
LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE
(DGPC) a augmenté le nombre des colonnes mobiles de lutte contre les

incendies à 65 cette saison, afin de couvrir toutes les wilayas du pays, a-t-on appris lundi à
Tiaret du directeur des opérations de cette structure.
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S i l'on fait une lecture lucide de la feuille
de route de déconfinemment tracée par
le Premier ministre, M. Abdelaziz

Djerad, l'équilibre entre la bataille sanitaire et
la bataille économique est trouvé dans la
bonne direction afin d'assurer une relance
solide. C'est parce que le pays a été lourde-
ment impacté par la pandémie du coronavirus
(Covid-19) qu'il  fallait chercher en urgence
des solutions socio-économiques adaptées aux
besoins de la phase actuelle surtout après une
période de stagnation des activités économi-
ques et commerciales, la fermeture de l'espace
aérien au reste du monde, la fermeture des
ports, l'arrêt des exportations et à qui s'ajoute
le confinement de la population, et ce, pour
limiter la propagation du virus dans le pays.
Pour le Dr. Mohamed Yousfi, chef de service
des maladies infectieuses à l'hôpital de
Boufarik : " il fallait automatiquement penser
un programme de déconfinemment, parce
qu'on ne peut pas confiner indéfiniment avec
toutes les conséquences qui pourraient être
engendrées aussi bien sanitaires, qu'économi-
ques. Bien évidemment, un programme de
déconfinemment, tout comme cela a été pour
le confinement, doit être préparé et les
citoyens doivent en être informés comme sont
en train de le faire les autorités. Il s'arrête tou-
tefois devant la problématique du respect des
gestes-barrières qui n'est pas facile jusque-là,
à faire introduire dans les habitudes des
citoyens ". Il est impératif souligne encore Dr.
Yousfi que " le déconfinemment doit impéra-
tivement être bien encadré, particulièrement
avec des mesures de prévention parce que

sans cela, le déconfinemment n'ira pas loin et
à ce moment-là nous aurons, comme cela

s'est passé dans certains pays, des clusters ou
foyers de contagion qui peuvent reprendre ".
Les mesures audacieuses prises par le gouver-
nement pour relancer la machine, les activités
économiques et commerciales graduellement
à travers deux phases entre le 7 et le 14 juin
doivent être strictement et partout appliquées
dans le monde du travail, y compris par les
citoyens au sortir de leur maison, notamment
le port du masque, la distanciation sociale,
l'hygiène dans un but de prévention contre la
transmission de la maladie. Les mesures édic-
tées par la feuille de route sont d'assez grande
ampleur dans la stratégie première du déconfi-
nemment .C'est aussi probablement l'illustra-
tion d'une forte détermination politique sur la
faisabilité de la relance économique dans les
secteurs d'activités (économique, de services
et administratif). Mais c'est aussi un pari, celui
de s'adapter à vivre avec la pandémie dans le
total respect des mesures sanitaires en
vigueur. Des mesures sanitaires qui passent
notamment par le port du masque systémati-
que alors que celui-ci doit être disponible et à
des prix accessibles mais en même temps le
citoyen doit avoir une certaine culture d'in-
clure ce rempart de protection parmi ses
incontournables. Le citoyen doit savoir qu'il
ne vivra plus comme il avait vécu avant la
pandémie. " Nous devons intégrer ces mesures
dans notre vie quotidienne pour vivre avec le
virus, parce que nous ne savons rien sur son
évolution et même si cela va diminuer et va
reprendre ou non en automne ou en hiver, cela
aucun spécialiste ne le sait, mais actuellement
nous sommes dans cette phase de croissance

et il faut donc que nous nous adoptions ", a
mis en exergue Dr. Mohamed Yousfi.
Dès lors, on tient à rester prudent du côté des
autorités et des scientifiques tout en contrôlant
le déconfinement ; de crainte de voir la courbe
des contamination repartir à la hausse. Cette
première phase, synonyme de déconfinement,
de  relance de l'activité économique et com-
merciale, est un moment crucial de scruter de
près les courbes du coronavirus (Covid-19).
La nécessité de tirer les enseignements de la
crise sanitaire que l'Algérie, à l'instar du
monde, traverse et d'apporter les changements
à tous les niveaux, afin de renforcer et d'initier
de nouvelles règles politiques, économiques,
sociales et environnementales afin de faire
face à l'avenir à toute crise ou pandémie
potentielle. Encore faudra-t-il établir une
vision nouvelle touchant plus particulièrement
à la vie quotidienne de la population qui vit
dans des circonstances exceptionnelles.
En rapport avec cette conjoncture et lors de la
tenue jeudi dernier à Oran des premières ses-
sions virtuelles pour la " Société internationale
pandémie " organisées par le Centre de recher-
che en anthropologie sociale et culturelle "
Krask " (Oran), le professeur Didi Fawzi, dans
son intervention intitulée " La société algé-
rienne et la pandémie, lecture initiale " a évo-
qué le choc social provoqué par la propagation
de l'épidémie de corona, qui a changé même
certaines des règles sur lesquelles la société a
été convenue et reconnue, et cela peut être
considéré comme un " choc social " qui a
changé de nombreuses croyances. Tous les
jours, y compris le changement de concept de
hiérarchie des valeurs, où le rôle professions
riches et libres a décliné, et à son tour le rôle

du scientifique, expert et spécialiste a émergé,
un rôle qui a beaucoup diminué depuis les
années soixante-dix du siècle dernier et est
revenu en premier plan dans la scène commu-
nautaire dans une très brève circonstance,
c'est-à-dire seulement un ou deux mois, souli-
gnant que s'il n'est pas exploité. Ce résultat
provoque maintenant des changements radi-
caux, de sorte que la hiérarchie reviendra
après le corona, comme c'était le cas aupara-
vant, car l'interféreur a interféré avec le rôle
des médias algériens  à l'époque du corona, où
il a déclaré qu'il s'était désintégré et n'avait pas
joué son rôle en influençant le comportement
social et en orientant l'opinion publique,
comme le respect des mesures préventives tel-
les que le port du masque de protection et l'en-
gagement dans l'espace social. ".
Le rôle négatif des médias sociaux a quelque
sorte contribué à la propagation des rumeurs
et du scepticisme sur la source et l'existence
du virus, explique Dr. Didi Fawzi. Selon le
conférencier tout cela a créé une vague de
peur et de panique, tandis que l'effet de l'épi-
démie sur la dimension économique était
devenu immense. Il estime que la crise sani-
taire due à la pandémie du coronavirus néces-
site une "  réingénierie " de l'ensemble de la
société ; le terme de mode de pensée ou d'ac-
tion sociale, est de tirer les enseignements sur
la manière de gérer la crise et autres disposi-
tions qui doivent être adoptées dans une stra-
tégie nationale de prévention et de gestion de
crise afin d'être une " future vaccination " à
protéger les fondements sociaux, économi-
ques, politiques et culturels  de la nation.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un déconfinemment dicté par des impératifs socio-économiques
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BANQUE MONDIALE :

Des récessions sans précédent de l'économie mondiale 
En raison de
l'épidémie de
Covid-19, 
le monde
connaîtra la crise
économique avec
"la plus grave
récession
enregistrée 
depuis la Seconde
Guerre mondiale",
a conclu 
la Banque
mondiale ce lundi
8 juin dans ses
prévisions.

D u jamais vu depuis 1945. La
Banque mondiale (BM)
prévoit que l'économie à

l'échelle de la planète se contracte de
5,2% cette année suite à la pandémie
de Covid-19, selon les révisions de
l'institution publiées ce lundi 8 juin.
Elle souligne que certains pays enre-
gistreront leur pire récession depuis

la Grande Déflation des années
1870.
"La crise due à la pandémie de
Covid-19 est exceptionnelle à de
nombreux égards: elle s'annonce
comme la plus grave récession enre-
gistrée dans les économies avancées
depuis la Seconde Guerre mondiale,
tandis que les économies émergentes

et en développement devraient
connaître la première contraction de
leur production en 60 ans", analyse
Ayhan Kose, directeur de la division
Perspectives de développement à la
Banque mondiale.
Dans les prévisions régionales, la
Banque mondiale indique qu'en
Europe, ainsi qu'en Asie centrale,
l'économie devrait se contracter de
4,7%, alors que la quasi-totalité des
pays entreront en récession.
"La pandémie a produit une violente
onde de choc à travers le monde,
plongeant de nombreux pays dans
une profonde récession. Dans le scé-
nario de base, le PIB mondial dimi-
nuera de 5,2% en 2020, ce qui repré-
sente la plus grave récession plané-
taire depuis des décennies. Le
revenu par habitant diminuera cette
année dans la plupart des marchés
émergents et des économies en
développement", a souligné le rap-
port publié sur le site de la BM.

À QUAND LE
REDRESSEMENT

ÉCONOMIQUE MONDIAL ?     
Selon les prévisions de l'institution,
il faudra attendre 2021 pour connaî-
tre un redressement économique,
avec un taux de croissance de 3,9%
prévu pour les économies avancées
et de 4,6% pour les économies émer-
gentes et en développement. "Le
scénario de base prévoit un rebond
mondial à 4,2% en 2021", indique le
rapport.

LE SCÉNARIO LE PLUS
PESSIMISTE

En ce qui concerne le pire scénario
possible, la Banque mondiale indi-
que qu'il s'agit d'une chute possible
de 8% au niveau mondial et "et de
près de 5% dans les économies
émergentes et en développement,
tandis que la reprise mondiale se
limiterait à juste un peu plus de 1%
en 2021".

A.F/Agences.

D onald Trump insiste sur le
besoin d'ordre depuis le
début du mouvement né

après la mort de George Floyd, mais
des généraux de l'armée l'ont criti-
qué. Sa stratégie du clivage perma-
nent a peut-être montré, cette fois-ci,
ses limites, en l'isolant davantage.
La tribune de l'ancien secrétaire à la
Défense de Donald Trump, Jim
Mattis, qui accusait le président
américain de diviser le pays avec sa
gestion des manifestations, n'en finit
plus de faire des vagues. Jeudi 4
juin, la sénatrice républicaine de
l'Alaska, Lisa Murkowski, a ainsi
révélé avoir "du mal" à se décider à
voter pour Donald Trump en novem-
bre, estimant que le réquisitoire cor-
rosif contre le président américain
publié par l'ancien patron du
Pentagone était "vrai" et "néces-
saire". "Donald Trump ne s'attendait
pas à ce que Jim Mattis, qui a tou-

jours été dans son devoir de réserve,
se positionne aussi clairement",
affirme le spécialiste des États-Unis
Jean-Éric Branaa, enseignant-cher-
cheur à l'université Panthéon-Assas,
contacté par France 24. "Et alors que
Trump veut apparaître comme une
figure d'autorité, ce général très res-
pecté est venu sanctionner sa straté-
gie." La tribune de Jim Mattis était
particulièrement incisive. "De mon
vivant, Donald Trump est le premier
président qui n'essaye pas de ras-
sembler les Américains, qui ne fait
même pas semblant d'essayer", a-t-il
écrit dans une déclaration mise en
ligne le 3 juin par la revue The
Atlantic. "Au lieu de cela, il tente de
nous diviser", ajoute l'ancien général
des Marines. L'ancien secrétaire à la
Défense fait notamment référence à
la journée du 1er juin. Ce jour-là,
après avoir fait évacuer de façon
musclée les manifestants qui se trou-

vaient devant la Maison Blanche, le
président américain s'est rendu à
pied devant l'église St John, "Bible"
à la main, pour annoncer son inten-
tion d'avoir recours aux soldats sur
le sol américain pour rétablir l'ordre.

DONALD TRUMP "N'A PAS
CACHÉ SON DÉDAIN POUR
LE DROIT À MANIFESTER

PACIFIQUEMENT"
Pour l'ancien général Douglas Lute,
membre des Conseils de sécurité
nationale de George W. Bush et de
Barack Obama, interrogé par le New
York Times, l'opération de commu-
nication de Donald Trump traversant
Lafayette Square, le petite parc
jouxtant la Maison Blanche, aux
côtés du secrétaire à la Défense
Mark Esper et du chef d'état-major
des armées Mark Milley, a été l'élé-
ment déclencheur. Selon lui, le pré-
sident "a ce jour-là franchi la ligne"

en matière d'utilisation de l'armée à
des fins de politique partisane.
Depuis, la prise de position de Jim
Mattis a libéré la parole au sein de
l'armée. L'ancien chef d'état-major
des armées, Martin Dempsey, a écrit
sur Twitter que le pays n'était "pas
un champ de bataille" et que ses
"citoyens ne sont pas un ennemi".
"Peu importe l'objectif recherché par
Donald Trump lors de cette visite
(devant l'église), il n'a pas caché son
dédain pour le droit à manifester
pacifiquement dans ce pays", a écrit
un autre ancien chef d'état-major des
armées, Michael Mullen, dans une
tribune publiée dans The Atlantic.
De même, l'ancien général John
Allen a affirmé que la menace de
Donald Trump d'utiliser l'armée sur
le sol américain faisait penser à "ce
qui arrive dans les régimes autoritai-
res". "Cela n'arrive pas aux États-
Unis et nous ne devrions pas le tolé-

rer", a-t-il ajouté. America's military,
our sons and daughters, will place
themselves at risk to protect their
fellow citizens. Their job is unimagi-
nably hard overseas; harder at home.
Respect them, for they respect you.
America is not a battleground. Our
fellow citizens are not the enemy.
#BeBetter
- GEN(R) Martin E. Dempsey
(@Martin_Dempsey) June 1, 2020
Voir autant de critiques exprimées
publiquement n'est pas anodin.
Donald Trump n'a en effet pas inté-
rêt, politiquement, à se mettre à dos
l'armée, traditionnellement conser-
vatrice et très respectée au sein de
l'électorat républicain. Sa décision,
jeudi 4 juin, de renvoyer à la maison
les troupes venues se positionner à
l'extérieur de Washington semble
être le signe que les récentes criti-
ques avaient été entendues.

Agences

MORT DE GEORGE FLOYD : 

La charge inédite des généraux américains contre Trump
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SELON MOHAND OUSSAID, PORTE-PAROLE OFFICIEL DE LA PRÉSIDENCE :

Le Président
Tebboune reçoit

l'ambassadeur des
Etats-Unis à

Alger (P4)

"Nous accélèrerons le débat sur
le projet de la constitution"
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Les pertes d'Air Algérie à
38 mds de DA, pourraient
atteindre 89 mds DA

d'ici fin 2020
(P4)

Création d'une
direction spéciale
pour contrôler la

qualité des
logements
"AADL" (P3)

! BELARIBI MENACE DE
RÉSILIER LES CONTRATS DES

ENTREPRISES QUI VIOLENT LES
NORMES DE CONSTRUCTION :

! PRÉSIDENCE : 

Les autorités
déterminées 

à accompagner 
les opérateurs
économiques 

et touristiques

! COVID19: 

(P4)

Son
directeur
met en
avant l'idée de
prélèvement de
taxes sur le tabac
et les médicaments

! FINANCEMENT DE LA CAISSE
NATIONALE DE RETRAITES : 

! COVID19 : 

(P4)

Le ministre-conseiller à la communication, et porte-parole officiel de la Présidence de la République,
Mohand Oussaid a révélé, hier lors d'une conférence de presse que " le délai pour prolonger le débat

sur le projet de constitution est sur la table du président de la République pour l'examiner. "
Mohand Oussaid a ajouté que " le président Abdelmadjid Tebboune souhaite réaliser ce qui est

possible pour le consensus national, en particulier après la demande des associations et des partis
politiques de prolonger la période de discussion. (Lire en Page 3)

L'Algérie poursuit sa mission d'appui
à la Libye pour une sortie de crise

! CONFLIT EN LIBYE: 

(P5)



Des députés allemands évoquent "des mesures
importantes" contre Washington

"C' est un empiétement sur la
souveraineté de
l'Allemagne et de l'Union

européenne": dans un entretien accordé au
média russe Izvestia, trois députés du
Bundestag ont commenté le projet améri-
cain de loi prévoyant des sanctions contre
le Nord Stream 2. Si Washington impose
des sanctions contre le gazoduc Nord
Stream 2, l'Allemagne devrait être prête à
riposter aux États-Unis en prenant des
mesures spécifiques, a déclaré Klaus
Ernst, chef de la Commission de l'écono-
mie et de l'énergie du Bundestag, dans une
interview accordée à Izvestia et publiée le
9 juin. "C'est un empiétement sur la sou-
veraineté de l'Allemagne et de l'Union
européenne. Si cela ne s'arrête pas, pour
nous protéger, nous devrons étudier des
mesures importantes. Par exemple, des pénalités pour le gaz naturel américain", a souligné ce mem-
bre du parti Die Linke. Un autre membre de la même Commission a indiqué que de nouvelles sanc-
tions, si elles étaient introduites, ne pourraient pas empêcher l'achèvement du gazoduc.
"L'interdiction d'entretenir le gazoduc, qui est débattue aux États-Unis, montre plutôt que, selon
Washington, la Russie sera en mesure de l'achever seule. L'Allemagne, pour sa part, va observer et
évaluer l'évolution de la situation pour soutenir l'achèvement du gazoduc", a déclaré le député du
SPD Timon Gremmels. Pour le député du FDP Martin Neumann, le gouvernement fédéral devrait
soutenir les entreprises participant au projet Nord Stream 2. Il a également appelé les pays de l'UE
à le rejoindre plus activement. "Lorsqu'on parle du marché de l'énergie durable, les problèmes géo-
politiques ne devraient pas déstabiliser l'Allemagne. Cela concerne également un projet comme le
Nord Stream 2, qui satisfera la demande en gaz de l'Europe", a-t-il expliqué.

TÉLÉGRAMME2- LE MAGHREB du 10 Juin 2020

Moscou dément les "mythes" sur son
implication dans les manifestations aux

États-Unis

C hercher la "main du
Kremlin" dans les protesta-
tions aux États-Unis fait par-

tie des mythes défiés même dans les
pays occidentaux, selon la porte-
parole du ministère russe des Affaires
étrangères. Dans un entretien accordé
à Komsomolskaïa Pravda, la porte-
parole du ministère russe des Affaires
étrangères Maria Zakharova a rejeté
les allégations de certaines personna-
lités politiques américaines cherchant
une piste russe derrière les désordres
aux États-Unis. Elle les a qualifiées
de "mythologie" qui n'a plus droit de
cité même dans les pays occidentaux.
"Déclarer que "les Russes, le Kremlin
et la Russie sont derrière les protesta-
tions aux États-Unis", comme l'ont
fait certains représentants du parti
démocrate américain, signifie ne pas
respecter son peuple ou ne pas comprendre ce qui se passe", a-t-elle déclaré. La diplomate a
signalé que des hommes politiques russes avaient maintes fois appelé leurs collègues américains
à s'occuper de leurs affaires intérieures avant de "donner des leçons à tous les autres". "C'est
Moscou qui a parlé depuis plusieurs années des problèmes minutieusement dissimulés par les
autorités officielles américaines, notamment dans le domaine des droits de l'Homme et du
racisme sur le territoire des États-Unis", a-t-elle conclu.

À peine six mois après son entrée en fonction, la directrice de la
police de Portland a démissionné le 8 juin alors que les pro-
testations aux États-Unis font rage. Elle sera remplacée par un

lieutenant afro-américain. Face aux critiques sur sa façon de gérer les
manifestations dans la plus grande ville de l'Oregon, Portland, la direc-
trice de la police, Jami Resch, a démissionné, rapporte Associated
Press. "La police de Portland a besoin d'être leader en matière de chan-
gements. Cela commence avec la confiance. Ce changement de leader-
ship vient de mon c�ur. Chuck Lovell a consacré sa vie à son service.
Je suis sûre à 100% de lui et de son leadership", a écrit Mme Resch sur
Twitter. Chuck Lovell est un lieutenant afro-américain. Selon lui, cette
nouvelle était "inattendue". "Dire que c'était inattendu serait une sous-
estimation", a déclaré M.Lovell lors d'une conférence de presse. "Je
suis touché. Je vais écouter. Je vais me soucier de la communauté et je
suis impatient de vivre cette aventure." À Portland, les manifestants
ont organisé deux rassemblements pacifiques contre le meurtre de
George Floyd, mais un troisième, qui a duré jusqu'aux premières heu-
res du jour, a entraîné au moins 20 arrestations le 8 juin. Certains
manifestants ont jeté des projectiles contre la police, laquelle a
répondu en tirant des gaz lacrymogènes.

Certains utilisateurs de Google
Chrome pourraient obtenir

4.500 euros grâce à ce recours
en justice

U n recours collectif a été intenté contre le géant américain pour
avoir recueilli illégalement des informations lors de sessions
de navigation privée. D'après le Mirror, chaque utilisateur

ayant utilisé ce mode de navigation depuis 2016 pourrait avoir droit à
un dédommagement de 4.500 euros. C'est l'un des navigateurs Internet
les plus populaires au monde, et il est accusé de récolter les données
même lorsque les utilisateurs ne lui en donnent pas l'autorisation. Des
citoyens américains ont introduit un recours contre Google à propos de
son mode de navigation privée, ou mode "incognito". Google Chrome
recueillerait des informations "même lorsque ces personnes suivent
expressément les recommandations de Google pour empêcher le suivi
ou la collecte de leurs informations et communications personnelles",
affirment les avocats du cabinet américain Boies Schiller Flexner. La
partie requérante exige un montant de cinq milliards de dollars au
géant américain, qu'elle accuse de mentir sur le fait qu'il ne sauvegarde
pas l'historique de navigation, les cookies, les données de sites ou
encore les saisies dans les formulaires. Le média britannique The
Mirror affirme qu'en cas de victoire contre Google, une partie de ses
utilisateurs pourraient ainsi obtenir 5.000 dollars chacun, soit 4.500
euros. Pour être éligible, il suffit d'avoir utilisé le mode incognito de
ce navigateur privé depuis le 1er juin 2016. Cependant, l'entreprise ne
compte pas se laisser faire.

Le chef de la police de Portland
démissionne 6 mois après sa

prise de fonction

Un Lockheed C-130 Hercules de l'US Air
Force percute un mur lors de son atterrissage

en Irak

U n avion de transport mili-
taire Lockheed C-130
Hercules de l'US Air Force

est sorti de la piste ce lundi 8 juin
lors de son atterrissage à la base
d'Al-Taji en Irak et a percuté un mur,
a annoncé l'état-major de l'opération
Inherent Resolve. Quatre personnes
ont été blessées. Après que Sky
News Arabia a informé, en se réfé-
rant à une source sécuritaire ira-
kienne, qu'un avion de transport
militaire C-130 américain s'était

écrasé le 8 juin lors de son atterrissage à la base d'Al-Taji en Irak, le porte-parole de l'opération
Inherent Resolve a fait savoir que l'avion était sorti de la piste et avait percuté un mur. "Le 8 juin,
vers 22h10, heure irakienne, un C-130 de l'US Air Force atterrissant à la base aérienne d'Al-Taji, en
Irak, a dépassé la piste et s'est écrasé contre un mur, ce qui a entraîné des dommages structurels pour
l'avion et a provoqué un petit incendie", a indiqué un porte-parole de l'opération Inherent Resolve.
D'après lui, les pompiers sont arrivés sur place en quatre minutes, ont éteint l'incendie et ont aidé à
évacuer les personnes qui se trouvaient à bord. "Quatre membres de l'équipage ont reçu des blessu-
res ne mettant pas leur vie en danger et sont traités dans les installations médicales du camp d'Al-Taji
", a-t-il ajouté. Aucune activité ennemie n'est soupçonnée, une investigation visant à établir les cau-
ses de l'accident a été lancée.
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Romance *2020 20h00

Avec : Olga Kurylenko, Pierre
Deladonchamps, Barbara Schulz, Simon
Abkarian, Anne-Sophie Soldaini, Alain
Fromager, Jeanne Rosa, Cécile Paoli 
Le Wonderland est un club de rock à l'am-
biance très "sixties", en 2020 quelque part
au coeur de Paris. Les habitués y retrouvent
de la musique, de la danse et, accroché au
mur, la photo d'une femme, belle et mysté-
rieuse. Et si ce simple portrait pouvait faire
voyager dans le temps ? Et si, Jeremy, 32
ans, vivant mal son époque, trouvait le
moyen à travers le temps, de rencontrer la
femme de ses rêves et de se retrouver pro-
jeté au coeur de l'été 1960, à Biarritz ? 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes19h55

Présenté par Carole Gaessler
L'émission part à la découverte de quel-
ques-unes des plus belles routes de
France et d'Espagne, celles-là même que
parcouraient les pèlerins du Moyen Age.
De Vézelay jusqu'à la cathédrale de
Saint-Jacques de Compostelle, 300000
pèlerins suivent ce tracé rural, chaque
année. Le long de la voie de Vézelay, des
édifices religieux permettent de contem-
pler le passé. Certains randonneurs
redoutent de se lancer sur les chemins.
Du Puy-en-Velay à l'Aubrac, une guide
propose son aide. 

La Gaule
d'Antoine 19h45

The Resident19h55

"L'important, c'est de raconter des histoires, de s'amuser avec les gens
plutôt que s'amuser à leurs dépens" : c'est ainsi qu'Antoine de Caunes
définit son émission qui part cette fois dans le Grand Est de la France.

Comme à son
habitude, le tru-
blion du PAF mul-
tiplie les rencon-
tres insolites et
pleines d'huma-
nité. Il découvre
le parcours de
personnages inso-
lites, en apprend
plus sur la région
qu'il visite, met
l'accent sur des
aspects insoup-
çonnés de cette
partie du pays.
L'humour est éga-
lement au rendez-
vous. 

Top chef 20h00

A l'occasion de la suite des demi-finales de Top Chef, trois candidats
sont encore en lice et espèrent décrocher leur place pour la grande
finale du concours. Pour cela, ils vont devoir s'affronter lors d'une
ultime épreuve. Un candidat va devoir imaginer sa propre épreuve et
l'imposer aux autres. Cette épreuve stratégique devraient leur permet-
tre d'être imbattables sur leur propre terrain. Ils vont également devoir
impressionner le chef deux étoiles, Christian Sinicropi, à la tête des

cuisines de l'hôtel
Martinez à
Cannes. Enfin,
chaque chef
reviendra sur le
parcours des can-
didats lors d'un
tête à tête. Affaire Notthoff : le crime était signé d'avance

En septembre 2011, un entrepreneur allemand est retrouvé pendu dans sa résidence de la Côte
d'Azur. Comment expliquer ce geste qui a surpris ses proches ? L'affaire prend une tournure
inattendue lorsqu'un testament écrit de sa main est retrouvé.
Affaire Jennifer Charron : deux suspects pour un meurtre
En avril 2007, un promeneur découvre le corps mutilé d'une jeune femme, dans un bois situé
près de Royan. Pour la population de cette petite ville de Charente-Maritime, c'est un choc. En
effet, le cadavre a été en partie calciné, le crâne a été fracassé. 

Enquêtes criminelles 
20h00

Avec : Matt Czuchry, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Emily VanCamp, Shaunette Renée
Wilson
Randolph décide de changer de prestataire pour les appareils médicaux et de faire confiance à Julian
Booth. Le corps médical s'offusque de ce choix. Tout particulièrement Kit et AJ, qui décident de
mettre leurs différends de côté afin de s'allier contre Randolph. Un jeune patient fait une récidive de
cancer. Emus, Conrad et Nic essayent de l'aider à réaliser un de ses rêves. Julian et Devon, qui se
sont rapprochés, ont de plus en plus de mal à le cacher au reste de l'équipe..
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L e ministre-conseiller à la
communication, et
porte-parole officiel de

la présidence de la République,
Mohand Oussaid a révélé, hier
lors d'une conférence de presse
que " le délai pour prolonger le
débat sur le projet de constitution
est sur la table du président de la
République pour l'examiner. "  
Mohand Oussaid a ajouté que "
le président Abdelmadjid
Tebboune souhaite réaliser ce
qui est possible pour le consen-
sus national, en particulier après
la demande des associations et
des partis politiques de prolon-
ger la période de discussion. Le
conseiller à la présidence a indi-
qué également que " l'objectif de
la discussion de la constitution
est de proposer une constitution
nationale consensuelle ", souli-
gnant qu'elle sera accélérée dans
sa discussion, en raison de l'in-
sistance du peuple sur un chan-
gement radical pour éliminer les
pratiques de corruption ", a-t-il
indiqué devant les journalistes.
Au sujet de la désignation des
sénateurs du Tiers présidentiel
au Conseil de la nation, le confé-
rencier a fait savoir que " cette
liste des sénateurs nommé par le
président de la République
n'aura jamais plu ceux qui veu-
lent critiquer, même si elle sera
modifiée plusieurs fois", avant
d'ajouter "le président
Abdelmadjid Tebboune, est le
président de tous les Algériens et
qu'il a pour objectif d'unir et

d'unifier les points de vue ", dira
le même responsable.      
Par ailleurs, le porte-parole de la
Présidence de la République,
Mohand Oussaid a assuré que "
le président de la République n'a
pas l'intention de créer aucun
parti politique ", précisant que "
la décision du président de ne
pas créer de partis politiques est
approuvé, et tout ce qui se dit en
dehors de ce cadre est dénué de
tout fondement. " Il a souligné
que les auteurs de ces pratiques
inappropriées doivent cesser de
donner à l'institution présiden-
tielle des intentions non innocen-
tes. Dans ce même contexte,
Mohand Oussaid a affirmé que "
les portes de la présidence sont
ouvertes à tous ceux qui souhai-
tent dialoguer, car un dialogue
honnête est le moyen le plus effi-
cace de résoudre tous les problè-
mes, aussi les plus complexes
soient-ils. "

DES LOBBIES
CHERCHENT À

PERTURBER LES
RELATIONS ALGÉRO-

FRANÇAISES 
S'exprimant sur le sujet interna-
tional, précisément les relations
entre l'Algérie et la France,
Mohand Oussaid dira que " les
relations entre les deux pays sont
bonnes, notamment entre le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune et
son homologue français
Emmanuel Macron. " " Le prési-
dent de la République entretient
une relation respectable avec le
président français, tout comme le
président français Macron porte

de bonnes intentions dans ses
relations avec l'Algérie ", cepen-
dant, poursuit-il " il existe des
des lobbies français bien connus
ayant des intérêts liés aux partis
présents dans la région, qui
détestent l'Algérie ", a-t-il laissé
entendre.  Le conseiller prési-
dentiel a révélé que ces lobbies
ne digèrent pas l'indépendance
de l'Algérie. "Plus les relations
apparaissent à l'horizon, plus ces
lobbies tentent de perturber toute
démarche constructive entre les
deux pays."

" LE CONSUL MAROCAIN
EST UN OFFICIER DU
RENSEIGNEMENT ET

NOUS NE POURSUIVONS
PAS LA POLITIQUE DE

L'AUTRUCHE "
Dans un autre sujet très com-
plexe, Mohand Oussaid a révélé
que " le consul marocain à Oran
qui a fait des déclarations dange-
reuses contre l'Algérie est un
officier du renseignement maro-
cain, a été nommé consul en
Algérie", tout en assurant que "
le consul marocain avait bien
quitté le territoire national, car il
avait franchi les limites de la
bienséance et des normes diplo-
matiques, après avoir fait ces
déclarations à Oran. 
Le conférencier a ajouté que " le
comportement de ce dernier
n'était pas surprenant ", indi-
quant en même temps que "
l'Algérie ne veut pas s'engager
dans des campagnes médiati-
ques, et veut élever le niveau et
maintenir les relations entre les
deux pays et les deux peuples

frères.  Nous sommes un Etat qui
travaille pour son pays, et pour
atténuer l'impact des problèmes
sociaux sur sa population, et
d'autres souhaitent que l'Algérie
suive la politique de l'autruche."
Toujours dans le dossier interna-
tional, ce même responsable a évo-
qué la crise libyenne, révélant que
" l'Algérie salue l'initiative de ces-
sez-le-feu proposée par l'Egypte."
"L'Algérie est à la même distance
avec toutes les parties, car elle tra-
vaille à jouer le rôle de médiateur,
vu  que l'Algérie s'intéresse à
tout ce qui se passe en Libye, la
position de l'Algérie est expri-
mée par le président de la
République à mainte reprise. "

386 MILLIARDS DE
CENTIMES DE DONS SUR

LE COMPTE DE LA
COVID-19 

Par ailleurs, dans le cadre de
lutte contre la pandémie corona-
virus, le ministre-conseiller à la
communication a révélé la
valeur des dons versés sur le
compte de la Covid-19, indi-
quant que la valeur des dons se
s�est élevée à 386 milliards de
centimes DA, et 195 millions
d'euros et 980 milliers de dollars.
" " La distribution de ces fonds
se fera dans la transparence
totale. "

M. W.
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SELON MOHAND OUSSAID, PORTE-PAROLE OFFICIEL DE LA PRÉSIDENCE :  

" Nous accélèrerons le débat sur le projet
de la constitution " 

BELARIBI MENACE DE RÉSILIER LES CONTRATS DES ENTREPRISES 
QUI VIOLENT LES NORMES DE CONSTRUCTION :

Création d'une direction spéciale pour
contrôler la qualité des logements "AADL"

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Une situation socio- économique
préoccupante en 2020/2021 pour l'Algérie

Selon le rapport de la Banque mondiale de juin 2020, la
croissance pour l'Algérie sera négative d'environ moins
6,4%, plus du double que celui prévu par la loi de finan-

ces complémentaire 2020, ce qui risque d'accroître les tensions
sociales (voir notre interview Radio Algérie Internationale en
arabe/français 09 juin 2020). D'où l'importance de prospectives
collées à la réalité et  éviter de naviguer à vue par  l'approfon-
dissement des réformes dont les enjeux  passent par une évalua-
tion à son stade actuel et ses environnements politiques, écono-
miques, sociaux et internationaux, une identification des
acteurs, une analyse des stratégies développées ou qui risquent
d'être développées par les acteurs internes/externes  hostiles et
une série de contre-mesures à mettre en �uvre par les acteurs
favorables afin d' anticiper les risques d'échec.
Les recettes prévisionnelles selon la loi de finances complémen-
taires 2020 devraient   reculer à 5.395,5 milliards DA contre
6.289,7 milliards de dinars dans la LF initiale dont 1.394,7 mil-
liards DA de fiscalité pétrolière et 4.001,1 milliards dinars  de
fiscalité ordinaire. Les dépenses du budget ont été revues à la
baisse de près de 6% passant ainsi à 7.372,7 milliards dinars
contre 7.823,1 milliards dinars dans la LF initiale dont 4.752,4
milliards dinars  pour les dépenses de fonctionnement et 2.620,3
milliards dinars  pour les dépenses d'équipement.  Les dépenses
de fonctionnement baissent (en dehors des salaires et transferts
sociaux) de 141 milliards de dinars (près de -3%) par rapport à
la loi de finances préliminaire de 2020, en raison de la baisse de
150 milliards de dinars des dépenses courantes, contre une
hausse de 9 milliards de dinars destinés à couvrir la hausse du
Salaire national minimum garanti (SNMG).  Les dépenses
d'équipement ont été réduites de 309 milliards de dinars (-10,5
%) pour passer à 2.620,3 milliards de dinars, contre 2.929,7 mil-
liards de dinars dans la loi préliminaire.  Toujours  dans le cadre
des restrictions, il est prévu une  baisse de la valeur courante des
importations de marchandises de 4,7 milliards de dollars, pour
atteindre 33,5 milliards de dollars, plus  la baisse de la valeur
courante des services de 2,3 milliards de dollars qui ont fluctué
entre 2010/2019 entre 9/11 milliards de dollars par an ( appel
aux compétences étrangères). Face à cette situation complexe
aggravée par l'épidémie du coronavirus, La  croissance  en
Algérie  devrait  selon le dernier rapport de la Banque mondiale
de juin 2020 à moins 6,4% (le FMI prévoyant moins 5,2%)
contre une moyenne pour la région Afrique du Nord et Moyen-
Orient)  de moins 4,2% et pour les pays exportateurs de pétrole
(baisse des prix et  mesures de réduction de la production déci-
dée par les pays OPEP/Russie, un manque à gagner entre ¾ mil-
liards de dollars pour l'Algérie)   de moins de 5%  alors que la
loi de finances complémentaire 2020 prévoit un taux négatif de
2,63% soit plus du double, ce qui se répercutera forcément sur
le taux d'emploi ( voir notre interview en arabe et français à
Radio Algérie Internationale le 9 juin 2020. Cela est la consé-
quence donc de la   baisse des exportations d'hydrocarbures à
17,7 milliards de dollars, contre 35, 2 milliards de dollars pré-
vus dans l'ancienne loi de finances. Il faut dire la vérité , évitant
les discours démagogiques ,   en n'oubliant jamais que 33% des
recettes de Sonatrach  proviennent du gaz naturel dont le prix
sur le marché mondial a chuté de plus de 70% (moins de 2 dol-
lars le MBTU sur le marché libre) et ayant perdu entre
2019/2020 des parts  de marché notamment au niveau de
l'Europe qui représentent plus  de 60% de ses exportations, for-
tement concurrencé par les  USA, le Qatar et la Russie. 

PAR : MED WALI

L e directeur général de
l'Agence nationale de
l'amélioration et du

développement du logement
(AADL), Tarek Belaribi a
ordonné au responsable de la
gestion des projets de la formule
de vente locative, des instruc-
tions pour créer une direction
spéciale de suivi de la qualité des
projets, affiliée à la Direction
générale de l'Agence, en coordi-
nation avec la Commission
nationale de contrôle technique
du bâtiment "CTC", obligeant
les chefs de projet et les direc-
teurs régionaux à envoyer un
certificat de conformité fourni
par cette dernière, menaçant de
résilier les contrats avec les
entreprises de réalisation qui ne
respectent pas la qualité des nor-
mes d'habitation.
L'agence a précisé dans un com-
muniqué que le directeur général
de l'Agence nationale pour
l'amélioration et le développe-
ment du logement "AADL"
Mohamed Tarek Belaribi a ren-
contré le directeur général de
l'Autorité nationale de supervi-
sion technique des bâtiments
"CTC" au siège de l'autorité par
visioconférence, et que les direc-
teurs régionaux de l'agence de

différentes wilayas ont assisté à
la réunion. Lors de cette rencon-
tre, la commission a présenté les
moyens et capacités les plus
importants qu'elle fournit pour
resserrer le contrôle sur la qua-
lité du logement, conformément
à l'instruction ministérielle n °
01/2018. Les réserves enregis-
trées au niveau des différents
projets "AADL" ont été égale-
ment présentées, avec l'identifi-
cation des ateliers où sont enre-
gistrés les problèmes, avant de
les mettre en évidence.
De ce fait, Tarek Belaribi a
donné des instructions les plus
strictes aux directeurs régionaux
et aux chefs de projet, qui
consistent en la nécessité de
coordonner entre les directeurs
régionaux, les chefs de projet et
les représentants de l'Autorité
nationale de contrôle technique
des bâtiments, et la création
d'une direction spéciale pour sur-
veiller la qualité des projets
concrétisés, tout en obligeant les
entreprises de réalisation d'utili-
ser le mur de séparation au lieu
de couvrir les murs des apparte-
ments par le plâtre. 
Dans ce sillage, Belaribi a ins-
truit les chefs de projet et les
directeurs régionaux à envoyer

un certificat de conformité tech-
nique, fourni par le " CTC " à la
Direction générale, afin de pré-
server la réputation de l'agence "
AADL ", en tant que plus grande
agence de la région méditerra-
néenne, et de ne pas autoriser la
livraison de logements de mau-
vaises qualités, même si les
délais de livraison sont arrêtés et
que tout le monde doit respecter
cette instruction, Menaçant de
résilier les contrats avec l'entre-
prise d'achèvement qui ne res-
pecte pas la qualité et les normes
de logement.
Ces instructions émanaient des
instructions du ministre de
l'Habitat Kamel Nasseri, adres-
sées au directeur général de
l'Agence " AADL " pour tenir
des réunions avec les directeurs
régionaux de l'agence et les
directeurs des projets de loge-
ment et les organismes et institu-
tions chargés de mener à bien les
projets de formule résidentielle
vente locative, afin d'étudier la
possibilité d'accélérer le rythme
de réalisation pour achever les
projets, et le remettre aux abon-
nés dans les délais impartis, avec
la nécessité d'assurer la meilleur
qualité.

M.W.
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MÉDICAMENT
RUSSE CONTRE LE
COVID-19 : 
Son créateur
explique ses
caractéristiques
Le Levilimab, destiné

aux malades qui ont
une réaction inflammatoire
excessive de l'organisme
au coronavirus, a reçu l'ap-
probation du ministère de
la Santé russe. Son créateur
a expliqué à RT qu'il devait
être utilisé à l'origine sur
les patients souffrant de
polyarthrite rhumatoïde.

Le Levilimab, médica-
ment destiné à traiter les
complications provoquées
par le Covid-19, devait ini-
tialement être utilisé pour
la polyarthrite rhumatoïde,
a déclaré dans une inter-
view accordée à l'agence
RT Dmitri Morozov, PDG
de la société de biotechno-
logie russe BIOCAD.
"Comme le monde a l'ex-
périence de l'utilisation de
ce type de médicaments
pour le traitement des
patients atteints du Covid-
19, nous l'avons reposi-
tionné et avons commencé
des essais cliniques", a-t-il
expliqué. Selon lui, le
Levilimab est contenu dans
deux seringues que les
médecins peuvent injecter
simultanément ou avec un
décalage. Puis le patient est
placé sous surveillance
pendant dix jours.
M.Morozov a souligné
qu'il s'agissait d'un médica-
ment complètement origi-
nal, dont les molécules
avaient été créées par sa
société. Au début, il était
censé être injecté après le
début d'une "tempête d'im-
munité" chez les patients,
mais les médecins de
l'Hôpital clinique central
ont développé leur propre
mode d'application dans le
cadre d'essais cliniques. Le
médicament est ainsi uti-
lisé dès qu'ils voient qu'un
malade présente un essouf-
flement léger ou d'autres
symptômes du coronavirus,
lesquels peuvent s'aggra-
ver. Le Levilimab, baptisé
également Ilsira, a été enre-
gistré en Russie après avoir
reçu l'approbation du
ministère de la Santé.

COVID-19:

La place des tests sérologiques
toujours en débat

Un temps espérés
comme des "passeports

d'immunité"
indispensables pour un

déconfinement en toute
sécurité, les tests

sérologiques ne tiennent
finalement pas ce

premier rôle. Ils ont
malgré tout une réelle

utilité dans la
connaissance et le

contrôle de l'épidémie
de Covid-19.

Leur entrée en scène offi-
cielle, très attendue, a eu
lieu la semaine dernière,

avec l'annonce de leur rembour-
sement par la Sécurité sociale.
Mais les autorités sanitaires can-
tonnent à un rôle "complémen-
taire", dans quelques indications
précises et sur ordonnance, ces
tests sanguins qui recherchent la
présence d'anticorps indiquant si
une personne a été confrontée au
Covid-19. En cause, les incerti-
tudes qui persistent sur le lien
entre présence d'anticorps et pro-
tection contre une réinfection, et
la crainte qu'un large usage de
ces tests soit un prétexte à un
"relâchement" des précautions
dans la population. "Pratiquer le
test n'a de sens que pour les per-
sonnes qui ont présenté des
symptômes ou qui, en raison de
leur profession, étaient particu-
lièrement exposées au coronavi-
rus. C'est notamment le cas des
personnels soignants et des per-
sonnels exerçant en Ehpad",
insiste le ministère de la Santé,
interrogé par l'AFP. En l'état
actuel des connaissances sur
l'immunité associée à l'exposi-
tion au virus, "il n'est pas
conseillé de procéder à cet exa-
men sans accompagnement
médical", ajoute-t-il. Pourtant,
sur le terrain, la confusion per-
siste sur la place à donner à cet
examen et sur l'interprétation à
faire du résultat. Ces tests sérolo-
giques sont déjà pratiqués sans
ordonnance depuis plusieurs
semaines dans de nombreux
laboratoires de biologie médi-
cale, et certaines collectivités

territoriales organisent des cam-
pagnes de dépistage, comme la
ville de Nice, qui proposera à ses
habitants un dépistage sérologi-
que gratuit sur la base du volon-
tariat à partir de mercredi.

QUESTIONS SANS
RÉPONSES 

Certaines pharmacies en réa-
lisent aussi, alors qu'elles n'y
sont pour le moment pas autori-
sées.

Derrière ces initiatives, une
réelle curiosité des Français:
"J'ai eu de la toux pendant le
confinement, est-ce que c'était le
Covid?", "Je vais revoir mes
petits-enfants, suis-je immu-
nisé?", "Puis-je retourner travail-
ler sans risque?"

"Je comprends ces question-
nements. Mais on ne peut proba-
blement pas généraliser leur uti-
lisation tant qu'on n'a pas plus
d'informations sur la corrélation
entre niveau d'anticorps et pro-
tection, et sur la durée de la pro-
tection", explique à l'AFP
Christophe D'Enfert, directeur
scientifique de l'Institut Pasteur,
où a été évaluée la performance
des tests homologués.

"Si un patient me demande:
+Est-ce que j'ai été en contact
avec le virus?+ Oui, je lui pro-
pose le test sérologique. Mais s'il
me pose la question: +Est-ce que
je suis immunisé?+ ou +Est-ce

que je suis contaminant?, je lui
dis que je ne peux pas répon-
dre...", dit Hikmat Chahine,
directeur médical du groupe de
laboratoires biologiques
Unilabs.

Ce raisonnement est d'autant
plus vrai dans les régions et les
milieux peu frappés par l'épidé-
mie, car même des tests dont la
performance est excellente
voient leur "valeur prédictive"
baisser dans une population où la
maladie est peu fréquente, c'est-
à-dire que la probabilité qu'ils
donnent une réponse erronée est
plus élevée.

"CLARIFIER LA
DOCTRINE" 

"Il ne faut pas jouer aux
apprentis sorciers, il faut qu'on
mette chaque test à sa place",
ajoute le médecin biologiste,
appelant les autorités à "clarifier
la doctrine".

Les connaissances scientifi-
ques ont progressé ces dernières
semaines, avec notamment la
parution fin mai d'une étude de
l'Institut Pasteur qui montre que
même les patients atteints de for-
mes mineures développent des
anticorps et que ces anticorps
parviennent à neutraliser le virus
en laboratoire.

Cette étude "tranche la ques-
tion", juge François
Blanchecotte, président du

Syndicat des biologistes (SDB),
estimant que les tests sérologi-
ques répondent à un vrai besoin
pour accompagner le déconfine-
ment de tous ceux qui travaillent
en collectivité. "Mais qu'est ce
que cette information va m'ap-
porter à titre individuel?", inter-
roge le Pr Pierre Tattevin, infec-
tiologue au CHU de Rennes.

"Si ma sérologie est positive,
est-ce que ça m'autorise à aller
me balader dans les rues, dans
les magasins sans masque? La
réponse est non. On n'en sait pas
encore assez", prévient-il.

En effet, "on ne sait toujours
pas formellement si cette activité
neutralisante est associée à une
protection contre la réinfection",
explique à l'AFP le Pr Olivier
Schwartz, responsable de l'unité
virus et immunité à Pasteur.

En attendant, le "principe de
précaution" prévaut donc, d'au-
tant que même si un test sérolo-
gique positif garantissait l'ab-
sence de risque personnel, il
n'autoriserait pas pour autant à
baisser la garde.

"Si vous serrez la main de
quelqu'un qui est malade, même
si vous-même ne tombez pas
malade, vous pouvez ensuite ser-
rer d'autres mains ou déposer du
virus sur des surfaces et ainsi
contaminer d'autres personnes",
a averti le ministre de la Santé
Olivier Véran.

MALADIES PULMONAIRES:

Les dommages du tabac irréversibles passé 
un certain âge ?

Les effets du tabac sur l'organisme
s'accentuent au fil des années, mais
certaines maladies pulmonaires ne

se déclarent qu'après un certain âge. Un
toxicologue explique qu'il peut être béné-
fique d'arrêter de fumer avant cette limite,
si possible de manière brutale plutôt que
progressive. Les dommages liés au taba-
gisme finissent par devenir irréversibles
passé un certain temps, comme l'explique
au journal Het LaatsteNieuws Benoit
Nemery, toxicologue à la
KatholiekeUniversiteit Leuven, ce 7 juin.

Précisant que les risques sanitaires
varient selon la quantité de tabac
consommé, le scientifique estime que les
troubles les plus importants se déclarent
souvent après la quarantaine.

"Les symptômes de la maladie pulmo-
naire obstructive chronique (MPOC)
apparaissent généralement entre 40 et 45
ans. On s'essouffle rapidement et le moin-
dre effort apparaît comme une montagne.
Le tissu pulmonaire se désintègre totale-
ment. [�] Le traitement est compliqué,
car les dommages causés sont irréversi-
bles", explique Benoit Nemery au Het
LaatsteNieuws.

Alors que les jeunes fumeurs sont sus-
ceptibles d'être confrontés à d'autres com-
plications, l'aggravation de l'asthme par
exemple, les MPOC et le cancer sont donc
plus prégnants à partir de 40 ans. Même
s'il rappelle qu'il "n'est jamais trop tard
pour arrêter", le chercheur explique tout
de même qu'abandonner la consommation

de tabac avant cet âge peut s'avérer béné-
fique.

"Si vous arrêtez de fumer à l'âge de 30
ans, vous subissez des dommages depuis
10ou 12ans que vous fumez, mais votre
risque diminue considérablement et, en
15ans, vous atteindrez presque le niveau
d'un non-fumeur, surtout en ce qui
concerne le cancer. Si vous arrêtez de
fumer à l'âge de 40 ans, il y aura égale-
ment une réduction significative du ris-
que", déclare-t-il au Het LaatsteNieuws.

MIEUX VAUT ARRÊTER D'UN
COUP

Le toxicologue explique également
qu'il n'existe pas de méthode universelle
pour arrêter sa consommation, chaque

fumeur ayant un rapport particulier au
tabac. Raison pour laquelle une consulta-
tion chez un tabacologue peut d'abord être
envisagée, afin de "déterminer le type de
fumeur que vous êtes". Malgré tout,
Benoit Nemery conseille si possible
d'abandonner de manière brutale, plutôt
que progressive. "Diminuer progressive-
ment le nombre de cigarettes n'est pas
aussi efficace, car les gens se mentent
souvent à eux-mêmes. Ils disent fumer
"seulement"10cigarettes, mais ce nombre
s'avère en réalité nettement plus élevé.
[�] Arrêter de fumer est une épreuve dif-
ficile, car la nicotine est tout simplement
une drogue dure", déclare-t-il au quoti-
dien belge.
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COVID19: 

Les autorités déterminées à accompagner
les opérateurs économiques et touristiques

Le ministre du
Tourisme, de l'Artisanat
et du Travail familial,
Hacène Mermouri a
souligné, lundi à Alger,
la détermination des
autorités publiques à
accompagner les
opérateurs
économiques, dont les
professionnels du
secteur du tourisme
pour relancer leurs
activités
commerciales après
la levée du
confinement qui a été
imposé pour limiter la
propagation de la
pandémie de la
Covid-19.

D ans une allocution pro-
noncée lors des travaux
du 63ème comité régio-

nal africain, organisée par
l'Organisation mondiale du tou-
risme en visio-conférence, M.
Mermouri a indiqué que les
autorités publiques du pays "ont
assumé leurs responsabilités vis-
à-vis de ces opérateurs et profes-
sionnels, à travers leur accompa-
gnement afin de relancer leurs
activités économique en prenant
en charge la question d'octroi des
crédits et l'allègement du recou-
vrement fiscal et para-fiscal, en
préservant les emplois", rappe-
lant dans ce cadre toutes les ren-
contres de concertations tenues
avec les représentants de ces
opérateurs pour écouter leurs
préoccupations et les accompa-
gner pour trouver les solutions
adéquates à leurs problèmes
financiers difficiles en raison de
l'arrêt de leurs activités commer-
ciales. Concernant la saison esti-

vale 2020, le ministre a affirmé
que cette saison est tributaire
officiellement de la levée du
confinement et sa préparation est
menée dans le cadre d'un travail
de coordination avec tous les
secteurs concernés, notamment
le ministère de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'amé-
nagement du territoire. Par ail-
leurs, M. Mermouri a estimé que
cette rencontré à laquelle ont pris
part les ministres du tourisme
des différents pays africains
constitue " est une opportunité
pour réaffirmer la nécessité de
renforcer et de coordonner la
coopération africaine dans le
domaine du tourisme à travers
l'échange d'expériences et de
visites entre touristes du conti-
nent, outre l'encouragement du
partenariat entre les secteurs
public et privé afin de contribuer
au développements des infra-
structures dans le domaine du
tourisme et la promotion de la
destination africaine en se basant
sur le tourisme interne, national
et régional puis international
après l'élimination de la pandé-
mie du nouveau coronavirus.
L'accent a été mis sur la néces-
sité de "renforcer la formation,
promouvoir l'inventivité, amé-

liorer l'artisanat qui caractérise la
majorité des pays africains, ren-
forcer le partenariat, rechercher
des  sources de financement et
d'investissement et consolider la
coopération bilatérale et multila-
térale en vue de relancer l'acti-
vité touristique en Afrique ".
Le Secrétaire général de
l'Organisation mondiale du tou-
risme (OMT), Zurab
Pololikashvili a rappelé toutes
les initiatives prises par
l'Organisation " en vue de redy-
namiser l'activité touristique en
Afrique, grandement touchée par
la pandémie de la COVID-19 ",
insistant sur l'importance " d'en-
courager la coopération et la
coordination de l'action africaine
dans le cadre d'une stratégie uni-

fiée pour booster le tourisme en
Afrique qui recèle une richesse
naturelle, culturelle et civilisa-
tionnelle diversifiée ". Le même
responsable a souligné que " l'ac-
tivité touristique doit être parmi
les activités génératrices de
richesse et de développement
durable à travers la création
d'emplois, la promotion de la
formation, l'amélioration des
services et des infrastructures et
le renforcement du tourisme
régional". Cette réunion était
également une occasion pour
annoncer l'organisation, en 2021
au Cap Vert, des travaux de la
64ème session régionale afri-
caine.

Malika R.

F aute de compter sur les
cotisations pouvant être
versées par un plus

important nombre de salariés la
CNR éprouve, depuis quelques
années déjà, de fortes contraintes
pour pouvoir payer leurs pen-
sions à ses quelque 3,3 millions
d'adhérents.
Il existe actuellement 2 person-
nes actives pour 5 retraités, alors
que dans le meilleur des cas, il
faudrait 5 personnes actives pour
pouvoir financer la pension d'un
retraité, une équation difficile à
renverser compte tenu, en parti-
culier, du sous-emploi.
Commentant, mardi, cette situa-
tion à l'émission �L'Invité de la
rédaction� de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, le directeur
général de la CNR, M. Slimane
Melouka tient à souligner que le
déficit de financement auquel est
confronté son organisme n'est
pas un problème propre à
l'Algérie.
Pour payer les retraites à ses

ayants droit, celui-ci explique
que son organisme doit actuelle-
ment faire appel à deux sources
principales que sont la Caisse
nationale de sécurité sociale
(CNAS), laquelle, précise-t-il,
contribue par un apport financier
de 80%, soit 50% des besoins de
la caisse, auquel s'ajoute, dit-il,
un complément versé par l'Etat,
d'environ 18 à 20%. 
La troisième source de finance-
ment dont dispose encore la
CNR est représentée, indique
encore M. Melouka, par une part
de la fiscalité douanière prélevée
par les Douanes nationales au
titre de la loi de finances de
2018, laquelle, précise-t-il, aura
contribué, en 2019, à hauteur de
50 milliards de dinars, une
somme prévue pour doubler en
2020. 
Si, déclare ce dernier, la question
de la nécessaire réforme du sys-
tème de financement des retrai-
tes revient chaque fois au-devant
de la scène, rien n'a encore été

tranché sur ce sujet. Pour l'inter-
venant il existe d'autres sources
additionnelles de financement
susceptibles d'être exploitées au
bénéfice de la caisse de retraite,
à l'exemple de prélèvements de
taxes sur le tabac, sur la télépho-
nie mobile ou bien encore sur les
médicaments.
Par rapport à l'idée de solliciter
le Fonds national de réserve des

retraites, lequel disposerait de
plus de 600 milliards de dinars
pouvant aider à essuyer une par-
tie du déficit de la CNR, l'invité
considère que celui-ci ne pour-
rait répondre qu'à des besoins
équivalant à une année ajoutant,
de plus, qu�il s'agit là d'une déci-
sion relevant des "plus hautes
instances". 

Mehdi O.

PRÉSIDENCE : 

Le Président Tebboune reçoit
l'ambassadeur des Etats-Unis à Alger

L e président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a
reçu lundi après-midi l'ambassadeur des Etats-Unis à Alger,
indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
lundi  après midi, l'ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John P.
Desrocher",  précise le communiqué.
Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue les rela-
tions  bilatérales ainsi que la situation en Libye et dans la région",
conclut la  même source.

R.N.

COVID19 : 

Les pertes
d'Air Algérie à
38 mds de DA,

pourraient
atteindre 89
mds DA d'ici

fin 2020

L a suspension du trafic
aérien algérien depuis la
mi-mars, en raison de la

propagation de la pandémie du
coronavirus dans le monde, a
déjà engendré pour Air Algérie
des pertes de 38 milliards de DA
sur le chiffre d'affaires des vols
passagers, un montant qui
atteindrait les 89 milliards de
DA d'ici à la fin de l'année, a
indiqué mardi le porte-parole de
la compagnie, Amine
Andaloussi.
"On ne peut pas avancer de date
pour la reprise du trafic aérien
des voyageurs. La décision d'ou-
vrir l'espace aérien est une pré-
rogative du président de la
République. Cependant même si
on décide de reprendre cette
activité, on va le faire à hauteur
de 30% de notre programme
habituel, et on ne peut pas excé-
der les 40% d'ici à la fin 2020",
a-t-il déclaré à l'APS. Ainsi,
"avec un tel scénario de reprise
d'activité, les pertes de la com-
pagnie pourraient atteindre 89
milliards de DA d'ici à la fin de
l'année", a-t-il prédit. Selon les
prévisions des experts, le retour
au programme des vols de 2019,
pour Air Algérie et pour les
autres compagnies aériennes
dans le monde, ne peut se faire
avant l'année 2023 voire 2025, a-
t-il noté. Depuis la suspension du
trafic aérien le 18 mars, exception
faite pour les vols cargo et pour
les opérations de rapatriement,
quelque 17.620 vols d'Air Algérie
ont été annulés, que ce soit pour
les lignes intérieures ou extérieu-
res, a-t-il avancé. La compagnie
qui a rapatrié plus de 8.000
Algériens bloqués à l'étranger
depuis la suspension du trafic
aérien et maritime, compte organi-
ser d'autres vols de rapatriement
avant la fin de la semaine, a-t-il
fait savoir.
Mais même en cas de reprise d'ac-
tivité, les passagers avec billette-
rie en seront les principaux béné-
ficiaires, selon le porte-parole
d'Air Algérie qui prévoit, en se
référant aux experts en la matière,
un "faible engouement" sur les
vols du fait des craintes persistan-
tes sur la pandémie. "Les experts
estiment que tout ce qu'ont subi
les compagnies aériennes mondia-
les jusqu'à présent n'est qu'un pre-
mier choc. Ces compagnies vont
subir un deuxième choc, qui sera
plus dur, celui de la faiblesse des
flux des passagers après la
reprise", a-t-il souligné.
Andaloussi a précisé que la tré-
sorerie d'Air Algérie s'élève
actuellement à 65 milliards de
DA. "Nous avons encore 65 mil-
liards de DA de trésorerie. 
Et en dépit de la crise, nous
avons des charges incompressi-
bles que nous devons honorer, à
savoir la maintenance des
avions, la location des sièges, les
charges des fournisseurs et pres-
tataires et évidemment les salai-
res", a-t-il souligné.

Mehdi O.

REPRISE DES VOLS DOMESTIQUES ET INTERNATIONAUX : 

Air Algérie se fixe des dates

L e trafic aérien mondial paralysé à cause de la pandémie du coronavirus se met progressivement
au déconfinement. Et l'Algérie qui n'est pas en reste envisage, elle aussi, à travers la compagnie
aérienne nationale, la levée du gel sur le transport aérien.

Ainsi, selon le journal El-Moudjahid, Air Algérie a d'ores et déjà mis en place un programme, avec des
dates de reprise des vols nationaux et internationaux. D'après des sources proches de la compagnie,
citées par ce quotidien public, la reprise des vols domestiques interviendrait à compter du 14 juin, " en
ce qui concerne les vols internationaux, Air Algérie pourrait prévoir deux programmes distincts. Elle
envisagerait, après décision des hautes autorités du pays, de relancer les vols commerciaux, une reprise
des vols à compter du 26 juin vers les pays du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, ainsi que certains
pays du Proche-Orient " précise le même média. S'agissant des dessertes avec les pays de l'espace
Schengen, elles pourraient reprendre dès le 1er juillet sous réserve de l'autorisation des plus hautes auto-
rités algériennes, selon la même source. " La compagnie n'a pas encore tranché la question de la tarifi-
cation pour les différentes destinations, et envisage une reprise progressive, avec seulement 30 % de la
capacité de remplissage de ses appareils ", a indiqué la même source.

M. W.

FINANCEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES : 

Son directeur met en avant l'idée de prélèvement
de taxes sur le tabac et les médicaments
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SELON FORBES :
La Russie

pourrait vaincre
les forces de

l'Otan en moins
de 60h

Suite à l'annonce d'une possi-
ble réduction des troupes

américaines en Allemagne, une
publication parue dans Forbes
évoque que la Russie pourrait
désormais décrocher une vic-
toire dans la zone baltique en
moins de 60 heures. Pour rappel,
Moscou a réitéré à maintes
reprises qu'attaquer les pays de
l'Otan n'était point dans ses pro-
jets. La réduction de 25% des
troupes américaines en
Allemagne, esquissée par
Washington, pourrait offrir un
nouvel avantage à la Russie dans
la région, rapporte Forbes
dimanche 7 juin. Les analystes
augurent qu'en cas de conflit une
éventuelle offensive russe sera
portée sur le flanc oriental de
l'Otan, dans la zone des pays
baltes par exemple, écrit l'auteur
de la publication, le correspon-
dant de guerre David Axe. "La
Russie conserve environ 760
chars dans 25 bataillons à courte
distance de frappe des membres
baltes de l'Otan. Les pays de
l'Otan possèdent ensemble 15
bataillons avec environ 130
chars dans la même région, et
environ 90 d'entre eux sont des
M1 américains en rotation tem-
poraire", rappelle-t-il.

L'OTAN DÉFAIT EN
MOINS DE 60H?

Différentes simulations ont
déjà mis en lumière les faibles-
ses des forces armées de l'Otan,
en cas de confrontation avec les
forces russes, dans les pays bal-
tes. Ainsi, en 2016, la RAND
Corporation, qui conseille l'ar-
mée américaine, avait estimé
que l'Otan serait battue en 60
heures dans la région, rappelle
l'auteur de la publication. "Sur
plusieurs jeux, utilisant un large
panel d'experts, jouant des deux
côtés, le plus long délai qu'il a
fallu aux forces russes pour
atteindre la périphérie de Tallinn
et de Riga était de 60 heures",
indique-t-il citant une étude de
la RAND Corporation. Les
simulations de la RAND
Corporation soulignaient en par-
ticulier la lenteur du déploie-
ment des forces blindées de
l'Otan, incapables "d'engager
leurs homologues russes sur un
pied d'égalité". Si les réductions
d'effectifs envisagées par
Donald Trump en Europe se
confirment, David Axe pense
qu'une victoire russe dans la
zone baltique pourrait dès lors
prendre moins de 60 heures, une
prise totale de contrôle serait
même "beaucoup plus rapide".

POSITION DE MOSCOU
Certains États européens,

dont les pays baltes et la
Pologne, ont déclaré à plusieurs
reprises que Moscou les mena-
çait. Cependant, la Russie réitère
constamment qu'elle n'attaquera
jamais aucun pays de l'Otan.
Selon le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, l'Alliance
en est bien consciente mais pro-
fite de l'occasion pour déployer
encore plus d'équipements et de
troupes près des frontières rus-
ses. À cet égard, Moscou s'est
plusieurs fois dit préoccupé par
le renforcement de l'Otan en
Europe.

USA:

Biden est contre couper les budgets
de la police aux Etats-Unis

Le candidat
démocrate à la
Maison-Blanche

Joe Biden ne
souhaite pas

couper les
financements de

la police après la
mort de George

Floyd, qui a
provoqué un

mouvement de
colère historique

contre les
brutalités

policières à
travers les États-

Unis. 

Donald Trump accuse son
rival pour la présiden-
tielle du 3 novembre, et

les démocrates du Congrès, de
vouloir tout bonnement couper
les vivres des forces de l'ordre en
réaction à la mort de cet Afro-
Américain tué par un policier
blanc. 

Mais si certains dans l'aile
gauche du parti, ainsi que des
manifestants, appellent à des
coupes dans les budgets de la
police, les démocrates n'ont pas
prévu de le faire dans le projet de

profonde réforme des forces de
l'ordre présenté lundi au Congrès
américain. 

Et l'ancien vice-président
américain Joe Biden "ne pense
pas que les financements de la
police devraient être coupés", a
précisé l'un de ses porte-parole,
Andrew Bates.

Joe Biden, 77 ans, soutient le
"besoin urgent d'une réforme" de
la police, qui nécessiterait au
contraire des investissements, a
ajouté le porte-parole, notam-
ment pour améliorer la diversité
dans la police, ainsi que pour des
équipements, comme les camé-

ras que portent certains policiers
sur leurs uniformes. 

"De nombreux services de
police à travers le pays cherchent
à apporter ce type de change-
ments, mais ils n'en ont pas eu
les moyens, et l'administration
Trump a de fait rendu l'obtention
de ces moyens encore plus com-
pliquée", a accusé le porte-
parole dans un communiqué. 

Le programme de Joe Biden
comprend notamment une enve-
loppe de 300 millions de dollars
pour renforcer la police de proxi-
mité, à condition que les nouvel-
les recrues "reflètent la diversité

des quartiers qu'elles servent". 
L'équipe de campagne de

Donald Trump a réagi à ces pro-
pos en dénonçant un "communi-
qué faible ". "Nous n'avons
encore pas entendu Joe Biden
lui-même se prononcer sur le
mouvement radical dans le parti
démocrate pour couper les finan-
cements de la police", qui "invite
au chaos chez les Américains", a
écrit son directeur de communi-
cation. 

Joe Biden doit rencontrer
lundi la famille de George Floyd,
au Texas, lors d'une visite privée.

CHINE-USA:

Le trafic aérien, nouvelle pomme de
discorde entre Washington et Pékin

La Chine a annoncé jeudi une reprise
très limitée des vols internationaux la
semaine prochaine, après une menace

de Washington de suspendre des vols de
compagnies chinoises aux États-Unis, sur
fond de tension renouvelée entre les deux
pays. La Chine, premier pays touché par le
coronavirus, a drastiquement réduit fin mars
ses liaisons avec le reste du monde, par
crainte de nouvelles contaminations depuis
l'étranger. Pékin autorisait les compagnies à
assurer un vol par semaine depuis et vers un
pays étranger. Mais sur la base d'une liste
des compagnies aériennes en activité en
date du 12 mars. Or, de nombreuses compa-
gnies étrangères, notamment américaines,
ne desservaient plus la Chine à cette date du
fait de la pandémie. De facto, seules quatre
compagnies aériennes chinoises exploitent
actuellement des vols entre les États-Unis et
la Chine contre zéro pour leurs rivales amé-
ricaines. Washington y voit une entrave à la
concurrence. Fin mars, le géant asiatique a
également fermé ses frontières à tous les
détenteurs de visa, y compris les titulaires
de permis de résidence. Et nombreux sont
ceux qui se retrouvent ainsi bloqués à
l'étranger et dans l'impossibilité de rentrer
en Chine après leur départ au plus fort de
l'épidémie.

Le pays autorise cependant depuis peu
un retour au compte-gouttes de certains res-
sortissants - coréens, allemands, singapou-
riens - dont la présence est indispensable au
redémarrage économique. À compter du 8
juin, toutes les compagnies pourront assurer
un vol par semaine en provenance et à des-

tination de la Chine, même celles qui ne
volaient plus le 12 mars, a indiqué dans un
communiqué l'Autorité chinoise de régula-
tion du trafic aérien (CAAC).

" VIOLATION DE L'ACCORD "
Les passagers devront faire l'objet d'un

dépistage du nouveau coronavirus à leur
arrivée sur le sol chinois. Les compagnies
aériennes pourront obtenir un second vol
hebdomadaire si aucun des passagers n'est
testé positif à la COVID-19 pendant trois
semaines sur une même liaison, a ajouté la
CAAC. Cette décision intervient au lende-
main de l'annonce d'une prochaine suspen-
sion par l'administration du président améri-
cain Donald Trump des vols de compagnies
chinoises à destination des États-Unis. Cette
interdiction, qui doit prendre effet le 16 juin,
vise à répondre au refus des autorités chi-
noises d'autoriser les compagnies aériennes
américaines à reprendre leur activité en
Chine malgré le déconfinement, a annoncé
mercredi le ministère des Transports. Il n'est
pas exclu, a prévenu le ministère, que la
mise en oeuvre de cette mesure intervienne
avant le 16 juin si Donald Trump le décide.
L'interdiction affecte sept compagnies chi-
noises, dont les mastodontes Air China et
China Eastern Airlines, mais ne concerne
pas les avions cargo. " Les compagnies
aériennes américaines ont demandé à
reprendre le service (en Chine), à partir du
1er juin. La défaillance du gouvernement
chinois à approuver leurs demandes est une
violation de l'accord " sur le transport aérien
liant les deux pays depuis 1980, a expliqué

le ministère américain.
Delta Air Lines et United Airlines

avaient suspendu en février et en mars leurs
vols depuis et vers la Chine en raison de la
pandémie de la COVID-19. Il s'agissait éga-
lement pour elles de se conformer aux res-
trictions de voyages annoncées début
février par le gouvernement américain.

" GARANTIR L'ÉQUITÉ "
Delta et United Airlines souhaitaient

cependant reprendre leur activité en Chine
ce mois-ci. Les représailles américaines ont
été saluées par les compagnies locales,
Airlines for America, le groupe de pression
du secteur, y voyant un moyen d'assurer "
l'équité " et une concurrence saine. Avant
l'épidémie, en début d'année, les compa-
gnies aériennes américaines et chinoises
assuraient environ 325 vols par semaine
entre les deux pays. Washington s'est néan-
moins dit mercredi prêt à infléchir sa déci-
sion si Pékin faisait un geste vis-à-vis des
groupes américains. Les relations sino-amé-
ricaines se sont récemment envenimées,
avec la multiplication de pommes de dis-
corde, dont la dernière en date et la plus brû-
lante concerne Hong Kong. La Chine a
décidé d'imposer à l'ex-colonie britannique
une loi controversée sur la sécurité natio-
nale qui a provoqué une levée de boucliers
internationale. Les États-Unis considèrent
désormais que le territoire ne bénéficie plus
de l'autonomie promise par Pékin et ont
commencé en conséquence à revenir sur le
statut préférentiel qu'ils accordaient à cette
place financière majeure.
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CONFLIT EN LIBYE: 

L'Algérie poursuit sa mission d'appui
à la Libye pour une sortie de crise

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait réaffirmé

au début du mois de mai dernier la
disponibilité de l'Algérie à pour-
suivre son appui au peuple libyen
en précisant même que " l'Algérie
n'abandonnera pas la Libye, déplo-
rant par la même, "les graves déri-
ves" en cours dans ce pays.
Mieux encore, le président de la
République avait même livré " un
message " à certaines parties
malintentionnées " que " le pro-
blème de la Libye ne sera pas
régler sans l'Algérie ".
Ainsi et fidèle à ses principe pour
qu'une " solution politique libo-
libyenne soit à même de réglé
définitivement ce conflit interne ",
l'Algérie  ne ménagera aucun
effort pour le règlement de ce
conflit d'un des pays avec lequel
elle est frontalière.

LA DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE POURSUIT

SA MISSION POUR LE
RÈGLEMENT DU CONFLIT

Et c'est d'ailleurs dans ce même
ordre d'idées de multiplier les ini-
tiatives pour régler ce problèmes
de nos amis libyens que le minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s'est entretenu par
téléphone, avec ses homologues
de la Libye, la République tuni-
sienne, la République arabe
d'Egypte et le Royaume d'Arabie
saoudite, comme l'a indiqué, lundi,
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
"Les entretiens ont porté sur les
voies et moyens de renforcement
des relations bilatérales avec ces
pays frères, ainsi que les dévelop-
pements de la situation au niveau
régional notamment les derniers
développements en Libye", pré-
cise le communiqué.
Et justement, M. Boukadoum a
réaffirmé la position inaliénable de
l'Algérie en faveur d'un règlement
politique par le dialogue entre les
différentes parties libyennes afin
de parvenir à une solution politi-
que inclusive qui garantit l'unité, la
stabilité, la souveraineté et l'inté-
grité territoriale de la Libye,
conformément à la légitimité inter-
nationale et dans le cadre du res-

pect de la volonté du peuple libyen
frère loin de toute ingérence étran-
gère", ajoute la même source.
D'ailleurs, l'Algérie a pris acte de
la dernière initiative politique en
faveur d'un cessez-le-feu immé-
diat et d'une solution politique à la
crise libyenne.
Le communiqué du ministère des
Affaires étrangères de dimanche
rappelle la position de l'Algérie
"qui se tient à équidistance des frè-
res libyens ainsi que les efforts
consentis à différents niveaux pour
parvenir à un règlement politique,
à commencer par un cessez-le-feu
et le retour des belligérants libyens
à la table du dialogue, pour aboutir
à une solution politique inclusive,
conformément à la légalité inter-
nationale et aux décisions du
Conseil de sécurité onusien, et ce
dans le respect de la volonté du
peuple libyen frère".
L'Algérie a réitéré "son attache-
ment au rôle axial des pays voisins
afin de rapprocher les vues entre
les frères libyens, à la faveur d'un
dialogue inclusif en tant qu'unique
voie pour rétablir la paix en Libye
et garantir son unité et son inté-
grité territoriale".
De ce fait, l'Algérie "appelle les
différents acteurs régionaux et
internationaux à coordonner leurs
efforts pour trouver un règlement
politique durable à la crise dans ce
pays frère", conclut le communi-
qué.
Cela se passe au moment où en
Libye, une convergence autour
d'une cessation des hostilités et
une reprise "sérieuse" du dialogue

commence à émerger, et que seuls
les Libyens sont en mesure de la
faire progresser pour ramener la
paix dans leur pays en proie à des
violences depuis 2011.
Les parties libyennes, les pays voi-
sins, la communauté internationale
convergent sur l'idée que seuls un
cessez-le-feu "immédiat" et un
retour "sérieux" à la table du dialo-
gue peuvent rétablir la paix et res-
taurer la légalité institutionnelle en
Libye.
Ainsi, l'Algérie a réitéré sa posi-
tion en faveur "d'un règlement
politique, à commencer par un
cessez-le-feu et le retour des belli-
gérants libyens à la table du dialo-
gue, pour aboutir à une solution
politique inclusive, conformément
à la légalité internationale et aux
décisions du Conseil de sécurité
onusien, et ce dans le respect de la
volonté du peuple libyen frère".
Par la même occasion, l'Algérie a
renouvelé "son attachement au
rôle central des pays voisins afin
de rapprocher les vues entre les
frères libyens (...)".
De ce fait, l'Algérie appelle les dif-
férents acteurs régionaux et inter-
nationaux à "coordonner leurs
efforts pour trouver un règlement
politique durable à la crise dans ce
pays frère". Rappelons, à ce pro-
pos qu'un appel à un cessez-le-feu
a été émis en vue de parvenir à un
règlement politique dans ce pays
(Libye) déchiré par la guerre.
Cet appel propose notamment un
cessez-le-feu entre les parties bel-
ligérantes à partir de lundi 8 juin,
la dissolution des milices, le retrait

de toutes les forces étrangères,
l'élection d'un conseil présidentiel
représentant tous les Libyens, et la
rédaction d'une déclaration consti-
tutionnelle visant à réglementer les
futures élections.
Aussitôt annoncé cette démarche a
été soutenue par le maréchal
Khalifa Haftar, dont les troupes
ont essuyé une série de défaites
face aux forces du Gouvernement
d'union nationale libyen (GNA),
reconnu par l'ONU.
Au niveau onusien, la Mission
d'appui des Nations unies en Libye
(MANUL) a rappelé que la tragé-
die qui frappe le pays depuis plus
d'un an a prouvé "sans aucun
doute, que toute guerre entre
Libyens est une guerre perdue. Il
ne peut y avoir de véritable vain-
queur, seulement de lourdes pertes
pour la nation et son peuple, qui
souffre déjà du conflit depuis plus
de neuf ans ".

LE VÉRITABLE VOISINAGE
L'Algérie est véritablement partie
prenante du conflit libyen car il
s'agit de nos " frères libyens "
comme le précisait il y a un mois
le président de la Répuluique.
En effet, lors d'une entrevue avec
les responsables de médias natio-
naux, diffusée par la télévision et
la radio nationales au début du
mois de mai passé, le président de
la République a affirmé : "nous
sommes en faveur de la légitimité
populaire en Libye et nous souhai-
tons que la solution soit libo-
libyenne".
Evoquant la poursuite des combats
en Libye, notamment en ce mois
sacré de Ramadhan, le Président
Tebboune a déploré le fait que
"nos frères en Libye s'entretuent et
l'effusion du sang libyen continue
sans que personne ne se soucie de
la pandémie du coronavirus ( ),
s'interrogeant "pourquoi tout cela,
pour le pouvoir? et où est l'Etat
libyen ?".
"La Libye est l'un des plus riches
pays de l'Afrique du Nord et du
continent africain", a-t-il rappelé,
ajoutant que "nous connaissons,
en tant qu'Algériens, l'amertume
d'une telle situation, nous avons
vécu l'effusion du sang algérien et
nous ne souhaitons pas cela à nos

frères libyens".
Il a réaffirmé, par ailleurs, que rien
ne saurait être décidé concernant
la Libye sans l'Algérie.
Se disant inquiet quant aux "très
mauvais signes" dans ce pays, M.
Tebboune a averti que "si le feu
n'est pas éteint, il ravagera toute la
Libye, les pays voisins et non voi-
sins".
Mieux encore, après avoir rappelé
que l'Algérie ne soutient aucune
partie en Libye et dont la seule
motivation était le soutien du peu-
ple libyen, M. Tebboune a affirmé
que "les solutions existent et je les
ai exposées aux envoyés spéciaux
des présidents qui ont fait le dépla-
cement à Alger".
"La solution c'est un Conseil natio-
nal provisoire et une Armée natio-
nale provisoire pour constituer un
Gouvernement provisoire pour
ensuite entrer dans la légitimité
électorale", a expliqué le Président
Tebboune.
"Nous étions très proche d'une
solution à la crise libyenne, mais
on nous a pas laissé faire car pour
certains si l'Algérie parvenait à
régler la crise libyenne cela la pro-
pulserait au-devant de la scène
internationale et serait alors un
pays +dangereux+, en sus d'autres
calculs géopolitiques", a-t-il pour-
suivi.
Il a évoqué, dans ce sens, le refus
de la désignation du diplomate
algérien Ramtane Lamamra en
tant qu'envoyé pour la Libye, esti-
mant que ce dernier aurait pu par-
venir à un règlement de la crise
libyenne.
Réaffirmant que le c�ur et la voix
de l'Algérie étaient avec la Libye
et qu'elle n'hésitera pas à l'aider, le
Président Tebboune a assuré
encore une fois que "l'Algérie
n'avait aucune arrière-pensée éco-
nomique ou géopolitique et ne
recherchait ni influence ni autre
chose". "Nous n'avons fait entrer
aucune balle en Libye mais plutôt
des aides et des médicaments", a-
t-il poursuivi.
"C'est pour moi cela le véritable
voisinage", a déclaré le Président
Tebboune, exprimant le v�u de
voir les Libyens revenir au bon
sens et à la sagesse.

S. B.

A en croire Michel
Raimbaud, ancien
diplomate français et

conférencier spécialiste de
l'Afrique et du monde arabe, il
n'y a pas d'éclaircie qui s'an-
nonce dans l'horizon de la Libye.
Dans l'entretien qu'il a accordé à
Ghania Oukazi, publié dans
l'édition d'avant -hier du
Quotidien d'Oran, l'auteur d'en-
tre autres  " Tempête sur le
Grand Moyen-Orient " paru en
2015, affirme " je ne vois pas
d'issue pour le moment, il y a
trop d'intervenants et des ambi-
tions trop violentes et trop diver-
ses ". Pour lui le regain d'intérêt
de l'OTAN pour la Libye n'au-
gure rien de bon. D'ailleurs, sans
ambages, il accuse l'Otan d'être
le responsable du chaos libyen,

avec la bénédiction des Nations
unis qui avaient voté une résolu-
tion autorisant l'intervention
militaire occidentale dans ce
pays. M. Raimbaud, considère
que la situation dans ce pays était
" inextricable ", assimile le
retour de l'Otan sur la scène
libyenne au retour du meurtrier
sur la scène du crime. 
Il ne manquera pas de souli-
gner que le démantèlement de
la Jamahirya était inscrit dans
un large plan visant la Syrie,
l'Iran et en dernier ressort
l'Algérie. " Mais la feuille de
route pour la Libye n'a pas été
déchirée pour autant. Elle est
toujours là, prête à servir à nou-
veau, pour la nouvelle vague
des révolutions qui est en cours
depuis deux ans ". Dans ce

sens, il récuse l'épithète " révo-
lution " à ce qu'on nomme  "
printemps arabe ". Plus précis,
il considère qu " on ne peut pas
qualifier de " révolution " des
mouvements dont le seul pro-
gramme consiste à faire " tom-
ber le régime " dont les
meneurs sont manifestement
inspirés et téléguidés par
l'étranger, formés par
l'Occident� ". 
Tout en refusant de se pronon-
cer sur " le hirak " en Algérie, il
ne manquera pas de relever "
qu'il n'arrive pas seul et s'inscrit
dans une nouvelle vague ayant
affecté notamment le Soudan et
le Liban " Et d'ajouter " On doit
toujours, me semble t-il, se
méfier des exigences trop sim-
plistes et trop radicales visant à

renverser le régime et tous ses
symboles (�) sans se soucier
de la permanence de l'Etat ".
Interrogé sur " un probable "
rôle de l'Algérie dans le conflit
libyen, il rappellera les perfor-
mances de la diplomatie algé-
rienne se rapportant à son
entourage géographique immé-
diat. D'autre part, il estimera
que l'Algérie dispose d'atouts
majeurs pour prétendre au sta-
tut d'acteur visant la stabilité de
ce pays. 
Mais encore " l'Algérie occupe
une place naturellement impor-
tante au sein du Grand
Maghreb, du monde arabe et du
monde musulman mais égale-
ment dans le cadre méditerra-
néen et sur le continent afri-
cain. (�) C'est sur ce socle

solide que l'Algérie peut envi-
sager un rôle pour son armée
en Libye et ailleurs ". M.
Raimbaud n'ignore évidem-
ment pas la doctrine algérienne
réfractaire à toute intervention
de l'ANP au-delà des frontières
du pays. Et encore moins la
proposition de réviser cette dis-
position constitutionnelle dans
la future Constitution qui sera
soumise à référendum dans les
mois à venir. Et de noter " le
fait que le législateur envisage
de donner à l'armée algérienne
une certaine capacité de projec-
tion dans la zone que la France
considère comme sa zone natu-
relle d'influence ou d'interven-
tion est de nature à inquiéter les
nostalgiques ".  

Z. S.

SELON UN DIPLOMATE FRANÇAIS

Aucune éclaircie à l'horizon en Libye
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L'IMPACT FINANCIER DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19:

Atténuer les effets des chocs financiers
mondiaux sur les pays émergents

La pandémie de
COVID-19 touche

les pays
émergents par
l'intermédiaire
d'un ensemble

sans précédent
de chocs

intérieurs et
extérieurs. Sur le
plan extérieur, la

pandémie a
entraîné une forte
augmentation de
l'aversion pour le
risque au niveau

mondial et une
réduction brutale

des flux de
capitaux

étrangers. 

Sur la base de données anté-
rieures, ces types de chocs
financiers à l'échelle mon-

diale peuvent avoir une inci-
dence considérable sur la situa-
tion macroéconomique dans les
pays émergents, y compris pour
ceux disposant d'un taux de
change souple. L' étude que nous
présentons au chapitre 3 de la
dernière édition des Perspectives
de l'économie mondiale montre
que les pays émergents peuvent
renforcer leur résilience aux
chocs financiers mondiaux en
appliquant une réglementation
macroprudentielle.

RENFORCER LA
RÉSILIENCE GRÂCE À LA

RÉGLEMENTATION
MACROPRUDENTIELLE

La réglementation macropru-
dentielle englobe toute une série
de mesures dont l'objectif est de
consolider la stabilité financière.
Il peut s'agir d'exigences en
matière de fonds propres visant à
renforcer les bilans des banques,
de limites à la quotité des prêts
destinées à freiner la prise de ris-
que ou de restrictions sur les asy-
métries de devises. Dans ce cha-
pitre, nous nous demandons si
une réglementation macropru-
dentielle plus stricte, en plus de
renforcer la stabilité financière,
peut également atténuer les
répercussions des chocs finan-
ciers mondiaux sur l'activité éco-
nomique des pays émergents.

Selon notre analyse, la
réponse est oui. Si le niveau de

réglementation macropruden-
tielle est faible, une augmenta-
tion de l'aversion pour le risque
au niveau mondial (mesurée par
l'indice de volatilité du Chicago
Board Option Exchange (VIX))
ou une sortie de capitaux étran-
gers réduit considérablement la
croissance économique dans les
pays émergents. Par exemple,
une hausse de 60 % du VIX, soit
environ la moitié de ce que nous
avons connu au cours du premier
trimestre 2020 en raison de la
pandémie de la COVID-19, ou
une sortie de capitaux égale à 2
% du PIB au cours d'un trimestre
peuvent faire entrer un pays
émergent type en récession.

Ces effets néfastes sont moins
marqués dans les pays où la
réglementation macropruden-
tielle est plus contraignante. En
effet, si le niveau de réglementa-
tion est suffisamment strict, les

chocs financiers mondiaux ne
semblent pas avoir de véritable
incidence sur la croissance du
PIB dans les pays émergents.

Ces effets d'atténuation sont
symétriques. Autrement dit, la
réglementation macropruden-
tielle réduit la sensibilité de l'ac-
tivité intérieure aux chocs finan-
ciers mondiaux, qu'ils soient
positifs ou négatifs. Ainsi, une
réglementation macropruden-
tielle plus stricte permet d'éviter
des ralentissements économi-
ques plus marqués lorsque les
conditions financières mondiales
se durcissent, mais elle affaiblit
également l'activité économique
lorsque ces conditions sont favo-
rables. Il faut donc poursuivre
les recherches sur la manière
d'ajuster de manière optimale la
réglementation macropruden-
tielle en fonction de l'évolution
de la conjoncture nationale et

internationale.

UNE RÉGLEMENTATION
MACROPRUDENTIELLE À

L'APPUI DE LA
POLITIQUE MONÉTAIRE

Nous examinons également
l'incidence éventuelle du niveau
de la réglementation macropru-
dentielle sur les mesures prises
en matière de politique moné-
taire pour faire face aux chocs
financiers mondiaux. Dans plu-
sieurs pays émergents, les ban-
ques centrales ont tendance à
augmenter les taux directeurs
lorsque les conditions financiè-
res mondiales se durcissent, crai-
gnant peut-être que la stabilité
financière soit menacée en rai-
son des sorties de capitaux et de
la dépréciation du taux de
change. Dans ces cas, la politi-
que monétaire semble réagir de
manière procyclique, ce qui exa-
cerbe probablement les répercus-
sions des chocs financiers mon-
diaux sur l'activité économique
intérieure. Notre analyse montre
que la réglementation macropru-
dentielle peut se révéler détermi-
nante pour favoriser une riposte
plus anticyclique de la politique
monétaire. Si le niveau de régle-
mentation macroprudentielle est
faible, nous constatons que les
banques centrales augmentent
généralement les taux directeurs
lorsque la politique monétaire
américaine se durcit ou que le
VIX augmente. À l'inverse, si la
réglementation macropruden-
tielle est plus stricte, ce qui
apaise les craintes quant à la sta-
bilité financière, la politique
monétaire réagit de manière anti-
cycliques. Lorsque la politique
monétaire américaine se durcit et
que le VIX augmente, les ban-
ques centrales ont tendance à
réduire les taux directeurs, ce qui
atténue les effets sur l'économie
nationale. 

UNE ANALYSE PLUS
APPROFONDIE EST

NÉCESSAIRE
D'importantes mises en garde

s'imposent. Premièrement, les
mesures de réglementation
macroprudentielle disponibles
présentent plusieurs inconvé-
nients : par exemple, elles ne
rendent généralement pas
compte de l'intensité des modifi-
cations de la réglementation. Par
conséquent, les conclusions
empiriques du chapitre devront
être réévaluées à mesure que des
mesures plus précises seront dis-
ponibles. Deuxièmement, il fau-
dra vérifier la robustesse des
conclusions à l'aide de spécifica-
tions empiriques qui permettent
une interaction plus riche entre la
réglementation macropruden-
tielle et d'autres outils de politi-
que économique, notamment les
mesures de gestion des flux de
capitaux et les interventions sur
le marché des changes.

Sur la base du chapitre 3 des
Perspectives de l'économie mon-
diale " Atténuation des chocs
financiers dans les pays émer-
gents : la réglementation macro-
prudentielle peut-elle y contri-
buer ? ", Katharina Bergant,
Francesco Grigoli, Niels-Jakob
Hansen et Damiano Sandri
(auteur principal). 

ALLEMAGNE : 

La pire chute de la production industrielle
depuis 1991

Dans le détail, l'industrie
automobile subit outre-
Rhin un choc particuliè-

rement violent, avec une baisse
de 74,6% de sa production sur
le mois d'avril.

La production industrielle
en Allemagne a fortement
reculé sur un mois en avril,
chutant de 17,9%, du jamais vu
depuis 1991, plombée par les
effets de la pandémie de coro-
navirus, selon des chiffres offi-
ciels publiés ce lundi.

La production industrielle
allemande connaît "son plus
fort recul depuis le début de la
série en janvier 1991", indique
l'institut allemand de statisti-
que Destatis.

En mars, l'indicateur avait
déjà subit un fort recul de 8,9%, un chiffre
révisé à la baisse par l'institut de statistique,
qui l'avait précédemment estimé à 9,2%.

Sur un an, l'indicateur recule de 25,3%
selon l'institut, alors que de nombreux sites
sont restés fermés du fait de restrictions
imposées par la pandémie, et que la demande
a plongé. Cette statistique est pire que les
prévisions des analystes sondés par le four-

nisseur de services financiers Factset, qui
tablaient sur un recul mensuel de 16%.

La production des biens d'équipement a
chuté de 35,3% sur un mois, celle des biens
intermédiaires de 13,8%, tandis que celle des
biens de consommation a reculé de 8,7%.
L'industrie automobile subit un choc particu-
lièrement violent, avec une baisse de 74,6%
de sa production sur un mois. Le secteur de

la construction limite la casse,
avec une baisse de seulement
4,1% de sa production men-
suelle. Comme l'ensemble des
pays européens, l'Allemagne a
subi un choc multiforme, puis-
que le confinement décrété
face à la crise sanitaire a para-
lysé la production de nom-
breux secteurs, fortement
ralenti les échanges et bridé la
consommation.

La première économie euro-
péenne a vu son PIB chuter de
2,2% au premier trimestre
2020. Le gouvernement alle-
mand a annoncé la semaine
dernière un plan de relance de
130 milliards d'euros pour les
années 2020 et 2021, afin de
stimuler l'économie allemande,

sinistrée par la pandémie.
Ce plan doit non seulement permettre de

soutenir l'offre, à travers la réduction de la
taxe sur la valeur ajoutée ou de nouvelles
aides aux entreprises en difficulté, mais éga-
lement la demande, avec des subventions
aux familles ou encore une augmentation de
la prime d'achat pour les voitures électriques.
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ORAN-COVID19: 

Opération de distribution de
100.000 masques de protection

Le coup d'envoi de l'opéra-
tion de distribution de
100.000 masques de pro-

tection aux citoyens de la wilaya
d'Oran a été donné, lundi, au
niveau de plusieurs quartiers
populaires et zones enclavées,
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation de
la pandémie du coronavirus.
Cette opération intervient dans le
cadre de la concrétisation de la
décision du Gouvernement
concernant l'obligation du port
du masque de protection à comp-
ter du deuxième jour de l'Aïd El-
Fitr. L'opération a vu la partici-
pation de plusieurs directions de
wilaya, à l'instar des Affaires
religieuses et des Wakfs, de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels, du  tourisme et

de l'artisanat, ainsi que des asso-
ciations et des comités de quar-

tiers et le commissariat de
wilaya des Scouts musulmans

algériens (SMA).
Cette initiative, qui fait partie

de la campagne de wilaya de dis-
tribution de 250.000 masques de
protection dans les différents
quartiers d'Oran, vise à ancrer
chez les citoyens la culture du
port du masque de protection
quotidiennement et du respect
des mesures de prévention pour
éviter la contamination par l'épi-
démie.

Lors du lancement de l'opéra-
tion, le wali d'Oran, Abdelkader
Djellaoui a exhorté les citoyens à
la mobilisation pour la réussite
de la lutte contre de la Covid-19,
à travers le respect minutieux
des mesures de prévention,
notamment le port du masque de
protection de façon continue.

TIZI-OUZOU: 
Enquête épidémiologique suite à la découverte d'un

spécimen de moustique-tigre

Une enquête épidémiologique a été
déclenchée à Ain El Hammam au
sud-est de Tizi-Ouzou, après la

découverte, récemment, d'un spécimen de
moustique-tigre dans un village de la région,
a-t-on appris dimanche du responsable de la
prévention auprès de la Direction locale de la
santé (DSP), Smaïl Oulamara.

Les services de l'EPSP d'Iferhounène ont
été, à cet effet, instruit de mener une enquête
en collaboration avec le bureau d'hygiène de
la commune pour déterminer son origine,
conformément aux instructions du ministère
de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière (MSPRH) adressées aux DSP.

Le spécimen en question a été amené à
l'EPSP d'Iferhounène par un citoyen du vil-

lage Taourit Ait Menguellet qui a "eu le
réflexe de le capturer après avoir constaté
qu'il avait les caractéristiques de ce mousti-
que, grand de taille et traversé de rayures
noires et blanches" a indiqué M. Oulamara.

"C'est un moustique d'importation qui
peut vivre jusqu'à un mois dans les bagages,
soit à l'état larvaire, soit sous forme de mous-
tique et dont les causes principales sont les
marchandises usagées importées, (vête-
ments, pneus...etc), importées d'Europe,
notamment, de France qui souffre beaucoup
de ce fléau", a-t-il souligné.

Ses piqûres "provoquent des brûlures qui
se transforment en poches d'eau qui s'infec-
tent et peuvent provoquer la paralysie des
membres inférieurs et supérieurs s'il y a

négligence" a expliqué M. Oulamara qui rap-
pelle que "le premier cas de moustique-tigre
en Algérie a été découvert à Tizi-Ouzou, il y
a une dizaine d'année".

Deux (02) cas avaient été alors découverts
à Illoula Oumalou et Labraa N'Ath Irathen
par une équipe de l'Institut Pasteur d'Algérie
(IPA) conduite par le Professeur Idir Bittam
et depuis, un autre spécimen a été découvert
l'année dernière à Azeffoun, rappelle le
même responsable qui appelle à "la vigi-
lance". Si pour l'heure "aucune piqure de ce
moustique n'est enregistrée" affirme-t-il "il
n'en demeure pas moins que sa présence
constitue une source d'inquiétude et de dan-
ger car il est vecteur de plusieurs maladies
dangereuses", a-t-il souligné.

MILA:
La CNAS lance un sondage sur l'impact économique de

la pandémie sur les entreprises

La CNAS  de Mila a lancé
un sondage destiné aux
employeurs s'investissant

dans le secteur économique afin
de prendre le pouls concernant
leurs situations économiques
respectives et évaluer l'impact
économique de  des mesures de
préventions contre la propaga-
tion de la Covid-19 sur leurs
activités à même de déterminer

le nombre des employeurs (
entreprises économiques) impac-
tés  par cette pandémie qui les a
obligés de suspendre leurs acti-
vités de manière temporaire ou
définitive , ainsi que le nombre
des salariés qui ont pris congé
oblogatoirement, selon le décret
exécutif 20-69 et 20-70. Selon le
chargé de communication de la
CNAS de Mila, Abdelali

Zouaghi en l'occurrence, ce son-
dage a été lancé sur le portail
électronique de la CNAS :
www.cnas.dz où se trouve aussi
le guide d'emploi afin de facili-
terla tache aux employeurs,
notamment le remplissage de la
fiche de renseignementset leur
offrir la possibilité de prendre un
rendez-vous pour honorer leurs
redevances de cotisations, avec

la possibilité d'élaborer un calen-
drier. Il a , en outre , affirmé que
la CNAS vise à améliorer les
relations avec les employeurs ,
plus que de coutume où cela ne
se résumait que dans le recou-
vrement des cotisation , mais la
CNAS dispense un véritable ser-
vice de proximité , outre le por-
tail de télé déclaration.

Abdelouahab Ferkhi 

ENSB DE
CONSTANTINE: 
Mise en
service d'un
laboratoire de
dépistage du
Covid-19
Un laboratoire de dépis-

tage du nouveau coro-
navirus (Covid-19) a été mis
en service dimanche à
l'école nationale supérieure
de biotechnologies (ENSB)
de l'université Salah-
Boubnider-(Constantine 3).

Ce laboratoire a été
ouvert après la levée de
réserves émises par l'institut
de Pasteur d'Alger relatives
notamment à l'installation
des postes de sécurité
microbiologiques (PSM)
qui permettent d'éviter la
contamination de l'environ-
nement de ce laboratoire, a
indiqué à l'APS, le directeur
de l'ENSB, Pr Khelifi
Douadi.

En plus d'une équipe
d'ingénieures en biologie
moléculaire de l'ENSB, un
staff médical du laboratoire
de microbiologie du centre
hospitalo-universi taire,
CHU-Benbadis a été affecté
à ce nouveau laboratoire de
dépistage de la Covid-19, a -
t-il précisé , soulignant que
ce laboratoire effectuera
dans un premier un nombre
limité de tests.

Il a déclaré que le nom-
bre des tests de dépistage
sera revu à la hausse "en
fonction de la demande".

Ouvert à l'initiative d'un
groupe de médecins de la
wilaya de Constantine ayant
pris en charge la fourniture à
titre caritatif des équipe-
ments médicaux nécessaires
de dépistage de la Covid-19,
ce laboratoire constitue la
deuxième structure du genre
dans la wilaya de
Constantine qui vient ren-
forcer ainsi les capacités de
l'annexe de l'institut pasteur
d'Alger (IPA) ouverte,
depuis mars dernier, au
Centre de recherche en bio-
technologie (CRBT), a fait
savoir le même responsable.

Le groupe de médecins
bénévoles a fait don au labo-
ratoire de l'ENSB de plu-
sieurs équipements, des
PSM, une RT-PCR
(Polymerase Chain
Reaction) et un automate
qui permet l'extraction et
l'amplification du virus ainsi
que des consommables, a
ajouté la même source
saluant au passage l'initia-
tive.

Supervisé par l'ENSB, la
faculté des sciences médica-
les de l'université
Constantine 3 et le labora-
toire de microbiologie du
CHUC, ce laboratoire est
appelé à prendre en charge
le dépistage de la Covid-19
dans la région Est du pays à
moyen terme, a révélé M.
Khelifi.

Le même responsable a
mis en avant les efforts des
équipes de la biosécurité du
CRBT dans la formation du
personnel du laboratoire de
l'ENSB notamment dans le
volet manipulation des équi-
pements médicaux.

RELIZANE: 

Concours national pour contribuer à juguler
les conséquences de la pandémie de la covid19
Le Centre universitaire "Ahmed

Zabana" de Relizane vient de lancer le
concours (LESPA-19) de participation

à la recherche scientifique de solutions et
mécanismes pour mettre fin aux effets de la
pandémie du coronavirus, a-t-on appris lundi
auprès des organisateurs. Le directeur du
laboratoire, des études sociales, psychologi-
ques et anthropologiques, Dr Abdelkader
Baghdad a indiqué, à l'APS, que ce concours
ouvert aux étudiants, enseignants et cher-
cheurs dans plusieurs domaines, et à diffé-
rentes universités du pays, s'inscrit dans le
cadre des initiatives visant à donner une
impulsion aux activités de la recherche

scientifique et trouver des solutions qui
contribuent à juguler les impacts générés par
la pandémie du coronavirus dans tous les
domaines universitaires et sociétales. Il est
attendu de cette initiative, d'attirer des tra-
vaux scientifiques ayant un lien avec les
conseils de prévention, de sécurité et la vul-
garisation pour faire face au danger de la
Covid-19, de même que les projets de créa-
tion et d'innovation dans tous les domaines,
une occasion pour voire l'émergence de
talents universitaires, a indiqué, à l'APS, le
président du comité d'organisation de ce
concours, Dr Yesri Saichi. Il  a souligné que
la date a été fixée au 2 juillet prochain,

comme dernier délai de réception des tra-
vaux.Ce concours comprend plusieurs axes
abordant, entre autres, l'engagement des
citoyens à respecter les règles sanitaires et
les mesures de prévention, l'impact du confi-
nement sanitaire, les rumeurs et fake news et
les formes de prise en charge durant la crise
du Coronavirus. Le concours "LESP-19"
comprend plusieurs  prix, à l'instar de ceux
de la meilleure affiche publicitaire, du meil-
leur site électronique, de la meilleure plate-
forme publicitaire (audio et vidéo), du meil-
leur vidéo et cours métrage et du meilleur
slogan à caractère préventif, selon les organi-
sateurs.



PUBLICITÉ10- LE MAGHREB du 9 Juin 2020

LE MAGHREB du 9 Juin 2020 ANEP N°  2016009353

MAGHREB LE MAGHREB du 10 Juin 2020 - 7

PILLAGE DES RESSOURCES SAHRAOUIES: 

La communauté internationale
appelée à sanctionner le Maroc

Le représentant du Front
Polisario en Australie et en
Nouvelle-Zélande, Kamal

Fadel, a souligné le devoir de la
communauté internationale d'ap-
pliquer des sanctions économi-
ques contre le Maroc et ne pas
s'impliquer dans le pillage des res-
sources naturelles sahraouies.
Dans un entretien accordé à des
sites d'information locaux, Kamal
Fadel a mis en exergue "les succès
de la partie sahraouie devant les
tribunaux internationaux", tout en
demandant à "la communauté
internationale d'appliquer des
sanctions économiques contre le
Maroc et d'éviter de participer au
vol de ressources sahraouies". "La
pression économique est une
mesure efficace contre l'occupa-
tion marocaine du territoire", a-t-il
insisté. Abordant les succès réali-
sés par le Front Polisario, le res-
ponsable sahraoui a indiqué
qu'"en Australie, nous avons
réussi à faire suspendre trois
importations de phosphate extrait
du Sahara occidental occupé, suite
à une campagne qui dure depuis
des années et qui consistait en des
rencontres avec les dirigeants de
ces entreprises (Impact, Incitec
Pivot, CSBP Wes), ainsi que l'en-
voi de lettres et la révélation de
ces pratiques illégales aux
médias". A cela s'ajoute, souligne
M. Fadel, "la présence perma-
nente de ceux qui sont solidaires
de notre cause dans les assem-
blées de ces entreprises". En
outre, "des contacts soutenus ont
été maintenus avec les responsa-
bles du gouvernement australien,
ce qui a conduit le ministère aus-
tralien des Affaires étrangères à
publier une note sur son site offi-
ciel, indiquant que le territoire du
Sahara occidental est un territoire
non autonome. Par conséquent, il

a recommandé aux entreprises qui
souhaitent exercer des activités
sur le territoire de demander un
avis juridique avant de le faire".
"Quant à la Nouvelle-Zélande, la
bataille pour les ressources natu-
relles se poursuit contre les entre-
prises impliquées: Ravensdown,
Nutrients et Ballance Agri, pour
leur importation illégale de phos-
phate sahraoui en signant des
accords avec l'occupant maro-
cain", a rappelé le diplomate sah-
raoui. Il a révélé que des "progrès
positifs" ont été réalisés ces der-
nières années. "Nos efforts ont
attiré l'attention des médias qui
ont contribué à sensibiliser la
population à la cause nationale en
général et à l'illégalité de l'exploi-
tation des ressources naturelles
sahraouies", a-t-il dit, expliquant
que "la pression continue des amis
de la cause est un élément très
important en termes de prestige de
ces sociétés, ainsi que du gouver-
nement de la Nouvelle-Zélande".
En outre, il a souligné que le gou-
vernement néo-zélandais a
demandé aux entreprises de
rechercher une alternative au
phosphate sahraoui. "Il est impor-
tant de se rappeler que la position
officielle du gouvernement néo-
zélandais envers la cause sah-

raouie est positive et conforme au
droit international. L'actuelle pré-
sidente a visité les camps sah-
raouis et a exprimé sa solidarité
avec la cause sahraouie à plu-
sieurs reprises avant qu'elle ne soit
chef de l'Etat", a ajouté le diplo-
mate.

LE MAROC DÉPENSE DES
MILLIARDS POUR
IMPLIQUER DES

ENTREPRISES
ÉTRANGÈRES DANS SON

OCCUPATION
Concernant la campagne

marocaine en Australie et en
Nouvelle-Zélande pour impliquer
les entreprises et les hommes d'af-
faires dans le pillage illégal des
ressources sahraouies, Kamal
Fadel, a indiqué que le régime
marocain n'épargne aucun effort
pour impliquer les entreprises
internationales dans le pillage illé-
gal des ressources sahraouies,
pour obtenir des capitaux finan-
ciers, mais aussi pour donner une
légitimité à leur occupation. "La
première mission de l'ambassade
du Maroc est d'amener des inves-
tisseurs et des touristes au Sahara
occidental occupé, pour démon-
trer à la société internationale que
la situation sur le territoire est nor-

male", a-t-il indiqué. "Tout cela a
échoué face aux campagnes
médiatiques que nous avons orga-
nisées et au succès impression-
nant des autorités sahraouies
devant les tribunaux internatio-
naux, notamment l'arrêt de la
Cour sud-africaine en 2017, qui a
intercepté un envoi destiné à la
Nouvelle-Zélande", a-t-il rappelé,
soutenant que "cette décision his-
torique a provoqué la panique
chez les entreprises étrangères,
dont la plupart ont réagi en arrê-
tant leurs importations de phos-
phate sahraoui". De même, il a
paralysé la route maritime sud-
africaine et le canal de Panama et
de nombreuses sociétés de trans-
port, de logistique et d'assurance
ont suspendu leur participation
aux contrats. "Nous devons inten-
sifier nos efforts pour faire pres-
sion sur le régime marocain dans
le secteur économique qui est
important et décisif". C'est l'un
des moyens les plus efficaces
durant la période de cessez le feu,
a-t-il estimé. Il a affirmé que cela
peut obliger le Maroc à s'asseoir à
la table des négociations afin
d'évacuer les territoires occupés.
"Il est donc important d'imposer,
a-t-il préconisé, des sanctions éco-
nomiques au Maroc pour sa viola-
tion du droit international et le
non-respect des conventions inter-
nationales, violations des droits
humains, voler les ressources sah-
raouies, un pays occupé par la
force". "De plus, la présence du
Maroc au Sahara occidental est
une occupation illégale. L'ONU
ne reconnaît pas le Maroc comme
puissance administrante du terri-
toire", a-t-il dit, dénonçant que
"les Sahraouis dans les zones
occupées souffrent de discrimina-
tion, de pauvreté et de violation de
leurs droits".

TUNISIE:
La Tunisie à
deux doigts du
point de
rupture de
l'équilibre
politique
La situation politique en

Tunisie a connu, ces der-
niers jours, une augmentation
dangereuse de la tension qui
a touché toutes les compo-
santes de la classe politique
chamboulé l'équilibre insta-
ble mis en place avec beau-
coup de peine, pour pouvoir
constituer une coalition gou-
vernementale. Cette tension
politique a ébranlé tout le
système, de façon à redistri-
buer les cartes entre la coali-
tion gouvernementale et l'op-
position, à un point où à
défaut de suivre de près l'évo-
lution de la carte politique du
pays, on ne peut plus savoir
qui gouverne et qui est dans
l'opposition.

Tout ce manège tourne
autour d'Ennahdha qui, en
voulant absolument tout maî-
triser et imposer ses règles,
prétendant choisir ses alliés
et évincer ceux qu'elle ne
juge pas assez fiables, s'est
retrouvée avec les flancs à
découvert, avec pour seuls
alliés ses satellites qui font
plutôt partie de son effectif
que de ses alliés. Derrière
tout ce manège, on peut
constater que c'est Abir
Moussi, l'ennemi juré des
islamistes, qui a fini par
semer le trouble dans toute
cette organisation. En
s'acharnant et s'entêtant à
mener sa guerre sacrée contre
les islamistes, Abir Moussi a
fini par marquer des points.
Et de sacrés points. Comme
toute le classe politique
représentée dans l'ARP est,
on ne peut plus opportunis-
tes, certaines de ses compo-
santes, ayant senti le vent
tourner et s'étant assurés qu'il
n'y avait aucun moyen de
composer avec Ennahdha sans
se brûler à son contact et sans
risquer de se retrouver sur les
bancs des accusés devant les
tribunaux qu'Ennahdha se
vante de contrôler de bout en
bout, ont choisi de changer de
camp et ont rallié le camps de
Abir Moussi, en pensant que
s'ils s'y mettaient à plusieurs,
ils finiraient par obtenir une
majorité suffisante pour écarter
les islamistes du pouvoir, voire
de la scène politique du pays.
Néanmoins, Ennahdha ne
compte pas se laisser faire.
Elle a fait savoir qu'elle va
punir tous ceux qui ont osé
lui faire face. Elle s'est donc
jurée d'éjecter les démocrates
du Mouvement du Peuple du
gouvernement et aussi Tahya
Tounes, dont les députés se
sont alignés sur la position du
PDL, en rapport avec la
motion de censure qui a visé
leur chef, Rached
Ghannouchi. Ennahdha a
décidé d'écarter ces deux par-
tis de la coalition gouverne-
mentale et de les remplacer
par Qalb Tounes. Il n'y a, en
fin de compte, que les "
démocrates " du Courant
Démocratiques des Abbou,
qui ont réussi à mériter le
satisfécit d'Ennahdha.

RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE : 

La reprise d'un dialogue "sérieux"
s'impose

En Libye, une convergence autour d'une
cessation des hostilités et une reprise
"sérieuse" du dialogue commence à

émerger, et que seuls les Libyens sont en
mesure de la faire progresser pour ramener la
paix dans leur pays en proie à des violences
depuis 2011. Les parties libyennes, les pays
voisins, la communauté internationale
convergent sur l'idée que seul un cessez-le-
feu "immédiat" et un retour "sérieux" à la
table du dialogue peut rétablir la paix et res-
taurer la légalité institutionnelle en Libye.
Ainsi, l'Algérie a réitéré sa position en faveur
"d'un règlement politique, à commencer par
un cessez-le-feu et le retour des belligérants
libyens à la table du dialogue, pour aboutir à
une solution politique inclusive, conformé-
ment à la légalité internationale et aux déci-
sions du Conseil de sécurité onusien, et ce
dans le respect de la volonté du peuple libyen
frère". Par la même occasion, l'Algérie a
renouvelé "son attachement au rôle central
des pays voisins afin de rapprocher les vues
entre les frères libyens (...)". De ce fait,
l'Algérie appelle les différents acteurs régio-
naux et internationaux à "coordonner leurs
efforts pour trouver un règlement politique
durable à la crise dans ce pays
frère".Rappelons, à ce propos qu'un appel à
un cessez-le-feu a été émis en vue de parve-
nir à un règlement politique dans ce pays
(Libye) déchiré par la guerre. Cet appel pro-

pose notamment un cessez-le-feu entre les
parties belligérantes à partir de lundi 8 juin,
la dissolution des milices, le retrait de toutes
les forces étrangères, l'élection d'un conseil
présidentiel représentant tous les Libyens, et
la rédaction d'une déclaration constitution-
nelle visant à réglementer les futures élec-
tions. Aussitôt annoncé cette démarche a été
soutenue par le maréchal Khalifa Haftar,
dont les troupes ont essuyé une série de
défaites face aux forces du Gouvernement
d'union nationale libyen (GNA), reconnu par
l'ONU.

LA SOLUTION EST À PORTÉE DE
MAIN

Au niveau onusien, la Mission d'appui des
Nations unies en Libye (MANUL) a rappelé
que la tragédie qui frappe le pays depuis plus
d'un an a prouvé "sans aucun doute, que toute
guerre entre Libyens est une guerre perdue. Il
ne peut y avoir de véritable vainqueur, seule-
ment de lourdes pertes pour la nation et son
peuple, qui souffre déjà du conflit depuis
plus de neuf ans ". La MANUL a souligné
qu'une "solution politique" à la crise de lon-
gue date de la Libye reste à portée de main et
qu'elle demeure, " comme toujours ", prête à
organiser un processus politique pleinement
ouvert et dirigé par les Libyens. "Nous som-
mes encouragés par les appels récents de
dirigeants libyens à la reprise de ces pourpar-

lers dans le but de mettre fin aux combats et
à la division", a dit la mission onusienne,
ajoutant qu'une telle reprise peut ouvrir la
voie à une solution politique globale fondée
sur l'accord politique libyen et dans le cadre
des conclusions de la conférence de Berlin et
de la résolution 2510 du Conseil de sécurité
des Nations unies et d'autres résolutions per-
tinentes.Toutefois, la mission onusienne a
rappelé que "pour que les pourparlers repren-
nent sérieusement, les armes doivent être
réduites au silence". Dans cette optique, la
MANUL appelle les parties libyennes à s'en-
gager rapidement et de manière "construc-
tive" dans les pourparlers de la Commission
militaire mixte afin de parvenir à un accord
de cessez-le-feu durable. "Les pourparlers de
la Commission militaire mixte doivent s'ac-
compagner d'une mise en �uvre ferme et du
respect de l'embargo des Nations Unies sur la
Libye récemment renouvelé", a souligné la
mission onusienne. Coté humanitaire, les
récents mouvements militaires dans le Grand
Tripoli et Tarhouna ont provoqué le déplace-
ments de plus de 16 000 Libyens. Par ail-
leurs, la mission onusienne s'est dite profon-
dément troublée par les informations faisant
état de la découverte d'un certain nombre de
cadavres à l'hôpital de Tarhouna. Elle a
appelé les autorités du GNA, qui a repris
cette ville, à mener une enquête "rapide" et
"impartiale".
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L'IMPACT FINANCIER DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19:

Atténuer les effets des chocs financiers
mondiaux sur les pays émergents

La pandémie de
COVID-19 touche

les pays
émergents par
l'intermédiaire
d'un ensemble

sans précédent
de chocs

intérieurs et
extérieurs. Sur le
plan extérieur, la

pandémie a
entraîné une forte
augmentation de
l'aversion pour le
risque au niveau

mondial et une
réduction brutale

des flux de
capitaux

étrangers. 

Sur la base de données anté-
rieures, ces types de chocs
financiers à l'échelle mon-

diale peuvent avoir une inci-
dence considérable sur la situa-
tion macroéconomique dans les
pays émergents, y compris pour
ceux disposant d'un taux de
change souple. L' étude que nous
présentons au chapitre 3 de la
dernière édition des Perspectives
de l'économie mondiale montre
que les pays émergents peuvent
renforcer leur résilience aux
chocs financiers mondiaux en
appliquant une réglementation
macroprudentielle.

RENFORCER LA
RÉSILIENCE GRÂCE À LA

RÉGLEMENTATION
MACROPRUDENTIELLE

La réglementation macropru-
dentielle englobe toute une série
de mesures dont l'objectif est de
consolider la stabilité financière.
Il peut s'agir d'exigences en
matière de fonds propres visant à
renforcer les bilans des banques,
de limites à la quotité des prêts
destinées à freiner la prise de ris-
que ou de restrictions sur les asy-
métries de devises. Dans ce cha-
pitre, nous nous demandons si
une réglementation macropru-
dentielle plus stricte, en plus de
renforcer la stabilité financière,
peut également atténuer les
répercussions des chocs finan-
ciers mondiaux sur l'activité éco-
nomique des pays émergents.

Selon notre analyse, la
réponse est oui. Si le niveau de

réglementation macropruden-
tielle est faible, une augmenta-
tion de l'aversion pour le risque
au niveau mondial (mesurée par
l'indice de volatilité du Chicago
Board Option Exchange (VIX))
ou une sortie de capitaux étran-
gers réduit considérablement la
croissance économique dans les
pays émergents. Par exemple,
une hausse de 60 % du VIX, soit
environ la moitié de ce que nous
avons connu au cours du premier
trimestre 2020 en raison de la
pandémie de la COVID-19, ou
une sortie de capitaux égale à 2
% du PIB au cours d'un trimestre
peuvent faire entrer un pays
émergent type en récession.

Ces effets néfastes sont moins
marqués dans les pays où la
réglementation macropruden-
tielle est plus contraignante. En
effet, si le niveau de réglementa-
tion est suffisamment strict, les

chocs financiers mondiaux ne
semblent pas avoir de véritable
incidence sur la croissance du
PIB dans les pays émergents.

Ces effets d'atténuation sont
symétriques. Autrement dit, la
réglementation macropruden-
tielle réduit la sensibilité de l'ac-
tivité intérieure aux chocs finan-
ciers mondiaux, qu'ils soient
positifs ou négatifs. Ainsi, une
réglementation macropruden-
tielle plus stricte permet d'éviter
des ralentissements économi-
ques plus marqués lorsque les
conditions financières mondiales
se durcissent, mais elle affaiblit
également l'activité économique
lorsque ces conditions sont favo-
rables. Il faut donc poursuivre
les recherches sur la manière
d'ajuster de manière optimale la
réglementation macropruden-
tielle en fonction de l'évolution
de la conjoncture nationale et

internationale.

UNE RÉGLEMENTATION
MACROPRUDENTIELLE À

L'APPUI DE LA
POLITIQUE MONÉTAIRE

Nous examinons également
l'incidence éventuelle du niveau
de la réglementation macropru-
dentielle sur les mesures prises
en matière de politique moné-
taire pour faire face aux chocs
financiers mondiaux. Dans plu-
sieurs pays émergents, les ban-
ques centrales ont tendance à
augmenter les taux directeurs
lorsque les conditions financiè-
res mondiales se durcissent, crai-
gnant peut-être que la stabilité
financière soit menacée en rai-
son des sorties de capitaux et de
la dépréciation du taux de
change. Dans ces cas, la politi-
que monétaire semble réagir de
manière procyclique, ce qui exa-
cerbe probablement les répercus-
sions des chocs financiers mon-
diaux sur l'activité économique
intérieure. Notre analyse montre
que la réglementation macropru-
dentielle peut se révéler détermi-
nante pour favoriser une riposte
plus anticyclique de la politique
monétaire. Si le niveau de régle-
mentation macroprudentielle est
faible, nous constatons que les
banques centrales augmentent
généralement les taux directeurs
lorsque la politique monétaire
américaine se durcit ou que le
VIX augmente. À l'inverse, si la
réglementation macropruden-
tielle est plus stricte, ce qui
apaise les craintes quant à la sta-
bilité financière, la politique
monétaire réagit de manière anti-
cycliques. Lorsque la politique
monétaire américaine se durcit et
que le VIX augmente, les ban-
ques centrales ont tendance à
réduire les taux directeurs, ce qui
atténue les effets sur l'économie
nationale. 

UNE ANALYSE PLUS
APPROFONDIE EST

NÉCESSAIRE
D'importantes mises en garde

s'imposent. Premièrement, les
mesures de réglementation
macroprudentielle disponibles
présentent plusieurs inconvé-
nients : par exemple, elles ne
rendent généralement pas
compte de l'intensité des modifi-
cations de la réglementation. Par
conséquent, les conclusions
empiriques du chapitre devront
être réévaluées à mesure que des
mesures plus précises seront dis-
ponibles. Deuxièmement, il fau-
dra vérifier la robustesse des
conclusions à l'aide de spécifica-
tions empiriques qui permettent
une interaction plus riche entre la
réglementation macropruden-
tielle et d'autres outils de politi-
que économique, notamment les
mesures de gestion des flux de
capitaux et les interventions sur
le marché des changes.

Sur la base du chapitre 3 des
Perspectives de l'économie mon-
diale " Atténuation des chocs
financiers dans les pays émer-
gents : la réglementation macro-
prudentielle peut-elle y contri-
buer ? ", Katharina Bergant,
Francesco Grigoli, Niels-Jakob
Hansen et Damiano Sandri
(auteur principal). 

ALLEMAGNE : 

La pire chute de la production industrielle
depuis 1991

Dans le détail, l'industrie
automobile subit outre-
Rhin un choc particuliè-

rement violent, avec une baisse
de 74,6% de sa production sur
le mois d'avril.

La production industrielle
en Allemagne a fortement
reculé sur un mois en avril,
chutant de 17,9%, du jamais vu
depuis 1991, plombée par les
effets de la pandémie de coro-
navirus, selon des chiffres offi-
ciels publiés ce lundi.

La production industrielle
allemande connaît "son plus
fort recul depuis le début de la
série en janvier 1991", indique
l'institut allemand de statisti-
que Destatis.

En mars, l'indicateur avait
déjà subit un fort recul de 8,9%, un chiffre
révisé à la baisse par l'institut de statistique,
qui l'avait précédemment estimé à 9,2%.

Sur un an, l'indicateur recule de 25,3%
selon l'institut, alors que de nombreux sites
sont restés fermés du fait de restrictions
imposées par la pandémie, et que la demande
a plongé. Cette statistique est pire que les
prévisions des analystes sondés par le four-

nisseur de services financiers Factset, qui
tablaient sur un recul mensuel de 16%.

La production des biens d'équipement a
chuté de 35,3% sur un mois, celle des biens
intermédiaires de 13,8%, tandis que celle des
biens de consommation a reculé de 8,7%.
L'industrie automobile subit un choc particu-
lièrement violent, avec une baisse de 74,6%
de sa production sur un mois. Le secteur de

la construction limite la casse,
avec une baisse de seulement
4,1% de sa production men-
suelle. Comme l'ensemble des
pays européens, l'Allemagne a
subi un choc multiforme, puis-
que le confinement décrété
face à la crise sanitaire a para-
lysé la production de nom-
breux secteurs, fortement
ralenti les échanges et bridé la
consommation.

La première économie euro-
péenne a vu son PIB chuter de
2,2% au premier trimestre
2020. Le gouvernement alle-
mand a annoncé la semaine
dernière un plan de relance de
130 milliards d'euros pour les
années 2020 et 2021, afin de
stimuler l'économie allemande,

sinistrée par la pandémie.
Ce plan doit non seulement permettre de

soutenir l'offre, à travers la réduction de la
taxe sur la valeur ajoutée ou de nouvelles
aides aux entreprises en difficulté, mais éga-
lement la demande, avec des subventions
aux familles ou encore une augmentation de
la prime d'achat pour les voitures électriques.
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ORAN-COVID19: 

Opération de distribution de
100.000 masques de protection

Le coup d'envoi de l'opéra-
tion de distribution de
100.000 masques de pro-

tection aux citoyens de la wilaya
d'Oran a été donné, lundi, au
niveau de plusieurs quartiers
populaires et zones enclavées,
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation de
la pandémie du coronavirus.
Cette opération intervient dans le
cadre de la concrétisation de la
décision du Gouvernement
concernant l'obligation du port
du masque de protection à comp-
ter du deuxième jour de l'Aïd El-
Fitr. L'opération a vu la partici-
pation de plusieurs directions de
wilaya, à l'instar des Affaires
religieuses et des Wakfs, de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels, du  tourisme et

de l'artisanat, ainsi que des asso-
ciations et des comités de quar-

tiers et le commissariat de
wilaya des Scouts musulmans

algériens (SMA).
Cette initiative, qui fait partie

de la campagne de wilaya de dis-
tribution de 250.000 masques de
protection dans les différents
quartiers d'Oran, vise à ancrer
chez les citoyens la culture du
port du masque de protection
quotidiennement et du respect
des mesures de prévention pour
éviter la contamination par l'épi-
démie.

Lors du lancement de l'opéra-
tion, le wali d'Oran, Abdelkader
Djellaoui a exhorté les citoyens à
la mobilisation pour la réussite
de la lutte contre de la Covid-19,
à travers le respect minutieux
des mesures de prévention,
notamment le port du masque de
protection de façon continue.

TIZI-OUZOU: 
Enquête épidémiologique suite à la découverte d'un

spécimen de moustique-tigre

Une enquête épidémiologique a été
déclenchée à Ain El Hammam au
sud-est de Tizi-Ouzou, après la

découverte, récemment, d'un spécimen de
moustique-tigre dans un village de la région,
a-t-on appris dimanche du responsable de la
prévention auprès de la Direction locale de la
santé (DSP), Smaïl Oulamara.

Les services de l'EPSP d'Iferhounène ont
été, à cet effet, instruit de mener une enquête
en collaboration avec le bureau d'hygiène de
la commune pour déterminer son origine,
conformément aux instructions du ministère
de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière (MSPRH) adressées aux DSP.

Le spécimen en question a été amené à
l'EPSP d'Iferhounène par un citoyen du vil-

lage Taourit Ait Menguellet qui a "eu le
réflexe de le capturer après avoir constaté
qu'il avait les caractéristiques de ce mousti-
que, grand de taille et traversé de rayures
noires et blanches" a indiqué M. Oulamara.

"C'est un moustique d'importation qui
peut vivre jusqu'à un mois dans les bagages,
soit à l'état larvaire, soit sous forme de mous-
tique et dont les causes principales sont les
marchandises usagées importées, (vête-
ments, pneus...etc), importées d'Europe,
notamment, de France qui souffre beaucoup
de ce fléau", a-t-il souligné.

Ses piqûres "provoquent des brûlures qui
se transforment en poches d'eau qui s'infec-
tent et peuvent provoquer la paralysie des
membres inférieurs et supérieurs s'il y a

négligence" a expliqué M. Oulamara qui rap-
pelle que "le premier cas de moustique-tigre
en Algérie a été découvert à Tizi-Ouzou, il y
a une dizaine d'année".

Deux (02) cas avaient été alors découverts
à Illoula Oumalou et Labraa N'Ath Irathen
par une équipe de l'Institut Pasteur d'Algérie
(IPA) conduite par le Professeur Idir Bittam
et depuis, un autre spécimen a été découvert
l'année dernière à Azeffoun, rappelle le
même responsable qui appelle à "la vigi-
lance". Si pour l'heure "aucune piqure de ce
moustique n'est enregistrée" affirme-t-il "il
n'en demeure pas moins que sa présence
constitue une source d'inquiétude et de dan-
ger car il est vecteur de plusieurs maladies
dangereuses", a-t-il souligné.

MILA:
La CNAS lance un sondage sur l'impact économique de

la pandémie sur les entreprises

La CNAS  de Mila a lancé
un sondage destiné aux
employeurs s'investissant

dans le secteur économique afin
de prendre le pouls concernant
leurs situations économiques
respectives et évaluer l'impact
économique de  des mesures de
préventions contre la propaga-
tion de la Covid-19 sur leurs
activités à même de déterminer

le nombre des employeurs (
entreprises économiques) impac-
tés  par cette pandémie qui les a
obligés de suspendre leurs acti-
vités de manière temporaire ou
définitive , ainsi que le nombre
des salariés qui ont pris congé
oblogatoirement, selon le décret
exécutif 20-69 et 20-70. Selon le
chargé de communication de la
CNAS de Mila, Abdelali

Zouaghi en l'occurrence, ce son-
dage a été lancé sur le portail
électronique de la CNAS :
www.cnas.dz où se trouve aussi
le guide d'emploi afin de facili-
terla tache aux employeurs,
notamment le remplissage de la
fiche de renseignementset leur
offrir la possibilité de prendre un
rendez-vous pour honorer leurs
redevances de cotisations, avec

la possibilité d'élaborer un calen-
drier. Il a , en outre , affirmé que
la CNAS vise à améliorer les
relations avec les employeurs ,
plus que de coutume où cela ne
se résumait que dans le recou-
vrement des cotisation , mais la
CNAS dispense un véritable ser-
vice de proximité , outre le por-
tail de télé déclaration.

Abdelouahab Ferkhi 

ENSB DE
CONSTANTINE: 
Mise en
service d'un
laboratoire de
dépistage du
Covid-19
Un laboratoire de dépis-

tage du nouveau coro-
navirus (Covid-19) a été mis
en service dimanche à
l'école nationale supérieure
de biotechnologies (ENSB)
de l'université Salah-
Boubnider-(Constantine 3).

Ce laboratoire a été
ouvert après la levée de
réserves émises par l'institut
de Pasteur d'Alger relatives
notamment à l'installation
des postes de sécurité
microbiologiques (PSM)
qui permettent d'éviter la
contamination de l'environ-
nement de ce laboratoire, a
indiqué à l'APS, le directeur
de l'ENSB, Pr Khelifi
Douadi.

En plus d'une équipe
d'ingénieures en biologie
moléculaire de l'ENSB, un
staff médical du laboratoire
de microbiologie du centre
hospitalo-universi taire,
CHU-Benbadis a été affecté
à ce nouveau laboratoire de
dépistage de la Covid-19, a -
t-il précisé , soulignant que
ce laboratoire effectuera
dans un premier un nombre
limité de tests.

Il a déclaré que le nom-
bre des tests de dépistage
sera revu à la hausse "en
fonction de la demande".

Ouvert à l'initiative d'un
groupe de médecins de la
wilaya de Constantine ayant
pris en charge la fourniture à
titre caritatif des équipe-
ments médicaux nécessaires
de dépistage de la Covid-19,
ce laboratoire constitue la
deuxième structure du genre
dans la wilaya de
Constantine qui vient ren-
forcer ainsi les capacités de
l'annexe de l'institut pasteur
d'Alger (IPA) ouverte,
depuis mars dernier, au
Centre de recherche en bio-
technologie (CRBT), a fait
savoir le même responsable.

Le groupe de médecins
bénévoles a fait don au labo-
ratoire de l'ENSB de plu-
sieurs équipements, des
PSM, une RT-PCR
(Polymerase Chain
Reaction) et un automate
qui permet l'extraction et
l'amplification du virus ainsi
que des consommables, a
ajouté la même source
saluant au passage l'initia-
tive.

Supervisé par l'ENSB, la
faculté des sciences médica-
les de l'université
Constantine 3 et le labora-
toire de microbiologie du
CHUC, ce laboratoire est
appelé à prendre en charge
le dépistage de la Covid-19
dans la région Est du pays à
moyen terme, a révélé M.
Khelifi.

Le même responsable a
mis en avant les efforts des
équipes de la biosécurité du
CRBT dans la formation du
personnel du laboratoire de
l'ENSB notamment dans le
volet manipulation des équi-
pements médicaux.

RELIZANE: 

Concours national pour contribuer à juguler
les conséquences de la pandémie de la covid19
Le Centre universitaire "Ahmed

Zabana" de Relizane vient de lancer le
concours (LESPA-19) de participation

à la recherche scientifique de solutions et
mécanismes pour mettre fin aux effets de la
pandémie du coronavirus, a-t-on appris lundi
auprès des organisateurs. Le directeur du
laboratoire, des études sociales, psychologi-
ques et anthropologiques, Dr Abdelkader
Baghdad a indiqué, à l'APS, que ce concours
ouvert aux étudiants, enseignants et cher-
cheurs dans plusieurs domaines, et à diffé-
rentes universités du pays, s'inscrit dans le
cadre des initiatives visant à donner une
impulsion aux activités de la recherche

scientifique et trouver des solutions qui
contribuent à juguler les impacts générés par
la pandémie du coronavirus dans tous les
domaines universitaires et sociétales. Il est
attendu de cette initiative, d'attirer des tra-
vaux scientifiques ayant un lien avec les
conseils de prévention, de sécurité et la vul-
garisation pour faire face au danger de la
Covid-19, de même que les projets de créa-
tion et d'innovation dans tous les domaines,
une occasion pour voire l'émergence de
talents universitaires, a indiqué, à l'APS, le
président du comité d'organisation de ce
concours, Dr Yesri Saichi. Il  a souligné que
la date a été fixée au 2 juillet prochain,

comme dernier délai de réception des tra-
vaux.Ce concours comprend plusieurs axes
abordant, entre autres, l'engagement des
citoyens à respecter les règles sanitaires et
les mesures de prévention, l'impact du confi-
nement sanitaire, les rumeurs et fake news et
les formes de prise en charge durant la crise
du Coronavirus. Le concours "LESP-19"
comprend plusieurs  prix, à l'instar de ceux
de la meilleure affiche publicitaire, du meil-
leur site électronique, de la meilleure plate-
forme publicitaire (audio et vidéo), du meil-
leur vidéo et cours métrage et du meilleur
slogan à caractère préventif, selon les organi-
sateurs.
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SELON FORBES :
La Russie

pourrait vaincre
les forces de

l'Otan en moins
de 60h

Suite à l'annonce d'une possi-
ble réduction des troupes

américaines en Allemagne, une
publication parue dans Forbes
évoque que la Russie pourrait
désormais décrocher une vic-
toire dans la zone baltique en
moins de 60 heures. Pour rappel,
Moscou a réitéré à maintes
reprises qu'attaquer les pays de
l'Otan n'était point dans ses pro-
jets. La réduction de 25% des
troupes américaines en
Allemagne, esquissée par
Washington, pourrait offrir un
nouvel avantage à la Russie dans
la région, rapporte Forbes
dimanche 7 juin. Les analystes
augurent qu'en cas de conflit une
éventuelle offensive russe sera
portée sur le flanc oriental de
l'Otan, dans la zone des pays
baltes par exemple, écrit l'auteur
de la publication, le correspon-
dant de guerre David Axe. "La
Russie conserve environ 760
chars dans 25 bataillons à courte
distance de frappe des membres
baltes de l'Otan. Les pays de
l'Otan possèdent ensemble 15
bataillons avec environ 130
chars dans la même région, et
environ 90 d'entre eux sont des
M1 américains en rotation tem-
poraire", rappelle-t-il.

L'OTAN DÉFAIT EN
MOINS DE 60H?

Différentes simulations ont
déjà mis en lumière les faibles-
ses des forces armées de l'Otan,
en cas de confrontation avec les
forces russes, dans les pays bal-
tes. Ainsi, en 2016, la RAND
Corporation, qui conseille l'ar-
mée américaine, avait estimé
que l'Otan serait battue en 60
heures dans la région, rappelle
l'auteur de la publication. "Sur
plusieurs jeux, utilisant un large
panel d'experts, jouant des deux
côtés, le plus long délai qu'il a
fallu aux forces russes pour
atteindre la périphérie de Tallinn
et de Riga était de 60 heures",
indique-t-il citant une étude de
la RAND Corporation. Les
simulations de la RAND
Corporation soulignaient en par-
ticulier la lenteur du déploie-
ment des forces blindées de
l'Otan, incapables "d'engager
leurs homologues russes sur un
pied d'égalité". Si les réductions
d'effectifs envisagées par
Donald Trump en Europe se
confirment, David Axe pense
qu'une victoire russe dans la
zone baltique pourrait dès lors
prendre moins de 60 heures, une
prise totale de contrôle serait
même "beaucoup plus rapide".

POSITION DE MOSCOU
Certains États européens,

dont les pays baltes et la
Pologne, ont déclaré à plusieurs
reprises que Moscou les mena-
çait. Cependant, la Russie réitère
constamment qu'elle n'attaquera
jamais aucun pays de l'Otan.
Selon le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, l'Alliance
en est bien consciente mais pro-
fite de l'occasion pour déployer
encore plus d'équipements et de
troupes près des frontières rus-
ses. À cet égard, Moscou s'est
plusieurs fois dit préoccupé par
le renforcement de l'Otan en
Europe.

USA:

Biden est contre couper les budgets
de la police aux Etats-Unis

Le candidat
démocrate à la
Maison-Blanche

Joe Biden ne
souhaite pas

couper les
financements de

la police après la
mort de George

Floyd, qui a
provoqué un

mouvement de
colère historique

contre les
brutalités

policières à
travers les États-

Unis. 

Donald Trump accuse son
rival pour la présiden-
tielle du 3 novembre, et

les démocrates du Congrès, de
vouloir tout bonnement couper
les vivres des forces de l'ordre en
réaction à la mort de cet Afro-
Américain tué par un policier
blanc. 

Mais si certains dans l'aile
gauche du parti, ainsi que des
manifestants, appellent à des
coupes dans les budgets de la
police, les démocrates n'ont pas
prévu de le faire dans le projet de

profonde réforme des forces de
l'ordre présenté lundi au Congrès
américain. 

Et l'ancien vice-président
américain Joe Biden "ne pense
pas que les financements de la
police devraient être coupés", a
précisé l'un de ses porte-parole,
Andrew Bates.

Joe Biden, 77 ans, soutient le
"besoin urgent d'une réforme" de
la police, qui nécessiterait au
contraire des investissements, a
ajouté le porte-parole, notam-
ment pour améliorer la diversité
dans la police, ainsi que pour des
équipements, comme les camé-

ras que portent certains policiers
sur leurs uniformes. 

"De nombreux services de
police à travers le pays cherchent
à apporter ce type de change-
ments, mais ils n'en ont pas eu
les moyens, et l'administration
Trump a de fait rendu l'obtention
de ces moyens encore plus com-
pliquée", a accusé le porte-
parole dans un communiqué. 

Le programme de Joe Biden
comprend notamment une enve-
loppe de 300 millions de dollars
pour renforcer la police de proxi-
mité, à condition que les nouvel-
les recrues "reflètent la diversité

des quartiers qu'elles servent". 
L'équipe de campagne de

Donald Trump a réagi à ces pro-
pos en dénonçant un "communi-
qué faible ". "Nous n'avons
encore pas entendu Joe Biden
lui-même se prononcer sur le
mouvement radical dans le parti
démocrate pour couper les finan-
cements de la police", qui "invite
au chaos chez les Américains", a
écrit son directeur de communi-
cation. 

Joe Biden doit rencontrer
lundi la famille de George Floyd,
au Texas, lors d'une visite privée.

CHINE-USA:

Le trafic aérien, nouvelle pomme de
discorde entre Washington et Pékin

La Chine a annoncé jeudi une reprise
très limitée des vols internationaux la
semaine prochaine, après une menace

de Washington de suspendre des vols de
compagnies chinoises aux États-Unis, sur
fond de tension renouvelée entre les deux
pays. La Chine, premier pays touché par le
coronavirus, a drastiquement réduit fin mars
ses liaisons avec le reste du monde, par
crainte de nouvelles contaminations depuis
l'étranger. Pékin autorisait les compagnies à
assurer un vol par semaine depuis et vers un
pays étranger. Mais sur la base d'une liste
des compagnies aériennes en activité en
date du 12 mars. Or, de nombreuses compa-
gnies étrangères, notamment américaines,
ne desservaient plus la Chine à cette date du
fait de la pandémie. De facto, seules quatre
compagnies aériennes chinoises exploitent
actuellement des vols entre les États-Unis et
la Chine contre zéro pour leurs rivales amé-
ricaines. Washington y voit une entrave à la
concurrence. Fin mars, le géant asiatique a
également fermé ses frontières à tous les
détenteurs de visa, y compris les titulaires
de permis de résidence. Et nombreux sont
ceux qui se retrouvent ainsi bloqués à
l'étranger et dans l'impossibilité de rentrer
en Chine après leur départ au plus fort de
l'épidémie.

Le pays autorise cependant depuis peu
un retour au compte-gouttes de certains res-
sortissants - coréens, allemands, singapou-
riens - dont la présence est indispensable au
redémarrage économique. À compter du 8
juin, toutes les compagnies pourront assurer
un vol par semaine en provenance et à des-

tination de la Chine, même celles qui ne
volaient plus le 12 mars, a indiqué dans un
communiqué l'Autorité chinoise de régula-
tion du trafic aérien (CAAC).

" VIOLATION DE L'ACCORD "
Les passagers devront faire l'objet d'un

dépistage du nouveau coronavirus à leur
arrivée sur le sol chinois. Les compagnies
aériennes pourront obtenir un second vol
hebdomadaire si aucun des passagers n'est
testé positif à la COVID-19 pendant trois
semaines sur une même liaison, a ajouté la
CAAC. Cette décision intervient au lende-
main de l'annonce d'une prochaine suspen-
sion par l'administration du président améri-
cain Donald Trump des vols de compagnies
chinoises à destination des États-Unis. Cette
interdiction, qui doit prendre effet le 16 juin,
vise à répondre au refus des autorités chi-
noises d'autoriser les compagnies aériennes
américaines à reprendre leur activité en
Chine malgré le déconfinement, a annoncé
mercredi le ministère des Transports. Il n'est
pas exclu, a prévenu le ministère, que la
mise en oeuvre de cette mesure intervienne
avant le 16 juin si Donald Trump le décide.
L'interdiction affecte sept compagnies chi-
noises, dont les mastodontes Air China et
China Eastern Airlines, mais ne concerne
pas les avions cargo. " Les compagnies
aériennes américaines ont demandé à
reprendre le service (en Chine), à partir du
1er juin. La défaillance du gouvernement
chinois à approuver leurs demandes est une
violation de l'accord " sur le transport aérien
liant les deux pays depuis 1980, a expliqué

le ministère américain.
Delta Air Lines et United Airlines

avaient suspendu en février et en mars leurs
vols depuis et vers la Chine en raison de la
pandémie de la COVID-19. Il s'agissait éga-
lement pour elles de se conformer aux res-
trictions de voyages annoncées début
février par le gouvernement américain.

" GARANTIR L'ÉQUITÉ "
Delta et United Airlines souhaitaient

cependant reprendre leur activité en Chine
ce mois-ci. Les représailles américaines ont
été saluées par les compagnies locales,
Airlines for America, le groupe de pression
du secteur, y voyant un moyen d'assurer "
l'équité " et une concurrence saine. Avant
l'épidémie, en début d'année, les compa-
gnies aériennes américaines et chinoises
assuraient environ 325 vols par semaine
entre les deux pays. Washington s'est néan-
moins dit mercredi prêt à infléchir sa déci-
sion si Pékin faisait un geste vis-à-vis des
groupes américains. Les relations sino-amé-
ricaines se sont récemment envenimées,
avec la multiplication de pommes de dis-
corde, dont la dernière en date et la plus brû-
lante concerne Hong Kong. La Chine a
décidé d'imposer à l'ex-colonie britannique
une loi controversée sur la sécurité natio-
nale qui a provoqué une levée de boucliers
internationale. Les États-Unis considèrent
désormais que le territoire ne bénéficie plus
de l'autonomie promise par Pékin et ont
commencé en conséquence à revenir sur le
statut préférentiel qu'ils accordaient à cette
place financière majeure.
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CONFLIT EN LIBYE: 

L'Algérie poursuit sa mission d'appui
à la Libye pour une sortie de crise

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait réaffirmé

au début du mois de mai dernier la
disponibilité de l'Algérie à pour-
suivre son appui au peuple libyen
en précisant même que " l'Algérie
n'abandonnera pas la Libye, déplo-
rant par la même, "les graves déri-
ves" en cours dans ce pays.
Mieux encore, le président de la
République avait même livré " un
message " à certaines parties
malintentionnées " que " le pro-
blème de la Libye ne sera pas
régler sans l'Algérie ".
Ainsi et fidèle à ses principe pour
qu'une " solution politique libo-
libyenne soit à même de réglé
définitivement ce conflit interne ",
l'Algérie  ne ménagera aucun
effort pour le règlement de ce
conflit d'un des pays avec lequel
elle est frontalière.

LA DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE POURSUIT

SA MISSION POUR LE
RÈGLEMENT DU CONFLIT

Et c'est d'ailleurs dans ce même
ordre d'idées de multiplier les ini-
tiatives pour régler ce problèmes
de nos amis libyens que le minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s'est entretenu par
téléphone, avec ses homologues
de la Libye, la République tuni-
sienne, la République arabe
d'Egypte et le Royaume d'Arabie
saoudite, comme l'a indiqué, lundi,
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
"Les entretiens ont porté sur les
voies et moyens de renforcement
des relations bilatérales avec ces
pays frères, ainsi que les dévelop-
pements de la situation au niveau
régional notamment les derniers
développements en Libye", pré-
cise le communiqué.
Et justement, M. Boukadoum a
réaffirmé la position inaliénable de
l'Algérie en faveur d'un règlement
politique par le dialogue entre les
différentes parties libyennes afin
de parvenir à une solution politi-
que inclusive qui garantit l'unité, la
stabilité, la souveraineté et l'inté-
grité territoriale de la Libye,
conformément à la légitimité inter-
nationale et dans le cadre du res-

pect de la volonté du peuple libyen
frère loin de toute ingérence étran-
gère", ajoute la même source.
D'ailleurs, l'Algérie a pris acte de
la dernière initiative politique en
faveur d'un cessez-le-feu immé-
diat et d'une solution politique à la
crise libyenne.
Le communiqué du ministère des
Affaires étrangères de dimanche
rappelle la position de l'Algérie
"qui se tient à équidistance des frè-
res libyens ainsi que les efforts
consentis à différents niveaux pour
parvenir à un règlement politique,
à commencer par un cessez-le-feu
et le retour des belligérants libyens
à la table du dialogue, pour aboutir
à une solution politique inclusive,
conformément à la légalité inter-
nationale et aux décisions du
Conseil de sécurité onusien, et ce
dans le respect de la volonté du
peuple libyen frère".
L'Algérie a réitéré "son attache-
ment au rôle axial des pays voisins
afin de rapprocher les vues entre
les frères libyens, à la faveur d'un
dialogue inclusif en tant qu'unique
voie pour rétablir la paix en Libye
et garantir son unité et son inté-
grité territoriale".
De ce fait, l'Algérie "appelle les
différents acteurs régionaux et
internationaux à coordonner leurs
efforts pour trouver un règlement
politique durable à la crise dans ce
pays frère", conclut le communi-
qué.
Cela se passe au moment où en
Libye, une convergence autour
d'une cessation des hostilités et
une reprise "sérieuse" du dialogue

commence à émerger, et que seuls
les Libyens sont en mesure de la
faire progresser pour ramener la
paix dans leur pays en proie à des
violences depuis 2011.
Les parties libyennes, les pays voi-
sins, la communauté internationale
convergent sur l'idée que seuls un
cessez-le-feu "immédiat" et un
retour "sérieux" à la table du dialo-
gue peuvent rétablir la paix et res-
taurer la légalité institutionnelle en
Libye.
Ainsi, l'Algérie a réitéré sa posi-
tion en faveur "d'un règlement
politique, à commencer par un
cessez-le-feu et le retour des belli-
gérants libyens à la table du dialo-
gue, pour aboutir à une solution
politique inclusive, conformément
à la légalité internationale et aux
décisions du Conseil de sécurité
onusien, et ce dans le respect de la
volonté du peuple libyen frère".
Par la même occasion, l'Algérie a
renouvelé "son attachement au
rôle central des pays voisins afin
de rapprocher les vues entre les
frères libyens (...)".
De ce fait, l'Algérie appelle les dif-
férents acteurs régionaux et inter-
nationaux à "coordonner leurs
efforts pour trouver un règlement
politique durable à la crise dans ce
pays frère". Rappelons, à ce pro-
pos qu'un appel à un cessez-le-feu
a été émis en vue de parvenir à un
règlement politique dans ce pays
(Libye) déchiré par la guerre.
Cet appel propose notamment un
cessez-le-feu entre les parties bel-
ligérantes à partir de lundi 8 juin,
la dissolution des milices, le retrait

de toutes les forces étrangères,
l'élection d'un conseil présidentiel
représentant tous les Libyens, et la
rédaction d'une déclaration consti-
tutionnelle visant à réglementer les
futures élections.
Aussitôt annoncé cette démarche a
été soutenue par le maréchal
Khalifa Haftar, dont les troupes
ont essuyé une série de défaites
face aux forces du Gouvernement
d'union nationale libyen (GNA),
reconnu par l'ONU.
Au niveau onusien, la Mission
d'appui des Nations unies en Libye
(MANUL) a rappelé que la tragé-
die qui frappe le pays depuis plus
d'un an a prouvé "sans aucun
doute, que toute guerre entre
Libyens est une guerre perdue. Il
ne peut y avoir de véritable vain-
queur, seulement de lourdes pertes
pour la nation et son peuple, qui
souffre déjà du conflit depuis plus
de neuf ans ".

LE VÉRITABLE VOISINAGE
L'Algérie est véritablement partie
prenante du conflit libyen car il
s'agit de nos " frères libyens "
comme le précisait il y a un mois
le président de la Répuluique.
En effet, lors d'une entrevue avec
les responsables de médias natio-
naux, diffusée par la télévision et
la radio nationales au début du
mois de mai passé, le président de
la République a affirmé : "nous
sommes en faveur de la légitimité
populaire en Libye et nous souhai-
tons que la solution soit libo-
libyenne".
Evoquant la poursuite des combats
en Libye, notamment en ce mois
sacré de Ramadhan, le Président
Tebboune a déploré le fait que
"nos frères en Libye s'entretuent et
l'effusion du sang libyen continue
sans que personne ne se soucie de
la pandémie du coronavirus ( ),
s'interrogeant "pourquoi tout cela,
pour le pouvoir? et où est l'Etat
libyen ?".
"La Libye est l'un des plus riches
pays de l'Afrique du Nord et du
continent africain", a-t-il rappelé,
ajoutant que "nous connaissons,
en tant qu'Algériens, l'amertume
d'une telle situation, nous avons
vécu l'effusion du sang algérien et
nous ne souhaitons pas cela à nos

frères libyens".
Il a réaffirmé, par ailleurs, que rien
ne saurait être décidé concernant
la Libye sans l'Algérie.
Se disant inquiet quant aux "très
mauvais signes" dans ce pays, M.
Tebboune a averti que "si le feu
n'est pas éteint, il ravagera toute la
Libye, les pays voisins et non voi-
sins".
Mieux encore, après avoir rappelé
que l'Algérie ne soutient aucune
partie en Libye et dont la seule
motivation était le soutien du peu-
ple libyen, M. Tebboune a affirmé
que "les solutions existent et je les
ai exposées aux envoyés spéciaux
des présidents qui ont fait le dépla-
cement à Alger".
"La solution c'est un Conseil natio-
nal provisoire et une Armée natio-
nale provisoire pour constituer un
Gouvernement provisoire pour
ensuite entrer dans la légitimité
électorale", a expliqué le Président
Tebboune.
"Nous étions très proche d'une
solution à la crise libyenne, mais
on nous a pas laissé faire car pour
certains si l'Algérie parvenait à
régler la crise libyenne cela la pro-
pulserait au-devant de la scène
internationale et serait alors un
pays +dangereux+, en sus d'autres
calculs géopolitiques", a-t-il pour-
suivi.
Il a évoqué, dans ce sens, le refus
de la désignation du diplomate
algérien Ramtane Lamamra en
tant qu'envoyé pour la Libye, esti-
mant que ce dernier aurait pu par-
venir à un règlement de la crise
libyenne.
Réaffirmant que le c�ur et la voix
de l'Algérie étaient avec la Libye
et qu'elle n'hésitera pas à l'aider, le
Président Tebboune a assuré
encore une fois que "l'Algérie
n'avait aucune arrière-pensée éco-
nomique ou géopolitique et ne
recherchait ni influence ni autre
chose". "Nous n'avons fait entrer
aucune balle en Libye mais plutôt
des aides et des médicaments", a-
t-il poursuivi.
"C'est pour moi cela le véritable
voisinage", a déclaré le Président
Tebboune, exprimant le v�u de
voir les Libyens revenir au bon
sens et à la sagesse.

S. B.

A en croire Michel
Raimbaud, ancien
diplomate français et

conférencier spécialiste de
l'Afrique et du monde arabe, il
n'y a pas d'éclaircie qui s'an-
nonce dans l'horizon de la Libye.
Dans l'entretien qu'il a accordé à
Ghania Oukazi, publié dans
l'édition d'avant -hier du
Quotidien d'Oran, l'auteur d'en-
tre autres  " Tempête sur le
Grand Moyen-Orient " paru en
2015, affirme " je ne vois pas
d'issue pour le moment, il y a
trop d'intervenants et des ambi-
tions trop violentes et trop diver-
ses ". Pour lui le regain d'intérêt
de l'OTAN pour la Libye n'au-
gure rien de bon. D'ailleurs, sans
ambages, il accuse l'Otan d'être
le responsable du chaos libyen,

avec la bénédiction des Nations
unis qui avaient voté une résolu-
tion autorisant l'intervention
militaire occidentale dans ce
pays. M. Raimbaud, considère
que la situation dans ce pays était
" inextricable ", assimile le
retour de l'Otan sur la scène
libyenne au retour du meurtrier
sur la scène du crime. 
Il ne manquera pas de souli-
gner que le démantèlement de
la Jamahirya était inscrit dans
un large plan visant la Syrie,
l'Iran et en dernier ressort
l'Algérie. " Mais la feuille de
route pour la Libye n'a pas été
déchirée pour autant. Elle est
toujours là, prête à servir à nou-
veau, pour la nouvelle vague
des révolutions qui est en cours
depuis deux ans ". Dans ce

sens, il récuse l'épithète " révo-
lution " à ce qu'on nomme  "
printemps arabe ". Plus précis,
il considère qu " on ne peut pas
qualifier de " révolution " des
mouvements dont le seul pro-
gramme consiste à faire " tom-
ber le régime " dont les
meneurs sont manifestement
inspirés et téléguidés par
l'étranger, formés par
l'Occident� ". 
Tout en refusant de se pronon-
cer sur " le hirak " en Algérie, il
ne manquera pas de relever "
qu'il n'arrive pas seul et s'inscrit
dans une nouvelle vague ayant
affecté notamment le Soudan et
le Liban " Et d'ajouter " On doit
toujours, me semble t-il, se
méfier des exigences trop sim-
plistes et trop radicales visant à

renverser le régime et tous ses
symboles (�) sans se soucier
de la permanence de l'Etat ".
Interrogé sur " un probable "
rôle de l'Algérie dans le conflit
libyen, il rappellera les perfor-
mances de la diplomatie algé-
rienne se rapportant à son
entourage géographique immé-
diat. D'autre part, il estimera
que l'Algérie dispose d'atouts
majeurs pour prétendre au sta-
tut d'acteur visant la stabilité de
ce pays. 
Mais encore " l'Algérie occupe
une place naturellement impor-
tante au sein du Grand
Maghreb, du monde arabe et du
monde musulman mais égale-
ment dans le cadre méditerra-
néen et sur le continent afri-
cain. (�) C'est sur ce socle

solide que l'Algérie peut envi-
sager un rôle pour son armée
en Libye et ailleurs ". M.
Raimbaud n'ignore évidem-
ment pas la doctrine algérienne
réfractaire à toute intervention
de l'ANP au-delà des frontières
du pays. Et encore moins la
proposition de réviser cette dis-
position constitutionnelle dans
la future Constitution qui sera
soumise à référendum dans les
mois à venir. Et de noter " le
fait que le législateur envisage
de donner à l'armée algérienne
une certaine capacité de projec-
tion dans la zone que la France
considère comme sa zone natu-
relle d'influence ou d'interven-
tion est de nature à inquiéter les
nostalgiques ".  

Z. S.

SELON UN DIPLOMATE FRANÇAIS

Aucune éclaircie à l'horizon en Libye



LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PROTECTION CIVILE
(DGPC) a augmenté le nombre des colonnes mobiles de lutte contre les

incendies à 65 cette saison, afin de couvrir toutes les wilayas du pays, a-t-on appris lundi à
Tiaret du directeur des opérations de cette structure.

LE CHIFFRE DU JOUR

65

S i l'on fait une lecture lucide de la feuille
de route de déconfinemment tracée par
le Premier ministre, M. Abdelaziz

Djerad, l'équilibre entre la bataille sanitaire et
la bataille économique est trouvé dans la
bonne direction afin d'assurer une relance
solide. C'est parce que le pays a été lourde-
ment impacté par la pandémie du coronavirus
(Covid-19) qu'il  fallait chercher en urgence
des solutions socio-économiques adaptées aux
besoins de la phase actuelle surtout après une
période de stagnation des activités économi-
ques et commerciales, la fermeture de l'espace
aérien au reste du monde, la fermeture des
ports, l'arrêt des exportations et à qui s'ajoute
le confinement de la population, et ce, pour
limiter la propagation du virus dans le pays.
Pour le Dr. Mohamed Yousfi, chef de service
des maladies infectieuses à l'hôpital de
Boufarik : " il fallait automatiquement penser
un programme de déconfinemment, parce
qu'on ne peut pas confiner indéfiniment avec
toutes les conséquences qui pourraient être
engendrées aussi bien sanitaires, qu'économi-
ques. Bien évidemment, un programme de
déconfinemment, tout comme cela a été pour
le confinement, doit être préparé et les
citoyens doivent en être informés comme sont
en train de le faire les autorités. Il s'arrête tou-
tefois devant la problématique du respect des
gestes-barrières qui n'est pas facile jusque-là,
à faire introduire dans les habitudes des
citoyens ". Il est impératif souligne encore Dr.
Yousfi que " le déconfinemment doit impéra-
tivement être bien encadré, particulièrement
avec des mesures de prévention parce que

sans cela, le déconfinemment n'ira pas loin et
à ce moment-là nous aurons, comme cela

s'est passé dans certains pays, des clusters ou
foyers de contagion qui peuvent reprendre ".
Les mesures audacieuses prises par le gouver-
nement pour relancer la machine, les activités
économiques et commerciales graduellement
à travers deux phases entre le 7 et le 14 juin
doivent être strictement et partout appliquées
dans le monde du travail, y compris par les
citoyens au sortir de leur maison, notamment
le port du masque, la distanciation sociale,
l'hygiène dans un but de prévention contre la
transmission de la maladie. Les mesures édic-
tées par la feuille de route sont d'assez grande
ampleur dans la stratégie première du déconfi-
nemment .C'est aussi probablement l'illustra-
tion d'une forte détermination politique sur la
faisabilité de la relance économique dans les
secteurs d'activités (économique, de services
et administratif). Mais c'est aussi un pari, celui
de s'adapter à vivre avec la pandémie dans le
total respect des mesures sanitaires en
vigueur. Des mesures sanitaires qui passent
notamment par le port du masque systémati-
que alors que celui-ci doit être disponible et à
des prix accessibles mais en même temps le
citoyen doit avoir une certaine culture d'in-
clure ce rempart de protection parmi ses
incontournables. Le citoyen doit savoir qu'il
ne vivra plus comme il avait vécu avant la
pandémie. " Nous devons intégrer ces mesures
dans notre vie quotidienne pour vivre avec le
virus, parce que nous ne savons rien sur son
évolution et même si cela va diminuer et va
reprendre ou non en automne ou en hiver, cela
aucun spécialiste ne le sait, mais actuellement
nous sommes dans cette phase de croissance

et il faut donc que nous nous adoptions ", a
mis en exergue Dr. Mohamed Yousfi.
Dès lors, on tient à rester prudent du côté des
autorités et des scientifiques tout en contrôlant
le déconfinement ; de crainte de voir la courbe
des contamination repartir à la hausse. Cette
première phase, synonyme de déconfinement,
de  relance de l'activité économique et com-
merciale, est un moment crucial de scruter de
près les courbes du coronavirus (Covid-19).
La nécessité de tirer les enseignements de la
crise sanitaire que l'Algérie, à l'instar du
monde, traverse et d'apporter les changements
à tous les niveaux, afin de renforcer et d'initier
de nouvelles règles politiques, économiques,
sociales et environnementales afin de faire
face à l'avenir à toute crise ou pandémie
potentielle. Encore faudra-t-il établir une
vision nouvelle touchant plus particulièrement
à la vie quotidienne de la population qui vit
dans des circonstances exceptionnelles.
En rapport avec cette conjoncture et lors de la
tenue jeudi dernier à Oran des premières ses-
sions virtuelles pour la " Société internationale
pandémie " organisées par le Centre de recher-
che en anthropologie sociale et culturelle "
Krask " (Oran), le professeur Didi Fawzi, dans
son intervention intitulée " La société algé-
rienne et la pandémie, lecture initiale " a évo-
qué le choc social provoqué par la propagation
de l'épidémie de corona, qui a changé même
certaines des règles sur lesquelles la société a
été convenue et reconnue, et cela peut être
considéré comme un " choc social " qui a
changé de nombreuses croyances. Tous les
jours, y compris le changement de concept de
hiérarchie des valeurs, où le rôle professions
riches et libres a décliné, et à son tour le rôle

du scientifique, expert et spécialiste a émergé,
un rôle qui a beaucoup diminué depuis les
années soixante-dix du siècle dernier et est
revenu en premier plan dans la scène commu-
nautaire dans une très brève circonstance,
c'est-à-dire seulement un ou deux mois, souli-
gnant que s'il n'est pas exploité. Ce résultat
provoque maintenant des changements radi-
caux, de sorte que la hiérarchie reviendra
après le corona, comme c'était le cas aupara-
vant, car l'interféreur a interféré avec le rôle
des médias algériens  à l'époque du corona, où
il a déclaré qu'il s'était désintégré et n'avait pas
joué son rôle en influençant le comportement
social et en orientant l'opinion publique,
comme le respect des mesures préventives tel-
les que le port du masque de protection et l'en-
gagement dans l'espace social. ".
Le rôle négatif des médias sociaux a quelque
sorte contribué à la propagation des rumeurs
et du scepticisme sur la source et l'existence
du virus, explique Dr. Didi Fawzi. Selon le
conférencier tout cela a créé une vague de
peur et de panique, tandis que l'effet de l'épi-
démie sur la dimension économique était
devenu immense. Il estime que la crise sani-
taire due à la pandémie du coronavirus néces-
site une "  réingénierie " de l'ensemble de la
société ; le terme de mode de pensée ou d'ac-
tion sociale, est de tirer les enseignements sur
la manière de gérer la crise et autres disposi-
tions qui doivent être adoptées dans une stra-
tégie nationale de prévention et de gestion de
crise afin d'être une " future vaccination " à
protéger les fondements sociaux, économi-
ques, politiques et culturels  de la nation.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un déconfinemment dicté par des impératifs socio-économiques

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

BANQUE MONDIALE :

Des récessions sans précédent de l'économie mondiale 
En raison de
l'épidémie de
Covid-19, 
le monde
connaîtra la crise
économique avec
"la plus grave
récession
enregistrée 
depuis la Seconde
Guerre mondiale",
a conclu 
la Banque
mondiale ce lundi
8 juin dans ses
prévisions.

D u jamais vu depuis 1945. La
Banque mondiale (BM)
prévoit que l'économie à

l'échelle de la planète se contracte de
5,2% cette année suite à la pandémie
de Covid-19, selon les révisions de
l'institution publiées ce lundi 8 juin.
Elle souligne que certains pays enre-
gistreront leur pire récession depuis

la Grande Déflation des années
1870.
"La crise due à la pandémie de
Covid-19 est exceptionnelle à de
nombreux égards: elle s'annonce
comme la plus grave récession enre-
gistrée dans les économies avancées
depuis la Seconde Guerre mondiale,
tandis que les économies émergentes

et en développement devraient
connaître la première contraction de
leur production en 60 ans", analyse
Ayhan Kose, directeur de la division
Perspectives de développement à la
Banque mondiale.
Dans les prévisions régionales, la
Banque mondiale indique qu'en
Europe, ainsi qu'en Asie centrale,
l'économie devrait se contracter de
4,7%, alors que la quasi-totalité des
pays entreront en récession.
"La pandémie a produit une violente
onde de choc à travers le monde,
plongeant de nombreux pays dans
une profonde récession. Dans le scé-
nario de base, le PIB mondial dimi-
nuera de 5,2% en 2020, ce qui repré-
sente la plus grave récession plané-
taire depuis des décennies. Le
revenu par habitant diminuera cette
année dans la plupart des marchés
émergents et des économies en
développement", a souligné le rap-
port publié sur le site de la BM.

À QUAND LE
REDRESSEMENT

ÉCONOMIQUE MONDIAL ?     
Selon les prévisions de l'institution,
il faudra attendre 2021 pour connaî-
tre un redressement économique,
avec un taux de croissance de 3,9%
prévu pour les économies avancées
et de 4,6% pour les économies émer-
gentes et en développement. "Le
scénario de base prévoit un rebond
mondial à 4,2% en 2021", indique le
rapport.

LE SCÉNARIO LE PLUS
PESSIMISTE

En ce qui concerne le pire scénario
possible, la Banque mondiale indi-
que qu'il s'agit d'une chute possible
de 8% au niveau mondial et "et de
près de 5% dans les économies
émergentes et en développement,
tandis que la reprise mondiale se
limiterait à juste un peu plus de 1%
en 2021".

A.F/Agences.

D onald Trump insiste sur le
besoin d'ordre depuis le
début du mouvement né

après la mort de George Floyd, mais
des généraux de l'armée l'ont criti-
qué. Sa stratégie du clivage perma-
nent a peut-être montré, cette fois-ci,
ses limites, en l'isolant davantage.
La tribune de l'ancien secrétaire à la
Défense de Donald Trump, Jim
Mattis, qui accusait le président
américain de diviser le pays avec sa
gestion des manifestations, n'en finit
plus de faire des vagues. Jeudi 4
juin, la sénatrice républicaine de
l'Alaska, Lisa Murkowski, a ainsi
révélé avoir "du mal" à se décider à
voter pour Donald Trump en novem-
bre, estimant que le réquisitoire cor-
rosif contre le président américain
publié par l'ancien patron du
Pentagone était "vrai" et "néces-
saire". "Donald Trump ne s'attendait
pas à ce que Jim Mattis, qui a tou-

jours été dans son devoir de réserve,
se positionne aussi clairement",
affirme le spécialiste des États-Unis
Jean-Éric Branaa, enseignant-cher-
cheur à l'université Panthéon-Assas,
contacté par France 24. "Et alors que
Trump veut apparaître comme une
figure d'autorité, ce général très res-
pecté est venu sanctionner sa straté-
gie." La tribune de Jim Mattis était
particulièrement incisive. "De mon
vivant, Donald Trump est le premier
président qui n'essaye pas de ras-
sembler les Américains, qui ne fait
même pas semblant d'essayer", a-t-il
écrit dans une déclaration mise en
ligne le 3 juin par la revue The
Atlantic. "Au lieu de cela, il tente de
nous diviser", ajoute l'ancien général
des Marines. L'ancien secrétaire à la
Défense fait notamment référence à
la journée du 1er juin. Ce jour-là,
après avoir fait évacuer de façon
musclée les manifestants qui se trou-

vaient devant la Maison Blanche, le
président américain s'est rendu à
pied devant l'église St John, "Bible"
à la main, pour annoncer son inten-
tion d'avoir recours aux soldats sur
le sol américain pour rétablir l'ordre.

DONALD TRUMP "N'A PAS
CACHÉ SON DÉDAIN POUR
LE DROIT À MANIFESTER

PACIFIQUEMENT"
Pour l'ancien général Douglas Lute,
membre des Conseils de sécurité
nationale de George W. Bush et de
Barack Obama, interrogé par le New
York Times, l'opération de commu-
nication de Donald Trump traversant
Lafayette Square, le petite parc
jouxtant la Maison Blanche, aux
côtés du secrétaire à la Défense
Mark Esper et du chef d'état-major
des armées Mark Milley, a été l'élé-
ment déclencheur. Selon lui, le pré-
sident "a ce jour-là franchi la ligne"

en matière d'utilisation de l'armée à
des fins de politique partisane.
Depuis, la prise de position de Jim
Mattis a libéré la parole au sein de
l'armée. L'ancien chef d'état-major
des armées, Martin Dempsey, a écrit
sur Twitter que le pays n'était "pas
un champ de bataille" et que ses
"citoyens ne sont pas un ennemi".
"Peu importe l'objectif recherché par
Donald Trump lors de cette visite
(devant l'église), il n'a pas caché son
dédain pour le droit à manifester
pacifiquement dans ce pays", a écrit
un autre ancien chef d'état-major des
armées, Michael Mullen, dans une
tribune publiée dans The Atlantic.
De même, l'ancien général John
Allen a affirmé que la menace de
Donald Trump d'utiliser l'armée sur
le sol américain faisait penser à "ce
qui arrive dans les régimes autoritai-
res". "Cela n'arrive pas aux États-
Unis et nous ne devrions pas le tolé-

rer", a-t-il ajouté. America's military,
our sons and daughters, will place
themselves at risk to protect their
fellow citizens. Their job is unimagi-
nably hard overseas; harder at home.
Respect them, for they respect you.
America is not a battleground. Our
fellow citizens are not the enemy.
#BeBetter
- GEN(R) Martin E. Dempsey
(@Martin_Dempsey) June 1, 2020
Voir autant de critiques exprimées
publiquement n'est pas anodin.
Donald Trump n'a en effet pas inté-
rêt, politiquement, à se mettre à dos
l'armée, traditionnellement conser-
vatrice et très respectée au sein de
l'électorat républicain. Sa décision,
jeudi 4 juin, de renvoyer à la maison
les troupes venues se positionner à
l'extérieur de Washington semble
être le signe que les récentes criti-
ques avaient été entendues.

Agences
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Les pertes d'Air Algérie à
38 mds de DA, pourraient
atteindre 89 mds DA

d'ici fin 2020
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Création d'une
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! BELARIBI MENACE DE
RÉSILIER LES CONTRATS DES

ENTREPRISES QUI VIOLENT LES
NORMES DE CONSTRUCTION :

! PRÉSIDENCE : 

Les autorités
déterminées 

à accompagner 
les opérateurs
économiques 

et touristiques

! COVID19: 
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Son
directeur
met en
avant l'idée de
prélèvement de
taxes sur le tabac
et les médicaments

! FINANCEMENT DE LA CAISSE
NATIONALE DE RETRAITES : 

! COVID19 : 
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Le ministre-conseiller à la communication, et porte-parole officiel de la Présidence de la République,
Mohand Oussaid a révélé, hier lors d'une conférence de presse que " le délai pour prolonger le débat

sur le projet de constitution est sur la table du président de la République pour l'examiner. "
Mohand Oussaid a ajouté que " le président Abdelmadjid Tebboune souhaite réaliser ce qui est

possible pour le consensus national, en particulier après la demande des associations et des partis
politiques de prolonger la période de discussion. (Lire en Page 3)

L'Algérie poursuit sa mission d'appui
à la Libye pour une sortie de crise

! CONFLIT EN LIBYE: 

(P5)



هذه الصحيفة تم تحميل 
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