", a indiqué le chef de la diplo-
matie italienne dans une déclaration télé-
visée.

POURQUOI LE PROCESSUS DE
PAIX S'AVÈRE UN PROJET

AVORTÉ EN LIBYE?
Notre président de la République, décorti-
quant la crise libyenne, il a noté que
durant le déroulement de ce sommet de
Berlin visant le rétablissement de la paix,
les armes n'ont pas cessé de nourrir la
guerre. Et actuellement le rebelle militaire
Haftar est en Egypte pour solliciter El
Sissi  de contribuer à mettre fin à l'inter-
vention turque en Libye. L'embargo et le
cessez-le-feu n'ont jamais été respectés.

L'Algérie demeure attachée à la même
approche vis-à-vis de la crise libyenne
reposant sur la non-ingérence dans les
affaires internes des Etats et prônant le
retour au dialogue entre les frères belligé-
rants afin d'aboutir à une solution politi-
que durable, en pleine escalade sécuritaire
qui persiste depuis avril dernier. Cette
profonde préoccupation de l'Algérie de
cette crise qui a perduré a été exprimée
maintes fois par l'Algérie , notamment par
le ministre algérien des affaires étrangères
qui a souligné dernièrement que les déve-
loppements de la situation en Libye ces
dernières semaines "confirment malheu-
reusement l'opposition des agendas régio-
naux et internationaux qui semblent ne
s'accorder que sur le maintien de la Libye
en situation de chaos et en théâtre de guer-
res par procuration et de règlement de
comptes au détriment du sang des enfants
du peuple libyen frère". 
Il a affirmé que l'afflux des armes en
Libye "en flagrante violation" des résolu-
tions internationales "a non seulement
attisé la guerre civile mais favorisé égale-
ment l'armement des groupes terroristes,
qui menacent désormais la sécurité de la
région et entravent le processus d'un
règlement politique de cette crise".     

A. F.  

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI  
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USA:

Plainte contre Trump après la
dispersion de manifestants devant la

Maison-Blanche
Une plainte a été

déposée contre Donald
Trump après la

dispersion violente lundi
de manifestants pour

permettre au président
de poser, une bible à la
main, devant une église

toute proche de la
Maison-Blanche, a

annoncé jeudi la
puissante organisation
de défense des droits

civiques ACLU.

Les ministres américains de
la Justice et de la Défense,
ainsi que d'autres hauts

responsables sont également
visés par cette plainte, déposée
par l'ACLU et d'autres organisa-
tions des droits civiques pour le
compte de la branche de
Washington du mouvement
Black Lives Matter et d'autres
manifestants.

Lundi, plusieurs centaines de
personnes, réunies devant la
Maison-Blanche pour protester
contre la mort de l'Afro-
Américain George Floyd aux
mains de la police, ont été dis-
persées à coups de gaz lacrymo-
gènes alors que Donald Trump

s'exprimait. La manifestation
était alors pacifique, et le cou-
vre-feu n'était pas encore entré
en vigueur dans la capitale. 

L'objectif était de libérer le
champ vers l'église Saint John,
bâtiment emblématique tout pro-
che, qui avait été dégradée
dimanche soir par des casseurs.
Le président s'y est rendu à pied
juste après son allocution,
entouré de membres de son cabi-
net, pour s'y faire photographier,
une bible en main.

"Ce qui est arrivé à nos mem-
bres lundi soir, dans la capitale

de la nation, était un affront
allant à l'encontre de tous nos
droits", a déclaré April Goggans,
de Black Lives Matter DC, citée
dans le communiqué de l'ACLU.
"Nous ne serons pas réduits au
silence par les gaz lacrymogènes
et les balles en caoutchouc. C'est
le moment d'être entendus."

Donald Trump a été très criti-
qué pour cette sortie. Nombre de
responsables politiques et reli-
gieux ont dénoncé la manière
dont les manifestants ont été dis-
persés pour qu'il puisse brandir
une bible devant les photogra-

phes.
Mais la Maison-Blanche a

vivement défendu la décision de
Donald Trump, évoquant sa
volonté de "faire passer un mes-
sage fort" et le comparant même
au premier ministre britannique
Winston Churchill pendant la
Seconde Guerre mondiale. 

"On ne brûle pas des églises
aux États-Unis!", a encore
tweeté le président jeudi soir,
semblant faire référence à l'évé-
nement. 

GRÈCE-TURQUIE:

Le ministre grec de la Défense n'exclut
pas un conflit militaire avec la Turquie

Face à l'intention de la Turquie de partir
à la recherche de gaz et de pétrole en
Méditerranée, le ministre grec de la

Défense a promis le 4 juin dans une inter-
view à Star Channel d'utiliser armes diplo-
matiques et mesures de dissuasion, évoquant
même une participation militaire.

La Grèce est prête à tout, y compris à une
action militaire contre Ankara pour protéger
ses droits souverains, a déclaré jeudi 4 juin
Nikolaos Panagiotopoulos, ministre grec de
la Défense, dans une entretien à la chaîne de
télévision Star Channel.

"Le comportement de la Turquie a été
assez agressif ces derniers temps. J'estime
que la seule façon pour la Grèce de faire face
à un tel comportement, qui a généralement
tendance à l'agression, c'est d'une part, d'uti-
liser toutes ses armes diplomatiques et d'au-

tre part, de renforcer la puissance dissuasive
des forces armées", prévient-il.

En outre, M.Nikolaos n'exclut pas une
solution militaire au conflit.

"Nous nous préparons à toute situation.
Bien sûr, tout est possible, y compris la par-
ticipation militaire. Nous ne le voulons pas,
mais nous souhaitons dire clairement que
nous ferons de notre mieux pour protéger nos
droits souverains dans tout la mesure possi-
ble", souligne le ministre.

LES PROJETS DE LA TURQUIE EN
MÉDITERRANÉE

Une déclaration qui est intervenue après
qu'un journal gouvernemental turc a publié le
30 mai une demande de licence pour l'explo-
ration et la production d'hydrocarbures près
des îles grecques. Le ministre grec des

Affaires étrangères Nikos Dendias a informé
le 1er juin que la Turquie tentait de s'appro-
prier les droits souverains d'un autre pays,
qualifiant la requête de provocation, car il
s'agit du plateau continental grec.

Par ailleurs, le Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis a soumis le 3 juin une
lettre aux dirigeants de l'Union européenne à
propos des "provocations turques". La Grèce
considère qu'une éventuelle escalade avec la
Turquie ne conduira pas à une crise gréco-
turque, mais à une crise euro-turque. Recep
Tayyip Erdogan a confirmé jeudi 4 juin lors
d'une conférence de presse conjointe avec le
chef du Gouvernement libyen d'union natio-
nale (GNA) Fayez el-Sarraj à Ankara que la
Turquie et le GNA de Libye avaient l'inten-
tion de mener des travaux de prospection
pétrogazière en mer Méditerranée.

IRAN:
Le guide
iranien, la mort
de Floyd révèle
"la nature"
oppressive des
USA
La mort de George Floyd

est révélatrice de " la
nature de l'Amérique " et de
sa façon d'opprimer les peu-
ples de la planète, y compris
le sien, a déclaré mercredi le
guide suprême iranien Ali
Khamenei. " Le fait qu'un
policier appuie avec sang
froid son genou sur la gorge
d'un homme noir jusqu'à ce
que celui-ci perde la vie et
que les autres policiers assis-
tent à la scène et regardent
sans rien faire, ce n'est pas
nouveau ", a déclaré l'ayatol-
lah Khamenei dans un dis-
cours télévisé.

" C'est la nature de
l'Amérique, c'est ce qu'elle a
toujours fait avec le monde
entier : l'Afghanistan, l'Irak,
la Syrie, avec d'autres pays
encore et avant cela le
Vietnam. C'est la ligne de
conduite des États-Unis, c'est
la nature de leur régime ", a
ajouté M. Khamenei.

" Ce sont des réalités qui
avaient toujours été cachées,
camouflées, mais ce ne sont
pas des nouveautés. C'est
comme la vase d'un étang qui
remonte en surface ", a égale-
ment affirmé le numéro un
iranien. 

" Ce qui a été révélé
aujourd'hui et qui est devenu
le slogan "Laissez-nous res-
pirer" lancé par tous les
Américains, c'est la parole de
tous les peuples opprimés par
les États-Unis depuis tou-
jours ", a encore déclaré le
guide suprême. La mort à
Minneapolis (nord des États-
Unis) le 25 mai de George
Floyd, un homme noir
asphyxié par un policier
blanc, a provoqué en
Amérique une vague de
colère historique contre le
racisme, les brutalités poli-
cières et les inégalités socia-
les qui ne connaît pas de répit
depuis huit jours. " Grâce à
Dieu [les dirigeants améri-
cains] se sont discrédités par
leurs propres actes. Leur ges-
tion du [nouveau] coronavi-
rus les a déshonorés et discré-
dités dans le monde entier ",
a encore jugé M. Khamenei à
propos des plus de 106 000
morts de la maladie COVID-
19 aux États-Unis. " C'est ça
leur façon de traiter les gens
", a conclu le guide suprême
en dénonçant " la corruption
qui gangrène l'appareil du
pouvoir américain " : " Ils
tuent les gens, ne s'en cachent
pas, et ne demandent jamais
pardon pour leurs crimes ".
Les tensions entre les États-
Unis et la République islami-
que, pays ennemis depuis
plus de 40 ans, s'exacerbent
depuis l'accession au pouvoir
de Donald Trump à la
Maison-Blanche en janvier
2017. L'Iran, où la maladie
COVID-19 a fait officielle-
ment près de 8000 morts, a
été accusé à plusieurs repri-
ses par Washington de cacher
la vérité sur l'ampleur de
l'épidémie à l'intérieur de ses
frontières.

SYRIE:
L'armée syrienne repousse un raid israélien dans la

province de Hama, selon Sana

L'aviation israélienne a
visé la ville syrienne de
Masyaf, dans le gou-

vernorat de Hama. L'attaque a
été repoussée par les moyens de
défense antiaérienne syriens, a
annoncé l'agence d'information
syrienne Sana. La défense anti-
aérienne syrienne a repoussé
jeudi 4 juin, vers 21h25, un raid
israélien sur la ville de Masyaf,
dans la province de Hama, a
déclaré l'agence d'information

syrienne Sana. "Nos systèmes de
défense antiaérienne ont
repoussé une agression d'Israël
dans le ciel de Masyaf, dans le
gouvernorat de Hama", a indiqué
Sana. Selon l'agence de presse,
les avions se trouvant dans l'es-
pace aérien libanais, avaient pris
pour cible un site militaire syrien
près de Masyaf. Le raid a causé
des dégâts matériels mais n'a pas
fait de victimes. Les médias liba-
nais avaient précédemment

annoncé que des avions de
l'Armée de l'air israélienne
avaient violé l'espace aérien du
Liban. Selon eux, des chasseurs
israéliens avaient survolé les vil-
les de Byblos et de Keserwan à
basse altitude.

ISRAËL SE REFUSE À
TOUT COMMENTAIRE
L'Armée israélienne n'a pas

encore commenté ces informa-
tions. "Nous ne commentons pas

les informations diffusées par les
médias étrangers", a indiqué
Tsahal à Sputnik. Toutefois, les
médias israéliens parlent eux
aussi d'une frappe aérienne
contre Masyaf. Israël mène de
temps en temps des opérations
similaires qui visent générale-
ment les conseillers militaires
iraniens aidant Damas, ainsi que
les combattants du mouvement
libanais Hezbollah se trouvant
au Liban.
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BATNA : 
Dénombrement
de 6.500
oiseaux d'eau
nicheurs cette
saison dans les
zones humides
Quelque 6.500 oiseaux

d'eau appartenant à 24
espèces ont niché cette sai-
son dans des zones humides
de la wilaya de Batna consti-
tuant un indice de vitalité et
de bonne santé de ces
milieux naturels, assurent
mercredi des membres du
groupe local du réseau natio-
nal de dénombrement des
oiseaux.

L'opération de dénombre-
ment menée du 26 mai au 2
juin sur 15 sites dont 6 trou-
vés à sec a constaté une évo-
lution des effectifs des
oiseaux d'eau comparative-
ment à la même période l'an-
née passée durant laquelle
4.831 oiseaux ont été obser-
vés, assure, Hind Samaï, pré-
sidente du groupe d'observa-
teurs chargé de l'opération
dont des photographes ani-
maliers bénévoles. "Cette
évolution confirme l'impor-
tance du complexe de zones
humides de la wilaya qui
plus qu'une halte migratoire
constitue assurément une sta-
tion de nidification et de
reproduction pour les
oiseaux migrateurs", constate
Mme Samaï également cadre
au Parc national de Belezma
qui relève que la plus forte
concentration d'oiseaux a été
observé sur le chott naturel
de Gadaïne avec près de
5.400 individus dont près de
900 tadornes casarcas. La
même ornithologue souligne
la présence visible de nids,
de poussins et de juvéniles de
ces oiseaux signale le retour
cette année de l'érismature à
tête blanche qui est une
espèce menacée dont 30 indi-
vidus ont été observés sur la
retenue Bousbarka (com-
mune Oued Taga) parmi 407
oiseaux.

Le deuxième plan d'eau le
plus fréquenté dans la wilaya
par l'avifaune aquatique a été
le barrage Koudiet Lemoudar
de Timgad (74 millions m3
de capacité de rétention) qui
a accueilli 463 individus,
note encore la même source.
Parmi les diverses espèces
observées figurent notam-
ment l'échasse blanche le
héron garde b�ufs la foulque
macroule, le grèbe huppé, le
grèbe castagneux et le grave-
lot à collier interrompu.

FILIÈRE CÉRÉALIÈRE À DJELFA : 

Des résultats "fort encourageants" dans
le rendement des superficies irriguées

La filière céréales à
Djelfa a réalisé des

résultats "fort
encourageants" dans le
rendement (à l'hectare)

des superficies irriguées,
a-t-on appris jeudi

auprès de la Direction
locale des services

agricoles(DSA).

"Ces prémices positi-
ves ont été établies
au début du lance-

ment de la campagne moissons-
battage 2019/2020, dont le coup
d'envoi a été donné courant de la
à partir d'exploitations agricoles
privées de la commune de
Birine, à 130 km au nord de
Djelfa.

En effet, des rendements
records de 60 à 70 quintaux à
l'hectare ont été constatés au
niveau des exploitations agrico-
les "Kortli Mourad", une exploi-
tation en location d'une surface

de 280 ha, et "L'hadj Kossir
L"hetak et fils", une exploitation
privée de 200 ha.

"Ces indices de production
augurent de perspectives pro-
metteuses pour le développe-
ment des superficies céréalières
irriguées, estimées à 19.100 ha,
et siège d'une hausse progressive
ces dernières années", selon les
prévisions de la DSA.

"La présente campagne s'an-
nonce très prometteuse concer-
nant notamment la céréaliculture
irriguée", a assuré, dans une
déclaration à l'APS, un céréali-
culteur de la commune d'El
Birine, se félicitant de l'obten-
tion d'un rendement de plus de
60 qx/ha en blé tendre, durant
cette campagne.

Pour le président de la

Chambre d'agriculture de la
wilaya, Keddid Mohamed, les
résultats réalisés au niveau des
surfaces irriguées d'El Birine et
d'autres régions de la wilaya, a-t-
il dit, sont une "preuve de la
volonté et détermination des
céréaliculteurs locaux à promou-
voir cette filière de souveraineté
et à élargir les surfaces de culture
de blé tendre et, partant, contri-
buer dans la réduction de sa fac-
ture d'importation, conformé-
ment aux orientations de l'Etat,
dans ce sens", a-t-il souligné.

Le wali de Djelfa, Mohamed
Benomar, avait présidé le coup
d'envoi de la campagne mois-
sons-battage dans la partie nord
de la wilaya, où il a loué les
"efforts consentis pour le déve-
loppement et la promotion de la
filière céréalière". De nombreux
producteurs et agriculteurs lui
avaient exposé, à l'occasion,
leurs préoccupations.

MILA:

La police saisit 13 288 unités de boissons
alcooliques

C'est au cours de la semaine écoulée
que les éléments de la brigade de
recherche er d'investigation rele-

vant du service de la police judiciaire auprès
de la sûreté de la wilaya de Mila , ont eu à
réussir un important coup de filet , en mettant
la main sur une importante cargaison estimée
à 13288 unités alcooliques.

Il a falu des informations parvenus aux
éléments de la BRI de Mila portant sur l'acti-
vité suspecte d'une personne qui exploitait
son domicile familial sis dans la localité de
Grarem-Gouga dans la commercialisation
illégale des boissons alcooliques sans autori-

sation des services concernés.
Après s'être assurés de cette information,

les éléments de la BRI se sont dépêchés sur
les lieux pour effectuer une perquisition du
domicile suspect sur autorisation du procu-
reur de la République près le tribunal de
Mila. Cette perquisition s'est soldée , selon le
communiqué de presse émanant de la cellule
de communication et des relations publiques
auprès de la sûreté de la wilaya de Mila, de
la saisie de pas moins de 13288 unités de
boissons alcooliques de différents genres et
formes, dont des liqueurs spiritueuses de
valeur, destinées à la commercialisation,

ainsi qu'un montant d'argent de 105 millions
de centimes revenus des ventes , deux cof-
fres-forts , 5 réfrigérateurs pour garder la
fraîcheur de la marchandises au gout des
clients , des comprimés de psychotropes et
l'arrestation du principal mis en cause âgé de
41 ans et de ses deux acolytes âgés respecti-
vement de 28 et 34 ans. Les trois mis en
cause ont été présentés devant le parquet près
du tribunal de Mila. La marchandise et les
objets saisis ont été remis à la direction des
Domaines de la wilaya de Mila.

Abdelouahab Ferkhi.

ORAN:

Colloque international virtuel sur "La Société et la
Pandémie"

Le coup d'envoi des travaux
du colloque International
virtuel sur "La Société et

la Pandémie" a été donné mardi,
à l'initiative du Centre de recher-
che en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC) d'Oran.

Cette rencontre de deux jours
est organisée en partenariat avec
le Centre "Faailoune" de recher-

che en anthropologie et sciences
humaines et sociales de Batna,
de nombreux chercheurs dans
divers spécialités d'Algérie, de
Tunisie, du Maroc, d'Egypte,
d'Irak, des Emirats arabes unis,
de Jordanie, d'Arabie Saoudite,
du Liban, d'Angleterre, d'Italie,
de France et de Turquie.

Dans une allocution d'ouver-

ture de cette rencontre scientifi-
que, le directeur du CRASC,
Djillai, Mestari a indiqué que ce
colloque qui débattra de la crise
sanitaire mondiale actuelle et de
ses effets sanitaire, social et cul-
turel, fera le point sur les appro-
ches liées à cette pandémie, sur
les plans sociologique et psycho-
logique.

Le rendez-vous est venu para-
chever le premier rapport réalisé
par le CRASC après avoir effec-
tué les premières études empiri-
ques sur la pandémie avec le
concours de plus de 100 cher-
cheurs ayant réalisé 80 travaux
sur les différentes répercussions
de la pandémie, sociales, écono-
miques et psychologiques.

M. Mestari a souligné qu'un
deuxième rapport sera réalisé à
travers les études et expériences
nationales et internationales qui
seront débattues durant cette ren-
contre.

Intervenant à la séance d'ou-
verture, Ahmed Zayed, ensei-
gnant de sociologie en Egypte a
abordé l'impact de la pandémie

sur l'être humain, citant parmi
ses effets la violence familiale à
cause de l'exiguïté et du stress
produits par le confinement, de
même que le désespoir né du
chômage généré par cette pandé-
mie.

Il a souligné, d'autre part, que
cette pandémie a poussé les êtres
humains à s'intéresser énormé-
ment à leur corps, à l'hygiène, à
la distanciation sociale, le res-
pect des gestes barrières et la
pratique du sport.

Les interventions des partici-
pants diffusées par visioconfé-
rence à travers les réseaux
sociaux ont été axées notamment
autour de "La Pandémie dans la
société: approches de recherche
et analyse", "la ville dans la
période de confinement", "la
famille dans la période de distan-
ciation sociale", "les établisse-
ments et organisations de forma-
tion à l'ère de la pandémie", "la
solidarité dans la période de dis-
tanciation" et "la religion et la
culture durant la pandémie".

LAGHOUAT-ZONES D'OMBRE : 
Réception d'une cantine scolaire et un stade à

Sidi Maklouf

Le secteur de l'éducation dans la commune de
Sidi Makhlouf (Nord de Laghouat) a récep-
tionné une cantine scolaire à l'école primaire

"Chahid Ghouirek Si-Ali" et un stade doté d'une
pelouse synthétique, dans le cadre du développe-
ment des zones d'ombre, a-t-on appris mercredi
auprès des services de la wilaya.

La nouvelle cantine, dont la réalisation a néces-
sité un financement de 9,4 millions DA, sera
ouverte, dès la prochaine rentrée scolaire, aux élè-
ves pour leur fournir des repas chauds, a-t-on pré-
cisé.

Réalisé pour un montant de six (6) millions DA,

la concrétisation sur 800 m2 d'un stade doté d'une
pelouse synthétique vise à répondre aux attentes
des jeunes de cette collectivité en matière d'espa-
ces appropriés à la pratique du sport, a-t-on ajouté.

La commune de Sidi-Makhouf a bénéficié d'au-
tres opérations, notamment l'aménagement de
voies reliant l'établissement éducatif précité aux
concentrations d'habitants ainsi que l'acquisition
d'un bus scolaire pour permettre aux élèves de
rejoindre cet établissement scolaire dans de bonnes
conditions, ont également fait savoir les services
de la wilaya.
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ESPAGNE:

L'industrie s'inquiète sur son avenir
post-pandémie

Trois mille emplois
supprimés chez

Nissan, cinq cents
dans l'aluminium:

pandémie et
confinement ont

précipité des
décisions de

fermeture d'usines
en Espagne où le
futur de l'industrie

préoccupe.

La semaine dernière, une foule d'em-
ployés en colère manifestait devant
l'usine Nissan de Barcelone, après

l'annonce de la décision du groupe de la fer-
mer en décembre, supprimant 3 000 emplois
directs et quelque 22 000 indirects selon les
syndicats.

Au même moment, des pneus brûlaient
devant le site du fabricant américain d'alumi-
nium Alcoa à Lugo en Galice (nord-ouest),
où la multinationale compte supprimer 534
emplois et arrêter la quasi-totalité de la pro-
duction de l'une des deux usines du com-
plexe.

L'américain Ford lançait lui un plan de
départs volontaires de 350 postes pour son
usine de Valence. Dans ce contexte amer, le
chef du gouvernement Pedro Sanchez a
annoncé qu'un plan de soutien au secteur
automobile était en préparation. Les syndi-
cats craignent eux pour la sidérurgie et l'alu-
minium, déjà mal en point. "L'urgence est de
déterminer quels sont les secteurs stratégi-
ques dans notre pays et savoir qu'il faudra
aider ces entreprises pour qu'elles soient
compétitives", déclare Pedro Hojas, secré-
taire général du syndicat UGT-Fica, estimant
que cette planification fait cruellement
défaut. 

"GRAND ÉCHEC"
L'industrie espagnole, qui emploie six

millions de personnes, souffre depuis long-
temps du désintérêt des pouvoirs publics
dans un pays où le développement économi-
que a été beaucoup axé sur la construction et
le tourisme, dénoncent syndicats et écono-
mistes.

Pourtant, les emplois industriels sont

généralement plus stables et mieux payés
que la moyenne, alors qu'un tiers des emplois
en Espagne sont temporaires.

"L'industrie est le grand échec de l'écono-
mie espagnole de ces vingt dernières années
(...) Le coronavirus est la dernière chance de
nous rendre compte de l'importance de la
politique industrielle", prévient Xavier
Ferras, professeur à l'école de commerce
Esade.

Pour Fernando Fernandez, professeur de
l'école de commerce IE, la fermeture de
l'usine d'aluminium d'Alcoa était une "mort
annoncée". Celle d'une usine vorace en éner-
gie dans un pays où l'électricité est chère.

"La COVID accélère un processus qui
remonte à longtemps", résume-t-il.

Le secteur automobile, pilier de l'écono-
mie espagnole à qui il fournit 10 % de son
PIB, est lui frappé de plein fouet au moment
où il était déjà empêtré dans la difficile tran-
sition vers la voiture électrique.

SECTEUR AUTOMOBILE
"DÉSORIENTÉ"

Après l'entrée en vigueur du confinement
mi-mars, toutes les usines automobiles
d'Espagne, deuxième constructeur européen
après l'Allemagne, ont été mises à l'arrêt pen-
dant plusieurs semaines.

"Le secteur automobile traînait déjà le
problème de l'adaptation à un nouveau mar-

ché (...) Ce processus de changement s'accé-
lère, car il n'y a plus de ventes", souligne
José Manuel Casado, spécialiste des politi-
ques industrielles pour le syndicat
Commissions ouvrières.

"Tout le secteur automobile s'est vu sou-
mis à une interruption sans précédent, ils
sont totalement désorientés et toutes les mar-
ques redistribuent leurs opérations", ajoute
Xavier Ferras.

Le plan de redressement de l'alliance
Renault-Nissan-Mitsubishi prévoit par
exemple de recentrer Nissan sur la Chine, le
Japon et l'Amérique du Nord tandis que
Renault se focalisera sur l'Europe.

Même si de nombreuses usines automobi-
les espagnoles sont bien plus compétitives
que celle de Nissan, leur activité repose en
grande partie sur les exportations et la santé
des grandes marques mondiales.

Or, "la COVID provoque un repositionne-
ment brutal de toutes les stratégies européen-
nes dans un pays qui dépend des décisions
d'entreprises extérieures", souligne M.
Fernandez. 

L'Espagne dépend d'autant plus de l'étran-
ger qu'elle souffre d'un cruel retard d'inves-
tissement dans la recherche et développe-
ment, ce qui rend encore plus difficile de rap-
procher usines et centres de décisions, estime
Xavier Ferras: elle n'y consacre que 1 % de
son PIB contre 3 % en moyenne dans l'Union
européenne, selon lui.

L'industrie des énergies renouvelables,
éoliennes en tête, ainsi que celle des compo-
sants automobiles, moins affectée par les
mutations de l'industrie, pourraient toutefois
tirer leur épingle du jeu, estime Fernando
Fernandez.

EUROPE:
La BCE prévoit une chute du PIB de

12.6% en 2020 dans le pire des scénarios

La Banque centrale
européenne s'attend à
une lourde récession

provoquée par la crise sani-
taire en zone euro cette
année: le scénario "sévère"
dressé par ses experts évo-
que une chute du PIB de
12,6%.

Un scénario "sévère" sup-
posant une "forte résur-
gence" du coronavirus et un
retour des mesures de confi-
nement jusqu'à mi-2021 en
Europe se traduirait par une
chute du PIB de 12,6% en
2020, selon la Banque cen-
trale européenne.

La région monétaire subit
actuellement "une chute bru-
tale de l'activité économique,

du fait de la pandémie de
coronavirus et des mesures
prises pour la contenir", a
résumé lors d'une conférence
de presse la présidente de
l'institution Christine
Lagarde, citée par l'AFP. Le
"scénario de base" dressé par
la Banque prévoit une baisse
de 8,7% du PIB de la zone
euro en 2020, avant un
rebond de 5,2% en 2021 et
de 3,3% en 2022, mais ces
projections s'accompagnent
d'une "incertitude exception-
nelle", selon Mme Lagarde.

PRÉVISIONS
D'INFLATION

ABAISSÉES
Dans le même temps, un

scénario "bénin", qui fait
l'hypothèse d'un "confine-
ment réussi" et d'une épidé-
mie sous contrôle, table sur
une récession de 5,9% en
2020, suivie d'un rebond de
6,8% en 2021, et de 2,2% en
2022.

La BCE a également for-
tement abaissé ce jeudi 4
juin ses prévisions d'inflation
en zone euro pour 2020,
2021 et 2022: ainsi, l'infla-
tion est attendue à 0,3% en
2020, 0,8% en 2021 et 1,3%
en 2022, contre respective-
ment 1,1%, 1,4% et 1,6%
lors de ses précédentes pré-
visions en mars dernier.

JAPON:
SoftBank Group
monte un fonds
de 100 millions
de dollars dédié

aux
entrepreneurs

noirs
"Ce fonds investira seule-

ment dans des entrepri-
ses dirigées par des fondateurs et
entrepreneurs de couleur", a
expliqué Marcelo Claure, le
vice-président exécutif de
SoftBank Group, dans une lettre
interne dont l'AFP a obtenu une
copie. L'initiative fait suite à la
vague de manifestations aux
États-Unis et ailleurs dans le
monde après la mort de l'Afro-
Américain George Floyd.

Le japonais SoftBank Group
a annoncé ce jeudi la création
d'un fonds de 100 millions de
dollars pour investir dans des
startups fondées par des entre-
preneurs noirs, alors que de
nombreuses entreprises tentent
de faire bonne figure face aux
tensions raciales aux États-Unis.

"Ce fonds investira seule-
ment dans des entreprises diri-
gées par des fondateurs et entre-
preneurs de couleur", a expliqué
Marcelo Claure, le vice-prési-
dent exécutif de SoftBank
Group, dans une lettre interne
dont l'AFP a obtenu une copie.

INÉGALITÉS DE
TRAITEMENT

Les jeunes pousses financées
par des fonds de capital-risque
sont issues d'entrepreneurs "à
une écrasante majorité" blancs,
masculins, formés dans les meil-
leures universités américaines et
basés dans la Silicon Valley, a
rappelé M. Claure.

PROMOUVOIR LA
DIVERSITÉ

SoftBank Group est l'un des
géants mondiaux des investisse-
ments dans les nouvelles tech-
nologies. Pour des raisons
d'image, de nombreuses entre-
prises tentent de promouvoir la
diversité face à la vague de
manifestations aux États-Unis et
ailleurs dans le monde après la
mort de l'Afro-Américain
George Floyd lors de son inter-
pellation par la police à
Minneapolis (nord) le 25 mai.

Bank of America, la
deuxième banque des États-
Unis, a notamment annoncé
mardi qu'elle allait consacrer un
milliard de dollars sur quatre ans
à des projets contre les injustices
raciales aux États-Unis.

LES GÉANTS DE LA FINANCE SE RUENT SUR
L'OR : 

Crise de panique ou désir de
protection?

Le premier trimestre 2020 aura vu plusieurs géants de la finance augmenter
sensiblement leurs achats d'or. Dans le même temps, les transferts d'or phy-

sique vers les États-Unis atteignent un niveau record. L'indice que quelque chose
de grave se prépare? L'économiste Philippe Herlin livre son analyse à Sputnik
France.

La crise du Covid-19 provoque une véritable ruée vers l'or. Le métal jaune,
valeur refuge en temps de crise, a profité de l'épidémie de coronavirus pour pren-
dre de la valeur. L'once d'or évolue actuellement à plus de 1.700 dollars, un
niveau bien supérieur à celui d'avant la crise.

L'onde de choc économique causée par la pandémie de coronavirus com-
mence déjà à se faire sentir dans de nombreux pays. Selon de nombreux obser-
vateurs, le pire est à venir. Les géants de la finance Morgan Stanley, Bank of
America, UBS, Wells Fargo et Blackrock auraient-ils anticipé la catastrophe?
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LE MAGHREB du 7 Juin 2020 ANEP N°  2016009111

Les soumissionnaires, sont invité s'ils le souhaitent, à se rapprocher auprès des services de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de TAMANRASSET, sise à la cité Wiam dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de la
signature du présent avis, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres technique et financière. La commission des marchés, est compétente pour l'examen de tout recours des soumissionnaires qui  doit être
introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis au BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux.

LE DIRECTEUR GENERAL

LE MAGHREB du 7 Juin 2020

(20 Vingt mois)
17.80/20 points

ANEP N° 2016009208

 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D'ALGER
ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE CHERAGA

COMMUNE D'OULED FAYET

AVIS RECTIFICATIF DE L'AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU CONTRAT

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N° 15/247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
services publics, le président de l'assemblée populaire et communale d'Ouled
Fayet informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à : 
- L'avis d'appel d'offres N° 02/20 du 22/01/2020 concernant l'opération :
*acquisition de quatre camions pour la commune d'Ouled Fayet
Lot N° 01 acquisition d'un camion 20 T
Publié dans les quotidiens nationaux suivants : "             " et " LE MAGHREB "
le 22/01/2020 et dans le BOMOP.
La procédure d'évaluation technique et financière appliquée conformément aux
critères prévus dans le cahier des charges et instructions aux soumissionnaires a
donné les résultats suivants : 

Les soumissionnaires ont un délai de 10 jours à compter du premier jour de
l'affichage du présent avis sur les tableaux d'affichage pour formuler d'éventuels
recours conformément aux articles 52 et 82 du décret présidentiel N° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service publics.

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE POPULAIRE 
COMMUNALE D'OULED FAYET

INTITULÉ DE
L'OPÉRATION 

SOUMISSIONNAIRE
ATTRIBUTAIRE

DE LA
CONVENTION 

NOTE
TECHNIQUE 

NOTE
FINANCIÈRE

MONTANT
DE L'OFFRE

DA

MONTANT
DE L'OFFRE
CORRIGÉE

DA

DÉLAI DE
LIVRAISON OBSERVATION

acquisition de
quatre camions

pour la commune
d'Ouled Fayet

Lot N° 01
acquisition d'un

camion 20 T

ETS MOGAFI
MOTORS 

Nif
185260700172176

48.12 L'offre la moins
disante 9.996.000,00 / 89 JOURS

9.996.000,00
Au lieu du

montant  publié
9.960.000,00
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PROCESSUS D'AUTODÉTERMINATION AU SAHARA OCCIDENTAL: 

Les man�uvres de la France déjouées
Un diplomate

sahraoui, Deich
Mohamed Saleh, a
dénoncé l'"inaction"

et la "position
hésitante" du Conseil
de sécurité de l'ONU

concernant
l'organisation d'un

référendum
d'autodétermination

au Sahara
occidental,

condamnant le
soutien de la France

à Rabat pour son
occupation illégale
du territoire et ses

tentatives continues
de paralyser le

processus.

"Il est absurde que le
Conseil de sécurité de
l'ONU n'ose pas impo-

ser de sanctions contre le
Royaume du Maroc pour son
obstruction au référendum.
Aucun des cinq membres perma-
nents ne plaide pour l'exercice
immédiat du droit inaliénable du
peuple du territoire à l'autodéter-
mination et à l'indépendance,
tout comme la France défend
l'occupation marocaine du
Sahara occidental. De plus, ils
sont restés silencieux sur les cri-
mes commis par les autorités
marocaines dans les territoires
sahraouis occupés", a déploré M.
Mohamed Saleh dans son ana-
lyse sur les raisons du blocage du
processus d'autodétermination
au Sahara occidental, publiée
jeudi par l'agence de presse sah-

raouie (SPS).
Deich Mohamed Saleh, qui

était le chef du bureau du défunt
président sahraoui, Mohamed
Abdelaziz, et ancien ambassa-
deur au Zimbabwe, a en outre
indiqué qu'"il est vrai qu'il y a un
changement fondamental dans
les positions des Etats-Unis, de
la Russie, Royaume-Uni et la
Chine sur le conflit au Sahara
occidental, mais n'a pas encore
atteint le point de défendre la
France", rappelant les "efforts
importants déployés par des per-
sonnalités éminentes en tant
qu'Envoyés personnels du
Secrétaire général de l'ONU
comme M. James Baker III,
ancien secrétaire d'Etat améri-
cain et l'ambassadeur Cristopher
Ross ainsi que l'ancien président
de l'Allemagne, Horst Kohler,
qui a échoué en raison du "man-
que de volonté des cinq" en réfé-
rence aux membres permanents
du Conseil de sécurité dont la

France. La France, a-t-il ajouté,
tente d'impliquer les intérêts de
nombreuses parties internationa-
les dans le conflit afin de compli-
quer sa solution. "Elle a travaillé
dur pour impliquer l'Union euro-
péenne dans le pillage des res-
sources naturelles en violation
des décisions de la Cour de jus-
tice européenne de 2016 et
2018", rappelle M. Saleh.

LES MAN�UVRES DE LA
FRANCE DÉJOUÉES

Aussi, a averti le responsable
sahraoui, l"'influence de la
France sur les décisions du
Conseil de sécurité, si elle se
poursuit, pourrait conduire au
pire de l'histoire du Conseil
concernant la question du Sahara
occidental". Il est clair, a-t-il dit,
que le Secrétariat des Nations
unies et le Conseil de sécurité
"ne se sont jamais intéressés à
établir la légitimité internatio-
nale dans le nord-ouest de

l'Afrique par l'exercice du droit à
l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental. Au lieu de
cela, "ils travaillent ensemble
depuis environ vingt-neuf ans
pour déposséder le peuple du ter-
ritoire et son état de leurs droits
légitimes et le concéder à l'occu-
pant, le Royaume du Maroc,
dont ses prétentions ont été reje-
tées par l'avis consultatif de la
CIJ en 1975", a-t-il noté, avant
de réaffirmer que "la RASD,
représentée par le Front
Polisario, a accepté et accepte
toujours de s'engager dans tout
processus conduisant à un réfé-
rendum d'autodétermination,
sinon elle prendra les mesures
nécessaires, y compris la lutte
armée pour libérer le reste de ses
territoires encore occupés par le
Maroc".

"De toute évidence, les récen-
tes tentatives de la France, qui se
sont reflétées, en particulier,
dans la résolution 2495 (2019)

du Conseil de sécurité, visaient à
changer le sens de l'autodétermi-
nation pour correspondre au
désir du Maroc. La tendance de
la France à coloniser les territoi-
res des peuples et à dominer
leurs ressources naturelles ne
s'est jamais arrêtée", a-t-il sou-
tenu. Il a dénoncé le fait que la
France "continue de soutenir
l'occupation illégale par le
Maroc du Sahara occidental dans
le cadre de plans plus vastes
visant à atteindre la stabilité de
nombreux pays d'Afrique du
Nord". M.Mohamed Saleh a, en
outre, appelé à une "volonté
sérieuse" de la part de la commu-
nauté internationale de "mettre
fin rapidement" à ce conflit de
longue date sur la base de la légi-
timité internationale conformé-
ment aux chartes et résolutions
des Nations Unies et de l'Union
Africaine. "Tant que le Maroc
rejette le référendum d'autodé-
termination, il n'y a pas d'autre
solution réaliste que l'établisse-
ment de relations avec la RASD
car il est membre à part entière
de l'UA et l'un de ses fonda-
teurs", a-t-il indiqué. Aussi, a-t-il
relevé, "la restauration du rôle
pivot de l'UA est cruciale à ce
stade, étant donné que ce qui se
passe est sur les terres africaines
et entre deux pays africains et les
deux sont membres du même
bloc". Avec son adhésion à
l'Union africaine, le Royaume du
Maroc "est tenu de respecter les
principes fondamentaux conte-
nus dans l'Acte constitutif de
l'UA, notamment, le respect des
frontières existantes lors de l'ac-
cession à l'indépendance, et l'in-
terdiction de l'utilisation de la
force ou de la menace de recou-
rir à la force contre d'autres Etats
membres de l'UA (article 4)", a-
t-il conclu.

LIBYE:

Haftar demande à l'Egypte de contribuer à mettre fin
à l'intervention turque en Libye

Le commandant de l'armée nationale
libyenne (LNA, par son acronyme
en anglais), le maréchal Khalifa

Haftar, a appelé mercredi à un soutien
international de l'Egypte pour mettre fin à
l'intervention turque dans ce pays
d'Afrique du Nord. Le voyage de M.
Haftar au Caire est intervenu au moment
où le gouvernement d'accord national
(GNA), basé à Tripoli et reconnu par les
Nations unies, était à l'offensive pour
reprendre le contrôle de l'ancien aéroport
de la capitale, qui est fermé depuis 2014
et constitue l'une des positions clés pour
la défense de la ville sur l'axe sud. 

Le leader de la LNA s'est rendu dans la
capitale égyptienne pour rencontrer plu-
sieurs hauts fonctionnaires égyptiens afin
de coordonner et d'analyser l'évolution de
la situation actuelle en Libye. Lors de
cette réunion, le commandant libyen a
montré son refus de toute négociation
avec son rival, Fayez Sarraj, le représen-
tant maximum de GNA, tant qu'il y aura
une présence de milices ou de soldats
turcs en Libye, selon le site web Egypt
Independent. 

Au cours de la réunion, l'Égypte a éga-
lement déclaré qu'elle était préoccupée
par l'ingérence étrangère en Libye et a
souligné la nécessité de cesser de leur

fournir des armes. Le même journal a rap-
porté que " Le Caire a confirmé qu'il ne
permettrait aucune menace à ses frontiè-
res occidentales ".

Dans ce contexte, Haftar a renouvelé
son appel à la levée de l'embargo sur les
armes contre l'armée nationale libyenne,
quelques heures seulement après que le
porte-parole de ses rangs, Ahmed al-
Mismari, ait dénoncé mardi l'arrivée à
Misrata d'un cargo turc transportant des
véhicules militaires et des armes. Al-
Mismari a également souligné qu'après
plusieurs revers sur les fronts ouest et sud
de Tripoli, ils avaient repris le contrôle
des installations militaires d'Al Asaba à
l'ouest de la capitale lundi.

Haftar est soutenu par la Jordanie,
l'Arabie saoudite, l'Egypte, les Emirats
Arabes Unis, le Soudan, la Russie et la
France, tandis que le gouvernement de
Tripoli, soutenu par les Frères musulmans
et reconnu internationalement par les
Nations unies ou l'Italie, reçoit une aide
militaire de la Turquie et du Qatar.
L'escalade militaire dans cet État
d'Afrique du Nord s'est intensifiée ces
derniers mois suite à un accord signé en
novembre dernier entre la Turquie et le
gouvernement d'accord national (GNA)
basé à Tripoli et dirigé par Fayez Sarraj.

Dans le cadre de cet accord de sécurité
et de coopération économique, Ankara a
renforcé sa présence en Libye, en
envoyant des centaines de mercenaires et
des dizaines de cargaisons de matériel
militaire. Jusqu'à présent, la Turquie a
transféré plus de 10 000 mercenaires à la
nation nord-africaine, la plupart en prove-
nance de Syrie, selon l'Observatoire
syrien des droits de l'homme, ce qui n'a
pas été bien accueilli par la communauté
internationale.

Les milices de la GNA ont annoncé ce
mercredi le début d'une offensive mili-
taire pour tenter de reconquérir la ville de
Tarhouna, l'une des plus importantes
enclaves logistiques des troupes agissant
sous les ordres de Haftar. Quelques heures
plus tard, des sources de l'Opération
Volcan Ira ont assuré à l'agence de presse
EFE que plusieurs unités avaient réussi à
briser la résistance des troupes de la LNA
et à pénétrer sur le terrain d'aviation par la
ville de Qasr bin Gashir. Une série de
vidéos publiées sur différents réseaux
sociaux montre différents véhicules de la
GNA circulant sur les pistes de cet aéro-
port, occupé depuis avril 2019 par les
milices de la LNA.

La reconquête de ce point clé est inter-
venue un jour après que la Mission de

soutien des Nations unies en Libye (UNS-
MIL, par son acronyme en anglais) ait
indiqué que les parties à la guerre
libyenne donneraient le feu vert à la
reprise des pourparlers de la Commission
militaire mixte (JMC) 5 + 5 relatifs à la
dernière conférence à Berlin le 19 janvier.
" L'UNSMIL espère que la réponse des
parties coïncidera avec une cessation des
hostilités et une réduction de l'utilisation
du discours de haine afin de parvenir à
une solution qui restaurera le prestige de
l'État et de ses institutions, ainsi que la
stabilité et le bien-être que la population
mérite ", a souligné l'agence dans une
déclaration officielle.

Le directeur du Comité international
de secours en Libye, Tom Garofalo, a éga-
lement applaudi cette annonce et a déclaré
qu'"un cessez-le-feu en Libye est très
nécessaire et doit commencer immédiate-
ment. Depuis avril 2019, plus de 400
civils sont morts à la suite des combats et
ils continuent de payer le prix le plus
élevé du conflit : rien que dimanche, cinq
autres personnes ont été tuées lorsqu'une
série d'obus est tombée sur la capitale,
Tripoli, un autre exemple de la nature
aveugle des attaques qui sont devenues
une caractéristique de ce conflit".
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BATNA : 
Dénombrement
de 6.500
oiseaux d'eau
nicheurs cette
saison dans les
zones humides
Quelque 6.500 oiseaux

d'eau appartenant à 24
espèces ont niché cette sai-
son dans des zones humides
de la wilaya de Batna consti-
tuant un indice de vitalité et
de bonne santé de ces
milieux naturels, assurent
mercredi des membres du
groupe local du réseau natio-
nal de dénombrement des
oiseaux.

L'opération de dénombre-
ment menée du 26 mai au 2
juin sur 15 sites dont 6 trou-
vés à sec a constaté une évo-
lution des effectifs des
oiseaux d'eau comparative-
ment à la même période l'an-
née passée durant laquelle
4.831 oiseaux ont été obser-
vés, assure, Hind Samaï, pré-
sidente du groupe d'observa-
teurs chargé de l'opération
dont des photographes ani-
maliers bénévoles. "Cette
évolution confirme l'impor-
tance du complexe de zones
humides de la wilaya qui
plus qu'une halte migratoire
constitue assurément une sta-
tion de nidification et de
reproduction pour les
oiseaux migrateurs", constate
Mme Samaï également cadre
au Parc national de Belezma
qui relève que la plus forte
concentration d'oiseaux a été
observé sur le chott naturel
de Gadaïne avec près de
5.400 individus dont près de
900 tadornes casarcas. La
même ornithologue souligne
la présence visible de nids,
de poussins et de juvéniles de
ces oiseaux signale le retour
cette année de l'érismature à
tête blanche qui est une
espèce menacée dont 30 indi-
vidus ont été observés sur la
retenue Bousbarka (com-
mune Oued Taga) parmi 407
oiseaux.

Le deuxième plan d'eau le
plus fréquenté dans la wilaya
par l'avifaune aquatique a été
le barrage Koudiet Lemoudar
de Timgad (74 millions m3
de capacité de rétention) qui
a accueilli 463 individus,
note encore la même source.
Parmi les diverses espèces
observées figurent notam-
ment l'échasse blanche le
héron garde b�ufs la foulque
macroule, le grèbe huppé, le
grèbe castagneux et le grave-
lot à collier interrompu.

FILIÈRE CÉRÉALIÈRE À DJELFA : 

Des résultats "fort encourageants" dans
le rendement des superficies irriguées

La filière céréales à
Djelfa a réalisé des

résultats "fort
encourageants" dans le
rendement (à l'hectare)

des superficies irriguées,
a-t-on appris jeudi

auprès de la Direction
locale des services

agricoles(DSA).

"Ces prémices positi-
ves ont été établies
au début du lance-

ment de la campagne moissons-
battage 2019/2020, dont le coup
d'envoi a été donné courant de la
à partir d'exploitations agricoles
privées de la commune de
Birine, à 130 km au nord de
Djelfa.

En effet, des rendements
records de 60 à 70 quintaux à
l'hectare ont été constatés au
niveau des exploitations agrico-
les "Kortli Mourad", une exploi-
tation en location d'une surface

de 280 ha, et "L'hadj Kossir
L"hetak et fils", une exploitation
privée de 200 ha.

"Ces indices de production
augurent de perspectives pro-
metteuses pour le développe-
ment des superficies céréalières
irriguées, estimées à 19.100 ha,
et siège d'une hausse progressive
ces dernières années", selon les
prévisions de la DSA.

"La présente campagne s'an-
nonce très prometteuse concer-
nant notamment la céréaliculture
irriguée", a assuré, dans une
déclaration à l'APS, un céréali-
culteur de la commune d'El
Birine, se félicitant de l'obten-
tion d'un rendement de plus de
60 qx/ha en blé tendre, durant
cette campagne.

Pour le président de la

Chambre d'agriculture de la
wilaya, Keddid Mohamed, les
résultats réalisés au niveau des
surfaces irriguées d'El Birine et
d'autres régions de la wilaya, a-t-
il dit, sont une "preuve de la
volonté et détermination des
céréaliculteurs locaux à promou-
voir cette filière de souveraineté
et à élargir les surfaces de culture
de blé tendre et, partant, contri-
buer dans la réduction de sa fac-
ture d'importation, conformé-
ment aux orientations de l'Etat,
dans ce sens", a-t-il souligné.

Le wali de Djelfa, Mohamed
Benomar, avait présidé le coup
d'envoi de la campagne mois-
sons-battage dans la partie nord
de la wilaya, où il a loué les
"efforts consentis pour le déve-
loppement et la promotion de la
filière céréalière". De nombreux
producteurs et agriculteurs lui
avaient exposé, à l'occasion,
leurs préoccupations.

MILA:

La police saisit 13 288 unités de boissons
alcooliques

C'est au cours de la semaine écoulée
que les éléments de la brigade de
recherche er d'investigation rele-

vant du service de la police judiciaire auprès
de la sûreté de la wilaya de Mila , ont eu à
réussir un important coup de filet , en mettant
la main sur une importante cargaison estimée
à 13288 unités alcooliques.

Il a falu des informations parvenus aux
éléments de la BRI de Mila portant sur l'acti-
vité suspecte d'une personne qui exploitait
son domicile familial sis dans la localité de
Grarem-Gouga dans la commercialisation
illégale des boissons alcooliques sans autori-

sation des services concernés.
Après s'être assurés de cette information,

les éléments de la BRI se sont dépêchés sur
les lieux pour effectuer une perquisition du
domicile suspect sur autorisation du procu-
reur de la République près le tribunal de
Mila. Cette perquisition s'est soldée , selon le
communiqué de presse émanant de la cellule
de communication et des relations publiques
auprès de la sûreté de la wilaya de Mila, de
la saisie de pas moins de 13288 unités de
boissons alcooliques de différents genres et
formes, dont des liqueurs spiritueuses de
valeur, destinées à la commercialisation,

ainsi qu'un montant d'argent de 105 millions
de centimes revenus des ventes , deux cof-
fres-forts , 5 réfrigérateurs pour garder la
fraîcheur de la marchandises au gout des
clients , des comprimés de psychotropes et
l'arrestation du principal mis en cause âgé de
41 ans et de ses deux acolytes âgés respecti-
vement de 28 et 34 ans. Les trois mis en
cause ont été présentés devant le parquet près
du tribunal de Mila. La marchandise et les
objets saisis ont été remis à la direction des
Domaines de la wilaya de Mila.

Abdelouahab Ferkhi.

ORAN:

Colloque international virtuel sur "La Société et la
Pandémie"

Le coup d'envoi des travaux
du colloque International
virtuel sur "La Société et

la Pandémie" a été donné mardi,
à l'initiative du Centre de recher-
che en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC) d'Oran.

Cette rencontre de deux jours
est organisée en partenariat avec
le Centre "Faailoune" de recher-

che en anthropologie et sciences
humaines et sociales de Batna,
de nombreux chercheurs dans
divers spécialités d'Algérie, de
Tunisie, du Maroc, d'Egypte,
d'Irak, des Emirats arabes unis,
de Jordanie, d'Arabie Saoudite,
du Liban, d'Angleterre, d'Italie,
de France et de Turquie.

Dans une allocution d'ouver-

ture de cette rencontre scientifi-
que, le directeur du CRASC,
Djillai, Mestari a indiqué que ce
colloque qui débattra de la crise
sanitaire mondiale actuelle et de
ses effets sanitaire, social et cul-
turel, fera le point sur les appro-
ches liées à cette pandémie, sur
les plans sociologique et psycho-
logique.

Le rendez-vous est venu para-
chever le premier rapport réalisé
par le CRASC après avoir effec-
tué les premières études empiri-
ques sur la pandémie avec le
concours de plus de 100 cher-
cheurs ayant réalisé 80 travaux
sur les différentes répercussions
de la pandémie, sociales, écono-
miques et psychologiques.

M. Mestari a souligné qu'un
deuxième rapport sera réalisé à
travers les études et expériences
nationales et internationales qui
seront débattues durant cette ren-
contre.

Intervenant à la séance d'ou-
verture, Ahmed Zayed, ensei-
gnant de sociologie en Egypte a
abordé l'impact de la pandémie

sur l'être humain, citant parmi
ses effets la violence familiale à
cause de l'exiguïté et du stress
produits par le confinement, de
même que le désespoir né du
chômage généré par cette pandé-
mie.

Il a souligné, d'autre part, que
cette pandémie a poussé les êtres
humains à s'intéresser énormé-
ment à leur corps, à l'hygiène, à
la distanciation sociale, le res-
pect des gestes barrières et la
pratique du sport.

Les interventions des partici-
pants diffusées par visioconfé-
rence à travers les réseaux
sociaux ont été axées notamment
autour de "La Pandémie dans la
société: approches de recherche
et analyse", "la ville dans la
période de confinement", "la
famille dans la période de distan-
ciation sociale", "les établisse-
ments et organisations de forma-
tion à l'ère de la pandémie", "la
solidarité dans la période de dis-
tanciation" et "la religion et la
culture durant la pandémie".

LAGHOUAT-ZONES D'OMBRE : 
Réception d'une cantine scolaire et un stade à

Sidi Maklouf

Le secteur de l'éducation dans la commune de
Sidi Makhlouf (Nord de Laghouat) a récep-
tionné une cantine scolaire à l'école primaire

"Chahid Ghouirek Si-Ali" et un stade doté d'une
pelouse synthétique, dans le cadre du développe-
ment des zones d'ombre, a-t-on appris mercredi
auprès des services de la wilaya.

La nouvelle cantine, dont la réalisation a néces-
sité un financement de 9,4 millions DA, sera
ouverte, dès la prochaine rentrée scolaire, aux élè-
ves pour leur fournir des repas chauds, a-t-on pré-
cisé.

Réalisé pour un montant de six (6) millions DA,

la concrétisation sur 800 m2 d'un stade doté d'une
pelouse synthétique vise à répondre aux attentes
des jeunes de cette collectivité en matière d'espa-
ces appropriés à la pratique du sport, a-t-on ajouté.

La commune de Sidi-Makhouf a bénéficié d'au-
tres opérations, notamment l'aménagement de
voies reliant l'établissement éducatif précité aux
concentrations d'habitants ainsi que l'acquisition
d'un bus scolaire pour permettre aux élèves de
rejoindre cet établissement scolaire dans de bonnes
conditions, ont également fait savoir les services
de la wilaya.
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ESPAGNE:

L'industrie s'inquiète sur son avenir
post-pandémie

Trois mille emplois
supprimés chez

Nissan, cinq cents
dans l'aluminium:

pandémie et
confinement ont

précipité des
décisions de

fermeture d'usines
en Espagne où le
futur de l'industrie

préoccupe.

La semaine dernière, une foule d'em-
ployés en colère manifestait devant
l'usine Nissan de Barcelone, après

l'annonce de la décision du groupe de la fer-
mer en décembre, supprimant 3 000 emplois
directs et quelque 22 000 indirects selon les
syndicats.

Au même moment, des pneus brûlaient
devant le site du fabricant américain d'alumi-
nium Alcoa à Lugo en Galice (nord-ouest),
où la multinationale compte supprimer 534
emplois et arrêter la quasi-totalité de la pro-
duction de l'une des deux usines du com-
plexe.

L'américain Ford lançait lui un plan de
départs volontaires de 350 postes pour son
usine de Valence. Dans ce contexte amer, le
chef du gouvernement Pedro Sanchez a
annoncé qu'un plan de soutien au secteur
automobile était en préparation. Les syndi-
cats craignent eux pour la sidérurgie et l'alu-
minium, déjà mal en point. "L'urgence est de
déterminer quels sont les secteurs stratégi-
ques dans notre pays et savoir qu'il faudra
aider ces entreprises pour qu'elles soient
compétitives", déclare Pedro Hojas, secré-
taire général du syndicat UGT-Fica, estimant
que cette planification fait cruellement
défaut. 

"GRAND ÉCHEC"
L'industrie espagnole, qui emploie six

millions de personnes, souffre depuis long-
temps du désintérêt des pouvoirs publics
dans un pays où le développement économi-
que a été beaucoup axé sur la construction et
le tourisme, dénoncent syndicats et écono-
mistes.

Pourtant, les emplois industriels sont

généralement plus stables et mieux payés
que la moyenne, alors qu'un tiers des emplois
en Espagne sont temporaires.

"L'industrie est le grand échec de l'écono-
mie espagnole de ces vingt dernières années
(...) Le coronavirus est la dernière chance de
nous rendre compte de l'importance de la
politique industrielle", prévient Xavier
Ferras, professeur à l'école de commerce
Esade.

Pour Fernando Fernandez, professeur de
l'école de commerce IE, la fermeture de
l'usine d'aluminium d'Alcoa était une "mort
annoncée". Celle d'une usine vorace en éner-
gie dans un pays où l'électricité est chère.

"La COVID accélère un processus qui
remonte à longtemps", résume-t-il.

Le secteur automobile, pilier de l'écono-
mie espagnole à qui il fournit 10 % de son
PIB, est lui frappé de plein fouet au moment
où il était déjà empêtré dans la difficile tran-
sition vers la voiture électrique.

SECTEUR AUTOMOBILE
"DÉSORIENTÉ"

Après l'entrée en vigueur du confinement
mi-mars, toutes les usines automobiles
d'Espagne, deuxième constructeur européen
après l'Allemagne, ont été mises à l'arrêt pen-
dant plusieurs semaines.

"Le secteur automobile traînait déjà le
problème de l'adaptation à un nouveau mar-

ché (...) Ce processus de changement s'accé-
lère, car il n'y a plus de ventes", souligne
José Manuel Casado, spécialiste des politi-
ques industrielles pour le syndicat
Commissions ouvrières.

"Tout le secteur automobile s'est vu sou-
mis à une interruption sans précédent, ils
sont totalement désorientés et toutes les mar-
ques redistribuent leurs opérations", ajoute
Xavier Ferras.

Le plan de redressement de l'alliance
Renault-Nissan-Mitsubishi prévoit par
exemple de recentrer Nissan sur la Chine, le
Japon et l'Amérique du Nord tandis que
Renault se focalisera sur l'Europe.

Même si de nombreuses usines automobi-
les espagnoles sont bien plus compétitives
que celle de Nissan, leur activité repose en
grande partie sur les exportations et la santé
des grandes marques mondiales.

Or, "la COVID provoque un repositionne-
ment brutal de toutes les stratégies européen-
nes dans un pays qui dépend des décisions
d'entreprises extérieures", souligne M.
Fernandez. 

L'Espagne dépend d'autant plus de l'étran-
ger qu'elle souffre d'un cruel retard d'inves-
tissement dans la recherche et développe-
ment, ce qui rend encore plus difficile de rap-
procher usines et centres de décisions, estime
Xavier Ferras: elle n'y consacre que 1 % de
son PIB contre 3 % en moyenne dans l'Union
européenne, selon lui.

L'industrie des énergies renouvelables,
éoliennes en tête, ainsi que celle des compo-
sants automobiles, moins affectée par les
mutations de l'industrie, pourraient toutefois
tirer leur épingle du jeu, estime Fernando
Fernandez.

EUROPE:
La BCE prévoit une chute du PIB de

12.6% en 2020 dans le pire des scénarios

La Banque centrale
européenne s'attend à
une lourde récession

provoquée par la crise sani-
taire en zone euro cette
année: le scénario "sévère"
dressé par ses experts évo-
que une chute du PIB de
12,6%.

Un scénario "sévère" sup-
posant une "forte résur-
gence" du coronavirus et un
retour des mesures de confi-
nement jusqu'à mi-2021 en
Europe se traduirait par une
chute du PIB de 12,6% en
2020, selon la Banque cen-
trale européenne.

La région monétaire subit
actuellement "une chute bru-
tale de l'activité économique,

du fait de la pandémie de
coronavirus et des mesures
prises pour la contenir", a
résumé lors d'une conférence
de presse la présidente de
l'institution Christine
Lagarde, citée par l'AFP. Le
"scénario de base" dressé par
la Banque prévoit une baisse
de 8,7% du PIB de la zone
euro en 2020, avant un
rebond de 5,2% en 2021 et
de 3,3% en 2022, mais ces
projections s'accompagnent
d'une "incertitude exception-
nelle", selon Mme Lagarde.

PRÉVISIONS
D'INFLATION

ABAISSÉES
Dans le même temps, un

scénario "bénin", qui fait
l'hypothèse d'un "confine-
ment réussi" et d'une épidé-
mie sous contrôle, table sur
une récession de 5,9% en
2020, suivie d'un rebond de
6,8% en 2021, et de 2,2% en
2022.

La BCE a également for-
tement abaissé ce jeudi 4
juin ses prévisions d'inflation
en zone euro pour 2020,
2021 et 2022: ainsi, l'infla-
tion est attendue à 0,3% en
2020, 0,8% en 2021 et 1,3%
en 2022, contre respective-
ment 1,1%, 1,4% et 1,6%
lors de ses précédentes pré-
visions en mars dernier.

JAPON:
SoftBank Group
monte un fonds
de 100 millions
de dollars dédié

aux
entrepreneurs

noirs
"Ce fonds investira seule-

ment dans des entrepri-
ses dirigées par des fondateurs et
entrepreneurs de couleur", a
expliqué Marcelo Claure, le
vice-président exécutif de
SoftBank Group, dans une lettre
interne dont l'AFP a obtenu une
copie. L'initiative fait suite à la
vague de manifestations aux
États-Unis et ailleurs dans le
monde après la mort de l'Afro-
Américain George Floyd.

Le japonais SoftBank Group
a annoncé ce jeudi la création
d'un fonds de 100 millions de
dollars pour investir dans des
startups fondées par des entre-
preneurs noirs, alors que de
nombreuses entreprises tentent
de faire bonne figure face aux
tensions raciales aux États-Unis.

"Ce fonds investira seule-
ment dans des entreprises diri-
gées par des fondateurs et entre-
preneurs de couleur", a expliqué
Marcelo Claure, le vice-prési-
dent exécutif de SoftBank
Group, dans une lettre interne
dont l'AFP a obtenu une copie.

INÉGALITÉS DE
TRAITEMENT

Les jeunes pousses financées
par des fonds de capital-risque
sont issues d'entrepreneurs "à
une écrasante majorité" blancs,
masculins, formés dans les meil-
leures universités américaines et
basés dans la Silicon Valley, a
rappelé M. Claure.

PROMOUVOIR LA
DIVERSITÉ

SoftBank Group est l'un des
géants mondiaux des investisse-
ments dans les nouvelles tech-
nologies. Pour des raisons
d'image, de nombreuses entre-
prises tentent de promouvoir la
diversité face à la vague de
manifestations aux États-Unis et
ailleurs dans le monde après la
mort de l'Afro-Américain
George Floyd lors de son inter-
pellation par la police à
Minneapolis (nord) le 25 mai.

Bank of America, la
deuxième banque des États-
Unis, a notamment annoncé
mardi qu'elle allait consacrer un
milliard de dollars sur quatre ans
à des projets contre les injustices
raciales aux États-Unis.

LES GÉANTS DE LA FINANCE SE RUENT SUR
L'OR : 

Crise de panique ou désir de
protection?

Le premier trimestre 2020 aura vu plusieurs géants de la finance augmenter
sensiblement leurs achats d'or. Dans le même temps, les transferts d'or phy-

sique vers les États-Unis atteignent un niveau record. L'indice que quelque chose
de grave se prépare? L'économiste Philippe Herlin livre son analyse à Sputnik
France.

La crise du Covid-19 provoque une véritable ruée vers l'or. Le métal jaune,
valeur refuge en temps de crise, a profité de l'épidémie de coronavirus pour pren-
dre de la valeur. L'once d'or évolue actuellement à plus de 1.700 dollars, un
niveau bien supérieur à celui d'avant la crise.

L'onde de choc économique causée par la pandémie de coronavirus com-
mence déjà à se faire sentir dans de nombreux pays. Selon de nombreux obser-
vateurs, le pire est à venir. Les géants de la finance Morgan Stanley, Bank of
America, UBS, Wells Fargo et Blackrock auraient-ils anticipé la catastrophe?
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

Atténuer les divergences pour une Constitution
consensuelle

Afin d'enclencher
un débat
fructueux et
constructif autour
de la mouture de
la révision de la
Constitution mise
devant les partis
politiques et les
personnalités  dans
l'optique  de
donner naissance
à une Constitution
consensuelle ,
pérenne et
adéquate à tous
les Algériens , était
la thématique d'un
épisode de
l'émission télévisée
"L'évènement"
diffusée  sur la
chaîne satellitaire
Echourouk News. 

O nt pris part à ce plateau,
le chargé de mission à
la présidence , le pro-

fesseur Mohamed Laagab , le
membre de bureau politique du
mouvement El Bina Smain
Debbah et le membre du bureau

national du parti le Front El
Moustakbel , le juriste Fateh
Bouterik. D'emblée, le profes-
seur Mohamed Laagab , chargé
de mission auprès de la prési-
dence de la République et qui
prend en charge l'enregistrement
avec une équipe d'experts (
cadres de la présidence) toutes
les propositions et suggestions
émises  pour les prendre en
considération dans la conception
d'une nouvelle Constitution
pérenne et consensuelle, pierre
angulaire de l'édification de
l'Algérie nouvelle. Il a indiqué
que cette constitution figurait
parmi les objectifs escomptés
dans le programme électoral du
président de la République, un
document qui devient
aujourd'hui une ambition ; à par-
tir d'une mouture qui représente
toutes les aspirations du peuple

algérien et toutes les revendica-
tions du hirak. Pour sa part , le
membre du bureau national du
parti politique "El Bina" , Ali
Debbah ,  s'est posé plusieurs
questions , notamment comment
créer un équilibre  au sein du
pouvoir exécutif et concevoir
une constitution d pour la nation
algérienne , mais il faut que le
large public ait besoin d'une lan-
gue plus intelligible et plus claire
pour pouvoir se débattre de ce
document et donner naissance ,
par ricochet , à une constitution
consensuelle. 
C'est dire que le document man-
que de clarté et nécessite plus
d'éclaircissements. "Si l'on
remarque, est-ce qu'il y a vrai-
ment un rétrécissement dans les
prérogatives du président , du
moment que c'est lui qui désigne
le vice-président. Alors , où est la

volonté du peuple ?." , s'est -il
interrogé. Le même intervenant a
demandé aussi plus de clarifica-
tions sur le statut des communes
spéciales nécessitant plus de pré-
cisions , ainsi qu'un point tou-
chant au projet de société de la
nation , la neutralité de l'école.
Pour ce point Debbah a montré
son étonnement quant à cette
question en se demandant com-
ment se concrétise cette neutra-
lité , alors l'école n'a jamais été
neutre , bien au contraire , elle
receler de tous les fondements et
les principes de la nation à tra-
vers la formation des générations
à venir et par la suite une société
et le projet de société escimptés.
Pour lui , ces ambigüités auront à
générer une appréhension au
sein de la société , dira-t-il.Le
juriste Fateh Bouterik  a souligné
que la création de ce nouveau

poste de vice-président vise évi-
ter a le problème de vacance du
poste du président , comment
cela s'est passé au moment de la
maladie invalidante de
Bouteflika et la vacance du poste
du président qui a été dominé par
des forces non constitutionnel-
les, selon l'expérience vécue
auparavant , mais on doit cher-
cher une légitimité au vice-prési-
dent. Selon lui, ce qui est nou-
veau dans ce document , c'est
qu'il y a un premier ministre et
un chef de gouvernement , le
rôle réel de la magistrature , ce
qui favorise la dépendance de la
justice , sans oublier l'autorité
électorale indépendante ( prépa-
ration et déroulement des élec-
tions)." 
On doit régler tous les maux du
pays à travers une constitution
consensuelle pour pouvoir pas-
ser à d'autres choses plus impor-
tantes, dont l'ouverture des chan-
tiers et ateliers de réformes tous
azimuts afin de relancer l'écono-
mie nationale.", a-t-il conclu.
Pour Mohamed Laagab, il n' y
aura pas de tabous quand il s'agit
de l'avenir du pays , il faut que
tous les Algériens s'entendent et
se débattent de tous les sujets qui
les intéressent pour aboutir à une
solution qui nous satisfera tous.
Smail Debbah revient sur l'initia-
tive de la législative pour dire
qu'il faut bien préciser les finali-
tés et les objectifs avec plus de
transparence pour convaincre les
citoyens et faciliter notre mis-
sion de sensibilisation au pro-
chain référendum. Il faut dés-
amorcer toutes les bombes, a-t-il
précisé. Et de conclure qu'il faut
traiter toutes les propositions.

A. F.

CRISE LIBYENNE:

L'attachement de l'Allemagne à mettre en �uvre des conclusions
du Sommet de Berlin réitéré par Merkel

L' on constate de visu que la
situation cauchemardesque qui
régnait depuis des années en

Libye n'a pas changé et s'aggrave de plus
en plus , même après les tentatives
menées par  la communauté internationale
à l'instauration d'une paix durable via une
réconciliation entre les frères ennemis , à
l'image du sommet de Berlin qui s'est
déroulé en janvier passé en Allemagne
avec la participation de notre  président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
les cinq Etats membres permanents au
Conseil de sécurité onusien (Etats-Unis
d'Amérique, Russie, Chine, Royaume Uni
et France), ainsi que la Turquie, l'Italie,
l'Egypte, les Emirats arabes Unis et la
République du Congo qui préside le
Comité de haut niveau de l'Union afri-
caine sur la crise libyenne. En effet , La
chancelière allemande, Angela Merkel a
réitéré vendredi l'attachement de
l'Allemagne à mettre en �uvre les conclu-
sion du Sommet de Berlin sur la crise en
Libye et à revenir au processus de règle-
ment politique, a indiqué un communiqué
du Bureau d'information du Conseil prési-
dentiel du gouvernement d'union national
(GNA). S'entretenant lors d'un appel télé-
phonique vendredi avec le président du
Conseil présidentiel du gouvernement
d'union national (GNA), M. Fayez Serradj

pour examiner les derniers développe-
ments sur les plans militaire et politique
en Libye, Mme Meckel a renouvelé son
appui au processus et son attachement à la
sécurité et la stabilité de la Libye. Serradj
a exprimé pour sa part son estime pour les
efforts consentis par la chancelière alle-
mande en vue d'une solution politique à la
crise libyenne, affirmant "nous avons sou-
tenu dès le début les conclusions du
Sommet de Berlin en assurant que le
dénouement de la crise ne saurait se faire
avec la solution militaire. Nous avons tou-
jours été pour le processus politique mais
nous n'avons malheureusement pas trouvé
un véritable partenaire pour concrétiser la
paix".
Le président du Conseil présidentiel du
GNA est revenu lors de cet entretien sur
son initiative de sortie de crise qui stipule
la tenue d'un sommet libyen sous les aus-
pices de la mission onusienne regroupant
toutes les composantes du peuple libyen,
un sommet qui aboutirait à l'organisation
parallèle d'élections présidentielle et par-
lementaires en fin d'année.
"Certains avancent des man�uvres politi-
ques et non des initiatives pour se trouver
un rôle. Ils sont motivés par des intérêts
personnels et non par l'intérêt de la
nation", a-t-il affirmé.
Réitérant, par la même occasion, l'atta-

chement du gouvernement libyen aux
constantes nationales, M. Serradj a assuré
que le Gouvernement prendra part à toute
initiative de dialogue avec des véritables
partenaires désirant édifier un état civil,
démocratique et moderne.
A noter que dans le cadre des efforts inter-
nationaux de règlement de la crise
libyenne, le ministre italien des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio rencontrera ce
vendredi son homologue allemand, Heiko
Maas pour examiner la situation en Libye.
"Je serai à Berlin ce vendredi pour ren-
contrer le ministre Heiko Maas pour s'en-
tretenir de la Libye mais aussi des flux
touristiques", a indiqué le chef de la diplo-
matie italienne dans une déclaration télé-
visée.

POURQUOI LE PROCESSUS DE
PAIX S'AVÈRE UN PROJET

AVORTÉ EN LIBYE?
Notre président de la République, décorti-
quant la crise libyenne, il a noté que
durant le déroulement de ce sommet de
Berlin visant le rétablissement de la paix,
les armes n'ont pas cessé de nourrir la
guerre. Et actuellement le rebelle militaire
Haftar est en Egypte pour solliciter El
Sissi  de contribuer à mettre fin à l'inter-
vention turque en Libye. L'embargo et le
cessez-le-feu n'ont jamais été respectés.

L'Algérie demeure attachée à la même
approche vis-à-vis de la crise libyenne
reposant sur la non-ingérence dans les
affaires internes des Etats et prônant le
retour au dialogue entre les frères belligé-
rants afin d'aboutir à une solution politi-
que durable, en pleine escalade sécuritaire
qui persiste depuis avril dernier. Cette
profonde préoccupation de l'Algérie de
cette crise qui a perduré a été exprimée
maintes fois par l'Algérie , notamment par
le ministre algérien des affaires étrangères
qui a souligné dernièrement que les déve-
loppements de la situation en Libye ces
dernières semaines "confirment malheu-
reusement l'opposition des agendas régio-
naux et internationaux qui semblent ne
s'accorder que sur le maintien de la Libye
en situation de chaos et en théâtre de guer-
res par procuration et de règlement de
comptes au détriment du sang des enfants
du peuple libyen frère". 
Il a affirmé que l'afflux des armes en
Libye "en flagrante violation" des résolu-
tions internationales "a non seulement
attisé la guerre civile mais favorisé égale-
ment l'armement des groupes terroristes,
qui menacent désormais la sécurité de la
région et entravent le processus d'un
règlement politique de cette crise".     

A. F.  

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI  
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USA:

Plainte contre Trump après la
dispersion de manifestants devant la

Maison-Blanche
Une plainte a été

déposée contre Donald
Trump après la

dispersion violente lundi
de manifestants pour

permettre au président
de poser, une bible à la
main, devant une église

toute proche de la
Maison-Blanche, a

annoncé jeudi la
puissante organisation
de défense des droits

civiques ACLU.

Les ministres américains de
la Justice et de la Défense,
ainsi que d'autres hauts

responsables sont également
visés par cette plainte, déposée
par l'ACLU et d'autres organisa-
tions des droits civiques pour le
compte de la branche de
Washington du mouvement
Black Lives Matter et d'autres
manifestants.

Lundi, plusieurs centaines de
personnes, réunies devant la
Maison-Blanche pour protester
contre la mort de l'Afro-
Américain George Floyd aux
mains de la police, ont été dis-
persées à coups de gaz lacrymo-
gènes alors que Donald Trump

s'exprimait. La manifestation
était alors pacifique, et le cou-
vre-feu n'était pas encore entré
en vigueur dans la capitale. 

L'objectif était de libérer le
champ vers l'église Saint John,
bâtiment emblématique tout pro-
che, qui avait été dégradée
dimanche soir par des casseurs.
Le président s'y est rendu à pied
juste après son allocution,
entouré de membres de son cabi-
net, pour s'y faire photographier,
une bible en main.

"Ce qui est arrivé à nos mem-
bres lundi soir, dans la capitale

de la nation, était un affront
allant à l'encontre de tous nos
droits", a déclaré April Goggans,
de Black Lives Matter DC, citée
dans le communiqué de l'ACLU.
"Nous ne serons pas réduits au
silence par les gaz lacrymogènes
et les balles en caoutchouc. C'est
le moment d'être entendus."

Donald Trump a été très criti-
qué pour cette sortie. Nombre de
responsables politiques et reli-
gieux ont dénoncé la manière
dont les manifestants ont été dis-
persés pour qu'il puisse brandir
une bible devant les photogra-

phes.
Mais la Maison-Blanche a

vivement défendu la décision de
Donald Trump, évoquant sa
volonté de "faire passer un mes-
sage fort" et le comparant même
au premier ministre britannique
Winston Churchill pendant la
Seconde Guerre mondiale. 

"On ne brûle pas des églises
aux États-Unis!", a encore
tweeté le président jeudi soir,
semblant faire référence à l'évé-
nement. 

GRÈCE-TURQUIE:

Le ministre grec de la Défense n'exclut
pas un conflit militaire avec la Turquie

Face à l'intention de la Turquie de partir
à la recherche de gaz et de pétrole en
Méditerranée, le ministre grec de la

Défense a promis le 4 juin dans une inter-
view à Star Channel d'utiliser armes diplo-
matiques et mesures de dissuasion, évoquant
même une participation militaire.

La Grèce est prête à tout, y compris à une
action militaire contre Ankara pour protéger
ses droits souverains, a déclaré jeudi 4 juin
Nikolaos Panagiotopoulos, ministre grec de
la Défense, dans une entretien à la chaîne de
télévision Star Channel.

"Le comportement de la Turquie a été
assez agressif ces derniers temps. J'estime
que la seule façon pour la Grèce de faire face
à un tel comportement, qui a généralement
tendance à l'agression, c'est d'une part, d'uti-
liser toutes ses armes diplomatiques et d'au-

tre part, de renforcer la puissance dissuasive
des forces armées", prévient-il.

En outre, M.Nikolaos n'exclut pas une
solution militaire au conflit.

"Nous nous préparons à toute situation.
Bien sûr, tout est possible, y compris la par-
ticipation militaire. Nous ne le voulons pas,
mais nous souhaitons dire clairement que
nous ferons de notre mieux pour protéger nos
droits souverains dans tout la mesure possi-
ble", souligne le ministre.

LES PROJETS DE LA TURQUIE EN
MÉDITERRANÉE

Une déclaration qui est intervenue après
qu'un journal gouvernemental turc a publié le
30 mai une demande de licence pour l'explo-
ration et la production d'hydrocarbures près
des îles grecques. Le ministre grec des

Affaires étrangères Nikos Dendias a informé
le 1er juin que la Turquie tentait de s'appro-
prier les droits souverains d'un autre pays,
qualifiant la requête de provocation, car il
s'agit du plateau continental grec.

Par ailleurs, le Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis a soumis le 3 juin une
lettre aux dirigeants de l'Union européenne à
propos des "provocations turques". La Grèce
considère qu'une éventuelle escalade avec la
Turquie ne conduira pas à une crise gréco-
turque, mais à une crise euro-turque. Recep
Tayyip Erdogan a confirmé jeudi 4 juin lors
d'une conférence de presse conjointe avec le
chef du Gouvernement libyen d'union natio-
nale (GNA) Fayez el-Sarraj à Ankara que la
Turquie et le GNA de Libye avaient l'inten-
tion de mener des travaux de prospection
pétrogazière en mer Méditerranée.

IRAN:
Le guide
iranien, la mort
de Floyd révèle
"la nature"
oppressive des
USA
La mort de George Floyd

est révélatrice de " la
nature de l'Amérique " et de
sa façon d'opprimer les peu-
ples de la planète, y compris
le sien, a déclaré mercredi le
guide suprême iranien Ali
Khamenei. " Le fait qu'un
policier appuie avec sang
froid son genou sur la gorge
d'un homme noir jusqu'à ce
que celui-ci perde la vie et
que les autres policiers assis-
tent à la scène et regardent
sans rien faire, ce n'est pas
nouveau ", a déclaré l'ayatol-
lah Khamenei dans un dis-
cours télévisé.

" C'est la nature de
l'Amérique, c'est ce qu'elle a
toujours fait avec le monde
entier : l'Afghanistan, l'Irak,
la Syrie, avec d'autres pays
encore et avant cela le
Vietnam. C'est la ligne de
conduite des États-Unis, c'est
la nature de leur régime ", a
ajouté M. Khamenei.

" Ce sont des réalités qui
avaient toujours été cachées,
camouflées, mais ce ne sont
pas des nouveautés. C'est
comme la vase d'un étang qui
remonte en surface ", a égale-
ment affirmé le numéro un
iranien. 

" Ce qui a été révélé
aujourd'hui et qui est devenu
le slogan "Laissez-nous res-
pirer" lancé par tous les
Américains, c'est la parole de
tous les peuples opprimés par
les États-Unis depuis tou-
jours ", a encore déclaré le
guide suprême. La mort à
Minneapolis (nord des États-
Unis) le 25 mai de George
Floyd, un homme noir
asphyxié par un policier
blanc, a provoqué en
Amérique une vague de
colère historique contre le
racisme, les brutalités poli-
cières et les inégalités socia-
les qui ne connaît pas de répit
depuis huit jours. " Grâce à
Dieu [les dirigeants améri-
cains] se sont discrédités par
leurs propres actes. Leur ges-
tion du [nouveau] coronavi-
rus les a déshonorés et discré-
dités dans le monde entier ",
a encore jugé M. Khamenei à
propos des plus de 106 000
morts de la maladie COVID-
19 aux États-Unis. " C'est ça
leur façon de traiter les gens
", a conclu le guide suprême
en dénonçant " la corruption
qui gangrène l'appareil du
pouvoir américain " : " Ils
tuent les gens, ne s'en cachent
pas, et ne demandent jamais
pardon pour leurs crimes ".
Les tensions entre les États-
Unis et la République islami-
que, pays ennemis depuis
plus de 40 ans, s'exacerbent
depuis l'accession au pouvoir
de Donald Trump à la
Maison-Blanche en janvier
2017. L'Iran, où la maladie
COVID-19 a fait officielle-
ment près de 8000 morts, a
été accusé à plusieurs repri-
ses par Washington de cacher
la vérité sur l'ampleur de
l'épidémie à l'intérieur de ses
frontières.

SYRIE:
L'armée syrienne repousse un raid israélien dans la

province de Hama, selon Sana

L'aviation israélienne a
visé la ville syrienne de
Masyaf, dans le gou-

vernorat de Hama. L'attaque a
été repoussée par les moyens de
défense antiaérienne syriens, a
annoncé l'agence d'information
syrienne Sana. La défense anti-
aérienne syrienne a repoussé
jeudi 4 juin, vers 21h25, un raid
israélien sur la ville de Masyaf,
dans la province de Hama, a
déclaré l'agence d'information

syrienne Sana. "Nos systèmes de
défense antiaérienne ont
repoussé une agression d'Israël
dans le ciel de Masyaf, dans le
gouvernorat de Hama", a indiqué
Sana. Selon l'agence de presse,
les avions se trouvant dans l'es-
pace aérien libanais, avaient pris
pour cible un site militaire syrien
près de Masyaf. Le raid a causé
des dégâts matériels mais n'a pas
fait de victimes. Les médias liba-
nais avaient précédemment

annoncé que des avions de
l'Armée de l'air israélienne
avaient violé l'espace aérien du
Liban. Selon eux, des chasseurs
israéliens avaient survolé les vil-
les de Byblos et de Keserwan à
basse altitude.

ISRAËL SE REFUSE À
TOUT COMMENTAIRE
L'Armée israélienne n'a pas

encore commenté ces informa-
tions. "Nous ne commentons pas

les informations diffusées par les
médias étrangers", a indiqué
Tsahal à Sputnik. Toutefois, les
médias israéliens parlent eux
aussi d'une frappe aérienne
contre Masyaf. Israël mène de
temps en temps des opérations
similaires qui visent générale-
ment les conseillers militaires
iraniens aidant Damas, ainsi que
les combattants du mouvement
libanais Hezbollah se trouvant
au Liban.
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APRÈS PLUSIEURS NÉGOCIATIONS :

La réunion de l'OPEP+ 
a eu lieu finalement hier

Prévu initialement
le 9 et le 10 juin, le
sommet de
l'OPEP+ a été tenu
finalement, dans
la journée d'hier,
par le moyen de
visioconférence.
Alors qu'elle avait
été avancée au 4
juin, cette
rencontre
présidée par
l'Algérie, a été
reportée sine die
en raison des
négociations sur la
prolongation de
production qui
peinaient.

L e décalage n'aura été
finalement que de 24h,
ce qui laisse présager

au marché que la coupe de pro-
duction de 9,7 millions de barils
par jour, décidée en avril pour
soutenir les prix, devrait être
étendue de deux ou trois mois.
Un moindre mal alors que la
demande de pétrole en 2020
devrait chuter en moyenne de

plus de 9 millions de bpj (pro-
jections Opep), et que l'impact
du coronavirus sur l'économie
mondiale reste toujours difficile
à évaluer. ? noter que l'évolu-
tion des cours du pétrole ce
week-end dépendra donc du
niveau d'engagement convenu
par l'Opep+ à l'issue de sa ren-
contre. Si la Russie et l'Arabie
saoudite plaident pour la pour-
suite de ces quotas, d'autres
Nations, comme l'Irak et encore
une fois le Mexique, seraient
moins disposées à poursuivre
les efforts consentis depuis le
début du mois de mai. En cas
d'échec, le niveau de réductions
de production devrait repasser à
7,7 millions de bpj à partir de
juillet et jusqu'à la fin décem-
bre, comme le prévoit l'accord
convenu en avril. 
Celui-ci fixe ensuite une coupe
de 6 millions de bpj jusqu'à la
fin avril 2022. La perspective
d'un prolongement de l'accord
de l'Opep+ sur leurs quotas de
production de brut a renforcé la
tendance : sur cinq séances glis-
santes, le baril de brut améri-
cain (en données cash) a bondi
de plus de 14%, et celui du
Brent européen de 7,8%.
S'exprimant jeudi, à propos de
cette rencontre, le ministre de
l'?nergie Mohamed Arkab, a fait
savoir qu'elle portera sur l'éva-
luation des engagements de
chaque partie concernant l'ac-
cord de réduction de la produc-
tion et la poursuite de cette coo-

pération fructueuse. Il a relevé,
à cet effet, des indicateurs posi-
tifs concernant le niveau d'ap-
plication des parts de réduction
convenus pour tous les pays
dans le cadre du groupe Opep+,
soutenus par des réductions
spontanées de la part de la
Russie, de l'Arabie saoudite,
des ?mirats arabes unis et du
Koweït, débouchant ainsi sur "
des résultats positifs ressentis
récemment dans le redresse-
ment des cours ". Comme
prévu, le déconfinement dans
plusieurs pays en Asie et en
Europe, outre l'application
stricte de l'accord de réduction
(9,7 millions de barils/jour en
mai et juin) ont grandement
contribué à la tendance haus-
sière des cours, a ajouté le
ministre qui prévoit la poursuite
de ce redressement en parallèle
avec la reprise progressive des

activités économiques notam-
ment dans le secteur des trans-
ports. ? une question sur l'im-
pact des difficultés financières
sur les projets du secteur, le
ministre de l'?nergie a affirmé
que leur réalisation se fera en
fonction de la priorité accordée
à chaque projet, soulignant que
le secteur "ne rencontre aucun
problème en matière de para-
chèvement des projets en cours
de réalisation ". Il a ajouté que
le ministère avait reprogrammé
ses projets en fonction des capa-
cités financières disponibles, en
accordant la priorité aux projets
à valeur ajoutée à l'image des
trois raffineries de Hassi
Messaoud, Tiaret et Biskra,
devant propulser pour la pre-
mière fois l'Algérie dans les
marchés mondiaux des produits
pétroliers.

Kamel Ben.

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L'ENERGIE ANNONCE :

Lancement de la réalisation d'une raffinerie
à Tiaret en 2022

L e ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab a fait état, jeudi à Alger, du
lancement, en 2022, de la réalisa-

tion de la raffinerie de Tiaret, projet impor-
tant, en sus deux autres raffineries, pour la
réalisation de l'autosuffisance en carbu-
rants.
Lors d'une séance plénière au Conseil de la
Nation consacrée aux réponses aux ques-
tions orales, M. Arkab a affirmé que le sec-
teur de l'Energie avait programmé la réali-
sation de trois (3) nouvelles raffineries à
Hassi Messaoud (Ouargla), Biskra et Tiaret,
avec une capacité de 5 millions de tonnes
pour chacune, précisant que les études tech-
niques, architecturelles et d'aménagement
des sols ont été achevées fin 2017.
Ces raffineries seront réalisées dans le
cadre du plan du Gouvernement pour la
période 2021-2024 visant à assurer les
approvisionnements nationaux en carbu-
rants à moyen et long termes, à augmenter
les capacités du pays en matière de valeur
ajoutée manufacturière (VAM) et à mettre
fin à l'importation dans ce domaine.
Outre le lancement effectif des travaux de
réalisation de la raffinerie de Hassi
Messaoud (Ouargla) qui devrait répondre
aux besoins des régions du Sud en carbu-
rant, notamment le diesel produit actuelle-
ment par la raffinerie de Skikda, ce qui per-
mettra d'économiser les frais du transport et
de distribution, les travaux de réalisation de
la raffinerie de Tiaret seront lancés en 2022,
selon le ministre de l'Energie qui a affirmé
que cette wilaya bénéficiera d'autres projets
dans le cadre du programme de transition
énergétique notamment l'Energie solaire.
Outre les projets de raffinerie, un groupe de

travail composé d'experts a été créé au
niveau du ministère de l'Energie chargé
d'examiner les spécificités du carburant, en
vue d'augmenter les capacités de production
des raffineries actuelles, sans le recours au
raffinage de quantités supplémentaires de
pétrole brut, ce qui permettra de préserver
les recettes des exportations et d'atténuer le
déficit de la balance des paiements, a fait
savoir M. Arkab.
Pour le ministre, la consommation locale du
carburant a connu une importante hausse,
passant de 5,6 millions de tonnes en 2000 à
14,4 millions de tonnes en 2019, soit une
croissance annuelle de 5,1 % durant cette
période, ce qui a amené le pays à importer
le carburant.
Pour faire face à la demande locale crois-
sante, les raffineries d'Alger, Skikda, Arzew
ont été réhabilitées afin de couvrir la
demande locale de façon quasi-totale pour

l'essence et à 84 % pour le Diesel.
En réponse à une autre question sur le
recrutement de la population du Sud dans
les installations du Groupe Sonatrach dans
cette région, M. Arkab a affirmé que
Sonatrach et ses filiales appliquent un plan
annuel, dans le respect des lois en vigueur
et avec la participation de l'Agence natio-
nale de l'Emploi (ANEM), en prenant
compte du principe d'égalité et en garantis-
sant les compétences requises pour réaliser
le rendement exigé.
Concernant le concours de recrutement de
450 employés dans la wilaya de Laghouat
au titre de l'année 2019, le ministre a pré-
cisé que 279 employés avaient été officiel-
lement recrutés, en attendant la réorganisa-
tion du concours pour les postes restants en
coordination avec le wali de cette wilaya.

Ammar Zitouni

LFC 2020 :

Les textes de
loi parus au

Journal officiel

L a Loi de finances com-
plémentaire (LFC) pour
2020, adoptée mardi par

le Conseil de la nation, a été
publiée au dernier Journal offi-
ciel n 33. Le texte de loi prévoit
une baisse des dépenses budgé-
taires à 7.372,7 mds DA (mds
DA) contre 7.823,1 mds DA
dans la Loi de finances (LF) ini-
tiale.
Les recettes budgétaires
devraient elles aussi baisser à
5.395,8 mds DA contre 6.289,7
mds DA dans la LF initiale. Le
déficit budgétaire devrait attein-
dre 1.976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA
dans la LF initiale (-7,2% du
PIB).
Parmi les principales mesures
prévues dans la LFC 2020, l'aug-
mentation de la taxe sur les pro-
duits pétroliers (TPP) ou assimi-
lés de 3 dinars/litre pour les trois
catégories d'essence et de 5
dinars/litre pour le gasoil ainsi
que le relèvement de la valeur de
la taxe (timbre) appliquée aux
transactions de véhicules neufs.
Le texte prévoit également le
remplacement de l'impôt sur le
patrimoine par l'impôt sur la for-
tune, avec élargissement du
champ des personnes auxquelles
il sera imposé, l'assiette fiscale,
et l'augmentation de sa valeur
selon un barème progressif.
Aussi, le texte stipule la réorga-
nisation et la reformulation du
régime de l'Impôt forfaitaire uni-
que (IFU), en annulant le régime
de la déclaration contrôlée pour
les métiers non commerciaux.
En plus de l'exonération totale

de l'IRG pour les revenus n'ex-
cédant pas 30.000 DA par mois,
applicable à compter du 1er juin
2020, la loi instaure une révision
du seuil du SNMG passant de
18.000 DA à 20.000 DA au
bénéfice des bas revenus, appli-
cable à partir du 1er juin de l'an-
née en cours.
Dans le cadre de l'investisse-
ment, le texte stipule la suppres-
sion de la règle de répartition du
capital social 49/51%, à l'exclu-
sion des activités d'achat et
revente de produits et celles
revêtant un caractère stratégi-
que. Aussi, la LFC prévoit l'an-
nulation du droit de préemption
de l'Etat, sur toutes les cessions
d'actions ou de parts sociales
réalisées par ou au profit d'étran-
gers en plus de l'annulation des
dispositions obligeant le finan-
cement des investissements
étrangers par recours aux finan-
cements locaux. Le texte
énonce, par ailleurs, l'instaura-
tion d'un nouveau régime préfé-
rentiel visant à relancer les
industries mécanique, électroni-
que et électrique, à travers des
exonérations fiscales et l'exemp-
tion des droits de douane, en
écartant les collections destinées
à l'industrie de l'assemblage et
montage automobiles (CKD).
Enfin, les composants et matiè-
res premières importés ou acquis
localement par les sous-traitants
seront exonérés, pour une
période de deux (2) ans renouve-
lable, des droits de douane et de
la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). L'Assemblée populaire
nationale (APN) avait adopté
dimanche dernier le projet de
Loi de finances complémentaire
pour 2020. 

Abdelouahab Ferkhi

REPRISE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES:

L'ANCA salue la décision

L' Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) s'est félicitée de la
décision du Premier ministre relative à la reprise des activités économiques et
de la réouverture des commerces scindée en deux phases, a indiqué vendredi

un communiqué de l'Association.
A cette occasion, l'ANCA a rappelé la nécessité pour les commerçants de respecter  les
mesures de prévention, notamment le port des bavettes et la distanciation sociale pour
éviter la propagation de la Covid-19, a ajouté le communiqué.
L'ANCA s'engage, dans ce cadre, à la publication d'un guide pour toutes les activités
commerciale et artisanales sur les règles d'hygiène pour ne pas subir d'éventuelles sanc-
tions, a précisé la même source, appelant les citoyens à s'en tenir aux mesures de préven-
tion en vue de préserver la santé publique jusqu'à la fin de cette crise sanitaire.

M. O.
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JAPON: 
Un tissu
électrique
pour détruire
microbes,
virus et
bactéries
Détruire les microbes,

virus et bactéries
grâce à un tissu capable
d'utiliser le mouvement
pour produire de petites
quantités d'électricité:
voici la dernière invention
de deux groupes japonais,
Murata Manufacturing et
Teijin Frontier. Appelé
PIECLEX, le tissu est
déclinable pour de nom-
breux usages, allant des
vêtements capables de
détruire les odeurs corpo-
relles aux équipements de
protection comme les mas-
ques, très populaires en
ces temps de pandémie.
L'électricité est produite
par l'étirement et la
contraction du tissu,
notamment lors des mou-
vements habituels d'une
personne, dans des quanti-
tés tellement faibles qu'el-
les ne peuvent pas être
senties par le porteur mais
suffisantes malgré tout
pour griller les bactéries,
microbes et virus qui
seraient sur ou dans le
tissu, assurent les deux
groupes. "Nous sommes
capables d'empêcher la
prolifération ou de rendre
inoffensif 99,9% des bac-
téries et des virus sur les-
quels nous l'avons testé",
a assuré à l'AFP une porte-
parole de Murata. Selon
les deux groupes, le tissu
présente un véritable inté
rêt pour des produits tels
que les vêtements sportifs,
les articles hygiéniques
comme les  couches-culot-
tes ou les masques, ou
même dans des applica-
tions industrielles tels que
les filtres. Prochain objec-
tif: s'assurer que leur tissu
est capable d'éliminer le
nouveau fléau des temps
modernes, le coronavirus.
Pour l'heure, les groupes
ont cependant quelques
difficultés à obtenir le
virus pour réaliser des
tests, du fait des règles très
strictes concernant la ges-
tion des maladies infec-
tieuses par des instituts
compétents.

COVID-19: 

Les enfants moins contagieux que
les adultes, selon des médecins

Contrairement à
une idée

répandue au
début de

l'épidémie de
Covid-19, les

enfants ne
semblent pas être

les principaux
propagateurs du
virus et semblent

moins contagieux
que les adultes,

selon les
conclusions de

chercheurs
français.

Plus de 600 jeunes enfants
ont été testés du 14 avril au
12 mai pour cette recher-

che francilienne à paraître,
consultée par l'AFP.

Ces travaux tendent à confir-
mer que les enfants semblent
moins infectés et moins contami-
nants que les adultes, contraire-
ment à l'hypothèse qui dominait
au début de l'épidémie par analo-
gie à d'autres virus, comme celui
de la grippe.

On ne connaissait rien de ce
virus il y a 3 ou 4 mois" mais
désormais "on sait que les

enfants sont moins porteurs, ils
sont moins contaminants", a
déclaré vendredi sur RTL, le pro-
fesseur Robert Cohen, pédiatre
infectiologue à l'hôpital inter-
communal de Créteil et vice-pré-
sident de la Société française de
pédiatrie.

Il a coordonné cette recherche
réalisée par 27 pédiatres de ville
auprès de 605 enfants, pour la
plupart âgés de moins de 11 ans
et avec ou sans symptômes.

Avec d'autres structures de
pédiatrie qui soutenaient le
retour à l'école, la Société fran-
çaise de pédiatrie avait critiqué
le 13 mai certaines précautions
"inutiles voire préjudiciables"
imposées aux enfants (interdic-
tion de jouer entre eux, refus de
consoler un petit...).

Jeudi, le ministre de
l'Education Jean-Michel
Blanquer a dit espérer que le pro-

tocole sanitaire qui encadre l'ac-
cueil des élèves dans les écoles
pourra être assoupli "bientôt",
même si ce ne sera pas pour tout
de suite.

Il était interrogé sur cette
éventualité après la divulgation
des premières conclusions de
l'étude par le Pr Cohen dans le
journal Le Parisien/Aujourd'hui
en France.

"Dans une région fortement
affectée par l'épidémie (région
parisienne) mais pendant le
confinement, très peu d'enfants
(1,8%) étaient positifs" au test
virologique (RT-PCR) de détec-
tion du coronavirus, écrivent les
auteurs.

"Mais le taux d'enfants posi-
tifs à la sérologie (les tests qui
déterminent si on a été conta-
miné, ndlr) était plus élevé",
avec 10,7%.

Pour les tests virologiques

positifs, le contact avec une per-
sonne infectée par le nouveau
coronavirus "était le seul facteur
de risque significatif d'infec-
tion", notent les médecins.

Parmi les 65 enfants dont la
sérologie était positive (présence
d'anticorps), 87,3% ont eu un
contact confirmé ou suspecté de
Covid-19 dans la famille, géné-
ralement un adulte, d'après
l'étude.

En effet, le nombre de frères
et soeurs dans la famille n'a pas
augmenté de manière significa-
tive la probabilité d'un résultat
positif au test virologique ou de
sérologie, notent les auteurs.

L'étude présente des limites,
soulignent les auteurs comme la
probable surestimation de la
contamination intrafamiliale en
raison d'un confinement bien
suivi en France, et l'éventuelle
surreprésentation des familles
déjà touchées par le Covid-19,
"plus susceptibles de consulter et
d'accepter de participer à
l'étude".

Les auteurs prévoient de
renouveler l'étude après la réou-
verture des écoles et des crèches
de la région parisienne pour
mieux évaluer la transmission du
coronavirus chez les enfants.

Les cas pédiatriques repré-
sentent 1 à 5 % de l'ensemble des
cas de Covid-19 dans le monde,
selon l'agence sanitaire Santé
publique France (SpF) ajoutant
que les formes graves et les
décès chez eux restent excep-
tionnels

EN CAS DE "TRANSMISSION GÉNÉRALISÉE" ET SI LA DISTANCE PHYSIQUE
EST IMPOSSIBLE : 

L'OMS recommande le port du masque
L'Organisation mondiale de la santé

(OMS) a publié de nouvelles direc-
tives sur le masque, qu'elle

conseille désormais de porter dans les lieux
très fréquentés et les endroits clos des
régions très touchées par le coronavirus.

"Compte tenu de l'évolution des données,
l'OMS conseille aux gouvernements d'en-
courager le grand public à porter des mas-
ques lorsque la transmission est généralisée
et la distanciation physique difficile, par
exemple dans les transports publics, dans les
magasins ou dans d'autres milieux fermés ou
très fréquentés", a déclaré le patron de
l'OMS, TedrosAdhanomGhebreyesus, au

cours d'une conférence de presse virtuelle.
Deuxièmement, dans les zones de trans-

mission communautaire, nous recomman-
dons que les personnes âgées de 60 ans ou
plus ou ceux qui souffrent de pathologies
préexistantes portent un masque chirurgical
dans les situations où la distanciation physi-
que n'est pas possible", a-t-il dit.

LE MASQUE DÉSORMAIS
RECOMMANDÉ À TOUS LES

PERSONNELS DE SANTÉ 
En outre, dans les zones où la transmis-

sion est généralisée, l'OMS recommande
désormais à toutes les personnes travaillant

dans les secteurs cliniques des établisse-
ments de santé de porter un masque chirurgi-
cal, alors que jusqu'à présent elle ne le
conseillait qu'à ceux qui s'occupaient directe-
ment des patients atteints du Covid-19.

Le directeur général de l'OMS a souligné
que ces nouvelles directives avaient été éla-
borées après examen des données disponi-
bles et consultations de nombreux experts et
groupes de la société civile. Il a également
souligné que "les masques à eux seuls ne
protègent pas contre le Covid-19" et peuvent
même créer un faux sentiment de sécurité,
conduisant les gens à négliger les gestes bar-
rière et la distanciation physique.

CHINE : 
Aucun nouveau cas transmis localement signalé sur la partie

continentale

L'autorité sanitaire chinoise a indi-
qué hier qu'aucun nouveau cas
de COVID-19 transmis locale-

ment n'avait été signalé vendredi sur la
partie continentale de la Chine.

Trois cas importés ont été recensés
dans la province du Guangdong, a
annoncé la Commission nationale de la
santé dans son bilan quotidien.

Aucun nouveau décès dû à la maladie
n'a été rapporté, selon la commission,
ajoutant qu'un nouveau cas suspect
importé avait été rapporté à Shanghai
vendredi. Deux patients atteints de

COVID-19 sont sortis de l'hôpital après
leur rétablissement vendredi, et seul un
cas grave a été recensé. Vendredi, 83.030
cas confirmés de COVID-19 avaient été
signalés sur la partie continentale, et
4.634 personnes étaient mortes de la
maladie. Un total de 67 patients sont tou-
jours hospitalisés, et 78.329 patients ont
été guéris et sont sortis de l'hôpital, a indi-
qué la commission.

La partie continentale de la Chine a
signalé 1.771 cas importés vendredi. Sur
ce total, 1.708 sont sortis de l'hôpital
après leur rétablissement, et 63 sont tou-

jours hospitalisés, parmi lesquels il n'y a
aucun cas grave. Aucun décès n'a été
signalé parmi les cas importés, selon la
commission. Deux cas importés sont tou-
jours suspectés d'infection par le virus
vendredi, a indiqué la commission.

Selon cette dernière, 3.890 contacts
étroits étaient toujours sous observation
médicale après que 488 personnes ont
quitté l'observation vendredi. Vendredi
également, deux nouveaux cas asympto-
matiques ont été signalés sur la partie
continentale. Aucun cas n'a été reclassé
comme cas confirmé, et 42 cas asympto-

matiques sont sortis d'observation médi-
cale. La commission a indiqué que 257
cas asymptomatiques, dont 41 cas impor-
tés, étaient toujours sous observation
médicale. Selon le bilan établi vendredi,
1.102 cas confirmés, dont quatre décès,
ont été signalés dans la Région adminis-
trative spéciale (RAS) de Hong Kong, 45
cas confirmés dans la RAS de Macao et
443 à Taiwan, dont sept décès.

Au total, 1.045 patients à Hong Kong,
45 à Macao et 429 à Taiwan sont sortis de
l'hôpital après leur rétablissement.



LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF DÈS CE DIMANCHE

L'ANCA salue la
décision

Lancement de la réalisation
d'une raffinerie à Tiaret

en 2022

(P4)

(P4)

Soulagement des commerçants et citoyens

Depuis le mois de mars, la majorité des commerçants ont été interdits d'ouvrir et de vendre leurs produits sous peine de
sanctions à cause de la progression de l'épidémie du coronavirus. Prenant leur mal en patience aussi bien les commerçants qui
n'ont plus de recettes et les citoyens qui ne peuvent plus acheter des produits dont ils ont besoin de ces mêmes commerçants

scrutaient la moindre confirmation sur une probable levée du confinement. (Lire en Page 3)
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L'enthousiasme des opérateurs
pour l'acte industriel et artisanal

comme valeur ajoutée
(P3)

! BORDJ BOU-ARRERIDJ : PÔLE
INDUSTRIEL DE MECHTA-FATIMA : 

La réunion de
l'OPEP+ a eu lieu

finalement hier
(P4)

! APRÈS PLUSIEURS
NÉGOCIATIONS :

! REPRISE DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES:

! MOHAMED ARKAB, MINISTRE
DE L'ENERGIE ANNONCE :

Atténuer les divergences
pour une Constitution

consensuelle

!! RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

(P5)

Mimouni à la tête du Comité des conférences
de l'AG de l'ONU

! ALGÉRIE :

(P24)

UN TOTAL DE 20.200 NOUVEAUX ralentisseurs ont été
implantés en 2019 et 5.400 autres ont été réhabilités durant la

même année, a fait savoir jeudi le ministre des Travaux publics et des Transports,
Farouk Chiali.

LE CHIFFRE DU JOUR

20 200

L' instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspira-
tions du peuple, l'émergence d'un

nouveau modèle économique basé sur la
diversification de la croissance et l'économie
de la connaissance, une politique sociale et de
développement humain plus adaptée  font
�uvre utile est nécessaire dans l'amorce du
programme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune
à travers les thématiques de l'avant-projet de
la révison de la Constitution aussi actuelle et
aussi revendiquée par le peuple et la classe
politique. Dans cet esprit nouveau, les
Algériens doivent rester mobilisés, confiants,
unis et solidaires pour baliser la voie du futur
; celle de l'endurance et du succès au bout de
l'effort d'une Algérie nouvelle. Même en cette
forte crise sanitaire qui est devenue une pan-
démie mondiale, ces projections vers un ave-
nir serein de la nation montrent que l'heure ne
doit pas être au relâchement, mais à l'adapta-
tion. Plus que jamais, les revendications justes
et légitimes du mouvement citoyen doivent
être au c�ur  de cet engagement politique au
sens des mots et sur les réalités qu'ils couvrent
singulièrement en cette conjoncture difficile
que traverse le pays marquée par la chute des
cours du pétrole et son influence sur l'écono-
mie nationale et par la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19). La recherche commune de
solutions efficaces et durables à ces deux cri-

ses est déjà au centre de l'action du gouverne-
ment. Celui-ci fait dans l'introduction de la
bonne gouvernance et le développement éco-
nomique. Un concept pluriel qui a pour mis-
sion et responsabilité  une indéniable prise en
charge d'une nouvelle stratégie mesurable en
termes d'acquis et d'amélioration des indices
socio-économiques du pays, notamment
l'amélioration de la qualité et des conditions
de vie de la population. 
Les invariants des revendications du peuple
largement soutenus par le président de la
République et amplement clarifiés dans son
programme politique et dans la lettre de mis-
sion qu'il a adressée au Comité d'experts pour
la révision de la Constitution sont d'abord la
séparation stricte des pouvoirs, une démocra-
tie fiable, participative, un dialogue perma-
nent entre l'Etat et les acteurs du jeu politique,
une communication transparente et régulière
sur l'état de la nation, une redistribution effi-
cace du revenu national entre tous les
citoyens, toutes les régions du pays, une lutte
acharnée contre la corruption, une justice
compétente et impartiale, une bonne politique
de promotion de la femme et des jeunes, la
bonne gouvernance des politiques économi-
ques et financières, le renforcement des capa-
cités des institutions et leur fonctionnement
harmonieux, la protection des droits et des

libertés des citoyens. Sur un autre plan, il
s'agit d'un développement du qualificatif de la
diversification de la croissance et de l'écono-
mie de la croissance, à travers un nouveau
cadre de vie et la satisfaction des attentes du
peuple exprimées à travers le sursaut pacifi-
que et digne du 22 février 2O19 appelant au
changement profond et radical du système,
l'édification d'une Algérie nouvelle fière de
son histoire qui est bâtie sur le sacrifice de
millions d'Algériennes et d'Algériens, forte de
ses institutions refondées selon une vision et
un esprit novateur porteur de modernité, de
pragmatisme, de rationalité, de transparence et
d'intelligence, notamment dans le domaine
économique et celui de la connaissance.
L'Algérie après l'élection présidentielle du
12décembre dernier fait face à une métamor-
phose politique, économique et sociale sans
précédent. Il y a lieu de constater que loin de
céder à la résignation, le peuple puise dans
chaque étape de ce renouveau tout son génie
créateur, les ressources nécessaires à la rési-
lience commune. Tous les comportements
montrent cette unanimité nationale pour dire
que " rien ne peut épuiser la force mentale
d'un peuple résolu à affronter les épreuves et
maîtriser son destin dans un Etat de droit qui
sied à la grandeur de la nation algérienne ".
Dans l'édification de l'Algérie nouvelle, le

président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a montré sa ferme
détermination et son engagement à soutenir et
à encourager toutes énergies positives et tou-
tes les intelligences créatives, parce qu'elles
portent ses promesses et ses engagements d'un
futur plus moderne, plus prospère et une jus-
tice sociale pour tous ; à présent, il s'agit pour
chacun et pour tous de relever ces défis qui
traduisent parfaitement la vision globale du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune , vision nourrie des
réalités politiques, économiques, sociales et
culturelles et inspirée des attentes exprimées,
de manière claire et déterminée par les
citoyennes et les citoyens pour un lendemain
meilleur, la consécration d'une démocratie
effective, l'instauration d'un nouveau modèle
de gouvernance, basé sur la transparence de
l'action publique, la moralisation de la vie
politique et publique par une lutte déterminée
contre la corruption et les corrupteurs ainsi
que la fondation d'un véritable partenariat
avec les acteurs sociaux pour une concertation
et un dialogue permanent, responsable et
apaisé et enfin l'affirmation de l'Etat de droit,
pilier d'une Algérie nouvelle qui protège les
droits et libertés des citoyens.     

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Du qualificatif de la diversification de la
croissance et l'économie de la croissance

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

ALGÉRIE :

Mimouni à la tête du Comité des conférences
de l'AG de l'ONU

L e représentant perma-
nent de l'Algérie auprès
des Nations unies,

Sofiane Mimouni, a été élu en
qualité de président du Comité
des conférences de l'Assemblée
générale de l'Organisation des
Nations unies pour l'année 2020.
Cette élection unanime du repré-
sentant permanent de l'Algérie
intervient suite à la décision du
Groupe africain de New York
d'endosser la candidature de
l'Ambassadeur Mimouni pour
briguer ce poste. Organe subsi-
diaire de l'assemblée générale, ce
comité, composé de vingt et un
membres (21), conseille
l'Assemblée générale sur toutes
les questions relatives à l'organi-

sation des conférences et des
réunions des Nations unies. Il
est, également, appelé à décider,
au nom de l'Assemblée générale,
de la suite à donner aux deman-
des de dérogation au calendrier
des conférences approuvé qui
ont des incidences administrati-
ves et financières.
La présidence de l'Algérie de cet
important organe de l'ONU
intervient dans un contexte parti-
culièrement difficile marqué par
la propagation de la pandémie du
coronavirus (COVID-19) ayant
conduit à l'annulation ou au
report de la majorité des réu-
nions et événements initialement
prévus par les Nations unies
durant l'année 2020. Cette situa-

tion donne une importance parti-
culière au travail de cet organe
onusien et renforce son rôle car il
sera appelé à reprogrammer tou-
tes les réunions ayant fait l'objet
de report. M.Mimouni, en sa
qualité de président du Comité
des conférences devra, ainsi,
veiller, en étroite coordination
avec le président de l'Assemblée
Générale et le secrétaire général
des Nations unies, à apporter les
ajustements jugés nécessaires au
calendrier des conférences et des
réunions programmées pour les
années 2020 et 2021, en vue
d'assurer le bon fonctionnement
de l'Organisation onusienne et la
continuité de ses activités.

R. N.

Préserver la biodiversité tout
en assurant une gestion
écosystémique des milieux

naturels est une nécessité a indi-
qué jeudi la Direction générale
des Forêts (DGF) dans un com-
muniqué à l'occasion de la
Journée mondiale de
l'Environnement. La DGF a fait
savoir à l'occasion de la célébra-
tion de la cette journée mondiale,
que les différentes stratégies
qu'elle a adoptées en matière de
préservation de la biodiversité,
assurent une gestion écosystémi-
que des espaces forestiers, des
zones arides, des aires protégées
et des zones humides. "La DGF a
toujours appuyé le principe des
solutions basées sur la nature
représentent des alternatives éco-
logiquement et économiquement

viables et durables", souligne la
même source.Ainsi, de nombreu-
ses actions de développement ont
été entreprises tendant à atténuer
l'impact sur les ressources natu-
relles et, par la même faire face
aux changements climatiques,
note la DGF. Elle cite parmi ces
actions la reconstitution et la pro-
tection du patrimoine forestier
ainsi que l'aménagement, la pro-
tection, la restauration et la valo-
risation des espaces montagneux,
steppiques et sahariens. Il s'agit
également du développement et
la promotion des biens et services
fournis par les écosystèmes fores-
tiers et autres espaces boisés ainsi
que la conservation et la valorisa-
tion de la faune et de la flore et
leurs habitats naturels. De plus,
des stratégies de conservation par

espèce ont été menées par la
DGF, afin d'améliorer les
connaissances sur les espèces
rares en voie de disparition, à
l'instar de la mégafaune sahélo
saharienne (antilopes et gazelles )
et du Guépard du Sahara.
Concernent cette espèce haute-
ment emblématique, l'observation
par les scientifiques, d'une pré-
sence avérée mais sporadique, a
incité la DGF, à élaborer la
Stratégie nationale et le Plan
d'Action pour la préservation de
l'espèce, en collaboration avec le
Rangewide Conservation
Program for Cheetah and Wild
Dog "RWCP". Dans ce sillage,
deux ateliers ont eu lieu, le pre-
mier en 2015 pour l'élaboration
du plan d'action, et le second en
2017 pour sa validation.

LES FORÊTS ..UN ESPACE
VITAL POUR CONTRIBUER

À L'INTÉGRITÉ
ENVIRONNEMENTALE

"Grâce à ces efforts, des résultats
encourageants ont été rapportés,
et l'année 2020 a été marquée par
l'observation, une seconde fois,
de ce rarissime félin dans son
milieu naturel. Ce constat très
encourageant conforte la DGF
dans la démarche adoptée en
poursuivant sa politique de
consolidation des stratégies de
conservation des espèces mena-
cées de disparition", indique le
communiqué. Par ailleurs, selon
la DGF, "le secteur des Forêts a
un rôle considérable à faire valoir
pour contribuer à l'intégrité envi-
ronnementale du pays, en portant
l'emblème de cette journée mon-

diale et de sa thématique
annuelle, et en stipulant qu'il n y a
pas d'environnement sain sans
forêt saine".
Au niveau mondial, la DGF rap-
pelle que l'Organisation des
Nations unies (ONU), consciente
que la protection de l'environne-
ment est l'enjeu du siècle, a dési-
gné le 5 juin comme Journée
mondiale de l'Environnement, qui
permettra d'asseoir une politique
environnementale basée sur la
durabilité. "Depuis son adoption
en 1974, cette journée est deve-
nue une plate-forme mondiale de
sensibilisation du public sur l'im-
portance accordée aux bienfaits
d'un environnement sain, essen-
tiel pour le bien-être des popula-
tions", explique la DGF.

Malika R.

ENVIRONNEMENT : 

Nécessité d'assurer une gestion écosystémique des milieux naturels
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