
LA DIRECTION générale de la Sûreté nationale (DGSN) a
accompagné 234 �uvres artistiques et cinématographiques diverses

en une année (mai 2019-mai 2020), a indiqué, dimanche, un communiqué de la
DGSN.

LE CHIFFRE DU JOUR

234

L a feuille de route de sortie du
confinement tracée par le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad en

deux phases, est à la fois, " progressive "
et " flexible " et dans laquelle priorisation
des activités a été arrêtée en fonction de
leur impact socio-économique et du risque
de transmission du coronavirus (Covid-
19). La priorité de ce déconfinemment
semble avoir comme " essentiel " la
reprise économique qui durant trois mois a
connu une chute sans précédent à la faveur
de la crise sanitaire. Un impact négatif qui
s'est fait ressentir sur les statiques de l'em-
ploi dans le secteur public et privé et par
conséquent sur l'ensemble de l'appareil de
production. Il faut peut-être y voir le début
d'un processus de reprise progressive et
graduelle des activités commerciales et
économiques à partir de la deuxième
phase qui débutera le 14 juin et concernera
aussi d'autres activités qui selon la feuille
de route seront identifiées et arrêtées par
les pouvoirs publics en fonction de l'évo-
lution de la situation sanitaire et du com-
portement des usages. Sur le plan macro-
économique, un regain " productif "  de
l'économie nationale est attendu en
réponse au  choc socio-économique
imposé par la Covid-19 et des mesures de
confinement mises en place. Dans ce

contexte, il faut peut-être voir le début
d'un déconfinemment d'ajustement écono-
mique et de la politique sociale sur une
solide trajectoire post-pandémie, ce qui est
bien l'intention du gouvernement Mais
encore faudra-t-il mettre sur pied une nou-
velle stratégie en vue de renforcer à la fois
l'emploi, la productivité, les investisse-
ments en vue de renforcer la base indus-
trielle du pays et un secteur privé intrinsè-
quement plus dynamique. Il ne faut pas
oublier que l'économie nationale a durant
deux décennies de suite souffert d'un man-
que de dynamisme structurel, dont témoi-
gnent à présent ses déficits, la faible pro-
gression de la productivité et ses indica-
teurs. 
Pour les économistes, c'est le bon moment
pour un redémarrage de l'activité commer-
ciale et économique qui pourrait corres-
pondre au nombre  de nouvelles infections
de la Covid-19 qui devra être nul ou pro-
che du zéro à travers l'ensemble des
régions du pays. Et pour relancer la vie
nationale, la machine économique, il faut
que les recommandations émises par l'au-
torité sanitaire soient scrupuleusement res-
pectées afin de connaître la propagation du
virus et avoir des informations crédibles
sur l'immunité de la population, qui assu-

rerait une reprise suffisante dans tous les
secteurs de la vie nationale. Ce qui signi-
fie en terme conjoncturel que la priorité va
à la santé, mais aussi de la concilier avec
les aspects économiques pour éviter une
autre situation difficile et même les scien-
tifiques disant que cette approche est cor-
recte et contribuera sans nul doute à l'accé-
lération d'un déconfinemment généralisé
qui répondra à de nouvelles exigences.
Dans ce contexte, les entreprises indus-
trielles nationales à la lumière de la feuille
de route de sortie du confinement tracée
par le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad préparent la reprise de leurs activi-
tés par des mesures d'adaptation aux exi-
gences de lutte contre la pandémie de la
Covid-19. " Après trois mois de restric-
tions, il est nécessaire de reprendre l'acti-
vité économique mais tout en mettant en
avant la préservation de la santé publique
qui doit rester la priorité absolue. La
reprise ne doit pas se faire au détriment de
la santé de la population. Des mesures spé-
cifiques seront donc prises au sein des
industries et des entreprises d'une manière
générale ", vient de déclarer le président
du Forum des chefs d'entreprises (FCE),
Mohamed Sami Agli. Il s'agit essentielle-
ment du port obligatoire du masque, de la

distanciation sociale, de la désinfection
périodique des lieux du travail, du
contrôle régulier de la santé des salariés et
de la prise de la température à l'entrée des
sites de travail. Toutefois ces mesures
auront un coût certain mais l'activité des
entreprises, souligne M. Agli, appelant à
une solidarité employeurs-employés pour
faire face à cette situation. Pour lui " ce
n'est pas toutes les entreprises qui peuvent
mettre à la disposition de leurs employés
quotidiennement des masques qui
connaissent des prix exhorbitants ou assu-
mer les frais des opérations de désinfec-
tion ou de transport du personnel ", note le
président du FCE, qui rappelle que le tissu
économique algérien est composé essen-
tiellement des TPE-PME dont les capaci-
tés financières sont limitées ". 
Le cas de l'Algérie est particulier compa-
rativement aux autres pays où l'économie
subit uniquement les difficultés conjonctu-
relles liées à la pandémie, alors que les
entreprises algériennes souffraient déjà,
après une année 2O19 très compliquée, et
font face actuellement au double choc ;
crise sanitaire et baisse des prix du baril de
pétrole ", a-t-il soutenu.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Reprise des activités économiques et commerciales :
priorité absolue à la préservation de la santé publique
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WEBINAR HUAWEI - TOUS ENSEMBLE EN 2020

Huawei partenaire indispensable du
développement des TIC en Algérie 

Plusieurs milliers
d'étudiants et de
spécialistes algériens ont
participé ce 26 Mai 2020
au Webinar organisé par
Huawei Algérie sur le
thème du développement
des dernières technologies
de la communication et de
l'information en Algérie.
En quelques jours
seulement ce sont
plusieurs centaines de
passionnés de nouvelles
technologies qui se sont
inscrits  sur la chaîne
YouTube TMV events, le
canal de diffusion Live du
webinar. 

H uawei a innové avec ce
nouveau format, pre-
mier du genre en

Afrique du Nord pour le géant
des TIC. Présenté par Lin Xinpei
Jeremy  vice-président de
Huawei Algérie et 7 Intervenants
Algériens formés par Huawei, ce
séminaire en ligne intitulé "Tous
ensemble 2020", avait pour
objectif de mettre à la disposi-
tion des jeunes talents locaux
l'expertise du leader mondial des
infrastructure de communica-
tion. Experts et spécialistes se
sont succédés pour partager leurs
connaissances et leurs savoir-
faire sur un sujet au c�ur du
développement des TIC en
Algérie ; en effet les participants
à ce webinar ont pu suivre des
formations sur la 5G, les nouvel-
les technologies de fibre optique
(FTTH), les infrastructures de
Datacenter ou encore les solu-
tions IP, IT et visioconférences.

Ce webinar s'inscrit dans le
cadre d'une politique initiée de

longue date de la compagnie
résolument engagée dans plu-
sieurs programmes destinés aux
jeunes étudiants et talents algé-
riens, à l'image de Future Seeds,
ICT Academy, ICT Compétition,
Job Fair et le Salon des
Formations et Stages. 
" Nous sommes particulièrement
ravis qu'autant de jeunes étu-
diants aient pris part à ce sémi-
naire en ligne et ont pu ainsi se
mettre à jour de notre savoir-
faire, et surtout d'échanger avec
nos experts autour de la question
stratégique du développement
des TIC en Algérie ". " Nous
construisons notre développe-
ment sur les compétences et
talents locaux avec plus de res-
sources, surtout pendant cette
période difficile"." a déclaré
Alexandre Tian, Directeur des
Relations Publiques et de la
Communication de Huawei. 
Les résultats du sondage d'opi-
nion réalisé à la suite du
Webinar, par l'institut d'études
algérienne (IEA), ont consacré la
position privilégiée qu'occupe
Huawei considéré par près de
95% des interrogés, comme le
partenaire le plus fiable sur les
questions qui concernent le
développement des TIC en
Algérie. En effet nous pouvons
lire sur l'étude que près de 88%
des participants ont déclaré
Huawei comme un partenaire

fiable dans la réalisation des
réseaux 5G. Nous noterons le
même pourcentage pour la réali-
sation des réseaux FTTH. En ce
qui concerne la numérisation et
la digitalisation l'échantillon
positionne Huawei comme un
partenaire fiable à 89%. En un
dernier point selon les chiffres
de IEA, 90% des sondés affir-
ment que l'écosystème de
Huawei aide les entreprises algé-
riennes. Le Webinar s'est révélé
instructif et captivant selon cette
enquête de satisfaction adressée
aux 2000 participants issus de 47
Wilayas.
Au-delà du développement, de

la production, du déploiement et
de l'entretien des infrastructures
réseaux, véritable épine dorsale
de tout le système d'information
et de communication, Huawei
s'attelle à la mise en place d'un
écosystème global dans le but de
d'accompagner les entreprises
algériennes sur la voie de la
numérisation et de l'autonomisa-
tion. Pareil écosystème est plus
que jamais indispensable dans
un contexte économique qui voit
l'émergence en force des starts
up, particulièrement dans le sec-
teur des TIC et des services.
Nous vous tiendrons informés de
la date du prochain webinar et
pour ceux qui n'ont pu le suivre
en live.

N . I.

APN: 

Examen du projet de loi visant à instituer le
8 mai, Journée nationale de la mémoire

L e bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a sou-
mis, dimanche, le projet de loi visant à instituer le 8 mai
Journée nationale de la mémoire, à la Commission des

affaires juridiques, administratives et des libertés pour examen,
indique un communiqué de la chambre basse du parlement.
Après adoption de l'ordre du jour, le bureau de l'APN réuni sous la
présidence de Slimane Chenine, président de l'Assemblée, a soumis
le projet de loi visant à instituer le 8 mai, Journée nationale de la
mémoire à la Commission des affaires juridiques, administratives
et des libertés pour examen, et chargé la Commission des finances
et du budget d'élaborer un calendrier consacré à l'audition des
membres du gouvernement dans le cadre de l'examen du projet de
loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2017, souligne la
même source. Le bureau de l'APN a été informé de la déclaration
d'un nouveau député sur les cas d'incompatibilités avec le mandat
parlementaire qu'il a soumise à la Commission des affaires juridi-
ques, administratives et des libertés pour émettre son avis.

M. R.

EN 13 MOIS :

Près de 37.000 infractions liées à
l'environnement et à l'urbanisme

enregistrées 

L es services de la Sûreté nationale ont enregistré près de
37.000 infractions liées à l'environnement et à l'urbanisme
durant la période s'étalant du 1er avril 2019 au 30 avril

2020, selon un communiqué de la DGSN publié, dimanche, à l'oc-
casion de la Journée mondiale de l'environnement.
18.675 infractions liées à l'environnement ont été enregistrées
contre 18.196 autres liées à l'urbanisme, soit un total de 36.871
infractions enregistrées durant la période précitée, indique la même
source, ajoutant que les services de la Sûreté nationale ont pris
37.265 mesures en coordination avec les autorités compétentes
dans chaque domaine contre les contrevenants. Ces infractions
concernent le dépôt anarchique des ordures et des déchets de
constructions sur la voie publique et dans les espaces verts, en sus
des constructions anarchiques sans permis ou les constructions
non-conformes aux normes légales, précise la même source. Les
équipes de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environ-
nement travaillent en collaboration avec les services techniques des
communes et la justice à l'application de la loi sur l'environnement
et à la promotion du cadre de vie du citoyen, à la faveur d'actions
pédagogique et de sensibilisation visant à protéger les fondements
d'un environnement sain et à prévenir les maladies et les épidémies,
à l'instar de la crise sanitaire que vit le pays en raison de la propa-
gation du nouveau coronavirus. En plus de ses actions de proximité
et de terrain, la DGSN met ses supports médiatiques, en l'occur-
rence son site officiel et ses comptes Facebook et Twitter à la dis-
position des citoyens 24h/24h, en sus du numéro vert 48.

M.O.
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L'OPEP JOUE LA PRUDENCE :

Tebboune nomme
les membres du

Tiers présidentiel
(P4)

Pas de réduction de quotas en juillet
Le ministre de
l'Energie, Mohamed
Arkab, a affirmé, hier
que " les décisions
prises lors de la
réunion de l'OPEP +
samedi dernier
correspondaient au
niveau des défis
auxquels est
confronté le marché
pétrolier ", précisant
que " les dernières
consultations ont fait
de la réunion l'une
des plus efficaces."
Et de poursuivre "
les pays de l'OPEP et
leurs alliés
proposeront des
mesures
supplémentaires pour
assurer la stabilité du
marché pétrolier si
nécessaire ", a-t-il
dit. 

(Lire en Page 3)
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�La Fédération nationale des
employeurs et entrepreneurs

demande le report du paiement
des impôts d'une année�

(P3)

! MUSTAPHA MAZOUZ :

Vers une
initiative

algérienne
(P5)

! CONFLIT LIBYEN : 

! CONSEIL DE LA NATION :

Sofiane Djilali lui
rend la monnaie de

sa pièce

!! SUITE AUX PROPOS DE SAÏD SADI :

(P5)

Xavier Driancourt quittera l'Algérie fin juillet prochain
(P5)

! DIPLOMATIE : 
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TÉLÉVISION

Tout le monde joue 20h00

Stéphane Bern et Nagui proposent un
grand quizz interactif sur la France et son
patrimoine. En direct, ils poseront 40
questions culturelles, gastronomiques,
architecturales, géographiques et histori-
ques pour démêler le vrai du faux et en
apprendre davantage sur l'Hexagone. Le
Mont-Saint-Michel est-il en Bretagne?
En Corse, l'île Rousse est-elle une île?
L'été à Fort-de-France a-t-il lieu en
même temps qu'à Papeete? Y a-t-il des
oeufs dans la salade niçoise? Ces ques-
tions seront accessibles à toute la famille
qui peut jouer en même temps grâce à
l'application gratuite TLMJ.

SSelection du jourelection du jour

Tandem19h55

Avec : Astrid Veillon, Stéphane
Blancafort, Nelly Lawson, Piérick
Tournier, Guillemette Barioz, Sarah
Cheyenne, Clémentine Verdier, Romain
Debouchaud 
François Durieux, premier violon de l'or-
chestre philharmonique de Montpellier, est
retrouvé assassiné, poignardé par un canif
de luthier à la veille d'une première. Ce
jeune homme solitaire et plein de talent ne
semblait se passionner pour rien d'autre
que la musique, si ce n'est son Armanello,
instrument du XVIIIe siècle. Les premiers
soupçons se portent sur le second violon de
l'orchestre et principal rival de François. 

Chambre 212192h45

Le seigneur des anneaux 19h55

Avec : Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste,
Camille Cottin, Stéphane Roger, Harrison Arevelo, Carole
Bouquet, Marie-Christine Adam 
Après vingt ans de mariage, Richard découvre la preuve d�une infidé-
lité de Maria, son épouse. Elle lui avoue qu�elle a eu des dizaines
d�amants. C'était le seul moyen à ses yeux pour faire durer son couple,
peu à peu gangréné par l�habitude. Il lui apprend que lui a toujours été
fidèle. Quand la dispute atteint son apogée, elle décide d�aller s�instal-

ler pour la nuit à l�hô-
tel, de l�autre côté de la
rue. Mais à peine arri-
vée dans cette chambre
212, avec vue sur son
appartement, elle reçoit
une étrange visite : son
mari, âgé de d'une ving-
taine d'années. Défilent
également son profes-
seur de piano, sa mère,
les différents hommes
de sa vie ou plutôt
d�une nuit... 

Sister Act20h00

Deloris Van Cartier appartient à un trio vocal qui se produit chaque soir
devant le public plutôt clairsemé du Moonlight Casino de Reno. Elle est
aussi la maîtresse de son employeur, le mafioso Vince LaRocca qui, un
jour, commet l'erreur d'abattre sous ses yeux un employé trop bavard.
Deloris s'empresse alors de déguerpir mais, craignant qu'elle n'aille le

dénoncer, Vince
lance ses hommes
de main à ses
trousses. Elle
réussit néanmoins
à trouver refuge
auprès du lieute-
nant Souther qui,
en échange de son
t é m o i g n a g e
contre Vince,
fournit à Deloris
une planque
idéale : le couvent
Sainte-Katherine. 

Le corps d'un chanteur américain est retrouvé sur une petite route de montagne, en Jamaïque.
Aussitôt, Jack Garrett et ses hommes prennent l'avion pour se rendre sur place. L'artiste avait
fait le déplacement jusqu'en Jamaïque pour effectuer l'enregistrement d'une chanson dans un
studio. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs tentent de trouver des liens avec d'autres
meurtres qui se sont produits. Même si les modes opératoires ne sont pas identiques, il se pour-
rait que ces crimes soient liés, ou permettent en tout cas d'explorer de nouvelles pistes...

Esprits criminels
20h00

Film fantastique de Peter Jackson (2001)
Avec : Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Liv Tyler, Cate Blanchett,
John Rhys-Davies, Billy Boyd 
Pour tout Hobbit digne de ce nom, autrement dit qui adore s'amuser, ripailler et recevoir des
cadeaux, le cent-onzième anniversaire du toujours fringant Bilbo Sacquet est l'occasion d'une fête
fastueuse, la plus remarquable en tout cas que la Comté ait connue depuis belle lurette. En plein ban-
quet en effet, Bilbo se volatilise sous le regard éberlué de ses invités. Sa baguette magique ? Un
anneau dont Gandalf l'enchanteur, vieil ami de Bilbo, vient seulement de percer le secret.

Paris ne souhaite pas que "la Russie
s'éloigne encore davantage"

C omme le monde n'est plus "polarisé
entre deux grands blocs", L'Europe
doit choisir "un réel dialogue mul-

tilatéral", a déclaré Jean-Yves Le Drian à
Télégramme. Par conséquent, la France
désire rester rapprochée de la Russie et
essaye, avec ses partenaires, d'"ancrer" le
pays dans la communauté. La France n'est
pas intéressée par un éloignement de la
Russie de l'Europe, a déclaré le ministre
français des Affaires étrangères dans une
interview accordée à Télégramme.
Malgré les divergences qui existent entre
Paris et Moscou concernant la régularisa-
tion de certaines crises internationales,
l'Europe cherche à poursuivre le dialogue,
affirme Jean-Yves Le Drian: "Notre intérêt
n'est pas que la Russie s'éloigne encore davantage de nous". "Sans transiger en rien sur nos valeurs
et nos principes, et dans une totale solidarité - ancrée dans les faits - avec nos partenaires et alliés,
nous essayons de l'ancrer à l'Europe et de l'amener à jouer véritablement le jeu du multilatéralisme",
ajoute-t-il. Le Drian a souligné que "le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde polarisé
entre deux grands blocs, comme à la fin des années 1940". "On l'a bien vu au cours des dernières
semaines: les Européens sont là, qui indiquent un autre chemin possible: le chemin du dialogue et
de la coopération internationales, au service de nos biens communs et de tout ce qui compte vrai-
ment pour nous tous. Je pense à notre santé. Je pense à notre planète. Je pense à notre sécurité col-
lective", explique-t-il.
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Un fusil capable de toucher une cible à sept
kilomètres? Un spécialiste des armes donne

son avis

A près que la société
Lobaev Arms a
annoncé la création

d'un fusil capable de toucher sa
cible à une distance de sept kilo-
mètres, un spécialiste des armes
à feu a mis en doute cette possi-
bilité dans des conditions de
combat. Il pourrait être en
revanche intéressant pour les
athlètes. L'historien et spécia-
liste des armes à feu Semion
Fedosseïev a mis en doute, dans
une interview accordée à la
chaîne 360, l'efficacité du fusil
de précision DXL-5 dans des
conditions de combat.
Auparavant, le PDG de la
société Lobaev Arms, Vladislav
Lobaïev, avait déclaré que son entreprise créerait un fusil d'une portée record de sept kilomètres.
Unique sur le marché mondial, le DXL-5, doté d'une cartouche innovante et capable de battre le
record mondial de précision, devrait voir le jour en 2021. M.Fedosseïev estime qu'un tir à sept
kilomètres pourrait être intéressant pour les athlètes. Il est en effet difficile selon lui de trouver
une cible à une telle distance, même avec une bonne lunette. Il a indiqué que, dans la plupart des
cas, les snipers ne tirent pas sur des cibles situées à plus d'un kilomètre. En outre, l'historien a
ajouté que pour faire mouche à sept kilomètres il faut que la cible soit immobile et que le vent
n'affecte pas la trajectoire de la balle.

U ne voiture s'est dirigée droit sur des manifestants dans la ville
américaine de Seattle. Le conducteur en est ensuite sorti armé
d'un pistolet et a ouvert le feu en faisant au moins un blessé,

relate le Seattle Times. Un homme a foncé en voiture sur une foule de
manifestants dans le quartier de Capitol Hill à Seattle dans la soirée du
7 juin, puis a tiré sur un homme, rapporte le Seattle Times. Une vidéo
publiée sur Internet montre le moment où le véhicule se dirige droit
sur la foule, un manifestant tentant de l'arrêter puis un autre frappant
sur la vitre. L'individu sort, fait feu puis se mêle à la foule. Selon le
média, des policiers l'ont appréhendé et placé en garde à vue. Comme
l'indique la source, la victime a été blessée au bras et des manifestants
lui ont mis un garrot avant qu'il ne soit conduit à l'hôpital. D'après le
Seattle Times, les événements se sont produits alors que des centaines
de gens étaient rassemblés pacifiquement devant le département de
police de l'arrondissement Est de Seattle. Après le meurtre de George
Floyd à Minneapolis le 25 mai, des protestations et des émeutes se
sont produites dans plusieurs grandes villes américaines. Les manifes-
tations ont été marquées par des violences, pillages et confrontations
avec les forces de l'ordre.

Un tireur tue un homme et en
blesse un autre à Ajaccio

U ne fusillade a éclaté dimanche soir à Ajaccio, sur la ter-
rasse d'une brasserie. Un individu a tiré plusieurs fois
sur deux hommes, indique l'AFP. Gravement atteint,

l'un d'eux est décédé à l'hôpital. Connu des services de police,
l'autre a été blessé au niveau du bras. Un autre individu a été
blessé par balles sur l'île Rousse le même soir. Un tireur casqué
a abattu un homme et en a blessé un second dans une brasserie
de la périphérie d'Ajaccio dimanche soir tandis qu'à l'île Rousse,
en Haute-Corse, un individu connu des autorités a lui aussi été
grièvement blessé par balles. Les premiers faits se sont déroulés
le 8 juin peu après 22h00 sur la terrasse de la brasserie L'Aktuel,
située dans le pôle d'activité commerciale de Suartello, en péri-
phérie d'Ajaccio. "On a, a priori, un tireur casqué qui arrive et
qui tire à plusieurs reprises sur deux hommes qui sont attablés
avant de repartir comme il est venu en scooter", a précisé à l'AFP
Sylvain Darchy, substitut de la procureure de la République
d'Ajaccio.
Le blessé, âgé de 29 ans et atteint au bras, est connu des services
de police mais "a priori" pas le second. Âgé de 40 ans, il était
plus gravement atteint et est décédé dans la nuit, a précisé la
même source. L'arme de poing utilisée est de calibre 11,43 mm.
Trois personnes ont également été évacuées de la brasserie vers
l'hôpital, "choquées par la violence de la scène", parmi lesquel-
les une femme enceinte qui a fait un malaise, a également indi-
qué Sylvain Darchy, précisant que l'enquête avait été confiée à la
police judiciaire.

Un homme armé fonce en
voiture sur une foule de
manifestants à Seattle 

et ouvre le feu

Colin Powell, qui avait menti à l'Onu sur les
armes irakiennes, dénonce les "mensonges"

de Trump

L ' ex-secrétaire d'Etat de George W.
Bush, Colin Powell, a annoncé
dimanche qu'il voterait pour le

démocrate Joe Biden, mettant en garde
contre le danger d'un second mandat de
Donald Trump, président "qui ment tout le
temps". Premier Afro-Américain à avoir
occupé le poste de chef d'état-major des
armées avant de devenir chef de la diplo-
matie américaine sous la présidence répu-
blicaine de George W. Bush, Colin Powell,
83 ans, a toujours été très critique envers
Donald Trump. Il y a quatre ans, il avait
annoncé qu'il voterait Hillary Clinton. "Je
ne pouvais voter pour lui (en 2016) et je ne
peux certainement pas soutenir le président
Trump cette année", a-t-il déclaré sur
CNN, précisant explicitement qu'il voterait
pour Joe Biden.
"Nous avons une constitution, devons res-
pecter la constitution. Et le président s'en

est éloigné", a-t-il déploré, évoquant en particulier sa réaction face aux manifestations contre le
racisme à travers les Etats-Unis après la mort de George Floyd sous le genou d'un policier blanc. "Je
n'aurais jamais utilisé ce mot pour aucun des quatre présidents pour lesquels j'ai travaillé: il ment",
a-t-il poursuivi, déplorant le silence du parti républicain vis-à-vis du milliardaire.
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Le ministre de
l'Energie, Mohamed
Arkab, a affirmé,
hier que " les
décisions prises lors
de la réunion de
l'OPEP + samedi
dernier
correspondaient au
niveau des défis
auxquels est
confronté le marché
pétrolier ", précisant
que " les dernières
consultations ont fait
de la réunion l'une
des plus efficaces."
Et de poursuivre " les
pays de l'OPEP et
leurs alliés
proposeront des
mesures
supplémentaires
pour assurer la
stabilité du marché
pétrolier si
nécessaire ", a-t-il
dit. 

L es membres de
l'Organisation des Pays
Exportateurs de Pétrole

(OPEP) auxquels s'est jointe la
Russie ont tenu samedi dernier,
une visioconférence, à l'effet de
gérer du mieux possible l'offre
mondiale d'hydrocarbures.
Initialement prévue pour la

semaine prochaine, la rencontre
en question a été avancée, pour
on ne sait quelle raison, sur pro-
position, dit-on, du ministre
algérien de l'Énergie Mohamed
Arkab, auquel échoit cette année
la présidence tournante du
Cartel.
Il y avait chez les plus petits pro-
ducteurs de pétrole, une réelle
inquiétude de se voir contraints
de réduire à nouveau leurs quo-
tas de productions dont la fai-
blesse commençait à poser de
sérieux problèmes de recettes,
mais aussi et surtout, d'aptitude à
honorer les contrats commer-
ciaux en cours. L'Algérie qui
n'encaissera cette année que 19
milliards de dollars de recettes
d'hydrocarbures et qui éprouve
de plus en plus de difficultés à
satisfaire ses commandes de gaz
et pétrole, en est le parfait exem-
ple. Une réduction supplémen-
taire du quota 800.000
barils/jour à laquelle la confé-

rence du 12 avril 2020 l'avait
astreinte, aurait donné un coup
fatal à ses recettes d'hydrocarbu-
res qui avaient déjà fortement
déclinées, en raison de l'effon-
drement des cours et de la baisse
des quantités exportées. Il faut
en effet savoir que depuis la der-
nière réunion de l'OPEP qui a
contraint l'Algérie à réduire son
quota de production de 200.000
barils/jour, notre pays ne produit
plus que 800.000 barils/Jour.
Une bonne partie de cette pro-
duction est destinée à la consom-
mation intérieure et le reste à
l'exportation. Avec un aussi fai-
ble niveau d'exportation à des
prix qui ne rémunèrent même
pas les coûts de production,
l'Algérie n'encaissera dans le
meilleur des cas, qu'environ 20
milliards de dollars cette année.
Trop insuffisant pour répondre
aux besoins d'une demande
sociale qui dépasse allègrement
60 milliards de dollars par an !  

Bien que très substantielle, la
réduction de 9,7 millions de
barils/jour décidée lors de la réu-
nion du 12 avril 2020, s'est en
effet avérée insuffisante pour
faire remonter les prix, d'où la
crainte que le Cartel, dirigé par
les plus grands pays producteurs
(Arabie saoudite, certains pays
du Golfe et la Russie), impose
une réduction supplémentaire
des quotas. Il ne l'a pas fait car
en réalité, peu de pays souhai-
taient une hausse trop substan-
tielle des cours qui pourrait nuire
à l'économie mondiale qui com-
mence à peine à donner quelques
petits signes de reprise.
L'Amérique de Donald Trump en
pleine campagne présidentielle,
ne souhaiterait pas non plus,
qu'un baril trop cher se répercute
sur les prix des carburants aux-
quels sont très attachés les
Américains appelés à voter très
prochainement. Si les prix de
l'essence se mettaient à flamber,
Donald Trump raterait à coup sûr
le deuxième mandat auquel il
prétend. Il y a donc certainement
eu des accords secrets entre les
dirigeants saoudiens et la
Maison-Blanche pour que

l'OPEP impose un statu quo
consistant à éviter une nouvelle
réduction des quotas, en s'en
tenant seulement à l'accord du 12
avril 2020. Cet accord consistait,
faut-il le rappeler, à réduire la
production mondiale de pétrole
selon un calendrier étalé sur les
années 2020, 2021 et 2022. C'est
ainsi qu'après la coupe de 9,7
millions de barils effectuée en
mai 2020, des réductions moins
fortes et progressives sont pré-
vues pour le 1er juillet (7,7 mil-
lions de barils/jour) et janvier
2021 (5,8 millions de barils/jour)
mais on a préféré ne pas y recou-
rir tant que la conjoncture mon-
diale reste encore fragile. Cette
substantielle réduction des quo-
tas imposée à tous les pays de
l'OPEP ainsi qu'à la Russie, a
tout de même permis au baril de
Brent de passer de 15 dollars (fin
avril) à 40 dollars en ce début du
mois de juin. Ce n'est effective-
ment pas rien, même si ce
redressement des prix reste
encore insuffisant au regard des
pays qui, comme l'Algérie, ne
vivent que de cette rente.

M.O 
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L'OPEP JOUE LA PRUDENCE :

Pas de réduction de quotas en juillet

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à l'épidémie du coronavirus :
Panique au niveau des bourses  et

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

C omparable à une catastrophe naturelle, face à  l'épidé-
mie du coronavirus et devant la gérer en tant que telle,
l'économie mondiale connaît en ce mois de mars

2020,  trois chocs, un choc de l'offre avec la récession de l'éco-
nomie mondiale, un choc de la demande du fait de la psychose
des ménages, et un choc de liquidité  où la majorité des ban-
ques centrales  abaissent leur taux directeurs. Selon Euler
Hermes, la baisse des exportations mondiales se chiffrerait à
320 milliards de dollars de biens et de services pour le seul tri-
mestre 2020, et la  crise en Chine, représentant 17% du PIB
mondial, se répercute sur les chaînes d'approvisionnement, en
particulier sur les marchés émergents dont la part dans le PIB
mondial est presque deux fois plus importante qu'en 2003.
Cette crise aura  à l'avenir un impact  sur toute l'architecture
des relations internationales. Cette présente contribution est la
synthèse de mes différentes rencontres internationales sur ce
sujet  avec de nombreux experts étrangers en énergie, fin
février, début mars 2020.
En  plus  des  tensions commerciales entre l'Union européenne
et les États-Unis ainsi que les complications reliées au Brexit,
l'annonce  par le président américain  de la suspension pour 30
jours de l'entrée aux  USA de tout étranger ayant séjourné en
Europe afin d'endiguer la pandémie de coronavirus et  l'Arabie
Saoudite après l'échec de l'OPEP à Vienne  d' augmenter sa
production ont fait plonger les cours de pétrole. Ce pays   a
décidé d'augmenter sa production d'au moins 2,5 millions de
bpj pour atteindre un niveau record de 12,3 millions bpj à par-
tir d'avril 2020, plus de 13 millions avant fin  2020,   suivi des
Emiratis,  un million de barils/j.  
Cela explique la chute brutale de  toutes les bourses mondiales
le 12 mars  2020,  les marchés ne croyant  plus à une réponse
économique et financière efficace face à une pandémie qui
ferme les frontières, les usines et  les écoles. Face aux difficul-
tés économiques,  la Banque mondiale prévoit jusqu'à 12 mil-
liards de dollars pour soutenir les systèmes de santé et les éco-
nomies des pays en développement affectés. La Chine a déblo-
qué 43 milliards de dollars pour aider ses entreprises, le Japon
quatre milliards de dollars, l'Angleterre 35 milliards d'euros et
l'Italie 25 milliards d'euros.  En   ce mois de mars 2020, les
États-Unis,  la FED a  baissé  ses taux d'intérêts   d'un demi-
point  et  la Grande-Bretagne, une baisse de ses taux qui pas-
sent de 0,75% à 0,25%  pour faciliter l'accès au crédit des
acteurs économiques.  En France, le gouvernement a mis  éga-
lement   des  mesures d'aide pour les entreprises, souhaitant
une action européenne coordonnée, l'Union   européenne a
annoncé un fonds d'investissement de 25 milliards d'euros
(essentiellement des fonds existants).

L e président de l'Autorité
consultative nationale
pour les études juridi-

ques et les questions de conflits
de la Fédération nationale des
employeurs et entrepreneurs, M.
Mustapha Mazouz a appelé à
reporter la collecte des impôts et
taxes à au moins un an pour faire
face aux conséquences du coro-
navirus sur l'économie.
Le même responsable a même
suggéré l'adoption des technolo-
gies modernes dans les traite-
ments des affaires du secteur de
la construction et des travaux
publics qui tardent à livrer leurs
projets.
Saisissant cette occasion,
Mustapha Mazouz, alors invité
de l'émission "l�Invité du matin "
de la chaine I de la Radio natio-
nale, a également appelé les ins-
titutions de construction et des
travaux publics à respecter les
mesures sanitaires et protocoles
relatifs à éviter la propagation de
l'épidémie de corona.
Coïncidant avec la première
semaine des mesures de la levée
du confinement le porte-parole a
ajouté que, coïncidant avec le
retour progressif au travail de

certaines institutions et activités
commerciales, les institutions de
construction et de travaux
publics doivent se concentrer sur
ce qui est considéré comme le
moteur des activités économi-
ques, à savoir les moyens de
transport qui facilitent le trans-
port de marchandises, et en par-
ticulier les travailleurs. 
Mais, là, le même responsable a
insisté qu'il faudrait bien tenir
compte ders protocoles et mesu-
res sanitaires tels la distanciation
sociale et le port des masques
pour assurer le retour de l'acti-
vité de construction qui a été
bien touchée par la propagation
de l'épidémie du coronavirus.
En d'autre termes, le président de
l'Autorité consultative nationale
pour les études juridiques et les
questions de conflits de la
Fédération nationale des
employeurs et entrepreneurs, M.
Mazouz a donc bien insisté sur la
mise à disposition de moyens de
transport, et l'organisation des
horaires de travail des travail-
leurs tout en retardant le paie-
ment des imports et taxes d'une
année pour permettre la relance
des activités après cette interrup-
tion pendant la durée de la
période de confinement.
Mieux encore, Mazouz a déclaré

que le secteur de la construction
avait un besoin urgent d'utiliser
la technologie pour développer
des mécanismes de travail. 
Il a également tenu à souligner la
nécessité de donner des opportu-
nités aux potentialités algérien-
nes et aux producteurs de maté-
riaux de construction afin d'assu-
rer le développement et la faci-
lité de travail, en plus de la maî-
trise du temps comme moyen
technique pour contrer les pro-
blèmes précédents qui ont mon-
tré la faiblesse de nombreux pro-
jets. 
En d'autres termes, cela permet-
trait donc de rattraper les retards
dans la réalisation des différents
projets des institutions de
construction et des travaux
publics.
Concernant la pénurie de main-
d'�uvre dans le secteur de la
construction et des travaux
publics, le président de l'Autorité
consultative nationale pour les
études juridiques et les questions
de conflits de la Fédération
nationale des employeurs et
entrepreneurs, M. Mustapha
Mazouz, a appelé à la nécessité
de trouver des mécanismes alter-
natifs pour maintenir la conti-
nuité des projets.

S. B.

MUSTAPHA MAZOUZ :

La Fédération nationale des employeurs et
entrepreneurs demande le report du paiement

des impôts d'une année
PAR : SAÏD B.
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MALADIE DE
KAWASAKI : 
Pour ce
pédiatre, le pic
épidémique est
passé en
France
Selon les derniers chiffres

de Santé Publique France,
179 enfants ont été touchés
depuis le 1er mars par le syn-
drome inflammatoire proche
de la maladie de Kawasaki.
Toutefois, Robert Cohen,
infectiologue et pédiatre à
l'hôpital intercommunal de
Créteil estime que le pic épi-
démique de cette maladie est
déjà passé.

S'exprimant à l'antenne de
CNews, l'infectiologue et
pédiatre à l'hôpital intercom-
munal de Créteil Robert
Cohen a attiré l'attention sur
le fait que seulement dans
une centaine de cas sur "un
million d'enfant qui ont pro-
bablement été atteints" par le
coronavirus, des syndromes
proches de la maladie de
Kawasaki ont été observés.

Concernant cette dernière,
il a assuré également que son
pic était passé.

"Le pic épidémique du
Kawasaki a eu lieu et on peut
rassurer complètement les
gens, il est survenu 3 semai-
nes après le pic épidémique
du coronavirus", a-t-il indi-
qué.

LE BILAN DE SANTÉ
PUBLIQUE FRANCE

D'après les chiffres de
Santé Publique France
recueillis depuis le 1er mars
jusqu'au 2 avril, 179 signale-
ments de syndrome inflam-
matoire multisystémique
pédiatrique (PIMS), confir-
més ou suspectés d'être en
lien avec le Covid-19, ont été
rapportés dans le pays.

La maladie de
Kawasaki
s'attaque
désormais aux
jeunes adultes
aux États-Unis
Le nouveau coronavirus a

été diagnostiqué dans
50% des cas, chez 89
patients. Le lien avec le virus
était probable chez 21  autres
patients (soit 12% des cas)
alors que pour 19 patients
(10%), le lien avec le Covid-
19 était considéré comme
possible pour des résultats
encore en attente. Pour les 50
autres, ce lien n'a pas pu être
établi.

L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a mis en
garde contre le syndrome
inflammatoire multisystémi-
que chez les enfants en lien
avec le coronavirus dans une
note scientifique publiée le 15
mai. Les cliniciens du monde
entier ont été appelés à "tra-
vailler avec leurs autorités
nationales et l'OMS pour être
en alerte et mieux compren-
dre ce syndrome chez l'en-
fant".

SOMMET MONDIAL : 

La coopération mondiale revêt une
importance vitale pour développer un

vaccin contre le COVID-19
La coopération mondiale

revêt une importance
vitale pour accélérer le

développement du vaccin contre
le COVID-19, et rendre le meil-
leur vaccin disponible dans le
monde entier, ont déclaré d'émi-
nents immunologistes améri-
cains à Xinhua lors de récentes
interviews. Un sommet mondial
virtuel sur les vaccins a été orga-
nisé par la Grande-Bretagne en
début de semaine, afin de collec-
ter des fonds pour l'Alliance
mondiale pour les vaccins et la
vaccination (GAVI) afin d'assu-
rer l'accessibilité des vaccins
dans le monde entier. Les fonds
seront destinés à accélérer la
recherche, le développement, la
production et la distribution de
vaccins contre le COVID-19.

Des dirigeants de plus de 30
pays et des responsables d'orga-
nisations internationales, dont
les Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), ont participé au

sommet et se sont engagés à sou-
tenir les vaccinations. "La coo-
pération mondiale est très impor-
tante, afin que le meilleur vaccin
soit choisi et disponible dans le
monde entier", a déclaré à
Xinhua Stanley Perlman, profes-
seur de microbiologie et d'immu-
nologie à l'université de l'Iowa.
Des dizaines de groupes de
recherche dans le monde entier
travaillent pour créer des vaccins
alors que les cas de COVID-19
continuent de se multiplier rapi-
dement dans le monde entier.

Selon le site web de l'OMS, il y
avait plus de 130 vaccins candi-
dats contre le COVID-19 le 2
juin, dont dix sont en évaluation
clinique et 123 en évaluation
préclinique.

Aux Etats-Unis, le vaccin
ARNm -- développé conjointe-
ment par l'Institut national des
allergies et des maladies infec-
tieuses, subordonné aux Instituts
nationaux de la santé des Etats-
Unis, et la société de biotechno-
logie américaine Moderna -- a
commencé son essai clinique en

mars. Le vaccin ADN développé
par la société américaine Inovio
Pharmaceuticals est également
entré en phase d'essais cliniques.

Récemment, la revue médi-
cale The Lancet a publié les
résultats de l'essai du vaccin chi-
nois contre le COVID-19, un
vaccin contre le COVID-19 vec-
torisé par l'Ad5, le premier vac-
cin de ce type à atteindre la
phase 1 des essais cliniques.
Selon les résultats, l'essai du vac-
cin chinois s'est avéré sûr, bien
toléré et capable de générer une
réponse immunitaire contre le
SRAS-COV-2 chez l'homme.

"Le vaccin semblait bien
toléré aux trois doses testées, et
les receveurs du vaccin ont
généré de puissantes réponses
immunitaires contre le coronavi-
rus, comme le montrent les tests
d'anticorps neutralisants et de
cellules T", a déclaré à Xinhua
Robert Schooley, professeur de
médecine de l'Université de
Californie, à San Diego.

RECHERCHES : 

Et si les formes sévères du Covid-19 étaient
liées à une carence en cette vitamine ?

En menant une recherche comparée sur
un groupe composé de malades pré-
sentant des formes sévères du Covid-

19 face à un autre de personnes non infec-
tées, des scientifiques britanniques auraient
établi un lien entre une carence en vitamine
K et le développement de formes graves de
la maladie, rapporte le Guardian.

Une carence en vitamine K peut être liée
aux formes sévères du Covid-19, selon les
recherches de scientifiques britanniques,
relate le Guardian. Dans le cadre d'une étude
menée en partenariat avec l'Institut de
recherche cardiovasculaire de Maastricht
entre le 12 mars et le 11 avril, les scientifi-

ques ont observé deux groupes des person-
nes. L'un était constitué de 184 patients hos-
pitalisés pour une forme grave de Covid-19
en Hollande, et l'autre de personnes saines.
Les formes sévères de Covid-19 provoquent
la coagulation du sang et une dégradation des
fibres élastiques situées dans les poumons
ont constaté les scientifiques. Or, la vitamine
K est un élément clé de la production de pro-
téines qui régulent la coagulation, ainsi que
de la protection des fibres des poumons qui
se fontt attaquer par le coronavirus.

"Nous avons trouvé que les personnes qui
sont mortes des suites du Covid-19 et qui se
trouvaient en soins intensifs avaient des

niveaux de vitamine K plus bas comparé aux
personnes saines. Nous croyons qu'il y a un
rapport entre la vitamine K et comment la
maladie progresse", a dit Dr Rob Janssen.

OÙ TROUVER DE LA VITAMINE K?
La vitamine K, qui comprend plusieurs

molécules telles notamment K1 et K2, peut
être trouvée dans les �ufs, les fromages
bleus et les légumes verts, comme les épi-
nards, par exemple. Maintenant qu'un lien
entre une carence en vitamine K et une forme
grave de Covid-19 a été établi, les cher-
cheurs souhaiteraient procéder à des essais
cliniques, indique le quotidien britannique.

ETUDE :
Ce médicament serait d'une grande aide pour

soigner le Covid-19
Suite à une étude établie à

partir de dix patients, des
scientifiques ont conclu

que la consommation de famoti-
dine aurait contribué au traite-
ment de Covid-19 de personnes
qui n'ont pas été hospitalisées
mais soignées à domicile, rap-
porte la revue spécialisée Gut. Il
est pourtant prématuré de tirer
des conclusions définitives sur
son efficacité.

La prise d'un médicament

contenant de la famotidine peut
contribuer à améliorer le traite-
ment des patients atteints de
Covid-19 qui n'ont pas besoin
d'être hospitalisés, selon la
conclusion d'un groupe de scien-
tifiques dont l'étude a été publiée
dans la revue médicale britanni-
que Gut. L'étude est fondée sur
le suivi de dix patients infectés
par le coronavirus qui ont pris de
la famotidine. Ce médicament
est à l'origine utilisé contre les

brûlures d'estomac.
Les chercheurs ont évalué la

sévérité des cinq principaux
signes de la maladie, à savoir la
toux, l'essoufflement, la fatigue,
les maux de tête, la perte de goût
et d'odorat, afin d'établir la dose
à prescrire. Ils ont souligné que
le plus souvent, les patients ont
pris une dose de 80 milligram-
mes trois fois par jour pendant en
moyenne 11 jours. Selon l'étude,
la famotidine a été bien tolérée

par les patients. Les 10 patients
ont indiqué que leur état de santé
avait commencé à s'améliorer
dès le début de la prise du médi-
cament. L'évaluation totale des
symptômes s'est considérable-
ment améliorée au cours des pre-
mières 24 heures. Les chercheurs
ont toutefois tenu à préciser qu'il
était impossible de confirmer
l'efficacité de la famotidine en
raison de l'insuffisance des don-
nées disponibles.

CANCER : 
La Chine approuve un nouveau médicament

anticancéreux qu'elle a développé

La Chine a accordé l'accès au marché à
un médicament anticancéreux déve-
loppé par elle-même, selon

l'Administration nationale des produits
médicaux.

Le médicament, connu sous le nom
Brukinsa (zanubrutinib) sous forme de cap-
sule, a été développé par la société de bio-

technologie BeiGene. Il est destiné au traite-
ment des patients adultes atteints d'un lym-
phome à cellules du manteau (LCM) qui ont
reçu au moins un traitement antérieur, ainsi
que pour les patients adultes atteints de leu-
cémie lymphoïde chronique (LLC) ou de
petit lymphome lymphocytaire (PLL).

Le médicament a été approuvé par une

procédure d'examen prioritaire et son titu-
laire de l'autorisation de mise sur le marché
devrait poursuivre les essais cliniques de
confirmation, selon l'administration.

L'approbation du médicament fournira
une option de traitement importante pour les
patients chinois atteints de lymphome.
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DIPLOMATIE : 

Xavier Driancourt quittera l'Algérie fin
juillet prochain 

On s'attend à ce
que l'ambassadeur
de France, Xavier
Driancourt, quitte
l'Algérie fin juillet
prochain, après
que ses autorités
l'ont envoyé à la
retraite, à sa
demande.

S elon un décret publié
dans le Journal officiel
français, le chef de la

diplomatie française en Algérie,
Xavier Driancourt, a demandé à
ce qu'il soit envoyé à la retraite

en février, et a reçu l'approbation
des autorités de son pays, qui
l'ont fixé au 2 août pour le début
de la retraite, ce qui signifie qu'il
quittera l'Algérie fin juillet pro-
chain, et qu'il soit remplacé par
un nouvel ambassadeur.
Xavier Driancourt a été nommé
ambassadeur en Algérie en 2017,
et il a précédemment occupé ce
poste de 2008 à 2012, pour reve-
nir en Algérie après avoir été
nommé dans son pays inspecteur
général des affaires étrangères de
la direction centrale.
Le site d'information , "Africa
Intelligence", a publié hier, des
informations concernant le
départ de l'ambassadeur de
France en Algérie, et l'a qualifié
de "persona non grata en
Algérie". Pour rappel, l'ambassa-
deur de France a précédemment
été expulsé par les citoyens, lors
des funérailles de l'ancien chef

d'état-major décédé, Ahmed
Gaid Saleh, en face du siège du
Palais du Peuple, alors qu'il
entrait pour donner le dernier
regard sur le défunt.
Le site d'information a lié la
décision du départ de diplomate
français, avec le récent appel
téléphonique entre le président
Abdelmadjid Tebboune et son
homologue français Emmanuel
Macron, sur fond de tension due
à un documentaire diffusé par
une chaîne publique française
sur le mouvement populaire en
Algérie, où les deux dirigeants
ont convenu de tourner la page
des différences et de les surmon-
ter et de donner aux relations
bilatérales une poussée ambi-
tieuse sur des bases permanentes
qui garantissent l'intérêt
mutuelle, le plein respect de la
vie privée et de la souveraineté
des deux pays.

Il est à noter que l'Algérie a
convoqué l'ambassadeur de
France à deux reprises, à l'épo-
que de l'actuel président
Tebboune, dont le dernier a été
rapporté par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, pour protester
contre les abus des médias
publics français, notamment la
chaîne "France 24".
Depuis le départ de l'ancien
régime, les relations algéro-fran-
çaises ont traversé une crise sans
précédent due au recul des inté-
rêts français en Algérie, rappelle-
t-on. La dernière tension entre
les deux pays est celle provoquée
par la chaîne publique française
France 5, qui a diffusé un repor-
tage qui "offense" le Hirak popu-
laire, ce qui a provoqué une pro-
testation officielle de l'Algérie,
qui a convoqué son ambassadeur
à Paris pour des consultations. Il

y a quelques jours, la présidence
a annoncé que le président fran-
çais a contacté le président de la
République, Abdelamdjid
Tebboune, pour discuter de l'ave-
nir des relations.

M. W.

L a ministre de
l'Environnement et des
Energies renouvelables,

Nassira Benharrats a appelé à
l'impératif de mettre fin à la
consommation irrationnelle des
ressources énergétiques fossiles
en vue d'assurer la sécurité éner-
gétique en Algérie, indique
dimanche un communiqué du
ministère. A l'occasion de la
célébration du mois de l'environ-
nement, Mme Benharrats a lancé
un appel aux industriels, entre-
prises, associations et aux
citoyens en général dans lequel
elle a affirmé qu'"il est temps de

mettre fin à la consommation
irrationnelle des ressources éner-
gétiques fossiles, de respecter la
nature, de préserver les écosystè-
mes terrestres et marins de façon
à assurer la sécurité alimentaire
et énergétique aux générations
futures et à garantir un cadre de
vie paisible". 
Elle a rappelé, à cette occasion,
les efforts de l'Algérie en matière
de préservation de l'environne-
ment dans le cadre de ses enga-
gements internationaux.
L'Algérie a "franchi de grands
pas" dans ce domaine notam-
ment en ce qui concerne l'exten-

sion des espaces verts et des
domaines protégés et classés, et
ce en vue de s'orienter vers une
économie circulaire amie de l'en-
vironnement, a-t-elle précisé. La
ministre de l'Environnement a
évoqué l'adoption par l'Algérie
de la stratégie et du plan d'action
nationaux dans le domaine de
l'environnement à l'horizon
2030, portant 21 objectifs et 113
actions. Elle a, à ce propos, cité
l'objectif 19 qui prévoit l'inves-
tissement dans les écosystèmes
naturels, la valorisation des filiè-
res de la biodiversité créatrices
d'emplois pérennes et génératri-

ces de revenus pour les popula-
tions locales. Elle a également
évoqué l'objectif 12 qui prévoit
la préservation de 50 % des ter-
res, représentant 44% de la
superficie globale de l'Algérie et
atteindre 5 % des espaces marins
et zones côtières. Concernant le
Plan national Climat, la ministre
a souligné qu'il compte plusieurs
activités et mesures pour faire
face aux changements climati-
ques, à l'instar de la réduction
des émissions de gaz, l'accompa-
gnement, la gouvernance. Pour
ce qui est des efforts de l'Algérie
dans le domaine écologique,
Mme Benharrats a rappelé la loi
07-06 relative à la gestion, à la
protection et au développement
des espaces verts. L'Algérie est
passée de 2 millions de m² en
2007 à 224 millions de m² en
2017, a-t-elle dit.
Rappelant, dans ce sens, le plan
d'action du ministère, adopté
récemment dans le cadre du plan

d'action du Gouvernement, la
ministre a expliqué qu'il focali-
sait sur trois axes essentiels, à
savoir: la transition écologique,
c'est à dire le passage vers l'éco-
nomie circulaire, l'économie
verte orientée vers les technolo-
gies vertes et la gestion intégrée
des régions sahariennes et encla-
vées et la protection et la valori-
sation de toutes les richesses et
ressources du Sud. 
Concernant le deuxième axe
relatif à la transition énergétique,
il comprend l'intégration gra-
duelle des énergies renouvela-
bles et leur utilisation accrue
dans les foyers et dans le déve-
loppement agropastoral. Le troi-
sième axe relatif à la transition
socio-environnementale com-
prend la réalisation de la crois-
sance verte à travers la citoyen-
neté environnementale et l'éco-
tourisme saharien ainsi que l'im-
plication de la société civile.

Malika R

CONSEIL DE LA NATION :

Tebboune nomme les membres
du Tiers présidentiel 

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
nommé, dimanche, 14 membres du Tiers présidentiel au
Conseil de la nation, indique la Présidence de la République

dans un communiqué.
"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé
aujourd'hui un décret présidentiel, en vertu duquel il a nommé les
membres du Tiers présidentiel au Conseil de la nation.
Il s'agit de:
- Mme. Leila Hammadi, veuve Aslaoui, ancienne ministre,
- M. Abdelmadjid Benkeddache, cadre supérieur de l'Etat,
- M. Omar Belhadj, avocat,
- M. Ammar Abdelhamid Mahi-Bahi, ancien ministre de la Justice,
- Pr. en médecine Mohamed Bouziane, ancien recteur d'université,
- M. Moussa Cherchali, dit Mustapha, membre de l'Organisation
nationale des moudjahidine (ONM)
- M. Omar Dadi Addoune, avocat,
- M. Belkacem Abdelaali, membre de la Fédération nationale des
éleveurs (FNE),
- M. Ahmed Bennai, cadre supérieur de l'Etat,
- M. Mohamed Hamidou, ancien cadre supérieur,
- Pr. Mohamed Belhadj, président du Comité médical national de
diabétologie (CMND),
- M. Noureddine Tadj, ancien cadre de l'Etat,
- M. Miloud Hanafi, ancien cadre de l'Etat,
- M. El Hadj Nour, cadre dans le secteur de la Justice.

R.N.

PAR : MED WALI

BENHARRATS : 

Mettre fin à la consommation irrationnelle des ressources énergétiques fossiles  

I l faut aider à casser cette
malheureuse image de l'ar-
tiste " pauvre et sans-abri ",

en lui créant pour cela les condi-
tions qui lui permettent de rester
concentré sur son art et en lui
facilitant, l'accès aux outils uni-
versels d'expression. Pour aider
le monde de l'expression artisti-
que à se libérer du marasme
latent qui l'a caractérisé de lon-
gues années durant, le Secrétaire
d'État en charge de la Production
culturelle rappelle qu'un vaste
programme avait été lancé, dès
2002, se traduisant, dit-il, par "
plusieurs acquis ".
Intervenant, hier, à l'émission
l'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
M. Salim Dada signale qu'au tra-
vers de la création du Secrétariat
d'État qu'il dirige et de celui en
charge de l'Industrie cinémato-
graphique, on s'est, déclare-t-il,
projeté dans une vision économi-
que de la culture à laquelle l'ar-
tiste est devenu partie prenante.
Ce dernier indique qu'un Conseil
consultatif auprès du ministère
de la Culture a été créé pour
prendre en charge toutes les pro-
blématiques liées à la situation
morale, sociale et professionnelle
des artistes. Il considère à ce pro-

pos que l'on soit artiste, auteur
littéraire ou de production cultu-
relle, il convient de " passer outre
la condition sociale " pour aller
vers la reconnaissance des
métiers de l'Art et de celle de "
l'intégrité de l'�uvre artistique ".
En matière de protection du
monde de la Culture en général,
l'invité assure à titre d'exemple
qu'un texte de loi se propose de
régler " tous les problèmes " rela-
tifs aux droits d'auteur et droits
voisins. Pour ce qui est des droits
sociaux, poursuit-il, un décret
publié en 2014 accorde à l'artiste
et l'auteur de faire partie des coti-
sants de la CNAS, ce qui est
selon lui " un acquis énorme ". Il
relève, d'autre part, la question, "
posant problème ", liée à la
reconnaissance juridique du
métier de producteur d'�uvres
artistiques, en raison de l'absence
de textes juridiques, y compris
dans la loi du Travail, pour la
prendre en charge. Il annonce à
cet effet, que son ministère plan-
che actuellement sur l'élabora-
tion d'une loi-cadre prenant en
considération les conditions de
travail dans le milieu artistique,
ainsi que la résolution des
conflits opposant les artistes aux
producteurs, organisateurs ou

programmateurs de spectacles,
des situations qu'il impute à l'ab-
sence de contrats moraux entre
ces divers intervenants. 
M. Salim Dada rappelle que lors
d'un travail consacré à l'organisa-
tion d'un système de rémunéra-
tion à leur profit, il a été décou-
vert la totale absence d'une liste
des métiers artistiques dans la
nomenclature nationale des pro-
fessions. À partir de ce constat,
indique celui-ci, il a commencé à
être procédé au regroupement
des grandes familles du monde
des artistes : musique, art visuel,
audiovisuel et cinéma, littérature,
théâtre, danse et art du spectacle,
mais également de l'ensemble
des métiers d'accompagnement
de ces spécialités. Après neuf
mois de travail et au terme de
l'année 2019, le long travail
effectué à cet effet a permis,
annonce le ministre de la
Production culturelle, d'élaborer
une liste de 179 métiers artisti-
ques permettant désormais de
donner une identification fiscale
pour permettre aux personnes
travaillant dans le monde des arts
d'exercer leurs activités, vendre
et exporter les produits de leur
création.

M.R.

SALIM DADA, SECRÉTAIRE D'ÉTAT EN CHARGE DE LA PRODUCTION CULTURELLE : 

" Nous nous attachons à casser l'image
dégradante de l'artiste pauvre et sans-abri "
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AFGHANISTAN: 
Premières
frappes
aériennes
américaines
contre les
talibans
depuis le
cessez-le-feu
Les États-Unis ont mené

de premières frappes
aériennes contre les tali-
bans en Afghanistan depuis
l'instauration fin mai d'un
rare cessez-le-feu entre les
insurgés et les forces
afghanes, ont annoncé ven-
dredi les forces américai-
nes. 

"Il s'agit des premières
frappes aériennes américai-
nes contre  les taliban
depuis le début du cessez-
le-feu de l'Aïd" el-Ftir, fête
marquant la fin du mois de
Ramadan, a précisé le
porte-parole.

"Nous le répétons : tous
les partis doivent réduire la
violence afin de faciliter le
processus de paix", a ajouté
M. Legget.

Dans une attaque sépa-
rée contre leur véhicule,
dix policiers afghans ont
été tués vendredi dans le
sud-est du pays, selon des
responsables.

"Ce matin, une mine
ensevelie en bord de route
par les talibans a ciblé un
(véhicule militaire)
Humvee des forces de
sécurité afghanes dans la
province de Zabol", où les
insurgés sont très présents,
a fait savoir le porte-parole
du ministère de l'Intérieur
Tareq Arian.

Un cessez-le-feu sur-
prise de trois jours avait été
initié à compter du 24 mai
par les talibans, à l'occa-
sion de l'Aïd el-Fitr, mais
ils ne l'ont pas prolongé,
malgré de nombreuses
demandes du gouverne-
ment afghan.

Les insurgés ont depuis
repris leurs attaques meur-
trières contre les forces de
sécurité afghanes à travers
le pays, mais les violences
ont dans l'ensemble baissé
depuis.

Avant ce cessez-le-feu,
ils avaient fortement inten-
sifié leurs opérations contre
les forces de Kaboul depuis
la signature fin février à
Doha d'un accord entre
Washington et les talibans,
non ratifié par les autorités
afghanes.

Le texte prévoit le retrait
des troupes étrangères du
pays d'ici mai 2021 en
échange notamment de
garanties sécuritaires de la
part des insurgés et leur
engagement à entamer des
négociations avec le gou-
vernement afghan.

Les talibans ont depuis
cessé d'attaquer les forces
étrangères, mais poursui-
vent les opérations contre
les forces afghanes et
Washington continue par-
fois d'intervenir sur le
champs de bataille pour
leur prêter main forte.

CHINE:

Xi Jinping appelle à des "contributions
Chine-France" pour gagner le combat

mondial contre la COVID-19
Le président chinois Xi

Jinping a appelé
vendredi à des

"contributions Chine-
France" pour gagner le
combat mondial contre
la pandémie de COVID-

19.

La Chine et la France doi-
vent continuellement sou-
tenir la communauté

internationale en joignant leurs
efforts contre la pandémie, a
déclaré M. Xi lors d'une conver-
sation téléphonique avec le pré-
sident français Emmanuel
Macron. M. Xi a souligné que la
Chine et la France ont maintenu
une coordination stratégique de
haut niveau depuis le début de
l'épidémie de COVID-19.
Notant que la propagation du
nouveau coronavirus n'a pas été
efficacement endiguée à l'échelle
mondiale, M. Xi a déclaré que la
solidarité et la coopération
étaient la bonne voie à suivre.

Les deux pays, a-t-il pour-
suivi, doivent promouvoir la
recherche commune, soutenir la
coopération internationale en
matière de recherche et de déve-
loppement de vaccins et de
médicaments, intensifier les
efforts pour mettre en oeuvre le
consensus obtenu lors de la 73e
Assemblée mondiale de la santé
(AMS) et renforcer le soutien à
l'Organisation mondiale de la
santé(OMS). Le président chi-
nois a indiqué que les deux pays
devraient également renforcer la
coopération trilatérale contre la
pandémie de COVID-19 entre la
Chine, la France et l'Afrique, et
soutenir les pays de régions

sous-développées comme
l'Afrique dans la lutte contre
l'épidémie. La Chine et la France
doivent soutenir le multilatéra-
lisme et promouvoir la paix et la
stabilité dans le monde, a-t-il
ajouté. M. Xi a déclaré qu'il était
prêt à maintenir une communica-
tion étroite avec M. Macron et à
travailler pour bien orienter et
faire avancer un développement
sain et stable des relations bilaté-
rales. Les deux pays doivent se
tourner vers l'avenir post-pandé-
mique, établir un plan d'échan-
ges à tous les niveaux pour la
prochaine étape et mener le dia-
logue et les échanges de manière
prudente, ordonnée et flexible, a-
t-il indiqué.

La Chine et la France, a
ajouté M. Xi, doivent renforcer
la coordination et l'alignement
de leur politique macro-écono-
mique pour la relance post-pan-
démique, exploiter le potentiel
de coopération dans les domai-
nes traditionnels et étendre la
coopération dans les secteurs
émergents. Notant que le marché
chinois est ouvert à la France, M.
Xi a espéré que la partie fran-

çaise mettrait pleinement en
valeur le dispositif "voie rapide"
visant à faciliter les voyages
d'affaires en Chine afin d'aider
les entreprises françaises en
Chine à reprendre leurs activités
et, dans le même temps, à créer
un environnement commercial
équitable et non discriminatoire
pour les entreprises chinoises.
M. Xi a souligné que la Chine et
l'Union européenne (UE) sont
des partenaires stratégiques glo-
baux qui partagent de vastes
intérêts communs. La Chine est
satisfaite des progrès obtenus
dans l'intégration de l'UE, et elle
est prête à renforcer la coopéra-
tion stratégique avec l'UE, à faire
progresser les grands program-
mes politiques entre les deux
parties, à soutenir le multilatéra-
lisme et à relever conjointement
des défis mondiaux tels que la
santé publique, le changement
climatique et la biodiversité, afin
d'oeuvrer au développement sain
et régulier des relations entre la
Chine et l'UE, a-t-il ajouté. Pour
sa part, M. Macron a déclaré que
la France et la Chine ont mené
une bonne coopération et fait

preuve de solidarité dans la lutte
contre la pandémie, ajoutant que
la partie française espérait ren-
forcer continuellement la coopé-
ration avec la partie chinoise en
maintenant cet esprit. Notant que
la partie française appréciait l'an-
nonce faite par M. Xi selon
laquelle le vaccin chinois anti-
COVID-19, une fois disponible,
deviendrait un bien public mon-
dial, M. Macron a indiqué que la
France était prête à travailler
avec la Chine pour mettre en
oeuvre le consensus obtenu lors
de l'AMS, soutenir le rôle impor-
tant joué par l'OMS, renforcer la
coopération avec l'OMS et
accroître le soutien aux pays
africains dans la lutte contre la
pandémie. Exprimant son sou-
hait de se rendre rapidement à
nouveau en Chine, M. Macron a
espéré que les ministères concer-
nés des deux pays pourraient
maintenir le dialogue et la com-
munication, approfondir la com-
préhension mutuelle et promou-
voir les projets de coopération
clés, ajoutant que la tâche la plus
urgente était d'accélérer la
reprise du travail et de la produc-
tion. M. Macron a également
déclaré que la France était prête
à travailler avec la Chine pour
sauvegarder le multilatéralisme
et renforcer la coopération dans
des domaines tels que le change-
ment climatique et la biodiver-
sité, afin d'injecter davantage de
facteurs positifs dans la paix et la
stabilité mondiales.

La France attache une grande
importance à une série d'échan-
ges importants entre l'UE et la
Chine dans la prochaine phase, a
déclaré M. Macron, ajoutant que
la partie française était prête à
jouer un rôle actif à cet égard.

USA :
La police américaine est-elle raciste ? Les

démocrates veulent agir

"Quatre cents ans de racisme sys-
témique ". Après deux semai-
nes de protestations historiques

dans le pays, les démocrates ont appelé
dimanche à une transformation profonde de
la police, accusée de discriminations, d'injus-
tices et brutalités à l'encontre des Américains
noirs. Jugeant que la situation était désor-
mais " parfaitement sous contrôle " après de
grandes manifestations pacifiques samedi, le
président Donald Trump a ordonné le retrait
de la Garde nationale de Washington. Des
rassemblements se poursuivaient dimanche
dans plusieurs villes américaines, y compris
dans la capitale fédérale où la Maison-
Blanche est toujours protégée par de hautes
barrières grillagées. La blessure des inégali-
tés raciales et des violences policières a été
douloureusement ravivée aux États-Unis par
le drame de Minneapolis lorsque le policier
blanc Derek Chauvin, filmé sur une vidéo le
25 mai, a appuyé son genou sur le cou de
George Floyd jusqu'à l'étouffer et le tuer.
Plusieurs élus démocrates veulent s'attaquer
à ce qu'ils estiment être le fruit d'un racisme
qui gangrène l'histoire des États-Unis depuis
l'esclavage, en présentant lundi devant le
Congrès une loi pour réformer la police dans
l'ensemble des États-Unis. " Nous devons
être terriblement honnêtes sur la nature de
ces problèmes, et nous savons que nous lut-
tons contre 400 ans de racisme systémique

dans le pays ", a plaidé dimanche Val
Demings, élue afro-américaine de la
Chambre des représentants auprès de la
chaîne CBS.

" COUPER LES VIVRES "
Ancienne cheffe de la police d'Orlando,

en Floride, et pressentie comme une possible
colistière de Joe Biden lors de l'élection de
novembre, elle a jugé que le racisme devait
être éliminé de la police, mais aussi d'autres
pans de la société, éducation et logement en
tête. Le " Justice and Policing Act " qui sera
présenté devant les deux chambres entend
entre autres créer un registre national pour
les policiers commettant des bavures, rendre
plus faciles les poursuites judiciaires contre
les agents, repenser leur recrutement et for-
mation, a détaillé une autre élue afro-améri-
caine, Karen Bass. Elle martelé qu'il était "
temps que la mentalité de la police change
dans de nombreux services du pays ". Dans
la foulée de la mort de George Floyd, plu-
sieurs vidéos montrant des brutalités policiè-
res ont largement circulé dans les médias et
sur les réseaux sociaux. Certaines mesures
ont déjà été imposées à un échelon local
depuis le début de ce mouvement de contes-
tation historique, il y a deux semaines. Le
chef de la police de Seattle a annoncé l'inter-
diction du recours au gaz lacrymogène pour
trente jours. La police de Minneapolis, où

George Floyd est mort, a aussi annoncé
qu'elle interdisait dorénavant la technique
dangereuse des " prises d'étranglement ".
L'élue progressiste Alexandria Occasio-
Cortez est allée jusqu'à défendre une réduc-
tion du budget de la police de New York.
L'avenir d'une telle loi est incertain. Les
démocrates ont la majorité à la Chambre des
représentants, mais ils sont minoritaires au
Sénat. " Je ne pense pas qu'il y ait un pro-
blème de racisme systémique chez les forces
de l'ordre de notre pays ", a balayé d'un
revers de la main dimanche le ministre de la
Sécurité intérieure Chad Wolf, à la chaîne
ABC. Le ministre de la Justice Bill Barr a dit
comprendre la " méfiance " des Afro-
Américains, mais assuré que le pays était
déjà sur le chemin d'une réforme de ses ins-
titutions depuis les années 60, lorsque le
pays avait été secoué par un autre mouve-
ment de contestation historique contre le
racisme. À moins de 150 jours de la prési-
dentielle, le débat s'est imposé dans la cam-
pagne. Le président Donald Trump qui bri-
gue un second mandat a accusé son adver-
saire Joe Biden et les démocrates de vouloir
" couper les vivres de la police ". Il a plaidé
pour " des forces de l'ordre efficaces et bien
payées ". L'ancien vice-président de Barack
Obama rencontrera la famille de George
Floyd à Houston lundi, à la veille de ses
obsèques, selon le New York Times.
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CONFLIT LIBYEN : 

Vers une initiative algérienne

Invité à une émission
de la chaîne qatarie
Al Djazeera consacrée
à la crise libyenne,
Bouzid Boumèdiene,
un ex-cadre du
ministère des Affaires
religieuses, n'a pas
exclu une initiative
algérienne se
rapportant à ce
dossier dans les jours
à venir. L'invité d'Al
Djazeera, acculé par
l'animatrice de
l'émission " Al Hassad ",
a souligné ne pas
détenir d'informations
sur le sujet. 

N éanmoins, il a rappelé
que traditionnellement
la diplomatie algérienne

privilégie le travail loin des feux
de la rampe. Il ajoutera que les
liens de l'Algérie avec les res-
ponsables libyens et avec les tri-
bus et les " machayekhs " de ce
pays ne se sont jamais rompus. Il
ressort de ses propos que durant
les dernières semaines, coïnci-
dant avec le retour de notre pays

sur la scène régionale et interna-
tionale, après une éclipse de
quelques mois suite à la crise
politique qu'a traversée
l'Algérie, la diplomatie, y com-
pris informelle, s'est mise en
branle. Précisons que l'émission
en question a abordé la question
de l'initiative égyptienne, annon-
cée par le Président Sissi en pré-
sence du Maréchal Hafter dont
les forces subissent revers sur
revers ces dernières semaines au
niveau de l'ouest de la Libye.
D'un autre côté, rappelons que le
président de la République, lors
de sa dernière rencontre avec les
représentants de la presse natio-
nale, a souligné les atouts dont
dispose l'Algérie lui permettant
de prétendre à un dénouement
politique de la crise libyenne. Il a
cité entre autres le dense fais-
ceau de relations et de liens de
l'Algérie avec les différentes tri-

bus libyennes en plus des rela-
tions avec les deux parties en
conflit sur le terrain.
Par ailleurs, un communiqué du
ministère des Affaires étrangè-
res, rendu public hier, a rappelé
que l'Algérie, soucieuse de
l'unité  et de la stabilité de son
voisin de l'Est, reste à équidis-
tance des deux parties belligé-
rantes. Condition sine qua non
pour prétendre jouer les bons
offices entre les belligérants. Ce
qui a été interprété par des obser-
vateurs comme une critique à
peine voilée de la position égyp-
tienne dont le soutien multi-
forme à Haftar n'échappe à per-
sonne. D'ailleurs, l'Egypte et Les
Emirats Arabes Unies, l'autre
pays directement impliqué lui
aussi dans ce conflit, n'ont pas
admis le chèque en blanc
accordé à l'Algérie par la
Conférence de Berlin pour éla-

borer une feuille de route pour le
dénouement de la crise libyenne.
Ces mêmes pays se sont opposés
à la nomination de Ramtane
LAMAMRA, diplomate algé-
rien, en tant que représentant de
l'ONU pour la solution du conflit
libyen en mobilisant leurs lobbys
auprès de l'administration améri-
caine. S'agissant de la dernière
initiative égyptienne, devant ren-
trer en vigueur dès mercredi pro-
chain, elle a déjà été rejetée par
Tripoli. 
L'initiative algérienne, si elle
vient à se cristalliser dans les
jours ou les semaines à venir, a
de fortes chances de bénéficier
de l'adhésion des parties en
conflit sur le terrain. Parce que
tous les spécialistes sont unani-
mes que le dénouement de la
crise ne peut être que politique.
Les succès militaires réalisés par
l'armée du gouvernement d'Al
Wifak reconnu sur le plan inter-
national, ne peuvent aucunement
couvrir l'est du pays, notamment
Benghazi siège de ce qu'on
nomme " l'armée nationale "
dirigée par le Maréchal Haftar.
D'ailleurs, selon certaines sour-
ces, de plus en plus de tribus de
l'est libyen émettent le souhait
d'un arrangement négocié du
conflit libyen, surtout après
l'échec de la prise de Tripoli
assiégé depuis plus d'un an par "
l'armée nationale " appuyée par
des milices soudanaises et des
mercenaires tchadiens.     

Z. S.

S uite aux propos de Saïd
Sadi, publiés sur sa page
Facebook et intitulé " Les

télégraphistes du prince" dans
une longue contribution qu'il
ouvre par :" Commençons par le
fait que des satellites du régime
s'autorisent à révéler, avant que
la justice ait statué, l'élargisse-
ment des citoyens privés de
liberté pour avoir émis une opi-
nion jugée non conforme à la
doxa officielle dans leur pays.
On n'évoquera pas ici le contenu
de ces opinions qui appartien-
nent à leurs auteurs pour rester
sur le strict registre procédural."
, tout en accusant le leader de Jil
Jadid de télégraphistes des des-

potes sans le citer  après avoir
annoncé mardi dernier, la libéra-
tion prochaine de Karim Tabbou
et de Samir Belarbi, Sofiane
Jilali a rapidement répondu à
l'ex-président et fondateur du
RCD en l'accusant à son tour
qu'il est en train d'attiser le feu

pour lui montrer que ces deux
hommes politiques qu'ils sont,
avaient des tendances antagonis-
tes car le premier essaie toujours
d'exciter le feu , alors que le
second tente toujours de l'étein-
dre. "Télégraphiste  M. Sadi, je
vous rassure, je ne convoite pas

votre spécialité, même si elle
vous a permis une belle fortune!"
, s'est il exclamé sur son compte
twitter . Et d'ajouter:"  Vous aussi
dans la meute M. Sadi Pourtant,
avec votre passé. Vous devriez
avoir un peu de pudeur."Il
convient de rappeler que Sofiane
Djilali a indiqué sur une chaîne
tv que sa formation politique n'a
jamais cessé de réitérer sa posi-
tion à l'égard des détenus politi-
ques et de la liberté d'expres-
sion." J'ai été reçu dernièrement
par M. le Président , sur ma
demande et je n'ai jamais en l'in-
tention d'en parler parce qu'on ne
veut pas marchander avec cette
affaire de détenus politiques
d'opinion que nous défendons
toujours.", a-t-il précisé.

A. F.

L a Protection civile a
annoncé le lancement
lundi d'une campagne

nationale de prévention et de
sensibilisation sur la lutte contre
les incendies de récoltes, notam-
ment dans les régions des Hauts-
Plateaux connues pour la pro-
duction céréalière, et dont le
coup d'envoi sera donné depuis
la wilaya de Tiaret, indique un
communiqué des services de la
Protection civile.
Cette campagne, qui s'inscrit
dans le cadre du programme

annuel de prévention et de sensi-
bilisation, va cibler les agricul-
teurs et les cultivateurs en vue de
les " sensibiliser sur la nécessité
de respecter et d'appliquer inté-
gralement les mesures préventi-
ves, afin d'éviter le déclenche-
ment des incendies, et les mesu-
res à mettre en place pendant et
après l'achèvement du processus
de récolte ", précise le communi-
qué. La même source rappelle,
dans ce cadre, que durant les
cinq dernières années, les causes
principales du déclenchement

des incendies sont dues, notam-
ment à l'absence de l'application
des mesures préventives de pro-
tection des terres agricoles, l'ab-
sence de la distance de sécurité
entre les routes et les terres agri-
coles, le manque des citernes
d'eau avec une capacité suffi-
sante pour maitriser les débuts
d'incendies. Par la même occa-
sion, la Protection civile met en
place aux profits des agriculteurs
un dispositif opérationnel com-
posé de moyens humains et
matériels d'extinction d'incendie,

visant à maîtriser les incendies
dès leurs déclenchements et ainsi
éviter les pertes de récoltes, pré-
cise le communiqué, ajoutant
que les services de la Protection
civile ont renforcé et renouvelé
les moyens matériels de lutte
contre ce type d'incendies. Pour
rappel, durant l'année 2019 les
services de la Protection civile
ont enregistré des pertes esti-
mées de 3 774 hectares de récol-
tes (blés et orges), 155 548
arbres fruitiers et 533 117 bottes
de foin. R. N.

PAR : Z/S

COVID19: 

L'ARAV se
félicite du rôle

des médias
dans la

sensibilisation
des citoyens

L' Autorité de régula-
tion de l'audiovisuel
(ARAV) s'est félici-

tée dimanche du rôle des diffé-
rents médias audiovisuels en
matière de sensibilisation des
citoyens afin de garantir le bon
déroulement des mesures de
confinement, dicté par la pan-
démie de Covid-19, relevant
toutefois "quelques infractions
et dépassements" commis par
"certaines chaînes de télévi-
sion".
Soucieuse du bon déroulement
des mesures de confinement à
travers le soutien des efforts de
sensibilisation que déploient
les divers médias audiovisuels,
l'ARAV "se félicite du rôle de
ces médias en la matière", rele-
vant cependant "quelques
infractions et dépassements
commis par certaines chaînes
de télévision", précise
l'Autorité dans un communi-
qué.
A ce propos, l'ARAV a cité le
cas de "la chaîne privé Bahia
TV qui a organisée lors de la
deuxième soirée de l'Aïd El-
fitr, une cérémonie sans autori-
sation à la salle de fêtes de l'hô-
tel 'Le Zénith d'Oran'", esti-
mant que de cette manière la
chaîne "a enfreint la mesure de
la distanciation sociale en
négligeant dans sa couverture
la conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays du fait de
la Covid-19, ce qui a suscité un
grand mécontentement popu-
laire".
Suite à cet évènement, l'ARAV
a convoqué la directrice de
cette chaîne à son siège, où un
avertissement oral lui a été
adressé ainsi qu'un rappel du
nécessaire strict respect des
mesures de confinement sani-
taire et des recommandations
émises par l'autorité à cet effet.
L'autorité a également indiqué
qu'elle avait "renoncé à une
sanction financière qu'elle
comptait imposer à la chaîne,
après que la directrice de cette
dernière ait proposé de présen-
ter un chèque en faveur du
Fonds national de solidarité
contre la Covid-19, estimée à
un million de dinars, un mon-
tant supérieur à la valeur de la
sanction qui aurait été imposée
par l'ARAV".
La responsable de la chaîne
"s'est engagée à résilier le
contrat du producteur de ladite
émission qui n'a pas respecté
les termes de ce contrat, ainsi
que son strict respect de la loi
et de l'éthique du métier".
A cette occasion, l'ARAV a
réaffirmé la nécessité de four-
nir à l'opinion publique des
informations correctes et des
garanties nécessaires lors de la
couverture et du traitement des
circonstances sanitaires et
leurs répercussions à tous les
niveaux, en sus de sa disposi-
tion d'accompagner l'activité
audiovisuelle en vue de se met-
tre au diapason du développe-
ment juridique et technologi-
que.

Malika R.

INCENDIES DES RÉCOLTES :

La Protection civile lance une campagne nationale
de sensibilisation 

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI    

SUITE AUX PROPOS DE SAÏD SADI :

Sofiane Djilali lui rend la monnaie de sa pièce 
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ALGER: 

Reprise partielle des activités
économiques, commerciales

et de services
Les services de la
wilaya d'Alger ont

annoncé la reprise
de nombre

d'activités
commerciales,

économiques et de
services à compter

du dimanche 
07 Juin dans le
cadre de la 1ère

phase des mesures
progressives de

levée de
confinement

partiel, dicté pour
riposter à la

propagation de la
Covid-19, a indiqué

la wilaya dans un
communiqué.

Dans une première phase,
nombre d'activités écono-
miques, commerciales et

de services ont repris dimanche 7
juin, suite à la feuille de route
tracée par le Premier ministre
relative à la levée progressive du
confinement, appliqué pour lut-
ter contre la propagation de la
Covid-19, suite à quoi a été défi-
nie la liste des activités autori-
sées à reprendre en deux phases
à compter d'aujourd'hui, a pré-
cisé la wilaya sur sa page offi-
cielle Facebook.

La première phase concerne
la reprise des activités dans le
secteur du BTPH y compris les
activités de sous-traitance et les
bureaux d'études (architecture,
urbanisme, génie civil), avec
l'organisation des moyens de
transports du personnel, à la
charge des entreprises, autorisés
à circuler sur l'ensemble du terri-
toire national de 05h00 du matin
jusqu'à 19h00 dans le respect des
consignes sanitaires et de sécu-
rité édictées par les pouvoirs
publics en la matière, a repris la
même source.

La relance des travaux sur les
chantiers est subordonnée au res-
pect par les employeurs de la dis-
ponibilité des équipements de
protection individuels (masques,
gants, casques), à la planification
des travaux de façon à respecter
la distanciation physique et le
cas échéant, l'organisation des
conditions de leur hébergement
et restauration, devant tenir
compte des consignes de distan-
ciation physique, d'hygiène et de
désinfection régulière des locaux
et des lieux, rappelle le commu-
niqué.

De surcroît, l'utilisation des
moyens de transport des travail-
leurs, d'engins et de véhicules de
chantier, doit répondre aux exi-
gences des protocoles sanitaires
particulièrement le nettoyage
régulier et la désinfection quoti-

dienne.
La wilaya d'Alger a appelé

également tous les employés et
les propriétaires d'établissements
activant dans le secteur du BTPH
à se rapprocher des services des
circonscriptions administratives
relevant de la wilaya d'Alger,
afin de déposer les demandes
d'obtention des autorisations de
circulation pendant la période du
confinement sanitaire.

S'agissant de la reprise des
activités commerciales et de ser-
vices, la même source a rappelé
qu'elle concerne une première
catégorie de métiers et d'artisa-
nat concernant les artisans céra-
mistes, les plombiers, les menui-
siers, les peintres, les agences de
voyage, les agences immobiliè-
res, la vente de produits d'artisa-
nat, les activités de cordonnier et
de tailleur, l'activité de mainte-
nance et de réparation, le com-

merce d'articles ménagers et de
décoration, le commerce d'arti-
cles de sport, le commerce de
jeux et de jouets, les pâtisseries
et confiseries, la vente à empor-
ter de glaces et de boissons, et
les fast-foods, uniquement la
vente à emporter. Il s'agit, aussi,
du commerce de literies et tissus
d'ameublement, le commerce des
appareils électroménagers, la
vente des produits cosmétiques
et d'hygiène, le commerce de
fleurs, les pépiniéristes et les
herboristes, les studios photogra-
phiques et les activités de tirages
de plans et de photocopie, les
douches à l'exception des ham-
mams, la maintenance, le dépan-
nage et le lavage de véhicules,
les galeries d'art, le commerce
des instruments de musique, les
antiquaires et brocantes, les
librairies et papeteries, les salons
de coiffures pour hommes, ainsi

que les marchés à bestiaux.
Les autorisations d'exercice

des activités commerciales et de
services, susmentionnées, s'éta-
lent de 07h00 à 17h00, sans pré-
judice au confinement partiel, et
ce jusqu'au 13 juin 2020, a ajouté
la source. Le communiqué a éga-
lement souligné la nécessité pour
les opérateurs et les commer-
çants concernés de s'engager à la
mise en place d'un système de
prévention pour l'accompagne-
ment des activités autorisées,
dont le port obligatoire de mas-
ques de protection, l'organisation
des entrées et des files d'attente à
l'extérieur et à l'intérieur des
magasins de façon à permettre le
respect de la distanciation physi-
que. Ces derniers doivent fixer le
nombre de personnes autorisées
à être dans un même lieu, déter-
miner le sens à suivre à l'inté-
rieur des magasins, faire un tra-

çage et des barrières pour éviter
le croisement entre les clients,
placer des serpillères désinfec-
tantes pour les chaussures au
niveau des entrées, mettre le gel
hydro-alcoolique à la disposition
des clients, désinfecter les pièces
de monnaie et billets de banque,
nettoyer quotidiennement les
magasins, assurer des bacs pour
le jet des masques, gants, mou-
choirs et matériel médical utilisé.
Pour ce qui est des activités des
salons de coiffure pour hommes,
le communiqué souligne la
nécessité d'organiser l'activité à
travers la prise de rendez-vous,
de respecter l'obligation du port
du masque aussi bien pour le
coiffeur que pour le client, auto-
riser l'entrée au salon à deux per-
sonnes au maximum et assurer
un nettoyage régulier du local et
du matériel de coiffure.
Concernant les marchés à bes-
tiaux, les marchés de fruits et
légumes ainsi que les marchés et
grands espaces de vente de
proximité, les responsables doi-
vent veiller à l'application rigou-
reuse de toutes les mesures sani-
taires notamment le port du mas-
que, la distanciation sociale, la
désinfection des lieux, l'organi-
sation de l'entrée, le traçage des
passages, l'utilisation de serpillè-
res désinfectantes pour les
chaussures à l'entrée, indique la
même source, ajoutant que l'ap-
plication de ces mesures sera
contrôlée par les autorités com-
pétentes. Le wali d'Alger insiste
sur l'impératif du strict respect
des mesures préventives, a souli-
gné le communiqué, indiquant
que le non respect de ces mesu-
res entrainera la cessation immé-
diate de l'activité et des sanctions
conformément à la loi en
vigueur.

MILA :

Saisie de faux billets de banques
et arrestation de trois faussaires

Agissant sur des renseignements , les
services de sécurité urbaine extra-
muros de Oued-Athmania , dans la

wilaya de Mila , ont eu , en fin de la semaine
écoulée ,à mettre la main sur une vingtaine
de faux billets de banque  de 1000 dinars
destinés à la mise en circulation dans le mar-
ché national , si ce n'était la vigilance des élé-

ments de sécurité qui  ont arrêté le mis en
cause qui était en train de mettre 20 faux bil-
lets de banque de type 1000 dinars en circu-
lation, selon le communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques
auprès de la sûreté de la wilaya de Mila.
Après l'interrogatoire de ce mis en cause âgé
de 20 ans, ses deux acolytes âgés respective-

ment de 20 et 32 ans ont été incarcérés. Une
fois un dossier pénal élaboré à leur encontre,
les deux contrevenants ont été présentés
devant le parquet du tribunal de Chelghoum-
Laïd où ils ont été mis en détention provi-
soire en attendant l'aboutissement des enquê-
teurs sur la source de ces faux billets.            

Abdelouahab Ferkhi.

OUARGLA/MOISSON-BATTAGE: 

Plus de 72000 qx de céréales récoltés à ce jour

Une production de plus de
72.400 quintaux (qx) de
céréales a été récoltée à

ce jour à travers la wilaya
d'Ouargla, au titre de la campa-
gne moisson-battage entamée en
mai dernier dans la wilaya, a-t-
on appris dimanche auprès de la
direction des services agricoles
(DSA).

Cette récolte, moissonnée en
grande partie par la Coopérative

des céréales et légumes secs
(CCLS), a porté sur plus de
56.461 qx de blé dur, de 13.625
qx de blé tendre et de 2.339 qx
d'orge, sur une prévision de
100.000 qx attendue au terme de
la campagne, a précisé la DSA
en signalant que la superficie
jusque-là moissonnée est de
2.190 ha sur une superficie glo-
bale emblavée de 2.967 ha.

Dans le but d'assurer la réus-

site de cette campagne, devant
prendre fin au terme du mois de
juin en cours, il est fait état de la
mobilisation de 12 moissonneu-
ses-batteuses, 40 tracteurs, en
plus de trois (3) points d'ensilage
des récoltes au niveau d'Ouargla,
Hassi-Messaoud et Touggourt,
d'une capacité globale de
stockage de 140.000 qx.

La céréaliculture est concen-
trée dans la wilaya d'Ouargla au

niveau des daïras de Hassi-
Messaoud (1.038 ha), N'goussa
(769 ha), Sidi-Khouiled (535
ha), Ouargla (180 ha), El-Hedjira
(155 ha) et Touggourt (20 ha,
première expérience).

Occupant 61 agriculteurs, ce
segment cultural stratégique est
développé à travers la mobilisa-
tion de 114 pivots d'irrigation,
selon les services de la DSA.
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CHINE : 
Les
exportations
en hausse et
les
importations
en baisse en
mai
Les exportations en yuan

de la Chine ont aug-
menté de 1,4% sur un an en
mai pour atteindre 1.460
milliards de yuans (environ
205,74 milliards de dol-
lars), selon les données
officielles publiées diman-
che.

Les importations ont
reculé de 12,7% pour
atteindre 1.010 milliards de
yuans le mois dernier,
entraînant un excédent
commercial de 442,75 mil-
liards de yuans, a indiqué
l'Administration générale
des douanes. Le commerce
extérieur de marchandises a
diminué de 4,9% en glisse-
ment annuel en mai pour
s'établir à 2.470 milliards
de yuans.

De janvier à mai, le
commerce extérieur de
marchandises a connu une
baisse de 4,9% en glisse-
ment annuel pour atteindre
11.540 milliards de yuans,
maintenant le même niveau
de baisse au cours de la
période de janvier à avril.
Au cours de la période de
janvier à mai, l'ASEAN
restait le plus grand parte-
naire commercial de la
Chine avec des échanges en
hausse de 4,2% en glisse-
ment annuel pour atteindre
1.700 milliards de yuans,
représentant 14,7% du total
des échanges extérieurs de
la Chine.

Les échanges avec
l'Union européenne, les
Etats-Unis et le Japon ont
diminué au cours de la
période, ont montré les
données de
l'Administration.

Au cours de la même
période, le volume du com-
merce extérieur des entre-
prises privées a augmenté
de 1,8% pour atteindre
5.110 milliards de yuans, ce
qui représentait 44,3% du
volume total du commerce
extérieur de la Chine, en
hausse de 2,9 points de
pourcentage par rapport à
la même période l'an der-
nier. Le commerce général,
qui représente une chaîne
de production plus longue
et une valeur ajoutée plus
élevée en tant qu'indicateur
clé des compétences d'un
pays en matière de com-
merce extérieur, a diminué
de 4,7% en glissement
annuel au cours des cinq
premiers mois. Cependant,
il représentait 59,9% du
commerce total du pays,
soit 0,1 point de pourcen-
tage de plus qu'il y a un an.

Notant que la pandémie
de COVID-19 a provoqué
des ondes de choc dans le
commerce mondial, les
experts estiment qu'il est
crucial pour la Chine de
renforcer la mise en �uvre
de mesures pour stabiliser
le commerce extérieur.

L'Allemagne annonce la baisse
temporaire de la TVA de 19% à 16%

pour soutenir son économie
L'Allemagne,

durement
affaiblie par la

crise du
nouveau

coronavirus, a
annoncé

mercredi son
plan de relance

historique: un
train de mesures
de 130 milliards
d'euros sur deux

ans pour
stimuler son

économie.

Ce plan a pour ambition
non seulement de soute-
nir l'offre, à travers la

réduction de la TVA (taxe sur la
valeur ajoutée) ou de nouvelles
aides aux entreprises en diffi-
culté, mais également la
demande par des subventions
aux familles ou encore une aug-
mentation de la prime d'achat
pour les voitures électriques.

"Nous avons donc un plan de
relance économique, un plan
pour l'avenir et, bien sûr, en plus
de cela, nous nous occupons
maintenant de notre responsabi-
lité vis à vis de l'Europe et de la
dimension internationale", s'est

félicité la chancelière Angela
Merkel.

Elle faisait ainsi allusion au
projet qu'elle porte actuellement
avec le président français
Emmanuel Macron d'instaurer
des dettes mutualisées entre pays
de l'UE pour relancer l'économie
européenne face au coronavirus.

Même si l'Allemagne a été
jusqu'à présent moins frappée
que ses voisins par la pandémie
sur le plan humain, avec quelque
8.500 morts, son économie, très
dépendante des exportations, a
été fortement secouée.

Parmi les mesures annoncées
mercredi figurent, outre la baisse
temporaire de la TVA de 19% à
16% jusqu'au 31 décembre 2020

(de 7% à 5% pour le taux réduit)
et des transferts de dettes des
communes vers l'Etat fédéral,
une allocation unique de 300
euros par enfant pour les famil-
les ou encore une baisse des
coûts de l'électricité pour les par-
ticuliers, selon l'accord de 15
pages.

Le point le plus discuté a été
l'instauration d'une prime à
l'achat pour soutenir le secteur
automobile, pratiquement à l'ar-
rêt depuis plusieurs mois.

La prime à l'achat d'un véhi-
cule électrique sera doublée, pas-
sant de 3.000 à 6.000 euros.
Alors que l'Allemagne a vu son
taux de chômage continuer à
grimper en mai, à 6,3%, pous-

sant les entreprises à solliciter le
chômage partiel pour plus de 11
millions de salariés depuis mars,
le gouvernement a voulu appor-
ter à nouveau son soutien aux
entreprises en difficulté. Jusqu'à
25 milliards d'euros seront ainsi
débloqués pour venir en aide aux
secteurs les plus sinistrés.

Mme Merkel a justifié ces
aides pour soutenir les millions
de travailleurs actuellement au
chômage partiel: "cela montre
combien l'ensemble (de l'écono-
mie) est fragile et qu'il est néces-
saire de réussir à stimuler l'éco-
nomie pour que les emplois
soient assurés".

ACCORD OPEP+: 

Le baril devrait se maintenir à 35/40
dollars à cours terme mais dépendra de

l'évolution de la pandémie
L'accord de l'OPEP et ses alliées por-

tant prolongation d'un mois de la
baisse de 9,7 millions de baril par

jour (mbj) permettra de stabiliser à court
terme les prix du pétrole entre 35 et 40 dol-
lars mais le marché restera dépendant de
l'évolution de la pandémie de Covid-19, ont
estimé dimanche des experts en énergie
contactés par l'APS.

"Nous sommes dans un cycle de reprise
des activités économiques, la demande va
donc reprendre de façon plus large et plus
forte notamment avec le retour du transport
aérien. Et avec la reconduction de la baisse
de 9,7 mbj jusqu'à la fin juillet, les prix vont
se stabiliser entre 35 et 40", a expliqué l'ex-
pert, Mustapha Mékidèche.

Ces niveaux de prix concerneront la
période de la reprise des activités puisque le
baril devrait augmenter à 45 dollars et plus
avec l'évolution de la demande énergétique,
prévoit M. Mékidèche.

"C'est un signe que la crise est en train de
se dissiper progressivement, même s'il y a
toujours une hypothèse -qui reste faible-
d'une deuxième vague et par conséquent un
retour au confinement", a-t-il estimé.

Pour lui, "La reconduction de la baisse de
9,7 mbj (prévue initialement pour les mois
de mai et avril), est un signal pour dire que
l'OPEP+ va tenir compte de l'évolution de la

demande mondiale et qu'en aucun cas elle ne
va accepté un retour à des chutes de prix qui
seront dommageables pour les producteurs et
les consommateurs à la fois".

La réunion de l'OPEP+ a prouvé égale-
ment que l'organisation "qu'on l'a enterrée un
peu trop vite" et ses partenaires,  sont dans
une situation de  "pro activité" et qu'elle a pu,
encore une fois sous la présidence de
l'Algérie, redresser la situation, note M.
Mékidèche. Avec cet accord, "je pense que
nous allons dans la bonne direction, en tout
cas, le pire est dernière nous", soutient-il.

De son coté, le consultant Kamel Ait
Cherif, estime que les conclusions de la réu-
nion de samedi représentaient "un bon signe"
pour le marché pétrolier.

Cependant, la réussite de cet accord est
tributaire d'abord du respect strict, par les
pays signataires,  des quotas fixés, selon M.
Ait Cherif. "Si les pays de l'OPEP+ arrivent
à respecter leurs quotas convenablement,
l'accord va  permettre de stabiliser le marché
et pousse les autres pays à adhérer dans cette
démarche dans l'intérêt de tous les produc-
teurs", a-t-souligné.

Les prix devront se situer ainsi ente 35 et
40 dollars et vont encore augmenter dans le
deuxième semestre notamment si les pays
producteurs non signataires à l'instar du
Canada et les Etats-Unis poursuivent leur

baisse, a indiqué M. Ait Cherif.
Concernant le pétrole de schiste améri-

cain, le consultant a souligné que les prix
actuel n'arrangeaient pas les producteurs de
ce type d'hydrocarbures mais à partir de 40
dollars le baril, cette industrie pourra résister
encore.

S'agissant de la durée de la prolongation
M. Ait Cherif estime que "l'idéal aurait été de
reconduire jusqu'à la fin de l'année afin de
permettre de rééquilibrer l'offre avec les nou-
velles réalités de la demande et absorber les
stocks".

Un avis partagé également par l'expert et
ancien PDG du groupe Sonatrac,
Abdelmadjid Attar qui souligne que la durée
d'un mois n'est pas suffisante pour atteindre
les objectifs escomptés.

"Dans les marchés pétroliers, les réunions
de l'OPEP+  constituent un paramètre impor-
tant pour la courbe des prix. Le marché atten-
dait une prolongation de deux ou trois mois
au minimum. Un mois, c'est nettement insuf-
fisant", a-t-il argué.

"Avec cette décision, on a jeté la bal dans
la camp de la pandémie. Si la situation ne
s'aggrave pas, les prix  vont se maintenir à
35/40 dollars mais si le marché constate des
signes de reprise de foyers du corona, les
prix vont revenir à la baisse", a-t-il ajouté.
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LIBYE:
L'armée
libyenne
bombarde le
périmètre de
la base d'al-
Qardabiyah
à Syrte
L'armée libyenne

a annoncé,
dimanche, que ses
avions avaient mené "
des frappes ciblées "
dans le périmètre de
la base militaire d'al-
Qardabiyah et au
complexe des salles
de conférence "
Ouagadougou ", dans
la ville de Syrte, à
l'est de la capitale
Tripoli.

C'est ce qui ressort
de la déclaration
d'Abdelhadi Darah,
porte-parole de la cel-
lule d'opérations de
sécurité et de protec-
tion de Syrte et d'al-
Jafra, publiée sur la
page officielle de la
cellule. Darah a souli-
gné que les frappes
aériennes avaient
entraîné d'énormes
pertes humaines et
matérielles dans les
rangs de la milice du
Général putschiste
Khalifa Haftar. Plus
tôt dans la journée,
l'armée libyenne avait
commencé à déployer
ses forces dans le
périmètre de Syrte, se
préparant à la libéra-
tion de la ville de
l'emprise des milices
de Haftar, selon des
sources militaires.
L'armée avait
annoncé, samedi, le
lancement de l'opéra-
tion " sentiers de la
victoire " pour la libé-
ration des villes de
l'Est et du Centre du
pays, dont Syrte et al-
Jafra. Elle a, plus tard,
réussi à libérer la
région d'al-Wechka,
proche de Syrte, et à
progresser vers "
Buerat el Hussoun ",
située à 95 km de la
ville. Avec le soutien de
pays arabes et européens,
la milice de Haftar a
lancé, depuis le 4 avril
2019, une attaque
infructueuse pour pren-
dre le contrôle de la
capitale, Tripoli, siège
du gouvernement. Ce
qui a causé des morts et
des blessés parmi la
population civile, ainsi
que d'importants dégâts
matériels. La milice de
Haftar a subi au cours
de la période récente
de nombreuses défai-
tes face à l'armée
libyenne, qui a
annoncé, vendredi, la
libération de la ville
stratégique de
Tarhouna, située à 90
km au sud-est de
Tripoli, au lendemain
de l'annonce de l'achè-
vement de la libéra-
tion de la capitale de
la milice de Haftar.

GHALI :

La disparition de Kheddad, "une
grande perte" pour le peuple

sahraoui
Le Président de la
République Arabe

Sahraouie Démocratique
(RASD) et secrétaire

général du Front
Polisario, Brahim Ghali, a
affirmé dimanche que la

disparition de feu
M'hamed Kheddad, était
"une grande perte pour

le peuple Sahraoui".

S'exprimant à l'issue de la
cérémonie d'inhumation
du défunt M'hamed

Kheddad, le président Brahim
Ghali a affirmé que sa disparition
est "une grande perte pour le peu-
ple sahraoui et pour les peuples
amis et alliés du peuple sah-
raoui". "Les sahraouis ont perdu
ainsi une des sommités de ce peu-
ple militant, ayant combattu,
résisté, défendu, négocié, voyagé,
géré et dirigé", a encore souligné
à la presse le secrétaire général du
Front Polisario. Le diplomate
sahraoui M'hamed Kheddad,
décédé  le 1er avril dernier, a été
inhumé dans le cimetière de la
wilaya de Smara (camps de réfu-
giés sahraouis), en présence du
président Brahim Ghali, de mem-
bres du Secrétariat national du
Front Polisario et du
Gouvernement, du Conseil natio-
nal et du Conseil consultatif sah-
raouis, ainsi que de membres de

délégations étrangères amies et
d'une foule nombreuse.

M'hamed Kheddad est décédé
en Espagne des suites d'une lon-
gue maladie, mais la situation
sanitaire mondiale induite par la
pandémie de Covid-19 n'a pas
permis le rapatriement de sa
dépouille dans les camps de réfu-
giés sahraouis. Suite au décès de
M'hamed Kheddad, la Présidence
Sahraouie avait décrété un deuil
national d'une semaine.

Elle a écrit dans un communi-

qué que "le peuple sahraoui, sans
aucun doute, perd l'un de ses
hommes les plus loyaux et les
plus honorables", ajoutant que le
défunt était "l'un des militants et
dirigeants du Front Polisario qui
ont accompagné la lutte sahraouie
depuis ses débuts avec sincérité,
sacrifice et générosité". Le défunt
M'hamed Kheddad a occupé plu-
sieurs postes, notamment au sein
des institutions sahraouies, à
l'étranger et dans les ambassades
et les missions diplomatiques. Il a

joué un rôle central dans le pro-
cessus de règlement ONU-UA en
tant que coordinateur auprès de la
Mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum au
Sahara Occidental (MINURSO),
chef et membre de la délégation
de négociation sahraouie. Il a
aussi joué un rôle de premier plan
et fondamental dans la bataille
juridique menée par le Sahara
occidental notamment sur la
scène européenne.

TUNISIE :

Le Cheikh toujours pas décidé à lâcher la
présidence d'Ennahdha

Encore un coup tordu réservé par le
Cheikh Rached Ghannouchi aux diri-
geants d'Ennahdha, qui n'en peuvent

plus de ses tergiversations et son obstination à
reporter encore et encore la tenue du congrès
du parti, parce qu'il sait que, suite à ce
congrès, il va, obligatoirement, devoir pren-
dre la porte et quitter la présidence de ce qu'il
considère comme son parti privé.

Ainsi, après leur avoir entrouvert la porte
de l'espoir de voir finalement leur congrès
fixé, lorsque Ghannouchi leur a proposé la
tenue par visioconférence, ce samedi, de la

réunion du conseil de la Choura, au cours de
laquelle ils devaient choisir et mettre en place
le comité de préparation du congrès national,
Les membres du conseil ont été surpris par un
énième volte face du Cheikh qui leur a fait
savoir qu'il reportait, encore une fois, la tenue
de cette réunion, prétextant qu'il serait mieux
si elle se déroulait de façon effective avec la
présence dans la même salle de tous les mem-
bres, que vu que le déconfinement allait être
prononcé le 14 de ce mois, ils ne perdaient
rien a attendre, encore huit jours, au lieu d'or-
ganiser une vidéoconférence.

Les membres du conseil commencent à
désespérer, à sentir qu'on est en train de se
payer leurs têtes et qu'ils risquent fort d'atten-
dre une éternité avant la tenue de leur congrès,
qu'ils avaient hâte d'organiser pour faire le
ménage chez eux, avec, entre autre le renou-
vellement de l'équipe et la mise en retrait de la
vieille garde. C'est justement pour cette raison
que leur Cheikh n'est pas près de les laisser lui
prendre ce qu'il considère comme sa pro-
priété.

Marzouki félicite le peuple libyen pour les victoires
de son armée

L'ancien président tuni-
sien, Moncef
Marzouki, a félicité le

peuple et le gouvernement
libyens pour la victoire de l'ar-
mée dans la région Ouest du
pays contre la milice du Général
putschiste Khalifa Haftar.

C'est ce qui ressort d'un post
publié par Marzouki, tard dans
la soirée du vendredi, sur sa
page officielle Facebook.

" Toutes mes félicitations au
peuple libyen et aux habitants de
Tripoli et mes souhaits pour que
leur souffrance prenne fin et que
la paix règne à l'ouest, à l'est et

au sud ", a souligné Marzouki.
Il a également félicité " le

frère Fayez al-Sarraj et son gou-
vernement légal ainsi que toutes
les institutions libyennes et les
héros qui ont vaincu les nou-
veaux fascistes ".

" Que Dieu accorde sa miséri-
corde à tous les martyrs, dont le
sang pur irriguera l'arbre de la
liberté arabe ", a-t-il ajouté dans
son texte.

L'ancien président tunisien a
considéré que " la résistance de
Tripoli pendant toute une année
restera gravée dans l'Histoire de
l'umma, qui n'abandonnera

jamais son projet historique ".
" Rien n'entravera le projet

libyen, ni argent, ni médias et
mercenaires, ni les Émirats ", a-
t-il poursuivi.

Il a considéré, quant à l'avenir
de la Libye, qu'elle sera " un Etat
civil démocratique et sans cor-
ruption, veillant sur les intérêts
des citoyens et sur l'entretien des
relations de fraternité et de coo-
pération ".

"Les ténèbres se dissiperont
forcément", a conclu Marzouki.

L'armée libyenne a annoncé,
vendredi, la libération de la ville
de Tarhouna, ainsi que celle de

la ville d'Al-Arban dans la péri-
phérie de la ville stratégique de
Gharyan (sud de la capitale), au
lendemain de l'annonce de
l'achèvement de la libération de
Tripoli de la milice de Haftar.

La milice Haftar, avec le sou-
tien de pays arabes et européens,
avait occupé des zones de
Tripoli, dans le cadre d'une vaine
attaque, qui a commencé le 4
avril 2019, pour prendre le
contrôle de la capitale, faisant
plusieurs morts et blessés parmi
la population civile, et causant
d'importants dégâts matériels.
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ALGER: 

Reprise partielle des activités
économiques, commerciales

et de services
Les services de la
wilaya d'Alger ont

annoncé la reprise
de nombre

d'activités
commerciales,

économiques et de
services à compter

du dimanche 
07 Juin dans le
cadre de la 1ère

phase des mesures
progressives de

levée de
confinement

partiel, dicté pour
riposter à la

propagation de la
Covid-19, a indiqué

la wilaya dans un
communiqué.

Dans une première phase,
nombre d'activités écono-
miques, commerciales et

de services ont repris dimanche 7
juin, suite à la feuille de route
tracée par le Premier ministre
relative à la levée progressive du
confinement, appliqué pour lut-
ter contre la propagation de la
Covid-19, suite à quoi a été défi-
nie la liste des activités autori-
sées à reprendre en deux phases
à compter d'aujourd'hui, a pré-
cisé la wilaya sur sa page offi-
cielle Facebook.

La première phase concerne
la reprise des activités dans le
secteur du BTPH y compris les
activités de sous-traitance et les
bureaux d'études (architecture,
urbanisme, génie civil), avec
l'organisation des moyens de
transports du personnel, à la
charge des entreprises, autorisés
à circuler sur l'ensemble du terri-
toire national de 05h00 du matin
jusqu'à 19h00 dans le respect des
consignes sanitaires et de sécu-
rité édictées par les pouvoirs
publics en la matière, a repris la
même source.

La relance des travaux sur les
chantiers est subordonnée au res-
pect par les employeurs de la dis-
ponibilité des équipements de
protection individuels (masques,
gants, casques), à la planification
des travaux de façon à respecter
la distanciation physique et le
cas échéant, l'organisation des
conditions de leur hébergement
et restauration, devant tenir
compte des consignes de distan-
ciation physique, d'hygiène et de
désinfection régulière des locaux
et des lieux, rappelle le commu-
niqué.

De surcroît, l'utilisation des
moyens de transport des travail-
leurs, d'engins et de véhicules de
chantier, doit répondre aux exi-
gences des protocoles sanitaires
particulièrement le nettoyage
régulier et la désinfection quoti-

dienne.
La wilaya d'Alger a appelé

également tous les employés et
les propriétaires d'établissements
activant dans le secteur du BTPH
à se rapprocher des services des
circonscriptions administratives
relevant de la wilaya d'Alger,
afin de déposer les demandes
d'obtention des autorisations de
circulation pendant la période du
confinement sanitaire.

S'agissant de la reprise des
activités commerciales et de ser-
vices, la même source a rappelé
qu'elle concerne une première
catégorie de métiers et d'artisa-
nat concernant les artisans céra-
mistes, les plombiers, les menui-
siers, les peintres, les agences de
voyage, les agences immobiliè-
res, la vente de produits d'artisa-
nat, les activités de cordonnier et
de tailleur, l'activité de mainte-
nance et de réparation, le com-

merce d'articles ménagers et de
décoration, le commerce d'arti-
cles de sport, le commerce de
jeux et de jouets, les pâtisseries
et confiseries, la vente à empor-
ter de glaces et de boissons, et
les fast-foods, uniquement la
vente à emporter. Il s'agit, aussi,
du commerce de literies et tissus
d'ameublement, le commerce des
appareils électroménagers, la
vente des produits cosmétiques
et d'hygiène, le commerce de
fleurs, les pépiniéristes et les
herboristes, les studios photogra-
phiques et les activités de tirages
de plans et de photocopie, les
douches à l'exception des ham-
mams, la maintenance, le dépan-
nage et le lavage de véhicules,
les galeries d'art, le commerce
des instruments de musique, les
antiquaires et brocantes, les
librairies et papeteries, les salons
de coiffures pour hommes, ainsi

que les marchés à bestiaux.
Les autorisations d'exercice

des activités commerciales et de
services, susmentionnées, s'éta-
lent de 07h00 à 17h00, sans pré-
judice au confinement partiel, et
ce jusqu'au 13 juin 2020, a ajouté
la source. Le communiqué a éga-
lement souligné la nécessité pour
les opérateurs et les commer-
çants concernés de s'engager à la
mise en place d'un système de
prévention pour l'accompagne-
ment des activités autorisées,
dont le port obligatoire de mas-
ques de protection, l'organisation
des entrées et des files d'attente à
l'extérieur et à l'intérieur des
magasins de façon à permettre le
respect de la distanciation physi-
que. Ces derniers doivent fixer le
nombre de personnes autorisées
à être dans un même lieu, déter-
miner le sens à suivre à l'inté-
rieur des magasins, faire un tra-

çage et des barrières pour éviter
le croisement entre les clients,
placer des serpillères désinfec-
tantes pour les chaussures au
niveau des entrées, mettre le gel
hydro-alcoolique à la disposition
des clients, désinfecter les pièces
de monnaie et billets de banque,
nettoyer quotidiennement les
magasins, assurer des bacs pour
le jet des masques, gants, mou-
choirs et matériel médical utilisé.
Pour ce qui est des activités des
salons de coiffure pour hommes,
le communiqué souligne la
nécessité d'organiser l'activité à
travers la prise de rendez-vous,
de respecter l'obligation du port
du masque aussi bien pour le
coiffeur que pour le client, auto-
riser l'entrée au salon à deux per-
sonnes au maximum et assurer
un nettoyage régulier du local et
du matériel de coiffure.
Concernant les marchés à bes-
tiaux, les marchés de fruits et
légumes ainsi que les marchés et
grands espaces de vente de
proximité, les responsables doi-
vent veiller à l'application rigou-
reuse de toutes les mesures sani-
taires notamment le port du mas-
que, la distanciation sociale, la
désinfection des lieux, l'organi-
sation de l'entrée, le traçage des
passages, l'utilisation de serpillè-
res désinfectantes pour les
chaussures à l'entrée, indique la
même source, ajoutant que l'ap-
plication de ces mesures sera
contrôlée par les autorités com-
pétentes. Le wali d'Alger insiste
sur l'impératif du strict respect
des mesures préventives, a souli-
gné le communiqué, indiquant
que le non respect de ces mesu-
res entrainera la cessation immé-
diate de l'activité et des sanctions
conformément à la loi en
vigueur.

MILA :

Saisie de faux billets de banques
et arrestation de trois faussaires

Agissant sur des renseignements , les
services de sécurité urbaine extra-
muros de Oued-Athmania , dans la

wilaya de Mila , ont eu , en fin de la semaine
écoulée ,à mettre la main sur une vingtaine
de faux billets de banque  de 1000 dinars
destinés à la mise en circulation dans le mar-
ché national , si ce n'était la vigilance des élé-

ments de sécurité qui  ont arrêté le mis en
cause qui était en train de mettre 20 faux bil-
lets de banque de type 1000 dinars en circu-
lation, selon le communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques
auprès de la sûreté de la wilaya de Mila.
Après l'interrogatoire de ce mis en cause âgé
de 20 ans, ses deux acolytes âgés respective-

ment de 20 et 32 ans ont été incarcérés. Une
fois un dossier pénal élaboré à leur encontre,
les deux contrevenants ont été présentés
devant le parquet du tribunal de Chelghoum-
Laïd où ils ont été mis en détention provi-
soire en attendant l'aboutissement des enquê-
teurs sur la source de ces faux billets.            

Abdelouahab Ferkhi.

OUARGLA/MOISSON-BATTAGE: 

Plus de 72000 qx de céréales récoltés à ce jour

Une production de plus de
72.400 quintaux (qx) de
céréales a été récoltée à

ce jour à travers la wilaya
d'Ouargla, au titre de la campa-
gne moisson-battage entamée en
mai dernier dans la wilaya, a-t-
on appris dimanche auprès de la
direction des services agricoles
(DSA).

Cette récolte, moissonnée en
grande partie par la Coopérative

des céréales et légumes secs
(CCLS), a porté sur plus de
56.461 qx de blé dur, de 13.625
qx de blé tendre et de 2.339 qx
d'orge, sur une prévision de
100.000 qx attendue au terme de
la campagne, a précisé la DSA
en signalant que la superficie
jusque-là moissonnée est de
2.190 ha sur une superficie glo-
bale emblavée de 2.967 ha.

Dans le but d'assurer la réus-

site de cette campagne, devant
prendre fin au terme du mois de
juin en cours, il est fait état de la
mobilisation de 12 moissonneu-
ses-batteuses, 40 tracteurs, en
plus de trois (3) points d'ensilage
des récoltes au niveau d'Ouargla,
Hassi-Messaoud et Touggourt,
d'une capacité globale de
stockage de 140.000 qx.

La céréaliculture est concen-
trée dans la wilaya d'Ouargla au

niveau des daïras de Hassi-
Messaoud (1.038 ha), N'goussa
(769 ha), Sidi-Khouiled (535
ha), Ouargla (180 ha), El-Hedjira
(155 ha) et Touggourt (20 ha,
première expérience).

Occupant 61 agriculteurs, ce
segment cultural stratégique est
développé à travers la mobilisa-
tion de 114 pivots d'irrigation,
selon les services de la DSA.
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CHINE : 
Les
exportations
en hausse et
les
importations
en baisse en
mai
Les exportations en yuan

de la Chine ont aug-
menté de 1,4% sur un an en
mai pour atteindre 1.460
milliards de yuans (environ
205,74 milliards de dol-
lars), selon les données
officielles publiées diman-
che.

Les importations ont
reculé de 12,7% pour
atteindre 1.010 milliards de
yuans le mois dernier,
entraînant un excédent
commercial de 442,75 mil-
liards de yuans, a indiqué
l'Administration générale
des douanes. Le commerce
extérieur de marchandises a
diminué de 4,9% en glisse-
ment annuel en mai pour
s'établir à 2.470 milliards
de yuans.

De janvier à mai, le
commerce extérieur de
marchandises a connu une
baisse de 4,9% en glisse-
ment annuel pour atteindre
11.540 milliards de yuans,
maintenant le même niveau
de baisse au cours de la
période de janvier à avril.
Au cours de la période de
janvier à mai, l'ASEAN
restait le plus grand parte-
naire commercial de la
Chine avec des échanges en
hausse de 4,2% en glisse-
ment annuel pour atteindre
1.700 milliards de yuans,
représentant 14,7% du total
des échanges extérieurs de
la Chine.

Les échanges avec
l'Union européenne, les
Etats-Unis et le Japon ont
diminué au cours de la
période, ont montré les
données de
l'Administration.

Au cours de la même
période, le volume du com-
merce extérieur des entre-
prises privées a augmenté
de 1,8% pour atteindre
5.110 milliards de yuans, ce
qui représentait 44,3% du
volume total du commerce
extérieur de la Chine, en
hausse de 2,9 points de
pourcentage par rapport à
la même période l'an der-
nier. Le commerce général,
qui représente une chaîne
de production plus longue
et une valeur ajoutée plus
élevée en tant qu'indicateur
clé des compétences d'un
pays en matière de com-
merce extérieur, a diminué
de 4,7% en glissement
annuel au cours des cinq
premiers mois. Cependant,
il représentait 59,9% du
commerce total du pays,
soit 0,1 point de pourcen-
tage de plus qu'il y a un an.

Notant que la pandémie
de COVID-19 a provoqué
des ondes de choc dans le
commerce mondial, les
experts estiment qu'il est
crucial pour la Chine de
renforcer la mise en �uvre
de mesures pour stabiliser
le commerce extérieur.

L'Allemagne annonce la baisse
temporaire de la TVA de 19% à 16%

pour soutenir son économie
L'Allemagne,

durement
affaiblie par la

crise du
nouveau

coronavirus, a
annoncé

mercredi son
plan de relance

historique: un
train de mesures
de 130 milliards
d'euros sur deux

ans pour
stimuler son

économie.

Ce plan a pour ambition
non seulement de soute-
nir l'offre, à travers la

réduction de la TVA (taxe sur la
valeur ajoutée) ou de nouvelles
aides aux entreprises en diffi-
culté, mais également la
demande par des subventions
aux familles ou encore une aug-
mentation de la prime d'achat
pour les voitures électriques.

"Nous avons donc un plan de
relance économique, un plan
pour l'avenir et, bien sûr, en plus
de cela, nous nous occupons
maintenant de notre responsabi-
lité vis à vis de l'Europe et de la
dimension internationale", s'est

félicité la chancelière Angela
Merkel.

Elle faisait ainsi allusion au
projet qu'elle porte actuellement
avec le président français
Emmanuel Macron d'instaurer
des dettes mutualisées entre pays
de l'UE pour relancer l'économie
européenne face au coronavirus.

Même si l'Allemagne a été
jusqu'à présent moins frappée
que ses voisins par la pandémie
sur le plan humain, avec quelque
8.500 morts, son économie, très
dépendante des exportations, a
été fortement secouée.

Parmi les mesures annoncées
mercredi figurent, outre la baisse
temporaire de la TVA de 19% à
16% jusqu'au 31 décembre 2020

(de 7% à 5% pour le taux réduit)
et des transferts de dettes des
communes vers l'Etat fédéral,
une allocation unique de 300
euros par enfant pour les famil-
les ou encore une baisse des
coûts de l'électricité pour les par-
ticuliers, selon l'accord de 15
pages.

Le point le plus discuté a été
l'instauration d'une prime à
l'achat pour soutenir le secteur
automobile, pratiquement à l'ar-
rêt depuis plusieurs mois.

La prime à l'achat d'un véhi-
cule électrique sera doublée, pas-
sant de 3.000 à 6.000 euros.
Alors que l'Allemagne a vu son
taux de chômage continuer à
grimper en mai, à 6,3%, pous-

sant les entreprises à solliciter le
chômage partiel pour plus de 11
millions de salariés depuis mars,
le gouvernement a voulu appor-
ter à nouveau son soutien aux
entreprises en difficulté. Jusqu'à
25 milliards d'euros seront ainsi
débloqués pour venir en aide aux
secteurs les plus sinistrés.

Mme Merkel a justifié ces
aides pour soutenir les millions
de travailleurs actuellement au
chômage partiel: "cela montre
combien l'ensemble (de l'écono-
mie) est fragile et qu'il est néces-
saire de réussir à stimuler l'éco-
nomie pour que les emplois
soient assurés".

ACCORD OPEP+: 

Le baril devrait se maintenir à 35/40
dollars à cours terme mais dépendra de

l'évolution de la pandémie
L'accord de l'OPEP et ses alliées por-

tant prolongation d'un mois de la
baisse de 9,7 millions de baril par

jour (mbj) permettra de stabiliser à court
terme les prix du pétrole entre 35 et 40 dol-
lars mais le marché restera dépendant de
l'évolution de la pandémie de Covid-19, ont
estimé dimanche des experts en énergie
contactés par l'APS.

"Nous sommes dans un cycle de reprise
des activités économiques, la demande va
donc reprendre de façon plus large et plus
forte notamment avec le retour du transport
aérien. Et avec la reconduction de la baisse
de 9,7 mbj jusqu'à la fin juillet, les prix vont
se stabiliser entre 35 et 40", a expliqué l'ex-
pert, Mustapha Mékidèche.

Ces niveaux de prix concerneront la
période de la reprise des activités puisque le
baril devrait augmenter à 45 dollars et plus
avec l'évolution de la demande énergétique,
prévoit M. Mékidèche.

"C'est un signe que la crise est en train de
se dissiper progressivement, même s'il y a
toujours une hypothèse -qui reste faible-
d'une deuxième vague et par conséquent un
retour au confinement", a-t-il estimé.

Pour lui, "La reconduction de la baisse de
9,7 mbj (prévue initialement pour les mois
de mai et avril), est un signal pour dire que
l'OPEP+ va tenir compte de l'évolution de la

demande mondiale et qu'en aucun cas elle ne
va accepté un retour à des chutes de prix qui
seront dommageables pour les producteurs et
les consommateurs à la fois".

La réunion de l'OPEP+ a prouvé égale-
ment que l'organisation "qu'on l'a enterrée un
peu trop vite" et ses partenaires,  sont dans
une situation de  "pro activité" et qu'elle a pu,
encore une fois sous la présidence de
l'Algérie, redresser la situation, note M.
Mékidèche. Avec cet accord, "je pense que
nous allons dans la bonne direction, en tout
cas, le pire est dernière nous", soutient-il.

De son coté, le consultant Kamel Ait
Cherif, estime que les conclusions de la réu-
nion de samedi représentaient "un bon signe"
pour le marché pétrolier.

Cependant, la réussite de cet accord est
tributaire d'abord du respect strict, par les
pays signataires,  des quotas fixés, selon M.
Ait Cherif. "Si les pays de l'OPEP+ arrivent
à respecter leurs quotas convenablement,
l'accord va  permettre de stabiliser le marché
et pousse les autres pays à adhérer dans cette
démarche dans l'intérêt de tous les produc-
teurs", a-t-souligné.

Les prix devront se situer ainsi ente 35 et
40 dollars et vont encore augmenter dans le
deuxième semestre notamment si les pays
producteurs non signataires à l'instar du
Canada et les Etats-Unis poursuivent leur

baisse, a indiqué M. Ait Cherif.
Concernant le pétrole de schiste améri-

cain, le consultant a souligné que les prix
actuel n'arrangeaient pas les producteurs de
ce type d'hydrocarbures mais à partir de 40
dollars le baril, cette industrie pourra résister
encore.

S'agissant de la durée de la prolongation
M. Ait Cherif estime que "l'idéal aurait été de
reconduire jusqu'à la fin de l'année afin de
permettre de rééquilibrer l'offre avec les nou-
velles réalités de la demande et absorber les
stocks".

Un avis partagé également par l'expert et
ancien PDG du groupe Sonatrac,
Abdelmadjid Attar qui souligne que la durée
d'un mois n'est pas suffisante pour atteindre
les objectifs escomptés.

"Dans les marchés pétroliers, les réunions
de l'OPEP+  constituent un paramètre impor-
tant pour la courbe des prix. Le marché atten-
dait une prolongation de deux ou trois mois
au minimum. Un mois, c'est nettement insuf-
fisant", a-t-il argué.

"Avec cette décision, on a jeté la bal dans
la camp de la pandémie. Si la situation ne
s'aggrave pas, les prix  vont se maintenir à
35/40 dollars mais si le marché constate des
signes de reprise de foyers du corona, les
prix vont revenir à la baisse", a-t-il ajouté.
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AFGHANISTAN: 
Premières
frappes
aériennes
américaines
contre les
talibans
depuis le
cessez-le-feu
Les États-Unis ont mené

de premières frappes
aériennes contre les tali-
bans en Afghanistan depuis
l'instauration fin mai d'un
rare cessez-le-feu entre les
insurgés et les forces
afghanes, ont annoncé ven-
dredi les forces américai-
nes. 

"Il s'agit des premières
frappes aériennes américai-
nes contre  les taliban
depuis le début du cessez-
le-feu de l'Aïd" el-Ftir, fête
marquant la fin du mois de
Ramadan, a précisé le
porte-parole.

"Nous le répétons : tous
les partis doivent réduire la
violence afin de faciliter le
processus de paix", a ajouté
M. Legget.

Dans une attaque sépa-
rée contre leur véhicule,
dix policiers afghans ont
été tués vendredi dans le
sud-est du pays, selon des
responsables.

"Ce matin, une mine
ensevelie en bord de route
par les talibans a ciblé un
(véhicule militaire)
Humvee des forces de
sécurité afghanes dans la
province de Zabol", où les
insurgés sont très présents,
a fait savoir le porte-parole
du ministère de l'Intérieur
Tareq Arian.

Un cessez-le-feu sur-
prise de trois jours avait été
initié à compter du 24 mai
par les talibans, à l'occa-
sion de l'Aïd el-Fitr, mais
ils ne l'ont pas prolongé,
malgré de nombreuses
demandes du gouverne-
ment afghan.

Les insurgés ont depuis
repris leurs attaques meur-
trières contre les forces de
sécurité afghanes à travers
le pays, mais les violences
ont dans l'ensemble baissé
depuis.

Avant ce cessez-le-feu,
ils avaient fortement inten-
sifié leurs opérations contre
les forces de Kaboul depuis
la signature fin février à
Doha d'un accord entre
Washington et les talibans,
non ratifié par les autorités
afghanes.

Le texte prévoit le retrait
des troupes étrangères du
pays d'ici mai 2021 en
échange notamment de
garanties sécuritaires de la
part des insurgés et leur
engagement à entamer des
négociations avec le gou-
vernement afghan.

Les talibans ont depuis
cessé d'attaquer les forces
étrangères, mais poursui-
vent les opérations contre
les forces afghanes et
Washington continue par-
fois d'intervenir sur le
champs de bataille pour
leur prêter main forte.

CHINE:

Xi Jinping appelle à des "contributions
Chine-France" pour gagner le combat

mondial contre la COVID-19
Le président chinois Xi

Jinping a appelé
vendredi à des

"contributions Chine-
France" pour gagner le
combat mondial contre
la pandémie de COVID-

19.

La Chine et la France doi-
vent continuellement sou-
tenir la communauté

internationale en joignant leurs
efforts contre la pandémie, a
déclaré M. Xi lors d'une conver-
sation téléphonique avec le pré-
sident français Emmanuel
Macron. M. Xi a souligné que la
Chine et la France ont maintenu
une coordination stratégique de
haut niveau depuis le début de
l'épidémie de COVID-19.
Notant que la propagation du
nouveau coronavirus n'a pas été
efficacement endiguée à l'échelle
mondiale, M. Xi a déclaré que la
solidarité et la coopération
étaient la bonne voie à suivre.

Les deux pays, a-t-il pour-
suivi, doivent promouvoir la
recherche commune, soutenir la
coopération internationale en
matière de recherche et de déve-
loppement de vaccins et de
médicaments, intensifier les
efforts pour mettre en oeuvre le
consensus obtenu lors de la 73e
Assemblée mondiale de la santé
(AMS) et renforcer le soutien à
l'Organisation mondiale de la
santé(OMS). Le président chi-
nois a indiqué que les deux pays
devraient également renforcer la
coopération trilatérale contre la
pandémie de COVID-19 entre la
Chine, la France et l'Afrique, et
soutenir les pays de régions

sous-développées comme
l'Afrique dans la lutte contre
l'épidémie. La Chine et la France
doivent soutenir le multilatéra-
lisme et promouvoir la paix et la
stabilité dans le monde, a-t-il
ajouté. M. Xi a déclaré qu'il était
prêt à maintenir une communica-
tion étroite avec M. Macron et à
travailler pour bien orienter et
faire avancer un développement
sain et stable des relations bilaté-
rales. Les deux pays doivent se
tourner vers l'avenir post-pandé-
mique, établir un plan d'échan-
ges à tous les niveaux pour la
prochaine étape et mener le dia-
logue et les échanges de manière
prudente, ordonnée et flexible, a-
t-il indiqué.

La Chine et la France, a
ajouté M. Xi, doivent renforcer
la coordination et l'alignement
de leur politique macro-écono-
mique pour la relance post-pan-
démique, exploiter le potentiel
de coopération dans les domai-
nes traditionnels et étendre la
coopération dans les secteurs
émergents. Notant que le marché
chinois est ouvert à la France, M.
Xi a espéré que la partie fran-

çaise mettrait pleinement en
valeur le dispositif "voie rapide"
visant à faciliter les voyages
d'affaires en Chine afin d'aider
les entreprises françaises en
Chine à reprendre leurs activités
et, dans le même temps, à créer
un environnement commercial
équitable et non discriminatoire
pour les entreprises chinoises.
M. Xi a souligné que la Chine et
l'Union européenne (UE) sont
des partenaires stratégiques glo-
baux qui partagent de vastes
intérêts communs. La Chine est
satisfaite des progrès obtenus
dans l'intégration de l'UE, et elle
est prête à renforcer la coopéra-
tion stratégique avec l'UE, à faire
progresser les grands program-
mes politiques entre les deux
parties, à soutenir le multilatéra-
lisme et à relever conjointement
des défis mondiaux tels que la
santé publique, le changement
climatique et la biodiversité, afin
d'oeuvrer au développement sain
et régulier des relations entre la
Chine et l'UE, a-t-il ajouté. Pour
sa part, M. Macron a déclaré que
la France et la Chine ont mené
une bonne coopération et fait

preuve de solidarité dans la lutte
contre la pandémie, ajoutant que
la partie française espérait ren-
forcer continuellement la coopé-
ration avec la partie chinoise en
maintenant cet esprit. Notant que
la partie française appréciait l'an-
nonce faite par M. Xi selon
laquelle le vaccin chinois anti-
COVID-19, une fois disponible,
deviendrait un bien public mon-
dial, M. Macron a indiqué que la
France était prête à travailler
avec la Chine pour mettre en
oeuvre le consensus obtenu lors
de l'AMS, soutenir le rôle impor-
tant joué par l'OMS, renforcer la
coopération avec l'OMS et
accroître le soutien aux pays
africains dans la lutte contre la
pandémie. Exprimant son sou-
hait de se rendre rapidement à
nouveau en Chine, M. Macron a
espéré que les ministères concer-
nés des deux pays pourraient
maintenir le dialogue et la com-
munication, approfondir la com-
préhension mutuelle et promou-
voir les projets de coopération
clés, ajoutant que la tâche la plus
urgente était d'accélérer la
reprise du travail et de la produc-
tion. M. Macron a également
déclaré que la France était prête
à travailler avec la Chine pour
sauvegarder le multilatéralisme
et renforcer la coopération dans
des domaines tels que le change-
ment climatique et la biodiver-
sité, afin d'injecter davantage de
facteurs positifs dans la paix et la
stabilité mondiales.

La France attache une grande
importance à une série d'échan-
ges importants entre l'UE et la
Chine dans la prochaine phase, a
déclaré M. Macron, ajoutant que
la partie française était prête à
jouer un rôle actif à cet égard.

USA :
La police américaine est-elle raciste ? Les

démocrates veulent agir

"Quatre cents ans de racisme sys-
témique ". Après deux semai-
nes de protestations historiques

dans le pays, les démocrates ont appelé
dimanche à une transformation profonde de
la police, accusée de discriminations, d'injus-
tices et brutalités à l'encontre des Américains
noirs. Jugeant que la situation était désor-
mais " parfaitement sous contrôle " après de
grandes manifestations pacifiques samedi, le
président Donald Trump a ordonné le retrait
de la Garde nationale de Washington. Des
rassemblements se poursuivaient dimanche
dans plusieurs villes américaines, y compris
dans la capitale fédérale où la Maison-
Blanche est toujours protégée par de hautes
barrières grillagées. La blessure des inégali-
tés raciales et des violences policières a été
douloureusement ravivée aux États-Unis par
le drame de Minneapolis lorsque le policier
blanc Derek Chauvin, filmé sur une vidéo le
25 mai, a appuyé son genou sur le cou de
George Floyd jusqu'à l'étouffer et le tuer.
Plusieurs élus démocrates veulent s'attaquer
à ce qu'ils estiment être le fruit d'un racisme
qui gangrène l'histoire des États-Unis depuis
l'esclavage, en présentant lundi devant le
Congrès une loi pour réformer la police dans
l'ensemble des États-Unis. " Nous devons
être terriblement honnêtes sur la nature de
ces problèmes, et nous savons que nous lut-
tons contre 400 ans de racisme systémique

dans le pays ", a plaidé dimanche Val
Demings, élue afro-américaine de la
Chambre des représentants auprès de la
chaîne CBS.

" COUPER LES VIVRES "
Ancienne cheffe de la police d'Orlando,

en Floride, et pressentie comme une possible
colistière de Joe Biden lors de l'élection de
novembre, elle a jugé que le racisme devait
être éliminé de la police, mais aussi d'autres
pans de la société, éducation et logement en
tête. Le " Justice and Policing Act " qui sera
présenté devant les deux chambres entend
entre autres créer un registre national pour
les policiers commettant des bavures, rendre
plus faciles les poursuites judiciaires contre
les agents, repenser leur recrutement et for-
mation, a détaillé une autre élue afro-améri-
caine, Karen Bass. Elle martelé qu'il était "
temps que la mentalité de la police change
dans de nombreux services du pays ". Dans
la foulée de la mort de George Floyd, plu-
sieurs vidéos montrant des brutalités policiè-
res ont largement circulé dans les médias et
sur les réseaux sociaux. Certaines mesures
ont déjà été imposées à un échelon local
depuis le début de ce mouvement de contes-
tation historique, il y a deux semaines. Le
chef de la police de Seattle a annoncé l'inter-
diction du recours au gaz lacrymogène pour
trente jours. La police de Minneapolis, où

George Floyd est mort, a aussi annoncé
qu'elle interdisait dorénavant la technique
dangereuse des " prises d'étranglement ".
L'élue progressiste Alexandria Occasio-
Cortez est allée jusqu'à défendre une réduc-
tion du budget de la police de New York.
L'avenir d'une telle loi est incertain. Les
démocrates ont la majorité à la Chambre des
représentants, mais ils sont minoritaires au
Sénat. " Je ne pense pas qu'il y ait un pro-
blème de racisme systémique chez les forces
de l'ordre de notre pays ", a balayé d'un
revers de la main dimanche le ministre de la
Sécurité intérieure Chad Wolf, à la chaîne
ABC. Le ministre de la Justice Bill Barr a dit
comprendre la " méfiance " des Afro-
Américains, mais assuré que le pays était
déjà sur le chemin d'une réforme de ses ins-
titutions depuis les années 60, lorsque le
pays avait été secoué par un autre mouve-
ment de contestation historique contre le
racisme. À moins de 150 jours de la prési-
dentielle, le débat s'est imposé dans la cam-
pagne. Le président Donald Trump qui bri-
gue un second mandat a accusé son adver-
saire Joe Biden et les démocrates de vouloir
" couper les vivres de la police ". Il a plaidé
pour " des forces de l'ordre efficaces et bien
payées ". L'ancien vice-président de Barack
Obama rencontrera la famille de George
Floyd à Houston lundi, à la veille de ses
obsèques, selon le New York Times.
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CONFLIT LIBYEN : 

Vers une initiative algérienne

Invité à une émission
de la chaîne qatarie
Al Djazeera consacrée
à la crise libyenne,
Bouzid Boumèdiene,
un ex-cadre du
ministère des Affaires
religieuses, n'a pas
exclu une initiative
algérienne se
rapportant à ce
dossier dans les jours
à venir. L'invité d'Al
Djazeera, acculé par
l'animatrice de
l'émission " Al Hassad ",
a souligné ne pas
détenir d'informations
sur le sujet. 

N éanmoins, il a rappelé
que traditionnellement
la diplomatie algérienne

privilégie le travail loin des feux
de la rampe. Il ajoutera que les
liens de l'Algérie avec les res-
ponsables libyens et avec les tri-
bus et les " machayekhs " de ce
pays ne se sont jamais rompus. Il
ressort de ses propos que durant
les dernières semaines, coïnci-
dant avec le retour de notre pays

sur la scène régionale et interna-
tionale, après une éclipse de
quelques mois suite à la crise
politique qu'a traversée
l'Algérie, la diplomatie, y com-
pris informelle, s'est mise en
branle. Précisons que l'émission
en question a abordé la question
de l'initiative égyptienne, annon-
cée par le Président Sissi en pré-
sence du Maréchal Hafter dont
les forces subissent revers sur
revers ces dernières semaines au
niveau de l'ouest de la Libye.
D'un autre côté, rappelons que le
président de la République, lors
de sa dernière rencontre avec les
représentants de la presse natio-
nale, a souligné les atouts dont
dispose l'Algérie lui permettant
de prétendre à un dénouement
politique de la crise libyenne. Il a
cité entre autres le dense fais-
ceau de relations et de liens de
l'Algérie avec les différentes tri-

bus libyennes en plus des rela-
tions avec les deux parties en
conflit sur le terrain.
Par ailleurs, un communiqué du
ministère des Affaires étrangè-
res, rendu public hier, a rappelé
que l'Algérie, soucieuse de
l'unité  et de la stabilité de son
voisin de l'Est, reste à équidis-
tance des deux parties belligé-
rantes. Condition sine qua non
pour prétendre jouer les bons
offices entre les belligérants. Ce
qui a été interprété par des obser-
vateurs comme une critique à
peine voilée de la position égyp-
tienne dont le soutien multi-
forme à Haftar n'échappe à per-
sonne. D'ailleurs, l'Egypte et Les
Emirats Arabes Unies, l'autre
pays directement impliqué lui
aussi dans ce conflit, n'ont pas
admis le chèque en blanc
accordé à l'Algérie par la
Conférence de Berlin pour éla-

borer une feuille de route pour le
dénouement de la crise libyenne.
Ces mêmes pays se sont opposés
à la nomination de Ramtane
LAMAMRA, diplomate algé-
rien, en tant que représentant de
l'ONU pour la solution du conflit
libyen en mobilisant leurs lobbys
auprès de l'administration améri-
caine. S'agissant de la dernière
initiative égyptienne, devant ren-
trer en vigueur dès mercredi pro-
chain, elle a déjà été rejetée par
Tripoli. 
L'initiative algérienne, si elle
vient à se cristalliser dans les
jours ou les semaines à venir, a
de fortes chances de bénéficier
de l'adhésion des parties en
conflit sur le terrain. Parce que
tous les spécialistes sont unani-
mes que le dénouement de la
crise ne peut être que politique.
Les succès militaires réalisés par
l'armée du gouvernement d'Al
Wifak reconnu sur le plan inter-
national, ne peuvent aucunement
couvrir l'est du pays, notamment
Benghazi siège de ce qu'on
nomme " l'armée nationale "
dirigée par le Maréchal Haftar.
D'ailleurs, selon certaines sour-
ces, de plus en plus de tribus de
l'est libyen émettent le souhait
d'un arrangement négocié du
conflit libyen, surtout après
l'échec de la prise de Tripoli
assiégé depuis plus d'un an par "
l'armée nationale " appuyée par
des milices soudanaises et des
mercenaires tchadiens.     

Z. S.

S uite aux propos de Saïd
Sadi, publiés sur sa page
Facebook et intitulé " Les

télégraphistes du prince" dans
une longue contribution qu'il
ouvre par :" Commençons par le
fait que des satellites du régime
s'autorisent à révéler, avant que
la justice ait statué, l'élargisse-
ment des citoyens privés de
liberté pour avoir émis une opi-
nion jugée non conforme à la
doxa officielle dans leur pays.
On n'évoquera pas ici le contenu
de ces opinions qui appartien-
nent à leurs auteurs pour rester
sur le strict registre procédural."
, tout en accusant le leader de Jil
Jadid de télégraphistes des des-

potes sans le citer  après avoir
annoncé mardi dernier, la libéra-
tion prochaine de Karim Tabbou
et de Samir Belarbi, Sofiane
Jilali a rapidement répondu à
l'ex-président et fondateur du
RCD en l'accusant à son tour
qu'il est en train d'attiser le feu

pour lui montrer que ces deux
hommes politiques qu'ils sont,
avaient des tendances antagonis-
tes car le premier essaie toujours
d'exciter le feu , alors que le
second tente toujours de l'étein-
dre. "Télégraphiste  M. Sadi, je
vous rassure, je ne convoite pas

votre spécialité, même si elle
vous a permis une belle fortune!"
, s'est il exclamé sur son compte
twitter . Et d'ajouter:"  Vous aussi
dans la meute M. Sadi Pourtant,
avec votre passé. Vous devriez
avoir un peu de pudeur."Il
convient de rappeler que Sofiane
Djilali a indiqué sur une chaîne
tv que sa formation politique n'a
jamais cessé de réitérer sa posi-
tion à l'égard des détenus politi-
ques et de la liberté d'expres-
sion." J'ai été reçu dernièrement
par M. le Président , sur ma
demande et je n'ai jamais en l'in-
tention d'en parler parce qu'on ne
veut pas marchander avec cette
affaire de détenus politiques
d'opinion que nous défendons
toujours.", a-t-il précisé.

A. F.

L a Protection civile a
annoncé le lancement
lundi d'une campagne

nationale de prévention et de
sensibilisation sur la lutte contre
les incendies de récoltes, notam-
ment dans les régions des Hauts-
Plateaux connues pour la pro-
duction céréalière, et dont le
coup d'envoi sera donné depuis
la wilaya de Tiaret, indique un
communiqué des services de la
Protection civile.
Cette campagne, qui s'inscrit
dans le cadre du programme

annuel de prévention et de sensi-
bilisation, va cibler les agricul-
teurs et les cultivateurs en vue de
les " sensibiliser sur la nécessité
de respecter et d'appliquer inté-
gralement les mesures préventi-
ves, afin d'éviter le déclenche-
ment des incendies, et les mesu-
res à mettre en place pendant et
après l'achèvement du processus
de récolte ", précise le communi-
qué. La même source rappelle,
dans ce cadre, que durant les
cinq dernières années, les causes
principales du déclenchement

des incendies sont dues, notam-
ment à l'absence de l'application
des mesures préventives de pro-
tection des terres agricoles, l'ab-
sence de la distance de sécurité
entre les routes et les terres agri-
coles, le manque des citernes
d'eau avec une capacité suffi-
sante pour maitriser les débuts
d'incendies. Par la même occa-
sion, la Protection civile met en
place aux profits des agriculteurs
un dispositif opérationnel com-
posé de moyens humains et
matériels d'extinction d'incendie,

visant à maîtriser les incendies
dès leurs déclenchements et ainsi
éviter les pertes de récoltes, pré-
cise le communiqué, ajoutant
que les services de la Protection
civile ont renforcé et renouvelé
les moyens matériels de lutte
contre ce type d'incendies. Pour
rappel, durant l'année 2019 les
services de la Protection civile
ont enregistré des pertes esti-
mées de 3 774 hectares de récol-
tes (blés et orges), 155 548
arbres fruitiers et 533 117 bottes
de foin. R. N.

PAR : Z/S

COVID19: 

L'ARAV se
félicite du rôle

des médias
dans la

sensibilisation
des citoyens

L' Autorité de régula-
tion de l'audiovisuel
(ARAV) s'est félici-

tée dimanche du rôle des diffé-
rents médias audiovisuels en
matière de sensibilisation des
citoyens afin de garantir le bon
déroulement des mesures de
confinement, dicté par la pan-
démie de Covid-19, relevant
toutefois "quelques infractions
et dépassements" commis par
"certaines chaînes de télévi-
sion".
Soucieuse du bon déroulement
des mesures de confinement à
travers le soutien des efforts de
sensibilisation que déploient
les divers médias audiovisuels,
l'ARAV "se félicite du rôle de
ces médias en la matière", rele-
vant cependant "quelques
infractions et dépassements
commis par certaines chaînes
de télévision", précise
l'Autorité dans un communi-
qué.
A ce propos, l'ARAV a cité le
cas de "la chaîne privé Bahia
TV qui a organisée lors de la
deuxième soirée de l'Aïd El-
fitr, une cérémonie sans autori-
sation à la salle de fêtes de l'hô-
tel 'Le Zénith d'Oran'", esti-
mant que de cette manière la
chaîne "a enfreint la mesure de
la distanciation sociale en
négligeant dans sa couverture
la conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays du fait de
la Covid-19, ce qui a suscité un
grand mécontentement popu-
laire".
Suite à cet évènement, l'ARAV
a convoqué la directrice de
cette chaîne à son siège, où un
avertissement oral lui a été
adressé ainsi qu'un rappel du
nécessaire strict respect des
mesures de confinement sani-
taire et des recommandations
émises par l'autorité à cet effet.
L'autorité a également indiqué
qu'elle avait "renoncé à une
sanction financière qu'elle
comptait imposer à la chaîne,
après que la directrice de cette
dernière ait proposé de présen-
ter un chèque en faveur du
Fonds national de solidarité
contre la Covid-19, estimée à
un million de dinars, un mon-
tant supérieur à la valeur de la
sanction qui aurait été imposée
par l'ARAV".
La responsable de la chaîne
"s'est engagée à résilier le
contrat du producteur de ladite
émission qui n'a pas respecté
les termes de ce contrat, ainsi
que son strict respect de la loi
et de l'éthique du métier".
A cette occasion, l'ARAV a
réaffirmé la nécessité de four-
nir à l'opinion publique des
informations correctes et des
garanties nécessaires lors de la
couverture et du traitement des
circonstances sanitaires et
leurs répercussions à tous les
niveaux, en sus de sa disposi-
tion d'accompagner l'activité
audiovisuelle en vue de se met-
tre au diapason du développe-
ment juridique et technologi-
que.

Malika R.

INCENDIES DES RÉCOLTES :

La Protection civile lance une campagne nationale
de sensibilisation 

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI    

SUITE AUX PROPOS DE SAÏD SADI :

Sofiane Djilali lui rend la monnaie de sa pièce 



LA DIRECTION générale de la Sûreté nationale (DGSN) a
accompagné 234 �uvres artistiques et cinématographiques diverses

en une année (mai 2019-mai 2020), a indiqué, dimanche, un communiqué de la
DGSN.

LE CHIFFRE DU JOUR

234

L a feuille de route de sortie du
confinement tracée par le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad en

deux phases, est à la fois, " progressive "
et " flexible " et dans laquelle priorisation
des activités a été arrêtée en fonction de
leur impact socio-économique et du risque
de transmission du coronavirus (Covid-
19). La priorité de ce déconfinemment
semble avoir comme " essentiel " la
reprise économique qui durant trois mois a
connu une chute sans précédent à la faveur
de la crise sanitaire. Un impact négatif qui
s'est fait ressentir sur les statiques de l'em-
ploi dans le secteur public et privé et par
conséquent sur l'ensemble de l'appareil de
production. Il faut peut-être y voir le début
d'un processus de reprise progressive et
graduelle des activités commerciales et
économiques à partir de la deuxième
phase qui débutera le 14 juin et concernera
aussi d'autres activités qui selon la feuille
de route seront identifiées et arrêtées par
les pouvoirs publics en fonction de l'évo-
lution de la situation sanitaire et du com-
portement des usages. Sur le plan macro-
économique, un regain " productif "  de
l'économie nationale est attendu en
réponse au  choc socio-économique
imposé par la Covid-19 et des mesures de
confinement mises en place. Dans ce

contexte, il faut peut-être voir le début
d'un déconfinemment d'ajustement écono-
mique et de la politique sociale sur une
solide trajectoire post-pandémie, ce qui est
bien l'intention du gouvernement Mais
encore faudra-t-il mettre sur pied une nou-
velle stratégie en vue de renforcer à la fois
l'emploi, la productivité, les investisse-
ments en vue de renforcer la base indus-
trielle du pays et un secteur privé intrinsè-
quement plus dynamique. Il ne faut pas
oublier que l'économie nationale a durant
deux décennies de suite souffert d'un man-
que de dynamisme structurel, dont témoi-
gnent à présent ses déficits, la faible pro-
gression de la productivité et ses indica-
teurs. 
Pour les économistes, c'est le bon moment
pour un redémarrage de l'activité commer-
ciale et économique qui pourrait corres-
pondre au nombre  de nouvelles infections
de la Covid-19 qui devra être nul ou pro-
che du zéro à travers l'ensemble des
régions du pays. Et pour relancer la vie
nationale, la machine économique, il faut
que les recommandations émises par l'au-
torité sanitaire soient scrupuleusement res-
pectées afin de connaître la propagation du
virus et avoir des informations crédibles
sur l'immunité de la population, qui assu-

rerait une reprise suffisante dans tous les
secteurs de la vie nationale. Ce qui signi-
fie en terme conjoncturel que la priorité va
à la santé, mais aussi de la concilier avec
les aspects économiques pour éviter une
autre situation difficile et même les scien-
tifiques disant que cette approche est cor-
recte et contribuera sans nul doute à l'accé-
lération d'un déconfinemment généralisé
qui répondra à de nouvelles exigences.
Dans ce contexte, les entreprises indus-
trielles nationales à la lumière de la feuille
de route de sortie du confinement tracée
par le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad préparent la reprise de leurs activi-
tés par des mesures d'adaptation aux exi-
gences de lutte contre la pandémie de la
Covid-19. " Après trois mois de restric-
tions, il est nécessaire de reprendre l'acti-
vité économique mais tout en mettant en
avant la préservation de la santé publique
qui doit rester la priorité absolue. La
reprise ne doit pas se faire au détriment de
la santé de la population. Des mesures spé-
cifiques seront donc prises au sein des
industries et des entreprises d'une manière
générale ", vient de déclarer le président
du Forum des chefs d'entreprises (FCE),
Mohamed Sami Agli. Il s'agit essentielle-
ment du port obligatoire du masque, de la

distanciation sociale, de la désinfection
périodique des lieux du travail, du
contrôle régulier de la santé des salariés et
de la prise de la température à l'entrée des
sites de travail. Toutefois ces mesures
auront un coût certain mais l'activité des
entreprises, souligne M. Agli, appelant à
une solidarité employeurs-employés pour
faire face à cette situation. Pour lui " ce
n'est pas toutes les entreprises qui peuvent
mettre à la disposition de leurs employés
quotidiennement des masques qui
connaissent des prix exhorbitants ou assu-
mer les frais des opérations de désinfec-
tion ou de transport du personnel ", note le
président du FCE, qui rappelle que le tissu
économique algérien est composé essen-
tiellement des TPE-PME dont les capaci-
tés financières sont limitées ". 
Le cas de l'Algérie est particulier compa-
rativement aux autres pays où l'économie
subit uniquement les difficultés conjonctu-
relles liées à la pandémie, alors que les
entreprises algériennes souffraient déjà,
après une année 2O19 très compliquée, et
font face actuellement au double choc ;
crise sanitaire et baisse des prix du baril de
pétrole ", a-t-il soutenu.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Reprise des activités économiques et commerciales :
priorité absolue à la préservation de la santé publique
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WEBINAR HUAWEI - TOUS ENSEMBLE EN 2020

Huawei partenaire indispensable du
développement des TIC en Algérie 

Plusieurs milliers
d'étudiants et de
spécialistes algériens ont
participé ce 26 Mai 2020
au Webinar organisé par
Huawei Algérie sur le
thème du développement
des dernières technologies
de la communication et de
l'information en Algérie.
En quelques jours
seulement ce sont
plusieurs centaines de
passionnés de nouvelles
technologies qui se sont
inscrits  sur la chaîne
YouTube TMV events, le
canal de diffusion Live du
webinar. 

H uawei a innové avec ce
nouveau format, pre-
mier du genre en

Afrique du Nord pour le géant
des TIC. Présenté par Lin Xinpei
Jeremy  vice-président de
Huawei Algérie et 7 Intervenants
Algériens formés par Huawei, ce
séminaire en ligne intitulé "Tous
ensemble 2020", avait pour
objectif de mettre à la disposi-
tion des jeunes talents locaux
l'expertise du leader mondial des
infrastructure de communica-
tion. Experts et spécialistes se
sont succédés pour partager leurs
connaissances et leurs savoir-
faire sur un sujet au c�ur du
développement des TIC en
Algérie ; en effet les participants
à ce webinar ont pu suivre des
formations sur la 5G, les nouvel-
les technologies de fibre optique
(FTTH), les infrastructures de
Datacenter ou encore les solu-
tions IP, IT et visioconférences.

Ce webinar s'inscrit dans le
cadre d'une politique initiée de

longue date de la compagnie
résolument engagée dans plu-
sieurs programmes destinés aux
jeunes étudiants et talents algé-
riens, à l'image de Future Seeds,
ICT Academy, ICT Compétition,
Job Fair et le Salon des
Formations et Stages. 
" Nous sommes particulièrement
ravis qu'autant de jeunes étu-
diants aient pris part à ce sémi-
naire en ligne et ont pu ainsi se
mettre à jour de notre savoir-
faire, et surtout d'échanger avec
nos experts autour de la question
stratégique du développement
des TIC en Algérie ". " Nous
construisons notre développe-
ment sur les compétences et
talents locaux avec plus de res-
sources, surtout pendant cette
période difficile"." a déclaré
Alexandre Tian, Directeur des
Relations Publiques et de la
Communication de Huawei. 
Les résultats du sondage d'opi-
nion réalisé à la suite du
Webinar, par l'institut d'études
algérienne (IEA), ont consacré la
position privilégiée qu'occupe
Huawei considéré par près de
95% des interrogés, comme le
partenaire le plus fiable sur les
questions qui concernent le
développement des TIC en
Algérie. En effet nous pouvons
lire sur l'étude que près de 88%
des participants ont déclaré
Huawei comme un partenaire

fiable dans la réalisation des
réseaux 5G. Nous noterons le
même pourcentage pour la réali-
sation des réseaux FTTH. En ce
qui concerne la numérisation et
la digitalisation l'échantillon
positionne Huawei comme un
partenaire fiable à 89%. En un
dernier point selon les chiffres
de IEA, 90% des sondés affir-
ment que l'écosystème de
Huawei aide les entreprises algé-
riennes. Le Webinar s'est révélé
instructif et captivant selon cette
enquête de satisfaction adressée
aux 2000 participants issus de 47
Wilayas.
Au-delà du développement, de

la production, du déploiement et
de l'entretien des infrastructures
réseaux, véritable épine dorsale
de tout le système d'information
et de communication, Huawei
s'attelle à la mise en place d'un
écosystème global dans le but de
d'accompagner les entreprises
algériennes sur la voie de la
numérisation et de l'autonomisa-
tion. Pareil écosystème est plus
que jamais indispensable dans
un contexte économique qui voit
l'émergence en force des starts
up, particulièrement dans le sec-
teur des TIC et des services.
Nous vous tiendrons informés de
la date du prochain webinar et
pour ceux qui n'ont pu le suivre
en live.

N . I.

APN: 

Examen du projet de loi visant à instituer le
8 mai, Journée nationale de la mémoire

L e bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a sou-
mis, dimanche, le projet de loi visant à instituer le 8 mai
Journée nationale de la mémoire, à la Commission des

affaires juridiques, administratives et des libertés pour examen,
indique un communiqué de la chambre basse du parlement.
Après adoption de l'ordre du jour, le bureau de l'APN réuni sous la
présidence de Slimane Chenine, président de l'Assemblée, a soumis
le projet de loi visant à instituer le 8 mai, Journée nationale de la
mémoire à la Commission des affaires juridiques, administratives
et des libertés pour examen, et chargé la Commission des finances
et du budget d'élaborer un calendrier consacré à l'audition des
membres du gouvernement dans le cadre de l'examen du projet de
loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2017, souligne la
même source. Le bureau de l'APN a été informé de la déclaration
d'un nouveau député sur les cas d'incompatibilités avec le mandat
parlementaire qu'il a soumise à la Commission des affaires juridi-
ques, administratives et des libertés pour émettre son avis.

M. R.

EN 13 MOIS :

Près de 37.000 infractions liées à
l'environnement et à l'urbanisme

enregistrées 

L es services de la Sûreté nationale ont enregistré près de
37.000 infractions liées à l'environnement et à l'urbanisme
durant la période s'étalant du 1er avril 2019 au 30 avril

2020, selon un communiqué de la DGSN publié, dimanche, à l'oc-
casion de la Journée mondiale de l'environnement.
18.675 infractions liées à l'environnement ont été enregistrées
contre 18.196 autres liées à l'urbanisme, soit un total de 36.871
infractions enregistrées durant la période précitée, indique la même
source, ajoutant que les services de la Sûreté nationale ont pris
37.265 mesures en coordination avec les autorités compétentes
dans chaque domaine contre les contrevenants. Ces infractions
concernent le dépôt anarchique des ordures et des déchets de
constructions sur la voie publique et dans les espaces verts, en sus
des constructions anarchiques sans permis ou les constructions
non-conformes aux normes légales, précise la même source. Les
équipes de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environ-
nement travaillent en collaboration avec les services techniques des
communes et la justice à l'application de la loi sur l'environnement
et à la promotion du cadre de vie du citoyen, à la faveur d'actions
pédagogique et de sensibilisation visant à protéger les fondements
d'un environnement sain et à prévenir les maladies et les épidémies,
à l'instar de la crise sanitaire que vit le pays en raison de la propa-
gation du nouveau coronavirus. En plus de ses actions de proximité
et de terrain, la DGSN met ses supports médiatiques, en l'occur-
rence son site officiel et ses comptes Facebook et Twitter à la dis-
position des citoyens 24h/24h, en sus du numéro vert 48.

M.O.
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L'OPEP JOUE LA PRUDENCE :

Tebboune nomme
les membres du

Tiers présidentiel
(P4)

Pas de réduction de quotas en juillet
Le ministre de
l'Energie, Mohamed
Arkab, a affirmé, hier
que " les décisions
prises lors de la
réunion de l'OPEP +
samedi dernier
correspondaient au
niveau des défis
auxquels est
confronté le marché
pétrolier ", précisant
que " les dernières
consultations ont fait
de la réunion l'une
des plus efficaces."
Et de poursuivre "
les pays de l'OPEP et
leurs alliés
proposeront des
mesures
supplémentaires pour
assurer la stabilité du
marché pétrolier si
nécessaire ", a-t-il
dit. 

(Lire en Page 3)
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�La Fédération nationale des
employeurs et entrepreneurs

demande le report du paiement
des impôts d'une année�

(P3)

! MUSTAPHA MAZOUZ :

Vers une
initiative

algérienne
(P5)

! CONFLIT LIBYEN : 

! CONSEIL DE LA NATION :

Sofiane Djilali lui
rend la monnaie de

sa pièce

!! SUITE AUX PROPOS DE SAÏD SADI :
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Xavier Driancourt quittera l'Algérie fin juillet prochain
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