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EN MARGE D'UNE JOURNÉE D'ÉTUDES TENUE HIER À ALGER :

Le calendrier
des épreuves
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Le nouveau ministre des Finances exclut
le recours à l'endettement extérieur
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Les prix du
pétrole continuent

à baisser

"L'Algérie peut et
doit réussir le pari
de la pétrochimie"

(P3)

(P4)

! AVEC LA HAUSSE DES
CONTAMINANTS PAR LE

VIRUS CORONA AU MONDE : 

! MUSTAPHA MEKIDECHE : 

! EXAMEN DE BEM ET BAC : 

Djerad chargé
d'étudier les
mesures pour

briser la chaîne
de contamination

Il y a 28 ans nous
quittait tragiquement

Tayeb El-Watani

! ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT
DE MOHAMED BOUDIAF : 

! LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS (COVID-19) : 

(P4)

Le nouveau ministre des Finances, Aymen Ben Abderrahmane a affirmé que "
l'Algérie ne pourra en aucun cas recourir à l'endettement extérieur ", assurant
que " l'Algérie n'a pas et ne recourra pas à la dette extérieure ", assurant que "

l'Etat travaille sur l'indépendance de nos décisions financières. "
(Lire en Page 3)

Course contre la montre pour construire
une économie non rentière

! CONSEIL DES MINISTRES :

(P5)

(P16)

UNE RÉCOLTE de plus de 100.000 quintaux de pomme de terre
est attendue au niveau des zones agricoles de la daïra de Gueltat

Sidi Saâd, wilaya de Laghouat, a-t-on appris lundi auprès de la Direction des services agrico-
les (DSA).

LE CHIFFRE DU JOUR

100 000

J e t'informe, cher camarade, que tu as été
assassiné lâchement dans le dos par un
des éléments de ta garde rapprochée,

affecté au dernier moment à cette fonction. On
nous affirme qu'il a agi seul mais personne ne
croit en cette farce.
Tu es revenu en Algérie, convaincu que le
devoir patriotique t'y obligeait, ton âme et ta
profondeur révolutionnaire te l'ont exigé. 
Tu as commencé par tendre une main propre
et saine à ceux qui voulaient quitter la Nation,
à ceux qui voulaient en détruire le socle et tu
as redonné au peuple l'envie de rester
Algérien. Tu as créé une dynamique de ras-
semblement et d'espoir pour une Algérie
moderne, où il fait bon vivre, où il n'y a pas de
" laissé-pour compte " hormis la canaille et le
magma des corrompus. L'Etat algérien était
fissuré et l'Algérie gravement blessée ! La
géopolitique avait aiguisé les appétits des uns
et des autres. De l'Orient nous venaient des
modes de vie bédouins et ridicules, une nou-
velle religion perversion tragique de l'Islam,
une haine de l'Etat-Nation et un effacement
total de notre mémoire et de notre Histoire
séculaire. Les pétrodollars coulaient à flot
pour ceux qui s'associaient à ce crime alors
que les caisses de l'Etat étaient vides comme
tu l'avais constaté. En Algérie, c'est dans ce
cas qu'on fait appel aux patriotes pour ensuite
les assassiner et redonner la main à ceux qui
savent se servir. De l'Occident aussi, que de
malheurs n'avions-nous pas eu à subir.
Pendant que des populations civiles se fai-
saient massacrer par des hordes terroristes,
ramassis de cupidité, de haine, de malades
mentaux, de commerçants véreux, de crimi-
nels et d'assassins en villégiatures, on nous
disait " en guerre civile ". Pour mieux alimen-
ter la confusion, leurs médias ont créé le " Qui
tue qui ? " pour nous disqualifier à jamais de
notre droit à la civilisation universelle et leurs
grandes puissances, devenues hégémoniques
dans un monde unipolaire, se sont frotté les
mains : les portes de l'Afrique leur devenaient
grand ouvertes. On a isolé dramatiquement
l'Algérie, notre passeport devenait un certifi-
cat de porteur de la peste. Mais pendant que
des patriotes, des djounoud et des officiers
braves se battaient et laissaient leurs peaux,

pendant que des intellectuels et des journalis-
tes courageux se faisaient assassiner lâche-
ment, la canaille se planquait dans les placards
de l'Etat attendant que la tempête passe et que
ses maîtres lui ordonnent de reprendre l'initia-
tive. 
Ton assassinat a mis en émoi tout un peuple
qui te pleure encore aujourd'hui. Mais il a mis
aussi un terme à cette dynamique de l'espoir
que tu as su insuffler, catalyser et canaliser. Ta
main propre et ferme tendue aux perdus a été
remplacée par un contrat B2B, business to
business, entre le pouvoir et la canaille. Et des
milliers de " repentis " se sont mis à mordre à
pleines dents dans le gâteau et à boire à gran-
des gorgées les fûts de pétrole. 
Le 11 septembre vint et le monde fut en effroi.
Il n'y a plus de " qui tue qui ", il n'y a de soli-
darité et d'amour que pour les USA and C° !
L'Irak et l'Afghanistan sont envahis, la Syrie,
la Libye et le Yémen démantelés, le Mali a
failli y passer et le Sahel aussi. 
De nouvelles organisations terroristes ont été
promues, ont saccagé les vestiges et preuves
de l'existence de civilisations anté-occidenta-
les. Mais comme un chien enragé, elles ont
fini par mordre aussi leurs maîtres. 
Ce sont des millions de réfugiés de ces pays
déstructurés, des familles jetées dehors, des
femmes et enfants abandonnés à leur sort tra-
gique car victimes à la fois des pouvoirs
archaïques et d'impérialismes diabétiques
malades par trop de sucreries. 
L'Algérie, par la grâce de ses patriotes et de
son peuple, est encore debout et rêve plus que
jamais d'un président à sa hauteur, un prési-
dent comme celui qui, en le plus court mandat
de l'Histoire, juste 6 mois, a su conquérir son
c�ur et l'unifier dans le creuset d'un projet
pour l'avenir. Tu as été ce président ! 

Monsieur le Président, 
A défaut de savoir qui ont été les commandi-
taires de cet ignoble et double assassinat, nous
nous posons encore la question " à qui profite
le crime ? ".
On nous a ramené un autre président, il a
ramené son clan ! Son clan s'est installé à tou-
tes les manettes du pouvoir. Nous avons eu
droit à un gouvernement fait d'un seul douar
qu'une manne pétrolière étendue et une impu-

dique audace a miraculeusement transformé
en annexe des plus grandes places financières
mafieuses du monde. 
On a cassé de grandes entreprises, on a cassé
des capitaines d'industrie et on en casse
encore. On a cassé " Le Matin ", et on casse
aujourd'hui El " Khabar ", " El Watan " et "
Liberté". 
Déjà peu reluisante par le passé, notre justice
est transformée en milice au service de ce
clan, notre parlement peu courageux par le
passé est aujourd'hui souillé par trop d'argent
sale, de compromissions honteuses, de fem-
mes et d'hommes sans scrupule et sans cou-
rage. Il est enguenillé par l'absence de compé-
tence, de vaillance et de toutes ces valeurs qui
ont fait le 1er Novembre.
L'opposition non plus n'est pas en toute sain-
teté, c'est une nébuleuse de semblant de partis
politiques, pâles photocopies du parti unique,
de " leaders " cherchant plus la posture et les "
Unes " des quotidiens et des plateaux de télé-
vision mercenaires que d'Hommes politiques
porteurs de projets. Ils sont faits, défaits et
refaits à volonté par des cabinets tellement
sombres qu'on en arrive à les confondre avec
un puissant Créateur. 
Depuis longtemps, notre école fabrique des
zombies et il a fallu que ce soit une femme,
paradoxalement ministre, qui s'octroie le cou-
rage de s'attaquer à cette citadelle de l'igno-
rance, de la triche et de l'islamo-baathisme
pour qu'on se rende compte combien le mal
est profond et l'enjeu gigantesque. Elle a été
jetée en pâture et c'est les institutions censées
lui servir d'outils qui les premières usent de
sabotages et de sabordages pour empêcher que
nos enfants apprennent enfin à lire, écrire et
compter. C'est vrai que cela constitue un véri-
table danger pour ceux qui savent à peine le
faire et qui gouvernent notre quotidien et notre
vie. C'est vrai aussi que ce savoir est le meil-
leur rempart contre cette invasion du
Wahabisme qui souhaite régenter notre
société. Avec 2 ou 3 autres ministres, elle est
une exception miraculeuse car pour le reste
des départements du gouvernement, il s'agit
de pondre des lois, des décrets et des arrêtés
juste pour interdire l'initiative, l'investisse-
ment, l'innovation et le développement mais
aussi et surtout de parfaire les moyens, straté-

gies et techniques de ce que l'Etat sait faire le
mieux aujourd'hui : REPRIMER ! 
Contrairement à vous monsieur le Président,
ce président comptabilise le plus long mandat
de notre Histoire. Il a été reconduit alors qu'il
était déjà dans la non-fonctionnalité. Il ne peut
se mouvoir, il ne peut parler, il est figé sur une
bonne chaise mais on nous dit qu'il réfléchit
mieux que nous tous réunis. Le résultat est
effectivement éloquent ! Des centaines de mil-
liards de dollars gaspillés ou pillés en quel-
ques années et l'Algérie se complaît à être la
dernière de la classe comme l'étaient proba-
blement grand nombre de ces dirigeants qui
aiment tant cette école de la médiocrité. 

Monsieur le président,
Le monde est en ébullition, il connaît une
autre révolution, technologique celle-là, qui
bouleverse jusqu'à la manière de communi-
quer et de vivre. Malgré les retards volontai-
res, les entraves les plus obscènes et l'ar-
chaïsme criminel de l'administration de l'Etat,
notre jeunesse a su prendre à bras-le-corps ces
technologies et l'esprit de ces temps nouveaux
en entraînant sur ses sillons toutes les autres
générations. Nos jeunes se forment aux nou-
veaux métiers en dehors des structures de
l'Etat qui en sont encore à vouloir enseigner
juste les bribes de la cuisine et de la pâtisserie
aux filles et une informatique de papa aux plus
méritants des élèves. 
Nos jeunes filles ont su s'adapter et contourner
les innombrables contraintes à leur émancipa-
tion, elles sont les plus nombreuses à l'univer-
sité, elles sont les premières à longer les rues
de nos villes pour s'en aller gagner leurs vies.
Oui, monsieur le président, nous avons à nou-
veau de l'espoir !
L'espoir de voir cette jeunesse s'incruster dans
la civilisation universelle ;
L'espoir de voir disqualifiés à jamais ces hom-
mes, ces pratiques et ce système d'un temps
révolu ; 
L'espoir de voir enfin l'Algérie debout, pays
de respect du droit humain, des libertés uni-
verselles, et du bonheur d'y être.
Reposez en paix monsieur le président, en si
peu de temps, vous avez accompli votre mis-
sion, l'Algérie continuera, l'Algérie sera !

Vive l'Algérie !

Post 
scriptum

Par Rachid Allouache

Lettre à Boudiaf : �Azul ya si Tayeb El Watani�
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ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT DE MOHAMED BOUDIAF : 

Il y a 28 ans nous quittait tragiquement Tayeb El-Watani 

Cela fait 28 ans qu'a eu
lieu le lâche assassinat ,
en direct à la télévision, du
président Mohamed
Boudiaf. 
Appelé pour sauver la
mère patrie, l'Algérie, le 16
janvier 1992, date de son
retour au pays, Mohamed
Boudiaf, de son nom de
guerre Tayeb El-Watani, n'a
vraiment pas eu le temps
de réaliser l'espoir d' une
jeunesse algérienne avide
de liberté, mais surtout de
considération et de
respect, puisqu'il fut
assassiné cinq mois plus
tard. 

E t pour être plus précis cela
s'est passé 166 jours après
son retour en Algérie, avant

d'être lâchement assassiné, vers
11H30, en pleine conférence à la
Maison de la culture d'Annaba.
L'assassin était un membre de la
Garde présidentielle, M'barek
Boumaarafi.
" Les autres pays nous ont devancés
par la science et la technologie.
L'islam� ", ce sont là les derniers
mots prononcés par le défunt. Ces
propos sont restés gravés dans la
mémoire collective des Algériens,

consternés par le meurtre d'un sym-
bole de la Révolution algérienne et
d'un " Homme d'Etat " qui a fait de
la lutte contre la corruption, sa prio-
rité. Mohamed Boudiaf a été , par
ailleurs, le premier chef d'Etat algé-
rien à dénoncer et à s'en prendre  à
ce qu'il a qualifié de " mafia politico-
financière " et à rappeler que l'en-
nemi d'hier est l'ennemi d'au-
jourd'hui ".Il a montré de fait que la
lutte contre la corruption par le haut
et par le bas est une affaire nationale
qui intéresse tous les Algériens et
qu'elle correspond à un certain type
d'une nouvelle expérience politique :
une certaine manière d'intégrer la
société, la jeunesse en singulier dans
cette nouvelle culture de transpa-
rence et en rapport avec une vision
du bien commun, et de lier, pour
chaque citoyen, un appel inédit à

l'émancipation.  Mais, il n'avait pas
eu le temps de concrétiser ce qu'il
envisageait à son Algérie de toujours
puisqu'il a été assassiné froidement
le 29 juin 1992.  
"Ce jour funeste restera gravé dans
ma mémoire et celle de beaucoup
d'Algériens qui ont ressenti un
immense gâchis, parce que l'espoir
qu'a suscité Mohamed Boudiaf
venait de s'envoler pour laisser
l'Algérie à des lendemains incer-
tains, avec le résultat qu'on connaît,
avait alors déclaré son fils Nacer. 
L'histoire retiendra à jamais cet
espoir qu'a suscité Mohamed
Boudiaf qui, après des années d'exil
au Maroc, avait accepté de retourner
au pays à l'appel d'un autre devoir
des plus importants : sauver le pays
en pleine tourmente de ces années
noires. Il a répondu à l'appel de son

pays pour lequel il a combattu l'ar-
mée coloniale française pour le sau-
ver  de la crise socio-politique dans
laquelle il allait de retrouver.
Cela s'est passé, au lendemain de
l'arrêt du processus électoral pour
faire barrière au Fis dissous, ainsi
qu'au lendemain de la démission du
président Chadli Bendjedid, en jan-
vier 1992.
Le Haut-comité d'Etat appelle donc
ce digne fils de l'Algérie combat-
tante pour prendre les destinées du
pays en l'absence d'un président.

BREF PARCOURS DU
MILITANT BOUDIAF

Né le 23 juin 1919 à M'sila, le moud-
jahid Mohamed Boudiaf avait
adhéré au Parti du peuple algérien
(PPA) après les massacres du 8 mai
1945, devenant un leader à
l'Organisation spéciale (1947-1950).
De juin 1953 à février 1954, il est
chargé de l'organisation de la
Fédération de France du MTLD. En
mars 1954, il forme le CRUA et est
élu, en mai de la même année, res-
ponsable national du premier
Comité révolutionnaire dont les
membres furent désignés par lui-
même. Quelques mois plus tard, le
23 novembre de la même année, il
sera l'un des six chefs à décider de la
lutte armée.
Le 22 octobre 1956, il est arrêté lors
du détournement de l'avion de Rabat
et reste emprisonné jusqu'au 19 mars
1962. Mohamed Boudiaf fut mem-
bre de tous les CNRA, et à titre
honorifique du CCE, ministre d'Etat
dans les deux premiers GPRA et
vice-président au sein du troisième.

Il est membre du Gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne (GPRA), au poste de ministre
d'État de 1958 à 1961 puis vice-pré-
sident jusqu'en 1962, il entre en
opposition contre les premiers régi-
mes mis en place à l'indépendance.
A partir de 1972, il se déplace entre
la France et le Maroc en activant
pour son parti, le P.R.S. et en ani-
mant la revue El Djarida.
En 1979, après la mort de Houari
Boumediene, il dissout son parti : le
Parti de la Révolution Socialiste
(P.R.S.) qu'il a créé le 20 septembre
1962.
Il s'exilera par la suite au Maroc
durant 28 ans en se consacrant à ses
activités professionnelles en diri-
geant à Kénitra au Maroc une bri-
queterie.
Le 14 janvier 1992, après la démis-
sion du Président Chadli Benjedid, il
devient Président du Haut Comité
d'Etat. Mais l' " espoir " de la
Jeunesse algérienne a été lâchement
assassiné le 29 juin 1992 en plein
discours officiel, au Centre culturel
d'Annaba, lui, qui était porteur d'une
nouvelle vision de reconstruire
l'Algérie avec un Islam de tolérance
et de fraternité réconciliant tous les
Algériens. Le sous-lieutenant du
Groupement d'intervention spécial
(GIS), Lambarek Boumaarafi, est le
tueur présumé. La commission d'en-
quête gouvernementale instituée à
l'époque pour faire la lumière sur cet
assassinat politique avait, d'ailleurs,
retenu la thèse de "l'acte isolé"
motivé, avait-elle expliqué, par des
considérations religieuses du garde.

S. B.

PAR : SAÏD B.
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TÉLÉVISION

Sur le front des animaux
menacés20h00

En 40 ans, 60% des animaux sauvages
ont disparu selon un rapport WWF.
C'est le cas du rhinocéros noir
d'Afrique de l'Ouest, du dauphin d'eau
douce de Chine ou encore de la gre-
nouille Taughie. Le requin est lui aussi
fortement menacé, victime de sa répu-
tation de grand prédateur et surtout du
trafic grandissant de ses ailerons en
Amérique du Sud et en Espagne. Un
peu partout dans le monde, des
citoyens se mobilisent pour sauver ces
espèces. Ainsi, les derniers macareux
sont préservés sur une île bretonne
interdite aux hommes. 

SSelection du jourelection du jour

Crimes parfaits19h55

Avec : Philippe Caroit, Garance
Thenault, Gwendoline Hamon, Aurélie
Vaneck 
Impuissant face au calvaire de sa soeur,
mariée à un homme violent qui la tient
sous sa coupe, Philippe, un chirurgien,
décide de se débarrasser de son bourreau
de beau-frère et confrère de surcroît. Au
courant de ses allergies alimentaires,
Philippe élimine Jean en versant de l'huile
d'arachide dans son déjeuner, ce qui provo-
que un choc anaphylactique mortel.
Précautionneux, il s'est assuré de brouiller
les pistes quant à l'heure du décès. Cela ne
sera peut-être aps suffisant pour tromper
les enquêteurs...

Mais vous êtes
fous192h45

Jurassic Park19h55

Avec : Pio Marmaï, Céline Sallette, Maxence Tual, Valérie
Donzelli, Carole Franck, Jean-Marie Winling, Jeanne Rosa, Nailia
Harzoune 
Un soir, la fille de Roman et Camille tombe gravement malade. A l'hô-
pital, des traces de cocaïne sont détectées dans son sang. Camille ne
comprend pas ce qui se passe. La brigade des mineurs intervient et les
deux filles du couple vont être placées. Roman avoue à Camille qu'il
se drogue depuis des années. Il est finalement arrêté par la police et,

pour ne pas perdre la
garde de ses enfants,
Camille doit se séparer
de Roman. Certains
membres de sa famille
lui conseillent de le
faire. Les parents de
Camille rejettent leur
gendre et ne veulent
plus en entendre parler.
Mais, Camille est tou-
jours amoureuse de son
mari et ne veut pas
l'abandonner... 

La France a un
incroyable talent 

20h00

Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Sammy passent
d'alliés à adversaires, prêts à se lancer dans un duel sans merci. A la tête
d'une formation qu'ils ont eux-mêmes constituée et coachée, les quatre
jurés ont réuni tous les meilleurs ingrédients de " La France a un
incroyable Talent ", pour se lancer dans une bataille qui s'annonce épi-
que. Coups de vices, mauvaise foi, ou encore stratégie, toutes les
manoeuvres sont permises pour décrocher la victoire. Le vainqueur de

la " Bataille du
jury " remportera
100 000 euros.
Cécile & Roman,
Les frères
Jacquard, Les
Frères Chaix, Ben
Blaque, Duo
M a i n t e n a n t ,
U e k u s a ,
Berywam, et
David Stone sont
au rendez-vous de
cette deuxième
soirée.

Boxeur au sommet de sa gloire, Hope est convaincu par sa femme Maureen de quitter le ring
pour passer plus de temps avec elle et leur fille Leila. Mais, peu de temps après, la jeune
femme meurt au cours d'une altercation. Le monde de Hope s'effondre et l'ex-boxeur s'enfonce
dans une spirale autodestructrice. C'est alors que la petite Leila est confiée aux services de pro-
tection de l'enfance. Hope, au plus bas, sait qu'il doit se ressaisir et reprend l'entraînement avec
un ancien boxeur, le dur à cuire Titus Willis... 

La rage au ventre
20h00

Avec : Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Richard Attenborough, Ariana Richards, Bob
Peck, Wayne Knight, Joseph Mazzello 
Le fossile d'un moustique vieux de plusieurs millions d'années a été découvert dans une mine d'am-
bre en République dominicaine. Pendant ce temps, deux paléontologues américains, Alan Grant et
son assistante, Ellie, mettent au jour à Snakewater, dans le Montana, les restes d'un vélociraptor,
dinosaure de l'espèce la plus redoutable par son intelligence et sa capacité à faire des sauts pour
atteindre sa proie. Cette découverte capitale met en joie les deux passionnés de sciences, jusqu'à ce
qu'ils reçoivent la visite d'un curieux personnage, le milliardaire John Hammond. 

Une majorité de Français souhaite
qu'Édouard Philippe reste Premier ministre

P lus de 40% des sondés
s o u h a i t e n t
qu'Emmanuel Macron

procède à un remaniement
limité en gardant Édouard
Philippe, selon un sondage
Ipsos Sopra Steria pour
FranceTV, Radio France, LCP
et Public Sénat. Une majorité
de Français (55%) souhaite
qu'Édouard Philippe reste
Premier ministre après sa vic-
toire dimanche au Havre au
second tour des élections muni-
cipales, selon un sondage cité
par l'AFP. 44% des personnes
interrogées dimanche en soirée
veulent au contraire un change-
ment de locataire à Matignon,
selon une enquête Harris inter-
active pour TF1, LCI et RTL.
70% des sondés souhaitent un remaniement ministériel. Si celui-ci avait lieu, 67% des personnes
interrogées voudraient voir au sein du nouveau gouvernement des ministres issus de la société civile
et 59% des ministres d'EELV, après la vague verte qui a déferlé aux municipales. Selon un autre son-
dage Ipsos Sopra Steria pour FranceTV, Radio France, LCP et Public Sénat, 43% des sondés sou-
haitent qu'Emmanuel Macron procède à un remaniement limité en gardant Édouard Philippe, 24%
qu'il continue avec le Premier ministre et l'équipe actuelle et 33% qu'il change son chef de gouver-
nement. Enquête Harris interactive réalisée en ligne le 28 juin entre 20h05 et 20h40 auprès de 2.133
personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Enquête Ipsos Sopra Steria réalisée en
ligne les 26 et 27 juin auprès de 3.004 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.
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Cette conduite des passagers qui irrite les personnels 
de bord pendant la pandémie

D e la négli-
gence des
règles d'hy-

giène à la remise des
déchets sans prévenir,
des hôtesses et ste-
wards de plusieurs
compagnies aériennes
ont raconté à Insider
les mauvaises habitu-
des des passagers qui
voyagent pendant la
pandémie de coronavi-
rus. Malgré la mise en
place de règles visant à
maintenir le personnel
de cabine et les passa-
gers autant que possi-
ble en sécurité face au
Covid-19, hôtesses et
stewards constatent
des comportements inquiétants chez les voyageurs. Dans une interview accordée à Insider, des
agents de bord de différentes compagnies aériennes américaines ont partagé ces habitudes qui
mettent en danger les passagers de l'appareil. Ainsi, certains voyageurs enlèvent leur masque,
refusent catégoriquement d'en porter un ou ne le portent pas correctement: "[Ils le mettent] sous
leur nez. C'est inutile", fait valoir une hôtesse de l'air basée à New York. Elle explique qu'en le
retirant et donc en le touchant avec ses mains, les chances de contamination sont élevées. "Il y a
toujours cette [personne] qui pense que les règles ne s'appliquent pas à elle", ajoute-elle.

U ne "pression infondée" qui contredit les principes de l'écono-
mie de marché. Pékin a réagi à la liste du Pentagone sur les
entreprises "qui appartiennent ou sont contrôlées par le gou-

vernement chinois, l'armée ou l'industrie de la défense". Pékin a fait
part à Washington de sa désapprobation concernant la "pressions
"infondée" exercée sur les entreprises chinoises et lui demande de
mettre fin à une telle pratique, a déclaré à Sputnik le service de presse
du ministère chinois des Affaires étrangères après que le Pentagone a
publié une liste d'entreprises liées selon lui à l'armée chinoise. "En ce
qui concerne la pression infondée que la partie américaine exerce sur
les entreprises chinoises, nous avons exprimé à plusieurs reprises
notre position. Nous tenons à souligner une fois de plus que les États-
Unis généralisent encore et encore le concept de sécurité nationale,
abusent du pouvoir de l'État et exercent des pressions sur les entrepri-
ses chinoises individuelles. Tout cela va à l'encontre des principes de
l'économie de marché que les États-Unis ont toujours salués. La Chine
s'y oppose fortement", informe le service de presse. Le ministère chi-
nois des Affaires étrangères souligne par ailleurs que "Pékin appelle
les États-Unis à cesser toute pression infondée sur les entreprises chi-
noises, ainsi qu'à fournir des conditions honnêtes, équitables et non-
discriminatoires pour le fonctionnement normal des entreprises chi-
noises aux États-Unis".

Pourquoi est-il conseillé de
désactiver la géolocalisation sur

son smartphone?

L es données de navigation du détenteur d'un smart-
phone peuvent être transmises à d'autres applica-
tions si la géolocalisation est activée, indique un

spécialiste en informatique. Le suivi des trajets leur permet
d'affiner les publicités envoyées à l'utilisateur. Pour limiter
la collecte de ses données personnelles depuis son smart-
phone, il est conseillé de désactiver la géolocalisation ou de
restreindre l'accès de certaines applications à ce service,
indique un spécialiste de la plateforme russe Citoyen numé-
rique. "Les applications échangent des informations sur les
préférences publicitaires d'un utilisateur conçues à partir
des informations venant de diverses sources, dont la géolo-
calisation", expose Vladimir Gritsenko. Par exemple, si un
utilisateur consulte son Instagram en ville, le réseau social
peut préciser sa géolocalisation et la transmettre à des appli-
cations partenaires, explique-t-il. Il est possible de choisir
pour quelles applications ce service sera désactivé afin
d'éviter la collecte et le transfert des données sur ses dépla-
cements.

Pékin proteste contre la
pression américaine sur les

sociétés chinoises

Il meurt écrasé par un poids lourd 
dont il tentait de voler des pneus

U n homme de 25 ans a été écrasé par un
camion dans la nuit du 26 au 27 juin alors
qu'il essayait d'en voler des pneus dans une

entreprise niortaise. Le drame s'est produit au
moment où il venait d'enlever une roue avec deux
complices. Une enquête a été ouverte. C'est en com-
mettant un vol de pneus sur un camion dans une
entreprise située au 20 rue Blaise-Pascal à Niort, dans
les Deux-Sèvres, dans la nuit du 26 au 27 juin que le
jeune homme de 25 ans est mort écrasé, relate Ouest-
France. Comme le rapporte France Bleu, la victime et
ses deux complices comptaient repartir avec des
pneus et des roues de poids-lourds. Pour cela, ils
devaient positionner des crics pour soulever la cabine
et la remorque. L'individu s'est glissé sous un camion
pour en installer un. C'est à ce moment-là que le
drame s'est produit: le véhicule a basculé et lui est

tombé dessus. Ces complices sont allés chercher de l'aide. Selon Ouest-France, lorsque les pompiers
sont arrivés sur place, la victime était en arrêt cardio-respiratoire, coincé sous un poids lourd. Les
massages prodigués par les secouristes et une équipe médicalisée du Service mobile d'urgence et de
réanimation (SMUR) ont réussi à faire repartir le c�ur et à stabiliser le jeune homme avant de le
conduire au Centre hospitalier de Niort. Mais l'individu est décédé peu de temps après son admission
en raison de la gravité de ses blessures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances
du drame, précise le média. Le corps du jeune homme a été transporté à l'Institut médico-légal pour
déterminer la cause précise du décès. Les premiers éléments montrent que le jeune homme décédé ne
faisait pas partie de l'entreprise.
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Le nouveau
ministre des
Finances, Aymen
Ben Abderrahmane
a affirmé que "
l'Algérie ne pourra
en aucun cas
recourir à
l'endettement
extérieur ",
assurant que "
l'Algérie n'a pas et
ne recourra pas à
la dette extérieure
", assurant que "
l'Etat travaille sur
l'indépendance de
nos décisions
financières. "

E n marge d'une Journée
d'études portant sur " la
mise en �uvre de la

réforme budgétaire " tenue hier à
Alger, le ministre des Finances a
indiqué que " tous les départe-
ments ministériels étudient leurs
budgets sectoriels en coordina-
tion avec le ministère des finan-
ces ", en soulignant dans le

même contexte que " le dévelop-
pement du secteur financier est
une évolution de l'investissement
économique national ", et de
poursuivre " la roue des investis-
sements économiques ne s'arrê-
tera pas, et nous travaillons à
fournir tous les moyens pour
gérer les investissements." " Le
gouvernement est déterminé
pour développer la plupart des

investissements dans le secteur
économique industriel et com-
mercial ", a-t-il précisé. " Cela
permettra aux gestionnaires de
maîtriser les flux budgétaires et à
l'Etat de se projeter sur des espa-
ces temporels plus conséquents,
notamment pour éviter d'être pris
au dépourvu", et éviter ainsi de
dévier des objectifs initiaux ainsi
que les réévaluations budgétaires
qui ont impacté négativement le
budget de l'Etat dans le passé ",
a-t-il soutenu.
En sus, le ministre des Finances
a également appelé les médias à
collaborer avec son département
ministériel et à dénoncer toutes
les lacunes sur le terrain afin de
les réajuster. " S'agissant des
réformes les plus importantes
qui ont atteint le budget de l'Etat,
Benabderrahmane a fait savoir
que "les réformes les plus impor-
tantes comprennent la fixation
d'un délai pour faciliter les cal-
culs des dépenses. " En plus de
faciliter les tâches des départe-
ments ministériels pour établir
un budget prévisionnel des
dépenses publiques, dans le
cadre de la transparence du suivi
des dépenses ", dira le ministre
des Finances. Pour ce qui est de
la priorité de son secteur, le

ministre a déclaré que " la prio-
rité du ministère réside dans le
contrôle des dépenses et leur
orientation vers des investisse-
ments productifs."

VIGNETTE AUTOMOBILE :
LE DÉLAI

D'ACQUITTEMENT
PROLONGÉ JUSQU'AU 15

JUILLET PROCHAIN 
La période d'acquittement de la
vignette automobile pour l'année
2020 a été prolongée au 15 juil-
let, a précisé hier le nouveau
ministre des Finances, lors de
cette même journée d'études sur
les réformes budgétaires. 
En vertu de cette décision, le
ministre des Finances, Ben
Abderrahmane, la période de la
débite de la vignette automobile
pour l'année 2020 est prolongée
au 15 juillet prochain.
Pour rappel, l'acquittement des
vignettes automobiles, disponi-
bles auprès des recettes des
Impôts et des bureaux de poste,
concerne les propriétaires de
véhicules de tourisme, les véhi-
cules utilitaires ainsi que les
véhicules de transport de voya-
geurs.

M. W.

LE MAGHREB du 30 Juin 2020-3NATION
EN MARGE D'UNE JOURNÉE D'ÉTUDES TENUE HIER À ALGER :

Le nouveau ministre des Finances exclut
le recours à l'endettement extérieur 

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Inflation : un taux annuel de
1,9% à fin mai

L e taux d'inflation moyen annuel en Algérie a
atteint 1,9% à fin mai dernier, a-t-on appris
lundi auprès de l'Office national des statistiques

(ONS).
L'évolution des prix à la consommation en rythme
annuel à mai 2020, qui est le taux d'inflation moyen
annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du
mois de juin 2019 à mai 2020 par rapport à la période
allant de juin 2018 à mai 2019. La variation mensuelle
des prix à la consommation, qui est l'évolution de l'in-
dice du prix du mois de mai 2020 par rapport à celui du
mois d'avril 2020, a connu une hausse de près de 1,0%,
a indiqué l'Office. En termes de variation mensuelle et
par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires
ont affiché une hausse de 2,1 %, avec un relèvement de
près de 4% des produits agricoles frais. Cette hausse des
produits agricoles frais est due, essentiellement, à l'aug-
mentation des prix de la viande de poulet (+33,7%), la
pomme de terre (23,6) et les fruits frais avec +6,2%. Par
ailleurs, l'Office relève, des baisses de prix qui ont
caractérisé certains produits, notamment les �ufs (-
8,8%) et les légumes frais (-0,1%). Quant aux produits
alimentaires industriels, les prix ont connu une hausse
modérée de 0,2% durant le mois de mai dernier et par
rapport au mois d'avril 2020, selon l'organisme des sta-
tistiques.Les prix des produits manufacturés ont aug-
menté de 0,2%, alors que ceux des services ont accusé
une relative stagnation. Par groupe de biens et de servi-
ces, les prix des groupes "habillement chaussures" ont
enregistré une hausse de 0,8%, ceux de la ""santé
hygiène corporelle" ont cru de 0,2%) et ceux de "l'édu-
cation culture loisirs" de 0,1%. L'ONS relève, par ail-
leurs, que le reste des biens et services s'est caractérisé
par des stagnations.Durant les cinq premiers mois de
l'année en cours, les prix à la consommation, ont connu
une hausse de 2,13%, malgré une baisse, de 0,5% des
biens alimentaires , induite notamment par un recul de
près de 1,4 des prix des produits agricoles frais. Cette
variation haussière enregistrée les cinq premiers mois de
l'année en cours s'explique par des hausses de +0,3% des
produits alimentaires industriels, de +4,9% des biens
manufacturés et de +2,9% des services. En 2019, le taux
d'inflation en Algérie avait atteint 2%.

PAR : MED WALI

L e ministère de l'Éducation nationale a
publié, hier, sur sa page Facebook, le plan-
ning des examens du Brevet de

l'Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat,
pour la session 2020. L'examen du BEM aura lieu
du lundi 7 septembre 2020 au mercredi 9 septem-
bre 2020, tandis que l'examen du baccalauréat aura
lieu, à partir du dimanche 13 septembre 2020,
jusqu'au jeudi 17 septembre 2020.

M.W.

EXAMEN DE BEM ET BAC : 

Le calendrier des épreuves dévoilé 

L es prix du pétrole
cédaient du terrain, hier,
trahissant les inquiétu-

des des investisseurs au sujet
d'un regain de la pandémie de la
Covid-19 et du retour des mesu-
res de confinement, défavorable
à la demande, qu'il pourrait
entraîner.
Dans la matinée d'hier, le baril
de Brent est une variation de
pétrole brut faisant office de
référence en Europe, coté sur
l 'InterContinentalExchange
(ICE), place boursière spéciali-
sée dans le négoce de l'énergie. Il
est devenu le premier standard
international pour la fixation des
prix du pétrole  de la mer du
Nord pour livraison en août
valait 40,58 dollars à Londres,
en baisse de 1,07% par rapport à

la clôture de vendredi. A New
York, le baril américain de WTI
WTI Le West Texas Intermediate
(WTI), aussi appelé Texas Light
Sweet, est une variation de
pétrole brut faisant office de
standard dans la fixation du
cours du brut et comme matière
première pour les contrats à
terme du pétrole auprès du
Nymex (New York Mercantile
Exchange), la bourse spécialisée
dans l'énergie. pour le même
mois perdait 0,86%, à 38,16 dol-
lars.
La semaine précédente, le Brent
BRENT Le Brent ou brut de mer
du Nord, est une variation de
pétrole brut faisant office de
référence en Europe, coté sur
l 'InterContinentalExchange
(ICE), place boursière spéciali-

sée dans le négoce de l'énergie. Il
est devenu le premier standard
international pour la fixation des
prix du pétrole à baisser de 2,8%
et le WTI WTI Le West Texas
Intermediate (WTI), aussi appelé
Texas Light Sweet, est une varia-
tion de pétrole brut faisant office
de standard dans la fixation du
cours du brut et comme matière
première pour les contrats à
terme du pétrole auprès du
Nymex (New York Mercantile
Exchange), la bourse spécialisée
dans l'énergie. de 3,2%. "Les
prix du pétrole diminuent à
mesure que les cas de Covid-19
augmentent", a résumé Louise
Dickson, analyste de Rystad
Energy. 
La barre symbolique des 40 dol-
lars, autour de laquelle les deux
indices évoluent ces derniers
jours, "n'est pas viable dans la
perspective d'un retour du confi-
nement et de certaines restric-
tions de mobilité dans des mar-
chés importants comme les
États-Unis ou le Brésil", a-t-elle
ajouté. Le monde, confronté
depuis décembre dernier à la
pandémie de Covid-19, a franchi
dimanche deux seuils symboli-
ques: plus d'un demi-million de
morts et dix millions de cas.

Malika R/Agences 

AVEC LA HAUSSE DES CONTAMINANTS PAR LE VIRUS CORONA AU MONDE : 

Les prix du pétrole continuent à baisser
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SELON UNE
DIÉTÉTICIENNE : 
Ces aliments
accélèrent le
vieillissement

Certains aliments ont des
impacts négatifs sur l'orga-

nisme et accélèrent le vieillisse-
ment. Selon une diététicienne
russe, en font partie les produits
alimentaires transformés qui
contiennent au moins cinq addi-
tifs comme les colorants, arô-
mes, conservateurs et agents
épaississants.

La diététicienne Tamara
Prountseva a confié à l'hebdo-
madaire russe Argoumenty i
Fakty qu'un certain nombre de
produits alimentaires sont res-
ponsables d'un vieillissement
prématuré.

La spécialiste précise qu'il
s'agit de produits alimentaires
transformés dans lesquels au
moins cinq additifs sont pré-
sents, comme les colorants, arô-
mes, conservateurs et agents
épaississants.

SAUCISSES,
HAMBURGERS,

PÂTISSERIES
Cette catégorie comprend

saucisses, produits semi-finis,
pâtisseries, desserts lactés et
boissons gazeuses.

"Les aliments transformés
peuvent neutraliser les glucides
complexes. Ils sont en mesure
de rattacher l'excès de glucose et
de régulariser ainsi le taux de
sucre dans le sang", explique-t-
elle. Mme Prountseva conseille
de consommer du pain, des
céréales, des pâtes de blé dur et
environ 400 grammes de fruits
et légumes par jour.

PRÉSERVER SANTÉ,
BEAUTÉ ET JEUNESSE DE

LA PEAU EN ÉTÉ
Le 22 juin, la directrice du

Centre de conseil et diagnostic
Alimentation saine et sportive,
la diététicienne Ekaterina
Bourlyaeva a exposé à
Argoumenty i Fakty les d'ali-
ments les plus importants pour
préserver sa santé, sa beauté et
la jeunesse de sa peau en période
estivale.

Il s'agit des aliments riches en
protéines (fromage, poisson et
ses �ufs, viande, fromage blanc,
jaune d'�uf, soja, noix), les vita-
mines et micronutriments (fer,
cuivre, vitamine C, vitamine E,
les huiles de tournesol, les noix)
ou encore les fibres alimentaires
(figues, abricots secs, pommes,
céréales).

DANS UNE INTERVIEW À LA TÉLÉVISION RUSSE : 

Poutine évoque les spéculations sur
les origines de la Covid-19

Dans une
interview à la

Télévision russe,
Vladimir Poutine a
affirmé qu'il était

important de
lutter contre le

coronavirus "au
lieu de

philosopher pour
en trouver les

origines" et de
chercher un

coupable,
admettant

toutefois que
c'était l'une des

plus importantes
crises qu'il a eue

à affronter, a
rapporté l'agence

Spountnik.

Au sujet du coronavirus, le
Président russe a affirmé
qu'il fallait lui résister au

lieu de se perdre dans des
réflexions pour savoir d'où il
vient.

"Je pense que nous devons
faire face à ce qui est arrivé au
lieu de philosopher pour en trou-

ver les origines", a-t-il indiqué
dans une interview à la chaîne de
télévision russe Rossiya 1.

Les spécialistes peuvent
réfléchir, évaluer et estimer,
"mais nous, il nous est important
de comprendre ce qu'il se passe
et d'élaborer un système de
défense", a-t-il précisé.

"Toutefois, il n'y a aucune rai-
son d'affirmer que quelqu'un l'a
introduit, que quelqu'un a fait
quelque chose intentionnelle-
ment", a fait remarquer le
Président russe.

Il estime qu'il n'en sortira rien
de bon si quelqu'un s'en tient à
une telle hypothèse.

"Il faut faire ce qui permettra
de nous débarrasser de ce dan-
ger. Et c'est dans cette voie que

le succès nous attend. Pas dans
celle de la confrontation", a-t-il
affirmé. Pour lutter efficacement
contre l'épidémie, il est indispen-
sable d'unir les efforts au lieu de
s'entraccuser.

"TOUT REDEVIENDRA
COMME AVANT"

Certes, la pandémie a donné
une impulsion à certains proces-
sus, mais rien n'a changé du tout
au tout, a-t-il poursuivi. "J'ai
entendu souvent dire que désor-
mais, tout changerait radicale-
ment à cause du virus. Je ne suis
pas tout à fait d'accord avec cette
formule, avec la manière dont
elle est énoncée. J'estime que
rien ne changera en raison du
virus", a souligné Vladimir

Poutine. Il a cité en qualité
d'exemple le développement de
la télémédecine. Mais celle-ci
existait avant et les nouvelles
conditions n'ont fait que donner
un coup de pouce à son dévelop-
pement.

"Elle n'a rien changé et ne
changera rien radicalement. Tout
redeviendra comme avant, bien
que, évidemment, une certaine
qualité de notre vie changera."
Ce qui n'empêche pas Vladimir
Poutine d'admettre que c'était
une crise d'ampleur.

"L'UNE DES PLUS
GRANDES DE PAR SON

ENVERGURE"
Il estime que cette crise est

l'une des plus importantes à
laquelle il a eu affaire. "Sans
doute l'une des plus grandes de
par son envergure. Et, en effet,
assez grave", a-t-il noté.
"L'épidémie s'est largement
répandue. Beaucoup de gens ont
été malades et le sont encore.
C'est une importante charge pour
le système de santé, pour son
personnel. Et, en deuxième lieu,
des secteurs entiers sont à l'ar-
rêt." D'après le Président, il a
réellement évalué le potentiel du
pays et estimé que celui-ci avait
toutes les chances de "traverser
avec de moindres pertes cette
période compliquée", à condi-
tion d'agir correctement et
opportunément. Vladimir
Poutine a ajouté qu'il se soumet-
tait à des tests de dépistage tous
les trois ou quatre jours et qu'ils
étaient tous négatifs.

SELON UN HAUT RESPONSABLE AMÉRICAIN DE LA SANTÉ : 

La fenêtre pour freiner la montée de la
COVID-19 est en train de se refermer

Le secrétaire américain à la Santé et aux
Services sociaux, Alex Azar, a déclaré
que pour les Etats-Unis, la fenêtre

pour freiner la flambée des cas de coronavi-
rus "est en train de se  refermer".   

Dans une interview accordée à NBC
News, M. Azar a encouragé tous les
Américains à suivre les directives du gouver-
nement concernant la distanciation sociale et
le port du masque.   

Il a ajouté que dans de nombreux Etats du
Sud où le virus se propage, notamment la

Floride et le Texas, la majorité des cas
concernent des personnes de moins de 35
ans, et un grand nombre d'entre elles seront
asymptomatiques.   

"Nous avons nos taux de mortalité et nos
taux d'hospitalisation qui sont les plus bas
qu'on ait vu en deux mois, mais c'est une
situation très grave", a-t-il noté.   

Selon M. Azar, l'administration travaille
avec les autorités locales et les Etats pour
comprendre pourquoi le virus se propage
dans certaines zones.   

Il a également indiqué que des traitements
comme les stéroïdes et le remdesivir sont
maintenant disponibles pour lutter contre le
COVID-19, et il a encouragé les personnes
qui ont été atteintes par le virus à donner du
plasma pour en augmenter l'approvisionne-
ment.   

Selon un décompte de l'Université Johns
Hopkins, plus de 2.531.000 cas de COVID-
19 ont été signalés aux Etats-Unis, le nombre
de décès dépassant 125.600 à la date de
dimanche après-midi. 

CHINE : 

Beijing abaisse les prix des tests
d'acide nucléique

Beijing a abaissé
les prix des tests
d'acide nucléique

dans les établissements
médicaux publics, ont
indiqué les autorités
dimanche.

A partir du 25 juin,
le prix d'un test est
passé de 180 yuans (25
dollars) à un plafond de
120 yuans dans tous les
établissements médi-
caux publics de la ville,

a indiqué Du Xin,
directeur adjoint du
Bureau municipal d'as-
surance médicale de
Beijing, lors d'une
conférence de presse
sur la réponse à la
COVID-19.

Ces établissements
médicaux sont autorisés
à réduire davantage
leurs prix pour les tests,
a ajouté M. Du.

Les établissements

médicaux non publics
qui participent aux pro-
grammes publics d'as-
surance-maladie doi-
vent également abaisser
les prix au même
niveau pour les person-
nes qui sont couvertes
par de tels programmes.

D'autres établisse-
ments médicaux non
publics sont autorisés à
fixer leurs prix en fonc-
tion du marché, mais ils

doivent suivre les régle-
mentations nationales
et municipales, a expli-
qué M. Du.

Beijing a recensé 14
nouveaux cas confir-
més de la COVID-19
transmis localement et
trois cas asymptomati-
ques samedi, a indiqué
dimanche la commis-
sion municipale de la
santé.

JAPON : 
Elaboration d'une technologie
pour définir la probabilité de

développer une maladie 
Grâce à un système d'analyse utilisant l'intelligence artificielle

créé par des chercheurs japonais, il sera possible de prédire le
développement éventuel de diverses maladies afin de les éviter. Un
groupe de chercheurs japonais a élaboré une méthode permettant, à
l'aide de l'intelligence artificielle, de prédire l'apparition d'une ving-
taine de maladies pour aider les patients potentiels à s'en protéger,
rapporte l'agence Kyodo. Le système d'analyse de données pour une
vingtaine de catégories provenant d'examens de santé, développé
par des chercheurs des universités d'Hirosaki et de Kyoto, permet
d'établir la probabilité de développer notamment le diabète ou la
démence, mais aussi l'artériosclérose, l'hypertension ou l'obésité,
dans les trois années à venir.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS (COVID-19) : 

Djerad chargé d'étudier les mesures
pour briser la chaîne de contamination

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a instruit hier le Premier ministre
d'étudier les mesures à prendre
avec le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus afin de déci-
der des actions à entreprendre
dans les prochains jours en vue
de briser la chaîne de contamina-
tion.
Présidant la réunion du Conseil
des ministres, M. Tebboune a
relevé avec amertume les com-
portements de certains citoyens
qui veulent faire accroire aux
autres que la Covid-19 n'est
qu'un mythe à visées politiques,
s'étonnant d'une telle irresponsa-
bilité alors que les morts sont
déplorés, chaque jour, par mil-
liers à travers le monde, à com-
mencer par les pays les plus
développés, indique le commu-
niqué du Conseil des ministres.
Le président de la République a
ordonné "le durcissement des
sanctions à l'encontre de tous les
contrevenants, individuellement
ou collectivement, aux mesures
de prévention", instruisant le
Premier ministre d'"étudier les
mesures à prendre avec le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du

coronavirus afin de décider des
actions à entreprendre dans les
prochains jours en vue de briser
la chaîne de contamination et de
circonscrire les foyers épidémi-
ques". De plus, le président de la
République a de nouveau
demandé au ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière de "recourir à l'avion
mis à la disposition de son dépar-
tement afin de se rendre immé-
diatement et à tout moment sur
place pour vérifier les informa-
tions relatives à des insuffisances
réelles ou fictives publiées ici et
là, en vue de rassurer les
citoyens ou de couper court aux
rumeurs et autres fausses infor-
mations".
Après avoir chargé le ministre de
la Santé de "l'établissement de
statistiques des contaminations
par wilaya et de leur traitement
avec davantage de réalisme", le
président de la République a sou-
ligné que "la lutte contre la pan-
démie est une responsabilité col-
lective (Etat, institutions, société
civile et individus) à travers l'en-
semble du territoire national car
il y va, a-t-il dit, de la préserva-
tion de la santé et de l'intégrité
du citoyen".
A cet égard, le président de la
République a ordonné le renfor-

cement de la surveillance épidé-
miologique, du contrôle quoti-
dien du fonctionnement des
hôpitaux et du stock de matériels
de dépistage.
Il a, en outre, ordonné "le main-
tien de la fermeture des frontiè-
res terrestres, maritimes et
aériennes jusqu'à ce que Dieu
nous libère de ce fléau", selon le
communiqué.
Auparavant, le Conseil des
ministres a suivi l'intervention
du ministre de la Santé qui a évo-
qué l'évolution de la situation
sanitaire dans le pays, sous tous
ses aspects, à la lumière de la
recrudescence de la pandémie à
l'échelle mondiale. Il a expliqué
que face à la hausse des cas de
Covid-19, le ministère a adopté,
depuis le 10 juin en cours, une
nouvelle stratégie basée, dans un
premier temps, sur la réduction
de la durée d'hospitalisation des
patients à cinq jours et la déter-
mination, dans un second cas,
des cas nécessitant une plus lon-
gue hospitalisation en fonction
du degré de gravité et de com-
plexité, en soumettant les cas
asymptomatiques à un suivi
médical en dehors de l'hôpital.
Les nouvelles dispositions ont
permis, selon le ministre, d'ou-
vrir plus de 3.000 lits supplé-

mentaires depuis le début du
mois en cours, portant leur nom-
bre total à 13.395 lits, outre
l'augmentation des capacités et
des moyens de traitement, par la
mise à disposition de plus d'équi-
pements de dépistage et de pro-
tection. Le ministre a fait état, en
outre, de l'acquisition en cours
de 252.000 tests PCR et de deux
appareils de dépistage par PCR
d'une capacité de 2.000 tests par
jour chacun. Il est également
prévu l'importation de 20 mil-
lions de masques chirurgicaux,
pour maintenir le stock national
et de 200.000 masques pour les
personnels de santé travaillant
dans des services COVID, les-
quels équipements viendront

s'ajouter aux quantités suffisan-
tes de médicaments destinés au
traitement des patients atteints
de coronavirus, sachant que le
stock des médicaments a été plu-
sieurs fois doublé.
Le ministre a conclu son inter-
vention en proposant l'intensifi-
cation des campagnes de sensibi-
lisation avec un durcissement
des sanctions à l'encontre des
contrevenants, affirmant que la
lutte contre la pandémie, en l'ab-
sence d'un vaccin, laisse toutes
les hypothèses ouvertes, y com-
pris l'éventualité d'un reconfine-
ment partiel pour endiguer sa
propagation, a ajouté le commu-
niqué.

Ammar Z.

L a consommation du pain en
Algérie a reculé de 30% depuis le
début de la propagation de la

Covid-19, a fait savoir dimanche le prési-
dent de la Fédération nationale des bou-
langers (FNB),Youcef Kalafat qui s'est
félicité de la baisse du gaspillage de cette
denrée vitale durant le confinement.
S'exprimant en marge d'une conférence
regroupant les professionnels du domaine
au siège de l'Union générale des commer-
çants et artisans (UGCA), M.Kalafat a
indiqué dans une déclaration à l'APS, que
la production du pain a baissé, passant de
50 millions de baguettes/jour avant le
début du confinement sanitaire, à 33 mil-
lions de baguettes/jour actuellement, soit
une baisse de 30%.
Ce taux s'est établi à 70% depuis mars
jusqu'à fin Ramadhan, avant de rebondir
récemment. Pour M. Kalafat, la fermeture
des restaurants privés et des cantines des
sociétés, établissements publics, privés,
écoles et des universités impacte toujours

le niveau de la demande sur le pain, en
dépit d'un retour à la normale de la
demande chez les familles. "Un recul du
niveau de gaspillage" depuis le début du
confinement sanitaire a été, en outre,
relevé par le représentant des boulangers
qui y voit "un bon comportement" des
familles. Démentant l'existence d'une
quelconque "pénurie de la farine sur la
marché", M. Khalafat a appelé les boulan-
gers à s'approvisionner directement
auprès des minoteries.
"Les boulangers doivent s'adresser, pour
les besoins d'acquisition de la farine,
directement aux minoteries, munis de leur
registres de commerce, pour y obtenir les
quantités dont ils ont besoin", a-t-il pré-
cisé. Les minoteries octroient des sacs de
25 kg seulement aux vendeurs de gros,
mais assurent en quantités considérables,
des sacs de 50 kg, pour les boulangeries,
a-t-il rappelé. Il a fustigé la "bureaucratie
de l'administration des minoteries" qui
exigent, a-t-il dit, un dossier volumineux

comprenant des copies du registre du
commerce et de la carte fiscale, le certifi-
cat de résidence, l'extrait de naissance,
deux (2) photos et d'autres documents,
alors que le registre de commerce du bou-
langer est amplement suffisant.
Concernant le transport de la farine, M.
Kalafat a appelé la tutelle à "obliger les
minoteries à appliquer la loi en faisant
parvenir la farine jusqu'aux boulange-
ries".
Il a en outre signalé la problématique de
"la suspension du soutien au transport de
cette matière vers les wilayas de l'extrême
sud" où les boulangers sont contraints de
parcourir plus de 450 km pour se la pro-
curer auprès des minoteries.
Il a aussi déploré le fait que le groupe
AGRODIV, qui accordait un soutien aux
boulangers et aux grossistes d'une valeur
de 6 millions de centimes en compensa-
tion des coûts de transport de la matière
première, a cessé de le faire pour les bou-
langers. Quant à l'impact de la hausse des

prix du carburant sur les boulangers des
zones d'ombre et des régions non raccor-
dées au réseau de gaz naturel, il a fait
savoir qu'un nombre important de boulan-
geries fonctionnaient encore au mazout,
d'où la nécessité, a-t-il dit, de les aider
avec les charges (électricité, impôts,
transport de la farine, etc.).
Le président de la Fédération nationale
des boulangers a tenu a assurer que "les
boulangers ne comptent pas augmenter le
prix du pain afin de préserver le pouvoir
d'achat du simple citoyen".
Concernant le remplacement des sacs en
plastique par des sacs en papier, l'interve-
nant a appelé le ministère du Commerce à
identifier les raisons de l'arrêt de la distri-
bution des sacs en papier aux boulange-
ries. Précisant que seulement 60 boulan-
geries en avaient bénéficié depuis son lan-
cement le 6 janvier dernier, il a jugé impé-
ratif de relancer l'opération pour préserver
l'environnement et la santé des citoyens. 

A. Z.

D ans un entretien accordé
au nouveau journal
électronique 24H

Algérie, Mustapha Mekideche,
expert international et fin
connaisseur du monde des
hydrocarbures envisage qu'à
moyen terme, le prix du pétrole
se situera entre 60 et 70 $. En
plus des retombées de l'accord
de l'OPEP+, M.Mekideche évo-
que deux autres facteurs péren-
nes pour justifier ses prévisions :
ce qu'il appelle " la mobilité "

c'est-à-dire le transport aérien et
la circulation des voitures d'une
part. Le second facteur est " la
pétrochimie ". " Dans la
demande mondiale, ce qui est
incompressible ce sont la mobi-
lité et la pétrochimie " dira-t-il
en substance. " La demande en
pétrochimie va encore augmen-
ter. Elle ne peut pas se passer des
hydrocarbures liquides et gazeux
" souligne t-il. D'ailleurs, l'ex-
conseiller du ministère de l'Éner-
gie émet le souhait de voir
l'Algérie revenir à la pétrochi-
mie. " L'Algérie doit à mon avis
revenir à la pétrochimie et à la

gazochimie. Nous avons accu-
mulé beaucoup de retard. Nous
n'avons pas réussi cet exercice
alors que nous avons réussi des
exercices beaucoup plus compli-
qués comme celui du GNL et
celui du transport intercontinen-
taux et interocéaniques " Et
d'ajouter " il y a des besoins et un
marché. Aucune raison pour
qu'on exporte  du gaz du pétrole
des produits raffinés pour  les
importer ensuite sous forme de
produits pétrochimiques. C'est
aberrant. " Dans le même entre-
tien avec 24H Algérie, M.
Mekideche porte un regard jugé

positivement la nouvelle loi sur
les hydrocarbures adoptée
récemment. " Même si le timing
et la forme de son adoption
n'étaient pas adéquats " note-t-il.
Plus explicitement, il dira " on
constate un retour à la simplifi-
cation, à la loi de 1986 révisée en
1991. Cela va sécuriser d'avan-
tage les investisseurs. Cette loi
est un cadre plus attractif ". Par
contre, notre expert estime qu'il
n'est pas opportun de se tourner
vers le gaz de schiste. Cependant
" l'Algérie, pour son indépen-
dance énergétique, va recourir à
cette ressource pour pouvoir

accompagner mieux la transition
énergétique notamment dans
l'électrosolaire " Concernant la
Sonatrach, Mekideche plaide
pour laisser cette entreprise " en
dehors des jeux politiciens ".
Mais à son avis la première
entreprise du pays est sommée
de fournir énormément d'efforts
" en terme de gestion, de forma-
tion, de staffing et de choix des
hommes. Les cadres doivent être
sécurisés et stabilisés. Il ne faut
pas changer de direction chaque
mois dans une entreprise de la
taille de Sonatrach "         

S.Z.

MUSTAPHA MEKIDECHE : 

�L'Algérie peut et doit réussir le pari de la pétrochimie�
PAR : ZIAD SALAH 

COVID-19 : 

Baisse de la demande sur le pain depuis le début de l'épidémie
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CHINE: 

La Chine dénonce la" diplomatie du
mégaphone" d'Ottawa à propos des

Canadiens  emprisonnés
La Chine a vivement

critiqué le Canada
samedi, reprochant à

ses dirigeants des
déclarations

"irresponsables" à
propos de deux

Canadiens accusés
d'espionnage en Chine

et appelant Ottawa à
mettre fin à sa
"diplomatie du
mégaphone".

Dans une déclaration pos-
tée sur le site de l'ambas-
sade de Chine à Ottawa,

un porte-parole de la représenta-
tion chinoise a affirmé que les
preuves contre les deux
Canadiens étaient "solides et suf-
fisantes".

La Chine a formellement
inculpé pour "espionnage" et

divulgation de "secrets d'État"
Michael Kovrig, ancien diplo-
mate auparavant en poste à
Pékin, et le consultant et homme
d'affaires Michael Spavor, spé-
cialiste de la Corée du Nord.

Les deux hommes avaient été
interpellés en décembre 2018,
quelques jours après l'arrestation

au Canada, à la demande de la
justice américaine, de la direc-
trice financière du géant chinois
des télécommunications Huawei,
Meng Wanzhou.

La procédure visant les deux
Canadiens est largement perçue
en Occident comme une mesure
de représailles, ce que la Chine

dément formellement. Le pre-
mier ministre canadien, Justin
Trudeau, a, à plusieurs reprises,
qualifié "d'arbitraire" la déten-
tion des deux hommes.
"L'accusation de détention soi-
disant arbitraire des citoyens
canadiens est totalement dépour-
vue de fondement. Les organes
judiciaires chinois continueront
à traiter ces cas en stricte confor-
mité avec la loi", a souligné le
porte-parole. Qualifiant la déten-
tion de Mme Meng de "grave
incident" provoqué par les États-
Unis pour s'en prendre aux entre-
prises de haute technologie chi-
noises et à Huawei, il a ajouté
que c'était elle la victime d'une
détention arbitraire. "Arrêtez de
faire des remarques irresponsa-
bles sur les cas de Michael
Kovrig et Michael Spavor et de
faire pression sur la Chine en uti-
lisant une diplomatie du méga-
phone", a-t-il conclu en appelant

le Canada à "réfléchir à ses
erreurs" dans l'affaire Meng
Wanzhou et à la libérer immédia-
tement. Une vingtaine de person-
nalités canadiennes, ainsi que
l'épouse de M. Kovrig, ont
appelé récemment M. Trudeau à
intervenir pour mettre fin à la
procédure d'extradition de la
dirigeante de Huawei afin de
faciliter la libération des deux
Canadiens.

Mais le premier ministre, qui
a régulièrement affirmé l'indé-
pendance du système judiciaire
canadien, a catégoriquement
écarté cette éventualité jeudi,
estimant qu'une telle décision
mettrait en danger d'autres
Canadiens en Chine et dans le
monde. En liberté surveillée à
Vancouver, Mme Meng est
notamment accusée par
Washington d'avoir contourné
les sanctions américaines contre
l'Iran.

ARABIE SAOUDITE:
Avec un pèlerinage "limité" le royaume voit son économie plombée

Sites religieux vides, tentes
de pèlerins abandonnées,
hôtels inhabités: La

Mecque, ville la plus sainte de
l'islam, a perdu son animation
habituelle à quelques semaines
du hadj, qui sera "très limité" en
raison du coronavirus, au risque
de plomber l'économie saou-
dienne. "J'espère que, cette
année, grâce à Dieu, je serai
parmi les premiers pèlerins",
confie à l'AFP Marwan
Abdulrahman, un Saoudien
vivant à La Mecque. Parmi les
premiers, et surtout parmi les
seuls: pour contenir la pandémie
du coronavirus, l'Arabie saoudite
a décidé de n'accepter que 1000
fidèles vivant sur son territoire
pour son pèlerinage fin juillet.
Habituellement, le pays accueille
à cette occasion des millions de
pèlerins (2,5 millions en 2019),
venus pour leur grande majorité
de l'étranger. Après avoir sus-
pendu dès mars la "Omra", le

petit pèlerinage qui s'effectue
tout au long de l'année, le
royaume s'apprête à faire face à
un immense manque à gagner: le
flux des pèlerins génère chaque
année 10,6 milliards d'euros
(environ 15,3 milliards $) Or, le
premier exportateur de brut au
monde est déjà frappé de plein
fouet par la chute des prix du
pétrole et l'impact économique
du confinement décrété pour lut-
ter contre le virus.

"ZÉRO VENTE, ZÉRO
REVENU"

Les gains suscités par le hadj
ont insufflé, ces dernières
années, un boom de l'immobilier
et du commerce autour des lieux
saints. On y construit à tout-va:
centres commerciaux, apparte-
ments et hôtels de luxe, dont cer-
tains avec vue directe sur la
Kaaba, une construction cubique
au centre de la grande mosquée
vers laquelle se tournent les

musulmans du monde entier
pour prier. "Zéro vente, zéro
revenu", déplore Ahmed Attia,
un expatrié égyptien de 39 ans
qui travaille pour une agence de
voyages dans la ville sainte.
"Nous ne sommes pas habitués à
voir La Mecque vide. On a l'im-
pression d'être dans une ville
morte. C'est désastreux", sou-
pire-t-il. Les pèlerinages finan-
cent directement ou indirecte-
ment des centaines de milliers
d'emplois dans plusieurs sec-
teurs, des agences de voyages
aux sociétés de téléphonie
mobile, qui ont dû couper dans
leurs effectifs ou réduire les
salaires. L'absence de pèlerins
"aggrave les difficultés économi-
ques" du royaume, confirme à
l'AFP Richard Robinson, ana-
lyste auprès d'Oxford Analytica.
Le tourisme, y compris reli-
gieux, est au c�ur de l'ambitieux
programme "Vision 2030" du
prince héritier Mohammed ben

Salmane, qui vise à accroître les
revenus non pétroliers du
royaume. Mercredi, le Fonds
monétaire international (FMI) a
averti que le PIB saoudien allait
se contracter de 6,8% cette année
en raison de la faiblesse des prix
du brut, sa pire performance
depuis les années 1980. C'est 4,5
points en dessous de la prévision
du FMI d'avril.

"COUP DUR"
Au cours des derniers mois, le

groupe BinLaden, un géant du
BTP considéré comme une jauge
de la santé des entreprises saou-
diennes, n'a pas versé de salaire à
des milliers d'ouvriers, a indiqué
à l'AFP une source du secteur.

La grogne grandit sur les
réseaux sociaux, où des
employés dénoncent ces man-
quements, alors que l'entreprise
est derrière un projet de 13,3
milliards d'euros à La Mecque,
composé d'hôtels et de centres

commerciaux qui surplomberont
la grande mosquée. La société
cherche à affréter des avions
pour renvoyer dans leur pays un
grand nombre de ses travailleurs
sud-asiatiques, selon la source.
L'entreprise n'a pas répondu aux
sollicitations de l'AFP.

La crise liée à la COVID-19
et le ralentissement économique
ont entravé d'autres ambitieux
projets touristiques du royaume,
après le lancement en 2019 en
fanfare de visas pour les touris-
tes. Si le royaume cherche à
développer le tourisme en dehors
des sites religieux, "les efforts
des Saoudiens reposent toujours
sur le hadj", estime Kristin
Diwan, de l'Arab Gulf States
Institute, basé à Washington.

"C'est un pilier important de
leurs revenus non pétroliers et ne
pas l'avoir en cette période de
perturbation des marchés de l'or
noir est un coup dur", souligne-t-
elle.

Le Sénat américain vote des sanctions pour défendre
l'autonomie de Hong Kong

Le Sénat des États-Unis a approuvé
jeudi à l'unanimité un texte qui pré-
voit des sanctions automatiques

contre les responsables chinois qui violent
les obligations internationales de la Chine
en faveur de l'autonomie de Hong Kong.
Cette proposition de loi doit encore passer
le cap de la Chambre des représentants
puis être promulguée par le président
Donald Trump pour entrer en vigueur.
Mais elle a été promue et soutenue à la
fois par les républicains et les démocrates,
désireux de renforcer la pression sur
Pékin au-delà des mesures déjà annoncées
par le gouvernement américain depuis
que la Chine a annoncé une loi sur la
sécurité dans l'ex-colonie britannique. Le
texte du Sénat permettrait à Washington
de sanctionner toute entité ou personne
qui contribue matériellement à la viola-

tion des obligations chinoises. Ses auteurs
citent l'exemple de " dirigeants du Parti
communiste chinois responsables de l'im-
position d'une loi sur la sécurité nationale
à Hong Kong ", ou encore d'unités de
police impliquées dans la répression de
manifestants hongkongais. Surtout, les
banques qui mèneraient des " transactions
significatives " avec les personnes ou
entités sanctionnées seraient à leur tour
visées par des mesures punitives.

" GRANDE PEUR "
" Ce que le gouvernement chinois est

en train de faire à Hong Kong est inaccep-
table. Il retire leurs droits aux
Hongkongais ", a déclaré le sénateur
démocrate Chris Van Hollen, l'un des
auteurs de la proposition de loi. " Il est
important de faire quelque chose qui

montre au gouvernement chinois que s'il
continue sur cette voie, il en paiera le prix
", a-t-il ajouté, reprochant à l'administra-
tion Trump de s'être pour l'instant montrée
trop prudente dans ses mesures contre
Pékin. Le sénateur républicain Pat
Toomey a estimé que " la plus grande peur
du Parti communiste chinois " était " que
les habitants du reste de la Chine obser-
vent les libertés qui existent à Hong Kong
et décident qu'ils veulent jouir des mêmes
libertés ". " C'est un risque que les diri-
geants communistes chinois ne peuvent
pas tolérer ", a-t-il déploré. Le projet de
loi controversé des autorités chinoises sur
Hong Kong prévoit notamment des juges
nommés directement par le pouvoir politi-
que et un " organe de sécurité nationale "
qui représentera Pékin. Ce texte, annoncé
le mois dernier après les manifestations

prodémocratie monstres de l'an dernier
dans le territoire, est perçu par l'opposi-
tion locale comme un moyen de la réduire
au silence et comme la fin de l'autonomie
de la métropole financière, garantie en
principe depuis sa rétrocession à la Chine
en 1997. Sa présentation a suscité une
levée de boucliers internationale.
L'administration Trump a estimé qu'il
actait la fin de cette autonomie, et a donc
ouvert la voie à une remise en cause du
statut préférentiel dont bénéficie Hong
Kong auprès des États-Unis.

Ce différend est venu accentuer encore
davantage les tensions entre les deux pre-
mières puissances mondiales, déjà en
pleine confrontation au sujet de la propa-
gation du nouveau coronavirus, dont
Donald Trump impute la responsabilité à
Pékin. 
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CONSEIL DES MINISTRES :

Course contre la montre pour construire
une économie non rentière

Le président de la
République, chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé ce
dimanche la réunion
périodique du Conseil des
ministres, sanctionnée par
un communiqué, dont voici
la traduction APS : 
"Le Conseil des ministres a
tenu ce dimanche, 28 juin
2020, sa réunion
périodique par
visioconférence sous la
présidence de Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
président de la
République, chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale. 

L e Conseil des ministres a
entamé ses travaux en obser-
vant une minute de silence à

la mémoire du défunt moudjahid,
Belaïd Abdesselam, ancien chef de
gouvernement. 
Le président de la République a
ensuite souhaité la bienvenue aux
nouveaux ministres avant de remer-
cier les ministres sortants pour les
efforts consentis dans l'accomplisse-
ment de leurs missions au service du
pays, et de surcroît dans des condi-
tions difficiles.
Le Conseil a écouté, par la suite,  le
premier exposé concernant :

LE SECTEUR DE L'ENERGIE
Le ministre de l'Energie sur la situa-
tion du raccordement des zones
industrielles, des périmètres agrico-
les et autres investissements au
réseau d'électricité et de gaz. 
Des projets s'inscrivant dans le cadre
de programmes inscrits au niveau
des wilayas concernées et à fort
impact sur le développement écono-
mique local. Selon l'état des lieux, il
existe 2.726 demandes de raccorde-
ment de périmètres agricoles au
réseau électrique, la majorité au sud
du pays, dont 1.010 opérations ont
été réalisées et le reste en attente de
mise en service, en cours de réalisa-
tion, en attente de règlement des
coûts par l'opérateur, ou en cours
d'examen. Le programme global de
raccordement à l'électricité com-
prend 50 zones industrielles, sachant
que 44 sont gérées par les wilayas et
6 par l'Agence nationale d'intermé-
diation et de régulation foncière
(ANIREF), une situation qui a
engendré des contraintes nécessitant
un réexamen du mode de gestion
actuels de ces espaces. S'agissant du
raccordement à l'électricité et au gaz
des investisseurs se trouvant en
dehors des zones industrielles, il est
enregistré, sur un total de 8.818 pro-
jets d'investissement, 854 demandes
de raccordement à l'électricité et 234
autres au gaz. En tête des entraves
relevées en matière de raccordement
à l'électricité et au gaz, figurent l'ab-
sence de passages pour les réseaux
électriques, la non-conformité de la
liste des bénéficiaires avec les per-
sonnes sur le terrain, la répartition
des enveloppes financières avant la
réalisation des études, des dysfonc-
tionnements qui appellent à être cor-
rigés très rapidement. Après débat et
approbation, le président de la
République a rappelé les précéden-
tes instructions concernant le para-
chèvement immédiat des raccorde-

ments à l'électricité et au gaz,
notamment dans le Sud afin de libé-
rer les énergies gelées dans les sec-
teurs de l'Industrie et de
l'Agriculture, la création de postes
d'emploi à même de renforcer la pro-
duction et la résorption du chômage. 
Le président de la République a réi-
téré son refus des pratiques bureau-
cratiques qui privent des citoyens
producteurs, notamment dans le
monde de l'agriculture, du raccorde-
ment au réseau électrique pour
ensuite leur mettre la pression pour
le remboursement des crédits dans
les délais. 
Il a, à ce propos, donné des instruc-
tions pour faciliter les rembourse-
ments dans l'attente de l'entrée en
production des périmètres agricoles
et industriels concernés par le rac-
cordement au gaz et en électricité et
ordonné, par la même, l'élargisse-
ment des raccordements aux zones
d'activités dans les wilayas intérieu-
res au profit des artisans, et notam-
ment dans le Sud, et des nouvelles
agglomérations. 
Par ailleurs, le président de la
République a tenu à adresser ses
félicitations aux travailleurs de la
raffinerie de Sidi R�zine à Alger
pour leurs efforts en remplacement
des spécialistes étrangers dans le
projet en cours pour la production
d'hydrocarbures en quantités per-
mettant l'exportation prochaine de
l'excédent.
Une position qui rappelle l'exploit
historique des travailleurs et cadres
de la Sonatrach qui ont su substituer
les experts étrangers ayant tenté, par
leur retrait, de provoquer l'arrêt de
l'extraction du pétrole et du gaz et
empêcher leur exportation, pour
faire pression sur l'Algérie après la
nationalisation de ses hydrocarbures
en février 1971. 

SECTEUR DES TRAVAUX
PUBLICS

Le ministre des Travaux publics a
pris la parole pour présenter un
exposé sur le méga projet de
construction du port du Centre à El
Hamdania, dans la commune de
Cherchell, comprenant trois lots : le
port, les zones logistiques et indus-
trielles ainsi que la pénétrante et la
voie ferrée, objets de l'ensemble des
opérations de base effectuées depuis
le lancement, en novembre 2012, de
l'étude d'identification du site. 
Réagissant à cet exposé, le président
de la République a rappelé les
détails de ce dossier et les pertes
occasionnées par son retard de réali-
sation à l'économie nationale en
général, l'objectif stratégique de ce
port étant le désenclavement des
pays africains sans accès maritime
avec ce que cela implique en termes
d'impulsion de la vie économique et
de création d'emplois. Il a, à cet
effet, instruit le Premier ministre de
prendre de nouveau contact avec le
partenaire chinois et d'étudier le pro-
jet sur de nouvelles bases transpa-
rentes pour le soumettre une seconde
fois au Conseil des ministres, dans
un délai maximum de trois mois.

SECTEUR DE LA SANTÉ 
Le Conseil des ministres a suivi l'in-
tervention du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, qui évoqué l'évolution
de la situation sanitaire dans le pays,
sous tous ses aspects, à la lumière de
la recrudescence de la pandémie à
l'échelle mondiale. Il a expliqué que
face à la hausse des cas de la Covid-
19, le ministère a adopté, depuis le
10 juin en cours, une nouvelle straté-
gie basée, dans un premier temps,
sur la réduction de la durée d'hospi-
talisation des patients à cinq jours et
la détermination, dans un second
cas, des cas nécessitant une plus lon-
gue hospitalisation en fonction du

degré de gravité et de complexité, en
soumettant les cas asymptomatiques
à un suivi médical en dehors de l'hô-
pital.
Les nouvelles dispositions ont per-
mis de rajouter plus de 3.000 lits
supplémentaires depuis le début du
mois en cours, portant leur nombre
total à 13.395 lits, outre l'augmenta-
tion des capacités et des moyens de
traitement, par la mise à disposition
de plus d'équipements de dépistage
et de protection. Le ministre a fait
état, en outre, de l'acquisition en
cours de 252.000 tests PCR et deux
appareils de dépistage par PCR
d'une capacité de 2.000 tests par jour
chacun.
Il est également prévu l'importation
de 20 millions de masques chirurgi-
caux pour maintenir le stock natio-
nal, de 200.000 masques pour les
personnels de santé travaillant dans
des services COVID, lesquels équi-
pements viendront s'ajouter aux
quantités suffisantes de médica-
ments destinés au traitement des
patients atteints de coronavirus,
sachant que le stock des médica-
ments a été plusieurs fois doublé.
Le ministre a conclu son interven-
tion en proposant l'intensification
des campagnes de sensibilisation
avec un durcissement des sanctions
à l'encontre des contrevenants, affir-
mant que la lutte contre la pandémie,
en l'absence d'un vaccin, laisse tou-
tes les hypothèses ouvertes, y com-
pris l'éventualité d'un reconfinement
partiel pour endiguer sa propagation.
Après approbation de l'exposé, le
président de la République a relevé
avec amertume les comportements
de certains citoyens qui veulent faire
accroire aux autres que la Covid-19
n'est qu'un mythe à visées politiques,
s'étonnant d'une telle irresponsabi-
lité alors que les morts sont déplorés,
chaque jour, par milliers à travers le
monde, à commencer par les pays
les plus développés.
Aussi, le président de la République
a-t-il ordonné le durcissement des
sanctions à l'encontre de tous les
contrevenants, individuellement ou
collectivement, aux mesures de pré-
vention. Il a également instruit le
Premier ministre d'étudier les mesu-
res à prendre avec le Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus afin de
décider des actions à entreprendre
dans les prochains jours en vue de
briser la chaîne de contamination et
de circonscrire les foyers épidémi-
ques. De plus, le président de la
République a de nouveau demandé
au ministre de la Santé de recourir à
l'avion mis à la disposition de son
département afin de se rendre immé-
diatement et à tout moment sur place
pour vérifier les informations relati-
ves à des insuffisances réelles ou fic-
tives publiées ici et là, en vue de ras-
surer les citoyens, ou de couper
court aux rumeurs et autres fausses
informations.
Après avoir chargé le ministre de la
Santé de l'établissement de statisti-
ques des contaminations par wilaya
et de leur traitement avec davantage
de réalisme, le président de la
République a souligné que la lutte
contre la pandémie est une responsa-
bilité collective (Etat, institutions,
société civile et individus) à travers
l'ensemble du territoire national car
il y va, a-t-il dit, de la préservation
de la santé et de l'intégrité du
citoyen. A cet égard, le président de
la République a ordonné le renforce-
ment de la surveillance épidémiolo-
gique, du contrôle quotidien du
fonctionnement des hôpitaux et du
stock de matériels de dépistage. En
outre, il a ordonné le maintien de la
fermeture des frontières terrestres,
maritimes et aériennes jusqu'à ce
que Dieu nous libère de ce fléau.

BANNISSEMENT DES
SORTIES DE PARADES

Avant la levée de la séance, le prési-
dent de la République a donné des
orientations à la nouvelle compo-
sante du gouvernement, insistant sur
la coordination entre leurs secteurs
sous la supervision du Premier
ministre, le bannissement des sorties
de parade sur le terrain. L'objectif
étant de regagner la confiance des
citoyens, perdue du fait des fausses
promesses et des pratiques négati-
ves, et de construire l'Algérie nou-
velle forte et juste, où le changement
radical aura un sens réel et palpable,
d'abord, dans le comportement et les
actes du responsable à n'importe
quel niveau de responsabilité, a-t-il
souligné.
Le président de la République a,
également, ordonné la constitution,
au niveau des ministères, de cellules
d'écoute des citoyens pour ne plus se
contenter des rapports administra-
tifs.

FEUILLE DE ROUTE POUR
CHAQUE MINISTRE

Evoquant la portée du dernier rema-
niement ministériel avec la création
d'importants départements en lien
direct avec le quotidien du citoyen,
le président Tebboune a donné à cha-
que ministre des directives concer-
nant la feuille de route à préparer en
prélude de sa présentation en
Conseil des ministres ultérieure-
ment, après examen au niveau du
gouvernement.

INSTRUCTION
PARTICULIÈRE POUR LE

MINISTRE DE
L'AGRICULTURE 

A ce propos, il a instruit, particuliè-
rement, le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural de prépa-
rer le cahier des charges de l'Office
de développement de l'agriculture
industrielle en Terres sahariennes
afin de pouvoir engager, dès l'année
prochaine, la culture du maïs et les
cultures sucrières et oléagineuses en
vue d'augmenter les capacités natio-
nales agricoles et garantir la sécurité
alimentaire.

REMODELAGE DU
TRANSPORT SOUS TOUTES

SES FORMES
Le ministre des Transports a, par ail-
leurs, été instruit de revoir le trans-
port, sous toutes ses formes, en opti-
misant tous les moyens disponibles
pour dynamiser le trafic aérien
domestique et permettre à l'Algérie
de retrouver sa place dans le
domaine du transport maritime, à
travers l'élargissement de la flotte
maritime en vue de la prise en
charge du transport des voyageurs et
de marchandises, de et vers l'Algérie
et économiser ainsi les coûts en
devises des prestations des compa-
gnies étrangères. Cette réalisation
est vitale pour l'Algérie même si cela
passe par l'acquisition de nouveaux
navires pour renforcer la flotte natio-
nale du transport maritime.

ACCÉLÉRATION DU
RECRUTEMENT DANS LE

SECTEUR DES MINES
Le ministre des Mines a été instruit,
quant à lui, d'accélérer, par voie de
presse, le recrutement d'ingénieurs
et d'experts dont seront constituées
les équipes en charge de la gestion
du département de façon à lui confé-
rer un rôle axial dans le cycle écono-
mique, à commencer par le recense-
ment précis de toutes nos richesses
minières en perspective d'exploita-
tion en vue d'alléger la dépendance
aux hydrocarbures et créer de la
richesses et des emplois.

PRIORITÉ À LA
PRODUCTION DES ÉNERGIES

RENOUVELABLES
Le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables a
été instruit de focaliser, dans son
programme, sur les opérations de
production des énergies renouvela-
bles à même d'être concrétisées sur
le terrain et de choisir des wilayas
pilotes pour l'élargissement de l'ex-
périence de transition énergétique, à
commencer par la généralisation de
l'éclairage public à l'énergie solaire
dans tout le pays.

FORMER UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION D'ÉLITE

SPORTIVE
Le président de la République a
demandé, enfin, à la secrétaire
d'Etat, auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargée du
sport d'élite, de mettre à profit son
expérience sportive mondiale réus-
sie pour la détection des jeunes
talents, dès l'école primaire, en vue
de former une nouvelle génération
d'élite sportive qui rendra au pays sa
gloire d'antan en termes de perfor-
mance mondiale en athlétisme, d'au-
tant plus que l'Algérie abritera, en
2022, les Jeux méditerranéens.
"Nous sommes dans une véritable
course contre la montre pour recons-
truire une économie non rentière qui
permettrait d'améliorer les recettes
du Trésor, de créer des postes d'em-
ploi pour les jeunes et de réduire
l'importation pour préserver les
réserves de change", a déclaré le
président de la République au terme
de son intervention à l'adresse des
membres du gouvernement. 

SOYEZ UN EXEMPLE DE
SINCÉRITÉ DE PROPOS

"Le peuple vous jugera sur le terrain
à partir de la conformité de votre
parole et vos actes, alors soyez un
exemple de sincérité de propos, de
dévouement et d'abnégation dans le
travail, et en cette veille de célébra-
tion de la fête de l'Indépendance,
rappelez-vous toujours que quels
que soient vos sacrifices, ils seront
toujours moindre de toute goutte de
sang pur versée par les Chouhada de
la Glorieuse Guerre de libération et
même du devoir national après l'in-
dépendance".  

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI



INTERNATIONAL LE MAGHREB du 30 Juin 2020 - 11

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE TOURISME: 

La pandémie coûtera jusqu'à 2 millions
d'emplois en Afrique

Le secteur du
tourisme a été

pris de plein
fouet par la

pandémie de la
Covid-19 qui

coûtera jusqu'à
deux millions

d'emplois
directs et

indirects sur le
continent

africain et a
déjà engendré

des pertes en
revenus annuels

à des
destinations

touristiques en
Europe, selon

des chiffres
officiels.

Les Nations unies estiment
que la pandémie de la
Covid-19 coûtera jusqu'à

2 millions d'emplois directs et
indirects dans le secteur du tou-
risme sur le continent africain,
de nombreux pays faisant état
d'une forte perte de recettes glo-
bales, la plupart d'entre eux
dépendant fortement des voya-
geurs internationaux.

Le tourisme devrait accuser
une perte de 75% en 2020, selon
la Fédération régionale des
entreprises du voyage.Des desti-
nations populaires comme
l'Afrique du Sud ont choisi de
repousser leur date de réouver-
ture au début de l'année 2021.

"En Afrique du Sud, on s'at-
tend à ce que le tourisme inté-
rieur et les voyages d'affaires
soient les principaux moteurs de
la reprise, suivis par les voyages
régionaux et internationaux
(long-courriers)", selon le minis-
tère du tourisme.

Des pays tels que l'Ouganda,
l'île Maurice et les Seychelles
ont également annoncé qu'ils
n'ouvriraient pas encore, tandis
que d'autres, comme le Maroc et
la Tunisie, ont déclaré qu'ils rou-
vriraient leurs portes aux voya-

geurs internationaux en juillet.
Le tourisme tunisien, à titre

d'exemple, a été "lourdement"
impacté par la crise du coronavi-
rus. Le ministre du tourisme et
de l'artisanat s'attend à 6 mil-
liards de dinars de pertes et
confirme que l'impact de l'épidé-
mie de coronavirus s'annonce
très sévère. 

En baisse de 27% à la daté du
10 mai 2020, de 36 % à fin mai
et de 38% à la date du 10 juin, les
recettes touristiques poursuivent
leur régression sous l'effet de la
crise du coronavirus, selon les
données mises à jour par la
Banque Centrale de Tunisie
(BCT), publiées le 24 juin.

Les recettes touristiques ont
chuté de 43%, à la date du 20
juin 2020, par rapport à la même
période de l'année dernière. Elles
sont estimées à 1 milliard de
dinars, selon les plus récents
indicateurs monétaires et finan-
ciers de la BCT.

Au Maroc voisin, le secteur
du tourisme risque de perdre 80
milliards de DH de recettes en
devises. Et certains profession-
nels, cités par des médias locaux,
craignent que la saison ne soit
déjà compromise.

L'EUROPE DUREMENT
TOUCHÉE, DES PERTES
EN REVENUS POUR LA

FRANCE
En Europe, les prévisions

pour la France, du président de la
Fédération régionale des entre-
prises du voyage sont très pessi-
mistes pour le secteur du tou-

risme. Il évoque une perte de
chiffres d'affaires de 75% sur
toute l'année 2020. Il n'y a quasi-
ment plus de réservations dans
les agences de voyage en raison
de la crise sanitaire.

Le secteur du tourisme sera
l'un des plus impactés par la
crise la Covid-19. C'est désor-
mais une confirmation depuis
l'annonce le 17 juin du numéro 1
mondial du tourisme TUI de sup-
primer deux tiers de ses effectifs
(583 postes) en France et de
séparer de toutes ses agences de
voyage.

Yvon Peltanche, le président
en région Centre-Val de Loire de
la Fédération des entreprises du
voyage, a des prévisions très
pessimistes pour le secteur du
tourisme, que ce soit tourisme de

loisirs ou d'affaires. Il évoque
une perte de chiffres d'affaires de
75% sur toute l'année 2020.

En Espagne, l'une des desti-
nations touristiques les plus pri-
sées, l'île d'Ibiza, de l'archipel
des Baléares, souffre de la crise
liée à la Covid-19, constate le
quotidien espagnol El Mundo
dans un reportage publié le 18
juin. "La paralysie de la vie noc-
turne a privé de revenus 371
entreprises qui apportaient direc-
tement ou indirectement environ
770 millions d'euros, et qui four-
nissaient du travail à 35 % de
l'île".

En outre, beaucoup de saison-
niers n'ont pas reçu de paie
depuis octobre 2019, et la pro-
chaine risque de ne tomber qu'en
avril 2021, ajoute le journal.Le
Premier ministre espagnol,
Pedro Sanchez, a cependant
avancé la réouverture des fron-
tières, initialement prévue le 1er
juillet, au 21 juin, provoquant un
regain d'espoir pour les hôteliers
de l'île.

EFFETS
PSYCHOLOGIQUES SUR
LES INDIVIDUS ET LES

FAMILLES
En attendant que les sociolo-

gues des loisirs décryptent la
situation du tourisme post-coro-
navirus dans le monde - avec ses
effets psychologiques sur les
individus et les familles - et
qu'ils identifient les nouveaux
modes de consommation des loi-
sirs, certains experts affirment
que le tourisme doit être désor-

mais globalement repensé en
tenant compte notamment les
critères de santé.

Tous les pays s'attèlent d'ores
et déjà à mettre en place des
mesures préventives et sanitaires
draconiennes en partenariat avec
les acteurs du tourisme. Des
mesures de distanciation seront
appliquées dans les moyens de
transports (principalement dans
l'aérien), les hôtels-cafés-restau-
rants cafés, les lieux de villégia-
tures, les musées, les centres
commerciaux, les site patrimo-
niaux. Les hôtels devront s'adap-
ter en réduisant les capacités de
charge afin de respecter les
indispensables gestes barrières.

Les organisations internatio-
nales et régionales, les corpora-
tions et autres ONG devront
aussi identifier les nouvelles ten-
dances et les motivations qui
régiront le tourisme, les loisirs et
les voyages de demain. Il s'agira
de construire un modèle bâti sur
des choix, des gouts, et des prati-
ques inédits jusqu'à présent,
selon les spécialistes du secteur.

Malgré son poids dans l'éco-
nomie mondiale (plus de 1350
milliards de dollars de chiffre
d'affaires), le tourisme devra se
"réinventer" en tenant compte de
comportements plus soucieux du
bien-être personnel et des ques-
tions sociales et écologiques. Les
actions à mener seront multifor-
mes. Elles toucheront à la fois
les activités proprement touristi-
ques mais également celles liées
à l'industrie des loisirs, précise-t-
on.

RUSSIE: 

La cote de confiance de Poutine à 59%,
selon un sondage

Les résultats du dernier sondage en date
de ce vendredi montraient que 59%
des Russes ont confiance en leur pré-

sident Vladimir Poutine, un résultat en
hausse par rapport à 58% pour la semaine
précédente.

Selon cette enquête menée auprès de
4.000 adultes entre le 19 et le 21 juin par la

Fondation sur l'opinion publique, une entité
basée à Moscou, 31% des sondés ont déclaré
ne pas avoir confiance en M. Poutine, contre
32% pour la semaine précédente, tandis que
10% des sondés n'ont pas souhaité répondre.

Pour évaluer la performance de M.
Poutine en tant que président russe, 62% des
sondés ont jugé qu'il faisait du bon travail,

tandis que 26% pensaient le contraire, et les
autres n'ont pas souhaité répondre. La publi-
cation des résultats de ce sondage survient à
l'approche d'un référendum sur des amende-
ments constitutionnels, référendum qui se
déroule de ce jeudi au 1er juillet et qui doit
permettre à M. Poutine de participer à l'élec-
tion présidentielle de 2024.

L'Iran et la
Turquie

s'engagent à
coopérer en
matière de
sécurité des
frontières
communes

L'Iran et la Turquie ont sou-
ligné samedi l'importance

de la coopération pour le main-
tien de la sécurité des frontières
communes, a rapporté l'agence
de presse officielle IRNA. Ces
remarques ont été faites lors
d'une conversation téléphonique
entre le commandant des gardes-
frontières iraniens Ahmad Ali
Goodarzi et le commandant de
la gendarmerie turque Arif
Chetin. M. Chetin a exprimé
l'espoir que la coordination et la
coopération mutuelles condui-
sent à un nouvel approfondisse-
ment de l'amitié entre les deux
nations. M. Goodarzi a déclaré
que la coopération entre l'Iran et
la Turquie et des réunions régu-
lières sur les questions frontaliè-
res permettraient d'assurer la
sécurité et la paix des deux pays
de part et d'autre des frontières
communes. L'Iran et la Turquie
ont 500 kilomètres de frontières
communes et les deux pays
combattent des groupes armés
transfrontaliers depuis des
décennies.

Le tourisme tunisien,
à titre d'exemple, a
été "lourdement"
impacté par la crise
du coronavirus. Le
ministre du tourisme
et de l'Artisanat
s'attend à 6 milliards
de dinars de pertes
et confirme que
l'impact de
l'épidémie de
coronavirus
s'annonce très
sévère.
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L'université
Batna 2 bénéficie

d'un projet
technologique

pour les énergies
renouvelables

L'Université Batna 2 chahid
Mustapha Benboulaid a

récemment bénéficié d'un projet
de plateforme technologique
pour les énergies renouvelables,
a affirmé samedi à l'APS, le rec-
teur de cet établissement d'en-
seignement supérieur, Hassan
Samadi. "Des études concernant
ce projet d'une capacité estimée
à 2 mégawatts sont en cours", a
précisé ce responsable, indi-
quant que la plateforme sera
dédiée aux diverses énergies
renouvelables, notamment
solaire, éolienne et la biomasse,
en plus d'une cheminée énergéti-
que. Pour concrétiser cet
"immense et important projet",
souligne le même responsable,
une enveloppe financière de 80
millions de dinars a été allouée
pour le volet génie civil et
conception de la plateforme
technologique qui se présentera
sous forme de complexes, dont
chacun sera dédié à une énergie
renouvelable, et ce, en plus de la
réalisation d'une cheminée éner-
gétique de haute technologie et
première du genre au niveau
national. Le projet, qui sera
abrité par l'université Batna 2,
jouxtant le siège de l'école supé-
rieure des énergies renouvela-
bles, l'environnement et le déve-
loppement durable, domiciliée à
Batna conformément à un décret
exécutif publié récemment dans
le journal officiel et qui ouvrira
officiellement ses portes à la
prochaine rentrée universitaire,
permettra de produire de l'éner-
gie pour l'université de Batna et
accueillera des travaux de
recherches scientifiques dans le
domaine des énergies renouvela-
bles, que ce soit ceux des profes-
seurs ou des étudiants de diffé-
rentes régions du pays, a fait
savoir, M. Samadi.

Selon ce même responsable,
ce projet est venu renforcer les
acquis scientifiques de cette uni-
versité, notamment le centre de
calcul à haute performance et les
dernières technologies moder-
nes dont Batna a bénéficié il y a
environ trois (3) mois, souli-
gnant que ce projet, destiné à la
recherche scientifique, aux cal-
culs précis et importants, sera
ouvert à tous les chercheurs et
les étudiants de différentes
régions du pays en raison de son
caractère unique et de ses pro-
priétés scientifiques, notamment
sa haute capacité de calcul. La
même source a fait savoir, par
ailleurs, que l'année universi-
taire 2019/2020 a vu le renforce-
ment de nombreuses disciplines,
notamment l'électronique, l'élec-
trotechnique, la mécanique, la
prévention, la sécurité et la bio-
logie, par des équipements péda-
gogiques modernes, en plus du
renforcement des spécialités
existantes dans les 27 laboratoi-
res de recherche de l'université
Batna 2, en sus de la salle blan-
che qui a ouvert ses portes en
2000, et qui était première du
genre au niveau national. A
noter que l'université Batna 2
Chahid Mustapha Benboulaid,
comportant cinq (5) Facultés et
trois (3) instituts avec des spé-
cialités à caractère scientifique,
compte un effectif total de plus
de 31.000 étudiants.

Le Président Tebboune ordonne d'élargir
le raccordement à l'électricité et au gaz

dans le Sud et les wilayas intérieures
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a
ordonné dimanche
lors de la réunion
périodique du
Conseil des
ministres tenue par
visioconférence,
l'élargissement des
raccordements à
l'électricité et au
gaz dans les
wilayas intérieures
et notamment
dans le Sud.

Après débat et approbation
d'un exposé présenté par
le ministre de l'Energie

sur la situation du raccordement
des zones industrielles, des péri-
mètres agricoles et autres inves-
tissements au réseau d'électricité
et de gaz, des programmes à fort
impact sur le développement
économique local, le président
de la République a rappelé les
précédentes instructions concer-
nant le parachèvement immédiat
des raccordements à l'électricité
et au gaz, notamment dans le
Sud.
Une opération qui permettra de
libérer les énergies gelées dans
les secteurs de l'Industrie et de
l'Agriculture, créer des postes
d'emploi à même de renforcer la
production et résorber le chô-
mage, selon la même source.
Le président de la République a
réitéré son refus aux "pratiques
bureaucratiques" qui privent des
citoyens producteurs, notam-
ment dans le monde de l'agricul-
ture, du raccordement au réseau

électrique pour ensuite leur met-
tre la pression pour le rembour-
sent des crédits dans les délais.
Il a, à ce propos, donné des ins-
tructions pour faciliter les rem-
boursements dans l'attente de
l'entrée en production des péri-
mètres agricoles et industrielles
concernés par le raccordement
au gaz et en électricité et
ordonné, par la même, l'élargis-
sement des raccordements aux
zones d'activités dans les wilayas
intérieures au profit des artisans,
et notamment dans le Sud, et des
nouvelles agglomérations.
Selon l'exposé du ministre, il
existe 2726 demandes de raccor-
dement de périmètres agricoles
au réseau électrique, la majorité
au sud du pays, dont 1010 opéra-
tions ont été réalisées et le reste
en attente de mise en service, en
cours de réalisation, en attente de
règlement des coûts par l'opéra-
teur, ou en cours d'examen.
Le programme global de raccor-
dement à l'électricité comprend
50 zones industrielles, sachant

que 44 sont gérées par les
wilayas et 6 par l'Agence natio-
nale d'intermédiation et de régu-
lation foncière (ANIREF), une
situation qui a engendré, selon le
ministre, des contraintes nécessi-
tant un réexamen du mode de
gestion actuels de ces espaces.
S'agissant du raccordement à
l'électricité et au gaz des inves-
tisseurs se trouvant en dehors
des zones industrielles, il est
enregistré, sur un total de 8818
projets d'investissement, 854
demandes de raccordement à
l'électricité et 234 autres au gaz.
En tête des entraves relevées en
matière de raccordement à l'élec-
tricité et au gaz, figurent l'ab-
sence de passages pour le pas-
sage des réseaux électriques, la
non-conformité de la liste des
bénéficiaires avec les personnes
sur le terrain et la répartition des
enveloppes financières avant la
réalisation des études, des dys-
fonctionnements qui appellent à
être corrigés très rapidement, a
conclu le communiqué.

NAAMA: 

Plan technique de valorisation du pistachier
de l'Atlas

Un programme technique pour réhabili-
ter le pistachier de l'Atlas et maîtriser
leur reproduction dans les régions du

sud de la wilaya, a été lancé dernièrement par
l'association "Terre verte" d'Ain Sefra
(Naama), a-t-on appris dimanche de son pré-
sident. Le spécialiste en biologie, Said
Bouarfa a déclaré en marge d'une opération
de plantation de 30 arbustes de cette variété,
organisée par la même association sur les
hauteurs de la zone d'expansion touristique
(ZET) du "Mont Makthar" à Ain Sefra, que
le programme vise à valoriser cet arbre et à

étendre sa culture menacée par l'extension
urbaine, le pacage et son utilisation comme
aliment du bétail. Dans ce cadre, 500 plants
de cette variété qui s'adaptent aux conditions
climatiques du Sahara, ont été produits au
niveau d'une petite pépinière créée par cette
association dans la commune d'Ain Sefra, et
distribués gratuitement aux agriculteurs et
aux habitants des zones rurales, pour multi-
plier leur culture dans les steppes et les zones
montagneuses. Il est prévu en outre, un pro-
gramme d'intensification des activités de
sensibilisation afin de préserver le pistachier

d'Atlas, son exploitation rationnelle et la
réduction des sites de pacage aux endroits où
cet arbre se développe naturellement.

La même source a indiqué que l'effort est
axé sur le volet scientifique de ce plan ayant
trait aux aspects techniques et productifs de
la pistache d'Atlas et les potentiels économi-
ques disponibles qui peuvent être incorporés
dans ce domaine au niveau de la wilaya,
notamment dans les régions où le pistachier
peut pousser comme à Gaaloul, Ladjdar et
Merir dans les communes d'Ain Benkhellil et
Djenine Bourzeg.

MOUSTIQUE TIGRE À TIZI-OUZOU : 

Les agriculteurs invités à la vigilance

Les responsables des
Directions des services
agricoles (DSA) et de la

santé et de la population (DSP)
ont appelé, mercredi lors d'une
réunion, les agriculteurs de la
wilaya de Tizi-Ouzou, notam-
ment ceux utilisant les systèmes
d'irrigation, à être vigilants pour
se protéger contre le moustique
tigre et signaler toute présence
de cet insecte. Il s'agit des princi-
pales orientations ayant sanc-
tionné une réunion sur la préven-
tion de la prolifération du mous-
tique tigre, tenu mercredi au
siège de la DSA présidée par le
premier responsable du secteur,
Makhlouf Laib, avec la partici-
pation du chef du service pré-
vention et chargé du programme
zoonoses à la DSP, Dr. Idir
Oulamara, et en présence de
l'inspecteur phytosanitaire de la
DSA, Kaci Boukhalfa, ainsi que
des subdivisionnaires agricoles
de la wilaya. Lors de la rencon-
tre, organisée sur instruction du
ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales, Dr.
Oulamara a expliqué aux pré-
sents comment reconnaître cet
insecte. "Il est de couleur noire
avec des rayures blanches sur

son abdomen et ses pattes, d'où
son nom de moustique tigre, et
est relativement grand (il mesure
en moyenne 0,5 cm) et possède
une ligne blanche sur la partie
haute du thorax. Ses ailes sont
noires," a-t-il détaillé.

Des spécimens de ce mousti-
que, un insecte urbain qui vit
particulièrement dans les villes
côtières, "ont été capturés cette
année dans plusieurs communes
de la wilaya (plus d'une dizaine),
dont Akerrou (daïra
d'Azeffoune) où il a même piqué
une femme enceinte qui a vite
consulté et a été soignée", a sou-
ligné le chef du service préven-
tion et chargé du programme
zoonoses à la DSP, ajoutant que
ce mercredi même un autre spé-
cimen a été capturé dans la ville
de Larbaa n'Ath Irathen. Etant au
stade primaire, donc de préven-
tion, Dr. Oulamara a souligné
l'importance de l'implication de
tous les secteurs concernés dans
cette démarche dont la santé, les
communes (bureaux d'hygiène),
la DSA, l'environnement (pour
l'éradication des décharges sau-
vages) et l'urbanisme (pour la
fermeture des vides sanitaires).
Soulignant que ce moustique à

besoin d'humidité pour proliférer
et qu'il est actif à l'aube et au cré-
puscule, et vu que les agricul-
teurs qui irriguent leurs cultures
le font à l'aube, il a recommandé
à ces derniers d'être vigilants et
de se protéger en mettant une
tenue spéciale qui leur permettra
notamment de se couvrir les
jambes et les bras, endroits du
corps humain que la femelle
pique généralement. Il a aussi
recommandé de pratiquer une
irrigation par alternance, le chau-
lage des alentours de points
d'eau (retenues collinaires, bar-
rages, forages), de couvrir tous
les contenants d'eau et de tout
assécher à l'extérieur (flaques
d'eau) comme à l'intérieur des
maisons. Il a aussi conseillé l'éli-
mination de gravats, l'éradica-
tion des décharges sauvages et
de fermer les bouteilles d'eau
avant de les jeter, car ils peuvent
constituer des niches de prolifé-
ration au moustique tigre. Dr.
Oulamara a demandé à ceux qui
capturent ou observent un mous-
tique tigre qui vit entre mai et
novembre, car ne supportant pas
le froid, de le remettre ou d'infor-
mer l'Etablissement publique de
santé de proximité (EPSP) le

plus proche et à toute personne
piquée de se faire soigner rapide-
ment pour éviter les complica-
tions que la piqûre peut entraîner
et qui peuvent aller jusqu'à la
paralysie du membre piqué.
Sachant que cet insecte et ses
�ufs sont transportés d'une
région à une autre par le biais de
vêtement, de bagages et de pneus
usagers notamment, il est néces-
saire, a-t-il ajouté, que les
wilayas limitrophes, notamment,
celles côtières (Boumerdes et
Bejaïa) mènent simultanément
avec la wilaya de Tizi-Ouzou, le
même travail de prévention.

Le directeur des services agri-
coles, a donné des instructions
au subdivisionnaires de sensibi-
liser les agriculteurs, notamment
ceux qui sont concernés par l'ir-
rigation de couvrir les conte-
nants d'eau, de chauler autour
des points d'eau et de tout sécher
pour éviter la stagnation de eaux.

Vingt (20) regroupements, a-
t-il dit, seront organisés par la
DSA en collaboration avec la
DSP et la Direction de l'environ-
nement à travers la wilaya dans
le cadre de la campagne de sen-
sibilisation.
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TUNISIE
Harouni:
"Ennahda
croit toujours
à un
gouvernement
d'unité
nationale"
Abdelkarim Harouni, pré-

sident du Conseil de la
Choura du mouvement
Ennahdha a indiqué samedi
27 juin dans une conférence
de presse que la 40e session
de ce conseil tenue ce samedi
à Hammamet a félicité les
Tunisiens pour la victoire
contre la pandémie du nou-
veau coronavirus.

" Nous demandons davan-
tage de clarté dans tout ce qui
touche à la politique étran-
gère de notre pays, a-t-il
relevé. Nous demandons aux
trois présidences de défendre
les intérêts de la Tunisie en
Libye. Nous avons été éton-
nés par les dernières déclara-
tions du président de la
République tenues lors de sa
visite en France, et espérons
que Kaïs Saïed revienne sur
ces déclarations. Car la Libye
n'est pas l'Afghanistan. Nous
espérons voir le président de
la République venir au parle-
ment pour éclairer la lanterne
sur cette politique. On ne lui
demande pas de présenter des
excuses, mais plutôt de s'as-
treindre à un dialogue sur la
politique étrangère et d'opter
pour des choix clairs en
tenant des relations avec la
partie légale en Libye, et
avec le gouvernement qui
jouit de la légalité internatio-
nale. Nous pensons aux mil-
liers de Tunisiens qui vont
travailler en Libye. Nous
devons avoir une position
positive vis-à-vis du dossier
libyen ".

"ENNAHDHA CROIT
TOUJOURS À UN

GOUVERNEMENT
D'UNITÉ NATIONALE "

Harouni a relevé que la
40e session de la Choura va
donner le coup d'envoi du
11e congrès du mouvement
Ennahdha en tant qu'événe-
ment national.

" Nous allons mettre en
place les commissions de
préparation de ce congrès. Et
cela va être abordé dimanche
28 juin lors de la 2e journée
du conseil de la Choura ", a-
t-il précisé.

" Nous allons également
définir notre position vis-à-
vis du gouvernement d'Elyès
Fakhfakh et de la relation
avec l'assemblée des repré-
sentants du peuple, ajoute
Harouni. Jusque-là, nous
avons soutenu ce gouverne-
ment. Seulement, nous
devons nous arrêter sur les
derniers développements.
N'anticipons pas. Ce gouver-
nement connaît des difficul-
tés. Au parlement, nous
n'avons pas signé un retrait
de confiance au gouverne-
ment en place. Nous croyons
toujours à un gouvernement
d'unité nationale. On n'y est
pas arrivé. Pis encore, il y a
des accusations qui nous tou-
chent directement ", a-t-il
conclu.

SAHARA OCCIDENTAL: 

L'échec de l'ONU face aux actions
"annexionnistes" du Maroc a

sérieusement "miné sa crédibilité"
Le Président

sahraoui, Brahim
Ghali, a souligné que

l'échec du
Secrétariat de l'ONU

et du Conseil de
sécurité à agir

fermement face aux
actions

"annexionnistes" du
Maroc au Sahara

occidental occupé a
sérieusement "miné

la crédibilité" de
l'ONU, réitérant la
détermination du

peuple sahraoui à
défendre pour tous

les moyens légitimes
son droit inaliénable

à
l'autodétermination.

Le président Brahim Ghali,
a ajouté, dans une lettre
envoyée au secrétaire

général de l'ONU, Antonio
Guterress à l'occasion du 75e
anniversaire de l'Organisation
des Nations Unies, qu'"en consé-
quence, l'ensemble du processus
de paix des Nations Unies au
Sahara occidental a été complè-
tement paralysé", soulignant que
"le retard dans la nomination
d'un nouvel envoyé personnel du
Secrétaire général pour le Sahara

occidental après la démission de
l'ancien président allemand
Horst Kohler en mai 2019 n'a
fait qu'ajouter à l'état de paraly-
sie".Ghali a poursuivi: "Vingt-
neuf ans s'étaient déjà écoulés
depuis la création de la
MINURSO par le Conseil de
sécurité en avril 1991.

L'Organisation des Nations
Unies n'a cependant, jusqu'à pré-
sent, pas réussi à mettre exécu-
tion le plan de règlement pour
lequel elle a été créée cette mis-
sion, à savoir l'organisation d'un
référendum libre et équitable par
lequel le peuple du Sahara occi-
dental pourrait exercer son droit
inaliénable à l'autodétermination
et à l'indépendance, mettant ainsi
fin à la décolonisation de la der-
nière colonie en Afrique".

"Le Front Polisario et le peu-
ple sahraoui ne peuvent toutefois
jamais accepter que le Maroc

persiste dans ses actions
annexionnistes visant à enraciner
de force son occupation illégale
et à imposer un fait accompli
dans les territoires occupés du
Sahara occidental alors que les
Nations unies restent totalement
silencieuses", a-t-il mis en garde.

Par ailleurs, "tout en rappe-
lant notre décision du 30 octobre
2019 concernant la reconsidéra-
tion de notre engagement dans le
processus de paix de l'ONU, le
Front Polisario réaffirme qu'il ne
peut s'engager dans aucun pro-
cessus politique ou négociation
tant que la puissance occupante
marocaine persiste dans ses ten-
tatives de créer un fait accom-
pli", a encore souligné dans sa
lettre le Président Ghali,
Secrétaire général du Polisario.

Il a également déclaré que "la
patience du peuple sahraoui
s'épuisait et, aujourd'hui, les

Sahraouis disent aux Nations
unies et au monde, haut et fort,
que cela suffit".

"Comme nous l'avons averti à
plusieurs reprises, le Maroc,
puissance occupante, joue avec
le feu", a-t-il encore avertit, sou-
tenant qu'"elle commettait une
grave erreur si elle persistait à
mettre à l'épreuve la patience du
peuple sahraoui, plus déterminé
que jamais à défendre, par tous
les moyens légitimes, ses droits
sacro-saints et ses aspirations
nationales légitimes à la liberté
et à l'indépendance".

Le Président Ghali a souligné
que "le 75e anniversaire des
Nations unies peut être un motif
de célébration pour les peuples
du monde, mais c'est aussi un
rappel fort de la responsabilité
sacrée des Nations unies envers
les pays et les peuples coloni-
sés".

"Ce que le peuple sahraoui
attend du Secrétariat de l'ONU et
du Conseil de sécurité, c'est donc
de voir des actions sérieuses qui
démontrent pratiquement une
réelle volonté de créer les condi-
tions nécessaires pour permettre
à notre peuple d'exercer libre-
ment et démocratiquement son
droit inaliénable à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance
conformément au Plan de règle-
ment ONU-OUA sur la base
duquel le mandat de la
MINURSO et les conditions du
cessez-le-feu ont été établis", a
conclu M. Ghali.

CRISE LIBYENNE-RÈGLEMENT: 

Une convergence de vues grandissante sur
la solution politique

La tendance à la convergence des points
de vue autour d'une solution politique
à la crise en Libye s'accélère tant au

niveau international que régional à mesure
que les efforts diplomatiques s'intensifient en
vue de ramener la paix dans le pays en proie
à des violences depuis 2011.

Le dernier signe de convergence autour
du processus politique en Libye a été observé
lorsque le président du Conseil présidentiel
du gouvernement d'entente nationale libyen
(GNA), reconnu par l'ONU, Fayez Al Sarraj,
et la représentante spéciale et chef par inté-
rim de la Mission d'appui des Nations Unies
en Libye (MANUL), Stéphanie Williams,
ont abordé lors de leur rencontre samedi à
Rome les derniers développements de la
situation en Libye et les efforts de l'ONU
visant à y reprendre le processus politique.
Les deux responsables ont exprimé leur
accord sur la nécessité de reprendre le pro-
cessus politique en Libye "sur la base des
conclusions de la Conférence de Berlin et de
la résolution 2510 du Conseil de sécurité, en
vue de parvenir à un règlement global en
Libye à même de préserver la souveraineté,
l'indépendance, l'intégrité territoriale et
l'unité de ce pays", a indiqué un communiqué
du GNA.

Al-Sarraj qui s'est entretenu également
avec Giuseppe Conte, a mis l'accent sur
"l'impossibilité de résoudre militairement la
crise libyenne", soulignant la nécessité "de

travailler sur une voie politique qui assure la
stabilité conformément au résolutions du
Conseil de sécurité et aux résultats de la
Conférence de Berlin". Dans cette optique,
l'Union européenne (UE) a une nouvelle fois
rappelé son attachement au règlement de la
crise libyenne dans le cadre "du processus
mené par les Nations unies" et suivant les
recommandations de la Conférence de Berlin
sur la Libye. Et, en même temps, à quelques
jours d'intervalle, la Mission d'appui des
Nations Unies en Libye (MANUL) a déclaré:
" (...), sans aucun doute, que toute guerre
entre Libyens est une guerre perdue. Il ne
peut y avoir de véritable vainqueur, seule-
ment de lourdes pertes pour la nation et son
peuple, qui souffrent déjà du conflit depuis
plus de neuf ans".

La MANUL a souligné qu'une "solution
politique" à la crise en Libye reste à portée
de main et qu'elle demeure, "comme tou-
jours", prête à organiser un processus politi-
que pleinement ouvert et dirigé par les
Libyens".

A ce titre, la MANUL appelle les parties
libyennes à s'engager "rapidement" et de
manière "constructive" dans les pourparlers
de la Commission militaire mixte afin de
parvenir à un accord de cessez-le-feu dura-
ble. "Les pourparlers de la Commission mili-
taire mixte doivent s'accompagner d'une
mise en �uvre ferme et du respect de l'em-
bargo des Nations Unies sur la Libye récem-

ment renouvelé", a souligné la mission.
La mission onusienne rappelle à "toutes

les parties en Libye la nécessité de respecter
l'état de droit, le droit international relatif
aux droits de l'homme et le droit humanitaire
pour protéger les civils et les infrastructures
civiles, y compris les établissements de
santé, les écoles, les centres de détention, en
particulier à la lumière de la pandémie de la
Covid-19".

Aussi, au nom de l'Union africaine (UA),
le Commissaire à la paix et à la sécurité de
l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui a
affirmé, la semaine dernière, que "l'UA sou-
tient et encourage toute initiative fondée sur
le dialogue et la réconciliation nationale, sus-
ceptible de parvenir à une solution définitive
de la crise".

A ce propos, le Commissaire à la paix et à
la sécurité estime que l'initiative algérienne
de règlement de la crise en Libye, compte
tenu de sa qualité de membre dans le Comité
de Haut Niveau ainsi que dans le Groupe de
Contact de l'UA sur la Libye, "dispose de
tous les atouts de la réussite".

La réussite de l'approche algérienne s'ex-
plique, selon M. Chergui, par "l'adoption par
l'Algérie de la solution politique pour la crise
libyenne, une solution respectant la volonté
du peuple libyen, son unité et sa souveraineté
territoriale, c'est-à-dire à travers un dialogue
inter-libyen mené par les Libyens eux-
mêmes".
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IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE TOURISME: 

La pandémie coûtera jusqu'à 2 millions
d'emplois en Afrique

Le secteur du
tourisme a été

pris de plein
fouet par la

pandémie de la
Covid-19 qui

coûtera jusqu'à
deux millions

d'emplois
directs et

indirects sur le
continent

africain et a
déjà engendré

des pertes en
revenus annuels

à des
destinations

touristiques en
Europe, selon

des chiffres
officiels.

Les Nations unies estiment
que la pandémie de la
Covid-19 coûtera jusqu'à

2 millions d'emplois directs et
indirects dans le secteur du tou-
risme sur le continent africain,
de nombreux pays faisant état
d'une forte perte de recettes glo-
bales, la plupart d'entre eux
dépendant fortement des voya-
geurs internationaux.

Le tourisme devrait accuser
une perte de 75% en 2020, selon
la Fédération régionale des
entreprises du voyage.Des desti-
nations populaires comme
l'Afrique du Sud ont choisi de
repousser leur date de réouver-
ture au début de l'année 2021.

"En Afrique du Sud, on s'at-
tend à ce que le tourisme inté-
rieur et les voyages d'affaires
soient les principaux moteurs de
la reprise, suivis par les voyages
régionaux et internationaux
(long-courriers)", selon le minis-
tère du tourisme.

Des pays tels que l'Ouganda,
l'île Maurice et les Seychelles
ont également annoncé qu'ils
n'ouvriraient pas encore, tandis
que d'autres, comme le Maroc et
la Tunisie, ont déclaré qu'ils rou-
vriraient leurs portes aux voya-

geurs internationaux en juillet.
Le tourisme tunisien, à titre

d'exemple, a été "lourdement"
impacté par la crise du coronavi-
rus. Le ministre du tourisme et
de l'artisanat s'attend à 6 mil-
liards de dinars de pertes et
confirme que l'impact de l'épidé-
mie de coronavirus s'annonce
très sévère. 

En baisse de 27% à la daté du
10 mai 2020, de 36 % à fin mai
et de 38% à la date du 10 juin, les
recettes touristiques poursuivent
leur régression sous l'effet de la
crise du coronavirus, selon les
données mises à jour par la
Banque Centrale de Tunisie
(BCT), publiées le 24 juin.

Les recettes touristiques ont
chuté de 43%, à la date du 20
juin 2020, par rapport à la même
période de l'année dernière. Elles
sont estimées à 1 milliard de
dinars, selon les plus récents
indicateurs monétaires et finan-
ciers de la BCT.

Au Maroc voisin, le secteur
du tourisme risque de perdre 80
milliards de DH de recettes en
devises. Et certains profession-
nels, cités par des médias locaux,
craignent que la saison ne soit
déjà compromise.

L'EUROPE DUREMENT
TOUCHÉE, DES PERTES
EN REVENUS POUR LA

FRANCE
En Europe, les prévisions

pour la France, du président de la
Fédération régionale des entre-
prises du voyage sont très pessi-
mistes pour le secteur du tou-

risme. Il évoque une perte de
chiffres d'affaires de 75% sur
toute l'année 2020. Il n'y a quasi-
ment plus de réservations dans
les agences de voyage en raison
de la crise sanitaire.

Le secteur du tourisme sera
l'un des plus impactés par la
crise la Covid-19. C'est désor-
mais une confirmation depuis
l'annonce le 17 juin du numéro 1
mondial du tourisme TUI de sup-
primer deux tiers de ses effectifs
(583 postes) en France et de
séparer de toutes ses agences de
voyage.

Yvon Peltanche, le président
en région Centre-Val de Loire de
la Fédération des entreprises du
voyage, a des prévisions très
pessimistes pour le secteur du
tourisme, que ce soit tourisme de

loisirs ou d'affaires. Il évoque
une perte de chiffres d'affaires de
75% sur toute l'année 2020.

En Espagne, l'une des desti-
nations touristiques les plus pri-
sées, l'île d'Ibiza, de l'archipel
des Baléares, souffre de la crise
liée à la Covid-19, constate le
quotidien espagnol El Mundo
dans un reportage publié le 18
juin. "La paralysie de la vie noc-
turne a privé de revenus 371
entreprises qui apportaient direc-
tement ou indirectement environ
770 millions d'euros, et qui four-
nissaient du travail à 35 % de
l'île".

En outre, beaucoup de saison-
niers n'ont pas reçu de paie
depuis octobre 2019, et la pro-
chaine risque de ne tomber qu'en
avril 2021, ajoute le journal.Le
Premier ministre espagnol,
Pedro Sanchez, a cependant
avancé la réouverture des fron-
tières, initialement prévue le 1er
juillet, au 21 juin, provoquant un
regain d'espoir pour les hôteliers
de l'île.

EFFETS
PSYCHOLOGIQUES SUR
LES INDIVIDUS ET LES

FAMILLES
En attendant que les sociolo-

gues des loisirs décryptent la
situation du tourisme post-coro-
navirus dans le monde - avec ses
effets psychologiques sur les
individus et les familles - et
qu'ils identifient les nouveaux
modes de consommation des loi-
sirs, certains experts affirment
que le tourisme doit être désor-

mais globalement repensé en
tenant compte notamment les
critères de santé.

Tous les pays s'attèlent d'ores
et déjà à mettre en place des
mesures préventives et sanitaires
draconiennes en partenariat avec
les acteurs du tourisme. Des
mesures de distanciation seront
appliquées dans les moyens de
transports (principalement dans
l'aérien), les hôtels-cafés-restau-
rants cafés, les lieux de villégia-
tures, les musées, les centres
commerciaux, les site patrimo-
niaux. Les hôtels devront s'adap-
ter en réduisant les capacités de
charge afin de respecter les
indispensables gestes barrières.

Les organisations internatio-
nales et régionales, les corpora-
tions et autres ONG devront
aussi identifier les nouvelles ten-
dances et les motivations qui
régiront le tourisme, les loisirs et
les voyages de demain. Il s'agira
de construire un modèle bâti sur
des choix, des gouts, et des prati-
ques inédits jusqu'à présent,
selon les spécialistes du secteur.

Malgré son poids dans l'éco-
nomie mondiale (plus de 1350
milliards de dollars de chiffre
d'affaires), le tourisme devra se
"réinventer" en tenant compte de
comportements plus soucieux du
bien-être personnel et des ques-
tions sociales et écologiques. Les
actions à mener seront multifor-
mes. Elles toucheront à la fois
les activités proprement touristi-
ques mais également celles liées
à l'industrie des loisirs, précise-t-
on.

RUSSIE: 

La cote de confiance de Poutine à 59%,
selon un sondage

Les résultats du dernier sondage en date
de ce vendredi montraient que 59%
des Russes ont confiance en leur pré-

sident Vladimir Poutine, un résultat en
hausse par rapport à 58% pour la semaine
précédente.

Selon cette enquête menée auprès de
4.000 adultes entre le 19 et le 21 juin par la

Fondation sur l'opinion publique, une entité
basée à Moscou, 31% des sondés ont déclaré
ne pas avoir confiance en M. Poutine, contre
32% pour la semaine précédente, tandis que
10% des sondés n'ont pas souhaité répondre.

Pour évaluer la performance de M.
Poutine en tant que président russe, 62% des
sondés ont jugé qu'il faisait du bon travail,

tandis que 26% pensaient le contraire, et les
autres n'ont pas souhaité répondre. La publi-
cation des résultats de ce sondage survient à
l'approche d'un référendum sur des amende-
ments constitutionnels, référendum qui se
déroule de ce jeudi au 1er juillet et qui doit
permettre à M. Poutine de participer à l'élec-
tion présidentielle de 2024.

L'Iran et la
Turquie

s'engagent à
coopérer en
matière de
sécurité des
frontières
communes

L'Iran et la Turquie ont sou-
ligné samedi l'importance

de la coopération pour le main-
tien de la sécurité des frontières
communes, a rapporté l'agence
de presse officielle IRNA. Ces
remarques ont été faites lors
d'une conversation téléphonique
entre le commandant des gardes-
frontières iraniens Ahmad Ali
Goodarzi et le commandant de
la gendarmerie turque Arif
Chetin. M. Chetin a exprimé
l'espoir que la coordination et la
coopération mutuelles condui-
sent à un nouvel approfondisse-
ment de l'amitié entre les deux
nations. M. Goodarzi a déclaré
que la coopération entre l'Iran et
la Turquie et des réunions régu-
lières sur les questions frontaliè-
res permettraient d'assurer la
sécurité et la paix des deux pays
de part et d'autre des frontières
communes. L'Iran et la Turquie
ont 500 kilomètres de frontières
communes et les deux pays
combattent des groupes armés
transfrontaliers depuis des
décennies.

Le tourisme tunisien,
à titre d'exemple, a
été "lourdement"
impacté par la crise
du coronavirus. Le
ministre du tourisme
et de l'Artisanat
s'attend à 6 milliards
de dinars de pertes
et confirme que
l'impact de
l'épidémie de
coronavirus
s'annonce très
sévère.
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L'université
Batna 2 bénéficie

d'un projet
technologique

pour les énergies
renouvelables

L'Université Batna 2 chahid
Mustapha Benboulaid a

récemment bénéficié d'un projet
de plateforme technologique
pour les énergies renouvelables,
a affirmé samedi à l'APS, le rec-
teur de cet établissement d'en-
seignement supérieur, Hassan
Samadi. "Des études concernant
ce projet d'une capacité estimée
à 2 mégawatts sont en cours", a
précisé ce responsable, indi-
quant que la plateforme sera
dédiée aux diverses énergies
renouvelables, notamment
solaire, éolienne et la biomasse,
en plus d'une cheminée énergéti-
que. Pour concrétiser cet
"immense et important projet",
souligne le même responsable,
une enveloppe financière de 80
millions de dinars a été allouée
pour le volet génie civil et
conception de la plateforme
technologique qui se présentera
sous forme de complexes, dont
chacun sera dédié à une énergie
renouvelable, et ce, en plus de la
réalisation d'une cheminée éner-
gétique de haute technologie et
première du genre au niveau
national. Le projet, qui sera
abrité par l'université Batna 2,
jouxtant le siège de l'école supé-
rieure des énergies renouvela-
bles, l'environnement et le déve-
loppement durable, domiciliée à
Batna conformément à un décret
exécutif publié récemment dans
le journal officiel et qui ouvrira
officiellement ses portes à la
prochaine rentrée universitaire,
permettra de produire de l'éner-
gie pour l'université de Batna et
accueillera des travaux de
recherches scientifiques dans le
domaine des énergies renouvela-
bles, que ce soit ceux des profes-
seurs ou des étudiants de diffé-
rentes régions du pays, a fait
savoir, M. Samadi.

Selon ce même responsable,
ce projet est venu renforcer les
acquis scientifiques de cette uni-
versité, notamment le centre de
calcul à haute performance et les
dernières technologies moder-
nes dont Batna a bénéficié il y a
environ trois (3) mois, souli-
gnant que ce projet, destiné à la
recherche scientifique, aux cal-
culs précis et importants, sera
ouvert à tous les chercheurs et
les étudiants de différentes
régions du pays en raison de son
caractère unique et de ses pro-
priétés scientifiques, notamment
sa haute capacité de calcul. La
même source a fait savoir, par
ailleurs, que l'année universi-
taire 2019/2020 a vu le renforce-
ment de nombreuses disciplines,
notamment l'électronique, l'élec-
trotechnique, la mécanique, la
prévention, la sécurité et la bio-
logie, par des équipements péda-
gogiques modernes, en plus du
renforcement des spécialités
existantes dans les 27 laboratoi-
res de recherche de l'université
Batna 2, en sus de la salle blan-
che qui a ouvert ses portes en
2000, et qui était première du
genre au niveau national. A
noter que l'université Batna 2
Chahid Mustapha Benboulaid,
comportant cinq (5) Facultés et
trois (3) instituts avec des spé-
cialités à caractère scientifique,
compte un effectif total de plus
de 31.000 étudiants.

Le Président Tebboune ordonne d'élargir
le raccordement à l'électricité et au gaz

dans le Sud et les wilayas intérieures
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a
ordonné dimanche
lors de la réunion
périodique du
Conseil des
ministres tenue par
visioconférence,
l'élargissement des
raccordements à
l'électricité et au
gaz dans les
wilayas intérieures
et notamment
dans le Sud.

Après débat et approbation
d'un exposé présenté par
le ministre de l'Energie

sur la situation du raccordement
des zones industrielles, des péri-
mètres agricoles et autres inves-
tissements au réseau d'électricité
et de gaz, des programmes à fort
impact sur le développement
économique local, le président
de la République a rappelé les
précédentes instructions concer-
nant le parachèvement immédiat
des raccordements à l'électricité
et au gaz, notamment dans le
Sud.
Une opération qui permettra de
libérer les énergies gelées dans
les secteurs de l'Industrie et de
l'Agriculture, créer des postes
d'emploi à même de renforcer la
production et résorber le chô-
mage, selon la même source.
Le président de la République a
réitéré son refus aux "pratiques
bureaucratiques" qui privent des
citoyens producteurs, notam-
ment dans le monde de l'agricul-
ture, du raccordement au réseau

électrique pour ensuite leur met-
tre la pression pour le rembour-
sent des crédits dans les délais.
Il a, à ce propos, donné des ins-
tructions pour faciliter les rem-
boursements dans l'attente de
l'entrée en production des péri-
mètres agricoles et industrielles
concernés par le raccordement
au gaz et en électricité et
ordonné, par la même, l'élargis-
sement des raccordements aux
zones d'activités dans les wilayas
intérieures au profit des artisans,
et notamment dans le Sud, et des
nouvelles agglomérations.
Selon l'exposé du ministre, il
existe 2726 demandes de raccor-
dement de périmètres agricoles
au réseau électrique, la majorité
au sud du pays, dont 1010 opéra-
tions ont été réalisées et le reste
en attente de mise en service, en
cours de réalisation, en attente de
règlement des coûts par l'opéra-
teur, ou en cours d'examen.
Le programme global de raccor-
dement à l'électricité comprend
50 zones industrielles, sachant

que 44 sont gérées par les
wilayas et 6 par l'Agence natio-
nale d'intermédiation et de régu-
lation foncière (ANIREF), une
situation qui a engendré, selon le
ministre, des contraintes nécessi-
tant un réexamen du mode de
gestion actuels de ces espaces.
S'agissant du raccordement à
l'électricité et au gaz des inves-
tisseurs se trouvant en dehors
des zones industrielles, il est
enregistré, sur un total de 8818
projets d'investissement, 854
demandes de raccordement à
l'électricité et 234 autres au gaz.
En tête des entraves relevées en
matière de raccordement à l'élec-
tricité et au gaz, figurent l'ab-
sence de passages pour le pas-
sage des réseaux électriques, la
non-conformité de la liste des
bénéficiaires avec les personnes
sur le terrain et la répartition des
enveloppes financières avant la
réalisation des études, des dys-
fonctionnements qui appellent à
être corrigés très rapidement, a
conclu le communiqué.

NAAMA: 

Plan technique de valorisation du pistachier
de l'Atlas

Un programme technique pour réhabili-
ter le pistachier de l'Atlas et maîtriser
leur reproduction dans les régions du

sud de la wilaya, a été lancé dernièrement par
l'association "Terre verte" d'Ain Sefra
(Naama), a-t-on appris dimanche de son pré-
sident. Le spécialiste en biologie, Said
Bouarfa a déclaré en marge d'une opération
de plantation de 30 arbustes de cette variété,
organisée par la même association sur les
hauteurs de la zone d'expansion touristique
(ZET) du "Mont Makthar" à Ain Sefra, que
le programme vise à valoriser cet arbre et à

étendre sa culture menacée par l'extension
urbaine, le pacage et son utilisation comme
aliment du bétail. Dans ce cadre, 500 plants
de cette variété qui s'adaptent aux conditions
climatiques du Sahara, ont été produits au
niveau d'une petite pépinière créée par cette
association dans la commune d'Ain Sefra, et
distribués gratuitement aux agriculteurs et
aux habitants des zones rurales, pour multi-
plier leur culture dans les steppes et les zones
montagneuses. Il est prévu en outre, un pro-
gramme d'intensification des activités de
sensibilisation afin de préserver le pistachier

d'Atlas, son exploitation rationnelle et la
réduction des sites de pacage aux endroits où
cet arbre se développe naturellement.

La même source a indiqué que l'effort est
axé sur le volet scientifique de ce plan ayant
trait aux aspects techniques et productifs de
la pistache d'Atlas et les potentiels économi-
ques disponibles qui peuvent être incorporés
dans ce domaine au niveau de la wilaya,
notamment dans les régions où le pistachier
peut pousser comme à Gaaloul, Ladjdar et
Merir dans les communes d'Ain Benkhellil et
Djenine Bourzeg.

MOUSTIQUE TIGRE À TIZI-OUZOU : 

Les agriculteurs invités à la vigilance

Les responsables des
Directions des services
agricoles (DSA) et de la

santé et de la population (DSP)
ont appelé, mercredi lors d'une
réunion, les agriculteurs de la
wilaya de Tizi-Ouzou, notam-
ment ceux utilisant les systèmes
d'irrigation, à être vigilants pour
se protéger contre le moustique
tigre et signaler toute présence
de cet insecte. Il s'agit des princi-
pales orientations ayant sanc-
tionné une réunion sur la préven-
tion de la prolifération du mous-
tique tigre, tenu mercredi au
siège de la DSA présidée par le
premier responsable du secteur,
Makhlouf Laib, avec la partici-
pation du chef du service pré-
vention et chargé du programme
zoonoses à la DSP, Dr. Idir
Oulamara, et en présence de
l'inspecteur phytosanitaire de la
DSA, Kaci Boukhalfa, ainsi que
des subdivisionnaires agricoles
de la wilaya. Lors de la rencon-
tre, organisée sur instruction du
ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales, Dr.
Oulamara a expliqué aux pré-
sents comment reconnaître cet
insecte. "Il est de couleur noire
avec des rayures blanches sur

son abdomen et ses pattes, d'où
son nom de moustique tigre, et
est relativement grand (il mesure
en moyenne 0,5 cm) et possède
une ligne blanche sur la partie
haute du thorax. Ses ailes sont
noires," a-t-il détaillé.

Des spécimens de ce mousti-
que, un insecte urbain qui vit
particulièrement dans les villes
côtières, "ont été capturés cette
année dans plusieurs communes
de la wilaya (plus d'une dizaine),
dont Akerrou (daïra
d'Azeffoune) où il a même piqué
une femme enceinte qui a vite
consulté et a été soignée", a sou-
ligné le chef du service préven-
tion et chargé du programme
zoonoses à la DSP, ajoutant que
ce mercredi même un autre spé-
cimen a été capturé dans la ville
de Larbaa n'Ath Irathen. Etant au
stade primaire, donc de préven-
tion, Dr. Oulamara a souligné
l'importance de l'implication de
tous les secteurs concernés dans
cette démarche dont la santé, les
communes (bureaux d'hygiène),
la DSA, l'environnement (pour
l'éradication des décharges sau-
vages) et l'urbanisme (pour la
fermeture des vides sanitaires).
Soulignant que ce moustique à

besoin d'humidité pour proliférer
et qu'il est actif à l'aube et au cré-
puscule, et vu que les agricul-
teurs qui irriguent leurs cultures
le font à l'aube, il a recommandé
à ces derniers d'être vigilants et
de se protéger en mettant une
tenue spéciale qui leur permettra
notamment de se couvrir les
jambes et les bras, endroits du
corps humain que la femelle
pique généralement. Il a aussi
recommandé de pratiquer une
irrigation par alternance, le chau-
lage des alentours de points
d'eau (retenues collinaires, bar-
rages, forages), de couvrir tous
les contenants d'eau et de tout
assécher à l'extérieur (flaques
d'eau) comme à l'intérieur des
maisons. Il a aussi conseillé l'éli-
mination de gravats, l'éradica-
tion des décharges sauvages et
de fermer les bouteilles d'eau
avant de les jeter, car ils peuvent
constituer des niches de prolifé-
ration au moustique tigre. Dr.
Oulamara a demandé à ceux qui
capturent ou observent un mous-
tique tigre qui vit entre mai et
novembre, car ne supportant pas
le froid, de le remettre ou d'infor-
mer l'Etablissement publique de
santé de proximité (EPSP) le

plus proche et à toute personne
piquée de se faire soigner rapide-
ment pour éviter les complica-
tions que la piqûre peut entraîner
et qui peuvent aller jusqu'à la
paralysie du membre piqué.
Sachant que cet insecte et ses
�ufs sont transportés d'une
région à une autre par le biais de
vêtement, de bagages et de pneus
usagers notamment, il est néces-
saire, a-t-il ajouté, que les
wilayas limitrophes, notamment,
celles côtières (Boumerdes et
Bejaïa) mènent simultanément
avec la wilaya de Tizi-Ouzou, le
même travail de prévention.

Le directeur des services agri-
coles, a donné des instructions
au subdivisionnaires de sensibi-
liser les agriculteurs, notamment
ceux qui sont concernés par l'ir-
rigation de couvrir les conte-
nants d'eau, de chauler autour
des points d'eau et de tout sécher
pour éviter la stagnation de eaux.

Vingt (20) regroupements, a-
t-il dit, seront organisés par la
DSA en collaboration avec la
DSP et la Direction de l'environ-
nement à travers la wilaya dans
le cadre de la campagne de sen-
sibilisation.
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CHINE: 

La Chine dénonce la" diplomatie du
mégaphone" d'Ottawa à propos des

Canadiens  emprisonnés
La Chine a vivement

critiqué le Canada
samedi, reprochant à

ses dirigeants des
déclarations

"irresponsables" à
propos de deux

Canadiens accusés
d'espionnage en Chine

et appelant Ottawa à
mettre fin à sa
"diplomatie du
mégaphone".

Dans une déclaration pos-
tée sur le site de l'ambas-
sade de Chine à Ottawa,

un porte-parole de la représenta-
tion chinoise a affirmé que les
preuves contre les deux
Canadiens étaient "solides et suf-
fisantes".

La Chine a formellement
inculpé pour "espionnage" et

divulgation de "secrets d'État"
Michael Kovrig, ancien diplo-
mate auparavant en poste à
Pékin, et le consultant et homme
d'affaires Michael Spavor, spé-
cialiste de la Corée du Nord.

Les deux hommes avaient été
interpellés en décembre 2018,
quelques jours après l'arrestation

au Canada, à la demande de la
justice américaine, de la direc-
trice financière du géant chinois
des télécommunications Huawei,
Meng Wanzhou.

La procédure visant les deux
Canadiens est largement perçue
en Occident comme une mesure
de représailles, ce que la Chine

dément formellement. Le pre-
mier ministre canadien, Justin
Trudeau, a, à plusieurs reprises,
qualifié "d'arbitraire" la déten-
tion des deux hommes.
"L'accusation de détention soi-
disant arbitraire des citoyens
canadiens est totalement dépour-
vue de fondement. Les organes
judiciaires chinois continueront
à traiter ces cas en stricte confor-
mité avec la loi", a souligné le
porte-parole. Qualifiant la déten-
tion de Mme Meng de "grave
incident" provoqué par les États-
Unis pour s'en prendre aux entre-
prises de haute technologie chi-
noises et à Huawei, il a ajouté
que c'était elle la victime d'une
détention arbitraire. "Arrêtez de
faire des remarques irresponsa-
bles sur les cas de Michael
Kovrig et Michael Spavor et de
faire pression sur la Chine en uti-
lisant une diplomatie du méga-
phone", a-t-il conclu en appelant

le Canada à "réfléchir à ses
erreurs" dans l'affaire Meng
Wanzhou et à la libérer immédia-
tement. Une vingtaine de person-
nalités canadiennes, ainsi que
l'épouse de M. Kovrig, ont
appelé récemment M. Trudeau à
intervenir pour mettre fin à la
procédure d'extradition de la
dirigeante de Huawei afin de
faciliter la libération des deux
Canadiens.

Mais le premier ministre, qui
a régulièrement affirmé l'indé-
pendance du système judiciaire
canadien, a catégoriquement
écarté cette éventualité jeudi,
estimant qu'une telle décision
mettrait en danger d'autres
Canadiens en Chine et dans le
monde. En liberté surveillée à
Vancouver, Mme Meng est
notamment accusée par
Washington d'avoir contourné
les sanctions américaines contre
l'Iran.

ARABIE SAOUDITE:
Avec un pèlerinage "limité" le royaume voit son économie plombée

Sites religieux vides, tentes
de pèlerins abandonnées,
hôtels inhabités: La

Mecque, ville la plus sainte de
l'islam, a perdu son animation
habituelle à quelques semaines
du hadj, qui sera "très limité" en
raison du coronavirus, au risque
de plomber l'économie saou-
dienne. "J'espère que, cette
année, grâce à Dieu, je serai
parmi les premiers pèlerins",
confie à l'AFP Marwan
Abdulrahman, un Saoudien
vivant à La Mecque. Parmi les
premiers, et surtout parmi les
seuls: pour contenir la pandémie
du coronavirus, l'Arabie saoudite
a décidé de n'accepter que 1000
fidèles vivant sur son territoire
pour son pèlerinage fin juillet.
Habituellement, le pays accueille
à cette occasion des millions de
pèlerins (2,5 millions en 2019),
venus pour leur grande majorité
de l'étranger. Après avoir sus-
pendu dès mars la "Omra", le

petit pèlerinage qui s'effectue
tout au long de l'année, le
royaume s'apprête à faire face à
un immense manque à gagner: le
flux des pèlerins génère chaque
année 10,6 milliards d'euros
(environ 15,3 milliards $) Or, le
premier exportateur de brut au
monde est déjà frappé de plein
fouet par la chute des prix du
pétrole et l'impact économique
du confinement décrété pour lut-
ter contre le virus.

"ZÉRO VENTE, ZÉRO
REVENU"

Les gains suscités par le hadj
ont insufflé, ces dernières
années, un boom de l'immobilier
et du commerce autour des lieux
saints. On y construit à tout-va:
centres commerciaux, apparte-
ments et hôtels de luxe, dont cer-
tains avec vue directe sur la
Kaaba, une construction cubique
au centre de la grande mosquée
vers laquelle se tournent les

musulmans du monde entier
pour prier. "Zéro vente, zéro
revenu", déplore Ahmed Attia,
un expatrié égyptien de 39 ans
qui travaille pour une agence de
voyages dans la ville sainte.
"Nous ne sommes pas habitués à
voir La Mecque vide. On a l'im-
pression d'être dans une ville
morte. C'est désastreux", sou-
pire-t-il. Les pèlerinages finan-
cent directement ou indirecte-
ment des centaines de milliers
d'emplois dans plusieurs sec-
teurs, des agences de voyages
aux sociétés de téléphonie
mobile, qui ont dû couper dans
leurs effectifs ou réduire les
salaires. L'absence de pèlerins
"aggrave les difficultés économi-
ques" du royaume, confirme à
l'AFP Richard Robinson, ana-
lyste auprès d'Oxford Analytica.
Le tourisme, y compris reli-
gieux, est au c�ur de l'ambitieux
programme "Vision 2030" du
prince héritier Mohammed ben

Salmane, qui vise à accroître les
revenus non pétroliers du
royaume. Mercredi, le Fonds
monétaire international (FMI) a
averti que le PIB saoudien allait
se contracter de 6,8% cette année
en raison de la faiblesse des prix
du brut, sa pire performance
depuis les années 1980. C'est 4,5
points en dessous de la prévision
du FMI d'avril.

"COUP DUR"
Au cours des derniers mois, le

groupe BinLaden, un géant du
BTP considéré comme une jauge
de la santé des entreprises saou-
diennes, n'a pas versé de salaire à
des milliers d'ouvriers, a indiqué
à l'AFP une source du secteur.

La grogne grandit sur les
réseaux sociaux, où des
employés dénoncent ces man-
quements, alors que l'entreprise
est derrière un projet de 13,3
milliards d'euros à La Mecque,
composé d'hôtels et de centres

commerciaux qui surplomberont
la grande mosquée. La société
cherche à affréter des avions
pour renvoyer dans leur pays un
grand nombre de ses travailleurs
sud-asiatiques, selon la source.
L'entreprise n'a pas répondu aux
sollicitations de l'AFP.

La crise liée à la COVID-19
et le ralentissement économique
ont entravé d'autres ambitieux
projets touristiques du royaume,
après le lancement en 2019 en
fanfare de visas pour les touris-
tes. Si le royaume cherche à
développer le tourisme en dehors
des sites religieux, "les efforts
des Saoudiens reposent toujours
sur le hadj", estime Kristin
Diwan, de l'Arab Gulf States
Institute, basé à Washington.

"C'est un pilier important de
leurs revenus non pétroliers et ne
pas l'avoir en cette période de
perturbation des marchés de l'or
noir est un coup dur", souligne-t-
elle.

Le Sénat américain vote des sanctions pour défendre
l'autonomie de Hong Kong

Le Sénat des États-Unis a approuvé
jeudi à l'unanimité un texte qui pré-
voit des sanctions automatiques

contre les responsables chinois qui violent
les obligations internationales de la Chine
en faveur de l'autonomie de Hong Kong.
Cette proposition de loi doit encore passer
le cap de la Chambre des représentants
puis être promulguée par le président
Donald Trump pour entrer en vigueur.
Mais elle a été promue et soutenue à la
fois par les républicains et les démocrates,
désireux de renforcer la pression sur
Pékin au-delà des mesures déjà annoncées
par le gouvernement américain depuis
que la Chine a annoncé une loi sur la
sécurité dans l'ex-colonie britannique. Le
texte du Sénat permettrait à Washington
de sanctionner toute entité ou personne
qui contribue matériellement à la viola-

tion des obligations chinoises. Ses auteurs
citent l'exemple de " dirigeants du Parti
communiste chinois responsables de l'im-
position d'une loi sur la sécurité nationale
à Hong Kong ", ou encore d'unités de
police impliquées dans la répression de
manifestants hongkongais. Surtout, les
banques qui mèneraient des " transactions
significatives " avec les personnes ou
entités sanctionnées seraient à leur tour
visées par des mesures punitives.

" GRANDE PEUR "
" Ce que le gouvernement chinois est

en train de faire à Hong Kong est inaccep-
table. Il retire leurs droits aux
Hongkongais ", a déclaré le sénateur
démocrate Chris Van Hollen, l'un des
auteurs de la proposition de loi. " Il est
important de faire quelque chose qui

montre au gouvernement chinois que s'il
continue sur cette voie, il en paiera le prix
", a-t-il ajouté, reprochant à l'administra-
tion Trump de s'être pour l'instant montrée
trop prudente dans ses mesures contre
Pékin. Le sénateur républicain Pat
Toomey a estimé que " la plus grande peur
du Parti communiste chinois " était " que
les habitants du reste de la Chine obser-
vent les libertés qui existent à Hong Kong
et décident qu'ils veulent jouir des mêmes
libertés ". " C'est un risque que les diri-
geants communistes chinois ne peuvent
pas tolérer ", a-t-il déploré. Le projet de
loi controversé des autorités chinoises sur
Hong Kong prévoit notamment des juges
nommés directement par le pouvoir politi-
que et un " organe de sécurité nationale "
qui représentera Pékin. Ce texte, annoncé
le mois dernier après les manifestations

prodémocratie monstres de l'an dernier
dans le territoire, est perçu par l'opposi-
tion locale comme un moyen de la réduire
au silence et comme la fin de l'autonomie
de la métropole financière, garantie en
principe depuis sa rétrocession à la Chine
en 1997. Sa présentation a suscité une
levée de boucliers internationale.
L'administration Trump a estimé qu'il
actait la fin de cette autonomie, et a donc
ouvert la voie à une remise en cause du
statut préférentiel dont bénéficie Hong
Kong auprès des États-Unis.

Ce différend est venu accentuer encore
davantage les tensions entre les deux pre-
mières puissances mondiales, déjà en
pleine confrontation au sujet de la propa-
gation du nouveau coronavirus, dont
Donald Trump impute la responsabilité à
Pékin. 
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CONSEIL DES MINISTRES :

Course contre la montre pour construire
une économie non rentière

Le président de la
République, chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé ce
dimanche la réunion
périodique du Conseil des
ministres, sanctionnée par
un communiqué, dont voici
la traduction APS : 
"Le Conseil des ministres a
tenu ce dimanche, 28 juin
2020, sa réunion
périodique par
visioconférence sous la
présidence de Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
président de la
République, chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale. 

L e Conseil des ministres a
entamé ses travaux en obser-
vant une minute de silence à

la mémoire du défunt moudjahid,
Belaïd Abdesselam, ancien chef de
gouvernement. 
Le président de la République a
ensuite souhaité la bienvenue aux
nouveaux ministres avant de remer-
cier les ministres sortants pour les
efforts consentis dans l'accomplisse-
ment de leurs missions au service du
pays, et de surcroît dans des condi-
tions difficiles.
Le Conseil a écouté, par la suite,  le
premier exposé concernant :

LE SECTEUR DE L'ENERGIE
Le ministre de l'Energie sur la situa-
tion du raccordement des zones
industrielles, des périmètres agrico-
les et autres investissements au
réseau d'électricité et de gaz. 
Des projets s'inscrivant dans le cadre
de programmes inscrits au niveau
des wilayas concernées et à fort
impact sur le développement écono-
mique local. Selon l'état des lieux, il
existe 2.726 demandes de raccorde-
ment de périmètres agricoles au
réseau électrique, la majorité au sud
du pays, dont 1.010 opérations ont
été réalisées et le reste en attente de
mise en service, en cours de réalisa-
tion, en attente de règlement des
coûts par l'opérateur, ou en cours
d'examen. Le programme global de
raccordement à l'électricité com-
prend 50 zones industrielles, sachant
que 44 sont gérées par les wilayas et
6 par l'Agence nationale d'intermé-
diation et de régulation foncière
(ANIREF), une situation qui a
engendré des contraintes nécessitant
un réexamen du mode de gestion
actuels de ces espaces. S'agissant du
raccordement à l'électricité et au gaz
des investisseurs se trouvant en
dehors des zones industrielles, il est
enregistré, sur un total de 8.818 pro-
jets d'investissement, 854 demandes
de raccordement à l'électricité et 234
autres au gaz. En tête des entraves
relevées en matière de raccordement
à l'électricité et au gaz, figurent l'ab-
sence de passages pour les réseaux
électriques, la non-conformité de la
liste des bénéficiaires avec les per-
sonnes sur le terrain, la répartition
des enveloppes financières avant la
réalisation des études, des dysfonc-
tionnements qui appellent à être cor-
rigés très rapidement. Après débat et
approbation, le président de la
République a rappelé les précéden-
tes instructions concernant le para-
chèvement immédiat des raccorde-

ments à l'électricité et au gaz,
notamment dans le Sud afin de libé-
rer les énergies gelées dans les sec-
teurs de l'Industrie et de
l'Agriculture, la création de postes
d'emploi à même de renforcer la pro-
duction et la résorption du chômage. 
Le président de la République a réi-
téré son refus des pratiques bureau-
cratiques qui privent des citoyens
producteurs, notamment dans le
monde de l'agriculture, du raccorde-
ment au réseau électrique pour
ensuite leur mettre la pression pour
le remboursement des crédits dans
les délais. 
Il a, à ce propos, donné des instruc-
tions pour faciliter les rembourse-
ments dans l'attente de l'entrée en
production des périmètres agricoles
et industriels concernés par le rac-
cordement au gaz et en électricité et
ordonné, par la même, l'élargisse-
ment des raccordements aux zones
d'activités dans les wilayas intérieu-
res au profit des artisans, et notam-
ment dans le Sud, et des nouvelles
agglomérations. 
Par ailleurs, le président de la
République a tenu à adresser ses
félicitations aux travailleurs de la
raffinerie de Sidi R�zine à Alger
pour leurs efforts en remplacement
des spécialistes étrangers dans le
projet en cours pour la production
d'hydrocarbures en quantités per-
mettant l'exportation prochaine de
l'excédent.
Une position qui rappelle l'exploit
historique des travailleurs et cadres
de la Sonatrach qui ont su substituer
les experts étrangers ayant tenté, par
leur retrait, de provoquer l'arrêt de
l'extraction du pétrole et du gaz et
empêcher leur exportation, pour
faire pression sur l'Algérie après la
nationalisation de ses hydrocarbures
en février 1971. 

SECTEUR DES TRAVAUX
PUBLICS

Le ministre des Travaux publics a
pris la parole pour présenter un
exposé sur le méga projet de
construction du port du Centre à El
Hamdania, dans la commune de
Cherchell, comprenant trois lots : le
port, les zones logistiques et indus-
trielles ainsi que la pénétrante et la
voie ferrée, objets de l'ensemble des
opérations de base effectuées depuis
le lancement, en novembre 2012, de
l'étude d'identification du site. 
Réagissant à cet exposé, le président
de la République a rappelé les
détails de ce dossier et les pertes
occasionnées par son retard de réali-
sation à l'économie nationale en
général, l'objectif stratégique de ce
port étant le désenclavement des
pays africains sans accès maritime
avec ce que cela implique en termes
d'impulsion de la vie économique et
de création d'emplois. Il a, à cet
effet, instruit le Premier ministre de
prendre de nouveau contact avec le
partenaire chinois et d'étudier le pro-
jet sur de nouvelles bases transpa-
rentes pour le soumettre une seconde
fois au Conseil des ministres, dans
un délai maximum de trois mois.

SECTEUR DE LA SANTÉ 
Le Conseil des ministres a suivi l'in-
tervention du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, qui évoqué l'évolution
de la situation sanitaire dans le pays,
sous tous ses aspects, à la lumière de
la recrudescence de la pandémie à
l'échelle mondiale. Il a expliqué que
face à la hausse des cas de la Covid-
19, le ministère a adopté, depuis le
10 juin en cours, une nouvelle straté-
gie basée, dans un premier temps,
sur la réduction de la durée d'hospi-
talisation des patients à cinq jours et
la détermination, dans un second
cas, des cas nécessitant une plus lon-
gue hospitalisation en fonction du

degré de gravité et de complexité, en
soumettant les cas asymptomatiques
à un suivi médical en dehors de l'hô-
pital.
Les nouvelles dispositions ont per-
mis de rajouter plus de 3.000 lits
supplémentaires depuis le début du
mois en cours, portant leur nombre
total à 13.395 lits, outre l'augmenta-
tion des capacités et des moyens de
traitement, par la mise à disposition
de plus d'équipements de dépistage
et de protection. Le ministre a fait
état, en outre, de l'acquisition en
cours de 252.000 tests PCR et deux
appareils de dépistage par PCR
d'une capacité de 2.000 tests par jour
chacun.
Il est également prévu l'importation
de 20 millions de masques chirurgi-
caux pour maintenir le stock natio-
nal, de 200.000 masques pour les
personnels de santé travaillant dans
des services COVID, lesquels équi-
pements viendront s'ajouter aux
quantités suffisantes de médica-
ments destinés au traitement des
patients atteints de coronavirus,
sachant que le stock des médica-
ments a été plusieurs fois doublé.
Le ministre a conclu son interven-
tion en proposant l'intensification
des campagnes de sensibilisation
avec un durcissement des sanctions
à l'encontre des contrevenants, affir-
mant que la lutte contre la pandémie,
en l'absence d'un vaccin, laisse tou-
tes les hypothèses ouvertes, y com-
pris l'éventualité d'un reconfinement
partiel pour endiguer sa propagation.
Après approbation de l'exposé, le
président de la République a relevé
avec amertume les comportements
de certains citoyens qui veulent faire
accroire aux autres que la Covid-19
n'est qu'un mythe à visées politiques,
s'étonnant d'une telle irresponsabi-
lité alors que les morts sont déplorés,
chaque jour, par milliers à travers le
monde, à commencer par les pays
les plus développés.
Aussi, le président de la République
a-t-il ordonné le durcissement des
sanctions à l'encontre de tous les
contrevenants, individuellement ou
collectivement, aux mesures de pré-
vention. Il a également instruit le
Premier ministre d'étudier les mesu-
res à prendre avec le Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus afin de
décider des actions à entreprendre
dans les prochains jours en vue de
briser la chaîne de contamination et
de circonscrire les foyers épidémi-
ques. De plus, le président de la
République a de nouveau demandé
au ministre de la Santé de recourir à
l'avion mis à la disposition de son
département afin de se rendre immé-
diatement et à tout moment sur place
pour vérifier les informations relati-
ves à des insuffisances réelles ou fic-
tives publiées ici et là, en vue de ras-
surer les citoyens, ou de couper
court aux rumeurs et autres fausses
informations.
Après avoir chargé le ministre de la
Santé de l'établissement de statisti-
ques des contaminations par wilaya
et de leur traitement avec davantage
de réalisme, le président de la
République a souligné que la lutte
contre la pandémie est une responsa-
bilité collective (Etat, institutions,
société civile et individus) à travers
l'ensemble du territoire national car
il y va, a-t-il dit, de la préservation
de la santé et de l'intégrité du
citoyen. A cet égard, le président de
la République a ordonné le renforce-
ment de la surveillance épidémiolo-
gique, du contrôle quotidien du
fonctionnement des hôpitaux et du
stock de matériels de dépistage. En
outre, il a ordonné le maintien de la
fermeture des frontières terrestres,
maritimes et aériennes jusqu'à ce
que Dieu nous libère de ce fléau.

BANNISSEMENT DES
SORTIES DE PARADES

Avant la levée de la séance, le prési-
dent de la République a donné des
orientations à la nouvelle compo-
sante du gouvernement, insistant sur
la coordination entre leurs secteurs
sous la supervision du Premier
ministre, le bannissement des sorties
de parade sur le terrain. L'objectif
étant de regagner la confiance des
citoyens, perdue du fait des fausses
promesses et des pratiques négati-
ves, et de construire l'Algérie nou-
velle forte et juste, où le changement
radical aura un sens réel et palpable,
d'abord, dans le comportement et les
actes du responsable à n'importe
quel niveau de responsabilité, a-t-il
souligné.
Le président de la République a,
également, ordonné la constitution,
au niveau des ministères, de cellules
d'écoute des citoyens pour ne plus se
contenter des rapports administra-
tifs.

FEUILLE DE ROUTE POUR
CHAQUE MINISTRE

Evoquant la portée du dernier rema-
niement ministériel avec la création
d'importants départements en lien
direct avec le quotidien du citoyen,
le président Tebboune a donné à cha-
que ministre des directives concer-
nant la feuille de route à préparer en
prélude de sa présentation en
Conseil des ministres ultérieure-
ment, après examen au niveau du
gouvernement.

INSTRUCTION
PARTICULIÈRE POUR LE

MINISTRE DE
L'AGRICULTURE 

A ce propos, il a instruit, particuliè-
rement, le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural de prépa-
rer le cahier des charges de l'Office
de développement de l'agriculture
industrielle en Terres sahariennes
afin de pouvoir engager, dès l'année
prochaine, la culture du maïs et les
cultures sucrières et oléagineuses en
vue d'augmenter les capacités natio-
nales agricoles et garantir la sécurité
alimentaire.

REMODELAGE DU
TRANSPORT SOUS TOUTES

SES FORMES
Le ministre des Transports a, par ail-
leurs, été instruit de revoir le trans-
port, sous toutes ses formes, en opti-
misant tous les moyens disponibles
pour dynamiser le trafic aérien
domestique et permettre à l'Algérie
de retrouver sa place dans le
domaine du transport maritime, à
travers l'élargissement de la flotte
maritime en vue de la prise en
charge du transport des voyageurs et
de marchandises, de et vers l'Algérie
et économiser ainsi les coûts en
devises des prestations des compa-
gnies étrangères. Cette réalisation
est vitale pour l'Algérie même si cela
passe par l'acquisition de nouveaux
navires pour renforcer la flotte natio-
nale du transport maritime.

ACCÉLÉRATION DU
RECRUTEMENT DANS LE

SECTEUR DES MINES
Le ministre des Mines a été instruit,
quant à lui, d'accélérer, par voie de
presse, le recrutement d'ingénieurs
et d'experts dont seront constituées
les équipes en charge de la gestion
du département de façon à lui confé-
rer un rôle axial dans le cycle écono-
mique, à commencer par le recense-
ment précis de toutes nos richesses
minières en perspective d'exploita-
tion en vue d'alléger la dépendance
aux hydrocarbures et créer de la
richesses et des emplois.

PRIORITÉ À LA
PRODUCTION DES ÉNERGIES

RENOUVELABLES
Le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables a
été instruit de focaliser, dans son
programme, sur les opérations de
production des énergies renouvela-
bles à même d'être concrétisées sur
le terrain et de choisir des wilayas
pilotes pour l'élargissement de l'ex-
périence de transition énergétique, à
commencer par la généralisation de
l'éclairage public à l'énergie solaire
dans tout le pays.

FORMER UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION D'ÉLITE

SPORTIVE
Le président de la République a
demandé, enfin, à la secrétaire
d'Etat, auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargée du
sport d'élite, de mettre à profit son
expérience sportive mondiale réus-
sie pour la détection des jeunes
talents, dès l'école primaire, en vue
de former une nouvelle génération
d'élite sportive qui rendra au pays sa
gloire d'antan en termes de perfor-
mance mondiale en athlétisme, d'au-
tant plus que l'Algérie abritera, en
2022, les Jeux méditerranéens.
"Nous sommes dans une véritable
course contre la montre pour recons-
truire une économie non rentière qui
permettrait d'améliorer les recettes
du Trésor, de créer des postes d'em-
ploi pour les jeunes et de réduire
l'importation pour préserver les
réserves de change", a déclaré le
président de la République au terme
de son intervention à l'adresse des
membres du gouvernement. 

SOYEZ UN EXEMPLE DE
SINCÉRITÉ DE PROPOS

"Le peuple vous jugera sur le terrain
à partir de la conformité de votre
parole et vos actes, alors soyez un
exemple de sincérité de propos, de
dévouement et d'abnégation dans le
travail, et en cette veille de célébra-
tion de la fête de l'Indépendance,
rappelez-vous toujours que quels
que soient vos sacrifices, ils seront
toujours moindre de toute goutte de
sang pur versée par les Chouhada de
la Glorieuse Guerre de libération et
même du devoir national après l'in-
dépendance".  

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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SELON UNE
DIÉTÉTICIENNE : 
Ces aliments
accélèrent le
vieillissement

Certains aliments ont des
impacts négatifs sur l'orga-

nisme et accélèrent le vieillisse-
ment. Selon une diététicienne
russe, en font partie les produits
alimentaires transformés qui
contiennent au moins cinq addi-
tifs comme les colorants, arô-
mes, conservateurs et agents
épaississants.

La diététicienne Tamara
Prountseva a confié à l'hebdo-
madaire russe Argoumenty i
Fakty qu'un certain nombre de
produits alimentaires sont res-
ponsables d'un vieillissement
prématuré.

La spécialiste précise qu'il
s'agit de produits alimentaires
transformés dans lesquels au
moins cinq additifs sont pré-
sents, comme les colorants, arô-
mes, conservateurs et agents
épaississants.

SAUCISSES,
HAMBURGERS,

PÂTISSERIES
Cette catégorie comprend

saucisses, produits semi-finis,
pâtisseries, desserts lactés et
boissons gazeuses.

"Les aliments transformés
peuvent neutraliser les glucides
complexes. Ils sont en mesure
de rattacher l'excès de glucose et
de régulariser ainsi le taux de
sucre dans le sang", explique-t-
elle. Mme Prountseva conseille
de consommer du pain, des
céréales, des pâtes de blé dur et
environ 400 grammes de fruits
et légumes par jour.

PRÉSERVER SANTÉ,
BEAUTÉ ET JEUNESSE DE

LA PEAU EN ÉTÉ
Le 22 juin, la directrice du

Centre de conseil et diagnostic
Alimentation saine et sportive,
la diététicienne Ekaterina
Bourlyaeva a exposé à
Argoumenty i Fakty les d'ali-
ments les plus importants pour
préserver sa santé, sa beauté et
la jeunesse de sa peau en période
estivale.

Il s'agit des aliments riches en
protéines (fromage, poisson et
ses �ufs, viande, fromage blanc,
jaune d'�uf, soja, noix), les vita-
mines et micronutriments (fer,
cuivre, vitamine C, vitamine E,
les huiles de tournesol, les noix)
ou encore les fibres alimentaires
(figues, abricots secs, pommes,
céréales).

DANS UNE INTERVIEW À LA TÉLÉVISION RUSSE : 

Poutine évoque les spéculations sur
les origines de la Covid-19

Dans une
interview à la

Télévision russe,
Vladimir Poutine a
affirmé qu'il était

important de
lutter contre le

coronavirus "au
lieu de

philosopher pour
en trouver les

origines" et de
chercher un

coupable,
admettant

toutefois que
c'était l'une des

plus importantes
crises qu'il a eue

à affronter, a
rapporté l'agence

Spountnik.

Au sujet du coronavirus, le
Président russe a affirmé
qu'il fallait lui résister au

lieu de se perdre dans des
réflexions pour savoir d'où il
vient.

"Je pense que nous devons
faire face à ce qui est arrivé au
lieu de philosopher pour en trou-

ver les origines", a-t-il indiqué
dans une interview à la chaîne de
télévision russe Rossiya 1.

Les spécialistes peuvent
réfléchir, évaluer et estimer,
"mais nous, il nous est important
de comprendre ce qu'il se passe
et d'élaborer un système de
défense", a-t-il précisé.

"Toutefois, il n'y a aucune rai-
son d'affirmer que quelqu'un l'a
introduit, que quelqu'un a fait
quelque chose intentionnelle-
ment", a fait remarquer le
Président russe.

Il estime qu'il n'en sortira rien
de bon si quelqu'un s'en tient à
une telle hypothèse.

"Il faut faire ce qui permettra
de nous débarrasser de ce dan-
ger. Et c'est dans cette voie que

le succès nous attend. Pas dans
celle de la confrontation", a-t-il
affirmé. Pour lutter efficacement
contre l'épidémie, il est indispen-
sable d'unir les efforts au lieu de
s'entraccuser.

"TOUT REDEVIENDRA
COMME AVANT"

Certes, la pandémie a donné
une impulsion à certains proces-
sus, mais rien n'a changé du tout
au tout, a-t-il poursuivi. "J'ai
entendu souvent dire que désor-
mais, tout changerait radicale-
ment à cause du virus. Je ne suis
pas tout à fait d'accord avec cette
formule, avec la manière dont
elle est énoncée. J'estime que
rien ne changera en raison du
virus", a souligné Vladimir

Poutine. Il a cité en qualité
d'exemple le développement de
la télémédecine. Mais celle-ci
existait avant et les nouvelles
conditions n'ont fait que donner
un coup de pouce à son dévelop-
pement.

"Elle n'a rien changé et ne
changera rien radicalement. Tout
redeviendra comme avant, bien
que, évidemment, une certaine
qualité de notre vie changera."
Ce qui n'empêche pas Vladimir
Poutine d'admettre que c'était
une crise d'ampleur.

"L'UNE DES PLUS
GRANDES DE PAR SON

ENVERGURE"
Il estime que cette crise est

l'une des plus importantes à
laquelle il a eu affaire. "Sans
doute l'une des plus grandes de
par son envergure. Et, en effet,
assez grave", a-t-il noté.
"L'épidémie s'est largement
répandue. Beaucoup de gens ont
été malades et le sont encore.
C'est une importante charge pour
le système de santé, pour son
personnel. Et, en deuxième lieu,
des secteurs entiers sont à l'ar-
rêt." D'après le Président, il a
réellement évalué le potentiel du
pays et estimé que celui-ci avait
toutes les chances de "traverser
avec de moindres pertes cette
période compliquée", à condi-
tion d'agir correctement et
opportunément. Vladimir
Poutine a ajouté qu'il se soumet-
tait à des tests de dépistage tous
les trois ou quatre jours et qu'ils
étaient tous négatifs.

SELON UN HAUT RESPONSABLE AMÉRICAIN DE LA SANTÉ : 

La fenêtre pour freiner la montée de la
COVID-19 est en train de se refermer

Le secrétaire américain à la Santé et aux
Services sociaux, Alex Azar, a déclaré
que pour les Etats-Unis, la fenêtre

pour freiner la flambée des cas de coronavi-
rus "est en train de se  refermer".   

Dans une interview accordée à NBC
News, M. Azar a encouragé tous les
Américains à suivre les directives du gouver-
nement concernant la distanciation sociale et
le port du masque.   

Il a ajouté que dans de nombreux Etats du
Sud où le virus se propage, notamment la

Floride et le Texas, la majorité des cas
concernent des personnes de moins de 35
ans, et un grand nombre d'entre elles seront
asymptomatiques.   

"Nous avons nos taux de mortalité et nos
taux d'hospitalisation qui sont les plus bas
qu'on ait vu en deux mois, mais c'est une
situation très grave", a-t-il noté.   

Selon M. Azar, l'administration travaille
avec les autorités locales et les Etats pour
comprendre pourquoi le virus se propage
dans certaines zones.   

Il a également indiqué que des traitements
comme les stéroïdes et le remdesivir sont
maintenant disponibles pour lutter contre le
COVID-19, et il a encouragé les personnes
qui ont été atteintes par le virus à donner du
plasma pour en augmenter l'approvisionne-
ment.   

Selon un décompte de l'Université Johns
Hopkins, plus de 2.531.000 cas de COVID-
19 ont été signalés aux Etats-Unis, le nombre
de décès dépassant 125.600 à la date de
dimanche après-midi. 

CHINE : 

Beijing abaisse les prix des tests
d'acide nucléique

Beijing a abaissé
les prix des tests
d'acide nucléique

dans les établissements
médicaux publics, ont
indiqué les autorités
dimanche.

A partir du 25 juin,
le prix d'un test est
passé de 180 yuans (25
dollars) à un plafond de
120 yuans dans tous les
établissements médi-
caux publics de la ville,

a indiqué Du Xin,
directeur adjoint du
Bureau municipal d'as-
surance médicale de
Beijing, lors d'une
conférence de presse
sur la réponse à la
COVID-19.

Ces établissements
médicaux sont autorisés
à réduire davantage
leurs prix pour les tests,
a ajouté M. Du.

Les établissements

médicaux non publics
qui participent aux pro-
grammes publics d'as-
surance-maladie doi-
vent également abaisser
les prix au même
niveau pour les person-
nes qui sont couvertes
par de tels programmes.

D'autres établisse-
ments médicaux non
publics sont autorisés à
fixer leurs prix en fonc-
tion du marché, mais ils

doivent suivre les régle-
mentations nationales
et municipales, a expli-
qué M. Du.

Beijing a recensé 14
nouveaux cas confir-
més de la COVID-19
transmis localement et
trois cas asymptomati-
ques samedi, a indiqué
dimanche la commis-
sion municipale de la
santé.

JAPON : 
Elaboration d'une technologie
pour définir la probabilité de

développer une maladie 
Grâce à un système d'analyse utilisant l'intelligence artificielle

créé par des chercheurs japonais, il sera possible de prédire le
développement éventuel de diverses maladies afin de les éviter. Un
groupe de chercheurs japonais a élaboré une méthode permettant, à
l'aide de l'intelligence artificielle, de prédire l'apparition d'une ving-
taine de maladies pour aider les patients potentiels à s'en protéger,
rapporte l'agence Kyodo. Le système d'analyse de données pour une
vingtaine de catégories provenant d'examens de santé, développé
par des chercheurs des universités d'Hirosaki et de Kyoto, permet
d'établir la probabilité de développer notamment le diabète ou la
démence, mais aussi l'artériosclérose, l'hypertension ou l'obésité,
dans les trois années à venir.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS (COVID-19) : 

Djerad chargé d'étudier les mesures
pour briser la chaîne de contamination

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a instruit hier le Premier ministre
d'étudier les mesures à prendre
avec le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus afin de déci-
der des actions à entreprendre
dans les prochains jours en vue
de briser la chaîne de contamina-
tion.
Présidant la réunion du Conseil
des ministres, M. Tebboune a
relevé avec amertume les com-
portements de certains citoyens
qui veulent faire accroire aux
autres que la Covid-19 n'est
qu'un mythe à visées politiques,
s'étonnant d'une telle irresponsa-
bilité alors que les morts sont
déplorés, chaque jour, par mil-
liers à travers le monde, à com-
mencer par les pays les plus
développés, indique le commu-
niqué du Conseil des ministres.
Le président de la République a
ordonné "le durcissement des
sanctions à l'encontre de tous les
contrevenants, individuellement
ou collectivement, aux mesures
de prévention", instruisant le
Premier ministre d'"étudier les
mesures à prendre avec le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du

coronavirus afin de décider des
actions à entreprendre dans les
prochains jours en vue de briser
la chaîne de contamination et de
circonscrire les foyers épidémi-
ques". De plus, le président de la
République a de nouveau
demandé au ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière de "recourir à l'avion
mis à la disposition de son dépar-
tement afin de se rendre immé-
diatement et à tout moment sur
place pour vérifier les informa-
tions relatives à des insuffisances
réelles ou fictives publiées ici et
là, en vue de rassurer les
citoyens ou de couper court aux
rumeurs et autres fausses infor-
mations".
Après avoir chargé le ministre de
la Santé de "l'établissement de
statistiques des contaminations
par wilaya et de leur traitement
avec davantage de réalisme", le
président de la République a sou-
ligné que "la lutte contre la pan-
démie est une responsabilité col-
lective (Etat, institutions, société
civile et individus) à travers l'en-
semble du territoire national car
il y va, a-t-il dit, de la préserva-
tion de la santé et de l'intégrité
du citoyen".
A cet égard, le président de la
République a ordonné le renfor-

cement de la surveillance épidé-
miologique, du contrôle quoti-
dien du fonctionnement des
hôpitaux et du stock de matériels
de dépistage.
Il a, en outre, ordonné "le main-
tien de la fermeture des frontiè-
res terrestres, maritimes et
aériennes jusqu'à ce que Dieu
nous libère de ce fléau", selon le
communiqué.
Auparavant, le Conseil des
ministres a suivi l'intervention
du ministre de la Santé qui a évo-
qué l'évolution de la situation
sanitaire dans le pays, sous tous
ses aspects, à la lumière de la
recrudescence de la pandémie à
l'échelle mondiale. Il a expliqué
que face à la hausse des cas de
Covid-19, le ministère a adopté,
depuis le 10 juin en cours, une
nouvelle stratégie basée, dans un
premier temps, sur la réduction
de la durée d'hospitalisation des
patients à cinq jours et la déter-
mination, dans un second cas,
des cas nécessitant une plus lon-
gue hospitalisation en fonction
du degré de gravité et de com-
plexité, en soumettant les cas
asymptomatiques à un suivi
médical en dehors de l'hôpital.
Les nouvelles dispositions ont
permis, selon le ministre, d'ou-
vrir plus de 3.000 lits supplé-

mentaires depuis le début du
mois en cours, portant leur nom-
bre total à 13.395 lits, outre
l'augmentation des capacités et
des moyens de traitement, par la
mise à disposition de plus d'équi-
pements de dépistage et de pro-
tection. Le ministre a fait état, en
outre, de l'acquisition en cours
de 252.000 tests PCR et de deux
appareils de dépistage par PCR
d'une capacité de 2.000 tests par
jour chacun. Il est également
prévu l'importation de 20 mil-
lions de masques chirurgicaux,
pour maintenir le stock national
et de 200.000 masques pour les
personnels de santé travaillant
dans des services COVID, les-
quels équipements viendront

s'ajouter aux quantités suffisan-
tes de médicaments destinés au
traitement des patients atteints
de coronavirus, sachant que le
stock des médicaments a été plu-
sieurs fois doublé.
Le ministre a conclu son inter-
vention en proposant l'intensifi-
cation des campagnes de sensibi-
lisation avec un durcissement
des sanctions à l'encontre des
contrevenants, affirmant que la
lutte contre la pandémie, en l'ab-
sence d'un vaccin, laisse toutes
les hypothèses ouvertes, y com-
pris l'éventualité d'un reconfine-
ment partiel pour endiguer sa
propagation, a ajouté le commu-
niqué.

Ammar Z.

L a consommation du pain en
Algérie a reculé de 30% depuis le
début de la propagation de la

Covid-19, a fait savoir dimanche le prési-
dent de la Fédération nationale des bou-
langers (FNB),Youcef Kalafat qui s'est
félicité de la baisse du gaspillage de cette
denrée vitale durant le confinement.
S'exprimant en marge d'une conférence
regroupant les professionnels du domaine
au siège de l'Union générale des commer-
çants et artisans (UGCA), M.Kalafat a
indiqué dans une déclaration à l'APS, que
la production du pain a baissé, passant de
50 millions de baguettes/jour avant le
début du confinement sanitaire, à 33 mil-
lions de baguettes/jour actuellement, soit
une baisse de 30%.
Ce taux s'est établi à 70% depuis mars
jusqu'à fin Ramadhan, avant de rebondir
récemment. Pour M. Kalafat, la fermeture
des restaurants privés et des cantines des
sociétés, établissements publics, privés,
écoles et des universités impacte toujours

le niveau de la demande sur le pain, en
dépit d'un retour à la normale de la
demande chez les familles. "Un recul du
niveau de gaspillage" depuis le début du
confinement sanitaire a été, en outre,
relevé par le représentant des boulangers
qui y voit "un bon comportement" des
familles. Démentant l'existence d'une
quelconque "pénurie de la farine sur la
marché", M. Khalafat a appelé les boulan-
gers à s'approvisionner directement
auprès des minoteries.
"Les boulangers doivent s'adresser, pour
les besoins d'acquisition de la farine,
directement aux minoteries, munis de leur
registres de commerce, pour y obtenir les
quantités dont ils ont besoin", a-t-il pré-
cisé. Les minoteries octroient des sacs de
25 kg seulement aux vendeurs de gros,
mais assurent en quantités considérables,
des sacs de 50 kg, pour les boulangeries,
a-t-il rappelé. Il a fustigé la "bureaucratie
de l'administration des minoteries" qui
exigent, a-t-il dit, un dossier volumineux

comprenant des copies du registre du
commerce et de la carte fiscale, le certifi-
cat de résidence, l'extrait de naissance,
deux (2) photos et d'autres documents,
alors que le registre de commerce du bou-
langer est amplement suffisant.
Concernant le transport de la farine, M.
Kalafat a appelé la tutelle à "obliger les
minoteries à appliquer la loi en faisant
parvenir la farine jusqu'aux boulange-
ries".
Il a en outre signalé la problématique de
"la suspension du soutien au transport de
cette matière vers les wilayas de l'extrême
sud" où les boulangers sont contraints de
parcourir plus de 450 km pour se la pro-
curer auprès des minoteries.
Il a aussi déploré le fait que le groupe
AGRODIV, qui accordait un soutien aux
boulangers et aux grossistes d'une valeur
de 6 millions de centimes en compensa-
tion des coûts de transport de la matière
première, a cessé de le faire pour les bou-
langers. Quant à l'impact de la hausse des

prix du carburant sur les boulangers des
zones d'ombre et des régions non raccor-
dées au réseau de gaz naturel, il a fait
savoir qu'un nombre important de boulan-
geries fonctionnaient encore au mazout,
d'où la nécessité, a-t-il dit, de les aider
avec les charges (électricité, impôts,
transport de la farine, etc.).
Le président de la Fédération nationale
des boulangers a tenu a assurer que "les
boulangers ne comptent pas augmenter le
prix du pain afin de préserver le pouvoir
d'achat du simple citoyen".
Concernant le remplacement des sacs en
plastique par des sacs en papier, l'interve-
nant a appelé le ministère du Commerce à
identifier les raisons de l'arrêt de la distri-
bution des sacs en papier aux boulange-
ries. Précisant que seulement 60 boulan-
geries en avaient bénéficié depuis son lan-
cement le 6 janvier dernier, il a jugé impé-
ratif de relancer l'opération pour préserver
l'environnement et la santé des citoyens. 

A. Z.

D ans un entretien accordé
au nouveau journal
électronique 24H

Algérie, Mustapha Mekideche,
expert international et fin
connaisseur du monde des
hydrocarbures envisage qu'à
moyen terme, le prix du pétrole
se situera entre 60 et 70 $. En
plus des retombées de l'accord
de l'OPEP+, M.Mekideche évo-
que deux autres facteurs péren-
nes pour justifier ses prévisions :
ce qu'il appelle " la mobilité "

c'est-à-dire le transport aérien et
la circulation des voitures d'une
part. Le second facteur est " la
pétrochimie ". " Dans la
demande mondiale, ce qui est
incompressible ce sont la mobi-
lité et la pétrochimie " dira-t-il
en substance. " La demande en
pétrochimie va encore augmen-
ter. Elle ne peut pas se passer des
hydrocarbures liquides et gazeux
" souligne t-il. D'ailleurs, l'ex-
conseiller du ministère de l'Éner-
gie émet le souhait de voir
l'Algérie revenir à la pétrochi-
mie. " L'Algérie doit à mon avis
revenir à la pétrochimie et à la

gazochimie. Nous avons accu-
mulé beaucoup de retard. Nous
n'avons pas réussi cet exercice
alors que nous avons réussi des
exercices beaucoup plus compli-
qués comme celui du GNL et
celui du transport intercontinen-
taux et interocéaniques " Et
d'ajouter " il y a des besoins et un
marché. Aucune raison pour
qu'on exporte  du gaz du pétrole
des produits raffinés pour  les
importer ensuite sous forme de
produits pétrochimiques. C'est
aberrant. " Dans le même entre-
tien avec 24H Algérie, M.
Mekideche porte un regard jugé

positivement la nouvelle loi sur
les hydrocarbures adoptée
récemment. " Même si le timing
et la forme de son adoption
n'étaient pas adéquats " note-t-il.
Plus explicitement, il dira " on
constate un retour à la simplifi-
cation, à la loi de 1986 révisée en
1991. Cela va sécuriser d'avan-
tage les investisseurs. Cette loi
est un cadre plus attractif ". Par
contre, notre expert estime qu'il
n'est pas opportun de se tourner
vers le gaz de schiste. Cependant
" l'Algérie, pour son indépen-
dance énergétique, va recourir à
cette ressource pour pouvoir

accompagner mieux la transition
énergétique notamment dans
l'électrosolaire " Concernant la
Sonatrach, Mekideche plaide
pour laisser cette entreprise " en
dehors des jeux politiciens ".
Mais à son avis la première
entreprise du pays est sommée
de fournir énormément d'efforts
" en terme de gestion, de forma-
tion, de staffing et de choix des
hommes. Les cadres doivent être
sécurisés et stabilisés. Il ne faut
pas changer de direction chaque
mois dans une entreprise de la
taille de Sonatrach "         

S.Z.

MUSTAPHA MEKIDECHE : 

�L'Algérie peut et doit réussir le pari de la pétrochimie�
PAR : ZIAD SALAH 

COVID-19 : 

Baisse de la demande sur le pain depuis le début de l'épidémie
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Les prix du
pétrole continuent

à baisser

"L'Algérie peut et
doit réussir le pari
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(P3)

(P4)

! AVEC LA HAUSSE DES
CONTAMINANTS PAR LE

VIRUS CORONA AU MONDE : 

! MUSTAPHA MEKIDECHE : 
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Djerad chargé
d'étudier les
mesures pour

briser la chaîne
de contamination

Il y a 28 ans nous
quittait tragiquement

Tayeb El-Watani

! ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT
DE MOHAMED BOUDIAF : 

! LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS (COVID-19) : 
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Le nouveau ministre des Finances, Aymen Ben Abderrahmane a affirmé que "
l'Algérie ne pourra en aucun cas recourir à l'endettement extérieur ", assurant
que " l'Algérie n'a pas et ne recourra pas à la dette extérieure ", assurant que "

l'Etat travaille sur l'indépendance de nos décisions financières. "
(Lire en Page 3)

Course contre la montre pour construire
une économie non rentière

! CONSEIL DES MINISTRES :

(P5)

(P16)

UNE RÉCOLTE de plus de 100.000 quintaux de pomme de terre
est attendue au niveau des zones agricoles de la daïra de Gueltat

Sidi Saâd, wilaya de Laghouat, a-t-on appris lundi auprès de la Direction des services agrico-
les (DSA).

LE CHIFFRE DU JOUR

100 000

J e t'informe, cher camarade, que tu as été
assassiné lâchement dans le dos par un
des éléments de ta garde rapprochée,

affecté au dernier moment à cette fonction. On
nous affirme qu'il a agi seul mais personne ne
croit en cette farce.
Tu es revenu en Algérie, convaincu que le
devoir patriotique t'y obligeait, ton âme et ta
profondeur révolutionnaire te l'ont exigé. 
Tu as commencé par tendre une main propre
et saine à ceux qui voulaient quitter la Nation,
à ceux qui voulaient en détruire le socle et tu
as redonné au peuple l'envie de rester
Algérien. Tu as créé une dynamique de ras-
semblement et d'espoir pour une Algérie
moderne, où il fait bon vivre, où il n'y a pas de
" laissé-pour compte " hormis la canaille et le
magma des corrompus. L'Etat algérien était
fissuré et l'Algérie gravement blessée ! La
géopolitique avait aiguisé les appétits des uns
et des autres. De l'Orient nous venaient des
modes de vie bédouins et ridicules, une nou-
velle religion perversion tragique de l'Islam,
une haine de l'Etat-Nation et un effacement
total de notre mémoire et de notre Histoire
séculaire. Les pétrodollars coulaient à flot
pour ceux qui s'associaient à ce crime alors
que les caisses de l'Etat étaient vides comme
tu l'avais constaté. En Algérie, c'est dans ce
cas qu'on fait appel aux patriotes pour ensuite
les assassiner et redonner la main à ceux qui
savent se servir. De l'Occident aussi, que de
malheurs n'avions-nous pas eu à subir.
Pendant que des populations civiles se fai-
saient massacrer par des hordes terroristes,
ramassis de cupidité, de haine, de malades
mentaux, de commerçants véreux, de crimi-
nels et d'assassins en villégiatures, on nous
disait " en guerre civile ". Pour mieux alimen-
ter la confusion, leurs médias ont créé le " Qui
tue qui ? " pour nous disqualifier à jamais de
notre droit à la civilisation universelle et leurs
grandes puissances, devenues hégémoniques
dans un monde unipolaire, se sont frotté les
mains : les portes de l'Afrique leur devenaient
grand ouvertes. On a isolé dramatiquement
l'Algérie, notre passeport devenait un certifi-
cat de porteur de la peste. Mais pendant que
des patriotes, des djounoud et des officiers
braves se battaient et laissaient leurs peaux,

pendant que des intellectuels et des journalis-
tes courageux se faisaient assassiner lâche-
ment, la canaille se planquait dans les placards
de l'Etat attendant que la tempête passe et que
ses maîtres lui ordonnent de reprendre l'initia-
tive. 
Ton assassinat a mis en émoi tout un peuple
qui te pleure encore aujourd'hui. Mais il a mis
aussi un terme à cette dynamique de l'espoir
que tu as su insuffler, catalyser et canaliser. Ta
main propre et ferme tendue aux perdus a été
remplacée par un contrat B2B, business to
business, entre le pouvoir et la canaille. Et des
milliers de " repentis " se sont mis à mordre à
pleines dents dans le gâteau et à boire à gran-
des gorgées les fûts de pétrole. 
Le 11 septembre vint et le monde fut en effroi.
Il n'y a plus de " qui tue qui ", il n'y a de soli-
darité et d'amour que pour les USA and C° !
L'Irak et l'Afghanistan sont envahis, la Syrie,
la Libye et le Yémen démantelés, le Mali a
failli y passer et le Sahel aussi. 
De nouvelles organisations terroristes ont été
promues, ont saccagé les vestiges et preuves
de l'existence de civilisations anté-occidenta-
les. Mais comme un chien enragé, elles ont
fini par mordre aussi leurs maîtres. 
Ce sont des millions de réfugiés de ces pays
déstructurés, des familles jetées dehors, des
femmes et enfants abandonnés à leur sort tra-
gique car victimes à la fois des pouvoirs
archaïques et d'impérialismes diabétiques
malades par trop de sucreries. 
L'Algérie, par la grâce de ses patriotes et de
son peuple, est encore debout et rêve plus que
jamais d'un président à sa hauteur, un prési-
dent comme celui qui, en le plus court mandat
de l'Histoire, juste 6 mois, a su conquérir son
c�ur et l'unifier dans le creuset d'un projet
pour l'avenir. Tu as été ce président ! 

Monsieur le Président, 
A défaut de savoir qui ont été les commandi-
taires de cet ignoble et double assassinat, nous
nous posons encore la question " à qui profite
le crime ? ".
On nous a ramené un autre président, il a
ramené son clan ! Son clan s'est installé à tou-
tes les manettes du pouvoir. Nous avons eu
droit à un gouvernement fait d'un seul douar
qu'une manne pétrolière étendue et une impu-

dique audace a miraculeusement transformé
en annexe des plus grandes places financières
mafieuses du monde. 
On a cassé de grandes entreprises, on a cassé
des capitaines d'industrie et on en casse
encore. On a cassé " Le Matin ", et on casse
aujourd'hui El " Khabar ", " El Watan " et "
Liberté". 
Déjà peu reluisante par le passé, notre justice
est transformée en milice au service de ce
clan, notre parlement peu courageux par le
passé est aujourd'hui souillé par trop d'argent
sale, de compromissions honteuses, de fem-
mes et d'hommes sans scrupule et sans cou-
rage. Il est enguenillé par l'absence de compé-
tence, de vaillance et de toutes ces valeurs qui
ont fait le 1er Novembre.
L'opposition non plus n'est pas en toute sain-
teté, c'est une nébuleuse de semblant de partis
politiques, pâles photocopies du parti unique,
de " leaders " cherchant plus la posture et les "
Unes " des quotidiens et des plateaux de télé-
vision mercenaires que d'Hommes politiques
porteurs de projets. Ils sont faits, défaits et
refaits à volonté par des cabinets tellement
sombres qu'on en arrive à les confondre avec
un puissant Créateur. 
Depuis longtemps, notre école fabrique des
zombies et il a fallu que ce soit une femme,
paradoxalement ministre, qui s'octroie le cou-
rage de s'attaquer à cette citadelle de l'igno-
rance, de la triche et de l'islamo-baathisme
pour qu'on se rende compte combien le mal
est profond et l'enjeu gigantesque. Elle a été
jetée en pâture et c'est les institutions censées
lui servir d'outils qui les premières usent de
sabotages et de sabordages pour empêcher que
nos enfants apprennent enfin à lire, écrire et
compter. C'est vrai que cela constitue un véri-
table danger pour ceux qui savent à peine le
faire et qui gouvernent notre quotidien et notre
vie. C'est vrai aussi que ce savoir est le meil-
leur rempart contre cette invasion du
Wahabisme qui souhaite régenter notre
société. Avec 2 ou 3 autres ministres, elle est
une exception miraculeuse car pour le reste
des départements du gouvernement, il s'agit
de pondre des lois, des décrets et des arrêtés
juste pour interdire l'initiative, l'investisse-
ment, l'innovation et le développement mais
aussi et surtout de parfaire les moyens, straté-

gies et techniques de ce que l'Etat sait faire le
mieux aujourd'hui : REPRIMER ! 
Contrairement à vous monsieur le Président,
ce président comptabilise le plus long mandat
de notre Histoire. Il a été reconduit alors qu'il
était déjà dans la non-fonctionnalité. Il ne peut
se mouvoir, il ne peut parler, il est figé sur une
bonne chaise mais on nous dit qu'il réfléchit
mieux que nous tous réunis. Le résultat est
effectivement éloquent ! Des centaines de mil-
liards de dollars gaspillés ou pillés en quel-
ques années et l'Algérie se complaît à être la
dernière de la classe comme l'étaient proba-
blement grand nombre de ces dirigeants qui
aiment tant cette école de la médiocrité. 

Monsieur le président,
Le monde est en ébullition, il connaît une
autre révolution, technologique celle-là, qui
bouleverse jusqu'à la manière de communi-
quer et de vivre. Malgré les retards volontai-
res, les entraves les plus obscènes et l'ar-
chaïsme criminel de l'administration de l'Etat,
notre jeunesse a su prendre à bras-le-corps ces
technologies et l'esprit de ces temps nouveaux
en entraînant sur ses sillons toutes les autres
générations. Nos jeunes se forment aux nou-
veaux métiers en dehors des structures de
l'Etat qui en sont encore à vouloir enseigner
juste les bribes de la cuisine et de la pâtisserie
aux filles et une informatique de papa aux plus
méritants des élèves. 
Nos jeunes filles ont su s'adapter et contourner
les innombrables contraintes à leur émancipa-
tion, elles sont les plus nombreuses à l'univer-
sité, elles sont les premières à longer les rues
de nos villes pour s'en aller gagner leurs vies.
Oui, monsieur le président, nous avons à nou-
veau de l'espoir !
L'espoir de voir cette jeunesse s'incruster dans
la civilisation universelle ;
L'espoir de voir disqualifiés à jamais ces hom-
mes, ces pratiques et ce système d'un temps
révolu ; 
L'espoir de voir enfin l'Algérie debout, pays
de respect du droit humain, des libertés uni-
verselles, et du bonheur d'y être.
Reposez en paix monsieur le président, en si
peu de temps, vous avez accompli votre mis-
sion, l'Algérie continuera, l'Algérie sera !

Vive l'Algérie !

Post 
scriptum

Par Rachid Allouache

Lettre à Boudiaf : �Azul ya si Tayeb El Watani�

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT DE MOHAMED BOUDIAF : 

Il y a 28 ans nous quittait tragiquement Tayeb El-Watani 

Cela fait 28 ans qu'a eu
lieu le lâche assassinat ,
en direct à la télévision, du
président Mohamed
Boudiaf. 
Appelé pour sauver la
mère patrie, l'Algérie, le 16
janvier 1992, date de son
retour au pays, Mohamed
Boudiaf, de son nom de
guerre Tayeb El-Watani, n'a
vraiment pas eu le temps
de réaliser l'espoir d' une
jeunesse algérienne avide
de liberté, mais surtout de
considération et de
respect, puisqu'il fut
assassiné cinq mois plus
tard. 

E t pour être plus précis cela
s'est passé 166 jours après
son retour en Algérie, avant

d'être lâchement assassiné, vers
11H30, en pleine conférence à la
Maison de la culture d'Annaba.
L'assassin était un membre de la
Garde présidentielle, M'barek
Boumaarafi.
" Les autres pays nous ont devancés
par la science et la technologie.
L'islam� ", ce sont là les derniers
mots prononcés par le défunt. Ces
propos sont restés gravés dans la
mémoire collective des Algériens,

consternés par le meurtre d'un sym-
bole de la Révolution algérienne et
d'un " Homme d'Etat " qui a fait de
la lutte contre la corruption, sa prio-
rité. Mohamed Boudiaf a été , par
ailleurs, le premier chef d'Etat algé-
rien à dénoncer et à s'en prendre  à
ce qu'il a qualifié de " mafia politico-
financière " et à rappeler que l'en-
nemi d'hier est l'ennemi d'au-
jourd'hui ".Il a montré de fait que la
lutte contre la corruption par le haut
et par le bas est une affaire nationale
qui intéresse tous les Algériens et
qu'elle correspond à un certain type
d'une nouvelle expérience politique :
une certaine manière d'intégrer la
société, la jeunesse en singulier dans
cette nouvelle culture de transpa-
rence et en rapport avec une vision
du bien commun, et de lier, pour
chaque citoyen, un appel inédit à

l'émancipation.  Mais, il n'avait pas
eu le temps de concrétiser ce qu'il
envisageait à son Algérie de toujours
puisqu'il a été assassiné froidement
le 29 juin 1992.  
"Ce jour funeste restera gravé dans
ma mémoire et celle de beaucoup
d'Algériens qui ont ressenti un
immense gâchis, parce que l'espoir
qu'a suscité Mohamed Boudiaf
venait de s'envoler pour laisser
l'Algérie à des lendemains incer-
tains, avec le résultat qu'on connaît,
avait alors déclaré son fils Nacer. 
L'histoire retiendra à jamais cet
espoir qu'a suscité Mohamed
Boudiaf qui, après des années d'exil
au Maroc, avait accepté de retourner
au pays à l'appel d'un autre devoir
des plus importants : sauver le pays
en pleine tourmente de ces années
noires. Il a répondu à l'appel de son

pays pour lequel il a combattu l'ar-
mée coloniale française pour le sau-
ver  de la crise socio-politique dans
laquelle il allait de retrouver.
Cela s'est passé, au lendemain de
l'arrêt du processus électoral pour
faire barrière au Fis dissous, ainsi
qu'au lendemain de la démission du
président Chadli Bendjedid, en jan-
vier 1992.
Le Haut-comité d'Etat appelle donc
ce digne fils de l'Algérie combat-
tante pour prendre les destinées du
pays en l'absence d'un président.

BREF PARCOURS DU
MILITANT BOUDIAF

Né le 23 juin 1919 à M'sila, le moud-
jahid Mohamed Boudiaf avait
adhéré au Parti du peuple algérien
(PPA) après les massacres du 8 mai
1945, devenant un leader à
l'Organisation spéciale (1947-1950).
De juin 1953 à février 1954, il est
chargé de l'organisation de la
Fédération de France du MTLD. En
mars 1954, il forme le CRUA et est
élu, en mai de la même année, res-
ponsable national du premier
Comité révolutionnaire dont les
membres furent désignés par lui-
même. Quelques mois plus tard, le
23 novembre de la même année, il
sera l'un des six chefs à décider de la
lutte armée.
Le 22 octobre 1956, il est arrêté lors
du détournement de l'avion de Rabat
et reste emprisonné jusqu'au 19 mars
1962. Mohamed Boudiaf fut mem-
bre de tous les CNRA, et à titre
honorifique du CCE, ministre d'Etat
dans les deux premiers GPRA et
vice-président au sein du troisième.

Il est membre du Gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne (GPRA), au poste de ministre
d'État de 1958 à 1961 puis vice-pré-
sident jusqu'en 1962, il entre en
opposition contre les premiers régi-
mes mis en place à l'indépendance.
A partir de 1972, il se déplace entre
la France et le Maroc en activant
pour son parti, le P.R.S. et en ani-
mant la revue El Djarida.
En 1979, après la mort de Houari
Boumediene, il dissout son parti : le
Parti de la Révolution Socialiste
(P.R.S.) qu'il a créé le 20 septembre
1962.
Il s'exilera par la suite au Maroc
durant 28 ans en se consacrant à ses
activités professionnelles en diri-
geant à Kénitra au Maroc une bri-
queterie.
Le 14 janvier 1992, après la démis-
sion du Président Chadli Benjedid, il
devient Président du Haut Comité
d'Etat. Mais l' " espoir " de la
Jeunesse algérienne a été lâchement
assassiné le 29 juin 1992 en plein
discours officiel, au Centre culturel
d'Annaba, lui, qui était porteur d'une
nouvelle vision de reconstruire
l'Algérie avec un Islam de tolérance
et de fraternité réconciliant tous les
Algériens. Le sous-lieutenant du
Groupement d'intervention spécial
(GIS), Lambarek Boumaarafi, est le
tueur présumé. La commission d'en-
quête gouvernementale instituée à
l'époque pour faire la lumière sur cet
assassinat politique avait, d'ailleurs,
retenu la thèse de "l'acte isolé"
motivé, avait-elle expliqué, par des
considérations religieuses du garde.

S. B.

PAR : SAÏD B.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

