
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a fait état, jeudi à
Alger, du recrutement, au cours des dernières années, de plus de 220 personnes aux

besoins spécifiques, dans différents postes dans le secteur, soulignant que leur candidature aux
concours nationaux est un droit garanti par la Constitution, sans distinction aucune.
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Boom du secteur de soins capillaires en Chine

L e secteur des soins capillaires
en Chine devrait passer de
77,9 milliards de yuans (10,26

milliards d'euros) en 2019 à 95,6 mil-
liards de yuans (12,78 milliards d'eu-
ros) d'ici 2024, enregistrant un taux de
croissance annuel composé (TCAC)
de 4,2%, selon GlobalData, entreprise
leader de données et d'analyse.
Le rapport de GlobalData, "China
Haircare - Market Assessment and
Forecasts to 2024", révèle que la caté-
gorie des shampooings a dominé le
secteur avec une part majoritaire de
71,4% en valeur en 2019.
Cette étude réalisée en Chine a été sui-
vie par les catégories de revitalisants et
de colorants capillaires. Les soins
capillaires de salon devraient enregis-
trer la croissance de valeur la plus
rapide avec un taux de croissance
annuel composé (TCAC) de 8,0% au
cours de 2019-2024, tandis que la caté-
gorie des agents de coiffure devrait
gagner une part de marché maximale
des autres catégories au cours de la
même période.
Susmitha Bynagari, analyste de la
consommation chez  GlobalData, a
indiqué que le pouvoir d'achat en
Chine continue d'augmenter. De ce
fait, la demande de produits qui offrent
des avantages au-delà du nettoyage de
base tels que ceux qui aident à préve-
nir la chute des cheveux et la crois-
sance des cheveux sont en augmenta-
tion.
" Parallèlement, le marché en Chine
connaît une évolution vers des pro-
duits haut de gamme, en particulier
parmi les jeunes cohortes de consom-
mateurs, entraînant une augmentation

de plusieurs marques de soins capillai-
res haut de gamme ces dernières
années ", a souligné ce dernier.
Les principales sociétés du secteur chi-
nois des soins capillaires sont les
entreprises étrangères Procter &
Gamble, Beiersdorf Ag, et Unilever
.Grâce à sa marque Head & Shoulders,
Procter & Gamble a dominé le secteur
chinois des soins capillaires en termes
de valeur en 2019. En outre, les mar-
ques privées, qui représentent une
petite part, progressent à un TCAC
plus élevé que les marques du secteur
en Chine.
Parmi les canaux de distribution, les
hypermarchés et supermarchés ont
dominé le secteur avec une part de
valeur de 36,1% en 2019. Susmitha
Bynagari a assuré que " la Chine est le
plus grand marché de soins capillaires
dans la région Asie-Pacifique. Avec un
accent accru sur le soin, il existe une
demande croissante de produits de
soins capillaires tels que les colorants
capillaires et les soins capillaires en
salon. Outre les produits haut de
gamme et personnalisés, les produits
contenant des "ingrédients naturels" et
"sans produits chimiques" orientent
également la croissance du secteur chi-
nois des soins capillaires ".

LA CHINE OFFRE PLUS DE
BOURSES UNIVERSITAIRES

AUX ÉTUDIANTS AFRICAINS 
D'après le journal Financial Times, la
Chine octroie plus de bourses universi-
taires sur les principaux gouverne-
ments d'Afrique, signe que Beijing uti-
lise le "soft power" parallèlement aux
investissements économiques.
Le rapport annuel mondial de suivi de
l'éducation produit par l'Unesco a
montré que la Chine était prête à offrir

12 000 bourses aux étudiants africains
au cours de la prochaine année univer-
sitaire, principalement pour soutenir
les études dans les universités chinoi-
ses.
Simon Marginson, professeur d'ensei-
gnement supérieur à l'Université
d'Oxford, a expliqué que la tendance
reflétait les efforts de la Chine en
matière de " soft power " (diplomatie
douce) liés à sa stratégie de développe-
ment de l'Initiative La Ceinture et la
Route, qui l'ont amenée à injecter des
milliards de dollars dans des projets
d'infrastructure à travers le monde, y
compris en Afrique.
" L'aide de la Chine est spécifique à la
région et a tendance à être définie par
Belt and Road ", a indiqué Simon
Marginson. Ce dernier a indiqué
qu'une " caractéristique de la politique
chinoise, par rapport au Royaume-Uni,
est la continuité à long terme. "
Au Royaume-Uni, la diplomatie vise à
"déplacer la politique d'un budget à
l'autre et plus encore en cas de change-
ment de gouvernement. Mais la Chine
devrait continuer à augmenter les
bourses pour les étudiants africains
pendant de nombreuses années".

YASMINE BOUCHÈNE,
PREMIÈRE FEMME AGENT DE

JOUEURS EN ALGÉRIE
Yasmine Bouchène, 30 ans, n'a pas
froid aux yeux. Journaliste, entrepre-
neuse et directrice générale de l'agence
digitale Workbees (depuis fin 2015)
dans sa première vie, cette dernière est
devenue le 6 mai la première femme
agent de joueurs en Algérie. Alors que
le pays tente de structurer la profession
d'intermédiaires de joueurs de football,
à travers la FAF (Fédération algé-
rienne) et sur recommandations de la
FIFA, la jeune femme apparaît comme

un symbole détonant. Avec une voie
aussi douce que sévère, Yasmine
Bouchène s'explique : " je suis dans le
milieu du foot depuis longtemps. J'ai
live-tweeté pleins de matchs, même les
plus obscurs dans les championnats les
plus obscurs (Rires). Je suis journaliste
à la base, j'ai été chroniqueuse dans
des émissions de sport� J'ai gravité
autour (du milieu, ndlr) de longues
années, puis je me suis dit : "why not
?" " Cinq mois après avoir envoyé son
dossier, la jeune femme est agent.
Celle qui se définit comme une " dro-
guée au challenge " est accompagnée
dans ce nouveau défi par un associé
dont elle souhaite taire le nom, mais
qu'elle décrit comme l'une des référen-
ces en termes de statistiques au niveau
du championnat local. Indice supplé-
mentaire, ce dernier est " Allemand ".
Comme une manière d'enterrer la
hache de guerre de 1982 (et du fameux
" match de la honte ") s'amuse-t-elle à
ajouter. Mais au-delà de la forme,
l'homme mystère est un allié de poids,
car " agent en Allemagne et en
Europe".
Si Yasmine Bouchène n'a pas voulu
nous dévoiler le nom de la future entité
(qui fera l'objet d'une campagne de
communication prochainement) ou sa
liste de joueurs, elle en a dessiné les
contours : " on a déjà des joueurs que
l'on suit et que l'on essaie de placer en
Algérie ou à l'étranger et ma plus
grande fierté est que l'on a aussi une
joueuse (�) On a un joueur algérien
qui joue en Liga, deux autres qui sont
dans le championnat algérien et on a
un ex-joueur de l'OM que l'on aimerait
bien relancer... ", Mais aussi les
valeurs, un point essentiel : " on cher-
che des talents bien sûr, mais on cher-
che avant tout des professionnels. Ce

n'est pas propre à l'Algérie, mais je
pense que les jeunes joueurs n'ont pas
l'encadrement ou la maturité qu'il faut.
Pour un jeune ce n'est pas son talent
qui fera la différence, mais son profes-
sionnalisme. Je leur dis que je veux
des Halliche (Rafik Halliche). Il n'a
jamais eu d'écart de conduite, il a tou-
jours travaillé, cravaché. Moi, je veux
ce genre de joueurs. "
Une mentalité que l'Algérienne veut
aussi apporter au milieu qui traîne une
réputation pour le moins obscure. Il
s'agit d'ailleurs de la raison principale -
en plus de sa passion pour le jeu - de ce
changement de vie : " c'est le fait de
vouloir un peu changer les choses qui
ont tendance à être très opaques. Un
peu de rigueur, de professionnalisme,
de transparence, ça ne pourrait faire
que du bien. Agent ça ne doit pas être
un terme érodé ou dans une optique de
business. On cadre un joueur, on le suit
dans sa carrière et il ne faudrait pas
prendre ça à la légère. "
Et qu'importe si à ce jour elle est la
seule femme agent de joueurs en
Algérie ou que le milieu reste très mas-
culin : " c'est une difficulté que j'ai eue
par le passé donc ce n'est pas un pro-
blème. Je suis entrepreneur à la base,
j'ai commencé assez jeune, le fait de, à
nouveau ,faire face au sexisme ou au
machisme ça ne me dérange pas tant
que ça ", pose-t-elle déterminée. Car
pour Yasmine Bouchène, le plaisir est
dans le défi : " je suis totalement dro-
guée de challenge, plus c'est fou et
plus ça m'intéresse. Étrangement avec
ce nouveau projet je cherche de la sta-
bilité et je me dis que c'est un risque
calculé. Certains ont joué à ce jeu-là et
l'ont gagné. Pourquoi pas moi ? " Le
rendez-vous est pris.

S. Z.

PAR :SALAH Z.

Entretien téléphonique
entre le Président de la

République et son
homologue français
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Le Président
Tebboune préside

dimanche la
réunion du Conseil

des ministres  (P3)

L'Ansej placée sous la tutelle
du Premier ministère

Moins de deux mois
après le transfert de la
direction de l'Agence
nationale de soutien à
l'emploi des jeunes "
Ansej " du ministère
du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale
au ministère des Petites
et Moyennes
entreprises et de
l'Economie de la
connaissance.
Le récent remaniement
du gouvernement a
approuvé la
suppression de ce
ministère et la création
d'un ministère délégué
au Premier ministère
en charge des Micro-
entreprises. (Lire en Page 3)
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Les Algériens
attendent la décision
des pouvoirs publics

avec impatience (P3)

! SITUATION DU CONFINEMENT : 
Manque de civisme

Sétif : Le centre de dépistage
de la Covid-19 opérationnel

dès la semaine prochaine
(P4)

(P4)

! COVID-19 L'ex Premier ministre
Belaïd Abdeslam 

n'est
plus !

(P5)

Djamel Benbahmed confèrera
à l'Algérie une place de choix

(P4)(P5)

! INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : ! PRÉSIDENCE : 
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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.

Une partie de pétanque tourne au drame 
en Savoie

U n homme de 35 ans est
décédé le 25 juin au soir des
suites de ses blessures à

Bessans, en Savoie, après avoir été
touché par un tir d'une arme à air
comprimé lors d'une altercation avec
un habitant qui se plaignait d'un
tapage nocturne lié à une partie de
pétanque, a appris l'AFP le 26 auprès
du parquet. Le drame s'est produit
vers minuit que l'auteur présumé du
tir a appelé les gendarmes pour
tapage nocturne sur la voie publique.
Lorsque les militaires arrivent sur le
terrain communal où une partie de
pétanque se déroulait, ils trouvent un
homme allongé et grièvement blessé
au thorax par le projectile d'une arme
à air comprimé, a indiqué à l'AFP la
procureure de la République à
Albertville, Anne Gaches. Malgré les premiers secours, la victime décède des suites de ses blessu-
res. Un riverain d'une quarantaine d'années a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue
pour "meurtre". "C'est le bruit qui a conduit le gardé à vue à alerter les gendarmes et qui l'a poussé
à sortir de chez lui pour demander de faire moins de bruit. Et c'est là qu'une altercation éclate durant
laquelle le gardé à vue tire avec une arme de défense", a ajouté Mme Gaches, précisant que les audi-
tions étaient "toujours en cours" pour déterminer les circonstances exactes du drame. La brigade de
recherches de la gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne et la brigade territoriale autonome de
Lanslebourg-Mont-Cenis ont été co-saisies de l'enquête. "L'enquête nous dira ce qu'il en est de la
qualification exacte à retenir" contre le riverain, a conclu la magistrate qui se dessaisira de l'affaire
dans la journée de vendredi au profit du pôle criminel du tribunal judiciaire de Chambéry.

TÉLÉGRAMME2- LE MAGHREB du 28 Juin 2020

L es Présidents russe et français échangent par visioconférence
ce vendredi 26 juin pour aborder les sujets bilatéraux et la
situation dans les pays en crise, tels que la Libye, la Syrie,

l'Iran et l'Ukraine. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont
entretenus en visioconférence ce 26 juin. Répondant au Président fran-
çais qui lui a demandé comment il allait, Vladimir Poutine a lancé:
"Salut! Très bien. Je suis heureux de te voir et de t'entendre,
Emmanuel". Vladimir Poutine a invité Emmanuel Macron à effectuer
une visite en Russie. Le Président français a pour sa part indiqué qu'il
avait souhaité venir à Moscou pour assister au défilé de la Victoire qui
a été reporté du 9 mai au 24 juin, ajoutant que la France rendait hom-
mage à la contribution de la Russie à cette Victoire. Les pourparlers
d'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine seront composés d'un
échange approfondi "sur les équilibres stratégiques à l'épreuve de la
pandémie" et sur "les principales crises à l'ordre du jour du Conseil de
sécurité" de l'Onu, selon l'Élysée. En outre, ils doivent évoquer les
questions "de l'Ukraine, de la Libye, de l'Iran et de la Syrie", ainsi que
la coopération "dans le domaine de la santé et de l'environnement", a
précisé la présidence française. "Je sais que tu es enclin à organiser
une activité commune sur nombre de ces axes. Nous soutiendrons
pleinement tes propositions", a déclaré le Président russe. Selon le
porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, outre les sujets annon-
cés "les dirigeants peuvent évoquer diverses questions qu'ils croient
nécessaires". Emmanuel Macron s'est dit pour sa part certain qu'il était
possible de progresser avec la Russie sur plusieurs dossiers, notam-
ment la crise libyenne, selon son entourage. "Le Président est confiant
que nous pouvons avancer avec la Russie sur un certain nombre de
sujets", selon cette source, reprise par l'AFP. Elle a cité notamment la
Libye où, selon elle, Paris et Moscou partagent un "intérêt commun
qui est la stabilisation du pays et la réunification de ses institutions".

L'interception d'avions espions
US par un Su-30 russe, comme

si vous y étiez 

L e ministère russe de la Défense a publié des séquences vidéo
montrant l'interception le 26 juin d'un groupe d'avions de
reconnaissances américains par un avion de chasse Su-30 au-

dessus des eux neutres de la mer Noire. Un chasseur Su-30 de l'avia-
tion navale de la Flotte de la mer Noire russe a été dépêché vendredi
26 juin pour intercepter des avions de reconnaissance de l'US Air
Force au-dessus des eaux neutres de la mer Noire, a annoncé la
Défense russe.  "Le 26 juin, les forces en service du district militaire
Sud ont révélé en temps opportun les actions des avions de reconnais-
sance de l'US Air Force au-dessus des eaux neutres de la mer Noire et
les ont escortés à l'aide d'un chasseur russe. Pour intercepter des cibles,
un chasseur Su-30 de l'aviation navale de la Flotte de la mer Noire a
été dépêché", informe le communiqué de l'armée russe.  Selon les don-
nées du ministère russe de la Défense, l'équipage du chasseur russe a
identifié les aéronefs: un avion de patrouille R-8A Poseidon de l'US
Navy, un avion de reconnaissance stratégique RC-135 et un avion de
ravitaillement KS-135 de l'US Air Force. Ils ont immédiatement
changé de cap près de la frontière de l'État russe. Même à une impor-
tante distance de la frontière nationale de la Russie, les avions de l'US
Air Force étaient continuellement suivis par des radars de l'armée
russe. Le ministère de la Défense a souligné que le Su-30 suivait les
règles internationales et se tenait à une distance de sécurité du groupe.

Vladimir Poutine invite 
Emmanuel Macron en Russie

Les pilotes de l'Airbus A320 pakistanais
"oublient" de sortir le train d'atterrissage

peu avant le crash

Les enquêteurs ont publié des photos inédites
provenant d'une caméra de surveillance qui
montrent l'avion de Pakistan International

Airlines toucher le sol avec ses moteurs quelques
minutes avant de s'écraser sur un quartier résidentiel
de Karachi. Les faits remontent au 22 mai 2020. Une
vidéo enregistrée par une caméra de surveillance le
22 mai 2020 montre les moteurs de l'Airbus A320
racler le sol lors de la tentative d'atterrissage à
Karachi survenue juste avant le crash qui a emporté
la vie de 97 personnes. La séquence vient d'être
publiée par les enquêteurs. Les pilotes auraient
"oublié" de sortir le train d'atterrissage. Malgré les
dégâts subis, l'Airbus de la compagnie Pakistan
International Airlines (PIA) a pu redécoller avant de
s'écraser sur un quartier résidentiel de la capitale
pakistanaise quelques minutes plus tard. L'enquête a

permis de conclure que les pilotes ont commencé à sortir le train d'atterrissage lors de sa première
tentative, puis l'ont rentré juste avant d'atterrir.Endommagés, les moteurs ont cessé de tourner l'un
après l'autre. Le vol 8303 s'est écrasé à 1,3 kilomètre de la piste. Selon le ministre pakistanais de
l'aviation, les pilotes discutaient du coronavirus lors de la tentative d'atterrissage et étaient donc
déconcentrés. En outre, "plusieurs avertissements concernant leur vitesse excessive, le train d'atter-
rissage rentré et la proximité du sol n'ont pas été pris en compte", indique le rapport des enquêteurs.
Dans le même temps, le ministre a pointé une "négligence" des contrôleurs aériens qui avaient vu le
contact des moteurs avec la piste, mais ne l'avaient pas notifié à l'avion. Selon lui, l'avion était "à
100% en capacité de voler" et "il n'y avait pas de problème technique".

Ce golden retriever devient le maître 
des excuses après un vol de friandises

U n golden retriever a
volé les friandises qui
étaient destinées à son

frère. Devant la caméra, l'ado-
rable malfrat s'est humblement
excusé en faisant fondre le
coeur du Net. Watson, jeune
golden retriever, est un fin
gourmet. Un jour il a volé les
friandises qui étaient destinées
à son frère Kiko, né de la
même portée. Évidemment,
leur propriétaire n'a pas appré-
cié ce vil acte et a demandé à
Watson de s'excuser... ce qu'il a
fait devant la caméra! Sur les
séquences publiées sur la
Toile, le "voleur" a demandé
pardon et a conquis le c�ur des
internautes. La propriétaire
demande d'abord à Watson s'il est au courant de ce qu'il a fait. "Est-ce que tu comprends pourquoi je
te parle?", demande-t-elle avant de recevoir un "wouf" positif. "J'ai donné des délices à toi et à Kiko.
Tu as mangé le tien et pris ce que j'ai donné à Kiko. Alors, que dois-tu dire à Kiko?". L'adorable délin-
quant est ensuite allé vers son frère et lui a fait un câlin en l'entourant de ses pattes. Les utilisateurs
des réseaux sociaux n'ont pas manqué de partager la vidéo. Selon eux, c'est le moyen le plus sûr pour
demander pardon à quelqu'un.
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M oins de deux mois
après le transfert de
la direction de
l'Agence nationale
de soutien à l'emploi
des jeunes " Ansej "
du ministère du
Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité
sociale au ministère
des Petites et
Moyennes
entreprises et de
l'Economie de la
connaissance.

L e récent remaniement du
gouvernement a
approuvé la suppression

de ce ministère et la création d'un
ministère délégué au Premier
ministère en charge des Micro-
entreprises. Tous les dossiers des
entreprises y seront référés,
notamment la gestion de l'"Ansej
", qui sera officiellement sous la
tutelle du Premier ministre, c'est-
à-dire le retour à la tutelle du
gouvernement, comme ce fut le

cas, lors de la création de cet
organisme en 1996.
Cette décision contribuera à un
suivi minutieux des dossiers des
petites et moyennes entreprises,
des projets de jeunesse et des
crédits de soutien qui ont suscité
une controverse généralisée au
cours de la période récente, entre
les demandes de suppression des

dettes de ces institutions et les
appels à un rééchelonnement et à
une prolongation des délais de
paiement. Au moment où l'
l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes a commencé
à faire le point sur le nombre des
entreprises confrontées à des dif-
ficultés financières, le président
de l'Union nationale des jeunes
investisseurs (UNJI), Riyadh
Tenka, a souligné que " la déci-
sion de supprimer le ministère
des Petites et Moyennes entre-
prises et de l'Économie de la
connaissance et de le transférer
au ministère délégué au Premier
ministère chargé des Micro-
entreprises, rétablira la tutelle de
l'Ansej auprès du gouvernement
comme elle l'était avant la créa-
tion de l'agence au milieu des
années 90, avant d'être transférée
au ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale.
" Considérant " cette décision
comme l'étape positive et très
importante, placera le secteur
sous le contrôle du président de
la République ", et de poursuivre
" c'est une preuve convaincante
de l'attention qu'accorde le
Président aux petites entreprises,

aux jeunes entrepreneurs, et aux
entrepreneurs, aux innovateurs et
aux créateurs. " De ce fait,
l'Union nationale des jeunes
investisseurs a salué la décision
de créer un ministère des Micro-
entreprises sous la tutelle du
Premier ministère. 
D'autre part, il a appelé à la
fusion des organismes "Ansej" et
"Cnac", soulignant " la fusion
des deux systèmes est évidente,
en portant à 55 ans l'âge d'utilisa-
tion des tissus afin de contrôler
la bonne gestion des prêts et de
créer des micro-entreprises per-
formantes pour corriger les
erreurs passées dans la gestion
des prêts aléatoires. Riyadh
Tenka a estimé que la fusion du
dispositif Cnac avec Ansej per-
met un suivi plus précis et un
accompagnement réel des pro-
jets pour créer des entreprises
créatives pour les emplois, souli-
gnant que "la fusion de ces orga-
nismes en un seul appareil sous
la tutelle du ministère des Petites
et Moyennes entreprises est la
seule solution pour contrôler les
petits projets".

M.W.
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L'Ansej placée sous la tutelle du Premier ministère 

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Conséquences sociales et
économiques en Algérie de
l'épidémie du coronavirus

V u la crise du logement, le regroupement de la cellule
familiale concerne une grande fraction de la popula-
tion et les charges sont payées grâce au revenu familial

global. Mais il faut faire attention : résoudre la crise du loge-
ment sans relancer la machine économique prépare à terme
l'explosion sociale. Grâce à leur travail mais également aux
subventions étatiques, les familles algériennes ont accumulé
une épargne sous différentes formes. Cependant, il suffit de
visiter les endroits officiels de vente de bijoux pour voir qu'il y
a " déthésaurisation " et que cette épargne est en train d'être
dépensée face à la détérioration de leur pouvoir d'achat. L'Etat,
dans toutes les lois de finances y compris celle de 2020, conti-
nue de généraliser les subventions via la rente des hydrocarbu-
res, mais intenables dans le temps supposant un cours supérieur
à 80 dollars le baril  qui permette  de maintenir  la cohésion
sociale.  Sans être exhaustif, nous avons les subventions du prix
du pain, de la semoule et du lait, les subventions des carburants
et  de l'électricité , l 'Algérie  étant classée parmi les pays où le
prix du carburant est le moins cher au monde, les subventions
de l'eau, les  subventions de la santé avec la médecine gratuite
et la  distribution de la carte Chiffa à la majorité de la popula-
tion pour le remboursement des médicaments ,  les  subventions
dans le  transport, les  subventions pour le soutien au logement
social et à l'emploi, des subventions  à certaines  entreprises
publiques  déficitaires par l'assainissement, l'octroi  d'avantages
financiers et fiscaux pour les nouvelles créations  et nous avons
l'éducation gratuite avec la prise en charge    financière du
transport des étudiants, de la restauration et de l'hébergement y
compris certains  CEM et lycées ..tant qu'il y a la rente. Cette
politique est   injuste car, celui qui perçoit 30.000 dinars mois
bénéficiant des mêmes subventions que celui dont le revenu
dépasse 300.000 dinars, devant aller, comme je le préconise
depuis 2008, vers des subventions ciblées, budgétisées par le
parlement.
L'importance de la sphère informelle qui joue comme soupape
de sécurité à court terme et frein au développement à moyen et
long termes. Cependant avec le confinement total ou partiel
cela pose un grand problème qui n'est pas propre à l'Algérie.
Selon les rapports du FMI et de l'OIT, les taux d'informalité
varient considérablement d'un pays à l'autre, allant de 30 %
dans divers pays d'Amérique latine à plus de 80 % dans certains
pays d'Afrique subsaharienne ou d'Asie du Sud-Est. Avec l'épi-
démie du coronavirus, est posée toute la problématique de la
sphère informelle   de la population occupée dans cette sphère
sans protection sociale, vivant au jour le jour, notamment en
Asie, Amérique latine et en Afrique où nous assistons à des
images révoltantes lors du confinement. Si la crise économique
venait à durer, nous assisterons à des révoltes sociales avec des
incidences politiques sur les régimes en place sans légitimité
populaire. 

PAR : MED WALI

L e conseil des ministres
tiendra, dimanche dans
la matinée, sa réunion

périodique sous la présidence de
m o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune, président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a indiqué la

Présidence de la République
samedi dans un communiqué.
"Le Conseil des ministres tien-
dra, dimanche 28 juin 2020 dans
la matinée, sa réunion périodi-
que sous la présidence de mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, Chef
suprême des Forces armées,

ministre de la Défense natio-
nale", lit-on dans le communi-
qué.
Lors de cette réunion, le Conseil
"examinera nombre d'exposés
relatifs aux secteurs de l'Energie,
des Travaux publics et de la
Santé", a conclu la même source.

R. N.

Le Président Tebboune préside dimanche la réunion
du Conseil des ministres  

L es citoyens algériens
sont sur le qui-vive
attendant les décisions

des pouvoirs publics quant à la
situation du confinement à tra-
vers les wilayas du pays. Cela se
passe à la veille de la réunion
périodique du Conseil des minis-
tres, sous la présidence de M.
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République.
Avec le retour au travail dans
plusieurs secteurs aussi bien
publics que privés et au vu de la
propagation du coronavirus dans
quelques wilayas et en particu-
lier au centre et à l'est du pays,
des citoyens attendent donc si ce
confinement partiel auquel ils
sont assujettis depuis le 14 mai
dernier sera reconduit ou s'il
serait allégé. En effet, après la
dernière décision des pouvoirs
publics en étroite collaboration
avec la Commission nationale de
suivi de la pandémie prise le 14
mai dernier avec le déconfine-
ment de certaines wilayas et le
confinement partiel de plusieurs
autres dont Alger, Blida etc., on
se demande si le confinement
partiel serait maintenu de 20heu-
res à 5 heures du matin ou serait-
ce le retour aux horaires de
17heures à 7 heures du matin ?
Il est vrai qu'on ne pourrait reve-
nir aux horaires du confinement
qui débuteront à partir de 15h
jusqu'au lendemain matin, dans
la mesure où cela se répercute-
rait négativement sur l'économie
nationale, car cela supposerait

qu'on devrait changer, une fois
de plus, les horaires du travail.
Aujourd'hui, il faut reconnaître
que la situation des responsables
" politiques " et autant du côté de
la santé se doivent de trouver la
meilleure solution pour d'une
part et c'est la priorité d'assurer
la santé de tous les Algériens, et
ensuite, d'assurer le minimum
sur le plan économique et com-
mercial pour ne pas faire perdu-
rer la crise qu'a engendrée ce
coronavirus mortel.
Il se trouve que quelques
citoyens et en particulier au
Centre, Alger, Blida et à l'Est
Sétif et Constantine, l'insou-
ciance a fait que le coronavirus
s'est propagé d'une manière pro-
gressive où il faut bien tirer la
sonnette d'alarme.
Les derniers chiffres sont là pour
témoigner de la gravité de la
situation dans certaines wilayas.
Le ministère de la Santé a
annoncé vendredi l'enregistre-
ment de 240 nouveaux cas de
coronavirus et 7 décès au cours
des dernières 24 heures.
Le responsable chargé de faire
rapport au comité de suivi pour
la surveillance du coronavirus a
montré  que le nombre de conta-
minés était passé à 12 445 cas
confirmés. Alors que le nombre
de décès a atteint le nombre de
845 décès. D'ailleurs le Dr
Djamel Fourar a révélé que 48
personnes sont en soins inten-
sifs. De nouvelles infections au
coronavirus ont été réparties
dans 38 wilayas, alors qu'aucun
cas n'a été enregistré dans 10
wilayas du pays. Les statistiques

ont également confirmé que la
wilaya de Sétif se classe au pre-
mier rang pour le nombre d'in-
fections, suivie de Boumerdès,
suivie de la capitale et de Blida.
Les cinq wilayas qui ont enregis-
tré le plus grand nombre d'infec-
tions sont : Sétif (59),
Boumerdès (17), Alger (15),
Blida (14) et Batna (13).
Il est important de condamner

ces comportements qui sont à
l'origine de l'aggravation de la
situation, où aucune mesure de
protection n'est faite par des
citoyens et il est donc nécessaire,
à l'heure actuelle, de chercher les
modes à même de faire face à ce
danger, particulièrement, suite
au constat fait sur la poursuite de
la prolifération de ce virus dans
le monde et dans certaines
wilayas du pays.
Appel donc aux citoyens à
davantage de vigilance et de pru-
dence tant que le virus n'a pas
complètement disparu et que des
cas sont encore enregistrés et,
cela est dû au non-respect des
règles essentielles, notamment,
le respect de la distanciation
physique et le port de la bavette
dans les lieux publics. 
On attendra donc les résultats de
la réunion du Conseil des minis-
tres prévu ce dimanche sous la
présidence de monsieur
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
où il examinera bien évidement
nombre d'exposés relatifs aux
secteurs .

S. B.

SITUATION DU CONFINEMENT : 

Les Algériens attendent la décision
des pouvoirs publics avec impatience

PAR : SAÏD B.
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : 

Djamel Benbahmed confèrera à l'Algérie
une place de choix

L e ministre de l'Industrie
p h a r m a c e u t i q u e ,
Abderrahmane Lotfi

Djamel Benbahmed a déclaré,
mercredi à Alger, que la création
d'un département ministériel à
part entière de l'industrie phar-
maceutique dénote de l'impor-
tance de promouvoir ce secteur
stratégique, générateur de
richesse, qui confèrera à
l'Algérie "une place de choix en
tant que pôle au niveau continen-
tal et international".
L'industrie pharmaceutique "est
partie intégrante du secteur de la
Santé", a déclaré M. Benbahmed
lors de la cérémonie de prise de
ses fonctions en présence du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid et de nombre de
cadres du ministère de l'Industrie
pharmaceutique.
L'industrie pharmaceutique est
devenue "un créneau industriel
par excellence et stratégique
pour le pays", a ajouté M.
Benbahmed qui a tenu à remer-

cier les cadres du ministère pour
l'aide qu'ils lui ont apportée en
tant que ministre délégué à
l�Industrie pharmaceutique.
Depuis la création du ministère
délégué de l'Industrie pharma-
ceutique, M. Benbahmed a indi-
qué que sa vision prospective ,
qui n'est autre que celle du
ministre de la santé , visant à
apaiser un tant soit peu des souf-
frances des malades chroniques
en Algérie à cause  des pénuries
récurrentes de médicaments sur
un marché national perturbé et
manquant de régulation, entre
disponibilité, distribution, régu-
lation, production, commerciali-
sation, monopole et lobbies. Il a
expliqué que cette vision repose
essentiellement sur quatre axes
constituant ainsi une politique
pharmaceutique :la disponibilité,
la qualité, l'accessibilité  et le
développement économique. Ces
derniers reposent à leur tour sur
l'enregistrement de la définition
d'une politique du prix , d'une
politique de vente, du rembour-
sement et de la production.
Pour le docteur Benbahmed, le
marché national des médica-
ments en Algérie est composé de
deux parties, la première c'est le
marché de ville où la production
nationale équivaut aux produits

de l'import et la seconde partie
est le marché hospitalier qui a
coûté à l'Etat les yeux de la tête
avec une facturation trop élevée. 
Il a décrié , en outre, l'ancienne
politique de production et d'in-
dustrie pharmaceutique qui se
basait sur une approche pragma-
tique d'une politique industrielle
qui n'était pas basée sur la valeur
ajoutée , mais axée seulement
sur le fait de capter des crédits
bancaires , alors qu'aujourd'hui ,
il y a des producteurs qui sont en
train de produire des molécules
actives dont le marché algérien a
vraiment besoin , à l'image du
secteur oncologique (cancer) et
endocrinologique (diabète). "Il
faut donc réguler la production",
a-t-il insisté. Et d'expliquer
qu'auparavant, il se trouvait plus
de 100 producteurs (génériques)
qui produisaient la même molé-
cule active. " Il faut inciter les
investisseurs étrangers et natio-
naux à venir investir en Algérie
avec notamment une approche
conventionnelle en industrie
pharmaceutique et créer un envi-
ronnement adéquat à l'investisse-
ment et prendre en considération
l'intérêt de la santé publique
(disponibilité et qualité) ainsi
que l'intérêt du pays.", a-t-il élu-
cidé.

L'AGENCE
PHARMACEUTIQUE ET

SES PRÉROGATIVES:
Docteur Benbahmed a déclaré
que l'Agence pharmaceutique
aura des prérogatives qui sont
prévues par la loi en vigueur .Et
d'ajouter que cette instance sera
là pour mettre en place  les com-
missions réglementaires celle de
l'enregistrement, de la réglemen-
tation, de la publicité et des visas
et aura comme actions: monito-
ring, s'assurer de la disponibilité
et l'enregistrement car nous
avons des dizaines de dossiers en
attente et nous allons prioriser
les produits qui sont insuffisam-
ment produits et/ou importés."
Pour ce faire, nous sommes en
train de travailler avec les opéra-

teurs, les syndicats pour mettre
en place toutes les conditions
ainsi qu'un plan d'action  et de
l'évaluer pour voir si ça fonc-
tionne ou pas.", a -t-il précisé.
De son côté, le Pr.
Abderrahmane Benbouzid a
estimé également que la création
du ministère de l'Industrie phar-
maceutique avec à sa tête le Dr.
Benbahmed traduit "le grand
intérêt qu'accorde le gouverne-
ment à ce secteur sensible et stra-
tégique" avant de lui adresser ses
remerciements pour les efforts
qu'il a déployés lors de la
période où ils ont travaillé
ensemble, notamment en cette
difficile conjoncture de lutte
contre la pandémie Covid-19".

Abdelouahab Ferkhi

SÉTIF : 

Le centre de dépistage
de la Covid-19
opérationnel dès la
semaine prochaine

L a wilaya de Sétif va avoir
son propre centre de dépis-
tage de la Covid-19. Cette

structure sera opérationnelle dès le
début de la semaine prochaine, a
annoncé vendredi le directeur géné-
ral de l'Institut Pasteur d'Algérie,
Fawzi Derrar.
" Suite à l'élévation des cas dans la
wilaya de Sétif, les structures sont
très sollicitées. Ce laboratoire va
aider à trouver des solutions à tra-
vers la confirmation des cas sus-
pects. Une équipe de l'Institut
Pasteur est présente à Sétif et il sera
fonctionnel à partir du début de la
semaine prochaine ", a indiqué Dr
Derrar à la chaîne 3 de la Radio
algérienne.
Le nombre des personnes contami-
nées par la Covid-19 est en
constante hausse ces derniers jours.
La wilaya de Sétif est particulière-
ment affectée par le nouveau coro-
navirus, notamment, durant les der-
nières 24 heures où 55 nouveaux
cas ont été recensés.
Selon le premier responsable de
l'Institut Pasteur d'Algérie, cette
augmentation des cas était atten-
due. " On voit une élévation du
nombre des cas qui était prévisible
depuis le départ. Vous avez d'abord
la circulation du virus lui-même,
parce qu'on va voir une petite recir-
culation du virus dans plusieurs
régions du monde. Il y a aussi le
non-respect des mesures barrières,
telles que le port obligatoire du
masque. 
Le troisième paramètre fait suite au
déconfinement progressif qui a été
fait dans certaines wilayas. Nous
avons observé un relâchement de la
population qui croyait que ce
déconfinement leur permettait de
faire ce qu'ils voulaient en oubliant
de respecter les mesures barrières ",
a-t-il affirmé.
En Algérie, le dernier bilan de
l'évolution de la pandémie de la
Covid-19, annoncé jeudi, a fait état
de 197 nouveaux cas confirmés de
coronavirus et 9 nouveaux décès ce
qui porte le total à 12445 cas
confirmé et 878 décès. 

Ammar Zitouni

N ouveau record de conta-
mination à la  Covid-19
à travers l'Algérie, c'est

ce qu'a fait ressortir vendredi, le
porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, le Dr.
Djamel Fourar à savoir : total des
cas confinés 12685, soit 29 cas
pour 100.000 habitants, 885
décès, 9066 patient guéris. Le
plus inquiétant dans ces chiffres
c'est le départ à la hausse des
contaminations avec 240 cas
confirmés pour la seule journée
du vendredi. Une hausse liée au
relâchement des mesures de
confinement dans plusieurs
régions du pays, notamment
dans la wilaya de Sétif. C'est ce
que craignaient les scientifiques.
La wilaya de Sétif avec plus de
120 cas confirmés en moins de
48 heures est en train de payer
l'indiscipline et l'insouciance de
la population, c'est d'ailleurs la
même attitude dans différentes
régions du pays où l'état d'ur-
gence sanitaire n'est pas pris en
considération ni encore  les
consignes de prévention, le port
obligatoire du masque et la dis-
tanciation physique. Avec le
nombre de cas confirmés au
niveau national, les scientifiques
sont unanimes à dire que per-
sonne ne respecte les gestes bar-
rières, les consignes sanitaires.
Au cours  de ce week-end des
conduites à risque ont été rele-
vées tels ces cortèges de voitu-
res, camions, bus dans les maria-
ges. Beaucoup de familles pour
célébrer le diplôme du BEM de
leurs enfants ont organisé des
festins où proches et gens du
quartier ont été invités. C'est de
ce manque de civisme qu'est
repartie l'épidémie. Certes, la

hausse des contaminations au
coronavirus en Algérie est le fait
de l'activité que connaît le virus
à travers le monde et par consé-
quent la situation en Algérie était
prévisible. Pour le DG d'IPA, le
Pr. Fawzi Derrar, comme pour
tous les scientifiques et les res-
ponsable de la santé, la responsa-
bilité incombe, en premier lieu
au manque de respect des mesu-
res barrières par les citoyens tel-
les que le port obligatoire du
masque, le non-respect de la dis-
tanciation physique mais aussi
au manque de sévérité des pou-
voirs publics à appliquer ces
mesures surtout qu'un très grand
nombre de personnes continuent
à ne pas croire en ces mesures
barrières et c'est ce qui fait que le
virus circule à nouveau depuis
quelques jours, déplore-t-on
l'adhésion de la population à ces
mesures est loin d'être acquise.
Dans ce contexte, le DG de l'IPA
a lancé un énième appel à la
population : " Il faut absolument
qu'on retourne aux mesures bar-
rières principales et notamment
le port obligatoire du masque. Ce
sont ces mesures-là qui vont
empêcher le virus de circuler à
haut niveau ", a-t-il soutenu. En
effet, depuis la levée des mesu-
res de confinement les plus stric-
tes, les statistiques en présence
confirment cette flambée de
foyers d'infections notamment à
Blida, Alger, Sétif, Constantine,
Oran et dans plusieurs régions à
l'est et sud-est du pays avec un
nombre plus élevé de cas posi-
tifs.
Dans une situation où la complé-
mentarité, la coordination entre
les différents acteurs de la ges-
tion et de la maitrise de cette
crise sanitaire avec souvent des

chevauchements de responsabili-
tés, les balbutiantes et hésitations
d'imposer le port obligatoire du
masque, la distanciation sociale,
l'interdiction des regroupements
de personnes dans les lieux
publics, etc... Dans une situation
aussi où aucune solution théra-
peutique efficace et scientifique-
ment validée n'avait vu le jour, il
apparait effectivement néces-
saire pour les autorités politi-
ques, les autorités sanitaires de "
refixer " et diffuser les mesures-
barrières de comportement avec
la plus grande sévérité afin de
ralentir la course de l'épidémie.
L'appel à la peur du virus semble
donc s'imposer et c'est dans cet
esprit que le gouvernement
devra revenir à la menace profé-
rée au mois de mai dernier par le
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune avertissant d'un "
confinement plus sévère, dans le
cas où la vie du citoyen serait en
danger ", C'était en réaction au
relâchement observé qui a
conduit au rebond de la pandé-
mie du coronavirus. "Nous fer-
merons tout et nous imposerons
un confinement plus sévère si la
santé du citoyen est menacé ", a
souligné le chef de l'Etat, lors de
sa rencontre du mois de mai avec
les représentants des médias
nationaux
Moment opportun pour le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad de revoir sa feuille de
route de déconfinement particu-
lièrement et selon les scientifi-
ques 9O % des cas confirmés
positifs à travers le territoire
national sont dus au non-respect
des mesures barrières, aux ras-
semblements dans les lieux
publics, aux fêtes, aux lieux

recevant un large public. En
effet, les enquêtes épidémiologi-
ques réalisées par les services
spécialisés du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière ont révélé
que la majorité des cas de conta-
mination a été enregistrée à l'oc-
casion d'événements familiaux et
de regroupements de personnes.
" Le fait de la gravité de la situa-
tion sanitaire n'a pas d'effet per-
suasif sur la population.
Comment expliquer autrement
que les jeunes se disant les moins
aptes à respecter les gestes bar-
rières semblent par conséquent
qu'ils  n'aient pas tous perçus le
premier intérêt de ces gestions ?
(port obligatoire du masque, dis-
tanciation physique) : non pas se
protéger soi-même mais protéger
les autres, notamment les plus
fragiles. 
De même, les séniors ne sem-
blent pas avoir suffisamment
perçu eux non plus que les pré-
conisations qui leur étaient faites
l'étaient bien sûr pour les proté-
ger mais aussi pour éviter la pro-
pagation-transmission de l'épidé-
mie mais aussi pour éviter la sur-
charge des services de santé.
C'est donc la compréhension et
la perception de la dimension
altruiste des mesures à suivre et
leur stricte application qui sem-
ble avoir fait défaut ", explique
le Dr. Ahmed Benaissa.
Après, le 14 juin marqué par le
reprise des activités économi-
ques, commerciales et de ser-
vice, les protocoles sanitaires de
prévention dédiés à chaque acti-
vité sont loin d'avoir été  respec-
tés et appliqués par l'ensemble
des opérateurs, commerçants,
clients et usagers.

B. Chellali

COVID-19

Manque de civisme
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UN VENTILATEUR
PEUT-IL
TRANSMETTRE LE
COVID-19? 
Un médecin
urgentiste
répond
Alors que la pandémie de

Covid-19 connaît des
résurgences de foyers locali-
sés en Europe, un médecin
urgentiste parisien recom-
mande "d'ouvrir les fenê-
tres, d'aérer" au lieu d'utili-
ser un ventilateur en cas de
forte chaleur pour diminuer
le risque de contamination si
une personne malade est
dans la pièce.

Médecin urgentiste à
l'Hôtel-Dieu à Paris, le doc-
teur Gérald Kierzek a mis en
garde mardi 23 juin contre
le risque de contamination
par le nouveau coronavirus
à cause d'un ventilateur
allumé dans une pièce fer-
mée, non aérée, avec une
personne malade, rapporte
Franceinfo.

"Le risque, c'est quand
vous n'avez pas de renou-
vellement de l'air", expli-
que-t-il, pointant ainsi les
ventilateurs et les systèmes
de brassage d'air.

Il a notamment évoqué
un risque accru dans les
Ehpad, où "les collègues
infirmières et aides-soi-
gnantes vont avoir à gérer
d'un côté le risque canicule
avec la nécessité de refroidir
les personnes âgées, et de
l'autre le risque coronavirus
avec des gens potentielle-
ment infectés qui risque-
raient, avec le ventilateur,
de contaminer d'autres per-
sonnes".

L'UTILISATION DES
CLIMATISEURS

APPROUVÉE
Cependant, d'après lui,

les climatiseurs qui permet-
tent de renouveler l'air
exploités "dans les trains,
les avions, les grands bâti-
ments" constituent "a priori,
peu de risque". Gérald
Kierzek estime qu'il n'est
pas dangereux d'installer un
ventilateur chez soi, "parce
que l'on vit dans un foyer où
on est en contact les uns
avec les autres". Outre le
port du masque, la distan-
ciation sociale et le lavage
de mains, le docteur recom-
mande également "d'ouvrir
les fenêtres, d'aérer, pour
faire entrer de l'air neuf".

Selon le dernier bilan de
l'université Johns-Hopkins
aux États-Unis, la pandémie
de nouveau coronavirus a
fait plus de 477.000 morts à
travers le monde, dont
29.723 en France. Au total,
plus de 9.200.000 personnes
ont été contaminées par la
maladie.

COVID-19 : 

La pandémie progresse en Amérique
et en Inde, l'Europe menacée d'une

nouvelle vague
La pandémie de Covid-

19 progresse dans le
sud des Etats-Unis, en
Amérique latine mais
aussi en Inde, tout en

menaçant de repartir en
Europe où la population

est appelée à la
vigilance.

"Nous avons un pro-
blème grave dans
certaines zones", a

déclaré le docteur Anthony
Fauci, l'expert le plus écouté du
gouvernement américain sur la
pandémie, faisant allusion au sud
et à l'ouest du pays. Les chiffres
de contamination y sont en
hausse constante. Le vice-prési-
dent Mike Pence a quant à lui
annoncé que le dernier bilan
journalier avait atteint un niveau
très élevé, dépassant les 40.000
cas. Le Texas, un des premiers
Etats américains à avoir rouvert
son économie, a ainsi suspendu
le processus et ordonné vendredi
la fermeture des bars. Et la
Floride  a interdit la vente d'al-
cool dans les bars.  La contagion
progresse dans 30 des 50 Etats
américains, notamment dans les
plus grands et les plus peuplés du
sud et de l'ouest: la Californie, le
Texas et la Floride.

EN FLORIDE, LES JEUNES
TOUCHÉS 

En Floride, le nombre d'infec-
tions a explosé en juin après la
fin du confinement. Et la mala-
die touche surtout les jeunes:
l'âge moyen des personnes infec-
tées est de 33 ans, contre 65 il y
a deux mois. " J'ai 25 ans, je ne
pense pas que j'aie besoin de
m'inquiéter"  fanfaronne Mike
Oliveira en buvant une vodka à

minuit face à la mer. Au total, la
pandémie a fait au moins
494.337 morts dans le monde
depuis que la Chine a fait offi-
ciellement état de l'apparition de
la maladie en décembre, selon un
bilan établi par l'AFP à partir de
sources officielles samedi à
11h00 GMT. La barre des dix
millions de cas devrait être fran-
chie la semaine prochaine, selon
l'OMS. L'Inde de son côté a
dépassé 500.000 cas de corona-
virus, a annoncé samedi le gou-
vernement, avec un record de
quelque 18.500 en une journée.
Le pays pourrait enregistrer son
millionième cas courant juillet.
"Contrairement à la Chine, où la
pandémie était relativement plus
concentrée, autour de Wuhan et
de quelques autres villes, l'Inde a
une diffusion plus étendue qui
rend les choses un peu plus com-
pliquées pour le système de
santé", a expliqué à l'AFP
AnantBhan, un expert en santé
publique.

30 MILLIARDS POUR LA
RECHERCHE 

Pour mettre au point les tests,
vaccins et traitements, l'OMS a
évalué vendredi à plus de 30 mil-
liards de dollars les fonds néces-
saires, à la veille d'une confé-
rence des donateurs. A ce jour,

3,4 milliards de dollars ont été
promis. Samedi se tiendra aussi
un grand concert virtuel: des
mégastars comme Shakira,
Coldplay, Usher ou Justin Bieber
se mobiliseront pour soutenir la
collecte de dons dans la recher-
che médicale contre la Covid-19.

De nombreuses Marches des
Fiertés ayant été annulées ou
reportées dans le monde en rai-
son de la pandémie, la commu-
nauté LGBT (lesbiennes, gays,
bis et trans) prévoit quant à elle
samedi de nombreuses festivités
en ligne pour la Gay Pride 2020.
Une "Global Pride" promet ainsi
de faire vivre l'esprit de l'événe-
ment, avec une fête spéciale dif-
fusée en direct sur internet pen-
dant 24h.Après les Etats-Unis
(124.732 décès pour plus de 2,3
millions de cas), c'est le Brésil
qui a subi le plus de décès
(55.961). Le président Jair
Bolsonaro continue d'y alimenter
la polémique, ayant fait appel
d'une décisiond'un juge qui le
contraint à porter un masque en
public. En Argentine, le prési-
dent Alberto Fernandez a
annoncé vendredi un durcisse-
ment des mesures de confine-
ment à Buenos Aires et dans sa
périphérie du 1er au 17 juillet,
face à l'augmentation des cas. A
l'inverse, le Pérou, deuxième

pays le plus touché d'Amérique
latine, va déconfiner mardi sa
capitale Lima, où l'épidémie
ralentit.

RÉOUVERTURE DE L'UE 
En Europe, les habitants sont

tentés de tourner la page malgré
la menace d'une reprise des
contaminations. Les pays euro-
péens doivent se prononcer sur
une proposition de liste d'une
quinzaine d'Etats dont les voya-
geurs seront admis dans l'Union
au 1er juillet, qui exclut les
Etats-Unis et qui inclut la Chine
sous condition. Cette liste a été
élaborée lors d'une réunion des
ambassadeurs des pays de l'UE
et de l'espace Schengen vendredi
soir. L'OMS s'inquiète d'une
accélération de la contamination
dans onze pays d'Europe.
L'Ukraine a notamment enregis-
tré 1.109 cas vendredi, un record
qualifié de "vague grave" selon
les autorités. Drones de surveil-
lance et espaces réservés selon
l'âge: en Espagne bien que la
pandémie soit sous contrôle les
stations balnéaires se préparent à
cohabiter avec le virus tout l'été.
"Il s'agit de concilier confort et
détente tout en se trouvant dans
un environnement sûr", explique
Jaume Dulset, le maire Lloret de
Mar, sur la côte catalane.  Le
Danemark a quant à lui décidé de
créer 150 places supplémentaires
de service militaire pour les jeu-
nes dont les plans de premier
emploi, de stage ou d'études à
l'étranger sont victimes de l'épi-
démie. "Nous savons que beau-
coup de jeunes ne savent pas trop
quoi faire en ce moment, et nous
voulons qu'ils saisissent les
offres de l'armée" a expliqué la
ministre de la Défense Trine
Bramsen.

ETUDE : 

Le mythe sur la transmission du coronavirus à
l'Homme par des moustiques balayé

Une nouvelle étude scientifique réali-
sée par l'Institut supérieur de la santé
italien affirme que le coronavirus ne

peut pas être transmis à l'Homme par des
moustiques.

Lancée en collaboration avec l'Institut
zooprophylactique expérimental de Venise
(IESV), un organisme de recherche pour la
santé animale et la sécurité alimentaire, une
étude de l'Institut supérieur de la santé (ISS)
italien a révélé que ni le moustique-tigre, ni
le moustique commun ne pouvaient trans-
mettre le SARS-CoV-2.

"Les recherches ont prouvé que le virus,

transmis au moustique en leur faisant ingérer
du sang infecté, n'était pas en mesure de se
répliquer", a souligné l'ISS dans un commu-
niqué cité par MedicalXpress.

Par conséquent, toute transmission de la
Covid-19 par les piqûres de moustiques est à
exclure, affirment les scientifiques.

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) avait elle aussi précédemment indi-
qué qu'il n'existait aucune preuve de trans-
mission du virus à l'Homme par les insectes
suceurs de sang, qui propagent pourtant la
dengue et d'autres maladies lorsqu'ils piquent
les humains.

LE DANGER DES MOUSTIQUES
La question a surgi précédemment à plu-

sieurs reprises, car le moustique-tigre "est
capable, en laboratoire, de transmettre 26
virus différents à l'Homme", avait indiqué
Anna-Bella Failloux, responsable du labora-
toire Arbovirus et insectes vecteurs à
l'Institut Pasteur. Elle avait indiqué que les
patients atteints de la Covid-19 ne dévelop-
paient pas "une quantité de virus dans le sang
suffisamment importante pour infecter le
moustique", mais avait ajouté que "toutes les
hypothèses restaient ouvertes à ce stade".

BILL GATES : 

Sceptique quant à l'efficacité d'un vaccin contre la Covid-19

Le fondateur de Microsoft Bill Gates
a annoncé dans un entretien à la
chaîne CNN le 25 juin que le vac-

cin contre le coronavirus pourrait ne pas
être suffisamment efficace.

Dans une interview accordée à la
chaîne américaine CNN, Bill Gates s'est

prononcé sur le vaccin contre la Covid-19
qui est en train d'être développé actuelle-
ment.

Il a expliqué que lors de leurs recher-
ches les spécialistes poursuivent deux
objectifs: la prévention de la maladie chez
les vaccinés et la prévention de la trans-

mission à d'autres personnes.
"Il n'est pas garanti que le vaccin blo-

quera parfaitement la transmission de l'in-
fection", a-t-il déclaré.

L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE
IMMUNITAIRE

Dans le même temps, le fondateur de
Microsoft a salué l'efficacité de la réponse
immunitaire du corps à la maladie. Selon
lui, celle-ci protège contre le risque d'être
contaminé une fois de plus pendant au
moins un an. D'après M.Gates, le vaccin
sera prêt vers fin 2020 ou début 2021.
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USA:

Diversité et jeunesse, l'aile gauche
poursuit sa poussée chez les démocrates

Après 2018 et une première
percée, une vague de can-
didats jeunes, souvent

issus de minorités et marqués à
gauche s'impose chez les démo-
crates américains, portés par le
mouvement autour de George
Floyd et un appétit pour le chan-
gement. Il y a quelques mois, le
député de New York Eliot Engel,
73 ans, était encore considéré
comme intouchable. Au Congrès
depuis 31 ans, réélu 15 fois, sou-
tenu par Hillary Clinton elle-
même, il a pourtant été large-
ment battu par Jamaal Bowman,
un proviseur de collège de 44
ans, noir, lors de la primaire de
mardi, même si les résultats ne
sont pas encore définitifs. Cette
victoire promise fait écho à celle
d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui
avait détrôné, en 2018, une autre
figure démocrate du Congrès,
Joe Crowley, dans une circons-
cription implantée dans le
Queens et le Bronx, à New York.

Jamaal Bowman, qui ne
s'était jamais présenté à une élec-
tion, appartient à la même ligne
réformatrice qu'"AOC", sortie
facilement gagnante de sa propre
primaire mardi et qui le soute-
nait, de même que Bernie
Sanders, figure de proue de la
gauche américaine et candidat
malheureux à l'investiture démo-
crate pour la prochaine présiden-
tielle. Professeure de sciences
politiques à l'université de
Purdue, Nadia Brown y voit un
"prolongement de ce que nous
avons vu en 2018 avec des gens
de couleur, plus jeunes et plus
progressistes, qui se présentent,

et gagnent". Si le scrutin législa-
tif d'il y a deux ans avait surtout
été marqué par la poussée des
femmes, il avait aussi vu, outre
"AOC", les victoires d'Ayanna
Pressley, Ilhan Omar et Rashida
Tlaib, toutes trois issues de
minorités. Mais cette année, "les
manifestations Black Lives
Matter ont ouvert les yeux de
l'Amérique sur le racisme systé-
mique", dit-elle, dont un des
aspects était, selon elle, la réti-
cence d'électeurs blancs à voter
pour un candidat noir. Outre
Jamaal Bowman, un avocat noir
de 33 ans, Mondaire Jones, l'a
emporté mardi au nord de New
York, de même que Ritchie
Torres (32 ans), noir lui aussi,
dans son quartier d'origine, le
Bronx. Tous deux devraient
devenir, en novembre, les deux
premiers députés noirs ouverte-
ment gais aux États-Unis.

Au-delà des grands fiefs
démocrates, le médecin noir
Cameron Webb (37 ans) est sorti

vainqueur de sa primaire sénato-
riale mardi en Virginie et paraît
en mesure de ramener aux démo-
crates une circonscription qu'ils
n'ont gagnée qu'une seule fois
depuis 20 ans.

"LE PARTI BOUGE VERS
LA GAUCHE"

Pour Brian Arbour, professeur
de sciences politiques au John
Jay College de New York, le
meilleur exemple de cet élan
consécutif au mouvement né fin
mai est Charles Booker, dans le
Kentucky. Cet élu local afro-
américain de 35 ans est "passé
du statut d'inconnu à celui de
concurrent sérieux avec les
manifestations", durant lesquel-
les il a été très présent. Dans un
duel a priori perdu d'avance face
à l'ancienne pilote de chasse
Amy McGrath, il est au coude au
coude dans la primaire sénato-
riale démocrate et en position de
l'emporter. "Les millénariaux et
la Gen Z (génération suivante)

sont le groupe d'Américains le
plus mélangé de l'histoire de
cette Nation", rappelle Nadia
Brown. Et à mesure que cette
population devient majoritaire,
"il y aura plus de gens de couleur
qui seront élus. C'est une ques-
tion de chiffres." Pour l'universi-
taire, cet élan, porté notamment
par une participation inattendue,
trouve aussi ses racines dans la
pandémie de coronavirus et sa
gestion, qui ont montré aux élec-
teurs, l'importance des politiques
publiques. Sur le plan idéologi-
que, "le parti démocrate, en
général, bouge vers la gauche",
souligne Brian Arbour, comme
en témoigne l'émergence de cer-
taines idées parmi les candidats à
la primaire démocrate pour la
présidentielle, qui paraissaient
encore osées il y a quatre ans.
Couverture santé universelle ou
vaste plan de lutte contre le
réchauffement climatique font
désormais consensus. Pour
autant, "C'est un parti qui a vu
Joe Biden l'emporter facile-
ment", souligne Brian Arbour au
sujet du candidat qui apparaissait
comme le plus modéré des favo-
ris. "Je ne sais pas à quel point il
est réformateur." "Je ne vois pas
(les candidats progressistes)
prendre le contrôle du parti",
abonde Nadia Brown, qui expli-
que que "le pays est assez solide-
ment modéré."

"Mais je pense qu'ils vont être
assez nombreux au Congrès (...)
pour pousser ceux qui sont au
pouvoir à repenser, en partie,
leur politique."

PALESTINE: 
L'ONU et la
Ligue arabe
appellent l'oc-
cupant israé-
lien à aban-
donner ses
plans d'an-
nexion
L'ONU et la Ligue

arabe ont demandé
d'une seule et même voix,
mercredi, à l'occupant israé-
lien d'abandonner ses plans
d'annexion en Cisjordanie
qui pourraient "détruire
toute idée de paix à l'ave-
nir". Cet appel a été for-
mulé par leurs chefs lors
d'une visioconférence du
Conseil de sécurité de
l'ONU, à laquelle partici-
pent plusieurs ministres et
qui constitue la dernière
rencontre internationale
avant la possible mise en
oeuvre en juillet de ces
plans d'annexion.

En affirmant son hosti-
lité à toute décision unilaté-
rale, le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres a
réclamé au gouvernement
israélien "d'abandonner ses
plans".

L'objectif reste d'avoir
"deux Etats - Israël et un
Etat palestinien indépen-
dant, démocratique, d'un
seul tenant, souverain et
viable - vivant côte à côte
en paix et en sécurité dans
des frontières reconnues
basées sur les lignes défi-
nies en 1967, avec El Qods
capitale des deux Etats", a
rappelé le chef de l'ONU.

Sa définition de l'objectif
tranche avec le plan pour le
Proche-Orient des Etats-
Unis qui ont considéré El
Qods occupée comme capi-
tale d'Israël et qui prévoient
un Etat palestinien morcelé,
relié par des tunnels ou des
ponts. Une annexion
"détruirait toute idée de
paix à l'avenir", a renchéri
le secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes,
Ahmed Aboul Gheit.
"Annexer des parties du ter-
ritoire palestinien occupé
constituerait, si cela est
concrétisé, une menace
sérieuse à la stabilité régio-
nale", a-t-il dit. Le
Coordinateur spécial des
Nations unies pour le
Moyen-Orient, Nickolay
Mladenov, a souligné
qu'une "annexion pourrait
altérer de manière irrémé-
diable la nature des rela-
tions israélo-palestinien-
nes". "Elle risque de mettre
fin à plus d'un quart de siè-
cle d'efforts internationaux
en faveur d'un Etat palesti-
nien viable", a-t-il averti.
"Une chance doit être don-
née à la diplomatie", a
insisté le responsable, en
appelant à une relance "sans
pré-conditions" du
Quartette qui réunit sur le
dossier israélo-palestinien
les Etats-Unis, la Russie,
l'Union européenne et
l'ONU, "afin de trouver un
moyen de sortir de la crise
actuelle".

CHERGUI : 
�Les forces africaines déployées au Sahel avant fin 2020�

Le Commissaire à la paix et à la sécurité
de l'Union africaine (UA), Smaïl
Chergui a annoncé mardi le déploie-

ment de 3000 soldats des forces africaines au
Sahel avant la fin de l'année en cours, dès que
les préparatifs nécessaires seraient en place.
"Décidé février dernier lors de la réunion des
chefs d'Etats et de Gouvernements, le
déploiement de 3000 soldats au Sahel, sur
demande des pays de la région, à mettre en
place juin courant, a accusé un retard du fait
des mesures de riposte à la Covid-19 qui a
freiné tout progrès en matière de planifica-
tion sur le terrain", a précisé M. Chergui dans
une déclaration à l'APS. Les concertations
entre les différents acteurs à l'instar de la
Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les pays
du G5 Sahel ont débuté immédiatement après
le sommet des chefs d'Etats février passé, à
l'effet de mener à bien le concept opération-
nel du déploiement de ces forces. Celui-ci
devant être présenté au Conseil de la Paix et
de la Sécurité de l'UA pour approbation avant
la fin de 2020, a-t-il expliqué. Un déploie-
ment des forces qui intervient en réponse à la
fréquence croissante de la violence au Sahel,
notamment après les derniers attentats terro-
ristes perpétrés dans la région, auxquels
s'ajoutent les défis écologiques, la sécheresse
qui en découle et ses répercussions sur la
sécurité alimentaire dans la région. Ce qui
complique davantage la situation. Chergui a
déploré le fait que "des groupes terroristes,
des extrémistes, et des groupes de contreban-
des et de criminalité profitent de l'absence
des autorités pour étendre leur influence et
compenser les services de l'Etat de façon à
déployer davantage leurs éléments et élargir
les activités terroristes en dehors du Sahel".
Preuve à l'appui, les récents attentats terroris-
tes en Côte d'Ivoire illustrent "l'expansion du
foyer de ce fléau dans les pays du Golfe de

Guinée", a-t-il déploré.
Au sujet des solutions définitives aux pro-

blèmes et défis de l'Afrique, M. Chergui a
expliqué qu'elles ne peuvent émaner d'ail-
leurs, mais s'imposent par "le respect du prin-
cipe de la solution nationale et sa concrétisa-
tion sur le terrain selon les spécificités loca-
les et conceptions de chaque pays". Il est
hors de question d'impliquer, dans ce
contexte, des parties étrangères, sauf à tra-
vers "le rôle d'accompagnateur de la mission
avant-gardiste nationale, dans le but de
garantir la polarisation des peuples africains
pour qu'ils soient aux côtés de leurs diri-
geants". Pour M. Chergui, l'UA "est bien
consciente du mécontentement de ces popu-
lations qui regrettent de voir perdre leurs
chances", notamment lorsqu'elles voient que
leurs problèmes sont débattus dans des foras
internationaux sanctionnés par un appui
financier considérable mais sans effet palpa-
ble sur la vie quotidienne, et qu'en général, la
majorité des engagements restent au niveau
théorique". Il existe certes quelque 20 straté-
gies au Sahel, mais elles n'ont pas d'impact
positif sur l'amélioration des conditions de
vie des citoyens, a-t-il souligné, estimant
qu'"une approche purement sahélienne fon-
dée sur des moyens limités est meilleure que
les partenariats illusoires qui ne font que dif-
férer les solutions écologiques en Afrique".

Partant de "l'adhésion politique" dont
jouit l'UA, il se trouve que cette Organisation
soit prioritaire en matière ré-instauration de
la sécurité au Sahel, eu égard à ses expérien-
ces réussies dans la lutte contre le terrorisme.
Preuve en est, les résultats atteints par la
Mission de l'Union africaine en Somalie
(AMISOM) en 2007, grâce à laquelle la
Somalie a récupéré le pouvoir qui était sous
l'hégémonie du mouvement terroriste
Shebab. Si tout va de ce train, l'UA est capa-
ble, poursuit le Commissaire à la paix et à la

sécurité, "grâce à ce type d'expériences fruc-
tueuses, de les transposer au Sahel, d'autant
que le continent possède aujourd'hui les
mécanismes institutionnels et les cadres de
coopération susceptibles d'instaurer la paix et
la stabilité dans la région dans le cadre de la
forte volonté politique des pays membres
afin de faire taire les armes et éviter de léguer
ces conflits et différends aux générations
futures". Cependant, l'alternative militaire et
sécuritaire pour le traitement de la situation
au Sahel n'a pas récolté ses fruits à elle seule,
car "la bataille est multidimensionnelle basée
sur des idées, le gain des esprits mais aussi
des c�urs des gens, l'instauration de la
confiance et de l'appartenance face aux défis
des réseaux sociaux", a-t-il souligné. C'est
pourquoi, il serait plus judicieux de s'investir
dans "le renforcement du lien entre l'admi-
nistration et le citoyen, la consolidation du
sens de l'identité nationale et de la gouver-
nance, la prise de mesures de prévention sans
recourir au radicalisme qui débouche sur
l'extrémisme violent et le terrorisme".
"Compte tenu des expériences menées par
certains pays membres, il faudrait mettre en
place une approche requérant l'implication
des forces vives nationales incluant gouver-
nement, partis, société civile, femmes, hom-
mes et religieux afin de concevoir un plan
national de lutte contre l'extrémisme et le ter-
rorisme", a-t-il poursuivi.

Il s'agira également d'une approche "sou-
ple et inclusive proposant des solutions dura-
bles pour des causes profondes à l'origine des
problèmes socio-économiques et politiques
auxquels sont confrontés les pays du Sahel".

L'UA veille, dans ce sens, à modeler sa
stratégie sur le Sahel et l'orienter pour qu'elle
englobe des activités et des programmes
garantissant la stabilité de la région pour par-
venir à des résultats probants comme ceux
réalisés dans le Lac du Tchad.
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LE RAPPORT ALARMANT DE LA BANQUE MONDIALE DU 08 JUIN 2020 : 

Tensions budgétaires et sociales  sur l'économie
mondiale et sur l'économie algérienne

A court terme
2020/2021, les
gouvernants se
trouvent confrontés
à trois dilemmes.
Le premier
scénario est
continuer le
confinement quitte
à étouffer la
machine
économique avec
les risques neuro-
psychologiques et
surtout le risque
d'exploitations
sociales pour ceux
qui n'ont pas de
revenus et de
protection sociale,
surtout dans des
pays où domine la
sphère informelle. 

L e second scénario est le
déconfinement total avec
le risque d'un désastre

sanitaire avec des millions de
morts, qu'aucun Etat et système
sanitaire ne pourraient supporter
avec le risque d'une déstabilisa-
tion politique de bon nombre de
pays qui n'ont pas d'assise popu-
laire. La solution médiane est un
déconfinement progressif maîtri-
sée conciliant l'aspect sanitaire,
économique et psycho- sociologi-
que supposant une responsabilité
collective. La Banque mondiale
souligne que la contraction du PIB
mondial par habitant sera d'une

ampleur inédite depuis 1945-
1946.  Compte tenu des incertitu-
des accrues, particulièrement en
ce qui concerne l'évolution du
virus et la destruction de capacités
industrielles, on ne peut pas
exclure de nouvelles révisions à la
baisse. De toute manière, le grip-
page des chaînes d'approvisionne-
ment mondiales dû à la pandémie
forcera les gouvernements à tout
repenser et la politique économi-
que qui sera sans doute ajustée si
ce n'est complètement remaniée
pour encourager un rapatriement
de productions critiques. Cela
concernera notamment les équipe-
ments sanitaires et de produits
pharmaceutiques, avec des mesu-
res protectionnismes et le resser-
rement des conditions financières,
sous réserve qu'il n' y ait pas une
deuxième vague d'infections qui
forcerait les gouvernements à
envisager de réinstaurer le confi-
nement avec un impact désastreux
sur le marché du travail.  La
Banque mondiale estime ainsi
qu'entre 70 et 100 millions de per-
sonnes pourraient basculer dans
l'extrême pauvreté, effaçant ainsi
les progrès réalisés les trois der-
nières années dans la lutte contre
la pauvreté.  Avant cette crise
sanitaire, l'institution tablait sur
une nouvelle baisse en 2020 de la
proportion de la population mon-
diale vivant avec moins de 1,90
dollar par jour. Dans cette pers-

pective la Banque mondiale a
prévu  en cas de seconde vague de
la pandémie ou si les autorités
étaient contraintes de reprendre
des mesures de confinement, le
PIB mondial pourrait alors se
contracter de 8 %. Enfin, quand
bien même, la reprise avec un taux
de croissance de 4,2 %  en 2021, il
se matérialisait, " dans de nom-
breux pays, par de   profondes
récessions provoquées par la
COVID-19 qui  devraient peser
sur la capacité de croissance pour
les années à venir ".  Alors que
dans    sa précédente prévision, en
avril 2020 , la Banque mondiale
ne prévoyait qu'un recul de 3,0 %
de l'économie globale en 2020,
pour les économies avancées,  la
contraction sera de 7,0 % en 2020,
-6,1 % aux Etats-Unis d'Amérique
au Japon- 6,8%  et  -9,1 % dans la
zone euro avant une reprise de 3,9
% en 2021. Le PIB global des éco-
nomies émergentes devrait reculer
lui de 2,5 %. La Chine    devrait
préserver 1 % de croissance sur
l'année tandis que les économies
indienne et brésilienne devraient
chuter respectivement de 3,2 % et
de 8,0 %. Sans compter que la
crise dans des économies large-
ment informelles sera plus diffi-
cile à combattre, faute de moyens
budgétaires suffisants et à cause
d'une faible capacité administra-
tive pour distribuer l'aide comme
les indemnités de chômage. Dans
une note publiée début juin 2020,
le FMI a calculé que les dépenses
budgétaires pour faire face à la
crise représentaient 1,4 % du PIB
dans les pays à bas revenus, 2,8 %
chez les émergents et 8,6 % dans
les économies avancées, ces der-
nières ayant  la capacité de s'en-
detter, contrairement aux autres.
Or, dans quatre pays pauvres et
émergents sur dix, la dette publi-
que a augmenté d'au moins 20 %
depuis 2007. 
Malgré cela , nous assistons avec

la crise à un endettement des Etats
et les difficultés financières des
sociétés qui prévoient des plans
des licenciements massifs, les seu-
les sociétés à s'en sortir étant cel-
les  orientées vers les nouvelles
technologies. Par exemple , en
France, l'endettement approchait
déjà le seuil symbolique de 100 %
du PIB en 2018 et  Bercy table
pour 2020 sur un gonflement de la
dette publique à près de 121% du
PIB  contre 115% prévus.
Plusieurs économies parmi les
plus développées présentent un
ratio de dette publique égal ou
supérieur à 100 % du PIB,   le
Japon plus de 237% du ¨PIB,
l'Allemagne  constituant une
exception. Dans cette crise, le
pays qui dépense le plus pour
maintenir son économie à flot face
à la pandémie est les Etats-Unis
,le plan de soutien américain
dépassant les 2 000 milliards de
dollars, soit presque 10 % du PIB,
l 'Allemagne à 4,4 %., la France
4,1 % du PIB, l' Italie et l' Espagne
1,4 % du PIB seulement, pour une
moyenne de la zone euro de  3%
du PIB  ( données de  avril/mai
2020). Comme le notent plusieurs
analystes dans le  Finantial Times
, le  Monde.fr et  les Echos.fr de
juin 2020,  reste que  quelle que
soit la façon dont les Etats s'atta-
queront à cette montagne de 66
000 milliards de dollars (61 000
milliards d'euros) de dette ? effa-
cement partiel, intervention des
Banques centrales, cocktail de
croissance et d'inflation ?, celle-ci
risque de peser longtemps sur les
politiques publiques et le paysage
politique.  Cela a comme impact
un ralentissement  des flux d'in-
vestissements vers les pays en
voie de développement , et selon
le FMI, les  capitaux étrangers
sont progressivement de retour
vers  des pays développés devant
assister à des relocalisations par
grandes zones . Ces perspectives
sont d'autant plus alarmantes que
la crise risque de laisser des
séquelles durables et de donner
lieu à des difficultés planétaires
majeures,  selon  Ceyla
Pazarbasioglu, vice-présidente du
Groupe de la Banque mondiale
pour le pôle Croissance équitable,
finance et institutions, la  ferme-
ture des écoles et les difficultés
accrues d'accès aux soins de santé
primaires ayant des effets durables
sur le développement du capital
humain.

2- Le rapport analyse en détail la
récession pour certaines régions.
Ainsi, pour l'Amérique latine et
Caraïbes, nous avons  une
contraction de 7,2 % de l'activité
économique régionale en 2020.

L'économie brésilienne devrait se
contracter de 8 % , le  Mexique, de
7,5 %., l'Argentine, de 7,3 % en
2020,  le Chili -6,8%, la Colombie
-8,5%, l'Uruguay  -6,2% et d'une
manière générale l'Amérique cen-
trale devrait connaître un ralentis-
sement économique de 3,6 % en
2020  et dans  les Caraïbes, l'acti-
vité économique devrait se
contracter de 1,8 %.  
Pour l' Asie de l'Est et Pacifique,
la   croissance  devrait chuter à 0,5
%,pour 2020 ,  l'Europe et Asie
centrale   de 4,7 %  et pour l' Asie
de l'Est et Pacifique  à 0,5 %.
Ainsi pour certains pays de ces
régions qui tirent la croissance de
l'économie mondiale,  nous avons
: la  Chine  un taux de croissance
positif de 1,0% taux  faible depuis
l'empire du milieu ayant besoin
d'un taux de croissance de 9/10%
pour atténuer les tensions sociales
idem pour l'Inde dont leur  popu-
lation, dépasse le milliard d'habi-
tants l'Inde - 3,2%, qui irrigue
l'économie mondiale  notamment
dans l'informatique, l'Indonésie,
0,0%, les Philippines -1,9% ,le
Pakistan -2,6%, la Malaysie -
3,1%, la Mongolie -0,5% ,la
Thaïlande -5,0%, le Bangladesh
positif 1,6%, le Vietnam,  taux
positif de 2,8%, Le Sir Lanka -
3,2%, Russie -7,6%, Hongrie -5%,
Bulgarie -6,2%, Roumanie -5,7%,
Turquie -6,8%, l'Ukraine -7,2%,
Kazakhstan -6,7% et la Pologne -
4,2%
Pour le Moyen-Orient et l'Afrique
du Nord,  l'activité économique
devrait se contracter de 4,2 % sous
l'effet de la pandémie et de l'évo-
lution du marché du pétrole,
contre une prévision  de 2,4 %
dans l'édition de janvier 2020. Les
pays exportateurs de pétrole avec
les risques de conflit  élevés dans
la région,  des problèmes politi-
ques pourraient perturber les pro-
grammes de réformes, étant donc
les plus  pénalisés par l'effondre-
ment des prix du pétrole et l'affai-
blissement   des importations des
économies avancées et des grands
pays émergents. 
La Banque mondiale estime pour
ces pays une contraction  d'acti-
vité de 5 %  contre une croissance
de 2 % annoncée dans les prévi-
sions de janvier :  l'Iran  -5,3 %
cette année), dans les pays mem-
bres du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) - 4,1 % . l'Algérie -
6,4 % loin des prévisions de la loi
de finances complémentaire 2020
, et l'Iraq 9,7 % , le Maroc -4%, la
Tunisie (4%, L'Arabie saoudite -
3,8% l'Egypte  moins 3,0%,
Emiraties, -4,5%, Koweït -5,4%,
Bahreïn -4,5%, Qatar -3,5%.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

L'ex-Premier ministre Belaïd Abdeslam
n'est plus !

L' ex-premier ministre Belaïd Abdeslam est décédé
hier à l'hôpital central de l'Armée à Ain Nâadja à
l'âge de 92 ans. Militant du PPA, puis du MTLD,

Belaïd Abdeslam a rejoint le FLN après le déclenchement de la
Révolution. Après l'indépendance, il devient P-DG de la com-
pagnie pétrolière étatique, Sonatrach puis ministre de l'Énergie
et de l'Industrie, et ministre des Industries légères durant l'ère
de la Présidence de Houari Boumediene. Durant la crise des
années 90, communément appelée décennie noire,il est nommé
par le président du HCE, Ali Kafi, comme premier ministre il
y restera quelques mois.

M.W.

PRÉSIDENCE : 

Entretien téléphonique entre
le président de la République

et son homologue français

L e président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a eu samedi,
une conversation télé-
phonique avec son
homologue français, M.
Emanuel Macron, indi-
que un communiqué de
la présidence.
"L'entretien s'est déroulé
dans une ambiance
empreinte de parfaite
cordialité et d'amitié par-
tagée, et a permis aux deux présidents de passer en revue les rela-
tions bilatérales, pour convenir de reprendre les contacts au plus
haut niveau et de relancer la coopération dans tous les domaines",
souligne le communiqué. "L'entretien a permis aux deux présidents
d'avoir un échange sur les questions régionales d'intérêt commun, à
la lumière des derniers développements, de la situation au Sahel et
en Libye, sur lesquelles une concordance sur les points de vue s'est
dégagée, précise le communiqué.

R.N.
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ALGER:
Coup d'envoi
d'une
caravane de
solidarité à
destination
des villages et
mechtas de
Tizi Ouzou
Le ministre des Affaires

religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi a
donné jeudi à Alger le coup
d'envoi d'une caravane de
solidarité de 10 camions
chargés de denrées alimen-
taires et de produits de dés-
infection pour lutter contre
la propagation du nouveau
coronavirus, en direction
des villages et hameaux de
la wilaya de Tizi Ouzou, a-
t-on constaté.

Accompagné du wali
d'Alger, Youcef Charfa, le
ministre a donné le coup
d'envoi de cette caravane
de solidarité placée sous le
thème "Une caravane de
fraternité et de liaison"
depuis Dar El Imam à El
Mohammedia à destination
des localités et hameaux de
Tizi Ouzou, permettant le
départ de 10 camions char-
gés de produits alimentai-
res et de désinfection que
M. Belmahdi a qualifié de
"gage d'amour et de liaison
entre les mosquées d'Alger
et les mosquées et zaouias
de Tizi Ouzou".

Cette caravane de soli-
darité intervient "en pour-
suite de la série des carava-
nes organisées à Alger et
ailleurs au profit des famil-
les et personnes nécessiteu-
ses", a soutenu le ministre,
pour lequel ce geste est
non seulement une prise de
conscience avec les Imams
et responsables des mos-
quées de la nécessaire
interaction avec cette pan-
démie, mais il est à la fois
"porteur de messages de
solidarité et de sensibilisa-
tion".

Cette caravane qui sil-
lonnera 15 villages de la
wilaya hôte est organisée et
encadrée par le Bureau
wilayal du "Conseil
Souboul El Khairat" sous
tutelle de la direction des
Affaires religieuses
d'Alger. A noter que le
convoi comprend "plus de
500 paniers alimentaires,
700 habits et 5000 mas-
ques, en sus de produits
d'asepsie et 1000 livres de
Coran". Toujours dans le
même contexte, M.
Belmahdi a annoncé le lan-
cement prochain d'une
campagne nationale de sen-
sibilisation au profit des
Imams sur l'importance des
mesures de prévention et
les moyens de cohabiter
avec cette épidémie, affir-
mant que "le danger du
virus tient toujours, c'est
pourquoi la situation
requiert davantage de vigi-
lance pour réduire son
impact négatif sur la
société".

APRÈS LE DÉGEL DES PROJETS DU SECTEUR DE LA SANTÉ (MILA ) :

A quand un hôpital à Redjas ?
Plusieurs

responsables
désignés et
élus se sont

succédé à la
tête de cette

wilaya de l'est
du pays,

aucun d'entres
eux n'a eu à

s'atteler à
réaliser le

projet d'un
hôpital dans la

localité de
Oued-Endja ,

connu sous la
dénomination

de Redjas. 

Chef-lieu d'une des treize
daïras que compte la
wilaya de Mila, recelant

plus de 25 mille âmes et nécessi-
tant un projet de réalisation d'un
hôpital. Dans l'optique de l'ins-
tauration d'une meilleure politi-
que de santé publique, surtout en
matière de santé de proximité via
la construction des EPSP et des
salles de soins afin de garantir à
toute la population , surtout celle
des zones enclavées, de bénéfi-
cier des prestations adéquates en
matière de santé , la seule poly-
clinique de Redjas , sous-secteur
de l'EPSP de Ferdjioua , avec ses
centres. En effet, la seule poly-
clinique de Redjas , sous-secteur
de l'EPSP de Ferdjioua , avec ses
centres et salles de soins , semble
récemment impuissante de sub-
venir aux besoins des malades de
la région s'étendant d'El
Guergour au Sud jusqu'à Tassala
au Nord. Laquelle structure sani-

taire, dotée de toutes les commo-
dités qui dispose actuellement
d'un service de maternité équipé
de 8 lits, d'un échographe, des
couveuses et des tables chauffan-
tes, d'un laboratoire d'analyses
médicales, des services des
urgences médicales, de radiolo-
gie et de chirurgie dentaire, d'un
centre intermédiaire des mala-
dies mentales, d'un centre de
dépistage et de prévention du
cancer du col de l'utérus par frot-
tis cervico-vaginal (examen
gynécologique) et d'un service
de pédiatrie (consultation), outre
les consultations médicales hom-
mes et femmes que dispense
quotidiennement. Toutefois, l'af-
flux des patients de tous les
coins, avec un nombre atteignant
les 3 mille malades par mois en
urgences médicales et environ
mille consultations, apprend-on
d'une source concordante, rend
sa noble mission de plus en plus
ardue, précisant que cet établis-
sement accueille des patients
venant des localités limitrophes,
à l'image de Beinen, malgré
l'existence d'un point de garde,
de Tassala, de Arres , d'El ouazta
et même de Ouled Asker, muni-

cipalité frontalière de la wilaya
de Jijel, et ce , malgré le déficit
criard en matière de médecins
spécialistes ; il n'y a ni gynécolo-
gue , ni orthopédiste , ni chirur-
gien. Pour voir un médecin spé-
cialiste (même au secteur privé),
le patient doit aller à Mila ou à
Ferdjioua. Ce constat de fiasco
incite d'une manière directe les
autorisés compétentes à projeter
sérieusement à la programma-
tion et à l'édification d'un hôpital
dans cette localité pour contri-
buer davantage à l'amélioration
de la performance médicale
d'une part, et d'absorber les énor-
mes déficits en matière de soins
médicaux et de prise en charge
constatés au niveau de certaines
prestations comme les accouche-
ments, l'orthopédie, la traumato-
logie et la chirurgie d'autre part.
Toutes les raisons sont donc logi-
ques pour que les citoyens red-
jassiens puissent voir leur rêve
se concrétiser. Et pour ce faire ,
les autorirés locales et les res-
ponsables désignés ou élus doi-
vent s'impliquer dans cet exploit
qui sera un acquis pour tous.
Dernièrement, quatre projets de
réalisation de 4 hôpitaux ont été

inscrits au niveau des daïras de
Tadjenanet, Oued-Endja, Beinen
et Telaghma.

QU'EN EST-IL DE LA
RÉALISATION DE CES
HÔPITAUX APRÈS LE

DÉGEL?
Ces projets n'ont pas été réali-

sés car touchés par le gel. Mais,
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière Abderrahmane
Benbouzid a déclaré, jeudi , lors
d'une plénière à l'Assemblée
populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales
que "des projets du secteur de la
santé avaient été gelés dans
nombre de wilayas par manque
de ressources financières mais
que le gouvernement a décidé,
au vu des besoins des popula-
tions, de lever leur gel en fonc-
tion des priorités". On se
demande pourquoi les projets
gelés dans la wilaya de Mila,
notamment ceux de la réalisation
des quatre hôpitaux n'ont pas été
cités par le ministre ? Pourtant
ces projets figurent parmi les
besoins urgents des populations.

Abdelouahab Ferkhi.

MILA :

800 pièces de monnaie archéologiques
saisies par la police

Dans le cadre de leurs
opération de sauvegarde
du patrimoine matériel

contre le pillage , les éléments
de la BRI ( la brigade de
recherche et d'investigation )
relevant de la sûreté de la
wilaya de Mila , ont procédé en
fin de la semaine écoulée à l'ar-
restation de trois malfaiteurs et
à la saisie de pas moins de 800
pièces de monnaie archéologi-
ques , dans la localité de Oued-
Athmania , a indiqué  le com-
missaire Mohamed Ferahta ,
chargé de la cellule de commu-
nication et des relations publi-
ques auprès de la sûreté de la wilaya de Mila.
A l'issue de l'intensification des investiga-
tions des éléments de la BRI  , ils ont pu

déterminer l'endroit où se fera ce marché illé-
gal et où ils ont eu à arrêter trois personnes
âgées entre 33 et 46 ans, dont deux sont ori-

ginaires d'une wilaya limitro-
phe, à bord d'une voiture de
tourisme au niveau de l'agence
routière de la localité de Oued-
Athmania  et après fouille de la
voiture , ces policiers ont mis
la main sur 800 pièces de mon-
naie archéologiques de diffé-
rents volumes. Les saisies , une
fois soumises à une expertise
effectuée par la direction de la
culture , a fait montrer la valeur
et l'importance  historique et
archéologique remontant à
l'époque romaine. Un dossier
pénal a été effectué à l'encontre
des mis en cause qui ont été

présenté au parquet près du tribunal de
Chelghoum-L'aïd.

Abdelouahab Ferkhi
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L'EX-OLIGARQUE FRANCO-RUSSE SERGUEÏ POUGATCHEV:

Il réclamait 12 milliards de dollars
à la Russie... Peine perdue !

L'ex-oligarque franco-
russe Sergueï

Pougatchev, qui
réclamait 12 milliards de

dollars à l'Etat russe
pour l'avoir selon lui

"dépouillé" de ses biens,
a été débouté de sa

demande par une cour
arbitrale internationale,
a-t-on appris mercredi

de sources
concordantes.

Ancien argentier du
Kremlin devenu critique
à l'égard de Vladimir

Poutine, Sergueï Pougatchev, 57
ans, avait saisi en 2015 une cour
d'arbitrage de La Haye pour
réclamer à Moscou 12 milliards
de dollars. Il affirmait avoir été
victime d'"un raid" contre ses
actifs en Russie l'ayant contraint
de les céder à des entreprises
d'État, à un prix bien inférieur à
leur valeur réelle. Au final, il
n'aurait jamais été payé.

SPOLIATION DE BIENS ET
ARDOISE DE 6 MILLIONS

DE DOLLARS
Pour justifier son recours à la

cour d'arbitrage internationale,
l'homme d'affaires, qui a fui son
pays, faisait valoir qu'il avait
acquis la nationalité française en
2009, ce qui faisait de lui un
investisseur étranger en Russie.

Près de cinq ans après le lan-
cement de cette procédure, le tri-
bunal arbitral de Madrid, désigné
en cours de route pour trancher
ce litige, s'est déclaré le 18 juin
incompétent en la matière, s'ap-
puyant sur le fait que M.

Pougatchev n'était pas encore
Français au moment où il avait
investi dans les biens dont il s'est
dit exproprié. Selon un commu-
niqué du ministère russe de la
Justice, il est par ailleurs
condamné à verser à l'Etat russe
5,8 millions de dollars au titre
des frais de la procédure.
Contacté par l'AFP, l'avocat de
l'ex-oligarque, Me Jean-Georges
Betto, a indiqué envisager un
recours. "Il appartient désormais
aux cours madrilènes de se pro-
noncer quant au bien fondé, en
droit, de la décision du tribunal
arbitral de revenir sur une juris-
prudence établie (...) au motif
qu'il n'était pas Français au
moment où il a investi, alors qu'il
l'était à l'époque des mesures illi-
cites prises par la Russie", a-t-il
déclaré.  Ex-sénateur de la
région de Touva, en Sibérie,

Sergueï Pougatchev a fondé en
1992 la Mejprombank, devenu
au début des années 2000 l'une
des principales banques de
Russie, et développé jusqu'en
2010 le groupe OPK qui regrou-
pait notamment plusieurs chan-
tiers navals et une entreprise
d'exploitation de charbon à coke
(EPK).

TROP PROCHE DE
POUTINE ?

Réputé proche de Vladimir
Poutine, il investit aussi massi-
vement en France, notamment
dans la marque française
Hédiard. En 2009, il permet à
son fils, Alexandre, alors âgé de
24 ans, de prendre la direction du
quotidien France Soir. Mais en
2010, la Mejprombank fait fail-
lite. L'homme d'affaires est soup-
çonné d'être à l'origine de trans-

actions douteuses ayant permis
de faire sortir des actifs de
Russie. En 2014, accusé par
Moscou de détournement de
fonds et d'escroquerie à grande
échelle, il est placé sur liste
rouge d'Interpol. En 2019, l'ex-
oligarque, qui s'est installé à
Nice, échappe grâce à une déci-
sion de justice française au paie-
ment d'une amende de 1,3 mil-
liard d'euros et à la confiscation
de ses biens réclamés par la
Russie. De son côté, M.
Pougatchev porte plainte en
2013 à Paris pour escroquerie et
extorsion en bande organisée.

Après un premier classement
sans suite, une enquête est
confiée en 2014 à une juge d'ins-
truction, qui a rendu un non-lieu
en février 2019. L'homme d'af-
faires a fait appel de cette déci-
sion.

ZONE EURO: 
L'UE

"préoccupée"
par la menace
américaine de
nouvelles taxes

douanières
Alors que les Etats-Unis

menacent les pays euro-
péens de nouvelles taxes doua-
nières, l'UE se dit préoccupée
par cette nouvelle menace dans
la guerre commerciale.

La Commission européenne
s'est dite mercredi "préoccu-
pée" par la menace américaine
de nouvelles taxes punitives sur
certains de ses produits, dans le
cadre du dossier des subven-
tions à l'européen Airbus et
l'américain Boeing, traité
devant l'OMC.

L'administration Trump
envisage d'imposer des taxes
supplémentaires sur l'équiva-
lent de 3,1 milliards de dollars
de produits européens, dont
français, selon un document
officiel publié dans la nuit de
mardi à mercredi.

La liste des produits prove-
nant du Vieux continent soumis
à des droits de douanes pourrait
ainsi évoluer, avec de nouvelles
catégories de produits visées.
Parmi elles, la bière, le gin, le
chocolat, les biscuits, les oli-
ves, le café ou encore les
camions. Au total, ces droits de
douanes viseraient 3,1 milliards
de dollars d'importations (en
2018) et concerneraient les pro-
duits en provenance de
l'Allemagne, de la France, de
l'Espagne et du Royaume-Uni.
Il n'est pas précisé le niveau de
surtaxe envisagé mais cela
pourrait aller jusqu'à 100%.
L'appel à consultation publique
sur cette liste durera jusqu'au
26 juillet.

SCANDALE WIRECARD : 

La gigantesque fraude de la fintech expliquée
en 5 points

Cinq choses à savoir sur le scandale
financier autour de cette ancienne
start-up, comparé à celui de la

compagnie d'énergie américaine Enron au
début des années 2000, qui s'était effon-
drée après avoir maquillé ses comptes.

La société de services financiers alle-
mande Wirecard a déposé son bilan jeudi,
une semaine après avoir reconnu que les
1,9 milliard d'euros manquant à son bilan
n'existaient "probablement pas", entrai-
nant la démission de son patron.

Cinq choses à savoir sur le scandale
financier autour de cette ancienne start-
up, comparé à celui de la compagnie
d'énergie américaine Enron au début des
années 2000, qui s'était effondrée après
avoir maquillé ses comptes.

1) Comment gagne-t-elle son
argent?

Installée depuis sa création en 1999
près de Munich, Wirecard garantit des
règlements de transactions effectuées en
ligne par des entreprises -- compagnies
aériennes, agences de voyage, pharmacies
en ligne etc. -- encaissant au passage une
prime de risque.

Que les consommateurs paient via un
smartphone, une carte de débit ou un
compte PayPal, Wirecard est derrière pour
assurer à ces commerçants qu'ils vont être

payés. La firme revendique à ce jour plus
de 300.000 entreprises clientes dans le
monde et des accords passés avec les
géants chinois du paiement mobile Alipay
et WeChat, après ceux avec Apple et
Google. Des clients ont néanmoins com-
mencé à le déserter ces derniers jours,
comme en France l'opérateur Orange qui
songe à changer de partenaire pour sa
filiale Orange Bank, selon la presse.

2) Débuts sulfureux
A ses débuts, la firme a répondu aux

besoins de sites de jeux d'argent ou de
films pornographiques. Une activité
saluée alors par les analystes financiers
pour son caractère stable. C'est aussi à
cette époque que Markus Braun, alors
patron de Wirecard, va investir des titres
pour devenir le premier propriétaire du
groupe avec 7% du capital. Inculpé en
début de semaine, il a été libéré sous cau-
tion de 5 millions d'euros et a vendu un
paquet d'action, sa participation redescen-
dant sous les 3%.

3) Succès en Bourse
L'essor de Wirecard a coïncidé avec le

déclin des banques traditionnelles,
Deutsche Bank en premier lieu, distan-
cées par la concurrence étrangère depuis
la crise financière de 2008.

Quand Wirecard parvient à se hisser en
septembre 2018 dans l'indice vedette Dax,
à un cours proche de 180 euros, elle
évince le dinosaure Commerzbank. Début
2019, Wirecard affiche encore une capita-
lisation boursière de 17 milliards d'euros,
comparable à celle de Deutsche Bank
mais avec 15 fois moins de salariés et de
chiffre d'affaires. Le vent commence tou-
tefois à tourner en janvier 2019 après des
révélations du Financial Times sur des
malversations comptables en Asie.

Le groupe a fini lundi par reconnaître
suspecter une gigantesque fraude: 1,9 mil-
liard d'euros figurant dans ses comptes se
sont évaporés.

Le cours en Bourse s'est effondré,
ramenant en une semaine la valeur bour-
sière de l'entreprise à environ 320 mil-
lions d'euros.

4) Acteur peu surveillé
Le scandale Wirecard est "une honte",

s'est offusqué lundi Felix Hufeld, prési-
dent du gendarme financier en
Allemagne(Bafin), qui n'avait d'oeil que
pour la filiale bancaire de Wirecard, de
loin pas la plus importante du groupe.

L'affaire met ainsi en lumière les lacu-
nes de la supervision de ce type de socié-
tés en premier lieu technologiques.

Wirecard fait partie des "PSP" (pour

Payment Service Provider), auxquels
deux directives européennes ont été
consacrées depuis 2008. Ces textes obli-
gent les PSP à mieux lutter contre la
fraude dans les paiements en ligne, mais
ne prévoient rien sur la fraude d'ordre
comptable, qui se situe au c�ur de la pré-
sente affaire.

5) L'avocat philippin
Un homme clé pourrait éclaircir le

mystère de ce thriller financier: l'avocat
d'affaires Mark Tolentino présenté par la
presse allemande comme celui qui opérait
en tant qu'agent fiduciaire pour le compte
de Wirecard, au sein du centre financier
philippin de Makati City.

Le juriste s'est dit mardi victime d'une
usurpation d'identité, les sommes dépo-
sées dans les comptes qu'il avait ouverts
étant "juste suffisantes pour acheter un
iPhone".

Selon le ministre de la Justice des
Philippines Menardo Guevarra, il n'est
pas certain que Wirecard ait mené des
opérations dans ce pays. La justice va tou-
tefois ouvrir une enquête contre des per-
sonnes soupçonnées d'avoir trempé dans
l'affaire, a-t-il dit mercredi, y compris
contre un ancien directeur du groupe Jan
Marsalek qui pourrait, selon lui, se trou-
ver sur le sol philippin.
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LIBYE: 
L'UE
attachée au
processus de
l'ONU et aux
conclusions
de la
Conférence
de Berlin
Bruxelles a une nouvelle

fois rappelé son atta-
chement à une résolution de
la crise libyenne dans le
cadre "du processus mené
par les Nations unies" et de
"la conférence de Berlin".

Le porte-parole de la
Commission Européenne,
Peter Stano, a répondu,
jeudi, lors de sa conférence
de presse quotidienne, à une
question d'un journaliste sur
les propositions du prési-
dent tunisien concernant la
Libye.

Lors de sa visite à Paris
en début de semaine, Kaïs
Saïed avait estimé que "le
processus de paix en Libye
pouvait être mené par les
différentes tribus libyen-
nes".

Le président tunisien a
envisagé une solution simi-
laire à celle développée
avec les différentes tribus
en Afghanistan.

Peter Stano a d'abord
affirmé que le processus
"devait être mené par les
Libyens pour les Libyens".

Mais concernant les dif-
férentes propositions qui
pouvaient émaner, le porte-
parole de la Commission
Européenne a rappelé que
"l'Union Européenne est
convaincue que le proces-
sus de paix en Libye doit
être mené sous l'égide des
Nations Unies et dans le
cadre de la Conférence de
Berlin".

En réponse à la proposi-
tion du Chef de l'État tuni-
sien, le Président du Haut
Conseil d'État (Sénat
libyen), Khaled Al Mechri,
a affirmé que "la tribu est
une formation sociale et
non un parti politique et
l'expérience afghane ne
peut être appliquée en
Libye".

SAHARA OCCIDENTAL:

La solidarité internationale "active"
soutiendra en permanence les

Sahraouis dans leur lutte
La solidarité

internationale "active"
et "agissante"
soutiendra en

permanence les
Sahraouis dans leur

lutte légitime pour
l'indépendance et

l'autodétermination, a
déclaré, mercredi, le
président du Comité
national algérien de

solidarité avec le
peuple sahraoui

(CNASPS), Said Ayachi.

Lors d'une vidéoconférence
sur la situation politique
au Sahara occidental

ayant pour thème : "Sahara occi-
dental: une année après la démis-
sion de l'Envoyé onusien Horst
Kohler. Quel avenir pour le plan
de règlement ?", M. Ayachi a
passé en revue les rôle et actions
du mouvement international de
solidarité avec le peuple sah-
raoui, citant notamment le cas du
CNASPS. "Il est évident que
dans leur lutte, les Sahraouis ne
sont pas seuls, comme l'étaient
dans le passé les Algériens, Sud-
africains, Angolais et autres
mouvements de libération", a-t-il
indiqué, assurant que "la solida-
rité internationale active et agis-
sante les soutiendra en perma-
nence. Toutes les femmes et
hommes épris de justice et de
liberté les accompagneront
jusqu'à la victoire finale".

A ce titre, le président du
CNASPS, a rappelé que la posi-
tion de l'Algérie concernant la
question sahraouie "n'a pas
changé d'un iota depuis 1963".
Cette position "constante",
découle, pour lui, de deux princi-
pes majeurs. Le premier étant,
dit-il, "sa fidélité aux principes
directeurs de la lutte pour l'indé-
pendance de l'Algérie s'opposant
à toute forme de colonisation,
d'occupation ou d'exploitation".

Le deuxième référent c'est,

bien entendu, son respect du
Droit International, notamment
le droit des peuples coloniaux à
l'autodétermination et à disposer
d'eux-mêmes consacré dans un
texte des Nations-Unies (résolu-
tion 1514 du 10 Décembre
1960). L'intervenant a noté, en
outre, que c'est sur cette "base
immuable, que l'Algérie s'est
trouvée naturellement engagée,
Peuple et Gouvernement, aux
côtés des Sahraouis dans leurs
revendications légitimes à déci-
der librement de leur destin".

Cet engagement de l'Algérie,
insiste M. Ayachi, "n'est pas pour
étonner puisque cela a déjà été le
cas peu d'années auparavant
pour 17 mouvements de libéra-
tion africains et non africains,
luttant pour leur indépendance et
leur liberté". "Ils ont tous trouvé
sans exception aide et assistance
multiforme auprès de l'Algérie
dans leur juste combat. Il en a été
de même pour le Front Polisario,
représentant unique et légitime
du peuple Sahraoui", a-t-il
ajouté, lors de ce symposium
politique organisé par la
Coordination européenne de
solidarité avec le peuple sah-
raoui (Eucoco). Parce-que, il
s'agit là, soutient-il, "d'un com-
bat légitime, leurs revendications
sont justes et conformes à la
légalité internationale et confor-
tées chaque année par les résolu-
tions pertinentes du Conseil de
Sécurité et de la quatrième
Commission des Nations Unies".

ALGÉRIE, PLUS DE 40 ANS
D'APPUI INSTITUTIONNEL

ET DE SOLIDARITÉ
POPULAIRE

La République Arabe
Sahraouie Démocratique
(RASD) proclamée en 1976, a
été reconnue dès lors par le
Gouvernement algérien, "une
aide institutionnelle" s'est peu à
peu mise en place entre les deux
Etats dans divers domaines, a-t-il
ajouté. Parallèlement à cette
assistance institutionnelle, s'est
développée spontanément, dès
1975, "une solidarité fraternelle
populaire algérienne" en direc-
tion des Sahraouis, "unissant
toutes les catégories socioprofes-
sionnelles de la société civile
algérienne, qui se sont rassem-
blées dans le CNASPS", a-t-il
dit. Au fil du temps le Comité est
devenu l'émanation du soutien
populaire algérien à la lutte du
peuple Sahraoui. C'est via ce
canal, soutient-il, que "s'exprime
la solidarité avec les Sahraouis".

Unissant leurs efforts et leurs
moyens, les acteurs de la solida-
rité permettent, d'après lui, au
CNASPS d'organiser annuelle-
ment au bénéfice des sahraouis
"des activités culturels, sociopo-
litiques et d'autres actions à titre
humanitaire". L'on citera à titre
d'exemple, l'organisation chaque
année d'une université d'été pour
les cadres du Front Polisario et
de la RASD. Outre l'organisa-
tion, selon la conjoncture, de

semaines de solidarité, est orga-
nisée, chaque année, (sauf empê-
chement) une Conférence
Internationale sur "le Droit des
Peuples à la Résistance: le cas du
Peuple Sahraoui" qui réunit des
participants de toutes catégories
venant du monde entier. Le
CNASPS, comme le souligne
aussi son président, plaide cha-
que année devant la 4eme
Commission de l'Assemblée
générale de l'ONU en faveur de
la cause sahraouie et prend part
avec une forte délégation à cha-
que Conférence EUCOCO.
Aussi, le CNASPS, comme en
témoigne son président, ne rate
aucune occasion pour exiger des
Nations Unies d'"appliquer
concrètement leurs résolutions
portant décolonisation et d'orga-
niser un référendum d'autodéter-
mination au Sahara occidental".
De plus, le comité n'a eu de cesse
de "dénoncer la spoliation des
ressources naturelles du Sahara
occidental (...), et les violations
répétées et documentées des
droits de l'Homme au Sahara
occidental et le sort inacceptable
réservé aux prisonniers politi-
ques sahraouis". "Ce sont ces
actions conjuguées aux efforts de
tous les comités de soutien du
Mouvement International de
solidarité avec le peuple
Sahraoui qui accompagnent les
Sahraouis dans leur juste combat
par la dignité et la liberté", a
assuré encore le président du
CNASPS. Ce symposium vu la
participation de l'ambassadeur
sahraoui en charge de l'Europe et
de l'Union européenne, Oubi
Bouchraya Al-Bashir, du prési-
dent de l'Eucoco, Pierre Gallan,
de l'Avocat du Polisario devant
les tribunaux européens, Gilles
Dever et l'ancien représentant du
secrétaire général de l'ONU au
Sahara occidental, Francesco
Bastagli. Le président du Groupe
de paix pour le peuple sahraoui
au Parlement européen, Joachim
Schuster, ainsi que des profes-
seurs d'université d'Espagne et
du Nigéria, Carlos Roeth Miguel
et Nasir Favee, ont pris part éga-
lement à cette conférence.

TUNISIE :

Fakhfakh choisit de se battre avec le soutien�
d'Ennahdha !

Harcelé de partout, accusé de tous
les torts, acculé par tout le monde,
on le dit, même, lâché par le pré-

sident de la République, qui lui aurait
conseillé, selon certaines sources, de
démissionner, le chef du gouvernement,
Elyes Fakhfakh, ne semble pas du tout de
cet avis et a affiché sa volonté de se bat-
tre, et de vendre cher sa peau.

Il a annoncé qu'il se battra pour prou-
ver son intégrité et son innocence de tout
ce qu'ils ont voulu lui coller comme accu-
sations. Il a, aussi, décidé de se battre
pour défendre son bilan, qu'il juge positif,
sur ses 100 premiers jours à La Kasbah,
ne serait-ce que pour la victoire de son
équipe contre l'épidémie du Covid.

Fakhfakh a annoncé qu'il était satisfait

de son bilan. Il a, par ailleurs dressé un
tableau alarmiste de la situation socio-
économique qui a découlé de l'épidémie
et des contraintes qu'elle a suscité, et il a
promis qu'il n'allait rien lâcher et qu'il
allait relever le défi de redresser cette
situation. Or, ce disant, on dirait qu'il n'est
pas au courant que dans les couloirs de
l'ARP, certains sont, déjà, en train de col-
lecter les signatures pour demander de lui
retirer la confiance du parlement. Mais
comme il ne peut pas ne pas savoir ce qui
se trame contre lui, et pour se permettre
de parler de la sorte, c'est qu'il doit avoir,
sérieusement, assuré ses arrières.

Et comme il ne serait plus autant sou-
tenu par Kaïs Saïed, la seule autre alterna-
tive qui lui restait, était celle de se rappro-

cher du Cheikh, pour demander sa protec-
tion, et pour lui promettre, au passage, de
faire tout ce que les frères lui demande-
ront. A commencer par le remaniement de
son équipe, avec l'éviction des ministres
du courant démocratique et du courant du
peuple. Ces partis qui ont eu l'audace de
fausser compagnie au Cheikh et de s'allier
avec ses pires ennemis.

Donc, s'il compte vraiment rester à La
Kasbah, Fakhfakh devra faire le ménage
chez lui, écarter ceux que le Cheikh ne
peut plus sentir et les remplacer� Mais la
question reste est celle de savoir par qui il
va pouvoir les remplacer ? Et là, la
réponse lui a été soufflée par le Cheikh, à
travers ses ailes à l'ARP, à savoir la coali-
tion Al Karama et 9alb Tounes. En effet,

les députés de ces deux formation se sont,
Ô miracle, réunis, et se sont mis d'accord,
pour menacer de faire virer le gouverne-
ment et son président, en décidant de for-
mer une commission d'enquête pour révé-
ler ses supposés dossiers de malversation.
Une commission qu'Ennahdha s'est
empressée de plébisciter. 

Et rien qu'en regardant la composition
de cette commission, Fakhfakh devrait
comprendre et capter le message du
Cheikh, qui lui fait comprendre qu'il va
devoir aménager des places dans son
équipes pour les candidats de 9alb Tounes
et de la coalition Al Karama. Et il serait,
vraiment, très improbable que Fakhfakh
décline cette offre.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA

REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION D'ILLIZI

Cité ALAMIR ABD ELKADER - Illizi
NIF : 099 733019 000233

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
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ALGER:
Coup d'envoi
d'une
caravane de
solidarité à
destination
des villages et
mechtas de
Tizi Ouzou
Le ministre des Affaires

religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi a
donné jeudi à Alger le coup
d'envoi d'une caravane de
solidarité de 10 camions
chargés de denrées alimen-
taires et de produits de dés-
infection pour lutter contre
la propagation du nouveau
coronavirus, en direction
des villages et hameaux de
la wilaya de Tizi Ouzou, a-
t-on constaté.

Accompagné du wali
d'Alger, Youcef Charfa, le
ministre a donné le coup
d'envoi de cette caravane
de solidarité placée sous le
thème "Une caravane de
fraternité et de liaison"
depuis Dar El Imam à El
Mohammedia à destination
des localités et hameaux de
Tizi Ouzou, permettant le
départ de 10 camions char-
gés de produits alimentai-
res et de désinfection que
M. Belmahdi a qualifié de
"gage d'amour et de liaison
entre les mosquées d'Alger
et les mosquées et zaouias
de Tizi Ouzou".

Cette caravane de soli-
darité intervient "en pour-
suite de la série des carava-
nes organisées à Alger et
ailleurs au profit des famil-
les et personnes nécessiteu-
ses", a soutenu le ministre,
pour lequel ce geste est
non seulement une prise de
conscience avec les Imams
et responsables des mos-
quées de la nécessaire
interaction avec cette pan-
démie, mais il est à la fois
"porteur de messages de
solidarité et de sensibilisa-
tion".

Cette caravane qui sil-
lonnera 15 villages de la
wilaya hôte est organisée et
encadrée par le Bureau
wilayal du "Conseil
Souboul El Khairat" sous
tutelle de la direction des
Affaires religieuses
d'Alger. A noter que le
convoi comprend "plus de
500 paniers alimentaires,
700 habits et 5000 mas-
ques, en sus de produits
d'asepsie et 1000 livres de
Coran". Toujours dans le
même contexte, M.
Belmahdi a annoncé le lan-
cement prochain d'une
campagne nationale de sen-
sibilisation au profit des
Imams sur l'importance des
mesures de prévention et
les moyens de cohabiter
avec cette épidémie, affir-
mant que "le danger du
virus tient toujours, c'est
pourquoi la situation
requiert davantage de vigi-
lance pour réduire son
impact négatif sur la
société".

APRÈS LE DÉGEL DES PROJETS DU SECTEUR DE LA SANTÉ (MILA ) :

A quand un hôpital à Redjas ?
Plusieurs

responsables
désignés et
élus se sont

succédé à la
tête de cette

wilaya de l'est
du pays,

aucun d'entres
eux n'a eu à

s'atteler à
réaliser le

projet d'un
hôpital dans la

localité de
Oued-Endja ,

connu sous la
dénomination

de Redjas. 

Chef-lieu d'une des treize
daïras que compte la
wilaya de Mila, recelant

plus de 25 mille âmes et nécessi-
tant un projet de réalisation d'un
hôpital. Dans l'optique de l'ins-
tauration d'une meilleure politi-
que de santé publique, surtout en
matière de santé de proximité via
la construction des EPSP et des
salles de soins afin de garantir à
toute la population , surtout celle
des zones enclavées, de bénéfi-
cier des prestations adéquates en
matière de santé , la seule poly-
clinique de Redjas , sous-secteur
de l'EPSP de Ferdjioua , avec ses
centres. En effet, la seule poly-
clinique de Redjas , sous-secteur
de l'EPSP de Ferdjioua , avec ses
centres et salles de soins , semble
récemment impuissante de sub-
venir aux besoins des malades de
la région s'étendant d'El
Guergour au Sud jusqu'à Tassala
au Nord. Laquelle structure sani-

taire, dotée de toutes les commo-
dités qui dispose actuellement
d'un service de maternité équipé
de 8 lits, d'un échographe, des
couveuses et des tables chauffan-
tes, d'un laboratoire d'analyses
médicales, des services des
urgences médicales, de radiolo-
gie et de chirurgie dentaire, d'un
centre intermédiaire des mala-
dies mentales, d'un centre de
dépistage et de prévention du
cancer du col de l'utérus par frot-
tis cervico-vaginal (examen
gynécologique) et d'un service
de pédiatrie (consultation), outre
les consultations médicales hom-
mes et femmes que dispense
quotidiennement. Toutefois, l'af-
flux des patients de tous les
coins, avec un nombre atteignant
les 3 mille malades par mois en
urgences médicales et environ
mille consultations, apprend-on
d'une source concordante, rend
sa noble mission de plus en plus
ardue, précisant que cet établis-
sement accueille des patients
venant des localités limitrophes,
à l'image de Beinen, malgré
l'existence d'un point de garde,
de Tassala, de Arres , d'El ouazta
et même de Ouled Asker, muni-

cipalité frontalière de la wilaya
de Jijel, et ce , malgré le déficit
criard en matière de médecins
spécialistes ; il n'y a ni gynécolo-
gue , ni orthopédiste , ni chirur-
gien. Pour voir un médecin spé-
cialiste (même au secteur privé),
le patient doit aller à Mila ou à
Ferdjioua. Ce constat de fiasco
incite d'une manière directe les
autorisés compétentes à projeter
sérieusement à la programma-
tion et à l'édification d'un hôpital
dans cette localité pour contri-
buer davantage à l'amélioration
de la performance médicale
d'une part, et d'absorber les énor-
mes déficits en matière de soins
médicaux et de prise en charge
constatés au niveau de certaines
prestations comme les accouche-
ments, l'orthopédie, la traumato-
logie et la chirurgie d'autre part.
Toutes les raisons sont donc logi-
ques pour que les citoyens red-
jassiens puissent voir leur rêve
se concrétiser. Et pour ce faire ,
les autorirés locales et les res-
ponsables désignés ou élus doi-
vent s'impliquer dans cet exploit
qui sera un acquis pour tous.
Dernièrement, quatre projets de
réalisation de 4 hôpitaux ont été

inscrits au niveau des daïras de
Tadjenanet, Oued-Endja, Beinen
et Telaghma.

QU'EN EST-IL DE LA
RÉALISATION DE CES
HÔPITAUX APRÈS LE

DÉGEL?
Ces projets n'ont pas été réali-

sés car touchés par le gel. Mais,
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière Abderrahmane
Benbouzid a déclaré, jeudi , lors
d'une plénière à l'Assemblée
populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales
que "des projets du secteur de la
santé avaient été gelés dans
nombre de wilayas par manque
de ressources financières mais
que le gouvernement a décidé,
au vu des besoins des popula-
tions, de lever leur gel en fonc-
tion des priorités". On se
demande pourquoi les projets
gelés dans la wilaya de Mila,
notamment ceux de la réalisation
des quatre hôpitaux n'ont pas été
cités par le ministre ? Pourtant
ces projets figurent parmi les
besoins urgents des populations.

Abdelouahab Ferkhi.

MILA :

800 pièces de monnaie archéologiques
saisies par la police

Dans le cadre de leurs
opération de sauvegarde
du patrimoine matériel

contre le pillage , les éléments
de la BRI ( la brigade de
recherche et d'investigation )
relevant de la sûreté de la
wilaya de Mila , ont procédé en
fin de la semaine écoulée à l'ar-
restation de trois malfaiteurs et
à la saisie de pas moins de 800
pièces de monnaie archéologi-
ques , dans la localité de Oued-
Athmania , a indiqué  le com-
missaire Mohamed Ferahta ,
chargé de la cellule de commu-
nication et des relations publi-
ques auprès de la sûreté de la wilaya de Mila.
A l'issue de l'intensification des investiga-
tions des éléments de la BRI  , ils ont pu

déterminer l'endroit où se fera ce marché illé-
gal et où ils ont eu à arrêter trois personnes
âgées entre 33 et 46 ans, dont deux sont ori-

ginaires d'une wilaya limitro-
phe, à bord d'une voiture de
tourisme au niveau de l'agence
routière de la localité de Oued-
Athmania  et après fouille de la
voiture , ces policiers ont mis
la main sur 800 pièces de mon-
naie archéologiques de diffé-
rents volumes. Les saisies , une
fois soumises à une expertise
effectuée par la direction de la
culture , a fait montrer la valeur
et l'importance  historique et
archéologique remontant à
l'époque romaine. Un dossier
pénal a été effectué à l'encontre
des mis en cause qui ont été

présenté au parquet près du tribunal de
Chelghoum-L'aïd.

Abdelouahab Ferkhi
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L'EX-OLIGARQUE FRANCO-RUSSE SERGUEÏ POUGATCHEV:

Il réclamait 12 milliards de dollars
à la Russie... Peine perdue !

L'ex-oligarque franco-
russe Sergueï

Pougatchev, qui
réclamait 12 milliards de

dollars à l'Etat russe
pour l'avoir selon lui

"dépouillé" de ses biens,
a été débouté de sa

demande par une cour
arbitrale internationale,
a-t-on appris mercredi

de sources
concordantes.

Ancien argentier du
Kremlin devenu critique
à l'égard de Vladimir

Poutine, Sergueï Pougatchev, 57
ans, avait saisi en 2015 une cour
d'arbitrage de La Haye pour
réclamer à Moscou 12 milliards
de dollars. Il affirmait avoir été
victime d'"un raid" contre ses
actifs en Russie l'ayant contraint
de les céder à des entreprises
d'État, à un prix bien inférieur à
leur valeur réelle. Au final, il
n'aurait jamais été payé.

SPOLIATION DE BIENS ET
ARDOISE DE 6 MILLIONS

DE DOLLARS
Pour justifier son recours à la

cour d'arbitrage internationale,
l'homme d'affaires, qui a fui son
pays, faisait valoir qu'il avait
acquis la nationalité française en
2009, ce qui faisait de lui un
investisseur étranger en Russie.

Près de cinq ans après le lan-
cement de cette procédure, le tri-
bunal arbitral de Madrid, désigné
en cours de route pour trancher
ce litige, s'est déclaré le 18 juin
incompétent en la matière, s'ap-
puyant sur le fait que M.

Pougatchev n'était pas encore
Français au moment où il avait
investi dans les biens dont il s'est
dit exproprié. Selon un commu-
niqué du ministère russe de la
Justice, il est par ailleurs
condamné à verser à l'Etat russe
5,8 millions de dollars au titre
des frais de la procédure.
Contacté par l'AFP, l'avocat de
l'ex-oligarque, Me Jean-Georges
Betto, a indiqué envisager un
recours. "Il appartient désormais
aux cours madrilènes de se pro-
noncer quant au bien fondé, en
droit, de la décision du tribunal
arbitral de revenir sur une juris-
prudence établie (...) au motif
qu'il n'était pas Français au
moment où il a investi, alors qu'il
l'était à l'époque des mesures illi-
cites prises par la Russie", a-t-il
déclaré.  Ex-sénateur de la
région de Touva, en Sibérie,

Sergueï Pougatchev a fondé en
1992 la Mejprombank, devenu
au début des années 2000 l'une
des principales banques de
Russie, et développé jusqu'en
2010 le groupe OPK qui regrou-
pait notamment plusieurs chan-
tiers navals et une entreprise
d'exploitation de charbon à coke
(EPK).

TROP PROCHE DE
POUTINE ?

Réputé proche de Vladimir
Poutine, il investit aussi massi-
vement en France, notamment
dans la marque française
Hédiard. En 2009, il permet à
son fils, Alexandre, alors âgé de
24 ans, de prendre la direction du
quotidien France Soir. Mais en
2010, la Mejprombank fait fail-
lite. L'homme d'affaires est soup-
çonné d'être à l'origine de trans-

actions douteuses ayant permis
de faire sortir des actifs de
Russie. En 2014, accusé par
Moscou de détournement de
fonds et d'escroquerie à grande
échelle, il est placé sur liste
rouge d'Interpol. En 2019, l'ex-
oligarque, qui s'est installé à
Nice, échappe grâce à une déci-
sion de justice française au paie-
ment d'une amende de 1,3 mil-
liard d'euros et à la confiscation
de ses biens réclamés par la
Russie. De son côté, M.
Pougatchev porte plainte en
2013 à Paris pour escroquerie et
extorsion en bande organisée.

Après un premier classement
sans suite, une enquête est
confiée en 2014 à une juge d'ins-
truction, qui a rendu un non-lieu
en février 2019. L'homme d'af-
faires a fait appel de cette déci-
sion.

ZONE EURO: 
L'UE

"préoccupée"
par la menace
américaine de
nouvelles taxes

douanières
Alors que les Etats-Unis

menacent les pays euro-
péens de nouvelles taxes doua-
nières, l'UE se dit préoccupée
par cette nouvelle menace dans
la guerre commerciale.

La Commission européenne
s'est dite mercredi "préoccu-
pée" par la menace américaine
de nouvelles taxes punitives sur
certains de ses produits, dans le
cadre du dossier des subven-
tions à l'européen Airbus et
l'américain Boeing, traité
devant l'OMC.

L'administration Trump
envisage d'imposer des taxes
supplémentaires sur l'équiva-
lent de 3,1 milliards de dollars
de produits européens, dont
français, selon un document
officiel publié dans la nuit de
mardi à mercredi.

La liste des produits prove-
nant du Vieux continent soumis
à des droits de douanes pourrait
ainsi évoluer, avec de nouvelles
catégories de produits visées.
Parmi elles, la bière, le gin, le
chocolat, les biscuits, les oli-
ves, le café ou encore les
camions. Au total, ces droits de
douanes viseraient 3,1 milliards
de dollars d'importations (en
2018) et concerneraient les pro-
duits en provenance de
l'Allemagne, de la France, de
l'Espagne et du Royaume-Uni.
Il n'est pas précisé le niveau de
surtaxe envisagé mais cela
pourrait aller jusqu'à 100%.
L'appel à consultation publique
sur cette liste durera jusqu'au
26 juillet.

SCANDALE WIRECARD : 

La gigantesque fraude de la fintech expliquée
en 5 points

Cinq choses à savoir sur le scandale
financier autour de cette ancienne
start-up, comparé à celui de la

compagnie d'énergie américaine Enron au
début des années 2000, qui s'était effon-
drée après avoir maquillé ses comptes.

La société de services financiers alle-
mande Wirecard a déposé son bilan jeudi,
une semaine après avoir reconnu que les
1,9 milliard d'euros manquant à son bilan
n'existaient "probablement pas", entrai-
nant la démission de son patron.

Cinq choses à savoir sur le scandale
financier autour de cette ancienne start-
up, comparé à celui de la compagnie
d'énergie américaine Enron au début des
années 2000, qui s'était effondrée après
avoir maquillé ses comptes.

1) Comment gagne-t-elle son
argent?

Installée depuis sa création en 1999
près de Munich, Wirecard garantit des
règlements de transactions effectuées en
ligne par des entreprises -- compagnies
aériennes, agences de voyage, pharmacies
en ligne etc. -- encaissant au passage une
prime de risque.

Que les consommateurs paient via un
smartphone, une carte de débit ou un
compte PayPal, Wirecard est derrière pour
assurer à ces commerçants qu'ils vont être

payés. La firme revendique à ce jour plus
de 300.000 entreprises clientes dans le
monde et des accords passés avec les
géants chinois du paiement mobile Alipay
et WeChat, après ceux avec Apple et
Google. Des clients ont néanmoins com-
mencé à le déserter ces derniers jours,
comme en France l'opérateur Orange qui
songe à changer de partenaire pour sa
filiale Orange Bank, selon la presse.

2) Débuts sulfureux
A ses débuts, la firme a répondu aux

besoins de sites de jeux d'argent ou de
films pornographiques. Une activité
saluée alors par les analystes financiers
pour son caractère stable. C'est aussi à
cette époque que Markus Braun, alors
patron de Wirecard, va investir des titres
pour devenir le premier propriétaire du
groupe avec 7% du capital. Inculpé en
début de semaine, il a été libéré sous cau-
tion de 5 millions d'euros et a vendu un
paquet d'action, sa participation redescen-
dant sous les 3%.

3) Succès en Bourse
L'essor de Wirecard a coïncidé avec le

déclin des banques traditionnelles,
Deutsche Bank en premier lieu, distan-
cées par la concurrence étrangère depuis
la crise financière de 2008.

Quand Wirecard parvient à se hisser en
septembre 2018 dans l'indice vedette Dax,
à un cours proche de 180 euros, elle
évince le dinosaure Commerzbank. Début
2019, Wirecard affiche encore une capita-
lisation boursière de 17 milliards d'euros,
comparable à celle de Deutsche Bank
mais avec 15 fois moins de salariés et de
chiffre d'affaires. Le vent commence tou-
tefois à tourner en janvier 2019 après des
révélations du Financial Times sur des
malversations comptables en Asie.

Le groupe a fini lundi par reconnaître
suspecter une gigantesque fraude: 1,9 mil-
liard d'euros figurant dans ses comptes se
sont évaporés.

Le cours en Bourse s'est effondré,
ramenant en une semaine la valeur bour-
sière de l'entreprise à environ 320 mil-
lions d'euros.

4) Acteur peu surveillé
Le scandale Wirecard est "une honte",

s'est offusqué lundi Felix Hufeld, prési-
dent du gendarme financier en
Allemagne(Bafin), qui n'avait d'oeil que
pour la filiale bancaire de Wirecard, de
loin pas la plus importante du groupe.

L'affaire met ainsi en lumière les lacu-
nes de la supervision de ce type de socié-
tés en premier lieu technologiques.

Wirecard fait partie des "PSP" (pour

Payment Service Provider), auxquels
deux directives européennes ont été
consacrées depuis 2008. Ces textes obli-
gent les PSP à mieux lutter contre la
fraude dans les paiements en ligne, mais
ne prévoient rien sur la fraude d'ordre
comptable, qui se situe au c�ur de la pré-
sente affaire.

5) L'avocat philippin
Un homme clé pourrait éclaircir le

mystère de ce thriller financier: l'avocat
d'affaires Mark Tolentino présenté par la
presse allemande comme celui qui opérait
en tant qu'agent fiduciaire pour le compte
de Wirecard, au sein du centre financier
philippin de Makati City.

Le juriste s'est dit mardi victime d'une
usurpation d'identité, les sommes dépo-
sées dans les comptes qu'il avait ouverts
étant "juste suffisantes pour acheter un
iPhone".

Selon le ministre de la Justice des
Philippines Menardo Guevarra, il n'est
pas certain que Wirecard ait mené des
opérations dans ce pays. La justice va tou-
tefois ouvrir une enquête contre des per-
sonnes soupçonnées d'avoir trempé dans
l'affaire, a-t-il dit mercredi, y compris
contre un ancien directeur du groupe Jan
Marsalek qui pourrait, selon lui, se trou-
ver sur le sol philippin.
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USA:

Diversité et jeunesse, l'aile gauche
poursuit sa poussée chez les démocrates

Après 2018 et une première
percée, une vague de can-
didats jeunes, souvent

issus de minorités et marqués à
gauche s'impose chez les démo-
crates américains, portés par le
mouvement autour de George
Floyd et un appétit pour le chan-
gement. Il y a quelques mois, le
député de New York Eliot Engel,
73 ans, était encore considéré
comme intouchable. Au Congrès
depuis 31 ans, réélu 15 fois, sou-
tenu par Hillary Clinton elle-
même, il a pourtant été large-
ment battu par Jamaal Bowman,
un proviseur de collège de 44
ans, noir, lors de la primaire de
mardi, même si les résultats ne
sont pas encore définitifs. Cette
victoire promise fait écho à celle
d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui
avait détrôné, en 2018, une autre
figure démocrate du Congrès,
Joe Crowley, dans une circons-
cription implantée dans le
Queens et le Bronx, à New York.

Jamaal Bowman, qui ne
s'était jamais présenté à une élec-
tion, appartient à la même ligne
réformatrice qu'"AOC", sortie
facilement gagnante de sa propre
primaire mardi et qui le soute-
nait, de même que Bernie
Sanders, figure de proue de la
gauche américaine et candidat
malheureux à l'investiture démo-
crate pour la prochaine présiden-
tielle. Professeure de sciences
politiques à l'université de
Purdue, Nadia Brown y voit un
"prolongement de ce que nous
avons vu en 2018 avec des gens
de couleur, plus jeunes et plus
progressistes, qui se présentent,

et gagnent". Si le scrutin législa-
tif d'il y a deux ans avait surtout
été marqué par la poussée des
femmes, il avait aussi vu, outre
"AOC", les victoires d'Ayanna
Pressley, Ilhan Omar et Rashida
Tlaib, toutes trois issues de
minorités. Mais cette année, "les
manifestations Black Lives
Matter ont ouvert les yeux de
l'Amérique sur le racisme systé-
mique", dit-elle, dont un des
aspects était, selon elle, la réti-
cence d'électeurs blancs à voter
pour un candidat noir. Outre
Jamaal Bowman, un avocat noir
de 33 ans, Mondaire Jones, l'a
emporté mardi au nord de New
York, de même que Ritchie
Torres (32 ans), noir lui aussi,
dans son quartier d'origine, le
Bronx. Tous deux devraient
devenir, en novembre, les deux
premiers députés noirs ouverte-
ment gais aux États-Unis.

Au-delà des grands fiefs
démocrates, le médecin noir
Cameron Webb (37 ans) est sorti

vainqueur de sa primaire sénato-
riale mardi en Virginie et paraît
en mesure de ramener aux démo-
crates une circonscription qu'ils
n'ont gagnée qu'une seule fois
depuis 20 ans.

"LE PARTI BOUGE VERS
LA GAUCHE"

Pour Brian Arbour, professeur
de sciences politiques au John
Jay College de New York, le
meilleur exemple de cet élan
consécutif au mouvement né fin
mai est Charles Booker, dans le
Kentucky. Cet élu local afro-
américain de 35 ans est "passé
du statut d'inconnu à celui de
concurrent sérieux avec les
manifestations", durant lesquel-
les il a été très présent. Dans un
duel a priori perdu d'avance face
à l'ancienne pilote de chasse
Amy McGrath, il est au coude au
coude dans la primaire sénato-
riale démocrate et en position de
l'emporter. "Les millénariaux et
la Gen Z (génération suivante)

sont le groupe d'Américains le
plus mélangé de l'histoire de
cette Nation", rappelle Nadia
Brown. Et à mesure que cette
population devient majoritaire,
"il y aura plus de gens de couleur
qui seront élus. C'est une ques-
tion de chiffres." Pour l'universi-
taire, cet élan, porté notamment
par une participation inattendue,
trouve aussi ses racines dans la
pandémie de coronavirus et sa
gestion, qui ont montré aux élec-
teurs, l'importance des politiques
publiques. Sur le plan idéologi-
que, "le parti démocrate, en
général, bouge vers la gauche",
souligne Brian Arbour, comme
en témoigne l'émergence de cer-
taines idées parmi les candidats à
la primaire démocrate pour la
présidentielle, qui paraissaient
encore osées il y a quatre ans.
Couverture santé universelle ou
vaste plan de lutte contre le
réchauffement climatique font
désormais consensus. Pour
autant, "C'est un parti qui a vu
Joe Biden l'emporter facile-
ment", souligne Brian Arbour au
sujet du candidat qui apparaissait
comme le plus modéré des favo-
ris. "Je ne sais pas à quel point il
est réformateur." "Je ne vois pas
(les candidats progressistes)
prendre le contrôle du parti",
abonde Nadia Brown, qui expli-
que que "le pays est assez solide-
ment modéré."

"Mais je pense qu'ils vont être
assez nombreux au Congrès (...)
pour pousser ceux qui sont au
pouvoir à repenser, en partie,
leur politique."

PALESTINE: 
L'ONU et la
Ligue arabe
appellent l'oc-
cupant israé-
lien à aban-
donner ses
plans d'an-
nexion
L'ONU et la Ligue

arabe ont demandé
d'une seule et même voix,
mercredi, à l'occupant israé-
lien d'abandonner ses plans
d'annexion en Cisjordanie
qui pourraient "détruire
toute idée de paix à l'ave-
nir". Cet appel a été for-
mulé par leurs chefs lors
d'une visioconférence du
Conseil de sécurité de
l'ONU, à laquelle partici-
pent plusieurs ministres et
qui constitue la dernière
rencontre internationale
avant la possible mise en
oeuvre en juillet de ces
plans d'annexion.

En affirmant son hosti-
lité à toute décision unilaté-
rale, le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres a
réclamé au gouvernement
israélien "d'abandonner ses
plans".

L'objectif reste d'avoir
"deux Etats - Israël et un
Etat palestinien indépen-
dant, démocratique, d'un
seul tenant, souverain et
viable - vivant côte à côte
en paix et en sécurité dans
des frontières reconnues
basées sur les lignes défi-
nies en 1967, avec El Qods
capitale des deux Etats", a
rappelé le chef de l'ONU.

Sa définition de l'objectif
tranche avec le plan pour le
Proche-Orient des Etats-
Unis qui ont considéré El
Qods occupée comme capi-
tale d'Israël et qui prévoient
un Etat palestinien morcelé,
relié par des tunnels ou des
ponts. Une annexion
"détruirait toute idée de
paix à l'avenir", a renchéri
le secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes,
Ahmed Aboul Gheit.
"Annexer des parties du ter-
ritoire palestinien occupé
constituerait, si cela est
concrétisé, une menace
sérieuse à la stabilité régio-
nale", a-t-il dit. Le
Coordinateur spécial des
Nations unies pour le
Moyen-Orient, Nickolay
Mladenov, a souligné
qu'une "annexion pourrait
altérer de manière irrémé-
diable la nature des rela-
tions israélo-palestinien-
nes". "Elle risque de mettre
fin à plus d'un quart de siè-
cle d'efforts internationaux
en faveur d'un Etat palesti-
nien viable", a-t-il averti.
"Une chance doit être don-
née à la diplomatie", a
insisté le responsable, en
appelant à une relance "sans
pré-conditions" du
Quartette qui réunit sur le
dossier israélo-palestinien
les Etats-Unis, la Russie,
l'Union européenne et
l'ONU, "afin de trouver un
moyen de sortir de la crise
actuelle".

CHERGUI : 
�Les forces africaines déployées au Sahel avant fin 2020�

Le Commissaire à la paix et à la sécurité
de l'Union africaine (UA), Smaïl
Chergui a annoncé mardi le déploie-

ment de 3000 soldats des forces africaines au
Sahel avant la fin de l'année en cours, dès que
les préparatifs nécessaires seraient en place.
"Décidé février dernier lors de la réunion des
chefs d'Etats et de Gouvernements, le
déploiement de 3000 soldats au Sahel, sur
demande des pays de la région, à mettre en
place juin courant, a accusé un retard du fait
des mesures de riposte à la Covid-19 qui a
freiné tout progrès en matière de planifica-
tion sur le terrain", a précisé M. Chergui dans
une déclaration à l'APS. Les concertations
entre les différents acteurs à l'instar de la
Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les pays
du G5 Sahel ont débuté immédiatement après
le sommet des chefs d'Etats février passé, à
l'effet de mener à bien le concept opération-
nel du déploiement de ces forces. Celui-ci
devant être présenté au Conseil de la Paix et
de la Sécurité de l'UA pour approbation avant
la fin de 2020, a-t-il expliqué. Un déploie-
ment des forces qui intervient en réponse à la
fréquence croissante de la violence au Sahel,
notamment après les derniers attentats terro-
ristes perpétrés dans la région, auxquels
s'ajoutent les défis écologiques, la sécheresse
qui en découle et ses répercussions sur la
sécurité alimentaire dans la région. Ce qui
complique davantage la situation. Chergui a
déploré le fait que "des groupes terroristes,
des extrémistes, et des groupes de contreban-
des et de criminalité profitent de l'absence
des autorités pour étendre leur influence et
compenser les services de l'Etat de façon à
déployer davantage leurs éléments et élargir
les activités terroristes en dehors du Sahel".
Preuve à l'appui, les récents attentats terroris-
tes en Côte d'Ivoire illustrent "l'expansion du
foyer de ce fléau dans les pays du Golfe de

Guinée", a-t-il déploré.
Au sujet des solutions définitives aux pro-

blèmes et défis de l'Afrique, M. Chergui a
expliqué qu'elles ne peuvent émaner d'ail-
leurs, mais s'imposent par "le respect du prin-
cipe de la solution nationale et sa concrétisa-
tion sur le terrain selon les spécificités loca-
les et conceptions de chaque pays". Il est
hors de question d'impliquer, dans ce
contexte, des parties étrangères, sauf à tra-
vers "le rôle d'accompagnateur de la mission
avant-gardiste nationale, dans le but de
garantir la polarisation des peuples africains
pour qu'ils soient aux côtés de leurs diri-
geants". Pour M. Chergui, l'UA "est bien
consciente du mécontentement de ces popu-
lations qui regrettent de voir perdre leurs
chances", notamment lorsqu'elles voient que
leurs problèmes sont débattus dans des foras
internationaux sanctionnés par un appui
financier considérable mais sans effet palpa-
ble sur la vie quotidienne, et qu'en général, la
majorité des engagements restent au niveau
théorique". Il existe certes quelque 20 straté-
gies au Sahel, mais elles n'ont pas d'impact
positif sur l'amélioration des conditions de
vie des citoyens, a-t-il souligné, estimant
qu'"une approche purement sahélienne fon-
dée sur des moyens limités est meilleure que
les partenariats illusoires qui ne font que dif-
férer les solutions écologiques en Afrique".

Partant de "l'adhésion politique" dont
jouit l'UA, il se trouve que cette Organisation
soit prioritaire en matière ré-instauration de
la sécurité au Sahel, eu égard à ses expérien-
ces réussies dans la lutte contre le terrorisme.
Preuve en est, les résultats atteints par la
Mission de l'Union africaine en Somalie
(AMISOM) en 2007, grâce à laquelle la
Somalie a récupéré le pouvoir qui était sous
l'hégémonie du mouvement terroriste
Shebab. Si tout va de ce train, l'UA est capa-
ble, poursuit le Commissaire à la paix et à la

sécurité, "grâce à ce type d'expériences fruc-
tueuses, de les transposer au Sahel, d'autant
que le continent possède aujourd'hui les
mécanismes institutionnels et les cadres de
coopération susceptibles d'instaurer la paix et
la stabilité dans la région dans le cadre de la
forte volonté politique des pays membres
afin de faire taire les armes et éviter de léguer
ces conflits et différends aux générations
futures". Cependant, l'alternative militaire et
sécuritaire pour le traitement de la situation
au Sahel n'a pas récolté ses fruits à elle seule,
car "la bataille est multidimensionnelle basée
sur des idées, le gain des esprits mais aussi
des c�urs des gens, l'instauration de la
confiance et de l'appartenance face aux défis
des réseaux sociaux", a-t-il souligné. C'est
pourquoi, il serait plus judicieux de s'investir
dans "le renforcement du lien entre l'admi-
nistration et le citoyen, la consolidation du
sens de l'identité nationale et de la gouver-
nance, la prise de mesures de prévention sans
recourir au radicalisme qui débouche sur
l'extrémisme violent et le terrorisme".
"Compte tenu des expériences menées par
certains pays membres, il faudrait mettre en
place une approche requérant l'implication
des forces vives nationales incluant gouver-
nement, partis, société civile, femmes, hom-
mes et religieux afin de concevoir un plan
national de lutte contre l'extrémisme et le ter-
rorisme", a-t-il poursuivi.

Il s'agira également d'une approche "sou-
ple et inclusive proposant des solutions dura-
bles pour des causes profondes à l'origine des
problèmes socio-économiques et politiques
auxquels sont confrontés les pays du Sahel".

L'UA veille, dans ce sens, à modeler sa
stratégie sur le Sahel et l'orienter pour qu'elle
englobe des activités et des programmes
garantissant la stabilité de la région pour par-
venir à des résultats probants comme ceux
réalisés dans le Lac du Tchad.
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LE RAPPORT ALARMANT DE LA BANQUE MONDIALE DU 08 JUIN 2020 : 

Tensions budgétaires et sociales  sur l'économie
mondiale et sur l'économie algérienne

A court terme
2020/2021, les
gouvernants se
trouvent confrontés
à trois dilemmes.
Le premier
scénario est
continuer le
confinement quitte
à étouffer la
machine
économique avec
les risques neuro-
psychologiques et
surtout le risque
d'exploitations
sociales pour ceux
qui n'ont pas de
revenus et de
protection sociale,
surtout dans des
pays où domine la
sphère informelle. 

L e second scénario est le
déconfinement total avec
le risque d'un désastre

sanitaire avec des millions de
morts, qu'aucun Etat et système
sanitaire ne pourraient supporter
avec le risque d'une déstabilisa-
tion politique de bon nombre de
pays qui n'ont pas d'assise popu-
laire. La solution médiane est un
déconfinement progressif maîtri-
sée conciliant l'aspect sanitaire,
économique et psycho- sociologi-
que supposant une responsabilité
collective. La Banque mondiale
souligne que la contraction du PIB
mondial par habitant sera d'une

ampleur inédite depuis 1945-
1946.  Compte tenu des incertitu-
des accrues, particulièrement en
ce qui concerne l'évolution du
virus et la destruction de capacités
industrielles, on ne peut pas
exclure de nouvelles révisions à la
baisse. De toute manière, le grip-
page des chaînes d'approvisionne-
ment mondiales dû à la pandémie
forcera les gouvernements à tout
repenser et la politique économi-
que qui sera sans doute ajustée si
ce n'est complètement remaniée
pour encourager un rapatriement
de productions critiques. Cela
concernera notamment les équipe-
ments sanitaires et de produits
pharmaceutiques, avec des mesu-
res protectionnismes et le resser-
rement des conditions financières,
sous réserve qu'il n' y ait pas une
deuxième vague d'infections qui
forcerait les gouvernements à
envisager de réinstaurer le confi-
nement avec un impact désastreux
sur le marché du travail.  La
Banque mondiale estime ainsi
qu'entre 70 et 100 millions de per-
sonnes pourraient basculer dans
l'extrême pauvreté, effaçant ainsi
les progrès réalisés les trois der-
nières années dans la lutte contre
la pauvreté.  Avant cette crise
sanitaire, l'institution tablait sur
une nouvelle baisse en 2020 de la
proportion de la population mon-
diale vivant avec moins de 1,90
dollar par jour. Dans cette pers-

pective la Banque mondiale a
prévu  en cas de seconde vague de
la pandémie ou si les autorités
étaient contraintes de reprendre
des mesures de confinement, le
PIB mondial pourrait alors se
contracter de 8 %. Enfin, quand
bien même, la reprise avec un taux
de croissance de 4,2 %  en 2021, il
se matérialisait, " dans de nom-
breux pays, par de   profondes
récessions provoquées par la
COVID-19 qui  devraient peser
sur la capacité de croissance pour
les années à venir ".  Alors que
dans    sa précédente prévision, en
avril 2020 , la Banque mondiale
ne prévoyait qu'un recul de 3,0 %
de l'économie globale en 2020,
pour les économies avancées,  la
contraction sera de 7,0 % en 2020,
-6,1 % aux Etats-Unis d'Amérique
au Japon- 6,8%  et  -9,1 % dans la
zone euro avant une reprise de 3,9
% en 2021. Le PIB global des éco-
nomies émergentes devrait reculer
lui de 2,5 %. La Chine    devrait
préserver 1 % de croissance sur
l'année tandis que les économies
indienne et brésilienne devraient
chuter respectivement de 3,2 % et
de 8,0 %. Sans compter que la
crise dans des économies large-
ment informelles sera plus diffi-
cile à combattre, faute de moyens
budgétaires suffisants et à cause
d'une faible capacité administra-
tive pour distribuer l'aide comme
les indemnités de chômage. Dans
une note publiée début juin 2020,
le FMI a calculé que les dépenses
budgétaires pour faire face à la
crise représentaient 1,4 % du PIB
dans les pays à bas revenus, 2,8 %
chez les émergents et 8,6 % dans
les économies avancées, ces der-
nières ayant  la capacité de s'en-
detter, contrairement aux autres.
Or, dans quatre pays pauvres et
émergents sur dix, la dette publi-
que a augmenté d'au moins 20 %
depuis 2007. 
Malgré cela , nous assistons avec

la crise à un endettement des Etats
et les difficultés financières des
sociétés qui prévoient des plans
des licenciements massifs, les seu-
les sociétés à s'en sortir étant cel-
les  orientées vers les nouvelles
technologies. Par exemple , en
France, l'endettement approchait
déjà le seuil symbolique de 100 %
du PIB en 2018 et  Bercy table
pour 2020 sur un gonflement de la
dette publique à près de 121% du
PIB  contre 115% prévus.
Plusieurs économies parmi les
plus développées présentent un
ratio de dette publique égal ou
supérieur à 100 % du PIB,   le
Japon plus de 237% du ¨PIB,
l'Allemagne  constituant une
exception. Dans cette crise, le
pays qui dépense le plus pour
maintenir son économie à flot face
à la pandémie est les Etats-Unis
,le plan de soutien américain
dépassant les 2 000 milliards de
dollars, soit presque 10 % du PIB,
l 'Allemagne à 4,4 %., la France
4,1 % du PIB, l' Italie et l' Espagne
1,4 % du PIB seulement, pour une
moyenne de la zone euro de  3%
du PIB  ( données de  avril/mai
2020). Comme le notent plusieurs
analystes dans le  Finantial Times
, le  Monde.fr et  les Echos.fr de
juin 2020,  reste que  quelle que
soit la façon dont les Etats s'atta-
queront à cette montagne de 66
000 milliards de dollars (61 000
milliards d'euros) de dette ? effa-
cement partiel, intervention des
Banques centrales, cocktail de
croissance et d'inflation ?, celle-ci
risque de peser longtemps sur les
politiques publiques et le paysage
politique.  Cela a comme impact
un ralentissement  des flux d'in-
vestissements vers les pays en
voie de développement , et selon
le FMI, les  capitaux étrangers
sont progressivement de retour
vers  des pays développés devant
assister à des relocalisations par
grandes zones . Ces perspectives
sont d'autant plus alarmantes que
la crise risque de laisser des
séquelles durables et de donner
lieu à des difficultés planétaires
majeures,  selon  Ceyla
Pazarbasioglu, vice-présidente du
Groupe de la Banque mondiale
pour le pôle Croissance équitable,
finance et institutions, la  ferme-
ture des écoles et les difficultés
accrues d'accès aux soins de santé
primaires ayant des effets durables
sur le développement du capital
humain.

2- Le rapport analyse en détail la
récession pour certaines régions.
Ainsi, pour l'Amérique latine et
Caraïbes, nous avons  une
contraction de 7,2 % de l'activité
économique régionale en 2020.

L'économie brésilienne devrait se
contracter de 8 % , le  Mexique, de
7,5 %., l'Argentine, de 7,3 % en
2020,  le Chili -6,8%, la Colombie
-8,5%, l'Uruguay  -6,2% et d'une
manière générale l'Amérique cen-
trale devrait connaître un ralentis-
sement économique de 3,6 % en
2020  et dans  les Caraïbes, l'acti-
vité économique devrait se
contracter de 1,8 %.  
Pour l' Asie de l'Est et Pacifique,
la   croissance  devrait chuter à 0,5
%,pour 2020 ,  l'Europe et Asie
centrale   de 4,7 %  et pour l' Asie
de l'Est et Pacifique  à 0,5 %.
Ainsi pour certains pays de ces
régions qui tirent la croissance de
l'économie mondiale,  nous avons
: la  Chine  un taux de croissance
positif de 1,0% taux  faible depuis
l'empire du milieu ayant besoin
d'un taux de croissance de 9/10%
pour atténuer les tensions sociales
idem pour l'Inde dont leur  popu-
lation, dépasse le milliard d'habi-
tants l'Inde - 3,2%, qui irrigue
l'économie mondiale  notamment
dans l'informatique, l'Indonésie,
0,0%, les Philippines -1,9% ,le
Pakistan -2,6%, la Malaysie -
3,1%, la Mongolie -0,5% ,la
Thaïlande -5,0%, le Bangladesh
positif 1,6%, le Vietnam,  taux
positif de 2,8%, Le Sir Lanka -
3,2%, Russie -7,6%, Hongrie -5%,
Bulgarie -6,2%, Roumanie -5,7%,
Turquie -6,8%, l'Ukraine -7,2%,
Kazakhstan -6,7% et la Pologne -
4,2%
Pour le Moyen-Orient et l'Afrique
du Nord,  l'activité économique
devrait se contracter de 4,2 % sous
l'effet de la pandémie et de l'évo-
lution du marché du pétrole,
contre une prévision  de 2,4 %
dans l'édition de janvier 2020. Les
pays exportateurs de pétrole avec
les risques de conflit  élevés dans
la région,  des problèmes politi-
ques pourraient perturber les pro-
grammes de réformes, étant donc
les plus  pénalisés par l'effondre-
ment des prix du pétrole et l'affai-
blissement   des importations des
économies avancées et des grands
pays émergents. 
La Banque mondiale estime pour
ces pays une contraction  d'acti-
vité de 5 %  contre une croissance
de 2 % annoncée dans les prévi-
sions de janvier :  l'Iran  -5,3 %
cette année), dans les pays mem-
bres du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) - 4,1 % . l'Algérie -
6,4 % loin des prévisions de la loi
de finances complémentaire 2020
, et l'Iraq 9,7 % , le Maroc -4%, la
Tunisie (4%, L'Arabie saoudite -
3,8% l'Egypte  moins 3,0%,
Emiraties, -4,5%, Koweït -5,4%,
Bahreïn -4,5%, Qatar -3,5%.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

L'ex-Premier ministre Belaïd Abdeslam
n'est plus !

L' ex-premier ministre Belaïd Abdeslam est décédé
hier à l'hôpital central de l'Armée à Ain Nâadja à
l'âge de 92 ans. Militant du PPA, puis du MTLD,

Belaïd Abdeslam a rejoint le FLN après le déclenchement de la
Révolution. Après l'indépendance, il devient P-DG de la com-
pagnie pétrolière étatique, Sonatrach puis ministre de l'Énergie
et de l'Industrie, et ministre des Industries légères durant l'ère
de la Présidence de Houari Boumediene. Durant la crise des
années 90, communément appelée décennie noire,il est nommé
par le président du HCE, Ali Kafi, comme premier ministre il
y restera quelques mois.

M.W.

PRÉSIDENCE : 

Entretien téléphonique entre
le président de la République

et son homologue français

L e président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a eu samedi,
une conversation télé-
phonique avec son
homologue français, M.
Emanuel Macron, indi-
que un communiqué de
la présidence.
"L'entretien s'est déroulé
dans une ambiance
empreinte de parfaite
cordialité et d'amitié par-
tagée, et a permis aux deux présidents de passer en revue les rela-
tions bilatérales, pour convenir de reprendre les contacts au plus
haut niveau et de relancer la coopération dans tous les domaines",
souligne le communiqué. "L'entretien a permis aux deux présidents
d'avoir un échange sur les questions régionales d'intérêt commun, à
la lumière des derniers développements, de la situation au Sahel et
en Libye, sur lesquelles une concordance sur les points de vue s'est
dégagée, précise le communiqué.

R.N.
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : 

Djamel Benbahmed confèrera à l'Algérie
une place de choix

L e ministre de l'Industrie
p h a r m a c e u t i q u e ,
Abderrahmane Lotfi

Djamel Benbahmed a déclaré,
mercredi à Alger, que la création
d'un département ministériel à
part entière de l'industrie phar-
maceutique dénote de l'impor-
tance de promouvoir ce secteur
stratégique, générateur de
richesse, qui confèrera à
l'Algérie "une place de choix en
tant que pôle au niveau continen-
tal et international".
L'industrie pharmaceutique "est
partie intégrante du secteur de la
Santé", a déclaré M. Benbahmed
lors de la cérémonie de prise de
ses fonctions en présence du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid et de nombre de
cadres du ministère de l'Industrie
pharmaceutique.
L'industrie pharmaceutique est
devenue "un créneau industriel
par excellence et stratégique
pour le pays", a ajouté M.
Benbahmed qui a tenu à remer-

cier les cadres du ministère pour
l'aide qu'ils lui ont apportée en
tant que ministre délégué à
l�Industrie pharmaceutique.
Depuis la création du ministère
délégué de l'Industrie pharma-
ceutique, M. Benbahmed a indi-
qué que sa vision prospective ,
qui n'est autre que celle du
ministre de la santé , visant à
apaiser un tant soit peu des souf-
frances des malades chroniques
en Algérie à cause  des pénuries
récurrentes de médicaments sur
un marché national perturbé et
manquant de régulation, entre
disponibilité, distribution, régu-
lation, production, commerciali-
sation, monopole et lobbies. Il a
expliqué que cette vision repose
essentiellement sur quatre axes
constituant ainsi une politique
pharmaceutique :la disponibilité,
la qualité, l'accessibilité  et le
développement économique. Ces
derniers reposent à leur tour sur
l'enregistrement de la définition
d'une politique du prix , d'une
politique de vente, du rembour-
sement et de la production.
Pour le docteur Benbahmed, le
marché national des médica-
ments en Algérie est composé de
deux parties, la première c'est le
marché de ville où la production
nationale équivaut aux produits

de l'import et la seconde partie
est le marché hospitalier qui a
coûté à l'Etat les yeux de la tête
avec une facturation trop élevée. 
Il a décrié , en outre, l'ancienne
politique de production et d'in-
dustrie pharmaceutique qui se
basait sur une approche pragma-
tique d'une politique industrielle
qui n'était pas basée sur la valeur
ajoutée , mais axée seulement
sur le fait de capter des crédits
bancaires , alors qu'aujourd'hui ,
il y a des producteurs qui sont en
train de produire des molécules
actives dont le marché algérien a
vraiment besoin , à l'image du
secteur oncologique (cancer) et
endocrinologique (diabète). "Il
faut donc réguler la production",
a-t-il insisté. Et d'expliquer
qu'auparavant, il se trouvait plus
de 100 producteurs (génériques)
qui produisaient la même molé-
cule active. " Il faut inciter les
investisseurs étrangers et natio-
naux à venir investir en Algérie
avec notamment une approche
conventionnelle en industrie
pharmaceutique et créer un envi-
ronnement adéquat à l'investisse-
ment et prendre en considération
l'intérêt de la santé publique
(disponibilité et qualité) ainsi
que l'intérêt du pays.", a-t-il élu-
cidé.

L'AGENCE
PHARMACEUTIQUE ET

SES PRÉROGATIVES:
Docteur Benbahmed a déclaré
que l'Agence pharmaceutique
aura des prérogatives qui sont
prévues par la loi en vigueur .Et
d'ajouter que cette instance sera
là pour mettre en place  les com-
missions réglementaires celle de
l'enregistrement, de la réglemen-
tation, de la publicité et des visas
et aura comme actions: monito-
ring, s'assurer de la disponibilité
et l'enregistrement car nous
avons des dizaines de dossiers en
attente et nous allons prioriser
les produits qui sont insuffisam-
ment produits et/ou importés."
Pour ce faire, nous sommes en
train de travailler avec les opéra-

teurs, les syndicats pour mettre
en place toutes les conditions
ainsi qu'un plan d'action  et de
l'évaluer pour voir si ça fonc-
tionne ou pas.", a -t-il précisé.
De son côté, le Pr.
Abderrahmane Benbouzid a
estimé également que la création
du ministère de l'Industrie phar-
maceutique avec à sa tête le Dr.
Benbahmed traduit "le grand
intérêt qu'accorde le gouverne-
ment à ce secteur sensible et stra-
tégique" avant de lui adresser ses
remerciements pour les efforts
qu'il a déployés lors de la
période où ils ont travaillé
ensemble, notamment en cette
difficile conjoncture de lutte
contre la pandémie Covid-19".

Abdelouahab Ferkhi

SÉTIF : 

Le centre de dépistage
de la Covid-19
opérationnel dès la
semaine prochaine

L a wilaya de Sétif va avoir
son propre centre de dépis-
tage de la Covid-19. Cette

structure sera opérationnelle dès le
début de la semaine prochaine, a
annoncé vendredi le directeur géné-
ral de l'Institut Pasteur d'Algérie,
Fawzi Derrar.
" Suite à l'élévation des cas dans la
wilaya de Sétif, les structures sont
très sollicitées. Ce laboratoire va
aider à trouver des solutions à tra-
vers la confirmation des cas sus-
pects. Une équipe de l'Institut
Pasteur est présente à Sétif et il sera
fonctionnel à partir du début de la
semaine prochaine ", a indiqué Dr
Derrar à la chaîne 3 de la Radio
algérienne.
Le nombre des personnes contami-
nées par la Covid-19 est en
constante hausse ces derniers jours.
La wilaya de Sétif est particulière-
ment affectée par le nouveau coro-
navirus, notamment, durant les der-
nières 24 heures où 55 nouveaux
cas ont été recensés.
Selon le premier responsable de
l'Institut Pasteur d'Algérie, cette
augmentation des cas était atten-
due. " On voit une élévation du
nombre des cas qui était prévisible
depuis le départ. Vous avez d'abord
la circulation du virus lui-même,
parce qu'on va voir une petite recir-
culation du virus dans plusieurs
régions du monde. Il y a aussi le
non-respect des mesures barrières,
telles que le port obligatoire du
masque. 
Le troisième paramètre fait suite au
déconfinement progressif qui a été
fait dans certaines wilayas. Nous
avons observé un relâchement de la
population qui croyait que ce
déconfinement leur permettait de
faire ce qu'ils voulaient en oubliant
de respecter les mesures barrières ",
a-t-il affirmé.
En Algérie, le dernier bilan de
l'évolution de la pandémie de la
Covid-19, annoncé jeudi, a fait état
de 197 nouveaux cas confirmés de
coronavirus et 9 nouveaux décès ce
qui porte le total à 12445 cas
confirmé et 878 décès. 

Ammar Zitouni

N ouveau record de conta-
mination à la  Covid-19
à travers l'Algérie, c'est

ce qu'a fait ressortir vendredi, le
porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, le Dr.
Djamel Fourar à savoir : total des
cas confinés 12685, soit 29 cas
pour 100.000 habitants, 885
décès, 9066 patient guéris. Le
plus inquiétant dans ces chiffres
c'est le départ à la hausse des
contaminations avec 240 cas
confirmés pour la seule journée
du vendredi. Une hausse liée au
relâchement des mesures de
confinement dans plusieurs
régions du pays, notamment
dans la wilaya de Sétif. C'est ce
que craignaient les scientifiques.
La wilaya de Sétif avec plus de
120 cas confirmés en moins de
48 heures est en train de payer
l'indiscipline et l'insouciance de
la population, c'est d'ailleurs la
même attitude dans différentes
régions du pays où l'état d'ur-
gence sanitaire n'est pas pris en
considération ni encore  les
consignes de prévention, le port
obligatoire du masque et la dis-
tanciation physique. Avec le
nombre de cas confirmés au
niveau national, les scientifiques
sont unanimes à dire que per-
sonne ne respecte les gestes bar-
rières, les consignes sanitaires.
Au cours  de ce week-end des
conduites à risque ont été rele-
vées tels ces cortèges de voitu-
res, camions, bus dans les maria-
ges. Beaucoup de familles pour
célébrer le diplôme du BEM de
leurs enfants ont organisé des
festins où proches et gens du
quartier ont été invités. C'est de
ce manque de civisme qu'est
repartie l'épidémie. Certes, la

hausse des contaminations au
coronavirus en Algérie est le fait
de l'activité que connaît le virus
à travers le monde et par consé-
quent la situation en Algérie était
prévisible. Pour le DG d'IPA, le
Pr. Fawzi Derrar, comme pour
tous les scientifiques et les res-
ponsable de la santé, la responsa-
bilité incombe, en premier lieu
au manque de respect des mesu-
res barrières par les citoyens tel-
les que le port obligatoire du
masque, le non-respect de la dis-
tanciation physique mais aussi
au manque de sévérité des pou-
voirs publics à appliquer ces
mesures surtout qu'un très grand
nombre de personnes continuent
à ne pas croire en ces mesures
barrières et c'est ce qui fait que le
virus circule à nouveau depuis
quelques jours, déplore-t-on
l'adhésion de la population à ces
mesures est loin d'être acquise.
Dans ce contexte, le DG de l'IPA
a lancé un énième appel à la
population : " Il faut absolument
qu'on retourne aux mesures bar-
rières principales et notamment
le port obligatoire du masque. Ce
sont ces mesures-là qui vont
empêcher le virus de circuler à
haut niveau ", a-t-il soutenu. En
effet, depuis la levée des mesu-
res de confinement les plus stric-
tes, les statistiques en présence
confirment cette flambée de
foyers d'infections notamment à
Blida, Alger, Sétif, Constantine,
Oran et dans plusieurs régions à
l'est et sud-est du pays avec un
nombre plus élevé de cas posi-
tifs.
Dans une situation où la complé-
mentarité, la coordination entre
les différents acteurs de la ges-
tion et de la maitrise de cette
crise sanitaire avec souvent des

chevauchements de responsabili-
tés, les balbutiantes et hésitations
d'imposer le port obligatoire du
masque, la distanciation sociale,
l'interdiction des regroupements
de personnes dans les lieux
publics, etc... Dans une situation
aussi où aucune solution théra-
peutique efficace et scientifique-
ment validée n'avait vu le jour, il
apparait effectivement néces-
saire pour les autorités politi-
ques, les autorités sanitaires de "
refixer " et diffuser les mesures-
barrières de comportement avec
la plus grande sévérité afin de
ralentir la course de l'épidémie.
L'appel à la peur du virus semble
donc s'imposer et c'est dans cet
esprit que le gouvernement
devra revenir à la menace profé-
rée au mois de mai dernier par le
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune avertissant d'un "
confinement plus sévère, dans le
cas où la vie du citoyen serait en
danger ", C'était en réaction au
relâchement observé qui a
conduit au rebond de la pandé-
mie du coronavirus. "Nous fer-
merons tout et nous imposerons
un confinement plus sévère si la
santé du citoyen est menacé ", a
souligné le chef de l'Etat, lors de
sa rencontre du mois de mai avec
les représentants des médias
nationaux
Moment opportun pour le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad de revoir sa feuille de
route de déconfinement particu-
lièrement et selon les scientifi-
ques 9O % des cas confirmés
positifs à travers le territoire
national sont dus au non-respect
des mesures barrières, aux ras-
semblements dans les lieux
publics, aux fêtes, aux lieux

recevant un large public. En
effet, les enquêtes épidémiologi-
ques réalisées par les services
spécialisés du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière ont révélé
que la majorité des cas de conta-
mination a été enregistrée à l'oc-
casion d'événements familiaux et
de regroupements de personnes.
" Le fait de la gravité de la situa-
tion sanitaire n'a pas d'effet per-
suasif sur la population.
Comment expliquer autrement
que les jeunes se disant les moins
aptes à respecter les gestes bar-
rières semblent par conséquent
qu'ils  n'aient pas tous perçus le
premier intérêt de ces gestions ?
(port obligatoire du masque, dis-
tanciation physique) : non pas se
protéger soi-même mais protéger
les autres, notamment les plus
fragiles. 
De même, les séniors ne sem-
blent pas avoir suffisamment
perçu eux non plus que les pré-
conisations qui leur étaient faites
l'étaient bien sûr pour les proté-
ger mais aussi pour éviter la pro-
pagation-transmission de l'épidé-
mie mais aussi pour éviter la sur-
charge des services de santé.
C'est donc la compréhension et
la perception de la dimension
altruiste des mesures à suivre et
leur stricte application qui sem-
ble avoir fait défaut ", explique
le Dr. Ahmed Benaissa.
Après, le 14 juin marqué par le
reprise des activités économi-
ques, commerciales et de ser-
vice, les protocoles sanitaires de
prévention dédiés à chaque acti-
vité sont loin d'avoir été  respec-
tés et appliqués par l'ensemble
des opérateurs, commerçants,
clients et usagers.

B. Chellali

COVID-19

Manque de civisme
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UN VENTILATEUR
PEUT-IL
TRANSMETTRE LE
COVID-19? 
Un médecin
urgentiste
répond
Alors que la pandémie de

Covid-19 connaît des
résurgences de foyers locali-
sés en Europe, un médecin
urgentiste parisien recom-
mande "d'ouvrir les fenê-
tres, d'aérer" au lieu d'utili-
ser un ventilateur en cas de
forte chaleur pour diminuer
le risque de contamination si
une personne malade est
dans la pièce.

Médecin urgentiste à
l'Hôtel-Dieu à Paris, le doc-
teur Gérald Kierzek a mis en
garde mardi 23 juin contre
le risque de contamination
par le nouveau coronavirus
à cause d'un ventilateur
allumé dans une pièce fer-
mée, non aérée, avec une
personne malade, rapporte
Franceinfo.

"Le risque, c'est quand
vous n'avez pas de renou-
vellement de l'air", expli-
que-t-il, pointant ainsi les
ventilateurs et les systèmes
de brassage d'air.

Il a notamment évoqué
un risque accru dans les
Ehpad, où "les collègues
infirmières et aides-soi-
gnantes vont avoir à gérer
d'un côté le risque canicule
avec la nécessité de refroidir
les personnes âgées, et de
l'autre le risque coronavirus
avec des gens potentielle-
ment infectés qui risque-
raient, avec le ventilateur,
de contaminer d'autres per-
sonnes".

L'UTILISATION DES
CLIMATISEURS

APPROUVÉE
Cependant, d'après lui,

les climatiseurs qui permet-
tent de renouveler l'air
exploités "dans les trains,
les avions, les grands bâti-
ments" constituent "a priori,
peu de risque". Gérald
Kierzek estime qu'il n'est
pas dangereux d'installer un
ventilateur chez soi, "parce
que l'on vit dans un foyer où
on est en contact les uns
avec les autres". Outre le
port du masque, la distan-
ciation sociale et le lavage
de mains, le docteur recom-
mande également "d'ouvrir
les fenêtres, d'aérer, pour
faire entrer de l'air neuf".

Selon le dernier bilan de
l'université Johns-Hopkins
aux États-Unis, la pandémie
de nouveau coronavirus a
fait plus de 477.000 morts à
travers le monde, dont
29.723 en France. Au total,
plus de 9.200.000 personnes
ont été contaminées par la
maladie.

COVID-19 : 

La pandémie progresse en Amérique
et en Inde, l'Europe menacée d'une

nouvelle vague
La pandémie de Covid-

19 progresse dans le
sud des Etats-Unis, en
Amérique latine mais
aussi en Inde, tout en

menaçant de repartir en
Europe où la population

est appelée à la
vigilance.

"Nous avons un pro-
blème grave dans
certaines zones", a

déclaré le docteur Anthony
Fauci, l'expert le plus écouté du
gouvernement américain sur la
pandémie, faisant allusion au sud
et à l'ouest du pays. Les chiffres
de contamination y sont en
hausse constante. Le vice-prési-
dent Mike Pence a quant à lui
annoncé que le dernier bilan
journalier avait atteint un niveau
très élevé, dépassant les 40.000
cas. Le Texas, un des premiers
Etats américains à avoir rouvert
son économie, a ainsi suspendu
le processus et ordonné vendredi
la fermeture des bars. Et la
Floride  a interdit la vente d'al-
cool dans les bars.  La contagion
progresse dans 30 des 50 Etats
américains, notamment dans les
plus grands et les plus peuplés du
sud et de l'ouest: la Californie, le
Texas et la Floride.

EN FLORIDE, LES JEUNES
TOUCHÉS 

En Floride, le nombre d'infec-
tions a explosé en juin après la
fin du confinement. Et la mala-
die touche surtout les jeunes:
l'âge moyen des personnes infec-
tées est de 33 ans, contre 65 il y
a deux mois. " J'ai 25 ans, je ne
pense pas que j'aie besoin de
m'inquiéter"  fanfaronne Mike
Oliveira en buvant une vodka à

minuit face à la mer. Au total, la
pandémie a fait au moins
494.337 morts dans le monde
depuis que la Chine a fait offi-
ciellement état de l'apparition de
la maladie en décembre, selon un
bilan établi par l'AFP à partir de
sources officielles samedi à
11h00 GMT. La barre des dix
millions de cas devrait être fran-
chie la semaine prochaine, selon
l'OMS. L'Inde de son côté a
dépassé 500.000 cas de corona-
virus, a annoncé samedi le gou-
vernement, avec un record de
quelque 18.500 en une journée.
Le pays pourrait enregistrer son
millionième cas courant juillet.
"Contrairement à la Chine, où la
pandémie était relativement plus
concentrée, autour de Wuhan et
de quelques autres villes, l'Inde a
une diffusion plus étendue qui
rend les choses un peu plus com-
pliquées pour le système de
santé", a expliqué à l'AFP
AnantBhan, un expert en santé
publique.

30 MILLIARDS POUR LA
RECHERCHE 

Pour mettre au point les tests,
vaccins et traitements, l'OMS a
évalué vendredi à plus de 30 mil-
liards de dollars les fonds néces-
saires, à la veille d'une confé-
rence des donateurs. A ce jour,

3,4 milliards de dollars ont été
promis. Samedi se tiendra aussi
un grand concert virtuel: des
mégastars comme Shakira,
Coldplay, Usher ou Justin Bieber
se mobiliseront pour soutenir la
collecte de dons dans la recher-
che médicale contre la Covid-19.

De nombreuses Marches des
Fiertés ayant été annulées ou
reportées dans le monde en rai-
son de la pandémie, la commu-
nauté LGBT (lesbiennes, gays,
bis et trans) prévoit quant à elle
samedi de nombreuses festivités
en ligne pour la Gay Pride 2020.
Une "Global Pride" promet ainsi
de faire vivre l'esprit de l'événe-
ment, avec une fête spéciale dif-
fusée en direct sur internet pen-
dant 24h.Après les Etats-Unis
(124.732 décès pour plus de 2,3
millions de cas), c'est le Brésil
qui a subi le plus de décès
(55.961). Le président Jair
Bolsonaro continue d'y alimenter
la polémique, ayant fait appel
d'une décisiond'un juge qui le
contraint à porter un masque en
public. En Argentine, le prési-
dent Alberto Fernandez a
annoncé vendredi un durcisse-
ment des mesures de confine-
ment à Buenos Aires et dans sa
périphérie du 1er au 17 juillet,
face à l'augmentation des cas. A
l'inverse, le Pérou, deuxième

pays le plus touché d'Amérique
latine, va déconfiner mardi sa
capitale Lima, où l'épidémie
ralentit.

RÉOUVERTURE DE L'UE 
En Europe, les habitants sont

tentés de tourner la page malgré
la menace d'une reprise des
contaminations. Les pays euro-
péens doivent se prononcer sur
une proposition de liste d'une
quinzaine d'Etats dont les voya-
geurs seront admis dans l'Union
au 1er juillet, qui exclut les
Etats-Unis et qui inclut la Chine
sous condition. Cette liste a été
élaborée lors d'une réunion des
ambassadeurs des pays de l'UE
et de l'espace Schengen vendredi
soir. L'OMS s'inquiète d'une
accélération de la contamination
dans onze pays d'Europe.
L'Ukraine a notamment enregis-
tré 1.109 cas vendredi, un record
qualifié de "vague grave" selon
les autorités. Drones de surveil-
lance et espaces réservés selon
l'âge: en Espagne bien que la
pandémie soit sous contrôle les
stations balnéaires se préparent à
cohabiter avec le virus tout l'été.
"Il s'agit de concilier confort et
détente tout en se trouvant dans
un environnement sûr", explique
Jaume Dulset, le maire Lloret de
Mar, sur la côte catalane.  Le
Danemark a quant à lui décidé de
créer 150 places supplémentaires
de service militaire pour les jeu-
nes dont les plans de premier
emploi, de stage ou d'études à
l'étranger sont victimes de l'épi-
démie. "Nous savons que beau-
coup de jeunes ne savent pas trop
quoi faire en ce moment, et nous
voulons qu'ils saisissent les
offres de l'armée" a expliqué la
ministre de la Défense Trine
Bramsen.

ETUDE : 

Le mythe sur la transmission du coronavirus à
l'Homme par des moustiques balayé

Une nouvelle étude scientifique réali-
sée par l'Institut supérieur de la santé
italien affirme que le coronavirus ne

peut pas être transmis à l'Homme par des
moustiques.

Lancée en collaboration avec l'Institut
zooprophylactique expérimental de Venise
(IESV), un organisme de recherche pour la
santé animale et la sécurité alimentaire, une
étude de l'Institut supérieur de la santé (ISS)
italien a révélé que ni le moustique-tigre, ni
le moustique commun ne pouvaient trans-
mettre le SARS-CoV-2.

"Les recherches ont prouvé que le virus,

transmis au moustique en leur faisant ingérer
du sang infecté, n'était pas en mesure de se
répliquer", a souligné l'ISS dans un commu-
niqué cité par MedicalXpress.

Par conséquent, toute transmission de la
Covid-19 par les piqûres de moustiques est à
exclure, affirment les scientifiques.

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) avait elle aussi précédemment indi-
qué qu'il n'existait aucune preuve de trans-
mission du virus à l'Homme par les insectes
suceurs de sang, qui propagent pourtant la
dengue et d'autres maladies lorsqu'ils piquent
les humains.

LE DANGER DES MOUSTIQUES
La question a surgi précédemment à plu-

sieurs reprises, car le moustique-tigre "est
capable, en laboratoire, de transmettre 26
virus différents à l'Homme", avait indiqué
Anna-Bella Failloux, responsable du labora-
toire Arbovirus et insectes vecteurs à
l'Institut Pasteur. Elle avait indiqué que les
patients atteints de la Covid-19 ne dévelop-
paient pas "une quantité de virus dans le sang
suffisamment importante pour infecter le
moustique", mais avait ajouté que "toutes les
hypothèses restaient ouvertes à ce stade".

BILL GATES : 

Sceptique quant à l'efficacité d'un vaccin contre la Covid-19

Le fondateur de Microsoft Bill Gates
a annoncé dans un entretien à la
chaîne CNN le 25 juin que le vac-

cin contre le coronavirus pourrait ne pas
être suffisamment efficace.

Dans une interview accordée à la
chaîne américaine CNN, Bill Gates s'est

prononcé sur le vaccin contre la Covid-19
qui est en train d'être développé actuelle-
ment.

Il a expliqué que lors de leurs recher-
ches les spécialistes poursuivent deux
objectifs: la prévention de la maladie chez
les vaccinés et la prévention de la trans-

mission à d'autres personnes.
"Il n'est pas garanti que le vaccin blo-

quera parfaitement la transmission de l'in-
fection", a-t-il déclaré.

L'EFFICACITÉ DE LA RÉPONSE
IMMUNITAIRE

Dans le même temps, le fondateur de
Microsoft a salué l'efficacité de la réponse
immunitaire du corps à la maladie. Selon
lui, celle-ci protège contre le risque d'être
contaminé une fois de plus pendant au
moins un an. D'après M.Gates, le vaccin
sera prêt vers fin 2020 ou début 2021.



Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a fait état, jeudi à
Alger, du recrutement, au cours des dernières années, de plus de 220 personnes aux

besoins spécifiques, dans différents postes dans le secteur, soulignant que leur candidature aux
concours nationaux est un droit garanti par la Constitution, sans distinction aucune.
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Boom du secteur de soins capillaires en Chine

L e secteur des soins capillaires
en Chine devrait passer de
77,9 milliards de yuans (10,26

milliards d'euros) en 2019 à 95,6 mil-
liards de yuans (12,78 milliards d'eu-
ros) d'ici 2024, enregistrant un taux de
croissance annuel composé (TCAC)
de 4,2%, selon GlobalData, entreprise
leader de données et d'analyse.
Le rapport de GlobalData, "China
Haircare - Market Assessment and
Forecasts to 2024", révèle que la caté-
gorie des shampooings a dominé le
secteur avec une part majoritaire de
71,4% en valeur en 2019.
Cette étude réalisée en Chine a été sui-
vie par les catégories de revitalisants et
de colorants capillaires. Les soins
capillaires de salon devraient enregis-
trer la croissance de valeur la plus
rapide avec un taux de croissance
annuel composé (TCAC) de 8,0% au
cours de 2019-2024, tandis que la caté-
gorie des agents de coiffure devrait
gagner une part de marché maximale
des autres catégories au cours de la
même période.
Susmitha Bynagari, analyste de la
consommation chez  GlobalData, a
indiqué que le pouvoir d'achat en
Chine continue d'augmenter. De ce
fait, la demande de produits qui offrent
des avantages au-delà du nettoyage de
base tels que ceux qui aident à préve-
nir la chute des cheveux et la crois-
sance des cheveux sont en augmenta-
tion.
" Parallèlement, le marché en Chine
connaît une évolution vers des pro-
duits haut de gamme, en particulier
parmi les jeunes cohortes de consom-
mateurs, entraînant une augmentation

de plusieurs marques de soins capillai-
res haut de gamme ces dernières
années ", a souligné ce dernier.
Les principales sociétés du secteur chi-
nois des soins capillaires sont les
entreprises étrangères Procter &
Gamble, Beiersdorf Ag, et Unilever
.Grâce à sa marque Head & Shoulders,
Procter & Gamble a dominé le secteur
chinois des soins capillaires en termes
de valeur en 2019. En outre, les mar-
ques privées, qui représentent une
petite part, progressent à un TCAC
plus élevé que les marques du secteur
en Chine.
Parmi les canaux de distribution, les
hypermarchés et supermarchés ont
dominé le secteur avec une part de
valeur de 36,1% en 2019. Susmitha
Bynagari a assuré que " la Chine est le
plus grand marché de soins capillaires
dans la région Asie-Pacifique. Avec un
accent accru sur le soin, il existe une
demande croissante de produits de
soins capillaires tels que les colorants
capillaires et les soins capillaires en
salon. Outre les produits haut de
gamme et personnalisés, les produits
contenant des "ingrédients naturels" et
"sans produits chimiques" orientent
également la croissance du secteur chi-
nois des soins capillaires ".

LA CHINE OFFRE PLUS DE
BOURSES UNIVERSITAIRES

AUX ÉTUDIANTS AFRICAINS 
D'après le journal Financial Times, la
Chine octroie plus de bourses universi-
taires sur les principaux gouverne-
ments d'Afrique, signe que Beijing uti-
lise le "soft power" parallèlement aux
investissements économiques.
Le rapport annuel mondial de suivi de
l'éducation produit par l'Unesco a
montré que la Chine était prête à offrir

12 000 bourses aux étudiants africains
au cours de la prochaine année univer-
sitaire, principalement pour soutenir
les études dans les universités chinoi-
ses.
Simon Marginson, professeur d'ensei-
gnement supérieur à l'Université
d'Oxford, a expliqué que la tendance
reflétait les efforts de la Chine en
matière de " soft power " (diplomatie
douce) liés à sa stratégie de développe-
ment de l'Initiative La Ceinture et la
Route, qui l'ont amenée à injecter des
milliards de dollars dans des projets
d'infrastructure à travers le monde, y
compris en Afrique.
" L'aide de la Chine est spécifique à la
région et a tendance à être définie par
Belt and Road ", a indiqué Simon
Marginson. Ce dernier a indiqué
qu'une " caractéristique de la politique
chinoise, par rapport au Royaume-Uni,
est la continuité à long terme. "
Au Royaume-Uni, la diplomatie vise à
"déplacer la politique d'un budget à
l'autre et plus encore en cas de change-
ment de gouvernement. Mais la Chine
devrait continuer à augmenter les
bourses pour les étudiants africains
pendant de nombreuses années".

YASMINE BOUCHÈNE,
PREMIÈRE FEMME AGENT DE

JOUEURS EN ALGÉRIE
Yasmine Bouchène, 30 ans, n'a pas
froid aux yeux. Journaliste, entrepre-
neuse et directrice générale de l'agence
digitale Workbees (depuis fin 2015)
dans sa première vie, cette dernière est
devenue le 6 mai la première femme
agent de joueurs en Algérie. Alors que
le pays tente de structurer la profession
d'intermédiaires de joueurs de football,
à travers la FAF (Fédération algé-
rienne) et sur recommandations de la
FIFA, la jeune femme apparaît comme

un symbole détonant. Avec une voie
aussi douce que sévère, Yasmine
Bouchène s'explique : " je suis dans le
milieu du foot depuis longtemps. J'ai
live-tweeté pleins de matchs, même les
plus obscurs dans les championnats les
plus obscurs (Rires). Je suis journaliste
à la base, j'ai été chroniqueuse dans
des émissions de sport� J'ai gravité
autour (du milieu, ndlr) de longues
années, puis je me suis dit : "why not
?" " Cinq mois après avoir envoyé son
dossier, la jeune femme est agent.
Celle qui se définit comme une " dro-
guée au challenge " est accompagnée
dans ce nouveau défi par un associé
dont elle souhaite taire le nom, mais
qu'elle décrit comme l'une des référen-
ces en termes de statistiques au niveau
du championnat local. Indice supplé-
mentaire, ce dernier est " Allemand ".
Comme une manière d'enterrer la
hache de guerre de 1982 (et du fameux
" match de la honte ") s'amuse-t-elle à
ajouter. Mais au-delà de la forme,
l'homme mystère est un allié de poids,
car " agent en Allemagne et en
Europe".
Si Yasmine Bouchène n'a pas voulu
nous dévoiler le nom de la future entité
(qui fera l'objet d'une campagne de
communication prochainement) ou sa
liste de joueurs, elle en a dessiné les
contours : " on a déjà des joueurs que
l'on suit et que l'on essaie de placer en
Algérie ou à l'étranger et ma plus
grande fierté est que l'on a aussi une
joueuse (�) On a un joueur algérien
qui joue en Liga, deux autres qui sont
dans le championnat algérien et on a
un ex-joueur de l'OM que l'on aimerait
bien relancer... ", Mais aussi les
valeurs, un point essentiel : " on cher-
che des talents bien sûr, mais on cher-
che avant tout des professionnels. Ce

n'est pas propre à l'Algérie, mais je
pense que les jeunes joueurs n'ont pas
l'encadrement ou la maturité qu'il faut.
Pour un jeune ce n'est pas son talent
qui fera la différence, mais son profes-
sionnalisme. Je leur dis que je veux
des Halliche (Rafik Halliche). Il n'a
jamais eu d'écart de conduite, il a tou-
jours travaillé, cravaché. Moi, je veux
ce genre de joueurs. "
Une mentalité que l'Algérienne veut
aussi apporter au milieu qui traîne une
réputation pour le moins obscure. Il
s'agit d'ailleurs de la raison principale -
en plus de sa passion pour le jeu - de ce
changement de vie : " c'est le fait de
vouloir un peu changer les choses qui
ont tendance à être très opaques. Un
peu de rigueur, de professionnalisme,
de transparence, ça ne pourrait faire
que du bien. Agent ça ne doit pas être
un terme érodé ou dans une optique de
business. On cadre un joueur, on le suit
dans sa carrière et il ne faudrait pas
prendre ça à la légère. "
Et qu'importe si à ce jour elle est la
seule femme agent de joueurs en
Algérie ou que le milieu reste très mas-
culin : " c'est une difficulté que j'ai eue
par le passé donc ce n'est pas un pro-
blème. Je suis entrepreneur à la base,
j'ai commencé assez jeune, le fait de, à
nouveau ,faire face au sexisme ou au
machisme ça ne me dérange pas tant
que ça ", pose-t-elle déterminée. Car
pour Yasmine Bouchène, le plaisir est
dans le défi : " je suis totalement dro-
guée de challenge, plus c'est fou et
plus ça m'intéresse. Étrangement avec
ce nouveau projet je cherche de la sta-
bilité et je me dis que c'est un risque
calculé. Certains ont joué à ce jeu-là et
l'ont gagné. Pourquoi pas moi ? " Le
rendez-vous est pris.

S. Z.

PAR :SALAH Z.

Entretien téléphonique
entre le Président de la

République et son
homologue français
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AFIN DE CONTRÔLER LES BÉNÉFICIAIRES DES FONDS DE SOUTIEN DE L'ETAT :

Le Président
Tebboune préside

dimanche la
réunion du Conseil

des ministres  (P3)

L'Ansej placée sous la tutelle
du Premier ministère

Moins de deux mois
après le transfert de la
direction de l'Agence
nationale de soutien à
l'emploi des jeunes "
Ansej " du ministère
du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale
au ministère des Petites
et Moyennes
entreprises et de
l'Economie de la
connaissance.
Le récent remaniement
du gouvernement a
approuvé la
suppression de ce
ministère et la création
d'un ministère délégué
au Premier ministère
en charge des Micro-
entreprises. (Lire en Page 3)
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Les Algériens
attendent la décision
des pouvoirs publics

avec impatience (P3)

! SITUATION DU CONFINEMENT : 
Manque de civisme

Sétif : Le centre de dépistage
de la Covid-19 opérationnel

dès la semaine prochaine
(P4)

(P4)

! COVID-19 L'ex Premier ministre
Belaïd Abdeslam 

n'est
plus !

(P5)

Djamel Benbahmed confèrera
à l'Algérie une place de choix

(P4)(P5)

! INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : ! PRÉSIDENCE : 


