
Le Comité ministériel mixte de suivi de l'accord Opep-non Opep (JMMC) a insisté
jeudi sur la nécessité d'atteindre un taux de conformité de 100% pour tous les pays
signataires de l'accord de coopération, relevant que le niveau global de conformité a

atteint 87% en mai dernier, a indiqué jeudi le ministère de l'Energie dans un communiqué. 
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D urcir le ton pour arrêter une vague
de contamination au virus à la
Covid-19 semble être l'appel pres-

sant des scientifiques au regard de la situa-
tion sanitaire actuelle à travers le pays et
qui est loin d'être stable. La levée partielle
du confinement inquiète la communauté
scientifique car c'est tout un dilemme
redoutable qui se fait jour à travers  une
totale indiscipline et insouciance des
citoyens. Depuis le début du mois de mars,
des consignes, recommandations et
conseils sont donnés à la population quant
à la prévention contre la propagation-trans-
mission du virus Covid-19 à savoir port du
masque obligatoire, nécessité absolue de
garder une distance entre soi et les autres,
hygiène des mains et de l'environnement
immédiat, confinement et couvre-feu sani-
taire le non-respect de ces mesures est à
présent le témoin d'une situation aux
conséquences graves tant sur plan de la
santé de la population que sur l'activité
économique et commerciale surtout qu'il
s'agit de sortir d'un confinement dans le
cadre d'un processus d'urgence économi-
que mais aussi psychologique mais en
vain�Cela signifie que la majorité de la
population est encore sensible au virus.
Une façon pour les scientifiques de rappe-
ler la complexité et la difficulté du décon-
finement ; au cours de ces derniers jours,

des signes de ces défis ont été notés ça et là
à travers le territoire national et qui se sont
présentés après la décision de déconfine-
ment décidée par le gouvernement. La
réouverture des espaces publics, les com-
merces, les marchés à bestiaux, les moyens
de transport sont la cause de nombreuses
infections de cas confirmés de la Covid-19
permettant de retrouver de nombreux
contacts et même des grappes dans certai-
nes régions à l'image d'Alger, Blida, Oran
ou encore Sétif.
Ce  dilemme ambiant préoccupe le Comité
scientifique en charge du suivi de l'évolu-
tion de l'épidémie du coronavirus (Covid-
19) qui n'écarte pas la possibilité de recon-
finer certaines wilayas. Le porte-parole de
ce comité, Pr. Djamel Fourar, a évoqué
cette menace vendredi, lors de la présenta-
tion du bilan quotidien de la pandémie, en
raison de la hausse du nombre de nouveau
cas de contamination de la Covid-19, et le
" non-respect " des mesures sanitaires par
la population notamment le port du mas-
que et la distanciation sociale. " Des
wilayas seront reconfinées et cela est
nécessaire même pour une courte période
", a-t-il dit.
Au mois de mai dernier, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid

Tebboune a déploré le " non-respect " du
confinement. Il s'est  engagé, en consé-
quence, à durcir cette mesure en cas de
hausse du nombre de contaminations par le
coronavirus : " Nous avons tenté d'établir
un équilibre entre le confinement et ce qui
peut être protégé de l'économie nationale.
Nous avons relancé certaines activités
jugées nécessaires par le gouvernement
mais le problème n'est pas tant l'allégement
ou la réouverture de certains magasins que
le comportement des citoyens ", a-t-il
estimé.
Pour l'ensemble de la communauté scienti-
fique, il s'agit à présent d'agir vite, " très
vite ". La propagation de la maladie pour-
rait se transformer en épidémie générale
incontrôlable surtout que ces deniers jours,
le nombre total d'infections avérées avoi-
sine les 12 000. Certes, tout le monde est
conscient au nom de la santé publique et de
l'efficacité des restrictions dans le ralentis-
sement de la propagation du coronavirus,
les résultats des mesures qui ont été prises
sont probants mais si la suite de déconfine-
ment sera homogène, la reprise, en revan-
che, doit être graduelle car permettre à la
population d'avoir une certaine liberté par
rapport aux mesures des restrictions en
vigueur ne voudra pas dire renouer avec

les habitudes d'avant la crise sanitaire.
Dans ce cadre, le professeur Achour Bachir
estime que le citoyen fait preuve " d'indis-
cipline, d'insouciance et de laisser-aller.
Les mesures temporaires prises ne fonc-
tionnent pas sur le plan du respect de la
prévention car certains ne tiennent pas
compte du fait que la relance de l'activité
économique et commerciale doit repartir
mais aussi protéger la santé des citoyens et
éviter, une progression de l'épidémie  de la
maladie ", confie le professeur Achour
Bachir. C'est dire que pour l'heure à travers
l'ensemble du territoire national, la mobili-
sation de chacun et de tous doit être fixée
sur le train de mesures sanitaires en
vigueur pour lutter efficacement contre le
virus et sa contagion.
Lors du dernier Conseil des ministres, le
chef de l'Etat a donné des instructions rela-
tives à un contrôle et une surveillance
stricte de l'évolution du coronavirus
(Covid-19), c'est-à-dire en terme scientifi-
que le respect par les citoyens des mesures
sanitaires ; la capacité du système national
de santé à faire face à une possible résur-
gence des cas de contamination qui pour-
raient survenir en cette phase de déconfi-
nement.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le citoyen, le système de santé national à rude épreuve
pour faire face à la Covid-19
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UNE SEMAINE NOUS SÉPARE DU 28ÈME ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT DE MOHAMED BOUDIAF :

Une personnalité phare du mouvement national

Ayant toujours été
la fierté de tous les
Algériens,
Mohamed Boudiaf,
personnalité
politique éminente
du mouvement
national. 
Mohamed Boudiaf,
né en 1919 à
M'sila, a adhéré au
Parti du peuple
algérien après les
événements du 8
mai 1945 et fut un
élément dirigeant
de l'Organisation
spéciale (1947-
1950).

I l fut parmi les six dirigeants
qui ont préparé le déclen-
chement de la Guerre de

Libération nationale et un des
dirigeants historiques dont l'avion
a été détourné par le colonisateur
français, le 22 octobre 1956.
Mohamed Boudiaf a présidé le
Haut conseil d'État, le 16 janvier
1992, jusqu'à son assassinat, le 29
juin 1992, à la maison de la
Culture d�Annaba. Et comme a
dit le défunt Rédha Malek à l'oc-
casion d'un anniversaire de son
assassinat :"Personnalité à part du
mouvement national , à la fois
complexe et fait d'un seul bloc. Il
reste difficile à cerner.
L'hommage qui lui est dû risque
d'être ou trop lacunaire ou au

contraire, de tomber dans une
hagiographie à laquelle l'homme,
qui a toujours combattu le culte
de la personnalité, était totale-
ment allergique. Pour lui rendre
justice, je tenterai, modestement,
de rappeler quelques-unes des
idées phares qui ont dominé son
long parcours de militant et
d'homme d'État et qu'il tenait
pour essentielles tant dans la
phase du combat libérateur que
dans celle de lareconstruction."Il
a   adhéré au Parti du peuple algé-
rien après les événements du 8
mai 1945 et fut un élément diri-
geant de l'Organisation spéciale
(1947-1950).
Pour Rédha Malek :" Vouloir la
mort d'un Boudiaf, c'était vouloir
celle d'un des ultimes symboles
vivants de la Révolution. C'était
chercher à enterrer, avec lui, une
vision, un programme, une cer-
taine transparence dans l'entre-
prise de gouverner faite de fidé-
lité intransigeante au peuple et de
respect des engagements pris à
son égard. Mais les idées ne meu-
rent pas. Surtout quand elles ont
fait leurs preuves aux grandes
heures de la lutte armée, et qu'el-
les demeurent enracinées dans les
profondeurs de la conscience
populaire. L'initiative d'un appel

à Boudiaf, à un moment particu-
lièrement crucial de l'histoire
nationale, tenait sa force du sym-
bole inaltéré qu'il incarnait. Sa
disparition ne pouvait, telle une
brûlure lancinante, qu'en rendre
plus vif encore le souvenir. À
l'ambassadeur des États-Unis
d'Amérique qui me demandait
pourquoi faisait-on appel à
Boudiaf, je répondis parce qu'il
incarnait l'esprit du 1er
Novembre. 
Et cet esprit impliquait les
valeurs modernes. Dans la confu-
sion des repères et des symboles,
Boudiaf représentait le militant
algérien de la Libération, avec
son complet veston, cravate�
sans barbe, ni qamis�" Il a été ,
par ailleurs, le premier chef d'État
algérien à dénoncer et à s'en pren-
dre  à ce qu'il a qualifié de " mafia
politico-financière " et à rappeler
que l'ennemi d'hier est l'ennemi
d'aujourd'hui ".Il a montré de fait
que la lutte contre la corruption
par le haut et par le bas est une
affaire nationale qui intéresse
tous les Algériens et qu'elle cor-
respond à un certain type d'une
nouvelle expérience politique :
une certaine manière d'intégrer la
société, la jeunesse en singulier
dans cette nouvelle culture de

transparence et en rapport avec
une vision du bien commun, et de
lier, pour chaque citoyen, un
appel inédit à l'émancipation.
Sa proximité affichée avec le
peuple, la jeunesse a été un
immense espoir qu'avait suscité
son discours auquel le peuple lui
a accordé toute sa confiance en
manifestant ce sentiment sincère-
ment envers l'envergure de cet
historique hors pair qui a évité à
l'Algérie de sombrer dans la
guerre civile. Malheureusement,
il n'a pas eu le temps de réaliser le
rêve qu'il désirait entreprendre.
Son message et sa position vis-à-
vis des islamistes intégristes ont
été clairs en leur conseillant de
s'occuper des Sciences et de
Savoir au lieu de rester confinés
au charlatanisme, rappelant dans
son dernier discours avant son
assassinat à Annaba, le 22 juin
1992 que ; les autres Nations
nous ont dépassés justement par
la Science. Abattu à Annaba et en
direct, alors qu'il prononçait un
discours, Mohamed Boudiaf
n'acheva pas de délivrer son mes-
sage, les commanditaires du
crime ont ainsi empêché ce vété-
ran d'accomplir sa dernière mis-
sion, dont l'objectif était l'élimi-
nation des " mafias ", la neutrali-
sation des intégristes, la démocra-
tisation du " système " et la sau-
vegarde de l'Algérie comme
l'écrit l'historien Mahfoud
Bennoune. Ce dernier témoigne
que Boudiaf connaissant le pays
était en mesure d'enrayer son
déclin grâce à ses ressources
humaines, naturelles et industriel-
les. Son voyage en Oranie lui
apporta la preuve que son mes-
sage était passé auprès du peuple
et que ce dernier commençait
déjà à croire en lui. Ces deux
découvertes l'enchantent� Il
décida au cours de ce voyage,
dont le but était la constitution du
RPN, d'entamer une campagne

pour répandre son message d'es-
poir et préparer les conditions
requises pour relancer le proces-
sus démocratique susceptible de
le faire légitimer par les urnes et
lui permettre de réaliser ses
objectifs stratégiques.

" OÙ VA L'ALGÉRIE?" ,
UNE QUESTION QUI

TARAUDAIT SON ESPRIT
JUSQU'À SON ASSASSINAT
LE 29 JUIN 1992 À ANNABA
Il était porteur d'une nouvelle
vision de reconstruire l'Algérie
avec un Islam de tolérance et de
fraternité réconciliant tous les
Algériens , Alors qu'il entamera
son périple à l'est du pays qui
devait le mener à Annaba, au
complexe sidérurgique d'El-
Hadjar et au complexe industriel
de Skikda, il prépara avec ses
conseillers, le discours qu'il
devait prononcer à la maison de
la Culture d'Annaba. Dans ce
texte, il voulait souligner la
nécessité de " rassembler " les
forces vives de la nation pour
contourner et neutraliser les for-
ces nocives générées par le " sys-
tème "  proposer une vision saine
et juste de l'Islam, créer les condi-
tions nécessaires à un retour à une
démocratie véritable. " Cent jours
au cours desquels j'ai rencontré
beaucoup de monde, j'ai étudié
beaucoup de dossiers, recueilli
beaucoup d'informations. Le
devoir de vérité m'oblige à vous
dire que j'ai découvert que notre
crise avait une ampleur considé-
rable, car elle touche notre
société dans ses profondeurs,
dans son identité, ses valeurs, ses
institutions, son fonctionnement.
Je reste convaincu que notre pays
a besoin d'un changement radical.
Le changement attendu de tous
devra toucher tous les aspects de
notre vie économique, sociale et
culturelle.", a-t-il précisé.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB F.

Le transport
spécial personnel
médical reprendra

samedi à Alger
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CONFLIT LIBYEN

L'arsenal juridique
en phase de
finalisation

(P4)

Le président de la République, Tebboune 
reçoit le président du GNA libyen Al-Sarraj

Le président de la République,
Abdelamdjid Tebboune a
reçu, hier, le président du
Conseil présidentiel du
gouvernement d'union
national libyen (GNA), Fayez
al-Sarraj.
Le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA)
libyen, Fayez Al-Sarraj, est
arrivé hier à Alger pour une
visite d'une journée en
Algérie.  Il a été accueilli, à
l'aéroport international
Houari Boumediene, par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, ainsi que par le
ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum,
et celui de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud.

(Lire en Page 3)
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Lolo20h00

Avec : Julie Delpy, Dany Boon,
Vincent Lacoste, Karin Viard,
Christophe Vandevelde, Antoine
Lounguine, Elise Larnicol, Karl
Lagerfeld
Violette, qui travaille dans la mode,
passe des vacances à Biarritz avec
Ariane, sa meilleure amie.
Quadragénaire parisienne et branchée,
elle a été plus d'une fois déçue par les
hommes. Sur le port, elle rencontre le
maladroit Jean-René, qui évolue dans un
monde aux antipodes du sien. Jean-René
est informaticien et n'a a priori aucun
argument pour la séduire. 

SSelection du jourelection du jour

Hudson et Rex19h55

Comédie de Agnès Obadia (2013)
Avec : Marilou Berry, Mehdi Nebbou,
Bérengère Krief, Amelle Chahbi, Cyril
Gueï, Charlie Dupont, Alice Pol, Caroline
Anglade
Le lieutenant Charlie Hudson est témoin de
l'enlèvement d'une jeune fille. Rex part à la
poursuite du véhicule et se retrouve coincé
sur une île où il va aider du mieux qu'il peut
la jeune victime de l'enlèvement. L'équipe du
Commandant Donovan découvre qu'Evelyn
Boonstra, a été enlevée par les hommes de
main d'un criminel, Mankiewicz, afin de faire
pression sur son père. 

Everton / Liverpool
19h45

Spy19h55

Le duel des deux clubs de Liverpool n'est pas un match comme les
autres en Angleterre et reste très attendu par les supporters des deux
camps. A domicile, les hommes de Carlo Ancelotti, qui naviguent en
milieu de classement, voudront souffrir la tête des Reds, leaders du
championnat.

Zone interdite 20h00

Présenté par Ophélie Meunie
Cela devait être la croisière de leur vie, mais l'épidémie l'a transfor-
mée en une incroyable épopée. Après avoir traversé l'Amérique du
Sud, les familles françaises embarquées à bord du "Magnifica" font
cap sur la mythique Ile de Pâques, avant de découvrir Pitcairn, l'île la
moins peuplée de la Terre et de poursuivre leur traversée jusqu'à

Tahiti. C'est à
Sydney que le virus
va bouleverser leur
beau voyage. Avant
cette étape, les pas-
sagers vont accom-
plir leurs rêves. A
Tahiti, Stéphan et
Jessica, couple de
coiffeurs marseillais,
vont réaliser l'un de
leurs souhaits les
plus fous : dormir
sur pilotis au milieu
d'un immense lagon
turquoise. 

Avec : Ryan Reynolds, Matthew Goode, Ben Kingsley, Natalie Martinez, Melora Hardin,
Michelle Dockery, Victor Garber, Sam Page
Homme d'affaires millionnaire, Damian se sait condamné par le cancer. Albright, un mysté-
rieux scientifique, lui propose un curieux marché. Il lui offre une nouvelle vie dans la peau
d'un autre, un cadavre plus jeune. Le transfert fonctionne à la perfection. Doté de ce nouveau
corps, Damian en profite pour mener une existence festive de célibataire riche. Mais bientôt le
passé de celui qui lui a donné son enveloppe corporelle va le ramener à la réalité. Le défunt
était marié et père d'une petite fille. 

Renaissances
20h00

Avec : Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, Rose Byrne, Morena Baccarin, Allison
Janney, Miranda Hart, Raad Rawi
Bradley Fine, un brin gaffeur, et Susan Cooper forment une équipe de choc au sein de la CIA. Sur
le terrain, le premier récolte toute la gloire alors que l'autre, analyste timide, reste dans l'ombre.
Susan ne rêve que d'une chose : agir en mission et devenir un véritable agent secret. Sa supérieure
Elaine Crocker lui donne enfin sa chance, car ses espions, dont le sarcastique Rick Ford, sont connus
de la redoutable Raina Boyanov. Celle-ci détient une ogive nucléaire qu'elle menace de faire explo-
ser. Afin de mener à bien sa mission, Susan change d'identité, devient Penny Morgan, divorcée ori-
ginaire de l'Iowa...
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Le coronavirus était présent à Milan et Turin
dès décembre

L a Covid-19 a été détectée
dans des échantillons d'eaux
usées recueillis en décembre

2019 dans deux villes du nord de
l'Italie, Milan et Turin, selon une
étude de l'Institut supérieur de la
santé (ISS) italien. Le nouveau coro-
navirus était présent dans les eaux
usées de Milan et Turin, dans le nord
de l'Italie, dès décembre 2019, soit
deux mois avant le premier malade
officiellement recensé dans le pays,
indique une étude de l'Institut supé-
rieur de la santé (ISS) italien.
"L'étude a examiné 40 échantillons
d'eaux usées recueillis entre octobre
2019 et février 2020. Les résultats,
confirmés par deux laboratoires dif-
férents avec deux méthodes différen-
tes, ont confirmé la présence d'ARN
[acide ribonucléique, élément essen-
tiel d'un virus, ndlr] du SARS-Cov-2 dans les échantillons prélevés à Milan et Turin le 18/12/2019",
explique un communiqué de l'ISS transmis vendredi 19 juin à l'AFP. Des traces identiques ont été
trouvées également dans les eaux usées de Bologne (centre-nord) le 29 janvier 2020, alors que le
premier cas officiel de coronavirus contracté en Italie a été signalé le 20 février, dans la petite ville
de Codogno, non loin de Milan. L'ISS précise par ailleurs que les échantillons d'octobre et novem-
bre 2019 n'ont révélé aucune trace du coronavirus dans les eaux usées. "Cette recherche peut aider
à comprendre le début de la circulation du virus en Italie et fournit des informations cohérentes par
rapport" à des analyses menées en France sur des échantillons de patients hospitalisés qui ont iden-
tifié un positif au SARS-CoV-2 [...] remontant à décembre 2019", précise le communiqué de l'ISS. 
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Ils forcent leur fils à boire de l'eau,
provoquant sa mort

L a police de l'État américain du Colorado
a arrêté un couple qui a forcé son enfant
à boire de l'eau, provoquant ainsi sa

mort, écrit la Gazette. Un couple du Colorado est
accusé d'avoir tué son fils de 11 ans en l'obli-
geant à boire de grandes quantités d'eau, rap-
porte la Gazette. Le garçon est mort le 11 mars
dans sa maison familiale. La veille de sa mort, il
a été contraint de boire environ trois litres d'eau
en quatre heures, sans manger. Cela lui a causé
des vomissements et l'enfant s'est plaint de dou-
leurs aux jambes. Il a ensuite cessé de parler et
s'est endormi. Le lendemain matin, son père l'a
trouvé avec de l'écume dans la bouche et du sang
sur le lit. Les médecins n'ont pas réussi à sauver
le garçon. La mort a été provoquée par une
hyperhydratation, ou empoisonnement à l'eau,
qui est un trouble des fonctions cérébrales causé
par une surconsommation d'eau. Il s'est avéré
que l'enfant avait été forcé à boire au moins deux
litres d'eau chaque jour car ses parents pensaient qu'il souffrait d'une maladie héréditaire de l'ap-
pareil urinaire. La police soupçonne que cinq autres enfants du couple ont été également victimes
de maltraitance.

U n chauffeur de bus dont le père est décédé le 28 avril, victime
de la Covid-19, a reçu la facture des frais d'hospitalisation de
ses dix jours passés en réanimation dans un hôpital à Paris. Le

montant réclamé s'élève à 7.036,80 euros. "Je ne paierai rien", affirme
l'homme qui a déjà contacté un collectif d'avocats, relate Le Parisien.
Une facture de plus de 7.000 euros de frais d'hospitalisation de l'hôpi-
tal Saint-Louis (Xe arrondissement de Paris) a été envoyée le 3 mai à
la famille d'une victime de la Covid-19 qui habite dans l'est du Val
d'Oise, rapporte Le Parisien. Le chauffeur de bus, dont le père âgé de
74 ans a trouvé la mort le 28 avril, s'est vu réclamé de payer ce mon-
tant pour les dix jours (du 17 au 27 avril) passés par le défunt en réa-
nimation à l'hôpital Saint-Louis (Xe arrondissement de Paris), car ce
dernier n'avait aucune mutuelle. La facture devait être réglée avant le
23 mai. "Je n'ai évidemment rien payé et je ne paierai rien. Cela
reviendrait à liquider toutes les économies de ma mère, celles de ma
s�ur et les miennes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite, sans
argent? Mes parents n'ont pas bossé toute leur vie pour rien! D'autant
que j'attends encore une deuxième facture, qui va être deux ou trois
fois plus importante�" Ladite facture correspond aux trois semaines,
du 29 mars au 17 avril, que son père a passé à la clinique Claude-
Bernard d'Ermont. "Le montant va être énorme. Je leur ai demandé
pourquoi je n'avais encore rien reçu. Ils attendent simplement les pré-
rogatives de l'État avant de tout m'envoyer. 

Le dirigeant tchétchène
Kadyrov commente les

violences à Dijon

L es affrontements dont Dijon est dernièrement devenue l'arène
ont éclaté parce que "la justice n'a pas réagi dûment" aux acti-
vités des dealers dans la ville, a déclaré ce 19 juin le dirigeant

de la Tchétchénie, soulignant que le mal n'avait pas de nationalité. Les
autorités de Dijon n'ont pas réussi à rétablir l'ordre dans leur ville et
n'ont pas réagi au passage à tabac d'un jeune homme originaire de
Tchétchénie. C'est ce qui a déclenché les violences, a déclaré ce 19
juin le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Selon lui, les autorités
n'ont pas pris de mesures efficaces pour rappeler à l'ordre "les dealers
se livrant à l'arbitraire" qui ont maltraité un jeune. "La justice n'a pas
réagi dûment à leurs excès et des compatriotes sont venus à l'aide", a-
t-il écrit sur Telegram. Ramzan Kadyrov a donné raison aux
Tchétchènes venus à la rescousse de l'un des leurs et a ajouté que les
Dijonnais étaient mécontents eux aussi des activités des dealers. Les
affrontements à Dijon ne peuvent pas être qualifiés d'interethniques
parce que "le mal ne possède pas de nationalité", a-t-il encore souli-
gné. Il a rappelé que la république tchétchène avait réussi à vaincre la
toxicomanie. "Les stupéfiants sont un mal auquel il faut livrer une
bataille sans merci", a-t-il noté. Ramzan Kadyrov a également exhorté
les chefs des communautés à s'occuper de ceux qui diffusent les subs-
tances interdites.

Un hôpital parisien lui réclame
7.000 euros après que son père

décède de la Covid-19

Paris, Berlin et Londres s'opposent au
rétablissement automatique des sanctions

contre l'Iran

L a France, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne sont
contre un éventuel recours

au mécanisme de rétablissement
automatique des sanctions interna-
tionales visant l'Iran. Toute tentative
unilatérale pour restaurer les sanc-
tions internationales contre la
République islamique seront lour-
des de conséquences, estiment les
ministres des Affaires étrangères de
la France, de l'Allemagne et de la
Grande-Bretagne. "Nous sommes
fermement convaincus que toute
tentative unilatérale de recourir au
mécanisme de "snapback" des sanc-
tions aurait de graves conséquences
pour le Conseil de sécurité des
Nations unies", écrivent-ils dans un

communiqué commun. Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas et Dominic Raab soulignent que leurs pays
ne soutiendront pas une telle décision, "incompatible" avec leurs efforts actuels pour préserver l'ac-
cord sur le programme nucléaire iranien conclu en 2015. Ils annoncent en outre leur intention de sol-
liciter une réunion ministérielle pour demander à Téhéran "de coopérer et de faire le point sur la pro-
cédure du mécanisme de règlement des différends". Dans le même temps, les trois ministres font part
de leur vive préoccupation face au refus de l'Iran de donner à l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) les accès qu'elle réclame, un refus qui risque selon eux de "mettre en péril le système
de garanties nucléaires internationales".
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Le président de
la République,
Abdelamdjid
Tebboune a
reçu, hier, le
président du
Conseil
présidentiel du
gouvernement
d'union national
libyen (GNA),
Fayez al-Sarraj.

L e président du Conseil
présidentiel du
Gouvernement d'union

nationale (GNA) libyen, Fayez
Al-Sarraj, est arrivé hier à Alger
pour une visite d'une journée en
Algérie.  Il a été accueilli, à l'aé-
roport international Houari
Boumediene, par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, ainsi
que par le ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum, et
celui de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud.
Cela se passe au lendemain de
l'annonce de la Ligue arabe de la
tenue "la semaine prochaine"
d'une réunion ministérielle par
visioconférence sur le conflit en
Libye. Selon le secrétaire géné-
ral adjoint de l'organisation
panarabe Hossam Zaki, cette
réunion des ministres des
Affaires étrangères "devrait
avoir lieu la semaine prochaine",
mais la date exacte est encore en
discussion. "Cette rencontre vir-
tuelle a été convoquée à la

demande de l'Egypte", a-t-on
précisé au Caire. Depuis la chute
du régime de Maamar El-
Gueddafi fin 2011, la Libye est
plongée dans le chaos avec des
conflits et des luttes de pouvoir.
L'année dernière, la crise
libyenne s'est exacerbée quand
les troupes du maréchal Khalifa
Haftar (basées dans l'est du pays)
ont lancé une offensive sur
Tripoli contre les forces du
Gouvernement d'union nationale
(GNA), reconnu par l'ONU.
L'Algérie ne ménage aucun
effort pour régler la crise
libyenne d'une manière politique
et non militaire. D'ailleurs, il y a
exactement une semaine, samedi
dernier, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, le président de
la Chambre libyenne des dépu-
tés, Salah Aissa Akila et la délé-
gation l'accompagnant. Dans une
déclaration à la presse à l'issue
de l'audience, le président de la
Chambre libyenne des députés a
indiqué que cette rencontre a
permis "l'examen des développe-
ments en Libye et les voies et
moyens d'un règlement à la crise
libyenne", ajoutant que le
Président Tebboune "nous a
exprimé clairement son soutien à

la Libye et sa disposition à aider
les Libyens". Le Président
Tebboune "nous a assuré qu'il
oeuvrera avec ses homologues
égyptien et tunisien au règlement
à la crise libyenne et qu'il a pris
note  de notre initiative, annon-
cée en Egypte", a ajouté le prési-
dent de la Chambre libyenne des
députés. Il nous a assuré, égale-
ment, qu'il "ne ménagera aucun
effort pour réunir les Libyens
autour de la table du dialogue
afin de parvenir à une solution,
conformément aux conclusions
de la conférence de Berlin", a-t-
il ajouté. 
Et il se trouve justement, que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
, il y a une semaine que la solu-
tion pour la Libye ne pourrait
être militaire, réitérant la dispo-
nibilité de l'Algérie ,qui se tient à
équidistance de l'ensemble des
parties dans ce pays, à mettre un
terme à la crise et à stopper l'ef-
fusion de sang. "Pour ce qui est
du flux et reflux survenant en
Libye, notre principe fondamen-
tal que nous avons clairement
exprimé est que la résolution du
conflit ne saurait être militaire et
l'ensemble des Etats y compris
les grands adhèrent au plan de

l'Algérie et son approche", a-t-il
expliqué lors d'une entrevue
avec nombre de responsables de
médias nationaux et diffusée la
veille au soir. "Nous avons tenté
par tous les moyens de résoudre
cette crise de manière pacifique,
et nous nous mettons à équidis-
tance de toutes les parties du
conflit", a-t-il souligné, rappe-
lant par là même les efforts
diplomatiques de l'Algérie et ses
contacts avec les différentes par-
ties libyennes.
Et d'ajouter, même les grandes
nations réalisent que l'Algérie est
"en mesure de contribuer à l'ins-
tauration de  la paix en Libye,
sachant que nous n'avons aucun
intérêt expansionniste ni écono-
mique, et que notre objectif est
de préserver la vie des Libyens et

de protéger nos frontières".
Toutes les parties libyennes "se
fient à l'Algérie, étant le seul
pays à pouvoir réunir les belligé-
rants, qu'ils soient tribus  ou res-
ponsables", a assuré le président
Tebboune. Evoquant les liens de
voisinage unissant le peuple
libyen à ses frères algérien, tuni-
sien et égyptien, le président a
estimé que "nous sommes priori-
taires à trouver une solution à la
crise" par rapport aux pays voi-
sins. "Je n'éprouve aucun souci à
collaborer avec les deux pays
frères l'Egypte et la Tunisie
autour d'une solution à la crise
libyenne", a-t-il déclaré, consi-
dérant que "les résultats obtenus
au Mali pourront être reproduits
pour la Libye".

S.B.
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Le président de la République, Tebboune
reçoit le président du GNA libyen Al-Sarraj

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

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

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

C omparable à une catastrophe naturelle, face à
l'épidémie du coronavirus et devant la gérer en
tant que telle, l'économie mondiale connaît en ce

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

PAR : SAÏD B.

L' émission du cahier
des charges liés à l'in-
dustrie mécanique,

qui devrait être publié, le mois
prochain, sera accompagnée
avec un autre cahier des charges
pour organiser l'activité de
manutention et d'intégration
locale. Dans le cadre de ce docu-
ment, les opérateurs peuvent
bénéficier de plusieurs privilèges
afin de garantir la plus grande
valeur ajoutée algérienne. Un
troisième cahier des charges sera
publié également, précisant les
conditions et modalités d'exer-
cice des activités des conces-
sionnaires d'automobiles neufs.
Dans ce contexte, les services du
ministère de l'Industrie commen-
cent dès la publication du nou-
veau cahier des charges, de rece-
voir les demandes qui seront

traitées dans un délai d'un mois
au plus tard, conformément aux
dispositions du nouveau cahier
des charges, qui prévoit égale-
ment le droit de recours en cas
de rejet de la demande. Ainsi, la
liste des concessionnaires agréés
ne sera pas annoncée avant le
dernier trimestre de l'année
2020, tandis que les nouveaux
véhicules pourront théorique-
ment être importés et commer-
cialisés d'ici la fin de l'année en
cours.
Le nouveau cahier des charges
stipule obligatoirement la dispo-
nibilité des capacités nécessaires
pour bien exercer cette activité,
notamment en ce qui concerne
les " show-rooms " et les ateliers
de service après-vente ainsi
qu'un personnel qualifié. Selon
les clauses du nouveau docu-
ment, l'agent ne peut pas impor-
ter un véhicule sans avoir préala-
blement obtenu la commande du

client: " Le temps de la constitu-
tion de stocks énormes est
révolu, et il sera consommé
selon les conditions ", d'après le
ministre de l'Industrie.
Dans le cadre de la loi de finan-
ces complémentaire 2020, la
règle 51/49 a été maintenue en
ce qui concerne les activités
d'achat / revente, ce qui signifie
qu'un étranger qui est actif en
Algérie en tant que concession-
naire, ne peut pas exercer l'acti-
vité sans la participation d'une
partie algérienne qui doit être le
propriétaire majoritaire des
actions.
Concernant les prix, le nouveau
cahier des charges oblige les
concessionnaires à vendre avec
des marges bénéficiaires "raison-
nables". Cependant, la déprécia-
tion du dinar algérien aura un
impact inévitable sur les prix des
voitures neuves.

M.W.

AVANT LA FIN DE L'ANNÉE EN COURS :

Il sera possible de commercialiser
les nouveaux véhicules importés 

PAR : MED WALI
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SELON LE CHEF
DE L'OMS : 
Les réfugiés
sont
particulièrem
ent exposés à
la COVID-19 
Le directeur général de

l'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS),
Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a indiqué, à
la veille de la Journée
mondiale des réfugiés qui
sera célébrée le 20 juin,
que les réfugiés sont parti-
culièrement exposés à la
COVID-19, car ils ont
souvent un accès limité à
des abris adéquats, à l'eau,
à la nutrition, à l'assainis-
sement et aux services de
santé.   

"Nous avons le devoir
commun de faire tout notre
possible pour prévenir,
détecter et réagir à la
transmission de la
COVID-19 parmi les
populations de réfugiés",
a-t-il souligné, lors d'une
conférence de presse vir-
tuelle. Selon l'OMS, plus
de 80% des réfugiés dans
le monde et presque toutes
les personnes déplacées
dans le monde sont héber-
gées dans des pays à
revenu faible ou intermé-
diaire. L'agence onusienne
est profondément préoccu-
pée par le danger très réel
et actuel d'une transmis-
sion généralisée du coro-
navirus dans les camps de
réfugiés. L'OMS souligne
que les mesures de santé
publique qui réduisent la
transmission de la Covid-
19 doivent faire l'objet
d'une mise en �uvre
stricte et soutenue. En
outre, le chef de l'OMS a
indiqué que plus de
150.000 nouveaux cas de
coronavirus avaient été
signalés pour la journée de
jeudi, ce qui constituait le
chiffre journalier le plus
élevé enregistré depuis le
début de la pandémie. "Le
monde est entrée dans une
nouvelle phase dange-
reuse", a-t-il averti.

RECHERCHES : 

Pourquoi certaines personnes
tombent toujours malades

On connaît tous
quelqu'un dans

notre entourage
qui, été comme

hiver, tombe
constamment

malade. 

Du simple rhume à la
grosse grippe, nous ne
semblons pas tous égaux

face à la maladie. De nouvelles
recherches apportent quelques
éléments de réponse à ce mys-
tère, explique Discover
Magazine. Pour bien compren-
dre, il faut revenir à l'origine de
la maladie. Quand le corps doit
faire face à un virus ou bien une
bactérie, il prépare sa défense en
déployant notamment des anti-
gènes des leucocytes humains,
appelés HLA (de l'anglais
Human Leukocyte Antigens).
Ces derniers produisent des pro-
téines qui déterminent si une cel-
lule fait partie de l'organisme ou
s'il s'agit d'un envahisseur, per-
mettant ainsi une réponse adap-
tée du système immunitaire.
Selon le magazine scientifique
américain, les différents gènes
HLA sont comme des emprein-
tes digitales, ils sont uniques et
varient en fonction des person-
nes. Ainsi, en fonction de cette
variation génétique, vous pouvez
être plus résistant·e que
certain·es face à un type de
micro-organisme, mais aussi

plus faible face à d'autres mala-
dies. Et cela ne vaut pas que pour
les gènes HLA, mais bien pour
des dizaines de milliers d'autres
gènes qui façonnent le système
immunitaire, précise l'article.
Une étude publiée en 2013 dans
la revue Cell montre également
le rôle de la génétique dans la
réponse immunitaire de chacun.
Après avoir analysé près de 8,2
millions de variantes de gènes
dans des échantillons de sang, la
recherche en a conclu que cer-
tains systèmes immunitaires
pouvaient être moins perfor-
mants que d'autres, et que l'im-
munité se trouvait bel et bien
dans les gènes.

L'ENVIRONNEMENT,
L'AUTRE FACTEUR

Il ne faut pourtant pas mettre
tout sur le compte des gènes,
mais également questionner son
mode de vie si l'on a tendance à
tomber régulièrement malade.

Une mauvaise alimentation,
les excès de caféine ou d'alcool,
le stress, le manque d'exercice�
l'environnement dans lequel on
vit aurait une influence capitale
sur notre état de santé.

"À force de ne pas prendre
soin de nous, nous sommes en
manque de sommeil, pas suffi-
samment hydratés et nous ne
mangeons pas équilibré", expli-
que au HuffPost la docteure
Sarah Cook, médecin-chef au

Centre de santé Intégra de
Toronto. "Notre système immu-
nitaire étant fragilisé, nous som-
mes plus sujets aux infections".

Par ailleurs, dans une étude
scientifique publiée dans la
revue Trends in Immunology,
trois chercheurs en immunologie
et microbiologie affiliés à l'uni-
versité catholique néerlando-
phone de Louvain (KU Leuven)
et au Babraham Institute de
Cambridge ont montré qu'entre
60 et 80% des différences immu-
nitaires individuelles sont liées à
l'histoire et à l'environnement de
chacun·e -les gènes se partageant
le reste. Bref, vivre sainement
c'est optimiser ses chances de se
préserver de toute maladie.

ECLAIRAGE : 

Quelle est la différence entre psychologue,
psychiatre et psychothérapeute ?

Parmi toutes les disciplines touchant à la
psychologie et au bien-être, il est par-
fois difficile de s'y retrouver. Voici

donc, dans les grandes lignes, quelques astu-
ces pour identifier les différent·es praticien-
nes selon vos besoins.

LES PSYCHOLOGUES :
Les psychologues sont des

professionnel·les de la santé mentale, capa-
bles de traiter à la fois les troubles mentaux
légers, mais aussi les problèmes du quoti-
dien. Ces praticien·nes ne sont pas docteur·es
en médecine, mais possèdent des diplômes
allant du master en psychologie au doctorat.

Les médecins généralistes dirigent sou-
vent les personnes visiblement atteintes de
troubles psychologiques ou psychiatriques
d'abord vers un·e psychologue pour poser un
diagnostic et encourager ou non à consulter
un·e psychiatre. Les psychologues ne peu-
vent pas prescrire d'aide médicamenteuse,
sauf au Canada et dans certains États des
États-Unis.

En clair, si vous vous sentez mal dans
votre peau, en proie à l'anxiété ou que vous
ayez simplement besoin d'aide dans la ges-
tion du quotidien, un·e psychologue vous
conviendra parfaitement.

LES PSYCHIATRES
La psychiatrie est une discipline cousine

de la psychologie, mais elle s'intéresse à l'as-
pect physiologique des troubles mentaux.
Ces professionnel·les sont docteur·es dans
leur discipline et habilité·es à poser des diag-

nostics cliniques. De ces diagnostics peuvent
découler des prescriptions médicamenteuses
pour soutenir les patient·es et les aider à
gérer leur pathologie. "Certains psychiatres
sont aussi habilités à pratiquer la thérapie par
la parole", explique Fran Walfish, psychothé-
rapeute spécialisée dans les relations familia-
les. Ces praticien·nes sont cependant en petit
nombre et la plupart des psychiatres se
concentreront sur l'aspect physiologique des
affections pour trouver une réponse médica-
menteuse adaptée. En France, les consulta-
tions psychiatriques doivent être prescrites
par un·e généraliste pour être remboursées.
Elles sont cependant gratuites jusqu'à 25 ans
et dans les centres médico-psychologiques
(CMP).

LES PSYCHOTHÉRAPEUTES
Les psychothérapeutes, généralement

diplômé·es d'un master en santé mentale,
offrent une approche similaire à celle des
psychologues. On les appelle aussi parfois
conseillèr·es et ces professionnel·les sont
souvent spécialistes d'un domaine précis.

Thérapie de couple, pour les jeunes
enfants ou encore thérapie spécialisée dans
les comportements sexuels, il en existe pour
tous les besoins. Les psychothérapeutes pra-
tiquent également au sein de groupes de
parole ou dans des lieux divers comme les
hôpitaux, les prisons, les écoles...  "Pour les
patients qui ont besoin d'aide dans la gestion
de leurs problèmes du quotidien, les conseil-
lers sont parfaits car ils sont disponibles, plus
réactifs et moins chers", affirme Ted Chan,

directeur de CareDash, un centre de soins
américain. Il est parfois difficile de trouver la
ou le professionnel adapté spécialement à
nos besoins, mais une fois chose faite, c'est
l'assurance d'un suivi solide vers une meil-
leure santé mentale.

DUREMENT FRAPPÉ PAR LA DRÉPANOCYTOSE : 
Le Niger renforce la lutte contre

cette maladie

Le ministre nigérien de la Santé, Dr Idi Illiassou Maïnassara a déclaré ven-
dredi à Namey, à l'occasion de la célébration de la journée internationale
de lutte contre la drépanocytose, que le Niger fait partie des pays où la dré-

panocytose constitue un problème majeur de santé publique du fait de sa préva-
lence élevée estimée à 23,2%, contre 13% pour le continent africain. 

Le thème retenu pour cette édition 2020 : "dépistage précoce, seul moyen effi-
cace de lutte contre la drépanocytose", est très pertinent quand on sait que le
nombre de malades ne fait qu'augmenter chaque année et la drépanocytose est
une maladie héréditaire et invalidante donnant lieu à une souffrance physique et
psychologique, a indiqué M. Maïnassara.   

Au Niger, il a assuré que la drépanocytose "ne sera plus cette maladie orphe-
line qui fait des millions de maladies, car le centre nationale de référence de la
drépanocytose offre aux patients des facilités d'accès aux soins".   

Créé en 2009 à Niamey pour combattre la maladie, le centre national de réfé-
rence de la drépanocytose a pour missions notamment la prise en charge médi-
cale, psychologique et sociale des sujets drépanocytaires, la formation des pro-
fessionnels de santé à la prise en charge spécifique de la drépanocytose selon les
normes validées.   

"La drépanocytose est la première maladie génétique mondiale atteignant
environ 50 millions de personnes", a-t-il précisé, citant l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), ajoutant que chaque année, "300.000 enfants naissent avec (la
maladie), et on recense plus de 200.000 cas en Afrique".
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CONFORTÉES PAR DIFFÉRENTES EXPÉRIENCES RÉUSSIES :

Perspectives prometteuses pour le développement
de l'agroalimentaire à Ouargla  

D es perspectives promet-
teuses s'ouvrent à la
filière agroalimentaire

dans la wilaya d'Ouargla, confor-
tées par différentes expériences
réussies dans ce segment straté-
gique à forte rentabilité écono-
mique, estiment des cadres
locaux du secteur de l'agricul-
ture.
De nombreuses opportunités
sont offertes à l'investissement
agricole au niveau de cette
wilaya dans le sud-est du pays
qui recèle d'importantes ressour-
ces hydriques et d'immenses
étendues de terres susceptibles
de donner un nouvel essor à l'ac-
tivité agricole en général et à la
transformation agroalimentaire
en particulier, tout en permettant
d'obtenir un produit de bonne
qualité pouvant répondre aux
besoins du marché national, indi-
quent à l'APS les spécialistes du
secteur. Le directeur des services
agricoles (DSA) de la wilaya,
Salim Benzaoui,  a évoqué les
résultats "encourageants" parmi
lesquels une expérience pilote
réussie de production de bette-
rave sucrière, de tournesol et de
maïs à Hassi-Messaoud (80 km
au sud-est d'Ouargla).
Menée par la société d'investis-
sement dans le bâtiment et l'agri-
culture "Atlas", fruit d'un parte-
nariat privé algéro-turc, au
niveau de la zone agricole de
Gassi-Touil, cette expérience,
qui a donné un "bon rendement",
vise à produire la matière pre-
mière destinée à l'industrie
agroalimentaire stratégique,
notamment en ce qui concerne le
raffinage du sucre et de l'huile
végétale, précise à l'APS M.
Benzaoui. Cet investisseur est en
train également d'effectuer d'au-
tres expériences portant sur la
production de coton et de canne

à sucre notamment, ajoute-t-il,
signalant que les travaux de réa-
lisation de ce projet, occupant
une superficie totale de 11.000
hectares dont 600 hectares réser-
vés à la production de blé tendre,
avaient été entamés en 2018.
S'agissant des céréales, la DSA
prévoit, au terme de la campagne
moisson-battage de l'actuelle sai-
son agricole 2019/2020, une pro-
duction avoisinant les 100.000
quintaux, constituée de céréales
de consommation, ainsi qu'une
quantité importante destinée aux
semences, relève M. Benzaoui.
Les surfaces réservées à la céréa-
liculture dans la wilaya, irriguées
sous pivot, se repartissent sur
plusieurs périmètres agricoles,
dont Remtha (Rouissat), Ain-
Moussa (Sidi-Khouiled), Gassi-
Touil (Hassi-Messaoud),
N'goussa et Ouargla, en plus du
périmètre agricole dit El-Anet
(Touggourt) qui s'est engagé,
pour la première fois, dans cette
filière stratégique avec une
superficie de 20 ha, soutient le

même responsable.
Une extension de la superficie
consacrée à cette culture straté-
gique a été observée ces derniè-
res années, grâce aux mesures
prises par l'Etat concernant
notamment l'accompagnement
technique assuré aux agricul-
teurs et la facilitation des procé-
dures de financement dans le but
de booster l'activité agricole
dans cette wilaya saharienne aux
importantes ressources hydri-
ques et étendues de terres aptes à
la mise en valeur, souligne-t-il.

DÉVELOPPER LES
CULTURES

STRATÉGIQUES
L'activité agricole à Ouargla a
enregistré l'an dernier de "bons
résultats", avec des indices de
production "tangibles" dans les
filières stratégiques, selon les
données de la DSA. La ph�nici-
culture figure en tête de liste des
filières les plus prospères du sec-
teur, avec un patrimoine de plus
de 2,6 millions de palmiers dat-
tiers, éparpillés sur plus de
22.512 hectares. La saison der-
nière a été marquée par la pro-
duction de 1.650.000 quintaux
de différentes variétés de dattes,
notamment les trois principales,
à savoir Deglet-Nour (dattes
fines), Ghers (dattes molles) et
Degla Beïda (dattes sèches), pré-
cise-t-on. 
La DSA souligne aussi l'impor-
tance de développer cette
richesse à travers l'encourage-
ment de l'industrie de condition-
nement de dattes et la production
des dérivés de dattes (miel/et ou
rob, sucre de table, confiture,
vinaigre, alcool, aliments de
bétail et autres). Concernant la
céréaliculture, la production réa-
lisée au terme de la précédente
campagne moissons-battage sur

2.883 ha irrigués sous-pivots, a
dépassé les 96.900 Qx, avec
même un pic record de 82 Qx/ha,
constitués de céréales de
consommation et de semences
(80%). La production maraî-
chère a atteint, pour sa part, 1,9
million Qx de différents produits
agricoles, dont la pomme de
terre (saisonnière et d'arrière-sai-
son) qui se fraye un chemin
parmi les principales filières
agricoles pratiquées dans la
wilaya, en plus de la serriculture
maraîchère avec plus de 2.300 ha
qui lui ont été consacrés.
D'autres filières agricoles ont
réalisé de "bons" indices en
2019, à l'image de la production
fourragère qui a atteint
1.066.796 quintaux, la produc-
tion de viandes rouges qui s'est
établie à 82.169 Qx et celle de la
viande blanche ayant atteint
10.000 Qx.  Présente parmi les
perspectives économiques ''pro-
metteuses", la production d'�ufs
de consommation a connu aussi
une évolution durant la saison
agricole écoulée, avec une
moyenne de production de
45.000 unités/jour.
Obtenues grâce à l'engouement
manifesté par les agriculteurs
locaux, ajouté à l'appui de l'Etat
pour impulser une dynamique au
secteur dans cette wilaya, ces
données ont permis de classer la
wilaya d'Ouargla au cinquième
rang national en matière de
croissance et à la 18ème place en
terme de valeur financière de la
production estimée à 79 mil-
liards DA, révèle la même
source. Le secteur agricole dans
la wilaya fait état d'une évolu-
tion, en termes d'extension de la
surface agricole utile (SAU),
passant de 54.238 ha en 2018 à
58.000 ha en 2019.

Malika R.

L e ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali a affirmé jeudi
soir que la stratégie de son secteur

visait la relance d'une base industrielle natio-
nale, annonçant que les nouveaux textes juri-
diques y afférents étaient en cours de finali-
sation. 
Intervenant devant les membres de la
Commission des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale (APN), dans
le cadre du débat du projet de la loi du règle-
ment budgétaire 2017, M. Ait Ali a indiqué
que la nouvelle stratégie du secteur et les
nouveaux textes juridiques, en phase d'élabo-
ration, "visent à asseoir une véritable base
industrielle, capter de véritables investis-
seurs et mettre un terme aux pseudo-investis-
seurs". Parmi les axes phares de cette straté-
gie, le ministre a cité le foncier industriel qui
aura une loi d'orientation permettant l'accès
au foncier tout en lui conférant la valeur qu'il
mérite en tant qu'incitation de l'investisse-
ment. "L'Etat entend mettre fin aux avanta-
ges et à l'octroi du foncier au prix symboli-
que", a-t-il précisé. A ce propos, il a souligné
que les décisions précédentes relatives au
foncier manquaient de clarté et qu'elles
avaient été exploitées pour bénéficier de gros
crédits bancaires sans concrétisation aucune
des projets sur le terrain. La nouvelle loi
vise, en outre, l'orientation des projets d'in-
vestissement en fonction des spécificités de
chaque région comme l'encouragement des
industries agroalimentaires dans les zones de

production, a-t-il encore indiqué. L'autre axe
de cette stratégie a trait à la loi d'investisse-
ment qui connaîtra des amendements subs-
tantiels et profonds, a ajouté M. Ait Ali pré-
cisant que le taux d'avancement ce dossier
est à 60%. Evoquant les le dossier du finan-
cement, le ministre a fait savoir que la nou-
velle loi permettra de recourir à des capitaux
étrangers sans conditions préalables comme
le recours obligatoire des investisseurs au
financement exclusif des banques nationales.
Le nouveau texte consacrera ainsi le principe
gagnant-gagnant. Selon le premier responsa-
ble du secteur, 90% des textes juridiques éla-
borés dans le cadre de la nouvelle stratégie
industrielle sont des textes législatifs qui
seront soumis au Parlement pour enrichisse-
ment et adoption. Evoquant l'avenir des usi-
nes de montage automobile, figurant parmi
les principales préoccupations des députés, le
ministre a indiqué que l'Etat accorde un intérêt
majeur à ce dossier, notamment l'avenir des tra-
vailleurs. "Ces projets ne sont que de simples
structures ne disposant nullement des moindres
conditions de fabrication", a-t-il précisé. Si les
propriétaires de ces projets veulent reprendre
leurs activités, ils n'ont qu'à remplir les condi-
tions qui seront fixées dans les nouveaux
cahiers de charge, notamment en ce qui
concerne le taux d'intégration (40 %), a ajouté
le ministre. Le nouveau cadre comprendra éga-
lement des mesures réelles pour l'accompa-
gnement et le soutien des opérateurs et des
investisseurs privés, particulièrement ceux

qui utilisent les matières premières locales
dans les différentes étapes de leur produc-
tion. Il a rappelé, à ce propos, les dispositions
contenues dans la loi de finances complé-
mentaires 2020 (PLFC), outre la révision des
droits et taxes douaniers visant la réduction des
importations, l'augmentation du taux national
d'intégration national et la promotion de la
sous-traitance industrielle.Concernant la ges-
tion du budget du secteur de 2017, M. Aït Ali
Braham a souligné que le budget de fonction-
nement consacré au secteur s'élevait à 4,6 mil-
liards de DA, une baisse de 16 % par rapport
à 2016. Pour ce qui est du budget d'équipe-
ment, le secteur de l'industrie n'a fait état
d'aucune opération d'équipement hormis
l'étude et la réalisation de "la Maison de la qua-
lité", moyennant une autorisation de pro-
gramme de 1,78 milliards de DA.L'ensemble
des observations contenues dans le rapport de
la Cour des comptes ont fait l'objet d'un suivi et
d'un examen par son département ministériel,
qui �uvrera à remédier aux lacunes, a indiqué
le ministre. Il a souligné, par ailleurs, que les
programmes consacrés au développement de
l'industrie et de l'investissement tant par
l'Etat que par les entreprises privées, n'ont
pas produit les effets escomptés sur l'effica-
cité de l'économie en général. Le rendement
enregistré, en particulier dans les secteurs de
l'industrie et des mines n'a pas atteint le
niveau souhaité pour les besoins et les défis
nationaux.

Mehdi O.

PAYSAGE MÉDIATIQUE : 

L'Agence Algérie
Presse Service

poursuit toujours ses
activités au niveau
de l'UFC de Dely

Ibrahim

L' Agence Algérie
Presse Service
(APS) poursuit tou-

jours ses activités dans le cadre
d'un partenariat avec
l'Université de la Formation
Continue de Dely Ibrahim. 
L'APS dément catégoriquement
l'information relayée par cer-
tains sites et blogs, rapportant
que le ministère de la
Communication aurait ordonné
à l'Agence d'évacuer les studios
de l'Université de la Formation
Continue de Dely Ibrahim.
L'Agence a tout simplement
entrepris des travaux dans le but
de réorganiser son département
Audiovisuel et Multimédia,
dans le cadre d'un projet
exhaustif visant l'amélioration
des prestations de services de
l'Agence, tant sur le plan inté-
rieur qu'extérieur. Ce projet
s'inscrit dans sa démarche de
transition numérique, initiée il y
a deux décennies. Soucieuse de
moderniser le service public
dans les médias, l'Agence APS
continuera à soutenir les pro-
grammes de l'Université de la
Formation Continue et soutien-
dra la chaîne de télévision "Al-
Maarifa," dont le lancement a
été effectué par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad
mardi 19 mai 2020.

R.N.

COVID-19 : 

Le transport spécial
personnel médical
reprendra samedi à

Alger

L' Etablissement public
de Transport urbain
et suburbain d'Alger

(Etusa) a annoncé la reprise,
hier à partir de 14h00, du trans-
port spécial du personnel médi-
cal dans la wilaya d'Alger dans
le cadre des mesures prises par
les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19).
"Suite aux mesures prises par
les pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre le coro-
navirus, le transport du person-
nel médical va reprendre ce
samedi à 14h00, après avoir
accusé un arrêt à partir de mer-
credi passé", a indiqué le chargé
de communication à l'Etusa,
Hcene Abbad.
"L'arrêt temporaire du transport
du personnel médical, enregis-
tré depuis mercredi dernier, est
dû aux grands préparatifs liés à
la reprise du transport des voya-
geurs. l'Etusa va assurer, dis-
tinctement, le transport des
voyageurs et celui du personnel
médical et ce, en respectant les
mesures nécessaires à adopter
pour lutte contre la pandémie",
a-t-il ajouté.
Pour terminer, M. Abbad a rap-
pelé que l'Etusa assure au profit
du personnel médical un trans-
port (10 000 personnes/jour)
journalier à travers 120 lignes
vers les différentes structures
médicales de la wilaya d'Alger. 

Ammar Zitouni

STRATÉGIE INDUSTRIELLE : 

L'arsenal juridique en phase de finalisation
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CHINE:

Xi Jinping préside un sommet Chine-Afrique et
appelle à la solidarité pour vaincre la COVID-19
Le président chinois
Xi Jinping a appelé

mercredi la Chine et
l'Afrique à vaincre le
nouveau coronavirus
avec la solidarité et

la coopération.

Les deux parties doivent
travailler ensemble pour
construire une commu-

nauté de santé Chine-Afrique
pour tous et porter leur partena-
riat de coopération stratégique
global à un niveau supérieur.

M. Xi a fait ces remarques à
Beijing lors qu'il présidait le
Sommet extraordinaire Chine-
Afrique sur la solidarité contre la
COVID-19, organisé par liaison
vidéo. Le sommet a été proposé
conjointement par la Chine,
l'Afrique du Sud, qui exerce la
présidence tournante de l'Union
africaine (UA), et le Sénégal,
pays qui co-préside le Forum sur
la Coopération sino-africaine
(FCSA).

RESTER ENSEMBLE DANS
LA COOPÉRATION

Notant que la Chine et
l'Afrique ont résisté à l'épreuve
d'un grand défi et ont renforcé la
solidarité, l'amitié et la confiance
mutuelle face à la COVID-19,
M. Xi a déclaré que les deux par-
ties devaient mobiliser les res-
sources nécessaires, s'unir pour
protéger la vie et la santé des
peuples, et minimiser l'impact de
la COVID-19. Il a appelé les
deux parties à rester déterminées
à lutter ensemble contre la
COVID-19, affirmant que la
Chine continuera de faire tout
son possible pour soutenir la
réponse de l'Afrique à l'épidé-
mie. "La Chine redoublera d'ef-
forts pour mettre en �uvre les
mesures que j'ai annoncées lors
de la cérémonie d'ouverture de
l'Assemblée mondiale de la santé
et continuera à aider les pays
africains en les approvisionnant
en fournitures, en envoyant des
équipes d'experts et en facilitant
leurs achats en Chine de maté-
riels nécessaires", a indiqué M.
Xi. La Chine démarrera en
avance les travaux du siège du
CDC africain cette année, tra-
vaillera avec l'Afrique afin de
mettre effectivement en �uvre
l'initiative pour la santé adoptée
lors du sommet de Beijing du
FCSA, d'accélérer la construc-
tion des hôpitaux d'amitié Chine-
Afrique et de favoriser les parte-
nariats entre hôpitaux chinois et
africains, selon M. Xi.

"Nous nous engageons à ce
que les pays africains soient
parmi les premiers à bénéficier
du vaccin contre la COVID-19,
une fois qu'il sera mis au point et
déployé", a déclaré M. Xi.
Jusqu'à présent, la Chine a
envoyé à plus de 50 pays afri-
cains et à l'UA des fournitures
indispensables, dépêché des
experts médicaux et partagé ses
expériences antiépidémiques via
des vidéoconférences.

Un communiqué publié le 13
juin par l'UA indique que la
Chine a assuré l'approvisionne-
ment de 30 millions de kits de
test, 10.000 respirateurs et 80

millions de masques chaque
mois pour l'Afrique, et que la
Chine a fait une "contribution
significative". Le sommet
"démontre la profondeur et la
résilience de la solidarité entre la
Chine et l'Afrique", a noté Cyril
Ramaphosa, président de
l'Afrique du Sud, lors de la réu-
nion. "La solidarité sino-afri-
caine et une meilleure coopéra-
tion multilatérale sont essentiel-
les pour gagner la bataille contre
cette pandémie", a indiqué M.
Ramaphosa, appelant les deux
parties à continuer à renforcer les
liens de solidarité et à prendre
des mesures collectives pour
assurer l'avenir de l'humanité.

M. Ramaphosa a exprimé la
gratitude du peuple africain à M.
Xi, au gouvernement chinois et
au peuple chinois pour leur géné-
reux don d'équipements de pro-
tection individuelle et d'autres
aides médicales.

Décrivant le sommet comme
"une excellente initiative", le
président sénégalais, Macky
Sall, a déclaré dans son discours
que les dirigeants présents à la
réunion avaient réaffirmé leur
aspiration à consolider l'amitié
entre l'Afrique et la Chine.

M. Sall a également exprimé
son soutien au rôle de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) dans la coordina-
tion de la réponse mondiale à
l'épidémie.

EFFORTS POUR AMORTIR
L'IMPACT

Dans son discours, M. Xi a
encouragé la Chine et les pays
africains à renforcer la coopéra-
tion dans le cadre de "la Ceinture
et la Route" et à accélérer les sui-
vis du sommet de Beijing du
FCSA. "Une plus grande priorité
doit être accordée à la coopéra-
tion en matière de santé publi-
que, de reprise économique et de
bien-être de la population", a
indiqué M. Xi. Selon lui, la
Chine annulera la dette des pays
africains concernés sous forme
de prêts gouvernementaux sans
intérêt qui doivent arriver à
échéance à la fin de 2020 dans le
cadre du FCSA. Pour les pays
africains les plus durement tou-
chés par le coronavirus et soumis
à de fortes pressions financières,
la Chine travaillera avec la com-
munauté mondiale pour leur
apporter un soutien accru, a noté
le président chinois. La Chine
travaillera avec les autres mem-
bres du G20 pour mettre en
�uvre l'Initiative du G20 sur la
suspension du service de la dette
et exhortera le G20 à prolonger
encore la suspension du service
de la dette des pays concernés, y
compris ceux d'Afrique, a-t-il
ajouté. D'après lui, la Chine sou-
tient l'Afrique dans ses efforts
pour développer la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine et pour renforcer la

connectivité et les chaînes indus-
trielles et d'approvisionnement.
La Chine envisagera une coopé-
ration plus large avec l'Afrique
dans de nouvelles formes d'affai-
res telles que l'économie numéri-
que, les villes intelligentes,
l'énergie propre et la 5G pour sti-
muler le développement et la
revitalisation de l'Afrique, a
déclaré M. Xi.

MAINTENIR LE
MULTILATÉRALISME
Soulignant que la solidarité et

la coopération sont "l'arme la
plus puissante" face au COVID-
19, M. Xi a appelé la Chine et
l'Afrique à rester déterminées à
maintenir le multilatéralisme.

"Nous nous opposons à la
politisation et à la stigmatisation
de la COVID-19, et nous nous
opposons à la discrimination
raciale et aux préjugés idéologi-
ques. Nous défendons ferme-
ment l'équité et la justice dans le
monde", a-t-il déclaré. Notant
que le monde subit des change-
ments profonds jamais vus
depuis un siècle, M. Xi a déclaré
qu'une coopération plus étroite
entre la Chine et l'Afrique était
plus que jamais nécessaire. Il a
appelé les deux parties à se sou-
tenir mutuellement sur les ques-
tions impliquant leurs intérêts
fondamentaux respectifs et à
faire avancer les intérêts fonda-
mentaux de la Chine et de

l'Afrique ainsi que de tous les
pays en développement. "De
cette façon, nous pourrons porter
plus haut le partenariat de coopé-
ration stratégique global sino-
africain", a-t-il indiqué. Parmi
les autres dirigeants africains qui
ont assisté au sommet figurent le
président égyptien Abdel-Fattah
al-Sisi, le président de la
République démocratique du
Congo Felix Tshisekedi, le prési-
dent algérien Abdelmadjid
Tebboune, le président gabonais
Ali Bongo Ondimba, le président
kenyan Uhuru Kenyatta, le prési-
dent malien Ibrahim Boubacar
Keita, le président nigérien
Mahamadou Issoufou, le prési-
dent nigérian Muhammadu
Buhari, le président rwandais
Paul Kagame, le président zim-
babwéen Emmerson
Mnangagwa, le Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed, et le pré-
sident de la Commission de
l'UA, Moussa Faki Mahamat.

Le secrétaire général des
Nations Unies, Antonio
Guterres, et le directeur général
de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ont pris part à la
réunion en qualité d'invités spé-
ciaux. Wang Huning, membre du
Comité permanent du Bureau
politique du Comité central du
Parti communiste chinois (PCC)
et membre du Secrétariat du
Comité central du PCC, était
également présent au sommet.

Une déclaration conjointe a
été publiée après le sommet.

Chen Xiaodong, ministre
adjoint des Affaires étrangères
de Chine, a déclaré après le som-
met que ce que M. Xi a préco-
nisé dans son discours montrait
la ferme détermination de la
Chine et de l'Afrique à vaincre
l'épidémie et à surmonter les dif-
ficultés, a indiqué la direction de
la coopération future et a donné
un élan aux efforts internatio-
naux contre l'épidémie.

Lors du sommet, la Chine et
l'Afrique ont exprimé le soutien
mutuel non seulement sur la lutte
contre l'épidémie et le dévelop-
pement économique et social,
mais également sur les questions
concernant leurs intérêts fonda-
mentaux et leurs préoccupations
majeures, a déclaré M. Chen,
ajoutant qu'il s'agissait d'"une
illustration vivante d'une com-
munauté de destin Chine-
Afrique".

CORÉE DU NORD:

Pyongyang reste une" menace
extraordinaire" pour la région

La Corée du Nord reste une "menace
extraordinaire" pour la région, a
estimé jeudi un haut responsable du

Pentagone, après la destruction par le régime
de Pyongyang du bureau de liaison interco-
réen.

"Comme les événements des derniers
jours nous l'ont clairement rappelé, la Corée
du Nord continue de représenter une menace
extraordinaire pour la région, qui exige de
nous une vigilance permanente", a déclaré à
la presse le responsable de la stratégie pour
l'Indo-Pacifique, David Helvey.

"Il est difficile de dire ce qui va se passer
dans les prochains jours et les prochaines

semaines, mais je pense qu'il est important
de dire que nous restons vigilants face à tout
type de menace et de provocation", a ajouté
le responsable du ministère américain de la
Défense.

Pyongyang a détruit, mardi, le bureau de
liaison intercoréen situé sur son sol et qui
était un des symboles de la détente sur la
péninsule, faisant ainsi monter les tensions
après des semaines d'attaques verbales
contre le Sud. Cette démolition concrétise les
avertissements de Kim Yo Jong, la puissante
cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-
un, qui avait menacé ce week-end de réduire
en cendres cette institution "inutile".

Interrogé sur les appels à un renforcement
de la présence militaire américaine autour de
la péninsule coréenne et une reprise des exer-
cices militaires suspendus pour faciliter des
négociations entre Washington et Pyongyang
aujourd'hui inexistantes, M. Helvey est resté
prudent.

"Je ne veux pas présumer de décisions qui
pourraient être prises", a-t-il répondu. "Mais
c'est une des choses dont nous parlons en
permanence avec nos alliés sud-coréens".

"Et pour être franc, c'est une chose qui
aide à préserver nos intérêts et à préserver la
paix et la stabilité dans la région indopacifi-
que", a-t-il ajouté.
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Quel "Hirak" veut-on faire resurgir
et pour quels objectifs ?

R aisonnablement, s'ils
ont (avec d'autres) ce
pouvoir c'est que ce sont

eux qui décident pour le hirak !
Ces deux déclarations présentent
toutefois des incompréhensions !
Elles prouvent bien qu'ils se
considèrent, ainsi, les " meneurs
du Hirak ". D'ailleurs, une cer-
taine presse ne cessait de les pré-
senter, avec d'autres, comme
"figures de proue" du Hirak,
qualification qu'ils n'avaient pas
contestée tant qu'elle les mettait,
positivement, au-devant de la
scène.
La surprise est venue à l'appari-
tion du livre-enquête du Dr
Bensaada " Qui sont ces ténors
autoproclamés du Hirak " qui les
cite ainsi que leurs relations avec
la NED, filiale de la CIA. Le
livre affirme qu'ils étaient
ensemble au Brésil à la confé-
rence des gens d'Otpor !
On ne comprend pas qu'ils aient
ensuite annoncé qu'ils ne sont
pas les "ténors" du Hirak.
Comprenne qui voudra ou
pourra !
On parle de la reprise ou non des
marches dans le cadre du
"Hirak" dont on espère la résur-
gence.
Deux camps apparaissent selon
leurs déclarations:
Les favorables disent : "Nous
devons marcher vendredi 19
juin, � la prolongation de la
trêve des manifestations casse la
mobilisation populaire ". " Voir
les algériens se démobiliser si les
manifestations ne reprennent pas
assez rapidement ". " le pouvoir
en place veut profiter du confine-
ment imposé pour des raisons
sanitaires pour casser définitive-
ment le mouvement populaire et
imposer son agenda politique à
la société algérienne ". " On doit
continuer la ''Révolution du sou-
rire'' ".
Le " Pacte de l'Alternative
Démocratique " regroupant cer-
tains partis, ONG et personnali-
tés, avait appelé " à demeurer
vigilants pour s'engager avec
force dans la reprise effective
des manifestations politiques dès
que les conditions sanitaires, de
l'endiguement de la COVID-19,
le permettent ".
"Rachad" et "Al Karama" (sises
en Suisse), que dirige entre autre
Dhina, appellent vigoureuse-
ment, par leur porte-parole
Zitout (depuis Londres), à la

reprise du Hirak, ce vendredi 19,
sans autres considérations "pour
faire tomber la 3issaba au pou-
voir". Zitout suggère même que
l'initiative de la reprise, et même
avant, viendrait d'eux puisque
cela se déroule chaque vendredi
après la prière et que c'est leur
nombre qui donne de la puis-
sance au hirak ! 
A l'opposé, les adversaires des
marches, disent : "C'est de la
pure folie d'appeler aujourd'hui
les Algériens à descendre dans la
rue, en pleine période de confi-
nement sanitaire, cela est de
nature à favoriser une propaga-
tion à grande échelle de la pan-
démie, au moment où le pays est
pleinement mobilisé pour lutter
contre la pandémie " (propos
d'un spécialiste). " Ceux qui
appellent actuellement à la
reprise de marches, sont des cri-
minels, ils cherchent à placer
leur petit jeu politicien malsain
au-dessus des priorités sanitaires
du pays et de la santé du citoyen,
en particulier "
Les autorités, il est vrai, restent
réservées.
De quel " Hirak " parle-t-on donc
et pour quels objectifs ?
Sans entrer dans les détails et
l'analyse, nous constatons :
-  Il y a le véritable hirak des
débuts, jusqu'au 11/ 12ème ven-
dredi qui est une contestation
populaire progressiste refusant
l'humiliation d'un 5ème mandat
pour un Président paralysé par la
maladie, ne pouvant donc plus
gouverner a poussé le peuple à

mettre un terme à cette masca-
rade, en organisant, les après-
midi de chaque vendredi, d'im-
posantes manifestations pacifis-
tes à travers les principales villes
d'Algérie ! Elles ont ressemblé
des centaines de milliers de
citoyens lançant deux slogans
principaux " non au 5ème man-
dat ", " déchéance des pontes du
système " avec la fameuse for-
mule " Yetnehew  ga3 " (on
enlève tout le monde). Les cho-
ses étaient claires nettes et préci-
ses ! L'Armée ayant saisi la por-
tée, la sincérité et la légitimité
des contestations a vite pris fait
et cause en s'alliant avec le peu-
ple en promettant d'aider à réali-
ser ce souhait populaire ! Le
5ème mandat est avorté, le
Président est écarté, la
Constitution a pris le relais, le
gouvernement est remplacé tem-
porairement jusqu'à l'organisa-
tion de nouvelles élections pro-
mises " honnêtes et crédibles " !
Une fois que la chasse aux cor-
rompus et aux personnalités
impliquées battait son plein, les
véritables "hirakistes" se sont
aperçus que des groupes surgis-
sent avec d'autres revendica-
tions, suspectes, antinomiques
avec les revendications initiales,
s'attaquant à l'Armée qui s'était
pourtant jurée d'aider à assainir
le pays des hauts responsables
corrompus ! C'est là où les véri-
tables "hirakistes " ont décelé les
infiltrations et les manipulations
en décidant d'arrêter les manifes-
tations pour éviter la confusion

voire l'affrontement, que souhai-
taient les corrompus et surtout
que l'on se serve d'eux ! Les
manifestations continuaient en
s'amenuisant, dans toutes les vil-
les, de façon inquiétante pour
certains meneurspuisque l'on
observait le nombre de manifes-
tants chuter brusquement, ne se
concentrant que dans 5/6 villes
sur la quinzaine concernée.
-  Il y a le " hirak " qui a suivi.
Après le 15/16ème vendredi, il
ne restait plus que 2 /3 des villes
pour ne finir qu'à Alger, au point
où des journaux parlaient de "
Hirak algérois " ! Malgré leurs
appels à rejoindre la capitale, ils
n'arrivent pas à mobiliser 3000
citoyens qu'un certaine presse
jugeait "impressionnante", "raz
de marée", "déferlement" en
illustrant par d'anciennes images
des 1er "hirak"! Durant ce pro-
cessus de décadence, les mani-
pulateurs avaient usé d'une mul-
titude de slogans visant à faire
tomber "tout le monde",
jusqu'aux walis ainsi que les ins-
titutions en particulier l'Armée
en évitant d'expliquer "qui rem-
placera qui" s'il n'y a plus per-
sonne qui décide ! Voyant les
choses leur échapper, il se
constitue une coalition  de partis
et d'associations autour de ce
qu'ils ont baptisé "l'Alternance
démocratique" avec des person-
nalités déclarées "figures de
proue du Hirak"  qui avaient pris
le relai en organisant des "
pseudo-hirak ", les vendredis et
même aléatoirement.

Ces nouvelles forces portent
chacune une série de slogans
totalement opposés, de tendance
islamistes, berbéristes, pseudo-
démocrates, anarchistes, "printa-
nistes", chacune s'employant à
imposer, par le chantage, sa
vision de la gouvernance immé-
diate de l'Algérie sans s'inquiéter
de son avenir ! La violence était
donc immanente avec son chaos
! Le plus curieux est qu'elles s'at-
taquent conjointement aux insti-
tutions en particulier à l'Armée
au travers de ses cadres officiers
et ce, tout en s'évertuant à faire
confondre leur action au "vérita-
ble hirak" pour en faire des
"revendications du peuple" !
Cette coalition des "démocrates"
exigeait une phase de transition
(anticonstitutionnelle) qu'elle
veut diriger, sans vote du peuple,
par la désignation d'une
Présidence collégiale cooptée
par l'Armée. Les élections main-
tenues, la coalition appelle alors
à leurs boycotts sans résultat pro-
bant. Elle passe à la propagande
qui consiste à considérer le
Président élu comme " illégitime
" parce, pour nos " démocrates ",
c'est la volonté des citoyens qui
n'ont pas voté (dont la plupart
suite à des pressions ou violen-
ces des boycotteurs) qui prime
sur celle qui ont voté.
C'est, en résumé, ce que l'on a
observé, lu et entendu !
Lequel donc des deux "hirak"
voudrait-on réactiver ? Car il y a
confusion, voire tromperie !

A. D.

PAR AMAR DJERRAD

Mr Hakim Addad avait dit sur "Mediapart" que ce sont eux qui avaient arrêté le
Hirak suite à la pandémie Covid-19 et non le président de la république qui avait
décrété l ' interdiction sur tout le territoire national de tous les rassemblements y

compris les marches et dans les mosquées. Cette idée que ce sont " eux qui avaient
décidé " est intervenue au lendemain de la décision du Président ! Admettons !

Me Bouchachi sur la question de la "reprise du Hirak", avait jugé que les conditions
n'étaient pas encore favorables pour les manifestations de rues, de nouveau,
expliquant que " se précipiter pour déterminer la date du retour des marches

pourrait diviser nos rangs et nuire à notre mouvement pacifiste �. qu'i l serait sage
de reporter le retour du Hirak jusqu'à ce que les conditions sanitaires soient

favorables "". Admettons également !
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USA:

Les inscriptions au chômage
poursuivent leur décrue mais plus

lentement que prévu
Les nouvelles

demandes
hebdomadaires
d'allocations se
sont élevées à

1,5 million la
semaine
dernière.

Le nombre de nouvelles
demandes hebdomadai-
res d'allocations chômage

aux Etats-Unis continue sa lente
décrue face à la pandémie. Elles
se sont élevées à 1,508 million
la semaine dernière (8 au 13
juin) contre 1,566 million la
semaine dernière, chiffre révisé
à la hausse.

C'est néanmoins un nombre
supérieur aux attentes des ana-
lystes qui tablaient sur 1,35 mil-
lion de nouvelles demandes.
Les entreprises continuent de
licencier malgré la réouverture
de l'économie et en dépit du
programme de sauvegarde de
l'emploi dont la seconde phase
semble rencontrer un succès
mitigé.

Pour autant, le repli observé
depuis plusieurs semaines se
poursuit. Il y a 15 jours, 1,897
million d'Américains avaient
pointé au chômage.

TAUX DE CHÔMAGE À
13% EN MAI

La moyenne mobile sur qua-
tre semaines a reculé pour s'éta-
blir à 1.773.500 contre
2.008.000 (révisé) la semaine
précédente.

Le nombre de nouveaux ins-
crits au chômage "est un rappel
clair que le choc provoqué par
la pandémie de Covid-19 n'est
pas terminé", a résumé Ian
Shepherdson, chef économiste
chez Pantheon

Macroéconomiques.
Et le nombre de personnes

percevant régulièrement des
indemnités n'a que très légère-
ment diminué, à 20,544 millions
lors de la semaine au 6 juin
(dernière semaine pour laquelle
ces chiffres sont disponibles)
contre 20,606 millions la
semaine précédente.

Rappelons qu'au mois de
mai, le pays annonce avoir créé
2,509 millions de postes après
20,687 millions de suppressions

de postes en avril, un chiffre
sans précédent.

Ce rebond inattendu avait
permis au taux de chômage de
se replier à 13,3% contre 14,7%
un mois plus tôt, son plus haut
niveau depuis 1948. Il était
encore à 3,5% en février, son
niveau le plus faible depuis 50
ans. Attention néanmoins, ces
chiffres sont encore à prendre
avec des pincettes.

PANDÉMIE: 

Apple referme ses magasins aux USA
Apple va de nouveau fermer des

magasins dans les États américains
qui connaissent un rebond des cas de

coronavirus, une décision légèrement sanc-
tionnée en Bourse.

La multinationale va fermer temporaire-
ment les portes de 11 magasins, dont six en
Arizona, deux en Floride et trois en
Caroline du Nord et du Sud.

Apple perdait un peu plus de 1 % à Wall
Street vendredi.

Depuis huit jours, le nombre de décès de

la COVID-19 dans le pays reste sous la
barre des mille, mais l'épidémie a rebondi
dans une vingtaine d'États. 

Elle s'est déplacée de New York et du
nord-est vers une large bande recouvrant le
sud et l'ouest du pays.

Le groupe californien avait annoncé les
premières réouvertures début mai avec un
nombre limité de visiteurs par magasin, des
contrôles de température, des distances de
sécurité et le port du masque pour éviter la
propagation du nouveau coronavirus.

Les États-Unis restent le pays le plus
endeuillé par la pandémie avec plus de 118
000 morts du virus au total et près de 2,2
millions de cas diagnostiqués sur le terri-
toire, selon les données de l'université Johns
Hopkins, qui fait référence.

Malgré cela, l'immunologiste en chef de
la Maison-Blanche, Anthony Fauci, a
estimé jeudi que de nouvelles mesures de
confinement ne seront pas nécessaires aux
États-Unis. 

BREXIT : 
Paris refuse de

céder à la
"pression" et
n'exclut pas le

"no deal"
Alors que les Britanniques sou-

haitent être fixés dès juillet sur
un accord post-Brexit, l'Union
Européenne tente de temporiser et
n'exclut pas le risque du "no deal".
"On ne cédera pas à cette espèce de
pression du calendrier, à ce sprint
final que veulent nous imposer les
Britanniques en espérant que nous
céderons", a déclaré ce vendredi 19
juin sur Europe 1 Amélie de
Montchalin. La secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'Europe et
des affaires étrangères, chargée des
affaires européennes, n'exclut pas
l'éventualité d'un "no deal" qui
serait plus pénalisant pour les
Britanniques que pour les
Européens. "Nous ne voulons pas
d'un accord pour un accord, on veut
un accord mais on veut un accord
équilibré, un bon accord, un accord
protecteur", a assuré la ministre. La
veille, le Premier ministre britanni-
que Boris Johnson avait déclaré au
président français Emmanuel
Macron, lors d'un entretien bilatéral
à Londres, qu'il ne souhaitait pas
prolonger les négociations à l'au-
tomne. Le Royaume-Uni a officiel-
lement quitté l'Union européenne le
31 janvier 2020 mais reste soumis
aux règles communautaires pen-
dant une période de transition qui
court jusqu'à la fin de l'année, le
temps que les deux parties s'enten-
dent sur leur relation future et évi-
tent le "saut dans le vide" d'un
Brexit brutal. Mais les négociations
piétinent, notamment en ce qui
concerne le respect des règles de
libre concurrence et le secteur de la
pêche. Outre-manche, les banques
britanniques ont d'ailleurs déjà été
mises en garde sur l'éventualité
d'une sortie sans accord. Début
juin, la Banque d'Angleterre aver-
tissait dans un communiqué que
cette sortie  était "l'une des nom-
breuses possibilités à laquelle les
banques britanniques doivent se
préparer". Vendredi 12 juin,
Michael Gove, ministre chargé du
Brexit, avait déjà refusé une exten-
sion de la période de transition au-
delà du 31 décembre, alors que les
Européens auraient souhaité une
prolongation de celle-ci d'un ou
deux ans. Le départ définitif et les
cycles de négociation, déjà au nom-
bre de quatre entre le Royaume-Uni
et l'UE, risquent donc de connaître
encore plusieurs rebondissements.

OFCE - FRANCE:
Risque d'augmentation de 80% des faillites d'entreprises

En mettant quasiment à l'arrêt l'éco-
nomie, les mesures de confinement
décidées par les pouvoirs publics

pour lutter contre la pandémie ont fragi-
lisé de nombreuses entreprises, comme le
montre cette nouvelle étude de
l'Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE). Les défaillances
d'entreprises pourraient croître de 80% du
fait de la crise liée au Covid-19 en France,
entraînant la suppression de 250.000
emplois cette année, estime l'OFCE dans
une étude publiée ce vendredi, où il
défend un dispositif de soutien des fonds
propres des entreprises. 

"HAUSSE SUBSTANTIELLE"
Selon l'Observatoire français des

conjonctures économiques, le taux de
défaillance d'entreprises (part des entre-
prises dont les fonds propres deviennent

négatifs, risquant donc la faillite) pourrait
grimper de 1,8% en temps normal à 3,2%
cette année du fait de la crise. "Ces chif-
fres semblent petits, mais en fait ça fait
passer le nombre de défaillances d'entre-
prises d'à peu près 55.000 à 90/95.000,
donc c'est une hausse substantielle [...] et
c'est inédit", a commenté Xavier Ragot,
président de l'OFCE, lors d'une visiocon-
férence de presse. En mettant quasiment à
l'arrêt l'économie, les mesures de confine-
ment décidées par les pouvoirs publics
pour lutter contre la pandémie ont fragi-
lisé de nombreuses entreprises.

L'OFCE souligne toutefois que le dis-
positif de chômage partiel déployé par
l'État permet de réduire ce risque de failli-
tes, qui sans cela atteindrait 4,4% des
entreprises. La crise se traduit aussi par
"une multiplication par plus de 2,5 des
problèmes de liquidités des entreprises",

passant de 3,8% dans une situation nor-
male à plus de 10% à la fin de l'année.
L'étude montre également de fortes diffé-
rences d'impact selon les secteurs: sans
surprise celui de l'hébergement-restaura-
tion est extrêmement exposé au risque de
faillite, quand l'industrie en général l'est
beaucoup moins. Autre enseignement plus
surprenant: à l'instar des très petites entre-
prises, les grandes entreprises, plus endet-
tées et disposant de moins de liquidités,
sont plus exposées à une défaillance, tan-
dis que les PME et les entreprises de taille
intermédiaire le sont moins.

L'OFCE EN FAVEUR D'UN PLAN
POUR VENIR EN AIDE AUX

ENTREPRISES
Mais l'étude souligne surtout que

contrairement à une situation normale, la
crise du Covid-19 risque de provoquer

des faillites d'entreprises pourtant très
productives, et ce quel que soit leur sec-
teur d'activité. Si on parvenait à identifier
parfaitement ces entreprises, l'OFCE
estime qu'il faudrait mobiliser 3 milliards
d'euros pour soutenir leurs fonds propres
et éviter leur faillite. Mais ce montant est
"un plancher inaccessible" du fait de la
difficulté à faire ce travail d'identification.

L'OFCE propose donc de soutenir en
fonds propres toutes les entreprises mena-
cées d'insolvabilité "indépendamment de
leur viabilité", par exemple via la création
d'un "guichet où les entreprises déclare-
raient leurs besoins", selon Xavier Ragot,
ce qui nécessiterait de mobiliser 8 mil-
liards d'euros au 1er septembre.

Un dispositif qui viendrait compléter
des mesures de soutien aux coûts fixes des
entreprises (loyers, factures d'énergie,
etc.).
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MOSTAGANEM : 
Commémoration

du 175è

anniversaire des
enfumades de
Ouled Riyah à

Nekmaria
La wilaya de Mostaganem a

commémoré jeudi le 175è
anniversaire des enfumades de
la tribu de Ouled Riyah par l'ar-
mée coloniale française dans les
grottes de Frachih, de la com-
mune de Nekmaria, a-t-on
appris de la directrice locale des
Moudjahdine, Dalila
Benmessaoud.

Les autorités civiles et mili-
taires, des moudjahidine et des
citoyens se sont recueillis à la
mémoire des martyrs de ces
actes barbares, qui ont causé la
mort de plus d'un millier de per-
sonnes de la tribu de Ouled
Riyah, entre les 18 et 20 juin
1845, a indiqué la responsable.

La cérémonie a été marquée
par le dépôt d'une gerbe de
fleurs suivie de la lecture de la
Fatiha devant la fresque commé-
morant ce douloureux événe-
ment.

Une visite de la grotte du
Frachih, où les membres de cette
tribu avaient cherché refuge
pour échapper aux exactions des
4.000 soldats français dirigée
par le colonel Pellissier (1794-
1864), a été organisée.

En raison de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, aucune acti-
vité historique ou éducative n'a
été organisée cette année au pro-
fit des élèves et des adhérents
des maisons de jeunes et des
centres culturels de la wilaya, a
relevé Mme Benmessaoud.

Trois enfumades ont été per-
pétrées par les forces coloniales
françaises dans les monts de la
Dahra (à l'est de Mostaganem et
à l'ouest de Chlef), faisant des
milliers de victimes parmi des
tribus de Ouled Riyah, S'bih,
Béni Zeroual et Béni Zentias en
juin 1844 et en juin et août 1845,
selon des sources historiques.

ALGER-ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

Suspension dans 5 communes
à partir d�hier

Une suspension
de l'alimentation

en eau potable a
été opérée hier

samedi et ce,
jusqu'à au niveau
de 5 communes
d'Alger en raison

des travaux de
réparation d'un

écoulement très
important

provenant d'une
conduite

principale de
production, a-t-on

appris, jeudi, de
la Société des

eaux et de
l'assainissement
d'Alger (SEAAL).

Cette suspension concer-
nera les communes de
Oued Koriche, Bab El-

Oued, Bologhine et Alger-
Centre, et ce, du samedi 20 juin à
23h00 jusqu'à lundi 22 juin 2020
à 23h00", en raison de l'infiltra-
tion des eaux dans certaines
habitations situées en contrebas
du chemin des 7 Merveilles dans
la wilaya d'Alger suite à un
écoulement très important pro-
venant de l'une des conduites
principales de production, ce qui
a nécessité l'intervention urgente
des équipes de SEAAL pour pro-
céder à la réparation de la
conduite, précise la même

source. L'intervention des équi-
pes de SEAAL se déroulera en
deux étapes. La première étape
qui a débuté le samedi 20 juin
2020 à partir de 23h00 et qui
durera 24h, consiste à réaliser les
travaux de réparation de cette
conduite.

La seconde étape, qui débu-
tera juste après la fin des tra-
vaux, prévus le dimanche 21 juin
2020 à 23h00, durera aussi 24h
jusqu'à lundi 22 juin 2020 à
23h00 et consiste au remplissage
des réservoirs et à la mise en
pression des réseaux de distribu-
tion.

La SEAAL informe ses
clients que cette suspension tou-
chera les quartiers des commu-
nes suivantes: Commune de
Oued Koriche (cité Djenane
Hacene, cité 64 logements,
Climat de France, quartier

Fontaine-Fraîche, quartier Diar
El Kef, quartier Tarek Ibn Ziad,
quartier Skoto-Nadal et la partie
basse de Frais-Vallon).
Commune de Bab El-Oued (bou-
levard Colonel Lotfi, rue Rabah
Bissas, rue Abdelkader Abdoune
et boulevard Said Touat).

Il s'agit également de la com-
mune de la Casbah (boulevard
Mohamed Taleb, MDN, Hôpital
Ait Idir et rue Docteur Bentami),
de la commune de Bologhine
(chemin Dazey, rue Akli Rahem,
Ahmed Ouail, rue Mahdi
Bentoumert et rue Arezki Yacef)
et de la commune d'Alger centre
(Quartiers des frères Bellili,
Abdelaziz Mouzaoui, frères
Benacer, Sfindja, Ain Zeboudja,
La Perlier, Frantz-Fanon, chemin
des 7 Merveilles, Yahia Feradi,
chemin Pouyane, 118 rue Krim
Belkacem, Hôtel Aurassi, cité

des Fonctionnaires, chemin Sidi
Brahim, chemin Aknouche et
l'immeuble Aéro-habitat).

La SEAAL précise à ses
clients impactés que la remise en
service de l'alimentation en eau
potable au niveau de ces quar-
tiers se fera progressivement
durant la nuit du lundi 22 juin
2020 à mardi 23 juin 2020 et se
stabilisera totalement durant la
journée du mardi 23 juin 2020.

Elle met en place un disposi-
tif de camions-citernes afin d'as-
surer les usages prioritaires
(Etablissements publics et hospi-
taliers).

Pour toute information,
SEAAL met à la disposition de
ses clients le numéro de son cen-
tre d'accueil téléphonique opéra-
tionnel 1594 accessible 7j/7 et
24h/24.

DATTES : 

Plus de 91 millions de DA pour la lutte contre le
Boufaroua et le Myelois

Un montant de plus de 91,56 mil-
lions de dinars a été mobilisé par le
ministère de l'Agriculture et du

Développement rural, pour une opération
de lutte préventive contre les parasites du
Boufaroua et du Myelois, dans les palme-
raies des wilayas productrices de dattes
du pays, a appris jeudi l'APS auprès de la
Station régionale de la protection des
végétaux SRPV de Ghardaïa.

Cette opération préventive de lutte
contre ces parasites, au titre de la campa-
gne 2020, touchera 4.128.800 palmiers
dattiers productifs des wilayas d'Adrar
(200.000), Béchar (180.000), Biskra
(1.250,000) El-Bayadh (20.000), El Oued
(1.250.000), Ghardaïa (330.000), Illizi
(29.000), Ouargla (635.000), Tamanrasset
(180.000), Tindouf (45.000) et Khenchela
(9.000), a précisé le directeur de la SRPV,
Hocine Bahriz.

Initiée annuellement dans le cadre du
fonds de la promotion zoo-sanitaire et de
la protection phytosanitaire (FZPP), l'opé-
ration s'inscrit dans la cadre d'une straté-
gie nationale visant à protéger le palmier
dattier des maladies et ravageurs nuisi-

bles, afin d'améliorer la production et la
qualité des dattes algériennes ainsi que la
préservation du palmier, a-t-il expliqué.

Elle sera encadrée par des équipes des
différentes stations régionale de l'Institut
national de protection des végétaux
(INPV), à savoir les SRPV de Ghardaïa,
Adrar, Béchar et Biskra ainsi que la base
d'Illizi, après des tournées de prospection
et d'évaluation de la situation phytosani-
taire dans différentes palmeraies des
wilayas productrices de dattes.

Le traitement sera, quant à lui, effectué
par, outre les services de l'INPV, les agri-
culteurs et micro-entreprises de jeunes
spécialisées créées via le dispositif d'em-
ploi des jeunes, a fait savoir le même res-
ponsable.

Des équipements nécessaires, dont des
camions et autres véhicules équipés en
moyens techniques, ont été mobilisés
pour cette action préventive supervisée
par l'INPV, en coordination avec les DSA
et les ph�niciculteurs des différentes
wilayas productrices.

Un dispositif de surveillance et de
veille contre le Boufaroua du palmier dat-

tier a été mis en place dans les différentes
wilayas productrice, avec la collaboration
des Services agricoles, afin de détecter
précocement les premières activités de cet
acarien sur les dattes, selon  le même res-
ponsable, soulignant que les traitements
seront entamés dès que les conditions
bioécologiques seront favorables.

Socle fondamental de l'agronomie
oasienne, le patrimoine ph�nicicole
national, qui compte plus de 20 millions
de palmiers, dont près de 12 millions pro-
ductifs, offre une multitude de variétés
connues de par le monde, notamment les
espèces nobles telles que Deglet-Nour,
Ghers, Bent-K'bala et Timjouhart, et per-
met de pérenniser l'écosystème et l'envi-
ronnement des populations soumises aux
aléas naturels et climatiques. Pour cela,
les pouvoirs publics accordent une atten-
tion particulière à la filière ph�nicicole
source de revenus pour de nombreuses
familles du Sud, en améliorant la qualité
et la productivité des dattes par des opéra-
tions de réhabilitation et de densification
des palmeraies ainsi que la formation des
agriculteurs.

Des cycles de formation apportés en
amont de la filière et l'amélioration des
techniques de conduite permettront
d'améliorer de façon notable les quantités
et la qualité de dattes produites afin de
rendre la datte algérienne compétitive sur
le marché international, a indiqué de son
côté un ingénieur de la DSA de Ghardaïa.

Le Boufaroua et le Myelois sont des
vers qui tissent autour d'un régime de dat-
tes une toile semblable à celle de l'arai-
gnée, et rongent le fruit et étouffent le pal-
mier, causant une baisse sensible de sa
productivité et de la qualité de son fruit,
selon les ingénieurs agronomes spécialis-
tes de Ghardaïa.

La wilaya de Ghardaïa, qui compte
près de 1,3 million de palmiers dattiers
dont 1.115.446 productifs, espère réaliser
cette saison une bonne récolte estimée à
590.000 quintaux, qui reste tributaire des
conditions climatiques favorables, du
suivi phytosanitaire et du traitement pré-
ventif contre les maladies précitées, selon
les services agricoles.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA

WILAYA DE KHENCHELA
CODE FISCAL 0013400190045/53

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

AVIS D'INFRUCTUOSITÉ
Conformément aux dispositions des articles 40 et 65 du décret présidentiel N° 15-247 du 2
Dhou El-hidja 1436 correspondant au 16 Septembre 2015, portant réglementation des
marchés publics et délégation de service public.
La Direction des équipements publics de la wilaya de Khenchela annonce à l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres ouvert avec exigence  de capacités
minimales N° 22/2020 dans les quotidiens nationaux  EL-SARIH en date du : 12/04/2020
et LE MAGHREB en date du : 12/04/2020 ; Réalisation d'un CEM (Base 04/100) à El-
Oueldja) ; qu'à l'issue de l'évaluation des offres, les marchés ont été attribués provisoirement
ainsi que l' Infructuosité comme suit : 

Observation : Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès
de la commission des marchés publics de la wilaya dans un délai de dix (10) jours à compter
de la première publication du présent avis dans les quotidiens nationaux et le Bomop.
Tout soumissionnaire peut prendre connaissance des résultats de l'évaluation de l'offre, au
plus tard trois (03 jours) à compter du premier jour de la publication de l'attribution
provisoire du présent avis.

N° Lots Code fiscal de
l'entreprise Entreprises Montant en TTC

(DA) Délai d'exécution Observations 

01
Lot : 08 Classes +
02 Laboratoires -
Restauration et
Administration

/ / / / Infructueux

02

Lot : Aménagement
extérieur et mur de

soutènement +
Raccordement à

différents réseaux
éclairage extérieur

et raccordement des
blocs + locaux
techniques avec

équipement (poste
transformateur +
Bâche à eau) +

Réseau extérieur de
chauffage central

avec équipement et
amenée au gaz

naturel ;

1976401300158/32 Boumadjer A/AZIZ 22.257.778,88 Deux (02 mois) Moins-disant

03 Lot : Clôture 1984400700323/39 Chirmissel Hichem 2.116.891,00 Deux (02 mois) Moins-disant
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LIBYE : 
L'armée
turque
nettoie les
mines piégées
par la milice
de Haftar
dans les lieux
d'habitation
Les équipes de locali-

sation et de désamor-
çage d'explosifs et mines
(METI) des Forces
armées turques qui sont
allées en Libye à l'invita-
tion du gouvernement
libyen, �uvrent à nettoyer
les explosifs et mines pié-
gés par les miliciens du
chef des forces illégales
dans l'est du pays, Khalifa
Haftar, pour permettre
aux civils de retourner
chez eux en toute sécu-
rité.

Les équipes turques
désamorcent les mines et
bombes piégées par les
miliciens de Haftar et les
mercenaires près des
lieux d'habitation civile
dans la localité de
Salahaddine à 10 km au
sud du centre-ville de
Tripoli.

Les experts rapportent
qu'il y a de puissants
explosifs d'anciens pays
soviétiques parmi les
mines et explosifs retrou-
vés.

Après les lourdes
défaites d'abord dans la
capitale puis dans l'ouest
du pays, les mercenaires
de la société de sécurité
russe Wagner avaient été
contraints de se retirer
dans l'est du pays.

Il est possible de
retrouver les traces des
mercenaires de Wagner
dans les maisons où des
mines ont été piégées
dans le sud de la capitale.

Les équipes ont pu
voir des phrases en russe,
écrites sur les murs d'une
maison par les mercenai-
res de Wagner à
Salahaddine.

SAHARA OCCIDENTAL: 

L'Espagne doit travailler à mettre
fin au colonialisme

Des députés du
Parlement

européen ont
appelé mercredi
le gouvernement

espagnol, dans
une lettre

adressée au
Premier ministre

Pedro Sanchez, à
accélérer le

processus de
décolonisation au

Sahara
occidental et

d'assumer ses
responsabilités

historiques et
juridiques envers

le peuple
sahraoui.

Les eurodéputés ont indi-
qué dans la lettre que la
récente décision de la

Cour suprême qui a établi que le
fait d'être né au Sahara occiden-
tal avant 1975 ne donne pas droit
à la nationalité espagnole d'ori-
gine, est "un autre déni de
l'Espagne de la responsabilité
historique et juridique et de son

occupation pendant de nom-
breuses années du Sahara occi-
dental qui était sa 53e province
et avait des représentants à la
législature (Curtis), avant que
Madrid ne les ait délibérément
divisés et livrés illégalement au
Maroc", dans le cadre des
accords de Madrid du 14 novem-
bre 1975.

D'autre part, la lettre évoquait
la décision historique de la Cour
internationale de Justice de La
Haye en 1975, qui a jugé que le
Maroc ne détenait pas la souve-
raineté sur le territoire du Sahara
occidental, qui a été réaffirmée

par le Département juridique des
Nations Unies en 2002 sous une
autre forme, c'est-à-dire que
"l'Arrangement de Madrid n'a
pas transféré la souveraineté du
Sahara occidental, ni accordé à
aucun des signataires le statut de
puissance administrante, situa-
tion que l'Espagne ne peut pas
transférer unilatéralement parce
qu'elle contredit la réalité juridi-
que et politique".

Les députés européens ont
exprimé leur ferme condamna-
tion de cette décision, qui
"reflète les intentions politiques
claires, derrière elle, contre le
peuple sahraoui et la question de
la décolonisation au Sahara occi-
dental", exigeant que "le Premier
ministre prenne la responsabilité
de cette étape et prenne toutes les
mesures pour y répondre en
commençant par des efforts
visant à établir des relations
diplomatiques de haut niveau
avec la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD),
puis l'octroi de la nationalité
espagnole aux descendants de
l'ancienne colonie espagnole
(Sahara occidental), comme cela
s'est produit dans des cas anté-
rieurs (...)".

Ils ont également renouvelé
leur appel au gouvernement
espagnol pour qu'il "soutienne
les réfugiés sahraouis et assure la
protection nécessaire aux
citoyens dans les territoires
occupés, en particulier aux pri-
sonniers politiques détenus dans
les prisons marocaines qui souf-
frent de torture systématique et
de mauvaises conditions de
détention, en particulier à la
lumière de la terrible propaga-
tion du virus Corona dans un cer-
tain nombre de prisons".

Les eurodéputés ont égale-
ment réitéré leur appel pour "le
déploiement des efforts suffi-
sants pour contribuer à l'appui de
la MINURSO dans la mise en
�uvre de son mandat d'organiser
un référendum d'autodétermina-
tion du peuple sahraoui, comme
le stipule la résolution 690
(1991) du Conseil de sécurité".

Mardi, le parti politique espa-
gnol Podemos a réitéré son "sou-
tien inconditionnel" à la lutte
légitime du peuple sahraoui pour
son autodétermination, appelant
l'Etat espagnol à "promouvoir
l'établissement de relations
diplomatiques de haut niveau"
avec la RASD et de s'acquitter

de ses responsabilités historiques
envers les Sahraouis.

Dans sa déclaration, Podemos
a souligné que "l'Etat espagnol
est tenu de promouvoir l'établis-
sement de relations diplomati-
ques de haut niveau avec la
RASD, et la prolongation du
mandat de la Mission des
Nations Unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara
occidental (MINURSO), afin
qu'elle acquière des compétences
dans la protection et la promo-
tion des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et cultu-
rels de la population sahraouie".

"De Podemos, nous soute-
nons l'autodétermination du peu-
ple sahraoui, reconnue dans les
arrêts de la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) et
dans les résolutions du Conseil
de sécurité des Nations Unies
pour une solution juste et pacifi-
que par référendum", a soutenu
la formation politique, dirigée
par Pablo Iglesias Turrion, dans
la déclaration publiée pour met-
tre fin aux fausses informations
colportées par des médias maro-
cains et selon lesquelles la for-
mation aurait changé de position
concernant la cause sahraouie.

TUNISIE: 

Ce qu'il faut retenir de l'interview de Chahed
Lors d'une interview accordée à la

journaliste Ilhem Kettani, ce jeudi
18 juin 2020, sur Al Watania 1,

l'ancien chef du gouvernement et prési-
dent de Tahya Tounes était appelé à
répondre à plusieurs questions portant sur
l'économie tunisienne et le paysage politi-
que et à démystifier quelques point liés à
des affaires de corruption.

En ce qui concerne la crédibilité des
chiffres et des indices financiers publiés
lors de son mandat et mis en doute par
certaines parties, il a affirmé que ces accu-
sations des experts sont adressées aux éta-
blissements de l'Etat qui sont responsa-
bles des calculs et qu'ils attaquent la cré-
dibilité de toute la Tunisie.  " Ceux qui
prétendent que ces chiffres sont inexacts
ne connaissent pas le fonctionnement de
l'Etat. " a déclaré Chahed.

Il a également indiqué que sans les
exploits réalisés lors de son mandat, la
Tunisie n'aurait pas pu bénéficier des cré-
dits qu'elle a contractés, récemment. De

surcroît, il a rétorqué aux critiques liées à
la méthode de calcul du déficit budgétaire
en indiquant que son gouvernement a
adopté la méthode utilisée depuis des
décennies.

Par ailleurs, en ce qui concerne les fail-
les des entreprises publiques, il a annoncé
qu'on ne peut pas parler de déficit alors
qu'une seule entreprise a présenté ses
états.  " Les entreprises publiques est une
affaire très complexe et j'ai informé le
nouveau chef du gouvernement que c'est
le défi principal du moment. " a-t-il
ajouté.

Il a, aussi, énuméré les apports de son
mandat à l'instar de la baisse du chômage
des jeunes diplômés ( de 4 points)  et a
indiqué que l'échec des plans de réformes
économiques que son gouvernement s'est
engagé à réaliser le dépasse et est engen-
dré par la croissance et la conjoncture
économique.

En outre, il a déclaré qu'au début de
son mandat en 2016, le pays était boule-

versé par les attaques terroristes et que
son objectif principal était la lutte contre
le terrorisme étant donné que le système
sécuritaire était instable et exigeait des
réformes. " Il n'y a pas d'investissement
sans sécurité ", a-t-il souligné.

Quant aux démissions de Tahya
Tounes, il a exprimé son regret à l'égard
de ces départs et a affirmé que le parti a
été fondé, depuis un an, et qu'il n'a pas eu
le temps de se structurer comme il faut.
De plus, il a indiqué que Tahya Tounes
est toujours dans la phase d'évaluation
et qu'il respecte les choix de ceux qui
sont partis. Dans un deuxième temps,
Chahed a commenté sa défaite dans les
élections présidentielles et a indiqué
qu'il respecte le nouveau gouvernement.
Aussi, il a affirmé que l'élargissement
n'est pas une priorité, pour l'instant, et a
appelé à laisser le temps au gouverne-
ment pour travailler avant de l'évaluer.
"Le paysage parlementaire est malheu-
reux�. " a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les accusations
qui lui ont été adressées et qui s'inscri-
vent dans le cadre d'affaires de corrup-
tion, il a affirmé qu'il y a eu un mouve-
ment de diffamation contre lui et qu'il
n'y a aucun procès intenté contre lui. Il
a, également, annoncé que personne ne
peut nier que la justice est indépen-
dante. 

Au sujet de l'affaire du gendre du
président déchu Zine el abidine Ben Ali,
il a affirmé que Marouane Mabrouk n'a
pas besoin de son aide pour sortir ses
biens du gel et qu'il n'a pas assez de pou-
voir pour influencer 27 pays de l'UE.

Pour conclure, Chahed a indiqué que
les chiffres économiques actuels sont alar-
mants et qu'il faut mettre en oeuvre un
plan national de sauvegarde de l'emploi. Il
a, également, conseillé le nouveau gou-
vernement de se concentrer sur l'export et
la gouvernance. Chahed a, aussi, appelé la
classe politique à faire une trêve et à pen-
ser au post-covid.
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USA:

Les inscriptions au chômage
poursuivent leur décrue mais plus

lentement que prévu
Les nouvelles

demandes
hebdomadaires
d'allocations se
sont élevées à

1,5 million la
semaine
dernière.

Le nombre de nouvelles
demandes hebdomadai-
res d'allocations chômage

aux Etats-Unis continue sa lente
décrue face à la pandémie. Elles
se sont élevées à 1,508 million
la semaine dernière (8 au 13
juin) contre 1,566 million la
semaine dernière, chiffre révisé
à la hausse.

C'est néanmoins un nombre
supérieur aux attentes des ana-
lystes qui tablaient sur 1,35 mil-
lion de nouvelles demandes.
Les entreprises continuent de
licencier malgré la réouverture
de l'économie et en dépit du
programme de sauvegarde de
l'emploi dont la seconde phase
semble rencontrer un succès
mitigé.

Pour autant, le repli observé
depuis plusieurs semaines se
poursuit. Il y a 15 jours, 1,897
million d'Américains avaient
pointé au chômage.

TAUX DE CHÔMAGE À
13% EN MAI

La moyenne mobile sur qua-
tre semaines a reculé pour s'éta-
blir à 1.773.500 contre
2.008.000 (révisé) la semaine
précédente.

Le nombre de nouveaux ins-
crits au chômage "est un rappel
clair que le choc provoqué par
la pandémie de Covid-19 n'est
pas terminé", a résumé Ian
Shepherdson, chef économiste
chez Pantheon

Macroéconomiques.
Et le nombre de personnes

percevant régulièrement des
indemnités n'a que très légère-
ment diminué, à 20,544 millions
lors de la semaine au 6 juin
(dernière semaine pour laquelle
ces chiffres sont disponibles)
contre 20,606 millions la
semaine précédente.

Rappelons qu'au mois de
mai, le pays annonce avoir créé
2,509 millions de postes après
20,687 millions de suppressions

de postes en avril, un chiffre
sans précédent.

Ce rebond inattendu avait
permis au taux de chômage de
se replier à 13,3% contre 14,7%
un mois plus tôt, son plus haut
niveau depuis 1948. Il était
encore à 3,5% en février, son
niveau le plus faible depuis 50
ans. Attention néanmoins, ces
chiffres sont encore à prendre
avec des pincettes.

PANDÉMIE: 

Apple referme ses magasins aux USA
Apple va de nouveau fermer des

magasins dans les États américains
qui connaissent un rebond des cas de

coronavirus, une décision légèrement sanc-
tionnée en Bourse.

La multinationale va fermer temporaire-
ment les portes de 11 magasins, dont six en
Arizona, deux en Floride et trois en
Caroline du Nord et du Sud.

Apple perdait un peu plus de 1 % à Wall
Street vendredi.

Depuis huit jours, le nombre de décès de

la COVID-19 dans le pays reste sous la
barre des mille, mais l'épidémie a rebondi
dans une vingtaine d'États. 

Elle s'est déplacée de New York et du
nord-est vers une large bande recouvrant le
sud et l'ouest du pays.

Le groupe californien avait annoncé les
premières réouvertures début mai avec un
nombre limité de visiteurs par magasin, des
contrôles de température, des distances de
sécurité et le port du masque pour éviter la
propagation du nouveau coronavirus.

Les États-Unis restent le pays le plus
endeuillé par la pandémie avec plus de 118
000 morts du virus au total et près de 2,2
millions de cas diagnostiqués sur le terri-
toire, selon les données de l'université Johns
Hopkins, qui fait référence.

Malgré cela, l'immunologiste en chef de
la Maison-Blanche, Anthony Fauci, a
estimé jeudi que de nouvelles mesures de
confinement ne seront pas nécessaires aux
États-Unis. 

BREXIT : 
Paris refuse de

céder à la
"pression" et
n'exclut pas le

"no deal"
Alors que les Britanniques sou-

haitent être fixés dès juillet sur
un accord post-Brexit, l'Union
Européenne tente de temporiser et
n'exclut pas le risque du "no deal".
"On ne cédera pas à cette espèce de
pression du calendrier, à ce sprint
final que veulent nous imposer les
Britanniques en espérant que nous
céderons", a déclaré ce vendredi 19
juin sur Europe 1 Amélie de
Montchalin. La secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'Europe et
des affaires étrangères, chargée des
affaires européennes, n'exclut pas
l'éventualité d'un "no deal" qui
serait plus pénalisant pour les
Britanniques que pour les
Européens. "Nous ne voulons pas
d'un accord pour un accord, on veut
un accord mais on veut un accord
équilibré, un bon accord, un accord
protecteur", a assuré la ministre. La
veille, le Premier ministre britanni-
que Boris Johnson avait déclaré au
président français Emmanuel
Macron, lors d'un entretien bilatéral
à Londres, qu'il ne souhaitait pas
prolonger les négociations à l'au-
tomne. Le Royaume-Uni a officiel-
lement quitté l'Union européenne le
31 janvier 2020 mais reste soumis
aux règles communautaires pen-
dant une période de transition qui
court jusqu'à la fin de l'année, le
temps que les deux parties s'enten-
dent sur leur relation future et évi-
tent le "saut dans le vide" d'un
Brexit brutal. Mais les négociations
piétinent, notamment en ce qui
concerne le respect des règles de
libre concurrence et le secteur de la
pêche. Outre-manche, les banques
britanniques ont d'ailleurs déjà été
mises en garde sur l'éventualité
d'une sortie sans accord. Début
juin, la Banque d'Angleterre aver-
tissait dans un communiqué que
cette sortie  était "l'une des nom-
breuses possibilités à laquelle les
banques britanniques doivent se
préparer". Vendredi 12 juin,
Michael Gove, ministre chargé du
Brexit, avait déjà refusé une exten-
sion de la période de transition au-
delà du 31 décembre, alors que les
Européens auraient souhaité une
prolongation de celle-ci d'un ou
deux ans. Le départ définitif et les
cycles de négociation, déjà au nom-
bre de quatre entre le Royaume-Uni
et l'UE, risquent donc de connaître
encore plusieurs rebondissements.

OFCE - FRANCE:
Risque d'augmentation de 80% des faillites d'entreprises

En mettant quasiment à l'arrêt l'éco-
nomie, les mesures de confinement
décidées par les pouvoirs publics

pour lutter contre la pandémie ont fragi-
lisé de nombreuses entreprises, comme le
montre cette nouvelle étude de
l'Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE). Les défaillances
d'entreprises pourraient croître de 80% du
fait de la crise liée au Covid-19 en France,
entraînant la suppression de 250.000
emplois cette année, estime l'OFCE dans
une étude publiée ce vendredi, où il
défend un dispositif de soutien des fonds
propres des entreprises. 

"HAUSSE SUBSTANTIELLE"
Selon l'Observatoire français des

conjonctures économiques, le taux de
défaillance d'entreprises (part des entre-
prises dont les fonds propres deviennent

négatifs, risquant donc la faillite) pourrait
grimper de 1,8% en temps normal à 3,2%
cette année du fait de la crise. "Ces chif-
fres semblent petits, mais en fait ça fait
passer le nombre de défaillances d'entre-
prises d'à peu près 55.000 à 90/95.000,
donc c'est une hausse substantielle [...] et
c'est inédit", a commenté Xavier Ragot,
président de l'OFCE, lors d'une visiocon-
férence de presse. En mettant quasiment à
l'arrêt l'économie, les mesures de confine-
ment décidées par les pouvoirs publics
pour lutter contre la pandémie ont fragi-
lisé de nombreuses entreprises.

L'OFCE souligne toutefois que le dis-
positif de chômage partiel déployé par
l'État permet de réduire ce risque de failli-
tes, qui sans cela atteindrait 4,4% des
entreprises. La crise se traduit aussi par
"une multiplication par plus de 2,5 des
problèmes de liquidités des entreprises",

passant de 3,8% dans une situation nor-
male à plus de 10% à la fin de l'année.
L'étude montre également de fortes diffé-
rences d'impact selon les secteurs: sans
surprise celui de l'hébergement-restaura-
tion est extrêmement exposé au risque de
faillite, quand l'industrie en général l'est
beaucoup moins. Autre enseignement plus
surprenant: à l'instar des très petites entre-
prises, les grandes entreprises, plus endet-
tées et disposant de moins de liquidités,
sont plus exposées à une défaillance, tan-
dis que les PME et les entreprises de taille
intermédiaire le sont moins.

L'OFCE EN FAVEUR D'UN PLAN
POUR VENIR EN AIDE AUX

ENTREPRISES
Mais l'étude souligne surtout que

contrairement à une situation normale, la
crise du Covid-19 risque de provoquer

des faillites d'entreprises pourtant très
productives, et ce quel que soit leur sec-
teur d'activité. Si on parvenait à identifier
parfaitement ces entreprises, l'OFCE
estime qu'il faudrait mobiliser 3 milliards
d'euros pour soutenir leurs fonds propres
et éviter leur faillite. Mais ce montant est
"un plancher inaccessible" du fait de la
difficulté à faire ce travail d'identification.

L'OFCE propose donc de soutenir en
fonds propres toutes les entreprises mena-
cées d'insolvabilité "indépendamment de
leur viabilité", par exemple via la création
d'un "guichet où les entreprises déclare-
raient leurs besoins", selon Xavier Ragot,
ce qui nécessiterait de mobiliser 8 mil-
liards d'euros au 1er septembre.

Un dispositif qui viendrait compléter
des mesures de soutien aux coûts fixes des
entreprises (loyers, factures d'énergie,
etc.).
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MOSTAGANEM : 
Commémoration

du 175è

anniversaire des
enfumades de
Ouled Riyah à

Nekmaria
La wilaya de Mostaganem a

commémoré jeudi le 175è
anniversaire des enfumades de
la tribu de Ouled Riyah par l'ar-
mée coloniale française dans les
grottes de Frachih, de la com-
mune de Nekmaria, a-t-on
appris de la directrice locale des
Moudjahdine, Dalila
Benmessaoud.

Les autorités civiles et mili-
taires, des moudjahidine et des
citoyens se sont recueillis à la
mémoire des martyrs de ces
actes barbares, qui ont causé la
mort de plus d'un millier de per-
sonnes de la tribu de Ouled
Riyah, entre les 18 et 20 juin
1845, a indiqué la responsable.

La cérémonie a été marquée
par le dépôt d'une gerbe de
fleurs suivie de la lecture de la
Fatiha devant la fresque commé-
morant ce douloureux événe-
ment.

Une visite de la grotte du
Frachih, où les membres de cette
tribu avaient cherché refuge
pour échapper aux exactions des
4.000 soldats français dirigée
par le colonel Pellissier (1794-
1864), a été organisée.

En raison de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, aucune acti-
vité historique ou éducative n'a
été organisée cette année au pro-
fit des élèves et des adhérents
des maisons de jeunes et des
centres culturels de la wilaya, a
relevé Mme Benmessaoud.

Trois enfumades ont été per-
pétrées par les forces coloniales
françaises dans les monts de la
Dahra (à l'est de Mostaganem et
à l'ouest de Chlef), faisant des
milliers de victimes parmi des
tribus de Ouled Riyah, S'bih,
Béni Zeroual et Béni Zentias en
juin 1844 et en juin et août 1845,
selon des sources historiques.

ALGER-ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

Suspension dans 5 communes
à partir d�hier

Une suspension
de l'alimentation

en eau potable a
été opérée hier

samedi et ce,
jusqu'à au niveau
de 5 communes
d'Alger en raison

des travaux de
réparation d'un

écoulement très
important

provenant d'une
conduite

principale de
production, a-t-on

appris, jeudi, de
la Société des

eaux et de
l'assainissement
d'Alger (SEAAL).

Cette suspension concer-
nera les communes de
Oued Koriche, Bab El-

Oued, Bologhine et Alger-
Centre, et ce, du samedi 20 juin à
23h00 jusqu'à lundi 22 juin 2020
à 23h00", en raison de l'infiltra-
tion des eaux dans certaines
habitations situées en contrebas
du chemin des 7 Merveilles dans
la wilaya d'Alger suite à un
écoulement très important pro-
venant de l'une des conduites
principales de production, ce qui
a nécessité l'intervention urgente
des équipes de SEAAL pour pro-
céder à la réparation de la
conduite, précise la même

source. L'intervention des équi-
pes de SEAAL se déroulera en
deux étapes. La première étape
qui a débuté le samedi 20 juin
2020 à partir de 23h00 et qui
durera 24h, consiste à réaliser les
travaux de réparation de cette
conduite.

La seconde étape, qui débu-
tera juste après la fin des tra-
vaux, prévus le dimanche 21 juin
2020 à 23h00, durera aussi 24h
jusqu'à lundi 22 juin 2020 à
23h00 et consiste au remplissage
des réservoirs et à la mise en
pression des réseaux de distribu-
tion.

La SEAAL informe ses
clients que cette suspension tou-
chera les quartiers des commu-
nes suivantes: Commune de
Oued Koriche (cité Djenane
Hacene, cité 64 logements,
Climat de France, quartier

Fontaine-Fraîche, quartier Diar
El Kef, quartier Tarek Ibn Ziad,
quartier Skoto-Nadal et la partie
basse de Frais-Vallon).
Commune de Bab El-Oued (bou-
levard Colonel Lotfi, rue Rabah
Bissas, rue Abdelkader Abdoune
et boulevard Said Touat).

Il s'agit également de la com-
mune de la Casbah (boulevard
Mohamed Taleb, MDN, Hôpital
Ait Idir et rue Docteur Bentami),
de la commune de Bologhine
(chemin Dazey, rue Akli Rahem,
Ahmed Ouail, rue Mahdi
Bentoumert et rue Arezki Yacef)
et de la commune d'Alger centre
(Quartiers des frères Bellili,
Abdelaziz Mouzaoui, frères
Benacer, Sfindja, Ain Zeboudja,
La Perlier, Frantz-Fanon, chemin
des 7 Merveilles, Yahia Feradi,
chemin Pouyane, 118 rue Krim
Belkacem, Hôtel Aurassi, cité

des Fonctionnaires, chemin Sidi
Brahim, chemin Aknouche et
l'immeuble Aéro-habitat).

La SEAAL précise à ses
clients impactés que la remise en
service de l'alimentation en eau
potable au niveau de ces quar-
tiers se fera progressivement
durant la nuit du lundi 22 juin
2020 à mardi 23 juin 2020 et se
stabilisera totalement durant la
journée du mardi 23 juin 2020.

Elle met en place un disposi-
tif de camions-citernes afin d'as-
surer les usages prioritaires
(Etablissements publics et hospi-
taliers).

Pour toute information,
SEAAL met à la disposition de
ses clients le numéro de son cen-
tre d'accueil téléphonique opéra-
tionnel 1594 accessible 7j/7 et
24h/24.

DATTES : 

Plus de 91 millions de DA pour la lutte contre le
Boufaroua et le Myelois

Un montant de plus de 91,56 mil-
lions de dinars a été mobilisé par le
ministère de l'Agriculture et du

Développement rural, pour une opération
de lutte préventive contre les parasites du
Boufaroua et du Myelois, dans les palme-
raies des wilayas productrices de dattes
du pays, a appris jeudi l'APS auprès de la
Station régionale de la protection des
végétaux SRPV de Ghardaïa.

Cette opération préventive de lutte
contre ces parasites, au titre de la campa-
gne 2020, touchera 4.128.800 palmiers
dattiers productifs des wilayas d'Adrar
(200.000), Béchar (180.000), Biskra
(1.250,000) El-Bayadh (20.000), El Oued
(1.250.000), Ghardaïa (330.000), Illizi
(29.000), Ouargla (635.000), Tamanrasset
(180.000), Tindouf (45.000) et Khenchela
(9.000), a précisé le directeur de la SRPV,
Hocine Bahriz.

Initiée annuellement dans le cadre du
fonds de la promotion zoo-sanitaire et de
la protection phytosanitaire (FZPP), l'opé-
ration s'inscrit dans la cadre d'une straté-
gie nationale visant à protéger le palmier
dattier des maladies et ravageurs nuisi-

bles, afin d'améliorer la production et la
qualité des dattes algériennes ainsi que la
préservation du palmier, a-t-il expliqué.

Elle sera encadrée par des équipes des
différentes stations régionale de l'Institut
national de protection des végétaux
(INPV), à savoir les SRPV de Ghardaïa,
Adrar, Béchar et Biskra ainsi que la base
d'Illizi, après des tournées de prospection
et d'évaluation de la situation phytosani-
taire dans différentes palmeraies des
wilayas productrices de dattes.

Le traitement sera, quant à lui, effectué
par, outre les services de l'INPV, les agri-
culteurs et micro-entreprises de jeunes
spécialisées créées via le dispositif d'em-
ploi des jeunes, a fait savoir le même res-
ponsable.

Des équipements nécessaires, dont des
camions et autres véhicules équipés en
moyens techniques, ont été mobilisés
pour cette action préventive supervisée
par l'INPV, en coordination avec les DSA
et les ph�niciculteurs des différentes
wilayas productrices.

Un dispositif de surveillance et de
veille contre le Boufaroua du palmier dat-

tier a été mis en place dans les différentes
wilayas productrice, avec la collaboration
des Services agricoles, afin de détecter
précocement les premières activités de cet
acarien sur les dattes, selon  le même res-
ponsable, soulignant que les traitements
seront entamés dès que les conditions
bioécologiques seront favorables.

Socle fondamental de l'agronomie
oasienne, le patrimoine ph�nicicole
national, qui compte plus de 20 millions
de palmiers, dont près de 12 millions pro-
ductifs, offre une multitude de variétés
connues de par le monde, notamment les
espèces nobles telles que Deglet-Nour,
Ghers, Bent-K'bala et Timjouhart, et per-
met de pérenniser l'écosystème et l'envi-
ronnement des populations soumises aux
aléas naturels et climatiques. Pour cela,
les pouvoirs publics accordent une atten-
tion particulière à la filière ph�nicicole
source de revenus pour de nombreuses
familles du Sud, en améliorant la qualité
et la productivité des dattes par des opéra-
tions de réhabilitation et de densification
des palmeraies ainsi que la formation des
agriculteurs.

Des cycles de formation apportés en
amont de la filière et l'amélioration des
techniques de conduite permettront
d'améliorer de façon notable les quantités
et la qualité de dattes produites afin de
rendre la datte algérienne compétitive sur
le marché international, a indiqué de son
côté un ingénieur de la DSA de Ghardaïa.

Le Boufaroua et le Myelois sont des
vers qui tissent autour d'un régime de dat-
tes une toile semblable à celle de l'arai-
gnée, et rongent le fruit et étouffent le pal-
mier, causant une baisse sensible de sa
productivité et de la qualité de son fruit,
selon les ingénieurs agronomes spécialis-
tes de Ghardaïa.

La wilaya de Ghardaïa, qui compte
près de 1,3 million de palmiers dattiers
dont 1.115.446 productifs, espère réaliser
cette saison une bonne récolte estimée à
590.000 quintaux, qui reste tributaire des
conditions climatiques favorables, du
suivi phytosanitaire et du traitement pré-
ventif contre les maladies précitées, selon
les services agricoles.
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CHINE:

Xi Jinping préside un sommet Chine-Afrique et
appelle à la solidarité pour vaincre la COVID-19
Le président chinois
Xi Jinping a appelé

mercredi la Chine et
l'Afrique à vaincre le
nouveau coronavirus
avec la solidarité et

la coopération.

Les deux parties doivent
travailler ensemble pour
construire une commu-

nauté de santé Chine-Afrique
pour tous et porter leur partena-
riat de coopération stratégique
global à un niveau supérieur.

M. Xi a fait ces remarques à
Beijing lors qu'il présidait le
Sommet extraordinaire Chine-
Afrique sur la solidarité contre la
COVID-19, organisé par liaison
vidéo. Le sommet a été proposé
conjointement par la Chine,
l'Afrique du Sud, qui exerce la
présidence tournante de l'Union
africaine (UA), et le Sénégal,
pays qui co-préside le Forum sur
la Coopération sino-africaine
(FCSA).

RESTER ENSEMBLE DANS
LA COOPÉRATION

Notant que la Chine et
l'Afrique ont résisté à l'épreuve
d'un grand défi et ont renforcé la
solidarité, l'amitié et la confiance
mutuelle face à la COVID-19,
M. Xi a déclaré que les deux par-
ties devaient mobiliser les res-
sources nécessaires, s'unir pour
protéger la vie et la santé des
peuples, et minimiser l'impact de
la COVID-19. Il a appelé les
deux parties à rester déterminées
à lutter ensemble contre la
COVID-19, affirmant que la
Chine continuera de faire tout
son possible pour soutenir la
réponse de l'Afrique à l'épidé-
mie. "La Chine redoublera d'ef-
forts pour mettre en �uvre les
mesures que j'ai annoncées lors
de la cérémonie d'ouverture de
l'Assemblée mondiale de la santé
et continuera à aider les pays
africains en les approvisionnant
en fournitures, en envoyant des
équipes d'experts et en facilitant
leurs achats en Chine de maté-
riels nécessaires", a indiqué M.
Xi. La Chine démarrera en
avance les travaux du siège du
CDC africain cette année, tra-
vaillera avec l'Afrique afin de
mettre effectivement en �uvre
l'initiative pour la santé adoptée
lors du sommet de Beijing du
FCSA, d'accélérer la construc-
tion des hôpitaux d'amitié Chine-
Afrique et de favoriser les parte-
nariats entre hôpitaux chinois et
africains, selon M. Xi.

"Nous nous engageons à ce
que les pays africains soient
parmi les premiers à bénéficier
du vaccin contre la COVID-19,
une fois qu'il sera mis au point et
déployé", a déclaré M. Xi.
Jusqu'à présent, la Chine a
envoyé à plus de 50 pays afri-
cains et à l'UA des fournitures
indispensables, dépêché des
experts médicaux et partagé ses
expériences antiépidémiques via
des vidéoconférences.

Un communiqué publié le 13
juin par l'UA indique que la
Chine a assuré l'approvisionne-
ment de 30 millions de kits de
test, 10.000 respirateurs et 80

millions de masques chaque
mois pour l'Afrique, et que la
Chine a fait une "contribution
significative". Le sommet
"démontre la profondeur et la
résilience de la solidarité entre la
Chine et l'Afrique", a noté Cyril
Ramaphosa, président de
l'Afrique du Sud, lors de la réu-
nion. "La solidarité sino-afri-
caine et une meilleure coopéra-
tion multilatérale sont essentiel-
les pour gagner la bataille contre
cette pandémie", a indiqué M.
Ramaphosa, appelant les deux
parties à continuer à renforcer les
liens de solidarité et à prendre
des mesures collectives pour
assurer l'avenir de l'humanité.

M. Ramaphosa a exprimé la
gratitude du peuple africain à M.
Xi, au gouvernement chinois et
au peuple chinois pour leur géné-
reux don d'équipements de pro-
tection individuelle et d'autres
aides médicales.

Décrivant le sommet comme
"une excellente initiative", le
président sénégalais, Macky
Sall, a déclaré dans son discours
que les dirigeants présents à la
réunion avaient réaffirmé leur
aspiration à consolider l'amitié
entre l'Afrique et la Chine.

M. Sall a également exprimé
son soutien au rôle de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) dans la coordina-
tion de la réponse mondiale à
l'épidémie.

EFFORTS POUR AMORTIR
L'IMPACT

Dans son discours, M. Xi a
encouragé la Chine et les pays
africains à renforcer la coopéra-
tion dans le cadre de "la Ceinture
et la Route" et à accélérer les sui-
vis du sommet de Beijing du
FCSA. "Une plus grande priorité
doit être accordée à la coopéra-
tion en matière de santé publi-
que, de reprise économique et de
bien-être de la population", a
indiqué M. Xi. Selon lui, la
Chine annulera la dette des pays
africains concernés sous forme
de prêts gouvernementaux sans
intérêt qui doivent arriver à
échéance à la fin de 2020 dans le
cadre du FCSA. Pour les pays
africains les plus durement tou-
chés par le coronavirus et soumis
à de fortes pressions financières,
la Chine travaillera avec la com-
munauté mondiale pour leur
apporter un soutien accru, a noté
le président chinois. La Chine
travaillera avec les autres mem-
bres du G20 pour mettre en
�uvre l'Initiative du G20 sur la
suspension du service de la dette
et exhortera le G20 à prolonger
encore la suspension du service
de la dette des pays concernés, y
compris ceux d'Afrique, a-t-il
ajouté. D'après lui, la Chine sou-
tient l'Afrique dans ses efforts
pour développer la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine et pour renforcer la

connectivité et les chaînes indus-
trielles et d'approvisionnement.
La Chine envisagera une coopé-
ration plus large avec l'Afrique
dans de nouvelles formes d'affai-
res telles que l'économie numéri-
que, les villes intelligentes,
l'énergie propre et la 5G pour sti-
muler le développement et la
revitalisation de l'Afrique, a
déclaré M. Xi.

MAINTENIR LE
MULTILATÉRALISME
Soulignant que la solidarité et

la coopération sont "l'arme la
plus puissante" face au COVID-
19, M. Xi a appelé la Chine et
l'Afrique à rester déterminées à
maintenir le multilatéralisme.

"Nous nous opposons à la
politisation et à la stigmatisation
de la COVID-19, et nous nous
opposons à la discrimination
raciale et aux préjugés idéologi-
ques. Nous défendons ferme-
ment l'équité et la justice dans le
monde", a-t-il déclaré. Notant
que le monde subit des change-
ments profonds jamais vus
depuis un siècle, M. Xi a déclaré
qu'une coopération plus étroite
entre la Chine et l'Afrique était
plus que jamais nécessaire. Il a
appelé les deux parties à se sou-
tenir mutuellement sur les ques-
tions impliquant leurs intérêts
fondamentaux respectifs et à
faire avancer les intérêts fonda-
mentaux de la Chine et de

l'Afrique ainsi que de tous les
pays en développement. "De
cette façon, nous pourrons porter
plus haut le partenariat de coopé-
ration stratégique global sino-
africain", a-t-il indiqué. Parmi
les autres dirigeants africains qui
ont assisté au sommet figurent le
président égyptien Abdel-Fattah
al-Sisi, le président de la
République démocratique du
Congo Felix Tshisekedi, le prési-
dent algérien Abdelmadjid
Tebboune, le président gabonais
Ali Bongo Ondimba, le président
kenyan Uhuru Kenyatta, le prési-
dent malien Ibrahim Boubacar
Keita, le président nigérien
Mahamadou Issoufou, le prési-
dent nigérian Muhammadu
Buhari, le président rwandais
Paul Kagame, le président zim-
babwéen Emmerson
Mnangagwa, le Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed, et le pré-
sident de la Commission de
l'UA, Moussa Faki Mahamat.

Le secrétaire général des
Nations Unies, Antonio
Guterres, et le directeur général
de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ont pris part à la
réunion en qualité d'invités spé-
ciaux. Wang Huning, membre du
Comité permanent du Bureau
politique du Comité central du
Parti communiste chinois (PCC)
et membre du Secrétariat du
Comité central du PCC, était
également présent au sommet.

Une déclaration conjointe a
été publiée après le sommet.

Chen Xiaodong, ministre
adjoint des Affaires étrangères
de Chine, a déclaré après le som-
met que ce que M. Xi a préco-
nisé dans son discours montrait
la ferme détermination de la
Chine et de l'Afrique à vaincre
l'épidémie et à surmonter les dif-
ficultés, a indiqué la direction de
la coopération future et a donné
un élan aux efforts internatio-
naux contre l'épidémie.

Lors du sommet, la Chine et
l'Afrique ont exprimé le soutien
mutuel non seulement sur la lutte
contre l'épidémie et le dévelop-
pement économique et social,
mais également sur les questions
concernant leurs intérêts fonda-
mentaux et leurs préoccupations
majeures, a déclaré M. Chen,
ajoutant qu'il s'agissait d'"une
illustration vivante d'une com-
munauté de destin Chine-
Afrique".

CORÉE DU NORD:

Pyongyang reste une" menace
extraordinaire" pour la région

La Corée du Nord reste une "menace
extraordinaire" pour la région, a
estimé jeudi un haut responsable du

Pentagone, après la destruction par le régime
de Pyongyang du bureau de liaison interco-
réen.

"Comme les événements des derniers
jours nous l'ont clairement rappelé, la Corée
du Nord continue de représenter une menace
extraordinaire pour la région, qui exige de
nous une vigilance permanente", a déclaré à
la presse le responsable de la stratégie pour
l'Indo-Pacifique, David Helvey.

"Il est difficile de dire ce qui va se passer
dans les prochains jours et les prochaines

semaines, mais je pense qu'il est important
de dire que nous restons vigilants face à tout
type de menace et de provocation", a ajouté
le responsable du ministère américain de la
Défense.

Pyongyang a détruit, mardi, le bureau de
liaison intercoréen situé sur son sol et qui
était un des symboles de la détente sur la
péninsule, faisant ainsi monter les tensions
après des semaines d'attaques verbales
contre le Sud. Cette démolition concrétise les
avertissements de Kim Yo Jong, la puissante
cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-
un, qui avait menacé ce week-end de réduire
en cendres cette institution "inutile".

Interrogé sur les appels à un renforcement
de la présence militaire américaine autour de
la péninsule coréenne et une reprise des exer-
cices militaires suspendus pour faciliter des
négociations entre Washington et Pyongyang
aujourd'hui inexistantes, M. Helvey est resté
prudent.

"Je ne veux pas présumer de décisions qui
pourraient être prises", a-t-il répondu. "Mais
c'est une des choses dont nous parlons en
permanence avec nos alliés sud-coréens".

"Et pour être franc, c'est une chose qui
aide à préserver nos intérêts et à préserver la
paix et la stabilité dans la région indopacifi-
que", a-t-il ajouté.
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CONTRIBUTION : 

Quel "Hirak" veut-on faire resurgir
et pour quels objectifs ?

R aisonnablement, s'ils
ont (avec d'autres) ce
pouvoir c'est que ce sont

eux qui décident pour le hirak !
Ces deux déclarations présentent
toutefois des incompréhensions !
Elles prouvent bien qu'ils se
considèrent, ainsi, les " meneurs
du Hirak ". D'ailleurs, une cer-
taine presse ne cessait de les pré-
senter, avec d'autres, comme
"figures de proue" du Hirak,
qualification qu'ils n'avaient pas
contestée tant qu'elle les mettait,
positivement, au-devant de la
scène.
La surprise est venue à l'appari-
tion du livre-enquête du Dr
Bensaada " Qui sont ces ténors
autoproclamés du Hirak " qui les
cite ainsi que leurs relations avec
la NED, filiale de la CIA. Le
livre affirme qu'ils étaient
ensemble au Brésil à la confé-
rence des gens d'Otpor !
On ne comprend pas qu'ils aient
ensuite annoncé qu'ils ne sont
pas les "ténors" du Hirak.
Comprenne qui voudra ou
pourra !
On parle de la reprise ou non des
marches dans le cadre du
"Hirak" dont on espère la résur-
gence.
Deux camps apparaissent selon
leurs déclarations:
Les favorables disent : "Nous
devons marcher vendredi 19
juin, � la prolongation de la
trêve des manifestations casse la
mobilisation populaire ". " Voir
les algériens se démobiliser si les
manifestations ne reprennent pas
assez rapidement ". " le pouvoir
en place veut profiter du confine-
ment imposé pour des raisons
sanitaires pour casser définitive-
ment le mouvement populaire et
imposer son agenda politique à
la société algérienne ". " On doit
continuer la ''Révolution du sou-
rire'' ".
Le " Pacte de l'Alternative
Démocratique " regroupant cer-
tains partis, ONG et personnali-
tés, avait appelé " à demeurer
vigilants pour s'engager avec
force dans la reprise effective
des manifestations politiques dès
que les conditions sanitaires, de
l'endiguement de la COVID-19,
le permettent ".
"Rachad" et "Al Karama" (sises
en Suisse), que dirige entre autre
Dhina, appellent vigoureuse-
ment, par leur porte-parole
Zitout (depuis Londres), à la

reprise du Hirak, ce vendredi 19,
sans autres considérations "pour
faire tomber la 3issaba au pou-
voir". Zitout suggère même que
l'initiative de la reprise, et même
avant, viendrait d'eux puisque
cela se déroule chaque vendredi
après la prière et que c'est leur
nombre qui donne de la puis-
sance au hirak ! 
A l'opposé, les adversaires des
marches, disent : "C'est de la
pure folie d'appeler aujourd'hui
les Algériens à descendre dans la
rue, en pleine période de confi-
nement sanitaire, cela est de
nature à favoriser une propaga-
tion à grande échelle de la pan-
démie, au moment où le pays est
pleinement mobilisé pour lutter
contre la pandémie " (propos
d'un spécialiste). " Ceux qui
appellent actuellement à la
reprise de marches, sont des cri-
minels, ils cherchent à placer
leur petit jeu politicien malsain
au-dessus des priorités sanitaires
du pays et de la santé du citoyen,
en particulier "
Les autorités, il est vrai, restent
réservées.
De quel " Hirak " parle-t-on donc
et pour quels objectifs ?
Sans entrer dans les détails et
l'analyse, nous constatons :
-  Il y a le véritable hirak des
débuts, jusqu'au 11/ 12ème ven-
dredi qui est une contestation
populaire progressiste refusant
l'humiliation d'un 5ème mandat
pour un Président paralysé par la
maladie, ne pouvant donc plus
gouverner a poussé le peuple à

mettre un terme à cette masca-
rade, en organisant, les après-
midi de chaque vendredi, d'im-
posantes manifestations pacifis-
tes à travers les principales villes
d'Algérie ! Elles ont ressemblé
des centaines de milliers de
citoyens lançant deux slogans
principaux " non au 5ème man-
dat ", " déchéance des pontes du
système " avec la fameuse for-
mule " Yetnehew  ga3 " (on
enlève tout le monde). Les cho-
ses étaient claires nettes et préci-
ses ! L'Armée ayant saisi la por-
tée, la sincérité et la légitimité
des contestations a vite pris fait
et cause en s'alliant avec le peu-
ple en promettant d'aider à réali-
ser ce souhait populaire ! Le
5ème mandat est avorté, le
Président est écarté, la
Constitution a pris le relais, le
gouvernement est remplacé tem-
porairement jusqu'à l'organisa-
tion de nouvelles élections pro-
mises " honnêtes et crédibles " !
Une fois que la chasse aux cor-
rompus et aux personnalités
impliquées battait son plein, les
véritables "hirakistes" se sont
aperçus que des groupes surgis-
sent avec d'autres revendica-
tions, suspectes, antinomiques
avec les revendications initiales,
s'attaquant à l'Armée qui s'était
pourtant jurée d'aider à assainir
le pays des hauts responsables
corrompus ! C'est là où les véri-
tables "hirakistes " ont décelé les
infiltrations et les manipulations
en décidant d'arrêter les manifes-
tations pour éviter la confusion

voire l'affrontement, que souhai-
taient les corrompus et surtout
que l'on se serve d'eux ! Les
manifestations continuaient en
s'amenuisant, dans toutes les vil-
les, de façon inquiétante pour
certains meneurspuisque l'on
observait le nombre de manifes-
tants chuter brusquement, ne se
concentrant que dans 5/6 villes
sur la quinzaine concernée.
-  Il y a le " hirak " qui a suivi.
Après le 15/16ème vendredi, il
ne restait plus que 2 /3 des villes
pour ne finir qu'à Alger, au point
où des journaux parlaient de "
Hirak algérois " ! Malgré leurs
appels à rejoindre la capitale, ils
n'arrivent pas à mobiliser 3000
citoyens qu'un certaine presse
jugeait "impressionnante", "raz
de marée", "déferlement" en
illustrant par d'anciennes images
des 1er "hirak"! Durant ce pro-
cessus de décadence, les mani-
pulateurs avaient usé d'une mul-
titude de slogans visant à faire
tomber "tout le monde",
jusqu'aux walis ainsi que les ins-
titutions en particulier l'Armée
en évitant d'expliquer "qui rem-
placera qui" s'il n'y a plus per-
sonne qui décide ! Voyant les
choses leur échapper, il se
constitue une coalition  de partis
et d'associations autour de ce
qu'ils ont baptisé "l'Alternance
démocratique" avec des person-
nalités déclarées "figures de
proue du Hirak"  qui avaient pris
le relai en organisant des "
pseudo-hirak ", les vendredis et
même aléatoirement.

Ces nouvelles forces portent
chacune une série de slogans
totalement opposés, de tendance
islamistes, berbéristes, pseudo-
démocrates, anarchistes, "printa-
nistes", chacune s'employant à
imposer, par le chantage, sa
vision de la gouvernance immé-
diate de l'Algérie sans s'inquiéter
de son avenir ! La violence était
donc immanente avec son chaos
! Le plus curieux est qu'elles s'at-
taquent conjointement aux insti-
tutions en particulier à l'Armée
au travers de ses cadres officiers
et ce, tout en s'évertuant à faire
confondre leur action au "vérita-
ble hirak" pour en faire des
"revendications du peuple" !
Cette coalition des "démocrates"
exigeait une phase de transition
(anticonstitutionnelle) qu'elle
veut diriger, sans vote du peuple,
par la désignation d'une
Présidence collégiale cooptée
par l'Armée. Les élections main-
tenues, la coalition appelle alors
à leurs boycotts sans résultat pro-
bant. Elle passe à la propagande
qui consiste à considérer le
Président élu comme " illégitime
" parce, pour nos " démocrates ",
c'est la volonté des citoyens qui
n'ont pas voté (dont la plupart
suite à des pressions ou violen-
ces des boycotteurs) qui prime
sur celle qui ont voté.
C'est, en résumé, ce que l'on a
observé, lu et entendu !
Lequel donc des deux "hirak"
voudrait-on réactiver ? Car il y a
confusion, voire tromperie !

A. D.

PAR AMAR DJERRAD

Mr Hakim Addad avait dit sur "Mediapart" que ce sont eux qui avaient arrêté le
Hirak suite à la pandémie Covid-19 et non le président de la république qui avait
décrété l ' interdiction sur tout le territoire national de tous les rassemblements y

compris les marches et dans les mosquées. Cette idée que ce sont " eux qui avaient
décidé " est intervenue au lendemain de la décision du Président ! Admettons !

Me Bouchachi sur la question de la "reprise du Hirak", avait jugé que les conditions
n'étaient pas encore favorables pour les manifestations de rues, de nouveau,
expliquant que " se précipiter pour déterminer la date du retour des marches

pourrait diviser nos rangs et nuire à notre mouvement pacifiste �. qu'i l serait sage
de reporter le retour du Hirak jusqu'à ce que les conditions sanitaires soient

favorables "". Admettons également !
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SELON LE CHEF
DE L'OMS : 
Les réfugiés
sont
particulièrem
ent exposés à
la COVID-19 
Le directeur général de

l'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS),
Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a indiqué, à
la veille de la Journée
mondiale des réfugiés qui
sera célébrée le 20 juin,
que les réfugiés sont parti-
culièrement exposés à la
COVID-19, car ils ont
souvent un accès limité à
des abris adéquats, à l'eau,
à la nutrition, à l'assainis-
sement et aux services de
santé.   

"Nous avons le devoir
commun de faire tout notre
possible pour prévenir,
détecter et réagir à la
transmission de la
COVID-19 parmi les
populations de réfugiés",
a-t-il souligné, lors d'une
conférence de presse vir-
tuelle. Selon l'OMS, plus
de 80% des réfugiés dans
le monde et presque toutes
les personnes déplacées
dans le monde sont héber-
gées dans des pays à
revenu faible ou intermé-
diaire. L'agence onusienne
est profondément préoccu-
pée par le danger très réel
et actuel d'une transmis-
sion généralisée du coro-
navirus dans les camps de
réfugiés. L'OMS souligne
que les mesures de santé
publique qui réduisent la
transmission de la Covid-
19 doivent faire l'objet
d'une mise en �uvre
stricte et soutenue. En
outre, le chef de l'OMS a
indiqué que plus de
150.000 nouveaux cas de
coronavirus avaient été
signalés pour la journée de
jeudi, ce qui constituait le
chiffre journalier le plus
élevé enregistré depuis le
début de la pandémie. "Le
monde est entrée dans une
nouvelle phase dange-
reuse", a-t-il averti.

RECHERCHES : 

Pourquoi certaines personnes
tombent toujours malades

On connaît tous
quelqu'un dans

notre entourage
qui, été comme

hiver, tombe
constamment

malade. 

Du simple rhume à la
grosse grippe, nous ne
semblons pas tous égaux

face à la maladie. De nouvelles
recherches apportent quelques
éléments de réponse à ce mys-
tère, explique Discover
Magazine. Pour bien compren-
dre, il faut revenir à l'origine de
la maladie. Quand le corps doit
faire face à un virus ou bien une
bactérie, il prépare sa défense en
déployant notamment des anti-
gènes des leucocytes humains,
appelés HLA (de l'anglais
Human Leukocyte Antigens).
Ces derniers produisent des pro-
téines qui déterminent si une cel-
lule fait partie de l'organisme ou
s'il s'agit d'un envahisseur, per-
mettant ainsi une réponse adap-
tée du système immunitaire.
Selon le magazine scientifique
américain, les différents gènes
HLA sont comme des emprein-
tes digitales, ils sont uniques et
varient en fonction des person-
nes. Ainsi, en fonction de cette
variation génétique, vous pouvez
être plus résistant·e que
certain·es face à un type de
micro-organisme, mais aussi

plus faible face à d'autres mala-
dies. Et cela ne vaut pas que pour
les gènes HLA, mais bien pour
des dizaines de milliers d'autres
gènes qui façonnent le système
immunitaire, précise l'article.
Une étude publiée en 2013 dans
la revue Cell montre également
le rôle de la génétique dans la
réponse immunitaire de chacun.
Après avoir analysé près de 8,2
millions de variantes de gènes
dans des échantillons de sang, la
recherche en a conclu que cer-
tains systèmes immunitaires
pouvaient être moins perfor-
mants que d'autres, et que l'im-
munité se trouvait bel et bien
dans les gènes.

L'ENVIRONNEMENT,
L'AUTRE FACTEUR

Il ne faut pourtant pas mettre
tout sur le compte des gènes,
mais également questionner son
mode de vie si l'on a tendance à
tomber régulièrement malade.

Une mauvaise alimentation,
les excès de caféine ou d'alcool,
le stress, le manque d'exercice�
l'environnement dans lequel on
vit aurait une influence capitale
sur notre état de santé.

"À force de ne pas prendre
soin de nous, nous sommes en
manque de sommeil, pas suffi-
samment hydratés et nous ne
mangeons pas équilibré", expli-
que au HuffPost la docteure
Sarah Cook, médecin-chef au

Centre de santé Intégra de
Toronto. "Notre système immu-
nitaire étant fragilisé, nous som-
mes plus sujets aux infections".

Par ailleurs, dans une étude
scientifique publiée dans la
revue Trends in Immunology,
trois chercheurs en immunologie
et microbiologie affiliés à l'uni-
versité catholique néerlando-
phone de Louvain (KU Leuven)
et au Babraham Institute de
Cambridge ont montré qu'entre
60 et 80% des différences immu-
nitaires individuelles sont liées à
l'histoire et à l'environnement de
chacun·e -les gènes se partageant
le reste. Bref, vivre sainement
c'est optimiser ses chances de se
préserver de toute maladie.

ECLAIRAGE : 

Quelle est la différence entre psychologue,
psychiatre et psychothérapeute ?

Parmi toutes les disciplines touchant à la
psychologie et au bien-être, il est par-
fois difficile de s'y retrouver. Voici

donc, dans les grandes lignes, quelques astu-
ces pour identifier les différent·es praticien-
nes selon vos besoins.

LES PSYCHOLOGUES :
Les psychologues sont des

professionnel·les de la santé mentale, capa-
bles de traiter à la fois les troubles mentaux
légers, mais aussi les problèmes du quoti-
dien. Ces praticien·nes ne sont pas docteur·es
en médecine, mais possèdent des diplômes
allant du master en psychologie au doctorat.

Les médecins généralistes dirigent sou-
vent les personnes visiblement atteintes de
troubles psychologiques ou psychiatriques
d'abord vers un·e psychologue pour poser un
diagnostic et encourager ou non à consulter
un·e psychiatre. Les psychologues ne peu-
vent pas prescrire d'aide médicamenteuse,
sauf au Canada et dans certains États des
États-Unis.

En clair, si vous vous sentez mal dans
votre peau, en proie à l'anxiété ou que vous
ayez simplement besoin d'aide dans la ges-
tion du quotidien, un·e psychologue vous
conviendra parfaitement.

LES PSYCHIATRES
La psychiatrie est une discipline cousine

de la psychologie, mais elle s'intéresse à l'as-
pect physiologique des troubles mentaux.
Ces professionnel·les sont docteur·es dans
leur discipline et habilité·es à poser des diag-

nostics cliniques. De ces diagnostics peuvent
découler des prescriptions médicamenteuses
pour soutenir les patient·es et les aider à
gérer leur pathologie. "Certains psychiatres
sont aussi habilités à pratiquer la thérapie par
la parole", explique Fran Walfish, psychothé-
rapeute spécialisée dans les relations familia-
les. Ces praticien·nes sont cependant en petit
nombre et la plupart des psychiatres se
concentreront sur l'aspect physiologique des
affections pour trouver une réponse médica-
menteuse adaptée. En France, les consulta-
tions psychiatriques doivent être prescrites
par un·e généraliste pour être remboursées.
Elles sont cependant gratuites jusqu'à 25 ans
et dans les centres médico-psychologiques
(CMP).

LES PSYCHOTHÉRAPEUTES
Les psychothérapeutes, généralement

diplômé·es d'un master en santé mentale,
offrent une approche similaire à celle des
psychologues. On les appelle aussi parfois
conseillèr·es et ces professionnel·les sont
souvent spécialistes d'un domaine précis.

Thérapie de couple, pour les jeunes
enfants ou encore thérapie spécialisée dans
les comportements sexuels, il en existe pour
tous les besoins. Les psychothérapeutes pra-
tiquent également au sein de groupes de
parole ou dans des lieux divers comme les
hôpitaux, les prisons, les écoles...  "Pour les
patients qui ont besoin d'aide dans la gestion
de leurs problèmes du quotidien, les conseil-
lers sont parfaits car ils sont disponibles, plus
réactifs et moins chers", affirme Ted Chan,

directeur de CareDash, un centre de soins
américain. Il est parfois difficile de trouver la
ou le professionnel adapté spécialement à
nos besoins, mais une fois chose faite, c'est
l'assurance d'un suivi solide vers une meil-
leure santé mentale.

DUREMENT FRAPPÉ PAR LA DRÉPANOCYTOSE : 
Le Niger renforce la lutte contre

cette maladie

Le ministre nigérien de la Santé, Dr Idi Illiassou Maïnassara a déclaré ven-
dredi à Namey, à l'occasion de la célébration de la journée internationale
de lutte contre la drépanocytose, que le Niger fait partie des pays où la dré-

panocytose constitue un problème majeur de santé publique du fait de sa préva-
lence élevée estimée à 23,2%, contre 13% pour le continent africain. 

Le thème retenu pour cette édition 2020 : "dépistage précoce, seul moyen effi-
cace de lutte contre la drépanocytose", est très pertinent quand on sait que le
nombre de malades ne fait qu'augmenter chaque année et la drépanocytose est
une maladie héréditaire et invalidante donnant lieu à une souffrance physique et
psychologique, a indiqué M. Maïnassara.   

Au Niger, il a assuré que la drépanocytose "ne sera plus cette maladie orphe-
line qui fait des millions de maladies, car le centre nationale de référence de la
drépanocytose offre aux patients des facilités d'accès aux soins".   

Créé en 2009 à Niamey pour combattre la maladie, le centre national de réfé-
rence de la drépanocytose a pour missions notamment la prise en charge médi-
cale, psychologique et sociale des sujets drépanocytaires, la formation des pro-
fessionnels de santé à la prise en charge spécifique de la drépanocytose selon les
normes validées.   

"La drépanocytose est la première maladie génétique mondiale atteignant
environ 50 millions de personnes", a-t-il précisé, citant l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), ajoutant que chaque année, "300.000 enfants naissent avec (la
maladie), et on recense plus de 200.000 cas en Afrique".
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CONFORTÉES PAR DIFFÉRENTES EXPÉRIENCES RÉUSSIES :

Perspectives prometteuses pour le développement
de l'agroalimentaire à Ouargla  

D es perspectives promet-
teuses s'ouvrent à la
filière agroalimentaire

dans la wilaya d'Ouargla, confor-
tées par différentes expériences
réussies dans ce segment straté-
gique à forte rentabilité écono-
mique, estiment des cadres
locaux du secteur de l'agricul-
ture.
De nombreuses opportunités
sont offertes à l'investissement
agricole au niveau de cette
wilaya dans le sud-est du pays
qui recèle d'importantes ressour-
ces hydriques et d'immenses
étendues de terres susceptibles
de donner un nouvel essor à l'ac-
tivité agricole en général et à la
transformation agroalimentaire
en particulier, tout en permettant
d'obtenir un produit de bonne
qualité pouvant répondre aux
besoins du marché national, indi-
quent à l'APS les spécialistes du
secteur. Le directeur des services
agricoles (DSA) de la wilaya,
Salim Benzaoui,  a évoqué les
résultats "encourageants" parmi
lesquels une expérience pilote
réussie de production de bette-
rave sucrière, de tournesol et de
maïs à Hassi-Messaoud (80 km
au sud-est d'Ouargla).
Menée par la société d'investis-
sement dans le bâtiment et l'agri-
culture "Atlas", fruit d'un parte-
nariat privé algéro-turc, au
niveau de la zone agricole de
Gassi-Touil, cette expérience,
qui a donné un "bon rendement",
vise à produire la matière pre-
mière destinée à l'industrie
agroalimentaire stratégique,
notamment en ce qui concerne le
raffinage du sucre et de l'huile
végétale, précise à l'APS M.
Benzaoui. Cet investisseur est en
train également d'effectuer d'au-
tres expériences portant sur la
production de coton et de canne

à sucre notamment, ajoute-t-il,
signalant que les travaux de réa-
lisation de ce projet, occupant
une superficie totale de 11.000
hectares dont 600 hectares réser-
vés à la production de blé tendre,
avaient été entamés en 2018.
S'agissant des céréales, la DSA
prévoit, au terme de la campagne
moisson-battage de l'actuelle sai-
son agricole 2019/2020, une pro-
duction avoisinant les 100.000
quintaux, constituée de céréales
de consommation, ainsi qu'une
quantité importante destinée aux
semences, relève M. Benzaoui.
Les surfaces réservées à la céréa-
liculture dans la wilaya, irriguées
sous pivot, se repartissent sur
plusieurs périmètres agricoles,
dont Remtha (Rouissat), Ain-
Moussa (Sidi-Khouiled), Gassi-
Touil (Hassi-Messaoud),
N'goussa et Ouargla, en plus du
périmètre agricole dit El-Anet
(Touggourt) qui s'est engagé,
pour la première fois, dans cette
filière stratégique avec une
superficie de 20 ha, soutient le

même responsable.
Une extension de la superficie
consacrée à cette culture straté-
gique a été observée ces derniè-
res années, grâce aux mesures
prises par l'Etat concernant
notamment l'accompagnement
technique assuré aux agricul-
teurs et la facilitation des procé-
dures de financement dans le but
de booster l'activité agricole
dans cette wilaya saharienne aux
importantes ressources hydri-
ques et étendues de terres aptes à
la mise en valeur, souligne-t-il.

DÉVELOPPER LES
CULTURES

STRATÉGIQUES
L'activité agricole à Ouargla a
enregistré l'an dernier de "bons
résultats", avec des indices de
production "tangibles" dans les
filières stratégiques, selon les
données de la DSA. La ph�nici-
culture figure en tête de liste des
filières les plus prospères du sec-
teur, avec un patrimoine de plus
de 2,6 millions de palmiers dat-
tiers, éparpillés sur plus de
22.512 hectares. La saison der-
nière a été marquée par la pro-
duction de 1.650.000 quintaux
de différentes variétés de dattes,
notamment les trois principales,
à savoir Deglet-Nour (dattes
fines), Ghers (dattes molles) et
Degla Beïda (dattes sèches), pré-
cise-t-on. 
La DSA souligne aussi l'impor-
tance de développer cette
richesse à travers l'encourage-
ment de l'industrie de condition-
nement de dattes et la production
des dérivés de dattes (miel/et ou
rob, sucre de table, confiture,
vinaigre, alcool, aliments de
bétail et autres). Concernant la
céréaliculture, la production réa-
lisée au terme de la précédente
campagne moissons-battage sur

2.883 ha irrigués sous-pivots, a
dépassé les 96.900 Qx, avec
même un pic record de 82 Qx/ha,
constitués de céréales de
consommation et de semences
(80%). La production maraî-
chère a atteint, pour sa part, 1,9
million Qx de différents produits
agricoles, dont la pomme de
terre (saisonnière et d'arrière-sai-
son) qui se fraye un chemin
parmi les principales filières
agricoles pratiquées dans la
wilaya, en plus de la serriculture
maraîchère avec plus de 2.300 ha
qui lui ont été consacrés.
D'autres filières agricoles ont
réalisé de "bons" indices en
2019, à l'image de la production
fourragère qui a atteint
1.066.796 quintaux, la produc-
tion de viandes rouges qui s'est
établie à 82.169 Qx et celle de la
viande blanche ayant atteint
10.000 Qx.  Présente parmi les
perspectives économiques ''pro-
metteuses", la production d'�ufs
de consommation a connu aussi
une évolution durant la saison
agricole écoulée, avec une
moyenne de production de
45.000 unités/jour.
Obtenues grâce à l'engouement
manifesté par les agriculteurs
locaux, ajouté à l'appui de l'Etat
pour impulser une dynamique au
secteur dans cette wilaya, ces
données ont permis de classer la
wilaya d'Ouargla au cinquième
rang national en matière de
croissance et à la 18ème place en
terme de valeur financière de la
production estimée à 79 mil-
liards DA, révèle la même
source. Le secteur agricole dans
la wilaya fait état d'une évolu-
tion, en termes d'extension de la
surface agricole utile (SAU),
passant de 54.238 ha en 2018 à
58.000 ha en 2019.

Malika R.

L e ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali a affirmé jeudi
soir que la stratégie de son secteur

visait la relance d'une base industrielle natio-
nale, annonçant que les nouveaux textes juri-
diques y afférents étaient en cours de finali-
sation. 
Intervenant devant les membres de la
Commission des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale (APN), dans
le cadre du débat du projet de la loi du règle-
ment budgétaire 2017, M. Ait Ali a indiqué
que la nouvelle stratégie du secteur et les
nouveaux textes juridiques, en phase d'élabo-
ration, "visent à asseoir une véritable base
industrielle, capter de véritables investis-
seurs et mettre un terme aux pseudo-investis-
seurs". Parmi les axes phares de cette straté-
gie, le ministre a cité le foncier industriel qui
aura une loi d'orientation permettant l'accès
au foncier tout en lui conférant la valeur qu'il
mérite en tant qu'incitation de l'investisse-
ment. "L'Etat entend mettre fin aux avanta-
ges et à l'octroi du foncier au prix symboli-
que", a-t-il précisé. A ce propos, il a souligné
que les décisions précédentes relatives au
foncier manquaient de clarté et qu'elles
avaient été exploitées pour bénéficier de gros
crédits bancaires sans concrétisation aucune
des projets sur le terrain. La nouvelle loi
vise, en outre, l'orientation des projets d'in-
vestissement en fonction des spécificités de
chaque région comme l'encouragement des
industries agroalimentaires dans les zones de

production, a-t-il encore indiqué. L'autre axe
de cette stratégie a trait à la loi d'investisse-
ment qui connaîtra des amendements subs-
tantiels et profonds, a ajouté M. Ait Ali pré-
cisant que le taux d'avancement ce dossier
est à 60%. Evoquant les le dossier du finan-
cement, le ministre a fait savoir que la nou-
velle loi permettra de recourir à des capitaux
étrangers sans conditions préalables comme
le recours obligatoire des investisseurs au
financement exclusif des banques nationales.
Le nouveau texte consacrera ainsi le principe
gagnant-gagnant. Selon le premier responsa-
ble du secteur, 90% des textes juridiques éla-
borés dans le cadre de la nouvelle stratégie
industrielle sont des textes législatifs qui
seront soumis au Parlement pour enrichisse-
ment et adoption. Evoquant l'avenir des usi-
nes de montage automobile, figurant parmi
les principales préoccupations des députés, le
ministre a indiqué que l'Etat accorde un intérêt
majeur à ce dossier, notamment l'avenir des tra-
vailleurs. "Ces projets ne sont que de simples
structures ne disposant nullement des moindres
conditions de fabrication", a-t-il précisé. Si les
propriétaires de ces projets veulent reprendre
leurs activités, ils n'ont qu'à remplir les condi-
tions qui seront fixées dans les nouveaux
cahiers de charge, notamment en ce qui
concerne le taux d'intégration (40 %), a ajouté
le ministre. Le nouveau cadre comprendra éga-
lement des mesures réelles pour l'accompa-
gnement et le soutien des opérateurs et des
investisseurs privés, particulièrement ceux

qui utilisent les matières premières locales
dans les différentes étapes de leur produc-
tion. Il a rappelé, à ce propos, les dispositions
contenues dans la loi de finances complé-
mentaires 2020 (PLFC), outre la révision des
droits et taxes douaniers visant la réduction des
importations, l'augmentation du taux national
d'intégration national et la promotion de la
sous-traitance industrielle.Concernant la ges-
tion du budget du secteur de 2017, M. Aït Ali
Braham a souligné que le budget de fonction-
nement consacré au secteur s'élevait à 4,6 mil-
liards de DA, une baisse de 16 % par rapport
à 2016. Pour ce qui est du budget d'équipe-
ment, le secteur de l'industrie n'a fait état
d'aucune opération d'équipement hormis
l'étude et la réalisation de "la Maison de la qua-
lité", moyennant une autorisation de pro-
gramme de 1,78 milliards de DA.L'ensemble
des observations contenues dans le rapport de
la Cour des comptes ont fait l'objet d'un suivi et
d'un examen par son département ministériel,
qui �uvrera à remédier aux lacunes, a indiqué
le ministre. Il a souligné, par ailleurs, que les
programmes consacrés au développement de
l'industrie et de l'investissement tant par
l'Etat que par les entreprises privées, n'ont
pas produit les effets escomptés sur l'effica-
cité de l'économie en général. Le rendement
enregistré, en particulier dans les secteurs de
l'industrie et des mines n'a pas atteint le
niveau souhaité pour les besoins et les défis
nationaux.

Mehdi O.

PAYSAGE MÉDIATIQUE : 

L'Agence Algérie
Presse Service

poursuit toujours ses
activités au niveau
de l'UFC de Dely

Ibrahim

L' Agence Algérie
Presse Service
(APS) poursuit tou-

jours ses activités dans le cadre
d'un partenariat avec
l'Université de la Formation
Continue de Dely Ibrahim. 
L'APS dément catégoriquement
l'information relayée par cer-
tains sites et blogs, rapportant
que le ministère de la
Communication aurait ordonné
à l'Agence d'évacuer les studios
de l'Université de la Formation
Continue de Dely Ibrahim.
L'Agence a tout simplement
entrepris des travaux dans le but
de réorganiser son département
Audiovisuel et Multimédia,
dans le cadre d'un projet
exhaustif visant l'amélioration
des prestations de services de
l'Agence, tant sur le plan inté-
rieur qu'extérieur. Ce projet
s'inscrit dans sa démarche de
transition numérique, initiée il y
a deux décennies. Soucieuse de
moderniser le service public
dans les médias, l'Agence APS
continuera à soutenir les pro-
grammes de l'Université de la
Formation Continue et soutien-
dra la chaîne de télévision "Al-
Maarifa," dont le lancement a
été effectué par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad
mardi 19 mai 2020.

R.N.

COVID-19 : 

Le transport spécial
personnel médical
reprendra samedi à

Alger

L' Etablissement public
de Transport urbain
et suburbain d'Alger

(Etusa) a annoncé la reprise,
hier à partir de 14h00, du trans-
port spécial du personnel médi-
cal dans la wilaya d'Alger dans
le cadre des mesures prises par
les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19).
"Suite aux mesures prises par
les pouvoirs publics dans le
cadre de la lutte contre le coro-
navirus, le transport du person-
nel médical va reprendre ce
samedi à 14h00, après avoir
accusé un arrêt à partir de mer-
credi passé", a indiqué le chargé
de communication à l'Etusa,
Hcene Abbad.
"L'arrêt temporaire du transport
du personnel médical, enregis-
tré depuis mercredi dernier, est
dû aux grands préparatifs liés à
la reprise du transport des voya-
geurs. l'Etusa va assurer, dis-
tinctement, le transport des
voyageurs et celui du personnel
médical et ce, en respectant les
mesures nécessaires à adopter
pour lutte contre la pandémie",
a-t-il ajouté.
Pour terminer, M. Abbad a rap-
pelé que l'Etusa assure au profit
du personnel médical un trans-
port (10 000 personnes/jour)
journalier à travers 120 lignes
vers les différentes structures
médicales de la wilaya d'Alger. 

Ammar Zitouni

STRATÉGIE INDUSTRIELLE : 

L'arsenal juridique en phase de finalisation



Le Comité ministériel mixte de suivi de l'accord Opep-non Opep (JMMC) a insisté
jeudi sur la nécessité d'atteindre un taux de conformité de 100% pour tous les pays
signataires de l'accord de coopération, relevant que le niveau global de conformité a

atteint 87% en mai dernier, a indiqué jeudi le ministère de l'Energie dans un communiqué. 

LE CHIFFRE DU JOUR
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D urcir le ton pour arrêter une vague
de contamination au virus à la
Covid-19 semble être l'appel pres-

sant des scientifiques au regard de la situa-
tion sanitaire actuelle à travers le pays et
qui est loin d'être stable. La levée partielle
du confinement inquiète la communauté
scientifique car c'est tout un dilemme
redoutable qui se fait jour à travers  une
totale indiscipline et insouciance des
citoyens. Depuis le début du mois de mars,
des consignes, recommandations et
conseils sont donnés à la population quant
à la prévention contre la propagation-trans-
mission du virus Covid-19 à savoir port du
masque obligatoire, nécessité absolue de
garder une distance entre soi et les autres,
hygiène des mains et de l'environnement
immédiat, confinement et couvre-feu sani-
taire le non-respect de ces mesures est à
présent le témoin d'une situation aux
conséquences graves tant sur plan de la
santé de la population que sur l'activité
économique et commerciale surtout qu'il
s'agit de sortir d'un confinement dans le
cadre d'un processus d'urgence économi-
que mais aussi psychologique mais en
vain�Cela signifie que la majorité de la
population est encore sensible au virus.
Une façon pour les scientifiques de rappe-
ler la complexité et la difficulté du décon-
finement ; au cours de ces derniers jours,

des signes de ces défis ont été notés ça et là
à travers le territoire national et qui se sont
présentés après la décision de déconfine-
ment décidée par le gouvernement. La
réouverture des espaces publics, les com-
merces, les marchés à bestiaux, les moyens
de transport sont la cause de nombreuses
infections de cas confirmés de la Covid-19
permettant de retrouver de nombreux
contacts et même des grappes dans certai-
nes régions à l'image d'Alger, Blida, Oran
ou encore Sétif.
Ce  dilemme ambiant préoccupe le Comité
scientifique en charge du suivi de l'évolu-
tion de l'épidémie du coronavirus (Covid-
19) qui n'écarte pas la possibilité de recon-
finer certaines wilayas. Le porte-parole de
ce comité, Pr. Djamel Fourar, a évoqué
cette menace vendredi, lors de la présenta-
tion du bilan quotidien de la pandémie, en
raison de la hausse du nombre de nouveau
cas de contamination de la Covid-19, et le
" non-respect " des mesures sanitaires par
la population notamment le port du mas-
que et la distanciation sociale. " Des
wilayas seront reconfinées et cela est
nécessaire même pour une courte période
", a-t-il dit.
Au mois de mai dernier, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid

Tebboune a déploré le " non-respect " du
confinement. Il s'est  engagé, en consé-
quence, à durcir cette mesure en cas de
hausse du nombre de contaminations par le
coronavirus : " Nous avons tenté d'établir
un équilibre entre le confinement et ce qui
peut être protégé de l'économie nationale.
Nous avons relancé certaines activités
jugées nécessaires par le gouvernement
mais le problème n'est pas tant l'allégement
ou la réouverture de certains magasins que
le comportement des citoyens ", a-t-il
estimé.
Pour l'ensemble de la communauté scienti-
fique, il s'agit à présent d'agir vite, " très
vite ". La propagation de la maladie pour-
rait se transformer en épidémie générale
incontrôlable surtout que ces deniers jours,
le nombre total d'infections avérées avoi-
sine les 12 000. Certes, tout le monde est
conscient au nom de la santé publique et de
l'efficacité des restrictions dans le ralentis-
sement de la propagation du coronavirus,
les résultats des mesures qui ont été prises
sont probants mais si la suite de déconfine-
ment sera homogène, la reprise, en revan-
che, doit être graduelle car permettre à la
population d'avoir une certaine liberté par
rapport aux mesures des restrictions en
vigueur ne voudra pas dire renouer avec

les habitudes d'avant la crise sanitaire.
Dans ce cadre, le professeur Achour Bachir
estime que le citoyen fait preuve " d'indis-
cipline, d'insouciance et de laisser-aller.
Les mesures temporaires prises ne fonc-
tionnent pas sur le plan du respect de la
prévention car certains ne tiennent pas
compte du fait que la relance de l'activité
économique et commerciale doit repartir
mais aussi protéger la santé des citoyens et
éviter, une progression de l'épidémie  de la
maladie ", confie le professeur Achour
Bachir. C'est dire que pour l'heure à travers
l'ensemble du territoire national, la mobili-
sation de chacun et de tous doit être fixée
sur le train de mesures sanitaires en
vigueur pour lutter efficacement contre le
virus et sa contagion.
Lors du dernier Conseil des ministres, le
chef de l'Etat a donné des instructions rela-
tives à un contrôle et une surveillance
stricte de l'évolution du coronavirus
(Covid-19), c'est-à-dire en terme scientifi-
que le respect par les citoyens des mesures
sanitaires ; la capacité du système national
de santé à faire face à une possible résur-
gence des cas de contamination qui pour-
raient survenir en cette phase de déconfi-
nement.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le citoyen, le système de santé national à rude épreuve
pour faire face à la Covid-19
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UNE SEMAINE NOUS SÉPARE DU 28ÈME ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT DE MOHAMED BOUDIAF :

Une personnalité phare du mouvement national

Ayant toujours été
la fierté de tous les
Algériens,
Mohamed Boudiaf,
personnalité
politique éminente
du mouvement
national. 
Mohamed Boudiaf,
né en 1919 à
M'sila, a adhéré au
Parti du peuple
algérien après les
événements du 8
mai 1945 et fut un
élément dirigeant
de l'Organisation
spéciale (1947-
1950).

I l fut parmi les six dirigeants
qui ont préparé le déclen-
chement de la Guerre de

Libération nationale et un des
dirigeants historiques dont l'avion
a été détourné par le colonisateur
français, le 22 octobre 1956.
Mohamed Boudiaf a présidé le
Haut conseil d'État, le 16 janvier
1992, jusqu'à son assassinat, le 29
juin 1992, à la maison de la
Culture d�Annaba. Et comme a
dit le défunt Rédha Malek à l'oc-
casion d'un anniversaire de son
assassinat :"Personnalité à part du
mouvement national , à la fois
complexe et fait d'un seul bloc. Il
reste difficile à cerner.
L'hommage qui lui est dû risque
d'être ou trop lacunaire ou au

contraire, de tomber dans une
hagiographie à laquelle l'homme,
qui a toujours combattu le culte
de la personnalité, était totale-
ment allergique. Pour lui rendre
justice, je tenterai, modestement,
de rappeler quelques-unes des
idées phares qui ont dominé son
long parcours de militant et
d'homme d'État et qu'il tenait
pour essentielles tant dans la
phase du combat libérateur que
dans celle de lareconstruction."Il
a   adhéré au Parti du peuple algé-
rien après les événements du 8
mai 1945 et fut un élément diri-
geant de l'Organisation spéciale
(1947-1950).
Pour Rédha Malek :" Vouloir la
mort d'un Boudiaf, c'était vouloir
celle d'un des ultimes symboles
vivants de la Révolution. C'était
chercher à enterrer, avec lui, une
vision, un programme, une cer-
taine transparence dans l'entre-
prise de gouverner faite de fidé-
lité intransigeante au peuple et de
respect des engagements pris à
son égard. Mais les idées ne meu-
rent pas. Surtout quand elles ont
fait leurs preuves aux grandes
heures de la lutte armée, et qu'el-
les demeurent enracinées dans les
profondeurs de la conscience
populaire. L'initiative d'un appel

à Boudiaf, à un moment particu-
lièrement crucial de l'histoire
nationale, tenait sa force du sym-
bole inaltéré qu'il incarnait. Sa
disparition ne pouvait, telle une
brûlure lancinante, qu'en rendre
plus vif encore le souvenir. À
l'ambassadeur des États-Unis
d'Amérique qui me demandait
pourquoi faisait-on appel à
Boudiaf, je répondis parce qu'il
incarnait l'esprit du 1er
Novembre. 
Et cet esprit impliquait les
valeurs modernes. Dans la confu-
sion des repères et des symboles,
Boudiaf représentait le militant
algérien de la Libération, avec
son complet veston, cravate�
sans barbe, ni qamis�" Il a été ,
par ailleurs, le premier chef d'État
algérien à dénoncer et à s'en pren-
dre  à ce qu'il a qualifié de " mafia
politico-financière " et à rappeler
que l'ennemi d'hier est l'ennemi
d'aujourd'hui ".Il a montré de fait
que la lutte contre la corruption
par le haut et par le bas est une
affaire nationale qui intéresse
tous les Algériens et qu'elle cor-
respond à un certain type d'une
nouvelle expérience politique :
une certaine manière d'intégrer la
société, la jeunesse en singulier
dans cette nouvelle culture de

transparence et en rapport avec
une vision du bien commun, et de
lier, pour chaque citoyen, un
appel inédit à l'émancipation.
Sa proximité affichée avec le
peuple, la jeunesse a été un
immense espoir qu'avait suscité
son discours auquel le peuple lui
a accordé toute sa confiance en
manifestant ce sentiment sincère-
ment envers l'envergure de cet
historique hors pair qui a évité à
l'Algérie de sombrer dans la
guerre civile. Malheureusement,
il n'a pas eu le temps de réaliser le
rêve qu'il désirait entreprendre.
Son message et sa position vis-à-
vis des islamistes intégristes ont
été clairs en leur conseillant de
s'occuper des Sciences et de
Savoir au lieu de rester confinés
au charlatanisme, rappelant dans
son dernier discours avant son
assassinat à Annaba, le 22 juin
1992 que ; les autres Nations
nous ont dépassés justement par
la Science. Abattu à Annaba et en
direct, alors qu'il prononçait un
discours, Mohamed Boudiaf
n'acheva pas de délivrer son mes-
sage, les commanditaires du
crime ont ainsi empêché ce vété-
ran d'accomplir sa dernière mis-
sion, dont l'objectif était l'élimi-
nation des " mafias ", la neutrali-
sation des intégristes, la démocra-
tisation du " système " et la sau-
vegarde de l'Algérie comme
l'écrit l'historien Mahfoud
Bennoune. Ce dernier témoigne
que Boudiaf connaissant le pays
était en mesure d'enrayer son
déclin grâce à ses ressources
humaines, naturelles et industriel-
les. Son voyage en Oranie lui
apporta la preuve que son mes-
sage était passé auprès du peuple
et que ce dernier commençait
déjà à croire en lui. Ces deux
découvertes l'enchantent� Il
décida au cours de ce voyage,
dont le but était la constitution du
RPN, d'entamer une campagne

pour répandre son message d'es-
poir et préparer les conditions
requises pour relancer le proces-
sus démocratique susceptible de
le faire légitimer par les urnes et
lui permettre de réaliser ses
objectifs stratégiques.

" OÙ VA L'ALGÉRIE?" ,
UNE QUESTION QUI

TARAUDAIT SON ESPRIT
JUSQU'À SON ASSASSINAT
LE 29 JUIN 1992 À ANNABA
Il était porteur d'une nouvelle
vision de reconstruire l'Algérie
avec un Islam de tolérance et de
fraternité réconciliant tous les
Algériens , Alors qu'il entamera
son périple à l'est du pays qui
devait le mener à Annaba, au
complexe sidérurgique d'El-
Hadjar et au complexe industriel
de Skikda, il prépara avec ses
conseillers, le discours qu'il
devait prononcer à la maison de
la Culture d'Annaba. Dans ce
texte, il voulait souligner la
nécessité de " rassembler " les
forces vives de la nation pour
contourner et neutraliser les for-
ces nocives générées par le " sys-
tème "  proposer une vision saine
et juste de l'Islam, créer les condi-
tions nécessaires à un retour à une
démocratie véritable. " Cent jours
au cours desquels j'ai rencontré
beaucoup de monde, j'ai étudié
beaucoup de dossiers, recueilli
beaucoup d'informations. Le
devoir de vérité m'oblige à vous
dire que j'ai découvert que notre
crise avait une ampleur considé-
rable, car elle touche notre
société dans ses profondeurs,
dans son identité, ses valeurs, ses
institutions, son fonctionnement.
Je reste convaincu que notre pays
a besoin d'un changement radical.
Le changement attendu de tous
devra toucher tous les aspects de
notre vie économique, sociale et
culturelle.", a-t-il précisé.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB F.

Le transport
spécial personnel
médical reprendra

samedi à Alger

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

CONFLIT LIBYEN

L'arsenal juridique
en phase de
finalisation

(P4)

Le président de la République, Tebboune 
reçoit le président du GNA libyen Al-Sarraj

Le président de la République,
Abdelamdjid Tebboune a
reçu, hier, le président du
Conseil présidentiel du
gouvernement d'union
national libyen (GNA), Fayez
al-Sarraj.
Le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA)
libyen, Fayez Al-Sarraj, est
arrivé hier à Alger pour une
visite d'une journée en
Algérie.  Il a été accueilli, à
l'aéroport international
Houari Boumediene, par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, ainsi que par le
ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum,
et celui de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud.

(Lire en Page 3)
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