
La direction générale des Forêts (DGF) s'est dotée de 80 véhicules d'extinction de
classe C tout terrain, qui lui ont été livrés lundi par la Société algérienne de
fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) d'Ain Bouchekif (Tiaret)

relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), a-t-on appris du DGF, Ali Mahmoudi.

LE CHIFFRE DU JOUR

80

L e trabendo politique existe-t-il
encore ? Oui. Au regard d'un cer-
tain activisme de surface ou de

sous-sol, il est là dans le seul but de faire
pression sur le cours de la conjoncture
actuelle et pour exploiter les difficultés
économiques nées de la crise du baril de
pétrole qui persiste depuis la mi-mai 2014
mais aussi de l'imprévue pandémie du
coronavirus (Covid-19) et même pour
certains de vouloir profiter de la situation
géopolitique présente autour des frontiè-
res nationales. Séparément ou en cercles
fermés et occultes, une certaine " gent-
politicienne " s'est mise en mouvement
depuis bien longtemps se fixant sur les
hypothèses les plus folles, le pire pour
tenter de pirater la marche de redresse-
ment qu'amorce l'Algérie voulant de fait
porter atteinte à la cohésion nationale et
par conséquent la division de la société.
Peu importe les préjugés, les prédictions
de ceux qui jouent avec brio sur les diffi-
cultés actuelles du pays, de la désinfor-
mation pour jeter le doute sur les capaci-
tés d'un peuple et d'un pays à maîtriser
sans " cataclysme " le processus de
redressement de l'Algérie après plus

d'une vingtaine d'années de pouvoir
autiste. L'essentiel est que le peuple

algérien encore une fois, s'est montré et
se montre encore et se place à un haut
degré de maturité et de cohésion pour
faire face à toutes les intrigues, d'être
sourd à toutes les sirènes du moment.
Par ailleurs, s'il est encre tôt pour procé-
der à une analyse des premiers résultats
du programme politique du Président
Abdelmadjid Tebboune. Il n'en demeure
pas moins que certains constats s'impo-
sent. Bien avant l'investiture de l'actuel
chef de l'Etat, sans tenir compte de sa
légitimité populaire sortie des urnes, on a
assisté à une campagne systématique et
coordonnée de dénigrement visant le
statu quo du pays, les institutions de la
République, particulièrement l'institution
militaire et en général les grands axes  de
redressement préconisé par le programme
présidentiel sur le plan politique, écono-
mique, social. 
Un tel comportement nihiliste contredit
manifestement les revendications justes
et légitimes du peuple algérien, l'esprit
d'ouverture, d'engagement et la main ten-
due  par le Président Abdelmadjid
Tebboune à tout le monde sans aucune

exclusion pour une solution de sortie de
crise idoine, consensuelle faite de concer-
tation, de dialogue et d'autres voies qui
doivent suivre.
Mais ne dit-on pas que l'honnêteté politi-
que et la déontologie auraient été sauvées
si la critique avait été pour le moins
impartiale. La critique dans un cadre
constructif est un devoir. Reconnaître les
aspects positifs du redressement du pays
est un devoir que tout démocrate se doit
de respecter car il s'agit du présent et de
l'avenir de la nation. Aussi, la construc-
tion des premières marches devant mener
vers l'Algérie nouvelle n'est ni le fait du
hasard, ni le produit d'un caprice politi-
que partisan ou d'un clan. 
Elle est le résultat d'un mouvement popu-
laire autonome politiquement y compris
du pouvoir qui a sécrété longuement ses
revendications de changements pour  les
mettre en valeur et dans un sillon et un
climat des plus pacifiques. En un mot, ce
vouloir populaire, ce produit démocrati-
que au changement a été engendré suite à
la longue marginalisation du peuple pen-
dant des années, une démocratie qui a
manqué à la société. Depuis l'avènement
du mouvement citoyen, le 22 février 2019

avec ses bonnes formes et formules, la
société algérienne s'est différenciée pour
se focaliser sur la " restructuration " du
pays opérée au lendemain de l'élection
présidentielle du 12 décembre 2O19 par
le Président Abdelmadjid Tebboune et sur
l'édification d'un Etat de droit qui doit se
moderniser sans cesse et toujours pour
être au grand rendez-vous de la prospérité
et du progrès. La société algérienne
attend un plus du paysage politique natio-
nal, un plus devant se traduire par une
compétition saine qui signifie émulation
afin de faire face aux véritables défis qui
se posent au pays. En effet, la course au
pouvoir pour le pouvoir n'est plus de mise
dans la nouvelle Algérie qui se construit
dans la mesure ou c'est désormais la sou-
veraineté du choix du peuple qui fait la
décision mais aussi l'avenir de la nation.
Ainsi, faut-il que la démocratie participa-
tive soit mieux ancrée et ses racines,
mécanismes et principes soient solides,
durables, flexibles , à l'abri des incidences
conjoncturelles pour garantir réellement
à la rupture et au changement leur entière
expression.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La course au pouvoir pour le pouvoir n'est plus de mise�
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COVID-19 :
La nouvelle hausse des infections à Beijing
ne fera pas dérailler la reprise économique
Une deuxième vague
d'infections à la
COVID-19 à Beijing a
soulevé des
inquiétudes quant à la
croissance
économique de la
Chine, qui vient tout
juste de commencer
sa reprise. Après que
la ville a annoncé
mardi un
renforcement de ses
mesures de
prévention et de
contrôle de
l'épidémie, faisant
passer son niveau
d'urgence au niveau
2, des centaines de
vols à destination et
en provenance de
Beijing ont été
annulés.

C ependant, contrairement
à l'épidémie initiale
dans la ville au début de

l'année, des mesures de contrôle
ont été imposées rapidement
pour contenir les foyers de
contagion, ce qui signifie que la
propagation sera probablement
contenue et ne produira pas d'ef-
fet négatif profond sur la reprise
économique.
Jeudi, Beijing avait signalé 158
nouveaux cas, tous liés au mar-
ché de Xinfadi, le plus grand
marché de gros de la ville. Le
marché a été bouclé samedi,
alors que tout le personnel du
marché a été placé en quaran-
taine et soumis à des tests d'aci-
des nucléiques.
Comparé au début de l'épidémie
de Wuhan, dans la province du
Hubei (centre), les nouvelles

infections à Beijing se sont pro-
duites alors que la nation avait
déjà développé un système de
prévention et de contrôle com-
plet et efficace après plusieurs
mois d'efforts intenses. La ville a
adopté une stratégie de préven-
tion précise, mettant les commu-
nautés résidentielles concernées
sous verrouillage tout en lançant
des tests à grande échelle.
Selon des données récentes du
Bureau national des statistiques
(BNS), la croissance économi-
que pour le mois de mai a main-
tenu sa trajectoire de reprise et
correspond à des attentes plus
larges. Étant donné qu'il ne reste
que deux semaines pour le
deuxième trimestre de l'année, la
nouvelle flambée épidémique à
Beijing n'aura pas beaucoup
d'impact sur la croissance du PIB
pour le trimestre. De plus, les
investissements et la fabrication
industrielle à travers le pays
n'ont été que peu impactés par le
foyer d'infection à Beijing, et la
reprise économique en dehors de
la ville n'a pas été affectée.
Pour l'instant, l'impact majeur
sera sur la consommation au
détail et le secteur des services
dans la ville. Sur le plan écono-
mique, la consommation ne s'est
pas entièrement rétablie par rap-
port à la norme de l'an dernier.

Bien que la nouvelle flambée
soit un indicateur d'un temps de
récupération plus long, elle ne
provoquera pas de récession éco-
nomique évidente.
La Chine, après des mois d'ef-
forts intensifs pour contenir la
COVID-19, a donné le ton de
manière claire en faveur d'ajuste-
ments contra cycliques afin de
ramener la dynamique de crois-
sance économique, avec entre
autres des politiques fiscales et
monétaires actives. Ce cap ne
changera pas en raison de la der-
nière flambée épidémique à
Beijing. Si la pression économi-
que à la baisse continue de s'in-
tensifier au second semestre, ou
si la propagation de la pandémie
à l'étranger s'aggrave, il est fort
probable que la Chine mette en
�uvre des politiques encore plus
fortes pour faciliter la relance
économique.
Pour la ville de Beijing, il est
vrai que la récente flambée retar-
dera sa reprise économique
régionale, restreignant les sec-
teurs de la restauration, du tou-
risme, de l'éducation et des ser-
vices. Il faudra un certain temps
pour que les gens reprennent
confiance afin de redynamiser
les entreprises de la ville et du
pays.

Agences 

À CAUSE DU NOUVEAU CORONAVIRUS :

La Chine suspend ses
importations de volaille

américaine de la société Tyson

D imanche dernier la Chine  a suspendu ses importations de produits
de la société Tyson Foods, l'un des plus grands producteurs de
viande aux Etats-Unis, à cause du nouveau coronavirus. Cette sus-

pension ne devrait vraisemblablement pas nuire " fondamentalement " à
l'accord commercial de phase 1, dans lequel la Chine s'est engagée à ache-
ter pour 36,5 milliards de dollars US (32,6 milliards d'euros) de produits
agricoles américains. Néanmoins, les experts chinois avertissent que des
renégociations seront nécessaires si une épidémie de la Covid-19 de grande
ampleur survient dans le secteur américain de l'agro-alimentaire.
Même si de nombreuses zones particulièrement touchées par le Covid-19
aux Etats-Unis sont liées aux usines de conditionnement de la viande,
l'Administration générale des douanes (AGD) de Chine n'a pour le moment
pas interdit les importations d'autres entreprises de viande américaines, a
annoncé dimanche dernier l'AGD, notant que les expéditions de Tyson arri-
vées dans les ports ou toujours en transit seront immobilisées. 
Tyson Foods, qui produit près de 20 % du b�uf, du porc et du poulet aux
Etats-Unis, a confirmé vendredi dernier que 481 de ses 3748 employés,
soit 13 %, avaient été testés positifs à la Covid-19. L'entreprise a fait savoir
que ces cas " n'auraient pas été identifiés " sans son dépistage à grande
échelle. 
" Selon l'accord de phase 1, des renégociations sont nécessaires dans le cas
de catastrophes naturelles ou d'incidents inattendus ou incontrôlables, qui
rendent impossible le respect de ses engagements. [�] S'il y a une propa-
gation majeure du coronavirus dans les entreprises agricoles américaines,
il pourrait être nécessaire de renégocier cet accord ", explique Hu Qimu,
un chercheur de l'Institut de recherche économique Sinosteel. 
Il souligne également que cette suspension des importations a pour unique
objectif le contrôle et la prévention de la Covid-19 : " A l'heure actuelle, la
prévention et le contrôle du virus surpassent le libre-échange dans tous les
pays en matière de priorité. [�] Il est naturel de suspendre les importations
de produits d'entreprises affectées par le Covid-19 après la résurgence de
cette maladie dans le marché alimentaire de Xinfadi à Beijing, potentielle-
ment liée au transport réfrigéré des produits agricoles ", précise-t-il.
Tyson Foods faisait précédemment l'objet d'une interdiction de la part de la
Chine sur les produits américains à base d'�ufs et de volaille depuis 2015,
qui avait fait suite à une épidémie de grippe aviaire aux Etats-Unis. Cette
interdiction avait été levée en décembre 2019 et les entreprises de volaille
américaines avaient placé de grands espoirs dans le marché chinois,
notamment après l'apparition de la fièvre porcine africaine en Chine, qui a
forcé de nombreux consommateurs à trouver des alternatives à la viande de
porc. 
D'après le Département de l'Agriculture des Etats-Unis, la Chine avait
acheté pour 500 millions de dollars de produits américains à base de
volaille en 2013. 
Sanderson Farms, une autre grande entreprise américaine spécialisée dans
la volaille, prévoyait la levée en début d'année des 35 % de droits de
douane actuels sur les poulets américains après la signature de l'accord
commercial de phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis.
Après la levée l'année dernière de l'interdiction des importations de volail-
les américaines, qui a duré près de 5 ans, le représentant au Commerce des
Etats-Unis, Robert Lighthizer, avait tablé sur 1 milliard de dollars annuels
en exportations de volailles vers la Chine. 
Pour Zhou Xuewhi, un chercheur de l'Académie des sciences sociales de
Chine (ASSC), " les cas [de Covid-19] dans une seule entreprise n'affecte-
ront pas l'accord commercial de phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis,
sauf si une part plus importante de la chaîne américaine d'approvisionne-
ment en viande est infectée ".

Salah Z.
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Les kits de
dépistage produits
en Algérie déclarés

conformes
(P3)

Le général-major Chanegriha assiste au
défilé du 75e anniversaire de la Victoire
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Les Algériens de
l'Arabie saoudite
représenteront

l'Algérie

La nouvelle hausse des infections
à Beijing ne fera pas dérailler

la reprise économique

" La jeunesse doit
passer à l'action ",
estime le président

de SIDRA

(P3)

(P5)

! APRÈS LA DÉCISION
D'ANNULER LE HADJ 2020 :

! COVID-19 :

! POUR DEVENIR L'ACTEUR RÉEL DU
CHANGEMENT DANS LA NOUVELLE ALGÉRIE

! COVID-19 : 

Rezig reçoit le
président de la

CACI

Les demandes
reprendront dès

dimanche prochain

! VISA POUR L'ITALIE TYPE
"LONG SÉJOUR"

! À CAUSE DU NOUVEAU CORONAVIRUS :

! COMMERCE : 

(P4)

Sur invitation de Monsieur le général d'Armée Choïgou Sergueï Koujouguévitch, ministre de la
Défense de la Fédération de Russie, le général-major Chanegriha Saïd, chef d'état-major de l'Armée

nationale populaire par Intérim, a entamé à partir d'hier, une visite officielle à Moscou, pour
prendre part aux activités officielles de célébration du 75e anniversaire de la victoire à la Grande

guerre patriotique de 1941-1945. (Lire en Page 3)

Réduction de la durée de présentation et d'examen
de la loi de règlement budgétaire

! SELON LE MINISTRE DES FINANCES : 

(P4)(P16)

(P5)

La Chine suspend ses
importations de volaille
américaine de la société

Tyson (P16)



Trump accuse Obama de "trahison"

D onald Trump a accusé
son prédécesseur
Barack Obama de

"trahison", en rappelant dans
une interview donnée sur
CBN qu'en 2016, sa campa-
gne électorale faisait objet
d'espionnage. Sans toutefois
apporter de preuves. Dans une
interview exclusive pour la
chaîne de télévision CBN,
Donald Trump a été interrogé
concernant "Obama et la
situation d'espionnage" qui
visait la campagne électorale
du milliardaire républicain en
2016. Le journaliste David
Broody lui a demandé de
nommer le "crime" dont il
serait question. Le Président
américain a ainsi accusé son prédécesseur de trahison. "Trahison. C'est une trahison", a insisté
M.Trump. "Écoutez, quand je l'ai révélé il y a longtemps, j'ai dit qu'ils espionnaient notre campa-
gne. J'ai dit qu'ils avaient fait des enregistrements, et c'était entre guillemets, ce qui sous-entend une
version moderne de l'enregistrement, c'est la même chose. Il s'avère que j'avais raison. Voyons ce
qui leur arrive maintenant." Le chef de l'État n'a toutefois pas présenté de preuves pour appuyer son
allégation en précisant qu'il s'éloignait de l'enquête du Département de la Justice des États-Unis pour
que cela n'ait pas l'air "politique".  Trump avait déclaré à plusieurs reprises que les agents du ren-
seignement américain avaient espionné sa campagne en 2016. 
Dans les années 2016-2017, une enquête a eu lieu au Congrès américain concernant l'"ingérence
russe" dans la présidentielle aux États-Unis, remportée par Donald Trump. Une autre investigation
a été menée pendant deux ans par le procureur spécial Robert Mueller. Au printemps 2019, cette
dernière n'a établi aucune collusion entre Donald Trump et la Russie concernant les processus élec-
toraux. Donald Trump et la partie russe ont à plusieurs reprises démenti toutes les allégations selon
lesquelles cette dernière aurait influencé la présidentielle. Le porte-parole de Vladimir Poutine,
Dmitri Peskov, les a qualifiées d'"absolument infondées".
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Une bannière raciste tirée par un avion
survole Manchester City au début d'un

match de foot

U n avion tirant
une banderole
raciste "White

Lives Matter Burnley" a
survolé le 22 juin le
stade de Manchester
City au tout début du
match contre Burnley
pour la 31e journée de
Premier League. Le 22
juin, quelques minutes
après que les deux équi-
pes de foot, leurs staffs
et les arbitres ont posé
genou à terre au stade
de Manchester City en
hommage au mouve-
ment antiraciste et de lutte contre les violences policières, un avion tirant une banderole "White
Lives Matter Burnley" (les vies des Blancs comptent) a fait quelques tours dans le ciel avant de
s'éloigner. Le club de Burnley a rapidement réagi dans un communiqué pour "condamner forte-
ment" la banderole et ceux responsables de cette opération. "Cela ne représente en aucune façon
ce pour quoi se bat le Burnley Football Club et nous coopérerons avec les autorités pour identi-
fier les responsables et prendre les mesures appropriées", continue le club dans son communiqué.
"Nous tenons à dire clairement que tous ceux qui sont responsables ne sont pas les bienvenus à
Turf Moor", le stade du club.

À la suite d'une fuite de chlore due à un incendie le 22 juin sur
la base militaire américaine Kadena au Japon, 45 personnes
souffrent de symptômes d'intoxication, a déclaré la 18e

Escadre citée par le journal Stars and Stripes. L'incendie a été maîtrisé
six heures après le début de l'intervention des pompiers. bUn incendie
a provoqué une fuite de chlore dans un entrepôt de matières dangereu-
ses sur la base militaire américaine Kadena de l'île d'Okinawa le 22
juin, ont indiqué les Forces armées des États-Unis sur Facebook. La
population a été mise en garde contre d'éventuels effets néfastes dus à
l'accident et ont reçu pour conseil de fermer les fenêtres et d'être vigi-
lants en cas d'apparition de symptômes d'intoxication au gaz. Les per-
sonnes souffrant d'irritation oculaire, d'écoulement nasal ou de gorge,
d'un essoufflement et d'une toux ont été invitées à contacter un méde-
cin. L'intervention des pompiers a duré six heures. 45 personnes ont
été légèrement touchées par la fumée ou le chlore gazeux, a indiqué le
journal Stars and Stripes en citant la 18e Escadre. Elles ont toutes reçu
une aide médicale. La cause de l'incendie reste encore inconnue.
Occupant une superficie de 45 km2, la base aérienne Kadena abrite
principalement la 18e Escadre qui appartient aux Pacific Air Force
américain. Bien que la préfecture d'Okinawa ne constitue que 0,6% du
territoire japonais, elle accueille 74% de toutes les installations mili-
taires présentes et plus de la moitié des forces armées américaines pré-
sentes dans le pays. Selon les autorités japonaises, 25.800 militaires et
19.000 civils de nationalité américaine habitent à Okinawa.
L'administration de la préfecture cherche à réduire la présence mili-
taire américaine sur son territoire.

L'origine de l'océan souterrain
présent sur Pluton remet en

cause les études passées

U ne étude a mis en lumière l'origine de l'océan sou-
terrain existant sur la planète Pluton. Cette étendue
d'eau semble avoir été présente dès la formation de

la planète. Un scénario qui remet en cause les certitudes de
scientifiques sur le sujet. L'océan souterrain de Pluton a vu
le jour dès la formation de cette planète, selon une étude de
l'université de Californie à Santa Cruz, publiée dans la
revue Nature Geosciences. La présence de cette étendue
d'eau, sous une épaisse couche de glace, avait été confirmée
en 2015 par la sonde New Horizons, affrétée par la NASA.
Mais jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques pensaient qu'elle
s'était formée bien après la naissance de la planète, par une
désintégration radioactive provoquée près du noyau
rocheux de Pluton. Grâce à cette nouvelle étude, le scénario
d'un "démarrage à chaud" de la planète naine est désormais
envisagé. Dans ce nouveau scénario, l'océan souterrain
aurait été créé grâce à la chaleur provoquée par l'accumula-
tion de matériaux, lors de la formation de Pluton. L'étendue
d'eau aurait persisté sous la croûte glacée jusqu'à nos jours,
malgré l'orbite de la planète naine située loin du soleil, rap-
porte le communiqué de l'université de Californie à Santa
Cruz.

Fuite de chlore après 
un incendie sur une base US 

au Japon

Cet objet l'aide à remporter un jackpot de
4 millions de dollars pour la deuxième fois

A près avoir remporté quatre millions
de dollars (plus de 3,5 millions d'eu-
ros) en 2017, un Américain a eu la

chance de gagner à la loterie du Michigan
pour la deuxième fois en décrochant la même
somme. Selon lui, c'est une pièce offerte par
son père, décédé, qui lui a porté bonheur. Un
Américain de l'État du Michigan a gagné en
juin son deuxième jackpot de quatre millions
de dollars (plus de 3,5 millions d'euros) au
loto du Michigan, rapporte STL News. En
décembre 2017, il avait gagné quatre millions
au jeu instantané Lottery's Millionaire's Club.
Il avait alors quitté son travail. "Vous ne pen-
sez pas que vous gagnerez des millions une
fois, et vous ne pensez certainement pas que
cela se produira deux fois", a déclaré le
gagnant. Il suppose qu'il a réussi à gagner
grâce à la pièce avec laquelle il a gratté le jeu

dans le magasin. Elle lui avait été offerte par son défunt père il y a dix ans. Le chanceux s'est déjà
présenté au siège de la loterie du Michigan pour réclamer son gain. Il a choisi d'accepter un paiement
forfaitaire unique d'environ 2,5 millions de dollars plutôt que des paiements de rente. "J'ai eu beau-
coup de hauts et de bas dans ma vie, mais tout est assez incroyable en ce moment", a-t-il confié.
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Romance 20h00

Avec : Olga Kurylenko, Pierre
Deladonchamps, Barbara Schulz,
Simon Abkarian, Anne-Sophie
Soldaini, Alain Fromager, Jeanne
Rosa, Cécile Paoli 
Aidé et conseillé par Tony, patron du
Wonderland, et par Margaret, la femme
que Tony rêve d'aimer, Jérémy met tout
en oeuvre pour sauver Alice. Mais sera-
t-il capable d'aller jusqu'au bout ? Tuer
un homme ? Et s'il parvient à tuer celui
qu'Alice rêve de voir mourir, aura t-il
alors les moyens de rester en 1960 ? Et
si finalement, réussir à sauver Alice,
comme il tente de le faire, le conduisait
inexorablement à la perdre ?...

SSelection du jourelection du jour

Symphonie pour la vie19h55

Présenté par Carole Gaessler
De Natalie Dessay à Gautier Capuçon en
passant par Alexandre Tharaud, Nemanja
Radulovic, Edgar Moreau, Karine
Deshayes, Bertrand Chamayou ou
Philippe Jarrousky, Une vingtaine d'artis-
tes de la scène classique se retrouvent au
Châtelet pour rendre hommage aux per-
sonnels soignants et récolter des fonds
pour la Fondation Hôpitaux de Paris -
Hôpitaux de France. L'initiative a donné
lieu à un disque, dont Plantu, parrain de la
soirée avec Stéphane Bern et Franck
Ferrand, a dessiné la couverture. 

Banksy Wanted 19h45

The Resident19h55

Policiers, journalistes, scientifiques, opinion publique et amateurs d'art
en tous genres, beaucoup rêvent de révéler l'identité de la star plané-
taire du Street Art, Bansky. Ce documentaire relate la frénésie générale
qui entoure cette célébrité sans visage. Avec les témoignages de ceux

qui le connais-
sent et ont tra-
vaillé avec lui,
mais aussi de
ceux qui l'exploi-
tent, le traquent,
le réclament.
Bansky surgit
avec ses graffitis
toujours là l'on
ne l'attend pas et
ses oeuvres peu-
vent très vite
devenir des piè-
ces intemporelles
de culture
urbaine.

Cauchemar en
cuisine

20h00

Cette semaine, Philippe Etchebest se rend dans les Bouches-du-Rhône,
à Sénas, où Mélanie et Mylène, deux jumelles de 28 ans, ont fait appel
à lui pour sauver le restaurant qu'elles gèrent avec leur grande soeur
Séverine. Bien qu'il soit placé au centre du village et entouré de nom-
breux commerces, les clients ont déserté leur établissement.
L'ambiance qui règne sur place y est peut-être pour quelque chose.

Affaire Rouxel : repas de famille sanglant
Le 20 février 2016, un couple, Pascal et Ewa Rouxel, est abattu dans leur maison de La
Bastide-Clairence. Kévin, leur fils cadet accuse son frère aîné, Yann, du double meurtre. Yann,
atteint d'autisme, prétend que c'est Kévin qui est l'auteur des crimes.
Affaire d'Amato : trois ADN pour un meurtrier
Le 31 mars 2003, Chantal d'Amato, veuve de 53 ans, et sa fille Audrey, 24 ans, périssent dans
l'incendie de leur villa de Meyrargues. Elles avaient été tuées avant l'incendie. Le seul indice
retrouvé sur place est l'ADN d'un homme, isolé sur les liens qui entravaient Chantal.

Enquêtes criminelles 
20h00

Avec : Matt Czuchry, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Emily VanCamp, Shaunette Renée
Wilson
Les doutes de Devon au sujet de sa relation atteignent des sommets. Ne se doutant de rien, ses amis
et sa famille se rassemblent pour son grand jour de mariage. Alors que Quovadis, la principale entre-
prise de Chastain, spécialisée dans les dispositifs médicaux, continue de réussir, Julian fait une
découverte qui la met très mal à l'aise quant à son implication dans tout cela. Pendant ce temps,
Conrad continue de travailler sur sa relation avec Marshall et Bell prend un risque pour faire dispa-
raître une erreur de son passé...
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S ur invitation de Monsieur
le général d'Armée
Choïgou Sergueï

Koujouguévitch, ministre de la
Défense de la Fédération de
Russie, le général-major
Chanegriha Saïd, chef 
d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire par Intérim, a
entamé à partir d'hier, une visite
officielle à Moscou, pour pren-
dre part aux activités officielles
de célébration du 75e anniver-
saire de la victoire à la Grande
guerre patriotique de 1941-1945. 
C'est ce qu'a indiqué un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale. " Cette visite, qui
s'inscrit dans le cadre du renfor-
cement des liens d'amitié et de
coopération entre l'Armée
Nationale populaire et les Forces
Armées de la Fédération de
Russie, sera une opportunité
pour les deux parties pour exa-
miner les questions d'intérêt
commun. ", conclut le communi-
qué du MDN. L'Algérie a
entamé un vaste programme de
modernisation de son armée
depuis 2000 avec l'acquisition de
nouveaux équipements sophisti-
qués, dont des systèmes antiaé-
riens S-300, et la modernisation
des plus anciens.  Spoutnik indi-
que que la Russie, partenaire
militaire historique de l'Algérie,

a activement participé à l'effort
de remise à niveau de son armée.
Et la même source rappelle en
citant alors le site d'information
militaire Menadefense que  lors
du dernier Salon de l'aéronauti-
que et de l'espace de Moscou
(MAKS), la délégation de l'ar-
mée de l'air algérienne a visité
deux fois le chasseur furtif de 5e
génération Su-57 et l'avion de
combat MiG-35 de génération
4++. 
D'ailleurs le dernier acte relatif
aux relations entre l'Algérie et la
Fédération de Russie, il y a lieu
de noter la réception le 29 avril
dernier du matériel médical
offert par la Russie pour contri-
buer aux efforts de l'Algérie
visant à contenir la propagation
du coronavirus COVID-19. Cela
s'est passé au niveau de la base

aérienne de Boufarik (Blida), a
annoncé le ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la consolida-
tion des relations bilatérales
entre l'Algérie et la Fédération
de Russie, un avion russe a
atterri au niveau de la base
aérienne de Boufarik en 1ère
Région militaire, à son bord une
cargaison de matériel médical
offert, en guise de don, pour
contribuer aux efforts continus
visant à contenir la propagation
du coronavirus COVID-19", a
indiqué le MDN dans un com-
muniqué. L'opération de livrai-
son de la cargaison s'est déroulée
en présence du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et de l'am-
bassadeur de Russie en Algérie,
a précisé la même source. "Cette

initiative intervient dans le cadre
du raffermissement des échanges
et de la coopération bilatérale
dans tous les domaines, et du
renforcement des relations privi-
légiées entre les deux pays", a-t-
on ajouté. 
Là, il est utile de rappeler que le
Président Poutine a fixé au 24
juin la nouvelle date du Défilé de
la victoire 2020 qui avait été
annulé le 9 mai en raison de la
pandémie de Covid-19. Le
Défilé de la victoire 2020, qui n'a
pas eu lieu le 9 mai à cause de la
pandémie de Covid-19, se dérou-
lera à Moscou le 24 juin, a
annoncé Vladimir Poutine lors
d'une visioconférence avec le
ministre russe de la Défense,
Sergueï Choïgou, le 26 mai der-
nier. "Nous l'organiserons le 24

juin, le jour où le défilé légen-
daire des vainqueurs a eu lieu en
1945, lorsque la place Rouge a
vu défiler ceux qui avaient com-
battu près de Moscou, défendu
Léningrad, livré bataille près de
Stalingrad, libéré l'Europe et pris
d'assaut Berlin", a indiqué le
chef de l'État. 
Le Président a chargé le ministre
Choïgou d'entamer les prépara-
tifs pour ce défilé qui marquera
le 75e anniversaire de la Victoire
sur l'Allemagne nazie.  "Je vous
ordonne de prendre les mesures
de sécurité les plus strictes lors
des préparatifs et durant le
défilé. Il faut réduire voire élimi-
ner les risques pour tous ses par-
ticipants", a déclaré M. Poutine.

S.B.
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EN VISITE OFFICIELLE EN RUSSIE DEPUIS HIER : 

Le général-major Chanegriha assiste au défilé
du 75e anniversaire de la Victoire

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

" Sommet Afrique/Chine, l'Afrique
enjeu géostratégique des grandes

puissances  "

L' Afrique et la Chine ont organisé le 17 juin  2020
un sommet extraordinaire par visioconférence
destiné à renforcer la solidarité contre la pandé-

mie de la Covid-19 et promouvoir davantage les relations
de coopération sino-africaines, auquel participe M. le pré-
sident de la République pour l'Algérie qui a tenu à souli-
gner l'importance  de la couverture sanitaire pour maîtriser
l'épidémie du coronavirus, insistant sur une stratégie com-
mune du continent. Depuis quelques années, le premier
fournisseur de l'Algérie est la Chine, certes avec un dés-
équilibre de la balance commerciale entretenant une coopé-
ration étroite avec ce pays sur la base d'un partenariat
gagnant/gagnant.
C'est que l'Afrique sera un enjeu crucial du XXI siècle,
continent à très fortes potentialités et dont la population
représentera plus du quart de la population mondiale hori-
zon 2040 avec la dominance de la jeunesse. Les rivalités
géostratégiques et économiques seront fortes entre notam-
ment la Chine notamment à travers la route de la Soie, les
USA et l'Europe.
Entre 2020/2021 avec l'épidémie du coronavirus le conti-
nent après une forte croissance, traverse une décroissance
et des impacts socio-économiques négatifs beaucoup plus
intenses que dans les pays de l'Occident et de la Chine. Les
perspectives de cette coopération et notamment de la zone
libre-échange Chine-Afrique dépendront donc de l'évolu-
tion de cette épidémie, en espérant que l'on ne se retrouve
pas devant une seconde vague, qui rendrait illusoire l'inten-
sification de cette coopération.
L'impact de l'épidémie du coronavirus devrait entraîner une
nouvelle reconfiguration des relations internationales avec
des relocalisations des entreprises européennes de la Chine
vers notamment les pays de l'Europe ex-camps communiste
(main-d'�uvre qualifiée et bas salaires) et à un moindre
degré vers le Maghreb et l'Afrique sous réserve de la levée
des contraintes d'investissements. N'existant pas de senti-
ments dans la pratique des affaires, l'action de la Chine qui
a une stratégie planétaire, en direction de l'Afrique rentre
dans le cadre du renforcement des parts de marché.
A terme, l'avenir de l'Afrique dépendra de la gouvernance
interne de ses dirigeants afin de favoriser tant avec les
USA, l'Europe, la Chine et d'autres pays un partenariat
gagnant -gagnant. Pour certains pays de l'Europe, il s'agira
d'éviter cette mentalité de domination qui la marginaliserait
de ce continent.
Je tiens à souligner l'importance de la société civile pour
favoriser le co-développement. A ce titre une réunion des
chefs d'Etat des 5+5 de l'Europe occidentale avec la société
civile devrait se tenir courant 2021 afin de faire de la
Méditerranée un Lac de paix et de prospérité partagées et
l'Algérie à travers l'action de son président entendant être
un acteur.  Mais l'action de cet espace devra forcément,
dans le cadre d'un co- développement, s'orienter vers
l'Afrique.

PAR : SAÏD B.

L es lots de validation des
kits de dépistage pro-
duits localement par le

laboratoire " Vital Care " ont été
déclarés conformes par l'Agence
Nationale des Produits
Pharmaceutiques (ANPP), a
indiqué le laboratoire algérien
dans un communiqué.
" En date du 15 juin 2020, une

analyse sur site des trois lots de
validation a été effectuée en pré-
sence d'experts de l'Agence
National des Produits
Pharmaceutiques. Un rapport
d'évaluation a été établi à cet
effet et les trois lots ont été
déclarés conformes ", a fait
savoir la même source.
Pour rappel, Vital Care a procédé
au lancement de la fabrication

des trois lots de validation en
date du 11 mai 2020 et le dossier
pour l'homologation de ces tests
a été déposé le 08 juin 2020 à
l'ANPP conformément à la légis-
lation et à la réglementation en
vigueur. Cela fait suite à l'obten-
tion du laboratoire d'une exten-
sion de son autorisation d'exploi-
tation conformément à la régle-
mentation en vigueur en date du
28 avril 2020. 
" Sur cette base, la décision d'ho-
mologation de notre produit est
en cours d'étude par l'Agence
Nationale des Produits
Pharmaceutiques, Il est entendu,
qu'à sa discrétion, l'ANPP dis-
pose du choix des centres de
références pour validation de ces
test ", souligne le communiqué. 

Selon le laboratoire, avec la sur-
venue de la pandémie de la
Covid-19, " Vital Care, société
citoyenne, s'est inscrite dans le
cadre du plan de lutte mise en
place par les autorités de notre
pays en proposant une intégra-
tion de processus de fabrication
locale de tests sérologiques afin
de renforcer les capacités de
dépistage et d'enquêtes épidé-
miologiques et sécuriser la dis-
ponibilité de dispositifs de qua-
lité dans un contexte de tension
mondiale ". La démarche de
Vital Care a été faite en parallèle
avec celles de deux autres opéra-
teurs nationaux dans le cadre de
la production de ces tests sérolo-
giques, est-il noté.

R.N.

COVID-19 : 

Les kits de dépistage produits en Algérie déclarés conformes

L e directeur général de
l'Office national du Hadj
et de la Omra (ONHO),

Youssef Azouza, a indiqué hier
que " l'Algérie comprend la déci-
sion de l'Arabie saoudite de res-
treindre, cette année, le pèleri-
nage aux personnes résidant à
l'intérieur du Royaume de diver-
ses nationalités, en raison de la
propagation de l'épidémie de

corona. "
Dans le même sillage, Youssef
Azzouza explique que " puisque
le monde a traversé une période
de crise sanitaire mondiale, la
période de Hadj 2020 n'aura pas
lieu, cette année ", assurant de
même que " la communauté
algérienne du Royaume est celle
qui représente l'Algérie au Hadj
2020. "
Youssef Azouza a annoncé " le
report du Hadj 2020 pour les
Algériens à la saison prochaine,
après la décision du Royaume

d'Arabie saoudite de réaliser un
pèlerinage cette année en nom-
bre très limité pour ceux qui sou-
haitent effectuer les rituels du
Hadj pour différentes nationali-
tés qui sont à l'intérieur du
Royaume ", a-t-il insisté. Par ail-
leurs, concernant le sort des
pèlerins de la saison 2020, ayant
gagné lors des tirages au sort,
Azouza confirme qu'ils " effec-
tueront les rituels du Hadj la sai-
son prochaine. "

M.W.  

APRÈS LA DÉCISION D'ANNULER LE HADJ 2020 :

Les Algériens de l'Arabie saoudite
représenteront l'Algérie 

PAR : MED WALI
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SELON LE MINISTRE DES FINANCES : 

Réduction de la durée de présentation et
d'examen de la loi de règlement budgétaire

Les services du
ministère des Finance
s'emploient à la prise
en charge de la
demande de
réduction de la durée
de présentation et
d'examen du projet de
loi de règlement
budgétaire dans le
cadre d'une approche
globale de réforme
budgétaire,
comptable et fiscale,
a affirmé lundi le
ministre du secteur,
Abderrahmane
Raouia. 

L e ministre répondait aux
préoccupations des
députés de l'Assemblée

populaire nationale (APN) lors
d'une plénière consacrée au
débat du projet de loi de règle-
ment budgétaire pour l'exercice
2017. Les membres de l'APN ont
mis l'accent sur l'impératif de
réduire la durée de l'examen du
projet de loi du Règlement bud-
gétaire à une seule année au lieu
de trois ans afin de pouvoir pal-
lier rapidement les lacunes dans

le cadre de la consécration des
principes de transparence dans le
contrôle du denier public et de la
bonne gouvernance. Intervenant
dans ce cadre, le ministre a rap-
pelé concernant la réduction de
la durée de présentation du projet
de loi de règlement budgétaire,
que le retour à la référence N-3
est édicté par les dispositions de
la loi 84-17 relative aux lois de
finance, toujours en vigueur",
affirmant que les services du
ministère des Finances �uvrent
à la réduction de cette durée dans
le cadre des réformes budgétai-
res, comptables et fiscales. Selon
le ministre, la réduction de la
durée de présentation du projet
de loi de règlement budgétaire se
fera progressivement par le
retour à l'exercice financier
concernée N-2 puis N-3 à comp-
ter de 2023, et ce suivant les
réformes en cours et conformé-
ment aux dispositions de la loi
organique 18-15 relative aux lois
de finance.  
"La modernisation du secteur
porte essentiellement sur la
consécration de davantage de
transparence et de contrôle
interne de l'exécution des dépen-
ses publiques, ainsi que de la
présentation des informations
dans les délais acceptables afin
d'améliorer la gouvernance des
finances publiques, et ce, à la
faveur d'un système d'informa-

tion intégré de gestion du bud-
get", a ajouté le ministre.
S'agissant du recours au finance-
ment non conventionnel en
2017, M. Raouia a indiqué que
cette démarche avait été dictée
par la situation prévalant cette
année afin de permettre à l'Etat
de couvrir les besoins de finan-
cement du trésor public et de la
dette publique. Interrogé sur le
faible taux de recouvrement des
recettes fiscales, le ministre a fait
état de résultats positifs enregis-
trés en la matière ayant permis
une réduction progressive de la
dépendances aux recettes pétro-
lières, le montant des recettes
ordinaires recouvrées s'étant
élevé en 2017 de 234%. Pour ce
qui est du faible taux de recou-
vrement de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), M. Raouia l'a
imputé au phénomène d'achat
sans facture au niveau du marché
parallèle. 
Il a également mis en avant, à cet
égard, les mesures prises pour
lutter contre l'évasion fiscale, à
l'instar de la multiplication du
nombre de contrôleurs fiscaux,
l'intensification des intervention,
et le suivi des dossiers prioritai-
res, notamment celui de la sur-
facturation. Aussi, a-t-il rappelé
l'introduction du numéro d'iden-
tification fiscale qui a permis la
mise en place d'un fichier natio-
nal des fraudeurs conformément

à la loi de finances de 2009, sou-
lignant que les contrevenants
avaient été exclus des opérations
commerciales extérieurs et de la
commande publique. 
De même qu'il a salué les efforts
consentis par les pouvoirs
publics pour la rationalisation
des dépenses publiques, à travers
l'adoption des mesures nécessai-
res pour réduire les opérations de
réévaluation des projets, en
imposant la nécessaire matura-
tion des études de projet et l'as-
sainissement périodique de la
nomenclature des investisse-
ments publics. Evoquant les
comptes d'affectation spéciaux

(CAS), M. Raouia a fait état de
mesures prises par le ministère
pour l'assainissement et la réduc-
tion du nombre de ces comptes
de 73 en 2010, à 54 en 2017 et 51
en 2018. Sur le plan financier, le
solde global de ces comptes a vu
son montant réduit de 63% en
2017 par rapport à 2007. Le
ministre a rassuré enfin de la
prise en ligne de compte des
recommandations de la commis-
sion des finances et du budget,
affirmant qu'elles sont une "base
pour améliorer la maitrise bud-
gétaire et les procédures de ges-
tion".

Mehdi O.

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig a reçu, lundi à Alger, le pré-
sident de la Chambre nationale du

Commerce et de l'industrie (Caci),
Abdelkader Gouri pour un examen de la
situation des opérateurs économiques et la
conjoncture économique globale à la
lumière de la crise sanitaire actuelle, a-t-
on appris auprès de la Caci. La réunion à
laquelle ont pris part la directrice de la
Caci, Mme Wahiba Behloul et les prési-
dents des Chambres de wilayas, a porté
sur la situation des opérateurs économi-
ques et la conjoncture économique dans le
pays à la lumière de la crise sanitaire en
sus de nombre de points relatifs à la Caci
et aux Chambres de wilayas. Les parties
ont convenu de la formulation de proposi-
tions, de l'élaboration d'un programme sur

l'économie et le développement et d'une
vision globale sur un projet de loi relatif
au statut de la Caci et de la création d'un
groupe de travail mixte pour coordonner
entre les Chambres de wilayas en vue de
leur association au développement écono-
mique, précise la même source.
Après avoir écouté les intervenants, le
ministre a instruit les responsables du sec-
teur de se pencher sur toutes les préoccu-
pations exprimées. S'agissant du projet de
loi portant statut de la Caci, l'accord a été
donné pour la tenue d'une rencontre natio-
nale, dans les prochains jours, en vue de
débattre et enrichir ce texte en associant
les cadres des départements ministériels
concernés, a ajouté la même source.

M. O.

T rop longtemps mise en
marge de la gestion des
affaires du pays, la jeu-

nesse algérienne réclame, désor-
mais, son droit à prendre les
rênes de la vie politique et se
poser comme moteur de change-
ment. Le président de SIDRA,
représentant d'un regroupement
d'une trentaine d'associations
nationales agissant sous le slo-
gan de "EchababYataharek",
annonce qu'un recueil d'une
dizaine de propositions récla-
mant l'intégration de la jeunesse
à la vie politique et publique,
vient d'être adressé au gouverne-
ment.  Énumérant quelques-uns
des points contenus dans ce

recueil, M. Nassim Fillafi les
présente comme une force de
proposition et de réflexion axées
sur les réformes, "notamment sur
celle de la nouvelle
Constitution", mais aussi, sur
diverses lois, telles celles relati-
ves aux élections et aux associa-
tions, aux dispositions portant
sur le développement local ou les
concertations au sein des com-
munes. S'exprimant, hier, à
l'émission L'Invité de la rédac-
tion de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, celui-ci remet en
cause la politique de la "chaise
vide" qui a régné jusqu'alors au
détriment de cette partie de la
population. Pour lui, c'est aux

jeunes qu'il appartient, mainte-
nant, d'investir l'ensemble des
espaces politiques et de citoyen-
neté. 
Pour ce dernier, il leur appar-
tient, dorénavant, de s'engager
dans les syndicats, mais égale-
ment, au sein des partis politi-
ques, voire à en créer de nou-
veaux, plus proches de leurs
aspirations. Résumant ses pro-
pos, il estime que leur démarche
devrait maintenant être pensée
sur l'idée de participation, et non
pas seulement sur celle de la
contestation, dans tous les roua-
ges de l'Etat.  M. Fillali, invite la
jeunesse à "passer à l'action"
pour devenir l'acteur réel du

changement dans la nouvelle
Algérie. Observant que celle-ci a
été exclue,  "pendant des années
et des années" des centres de
pouvoir, il l'appelle à se transfor-
mer en force de proposition et
d'action, en intégrant, pour cela,
tous les espaces de souveraineté,
à l'exemple du Parlement et des
assemblées élues.  
Dans son intervention, l'invité
remarque que la participation
des jeunes à la vie politique "au
niveau local et national" de leur
pays, a été bloquée au moment
où a été mis avant l'aspect relatif
à leur majorité légale. Il explique
que "tous les jeunes âgés entre
19 et 26 ans ont, ainsi, été

exclus" de la possibilité de se
porter candidats pour occuper
des postes dans les institutions
nationales ou locales.
Il juge que si l'on a le droit de
voter à partir de l'âge de 18 ans,
on a donc le droit légitime de se
porter candidat et d'occuper l'en-
semble des espaces permettant
de participer à la vie politique de
son Etat. Dans cet ensemble de
situation, M. Fillali met en cause
la responsabilité de l'Etat, celle
d'une volonté politique d'impli-
quer la population des jeunes
dans la gestion de leur pays, "ce
qui n'est pas garanti par les tex-
tes de loi". 

A.R.

POUR DEVENIR L'ACTEUR RÉEL DU CHANGEMENT DANS LA NOUVELLE ALGÉRIE

" La jeunesse doit passer à l'action ", estime le président de SIDRA

COMMERCE : 

Rezig reçoit le président de la CACI
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POUR PRÉSERVER
SA SANTÉ TOUT EN
UTILISANT SON
SMARTPHONE :
Quelques
astuces à
connaitre
Faire des pauses entre les

appels, utiliser des écou-
teurs pour les longues
conversations et éviter d'être
constamment en contact avec
son smartphone, tels sont les
conseils pour préserver sa
santé d'une spécialiste en
télécommunications. Afin
d'atténuer l'impact nocif d'un
smartphone sur la santé, il est
indispensable de s'en déta-
cher au maximum, indique
Kristina Karimova, spécia-
liste en télécommunications,
dans une interview accordée
à l'agence d'information russe
Prime.

Elle conseille de réduire la
durée des appels et de faire
une pause de 10 à 15 minutes
entre chaque conversation
téléphonique. Il ne faut pas
non plus "appliquer le télé-
phone trop fort contre sa tête"
et "il est préférable de se ser-
vir d'écouteurs pour les lon-
gues conversations ", assure
la spécialiste. "Ne portez pas
votre smartphone dans votre
poche et ne le tenez pas
constamment dans vos
mains, surtout avant d'aller
au lit. Le mieux est de le
charger dans une autre pièce
et de ne pas y toucher avant
de se coucher", ajoute-t-elle.

SUIVRE SON
UTILISATION

Des applications permet-
tant de suivre le temps passé
devant son téléphone peuvent
aider à réduire son utilisation
quotidienne, dont celle des
réseaux sociaux. Consulter
son smartphone avant de dor-
mir avait été critiqué par le
médecin Vladislav Mohamed
Ali qui affirme que regarder
un écran allumé dans l'obscu-
rité irrite des zones du cer-
veau, stimule son activité et
provoque des maux de tête.

SOUFFRANT D'UNE MALADIE RARE : 

Elle pleure des larmes de sang
Un cas rare a été

découvert par des
médecins indiens:
une fille de 11 ans

ne souffrant
d'aucune maladie

systémique s'est
mise à

régulièrement
pleurer des larmes

de sang. Selon
l'étude publiée dans
la revue spécialisée
BMJ Case Reports,

sans être associées
à une émotion, ces

larmes sont la
manifestation d'une

pathologie rare:
l'haemolacria.

Une fille de 11 ans a terrifié
sa mère en manifestant
des symptômes plutôt

rares: des larmes de sang sponta-
nées, c'est-à-dire non associées à
une émotion, sortent de ses yeux
deux ou trois fois par jour, rap-
portent des médecins de l'Institut

indien des sciences médicales de
New Delhi. L'étude consacrée à
cette maladie chez une fille sans
aucun antécédent médical a été
publiée dans la revue médicale
BMJ Case Reports. D'après les
médecins, il s'agit d'haemolacria,
une pathologie extrêmement rare
dont la manifestation clinique est
l'écoulement de larmes compo-
sées totalement ou partiellement
de sang.

Les causes sont souvent liées
à un certain nombre de maladies,

la conjonctivite bactérienne, des
problèmes de coagulation san-
guine ou des blessures.

La mère de la fillette, cho-
quée par ces symptômes, a voulu
que sa fille soit prise en charge
par des médecins. Dans la clini-
que elle a été surveillée par des
spécialistes pendant 2 jours où
elle a continué de pleurer de
sang, est-il indiqué dans l'étude.
L'acuité visuelle, la tension ocu-
laire ainsi que les résultats d'au-
tres examens médicaux de la

patiente ne dépassaient pas les
valeurs normales. Sa maladie a
donc été reconnue idiopathique.

"Après avoir effectué tous les
examens systémiques nécessai-
res et avoir évalué d'autres cau-
ses d'haemolacria, qui se sont
révélées négatives, une cause
idiopathique a été attribuée à la
maladie", concluent les méde-
cins.

UNE PATHOLOGIE RARE
ET ANCIENNE

"C'est l'une des conditions les
plus alarmantes et les plus rares,
qui a été attribuée à plusieurs
étiologies. En raison de sa faible
incidence et à cause de la littéra-
ture limitée, la fréquence et la
prédisposition à l'haemolacria
d'un sexe, d'une ethnie ou d'un
âge spécifique restent obscures",
fait savoir l'étude. Une patholo-
gie, certes, rare, mais connue des
médecins depuis l'Antiquité, pré-
cise l'étude. Ainsi, c'est au VIe
siècle que l'haemolacria a été
mentionnée pour la première fois
par Aétios d'Amida, médecin
grec.

Il est à noter qu'après sa sortie
de l'hôpital, le suivi de la fillette
par des médecins a été assuré,
relate l'étude.

RECHERCHE : 

Le Soja pourrait prévenir les troubles de
la mémoire chez les malades d'Alzheimer

Manger du soja pourrait aider les per-
sonnes souffrant d'Alzheimer à pré-
venir les troubles de la mémoire,

ont estimé des chercheurs japonais de
l'Université de Kyushu dans une étude.

Des scientifiques de l'Université impé-
riale de Kyushu, au Japon, ont découvert
qu'une protéine contenue dans le soja pouvait
potentiellement prévenir les troubles de la
mémoire chez les personnes atteintes
d'Alzheimer. Les résultats de l'étude ont été
rendus publics dans la revue Science of
Food.

La molécule, qui pourrait devenir un
remède contre cette maladie, est un dipeptide
composé de deux acides aminés, la tyrosine
et la proline. Il s'agit donc d'un composé pro-
téique unique qui ne change pas pendant la
digestion et passe facilement de l'estomac au
cerveau sans changements.

VERS UN FUTUR REMÈDE?
Les chercheurs ont étudié l'effet du dipep-

tide sur des souris avant et après l'introduc-
tion d'une substance imitant le développe-
ment de la maladie d'Alzheimer. Les ron-

geurs ayant ingurgité le dipeptide ont montré
de meilleurs résultats dans le passage d'un
labyrinthe. Le fragment de protéine a eu
ainsi un effet positif sur leur mémoire à long
terme et à court terme.

"Nous avons encore besoin d'études pour
voir si ces avantages ont de l'effet sur les
humains, mais nous espérons qu'il s'agit
d'une étape vers des aliments fonctionnels
qui pourraient empêcher la dégradation de la
mémoire ou même améliorer la mémoire", a
expliqué le professeur Toshiro Matsui.

UNESCO :   
La pandémie a aggravé les disparités dans l'éducation

dans le monde

La pandémie de Covid-19, généra-
trice de perturbations sans précé-
dent dans l'éducation, source de

fractures sociale et numérique, pourrait
fragiliser encore davantage les tradition-
nels laissés-pour-compte de l'éducation:
pauvres, fillettes, handicapés, souligne
l'Unesco à l'occasion de la publication
d'un rapport mondial sur l'éducation. "Les
expériences du passé - comme avec Ebola
- ont montré que les crises sanitaires pou-
vaient laisser un grand nombre de person-
nes sur le bord du chemin, en particulier
les filles les plus pauvres, dont beaucoup
risquent de ne jamais retourner à l'école",
affirme ainsi la directrice de
l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture,
Audrey Azoulay, dans l'avant-propos du
rapport, intitulé "Inclusion et éducation -
Tous, sans exception". Car partout, sauf
dans "les pays à revenu élevé d'Europe et
d'Amérique du Nord, pour 100 jeunes
parmi les plus riches qui achèvent le
deuxième cycle de l'enseignement secon-
daire, ils ne sont que 18 parmi les jeunes

les plus pauvres à y parvenir". "Dans 20
pays au moins, pour la plupart situés en
Afrique subsaharienne, pratiquement
aucune jeune femme pauvre de milieu
rural ne mène ses études secondaires à
leur terme", relève ce Rapport mondial de
suivi sur l'éducation 2020 de l'Unesco.

En 2018, l'Afrique sub-saharienne
abritait la plus grande cohorte de jeunes
non scolarisés, dépassant pour la première
fois l'Asie centrale et du Sud: 19% des
écoliers, 37% au niveau du collège, 58%
des lycéens potentiels. Dans le monde,
près de 260 millions de jeunes n'avaient
pas accès à l'éducation, soit 17% de ceux
en âge d'être scolarisés. Et parmi les pre-
miers exclus figurent les enfants défavori-
sés, les fillettes et jeunes filles, les enfants
en situation de handicap, ceux issus de
minorités ethniques ou linguistiques, les
migrants... Ainsi, "les élèves de 10 ans des
pays à revenu moyen et élevé ayant reçu
un enseignement dans une langue autre
que leur langue maternelle obtiennent
généralement des résultats inférieurs de
34% à ceux des locuteurs natifs dans les

tests de lecture". 

INTERNET À DOMICILE 
Ou encore : "dans dix pays à faible et

moyen revenu, les enfants handicapés ont
19% de chances en moins d'atteindre un
niveau minimum en lecture que ceux qui
ne sont pas handicapés". Mais partout, le
handicap peut être un obstacle à l'inclusion,
notamment du fait des "croyances discri-
minatoires des parents": "environ 15% des
parents en Allemagne et 59% à Hong Kong
craignent que les enfants handicapés ne
perturbent l'apprentissage des autres". Et
aux Etats-Unis, "les élèves LGBTI étaient
près de trois fois plus susceptibles de dire
qu'ils avaient pu préférer rester à la maison
parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité
à l'école". La crise sanitaire actuelle a plus
que jamais mis en évidence ces fractures :
"Les réponses à la crise de la Covid-19, qui
a touché 1,6 milliard d'apprenants, n'ont
pas accordé une attention suffisante à l'in-
clusion de tous les apprenants", soulignent
les auteurs du rapport. "Alors que 55% des
pays à faible revenu ont opté pour l'appren-

tissage à distance en ligne dans l'enseigne-
ment primaire et secondaire, seuls 12% des
ménages des pays les moins avancés ont
accès à l'Internet à domicile. Même les
approches qui ne nécessitent que de faibles
moyens technologiques ne peuvent garan-
tir la continuité de l'apprentissage. Parmi
les 20% de ménages les plus pauvres, seuls
7% disposent d'une radio en Ethiopie et
aucun n'a de télévision", citent-ils à titre
d'exemple. "Dans l'ensemble, environ 40%
des pays à faible revenu et à revenu inter-
médiaire inférieur n'ont pas réussi à soute-
nir les apprenants menacés d'exclusion",
soulignent-ils, sans omettre de pointer les
lacunes des pays riches : "en France,
jusqu'à 8 % des élèves ont perdu le contact
avec les enseignants après trois semaines
de confinement". Sur ces différents
constats, le rapport élabore une série de
recommandations pour une éducation
inclusive, à commencer par des politiques
volontaristes, car "de nombreux gouverne-
ments" n'ont pas encore mis en oeuvre de
principe d'inclusion. L'Unesco juge aussi
nécessaire des financements ciblés.
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USA:

Sale temps pour Donald Trump
Après le fiasco de

son meeting de
Tulsa, Donald

Trump est dans
l'obligation de
réagir s'il veut

retrouver l'élan
victorieux de

2016 et briser
l'image d'un

président
déconnecté des

crises qui
secouent

l'Amérique.

Au-delà d'une foule très en-
deçà de ses attentes, son
déplacement de samedi

dans l'Oklahoma a laissé l'im-
pression d'un showman un peu
fatigué tentant à tout prix - par-
fois maladroitement - de retrou-
ver les recettes d'il y a quatre
ans.

Sa mine renfrognée à sa des-
cente de l'hélicoptère le rame-
nant à la Maison-Blanche au
milieu de la nuit, cravate défaite,
résumait mieux que tout une
rude réalité: à 133 jours de l'élec-
tion, le milliardaire républicain
traverse une très mauvaise passe.

Et si l'on en juge par l'un des
ses premiers tweets lundi matin,
écrit en lettres capitales, sa sortie
de golf dimanche n'a permis de
dissiper ni sa colère ni sa frustra-
tion. Reprenant sa virulente

dénonciation du vote par corres-
pondance, qui aura une place
particulière cette année en raison
de la Covid-19, il a évoqué, sans
le moindre élément tangible à
l'appui, une élection "truquée",
parlant de "millions de bulletins
imprimés par des pays étran-
gers". Certes, celui qui a créé le
8 novembre 2016 la plus grande
surprise de l'histoire politique
moderne n'a pas dit son dernier
mot. Il a démontré, tout au long
de son mandat, qu'il était doté
d'une capacité de rebond peu
commune. Mais les sondages
défavorables s'accumulent et,
semaine après semaine, son hori-
zon électoral s'obscurcit.

Confronté à deux crises d'une
ampleur inédite depuis son arri-
vée au pouvoir - la pandémie du

coronavirus et les manifestations
contre le racisme qui mine la
société américaine - le président
septuagénaire s'est souvent mon-
tré distant. Incapable de sentir
les doutes, les peurs ou les aspi-
rations de son pays, selon ses
détracteurs.

La Covid-19, qui a fait près
de 120.000 morts aux Etats-
Unis, inquiète ses concitoyens,
en particulier les plus âgés? Il
organise un meeting au mépris
des recommandation des autori-
tés sanitaires.

En guise de lignes directrices
pour les mois à venir chargés
d'incertitudes, il plaisante sur le
fait qu'il a demandé de ralentir
les tests afin de faire baisser le
nombre de cas identifiés.

Dans une Amérique traversée

de secousses, il a, sur un discours
de 1 heure et 43 minutes, passé
plus de 14 minutes à rejouer une
cérémonie à l'académie militaire
de West Point où il était apparu
fébrile. Mimant son parcours sur
la rampe d'accès, évoquant ses
semelles en cuir glissantes ou
encore sa volonté de ne pas se
retrouver "sur le cul".

Il a certes profité de l'occa-
sion pour décocher quelques flè-
ches à son adversaire démocrate
Joe Biden, accusé d'être une
"marionnette" manipulée à la
fois par la gauche radicale et par
la Chine.

Mais face à cet adversaire
plutôt discret, qui se déplace peu
et s'exprime peu, il peine pour
l'heure à trouver l'angle d'atta-
que.

"PRÉSIDENT D'UN
MANDAT"?

Son ancien conseiller à la
sécurité nationale, John Bolton,
continue lui sa tournée des pla-
teaux de télévision, avant la sor-
tie de son livre prévue mardi. Et
dresse, au fil des interviews, le
portrait d'un président inapte à
diriger la première puissance
mondiale.

Dans un entretien diffusé
dimanche soir sur ABC News, il
a estimé que Donald Trump
représentait "un danger pour la
république" et dit espérer qu'il
soit le "président d'un mandat".

"Mon inquiétude est qu'une
fois l'élection passée, et s'il l'em-
porte, il n'y aura plus aucune
contrainte politique", a-t-il expli-
qué. "Personne ne peut dire ce
qui se passerait dans un
deuxième mandat", a-t-il ajouté
en guise de mise en garde.

Pour l'heure, Washington
bruisse d'éventuels changements
au sein de son équipe et spécule
sur le devenir de Brad Parscale,
son directeur de campagne.
Aucune refonte de l'organi-
gramme n'a été annoncée à ce
jour.

Sa porte-parole, Kayleigh
McEnany, qui a promis lors de sa
prise de fonction début mai de ne
jamais mentir aux journalistes, a
elle assuré lundi matin que
Donald Trump avait très bien
vécu son meeting dans
l'Oklahoma, en dépit des innom-
brables rangées de sièges vides.

"Le président n'était pas du
tout en colère, le président était
enthousiaste. J'étais avec lui
après le meeting, ce fut un
énorme succès".

MALI: 

L'opposition maintient la pression, la CEDEAO prône
un gouvernement d'union nationale

Des dizaines de milliers de manifes-
tants ont réclamé vendredi à
Bamako la démission du président

Ibrahim Boubacar Keïta, à qui ses voisins
ouest-africains ont conseillé de mettre sur
pied un gouvernement d'union nationale et
d'organiser rapidement des législatives par-
tielles pour apaiser les tensions. Il s'agit de
la deuxième grande manifestation en deux
semaines dans la capitale contre le prési-
dent malien, surnommé " IBK ", après
celle qui avait déjà rassemblé plusieurs
dizaines de milliers de personnes le 5 juin
et qui a donné son nom à la contestation, "
Mouvement du 5 juin - Rassemblement
des Forces Patriotiques " (M5-RFP). Signe
des tensions politiques croissantes au Mali
ces dernières semaines, ce mouvement
exprime l'exaspération nourrie par les mil-
liers de victimes des attaques jihadistes et
des violences intercommunautaires, l'appa-
rente impuissance de l'Etat à y faire face, le
marasme économique, la crise des services
publics et de l'école, la perception d'une
corruption répandue. A la tête du M5-RFP,
qui rassemble des responsables religieux et
des personnalités de la société civile
comme du monde politique, se trouve un
homme à l'influence croissante, Mahmoud
Dicko, imam rigoriste et patriote, ancien
allié du président IBK désormais bête noire
du pouvoir. Le président Keïta, à la tête
depuis 2013 de ce vaste pays pauvre, a
tendu la main ces derniers jours à ses
adversaires, en ouvrant la voie à un gou-
vernement " d'union nationale ". Il a aussi

fait des concessions aux enseignants en
grève, en promettant les augmentations de
salaire qu'ils réclament depuis des mois. "
Il n'a pas tiré la leçon, il n'écoute pas les
gens. Mais cette fois-ci, il va comprendre ",
avait averti avant la manifestation l'imam
Dicko. " Nous sommes là pour la victoire
finale, il n'y a pas de négociation possible,
IBK doit démissionner ", a affirmé un
manifestant, Mamadou Diakité, un ensei-
gnant de 42 ans. " Aujourd'hui, c'est le der-
nier jour du mandat d'IBK ", assurait une
manifestante, Foune Djiteye. La manifes-
tation s'est achevée sans incident majeur,
même si ses organisateurs ont regretté
qu'une délégation n'ait pas été reçue par le
chef de l'Etat comme elle l'avait souhaité.

Dans la soirée, une délégation ministé-
rielle de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), en
mission de bons offices au Mali depuis
jeudi, a prôné la mise en place d'un " gou-
vernement consensuel d'union nationale ".

Les membres de la mission ont aussi
relevé qu'un arrêt de la Cour constitution-
nelle datant de la fin avril était " à la base
de la crispation socio-politique actuelle ".
Dans cette décision, la haute juridiction
avait inversé une trentaine de résultats pro-
clamés des législatives de mars-avril, dont
une dizaine au profit de candidats du parti
présidentiel, exacerbant les frustrations
d'une population déjà éreintée par des
années de guerre contre le jihadisme.

Dans son communiqué, la délégation de
la CEDEAO " invite " donc le gouverne-
ment à " reconsidérer les résultats de toutes
les circonscriptions ". " De nouvelles élec-
tions partielles pour les circonscriptions
concernées devraient être organisées dans
les meilleurs délais ", a-t-elle ajouté. Selon
des sources judiciaires, quatre des neuf
membres de la Cour constitutionnelle ont
présenté vendredi leur démission. Jeudi, le
président de l'Assemblée nationale,
Moussa Timbiné, avait mis en garde ceux
qui seraient tentés de céder aux pressions
de la rue. " La logique " de ces manifesta-
tions, c'est " d'ébranler toutes les institu-
tions. De fil en aiguille, c'est le Mali qui
sera complètement occupé par les jihadis-
tes. Beaucoup (de ceux) qui marchent sont
avec les jihadistes ", a-t-il déclaré en
séance plénière. Il avait aussi estimé que
des législatives partielles n'étaient possi-
bles qu'en cas de décès ou de démission de
députés. Ces tensions politiques survien-
nent alors que le Mali est toujours en
guerre contre les groupes jihadistes liés à
Al-Qaïda et à l'Etat Islamique. Dimanche,
une attaque qui leur a été attribuée a fait au
moins 27 morts dans les rangs de l'armée
malienne.

Fin juin, la France et les pays sahéliens
doivent faire le point sur les six mois écou-
lés depuis le sommet de Pau, alors que
l'ONU cherche à convaincre ses membres
du bien-fondé du renouvellement de sa
mission au Mali, la Minusma.
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VISA POUR L'ITALIE TYPE "LONG SÉJOUR"

Les demandes reprendront dès
dimanche prochain

L es demandes de visa
pour l'Italie type long
séjour uniquement

reprendront de manière gra-
duelle dimanche prochain, indi-
que lundi un communiqué de
l'ambassade d'Italie à Alger.
"L'ambassade d'Italie à Alger, en
collaboration avec son partenaire
TLS contact, informe que suite
au dé-confinement graduel qui
est en cours en Algérie et en
réponse aux demandes parve-
nues durant les dernières semai-
nes, une reprise graduelle des
activités de gestion de demandes
de visa aura lieu à partir du
dimanche 28 juin 2020", précise
la même source.
Le communiqué de l'ambassade
précise que les centres visa TLS
contact à Alger, Oran et Annaba

accueilleront à nouveau les
demandeurs de visa, faisant
observer que compte-tenu de la
crise sanitaire et de la perma-
nence et de la restriction tempo-
raire des déplacements non
essentiels vers l'Union euro-
péenne (consultable sur le site :
https://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/fr/ip_20_
1035), la réception des dossiers
sera limitée, dans un premier
temps, aux demandes de visas
nationaux de long séjour (type
D).
La même source explique qu'il
s'agit des visas de long séjour
pour des motifs professionnels
(travail autonome et subor-
donné) et familiaux (regroupe-
ment familial), précisant égale-
ment qu'"à partir du 22 juin

2020, le visa de retour est néces-
saire dans le cas où la date de
validité du titre de séjour est arri-
vée à expiration". Pour ce qui est
"des visas de long séjour pour
motifs d'études, l'ouverture des
rendez-vous ainsi que des infor-
mations supplémentaires seront
fournies dès que possible".
L'ambassade d'Italie à Alger a
fait remarquer en outre que "la
délivrance éventuelle d'un visa
ne garantit pas automatiquement
la possibilité d'entrée immédiate
en Italie, qui reste déterminée
par certaines restrictions tou-
jours applicables aux frontières
par rapport aux catégories de
personnes et les raisons de dépla-
cement (motifs de travail dûment
prouvés et d'urgence absolue)".
A cet égard, l'ambassade d'Italie

recommande de consulter, outre
la Communication de la
Commission européenne qui éta-
blit les catégories des personnes
exonérées par la restriction tem-
poraire, le décret du Premier

ministre italien du 11 juin 2020
(art. 6, paragraphe 2) et les FAQs
publiées sur le site du ministère
des Affaires étrangères.

Idriss N.

L es DBD sont de retour !
Sous le thème " Le digi-
tal au c�ur d'un monde

en mutation ", l'événement
incontournable des profession-
nels et des décideurs IT se tien-
dra cette année en format 100%
virtuel.
La troisième édition des Digital
Business Days (DBD 2020), la
rencontre B2B des profession-
nels et des décideurs IT, se tien-
dra les 15 et 16septembre pro-
chains en format virtuel.
Cette édition exceptionnelle, qui
est une riposte numérique contre
la pandémiedu coronavirus, se
déroulera sur le réseau internet,
sous forme de conférences, d'ex-
positions et de réunions d'affai-
res.Il s'agit d'une excellente
opportunité de dresser un état
des lieux des pratiques digitales
actuellesdes entreprises algérien-
nes et interroger les modèles les
plus performants de l'entreprise

résiliente face aux crises, grâce
au digital.
Au cours deces conférences et
ateliers virtuels, des experts de
renommée internationalevont
aborder les problématiques ren-
contrées par l'entreprise algé-
rienne dans le contexte de crise
sanitaire ettenter d'apporter des
solutions à même d'opérer une
réorganisation de l'entreprise
permettant de renouveler ses
pratiques vis-à-vis de ses colla-
borateurs et ses partenaires afin,
non seulement, de surmonter ses
inattendus effets néfastes dans
l'immédiat, mais aussi de voir
dans cette menace de nouvelles
opportunités.Des chefs d'entre-
prise distingués apporteront, à
travers des témoignages et des
retours d'expériences,les meil-
leures pratiques à adopter face
aux crises. 
En plus de ses Webinars, les
Digital Business Days, dans leur

version virtuelle, se veulent aussi
un lieu de rencontres et d'échan-
ges incontournables pour les
professionnels et les décideurs
IT à travers l'organisation de
RDV B2B et la mise à disposi-
tion de stands personnalisés avec
logo de l'entreprise, sa documen-
tation (catalogue de produits,
brochures, vidéos promotionnel-
les), ses contacts, etc. Les expo-
sants auront la possibilité de sui-
vre, en temps réel, les statisti-
ques des visites et la qualité des
visiteurs avec lesquels ils peu-
vent échanger à travers une mes-
sagerie instantanée totalement
sécurisée. 
Les Digital Business Days pro-
mettent une expérience virtuelle
enrichissante et inédite en
Algérie grâce à la plateforme "
Virtuoz " qui a fait ses preuves
dans l'organisation de salons vir-
tuels de grande importance.
A noter que c'est la première fois

qu'un grand rendez-vous profes-
sionnel se tienne en mode virtuel
en Algérie. 

A PROPOS DES DIGITAL
BUSINESS DAY :

Le Digital Business Day est le
rendez-vous qui réinvente la
relation entre les experts et pro-
fessionnels des TIC en Algérie.
Ce meeting est un véritable
accompagnateur auprès des déci-
deurs et le moyen idéal pour
favoriser les opportunités d'affai-
res et offrir un puissant levier au
développement des partenariats.
Cette occasion permettra aux
experts du digital d'échanger sur
des thématiques d'actualité en IT,
de mesurer l'état d'avancement
de la transformation digitale de
leurs organisations et de bénéfi-
cier d'un dispositif de rencontres
ultra personnalisées, conformes
aux besoins des participants,
dans un cadre unique et propice à

la qualité des échanges.
L'événement a réuni en 2018 pas
moins de 500 participants dont
350 décideurs IT & Digital, 17
fournisseurs de solutions IT ont
exposé leurs produits et 400
RDV BtoB ont été organisés.
A propos de Virtuoz :
Le salon virtuel Virtuoz est une
plateforme en ligne reproduisant
le fonctionnement d'un salon réel
en offrant aux exposants comme
aux visiteurs (participants) un
environnement propice aux
échanges.
La solution Virtuoz permet de
toucher directement une cible
qualifiée sans limitation géogra-
phique ou contraintes logisti-
ques. Et donne la possibilité d'of-
frir un maximum de stands aux
exposants, de leur assurer une
collecte de données de qualité et
ce, en optimisant les budgets et
ressources.

Rafik G.

G E Healthcare continue à fournir
les outils et solutions en vue de
soutenir les professionnels de la

santé dans le cadre de la pandémie de
covid-19
La " Suite de Soins Thoraciques " utilise
la puissance de l'intelligence artificielle
(IA) pour repérer huit anomalies sur les
radiographies thoraciques, incluant la
pneumonie liée à la covid-19, une des
causes majeures de mortalité des patients
atteints par le coronavirus.
Cette solution d'IA met en scène le " Lunit
Insight CXR  " et comprend aussi un algo-
rithme qui détecte la tuberculose, une
maladie qui affecte environ 10 millions de
personnes par an. 
GE Healthcare lance sa " Suite de Soins
Thoraciques ", un ensemble de huit algo-
rithmes d'intelligence artificielle (IA) de
Lunit Insight CXR qui viendront en appui
des structures médicales dans le cadre de
la lutte contre la covid-19. La suite IA
analyse rapidement les radiographies tho-
raciques et relève les anomalies aux
radiologues, notamment celles liées à la
pneumonie, qui peut être un signe d'infec-
tion à la covid-19, ainsi que celles indi-
quant la tuberculose, les nodules pulmo-
naires et autres.  " Le lancement de notre

'Suite de Soins Thoraciques' fait partie des
initiatives plus vastes prises par GE
Healthcare pour faire en sorte que les cli-
niciens et partenaires de première ligne
disposent des équipements dont ils ont
besoin pour rapidement diagnostiquer et
traiter les patients atteints de la covid-19,
" a déclaré Kieran Murphy, Président
Directeur général de GE Healthcare. " La
pandémie a démontré l'importance gran-
dissante de l'analyse des données, de l'IA
et de la connectivité dans la fourniture des
soins de santé. Pour GE Healthcare, cela
signifie de continuer à faire progresser 'la
santé intelligente' et à fournir des techno-
logies innovantes. Cette nouvelle offre est
le dernier exemple de comment les rayons
X et l'IA peuvent permettre un très haut
niveau de soin pour les patients, et ce face
à une menace élevée. "
Plus de huit millions de cas de covid-19
ont été confirmés à date dans le monde ,
dépassant les capacités des radiologues,
technologues et médecins. Alors que la
progression du virus se stabilise, les clini-
ciens ont toujours besoin d'outils pour
aider à gérer les nouveaux cas et les com-
plications causées par le virus, incluant la
pneumonie et la détresse respiratoire
aiguë, ce qui a mis encore plus de pres-

sion sur les radiologues pour une lecture
rapide des radiographies thoraciques.
Avec les quelques 1,44 milliards de radio-
graphies thoraciques à examiner chaque
année , les radiologues sont souvent
dépassés, surtout lorsque l'on sait qu'ils
peuvent avoir à rechercher plusieurs indi-
cations par examen. La " Suite de Soins
Thoraciques " permet de soulager la pres-
sion sur les radiologues en utilisant la
puissance de l'IA pour analyser automati-
quement les images et détecter huit types
d'anomalies, dont celles liées à la pneu-
monie et à la tuberculose. Les radiologues
reçoivent un document préparé par l'IA
qui identifie les anomalies en leur don-
nant un " score d'anormalité " et en les
indiquant visuellement sur les radiogra-
phies via une surimpression. Tout cela
permet d'accélérer les diagnostics et les
traitements subséquents.
" Les cliniciens sont à la recherche de
méthodes prouvées pour aider à l'indenti-
fication rapide des symptômes et à la
détermination des patients à risque de
complication, qui doivent donc être mis
sous surveillance rapprochée, " a expliqué
le Professeur FergusGleeson,
Radiologiste consultant, Professeur de
Radiologie à l'Université d'Oxford

(Royaume-Uni), et le Président pour 2020
de la Société Européenne d'Imagerie
Thoracique. " L'intelligence artificielle
peut aider à identifier ces symptômes et
ainsi permettre aux ressources hospitaliè-
res d'être mobilisées vers ceux qui en ont
le plus besoin pendant  et après leur séjour
hospitalier. "
En plus de la détection des pneumonies, la
" Suite de Soins Thoraciques " permet
d'identifier la tuberculose, l'atélectasie, la
calcification, la cardiomégalie, la fibrose,
l'écartement médiastinal, les nodules pul-
monaires, et l'effusion pleurale. 
GE Healthcare s'est allié à l'entreprise
sud-coréenne Lunit pour développer cette
technologie. Lunit est spécialisée dans la
fourniture de logiciel d'IA à applications
médicales. Créée en 2013, Lunit a été
reconnue pour sa technologie d'avant-
garde et pour ses applications d'imagerie
médicale dans plusieurs compétitions
internationales, dont ImageNet, TUPAC,
et Camelyon, dépassant ainsi des leaders
tels que Google, IBM et Microsoft.
Pour plus d'information sur la " Suite de
Soins Thoraciques " de GE Healthcare et
sur les solutions covid-19, rendez-vous
sur gehealthcare.com.

Kamel Ben.

DÉTECTION DES ANOMALIES SUR LES RADIOGRAPHIES THORACIQUES ET LA PNEUMONIE : 

GE Healthcare lance une nouvelle solution d'intelligence artificielle

LES DIGITAL BUSINESS DAYS SE TIENDRONT EN VERSION VIRTUELLE LES 15 ET 16 SEPTEMBRE PROCHAINS :

Le digital au c�ur d'un monde en mutation
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CHLEF : 

Culture de l'arganier, une
expérience pilote pour développer

la filière en Algérie
Une expérience pilote

pour la culture de
l'arganier a été lancée

par un investisseur privé
de la région "Echott",
dans la commune El

Karimia (à l'est de
Chlef), dans une

perspective de
valorisation et de

développement de
cette filière dans le

nord algérien.

L'opération, ayant
constitué dans la mise
en terre de près de 200

plants d'arganiers, vise à savoir
le iveau d'adaptation de cet
arbre au microclimat du sud de
Chlef, l'objectif principal étant,
selon les chargés de ce projet,
de "développer cette filière
dotée d'un intérêt économique
et commercial certain, outre sa
contribution à la diversification
des produits agricoles locaux",
est-il signalé.

"L'idée d'investir ce domaine
m'est venue suite au constat de
l'intérêt grandissant des entre-
prises mondiales pour l'argan
qui est exploité dans l'extraction
de l'huile et la confection de
produits destinés aux domaines
de l'esthétique", a indiqué le
porteur du projet Benhalima
Selouatchi encouragé en cela, a-
t-il dit, "par de précédentes
expériences réussies dans la
culture de plantes et d'arbres
exotiques".

Relatant son parcours, M.
Benhalima a particulièrement
souligné le soutien et l'accom-
pagnement assurés par la
Conservation des forêts de
Chlef, dont il a requis l'aide.
Non seulement cette dernière
(Conservation des forêts) lui a
fourni les plants d'arganiers
nécessités pour son projet, mais
également toutes les instruc-
tions techniques relatives au
développement de cet arbre, a
assuré l'investisseur, tout en se

félicitant des "bon résultats"
obtenus après plus d'un mois de
mise en terre des plants d'ar-
bres, dont le suivi du dévelop-
pement est assuré par lui, avec
une aide de la part de techni-
ciens de la Conservation des
forêts. Selon le constat fait par
l'APS au niveau de cette planta-
tion d'arganiers, les arbres sont
irrigués par le système du goûte
à goûte, au moment où l'intégra-
tion de la pisciculture dans le
projet permettra à l'investisseur
d'éviter les engrais chimiques
et, partant, préserver la valeur
naturelle de ses produits agrico-
les, notamment l'argan.

"Cette expérience pilote de
culture d'arganiers fait partie
des plus importantes opérations
lancées par la Conservation des
forêts de Chlef, au titre des ini-
tiatives de développement de
cette filière", a indiqué à l'APS
le chargé de la communication
auprès de la structure,
Mohamed Boughalia.

Il a signalé d'autres expérien-
ces de moindre importance, ten-
tées précédemment au niveau
de la wilaya à partir de 2002,
avec la culture de cinq plants
d'arganiers, dont l'intensifica-
tion et la multiplication a per-
mis la mise en �uvre d'autres
opérations similaires entre 2010
et 2016, avant d'arriver à la
mise en terre en 2019, de 60

plants d'arganiers au niveau
d'un périmètre agricole mitoyen
au chef lieu de wilaya.

Selon des techniciens de la
Conservation des forêts, cette
exérience, tentée à El Karimia,
augure de "bons résultats",
"ouvrant des perspectives d'ave-
nir pour l'investissement dans la
filière". Soit un objectif en
conformité avec les recomman-
dations de l'atelier de travail
national sur les perspectives de
valorisation économique de l'ar-
ganier, organisé en septembre
dernier à Adrar.

"Il est impératif d'élargir la
plantation de l'arganier à l'en-
semble des wilayas dans le nord
du pays, dont le climat est
adapté à cette culture", a recom-
mandé, pour sa part,
Abdelhakim Djaâbout, inspec-
teur principal à la Conservation
des forêts, se félicitant de
l'orientation prise dans ce sens
par des investisseurs de la
wilaya.

Il a fait part de visites régu-
lières, réalisées par ses services,
à la plantation d'arganiers de
l'investisseur Selouatchi pour
"suivre le développement des
arbres, dans cette région du
Sud-est de Chlef, et faire la
comparaison avec les autres
expériences tentées précédem-
ment dans le nord et le centre de
la wilaya", a-t-il expliqué.

Le coordinateur national de
la filière de l'arganier, Ould Safi
Mohamed, a assuré dans un
entretien téléphonique avec
l'APS, que l'expérience de la
plantation de l'arganier à Chlef
"est très encourageante", parti-
culièrement, a-t-il dit, "eu égard
au recul constaté dans la régé-
nération de cet arbre endémique
de la wilaya de Tindouf, en rai-
son des changements climati-
ques, ayant touché cette région
notamment", a-t-il observé.

Selon les informatisons four-
nies par M. Ould Safi, l'arganier
est un arbre parfaitement adapté
aux régions arides et semi-ari-
des. Il peut supporter des tem-
pératures au sol, (et à l'ombre),
entre 5 à 50 degrés Celsius, et
ne nécessite pas de gros besoins
en eau. Généralement, la quan-
tité d'eau nécessaire pour un
hectare de blé peut suffire pour
une vingtaine d'hectares d'arga-
niers. Cependant les fruits de
l'arganier craignent le gel, a-t-il
précisé.

"La réussite de cette culture
est largement dépendante d'un
micro climat exempté de ce fac-
teur naturel (gel) qui impacte
négativement sur le fruit, entre
septembre et mai de chaque
année", a expliqué M. Ould
Safi.

Il a fait part d'une proposi-
tion introduite auprès de la
tutelle portant sur un pro-
gramme pour l'extension de
cette culture sur une surface de
5000 ha entre 2020 et 2025.
Parallèlement à l'amélioration
et à l'intensification des plants
d'arganiers et la formation des
représentants de la filière au
niveau de chaque wilaya, aux
fins de fournir l'aide technique
nécessaires aux investisseurs.

A noter que cet arbre est
endémique de la wilaya de
Tindouf, qui compte près de
5000 arganiers. Son fruit est
particulièrement recommandé
pour les  maladies de la peau,
les produits esthétiques et l'ex-
traction de son huile aux bien-
faits multiples.

MOSTAGANEM:

Les centres d'enfouissement seront reconvertis en
complexes de recyclage des déchets

Les centres d'enfouissement techni-
que seront reconvertis progressive-
ment en complexes spécialisés

dans le tri, le recyclage et le traitement de
divers types de déchets, en plus de leur
fonction initiale, a indiqué lundi à partir
de Mostaganem la ministre de
l'Environnement et des Energies renouve-
lables, Nassira Benharrats.

"Ces centres effectueront le tri sélectif
des déchets et devront acquérir des inci-
nérateurs pour traiter les déchets spé-
ciaux, en plus d'équiper l'unité de com-
post organique ce qui contribuera à pro-
longer la durée de leur exploitation et
offrira des opportunités aux jeunes d'in-
vestir dans le domaine de métiers propres,
en particulier le recyclage", a souligné la
ministre lors de l'inauguration du centre

d'enfouissment technique de la ville de
Mostaganem, dans la région d'El Hachm,
en compagnie du ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail familial,
Hacene Mermouri.

Nassira Benharrats a fait savoir que le
traitement des déchets nécessite une
approche participative avec les collectivi-
tés locales pour que les centres d'enfouis-
sement technique aillent au-delà de leur
fonction de base à des emplois plus éco-
nomiques et amis de l'environnement.

Ce centre d'enfouissement technique
des déchets comprend une station d'épura-
tion et de traitement des filtres à déchets
d'un coût de 200 millions DA et un tri
(199 millions DA), un incinérateur de
déchets spéciaux et une unité de compost
en cours de réalisation, ainsi que deux

tranchées d'une capacité totale de 455.000
mètres cubes, selon les explications four-
nies par les responsables du secteur.

Concernant les rejets anarchiques des
eaux usées en mer, la ministre a affirmé
que "la wilaya de Mostaganem a réussi à
éradiquer 14 sur 16 points de déversement
répartis le long du littoral, en attendant la
prise en charge, l'an prochain, d'un autre à
Ouled Boughalem et la réalisation d'une
station de traitement des eaux usées en
2022.

Une enveloppe de 7,2 milliards DA a
été consacrée dans la wilaya de
Mostaganem à l'éradication définitive de
tels points noirs depuis 2006, notamment
en réalisant des stations de collecte et de
traitement des eaux usées, de protection
de la zone de Kharouba et d'aménagement

de Oued Ain Sefra, a fait savoir le direc-
teur de wilaya des ressources en eau,
Moussa Lebgaâ.

La ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables a présidé, en com-
pagnie du ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial, Hacène
Mermouri, le lancement de la "Campagne
nationale de nettoiement des plages" à la
plage "Clovis" dans la commune de
Benabdelmalek Ramdane située à l'est de
Mostaganem, initiée en coordination avec
les associations actives dans le domaine
de l'environnement.

Mme Benharrats a également donné le
coup d'envoi de l'opération nationale de
surveillance des eaux de mer pour cette
saison.

MILA (EMPLOI):
Les employés
dans le cadre de
la DAS et de
l'ANEM
demandent le
renouvellement
de leurs contrats
Ils sont des dizaines dans la

wilaya de Mila, à l'instar de
leurs collègues dans les autres
wilayas du pays , des employés
dans le cadre des contrats avec
les directions de l'action sociale
ou avec dans le cadre de
l'ANEM, dont les contrats ont
expiré, se sont insurgés afin de
réclamer le renouvellement de
leurs contrats respectifs de type
DIP ou DAIS. En guerre lasse et
en désespérance de cause, ces
employés qui viennent d'être ins-
crits au chômage après plusieurs
années de travail leur permettant
d'acquérir une expérience dans
les postes occupés au niveau des
différentes administrations et ser-
vices publics. Ils appellent tous la
ministre de la Solidarité pour leur
régulariser cette situation qu'ils
mènent dans toutes les wilayas
du pays ( leur renouveler les
contrats échus) , après des mou-
vements de protestations menés à
travers le territoire national , à
l'image du sit-in de Annaba.
Cependant , le statu quo persiste
en dépit  des correspondances
adressées à madame la ministre
de la Solidarité par les députés du
peuple  afin de mettre un terme à
cette situation qui perdure de ces
employés qui  sont livrés au chô-
mage sans aucun droit au renou-
vellement de leurs contrats , le
moindre geste qu'il faut leur faire
pour les aider à s'insérer dans le
monde du travail dans une
Algérie nouvelle dont ils rêvent
tous les Algériens. Ces citoyens
qui se disent lésés affirment de
n'avoir jamais été sous l'égide
d'aucune organisation syndicale
ou associative ou même politique
; ils refusent que leur cause soient
instrumentalisée pour des fins
politiques. Ils sont convaincus et
déterminés de leur droit légitime
à de nouveaux contrats dans un
état de droit qui veille sur la pré-
servation de leurs droits , dont le
droit au travail." Notre devise
demeure : non à la soumission,
sans retour , l'intégration est droit
légitime".

Abdelouahab Ferkhi.
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Le Royaume-Uni veut se protéger
des OPA étrangères dans les

secteurs clés
Westminster va se
doter d'un pouvoir
de veto pour des
opérations sur le

secteur de la
santé. Il craint

que le choc
économique lié à

la pandémie
favorise le rachat

de certaines
entreprises

stratégiques.

Holà sur les OPA. Le gou-
vernement britannique
veut se donner plus de

pouvoirs afin de protéger les
entreprises des secteurs sensibles
comme la santé qui sont visées
par des offres de rachat de grou-
pes étrangers, a-t-il annoncé
lundi.

Il va proposer au Parlement
de changer une loi de 2002, pour
être en mesure d'intervenir si la
sécurité nationale est en jeu,
dans le cas par exemple de socié-
tés travaillant sur un vaccin ou
des équipements de protection
contre la pandémie. Ces mesures
seront en application dès mardi,
selon un communiqué du minis-
tère en charge des entreprises.

Le champ d'action concernera
également un peu plus tard les
acquisitions d'entreprises tech-
nologiques, présentes par exem-
ple dans l'intelligence artifi-
cielle.

ATTRACTIVITÉ VERSUS
SÉCURITÉ NATIONALE
La loi de 2002 permet déjà au

gouvernement de bloquer les
projets de rachat visant des
entreprises dans le domaine de la
sécurité, des médias ou de la sta-

bilité financière. Aucune opéra-
tion n'a été interdite à ce jour
mais les pouvoirs publics sont
intervenus à 20 reprises afin de
demander des assurances à
l'acheteur. 

Le gouvernement estime
qu'en raison du choc économi-
que de la pandémie, des entrepri-
ses stratégiques pourraient plus
facilement faire l'objet de rachat,
que ce soit de manière hostile ou
parce qu'elles sont en difficulté
financière.

Pour le ministre en charge des
entreprises, Alok Sharma, il
s'agit d'"envoyer un signal
important à ceux qui cherchent à
tirer avantage de ceux qui sont
en difficulté en raison de la pan-
démie". 

Selon lui, "ces mesures établi-
ront le bon équilibre entre la
sécurité nationale britannique et
la nécessité pour le pays de res-
ter attractif pour l'investisse-
ment".

L'ex-patron de Google met en garde contre le
futur leadership technologique chinois

Huawei représente un défi pour la
suprématie américaine dans le
domaine de la recherche et du déve-

loppement, a fait savoir Eric Schmidt, ancien
PDG de Google dans une interview à BBC
Radio 4. Pour lui, la Chine qui, au rebours de
nombreux préjugés, sait "innover", est déjà
meilleure que l'Occident dans certains
domaines technologiques clés. Eric Schmidt,
PDG de Google de 2001 à 2011 a réaffirmé
que Huawei, sous sanctions américaines
depuis plus d'un an, s'est engagé "dans des
pratiques inacceptables", dans une interview
récemment accordée à BBC Radio 4. Le pré-
sident du Defense Innovation Advisory
Board sous la tutelle du Pentagone, a tout de
même avoué que le vrai problème dans les
relations entre les États-Unis et le géant chi-
nois, était le défi que ce dernier représente
pour le leadership technologique américain.
"La réponse à Huawei� est d'avoir un pro-
duit et une ligne de produits aussi bonne [que
Huawei, ndlr]", a-t-il déclaré au journaliste
de la BBC sans remettre en question les
soupçons d'espionnage à l'égard de l'entre-
prise. "Il ne fait aucun doute que les informa-
tions ayant transité sur des routeurs de
Huawei sont finalement tombées entre les
mains de ce qui semblerait être l'État [chi-
nois, ndlr]", a affirmé M.Schmidt au média.
Victor Zhang, directeur de Huawei au
Royaume-Uni a pour sa part réfuté ces accu-
sations au micro de la radio britannique.

COMBATTRE LES IDÉES REÇUES
Eric Schmidt affirme avoir pendant des

années sous-estimé la capacité des Chinois
d'innover. Selon lui, peindre la Chine comme
une nation qui sait "copier", "organiser",
"voler" mais qui n'est pas capable de pro-
duire de nouveaux produits est erroné. Il a

appelé à se débarrasser de ces idées reçues
concernant le potentiel d'innovation de
l'Empire du milieu. "Les Chinois sont tout
aussi bons, et peut-être meilleurs que
l'Occident dans les domaines clés de la
recherche et de l'innovation", a expliqué l'ex-
patron de Google dans la même interview.

LA CHINE, FUTURE CHAMPIONNE
DU MONDE TECHNOLOGIQUE?
Il a par ailleurs fait part de ses préoccupa-

tions quant à la perspective de l'ordre techno-
logique mondial. D'après lui, si les deux sec-
teurs technologiques existants -américain et
chinois - continuent de se développer séparé-
ment, cela entraînera la création de deux sys-
tèmes distincts, ce qui est indésirable pour
l'Occident. Le futur leadership de la Chine
est d'ailleurs incontestable. "La Chine va
dominer, que l'on fusionne ou sépare [ces
deux secteurs technoloqies, ndlr]. Ils [les
Chinois, ndlr] ont les ressources, ils ont de
l'argent, ils ont les technologies", a-t-il ainsi
commenté la montée en puissance chinoise à
la BBC.

LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
VS HUAWEI

L'année dernière, le département améri-
cain du Commerce a imposé des sanctions
contre Huawei sous prétexte de protéger la
sécurité nationale. Cette mesure a limité les
ventes de matériels ou de logiciels améri-
cains à l'entreprise chinoise. Récemment le
gouvernement américain a annoncé un chan-
gement des règles de coopération avec le
géant chinois. Ainsi, les entreprises américai-
nes pourraient bientôt travailler avec Huawei
afin d'établir les standards des réseaux 5G de
prochaine génération, selon Reuters.

Renault veut
multiplier par

quatre la
production de

véhicules
électriques en

France
Renault prévoit un quadruple-

ment de sa production de
véhicules électriques en France
d'ici 2024, a déclaré vendredi 19
juin le président du constructeur
automobile français, Jean-
Dominique Senard, lors de l'as-
semblée générale des actionnai-
res. Quelques jours après avoir
dévoilé son large plan de restruc-
turation, Renault en dit un peu
plus sur sa stratégie. Le construc-
teur automobile français prévoit
un quadruplement de sa produc-
tion de véhicules électriques en
France d'ici 2024, a déclaré ven-
dredi 19 juin son président Jean-
Dominique Senard, lors de l'as-
semblée générale des actionnai-
res. Le groupe, a-t-il ajouté, n'a
pas demandé de report des objec-
tifs européens relatifs aux émis-
sions de CO2 et ce, malgré la
crise du coronavirus. Car l'élec-
trique doit rester un levier impor-
tant pour le groupe, a-t-il dit.

CRÉER UN PÔLE
D'EXCELLENCE DANS LE

NORD
Le constructeur automobile a

annoncé jeudi 28 mai à ses syndi-
cats qu'il prévoyait de supprimer
15 000 postes à travers le monde,
dont 4 600 en France, dans le
cadre d'un plan d'économies de
plus de deux milliards d'euros sur
trois ans qui passera par une
restructuration de son ingénierie
et de son outil de production.

4 600 POSTES SUPPRIMÉS
ET SIX USINES TOUCHÉES

EN FRANCE CHEZ
RENAULT, LE

TECHNOCENTRE DE
GUYANCOURT
RÉORGANISÉ

En France, ce plan "s'organi-
serait autour de pôles d'activités
stratégiques d'avenir: les véhicu-
les électriques, les véhicules uti-
litaires, l'économie circulaire et
l'innovation à forte valeur ajou-
tée. Ces grands pôles d'excel-
lence régionaux basés en France
constitueraient le c�ur de la
reconquête du groupe", annonce
Renault. À Douai (Nord),
Renault envisage de créer un
"pôle d'excellence optimisé des
véhicules électriques et utilitaires
légers dans le nord de la France",
en rapatriant notamment l'assem-
blage des Kangoo Z.E, actuelle-
ment effectué non loin, à
Maubeuge (Nord). 

BATTERIES ET MOTEURS
ÉLECTRIQUES

Renault va également s'enga-
ger dans l'électrique par une autre
voie: en rejoignant le programme
européen de batteries électriques,
avait déclaré le chef de l'Etat
français à l'issue d'une visite de
l'usine de l'équipementier Valeo à
Etaples (Pas-de-Calais) le 26
mai. Formée par Total, via sa
filiale Saft, et PSA, la coentre-
prise ACC (Automotive Cells
Company) a reçu le feu vert de la
commission européenne en
février dernier avec l'objectif de
produire des batteries pour un
million de véhicules par an en
Europe, soit près 10 à 15% du
marché, d'ici 2030.

Nokia compte supprimer encore 1 233 postes
en France, la R&D est touchée

Nokia annonce son plan de supprimer 1 233 postes en France, le tiers de ses effectifs dans
l'Hexagone. Pour la première fois depuis le rachat d'Alcatel-Lucent en 2016, les activi-

tés R&D sont touchées. Les syndicats crient à la trahison et aux délocalisations. Le couperet
est tombé. Nokia annonce ce 22 juin 2020 son plan de supprimer 1 233 postes en France, soit
près du tiers de ses effectifs dans l'Hexagone. Le projet touche l'entité Alcatel-Lucent
International, mais pas les entités Radio Frequency Systems (RFS), Nokia Bell Labs France
(NBLF) et Alcatel Submarine Networks (ASN).
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ACCORD DE PÊCHE MAROC/UE:

L'UE n'�uvre pas pour la paix 
et la stabilité au Sahara occidental

L'Union européenne (UE)
n'�uvre pas pour la

paix et la sécurité au
Sahara occidental, a

accusé lundi le
représentant-adjoint du

Front Polisario pour la
Suisse et l'ONU, qui a

expliqué que  dans son
accord de pêche illégal

avec le Maroc, l'UE "va
au-delà" des accords

militaires établis entre le
Front et le royaume sous
les auspices des Nations

unies.

"Ignorant ce qui est établi
dans les accords mili-
taires parrainés par

l'ONU, l'UE inclut illégalement
toute la péninsule de Lagouira
(Cabo Blanco), dans le cadre de
l'accord de pêche avec le
Maroc", a souligné dans une
contribution publiée dans plu-
sieurs médias, Haddamin
Moulud Said, représentant-
adjoint du Front Polisario pour la
Suisse et l'ONU (Genève).

Ainsi, "l'UE est loin de tra-
vailler pour la paix et la sécurité,
mais plutôt encourage la guerre",
a-t-il estimé. Pour le diplomate,
"le penchant à peine voilé de
l'UE pour les thèses marocaines"
dans le conflit au Sahara occi-
dental, a favorisé "l'imprécision"
de quelque chose de "si essen-
tiel" dans tout accord, à savoir,
les limites géographiques de la
zone qui fait l'objet de l'accord.

Dans tous les accords de
pêche antérieurs à 2018 entre
l'UE et le Maroc, la limite sud de
la zone de pêche "n'avait jamais
été fixée", a-t-il affirmé, préci-

sant qu'elle a été toujours divisée
en deux, "zone nord et zone
sud". Cette division est "un héri-
tage" des accords de pêche entre
l'Espagne et le Maroc, a-t-il
ajouté. A partir de 1979, expli-
que le diplomate sahraoui,
l'Espagne "juge nécessaire" d'in-
troduire dans son accord de
pêche avec le Maroc certaines
spécifications "afin de ne pas
reconnaître la souveraineté du
Maroc au-delà du parallèle 27
40, la frontière entre le Sahara
occidental et Maroc". Il a affirmé
encore, que "cette division a été
faite sans jamais fixer les limites
sud de la zone sud, ce qui a, bien
sûr, laissé la possibilité de pêcher
dans les eaux du Sahara occiden-
tal, sans le mentionner".

A ce propos, M. Mouloud
Said a relevé que "si le point de
départ de ladite zone sud était
déterminé pour chaque type de
pêche dans l'accord Maroc/UE,
celui-ci ne précise pas où la zone
se termine".

LE MAROC N'A AUCUNE
SOUVERAINETÉ SUR LE
SAHARA OCCIDENTAL
La diplomatie sahraouie a

expliqué à ce titre, que cette
imprécision est l'interprétation
technique sur la base de laquelle
l'UE avait décidé d'inclure illé-
galement les eaux du Sahara
occidental dans les accords
conclus avec le Maroc, sans citer
le nom du territoire. A contrario,
ceci est le motif donné par la
Cour de justice de l'UE (CJUE)
qui a tranché le 21 décembre
2016 sur le fait que le territoire
sahraoui a un statut "distinct" et
"séparé" du Maroc, d'où l'impé-
ratif du consentement du peuple
du Sahara occidental dans tout
projet d'accord entre l'UE et

Rabat. Depuis 2012, le Front
Polisario n'a eu de cesse de fusti-
ger l'UE, a rappelé en outre le
représentant-adjoint, soulignant
que "l'UE n'a d'autre choix que
de mentionner le nom du Sahara
occidental, en incluant expressé-
ment, le territoire et ses eaux,
dans le cadre des accords avec le
Maroc". L'accord de pêche, tou-
jours en attente d'approbation
par le Parlement européen, mais
déjà adopté par la décision
2018/2068 du Conseil de l'UE,
de l'accord de pêche durable
entre l'Union et le Maroc, (...) "
constitue une violation de l'ac-
cord militaire n 1", signé entre le
Front Polisario et le Maroc sous
les auspices des Nations Unies,
a-t-il déclaré, indiquant en d'au-
tres termes, "l'UE a inclus les
eaux adjacentes à 74 kilomètres
de littoral, la soi-disant péninsule
de Cabo Blanco, qui échappe au
contrôle du Maroc. Nous insis-
tons, le Maroc n'exerce son
contrôle sur les eaux sahraouies
que jusqu'au parallèle 21 22'17''.
Toutefois, "l'UE est allée plus
loin de ce que définissent les
accords militaires, établis sous

les auspices de l'ONU, qui accor-
dent le contrôle de la zone au
Front Polisario. Autrement dit,
les côtes extérieures de la pénin-
sule de Cabo Blanco sont sous le
contrôle du Front Polisario,
selon la division établie dans
l'Accord militaire n 1, parrainé
par l'ONU". Rappelons enfin que
l'accord militaire n 1 , est le texte
sur lequel s'est basé le Conseil de
sécurité dans l'élaboration de ses
résolutions relative à la question
sahraouie. Par conséquent, le
Front Polisario peut invoquer
l'article 103 de la Charte des
Nations Unies, pour dénoncer
l'accord de pêche entre l'UE et le
Maroc, car, de l'avis du diplo-
mate, "il est incompatible avec
ledit article de la Charte".
Notons que la péninsule de Cabo
Blanco constitue le dernier
refuge d'une espèce en voie de
disparition, à savoir, le phoque
moine. Cette espèce qui se nour-
rit de mollusques, notamment les
céphalopodes, et autres poissons
qui habitent dans les eaux se voit
menacé par la concurrence avec
les pêcheurs sur les proies.

TUNISIE : 
Heurts entre
policiers et
manifestants
réclamant des
emplois à
Tataouine
Des heurts ont éclaté

dimanche entre des poli-
ciers et des manifestants ras-
semblés pour réclamer des
emplois, à Tataouine, dans le
sud de la Tunisie.

Les forces de l'ordre ont
tiré dimanche 21 juin des gaz
lacrymogènes à Tataouine en
Tunisie pour disperser des
manifestants réclamant des
emplois et la libération d'un
militant qui leur lançaient des
pierres et bloquaient des rou-
tes avec des pneus enflam-
més. Depuis des semaines, un
mouvement protestation est
en cours dans le gouvernorat
de Tataouine  au sud du pays.
Les manifestants ont érigé
des tentes dans plusieurs
régions et bloqué la route aux
camions appartenant à des
sociétés d'exploitation de gaz
et de pétrole situées sur le site
d'El Kamour, à 160 kilomè-
tres plus loin, en plein désert.

Les manifestants récla-
ment l'application d'un
accord, conclu après des
mois de sit-in ainsi que des
heurts en 2017, prévoyant
d'employer dans ces sociétés
des milliers de chômeurs de
cette région marginalisée.

C'est l'arrestation samedi
soir d'un militant "recherché
par la justice" qui a déclenché
les heurts de dimanche, a
déclaré le gouverneur de
Tataouine, Adel Werghi, à
une radio locale. Il s'agit de
Tarek Haddad, porte-parole
de la coordination des sit-in.

Les manifestants ont blo-
qué des routes avec des pneus
en feu et lancé des pierres
contre les forces de l'ordre
qui ont riposté avec du gaz
lacrymogène dans la ville de
Tataouine (500 km au sud de
Tunis), selon un correspon-
dant de l'AFP sur place.

APPEL À LA "GRÈVE
GÉNÉRALE"

Selon un communiqué du
ministère de l'Intérieur, un
groupe de personnes a "tenté
d'attaquer les commissariats
de police avec des cocktails
Molotov, ce qui a poussé les
forces de l'ordre à défendre
leurs postes en usant de tous
les moyens légaux". Dix de
ces personnes ont été arrê-
tées, a-t-il ajouté. L'accord de
2017, favorisé par une
médiation de la puissante
centrale syndicale UGTT,
prévoit également que l'État
investisse 80 millions de
dinars (quelque 27 millions
d'euros) chaque année dans la
région de Tataouine. Ce qui
n'a pas été fait. La branche de
l'UGTT à Tataouine a elle
appelé dans un communiqué
à "une grève générale" lundi
dans la région et dit son
"refus du recours à la force
excessive et injustifiée"
contre les manifestants.
Samedi, le syndicat a estimé
que "le gouvernement a de
nouveau failli à ses promes-
ses et perdu la confiance" des
habitants.

LIBYE: 

Les menaces du Caire sont une
"déclaration de guerre" selon le

gouvernement
Le Gouvernement libyen d'union natio-

nale (GNA), reconnu par l'ONU, a
dénoncé dimanche comme une

"déclaration de guerre" les menaces de
l'Egypte d'intervenir militairement dans le
conflit en Libye voisine. Cette guerre des
mots est intervenue deux jours avant une réu-
nion ministérielle par visioconférence de la
Ligue arabe sur la Libye, à laquelle le GNA
a refusé de participer. Initialement prévue
lundi, cette réunion a été reportée à mardi en
raison de "problèmes techniques", selon un
diplomate. Dans le conflit en Libye, l'Egypte
soutient les forces du maréchal Khalifa
Haftar, rivales du GNA, appuyé lui par la
Turquie et basé dans la capitale Tripoli. Avec
l'appui militaire d'Ankara, le GNA a
engrangé d'importantes victoires depuis
début juin, prenant le contrôle de l'ensemble
du nord-ouest de la Libye. Ces succès ont
signé l'échec de l'offensive lancée en avril
2019 par le maréchal Haftar pour s'emparer
de Tripoli.

Les forces du GNA restent néanmoins
freinées dans leur avancée vers la ville de
Syrte, verrou stratégique vers l'Est, qu'elles
veulent reprendre aux troupes du maréchal
Haftar, homme fort de l'est du pays pétrolier.

Samedi, le président égyptien Abdel

Fattah al-Sissi a prévenu que toute avancée
des pro-GNA vers Syrte (450 km à l'est de
Tripoli) pourrait entraîner une intervention
"directe" du Caire.

"LIGNE ROUGE" 
Ville natale de l'ex-dictateur Mouammar

Kadhafi --déchu et tué en 2011--, Syrte, ainsi
qu'Al-Joufra plus au sud, représentent une
"ligne rouge", a averti M. Sissi, lors d'un dis-
cours retransmis à la télévision. Si cette ligne
est franchie, la sécurité de l'Egypte, qui par-
tage une frontière poreuse avec la Libye,
nécessitera une "intervention directe" des
forces égyptiennes dans le pays, a-t-il
déclaré. "C'est un acte hostile, une ingérence
flagrante et l'équivalent d'une déclaration de
guerre", a dénoncé le GNA dans un commu-
niqué. "L'ingérence dans les affaires internes
de l'Etat libyen et l'atteinte à sa souveraineté,
que ce soit par des déclarations (...) comme
celles du président égyptien, ou par l'appui
aux putschistes, aux milices et aux mercenai-
res, sont inacceptables", a-t-il averti.
Appelant la communauté internationale "à
assumer ses responsabilité face à cette esca-
lade", le GNA s'est dit "favorable à toute
médiation impartiale sous l'égide de l'ONU"
et a rejeté "les initiatives unilatérales des

hors-la-loi". La Libye est plongée dans le
chaos depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011 après une
révolte populaire. Depuis 2015, une lutte de
pouvoir oppose le GNA au maréchal Haftar
qui dit tenir sa légitimité du Parlement élu
basé dans l'Est. Syrte, ainsi qu'Al-Joufra plus
au sud, représentent une "ligne rouge", a pré-
venu M. Sissi samedi. Si cette ligne est fran-
chie, cela entraînera une "intervention
directe" des forces égyptiennes en Libye, a-t-
il dit. "La Libye toute entière est une ligne
rouge", a rétorqué le GNA. "Quel que soit le
différend qui oppose les Libyens, nous ne
permettrons pas à notre peuple d'être insulté
ou menacé." En revanche, le chef du
Parlement élu et basé dans l'Est, Aguila
Saleh, a défendu dans un communiqué
l'avertissement de M. Sissi, jugeant "néces-
saire" une intervention de l'armée égyptienne
"pour soutenir nos forces armées face au ter-
rorisme et à l'invasion étrangère".

De son côté, le chef de la diplomatie jor-
danienne, Ayman Safadi, s'est dit favorable à
une solution politique en Libye et a apporté
"son plein soutien à l'Egypte face à toute
menace contre sa sécurité et sa stabilité", lors
d'un entretien téléphonique avec son homo-
logue égyptien, Sameh Choukri.
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CONDOLÉANCES
C'est avec une profonde tristesse que
nous avons appris la disparition tragique
de la mère de Monsieur Mohamed
Abdou Benabbou, directeur général du
Quotidien d'Oran.
En cette douloureuse circonstance, le
Directeur de la publication du quotidien
L e M a g h r e b d e l ' E c o n o m i e ,
Salah Lakoues, ainsi que l'ensemble du
personnel, présentent à la famille de la
défunte et à ses proches, leurs sincères
condoléances et les assurent en cette
pénible circonstance de leur profonde
sympathie et de leur soutien indéfectible.
Puisse Dieu le Tout-Puissant et
Miséricordieux accorder à la défunte Sa
Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis.
" A Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons ".

LE MAGHREB du 24 Juin 2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 24 Juin 2020

CHLEF : 

Culture de l'arganier, une
expérience pilote pour développer

la filière en Algérie
Une expérience pilote

pour la culture de
l'arganier a été lancée

par un investisseur privé
de la région "Echott",
dans la commune El

Karimia (à l'est de
Chlef), dans une

perspective de
valorisation et de

développement de
cette filière dans le

nord algérien.

L'opération, ayant
constitué dans la mise
en terre de près de 200

plants d'arganiers, vise à savoir
le iveau d'adaptation de cet
arbre au microclimat du sud de
Chlef, l'objectif principal étant,
selon les chargés de ce projet,
de "développer cette filière
dotée d'un intérêt économique
et commercial certain, outre sa
contribution à la diversification
des produits agricoles locaux",
est-il signalé.

"L'idée d'investir ce domaine
m'est venue suite au constat de
l'intérêt grandissant des entre-
prises mondiales pour l'argan
qui est exploité dans l'extraction
de l'huile et la confection de
produits destinés aux domaines
de l'esthétique", a indiqué le
porteur du projet Benhalima
Selouatchi encouragé en cela, a-
t-il dit, "par de précédentes
expériences réussies dans la
culture de plantes et d'arbres
exotiques".

Relatant son parcours, M.
Benhalima a particulièrement
souligné le soutien et l'accom-
pagnement assurés par la
Conservation des forêts de
Chlef, dont il a requis l'aide.
Non seulement cette dernière
(Conservation des forêts) lui a
fourni les plants d'arganiers
nécessités pour son projet, mais
également toutes les instruc-
tions techniques relatives au
développement de cet arbre, a
assuré l'investisseur, tout en se

félicitant des "bon résultats"
obtenus après plus d'un mois de
mise en terre des plants d'ar-
bres, dont le suivi du dévelop-
pement est assuré par lui, avec
une aide de la part de techni-
ciens de la Conservation des
forêts. Selon le constat fait par
l'APS au niveau de cette planta-
tion d'arganiers, les arbres sont
irrigués par le système du goûte
à goûte, au moment où l'intégra-
tion de la pisciculture dans le
projet permettra à l'investisseur
d'éviter les engrais chimiques
et, partant, préserver la valeur
naturelle de ses produits agrico-
les, notamment l'argan.

"Cette expérience pilote de
culture d'arganiers fait partie
des plus importantes opérations
lancées par la Conservation des
forêts de Chlef, au titre des ini-
tiatives de développement de
cette filière", a indiqué à l'APS
le chargé de la communication
auprès de la structure,
Mohamed Boughalia.

Il a signalé d'autres expérien-
ces de moindre importance, ten-
tées précédemment au niveau
de la wilaya à partir de 2002,
avec la culture de cinq plants
d'arganiers, dont l'intensifica-
tion et la multiplication a per-
mis la mise en �uvre d'autres
opérations similaires entre 2010
et 2016, avant d'arriver à la
mise en terre en 2019, de 60

plants d'arganiers au niveau
d'un périmètre agricole mitoyen
au chef lieu de wilaya.

Selon des techniciens de la
Conservation des forêts, cette
exérience, tentée à El Karimia,
augure de "bons résultats",
"ouvrant des perspectives d'ave-
nir pour l'investissement dans la
filière". Soit un objectif en
conformité avec les recomman-
dations de l'atelier de travail
national sur les perspectives de
valorisation économique de l'ar-
ganier, organisé en septembre
dernier à Adrar.

"Il est impératif d'élargir la
plantation de l'arganier à l'en-
semble des wilayas dans le nord
du pays, dont le climat est
adapté à cette culture", a recom-
mandé, pour sa part,
Abdelhakim Djaâbout, inspec-
teur principal à la Conservation
des forêts, se félicitant de
l'orientation prise dans ce sens
par des investisseurs de la
wilaya.

Il a fait part de visites régu-
lières, réalisées par ses services,
à la plantation d'arganiers de
l'investisseur Selouatchi pour
"suivre le développement des
arbres, dans cette région du
Sud-est de Chlef, et faire la
comparaison avec les autres
expériences tentées précédem-
ment dans le nord et le centre de
la wilaya", a-t-il expliqué.

Le coordinateur national de
la filière de l'arganier, Ould Safi
Mohamed, a assuré dans un
entretien téléphonique avec
l'APS, que l'expérience de la
plantation de l'arganier à Chlef
"est très encourageante", parti-
culièrement, a-t-il dit, "eu égard
au recul constaté dans la régé-
nération de cet arbre endémique
de la wilaya de Tindouf, en rai-
son des changements climati-
ques, ayant touché cette région
notamment", a-t-il observé.

Selon les informatisons four-
nies par M. Ould Safi, l'arganier
est un arbre parfaitement adapté
aux régions arides et semi-ari-
des. Il peut supporter des tem-
pératures au sol, (et à l'ombre),
entre 5 à 50 degrés Celsius, et
ne nécessite pas de gros besoins
en eau. Généralement, la quan-
tité d'eau nécessaire pour un
hectare de blé peut suffire pour
une vingtaine d'hectares d'arga-
niers. Cependant les fruits de
l'arganier craignent le gel, a-t-il
précisé.

"La réussite de cette culture
est largement dépendante d'un
micro climat exempté de ce fac-
teur naturel (gel) qui impacte
négativement sur le fruit, entre
septembre et mai de chaque
année", a expliqué M. Ould
Safi.

Il a fait part d'une proposi-
tion introduite auprès de la
tutelle portant sur un pro-
gramme pour l'extension de
cette culture sur une surface de
5000 ha entre 2020 et 2025.
Parallèlement à l'amélioration
et à l'intensification des plants
d'arganiers et la formation des
représentants de la filière au
niveau de chaque wilaya, aux
fins de fournir l'aide technique
nécessaires aux investisseurs.

A noter que cet arbre est
endémique de la wilaya de
Tindouf, qui compte près de
5000 arganiers. Son fruit est
particulièrement recommandé
pour les  maladies de la peau,
les produits esthétiques et l'ex-
traction de son huile aux bien-
faits multiples.

MOSTAGANEM:

Les centres d'enfouissement seront reconvertis en
complexes de recyclage des déchets

Les centres d'enfouissement techni-
que seront reconvertis progressive-
ment en complexes spécialisés

dans le tri, le recyclage et le traitement de
divers types de déchets, en plus de leur
fonction initiale, a indiqué lundi à partir
de Mostaganem la ministre de
l'Environnement et des Energies renouve-
lables, Nassira Benharrats.

"Ces centres effectueront le tri sélectif
des déchets et devront acquérir des inci-
nérateurs pour traiter les déchets spé-
ciaux, en plus d'équiper l'unité de com-
post organique ce qui contribuera à pro-
longer la durée de leur exploitation et
offrira des opportunités aux jeunes d'in-
vestir dans le domaine de métiers propres,
en particulier le recyclage", a souligné la
ministre lors de l'inauguration du centre

d'enfouissment technique de la ville de
Mostaganem, dans la région d'El Hachm,
en compagnie du ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail familial,
Hacene Mermouri.

Nassira Benharrats a fait savoir que le
traitement des déchets nécessite une
approche participative avec les collectivi-
tés locales pour que les centres d'enfouis-
sement technique aillent au-delà de leur
fonction de base à des emplois plus éco-
nomiques et amis de l'environnement.

Ce centre d'enfouissement technique
des déchets comprend une station d'épura-
tion et de traitement des filtres à déchets
d'un coût de 200 millions DA et un tri
(199 millions DA), un incinérateur de
déchets spéciaux et une unité de compost
en cours de réalisation, ainsi que deux

tranchées d'une capacité totale de 455.000
mètres cubes, selon les explications four-
nies par les responsables du secteur.

Concernant les rejets anarchiques des
eaux usées en mer, la ministre a affirmé
que "la wilaya de Mostaganem a réussi à
éradiquer 14 sur 16 points de déversement
répartis le long du littoral, en attendant la
prise en charge, l'an prochain, d'un autre à
Ouled Boughalem et la réalisation d'une
station de traitement des eaux usées en
2022.

Une enveloppe de 7,2 milliards DA a
été consacrée dans la wilaya de
Mostaganem à l'éradication définitive de
tels points noirs depuis 2006, notamment
en réalisant des stations de collecte et de
traitement des eaux usées, de protection
de la zone de Kharouba et d'aménagement

de Oued Ain Sefra, a fait savoir le direc-
teur de wilaya des ressources en eau,
Moussa Lebgaâ.

La ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables a présidé, en com-
pagnie du ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial, Hacène
Mermouri, le lancement de la "Campagne
nationale de nettoiement des plages" à la
plage "Clovis" dans la commune de
Benabdelmalek Ramdane située à l'est de
Mostaganem, initiée en coordination avec
les associations actives dans le domaine
de l'environnement.

Mme Benharrats a également donné le
coup d'envoi de l'opération nationale de
surveillance des eaux de mer pour cette
saison.

MILA (EMPLOI):
Les employés
dans le cadre de
la DAS et de
l'ANEM
demandent le
renouvellement
de leurs contrats
Ils sont des dizaines dans la

wilaya de Mila, à l'instar de
leurs collègues dans les autres
wilayas du pays , des employés
dans le cadre des contrats avec
les directions de l'action sociale
ou avec dans le cadre de
l'ANEM, dont les contrats ont
expiré, se sont insurgés afin de
réclamer le renouvellement de
leurs contrats respectifs de type
DIP ou DAIS. En guerre lasse et
en désespérance de cause, ces
employés qui viennent d'être ins-
crits au chômage après plusieurs
années de travail leur permettant
d'acquérir une expérience dans
les postes occupés au niveau des
différentes administrations et ser-
vices publics. Ils appellent tous la
ministre de la Solidarité pour leur
régulariser cette situation qu'ils
mènent dans toutes les wilayas
du pays ( leur renouveler les
contrats échus) , après des mou-
vements de protestations menés à
travers le territoire national , à
l'image du sit-in de Annaba.
Cependant , le statu quo persiste
en dépit  des correspondances
adressées à madame la ministre
de la Solidarité par les députés du
peuple  afin de mettre un terme à
cette situation qui perdure de ces
employés qui  sont livrés au chô-
mage sans aucun droit au renou-
vellement de leurs contrats , le
moindre geste qu'il faut leur faire
pour les aider à s'insérer dans le
monde du travail dans une
Algérie nouvelle dont ils rêvent
tous les Algériens. Ces citoyens
qui se disent lésés affirment de
n'avoir jamais été sous l'égide
d'aucune organisation syndicale
ou associative ou même politique
; ils refusent que leur cause soient
instrumentalisée pour des fins
politiques. Ils sont convaincus et
déterminés de leur droit légitime
à de nouveaux contrats dans un
état de droit qui veille sur la pré-
servation de leurs droits , dont le
droit au travail." Notre devise
demeure : non à la soumission,
sans retour , l'intégration est droit
légitime".

Abdelouahab Ferkhi.
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Le Royaume-Uni veut se protéger
des OPA étrangères dans les

secteurs clés
Westminster va se
doter d'un pouvoir
de veto pour des
opérations sur le

secteur de la
santé. Il craint

que le choc
économique lié à

la pandémie
favorise le rachat

de certaines
entreprises

stratégiques.

Holà sur les OPA. Le gou-
vernement britannique
veut se donner plus de

pouvoirs afin de protéger les
entreprises des secteurs sensibles
comme la santé qui sont visées
par des offres de rachat de grou-
pes étrangers, a-t-il annoncé
lundi.

Il va proposer au Parlement
de changer une loi de 2002, pour
être en mesure d'intervenir si la
sécurité nationale est en jeu,
dans le cas par exemple de socié-
tés travaillant sur un vaccin ou
des équipements de protection
contre la pandémie. Ces mesures
seront en application dès mardi,
selon un communiqué du minis-
tère en charge des entreprises.

Le champ d'action concernera
également un peu plus tard les
acquisitions d'entreprises tech-
nologiques, présentes par exem-
ple dans l'intelligence artifi-
cielle.

ATTRACTIVITÉ VERSUS
SÉCURITÉ NATIONALE
La loi de 2002 permet déjà au

gouvernement de bloquer les
projets de rachat visant des
entreprises dans le domaine de la
sécurité, des médias ou de la sta-

bilité financière. Aucune opéra-
tion n'a été interdite à ce jour
mais les pouvoirs publics sont
intervenus à 20 reprises afin de
demander des assurances à
l'acheteur. 

Le gouvernement estime
qu'en raison du choc économi-
que de la pandémie, des entrepri-
ses stratégiques pourraient plus
facilement faire l'objet de rachat,
que ce soit de manière hostile ou
parce qu'elles sont en difficulté
financière.

Pour le ministre en charge des
entreprises, Alok Sharma, il
s'agit d'"envoyer un signal
important à ceux qui cherchent à
tirer avantage de ceux qui sont
en difficulté en raison de la pan-
démie". 

Selon lui, "ces mesures établi-
ront le bon équilibre entre la
sécurité nationale britannique et
la nécessité pour le pays de res-
ter attractif pour l'investisse-
ment".

L'ex-patron de Google met en garde contre le
futur leadership technologique chinois

Huawei représente un défi pour la
suprématie américaine dans le
domaine de la recherche et du déve-

loppement, a fait savoir Eric Schmidt, ancien
PDG de Google dans une interview à BBC
Radio 4. Pour lui, la Chine qui, au rebours de
nombreux préjugés, sait "innover", est déjà
meilleure que l'Occident dans certains
domaines technologiques clés. Eric Schmidt,
PDG de Google de 2001 à 2011 a réaffirmé
que Huawei, sous sanctions américaines
depuis plus d'un an, s'est engagé "dans des
pratiques inacceptables", dans une interview
récemment accordée à BBC Radio 4. Le pré-
sident du Defense Innovation Advisory
Board sous la tutelle du Pentagone, a tout de
même avoué que le vrai problème dans les
relations entre les États-Unis et le géant chi-
nois, était le défi que ce dernier représente
pour le leadership technologique américain.
"La réponse à Huawei� est d'avoir un pro-
duit et une ligne de produits aussi bonne [que
Huawei, ndlr]", a-t-il déclaré au journaliste
de la BBC sans remettre en question les
soupçons d'espionnage à l'égard de l'entre-
prise. "Il ne fait aucun doute que les informa-
tions ayant transité sur des routeurs de
Huawei sont finalement tombées entre les
mains de ce qui semblerait être l'État [chi-
nois, ndlr]", a affirmé M.Schmidt au média.
Victor Zhang, directeur de Huawei au
Royaume-Uni a pour sa part réfuté ces accu-
sations au micro de la radio britannique.

COMBATTRE LES IDÉES REÇUES
Eric Schmidt affirme avoir pendant des

années sous-estimé la capacité des Chinois
d'innover. Selon lui, peindre la Chine comme
une nation qui sait "copier", "organiser",
"voler" mais qui n'est pas capable de pro-
duire de nouveaux produits est erroné. Il a

appelé à se débarrasser de ces idées reçues
concernant le potentiel d'innovation de
l'Empire du milieu. "Les Chinois sont tout
aussi bons, et peut-être meilleurs que
l'Occident dans les domaines clés de la
recherche et de l'innovation", a expliqué l'ex-
patron de Google dans la même interview.

LA CHINE, FUTURE CHAMPIONNE
DU MONDE TECHNOLOGIQUE?
Il a par ailleurs fait part de ses préoccupa-

tions quant à la perspective de l'ordre techno-
logique mondial. D'après lui, si les deux sec-
teurs technologiques existants -américain et
chinois - continuent de se développer séparé-
ment, cela entraînera la création de deux sys-
tèmes distincts, ce qui est indésirable pour
l'Occident. Le futur leadership de la Chine
est d'ailleurs incontestable. "La Chine va
dominer, que l'on fusionne ou sépare [ces
deux secteurs technoloqies, ndlr]. Ils [les
Chinois, ndlr] ont les ressources, ils ont de
l'argent, ils ont les technologies", a-t-il ainsi
commenté la montée en puissance chinoise à
la BBC.

LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
VS HUAWEI

L'année dernière, le département améri-
cain du Commerce a imposé des sanctions
contre Huawei sous prétexte de protéger la
sécurité nationale. Cette mesure a limité les
ventes de matériels ou de logiciels améri-
cains à l'entreprise chinoise. Récemment le
gouvernement américain a annoncé un chan-
gement des règles de coopération avec le
géant chinois. Ainsi, les entreprises américai-
nes pourraient bientôt travailler avec Huawei
afin d'établir les standards des réseaux 5G de
prochaine génération, selon Reuters.

Renault veut
multiplier par

quatre la
production de

véhicules
électriques en

France
Renault prévoit un quadruple-

ment de sa production de
véhicules électriques en France
d'ici 2024, a déclaré vendredi 19
juin le président du constructeur
automobile français, Jean-
Dominique Senard, lors de l'as-
semblée générale des actionnai-
res. Quelques jours après avoir
dévoilé son large plan de restruc-
turation, Renault en dit un peu
plus sur sa stratégie. Le construc-
teur automobile français prévoit
un quadruplement de sa produc-
tion de véhicules électriques en
France d'ici 2024, a déclaré ven-
dredi 19 juin son président Jean-
Dominique Senard, lors de l'as-
semblée générale des actionnai-
res. Le groupe, a-t-il ajouté, n'a
pas demandé de report des objec-
tifs européens relatifs aux émis-
sions de CO2 et ce, malgré la
crise du coronavirus. Car l'élec-
trique doit rester un levier impor-
tant pour le groupe, a-t-il dit.

CRÉER UN PÔLE
D'EXCELLENCE DANS LE

NORD
Le constructeur automobile a

annoncé jeudi 28 mai à ses syndi-
cats qu'il prévoyait de supprimer
15 000 postes à travers le monde,
dont 4 600 en France, dans le
cadre d'un plan d'économies de
plus de deux milliards d'euros sur
trois ans qui passera par une
restructuration de son ingénierie
et de son outil de production.

4 600 POSTES SUPPRIMÉS
ET SIX USINES TOUCHÉES

EN FRANCE CHEZ
RENAULT, LE

TECHNOCENTRE DE
GUYANCOURT
RÉORGANISÉ

En France, ce plan "s'organi-
serait autour de pôles d'activités
stratégiques d'avenir: les véhicu-
les électriques, les véhicules uti-
litaires, l'économie circulaire et
l'innovation à forte valeur ajou-
tée. Ces grands pôles d'excel-
lence régionaux basés en France
constitueraient le c�ur de la
reconquête du groupe", annonce
Renault. À Douai (Nord),
Renault envisage de créer un
"pôle d'excellence optimisé des
véhicules électriques et utilitaires
légers dans le nord de la France",
en rapatriant notamment l'assem-
blage des Kangoo Z.E, actuelle-
ment effectué non loin, à
Maubeuge (Nord). 

BATTERIES ET MOTEURS
ÉLECTRIQUES

Renault va également s'enga-
ger dans l'électrique par une autre
voie: en rejoignant le programme
européen de batteries électriques,
avait déclaré le chef de l'Etat
français à l'issue d'une visite de
l'usine de l'équipementier Valeo à
Etaples (Pas-de-Calais) le 26
mai. Formée par Total, via sa
filiale Saft, et PSA, la coentre-
prise ACC (Automotive Cells
Company) a reçu le feu vert de la
commission européenne en
février dernier avec l'objectif de
produire des batteries pour un
million de véhicules par an en
Europe, soit près 10 à 15% du
marché, d'ici 2030.

Nokia compte supprimer encore 1 233 postes
en France, la R&D est touchée

Nokia annonce son plan de supprimer 1 233 postes en France, le tiers de ses effectifs dans
l'Hexagone. Pour la première fois depuis le rachat d'Alcatel-Lucent en 2016, les activi-

tés R&D sont touchées. Les syndicats crient à la trahison et aux délocalisations. Le couperet
est tombé. Nokia annonce ce 22 juin 2020 son plan de supprimer 1 233 postes en France, soit
près du tiers de ses effectifs dans l'Hexagone. Le projet touche l'entité Alcatel-Lucent
International, mais pas les entités Radio Frequency Systems (RFS), Nokia Bell Labs France
(NBLF) et Alcatel Submarine Networks (ASN).
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USA:

Sale temps pour Donald Trump
Après le fiasco de

son meeting de
Tulsa, Donald

Trump est dans
l'obligation de
réagir s'il veut

retrouver l'élan
victorieux de

2016 et briser
l'image d'un

président
déconnecté des

crises qui
secouent

l'Amérique.

Au-delà d'une foule très en-
deçà de ses attentes, son
déplacement de samedi

dans l'Oklahoma a laissé l'im-
pression d'un showman un peu
fatigué tentant à tout prix - par-
fois maladroitement - de retrou-
ver les recettes d'il y a quatre
ans.

Sa mine renfrognée à sa des-
cente de l'hélicoptère le rame-
nant à la Maison-Blanche au
milieu de la nuit, cravate défaite,
résumait mieux que tout une
rude réalité: à 133 jours de l'élec-
tion, le milliardaire républicain
traverse une très mauvaise passe.

Et si l'on en juge par l'un des
ses premiers tweets lundi matin,
écrit en lettres capitales, sa sortie
de golf dimanche n'a permis de
dissiper ni sa colère ni sa frustra-
tion. Reprenant sa virulente

dénonciation du vote par corres-
pondance, qui aura une place
particulière cette année en raison
de la Covid-19, il a évoqué, sans
le moindre élément tangible à
l'appui, une élection "truquée",
parlant de "millions de bulletins
imprimés par des pays étran-
gers". Certes, celui qui a créé le
8 novembre 2016 la plus grande
surprise de l'histoire politique
moderne n'a pas dit son dernier
mot. Il a démontré, tout au long
de son mandat, qu'il était doté
d'une capacité de rebond peu
commune. Mais les sondages
défavorables s'accumulent et,
semaine après semaine, son hori-
zon électoral s'obscurcit.

Confronté à deux crises d'une
ampleur inédite depuis son arri-
vée au pouvoir - la pandémie du

coronavirus et les manifestations
contre le racisme qui mine la
société américaine - le président
septuagénaire s'est souvent mon-
tré distant. Incapable de sentir
les doutes, les peurs ou les aspi-
rations de son pays, selon ses
détracteurs.

La Covid-19, qui a fait près
de 120.000 morts aux Etats-
Unis, inquiète ses concitoyens,
en particulier les plus âgés? Il
organise un meeting au mépris
des recommandation des autori-
tés sanitaires.

En guise de lignes directrices
pour les mois à venir chargés
d'incertitudes, il plaisante sur le
fait qu'il a demandé de ralentir
les tests afin de faire baisser le
nombre de cas identifiés.

Dans une Amérique traversée

de secousses, il a, sur un discours
de 1 heure et 43 minutes, passé
plus de 14 minutes à rejouer une
cérémonie à l'académie militaire
de West Point où il était apparu
fébrile. Mimant son parcours sur
la rampe d'accès, évoquant ses
semelles en cuir glissantes ou
encore sa volonté de ne pas se
retrouver "sur le cul".

Il a certes profité de l'occa-
sion pour décocher quelques flè-
ches à son adversaire démocrate
Joe Biden, accusé d'être une
"marionnette" manipulée à la
fois par la gauche radicale et par
la Chine.

Mais face à cet adversaire
plutôt discret, qui se déplace peu
et s'exprime peu, il peine pour
l'heure à trouver l'angle d'atta-
que.

"PRÉSIDENT D'UN
MANDAT"?

Son ancien conseiller à la
sécurité nationale, John Bolton,
continue lui sa tournée des pla-
teaux de télévision, avant la sor-
tie de son livre prévue mardi. Et
dresse, au fil des interviews, le
portrait d'un président inapte à
diriger la première puissance
mondiale.

Dans un entretien diffusé
dimanche soir sur ABC News, il
a estimé que Donald Trump
représentait "un danger pour la
république" et dit espérer qu'il
soit le "président d'un mandat".

"Mon inquiétude est qu'une
fois l'élection passée, et s'il l'em-
porte, il n'y aura plus aucune
contrainte politique", a-t-il expli-
qué. "Personne ne peut dire ce
qui se passerait dans un
deuxième mandat", a-t-il ajouté
en guise de mise en garde.

Pour l'heure, Washington
bruisse d'éventuels changements
au sein de son équipe et spécule
sur le devenir de Brad Parscale,
son directeur de campagne.
Aucune refonte de l'organi-
gramme n'a été annoncée à ce
jour.

Sa porte-parole, Kayleigh
McEnany, qui a promis lors de sa
prise de fonction début mai de ne
jamais mentir aux journalistes, a
elle assuré lundi matin que
Donald Trump avait très bien
vécu son meeting dans
l'Oklahoma, en dépit des innom-
brables rangées de sièges vides.

"Le président n'était pas du
tout en colère, le président était
enthousiaste. J'étais avec lui
après le meeting, ce fut un
énorme succès".

MALI: 

L'opposition maintient la pression, la CEDEAO prône
un gouvernement d'union nationale

Des dizaines de milliers de manifes-
tants ont réclamé vendredi à
Bamako la démission du président

Ibrahim Boubacar Keïta, à qui ses voisins
ouest-africains ont conseillé de mettre sur
pied un gouvernement d'union nationale et
d'organiser rapidement des législatives par-
tielles pour apaiser les tensions. Il s'agit de
la deuxième grande manifestation en deux
semaines dans la capitale contre le prési-
dent malien, surnommé " IBK ", après
celle qui avait déjà rassemblé plusieurs
dizaines de milliers de personnes le 5 juin
et qui a donné son nom à la contestation, "
Mouvement du 5 juin - Rassemblement
des Forces Patriotiques " (M5-RFP). Signe
des tensions politiques croissantes au Mali
ces dernières semaines, ce mouvement
exprime l'exaspération nourrie par les mil-
liers de victimes des attaques jihadistes et
des violences intercommunautaires, l'appa-
rente impuissance de l'Etat à y faire face, le
marasme économique, la crise des services
publics et de l'école, la perception d'une
corruption répandue. A la tête du M5-RFP,
qui rassemble des responsables religieux et
des personnalités de la société civile
comme du monde politique, se trouve un
homme à l'influence croissante, Mahmoud
Dicko, imam rigoriste et patriote, ancien
allié du président IBK désormais bête noire
du pouvoir. Le président Keïta, à la tête
depuis 2013 de ce vaste pays pauvre, a
tendu la main ces derniers jours à ses
adversaires, en ouvrant la voie à un gou-
vernement " d'union nationale ". Il a aussi

fait des concessions aux enseignants en
grève, en promettant les augmentations de
salaire qu'ils réclament depuis des mois. "
Il n'a pas tiré la leçon, il n'écoute pas les
gens. Mais cette fois-ci, il va comprendre ",
avait averti avant la manifestation l'imam
Dicko. " Nous sommes là pour la victoire
finale, il n'y a pas de négociation possible,
IBK doit démissionner ", a affirmé un
manifestant, Mamadou Diakité, un ensei-
gnant de 42 ans. " Aujourd'hui, c'est le der-
nier jour du mandat d'IBK ", assurait une
manifestante, Foune Djiteye. La manifes-
tation s'est achevée sans incident majeur,
même si ses organisateurs ont regretté
qu'une délégation n'ait pas été reçue par le
chef de l'Etat comme elle l'avait souhaité.

Dans la soirée, une délégation ministé-
rielle de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), en
mission de bons offices au Mali depuis
jeudi, a prôné la mise en place d'un " gou-
vernement consensuel d'union nationale ".

Les membres de la mission ont aussi
relevé qu'un arrêt de la Cour constitution-
nelle datant de la fin avril était " à la base
de la crispation socio-politique actuelle ".
Dans cette décision, la haute juridiction
avait inversé une trentaine de résultats pro-
clamés des législatives de mars-avril, dont
une dizaine au profit de candidats du parti
présidentiel, exacerbant les frustrations
d'une population déjà éreintée par des
années de guerre contre le jihadisme.

Dans son communiqué, la délégation de
la CEDEAO " invite " donc le gouverne-
ment à " reconsidérer les résultats de toutes
les circonscriptions ". " De nouvelles élec-
tions partielles pour les circonscriptions
concernées devraient être organisées dans
les meilleurs délais ", a-t-elle ajouté. Selon
des sources judiciaires, quatre des neuf
membres de la Cour constitutionnelle ont
présenté vendredi leur démission. Jeudi, le
président de l'Assemblée nationale,
Moussa Timbiné, avait mis en garde ceux
qui seraient tentés de céder aux pressions
de la rue. " La logique " de ces manifesta-
tions, c'est " d'ébranler toutes les institu-
tions. De fil en aiguille, c'est le Mali qui
sera complètement occupé par les jihadis-
tes. Beaucoup (de ceux) qui marchent sont
avec les jihadistes ", a-t-il déclaré en
séance plénière. Il avait aussi estimé que
des législatives partielles n'étaient possi-
bles qu'en cas de décès ou de démission de
députés. Ces tensions politiques survien-
nent alors que le Mali est toujours en
guerre contre les groupes jihadistes liés à
Al-Qaïda et à l'Etat Islamique. Dimanche,
une attaque qui leur a été attribuée a fait au
moins 27 morts dans les rangs de l'armée
malienne.

Fin juin, la France et les pays sahéliens
doivent faire le point sur les six mois écou-
lés depuis le sommet de Pau, alors que
l'ONU cherche à convaincre ses membres
du bien-fondé du renouvellement de sa
mission au Mali, la Minusma.
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VISA POUR L'ITALIE TYPE "LONG SÉJOUR"

Les demandes reprendront dès
dimanche prochain

L es demandes de visa
pour l'Italie type long
séjour uniquement

reprendront de manière gra-
duelle dimanche prochain, indi-
que lundi un communiqué de
l'ambassade d'Italie à Alger.
"L'ambassade d'Italie à Alger, en
collaboration avec son partenaire
TLS contact, informe que suite
au dé-confinement graduel qui
est en cours en Algérie et en
réponse aux demandes parve-
nues durant les dernières semai-
nes, une reprise graduelle des
activités de gestion de demandes
de visa aura lieu à partir du
dimanche 28 juin 2020", précise
la même source.
Le communiqué de l'ambassade
précise que les centres visa TLS
contact à Alger, Oran et Annaba

accueilleront à nouveau les
demandeurs de visa, faisant
observer que compte-tenu de la
crise sanitaire et de la perma-
nence et de la restriction tempo-
raire des déplacements non
essentiels vers l'Union euro-
péenne (consultable sur le site :
https://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/fr/ip_20_
1035), la réception des dossiers
sera limitée, dans un premier
temps, aux demandes de visas
nationaux de long séjour (type
D).
La même source explique qu'il
s'agit des visas de long séjour
pour des motifs professionnels
(travail autonome et subor-
donné) et familiaux (regroupe-
ment familial), précisant égale-
ment qu'"à partir du 22 juin

2020, le visa de retour est néces-
saire dans le cas où la date de
validité du titre de séjour est arri-
vée à expiration". Pour ce qui est
"des visas de long séjour pour
motifs d'études, l'ouverture des
rendez-vous ainsi que des infor-
mations supplémentaires seront
fournies dès que possible".
L'ambassade d'Italie à Alger a
fait remarquer en outre que "la
délivrance éventuelle d'un visa
ne garantit pas automatiquement
la possibilité d'entrée immédiate
en Italie, qui reste déterminée
par certaines restrictions tou-
jours applicables aux frontières
par rapport aux catégories de
personnes et les raisons de dépla-
cement (motifs de travail dûment
prouvés et d'urgence absolue)".
A cet égard, l'ambassade d'Italie

recommande de consulter, outre
la Communication de la
Commission européenne qui éta-
blit les catégories des personnes
exonérées par la restriction tem-
poraire, le décret du Premier

ministre italien du 11 juin 2020
(art. 6, paragraphe 2) et les FAQs
publiées sur le site du ministère
des Affaires étrangères.

Idriss N.

L es DBD sont de retour !
Sous le thème " Le digi-
tal au c�ur d'un monde

en mutation ", l'événement
incontournable des profession-
nels et des décideurs IT se tien-
dra cette année en format 100%
virtuel.
La troisième édition des Digital
Business Days (DBD 2020), la
rencontre B2B des profession-
nels et des décideurs IT, se tien-
dra les 15 et 16septembre pro-
chains en format virtuel.
Cette édition exceptionnelle, qui
est une riposte numérique contre
la pandémiedu coronavirus, se
déroulera sur le réseau internet,
sous forme de conférences, d'ex-
positions et de réunions d'affai-
res.Il s'agit d'une excellente
opportunité de dresser un état
des lieux des pratiques digitales
actuellesdes entreprises algérien-
nes et interroger les modèles les
plus performants de l'entreprise

résiliente face aux crises, grâce
au digital.
Au cours deces conférences et
ateliers virtuels, des experts de
renommée internationalevont
aborder les problématiques ren-
contrées par l'entreprise algé-
rienne dans le contexte de crise
sanitaire ettenter d'apporter des
solutions à même d'opérer une
réorganisation de l'entreprise
permettant de renouveler ses
pratiques vis-à-vis de ses colla-
borateurs et ses partenaires afin,
non seulement, de surmonter ses
inattendus effets néfastes dans
l'immédiat, mais aussi de voir
dans cette menace de nouvelles
opportunités.Des chefs d'entre-
prise distingués apporteront, à
travers des témoignages et des
retours d'expériences,les meil-
leures pratiques à adopter face
aux crises. 
En plus de ses Webinars, les
Digital Business Days, dans leur

version virtuelle, se veulent aussi
un lieu de rencontres et d'échan-
ges incontournables pour les
professionnels et les décideurs
IT à travers l'organisation de
RDV B2B et la mise à disposi-
tion de stands personnalisés avec
logo de l'entreprise, sa documen-
tation (catalogue de produits,
brochures, vidéos promotionnel-
les), ses contacts, etc. Les expo-
sants auront la possibilité de sui-
vre, en temps réel, les statisti-
ques des visites et la qualité des
visiteurs avec lesquels ils peu-
vent échanger à travers une mes-
sagerie instantanée totalement
sécurisée. 
Les Digital Business Days pro-
mettent une expérience virtuelle
enrichissante et inédite en
Algérie grâce à la plateforme "
Virtuoz " qui a fait ses preuves
dans l'organisation de salons vir-
tuels de grande importance.
A noter que c'est la première fois

qu'un grand rendez-vous profes-
sionnel se tienne en mode virtuel
en Algérie. 

A PROPOS DES DIGITAL
BUSINESS DAY :

Le Digital Business Day est le
rendez-vous qui réinvente la
relation entre les experts et pro-
fessionnels des TIC en Algérie.
Ce meeting est un véritable
accompagnateur auprès des déci-
deurs et le moyen idéal pour
favoriser les opportunités d'affai-
res et offrir un puissant levier au
développement des partenariats.
Cette occasion permettra aux
experts du digital d'échanger sur
des thématiques d'actualité en IT,
de mesurer l'état d'avancement
de la transformation digitale de
leurs organisations et de bénéfi-
cier d'un dispositif de rencontres
ultra personnalisées, conformes
aux besoins des participants,
dans un cadre unique et propice à

la qualité des échanges.
L'événement a réuni en 2018 pas
moins de 500 participants dont
350 décideurs IT & Digital, 17
fournisseurs de solutions IT ont
exposé leurs produits et 400
RDV BtoB ont été organisés.
A propos de Virtuoz :
Le salon virtuel Virtuoz est une
plateforme en ligne reproduisant
le fonctionnement d'un salon réel
en offrant aux exposants comme
aux visiteurs (participants) un
environnement propice aux
échanges.
La solution Virtuoz permet de
toucher directement une cible
qualifiée sans limitation géogra-
phique ou contraintes logisti-
ques. Et donne la possibilité d'of-
frir un maximum de stands aux
exposants, de leur assurer une
collecte de données de qualité et
ce, en optimisant les budgets et
ressources.

Rafik G.

G E Healthcare continue à fournir
les outils et solutions en vue de
soutenir les professionnels de la

santé dans le cadre de la pandémie de
covid-19
La " Suite de Soins Thoraciques " utilise
la puissance de l'intelligence artificielle
(IA) pour repérer huit anomalies sur les
radiographies thoraciques, incluant la
pneumonie liée à la covid-19, une des
causes majeures de mortalité des patients
atteints par le coronavirus.
Cette solution d'IA met en scène le " Lunit
Insight CXR  " et comprend aussi un algo-
rithme qui détecte la tuberculose, une
maladie qui affecte environ 10 millions de
personnes par an. 
GE Healthcare lance sa " Suite de Soins
Thoraciques ", un ensemble de huit algo-
rithmes d'intelligence artificielle (IA) de
Lunit Insight CXR qui viendront en appui
des structures médicales dans le cadre de
la lutte contre la covid-19. La suite IA
analyse rapidement les radiographies tho-
raciques et relève les anomalies aux
radiologues, notamment celles liées à la
pneumonie, qui peut être un signe d'infec-
tion à la covid-19, ainsi que celles indi-
quant la tuberculose, les nodules pulmo-
naires et autres.  " Le lancement de notre

'Suite de Soins Thoraciques' fait partie des
initiatives plus vastes prises par GE
Healthcare pour faire en sorte que les cli-
niciens et partenaires de première ligne
disposent des équipements dont ils ont
besoin pour rapidement diagnostiquer et
traiter les patients atteints de la covid-19,
" a déclaré Kieran Murphy, Président
Directeur général de GE Healthcare. " La
pandémie a démontré l'importance gran-
dissante de l'analyse des données, de l'IA
et de la connectivité dans la fourniture des
soins de santé. Pour GE Healthcare, cela
signifie de continuer à faire progresser 'la
santé intelligente' et à fournir des techno-
logies innovantes. Cette nouvelle offre est
le dernier exemple de comment les rayons
X et l'IA peuvent permettre un très haut
niveau de soin pour les patients, et ce face
à une menace élevée. "
Plus de huit millions de cas de covid-19
ont été confirmés à date dans le monde ,
dépassant les capacités des radiologues,
technologues et médecins. Alors que la
progression du virus se stabilise, les clini-
ciens ont toujours besoin d'outils pour
aider à gérer les nouveaux cas et les com-
plications causées par le virus, incluant la
pneumonie et la détresse respiratoire
aiguë, ce qui a mis encore plus de pres-

sion sur les radiologues pour une lecture
rapide des radiographies thoraciques.
Avec les quelques 1,44 milliards de radio-
graphies thoraciques à examiner chaque
année , les radiologues sont souvent
dépassés, surtout lorsque l'on sait qu'ils
peuvent avoir à rechercher plusieurs indi-
cations par examen. La " Suite de Soins
Thoraciques " permet de soulager la pres-
sion sur les radiologues en utilisant la
puissance de l'IA pour analyser automati-
quement les images et détecter huit types
d'anomalies, dont celles liées à la pneu-
monie et à la tuberculose. Les radiologues
reçoivent un document préparé par l'IA
qui identifie les anomalies en leur don-
nant un " score d'anormalité " et en les
indiquant visuellement sur les radiogra-
phies via une surimpression. Tout cela
permet d'accélérer les diagnostics et les
traitements subséquents.
" Les cliniciens sont à la recherche de
méthodes prouvées pour aider à l'indenti-
fication rapide des symptômes et à la
détermination des patients à risque de
complication, qui doivent donc être mis
sous surveillance rapprochée, " a expliqué
le Professeur FergusGleeson,
Radiologiste consultant, Professeur de
Radiologie à l'Université d'Oxford

(Royaume-Uni), et le Président pour 2020
de la Société Européenne d'Imagerie
Thoracique. " L'intelligence artificielle
peut aider à identifier ces symptômes et
ainsi permettre aux ressources hospitaliè-
res d'être mobilisées vers ceux qui en ont
le plus besoin pendant  et après leur séjour
hospitalier. "
En plus de la détection des pneumonies, la
" Suite de Soins Thoraciques " permet
d'identifier la tuberculose, l'atélectasie, la
calcification, la cardiomégalie, la fibrose,
l'écartement médiastinal, les nodules pul-
monaires, et l'effusion pleurale. 
GE Healthcare s'est allié à l'entreprise
sud-coréenne Lunit pour développer cette
technologie. Lunit est spécialisée dans la
fourniture de logiciel d'IA à applications
médicales. Créée en 2013, Lunit a été
reconnue pour sa technologie d'avant-
garde et pour ses applications d'imagerie
médicale dans plusieurs compétitions
internationales, dont ImageNet, TUPAC,
et Camelyon, dépassant ainsi des leaders
tels que Google, IBM et Microsoft.
Pour plus d'information sur la " Suite de
Soins Thoraciques " de GE Healthcare et
sur les solutions covid-19, rendez-vous
sur gehealthcare.com.

Kamel Ben.

DÉTECTION DES ANOMALIES SUR LES RADIOGRAPHIES THORACIQUES ET LA PNEUMONIE : 

GE Healthcare lance une nouvelle solution d'intelligence artificielle

LES DIGITAL BUSINESS DAYS SE TIENDRONT EN VERSION VIRTUELLE LES 15 ET 16 SEPTEMBRE PROCHAINS :

Le digital au c�ur d'un monde en mutation
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SELON LE MINISTRE DES FINANCES : 

Réduction de la durée de présentation et
d'examen de la loi de règlement budgétaire

Les services du
ministère des Finance
s'emploient à la prise
en charge de la
demande de
réduction de la durée
de présentation et
d'examen du projet de
loi de règlement
budgétaire dans le
cadre d'une approche
globale de réforme
budgétaire,
comptable et fiscale,
a affirmé lundi le
ministre du secteur,
Abderrahmane
Raouia. 

L e ministre répondait aux
préoccupations des
députés de l'Assemblée

populaire nationale (APN) lors
d'une plénière consacrée au
débat du projet de loi de règle-
ment budgétaire pour l'exercice
2017. Les membres de l'APN ont
mis l'accent sur l'impératif de
réduire la durée de l'examen du
projet de loi du Règlement bud-
gétaire à une seule année au lieu
de trois ans afin de pouvoir pal-
lier rapidement les lacunes dans

le cadre de la consécration des
principes de transparence dans le
contrôle du denier public et de la
bonne gouvernance. Intervenant
dans ce cadre, le ministre a rap-
pelé concernant la réduction de
la durée de présentation du projet
de loi de règlement budgétaire,
que le retour à la référence N-3
est édicté par les dispositions de
la loi 84-17 relative aux lois de
finance, toujours en vigueur",
affirmant que les services du
ministère des Finances �uvrent
à la réduction de cette durée dans
le cadre des réformes budgétai-
res, comptables et fiscales. Selon
le ministre, la réduction de la
durée de présentation du projet
de loi de règlement budgétaire se
fera progressivement par le
retour à l'exercice financier
concernée N-2 puis N-3 à comp-
ter de 2023, et ce suivant les
réformes en cours et conformé-
ment aux dispositions de la loi
organique 18-15 relative aux lois
de finance.  
"La modernisation du secteur
porte essentiellement sur la
consécration de davantage de
transparence et de contrôle
interne de l'exécution des dépen-
ses publiques, ainsi que de la
présentation des informations
dans les délais acceptables afin
d'améliorer la gouvernance des
finances publiques, et ce, à la
faveur d'un système d'informa-

tion intégré de gestion du bud-
get", a ajouté le ministre.
S'agissant du recours au finance-
ment non conventionnel en
2017, M. Raouia a indiqué que
cette démarche avait été dictée
par la situation prévalant cette
année afin de permettre à l'Etat
de couvrir les besoins de finan-
cement du trésor public et de la
dette publique. Interrogé sur le
faible taux de recouvrement des
recettes fiscales, le ministre a fait
état de résultats positifs enregis-
trés en la matière ayant permis
une réduction progressive de la
dépendances aux recettes pétro-
lières, le montant des recettes
ordinaires recouvrées s'étant
élevé en 2017 de 234%. Pour ce
qui est du faible taux de recou-
vrement de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), M. Raouia l'a
imputé au phénomène d'achat
sans facture au niveau du marché
parallèle. 
Il a également mis en avant, à cet
égard, les mesures prises pour
lutter contre l'évasion fiscale, à
l'instar de la multiplication du
nombre de contrôleurs fiscaux,
l'intensification des intervention,
et le suivi des dossiers prioritai-
res, notamment celui de la sur-
facturation. Aussi, a-t-il rappelé
l'introduction du numéro d'iden-
tification fiscale qui a permis la
mise en place d'un fichier natio-
nal des fraudeurs conformément

à la loi de finances de 2009, sou-
lignant que les contrevenants
avaient été exclus des opérations
commerciales extérieurs et de la
commande publique. 
De même qu'il a salué les efforts
consentis par les pouvoirs
publics pour la rationalisation
des dépenses publiques, à travers
l'adoption des mesures nécessai-
res pour réduire les opérations de
réévaluation des projets, en
imposant la nécessaire matura-
tion des études de projet et l'as-
sainissement périodique de la
nomenclature des investisse-
ments publics. Evoquant les
comptes d'affectation spéciaux

(CAS), M. Raouia a fait état de
mesures prises par le ministère
pour l'assainissement et la réduc-
tion du nombre de ces comptes
de 73 en 2010, à 54 en 2017 et 51
en 2018. Sur le plan financier, le
solde global de ces comptes a vu
son montant réduit de 63% en
2017 par rapport à 2007. Le
ministre a rassuré enfin de la
prise en ligne de compte des
recommandations de la commis-
sion des finances et du budget,
affirmant qu'elles sont une "base
pour améliorer la maitrise bud-
gétaire et les procédures de ges-
tion".

Mehdi O.

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig a reçu, lundi à Alger, le pré-
sident de la Chambre nationale du

Commerce et de l'industrie (Caci),
Abdelkader Gouri pour un examen de la
situation des opérateurs économiques et la
conjoncture économique globale à la
lumière de la crise sanitaire actuelle, a-t-
on appris auprès de la Caci. La réunion à
laquelle ont pris part la directrice de la
Caci, Mme Wahiba Behloul et les prési-
dents des Chambres de wilayas, a porté
sur la situation des opérateurs économi-
ques et la conjoncture économique dans le
pays à la lumière de la crise sanitaire en
sus de nombre de points relatifs à la Caci
et aux Chambres de wilayas. Les parties
ont convenu de la formulation de proposi-
tions, de l'élaboration d'un programme sur

l'économie et le développement et d'une
vision globale sur un projet de loi relatif
au statut de la Caci et de la création d'un
groupe de travail mixte pour coordonner
entre les Chambres de wilayas en vue de
leur association au développement écono-
mique, précise la même source.
Après avoir écouté les intervenants, le
ministre a instruit les responsables du sec-
teur de se pencher sur toutes les préoccu-
pations exprimées. S'agissant du projet de
loi portant statut de la Caci, l'accord a été
donné pour la tenue d'une rencontre natio-
nale, dans les prochains jours, en vue de
débattre et enrichir ce texte en associant
les cadres des départements ministériels
concernés, a ajouté la même source.

M. O.

T rop longtemps mise en
marge de la gestion des
affaires du pays, la jeu-

nesse algérienne réclame, désor-
mais, son droit à prendre les
rênes de la vie politique et se
poser comme moteur de change-
ment. Le président de SIDRA,
représentant d'un regroupement
d'une trentaine d'associations
nationales agissant sous le slo-
gan de "EchababYataharek",
annonce qu'un recueil d'une
dizaine de propositions récla-
mant l'intégration de la jeunesse
à la vie politique et publique,
vient d'être adressé au gouverne-
ment.  Énumérant quelques-uns
des points contenus dans ce

recueil, M. Nassim Fillafi les
présente comme une force de
proposition et de réflexion axées
sur les réformes, "notamment sur
celle de la nouvelle
Constitution", mais aussi, sur
diverses lois, telles celles relati-
ves aux élections et aux associa-
tions, aux dispositions portant
sur le développement local ou les
concertations au sein des com-
munes. S'exprimant, hier, à
l'émission L'Invité de la rédac-
tion de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, celui-ci remet en
cause la politique de la "chaise
vide" qui a régné jusqu'alors au
détriment de cette partie de la
population. Pour lui, c'est aux

jeunes qu'il appartient, mainte-
nant, d'investir l'ensemble des
espaces politiques et de citoyen-
neté. 
Pour ce dernier, il leur appar-
tient, dorénavant, de s'engager
dans les syndicats, mais égale-
ment, au sein des partis politi-
ques, voire à en créer de nou-
veaux, plus proches de leurs
aspirations. Résumant ses pro-
pos, il estime que leur démarche
devrait maintenant être pensée
sur l'idée de participation, et non
pas seulement sur celle de la
contestation, dans tous les roua-
ges de l'Etat.  M. Fillali, invite la
jeunesse à "passer à l'action"
pour devenir l'acteur réel du

changement dans la nouvelle
Algérie. Observant que celle-ci a
été exclue,  "pendant des années
et des années" des centres de
pouvoir, il l'appelle à se transfor-
mer en force de proposition et
d'action, en intégrant, pour cela,
tous les espaces de souveraineté,
à l'exemple du Parlement et des
assemblées élues.  
Dans son intervention, l'invité
remarque que la participation
des jeunes à la vie politique "au
niveau local et national" de leur
pays, a été bloquée au moment
où a été mis avant l'aspect relatif
à leur majorité légale. Il explique
que "tous les jeunes âgés entre
19 et 26 ans ont, ainsi, été

exclus" de la possibilité de se
porter candidats pour occuper
des postes dans les institutions
nationales ou locales.
Il juge que si l'on a le droit de
voter à partir de l'âge de 18 ans,
on a donc le droit légitime de se
porter candidat et d'occuper l'en-
semble des espaces permettant
de participer à la vie politique de
son Etat. Dans cet ensemble de
situation, M. Fillali met en cause
la responsabilité de l'Etat, celle
d'une volonté politique d'impli-
quer la population des jeunes
dans la gestion de leur pays, "ce
qui n'est pas garanti par les tex-
tes de loi". 

A.R.

POUR DEVENIR L'ACTEUR RÉEL DU CHANGEMENT DANS LA NOUVELLE ALGÉRIE

" La jeunesse doit passer à l'action ", estime le président de SIDRA

COMMERCE : 

Rezig reçoit le président de la CACI
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POUR PRÉSERVER
SA SANTÉ TOUT EN
UTILISANT SON
SMARTPHONE :
Quelques
astuces à
connaitre
Faire des pauses entre les

appels, utiliser des écou-
teurs pour les longues
conversations et éviter d'être
constamment en contact avec
son smartphone, tels sont les
conseils pour préserver sa
santé d'une spécialiste en
télécommunications. Afin
d'atténuer l'impact nocif d'un
smartphone sur la santé, il est
indispensable de s'en déta-
cher au maximum, indique
Kristina Karimova, spécia-
liste en télécommunications,
dans une interview accordée
à l'agence d'information russe
Prime.

Elle conseille de réduire la
durée des appels et de faire
une pause de 10 à 15 minutes
entre chaque conversation
téléphonique. Il ne faut pas
non plus "appliquer le télé-
phone trop fort contre sa tête"
et "il est préférable de se ser-
vir d'écouteurs pour les lon-
gues conversations ", assure
la spécialiste. "Ne portez pas
votre smartphone dans votre
poche et ne le tenez pas
constamment dans vos
mains, surtout avant d'aller
au lit. Le mieux est de le
charger dans une autre pièce
et de ne pas y toucher avant
de se coucher", ajoute-t-elle.

SUIVRE SON
UTILISATION

Des applications permet-
tant de suivre le temps passé
devant son téléphone peuvent
aider à réduire son utilisation
quotidienne, dont celle des
réseaux sociaux. Consulter
son smartphone avant de dor-
mir avait été critiqué par le
médecin Vladislav Mohamed
Ali qui affirme que regarder
un écran allumé dans l'obscu-
rité irrite des zones du cer-
veau, stimule son activité et
provoque des maux de tête.

SOUFFRANT D'UNE MALADIE RARE : 

Elle pleure des larmes de sang
Un cas rare a été

découvert par des
médecins indiens:
une fille de 11 ans

ne souffrant
d'aucune maladie

systémique s'est
mise à

régulièrement
pleurer des larmes

de sang. Selon
l'étude publiée dans
la revue spécialisée
BMJ Case Reports,

sans être associées
à une émotion, ces

larmes sont la
manifestation d'une

pathologie rare:
l'haemolacria.

Une fille de 11 ans a terrifié
sa mère en manifestant
des symptômes plutôt

rares: des larmes de sang sponta-
nées, c'est-à-dire non associées à
une émotion, sortent de ses yeux
deux ou trois fois par jour, rap-
portent des médecins de l'Institut

indien des sciences médicales de
New Delhi. L'étude consacrée à
cette maladie chez une fille sans
aucun antécédent médical a été
publiée dans la revue médicale
BMJ Case Reports. D'après les
médecins, il s'agit d'haemolacria,
une pathologie extrêmement rare
dont la manifestation clinique est
l'écoulement de larmes compo-
sées totalement ou partiellement
de sang.

Les causes sont souvent liées
à un certain nombre de maladies,

la conjonctivite bactérienne, des
problèmes de coagulation san-
guine ou des blessures.

La mère de la fillette, cho-
quée par ces symptômes, a voulu
que sa fille soit prise en charge
par des médecins. Dans la clini-
que elle a été surveillée par des
spécialistes pendant 2 jours où
elle a continué de pleurer de
sang, est-il indiqué dans l'étude.
L'acuité visuelle, la tension ocu-
laire ainsi que les résultats d'au-
tres examens médicaux de la

patiente ne dépassaient pas les
valeurs normales. Sa maladie a
donc été reconnue idiopathique.

"Après avoir effectué tous les
examens systémiques nécessai-
res et avoir évalué d'autres cau-
ses d'haemolacria, qui se sont
révélées négatives, une cause
idiopathique a été attribuée à la
maladie", concluent les méde-
cins.

UNE PATHOLOGIE RARE
ET ANCIENNE

"C'est l'une des conditions les
plus alarmantes et les plus rares,
qui a été attribuée à plusieurs
étiologies. En raison de sa faible
incidence et à cause de la littéra-
ture limitée, la fréquence et la
prédisposition à l'haemolacria
d'un sexe, d'une ethnie ou d'un
âge spécifique restent obscures",
fait savoir l'étude. Une patholo-
gie, certes, rare, mais connue des
médecins depuis l'Antiquité, pré-
cise l'étude. Ainsi, c'est au VIe
siècle que l'haemolacria a été
mentionnée pour la première fois
par Aétios d'Amida, médecin
grec.

Il est à noter qu'après sa sortie
de l'hôpital, le suivi de la fillette
par des médecins a été assuré,
relate l'étude.

RECHERCHE : 

Le Soja pourrait prévenir les troubles de
la mémoire chez les malades d'Alzheimer

Manger du soja pourrait aider les per-
sonnes souffrant d'Alzheimer à pré-
venir les troubles de la mémoire,

ont estimé des chercheurs japonais de
l'Université de Kyushu dans une étude.

Des scientifiques de l'Université impé-
riale de Kyushu, au Japon, ont découvert
qu'une protéine contenue dans le soja pouvait
potentiellement prévenir les troubles de la
mémoire chez les personnes atteintes
d'Alzheimer. Les résultats de l'étude ont été
rendus publics dans la revue Science of
Food.

La molécule, qui pourrait devenir un
remède contre cette maladie, est un dipeptide
composé de deux acides aminés, la tyrosine
et la proline. Il s'agit donc d'un composé pro-
téique unique qui ne change pas pendant la
digestion et passe facilement de l'estomac au
cerveau sans changements.

VERS UN FUTUR REMÈDE?
Les chercheurs ont étudié l'effet du dipep-

tide sur des souris avant et après l'introduc-
tion d'une substance imitant le développe-
ment de la maladie d'Alzheimer. Les ron-

geurs ayant ingurgité le dipeptide ont montré
de meilleurs résultats dans le passage d'un
labyrinthe. Le fragment de protéine a eu
ainsi un effet positif sur leur mémoire à long
terme et à court terme.

"Nous avons encore besoin d'études pour
voir si ces avantages ont de l'effet sur les
humains, mais nous espérons qu'il s'agit
d'une étape vers des aliments fonctionnels
qui pourraient empêcher la dégradation de la
mémoire ou même améliorer la mémoire", a
expliqué le professeur Toshiro Matsui.

UNESCO :   
La pandémie a aggravé les disparités dans l'éducation

dans le monde

La pandémie de Covid-19, généra-
trice de perturbations sans précé-
dent dans l'éducation, source de

fractures sociale et numérique, pourrait
fragiliser encore davantage les tradition-
nels laissés-pour-compte de l'éducation:
pauvres, fillettes, handicapés, souligne
l'Unesco à l'occasion de la publication
d'un rapport mondial sur l'éducation. "Les
expériences du passé - comme avec Ebola
- ont montré que les crises sanitaires pou-
vaient laisser un grand nombre de person-
nes sur le bord du chemin, en particulier
les filles les plus pauvres, dont beaucoup
risquent de ne jamais retourner à l'école",
affirme ainsi la directrice de
l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture,
Audrey Azoulay, dans l'avant-propos du
rapport, intitulé "Inclusion et éducation -
Tous, sans exception". Car partout, sauf
dans "les pays à revenu élevé d'Europe et
d'Amérique du Nord, pour 100 jeunes
parmi les plus riches qui achèvent le
deuxième cycle de l'enseignement secon-
daire, ils ne sont que 18 parmi les jeunes

les plus pauvres à y parvenir". "Dans 20
pays au moins, pour la plupart situés en
Afrique subsaharienne, pratiquement
aucune jeune femme pauvre de milieu
rural ne mène ses études secondaires à
leur terme", relève ce Rapport mondial de
suivi sur l'éducation 2020 de l'Unesco.

En 2018, l'Afrique sub-saharienne
abritait la plus grande cohorte de jeunes
non scolarisés, dépassant pour la première
fois l'Asie centrale et du Sud: 19% des
écoliers, 37% au niveau du collège, 58%
des lycéens potentiels. Dans le monde,
près de 260 millions de jeunes n'avaient
pas accès à l'éducation, soit 17% de ceux
en âge d'être scolarisés. Et parmi les pre-
miers exclus figurent les enfants défavori-
sés, les fillettes et jeunes filles, les enfants
en situation de handicap, ceux issus de
minorités ethniques ou linguistiques, les
migrants... Ainsi, "les élèves de 10 ans des
pays à revenu moyen et élevé ayant reçu
un enseignement dans une langue autre
que leur langue maternelle obtiennent
généralement des résultats inférieurs de
34% à ceux des locuteurs natifs dans les

tests de lecture". 

INTERNET À DOMICILE 
Ou encore : "dans dix pays à faible et

moyen revenu, les enfants handicapés ont
19% de chances en moins d'atteindre un
niveau minimum en lecture que ceux qui
ne sont pas handicapés". Mais partout, le
handicap peut être un obstacle à l'inclusion,
notamment du fait des "croyances discri-
minatoires des parents": "environ 15% des
parents en Allemagne et 59% à Hong Kong
craignent que les enfants handicapés ne
perturbent l'apprentissage des autres". Et
aux Etats-Unis, "les élèves LGBTI étaient
près de trois fois plus susceptibles de dire
qu'ils avaient pu préférer rester à la maison
parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité
à l'école". La crise sanitaire actuelle a plus
que jamais mis en évidence ces fractures :
"Les réponses à la crise de la Covid-19, qui
a touché 1,6 milliard d'apprenants, n'ont
pas accordé une attention suffisante à l'in-
clusion de tous les apprenants", soulignent
les auteurs du rapport. "Alors que 55% des
pays à faible revenu ont opté pour l'appren-

tissage à distance en ligne dans l'enseigne-
ment primaire et secondaire, seuls 12% des
ménages des pays les moins avancés ont
accès à l'Internet à domicile. Même les
approches qui ne nécessitent que de faibles
moyens technologiques ne peuvent garan-
tir la continuité de l'apprentissage. Parmi
les 20% de ménages les plus pauvres, seuls
7% disposent d'une radio en Ethiopie et
aucun n'a de télévision", citent-ils à titre
d'exemple. "Dans l'ensemble, environ 40%
des pays à faible revenu et à revenu inter-
médiaire inférieur n'ont pas réussi à soute-
nir les apprenants menacés d'exclusion",
soulignent-ils, sans omettre de pointer les
lacunes des pays riches : "en France,
jusqu'à 8 % des élèves ont perdu le contact
avec les enseignants après trois semaines
de confinement". Sur ces différents
constats, le rapport élabore une série de
recommandations pour une éducation
inclusive, à commencer par des politiques
volontaristes, car "de nombreux gouverne-
ments" n'ont pas encore mis en oeuvre de
principe d'inclusion. L'Unesco juge aussi
nécessaire des financements ciblés.



La direction générale des Forêts (DGF) s'est dotée de 80 véhicules d'extinction de
classe C tout terrain, qui lui ont été livrés lundi par la Société algérienne de
fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) d'Ain Bouchekif (Tiaret)

relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), a-t-on appris du DGF, Ali Mahmoudi.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L e trabendo politique existe-t-il
encore ? Oui. Au regard d'un cer-
tain activisme de surface ou de

sous-sol, il est là dans le seul but de faire
pression sur le cours de la conjoncture
actuelle et pour exploiter les difficultés
économiques nées de la crise du baril de
pétrole qui persiste depuis la mi-mai 2014
mais aussi de l'imprévue pandémie du
coronavirus (Covid-19) et même pour
certains de vouloir profiter de la situation
géopolitique présente autour des frontiè-
res nationales. Séparément ou en cercles
fermés et occultes, une certaine " gent-
politicienne " s'est mise en mouvement
depuis bien longtemps se fixant sur les
hypothèses les plus folles, le pire pour
tenter de pirater la marche de redresse-
ment qu'amorce l'Algérie voulant de fait
porter atteinte à la cohésion nationale et
par conséquent la division de la société.
Peu importe les préjugés, les prédictions
de ceux qui jouent avec brio sur les diffi-
cultés actuelles du pays, de la désinfor-
mation pour jeter le doute sur les capaci-
tés d'un peuple et d'un pays à maîtriser
sans " cataclysme " le processus de
redressement de l'Algérie après plus

d'une vingtaine d'années de pouvoir
autiste. L'essentiel est que le peuple

algérien encore une fois, s'est montré et
se montre encore et se place à un haut
degré de maturité et de cohésion pour
faire face à toutes les intrigues, d'être
sourd à toutes les sirènes du moment.
Par ailleurs, s'il est encre tôt pour procé-
der à une analyse des premiers résultats
du programme politique du Président
Abdelmadjid Tebboune. Il n'en demeure
pas moins que certains constats s'impo-
sent. Bien avant l'investiture de l'actuel
chef de l'Etat, sans tenir compte de sa
légitimité populaire sortie des urnes, on a
assisté à une campagne systématique et
coordonnée de dénigrement visant le
statu quo du pays, les institutions de la
République, particulièrement l'institution
militaire et en général les grands axes  de
redressement préconisé par le programme
présidentiel sur le plan politique, écono-
mique, social. 
Un tel comportement nihiliste contredit
manifestement les revendications justes
et légitimes du peuple algérien, l'esprit
d'ouverture, d'engagement et la main ten-
due  par le Président Abdelmadjid
Tebboune à tout le monde sans aucune

exclusion pour une solution de sortie de
crise idoine, consensuelle faite de concer-
tation, de dialogue et d'autres voies qui
doivent suivre.
Mais ne dit-on pas que l'honnêteté politi-
que et la déontologie auraient été sauvées
si la critique avait été pour le moins
impartiale. La critique dans un cadre
constructif est un devoir. Reconnaître les
aspects positifs du redressement du pays
est un devoir que tout démocrate se doit
de respecter car il s'agit du présent et de
l'avenir de la nation. Aussi, la construc-
tion des premières marches devant mener
vers l'Algérie nouvelle n'est ni le fait du
hasard, ni le produit d'un caprice politi-
que partisan ou d'un clan. 
Elle est le résultat d'un mouvement popu-
laire autonome politiquement y compris
du pouvoir qui a sécrété longuement ses
revendications de changements pour  les
mettre en valeur et dans un sillon et un
climat des plus pacifiques. En un mot, ce
vouloir populaire, ce produit démocrati-
que au changement a été engendré suite à
la longue marginalisation du peuple pen-
dant des années, une démocratie qui a
manqué à la société. Depuis l'avènement
du mouvement citoyen, le 22 février 2019

avec ses bonnes formes et formules, la
société algérienne s'est différenciée pour
se focaliser sur la " restructuration " du
pays opérée au lendemain de l'élection
présidentielle du 12 décembre 2O19 par
le Président Abdelmadjid Tebboune et sur
l'édification d'un Etat de droit qui doit se
moderniser sans cesse et toujours pour
être au grand rendez-vous de la prospérité
et du progrès. La société algérienne
attend un plus du paysage politique natio-
nal, un plus devant se traduire par une
compétition saine qui signifie émulation
afin de faire face aux véritables défis qui
se posent au pays. En effet, la course au
pouvoir pour le pouvoir n'est plus de mise
dans la nouvelle Algérie qui se construit
dans la mesure ou c'est désormais la sou-
veraineté du choix du peuple qui fait la
décision mais aussi l'avenir de la nation.
Ainsi, faut-il que la démocratie participa-
tive soit mieux ancrée et ses racines,
mécanismes et principes soient solides,
durables, flexibles , à l'abri des incidences
conjoncturelles pour garantir réellement
à la rupture et au changement leur entière
expression.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La course au pouvoir pour le pouvoir n'est plus de mise�
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COVID-19 :
La nouvelle hausse des infections à Beijing
ne fera pas dérailler la reprise économique
Une deuxième vague
d'infections à la
COVID-19 à Beijing a
soulevé des
inquiétudes quant à la
croissance
économique de la
Chine, qui vient tout
juste de commencer
sa reprise. Après que
la ville a annoncé
mardi un
renforcement de ses
mesures de
prévention et de
contrôle de
l'épidémie, faisant
passer son niveau
d'urgence au niveau
2, des centaines de
vols à destination et
en provenance de
Beijing ont été
annulés.

C ependant, contrairement
à l'épidémie initiale
dans la ville au début de

l'année, des mesures de contrôle
ont été imposées rapidement
pour contenir les foyers de
contagion, ce qui signifie que la
propagation sera probablement
contenue et ne produira pas d'ef-
fet négatif profond sur la reprise
économique.
Jeudi, Beijing avait signalé 158
nouveaux cas, tous liés au mar-
ché de Xinfadi, le plus grand
marché de gros de la ville. Le
marché a été bouclé samedi,
alors que tout le personnel du
marché a été placé en quaran-
taine et soumis à des tests d'aci-
des nucléiques.
Comparé au début de l'épidémie
de Wuhan, dans la province du
Hubei (centre), les nouvelles

infections à Beijing se sont pro-
duites alors que la nation avait
déjà développé un système de
prévention et de contrôle com-
plet et efficace après plusieurs
mois d'efforts intenses. La ville a
adopté une stratégie de préven-
tion précise, mettant les commu-
nautés résidentielles concernées
sous verrouillage tout en lançant
des tests à grande échelle.
Selon des données récentes du
Bureau national des statistiques
(BNS), la croissance économi-
que pour le mois de mai a main-
tenu sa trajectoire de reprise et
correspond à des attentes plus
larges. Étant donné qu'il ne reste
que deux semaines pour le
deuxième trimestre de l'année, la
nouvelle flambée épidémique à
Beijing n'aura pas beaucoup
d'impact sur la croissance du PIB
pour le trimestre. De plus, les
investissements et la fabrication
industrielle à travers le pays
n'ont été que peu impactés par le
foyer d'infection à Beijing, et la
reprise économique en dehors de
la ville n'a pas été affectée.
Pour l'instant, l'impact majeur
sera sur la consommation au
détail et le secteur des services
dans la ville. Sur le plan écono-
mique, la consommation ne s'est
pas entièrement rétablie par rap-
port à la norme de l'an dernier.

Bien que la nouvelle flambée
soit un indicateur d'un temps de
récupération plus long, elle ne
provoquera pas de récession éco-
nomique évidente.
La Chine, après des mois d'ef-
forts intensifs pour contenir la
COVID-19, a donné le ton de
manière claire en faveur d'ajuste-
ments contra cycliques afin de
ramener la dynamique de crois-
sance économique, avec entre
autres des politiques fiscales et
monétaires actives. Ce cap ne
changera pas en raison de la der-
nière flambée épidémique à
Beijing. Si la pression économi-
que à la baisse continue de s'in-
tensifier au second semestre, ou
si la propagation de la pandémie
à l'étranger s'aggrave, il est fort
probable que la Chine mette en
�uvre des politiques encore plus
fortes pour faciliter la relance
économique.
Pour la ville de Beijing, il est
vrai que la récente flambée retar-
dera sa reprise économique
régionale, restreignant les sec-
teurs de la restauration, du tou-
risme, de l'éducation et des ser-
vices. Il faudra un certain temps
pour que les gens reprennent
confiance afin de redynamiser
les entreprises de la ville et du
pays.

Agences 

À CAUSE DU NOUVEAU CORONAVIRUS :

La Chine suspend ses
importations de volaille

américaine de la société Tyson

D imanche dernier la Chine  a suspendu ses importations de produits
de la société Tyson Foods, l'un des plus grands producteurs de
viande aux Etats-Unis, à cause du nouveau coronavirus. Cette sus-

pension ne devrait vraisemblablement pas nuire " fondamentalement " à
l'accord commercial de phase 1, dans lequel la Chine s'est engagée à ache-
ter pour 36,5 milliards de dollars US (32,6 milliards d'euros) de produits
agricoles américains. Néanmoins, les experts chinois avertissent que des
renégociations seront nécessaires si une épidémie de la Covid-19 de grande
ampleur survient dans le secteur américain de l'agro-alimentaire.
Même si de nombreuses zones particulièrement touchées par le Covid-19
aux Etats-Unis sont liées aux usines de conditionnement de la viande,
l'Administration générale des douanes (AGD) de Chine n'a pour le moment
pas interdit les importations d'autres entreprises de viande américaines, a
annoncé dimanche dernier l'AGD, notant que les expéditions de Tyson arri-
vées dans les ports ou toujours en transit seront immobilisées. 
Tyson Foods, qui produit près de 20 % du b�uf, du porc et du poulet aux
Etats-Unis, a confirmé vendredi dernier que 481 de ses 3748 employés,
soit 13 %, avaient été testés positifs à la Covid-19. L'entreprise a fait savoir
que ces cas " n'auraient pas été identifiés " sans son dépistage à grande
échelle. 
" Selon l'accord de phase 1, des renégociations sont nécessaires dans le cas
de catastrophes naturelles ou d'incidents inattendus ou incontrôlables, qui
rendent impossible le respect de ses engagements. [�] S'il y a une propa-
gation majeure du coronavirus dans les entreprises agricoles américaines,
il pourrait être nécessaire de renégocier cet accord ", explique Hu Qimu,
un chercheur de l'Institut de recherche économique Sinosteel. 
Il souligne également que cette suspension des importations a pour unique
objectif le contrôle et la prévention de la Covid-19 : " A l'heure actuelle, la
prévention et le contrôle du virus surpassent le libre-échange dans tous les
pays en matière de priorité. [�] Il est naturel de suspendre les importations
de produits d'entreprises affectées par le Covid-19 après la résurgence de
cette maladie dans le marché alimentaire de Xinfadi à Beijing, potentielle-
ment liée au transport réfrigéré des produits agricoles ", précise-t-il.
Tyson Foods faisait précédemment l'objet d'une interdiction de la part de la
Chine sur les produits américains à base d'�ufs et de volaille depuis 2015,
qui avait fait suite à une épidémie de grippe aviaire aux Etats-Unis. Cette
interdiction avait été levée en décembre 2019 et les entreprises de volaille
américaines avaient placé de grands espoirs dans le marché chinois,
notamment après l'apparition de la fièvre porcine africaine en Chine, qui a
forcé de nombreux consommateurs à trouver des alternatives à la viande de
porc. 
D'après le Département de l'Agriculture des Etats-Unis, la Chine avait
acheté pour 500 millions de dollars de produits américains à base de
volaille en 2013. 
Sanderson Farms, une autre grande entreprise américaine spécialisée dans
la volaille, prévoyait la levée en début d'année des 35 % de droits de
douane actuels sur les poulets américains après la signature de l'accord
commercial de phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis.
Après la levée l'année dernière de l'interdiction des importations de volail-
les américaines, qui a duré près de 5 ans, le représentant au Commerce des
Etats-Unis, Robert Lighthizer, avait tablé sur 1 milliard de dollars annuels
en exportations de volailles vers la Chine. 
Pour Zhou Xuewhi, un chercheur de l'Académie des sciences sociales de
Chine (ASSC), " les cas [de Covid-19] dans une seule entreprise n'affecte-
ront pas l'accord commercial de phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis,
sauf si une part plus importante de la chaîne américaine d'approvisionne-
ment en viande est infectée ".

Salah Z.
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Les Algériens de
l'Arabie saoudite
représenteront

l'Algérie

La nouvelle hausse des infections
à Beijing ne fera pas dérailler

la reprise économique

" La jeunesse doit
passer à l'action ",
estime le président

de SIDRA
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! APRÈS LA DÉCISION
D'ANNULER LE HADJ 2020 :

! COVID-19 :

! POUR DEVENIR L'ACTEUR RÉEL DU
CHANGEMENT DANS LA NOUVELLE ALGÉRIE

! COVID-19 : 

Rezig reçoit le
président de la

CACI

Les demandes
reprendront dès

dimanche prochain

! VISA POUR L'ITALIE TYPE
"LONG SÉJOUR"

! À CAUSE DU NOUVEAU CORONAVIRUS :

! COMMERCE : 

(P4)

Sur invitation de Monsieur le général d'Armée Choïgou Sergueï Koujouguévitch, ministre de la
Défense de la Fédération de Russie, le général-major Chanegriha Saïd, chef d'état-major de l'Armée

nationale populaire par Intérim, a entamé à partir d'hier, une visite officielle à Moscou, pour
prendre part aux activités officielles de célébration du 75e anniversaire de la victoire à la Grande

guerre patriotique de 1941-1945. (Lire en Page 3)

Réduction de la durée de présentation et d'examen
de la loi de règlement budgétaire

! SELON LE MINISTRE DES FINANCES : 

(P4)(P16)

(P5)

La Chine suspend ses
importations de volaille
américaine de la société

Tyson (P16)
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