
VINGT-SEPT (27) PERSONNES ont trouvé la mort et 1.205 autres ont
été blessées dans 1.024 accidents de la route survenus durant la période du

31 mai au 6 juin, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.
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L a première phase de déconfine-
ment entamée le 7 juin  à travers
le reprise des activités économi-

ques et commerciales, nombreux sont  les
citoyens qui restent encore gagnés par un
excès d'insouciance  en allant faire leurs
courses dans les magasins ou les mar-
chés, en particulier le non respect systé-
matique du port de masque ; de la distan-
ciation physique avec des files à l'inté-
rieur et à l'extérieur des magasins. Dans
la plupart des cas, le dispositif imposé
aux activités autorisées pour cette pre-
mière phase de déconfinemment n'a pas
été respecté, voire ignoré par certains
opérateurs et commerçants à l'image de
l'obligation  du port du masque non res-
pectée, pourtant obligatoire, affichage des
mesures barrières et de prévention sur les
lieux ; organisation des accès et des files
d'attente à l'extérieur et à l'intérieur des
locaux (magasins) de façon à respecter
l'espacement et la distance physique, etc.
Une prise de risque préoccupante car l'as-
souplissement des mesures de confine-
ment ne devrait surtout pas  conduire à
l'oubli, au relâchement des règles de base

des mesures sanitaires en vigueur à savoir
porter le masque, garder ses distances, le
respect des uns et des autres.
D'aucuns feignent d'oublier que cette pre-
mière phase de déconfinemment est l'im-
mense défi du moment afin d'endiguer la
pandémie du coronavirus (Covid-19) et
de relancer l'activité économique et com-
merciale sur des piliers solides et immu-
nisés. 
Beaucoup de régions du pays, y compris
à Alger, il a été constaté une ruée sur les
commerces, c'est plutôt dans un total dés-
ordre  sanitaire et de prévention qu'elle a
été provoquée. Aucune règle en ce sens
n'a été respectée ou appliquée de part et
d'autre. Il n'y avait même d'agents
d'orientation pour inciter les clients ou les
non clients au maximum de protection. 
C'est dire que les appels à la prudence en
cette première phase de déconfinemment
n'ont pas eu prise sur les citoyens dont
certains toujours par insouciance, sont
dans l'ignorance lorsqu'ils " fanfarisent "
de ne pas avoir peur d'être contaminés par

le virus. D'ailleurs pour les scientifiques,
certains indicateurs sont venus rappeler
que la situation était loin d'être totalement
maîtrisée. 
La régression  du nombre de cas contami-
nés ; celui des décès est à prendre avec
prudence. A vrai dire, nul ne semble
s'aventurer où d'être en mesure de dire
que la situation s'est stabilisée durable-
ment sous ces seuils considérés comme
déterminants, pas même l'autorité sani-
taire qui dans ses recommandations pour
l'élaboration de la feuille de route de sor-
tie de confinement s'est contentée, outre
l'élaboration de guides de règles sanitai-
res à observer pour chaque secteur ou
activité, la mise en place d'un dispositif
renforcé de surveillance sanitaire, basé
sur une stratégie de détection précoce et
appuyée par un dépistage ciblé. 
C'est dire qu'il était trop tôt pour affirmer
si la baisse du nombre de nouveaux cas
observés ces derniers jours était en train
de se confirmer, ou s'il fallait s'attendre à
une nouvelle remontée du nombre de

contaminés et de décès. Cette réalité
scientifique, la gestion du déconfinem-
ment fait dire au Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad dans sa feuille de route
:
" L'entame de cette opération de déconfi-
nemment, qui sera progressive, flexible et
adaptée à la situation épidémiologique
nationale et locale, qui sera menée en
étroite collaboration avec les autorités
sanitaires et le Comité scientifique, il est
nécessaire d'indiquer que la conduite de
celle-ci pose plus de contraintes que ne l'a
été le confinement ". 
"En effet, le défi principal auquel nous
devons faire face collectivement, pou-
voirs publics, corps médical, commer-
çants, operateurs et citoyens, c'est de ne
pas assister à la remise en cause des résul-
tats obtenus en matière de stabilisation
épidémiologique au prix de lourds sacri-
fices humains et des efforts endurés et
déployés par la nation tout entière ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Déconfinement adapté à la situation
épidémiologique nationale et locale
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EN DÉPIT DE LA PANDÉMIE ET DES SANCTIONS DE TRUMP:

Les Chinois sont en pointe sur toute la ligne des Télécoms

"T he show must go
on." Alors que plus
de la moitié de la

planète est confinée, notamment
les Américains et les Européens
qui ont assisté à de graves situa-
tions de récession économique,
les principaux constructeurs de
Smartphones chinois occupent le
vide. Et, désormais, la domina-
tion chinoise ne passe plus seule-
ment par le hardware, mais aussi
par le software. Pour la première
fois, une application, TikTok,
séduit massivement en dehors de
l'empire du Milieu, surtout les
préadolescents. S'il ne communi-
que aucun chiffre, le site spécia-
lisé Sensor Tower (un cabinet
qui analyse les données du Net)
table sur 65 millions de téléchar-
gements dans le monde, alors
que la plateforme comptait déjà
800 millions d'utilisateurs en
janvier, selon Data Reportal. Un
succès monstre pour son proprié-
taire Byte-Dance, alors que
Wechat (une messagerie grand
public) s'était cassé les dents à
l'étranger malgré le recours aux
services de la star du football
Lionel Messi.
Et la nouvelle application "Close
contact detector", développée
par China Electronics
Technology Group Corporation
(CETC) pour lutter contre la
pandémie, va permettre aux
Chinois de prendre une avance
considérable en matière de col-
lectes de données et d'analyses
des usages.

NOUVEAUX
SMARTPHONES 5G

Les fabricants Huawei et Xiaomi
profitent même de l'épidémie
pour pousser leur avantage. Ils
n'ont pas dérogé à leurs plans et
ont lancé des nouveaux
Smartphones 5G très perfor-
mants durant des "keynotes" en

ligne. Le P40 Pro de Huawei -
même interdit de Google -
impressionne ainsi par sa qualité
de photographie avec 4 objectifs
Leica, dont un à 50 mégapixels.
La firme, accusée d'espionnage,
est considérée comme une réfé-
rence dans la photo sur mobile.
Sans compter que les Mi 10 de
Xiaomi, les nouveaux P40 de
Huawei, ou les One Plus 8 sortis
récemment sont tous compati-
bles avec la 5G.

L'arrêt des usines chinoises en
janvier et février n'a pas empê-
ché la commercialisation de ces
Smartphones, tandis qu'Apple a
dû reporter de quelques semai-
nes la présentation de son nouvel
iPhone SE et qu'il faudra atten-
dre la rentrée pour son premier
terminal 5G. "Alors qu'il est très
important pour les constructeurs
de garder une gamme en mouve-
ment avec des lancements tous
les trimestres", relève Anshul

Gupta, analyste pour Gartner.
"C'est bien simple, ajoute
Thomas Husson, analyste pour
Forrester, on a l'impression que,
malgré l'épidémie de coronavi-
rus, les constructeurs chinois
fonctionnent comme si tout était
business as usual."
En France, Huawei s'est contenté
de décaler la date de lancement
de ses nouveaux smartphones de
mi-avril à début mai. " Toutes les
usines ont redémarré en Chine
aujourd'hui, note François
Hernandez, vice-président en
charge des ventes en France.
Nous n'avons plus aucun pro-
blème de production, la cadence
est la même qu'avant la crise du
coronavirus. " Et pour rattraper
le temps perdu, les téléphones
sont désormais envoyés par
avion.

1.400 MILLIARDS D'EUROS
PROGRAMMÉS

Concernant la 5G, la Chine, frei-

née dans son expansion à l'étran-
ger (Donald Trump voit derrière
les antennes 5G de Huawei les
services chinois), a décidé de
déployer cette technologie mas-
sivement sur son territoire.
"Début mars, un comité du Parti
communiste chinois a annoncé
des mesures afin de relancer
l'économie, remarque Sylvain
Joandel, analyste pour
Fabernovel à Singapour. La 5G
en bénéficiera. D'ici à 2030,
1.400 milliards d'euros seront
investis, le déploiement prévu
des antennes ayant du retard. Ils
ont même décidé d'accélérer,
avec le déploiement de 500 000
stations de base 5G d'ici à fin
2020 par China Mobile, China
Unicom et China Telecom, les
trois opérateurs qui sont des
entreprises d'Etat et détiennent
90 % du marché domestique."
En France, l'attribution des fré-
quences a été reportée.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

D epuis quelques semaines, le méde-
cin-chercheur Algérien, Abdelkader
Mohamedi, établi aux États-Unis

d'Amérique, fait l'objet de belles éloges.
Ceci à la faveur d'une étude particulière,
dans laquelle il a démontré l'impact du coro-
navirus sur différents organes humains, plus
précisément sur le cerveau.
En effet, comme nous l'avons rapporté dans
un article précédent, le médecin-chercheur
algérien, Abdelkader Mohamedi, originaire
de Djelfa, diplômé en 2008 de la faculté de
médecine d'Alger, et installé depuis quelques
années aux États-Unis, fait l'objet ces jours-
ci de compliments dithyrambiques. 
Il est à savoir que ces éloges sont le fruit de
sa recherche concernant les symptômes post-
traumatiques provoqués par le fameux coro-
navirus, Covid-19 sur le système nerveux.
" Nous sommes fiers du Dr. Abdelkader

Mohamedi, professeur-adjoint au
Département de radiologie du Centre médi-
cal de l'Université de Cincinnatti, pour la
publication d'une étude par son équipe; y
compris son épouse, le Dr Suha Bachir

Mohamedi, dans la prestigieuse revue médi-
cale Radiology en mai 2020 "; a écrit l'am-
bassade américaine en Algérie; dans un com-
muniqué publié ce 07 juin sur sa page
Facebook.
Ainsi, après avoir été couvert de pluies de
louanges par les médias américains, le nom
du chercheur algérien est fréquemment cité
par la communauté scientifique. 
Et ce, depuis la publication de son étude à
propos des effets indésirables observés suite
à une contamination au coronavirus sur le
plan neurologique, dans la célèbre revue
scientifique américaine Radiologie, en fin
mai dernier.

CORONAVIRUS - SYMPTÔMES POST-
TRAUMATIQUES : CE QUE RÉVÈLE

L'ÉTUDE DE MOHAMEDI
L'évaluation du savant algérien s'est basée
sur une étude de cas totalisant 725 patients
contaminés par le coronavirus. La plupart
vivaient dans les villes les plus frappées par
la pandémie, ainsi qu'au niveau du centre
médical américain de Cincinnati. Ainsi,

Mohamedi et son équipe ont conclu que le
fameux virus avait un impact notable sur le
système nerveux central; y compris le plus
souvent des hémorragies intracérébrales et
des accidents vasculaires cérébraux (AVC).
Cependant, Dr. Mohamedi estime qu'il est
difficile de déterminer si les symptômes
post-traumatiques du coronavirus sont
engendrés par une attaque directe du
SRAS-CoV-2 dit Covid-19, sur le système
nerveux. Ce qui ouvre l'hypothèse des
symptômes post-traumatiques causés par
des pathologies chroniques; dont le patient
y a déjà été exposé antérieurement.
L'étude pilotée par ce médecin-chercheur
algérien en compagnie d'une équipe de
scientifiques, dont faisait partie sa femme,
a précisé qu'en effet ces pathologies ne
surgissent qu'en cas d'antécédent médical. 
Comme le diabète, l'hypertension artérielle
ainsi que les maladies cérébro-vasculaires;
a-t-il été souligné dans la revue scientifique.

R. N.

Le chercheur algérien Abdelkader Mohamedi acclamé aux États-Unis
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La reprise des activités économiques, commerciales et de services dont la première phase a été
entamée depuis dimanche dernier, suivant le plan de déconfinement établi par le Gouvernement, a été
diversement appliquée. Ainsi, le plan de reprise progressive des activités économiques, commerciales

et de services a donc été déployé un premier temps dimanche dernier alors que la phase deux prendra
effet à partir du 14 juin 2020.

(Lire en Page 3)

Les directions régionales rencontrent aujourd'hui
les associations professionnelles  

! AFIN DE DISCUTER DES SOLUTIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES " ANSEJ " EN FAILLITE :

(P3)
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Candice Renoir19h45

Avec : Cécile Bois, Raphaël Lenglet,
Yeelem Jappain, Ali Marhyar,
Nathalie Boutefeu, Serge Barbagallo,
Gabrielle Atger, Muriel Sapinho 
Tout commence par le meurtre de
Pierre Rossi, 60 ans, un collectionneur
de voitures dont les proches confirment
qu'il s'était récemment laissé séduire
par une jeune femme blonde, ravis-
sante, drôle et exubérante. Cette séduc-
trice s'appelle Candice Renoir. Candice
a, semble-t-il, été victime d'une usurpa-
tion d'identité. Dès lors, une crise de
confiance s'installe dans le groupe.
Manifestement, quelqu'un de très dan-
gereux cherche à nuire à Candice, et est
parvenu à la déstabiliser. Mais, en
femme de caractère, elle est bien déter-
minée à se défendre...

SSelection du vendredielection du vendredi

Famille je vous chante 19h55

Les artistes de toutes les générations se
sont souvent inspirés de leur histoire fami-
liale pour écrire leurs textes. Ces chansons
qui évoquent leur père, leur mère ou leurs
enfants touchent forcément tout le monde,
car ces sentiments intimes sont universels !
De Luis Mariano, avec Maman la plus
belle du monde, à Christophe Maé avec
Maman, l'amour et la protection maternels
ont toujours été loués. Quant aux pères,
c'est la difficulté de communication ou
l'absence qui sont, la plupart du temps,
mises en avant dans les textes, comme dans
Papaoutai de Stromae. Père et fils savent
aussi se retrouver le temps d'un duo unique
comme l'ont fait Serge Lama, Enrico
Macias, Michel Sardou ou encore David
Hallyday. 

Venom19h45

La chanson de l'année19h55

Avec : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate,
Scott Haze, Reid Scott, Michelle Lee, Woody Harrelson 
A San Francisco, Eddie Brock, journaliste impertinent, signe une
interview qui lui coûte sa carrière et son futur mariage avec sa fiancée
Anne Weying. Menant désormais une vie misérable, il est contacté par
une scientifique qui lui demande d'enquêter sur les pratiques non éthi-
ques de son patron, le richissime Carlton Drake. Mais au cours de

cette enquête
clandestine,
Eddie est mis
en contact
avec une
forme de vie
extraterrestre
extrêmement
violente.
Pour lui, c'est
le début
d'une nou-
velle exis-
tence... 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

Avec : Mark Harmon, Emily Wickersham, Wilmer Valderrama,
Rocky Carroll, Naomi Grace, Pauley Perrette, Sean Murray,
Maria Bello
McGee et Torres partent interroger une étudiante, qui a été témoin
d'un délit de fuite. Ils constatent que les parents de la jeune femme se
sont enfuis en emmenant leur fille avec eux. Parallèlement, la fille de
Leon Vance a été arrêtée pour vol à l'étalage. Son père ne comprend
pas son geste...

Présenté par Marie-Ange Casalta 
Très prisées des vacanciers pour ses
ports, ses criques et ses plages, les
Bouches-du-Rhône attirent chaque
année près de neuf millions de tou-
ristes. Mais entre les malaises, les
blessures, les piqûres et les chutes,
les pompiers sont sans cesse en
alerte face aux nombreux dangers
qui guettent. Les sauveteurs basés
en mer doivent être rapides au cas
où un jeune baigneur échapperait à
la vigilance de ses parents. Sur les
chemins de randonnées, notamment
entre Marseille et Cassis, certains
vacanciers n'hésitent pas à prendre
des risques, pour admirer la vue, en
sortant des sentiers balisés.

Enquête d'action
19h00

Comme le veut la tradition, Nikos Aliagas égraine la liste des meilleures chansons de l'année écou-
lée afin que soit élu le titre le plus emblématique de la période. Lors des précédentes éditions,
"Tombé sous le charme" de Christophe Maé, "Andalouse", "Me quemo" et "Maria Maria" de Kendji
Girac avaient été distingués. Amir avec "On dirait" avait aussi eu les faveurs des votes. Qui cette
année sera sorti du lot ? Les téléspectateurs pourront se faire leur avis en suivant la présentation de
chaque tube. D'autres artistes comme Mickaël Miro, ZAZ et Garou ont eu l'honneur d'être primés
par le passé.

Un missile hypersonique US a failli partir en
vol libre, selon Aviation Week

U n missile hypersonique
aéroporté dernier cri s'est
accidentellement séparé

d'un avion B-52 lors d'essais aux
États-Unis, relate le magazine
Aviation Week. Un avion B-52 amé-
ricain a perdu un missile hypersoni-
que conçu dans le cadre du pro-
gramme HAWC (Hypersonic Air-
breathing Weapon Concept) de
l'Agence pour les projets de recher-
che avancée de défense (DARPA) et
de l'armée de l'air des États-Unis, a
annoncé le magazine Aviation Week.
Le missile a été détruit, la DARPA se
refuse à tout commentaire, d'après le
média. "Les détails de ces démons-
trations en vol sont classifiés", a indi-
qué un porte-parole de la DARPA
cité par le magazine. La cause de l'incident, qui impliquerait un avion du 419e escadron d'essais en
vol basé à la base d'Edwards en Californie, fait l'objet d'une enquête, selon l'hebdomadaire.
L'incident se serait produit pendant un vol et non lors d'essais au sol ou sur la piste de décollage. Ce
vol malheureux se serait déroulé au-dessus du sol, près du polygone de la base d'Edwards ou d'un
polygone voisin à China Lake, plutôt que lors d'un entraînement au-dessus du Pacifique, d'après le
média. Selon Aviation Week, la réalisation du programme HAWC est déjà en retard de plusieurs
mois sur le calendrier établi qui prévoyait un premier vol en 2019. Les États-Unis travaillent actuel-
lement sur plusieurs missiles hypersoniques. Le Pentagone avait précédemment reconnu qu'il était
en retard sur la Russie et la Chine dans ce domaine.
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Un puissant séisme secoue le sud de l'Iran

U n tremblement de terre de magni-
tude 5,7 a secoué le sud de l'Iran,
selon le Centre sismologique

euro-méditerranéen et l'Institut d'études
géologiques des États-Unis. Un séisme de
magnitude 5,7 s'est produit mardi 9 juin, à
17h18 UTC, à 216 kilomètres au sud de
Chiraz, une ville de 1,25 million d'habi-
tants dans le sud de l'Iran, a annoncé le
Centre sismologique euro-méditerranéen
(CSEM). Le CSEM, qui a d'abord évoqué
une magnitude de 5,8, précise que le foyer
du tremblement de terre se trouvait à deux
kilomètres de profondeur, alors que
l'Institut d'études géologiques des États-
Unis (USGS) estime que l'hypocentre du
séisme était situé à une profondeur de 10
kilomètres. Ce séisme a été précédé par un
autre, de magnitude 5,4, qui s'est produit
une heure et neuf minutes plus tôt à moins
de 10 kilomètres, précise le CSEM sur
Twitter. Un commentateur de cette publication du CSEM a affirmé avoir ressenti ces secousses à
Doha, au Qatar. Le 24 mai, un tremblement de terre a frappé la ville de Gatchsaran, dans la pro-
vince de Kohguilouyeh-et-Bouyer-Ahmad, dans le sud-ouest de l'Iran. Au moins six personnes
ont été blessées. L'Iran est situé dans une zone sismique active, à la limite entre les plaques tec-
toniques arabique et eurasiatique, et fait périodiquement face à des tremblements de terre. Début
mai, un séisme de magnitude 5,1 a frappé une grande partie du pays, y compris la capitale
Téhéran. Le tremblement de terre le plus meurtrier de l'Histoire du pays s'est produit en 856, tuant
quelque 200.000 personnes.

A bderrahim Aissaoui, quadragénaire algérien, a obtenu son
titre de séjour de la part de la préfecture de Seine-et-Marne. Il
avait en effet sauvé une jeune femme d'une tentative de viol

en faisait fuir l'agresseur, lequel était armé d'un couteau. Le préfet a
estimé que cet "acte héroïque" méritait une récompense. Samedi 6
juin, une jeune femme de 22 ans a été victime d'une agression à
Chelles, en Seine-et-Marne. L'individu, armé d'un couteau, a tenté de
la violer, mais c'était sans compter sur l'intervention d'Abderrahim
Aissaoui, qui se baladait à proximité avec deux de ses quatre enfants,
rapporte Le Parisien. Ce ressortissant algérien de 49 ans a mis en fuite
l'agresseur, puis a prévenu la police et est resté aux côtés de la victime
jusqu'à l'arrivée des secours. Sans papiers, il était logé avec sa famille
par le Samu social dans un hôtel de la ville. Il était arrivé en France en
février 2019 grâce à un visa touristique. "C'est mon sauveur, sans lui
je ne serais certainement plus en vie ou alors je ne serais plus que le
fantôme de moi-même!", s'est exclamée la jeune femme, hospitalisée
pour une blessure au bras. Quelques heures plus tard, le suspect de 22
ans a été interpellé et mis en examen pour tentative de viol avec arme,
puis placé en détention provisoire. Le parquet de Meaux a demandé
l'ouverture d'une enquête, indique le quotidien. Pour ce geste qu'il qua-
lifie d'"héroïque", le préfet de Seine-et-Marne, Thierry Coudert, a
décidé mardi 9 juin d'attribuer à titre exceptionnel un titre de séjour à
Abderrahim, à sa femme et à leurs quatre enfants. "C'est un geste que
tout le monde aurait fait mais c'est tombé sur moi", a humblement
répondu l'intéressé, ajoutant que la nouvelle est tombée le jour de son
anniversaire.

Un aviateur noir devient le plus
haut gradé de l'US Air Force

L e général
Brown est
devenu le pre-

mier Noir américain à
occuper le poste de
chef d'état-major
d'une des six branches
de l'armée américaine,
à savoir US Air Force,
US Navy, armée de
Terre, Space Force,
corps des Marines et
garde-côtes. Le
Congrès américain a
approuvé mardi à
l'unanimité la nomina-
tion d'un aviateur noir,
le général Charles
Brown Jr., comme
plus haut gradé de
l'US Air Force, alors
que le débat sur les
discriminations raciales aux États-Unis a gagné les forces armées. Le
général Brown devient ainsi le premier Noir américain à occuper le
poste de chef d'état-major d'une des six branches de l'armée améri-
caine (US Air Force, US Navy, armée de Terre, Space Force, corps des
Marines, garde-côtes), indique l'AFP. Il est aussi le deuxième Afro-
Américain à siéger à l'état-major américain après le général Colin
Powell, qui en avait été le chef de 1989 à 1993. Officier de l'US Air
Force depuis 1984, le général Brown est un pilote de F-16 qui a com-
battu notamment dans le Pacifique et au Moyen-Orient. Il totalise
2.900 heures de vol, dont 130 au combat, selon sa biographie offi-
cielle. Donald Trump a salué cette nomination dans un tweet. "Un jour
historique pour l'Amérique! Très content de coopérer encore plus
étroitement avec le général Brown, qui est un patriote et un excellent
leader!", a-t-il écrit. La semaine dernière, le général Brown avait
témoigné dans une vidéo émouvante des difficultés qu'il avait rencon-
tré dans sa carrière militaire à cause de la couleur de sa peau, racon-
tant que son expérience "ne chantait pas toujours liberté et égalité".

Un Algérien sans-papiers obtient
la régularisation de sa famille
après un "acte héroïque" en

région parisienne

WhatsApp fait fuiter certains numéros 
de téléphone sur Google

L a nouvelle fonctionnalité
de partage de fiche de
contact sur WhatsApp a

provoqué la fuite de nombreux
numéros de téléphone qui sont
désormais affichés par Google,
selon le chercheur en cybersécurité
Athul Jayaram. De nombreux
numéros de téléphone se retrou-
vent depuis quelque temps sur
Google via WhatsApp, a révélé le
chercheur en cybersécurité Athul
Jayaram dont les conclusions sont
reprises par le blog SlashGear.
Selon lui, le problème serait
apparu lors du lancement de la
fonctionnalité de partage de fiche
de contact par QR Code. Ce code
redirige le destinataire via un lien
raccourci, qui commence avec
l'adresse http://wa.me/.
Néanmoins, nombre de ces liens
ont été de toute évidence indexés

par le moteur de recherche de Google. Il suffirait alors qu'un internaute formule une recherche sur
Google avec les mots-clés "site:wa.me" ainsi que des noms pour voir apparaître divers numéros de
téléphone, explique le chercheur. À en croire SlashGear, les responsables de WhatsApp seraient au
courant du problème, qui concerne plusieurs dizaines de milliers de numéros, mais ne le considére-
raient pas comme une faille de sécurité critique. Pour sa part, le chercheur met en garde contre
d'éventuelles tentatives de fraude visant les détenteurs des numéros fuités.
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Envoyé spécial 20h00

Présenté par Elise Lucet 
Au sommaire : "Révolution au travail !".
Après le déconfinement, de nombreux
actifs retrouvent le chemin de l'usine, de
l'atelier ou du magasin, avec de nouvelles
normes de sécurité, de nouveaux réflexes,
de nouveaux métiers. Rencontre avec cel-
les et ceux qui mettent en oeuvre cette
révolution du travail imposée par la pandé-
mie. - "Le mystère du patient zéro". Que
s'est-il passé en Chine lors des Jeux mon-
diaux militaires de mi-octobre 2019, qui
ont rassemblé 9300 sportifs du monde
entier à Wuhan ? Aujourd'hui, en France,
de nombreux spécialistes enquête.

SSelection du Jeudielection du Jeudi

Cassandre19h55

Avec : Gwendoline Hamon, Alexandre
Varga, Dominique Pinon, Christophe
Gendreau, Jessy Ugolin, Emilie Gavois-
Kahn, Luca Malinowski, Béatrice
Agenin 
En forêt, un chasseur s'approche d'un grand
loup, sans faire de bruit. Un coup retentit,
et le chasseur s'écroule. Cassandre est char-
gée de cette affaire, qui s'annonce délicate.
La victime, Antoine Richeux, est un mili-
taire, héros de guerre du Mali, qui semblait
adulé par ses pairs. Qui aurait pu lui en
vouloir ?

Homeland 19h45

Les bronzés 3 : amis pour la vie7
19h55

Avec : Claire Danes, Mandy Patinkin, Beau Bridges, Hugh Dancy,
Linus Roache, Numan Acar, Costa Ronin, Nimrat Kaur
Villanelle est persuadée d'avoir tué l'agent Eve Polastri. L'assassin psy-
chopathe se retrouve soudainement sans emploi, l'objet de son obses-
sion ayant finalement disparu. Mais Eve, après avoir survécu, se cache
de son entourage afin que personne ne découvre la vérité. Alors que les

deux jeunes fem-
mes ne sont pas
amenées à ce
recroiser, une
mort choquante
qui les touchent
personnellement
va entièrement
faire basculer la
s i t u a t i o n .
Désormais, plus
personne n'est en
sécurité.

This Is Us 20h00

Avec : Mandy Moore, Justin Hartley, Sterling K Brown, Chrissy
Metz, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Eris Baker, Milo
Ventimiglia 
La vie de Kate, qui attend impatiemment l'arrivée du bébé, prend un

virage inat-
tendu. Toby ne
sait plus com-
ment consoler
sa fiancée. Il se
lance dans la
quête éperdue
d'un colis
devenu embar-
rassant pour le
couple. Dans le
passé, Rebecca
fait tout pour
encourager sa
fille, qui se
découvre des
aspirations artis-
tiques...

Avec : George Clooney, Tom Wilkinson, Michael O'Keefe, Tilda Swinton, Sydney
Pollack, Austin Williams, Frank Wood, Sean Cullen 
Michael Clayton est l'un des plus talentueux avocats d'affaires de New York. Travaillant pour
un important cabinet juridique, il a pour rôle d'arranger les affaires embarrassantes et autres
dossiers problématiques auxquels leurs plus riches clients sont confrontés. Sans états d'âme,
il parvient toujours à trouver une solution - discrètement et quels que soient les moyens à
employer. Mais lorsqu'une société agrochimique demande à être conseillée sur une terrible
affaire, Michael Clayton hésite à jouer le jeu. Prêts à faire d'innombrables victimes pour
s'enrichir, les patrons de cette compagnie veulent que la vérité soit étouffée. 

Michael Clayton
20h00

Avec : Josiane Balasko, Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot,
Thierry Lhermitte, Dominique Lavanant, Martin Lamotte 
Popeye et sa femme Graziella Lespinasse, riche héritière italienne, s�apprêtent à accueillir de vieux
amis dans leur luxueux hôtel de bord de mer. Les surprises ne manquent pas. Si Nathalie et Bernard,
accompagnés de leur inséparable chien, sont toujours ensemble, Jérôme et Gigi sont séparés. Cette
dernière, la poitrine gonflée de silicone, entend bien profiter des vacances pour se dévergonder. Mais
le plus inattendu provient de Jean-Claude. Non seulement c�est désormais une montagne de mus-
cles, mais, en plus, il multiplie les conquêtes ! Il sort d�ailleurs en ce moment avec Gigi, à l�insu de
Jérôme, qui le prend pour confident et lui avoue être toujours amoureux de Gigi... 
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

La reprise des activités
économiques,
commerciales et de
services dont la
première phase a été
entamée depuis
dimanche dernier,
suivant le plan de
déconfinement établi
par le Gouvernement,
a été diversement
appliquée.

A insi, le plan de reprise
progressive des activités
économiques, commer-

ciales et de services a donc été
déployé un premier temps
dimanche dernier alors que la
phase deux prendra effet à partir
du 14 juin 2020.
Cette première phase concerne la
reprise des activités dans le sec-
teur du BTPH y compris les acti-
vités de sous-traitance et les
bureaux d'études (architecture,
urbanisme, génie civil), avec
l'organisation des moyens de
transports du personnel, à la
charge des entreprises, autorisés
à circuler sur l'ensemble du terri-
toire national selon la même
période de confinement qui n'a
pas changé, soit de 19h à 7 heu-
res le lendemain.
S'agissant de la reprise des acti-
vités commerciales et de servi-
ces, elle concerne une première
catégorie de métiers et d'artisa-
nat concernant les artisans céra-
mistes, les plombiers, les menui-
siers, les peintres, les agences de
voyage, les agences immobiliè-

res, la vente de produits d'artisa-
nat, les activités de cordonnier et
de tailleur, l'activité de mainte-
nance et de réparation, le com-
merce d'articles ménagers et de
décoration, le commerce d'arti-
cles de sport, le commerce de
jeux et de jouets, les pâtisseries
et confiseries, la vente à empor-
ter de glaces et de boissons, et
les fast-foods, uniquement la
vente à emporter.
Quant à la deuxième phase, elle
débutera le 14 juin prochain et
l'autorisation de circuler est fixée
entre 05h00 du matin jusqu'à
19h00 dans le respect des consi-
gnes sanitaires et de sécurité
édictées par les pouvoirs publics
en la matière.

L'INSOUCIANCE DE
CERTAINS CONCITOYENS !
Pour cette première période du
déconfinement, il y a lieu de
noter que certains de nos conci-
toyens n'ont pas appliqué à la let-
tre la distanciation et surtout le
port des masques qui est devenu
" obligatoire ".
Il faut bien faire remarquer que
certains de nos concitoyens ne
prennent vraiment pas très au
sérieux l'importance d'éviter la
propagation de ce virus mortel
qui est la corona.
Sinon, comment expliquer qu'on
constate dans des marchés nos
concitoyens loin d'appliquer à la
lettre les directives sanitaires
dont le port des masques et sur-
tout la distanciation. Plus grave
encore, dans certains quartiers
on remarque même des groupes
de voisins, discuter entre eux,
sans vraiment se soucier de ces
précautions sanitaires d'impor-
tance capitale dans la propaga-
tion de ce virus mortel !
Cette situation a fait que les

autorités locales ont été obligées
de passer au durcissement pour
l'application stricte des directi-
ves sanitaires et en particulier
pour le port des masques. Ce qui
par exemple, a vu des conci-
toyens sanctionnés de procès par
des agents de l'ordre car se trou-
vant dans un véhicule sans porter
des masques. Ce qui est une
infraction aux règles et règle-
ments relatifs à cette pandémie. 
Il est vrai aussi, par contre, que
d'autres concitoyens appliquent à
la lettre les consignes sanitaires.
Pour les commerçants, si cer-
tains ont carrément saisi l'occa-
sion de cette première phase du
déconfinement pour reprendre
leur travail, certains, sont restés
toujours fermes.
On notera donc que 70% des
commerçants ont repris le travail
alors que d'autres ont préféré
prendre plus de précautions en
évitant l'ouverture de leurs com-
merces de peur de la non appli-
cation des consignes sanitaires
qui est remarquable dans la pra-
tique. D'autres commerçants ont
également laisser leurs rideaux
baissés car ayant peur de prépa-
rer leurs produits et de ne pas
voir des clients et c'est le cas
notamment des fastfoods, à titre
d'exemple.

ATTENTION, ENTRÉE EN
LICE DES TRANSPORTS

Ceci étant dit, il faut bien se
poser la question et si cette pre-
mière période de déconfinement
avait touché les transports qu'en
serait-il devant cette insouciance
des concitoyens ?
Et justement à ce propos, et jus-
tement, il y a lieu de noter que
des entreprises de transports,
tous secteurs confondus se pré-
parent en adoptant une série de

mesures préventives en prévi-
sion de la reprise de leurs activi-
tés après la levée du confine-
ment.
C'est le cas des transports
urbains et suburbains, de la
Société nationale des chemins de
fer et de la compagnie Air
Algérie. La SNTF a annoncé la
reprise de ses dessertes à partir
du 14 juin prochain alors qu'Air
Algérie précise qu'elle entamera
les vols domestiques le même
jour, soit le 14 juin prochain. Il
est évident qu'évoquant les trans-
ports et surtout le grand risque
qu'encourent nos concitoyens si
jamais ils ne respectent pas les
consignes sanitaires, il y a lieu
de multiplier les campagnes de
préventions et d'avertissement
quitte à sanctionner sévèrement
les contrevenants, car leur insou-
ciance permettrait de revoir à la
hausse la propagation de ce virus
mortel. Ce que personne n'en
voudrait, faudrait-il le préciser.
C'est ainsi qu'on appelle nos
concitoyens à appliquer stricte-
ment les consignes préventives
sanitaires durant la prochaine
période avec surtout l'entrée en
fonction du secteur des trans-
ports qui est celui où le risque est
vraiment très grand.

En tous les cas, cette première
passe de la levée du confinement
a montré que certains de nos,
concitoyens ont fauté en n'appli-
quant pas strictement les mesu-
res préventives. Espérant, tout de
même que  d'ici dimanche pro-
chain, jour du lancement de la
deuxième phase du déconfine-
ment, les consignes sanitaires
soient appliquées à la lettre pour
combattre ce virus mortel Covid-
19. 
Enfin, à noter que  nos conci-
toyens seront donc devant un
véritable " test pratique " de leur
" responsabilité " dans la lutte
contre cette pandémie. 

S.B.
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Première période du déconfinement
diversement appliquée

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

" Une situation socio- économique
préoccupante en 2020/2021 pour

l'Algérie "

C omprendre la crise actuelle implique de saisir les liens
dialectiques entre la production de la rente -Sonatrach
et sa distribution à travers le système financier.

Notamment les banques publiques qui canalisent plus de 85%
des crédits octroyés expliquant que la réforme profonde du
ministère des Finances en profondeur n'a jamais été réalisée
depuis l'indépendance politique, enjeu énorme du pouvoir
assis sur la rente , réforme qui doit être couplée avec celui du
ministère du Commerce pour plus de cohérence, responsable
de nombreuses licences d'importation et autres autorisations de
complaisance. Sans sa réforme profonde autant que celle des
institutions (l'administration centrale/locale) et de la justice, il
serait utopique de s'attaquer à l'essence de la corruption, se
limitant à des actions conjoncturelles où les mêmes causes pro-
duiront les mêmes effets de corruption si l'on maintient les
mêmes mécanismes de régulation. La réforme, étant une ques-
tion de sécurité nationale, doit toucher donc toutes les structu-
res du ministère des Finances où des audits poussés doivent
être entrepris pour combattre les dysfonctionnements: toutes
les banques publiques notamment les directions et sous-direc-
tions de crédit , qui canalisent plus de 85% des crédits
octroyés, les caisses de garantie octroyant parfois des garanties
de complaisance comme cela a été constaté récemment, la DG
de la fiscalité , avec des non-recouvrements faramineux inex-
plicables, les seuls pénalisés étant les salariés et fonctionnaires
dont la retenue est à la source, les domaines, incapables d'avoir
un registre cadastre transparent afin d'éviter le bradage du
patrimoine national et la douane, sans tableaux de la valeur
reliés aux réseaux tant nationaux qu'internationaux, comme je
l'ai préconisé entre 1982/ 1983 en tant que haut magistrat et
DG des études économiques à la Cour des comptes qui n'a
jamais vu le jour car touchant de puissants intérêts. Face à tous
ces dysfonctionnements et des dépenses monétaires sans cor-
rélations avec les impacts économiques et sociaux , il y a crise
de confiance  et  la majorité de la population des 48 wilayas,
fait de moins  en moins  confiance  aux partis et réseaux tradi-
tionnels.  Cela a été accentué récemment, par ces innombrables
affaires de justice qui ont provoqué un véritable choc de rejet
de l'ancienne classe politique par l'opinion publique ,face à
l'ampleur des faits de corruption et de délits d'initiés reprochés
aux hauts responsables auditionnés qui demandaient à la popu-
lation de serrer la ceinture. D'où l'importance  de renouer les
relations entre l'Etat  et les citoyens pour redonner une
confiance sans laquelle aucun développement n'est possible.

PAR : SAÏD B.

L es agences wilayales de
l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des

jeunes "Ansej " rencontrent,
aujourd'hui, les associations pro-
fessionnelles au niveau de 50
agences, pour discuter du dossier
des jeunes porteurs de projets
infructueux, et surtout les rai-
sons de la situation catastrophi-
que de leurs entreprises. Cette
rencontre sera l'occasion notam-
ment de proposer des solutions
adéquates à ces jeunes afin de
leur permettre de sortir indemnes
de la zone de danger. Le recense-
ment de nombre réel des PME-
PMI confrontées à des difficultés
financières, et qui ont été sévère-
ment touchées  pendant la
période de quarantaine du virus
corona, fera l'objet de cette ren-
contre notamment.
Les discussions sur le dossier
des difficultés rencontrées par
les jeunes entrepreneurs, les obs-
tacles auxquels ils se heurtent et
la possibilité de sauver les 900

000  institutions souffrant des
difficultés financières, seront
débattues aujourd'hui, avec les
différents acteurs. Il est à noter
que l'Ansej a lancé un nouvel
inventaire des entrepreneurs en
difficulté, en ouvrant l'enregis-
trement de toutes ces institutions
via le site-web de l'agence.
Sachant que ces entreprises sont
classées parmi celles qui ont
déclaré faillite et ont cessé leurs
activités, ainsi que celles qui ren-
contrent des difficultés financiè-
res, mais leur statut est récupéra-
ble. Il est prévu que le dossier de
30 000 entreprises activant dans
le domaine de la production de
plâtre soit proposé, car ces opé-
rateurs demeurent préoccupés
par la situation difficile qu'ils
traversent après que le directeur
général de l'Agence " AADL " a
annoncé l'abandon de l'utilisa-
tion de cette matière de construc-
tion  dans les projets de loge-
ments " AADL ". Cela peut
conduire ces petites entreprises à
la faillite, d'autant plus que la
plupart de ces institutions atten-

dent que les projets de logements
" AADL " leur donnent un nou-
vel élan et une grande mobilité
après un arrêt qui a duré plu-
sieurs mois, et a augmenté leur
gravité pendant la période de la
quarantaine et des fermetures qui
approchent aujourd'hui les 3
mois.
Dans ce sillage, l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi des
jeunes a entamé une opération de
décompte minutieux de 398 000
établissements qui ont bénéficié
des prêts de soutien de l'agence,
afin de sélectionner le nombre
réel des entreprises confrontées à
des difficultés financières, à tra-
vers la demande des dettes de
ces institutions auprès des ban-
ques, les impôts et la sécurité
sociale. La perspective de divi-
ser, le nombre d'institutions en
difficulté, en deux est envisagée,
les entreprises qui ont vendu le
matériel et d'autres qui n'ont pas
réalisé de bénéfices en raison
d'obstacles à l'investissement.

M.W.

AFIN DE DISCUTER DES SOLUTIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES "
ANSEJ " EN FAILLITE :

Les directions régionales rencontrent
aujourd'hui les associations professionnelles  

PAR : MED WALI
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CORONAVIRUS : 

Le secteur du transport durement
touché par la crise

L e secteur du transport est
assommé par la crise du
coronavirus. Beaucoup

de véhicules sont restés à l'arrêt
durant plus de trois mois. La
situation est critique pour prati-
quement toutes les entreprises.
La perte de chiffre d'affaires est
considérable, à hauteur de 50%,
à l'image du Groupe algérien de
transport maritime (GATMA).
Sans oublier le chômage qui
guette les chauffeurs de taxis,
qui ont du mal à joindre les deux
bouts.

LE SECTEUR AÉRIEN
PARTICULIÈREMENT

TOUCHÉ PAR LA CRISE
Les nuages noirs continuent à
s'amonceler dans le ciel du sec-
teur aérien, l'un des plus touchés
par cette crise sanitaire. Les per-
tes d'Air Algérie pourraient
atteindre 89 mds DA d'ici la fin
de l'année, a indiqué le porte-
parole de la compagnie, Amine
Andaloussi.
Depuis la suspension du trafic
aérien le 18 mars dernier, excep-
tion faite pour les vols cargo et
pour les opérations de rapatrie-
ment, quelque 17.620 vols d'Air
Algérie ont été annulés, que ce
soit pour les lignes intérieures ou
extérieures, a-t-il avancé.
"Les experts estiment que tout ce
qu'ont subi les compagnies
aériennes mondiales jusqu'à pré-
sent n'est qu'un premier 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.

UNE PERTE DE 50% DU
CHIFFRE D'AFFAIRES DU

GROUPE GATMA
Pénalisé par la suspension de
l'activité de transport de voya-
geurs, en raison de la pandémie

du coronavirus, le Groupe algé-
rien de transport maritime
(GATMA) a perdu, en consé-
quence, 50 % de son chiffre d'af-
faires, , a indiqué le DG du
Groupe, Smain Larbi Ghomri.
Hormis les dessertes de rapatrie-
ment de ressortissants algériens
opérées par l'Entreprise natio-
nale de transport maritime de
voyageurs (ENTMV), filiale du
Groupe Gatma, depuis l'Espagne
vers Oran (450 personnes) et
depuis la France (Marseille) vers
Alger (800 personnes), la flotte
nationale de transport de voya-
geurs, composée de trois navires,
est à l'arrêt depuis, a affirmé le
responsable.

PRÈS D'UN MILLIARD DA
DE PERTES

ENREGISTRÉES PAR LA
SNTF

Touchés de plein fouet par les
mesures de confinement et la
réduction drastique du nombre
de passagers, la Société natio-
nale des transports ferroviaires
(SNTF), a engendré des pertes
considérables estimées à 50% de
son chiffre d'affaires.
"Le calcul de l'impact réel de la
pandémie de la Covid-19 sur le
mouvement des voyageurs et les
recettes de la SNTF sera établi à
la fin du mois de novembre pro-
chain, lors de l'évaluation
annuelle de l'activité" ferro-
viaire, a fait savoir Le Directeur
général de la société, Yacine
Bendjaballah.
La valeur des pertes continue
d'augmenter quotidiennement, si
l'on ajoute les pertes induites par
les vols commis contre les struc-
tures et les équipements de la
société durant la période de
confinement, a-t-il souligné.
Outre le transport de marchandi-
ses, la SNTF maintient son ser-
vice "trains blancs " qui circulent
sur les chemins de fer pour pré-
server leur efficacité et réaliser
les missions de contrôle et de

maintenance.

L'ETUSA PERD 30% DE
SON CHIFFRE D'AFFAIRES
L'entreprise de transport urbain
et suburbain d'Alger (ETUSA) a
perdu 30% de son chiffre d'affai-
res, depuis le début de la pandé-
mie a indiqué le directeur géné-
ral de l'entreprise Yacine Karim.
Le directeur général s'attendait à
ce que " ces pertes s'accentuent
si la situation se poursuit pen-
dant une période supplémentaire
", expliquant que " l'entreprise
dépend à 50% de ses revenus.
En ce qui concerne la situation
des travailleurs soumis à la qua-
rantaine imposée en raison de
l'épidémie, le Directeur général a
déclaré que 58% des travailleurs
de l'entreprise, soit 2200 sur un
total de 3800 travailleurs, ont été
mis en congé, alors que les
chauffeurs destinés à couvrir les
lignes de transport privées, les
travailleurs assurant l''entretien
et le nettoyage ont été mainte-
nus.

MESURES PRÉVENTIVES
DANS LES GARES

ROUTIÈRES EN
PRÉVISION DU

DÉCONFINEMENT
Avec la levée progressive du
confinement dans certains sec-
teurs ; suivant un plan étudié par
le Premier ministère, en collabo-
ration avec le ministère de la

Santé et le Comité Scientifique,
la Société d'exploitation des
gares routières d'Algérie
(SOGRAL) commence à s'orga-
niser pour la reprise de l'activité.
Des mesures préventives renfor-
cées avaient été prises a indiqué
le Président directeur général de
l'entreprise, Azzedine
Bouchhida, citant notamment
l'installation d'appareils de
détection thermiques à l'entrée
de certaines gares routières.
Ces appareils ont été installés
dans les gares routières les plus
fréquentées, à savoir deux (2)
appareils à l'entrée de la gare
routière du Caroubier (Alger),
deux (2) autres à la gare routière
de Blida, ainsi qu'au niveau des
gares de Bejaïa, Biskra, Annaba,
Adrar et Constantine, a fait
savoir le responsable, ajoutant
que d'autres appareils de ce type
seront acquis progressivement
pour couvrir toutes les gares.
M. Bouchhida a en outre assuré
que les gares étaient prêtes à
reprendre du service et à accueil-
lir les voyageurs en toute sécu-
rité après la levée du confine-
ment, soulignant que des instruc-
tions avaient été données aux
responsables des différentes
gares routières du pays (84
gares) pour la mise en place d'un
système préventif strict répon-
dant aux exigences des protoco-
les sanitaires en vigueur.

A. Z.

C e sont les bons signes de la bonne
gouvernance et de la fin de l'ère de
la surfacturation et de la gestion

maléfique  qui surgissent déjà. Preuve en est
que financièrement parlant, le déficit global
de la balance des paiements a enregistré une
baisse de près de 57% durant le premier tri-
mestre 2020 par rapport au même trimestre
de 2019, passant de 5,9 milliards de dollars à
2,5 milliards de dollars, a indiqué mardi un
communiqué de la Banque d'Algérie (BA).
Dans un communiqué sur la situation écono-
mique durant le premier trimestre 2020 et les
perspectives d'évolution, la Banque centrale
précise que "compte tenu d'un excédent du
compte 'capital et opérations financières' de
1,623 milliard de dollars, le déficit global de
la balance des paiements a baissé de 56,98%,
enregistrant 2,536 milliards de dollars au
premier trimestre de 2020, contre 5,896 mil-
liards de dollars au premier trimestre de
2019".
Durant le premier trimestre 2019, par rapport
à celui de la même période de 2018, le défi-
cit de la balance des paiements s'était élargi
de +33,7%, rappelle la BA. Les réserves offi-

cielles de change se sont contractées quant à
elles de 3,830 milliards de dollars US à la fin
du premier trimestre par rapport à fin décem-
bre 2019, précise-t-elle en soulignant que
cette baisse "est beaucoup moindre que celle
enregistrée au 1er trimestre 2019 (- 7,311
milliards de dollars)". En termes d'évolution
des indicateurs de la Balance de paiements,
les importations de biens (fob) ont baissé,
passant de 12,578 milliards de dollars à fin
mars 2019, à 9,958 milliards de dollars à la
même période de l'année en cours, soit une
baisse de 20,83%, selon le communiqué.
Soulignant que le prix moyen trimestriel du
baril de pétrole, au 1er trimestre 2020, a
atteint 53,295 dollars le baril, contre 63,967
dollars au premier trimestre 2019, soit une
baisse de 6,7%, la BA a précisé que les quan-
tités d'hydrocarbures exportées ont vu leur
niveau baisser de 23,03% pour la même
période. En conséquence, les exportations
totales des hydrocarbures ont baissé, en
valeur, de 29,07%, passant de 8,85 milliards
de dollars au premier trimestre de 2019, à
6,277 milliards de dollars au premier trimes-
tre 2020. A. F.

ENVIRONNEMENT : 

Le respect de la
nature et des
écosystèmes

indispensables à
la sécurité

alimentaire et
énergétique

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

Nassira Benharrats, a mis en avant
mardi à Alger l'importance de res-
pecter et de protéger l'environne-
ment et les écosystèmes pour garan-
tir la sécurité alimentaire et énergé-
tique aux générations futures et
offrir au citoyen un cadre de vie sûr
et durable. A l'occasion de la
Journée mondiale de l'environne-
ment, célébrée cette année sous le
thème "C'est le temps de la nature",
la ministre a lancé un appel à l'en-
semble des citoyens, associations
écologiques, établissements média-
tiques et entreprises économiques à
travers tout le territoire national, à
adhérer aux actions visant à élever
le niveau de conscience et de sensi-
bilisation et à prendre des mesures
efficaces pour faire face aux prati-
ques impactant négativement les
ressources naturelles du pays.
Soulignant l'impératif de sensibili-
ser à l'importance vitale de la biodi-
versité pour le développement
socio-économique et pour l'huma-
nité toute entière, elle a fait état de
"la prise de conscience de plus en
plus croissante de l'importance de la
biodiversité en tant que valeur ines-
timable à l'échelle mondiale pour
les générations futures et richesse
indispensable pour le développe-
ment et la sécurité alimentaire. Le
ministère de l'Environnement a
consacré le mois de juin à l'environ-
nement à travers plusieurs activités
à travers l'ensemble du territoire
national, sous le slogan "Ensemble
pour préserver et valoriser notre
legs national" dans le but de préser-
ver l'environnement et la biodiver-
sité et de juguler les pratiques néga-
tives et l'utilisation irrationnelle des
ressources naturelles, et partant,
mettre en avant les efforts de
l'Algérie en application de ses enga-
gements internationaux dans ce
domaine. Parmi ces activités, les
festivités de clôture du concours
national inter clubs de l'environne-
ment, lancé par le ministère à tra-
vers l'institut national des forma-
tions à l'environnement, sur le meil-
leur message de sensibilisation à la
prévention contre coronavirus dif-
fusé à travers les pages des réseaux
sociaux, sous le slogan "notre santé
entre nos mains". Ce concours se
veut une initiative pour briser la
monotonie subie par les enfants
durant la période du confinement,
décrétée depuis la mi-mars dernier,
ajoute la ministre. 

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI

ETUDES NOTARIALES DE MAÎTRE FERTASMESSAOUD

Cité Bachdjarah Bt 20, esc 02, n°03, Alger

GÉRANCE LIBRE
En vertu d'un acte reçu en l'étude le : 08/06/2020, Mme Larzouli
Zahia a loué à titre de gérance libre à Mr Kermia Hassen, pour
une durée de 12 mois ferme à compter du : 01/04/2020, un fonds
de commerce/Commerce de détail de l'habillement, de la chaus-
sure et textiles, sis au/Cité Eucalyptus, Centre d'affaires Hamza
(ex-galerie d'Alger) bloc 10, local 73, Bach Djarah, Alger,
exploité au RC sous le n°10 A 4873341-00/16, pour un loyer
mensuel de : 20.000 DA, avec tous ses éléments matériels et
moraux.
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SELON LA BANQUE D'ALGÉRIE :

Le déficit de la balance des paiements de l'Algérie
en baisse de 57% au 1er trimestre
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CHINE :
Xi Jinping met
l'accent sur un

système de
santé publique

fort pour
protéger la

santé du
peuple

Le président chinois, Xi
Jinping, a appelé mardi à

des efforts pour développer un
système de santé publique fort
pour protéger la santé du peuple.
M. Xi, qui est également secré-
taire général du Comité central
du Parti communiste chinois
(PCC) et président de la
Commission militaire centrale, a
fait ces remarques alors qu'il
présidait un symposium auquel
ont participé des experts et uni-
versitaires. Notant que la sécu-
rité du peuple était la pierre
angulaire de la sécurité natio-
nale, M. Xi a appelé à se prépa-
rer aux pires scénarios, à une
plus grande sensibilisation aux
dangers potentiels et à des
efforts constants pour prévenir
les risques majeurs dans le
domaine sanitaire. "Ce n'est
qu'en développant un système
de santé publique solide, en
améliorant les mécanismes
d'alerte et de réponse précoces,
en renforçant globalement les
capacités de prévention, de
contrôle et de traitement, en tis-
sant un réseau de prévention et
de contrôle étroit et en consoli-
dant le mur de quarantaine, que
nous pouvons fournir une garan-
tie forte pour protéger la santé
du peuple", a déclaré M. Xi. Le
Premier ministre Li Keqiang et
Wang Huning, membre du
Secrétariat du Comité central du
PCC, qui sont tous deux mem-
bres du Comité permanent du
Bureau politique du Comité cen-
tral du PCC, ont assisté au sym-
posium. Des experts et des uni-
versitaires, y compris des acadé-
miciens de l'Académie d'ingé-
nierie de Chine tels que Zhong
Nanshan, professeur de méde-
cine respiratoire à l'Université
de la Médecine de Guangzhou,
et Zhang Boli, chef de
l'Université de médecine tradi-
tionnelle chinoise de Tianjin, ont
pris la parole et présenté des
suggestions lors du symposium.
M. Xi a échangé des points de
vue avec les experts et les uni-
versitaires qui ont pris la parole
lors du symposium.

PYONGYANG-SÉOUL:

La Corée du Nord coupe les ponts
avec Séoul

La Corée du Nord a
annoncé qu'elle coupait
mardi ses canaux de

communication politique et
militaire avec l'"ennemi" sud-
coréen, ce que des experts ana-
lysent comme une tentative de
Pyongyang de créer une crise
de toutes pièces.  Depuis la
semaine dernière, le pays com-
muniste a proféré des reproches
acrimonieux envers son voisin
du Sud au sujet de l'envoi sur
son territoire de prospectus
anti-Pyongyang par des mili-
tants. Les autorités nord-
coréennes ont organisé des ras-
semblements de grande
ampleur à travers le pays à l'ap-
pui de leurs menaces. Ces der-
nières interviennent au moment
où les relations entre les deux
voisins sont dans l'impasse
malgré trois sommets en 2018
entre le dirigeant nord-coréen
Kim Jong-un et le président
sud-coréen Moon Jae-in. Et à
trois jours de l'anniversaire du
premier sommet, historique,
entre M. Kim et le président
américain Donald Trump à
Singapour en 2018. Le départe-
ment d'État américain, "déçu"
par la décision nord-coréenne, a
"exhorté la Corée du Nord à
reprendre le chemin de la diplo-
matie et de la coopération". Le

Nord a cessé la plupart de ses
contacts avec le Sud après
l'échec du deuxième sommet
Trump-Kim en février 2019 au
Vietnam, qui a laissé les tracta-
tions sur le nucléaire nord-
coréen au point mort. Selon des
analystes, Pyongyang n'a entre-
pris aucune démarche substan-
tielle vers l'abandon de ses pro-
grammes d'armement, qui lui
valent d'être visé par de sévères
sanctions de l'ONU.

S�UR DE KIM
Et le pays reclus tourne de

plus en plus son ire vers Séoul,
effectuant ces derniers mois des
essais militaires et se livrant à
des provocations comme
lorsqu'il a pris pour cible en
mai un poste de surveillance du
Sud dans la zone démilitarisée
(DMZ) qui sépare les deux
Corées. Pyongyang "va com-
plètement couper la liaison
entre les autorités du Nord et du
Sud", ainsi que d'autres canaux
de communication entre les for-
ces armées ou les partis politi-
ques au pouvoir dans les deux
pays, a détaillé l'agence d'État
nord-coréenne KCNA, préci-
sant que cette interruption était
programmée pour 12 h, mardi
(3 h GMT). Cette décision a été
prise par Kim Yo-jong,

influente s�ur de Kim Jong-un,
et par le vice-président du Parti
des travailleurs au pouvoir,
Kim Yong-chol, a-t-elle pour-
suivi. Une initiative qui vise à
démontrer l'autorité croissante
de la jeune femme. Elle a
menacé la semaine dernière de
rendre caduc l'accord militaire
entre les deux pays, à moins
que Séoul n'empêche les mili-
tants d'envoyer les prospectus
anti-Pyongyang. Cet accord a
été signé en septembre 2018
lors de la visite de Moon Jae-in
dans la capitale nord-coréenne,
pour apaiser les tensions à la
frontière. Mais il n'a pas encore
vraiment été mis en �uvre.

APPELS SANS RÉPONSE
Des appels mardi matin du

Sud vers le Nord sur les lignes
spéciales sont restés sans
réponse, ont indiqué des res-
ponsables à Séoul. Le commu-
niqué nord-coréen dénonce les
dissidents nord-coréens et d'au-
tres militants qui ont pour habi-
tude depuis des années de
lâcher vers le Nord des ballons
chargés de prospectus dénon-
çant le bilan du régime commu-
niste en matière de droits de la
personne ainsi que ses ambi-
tions nucléaires. Selon
Pyongyang, les autorités sud-

coréennes sont de connivence
avec ces "actions hostiles", "ce
qui a eu pour conséquence de
mener les relations inter-
coréennes à la catastrophe".
"Nous sommes parvenus à la
conclusion qu'il n'était nulle-
ment nécessaire de s'asseoir
face à face avec les autorités
sud-coréennes et qu'il n'y avait
pas matière à discuter avec
elles, car elles n'ont fait qu'ali-
menter notre consternation",
écrit l'agence. Des experts évo-
quent une accélération de la
stratégie de Pyongyang pour
faire monter la pression sur son
voisin. Depuis les tirs à la DMZ
- que le Sud qualifie d'acciden-
tels -, le Nord "a essayé de créer
des remous avec une provoca-
tion de faible ampleur", avance
Shin Beom-chul, de l'Institut de
recherche coréen pour la sécu-
rité nationale.

"Il essaie de secouer la poli-
tique de la Corée du Sud envers
le Nord", a-t-il ajouté. "Avec
Kim Yo-jong à la man�uvre, ce
ne sera pas un événement
isolé." "Ils commencent avec la
Corée du Sud puis la ligne dure
sera étendue aux États-Unis."
Les deux pays sont toujours
techniquement en conflit
depuis l'armistice ayant mis fin
à la guerre de Corée en 1953.

USA:

L'heure de la justice raciale est venue.",
dit Biden aux funérailles de Georges Floyd
"L'heure de la justice raciale" est

venue aux États-Unis, a lancé
mardi le candidat démocrate à

la présidentielle Joe Biden dans une vidéo
diffusée pendant la cérémonie d'obsèques de
George Floyd à Houston. 

"Nous ne pouvons plus nous détourner du
racisme qui blesse notre âme", a ajouté l'an-
cien vice-président de Barack Obama, en
rendant hommage à cet Afro-Américain de
46 ans, dont la mort il y a quinze jours sous
le genou d'un policier blanc a suscité une
vague de manifestations dans tout le pays et
au-delà. Joe Biden avait rencontré lundi en
privé les proches de George Floyd à la veille
de ses funérailles dans la ville texane de
Houston où il avait grandi. 

"Pourquoi est-ce que dans ce pays de trop
nombreux Américains noirs se lèvent le
matin en sachant qu'ils pourraient mourir en

vivant simplement leur vie?", a interrogé
dans sa vidéo le candidat démocrate à la
Maison-Blanche, qui affrontera le 3 novem-
bre un Donald Trump faisant montre de fer-
meté depuis le début du mouvement. 

Plusieurs élus démocrates ont pris tour à
tour la parole dans l'église bondée Fountain
of Praise de Houston, donnant aux funérail-
les une tonalité politique. 

"George Floyd a changé le monde et nous
allons le faire savoir au monde", a déclaré
l'élu du Texas à la Chambre des représen-
tants, Al Green. 

"Nous devons faire en sorte de ne pas sor-
tir d'ici aujourd'hui après avoir célébré sa
mémoire sans nous assurer de faire ce qui est
nécessaire pour ne pas oublier et pour que
cela n'arrive plus aux générations à venir", a-
t-il ajouté.

Représentante démocrate de la circons-

cription de Houston au Congrès américain,
Sheila Jackson Lee lui a succédé sur scène et
dit espérer elle aussi que George Floyd ne
soit pas mort en vain. 

Il avait pour "mission" sur Terre de "faire
se lever les gens et qu'ils ne rassoient pas tant
qu'ils n'auraient pas obtenu justice", a-t-elle
dit.

Très applaudie, elle a fait savoir que les
anciens présidents démocrates Bill Clinton et
Barack Obama avaient écrit à la famille de
George Floyd, à laquelle a également été
remis un drapeau américain au nom de la
présidente de la Chambre des représentants
Nancy Pelosi. 

Cette dernière s'était symboliquement
agenouillée la veille au Congrès à
Washington avec d'autres élus démocrates
avant de présenter une proposition de loi
visant à réformer la police aux États-Unis.

SYRIE:
Nouvelles manifestations anti-régime à Soueida

Des dizaines de personnes ont mani-
festé mardi à Soueida, une ville
dans le sud de la Syrie, scandant

des slogans anti-régime dans cette région
longtemps à l'abri de la guerre, selon une
ONG et un média local. 

Depuis dimanche, des manifestants
battent quotidiennement le pavé pour
crier leur colère contre une flambée des
prix due à une dégringolade inédite de la
livre syrienne face au billet vert sur le
marché parallèle.

Entre samedi et lundi, le dollar a bondi
de 2300 livres à 3000 livres syriennes,
propulsant les prix à de nouveaux som-
mets historiques. 

" Les manifestations ont débuté avec

des slogans appelant à améliorer les
conditions de vie avant qu'elles ne se
transforment en revendications politiques
", affirme à l'AFP le directeur de
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane. 

Pour la troisième journée consécutive,
les protestataires se sont rassemblés
devant le siège du mohafaza (siege pro-
vincial du gouvernement, NDLR), avant
de manifester dans les rues de la ville. 

Les autorités syriennes sont présentes à
Soueida à travers les institutions publi-
ques et des postes de police, tandis que
l'armée se trouve dans les environs de la
province. 

Une vidéo relayée mardi par le média

local Soueida 24 a montré des dizaines de
manifestants dans les rues du chef-lieu de
la province appelant à la libération des
prisonniers politiques et scandant " le
peuple veut la chute du régime ", slogan
phare des Printemps arabes. 

Dimanche, les manifestants y ont aussi
entonné " Révolution, liberté, justice
sociale " ou encore " la Syrie veut la
liberté ", non sans rappeler le soulèvement
en 2011 contre le régime de Bachar al-
Assad, dont la répression dans le sang a
provoqué une guerre dans le pays ayant
tué jusque-là plus de 380 000 personnes. 

La province et la ville de Soueida,
majoritairement druzes, sont restées rela-
tivement à l'abri des combats depuis le

déclenchement de la guerre en Syrie en
2011, à l'exception d'attaques menées par
les rebelles en 2013 et 2015 et d'un assaut
du groupe jihadiste État islamique (EI) en
2018 ayant tué plus de 280 personnes. 

La communauté druze, une branche de
l'islam chiite, représentait environ 3% de
la population syrienne d'avant-guerre. 

Si certains de ses membres ont rejoint
l'opposition au début du conflit tandis que
d'autres soutiennent toujours le régime, la
communauté a misé sur la distanciation,
menant un jeu d'équilibriste à travers les
neuf ans de guerre et portant les armes
pour défendre ses régions.
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COVID-19 :

La pandémie plonge l'économie
planétaire dans sa pire récession depuis

la Seconde Guerre mondiale

La pandémie de
coronavirus (Covid-
19) et la mise à
l'arrêt de l'activité
économique
viennent porter un
sérieux coup à
l'économie
mondiale, et en
particulier aux pays
les plus pauvres.
Cependant, les pays
en développement
et la communauté
internationale
peuvent agir des
maintenant pour
accélérer la reprise
après le pic de la
crise sanitaire et
atténuer ses effets
négatifs à long
terme, selon une
analyse publiée
lundi par le Groupe
de la Banque
mondiale dans le
cadre de la dernière
édition de ses "
Perspectives
économiques
mondiales ".

L e choc massif et brutal
produit par la pandémie
de coronavirus (Covid-

19) et par les mesures d'arrêt de
l'activité prises pour l'enrayer
plonge l'économie mondiale
dans une grave récession. Selon
les prévisions de la Banque mon-
diale, le PIB mondial diminuera
de 5,2 % cette année[1], ce qui
représente la plus forte récession
planétaire depuis la Seconde
Guerre mondiale. Pour la pre-
mière fois depuis 1870, un nom-
bre sans précédent de pays vont
enregistrer une baisse de leur
production par habitant, indique
la Banque mondiale dans sa der-
nière édition semestrielle des
Perspectives économiques mon-
diales.
L'activité économique dans les
économies avancées devrait
décliner de 7 % en 2020, sous
l'effet des graves perturbations
qui ont frappé l'offre et la
demande intérieures, ainsi que
les échanges et la finance. Le
groupe des économies de marché
émergentes et en développement
devrait connaître sa première
contraction en soixante ans, avec
une baisse globale de son PIB de
2,5 %. Les prévisions font état
d'une diminution de 3,6 % des
revenus par habitant, ce qui fera

basculer des millions de person-
nes dans l'extrême pauvreté cette
année.
Les pays les plus durement tou-
chés sont ceux où l'épidémie a
été la plus grave et ceux qui se
caractérisent par une forte
dépendance vis-à-vis du com-
merce mondial, du tourisme, des
exportations de produits de base
et des financements extérieurs.
Bien que l'ampleur de la crise
varie d'une région du monde à
l'autre, tous les pays émergents
et en développement souffrent de
vulnérabilités qui sont accen-
tuées par ces chocs exogènes. En
outre, la fermeture des écoles et
les difficultés accrues d'accès
aux soins de santé primaires
auront probablement des effets
durables sur le développement
du capital humain.
" Ces perspectives sont d'autant
plus alarmantes que la crise ris-
que de laisser des séquelles dura-
bles et de donner lieu à des diffi-
cultés planétaires majeures, sou-
ligne Ceyla Pazarbasioglu, vice-
présidente du Groupe de la
Banque mondiale pour le pôle
Croissance équitable, finance et
institutions. La première des
priorités est de faire face à l'ur-
gence sanitaire et économique
mondiale. Mais, au-delà de ça, la
communauté internationale doit
s'unir pour trouver les solutions
qui permettront de réinstaller
une reprise aussi solide que pos-
sible et de lutter contre une
aggravation de la pauvreté et du
chômage. "
Le scénario de base prévoit un
rebond mondial à 4,2 % en 2021,
avec un taux de croissance de 3,9
% dans les économies avancées
et de 4,6 % dans les économies
de marché émergentes et en
développement. Ce scénario
table sur un reflux de la pandé-
mie suffisant pour permettre la
levée des restrictions nationales
d'ici le milieu de l'année dans les
premières et un peu plus tard
dans les secondes, sur un ame-
nuisement de ses répercussions
négatives dans le monde dans la
deuxième moitié de l'année, ainsi
que sur un rétablissement rapide
des marchés financiers. Les pers-
pectives sont toutefois très incer-
taines, et dominées par des ris-
ques de détérioration, avec

notamment l'hypothèse d'une
pandémie plus longue qu'anti-
cipé, d'un désordre financier
durable et d'un affaiblissement
du commerce mondial et des
chaînes d'approvisionnement.
Selon un scénario plus pessi-
miste, l'économie pourrait chuter
de 8 % au niveau mondial cette
année, 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.
Aux États-Unis, la contraction
de l'économie devrait atteindre
6,1% cette année, du fait des per-
turbations liées aux mesures de
lutte contre la pandémie. La
baisse de la production dans la
zone euro devrait atteindre 9,1 %
en 2020, en raison du coup d'ar-
rêt infligé à l'activité économi-
que par l'ampleur de l'épidémie.
L'économie japonaise devrait
quant à elle reculer de 6,1 % à la
suite du ralentissement de l'acti-
vité imputable aux mesures de
prévention contre le coronavirus.
" La crise due à la pandémie de
la Covid-19 est exceptionnelle à
de nombreux égards : elle s'an-
nonce comme la plus grave
récession enregistrée 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 soixante
ans, analyse Ayhan Kose, direc-
teur de la division Perspectives
de développement à la Banque
mondiale. L'épisode que nous
traversons entraîne déjà des révi-
sions à la baisse des projections
mondiales de croissance d'une
ampleur sans précédent. Et si
l'on se fie à ce qui s'est produit
par le passé, on peut s'attendre à
des risques de détérioration
encore plus importants, ce qui
signifie que les responsables
politiques doivent se préparer à
recourir à des mesures supplé-
mentaires pour soutenir l'activité
économique. "
La dernière édition des
Perspectives économiques mon-
diales consacre plusieurs dos-
siers spéciaux à des aspects
majeurs de ce choc économique
inédit :
oLa place de la récession liée à la

pandémie de la Covid-19 dans
l'histoire : Une analyse de 183
économies entre 1870 et 2021
offre une perspective historique
sur les épisodes de récession
mondiale.
o Les différents scénarios de
croissance : Les projections de
croissance à court terme sont
sujettes à un niveau d'incertitude
inhabituel qui exige l'élaboration
de différents scénarios.
o L'incidence du poids de l'éco-
nomie informelle sur l'impact de
la pandémie : Les répercussions
sanitaires et économiques de la
pandémie seront probablement
plus graves dans les pays carac-
térisés par une prédominance du
secteur informel.
o Les perspectives pour les pays
à faible revenu : Les pays les
plus pauvres paient un lourd tri-
but humain et économique à la
pandémie.
o Les répercussions économi-
ques régionales : Les différentes
régions en développement pré-
sentent des vulnérabilités spéci-
fiques qui les exposent de
manière singulière à la pandémie
et à la crise économique qui en
découle.
o L'impact sur les chaînes de
valeur mondiales : La désorgani-
sation des chaînes de valeur
mondiales risque d'amplifier
l'onde de choc causée par la pan-
démie sur les échanges, la pro-
duction et les marchés finan-
ciers.
o Les séquelles durables de la
pandémie : Les profondes réces-
sions liées à la pandémie vont
probablement porter durable-
ment atteinte aux investisse-
ments, éroder le capital humain
sous l'effet du chômage et provo-
quer un affaiblissement du com-
merce mondial et des chaînes
d'approvisionnement. (Ce chapi-
tre a été publié le 2 juin)
oLes conséquences d'un pétrole
bon marché : La baisse des cours
pétroliers due à une chute sans
précédent de la demande ne

devrait pas permettre d'atténuer
les effets de la pandémie, mais
pourrait jouer un rôle favorable
pendant la reprise. (Ce chapitre a
été publié le 2 juin)
La pandémie souligne l'urgente
nécessité de prendre des mesures
sanitaires et économiques, y
compris dans le cadre d'une coo-
pération mondiale, pour amortir
le choc, protéger les populations
vulnérables et renforcer la capa-
cité des pays à anticiper et gérer
des crises similaires à l'avenir.
En raison de leur plus grande
vulnérabilité, il est absolument
essentiel que les économies
émergentes et en développement
renforcent leurs systèmes de
santé publique, mais aussi qu'el-
les répondent aux problèmes
posés par la prédominance du
secteur informel et le manque de
filets de protection sociale et
qu'elles engagent des réformes
qui permettent d'assurer une
croissance vigoureuse et durable
après la crise.
Celles qui disposent d'une marge
de man�uvre budgétaire et de
conditions de financement favo-
rables pourraient envisager
d'amplifier leurs mesures de
relance en cas de persistance des
effets de la pandémie. 
Ces efforts devront s'accompa-
gner de mesures qui contribuent
à un rétablissement crédible de la
viabilité des finances publiques à
moyen terme, en s'attachant à
renforcer les cadres budgétaires,
à accroître la mobilisation des
recettes intérieures et l'efficacité
des dépenses, et à améliorer la
transparence du budget et de la
dette. 
Assurer la transparence de tous
les engagements financiers, ins-
truments assimilés à de la dette
et investissements publics est
une première étape cruciale pour
instaurer un climat d'investisse-
ment attractif, et c'est un enjeu
qui pourrait faire l'objet d'avan-
cées considérables cette année. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

DÉCÈS : 

Le moudjahid Mohamed
Lalimi n'est plus

Le moudjahid Mohamed Lalimi est décédé à l'âge de 80 ans, a-t-on
appris mardi auprès du ministère des Moudjahidine. Né le 19 juin
1940 à Sidi Bel-Abbès, le défunt a grandi dans une famille aisée et
conservatrice. Il a entamé son parcours militant à un jeune âge, étant
convaincu que la lutte armée était l'unique option pour arracher l'in-
dépendance du pays. Il a rejoint  les rangs de la guerre de libération
nationale en tant que membre de l'organisation civile du Front de
libération nationale (FLN) à la wilaya V historique et Fidaï dans la
région de Tlemcen, où il a mené plusieurs opérations, en raison des-
quelles la police française avait lancé des recherches à son encontre.
Après avoir été arrêté et passé trois ans dans les geôles françaises (de
juin 1959 à mai 1962), il est libéré deux mois après la proclamation
du cessez-le-feu. Après l'indépendance, le défunt a poursuivi son
parcours en contribuant à l'étape de reconstruction, d'édification et
de formations de cadres algériens et en occupant plusieurs postes
dans le corps de la Police, notamment adjoint du chef de sûreté de la
wilaya de Tlemcen, chef de sûreté de la wilaya de Tiaret, directeur
de l'école de police puis chef de sûreté de la wilaya de Tamanrasset
avant d'être mis à la retraite. En cette douloureuse circonstance, le
ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni a
adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu,
Tout-Puissant, de l'accueillir en son Vaste Paradis".

R. N.
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OUARGLA: 

Timide reprise des activités des agences
de voyages dans le Sud

Les agences
de tourisme et

de voyages
concernées

par la
première
étape de

déconfinement
ont repris leurs

activités de
manière timide

dans les
wilayas du Sud

du pays, en
attendant la
réouverture

des frontières
terrestres et du

trafic aérien.

La feuille de route établie
par le gouvernement pour
sortir du confinement, à

partir du 7 juin, a eu un écho
positif chez les propriétaires des
agences de tourisme qui esti-
ment que leur reprise effective
est désormais tributaire de la
réouverture des frontières ter-
restres et la reprise des trans-
ports aériens et maritimes, ainsi
que le lancement des procédures
d'octroi des visas.

Pour Kamal Chaib, directeur
de l'agence "visa-travel"
(Ouargla), la crise du coronavi-
rus (Covid-19) constitue un
"véritable désastre", notamment
pour les petites agences.

"Nous avons été contraints
d'annuler un programme riche
en excursions sahariennes au
profit de dix délégations venant
de différents pays étrangers
entre mars et mai de l'année en

cours", a expliqué M. Chaib. 
Il s'est dit optimiste et assure

avoir les moyens de traverser
les turbulences provoquées par
la pandémie de coronavirus,
tout en mettant en place une
stratégie efficiente pour accom-
pagner les agences de tourisme
et de voyage, classées parmi les
activités économiques, com-
merciales et de services les plus
affectées par la pandémie de
coronavirus.

Il a, par ailleurs, fait savoir
que les préparatifs de la saison
estivale comprenant, entre
autres, la réservation de billets
d'avion, d'hôtels, se déroulent
mal à cause de cette conjoncture
exceptionnelle, et que le minis-
tère de tutelle et l'ensemble des
organismes concernés sont au
courant de nos préoccupations.

Une situation qui nécessite
de réfléchir sérieusement à la
préparation de la prochaine sai-
son touristique.

LE TOURISME
D'AVENTURE UN

PRODUIT PHARE À
VALORISER

Parmi les propositions visant
à promouvoir l'offre touristique

en Algérie, figure le tourisme
d'aventure dont le trekking, a dit
le directeur de l'agence "visa-
travel en précisant que l'Algérie
possède un potentiel pouvant la
propulser comme une des meil-
leures destinations mondiales,
selon un classement de l'organi-
sation britannique "British
Backpacker Society" (BBS).

Ce produit touristique moins
coûteux, permettra d'attirer une
clientèle étrangère plus nom-
breuse qui pourra bénéficier
d'un séjour agréable de repos et
de détente, en contribuant à sur-
monter le stress et les effets
négatifs de confinement, a-t-il
poursuivi.

Pour sa part, Mohamed
Khourara, propriétaire d'une
agence de tourisme et de voyage
(Touggourt), a estimé que cette
conjoncture a fait l'effet d'une
"catastrophe" pour les agences
de voyage et de tourisme,
contraintes d'annuler tous leurs
programmes à l'échelle natio-
nale et internationale, y compris
la Omra.

Ce qui leur a causé des diffi-
cultés financières les contrai-
gnant à recourir à l'emprunt
pour couvrir les différentes

charges et le paiement des salai-
res notamment, a-t-il soutenu.

Khourara a également appelé
à une révision des prix des
hôtels et à une amélioration de
leurs services, non compétitifs
par rapport à d'autres pays,
notant la nécessité de faciliter
l'obtention de devises auprès
des banques pour faire face aux
spéculateurs sur le marché
parallèle, en plus de faciliter les
procédures liées aux transferts
de fonds internationaux.

RÉVISION DES PRIX DES
BILLETS D'AVION ET DES

HÔTELS
Dans le même contexte,

Mohamed Bahamo, gérant de
l'agence '' Timissaw"
(Tamanrasset) spécialisée dans
l'organisation d'excursions dans
le Hoggar, le Tassili N'Ajjer,
ainsi que les voyages vers diffé-
rents pays, à l'instar de la
Tunisie, Maroc, Turquie et
Malaisie, a souligné l'impor-
tance de renforcer l'attrait de
touristes, étrangers et notam-
ment, notamment à travers la
réduction des prix des billets
d'avions. "Le tourisme saharien
a été fortement touché par la

crise", a-t-il souligné.
Cette "force majeure" due à

la pandémie a obligé certaines
agences à licencier les employés
et à vendre leurs véhicules et
animaux (camélidés), sans
oublier l'impact négatif sur l'ar-
tisanat traditionnel considéré
comme une source de revenus
pour plusieurs couches sociales,
notamment la femme au foyer.

Le Premier Ministre
Abdelaziz Djerad, a arrêté, la
feuille de route de sortie du
confinement qui est à la fois,
"progressive" et "flexible" et
dans laquelle la priorisation des
activités a été arrêtée en fonc-
tion de leur impact socio-écono-
mique et du risque de transmis-
sion du Covid-19, à compter du
7 juin dernier. 

Pour cela, les responsables
du secteur du Tourisme et de
l'Artisanat ont appelé les agen-
ces de tourisme et de voyage à
respecter les mesures préventi-
ves pour lutter contre la propa-
gation de Covid-19.

Dans le cadre de l'évaluation
de la saison du tourisme saha-
rien (2019/2020) et l'impact de
cette pandémie sur le secteur du
tourisme, une téléconférence,
présidée par le ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, Hassen
Mermouri, a été organisée
dimanche dernier, en présence
des directeurs du secteur de 14
wilayas et de 10 wilayas délé-
guées du Sud, ainsi que plu-
sieurs opérateurs économiques
exerçant dans le domaine du
tourisme et de l'hôtellerie.

La rencontre a été une occa-
sion pour les intervenants de
présenter le bilan d'activités de
l'année 2019/2020, mais aussi
de soulever leurs préoccupa-
tions et de proposer des solu-
tions, selon la direction du
Tourisme et de l'Artisanat
d'Ouargla.

Ces préoccupations ont été
prises en considération et sou-
mises au premier ministère, qui
s'est montré "prêt à tout" pour
leur trouver des solutions positi-
ves, selon la même source.

AIN DEFLA : 

Commémoration du 62ème anniversaire de la mort
de Si M'hamed Raïs

Ain Defla a commémoré lundi à la
direction de la culture du chef-lieu
de wilaya le 62ème anniversaire de

la mort du chahid Si M'hamed Raïs tombé
au champ d'honneur en 1958.

La cérémonie organisée habituelle-
ment dans la commune de Djelida, au
niveau du douar Daouadji, là où le martyr
a été tué, a eu lieu cette année à la direc-
tion de la culture de la wilaya de Ain
Defla en raison de la situation sanitaire
actuelle marquée par la propagation du
nouveau Coronavirus.

"Après concertation avec nombre
d'éléments de la famille révolutionnaire
de la wilaya, nous avons convenu de l'im-
possibilité de l'organisation de la cérémo-
nie commémorative de la mort de cet
illustre martyr de peur de voir les mesures

barrières mises en place pour freiner
l'avancée du nouveau Coronavirus non
respectées", a déclaré à l'APS, non sans
émotion, le directeur des moudjahidine de
Ain Defla, Belhadj Djelloul.

Pour sa part, le Dr Abderahmane
Tounsi, enseignant-chercheur au départe-
ment d'histoire à la faculté des sciences
humaines de l'université Djillali
Bounaâma de la Khemis Miliana, à mis
l'accent sur la personnalité de feu
M'hamed Raïs, imbu fortement des
valeurs et de l'identité nationales et maî-
trisant également tout ce qui se rapporte à
l'armement à la faveur de son passage
forcé sous les drapeaux de l'armée colo-
niale française (1950).

"La révolution a énormément tiré pro-
fit de l'expérience et du savoir faire de

moudjahidine tels Si M'hamed Raïs", a-t-
il affirmé, observant que quelques mois
seulement après le déclenchement de la
lutte armée en 1954, les opérations contre
les forces coloniales faisaient rage dans la
Wilaya IV historique dont dépendait Ain
Defla.

Né en 1931 à Ouled Bouziane dans la
commune de Djelida, Si M'hamed Raïs
entama, dès sa plus tendre enfance, des
études coraniques dans la zaouïa de son
grand-père Hadj Ali Al Hadbi, avant de
rejoindre celle de cheikh Si Abed dans la
région de Bourached.

En 1948, Il devint membre du parti du
peuple algérien (PPA), chargé de la propa-
gande et du recrutement dans les régions
de Miliana, Khemis Miliana et Ain Defla.

Au sein du Mouvement pour le triom-

phe des libertés démocratiques (MTLD),
Il activa avec les éléments chargés de la
préparation de la lutte armée, à l'instar de
M'hamed Bouguerra, Mustapha
Ferroukhi, El Baghdadi, Si Belkebir et Si
Melki.

En 1956, son dévouement et son inlas-
sable activité le propulsèrent au poste de
chef de région (zone 4) pour les affaires
militaires puis à celui de responsable du
commandant Djamel qui marqua de son
empreinte les combats dans les maquis de
Antoine, larbi El Messas et Palestro.

Le 8 juin 1958, Si M'hamed Raïs
tomba au champ d'honneur au cours d'un
violent accrochage avec plusieurs unités
des bérets noirs au douar Daouadji dans la
région de Djelida.
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BP :
Le géant
pétrolier

britannique va
supprimer

près de 10.000
emplois à

cause de la
pandémie de
COVID-19

Le géant pétrolier britannique
BP a annoncé lundi qu'il

supprimerait près de 10.000
emplois, principalement d'ici la
fin de cette année, car ses activi-
tés avaient été durement tou-
chées par la pandémie de la
COVID-19.

"Nous allons maintenant
entamer un processus qui verra
près de 10.000 personnes quitter
BP, la plupart d'ici la fin de cette
année", a déclaré dans un com-
muniqué Bernard Looney, direc-
teur général de la société, ajou-
tant que la majorité des postes
concernés seraient des emplois
de bureau.

Rappelant que l'industrie
pétrolière et BP ont été forte-
ment touchés du fait des "retom-
bées économiques générali-
sées", M. Looney a indiqué que
le prix du pétrole avait plongé
"bien en dessous du niveau dont
nous avons besoin pour dégager
des bénéfices".

"Nous dépensons beaucoup
plus que ce que nous gagnons -je
parle de millions de dollars cha-
que jour", a-t-il poursuivi. "Et en
conséquence, notre dette nette a
augmenté de 6 milliards de dol-
lars au premier trimestre", a-t-il
précisé.

Pour faire face à la crise, le
directeur général de BP a
annoncé que l'entreprise s'effor-
cerait de "réduire les dépenses
en capital de 25% cette année",
soit une baisse d'environ 3 mil-
liards de dollars.

"Nous réduisons donc ces
coûts d'exploitation de 2,5 mil-
liards de dollars en 2021, et nous
devrons probablement aller
encore plus loin", a-t-il ajouté.

Fin avril, BP a révélé une
chute de ses bénéfices au pre-
mier trimestre de 2020, après
que la société a été dévastée par
des perturbations sans précédent
de l'offre et de la demande cau-
sées par l'épidémie de la
COVID-19. Basé à Londres, BP
est une société pétrolière et
gazière multinationale comptant
plus de 70.000 employés opé-
rant dans environ 80 pays à tra-
vers le monde.

CRISE ÉCONOMIQUE POST-COVID-19 EN FRANCE:

Quand les mesures sanitaires
achèvent les rescapés

Révision à la
baisse des

perspectives de
croissance et

nouveau correctif
du budget. Alors

que l'économie
française est

appelée à
"redémarrer" au

plus vite, un
confinement trop

tardif couplé à
des mesures

sanitaires
particulièrement

lourdes ne
formeraient-ils

pas un cocktail
délétère pour

l'économie
française?

Analyse.

La contraction du PIB fran-
çais en 2020 sera bien
plus prononcée qu'initia-

lement annoncé. Peut-on vrai-
ment parler de surprise? Déjà
début avril, dans une interview
accordée aux Échos, Bruno Le
Maire revenait sur les premières
prévisions de l'impact de la crise
de la Covid-19 sur la croissance
de l'économie tricolore, les fai-
sant passer de -1% du PIB sur
l'année à -6%. Le ministre de
l'Économie et des Finances, qui
présentait alors ce chiffre comme
"la plus grande récession en
France depuis 1945", mettait en
garde sur une prévision pouvant
"encore évoluer".

Fin avril, les prévisions du
ministère de l'Économie et des
Finances portaient effectivement
la baisse du PIB à 8% et deux
mois après le premier avertisse-
ment du patron de Bercy, elle
atteint les 11%. Le tout à la veille
de la présentation d'un troisième
projet de loi de finances rectifi-
cative (PLFR) en Conseil des
ministres, mercredi 10 juin. Une
troisième mise à jour budgétaire,
annoncée sur France 2 le 28 mai
dernier par Bruno Le Maire, qui
vient s'ajouter à celles votées les
23 mars et 25 avril, et qui a porté
à 110 milliards le montant des
mesures de soutien du gouverne-
ment à l'économie. Une contre-
performance, pour l'heure tou-
jours prévisionnelle, clairement
peu encourageante pour l'écono-
mie française, d'autant plus qu'en
matière de croissance, celle-ci
figure bel et bien en queue de
peloton dans la dernière étude
trimestrielle de l'OCDE.

Il est "trop tôt pour établir des
comparaisons sérieuses entre les
pays", déclarait début mai au
Figaro Jean-Luc Tavernier,
directeur général de l'INSEE. Ce
dernier tenait à relativiser des
chiffres laissant présager une
plongée dramatique de l'écono-

mie française. En somme, pru-
dence face à l'écart de méthodo-
logie des instituts statistiques
nationaux et au potentiel excès
de zèle de leurs analystes. "Les
révisions s'annoncent très for-
tes", mettait ainsi en garde le
haut fonctionnaire, les chiffres
pouvant s'avérer à terme compa-
rativement plus cléments pour
une France se situant dans une
"position médiane parmi les
grands pays de la zone euro". Si
à l'époque, la France était alors
encore devant l'Italie et
l'Espagne, d'après les chiffres de
la Commission européenne com-
pilés par Le Figaro le 12 mai, à
en croire ceux de l'OCDE parus
le 26, la France a fini par faire
pire que l'Espagne et rattraper
l'Italie, pays le plus touché en
Europe par les conséquences
économiques de la pandémie.

En élargissant le référentiel
au-delà des pays de la zone euro,
relevons que le Japon revoit
finalement ses chiffres de crois-
sance� à la hausse. D'abord
estimée à -3,4%, l'évolution du
PIB nippon n'a finalement été
que de -2,2% au premier trimes-
tre. Peut-être s'agit-il là du
fameux excès de zèle. De plus, le
gouvernement japonais vient de
présenter, ce lundi 8 juin, un
second budget additionnel, pour
atteindre une enveloppe globale
de 1.100 milliards de dollars des-
tinée à faire face à la crise, soit
plus de sept fois plus qu'en
France (si on exclut les 100 mil-
liards de prêts garantis par l'État
français). Deux fois plus peuplé
que la France, l'archipel a enre-
gistré près de 32 fois moins de
morts.

LE CONFINEMENT,
COUPABLE IDÉAL?

Il n'est pourtant pas néces-
saire d'aller aussi loin pour trou-
ver des comparaisons défavora-
bles à Paris: par rapport à nom-
bre de ses voisins immédiats, la
France a bien moins mis la main
à la poche pour soutenir son éco-
nomie. Comme le soulignait un
rapport sénatorial déposé le 21
avril, rédigé par Albéric de
Montgolfier, sénateur Les
Républicains (LR) et rapporteur
général de la commission des
Finances, le très libéral

Royaume-Uni a fait preuve d'une
plus grande générosité en
matière de mesure de soutien à
son économie, notamment aux
salariés en chômage partiel, que
la France. On ne parlera pas de
l'Allemagne, qui a profité de l'as-
souplissement des sacro-saintes
règles des traités européens pour
venir massivement en aide à son
secteur industriel, déjà considéré
comme hypertrophié en compa-
raison de celui des autres États
membres.

Pourtant, la France fait partie
des pays les plus touchés par la
pandémie de la Covid-19, avec
43,51 décès pour 100.000 habi-
tants, derrière la Suède (45,72),
l'Italie (56,01) et le Royaume-
Uni (60,98). Un bilan qui s'expli-
que en bonne partie par le délai
de réaction des autorités françai-
ses. Au-delà d'une question
d'image et de crédibilité, les
couacs en série du gouvernement
(le discours changeant sur les
masques en étant l'exemple le
plus saillant) n'ont clairement
pas contribué à rassurer la popu-
lation sur la capacité des pou-
voirs publics à endiguer gérer la
crise sanitaire.

À l'appui de ces doutes, rele-
vons que le confinement en
France est arrivé très tardive-
ment par rapport à d'autres pays
européens, laissant le temps à
l'épidémie de largement se pro-
pager. Il a en effet été déclaré 32
jours après le premier mort du
Covid-19, contre 19 en Grande-
Bretagne, 18 en Italie, 13 en
Allemagne ou en Pologne, 12 en
Espagne, six en Belgique, quatre
en Autriche ou� zéro en
République tchèque et au
Portugal. Alors que les pays ont
décidé de fermer leurs frontières
entre zéro (République tchèque,
Portugal) et 18 (Italie) jours
après le premier mort de la
Covid-19, la France ne s'est
jamais vraiment résolue à cette
mesure. Des délais qui rendent
peu crédible la comparaison
entre le bilan de l'épidémie dans
une France confinée avec des
pays n'ayant pas pris cette déci-
sion.

DES NORMES SANITAIRES
À DOUBLE VITESSE

Tout aussi tardivement sont

arrivées les mesures concrètes de
protection sanitaire, déployées
peu à peu dans le cadre du
déconfinement. Alors qu'au-
jourd'hui, on insiste sur la néces-
sité de "redémarrer l'économie",
ces mesures s'avèrent très
contraignantes pour un secteur
privé atrophié (58% du PIB fran-
çais étant généré par l'État lui-
même, un record au sein de
l'OCDE). Depuis plusieurs jours,
des voix s'élèvent contre ces
mesures parfois considérées
"ubuesques" par la population.

C'est le cas -très médiatique-
des restaurants, contraints en
région parisienne de maintenir
fermées leurs salles, alors même
que l'État a cessé de prendre en
charge le chômage partiel au
nom du déconfinement.
Relevons aussi celui des maga-
sins, des écoles ou encore des
lieux de culte -comme les égli-
ses, où un siège sur deux est tou-
jours condamné-, soumis à des
règles très contraignantes. La
situation des camps de vacances,
annulés pour impossibilité de
respecter les distanciations
sociales -notamment lors du
transport des enfants- interroge,
alors qu'au même moment, les
restrictions sont levées dans les
trains, les avions et les transports
en commun. En somme, la
dureté de ces règles entrées bien
trop tard en vigueur pour contrer
l'épidémie est en train de contri-
buer à achever ceux que le virus
n'avait pas encore mis à terre.

USA:
Les Etats-Unis sont entrés en
récession après 128 mois de

croissance
"Le pic de l'activité économique mensuelle s'est produit dans

l'économie américaine en février 2020" affirme le National
Bureau of Economic Research. La crise du coronavirus aura eu rai-
son de cette impressionnante croissance. Les Etats-Unis sont entrés
en récession en février après 128 mois d'expansion, selon le comité
qui fait référence en la matière aux Etats-Unis, qui a même revu sa
définition en raison de la brutalité du choc provoqué par la pandémie
de coronavirus. "Le pic de l'activité économique mensuelle s'est pro-
duit dans l'économie américaine en février 2020. Cette apogée mar-
que la fin de l'expansion qui a commencé en juin 2009 et le début
d'une récession. L'expansion a duré 128 mois", indique lundi le
comité de datation des cycles économiques du National Bureau of
Economic Research, qui fait autorité en la matière.
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SAHARA OCCIDENTAL:

L'Espagne "ne peut pas éluder
sa responsabilité envers les

Sahraouis"
Le représentant

du Front
Polisario en

Espagne,
Abdulah Arabi,

a averti que
"l'Espagne ne

peut pas éluder
sa responsabi-
lité envers les
Sahraouis" et

ses obligations
dans l'un des 17

territoires non-
autonomes ins-
crits sur la liste

des Nations
unies en attente

de décolonisa-
tion.

Dans une déclarations au
quotidien "EL PAIS", M.
Arabi a exprimé l'inquié-

tude de la direction sahraouie au
sujet de la récente décision de la
plénière de la chambre civile de
la Cour suprême espagnole, qua-
lifiant cette décision comme une
tentative de "nier les preuves".
"Il y a des documents, DNI et
passeports. L'Espagne considé-
rait le Sahara comme sa 53e pro-
vince" avant son départ de ce ter-
ritoire en attente de décolonisa-
tion, a-t-il rappelé.

La Cour a "choisi d'avoir une
position politique contraire au

droit constitutionnel". Elle a éta-
bli dans sa décision que le fait
d'être né au Sahara occidental
avant 1975 ne donne pas droit à
la nationalité espagnole d'ori-
gine.

Abdullah Arabi a insisté sur le
fait que la mission du Front
Polisario est l'indépendance
totale du Sahara occidental et la
reconnaissance de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD).

"Compte tenu des privations
que la peine peut engendrer pour
les citoyens sahraouis", le repré-
sentant du Front Polisario a
déclaré que "dans le cadre de ses
obligations et de ses possibilités,
la délégation sahraouie en
Espagne fournira un soutien juri-
dique aux Sahraouis qui veulent
récupérer une nationalité qui leur
appartient".

L'arrêt de la Cour suprême n'a
pas tardé à recevoir un déluge de
critiques et de reproches de la
part des juristes, des politiciens,

des universitaires et des journa-
listes espagnols, qui l'ont quali-
fié de "gâchis" ou de "déraison
historique et honte politique" .

"La sentence qui refuse la
nationalité à une femme sah-

raouie est un non-sens. J'ai vécu
au Sahara jusqu'à la Marche
verte et je suis témoin que les
Sahraouis étaient aussi espa-
gnols que moi", a déclaré le jour-
naliste et auteur de "L'histoire
interdite du Sahara espagnol",
Tomas Barbulo sur son compte
Twitter.

Pour sa part, le journal Cuarto
Poder a rappelé que "dans l'inter-
valle, le peuple sahraoui conti-
nue d'attendre la fin d'un proces-
sus de décolonisation qui ne
vient jamais, avec sa population
divisée entre les territoires occu-
pés et les camps de réfugiés".

Dans des déclarations recueil-
lies par des médias, l'avocat sah-
raoui Sidi Talebuya ajoute que
"la population ne peut être
condamnée à être apatride en
violation des normes internatio-
nales et de la Constitution espa-
gnole elle-même".

TUNISIE : 

Les revenus de la Régie du tabac, partent
en fumée�

Depuis quelques années, plusieurs
experts n'ont cessé d'évoquer la
nécessité de restructurer la Régie

nationale du tabac et des allumettes (RNTA)
au bord du gouffre. Les employés, quant à
eux, expriment leur refus de toute privatisa-
tion de l'entreprise et demandent une restruc-
turation sur le long terme et ce, pas avant 5
ou 10 ans. Ils sont allés même jusqu'à
demander au gouvernement un engagement
public au titre duquel il sera déclaré, qu'il ne
procédera pas à la privatisation de la Régie
du fait que ce n'est pas, d'après eux, une solu-
tion pour résoudre les difficultés. Côté indi-
cateurs, les produits d'exploitation sont,
selon les dernières données actualisées du
Ministère des Finances, de l'ordre de 339.6
millions de dinars en 2017 contre des char-
ges d'exploitation de 378.4 millions de
dinars. Les pertes cumulées de l'entreprise
s'élèvent à 250.5 millions de dinars comblées
à hauteur de 79% par des avances de la tré-

sorerie de l'Etat et le capital est négatif (-262
millions de dinars). Juridiquement, l'entre-
prise doit être recapitalisée ou déclarée en
état de cessation de paiement. Néanmoins,
les investissements sont estimés durant la
période 2016-2018 à seulement 44.8 millions
de dinars, contre des dettes de 257.4 millions
de dinars. Dans ce contexte de désastre
financier, le ministère des Domaines de l'Etat
et des affaires foncières a publié, samedi 6
juin courant, le résumé d'un rapport d'audit
relatif à la gestion de la Régie. Le rapport
indique que la RNTA n'a pas réussi sa straté-
gie de commercialisation des nouveaux pro-
duits et a enregistré, entre 2013 et 2014, des
pertes de 33 millions de dinars sur les ciga-
rettes importées. Elle a souffert aussi la
contrebande qui représente, selon le minis-
tère, 50% du secteur, ce qui a engendré une
régression des revenus de l'Etat de 500 mil-
lions de dinars. Toujours d'après l'audit du
ministère, des agents, cadres et employés de

la Régie ont  bénéficié, entre 2013 et 2015,
de 10 millions de paquets de cigarettes dont
la valeur est estimée à 22 millions de dinars.
Cette quantité de cigarettes aurait généré à
l'Etat des revenus de 15 millions de dinars. Il
a été souligné, sur un autre plan, des cas
récurrents de détournement des produits de
la société. La Régie a occupé durant des
décennies, une place importante dans l'éco-
nomie nationale, elle procure près de 30
mille sources de revenus avec des milliers
d'emplois dans ses deux usines, centres de
culture et centres de distribution. En 2010,
cette entreprise publique a enregistré un chif-
fre d'affaires de 261 millions de dinars.
Depuis 2011 et jusqu'à ce jour, elle affiche
constamment de grosses pertes financières et
fait face à des difficultés menaçant la conti-
nuité de son activité. Entre contrebande et
mauvaise gestion, les revenus de la RNTA
risquent de partir en fumée pour longtemps.

LIBYE : 
Un groupe armé

interrompt à
nouveau la

production du
champ pétrolier 
d'A-Charara

Le champ pétrolier libyen
d'Al-Charara, le plus grand

du pays, a été contraint, mardi,
de cesser sa production après
qu'un groupe armé ait pris d'as-
saut l'installation, et forcé le per-
sonnel du champ à quitter leurs
postes, a annoncé la Compagnie
nationale du pétrole (National
Oil Corporation ou "NOC").

"Il s'agit d'un acte criminel
qui équivaut à une trahison
contre le peuple libyen et l'éco-
nomie nationale, car la ferme-
ture entraînera davantage de per-
tes pour le trésor public", a
déclaré la "NOC" dans un com-
muniqué.

La National Oil Corporation
avait annoncé, dimanche, que le
champ pétrolier d'Al-Charara, "a
repris son activité après une
interruption forcée de près de 5
mois, qui a eu un impact finan-
cier négatif ".

Des fidèles de Khalifa Haftar
avaient fermé le port de Zouitina
(Est), le 17 janvier dernier, affir-
mant que les revenus de la vente
de pétrole profitaient au gouver-
nement libyen, internationale-
ment reconnu.

Le blocage illégal durant plus
de 142 jours a engendré des per-
tes estimées à environ 5,2 mil-
liards de dollars pour le Trésor
public libyen.

Le champ Al-Charara est le
plus grand champ pétrolier de
Libye, avec une capacité de pro-
duction de plus de 300 000
barils par jour, ce qui représente
environ un tiers de la production
libyenne de brut.

Le sous-sol libyen renferme
les plus importantes réserves de
pétrole brut d'Afrique, mais neuf
années de conflit et de violences
dans le pays, depuis l'éviction de
l'ancien dirigeant, Mouammar
Kadhafi, en 2011, ont entravé la
production et les exportations.

L'armée libyenne a annoncé,
samedi, le lancement de l'opéra-
tion "Sentiers de la victoire"
pour libérer les villes et les loca-
lités de l'est et du centre du pays,
notamment Syrte et al-Jofra.

Dimanche, l'armée a annoncé
la libération des régions de
Jaref, al-Qubeiba et al-Wechka,
dans la périphérie de la ville de
Syrte (est), de l'emprise de la
milice du Général putschiste
Khalifa Haftar.

Avec le soutien de pays ara-
bes et européens, la milice de
Haftar a mené, depuis le 4 avril
2019, une attaque qui a finale-
ment échoué à s'emparer de
Tripoli, siège du gouvernement
internationalement reconnu. Au
terme de cette agression un
nombre considérable de morts et
de blessés ont été recensés parmi
la population civile de la capi-
tale, ainsi que d'importants
dégâts matériels.

La milice de Haftar a subi au
cours de la période récente de
nombreuses défaites face à l'ar-
mée libyenne, qui a annoncé
vendredi la libération de la ville
de Tarhouna, à 90 km au sud-est
de Tripoli, un jour après avoir
annoncé l'achèvement de la libé-
ration de la capitale de l'emprise
des forces fidèles au chef de
guerre libyen.

Abdullah Arabi a
insisté sur le fait
que la mission du
Front Polisario est
l'indépendance
totale du Sahara
occidental et la
reconnaissance
de la République
arabe sahraouie
démocratique
(RASD).
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OUARGLA: 

Timide reprise des activités des agences
de voyages dans le Sud

Les agences
de tourisme et

de voyages
concernées

par la
première
étape de

déconfinement
ont repris leurs

activités de
manière timide

dans les
wilayas du Sud

du pays, en
attendant la
réouverture

des frontières
terrestres et du

trafic aérien.

La feuille de route établie
par le gouvernement pour
sortir du confinement, à

partir du 7 juin, a eu un écho
positif chez les propriétaires des
agences de tourisme qui esti-
ment que leur reprise effective
est désormais tributaire de la
réouverture des frontières ter-
restres et la reprise des trans-
ports aériens et maritimes, ainsi
que le lancement des procédures
d'octroi des visas.

Pour Kamal Chaib, directeur
de l'agence "visa-travel"
(Ouargla), la crise du coronavi-
rus (Covid-19) constitue un
"véritable désastre", notamment
pour les petites agences.

"Nous avons été contraints
d'annuler un programme riche
en excursions sahariennes au
profit de dix délégations venant
de différents pays étrangers
entre mars et mai de l'année en

cours", a expliqué M. Chaib. 
Il s'est dit optimiste et assure

avoir les moyens de traverser
les turbulences provoquées par
la pandémie de coronavirus,
tout en mettant en place une
stratégie efficiente pour accom-
pagner les agences de tourisme
et de voyage, classées parmi les
activités économiques, com-
merciales et de services les plus
affectées par la pandémie de
coronavirus.

Il a, par ailleurs, fait savoir
que les préparatifs de la saison
estivale comprenant, entre
autres, la réservation de billets
d'avion, d'hôtels, se déroulent
mal à cause de cette conjoncture
exceptionnelle, et que le minis-
tère de tutelle et l'ensemble des
organismes concernés sont au
courant de nos préoccupations.

Une situation qui nécessite
de réfléchir sérieusement à la
préparation de la prochaine sai-
son touristique.

LE TOURISME
D'AVENTURE UN

PRODUIT PHARE À
VALORISER

Parmi les propositions visant
à promouvoir l'offre touristique

en Algérie, figure le tourisme
d'aventure dont le trekking, a dit
le directeur de l'agence "visa-
travel en précisant que l'Algérie
possède un potentiel pouvant la
propulser comme une des meil-
leures destinations mondiales,
selon un classement de l'organi-
sation britannique "British
Backpacker Society" (BBS).

Ce produit touristique moins
coûteux, permettra d'attirer une
clientèle étrangère plus nom-
breuse qui pourra bénéficier
d'un séjour agréable de repos et
de détente, en contribuant à sur-
monter le stress et les effets
négatifs de confinement, a-t-il
poursuivi.

Pour sa part, Mohamed
Khourara, propriétaire d'une
agence de tourisme et de voyage
(Touggourt), a estimé que cette
conjoncture a fait l'effet d'une
"catastrophe" pour les agences
de voyage et de tourisme,
contraintes d'annuler tous leurs
programmes à l'échelle natio-
nale et internationale, y compris
la Omra.

Ce qui leur a causé des diffi-
cultés financières les contrai-
gnant à recourir à l'emprunt
pour couvrir les différentes

charges et le paiement des salai-
res notamment, a-t-il soutenu.

Khourara a également appelé
à une révision des prix des
hôtels et à une amélioration de
leurs services, non compétitifs
par rapport à d'autres pays,
notant la nécessité de faciliter
l'obtention de devises auprès
des banques pour faire face aux
spéculateurs sur le marché
parallèle, en plus de faciliter les
procédures liées aux transferts
de fonds internationaux.

RÉVISION DES PRIX DES
BILLETS D'AVION ET DES

HÔTELS
Dans le même contexte,

Mohamed Bahamo, gérant de
l'agence '' Timissaw"
(Tamanrasset) spécialisée dans
l'organisation d'excursions dans
le Hoggar, le Tassili N'Ajjer,
ainsi que les voyages vers diffé-
rents pays, à l'instar de la
Tunisie, Maroc, Turquie et
Malaisie, a souligné l'impor-
tance de renforcer l'attrait de
touristes, étrangers et notam-
ment, notamment à travers la
réduction des prix des billets
d'avions. "Le tourisme saharien
a été fortement touché par la

crise", a-t-il souligné.
Cette "force majeure" due à

la pandémie a obligé certaines
agences à licencier les employés
et à vendre leurs véhicules et
animaux (camélidés), sans
oublier l'impact négatif sur l'ar-
tisanat traditionnel considéré
comme une source de revenus
pour plusieurs couches sociales,
notamment la femme au foyer.

Le Premier Ministre
Abdelaziz Djerad, a arrêté, la
feuille de route de sortie du
confinement qui est à la fois,
"progressive" et "flexible" et
dans laquelle la priorisation des
activités a été arrêtée en fonc-
tion de leur impact socio-écono-
mique et du risque de transmis-
sion du Covid-19, à compter du
7 juin dernier. 

Pour cela, les responsables
du secteur du Tourisme et de
l'Artisanat ont appelé les agen-
ces de tourisme et de voyage à
respecter les mesures préventi-
ves pour lutter contre la propa-
gation de Covid-19.

Dans le cadre de l'évaluation
de la saison du tourisme saha-
rien (2019/2020) et l'impact de
cette pandémie sur le secteur du
tourisme, une téléconférence,
présidée par le ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, Hassen
Mermouri, a été organisée
dimanche dernier, en présence
des directeurs du secteur de 14
wilayas et de 10 wilayas délé-
guées du Sud, ainsi que plu-
sieurs opérateurs économiques
exerçant dans le domaine du
tourisme et de l'hôtellerie.

La rencontre a été une occa-
sion pour les intervenants de
présenter le bilan d'activités de
l'année 2019/2020, mais aussi
de soulever leurs préoccupa-
tions et de proposer des solu-
tions, selon la direction du
Tourisme et de l'Artisanat
d'Ouargla.

Ces préoccupations ont été
prises en considération et sou-
mises au premier ministère, qui
s'est montré "prêt à tout" pour
leur trouver des solutions positi-
ves, selon la même source.

AIN DEFLA : 

Commémoration du 62ème anniversaire de la mort
de Si M'hamed Raïs

Ain Defla a commémoré lundi à la
direction de la culture du chef-lieu
de wilaya le 62ème anniversaire de

la mort du chahid Si M'hamed Raïs tombé
au champ d'honneur en 1958.

La cérémonie organisée habituelle-
ment dans la commune de Djelida, au
niveau du douar Daouadji, là où le martyr
a été tué, a eu lieu cette année à la direc-
tion de la culture de la wilaya de Ain
Defla en raison de la situation sanitaire
actuelle marquée par la propagation du
nouveau Coronavirus.

"Après concertation avec nombre
d'éléments de la famille révolutionnaire
de la wilaya, nous avons convenu de l'im-
possibilité de l'organisation de la cérémo-
nie commémorative de la mort de cet
illustre martyr de peur de voir les mesures

barrières mises en place pour freiner
l'avancée du nouveau Coronavirus non
respectées", a déclaré à l'APS, non sans
émotion, le directeur des moudjahidine de
Ain Defla, Belhadj Djelloul.

Pour sa part, le Dr Abderahmane
Tounsi, enseignant-chercheur au départe-
ment d'histoire à la faculté des sciences
humaines de l'université Djillali
Bounaâma de la Khemis Miliana, à mis
l'accent sur la personnalité de feu
M'hamed Raïs, imbu fortement des
valeurs et de l'identité nationales et maî-
trisant également tout ce qui se rapporte à
l'armement à la faveur de son passage
forcé sous les drapeaux de l'armée colo-
niale française (1950).

"La révolution a énormément tiré pro-
fit de l'expérience et du savoir faire de

moudjahidine tels Si M'hamed Raïs", a-t-
il affirmé, observant que quelques mois
seulement après le déclenchement de la
lutte armée en 1954, les opérations contre
les forces coloniales faisaient rage dans la
Wilaya IV historique dont dépendait Ain
Defla.

Né en 1931 à Ouled Bouziane dans la
commune de Djelida, Si M'hamed Raïs
entama, dès sa plus tendre enfance, des
études coraniques dans la zaouïa de son
grand-père Hadj Ali Al Hadbi, avant de
rejoindre celle de cheikh Si Abed dans la
région de Bourached.

En 1948, Il devint membre du parti du
peuple algérien (PPA), chargé de la propa-
gande et du recrutement dans les régions
de Miliana, Khemis Miliana et Ain Defla.

Au sein du Mouvement pour le triom-

phe des libertés démocratiques (MTLD),
Il activa avec les éléments chargés de la
préparation de la lutte armée, à l'instar de
M'hamed Bouguerra, Mustapha
Ferroukhi, El Baghdadi, Si Belkebir et Si
Melki.

En 1956, son dévouement et son inlas-
sable activité le propulsèrent au poste de
chef de région (zone 4) pour les affaires
militaires puis à celui de responsable du
commandant Djamel qui marqua de son
empreinte les combats dans les maquis de
Antoine, larbi El Messas et Palestro.

Le 8 juin 1958, Si M'hamed Raïs
tomba au champ d'honneur au cours d'un
violent accrochage avec plusieurs unités
des bérets noirs au douar Daouadji dans la
région de Djelida.
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BP :
Le géant
pétrolier

britannique va
supprimer

près de 10.000
emplois à

cause de la
pandémie de
COVID-19

Le géant pétrolier britannique
BP a annoncé lundi qu'il

supprimerait près de 10.000
emplois, principalement d'ici la
fin de cette année, car ses activi-
tés avaient été durement tou-
chées par la pandémie de la
COVID-19.

"Nous allons maintenant
entamer un processus qui verra
près de 10.000 personnes quitter
BP, la plupart d'ici la fin de cette
année", a déclaré dans un com-
muniqué Bernard Looney, direc-
teur général de la société, ajou-
tant que la majorité des postes
concernés seraient des emplois
de bureau.

Rappelant que l'industrie
pétrolière et BP ont été forte-
ment touchés du fait des "retom-
bées économiques générali-
sées", M. Looney a indiqué que
le prix du pétrole avait plongé
"bien en dessous du niveau dont
nous avons besoin pour dégager
des bénéfices".

"Nous dépensons beaucoup
plus que ce que nous gagnons -je
parle de millions de dollars cha-
que jour", a-t-il poursuivi. "Et en
conséquence, notre dette nette a
augmenté de 6 milliards de dol-
lars au premier trimestre", a-t-il
précisé.

Pour faire face à la crise, le
directeur général de BP a
annoncé que l'entreprise s'effor-
cerait de "réduire les dépenses
en capital de 25% cette année",
soit une baisse d'environ 3 mil-
liards de dollars.

"Nous réduisons donc ces
coûts d'exploitation de 2,5 mil-
liards de dollars en 2021, et nous
devrons probablement aller
encore plus loin", a-t-il ajouté.

Fin avril, BP a révélé une
chute de ses bénéfices au pre-
mier trimestre de 2020, après
que la société a été dévastée par
des perturbations sans précédent
de l'offre et de la demande cau-
sées par l'épidémie de la
COVID-19. Basé à Londres, BP
est une société pétrolière et
gazière multinationale comptant
plus de 70.000 employés opé-
rant dans environ 80 pays à tra-
vers le monde.

CRISE ÉCONOMIQUE POST-COVID-19 EN FRANCE:

Quand les mesures sanitaires
achèvent les rescapés

Révision à la
baisse des

perspectives de
croissance et

nouveau correctif
du budget. Alors

que l'économie
française est

appelée à
"redémarrer" au

plus vite, un
confinement trop

tardif couplé à
des mesures

sanitaires
particulièrement

lourdes ne
formeraient-ils

pas un cocktail
délétère pour

l'économie
française?

Analyse.

La contraction du PIB fran-
çais en 2020 sera bien
plus prononcée qu'initia-

lement annoncé. Peut-on vrai-
ment parler de surprise? Déjà
début avril, dans une interview
accordée aux Échos, Bruno Le
Maire revenait sur les premières
prévisions de l'impact de la crise
de la Covid-19 sur la croissance
de l'économie tricolore, les fai-
sant passer de -1% du PIB sur
l'année à -6%. Le ministre de
l'Économie et des Finances, qui
présentait alors ce chiffre comme
"la plus grande récession en
France depuis 1945", mettait en
garde sur une prévision pouvant
"encore évoluer".

Fin avril, les prévisions du
ministère de l'Économie et des
Finances portaient effectivement
la baisse du PIB à 8% et deux
mois après le premier avertisse-
ment du patron de Bercy, elle
atteint les 11%. Le tout à la veille
de la présentation d'un troisième
projet de loi de finances rectifi-
cative (PLFR) en Conseil des
ministres, mercredi 10 juin. Une
troisième mise à jour budgétaire,
annoncée sur France 2 le 28 mai
dernier par Bruno Le Maire, qui
vient s'ajouter à celles votées les
23 mars et 25 avril, et qui a porté
à 110 milliards le montant des
mesures de soutien du gouverne-
ment à l'économie. Une contre-
performance, pour l'heure tou-
jours prévisionnelle, clairement
peu encourageante pour l'écono-
mie française, d'autant plus qu'en
matière de croissance, celle-ci
figure bel et bien en queue de
peloton dans la dernière étude
trimestrielle de l'OCDE.

Il est "trop tôt pour établir des
comparaisons sérieuses entre les
pays", déclarait début mai au
Figaro Jean-Luc Tavernier,
directeur général de l'INSEE. Ce
dernier tenait à relativiser des
chiffres laissant présager une
plongée dramatique de l'écono-

mie française. En somme, pru-
dence face à l'écart de méthodo-
logie des instituts statistiques
nationaux et au potentiel excès
de zèle de leurs analystes. "Les
révisions s'annoncent très for-
tes", mettait ainsi en garde le
haut fonctionnaire, les chiffres
pouvant s'avérer à terme compa-
rativement plus cléments pour
une France se situant dans une
"position médiane parmi les
grands pays de la zone euro". Si
à l'époque, la France était alors
encore devant l'Italie et
l'Espagne, d'après les chiffres de
la Commission européenne com-
pilés par Le Figaro le 12 mai, à
en croire ceux de l'OCDE parus
le 26, la France a fini par faire
pire que l'Espagne et rattraper
l'Italie, pays le plus touché en
Europe par les conséquences
économiques de la pandémie.

En élargissant le référentiel
au-delà des pays de la zone euro,
relevons que le Japon revoit
finalement ses chiffres de crois-
sance� à la hausse. D'abord
estimée à -3,4%, l'évolution du
PIB nippon n'a finalement été
que de -2,2% au premier trimes-
tre. Peut-être s'agit-il là du
fameux excès de zèle. De plus, le
gouvernement japonais vient de
présenter, ce lundi 8 juin, un
second budget additionnel, pour
atteindre une enveloppe globale
de 1.100 milliards de dollars des-
tinée à faire face à la crise, soit
plus de sept fois plus qu'en
France (si on exclut les 100 mil-
liards de prêts garantis par l'État
français). Deux fois plus peuplé
que la France, l'archipel a enre-
gistré près de 32 fois moins de
morts.

LE CONFINEMENT,
COUPABLE IDÉAL?

Il n'est pourtant pas néces-
saire d'aller aussi loin pour trou-
ver des comparaisons défavora-
bles à Paris: par rapport à nom-
bre de ses voisins immédiats, la
France a bien moins mis la main
à la poche pour soutenir son éco-
nomie. Comme le soulignait un
rapport sénatorial déposé le 21
avril, rédigé par Albéric de
Montgolfier, sénateur Les
Républicains (LR) et rapporteur
général de la commission des
Finances, le très libéral

Royaume-Uni a fait preuve d'une
plus grande générosité en
matière de mesure de soutien à
son économie, notamment aux
salariés en chômage partiel, que
la France. On ne parlera pas de
l'Allemagne, qui a profité de l'as-
souplissement des sacro-saintes
règles des traités européens pour
venir massivement en aide à son
secteur industriel, déjà considéré
comme hypertrophié en compa-
raison de celui des autres États
membres.

Pourtant, la France fait partie
des pays les plus touchés par la
pandémie de la Covid-19, avec
43,51 décès pour 100.000 habi-
tants, derrière la Suède (45,72),
l'Italie (56,01) et le Royaume-
Uni (60,98). Un bilan qui s'expli-
que en bonne partie par le délai
de réaction des autorités françai-
ses. Au-delà d'une question
d'image et de crédibilité, les
couacs en série du gouvernement
(le discours changeant sur les
masques en étant l'exemple le
plus saillant) n'ont clairement
pas contribué à rassurer la popu-
lation sur la capacité des pou-
voirs publics à endiguer gérer la
crise sanitaire.

À l'appui de ces doutes, rele-
vons que le confinement en
France est arrivé très tardive-
ment par rapport à d'autres pays
européens, laissant le temps à
l'épidémie de largement se pro-
pager. Il a en effet été déclaré 32
jours après le premier mort du
Covid-19, contre 19 en Grande-
Bretagne, 18 en Italie, 13 en
Allemagne ou en Pologne, 12 en
Espagne, six en Belgique, quatre
en Autriche ou� zéro en
République tchèque et au
Portugal. Alors que les pays ont
décidé de fermer leurs frontières
entre zéro (République tchèque,
Portugal) et 18 (Italie) jours
après le premier mort de la
Covid-19, la France ne s'est
jamais vraiment résolue à cette
mesure. Des délais qui rendent
peu crédible la comparaison
entre le bilan de l'épidémie dans
une France confinée avec des
pays n'ayant pas pris cette déci-
sion.

DES NORMES SANITAIRES
À DOUBLE VITESSE

Tout aussi tardivement sont

arrivées les mesures concrètes de
protection sanitaire, déployées
peu à peu dans le cadre du
déconfinement. Alors qu'au-
jourd'hui, on insiste sur la néces-
sité de "redémarrer l'économie",
ces mesures s'avèrent très
contraignantes pour un secteur
privé atrophié (58% du PIB fran-
çais étant généré par l'État lui-
même, un record au sein de
l'OCDE). Depuis plusieurs jours,
des voix s'élèvent contre ces
mesures parfois considérées
"ubuesques" par la population.

C'est le cas -très médiatique-
des restaurants, contraints en
région parisienne de maintenir
fermées leurs salles, alors même
que l'État a cessé de prendre en
charge le chômage partiel au
nom du déconfinement.
Relevons aussi celui des maga-
sins, des écoles ou encore des
lieux de culte -comme les égli-
ses, où un siège sur deux est tou-
jours condamné-, soumis à des
règles très contraignantes. La
situation des camps de vacances,
annulés pour impossibilité de
respecter les distanciations
sociales -notamment lors du
transport des enfants- interroge,
alors qu'au même moment, les
restrictions sont levées dans les
trains, les avions et les transports
en commun. En somme, la
dureté de ces règles entrées bien
trop tard en vigueur pour contrer
l'épidémie est en train de contri-
buer à achever ceux que le virus
n'avait pas encore mis à terre.

USA:
Les Etats-Unis sont entrés en
récession après 128 mois de

croissance
"Le pic de l'activité économique mensuelle s'est produit dans

l'économie américaine en février 2020" affirme le National
Bureau of Economic Research. La crise du coronavirus aura eu rai-
son de cette impressionnante croissance. Les Etats-Unis sont entrés
en récession en février après 128 mois d'expansion, selon le comité
qui fait référence en la matière aux Etats-Unis, qui a même revu sa
définition en raison de la brutalité du choc provoqué par la pandémie
de coronavirus. "Le pic de l'activité économique mensuelle s'est pro-
duit dans l'économie américaine en février 2020. Cette apogée mar-
que la fin de l'expansion qui a commencé en juin 2009 et le début
d'une récession. L'expansion a duré 128 mois", indique lundi le
comité de datation des cycles économiques du National Bureau of
Economic Research, qui fait autorité en la matière.
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CHINE :
Xi Jinping met
l'accent sur un

système de
santé publique

fort pour
protéger la

santé du
peuple

Le président chinois, Xi
Jinping, a appelé mardi à

des efforts pour développer un
système de santé publique fort
pour protéger la santé du peuple.
M. Xi, qui est également secré-
taire général du Comité central
du Parti communiste chinois
(PCC) et président de la
Commission militaire centrale, a
fait ces remarques alors qu'il
présidait un symposium auquel
ont participé des experts et uni-
versitaires. Notant que la sécu-
rité du peuple était la pierre
angulaire de la sécurité natio-
nale, M. Xi a appelé à se prépa-
rer aux pires scénarios, à une
plus grande sensibilisation aux
dangers potentiels et à des
efforts constants pour prévenir
les risques majeurs dans le
domaine sanitaire. "Ce n'est
qu'en développant un système
de santé publique solide, en
améliorant les mécanismes
d'alerte et de réponse précoces,
en renforçant globalement les
capacités de prévention, de
contrôle et de traitement, en tis-
sant un réseau de prévention et
de contrôle étroit et en consoli-
dant le mur de quarantaine, que
nous pouvons fournir une garan-
tie forte pour protéger la santé
du peuple", a déclaré M. Xi. Le
Premier ministre Li Keqiang et
Wang Huning, membre du
Secrétariat du Comité central du
PCC, qui sont tous deux mem-
bres du Comité permanent du
Bureau politique du Comité cen-
tral du PCC, ont assisté au sym-
posium. Des experts et des uni-
versitaires, y compris des acadé-
miciens de l'Académie d'ingé-
nierie de Chine tels que Zhong
Nanshan, professeur de méde-
cine respiratoire à l'Université
de la Médecine de Guangzhou,
et Zhang Boli, chef de
l'Université de médecine tradi-
tionnelle chinoise de Tianjin, ont
pris la parole et présenté des
suggestions lors du symposium.
M. Xi a échangé des points de
vue avec les experts et les uni-
versitaires qui ont pris la parole
lors du symposium.

PYONGYANG-SÉOUL:

La Corée du Nord coupe les ponts
avec Séoul

La Corée du Nord a
annoncé qu'elle coupait
mardi ses canaux de

communication politique et
militaire avec l'"ennemi" sud-
coréen, ce que des experts ana-
lysent comme une tentative de
Pyongyang de créer une crise
de toutes pièces.  Depuis la
semaine dernière, le pays com-
muniste a proféré des reproches
acrimonieux envers son voisin
du Sud au sujet de l'envoi sur
son territoire de prospectus
anti-Pyongyang par des mili-
tants. Les autorités nord-
coréennes ont organisé des ras-
semblements de grande
ampleur à travers le pays à l'ap-
pui de leurs menaces. Ces der-
nières interviennent au moment
où les relations entre les deux
voisins sont dans l'impasse
malgré trois sommets en 2018
entre le dirigeant nord-coréen
Kim Jong-un et le président
sud-coréen Moon Jae-in. Et à
trois jours de l'anniversaire du
premier sommet, historique,
entre M. Kim et le président
américain Donald Trump à
Singapour en 2018. Le départe-
ment d'État américain, "déçu"
par la décision nord-coréenne, a
"exhorté la Corée du Nord à
reprendre le chemin de la diplo-
matie et de la coopération". Le

Nord a cessé la plupart de ses
contacts avec le Sud après
l'échec du deuxième sommet
Trump-Kim en février 2019 au
Vietnam, qui a laissé les tracta-
tions sur le nucléaire nord-
coréen au point mort. Selon des
analystes, Pyongyang n'a entre-
pris aucune démarche substan-
tielle vers l'abandon de ses pro-
grammes d'armement, qui lui
valent d'être visé par de sévères
sanctions de l'ONU.

S�UR DE KIM
Et le pays reclus tourne de

plus en plus son ire vers Séoul,
effectuant ces derniers mois des
essais militaires et se livrant à
des provocations comme
lorsqu'il a pris pour cible en
mai un poste de surveillance du
Sud dans la zone démilitarisée
(DMZ) qui sépare les deux
Corées. Pyongyang "va com-
plètement couper la liaison
entre les autorités du Nord et du
Sud", ainsi que d'autres canaux
de communication entre les for-
ces armées ou les partis politi-
ques au pouvoir dans les deux
pays, a détaillé l'agence d'État
nord-coréenne KCNA, préci-
sant que cette interruption était
programmée pour 12 h, mardi
(3 h GMT). Cette décision a été
prise par Kim Yo-jong,

influente s�ur de Kim Jong-un,
et par le vice-président du Parti
des travailleurs au pouvoir,
Kim Yong-chol, a-t-elle pour-
suivi. Une initiative qui vise à
démontrer l'autorité croissante
de la jeune femme. Elle a
menacé la semaine dernière de
rendre caduc l'accord militaire
entre les deux pays, à moins
que Séoul n'empêche les mili-
tants d'envoyer les prospectus
anti-Pyongyang. Cet accord a
été signé en septembre 2018
lors de la visite de Moon Jae-in
dans la capitale nord-coréenne,
pour apaiser les tensions à la
frontière. Mais il n'a pas encore
vraiment été mis en �uvre.

APPELS SANS RÉPONSE
Des appels mardi matin du

Sud vers le Nord sur les lignes
spéciales sont restés sans
réponse, ont indiqué des res-
ponsables à Séoul. Le commu-
niqué nord-coréen dénonce les
dissidents nord-coréens et d'au-
tres militants qui ont pour habi-
tude depuis des années de
lâcher vers le Nord des ballons
chargés de prospectus dénon-
çant le bilan du régime commu-
niste en matière de droits de la
personne ainsi que ses ambi-
tions nucléaires. Selon
Pyongyang, les autorités sud-

coréennes sont de connivence
avec ces "actions hostiles", "ce
qui a eu pour conséquence de
mener les relations inter-
coréennes à la catastrophe".
"Nous sommes parvenus à la
conclusion qu'il n'était nulle-
ment nécessaire de s'asseoir
face à face avec les autorités
sud-coréennes et qu'il n'y avait
pas matière à discuter avec
elles, car elles n'ont fait qu'ali-
menter notre consternation",
écrit l'agence. Des experts évo-
quent une accélération de la
stratégie de Pyongyang pour
faire monter la pression sur son
voisin. Depuis les tirs à la DMZ
- que le Sud qualifie d'acciden-
tels -, le Nord "a essayé de créer
des remous avec une provoca-
tion de faible ampleur", avance
Shin Beom-chul, de l'Institut de
recherche coréen pour la sécu-
rité nationale.

"Il essaie de secouer la poli-
tique de la Corée du Sud envers
le Nord", a-t-il ajouté. "Avec
Kim Yo-jong à la man�uvre, ce
ne sera pas un événement
isolé." "Ils commencent avec la
Corée du Sud puis la ligne dure
sera étendue aux États-Unis."
Les deux pays sont toujours
techniquement en conflit
depuis l'armistice ayant mis fin
à la guerre de Corée en 1953.

USA:

L'heure de la justice raciale est venue.",
dit Biden aux funérailles de Georges Floyd
"L'heure de la justice raciale" est

venue aux États-Unis, a lancé
mardi le candidat démocrate à

la présidentielle Joe Biden dans une vidéo
diffusée pendant la cérémonie d'obsèques de
George Floyd à Houston. 

"Nous ne pouvons plus nous détourner du
racisme qui blesse notre âme", a ajouté l'an-
cien vice-président de Barack Obama, en
rendant hommage à cet Afro-Américain de
46 ans, dont la mort il y a quinze jours sous
le genou d'un policier blanc a suscité une
vague de manifestations dans tout le pays et
au-delà. Joe Biden avait rencontré lundi en
privé les proches de George Floyd à la veille
de ses funérailles dans la ville texane de
Houston où il avait grandi. 

"Pourquoi est-ce que dans ce pays de trop
nombreux Américains noirs se lèvent le
matin en sachant qu'ils pourraient mourir en

vivant simplement leur vie?", a interrogé
dans sa vidéo le candidat démocrate à la
Maison-Blanche, qui affrontera le 3 novem-
bre un Donald Trump faisant montre de fer-
meté depuis le début du mouvement. 

Plusieurs élus démocrates ont pris tour à
tour la parole dans l'église bondée Fountain
of Praise de Houston, donnant aux funérail-
les une tonalité politique. 

"George Floyd a changé le monde et nous
allons le faire savoir au monde", a déclaré
l'élu du Texas à la Chambre des représen-
tants, Al Green. 

"Nous devons faire en sorte de ne pas sor-
tir d'ici aujourd'hui après avoir célébré sa
mémoire sans nous assurer de faire ce qui est
nécessaire pour ne pas oublier et pour que
cela n'arrive plus aux générations à venir", a-
t-il ajouté.

Représentante démocrate de la circons-

cription de Houston au Congrès américain,
Sheila Jackson Lee lui a succédé sur scène et
dit espérer elle aussi que George Floyd ne
soit pas mort en vain. 

Il avait pour "mission" sur Terre de "faire
se lever les gens et qu'ils ne rassoient pas tant
qu'ils n'auraient pas obtenu justice", a-t-elle
dit.

Très applaudie, elle a fait savoir que les
anciens présidents démocrates Bill Clinton et
Barack Obama avaient écrit à la famille de
George Floyd, à laquelle a également été
remis un drapeau américain au nom de la
présidente de la Chambre des représentants
Nancy Pelosi. 

Cette dernière s'était symboliquement
agenouillée la veille au Congrès à
Washington avec d'autres élus démocrates
avant de présenter une proposition de loi
visant à réformer la police aux États-Unis.

SYRIE:
Nouvelles manifestations anti-régime à Soueida

Des dizaines de personnes ont mani-
festé mardi à Soueida, une ville
dans le sud de la Syrie, scandant

des slogans anti-régime dans cette région
longtemps à l'abri de la guerre, selon une
ONG et un média local. 

Depuis dimanche, des manifestants
battent quotidiennement le pavé pour
crier leur colère contre une flambée des
prix due à une dégringolade inédite de la
livre syrienne face au billet vert sur le
marché parallèle.

Entre samedi et lundi, le dollar a bondi
de 2300 livres à 3000 livres syriennes,
propulsant les prix à de nouveaux som-
mets historiques. 

" Les manifestations ont débuté avec

des slogans appelant à améliorer les
conditions de vie avant qu'elles ne se
transforment en revendications politiques
", affirme à l'AFP le directeur de
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane. 

Pour la troisième journée consécutive,
les protestataires se sont rassemblés
devant le siège du mohafaza (siege pro-
vincial du gouvernement, NDLR), avant
de manifester dans les rues de la ville. 

Les autorités syriennes sont présentes à
Soueida à travers les institutions publi-
ques et des postes de police, tandis que
l'armée se trouve dans les environs de la
province. 

Une vidéo relayée mardi par le média

local Soueida 24 a montré des dizaines de
manifestants dans les rues du chef-lieu de
la province appelant à la libération des
prisonniers politiques et scandant " le
peuple veut la chute du régime ", slogan
phare des Printemps arabes. 

Dimanche, les manifestants y ont aussi
entonné " Révolution, liberté, justice
sociale " ou encore " la Syrie veut la
liberté ", non sans rappeler le soulèvement
en 2011 contre le régime de Bachar al-
Assad, dont la répression dans le sang a
provoqué une guerre dans le pays ayant
tué jusque-là plus de 380 000 personnes. 

La province et la ville de Soueida,
majoritairement druzes, sont restées rela-
tivement à l'abri des combats depuis le

déclenchement de la guerre en Syrie en
2011, à l'exception d'attaques menées par
les rebelles en 2013 et 2015 et d'un assaut
du groupe jihadiste État islamique (EI) en
2018 ayant tué plus de 280 personnes. 

La communauté druze, une branche de
l'islam chiite, représentait environ 3% de
la population syrienne d'avant-guerre. 

Si certains de ses membres ont rejoint
l'opposition au début du conflit tandis que
d'autres soutiennent toujours le régime, la
communauté a misé sur la distanciation,
menant un jeu d'équilibriste à travers les
neuf ans de guerre et portant les armes
pour défendre ses régions.
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COVID-19 :

La pandémie plonge l'économie
planétaire dans sa pire récession depuis

la Seconde Guerre mondiale

La pandémie de
coronavirus (Covid-
19) et la mise à
l'arrêt de l'activité
économique
viennent porter un
sérieux coup à
l'économie
mondiale, et en
particulier aux pays
les plus pauvres.
Cependant, les pays
en développement
et la communauté
internationale
peuvent agir des
maintenant pour
accélérer la reprise
après le pic de la
crise sanitaire et
atténuer ses effets
négatifs à long
terme, selon une
analyse publiée
lundi par le Groupe
de la Banque
mondiale dans le
cadre de la dernière
édition de ses "
Perspectives
économiques
mondiales ".

L e choc massif et brutal
produit par la pandémie
de coronavirus (Covid-

19) et par les mesures d'arrêt de
l'activité prises pour l'enrayer
plonge l'économie mondiale
dans une grave récession. Selon
les prévisions de la Banque mon-
diale, le PIB mondial diminuera
de 5,2 % cette année[1], ce qui
représente la plus forte récession
planétaire depuis la Seconde
Guerre mondiale. Pour la pre-
mière fois depuis 1870, un nom-
bre sans précédent de pays vont
enregistrer une baisse de leur
production par habitant, indique
la Banque mondiale dans sa der-
nière édition semestrielle des
Perspectives économiques mon-
diales.
L'activité économique dans les
économies avancées devrait
décliner de 7 % en 2020, sous
l'effet des graves perturbations
qui ont frappé l'offre et la
demande intérieures, ainsi que
les échanges et la finance. Le
groupe des économies de marché
émergentes et en développement
devrait connaître sa première
contraction en soixante ans, avec
une baisse globale de son PIB de
2,5 %. Les prévisions font état
d'une diminution de 3,6 % des
revenus par habitant, ce qui fera

basculer des millions de person-
nes dans l'extrême pauvreté cette
année.
Les pays les plus durement tou-
chés sont ceux où l'épidémie a
été la plus grave et ceux qui se
caractérisent par une forte
dépendance vis-à-vis du com-
merce mondial, du tourisme, des
exportations de produits de base
et des financements extérieurs.
Bien que l'ampleur de la crise
varie d'une région du monde à
l'autre, tous les pays émergents
et en développement souffrent de
vulnérabilités qui sont accen-
tuées par ces chocs exogènes. En
outre, la fermeture des écoles et
les difficultés accrues d'accès
aux soins de santé primaires
auront probablement des effets
durables sur le développement
du capital humain.
" Ces perspectives sont d'autant
plus alarmantes que la crise ris-
que de laisser des séquelles dura-
bles et de donner lieu à des diffi-
cultés planétaires majeures, sou-
ligne Ceyla Pazarbasioglu, vice-
présidente du Groupe de la
Banque mondiale pour le pôle
Croissance équitable, finance et
institutions. La première des
priorités est de faire face à l'ur-
gence sanitaire et économique
mondiale. Mais, au-delà de ça, la
communauté internationale doit
s'unir pour trouver les solutions
qui permettront de réinstaller
une reprise aussi solide que pos-
sible et de lutter contre une
aggravation de la pauvreté et du
chômage. "
Le scénario de base prévoit un
rebond mondial à 4,2 % en 2021,
avec un taux de croissance de 3,9
% dans les économies avancées
et de 4,6 % dans les économies
de marché émergentes et en
développement. Ce scénario
table sur un reflux de la pandé-
mie suffisant pour permettre la
levée des restrictions nationales
d'ici le milieu de l'année dans les
premières et un peu plus tard
dans les secondes, sur un ame-
nuisement de ses répercussions
négatives dans le monde dans la
deuxième moitié de l'année, ainsi
que sur un rétablissement rapide
des marchés financiers. Les pers-
pectives sont toutefois très incer-
taines, et dominées par des ris-
ques de détérioration, avec

notamment l'hypothèse d'une
pandémie plus longue qu'anti-
cipé, d'un désordre financier
durable et d'un affaiblissement
du commerce mondial et des
chaînes d'approvisionnement.
Selon un scénario plus pessi-
miste, l'économie pourrait chuter
de 8 % au niveau mondial cette
année, 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.
Aux États-Unis, la contraction
de l'économie devrait atteindre
6,1% cette année, du fait des per-
turbations liées aux mesures de
lutte contre la pandémie. La
baisse de la production dans la
zone euro devrait atteindre 9,1 %
en 2020, en raison du coup d'ar-
rêt infligé à l'activité économi-
que par l'ampleur de l'épidémie.
L'économie japonaise devrait
quant à elle reculer de 6,1 % à la
suite du ralentissement de l'acti-
vité imputable aux mesures de
prévention contre le coronavirus.
" La crise due à la pandémie de
la Covid-19 est exceptionnelle à
de nombreux égards : elle s'an-
nonce comme la plus grave
récession enregistrée 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 soixante
ans, analyse Ayhan Kose, direc-
teur de la division Perspectives
de développement à la Banque
mondiale. L'épisode que nous
traversons entraîne déjà des révi-
sions à la baisse des projections
mondiales de croissance d'une
ampleur sans précédent. Et si
l'on se fie à ce qui s'est produit
par le passé, on peut s'attendre à
des risques de détérioration
encore plus importants, ce qui
signifie que les responsables
politiques doivent se préparer à
recourir à des mesures supplé-
mentaires pour soutenir l'activité
économique. "
La dernière édition des
Perspectives économiques mon-
diales consacre plusieurs dos-
siers spéciaux à des aspects
majeurs de ce choc économique
inédit :
oLa place de la récession liée à la

pandémie de la Covid-19 dans
l'histoire : Une analyse de 183
économies entre 1870 et 2021
offre une perspective historique
sur les épisodes de récession
mondiale.
o Les différents scénarios de
croissance : Les projections de
croissance à court terme sont
sujettes à un niveau d'incertitude
inhabituel qui exige l'élaboration
de différents scénarios.
o L'incidence du poids de l'éco-
nomie informelle sur l'impact de
la pandémie : Les répercussions
sanitaires et économiques de la
pandémie seront probablement
plus graves dans les pays carac-
térisés par une prédominance du
secteur informel.
o Les perspectives pour les pays
à faible revenu : Les pays les
plus pauvres paient un lourd tri-
but humain et économique à la
pandémie.
o Les répercussions économi-
ques régionales : Les différentes
régions en développement pré-
sentent des vulnérabilités spéci-
fiques qui les exposent de
manière singulière à la pandémie
et à la crise économique qui en
découle.
o L'impact sur les chaînes de
valeur mondiales : La désorgani-
sation des chaînes de valeur
mondiales risque d'amplifier
l'onde de choc causée par la pan-
démie sur les échanges, la pro-
duction et les marchés finan-
ciers.
o Les séquelles durables de la
pandémie : Les profondes réces-
sions liées à la pandémie vont
probablement porter durable-
ment atteinte aux investisse-
ments, éroder le capital humain
sous l'effet du chômage et provo-
quer un affaiblissement du com-
merce mondial et des chaînes
d'approvisionnement. (Ce chapi-
tre a été publié le 2 juin)
oLes conséquences d'un pétrole
bon marché : La baisse des cours
pétroliers due à une chute sans
précédent de la demande ne

devrait pas permettre d'atténuer
les effets de la pandémie, mais
pourrait jouer un rôle favorable
pendant la reprise. (Ce chapitre a
été publié le 2 juin)
La pandémie souligne l'urgente
nécessité de prendre des mesures
sanitaires et économiques, y
compris dans le cadre d'une coo-
pération mondiale, pour amortir
le choc, protéger les populations
vulnérables et renforcer la capa-
cité des pays à anticiper et gérer
des crises similaires à l'avenir.
En raison de leur plus grande
vulnérabilité, il est absolument
essentiel que les économies
émergentes et en développement
renforcent leurs systèmes de
santé publique, mais aussi qu'el-
les répondent aux problèmes
posés par la prédominance du
secteur informel et le manque de
filets de protection sociale et
qu'elles engagent des réformes
qui permettent d'assurer une
croissance vigoureuse et durable
après la crise.
Celles qui disposent d'une marge
de man�uvre budgétaire et de
conditions de financement favo-
rables pourraient envisager
d'amplifier leurs mesures de
relance en cas de persistance des
effets de la pandémie. 
Ces efforts devront s'accompa-
gner de mesures qui contribuent
à un rétablissement crédible de la
viabilité des finances publiques à
moyen terme, en s'attachant à
renforcer les cadres budgétaires,
à accroître la mobilisation des
recettes intérieures et l'efficacité
des dépenses, et à améliorer la
transparence du budget et de la
dette. 
Assurer la transparence de tous
les engagements financiers, ins-
truments assimilés à de la dette
et investissements publics est
une première étape cruciale pour
instaurer un climat d'investisse-
ment attractif, et c'est un enjeu
qui pourrait faire l'objet d'avan-
cées considérables cette année. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

DÉCÈS : 

Le moudjahid Mohamed
Lalimi n'est plus

Le moudjahid Mohamed Lalimi est décédé à l'âge de 80 ans, a-t-on
appris mardi auprès du ministère des Moudjahidine. Né le 19 juin
1940 à Sidi Bel-Abbès, le défunt a grandi dans une famille aisée et
conservatrice. Il a entamé son parcours militant à un jeune âge, étant
convaincu que la lutte armée était l'unique option pour arracher l'in-
dépendance du pays. Il a rejoint  les rangs de la guerre de libération
nationale en tant que membre de l'organisation civile du Front de
libération nationale (FLN) à la wilaya V historique et Fidaï dans la
région de Tlemcen, où il a mené plusieurs opérations, en raison des-
quelles la police française avait lancé des recherches à son encontre.
Après avoir été arrêté et passé trois ans dans les geôles françaises (de
juin 1959 à mai 1962), il est libéré deux mois après la proclamation
du cessez-le-feu. Après l'indépendance, le défunt a poursuivi son
parcours en contribuant à l'étape de reconstruction, d'édification et
de formations de cadres algériens et en occupant plusieurs postes
dans le corps de la Police, notamment adjoint du chef de sûreté de la
wilaya de Tlemcen, chef de sûreté de la wilaya de Tiaret, directeur
de l'école de police puis chef de sûreté de la wilaya de Tamanrasset
avant d'être mis à la retraite. En cette douloureuse circonstance, le
ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni a
adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu,
Tout-Puissant, de l'accueillir en son Vaste Paradis".

R. N.



VINGT-SEPT (27) PERSONNES ont trouvé la mort et 1.205 autres ont
été blessées dans 1.024 accidents de la route survenus durant la période du

31 mai au 6 juin, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.
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L a première phase de déconfine-
ment entamée le 7 juin  à travers
le reprise des activités économi-

ques et commerciales, nombreux sont  les
citoyens qui restent encore gagnés par un
excès d'insouciance  en allant faire leurs
courses dans les magasins ou les mar-
chés, en particulier le non respect systé-
matique du port de masque ; de la distan-
ciation physique avec des files à l'inté-
rieur et à l'extérieur des magasins. Dans
la plupart des cas, le dispositif imposé
aux activités autorisées pour cette pre-
mière phase de déconfinemment n'a pas
été respecté, voire ignoré par certains
opérateurs et commerçants à l'image de
l'obligation  du port du masque non res-
pectée, pourtant obligatoire, affichage des
mesures barrières et de prévention sur les
lieux ; organisation des accès et des files
d'attente à l'extérieur et à l'intérieur des
locaux (magasins) de façon à respecter
l'espacement et la distance physique, etc.
Une prise de risque préoccupante car l'as-
souplissement des mesures de confine-
ment ne devrait surtout pas  conduire à
l'oubli, au relâchement des règles de base

des mesures sanitaires en vigueur à savoir
porter le masque, garder ses distances, le
respect des uns et des autres.
D'aucuns feignent d'oublier que cette pre-
mière phase de déconfinemment est l'im-
mense défi du moment afin d'endiguer la
pandémie du coronavirus (Covid-19) et
de relancer l'activité économique et com-
merciale sur des piliers solides et immu-
nisés. 
Beaucoup de régions du pays, y compris
à Alger, il a été constaté une ruée sur les
commerces, c'est plutôt dans un total dés-
ordre  sanitaire et de prévention qu'elle a
été provoquée. Aucune règle en ce sens
n'a été respectée ou appliquée de part et
d'autre. Il n'y avait même d'agents
d'orientation pour inciter les clients ou les
non clients au maximum de protection. 
C'est dire que les appels à la prudence en
cette première phase de déconfinemment
n'ont pas eu prise sur les citoyens dont
certains toujours par insouciance, sont
dans l'ignorance lorsqu'ils " fanfarisent "
de ne pas avoir peur d'être contaminés par

le virus. D'ailleurs pour les scientifiques,
certains indicateurs sont venus rappeler
que la situation était loin d'être totalement
maîtrisée. 
La régression  du nombre de cas contami-
nés ; celui des décès est à prendre avec
prudence. A vrai dire, nul ne semble
s'aventurer où d'être en mesure de dire
que la situation s'est stabilisée durable-
ment sous ces seuils considérés comme
déterminants, pas même l'autorité sani-
taire qui dans ses recommandations pour
l'élaboration de la feuille de route de sor-
tie de confinement s'est contentée, outre
l'élaboration de guides de règles sanitai-
res à observer pour chaque secteur ou
activité, la mise en place d'un dispositif
renforcé de surveillance sanitaire, basé
sur une stratégie de détection précoce et
appuyée par un dépistage ciblé. 
C'est dire qu'il était trop tôt pour affirmer
si la baisse du nombre de nouveaux cas
observés ces derniers jours était en train
de se confirmer, ou s'il fallait s'attendre à
une nouvelle remontée du nombre de

contaminés et de décès. Cette réalité
scientifique, la gestion du déconfinem-
ment fait dire au Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad dans sa feuille de route
:
" L'entame de cette opération de déconfi-
nemment, qui sera progressive, flexible et
adaptée à la situation épidémiologique
nationale et locale, qui sera menée en
étroite collaboration avec les autorités
sanitaires et le Comité scientifique, il est
nécessaire d'indiquer que la conduite de
celle-ci pose plus de contraintes que ne l'a
été le confinement ". 
"En effet, le défi principal auquel nous
devons faire face collectivement, pou-
voirs publics, corps médical, commer-
çants, operateurs et citoyens, c'est de ne
pas assister à la remise en cause des résul-
tats obtenus en matière de stabilisation
épidémiologique au prix de lourds sacri-
fices humains et des efforts endurés et
déployés par la nation tout entière ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Déconfinement adapté à la situation
épidémiologique nationale et locale

LE MAGHREB
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EN DÉPIT DE LA PANDÉMIE ET DES SANCTIONS DE TRUMP:

Les Chinois sont en pointe sur toute la ligne des Télécoms

"T he show must go
on." Alors que plus
de la moitié de la

planète est confinée, notamment
les Américains et les Européens
qui ont assisté à de graves situa-
tions de récession économique,
les principaux constructeurs de
Smartphones chinois occupent le
vide. Et, désormais, la domina-
tion chinoise ne passe plus seule-
ment par le hardware, mais aussi
par le software. Pour la première
fois, une application, TikTok,
séduit massivement en dehors de
l'empire du Milieu, surtout les
préadolescents. S'il ne communi-
que aucun chiffre, le site spécia-
lisé Sensor Tower (un cabinet
qui analyse les données du Net)
table sur 65 millions de téléchar-
gements dans le monde, alors
que la plateforme comptait déjà
800 millions d'utilisateurs en
janvier, selon Data Reportal. Un
succès monstre pour son proprié-
taire Byte-Dance, alors que
Wechat (une messagerie grand
public) s'était cassé les dents à
l'étranger malgré le recours aux
services de la star du football
Lionel Messi.
Et la nouvelle application "Close
contact detector", développée
par China Electronics
Technology Group Corporation
(CETC) pour lutter contre la
pandémie, va permettre aux
Chinois de prendre une avance
considérable en matière de col-
lectes de données et d'analyses
des usages.

NOUVEAUX
SMARTPHONES 5G

Les fabricants Huawei et Xiaomi
profitent même de l'épidémie
pour pousser leur avantage. Ils
n'ont pas dérogé à leurs plans et
ont lancé des nouveaux
Smartphones 5G très perfor-
mants durant des "keynotes" en

ligne. Le P40 Pro de Huawei -
même interdit de Google -
impressionne ainsi par sa qualité
de photographie avec 4 objectifs
Leica, dont un à 50 mégapixels.
La firme, accusée d'espionnage,
est considérée comme une réfé-
rence dans la photo sur mobile.
Sans compter que les Mi 10 de
Xiaomi, les nouveaux P40 de
Huawei, ou les One Plus 8 sortis
récemment sont tous compati-
bles avec la 5G.

L'arrêt des usines chinoises en
janvier et février n'a pas empê-
ché la commercialisation de ces
Smartphones, tandis qu'Apple a
dû reporter de quelques semai-
nes la présentation de son nouvel
iPhone SE et qu'il faudra atten-
dre la rentrée pour son premier
terminal 5G. "Alors qu'il est très
important pour les constructeurs
de garder une gamme en mouve-
ment avec des lancements tous
les trimestres", relève Anshul

Gupta, analyste pour Gartner.
"C'est bien simple, ajoute
Thomas Husson, analyste pour
Forrester, on a l'impression que,
malgré l'épidémie de coronavi-
rus, les constructeurs chinois
fonctionnent comme si tout était
business as usual."
En France, Huawei s'est contenté
de décaler la date de lancement
de ses nouveaux smartphones de
mi-avril à début mai. " Toutes les
usines ont redémarré en Chine
aujourd'hui, note François
Hernandez, vice-président en
charge des ventes en France.
Nous n'avons plus aucun pro-
blème de production, la cadence
est la même qu'avant la crise du
coronavirus. " Et pour rattraper
le temps perdu, les téléphones
sont désormais envoyés par
avion.

1.400 MILLIARDS D'EUROS
PROGRAMMÉS

Concernant la 5G, la Chine, frei-

née dans son expansion à l'étran-
ger (Donald Trump voit derrière
les antennes 5G de Huawei les
services chinois), a décidé de
déployer cette technologie mas-
sivement sur son territoire.
"Début mars, un comité du Parti
communiste chinois a annoncé
des mesures afin de relancer
l'économie, remarque Sylvain
Joandel, analyste pour
Fabernovel à Singapour. La 5G
en bénéficiera. D'ici à 2030,
1.400 milliards d'euros seront
investis, le déploiement prévu
des antennes ayant du retard. Ils
ont même décidé d'accélérer,
avec le déploiement de 500 000
stations de base 5G d'ici à fin
2020 par China Mobile, China
Unicom et China Telecom, les
trois opérateurs qui sont des
entreprises d'Etat et détiennent
90 % du marché domestique."
En France, l'attribution des fré-
quences a été reportée.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

D epuis quelques semaines, le méde-
cin-chercheur Algérien, Abdelkader
Mohamedi, établi aux États-Unis

d'Amérique, fait l'objet de belles éloges.
Ceci à la faveur d'une étude particulière,
dans laquelle il a démontré l'impact du coro-
navirus sur différents organes humains, plus
précisément sur le cerveau.
En effet, comme nous l'avons rapporté dans
un article précédent, le médecin-chercheur
algérien, Abdelkader Mohamedi, originaire
de Djelfa, diplômé en 2008 de la faculté de
médecine d'Alger, et installé depuis quelques
années aux États-Unis, fait l'objet ces jours-
ci de compliments dithyrambiques. 
Il est à savoir que ces éloges sont le fruit de
sa recherche concernant les symptômes post-
traumatiques provoqués par le fameux coro-
navirus, Covid-19 sur le système nerveux.
" Nous sommes fiers du Dr. Abdelkader

Mohamedi, professeur-adjoint au
Département de radiologie du Centre médi-
cal de l'Université de Cincinnatti, pour la
publication d'une étude par son équipe; y
compris son épouse, le Dr Suha Bachir

Mohamedi, dans la prestigieuse revue médi-
cale Radiology en mai 2020 "; a écrit l'am-
bassade américaine en Algérie; dans un com-
muniqué publié ce 07 juin sur sa page
Facebook.
Ainsi, après avoir été couvert de pluies de
louanges par les médias américains, le nom
du chercheur algérien est fréquemment cité
par la communauté scientifique. 
Et ce, depuis la publication de son étude à
propos des effets indésirables observés suite
à une contamination au coronavirus sur le
plan neurologique, dans la célèbre revue
scientifique américaine Radiologie, en fin
mai dernier.

CORONAVIRUS - SYMPTÔMES POST-
TRAUMATIQUES : CE QUE RÉVÈLE

L'ÉTUDE DE MOHAMEDI
L'évaluation du savant algérien s'est basée
sur une étude de cas totalisant 725 patients
contaminés par le coronavirus. La plupart
vivaient dans les villes les plus frappées par
la pandémie, ainsi qu'au niveau du centre
médical américain de Cincinnati. Ainsi,

Mohamedi et son équipe ont conclu que le
fameux virus avait un impact notable sur le
système nerveux central; y compris le plus
souvent des hémorragies intracérébrales et
des accidents vasculaires cérébraux (AVC).
Cependant, Dr. Mohamedi estime qu'il est
difficile de déterminer si les symptômes
post-traumatiques du coronavirus sont
engendrés par une attaque directe du
SRAS-CoV-2 dit Covid-19, sur le système
nerveux. Ce qui ouvre l'hypothèse des
symptômes post-traumatiques causés par
des pathologies chroniques; dont le patient
y a déjà été exposé antérieurement.
L'étude pilotée par ce médecin-chercheur
algérien en compagnie d'une équipe de
scientifiques, dont faisait partie sa femme,
a précisé qu'en effet ces pathologies ne
surgissent qu'en cas d'antécédent médical. 
Comme le diabète, l'hypertension artérielle
ainsi que les maladies cérébro-vasculaires;
a-t-il été souligné dans la revue scientifique.

R. N.

Le chercheur algérien Abdelkader Mohamedi acclamé aux États-Unis
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! SELON LA BANQUE
D'ALGÉRIE :
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La reprise des activités économiques, commerciales et de services dont la première phase a été
entamée depuis dimanche dernier, suivant le plan de déconfinement établi par le Gouvernement, a été
diversement appliquée. Ainsi, le plan de reprise progressive des activités économiques, commerciales

et de services a donc été déployé un premier temps dimanche dernier alors que la phase deux prendra
effet à partir du 14 juin 2020.

(Lire en Page 3)

Les directions régionales rencontrent aujourd'hui
les associations professionnelles  

! AFIN DE DISCUTER DES SOLUTIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES " ANSEJ " EN FAILLITE :

(P3)
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