
CENT-QUARANTE (140) MEMBRES du Congrès américain ont signé
un document s'opposant à l'intention d'Israël d'annexer des parties de la

Cisjordanie occupée, ont rapporté dimanche des médias.
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D e passage sur  les ondes de Radio
Algérie Internationale (RAI), M.
Idris Aberkane spécialiste en éco-

nomie du Savoir et Dr. en gestion, amené à
commenter sur la projection du monde de
l'après-Covid-19, souligne "Le déconfine-
ment est en cours à travers le monde entier,
l'Algérie ne déroge pas à la règle. D'après
les informations en ma possession, le gros
de la crise du coronavirus est passé pour
l'Algérie ". En ce qui concerne la meilleure
solution à adopter pour la relance de l'éco-
nomie nationale, le Dr. Aberkane note que
" chaque pays à ses propres approches sur
la relance économique. L'Algérie est un
pays très peu endetté, même une dette
inexistante et de fait elle est bien position-
née pour le XXIe  siècle par le fait qu'elle
n'a pas de dettes publiques et qu'elle a
encore ses propres recettes ". Néanmoins
pour lui, le grand problème en Algérie et sa
dépendance aux hydrocarbures et la
demande mondiale en hydrocarbures a
considérablement baissé pendant la crise
sanitaire. "L'Algérie doit devoir se posi-
tionner aujourd'hui vers une reconversion
d'une partie de son économie. Elle a les
moyens de le faire, un fonds souverain, une
capacité d'investissement qui est consé-
quente, soit une économie primaire ",
explique-t-il. Ce spécialiste en économie
rappelle que d'une façon générale les pays

d'Afrique qui ont diversifié leur économie,
en particulier l'Afrique du Sud " ont été les
plus réguliers dans ces crises. Il y a eu aussi
les pays asiatiques et personne ne s'atten-
dait à ce que Taïwan qui a été un pays beau-
coup plus pauvre que l'Algérie devienne
une puissance électronique comme elle l'est
aujourd'hui, c'est la même chose pour la
Corée du Sud. 
Mais en réalité, il existe une tradition d'ex-
cellence intellectuelle en Algérie en parti-
culier en mathématique, en ingénierie et il
faut convenir que l'Afrique en général,
demeure le continent le plus jeune du
monde et qu'il doit en conséquence finan-
cer le capital humain, celui qui crée de la
richesse ".
Evoquant, le positionnement de l'Algérie
sur l'avenir intellectuel du monde et pas
seulement en mathématique mais de toutes
les formes de ressources technologiques et
scientifiques et " si l'Algérie investit dans
sa jeunesse comme gisement de connais-
sance. On a un gisement de pétrole mais
aussi un gisement de cerveaux autour des-
quels on doit investir puisqu'on a déjà les
capacités d'extraire du pétrole et du gaz, il
faut aujourd'hui avoir les capacités  d'inves-
tir à extraire le jus du cerveau algérien ".
Après le coronavirus à quoi le monde res-

semblera-t-il ? Le Dr. Aberkane voit déjà
un monde beaucoup plus miser sur les télé-
communications (télétravail), " beaucoup
d'université ont cessé de donner certains
cours. L'université de Cambridge ne va
rouvrir pour ses étudiants qu'en 2O21. On
voit un redéploiement vers un certain  nom-
bre de réalités virtuelles pour certaines for-
mes d'études ". D'après lui, le télétravail va
exploser parce que les analystes s'accordent
là-dessus, explique-t-il encore.
Revenant sur les particularités algériennes,
il note : "  a priori la consommation d'hy-
drocarbures ne va pas repartir tel qu'on
l'aura imaginé. Tout le monde parlait en
2000 d'un pic pétrolier où le baril de pétrole
serait à 180 dollars. 
Mais on a vu le contraire qui s'est produit
suscitant une mauvaise projection en parti-
culier pour la Russie dont l'économie est
tirée par les hydrocarbures et il est à présent
impossible de dépasser ce problème ; Et on
voit que le XXIe va devenir de plus en plus
digital et d'investir beaucoup plus dans les
logiciels, les capacités de télécommunica-
tions, les capacités de télétravail et même
dans la chirurgie à distance ". Il estime que
" le monde de l'après-Covid-19  va être plus
local beaucoup plus de bases sur les télé-
communications mais aussi sur le plan

industriel ". Quels seront les rapports de
force internationaux après la crise sanitaire
sur le plan économique et commercial qui
frappe plusieurs pays ? Spécialiste en éco-
nomie, le Dr. Aberkane relève que les éner-
gies qui sont en " position de force ". 
" D'une part, l'Arabie saoudite a visé une
stratégie très claire voulant embarrasser la
Russie et qui aujourd'hui est en train  de se
retourner contre elle. Il y a aussi ce pouvoir
de négociations des énergies qui sortent et
sont abaissés : les Emirats arabe unis
l'avaient parfaitement compris et c'est pour
cela qu'ils ont essayé d'attirer autant d'uni-
versités prestigieuses sur leur territoire ce à
quoi ils sont parvenus, ajoutant  leur posi-
tionnement stratégique  sur la Route de la
Soie, leur positionnement stratégique entre
la Chine et l'Europe ".
Face à cela, le Dr. Aberkane est catégorique
pour dire : " L'Algérie a aussi les possibili-
tés et des choses très claires dans cette
course et à savoir qui le sera de l'Afrique du
Sud ou de l'Afrique du Nord. L'Algérie
avec ses réserves de matières premières
pourrait se positionner de cette manière
mais elle ne peut le faire que si elle le fait
de façon totale.

B. C..

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : le message de bon sens du président de la
République et des membres du Haut conseil de sécurité 
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TAXE SUR LE NUMÉRIQUE :

Un nouveau terrain de conflit entre les USA et ses alliés

E ntre les USA d'une part
et la France, l'Italie et les
autres pays de l'Union

européenne de l'autre le torchon
brûle à propos de la taxe sur les
p r o d u i t s n u m é r i q u e s .
Unilatéralement, les USA ont
décidé jeudi dernier de " mettre
une pause " aux négociations
engagées entre les deux parties
dans le cadre de l'OCDE. C'est
Monica Crowley, chargée des
Affaires publiques au secrétariat
d'Etat américain qui a annoncé la
décision américaine aux partici-
pants à ces négociations. Dans
son communiqué, elle explique
que son pays a décidé de " faire
une pause dans les pourparlers
de l'OCDE sur la fiscalité inter-
nationale au moment où les gou-
vernements du monde entier se
concentrent sur la réponse à la
pandémie de la Covid 19 et sur la
réouverture en toute sécurité de
leurs économies ". Les réactions

européennes ne se sont pas fait
attendre. Le ministre de
l'Economie et des Finances fran-
çais, Bruno le Maire a qualifié la
décision américaine de " provo-
cation ". Sur les ondes de France
Inter, jeudi dernier, il s'est lâché
"qu'est-ce que c'est cette manière
de traiter les alliés des Etats Unis
en nous menaçant systématique-
ment de sanctions ". Et de ren-
chérir " nous appliquerons quoi

qu'il arrive une taxation aux
géants du digital en 2020, parce
que c'est une question de justice
". 
Il donnera les alternatives qui
restent à la portée de son pays et
des autres pays de l'UE " Soit les
USA reviennent sur leur position
et on arrive à un accord d'ici la
fin de l'année 2020 et c'est la
taxation internationale qui s'ap-
pliquera, soit il n'y a pas d'accord

à l'OCDE parce que les USA
sont le seul pays à bloquer et
dans ce cas on appliquera notre
taxe nationale " souligne le
ministre français de l'Économie
et des Finances. Cette taxe de
l'ordre de 3% du chiffre d'affai-
res des géants du numérique  réa-
lisé sur un territoire donné devait
apporter au Trésor français pres-
que 400 millions d'euros l'an der-
nier. Menacée par l'administra-
tion Trump d'être surtaxée
jusqu'à 100% sur un équivalent
de 2,4 milliards $ de produits
français, la France a décidé le
report de la levée jusqu'à la fin
des négociations dans le cadre de
l'OCDE.    De son côté, Angel
Gurria, secrétaire général de
l'OCDE, a estimé " une guerre
commerciale, en particulier en ce
moment où l'économie mondiale
traverse une crise historique por-
terait plus encore préjudice à
l'économie, à l'emploi et à la

confiance " Et de prévenir  " sans
un accord multilatéral, d'autres
pays vont prendre des mesures
unilatérales " ce qui ne manquera
pas " de raviver les disputes
commerciales et inévitablement
d'augmenter les tensions com-
merciales " soulignera-t-il.
Quant à Paolo Gentiloni, le com-
missaire européen aux affaires
économiques, il a émis le v�u
que " la pause " américaine ne
soit pas un " arrêt définitif ".
Signalons qu'à la fin du mois de
janvier de l'année 137 pays
avaient fixé la fin de 2020
comme date butoir pour aboutir à
un accord sur cette taxe dans le
cadre de l'OCDE. Le nombre
d'entreprises concernées par
cette taxe avoisine la trentaine
dont la plus part sont américai-
nes : Amazon, Apple, Ebay,
Facebook, Google, Microsoft,
Txitter, Uber, Expédia.

Z.S.

PAR : SALAH Z.

L ors d'une embuscade
opérée dans la zone de
Gaadet Lahdjar, com-

mune de Tarek Ben Ziad, wilaya
d'Aïn Defla en 1ère Région
Militaire, un détachement de
l'Armée Nationale Populaire
s'est accroché, samedi soir, avec
un groupe terroriste armé, ce qui
a causé le décès en martyr du
caporal contractuel "Znanda
Mostafa", pendant l'accomplis-
sement de son devoir national. A

l'issue, les détachements de
l'Armée Nationale Populaire
participant à cette opération tou-
jours en cours, ont pris toutes les
mesures sécuritaires nécessaires
pour le bouclage et le ratissage
de cette zone, et la poursuite de
ces criminels.
En cette douloureuse circons-
tance, Monsieur le général-
major Saïd Chanegriha, Chef
d'état-major de l'Armée
Nationale Populaire par Intérim

adresse ses sincères condoléan-
ces à la famille et aux proches du
Chahid, tout en réitérant la
détermination et la résolution
des Forces de l'Armée Nationale
Populaire à persévérer dans sa
lutte contre toute forme de terro-
risme et de criminalité organi-
sée, afin de préserver la sécurité
et la stabilité à travers tout le ter-
ritoire du pays.

R.N.

MARCHÉ PÉTROLIER :

Le prix du baril de brent se rapproche des
43 dollars 

L es prix du pétrole se sont distingués à la hausse en fin de
cette semaine écoulée, soutenus par le sérieux affiché par les
membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole

(OPEP) sur fond d'optimisme côté demande. Selon le site internet
prixdubaril.com, ce vendredi matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août valait 42,78 dollars à Londres, en hausse
de 3,06% par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le mois de juillet gagnait 3,45%, à 40,18 dollars.
Les deux indices de référence se rapprochent de leurs niveaux du 8
juin, à 43, 41 dollars le baril pour le Brent et 40,44 dollars pour celui
de WTI, les plus hauts atteints depuis la forte chute des cours du
début au mois de mars. Selon le même site informatif, aujourd'hui,
le prix du baril de brent est affiché à 41.96 dollars. L'on constate que
les décisions et mesures prises récemment par les pays de l'OPEP+,
sous l'égide du ministre algérien de l'Énergie Mohamed Arkab qui a
assuré que les prix du pétrole connaîtront une stabilité durant ce
deuxième trimestre de l'année 2020. Cela va rafraîchir notre écono-
mie et aidera le pays à dépasser cette situation économique mondiale
difficile

F.A.

MDN : 

Décès en martyr du caporal
contractuel "Znanda Mostafa"
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RÉFORMES FONDAMENTALES DE LA POLITIQUE DE L'EMPLOI :

Ferroukhi
promet de faire

passer 
à 150 000 tonnes

la production 
de poisson

(P3)

Le gouvernement mise sur
les secteurs économiques
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Le P-DG de
Sonatrach a visité

les lieux
(P4)

Alger ne répond
pas aux visées

de
déstabilisation

du pays

Selon le porte-
parole du

CNAPEST, les
partenaires sociaux

attendent que le
président de la

République annule
l'examen BEM

(P4)

(P4)

! APPEL AU HIRAK POUR
MANIFESTER : 

! EDUCATION:

! SECTEUR DE LA PÊCHE :

Un nouveau
terrain de conflit
entre les USA et

ses alliés

! TAXE SUR LE NUMÉRIQUE :

! ZONE INDUSTRIELLE
D'ARZEW :

Le gouvernement prévoit d'apporter des changements fondamentaux à la politique de
l'emploi, d'une manière qui renforce les capacités des secteurs économiques créatifs de la

richesse pour absorber le chômage, ainsi que l'adoption d'une nouvelle stratégie pour trouver
des solutions au déficit subi par la caisse de retraite pendant six années consécutives, et pour

assurer la durabilité de l'équilibre financier de la Caisse nationale de sécurité sociale.
(Lire en Page 3)

Grogne des industriels
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caporal contractuel
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The Mallorca Files 20h00

Avec : Elen Rhys, Julian Looman,
Maria Fernandez Ache, Nacho
Aldeguer, Tábata Cerezo, Denis
Schmidt, Tanya Moodie, Denise
McCormack
Miranda Blake est envoyée en mission de
protection de témoin sur l'île de Majorque.
Le lieutenant de police anglais doit rapa-
trier Niall Taylor, un malfrat qui a négocié
son immunité en échange de son témoi-
gnage contre ses anciens complices. Mais
leurs plans vont être contrariés lorsqu'ils
se retrouvent piégés à l'aéroport. Miranda
décide de rester sur l'île pour résoudre l'af-
faire.

SSelection du jourelection du jour

Sales gosses19h55

Avec : Thomas Solivérès, Issa
Doumbia, Jacques Boudet, Frédérique
Bel, Tanya Lopert, Jean-Baptiste
Sagory, Michel Aumont, Gauthier
Battoue
Alex, une jeune étudiant aux cheveux
longs qui a raté son année de médecine,
est impatient de commencer son travail
de moniteur de «colo», car son père lui a
fait miroiter que c'était le meilleur moyen
pour rencontrer des filles. Or, à la suite
d'une erreur d'inscription, on l'affecte à
une colonie de vacances un peu particu-
lière en Bretagne. 

Breeders 19h45

Joséphine19h55

Avec : Martin Freeman, Daisy Haggard, Jayda Eyles, Georges
Wakeman, Patrick Baladi, Akemnji Ndifornyen
Alors que leurs enfants ne veulent pas dormir, Paul et Ally compren-
nent que les nuits sans sommeil qu'ils pensaient derrière eux, ne sont
en fait pas terminées. Le père de famille passe alors sa nuit à renfro-
gner sa propre colère et l'incapacité de ses enfants à aller se coucher...

Pretty Woman20h00

Avec : Julia Roberts, Richard Gere, Ralph Bellamy, Jason
Alexander, Laura San Giacomo, Héctor Elizondo, Alex Hyde-
White, Elinor Donahue 
Edward Lewis a bâti sa confortable fortune sur des entreprises en fail-
lite qu'il rachète, puis revend en morceaux. Ses coups de poker finan-
ciers sont d'ailleurs les seules choses qui le fassent vibrer. Au cours
d'une fête mondaine, organisée pour sceller une nouvelle affaire à Los
Angeles, il s'ennuie tant
qu'il emprunte la flam-
boyante voiture de sport de
son bras droit, Jim Morse,
pour regagner son hôtel de
Beverly Hills. Or, il ne
maîtrise ni le bolide ni le
plan de la ville. Égaré du
côté de Hollywood
Boulevard, Lewis est
«sauvé» par Vivian Ward,
une sculpturale prostituée
court vêtue, pour qui les
belles mécaniques n'ont
aucun secret. 

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. Ceux qui l'ont tué voient d'un très mauvais oeil sa « résur-
rection ». Traqué, Damian doit sauver sa peau et celle de sa nouvelle famille ...

Renaissances
20h00

Avec : Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Bérengère Krief, Amelle Chahbi, Cyril Gueï, Charlie
Dupont, Alice Pol, Caroline Anglade
À presque trente ans, Joséphine, n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied, au grand dam de ses
parents. La jeune femme fait une fixette sur la taille de ses fesses et attribue tous ses déboires à ses
rondeurs, à commencer par son statut d'éternelle célibataire. Complexée mais pas abattue, Joséphine
se console auprès de son chat, le bien nommé Brad Pitt, enchaîne les aventures sans lendemain, et
dévalise les magasins. Mais le jour où sa soeur annonce en grande pompe ses fiançailles devant
toute la famille, Joséphine s'invente une idylle avec un beau chirurgien brésilien, pour sauver les
apparences..
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La guitare de Kurt Cobain vendue 6 millions
de dollars, un record

L a guitare utilisée par Kurt
Cobain lors de l'enregistre-
ment du célèbre concert

"Unplugged" de Nirvana, en 1993, a
été vendue lors d'enchères organisées
par la maison Julien's, pour 6 mil-
lions de dollars, un record pour une
guitare. Une guitare de l'ancien
membre du groupe Nirvana Kurt
Cobain a été vendue le 20 juin aux
enchères pour 6,01 millions de dol-
lars (5,36 millions d'euros).
L'acheteur, qui était présent physi-
quement lors de la vente organisée à
Beverly Hills, est l'entrepreneur aus-
tralien Peter Freedman, fondateur de
l'entreprise Røde Microphones, qui
conçoit des micros, a indiqué Julien's
dans un communiqué. Le chef d'entreprise a immédiatement indiqué qu'il entendait présenter l'ins-
trument dans plusieurs villes du monde, le produit des expositions allant à des �uvres de charité
soutenant le monde du spectacle. Le prix, de 5 millions de dollars porté à 6,01 en y ajoutant frais et
commission, a très largement dépassé l'estimation initiale de la maison Julien's, qui avait fixé le
point de départ de la vente à un million. Jusqu'ici, la guitare la plus chère de l'histoire était une
Fender Stratocaster, baptisée "Black Strat", utilisée par le guitariste du groupe britannique Pink
Floyd, David Gilmour. Elle avait été vendue par le musicien pour 3,975 millions de dollars, lors
d'une vente organisée en juin 2019 par la maison Christie's, au bénéfice d'oeuvres caritatives. La
guitare semi-acoustique de Kurt Cobain vendue le 20 juin est un modèle rare, le D-18E fabriqué par
le luthier américain Martin à 302 exemplaires seulement, celle-ci en 1959. Elle répondait aux règles
de l'émission "Unplugged" (débranché) de la chaîne américaine MTV, qui voulait que les artistes
invités n'utilisent que des instruments acoustiques ou semi-acoustiques.
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T rois heures après la fin d'une manifestation du mouvement
antiraciste "Black lives matter" dans la ville britannique de
Reading, un jeune homme a poignardé plusieurs personnes

rassemblées sur les lieux. Selon la police, il n'y a pas de lien entre les
deux événements. La piste terroriste n'est pas non plus retenue par la
police pour le moment. Trois personnes ont été tuées et trois autres ont
été grièvement blessées lors d'une attaque au couteau dans un parc de
la ville de Reading, dans le sud de l'Angleterre, le 20 juin au soir.
L'agresseur est un homme de 25 ans originaire de la ville. Il a été arrêté
sur les lieux pour meurtre et placé en garde à vue, selon la police de la
vallée de la Tamise. La police a ajouté qu'elle ne recherchait pas d'au-
tres suspects. La police britannique précise qu'elle ne traite pas pour le
moment l'attaque comme une affaire de terrorisme.  "Les faits ne sont
actuellement pas considérés comme de nature terroriste", néanmoins,
les enquêteurs "gardent l'esprit ouvert quant à leur motivation" et tra-
vaillent avec le renfort de la police antiterroriste, a déclaré dans un
communiqué le commissaire en chef Ian Hunter. L'attaque a com-
mencé le 20 juin au soir. Selon des témoins, un homme a commencé à
poignarder au hasard des personnes qui s'étaient rassemblées à
Forbury Gardens vers 18h GMT (20h heure de Paris) dans la ville de
Reading qui se trouve à environ 65 kilomètres à l'ouest de Londres.
"Le parc était plein, beaucoup de gens étaient assis pour boire un verre
avec des amis quand une personne est arrivée, a soudainement crié des
mots inintelligibles et est allée vers un groupe d'une dizaine de person-
nes, essayant de les attaquer au couteau", a raconté à l'agence britan-
nique PA un témoin de la scène.

Trump appelle à "ralentir le
dépistage" de la Covid-19

D onald Trump a déclaré le 20 juin qu'il avait demandé
à ses autorités sanitaires de ralentir le rythme du
dépistage de la Covid-19 parce que cela provoquait

une augmentation du nombre de cas détectés aux États-Unis,
le pays le plus endeuillé du monde par la pandémie. Le
Président américain a affirmé à la foule de ses partisans réu-
nis le 20 juin à Tulsa, dans l'Oklahoma, que le dépistage était
"une arme à double tranchant".
"Voilà le mauvais côté: quand on fait ce volume de dépistage,
on trouve plus de gens, on trouve plus de cas", a-t-il poursuivi
lors de ce premier meeting organisé pendant la pandémie aux
États-Unis. "Alors j'ai dit à mon équipe "Ralentissez le dépis-
tage". Ils font des tests, et des tests...", a ajouté Donald Trump,
dont la gestion de la crise sanitaire aux États-Unis est large-
ment critiquée. "Il plaisantait évidemment pour dénoncer la
couverture médiatique absurde", a ensuite indiqué à l'AFP un
responsable de la Maison-Blanche, sous couvert d'anonymat.

Ce que l'on sait de l'attaque au
couteau à Reading qui a fait des

morts et des blessés

La Russie a "depuis longtemps évalué toutes
les conséquences" de la non-prorogation du

New START

L e traité New START expirant en
2021, Moscou comprend d'ores et
déjà que Washington pourrait

refuser de le reconduire, mais y réagira de
manière "calme, réfléchie et pesée", a
déclaré l'ambassadeur russe aux États-
Unis. Moscou a depuis longtemps évalué
toutes les conséquences d'une éventuelle
non-prorogation du traité New START
par les États-Unis et y réagira tranquille-
ment, a affirmé l'ambassadeur de Russie à
Washington, Anatoli Antonov. "Si les
États-Unis prennent la décision de ne pas
reconduire le traité sur la réduction des
arsenaux nucléaires, notre réaction sera
calme, réfléchie et pesée", a-t-il indiqué
lors d'une interview à distance. Il a assuré
que la sécurité nationale de la Russie n'en
souffrirait pas. "Je suis fermement
convaincu que les militaires russes ont
depuis longtemps évalué toutes les consé-
quences d'une telle démarche", a affirmé

Anatoli Antonov. Il a ajouté toutefois que "les retombées négatives se feraient inévitablement sentir
sur la stabilité internationale". Le traité de réduction des armements stratégiques New START, signé
par Moscou et Washington en 2010 à Prague, expirera l'année prochaine.

700.000 euros de bijoux cambriolés: cinq
interpellations en région parisienne

U n vol de bijoux sur la
Côte d'Azur, pour un
montant de 700.000

euros, a entraîné l'interpellation
de cinq suspects en région pari-
sienne, indique l'AFP. Cinq per-
sonnes soupçonnées d'un vol de
bijoux chez Ferret, durant des tra-
vaux dans un centre commercial
de Côte d'Azur en septembre, et
de leur recel, ont été interpellées
en région parisienne, a appris
l'AFP de source policière. Un
quart du butin, estimé à environ
700.000 euros, a pu être retrouvé,
selon la même source. Le vol
avait été commis de nuit en pas-
sant par le toit. L'un des suspects,
35 ans, originaire de Seine-Saint-
Denis, travaillait comme pla-
quiste sur le chantier de Cap
3000, un centre commercial en
rénovation à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice. Il est suspecté d'avoir été rejoint par un complice,
avant de disparaître dans la nature. Ce dernier était en détention pour une autre affaire quand la
police a procédé aux interpellations mardi en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise et en Seine-et-
Marne. Les trois autres suspects, des proches dont deux femmes, ont été remis en liberté dans l'at-
tente de leur mise en examen à Grasse et sont suspectés de recel.
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Le gouvernement
prévoit d'apporter
des changements
fondamentaux à la
politique de l'emploi,
d'une manière qui
renforce les
capacités des
secteurs
économiques
créatifs de la
richesse pour
absorber le
chômage, ainsi que
l'adoption d'une
nouvelle stratégie
pour trouver des
solutions au déficit
subi par la caisse de
retraite pendant six
années
consécutives, et
pour assurer la
durabilité de
l'équilibre financier
de la Caisse
nationale de sécurité
sociale.

L e gouvernement, lors de
sa dernière réunion pré-
sidée par le Premier

ministre Abdelaziz Djerad, a
ouvert le dossier de l'emploi et
de la sécurité sociale, qui est au
c�ur des intérêts de la plupart
des Algériens. De ce fait, le chef
de l'Exécutif  a écouté attentive-
ment l'exposition présentée par
le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale
Acheuk Youcef Chawki, en vue
d'être présent à l'ordre du jour du
Conseil des ministres prévu
dimanche prochain, pour décider
de son contenu et approuver le
nouveau plan pour commencer à
le mettre en �uvre à partir de la
prochaine entrée sociale.
Selon des sources gouvernemen-

tales, tous les rapports transmis
au Premier ministère confirment
le statut de saturation dans le
secteur public de l'emploi qui
compte plus de 2,5 millions de
salariés. Sous le titre "
Perspectives de résurrection et
de développement des activités
du secteur de l'emploi et de la
sécurité sociale", Acheuk Youcef
Chawki a présenté sa conception
du plan de "relance" d'un secteur
qui intéresse le plus grand seg-
ment d'Algériens. Ce plan est
basé sur un nouveau concept
divisé en trois grands axes, cha-
cun étant lié à l'un des angles du
secteur.
S'agissant du dossier de l'emploi,
qui demeure l'un des ateliers
importants pour le gouverne-

ment, fragilisé par un taux de
chômage élevé dû à la situation
financière du pays, bien qu'il ne
soit pas responsable de l'échec
des politiques gouvernementales
précédentes, l'Etat est déterminé
à parier sur les activités écono-
miques créatives de la richesse et
de l'emploi, cette opportunité
nécessitant une réorientation de
l'emploi vers les activités écono-
miques les plus fructueuses. Cela
fera de l'étude des projets, des
taux de production et des indica-
teurs de rentabilité économique,
les facteurs les plus importants
pour soutenir l'Etat, surtout pour
les PME-PMI, les " start-up "
que le président de la République
compte parmi les alternatives
pour restructurer l'économie
nationale.

Le deuxième angle du plan, qui
sera à l'ordre du jour, lors de la
prochaine réunion, concerne le
maintien du système de sécurité
sociale qui reste étroitement lié à
l'étendue des cotisations des ins-
titutions et aux déclarations des
travailleurs. Pour ce qui est de
troisième angle du nouveau plan,
il s'agit de la Caisse nationale
des retraites; le plan contient un
ensemble de propositions pour
résoudre le problème du déficit
de ce fonds, vu que les responsa-
bles de secteur prévoient un défi-
cit de plus de 700 milliards de
DA à la fin de cette année,
sachant que le déficit du CNR
augmente 100 milliards de DA
par an.

M.W.
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RÉFORMES FONDAMENTALES DE LA POLITIQUE DE L'EMPLOI :

Le gouvernement mise sur les secteurs
économiques 

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

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

l'Algérie "

C omprendre la crise actuelle implique de sai-
sir les liens dialectiques entre la production
de la rente -Sonatrach et sa distribution à tra-

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

PAR : MED WALI

À travers la mise sur pied
d'une nouvelle stratégie
de gestion du secteur de

la pêche, il est possible de faire
passer, d'ici 2024, la production
de poisson, des 100 000 tonnes
actuelles, à environ 150 à 160
000 tonnes. En plus de valoriser
les activités existantes, le minis-
tre de la Pêche et des Ressources
halieutiques table, pour cela, sur
l'introduction de nouvelles
mesures à l'exemple de l'élargis-
sement des pratiques de pêche
dans des zones extraterritoriales,
d'un plus grand développement
des activités aquacoles ainsi que
la relance des industries de trans-
formation des produits de la mer.
Reçu, hier, à l'émission l'Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de
la Radio algérienne, M. Sid
Ahmed Ferroukhi indique que
les efforts entrepris par son
ministère visent également à
générer 30 000 nouveaux postes
d'emploi, en plus des quelque
120 000 occupés présentement
dans les activités de pêche et à
celles qui lui sont liées. Pour lui,
il s'agit, par ailleurs, d'étudier les
moyens propres à combattre " les
mauvaises pratiques de pêche "
et à mieux gérer et valoriser, "
dans une logique de durabilité "
les ressources " limitées " de

poisson, estimées à environ 166
000 tonnes, sur quelque 300 à
350 000 tonnes connues. Pour
concrétiser cet ensemble d'objec-
tifs, le ministre signale qu'il y a
lieu de concentrer les efforts sur
la formation de marins-pêcheurs,
la construction navale, celle des
équipements, mais aussi de lier
des actions de coopération avec
des partenaires étrangers instal-
lés sur la façade atlantique dotée,
dit-il, d'une solide expérience
dans le domaine de la pêche hau-
turière. De l'organisation du sec-
teur de la pêche, il s'agit,
affirme-t-il, d'une " refonte ",
sachant, déclare-t-il, que " ni les
producteurs, "qui terminent l'an-
née avec tout juste le SNMG, ni

les consommateurs ne sont
contents de la situation" concer-
nant autant le prix du poisson
que sa qualité. D'extrême diffi-
culté des ménages à accéder aux
produits de la mer, notamment
celui de la sardine, proposée à
prix forts, M. Ferroukhi met en
avant les "mauvaises pratiques"
d'intermédiaires sans scrupule,
promettant qu'à ce titre, "beau-
coup de choses pourraient être
améliorées, entre juin et octo-
bre", la saison où celle-ci est
pêchée en quantité. Il croit utile
s'ajouter que les prix seront "éco-
nomiques et concurrentiels".
C'est l'objectif qu'on s'est donné,
tient-il à souligner.

M.R.

SECTEUR DE LA PÊCHE :

Ferroukhi promet de faire passer
à 150 000 tonnes la production 

de poisson
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ETUDE : 
Cette
condition qui
peut
permettre de
vivre jusqu'à
100 ans
Le lieu de résidence

d'une personne a un
impact significatif sur la
probabilité qu'elle atteigne
l'âge de 100 ans. Telle est la
conclusion d'une nouvelle
étude. Une étude menée par
des chercheurs de l'univer-
sité d'État de Washington et
publiée dans la revue
International Journal of
Environmental Research
and Public Health a exa-
miné comment plusieurs
facteurs sociaux et environ-
nementaux affectent la pro-
babilité de devenir cente-
naire. Les chercheurs ont
analysé les données de mor-
talité de près de 145.000
personnes décédées à 75
ans ou plus entre 2011 et
2015 dans l'État de
Washington. Ils ont décou-
vert que celles qui vivent
dans des communautés
d'âges mixtes où la marche
à pied est souvent pratiquée
peuvent vivre plus long-
temps et ainsi avoir des
chances d'atteindre leur
100e anniversaire.

VIVRE AVEC DES
PERSONNES D'ÂGE

ACTIF
Le statut socio-économi-

que est également impor-
tant. Les personnes ayant un
statut socio-économique
plus élevé ont une plus
grande probabilité d'attein-
dre cet âge. Les résultats de
l'étude suggèrent que les
communautés mixtes sont
très bénéfiques pour toutes
les personnes impliquées.

Les facteurs sociaux et
environnementaux contri-
buent de manière significa-
tive à la longévité, ajoutent
les chercheurs. Rendre les
rues plus piétonnes rendrait
également plus facile l'ac-
cès aux soins médicaux
pour les personnes âgées.

Le fait d'être veuf,
divorcé/séparé ou jamais
marié est également positi-
vement corrélé au fait d'être
marié. Enfin, les femmes
atteignent plus souvent que
les hommes les 100 ans,
conclut l'étude.

ECLAIRAGE : 

Qu'est-ce que l'index glycémique
et son importance ?

Le corps humain est
composé d'un certain

nombre d'éléments qui
lui permettent d'assurer

son bon fonctionnement.
De ce fait, pour être en

bonne santé, l'être
humain doit avoir des

habitudes de vie saine. 

Ceci passe par une bonne
alimentation qui permet
non seulement de se pré-

server des maladies indésirables,
mais aussi de garder sa ligne.
L'indice glycémique qui
demeure encore très peu connu
des hommes est en réalité un pré-
cieux indice qui permet de
contrôler l'impact de chaque ali-
ment consommé sur l'organisme.
Si ce sont les athlètes, les grands
sportifs et les personnes qui se
lancent dans un régime qui le
connaissent le mieux, tout le
monde a intérêt à connaitre l'in-
dice glycémique afin de mieux
suivre son alimentation quoti-
dienne. Qu'est ce qu'à propre-
ment dit l'indice glycémique ?
Quelle est son importance et
comment le contrôler ?

QU'EST-CE QUE L'INDICE
GLYCÉMIQUE ?

L'indice glycémique est sou-
vent noté IG. Il s'agit en réalité
d'un outil qui permet de faire une
comparaison des aliments par
rapport à leur constituant en glu-
cides. De ce fait, l'indice glycé-
mique détecte la capacité de l'ali-

ment à faire augmenter le taux de
sucre dans le sang. En effet, plus
l'aliment a un taux de glucose
élevé, plus sa vitesse à faire aug-
menter le taux de sucre, est aussi
élevée. Cette capacité des ali-
ments à faire monter leur glu-
cose dans le sang est en réalité
une glycémie. Pour déterminer si
un aliment peut ou non causer
une glycémie, on se fie générale-
ment à une moyenne. Ainsi, on
compare l'indice glycémique des
aliments à celui du glucose qui
est de 100. La classification de
ces aliments selon leur indice
glycémique se fait en trois bran-
ches. On distingue les aliments
avec un index glycémique fort,
ceux avec un IG moyen et en
enfin les bons aliments qui ont

un IG faible. Pour qu'un aliment
puisse être classé dans la catégo-
rie de ceux à IG faible, son IG
doit être de moins de 55. Pour un
IG moyen, il est recommandé
que cela soit compris entre 55 et
69. Au-delà de 70, cet aliment est
considéré comme ayant une forte
capacité à augmenter le taux de
sucre dans le sang.

QUELLE EST
L'IMPORTANCE DE

L'INDICE GLYCÉMIQUE 
L'indice glycémique a un rôle

très important dans l'organisme.
Il permet de connaitre les ali-
ments qui sont susceptibles
d'augmenter le taux de sucre
dans le sang et ainsi de limiter
leur consommation. En effet, une

glycémie trop élevée peut causer
des maladies plus graves telles
que l'obésité, le diabète. C'est
l'IG qui permet de connaitre la
capacité glycémique des ali-
ments. Ce qui permet par rico-
chet ainsi de mener des habitu-
des de vie plus saines en optant
pour les aliments à IG faible. De
ce fait, l'indice glycémique per-
met de contrôler le poids, de pré-
venir les maladies, d'éviter les
problèmes cardiovasculaires. En
effet, la plupart des gens pensent
que seules les matières grasses
peuvent faire augmenter le poids
de façon anormale. La classifica-
tion selon l'IG permet de repérer
tous les aliments susceptibles de
causer des troubles et de les évi-
ter au maximum.

MÉDICAMENTS : 

Des chercheurs nigérians annoncent le
vaccin COVID-19

Une équipe de scientifiques nigérians a
annoncé la découverte d'un vaccin
préventif contre le nouveau coronavi-

rus, ont rapporté les médias locaux.
"C'est notre passion d'être un fournisseur

de solutions à une telle pandémie mondiale,
et nous sommes prêts à jeter nos poids der-
rière l'équipe et à faire du vaccin une réalité",
a déclaré le site Web d'information
Leadership, chef du groupe de recherche
COVID-19, Dr Oladipo Kolawole.

"Le vaccin est réel. Nous l'avons validé
plusieurs fois. Il est destiné aux Africains,
mais il fonctionnera également pour d'autres
races. Il fonctionnera. Il ne peut pas être tru-

qué. C'est le résultat de la détermination. Il a
fallu beaucoup de recherches scientifiques.
efforts ", a déclaré Kolawole à des journalis-
tes à l'Université d'Adeleke dans l'Etat d'Eda
au Nigeria vendredi. "La population de ceux
qui ont besoin de vaccins est plus que celle
qui a besoin de médicaments. C'est pourquoi
la recherche s'est concentrée sur un vaccin",
a-t-il noté. L'étude sur laquelle le vaccin était
basé a été initialement financée par le Trinity
Immunodeficient Laboratory et Helix
Biogen Consult, Ogbomosho, avec environ
7,8 millions de nairas nigérians (20000 $),
selon le rapport.

Kolawole a poursuivi en disant que son

équipe avait beaucoup travaillé sur le
génome du virus à partir d'échantillons à tra-
vers l'Afrique pour sélectionner les meilleurs
candidats vaccins potentiels.

Les chercheurs de l'équipe ont réalisé les
possibles constructions de vaccins latents, a
révélé Kolawole, sans nommer le vaccin.

Il a ajouté qu'il faudrait un minimum de
18 mois pour libérer le vaccin pour une utili-
sation généralisée, en raison d'un grand nom-
bre de recherches, d'analyses et d'approba-
tions requises par les autorités médicales.

Après son origine à Wuhan, en Chine en
décembre dernier, COVID-19 s'est propagé
dans au moins 188 pays et régions.

LES ANTI-CHLOROQUINE "ACHETÉS PAR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE"? 
Pétition contre les propos du Pr Perronne

Suivant la ligne du Pr Didier Raoult,
le professeur Christian Perronne
s'est prononcé de nouveau dans un

entretien à Sud Radio en faveur de la
chloroquine, pointant que ses opposants
sont "achetés par l'industrie pharmaceuti-
que". Des médecins ont lancé une pétition
exigeant la condamnation de ces propos.

Une pétition a été lancée, demandant
au Conseil des médecins de condamner
des propos controversés du professeur
Christian Perronne, chef du service des
maladies infectieuses de l'hôpital de
Garches.

Christian Perronne, à l'origine en avril,
avec l'ex-ministre Philippe Douste-Blazy,

d'une pétition pour assouplir d'urgence les
possibilités de prescription de l'hydroxy-
chloroquine, affirme, notamment dans
une interview accordée à Sud Radio le 16
juin, que des opposants à ce traitement
sont "achetés par l'industrie pharmaceuti-
que".

"Nous interpellons le Conseil national
de l'ordre des médecins sur les propos
inacceptables du professeur Perronne",
qui "accuse directement, à de multiples
reprises, sans aucune retenue ni preuve
médicale ou scientifique, des collègues
médecins d'avoir refusé un traitement",
l'hydroxychloroquine, contre le Covid-19,
déclare cette pétition.

L'USAGE DE LA CHLOROQUINE
AURAIT PERMIS D'"ÉVITER
25.000 MORTS" EN FRANCE,

AFFIRME LE PR. CHRISTIAN
PERRONNE

Pour les auteurs, Christian Perronne
contrevient au code de déontologie médi-
cale sur plusieurs aspects. "Nous deman-
dons instamment au Conseil national de
l'ordre des médecins de réagir en urgence
en condamnant les propos de M.Perronne,
et en le convoquant afin qu'il s'explique et
rende des comptes", poursuit la pétition,
citée par l'AFP.

GESTION "LAMENTABLE" EN
FRANCE

Dans l'entretien en question, le profes-
seur a trouvé "hallucinant ce déni du suc-
cès du traitement de Raoult" après avoir
comparé le taux de mortalité du Covid-19
dans les pays ayant recouru à la chloro-
quine, tels que les États-Unis ou le Brésil,
à la France qui l'a refusé. Le médecin
donne les chiffres de 6% et 20% respecti-
vement.

Selon lui, "depuis le début de cette
crise, la gestion de la France était lamen-
table", estime le médecin.
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APPEL AU HIRAK POUR MANIFESTER : 

Alger ne répond pas aux visées
de déstabilisation du pays

Au moment où on
enregistre ces
derniers jours une
recrudescence des
nouveaux cas de
coronavirus,
surtout depuis la
levée progressive
du déconfinement
à travers
pratiquement
toutes les wilayas
du pays, des
lobbys islamistes
mus par les forces
étrangères n'ont
rien trouvé de
mieux que
d'appeler à un
rassemblement
vendredi dernier !

E t heureusement que des
citoyens de ce mouve-
ment pacifiste du Hirak,

ayant pris conscience des condi-
tions sanitaires actuelles, ont

bien refusé de mettre leur vie et
celle des autres en jugeant un
rassemblement durant cette
période très dangereuse de la
propagation du virus. Et c'est
ainsi qu'ils ont fait échouer ceux
qui veulent vraiment nuire à la
stabilité du pays.
Ainsi, Alger, épicentre de la
contestation depuis le début du
mouvement populaire en février
2019 n'a pas répondu à l'appel de
ces gens qui ne cherchent qu'à
déstabiliser l'Algérie qui amorce
une nouvelle étape avec une "
nouvelle Constitution " et donc
une " Nouvelle République ".
Alger est restée calme et sereine
se préoccupant surtout de la
situation sanitaire et la recrudes-
cence des cas du coronavirus
mortel.
Ainsi la capitale a répondu par la
négative  aux ambitions de lob-
bys islamistes manipulés par les
forces étrangères, qui n'ont
jamais pardonné à l'Algérie le
fait d'être restée debout et de ne
pas être tombée dans l'artifice "
printemps arabes ".
Ces forces du mal veulent per-
turber les débats sur la nouvelle
Constitution qui leur barrerait
définitivement la route pour une
éventuelle déstabilisation du
pays en voie se doter de bases
solides pour annihiler toute les
attaque menées contre l'Algérie.
Alger montre ainsi que le temps
des appels à la division, à la dis-

corde, et au chaos, est bel et bien
révolu. Alger refuse donc de
marcher dans cette " manipula-
tion " qui tente et surtout qui vise
simplement la destruction du
hirak. Ainsi le mouvement a fini
par marquer le pas, surtout
depuis l'arrivée au pouvoir d'un
Président qui a introduit dans
son programme les revendica-
tions du Hirak authentique. Celui
qui n'est obnubilé que par la sta-
bilisation du pays pour une nou-
velle République basée sur les
confiance entre les citoyens et
son gouvernement sous la res-
ponsabilité du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. La sagesse a donc
primé pour éviter tout d'un chaos
généralisé, et surtout pour laisser
le temps au président de la

République, à son gouvernement
et à ses proches collaborateurs
de concrétiser son programme
qui répond bien aux exigence du
Hirak, le véritable, celui de
Février 2019, loin de tout lobby
ou forces extérieures déstabilisa-
teurs. Hirak authentique a mis un
véritable échec aux visées néga-
tives et surtout nuisibles des agi-
tateurs�
L'heure est donc à la mobilisa-
tion générale contre le coronavi-
rus, cette pandémie mortelle et
aux réflexions pour enrichir la
nouvelle Constitution dans la
perspective de voir la Nouvelle
Algérie triompher de toutes les
forces du mal avec un mode nou-
veau et révolutionnaire en
matière de gouvernance.

S. B.

L e ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural,

Chérif Omari a pris part samedi
par visioconférence aux travaux
de la conférence de l'Union des
ingénieurs agronomes arabes
(UIAA) sur "le rôle et l'impor-
tance des ministères de
l'Agriculture dans la préserva-
tion de la sécurité alimentaire
arabe en temps de crise", a indi-
qué un communiqué du minis-
tère.
Organisée par l'UIAA et l'Union
des ingénieurs arabes (UIA), les
travaux de cette conférence ont
été présidés par Dr Yehia
Bakour, président de l'Union
avec la participation de plusieurs
ministres arabes de l'Agriculture,
dont le ministre syrien de
l'Agriculture et de la Réforme
agricole, ajoute la même source.
M.Omari, qui a parrainé les tra-
vaux de cette conférence, a sou-
ligné que le secteur agricole a
besoin d'intégrer de jeunes ingé-
nieurs agricoles pour créer la
diversité de l'économie dans le
monde arabe outre l'innovation
et la maîtrise technique et pro-
fessionnelle dans les systèmes de
production, soulignant l'impor-
tance de mettre le secteur sur les
bons rails, notamment pour ce
qui est de la recherche scientifi-
que et du savoir, ajoute le com-
muniqué.

La dynamisation de l'UIAA et la
diffusion de ses efforts qui
apporteront l'assistance techni-
que mutuelle dans le cadre des
programmes de développement
entre les pays arabe dans le cadre
de l'Organisation arabe pour le
développement agricole
(OADA) appuiera les démarches
de ces pays pour garantir la sécu-
rité alimentaire.
Le ministre a affiché la solidarité
entière et constante de l'Algérie
avec les autres pays arabes afin
de surmonter cette période diffi-
cile et inhabituelle que vivent les
autres pays partout dans le
monde.
La crise sanitaire requiert, selon
lui, la prise de décisions politi-
ques "décisives" et des interven-
tions "importantes" afin d'atté-
nuer l'impact de cette conjonc-
ture exceptionnelle.
Evoquant l'expérience algé-
rienne en matière de riposte, M.
Omari a passé en revue les diffé-
rentes mesures prises par l'Etat
pour approvisionner le marché
en produits agricoles, notam-
ment les produits de large
consommation, outre les mesu-
res de lutte contre l'épidémie
telle la mise en place d'une cel-
lule de crise auprès du Premier
ministère qui inclut entre autres
le département de l'agriculture.
Les agriculteurs ont été autori-
sés, ainsi, à circuler pour exercer
leur activité, garantir la disponi-
bilité des produits agricoles et
faciliter la distribution d'équipe-
ments et matériels de production,

comme les semences, les engrais
...etc., ajoute la même source.
Le ministre a rappelé, par ail-
leurs, la création d'une cellule de
suivi au niveau de son départe-
ment, en vue de coordonner l'ac-
tion sur le terrain et encadrer les
mesures prises par le gouverne-
ment avec l'ensemble des acteurs
sur le terrain, parmi les cadres,
les agriculteurs, les éleveurs, les
associations professionnelles, les
chambres d'agriculture, les offi-

ces et les groupes sous tutelle
(céréales, lait, légumes, marai-
chages et viandes).
Malgré les circonstances diffici-
les, les citoyens n'ont pas man-
qué de produits alimentaires, a-t-
il dit, et ce, "grâce aux efforts des
agriculteurs, des éleveurs et des
encadreurs qui se sont serré les
coudes et ont maintenu le rythme
de production", a conclu le com-
muniqué.

F. A.

ZONE INDUSTRIELLE D'ARZEW :

Le P-DG de Sonatrach a visité les lieux  

L e Président-Directeur général (P-DG) de la compagnie
nationale des hydrocarbures Sonatrach, Toufik Hakkar a
effectué samedi une visite d'inspection à la zone industrielle

d'Arzew à Oran, où il s'est enquis de certaines structures de la
Direction régionale et pris note des préoccupations soulevées, a
indiqué un communiqué de Sonatrach.
"Accompagné d'une délégation, le P-DG de Sonatrach a effectué
une visite de travail et d'inspection des infrastructures de la zone
industrielles d'Arzew à Oran", où il s'est enquis de certaines infra-
structures à la Direction régionale, notamment la salle de contrôle,
récemment réalisée et équipée de technologies de pointe, et le cen-
tre de distribution de gaz naturel dans l'activité Transport par cana-
lisation au niveau de la raffinerie d'Arzew.
Une fois au siège de l'activité Liquéfaction et Séparation où il a
assisté à un exposé détaillé, M. Hakkar a rencontré des cadres et des
employés du corps médical de Sonatrach, à l'intention desquels il a
exprimé ses vifs remerciements et toute sa considération eu égard à
leurs efforts en cette période de crise sanitaire. Cette sortie sur le ter-
rain a été une occasion pour le P-DG d'échanger avec des responsa-
bles de la Direction et de prendre note de leurs intérêts et préoccu-
pations. Au terme de la visite, M. Hakkar a fait un don aux autorités
locales, au nom de la Sonatrach, constitué de denrées alimentaires,
un geste qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale et de soli-
darité de la major africaine.

Mehdi O.

EDUCATION:

Selon le porte-parole
du CNAPEST, les

partenaires sociaux
attendent que le
président de la

République annule
l'examen BEM

Le porte parole du CNAPEST a
indiqué au journal électroni-
que Algérie 1 qu'il est attendu

que le président de la République
annonce l'annulation de l'examen du
BEM prévu du 07 au 9 septembre. En
effet, les associations et les organisa-
tions des parents d'élèves et les syndi-
cats n'ont pas cessé  de faire pression
pour  obtenir  que cet examen passe à
la trappe et soit remplacé par  le pas-
sage en première année secondaire
par la moyenne composée du premier
et du deuxième trimestre. Ces organi-
sations et associations ont été reçues,
ce samedi, par le ministre de
l'Education à El Mouradia pour
débattre de cette problématique qui
pénalise aussi bien les parents que
leurs enfants. C'est aux syndicats et
aux partenaires sociaux de présenter
leurs argumentaires d'annuler cet exa-
men.
A ce propos, le porte-parole du
Conseil national algérien des profes-
seurs d'enseignement secondaire et
technique , Mohamed Boudiba a
expliqué pourquoi son syndicat
réclame la suppression du BEM et
son remplacement par le contrôle
continu.
Il ne s'agit pas d'annuler tout de suite,
car la décision appartient en dernière
instance au président de la
République, mais  juste de rouvrir
déjà  le dossier ", explique-t-il en lais-
sant entendre qu'un  risque de boycott
des épreuves n'est pas à exclure dans
le cas où elles seraient maintenues.
" Lorsque le Conseil des ministres
avait annoncé la décision de mainte-
nir le BEM, nous étions choqués en
tant que syndicat, car, avec les
parents d'élèves, on avait convaincu
le ministre que les élèves ne voulaient
pas de cette épreuve ; franchement on
ne sait pas ce qui s'est passé au
Conseil des ministres ", s'étonne  le
responsable syndical.
Ce dernier  se défend contre les accu-
sations de " populisme " portées
contre les syndicats qui revendiquent
la suppression de l'examen et préfè-
rent, pour sa part, mettre en évidence
des arguments psychologiques et la
situation exceptionnelle due à la pan-
démie du coronavirus.   
" Il y a une rupture pédagogique de 8
mois ; de plus, les élèves ont subi
aussi de leur côté l'impact du corona-
virus, comme tout le monde, ce qui
fait que psychologiquement, ils ne
sont plus en capacité psychologique
ni intellectuelle à se présenter à l'exa-
men le 7 septembre prochain, ils sont
totalement démobilisés, d'autant plus
qu'on leur a fait croire que l'examen
n'aurait pas lieu " argumente-t-il.
" A situation exceptionnelle, il faut
des réponses exceptionnelles et la
vision pédagogique au sens strict n'a
pas sa raison d'être, car il s'agit avant
tout de sauver ce qu'on peut sauver
en organisant le passage sur la base
des deux premiers trimestres, pour le
retard, l'élève aura  tout le temps de le
rattraper  une fois arrivé au lycée",
développe encore Messaoud
Boudiba.
Quand sera prise la décision ? Il s'agit
d'ouvrir le débat au niveau du minis-
tère, d'abord avec les partenaires
sociaux, ensuite le ministre lui-même
doit se faire l'écho des discussions au
niveau du Premier ministère et du
président de la République, croit
savoir le porte-parole du CNAPEST.
Et de rappeler à ce propos, que le chef
de l'Etat s'était engagé, à l'occasion
d'une de ses rencontres avec la presse
que " toutes les mesures qui seraient
prises le seraient  en faveur des élèves
".
" La faveur envers les élèves, en l'oc-
currence, ce serait l'annulation de
l'examen du BEM ", conclut le res-
ponsable syndical qui rappelle des
mesures similaires prises  dans de
nombreux pays.

Abdelouahab Ferkhi  

PAR : SAÏD B.

CONFÉRENCE DE L'UNION DES INGÉNIEURS AGRONOMES ARABES (UIAA) :

Omari y prend part
PAR FERKHI A.
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DÉSARMEMENT:

Les négociations USA-Russie
reprennent, sans grand espoir

Les États-Unis et la
Russie reprennent

lundi à Vienne
des négociations

sur le contrôle
des armements,

mais elles
paraissent

menacées dès le
début par

l'insistance de
Washington à y

inclure la Chine,
ce que Pékin

refuse.

L'ambassadeur Marshall
Billingslea, représen-
tant du président améri-

cain pour les questions de désar-
mement et le vice-ministre russe
des Affaires étrangères Sergueï
Riabkov doivent discuter du
traité bilatéral New Start conclu
en 2010 et qui vient à expiration
début 2021 juste après la fin de
l'actuel mandat de Donald
Trump, candidat à sa réélection
en novembre.

Les termes du traité limitent à
700 le nombre de lanceurs
nucléaires stratégiques déployés
et à 1550 le nombre de têtes
nucléaires déployées sur ces lan-
ceurs. Ils établissent aussi un
nouveau système d'inspection et
de vérification du respect des
clauses de l'accord.

Moscou réclame des discus-
sions sur la reconduite de ce
traité depuis fin 2019, mais l'ad-
ministration Trump a jusque là
traîné les pieds, insistant sur l'in-
clusion de Pékin dans les pour-
parlers.

"Notre plus gros problème,
c'est le manque de transparence
de la Chine", a expliqué vendredi
sur CBS le représentant améri-
cain auprès de la conférence du
désarmement à Genève, Robert

Wood.
"L'arsenal chinois va doubler

au cours des dix prochaines
années. Cela nous inquiète bien
sûr beaucoup", a-t-il ajouté.

La Russie et les États-Unis
détiennent toujours, à eux deux,
plus de 90% des armes nucléai-
res dans le monde, selon le der-
nier rapport de l'Institut interna-
tional de recherche sur la paix de
Stockholm (Sipri). 

Washington dispose en 2020
de quelque 5800 ogives nucléai-
res et Moscou de 6375, contre
320 pour Pékin, 290 pour Paris
et 215 pour Londres, toujours
selon l'institut suédois. 

La Chine, qui considère que
son arsenal est encore bien infé-
rieur à celui de Moscou ou
Washington, refuse de participer
à des négociations tripartites
mais s'est montrée ouverte à des
discussions multilatérales.

"Les États-Unis devraient
réduire de façon drastique leurs
stocks d'armes nucléaires, ce qui
créerait les conditions pour que
d'autres puissances nucléaires se
joignent à des pourparlers multi-
latéraux de désarmement
nucléaire", a tweeté récemment
le ministère chinois des Affaires
étrangères.

Song Zhongping, un expert

chinois des questions de défense,
estime que le niveau idéal pour
Pékin serait de 2000 têtes
nucléaires. "La Chine ne partici-
pera jamais à des négociations
de désarmement entre les États-
Unis et la Russie", a-t-il déclaré
à l'AFP.

"EXCUSE CYNIQUE"
Pour Daryl Kimball, directeur

de l'organisation indépendante
américaine Arms Control
Association, il est absolument
impossible de négocier un
accord complètement nouveau
avec les Russes, et encore moins
avec les Russes et les Chinois,
avant que New Start arrive à
expiration le 5 février 2021.

"A ce stade, la seule conclu-
sion à laquelle je puisse parvenir,
c'est que Marshall Billingslea et
l'administration Trump n'ont
aucune intention de prolonger
New Start et cherchent à utiliser
le désintérêt de la Chine pour des
négociations trilatérales comme
excuse cynique" pour abandon-
ner le traité, a-t-il précisé à
l'AFP.

La Russie, qui comme les
États-Unis et la Chine, moder-
nise son arsenal nucléaire,
notamment avec des missiles
hypersoniques, souhaite profiter

du rendez-vous de lundi pour
élargir les discussions à d'autres
aspects du contrôle sur les arme-
ments, notamment les essais
nucléaires que Washington
menace de reprendre.

"Nous espérons que ces
consultations [à Vienne] seront
constructives et permettront de
fixer la liste des mesures concrè-
tes afin de normaliser la situation
dans le domaine de la stabilité
stratégique", a indiqué récem-
ment à la télévision russe l'am-
bassadeur de Russie aux États-
Unis, Anatoli Antonov.

"Aujourd'hui, il ne reste pres-
que plus d'architecture de la
sécurité, ni d'accords sur le
contrôle des armements, il ne
reste que le traité New Start, et il
lui reste juste quelques mois à
exister", a-t-il ajouté, se décla-
rant "pessimiste" sur l'issue des
discussions.

Donald Trump a retiré les
États-Unis de trois accords inter-
nationaux de désarmement: celui
sur le nucléaire iranien, le traité
INF sur les missiles terrestres de
moyenne portée, et le traité Ciel
ouvert, ou Open Skies, visant à
vérifier les mouvements militai-
res et les mesures de limitation
des armements des pays signa-
taires.

Pour l'analyste politique russe
Fiodor Loukianov, "il ne faut pas
s'attendre à des progrès quelcon-
ques" à Vienne.

"La position de l'administra-
tion de Trump est très consé-
quente: elle renonce pratique-
ment à toutes les restrictions
liées aux accords conclus dans le
passé", a-t-il déclaré à l'AFP. "Il
n'y a aucune raison qui porte à
croire que ce traité sera une
exception."

Pour Shannon Kile, directrice
du programme Désarmement
nucléaire, contrôle des arme-
ments et Nonprolifération du
SIPRI, "l'ère des accords bilaté-
raux de contrôle des armes
nucléaires entre la Russie et les
États-Unis pourrait toucher à sa
fin".

RELATIONS SINO INDIENNES 

Heurts frontaliers : Modi lance un avertissement
à la Chine

Le Premier ministre indien Narendra
Modi a affirmé vendredi que son
pays était " blessé et en colère "

après un accrochage meurtrier dans
l'Himalaya entre les armées chinoise et
indienne, à la frontière des deux pays, et a
prévenu que l'armée indienne avait carte
blanche pour répliquer à toute violence. 

La Chine de son côté a libéré jeudi, à
l'issue de discussions entre les deux par-
ties destinées à apaiser les tensions, dix
soldats indiens faits prisonners lors de cet
affrontement qui s'est déroulé de lundi à
mardi dans la vallée de Galwan, dans la
région du Ladakh (nord de l'Inde) à la
frontière contestée entre les deux pays.

M. Modi a convoqué les dirigeants des
partis de l'opposition pour discuter de la
crise consécutive à cet accrochage, quel-
ques heures après la libération par la
Chine des dix miliaires indiens. " Tout le
pays est blessé et en colère à cause des

actions de la Chine ", a déclaré M. Modi,
prévenant que " les forces armées ont reçu
carte blanche pour prendre toutes les
mesures nécéssaires ".

Des militaires des deux géants asiati-
ques se sont affrontés dans un corps-à-
corps d'une extrême violence, à coups de
poings, pierres et bâtons cloutés, dans une
vallée du Ladakh (nord de l'Inde), à la
frontière contestée entre les deux pays.

L'Inde a fait état de victimes " des deux
côtés " dont 20 soldats tués dans ses
rangs. La Chine a refusé de confirmer des
pertes, mais des médias indiens ont
affirmé qu'au moins 40 soldats chinois
avaient été tués ou grièvement blessés.

Les dix soldats indiens capturés ont été
libérés jeudi soir, selon des sources sécu-
ritaires indiennes, après des négociations
entre hauts gradés et diplomates des deux
nations les plus peuplées de la planète.

" Aucun militaire indien ne manque à

l'appel ", a déclaré l'armée indienne dans
un communiqué. Le gouvernement, pour
sa part, n'a fait aucun commentaire.

La Chine n'a pas confirmé les libéra-
tions mais un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères a assuré qu'il n'y
avait pas de soldats indiens " actuellement
détenus " et que les deux pays poursui-
vaient leur " dialogue pour résoudre le
problème sur le terrain par des voies mili-
taires et diplomatiques ". Dix-huit soldats
sont actuellement soignés pour des bles-
sures graves à la suite de l'affrontement, a
annoncé l'armée indienne. Quatre d'entre
eux sont dans un état critique, ont rap-
porté à l'AFP des responsables sécuritai-
res. Des généraux de division indien et
chinois doivent tenir de nouveaux pour-
parlers vendredi, ont indiqué ces sources.

L'accrochage de lundi est le premier
heurt meurtrier depuis 45 ans entre les
puissances nucléaires voisines. Les deux

pays se sont rejetés publiquement la res-
ponsabilité des heurts et disent vouloir
une résolution pacifique de la crise.

Des milliers de personnes ont assisté
jeudi aux funérailles de certains des 20
soldats indiens tués. Des appels à boycot-
ter les produits chinois ont été lancés et
des drapeaux chinois ainsi que des por-
traits du président Xi Jinping ont été brû-
lés dans certaines villes.

Le gouvernement indien avait dénoncé
mercredi une " action planifiée et prémé-
ditée " de la Chine susceptible d'avoir de
" graves répercussions " sur les relations
entre les deux pays les plus peuplés du
monde.

" La partie indienne ne doit pas se
méprendre (...) et sous-estimer la ferme
volonté de la Chine de défendre sa souve-
raineté territoriale ", avait indiqué de son
côté le ministère chinois des Affaires
étrangères.

IRAK: 
La Turquie
déploie des

forces
spéciales
contre les
rebelles
Kurdes

La Turquie a annoncé, mer-
credi, le déploiement de for-

ces spéciales dans le nord de
l'Irak, dans le cadre d'une opéra-
tion terrestre contre les rebelles
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) appuyée par
son aviation et son artillerie.

"L'opération "Griffes du
tigre" a commencé. Nos héros
des forces spéciales sont à
Haftanin", a déclaré le ministère
turc de la Défense sur Twitter,
sans préciser le nombre de mili-
taires déployés.

"Nos commandos, qui sont
appuyés par des hélicoptères de
combat et des drones, ont été
transportés par nos forces
aériennes", a-t-il ajouté.

Le ministère turc de la
Défense a justifié le lancement
de l'opération par la "recrudes-
cence récente des attaques
contre [les] commissariats et
[les] bases militaires" situés près
de la frontière irakienne.

Il a ajouté que le déploiement
des militaires avait été précédé
d'un intense bombardement d'ar-
tillerie.

Cette opération risque de
créer des frictions entre Ankara
et Bagdad, qui a convoqué
mardi l'ambassadeur turc pour
protester contre des frappes
menées par l'aviation turque sur
des positions du PKK sur le sol
irakien cette semaine.

Ankara avait en effet
annoncé avoir mené dans la nuit
de dimanche à lundi des frappes
à Kandil, Sinjar et Hakurk, des
localités du nord de l'Irak.

La Turquie mène régulière-
ment des raids aériens contre les
bases arrière du PKK dans ce
pays voisin. Le PKK, qui livre
une sanglante guérilla sur le sol
turc depuis 1984, est qualifié de
groupe "terroriste" par la
Turquie, les États-Unis et
l'Union européenne.
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EQUIPEMENTS BLOQUÉS DANS LES PORTS

Grogne des industriels 

Les ports de
commerce
algériens sont pris
dans un paradoxe
important de leur
développement à
cause de la
surfacturation qui
est un fléau qui
noircit l'économie
algérienne ; ces
modes de transfert
illicite dans le
commerce courant
ne sont pas
anecdotiques et
coûtent très cher à
l'économie du
pays, en termes
financiers bruts
mais aussi parce
qu'ils renvoient une
image
particulièrement
peu attrayante du
pays pour les
investisseurs.

D es investisseurs algé-
riens ont exprimé leurs
craintes et inquiétudes,

quant à leurs équipements blo-
qués dans les ports. La principale
cause de cette situation est la sur-
facturation et parfois un soi-
disant quelques parties des
machines ont un peu de rouille,
un problème qui mine l'écono-
mie nationale, mais que certains
industriels, tout en reconnaissant
l'existence de cette pratique frau-
duleuse, soulignent tout de
même, que les équipements
importés l'ont été avec leurs pro-
pres moyens.
Ceux-ci mettent en avant le fait
que le gel de ces équipements
risque de nuire à leurs activités et
que cela engendrerait des dom-
mages irréparables, à commen-
cer par d'importantes pertes d'ex-
ploitation, blocage de leur argent
et non création d'emplois.
Pour ces industriels, des projets
(équipements payés en centaines
de millions de USD) gelés et blo-
qués aux ports depuis une à plu-
sieurs années pour cause de sur-
facturation d'après les déclara-
tions de la douane, ce qui,
notent-ils, est une perte sèche
pour le pays et nos réserves de
change car ces équipements sont
déjà payés, pour eux, il faut les
faire sortir rapidement car ils
rouillent aux ports et, même s'il y
a vraiment des surfacturations, il
faut les faire sortir pour créer des
usines de production, créer des
emplois et la richesse mais, en
même temps, laisser la justice
trancher sur cette situation. De
quel droit la douane bloque les
machines de production jusqu'à
ce qu'elles rouillent dans les
ports alors qu'elle connaît les

procédures, cette institution est
algérienne et doit encourager et
faciliter les tâches pour les inves-
tisseurs et non leur dresser un
mur de blocage. Certes elle doit
juste faire son travail en signa-
lant les contrevenants à la justice
qui est habilitée à faire son tra-
vail, un douanier ne doit pas
faire le travail d'un juge !
Tant qu'il y a la vente illicite des
devises au marché noir qui
génère 50 % de bénéfice par rap-
port au taux de change bancaire,
ce fléau de surfacturation ne s'ar-
rêtera pas et tout le monde le
sait.
Les services compétents doivent
au préalable vérifier les factures
avant le paiement et l'envoi des
conteneurs de l'étranger, car pour
un conteneur bloqué,  il faut
compter des surestaries de 150
dollars par jour, ce qui grève
lourdement la trésorerie et freine
les investissements. En
Allemagne, en Chine, en France
et en Turquie...etc , un conteneur
sort du port dans un délai d'un à
trois jours. On doit voir la faille
qui nuit à l'économie algérienne,
au pouvoir d'achat et rompre
avec cette bureaucratie de l'an-
cien système qui a encouragé le
bakchich !
Cette image de désordre et de
pays de cocagne pour l'enrichis-
sement sans cause est accentuée
par les surcoûts anormaux enre-
gistrés dans l'acquisition des
équipements, machines, lignes
de production, les intrants,
matières premières et tout ce qui
n'est pas taxable par la douane ou
juste une taxe mineure de 5% ,
sur les prestations pour les étu-
des de marché, les salaires des
étrangers et divers autres domai-
nes qui effectuent la surfactura-
tion et le transfert illicite des
devises  etc�
La lutte contre cette pratique est
rendue particulièrement difficile
par la désorganisation du marché
national, tous secteurs confon-
dus, et la prévalence de l'infor-
mel dans les échanges de biens et
services.
A l'évidence, les services des
douanes et les services fiscaux
ne peuvent à eux seuls et quelle
que soit leur volonté, réduire ce
fléau. Avec l'évasion fiscale, la
facturation commerciale fraudu-
leuse est une pratique installée
dans les m�urs de trop nom-
breux opérateurs, pas seulement
nationaux
Il faut commencer par revoir les
modalités de détermination des
tarifs applicables aux ports secs,
actuellement 7 fois supérieurs à
ceux pratiqués dans les ports
humides ce qui cause de grande
pertes au Trésor public. Des pro-

cédès administratifs et bureau-
cratique qui bloquent les inves-
tisseurs et on se pose la question
sur quel droit bloquer les conte-
neurs et empêcher ces entrepre-
neurs de faire sortir leurs  équi-
pements ? 
Afin de créer les emplois et la
richesse et pour aller vers une
croissance économique, une
excellente décision a été prise
par M. le Président en ce qui
concerne l'importation des
machines et lignes de production
rénovées à des prix accessibles et
rentables dans l'immédiat et
aussi appliquer plus de rigueur
pour réduire les importations
pour préserver les réserves de
change. 
La règle 51/49 a été abolie mais
ce n'est pas assez car l'étranger
ne veut pas perdre de temps, vu
que ce n'est pas dans sa culture
car pour réaliser un projet d'in-
vestissement productif, les étran-
gers  donnent beaucoup d'impor-
tance au facteur temps, ce qui
fait leur réussite. 
Accompagné de la décision du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concer-
nant la fermeture des ports secs
non autorisés avec une révision
totale du système en vigueur qui
ne ramène que des pertes à l'éco-
nomie algérienne en milliards de
dollars et ça va nous permettre
de réaliser des économies en

devises, d'éviter la surfacturation
et de consolider l'économie
nationale et réduire la dépen-
dance des pays étrangers.
Ces actions encouragent beau-
coup d'investisseurs étrangers à
investir en Algérie ce qui va
améliorer nettement le climat
des affaires. C'est très encoura-
geant, ce que le gouvernement a
déjà entrepris avec une stratégie
industrielle claire et précise,
l'Algérie est un marché intéres-
sant et va le devenir encore plus
surtout avec les accords de libre-
échange entre pays africains.
Des sujets que j'ai maintes fois
évoqués lors de mes interven-
tions sur diverses chaînes TV,
radio et journaux pour booster,
encourager et faciliter l'investis-
sement productif en Algérie,
d'autant plus que notre pays est
un marché très attractif mais
pour relancer notre économie il
va falloir travailler dur sans
oublier d'appliquer les réformes
nécessaires à l'investissement et
prendre en considération le fac-
teur temps.
Monsieur le Président a très bien
fait de libérer l'importation des
équipements et machines de pro-
duction d'occasion et de fermer
divers ports secs, ce qui va per-
mettre d'économiser des mil-
liards de USD, espérant qu'il va
aussi opter pour la construction
de zones industrielles clés en
main avec hangars prêts pour la
location pour que l'investisseur
n'ait qu'à placer ses machines ou
lignes de production et commen-
cer la fabrication pour créer de
suite les emplois, la richesse et
pour que notre pays puisse aller
rapidement vers une croissance
économique. Inchallah, notre
Président va accorder une grande
importance au facteur temps afin
de diversifier notre économie et
aller rapidement vers une crois-
sance économique car actuelle-
ment le système d'investissement
via le bureau du Calpiref est tota-
lement obsolète et a fait perdre
beaucoup d'années à notre pays

sans voir aucun développement
économique à notre cher pays.
On doit libérer l'acte d'investir en
facilitant et en encourageant les
investisseurs à réaliser leurs pro-
jets sans trop de paperasse et
d'attentes interminables.
Notre cabinet de conseils en
investissement Invest Design
Consulting avec son fondateur
Monsieur Mohamed Sayoud,
Algéro-Allemand, qui a une
experience de plus de 30 ans en
tant que chef d'entreprise en
Allemagne, a toujours clamé
haut et fort que l'unique solution
pour booster l'investissement
productif est d'aller à une vitesse
supérieure vers l'émergence éco-
nomique c'est de faire comme
tous les pays du monde entier qui
ont opté pour la construction de
zones industrielles clés en main
et dans le cas de l'Algérie, l'Etat
peut dégager 2 à 3 milliards USD
pour la construction des zones
industrielles clés en main pour
générer une plus-value dans la
location. Les promoteurs immo-
biliers privés que ce soit algé-
riens ou étrangers peuvent logi-
quement aussi construire des
zones industrielles par ces indus-
triels avec hangars avec leurs
propres moyens et les louer ou
les vendre aux investisseurs
algériens et étrangers à des prix
raisonnables selon un cahier des
charges, ce qui va créer une
synergie pour le développement
économique de notre pays. 
Par ailleurs, et afin de relancer
notre économie fragilisée par la
pandémie de la Covid-19 et la
chute brutale du prix du pétrole,
il va falloir travailler dur pour
"remonter la pente". D'autant
plus que l'Algérie est un marché
très attractif mais pour relancer
notre économie il va falloir tra-
vailler dur sans oublier d'appli-
quer les réformes nécessaires à
l'investissement mais sans trop
perdre de temps, on doit accor-
der de l'importance au temps ;
TIME IS MONEY !

M. S.

PAR : MOHAMED SAYOUD 

EXPLICATION DE L'AVANT- PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE SOUMIS À DÉBAT : 

La Radio algérienne se lance dans la dernière
ligne droite

L a Radio algérienne a entamé, une nouvelle phase
dans l'application de sa feuille de route concer-
nant l'explication détaillée de l'avant- projet de

révision constitutionnelle à travers l'ensemble des sta-
tions régionales.
Lors d'une réunion, tenue samedi à l'auditorium de la
Radio algérienne " Aïssa Messaoudi ", qui a regroupé le
Directeur général de la Radio algérienne, Djamel
Senhadri, le Directeur de la coordination des radios
régionales, Mohamed Zebda, le responsable de l'infor-
mation de la coordination, Menouar Ouis, ainsi que les
directeurs des stations régionales, M. Senhadri est revenu
sur le plan d'action élaboré par la Radio algérienne dont
la mission est d'expliquer aux citoyens le projet de la
nouvelle Constitution et, par la même occasion, leur don-
ner la parole à travers les représentants de la société
civile, les universitaires et autres experts. Le Directeur
général de la Radio algérienne a donné consigne aux différents directeurs de radios locales afin que
leurs ondes s'ouvrent plus encore aux Algériennes et aux Algériens dans les régions les plus reculées du
pays pour mieux entendre leurs préoccupations, leurs avis et leurs propositions sur le texte soumis à
débat.
Le DG de la Radio algérienne a insisté également sur la bonne application de la feuille de route, tout
en comptant sur la mobilisation  de tout le monde pour la réussite de ce projet qui constituera la base
sur laquelle s'édifiera la nouvelle République attendue par tout un chacun . Aussi, M. Senhadri a encou-
ragé le renforcement des échanges entre les différentes stations régionales à travers des duplex  et
l'échange d'informations. De son côté, M. Ouis a exposé aux présents, dans le détail, le nouveau plan
d'action en terme d'émissions radiophoniques ou d'interventions sur les réseaux sociaux. La réunion a
été marquée par un débat constructif. 

Ammar Zitouni
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L'UNION EUROPÉENNE:

L'UE concerte la prolongation des
sanctions économiques contre la Russie

Les sanctions
décrétées

contre la Russie
dans le cadre

du conflit en
Ukraine et la

réalisation des
accords de

Minsk ont été
reconduites ce

19 juin par
l'Union

européenne.

L'Union européenne a
décidé de prolonger de
six mois les sanctions

économiques décrétées contre la
Russie à cause du conflit dans
l'est de l'Ukraine, a déclaré ce 19
juin la chancelière allemande
Angela Merkel.

"L'Allemagne et la France ont
une nouvelle fois dressé le bilan
de l'application des accords de
Minsk. Les progrès constatés ne
nous permettent pas de recom-
mander de ne pas proroger les
sanctions contre la Russie. Selon

la décision du Conseil européen,
les sanctions seront prolongées
de six mois", a-t-elle déclaré au
cours d'un point presse à l'issue
d'un sommet virtuel des chefs
d'État de l'UE.

Les sanctions frappent de
nombreux secteurs économiques
de la Russie, notamment la
finance, l'énergie et la défense, et
devaient expirer à la fin du mois.

L'UKRAINE
Les mesures restrictives limi-

tent l'accès de plusieurs banques,
sociétés énergétiques et entrepri-
ses de défense russes aux mar-
chés de capitaux primaires et
secondaires de l'UE. Elles impo-
sent une interdiction d'exporta-
tion et d'importation d'armes,
ainsi que d'exportations à desti-

nation de la Russie de biens à
double usage qui pourraient être
utilisés à des fins militaires en
Russie. Les sanctions limitent
également l'accès de Moscou à
certains services et technologies
sensibles qui pourraient servir à
l'exploration et la production
pétrolières.

La mise en �uvre intégrale
des accords de Minsk est consi-

dérée comme une condition sine
qua non à la levée des sanctions
économiques à l'encontre de la
Russie. Elles ont été instaurées
initialement le 31 juillet 2014
pour une période d'un an.

Le Conseil européen a décidé,
le 19 mars 2015, d'établir une
dépendance entre les délais des
sanctions économique et la mise
en �uvre des accords de Minsk
qui était fixée à l'époque au 31
décembre 2015.

LA CRIMÉE
Le 18 juin 2020, l'Union

européenne a également pro-
longé d'un an les sanctions impo-
sées à l'encontre de la Russie en
raison du rattachement de la
péninsule de Crimée en 2014,
après que la Russie a été accusée
de participation à "la déstabilisa-
tion de l'Ukraine" et d'"annexion
illégale de la Crimée et de
Sébastopol".

Le décret qui rattache la
presqu'île à la Russie a été signé
par Vladimir Poutine en mars
2014, la décision ayant été prise
par les habitants au cours d'un
référendum où ils ont été plus de
96% à se prononcer en faveur de
la réunification.

Kiev et ses alliés occidentaux
ne reconnaissent pas les résultats
du plébiscite et considèrent la
Crimée comme une partie du ter-
ritoire ukrainien occupée par
Moscou.

CORONAVIRUS :

Le Covid-19 pénalise l'emploi des femmes
Licenciées ou contraintes de démis-

sionner pour s'occuper de leurs
enfants privés d'école, les femmes

ont été frappées de manière dispropor-
tionnée par l'épidémie.

Elles perdent leur travail, démission-
nent ou s'occupent plus des enfants privés
d'école que les hommes: le choc économi-
que massif de la pandémie de coronavirus
a des allures de grand bond en arrière pour
l'emploi des femmes. "Les femmes, à
cause de leur surreprésentation dans le
secteur des services, ont été frappées de
manière disproportionnée par le Covid-
19", souligne C. Nicole Mason, directrice
de l'Institute for Women's Policy
Research, un centre de réflexion améri-
cain. "Au Royaume-Uni et aux Etats-
Unis, les femmes ont plus de chances
d'avoir perdu leur emploi que les hom-
mes", qu'elles soient licenciées ou
contraintes de démissionner pour s'occu-
per de leurs enfants privés d'école, ren-
chérit Chris Rauh, professeur d'économie
à l'université de Cambridge, interrogé par
l'AFP.

LES MÈRES CONFINÉES PLUS
SOLLICITÉES QUE LES PÈRES
Elles sont plus présentes dans les

emplois précaires ou les secteurs particu-
lièrement frappés par les mesures de
confinement instaurées pour lutter contre
le coronavirus, comme la restauration,
l'hôtellerie, l'événementiel, les salons de
coiffure, etc. Même quand elles conser-
vent leur emploi, les mères confinées se
sont trouvées sollicitées plus que les hom-
mes pour s'occuper des enfants et... des
travaux ménagers, constate l'Institut pour
les études budgétaires (IFS), un think tank
britannique, dans une étude publiée la
semaine dernière.

Sarah, qui travaille dans l'industrie du
film à Londres, veille jusqu'à 1h du matin
tous les jours pour tenir ses échéances
quand son fils et sa fille sont au lit. Une
journaliste d'un grand média britannique
se lève, elle, à 5h30 tous les jours pour
avancer son travail avant le lever des
enfants.

"Je n'ai pas osé demander un aménage-
ment de travail, je ne veux pas qu'on dise
que je n'y arrive pas", admet Sarah.

BEAUCOUP DE CRÈCHES EN
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

C'est pire pour les parents isolés,
comme Isabelle, qui veut elle aussi rester
anonyme par peur pour son emploi: "Au
début du confinement, c'était atroce",
raconte cette Parisienne qui travaille dans
l'industrie pharmaceutique. "Je n'arrivais
pas à m'organiser entre les visioconféren-
ces, l'école à distance, les repas, le

ménage, à quelle heure arrêter de travail-
ler le soir", ajoute-t-elle, racontant avoir
vécu un vrai "marathon". Maintenant que
l'activité redémarre, "pour mes directeurs,
on reprend le travail exactement comme
avant. Ils viennent d'une autre génération
et ce n'est jamais eux qui ont géré les
enfants. Ils ne comprennent pas qu'on n'a
pas eu la même expérience du confine-
ment et que je suis exténuée". 

"Chez mes amies séparées, dans l'im-
mense majorité, c'est toujours les mères
qui se sont occupées des enfants pendant
cette période. On est revenus à il y a cin-
quante ans", déplore Isabelle.

Le centre de réflexion sur l'égalité
hommes-femmes Fawcett a écrit au
Premier ministre Boris Johnson pour
demander des aides aux crèches, dont
beaucoup se sont trouvées en difficulté
financière à cause du confinement, sans
quoi "moins de femmes seront en mesure

de retourner travailler".

"LE PEU DE PROGRÈS QU'IL
AVAIT VA ÊTRE PERDU"

Un groupe de scientifiques internatio-
nales de renom a même publié un coup de
gueule la semaine dernière dans le Times
of Higher Education pour dénoncer le
"sexisme" et le retour du "patriarcat"
auquel elles disent faire face depuis le
début de la pandémie.

"Nous craignons que les progrès obte-
nus de haute lutte par les femmes dans la
science ne fassent partie des dommages
collatéraux de cette crise", avertissent-
elles. Elles s'en prennent aussi aux
médias, accusés de ne solliciter que des
hommes pour parler de l'épidémie, même
peu qualifiés, aux dépends de vraies
expertes. En avril, Elizabeth Hannon,
rédactrice en chef adjointe du British
Journal for the Philosophy of Science,
s'est par ailleurs émue sur Twitter du nom-
bre "négligeable de travaux reçus pour
publication de la part de femmes le mois
passé", affirmant n'avoir "jamais vu ça".
"On dirait que le peu de progrès qu'il y
avait eu va être perdu", déplore Erika
Kispeter, professeure à l'université de
Warwick. Exemple: l'obligation de
publier les écarts de salaires masculins et
féminins pour les grandes entreprises a
été suspendue en Grande-Bretagne à
cause de la pandémie. Rares points posi-
tifs: le télétravail s'est généralisé, et l'IFS
souligne qu'il pourrait aider les carrières
des mères ... quand leurs enfants auront
repris l'école. Et si les hommes en ont fait
moins que les femmes, ils en font quand
même plus qu'avant. "Avec tout le monde
à la maison, les hommes ont dû s'y met-
tre", remarque Erika Kispeter.

Le secrétaire
d'Etat chargé de

la production
culturelle Salim

Dada a pris part
vendredi au

séminaire virtuelle
" La musique en

résilience"
organisé par le

bureau du
Maghreb de

l'Unesco dans le
cadre du

programme
"ResiliArt" sur la

situation de
l'artiste en temps

de crises et de
confinement

sanitaire et
sécuritaire. 

Salim Dada a intervenu lors
d'un panel dédié à
"L'impulsion de la création

musicale après la crise du coro-
navirus" réunissant les artistes
Imed Alibi (Tunisie), Fayçal
Azizi (Maroc), la chanteuse
mauritanienne Malouma Mint El
Meidah, le directeur du Festival
de jazz de Tanger Moulay
Ahmed Alami, le responsable au
bureau du Maghreb de l'Unesco
Karim Hendili et Zainab Guedira
directrice de la fondation cultu-
relle Hiba coorganisateur de
l'événement. Lors de son inter-
vention Salim Dada a fait un
exposé sur les initiatives du
ministère algérien de la Culture

pour préserver une activité cultu-
relle en temps de pandémie de
coronavirus et sur les disposi-
tions prises pour accompagner
les artistes, particulièrement
ceux dont les activités sont à
l�arrêt du fait de la pandémie.

Le secrétaire d'Etat chargé de
la production culturelle est éga-
lement revenu sur le travail
d'institutions comme l'Office
national des droits d'auteurs et
droits voisins (Onda) et le
Conseil national des arts et des
lettres (Cnal) ainsi que sur les
dispositions du le décret exécutif
14-69 du 9 février 2014 fixant
l'assiette, le taux de cotisation et
les prestations de sécurité sociale
auxquelles ouvrent droit les
artistes et les auteurs. Pour plu-
sieurs participants la crise du
coronavirus n'a fait que mettre à
nu "une situation très fragile
vécue par les artistes maghrébins
et africains depuis de nombreu-

ses années", notant que cette
pandémie a révélé "que le pro-
duit culturel est une nécessité
dans la vie quotidienne". Les
artistes de ce panel voient en
cette crise une occasion de
restructurer ce secteur et d'établir
un "dialogue sérieux sur le statut
de l'artiste", dialogue "déjà

entamé récemment en Algérie,
au Maroc et en Tunisie", sur la
rémunération des artistes et une
décentralisation des manifesta-
tions. Les participants à ce panel
ont débattu des possibilités de
créer un marché local de l'art ou
de promouvoir la production
locale dans le marché internatio-
nal à travers des efforts "d'expor-
tation du produit culturel, un
accompagnement des artistes par
une diplomatie culturelle, des
festivals de renommée interna-
tionale ou encore  un accompa-
gnement des initiatives et projets
indépendants dans les industries
culturelles". Salim Dada a égale-
ment abordé la nécessité de pré-
server et valoriser le patrimoine
culturel de chaque pays, véhicu-
lant l'image de marque de la cul-
ture locale, et d'éviter la folklori-
sation du patrimoine. Dans le
cadre de  l'initiative "RésiliArt",
lancée le 15 avril dernier par

l'Unesco, le secrétariat d'Etat
chargé de la production cultu-
relle avait lancé des consultation
avec des artistes algériens sur le
statut de l'artiste en temps de
crise (Covid-19), dans le cadre
des préparatifs de l'Atelier
consacré au projet de loi sur le
statut de l'artiste.
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BATNA : 
Le moudjahid
Mohamed
Benomar
Biyouche
inhumé au
cimetière de
Bouzourane
Le moudjahid

Mohamed Benomar
Biyouche a été inhumé
jeudi après-midi au cime-
tière de Bouzourane dans
le recueillement en pré-
sence de ses proches, des
autorités civiles et mili-
taires et de moudjahidine.

Dans son oraison funè-
bre, Brahim Rahmouni
membre du conseil scien-
tifique du musée du
moudjahid de Batna, a
rappelé les vertus du
défunt et son parcours de
militant nationaliste
depuis les années 1940 à
la révolution du 1er
novembre 1954 et relevé
que le défunt  fut un des
premiers moudjahidine
ayant participé au déclen-
chement de la révolution
de 1954, sous les com-
mandes de Mostefa
Benboulaïd.

Il a également rappelé
le massacre perpétré par
l'armée de la France colo-
niale au village Sra
Lehmam dans la région
de Kimmel, les 16 et 17
novembre 1954,  après
que plusieurs des hom-
mes de ce village dont le
défunt Mohamed
Benomar Biyouche aient
rejoint les maquis.

Selon les témoignages
de certains moudjahidine
dont El Abed Rahmani, le
secrétaire de wilaya de
l'organisation nationale
des moudjahidine
(ONM), Biyouche a
poursuivi son action
révolutionnaire en se
chargeant des approvi-
sionnements des centres
de l'armée de libération
nationale (ALN) dans la
Nahia-4 de la zone-2
jusqu'à son arrestation
par l'ennemi en 1961.

Mohamed Benomar
Biyouche est décédé des
suites d'une longue mala-
die dans la nuit de mer-
credi à jeudi, à l'âge de
97ans à son domicile
dans la ville de Batna.

Le secrétaire d'Etat chargé de la production
culturelle participe au séminaire virtuelle "

La musique en résilience"

Les éléments de la compa-
gnie de la Gendarmerie
nationale d'El Khroub,

(wilaya de Constantine), ont récu-
péré 2 351 pièces de monnaie
ancienne remontant à l'époque
romaine et arrêté six individus
impliqués dans cette affaire, a-t-
on appris vendredi du comman-
dant de la compagnie, Ali Chelili.

Agissant sur la base d'informa-
tions faisant état de l'existence
d'un réseau de trafiquant d'objets
d'antiquités activant sur l'axe
Alger-Jijel-Constantine-Skikda
qui s'apprêtait à écouler une quan-
tité importante de pièces de mon-
naie datant de l'époque romaine,
une enquête a été enclenchée par la
Gendarmerie nationale, a précisé le com-
mandant de la compagnie de la Gendarmerie
nationale d'El Khroub, lors d'une conférence
de presse tenue au siège du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale, à El

Mansourah.
Une souricière dressée par les éléments de

la Gendarmerie nationale d'El Khroub a per-
mis, a-t-il dit, d'appréhender six individus,
âgés entre 25 et 45 ans, à bord de deux véhi-
cules touristiques en possession de 2 351 piè-

ces de monnaie datant de l'époque
romaine.

Le commandant Ali Chelili a
également indiqué que dès le
parachèvement des procédures
légales, les six mis en cause dans
cette affaire de trafic seront pré-
sentés devant les instances judi-
ciaires spécialisées.

De son côté, la directrice du
musée public national Cirta, Amel
Soltani, présente à la conférence
de presse, a souligné que ces piè-
ces de monnaie sont protégées
conformément à la loi n 98-04 du
15 juin 1998 relative à la protec-
tion du patrimoine culturel, expli-
quant que ces pièces ont été frap-

pées à l'époque de l'empereur Constantin.
"L'étude de ces pièces, d'une valeur histo-

rique et archéologique inestimable, va per-
mettre au musée public Cirta de mettre
davantage en valeur un pan important de
l'histoire de l'Algérie", a-t-elle soutenu.

CONSTANTINE: 

Récupération de plus de 2300 pièces de monnaie
datant de l'époque romaine

Salim Dada a
également abordé la
nécessité de
préserver et valoriser
le patrimoine culturel
de chaque pays,
véhiculant l'image de
marque de la culture
locale, et d'éviter la
folklorisation du
patrimoine.
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TUNISIE:
Ennahda se dit

déçu des
propos d'Elyes

Fakhfakh
Dans un communiqué rendu

public à l'issue de sa réu-
nion périodique présidée par
Rached Ghannouchi, le bureau
exécutif du mouvement
Ennahdha a exprimé " sa fierté "
suite à l'adoption par les députés
de l'Assemblée des
Représentants du Peuple (ARP)
du projet de loi portant sur l'éco-
nomie sociale et solidaire indi-
quant que cette loi qui constitue
un mécanisme d'investissement
alternatif permettra de créer des
projets participatifs à l'échelle
locale et régionale. Le même
communiqué a ajouté que ce
projet de loi permettra égale-
ment de créer une dynamique
économique et sociale et de faci-
liter l'intégration des classes
sociales défavorisées dans l'acti-
vité économique. Le mouve-
ment Ennahdha a appelé au lan-
cement d'une campagne gouver-
nementale et communautaire
afin de faire connaitre cette loi
auprès des différentes classes
sociales concernées ainsi qu'à
l'accélération de son activation.

Le bureau exécutif du mou-
vement Ennahdha a, par ailleurs,
salué les efforts fournis par le
gouvernement durant ses 100
premiers jours tout en l'appelant
à opter pour le dialogue afin de
faire face aux répercussions
sociales et économiques de la
pandémie Covid-19. Il a appelé
le gouvernement à consulter les
partis parlementaires et les orga-
nisations nationales dans l'ob-
jectif de mettre en place une
stratégie économique efficace.
Par ailleurs, Ennahdha a
exprimé sa déception face aux
déclarations du chef du gouver-
nement Elyes Fakhfakh lors de
l'interview accordée à Attassia
dimanche dernier en évoquant
l'Assemblée des Représentants
du Peuple et son président
Rached Ghannouchi qui est éga-
lement " le chef du plus grand
parti de la coalition gouverne-
mentale ". Le bureau exécutif
d'Ennahdha a affirmé que bien
qu'il soit conscient de l'urgence
de l'élargissement de la ceinture
politique du gouvernement afin
de répondre aux revendications
du peuple, il appelle l'ensemble
des forces nationales à soutenir
le gouvernement et à lui accor-
der une chance afin d'entamer
les réformes nécessaires.

SAHARA OCCIDENTAL : 

Le Groupe de soutien de Genève
dénonce les entraves du Maroc au
référendum d'autodétermination
Le Groupe de

Genève pour la
Protection et la
Promotion des

Droits de l'Homme
au Sahara

occidental a
dénoncé samedi

les entraves du
Maroc à

l'organisation du
référendum

d'autodétermination
du peuple

sahraoui, en
rappelant la

situation "difficile"
des réfugiés

sahraouis.

Dans un communiqué
publié à l'occasion de la
Journée du réfugié afri-

cain (Convention OUA - 1967)
et de la Journée Mondiale des
réfugiés, célébrées le 20 juin de
chaque année, le Groupe de
Soutien de Genève pour la
Protection et la Promotion des
Droits de l'Homme au Sahara
occidental (GSGPPDHSO) tient
à rappeler la situation particuliè-
rement difficile dans laquelle se
trouvent les 173.600 réfugiés
sahraouis dans les camps.

Dans leur communiqué, les
213 membres du groupe rendent
hommage au "Front Polisario et
la République Arabe Sahraouie
Démocratique pour leur admira-
ble administration des camps
tout au long des 45 dernières
années, qui a permis d'assurer un
niveau de vie digne de toute la
population, y compris l'accès
aux soins et à l'éducation pour
tous". Ils rendent hommage, en
particulier, aux "autorités algé-
riennes pour l'accueil des réfu-
giés sahraouis qui s'inscrit dans
la tradition historique algérienne
d'appui aux mouvements de libé-
ration africains et d'ailleurs dans

le monde et pour le soutien
humanitaire et matériel qu'elles
leur apportent" .

Ils saluent également tous les
Etats, organisations régionales et
internationales et ONG qui
apportent leur soutien financier
et matériel aux réfugiés sah-
raouis, y compris à l'occasion de
la récente pandémie de Covid-19
qui n'a vu aucun réfugié atteint
par le virus, en invitant tous les
autres Etats à faire de même.

A l'occasion de la Journée du
réfugié africain et la Journée
mondiale des réfugiés, le Groupe
de Genève appelle "tous les Etats
à faire respecter le droit interna-
tional, y compris le Droit
International Humanitaire, au
Sahara occidental" et exhorte le
Haut Commissariat aux Réfugiés
à "publier immédiatement le rap-
port établit en mars 2018, en col-
laboration avec l'UNICEF et le
Programme Alimentaire mon-
dial, afin que les ressources
nécessaires puissent être réunies
pour les 173.600 réfugiés rési-
dant dans les camps".

Il est relaté, dans le commu-
niqué, que malgré les condamna-
tions de l'occupation militaire du
Sahara occidental par le Maroc,
de la part du Conseil de sécurité
et de l'Assemblée générale de
l'ONU ainsi que de
l'Organisation de l'Unité afri-

caine et de son héritière l'Union
africaine, "le Royaume persiste
dans sa politique d'annexion illé-
gale et bloque depuis trois
décennies l'organisation du réfé-
rendum d'autodétermination et
d'indépendance du Peuple sah-
raoui prévu par la Résolution
1514 (XV) de l'Assemblé géné-
rale de l'ONU, ainsi que par le
Plan de paix qui a porté à la créa-
tion en 1991 de la Mission des
Nations unies pour le
Référendum au Sahara
Occidental (MINURSO)".

Dans ce contexte d'"occupa-
tion et annexion illégale d'un
Territoire Non Autonome",
ajoute le texte, les 213 membres
signataires du communiqué du
Groupe de Genève, dont
l'Association américaine de
Juristes (AAJ), l'Association des
Amis de la RASD (France),
l'Association de la Communauté
Sahraouie en France,
l'Association Culture Sahara,
exhortent "instamment" le
Secrétaire général de l'ONU à
"nommer un nouvel Envoyé per-
sonnel pour le Sahara occidental
afin de porter à terme dans les
plus brefs délais le processus
prévu par le Plan de Règlement,
soit l'organisation d'un référen-
dum d'autodétermination et d'in-
dépendance, en conformité avec
les Principes de la Charte de

l'ONU et la Résolution 1514
(XV) qui s'applique à tous les
Territoires Non Autonomes".

Parmi les autres signataires
figurent l'African Law
Foundation (AFRILAW),
l'Association of Humanitarian
Lawyers, l'Association for the
Monitoring of Resources and for
the Protection of the
Environment in Western Sahara
(AMRPENWS), l'Association
Sahraouie des Victimes des
Violations Graves des Droits de
l'Homme Commises par l'Etat
marocain (ASVDH), le Bureau
International pour le Respect des
Droits Humains au Sahara occi-
dental (BIRDHSO) et le Comité
d'Action et de Réflexion pour
l'Avenir du Sahara occidental.

Figurent aussi parmi les
signataires le Comité de Apoyo
por el Plano de Paz y la
Proteccion de los Recursos
Naturales en el Sahara occiden-
tal, la Ligue pour la Protection
des Prisonniers Sahraouis dans
les prisons marocaines (LPPS),
Nigerian Movement for the
Liberation of Western Sahara,
l'Observatoire des Médias
Sahraouis pour documenter les
violations des droits de l'homme,
US Western Sahara Foundation,
Western Sahara Resource Watch
Espana (WSRW Espana).

LIBYE: 

Un appui onusien au mandat du Conseil des droits de
l'homme pour enquêter sur les violations

Les Nations unies ont soutenu, jeudi,
le mandat du Conseil des droits de
l'homme visant à établir un méca-

nisme d'enquête indépendant sur les vio-
lations graves commises en Libye.

C'est ce qui ressort du discours pro-
noncé, jeudi, par l'Envoyée par intérim
des Nations unies en Libye, Stephanie
Williams, lors de la 44e session du
Conseil des droits de l'homme à Genève.
Pour Stephanie Williams, "le mandat du
Conseil des droits de l'homme est très
important en raison des graves violations
quotidiennes en Libye". De son côté, le
délégué de la Libye au Conseil, Tamim
Bayou, a demandé un soutien à son pays

pour la mise en place d'un mécanisme
d'enquête indépendant pour obtenir jus-
tice et traduire les coupables en justice
pour garantir l'impunité. Williams a égale-
ment tenu à réaffirmer que lors de leur
retrait du sud de Tripoli, Haftar et ses
milices ont planté des mines et des engins
explosifs dans des zones résidentielles
faisant plusieurs morts dans les rangs des
civils, dont des enfants. La responsable de
l'ONU a également signalé qu'un million
de personnes en Libye ont besoin d'une
aide humanitaire, dont 400 000 personnes
déplacées en raison du conflit permanent.

"L'année dernière, 225 000 Libyens
ont été forcés de fuir leurs maisons dans et

aux environs de la capitale libyenne, outre
l'interruption fréquente de l'approvision-
nement en eau et en électricité", a-t-elle
ajouté. En effet, 146 civils ont été tués et
235 autres ont été blessés des suites des
combats en cours, depuis le début de l'an-
née et jusqu'au 11 juin, selon Williams.

La responsable onusienne s'est référée
au rapport de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), révélant qu'au moins 21
attaques ont été menées contre des instal-
lations médicales, des ambulances et du
personnel médical en Libye cette année.

Dans ce contexte, Williams a fait
savoir que le gouvernement libyen d'en-
tente nationale avait formulé une

demande aux Nations unies pour assis-
tance technique concernant les charniers
découverts à Tarhouna, après sa libération
de l'emprise de la milice de Haftar.

"Nous avons reçus des informations
selon lesquelles, de centaines d'individus
ont été portés disparus, torturés et tués
alors que plusieurs familles se sont dépla-
cées de Tarhouna ces dernières années",
a-t-elle expliqué. Il est à rappeler que, fin
mai, Williams avait indiqué que la princi-
pale priorité des Nations unies en Libye
est de trouver une solution pacifique au
conflit actuel dans le contexte des conclu-
sions de la Conférence de Berlin, qui s'est
tenue en janvier dernier.
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L'UNION EUROPÉENNE:

L'UE concerte la prolongation des
sanctions économiques contre la Russie

Les sanctions
décrétées

contre la Russie
dans le cadre

du conflit en
Ukraine et la

réalisation des
accords de

Minsk ont été
reconduites ce

19 juin par
l'Union

européenne.

L'Union européenne a
décidé de prolonger de
six mois les sanctions

économiques décrétées contre la
Russie à cause du conflit dans
l'est de l'Ukraine, a déclaré ce 19
juin la chancelière allemande
Angela Merkel.

"L'Allemagne et la France ont
une nouvelle fois dressé le bilan
de l'application des accords de
Minsk. Les progrès constatés ne
nous permettent pas de recom-
mander de ne pas proroger les
sanctions contre la Russie. Selon

la décision du Conseil européen,
les sanctions seront prolongées
de six mois", a-t-elle déclaré au
cours d'un point presse à l'issue
d'un sommet virtuel des chefs
d'État de l'UE.

Les sanctions frappent de
nombreux secteurs économiques
de la Russie, notamment la
finance, l'énergie et la défense, et
devaient expirer à la fin du mois.

L'UKRAINE
Les mesures restrictives limi-

tent l'accès de plusieurs banques,
sociétés énergétiques et entrepri-
ses de défense russes aux mar-
chés de capitaux primaires et
secondaires de l'UE. Elles impo-
sent une interdiction d'exporta-
tion et d'importation d'armes,
ainsi que d'exportations à desti-

nation de la Russie de biens à
double usage qui pourraient être
utilisés à des fins militaires en
Russie. Les sanctions limitent
également l'accès de Moscou à
certains services et technologies
sensibles qui pourraient servir à
l'exploration et la production
pétrolières.

La mise en �uvre intégrale
des accords de Minsk est consi-

dérée comme une condition sine
qua non à la levée des sanctions
économiques à l'encontre de la
Russie. Elles ont été instaurées
initialement le 31 juillet 2014
pour une période d'un an.

Le Conseil européen a décidé,
le 19 mars 2015, d'établir une
dépendance entre les délais des
sanctions économique et la mise
en �uvre des accords de Minsk
qui était fixée à l'époque au 31
décembre 2015.

LA CRIMÉE
Le 18 juin 2020, l'Union

européenne a également pro-
longé d'un an les sanctions impo-
sées à l'encontre de la Russie en
raison du rattachement de la
péninsule de Crimée en 2014,
après que la Russie a été accusée
de participation à "la déstabilisa-
tion de l'Ukraine" et d'"annexion
illégale de la Crimée et de
Sébastopol".

Le décret qui rattache la
presqu'île à la Russie a été signé
par Vladimir Poutine en mars
2014, la décision ayant été prise
par les habitants au cours d'un
référendum où ils ont été plus de
96% à se prononcer en faveur de
la réunification.

Kiev et ses alliés occidentaux
ne reconnaissent pas les résultats
du plébiscite et considèrent la
Crimée comme une partie du ter-
ritoire ukrainien occupée par
Moscou.

CORONAVIRUS :

Le Covid-19 pénalise l'emploi des femmes
Licenciées ou contraintes de démis-

sionner pour s'occuper de leurs
enfants privés d'école, les femmes

ont été frappées de manière dispropor-
tionnée par l'épidémie.

Elles perdent leur travail, démission-
nent ou s'occupent plus des enfants privés
d'école que les hommes: le choc économi-
que massif de la pandémie de coronavirus
a des allures de grand bond en arrière pour
l'emploi des femmes. "Les femmes, à
cause de leur surreprésentation dans le
secteur des services, ont été frappées de
manière disproportionnée par le Covid-
19", souligne C. Nicole Mason, directrice
de l'Institute for Women's Policy
Research, un centre de réflexion améri-
cain. "Au Royaume-Uni et aux Etats-
Unis, les femmes ont plus de chances
d'avoir perdu leur emploi que les hom-
mes", qu'elles soient licenciées ou
contraintes de démissionner pour s'occu-
per de leurs enfants privés d'école, ren-
chérit Chris Rauh, professeur d'économie
à l'université de Cambridge, interrogé par
l'AFP.

LES MÈRES CONFINÉES PLUS
SOLLICITÉES QUE LES PÈRES
Elles sont plus présentes dans les

emplois précaires ou les secteurs particu-
lièrement frappés par les mesures de
confinement instaurées pour lutter contre
le coronavirus, comme la restauration,
l'hôtellerie, l'événementiel, les salons de
coiffure, etc. Même quand elles conser-
vent leur emploi, les mères confinées se
sont trouvées sollicitées plus que les hom-
mes pour s'occuper des enfants et... des
travaux ménagers, constate l'Institut pour
les études budgétaires (IFS), un think tank
britannique, dans une étude publiée la
semaine dernière.

Sarah, qui travaille dans l'industrie du
film à Londres, veille jusqu'à 1h du matin
tous les jours pour tenir ses échéances
quand son fils et sa fille sont au lit. Une
journaliste d'un grand média britannique
se lève, elle, à 5h30 tous les jours pour
avancer son travail avant le lever des
enfants.

"Je n'ai pas osé demander un aménage-
ment de travail, je ne veux pas qu'on dise
que je n'y arrive pas", admet Sarah.

BEAUCOUP DE CRÈCHES EN
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

C'est pire pour les parents isolés,
comme Isabelle, qui veut elle aussi rester
anonyme par peur pour son emploi: "Au
début du confinement, c'était atroce",
raconte cette Parisienne qui travaille dans
l'industrie pharmaceutique. "Je n'arrivais
pas à m'organiser entre les visioconféren-
ces, l'école à distance, les repas, le

ménage, à quelle heure arrêter de travail-
ler le soir", ajoute-t-elle, racontant avoir
vécu un vrai "marathon". Maintenant que
l'activité redémarre, "pour mes directeurs,
on reprend le travail exactement comme
avant. Ils viennent d'une autre génération
et ce n'est jamais eux qui ont géré les
enfants. Ils ne comprennent pas qu'on n'a
pas eu la même expérience du confine-
ment et que je suis exténuée". 

"Chez mes amies séparées, dans l'im-
mense majorité, c'est toujours les mères
qui se sont occupées des enfants pendant
cette période. On est revenus à il y a cin-
quante ans", déplore Isabelle.

Le centre de réflexion sur l'égalité
hommes-femmes Fawcett a écrit au
Premier ministre Boris Johnson pour
demander des aides aux crèches, dont
beaucoup se sont trouvées en difficulté
financière à cause du confinement, sans
quoi "moins de femmes seront en mesure

de retourner travailler".

"LE PEU DE PROGRÈS QU'IL
AVAIT VA ÊTRE PERDU"

Un groupe de scientifiques internatio-
nales de renom a même publié un coup de
gueule la semaine dernière dans le Times
of Higher Education pour dénoncer le
"sexisme" et le retour du "patriarcat"
auquel elles disent faire face depuis le
début de la pandémie.

"Nous craignons que les progrès obte-
nus de haute lutte par les femmes dans la
science ne fassent partie des dommages
collatéraux de cette crise", avertissent-
elles. Elles s'en prennent aussi aux
médias, accusés de ne solliciter que des
hommes pour parler de l'épidémie, même
peu qualifiés, aux dépends de vraies
expertes. En avril, Elizabeth Hannon,
rédactrice en chef adjointe du British
Journal for the Philosophy of Science,
s'est par ailleurs émue sur Twitter du nom-
bre "négligeable de travaux reçus pour
publication de la part de femmes le mois
passé", affirmant n'avoir "jamais vu ça".
"On dirait que le peu de progrès qu'il y
avait eu va être perdu", déplore Erika
Kispeter, professeure à l'université de
Warwick. Exemple: l'obligation de
publier les écarts de salaires masculins et
féminins pour les grandes entreprises a
été suspendue en Grande-Bretagne à
cause de la pandémie. Rares points posi-
tifs: le télétravail s'est généralisé, et l'IFS
souligne qu'il pourrait aider les carrières
des mères ... quand leurs enfants auront
repris l'école. Et si les hommes en ont fait
moins que les femmes, ils en font quand
même plus qu'avant. "Avec tout le monde
à la maison, les hommes ont dû s'y met-
tre", remarque Erika Kispeter.

Le secrétaire
d'Etat chargé de

la production
culturelle Salim

Dada a pris part
vendredi au

séminaire virtuelle
" La musique en

résilience"
organisé par le

bureau du
Maghreb de

l'Unesco dans le
cadre du

programme
"ResiliArt" sur la

situation de
l'artiste en temps

de crises et de
confinement

sanitaire et
sécuritaire. 

Salim Dada a intervenu lors
d'un panel dédié à
"L'impulsion de la création

musicale après la crise du coro-
navirus" réunissant les artistes
Imed Alibi (Tunisie), Fayçal
Azizi (Maroc), la chanteuse
mauritanienne Malouma Mint El
Meidah, le directeur du Festival
de jazz de Tanger Moulay
Ahmed Alami, le responsable au
bureau du Maghreb de l'Unesco
Karim Hendili et Zainab Guedira
directrice de la fondation cultu-
relle Hiba coorganisateur de
l'événement. Lors de son inter-
vention Salim Dada a fait un
exposé sur les initiatives du
ministère algérien de la Culture

pour préserver une activité cultu-
relle en temps de pandémie de
coronavirus et sur les disposi-
tions prises pour accompagner
les artistes, particulièrement
ceux dont les activités sont à
l�arrêt du fait de la pandémie.

Le secrétaire d'Etat chargé de
la production culturelle est éga-
lement revenu sur le travail
d'institutions comme l'Office
national des droits d'auteurs et
droits voisins (Onda) et le
Conseil national des arts et des
lettres (Cnal) ainsi que sur les
dispositions du le décret exécutif
14-69 du 9 février 2014 fixant
l'assiette, le taux de cotisation et
les prestations de sécurité sociale
auxquelles ouvrent droit les
artistes et les auteurs. Pour plu-
sieurs participants la crise du
coronavirus n'a fait que mettre à
nu "une situation très fragile
vécue par les artistes maghrébins
et africains depuis de nombreu-

ses années", notant que cette
pandémie a révélé "que le pro-
duit culturel est une nécessité
dans la vie quotidienne". Les
artistes de ce panel voient en
cette crise une occasion de
restructurer ce secteur et d'établir
un "dialogue sérieux sur le statut
de l'artiste", dialogue "déjà

entamé récemment en Algérie,
au Maroc et en Tunisie", sur la
rémunération des artistes et une
décentralisation des manifesta-
tions. Les participants à ce panel
ont débattu des possibilités de
créer un marché local de l'art ou
de promouvoir la production
locale dans le marché internatio-
nal à travers des efforts "d'expor-
tation du produit culturel, un
accompagnement des artistes par
une diplomatie culturelle, des
festivals de renommée interna-
tionale ou encore  un accompa-
gnement des initiatives et projets
indépendants dans les industries
culturelles". Salim Dada a égale-
ment abordé la nécessité de pré-
server et valoriser le patrimoine
culturel de chaque pays, véhicu-
lant l'image de marque de la cul-
ture locale, et d'éviter la folklori-
sation du patrimoine. Dans le
cadre de  l'initiative "RésiliArt",
lancée le 15 avril dernier par

l'Unesco, le secrétariat d'Etat
chargé de la production cultu-
relle avait lancé des consultation
avec des artistes algériens sur le
statut de l'artiste en temps de
crise (Covid-19), dans le cadre
des préparatifs de l'Atelier
consacré au projet de loi sur le
statut de l'artiste.
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BATNA : 
Le moudjahid
Mohamed
Benomar
Biyouche
inhumé au
cimetière de
Bouzourane
Le moudjahid

Mohamed Benomar
Biyouche a été inhumé
jeudi après-midi au cime-
tière de Bouzourane dans
le recueillement en pré-
sence de ses proches, des
autorités civiles et mili-
taires et de moudjahidine.

Dans son oraison funè-
bre, Brahim Rahmouni
membre du conseil scien-
tifique du musée du
moudjahid de Batna, a
rappelé les vertus du
défunt et son parcours de
militant nationaliste
depuis les années 1940 à
la révolution du 1er
novembre 1954 et relevé
que le défunt  fut un des
premiers moudjahidine
ayant participé au déclen-
chement de la révolution
de 1954, sous les com-
mandes de Mostefa
Benboulaïd.

Il a également rappelé
le massacre perpétré par
l'armée de la France colo-
niale au village Sra
Lehmam dans la région
de Kimmel, les 16 et 17
novembre 1954,  après
que plusieurs des hom-
mes de ce village dont le
défunt Mohamed
Benomar Biyouche aient
rejoint les maquis.

Selon les témoignages
de certains moudjahidine
dont El Abed Rahmani, le
secrétaire de wilaya de
l'organisation nationale
des moudjahidine
(ONM), Biyouche a
poursuivi son action
révolutionnaire en se
chargeant des approvi-
sionnements des centres
de l'armée de libération
nationale (ALN) dans la
Nahia-4 de la zone-2
jusqu'à son arrestation
par l'ennemi en 1961.

Mohamed Benomar
Biyouche est décédé des
suites d'une longue mala-
die dans la nuit de mer-
credi à jeudi, à l'âge de
97ans à son domicile
dans la ville de Batna.

Le secrétaire d'Etat chargé de la production
culturelle participe au séminaire virtuelle "

La musique en résilience"

Les éléments de la compa-
gnie de la Gendarmerie
nationale d'El Khroub,

(wilaya de Constantine), ont récu-
péré 2 351 pièces de monnaie
ancienne remontant à l'époque
romaine et arrêté six individus
impliqués dans cette affaire, a-t-
on appris vendredi du comman-
dant de la compagnie, Ali Chelili.

Agissant sur la base d'informa-
tions faisant état de l'existence
d'un réseau de trafiquant d'objets
d'antiquités activant sur l'axe
Alger-Jijel-Constantine-Skikda
qui s'apprêtait à écouler une quan-
tité importante de pièces de mon-
naie datant de l'époque romaine,
une enquête a été enclenchée par la
Gendarmerie nationale, a précisé le com-
mandant de la compagnie de la Gendarmerie
nationale d'El Khroub, lors d'une conférence
de presse tenue au siège du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale, à El

Mansourah.
Une souricière dressée par les éléments de

la Gendarmerie nationale d'El Khroub a per-
mis, a-t-il dit, d'appréhender six individus,
âgés entre 25 et 45 ans, à bord de deux véhi-
cules touristiques en possession de 2 351 piè-

ces de monnaie datant de l'époque
romaine.

Le commandant Ali Chelili a
également indiqué que dès le
parachèvement des procédures
légales, les six mis en cause dans
cette affaire de trafic seront pré-
sentés devant les instances judi-
ciaires spécialisées.

De son côté, la directrice du
musée public national Cirta, Amel
Soltani, présente à la conférence
de presse, a souligné que ces piè-
ces de monnaie sont protégées
conformément à la loi n 98-04 du
15 juin 1998 relative à la protec-
tion du patrimoine culturel, expli-
quant que ces pièces ont été frap-

pées à l'époque de l'empereur Constantin.
"L'étude de ces pièces, d'une valeur histo-

rique et archéologique inestimable, va per-
mettre au musée public Cirta de mettre
davantage en valeur un pan important de
l'histoire de l'Algérie", a-t-elle soutenu.

CONSTANTINE: 

Récupération de plus de 2300 pièces de monnaie
datant de l'époque romaine

Salim Dada a
également abordé la
nécessité de
préserver et valoriser
le patrimoine culturel
de chaque pays,
véhiculant l'image de
marque de la culture
locale, et d'éviter la
folklorisation du
patrimoine.
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DÉSARMEMENT:

Les négociations USA-Russie
reprennent, sans grand espoir

Les États-Unis et la
Russie reprennent

lundi à Vienne
des négociations

sur le contrôle
des armements,

mais elles
paraissent

menacées dès le
début par

l'insistance de
Washington à y

inclure la Chine,
ce que Pékin

refuse.

L'ambassadeur Marshall
Billingslea, représen-
tant du président améri-

cain pour les questions de désar-
mement et le vice-ministre russe
des Affaires étrangères Sergueï
Riabkov doivent discuter du
traité bilatéral New Start conclu
en 2010 et qui vient à expiration
début 2021 juste après la fin de
l'actuel mandat de Donald
Trump, candidat à sa réélection
en novembre.

Les termes du traité limitent à
700 le nombre de lanceurs
nucléaires stratégiques déployés
et à 1550 le nombre de têtes
nucléaires déployées sur ces lan-
ceurs. Ils établissent aussi un
nouveau système d'inspection et
de vérification du respect des
clauses de l'accord.

Moscou réclame des discus-
sions sur la reconduite de ce
traité depuis fin 2019, mais l'ad-
ministration Trump a jusque là
traîné les pieds, insistant sur l'in-
clusion de Pékin dans les pour-
parlers.

"Notre plus gros problème,
c'est le manque de transparence
de la Chine", a expliqué vendredi
sur CBS le représentant améri-
cain auprès de la conférence du
désarmement à Genève, Robert

Wood.
"L'arsenal chinois va doubler

au cours des dix prochaines
années. Cela nous inquiète bien
sûr beaucoup", a-t-il ajouté.

La Russie et les États-Unis
détiennent toujours, à eux deux,
plus de 90% des armes nucléai-
res dans le monde, selon le der-
nier rapport de l'Institut interna-
tional de recherche sur la paix de
Stockholm (Sipri). 

Washington dispose en 2020
de quelque 5800 ogives nucléai-
res et Moscou de 6375, contre
320 pour Pékin, 290 pour Paris
et 215 pour Londres, toujours
selon l'institut suédois. 

La Chine, qui considère que
son arsenal est encore bien infé-
rieur à celui de Moscou ou
Washington, refuse de participer
à des négociations tripartites
mais s'est montrée ouverte à des
discussions multilatérales.

"Les États-Unis devraient
réduire de façon drastique leurs
stocks d'armes nucléaires, ce qui
créerait les conditions pour que
d'autres puissances nucléaires se
joignent à des pourparlers multi-
latéraux de désarmement
nucléaire", a tweeté récemment
le ministère chinois des Affaires
étrangères.

Song Zhongping, un expert

chinois des questions de défense,
estime que le niveau idéal pour
Pékin serait de 2000 têtes
nucléaires. "La Chine ne partici-
pera jamais à des négociations
de désarmement entre les États-
Unis et la Russie", a-t-il déclaré
à l'AFP.

"EXCUSE CYNIQUE"
Pour Daryl Kimball, directeur

de l'organisation indépendante
américaine Arms Control
Association, il est absolument
impossible de négocier un
accord complètement nouveau
avec les Russes, et encore moins
avec les Russes et les Chinois,
avant que New Start arrive à
expiration le 5 février 2021.

"A ce stade, la seule conclu-
sion à laquelle je puisse parvenir,
c'est que Marshall Billingslea et
l'administration Trump n'ont
aucune intention de prolonger
New Start et cherchent à utiliser
le désintérêt de la Chine pour des
négociations trilatérales comme
excuse cynique" pour abandon-
ner le traité, a-t-il précisé à
l'AFP.

La Russie, qui comme les
États-Unis et la Chine, moder-
nise son arsenal nucléaire,
notamment avec des missiles
hypersoniques, souhaite profiter

du rendez-vous de lundi pour
élargir les discussions à d'autres
aspects du contrôle sur les arme-
ments, notamment les essais
nucléaires que Washington
menace de reprendre.

"Nous espérons que ces
consultations [à Vienne] seront
constructives et permettront de
fixer la liste des mesures concrè-
tes afin de normaliser la situation
dans le domaine de la stabilité
stratégique", a indiqué récem-
ment à la télévision russe l'am-
bassadeur de Russie aux États-
Unis, Anatoli Antonov.

"Aujourd'hui, il ne reste pres-
que plus d'architecture de la
sécurité, ni d'accords sur le
contrôle des armements, il ne
reste que le traité New Start, et il
lui reste juste quelques mois à
exister", a-t-il ajouté, se décla-
rant "pessimiste" sur l'issue des
discussions.

Donald Trump a retiré les
États-Unis de trois accords inter-
nationaux de désarmement: celui
sur le nucléaire iranien, le traité
INF sur les missiles terrestres de
moyenne portée, et le traité Ciel
ouvert, ou Open Skies, visant à
vérifier les mouvements militai-
res et les mesures de limitation
des armements des pays signa-
taires.

Pour l'analyste politique russe
Fiodor Loukianov, "il ne faut pas
s'attendre à des progrès quelcon-
ques" à Vienne.

"La position de l'administra-
tion de Trump est très consé-
quente: elle renonce pratique-
ment à toutes les restrictions
liées aux accords conclus dans le
passé", a-t-il déclaré à l'AFP. "Il
n'y a aucune raison qui porte à
croire que ce traité sera une
exception."

Pour Shannon Kile, directrice
du programme Désarmement
nucléaire, contrôle des arme-
ments et Nonprolifération du
SIPRI, "l'ère des accords bilaté-
raux de contrôle des armes
nucléaires entre la Russie et les
États-Unis pourrait toucher à sa
fin".

RELATIONS SINO INDIENNES 

Heurts frontaliers : Modi lance un avertissement
à la Chine

Le Premier ministre indien Narendra
Modi a affirmé vendredi que son
pays était " blessé et en colère "

après un accrochage meurtrier dans
l'Himalaya entre les armées chinoise et
indienne, à la frontière des deux pays, et a
prévenu que l'armée indienne avait carte
blanche pour répliquer à toute violence. 

La Chine de son côté a libéré jeudi, à
l'issue de discussions entre les deux par-
ties destinées à apaiser les tensions, dix
soldats indiens faits prisonners lors de cet
affrontement qui s'est déroulé de lundi à
mardi dans la vallée de Galwan, dans la
région du Ladakh (nord de l'Inde) à la
frontière contestée entre les deux pays.

M. Modi a convoqué les dirigeants des
partis de l'opposition pour discuter de la
crise consécutive à cet accrochage, quel-
ques heures après la libération par la
Chine des dix miliaires indiens. " Tout le
pays est blessé et en colère à cause des

actions de la Chine ", a déclaré M. Modi,
prévenant que " les forces armées ont reçu
carte blanche pour prendre toutes les
mesures nécéssaires ".

Des militaires des deux géants asiati-
ques se sont affrontés dans un corps-à-
corps d'une extrême violence, à coups de
poings, pierres et bâtons cloutés, dans une
vallée du Ladakh (nord de l'Inde), à la
frontière contestée entre les deux pays.

L'Inde a fait état de victimes " des deux
côtés " dont 20 soldats tués dans ses
rangs. La Chine a refusé de confirmer des
pertes, mais des médias indiens ont
affirmé qu'au moins 40 soldats chinois
avaient été tués ou grièvement blessés.

Les dix soldats indiens capturés ont été
libérés jeudi soir, selon des sources sécu-
ritaires indiennes, après des négociations
entre hauts gradés et diplomates des deux
nations les plus peuplées de la planète.

" Aucun militaire indien ne manque à

l'appel ", a déclaré l'armée indienne dans
un communiqué. Le gouvernement, pour
sa part, n'a fait aucun commentaire.

La Chine n'a pas confirmé les libéra-
tions mais un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères a assuré qu'il n'y
avait pas de soldats indiens " actuellement
détenus " et que les deux pays poursui-
vaient leur " dialogue pour résoudre le
problème sur le terrain par des voies mili-
taires et diplomatiques ". Dix-huit soldats
sont actuellement soignés pour des bles-
sures graves à la suite de l'affrontement, a
annoncé l'armée indienne. Quatre d'entre
eux sont dans un état critique, ont rap-
porté à l'AFP des responsables sécuritai-
res. Des généraux de division indien et
chinois doivent tenir de nouveaux pour-
parlers vendredi, ont indiqué ces sources.

L'accrochage de lundi est le premier
heurt meurtrier depuis 45 ans entre les
puissances nucléaires voisines. Les deux

pays se sont rejetés publiquement la res-
ponsabilité des heurts et disent vouloir
une résolution pacifique de la crise.

Des milliers de personnes ont assisté
jeudi aux funérailles de certains des 20
soldats indiens tués. Des appels à boycot-
ter les produits chinois ont été lancés et
des drapeaux chinois ainsi que des por-
traits du président Xi Jinping ont été brû-
lés dans certaines villes.

Le gouvernement indien avait dénoncé
mercredi une " action planifiée et prémé-
ditée " de la Chine susceptible d'avoir de
" graves répercussions " sur les relations
entre les deux pays les plus peuplés du
monde.

" La partie indienne ne doit pas se
méprendre (...) et sous-estimer la ferme
volonté de la Chine de défendre sa souve-
raineté territoriale ", avait indiqué de son
côté le ministère chinois des Affaires
étrangères.

IRAK: 
La Turquie
déploie des

forces
spéciales
contre les
rebelles
Kurdes

La Turquie a annoncé, mer-
credi, le déploiement de for-

ces spéciales dans le nord de
l'Irak, dans le cadre d'une opéra-
tion terrestre contre les rebelles
du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) appuyée par
son aviation et son artillerie.

"L'opération "Griffes du
tigre" a commencé. Nos héros
des forces spéciales sont à
Haftanin", a déclaré le ministère
turc de la Défense sur Twitter,
sans préciser le nombre de mili-
taires déployés.

"Nos commandos, qui sont
appuyés par des hélicoptères de
combat et des drones, ont été
transportés par nos forces
aériennes", a-t-il ajouté.

Le ministère turc de la
Défense a justifié le lancement
de l'opération par la "recrudes-
cence récente des attaques
contre [les] commissariats et
[les] bases militaires" situés près
de la frontière irakienne.

Il a ajouté que le déploiement
des militaires avait été précédé
d'un intense bombardement d'ar-
tillerie.

Cette opération risque de
créer des frictions entre Ankara
et Bagdad, qui a convoqué
mardi l'ambassadeur turc pour
protester contre des frappes
menées par l'aviation turque sur
des positions du PKK sur le sol
irakien cette semaine.

Ankara avait en effet
annoncé avoir mené dans la nuit
de dimanche à lundi des frappes
à Kandil, Sinjar et Hakurk, des
localités du nord de l'Irak.

La Turquie mène régulière-
ment des raids aériens contre les
bases arrière du PKK dans ce
pays voisin. Le PKK, qui livre
une sanglante guérilla sur le sol
turc depuis 1984, est qualifié de
groupe "terroriste" par la
Turquie, les États-Unis et
l'Union européenne.
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ETUDE : 
Cette
condition qui
peut
permettre de
vivre jusqu'à
100 ans
Le lieu de résidence

d'une personne a un
impact significatif sur la
probabilité qu'elle atteigne
l'âge de 100 ans. Telle est la
conclusion d'une nouvelle
étude. Une étude menée par
des chercheurs de l'univer-
sité d'État de Washington et
publiée dans la revue
International Journal of
Environmental Research
and Public Health a exa-
miné comment plusieurs
facteurs sociaux et environ-
nementaux affectent la pro-
babilité de devenir cente-
naire. Les chercheurs ont
analysé les données de mor-
talité de près de 145.000
personnes décédées à 75
ans ou plus entre 2011 et
2015 dans l'État de
Washington. Ils ont décou-
vert que celles qui vivent
dans des communautés
d'âges mixtes où la marche
à pied est souvent pratiquée
peuvent vivre plus long-
temps et ainsi avoir des
chances d'atteindre leur
100e anniversaire.

VIVRE AVEC DES
PERSONNES D'ÂGE

ACTIF
Le statut socio-économi-

que est également impor-
tant. Les personnes ayant un
statut socio-économique
plus élevé ont une plus
grande probabilité d'attein-
dre cet âge. Les résultats de
l'étude suggèrent que les
communautés mixtes sont
très bénéfiques pour toutes
les personnes impliquées.

Les facteurs sociaux et
environnementaux contri-
buent de manière significa-
tive à la longévité, ajoutent
les chercheurs. Rendre les
rues plus piétonnes rendrait
également plus facile l'ac-
cès aux soins médicaux
pour les personnes âgées.

Le fait d'être veuf,
divorcé/séparé ou jamais
marié est également positi-
vement corrélé au fait d'être
marié. Enfin, les femmes
atteignent plus souvent que
les hommes les 100 ans,
conclut l'étude.

ECLAIRAGE : 

Qu'est-ce que l'index glycémique
et son importance ?

Le corps humain est
composé d'un certain

nombre d'éléments qui
lui permettent d'assurer

son bon fonctionnement.
De ce fait, pour être en

bonne santé, l'être
humain doit avoir des

habitudes de vie saine. 

Ceci passe par une bonne
alimentation qui permet
non seulement de se pré-

server des maladies indésirables,
mais aussi de garder sa ligne.
L'indice glycémique qui
demeure encore très peu connu
des hommes est en réalité un pré-
cieux indice qui permet de
contrôler l'impact de chaque ali-
ment consommé sur l'organisme.
Si ce sont les athlètes, les grands
sportifs et les personnes qui se
lancent dans un régime qui le
connaissent le mieux, tout le
monde a intérêt à connaitre l'in-
dice glycémique afin de mieux
suivre son alimentation quoti-
dienne. Qu'est ce qu'à propre-
ment dit l'indice glycémique ?
Quelle est son importance et
comment le contrôler ?

QU'EST-CE QUE L'INDICE
GLYCÉMIQUE ?

L'indice glycémique est sou-
vent noté IG. Il s'agit en réalité
d'un outil qui permet de faire une
comparaison des aliments par
rapport à leur constituant en glu-
cides. De ce fait, l'indice glycé-
mique détecte la capacité de l'ali-

ment à faire augmenter le taux de
sucre dans le sang. En effet, plus
l'aliment a un taux de glucose
élevé, plus sa vitesse à faire aug-
menter le taux de sucre, est aussi
élevée. Cette capacité des ali-
ments à faire monter leur glu-
cose dans le sang est en réalité
une glycémie. Pour déterminer si
un aliment peut ou non causer
une glycémie, on se fie générale-
ment à une moyenne. Ainsi, on
compare l'indice glycémique des
aliments à celui du glucose qui
est de 100. La classification de
ces aliments selon leur indice
glycémique se fait en trois bran-
ches. On distingue les aliments
avec un index glycémique fort,
ceux avec un IG moyen et en
enfin les bons aliments qui ont

un IG faible. Pour qu'un aliment
puisse être classé dans la catégo-
rie de ceux à IG faible, son IG
doit être de moins de 55. Pour un
IG moyen, il est recommandé
que cela soit compris entre 55 et
69. Au-delà de 70, cet aliment est
considéré comme ayant une forte
capacité à augmenter le taux de
sucre dans le sang.

QUELLE EST
L'IMPORTANCE DE

L'INDICE GLYCÉMIQUE 
L'indice glycémique a un rôle

très important dans l'organisme.
Il permet de connaitre les ali-
ments qui sont susceptibles
d'augmenter le taux de sucre
dans le sang et ainsi de limiter
leur consommation. En effet, une

glycémie trop élevée peut causer
des maladies plus graves telles
que l'obésité, le diabète. C'est
l'IG qui permet de connaitre la
capacité glycémique des ali-
ments. Ce qui permet par rico-
chet ainsi de mener des habitu-
des de vie plus saines en optant
pour les aliments à IG faible. De
ce fait, l'indice glycémique per-
met de contrôler le poids, de pré-
venir les maladies, d'éviter les
problèmes cardiovasculaires. En
effet, la plupart des gens pensent
que seules les matières grasses
peuvent faire augmenter le poids
de façon anormale. La classifica-
tion selon l'IG permet de repérer
tous les aliments susceptibles de
causer des troubles et de les évi-
ter au maximum.

MÉDICAMENTS : 

Des chercheurs nigérians annoncent le
vaccin COVID-19

Une équipe de scientifiques nigérians a
annoncé la découverte d'un vaccin
préventif contre le nouveau coronavi-

rus, ont rapporté les médias locaux.
"C'est notre passion d'être un fournisseur

de solutions à une telle pandémie mondiale,
et nous sommes prêts à jeter nos poids der-
rière l'équipe et à faire du vaccin une réalité",
a déclaré le site Web d'information
Leadership, chef du groupe de recherche
COVID-19, Dr Oladipo Kolawole.

"Le vaccin est réel. Nous l'avons validé
plusieurs fois. Il est destiné aux Africains,
mais il fonctionnera également pour d'autres
races. Il fonctionnera. Il ne peut pas être tru-

qué. C'est le résultat de la détermination. Il a
fallu beaucoup de recherches scientifiques.
efforts ", a déclaré Kolawole à des journalis-
tes à l'Université d'Adeleke dans l'Etat d'Eda
au Nigeria vendredi. "La population de ceux
qui ont besoin de vaccins est plus que celle
qui a besoin de médicaments. C'est pourquoi
la recherche s'est concentrée sur un vaccin",
a-t-il noté. L'étude sur laquelle le vaccin était
basé a été initialement financée par le Trinity
Immunodeficient Laboratory et Helix
Biogen Consult, Ogbomosho, avec environ
7,8 millions de nairas nigérians (20000 $),
selon le rapport.

Kolawole a poursuivi en disant que son

équipe avait beaucoup travaillé sur le
génome du virus à partir d'échantillons à tra-
vers l'Afrique pour sélectionner les meilleurs
candidats vaccins potentiels.

Les chercheurs de l'équipe ont réalisé les
possibles constructions de vaccins latents, a
révélé Kolawole, sans nommer le vaccin.

Il a ajouté qu'il faudrait un minimum de
18 mois pour libérer le vaccin pour une utili-
sation généralisée, en raison d'un grand nom-
bre de recherches, d'analyses et d'approba-
tions requises par les autorités médicales.

Après son origine à Wuhan, en Chine en
décembre dernier, COVID-19 s'est propagé
dans au moins 188 pays et régions.

LES ANTI-CHLOROQUINE "ACHETÉS PAR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE"? 
Pétition contre les propos du Pr Perronne

Suivant la ligne du Pr Didier Raoult,
le professeur Christian Perronne
s'est prononcé de nouveau dans un

entretien à Sud Radio en faveur de la
chloroquine, pointant que ses opposants
sont "achetés par l'industrie pharmaceuti-
que". Des médecins ont lancé une pétition
exigeant la condamnation de ces propos.

Une pétition a été lancée, demandant
au Conseil des médecins de condamner
des propos controversés du professeur
Christian Perronne, chef du service des
maladies infectieuses de l'hôpital de
Garches.

Christian Perronne, à l'origine en avril,
avec l'ex-ministre Philippe Douste-Blazy,

d'une pétition pour assouplir d'urgence les
possibilités de prescription de l'hydroxy-
chloroquine, affirme, notamment dans
une interview accordée à Sud Radio le 16
juin, que des opposants à ce traitement
sont "achetés par l'industrie pharmaceuti-
que".

"Nous interpellons le Conseil national
de l'ordre des médecins sur les propos
inacceptables du professeur Perronne",
qui "accuse directement, à de multiples
reprises, sans aucune retenue ni preuve
médicale ou scientifique, des collègues
médecins d'avoir refusé un traitement",
l'hydroxychloroquine, contre le Covid-19,
déclare cette pétition.

L'USAGE DE LA CHLOROQUINE
AURAIT PERMIS D'"ÉVITER
25.000 MORTS" EN FRANCE,

AFFIRME LE PR. CHRISTIAN
PERRONNE

Pour les auteurs, Christian Perronne
contrevient au code de déontologie médi-
cale sur plusieurs aspects. "Nous deman-
dons instamment au Conseil national de
l'ordre des médecins de réagir en urgence
en condamnant les propos de M.Perronne,
et en le convoquant afin qu'il s'explique et
rende des comptes", poursuit la pétition,
citée par l'AFP.

GESTION "LAMENTABLE" EN
FRANCE

Dans l'entretien en question, le profes-
seur a trouvé "hallucinant ce déni du suc-
cès du traitement de Raoult" après avoir
comparé le taux de mortalité du Covid-19
dans les pays ayant recouru à la chloro-
quine, tels que les États-Unis ou le Brésil,
à la France qui l'a refusé. Le médecin
donne les chiffres de 6% et 20% respecti-
vement.

Selon lui, "depuis le début de cette
crise, la gestion de la France était lamen-
table", estime le médecin.
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APPEL AU HIRAK POUR MANIFESTER : 

Alger ne répond pas aux visées
de déstabilisation du pays

Au moment où on
enregistre ces
derniers jours une
recrudescence des
nouveaux cas de
coronavirus,
surtout depuis la
levée progressive
du déconfinement
à travers
pratiquement
toutes les wilayas
du pays, des
lobbys islamistes
mus par les forces
étrangères n'ont
rien trouvé de
mieux que
d'appeler à un
rassemblement
vendredi dernier !

E t heureusement que des
citoyens de ce mouve-
ment pacifiste du Hirak,

ayant pris conscience des condi-
tions sanitaires actuelles, ont

bien refusé de mettre leur vie et
celle des autres en jugeant un
rassemblement durant cette
période très dangereuse de la
propagation du virus. Et c'est
ainsi qu'ils ont fait échouer ceux
qui veulent vraiment nuire à la
stabilité du pays.
Ainsi, Alger, épicentre de la
contestation depuis le début du
mouvement populaire en février
2019 n'a pas répondu à l'appel de
ces gens qui ne cherchent qu'à
déstabiliser l'Algérie qui amorce
une nouvelle étape avec une "
nouvelle Constitution " et donc
une " Nouvelle République ".
Alger est restée calme et sereine
se préoccupant surtout de la
situation sanitaire et la recrudes-
cence des cas du coronavirus
mortel.
Ainsi la capitale a répondu par la
négative  aux ambitions de lob-
bys islamistes manipulés par les
forces étrangères, qui n'ont
jamais pardonné à l'Algérie le
fait d'être restée debout et de ne
pas être tombée dans l'artifice "
printemps arabes ".
Ces forces du mal veulent per-
turber les débats sur la nouvelle
Constitution qui leur barrerait
définitivement la route pour une
éventuelle déstabilisation du
pays en voie se doter de bases
solides pour annihiler toute les
attaque menées contre l'Algérie.
Alger montre ainsi que le temps
des appels à la division, à la dis-

corde, et au chaos, est bel et bien
révolu. Alger refuse donc de
marcher dans cette " manipula-
tion " qui tente et surtout qui vise
simplement la destruction du
hirak. Ainsi le mouvement a fini
par marquer le pas, surtout
depuis l'arrivée au pouvoir d'un
Président qui a introduit dans
son programme les revendica-
tions du Hirak authentique. Celui
qui n'est obnubilé que par la sta-
bilisation du pays pour une nou-
velle République basée sur les
confiance entre les citoyens et
son gouvernement sous la res-
ponsabilité du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. La sagesse a donc
primé pour éviter tout d'un chaos
généralisé, et surtout pour laisser
le temps au président de la

République, à son gouvernement
et à ses proches collaborateurs
de concrétiser son programme
qui répond bien aux exigence du
Hirak, le véritable, celui de
Février 2019, loin de tout lobby
ou forces extérieures déstabilisa-
teurs. Hirak authentique a mis un
véritable échec aux visées néga-
tives et surtout nuisibles des agi-
tateurs�
L'heure est donc à la mobilisa-
tion générale contre le coronavi-
rus, cette pandémie mortelle et
aux réflexions pour enrichir la
nouvelle Constitution dans la
perspective de voir la Nouvelle
Algérie triompher de toutes les
forces du mal avec un mode nou-
veau et révolutionnaire en
matière de gouvernance.

S. B.

L e ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural,

Chérif Omari a pris part samedi
par visioconférence aux travaux
de la conférence de l'Union des
ingénieurs agronomes arabes
(UIAA) sur "le rôle et l'impor-
tance des ministères de
l'Agriculture dans la préserva-
tion de la sécurité alimentaire
arabe en temps de crise", a indi-
qué un communiqué du minis-
tère.
Organisée par l'UIAA et l'Union
des ingénieurs arabes (UIA), les
travaux de cette conférence ont
été présidés par Dr Yehia
Bakour, président de l'Union
avec la participation de plusieurs
ministres arabes de l'Agriculture,
dont le ministre syrien de
l'Agriculture et de la Réforme
agricole, ajoute la même source.
M.Omari, qui a parrainé les tra-
vaux de cette conférence, a sou-
ligné que le secteur agricole a
besoin d'intégrer de jeunes ingé-
nieurs agricoles pour créer la
diversité de l'économie dans le
monde arabe outre l'innovation
et la maîtrise technique et pro-
fessionnelle dans les systèmes de
production, soulignant l'impor-
tance de mettre le secteur sur les
bons rails, notamment pour ce
qui est de la recherche scientifi-
que et du savoir, ajoute le com-
muniqué.

La dynamisation de l'UIAA et la
diffusion de ses efforts qui
apporteront l'assistance techni-
que mutuelle dans le cadre des
programmes de développement
entre les pays arabe dans le cadre
de l'Organisation arabe pour le
développement agricole
(OADA) appuiera les démarches
de ces pays pour garantir la sécu-
rité alimentaire.
Le ministre a affiché la solidarité
entière et constante de l'Algérie
avec les autres pays arabes afin
de surmonter cette période diffi-
cile et inhabituelle que vivent les
autres pays partout dans le
monde.
La crise sanitaire requiert, selon
lui, la prise de décisions politi-
ques "décisives" et des interven-
tions "importantes" afin d'atté-
nuer l'impact de cette conjonc-
ture exceptionnelle.
Evoquant l'expérience algé-
rienne en matière de riposte, M.
Omari a passé en revue les diffé-
rentes mesures prises par l'Etat
pour approvisionner le marché
en produits agricoles, notam-
ment les produits de large
consommation, outre les mesu-
res de lutte contre l'épidémie
telle la mise en place d'une cel-
lule de crise auprès du Premier
ministère qui inclut entre autres
le département de l'agriculture.
Les agriculteurs ont été autori-
sés, ainsi, à circuler pour exercer
leur activité, garantir la disponi-
bilité des produits agricoles et
faciliter la distribution d'équipe-
ments et matériels de production,

comme les semences, les engrais
...etc., ajoute la même source.
Le ministre a rappelé, par ail-
leurs, la création d'une cellule de
suivi au niveau de son départe-
ment, en vue de coordonner l'ac-
tion sur le terrain et encadrer les
mesures prises par le gouverne-
ment avec l'ensemble des acteurs
sur le terrain, parmi les cadres,
les agriculteurs, les éleveurs, les
associations professionnelles, les
chambres d'agriculture, les offi-

ces et les groupes sous tutelle
(céréales, lait, légumes, marai-
chages et viandes).
Malgré les circonstances diffici-
les, les citoyens n'ont pas man-
qué de produits alimentaires, a-t-
il dit, et ce, "grâce aux efforts des
agriculteurs, des éleveurs et des
encadreurs qui se sont serré les
coudes et ont maintenu le rythme
de production", a conclu le com-
muniqué.

F. A.

ZONE INDUSTRIELLE D'ARZEW :

Le P-DG de Sonatrach a visité les lieux  

L e Président-Directeur général (P-DG) de la compagnie
nationale des hydrocarbures Sonatrach, Toufik Hakkar a
effectué samedi une visite d'inspection à la zone industrielle

d'Arzew à Oran, où il s'est enquis de certaines structures de la
Direction régionale et pris note des préoccupations soulevées, a
indiqué un communiqué de Sonatrach.
"Accompagné d'une délégation, le P-DG de Sonatrach a effectué
une visite de travail et d'inspection des infrastructures de la zone
industrielles d'Arzew à Oran", où il s'est enquis de certaines infra-
structures à la Direction régionale, notamment la salle de contrôle,
récemment réalisée et équipée de technologies de pointe, et le cen-
tre de distribution de gaz naturel dans l'activité Transport par cana-
lisation au niveau de la raffinerie d'Arzew.
Une fois au siège de l'activité Liquéfaction et Séparation où il a
assisté à un exposé détaillé, M. Hakkar a rencontré des cadres et des
employés du corps médical de Sonatrach, à l'intention desquels il a
exprimé ses vifs remerciements et toute sa considération eu égard à
leurs efforts en cette période de crise sanitaire. Cette sortie sur le ter-
rain a été une occasion pour le P-DG d'échanger avec des responsa-
bles de la Direction et de prendre note de leurs intérêts et préoccu-
pations. Au terme de la visite, M. Hakkar a fait un don aux autorités
locales, au nom de la Sonatrach, constitué de denrées alimentaires,
un geste qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale et de soli-
darité de la major africaine.

Mehdi O.

EDUCATION:

Selon le porte-parole
du CNAPEST, les

partenaires sociaux
attendent que le
président de la

République annule
l'examen BEM

Le porte parole du CNAPEST a
indiqué au journal électroni-
que Algérie 1 qu'il est attendu

que le président de la République
annonce l'annulation de l'examen du
BEM prévu du 07 au 9 septembre. En
effet, les associations et les organisa-
tions des parents d'élèves et les syndi-
cats n'ont pas cessé  de faire pression
pour  obtenir  que cet examen passe à
la trappe et soit remplacé par  le pas-
sage en première année secondaire
par la moyenne composée du premier
et du deuxième trimestre. Ces organi-
sations et associations ont été reçues,
ce samedi, par le ministre de
l'Education à El Mouradia pour
débattre de cette problématique qui
pénalise aussi bien les parents que
leurs enfants. C'est aux syndicats et
aux partenaires sociaux de présenter
leurs argumentaires d'annuler cet exa-
men.
A ce propos, le porte-parole du
Conseil national algérien des profes-
seurs d'enseignement secondaire et
technique , Mohamed Boudiba a
expliqué pourquoi son syndicat
réclame la suppression du BEM et
son remplacement par le contrôle
continu.
Il ne s'agit pas d'annuler tout de suite,
car la décision appartient en dernière
instance au président de la
République, mais  juste de rouvrir
déjà  le dossier ", explique-t-il en lais-
sant entendre qu'un  risque de boycott
des épreuves n'est pas à exclure dans
le cas où elles seraient maintenues.
" Lorsque le Conseil des ministres
avait annoncé la décision de mainte-
nir le BEM, nous étions choqués en
tant que syndicat, car, avec les
parents d'élèves, on avait convaincu
le ministre que les élèves ne voulaient
pas de cette épreuve ; franchement on
ne sait pas ce qui s'est passé au
Conseil des ministres ", s'étonne  le
responsable syndical.
Ce dernier  se défend contre les accu-
sations de " populisme " portées
contre les syndicats qui revendiquent
la suppression de l'examen et préfè-
rent, pour sa part, mettre en évidence
des arguments psychologiques et la
situation exceptionnelle due à la pan-
démie du coronavirus.   
" Il y a une rupture pédagogique de 8
mois ; de plus, les élèves ont subi
aussi de leur côté l'impact du corona-
virus, comme tout le monde, ce qui
fait que psychologiquement, ils ne
sont plus en capacité psychologique
ni intellectuelle à se présenter à l'exa-
men le 7 septembre prochain, ils sont
totalement démobilisés, d'autant plus
qu'on leur a fait croire que l'examen
n'aurait pas lieu " argumente-t-il.
" A situation exceptionnelle, il faut
des réponses exceptionnelles et la
vision pédagogique au sens strict n'a
pas sa raison d'être, car il s'agit avant
tout de sauver ce qu'on peut sauver
en organisant le passage sur la base
des deux premiers trimestres, pour le
retard, l'élève aura  tout le temps de le
rattraper  une fois arrivé au lycée",
développe encore Messaoud
Boudiba.
Quand sera prise la décision ? Il s'agit
d'ouvrir le débat au niveau du minis-
tère, d'abord avec les partenaires
sociaux, ensuite le ministre lui-même
doit se faire l'écho des discussions au
niveau du Premier ministère et du
président de la République, croit
savoir le porte-parole du CNAPEST.
Et de rappeler à ce propos, que le chef
de l'Etat s'était engagé, à l'occasion
d'une de ses rencontres avec la presse
que " toutes les mesures qui seraient
prises le seraient  en faveur des élèves
".
" La faveur envers les élèves, en l'oc-
currence, ce serait l'annulation de
l'examen du BEM ", conclut le res-
ponsable syndical qui rappelle des
mesures similaires prises  dans de
nombreux pays.

Abdelouahab Ferkhi  

PAR : SAÏD B.

CONFÉRENCE DE L'UNION DES INGÉNIEURS AGRONOMES ARABES (UIAA) :

Omari y prend part
PAR FERKHI A.



CENT-QUARANTE (140) MEMBRES du Congrès américain ont signé
un document s'opposant à l'intention d'Israël d'annexer des parties de la

Cisjordanie occupée, ont rapporté dimanche des médias.
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D e passage sur  les ondes de Radio
Algérie Internationale (RAI), M.
Idris Aberkane spécialiste en éco-

nomie du Savoir et Dr. en gestion, amené à
commenter sur la projection du monde de
l'après-Covid-19, souligne "Le déconfine-
ment est en cours à travers le monde entier,
l'Algérie ne déroge pas à la règle. D'après
les informations en ma possession, le gros
de la crise du coronavirus est passé pour
l'Algérie ". En ce qui concerne la meilleure
solution à adopter pour la relance de l'éco-
nomie nationale, le Dr. Aberkane note que
" chaque pays à ses propres approches sur
la relance économique. L'Algérie est un
pays très peu endetté, même une dette
inexistante et de fait elle est bien position-
née pour le XXIe  siècle par le fait qu'elle
n'a pas de dettes publiques et qu'elle a
encore ses propres recettes ". Néanmoins
pour lui, le grand problème en Algérie et sa
dépendance aux hydrocarbures et la
demande mondiale en hydrocarbures a
considérablement baissé pendant la crise
sanitaire. "L'Algérie doit devoir se posi-
tionner aujourd'hui vers une reconversion
d'une partie de son économie. Elle a les
moyens de le faire, un fonds souverain, une
capacité d'investissement qui est consé-
quente, soit une économie primaire ",
explique-t-il.
Ce spécialiste en économie rappelle que

d'une façon générale les pays d'Afrique qui
ont diversifié leur économie, en particulier
l'Afrique du Sud " ont été les plus réguliers
dans ces crises. Il y a eu aussi les pays asia-
tiques et personne ne s'attendait à ce que
Taïwan qui a été un pays beaucoup plus
pauvre que l'Algérie devienne une puis-
sance électronique comme elle l'est
aujourd'hui, c'est la même chose pour la
Corée du Sud. Mais en réalité, il existe une
tradition d'excellence intellectuelle en
Algérie en particulier en mathématique, en
ingénierie et il faut convenir que l'Afrique
en général, demeure le continent le plus
jeune du monde et qu'il doit en consé-
quence financer le capital humain, celui qui
crée de la richesse ".
Evoquant, le positionnement de l'Algérie
sur l'avenir intellectuel du monde et pas
seulement en mathématique mais de toutes
les formes de ressources technologiques et
scientifiques et " si l'Algérie investit dans
sa jeunesse comme gisement de connais-
sance. On a un gisement de pétrole mais
aussi un gisement de cerveaux autour des-
quels on doit investir puisqu'on a déjà les
capacités d'extraire du pétrole et du gaz, il
faut aujourd'hui avoir les capacités  d'inves-
tir à extraire le jus du cerveau algérien ".
Après le coronavirus à quoi le monde res-
semblera-t-il ? Le Dr. Aberkane voit déjà

un monde beaucoup plus miser sur les télé-
communications (télétravail), " beaucoup
d'université ont cessé de donner certains
cours. L'université de Cambridge ne va
rouvrir pour ses étudiants qu'en 2O21. On
voit un redéploiement vers un certain  nom-
bre de réalités virtuelles pour certaines for-
mes d'études ". D'après lui, le télétravail va
exploser parce que les analystes s'accordent
là-dessus, explique-t-il encore.
Revenant sur les particularités algériennes,
il note : "  a priori la consommation d'hy-
drocarbures ne va pas repartir tel qu'on
l'aura imaginé. Tout le monde parlait en
2000 d'un pic pétrolier où le baril de pétrole
serait à 180 dollars. Mais on a vu le
contraire qui s'est produit suscitant une
mauvaise projection en particulier pour la
Russie dont l'économie est tirée par les
hydrocarbures et il est à présent impossible
de dépasser ce problème ; Et on voit que le
XXIe va devenir de plus en plus digital et
d'investir beaucoup plus dans les logiciels,
les capacités de télécommunications, les
capacités de télétravail et même dans la
chirurgie à distance ". Il estime que " le
monde de l'après-Covid-19  va être plus
local beaucoup plus de bases sur les télé-
communications mais aussi sur le plan
industriel ".
Quels seront les rapports de force interna-

tionaux après la crise sanitaire sur le plan
économique et commercial qui frappe plu-
sieurs pays ? Spécialiste en économie, le
Dr. Aberkane relève que les énergies qui
sont en " position de force ". 
" D'une part, l'Arabie saoudite a visé une
stratégie très claire voulant embarrasser la
Russie et qui aujourd'hui est en train  de se
retourner contre elle. Il y a aussi ce pouvoir
de négociations des énergies qui sortent et
sont abaissés : les Emirats arabe unis
l'avaient parfaitement compris et c'est pour
cela qu'ils ont essayé d'attirer autant d'uni-
versités prestigieuses sur leur territoire ce à
quoi ils sont parvenus, ajoutant  leur posi-
tionnement stratégique  sur la Route de la
Soie, leur positionnement stratégique entre
la Chine et l'Europe ".
Face à cela, le Dr. Aberkane est catégorique
pour dire : " L'Algérie a aussi les possibili-
tés et des choses très claires dans cette
course et à savoir qui le sera de l'Afrique du
Sud ou de l'Afrique du Nord. L'Algérie
avec ses réserves de matières premières
pourrait se positionner de cette manière
mais elle ne peut le faire que si elle le fait
de façon totale.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : le message de bon sens du président de la
République et des membres du Haut conseil de sécurité 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

TAXE SUR LE NUMÉRIQUE :

Un nouveau terrain de conflit entre les USA et ses alliés

E ntre les USA d'une part
et la France, l'Italie et les
autres pays de l'Union

européenne de l'autre le torchon
brûle à propos de la taxe sur les
p r o d u i t s n u m é r i q u e s .
Unilatéralement, les USA ont
décidé jeudi dernier de " mettre
une pause " aux négociations
engagées entre les deux parties
dans le cadre de l'OCDE. C'est
Monica Crowley, chargée des
Affaires publiques au secrétariat
d'Etat américain qui a annoncé la
décision américaine aux partici-
pants à ces négociations. Dans
son communiqué, elle explique
que son pays a décidé de " faire
une pause dans les pourparlers
de l'OCDE sur la fiscalité inter-
nationale au moment où les gou-
vernements du monde entier se
concentrent sur la réponse à la
pandémie de la Covid 19 et sur la
réouverture en toute sécurité de
leurs économies ". Les réactions

européennes ne se sont pas fait
attendre. Le ministre de
l'Economie et des Finances fran-
çais, Bruno le Maire a qualifié la
décision américaine de " provo-
cation ". Sur les ondes de France
Inter, jeudi dernier, il s'est lâché
"qu'est-ce que c'est cette manière
de traiter les alliés des Etats Unis
en nous menaçant systématique-
ment de sanctions ". Et de ren-
chérir " nous appliquerons quoi

qu'il arrive une taxation aux
géants du digital en 2020, parce
que c'est une question de justice
". 
Il donnera les alternatives qui
restent à la portée de son pays et
des autres pays de l'UE " Soit les
USA reviennent sur leur position
et on arrive à un accord d'ici la
fin de l'année 2020 et c'est la
taxation internationale qui s'ap-
pliquera, soit il n'y a pas d'accord

à l'OCDE parce que les USA
sont le seul pays à bloquer et
dans ce cas on appliquera notre
taxe nationale " souligne le
ministre français de l'Économie
et des Finances. Cette taxe de
l'ordre de 3% du chiffre d'affai-
res des géants du numérique  réa-
lisé sur un territoire donné devait
apporter au Trésor français pres-
que 400 millions d'euros l'an der-
nier. Menacée par l'administra-
tion Trump d'être surtaxée
jusqu'à 100% sur un équivalent
de 2,4 milliards $ de produits
français, la France a décidé le
report de la levée jusqu'à la fin
des négociations dans le cadre de
l'OCDE.    De son côté, Angel
Gurria, secrétaire général de
l'OCDE, a estimé " une guerre
commerciale, en particulier en ce
moment où l'économie mondiale
traverse une crise historique por-
terait plus encore préjudice à
l'économie, à l'emploi et à la

confiance " Et de prévenir  " sans
un accord multilatéral, d'autres
pays vont prendre des mesures
unilatérales " ce qui ne manquera
pas " de raviver les disputes
commerciales et inévitablement
d'augmenter les tensions com-
merciales " soulignera-t-il.
Quant à Paolo Gentiloni, le com-
missaire européen aux affaires
économiques, il a émis le v�u
que " la pause " américaine ne
soit pas un " arrêt définitif ".
Signalons qu'à la fin du mois de
janvier de l'année 137 pays
avaient fixé la fin de 2020
comme date butoir pour aboutir à
un accord sur cette taxe dans le
cadre de l'OCDE. Le nombre
d'entreprises concernées par
cette taxe avoisine la trentaine
dont la plus part sont américai-
nes : Amazon, Apple, Ebay,
Facebook, Google, Microsoft,
Txitter, Uber, Expédia.

Z.S.

PAR : SALAH Z.

L ors d'une embuscade
opérée dans la zone de
Gaadet Lahdjar, com-

mune de Tarek Ben Ziad, wilaya
d'Aïn Defla en 1ère Région
Militaire, un détachement de
l'Armée Nationale Populaire
s'est accroché, samedi soir, avec
un groupe terroriste armé, ce qui
a causé le décès en martyr du
caporal contractuel "Znanda
Mostafa", pendant l'accomplis-
sement de son devoir national. A

l'issue, les détachements de
l'Armée Nationale Populaire
participant à cette opération tou-
jours en cours, ont pris toutes les
mesures sécuritaires nécessaires
pour le bouclage et le ratissage
de cette zone, et la poursuite de
ces criminels.
En cette douloureuse circons-
tance, Monsieur le général-
major Saïd Chanegriha, Chef
d'état-major de l'Armée
Nationale Populaire par Intérim

adresse ses sincères condoléan-
ces à la famille et aux proches du
Chahid, tout en réitérant la
détermination et la résolution
des Forces de l'Armée Nationale
Populaire à persévérer dans sa
lutte contre toute forme de terro-
risme et de criminalité organi-
sée, afin de préserver la sécurité
et la stabilité à travers tout le ter-
ritoire du pays.

R.N.

MARCHÉ PÉTROLIER :

Le prix du baril de brent se rapproche des
43 dollars 

L es prix du pétrole se sont distingués à la hausse en fin de
cette semaine écoulée, soutenus par le sérieux affiché par les
membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole

(OPEP) sur fond d'optimisme côté demande. Selon le site internet
prixdubaril.com, ce vendredi matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août valait 42,78 dollars à Londres, en hausse
de 3,06% par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le mois de juillet gagnait 3,45%, à 40,18 dollars.
Les deux indices de référence se rapprochent de leurs niveaux du 8
juin, à 43, 41 dollars le baril pour le Brent et 40,44 dollars pour celui
de WTI, les plus hauts atteints depuis la forte chute des cours du
début au mois de mars. Selon le même site informatif, aujourd'hui,
le prix du baril de brent est affiché à 41.96 dollars. L'on constate que
les décisions et mesures prises récemment par les pays de l'OPEP+,
sous l'égide du ministre algérien de l'Énergie Mohamed Arkab qui a
assuré que les prix du pétrole connaîtront une stabilité durant ce
deuxième trimestre de l'année 2020. Cela va rafraîchir notre écono-
mie et aidera le pays à dépasser cette situation économique mondiale
difficile

F.A.

MDN : 

Décès en martyr du caporal
contractuel "Znanda Mostafa"
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