
La pandémie de Covid-19 a fait au moins 555.036 morts dans le
monde depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la Santé

(OMS) en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un nouveau bilan
établi à partir de sources officielles vendredi.
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555 036

A lors que le bilan quotidien des conta-
minations au coronavirus (Covid-19)
ne cesse d'augmenter, il y a lieu de

rappeler que les walis de la République ont été
instruits depuis le mois de mars dernier par le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad de
mettre en �uvre, un dispositif " particulier "
pour endiguer la propagation de l'épidémie de
la Covid-19, force est de relever un peu par-
tout à travers les différentes wilayas cette "
légère " prise en charge sanitaire au niveau
local. Une responsabilité partagée par tous et
en premier lieu par les walis qui ont eu du mal
à mettre en exécution les directives et les ins-
tructions soit du chef de l'Etat soit du Premier
ministre, et ce, en dépit de la disponibilité de
tous les moyens matériels et financiers.  Ce
constat amer est ressorti jeudi lors de la réu-
nion de travail présidée par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune
consacrée à la situation sanitaire dans le pays
à la lumière de la hausse du nombre de cas
Covid-19. D'ailleurs, le président Tebboune
n'a pas hésité à exprimer son 'inquiétude " face
au nombre croissant des cas confirmés de
Covid-19, causant une saturation des structu-
res sanitaires dans certaines wilayas, aggravée
par une mauvaise répartition des moyens entre
hôpitaux, notamment en termes de nombre de
lits disponibles. Une situation qui s'est réper-
cutée sur la qualité de la prise en charge des
malades, relève encore le chef de l'Etat. A ce
titre, il a rappelé les disponibilités de tous les

équipements médicaux nécessaires à l'indus-
trie pharmaceutique et l'augmentation nota-

ble des laboratoires et de moyens de dépis-
tage. Mais si certains aspects de cette crise
sanitaire sont attribuables à l'insouciance et
l'indiscipline du citoyen qui se croit " invinci-
ble " ; d'autres aspects en revanche, sont
emblématiques des difficultés des acteurs et
intervenants sur le terrain de ce combat à
reconnaître l'ampleur de la menace du virus, à
organiser une réponse systématique, à mettre
en application les directives et instructions du
gouvernement. Principales caractéristiques de
la crise, la faible réussite de la stratégie est à
mettre sur le crédit des erreurs commises ici et
là. Face à un certain laxisme, voire irresponsa-
bilité des uns et des autres, le président
Tebboune a affirmé que si la responsabilité
des gestionnaires locaux était établie en raison
de l'absence de coordination entre-eux, et par-
fois même avec leur tutelle, il n'en demeure
pas moins qu'elle est partagée avec les
citoyens qui n'observent pas les mesures de
prévention, suivies de par le monde. Constat
très sévère du chef de l'Etat et qui à présent se
ramène à une question d'organisation de la
stratégie de lutte contre la propagation- trans-
mission de l'épidémie. Donc le temps est venu
de la remise en ordre et aussi de remise en
question du rôle et de la mission des responsa-
bles locaux à tous les niveaux dans cette "
guerre sanitaire " et sur laquelle les scientifi-
ques s'accordent à dire qu'il s'agit d'une ques-
tion d'organisation, de coordination et de com-
plémentarité. Les raisons pour lesquelles la

situation est devenue incontrôlable dans cer-
taines régions du pays, appelant à plus de
rigueur, de mobilisation et de sensibilisation et
en même temps de cerner les difficultés, pro-
blèmes et failles, l'organisation et le fonction-
nement des hôpitaux qui pourtant sont en
nombre suffisant pour accueillir malades et
cas infectés par le virus. Au moment où tout le
monde est ému de la tournure qu'a prise la
chaîne de transmission de l'épidémie à travers
le pays ou encore la mauvaise gestion des
structures sanitaires, en dépit de la disponibi-
lité des moyens et des équipements, il
convient pour les pouvoirs publics, particuliè-
rement le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière et
celui de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire de faire le
point au niveau de chaque wilaya sur les cau-
ses d'irresponsabilité et d'atténuation de la res-
ponsabilité vis-à-vis de la lutte contre le coro-
navirus, la prise en charge des malades et des
cas confirmés.
Le contexte sanitaire national actuel exige à la
fois esprit de décision et de prudence de la part
des walis et des citoyens. 
Une responsabilité partagée qui signifie qu'il
faut tout revoir et mettre en �uvre pour stop-
per la circulation de la maladie. Est-il oppor-
tun de rappeler que dès le début de la crise, le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a choisi de satisfaire
l'activité économique au profit de la santé du
citoyen, il est impératif de prévoir une nou-
velle stratégie, une nouvelle volonté de proté-

ger au maximum la population de cette mala-
die mortelle. Les walis sont les premiers res-
ponsables à mettre en évidence cette volonté,
trouver un équilibre pour un retour progressif
à la normale et mieux encore un taux de conta-
mination qui soit acceptable comme il s'agit
également de suspendre toutes les activités
non-essentielles et l'application stricte de la loi
contre les contrevenants, le port obligatoire du
masque et le respect de la distanciation physi-
que. Plus que jamais, les walis en tant que
représentants du gouvernement au niveau
local doivent prendre en urgence des mesures
qui soient effectives et applicables. Face à la
progression fulgurante de l'épidémie dans cer-
taines régions du pays, seule une réponse
immédiate et massive, impliquant une mobili-
sation totale de la société, serait à même de
contenir  efficacement la progression du virus.
Sans renier le caractère parfois " inédit " de la
réaction de l'Etat pour endiguer la pandémie,
les walis en particulier doivent dès lors se sou-
mettre à la stratégie du gouvernement qui déjà
forme une sorte de " matrice " que l'on
retrouve avec une intensité plus ou moins
grande dans la gestion de la crise à travers un
vaste arsenal de lois et de mesures. C'est-à-
dire que messieurs les walis doivent sortir de
leurs bureaux, d'aller sur le terrain à la rencon-
tre de la population, d'être à la proximité avec
le secteur sanitaire afin de suivre l'évolution
de la pandémie pour prendre des décisions
volontaristes au profit  de la protection de la
santé du citoyen.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Les walis doivent revoir la gestion de la crise sanitaire
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DÉCLARATIONS HAINEUSES :

L'ONEC dénonce les déclarations 
de Marine Le Pen contre l'Algérie

L'Organisation nationale
des enfants de
Chouhada (ONEC) a
dénoncé, vendredi dans
un communiqué, les
déclarations "racistes et
haineuses" visant
l'Algérie de la présidente
du parti français
d'extrême droite,
Rassemblement national
(RN), Marine Le Pen.

C es déclarations coïncident avec la
célébration par l'Algérie de son 58e
anniversaire de l'indépendance et la

récupération des restes mortuaires de 24 chefs
de la résistance populaire contre l'occupation
française, précise le communiqué.
"A chaque occasion historique célébrée par le
peuple algérien en toute fierté et gloire, la pré-
sidente de ce parti ne manque pas de faire des
déclarations racistes et haineuses attentatoires
à la Révolution du 1e novembre et ses martyrs,
ainsi qu'aux Symboles de la résistance popu-
laire nationale", souligne l'ONEC, qualifiant
un tel acte de "comportement destructif reflé-
tant l'idéologie néocolonialiste".
Pour l'organisation, ces déclarations "grossiè-
res et racistes" constituent "un affront pour les
porteurs du virus de la vengeance et de la
haine, qui ne peut que renforcer la détermina-
tion du peuple algérien à oeuvrer et à lutter
contre ces idéologies et leurs partisans, dans le
but de criminaliser le colonialisme et de récla-
mer des excuses et un dédommagement moral
pour les séquelles subies durant 132 ans d'oc-
cupation française".

Malika R.

L e magazine Harper's a rendu publique
une charge à fond de train contre la
Police de la Pensée qui sévit depuis quel-

que temps. On ne sera pas surpris que des gens
comme J.K. Rowling ou Salman Rushdie, qui
ont eux-mêmes goûté à cette médecine, signent
cette lettre. Mais si je vous disais que la féministe
Gloria Steinem et le penseur Noam Chomsky
signent aussi ce document, qui dit que la gauche
doit aussi accepter de débattre des opinions qui
ne sont pas les siennes... serez-vous aussi esto-
maqués que moi ? Dans ma chronique de lundi,
je vous disais que je suis athée, mais hier, quand
j'ai vu cette lettre, j'ai quasiment eu la foi : enfin,
un miracle !

LA LOI DU SILENCE
Je voudrais reproduire ici toute cette Lettre au
sujet de la justice et du débat ouvert, tellement
c'est brillant. Mais en voici l'essentiel...
" Le libre échange d'informations et d'idées, élé-

ment vital d'une société libérale, devient chaque
jour plus restreint. Alors qu'on s'est habitué à
cette situation provenant de la droite radicale, la
culture de la censure se répand aussi largement
dans notre culture : une intolérance face aux opi-
nions contraires, une vague d'humiliation publi-
que et d'ostracisme, et une tendance à réduire des
questions de politiques complexes à une certi-
tude morale aveuglante. "

AYOYE !!!
" Des rédacteurs en chef sont congédiés pour
avoir publié des textes controversés ; des livres
sont retirés de la circulation à cause d'un supposé
manque d'authenticité ; des journalistes se font
interdire d'écrire sur certains sujets ; des profs
font l'objet d'une enquête pour avoir cité des
�uvres littéraires en classe ; un chercheur est ren-
voyé pour avoir fait circuler une étude académi-
que ; et des dirigeants d'organisations sont ren-
voyés pour avoir simplement fait des erreurs de

maladresse.
Sophie et Richard ne sont pas bons aux four-
neaux, mais ils savent cuisiner leurs invités!
Invitez-vous à la table de Devine qui vient sou-
per? une série balado originale. Résultat : on a
constamment réduit les limites de ce qui peut être
dit sans risque de représailles. 
On en paye déjà le prix, quand des auteurs, artis-
tes, journalistes ont peur de perdre leur gagne-
pain s'ils s'éloignent du consensus ou ne mon-
trent pas assez de zèle à suivre le courant. La
meilleure façon de combattre des idées néfastes
est en utilisant des arguments, de la persuasion et
de la transparence, pas en essayant de les réduire
au silence ou en tentant de les faire disparaître.
Nous devons protéger la possibilité de désac-
cords de bonne foi sans que quiconque ait à subir
de terribles conséquences professionnelles. "

OUF ! C'EST FORT ! TRÈS FORT
Qui a cosigné cette lettre qui marque un tournant,

une sorte de Refus global dans le domaine de la
liberté d'expression ? 
Margaret Atwood (auteure de La servante écar-
late) ; Steven Pinker ; Kamel Daoud ; Francis
Fukuyama ; Malcolm Gladwell ;
Michael Ignatieff ; Garry Kasparov ; Wynton
Marsalis ; J.K. Rowling; Salman Rushdie ;
Gloria Steinem ; Noam Chomsky et 138 autres
personnalités, intellectuels et artistes.

TOUT LE MONDE SIGNE
Je trouve cette lettre courageuse, essentielle, per-
tinente, incontournable.
J'ai un rêve : qu'une telle lettre soit publiée au
Québec, signée par Mathieu Bock-Côté, Denise
Bombardier, Denys Arcand autant que par Laure
Waridel, Aurélie Lanctôt, des éditorialistes de La
Presse ou Guy A. Lepage.
Ben quoi ? J'ai bien le droit de rêver.

Source: journaldemontreal.com

ALLÉLUIA C'EST UN MIRACLE!

C'est la lettre que j'attendais depuis des mois ! Cent cinquante intellectuels
qui dénoncent la culture de censure qui règne maintenant en Occident !
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SABRI BOUKADOUM AU FORUM D'ECH-CHAÂB :

Les précisions
du wali d'Alger

(P4)
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L'Algérie s'inquiète
de la persistance des
déplacements forcés

dans le monde
(P5)

La Radio
algérienne

organise, ce
matin, une journée

"fil rouge" à
travers l'ensemble

de ses chaînes (P4)

! LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 

! MESURES CONTRE
LA COVID-19 : 

La démarche de
la Nouvelle

Algérie inquiète
le lobbying

colonial
extrémiste

français

L'AIE voit la production mondiale repartir 
à la hausse du pétrole

! MARCHÉ DES HYDROCARBURES :  

! MÉMOIRE EN OTAGE :

(P5)

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réitéré la position de l'Algérie vis-à-
vis du conflit libyen en insistant sur le rejet de toutes les formes d'ingérence extérieure en

Libye. Invité du Forum du quotidien arabophone algérien " Ech-Chaâb ", hier, le ministre a
indiqué que la guerre par procuration transformerait la Libye en une nouvelle Somalie, avant

d'ajouter que l'intérêt de l'Algérie est dans l'intérêt de la Libye et que l'Algérie n'a aucune
ambition politique, militaire ou économique en terre libyenne. (Lire en Page 3)

Tebboune préside une réunion
du Conseil des ministres

! PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :  

(P4)

(P3)

"La guerre pourrait" somaliser
"la Libye et notre intérêt 

est dans l'intérêt de la Libye"



Trump revendique 
une cyberattaque US contre 

la Russie

"P ersonne ne
s'est com-
porté aussi

durement avec la Russie
que moi". Donald Trump
a confirmé dans une
interview accordée au
Washington Post qu'il
avait autorisé une cybe-
rattaque contre l'Agence
russe de recherche sur
Internet en 2018. Lors
d'un entretien avec le
chroniqueur du
Washington Post Marc
Thiessen au sein du
Bureau ovale, Donald
Trump a admis pour la
première fois qu'il avait
autorisé une cyberattaque secrète contre l'Agence russe de recher-
che sur Internet. "C'est vrai", a déclaré M.Trump en répondant à la
question de Thiessen sur le sujet. Il a ajouté que cette décision fai-
sait partie d'une politique plus large de confrontation avec la Russie
dans le monde. "Personne ne s'est comporté aussi durement avec la
Russie que moi", a déclaré le Président au journaliste. M.Trump a
également annoncé qu'en 2016 Barack Obama "savait que la Russie
était impliquée dans la manipulation" mais n'avait rien dit car il
croyait à la victoire de la candidate à la présidentielle Hillary
Clinton. En février 2019, NBC, citant des sources bien informées,
avait rapporté que Donald Trump avait "personnellement
approuvé" la cyberattaque contre l'Agence russe de recherche sur
Internet lors des élections de mi-mandat en 2018. Dans le même
temps, le Washington Post avait écrit que le cyber-commandement
de l'armée américaine lors de ces élections avait bloqué l'accès
Internet de l'agence russe. Cela aurait fait partie de la première
cyber-campagne offensive contre la Russie visant à empêcher ses
prétendues "tentatives d'ingérence dans les élections américaines".
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La nationalité française octroyée 
à 112.000 étrangers pour 75 rejets en 2019

E n 2019, plus de 112.000 étrangers ont pu obtenir la nationalité française pour uniquement 75
rejets, écrit Le Figaro le 10 juillet. Ces derniers ont été motivés par un "défaut d'assimilation"
autre qu'une maîtrise insuffisante de la langue de Molière et une "indignité".

Les autorités ont octroyé en 2019 la nationalité
française à plus de 112.000 étrangers, dont
27.000 environ par mariage, relate Le Figaro.
Quant au nombre de rejets, il se monte à 75: la
demande de 13 personnes a été déclinée par un
décret d'opposition motivé par un "défaut d'as-
similation" autre qu'une maîtrise insuffisante de
la langue de Molière et la demande 62 a été
refusée à cause d'une "indignité".  Le "défaut
d'assimilation autre que linguistique" est "le
mari polygame, par exemple, ou bien un parent
pratiquant l'excision, ou encore un prosély-
tisme au mode de vie sectaire", a indiqué le
ministère de l'Intérieur au Figaro. Quant à
l'"indignité", elle est appréciée après une
condamnation pénale ou une affaire en cours.
Par exemple un homme qui agresse sa femme
ou un délinquant routier. "Ce sont souvent des
profils de gens très modestes", détaille l'admi-
nistration.

La Défense russe a envoyé
deux chasseurs intercepter un
avion de reconnaissance US

au-dessus de la mer du Japon

L e 11 juillet, des chasseurs Su-35 et
MiG-31 ont été déployés par la
Russie pour intercepter un avion de

reconnaissance US RC-135 au-dessus de la
mer du Japon. Après que ce dernier s'est éloi-
gné de la frontière, les deux appareils sont
retournés à l'aérodrome, indique la Défense
russe. La défense antiaérienne russe a repéré
un avion de reconnaissance RC-135 de l'ar-
mée de l'air américaine au-dessus des eaux
neutres de la mer du Japon, annonce le minis-
tère de la Défense dans un communiqué.
Deux chasseur Su-35S et MiG-31BM ont été
envoyés pour l'escorter.  "Le 11 juillet, une
cible aérienne se dirigeant vers la frontière
nationale de la Fédération de Russie a été
repérée par le système russe de contrôle de
l'espace aérien au-dessus des eaux neutres de
la mer du Japon", précise le document. Après
que l'avion de reconnaissance s'est éloigné de
la frontière russe, les deux chasseurs sont
retournés à l'aérodrome. Le ministère de la
Défense a tenu à souligner que tous les vols
d'avions russes étaient effectués en confor-
mité avec les règles internationales.

L a France s'enfonce
dans la récession, mais
le patrimoine des 500

plus grandes fortunes du pays a
continué de s'accroître, malgré
la crise du coronavirus. Un
phénomène semblable s'ob-
serve aux États-Unis. Charles
Gave, président de l'Institut
des Libertés, analyse la situa-
tion pour Sputnik. Alors que la
Commission européenne pré-
voit désormais un plongeon
historique du Produit intérieur
brut français (PIB), qui devrait
décroître de 10,6% en 2020,
les citoyens les plus nantis de
l'Hexagone ne connaissent pas
la crise.
Le dernier classement de
Challenges des 500 plus gran-

des fortunes de France est là pour le démontrer. Le montant cumulé de ces dernières atteint le niveau
record de 730 milliards d'euros. Un chiffre en progression de 3% en 2020. Un magot qui représente
"l'équivalent du tiers du PIB attendu cette année", d'après Challenges, qui note que cette part a été mul-
tipliée par dix depuis 1996. Comment expliquer de telles performances dans un contexte économique
aussi morose? Pour l'essayiste, financier et entrepreneur français Charles Gave, la réponse est très sim-
ple: "Les taux d'intérêt des Banques centrales sont extraordinairement bas, voire négatifs. Les riches
possèdent des actifs. Ces derniers leur servent à emprunter auprès des banques en les mettant en garan-
tie. L'argent emprunté servira donc à acheter d'autres actifs." La Banque centrale européenne (BCE) a
en effet sorti la sulfateuse à liquidités pour lutter contre la crise économique. Avec un taux de refinan-
cement à zéro, un taux de dépôt à -0,5% et un taux de prêt marginal à 0,25%, l'institut monétaire basé
à Francfort a également mis en place un plan de rachat d'actifs pour un montant de 1.600 milliards d'eu-
ros. "C'est une politique débile qui favorise les riches. Le prix des actifs monte. Personne ne fait d'in-
vestissements, car il est toujours plus facile d'acheter une maison ou un hôtel existant que d'en bâtir un
nouveau. Le manque d'investissements fait baisser la productivité du travail et les pauvres deviennent
plus pauvres", analyse Charles Gave.

L'économie s'effondre, les grandes fortunes
prospèrent: "Une politique débile qui favorise

les riches"

Elon Musk devient la septième personne la plus
riche au monde

L a fortune du P-DG de Tesla, Elon Musk, vient de
dépasser celle de l'homme d'affaires et investis-
seur américain Warren Buffett dans le classement

Bloomberg Billionaires. Il devient ainsi la septième per-
sonne la plus riche au monde, selon CNN.
Elon Musk a devancé Warren Buffett dans le classement
Bloomberg Billionaires et est de la sorte devenu la sep-
tième personne la plus riche au monde, rapporte CNN. La
fortune de Musk a augmenté de plus de six milliards de
dollars (environ 5,3 milliards d'euros) vendredi 10 juillet,
selon Bloomberg, après que l'action de Tesla a bondi de
10,8% pour atteindre un record de 1.544 dollars par
action. Sa valeur marchande s'élevait à 286,5 milliards de
dollars. Elon Musk détient 20,8% des actions de Tesla, ce
qui fait que sa participation vaut un peu moins de 60 mil-
liards de dollars. Musk est également le principal action-
naire de SpaceX et d'une société privée de construction de tunnels. La fortune de Warren Buffett a dimi-
nué cette semaine après qu'il a fait don de près de trois milliards de dollars d'actions Berkshire Hathaway
à des �uvres caritatives, ce qui fait partie de son plan visant à céder la majeure partie de sa richesse à des
entreprises philanthropiques. Les actions de Tesla ont augmenté de plus de 500% au cours des 12 der-
niers mois, dépassant la valeur de presque toutes les entreprises du S&P 500 et devenant celles qui valent
le plus au monde dans le secteur automobile.
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Le petit Spirou 20h00

Dans la famille du petit Spirou, on est
groom de père en fils. Sa mère lui
annonce ainsi qu'il va prochainement
intégrer l'école qui le formera à son
futur métier. Le petit garçon est triste :
il n'a pas envie de quitter ses camara-
des de bêtises, non plus que la jolie
Suzette, qu'il aime en secret. Il
consulte une voyante, espérant qu'elle
lui dévoilera son avenir. Celle-ci lui
prédit de multiples aventures. La pre-
nant au mot, Petit Spriou décide de
partir avec Suzette faire le tour du
monde. Son grand-père couvre leur
fuite...

SSelection du jourelection du jour

Hudson et Rex 19h55

Avec : John Henry Reardon, Mayko
Nguyen, Kevin Hanchard, Justin Kelly,
Diesel vom Burgimwald, Gray Powell,
André Dae Kim, Jordan Todosey 
Charlie enquête sur la présentatrice d'une
matinale de télévision dont le mari, patron du
groupe, est retrouvé mort dans son bureau, à
l'heure même où elle était à l'antenne. L'arme
du crime est bien insolite : de l'huile d'ara-
chide ! Qui pouvait bien vouloir sa mort ? Sa
veuve semble bien placée dans la liste des
suspects, surtout depuis que Charlie a décou-
vert que ses deux précédents maris étaient
morts dans des circonstances suspectes.

Killerman
19h45

2 Guns19h55

Avec : Liam Hemsworth, Emory Cohen, Diane Guerrero, Zlatko
Buric, Suraj Sharma, Nickola Shreli, Mike Moh, John
Cenatiempo 
Le duel des deux clubs de Liverpool n'est pas un match comme les
autres en Angleterre et reste très attendu par les supporters des deux
camps. A domicile, les hommes de Carlo Ancelotti, qui naviguent en

milieu de
classement,
voudront
souffrir la
tête des
Reds, lea-
ders du
champion-
nat.

Capital20h00

Acteurs : Elyes Gabel (Walter O'Brien) , Katharine McPhee (Paige Dineen) , Eddie Kaye
Thomas (Toby Curtis) , Jadyn Wong (Happy Quinn)
Lassée de voir Toby et Walter se disputer sans cesse, Paige leur impose d'aller suivre une thé-
rapie pour régler leurs problèmes. Sylvester, quant à lui, accompagne Ralph lors d'une sortie
éducative. Peu après, un tremblement de terre frappe Los Angeles, causant d'importants
dégâts. Des conduites de gaz endommagées menacent de provoquer une gigantesque explo-
sion. L'équipe Scorpion est chargée de l'affaire. 

Scorpion
20h00

Avec : Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton, Fred Ward, James
Marsden, Edward James Olmos, Robert John Burke 
L'agent Bobby Trench de la DEA et l'inspecteur de la Navy Seal Michael Stigman ne se connaissent
presque pas mais préparent un casse dans une banque. En fait, ils ont été chargés de démanteler un
cartel de drogue mexicain et ignorent qu'ils sont l'un et l'autre agents fédéraux de services secrets
concurrents. Quand leur tentative d'infiltrer le cartel et de dérober plusieurs millions de dollars des
caisses noires de la CIA échoue, Trench et Stigman sont désavoués sur le champ par leurs supé-
rieurs. Contraints de travailler à nouveau ensemble, ils vont devoir se faire confiance. Leur but ?
Retrouver leur crédibilité en remettant la main sur le magot... 
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L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a réitéré la

position de l'Algérie vis-à-vis du
conflit libyen en insistant sur le
rejet de toutes les formes d'ingé-
rence extérieure en Libye.
Invité du Forum du quotidien
arabophone algérien " Ech-
Chaâb ", hier, le ministre a indi-
qué que la guerre par procuration
transformerait la Libye en une
nouvelle Somalie, avant d'ajou-
ter que l'intérêt de l'Algérie est
dans l'intérêt de la Libye et que
l'Algérie n'a aucune ambition
politique, militaire ou économi-
que en terre libyenne.
Le même responsable du gou-
vernement a ajouté, lors de sa
présence en tant qu'invité au
forum du "Quotidien du Peuple",
que s'il y avait respect de faire
cesser la fourniture des armes
aux mercenaires et de proposer
des solutions politiques, la Libye
aurait trouvé une solution à la
crise. Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadpum a
assuré que la diplomatie algé-
rienne continue de travailler en
coulisses et en silence afin de
parvenir à une solution politique
qui rassemble toutes les parties
libyennes et ce, dans les meil-
leurs délais.
Concernant l'entrave de la nomi-
nation de l'ancien ministre des
Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra comme envoyé spécial
des Nations unies en Libye,
Sabri Boukadoum a déclaré que
c'est le conflit d'intérêts au
Conseil de sécurité qui a empê-
ché cette nomination.
Après la présentation de cette
résolution à 15 membres du
Conseil de sécurité, des pres-
sions et des conflits d'intérêt
dans ce conseil ont empêché
l'application de cette nomina-
tion, a précisé le ministre des

Affaires étrangères. À cet égard,
Boukadoum a souligné que
l'Algérie ne s'intéresse à la ques-
tion libyenne que pour travailler
avec l'objectif de résoudre la
crise là-bas, afin de préserver la
stabilité de la Libye et la stabilité
de l'Algérie en vertu des rela-
tions entre les deux peuples frè-
res. Au sujet des relations entre
l'Algérie et la France, le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadom, a indiqué que celles-
ci sont d'une nature particulière
en raison de l'histoire entre les
deux pays. L'histoire, fait-il,
remarquer, a eu un grand poids
dans cette relation à ce jour.
"Nous espérons que les relations
entre les deux pays sont basées
sur le respect mutuel", a déclaré
le ministre.
"Nous n'oublions jamais la
mémoire, et il y a 3 dossiers sur
la table, dont le premier est la
récupération de tous les restes de
nos Chouhada, les archives et les
explosions nucléaires dans le sud
de notre pays", a ajouté le minis-
tre. Mieux encore, le ministre
des Affaires étrangères a tenu à
indiquer qu'il existe une volonté
positive de la part du président
français, Emmanuel Macron,
afin de régler ces dossiers.
D'autre part, le ministre des
Affaires étrangères Sabri
Boukadom a révélé la réalité de
la controverse entourant la déli-
mitation des frontières maritimes
avec l'Italie et l'Espagne.
Le ministre a déclaré que ces
déclarations et ces idées ont été

émises par des partis d'extrême
droite au sein du parlement ita-
lien. Le ministre des Affaires
étrangères a, toutefois, refusé de
répondre aux parties italiennes
qui voulaient créer ce problème
pour leurs propres intérêts.
Et pour ce même sujet
Boukadoum a annoncé qu'un tra-
vail technique est en cours de
préparation, car, il a été décidé
que ce dossier sera étudié et
réglé en septembre prochain.

DES RELATIONS 
ALGÉRO-ITALIENNES

D'autre part et en évoquant les
relations algéro-italiennes, il est
utile de rappeler que le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a effectué, jeudi
dernier, une visite en Italie, sur
invitation de son homologue ita-
lien Luigi Di Maio.
Les entretiens entre les deux par-
ties ont porté sur "le calendrier
de la coopération bilatérale, par-
ticulièrement la prochaine réu-
nion de haut niveau algéro-ita-
lienne, prévue en Algérie, ainsi
que la visite d'Etat que devra
effectuer le président italien en
Algérie ultérieurement", précise
un communiqué du MAE.
Outre la question du partenariat
économique bilatéral et ses pers-
pectives prometteuses, les deux
ministres ont évoqué "nombre de
questions d'intérêt commun, à
leur tête la situation en Libye.
A ce propos, les deux parties ont
examiné les voies et moyens de
participer au règlement de cette

crise, au regard de la détériora-
tion dangereuse de la situation
sur le terrain et ses graves réper-
cussions sur les efforts de règle-
ment et la sécurité des pays voi-
sins", ajoute la source.
L'entretien a fait ressortir "une
convergence des vues sur l'impé-
ratif d'une action rapide pour
parvenir à un accord sur un ces-
sez-le-feu immédiat et la reprise
du dialogue interlibyen, en vue
d'une solution politique globale
garantissant l'unité et la souve-
raineté de la Libye et à même de
réaliser les aspirations légitimes
et les choix libres du peuple
libyen", indique le communiqué.
Les deux parties ont, en outre,
convenu de "la nécessité d'un
respect total de l'embargo sur les

armes en Libye, conformément
aux résolutions pertinentes du
Conseil onusien de sécurité et de
l'importance de communiquer
avec les différentes parties
concernées pour contribuer effi-
cacement à la réunion des condi-
tions nécessaires permettant aux
belligérants libyens d'adhérer au
processus de règlement politi-
que". Elles ont également eu des
échanges sur "la situation au
Sahel et les moyens de renforcer
la coordination entre les deux
pays afin de consolider les
efforts de développement dans la
région pour le rétablissement de
la sécurité et de la stabilité", a
conclu le communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.

S. B.
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SABRI BOUKADOUM AU FORUM D'ECH-CHAÂB:

"La guerre pourrait " somaliser " la Libye
et notre intérêt est dans l'intérêt de la Libye "

LLAA CCOONNJJOONNCCTTUURREE
Par A. Mebtoul

La baisse du taux de croissance  et
l'explosion du taux  de chômage,

une véritable menace pour la
sécurité mondiale  

L e dernier rapport  de l'OCDE de juin 2020 qui met en relief
que pour la baisse d'un point de taux de croissance, en
moyenne annuelle, le taux de chômage s'accroit d'environ

de 350.000 personnes, les femmes étant les plus vulnérables.
L'OCDE distingue  les  personnes non formées qui sont touchées de
plein fouet, des personnes moyennement formées et hautement qua-
lifiées  qui peuvent selon les segments trouver du travail mais sou-
vent en temps partiel  et pas toujours en adéquation  avec le profil
de la formation et avec des rémunérations inferieures à leurs prédé-
cesseurs.   Pour ne pas induire en erreur l'opinion publique , de cer-
tains responsables ou experts populistes  qui versent dans l'autosa-
tisfaction, alors que le monde traverse une crise économique et
sociale inégalée avec des ondes de chocs pour 2021, signalons qu'un
taux  de croissance relativement élevé en 2021 par rapport à un taux
de croissance négatif en 2020,  donne en tendance  un taux de crois-
sance relativement  faible en 2021.
Il est important dans le cadre d'une vision stratégique de relance
économique d'analyser l'impact de la baisse du taux de croissance
en Algérie par exemple, sur le taux de chômage  qui s'ajoute au taux
officiel au 31/12/2019 , en distinguant les emplois   dans les seg-
ments productifs, et les emplois rente improductifs  tenant compte
de la forte  pression démographique,  plus de 43 millions d'habitants
en 2020 et plus de 50 millions horizon 2030 qui nécessitera un taux
de croissance entre 8/9% pendant plusieurs années afin d 'atténuer
les tensions sociales . Si  l'on prend les données pour 2019, taux de
croissance moyen de 2% en Algérie  et celles la banque mondiale
du 08 juin 2020 -moins 6,4%  ( recul 8,4%) et celles de la Banque
africaine de développement  du début juillet 2020 - scenario pessi-
miste moins de -5,4% et modéré -4,4%, en prenant une moyenne de
5% ( recul de 7%), nous aurons un stock additionnel de chômeurs
pour 2020, selon la Banque mondiale de 2.940.000  et pour la BAD
de 2.450.000 .   Cela n'est pas propre à l'Algérie, le taux d'emploi
étant fonction du taux de croissance et des structures des taux de
productivité, l'Organisation internationale du travail- dans son rap-
port de mai 2020,   prévoit  un accroissement important des inéga-
lités tant mondiales qu'à l'intérieur des Etats, et du taux de chômage,
touchant  en premier lieu les pays à économie peu diversifiée et  où
l'emploi informel ( ne bénéficiant pas de protection sociale) est
dominant  notamment en Asie, Amérique latine  et en Afrique dont
le Maghreb.
La décroissance via l'importance du chômage est une véritable

menace pour la sécurité mondiale impliquant des actions urgentes
de mise en place de nouveaux mécanismes de régulation économi-
que et sociale , avec le ciblage  des catégories socio-professionnel-
les,  ainsi que le soutien aux entreprises   qui s'adapteront aux nou-
velles mutations donc  concurrentielles  avec la nouvelle trajectoire
fondée sur la transition numérique et énergétique.  Mais   non les
entreprises  structurellement déficitaires qui seront appelées forcé-
ment à disparaitre dont les aides s'assimileraient à des subventions.
Car une Nation ne peut distribuer plus que ce qu'elle produit quitte
à accélérer la dérive économique et sociale . Mais cela suppose un
système d'information performant comme moyen de ciblage,
comme  doit être posée  la problématique  du remboursement à
terme de cet endettement massif tant public et la dette privée beau-
coup plus importante, étant un poids que supporteront les généra-
tions futures. Et ce ,malgré que dans bon nombre de pays l'épargne
oisive étant importante mais faute de confiance, la crise accélérant
cette psychose,  ne se recycle pas dans le  circuit productif.

PAR : SAÏD B.

L a production mondiale
de pétrole devrait repar-
tir à la hausse dès juillet

avec la reprise de la demande
après avoir atteint son plus bas
en neuf ans, a estimé vendredi
l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE).
"Menés par l'Arabie saoudite, les
producteurs mondiaux ont
abaissé la production de près de
14 millions de barils par jour
(mb/j) en moyenne d'avril à juin,
en réponse à un effondrement
sans précédent de la demande et
des cours du pétrole", note l'AIE
dans son rapport mensuel sur le
pétrole.
Cet effondrement a été causé par
la pandémie de la Covid-19, qui
a ralenti, voire mis quasiment à
l'arrêt, certaines activités comme
le transport aérien.
En juin, la production mondiale
a ainsi atteint son plus bas en
neuf ans, à 86,9 mb/j, selon
l'AIE. L'Arabie saoudite est en

effet allée au-delà des accords
volontaires de réduction de la
production décidés par
l'Organisation des pays produc-
teurs de pétrole (Opep) et ses
alliés, tandis que des pays
comme les Etats-Unis ou l'Irak
pompaient moins également.
"A partir de juillet, cependant, la
production de pétrole devrait
commencer à être orientée à la
hausse, les producteurs réagis-
sant aux signes de reprise de la
demande alors que les confine-
ments s'assouplissent", poursuit-
elle.
L'Agence, qui conseille des pays
développés sur leur politique
énergétique, pense en effet que
l'Arabie saoudite cessera d'aller
au-delà des accords avec ses par-
tenaires, tandis que la production
doit se reprendre en Amérique
du Nord.
L'AIE pense aussi que la produc-
tion libyenne, perturbée par les
troubles politiques et sécuritai-

res, pourrait se reprendre de 0,9
mb/j d'ici la fin de l'année.
Elle se montre toutefois prudente
dans ses prévisions, soulignant
que l'accélération du nombre de
contamination au nouveau coro-
navirus montre que "la pandémie
n'est pas sous contrôle", avec des
risques pour le marché.
La demande de son côté est
attendue à 92,1 mb/j cette année,
soit une chute de 7,9 mb/j sur
2019.
C'est un peu mieux que ce que
l'AIE avait prévu jusqu'ici, car la
baisse au deuxième trimestre a
été finalement moins sévère
qu'attendu, explique-t-elle.
Pour 2021, elle attend une
demande à 97,4 mb/j, soit un
rebond de 5,3 mb/j.
Celui-ci est un peu moindre
qu'anticipé le mois dernier, mais
c'est en raison des prévisions
rehaussées pour 2020. 

Ammar Zitouni

MARCHÉ DES HYDROCARBURES :  

L'AIE voit la production mondiale
repartir à la hausse du pétrole
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MARCHANDISES-PRIX: 

Baisse de 14,3 % à l'exportation, hausse de
1,3 % à l'importation au 1er trimestre 2020 

Les prix à
l'exportation des
marchandises en
dinars,
hydrocarbures
compris, ont
enregistré une
baisse de 14,3%,
durant le 1er
trimestre 2020 et
par rapport à la
même période en
2019, au moment où
les prix à
l'importation
affichaient une
légère augmentation
1,3%, a appris l'APS
auprès de l'Office
national des
statistiques (ONS). 

L a baisse de l`Indice des
valeurs unitaires (IVU) à
l'exportation des mar-

chandises (prix à l'exportation)
s'explique, essentiellement, par
une baisse de 14,8% des prix des

hydrocarbures et une baisse éga-
lement des prix des exportations
des produits hors hydrocarbures
(PHH) de 8% durant la même
période de comparaison, selon
l'Office.
La baisse des prix à l'exportation
des marchandises, dominées par
les hydrocarbures, qui ont repré-
senté 92,40% des exportations
algériennes globales durant les
trois premiers mois de l'année en
cours, est due principalement à
la baisse des cours internatio-
naux des hydrocarbures, précise
une publication de l'ONS sur les
indices de valeurs unitaires du
commerce extérieur de marchan-
dises au 1er trimestre 2020. Les
exportations algériennes ont
connu une baisse de 27% pour
totaliser 814,5 milliards de DA
sur les trois premiers mois de
l'année en cours contre 1.116,5
milliards de DA à la même
période de l'année précédente, a
détaillé la même source.
Les importations se sont élevées
à 1.099,3 milliards de DA au 1er
trimestre 2020 contre 1.344,5
milliards de DA au cours de la
même période en 2019, enregis-
trant ainsi une baisse en valeurs
courantes de 18,2%.
L'évolution haussière (1,3%) de
l'indice des prix à l'importation,

elle a été tirée, essentiellement,
par les huiles graisses et cires
d'origine animale ou végétales
(+13,8%), les machines et maté-
riels de transport (+6,2%), bois-
sons et tabacs (+3,4%) et les pro-
duits alimentaires et animaux
vivants avec (+2,3%).
Par ailleurs, d'autres groupes de
produits ont connu des baisses
de leurs prix à l'importation. Il
s'agit, notamment, des groupes
de produits des matières brutes
non comestibles, sauf carburants
(-11%), des combustibles miné-
raux, lubrifiants et produits
connexes (-3,9%) et enfin les
produits chimiques et produits
connexes (-2,8%). Ces évolu-
tions enregistrées ont conduit à
un "creusement" du déficit com-

mercial qui passe de 228 mil-
liards de DA au 1er trimestre
2019 à 284,8 milliards de DA à
la même période 2020. Ces
résultats du commerce extérieur
ont fait baisser le taux de couver-
ture des importations par les
exportations de 83% à 74,1%
durant la même période de com-
paraison. Durant toute l'année
2019, les prix à l'exportation des
marchandises en dinars ont
baissé de 7,3%, par rapport à
2018, alors que les prix à l'im-
portation ont affiché une légère
hausse de 0,9%. L'Office a
signalé que les données des trois
premiers mois de l'année en
cours, ainsi que celles de l'année
2019 sont provisoires.

Kamel Ben.

COMMERCE :

Un espace de
communication dédié aux

investisseurs nationaux

U n espace de communication destiné à la
communauté des investisseurs, des opé-
rateurs économiques et des hommes

d'affaires a été ouvert par le ministère du
Commerce par le biais de son site web.
Cet espace de communication est également des-
tiné aux consommateurs, aux universitaires, aux
chercheurs et à tous les utilisateurs des informa-
tions à caractère commercial,  lit-on sur le site
web du ministère du Commerce.
Il est à rappeler que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait réitéré
lors de ses rencontres périodiques avec les repré-
sentants des médias nationaux, sa décision por-
tant soutien aux investisseurs souhaitant réaliser
des projets basés sur des matières premières
locales par des prêts bancaires allant jusqu'à 90%
de la valeur du projet.

M. D.

PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE :  

Tebboune
préside une
réunion du
Conseil des
ministres

L e président de
l a
République,

chef suprême des
Forces Armées,
ministre de la
Défense nationale,
A b d e l m a d j i d
Tebboune, préside
aujourd'hui une réu-
nion périodique du
Conseil des ministres.
L'ordre du jour de
cette réunion com-
prend plusieurs expo-
sés relatifs au plan
national de relance
économique et
sociale.

M. W.

MESURES CONTRE LA COVID-19 : 

Les précisions du wali d'Alger
L ors d'une conférence de presse

tenue hier au siège de la wilaya, le
wali d'Alger, Youcef Charfa a

évoqué les différentes mesures prises par
la wilaya dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus. Dans un communiqué publié
sur sa page, la wilaya d'Alger a annoncé
avoir mobilisé plus de 69 bus pour trans-
porter plus de 1500 agents de santé. La
wilaya d'Alger a enregistré 33 000 viola-
tions du confinement avec plus de 7 000
véhicules saisis. Plus de 500 magasins et
15 centres commerciaux ont été fermés en
raison du non-respect du port du masque.
62 000 opérations de stérilisation ont été
enregistrées, couvrant toutes les commu-
nes de la capitale, précise le même com-
muniqué qui indique que 1,3 million de

masques ont été distribués aux citoyens
de la capitale et que 13 services sspéciali-
sés ont été mobilisés pour lutter contre le
coronavirus.
Par ailleurs, le wali d'Alger a indiqué que
917 patients sont traités à domicile selon
les instructions et les directives des méde-
cins des centres hospitaliers, ajoutant
qu'un groupe d'hôtels a été réservé avec
une capacité de 1000 personnes. La
wilaya s'est engagée à soutenir les centres
hospitaliers, qui sont au nombre de 13 au
niveau de la capitale. La wilaya a égale-
ment procédé au recrutement de person-
nel médical en dehors du secteur de la
santé, qui se retrouve au niveau des insti-
tutions publiques, des universités et des
écoles. Les bénévoles du secteur de la

santé ont été mobilisés, en leur allouant
des bourses équivalentes à celles d'un
médecin. Les laboratoires privés ont été
autorisés à effectuer le dépistage de la
Covid-19. La wilaya d'Alger a accordé
des agréments aux associations caritatives
qui accompagnent la lutte contre la
Covid-19. Le wali d'Alger a précisé, lors
de sa conférence de presse que l'interdic-
tion de la circulation des transports ne
concernait pas l'activité économique, ni
les taxis ou les voitures particulières sur le
territoire de la wilaya. Il a aussi interdit
les marchés de bétail anarchiques et non
autorisés, precisant que les plages ne peu-
vent pas être ouvertes aux vacanciers pour
le moment.

Malika R.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 

La Radio algérienne organise, ce matin, une
journée �fil rouge� à travers l'ensemble de ses

chaînes

L a Radio algérienne organise le dimanche 12 juillet 2020 une journée de mobilisation et de sensi-
bilisation contre la pandémie de la Covid-19 à travers l'ensemble du réseau des 54 radios (natio-
nales, régionales et les chaînes thématiques). Fidèle à ses missions de service public, la Radio

algérienne constitue un de principaux leviers mis à contribution dans l'application du plan national de
riposte à la Covid-19. S'appuyant sur les  instructions du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,  qui a appelé  à adopter les radios régionales comme canal idoine dans la straté-
gie de communication afin de véhiculer des explications plus pertinentes et des messages plus éloquents
en direction des citoyens sur les dangers du non-respect de la distanciation physique et des mesures de
préventions dans les lieux de rassemblement, la Radio algérienne a décidé d'organiser le dimanche 12
juillet 2020 une journée de mobilisation et de sensibilisation contre la pandémie de la Covid-19 à travers
l'ensemble du réseau des 48 radios  régionales et ses chaînes nationales.
Cette journée qui associera les différentes institutions publiques impliquées directement ou indirectement
dans la lutte contre la pandémie ainsi que la société civile constitue un des éléments d'un plan global
adopté par la Radio algérienne sous l'impulsion des pouvoirs publics et grâce à la mobilisation et à la
créativité de ses propres compétences.

Mehdi O.
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CHINE : 
Aucun

nouveau cas
signalé au

Hubei 
Aucun nouveau cas confirmé,

asymptomatique ou suspect
de Covid-19 n'a été signalé ven-
dredi dans la province chinoise
du Hubei (centre), a indiqué la
commission provinciale de la
santé.                                         

Le Hubei comptait quatre cas
asymptomatiques, dont deux à
Wuhan, capitale de la province. 

Un total de 159 contacts
étroits étaient toujours sous
observation médicale. Selon un
bilan établi vendredi, le Hubei
avait signalé un total de 68.135
cas confirmés de Covid-19.
Parmi eux, 63.623 cas se sont
rétablis, et sont sortis d'hôpital.    

En revanche, 4.512 patients
ont succombé à la maladie.

MISE AU POINT
PLUS RAPIDE DE

VACCINS CONTRE
LE CORONAVIRUS:

Feu vert du
Parlement
européen 

Les députés au Parlement
européen ont approuvé ven-

dredi un nouveau règlement qui
permettra de développer plus
rapidement des vaccins et des
traitements contre le nouveau
coronavirus sur le continent, a
indiqué l'institution.   

Ce règlement qui permet une
dérogation temporaire à certai-
nes règles pour les essais clini-
ques a été adopté par 505 voix
pour, 67 contre et 109 absten-
tions, suite à un débat mené en
procédure d'urgence la semaine
dernière, a-t-il indiqué dans un
communiqué de presse.   

La Commission européenne
avait proposé le mois dernier
une stratégie en matière de vac-
cins, en demandant une déroga-
tion temporaire et strictement
liée à la crise du COVID-19 à
certaines règles pour les essais
cliniques de vaccins ou de traite-
ments qui contiennent des orga-
nismes génétiquement modifiés
(OGM). Comme les exigences
nationales pour évaluer les ris-
ques environnementaux des
essais cliniques sur les médica-
ments contenant des OGM
varient considérablement d'un
Etat membre à l'autre, une déro-
gation à ces règles était néces-
saire pour éviter un retard
important dans le développe-
ment de ces vaccins et traite-
ments pouvant sauver des vies, a
déclaré le communiqué.

COOPÉRATION CHINE-OMS : 

Pékin réfute les commentaires
injustifiés des Etats-Unis 

Un porte-parole du
ministère chinois des
Affaires étrangères a

déclaré que les
Etats-Unis, ayant

déjà déclaré leur
retrait de

l'Organisation
mondiale de la

santé (OMS),
n'étaient pas en

mesure de faire des
commentaires
injustifiés sur la

coopération de la
Chine avec l'OMS. 

Le porte-parole Zhao Lijian
a fait ces remarques en
réponse aux commentai-

res du secrétaire d'Etat améri-
cain, Mike Pompeo, sur la coo-

pération de la Chine avec l'OMS
en matière d'identification de
l'origine du virus.   

La Chine et l'OMS mènent
des communications et une coo-
pération étroites depuis le début
de l'épidémie, a indiqué M.
Zhao. Aujourd'hui, la Chine
entreprend la tâche ardue de pré-
venir à la fois l'importation et la

résurgence des cas dans le pays,
et le pays a été le premier à invi-
ter des experts de l'OMS pour
discuter du traçage de l'origine
du virus basé sur la science, a-t-
il ajouté.   

"Il s'agit de notre contribution
à la coopération mondiale en
matière de santé publique, en
tant que grande puissance res-

ponsable", a souligné M. Zhao.   
Au contraire, les Etats-Unis

se sont dérobés à leurs propres
responsabilités et ont sapé la
solidarité mondiale dans la lutte
contre le virus, en déclarant leur
retrait de l'OMS, en politisant les
questions liées à la pandémie et
en diffamant les autres.   

Puisqu'ils ont déjà déclaré
leur retrait de l'OMS, les Etats-
Unis ne sont pas en mesure de
faire des commentaires injusti-
fiés sur la coopération de la
Chine avec l'OMS, a déclaré M.
Zhao. "Si les Etats-Unis se sou-
cient vraiment des efforts mon-
diaux contre la pandémie, la pre-
mière chose qu'ils doivent faire
est de remplir les responsabilités
et obligations internationales qui
leur incombent et de coopérer
avec l'OMS, par des moyens tels
qu'inviter des experts de l'OMS à
retracer la source du virus aux
Etats-Unis", a-t-il ajouté.

OMS : 

Le nombre de cas de COVID-19 a doublé
au cours des six dernières semaines 

Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a déclaré

vendredi, lors d'un point de presse virtuel
organisé depuis Genève que les cas de
COVID-19 "ont plus que doublé" au cours
des six dernières semaines.   

Selon un nouveau bilan publié le même
jour par l'agence onusienne, plus de la moitié
des cas de COVID-19 dans le monde ont été
recensés dans les Amériques (plus de 6,2

millions). En outre, plus de 551.000 décès
dus au COVID-19 ont été signalés dans le
monde.   

"Nous avons besoin de leadership, de par-
ticipation communautaire et de solidarité
collective. Seule une action agressive combi-
née à l'unité nationale et à la solidarité mon-
diale peut renverser cette pandémie", a indi-
qué le chef de l'OMS.   

"De nombreux exemples dans le monde
entier ont montré que même si l'épidémie est

très intense, elle peut toujours être maîtri-
sée", a-t-il souligné.   

Par contre, le directeur général de l'OMS
a reconnu qu'"il y a encore beaucoup de tra-
vail à faire".   

"Un fort accent sur l'engagement commu-
nautaire et les bases du test, du traçage, de
l'isolement et du traitement de tous ceux qui
sont malades est la clé pour briser les chaînes
de transmission et supprimer le virus", a-t-il
martelé.

CATARACTE ET MALADIE DE PARKINSON: 
Un scientifique évoque les effets nocifs du gaz

lacrymogène

Largement utilisé par les
forces de l'ordre en
France, le gaz lacrymo-

gène CS peut avoir des effets
nocifs sur la santé à plus ou
moins long terme, affirme le
docteur en biologie Alexander
Samuel qui dit que sa dangero-
sité est sous-estimée. Un rapport
sur l'utilisation du gaz lacrymo-
gène CS récemment publié par
l'Association Toxicologie-
Chimie de Paris décrit "en
détails" ses effets toxiques "à
plus ou moins long terme" sur la
santé dont la baisse de la vue et
des neuropathies. Dans une
interview à l'Obs, l'un des
auteurs du rapport, le professeur
Alexander Samuel, raconte ce
qui l'a poussé à entamer ces
recherches. Il raconte qu'il y a
plus d'un an, la présence de cya-
nure en taux anormalement éle-
vés chez les personnes exposées
aux gaz lacrymogènes l'a intri-
guée. "Il n'y a évidemment pas
de cyanure dans le gaz lacrymo-
gène, mais il se métabolise dans
le corps humain en deux molécu-
les de cyanure", explique-t-il. À
faible dose, poursuit-il, le cya-
nure peut provoquer des problè-

mes aux niveaux des yeux et du
cerveau, y compris des catarac-
tes et des états de neuropathie,
ainsi que la maladie de
Parkinson.

L'EXEMPLE DES GILETS
JAUNES

M.Samuel a également parti-
cipé à une étude menée par des
Gilets jaunes au cours de
laquelle il a pu évaluer l'impact
du gaz sur les manifestants. "On
a trouvé beaucoup de monde qui
fait des malaises, des vertiges,
etc. [�] Ces personnes avaient

des effets persistants au niveau
du système nerveux central, ou
des symptômes qui apparais-
saient sur le plus long terme. On
a également découvert des symp-
tômes peu connus. Par exemple,
beaucoup de femmes se sont
plaintes d'avoir des règles très
abondantes après gazage", ajoute
le chercheur.

UNE DANGEROSITÉ SOUS-
ESTIMÉE

Alexander Samuel pense que
la dangerosité du gaz lacrymo-
gène "est sans doute sous-esti-

mée". Même s'il n'est pas censé
être dangereux en faible concen-
tration dans l'air, "30 ou 50 gre-
nades" utilisées en quelques
minutes peuvent avoir des consé-
quences graves pour la santé des
personnes exposées. Pour cette
raison, le scientifique estime
qu'il serait judicieux que les
autorités françaises "prennent au
sérieux ce problème", s'en saisis-
sent et tiennent compte de toutes
les études internationales qui
font état de la dangerosité du gaz
pour le remplacer par une autre
façon de maintenir de l'ordre.

LES CONSÉQUENCES DU COVID-19 SUR LE C�UR : 
Précisions du ministre russe de la Santé

Les poumons et le c�ur sont les organes
les plus "vulnérables" chez les person-
nes ayant souffert de Covid-19,

d'après le ministre russe de la Santé qui, à
l'antenne de Rossiya 1, a alerté sur le risque
d'apparition de myocardites après la maladie.
Mikhaïl Mourachko, le ministre russe de la
Santé, a prévenu du risque d'apparition
d'éventuels problèmes cardiaques chez les
personnes ayant contracté le Covid-19. À

l'antenne de la chaîne Rossiya 1, il a fait
savoir que les patients rétablis pourraient
notamment souffrir de myocardites.

"Les poumons sont les organes les plus
vulnérables, le deuxième problème impor-
tant qui nécessite également l'aide d'un pro-
fessionnel de santé est une lésion cardiaque,
en particulier la myocardite chez les person-
nes guéries", a déclaré M.Murac

UNE PÉRIODE DE RÉADAPTATION
Le ministre a également souligné l'impor-

tance de la période de réadaptation, surtout
pour ceux qui ont été atteints par une forme
grave.

Il a par ailleurs fait remarquer que lors de
la première étape post-coronavirus, les per-
sonnes  ne peuvent pas exercer une activité
physique intense en raison de l'épuisement
de l'organisme après la maladie.
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La démarche de la Nouvelle Algérie inquiète
le lobbying colonial extrémiste français

I l est plausible que la France
officielle et non officielle
n'a pas encore pu se débar-

rasser de son syndrome de para-
dis perdu et sa culture coloniale
du 19ème siècle envers l'Algérie
qu'elle considère encore comme
une ex-colonie et croit qu'elle est
sa tutelle , en dépit des dernières
déclarations de notre président
algérien affirmant , dans son
entretien accordé à France24,
qu'il peut aller loin avec l'actuel
président français Emmanuel
Macron en cette question de
mémoire pour avoir avoué en
février 2017 que le colonialisme
français est presque un crime
contre l�humanité , des politi-
ques français faisant partie du
lobbying colonial extrémiste
français et imprégné d'une cul-
ture coloniale haineuse et fière
des crimes et génocides en adop-
tant la loi glorifiant le rôle posi-
tif de la présence française outre-
mer, notamment en Afrique du
Nord" en février 2005. Ces der-
niers ne seront jamais prêts à
reconnaître les crimes qu'ont
perpétrés leurs ancêtres à l'en-
contre des indigènes algériens
désarmés et démunis. L'on
constate, par ailleurs , qu�à l'en-
tame de la moindre initiative
dans le sens de la mémoire du
colonialisme français en Algérie
, ces extrémistes prosélytes de la
France coloniale ne tardent pas
de réagir et de manifester leur
haine contre toute démarche
visant cette question de
mémoire. Sur sur les traces de
son père  , le leader de l'extrême
droite Jean Marie Le Pen ,  la
présidente du Rassemblement
national (RN), Marine Le Pen, a
réagi sur Twitter aux propos
tenus samedi 4 juillet par le
Président algérien, Abdelmadjid
Tebboune, lors d'un entretien
avec France 24, demandant à la
France des excuses pour la

période coloniale. L'entretien a
eu lieu une journée avant les
célébrations du 58e anniversaire
de l'Indépendance, fêtée cette
année dans un contexte excep-
tionnel suite à la restitution par la
France de 24 crânes d'éminents
résistants algériens du XIXe siè-
cle, après près de 170 ans d'ex-
position au musée de l'Homme à
Paris.
Marine Le Pen a estimé dans son
message que les dirigeants algé-
riens utilisaient cette question
des excuses pour détourner l'at-
tention de leur population des
problèmes." Les dirigeants algé-
riens demandent des excuses
pour le passé, afin de masquer le
présent : une économie en ruine,
une jeunesse délaissée, un pays
en voie de déclassement... Il est
temps qu'ils regardent en face le
résultat de 60 ans d'indépen-
dance." , a-t-elle tweté.

LES DÉCLARATIONS DU
PRÉSIDENT TEBBOUNE

Lors d'une interview accordée à
France 24, le chef de l'État algé-
rien a affirmé: "nous avons reçu
des demi-excuses". Il faisait
ainsi allusion aux propos tenus
en décembre 2017, à Alger, par
Emmanuel Macron en sa qualité
de candidat à la présidentielle
française.
En effet, Macron avait déclaré
que la colonisation était un
"crime contre l'humanité". Dans
le sillage de cette déclaration, il
avait promis de restituer les res-
tes des résistants algériens entre-
posés depuis 170 ans au musée
de l'Homme à Paris. Selon cer-
tains historiens algériens, il s'agi-
rait de 536 crânes au total.
Ainsi, M.Tebboune, tout en qua-
lifiant Emmanuel Macron de
"quelqu'un de très honnête", a
souhaité que le Président fran-
çais aille plus loin dans sa
démarche pour solder le pro-
blème de la mémoire coloniale.
"Il faut faire un autre pas [�] on
le souhaite", a-t-il affirmé, souli-
gnant que "cela va permettre

d'apaiser le climat et le rendre
plus serein pour des relations
économiques, pour des relations
culturelles, pour des relations de
voisinage".
Tout en estimant qu'Emmanuel
Macron était en mesure de pous-
ser plus loin l'apaisement entre
les deux pays, Abdelmadjid
Tebboune a rappelé que six mil-
lions d'Algériens vivaient en
France et qu'ils pouvaient contri-
buer à cette dynamique des deux
côtés de la Méditerranée.

UN ANNIVERSAIRE DE
L'INDÉPENDANCE PAS
COMME LES AUTRES

Le rapatriement des 24 crânes de
résistants algériens a suscité une
immense émotion dans le pays
qui a réservé un accueil triom-
phal à ses martyrs.
En effet, rapatriés vendredi 3
juillet par un avion de l'Armée
nationale populaire (ANP)
escorté par trois bombardiers Su-
30, ils ont été reçus à Alger par le
Président Tebboune lui-même et
les hautes autorités civiles et
militaires du pays. Des navires
de guerre de la Marine ont égale-
ment participé à l'hommage
rendu à ces résistants, en plus
d'une unité de parachutistes qui a
effectué un saut en leur honneur.
Le choix de la date du 3 juillet
n'est pas fortuit. C'est une date
hautement symbolique de la
Guerre d'Algérie qui correspond
au jour de l'annonce du résultat
du référendum d'autodétermina-
tion du 1er juillet 1962, lors
duquel les Algériens ont voté à
99,72% pour l'indépendance du
pays.
Ces 24 crânes ont été inhumés
dimanche 5 juillet au Carré des
martyrs de la Révolution algé-
rienne, au cimetière d'Al Alia, à
Alger. La cérémonie, rythmée
par des coups de canon, s'est
déroulée en présence du
Président Abdelmadjid
Tebboune et de toutes les hautes
autorités du pays.

RÉACTIONS DE LA
CLASSE POLITIQUE

ALGÉRIENNE :
Ces attaques de Marine Le Pen
ont provoqué des réactions miti-
gées au sein de la classe politi-
que algérienne. Le président du
Sénat et deux partis proches du
pouvoir ont choisi de dénoncer
tandis que la plupart des forma-
tions politiques se sont montrées
indifférentes face à une affaire
"franco-française".
La présidente du Rassemblement
national (RN) ne semble pas
avoir provoqué de tollé avec ses
récentes déclarations sur
l'Algérie. Marine Le Pen réagis-
sait, lundi 6 juillet, à la demande
formulée par le Président
Abdelmadjid Tebboune à l'État
français de présenter des excuses
officielles pour les crimes com-
mis durant la colonisation.

"UNE AFFAIRE 
FRANCO-FRANÇAISE"

Il faut reconnaître que la majo-
rité de la classe politique, toutes
tendances confondues, n'a pas
jugé utile de répondre à Marine
Le Pen. C'est le cas du parti d'op-
position Jil jadid. Dans une
déclaration , Soufiane Djilali,
son président, affirme ne pas
accorder d'intérêt à une affaire
"franco-française". Selon lui,

Marine Le Pen essaie de récupé-
rer l'opinion publique qui est à
droite et qui ne veut plus de l'im-
migration tandis qu'Emmanuel
Macron tente de regagner un
électorat algérien qui vit en
France. "Je pense que ce parti
(Rassemblement national) fait de
la politique dans son pays. La
question algérienne est très
importante en France car il y a
un potentiel électoral anti-immi-
gration et anti-algérien. Je n'ai
pas à commenter les déclarations
d'une responsable de parti qui
fait de la politique politicienne."
Par le passé, son parti a pourtant
déjà répondu à d'autres ingéren-
ces étrangères. 
"À Jil Djadid, nous avons jugé
important de réagir à deux repri-
ses: en mars 2019, lorsque le
Président Emmanuel Macron
avait pris position pour encoura-
ger Abdelaziz Bouteflika à pro-
longer son quatrième mandat et
également lorsque l'Union euro-
péenne s'est immiscée dans les
affaires internes de l'Algérie
sous l'impulsion de courants
d'extrême droite", souligne
Soufiane Djilali, en allusion à la
résolution sur la situation des
libertés en Algérie, adoptée en
novembre 2019 par le Parlement
européen.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

L' Algérie par la voix de sa délé-
gation à Genève, a exprimé
mardi son "inquiétude" face à

la persistance de la tendance haussière des
déplacements forcés dans le monde, évo-
quant un phénomène avec des dimensions
"inédites". "Cette situation nous renseigne
sur la pertinence que revêt la protection
internationale", a souligné la délégation
algérienne dans sa déclaration à la 78ème
réunion du Comité Permanent du HCR.
Actuellement, près de 1% de la popula-
tion mondiale, soit 79,5 millions de per-
sonnes se trouvent exposées à ce phéno-
mène, relève Mehdi Litim chargé d'affai-
res à la mission d'Algérie auprès de
l'Office des Nations unies à Genève.
Saluant les efforts déployés par le HCR en
la matière, la délégation algérienne a
estimé que "beaucoup restait à faire afin
de traiter l'ampleur inquiétante des situa-
tions d'urgence et de remédier aux crises
prolongées qui continuent de peser lour-
dement sur les pays d'accueil".
Elle soutient que le renforcement de la
protection internationale passe nécessai-
rement par la promotion de solutions
durables et la résolution des causes pro-
fondes des déplacements forcés, sans les-

quelles les capacités de protection, aussi
performantes soient-elles, risquent de se
réduire à un simple moyen d'entretenir un
statu quo tout aussi insoutenable.
Et considère à ce propos que "le retour
volontaire, sûr et digne, demeure la solu-
tion privilégiée aussi bien pour les pays
d'accueil que pour les réfugiés eux-
mêmes ". Dans le contexte de la nouvelle
crise sanitaire, l'action humanitaire, indis-
pensable à l'amélioration du sort de mil-
lions de réfugiés dans le monde, sinon de
leur survie, se trouve, depuis quelques
mois, confrontée à une "situation inédite",
souligne le représentant de l'Algérie, qui
s'est félicité, par ailleurs, des efforts du
HCR pour mobiliser des ressources sup-
plémentaires en faveur des pays d'accueil.
A ce titre, il relève que "l'Algérie ne
ménage aucun effort pour assurer aux
réfugiés se trouvant sur son territoire l'ac-
cès aux services essentiels dans l'actuel
contexte sanitaire" .
"S'agissant des réfugiés sahraouis qui
vivent depuis plus de quatre décennies
l'une des situations les plus prolongées au
monde, l'Algérie continue de leur garantir
protection et assistance, en leur fournis-
sant tous les services vitaux, en attendant

leur retour librement consenti conformé-
ment au Plan de paix des Nations unis
pour le Sahara occidental", a indiqué M.
Litim. Dans le but d'atténuer l'impact
négatif de la pandémie, l'Algérie, pour-
suit-il, a mis à la disposition des réfugiés
sahraouis dans les camps près de Tindouf
un hôpital de campagne et facilité l'acqui-
sition par le Programme Alimentaire
Mondial de 700 tonnes d'orge afin de sub-
venir aux besoins des réfugiés sahraouis.
Ces mesures concrètes ont été renforcées
par une campagne de solidarité nationale
avec le peuple du Sahara occidental, qui
s'est matérialisée par le don de plusieurs
centaines de tonnes d'aide humanitaire,
comprenant des produits alimentaires
ainsi que du matériel médical et pharma-
ceutique. L'Algérie a salué la contribution
du HCR pour la coordination des efforts
inter-agences visant à soutenir l'opération
destinée aux réfugiés sahraouis et remer-
cié l'ensemble des donateurs pour leur
générosité et leur appui constant aux réfu-
giés sahraouis. Mais se dit "préoccupée"
par la persistance des écarts de finance-
ments de cette opération qui impacte les
réfugiés les plus vulnérables, à l'instar des
femmes, des enfants et des personnes han-

dicapées. C'est dans cet esprit que la délé-
gation algérienne a exhorté vivement le
HCR à tenir compte officiellement du
chiffre de 173.600 réfugiés sahraouis, tel
qu'arrêté par l'étude commune inter-agen-
ces qui a été sanctionnée par le rapport
intitulé" Sahrawi Refugees in Tindouf,
Algeria: Total In-Camp Population", et
officiellement transmis au secrétaire
général de l'ONU en 2018.
"Adapter son programme d'assistance aux
conclusions de cette étude permettra au
HCR, ainsi qu'à la communauté des dona-
teurs, d'assurer une assistance humani-
taire correspondant aux besoins réels de
ces réfugiés", a soutenu l'Algérie qui a
salué le HCR pour l'organisation des visi-
tes régulières des donateurs dans les
camps de réfugiés près de Tindouf.
"Ces visites permettent d'apporter davan-
tage de visibilité à la vulnérabilité des
réfugiés sahraouis, et aux efforts consen-
tis par mon pays en leur faveur. Elles per-
mettent également aux donateurs d'être
témoins des conclusions du rapport pré-
cité et de l'intégrité de l'opération
Algérie", met en exergue le diplomate
algérien. 

Ammar Zitouni

L'Algérie s'inquiète de la persistance des déplacements forcés dans le monde
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La Russie
envisage

d'imposer des
sanctions contre
les pays baltes
en raison de

l'interdiction de
RT et Sputnik

Face à l'interdiction d'émission
émise contre RT et Sputnik par

la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie,
la chambre haute du Parlement
russe a décidé de réagir en exhor-
tant le ministère des Affaires étran-
gères à imposer des sanctions
contre les autorités de ces pays. Le
Conseil de la Fédération, chambre
haute du Parlement russe, a appelé
ce vendredi 10 juillet le ministère
russe des Affaires étrangères et
d'autres autorités exécutives pour
demander que soient imposées des
sanctions contre les autorités des
pays baltes en raison de la situa-
tion autour de RT et de Sputnik.

"La Commission intérimaire
du Conseil de la Fédération
appelle le ministère des Affaires
étrangères de la Fédération de
Russie et les autres organes exécu-
tifs de la Fédération de Russie à
étudier dans le cadre de leurs com-
pétences la possibilité d'introduire
des mesures politiques et autres
réciproques contre les autorités de
la Lituanie, de la Lettonie et de
l'Estonie, lesquelles violent grave-
ment les principes de la liberté
d'expression et de la diffusion d'in-
formations, ainsi que leurs obliga-
tions face aux organisations inter-
nationales", indique le communi-
qué. Andreï Klichas, président du
comité du Conseil de la Fédération
sur la législation constitutionnelle,
a déclaré à Sputnik qu'il soutien-
drait cette prise de position. "Ces
actions d'États étrangers ne doi-
vent pas rester sans réponse. Il est
nécessaire d'imposer des sanctions
de la part de la Russie contre les
responsables qui violent les droits
des médias russes", a-t-il indiqué.

INTERDICTION
D'ÉMISSION DANS LES

PAYS BALTES
Les pays baltes ont interdit

d'émission sur leur territoire les
médias russes Sputnik et RT.
Ainsi, RT a vu le 30 juin sept de
ses chaînes frappées d'interdiction
par le Conseil national letton des
médias. Celles visées sont RT, RT
HD, RT arabe, RT espagnol, RT
Documentary HD, RT
Documentary, RT TV.
L'organisme justifie sa décision en
arguant que RT est la propriété de
Dmitri Kisselev, personnalité
russe sous le coup de sanctions de
la part de l'UE. Le Conseil exhorte
en outre les autres pays de l'Union
européenne à sévir de même.

INDIGNATION DES
AUTORITÉS RUSSES

Les autorités russes ont fustigé
cette forme de harcèlement. Le
ministère des Affaires étrangères a
ainsi indiqué que cette interdiction
"illustre clairement ce que devien-
nent dans la pratique les déclara-
tions démagogiques de Vilnius,
Riga et Tallinn à propos des prin-
cipes démocratiques et de la
liberté d'expression". La
Fédération internationale des jour-
nalistes (FIJ) a appelé le 30 juin la
Lettonie à annuler cette décision,
indique un communiqué
d'Anthony Bellange, secrétaire
général de la Fédération et mis à la
disposition d'un média russe.

SYRIE :

L'aide transfrontalière de l'ONU
suspendue à une décision russe

L'ONU se
prononce

vendredi sur une
résolution

germano-belge
prolongeant à

l'identique
l'autorisation

d'aide
humanitaire

transfrontalière
aux Syriens,
expirant en

soirée. Trois jours
après un veto, la

Russie bloquera-t-
elle à nouveau

cette assistance
vitale?

Arrêter l'aide transfronta-
lière porterait "un coup
dévastateur pour les mil-

lions de familles syriennes qui
en dépendent pour l'eau potable,
la nourriture, les soins de santé et
le logement", craint l'ONG
Oxfam.

Mardi, Moscou et Pékin
avaient mis leur veto à un projet
de l'Allemagne et de la Belgique
renouvelant pour un an l'autori-
sation de l'ONU, en maintenant
dans le nord-ouest ses deux
points d'entrée actuels à la fron-
tière turque: à Bab al-Salam
menant à la région d'Alep et à
Bab al-Hawa desservant celle
d'Idleb.

Le dispositif transfrontalier
de l'ONU permet de distribuer de
l'aide humanitaire à des déplacés
syriens sans l'aval de Damas.

Moscou, qui juge qu'il
empiète sur la souveraineté de
son allié syrien, avait déjà réussi

en janvier à imposer à l'ONU de
le réduire fortement, de quatre à
deux points d'accès et pour six
mois contre un an depuis sa créa-
tion en 2014.

La Russie qui assure vouloir
la poursuite de l'aide pour la
région insurgée d'Idleb, où
vivent près de quatre millions de
personnes, a soumis au Conseil
de sécurité un contre-projet ne
gardant que le point d'accès de
Bab al-Hawa pour six mois.

Lors d'un vote mercredi, seu-
les trois voix en plus de la sienne
se sont exprimées pour son texte,
loin des neuf nécessaires pour le
faire adopter sans vote négatif
d'un membre permanent du
Conseil.

Chargées du volet humani-
taire du dossier syrien à l'ONU,
l'Allemagne et la Belgique, deux
membres non permanents du
Conseil, sont revenues à la
charge avec un texte mis au vote
jeudi et dont le résultat sera
connu vendredi en milieu de
journée.

CONCESSION
Seule concession à Moscou,

les deux pays européens ne pro-
posent plus qu'une prolongation
de six mois du dispositif mais
gardent les deux points d'accès
actuels au territoire syrien.

Pour l'ambassadrice améri-
caine à l'ONU Kelly Craft, ils
sont nécessaires "pour atteindre
le maximum de Syriens qui ont
besoin d'aide humanitaire".
Interrogée lors d'un entretien
avec l'AFP pour savoir si c'était
une "ligne rouge", elle a
répondu: "Oui absolument". 

Selon elle, supprimer le point
d'entrée de Bab al-Salam revien-
drait à couper 1,3 million de
Syriens de toute aide humani-
taire au nord d'Alep.

Jeudi, plusieurs diplomates ne
se risquaient pas à un pronostic
sur le vote de la Russie dans
cette "épreuve de force".

"Aucune idée", indique l'un
d'eux. Moscou pourrait être
"inflexible" comme revenir à sa

position initiale (6 mois et deux
points d'accès) dans la négocia-
tion, avant de la durcir, dit un
autre. Un nouveau veto russe
n'est "pas exclu mais il est possi-
ble aussi" que le texte "passe de
justesse", estime un troisième
diplomate s'exprimant comme
les autres sous couvert d'anony-
mat.

Pour l'ONU, maintenir le plus
possible de points de passage est
crucial, surtout face au risque de
la pandémie de Covid-19 qui
gagne la région.

Dans un rapport en juin, le
secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, avait réclamé
le prolongement du dispositif
pour un an incluant les deux
points d'accès actuels.

"Nous avons besoin que
davantage d'aide passe par la
frontière, pas qu'il y en ait
moins", a insisté jeudi son porte-
parole, Stéphane Dujarric, à la
question de savoir si l'ONU pou-
vait se contenter d'un seul point
de passage pour entrer en Syrie.

L'Otan et la Turquie, outils de l'Amérique
au Moyen-Orient

Comment l'Otan est-elle utilisée au
Moyen-Orient et en Méditerranée
orientale? Caroline Galactéros, prési-

dente du think tank Geopragma, dénonce le
contrôle des États-Unis sur l'alliance: cette
dernière ne serait qu'un moyen d'asseoir son
leadership, tout comme la Turquie n'est qu'un
outil pour contrer les influences européenne
et surtout russe.

L'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord (Otan) ne cesse d'étendre son influence
ces dernières années dans les zones de guerre
ou de fortes tensions moyen-orientales. Mais
quelle puissance s'en sert au mieux?

Pour Caroline Galactéros, docteur en
science politique et présidente du think tank
de géopolitique Geopragma, les agissements
de l'Alliance atlantique répondent aux
besoins et aux intérêts de la puissance qui la
domine: les États-Unis.

L'OTAN, VRP DES ARMES
AMÉRICAINES

Si le désengagement américain du
Moyen-Orient a débuté il y a près de dix ans
sous le premier mandat de Barack Obama,

ses effets ont paru plus évidents sous
l'Administration Trump. La nature ayant hor-
reur du vide, les puissances montantes
comme la Russie et la Turquie, mais aussi
l'Égypte, Israël ou encore l'Iran s'imposent
sur les principaux théâtres de guerre libyens
et syriens.

Mais comme l'explique l'auteur de l'essai
Vers un nouveau Yalta (Éd. Sigest, 2019), les
États-Unis n'ont pas déserté la zone, comme
l'illustre la présence encore importante de
GI's dans ces régions. De plus, Washington
utilise l'Otan, qui a des partenariats de la
Mauritanie à l'Afghanistan, comme un outil
d'emprise et de contrôle.

Car selon les propres termes de Caroline
Galactéros, "après avoir déstabilisé ces pays,
il faut les restabiliser", c'est-à-dire rebâtir
leur sécurité. C'est là qu'intervient l'Otan,
assistant ces nations affaiblies et prodiguant
conseils et formations. Une présence très
utile pour que la puissance américaine vende
toujours plus d'armes.

Caroline Galactéros perçoit de surcroît
que les États-Unis se servent de la participa-
tion de ses alliés à l'organisation, en ce

moment notamment celle de la Turquie, pour
contrôler ou contrecarrer l'influence de ses
partenaires ou ennemis au Moyen-Orient.

LA TURQUIE, FER DE LANCE
AMÉRICAIN AU MOYEN-ORIENT
Pour la présidente de Geopragma, le rôle

singulier auquel se prête la Turquie s'appa-
rente à celui d'un véritable "proxy américain
dans la région". Si elle ne conteste pas
qu'Ankara jouisse d'une certaine indépen-
dance envers Washington, la montée en puis-
sance turque reste, selon elle, permise par
son allié américain dans le but de contrer l'in-
fluence russe, grande ennemie de l'Otan.

Or, les positions et intérêts turcs divergent
trop souvent, selon Caroline Galactéros, avec
celles d'autres partenaires de l'alliance. C'est
actuellement le cas vis-à-vis de la France et
l'Union européenne. En Méditerranée orien-
tale, non loin des côtes libyennes, la France
et la Turquie, deux membres éminents de
l'alliance, se sont opposées tout en revendi-
quant chacune avoir agi sous bannière de
l'Otan.
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ORAN-COVID19: 

Malgré la hausse du nombre des
contaminés, les gestes barrières ne sont

pas respectés
L'insouciance

d'une partie de la
population et le
non-respect des
gestes barrières

par une partie de
la population sont
parmi les causes

à l'origine de la
hausse

inquiétante du
nombre de

nouveaux cas de
Covid-19, ces
derniers jours,
dans la wilaya

d'Oran, estiment
les spécialistes.

Devant cette situation alar-
mante, les professionnels
de la santé publique ont

tiré la sonnette d'alarme quant à
l'importance de respecter les
mesures de prévention pour
endiguer la progression de la
pandémie et d'éviter les lieux à
haute fréquentation de la popula-
tion.

Le chef de service de préven-
tion à la direction de santé de la
wilaya, Dr. Yousef Boukhari a
souligné que le port du masque,
l'hygiène des mains et le respect
de la distanciation sociale sont
des gestes très importantes dans
la lutte contre le virus, ajoutant
qu'il faudrait également éviter
les occasions familiales (décès,
mariages, circoncisions, anniver-
saires) afin de stopper la propa-
gation du Covid-19.

La wilaya d'Oran enregistre,
depuis quelques jours, une
hausse du nombre de cas de
Covid-19. Elle figure parmi les

villes du pays les plus touchées
par la pandémie, avec plus de
1.500 cas positifs enregistrés
depuis le début de la crise sani-
taire, rappelle-t-on.

Toutefois, cette recrudes-
cence des cas de Covid-19 à
Oran n'a pas poussé une partie de
la population locale à respecter
les mesures de prévention et les
gestes barrières. Le constat sur le
terrain est des plus déplorables,
a-t-on constaté.

Les 82 nouveaux cas, enregis-
trés le 3 juillet dernier à Oran et
annoncés par le porte-parole du
comité scientifique de suivi du
Covid-19, ont fait que la capitale
de l'Ouest occupait, ce jour-là, la
première place pour ce qui est du
nombre de personnes contami-
nées. Cette triste nouvelle n'a pas
empêché beaucoup d'oranais à
sortir le lendemain, samedi, sans
la moindre protection, a-t-on
constaté.

UN ACTE DE CIVISME 
Les femmes plus que les

hommes, les personnes âgées
plus que les jeunes sont plus
strictes à respecter ces règles de
prévention.

Farid, un commerçant d'élec-
troménager à la cité Ibn Rochd
(ex-HLM), masque sanitaire
coincé sur le menton, admet que
le masque est une obligation.

"Toutefois en cette période de
canicule, je ne peux pas le porter
tout le temps. Par contre, je
veille au respect des autres
mesures comme l'hygiène des
mains et la distanciation physi-
que avec mes clients", reconnaît-
il.

Pointant le doigt sur une affi-
chette, apposée à l'entrée de son
magasin, sur laquelle il est
recommandé que "le port du
masque est obligatoire", Farid
souligne à l'APS qu'il exigeait à
tous ses clients de respecter cette
règle avant d'accéder au maga-
sin. "C'est impératif", s'est-il
exclamé.

Amel est une fonctionnaire
dans une entreprise privée.

Rencontrée au centre-ville, en
compagnie de ses deux enfants,
tous les trois portent des mas-
ques. Cette mère affirme qu'elle
ne sort plus sans masque depuis
plus de 3 mois. "Je respecte aussi
bien le port du masque que l'hy-
giène des mains et la distancia-
tion physique. C'est devenu pres-
que des reflexes naturels pour
moi", a-t-elle dit.

"Dans le rue, à l'intérieur des
magasins ou même dans l'admi-
nistration où je travaille, je porte
le masque. Je tiens toujours à le
faire rappeler à mes collègues ou
mes interlocuteurs. Je ne veux
pas prendre de risques.

J'ai une famille à protéger et
je dois faire attention", a-t-elle
ajouté, estimant qu' "adopter ces
gestes quotidiennement est un
acte de civisme avéré et un signe
indéniable du respect d'autrui".

L'INSOUCIANCE DES
JEUNES

M'khaïssia, une femme d'un
certain âge, attend sagement son

tour pour accéder à une bouche-
rie. Elle porte un masque et
veille scrupuleusement au res-
pect de la règle de la distancia-
tion physique. "Ces gestes bar-
rières sont des bouées de sauve-
tage pour sortir de cette crise
sanitaire sans précédent",
affirme-t-elle, tout en soulignant
la nécessité de les respecter et les
faire respecter".

"Rien n'empêche les jeunes
de se saluer en respectant une
distance d'un mètre et demi, de
porter un masque jusqu'au retour
à la maison et de laver les mains
fréquemment. Aucune excuse
n'explique ce rejet", s'est-elle
exclamée.

"Ces gestes simples, beau-
coup de nos jeunes ne les appli-
quent malheureusement pas sou-
vent. Ce sont leurs parents et
grands-parents qui risquent d'en
payer les conséquences", a
encore souligné M'khaïssia.

Les jeunes incriminés pour
ces "failles" ont un autre point de
vue à avancer pour expliquer
leur insouciance et leur non res-
pect des gestes barrières large-
ment constatés dans plusieurs
cités d'Oran. "Le virus touche
beaucoup plus les personnes
âgées et les malades chroniques.
Nous les jeunes, sommes plus au
moins immunisés", expliquent
plusieurs jeunes, interrogés par
l'APS.

Des scènes de groupes de jeu-
nes s'adonnant à d'interminables
parties de dominos ou de cartes
ou encore s'échangeant des
vidéos et des applications mobi-
les sans aucun moyen de protec-
tion ni respect de distanciation
physique sont devenues norma-
les et quasi-quotidiennes au sein
des cités d'habitations et quar-
tiers populaires. Si sur les
réseaux sociaux ces comporte-
ments sont condamnés, dans le
monde "réel", la situation est
toute autre.

MILA / LA COVID-19 CONTINUE DE FAUCHER DES ÂMES :

Une atmosphère macabre plane sur la ville
La situation devient de plus

en plus alarmante à Mila
et personne ne pourra dés-

ormais nier l'existence de cette
pandémie mortelle, causée par
un invisible virus le coronavirus
qui vit entre nous et que nous
sommes le vecteur principal de
sa propagation , comme l'avait
dit le président de la République:
C'est nous qui allons vers ce
virus , ce n'est pas lui.". Il ne se
passa pas un jour sans que l'on
déplore un décès suite à des
complications de la Covid-19 ,
surtout les personnes et les mala-
des chroniques , représentant des
terrains fragiles.

POUR QUI SONNE LE
GLAS?

Actuellement une atmosphère

macabre plane sur la ville de
Mila et on s'attend chaque jour
pour qui sonne le glas , une
situation qui nous fait penser au
roman de l'écrivain américain
'Ernest Hemingway publié en
1940 et fortement inspiré de son
vécu de journaliste pendant la

guerre civile espagnole, dont il
fait revivre l'ambiance. Alors que
les Espagnols s'attendaient à la
mort à cause de la guerre civile à
l'époque, l'on s' y attend à cette
époque à cause d'un virus dont
on doit assumer la responsabilité
de sa propagation entre nous. On

a enterré plus de 50 personnes
succombées à la Covid-19, ça
suffit, on doit être conscient de la
situation!
LA SENSIBILISATION DES

CITOYENS:
Les associations de la société

civile doivent s'engager à mener
des campagnes de sensibilisation
des citoyens sur la nécessité de
respecter les mesures barrières ,
le port de bavettes , la distancia-
tion sociale surtout au niveau des
endroits publics et d'éviter les
regroupements et  les attroupe-
ments. L'insouciance de certains
a coûté la vie aux autres où l'on
constate que les gens sont en
train d'organiser des fêtes et col-
lations collectives, alors qu'il est
strictement interdit. L'Etat a tous
les moyens répressifs pour arrê-

ter toutes ces conneries perpé-
trées par des citoyens insou-
ciants.

UN CONFINEMENT
PARTIEL ET

DURCISSEMENT DES
MESURES PRÉVENTIVES,

MONSIEUR LE WALI!
La santé publique à Mila est

en danger et les hôpitaux sont
étouffés par le nombre des conta-
minés qui s'accroit quotidienne-
ment. Monsieur le wali de Mila
est sollicité à réagir avant qu'il ne
soit trop tard en instaurant un
confinement partiel, interdisant
le transport en commune et en
durcissant les mesures-barrières
par tous les moyens répressifs
que détient l'Etat.

Abdelouahab Ferkhi
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LU DANS LE SOIR
D�ALGÉRIE

Huit
développeurs de
jeux et d�apps
récompensés

Apple a récompensé les huit
développeurs d�apps et de

jeux pour la qualité et la créati-
vité de leur travail. Les gagnants
de l�Apple Design Award se dis-
tinguent par leurs idées origina-
les et leur profonde maîtrise de
la technologie Apple. Les apps
mises à l�honneur reflètent le
travail d�équipes de développe-
ment, de toutes tailles, venant
des quatre coins du monde, et
offrent aux utilisateurs des
façons inédites de travailler, de
créer et de jouer. «Chaque
année, les développeurs d�apps
et de jeux font preuve d�un
savoir-faire exceptionnel, et
nous tenons à récompenser les
meilleurs talents dans ce
domaine, a déclaré Ron
Okamoto, vice-president of
Worldwide Developer Relations
d�Apple. Recevoir un Apple
Design Award est donc pour eux
un événement spécial qui leur
procure une grande fierté. Les
anciens lauréats ont créé des
apps et des jeux qui ont marqué
à jamais notre histoire. Grâce à
leur vision, leur détermination et
leurs méthodes de travail rigou-
reuses, les gagnants sont une
source d�inspiration non seule-
ment pour leurs pairs au sein de
la communauté de dévelop-
peurs, mais aussi pour nous chez
Apple.»

LU DANS EL
WATAN

EPH Bordj
Ghedir : A 107
ans, un homme

guérit de la
Covid-19

Originaire de Bordj Bou
Arréridj, un homme âgé de

107 ans, pris en charge à l�EPH
de Bordj Ghedir, dans la même
wilaya, a survécu à la Covid-19.
Désormais, on peut dire que c�est
la personne la plus vieille et sur-
vivante atteinte du coronavirus.
Hospitalisé depuis le 29 juin dans
cet établissement de santé publi-
que démuni de tous les moyens
nécessaires pour une prise en
charge d�une personne souffrant
de la détresse respiratoire aiguë,
soit un service de réanimation.
Mais ce père et grand -père a pu
résister au Sars-cov-2 et finira par
se rétablir et rentrer chez lui.
«Nous l�avons fait sortir
aujourd�hui (jeudi, ndlr) après
dix jours d�hospitalisation à
l�EPH Bordj Ghedir. (�) Admis
avec des signes de détresse respi-
ratoire aiguë, le patient ne souf-
frant d�aucune pathologie chroni-
que ni d�antécédents médicaux, a
été diagnostiqué au scanner avec
de sévères lésions. «Une atteinte
des poumons estimée à plus de
50%. Nous l�avons mis sous trai-
tement selon le protocole théra-
peutique du ministère de la Santé,
à savoir l�hydroxychloroquine et
l�azitromycine pendant dix jours
et nous attendons encore les
résultats de la PCR au niveau de
l�Institut Pasteur à Alger. Nous
pouvons dire que ce patient est
aujourd�hui guéri de la Covid-19. 

LU DANS FRANCE 24
Présidentielle en Pologne: conservateurs

et libéraux donnés au coude-à-coude

Les sondages donnent le
candidat de l�opposition
libérale, Rafal

Trzaskowski au coude-à-
coude avec Andrzej Duda, le
président sortant conserva-
teur, alors que se profile,
dimanche, le second tour de la
présidentielle en Pologne.

Le candidat libéral Rafal
Trzaskowski pourrait battre
de justesse le président sortant

conservateur Andrzej Duda,
lors du second tour de la pré-
sidentielle dimanche en
Pologne, selon deux derniers
sondages publiés le 10 juillet.
Un troisième sondage estime
cependant que le chef de
l�État pourrait recueillir 53 %
des suffrages, contre 47 %
pour le maire de Varsovie. La
plupart des analystes considè-
rent qu'il est trop tôt pour se

prononcer, la mobilisation des
électeurs constituant un fac-
teur clé.  Soutenu par le prin-
cipal parti d'opposition, Plate-
forme civique (PO), Rafal
Trzaskowski a gagné du ter-
rain auprès d'électeurs crai-
gnant que la victoire de son
rival aide le parti Droit et
Justice (PiS), au pouvoir, à
aller de l'avant dans des réfor-
mes controversées, notam-
ment dans le domaine de la
justice, critiquées par l'Union
européenne (UE). 

Les partisans du président
sortant estiment, pour leur
part, qu'il apporte une meil-
leure garantie pour conserver
toute une série d'avantages
sociaux. 

L'élection, initialement
prévue le 10 mai, avait été
reportée en raison de la pan-
démie de coronavirus. Avant
le report, Andrzej Duda était
l'incontestable favori de
l'élection. Mais l'entrée en jeu
du maire de Varsovie, le libé-
ral Rafal Trzaskowski, a
depuis changé la donne.  

LU DANS
NEOZONE

Afrique : un
mur d�arbres
de 8000 km
pour lutter
contre les

effets de la
désertification
Un projet pharaonique débuté

en 2007 se poursuit en
Afrique : la construction d�une
Grande Muraille Verte de 8000
km ! Des arbres plantés pour
redonner vie à cette terre appau-
vrie ! Encore une belle initiative
pour le bien-être de notre pla-
nète et de ses habitants : la
Grande Muraille Verte. Un mou-
vement créé en 2007 par des
Africains qui vise à créer un mur
d�arbres de 8000 km traversant
le continent africain d�Est en
Ouest. A terme, il s�étendra dans
la région du Sahel, depuis le
Nord de la Sierra Leone jusqu�à
Djibouti à l�Ouest. Après 10 ans
de travaux acharnés, 15% de ces
8000 km ont été replantés d�ar-
bres. Un mur vert qui redonne
espoir aux habitants de ces
régions désertiques souvent
ravagées par la sécheresse ou les
famines. Le « Great Geen Wall »
est certes, un mouvement écolo-
gique de reboisement d�une
région parmi les plus pauvres du
monde mais également un enra-
cinement des populations qui
n�ont plus besoin de migrer pour
des raisons alimentaires. En
replantant des arbres nourriciers
par exemple, la population s�as-
sure une réserve alimentaire
mais également des emplois et
donc des raisons qui les pous-
sent à rester sur leurs terres. Ce
mur vert ne servira pas seule-
ment à l�Afrique mais à la tota-
lité de la planète dont on connaît
l�urgence climatique actuelle.
La Grande Muraille verte
apporte une solution pérenne à
des millions de personnes et
contribue aux Objectifs de
Développement Durable de
l�ONU� La concrétisation
finale de ce projet et de ses 8000
km d�arbres plantés est prévue
pour 2030, un projet ambitieux
en dix ans au vu des 15% déjà
réalisés mais une énorme avan-
cée pour cette région pauvre. Et
si le poumon de la Terre se
déplaçait de la forêt amazo-
nienne largement amputée de
ses arbres vers le continent afri-
cain ?

LU DANS BUSINESS NEWS 
Yasmina Khadra s�invite au bac en Tunisie

L�auteur algérien à succès, Yasmina Khadra, a
publié, ce vendredi 10 juillet 2020, un statut

Facebook, pour remercier le ministère tunisien de
l�Education nationale pour avoir choisi un extrait
de son roman "L'Equation africaine" comme sujet
du baccalauréat 2020. « J'espère de tout mon c�ur
que cette attention portera chance aux lycéens tuni-
siens » a ajouté l�auteur. Yasmina Khadra est le
nom de plume de l'auteur algérien Mohamed
Moulessehoul, écrivain très lu et apprécié en
Tunisie. Il est auteur, notamment, de l'Attentat, les
Hirondelles de Kaboul, Ce que le jour doit à la nuit
(adapté au cinéma), Khalil, Dieu n'habite pas la
Havane, L'outrage fait à Sarah Ikker...

LU DANS LIBERTÉ
Réhabilitation du site archéologique Achir

à Médéa

LU DANS L�EXPRESSION
Records de température «extraordinaires» en Arctique

Une enquête auprès du public
sur le projet relatif à la pro-

tection du site archéologique
Achir, commune de Kef
Lakhdar, daïra de Aïn Boucif
(120 km au sud-est du chef-lieu
de wilaya), a annoncé la
Direction de la culture de
Médéa. L�enquête est lancée
dans le cadre du plan de protec-
tion et de réhabilitation et des
mesures d�urgence concernant le
site archéologique Achir, confor-
mément aux dispositions de l�ar-
ticle 11 du décret exécutif n°
3/323 du 5 octobre 2003 portant
démarches de préparation d�un
plan de protection des sites
archéologiques et des zones pro-
tégées. D�une durée de 60 jours,
l�enquête, qui a démarré lundi 6

juillet et qui s�étalera jusqu�au 3
septembre afin �d�associer les
citoyens au projet de protection
du site archéologique et en
même temps d�offrir une tribune
à tout un chacun d�exprimer ses
suggestions et ses préoccupa-
tions sur le sujet�. Pour rappel, le
site archéologique Achir compte
parmi les sites islamiques les
plus importants du patrimoine
national, témoin de la construc-
tion du 2e État musulman, après
celui de l�État Rostémide, qui a
été érigé par Ziri Benmenad en
936 de l�ère chrétienne, devenu
la capitale du Maghreb central
dont le frontières s�étendaient
jusqu�aux limites de la Tunisie
(Ifriqya) à l�est et aux limites du
Maghreb à l�extrême ouest.

Le site est divisé en 3 parties
dont la partie contenant le tom-
beau de Minzah Bent Soltane, la
partie ouest où se trouvait le
palais de Ziri, et la 3e partie
contenant la structure du site
Achir Bologhine, selon la des-
cription donnée par le service de
la préservation du patrimoine de
la Direction de la culture de
Médéa. Cette dernière, qui invite
les citoyens intéressés, notam-
ment les habitants de la com-
mune de kef Lakhdar, à �se rap-
procher du siège de l�APC pour
prendre connaissance du dossier
relatif au projet d�étude du plan
de protection et de réhabilitation
du site archéologique Achir et
pour donner leurs avis et sugges-
tions concernant le sujet�.

L'Arctique russe a enre-
gistré en juin des
records de température

«extraordinaires» ayant provo-
qué des feux inhabituels dans la
toundra, a indiqué mardi dernier
le chef de l'agence météorologi-
que russe, reliant ces anomalies

au changement climatique.
«Nous avons eu une météo extrê-
mement inhabituelle» en juin et
«des records ont été battus facile-
ment», a affirmé Roman Vilfand
lors d'une conférence de presse à
Moscou. Il a notamment men-
tionné un nouveau record dans la

ville arctique de Verkhoïansk, où
la température a atteint le 17 juin
38 degrés celsius. C'est extraordi-
naire», a-t-il poursuivi, précisant
que Verkhoïansk avait enregistré
à la fin du XIXe siècle un record
des températures les plus froides:
-67,8 degrés. Plusieurs régions

du Nord de la Russie, dont des
territoires de la Iakoutie bordant
l'océan Arctique, ont fait face ces
dernières semaines à une vague
de chaleur. Des villages dans la
toundra - paysage caractéristique
de l'Arctique - sont confrontés à
d'importants feux de forêt.
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TUNISIE: 
Le ministre
libyen des
Finances

reçu par Kais
Saied

Le ministre libyen des
F i n a n c e s

(Gouvernement de l'Union
nationale), Faraj Boumatari,
a été reçu ce vendredi 10
juillet 2020 par le chef de
l'Etat, Kais Saied. Selon un
communiqué rendu public
par la présidence de la
République, cette rencontre
a porté sur plusieurs ques-
tions dont essentiellement
les moyens de renforcement
de la coopération entre les
deux pays sur tous les plans
à travers notamment l'acti-
vation d'une série de projets
conjoints et le développe-
ment de plusieurs conven-
tions bilatérales portant sur
l'investissement et la coopé-
ration. 

Le ministre libyen des
Finances a déclaré que cette
rencontre a permis d'aborder
plusieurs autres sujets liés
essentiellement à la coopé-
ration commerciale et à la
zone de libre échange. Il a
ajouté que son pays cherche
à renforcer davantage les
relations de coopération qui
le lient avec la Tunisie sur
tous les plans dans l'objectif
de créer une complémenta-
rité économique et finan-
cière entre les deux pays.

SAHARA OCCIDENTAL:

L'adoption par le Conseil de sécurité d'une
lettre du Président Ghali comme document

officiel irrite le régime marocain
L'adoption par le Conseil

de sécurité d'une lettre
adressée récemment par

le président de la République sah-
raouie démocratique (RASD),
Secrétaire général (SG) du Front
Polisario, Brahim Ghali,  aux
Nations unies (ONU), comme
document officiel, "a irrité le
régime marocain", estiment des
médias sahraouis. Il s'agit d'une
lettre adressée récemment par le
président Ghali à l'ONU, dans
laquelle il a mis en garde contre
la propagation de l'épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19)
qui s'est propagé de manière
significative en peu de temps
dans les territoires sahraouis
occupés. "Cette grave situation
humanitaire est la conséquence
directe du mépris des autorités
marocaines d'occupation pour la
vie des civils sahraouis pris au
piège", avait affirmé le président
sahraoui dans cette lettre.

Les médias sahraouis ont indi-
qué que le Maroc a tenté, à tra-
vers une lettre adressée au
Conseil de sécurité par son repré-
sentant permanent au sein de
l'ONU, Omar Hilale, de "faire
pression sur l'instance onusienne
qui reconnaît le Front Polisario
comme représentant légitime du
peuple sahraoui, en vue de s'op-
poser à la généralisation des let-
tres et notes parvenant du Front
Polisario". Ce qui irrite le régime

marocain, affirment les mêmes
médias, est "la signature et la
griffe du président sahraoui,
Brahim Ghali et le lieu où elle fut
rédigée, à savoir la localité libé-
rée de Bir Lahlou". Le Maroc s'en
est même pris dans sa lettre, à la
République de Namibie qui a
transmis la lettre du président
sahraoui au Conseil de sécurité,
avance-t-on de même source.

"A travers la lettre de l'ambas-
sadeur marocain, on peut consta-
ter l'étendue de l'embarras que
suscitent désormais les lettres
adressées par le Front Polisario à
l'instance onusienne.  Des lettres
qui mettent à nu à chaque fois,
des aspects importants de la poli-
tique coloniale que le régime
marocain tente d'appliquer au
Sahara occidental", indiquent les

médias sahraouis.
Le président sahraoui, Brahim

Ghali avait condamné dans sa let-
tre au président du Conseil de
sécurité de l'ONU le silence du
régime marocain quant à la pro-
pagation rapide de la pandémie
dans les territoires occupés, rele-
vant que "plus de deux cents
infections ont été enregistrées
dans la ville occupée d'El-Ayoun
et ses environs ces derniers
jours".

"Alors que les autorités maro-
caines continuent d'utiliser les
restrictions liées à la propagation
de l'épidémie dans le monde pour
resserrer le blocus imposé aux
territoires sahraouis occupés afin
de continuer à intimider les civils
sahraouis", -t-il dénoncé, expli-
quant qu'"elles amènent mainte-

nant des centaines de travailleurs
et de colons marocains dans les
villes occupées pour provoquer
une nouvelle infection. Et mettre
en danger la vie de nos conci-
toyens".

Le Chef de l'Etat sahraoui a
soutenu qu'"un tel acte criminel
qui vise la vie de nos concitoyens
dans les territoires occupées
s'ajoute au bilan du génocide et
des tueries pratiquées par les
autorités d'occupation marocai-
nes contre des civils sahraouis
sans défense depuis le début de
l'occupation marocaine de la
région le 31 octobre 1975".

Alors que la pandémie de
Covid-19 continue de se propager
à travers le monde, y compris au
Maroc, M. Ghali a exprimé son
inquiétude quant à "la situation
des prisonniers civils sahraouis
dans les prisons marocaines qui
est toujours alarmante en raison
des conditions désastreuses dans
ces geôles", a conclu M. Ghali.

Dans ce sillage, le président
sahraoui a appelé l'ONU à une
intervention urgente pour mettre
fin aux souffrances des prison-
niers sahraouis détenus dans les
prisons marocaines et d'intercé-
der auprès de Rabat pour garantir
"leur libération immédiate et
inconditionnelle face à la grave
propagation de la pandémie du
Covid-19".

ONU-LIBYE: 
Appels à la fin des ingérences étrangères et à la reprise

du dialogue

La réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la crise en Libye a été
marquée notamment par des appels

accentués à la fin des ingérences étrangè-
res et le retour à la table du dialogue, seule
voie menant à un règlement pacifique de
la situation dans ce pays. A la faveur de
cette rencontre, l'Algérie a réitéré sa posi-
tion consistant à trouver une solution poli-
tique à la crise basée sur le respect de la
souveraineté et l'unité du peuple libyen
ainsi que de l'intégrité territoriale de la
Libye. Intervenant lors d'une réunion par
visioconférence du Conseil de sécurité à
New York sur la crise libyenne, mercredi,
le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a réitéré la position de
l'Algérie en faveur d'une solution politi-
que à la crise libyenne et appelé "toutes
les parties régionales et internationales
concernées par la question libyenne à
intensifier les efforts pour trouver une
solution à la crise à même de garantir
l'unité, la souveraineté et l'intégrité terri-
toriale de la Libye". A ce propos, le minis-
tre a mis en avant l'approche de l'Algérie,
à laquelle adhèrent toutes les parties
libyennes, et qui est " basée sur l'arrêt de
l'effusion du sang, le dialogue comme
seule et unique voie de règlement de la
crise conformément à la légalité interna-
tionale et aux conclusions de la
Conférence de Berlin, et dans le respect
total de la volonté souveraine du peuple
libyen". Le ministre a mis en exergue par-
ticulièrement la contribution de l'Union
africaine (UA) au règlement de la crise
libyenne en établissant en janvier une
feuille de route en vue d'organiser durant
l'année 2020, une conférence inter-
libyenne. Lors de cette même réunion,
regroupant les participants à la

Conférence de Berlin (janvier 2020), le
secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a dénoncé, pour sa part, "un
niveau sans précédent d'ingérences étran-
gères" en Libye, appelant la communauté
internationale à "saisir toutes les opportu-
nités pour débloquer l'impasse politique".

Il a noté que depuis le 10 juin, " la
situation sur les lignes de front est dans
l'ensemble calme. C'est-à-dire, depuis que
les forces du Gouvernement d'union
nationale libyen (GNA), reconnu par
l'ONU, se trouvant à 25 kilomètres de
Syrte, a-t-il expliqué. Toutefois, l'ONU
est très préoccupée par "l'accumulation
alarmante de moyens militaires" autour de
cette ville, ( ) en violation de l'embargo
sur les armes des Nations Unies, des réso-
lutions du Conseil de sécurité et des enga-
gements pris lors de la Conférence de
Berlin sur la Libye, a indiqué M.
Guterres. De son côté, le chef de la diplo-
matie allemande, Heiko Maas, dont le
pays assure la présidence tournante du
Conseil de sécurité, a proposé de créer
"une zone démilitarisée" autour de la ville
de Syrte "à défaut d'un accord de cessez-
le-feu durable". Présent également à cette
réunion, le secrétaire général de la Ligue
des Etats arabes, Ahmed Abu Al-Gheit a
appelé à "la reprise du dialogue national
entre Libyens leur permettant de parvenir
à un règlement de la situation dans le pays
avec ses voies de sécurité Politique et éco-
nomique". Pour sa part, Dang Dinh Quy,
chef de la Mission permanente du
Vietnam auprès de l'ONU, a appelé toutes
les parties prenantes en Libye à "cesser
immédiatement les combats et à reprendre
les négociations de paix dans ses volets
politique, militaire et économique".

Par ailleurs, le secrétaire général de

l'ONU, Guterres, a reconnu qu'"un repré-
sentant de l'ONU faciliterait grandement
les efforts de la Mission d'appui des
Nations unies en Libye". A ce titre, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a dit : "Nous espérons que le
SG de l'ONU aura enfin son mot à dire sur
cette question, et avec notre soutien et le
soutien de la communauté internationale,
et celle des Etats voisins, ( ), un bon signal
pour la reprise tant attendu ". Une reprise
"nécessaire" de l'avis du diplomate viet-
namien, Dang Dinh Quy. En mai, un rap-
port d'experts de l'ONU a confirmé la pré-
sence en Libye de mercenaires étrangers,
mais souligne ne pas "être en mesure de
vérifier de manière indépendante l'impor-
tance de leur déploiement ni d'identifier
leur origines, encore moins de savoir leur

financement". Toutefois, une chose est
sûre, selon la Compagnie nationale
libyenne (NOC), de nombreux sites pétro-
liers sont bloqués depuis janvier. Son
patron, Mustafa Sanalla a dénoncé "les
tentatives de pays étrangers d'empêcher la
reprise de la production pétrolière". La
NOC s'est dite récemment préoccupée par
l'entrée d'hommes armés étrangers "mer-
cenaires ", sur un des plus importants
champs pétroliers du pays, al-Charara.

A cet égard, l'ensemble des partici-
pants à la réunion de mercredi du Conseil
de sécurité ont souligné l'impératif de
mettre fin aux "interférences étrangères",
au "débordement d'armes", et exigé le
"départ de toutes les forces étrangères et
les mercenaires des terres libyennes ", un
état de fait qualifié "d'absurdité cynique".

Boukadoum met en garde contre la
gravité de la détérioration de la

situation en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a mis en garde, mercredi,
contre "la gravité de la détérioration de la situation en Libye et ses répercussions
sur la sécurité de la région", indique un communiqué du ministère des Affaires

étrangères. Intervenant lors d'une réunion par visioconférence du Conseil de sécurité à
New York sur la crise libyenne, regroupant les parties ayant pris part à la Conférence
de Berlin sur la Libye en janvier 2020, M. Boukadoum a appelé "toutes les parties
régionales et internationales concernées par la question libyenne à intensifier les efforts
pour trouver une solution à la crise à même de garantir l'unité, la souveraineté et l'inté-
grité territoriale de la Libye", précise la même source. A ce propos, le ministre a mis en
avant "l'approche de l'Algérie, à laquelle adhèrent toutes les parties libyennes, et basée
sur l'arrêt de l'effusion du sang et l'exhortation des frères libyens à adopter le dialogue
comme seule et unique voie pour parvenir à un règlement politique à la crise, confor-
mément à la légalité internationale et aux conclusions de la Conférence de Berlin, et
dans le respect total de la volonté souveraine du peuple libyen". La participation de M.
Boukadoum à cette réunion intervient sur invitation du ministre allemand des Affaires
étrangères Heiko Maas, ajoute la même source.
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ORAN-COVID19: 

Malgré la hausse du nombre des
contaminés, les gestes barrières ne sont

pas respectés
L'insouciance

d'une partie de la
population et le
non-respect des
gestes barrières

par une partie de
la population sont
parmi les causes

à l'origine de la
hausse

inquiétante du
nombre de

nouveaux cas de
Covid-19, ces
derniers jours,
dans la wilaya

d'Oran, estiment
les spécialistes.

Devant cette situation alar-
mante, les professionnels
de la santé publique ont

tiré la sonnette d'alarme quant à
l'importance de respecter les
mesures de prévention pour
endiguer la progression de la
pandémie et d'éviter les lieux à
haute fréquentation de la popula-
tion.

Le chef de service de préven-
tion à la direction de santé de la
wilaya, Dr. Yousef Boukhari a
souligné que le port du masque,
l'hygiène des mains et le respect
de la distanciation sociale sont
des gestes très importantes dans
la lutte contre le virus, ajoutant
qu'il faudrait également éviter
les occasions familiales (décès,
mariages, circoncisions, anniver-
saires) afin de stopper la propa-
gation du Covid-19.

La wilaya d'Oran enregistre,
depuis quelques jours, une
hausse du nombre de cas de
Covid-19. Elle figure parmi les

villes du pays les plus touchées
par la pandémie, avec plus de
1.500 cas positifs enregistrés
depuis le début de la crise sani-
taire, rappelle-t-on.

Toutefois, cette recrudes-
cence des cas de Covid-19 à
Oran n'a pas poussé une partie de
la population locale à respecter
les mesures de prévention et les
gestes barrières. Le constat sur le
terrain est des plus déplorables,
a-t-on constaté.

Les 82 nouveaux cas, enregis-
trés le 3 juillet dernier à Oran et
annoncés par le porte-parole du
comité scientifique de suivi du
Covid-19, ont fait que la capitale
de l'Ouest occupait, ce jour-là, la
première place pour ce qui est du
nombre de personnes contami-
nées. Cette triste nouvelle n'a pas
empêché beaucoup d'oranais à
sortir le lendemain, samedi, sans
la moindre protection, a-t-on
constaté.

UN ACTE DE CIVISME 
Les femmes plus que les

hommes, les personnes âgées
plus que les jeunes sont plus
strictes à respecter ces règles de
prévention.

Farid, un commerçant d'élec-
troménager à la cité Ibn Rochd
(ex-HLM), masque sanitaire
coincé sur le menton, admet que
le masque est une obligation.

"Toutefois en cette période de
canicule, je ne peux pas le porter
tout le temps. Par contre, je
veille au respect des autres
mesures comme l'hygiène des
mains et la distanciation physi-
que avec mes clients", reconnaît-
il.

Pointant le doigt sur une affi-
chette, apposée à l'entrée de son
magasin, sur laquelle il est
recommandé que "le port du
masque est obligatoire", Farid
souligne à l'APS qu'il exigeait à
tous ses clients de respecter cette
règle avant d'accéder au maga-
sin. "C'est impératif", s'est-il
exclamé.

Amel est une fonctionnaire
dans une entreprise privée.

Rencontrée au centre-ville, en
compagnie de ses deux enfants,
tous les trois portent des mas-
ques. Cette mère affirme qu'elle
ne sort plus sans masque depuis
plus de 3 mois. "Je respecte aussi
bien le port du masque que l'hy-
giène des mains et la distancia-
tion physique. C'est devenu pres-
que des reflexes naturels pour
moi", a-t-elle dit.

"Dans le rue, à l'intérieur des
magasins ou même dans l'admi-
nistration où je travaille, je porte
le masque. Je tiens toujours à le
faire rappeler à mes collègues ou
mes interlocuteurs. Je ne veux
pas prendre de risques.

J'ai une famille à protéger et
je dois faire attention", a-t-elle
ajouté, estimant qu' "adopter ces
gestes quotidiennement est un
acte de civisme avéré et un signe
indéniable du respect d'autrui".

L'INSOUCIANCE DES
JEUNES

M'khaïssia, une femme d'un
certain âge, attend sagement son

tour pour accéder à une bouche-
rie. Elle porte un masque et
veille scrupuleusement au res-
pect de la règle de la distancia-
tion physique. "Ces gestes bar-
rières sont des bouées de sauve-
tage pour sortir de cette crise
sanitaire sans précédent",
affirme-t-elle, tout en soulignant
la nécessité de les respecter et les
faire respecter".

"Rien n'empêche les jeunes
de se saluer en respectant une
distance d'un mètre et demi, de
porter un masque jusqu'au retour
à la maison et de laver les mains
fréquemment. Aucune excuse
n'explique ce rejet", s'est-elle
exclamée.

"Ces gestes simples, beau-
coup de nos jeunes ne les appli-
quent malheureusement pas sou-
vent. Ce sont leurs parents et
grands-parents qui risquent d'en
payer les conséquences", a
encore souligné M'khaïssia.

Les jeunes incriminés pour
ces "failles" ont un autre point de
vue à avancer pour expliquer
leur insouciance et leur non res-
pect des gestes barrières large-
ment constatés dans plusieurs
cités d'Oran. "Le virus touche
beaucoup plus les personnes
âgées et les malades chroniques.
Nous les jeunes, sommes plus au
moins immunisés", expliquent
plusieurs jeunes, interrogés par
l'APS.

Des scènes de groupes de jeu-
nes s'adonnant à d'interminables
parties de dominos ou de cartes
ou encore s'échangeant des
vidéos et des applications mobi-
les sans aucun moyen de protec-
tion ni respect de distanciation
physique sont devenues norma-
les et quasi-quotidiennes au sein
des cités d'habitations et quar-
tiers populaires. Si sur les
réseaux sociaux ces comporte-
ments sont condamnés, dans le
monde "réel", la situation est
toute autre.

MILA / LA COVID-19 CONTINUE DE FAUCHER DES ÂMES :

Une atmosphère macabre plane sur la ville
La situation devient de plus

en plus alarmante à Mila
et personne ne pourra dés-

ormais nier l'existence de cette
pandémie mortelle, causée par
un invisible virus le coronavirus
qui vit entre nous et que nous
sommes le vecteur principal de
sa propagation , comme l'avait
dit le président de la République:
C'est nous qui allons vers ce
virus , ce n'est pas lui.". Il ne se
passa pas un jour sans que l'on
déplore un décès suite à des
complications de la Covid-19 ,
surtout les personnes et les mala-
des chroniques , représentant des
terrains fragiles.

POUR QUI SONNE LE
GLAS?

Actuellement une atmosphère

macabre plane sur la ville de
Mila et on s'attend chaque jour
pour qui sonne le glas , une
situation qui nous fait penser au
roman de l'écrivain américain
'Ernest Hemingway publié en
1940 et fortement inspiré de son
vécu de journaliste pendant la

guerre civile espagnole, dont il
fait revivre l'ambiance. Alors que
les Espagnols s'attendaient à la
mort à cause de la guerre civile à
l'époque, l'on s' y attend à cette
époque à cause d'un virus dont
on doit assumer la responsabilité
de sa propagation entre nous. On

a enterré plus de 50 personnes
succombées à la Covid-19, ça
suffit, on doit être conscient de la
situation!
LA SENSIBILISATION DES

CITOYENS:
Les associations de la société

civile doivent s'engager à mener
des campagnes de sensibilisation
des citoyens sur la nécessité de
respecter les mesures barrières ,
le port de bavettes , la distancia-
tion sociale surtout au niveau des
endroits publics et d'éviter les
regroupements et  les attroupe-
ments. L'insouciance de certains
a coûté la vie aux autres où l'on
constate que les gens sont en
train d'organiser des fêtes et col-
lations collectives, alors qu'il est
strictement interdit. L'Etat a tous
les moyens répressifs pour arrê-

ter toutes ces conneries perpé-
trées par des citoyens insou-
ciants.

UN CONFINEMENT
PARTIEL ET

DURCISSEMENT DES
MESURES PRÉVENTIVES,

MONSIEUR LE WALI!
La santé publique à Mila est

en danger et les hôpitaux sont
étouffés par le nombre des conta-
minés qui s'accroit quotidienne-
ment. Monsieur le wali de Mila
est sollicité à réagir avant qu'il ne
soit trop tard en instaurant un
confinement partiel, interdisant
le transport en commune et en
durcissant les mesures-barrières
par tous les moyens répressifs
que détient l'Etat.

Abdelouahab Ferkhi
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LU DANS LE SOIR
D�ALGÉRIE

Huit
développeurs de
jeux et d�apps
récompensés

Apple a récompensé les huit
développeurs d�apps et de

jeux pour la qualité et la créati-
vité de leur travail. Les gagnants
de l�Apple Design Award se dis-
tinguent par leurs idées origina-
les et leur profonde maîtrise de
la technologie Apple. Les apps
mises à l�honneur reflètent le
travail d�équipes de développe-
ment, de toutes tailles, venant
des quatre coins du monde, et
offrent aux utilisateurs des
façons inédites de travailler, de
créer et de jouer. «Chaque
année, les développeurs d�apps
et de jeux font preuve d�un
savoir-faire exceptionnel, et
nous tenons à récompenser les
meilleurs talents dans ce
domaine, a déclaré Ron
Okamoto, vice-president of
Worldwide Developer Relations
d�Apple. Recevoir un Apple
Design Award est donc pour eux
un événement spécial qui leur
procure une grande fierté. Les
anciens lauréats ont créé des
apps et des jeux qui ont marqué
à jamais notre histoire. Grâce à
leur vision, leur détermination et
leurs méthodes de travail rigou-
reuses, les gagnants sont une
source d�inspiration non seule-
ment pour leurs pairs au sein de
la communauté de dévelop-
peurs, mais aussi pour nous chez
Apple.»

LU DANS EL
WATAN

EPH Bordj
Ghedir : A 107
ans, un homme

guérit de la
Covid-19

Originaire de Bordj Bou
Arréridj, un homme âgé de

107 ans, pris en charge à l�EPH
de Bordj Ghedir, dans la même
wilaya, a survécu à la Covid-19.
Désormais, on peut dire que c�est
la personne la plus vieille et sur-
vivante atteinte du coronavirus.
Hospitalisé depuis le 29 juin dans
cet établissement de santé publi-
que démuni de tous les moyens
nécessaires pour une prise en
charge d�une personne souffrant
de la détresse respiratoire aiguë,
soit un service de réanimation.
Mais ce père et grand -père a pu
résister au Sars-cov-2 et finira par
se rétablir et rentrer chez lui.
«Nous l�avons fait sortir
aujourd�hui (jeudi, ndlr) après
dix jours d�hospitalisation à
l�EPH Bordj Ghedir. (�) Admis
avec des signes de détresse respi-
ratoire aiguë, le patient ne souf-
frant d�aucune pathologie chroni-
que ni d�antécédents médicaux, a
été diagnostiqué au scanner avec
de sévères lésions. «Une atteinte
des poumons estimée à plus de
50%. Nous l�avons mis sous trai-
tement selon le protocole théra-
peutique du ministère de la Santé,
à savoir l�hydroxychloroquine et
l�azitromycine pendant dix jours
et nous attendons encore les
résultats de la PCR au niveau de
l�Institut Pasteur à Alger. Nous
pouvons dire que ce patient est
aujourd�hui guéri de la Covid-19. 

LU DANS FRANCE 24
Présidentielle en Pologne: conservateurs

et libéraux donnés au coude-à-coude

Les sondages donnent le
candidat de l�opposition
libérale, Rafal

Trzaskowski au coude-à-
coude avec Andrzej Duda, le
président sortant conserva-
teur, alors que se profile,
dimanche, le second tour de la
présidentielle en Pologne.

Le candidat libéral Rafal
Trzaskowski pourrait battre
de justesse le président sortant

conservateur Andrzej Duda,
lors du second tour de la pré-
sidentielle dimanche en
Pologne, selon deux derniers
sondages publiés le 10 juillet.
Un troisième sondage estime
cependant que le chef de
l�État pourrait recueillir 53 %
des suffrages, contre 47 %
pour le maire de Varsovie. La
plupart des analystes considè-
rent qu'il est trop tôt pour se

prononcer, la mobilisation des
électeurs constituant un fac-
teur clé.  Soutenu par le prin-
cipal parti d'opposition, Plate-
forme civique (PO), Rafal
Trzaskowski a gagné du ter-
rain auprès d'électeurs crai-
gnant que la victoire de son
rival aide le parti Droit et
Justice (PiS), au pouvoir, à
aller de l'avant dans des réfor-
mes controversées, notam-
ment dans le domaine de la
justice, critiquées par l'Union
européenne (UE). 

Les partisans du président
sortant estiment, pour leur
part, qu'il apporte une meil-
leure garantie pour conserver
toute une série d'avantages
sociaux. 

L'élection, initialement
prévue le 10 mai, avait été
reportée en raison de la pan-
démie de coronavirus. Avant
le report, Andrzej Duda était
l'incontestable favori de
l'élection. Mais l'entrée en jeu
du maire de Varsovie, le libé-
ral Rafal Trzaskowski, a
depuis changé la donne.  

LU DANS
NEOZONE

Afrique : un
mur d�arbres
de 8000 km
pour lutter
contre les

effets de la
désertification
Un projet pharaonique débuté

en 2007 se poursuit en
Afrique : la construction d�une
Grande Muraille Verte de 8000
km ! Des arbres plantés pour
redonner vie à cette terre appau-
vrie ! Encore une belle initiative
pour le bien-être de notre pla-
nète et de ses habitants : la
Grande Muraille Verte. Un mou-
vement créé en 2007 par des
Africains qui vise à créer un mur
d�arbres de 8000 km traversant
le continent africain d�Est en
Ouest. A terme, il s�étendra dans
la région du Sahel, depuis le
Nord de la Sierra Leone jusqu�à
Djibouti à l�Ouest. Après 10 ans
de travaux acharnés, 15% de ces
8000 km ont été replantés d�ar-
bres. Un mur vert qui redonne
espoir aux habitants de ces
régions désertiques souvent
ravagées par la sécheresse ou les
famines. Le « Great Geen Wall »
est certes, un mouvement écolo-
gique de reboisement d�une
région parmi les plus pauvres du
monde mais également un enra-
cinement des populations qui
n�ont plus besoin de migrer pour
des raisons alimentaires. En
replantant des arbres nourriciers
par exemple, la population s�as-
sure une réserve alimentaire
mais également des emplois et
donc des raisons qui les pous-
sent à rester sur leurs terres. Ce
mur vert ne servira pas seule-
ment à l�Afrique mais à la tota-
lité de la planète dont on connaît
l�urgence climatique actuelle.
La Grande Muraille verte
apporte une solution pérenne à
des millions de personnes et
contribue aux Objectifs de
Développement Durable de
l�ONU� La concrétisation
finale de ce projet et de ses 8000
km d�arbres plantés est prévue
pour 2030, un projet ambitieux
en dix ans au vu des 15% déjà
réalisés mais une énorme avan-
cée pour cette région pauvre. Et
si le poumon de la Terre se
déplaçait de la forêt amazo-
nienne largement amputée de
ses arbres vers le continent afri-
cain ?

LU DANS BUSINESS NEWS 
Yasmina Khadra s�invite au bac en Tunisie

L�auteur algérien à succès, Yasmina Khadra, a
publié, ce vendredi 10 juillet 2020, un statut

Facebook, pour remercier le ministère tunisien de
l�Education nationale pour avoir choisi un extrait
de son roman "L'Equation africaine" comme sujet
du baccalauréat 2020. « J'espère de tout mon c�ur
que cette attention portera chance aux lycéens tuni-
siens » a ajouté l�auteur. Yasmina Khadra est le
nom de plume de l'auteur algérien Mohamed
Moulessehoul, écrivain très lu et apprécié en
Tunisie. Il est auteur, notamment, de l'Attentat, les
Hirondelles de Kaboul, Ce que le jour doit à la nuit
(adapté au cinéma), Khalil, Dieu n'habite pas la
Havane, L'outrage fait à Sarah Ikker...

LU DANS LIBERTÉ
Réhabilitation du site archéologique Achir

à Médéa

LU DANS L�EXPRESSION
Records de température «extraordinaires» en Arctique

Une enquête auprès du public
sur le projet relatif à la pro-

tection du site archéologique
Achir, commune de Kef
Lakhdar, daïra de Aïn Boucif
(120 km au sud-est du chef-lieu
de wilaya), a annoncé la
Direction de la culture de
Médéa. L�enquête est lancée
dans le cadre du plan de protec-
tion et de réhabilitation et des
mesures d�urgence concernant le
site archéologique Achir, confor-
mément aux dispositions de l�ar-
ticle 11 du décret exécutif n°
3/323 du 5 octobre 2003 portant
démarches de préparation d�un
plan de protection des sites
archéologiques et des zones pro-
tégées. D�une durée de 60 jours,
l�enquête, qui a démarré lundi 6

juillet et qui s�étalera jusqu�au 3
septembre afin �d�associer les
citoyens au projet de protection
du site archéologique et en
même temps d�offrir une tribune
à tout un chacun d�exprimer ses
suggestions et ses préoccupa-
tions sur le sujet�. Pour rappel, le
site archéologique Achir compte
parmi les sites islamiques les
plus importants du patrimoine
national, témoin de la construc-
tion du 2e État musulman, après
celui de l�État Rostémide, qui a
été érigé par Ziri Benmenad en
936 de l�ère chrétienne, devenu
la capitale du Maghreb central
dont le frontières s�étendaient
jusqu�aux limites de la Tunisie
(Ifriqya) à l�est et aux limites du
Maghreb à l�extrême ouest.

Le site est divisé en 3 parties
dont la partie contenant le tom-
beau de Minzah Bent Soltane, la
partie ouest où se trouvait le
palais de Ziri, et la 3e partie
contenant la structure du site
Achir Bologhine, selon la des-
cription donnée par le service de
la préservation du patrimoine de
la Direction de la culture de
Médéa. Cette dernière, qui invite
les citoyens intéressés, notam-
ment les habitants de la com-
mune de kef Lakhdar, à �se rap-
procher du siège de l�APC pour
prendre connaissance du dossier
relatif au projet d�étude du plan
de protection et de réhabilitation
du site archéologique Achir et
pour donner leurs avis et sugges-
tions concernant le sujet�.

L'Arctique russe a enre-
gistré en juin des
records de température

«extraordinaires» ayant provo-
qué des feux inhabituels dans la
toundra, a indiqué mardi dernier
le chef de l'agence météorologi-
que russe, reliant ces anomalies

au changement climatique.
«Nous avons eu une météo extrê-
mement inhabituelle» en juin et
«des records ont été battus facile-
ment», a affirmé Roman Vilfand
lors d'une conférence de presse à
Moscou. Il a notamment men-
tionné un nouveau record dans la

ville arctique de Verkhoïansk, où
la température a atteint le 17 juin
38 degrés celsius. C'est extraordi-
naire», a-t-il poursuivi, précisant
que Verkhoïansk avait enregistré
à la fin du XIXe siècle un record
des températures les plus froides:
-67,8 degrés. Plusieurs régions

du Nord de la Russie, dont des
territoires de la Iakoutie bordant
l'océan Arctique, ont fait face ces
dernières semaines à une vague
de chaleur. Des villages dans la
toundra - paysage caractéristique
de l'Arctique - sont confrontés à
d'importants feux de forêt.
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La démarche de la Nouvelle Algérie inquiète
le lobbying colonial extrémiste français

I l est plausible que la France
officielle et non officielle
n'a pas encore pu se débar-

rasser de son syndrome de para-
dis perdu et sa culture coloniale
du 19ème siècle envers l'Algérie
qu'elle considère encore comme
une ex-colonie et croit qu'elle est
sa tutelle , en dépit des dernières
déclarations de notre président
algérien affirmant , dans son
entretien accordé à France24,
qu'il peut aller loin avec l'actuel
président français Emmanuel
Macron en cette question de
mémoire pour avoir avoué en
février 2017 que le colonialisme
français est presque un crime
contre l�humanité , des politi-
ques français faisant partie du
lobbying colonial extrémiste
français et imprégné d'une cul-
ture coloniale haineuse et fière
des crimes et génocides en adop-
tant la loi glorifiant le rôle posi-
tif de la présence française outre-
mer, notamment en Afrique du
Nord" en février 2005. Ces der-
niers ne seront jamais prêts à
reconnaître les crimes qu'ont
perpétrés leurs ancêtres à l'en-
contre des indigènes algériens
désarmés et démunis. L'on
constate, par ailleurs , qu�à l'en-
tame de la moindre initiative
dans le sens de la mémoire du
colonialisme français en Algérie
, ces extrémistes prosélytes de la
France coloniale ne tardent pas
de réagir et de manifester leur
haine contre toute démarche
visant cette question de
mémoire. Sur sur les traces de
son père  , le leader de l'extrême
droite Jean Marie Le Pen ,  la
présidente du Rassemblement
national (RN), Marine Le Pen, a
réagi sur Twitter aux propos
tenus samedi 4 juillet par le
Président algérien, Abdelmadjid
Tebboune, lors d'un entretien
avec France 24, demandant à la
France des excuses pour la

période coloniale. L'entretien a
eu lieu une journée avant les
célébrations du 58e anniversaire
de l'Indépendance, fêtée cette
année dans un contexte excep-
tionnel suite à la restitution par la
France de 24 crânes d'éminents
résistants algériens du XIXe siè-
cle, après près de 170 ans d'ex-
position au musée de l'Homme à
Paris.
Marine Le Pen a estimé dans son
message que les dirigeants algé-
riens utilisaient cette question
des excuses pour détourner l'at-
tention de leur population des
problèmes." Les dirigeants algé-
riens demandent des excuses
pour le passé, afin de masquer le
présent : une économie en ruine,
une jeunesse délaissée, un pays
en voie de déclassement... Il est
temps qu'ils regardent en face le
résultat de 60 ans d'indépen-
dance." , a-t-elle tweté.

LES DÉCLARATIONS DU
PRÉSIDENT TEBBOUNE

Lors d'une interview accordée à
France 24, le chef de l'État algé-
rien a affirmé: "nous avons reçu
des demi-excuses". Il faisait
ainsi allusion aux propos tenus
en décembre 2017, à Alger, par
Emmanuel Macron en sa qualité
de candidat à la présidentielle
française.
En effet, Macron avait déclaré
que la colonisation était un
"crime contre l'humanité". Dans
le sillage de cette déclaration, il
avait promis de restituer les res-
tes des résistants algériens entre-
posés depuis 170 ans au musée
de l'Homme à Paris. Selon cer-
tains historiens algériens, il s'agi-
rait de 536 crânes au total.
Ainsi, M.Tebboune, tout en qua-
lifiant Emmanuel Macron de
"quelqu'un de très honnête", a
souhaité que le Président fran-
çais aille plus loin dans sa
démarche pour solder le pro-
blème de la mémoire coloniale.
"Il faut faire un autre pas [�] on
le souhaite", a-t-il affirmé, souli-
gnant que "cela va permettre

d'apaiser le climat et le rendre
plus serein pour des relations
économiques, pour des relations
culturelles, pour des relations de
voisinage".
Tout en estimant qu'Emmanuel
Macron était en mesure de pous-
ser plus loin l'apaisement entre
les deux pays, Abdelmadjid
Tebboune a rappelé que six mil-
lions d'Algériens vivaient en
France et qu'ils pouvaient contri-
buer à cette dynamique des deux
côtés de la Méditerranée.

UN ANNIVERSAIRE DE
L'INDÉPENDANCE PAS
COMME LES AUTRES

Le rapatriement des 24 crânes de
résistants algériens a suscité une
immense émotion dans le pays
qui a réservé un accueil triom-
phal à ses martyrs.
En effet, rapatriés vendredi 3
juillet par un avion de l'Armée
nationale populaire (ANP)
escorté par trois bombardiers Su-
30, ils ont été reçus à Alger par le
Président Tebboune lui-même et
les hautes autorités civiles et
militaires du pays. Des navires
de guerre de la Marine ont égale-
ment participé à l'hommage
rendu à ces résistants, en plus
d'une unité de parachutistes qui a
effectué un saut en leur honneur.
Le choix de la date du 3 juillet
n'est pas fortuit. C'est une date
hautement symbolique de la
Guerre d'Algérie qui correspond
au jour de l'annonce du résultat
du référendum d'autodétermina-
tion du 1er juillet 1962, lors
duquel les Algériens ont voté à
99,72% pour l'indépendance du
pays.
Ces 24 crânes ont été inhumés
dimanche 5 juillet au Carré des
martyrs de la Révolution algé-
rienne, au cimetière d'Al Alia, à
Alger. La cérémonie, rythmée
par des coups de canon, s'est
déroulée en présence du
Président Abdelmadjid
Tebboune et de toutes les hautes
autorités du pays.

RÉACTIONS DE LA
CLASSE POLITIQUE

ALGÉRIENNE :
Ces attaques de Marine Le Pen
ont provoqué des réactions miti-
gées au sein de la classe politi-
que algérienne. Le président du
Sénat et deux partis proches du
pouvoir ont choisi de dénoncer
tandis que la plupart des forma-
tions politiques se sont montrées
indifférentes face à une affaire
"franco-française".
La présidente du Rassemblement
national (RN) ne semble pas
avoir provoqué de tollé avec ses
récentes déclarations sur
l'Algérie. Marine Le Pen réagis-
sait, lundi 6 juillet, à la demande
formulée par le Président
Abdelmadjid Tebboune à l'État
français de présenter des excuses
officielles pour les crimes com-
mis durant la colonisation.

"UNE AFFAIRE 
FRANCO-FRANÇAISE"

Il faut reconnaître que la majo-
rité de la classe politique, toutes
tendances confondues, n'a pas
jugé utile de répondre à Marine
Le Pen. C'est le cas du parti d'op-
position Jil jadid. Dans une
déclaration , Soufiane Djilali,
son président, affirme ne pas
accorder d'intérêt à une affaire
"franco-française". Selon lui,

Marine Le Pen essaie de récupé-
rer l'opinion publique qui est à
droite et qui ne veut plus de l'im-
migration tandis qu'Emmanuel
Macron tente de regagner un
électorat algérien qui vit en
France. "Je pense que ce parti
(Rassemblement national) fait de
la politique dans son pays. La
question algérienne est très
importante en France car il y a
un potentiel électoral anti-immi-
gration et anti-algérien. Je n'ai
pas à commenter les déclarations
d'une responsable de parti qui
fait de la politique politicienne."
Par le passé, son parti a pourtant
déjà répondu à d'autres ingéren-
ces étrangères. 
"À Jil Djadid, nous avons jugé
important de réagir à deux repri-
ses: en mars 2019, lorsque le
Président Emmanuel Macron
avait pris position pour encoura-
ger Abdelaziz Bouteflika à pro-
longer son quatrième mandat et
également lorsque l'Union euro-
péenne s'est immiscée dans les
affaires internes de l'Algérie
sous l'impulsion de courants
d'extrême droite", souligne
Soufiane Djilali, en allusion à la
résolution sur la situation des
libertés en Algérie, adoptée en
novembre 2019 par le Parlement
européen.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

L' Algérie par la voix de sa délé-
gation à Genève, a exprimé
mardi son "inquiétude" face à

la persistance de la tendance haussière des
déplacements forcés dans le monde, évo-
quant un phénomène avec des dimensions
"inédites". "Cette situation nous renseigne
sur la pertinence que revêt la protection
internationale", a souligné la délégation
algérienne dans sa déclaration à la 78ème
réunion du Comité Permanent du HCR.
Actuellement, près de 1% de la popula-
tion mondiale, soit 79,5 millions de per-
sonnes se trouvent exposées à ce phéno-
mène, relève Mehdi Litim chargé d'affai-
res à la mission d'Algérie auprès de
l'Office des Nations unies à Genève.
Saluant les efforts déployés par le HCR en
la matière, la délégation algérienne a
estimé que "beaucoup restait à faire afin
de traiter l'ampleur inquiétante des situa-
tions d'urgence et de remédier aux crises
prolongées qui continuent de peser lour-
dement sur les pays d'accueil".
Elle soutient que le renforcement de la
protection internationale passe nécessai-
rement par la promotion de solutions
durables et la résolution des causes pro-
fondes des déplacements forcés, sans les-

quelles les capacités de protection, aussi
performantes soient-elles, risquent de se
réduire à un simple moyen d'entretenir un
statu quo tout aussi insoutenable.
Et considère à ce propos que "le retour
volontaire, sûr et digne, demeure la solu-
tion privilégiée aussi bien pour les pays
d'accueil que pour les réfugiés eux-
mêmes ". Dans le contexte de la nouvelle
crise sanitaire, l'action humanitaire, indis-
pensable à l'amélioration du sort de mil-
lions de réfugiés dans le monde, sinon de
leur survie, se trouve, depuis quelques
mois, confrontée à une "situation inédite",
souligne le représentant de l'Algérie, qui
s'est félicité, par ailleurs, des efforts du
HCR pour mobiliser des ressources sup-
plémentaires en faveur des pays d'accueil.
A ce titre, il relève que "l'Algérie ne
ménage aucun effort pour assurer aux
réfugiés se trouvant sur son territoire l'ac-
cès aux services essentiels dans l'actuel
contexte sanitaire" .
"S'agissant des réfugiés sahraouis qui
vivent depuis plus de quatre décennies
l'une des situations les plus prolongées au
monde, l'Algérie continue de leur garantir
protection et assistance, en leur fournis-
sant tous les services vitaux, en attendant

leur retour librement consenti conformé-
ment au Plan de paix des Nations unis
pour le Sahara occidental", a indiqué M.
Litim. Dans le but d'atténuer l'impact
négatif de la pandémie, l'Algérie, pour-
suit-il, a mis à la disposition des réfugiés
sahraouis dans les camps près de Tindouf
un hôpital de campagne et facilité l'acqui-
sition par le Programme Alimentaire
Mondial de 700 tonnes d'orge afin de sub-
venir aux besoins des réfugiés sahraouis.
Ces mesures concrètes ont été renforcées
par une campagne de solidarité nationale
avec le peuple du Sahara occidental, qui
s'est matérialisée par le don de plusieurs
centaines de tonnes d'aide humanitaire,
comprenant des produits alimentaires
ainsi que du matériel médical et pharma-
ceutique. L'Algérie a salué la contribution
du HCR pour la coordination des efforts
inter-agences visant à soutenir l'opération
destinée aux réfugiés sahraouis et remer-
cié l'ensemble des donateurs pour leur
générosité et leur appui constant aux réfu-
giés sahraouis. Mais se dit "préoccupée"
par la persistance des écarts de finance-
ments de cette opération qui impacte les
réfugiés les plus vulnérables, à l'instar des
femmes, des enfants et des personnes han-

dicapées. C'est dans cet esprit que la délé-
gation algérienne a exhorté vivement le
HCR à tenir compte officiellement du
chiffre de 173.600 réfugiés sahraouis, tel
qu'arrêté par l'étude commune inter-agen-
ces qui a été sanctionnée par le rapport
intitulé" Sahrawi Refugees in Tindouf,
Algeria: Total In-Camp Population", et
officiellement transmis au secrétaire
général de l'ONU en 2018.
"Adapter son programme d'assistance aux
conclusions de cette étude permettra au
HCR, ainsi qu'à la communauté des dona-
teurs, d'assurer une assistance humani-
taire correspondant aux besoins réels de
ces réfugiés", a soutenu l'Algérie qui a
salué le HCR pour l'organisation des visi-
tes régulières des donateurs dans les
camps de réfugiés près de Tindouf.
"Ces visites permettent d'apporter davan-
tage de visibilité à la vulnérabilité des
réfugiés sahraouis, et aux efforts consen-
tis par mon pays en leur faveur. Elles per-
mettent également aux donateurs d'être
témoins des conclusions du rapport pré-
cité et de l'intégrité de l'opération
Algérie", met en exergue le diplomate
algérien. 

Ammar Zitouni

L'Algérie s'inquiète de la persistance des déplacements forcés dans le monde
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La Russie
envisage

d'imposer des
sanctions contre
les pays baltes
en raison de

l'interdiction de
RT et Sputnik

Face à l'interdiction d'émission
émise contre RT et Sputnik par

la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie,
la chambre haute du Parlement
russe a décidé de réagir en exhor-
tant le ministère des Affaires étran-
gères à imposer des sanctions
contre les autorités de ces pays. Le
Conseil de la Fédération, chambre
haute du Parlement russe, a appelé
ce vendredi 10 juillet le ministère
russe des Affaires étrangères et
d'autres autorités exécutives pour
demander que soient imposées des
sanctions contre les autorités des
pays baltes en raison de la situa-
tion autour de RT et de Sputnik.

"La Commission intérimaire
du Conseil de la Fédération
appelle le ministère des Affaires
étrangères de la Fédération de
Russie et les autres organes exécu-
tifs de la Fédération de Russie à
étudier dans le cadre de leurs com-
pétences la possibilité d'introduire
des mesures politiques et autres
réciproques contre les autorités de
la Lituanie, de la Lettonie et de
l'Estonie, lesquelles violent grave-
ment les principes de la liberté
d'expression et de la diffusion d'in-
formations, ainsi que leurs obliga-
tions face aux organisations inter-
nationales", indique le communi-
qué. Andreï Klichas, président du
comité du Conseil de la Fédération
sur la législation constitutionnelle,
a déclaré à Sputnik qu'il soutien-
drait cette prise de position. "Ces
actions d'États étrangers ne doi-
vent pas rester sans réponse. Il est
nécessaire d'imposer des sanctions
de la part de la Russie contre les
responsables qui violent les droits
des médias russes", a-t-il indiqué.

INTERDICTION
D'ÉMISSION DANS LES

PAYS BALTES
Les pays baltes ont interdit

d'émission sur leur territoire les
médias russes Sputnik et RT.
Ainsi, RT a vu le 30 juin sept de
ses chaînes frappées d'interdiction
par le Conseil national letton des
médias. Celles visées sont RT, RT
HD, RT arabe, RT espagnol, RT
Documentary HD, RT
Documentary, RT TV.
L'organisme justifie sa décision en
arguant que RT est la propriété de
Dmitri Kisselev, personnalité
russe sous le coup de sanctions de
la part de l'UE. Le Conseil exhorte
en outre les autres pays de l'Union
européenne à sévir de même.

INDIGNATION DES
AUTORITÉS RUSSES

Les autorités russes ont fustigé
cette forme de harcèlement. Le
ministère des Affaires étrangères a
ainsi indiqué que cette interdiction
"illustre clairement ce que devien-
nent dans la pratique les déclara-
tions démagogiques de Vilnius,
Riga et Tallinn à propos des prin-
cipes démocratiques et de la
liberté d'expression". La
Fédération internationale des jour-
nalistes (FIJ) a appelé le 30 juin la
Lettonie à annuler cette décision,
indique un communiqué
d'Anthony Bellange, secrétaire
général de la Fédération et mis à la
disposition d'un média russe.

SYRIE :

L'aide transfrontalière de l'ONU
suspendue à une décision russe

L'ONU se
prononce

vendredi sur une
résolution

germano-belge
prolongeant à

l'identique
l'autorisation

d'aide
humanitaire

transfrontalière
aux Syriens,
expirant en

soirée. Trois jours
après un veto, la

Russie bloquera-t-
elle à nouveau

cette assistance
vitale?

Arrêter l'aide transfronta-
lière porterait "un coup
dévastateur pour les mil-

lions de familles syriennes qui
en dépendent pour l'eau potable,
la nourriture, les soins de santé et
le logement", craint l'ONG
Oxfam.

Mardi, Moscou et Pékin
avaient mis leur veto à un projet
de l'Allemagne et de la Belgique
renouvelant pour un an l'autori-
sation de l'ONU, en maintenant
dans le nord-ouest ses deux
points d'entrée actuels à la fron-
tière turque: à Bab al-Salam
menant à la région d'Alep et à
Bab al-Hawa desservant celle
d'Idleb.

Le dispositif transfrontalier
de l'ONU permet de distribuer de
l'aide humanitaire à des déplacés
syriens sans l'aval de Damas.

Moscou, qui juge qu'il
empiète sur la souveraineté de
son allié syrien, avait déjà réussi

en janvier à imposer à l'ONU de
le réduire fortement, de quatre à
deux points d'accès et pour six
mois contre un an depuis sa créa-
tion en 2014.

La Russie qui assure vouloir
la poursuite de l'aide pour la
région insurgée d'Idleb, où
vivent près de quatre millions de
personnes, a soumis au Conseil
de sécurité un contre-projet ne
gardant que le point d'accès de
Bab al-Hawa pour six mois.

Lors d'un vote mercredi, seu-
les trois voix en plus de la sienne
se sont exprimées pour son texte,
loin des neuf nécessaires pour le
faire adopter sans vote négatif
d'un membre permanent du
Conseil.

Chargées du volet humani-
taire du dossier syrien à l'ONU,
l'Allemagne et la Belgique, deux
membres non permanents du
Conseil, sont revenues à la
charge avec un texte mis au vote
jeudi et dont le résultat sera
connu vendredi en milieu de
journée.

CONCESSION
Seule concession à Moscou,

les deux pays européens ne pro-
posent plus qu'une prolongation
de six mois du dispositif mais
gardent les deux points d'accès
actuels au territoire syrien.

Pour l'ambassadrice améri-
caine à l'ONU Kelly Craft, ils
sont nécessaires "pour atteindre
le maximum de Syriens qui ont
besoin d'aide humanitaire".
Interrogée lors d'un entretien
avec l'AFP pour savoir si c'était
une "ligne rouge", elle a
répondu: "Oui absolument". 

Selon elle, supprimer le point
d'entrée de Bab al-Salam revien-
drait à couper 1,3 million de
Syriens de toute aide humani-
taire au nord d'Alep.

Jeudi, plusieurs diplomates ne
se risquaient pas à un pronostic
sur le vote de la Russie dans
cette "épreuve de force".

"Aucune idée", indique l'un
d'eux. Moscou pourrait être
"inflexible" comme revenir à sa

position initiale (6 mois et deux
points d'accès) dans la négocia-
tion, avant de la durcir, dit un
autre. Un nouveau veto russe
n'est "pas exclu mais il est possi-
ble aussi" que le texte "passe de
justesse", estime un troisième
diplomate s'exprimant comme
les autres sous couvert d'anony-
mat.

Pour l'ONU, maintenir le plus
possible de points de passage est
crucial, surtout face au risque de
la pandémie de Covid-19 qui
gagne la région.

Dans un rapport en juin, le
secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, avait réclamé
le prolongement du dispositif
pour un an incluant les deux
points d'accès actuels.

"Nous avons besoin que
davantage d'aide passe par la
frontière, pas qu'il y en ait
moins", a insisté jeudi son porte-
parole, Stéphane Dujarric, à la
question de savoir si l'ONU pou-
vait se contenter d'un seul point
de passage pour entrer en Syrie.

L'Otan et la Turquie, outils de l'Amérique
au Moyen-Orient

Comment l'Otan est-elle utilisée au
Moyen-Orient et en Méditerranée
orientale? Caroline Galactéros, prési-

dente du think tank Geopragma, dénonce le
contrôle des États-Unis sur l'alliance: cette
dernière ne serait qu'un moyen d'asseoir son
leadership, tout comme la Turquie n'est qu'un
outil pour contrer les influences européenne
et surtout russe.

L'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord (Otan) ne cesse d'étendre son influence
ces dernières années dans les zones de guerre
ou de fortes tensions moyen-orientales. Mais
quelle puissance s'en sert au mieux?

Pour Caroline Galactéros, docteur en
science politique et présidente du think tank
de géopolitique Geopragma, les agissements
de l'Alliance atlantique répondent aux
besoins et aux intérêts de la puissance qui la
domine: les États-Unis.

L'OTAN, VRP DES ARMES
AMÉRICAINES

Si le désengagement américain du
Moyen-Orient a débuté il y a près de dix ans
sous le premier mandat de Barack Obama,

ses effets ont paru plus évidents sous
l'Administration Trump. La nature ayant hor-
reur du vide, les puissances montantes
comme la Russie et la Turquie, mais aussi
l'Égypte, Israël ou encore l'Iran s'imposent
sur les principaux théâtres de guerre libyens
et syriens.

Mais comme l'explique l'auteur de l'essai
Vers un nouveau Yalta (Éd. Sigest, 2019), les
États-Unis n'ont pas déserté la zone, comme
l'illustre la présence encore importante de
GI's dans ces régions. De plus, Washington
utilise l'Otan, qui a des partenariats de la
Mauritanie à l'Afghanistan, comme un outil
d'emprise et de contrôle.

Car selon les propres termes de Caroline
Galactéros, "après avoir déstabilisé ces pays,
il faut les restabiliser", c'est-à-dire rebâtir
leur sécurité. C'est là qu'intervient l'Otan,
assistant ces nations affaiblies et prodiguant
conseils et formations. Une présence très
utile pour que la puissance américaine vende
toujours plus d'armes.

Caroline Galactéros perçoit de surcroît
que les États-Unis se servent de la participa-
tion de ses alliés à l'organisation, en ce

moment notamment celle de la Turquie, pour
contrôler ou contrecarrer l'influence de ses
partenaires ou ennemis au Moyen-Orient.

LA TURQUIE, FER DE LANCE
AMÉRICAIN AU MOYEN-ORIENT
Pour la présidente de Geopragma, le rôle

singulier auquel se prête la Turquie s'appa-
rente à celui d'un véritable "proxy américain
dans la région". Si elle ne conteste pas
qu'Ankara jouisse d'une certaine indépen-
dance envers Washington, la montée en puis-
sance turque reste, selon elle, permise par
son allié américain dans le but de contrer l'in-
fluence russe, grande ennemie de l'Otan.

Or, les positions et intérêts turcs divergent
trop souvent, selon Caroline Galactéros, avec
celles d'autres partenaires de l'alliance. C'est
actuellement le cas vis-à-vis de la France et
l'Union européenne. En Méditerranée orien-
tale, non loin des côtes libyennes, la France
et la Turquie, deux membres éminents de
l'alliance, se sont opposées tout en revendi-
quant chacune avoir agi sous bannière de
l'Otan.
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MARCHANDISES-PRIX: 

Baisse de 14,3 % à l'exportation, hausse de
1,3 % à l'importation au 1er trimestre 2020 

Les prix à
l'exportation des
marchandises en
dinars,
hydrocarbures
compris, ont
enregistré une
baisse de 14,3%,
durant le 1er
trimestre 2020 et
par rapport à la
même période en
2019, au moment où
les prix à
l'importation
affichaient une
légère augmentation
1,3%, a appris l'APS
auprès de l'Office
national des
statistiques (ONS). 

L a baisse de l`Indice des
valeurs unitaires (IVU) à
l'exportation des mar-

chandises (prix à l'exportation)
s'explique, essentiellement, par
une baisse de 14,8% des prix des

hydrocarbures et une baisse éga-
lement des prix des exportations
des produits hors hydrocarbures
(PHH) de 8% durant la même
période de comparaison, selon
l'Office.
La baisse des prix à l'exportation
des marchandises, dominées par
les hydrocarbures, qui ont repré-
senté 92,40% des exportations
algériennes globales durant les
trois premiers mois de l'année en
cours, est due principalement à
la baisse des cours internatio-
naux des hydrocarbures, précise
une publication de l'ONS sur les
indices de valeurs unitaires du
commerce extérieur de marchan-
dises au 1er trimestre 2020. Les
exportations algériennes ont
connu une baisse de 27% pour
totaliser 814,5 milliards de DA
sur les trois premiers mois de
l'année en cours contre 1.116,5
milliards de DA à la même
période de l'année précédente, a
détaillé la même source.
Les importations se sont élevées
à 1.099,3 milliards de DA au 1er
trimestre 2020 contre 1.344,5
milliards de DA au cours de la
même période en 2019, enregis-
trant ainsi une baisse en valeurs
courantes de 18,2%.
L'évolution haussière (1,3%) de
l'indice des prix à l'importation,

elle a été tirée, essentiellement,
par les huiles graisses et cires
d'origine animale ou végétales
(+13,8%), les machines et maté-
riels de transport (+6,2%), bois-
sons et tabacs (+3,4%) et les pro-
duits alimentaires et animaux
vivants avec (+2,3%).
Par ailleurs, d'autres groupes de
produits ont connu des baisses
de leurs prix à l'importation. Il
s'agit, notamment, des groupes
de produits des matières brutes
non comestibles, sauf carburants
(-11%), des combustibles miné-
raux, lubrifiants et produits
connexes (-3,9%) et enfin les
produits chimiques et produits
connexes (-2,8%). Ces évolu-
tions enregistrées ont conduit à
un "creusement" du déficit com-

mercial qui passe de 228 mil-
liards de DA au 1er trimestre
2019 à 284,8 milliards de DA à
la même période 2020. Ces
résultats du commerce extérieur
ont fait baisser le taux de couver-
ture des importations par les
exportations de 83% à 74,1%
durant la même période de com-
paraison. Durant toute l'année
2019, les prix à l'exportation des
marchandises en dinars ont
baissé de 7,3%, par rapport à
2018, alors que les prix à l'im-
portation ont affiché une légère
hausse de 0,9%. L'Office a
signalé que les données des trois
premiers mois de l'année en
cours, ainsi que celles de l'année
2019 sont provisoires.

Kamel Ben.

COMMERCE :

Un espace de
communication dédié aux

investisseurs nationaux

U n espace de communication destiné à la
communauté des investisseurs, des opé-
rateurs économiques et des hommes

d'affaires a été ouvert par le ministère du
Commerce par le biais de son site web.
Cet espace de communication est également des-
tiné aux consommateurs, aux universitaires, aux
chercheurs et à tous les utilisateurs des informa-
tions à caractère commercial,  lit-on sur le site
web du ministère du Commerce.
Il est à rappeler que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait réitéré
lors de ses rencontres périodiques avec les repré-
sentants des médias nationaux, sa décision por-
tant soutien aux investisseurs souhaitant réaliser
des projets basés sur des matières premières
locales par des prêts bancaires allant jusqu'à 90%
de la valeur du projet.

M. D.

PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE :  

Tebboune
préside une
réunion du
Conseil des
ministres

L e président de
l a
République,

chef suprême des
Forces Armées,
ministre de la
Défense nationale,
A b d e l m a d j i d
Tebboune, préside
aujourd'hui une réu-
nion périodique du
Conseil des ministres.
L'ordre du jour de
cette réunion com-
prend plusieurs expo-
sés relatifs au plan
national de relance
économique et
sociale.

M. W.

MESURES CONTRE LA COVID-19 : 

Les précisions du wali d'Alger
L ors d'une conférence de presse

tenue hier au siège de la wilaya, le
wali d'Alger, Youcef Charfa a

évoqué les différentes mesures prises par
la wilaya dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus. Dans un communiqué publié
sur sa page, la wilaya d'Alger a annoncé
avoir mobilisé plus de 69 bus pour trans-
porter plus de 1500 agents de santé. La
wilaya d'Alger a enregistré 33 000 viola-
tions du confinement avec plus de 7 000
véhicules saisis. Plus de 500 magasins et
15 centres commerciaux ont été fermés en
raison du non-respect du port du masque.
62 000 opérations de stérilisation ont été
enregistrées, couvrant toutes les commu-
nes de la capitale, précise le même com-
muniqué qui indique que 1,3 million de

masques ont été distribués aux citoyens
de la capitale et que 13 services sspéciali-
sés ont été mobilisés pour lutter contre le
coronavirus.
Par ailleurs, le wali d'Alger a indiqué que
917 patients sont traités à domicile selon
les instructions et les directives des méde-
cins des centres hospitaliers, ajoutant
qu'un groupe d'hôtels a été réservé avec
une capacité de 1000 personnes. La
wilaya s'est engagée à soutenir les centres
hospitaliers, qui sont au nombre de 13 au
niveau de la capitale. La wilaya a égale-
ment procédé au recrutement de person-
nel médical en dehors du secteur de la
santé, qui se retrouve au niveau des insti-
tutions publiques, des universités et des
écoles. Les bénévoles du secteur de la

santé ont été mobilisés, en leur allouant
des bourses équivalentes à celles d'un
médecin. Les laboratoires privés ont été
autorisés à effectuer le dépistage de la
Covid-19. La wilaya d'Alger a accordé
des agréments aux associations caritatives
qui accompagnent la lutte contre la
Covid-19. Le wali d'Alger a précisé, lors
de sa conférence de presse que l'interdic-
tion de la circulation des transports ne
concernait pas l'activité économique, ni
les taxis ou les voitures particulières sur le
territoire de la wilaya. Il a aussi interdit
les marchés de bétail anarchiques et non
autorisés, precisant que les plages ne peu-
vent pas être ouvertes aux vacanciers pour
le moment.

Malika R.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 

La Radio algérienne organise, ce matin, une
journée �fil rouge� à travers l'ensemble de ses

chaînes

L a Radio algérienne organise le dimanche 12 juillet 2020 une journée de mobilisation et de sensi-
bilisation contre la pandémie de la Covid-19 à travers l'ensemble du réseau des 54 radios (natio-
nales, régionales et les chaînes thématiques). Fidèle à ses missions de service public, la Radio

algérienne constitue un de principaux leviers mis à contribution dans l'application du plan national de
riposte à la Covid-19. S'appuyant sur les  instructions du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,  qui a appelé  à adopter les radios régionales comme canal idoine dans la straté-
gie de communication afin de véhiculer des explications plus pertinentes et des messages plus éloquents
en direction des citoyens sur les dangers du non-respect de la distanciation physique et des mesures de
préventions dans les lieux de rassemblement, la Radio algérienne a décidé d'organiser le dimanche 12
juillet 2020 une journée de mobilisation et de sensibilisation contre la pandémie de la Covid-19 à travers
l'ensemble du réseau des 48 radios  régionales et ses chaînes nationales.
Cette journée qui associera les différentes institutions publiques impliquées directement ou indirectement
dans la lutte contre la pandémie ainsi que la société civile constitue un des éléments d'un plan global
adopté par la Radio algérienne sous l'impulsion des pouvoirs publics et grâce à la mobilisation et à la
créativité de ses propres compétences.

Mehdi O.
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CHINE : 
Aucun

nouveau cas
signalé au

Hubei 
Aucun nouveau cas confirmé,

asymptomatique ou suspect
de Covid-19 n'a été signalé ven-
dredi dans la province chinoise
du Hubei (centre), a indiqué la
commission provinciale de la
santé.                                         

Le Hubei comptait quatre cas
asymptomatiques, dont deux à
Wuhan, capitale de la province. 

Un total de 159 contacts
étroits étaient toujours sous
observation médicale. Selon un
bilan établi vendredi, le Hubei
avait signalé un total de 68.135
cas confirmés de Covid-19.
Parmi eux, 63.623 cas se sont
rétablis, et sont sortis d'hôpital.    

En revanche, 4.512 patients
ont succombé à la maladie.

MISE AU POINT
PLUS RAPIDE DE

VACCINS CONTRE
LE CORONAVIRUS:

Feu vert du
Parlement
européen 

Les députés au Parlement
européen ont approuvé ven-

dredi un nouveau règlement qui
permettra de développer plus
rapidement des vaccins et des
traitements contre le nouveau
coronavirus sur le continent, a
indiqué l'institution.   

Ce règlement qui permet une
dérogation temporaire à certai-
nes règles pour les essais clini-
ques a été adopté par 505 voix
pour, 67 contre et 109 absten-
tions, suite à un débat mené en
procédure d'urgence la semaine
dernière, a-t-il indiqué dans un
communiqué de presse.   

La Commission européenne
avait proposé le mois dernier
une stratégie en matière de vac-
cins, en demandant une déroga-
tion temporaire et strictement
liée à la crise du COVID-19 à
certaines règles pour les essais
cliniques de vaccins ou de traite-
ments qui contiennent des orga-
nismes génétiquement modifiés
(OGM). Comme les exigences
nationales pour évaluer les ris-
ques environnementaux des
essais cliniques sur les médica-
ments contenant des OGM
varient considérablement d'un
Etat membre à l'autre, une déro-
gation à ces règles était néces-
saire pour éviter un retard
important dans le développe-
ment de ces vaccins et traite-
ments pouvant sauver des vies, a
déclaré le communiqué.

COOPÉRATION CHINE-OMS : 

Pékin réfute les commentaires
injustifiés des Etats-Unis 

Un porte-parole du
ministère chinois des
Affaires étrangères a

déclaré que les
Etats-Unis, ayant

déjà déclaré leur
retrait de

l'Organisation
mondiale de la

santé (OMS),
n'étaient pas en

mesure de faire des
commentaires
injustifiés sur la

coopération de la
Chine avec l'OMS. 

Le porte-parole Zhao Lijian
a fait ces remarques en
réponse aux commentai-

res du secrétaire d'Etat améri-
cain, Mike Pompeo, sur la coo-

pération de la Chine avec l'OMS
en matière d'identification de
l'origine du virus.   

La Chine et l'OMS mènent
des communications et une coo-
pération étroites depuis le début
de l'épidémie, a indiqué M.
Zhao. Aujourd'hui, la Chine
entreprend la tâche ardue de pré-
venir à la fois l'importation et la

résurgence des cas dans le pays,
et le pays a été le premier à invi-
ter des experts de l'OMS pour
discuter du traçage de l'origine
du virus basé sur la science, a-t-
il ajouté.   

"Il s'agit de notre contribution
à la coopération mondiale en
matière de santé publique, en
tant que grande puissance res-

ponsable", a souligné M. Zhao.   
Au contraire, les Etats-Unis

se sont dérobés à leurs propres
responsabilités et ont sapé la
solidarité mondiale dans la lutte
contre le virus, en déclarant leur
retrait de l'OMS, en politisant les
questions liées à la pandémie et
en diffamant les autres.   

Puisqu'ils ont déjà déclaré
leur retrait de l'OMS, les Etats-
Unis ne sont pas en mesure de
faire des commentaires injusti-
fiés sur la coopération de la
Chine avec l'OMS, a déclaré M.
Zhao. "Si les Etats-Unis se sou-
cient vraiment des efforts mon-
diaux contre la pandémie, la pre-
mière chose qu'ils doivent faire
est de remplir les responsabilités
et obligations internationales qui
leur incombent et de coopérer
avec l'OMS, par des moyens tels
qu'inviter des experts de l'OMS à
retracer la source du virus aux
Etats-Unis", a-t-il ajouté.

OMS : 

Le nombre de cas de COVID-19 a doublé
au cours des six dernières semaines 

Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a déclaré

vendredi, lors d'un point de presse virtuel
organisé depuis Genève que les cas de
COVID-19 "ont plus que doublé" au cours
des six dernières semaines.   

Selon un nouveau bilan publié le même
jour par l'agence onusienne, plus de la moitié
des cas de COVID-19 dans le monde ont été
recensés dans les Amériques (plus de 6,2

millions). En outre, plus de 551.000 décès
dus au COVID-19 ont été signalés dans le
monde.   

"Nous avons besoin de leadership, de par-
ticipation communautaire et de solidarité
collective. Seule une action agressive combi-
née à l'unité nationale et à la solidarité mon-
diale peut renverser cette pandémie", a indi-
qué le chef de l'OMS.   

"De nombreux exemples dans le monde
entier ont montré que même si l'épidémie est

très intense, elle peut toujours être maîtri-
sée", a-t-il souligné.   

Par contre, le directeur général de l'OMS
a reconnu qu'"il y a encore beaucoup de tra-
vail à faire".   

"Un fort accent sur l'engagement commu-
nautaire et les bases du test, du traçage, de
l'isolement et du traitement de tous ceux qui
sont malades est la clé pour briser les chaînes
de transmission et supprimer le virus", a-t-il
martelé.

CATARACTE ET MALADIE DE PARKINSON: 
Un scientifique évoque les effets nocifs du gaz

lacrymogène

Largement utilisé par les
forces de l'ordre en
France, le gaz lacrymo-

gène CS peut avoir des effets
nocifs sur la santé à plus ou
moins long terme, affirme le
docteur en biologie Alexander
Samuel qui dit que sa dangero-
sité est sous-estimée. Un rapport
sur l'utilisation du gaz lacrymo-
gène CS récemment publié par
l'Association Toxicologie-
Chimie de Paris décrit "en
détails" ses effets toxiques "à
plus ou moins long terme" sur la
santé dont la baisse de la vue et
des neuropathies. Dans une
interview à l'Obs, l'un des
auteurs du rapport, le professeur
Alexander Samuel, raconte ce
qui l'a poussé à entamer ces
recherches. Il raconte qu'il y a
plus d'un an, la présence de cya-
nure en taux anormalement éle-
vés chez les personnes exposées
aux gaz lacrymogènes l'a intri-
guée. "Il n'y a évidemment pas
de cyanure dans le gaz lacrymo-
gène, mais il se métabolise dans
le corps humain en deux molécu-
les de cyanure", explique-t-il. À
faible dose, poursuit-il, le cya-
nure peut provoquer des problè-

mes aux niveaux des yeux et du
cerveau, y compris des catarac-
tes et des états de neuropathie,
ainsi que la maladie de
Parkinson.

L'EXEMPLE DES GILETS
JAUNES

M.Samuel a également parti-
cipé à une étude menée par des
Gilets jaunes au cours de
laquelle il a pu évaluer l'impact
du gaz sur les manifestants. "On
a trouvé beaucoup de monde qui
fait des malaises, des vertiges,
etc. [�] Ces personnes avaient

des effets persistants au niveau
du système nerveux central, ou
des symptômes qui apparais-
saient sur le plus long terme. On
a également découvert des symp-
tômes peu connus. Par exemple,
beaucoup de femmes se sont
plaintes d'avoir des règles très
abondantes après gazage", ajoute
le chercheur.

UNE DANGEROSITÉ SOUS-
ESTIMÉE

Alexander Samuel pense que
la dangerosité du gaz lacrymo-
gène "est sans doute sous-esti-

mée". Même s'il n'est pas censé
être dangereux en faible concen-
tration dans l'air, "30 ou 50 gre-
nades" utilisées en quelques
minutes peuvent avoir des consé-
quences graves pour la santé des
personnes exposées. Pour cette
raison, le scientifique estime
qu'il serait judicieux que les
autorités françaises "prennent au
sérieux ce problème", s'en saisis-
sent et tiennent compte de toutes
les études internationales qui
font état de la dangerosité du gaz
pour le remplacer par une autre
façon de maintenir de l'ordre.

LES CONSÉQUENCES DU COVID-19 SUR LE C�UR : 
Précisions du ministre russe de la Santé

Les poumons et le c�ur sont les organes
les plus "vulnérables" chez les person-
nes ayant souffert de Covid-19,

d'après le ministre russe de la Santé qui, à
l'antenne de Rossiya 1, a alerté sur le risque
d'apparition de myocardites après la maladie.
Mikhaïl Mourachko, le ministre russe de la
Santé, a prévenu du risque d'apparition
d'éventuels problèmes cardiaques chez les
personnes ayant contracté le Covid-19. À

l'antenne de la chaîne Rossiya 1, il a fait
savoir que les patients rétablis pourraient
notamment souffrir de myocardites.

"Les poumons sont les organes les plus
vulnérables, le deuxième problème impor-
tant qui nécessite également l'aide d'un pro-
fessionnel de santé est une lésion cardiaque,
en particulier la myocardite chez les person-
nes guéries", a déclaré M.Murac

UNE PÉRIODE DE RÉADAPTATION
Le ministre a également souligné l'impor-

tance de la période de réadaptation, surtout
pour ceux qui ont été atteints par une forme
grave.

Il a par ailleurs fait remarquer que lors de
la première étape post-coronavirus, les per-
sonnes  ne peuvent pas exercer une activité
physique intense en raison de l'épuisement
de l'organisme après la maladie.



La pandémie de Covid-19 a fait au moins 555.036 morts dans le
monde depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la Santé

(OMS) en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un nouveau bilan
établi à partir de sources officielles vendredi.

LE CHIFFRE DU JOUR

555 036

A lors que le bilan quotidien des conta-
minations au coronavirus (Covid-19)
ne cesse d'augmenter, il y a lieu de

rappeler que les walis de la République ont été
instruits depuis le mois de mars dernier par le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad de
mettre en �uvre, un dispositif " particulier "
pour endiguer la propagation de l'épidémie de
la Covid-19, force est de relever un peu par-
tout à travers les différentes wilayas cette "
légère " prise en charge sanitaire au niveau
local. Une responsabilité partagée par tous et
en premier lieu par les walis qui ont eu du mal
à mettre en exécution les directives et les ins-
tructions soit du chef de l'Etat soit du Premier
ministre, et ce, en dépit de la disponibilité de
tous les moyens matériels et financiers.  Ce
constat amer est ressorti jeudi lors de la réu-
nion de travail présidée par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune
consacrée à la situation sanitaire dans le pays
à la lumière de la hausse du nombre de cas
Covid-19. D'ailleurs, le président Tebboune
n'a pas hésité à exprimer son 'inquiétude " face
au nombre croissant des cas confirmés de
Covid-19, causant une saturation des structu-
res sanitaires dans certaines wilayas, aggravée
par une mauvaise répartition des moyens entre
hôpitaux, notamment en termes de nombre de
lits disponibles. Une situation qui s'est réper-
cutée sur la qualité de la prise en charge des
malades, relève encore le chef de l'Etat. A ce
titre, il a rappelé les disponibilités de tous les

équipements médicaux nécessaires à l'indus-
trie pharmaceutique et l'augmentation nota-

ble des laboratoires et de moyens de dépis-
tage. Mais si certains aspects de cette crise
sanitaire sont attribuables à l'insouciance et
l'indiscipline du citoyen qui se croit " invinci-
ble " ; d'autres aspects en revanche, sont
emblématiques des difficultés des acteurs et
intervenants sur le terrain de ce combat à
reconnaître l'ampleur de la menace du virus, à
organiser une réponse systématique, à mettre
en application les directives et instructions du
gouvernement. Principales caractéristiques de
la crise, la faible réussite de la stratégie est à
mettre sur le crédit des erreurs commises ici et
là. Face à un certain laxisme, voire irresponsa-
bilité des uns et des autres, le président
Tebboune a affirmé que si la responsabilité
des gestionnaires locaux était établie en raison
de l'absence de coordination entre-eux, et par-
fois même avec leur tutelle, il n'en demeure
pas moins qu'elle est partagée avec les
citoyens qui n'observent pas les mesures de
prévention, suivies de par le monde. Constat
très sévère du chef de l'Etat et qui à présent se
ramène à une question d'organisation de la
stratégie de lutte contre la propagation- trans-
mission de l'épidémie. Donc le temps est venu
de la remise en ordre et aussi de remise en
question du rôle et de la mission des responsa-
bles locaux à tous les niveaux dans cette "
guerre sanitaire " et sur laquelle les scientifi-
ques s'accordent à dire qu'il s'agit d'une ques-
tion d'organisation, de coordination et de com-
plémentarité. Les raisons pour lesquelles la

situation est devenue incontrôlable dans cer-
taines régions du pays, appelant à plus de
rigueur, de mobilisation et de sensibilisation et
en même temps de cerner les difficultés, pro-
blèmes et failles, l'organisation et le fonction-
nement des hôpitaux qui pourtant sont en
nombre suffisant pour accueillir malades et
cas infectés par le virus. Au moment où tout le
monde est ému de la tournure qu'a prise la
chaîne de transmission de l'épidémie à travers
le pays ou encore la mauvaise gestion des
structures sanitaires, en dépit de la disponibi-
lité des moyens et des équipements, il
convient pour les pouvoirs publics, particuliè-
rement le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière et
celui de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire de faire le
point au niveau de chaque wilaya sur les cau-
ses d'irresponsabilité et d'atténuation de la res-
ponsabilité vis-à-vis de la lutte contre le coro-
navirus, la prise en charge des malades et des
cas confirmés.
Le contexte sanitaire national actuel exige à la
fois esprit de décision et de prudence de la part
des walis et des citoyens. 
Une responsabilité partagée qui signifie qu'il
faut tout revoir et mettre en �uvre pour stop-
per la circulation de la maladie. Est-il oppor-
tun de rappeler que dès le début de la crise, le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a choisi de satisfaire
l'activité économique au profit de la santé du
citoyen, il est impératif de prévoir une nou-
velle stratégie, une nouvelle volonté de proté-

ger au maximum la population de cette mala-
die mortelle. Les walis sont les premiers res-
ponsables à mettre en évidence cette volonté,
trouver un équilibre pour un retour progressif
à la normale et mieux encore un taux de conta-
mination qui soit acceptable comme il s'agit
également de suspendre toutes les activités
non-essentielles et l'application stricte de la loi
contre les contrevenants, le port obligatoire du
masque et le respect de la distanciation physi-
que. Plus que jamais, les walis en tant que
représentants du gouvernement au niveau
local doivent prendre en urgence des mesures
qui soient effectives et applicables. Face à la
progression fulgurante de l'épidémie dans cer-
taines régions du pays, seule une réponse
immédiate et massive, impliquant une mobili-
sation totale de la société, serait à même de
contenir  efficacement la progression du virus.
Sans renier le caractère parfois " inédit " de la
réaction de l'Etat pour endiguer la pandémie,
les walis en particulier doivent dès lors se sou-
mettre à la stratégie du gouvernement qui déjà
forme une sorte de " matrice " que l'on
retrouve avec une intensité plus ou moins
grande dans la gestion de la crise à travers un
vaste arsenal de lois et de mesures. C'est-à-
dire que messieurs les walis doivent sortir de
leurs bureaux, d'aller sur le terrain à la rencon-
tre de la population, d'être à la proximité avec
le secteur sanitaire afin de suivre l'évolution
de la pandémie pour prendre des décisions
volontaristes au profit  de la protection de la
santé du citoyen.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Les walis doivent revoir la gestion de la crise sanitaire

LE MAGHREB
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DÉCLARATIONS HAINEUSES :

L'ONEC dénonce les déclarations 
de Marine Le Pen contre l'Algérie

L'Organisation nationale
des enfants de
Chouhada (ONEC) a
dénoncé, vendredi dans
un communiqué, les
déclarations "racistes et
haineuses" visant
l'Algérie de la présidente
du parti français
d'extrême droite,
Rassemblement national
(RN), Marine Le Pen.

C es déclarations coïncident avec la
célébration par l'Algérie de son 58e
anniversaire de l'indépendance et la

récupération des restes mortuaires de 24 chefs
de la résistance populaire contre l'occupation
française, précise le communiqué.
"A chaque occasion historique célébrée par le
peuple algérien en toute fierté et gloire, la pré-
sidente de ce parti ne manque pas de faire des
déclarations racistes et haineuses attentatoires
à la Révolution du 1e novembre et ses martyrs,
ainsi qu'aux Symboles de la résistance popu-
laire nationale", souligne l'ONEC, qualifiant
un tel acte de "comportement destructif reflé-
tant l'idéologie néocolonialiste".
Pour l'organisation, ces déclarations "grossiè-
res et racistes" constituent "un affront pour les
porteurs du virus de la vengeance et de la
haine, qui ne peut que renforcer la détermina-
tion du peuple algérien à oeuvrer et à lutter
contre ces idéologies et leurs partisans, dans le
but de criminaliser le colonialisme et de récla-
mer des excuses et un dédommagement moral
pour les séquelles subies durant 132 ans d'oc-
cupation française".

Malika R.

L e magazine Harper's a rendu publique
une charge à fond de train contre la
Police de la Pensée qui sévit depuis quel-

que temps. On ne sera pas surpris que des gens
comme J.K. Rowling ou Salman Rushdie, qui
ont eux-mêmes goûté à cette médecine, signent
cette lettre. Mais si je vous disais que la féministe
Gloria Steinem et le penseur Noam Chomsky
signent aussi ce document, qui dit que la gauche
doit aussi accepter de débattre des opinions qui
ne sont pas les siennes... serez-vous aussi esto-
maqués que moi ? Dans ma chronique de lundi,
je vous disais que je suis athée, mais hier, quand
j'ai vu cette lettre, j'ai quasiment eu la foi : enfin,
un miracle !

LA LOI DU SILENCE
Je voudrais reproduire ici toute cette Lettre au
sujet de la justice et du débat ouvert, tellement
c'est brillant. Mais en voici l'essentiel...
" Le libre échange d'informations et d'idées, élé-

ment vital d'une société libérale, devient chaque
jour plus restreint. Alors qu'on s'est habitué à
cette situation provenant de la droite radicale, la
culture de la censure se répand aussi largement
dans notre culture : une intolérance face aux opi-
nions contraires, une vague d'humiliation publi-
que et d'ostracisme, et une tendance à réduire des
questions de politiques complexes à une certi-
tude morale aveuglante. "

AYOYE !!!
" Des rédacteurs en chef sont congédiés pour
avoir publié des textes controversés ; des livres
sont retirés de la circulation à cause d'un supposé
manque d'authenticité ; des journalistes se font
interdire d'écrire sur certains sujets ; des profs
font l'objet d'une enquête pour avoir cité des
�uvres littéraires en classe ; un chercheur est ren-
voyé pour avoir fait circuler une étude académi-
que ; et des dirigeants d'organisations sont ren-
voyés pour avoir simplement fait des erreurs de

maladresse.
Sophie et Richard ne sont pas bons aux four-
neaux, mais ils savent cuisiner leurs invités!
Invitez-vous à la table de Devine qui vient sou-
per? une série balado originale. Résultat : on a
constamment réduit les limites de ce qui peut être
dit sans risque de représailles. 
On en paye déjà le prix, quand des auteurs, artis-
tes, journalistes ont peur de perdre leur gagne-
pain s'ils s'éloignent du consensus ou ne mon-
trent pas assez de zèle à suivre le courant. La
meilleure façon de combattre des idées néfastes
est en utilisant des arguments, de la persuasion et
de la transparence, pas en essayant de les réduire
au silence ou en tentant de les faire disparaître.
Nous devons protéger la possibilité de désac-
cords de bonne foi sans que quiconque ait à subir
de terribles conséquences professionnelles. "

OUF ! C'EST FORT ! TRÈS FORT
Qui a cosigné cette lettre qui marque un tournant,

une sorte de Refus global dans le domaine de la
liberté d'expression ? 
Margaret Atwood (auteure de La servante écar-
late) ; Steven Pinker ; Kamel Daoud ; Francis
Fukuyama ; Malcolm Gladwell ;
Michael Ignatieff ; Garry Kasparov ; Wynton
Marsalis ; J.K. Rowling; Salman Rushdie ;
Gloria Steinem ; Noam Chomsky et 138 autres
personnalités, intellectuels et artistes.

TOUT LE MONDE SIGNE
Je trouve cette lettre courageuse, essentielle, per-
tinente, incontournable.
J'ai un rêve : qu'une telle lettre soit publiée au
Québec, signée par Mathieu Bock-Côté, Denise
Bombardier, Denys Arcand autant que par Laure
Waridel, Aurélie Lanctôt, des éditorialistes de La
Presse ou Guy A. Lepage.
Ben quoi ? J'ai bien le droit de rêver.

Source: journaldemontreal.com

ALLÉLUIA C'EST UN MIRACLE!

C'est la lettre que j'attendais depuis des mois ! Cent cinquante intellectuels
qui dénoncent la culture de censure qui règne maintenant en Occident !

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

SABRI BOUKADOUM AU FORUM D'ECH-CHAÂB :

Les précisions
du wali d'Alger

(P4)
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L'Algérie s'inquiète
de la persistance des
déplacements forcés

dans le monde
(P5)

La Radio
algérienne

organise, ce
matin, une journée

"fil rouge" à
travers l'ensemble

de ses chaînes (P4)

! LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 

! MESURES CONTRE
LA COVID-19 : 

La démarche de
la Nouvelle

Algérie inquiète
le lobbying

colonial
extrémiste

français

L'AIE voit la production mondiale repartir 
à la hausse du pétrole

! MARCHÉ DES HYDROCARBURES :  

! MÉMOIRE EN OTAGE :

(P5)

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réitéré la position de l'Algérie vis-à-
vis du conflit libyen en insistant sur le rejet de toutes les formes d'ingérence extérieure en

Libye. Invité du Forum du quotidien arabophone algérien " Ech-Chaâb ", hier, le ministre a
indiqué que la guerre par procuration transformerait la Libye en une nouvelle Somalie, avant

d'ajouter que l'intérêt de l'Algérie est dans l'intérêt de la Libye et que l'Algérie n'a aucune
ambition politique, militaire ou économique en terre libyenne. (Lire en Page 3)

Tebboune préside une réunion
du Conseil des ministres

! PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :  

(P4)

(P3)

"La guerre pourrait" somaliser
"la Libye et notre intérêt 

est dans l'intérêt de la Libye"
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