
LA DIRECTION de la culture de la wilaya d'Oran distribuera 5.000
ouvrages au profit de plusieurs bibliothèques communales à l'occasion de

la double fête de l'indépendance et de la jeunesse, a-t-on appris samedi auprès de cette admi-
nistration locale.

LE CHIFFRE DU JOUR

5 000

L' enrichissement du projet de
révision de la Constitution
ouvert à tout le monde sans

aucune exception, revêt une signification
particulière à plus d'un titre. Il permettra,
une fois encore, aux larges catégories poli-
tiques et sociales de la société algérienne
de contribuer sans équivoque à ce débat, de
contribuer à l'enrichissement du texte en
question dans les domaines du développe-
ment et de la gestion de la société à la
lumière des options et des principes fonda-
mentaux visant les fondations de l'Algérie
nouvelle et de corrélation, d'exigence et de
déduction des leçons nécessaires avec
tenue en compte des profonds développe-
ments en cours dans le pays qui sont les
conséquences de mutations d'un pro-
gramme politique présenté par le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune auquel le peuple adhère tant son
contenu regorge de changements, de muta-
tions scientifiques, technologiques, écono-
miques, sociales et culturelles. Il n'est pas
interdit de rêver : plutôt que réaliser des
diagnostics a posteriori, le chef de l'Etat
souhaite proposer au peuple une démarche
constitutionnelle qui focalise les esprits, le
consensus national sur les réformes, les
moyens à mettre en �uvre et les processus
à suivre pour que l'Algérie puisse réelle-
ment s'inscrire dans une nouvelle ère et

bien plus de rompre avec les anciennes pra-
tiques et les dérapages de l'autocratie qui
étaient imposés aux Algériens pendant
deux décennies.
Au tout début de son mandat, le Président
Abdelmadjid Tebboune a annoncé au peu-
ple algérien que la nouvelle Constitution
qui sera adoptée par référendum intervien-
dra " dans le cadre de la nouvelle politique
", qu'il tient à adopter " pour le change-
ment. Nous devons bâtir ensemble une
démocratie réelle et solide, non conjonctu-
relle et pas sur mesure ", a-t-il souligné ; la
phase actuelle de préparation de la nouvelle
loi fondamentale du pays est ainsi une
occasion pour tout le monde pour synthéti-
ser ce nouvel acquis avec ferveur à grande
échelle, en commun et ensemble aux débats
et à l'enrichissement de cet avant-projet qui
définira le présent et l'avenir de la marche
de l'Algérie. De fait, il incombe donc à la
responsabilité permanente de définir cette
marche consensuelle. Le débat doit se
consacrer  sur les questions essentielles,
évoquées par les orientations du président
de la République à savoir : la consécration
de la démocratie, la séparation stricte des
pouvoirs, le renforcement des pouvoirs de
contrôle du Parlement, le fonctionnement
harmonieux des institutions de l'Etat, la
protection des droits et libertés du citoyen,

etc. Il s'agit donc ensemble de faire dégager
des positions, des propositions claires et
précises qui prennent en considération la
réalité, les possibilités, les conditions de
l'Algérie et les mutations en cours dans le
monde sans s'éloigner des principes et des
options fondamentales de la Déclaration du
1er Novembre-54 et sans que d'aucuns se
retranchent derrière les spéculations, la
démagogie et toute sorte de scepticisme
répandues à présent sur la scène nationale
par quelques courants et autres cercles qui
ignorent délibérément la nécessité pour
l'Algérie de se redresser. 
C'est dire qu'une large participation de l'en-
semble de la collectivité nationale au débat
et à l'enrichissement de l'avant-projet de
révision de la Constitution est en soi un
choix sain et responsable par le biais de la
pratique de la démocratie participative
totale et la mobilisation de tous pour la
réussite de l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspirations du
peuple, la garantie de l'avenir du pays  et la
réunion des conditions indispensables pour
sa stabilité et son développement socio-
politique.
Dans cette perspective à la fois politique et
démocratique, politologues, observateurs et
économistes supposent que grâce à l'esprit
visionnaire du Président Abdelmadjid

Tebboune, à son courage politique et aux
respects de ses engagements de campagne,
c'est l'Algérie tout entière qui s'oriente et
s'accorde à mettre en �uvre son propre
modèle politique et démocratique, son pro-
pre modèle social et économique, sa propre
politique étrangère proactive. A travers une
Algérie au poids intrinsèque sur la scène
politique et économique régionale et inter-
nationale. Un processus qui se veut désor-
mais selon les mêmes voix un combat
acharné contre les obstacles " traditionnels
" qui ont de tout temps bridé la cohésion
nationale, la croissance économique et
ayant surtout créé des barrières entre le
peuple et ses gouvernants pendant une
vingtaine d'années. D'où l'insistance de tout
le monde à la nécessité absolue de la mise
en �uvre de nouvelles règles de gouver-
nance sur lesquelles d'ailleurs, le chef de
l'Etat insiste en continu afin de conduire le
pays vers un avenir radieux celui promis
par les Chouhada et les Martyrs du devoir
national. Dans cette perspective, il est
reconnu que l'avènement du mouvement
citoyen, le 22 février 2019, largement sou-
tenu et accompagné par l'institution mili-
taire a joué un rôle majeur, prépondérant
dans une prise de conscience de la nation
d'un destin lié.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'Algérie tout entière s'accorde à mettre en marche
sa propre voie
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SID ALI KHALDI, MJS : 

" La jeunesse va, désormais, se placer
comme un partenaire incontournable
des affaires publiques et politiques "

T rop longtemps margina-
lisée, gardée en dehors
du pouvoir de décision

pour ce qui concerne sa pleine
contribution à la gestion des
affaires du pays, la jeunesse
algérienne va-t-elle enfin avoir
droit au chapitre lorsqu'il s'agira
pour elle de dire son mot et de
s'impliquer concrètement dans la
construction de celui-ci ?
Si l'on en croit le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, les choses sont en train
de changer dans le bon sens
puisque, déclare-t-il, cette partie
de la Nation sera désormais
considérée comme " un parte-
naire à part entière du processus
d'édification de la Nouvelle
République ".
Intervenant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
celui-ci considère que le
contexte politique actuel impli-
que l'élaboration d'une véritable
politique au profit de cette
importante frange de la popula-
tion qui, reconnaît-il, a toujours
été le " parent pauvre " du minis-
tère dont il assume présentement
la charge.
Aux fins de se rapprocher des
préoccupations de cette dernière,
le ministre annonce la mise sur
pied d'un Plan national jeunesse
s'articulant autour de cinq axes,
portant respectivement sur la
formation, l'emploi et le partena-
riat, la santé, l'accès à la culture
et aux loisirs et l'implication de
cette frange de la société à la
gestion des affaires publiques.
Pour M. Khaldi, l'objectif  pre-
mier du Plan national jeunesse
est de remettre en cause la "
vision étriquée " tendant à confi-

ner les jeunes dans les loisirs et "
le folklore ". Aujourd'hui,
reprend-il, les jeunes aspirent à
participer à la gestion des affai-
res publiques, un aspect dont il
observe qu'il constitue la " toile
de fond " de ce plan.
Concernant cet aspect en parti-
culier, il tient à dire que si, lors
d'un certain 22 février, les jeunes
se sont soulevés, c'est parce que,
souligne-t-il, ils aspiraient avant
tout à être entendus et à avoir
une part active à l'édification de
leur pays.
Afin que la population juvénile
fasse sien ce projet, l'invité
signale qu'une concertation sous
la forme d'un Forum numérique
avait été organisée durant le
mois de Ramadhan, " un espace
de dialogue et de débats ", dont il
indique qu'il a permis de traiter
d'un grand nombre de points,
repris lors de l'élaboration du
Plan national jeunesse. Il
annonce que celui-ci va faire

l'objet d'une évaluation plus
poussée, lors d'un Conseil supé-
rieur de la jeunesse réunissant
les collectifs de jeunes de l'en-
semble du pays, avant d'être sou-
mis au gouvernement.
Lors de son intervention, le
ministre en vient à s'exprimer sur
les Maisons de jeunes " des
coquilles vides ", dont il promet
que le fonctionnement est appelé
à être réformé en profondeur,
avec comme finalité d'en faire
des " espaces d'expression de
citoyenneté " et d'éclosion de
talents.
Lors de son intervention, le
ministre juge, en outre, utile de
rappeler que le projet de refonte
de la Constitution énonce " pour
la première fois " que l'État "
encourage la participation de la
jeunesse à la vie politique et
publique ", une première, relève-
t-il, dont on ne peut que se
réjouir.

M.O.

PAYSAGE ÉCONOMIQUE MONDIAL :

La patronne de la BCE prévoit
un chamboulement profond 

Par Ziad Salah

L' écologie, la numérisation et le mode de travail seront les trois terrains
de changement de l'économie mondiale suite à  la pandémie du

corona. C'est ce que prévoit Christine LAGARDE présidente de la BCE
(Banque Centrale Européenne) et ex-patron du FMI dans un entretien
accordé à des médias européens. Ces changements qui remodèleront pro-
fondément le paysage économique mondial sont les conséquences de la
crise économique induite par la pandémie qui sévit actuellement dans le
monde. Cependant, elle notera que ces changements étaient déjà en �uvre
mais d'une manière lente. Pour elle, le télétravail, appelé à se développer, va
transformer le mode de fonctionnement des salariés, surtout dans les pays
du Nord. De même, la numérisation et l'automatisation sont appelées à voir
leur champ s'élargir d'avantage. Elle avancera que la robotisation dans les
industries connaîtra un saut de 70 à 75%. Elle constatera que le confinement
qui a été imposé à une partie de la population de la planète a boosté le com-
merce électronique. Une évolution qui doit s'affirmer d'avantage dans l'ave-
nir, soulignera-t-elle. Pour elle, l'Europe, lieu d'hébergement du plus vaste
secteur d'économie circulaire et des innovations écologiques, est bien pla-
cée pour mieux négocier cette transition économique qui se profile à l'hori-
zon.    

Z.S.

CHUTE VERTIGINEUSE DES TRANSFERTS MAROCAINS DU MONDE

Les recettes du tourisme et de l'export
ont connu une baisse de plus de 20% au
cours des cinq premiers mois de 2020

S elon l'Office des changes, les importations et les exportations de mar-
chandises ont, en glissement annuel, enregistré des baisses respecti-
ves de 16,9% et de 20,1%. La baisse des importations de biens s'ex-

plique par le recul des importations de produits finis de consommation (-11
milliards de dirhams), de biens d'équipement (-10,52 MMDH), de produits
énergétiques (-9.26 MMDH), de demi-produits (-7,37 MMDH) et de pro-
duits bruts (-2.24 MMDH). À l'inverse, les achats de produits alimentaires
ont augmenté de 5,16 MMDH. La facture énergétique s'élève à 22,93
MMDH à fin mai 2020 contre 32,20 MMDH une année auparavant, soit -
9,26 MMDH. Quant aux importations de produits alimentaires, elles ont
atteint 26,92 MMDH à fin mai 2020 contre 21,76 MMDH à fin mai 2019
suite à la hausse des achats du blé (+1.92 MMDH) et ceux de l'orge (+1.3
MMDH). Les exportations ont connu une baisse de 20,1% ou -25,36
MMDH (100,8 MMDH contre 126,2 MMDH un an auparavant) en raison
de la diminution des ventes de la quasi-totalité des secteurs. La part du sec-
teur automobile dans le total des exportations s'établit à 21,1% contre 27,8%
un an auparavant. Le recul des ventes des vêtements confectionnés (-3,97
MMDH) et celles des articles de bonneterie (-1 MMDH) a produit un
impact négatif sur les exportations du secteur textile et cuir à fin mai 2020.
Les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire ont enregistré une
baisse de 6,3% à fin mai 2020 à cause du recul des ventes de l'industrie ali-
mentaire de 10,4%. Les transferts MRE ont connu une baisse de 12,4% ou
-3218 MDH (22678 MDH à fin mai 2020 contre 25895 MDH à fin mai
2019). Les recettes du tourisme ont atteint 21,62 MMDH à fin mai 2020
contre 28,54 MMDH une année auparavant, soit un repli de -24,2%.

Z.S.

Ouverture du procès
de l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ ANNONCE :

Et si on laissait
faire les Africains ?

(P5)

"Le retour au confinement sanitaire
n'est pas à l'ordre du jour, mais�"

Lors d'un point de
presse, animé en
marge de la
cérémonie de
réception d'un don
de kits médicaux
destiné aux malades
atteints de
coronavirus, au
siège de son
département
ministériel, le
ministre de la Santé,
de la Population et
de la Réforme
hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé
que "Le retour au
confinement
sanitaire n'est pas à
l'ordre du jour.

(Lire en Page 3)
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Le complexe
sidérurgique 

d'El Hadjar emploie
6.100 personnes

(P3)

! INDUSTRIE : 

L'ANCA exige la
réouverture de 50 000

restaurants et cafétérias
(P3)

! MALGRÉ LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS : 

" L'édification d'une
économie nationale forte est
tributaire d'une refonte du
système bancaire national"(P4)

" La jeunesse va, désormais, se placer comme un partenaire
incontournable des affaires publiques et politiques "

(P16)(P4)
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TÉLÉVISION

Sur le front des animaux
menacés20h00

Présenté par Sophie Davant 
A l'occasion de cette émission spé-
ciale d'"Affaire Conclue", deux équi-
pes de brocanteurs vont s'affronter sur
la route à la recherche des plus beaux
objets du Perche et du Val de Loire.
Diane Chatelet et Alexandra Morel
affronteront Julien Cohen et Pierre-
Jean Chalençon afin de réaliser le
meilleur bénéfice. Après avoir repéré
et acheté deux objets, chaque équipe
va devoir les faire examiner par un
expert pour déterminer leur valeur. De
retour à Paris, ils devront convaincre
leurs camarades de les acheter au
meilleur prix. 

SSelection du jourelection du jour

Meurtres en Haute-Savoie19h55

Avec : Gwendoline Hamon, Thibault de
Montalembert, Jacques Weber,
Charlotte Levy, Bruno Putzulu, Jean-
Pierre Martins, Sandra Parfait, Pierre
Laplace 
Dans la gare de la télécabine qui relie
Avoriaz à Morzine, Barbara Herbier, 75
ans, acculée par un agresseur invisible,
bascule par-dessus le garde-corps et dispa-
raît dans le vide. Ce drame marque le début
d'une série de démences subites et mortel-
les qui vont frapper la famille Herbier.
Claire Garibaldi, officier de la Police judi-
ciaire à Lyon, revient mener l'enquête sur
les lieux de son enfance.

Papicha192h45

Jurassic Park19h55

Avec : Marwan Zeghbib, Lyna Khoudri, Nadia Kaci, Shirine
Boutella, Yasin Houicha, Amira Hilda Douaouda 
A Alger, les années 1990, Nedjma, étudiante en troisième année de
français à la faculté, est éprise de liberté et passionnée par le stylisme.
La nuit, elle s'échappe de sa cité universitaire avec son amie Wassila
pour aller en boîte de nuit où elle vend ses robes dans les toilettes.
Une chape de plomb s'est en effet abattue sur le pays. Les femmes
doivent désormais revêtir «le hijab de la musulmane». Mais Nedjma,

qui n�a pas envie de
quitter un pays qu�elle
aime, ne veut pas cour-
ber l'échine. Sa vie bas-
cule lorsque sa soeur,
une journaliste engagée,
est assassinée.
Dévastée, elle décide
néanmoins d�organiser
un défilé de mode dans
la cité universitaire... 

La France a un
incroyable talent 

20h00

Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar Sammy passent
d'alliés à adversaires et se lancent dans une compétition sans merci.
Chacun à la tête d'une formation qu'ils ont eux-mêmes constituée et coa-
chée, les quatre jurés ont réuni d'anciens participants de La France a un
incroyable talent pour une bataille qui s'annonce épique. Cette troisième
soirée permet de retrouver RB Dance Compagny, Katya & Nikita,
Farès, les French Twins, Tape Face, Rémi Martin, Jessie & Vivien et

Red Devils. Ils ne
reculent devant
aucune manoeu-
vre pour voir un
de leurs poulains
accéder à la vic-
toire finale. Le
gagnant rempor-
tera la somme de
100 00 euros.

Avec : Jean-Paul Belmondo, Bourvil, David Niven, Eli Wallach, Silvia Monti, Raymond
Gérôme, Jacques Balutin, Tommy Duggan 
À Londres, un gangster génial et mystérieux, surnommé «Le Cerveau», vient de réussir un
coup magnifique, un hold-up dans un train postal. Poursuivi par toutes les polices du royaume,
il prend l'avion pour la Sicile, afin de négocier avec des pontes de la mafia l'écoulement du
butin de son prochain braquage. Il faut dire que le Britannique a de l'ambition : il projette de
s'emparer de l'argent de l'Otan qui doit être transféré par le train de Paris à Bruxelles. Les som-
mes en jeu sont colossales et réparties en quatorze sacs, chacun d'entre eux renfermant la
quote-part d'un pays différent. 

Le Cerveau
20h00

Avec : Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Richard Attenborough, Ariana Richards, Bob
Peck, Wayne Knight, Joseph Mazzello 
Son parc de loisirs rempli de créatures préhistoriques fut un cuisant fiasco, mais le milliardaire John
Hammond n'a pas renoncé à l'étude de ces espèces d'un autre âge. Dans le plus grand secret, il a créé
une autre réserve sur une île voisine, Isla Sorna, à laquelle il a donné le nom de Site B. Cette ména-
gerie en liberté doit être une mine d'enseignements pour le monde scientifique, et c'est en défenseur
de la nature que l'homme d'affaires réunit certains de ses plus éminents représentants pour une visite
guidée du site. 

Le marché français de la 5G sérieusement
restreint pour Huawei

L' avenir du géant chinois
des télécoms Huawei sur
le marché de la 5G en

France s'est sérieusement obscurci:
l'agence nationale chargée de la sécu-
rité informatique a fait savoir qu'elle
restreindrait fortement les autorisa-
tions d'exploitation des opérateurs
français partenaires du groupe, relate
l'AFP. Huawei ne fera pas l'objet d'un
"bannissement total" mais les opéra-
teurs français l'utilisant vont, au
mieux, recevoir des autorisations
d'exploitation limitées à huit ans,
selon l'Agence nationale de sécurité
des systèmes informatiques (Anssi).
"Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y
aura pas un bannissement total. Les
opérateurs qui n'utilisent pas
Huawei, nous les incitons à ne pas y aller car c'est un peu le sens naturel des choses. Ceux qui l'uti-
lisent déjà, nous délivrons des autorisations dont la durée varie entre trois et huit ans", a déclaré
Guillaume Poupard, le directeur général de l'Anssi, chargée par le gouvernement d'instruire ce dos-
sier, dans un entretien au journal Les Echos. "Les décisions sont prêtes", a déclaré M.Poupard,
confirmant une information de l'AFP mardi selon laquelle ces décisions n'attendent plus que d'être
signées par l'exécutif. Seuls trois équipementiers télécoms, les européens Nokia et Ericsson et le
chinois Huawei, sont capables de fournir les équipements pour les futurs réseaux 5G, le système de
télécommunications mobile en développement "Il y aura des refus", a indiqué M.Poupard aux
Echos, excluant toutefois que ces refus concernent Nokia et Ericsson, et indiquant ainsi en creux
que seul Huawei est concerné.
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M oins de 48 heures après la nomination de Jean Castex, une
première erreur de communication est apparue entre lui et
Emmanuel Macron autour de la date de son discours de

politique générale. Annoncé en "milieu de semaine", il devra finale-
ment se faire après la prise de parole du Président le 14 juillet.
Dimanche 5 juillet, soit deux jours après avoir été nommé Premier
ministre, Jean Castex a subi un premier léger accrochage avec la pré-
sidence. En effet, le locataire de Matignon avait annoncé son discours
de politique générale "en milieu de semaine prochaine", une informa-
tion qui a été largement reprise dans les médias. L'Élysée est toutefois
venu rectifier le tir. Le Premier ministre devra désormais attendre
"quelques jours après" le 14 juillet et l'allocution d'Emmanuel Macron
"probablement dans le cadre d'un entretien télévisé", selon l'entourage
du Président. Par ailleurs, c'est la première fois que le chef de l'État
s'exprimera en interview le jour de la fête nationale, une tradition qu'il
avait lui-même supprimée. Ce décalage entre les annonces
d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre n'est pas le premier,
puisque cela avait déjà été le cas lors des débuts d'Édouard Philippe, a
rappelé RTL. Jean Castex n'a toutefois pas mentionné une seule fois le
Président lors de la passation de pouvoir, a souligné la station de radio.

L'état de santé de Michael
Schumacher se serait

sensiblement aggravé pendant
le confinement

L' état de santé de Michael Schumacher, sept fois cham-
pion de Formule 1 victime d'un terrible accident de ski
en décembre 2013, s'est dégradé sérieusement pendant

le confinement dû à la pandémie, rapporte le Daily Mirror. Tandis
que le silence le plus strict sur l'état de santé de Michael
Schumacher est gardé par sa famille, le tabloïde Daily Mirror
avance qu'il se serait notablement dégradé. Le journal indique que
le grand coureur aurait des complications de santé dévastatrices
car il a été confiné dans son lit pendant trop longtemps. Il souffri-
rait maintenant d'atrophie musculaire, ce qui a entraîné une perte
de muscles et une ostéoporose qui affaiblit les os. Six ans et demi
se sont écoulés depuis que Schumacher a subi une lésion cérébrale
lors d'un accident de ski dans les Alpes françaises. Au cours des
deux premières années, les informations concernant sa santé ont
été rares. Michael Schumacher âgé actuellement de 51 ans est lar-
gement considéré comme le plus grand pilote de Formule 1 de
tous les temps. Il a remporté sept victoires dans le championnat de
Formule 1, dont cinq consécutivement.

Macron a déjà contredit Castex
sur le remaniement, moins 

de 48 heures après sa nomination

Après la Catalogne, 14 communes espagnoles
de la région côtière de Galice reviennent au

confinement

À partir de minuit ce 5 juil-
let, 70.000 habitants d'une
région côtière du nord-

ouest de l'Espagne sont à nouveau
confinés à la suite d'une hausse des
contaminations au Covid-19. Face
à une recrudescence des cas de la
Covid-19, l'Espagne a décidé ce 5
juillet de prendre de nouvelles
mesures. Ainsi, plusieurs nouvel-
les communes vont être soumises à
des mesures de confinement. Les
70.000 habitants de 14 localités du
comté d'A Marina, en Galice, dans
le nord-ouest du pays, ne pourront
plus, à partir de minuit, quitter la
zone, tandis que les rassemble-
ments de plus de 10 personnes
seront interdits pendant au moins
cinq jours, ont annoncé les autori-
tés sanitaires citées par l'agence de

presse EFE. "Il y a actuellement 106 cas positifs, a indiqué le responsable sanitaire régional, Jesus
Vazquez, lors d'une conférence de presse. Il est nécessaire de nous isoler pour éviter une augmenta-
tion exponentielle du nombre de cas." C'est la seconde région d'Espagne à revenir au confinement,
deux semaines après la levée des mesures strictes dans le pays. Cette décision intervient un jour après
que les autorités espagnoles ont ordonné le reconfinement de quelque 210.000 habitants du district
de Lérida, dans le nord-est de la Catalogne. 
La zone a enregistré 140 cas d'infection au cours de la dernière journée, soit environ la moitié des
294 cas confirmés en Catalogne. Les Espagnols ont passé plus de trois mois en confinement, l'un des
plus stricts au monde, qui a pris fin en juin, bien que la distanciation sociale et le port obligatoire du
masque soient maintenus.

Un cycliste décède d'un malaise cardiaque 
en pleine course

L e décès "tragique" d'un coureur âgé de 20 ans
suite à un malaise cardiaque, pendant la
course de Wortegem-Petegem, est déploré par

la Fédération flamande de cyclisme. Un cycliste ama-
teur belge de 20 ans est décédé samedi 4 juillet, vic-
time d'un malaise cardiaque lors de la course de
Wortegem-Petegem (nord-ouest de la Belgique), alors
qu'environ 150 cyclistes prenaient part à cette épreuve
de préparation, indique la presse belge. Niels de
Vriendt (VDM Trawobo Cycling Team) a été victime
d'un malaise pendant la course, a annoncé la fédéra-
tion flamande de cyclisme, Cycling Vlaanderen, relate
l'agence de presse belge. Sur Twitter, la Fédération
belge a déploré "la perte tragique d'un jeune coureur"
et présenté ses condoléances "à la famille, aux amis et
aux coéquipiers" de Niels de Vriendt. L'épreuve a été arrêtée au bout d'une dizaine de kilomètres
au début du deuxième tour. Le coureur a été réanimé sur place avant d'être transporté à l'hôpital.
Parmi les cyclistes était présent le champion de Belgique Tim Merlier, alors que la saison vient de
reprendre dans le pays après la suspension liée à la pandémie de la Covid.
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Lors d'un point de
presse, animé en
marge de la
cérémonie de
réception d'un don
de kits médicaux
destiné aux
malades atteints
de coronavirus, au
siège de son
département
ministériel, le
ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme
hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid, a
affirmé que "Le
retour au
confinement
sanitaire n'est pas
à l'ordre du jour.

N éanmoins, nous avons
des instructions que si
une wilaya, une com-

mune ou une daïra enregistre une
propagation importante du virus
représentant une menace sani-

taire pour les citoyens, il n'est
pas exclu que le Premier minis-
tère opte pour un confinement
ciblé dans des régions qui ver-
ront une progression importante
des cas de contaminations au
coronavirus. Cela étant, nous ne
souhaitons pas en arriver là".
Mieux encore, le ministre a indi-
qué qu'il n'encouragerait pas
cette mesure ayant déjà été appli-
quée avant d'être levée.
Tout en reconnaissant un
"rebond des cas de contamina-
tions en Algérie, à l'instar du
reste du monde où la progression
est beaucoup plus importante",
M. Benbouzid a imputé cette
situation à de "multiples raisons"
dont notamment "le non-respect
des mesures de précaution et de
prévention", rappelant que "le
nombre des affections évolue
conséquemment à la multiplica-
tion du nombre de tests".

Concernant les causes du nom-
bre élevé des décès par le coro-
navirus en Algérie, le ministre
estime qu'elles sont nombreuses,
et parmi lesquelles il y a ce man-
que d'engagement des citoyens à
porter des "masques", en particu-
lier dans les rues. Et dans ce
même ordre d'idées, le ministre a
indiqué avoir noté lors de sa
récente visite dans la wilaya de
Sétif, l'engagement de plus de
80% de la population à porter
des masques dans la rue, ce qui
est bien.
Le premier responsable du sec-
teur de la santé en Algérie a
estimé également qu'il n'est pas
nécessaire que 100% des
citoyens portent un masque de
protection, 70 à 80% étant suffi-
sans. Concernant l'augmentation
du nombre d'infections à corona-
virus en Algérie ces derniers
jours, Benbouzid a souligné que

cette augmentation a touché de
nombreux pays à travers le
monde, notamment le Brésil,
l'Équateur, la Bolivie et
l'Amérique. Cela a été confirmé
par l'Organisation mondiale de la
santé dans un communiqué, dans
lequel il a révélé l'augmentation
des cas positifs dans le monde, a
ajouté le ministre.
Le ministre du secteur de la santé
a souligné que ce virus est
inconnu jusqu'à présent, et ses
caractéristiques ainsi que la
manière avec laquelle il s'est
propagé ne sont pas encore
connus. Ce qui fait que le minis-
tre prévoit une possible
deuxième vague du virus ou seu-
lement une augmentation, mais
l'important donc est de prendre
soin de toutes les personnes

infectées. "Ce qui nous préoc-
cupe le plus, ce sont davantage
les décès et, fort heureusement,
nous enregistrons moins de cas
qu'au départ où nous avions
recensé 30 décès. Ceci, bien
qu'on en soit aujourd'hui à plus
de 400 contaminations/jour au
coronavirus. 
Aussi, nous �uvrons pour soi-
gner nos malades afin de leur
éviter qu'ils meurent du virus",
a-t-il expliqué. Interrogé, par ail-
leurs, sur les tests à base de scan-
ner, le ministre de la Santé a
démenti "toute interdiction" de
recourir à ce moyen qu'il a quali-
fié de "pas entièrement fiable",
appelant à privilégier plutôt les
examens cliniques.

S. B.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ ANNONCE : 

"Le retour au confinement sanitaire
n'est pas à l'ordre du jour, mais�" 

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Recul de 6,7% de la
production durant

le 1er trimestre 2020

L a production industrielle du secteur public, a
reculé de 6,7% durant le 1er trimestre 2020, par
rapport à la même période de 2019, a appris

l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).
Durant les trois premiers mois de l'année en cours, la
production industrielle du secteur public a connu des
baisses au niveau de la plupart des secteurs d'activités à
l'exception des industries de l'agro-alimentaire et des
industries diverses, qui ont connu des hausses respecti-
ves de (+5,9%) et de (+51,7%), précisent les données de
l'Office. Le secteur de l'énergie a observé une baisse de
1,2% au 1er trimestre de l'année en cours et par rapport
à la même période de l'année dernière, a indiqué l'ONS.
Les hydrocarbures ont reculé de 3,3%. Ce repli de la
production s'explique, essentiellement, par une baisse de
3,9% de la branche "pétrole brut et gaz naturel" et une
chute de 11,9% de celle de "liquéfaction du gaz naturel".
Les mines et carrières ont affiché une baisse de produc-
tion de 4,8%. Cette tendance est perceptible, notamment
au niveau des branches de l'"extraction de la pierre argile
et sable" (-1,7%), l'extraction du sel (-10,7%) et celle du
minerai de phosphates (-25,1%). Les industries sidérur-
gique, métallique, mécanique, électriques et électroni-
que (ISMMEE) ont chuté de 38,2%. Ce résultat est dû à
"des chutes importantes induites par un certain nombre
d'activités, notamment  la fabrication des biens intermé-
diaires métalliques, mécaniques et électriques (-40%), la
fabrication des biens de consommation métalliques (-
39,5%) et la production et transformation des métaux
non ferreux (-51,8%). Les matériaux de construction,
pour leurs parts, ont enregistré une décroissance subs-
tantielle, avec -11,5%. Cette variation négative s'expli-
que, notamment, par le recul de la production des bran-
ches des liants hydrauliques (-12,8%), la fabrication des
matériaux de construction et produits rouges (-7,4%) et
l'industrie du verre avec (-13%). Les industries chimi-
ques ont observé, également, une baisse de 11,5%. La
plupart des activités relevant du secteur sont concernées
par cette tendance, notamment, la fabrication de la chi-
mie organique de base (-23,6%), la fabrication de pein-
ture (-18,8%), et la fabrication des produits pharmaceu-
tiques (-9%).
La production industrielle des textiles a, aussi, enregis-
tré une variation négative, avec (-14,6%). Cette ten-
dance s'explique, particulièrement, par la chute de la
production des biens de consommation de (-38,9%). Les
industries des bois et papier ont reculé de 23,3%. Cette
baisse a concerné l'ensemble des activités relevant du
secteur, notamment, l'industrie de l'ameublement (-
36,1%) et la menuiserie générale (-11,7%).

PAR : SAÏD B.

L' Association nationale
des commerçants et
artisans (ANCA) a

appelé, hier, à la réouverture de
plus de 50 000 cafétérias et res-
taurants fermés depuis quatre
mois, en raison de la propagation
du coronavirus en Algérie.
Dans un communiqué publié sur
sa page Facebook, l'association
qui s'est réunie aujourd'hui avec
les représentants des propriétai-

res de cafétérias et des restau-
rants, exgige le retour à l'activité
de ces commerces, dans le strict
respect des mesures de préven-
tion comme le port obligatoire
du masque et de la distanciation
sociale. 
Dans ce contexte, l'ANCA a mis
en avant les dommages écono-
miques subis par ces commer-
çants, notamment l'interruption
de leurs sources de revenus et

des moyens de subsistance de
leurs salariés, les dettes locatives
résultant d'une fermeture qui a
duré plus de quatre mois - frais
d'impôts, frais, etc. 
A cela viennent s'ajouter les
effets négatifs sociaux et écono-
miques comme le chômage, pré-
cise l'association, dans le même
communiqué.

M. S.

MALGRÉ LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS : 

L'ANCA exige la réouverture 
de 50 000 restaurants et cafétérias

L e ministre de l'Industrie,
M. Farhat Ait Ali
Braham, a effectué, hier,

une visite de travail au complexe
sidérurgique d'El Hadjar, dans la
wilaya d'Annaba. Selon les
explications fournies au minis-
tre, le complexe emploie environ
6 100 travailleurs de diverses
spécialités, rapporte le ministère
dans un communiqué publié sur
sa page Facebook. 
Depuis 2015, le complexe d'El
Hadjar s'est engagé dans un plan
de développement visant à la
réhabilitation technologique des

installations de production. Ce
fleuron de la sidérurgie algé-
rienne a connu ces dernières
années plusieurs restructura-
tions, ainsi que des mouvements
de protestation, la mise à l'arrêt
de plusieurs fourneaux et une
situation financière alarmante. 
A ce propos, le nouveau direc-
teur général du complexe d'El
Hadjar, Réda Belhadj, a évoqué,
en mai dernier, une trésorerie
très fragile, un endettement
lourd et des créances qui sont
significatives. 
En dépit des investissements de

l'Etat, pour maintenir le com-
plexe à flot, la situation finan-
cière reste alarmante.

M. W.

INDUSTRIE : 

Le complexe sidérurgique d'El Hadjar
emploie 6.100 personnes
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SELON UNE ÉTUDE: 
L'actuelle

mutation du
coronavirus
serait plus

infectieuse que
la première

La variante du SARS-CoV-2
qui domine aujourd'hui

dans le monde infecte plus faci-
lement les cellules que celle qui
est apparue à l'origine en Chine,
ce qui la rendrait probablement
plus contagieuse entre humains
bien que cela reste à confirmer,
selon une étude publiée dans la
revue " Cell ". " Nous ne savons
pas encore si une personne s'en
sort moins bien avec elle ou non
", a commenté Anthony Fauci,
directeur de l'Institut des
Maladies infectieuses améri-
cain, à la revue " Jama " ("
Journal of the American
Medical Association "). " Il
semble que le virus se réplique
mieux et puisse être plus trans-
missible, même si nous en som-
mes toujours au stade de la ten-
tative de confirmation. Mais il y
a de très bons généticiens des
virus qui travaillent là-dessus. "

DES MUTATIONS
GÉNÉTIQUES TRAQUÉES
DANS LE MONDE ENTIER

Après sa sortie de Chine et
son arrivée en Europe, une
variante du nouveau coronavi-
rus, qui mute en permanence
comme tout virus, est devenue
dominante, et c'est cette version
européenne qui s'est ensuite ins-
tallée aux Etats-Unis. La
variante, nommée D614G,
concerne une seule lettre de
l'ADN du virus, à un endroit
contrôlant la pointe avec
laquelle il pénètre les cellules
humaines. Les mutations géné-
tiques du coronavirus sont tra-
quées dans le monde entier par
les chercheurs, qui séquencent
le génome des virus qu'ils trou-
vent et les partagent sur une
base de données internationale,
GISAID, un trésor de plus de 30
000 séquences à ce jour. Les
chercheurs de la nouvelle étude,
des universités de Sheffield
(Angleterre) et Duke et du labo-
ratoire national de Los Alamos
(Nouveau Mexique, Etats-
Unis), ont établi en avril que
D614G dominait désormais et
ont alors affirmé, avec une cer-
taine inquiétude, que la muta-
tion rendait le virus " plus trans-
missible ". Ils avaient diffusé
leurs résultats en ligne sur un
site de prépublications scientifi-
ques.

UN VIRUS " PLUS APTE "
À INFECTER LES

CELLULES HUMAINES
Mais cette assertion avait été

critiquée car l'équipe n'avait pas
prouvé que la mutation elle-
même était la cause de sa rapide
propagation ; d'autres facteurs,
voire le hasard, pourraient l'ex-
pliquer. Les scientifiques ont
donc réalisé des travaux et des
expériences supplémentaires, à
la demande notamment des édi-
teurs de " Cell ".

Ils ont d'abord analysé les
données de 999 patients britan-
niques hospitalisés à cause du
Covid-19 et observé que les
porteurs de cette variante
avaient certes plus de particules
virales en eux, mais sans que
cela n'aggrave leur état de
santé.

SE LAVER À L'EAU FROIDE :

Un médecin explique pourquoi il est
déconseillé de le faire

Les personnes qui ne sont
pas habituées aux affu-
sions ou atteintes de mala-

dies cardiovasculaires ne
devraient pas prendre de dou-
ches froides, conseille une der-
matologue russe.

En pleine canicule, il est par-
fois tentant de prendre une dou-
che froide. Cependant, ce n'est
pas forcément bon pour tout le
monde. Ainsi, les personnes
atteintes de maladies cardiovas-
culaires doivent s'abstenir de se
laver à l'eau froide, a indiqué la
dermatologue russe Ekaterina
Mokina dans une interview à

l'hebdomadaire russe
Argoumenty i fakty.

Les personnes qui ne sont pas
habituées aux thérapies avec le
froid, comme par exemple les

affusions froides, ou qui ont des
problèmes de c�ur et de vais-
seaux sanguins, peuvent avoir
une mauvaise réaction, souvent
inhabituelle, à une douche

froide, explique-t-elle. Les vais-
seaux sanguins se contractent
brusquement pour garder la cha-
leur, avant de se décontracter
aussi brusquement, même chez
des personnes en bonne santé.

L'EFFICACITÉ DU SAVON
En outre, les détergents sont

plus efficaces dans l'eau chaude
ou tiède, alors que l'eau froide ne
permet pas de bien nettoyer la
peau de ces substances et de la
saleté, selon la spécialiste.

De ce point de vue, elle
déconseille de se laver à l'eau
froide.

PAS DE TRAITEMENT PROPRE À CE SYMPTÔME INVISIBLE DU COVID-19 : 

" Psychologiquement difficile à vivre"
La perte de l'odorat, ou anosmie, un des

symptômes du Covid-19, vous prive
des "odeurs de la vie", un handicap

invisible mais "psychologiquement difficile
à vivre" et qui n'a pas de traitement propre,
constate l'AFP se référant au chef de l'asso-
ciation Anosmie.org, Jean-Michel Maillard,
et à un oto-rhino-laryngologue parisien.

L'absence d'odorat, provoqué par le nou-
veau coronavirus, peut être supportable sur
une courte période, mais devient une "tor-
ture" après des mois, confie à l'AFP Jean-
Michel Maillard, président de l'association
Anosmie.org, devenu anosmique suite à un
accident. "On découvre l'odorat quand on le
perd", regrette-t-il. "Être privé d'odorat pen-
dant un mois, c'est pas grave. Deux mois, ça
commence à être gênant. Mais au bout de six
mois, vous êtes tout seul, sous une cloche de
verre", raconte-t-il. "Il y a une dimension
psychologique très difficile à vivre, il faut se
faire aider."

QUALITÉ DE VIE ALTÉRÉE
Les repas s'en trouvent également pertur-

bés car 90% de ce que nous mangeons est lié
à l'odorat, explique Alain Corré, ORL à
l'Hôpital-Fondation Rothschild à Paris. "Il y

a des dizaines de causes d'anosmie", expli-
que le spécialiste, énumérant les polyposes
nasales, les rhinites chroniques, le diabète,
Alzheimer, Parkinson et maintenant le
Covid-19. "Quand les gens perdent l'odorat
et qu'il n'y a pas de récupération, on note une
véritable altération de la qualité de vie et un
taux de dépression pas du tout négligeable",
ajoute Alain Corré. Il n'existe pas de traite-
ment spécifique du trouble de l'odorat. Il faut
traiter la cause mais "le problème des anos-
mies liées au virus, c'est que souvent, le trai-
tement de l'infection virale n'a pas d'effet sur
l'odorat", précise le Dr Corré

NEURONES DÉTRUITS
Si certains patients se remettent spontané-

ment, pour les autres, il semblerait que les
neurones olfactifs, qui agissent comme
détecteur d'odeurs, aient été détruits par le
coronavirus. Ces cellules ont pourtant une
capacité de régénérescence. Les hôpitaux
parisiens Rothschild et Lariboisière ont mis
en place une étude CovidORL et testent l'ef-
ficacité de lavages de nez avec de la corti-
sone (le budésonide), associés à de la réédu-
cation olfactive. Un traitement qui a prouvé
son efficacité sur les anosmies post-rhume,

"un espoir", pour Alain Corré.

RÉÉDUCATION OLFACTIVE
La rééducation olfactive permet de conti-

nuer à stimuler les fonctions cognitives, les
voies associatives qui relient la mémoire à
l'odorat, développe l'ORL. Ses conseils:
choisissez cinq odeurs dans votre cuisine -
que vous aimez bien- comme la cannelle, le
thym, le laurier... Respirez-les deux fois par
jour, pendant 5 à 10 minutes, en regardant ce
que vous êtes en train de respirer. Avec
HiracGurden, directeur de recherche en neu-
rosciences au CNRS, l'association
Anosmie.org a également mis à disposition
sur son site un protocole de rééducation à
base d'huiles essentielles diluées, fondé sur
les travaux du chercheur Thomas Hummel
(Dresde). "Dès mars, nous avons reçu plu-
sieurs centaines de coups de fil, des courriels
de personnes qui avaient le Covid et qui
appelaient au secours car ils ne sentaient plus
rien", se souvient HiracGurden.

L'hiver dernier, Jean-Michel Maillard a
fini sa rééducation avec les odeurs et s'est
réjoui d'en sentir dix dont celle du poisson,
de la cigarette, de l'huile essentielle de rose.

RECHERCHES : 

Les bienfaits des étirements pour les vaisseaux
sanguins prouvés par la science

De simples étirements
pourraient prévenir les
crises cardiaques et les

accidents vasculaires cérébraux
en relâchant les artères et en
améliorant la circulation san-
guine, selon les scientifiques. De
nouvelles recherches recomman-
dent un bon étirement pour aider
à protéger contre les maladies
cardiaques, le diabète et les acci-
dents vasculaires cérébraux, en
desserrant les artères. Une étude
italienne a été publiée dans la
revue The Journal of Physiology.
Selon des scientifiques, seuls
trois mois d'étirements passifs
aident à améliorer la circulation
sanguine en facilitant la dilata-
tion des artères et en diminuant
leur raideur. L'étirement passif
implique une force externe, telle
qu'une autre personne ou un
accessoire, pour s'étirer, tandis
que l'étirement actif est effectué
par la personne elle-même. Les
chercheurs ont observé des chan-
gements dans les vaisseaux san-
guins qui pourraient avoir un
impact par exemple sur les mala-
dies cardiaques, et pourraient

aider à mettre en place des pro-
grammes de traitement bon mar-
ché et sans médicaments.

LA RÉGULARITÉ REQUISE
Ils ont réparti 39 participants

des deux sexes en bonne santé en
deux groupes. Le groupe témoin
n'a subi aucun étirement, tandis
que le groupe expérimental a
effectué des étirements passifs

des jambes cinq fois par semaine
pendant 12 semaines. Ils ont
constaté que les artères de partie
inférieure de la jambe et du haut
du bras avaient augmenté le flux
sanguin et la dilatation lorsqu'el-
les étaient stimulées, et leur rigi-
dité a diminué. Une amélioration
de la pression artérielle et de la
fonction vasculaire a également
été notée après les 12 semaines

d'entraînement dans les artères
des parties du corps non directe-
ment impliquées dans l'étirement
passif.

Cependant, les améliorations
induites par l'étirement passif
semblent avoir une courte durée.
Elles sont revenues aux taux de
pré-entraînement dans les six
semaines suivant la fin des séries
d'entraînement.

INDE: 
Un citoyen indien porte un masque en or pour se

protéger du coronavirus

Un citoyen indien a raconté avoir déboursé
environ 4.000 dollars (3.556 euros) pour un

masque en or, réalisé sur mesure, supposé le proté-
ger de l'épidémie de coronavirus qui frappe le
pays, rapportent des médias. Huit jours ont été
nécessaires pour permettre à des artisans de réali-
ser ce masque de 60 grammes recouvert de métal
précieux, a expliqué Shankar Kurhade, un homme
d'affaires de la ville de Pune, dans l'ouest de l'Inde,
cité par les médias. "C'est un masque fin qui a de
petites pores qui m'aident à respirer", a-t-il expli-
qué. "Je ne suis pas sûr qu'il soit efficace pour me
protéger du nouveau coronavirus alors je prends

d'autres précautions", a-t-il cependant précisé.  M.
Kurhade, qui possède une entreprise qui fabrique
des hangars, a expliqué avoir eu l'idée de ce mas-
que en or après avoir vu un reportage sur un
homme qui en portait un en argent. "Les gens me
demandent des selfies", a-t-il raconté, "ils sont
impressionnés quand ils me voient porter le mas-
que en or sur les marchés". L'Inde a rendu obliga-
toire le port des masques dans les lieux publics afin
de lutter contre la propagation du nouveau corona-
virus dans le pays qui, jusqu'à présent, dénombre
650.000 contaminations et plus de 18.600 décès.
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L'EXPERT ÉCONOMIQUE FARID BENYAHIA:

" L'édification d'une économie nationale forte est tributaire
d'une refonte du système bancaire national"

Lors de son passage à
l'émission
radiophonique "Daif
Essabah" diffusée sur les
ondes de la Radio
nationale , l'analyste et
expert économique
Farid Benyahia a
affirmé que la
déclaration de Monsieur
le président de la
République que l'Algérie
est en course contre la
montre pour
l'édification d'une
économie  non rentière
qui aura à l'épargner
de l'importation pour
permettre de préserver
les réserves de change
, est tributaire d'une
réforme profonde ,
voire une refonte  ou un
passage  au crible de
notre système bancaire
actuel qu'il juge en
situation critique. 

P récisant que la situation
économique de l'Algérie
est difficile suite, notam-

ment à la mauvaise gestion qui a
régné dans les années précéden-
tes ainsi que la propagation de la
pandémie de la Covid-19.
Quelles seront les priorités et les
stratégies à adopter pour affron-
ter cette crise?
Pour l'économiste Farid
Benyahia, l'édification d'une
économie hors hydrocarbures
dont tous les gouvernements
dans l'histoire de l'Algérie ont
parlé , il faut revoir le système
bancaire national actuel qui
nécessite une refonte , une
restructuration des banques en
urgence." Le système bancaire
algérien est en situation criti-
que." , a-t-il indiqué.
Il a souligné que les banques
algériennes détiennent des indi-
cateurs quasiment erronés et
qu'il faut procéder promptement
à leur recapitalisation et les
développer avec les l'introduc-
tion des nouvelles technologies
et la numérisation. Il a donné
l'exemple des pays dans lesquels
le système bancaire est déve-
loppé, à l'image de la Turquie,
l'Indonésie, la Malaisie, Dubaï,
l'Arabie-Saoudite, etc. Il a ajouté
que les études effectuées par le
HBC ont montré qu'en 2021, les
obligations islamiques attein-
dront les 3000 milliards de dol-
lars, cela suscitera une concur-
rence entre Dubaï, l'Arabie-saou-
dite et Kuala Lumpur pour attirer
plus d'investissements. Il a élu-
cidé que le marché obligataire a
raflé dernièrement 86 milliards
de dollars en Malaisie et les
investissements des IDE (inves-
tissement direct étranger) a
atteint 66%  dans ce pays de 31
millions d'habitants. Il a indiqué
par ailleurs que si on procède à
une restructuration des banques
en Algérie et on laisse les ban-
ques étrangères investir en
Algérie. Si on gagne seulement
de 2 à 3% de ce marché obliga-
taire, soit un revenu considérable
de près de 30 milliards de dollars
pour un marché de 1000 mil-
liards qu'on peut doubler à 4
%.L'Algérie aura bénéficié de 80

à 100 milliards de dollars qui
reviennent sous forme d'investis-
sement dans divers secteurs ,
notamment agricole , industriel
et des services. Il poursuit qu'en
deuxième lieu, il faut parler de
l'excellence scientifique qui
nécessite une mise à niveau de
nos universités et nos instituts et
centres de recherche parce que le
monde évolue actuellement avec
l'innovation , à l'image du
Canada qui a fait plus de 50 mil-
liards de dollars de recettes grâce
à l'innovation et il est de même
pour le Japon. Il a mis en relief
l'importance de l'innovation en
montrant que lorsqu'on dépense
de l'argent dans le domaine de la
recherche scientifique, ce n'est
tout simplement pas pour la
recherche mais parce que l'inno-
vation est rentable du moment
qu'un brevet d'invention coûte
plusieurs millions de dollars ,
aussi l'intelligence artificielle ,
notamment les logiciels qui
représentent d'énormes recettes
pour des sociétés américaines et
autres.

UNE ÉCONOMIE 
ALTERNATIVE EST

NÉCESSAIRE POUR UNE
REVALORISATION DU

DINAR:
Notre expert économiste a men-
tionné la nécessité de revalorisa-
tion du dinar algérien parce que
cette monnaie nationale est
pareille à l'emblème national.
"Notre monnaie a été dépréciée
malheureusement à cause de plu-
sieurs facteurs, à savoir les
détournements de fonds, la mau-
vaise gestion  ainsi que le Trésor
public  réglé selon les recettes
des hydrocarbures et d'autres
revenus et on n'a pas basé notre
économie sur le volume, par
exemple, le secteur agricole a
une production dépassant les 30
milliards de dollars. On doit
imprimer notre argent par rap-
port à l'argent que nous possé-
dons, par rapport à nos exporta-
tions et par rapport à l'effort de
notre économie." , a-t-il expli-
qué. Il a évoqué le cas de la
Tunisie qui , malgré tous les pro-
blèmes dont elle souffre,  sa

monnaie est plus cotée que la
nôtre, comme la Jordanie. Et
d'étayer que lorsqu'on améliore
la valeur du dinar , le pouvoir
d'achat va s'améliorer. Mais ,
lorsqu'on hisse la valeur, on doit
avoir une économie alternative
via des investissements dans
divers secteurs: agricole, indus-
triel , des services , des exporta-
tions hors hydrocarbures. 
L'Algérie doit se fixer des
objectifs : 
Les taux de croissance
Le modèle malaisien pour
baisser le déficit budgétaire
élevé à 7.9% :
L'économiste Farid Benyahia a
proposé le modèle de la Malaisie
qui avait un déficit budgétaire de
7%  , mais avec la bonne gouver-
nance a pu le diminuer à 3.5%.Il
a indiqué que le déficit budgé-
taire en Algérie est à 7.9% , selon
la Banque centrale d'Algérie ,
s'avérant trop élevé par rapport
au PIB. Pour lui , cela constitue
un défi majeur du moment que le
président de la République
affirme qu'on ne fera pas recours
à l'endettement extérieur ni à la
planche à billets et cela nécessite
une finance ingénieuse de haut
niveau.

QUELS SERONT LES
ENJEUX?                  

Il a élucidé qu'on ne peut pas
faire un équilibre social sans une
économie forte pour obtenir une

classe moyenne comme en
Chine, chaque année, on fait his-
ser 40% de la classe vulnérable à
la classe moyenne, il en est de
même pour la Turquie. Pour cela,
il faut une rationalisation des
dépenses et il faut une bonne pla-
nification à travers la numérisa-
tion afin d'avoir des données
réelles sur les douanes, les
impôts, les banques avec une
interconnexion entre tous les
secteurs pour pouvoir attribuer
un budget adéquat au projet et au
secteur précis. Et d'ajouter : " Le
président a appelé à faire un
diagnostic de toute la situation
du secteur financier , des expor-
tations des hydrocarbures , le
diagnostic de l'argent qui existe à
l'étranger , celui du secteur de
l'industrie et ses perspectives."
Notre objectif est de construire
une économie forte hors hydro-
carbures qui nécessite des méca-
nismes, on doit se façonner un
modèle qui soit le nôtre, dans
son élaboration on peut s'inspirer
d'autres modèles comme la
Malaisie ou la Turquie . Un
modèle qui sera conçu selon les
régions du pays et ses spécifici-
tés  , par exemple la région de
Oued-Souf qui connaît un déve-
loppement dans le secteur agri-
cole , on peut y aller à l'investis-
sement de plus d'un million
d'hectares. On doit savoir seg-
menter." , a-t-il conclu.

A. F.

JUSTICE : 

Ouverture du
procès de
l'homme
d'affaires
Mahieddine
Tahkout

L e procès de l'homme
d'affaires Mahieddine
Tahkout , poursuivi

pour plusieurs chefs d'accusa-
tion en lien avec la corruption
dont obtention de privilèges,
d'avantages et de marchés
publics en violation de la légis-
lation, s'est ouvert lundi au tri-
bunal de Sidi M'hamed (Cour
d'Alger).
Mahieddine Tahkout, en déten-
tion provisoire depuis juin 2019
avec des membres de sa famille,
est poursuivi pour obtention de
privilèges de la part de cadres
de l'Office national des �uvres
universitaires (ONOU) et du
ministère des Transports dans
l'affaire des �uvres universitai-
res, ainsi que par des cadres du
ministère de l'Industrie et de
l'Agence nationale de dévelop-
pement de l'investissement
(ANDI) dans l'affaire de la
société CIMA-MOTORS.
Le juge devra auditionner les
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ainsi que des ministres et
cadres impliqués dans cette
affaire.
Pour rappel, le procès de
Mahieddine Tahkout a été
reporté mercredi dernier à la
demande de sa défense.

Malika R.

L e chef d'état-major de
l'Armée nationale popu-
laire (ANP), le général

de corps d'armée, Saïd
Chanegriha, a présidé dimanche
soir au Cercle national de l'Armée
à Béni-Messous (Alger), au nom
de monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, une cérémo-
nie d'échanges de v�ux en l'hon-
neur de hauts cadres de l'ANP en
activité ou à la retraite et de
hauts responsables de l'Etat à
l'occasion de la commémoration
du 58ème anniversaire de la fête de
l'Indépendance. "En hommage à
nos vaillants martyrs, qui se sont
sacrifiés pour que les enfants de
notre chère patrie puissent vivre
dignement dans une Algérie libre

et souveraine, et à l'occasion des
festivités commémorant le 58ème

anniversaire de la fête de
l'Indépendance et du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale, le général de corps d'armée,
Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'ANP, au nom de mon-
sieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, la soirée de
ce dimanche 5 juillet 2020, au
Cercle national de l'Armée à
Béni-Messous, une cérémonie
d'échanges de v�ux en l'honneur
de hauts cadres de l'ANP, en acti-
vité ou à la retraite et de hauts
responsables de l'Etat ", a précisé
le ministère de la Défense natio-
nale. Ont pris part à cette céré-
monie, qui s'inscrit "dans le

cadre des grandes traditions de
l'ANP, visant à valoriser les dates
phares de notre glorieuse his-
toire", le président du Conseil de
la nation par intérim, Salah
Goudjil, le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, le pré-
sident du Conseil constitution-
nel, Kamel Fenniche, et le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Etaient également pré-
sents à cette cérémonie, le minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, le minis-
tre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb Zitouni, le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, ainsi que des
membres du gouvernement, des
personnalités nationales et
moudjahidine. Une exposition
photographique a été organisée à
cette occasion, retraçant les dif-
férentes étapes de la résistance
populaire et de la glorieuse
Révolution dès son déclenche-
ment le 1er Novembre 1954
jusqu'au recouvrement de la sou-
veraineté nationale le 5 juillet
1962. La soirée a été également
marquée par une projection
vidéo consacrée au rapatriement
des restes mortuaires de 24 résis-
tants algériens, et un film docu-
mentaire en hommage à l'Armée
nationale populaire, ainsi qu'un
spectacle pyrotechnique pour
commémorer l'événement.

Kamel Ben. 

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI

À L'OCCASION DE LA COMMÉMORATION DU 58ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE L'INDÉPENDANCE :

Saïd Chanegriha préside une cérémonie 
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BARRAGE DE LA RENAISSANCE : 

Il est possible de parvenir à un
accord, selon Khartoum

Le ministère de
l'Irrigation et des

Ressources en eau
soudanais a déclaré
qu'" il est possible de

parvenir à un
accord" à la faveur

des négociations
tripartites en cours
entre Khartoum, le

Caire et Addis
Abeba lié au

barrage de la
Renaissance
construit par

l'Ethiopie sur le Nil
bleu au sujet duquel
l'Egypte évoque des

"risques
environnementaux".

"Les divergences res-
tantes sont limitées
et qu'il est possible

de parvenir à un accord à leur
sujet, et que la conclusion d'un
accord nécessite plus d'efforts et
de volonté politique", a indiqué
le ministère dans un communi-
qué sur les négociations triparti-
tes repris dimanche par l'agence
de presse soudanaise (Suna).

Il a été convenu, selon le
Caire et Khartoum, de poursui-
vre les discussions ce dimanche
en organisant des réunions bila-
térales des observateurs avec les
trois pays séparément dans le
cadre de travaux pour bénéficier
de l'expertise des observateurs et
de recevoir leurs propositions si
nécessaire concernant les points
de discorde.

Les négociations trilatérales
entre le Soudan, l'Egypte et
l'Ethiopie se sont poursuivies
samedi concernant le remplis-
sage et l'exploitation du barrage
de la Renaissance, sous les aus-
pices de l'Afrique du Sud, l'ac-
tuel président de l'Union afri-

caine, et en présence de repré-
sentants de le

Conseil de l'Union africaine
et des observateurs d'Afrique du
Sud, des Etats-Unis et de l'Union
européenne en plus de l'équipe
d'experts de l'Union africaine,
précise-t-on dans le même docu-
ment.

Selon le communiqué, la
séance de négociation a examiné
les points de vue des trois pays
sur les questions controversées,
tant dans ses aspects juridiques
que techniques, et les observa-
tions de chaque partie sur ce qui
a été présenté par les deux autres
parties.

La déclaration a indiqué en
outre que "la délégation souda-
naise a réaffirmé dans son traite-
ment des questions juridiques sa
demande à l'engagement de tout
accord, et cela ne sera pas lié aux
accords de partage de l'eau",
soulignant la nécessité de "
convenir d'un mécanisme com-
plet pour résoudre les différends
sur l'accord ".

DES RISQUES
"ENVIRONNEMENTAUX"
ÉVOQUÉS PAR L'EGYPTE

Par ailleurs, le porte-parole
du ministère égyptien de l'Eau et

de l'Irrigation, Mohamed El
Sebai, a déclaré samedi que les
principaux points du différend
avec l'Ethiopie au sujet du bar-
rage qu'il construisait sur le Nil
"ne sont pas seulement techni-
ques et juridiques, mais il existe
un autre point lié à la sécurité du
barrage".

Le ministre égyptien a parlé
en outre de l'existence d'"obser-
vations et d'objections égyptien-
nes aux études qui traitaient des
effets environnementaux de la
construction du barrage de la
Renaissance, en plus de la ques-
tion de la sécurité du barrage, qui
n'a pas été achevée et n'a pré-
senté aucun résultat à ce sujet
aux pays en aval (Soudan et
Egypte)".

Le responsable égyptien a
poursuivi: "En conséquence,
nous avons de nombreuses
préoccupations à cet égard. En
cas de dommages survenant dans
le barrage de la Renaissance, il
pourrait y avoir des effets sur les
pays en aval (l'Egypte et le
Soudan), le Caire est donc dési-
reux de compléter ce dossier."

Il a expliqué que "le différend
n'est désormais plus lié juste à la
question de la ration de l'eau de
l'Egypte, mais plutôt lié à la

forme que prendra la coopéra-
tion et la gestion conjointe du
fleuve comme stipulé par le droit
international, ainsi que les gra-
ves dommages qui pourraient
être causés aux deux pays".

Le Caire et Khartoum ont
assuré le 26 juin dernier que la
mise en eau du barrage serait
reportée jusqu'à ce qu'un accord
soit trouvé. Mais l'Ethiopie a
réaffirmé le lendemain sa
volonté de commencer à remplir
le réservoir de son gigantesque
barrage sur le Nil "dans les deux
prochaines semaines", tout en
s'engageant à essayer de
conclure un accord définitif avec
l'Egypte et le Soudan pendant
cette période, sous l'égide de
l'Union africaine.

Le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd), appelé à
devenir le plus grand barrage
hydroélectrique d'Afrique avec
une capacité de production de
plus de 6.000 mégawatts, a pro-
voqué de vives tensions avec
l'Egypte et le Soudan.

Ces deux pays craignent que
le barrage de 145 mètres de haut
ne restreigne leur accès à l'eau
lorsque le réservoir commencera
à être rempli en juillet, selon la
date initialement indiquée par
l'Ethiopie.

Le 20 juin, alors que des
négociations qui avaient repris
se trouvaient au point mort, Le
Caire avait appelé le Conseil de
sécurité de l'ONU à intervenir.
L'Egypte considère ce projet
comme une menace "existen-
tielle" et le Soudan a mis en
garde contre des "grands ris-
ques" pesant sur la vie de mil-
lions de personnes.

Lundi, les 15 membres du
Conseil de sécurité de l'ONU ont
soutenu la démarche de l'Union
africaine pour régler la crise
opposant l'Ethiopie à l'Egypte et
au Soudan. L'Ethiopie voit la
construction du Gerd comme
essentiel à son développement et
à son électrification. La
construction du méga-barrage a
débuté en 2011.

CORÉE 
DU NORD-USA:
La Corée du
Nord dit ne pas
avoir besoin de
négocier avec
les Etats-Unis
Pyongyang "ne ressent pas

le besoin" de reprendre
les pourparlers avec
Washington, a affirmé une
diplomate de haut rang nord-
coréenne, quelques jours
après l'appel lancé par Séoul
en faveur d'un nouveau som-
met pour améliorer ses rela-
tions avec son voisin du
Nord. 

Le président sud-coréen
Moon Jae-in, qui a joué un
rôle crucial en faveur de la
détente avec le Nord, a
appelé le 30 juin à un nou-
veau sommet entre le diri-
geant nord-coréen Kim Jong-
un et le président américain
Donald Trump, affirmant que
Séoul ferait "tout son possi-
ble" pour y parvenir.

Mais Pyongyang "ne res-
sent pas le besoin de s'asseoir
face aux États-Unis", a
répondu la vice-ministre des
Affaires étrangères de Corée
du Nord, Choe Son Hui, dans
un communiqué publié par
l'agence nord-coréenne
KCNA.

"Les États-Unis se trom-
pent s'ils considèrent que des
choses comme les négocia-
tions fonctionnent encore sur
nous", a-t-elle ajouté.

Washington "ne considère
le dialogue entre les États-
Unis et la République popu-
laire et démocratique de
Corée (RPDC) que comme
un instrument dans sa crise
politique", a-t-elle ajouté,
employant le nom officiel de
la Corée du Nord.

Le Nord a déjà élaboré un
"calendrier détaillé de sa stra-
tégie" pour faire face à la
"menace à long terme" de
Washington, a tenu à souli-
gner dans le communiqué la
diplomate de haut rang.

Les négociations sur la
dénucléarisation nord-
coréenne sont au point mort
depuis le fiasco du deuxième
sommet entre M. Kim et M.
Trump, en février 2019 à
Hanoï.

Selon des médias, Stephen
Biegun, le numéro deux de la
diplomatie américaine, est
attendu la semaine prochaine
à Séoul pour discuter des
pourparlers avec le Nord. 

Le ministère sud-coréen
des Affaires étrangères n'a
cependant pas confirmé cette
visite. Fin juin, les États-
Unis, par la voix de M.
Biegun, qui est également
l'émissaire américain pour la
Corée du Nord, avaient
estimé "improbable" un som-
met ou même un simple
contact virtuel entre M.
Trump et M. Kim d'ici la pré-
sidentielle américaine du 3
novembre. Il avait cependant
assuré que la porte restait
"ouverte à la diplomatie". Le
régime nord-coréen a multi-
plié en juin les attaques ver-
bales contre Séoul, critiquant
notamment le fait que des
dissidents nord-coréens basés
au Sud envoient en direction
du Nord des tracts de propa-
gande au moyen de ballons
portés par le vent.

VENEZUELA:

Washington sanctionne les pétroliers
iraniens ayant ravitaillé Caracas

Washington a sanctionné mercredi
les capitaines des cinq pétroliers
iraniens ayant ravitaillé le

Venezuela, alors que les États-Unis font
monter la pression sur le président vénézué-
lien Nicolas Maduro. 

"Les marins qui font du commerce avec
l'Iran et le Venezuela devront faire face aux
conséquences que cela implique vis-à-vis des
États-Unis", a déclaré le secrétaire d'État
Mike Pompeo. "Les avoirs de ces capitaines
seront bloqués. Leurs carrières et leurs pers-
pectives (professionnelles) en pâtiront", a-t-il
ajouté, annonçant leur placement sur la liste
noire du Trésor américain.

Cinq pétroliers envoyés par l'Iran vers le
Venezuela, où les pénuries de carburant se
sont aggravées avec la pandémie de corona-
virus, y ont acheminé quelque 1,5 million de
barils de carburant.

Le chef de la diplomatie vénézuélienne
Jorge Arreaza a répondu sur Twitter que ces
représailles étaient "la preuve de la haine des

"faucons" de (Donald) Trump contre le
Venezuela".

L'Iran, de son côté, a estimé que les der-
nières sanctions montraient que la campagne
de "pression maximale" américaine à son
encontre était en train d'échouer.

"Les mesures américaines désespérées
contre des citoyens iraniens (...) représentent
juste l'échec lamentable" de la campagne
contre Téhéran, a gazouillé le porte-parole de
la diplomatie iranienne Abbas Moussavi.

"Malgré les pressions américaines, #Iran
et #Venezuela demeureront déterminés à
s'opposer aux sanctions américaines illéga-
les", a-t-il ajouté.

L'administration de Donald Trump, qui a
fait de l'Iran son principal ennemi au Moyen-
Orient, a imposé depuis 2018 des sanctions
draconiennes contre les autorités iraniennes
et continue d'afficher sa fermeté, à travers sa
politique dite de "pression maximale".

"Tant que leur comportement néfaste se
poursuit, notre campagne de pression maxi-

male aussi", a prévenu Mike Pompeo, en par-
lant du Venezuela et de l'Iran.

Washington, qui qualifie le président
socialiste Nicolas Maduro de "dictateur" et
souhaite sa chute, a imposé des sanctions sur
les exportations de brut du Venezuela et de
l'Iran, ainsi qu'à l'encontre de nombreux res-
ponsables gouvernementaux et militaires des
deux pays.

Le Venezuela possède les plus grandes
réserves de pétrole au monde, mais sa pro-
duction est en chute libre. Caracas estime
que les sanctions américaines sont responsa-
bles de cet effondrement. Des experts l'attri-
buent à des choix politiques erronés, au man-
que d'investissement et à la corruption.

L'Iran a manifesté de nombreuses fois son
appui à M. Maduro, qui est aussi soutenu par
la Russie, la Chine, la Turquie et Cuba. Les
étroites relations entre Caracas et Téhéran
datent de l'époque du président Hugo Chavez
(1999-2013), mentor et prédécesseur de
Nicolas Maduro.
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RÈGLEMENT DU CONFLIT LIBYEN :

Et si on laissait faire les Africains ?

A lors que des bruits de
bottes retentissent entre
l'Égypte et la Turquie en

Libye, Sputnik donne la parole à
une minorité noire, les Toubous,
à cheval sur la Libye, le Tchad et
le Niger. Soumaine Mahamat,
président de l'Association pour
la paix et la médiation au Sahara,
estime qu'il faut laisser les
Africains tenter une médiation. 

ENTRETIEN
La débâcle militaire subie le 5
juin dernier en Tripolitaine,
l'ouest libyen, par le maréchal
Khalifa Haftar fait peser la
menace d'une nouvelle escalade
de violences. Les menaces, côté
égyptien, d'une intervention
militaire si un cessez-le-feu n'en-
tre pas en vigueur pour geler
l'avantage repris par Tripoli et
son soutien turc, compliquent un
peu plus le conflit.
Pour Soumaine Mahamat, un
Toubou né au Tchad, mais dont
toute la famille vient de la ville
de Mourzouq, considérée
comme la capitale des Toubous
libyens dans la région du Fezzan,
qui est leur fief, la défaite de
Haftar, l'homme fort de la
Cyrénaïque, marque un véritable
tournant dans ce conflit:
"L'usage de la force a montré ses
limites. Les troupes d'Haftar sont
enlisées depuis un an et,
aujourd'hui, en déroute. Il y a eu
beaucoup de défection dans ses
rangs de généraux qui ne veulent
plus combattre dans une guerre
injuste", a déclaré au micro de
Sputnik France le président de
l'Association pour la paix et la
médiation au Sahara (APMS)

qui aide les migrants subsaha-
riens bloqués au Niger et, notam-
ment, à Agadez.
Aussi, préconise-t-il une "solu-
tion africaine à la crise libyenne"
qui a éclaté, en 2011, avec la
chute de Mouammar Khadafi.
"L'Union africaine n'a toujours
pas été consultée dans le dossier
libyen. Au lieu de se réunir dans
un grand hôtel de Tripoli pour
discuter dans le vide, les diffé-
rentes puissances occidentales et
autres, devenues entre-temps
parties prenantes au conflit,
feraient mieux de laisser faire les
Africains", critique Soumaine
Mahamat.
Pour lui, l'Algérie a la meilleure
approche pour trouver une solu-
tion finale à cette "guerre intes-
tine" entre factions rivales en
Libye. Celle-ci consiste à ne
donner l'avantage, sur le terrain,
ni au gouvernement d'union
nationale de Fayez el-Sarraj, le
seul reconnu par la communauté
internationale, ni à l'Armée
nationale libyenne (ANL) qui
obéit au Maréchal Haftar, lequel
a fait allégeance au gouverne-
ment de Tobrouk, à l'est. Pour le
militant toubou, il s'agirait de les
convaincre de négocier autour
d'une table sous médiation de

l'Union africaine.
Citant le cas de la Tunisie, "qui a
déjà beaucoup pâti du conflit", il
estime que les pays voisins de la
Libye sont ceux "qui ont le plus
à perdre dans cette guerre". Ils
devraient donc être "les plus
impliqués", préconise-t-il.

TRIPLE PUNITION DE
L'AFRIQUE

C'est aussi l'avis d'Acheikh ibn
Oumar, ancien ministre tchadien
des Affaires étrangères,
aujourd'hui conseiller diplomati-
que à la présidence du Tchad. Du
fait de la présence d'ethnies tou-
boues et touarègues au Tchad, le
conseiller d'Idriss Déby estime
que son pays est bien placé pour
une mission de bons offices.
"Nous devrions être davantage
impliqués dans le règlement de
la guerre en Libye", a proposé
ibn Oumar lors d'une conférence
en ligne consacrée à ce pays, le
19 juin dernier. Lors du conflit
entre le Tchad et la Libye entre
1978 et 1987, la querelle entre
les deux pays avait porté sur la
bande d'Aozou qui sépare le
deux pays et, pour laquelle, la
France avait apporté son soutien
à N'Djamena. Alors qu'un accord
avait finalement pu être trouvé,

non sans mal, avec Mouammar
Kadhafi, la remise en cause par
le maréchal Haftar des frontières
actuelles de cette bande, située
au sud du territoire libyen,
inquiète au plus haut point les
Tchadiens.
D'où, sans doute, leur souhait
que le "problème" avec Tripoli
soit réglé une fois pour toute.
D'autant, comme le rappelle l'an-
cien ministre, qu'à l'époque le
dirigeant libyen avait fini par
accepter un plan de paix élaboré
par l'UA, "mais dont les puissan-
ces occidentales n'ont pas voulu
entendre parler". Ce plan, selon
lui, prévoyait "un départ en dou-
ceur du Guide de la Révolution
libyenne", au lieu du chaos qui a
suivi le déboulonnement de son
régime dans un raid franco-bri-
tannique, s'insurge-t-il.
"À la suite de quoi, sur ce dossier
libyen, l'UA est devenue comme
Cendrillon. Elle a été minimisée,
marginalisée et punie triplement
à cause de la politique [occiden-
tale, ndlr] de défiance contre
Kadhafi", déplore l'ex-ministre
tchadien.
Pour lui, en effet, la chute de
Kadhafi a résulté, en plus de la
circulation des armes, du réveil
des antagonismes entre les com-
munautés et des conflits entre la
plupart des pays voisins de la
Libye, dont ont su jouer les ter-
roristes d'Al-Qaïda* et de
Daech*, en un vrai problème
existentiel pour cette région. "La
plupart de nos États, déjà très
fragiles, sont aujourd'hui, mena-
cés dans leur existence même",
insiste-t-il. Il y aurait trois avan-
tages, selon lui, à mieux écouter
l'Afrique dans ce conflit: sa neu-
tralité, ses bons rapports avec
toutes les parties prenantes au
conflit "y compris Israël",
insiste-t-il, ainsi que sa proxi-
mité et son Histoire commune

avec la Libye."Nous connaissons
bien la mentalité de nos frères
libyens. Or, dans ce conflit, il y a
une part psychologique impor-
tante avec, souvent, un raidisse-
ment des susceptibilités", com-
mente-t-il.

LA GUERRE D'HAFTAR
CONTRE LES TOUBOUS

Soumaine Mahamat préfère
quant à lui parler d'une grande
solidarité entre les Toubous du
Tchad, de la Libye et du Niger,
les trois pays où ils se répartis-
sent. "Ce qui se passe en Libye
me préoccupe plus que ce qui se
passe au Tchad", explique-t-il.
Environ 400.000 Toubous vivent
en Libye sur une population de
6,5 millions d'habitants, affirme-
t-il. Marginalisés par le pouvoir
de Kadhafi, qui les avait dépouil-
lés de leurs droits fondamentaux
comme le droit à la citoyenneté,
"ce qui est contraire au droit
international", insiste le militant
toubou, ils sont ensuite devenus
la cible du maréchal Haftar.
"À Mourzouq, en février 2019,
les troupes du maréchal Haftar
ont massacré des civils toubous
innocents. Une soixantaine de
personnes ont péri dont une tren-
taine de jeunes gens qui ont été
tués lors de ces raids", dénonce
le président de l'Association
pour la paix et la médiation au
Sahara (APMS) au micro de
Sputnik France.
Et ce, malgré le fait que les
Toubous soient restés à équidis-
tance aussi bien du pouvoir de
Benghazi que de celui de Tripoli
depuis la chute de Kadhafi,
déplore-t-il. 
Ainsi, le combat des Toubous,
aujourd'hui, c'est de faire en
sorte que la Libye soit "pacifiée
et réunifiée" dans les meilleurs
délais, espère-t-il. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L a récente visite effectuée à la
wilaya de Bordj Bou-Arreridj par
le ministre du Commerce, le Pr.

Kamel Rezig a été suivie de près par le
milieu commercial, les opérateurs écono-
miques et même par les fellahs de la
région. Les interrogations étaient nom-
breuses et comme il s'agissait de la pre-
mière visite de M. Rezig dans la région,
d'aucuns attendaient ses déclarations sur
un secteur très sensible touchant au quoti-
dien du consommateur algérien et en
même temps à la vie économique du pays.
Les objectifs de la visite semblaient assez
simples : régulation du marché et protec-
tion  du consommateur, réduction des
importations et promotion de la produc-
tion locale et promotion des exportations
hors hydrocarbures. Une nouvelle étape
que les observateurs inscrivent déjà dans
le cadre du nouveau modèle de diversifi-
cation de la croissance et de l'économie de
la connaissance.  C'est une évidence pour
le ministre du Commerce avec davantage
de " performance " indispensable pour
faire face aux défis du moment ; la crise
économique résultat de la chute du cours
du pétrole depuis 2014 et à qui vient
s'ajouter la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Cette première étape pourrait
de fait consister, à mener un débat élargi
sur les défis auxquels l'économie natio-
nale est confrontée et sur les moyens de
les relever, à travers notamment la diver-
sification de l'activité économique. Une

priorité sur laquelle, M. Rezig a mis l'ac-
cent fort à savoir une réelle diversification
économique pour diminuer la dépendance
accrue du pays des hydrocarbures.
Le ministre du Commerce  à travers ses
différentes déclarations,  a été catégorique
pour affirmer que le secteur du Commerce
s'inscrit dans un large plan d'accompagne-
ment de l'économie nationale hors du sec-
teur des hydrocarbures, et concourt aussi
à l'amélioration des conditions de vie des
citoyens. Dans ce sillage, le ministre a mis
l'accent sur la régulation du marché et la
protection des consommateurs, l'organisa-
tion des marchés et des activités, la pro-
tection du consommateur, notamment en
cette période de pandémie de coronavirus
(Covid-19), le respect du protocole sani-
taire mais aussi le contrôle commercial et
la lutte contre les fraudes. En cette direc-
tion, il a annoncé que la mission de
contrôle et de répression de la fraude sera
désormais confiée à 75 % du personnel
des directions du commerce à travers le
pays. " L'agent du commerce est tenu
d'être présent sur le terrain et non pas au
bureau car notre rôle est de protéger le
consommateur et contrôler les marchés et
l'action concurrentiels ".
En ce qui concerne le volet relatif au
registre du commerce, le ministre a ins-
truit le service concerné pour élargir la
circonscription de retrait des registres du
commerce pour toucher les artisans itiné-
rants  (électriciens, plombiers, mécani-

ciens) dont l'activité ne nécessite pas un
local, ce qui va permettre ,a-t-il estimé, de
" créer de nouveaux postes d'emploi ".A
ce titre, M. Rezig a insisté sur l'impor-
tance de " redoubler les efforts de sensibi-
lisation en direction des commerçants les
incitant à basculer de la formule des "
registres de commerce classique aux
registres de commerce électroniques ". Il
a dans ce contexte, ordonné au DG du
CNRC qui l'accompagnait afin d'�uvrer à
alléger les documents administratifs exi-
gés pour retirer le registre du commerce
en limitant le dossier à un seul document,
et de diminuer à 1.000 dinars, le tarif de
délivrance du registre du commerce.
Lors d'un point de presse organisé au
siège de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj,
le ministre du Commerce a noté que la
wilaya de Bordj Bou-Arreridj est une
wilaya importante sur le plan économie :
" Une wilaya industrielle, commerciale et
agricole par excellence et sa position stra-
tégique lui permet actuellement d'occuper
une place importante en matière d'expor-
tation du produit national. A ce titre, le
ministre lors de sa visite au laboratoire de
contrôle de la qualité et de répression de
la fraude à Bordj Bou-Arreridj s'est dit
satisfait de ce laboratoire mais aussi " une
fierté pour la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj car ce laboratoire est un plus aux
efforts  et moyens mis en valeur par l'Etat
dans le cadre du renforcement du secteur
du commerce. Le ministre du Commerce

évoquant le volet des exportations dira
que celui-ci est inscrit dans l'agenda de
cette visite surtout qu'il existe à Bordj
Bou-Arreridj de très grandes entreprises
qui ont basculé vers l'exportation. Il citera
comme exemple 'unité Falco de confise-
ries et chocolaterie qui d'après lui a réussi
à s'inscrire dans les normes des standards
internationaux d'exportation à travers la
qualité de ses produits, le renforcement de
son taux d'intégration qui a atteint plus de
90 %, relevant que cette entreprise est
l'une des entreprises qui ont réussi à péné-
trer le marché européen grâce à la qualité
très élevée de ses produits. Sur le même
sujet, M. Rezig lors de sa visite à l'entre-
prise de fabrication de géo-membranes
(filtre industriel étanche utilisé en travaux
géotechnique, hydraulique) qui dit-il est
la première entreprise produisant ses
matériaux en Afrique. La performance de
ces deux entreprises parmi tant d'autres au
niveau de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj
nous oblige à plus d'aide , de soutien et
d'accompagnement à la seule condition de
faire dans l'innovation et l'initiative afin
qu'ensemble on releve le volume des
exportations afin de compenser le volume
des importations, c'est-à-dire, explique -t-
il encore, la réduction progressive des
importations et la promotion à grande
échelle de la productivité locale et par
conséquent la création de nouveaux poste
de travail. 

A.Z.

COMMERCE :  

Retour sur la récente visite de Rezig à Bordj Bou-Arreridj



INTERNATIONAL LE MAGHREB du 7 Juillet 2020 - 11

CHINE :

Record de croissance du secteur des
services, du jamais-vu depuis 10 ans
L'allègement des

mesures de
confinement

destinées à lutter
contre la crise

sanitaire du
coronavirus a

relancé la
demande des

consommateurs.
Les chiffres
publiés ce

vendredi tendent
à montrer que

l'économie
chinoise dans son

ensemble
commence à se
rétablir. L'emploi

est cependant
resté en territoire

négatif pour un
cinquième mois

consécutif.

L'activité du secteur des
services en Chine a
progressé en juin à son

rythme le plus important depuis
plus d'une décennie, alors que
l'allègement des mesures de
confinement destinées à lutter

contre la crise sanitaire a relancé
la demande des consommateurs,
montre une enquête de
Caixin/Markit.

Les résultats, publiés ven-
dredi, de l'enquête réalisée
auprès des directeurs d'achats
indiquent toutefois que les entre-
prises du secteur ont continué de
supprimer des emplois.

L'indice PMI des services cal-
culé par Caixin/Markit a grimpé
le mois dernier à 58,4, un plus
haut depuis avril 2010, contre
55,0 en mai.

Il s'établit ainsi pour le
deuxième mois consécutif au-
dessus du seuil de 50 qui sépare
contraction et expansion de l'ac-
tivité, loin de la dégringolade
constatée en février du fait des
mesures de confinement contre
le coronavirus qui ont paralysé le

pays.

DÉBUT DE REPRISE
Ce rebond tend à montrer que

l'économie chinoise dans son
ensemble commence à se réta-
blir, alors que l'activité a pro-
gressivement repris, même si les
analystes estiment que plusieurs
mois seront nécessaires pour
retrouver des niveaux pré-coro-
navirus. 

D'après l'enquête, le sous-
indice des nouvelles commandes
reçues en juin par les entreprises
du secteur des services a pro-
gressé à 57,3 contre 55,8 en mai,
un plus haut depuis août 2010.

L'EMPLOI TOUJOURS EN
BAISSE

Les nouvelles commandes à
l'export ont progressé pour la

première fois depuis janvier,
profitant d'un rétablissement de
la demande étrangère dont ne
jouit toujours pas le secteur
manufacturier, de nombreux par-
tenaires commerciaux de la
Chine ayant conservé d'impor-
tantes restrictions face à la crise
sanitaire.

En revanche, l'emploi est
resté en territoire négatif pour un
cinquième mois consécutif, met-
tant en exergue l'immense défi
auquel font face les décideurs à
Pékin pour stabiliser le marché
de l'emploi cette année.

Publié lui aussi vendredi, l'in-
dice PMI composite calculé par
Caixin/Markit a progressé à 55,7
le mois dernier contre 54,5 en
mai.

USA:

Le déficit commercial des États-Unis se creuse de
près de 10% au mois de mai

Le solde des échanges des biens et
services s'est établi à -54,6 mil-
liards de dollars contre -49,8 mil-

liards de dollars un mois plus tôt. C'est un
peu plus que le déficit de 53 milliards de
dollars attendu par les analystes. Les
exportations ont reculé de 4,4% à 144,5
milliards de dollars et les importations
n'ont que légèrement reculé (-0,9%) à
199,1 milliards.

Le déficit commercial américain s'est
creusé de près de 10% en mai, l'économie
américaine tournant au ralenti à cause de
la pandémie, selon les données du dépar-
tement du Commerce publiées jeudi.

Malgré les difficultés à collecter des
statistiques fiables en temps de pandémie
-- dont l'impact précis est impossible à
tirer des données collectées -- le ministère
estime que les chiffres publiés jeudi cor-
respondent aux normes exigées des statis-
tiques officielles.

EXPORTATIONS EN BAISSE
Parmi les exportations en baisse, le

département du Commerce note en parti-
culier le repli des exportations de maté-
riels industriels (-3,9 milliards de dollars
par rapport à avril). Les exportations de
services ont baissé de 1,1 milliard.

Du côté des importations, le secteur
automobile affiche une chute de 4,4 mil-

liards de dollars.
Par zone géographique, le déficit avec

la Chine s'est creusé de 1,9 milliards de
dollars à 27,9 milliards de dollars, celui
enregistré dans les échanges avec l'Union
européenne s'est réduit de 1,6 milliard à
12,7 milliards.

Le rebond de l'emploi américain se
confirme avec près de 5 millions de nou-
veaux postes en juin.

Ce chiffre record de créations d'em-
plois permet au taux de chômage de per-
dre plus de deux points en un mois à
11,1%.

Si le virus du coronavirus continue à
circuler massivement aux Etats-Unis, de
nombreux Etats de l'union ont décrété le
déconfinement, de quoi permettre au mar-
ché du travail de se redresser rapidement.

L'économie américaine a ainsi créé 4,8
millions d'emplois en juin - un record sur
un mois - grâce à la réouverture des com-
merces, des bars et restaurants, ce qui a
permis une baisse du chômage plus
importante que prévu, a annoncé vendredi
le département du Travail. Un résultat
bien supérieur au consensus qui tablait sur
3 millions de nouveaux postes.

19 MILLIONS D'AMÉRICAINS
PERÇOIVENT UNE ALLOCATION

CHÔMAGE
Le taux de chômage s'établit à 11,1%

contre 13,3% en mai (où le pays avait déjà
créé 2,7 millions d'emplois, un chiffre
revu à la hausse). Les analystes, eux,
attendaient un taux de 12,6%. Ce taux
reste toutefois toujours loin du plus bas
historique d'avant la pandémie de Covid-
19 enregistré en février (à 3,5%).

"Ces améliorations reflètent la pour-
suite de la reprise de l'activité économi-
que qui avait été interrompue en mars et
avril dans un effort pour contenir la pan-
démie de coronavirus", commente le
ministère dans un communiqué.

Il ajoute que "l'emploi dans les sec-
teurs des loisirs et de l'hôtellerie ont for-
tement augmenté". "Des gains d'emploi
notables" ont également été enregistrés
dans le commerce de détail, l'éducation,
les services de santé ainsi que dans le
secteur des services professionnels et
commerciaux.

CHIFFRES ENCORE SUJET À
CAUTION

"Les annonces d'aujourd'hui prou-
vent que notre économie est en train de
se remettre à vrombir, dans certains sec-
teurs nous éteignons les flammes et cela
marche très bien", a déclaré de son côté
Donald Trump, qui a fait de la bonne
santé de son économie, considérable-
ment endommagée par la pandémie de
coronavirus, un de ses arguments de sa

campagne pour être réélu.
Reste que ces chiffres sont encore

sujet à caution. Comme le mois dernier,
le BLS (qui s'occupe de la collecte des
chiffres pour le ministère du Travail)
évoque des problèmes de classification
des salariés en activité ou non lors du
confinement (classés comme actifs
alors qu'ils ne le sont pas), des problè-
mes qui pourraient gonfler artificielle-
ment la baisse annoncée.

Signe que l'emploi reste à la peine
notamment avec la flambée récente de
nouveaux cas de Covid-19, les nouvel-
les demandes hebdomadaires d'alloca-
tions chômage se sont établies à 1,427
million la semaine dernière contre
1,355 estimées par les analystes. 

La moyenne mobile sur quatre
semaines, considérée comme un indica-
teur plus fiable de la tendance de fond du
marché du travail, a reculé à 1.503.750
contre 1.621.250 (révisé) la semaine pré-
cédente. Le nombre de personnes perce-
vant régulièrement des indemnités a légè-
rement augmenté et s'élève à 19,29 mil-
lions lors de la semaine au 20 juin (der-
nière semaine pour laquelle ces chiffres
sont disponibles) contre 19,23 millions la
semaine précédente.

La Grèce
n'acceptera

pas un plan de
relance

européen
"sous

conditions"
La Grèce n'acceptera pas que

l'Union européenne impose
des conditions trop restrictives
sur l'utilisation des aides versées
dans le cadre de son plan de
relance, a déclaré dimanche le
Premier ministre Kyriakos
Mitsotakis dans une interview
accordée au Financial Times.
"Les grecs ont mûri. Nous vou-
lons faire nos propres réformes",
a-t-il déclaré. Un examen
semestriel des performances
économiques effectué par la
Commission européenne est suf-
fisant et il n'est pas nécessaire
d'imposer des "conditions stric-
tes supplémentaires", a-t-il
ajouté. Le Premier ministre a dit
au quotidien que la Grèce avait
"un agenda de réformes agressi-
ves" qui se concentrerait sur "la
transition écologique", "la tran-
sition digitale" et qui encourage-
rait les investissements notam-
ment via des programmes de pri-
vatisations.

Vendredi, Mitsotakis a
annoncé de nouvelles mesures
d'une valeur de 3,5 milliards
d'euros pour soutenir les entre-
prises pénalisées par le confine-
ment mis en place pour limiter la
propagation de l'épidémie de
coronavirus. La Grèce, qui se
remettait d'une crise de la dette
longue de dix ans en 2018, espé-
rait une forte reprise en 2020,
mais le confinement a boule-
versé ces prévisions.

L'économie grecque devrait
se contracter de 8% à 10% cette
année avant une reprise en 2021.
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FÊTE DE L'INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE: 

5.000 ouvrages à livrer aux
bibliothèques communales d'Oran

La Direction de la
culture de la wilaya

d'Oran distribuera 5.000
ouvrages au profit de

plusieurs bibliothèques
communales à

l'occasion de la double
fête de l'indépendance

et de la jeunesse, a-t-on
appris samedi auprès

de cette administration
locale.

Les bibliothèques des com-
munes d'Oran, d'Es Sénia
et Gdyel bénéficieront de

cette opération, prévue lundi,
avec la distribution d'un total de
5.000 ouvrages dans diverses
spécialités en langues arabe,
tamazight et française, pour mar-
quer ce double événement, a
souligné le chef du service Arts
et Littérature de cette direction,
Mohamed Djelata.

A cette occasion, des lots de
livres seront également distri-

bués aux communes classées
dans les zones d'ombre, a précisé
M. Djelata. 

Par ailleurs, la Direction de la
culture de la wilaya d'Oran avait
distribué plus de 6.000 ouvrages
depuis le début du confinement
sanitaire décidé pour limiter la

propagation du Coronavirus, a-t-
on indiqué.

Cette opération a été destinée
à l'EHU "1er novembre 1954 " et
le CHUO "Dr Benzerdjeb", ainsi
qu'aux enfants hospitalisés dans
le Centre anti-cancer (CAC) d'El
Hassi et l'EPH pédiatrique d'El

Minzah.
Un autre quota a été réservé

aux voyageurs placés en quaran-
taine au complexe touristique
"les Andalouses" ainsi qu'à plu-
sieurs secteurs et associations
caritatives et sociales, selon le
même responsable.

BATNA:

Ounissi met l'accent sur la rigueur dans la
mise en �uvre des mesures de lutte contre

la Covid-19
Le Directeur général de la sécurité

nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a
mis l'accent mardi à partir de Batna

sur "la nécessité de faire preuve de rigueur
dans la mise en �uvre des procédures et
mesures relatives à la lutte contre la Covid-
19". "C'est un message adressé à toutes les
wilayas du pays sans exception", a martelé le
DGSN lors de l'inauguration du nouveau
siège de la sûreté de wilaya à la cité Belle
vue, au chef-lieu.

Considérant cela comme une "affaire
nationale", le DGSN a ajouté que les autori-
tés publiques ont donné des instructions qui
doivent être impérativement appliquées,
avertissant, dans ce contexte, contre le
laxisme dans l'application des mesures, pou-
vant induire, a-t-il dit, une plus grande pro-
pagation du virus. M. Ounissi a également
présidé l'inauguration de sept structures de
police, réalisées à travers la wilaya, suscepti-
bles de renforcer la couverture sécuritaire au
profit du citoyen et assurer sa sécurité et ses
biens. Il s'agit du nouveau siège de la sûreté
de wilaya, un complexe pour les services de

la police dans la ville de Batna, comprenant
une septième sûreté urbaine, une brigade de
recherche et d'intervention, un service de la
police de l'urbanisme et de l'environnement,
les sièges de sûreté des daïras de Seggana,
Ouled Si Slimane et Bouzina, ainsi que ceux
de la Brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de Timgad et de la sûreté urbaine
externe de la commune d' Oued El Ma.

A chacune de ses haltes, le Directeur
général de la sûreté nationale a prodigué des
conseils et donné des orientations aux cadres
de son secteur, tout en écoutant les explica-
tions inhérentes aux structures inaugurées et
les logements de fonction qui leurs sont asso-
ciés, afin de permettre au policier d'exercer
son devoir professionnel dans des conditions
appropriées et stimulantes visant à promou-
voir les services fournis aux citoyens.

En marge de sa visite dans la wilaya de
Batna, le DGSN a également présidé la céré-
monie de remise de décisions d'affectation de
logements publics locatifs au profit de 77
agents de la sûreté nationale.

Pour sa part, l'inspecteur régional de la

police de l'Est, le contrôleur de police
Mohand Cherif Daoud, a indiqué que la
DGSN �uvre perpétuellement à assurer une
bonne implantation de ses services afin de
garantir la sécurité du citoyen et de ses biens,
ajoutant que la couverture sécuritaire dans la
wilaya de Batna a atteint "un taux de 100%
au niveau de 21 daïras", notamment avec la
mise en service des nouvelles structures.

De son côté, le commissaire division-
naire, Omar Laâroum, responsable de la cel-
lule de communication de la DGSN, a fait
savoir que les structures inaugurées mardi
dans la wilaya de Batna visent à promouvoir
le service public et à rapprocher la police du
citoyen et ce, après avoir été renforcées par
un effectif qualifié.

Ces structures relevant du secteur de la
sûreté sont dotées d'équipements technologi-
ques à même de contribuer à fournir les pres-
tations souhaitées par les citoyens, en plus
des lignes vertes et la ligne fixe d'urgence
(17 ou 104), une page officielle sur Facebook
et un compte Twitter, a ajouté le commissaire
divisionnaire Omar Laâroum.

MILA:
La police
célèbre le

58ème
anniversaire de

la fête de
l'Indépendance
Al'occasion de la célébration

de la fête nationale de l'in-
dépendance et de la jeunesse ,
coïncidant avec le 05 juillet de
chaque année , les services de la
sûreté de la wilaya de Mila a
organisé , à l'instar des autres
wilayas du pays , une panoplie
d'activités pluridisciplinaires ,
notamment des conférences por-
tant sur l'histoire de la glorieuse
révolution de libération natio-
nale , dispensées par des profes-
seurs en histoire et de
Moudjahidine de cette région
séculaire et combattante , ber-
ceau du père des renseignements
de la guerre de libération , Si
Mabrouk , Abdelhafid Boussouf
, en faveur du personnel de la
police de la wilaya de Mila  qui
s'engage à assurer sécurité et
quiétude des citoyens. En effet,
une conférence a été animée par
le Moudjahid Ammar Bentabal
qui a été honoré à cette circons-
tance par les services de la
police. En outre , d'autres activi-
tés pareilles ont été animées à
travers les sièges de sûreté des
daïras de la wilaya de Mila en
mémoire des sacrifices énormes
des Moudjahine et des Martyrs.

Abdelouahab Ferkhi

CONSTANTINE: 
Arrestation de
l'auteur d'une

vidéo
attentatoire à

l'EHU
Les services de Sûreté de la

wilaya de Constantine ont
arrêté samedi l'auteur d'une
vidéo publiée sur les réseaux
sociaux montrant des "cercueils
à l'Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) de Constantine
qui renfermeraient des corps
exposées au soleil", a-t-on
appris auprès de ce corps sécuri-
taire.

Présenté à la justice pour
"publication et diffusion d'infor-
mations tendancieuses suscepti-
bles de porter atteinte à l'ordre
public par l'usage d'un réseau
social", l'auteur de la vidéo a été
placé sous mandat de dépôt.

La direction générale de
l'EHU de Constantine a affirmé
dans un communiqué, dont
l'APS a reçu une copie, que l'en-
quête menée a permis de
démontrer que le seul but de la
vidéo était de porter atteinte à
l'établissement et de désinfor-
mer l'opinion publique, souli-
gnant que l'auteur de la vidéo a
tenté par son geste d'amener les
proches des concernés à s'at-
trouper à l'intérieur de l'établis-
sement.

Les cercueils étaient bel et
bien vides et entreposés à la
cour du service en vue de leur
utilisation en cas de besoin, a
ajouté la même source. Tout en
rappelant le dépôt d'une plainte
auprès des services de la Sûreté,
la DG de l'EHU a dénoncé la
campagne dont il fait l'objet sur
le réseau social, conclut le com-
muniqué.

Nouvelle édition du registre d'or des Chouhada
de la région

Une nouvelle édition du
registre d'or des
Chouhada de la wilaya de

Batna aux couleurs de l'emblème
national vient d'être publiée par
la direction locale des moudjahi-
dine en collaboration avec le
bureau de wilaya de
l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), apprend-
on dimanche auprès de cette
direction.

Le registre, qui regroupe dans
un seul grand volume les noms
de tous les chouhada de la
wilaya, évoque des détails de la

Révolution algérienne pour la
libération du pays et de son
déclenchement dans la région
des Aurès sous le commande-
ment du chahid Mostefa
Benboulaïd, indique le directeur
local des moudjahidine, El
Djemaï Boumaaraf.

"Des efforts ont été déployés
pour présenter ce registre sous
une édition luxueuse à la hauteur
du rang des Chouhada de la
Révolution", souligne le même
responsable, avant de relever que
"l'équipe en charge de ce travail
ont rencontré certaines difficul-

tés liées au fait que la Wilaya I
historique avait été durant la
Révolution le théâtre de riches
évènements qu'il est difficile de
tous les cerner".

�uvre de mémoire, le regis-
tre, de 819 pages de grand for-
mat, recense les centres de
concentration, les centres d'ap-
provisionnement, les hôpitaux,
les centres de détention et de tor-
ture et les batailles, ainsi que des
biographies des figures mar-
quantes de la Révolution dans la
région à leur tête Mostefa
Benboulaïd et plusieurs de ses

lieutenants.
Illustré par des manuscrits et

des cartes, l'�uvre contient
8.910 noms de Chouhada dont
5.369 ayant appartenu à l'organi-
sation civile du FLN et 3.541 à
l'Armée de libération nationale
(ALN).

Cette publication s'inscrit
dans le cadre du programme du
ministère des Moudjahidine et
ayant droits de publier des regis-
tres d'or des Chouhada de la
Révolution de toutes les wilayas
du pays de 1954 à 1962, a ajouté
El Djemaï Boumaaraf.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TISSEMSILT
DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE 

ET DE LA CONSTRUCTION
NIF : 420024000038101

AVIS D'ANNULATION DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 73 du décret présidentiel N° 15/247 du
16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de
service publics.
La Direction de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction de la wilaya de
Tissemsilt déclare l'annulation de la procédure de l'avis d'appel d'offre national
ouvert avec exigence de capacités minimales N 03/2019 paru dans les journaux 
LE MAGHREB et                         le 01/10/2019 ANEP N° 1916020916 pour l'intérêt
général.
Concernant la réalisation des travaux de VRD de l'habitat rural groupé à travers les
wilayas des hauts plateaux - programme 2018 (Fonds Spécial pour Développement
économique)
PROJET : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé à travers la wilaya de
Tissemsilt.
Lot N° 01 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé à la commune de Khemisti
Site N° 01 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 45 Lots A ain tokria.
Site N° 02 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 50+24 Lots A ain tokria.
Site N° 03 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 50+50 Lots A sidi
manssour.
Lot N° 02 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé à la commune de laayoune
Site N° 01 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 50+50 Lots A meguisba
2.
Site N° 02 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 05x50 Lots A
SELMANA.

Lot N° 03 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé à la commune de bordj el amir
abdelkader
Site N° 01 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 50+18 Lots A hai tekkab
Site N° 02 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 09x50 Lots A Ghanama.

Les autres soumissionnaires intéressés sont invités à prendre connaissance des
résultats détaillés de leurs offres peuvent se rapprocher du service contractant sis à
Rue Frère Hamdi - les Cinq Direction - Au plus tard trois (03) jours à compter de la
date d'affichage du présent avis d'annulation de l'avis d'appel d'offres.
Tout soumissionnaire qui conteste ce choix, peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics de la wilaya de Tissemsilt dans un délai de dix (10)
jours, à compter de la première publication du présent avis d'annulation de l'avis
d'appel d'offres conformément à l'article 82 du décret 15/247 sus cité.
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LIBYE:
Un général turc

nommé
gouverneur
militaire de

Tripoli ?
Selon des sources concordantes,

lors de sa visite à Tripoli, le minis-
tre turc de la Défense aurait fait
signer au gouvernement d'entente
nationale dirigé par Fayez El Sarraj,
GNA, un accord de défense officiali-
sant d'une certaine façon, le statut de
protectorat turc sur tout l'ouest de la
Libye. Selon les mêmes sources, un
Décret présidentiel turc aurait été
même désigné le général Yasar Güler
comme gouverneur militaire de
Tripoli. Les principaux articles de ce
décret porteraient sur  l'accord de sta-
tut diplomatique à chacune des bases
turques (Tripoli; Misrata; Watiya;
Zouara; �), l'octroi de l'immunité
diplomatique à tous les opérateurs et
consultants civils et militaires turcs,
un mandat exclusif donné à l'armée
turque pour la protection du GNA à
Tripoli, avec des pouvoirs exception-
nels de police et de justice militaire,
la création d'une force militaire tur-
que de réaction rapide destinée à pro-
téger les entreprises turques sur tout
le territoire du protectorat, la mise en
place d'une police nationale turque
avec toutes les prérogatives en
matière de contrôles, d'interventions
armées et de transmission des affaires
pénales à la justice militaire turque.
Il s'agirait également de la création
d'une agence de renseignement mili-
taire libyenne sous supervision turque
et de l'accord des principes d'exclusi-
vité, de souveraineté et d'ubiquité tur-
ques, sur tout le territoire du protecto-
rat, pour toute intervention militaire.
Selon Adel Abdelkefi, analyste mili-
taire proche du GNA, la visite du
ministre turc de la Défense est en rap-
port direct avec la reprise des opéra-
tions militaires à Syrte précisant que
l'échec des efforts politiques durant la
période écoulée avec ce qu'il appelle
les mercenaires de l'ANL pousse vars
la reprise des opérations militaires. Il
a souligné par ailleurs que cette visite
démontre avec clarté la finalisation
de la coordination de l'opération mili-
taire en plus de la poursuite des
efforts pour le parachèvement des
accords de défense et de formation,
d'élévation du niveau de compétence
des éléments armés du GNA et du
développement de leur potentiel. Il
s'agit également de l'élévation du
niveau de la coopération à travers
l'activation de l'accord de sécurité
militaire et d'échange d'informations,
conclu entre Sarraj et Erdogan.

SAHARA OCCIDENTAL:

Amnesty répond au Maroc, lui
rappelle son sinistre bilan des

droits de l'homme
L'ONG Amnesty
International a

réagi samedi à
la campagne

de diffamation
orchestrée à
son encontre

par le
gouvernement

marocain, lui
rappelant dans

la foulée son
sinistre bilan

des droits de
l'homme.

"Les attaques des
autorités marocai-
nes contre la crédi-

bilité d'Amnesty International
et la campagne de dénigrement
orchestrée contre le bureau
d'Amnesty à Rabat montrent à
quel point elles (les autorités)
sont devenues intolérantes à
l'égard de l'examen et des criti-
ques légitimes de leur bilan en
matière de droits humains",
déplore l'ONG.

Les attaques contre
Amnesty se sont accentuées
depuis la publication le 22 juin
dernier d'une enquête sur le
piratage du téléphone d'Omar
Radi, journaliste et fervent
détracteur du bilan des droits
humains au Maroc.

L'ONG a découvert que le
téléphone d'Omar Radi avait
été la cible de plusieurs atta-
ques au moyen d'une nouvelle
technique sophistiquée per-
mettant d'installer de façon
invisible Pegasus, logiciel
espion produit par la firme
israélienne NSO Group.

" Les preuves techniques

extraites du téléphone d'Omar
Radi indiquent clairement que
Pegasus a été installé avec une
forme particulière d'attaque
numérique identifiée comme
une injection réseau ", affirme
l'ONG.

Acculé au mur, le gouver-
nement marocain s'agite pour
repousser ces accusations
confirmées. Des sources gou-
vernementales qui se sont
confiées à des médias maro-
cains évoquent une prochaine
fermeture du bureau
d'Amnesty à Rabat, lui rappe-
lant au passage la suspension
de leur coopération.

L'ONG dit avoir été fausse-
ment accusée par le gouverne-
ment marocain. Ce dernier a
prétendu qu'Amnesty lui a
refusé un droit de réponse aux
conclusions du rapport.

OBSTRUCTION AUX
ACTIVITÉS D'AMNESTY

Dans son communiqué,
l'Organisation révèle qu'elle a
informé les autorités marocai-

nes du contenu de l'enquête le
9 juin, soit deux semaines
avant sa publication, via une
lettre officielle envoyée par e-
mail à cinq fonctionnaires du
ministère des Droits de
l'homme.

Dans la même lettre,
Amnesty a invité le gouverne-
ment à fournir des commentai-
res à inclure dans le rapport.
Sa demande est restée lettre
morte.

Et rappelle dans la foulée
que " ce n'est pas la première
fois que des efforts sont
déployés pour saper le travail
d'Amnesty " au Maroc, souli-
gnant que ces attaques " coïn-
cident avec une répression
croissante" dans le pays.

" Des dizaines de militants
des droits de l'homme, de jour-
nalistes indépendants et de
manifestants sont actuellement
en prison ", dénonce
l'Organisation avant de déplo-
rer une obstruction aux activi-
tés de son bureau à Rabat.

Ce n'est pas la première fois

que les activités d'Amnesty
International sont entravées au
Maroc. En juin 2015, deux
enquêteurs d'Amnesty
International qui documen-
taient la situation des migrants
et des réfugiés ont été expulsés
du pays malgré l'assurance du
gouvernement que l'organisa-
tion pourrait mener des mis-
sions sur simple notification.

Les autorités marocaines
ont un lourd passé dans l'ins-
tauration de mesures punitives
pour détourner l'attention de
leur sombre bilan en matière
de droits humains, précise
l'ONG.

" Ce faisant, ils confirment
précisément ce que les enquê-
teurs d'Amnesty International
ont révélé au cours de ces der-
niers mois : la tolérance zéro
du gouvernement vis-à-vis de
la liberté d'expression ", com-
mente Heba Morayef, direc-
trice d'Amnesty pour le
Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord.

TUNISIE:

Les start-ups moteur de la relance ou effet de mode,
mardi 07 juillet sur Express FM

Depuis quelques années, la Tunisie
vit une effervescence autour du
phénomène des startups. Plusieurs

concours sont organisés tous les ans, des
coworking spaces et autres incubateurs
voient le jour à un rythme qui s'accélère,
des lois spécifiques et un cadre réglemen-
taire sont votés, � Cette dynamique a
donné naissance à quelques beaux exem-
ples de réussites, dépassant parfois le cadre
national et faisant la fierté du pays. Elle est
aussi nourrie par le rêve de nos jeunes et
moins jeunes, de nos dirigeants, de nos
enseignants encadrant les étudiants, de voir
la naissance de la première licorne (start up
valorisée plus de 1 milliard de dollars)
tunisienne qui pourrait changer le monde.
Il faut reconnaître que l'écosystème des
start-ups est à part. Il a ses propres règles,
sa propre vitesse, ses propres outils et

même son propre langage. Le cadre régle-
mentaire habituellement très rigide a dû
s'adapter avec le Startup Act, et il est temps
de faire un premier bilan de la réussite de
ce dispositif. L'Etat se dote aussi dans dif-
férents ministères de Directions ou instan-
ces dédiées pour essayer d'adapter le fonc-
tionnement de l'administration à ce phéno-
mène. Les bailleurs de fonds, associations
et autres entreprises privées n'arrêtent pas
d'encourager l'entrepreneuriat et la création
d'entreprise sous le label Startup, avec la
conviction que c'est un axe majeur pour
endiguer le chômage et créer la richesse.

Aujourd'hui, après la crise sanitaire qui
a bouleversé l'économie mondiale et
impacté d'une manière ou d'une autre les
startups, une mise au point s'impose : Les
startups sont elles un moteur important de
la croissance, ou un effet de mode avec un

impact limité qui risque de s'estomper si
l'effort de soutien et la mobilisation autour
s'arrêtent ? Car il est clair que le modèle
sera viable le jour où il pourra réellement
voler de ses propres ailes et s'auto alimen-
ter. Mais il reste probablement beaucoup
de chemin à parcourir. On peut aussi se
demander si la crise a eu un impact dévas-
tateur sur les startup, et ce qu'il faudrait
faire pour les aider, ou au contraire pour
certaines ou pour une majorité, cela a été
un boosteur avec l'effet télétravail, les
besoins en robotisation et automatisation et
autres développement des achats à distance
et du e-commerce. Il est naturel que toutes
ces questions trouvent leur place sur l'an-
tenne d'Express FM dans le cadre des jour-
nées spéciales " Sauvons nos entreprises
pour préserver nos emplois ". En effet,
Express FM a toujours accompagné les

startups dans ses programmes. Pour ne
citer que quelques exemples, l'émission
radio " Startup " est probablement l'une des
pionnières dans ce domaine en Tunisie, de
même que le concours Andi Fekra lancé
avec Tunisie Telecom en 2013, fait partie
des premiers programmes de ce type dans
notre pays.

Une journée spéciale sera par consé-
quent dédiée à cette thématique " Les start-
ups moteur de la relance ou effet de mode
", mardi 7 juillet 2020 pour débattre de tous
ces sujets, avec de nombreux invités
importants, qu'ils soient startuppeurs,
investisseurs, institutionnels, société civile,
experts, financiers, ou représentants de
l'Etat. Chacun apportera son éclairage pour
tracer la suite d'un projet prometteur qui
pourrait changer radicalement l'économie
du pays.
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CHINE :

Record de croissance du secteur des
services, du jamais-vu depuis 10 ans
L'allègement des

mesures de
confinement

destinées à lutter
contre la crise

sanitaire du
coronavirus a

relancé la
demande des

consommateurs.
Les chiffres
publiés ce

vendredi tendent
à montrer que

l'économie
chinoise dans son

ensemble
commence à se
rétablir. L'emploi

est cependant
resté en territoire

négatif pour un
cinquième mois

consécutif.

L'activité du secteur des
services en Chine a
progressé en juin à son

rythme le plus important depuis
plus d'une décennie, alors que
l'allègement des mesures de
confinement destinées à lutter

contre la crise sanitaire a relancé
la demande des consommateurs,
montre une enquête de
Caixin/Markit.

Les résultats, publiés ven-
dredi, de l'enquête réalisée
auprès des directeurs d'achats
indiquent toutefois que les entre-
prises du secteur ont continué de
supprimer des emplois.

L'indice PMI des services cal-
culé par Caixin/Markit a grimpé
le mois dernier à 58,4, un plus
haut depuis avril 2010, contre
55,0 en mai.

Il s'établit ainsi pour le
deuxième mois consécutif au-
dessus du seuil de 50 qui sépare
contraction et expansion de l'ac-
tivité, loin de la dégringolade
constatée en février du fait des
mesures de confinement contre
le coronavirus qui ont paralysé le

pays.

DÉBUT DE REPRISE
Ce rebond tend à montrer que

l'économie chinoise dans son
ensemble commence à se réta-
blir, alors que l'activité a pro-
gressivement repris, même si les
analystes estiment que plusieurs
mois seront nécessaires pour
retrouver des niveaux pré-coro-
navirus. 

D'après l'enquête, le sous-
indice des nouvelles commandes
reçues en juin par les entreprises
du secteur des services a pro-
gressé à 57,3 contre 55,8 en mai,
un plus haut depuis août 2010.

L'EMPLOI TOUJOURS EN
BAISSE

Les nouvelles commandes à
l'export ont progressé pour la

première fois depuis janvier,
profitant d'un rétablissement de
la demande étrangère dont ne
jouit toujours pas le secteur
manufacturier, de nombreux par-
tenaires commerciaux de la
Chine ayant conservé d'impor-
tantes restrictions face à la crise
sanitaire.

En revanche, l'emploi est
resté en territoire négatif pour un
cinquième mois consécutif, met-
tant en exergue l'immense défi
auquel font face les décideurs à
Pékin pour stabiliser le marché
de l'emploi cette année.

Publié lui aussi vendredi, l'in-
dice PMI composite calculé par
Caixin/Markit a progressé à 55,7
le mois dernier contre 54,5 en
mai.

USA:

Le déficit commercial des États-Unis se creuse de
près de 10% au mois de mai

Le solde des échanges des biens et
services s'est établi à -54,6 mil-
liards de dollars contre -49,8 mil-

liards de dollars un mois plus tôt. C'est un
peu plus que le déficit de 53 milliards de
dollars attendu par les analystes. Les
exportations ont reculé de 4,4% à 144,5
milliards de dollars et les importations
n'ont que légèrement reculé (-0,9%) à
199,1 milliards.

Le déficit commercial américain s'est
creusé de près de 10% en mai, l'économie
américaine tournant au ralenti à cause de
la pandémie, selon les données du dépar-
tement du Commerce publiées jeudi.

Malgré les difficultés à collecter des
statistiques fiables en temps de pandémie
-- dont l'impact précis est impossible à
tirer des données collectées -- le ministère
estime que les chiffres publiés jeudi cor-
respondent aux normes exigées des statis-
tiques officielles.

EXPORTATIONS EN BAISSE
Parmi les exportations en baisse, le

département du Commerce note en parti-
culier le repli des exportations de maté-
riels industriels (-3,9 milliards de dollars
par rapport à avril). Les exportations de
services ont baissé de 1,1 milliard.

Du côté des importations, le secteur
automobile affiche une chute de 4,4 mil-

liards de dollars.
Par zone géographique, le déficit avec

la Chine s'est creusé de 1,9 milliards de
dollars à 27,9 milliards de dollars, celui
enregistré dans les échanges avec l'Union
européenne s'est réduit de 1,6 milliard à
12,7 milliards.

Le rebond de l'emploi américain se
confirme avec près de 5 millions de nou-
veaux postes en juin.

Ce chiffre record de créations d'em-
plois permet au taux de chômage de per-
dre plus de deux points en un mois à
11,1%.

Si le virus du coronavirus continue à
circuler massivement aux Etats-Unis, de
nombreux Etats de l'union ont décrété le
déconfinement, de quoi permettre au mar-
ché du travail de se redresser rapidement.

L'économie américaine a ainsi créé 4,8
millions d'emplois en juin - un record sur
un mois - grâce à la réouverture des com-
merces, des bars et restaurants, ce qui a
permis une baisse du chômage plus
importante que prévu, a annoncé vendredi
le département du Travail. Un résultat
bien supérieur au consensus qui tablait sur
3 millions de nouveaux postes.

19 MILLIONS D'AMÉRICAINS
PERÇOIVENT UNE ALLOCATION

CHÔMAGE
Le taux de chômage s'établit à 11,1%

contre 13,3% en mai (où le pays avait déjà
créé 2,7 millions d'emplois, un chiffre
revu à la hausse). Les analystes, eux,
attendaient un taux de 12,6%. Ce taux
reste toutefois toujours loin du plus bas
historique d'avant la pandémie de Covid-
19 enregistré en février (à 3,5%).

"Ces améliorations reflètent la pour-
suite de la reprise de l'activité économi-
que qui avait été interrompue en mars et
avril dans un effort pour contenir la pan-
démie de coronavirus", commente le
ministère dans un communiqué.

Il ajoute que "l'emploi dans les sec-
teurs des loisirs et de l'hôtellerie ont for-
tement augmenté". "Des gains d'emploi
notables" ont également été enregistrés
dans le commerce de détail, l'éducation,
les services de santé ainsi que dans le
secteur des services professionnels et
commerciaux.

CHIFFRES ENCORE SUJET À
CAUTION

"Les annonces d'aujourd'hui prou-
vent que notre économie est en train de
se remettre à vrombir, dans certains sec-
teurs nous éteignons les flammes et cela
marche très bien", a déclaré de son côté
Donald Trump, qui a fait de la bonne
santé de son économie, considérable-
ment endommagée par la pandémie de
coronavirus, un de ses arguments de sa

campagne pour être réélu.
Reste que ces chiffres sont encore

sujet à caution. Comme le mois dernier,
le BLS (qui s'occupe de la collecte des
chiffres pour le ministère du Travail)
évoque des problèmes de classification
des salariés en activité ou non lors du
confinement (classés comme actifs
alors qu'ils ne le sont pas), des problè-
mes qui pourraient gonfler artificielle-
ment la baisse annoncée.

Signe que l'emploi reste à la peine
notamment avec la flambée récente de
nouveaux cas de Covid-19, les nouvel-
les demandes hebdomadaires d'alloca-
tions chômage se sont établies à 1,427
million la semaine dernière contre
1,355 estimées par les analystes. 

La moyenne mobile sur quatre
semaines, considérée comme un indica-
teur plus fiable de la tendance de fond du
marché du travail, a reculé à 1.503.750
contre 1.621.250 (révisé) la semaine pré-
cédente. Le nombre de personnes perce-
vant régulièrement des indemnités a légè-
rement augmenté et s'élève à 19,29 mil-
lions lors de la semaine au 20 juin (der-
nière semaine pour laquelle ces chiffres
sont disponibles) contre 19,23 millions la
semaine précédente.

La Grèce
n'acceptera

pas un plan de
relance

européen
"sous

conditions"
La Grèce n'acceptera pas que

l'Union européenne impose
des conditions trop restrictives
sur l'utilisation des aides versées
dans le cadre de son plan de
relance, a déclaré dimanche le
Premier ministre Kyriakos
Mitsotakis dans une interview
accordée au Financial Times.
"Les grecs ont mûri. Nous vou-
lons faire nos propres réformes",
a-t-il déclaré. Un examen
semestriel des performances
économiques effectué par la
Commission européenne est suf-
fisant et il n'est pas nécessaire
d'imposer des "conditions stric-
tes supplémentaires", a-t-il
ajouté. Le Premier ministre a dit
au quotidien que la Grèce avait
"un agenda de réformes agressi-
ves" qui se concentrerait sur "la
transition écologique", "la tran-
sition digitale" et qui encourage-
rait les investissements notam-
ment via des programmes de pri-
vatisations.

Vendredi, Mitsotakis a
annoncé de nouvelles mesures
d'une valeur de 3,5 milliards
d'euros pour soutenir les entre-
prises pénalisées par le confine-
ment mis en place pour limiter la
propagation de l'épidémie de
coronavirus. La Grèce, qui se
remettait d'une crise de la dette
longue de dix ans en 2018, espé-
rait une forte reprise en 2020,
mais le confinement a boule-
versé ces prévisions.

L'économie grecque devrait
se contracter de 8% à 10% cette
année avant une reprise en 2021.
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FÊTE DE L'INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE: 

5.000 ouvrages à livrer aux
bibliothèques communales d'Oran

La Direction de la
culture de la wilaya

d'Oran distribuera 5.000
ouvrages au profit de

plusieurs bibliothèques
communales à

l'occasion de la double
fête de l'indépendance

et de la jeunesse, a-t-on
appris samedi auprès

de cette administration
locale.

Les bibliothèques des com-
munes d'Oran, d'Es Sénia
et Gdyel bénéficieront de

cette opération, prévue lundi,
avec la distribution d'un total de
5.000 ouvrages dans diverses
spécialités en langues arabe,
tamazight et française, pour mar-
quer ce double événement, a
souligné le chef du service Arts
et Littérature de cette direction,
Mohamed Djelata.

A cette occasion, des lots de
livres seront également distri-

bués aux communes classées
dans les zones d'ombre, a précisé
M. Djelata. 

Par ailleurs, la Direction de la
culture de la wilaya d'Oran avait
distribué plus de 6.000 ouvrages
depuis le début du confinement
sanitaire décidé pour limiter la

propagation du Coronavirus, a-t-
on indiqué.

Cette opération a été destinée
à l'EHU "1er novembre 1954 " et
le CHUO "Dr Benzerdjeb", ainsi
qu'aux enfants hospitalisés dans
le Centre anti-cancer (CAC) d'El
Hassi et l'EPH pédiatrique d'El

Minzah.
Un autre quota a été réservé

aux voyageurs placés en quaran-
taine au complexe touristique
"les Andalouses" ainsi qu'à plu-
sieurs secteurs et associations
caritatives et sociales, selon le
même responsable.

BATNA:

Ounissi met l'accent sur la rigueur dans la
mise en �uvre des mesures de lutte contre

la Covid-19
Le Directeur général de la sécurité

nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a
mis l'accent mardi à partir de Batna

sur "la nécessité de faire preuve de rigueur
dans la mise en �uvre des procédures et
mesures relatives à la lutte contre la Covid-
19". "C'est un message adressé à toutes les
wilayas du pays sans exception", a martelé le
DGSN lors de l'inauguration du nouveau
siège de la sûreté de wilaya à la cité Belle
vue, au chef-lieu.

Considérant cela comme une "affaire
nationale", le DGSN a ajouté que les autori-
tés publiques ont donné des instructions qui
doivent être impérativement appliquées,
avertissant, dans ce contexte, contre le
laxisme dans l'application des mesures, pou-
vant induire, a-t-il dit, une plus grande pro-
pagation du virus. M. Ounissi a également
présidé l'inauguration de sept structures de
police, réalisées à travers la wilaya, suscepti-
bles de renforcer la couverture sécuritaire au
profit du citoyen et assurer sa sécurité et ses
biens. Il s'agit du nouveau siège de la sûreté
de wilaya, un complexe pour les services de

la police dans la ville de Batna, comprenant
une septième sûreté urbaine, une brigade de
recherche et d'intervention, un service de la
police de l'urbanisme et de l'environnement,
les sièges de sûreté des daïras de Seggana,
Ouled Si Slimane et Bouzina, ainsi que ceux
de la Brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de Timgad et de la sûreté urbaine
externe de la commune d' Oued El Ma.

A chacune de ses haltes, le Directeur
général de la sûreté nationale a prodigué des
conseils et donné des orientations aux cadres
de son secteur, tout en écoutant les explica-
tions inhérentes aux structures inaugurées et
les logements de fonction qui leurs sont asso-
ciés, afin de permettre au policier d'exercer
son devoir professionnel dans des conditions
appropriées et stimulantes visant à promou-
voir les services fournis aux citoyens.

En marge de sa visite dans la wilaya de
Batna, le DGSN a également présidé la céré-
monie de remise de décisions d'affectation de
logements publics locatifs au profit de 77
agents de la sûreté nationale.

Pour sa part, l'inspecteur régional de la

police de l'Est, le contrôleur de police
Mohand Cherif Daoud, a indiqué que la
DGSN �uvre perpétuellement à assurer une
bonne implantation de ses services afin de
garantir la sécurité du citoyen et de ses biens,
ajoutant que la couverture sécuritaire dans la
wilaya de Batna a atteint "un taux de 100%
au niveau de 21 daïras", notamment avec la
mise en service des nouvelles structures.

De son côté, le commissaire division-
naire, Omar Laâroum, responsable de la cel-
lule de communication de la DGSN, a fait
savoir que les structures inaugurées mardi
dans la wilaya de Batna visent à promouvoir
le service public et à rapprocher la police du
citoyen et ce, après avoir été renforcées par
un effectif qualifié.

Ces structures relevant du secteur de la
sûreté sont dotées d'équipements technologi-
ques à même de contribuer à fournir les pres-
tations souhaitées par les citoyens, en plus
des lignes vertes et la ligne fixe d'urgence
(17 ou 104), une page officielle sur Facebook
et un compte Twitter, a ajouté le commissaire
divisionnaire Omar Laâroum.

MILA:
La police
célèbre le

58ème
anniversaire de

la fête de
l'Indépendance
Al'occasion de la célébration

de la fête nationale de l'in-
dépendance et de la jeunesse ,
coïncidant avec le 05 juillet de
chaque année , les services de la
sûreté de la wilaya de Mila a
organisé , à l'instar des autres
wilayas du pays , une panoplie
d'activités pluridisciplinaires ,
notamment des conférences por-
tant sur l'histoire de la glorieuse
révolution de libération natio-
nale , dispensées par des profes-
seurs en histoire et de
Moudjahidine de cette région
séculaire et combattante , ber-
ceau du père des renseignements
de la guerre de libération , Si
Mabrouk , Abdelhafid Boussouf
, en faveur du personnel de la
police de la wilaya de Mila  qui
s'engage à assurer sécurité et
quiétude des citoyens. En effet,
une conférence a été animée par
le Moudjahid Ammar Bentabal
qui a été honoré à cette circons-
tance par les services de la
police. En outre , d'autres activi-
tés pareilles ont été animées à
travers les sièges de sûreté des
daïras de la wilaya de Mila en
mémoire des sacrifices énormes
des Moudjahine et des Martyrs.

Abdelouahab Ferkhi

CONSTANTINE: 
Arrestation de
l'auteur d'une

vidéo
attentatoire à

l'EHU
Les services de Sûreté de la

wilaya de Constantine ont
arrêté samedi l'auteur d'une
vidéo publiée sur les réseaux
sociaux montrant des "cercueils
à l'Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) de Constantine
qui renfermeraient des corps
exposées au soleil", a-t-on
appris auprès de ce corps sécuri-
taire.

Présenté à la justice pour
"publication et diffusion d'infor-
mations tendancieuses suscepti-
bles de porter atteinte à l'ordre
public par l'usage d'un réseau
social", l'auteur de la vidéo a été
placé sous mandat de dépôt.

La direction générale de
l'EHU de Constantine a affirmé
dans un communiqué, dont
l'APS a reçu une copie, que l'en-
quête menée a permis de
démontrer que le seul but de la
vidéo était de porter atteinte à
l'établissement et de désinfor-
mer l'opinion publique, souli-
gnant que l'auteur de la vidéo a
tenté par son geste d'amener les
proches des concernés à s'at-
trouper à l'intérieur de l'établis-
sement.

Les cercueils étaient bel et
bien vides et entreposés à la
cour du service en vue de leur
utilisation en cas de besoin, a
ajouté la même source. Tout en
rappelant le dépôt d'une plainte
auprès des services de la Sûreté,
la DG de l'EHU a dénoncé la
campagne dont il fait l'objet sur
le réseau social, conclut le com-
muniqué.

Nouvelle édition du registre d'or des Chouhada
de la région

Une nouvelle édition du
registre d'or des
Chouhada de la wilaya de

Batna aux couleurs de l'emblème
national vient d'être publiée par
la direction locale des moudjahi-
dine en collaboration avec le
bureau de wilaya de
l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), apprend-
on dimanche auprès de cette
direction.

Le registre, qui regroupe dans
un seul grand volume les noms
de tous les chouhada de la
wilaya, évoque des détails de la

Révolution algérienne pour la
libération du pays et de son
déclenchement dans la région
des Aurès sous le commande-
ment du chahid Mostefa
Benboulaïd, indique le directeur
local des moudjahidine, El
Djemaï Boumaaraf.

"Des efforts ont été déployés
pour présenter ce registre sous
une édition luxueuse à la hauteur
du rang des Chouhada de la
Révolution", souligne le même
responsable, avant de relever que
"l'équipe en charge de ce travail
ont rencontré certaines difficul-

tés liées au fait que la Wilaya I
historique avait été durant la
Révolution le théâtre de riches
évènements qu'il est difficile de
tous les cerner".

�uvre de mémoire, le regis-
tre, de 819 pages de grand for-
mat, recense les centres de
concentration, les centres d'ap-
provisionnement, les hôpitaux,
les centres de détention et de tor-
ture et les batailles, ainsi que des
biographies des figures mar-
quantes de la Révolution dans la
région à leur tête Mostefa
Benboulaïd et plusieurs de ses

lieutenants.
Illustré par des manuscrits et

des cartes, l'�uvre contient
8.910 noms de Chouhada dont
5.369 ayant appartenu à l'organi-
sation civile du FLN et 3.541 à
l'Armée de libération nationale
(ALN).

Cette publication s'inscrit
dans le cadre du programme du
ministère des Moudjahidine et
ayant droits de publier des regis-
tres d'or des Chouhada de la
Révolution de toutes les wilayas
du pays de 1954 à 1962, a ajouté
El Djemaï Boumaaraf.
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BARRAGE DE LA RENAISSANCE : 

Il est possible de parvenir à un
accord, selon Khartoum

Le ministère de
l'Irrigation et des

Ressources en eau
soudanais a déclaré
qu'" il est possible de

parvenir à un
accord" à la faveur

des négociations
tripartites en cours
entre Khartoum, le

Caire et Addis
Abeba lié au

barrage de la
Renaissance
construit par

l'Ethiopie sur le Nil
bleu au sujet duquel
l'Egypte évoque des

"risques
environnementaux".

"Les divergences res-
tantes sont limitées
et qu'il est possible

de parvenir à un accord à leur
sujet, et que la conclusion d'un
accord nécessite plus d'efforts et
de volonté politique", a indiqué
le ministère dans un communi-
qué sur les négociations triparti-
tes repris dimanche par l'agence
de presse soudanaise (Suna).

Il a été convenu, selon le
Caire et Khartoum, de poursui-
vre les discussions ce dimanche
en organisant des réunions bila-
térales des observateurs avec les
trois pays séparément dans le
cadre de travaux pour bénéficier
de l'expertise des observateurs et
de recevoir leurs propositions si
nécessaire concernant les points
de discorde.

Les négociations trilatérales
entre le Soudan, l'Egypte et
l'Ethiopie se sont poursuivies
samedi concernant le remplis-
sage et l'exploitation du barrage
de la Renaissance, sous les aus-
pices de l'Afrique du Sud, l'ac-
tuel président de l'Union afri-

caine, et en présence de repré-
sentants de le

Conseil de l'Union africaine
et des observateurs d'Afrique du
Sud, des Etats-Unis et de l'Union
européenne en plus de l'équipe
d'experts de l'Union africaine,
précise-t-on dans le même docu-
ment.

Selon le communiqué, la
séance de négociation a examiné
les points de vue des trois pays
sur les questions controversées,
tant dans ses aspects juridiques
que techniques, et les observa-
tions de chaque partie sur ce qui
a été présenté par les deux autres
parties.

La déclaration a indiqué en
outre que "la délégation souda-
naise a réaffirmé dans son traite-
ment des questions juridiques sa
demande à l'engagement de tout
accord, et cela ne sera pas lié aux
accords de partage de l'eau",
soulignant la nécessité de "
convenir d'un mécanisme com-
plet pour résoudre les différends
sur l'accord ".

DES RISQUES
"ENVIRONNEMENTAUX"
ÉVOQUÉS PAR L'EGYPTE

Par ailleurs, le porte-parole
du ministère égyptien de l'Eau et

de l'Irrigation, Mohamed El
Sebai, a déclaré samedi que les
principaux points du différend
avec l'Ethiopie au sujet du bar-
rage qu'il construisait sur le Nil
"ne sont pas seulement techni-
ques et juridiques, mais il existe
un autre point lié à la sécurité du
barrage".

Le ministre égyptien a parlé
en outre de l'existence d'"obser-
vations et d'objections égyptien-
nes aux études qui traitaient des
effets environnementaux de la
construction du barrage de la
Renaissance, en plus de la ques-
tion de la sécurité du barrage, qui
n'a pas été achevée et n'a pré-
senté aucun résultat à ce sujet
aux pays en aval (Soudan et
Egypte)".

Le responsable égyptien a
poursuivi: "En conséquence,
nous avons de nombreuses
préoccupations à cet égard. En
cas de dommages survenant dans
le barrage de la Renaissance, il
pourrait y avoir des effets sur les
pays en aval (l'Egypte et le
Soudan), le Caire est donc dési-
reux de compléter ce dossier."

Il a expliqué que "le différend
n'est désormais plus lié juste à la
question de la ration de l'eau de
l'Egypte, mais plutôt lié à la

forme que prendra la coopéra-
tion et la gestion conjointe du
fleuve comme stipulé par le droit
international, ainsi que les gra-
ves dommages qui pourraient
être causés aux deux pays".

Le Caire et Khartoum ont
assuré le 26 juin dernier que la
mise en eau du barrage serait
reportée jusqu'à ce qu'un accord
soit trouvé. Mais l'Ethiopie a
réaffirmé le lendemain sa
volonté de commencer à remplir
le réservoir de son gigantesque
barrage sur le Nil "dans les deux
prochaines semaines", tout en
s'engageant à essayer de
conclure un accord définitif avec
l'Egypte et le Soudan pendant
cette période, sous l'égide de
l'Union africaine.

Le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd), appelé à
devenir le plus grand barrage
hydroélectrique d'Afrique avec
une capacité de production de
plus de 6.000 mégawatts, a pro-
voqué de vives tensions avec
l'Egypte et le Soudan.

Ces deux pays craignent que
le barrage de 145 mètres de haut
ne restreigne leur accès à l'eau
lorsque le réservoir commencera
à être rempli en juillet, selon la
date initialement indiquée par
l'Ethiopie.

Le 20 juin, alors que des
négociations qui avaient repris
se trouvaient au point mort, Le
Caire avait appelé le Conseil de
sécurité de l'ONU à intervenir.
L'Egypte considère ce projet
comme une menace "existen-
tielle" et le Soudan a mis en
garde contre des "grands ris-
ques" pesant sur la vie de mil-
lions de personnes.

Lundi, les 15 membres du
Conseil de sécurité de l'ONU ont
soutenu la démarche de l'Union
africaine pour régler la crise
opposant l'Ethiopie à l'Egypte et
au Soudan. L'Ethiopie voit la
construction du Gerd comme
essentiel à son développement et
à son électrification. La
construction du méga-barrage a
débuté en 2011.

CORÉE 
DU NORD-USA:
La Corée du
Nord dit ne pas
avoir besoin de
négocier avec
les Etats-Unis
Pyongyang "ne ressent pas

le besoin" de reprendre
les pourparlers avec
Washington, a affirmé une
diplomate de haut rang nord-
coréenne, quelques jours
après l'appel lancé par Séoul
en faveur d'un nouveau som-
met pour améliorer ses rela-
tions avec son voisin du
Nord. 

Le président sud-coréen
Moon Jae-in, qui a joué un
rôle crucial en faveur de la
détente avec le Nord, a
appelé le 30 juin à un nou-
veau sommet entre le diri-
geant nord-coréen Kim Jong-
un et le président américain
Donald Trump, affirmant que
Séoul ferait "tout son possi-
ble" pour y parvenir.

Mais Pyongyang "ne res-
sent pas le besoin de s'asseoir
face aux États-Unis", a
répondu la vice-ministre des
Affaires étrangères de Corée
du Nord, Choe Son Hui, dans
un communiqué publié par
l'agence nord-coréenne
KCNA.

"Les États-Unis se trom-
pent s'ils considèrent que des
choses comme les négocia-
tions fonctionnent encore sur
nous", a-t-elle ajouté.

Washington "ne considère
le dialogue entre les États-
Unis et la République popu-
laire et démocratique de
Corée (RPDC) que comme
un instrument dans sa crise
politique", a-t-elle ajouté,
employant le nom officiel de
la Corée du Nord.

Le Nord a déjà élaboré un
"calendrier détaillé de sa stra-
tégie" pour faire face à la
"menace à long terme" de
Washington, a tenu à souli-
gner dans le communiqué la
diplomate de haut rang.

Les négociations sur la
dénucléarisation nord-
coréenne sont au point mort
depuis le fiasco du deuxième
sommet entre M. Kim et M.
Trump, en février 2019 à
Hanoï.

Selon des médias, Stephen
Biegun, le numéro deux de la
diplomatie américaine, est
attendu la semaine prochaine
à Séoul pour discuter des
pourparlers avec le Nord. 

Le ministère sud-coréen
des Affaires étrangères n'a
cependant pas confirmé cette
visite. Fin juin, les États-
Unis, par la voix de M.
Biegun, qui est également
l'émissaire américain pour la
Corée du Nord, avaient
estimé "improbable" un som-
met ou même un simple
contact virtuel entre M.
Trump et M. Kim d'ici la pré-
sidentielle américaine du 3
novembre. Il avait cependant
assuré que la porte restait
"ouverte à la diplomatie". Le
régime nord-coréen a multi-
plié en juin les attaques ver-
bales contre Séoul, critiquant
notamment le fait que des
dissidents nord-coréens basés
au Sud envoient en direction
du Nord des tracts de propa-
gande au moyen de ballons
portés par le vent.

VENEZUELA:

Washington sanctionne les pétroliers
iraniens ayant ravitaillé Caracas

Washington a sanctionné mercredi
les capitaines des cinq pétroliers
iraniens ayant ravitaillé le

Venezuela, alors que les États-Unis font
monter la pression sur le président vénézué-
lien Nicolas Maduro. 

"Les marins qui font du commerce avec
l'Iran et le Venezuela devront faire face aux
conséquences que cela implique vis-à-vis des
États-Unis", a déclaré le secrétaire d'État
Mike Pompeo. "Les avoirs de ces capitaines
seront bloqués. Leurs carrières et leurs pers-
pectives (professionnelles) en pâtiront", a-t-il
ajouté, annonçant leur placement sur la liste
noire du Trésor américain.

Cinq pétroliers envoyés par l'Iran vers le
Venezuela, où les pénuries de carburant se
sont aggravées avec la pandémie de corona-
virus, y ont acheminé quelque 1,5 million de
barils de carburant.

Le chef de la diplomatie vénézuélienne
Jorge Arreaza a répondu sur Twitter que ces
représailles étaient "la preuve de la haine des

"faucons" de (Donald) Trump contre le
Venezuela".

L'Iran, de son côté, a estimé que les der-
nières sanctions montraient que la campagne
de "pression maximale" américaine à son
encontre était en train d'échouer.

"Les mesures américaines désespérées
contre des citoyens iraniens (...) représentent
juste l'échec lamentable" de la campagne
contre Téhéran, a gazouillé le porte-parole de
la diplomatie iranienne Abbas Moussavi.

"Malgré les pressions américaines, #Iran
et #Venezuela demeureront déterminés à
s'opposer aux sanctions américaines illéga-
les", a-t-il ajouté.

L'administration de Donald Trump, qui a
fait de l'Iran son principal ennemi au Moyen-
Orient, a imposé depuis 2018 des sanctions
draconiennes contre les autorités iraniennes
et continue d'afficher sa fermeté, à travers sa
politique dite de "pression maximale".

"Tant que leur comportement néfaste se
poursuit, notre campagne de pression maxi-

male aussi", a prévenu Mike Pompeo, en par-
lant du Venezuela et de l'Iran.

Washington, qui qualifie le président
socialiste Nicolas Maduro de "dictateur" et
souhaite sa chute, a imposé des sanctions sur
les exportations de brut du Venezuela et de
l'Iran, ainsi qu'à l'encontre de nombreux res-
ponsables gouvernementaux et militaires des
deux pays.

Le Venezuela possède les plus grandes
réserves de pétrole au monde, mais sa pro-
duction est en chute libre. Caracas estime
que les sanctions américaines sont responsa-
bles de cet effondrement. Des experts l'attri-
buent à des choix politiques erronés, au man-
que d'investissement et à la corruption.

L'Iran a manifesté de nombreuses fois son
appui à M. Maduro, qui est aussi soutenu par
la Russie, la Chine, la Turquie et Cuba. Les
étroites relations entre Caracas et Téhéran
datent de l'époque du président Hugo Chavez
(1999-2013), mentor et prédécesseur de
Nicolas Maduro.
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RÈGLEMENT DU CONFLIT LIBYEN :

Et si on laissait faire les Africains ?

A lors que des bruits de
bottes retentissent entre
l'Égypte et la Turquie en

Libye, Sputnik donne la parole à
une minorité noire, les Toubous,
à cheval sur la Libye, le Tchad et
le Niger. Soumaine Mahamat,
président de l'Association pour
la paix et la médiation au Sahara,
estime qu'il faut laisser les
Africains tenter une médiation. 

ENTRETIEN
La débâcle militaire subie le 5
juin dernier en Tripolitaine,
l'ouest libyen, par le maréchal
Khalifa Haftar fait peser la
menace d'une nouvelle escalade
de violences. Les menaces, côté
égyptien, d'une intervention
militaire si un cessez-le-feu n'en-
tre pas en vigueur pour geler
l'avantage repris par Tripoli et
son soutien turc, compliquent un
peu plus le conflit.
Pour Soumaine Mahamat, un
Toubou né au Tchad, mais dont
toute la famille vient de la ville
de Mourzouq, considérée
comme la capitale des Toubous
libyens dans la région du Fezzan,
qui est leur fief, la défaite de
Haftar, l'homme fort de la
Cyrénaïque, marque un véritable
tournant dans ce conflit:
"L'usage de la force a montré ses
limites. Les troupes d'Haftar sont
enlisées depuis un an et,
aujourd'hui, en déroute. Il y a eu
beaucoup de défection dans ses
rangs de généraux qui ne veulent
plus combattre dans une guerre
injuste", a déclaré au micro de
Sputnik France le président de
l'Association pour la paix et la
médiation au Sahara (APMS)

qui aide les migrants subsaha-
riens bloqués au Niger et, notam-
ment, à Agadez.
Aussi, préconise-t-il une "solu-
tion africaine à la crise libyenne"
qui a éclaté, en 2011, avec la
chute de Mouammar Khadafi.
"L'Union africaine n'a toujours
pas été consultée dans le dossier
libyen. Au lieu de se réunir dans
un grand hôtel de Tripoli pour
discuter dans le vide, les diffé-
rentes puissances occidentales et
autres, devenues entre-temps
parties prenantes au conflit,
feraient mieux de laisser faire les
Africains", critique Soumaine
Mahamat.
Pour lui, l'Algérie a la meilleure
approche pour trouver une solu-
tion finale à cette "guerre intes-
tine" entre factions rivales en
Libye. Celle-ci consiste à ne
donner l'avantage, sur le terrain,
ni au gouvernement d'union
nationale de Fayez el-Sarraj, le
seul reconnu par la communauté
internationale, ni à l'Armée
nationale libyenne (ANL) qui
obéit au Maréchal Haftar, lequel
a fait allégeance au gouverne-
ment de Tobrouk, à l'est. Pour le
militant toubou, il s'agirait de les
convaincre de négocier autour
d'une table sous médiation de

l'Union africaine.
Citant le cas de la Tunisie, "qui a
déjà beaucoup pâti du conflit", il
estime que les pays voisins de la
Libye sont ceux "qui ont le plus
à perdre dans cette guerre". Ils
devraient donc être "les plus
impliqués", préconise-t-il.

TRIPLE PUNITION DE
L'AFRIQUE

C'est aussi l'avis d'Acheikh ibn
Oumar, ancien ministre tchadien
des Affaires étrangères,
aujourd'hui conseiller diplomati-
que à la présidence du Tchad. Du
fait de la présence d'ethnies tou-
boues et touarègues au Tchad, le
conseiller d'Idriss Déby estime
que son pays est bien placé pour
une mission de bons offices.
"Nous devrions être davantage
impliqués dans le règlement de
la guerre en Libye", a proposé
ibn Oumar lors d'une conférence
en ligne consacrée à ce pays, le
19 juin dernier. Lors du conflit
entre le Tchad et la Libye entre
1978 et 1987, la querelle entre
les deux pays avait porté sur la
bande d'Aozou qui sépare le
deux pays et, pour laquelle, la
France avait apporté son soutien
à N'Djamena. Alors qu'un accord
avait finalement pu être trouvé,

non sans mal, avec Mouammar
Kadhafi, la remise en cause par
le maréchal Haftar des frontières
actuelles de cette bande, située
au sud du territoire libyen,
inquiète au plus haut point les
Tchadiens.
D'où, sans doute, leur souhait
que le "problème" avec Tripoli
soit réglé une fois pour toute.
D'autant, comme le rappelle l'an-
cien ministre, qu'à l'époque le
dirigeant libyen avait fini par
accepter un plan de paix élaboré
par l'UA, "mais dont les puissan-
ces occidentales n'ont pas voulu
entendre parler". Ce plan, selon
lui, prévoyait "un départ en dou-
ceur du Guide de la Révolution
libyenne", au lieu du chaos qui a
suivi le déboulonnement de son
régime dans un raid franco-bri-
tannique, s'insurge-t-il.
"À la suite de quoi, sur ce dossier
libyen, l'UA est devenue comme
Cendrillon. Elle a été minimisée,
marginalisée et punie triplement
à cause de la politique [occiden-
tale, ndlr] de défiance contre
Kadhafi", déplore l'ex-ministre
tchadien.
Pour lui, en effet, la chute de
Kadhafi a résulté, en plus de la
circulation des armes, du réveil
des antagonismes entre les com-
munautés et des conflits entre la
plupart des pays voisins de la
Libye, dont ont su jouer les ter-
roristes d'Al-Qaïda* et de
Daech*, en un vrai problème
existentiel pour cette région. "La
plupart de nos États, déjà très
fragiles, sont aujourd'hui, mena-
cés dans leur existence même",
insiste-t-il. Il y aurait trois avan-
tages, selon lui, à mieux écouter
l'Afrique dans ce conflit: sa neu-
tralité, ses bons rapports avec
toutes les parties prenantes au
conflit "y compris Israël",
insiste-t-il, ainsi que sa proxi-
mité et son Histoire commune

avec la Libye."Nous connaissons
bien la mentalité de nos frères
libyens. Or, dans ce conflit, il y a
une part psychologique impor-
tante avec, souvent, un raidisse-
ment des susceptibilités", com-
mente-t-il.

LA GUERRE D'HAFTAR
CONTRE LES TOUBOUS

Soumaine Mahamat préfère
quant à lui parler d'une grande
solidarité entre les Toubous du
Tchad, de la Libye et du Niger,
les trois pays où ils se répartis-
sent. "Ce qui se passe en Libye
me préoccupe plus que ce qui se
passe au Tchad", explique-t-il.
Environ 400.000 Toubous vivent
en Libye sur une population de
6,5 millions d'habitants, affirme-
t-il. Marginalisés par le pouvoir
de Kadhafi, qui les avait dépouil-
lés de leurs droits fondamentaux
comme le droit à la citoyenneté,
"ce qui est contraire au droit
international", insiste le militant
toubou, ils sont ensuite devenus
la cible du maréchal Haftar.
"À Mourzouq, en février 2019,
les troupes du maréchal Haftar
ont massacré des civils toubous
innocents. Une soixantaine de
personnes ont péri dont une tren-
taine de jeunes gens qui ont été
tués lors de ces raids", dénonce
le président de l'Association
pour la paix et la médiation au
Sahara (APMS) au micro de
Sputnik France.
Et ce, malgré le fait que les
Toubous soient restés à équidis-
tance aussi bien du pouvoir de
Benghazi que de celui de Tripoli
depuis la chute de Kadhafi,
déplore-t-il. 
Ainsi, le combat des Toubous,
aujourd'hui, c'est de faire en
sorte que la Libye soit "pacifiée
et réunifiée" dans les meilleurs
délais, espère-t-il. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L a récente visite effectuée à la
wilaya de Bordj Bou-Arreridj par
le ministre du Commerce, le Pr.

Kamel Rezig a été suivie de près par le
milieu commercial, les opérateurs écono-
miques et même par les fellahs de la
région. Les interrogations étaient nom-
breuses et comme il s'agissait de la pre-
mière visite de M. Rezig dans la région,
d'aucuns attendaient ses déclarations sur
un secteur très sensible touchant au quoti-
dien du consommateur algérien et en
même temps à la vie économique du pays.
Les objectifs de la visite semblaient assez
simples : régulation du marché et protec-
tion  du consommateur, réduction des
importations et promotion de la produc-
tion locale et promotion des exportations
hors hydrocarbures. Une nouvelle étape
que les observateurs inscrivent déjà dans
le cadre du nouveau modèle de diversifi-
cation de la croissance et de l'économie de
la connaissance.  C'est une évidence pour
le ministre du Commerce avec davantage
de " performance " indispensable pour
faire face aux défis du moment ; la crise
économique résultat de la chute du cours
du pétrole depuis 2014 et à qui vient
s'ajouter la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Cette première étape pourrait
de fait consister, à mener un débat élargi
sur les défis auxquels l'économie natio-
nale est confrontée et sur les moyens de
les relever, à travers notamment la diver-
sification de l'activité économique. Une

priorité sur laquelle, M. Rezig a mis l'ac-
cent fort à savoir une réelle diversification
économique pour diminuer la dépendance
accrue du pays des hydrocarbures.
Le ministre du Commerce  à travers ses
différentes déclarations,  a été catégorique
pour affirmer que le secteur du Commerce
s'inscrit dans un large plan d'accompagne-
ment de l'économie nationale hors du sec-
teur des hydrocarbures, et concourt aussi
à l'amélioration des conditions de vie des
citoyens. Dans ce sillage, le ministre a mis
l'accent sur la régulation du marché et la
protection des consommateurs, l'organisa-
tion des marchés et des activités, la pro-
tection du consommateur, notamment en
cette période de pandémie de coronavirus
(Covid-19), le respect du protocole sani-
taire mais aussi le contrôle commercial et
la lutte contre les fraudes. En cette direc-
tion, il a annoncé que la mission de
contrôle et de répression de la fraude sera
désormais confiée à 75 % du personnel
des directions du commerce à travers le
pays. " L'agent du commerce est tenu
d'être présent sur le terrain et non pas au
bureau car notre rôle est de protéger le
consommateur et contrôler les marchés et
l'action concurrentiels ".
En ce qui concerne le volet relatif au
registre du commerce, le ministre a ins-
truit le service concerné pour élargir la
circonscription de retrait des registres du
commerce pour toucher les artisans itiné-
rants  (électriciens, plombiers, mécani-

ciens) dont l'activité ne nécessite pas un
local, ce qui va permettre ,a-t-il estimé, de
" créer de nouveaux postes d'emploi ".A
ce titre, M. Rezig a insisté sur l'impor-
tance de " redoubler les efforts de sensibi-
lisation en direction des commerçants les
incitant à basculer de la formule des "
registres de commerce classique aux
registres de commerce électroniques ". Il
a dans ce contexte, ordonné au DG du
CNRC qui l'accompagnait afin d'�uvrer à
alléger les documents administratifs exi-
gés pour retirer le registre du commerce
en limitant le dossier à un seul document,
et de diminuer à 1.000 dinars, le tarif de
délivrance du registre du commerce.
Lors d'un point de presse organisé au
siège de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj,
le ministre du Commerce a noté que la
wilaya de Bordj Bou-Arreridj est une
wilaya importante sur le plan économie :
" Une wilaya industrielle, commerciale et
agricole par excellence et sa position stra-
tégique lui permet actuellement d'occuper
une place importante en matière d'expor-
tation du produit national. A ce titre, le
ministre lors de sa visite au laboratoire de
contrôle de la qualité et de répression de
la fraude à Bordj Bou-Arreridj s'est dit
satisfait de ce laboratoire mais aussi " une
fierté pour la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj car ce laboratoire est un plus aux
efforts  et moyens mis en valeur par l'Etat
dans le cadre du renforcement du secteur
du commerce. Le ministre du Commerce

évoquant le volet des exportations dira
que celui-ci est inscrit dans l'agenda de
cette visite surtout qu'il existe à Bordj
Bou-Arreridj de très grandes entreprises
qui ont basculé vers l'exportation. Il citera
comme exemple 'unité Falco de confise-
ries et chocolaterie qui d'après lui a réussi
à s'inscrire dans les normes des standards
internationaux d'exportation à travers la
qualité de ses produits, le renforcement de
son taux d'intégration qui a atteint plus de
90 %, relevant que cette entreprise est
l'une des entreprises qui ont réussi à péné-
trer le marché européen grâce à la qualité
très élevée de ses produits. Sur le même
sujet, M. Rezig lors de sa visite à l'entre-
prise de fabrication de géo-membranes
(filtre industriel étanche utilisé en travaux
géotechnique, hydraulique) qui dit-il est
la première entreprise produisant ses
matériaux en Afrique. La performance de
ces deux entreprises parmi tant d'autres au
niveau de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj
nous oblige à plus d'aide , de soutien et
d'accompagnement à la seule condition de
faire dans l'innovation et l'initiative afin
qu'ensemble on releve le volume des
exportations afin de compenser le volume
des importations, c'est-à-dire, explique -t-
il encore, la réduction progressive des
importations et la promotion à grande
échelle de la productivité locale et par
conséquent la création de nouveaux poste
de travail. 

A.Z.

COMMERCE :  

Retour sur la récente visite de Rezig à Bordj Bou-Arreridj
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SELON UNE ÉTUDE: 
L'actuelle

mutation du
coronavirus
serait plus

infectieuse que
la première

La variante du SARS-CoV-2
qui domine aujourd'hui

dans le monde infecte plus faci-
lement les cellules que celle qui
est apparue à l'origine en Chine,
ce qui la rendrait probablement
plus contagieuse entre humains
bien que cela reste à confirmer,
selon une étude publiée dans la
revue " Cell ". " Nous ne savons
pas encore si une personne s'en
sort moins bien avec elle ou non
", a commenté Anthony Fauci,
directeur de l'Institut des
Maladies infectieuses améri-
cain, à la revue " Jama " ("
Journal of the American
Medical Association "). " Il
semble que le virus se réplique
mieux et puisse être plus trans-
missible, même si nous en som-
mes toujours au stade de la ten-
tative de confirmation. Mais il y
a de très bons généticiens des
virus qui travaillent là-dessus. "

DES MUTATIONS
GÉNÉTIQUES TRAQUÉES
DANS LE MONDE ENTIER

Après sa sortie de Chine et
son arrivée en Europe, une
variante du nouveau coronavi-
rus, qui mute en permanence
comme tout virus, est devenue
dominante, et c'est cette version
européenne qui s'est ensuite ins-
tallée aux Etats-Unis. La
variante, nommée D614G,
concerne une seule lettre de
l'ADN du virus, à un endroit
contrôlant la pointe avec
laquelle il pénètre les cellules
humaines. Les mutations géné-
tiques du coronavirus sont tra-
quées dans le monde entier par
les chercheurs, qui séquencent
le génome des virus qu'ils trou-
vent et les partagent sur une
base de données internationale,
GISAID, un trésor de plus de 30
000 séquences à ce jour. Les
chercheurs de la nouvelle étude,
des universités de Sheffield
(Angleterre) et Duke et du labo-
ratoire national de Los Alamos
(Nouveau Mexique, Etats-
Unis), ont établi en avril que
D614G dominait désormais et
ont alors affirmé, avec une cer-
taine inquiétude, que la muta-
tion rendait le virus " plus trans-
missible ". Ils avaient diffusé
leurs résultats en ligne sur un
site de prépublications scientifi-
ques.

UN VIRUS " PLUS APTE "
À INFECTER LES

CELLULES HUMAINES
Mais cette assertion avait été

critiquée car l'équipe n'avait pas
prouvé que la mutation elle-
même était la cause de sa rapide
propagation ; d'autres facteurs,
voire le hasard, pourraient l'ex-
pliquer. Les scientifiques ont
donc réalisé des travaux et des
expériences supplémentaires, à
la demande notamment des édi-
teurs de " Cell ".

Ils ont d'abord analysé les
données de 999 patients britan-
niques hospitalisés à cause du
Covid-19 et observé que les
porteurs de cette variante
avaient certes plus de particules
virales en eux, mais sans que
cela n'aggrave leur état de
santé.

SE LAVER À L'EAU FROIDE :

Un médecin explique pourquoi il est
déconseillé de le faire

Les personnes qui ne sont
pas habituées aux affu-
sions ou atteintes de mala-

dies cardiovasculaires ne
devraient pas prendre de dou-
ches froides, conseille une der-
matologue russe.

En pleine canicule, il est par-
fois tentant de prendre une dou-
che froide. Cependant, ce n'est
pas forcément bon pour tout le
monde. Ainsi, les personnes
atteintes de maladies cardiovas-
culaires doivent s'abstenir de se
laver à l'eau froide, a indiqué la
dermatologue russe Ekaterina
Mokina dans une interview à

l'hebdomadaire russe
Argoumenty i fakty.

Les personnes qui ne sont pas
habituées aux thérapies avec le
froid, comme par exemple les

affusions froides, ou qui ont des
problèmes de c�ur et de vais-
seaux sanguins, peuvent avoir
une mauvaise réaction, souvent
inhabituelle, à une douche

froide, explique-t-elle. Les vais-
seaux sanguins se contractent
brusquement pour garder la cha-
leur, avant de se décontracter
aussi brusquement, même chez
des personnes en bonne santé.

L'EFFICACITÉ DU SAVON
En outre, les détergents sont

plus efficaces dans l'eau chaude
ou tiède, alors que l'eau froide ne
permet pas de bien nettoyer la
peau de ces substances et de la
saleté, selon la spécialiste.

De ce point de vue, elle
déconseille de se laver à l'eau
froide.

PAS DE TRAITEMENT PROPRE À CE SYMPTÔME INVISIBLE DU COVID-19 : 

" Psychologiquement difficile à vivre"
La perte de l'odorat, ou anosmie, un des

symptômes du Covid-19, vous prive
des "odeurs de la vie", un handicap

invisible mais "psychologiquement difficile
à vivre" et qui n'a pas de traitement propre,
constate l'AFP se référant au chef de l'asso-
ciation Anosmie.org, Jean-Michel Maillard,
et à un oto-rhino-laryngologue parisien.

L'absence d'odorat, provoqué par le nou-
veau coronavirus, peut être supportable sur
une courte période, mais devient une "tor-
ture" après des mois, confie à l'AFP Jean-
Michel Maillard, président de l'association
Anosmie.org, devenu anosmique suite à un
accident. "On découvre l'odorat quand on le
perd", regrette-t-il. "Être privé d'odorat pen-
dant un mois, c'est pas grave. Deux mois, ça
commence à être gênant. Mais au bout de six
mois, vous êtes tout seul, sous une cloche de
verre", raconte-t-il. "Il y a une dimension
psychologique très difficile à vivre, il faut se
faire aider."

QUALITÉ DE VIE ALTÉRÉE
Les repas s'en trouvent également pertur-

bés car 90% de ce que nous mangeons est lié
à l'odorat, explique Alain Corré, ORL à
l'Hôpital-Fondation Rothschild à Paris. "Il y

a des dizaines de causes d'anosmie", expli-
que le spécialiste, énumérant les polyposes
nasales, les rhinites chroniques, le diabète,
Alzheimer, Parkinson et maintenant le
Covid-19. "Quand les gens perdent l'odorat
et qu'il n'y a pas de récupération, on note une
véritable altération de la qualité de vie et un
taux de dépression pas du tout négligeable",
ajoute Alain Corré. Il n'existe pas de traite-
ment spécifique du trouble de l'odorat. Il faut
traiter la cause mais "le problème des anos-
mies liées au virus, c'est que souvent, le trai-
tement de l'infection virale n'a pas d'effet sur
l'odorat", précise le Dr Corré

NEURONES DÉTRUITS
Si certains patients se remettent spontané-

ment, pour les autres, il semblerait que les
neurones olfactifs, qui agissent comme
détecteur d'odeurs, aient été détruits par le
coronavirus. Ces cellules ont pourtant une
capacité de régénérescence. Les hôpitaux
parisiens Rothschild et Lariboisière ont mis
en place une étude CovidORL et testent l'ef-
ficacité de lavages de nez avec de la corti-
sone (le budésonide), associés à de la réédu-
cation olfactive. Un traitement qui a prouvé
son efficacité sur les anosmies post-rhume,

"un espoir", pour Alain Corré.

RÉÉDUCATION OLFACTIVE
La rééducation olfactive permet de conti-

nuer à stimuler les fonctions cognitives, les
voies associatives qui relient la mémoire à
l'odorat, développe l'ORL. Ses conseils:
choisissez cinq odeurs dans votre cuisine -
que vous aimez bien- comme la cannelle, le
thym, le laurier... Respirez-les deux fois par
jour, pendant 5 à 10 minutes, en regardant ce
que vous êtes en train de respirer. Avec
HiracGurden, directeur de recherche en neu-
rosciences au CNRS, l'association
Anosmie.org a également mis à disposition
sur son site un protocole de rééducation à
base d'huiles essentielles diluées, fondé sur
les travaux du chercheur Thomas Hummel
(Dresde). "Dès mars, nous avons reçu plu-
sieurs centaines de coups de fil, des courriels
de personnes qui avaient le Covid et qui
appelaient au secours car ils ne sentaient plus
rien", se souvient HiracGurden.

L'hiver dernier, Jean-Michel Maillard a
fini sa rééducation avec les odeurs et s'est
réjoui d'en sentir dix dont celle du poisson,
de la cigarette, de l'huile essentielle de rose.

RECHERCHES : 

Les bienfaits des étirements pour les vaisseaux
sanguins prouvés par la science

De simples étirements
pourraient prévenir les
crises cardiaques et les

accidents vasculaires cérébraux
en relâchant les artères et en
améliorant la circulation san-
guine, selon les scientifiques. De
nouvelles recherches recomman-
dent un bon étirement pour aider
à protéger contre les maladies
cardiaques, le diabète et les acci-
dents vasculaires cérébraux, en
desserrant les artères. Une étude
italienne a été publiée dans la
revue The Journal of Physiology.
Selon des scientifiques, seuls
trois mois d'étirements passifs
aident à améliorer la circulation
sanguine en facilitant la dilata-
tion des artères et en diminuant
leur raideur. L'étirement passif
implique une force externe, telle
qu'une autre personne ou un
accessoire, pour s'étirer, tandis
que l'étirement actif est effectué
par la personne elle-même. Les
chercheurs ont observé des chan-
gements dans les vaisseaux san-
guins qui pourraient avoir un
impact par exemple sur les mala-
dies cardiaques, et pourraient

aider à mettre en place des pro-
grammes de traitement bon mar-
ché et sans médicaments.

LA RÉGULARITÉ REQUISE
Ils ont réparti 39 participants

des deux sexes en bonne santé en
deux groupes. Le groupe témoin
n'a subi aucun étirement, tandis
que le groupe expérimental a
effectué des étirements passifs

des jambes cinq fois par semaine
pendant 12 semaines. Ils ont
constaté que les artères de partie
inférieure de la jambe et du haut
du bras avaient augmenté le flux
sanguin et la dilatation lorsqu'el-
les étaient stimulées, et leur rigi-
dité a diminué. Une amélioration
de la pression artérielle et de la
fonction vasculaire a également
été notée après les 12 semaines

d'entraînement dans les artères
des parties du corps non directe-
ment impliquées dans l'étirement
passif.

Cependant, les améliorations
induites par l'étirement passif
semblent avoir une courte durée.
Elles sont revenues aux taux de
pré-entraînement dans les six
semaines suivant la fin des séries
d'entraînement.

INDE: 
Un citoyen indien porte un masque en or pour se

protéger du coronavirus

Un citoyen indien a raconté avoir déboursé
environ 4.000 dollars (3.556 euros) pour un

masque en or, réalisé sur mesure, supposé le proté-
ger de l'épidémie de coronavirus qui frappe le
pays, rapportent des médias. Huit jours ont été
nécessaires pour permettre à des artisans de réali-
ser ce masque de 60 grammes recouvert de métal
précieux, a expliqué Shankar Kurhade, un homme
d'affaires de la ville de Pune, dans l'ouest de l'Inde,
cité par les médias. "C'est un masque fin qui a de
petites pores qui m'aident à respirer", a-t-il expli-
qué. "Je ne suis pas sûr qu'il soit efficace pour me
protéger du nouveau coronavirus alors je prends

d'autres précautions", a-t-il cependant précisé.  M.
Kurhade, qui possède une entreprise qui fabrique
des hangars, a expliqué avoir eu l'idée de ce mas-
que en or après avoir vu un reportage sur un
homme qui en portait un en argent. "Les gens me
demandent des selfies", a-t-il raconté, "ils sont
impressionnés quand ils me voient porter le mas-
que en or sur les marchés". L'Inde a rendu obliga-
toire le port des masques dans les lieux publics afin
de lutter contre la propagation du nouveau corona-
virus dans le pays qui, jusqu'à présent, dénombre
650.000 contaminations et plus de 18.600 décès.
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L'EXPERT ÉCONOMIQUE FARID BENYAHIA:

" L'édification d'une économie nationale forte est tributaire
d'une refonte du système bancaire national"

Lors de son passage à
l'émission
radiophonique "Daif
Essabah" diffusée sur les
ondes de la Radio
nationale , l'analyste et
expert économique
Farid Benyahia a
affirmé que la
déclaration de Monsieur
le président de la
République que l'Algérie
est en course contre la
montre pour
l'édification d'une
économie  non rentière
qui aura à l'épargner
de l'importation pour
permettre de préserver
les réserves de change
, est tributaire d'une
réforme profonde ,
voire une refonte  ou un
passage  au crible de
notre système bancaire
actuel qu'il juge en
situation critique. 

P récisant que la situation
économique de l'Algérie
est difficile suite, notam-

ment à la mauvaise gestion qui a
régné dans les années précéden-
tes ainsi que la propagation de la
pandémie de la Covid-19.
Quelles seront les priorités et les
stratégies à adopter pour affron-
ter cette crise?
Pour l'économiste Farid
Benyahia, l'édification d'une
économie hors hydrocarbures
dont tous les gouvernements
dans l'histoire de l'Algérie ont
parlé , il faut revoir le système
bancaire national actuel qui
nécessite une refonte , une
restructuration des banques en
urgence." Le système bancaire
algérien est en situation criti-
que." , a-t-il indiqué.
Il a souligné que les banques
algériennes détiennent des indi-
cateurs quasiment erronés et
qu'il faut procéder promptement
à leur recapitalisation et les
développer avec les l'introduc-
tion des nouvelles technologies
et la numérisation. Il a donné
l'exemple des pays dans lesquels
le système bancaire est déve-
loppé, à l'image de la Turquie,
l'Indonésie, la Malaisie, Dubaï,
l'Arabie-Saoudite, etc. Il a ajouté
que les études effectuées par le
HBC ont montré qu'en 2021, les
obligations islamiques attein-
dront les 3000 milliards de dol-
lars, cela suscitera une concur-
rence entre Dubaï, l'Arabie-saou-
dite et Kuala Lumpur pour attirer
plus d'investissements. Il a élu-
cidé que le marché obligataire a
raflé dernièrement 86 milliards
de dollars en Malaisie et les
investissements des IDE (inves-
tissement direct étranger) a
atteint 66%  dans ce pays de 31
millions d'habitants. Il a indiqué
par ailleurs que si on procède à
une restructuration des banques
en Algérie et on laisse les ban-
ques étrangères investir en
Algérie. Si on gagne seulement
de 2 à 3% de ce marché obliga-
taire, soit un revenu considérable
de près de 30 milliards de dollars
pour un marché de 1000 mil-
liards qu'on peut doubler à 4
%.L'Algérie aura bénéficié de 80

à 100 milliards de dollars qui
reviennent sous forme d'investis-
sement dans divers secteurs ,
notamment agricole , industriel
et des services. Il poursuit qu'en
deuxième lieu, il faut parler de
l'excellence scientifique qui
nécessite une mise à niveau de
nos universités et nos instituts et
centres de recherche parce que le
monde évolue actuellement avec
l'innovation , à l'image du
Canada qui a fait plus de 50 mil-
liards de dollars de recettes grâce
à l'innovation et il est de même
pour le Japon. Il a mis en relief
l'importance de l'innovation en
montrant que lorsqu'on dépense
de l'argent dans le domaine de la
recherche scientifique, ce n'est
tout simplement pas pour la
recherche mais parce que l'inno-
vation est rentable du moment
qu'un brevet d'invention coûte
plusieurs millions de dollars ,
aussi l'intelligence artificielle ,
notamment les logiciels qui
représentent d'énormes recettes
pour des sociétés américaines et
autres.

UNE ÉCONOMIE 
ALTERNATIVE EST

NÉCESSAIRE POUR UNE
REVALORISATION DU

DINAR:
Notre expert économiste a men-
tionné la nécessité de revalorisa-
tion du dinar algérien parce que
cette monnaie nationale est
pareille à l'emblème national.
"Notre monnaie a été dépréciée
malheureusement à cause de plu-
sieurs facteurs, à savoir les
détournements de fonds, la mau-
vaise gestion  ainsi que le Trésor
public  réglé selon les recettes
des hydrocarbures et d'autres
revenus et on n'a pas basé notre
économie sur le volume, par
exemple, le secteur agricole a
une production dépassant les 30
milliards de dollars. On doit
imprimer notre argent par rap-
port à l'argent que nous possé-
dons, par rapport à nos exporta-
tions et par rapport à l'effort de
notre économie." , a-t-il expli-
qué. Il a évoqué le cas de la
Tunisie qui , malgré tous les pro-
blèmes dont elle souffre,  sa

monnaie est plus cotée que la
nôtre, comme la Jordanie. Et
d'étayer que lorsqu'on améliore
la valeur du dinar , le pouvoir
d'achat va s'améliorer. Mais ,
lorsqu'on hisse la valeur, on doit
avoir une économie alternative
via des investissements dans
divers secteurs: agricole, indus-
triel , des services , des exporta-
tions hors hydrocarbures. 
L'Algérie doit se fixer des
objectifs : 
Les taux de croissance
Le modèle malaisien pour
baisser le déficit budgétaire
élevé à 7.9% :
L'économiste Farid Benyahia a
proposé le modèle de la Malaisie
qui avait un déficit budgétaire de
7%  , mais avec la bonne gouver-
nance a pu le diminuer à 3.5%.Il
a indiqué que le déficit budgé-
taire en Algérie est à 7.9% , selon
la Banque centrale d'Algérie ,
s'avérant trop élevé par rapport
au PIB. Pour lui , cela constitue
un défi majeur du moment que le
président de la République
affirme qu'on ne fera pas recours
à l'endettement extérieur ni à la
planche à billets et cela nécessite
une finance ingénieuse de haut
niveau.

QUELS SERONT LES
ENJEUX?                  

Il a élucidé qu'on ne peut pas
faire un équilibre social sans une
économie forte pour obtenir une

classe moyenne comme en
Chine, chaque année, on fait his-
ser 40% de la classe vulnérable à
la classe moyenne, il en est de
même pour la Turquie. Pour cela,
il faut une rationalisation des
dépenses et il faut une bonne pla-
nification à travers la numérisa-
tion afin d'avoir des données
réelles sur les douanes, les
impôts, les banques avec une
interconnexion entre tous les
secteurs pour pouvoir attribuer
un budget adéquat au projet et au
secteur précis. Et d'ajouter : " Le
président a appelé à faire un
diagnostic de toute la situation
du secteur financier , des expor-
tations des hydrocarbures , le
diagnostic de l'argent qui existe à
l'étranger , celui du secteur de
l'industrie et ses perspectives."
Notre objectif est de construire
une économie forte hors hydro-
carbures qui nécessite des méca-
nismes, on doit se façonner un
modèle qui soit le nôtre, dans
son élaboration on peut s'inspirer
d'autres modèles comme la
Malaisie ou la Turquie . Un
modèle qui sera conçu selon les
régions du pays et ses spécifici-
tés  , par exemple la région de
Oued-Souf qui connaît un déve-
loppement dans le secteur agri-
cole , on peut y aller à l'investis-
sement de plus d'un million
d'hectares. On doit savoir seg-
menter." , a-t-il conclu.

A. F.

JUSTICE : 

Ouverture du
procès de
l'homme
d'affaires
Mahieddine
Tahkout

L e procès de l'homme
d'affaires Mahieddine
Tahkout , poursuivi

pour plusieurs chefs d'accusa-
tion en lien avec la corruption
dont obtention de privilèges,
d'avantages et de marchés
publics en violation de la légis-
lation, s'est ouvert lundi au tri-
bunal de Sidi M'hamed (Cour
d'Alger).
Mahieddine Tahkout, en déten-
tion provisoire depuis juin 2019
avec des membres de sa famille,
est poursuivi pour obtention de
privilèges de la part de cadres
de l'Office national des �uvres
universitaires (ONOU) et du
ministère des Transports dans
l'affaire des �uvres universitai-
res, ainsi que par des cadres du
ministère de l'Industrie et de
l'Agence nationale de dévelop-
pement de l'investissement
(ANDI) dans l'affaire de la
société CIMA-MOTORS.
Le juge devra auditionner les
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ainsi que des ministres et
cadres impliqués dans cette
affaire.
Pour rappel, le procès de
Mahieddine Tahkout a été
reporté mercredi dernier à la
demande de sa défense.

Malika R.

L e chef d'état-major de
l'Armée nationale popu-
laire (ANP), le général

de corps d'armée, Saïd
Chanegriha, a présidé dimanche
soir au Cercle national de l'Armée
à Béni-Messous (Alger), au nom
de monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, une cérémo-
nie d'échanges de v�ux en l'hon-
neur de hauts cadres de l'ANP en
activité ou à la retraite et de
hauts responsables de l'Etat à
l'occasion de la commémoration
du 58ème anniversaire de la fête de
l'Indépendance. "En hommage à
nos vaillants martyrs, qui se sont
sacrifiés pour que les enfants de
notre chère patrie puissent vivre
dignement dans une Algérie libre

et souveraine, et à l'occasion des
festivités commémorant le 58ème

anniversaire de la fête de
l'Indépendance et du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale, le général de corps d'armée,
Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'ANP, au nom de mon-
sieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, la soirée de
ce dimanche 5 juillet 2020, au
Cercle national de l'Armée à
Béni-Messous, une cérémonie
d'échanges de v�ux en l'honneur
de hauts cadres de l'ANP, en acti-
vité ou à la retraite et de hauts
responsables de l'Etat ", a précisé
le ministère de la Défense natio-
nale. Ont pris part à cette céré-
monie, qui s'inscrit "dans le

cadre des grandes traditions de
l'ANP, visant à valoriser les dates
phares de notre glorieuse his-
toire", le président du Conseil de
la nation par intérim, Salah
Goudjil, le président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, le pré-
sident du Conseil constitution-
nel, Kamel Fenniche, et le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Etaient également pré-
sents à cette cérémonie, le minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, le minis-
tre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb Zitouni, le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, ainsi que des
membres du gouvernement, des
personnalités nationales et
moudjahidine. Une exposition
photographique a été organisée à
cette occasion, retraçant les dif-
férentes étapes de la résistance
populaire et de la glorieuse
Révolution dès son déclenche-
ment le 1er Novembre 1954
jusqu'au recouvrement de la sou-
veraineté nationale le 5 juillet
1962. La soirée a été également
marquée par une projection
vidéo consacrée au rapatriement
des restes mortuaires de 24 résis-
tants algériens, et un film docu-
mentaire en hommage à l'Armée
nationale populaire, ainsi qu'un
spectacle pyrotechnique pour
commémorer l'événement.

Kamel Ben. 

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI

À L'OCCASION DE LA COMMÉMORATION DU 58ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE L'INDÉPENDANCE :

Saïd Chanegriha préside une cérémonie 



LA DIRECTION de la culture de la wilaya d'Oran distribuera 5.000
ouvrages au profit de plusieurs bibliothèques communales à l'occasion de

la double fête de l'indépendance et de la jeunesse, a-t-on appris samedi auprès de cette admi-
nistration locale.

LE CHIFFRE DU JOUR

5 000

L' enrichissement du projet de
révision de la Constitution
ouvert à tout le monde sans

aucune exception, revêt une signification
particulière à plus d'un titre. Il permettra,
une fois encore, aux larges catégories poli-
tiques et sociales de la société algérienne
de contribuer sans équivoque à ce débat, de
contribuer à l'enrichissement du texte en
question dans les domaines du développe-
ment et de la gestion de la société à la
lumière des options et des principes fonda-
mentaux visant les fondations de l'Algérie
nouvelle et de corrélation, d'exigence et de
déduction des leçons nécessaires avec
tenue en compte des profonds développe-
ments en cours dans le pays qui sont les
conséquences de mutations d'un pro-
gramme politique présenté par le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune auquel le peuple adhère tant son
contenu regorge de changements, de muta-
tions scientifiques, technologiques, écono-
miques, sociales et culturelles. Il n'est pas
interdit de rêver : plutôt que réaliser des
diagnostics a posteriori, le chef de l'Etat
souhaite proposer au peuple une démarche
constitutionnelle qui focalise les esprits, le
consensus national sur les réformes, les
moyens à mettre en �uvre et les processus
à suivre pour que l'Algérie puisse réelle-
ment s'inscrire dans une nouvelle ère et

bien plus de rompre avec les anciennes pra-
tiques et les dérapages de l'autocratie qui
étaient imposés aux Algériens pendant
deux décennies.
Au tout début de son mandat, le Président
Abdelmadjid Tebboune a annoncé au peu-
ple algérien que la nouvelle Constitution
qui sera adoptée par référendum intervien-
dra " dans le cadre de la nouvelle politique
", qu'il tient à adopter " pour le change-
ment. Nous devons bâtir ensemble une
démocratie réelle et solide, non conjonctu-
relle et pas sur mesure ", a-t-il souligné ; la
phase actuelle de préparation de la nouvelle
loi fondamentale du pays est ainsi une
occasion pour tout le monde pour synthéti-
ser ce nouvel acquis avec ferveur à grande
échelle, en commun et ensemble aux débats
et à l'enrichissement de cet avant-projet qui
définira le présent et l'avenir de la marche
de l'Algérie. De fait, il incombe donc à la
responsabilité permanente de définir cette
marche consensuelle. Le débat doit se
consacrer  sur les questions essentielles,
évoquées par les orientations du président
de la République à savoir : la consécration
de la démocratie, la séparation stricte des
pouvoirs, le renforcement des pouvoirs de
contrôle du Parlement, le fonctionnement
harmonieux des institutions de l'Etat, la
protection des droits et libertés du citoyen,

etc. Il s'agit donc ensemble de faire dégager
des positions, des propositions claires et
précises qui prennent en considération la
réalité, les possibilités, les conditions de
l'Algérie et les mutations en cours dans le
monde sans s'éloigner des principes et des
options fondamentales de la Déclaration du
1er Novembre-54 et sans que d'aucuns se
retranchent derrière les spéculations, la
démagogie et toute sorte de scepticisme
répandues à présent sur la scène nationale
par quelques courants et autres cercles qui
ignorent délibérément la nécessité pour
l'Algérie de se redresser. 
C'est dire qu'une large participation de l'en-
semble de la collectivité nationale au débat
et à l'enrichissement de l'avant-projet de
révision de la Constitution est en soi un
choix sain et responsable par le biais de la
pratique de la démocratie participative
totale et la mobilisation de tous pour la
réussite de l'instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspirations du
peuple, la garantie de l'avenir du pays  et la
réunion des conditions indispensables pour
sa stabilité et son développement socio-
politique.
Dans cette perspective à la fois politique et
démocratique, politologues, observateurs et
économistes supposent que grâce à l'esprit
visionnaire du Président Abdelmadjid

Tebboune, à son courage politique et aux
respects de ses engagements de campagne,
c'est l'Algérie tout entière qui s'oriente et
s'accorde à mettre en �uvre son propre
modèle politique et démocratique, son pro-
pre modèle social et économique, sa propre
politique étrangère proactive. A travers une
Algérie au poids intrinsèque sur la scène
politique et économique régionale et inter-
nationale. Un processus qui se veut désor-
mais selon les mêmes voix un combat
acharné contre les obstacles " traditionnels
" qui ont de tout temps bridé la cohésion
nationale, la croissance économique et
ayant surtout créé des barrières entre le
peuple et ses gouvernants pendant une
vingtaine d'années. D'où l'insistance de tout
le monde à la nécessité absolue de la mise
en �uvre de nouvelles règles de gouver-
nance sur lesquelles d'ailleurs, le chef de
l'Etat insiste en continu afin de conduire le
pays vers un avenir radieux celui promis
par les Chouhada et les Martyrs du devoir
national. Dans cette perspective, il est
reconnu que l'avènement du mouvement
citoyen, le 22 février 2019, largement sou-
tenu et accompagné par l'institution mili-
taire a joué un rôle majeur, prépondérant
dans une prise de conscience de la nation
d'un destin lié.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'Algérie tout entière s'accorde à mettre en marche
sa propre voie

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

SID ALI KHALDI, MJS : 

" La jeunesse va, désormais, se placer
comme un partenaire incontournable
des affaires publiques et politiques "

T rop longtemps margina-
lisée, gardée en dehors
du pouvoir de décision

pour ce qui concerne sa pleine
contribution à la gestion des
affaires du pays, la jeunesse
algérienne va-t-elle enfin avoir
droit au chapitre lorsqu'il s'agira
pour elle de dire son mot et de
s'impliquer concrètement dans la
construction de celui-ci ?
Si l'on en croit le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, les choses sont en train
de changer dans le bon sens
puisque, déclare-t-il, cette partie
de la Nation sera désormais
considérée comme " un parte-
naire à part entière du processus
d'édification de la Nouvelle
République ".
Intervenant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
celui-ci considère que le
contexte politique actuel impli-
que l'élaboration d'une véritable
politique au profit de cette
importante frange de la popula-
tion qui, reconnaît-il, a toujours
été le " parent pauvre " du minis-
tère dont il assume présentement
la charge.
Aux fins de se rapprocher des
préoccupations de cette dernière,
le ministre annonce la mise sur
pied d'un Plan national jeunesse
s'articulant autour de cinq axes,
portant respectivement sur la
formation, l'emploi et le partena-
riat, la santé, l'accès à la culture
et aux loisirs et l'implication de
cette frange de la société à la
gestion des affaires publiques.
Pour M. Khaldi, l'objectif  pre-
mier du Plan national jeunesse
est de remettre en cause la "
vision étriquée " tendant à confi-

ner les jeunes dans les loisirs et "
le folklore ". Aujourd'hui,
reprend-il, les jeunes aspirent à
participer à la gestion des affai-
res publiques, un aspect dont il
observe qu'il constitue la " toile
de fond " de ce plan.
Concernant cet aspect en parti-
culier, il tient à dire que si, lors
d'un certain 22 février, les jeunes
se sont soulevés, c'est parce que,
souligne-t-il, ils aspiraient avant
tout à être entendus et à avoir
une part active à l'édification de
leur pays.
Afin que la population juvénile
fasse sien ce projet, l'invité
signale qu'une concertation sous
la forme d'un Forum numérique
avait été organisée durant le
mois de Ramadhan, " un espace
de dialogue et de débats ", dont il
indique qu'il a permis de traiter
d'un grand nombre de points,
repris lors de l'élaboration du
Plan national jeunesse. Il
annonce que celui-ci va faire

l'objet d'une évaluation plus
poussée, lors d'un Conseil supé-
rieur de la jeunesse réunissant
les collectifs de jeunes de l'en-
semble du pays, avant d'être sou-
mis au gouvernement.
Lors de son intervention, le
ministre en vient à s'exprimer sur
les Maisons de jeunes " des
coquilles vides ", dont il promet
que le fonctionnement est appelé
à être réformé en profondeur,
avec comme finalité d'en faire
des " espaces d'expression de
citoyenneté " et d'éclosion de
talents.
Lors de son intervention, le
ministre juge, en outre, utile de
rappeler que le projet de refonte
de la Constitution énonce " pour
la première fois " que l'État "
encourage la participation de la
jeunesse à la vie politique et
publique ", une première, relève-
t-il, dont on ne peut que se
réjouir.

M.O.

PAYSAGE ÉCONOMIQUE MONDIAL :

La patronne de la BCE prévoit
un chamboulement profond 

Par Ziad Salah

L' écologie, la numérisation et le mode de travail seront les trois terrains
de changement de l'économie mondiale suite à  la pandémie du

corona. C'est ce que prévoit Christine LAGARDE présidente de la BCE
(Banque Centrale Européenne) et ex-patron du FMI dans un entretien
accordé à des médias européens. Ces changements qui remodèleront pro-
fondément le paysage économique mondial sont les conséquences de la
crise économique induite par la pandémie qui sévit actuellement dans le
monde. Cependant, elle notera que ces changements étaient déjà en �uvre
mais d'une manière lente. Pour elle, le télétravail, appelé à se développer, va
transformer le mode de fonctionnement des salariés, surtout dans les pays
du Nord. De même, la numérisation et l'automatisation sont appelées à voir
leur champ s'élargir d'avantage. Elle avancera que la robotisation dans les
industries connaîtra un saut de 70 à 75%. Elle constatera que le confinement
qui a été imposé à une partie de la population de la planète a boosté le com-
merce électronique. Une évolution qui doit s'affirmer d'avantage dans l'ave-
nir, soulignera-t-elle. Pour elle, l'Europe, lieu d'hébergement du plus vaste
secteur d'économie circulaire et des innovations écologiques, est bien pla-
cée pour mieux négocier cette transition économique qui se profile à l'hori-
zon.    

Z.S.

CHUTE VERTIGINEUSE DES TRANSFERTS MAROCAINS DU MONDE

Les recettes du tourisme et de l'export
ont connu une baisse de plus de 20% au
cours des cinq premiers mois de 2020

S elon l'Office des changes, les importations et les exportations de mar-
chandises ont, en glissement annuel, enregistré des baisses respecti-
ves de 16,9% et de 20,1%. La baisse des importations de biens s'ex-

plique par le recul des importations de produits finis de consommation (-11
milliards de dirhams), de biens d'équipement (-10,52 MMDH), de produits
énergétiques (-9.26 MMDH), de demi-produits (-7,37 MMDH) et de pro-
duits bruts (-2.24 MMDH). À l'inverse, les achats de produits alimentaires
ont augmenté de 5,16 MMDH. La facture énergétique s'élève à 22,93
MMDH à fin mai 2020 contre 32,20 MMDH une année auparavant, soit -
9,26 MMDH. Quant aux importations de produits alimentaires, elles ont
atteint 26,92 MMDH à fin mai 2020 contre 21,76 MMDH à fin mai 2019
suite à la hausse des achats du blé (+1.92 MMDH) et ceux de l'orge (+1.3
MMDH). Les exportations ont connu une baisse de 20,1% ou -25,36
MMDH (100,8 MMDH contre 126,2 MMDH un an auparavant) en raison
de la diminution des ventes de la quasi-totalité des secteurs. La part du sec-
teur automobile dans le total des exportations s'établit à 21,1% contre 27,8%
un an auparavant. Le recul des ventes des vêtements confectionnés (-3,97
MMDH) et celles des articles de bonneterie (-1 MMDH) a produit un
impact négatif sur les exportations du secteur textile et cuir à fin mai 2020.
Les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire ont enregistré une
baisse de 6,3% à fin mai 2020 à cause du recul des ventes de l'industrie ali-
mentaire de 10,4%. Les transferts MRE ont connu une baisse de 12,4% ou
-3218 MDH (22678 MDH à fin mai 2020 contre 25895 MDH à fin mai
2019). Les recettes du tourisme ont atteint 21,62 MMDH à fin mai 2020
contre 28,54 MMDH une année auparavant, soit un repli de -24,2%.

Z.S.

Ouverture du procès
de l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ANNONCE :

Et si on laissait
faire les Africains ?

(P5)

"Le retour au confinement sanitaire
n'est pas à l'ordre du jour, mais�"

Lors d'un point de
presse, animé en
marge de la
cérémonie de
réception d'un don
de kits médicaux
destiné aux malades
atteints de
coronavirus, au
siège de son
département
ministériel, le
ministre de la Santé,
de la Population et
de la Réforme
hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé
que "Le retour au
confinement
sanitaire n'est pas à
l'ordre du jour.

(Lire en Page 3)
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Le complexe
sidérurgique 

d'El Hadjar emploie
6.100 personnes

(P3)

! INDUSTRIE : 

L'ANCA exige la
réouverture de 50 000

restaurants et cafétérias
(P3)

! MALGRÉ LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS : 

" L'édification d'une
économie nationale forte est
tributaire d'une refonte du
système bancaire national"(P4)

" La jeunesse va, désormais, se placer comme un partenaire
incontournable des affaires publiques et politiques "

(P16)(P4)

! SID ALI KHALDI, MJS : ! JUSTICE : 

! RÈGLEMENT DU CONFLIT LIBYEN :

! L'EXPERT ÉCONOMIQUE FARID BENYAHIA:



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 
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