
Au moins 180.000 boîtes de médicaments à base d'hydroxy-chloroquine
seront disponibles "bientôt" au niveau de la pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) en vue de renforcer la lutte contre la pandémie du nouveau

coronavirus, a annoncé mardi à Bouira le ministre délégué auprès du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière chargé de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi.

LE CHIFFRE DU JOUR

180 000

L e remaniement ministériel partiel
opéré mardi par le président de la
République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune a permis à M.
Abdelmadjid Attar de revenir dans le sec-
teur de l'Energie. Expert consultant en
énergie, ex-P-DG de Sonatrach et ancien
ministre, M. Attar hérite d'un secteur qui
lui-même à souvent décrié dans ses diffé-
rentes déclarations et au moment même
où l'Algérie où l'économie nationale est
confrontée à l'effondrement des cours du
brut sur les marchés mondiaux doublée
par la crise sanitaire du coronavirus
(Covid-19). C'est dire qu'il a du pain sur
la planche pour réorganiser et restructurer
ce secteur suivant le Plan d'action tracé
par le Gouvernement au titre des énergies
renouvelables ,de la politique d'efficacité
énergétique, en matière d''hydrocarbures.
Questions préoccupantes pour le nouveau
ministre qui il y a quelques semaines
avait déclaré que le pays a perdu énormé-
ment de  temps en matière de " transition

énergétique ". Tous les plateaux en acti-
vité actuellement sont en déclin notam-
ment ceux de Hassi Messaoud et Hassi
R'Mel. Cela semble être déjà pour lui un
véritable défi pour maintenir la produc-
tion des hydrocarbures et ainsi faire un
trait sur les pratiques du passé, et se
consacrer à la diversification de l'écono-
mie. Ce qui signifiera en quelque sorte
que la rente est " terminée " Ceux qui ont
déjà collaboré avec l'ex-P-DG de
Sonatrach affirment qu'il a toujours
insisté sur la " stabilité managériale " qui
doit revenir à la Sonatrach, car pour lui "
la loi sur les hydrocarbures n'est pas
qu'un volet. Elle n'est pas suffisante pour
attirer les compagnies pétrolières d'où la
nécessité d'adopter une stratégie visant à
garder ces compagnies et leur faciliter le
travail sur le terrain ".  Ce constat donne
à peu près une idée sur le pan de réorga-
nisation et de la restructuration que met-
tra en �uvre M. Attar pour concrétiser

surtout la " rehausse " de la compétitivité
du secteur des hydrocarbures dans une
conjoncture difficile et parfois compli-
quée : la chute des cours du pétrole et la
crise sanitaire. Les recettes en devises de
l'Algérie tirées du gaz et du pétrole sont
estimées à 95 % ; compte tenu de cette
situation, le prix de référence du baril de
pétrole a été revu à la baisse de 5O à 3O
dollars dans la Loi de finances complé-
mentaire 2O2O. Le même exercice bud-
gétaire enjoint à la Sonatrach de réduire
son budget 2O2O de 5O %.
Il ressort de tout ce qui précède que le
gros problème auquel l'Algérie est
confrontée est plutôt " économique "
qu'énergétique. En effet, avec les faibles
réserves qui existent actuellement, il est
impératif de donner la priorité au marché
et à la consommation interne, donc de ne
plus tabler sur l'exportation des     hydro-
carbures surtout qu'effectivement l'épidé-
mie du coronavirus est à  l'origine de la

baisse de la production et du prix du baril
de pétrole, y compris les fondamentaux.
Cette situation en elle-même explique,
que la rente tirée des exportations des
hydrocarbures, est aujourd'hui en " dan-
ger " et que la priorité doit être accordée
à l'approvisionnement  énergétique régu-
lier et permanant du pays. Sur cette ques-
tion, nul doute que le nouveau ministre de
l'Energie en connaissance de cause et de
difficultés misera dans son plan de " réha-
bilitation " du secteur sur le développe-
ment et l'usage immédiat des énergies
renouvelables et sur l'efficacité énergéti-
que. Car comme l'a souvent répété M.
Attar " la situation actuelle, c'est la rente,
donc le problème est dans l'économie,
qu'il faut absolument diversifier. Cela fait
des années que tout le monde le dit, mais,
le résultat est là : on est toujours à une
dépendance presque totale des recettes
des hydrocarbures ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Abdelmadjid Attar pour réorganiser et restructurer
le secteur de l'Energie
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A CAUSE DE LA COVID-19 :

Le commerce mondial accuse une
chute de 18,5 %

Le commerce
international
devrait
enregistrer une
baisse historique
de 18,5% au
deuxième
trimestre en
raison de la
pandémie de
Covid-19, mais
la contraction
sera moins
grave que prévu
grâce à "la
réaction rapide
des
gouvernements",
a indiqué
l'Organisation
mondiale du
commerce
(OMC) mardi.

"L a chute du com-
merce à laquelle
nous assistons

aujourd'hui est d'une ampleur
inégalée - ce serait en fait la plus
forte jamais enregistrée", a
déclaré le directeur général de
l'OMC, Roberto Azevedo, cité
dans un communiqué.
"Mais il y a quand même un
aspect réconfortant important:
elle aurait pu être bien pire. C'est
une nouvelle véritablement posi-

tive, mais nous ne pouvons pas
nous permettre de relâcher nos
efforts", a-t-il ajouté.
Selon les dernières statistiques
de l'OMC, le volume du com-
merce des marchandises a
régressé de 3% en glissement
annuel au premier trimestre. Les
premières estimations pour le
deuxième trimestre, période au
cours de laquelle le virus et les
mesures de confinement asso-
ciées ont touché une grande par-
tie de la population mondiale,
prévoient un recul d'environ
18,5%. Le patron de l'OMC a
estimé que "les décisions mises
en �uvre ont été essentielles
pour atténuer le coup porté à la
production et au commerce",
assurant qu'"elles continueront
de jouer un rôle important en
déterminant le rythme du redres-
sement économique". L'OMC
reste prudente pour 2021. Une
seconde vague de coronavirus,
une croissance économique
moins importante que prévu ou
de larges restrictions au com-
merce pourraient diminuer la
reprise attendue. Selon M.
Azevedo, les décisions politi-
ques ont été "cruciales" pour
atténuer les effets sur le com-
merce. Pour une reprise impor-
tante en 2021, les dispositifs

"fiscaux, monétaires et commer-
ciaux" devront continuer d'être
établis "dans la même direction",
ajoute le directeur général.

FACE BOOK ÉPINGLÉ EN
ALLEMAGNE

La plus haute juridiction alle-
mande a ordonné hier à
Facebook de cesser de collecter
automatiquement et sans accord
spécifique les données de parti-
culiers de ses applications
comme WhatsApp ou Instagram.
Elle a infligé un sérieux revers au
géant américain. "Il n'existe aucun
doute concernant la position domi-
nante de Facebook sur le marché
des réseaux sociaux ainsi que sur
l'utilisation de cette position domi-
nante", a argumenté la Cour fédé-
rale allemande pour justifier son
arrêt en référé. Ce dernier
confirme une décision de l'autorité
nationale de la concurrence contre
le géant américain de l'internet
rendue l'année dernière. Facebook
avait ensuite déposé un recours
contre l'Office allemand anti-car-
tel devant un tribunal qui lui
avait donné raison. L'arrêt de la
plus haute juridiction, qui doit
encore être rendu ultérieurement
au fond, inflige une défaite au
groupe américain

S. Z.

PAR : SALAH Z.

MÉDIAS : 

Une formation dédiée
aux journalistes via le

Cloud Huawei 
H uawei Télécommunications Algérie a organisé, ce

mardi, via visioconférence (Cloud Huawei), la
onzième session de formation sur les TIC dédiées aux

journalistes. Elle a porté notamment sur l'apport des nouvelles
technologies de Huawei pour lutter contre le Coronavirus.  
Cette session vise essentiellement la vulgarisation des nouvel-
les technologies de l'information et de la communication. La
onzième journée de formation a porté notamment sur la lutte
contre la propagation du coronavirus à l'aide des nouvelles
technologies de l'information et de la communication. La
Visioconférence, Data Center, Cloud, L'Intelligence artificielle,
E-Santé est autres solutions étaient au menu de la formation.  
Intervenant lors de cette rencontre, Mustapha Amir Bestandji,
IT Solution Manager chez Huawei Algérie a présenté la nou-
velle génération des Data Center modulaires de Huawei. Selon
lui, cette nouvelle génération de centres de données permettra
aux clients de résoudre les problèmes techniques constatés dans
les anciens modèles de centres de données. Ce nouveau modèle
de centre de données de Huawei permettra d'économiser de
l'énergie, réduire les coûts de réalisation et aussi réduire le
temps de réalisation de 10 à 15 mois pour des Datacenter de
plus de 1000 Rack IT précise M. Bestandji.
Les Datacenter Modulaires sont très flexibles en termes de
capacité de une armoire informatique jusqu'à des Datacenter de
plus de 1000 Rack IT. 
Répondant aux besoins des entreprises des plus petites au plus
grandes et aussi des hébergeurs publiques pour des applications
Cloud fiable et sécurisées.Les Datacenter Modulaire sont très
fiables, redondants, facile à entretenir et à gérer, avec un cout
globale (acquisition et maintenance) réduit, protecteur de l'en-
vironnement.
Par ailleurs le même conférencier a présenté les solutions de
Visioconférence sont un outil de collaboration très puissant et
très pratique avec la situation pandémique du COVID-19, qui
permet aux entreprises d'assurer la continuité du service." La
Visioconférence est un outil puissant qui augmente l'efficacité
et la disponibilité des collaborateurs,  permet un échange en
temps réel entre les personnes, pour des prises de décisions
rapides et fiables ", explique M. Bestandji tout en ajoutant que
cette solution est " un outil qui facilite les échanges, réduit les
déplacements donc un gain de temps, un gain d'argent en éco-
nomisant les frais de transport et d'hébergement, tout en aug-
mentant le nombre de participants ".
La solution de visioconférence de Huawei est une solution
sécurisée de bout en bout, avec une qualité vidéo 4K et audio
HD, dotée d'algorithme puissant pour assurer des visioconfé-
rences très agréables, très fluides tout en utilisant un bande pas-
sante limitée, le tout avec des fonctionnalités d'intelligence arti-
ficielle, qui permet grâce à la reconnaissance vocale et  faciale,
le rappel automatique des intervenants non présents, de propo-
ser  la traduction instantanée, la rédaction de compte rendu
automatiques, la commande vocale.

N. I.

Le BEM pour
l'année scolaire
2019/2020 est
"facultatif"
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LE NOUVEAU MINISTRE DE L'ENERGIE, ABDELMADJID ATTAR :

Le commerce
mondial accuse une

chute de 18,5 %
(P16)

" Pas de crainte pour la sécurité
énergétique en Algérie "

Au lendemain de son
installation  dans son ancien
poste départemental, le
ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar, a rassuré,
hier lors d'un point de presse
que " la sécurité énergétique
de l'Algérie n'est pas à
craindre, d'autant plus que
nous avons une énorme
réserve de gaz et de pétrole,
mais il faut chercher de
nouveaux revenus hors
hydrocarbures " a-t-il
indiqué. 
Le ministre de l'Énergie a
déclaré lors d'une conférence
de presse qu'il a animée, hier,
après son investiture à la tête
du secteur, que ce dont nous
avons besoin maintenant,
c'est de faire face aux
problèmes par un nouveau
plan, notamment en ce qui
concerne la gestion et la
conservation des sources
énergétiques. (Lire en Page 3)
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Le panier 
des bruts 

de l'Opep frôle
les 40 dollars (P3)

! MARCHÉ PÉTROLIER : 

Le Président Tebboune
procède à un

remaniement ministériel
(P4)

! PRÉSIDENCE :

! A CAUSE DE LA COVID-19 :

" Mon livre -enquête sur le hirak
algérien propose un large débat sur
le financement reçu de l'étranger "

! L'ANALYSTE POLITIQUE AHMED BENSAADA :
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Le Comité d'experts destinataire
de 1.800 dossiers de propositions
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Candice Renoir19h45

Avec : Cécile Bois,
Raphaël Lenglet, Yeelem
Jappain, Ali Marhyar,
Axelle Simon, Sophie
Barjac, Eric Bougnon,
François-Dominique Blin
Un jeune Africain a été
retrouvé noyé et ligoté.
Une visite à sa veuve, et
Candice oriente l'enquête
dans l'univers du tourisme
sexuel féminin. Antoine,
quant à lui, complètement
dépassé, se retrouve obligé
d'emmener sa fille de 18
mois à l'hôtel de police....

SSelection du vendredielection du vendredi

La folle aventure de 
Louis de Funès19h55

Pour beaucoup, Louis de Funès se confond
avec ses personnages : le chef d'orchestre de
"La Grande Vadrouille", l'industriel en fuite des
"Aventures de Rabbi Jacob", le Grand
d'Espagne de "La Folie des grandeurs". Ils sont
si familiers qu'on croit connaître par coeur celui
qui les incarne. Mais qui était réellement Louis
de Funès ? Exclusivement nourrit d'archives, le
film propose de partir à la rencontre du Louis
de Funès intime. A travers des documents per-
sonnels inédits, ses films de famille, ses notes
manuscrites et les entretiens qu'il a accordés
tout au long de sa carrière, le comique préféré
des Français se révèle peu à peu. Sa voix se
mêle à celle de la narratrice Isabelle Nanty qui
enrichit le film en posant sur le comédien son
regard contemporain

Hôtel Transylvanie 319h45

Ce soir, c'est Palmashow19h55

Drac est las de s�occuper de tous ses pensionnaires de l�hôtel. Rien de
tel qu�une croisière pour prendre le large, souffler un peu et, qui sait,
tomber amoureux. Mais une galère est si vite arrivée.
Drac, le vampire, se désespère de retrouver l'amour un jour. Sa fille
Mavis veut lui remonter le moral et qu'il se repose enfin. Elle lui pro-
pose alors une croisière un peu particulière, avec des monstres en
guise de passagers. Toute la famille embarque et les vacances s'annon-
cent grandioses. Drac fait la connaissance de Ericka, la capitaine
humaine du navire, et c'est le coup de foudre. Ce qu'il ne sait pas, c'est
que la jeune femme blonde et charmante est en fait une descendante
de Van Helsing, célèbre chasseur de vampire. 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

Avec : Mark Harmon, Emily Wickersham, Wilmer Valderrama,
Rocky Carroll, Naomi Grace, Pauley Perrette, Sean Murray,
Maria Bello
Une affaire conduite par le NCIS conclut qu'Elena, une petite réfugiée
orpheline âgée de 10 ans et originaire d'Amérique centrale, fait l'objet
de terribles menaces de la part de La Vida Mala, un gang extrêmement
violent. Gibbs prend cette enquête à coeur et veille personnellement à
assurer la protection de l'enfant, dont il obtient la garde protégée. De
son côté, Bishop espère qu'Abby ne parviendra pas à découvrir qu'elle
est responsable de la destruction du laboratoire...

Présenté par Marie-Ange Casalta 
Au beau milieu de l'océan Indien, l'île de
la Réunion attire chaque année près d'un
demi-million de touristes venus admirer
de plages et ses volcans. Mais l'île a des
côtés plus sombres. Sur fond de pau-
vreté et de chômage, l'alcool, la drogue
et la délinquance routière font des rava-
ges. Les gendarmes ont fort à faire pour
maintenir l'ordre. Parmi eux, Thomas,
de la brigade nautique, qui veille à faire
respecter l'interdiction de pratiquer le
surf hors du lagon et Mathieu, sauveteur
en montagne, membre du Peloton de
Gendarmerie de Haute Montagne réu-
nionnais, le plus actif de France après
celui de Chamonix.

Enquête d'action
19h00

Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Merad, Benoît Poelvoorde, Anaïs Démoustier, Jérôme
Commandeur, Thomas Ngijol, Elie Semoun et Fred Testot ont répondu présent à l'invitation des
deux compères du Palmashow, Grégoire Ludig et David Marsais. Pour cette nouvelle soirée dédiée
à la bonne humeur (la première avait été enregistrée et diffusée en 2019), sont au menu des paro-
dies, des clips et des fausses publicités. Autant de sketchs entrecoupés d'une fiction interprétée, évi-
demment, par Grégoire Ludig et David Marsais. Les trublions ont décidé de monter propre chaîne
de télévision et ils enchaînent les inventions farfelues et les délires en tout genre, dans la plus pure
tradition de ce qui a fait leur renommée.

Des policiers capturent un alligator sur une
autoroute à main nue

U n cliché montrant des
policiers américains
tenir dans leurs mains

un alligator aux pattes ligotées a
été relayé par le bureau du shé-
rif du comté de Gregg sur
Facebook. Le reptile a été cap-
turé lorsqu'il tentait de traverser
une autoroute du Texas. Des
policiers texans ont relayé un
cliché sur lequel ils tiennent
dans leurs mains un grand alli-
gator capturé sur une autoroute.
Après avoir été alertés sur un
reptile en train de traverser les
voies, les forces de l'ordre se
sont rendues sur place, rapporte
sur Facebook le bureau du shé-
rif du comté de Gregg au Texas.
"La zone a été encerclée. Après
une courte poursuite à pied, le
suspect a été appréhendé et des
menottes en plastique lui ont été
mises", a indiqué le bureau. Et d'ajouter: "Aucun blessé n'a été signalé". En effet, la photo montre
que les pattes avant et les pattes arrière du reptile sont ligotées. Un alligator avait déjà été repéré
près d'une autoroute en Floride en avril dernier. Les policiers avaient immortalisé cette scène en iro-
nisant qu'il avait eu la politesse de se trouver dans l'herbe, "hors des voies de circulation". La police
américaine est également intervenue dans un quartier d'Oklahoma City, après avoir reçu une alerte
sur la présence d'un alligator sur la voie publique. Cependant, les agents n'ont retrouvé qu'un Tégu
noir, une espèce de sauriens qui fait souvent office d'animal de compagnie exotique.
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Poutine propose d'augmenter le taux
d'impôt pour les riches afin d'aider les

enfants malades

P our les personnes qui gagnent plus de
cinq millions, Vladimir Poutine a avancé
l'idée d'augmenter le taux fixe de l'impôt

sur le revenu sur la partie qui dépasse cette
somme pour dépenser ces moyens "pour les
enfants atteints de maladies rares, l'achat de
médicaments, d'équipements et de matériel de
réadaptation coûteux". Vladimir Poutine a pro-
posé de changer le taux fixe de l'impôt sur le
revenu en Russie et de passer de 13 à 15% pour
ceux qui gagnent plus de cinq millions de roubles
(64.200 euros) par an. Il l'a annoncé ce mardi 23
juin lors de son adresse à la nation. Cette mesure
pourrait être introduite à compter du 1er janvier.
Le Président a expliqué que ce taux plus élevé ne
serait pas imposé à tous les revenus, mais seule-
ment à la partie qui dépassait les cinq millions.
Les recettes budgétaires supplémentaires de cette
augmentation seront d'environ 60 milliards de
roubles (770 M EUR) chaque année, selon les
estimations évoquées par le dirigeant russe. "Je propose de "colorer" ces fonds, comme le disent
les spécialistes, pour les protéger de toute autre utilisation et de les dépenser pour les enfants
atteints de maladies rares, l'achat de médicaments, d'équipements et de matériel de réadaptation
coûteux, ainsi que pour des opérations de haute technologie", a-t-il précisé. Cet argent s'ajoutera à
ce qui est déjà alloué pour les soins très spécifiques et les médicaments, selon le Président.

L' un des plus importants événements de Russie débute à
Moscou ce 24 juin. Sputnik offre à ses lecteurs l'occasion
d'assister en direct au défilé militaire sur la place Rouge

consacré au 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le
Défilé de la victoire, qui n'a pas eu lieu le 9 mai à cause de l'épidémie
de Covid-19, se déroule à Moscou ce 24 juin. Il y a exactement 75 ans,
les soldats soviétiques ayant participé à la Grande Guerre patriotique
ont défilé sur les pavés de cette emblématique place. En 2020, le défilé
engage plus de 13.000 militaires, environ 234 véhicules de combat et
75 avions et hélicoptères. Parmi plusieurs nouveautés figurent le nou-
veau lance-roquettes multiple 9A52-4 Tornade, le lance-roquettes
multiple TOS-2, ainsi que des missiles hypersoniques Kinjal installés
sur des chars T-14 Armata. Les solennités se déroulent en présence de
Vladimir Poutine et d'hôtes de marque, à savoir les Présidents de la
Biélorussie, de l'Ouzbékistan, de la Bosnie-Herzégovine, du
Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Moldavie, du Tadjikistan et de la
Serbie. La France est représentée par l'ambassadeur Pierre Lévy. Le
général-major Saïd Chanegriha, chef de l'état-major de l'armée algé-
rienne par intérim, y assiste aussi.

Voici pourquoi il faut désactiver
le Bluetooth sur les

smartphones

L aisser le Bluetooth toujours allumé peut décharger plus vite la
batterie et rendre le smartphone plus vulnérable aux cyberat-
taques, a indiqué un spécialiste en cybersécurité à Sputnik.

Afin d'éviter ces inconvénients, il est conseillé de le désactiver plus
souvent ou de le rendre inaccessible à autrui. Les raisons pour lesquel-
les il est nécessaire d'éteindre le Bluetooth sur son smartphone ont été
expliquées à Sputnik par un spécialiste d'Avast en cybersécurité. De
temps en temps, le Bluetooth passe automatiquement en mode de
détection pour que son utilisateur puisse se connecter à un réseau.
Cette option est commode mais elle renforce le risque d'être connecté
au smartphone d'autrui, potentiellement dangereux. "Si vous désacti-
vez le régime de détection dans les réglages Bluetooth ou si vous dés-
activez complètement le réseau, cela évitera les tentatives d'autres
appareils de vous envoyer des données ou d'être connecté à eux avec
votre portable", a déclaré l'ingénieur en informatique Voytekh Botchek
à Sputnik. "Cependant, même si le Bluetooth reste activé, l'utilisateur
doit confirmer toute action, que ce soit la réception des données ou la
connexion à un autre smartphone. De telles notifications peuvent vous
distraire ou vous déranger, c'est pourquoi il est conseillé de désactiver
complètement cette fonction", a-t-il expliqué. Afin de mener des cybe-
rattaques via le Bluetooth, les hackers ont besoin de savoir l'adresse-
MAC, donc l'adresse physique, de l'adaptateur du Bluetooth. "Il est
beaucoup plus facile de le faire si le téléphone est détectable. Il vaut
mieux l'éteindre ou le rendre inaccessible aux autres appareils quand
vous ne l'utilisez pas", a poursuivi le spécialiste. 

Défilé militaire sur la place
Rouge pour fêter les 75 ans de

la Victoire

Une dispute se termine dans le sang en pleine
rue de Paris

T rois personnes ont été bles-
sées le 23 juin lors d'une dis-
pute entre deux couples qui

a dégénéré en violente bagarre avec
usage d'armes blanches. Les faits se
sont déroulés en plein jour, à Paris.
Un différend entre deux couples en
pleine rue à Paris a déclenché une
effusion de sang. À cause d'une dis-
pute entre deux femmes, la situation
a dégénéré après l'intervention de
leur mari, précise une source poli-
cière citée par 20 Minutes.  Les faits
ont eu lieu vers 13h40 dans le 11e
arrondissement. Alors qu'un homme
a été blessé à la machette, un autre
l'a été au couteau. La source évoque
également un troisième blessé à
l'arme blanche. "J'ai vu une femme
crier sur un homme qui portait un
maillot de foot et qui tapait avec une

planche sur la voiture dans laquelle elle était", a raconté à 20 Minutes une témoin qui passait à vélo.
Elle a précisé qu'un blessé aurait été amené dans un restaurant. "Des gens couraient sans que je ne
sache trop pourquoi, des pierres volaient mais je ne sais pas qui les lançaient� Je me suis dit qu'il
fallait vite que je parte!". Une enquête a été lancée. Au moins deux personnes ont été placées en garde
à vue. Une arme factice a été par ailleurs retrouvée par les policiers sur les lieux.
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100 ans des comédies musicales :
les stars chantent pour le Sidaction20h00

A l'occasion de la 27e édition du Sidaction,
France 2 propose une soirée spéciale
autour des grandes comédies musicales,
sous la présidence de Line Renaud.
Inspirée des émissions de Gilbert et
Maritie Carpentier, cette fiction-variété
unique en son genre, orchestrée par Marie-
Sophie Lacarrau, transporte les téléspecta-
teurs dans l'univers des spectacles de
Broadway, Las Vegas ou Paris. Des
tableaux spécialement conçus et chorégra-
phiés ont été imaginés en s'inspirant de
«West Side Story», «Notre-Dame de
Paris», «New York, New York», «Roméo
et Juliette», ...et bien d'autres.

SSelection du Jeudielection du Jeudi

Les fantômes du Havre19h55

Avec : Barbara Cabrita, Frédéric
Diefenthal, Nicolas Marié, Gilles Cohen,
Antoine Duléry, Alexis Loret, Marie
Bunel, Sarah-Jane Sauvegrain
Au Havre, des ouvriers ont découvert un
cadavre emmuré dans la cheminée d'un
appartement. Ariane Salles, capitaine de
police, et Gaspard Lesage, son collègue et
ami, mènent l'enquête. Ariane apprécie peu
que le médecin légiste chargé de l'autopsie
soit le docteur Valetti, qui n'est autre que
son père, qu'elle n'a pas vu depuis plus de
vingt ans. 

Homeland 19h45

Taxi 219h55

Avec : Claire Danes, Mandy Patinkin, Beau Bridges, Hugh Dancy,
Linus Roache, Numan Acar, Costa Ronin, Nimrat Kaur
L'hélicoptère convoyant le Président des Etats-Unis et celui
d�Afghanistan, abattu, s'est écrasé dans le Korengal ; cet événement
inattendu pourrait être l'oeuvre des talibans, mais personne n�a encore
de preuves tangibles. Une escouade de soldats américains est dépêchée

sur place, tandis que
Carrie, cherchant
sans relâche des
réponses, mène l�en-
quête à Kaboul d'où
le vol a décollé. De
son côté, Saul suit à
la trace Tasneem
pour comprendre son
rôle dans l'accident
d ' h é l i c o p t è r e .
Pendant ce temps,
Max tente un sauve-
tage. 

This Is Us 20h00

Avec : Mandy Moore, Justin Hartley, Sterling K Brown, Chrissy
Metz, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Eris Baker, Milo
Ventimiglia 
La mère de Deja, Shauna, est sur le point d'accoucher. Elle donne

naissance à son enfant, à
seulement 16 ans, soute-
nue par sa grand-mère.
La jeune maman a
d'abord toutes les peines
du monde à prendre le
nouveau-né dans ses
bras. Sa grand-mère la
rappelle à l'ordre dans
les premiers temps de sa
maternité. Après le
décès de sa grand-mère,
Shauna cumule les petits
boulots. Mais elle finit
par sombrer dans la dro-
gue et les services
sociaux lui retirent la
garde de sa fille...

Avec : Sandrine Kiberlain, Edouard Baer, Anna Gaylor, Bulle Ogier, Carla Besnaïnou,
Benjamin Biolay, Florence Viala, Mathieu Torloting
Sam, cadre supérieur, et sa femme Marie mènent une vie agréable dans leur belle maison.
Mais tout bascule quand Sam perd son travail. Deux ans après, il n'a toujours pas trouvé
d'emploi. Marie, contrainte de voler dans les supermarchés, n'en peut plus de la nonchalance
de son mari qui refuse tous les petits boulots qu'elle a pu lui trouver. Lasse, elle n'est pas loin
de tomber dans les bras d'un homme riche et rassurant. Alors que la fille du couple, Alex,
s'exerce sur le piano de leur voisine irascible, cette dernière meurt brutalement.
L'adolescente cache la vérité à ses parents et dérobe une lampe extrêmement coûteuse...

Encore heureux
20h00

Avec : Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard, Emma Sjöberg-Wiklund, Bernard
Farcy, Manuela Gourary, Edouard Montoute, Philippe du Janerand 
Panique à bord ! Une femme est sur le point d'accoucher sur la banquette arrière du taxi de Daniel.
Son esprit d'à-propos fait merveille, et le dénouement est heureux.Toutefois, l'heure reste grave.
C'est aujourd'hui que Daniel rencontre pour la première fois les parents de Lily. Interdit, il découvre
que le père de sa belle est général. L'archétype de la vieille ganache. Il finit toutefois par l'amadouer,
après l'avoir conduit en un temps record à l'aéroport pour une mission de la plus haute importance.
Le ministre japonais de la Défense est de passage à Marseille, où son homologue français compte
bien lui vendre son arsenal antiterroriste dernier cri. 
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Au lendemain de
son installation
dans son ancien
poste
départemental, le
ministre de
l'Energie,
Abdelmadjid Attar,
a rassuré, hier lors
d'un point de
presse que " la
sécurité
énergétique de
l'Algérie n'est pas à
craindre, d'autant
plus que nous
avons une énorme
réserve de gaz et
de pétrole, mais il
faut chercher de
nouveaux revenus
hors hydrocarbures
" a-t-il indiqué.

L e ministre de l'Énergie a
déclaré lors d'une confé-
rence de presse qu'il a

animée, hier, après son investi-
ture à la tête du secteur, que ce
dont nous avons besoin mainte-
nant, c'est de faire face aux pro-
blèmes par un nouveau plan,
notamment en ce qui concerne la
gestion et la conservation des

sources énergétiques. "Le pro-
blème est que les sources d'éner-
gie ont la moitié de leurs revenus
pour gérer l'économie énergéti-
que", a déclaré Attar.
"Notre mission est de gérer le
domaine de l'énergie, de mainte-
nir la sécurité énergétique à long
terme, à partir de 2030 mais
l'économie nationale doit recher-
cher de nouveaux revenus en
dehors de l'énergie", a ajouté le
ministre du secteur. "Nous
devons commencer à chercher
de nouveaux revenus en dehors
des hydrocarbures, ou à l'avenir
nous tomberons dans des problè-
mes graves ", a déclaré Attar. Le
nouveau ministre de l'Energie a
expliqué que le monde change
énergiquement, ce qui nous
oblige en Algérie à rechercher
des changements énergétiques,
notant que si, jusqu'à aujourd'hui
l'Algérie est assurée sur le plan
énergétique, il faut savoir que ça
ne dépassera pas l'année 2030 ou
2040.Attar  a affirmé que sa mis-
sion était de garantir le fonction-
nement du champ énergétique à
long terme à partir de 2030, et a

mentionné que des défis existent
mais on ne peut pas déterminer
les priorités actuellement.
Il est utile de rappeler que l'an-
cien P-DG de la Sonatrach et
spécialiste a, au mois d'avril der-
nier, trouvé raisonnable la déci-
sion de la compagnie pétrolière
de réduire de 50% son budget
pour parer aux effets du choc
pétrolier sur l'économie natio-
nale. Il a alors préconisé dans
une déclaration à nos collègue du
journal Reporters, de réduire les
dépenses d'investissement moins
indispensables. En l'occurrence,
il suggère de réviser le plan d'in-
vestissements en reportant les
projets de nouvelles raffineries,
les projets pétrochimiques, d'an-
nuler les forages d'exploration
risqués et de demander aux com-
pagnies de services présentes en
Algérie, telles Shlumberger,
Halliburton, Baker and Hugues,
de baisser les tarifs de leurs pres-
tations.
Cela peut représenter une écono-
mie de centaines de millions de
dollars pour Sonatrach.
Sur le coût de revient du baril

algérien estimé entre 15 et 19
dollars, considéré comme exces-
sif, il a estimé que Sonatrach doit
le ramener de 12 à 14 dollars.
Pour le spécialiste pétrolier, la
compagnie pétrolière nationale
doit du reste se préparer à s'adap-
ter à une nouvelle ère où les cho-
ses ne seront plus comme avant.
"Les hydrocarbures ne doivent
pas être la rente essentielle de
l'Algérie".
Face à cette situation exception-
nelle de baisse des prix du
pétrole, liée à la pandémie coro-
navirus, Sonatrach doit relever,
selon lui, quatre défis. Le pre-
mier est celui de la baisse des
prix du pétrole depuis juin 2014.
Le second défi est celui de la
baisse de la production et des
réserves hydrocarbures du pays.
Le troisième se rapporte à l'im-
pact de la pandémie sur la
consommation mondiale. Enfin,
le quatrième défi est de pouvoir
maintenir et vendre la produc-
tion.  Le monde consomme

beaucoup moins de pétrole, un
peu moins pour le gaz. Avec le
confinement de milliards de per-
sonnes, la demande sur l'électri-
cité à partir du gaz reste non
négligeable. "Ceci est une très
bonne chose pour le gaz.
D'ailleurs certains analystes pré-
voient que les prix du gaz vont
doubler en 2021." Si cette prévi-
sion se concrétise, c'est une
bonne nouvelle pour l'Algérie
qui est beaucoup plus riche en
gaz qu'en pétrole. L'ancien P-DG
de Sonatrach ajoute que 85% du
prix du pétrole est lié actuelle-
ment au coronavirus. Il signale
que le baril algérien le Sahara
Blend était de 2 dollars moins
cher que le Brent il y a une
semaine. Ce qui constitue un fait
rare en raison de la qualité du
brut algérien. Enfin,
Abdelmadjid Attar prévoit que
les prix du pétrole se situeront en
moyenne entre 35 et 40 dollars
en 2020.

S.B.
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LE NOUVEAU MINISTRE DE L'ENERGIE, ABDELMADJID ATTAR :

" Pas de crainte pour la sécurité
énergétique en Algérie "

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

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

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

C omparable à une catastrophe naturelle, face à  l'épidé-
mie du coronavirus et devant la gérer en tant que telle,
l'économie mondiale connaît en ce mois de mars

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

PAR : SAÏD B.

L e panier de l'Opep,
constitué de prix de réfé-
rence de 13 pétroles

bruts s'est établi à 39,85 dollars
le baril, selon les données
publiées mercredi par
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole.
Ce panier de référence de
l'OPEP (ORB) qui comprend
notamment le pétrole algérien (le
Sahara Blend), a atteint 38,96
dollars lundi dernier.
Il s'agit d'une importante pro-
gression enregistrée depuis le
début de la crise du marché mon-
dial de l'or noir impacté par la
pandémie du Covid-19 avec la

chute de la demande, que le
panier des bruts de l'Opep
dépasse arrive à ce niveau.
Cette progression des prix des
pétroles brut de l'Opep intervient
est enregistrée avec la poursuite
des efforts des 23 pays signatai-
res de la déclaration de la
Coopération pour enrayer la
chute drastique des cours de l'or
noir tombé à 16 dollars le baril, à
travers l'accord portant des bais-
ses de production, conclu lors
des réunions extraordinaires de
l'Opep tenues les 9 et 12 avril
dernier. Cet accord porte sur une
réduction de la production pétro-
lière de l'ordre de 9,7 millions de

barils par jour (mb/j) durant le
mois de juin 2020, d'une baisse
de 9,6 mb/j durant juillet 2020
ainsi que d'une coupe de 7,7
mb/j du devant intervenir du 1er
août à fin décembre 2020. Ces
baisses seront suivies d'une
réduction de 5,8 mb/j à partir du
1er janvier 2021 jusqu'au mois
d'avril 2022. Pour régler le pro-
blème de la conformité, il a été
décidé lors des dernières réu-
nions de l'Opep et l'Opep+
d'adopter le mécanisme de la
compensation pour les pays qui
n'ont pas pu atteindre pleinement
la conformité en mai et juin de
l'accord du 12 avril dernier. Les
pays concernés ont été invités à
rattraper les écarts en juillet, août
et septembre 2020. 
Le Comité ministériel mixte de
suivi de l'accord Opep-non Opep
(JMMC) qui a tenu sa 19e réu-
nion jeudi dernier a mis en avant
la nécessité d'atteindre un taux
conformité de 100% pour tous
les pays signataires de l'accord
de coopération, relevant que le
niveau global de conformité a
atteint 87% en mai dernier.

M.S.  

MARCHÉ PÉTROLIER : 

Le panier des bruts de l'Opep frôle
les 40 dollars
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RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : 

Le Comité d'experts destinataire
de 1.800 dossiers de propositions

Le Comité d'experts
chargé de formuler des
propositions pour une
révision constitutionnelle
a été destinataire de
près de 1.800 dossiers
de propositions relatives
aux amendements
prévus dans la mouture
de la Constitution, a
révélé mardi le
rapporteur et porte-
parole du comité, Walid
Aggoun, précisant que
la plupart des
propositions avaient trait
aux droits et libertés, à
la séparation des
pouvoirs et au pouvoir
judiciaire.

I nvité de la Radio El-Bahdja en com-
pagnie de Karim Khelfane, membre
du comité, M. Aggoun a fait savoir

que "le Comité d'experts chargé de formu-

ler des propositions sur la révision consti-
tutionnelle a été destinataire de près de
1.800 dossiers comportant des centaines
de propositions relatives aux amende-
ments prévus dans la mouture".
Il a souligné, dans ce sens, que les mem-
bres du comité "tiennent compte de toutes
les propositions qu'ils s'attellent à exami-
ner et à classer par thème avant de les sou-
mettre au président de la République".
La plupart des propositions "concernent
les droits fondamentaux et les libertés
publiques, la consolidation de la sépara-
tion et de l'équilibre des pouvoirs, le pou-
voir judiciaire et la lutte contre la corrup-
tion", a-t-il indiqué.
Concernant les délais de présentation de
la mouture finale au Parlement avant de la
soumettre à un référendum populaire, M.
Aggoun a tenu à affirmer qu'"il s'agit d'un
comité technique qui a soumis des propo-
sitions amendables et que toutes les éta-
pes suivantes sont du ressort du président
de la République".
Réagissant aux aspects ayant suscité un
débat dans la mouture, il a précisé que "si
certains sont fondées, d'autres procèdent
d'une méconnaissance du document ou
concernent des articles figurant dans l'ac-
tuelle Constitution et auxquels le comité
n'a pas touché", appelant à "la nécessité
d'un débat constructif servant les intérêts
supérieurs du pays".
Le comité a mis toute son expérience dans
cette mouture et c'est au président de la

République que revient la prérogative de
trancher ces amendements ainsi qu'au
Parlement et au référendum populaire, a-
t-il poursuivi. S'agissant de la non-défini-
tion de la nature du régime de gouver-
nance, le rapporteur du comité d'experts a
rappelé qu'"aucune Constitution dans le
monde ne prévoit un article définissant la
nature du régime et que c'est la
Constitution dans son ensemble qui la
définit  implicitement".
Par ailleurs, il a précisé au sujet des pos-

tes de Vice-président et Chef du gouver-
nement que "l'objectif est d'asseoir un
équilibre entre pouvoirs étant donné que
le régime semi présidentiel offre cet équi-

libré," soulignant que le comité a défini,
fixé et réduit les prérogatives du président
de la République en transférant une partie
au pouvoir législatif.
Evoquant, pour sa part, le chapitre relatif
au Pouvoir judiciaire, Karim Khelfane a
affirmé que la nouveauté dans la mouture
était "l'impossibilité de muter abusive-
ment un magistrat en raison de l'exercice
de ses missions en toute indépendance,
l'obligation pour le juge de mettre en
application les dispositions des conven-
tions entérinées par l'Algérie et le renfor-
cement des garanties préservant les droits
du citoyen".

Malika R.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé mardi
soir le décret présidentiel n 163 portant remaniement ministériel. En
vertu de ce décret, sont nommés mesdames et messieurs:
-Abdelaziz Djerad : Premier ministre.
-Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires étrangères.
-Kamal Beldjoud: Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire.
-Belkacem Zeghmati: Ministre de la Justice, garde des Sceaux.
-Aymen Benabderrahme : ministre des Finances.
-Abdelmadjid Attar: ministre de l'Energie.
-Chems Eddine Chitour : ministre de la transition énergétique et des
énergies renouvelables.
-Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit.
-Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.
-Mohamed Ouadjaout : ministre de l'Education nationale.
-Abdelbaqi Benziane: ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
-Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de l'Enseignement profes-
sionnels.
-Malika Bendouda: ministre de la Culture et des arts.
-Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des Sports.
-Mounir Khaled Berrah : ministre de la numérisation et des statistiques.
-Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des Télécommunications.
-Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme.
-Ferhat Aït Ali Ibrahim: ministre de l'Industrie.
-Mohamed Arkab : ministre des mines.
-Abdelhamid Hamdane : ministre de l'Agriculture et du Développement
rural.
-Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.
-Kamel Rezig: ministre du Commerce.
-Ammar Belhimer: ministre de la Communication, Porte-parole du gou-
vernement.

-Farouk Chiali: ministre des Travaux publics.
-Lazhar Hani : ministre des Transports.
-Arezki Berraki: ministre des Ressources en eau.
-Mohamed Hamidou : ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du travail
familial.
-Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière.
-Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef: ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale.
-Bessma Azouar: ministre des Relations avec le Parlement.
-Nassira Benharrats: ministre de l'Environnement.
-Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et des productions halieuti-
ques.
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre de l'industrie phar-
maceutique.
-Mohamed Cherif Belmihoub : ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la prospective.
-Nassim Diafat: ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
micro-entreprises.
-Yacine El-Mahdi Oualid : ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de l'économie de la connaissance et des starts-up.
-Samir Chaabana : ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de la communauté nationale à l'étranger.
-Aïssa Bekkai : ministre délégué auprès du ministre du Commerce
chargé du commerce extérieur.
-Hamza Al Sid Cheikh: ministre délégué auprès du ministre de l'environ-
nement chargé de l'environnement saharien.
-Salima Souakri : secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la Jeunesse et
des Sports, chargée du sport d'élite.
-Bechri Youcef Sehairi: secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la
Culture, chargé de l'Industrie cinématographique.
Rédaction 

EXAMEN DE FIN D'ANNÉE :

Le BEM pour
l'année scolaire
2019/2020 est
"facultatif"

L e Brevet de
l'Enseignement moyen
(BEM) pour l'année

scolaire 2019/2020 "est faculta-
tif", ont annoncé mercredi les
services du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, soulignant
qu'il "n'est plus un diplôme
nécessaire pour le passage en
classe supérieure". "Après sa
consultation par le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, mardi
23 juin 2020, Monsieur le
Premier ministre a instruit le
ministre de l'Education natio-
nale en ce qui concerne le
Brevet de l'Enseignement
moyen pour l'année scolaire
2019/2020", indiquent les servi-
ces du Premier ministre dans un
communiqué. "Le BEM est
facultatif en ce sens où, pour les
élèves scolarisés, il n'est plus un
diplôme nécessaire pour le pas-
sage en classe supérieure", pré-
cise le communiqué. Selon la
même source, "ce passage se
faisant avec une moyenne de
deux (2) trimestres avec une
moyenne de 9 sur 20".
"Toutefois, les élèves n'ayant
pas atteint la moyenne de 9 sur
20 ont la possibilité de passer le
diplôme de BEM dont la note
sera prise en compte pour leur
passage en année supérieure",
explique-t-on.
"Pour les candidats non scolari-
sés, dont le nombre est de
23.000, le diplôme de BEM leur
est nécessaire comme unique
possibilité pour l'accès à toute
formation professionnelle supé-
rieure", ajoute-t-on.

F.A.

PRÉSIDENCE :

Le président Tebboune procède à un remaniement ministériel

L' Algérie entame déjà son plan
d'action et sa stratégie mise en
place dans l'optique de promou-

voir l'économie de la connaissance et des
nouvelles technologies de l'information et de
la communication , tout en entamant des
actions de partenariat avec le leader univer-
sel en matière des nouvelles technologies ,
internet et communication mobile , qui n'est
autre que le pays ami d'antan et d'aujourd'hui
La Chine. En effet, le premier centre mixte
d'innovation entre l'Agence nationale de pro-

motion et de développement des parcs tech-
nologiques (ANPT) et la société chinoise
ZTE a été ouvert mardi au niveau du
Technoparc de Sidi Abdallah à Alger, un cen-
tre qui constitue un point de départ pour les
essais du lancement de la technologie prè-
cinquième génération (Pré 5G) en Algérie.
Après avoir inauguré ce centre d'innovation
avec l'ambassadeur de Chine en Algérie, Li
Lianhe, le ministre de la Micro entreprise,
des Startups et de l'Économie de la connais-
sance, Yacine Djeridane, a indiqué que ce

centre expérimental se voulait "un acquis
technologique pour l'Algérie et témoigne du
niveau de la coopération entre les deux pays,
en général, et entre l'ANPT et ZTE activant
en Algérie en particulier".
Cette coopération vise le transfert des tech-
nologies de communication aux étudiants
algériens pour leur permettre de mieux assi-
miler la technologie des fibres optiques, de
l'internet et des télécommunications de la Prè
5G, a-t-il soutenu.

Abdelouahab Ferkhi

TRANSFERT DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION:

Ouverture du premier centre algéro-chinois d'innovation basé sur la technologie de la Pré-5G
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CHINE:

Xi Jinping espère des relations Chine-UE plus
stables et plus matures après la pandémie
Le président

chinois Xi Jinping
a tenu une

réunion lundi, par
liaison vidéo,

avec le président
du Conseil

européen Charles
Michel et la

présidente de la
Commission
européenne

Ursula von der
Leyen.

Depuis le début de l'épidé-
mie de COVID-19, la
Chine et l'Union euro-

péenne (UE) se sont soutenues et
entraidées, a rappelé M. Xi,
notant que la Chine espérait col-
laborer avec la partie européenne
pour promouvoir les relations
Chine-UE plus stables et plus
matures après la pandémie, tout
en portant leurs relations à un
niveau supérieur.

"La Chine veut la paix plutôt
que l'hégémonie", a indiqué M.
Xi, soulignant que la Chine était
non seulement un pays riche
d'une longue histoire, mais aussi
un pays en développement plein
de vitalité.

"Le point de départ de tous
nos politiques et de notre travail
est de faire en sorte que le peuple
chinois jouisse d'une vie heu-
reuse. Nous poursuivrons résolu-
ment la voie du développement
pacifique", a indiqué M. Xi,
notant que la Chine présentait
des "opportunités plutôt que des
menaces".

Il a également indiqué que la
Chine était "un partenaire, pas un
adversaire" de la partie euro-
péenne, alors que la Chine conti-
nuerait d'approfondir la réforme
et d'élargir l'ouverture, ce qui
offrirait à l'Europe un nouveau
cycle d'opportunités de coopéra-
tion et d'espace de développe-

ment.
"Il n'y a pas de conflit d'inté-

rêts fondamentaux entre la Chine
et l'Europe. La coopération est
meilleure que la concurrence, et
le consensus est bien plus impor-
tant que le désaccord", a-t-il
affirmé, appelant les deux parties
à se respecter et à chercher un
terrain d'entente tout en mettant
de côté leurs divergences.

Les deux parties doivent ren-
forcer de manière continue la
compréhension et le respect
mutuels, élargir les intérêts com-
muns dans la coopération, résou-
dre les problèmes difficiles dans
le développement, et construire
un partenariat stratégique global
Chine-UE avec une plus grande
influence mondiale.

Le monde sous l'impact de la
pandémie se transforme en pro-
fondeur et fait face à plus de fac-
teurs instables et incertains, a
souligné M. Xi, appelant à la
promotion de nouvelles opportu-
nités en temps de crise et à la
création de nouvelles perspecti-
ves au regard des circonstances
changeantes.

En tant que deux forces

majeures, marchés énormes et
civilisations importantes dans le
monde, ce que la Chine et l'UE
encouragent et ce sur quoi elles
s'opposent ainsi que les domai-
nes dans lesquelles elles collabo-
rent auront un impact à l'échelle
mondiale, a indiqué M. Xi.

La Chine et l'UE doivent tra-
vailler en tant que deux forces
majeures pour maintenir la paix
et la stabilité dans le monde, a
indiqué M. Xi, notant que la
Chine souhaitait communiquer
avec la partie européenne sur des
dossiers majeurs.

"Nous pensons que l'UE
continuera à progresser sur la
voie de l'unité, de la stabilité, de
l'ouverture et de la prospérité. La
Chine est heureuse de voir que
l'UE contribue de manière
constructive à la paix et à la sta-
bilité internationales, et elle
espère renforcer la coopération
stratégique avec l'UE pour faire
face conjointement aux défis
mondiaux", a-t-il déclaré.

En outre, la Chine et l'UE doi-
vent �uvrer comme deux mar-
chés énormes qui promeuvent le
développement et la prospérité

du monde, a indiqué M. Xi.
"Nos deux économies majeu-

res doivent jouer le rôle des deux
moteurs de l'économie mondiale,
promouvoir le redressement de
l'économie mondiale, soutenir
conjointement une reprise scien-
tifique et ordonnée du travail et
de la production, renforcer la
coordination de la politique
macroéconomique, et maintenir
la stabilité et la fluidité des chaî-
nes industrielles et d'approvi-
sionnement", a indiqué M. Xi.

Les deux parties doivent
maintenir l'ouverture mutuelle
du marché, accélérer les négo-
ciations sur l'accord d'investisse-
ment Chine-UE, renforcer la
coopération dans les domaines
de l'écologie et du numérique, et
nouer un partenariat dans le
développement vert, a indiqué
M. Xi, appelant les deux parties
à renforcer la coopération des
tiers en Afrique.

En outre, la Chine et l'Europe
doivent travailler comme deux
grandes civilisations qui adhè-
rent au multilatéralisme et aident
à améliorer la gouvernance mon-
diale, a indiqué le président chi-

nois.
"Quelque soit les change-

ments que subit la situation inter-
nationale, la Chine soutiendra le
multilatéralisme et adhérera au
concept de gouvernance mon-
diale portant sur la consultation
extensive, la contribution
conjointe et le partage de bénéfi-
ces", a noté M. Xi.

M. Xi a indiqué que la Chine
saluait l'adhérence ferme de l'UE
au multilatéralisme, sa participa-
tion à la coopération anti-pandé-
mique internationale, et la
hausse de son apport financier à
l'Organisation mondiale de la
santé et à d'autres institutions
internationales.

Il a indiqué que la Chine
espérait renforcer la coordina-
tion et la coopération avec l'UE
sur des questions internationales
et régionales majeures, renforcer
le dialogue et la coopération sur
la gouvernance mondiale de la
santé publique, et promouvoir la
construction d'une communauté
de santé pour tous.

M. Xi a souligné qu'il espérait
maintenir une communication
étroite avec les deux dirigeants
de l'UE, faire avancer une série
d'agendas politiques Chine-UE
majeurs, et porter les relations
bilatérales à un niveau supérieur.

Les deux dirigeants de l'UE
ont indiqué que les relations
entre l'UE et la Chine étaient
pleines de vitalité, soulignant
que seule la coopération permet-
tra au monde de faire face aux
défis mondiaux, et seuls le dialo-
gue et la consultation permet-
tront la résolution des conflits et
de l'instabilité régionale, au
moment où le monde est
confronté à de grandes incertitu-
des.

La partie européenne est prête
à mener un dialogue stratégique
avec la Chine pour élargir le
consensus de manière franche,
ont-ils noté.

L'UE collaborera avec la
Chine pour obtenir des résultats
positifs dans les programmes
politiques majeurs auxquels les
deux parties seront parvenues,
d'après les deux dirigeants.

USA :

Les Etats-Unis "se sont paralysés" dans leur réponse
à la pandémie de COVID-19

Les Etats-Unis "se sont paralysés"
par "une approche fragmentaire et
politisée" dans la gestion de la pan-

démie de COVID-19, a rapporté lundi un
média américain, citant des experts de la
santé publique.

"Le rétablissement collectif des
nations européennes, ponctué par le revi-
rement apparent de l'Italie, contraste for-
tement avec les troubles auxquels sont
confrontées de nombreuses régions des
Etats-Unis, où le nombre de décès a main-
tenant dépassé les 120.000", selon un arti-
cle du quotidien politique américain
Politico. Après une augmentation initiale
des cas de COVID-19, le nombre de nou-
veaux cas quotidiens dans les pays de
l'Union européenne représente environ un
huitième de celui des Etats-Unis, bien que
le nombre d'habitants y soit à peu près le

même.
"L'approche fragmentaire et politisée

de la lutte contre le nouveau coronavirus
adoptée par les dirigeants américains a
laissé les Etats-Unis se faire de plus en
plus distancer par les pays d'Europe occi-
dentale, qui étaient eux aussi menacés par
le virus mais qui ont pris des mesures plus
judicieuses pour le combattre", indique
l'article, citant des experts de la santé
publique.

Ces derniers ont souligné les multiples
raisons pour lesquelles le sort des Etats-
Unis a différé de celui de l'Europe occi-
dentale, telles que "l'intense politisation
qui a joué contre une réponse disciplinée"
et "la décision du gouvernement fédéral
de laisser chaque Etat prendre individuel-
lement l'initiative de la réouverture".

"Les décisions de certains Etats de

mettre fin à leur confinement dès que pos-
sible (...) semblent avoir condamné les
Etats-Unis à une bataille beaucoup plus
longue contre le virus", selon l'article.

Le rôle cohésif d'un gouvernement
fédéral pour centraliser les priorités et les
biens ainsi que les politiques telles que le
choix du moment pour procéder à des
tests de dépistage a fait défaut dans le
pays, affirme le document, citant
Alexandra Phelan, membre du Centre
pour la science et la sécurité de la santé
mondiale à l'université de Georgetown.

D'après le texte, plusieurs experts de la
santé publique, dont Mme Phelan, ont
déclaré "avoir déjà commencé à intégrer
la réponse américaine dans leurs cours
comme une leçon sur les échecs de la
santé publique".

"Je sais qu'en ce qui concerne mon

cours, ce sera à peu près tout ce dont nous
parlerons", a déclaré Mme Phelan, qui
enseigne le droit national et mondial de la
santé à Georgetown.

Jennifer Kates, première vice-prési-
dente et directrice de la santé mondiale et
de la politique en matière de VIH à la
Kaiser Family Foundation, une organisa-
tion à but non lucratif, a dit à Politico que
les Etats-Unis "ont manifesté par le passé,
et pourraient démontrer à l'avenir, un for-
midable leadership dans les crises sanitai-
res (...). Le fait que nous n'ayons pas pu le
faire dans le cas présent est déprimant,
pour un spécialiste de la santé mondiale".

Ashish Jha, directeur de l'Institut de
santé mondiale de l'université de Harvard,
a estimé que "nous pourrions finir par être
le pire des pays du monde en termes de
réponse".
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L'ANALYSTE POLITIQUE AHMED BENSAADA :

" Mon livre -enquête sur le hirak
algérien propose un large débat sur le

financement reçu de l'étranger "

L'analyste politique et uni-
versitaire algérien Ahmed
Bensaada, auteur de l'ou-
vrage, livre-enquête intitulé
"Qui sont ces ténors auto-
proclamés du hirak algé-
rien ? " qui vient de susciter
une vive polémique où il a
fait l'objet de dénigrements
et d'attaques personnelles
menées par des individus
qui ne sont pas cités dans
cet ouvrage, a essayé
d'éclaircir et de présenter
le contenu de son ouvrage
lors de son passage à
l'émission radiophonique le
grand forum diffusée sur
les ondes de la radio
France Maghreb2.

I l a indiqué que ce livre est
une continuation d'un tra-
vail qu'il a entamé depuis

une dizaine d'années déjà , à l'ap-
parition du printemps arabe et
même un petit peu avant , avec
ce qui s'est passé en Iran en
2009, notre auteur s'est dit qu'il
s'est rendu compte qu'il y a beau-
coup de similitude entre les révo-
lutions colorées et le printemps
arabe." En fait , il y avait des
organismes d'exportation de
démocratie , en majorité c'étaient
des organismes américains qui se
sont impliqués dans ces deux
types de révolution. Donc , ce
livre fait la suite d'une série d'ar-
ticles qu'il a écrit récemment où
il a montré ces similitudes là . Le
livre est parti d'un questionne-
ment d'un article du sociologue
El Houari Abdi publié le 14 mars
2019 , même un mois après le
début du hirak où il disait que les
décideurs doivent demander à
celui qui fait fonction de prési-
dent de la République
aujourd'hui de démissionner et
de nommer une instance de tran-
sition qui exerce les fonction de
chef de l'Etat : Mustapha
Bouchachi , Zoubeida Assoul et
Karim Tabou devraient être solli-
cités pour exercer les prérogati-
ves d'une présidence  collégiale
qui désignera et nommera un
gouvernement provisoire qui
gèrera les affaires courantes et
préparera les élections présiden-
tielles et législatives dans un
délai de 6 à 12 mois. Toutefois ,
ce qui m'a étonné vraiment dans
cette déclaration , c'est quelques
semaines après le début du hirak
, déjà on a avait des noms , alors
qu'on nous disait que le hirak n'a
jamais de leaders , mais Mr El
Houari Abidi a choisi ces trois
noms! Alors , la question que je
me suis posée :

QUELLE EST LA
RELATION ENTRE EL
HOUARI ABIDI ET CES

TROIS PERSONNES-LÀ?
Quels types de relations peuvent
être? Est-ce qu'ils se connaissent

? Et pourquoi proposer des noms
dans un moment crucial dans
l'histoire de l'Algérie de
l'Algérie?
Ahmed Bensaada a élucidé que
son livre -enquête vient de
répondre à ces questions dont le
premier volet est que ces trois
personnes ont des relations avec
des intérêts américains c'est-à-
dire soit à travers des participa-
tions à des organismes ONG ,
soit d'avoir reçu des finance-
ments des organismes, comme
l'ANED, ou avoir des contacts ,
selon les cables de wikiliks avec
des diplomates américains à
Alger. Et d'ajouter que tout est
parti de cette déclaration d'El
Houari ." J'ai envisagé de de
démontrer en donnant des sour-
ces que j'ai trouvé sur le net et
que je cherchais depuis long-
temps  pour montrer qu'il y avait
cette relation entre eux et aussi
d'un autre côté , j'ai essayé de
montrer que toutes ces personnes
que ce ce soit Abdi , Bouchachi
ou Mme Assoul et Tabou avaient
des relations avec la mouvance
islamique de l'ex-FIS."a-t-il pré-
cisé. Et d'ajouter que cet ouvrage
est un travail de recherche qui
n'est pas seulement pour
l'Algérie et que ce travail de
recherche , est fait aussi pour
l'Ukraine (2013-2014) . Il a fait
cette recherche sur Hong Kong
quand il y avait des émeutes et il
est de même pour le Liban ( la
révolution des ordures)." Pour ce
qui se passe en Algérie n'est par-
ticulier à elle , il y a une simili-
tude dans toutes ces méthodes de
déstabilisation du pays pour faire
passer des agendas qui ne sont
pas propres au pays lui-même." ,
a-t-il expliqué.

LES DANGEREUSES
RELATIONS DE CES

TÉNORS
AUTOPROCLAMÉS DU
HIRAK AVEC LES ONG

OCCIDENTALES:
Ce livre-enquête révèle docu-
ment à l'appui  certains aspects
non communs du hirak en met-
tant les dangereuses liaisons des
ténors autoproclamés du hirak et
les ONG occidentales qui se
recouvrent de l'exportation de la
démocratie pour le pays du
chaos. Pour notre analystes , ces
officines (ONG) travaillent de
différentes manières , il y a tout
d'abord l'introduction de l'ONG

dans le pays cible ( financement
, formation , participation à des
séminaires régionaux : l'Algérie
fait partie de la MENA dans la
répartition du monde par les
USA.Il a parlé aussi d'un article
qui parle une ligue arabe sur le
Net oû des cyber activistes qui se
rencontrent en réseau qui reçoi-
vent des formations un peu par-
tout dans le monde ( qu'il a évo-
qué dans son ouvrage
Arabesque) , des formations se
focalisant sur la maîtrise du sol (
de l'espace réel) et la maîtrise du
sol du cyberespace, à l'exemple
du programme américain TOR
qui leur permet une navigation
sans être reconnus par leur adres-
ses IP sur la toile.Il a évoqué par
la suite un autre article qu'il l'a
surpris sur les élections du 12
décembre en Algérie par Council
FR, un tin tag influenceur de la
politique étrangère américaine
écrit par un historien
intitulé"L'échec des élections
sera un succès démocratique.Ce
n'est pas juste une ingérence
américaine , mais la population
est divisée .

POURQUOI EMPÊCHER
LES GENS DE VOTER?

Pour Ahmed Bensaada, il y a une
volonté d'orienter le hirak dans
une direction qui n'est pas néces-
sairement celle choisie par le
peuple dès le début de l'insurrec-
tion."Je ne suis pas contre le
hirak, je suis pour un hirak
algéro-algérien complètement
nettoyé de toute ingérence étran-
gère. Je veux que les gens qui
sont dans le hirak n'aient pas des
comptes à rendre à des puissan-
ces étrangères.

COMMENT CES
OFFICINES (ONG)

CHERCHENT À
S'IMPOSER EN ALGÉRIE

ET QUEL TYPE DE
RÉGIME VEULENT-ELLES

IMPOSER?
Répondant à cette question
posée par la journaliste de la
radio France Maghreb 2 , le poli-
tologue Ahmed Bensaada a élu-
cidé que ces officines se divise
en deux volet , dont l'un écono-
mique avec une volonté d'ouvrir
les marchés et oblige l'Etat de se
délaisser dans un secteur qui tou-
che à la population ( le néolibé-
ralisme) qu'on a vu ses consé-
quences récemment avec la pan-

démie de Covid-19.Ajoutant
qu'il y a aussi autre chose dans
certains pays quand ça marche
pas pour une raison ou une autre
, allant jusqu'à la destruction de
l'Etat , à l'image de la Libye , la
Syrie et le Yémen. " Il n' y a pas
de hasard dans  la politique. Mon
livre n'est pas une somme de
vérités , c'est une somme de
faits. Mon livre propose un débat
sur ça.Si je reçois de l'argent de
l'étranger, est-ce que je sers mon
pays ou je sers l'étranger. Faisons
ce débat là.", a-t-il exhorté. Et de
poursuivre pour évoquer la
déclaration du célèbre cyber
activiste tunisien Samir
Bentorbia qui a écrit un très bel
article : Nous sommes formés
par les Américains et nous rece-
vons des formations. Est-ce que
nous sommes libres ou on fait le
jeu des Américains?

POURQUOI CES TÉNORS
AUTOPROCLAMÉS DU

HIRAK ALGÉRIEN
S'ATTAQUENT À L'ANP?

Ahmed Bensâada a indiqué
qu'au début , le slogan était "
Djeiche El Chaâb khaoua
khaoua , c'est une technique qui
a été inventé par le fameux Jean
Chappe. En fait de dire que l'ar-
mée , les forces policières et le
peuple doivent être khaoua
khaoua , mais pas avec les auto-
crates. Et dès que les premiers
acquis ont été obtenus , tout a
changé et l'armée est devenue
une cible." Je tiens à leur dire
une chose , c'est lorsqu'on touche
à l'armée d'un pays il n'y aura
plus de paix et il ne faut pas
confondre les institutions étati-
ques et le gouvernement , l'Etat-
nation ne doit pas être touché et
si on touche à l'armée , on ouvre
la porte à un chaos qu'on ne peut
pas imaginer.
Les perspectives du mouvement
populaire algérien pacifique à
court terme.
Pour lui , pour faire du hirak une
chose bénéfique au pays parce
que ce hirak est une chose extra-
ordinaire qui réussi à conscienti-
ser tout un peuple du marasme
dans lequel il vivait et pour
continuer , il faut qu'il ne soit pas
guidé par l'étranger. " Il faut
qu'on se parle en ouvrant l'es-
pace médiatique à un débat
constructif et de ne pas tourner
dans les mêmes travers de l'an-

cien système.

PLAIDOIRIE POUR UN
ENCADREMENT
JURIDIQUE DU

FINANCEMENT À DES
ONG ALLANT DANS LE

SENS D'UNE
INTERDICTION,

NOTAMMENT LE
FINANCEMENT:

Ahmed Bensaada a déclaré avoir
écrit plusieurs articles sur
l'Ongisme : ces ONG  , 4 satelli-
tes très actifs sur le Net.Ces
ONG très influentes dans le
monde entier / PAYS DE L4Est ,
la Pologne , l'Ukraine ( pro amé-
ricains) , mais ces organismes
ont interdits dans certains pays ,
à l'exemple de l'Egypte , de la
Russie et le Venezuela." Ce que
fait les USA à l'étranger , on ne
peut pas le faire aux USA parce
qu'il y a une loi( FAR Acte) ,
cette loi interdit à des organis-
mes étrangers de financer des
partis politiques , il y a un
contrôle de l'argent" , a témoigné
un Américain. "Pour le cas de
l'Algérie , soit ces organismes
locaux reçoivent de l'argent et le
déclare , soit d'interdire complè-
tement , personne ne vous donne
l'argent pour vos beaux yeux." ,
a-t-il expliqué.

POURQUOI CE LIVRE-
ENQUÊTE?

Ahmed Bensâada a affirmé qu'il
n'a pas attendu ce hirak pour
écrire sur ce phénomène de
révoltes populaires dans le
monde parce que , selon lui, il a
étudié ce phénomène en Ukraine
et a écrit des articles qui ont été
traduits dans plusieurs langues."
Donc , il ne m'est pas permis en
tant qu'Algérien et amoureux de
ce pays de ne pas dire ce que je
sais .Il n'est pas question de se
taire. Ce livre n'est pas pour
nuire à quelqu'un. Moi, je ne
connais pas ces personnes que
j'ai citées dans mon livre, mais je
connais ce qu'ils font et les faits
relatifs à ces personnes et leur
relation, mais c'est de déssimifier
un système et de porter  ce débat
à la population. Ce livre est une
invitation au débat et je suis prêt
à débattre même les personnes
citées dans ce livre.", a-t-il
conclu.

F.A.

SYNTHÈSE RÉALISÉ PAR :
ABDELOUAHAB FERKHI

CONDOLÉANCE : 

Tebboune adresse ses
condoléances à la famille du

défunt Hocine Senoussi

L e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances à la famille du
Moudjahid et colonel à la retraite Hocine Senoussi, décédé

mardi des suites d'une longue maladie, a indiqué la Présidence de
la République, mercredi, dans un communiqué. Le Président
Tebboune a loué "les qualité du défunt et son combat lors de la
Guerre de libération, priant Allah le Tout-Puissant de l'accueillir en
Son vaste paradis". La dépouille du défunt sera inhumée, mercredi,
au cimetière d'El Alia à Alger après la prière du Dohr.

R.N.
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TIZI-OUZOU:

Le Parc national du Djurdjura menacé par
une forte pression anthropique

Le parc national du
Djurdjura (PND), classé

par l'Unesco réserve de
biosphère en 1997, subit

depuis le milieu des
années 2000 une forte

pression et une
agression anthropiques
qui se sont accentuées

ces dernières années
menaçant sérieusement

son biotope fragile.

Le tourisme de masse que
subit cet espace, classé
parc national en 1983 et

situé dans une région monta-
gneuse très accidentée d'une
superficie totale de 28 890 ha qui
s'entend sur les wilayas de Tizi-
Ouzou et de Bouira, est forte-
ment décrié par les autorités
chargées de sa protection, des
écologistes et spécialistes, qui
dénoncent la pollution générée
par les visiteurs qui y laissent
tout type de déchets.

Par ignorance ou par insou-
ciance, des randonneurs et des
campeurs non accompagnés par
des guides professionnels et qui
ne disposent pas d'une autorisa-
tion dûment délivrée par les ser-
vices du PND, fréquentent des
endroits interdits au camping ou
d'accès au large public, tel que la
zone centrale réservée à la
recherche. Ils y dressent leurs
tentes, allument du feu en pleine
forêt, coupent des branches,
voire des arbres et repartent en
laissant leurs déchets derrière
eux.

Le chef de secteur de Tala
Guilef (Tizi-Ouzou) du PND,
Abdellaziz Mahdi, a regretté
cette situation. "Il y a des espa-
ces réservés aux campings que
des campeurs ne respectent pas
préférant s'installer en forêt, un
endroit qui n'est pas approprié au
camping. Ils y laissent des
déchets et allument le feu, ce qui
constitue une menace pour cet
espace protégé" a-t-il dénoncé.

"Nous recevons beaucoup de
monde surtout le week-end.
Nous sommes constamment sur
le terrain pour sensibiliser et
orienter les campeurs vers les
espaces appropriés, à l'instar des
pelouses", a indiqué le même
responsable qui a cité, entre
autres sites de camping dans la
région de Tala Guilef, celui d'Ifri
Ihemaden adapté à ce loisir avec
des grottes pour s'abriter d'une
éventuelle tempête et qui devient
en hiver une piste de ski.

Pour inciter les visiteurs du
parc national du Djurdjura à res-
pecter la réglementation régis-
sant les parcs nationaux en
matière de fréquentation des
écosystèmes et des habitats natu-
rels et à la préservation de ce site
riche en espèces faunistiques et
floristiques endémiques, le sec-
teur de Tala Guilef envisage de
lancer prochainement, en coordi-
nation avec le groupement de la
Gendarmerie de Tizi-Ouzou une
campagne de sensibilisation en
direction des randonneurs et
campeurs.

Le conservateur des forêts de
Tizi-Ouzou, Youcef Ould
Mohammed, a rappelé, de son
côté, que le camping en milieu

forestier est "strictement interdit,
car il peut causer une dégrada-
tion du milieu naturel lorsque les
groupes de campeurs ne sont pas
encadrés par des profession-
nels".

Ce même responsable a
déploré le "manque de civisme
relevé chez certains randonneurs
et campeurs dans le milieu fores-
tier qui laissent sur place toute
sorte de détritus". Il a aussi sou-
levé le problème des randonnées
et campings non étudiés en
expliquant que "parfois nous
voyons sur les réseaux sociaux
des appels à regrouper 500 voir
600 personnes pour une randon-
née, ceci est un non-sens en plus
du fait qu'il est difficile d'enca-
drer autant de personnes pour
une randonnée dans un site mon-
tagneux très accidenté et où l'in-
tervention des secours est diffi-
cile", a-t-il observé.

M.Ould Mohammed a indi-
qué que "normalement un
groupe de randonneur ne doit pas
dépasser les 25 personnes au

maximum, il doit maîtriser et
respecter les mesures de sécurité
et être accompagné par un guide
formé et compétent", a-t-il
insisté.

Guide de montagne profes-
sionnel et fervent défenseur du
Djurdjura, Lounes Meziani a
indiqué que le Djurdjura qui
regorge de sites exceptionnel et
qui n'est pas seulement ce patri-
moine naturel disposant de
richesses faunistiques, floristi-
ques, historiques, cultuelles, cul-
turelles et sportives "ne doit
jamais et en aucun cas, être vic-
time de sa notoriété".

PLUSIEURS
DÉGRADATIONS

OBSERVÉES
M.Meziani a déploré les

agressions qu'a déjà subi le parc
national du Djurdjura, dont
"l'ouverture sans autorisation,
par un village, d'une route qui a
éventré le Djurdjura en plein
massif central, à Alma en traver-
sant sa pelouse alpine située à

1650 m d'altitude, défigurant le
Djurdjura et polluant, par les
centaines de véhicules qui le tra-
versent, ce site naturel rare avec
ses animaux sauvages, son avi-
faune et sa pelouse extrêmement
vulnérables".

Lounes Meziani a aussi rap-
pelé le "méga bivouac organisé
en novembre 2018 à Aswel, suite
à un appel d'un groupe et qui a
regroupé environ 800 personnes,
détruisant la pelouse et laissant
des déchets sur place".

A cela s'ajoute l'incendie qui
s'est déclaré en pleine cédraie de
Tala Guilef en juillet 2019 qui a
nécessité la mobilisation de
moyens aériens pour renforcer
l'intervention au sol afin de pré-
server ce patrimoine forestier.

Ce guide de montagne a, en
outre, cité la dégradation de "la
grotte du macchabée", dans la
région d'Ain El Hammam, où s'y
trouve depuis des siècles un
corps humain momifié grâce aux
conditions naturelles de ce lieu,
mais dont il ne reste presque plus

rien, car profané par des visiteurs
inconscients".

Selon lui, "le confinement
pour limiter la propagation du
Covid-19, nous a rappelé que
l'homme est l'ennemi de la
nature lorsque son comporte-
ment n'est pas en harmonie avec
elle. En voyant comment nos
espaces naturels ont repris leurs
droits, avec la réapparition d'ani-
maux dans des sites où on ne les
voyait plus, les plantes qui pous-
sent à profusion et des oiseaux
qui planent en la toute quiétude".

M.Meziani a observé que "si
on veut faire des randonnées, de
l'escalade, du bivouac et des
pique-niques, il faut se mettre à
l'évidence que le PND est une
réserve de biosphère reconnue
mondialement et seuls les bon-
nes manières et conduites res-
ponsables, dans le cadre du res-
pect de ces lieux naturels magi-
ques et uniques et de leurs pré-
servations, nous permettront de
les léguer à nos enfants et petits
enfants".

Il déplore les agressions qu'a
déjà subi le parc national du
Djurdjura, dont "l'ouverture sans
autorisation, par un village,
d'une route qui a éventré le
Djurdjura en plein massif cen-
tral, à Alma en traversant sa
pelouse alpine située à 1650 m
d'altitude, défigurant le
Djurdjura, et polluant, par les
centaines de véhicules qui le tra-
versent, ce site naturel rare avec
ses animaux sauvages, son avi-
faune et sa pelouse extrêmement
vulnérables".

Soulignant que le PND ne
dispose pas de moyens humains
et matériels suffisant pour bien
couvrir l'étendue du parc, il a
ajouté, s'adressant à ceux qui
polluent avec leurs déchets cette
réserve de biosphère, que "les
agents du PND n'ont pas été
recrutés pour nettoyer leurs sale-
tés", d'où l'appel au civisme des
citoyens.

BOUIRA:

L'industrie pharmaceutique "a réalisé un saut
qualitatif" ces dernières années en Algérie

L'Industrie pharmaceutique algé-
rienne "a réalisé un saut qualitatif
ces dernières années" grâce au sou-

tien de l'Etat qui a interdit l'importation des
médicaments dont la production se fait loca-
lement et à l'encouragement des investisse-
ments privés, a indiqué mardi à Bouira le
président de l'Union nationale des opérateurs
de la pharmacie (UNOP), Abdelouahid
Kerrar.

Dans une déclaration à l'APS en marge de
la visite à Bouira du ministre délégué auprès
du ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière chargé de
l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, le président de
l'UNOP a mis en valeur les progrès réalisés
par l'industrie pharmaceutique en Algérie.

"Ce développement est le fruit de deux
actions majeures, à savoir, d'une part, la déci-
sion de l'Etat d'interdire l'importation des
médicaments produits localement et les
investissements colossaux engagés dans ce
secteur par plusieurs opérateurs", a expliqué
M. Kerrar. Selon le président de l'UNOP,
l'Algérie compte plus de 100 opérateurs et
producteurs de médicaments. "Notre pays

produit suffisamment aussi tous les médica-
ments utilisés dans le protocole du traitement
contre Covid-19, alors que d'autres pays
étrangers n'arrivent toujours pas à le pro-
duire", s'est réjoui M. Kerrar.

"Le progrès réalisé par l'industrie pharma-
ceutique réside dans le fait que l'Algérie pro-
duit et couvre plus de 50% de ces besoins en
matière de médicaments. Le travail se pour-
suit pour un taux plus élevé", a indiqué le
président de l'UNOP.

Par ailleurs, le même responsable a saisi
la visite, à Bouira, du ministre délégué
chargé de l'Industrie pharmaceutique pour lui
exposer "quelques entraves bureaucratiques"
qui, a-t-il dit, "risquent de chambouler le
développement de l'industrie pharmaceuti-
que en Algérie". "Nous sommes très optimis-
tes notamment après la création de ce minis-
tère délégué consacré à l'Industrie pharma-
ceutique. Cela permet d'exploiter tout le
potentiel de ce secteur grâce au nouveau plan
d'action de l'Etat pour booster cette industrie
et aplanir toutes les difficultés", a souligné
M. Kerrar. A ce propos, le ministre délégué
s'est engagé à travailler avec les différentes
parties en vue de lever tous les obstacles.

"Cela passe par des réformes structurelles
que nous allons mettre en place pour déve-
lopper davantage cette industrie et pour pro-
téger la santé publique", a déclaré M.
Benbahamad.

"C'est vrai qu'il existe quelques probléma-
tiques bureaucratiques qui sont inadmissi-
bles et qui, non seulement peuvent créer des
indisponibilités de médicaments pour les
malades, mais favorisent indirectement l'im-
portation.

Nous allons tout faire pour essayer de
lever ces obstacles et cela passe aussi par les
efforts de certaines administrations qui doi-
vent changer de comportement et qui doivent
se mettre au service de leur pays", a insisté le
ministre délégué.

A propos de la rareté de quelques médica-
ments, l'hôte de Bouira a expliqué que cela
était lié à des problèmes structurels. "Nous
sommes en train de travailler et de préparer
des décrets exécutifs qui nous permettrons
d'instaurer une nouvelle organisation et un
nouveau plan d'action examiné par le Conseil
des ministres, avec l'objectif d'entrer dans
une nouvelle ère et éradiquer tous ces problè-
mes", a expliqué le ministre à la presse.
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ENTRE RÉCESSION ET OPTIMISME : 

Quelles perspectives pour
l'économie chinoise ?

Parmi les
économistes, il n'y

a pas de consensus
sur l'avenir de

l'économie
chinoise,

gravement touchée
par la crise du

Covid-19. Alors que
Bloomberg prévoit

une reprise de la
croissance du PIB

au deuxième
trimestre, le China

Beige Book, une
plateforme de

données
spécialisée,

pronostique une
année complète de

récession pour
l'empire du Milieu.

Après la chute historique
de 6,8% du produit
intérieur brut (PIB) chi-

nois par rapport à l'année pré-
cédente, enregistrée au pre-
mier trimestre 2020, de nom-
breux économistes livrent
leurs pronostics concernant
l'avenir de la deuxième écono-
mie mondiale. Les avis diver-
gent. Selon une enquête de
Bloomberg, comparé au
deuxième trimestre de 2019,
cette année, le PIB chinois

augmentera de 1,5%, et ce,
avec les conséquences de la
crise du Covid-19 en toile de
fond. Le China Beige Book
(CBB), au contraire, met en
garde contre une année com-
plète de récession.

Dans leur rapport trimes-
triel paru la semaine dernière,
les spécialistes de Bloomberg
ont également revu à la hausse
la croissance annuelle de l'éco-
nomie chinoise. D'après les
dernières données, en 2020 le
PIB annuel de la Chine va aug-
menter de 1,8%, contre 1,7%
prévu précédemment.

Pour Aidan Yao, écono-
miste principale de l'AXA SA
à Hong Kong, la Chine a conti-
nué à retrouver "sa dynamique
de croissance". "La production

industrielle et celle du secteur
des services ayant toutes les
deux repris un chemin de
croissance, nous prévoyons
maintenant une augmentation
positive du PIB pour le
deuxième trimestre", a-t-il
expliqué à Bloomberg.

UNE ANNÉE DE
RÉCESSION?

La prévision récemment
livrée par le China Beige Book
est tout autre. Selon son
enquête indépendante, menée
de la mi-mai à la mi-juin et
basée sur les chiffres de plus
de 3.300 entreprises nationa-
les, la Chine doit s'attendre à
une année complète de réces-
sion. Pour le CBB, les amélio-
rations observables dans cer-

tains domaines économiques,
notamment dans le secteur
industriel, ne sont que "margi-
nales".

D'après le rapport du CBB,
un éventuel retour à la crois-
sance ne signifie pas un retour
aux taux de croissance sembla-
bles à ceux que la Chine a
enregistrés avant la pandémie,
car la clé de la croissance chi-
noise est bien la demande
mondiale, est-il indiqué.

"Tant que la demande mon-
diale ne se rétablira pas plus
vigoureusement, l'améliora-
tion trimestrielle progressive
qui vient d'être observée aura
pour conséquence une contrac-
tion pour l'année 2020", fait
savoir le rapport.

RUSSIE:

Face à la crise du Covid-19, la Russie
renonce à son taux d'imposition unique
Les revenus supérieurs à cinq mil-

lions de roubles (64.240 euros au
taux actuel) seront imposés à 15%

dès 2021, contre les 13% actuels. Cette
mesure prise pour faire face à la crise éco-
nomique liée au coronavirus s'accompa-
gne d'annonces de nouvelles aides et sub-
ventions.

La crise du coronavirus aura eu raison
du taux d'imposition unique de 13% en
Russie. Vladimir Poutine a annoncé ce
mardi, lors d'une allocution télévisée, aug-
menter les impôts sur les hauts revenus.
Le président a également annoncé de nou-
velles aides et subventions pour les famil-
les et entreprises frappées par les consé-
quences économiques de la pandémie. Les
salaires les plus élevés, équivalents mini-

mum à 64.240 euros au taux actuel, seront
désormais taxés à 15% dès 2021. Le pré-
sident a mis en garde sur les conséquences
économiques de la pandémie de nouveau
coronavirus, les qualifiant de "sérieux défi
pour la Russie".

"Une récession mondiale a commencé,
une chute de l'économie mondiale dont
toutes les conséquences et la profondeur
restent à établir", a-t-il ajouté. L'une des
réformes principales de Vladimir Poutine,
introduite en 2001 est régulièrement
remise en question. L'hypothèse de l'effa-
cer ou de la baisser pour les faibles reve-
nus a déjà été évoquée.

Selon le président, ce taux d'imposition
unique "a permis de sortir les salaires et
les revenus de l'ombre, de simplifier et de

rendre compréhensible l'administration
fiscale". Mais avec "la nouvelle qualité de
l'administration, l'introduction des techno-
logies digitales, il est devenu possible de
distribuer le fardeau fiscal de manière plus
différenciée".

60 MILLIARDS DE ROUBLES
POUR SOIGNER LES ENFANTS
Cette réforme de l'impôt sur le revenu,

qui est une des principales sources de
financement du budget fédéral, devrait,
selon le président, rapporter 60 milliards
de roubles supplémentaires. Cette somme
serait strictement réservée au système de
santé et principalement utilisée pour soi-
gner les enfants atteints de maladies rares.

Le FMI accorde un financement d'urgence à 70
pays face à la pandémie de COVID-19

Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a
annoncé le versement

d'un financement d'urgence à
70 pays en date de ce vendredi,
alors que la pandémie de
COVID-19 continue de se pro-
pager à travers le monde.
"Demain, nous prévoyons que
ce nombre passera à 70, donc
70 pays soutenus par le FMI
avec un financement d'urgence

d'environ 25 milliards de dol-
lars américains", a déclaré
jeudi le porte-parole du FMI,
Gerry Rice, lors d'un point de
presse virtuel. "Ce financement
d'urgence est à décaissement
très rapide, les pays reçoivent
de l'argent en quelques jours, il
n'est pas soumis à la condition-
nalité traditionnelle du FMI", a
expliqué M. Rice aux journa-
listes. "C'est de l'argent à

dépenser pour payer des choses
comme les salaires des infir-
mières et des médecins, et
l'équipement, et l'équipement
médical pour faire face à la
crise", a-t-il ajouté. Pour la
région Asie et Pacifique, sept
pays ont reçu un financement
d'urgence totalisant environ 1,5
milliard de dollars, a précisé
M. Rice, ajoutant qu'en Afrique
subsaharienne, 28 pays avaient

reçu un financement d'urgence
pour un montant total de près
de 10 milliards de dollars. Plus
de 100 pays ont demandé au
FMI un financement d'urgence
dans le contexte de la pandé-
mie, et le prêteur multilatéral a
déclaré plus tôt cette année
qu'il avait doublé l'accès à ses
mécanismes de financement
d'urgence pour répondre à des
demandes. 

L'OMC juge le
repli du commerce

mondial au 2e
trimestre un peu
moins grave que

prévu
Etant donné les mesures de relance

rapidement mises en place par les
différents gouvernements, l'OMC a revu
à la hausse ses prévisions sur le com-
merce mondial. Mais le repli restera his-
torique. La reprise est bien là dans de
nombreux pays de la planète, de quoi
relancer le commerce mondial un peu
plus vite que prévu, estime l'OMC. Si le
repli au deuxième trimestre (période où
le virus et les mesures de confinement
associées ont touché une grande partie de
la population mondiale) sera sans précé-
dent avec -18,5% sur un an, la contrac-
tion sera moins grave que prévu grâce à
"la réaction rapide des gouvernements",
a indiqué l'Organisation mondiale du
commerce ce mardi. "La chute du com-
merce à laquelle nous assistons
aujourd'hui est d'une ampleur inégalée -
ce serait en fait la plus forte jamais enre-
gistrée", a déclaré le directeur général de
l'OMC, Roberto Azevedo, cité dans un
communiqué.

ALLER DANS LE MÊME SENS
"Mais il y a quand même un aspect

réconfortant important: elle aurait pu être
bien pire. C'est une nouvelle véritable-
ment positive, mais nous ne pouvons pas
nous permettre de relâcher nos efforts",
a-t-il ajouté. Le patron de l'OMC a
estimé que "les décisions mises en oeu-
vre ont été essentielles pour atténuer le
coup porté à la production et au com-
merce", assurant qu'"elles continueront
de jouer un rôle important en déterminant
le rythme du redressement économique".
"Pour assurer une forte reprise de la pro-
duction et du commerce en 2021, il fau-
dra que les politiques budgétaires, moné-
taires et commerciales aillent toutes dans
le même sens", a-t-il prévenu. Selon les
dernières statistiques de l'OMC, le
volume du commerce des marchandises
a régressé de 3% en glissement annuel au
premier trimestre.

La BAII approuve
des prêts d'un

milliard de dollars
à l'Indonésie pour

la réponse au
COVID-19

La Banque asiatique d'investissement
pour les infrastructures (BAII) a

approuvé des prêts d'un milliard de dol-
lars pour deux projets en Indonésie, dans
le cadre d'un effort international coor-
donné visant à soutenir les plans du gou-
vernement indonésien pour renforcer son
réseau de sécurité sociale, soutenir sa
réponse sanitaire et endiguer le ralentis-
sement économique dû à la crise sanitaire
causée par le COVID-19. Le premier
prêt, d'un montant total de 750 millions
de dollars et cofinancé par la Banque asia-
tique de développement, contribuera à ren-
forcer l'aide économique aux entreprises,
notamment les petites et moyennes entre-
prises, à soutenir les ménages pauvres et
vulnérables, et à renforcer les systèmes de
santé du pays, a déclaré la BAII dans un
communiqué publié en ligne. La BAII, en
partenariat avec la Banque mondiale, a
approuvé un montant supplémentaire de
250 millions de dollars pour renforcer
davantage la réponse immédiate du gou-
vernement en matière de santé, compre-
nant la préparation au test, à la surveil-
lance, à la prévention et au traitement du
COVID-19, ainsi que la préparation des
hôpitaux. 
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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
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LIBYE: 

Aguila Salah peut-il représenter
une alternative à Haftar ?

Son étoile a
brillé au cours
des dernières

semaines et il a
focalisé

l'attention sur lui,
aux plans

national et
international,

après avoir
réussi à déjouer

le projet du
général

putschiste,
Khalifa Haftar,

qui lorgnait sur
le pouvoir en

Libye.

Il s'agit de Aguila Salah, pré-
sident de la Chambre des
députés de Tobrouk (est).

Cependant, Salah sera-t-il un
le négociateur idoine au nom de
la région orientale pour parvenir
à une paix à même de recons-
truire les institutions de l'Etat
libyen et d'en consolider l'unité ?

S'il n'y a pas de doute que
Salah est un moindre mal par
rapport à Haftar, il ne représente
néanmoins pas le choix optimal
pour la paix et de l'unité du pays.
Il n'en demeure pas moins que
plusieurs pays ont commencé à
voir en lui une alternative accep-
table qui pourrait négocier avec
le gouvernement légitime, qui
rejette tout dialogue avec Haftar
après que ce dernier ait fait
capoter plusieurs accords et
arrangements antérieurs.

Au cours des dernières
semaines, le président algérien,
Abdelmajid Tebboune, a
accordé une audience à Aguila
Salah, qui s'était rendu au Caire,
à deux reprises, en un laps de
temps assez court. Salah s'est
également entretenu au télé-
phone avec le ministre russe des
Affaires étrangères, Serguei
Lavrov, le 26 mai écoulé.

Ces contacts internationaux
ainsi que la mobilisation des tri-
bus de Barqa (Cyrénaïque) à ses
côtés, visent à retirer, progressi-
vement, Haftar du paysage
libyen, l'objectif étant d'éviter
toute détérioration sécuritaire
dans la région orientale du pays.

De plus, Salah s'est employé,
au cours de son déplacement en
Algérie, à rassembler les sou-
tiens à la " Déclaration du Caire
", dans la mesure où ladite
Déclaration est quasiment simi-
laire à l'initiative qu'il a présen-
tée et qui vise à remanier la com-
position du Conseil présidentiel
en y intégrant les trois grandes
régions du pays (Tripolitaine,
Cyrénaïque et Fezzan).

Mais l'Algérie, qui n'a pas
annoncé officiellement son rejet
de la " Déclaration du Caire ", a
tenu à souligner son attachement
aux conclusions de la

Conférence de Berlin, ce qui
équivaut à l'échec de Salah à
obtenir un appui pour son initia-
tive de la part d'un pays fort, de
surcroît frontalier de la Libye. Il
a, néanmoins, réussi à glaner, ne
serait-ce que tacitement, un sou-
tien dans sa bataille silencieuse
face à Haftar, qui n'a jamais eu
les faveurs des responsables
algériens.

L'UNE DES ENTRAVES À
LA PAIX

En dépit du rôle que pouvait
jouer Salah, dans l'unification du
pays pour rassembler les diffé-
rents protagonistes, il a préféré
prendre parti pour Haftar en se
rangeant entièrement à ses côtés.

Bien qu'élu député à l'assem-
blée parlementaire lors du scru-
tin de 2014, puis président de la
chambre, il n'en demeure pas
moins que Aguila Salah a fait
peu de cas de nombreuses règles
démocratiques et de la
Déclaration constitutionnelle, en
s'emparant de la prise des déci-
sions à la tête du parlement, à
l'instar de la nomination de
Haftar, ce personnage clivant et
polémique, à la tête de l'armée
sans consulter les parlementai-
res.

Même après la signature par
les délégations de la chambre
des députés de Tobrouk et du
Congrès général de Tripoli, sous
les auspices onusiens, de
l'Accord de Skhirat, en date du
17 décembre 2015, Salah s'est
obstiné à rejeter ledit accord, et
s'est employé à en entraver la
mise en �uvre par tous les
moyens.

Salah est tombé, par ailleurs,
dans un étrange paradoxe. D'une
part, il refuse de céder les préro-
gatives du chef de l'Etat (notam-
ment la nomination du comman-
dant de l'armée) au Conseil pré-
sidentiel, conformément à
l'Accord politique, et en même
temps, il accepte la prorogation,
d'une année, par le Conseil pré-
sidentiel, du mandat de la cham-
bre des députés, après la fin de

sa mission en 2015, et ce sur la
base de la Déclaration constitu-
tionnelle qui interdit une telle
reconduction.

En effet, sans accord politi-
que, le mandat de la chambre
des députés s'achève, et partant,
Aguila Salah perd toute légiti-
mité constitutionnelle ou recon-
naissance internationale.
Néanmoins, Salah a continué à
jouer sur les deux fronts en
acceptant la prorogation d'une
part et en rejetant l'accord de
l'autre.

Cependant, en mai 2016, le
département du Trésor améri-
cain a imposé des sanctions à
Salah en l'accusant " d'entraver "
à maintes fois le vote par la
chambre des députés de l'appui
au processus de transition politi-
que en Libye.

L'Union européenne (UE) a
pris une décision similaire, le
1er avril 2016, en dénonçant la
politique de Salah " handicapant
" l'action du gouvernement, ce
qui en a fait à cette époque une
personnalité " pestiférée " à
l'échelle internationale , tel qu'il
a été qualifié par l'un des respon-
sables de Tripoli.

UN PRÉSIDENT DE
PARLEMENT SANS

DÉPUTÉS
Le parlement libyen compte

en principe 200 députés.
Cependant, 188 ont été élus en
2014 et les 12 sièges restants,
réservés à la ville de Derna
(1350 Km à l'est de Tripoli) sont
restés vacants, la ville étant sou-
mise, à l'époque, au diktat de
groupes extrémistes qui esti-
maient que les élections étaient
contraires aux préceptes de la
religion.

La réunion de la majorité des
membres du parlement dans la
ville de Tobrouk (est), au lieu
d'être investis de leur pouvoir
par le Congrès général à Tripoli,
et tenir les travaux du parlement
de façon permanente dans la
ville de Benghazi, conformé-
ment à la Déclaration constitu-

tionnelle, tout cela a abouti à une
crise constitutionnelle, particu-
lièrement, après que plus de 50
députés s'étaient opposés et aient
rejeté la tenue de l'Assemblée à
Tobrouk. Parmi les principaux
députés s'étant opposés à cela
figure Fethi Bachagha, l'actuel
ministre de l'Intérieur.

A chaque fois, le nombre des
députés réunis à Tobrouk se
réduisait, à l'exception d'une
seule fois, après la signature de
l'Accord politique à la fin de
l'année 2015 et le retour des
députés qui boycottaient la tenue
des travaux, pour assister aux
séances au début de l'année
2016.

Cependant, le harcèlement
dont certains députés, opposés à
Haftar, faisaient l'objet, et le fait
que Aguila Salah ait placé des
embûches sur la voie de l'adop-
tion de l'Accord politique et l'ap-
probation du gouvernement
d'Entente, tout cela a généré
l'absence de la majorité des
députés des séances du parle-
ment.

De plus, les élus représen-
tants de la Région de la
Cyrénaïque ont boycotté les
séances de la chambre des dépu-
tés dans le but d'exercer une
pression sur leurs collègues afin
de les amener à accepter leurs
revendications consistant à
appliquer le régime fédéral en
Cyrénaïque et à accorder à cette
région davantage d'autonomie
par rapport à la capitale Tripoli.

Avec autant d'absence,
Aguila Salah faisait face à un
réel problème pour rassembler
les députés afin d'approuver une
série de lois importantes qui
nécessitent la présence des deux
tiers des membres pour atteindre
le quorum, soit environ 120
députés au moins, ce qui s'était
avéré impossible dans la majo-
rité des cas, et a conduit à l'annu-
lation de séances importantes.

Vu l'impossibilité d'atteindre
le quorum dans les circonstances
que traversait le pays en 2018, et
malgré les pressions internatio-

nales exercées pour adopter la
Loi sur les élections ainsi que le
draft d'une nouvelle constitution
approuvée par le Comité des 60,
la Déclaration constitutionnelle
a été transgressée pour faire
adopter des projets de lois
importants bien que le quorum
n'ait pas été atteint.

Néanmoins, la crise qui a eu
raison de la chambre des députés
fut celle de l'annonce par Aguila
Salah qu'il appuyait l'attaque
lancée par Haftar contre la capi-
tale Tripoli, au mois d'avril
2019, ce qui a suscité l'ire de la
majorité des députés qui reje-
taient l'agression contre la capi-
tale.

Cette situation a provoqué la
scission de la chambre des dépu-
tés en deux parties. Un parle-
ment à Tobrouk sous la conduite
de Aguila Salah fort d'une qua-
rantaine de députés et un second
à Tripoli qui comprenait plus de
50 députés et qui est dirigé
actuellement par Hammouda
Siala.

Cependant, les scissions au
sein de la chambre des députés
de Tobrouk ne se sont pas arrê-
tées à ce stade. En effet, après
que Haftar se soit autoproclamé
dirigeant de la Libye, à la fin du
mois d'avril 2020, et l'opposition
de Salah à cette décision
étrange, une quinzaine de dépu-
tés ont pris fait et cause pour le
premier tandis que seuls 12
députés ont soutenu le président
du parlement.

Tout compte fait, sur un total
de 200 députés, 6% seulement
des parlementaires soutiennent
toujours Aguila Salah, qui mal-
gré cela, continue à s'exprimer
en sa qualité de " président de la
chambre des députés libyenne ",
bien qu'il ne dispose de cette
qualité que la " reconnaissance
internationale " que lui confère
l'Accord politique, que son ini-
tiative tente de faire capoter.

Au lieu d'opter pour un dis-
cours inclusif et rassembleur de
l'ensemble des courants et ten-
dances du pays, Salah agit tel un
chef tribal qui défend les intérêts
de la Région de la Cyrénaïque,
ce qui s'est illustré lors d'une
allocution qu'il avait prononcée
en présence des notables de la
tribu d'al-Abidet, une des plus
grandes tribus de l'est libyen à
laquelle il appartient.

Même son initiative dans
laquelle il évoque l'élection d'un
représentant issu de chacune des
trois régions du pays porte en
elle les germes de la division, de
la fragmentation et des quotas
sur une base régionale, au lieu
de s'employer à édifier un Etat
fort loin de toute dimension tri-
bale.

Ainsi, le pari international
porté sur Aguila Salah en tant
qu'alternative à Haftar ne par-
viendra pas à atteindre l'objectif
escompté, sauf pour ses princi-
paux soutiens (L'Egypte et la
Russie). Tout ce qui peut être
espéré consiste en l'élimination
de Haftar de la scène en
Cyrénaïque, mais il est peu pro-
bable de parvenir avec Aguila
Salah à un accord de paix global
sauf s'il garantit ses intérêts à la
tête de l'Etat.
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TIZI-OUZOU:

Le Parc national du Djurdjura menacé par
une forte pression anthropique

Le parc national du
Djurdjura (PND), classé

par l'Unesco réserve de
biosphère en 1997, subit

depuis le milieu des
années 2000 une forte

pression et une
agression anthropiques
qui se sont accentuées

ces dernières années
menaçant sérieusement

son biotope fragile.

Le tourisme de masse que
subit cet espace, classé
parc national en 1983 et

situé dans une région monta-
gneuse très accidentée d'une
superficie totale de 28 890 ha qui
s'entend sur les wilayas de Tizi-
Ouzou et de Bouira, est forte-
ment décrié par les autorités
chargées de sa protection, des
écologistes et spécialistes, qui
dénoncent la pollution générée
par les visiteurs qui y laissent
tout type de déchets.

Par ignorance ou par insou-
ciance, des randonneurs et des
campeurs non accompagnés par
des guides professionnels et qui
ne disposent pas d'une autorisa-
tion dûment délivrée par les ser-
vices du PND, fréquentent des
endroits interdits au camping ou
d'accès au large public, tel que la
zone centrale réservée à la
recherche. Ils y dressent leurs
tentes, allument du feu en pleine
forêt, coupent des branches,
voire des arbres et repartent en
laissant leurs déchets derrière
eux.

Le chef de secteur de Tala
Guilef (Tizi-Ouzou) du PND,
Abdellaziz Mahdi, a regretté
cette situation. "Il y a des espa-
ces réservés aux campings que
des campeurs ne respectent pas
préférant s'installer en forêt, un
endroit qui n'est pas approprié au
camping. Ils y laissent des
déchets et allument le feu, ce qui
constitue une menace pour cet
espace protégé" a-t-il dénoncé.

"Nous recevons beaucoup de
monde surtout le week-end.
Nous sommes constamment sur
le terrain pour sensibiliser et
orienter les campeurs vers les
espaces appropriés, à l'instar des
pelouses", a indiqué le même
responsable qui a cité, entre
autres sites de camping dans la
région de Tala Guilef, celui d'Ifri
Ihemaden adapté à ce loisir avec
des grottes pour s'abriter d'une
éventuelle tempête et qui devient
en hiver une piste de ski.

Pour inciter les visiteurs du
parc national du Djurdjura à res-
pecter la réglementation régis-
sant les parcs nationaux en
matière de fréquentation des
écosystèmes et des habitats natu-
rels et à la préservation de ce site
riche en espèces faunistiques et
floristiques endémiques, le sec-
teur de Tala Guilef envisage de
lancer prochainement, en coordi-
nation avec le groupement de la
Gendarmerie de Tizi-Ouzou une
campagne de sensibilisation en
direction des randonneurs et
campeurs.

Le conservateur des forêts de
Tizi-Ouzou, Youcef Ould
Mohammed, a rappelé, de son
côté, que le camping en milieu

forestier est "strictement interdit,
car il peut causer une dégrada-
tion du milieu naturel lorsque les
groupes de campeurs ne sont pas
encadrés par des profession-
nels".

Ce même responsable a
déploré le "manque de civisme
relevé chez certains randonneurs
et campeurs dans le milieu fores-
tier qui laissent sur place toute
sorte de détritus". Il a aussi sou-
levé le problème des randonnées
et campings non étudiés en
expliquant que "parfois nous
voyons sur les réseaux sociaux
des appels à regrouper 500 voir
600 personnes pour une randon-
née, ceci est un non-sens en plus
du fait qu'il est difficile d'enca-
drer autant de personnes pour
une randonnée dans un site mon-
tagneux très accidenté et où l'in-
tervention des secours est diffi-
cile", a-t-il observé.

M.Ould Mohammed a indi-
qué que "normalement un
groupe de randonneur ne doit pas
dépasser les 25 personnes au

maximum, il doit maîtriser et
respecter les mesures de sécurité
et être accompagné par un guide
formé et compétent", a-t-il
insisté.

Guide de montagne profes-
sionnel et fervent défenseur du
Djurdjura, Lounes Meziani a
indiqué que le Djurdjura qui
regorge de sites exceptionnel et
qui n'est pas seulement ce patri-
moine naturel disposant de
richesses faunistiques, floristi-
ques, historiques, cultuelles, cul-
turelles et sportives "ne doit
jamais et en aucun cas, être vic-
time de sa notoriété".

PLUSIEURS
DÉGRADATIONS

OBSERVÉES
M.Meziani a déploré les

agressions qu'a déjà subi le parc
national du Djurdjura, dont
"l'ouverture sans autorisation,
par un village, d'une route qui a
éventré le Djurdjura en plein
massif central, à Alma en traver-
sant sa pelouse alpine située à

1650 m d'altitude, défigurant le
Djurdjura et polluant, par les
centaines de véhicules qui le tra-
versent, ce site naturel rare avec
ses animaux sauvages, son avi-
faune et sa pelouse extrêmement
vulnérables".

Lounes Meziani a aussi rap-
pelé le "méga bivouac organisé
en novembre 2018 à Aswel, suite
à un appel d'un groupe et qui a
regroupé environ 800 personnes,
détruisant la pelouse et laissant
des déchets sur place".

A cela s'ajoute l'incendie qui
s'est déclaré en pleine cédraie de
Tala Guilef en juillet 2019 qui a
nécessité la mobilisation de
moyens aériens pour renforcer
l'intervention au sol afin de pré-
server ce patrimoine forestier.

Ce guide de montagne a, en
outre, cité la dégradation de "la
grotte du macchabée", dans la
région d'Ain El Hammam, où s'y
trouve depuis des siècles un
corps humain momifié grâce aux
conditions naturelles de ce lieu,
mais dont il ne reste presque plus

rien, car profané par des visiteurs
inconscients".

Selon lui, "le confinement
pour limiter la propagation du
Covid-19, nous a rappelé que
l'homme est l'ennemi de la
nature lorsque son comporte-
ment n'est pas en harmonie avec
elle. En voyant comment nos
espaces naturels ont repris leurs
droits, avec la réapparition d'ani-
maux dans des sites où on ne les
voyait plus, les plantes qui pous-
sent à profusion et des oiseaux
qui planent en la toute quiétude".

M.Meziani a observé que "si
on veut faire des randonnées, de
l'escalade, du bivouac et des
pique-niques, il faut se mettre à
l'évidence que le PND est une
réserve de biosphère reconnue
mondialement et seuls les bon-
nes manières et conduites res-
ponsables, dans le cadre du res-
pect de ces lieux naturels magi-
ques et uniques et de leurs pré-
servations, nous permettront de
les léguer à nos enfants et petits
enfants".

Il déplore les agressions qu'a
déjà subi le parc national du
Djurdjura, dont "l'ouverture sans
autorisation, par un village,
d'une route qui a éventré le
Djurdjura en plein massif cen-
tral, à Alma en traversant sa
pelouse alpine située à 1650 m
d'altitude, défigurant le
Djurdjura, et polluant, par les
centaines de véhicules qui le tra-
versent, ce site naturel rare avec
ses animaux sauvages, son avi-
faune et sa pelouse extrêmement
vulnérables".

Soulignant que le PND ne
dispose pas de moyens humains
et matériels suffisant pour bien
couvrir l'étendue du parc, il a
ajouté, s'adressant à ceux qui
polluent avec leurs déchets cette
réserve de biosphère, que "les
agents du PND n'ont pas été
recrutés pour nettoyer leurs sale-
tés", d'où l'appel au civisme des
citoyens.

BOUIRA:

L'industrie pharmaceutique "a réalisé un saut
qualitatif" ces dernières années en Algérie

L'Industrie pharmaceutique algé-
rienne "a réalisé un saut qualitatif
ces dernières années" grâce au sou-

tien de l'Etat qui a interdit l'importation des
médicaments dont la production se fait loca-
lement et à l'encouragement des investisse-
ments privés, a indiqué mardi à Bouira le
président de l'Union nationale des opérateurs
de la pharmacie (UNOP), Abdelouahid
Kerrar.

Dans une déclaration à l'APS en marge de
la visite à Bouira du ministre délégué auprès
du ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière chargé de
l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, le président de
l'UNOP a mis en valeur les progrès réalisés
par l'industrie pharmaceutique en Algérie.

"Ce développement est le fruit de deux
actions majeures, à savoir, d'une part, la déci-
sion de l'Etat d'interdire l'importation des
médicaments produits localement et les
investissements colossaux engagés dans ce
secteur par plusieurs opérateurs", a expliqué
M. Kerrar. Selon le président de l'UNOP,
l'Algérie compte plus de 100 opérateurs et
producteurs de médicaments. "Notre pays

produit suffisamment aussi tous les médica-
ments utilisés dans le protocole du traitement
contre Covid-19, alors que d'autres pays
étrangers n'arrivent toujours pas à le pro-
duire", s'est réjoui M. Kerrar.

"Le progrès réalisé par l'industrie pharma-
ceutique réside dans le fait que l'Algérie pro-
duit et couvre plus de 50% de ces besoins en
matière de médicaments. Le travail se pour-
suit pour un taux plus élevé", a indiqué le
président de l'UNOP.

Par ailleurs, le même responsable a saisi
la visite, à Bouira, du ministre délégué
chargé de l'Industrie pharmaceutique pour lui
exposer "quelques entraves bureaucratiques"
qui, a-t-il dit, "risquent de chambouler le
développement de l'industrie pharmaceuti-
que en Algérie". "Nous sommes très optimis-
tes notamment après la création de ce minis-
tère délégué consacré à l'Industrie pharma-
ceutique. Cela permet d'exploiter tout le
potentiel de ce secteur grâce au nouveau plan
d'action de l'Etat pour booster cette industrie
et aplanir toutes les difficultés", a souligné
M. Kerrar. A ce propos, le ministre délégué
s'est engagé à travailler avec les différentes
parties en vue de lever tous les obstacles.

"Cela passe par des réformes structurelles
que nous allons mettre en place pour déve-
lopper davantage cette industrie et pour pro-
téger la santé publique", a déclaré M.
Benbahamad.

"C'est vrai qu'il existe quelques probléma-
tiques bureaucratiques qui sont inadmissi-
bles et qui, non seulement peuvent créer des
indisponibilités de médicaments pour les
malades, mais favorisent indirectement l'im-
portation.

Nous allons tout faire pour essayer de
lever ces obstacles et cela passe aussi par les
efforts de certaines administrations qui doi-
vent changer de comportement et qui doivent
se mettre au service de leur pays", a insisté le
ministre délégué.

A propos de la rareté de quelques médica-
ments, l'hôte de Bouira a expliqué que cela
était lié à des problèmes structurels. "Nous
sommes en train de travailler et de préparer
des décrets exécutifs qui nous permettrons
d'instaurer une nouvelle organisation et un
nouveau plan d'action examiné par le Conseil
des ministres, avec l'objectif d'entrer dans
une nouvelle ère et éradiquer tous ces problè-
mes", a expliqué le ministre à la presse.
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ENTRE RÉCESSION ET OPTIMISME : 

Quelles perspectives pour
l'économie chinoise ?

Parmi les
économistes, il n'y

a pas de consensus
sur l'avenir de

l'économie
chinoise,

gravement touchée
par la crise du

Covid-19. Alors que
Bloomberg prévoit

une reprise de la
croissance du PIB

au deuxième
trimestre, le China

Beige Book, une
plateforme de

données
spécialisée,

pronostique une
année complète de

récession pour
l'empire du Milieu.

Après la chute historique
de 6,8% du produit
intérieur brut (PIB) chi-

nois par rapport à l'année pré-
cédente, enregistrée au pre-
mier trimestre 2020, de nom-
breux économistes livrent
leurs pronostics concernant
l'avenir de la deuxième écono-
mie mondiale. Les avis diver-
gent. Selon une enquête de
Bloomberg, comparé au
deuxième trimestre de 2019,
cette année, le PIB chinois

augmentera de 1,5%, et ce,
avec les conséquences de la
crise du Covid-19 en toile de
fond. Le China Beige Book
(CBB), au contraire, met en
garde contre une année com-
plète de récession.

Dans leur rapport trimes-
triel paru la semaine dernière,
les spécialistes de Bloomberg
ont également revu à la hausse
la croissance annuelle de l'éco-
nomie chinoise. D'après les
dernières données, en 2020 le
PIB annuel de la Chine va aug-
menter de 1,8%, contre 1,7%
prévu précédemment.

Pour Aidan Yao, écono-
miste principale de l'AXA SA
à Hong Kong, la Chine a conti-
nué à retrouver "sa dynamique
de croissance". "La production

industrielle et celle du secteur
des services ayant toutes les
deux repris un chemin de
croissance, nous prévoyons
maintenant une augmentation
positive du PIB pour le
deuxième trimestre", a-t-il
expliqué à Bloomberg.

UNE ANNÉE DE
RÉCESSION?

La prévision récemment
livrée par le China Beige Book
est tout autre. Selon son
enquête indépendante, menée
de la mi-mai à la mi-juin et
basée sur les chiffres de plus
de 3.300 entreprises nationa-
les, la Chine doit s'attendre à
une année complète de réces-
sion. Pour le CBB, les amélio-
rations observables dans cer-

tains domaines économiques,
notamment dans le secteur
industriel, ne sont que "margi-
nales".

D'après le rapport du CBB,
un éventuel retour à la crois-
sance ne signifie pas un retour
aux taux de croissance sembla-
bles à ceux que la Chine a
enregistrés avant la pandémie,
car la clé de la croissance chi-
noise est bien la demande
mondiale, est-il indiqué.

"Tant que la demande mon-
diale ne se rétablira pas plus
vigoureusement, l'améliora-
tion trimestrielle progressive
qui vient d'être observée aura
pour conséquence une contrac-
tion pour l'année 2020", fait
savoir le rapport.

RUSSIE:

Face à la crise du Covid-19, la Russie
renonce à son taux d'imposition unique
Les revenus supérieurs à cinq mil-

lions de roubles (64.240 euros au
taux actuel) seront imposés à 15%

dès 2021, contre les 13% actuels. Cette
mesure prise pour faire face à la crise éco-
nomique liée au coronavirus s'accompa-
gne d'annonces de nouvelles aides et sub-
ventions.

La crise du coronavirus aura eu raison
du taux d'imposition unique de 13% en
Russie. Vladimir Poutine a annoncé ce
mardi, lors d'une allocution télévisée, aug-
menter les impôts sur les hauts revenus.
Le président a également annoncé de nou-
velles aides et subventions pour les famil-
les et entreprises frappées par les consé-
quences économiques de la pandémie. Les
salaires les plus élevés, équivalents mini-

mum à 64.240 euros au taux actuel, seront
désormais taxés à 15% dès 2021. Le pré-
sident a mis en garde sur les conséquences
économiques de la pandémie de nouveau
coronavirus, les qualifiant de "sérieux défi
pour la Russie".

"Une récession mondiale a commencé,
une chute de l'économie mondiale dont
toutes les conséquences et la profondeur
restent à établir", a-t-il ajouté. L'une des
réformes principales de Vladimir Poutine,
introduite en 2001 est régulièrement
remise en question. L'hypothèse de l'effa-
cer ou de la baisser pour les faibles reve-
nus a déjà été évoquée.

Selon le président, ce taux d'imposition
unique "a permis de sortir les salaires et
les revenus de l'ombre, de simplifier et de

rendre compréhensible l'administration
fiscale". Mais avec "la nouvelle qualité de
l'administration, l'introduction des techno-
logies digitales, il est devenu possible de
distribuer le fardeau fiscal de manière plus
différenciée".

60 MILLIARDS DE ROUBLES
POUR SOIGNER LES ENFANTS
Cette réforme de l'impôt sur le revenu,

qui est une des principales sources de
financement du budget fédéral, devrait,
selon le président, rapporter 60 milliards
de roubles supplémentaires. Cette somme
serait strictement réservée au système de
santé et principalement utilisée pour soi-
gner les enfants atteints de maladies rares.

Le FMI accorde un financement d'urgence à 70
pays face à la pandémie de COVID-19

Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a
annoncé le versement

d'un financement d'urgence à
70 pays en date de ce vendredi,
alors que la pandémie de
COVID-19 continue de se pro-
pager à travers le monde.
"Demain, nous prévoyons que
ce nombre passera à 70, donc
70 pays soutenus par le FMI
avec un financement d'urgence

d'environ 25 milliards de dol-
lars américains", a déclaré
jeudi le porte-parole du FMI,
Gerry Rice, lors d'un point de
presse virtuel. "Ce financement
d'urgence est à décaissement
très rapide, les pays reçoivent
de l'argent en quelques jours, il
n'est pas soumis à la condition-
nalité traditionnelle du FMI", a
expliqué M. Rice aux journa-
listes. "C'est de l'argent à

dépenser pour payer des choses
comme les salaires des infir-
mières et des médecins, et
l'équipement, et l'équipement
médical pour faire face à la
crise", a-t-il ajouté. Pour la
région Asie et Pacifique, sept
pays ont reçu un financement
d'urgence totalisant environ 1,5
milliard de dollars, a précisé
M. Rice, ajoutant qu'en Afrique
subsaharienne, 28 pays avaient

reçu un financement d'urgence
pour un montant total de près
de 10 milliards de dollars. Plus
de 100 pays ont demandé au
FMI un financement d'urgence
dans le contexte de la pandé-
mie, et le prêteur multilatéral a
déclaré plus tôt cette année
qu'il avait doublé l'accès à ses
mécanismes de financement
d'urgence pour répondre à des
demandes. 

L'OMC juge le
repli du commerce

mondial au 2e
trimestre un peu
moins grave que

prévu
Etant donné les mesures de relance

rapidement mises en place par les
différents gouvernements, l'OMC a revu
à la hausse ses prévisions sur le com-
merce mondial. Mais le repli restera his-
torique. La reprise est bien là dans de
nombreux pays de la planète, de quoi
relancer le commerce mondial un peu
plus vite que prévu, estime l'OMC. Si le
repli au deuxième trimestre (période où
le virus et les mesures de confinement
associées ont touché une grande partie de
la population mondiale) sera sans précé-
dent avec -18,5% sur un an, la contrac-
tion sera moins grave que prévu grâce à
"la réaction rapide des gouvernements",
a indiqué l'Organisation mondiale du
commerce ce mardi. "La chute du com-
merce à laquelle nous assistons
aujourd'hui est d'une ampleur inégalée -
ce serait en fait la plus forte jamais enre-
gistrée", a déclaré le directeur général de
l'OMC, Roberto Azevedo, cité dans un
communiqué.

ALLER DANS LE MÊME SENS
"Mais il y a quand même un aspect

réconfortant important: elle aurait pu être
bien pire. C'est une nouvelle véritable-
ment positive, mais nous ne pouvons pas
nous permettre de relâcher nos efforts",
a-t-il ajouté. Le patron de l'OMC a
estimé que "les décisions mises en oeu-
vre ont été essentielles pour atténuer le
coup porté à la production et au com-
merce", assurant qu'"elles continueront
de jouer un rôle important en déterminant
le rythme du redressement économique".
"Pour assurer une forte reprise de la pro-
duction et du commerce en 2021, il fau-
dra que les politiques budgétaires, moné-
taires et commerciales aillent toutes dans
le même sens", a-t-il prévenu. Selon les
dernières statistiques de l'OMC, le
volume du commerce des marchandises
a régressé de 3% en glissement annuel au
premier trimestre.

La BAII approuve
des prêts d'un

milliard de dollars
à l'Indonésie pour

la réponse au
COVID-19

La Banque asiatique d'investissement
pour les infrastructures (BAII) a

approuvé des prêts d'un milliard de dol-
lars pour deux projets en Indonésie, dans
le cadre d'un effort international coor-
donné visant à soutenir les plans du gou-
vernement indonésien pour renforcer son
réseau de sécurité sociale, soutenir sa
réponse sanitaire et endiguer le ralentis-
sement économique dû à la crise sanitaire
causée par le COVID-19. Le premier
prêt, d'un montant total de 750 millions
de dollars et cofinancé par la Banque asia-
tique de développement, contribuera à ren-
forcer l'aide économique aux entreprises,
notamment les petites et moyennes entre-
prises, à soutenir les ménages pauvres et
vulnérables, et à renforcer les systèmes de
santé du pays, a déclaré la BAII dans un
communiqué publié en ligne. La BAII, en
partenariat avec la Banque mondiale, a
approuvé un montant supplémentaire de
250 millions de dollars pour renforcer
davantage la réponse immédiate du gou-
vernement en matière de santé, compre-
nant la préparation au test, à la surveil-
lance, à la prévention et au traitement du
COVID-19, ainsi que la préparation des
hôpitaux. 
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CHINE:

Xi Jinping espère des relations Chine-UE plus
stables et plus matures après la pandémie
Le président

chinois Xi Jinping
a tenu une

réunion lundi, par
liaison vidéo,

avec le président
du Conseil

européen Charles
Michel et la

présidente de la
Commission
européenne

Ursula von der
Leyen.

Depuis le début de l'épidé-
mie de COVID-19, la
Chine et l'Union euro-

péenne (UE) se sont soutenues et
entraidées, a rappelé M. Xi,
notant que la Chine espérait col-
laborer avec la partie européenne
pour promouvoir les relations
Chine-UE plus stables et plus
matures après la pandémie, tout
en portant leurs relations à un
niveau supérieur.

"La Chine veut la paix plutôt
que l'hégémonie", a indiqué M.
Xi, soulignant que la Chine était
non seulement un pays riche
d'une longue histoire, mais aussi
un pays en développement plein
de vitalité.

"Le point de départ de tous
nos politiques et de notre travail
est de faire en sorte que le peuple
chinois jouisse d'une vie heu-
reuse. Nous poursuivrons résolu-
ment la voie du développement
pacifique", a indiqué M. Xi,
notant que la Chine présentait
des "opportunités plutôt que des
menaces".

Il a également indiqué que la
Chine était "un partenaire, pas un
adversaire" de la partie euro-
péenne, alors que la Chine conti-
nuerait d'approfondir la réforme
et d'élargir l'ouverture, ce qui
offrirait à l'Europe un nouveau
cycle d'opportunités de coopéra-
tion et d'espace de développe-

ment.
"Il n'y a pas de conflit d'inté-

rêts fondamentaux entre la Chine
et l'Europe. La coopération est
meilleure que la concurrence, et
le consensus est bien plus impor-
tant que le désaccord", a-t-il
affirmé, appelant les deux parties
à se respecter et à chercher un
terrain d'entente tout en mettant
de côté leurs divergences.

Les deux parties doivent ren-
forcer de manière continue la
compréhension et le respect
mutuels, élargir les intérêts com-
muns dans la coopération, résou-
dre les problèmes difficiles dans
le développement, et construire
un partenariat stratégique global
Chine-UE avec une plus grande
influence mondiale.

Le monde sous l'impact de la
pandémie se transforme en pro-
fondeur et fait face à plus de fac-
teurs instables et incertains, a
souligné M. Xi, appelant à la
promotion de nouvelles opportu-
nités en temps de crise et à la
création de nouvelles perspecti-
ves au regard des circonstances
changeantes.

En tant que deux forces

majeures, marchés énormes et
civilisations importantes dans le
monde, ce que la Chine et l'UE
encouragent et ce sur quoi elles
s'opposent ainsi que les domai-
nes dans lesquelles elles collabo-
rent auront un impact à l'échelle
mondiale, a indiqué M. Xi.

La Chine et l'UE doivent tra-
vailler en tant que deux forces
majeures pour maintenir la paix
et la stabilité dans le monde, a
indiqué M. Xi, notant que la
Chine souhaitait communiquer
avec la partie européenne sur des
dossiers majeurs.

"Nous pensons que l'UE
continuera à progresser sur la
voie de l'unité, de la stabilité, de
l'ouverture et de la prospérité. La
Chine est heureuse de voir que
l'UE contribue de manière
constructive à la paix et à la sta-
bilité internationales, et elle
espère renforcer la coopération
stratégique avec l'UE pour faire
face conjointement aux défis
mondiaux", a-t-il déclaré.

En outre, la Chine et l'UE doi-
vent �uvrer comme deux mar-
chés énormes qui promeuvent le
développement et la prospérité

du monde, a indiqué M. Xi.
"Nos deux économies majeu-

res doivent jouer le rôle des deux
moteurs de l'économie mondiale,
promouvoir le redressement de
l'économie mondiale, soutenir
conjointement une reprise scien-
tifique et ordonnée du travail et
de la production, renforcer la
coordination de la politique
macroéconomique, et maintenir
la stabilité et la fluidité des chaî-
nes industrielles et d'approvi-
sionnement", a indiqué M. Xi.

Les deux parties doivent
maintenir l'ouverture mutuelle
du marché, accélérer les négo-
ciations sur l'accord d'investisse-
ment Chine-UE, renforcer la
coopération dans les domaines
de l'écologie et du numérique, et
nouer un partenariat dans le
développement vert, a indiqué
M. Xi, appelant les deux parties
à renforcer la coopération des
tiers en Afrique.

En outre, la Chine et l'Europe
doivent travailler comme deux
grandes civilisations qui adhè-
rent au multilatéralisme et aident
à améliorer la gouvernance mon-
diale, a indiqué le président chi-

nois.
"Quelque soit les change-

ments que subit la situation inter-
nationale, la Chine soutiendra le
multilatéralisme et adhérera au
concept de gouvernance mon-
diale portant sur la consultation
extensive, la contribution
conjointe et le partage de bénéfi-
ces", a noté M. Xi.

M. Xi a indiqué que la Chine
saluait l'adhérence ferme de l'UE
au multilatéralisme, sa participa-
tion à la coopération anti-pandé-
mique internationale, et la
hausse de son apport financier à
l'Organisation mondiale de la
santé et à d'autres institutions
internationales.

Il a indiqué que la Chine
espérait renforcer la coordina-
tion et la coopération avec l'UE
sur des questions internationales
et régionales majeures, renforcer
le dialogue et la coopération sur
la gouvernance mondiale de la
santé publique, et promouvoir la
construction d'une communauté
de santé pour tous.

M. Xi a souligné qu'il espérait
maintenir une communication
étroite avec les deux dirigeants
de l'UE, faire avancer une série
d'agendas politiques Chine-UE
majeurs, et porter les relations
bilatérales à un niveau supérieur.

Les deux dirigeants de l'UE
ont indiqué que les relations
entre l'UE et la Chine étaient
pleines de vitalité, soulignant
que seule la coopération permet-
tra au monde de faire face aux
défis mondiaux, et seuls le dialo-
gue et la consultation permet-
tront la résolution des conflits et
de l'instabilité régionale, au
moment où le monde est
confronté à de grandes incertitu-
des.

La partie européenne est prête
à mener un dialogue stratégique
avec la Chine pour élargir le
consensus de manière franche,
ont-ils noté.

L'UE collaborera avec la
Chine pour obtenir des résultats
positifs dans les programmes
politiques majeurs auxquels les
deux parties seront parvenues,
d'après les deux dirigeants.

USA :

Les Etats-Unis "se sont paralysés" dans leur réponse
à la pandémie de COVID-19

Les Etats-Unis "se sont paralysés"
par "une approche fragmentaire et
politisée" dans la gestion de la pan-

démie de COVID-19, a rapporté lundi un
média américain, citant des experts de la
santé publique.

"Le rétablissement collectif des
nations européennes, ponctué par le revi-
rement apparent de l'Italie, contraste for-
tement avec les troubles auxquels sont
confrontées de nombreuses régions des
Etats-Unis, où le nombre de décès a main-
tenant dépassé les 120.000", selon un arti-
cle du quotidien politique américain
Politico. Après une augmentation initiale
des cas de COVID-19, le nombre de nou-
veaux cas quotidiens dans les pays de
l'Union européenne représente environ un
huitième de celui des Etats-Unis, bien que
le nombre d'habitants y soit à peu près le

même.
"L'approche fragmentaire et politisée

de la lutte contre le nouveau coronavirus
adoptée par les dirigeants américains a
laissé les Etats-Unis se faire de plus en
plus distancer par les pays d'Europe occi-
dentale, qui étaient eux aussi menacés par
le virus mais qui ont pris des mesures plus
judicieuses pour le combattre", indique
l'article, citant des experts de la santé
publique.

Ces derniers ont souligné les multiples
raisons pour lesquelles le sort des Etats-
Unis a différé de celui de l'Europe occi-
dentale, telles que "l'intense politisation
qui a joué contre une réponse disciplinée"
et "la décision du gouvernement fédéral
de laisser chaque Etat prendre individuel-
lement l'initiative de la réouverture".

"Les décisions de certains Etats de

mettre fin à leur confinement dès que pos-
sible (...) semblent avoir condamné les
Etats-Unis à une bataille beaucoup plus
longue contre le virus", selon l'article.

Le rôle cohésif d'un gouvernement
fédéral pour centraliser les priorités et les
biens ainsi que les politiques telles que le
choix du moment pour procéder à des
tests de dépistage a fait défaut dans le
pays, affirme le document, citant
Alexandra Phelan, membre du Centre
pour la science et la sécurité de la santé
mondiale à l'université de Georgetown.

D'après le texte, plusieurs experts de la
santé publique, dont Mme Phelan, ont
déclaré "avoir déjà commencé à intégrer
la réponse américaine dans leurs cours
comme une leçon sur les échecs de la
santé publique".

"Je sais qu'en ce qui concerne mon

cours, ce sera à peu près tout ce dont nous
parlerons", a déclaré Mme Phelan, qui
enseigne le droit national et mondial de la
santé à Georgetown.

Jennifer Kates, première vice-prési-
dente et directrice de la santé mondiale et
de la politique en matière de VIH à la
Kaiser Family Foundation, une organisa-
tion à but non lucratif, a dit à Politico que
les Etats-Unis "ont manifesté par le passé,
et pourraient démontrer à l'avenir, un for-
midable leadership dans les crises sanitai-
res (...). Le fait que nous n'ayons pas pu le
faire dans le cas présent est déprimant,
pour un spécialiste de la santé mondiale".

Ashish Jha, directeur de l'Institut de
santé mondiale de l'université de Harvard,
a estimé que "nous pourrions finir par être
le pire des pays du monde en termes de
réponse".
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L'ANALYSTE POLITIQUE AHMED BENSAADA :

" Mon livre -enquête sur le hirak
algérien propose un large débat sur le

financement reçu de l'étranger "

L'analyste politique et uni-
versitaire algérien Ahmed
Bensaada, auteur de l'ou-
vrage, livre-enquête intitulé
"Qui sont ces ténors auto-
proclamés du hirak algé-
rien ? " qui vient de susciter
une vive polémique où il a
fait l'objet de dénigrements
et d'attaques personnelles
menées par des individus
qui ne sont pas cités dans
cet ouvrage, a essayé
d'éclaircir et de présenter
le contenu de son ouvrage
lors de son passage à
l'émission radiophonique le
grand forum diffusée sur
les ondes de la radio
France Maghreb2.

I l a indiqué que ce livre est
une continuation d'un tra-
vail qu'il a entamé depuis

une dizaine d'années déjà , à l'ap-
parition du printemps arabe et
même un petit peu avant , avec
ce qui s'est passé en Iran en
2009, notre auteur s'est dit qu'il
s'est rendu compte qu'il y a beau-
coup de similitude entre les révo-
lutions colorées et le printemps
arabe." En fait , il y avait des
organismes d'exportation de
démocratie , en majorité c'étaient
des organismes américains qui se
sont impliqués dans ces deux
types de révolution. Donc , ce
livre fait la suite d'une série d'ar-
ticles qu'il a écrit récemment où
il a montré ces similitudes là . Le
livre est parti d'un questionne-
ment d'un article du sociologue
El Houari Abdi publié le 14 mars
2019 , même un mois après le
début du hirak où il disait que les
décideurs doivent demander à
celui qui fait fonction de prési-
dent de la République
aujourd'hui de démissionner et
de nommer une instance de tran-
sition qui exerce les fonction de
chef de l'Etat : Mustapha
Bouchachi , Zoubeida Assoul et
Karim Tabou devraient être solli-
cités pour exercer les prérogati-
ves d'une présidence  collégiale
qui désignera et nommera un
gouvernement provisoire qui
gèrera les affaires courantes et
préparera les élections présiden-
tielles et législatives dans un
délai de 6 à 12 mois. Toutefois ,
ce qui m'a étonné vraiment dans
cette déclaration , c'est quelques
semaines après le début du hirak
, déjà on a avait des noms , alors
qu'on nous disait que le hirak n'a
jamais de leaders , mais Mr El
Houari Abidi a choisi ces trois
noms! Alors , la question que je
me suis posée :

QUELLE EST LA
RELATION ENTRE EL
HOUARI ABIDI ET CES

TROIS PERSONNES-LÀ?
Quels types de relations peuvent
être? Est-ce qu'ils se connaissent

? Et pourquoi proposer des noms
dans un moment crucial dans
l'histoire de l'Algérie de
l'Algérie?
Ahmed Bensaada a élucidé que
son livre -enquête vient de
répondre à ces questions dont le
premier volet est que ces trois
personnes ont des relations avec
des intérêts américains c'est-à-
dire soit à travers des participa-
tions à des organismes ONG ,
soit d'avoir reçu des finance-
ments des organismes, comme
l'ANED, ou avoir des contacts ,
selon les cables de wikiliks avec
des diplomates américains à
Alger. Et d'ajouter que tout est
parti de cette déclaration d'El
Houari ." J'ai envisagé de de
démontrer en donnant des sour-
ces que j'ai trouvé sur le net et
que je cherchais depuis long-
temps  pour montrer qu'il y avait
cette relation entre eux et aussi
d'un autre côté , j'ai essayé de
montrer que toutes ces personnes
que ce ce soit Abdi , Bouchachi
ou Mme Assoul et Tabou avaient
des relations avec la mouvance
islamique de l'ex-FIS."a-t-il pré-
cisé. Et d'ajouter que cet ouvrage
est un travail de recherche qui
n'est pas seulement pour
l'Algérie et que ce travail de
recherche , est fait aussi pour
l'Ukraine (2013-2014) . Il a fait
cette recherche sur Hong Kong
quand il y avait des émeutes et il
est de même pour le Liban ( la
révolution des ordures)." Pour ce
qui se passe en Algérie n'est par-
ticulier à elle , il y a une simili-
tude dans toutes ces méthodes de
déstabilisation du pays pour faire
passer des agendas qui ne sont
pas propres au pays lui-même." ,
a-t-il expliqué.

LES DANGEREUSES
RELATIONS DE CES

TÉNORS
AUTOPROCLAMÉS DU
HIRAK AVEC LES ONG

OCCIDENTALES:
Ce livre-enquête révèle docu-
ment à l'appui  certains aspects
non communs du hirak en met-
tant les dangereuses liaisons des
ténors autoproclamés du hirak et
les ONG occidentales qui se
recouvrent de l'exportation de la
démocratie pour le pays du
chaos. Pour notre analystes , ces
officines (ONG) travaillent de
différentes manières , il y a tout
d'abord l'introduction de l'ONG

dans le pays cible ( financement
, formation , participation à des
séminaires régionaux : l'Algérie
fait partie de la MENA dans la
répartition du monde par les
USA.Il a parlé aussi d'un article
qui parle une ligue arabe sur le
Net oû des cyber activistes qui se
rencontrent en réseau qui reçoi-
vent des formations un peu par-
tout dans le monde ( qu'il a évo-
qué dans son ouvrage
Arabesque) , des formations se
focalisant sur la maîtrise du sol (
de l'espace réel) et la maîtrise du
sol du cyberespace, à l'exemple
du programme américain TOR
qui leur permet une navigation
sans être reconnus par leur adres-
ses IP sur la toile.Il a évoqué par
la suite un autre article qu'il l'a
surpris sur les élections du 12
décembre en Algérie par Council
FR, un tin tag influenceur de la
politique étrangère américaine
écrit par un historien
intitulé"L'échec des élections
sera un succès démocratique.Ce
n'est pas juste une ingérence
américaine , mais la population
est divisée .

POURQUOI EMPÊCHER
LES GENS DE VOTER?

Pour Ahmed Bensaada, il y a une
volonté d'orienter le hirak dans
une direction qui n'est pas néces-
sairement celle choisie par le
peuple dès le début de l'insurrec-
tion."Je ne suis pas contre le
hirak, je suis pour un hirak
algéro-algérien complètement
nettoyé de toute ingérence étran-
gère. Je veux que les gens qui
sont dans le hirak n'aient pas des
comptes à rendre à des puissan-
ces étrangères.

COMMENT CES
OFFICINES (ONG)

CHERCHENT À
S'IMPOSER EN ALGÉRIE

ET QUEL TYPE DE
RÉGIME VEULENT-ELLES

IMPOSER?
Répondant à cette question
posée par la journaliste de la
radio France Maghreb 2 , le poli-
tologue Ahmed Bensaada a élu-
cidé que ces officines se divise
en deux volet , dont l'un écono-
mique avec une volonté d'ouvrir
les marchés et oblige l'Etat de se
délaisser dans un secteur qui tou-
che à la population ( le néolibé-
ralisme) qu'on a vu ses consé-
quences récemment avec la pan-

démie de Covid-19.Ajoutant
qu'il y a aussi autre chose dans
certains pays quand ça marche
pas pour une raison ou une autre
, allant jusqu'à la destruction de
l'Etat , à l'image de la Libye , la
Syrie et le Yémen. " Il n' y a pas
de hasard dans  la politique. Mon
livre n'est pas une somme de
vérités , c'est une somme de
faits. Mon livre propose un débat
sur ça.Si je reçois de l'argent de
l'étranger, est-ce que je sers mon
pays ou je sers l'étranger. Faisons
ce débat là.", a-t-il exhorté. Et de
poursuivre pour évoquer la
déclaration du célèbre cyber
activiste tunisien Samir
Bentorbia qui a écrit un très bel
article : Nous sommes formés
par les Américains et nous rece-
vons des formations. Est-ce que
nous sommes libres ou on fait le
jeu des Américains?

POURQUOI CES TÉNORS
AUTOPROCLAMÉS DU

HIRAK ALGÉRIEN
S'ATTAQUENT À L'ANP?

Ahmed Bensâada a indiqué
qu'au début , le slogan était "
Djeiche El Chaâb khaoua
khaoua , c'est une technique qui
a été inventé par le fameux Jean
Chappe. En fait de dire que l'ar-
mée , les forces policières et le
peuple doivent être khaoua
khaoua , mais pas avec les auto-
crates. Et dès que les premiers
acquis ont été obtenus , tout a
changé et l'armée est devenue
une cible." Je tiens à leur dire
une chose , c'est lorsqu'on touche
à l'armée d'un pays il n'y aura
plus de paix et il ne faut pas
confondre les institutions étati-
ques et le gouvernement , l'Etat-
nation ne doit pas être touché et
si on touche à l'armée , on ouvre
la porte à un chaos qu'on ne peut
pas imaginer.
Les perspectives du mouvement
populaire algérien pacifique à
court terme.
Pour lui , pour faire du hirak une
chose bénéfique au pays parce
que ce hirak est une chose extra-
ordinaire qui réussi à conscienti-
ser tout un peuple du marasme
dans lequel il vivait et pour
continuer , il faut qu'il ne soit pas
guidé par l'étranger. " Il faut
qu'on se parle en ouvrant l'es-
pace médiatique à un débat
constructif et de ne pas tourner
dans les mêmes travers de l'an-

cien système.

PLAIDOIRIE POUR UN
ENCADREMENT
JURIDIQUE DU

FINANCEMENT À DES
ONG ALLANT DANS LE

SENS D'UNE
INTERDICTION,

NOTAMMENT LE
FINANCEMENT:

Ahmed Bensaada a déclaré avoir
écrit plusieurs articles sur
l'Ongisme : ces ONG  , 4 satelli-
tes très actifs sur le Net.Ces
ONG très influentes dans le
monde entier / PAYS DE L4Est ,
la Pologne , l'Ukraine ( pro amé-
ricains) , mais ces organismes
ont interdits dans certains pays ,
à l'exemple de l'Egypte , de la
Russie et le Venezuela." Ce que
fait les USA à l'étranger , on ne
peut pas le faire aux USA parce
qu'il y a une loi( FAR Acte) ,
cette loi interdit à des organis-
mes étrangers de financer des
partis politiques , il y a un
contrôle de l'argent" , a témoigné
un Américain. "Pour le cas de
l'Algérie , soit ces organismes
locaux reçoivent de l'argent et le
déclare , soit d'interdire complè-
tement , personne ne vous donne
l'argent pour vos beaux yeux." ,
a-t-il expliqué.

POURQUOI CE LIVRE-
ENQUÊTE?

Ahmed Bensâada a affirmé qu'il
n'a pas attendu ce hirak pour
écrire sur ce phénomène de
révoltes populaires dans le
monde parce que , selon lui, il a
étudié ce phénomène en Ukraine
et a écrit des articles qui ont été
traduits dans plusieurs langues."
Donc , il ne m'est pas permis en
tant qu'Algérien et amoureux de
ce pays de ne pas dire ce que je
sais .Il n'est pas question de se
taire. Ce livre n'est pas pour
nuire à quelqu'un. Moi, je ne
connais pas ces personnes que
j'ai citées dans mon livre, mais je
connais ce qu'ils font et les faits
relatifs à ces personnes et leur
relation, mais c'est de déssimifier
un système et de porter  ce débat
à la population. Ce livre est une
invitation au débat et je suis prêt
à débattre même les personnes
citées dans ce livre.", a-t-il
conclu.

F.A.

SYNTHÈSE RÉALISÉ PAR :
ABDELOUAHAB FERKHI

CONDOLÉANCE : 

Tebboune adresse ses
condoléances à la famille du

défunt Hocine Senoussi

L e président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances à la famille du
Moudjahid et colonel à la retraite Hocine Senoussi, décédé

mardi des suites d'une longue maladie, a indiqué la Présidence de
la République, mercredi, dans un communiqué. Le Président
Tebboune a loué "les qualité du défunt et son combat lors de la
Guerre de libération, priant Allah le Tout-Puissant de l'accueillir en
Son vaste paradis". La dépouille du défunt sera inhumée, mercredi,
au cimetière d'El Alia à Alger après la prière du Dohr.

R.N.



Au moins 180.000 boîtes de médicaments à base d'hydroxy-chloroquine
seront disponibles "bientôt" au niveau de la pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) en vue de renforcer la lutte contre la pandémie du nouveau

coronavirus, a annoncé mardi à Bouira le ministre délégué auprès du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière chargé de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi.

LE CHIFFRE DU JOUR

180 000

L e remaniement ministériel partiel
opéré mardi par le président de la
République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune a permis à M.
Abdelmadjid Attar de revenir dans le sec-
teur de l'Energie. Expert consultant en
énergie, ex-P-DG de Sonatrach et ancien
ministre, M. Attar hérite d'un secteur qui
lui-même à souvent décrié dans ses diffé-
rentes déclarations et au moment même
où l'Algérie où l'économie nationale est
confrontée à l'effondrement des cours du
brut sur les marchés mondiaux doublée
par la crise sanitaire du coronavirus
(Covid-19). C'est dire qu'il a du pain sur
la planche pour réorganiser et restructurer
ce secteur suivant le Plan d'action tracé
par le Gouvernement au titre des énergies
renouvelables ,de la politique d'efficacité
énergétique, en matière d''hydrocarbures.
Questions préoccupantes pour le nouveau
ministre qui il y a quelques semaines
avait déclaré que le pays a perdu énormé-
ment de  temps en matière de " transition

énergétique ". Tous les plateaux en acti-
vité actuellement sont en déclin notam-
ment ceux de Hassi Messaoud et Hassi
R'Mel. Cela semble être déjà pour lui un
véritable défi pour maintenir la produc-
tion des hydrocarbures et ainsi faire un
trait sur les pratiques du passé, et se
consacrer à la diversification de l'écono-
mie. Ce qui signifiera en quelque sorte
que la rente est " terminée " Ceux qui ont
déjà collaboré avec l'ex-P-DG de
Sonatrach affirment qu'il a toujours
insisté sur la " stabilité managériale " qui
doit revenir à la Sonatrach, car pour lui "
la loi sur les hydrocarbures n'est pas
qu'un volet. Elle n'est pas suffisante pour
attirer les compagnies pétrolières d'où la
nécessité d'adopter une stratégie visant à
garder ces compagnies et leur faciliter le
travail sur le terrain ".  Ce constat donne
à peu près une idée sur le pan de réorga-
nisation et de la restructuration que met-
tra en �uvre M. Attar pour concrétiser

surtout la " rehausse " de la compétitivité
du secteur des hydrocarbures dans une
conjoncture difficile et parfois compli-
quée : la chute des cours du pétrole et la
crise sanitaire. Les recettes en devises de
l'Algérie tirées du gaz et du pétrole sont
estimées à 95 % ; compte tenu de cette
situation, le prix de référence du baril de
pétrole a été revu à la baisse de 5O à 3O
dollars dans la Loi de finances complé-
mentaire 2O2O. Le même exercice bud-
gétaire enjoint à la Sonatrach de réduire
son budget 2O2O de 5O %.
Il ressort de tout ce qui précède que le
gros problème auquel l'Algérie est
confrontée est plutôt " économique "
qu'énergétique. En effet, avec les faibles
réserves qui existent actuellement, il est
impératif de donner la priorité au marché
et à la consommation interne, donc de ne
plus tabler sur l'exportation des     hydro-
carbures surtout qu'effectivement l'épidé-
mie du coronavirus est à  l'origine de la

baisse de la production et du prix du baril
de pétrole, y compris les fondamentaux.
Cette situation en elle-même explique,
que la rente tirée des exportations des
hydrocarbures, est aujourd'hui en " dan-
ger " et que la priorité doit être accordée
à l'approvisionnement  énergétique régu-
lier et permanant du pays. Sur cette ques-
tion, nul doute que le nouveau ministre de
l'Energie en connaissance de cause et de
difficultés misera dans son plan de " réha-
bilitation " du secteur sur le développe-
ment et l'usage immédiat des énergies
renouvelables et sur l'efficacité énergéti-
que. Car comme l'a souvent répété M.
Attar " la situation actuelle, c'est la rente,
donc le problème est dans l'économie,
qu'il faut absolument diversifier. Cela fait
des années que tout le monde le dit, mais,
le résultat est là : on est toujours à une
dépendance presque totale des recettes
des hydrocarbures ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Abdelmadjid Attar pour réorganiser et restructurer
le secteur de l'Energie

LE MAGHREB
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A CAUSE DE LA COVID-19 :

Le commerce mondial accuse une
chute de 18,5 %

Le commerce
international
devrait
enregistrer une
baisse historique
de 18,5% au
deuxième
trimestre en
raison de la
pandémie de
Covid-19, mais
la contraction
sera moins
grave que prévu
grâce à "la
réaction rapide
des
gouvernements",
a indiqué
l'Organisation
mondiale du
commerce
(OMC) mardi.

"L a chute du com-
merce à laquelle
nous assistons

aujourd'hui est d'une ampleur
inégalée - ce serait en fait la plus
forte jamais enregistrée", a
déclaré le directeur général de
l'OMC, Roberto Azevedo, cité
dans un communiqué.
"Mais il y a quand même un
aspect réconfortant important:
elle aurait pu être bien pire. C'est
une nouvelle véritablement posi-

tive, mais nous ne pouvons pas
nous permettre de relâcher nos
efforts", a-t-il ajouté.
Selon les dernières statistiques
de l'OMC, le volume du com-
merce des marchandises a
régressé de 3% en glissement
annuel au premier trimestre. Les
premières estimations pour le
deuxième trimestre, période au
cours de laquelle le virus et les
mesures de confinement asso-
ciées ont touché une grande par-
tie de la population mondiale,
prévoient un recul d'environ
18,5%. Le patron de l'OMC a
estimé que "les décisions mises
en �uvre ont été essentielles
pour atténuer le coup porté à la
production et au commerce",
assurant qu'"elles continueront
de jouer un rôle important en
déterminant le rythme du redres-
sement économique". L'OMC
reste prudente pour 2021. Une
seconde vague de coronavirus,
une croissance économique
moins importante que prévu ou
de larges restrictions au com-
merce pourraient diminuer la
reprise attendue. Selon M.
Azevedo, les décisions politi-
ques ont été "cruciales" pour
atténuer les effets sur le com-
merce. Pour une reprise impor-
tante en 2021, les dispositifs

"fiscaux, monétaires et commer-
ciaux" devront continuer d'être
établis "dans la même direction",
ajoute le directeur général.

FACE BOOK ÉPINGLÉ EN
ALLEMAGNE

La plus haute juridiction alle-
mande a ordonné hier à
Facebook de cesser de collecter
automatiquement et sans accord
spécifique les données de parti-
culiers de ses applications
comme WhatsApp ou Instagram.
Elle a infligé un sérieux revers au
géant américain. "Il n'existe aucun
doute concernant la position domi-
nante de Facebook sur le marché
des réseaux sociaux ainsi que sur
l'utilisation de cette position domi-
nante", a argumenté la Cour fédé-
rale allemande pour justifier son
arrêt en référé. Ce dernier
confirme une décision de l'autorité
nationale de la concurrence contre
le géant américain de l'internet
rendue l'année dernière. Facebook
avait ensuite déposé un recours
contre l'Office allemand anti-car-
tel devant un tribunal qui lui
avait donné raison. L'arrêt de la
plus haute juridiction, qui doit
encore être rendu ultérieurement
au fond, inflige une défaite au
groupe américain

S. Z.

PAR : SALAH Z.

MÉDIAS : 

Une formation dédiée
aux journalistes via le

Cloud Huawei 
H uawei Télécommunications Algérie a organisé, ce

mardi, via visioconférence (Cloud Huawei), la
onzième session de formation sur les TIC dédiées aux

journalistes. Elle a porté notamment sur l'apport des nouvelles
technologies de Huawei pour lutter contre le Coronavirus.  
Cette session vise essentiellement la vulgarisation des nouvel-
les technologies de l'information et de la communication. La
onzième journée de formation a porté notamment sur la lutte
contre la propagation du coronavirus à l'aide des nouvelles
technologies de l'information et de la communication. La
Visioconférence, Data Center, Cloud, L'Intelligence artificielle,
E-Santé est autres solutions étaient au menu de la formation.  
Intervenant lors de cette rencontre, Mustapha Amir Bestandji,
IT Solution Manager chez Huawei Algérie a présenté la nou-
velle génération des Data Center modulaires de Huawei. Selon
lui, cette nouvelle génération de centres de données permettra
aux clients de résoudre les problèmes techniques constatés dans
les anciens modèles de centres de données. Ce nouveau modèle
de centre de données de Huawei permettra d'économiser de
l'énergie, réduire les coûts de réalisation et aussi réduire le
temps de réalisation de 10 à 15 mois pour des Datacenter de
plus de 1000 Rack IT précise M. Bestandji.
Les Datacenter Modulaires sont très flexibles en termes de
capacité de une armoire informatique jusqu'à des Datacenter de
plus de 1000 Rack IT. 
Répondant aux besoins des entreprises des plus petites au plus
grandes et aussi des hébergeurs publiques pour des applications
Cloud fiable et sécurisées.Les Datacenter Modulaire sont très
fiables, redondants, facile à entretenir et à gérer, avec un cout
globale (acquisition et maintenance) réduit, protecteur de l'en-
vironnement.
Par ailleurs le même conférencier a présenté les solutions de
Visioconférence sont un outil de collaboration très puissant et
très pratique avec la situation pandémique du COVID-19, qui
permet aux entreprises d'assurer la continuité du service." La
Visioconférence est un outil puissant qui augmente l'efficacité
et la disponibilité des collaborateurs,  permet un échange en
temps réel entre les personnes, pour des prises de décisions
rapides et fiables ", explique M. Bestandji tout en ajoutant que
cette solution est " un outil qui facilite les échanges, réduit les
déplacements donc un gain de temps, un gain d'argent en éco-
nomisant les frais de transport et d'hébergement, tout en aug-
mentant le nombre de participants ".
La solution de visioconférence de Huawei est une solution
sécurisée de bout en bout, avec une qualité vidéo 4K et audio
HD, dotée d'algorithme puissant pour assurer des visioconfé-
rences très agréables, très fluides tout en utilisant un bande pas-
sante limitée, le tout avec des fonctionnalités d'intelligence arti-
ficielle, qui permet grâce à la reconnaissance vocale et  faciale,
le rappel automatique des intervenants non présents, de propo-
ser  la traduction instantanée, la rédaction de compte rendu
automatiques, la commande vocale.

N. I.

Le BEM pour
l'année scolaire
2019/2020 est
"facultatif"
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LE NOUVEAU MINISTRE DE L'ENERGIE, ABDELMADJID ATTAR :

Le commerce
mondial accuse une

chute de 18,5 %
(P16)

" Pas de crainte pour la sécurité
énergétique en Algérie "

Au lendemain de son
installation  dans son ancien
poste départemental, le
ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar, a rassuré,
hier lors d'un point de presse
que " la sécurité énergétique
de l'Algérie n'est pas à
craindre, d'autant plus que
nous avons une énorme
réserve de gaz et de pétrole,
mais il faut chercher de
nouveaux revenus hors
hydrocarbures " a-t-il
indiqué. 
Le ministre de l'Énergie a
déclaré lors d'une conférence
de presse qu'il a animée, hier,
après son investiture à la tête
du secteur, que ce dont nous
avons besoin maintenant,
c'est de faire face aux
problèmes par un nouveau
plan, notamment en ce qui
concerne la gestion et la
conservation des sources
énergétiques. (Lire en Page 3)
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Le panier 
des bruts 

de l'Opep frôle
les 40 dollars (P3)

! MARCHÉ PÉTROLIER : 

Le Président Tebboune
procède à un

remaniement ministériel
(P4)

! PRÉSIDENCE :

! A CAUSE DE LA COVID-19 :

" Mon livre -enquête sur le hirak
algérien propose un large débat sur
le financement reçu de l'étranger "

! L'ANALYSTE POLITIQUE AHMED BENSAADA :

(P5)

Le Comité d'experts destinataire
de 1.800 dossiers de propositions

(P4)(P4)
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