
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit le gouvernement, lors d'une réunion du Conseil des
ministres tenue dimanche, d'accélérer la réforme financière,

à travers plusieurs mesures qui permettraient à l'Etat d'économiser 20 milliards de dollars à la fin de l'an-
née en cours.

LE CHIFFRE DU JOUR

20 000 000 000

G râce à l'exportation du phos-
phate et du fer à l'état brut ou
semi-brut, l'Algérie fera-t-elle

face à la baisse du prix  des hydrocarbu-
res  comme le stipulent certains experts
qui veulent coller aux  évènements, sans
analyse objective,  ayant conduit par le
passé le pays à l'impasse que nous
connaissons ( voir nos analyses google
2007/2010).   Or, tant pour le phosphate
que pour le fer (brut ou semi-brut), la
commercialisation dépend tant des
contraintes d'environnement, du manage-
ment stratégique interne, de la teneur chi-
mique donc de leur pureté qui détermi-
nent le coût d'exploitation, de la crois-
sance de l'économie mondiale et surtout
de  la quatrième révolution industrielle
qui se met progressivement en place
2020/2030 avec le primat du savoir de la
transition numérique et énergétique . Ci-

joint une analyse, après consultation de
nombreux experts du domaine,  qui j'es-
père sera utile au gouvernement afin
d'éviter les erreurs du passé qui se sont
chiffrées en pertes évaluées à des mil-
liards de dollars
1.-L'Algérie est dotée de richesses
minière qu'il s'agira de valoriser en étant
attentif  au coût d'exploitation  et à la
concurrence internationale, pouvant avoir
les plus grandes réserves mais non renta-
bles financièrement. ( voir notre inter-
view à Radio  Algérie Internationale,
Invité du jour 10/07/2020  et au quotidien
horizondz  12/07/2020) : en plus du fer et
du phosphate,  plus d'un milliard de ton-
nes de sel, plus de 100 millions de tonnes
de plomb et de zinc, plus de 100 tonnes
d'or, 24 millions de tonnes de wolfram,
1,4 million de tonnes de manganèse, 6,3

millions de tonnes de célestine, 22 mil-
lions de tonnes de barytine, 6,5 millions
de tonnes de kieselguhr, 7 millions de
tonnes de feldspath ; d'importantes res-
sources qui seront certainement d'un
apport considérable pour la relance de
l'économie nationale, sous  réserve de
débureaucratiser et de libérer les énergies
créatrices. Pour le dossier phosphate,
c'est un vieux dossier  avec  une impor-
tante publicité, l'inauguration par plu-
sieurs anciens premiers ministres  avec
des coûts d'études faramineux et qui n'a
pas vu le jour depuis. 
Le phosphate, c'est un élément clé entrant
dans la composition des engrais qui sont
d'une importance cruciale pour la sécurité
alimentaire mondiale. Le cours du phos-
phate brut  connaît d'importantes fluctua-
tions entre 2015 et 2020 :  118,90 dollars

la tonne métrique en juin 2015, 110,50 en
juin 2016, 92,50  en juin 2017, 87,50 en
juin 2018, 97,50 en juin 2019, et  72,90
en mai  2020.  Pour les réserves en phos-
phate, par ordre Maroc 50. 000 mt, Chine
3.700- Algérie 2. 200, Syrie 1. 800-
Afrique du Sud 1.500-Russie 1.300-
Jordanie 1.300 -Egypte 1.250- Australie 1
030- USA 1.100- Arabie saoudite 950.
Pour la production, les pays qui arrivent
en premier sont 2015, la Chine, le Maroc,
les USA, l'Egypte, la Tunisie, l'Arabie
saoudite, Israël,  l'Australie, le Vietnam,
la Jordanie, l'Algérie venant très loin avec
seulement 2,6 mt.  
Le prix du phosphate brut a été divisé par
trois depuis son pic de l'année 2008 ;
ayant chuté de -43,2% depuis l'année
2011 et est coté, pour le brut  le 12 juillet
2020. 

Post 
scriptum

Par : Mebtoul A.

Les exportations de phosphate et de fer seront-elles 
des substituts aux entrées de devises des hydrocarbures ?
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EN L�INVITANT À VISITER MOSCOU :  

Tebboune reçoit un appel téléphonique
de Vladimir Poutine

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a reçu
hier,  un appel
téléphonique de son
homologue Russe,
Vladimir Poutine,
indique un
communiqué de la
Présidence de la
République. 

L' entretien a permis aux
deux présidents de passer
en revue un certain nom-

bre de questions inscrites à l'agenda
bilatéral, notamment celles liées aux
efforts des deux pays pour lutter
contre la pandémie de coronavirus.
Les deux présidents se sont félicités,
au cours de cet entretien téléphoni-
que, du niveau privilégié des rela-
tions existant entre l'Algérie et la
Russie, et ont procédé à un échange
des vues approfondi sur les principa-
les questions de l'heure. Le président
russe a renouvelé son invitation au
chef de l'État algérien à se rendre en

Russie, que le président
Abdelamdjid Tebboune a acceptée,
avec une date à déterminer ultérieu-
rement. Les deux parties ont égale-
ment abordé au niveau international
le rôle des pays exportateurs de
pétrole,  Tebboune a salué le rôle
que la Russie joue en tant que mem-
bre extérieur à l'organisation afin de
maintenir la stabilité des prix du car-
burant, les deux parties sont conve-
nues de la nécessité de poursuivre la

consultation et la coordination entre
les autres membres de l'organisation
et ses partenaires. Et concernant
l'évolution de la situation en Libye,
les deux présidents ont décidé d'in-
tensifier la consultation permanente
pour rétablir la paix et la sécurité
dans ce pays, avec la nécessité d'éla-
borer une solution politique garan-
tissant l'intégrité territoriale et la
souveraineté nationale de la Libye.

M.W.

A près trois tois ans de la création de son " ICT
Académies ", Huawei Algérie lancera dans les
prochains jours, en partenariat avec les univer-

sités algériennes, une nouvelle spécialité qui est
l'Intelligence artificielle (IA). Huawei Algérie comte
également étendre le nombre de ses académie en
Algérie. 
En effet, ce programme ICT Académie initié par
Huawei à travers plus de 60 pays au monde, a été ins-
tallé en Algérie depuis trois ans, et ce, suite à la signa-
ture d'une convention entre Huawei Algérie et le minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. Dans le cadre de ce projet, Huawei avait
déjà entaméla formation des enseignants, la remise de
bons d'examens gratuits afin d'encourager les étudiants
à passer les examens de certification Huawei et création
d'un fonds d'études destiné à récompenser les ensei-
gnants et les étudiants faisant preuve d'excellence, l'or-
ganisation du Concours TIC de Huawei afin d'offrir aux
étudiants une plateforme pour communiquer avec leurs
pairs et mettre en avant leurs talents. Il a été également
question d'une coopération avec des partenaires lors de
salons de l'emploi pour talents TIC afin d'aider les étu-
diants à trouver un emploi et de favoriser l'adéquation
entre l'offre et la demande de talents. Huawei compte
fournir de matériel d'expérimentation pédagogique des-
tiné aux universités coopératives afin d'améliorer les
compétences pratiques des étudiants, Afin de répondre
aux nouvelles exigences et de relever les nouveaux
défis, le programme de la Huawei ICT Academy pas-
sera à la phase 2.0 en 2020. Selon son projet déployé
sur cinq ans, Huawei formera 2 millions de profession-
nels des TIC tout en mettant en permanence à jour ses
solutions de coopération école-entreprise dans le
domaine des technologies de pointe, telles que la 5G et
l'intelligence artificielle (AI). L'Algérie étant concernée
par ce programme bénéficiera de ce programme à tra-
vers les différentes IC Académies. Avec les académies
créées, et dont le nombre sera en augmentation chaque
année, Huawei compte prendre en charge 1500 étu-
diants des universités algériennes chaque année, tout en
sachant que 20 professeurs ont été formés et certifiés.
Une deuxième phase durant laquelle 100 professeurs
seront formés et certifiés est déjà programmée, en plus
des centaines d'étudiants qui bénéficieront des connais-
sances des professeurs. A la fin de 2019, 90 étudiants
ont été certifiés par Huawei. Ce nombre atteindra les
500 vers la fin de cette année (2020) et les 1000 vers la
fin de l'année prochaine (2021). Ainsi, il est nécessaire
de souligner que Huawei a déjà créé un système de for-
mation à la certification destiné aux professionnels et
aux experts des agences gouvernementales. Huawei
Algérie utilise les examens de certifications et les com-
pétitions TIC pour sélectionner des talents algériens
bénéficiaires des stages offerts par Huawei au sein
même des établissements de formations en Chine.

Izouaouane Noureddine 

DE NOUVELLES ICT ACADÉMIE PRÉVUES : 

Huawei Algérie lance 
la formation en

Intelligence artificielle 

L e président tunisien, Kaïs
Saïed a reçu hier au Palais
de Carthage, le ministre des

Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, porteur d'un message
du président de la République,
Abdelmajid Tabboune.
" L'entretien a été l'occasion d'abor-
der la situation dans la région, en
particulier en Libye et de réaffirmer
l'importance de poursuivre la coor-
dination entre la Tunisie et l'Algérie
à tous les niveaux afin d'aider les

frères libyens à surmonter l'épreuve
que traverse leur pays par le cessez-
le-feu et à revenir à la table du dia-
logue ".
Sabri Boukadoum a déclaré qu'" il a
noté avec satisfaction la grande
convergence de la position des deux
pays face à la crise en Libye et leur
intention de travailler ensemble
pour surmonter le blocage actuel ",
considérant que  " la question
libyenne est une question de sécu-
rité nationale pour les deux pays et

que contribuer à y remédier est un
devoir exigé par le destin commun
et le bon voisinage ".
La réunion a également été l'occa-
sion de discuter des moyens de ren-
forcer les relations distinguées entre
la Tunisie et l'Algérie dans tous les
domaines, qui devraient donner un
nouvel élan à l'occasion de la visite
d'Etat que le président algérien,
Abdelmajid Tebbboun, effectuera
en Tunisie dans la période à venir.

M.W.

ALGÉRIE-TUNISIE :  

Kaïs Saïed reçoit le MAE Sabri Boukadoum 
au Palais de Carthage
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L'ENTRETIEN QUE LE PRÉSIDENT A ACCORDÉ AU JOURNAL FRANÇAIS L'OPINION  

Protocole
d'entente entre
l'Université de
Tlemcen et le

groupe germano-
suisse "Terra

Sola" (P3)

EDITION N°6356 MARDI 14 JUILLET 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 14 Juillet 2020

Huawei Algérie
lance la formation

en Intelligence
artificielle (P16)

! DE NOUVELLES ICT
ACADÉMIE PRÉVUES : 

Communiqué de la
réunion du Conseil

des ministres
(P6)

! ENERGIES RENOUVELABLES :

Kaïs Saïed
reçoit le MAE

Sabri
Boukadoum 
au Palais de

Carthage

Pour l'émergence d'une société industrielle et agricole
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Dans une interview à l'Opinion, Abdelmadjid Tebboune assure que " l'Algérie est
incontournable pour la France ", et vice-versa. Il promet d'entraîner son pays

"sur le chemin d'une démocratie responsable ". Abdelmadjid Tebboune : 
" La mémoire ne peut être estompée et nous ne pouvons pas en faire ce que nous

voulons. 
(Lire en Pages 4 et 5)

Tebboune reçoit un appel
téléphonique de Vladimir Poutine

! EN L'INVITANT À VISITER MOSCOU :  

(P16)
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"Nous ne nous laisserons plus
caporaliser par quiconque"
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TÉLÉVISION

Le concert de Paris 2020 20h00

France 2 célèbre le 14 juillet et rend
hommage aux victimes du Covid-19.
A cette occasion, l'Orchestre National
de France, la Maîtrise et le Choeur de
Radio France jouent en direct, pour la
8 ème année consécutive, lors du
"Concert de Paris". Soixante-cinq
musiciens seront réunis au pied de la
tour Eiffel pour célébrer le bonheur et
la joie de jouer ensemble. Le concert
sera retransmis dans plus d'une
dizaine de pays européens sous la
direction de la cheffe d'orchestre Eun
Sun Kim. Les plus grands solistes
internationaux seront réunis pour
offrir un concert de rêve.

SSelection du jourelection du jour

Meurtres en Cornouaille19h55

Avec : Sagamore Stévenin, Caroline
Anglade, Elodie Navarre, Antoine
Chappey, Mathieu Lourdel, Aladin
Reibel, Stéphane Boucher, Narcisse
Mame  
Un jeune pêcheur découvre le corps sans
vie de Morgane, accrochée à une balise à
l'entrée du port de Douarnenez, là même où
la légende celtique situe la cité engloutie
d'Ys. Le carnaval a pris fin la veille mais la
jeune femme est encore costumée en
«Dahut», la princesse responsable de la
disparition de l'antique cité. Séductrice
sans scrupule comme son modèle,
Morgane a-t-elle payé la jalousie d'un
amant délaissé ou d'une rivale ? 

Papicha192h45

Jurassic Park 19h55

Avec : Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling, Damien
Bonnard, Benoît Poelvoorde, Vincent Macaigne, Jonathan Cohen,
Pablo Pauly 
Par sa grande beauté, Claire fait tourner les têtes et les c�urs. Sa
belle-mère Maud ne le supporte pas et tente alors de l'assassiner. Par
miracle, Claire échappe à la mort grâce à un homme étrange qui l'ac-
cueille chez lui dans sa ferme. Les hommes du village succombent
tous au charme de la jeune femme. Innocente jusque là, Claire décou-

vre qu'elle a des désirs
et qu'elle a envie de les
vivre. Elle s'en donne à
c�ur joie et devient un
véritable bourreau des
c�urs. Mais lorsque
Maud apprend que sa
rivale est toujours en
vie, elle se met à sa
recherche afin de termi-
ner ce qu'elle a com-
mencé et éliminer défi-
nitivement Claire..

La France a un
incroyable talent 

20h00

Après trois semaines de duels impitoyables et de performances, La
Bataille du Jury va enfin désigner son premier grand gagnant. Les douze
artistes encore en lice vont s'opposer lors de six nouveaux duels afin de
désigner les six super finalistes de la compétition. Ces six matches tirés
au sort pourront cette fois opposer deux candidats d'équipes différentes
ou de la même équipe. À l'issue de ces duels, chacun des six artistes se
verra attribuer une note sur 100 points, répartis entre le public et les trois

jurés, coach mis à
part. Celui ou
celle qui obtien-
dra le total le plus
élevé se verra
sacré premier
grand vainqueur
de La Bataille du
Jury ! Avec : Jean-Paul Belmondo, Marie Laforêt, Michel Galabru, Georges Géret, Claude

Brosset, Jean-François Balmer, Julie Jézéquel, Juliette Mills
Nice est le théâtre de règlements de comptes répétés entre policiers et mafieux. Dernier épi-
sode en date, le meurtre du commissaire Bertrand, retrouvé dans une chambre de motel à côté
du corps sans vie d'une prostituée, Rita. La provocation ayant des limites, le crime a été
maquillé en accident. Mais l'affaire est assez claire pour que débarque, à la demande du prin-
cipal Grimaud, le commissaire Stanislas Borowitz. Ce limier de l'IGS entreprend de travailler
incognito, en usant de méthodes peu orthodoxes.

Flic ou voyou
20h00

Avec : Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Richard Attenborough, Ariana Richards, Bob
Peck, Wayne Knight, Joseph Mazzello 
Huit années ont passé depuis que le paléontologue Alan Grant et sa chère assistante Ellie ont affronté
les monstres du milliardaire Hammond et juré qu'on ne les y reprendrait plus. Mariée et mère de
deux bambins, la jeune femme se consacre à l'écriture, tandis que Grant continue de se battre sur le
terrain, mais, cette fois, pour trouver de quoi financer de très pacifiques recherches. Aidé de Billy
Brennan, son nouveau disciple, le professeur est en effet à deux doigts de prouver que le raptor pou-
vait parler. Hélas, la communauté scientifique s'en moque, et les sponsors se défilent.

Achat de l'OM

A lors que les rumeurs de rachat saoudien de l'Olympique de Marseille se font de plus en plus
insistantes, certains observateurs craignent une importation dans le monde du football fran-
çais du conflit entre l'Arabie

saoudite et le Qatar, propriétaire du
PSG. Un schéma crédible?
"L'Olympique de Marseille n'est pas
à vendre", expliquait récemment une
porte-parole de Franck McCourt, le
milliardaire américain propriétaire du
club. Mais il ne faut jamais dire
jamais� surtout au regard de l'inter-
view qu'a donnée Mohamed Ayachi
Ajroudi, porteur du projet de rachat
de l'OM, au Figaro ce 9 juillet. Dans
cet entretien-choc, l'homme d'affaires
a indiqué vouloir racheter l'OM avec
d'autres partenaires pour venir
concurrencer le mastodonte parisien
et "réaliser un rêve autour de la tolé-
rance et de la jeunesse en
Méditerranée." Pour mener à bien cette vision, Mohamed Ayachi Ajroudi, ancien homme politique
tunisien, s'est entouré d'entreprises saoudiennes, émiraties, et une israélienne. Soucieux de ne pas
apparaître comme une sorte de Paris Saint-Germain bis, Mohamed Ayachi Ajroudi dément publi-
quement un quelconque intérêt politique de la part d'investisseurs provenant du Golfe. Une position
pour le moins politiquement correcte, qui a pourtant du mal à convaincre les observateurs sportifs
et géopolitiques. Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques,
explique sur le site de l'IRIS que les potentiels investissements saoudiens d'origine privée ou publi-
que cachent difficilement une nécessaire man�uvre de Riyad. 
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Le Soudan
criminalise l'excision 

L e Conseil Souverain, la plus haute ins-
tance au Soudan, a approuvé cette
semaine une loi pénalisant l'excision,

pratique ancestrale très courante au Soudan et
dans une grande partie du Moyen-Orient.
Cette autorité, où siège des femmes entre
autres à côté des civils et des militaires a
estimé que l'excision porte atteinte à la dignité
de la femme ", selon un communiqué du
ministère de la Justice. Fin avril, le gouverne-
ment avait voté un amendement au code pénal
qui rend la pratique de l'excision passible, pour
leurs auteurs, de peines pouvant aller jusqu'à
trois ans d'emprisonnement avec paiement
d'une amende " La mutilation des organes
génitaux de la femme est désormais considérée
comme un crime " et " toute personne qui y a
recours sera condamnée à une peine allant
jusqu'à trois ans de prison ", selon le texte de
loi amendé.

B aghlia, petite localité de Boumerdès, à une centaine de kilo-
mètres d'Alger, sort de son anonymat grâce à son huile qui
ramasse prix sur prix à l'étranger. Cette localité créée en 1860,

dans le département d'Alger, du temps de la France coloniale, qui por-
tait le nom de Rébeval, un général de l'armée française sous Napoléon
1er, produit l'une des meilleures huiles d'olive du monde. Mûre,
intense, fruitée, avec des parfums boisés, elle a déjà été primée à trois
reprises lors de concours internationaux prestigieux. Elle a autant de
caractère que le pays qui la produit. Ainsi donc, de la vigne, Baghlia
est en passe de se hisser au niveau des meilleurs producteurs de l'huile
d'olive au niveau du pourtour de la Méditerranée. 

Huit candidats pour diriger
l'OMC

I ls sont huit candidats  proposés par leurs gouvernements respec-
tifs pour succéder à M. Roberto Azevêdo au poste de Directeur
général de l'OMC. Pour rappel, M. Azevêdo a annoncé qu'il quit-

terait ses fonctions le 31 août 2020. La liste des candidats comprend
deux femmes ; la Nigériane : Okonjo-Iweala et la Sud-Coréenne Yoo
Myung-hee 
Voici la liste complète des candidats: M. Jesús Seade Kuri (Mexique),
Mme Ngozi Okonjo-Iweala (Nigéria), M. Abdel-Hamid Mamdouh
(Égypte), M. Tudor Ulianovschi (Moldova), Mme. Yoo Myung-hee
(République de Corée), Mme. Amina C. Mohamed (Kenya), M.
Mohammad Maziad Al-Tuwaijri (Arabie saoudite), M. Liam Fox
(Royaume-Uni). Le processus de désignation du nouveau directeur
général a été lancé formellement le 8 juin dernier pour être clôturé le
8 juillet dernier.

L'huile d'olive de Baghlia prisée
à l'étranger

Le favoritisme de Trump épinglé

D onald Trump n'a jamais caché sa volonté
d'épargner la prison à son ami Roger Stone
condamné en février à 40 mois de prison dans

le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe pendant la
campagne présidentielle de 2016. " Aujourd'hui, le pré-
sident Donald J. Trump a ordonné une mesure de clé-
mence exécutive pour commuer la peine injuste de
Roger Stone ", a annoncé la Maison Blanche vendredi
10 juillet dans un communiqué. Roger Stone doit pur-
ger sa peine à partir de la semaine prochaine. Le mis en
cause, par le biais de son avocat, qui a transmis sa
déclaration à des médias, s'est dit " incroyablement
honoré " de cet " acte de clémence " présidentiel.
Cependant, le geste de Trump a été qualifié d' " abus de
pouvoir " par les parlementaires démocrates Jerry
Nadler et Carolyn Maloney. " Aucun autre président
n'a usé de son droit de clémence pour une raison aussi
clairement personnelle et intéressée ", ont ajouté les
présidents des commissions judiciaires et de supervi-
sion de la Chambre des représentants

Les JCC auront lieu
en Novembre prochain 

L a date de la 31ème édition des
Journées Cinématographiques
de Carthage auront lieu du 7

au 12 Novembre prochain. C'est ce qui
ressort d'un courrier  de Reda Behi
nommé directeur général de cette édi-
tion. " Outre la préservation des acquis
des JCC et son indéfectible attache-
ment à la vocation africaine et arabe,
nous tenons à conférer à cette nouvelle
session une dimension engagée et mili-
tante dans la sauvegarde de l'environ-
nement. " peut-on lire dans sa missive.
Et il termine en s'engageant 
" Je vous donne rendez-vous très pro-
chainement pour vous faire part des
grandes lignes et des nouveautés de la
prochaine édition qui se tiendra à
Tunis du 7 au 12 Novembre 2020. " 

Le général-major Omar
Tlemsani installé à la

tête du Commandement
de la 4e RM

L e général de corps d'Armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), a

présidé, lundi, la cérémonie d'installation offi-
cielle du général-major Omar Tlemsani dans les
fonctions de Commandant de la 4ème Région
militaire à Ouargla, en succession du défunt
général-major Hassan Alaïmia, décédé il y a
quelques jours, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"Au nom de monsieur le président de la
République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, Monsieur le
général de corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire, a pré-
sidé, ce lundi 13 juillet 2020, la cérémonie d'instal-
lation officielle du général-major Omar Tlemsani
dans les fonctions de Commandant de la 4ème
Région militaire à Ouargla, en succession du
défunt général-major Hassan Alaïmia décédé il y a
quelques jours", précise le MDN. "A l'entame et
après la cérémonie d'accueil, le Général de corps
d'Armée a observé un moment de recueillement à
la mémoire du Chahid Chihani Bachir, chef de
la 1ère wilaya Historique, dont le nom est porté
par le siège de la Région, et a déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle commémorative, avant
de réciter la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire
et à celle de nos valeureux Chouhada", souligne
le communiqué. Le chef d'état-major de l'ANP
a, par la suite, passé en revue les carrés des
cadres et personnels du Commandement de la
Région, alignés au niveau de la Place d'Armes,
avant de procéder à l'installation officielle du
général-major Omar Tlemsani, nouveau
Commandant de la Région, en succession du
défunt Général-major Hassan Alaïmia.
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P our la seconde fois consé-
cutive, le Conseil des
ministres hebdomadaire

sous la présidence du président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune est consa-
cré exclusivement à l'examen du
projet de Plan national de relance
socio-économique avec pour fina-
lité l'édification d'une nouvelle
économie nationale sous-tendue
par la diversification des sources
de croissance, l'économie du
savoir et la gestion rationnelle des
richesses nationales.
A l'ouverture de la séance tenue
jeudi par visioconférence, le prési-
dent de la République a donné des
instructions pour la mise en place
d'une commission présidée par le
Premier ministre regroupant les
partenaires sociaux et les partenai-
res économiques. Cette commis-
sion de sauvegarde aura pour
objectif d'évaluer les incidences
causées par la pandémie du coro-
navirus (Covid-19) sur l'économie
nationale. Elle fera rapport
comme premier point à l'ordre du
jour de la prochaine réunion du
Conseil des ministres.
Le second point à cet ordre du jour
concernera le secteur de la micro-
entreprise et des start-up auquel le
Président de la République
accorde la plus haute importance
en raison de son impact sur la jeu-
nesse du pays. Un point de situa-
tion précis et chiffré de ce qui a
été fait et devra être présenté à
cette occasion avec, en particulier,
des précisions sur la mise en
�uvre du Fonds spécial qui leur a
été dédié. La relance socio-écono-
mique lancée de fait par le chef de
l'Etat, parce qu'expression authen-

tique d'une nouvelle stratégie et de
mise en place des instruments
nécessaires à la gestion et au déve-
loppement des principaux secteurs
économiques afin de doter le pays
d'une économie nationale
moderne capable de faire face aux
nombreux défis auxquels elle était
confrontée tant au plan social que
culturel. 
Il s'est agi de distorsions qui ont
introduit des déséquilibres et des
rigidités dans le processus de
développement du pays. Si l'on
tient compte des premiers indices
de l'avant-projet de relance socio-
économique et des orientations du
Président Tebboune, il s'agit d'ac-
tions d'envergures à engager afin
de permettre la création d'un nom-
bre important d'emplois, la réduc-
tion notable du chômage, la
remise en marche de l'appareil de
production conséquent, l'exploita-
tion rationnelle des ressources
naturelles et l'amorce d'un déve-
loppement régional dans un cadre
rétablissant les équilibres régio-
naux de l'économie par des
actions en profondeur touchant
l'ensemble des secteurs économi-
ques, sociaux, éducatifs et cultu-
rels. Dans ce sillage, le chef de
l'Etat abordant la feuille de route

du secteur de l'Energie, a tenu à
relever la stagnation dans laquelle
se trouve ce secteur depuis des
décennies, empêtré dans les sché-
mas de production classique et
perdant de vue les énormes poten-
tialités que recèle le pays. Le
Président Tebboune a, ensuite
donné des instructions précises en
faveur de la relance des activités
de prospection des réserves non
exploitées à travers des études
précises et documentées. Il a rap-
pelé que de nombreux gisements
existent à cet effet aussi bien sur le
territoire national qu'au large des
côtes, en off-shore, où les poten-
tialités sont réelles comme l'indi-
que le travail de prospection déjà
réalisé.
Un autre axe de travail devrait être
organisé dans le secteur autour de
ka récupération des réserves exis-
tantes pour parvenir à relever, à
brèves échéance, le taux de récu-
pération au-delà de 40 %, a insisté
le président de la République qui a
ordonné qu'au premier trimestre
2021, devrait être arrêté toute
importation de carburant et de
produits de raffinage.
A première vue, les orientations et
directives du chef de l'Etat visent
à faire jouer à l'ensemble des sec-

teurs un rôle solidaire pour le suc-
cès d'une relance socio-économi-
que équilibrée et harmonieuse,
satisfaire dans de meilleures
conditions les besoins fondamen-
taux de la société et l'utilisation
prioritaires des potentialités
humaines, matérielles et financiè-
res du pays à bon escient. 
Le projet de relance socio-écono-
mique qui déjà revêt un caractère
exceptionnel dans la mesure où
devraient être annoncées des
mesures de grandes importances
pour la relance économique du
pays se définit donc à la fois
comme prolongement et appro-
fondissement du volet économi-
que et social contenu dans le pro-
gramme présidentiel et comme
étape décisive dans la mise en
�uvre  du nouveau modèle écono-
mique basé sur la diversification
de la croissance et l'économie de
la croissance. 
Dans cette perspective, il s'agit en
premier d'accélérer la diversifica-
tion des sources de croissance,
l'économie du savoir et la gestion
rationnelle des richesses nationa-

les. Dans cette perspective, le chef
de l'Etat a donné des instructions
pour la mise en place d'une com-
mission présidée par le Premier
ministre regroupant les partenai-
res sociaux et les opérateurs éco-
nomiques 3Cette commission de
sauvegarde aura pour objectif
d'évaluer les incidences causées
par la pandémie du Coronavirus
sur l'économie nationale ". 
Dans cette perspective il s'agit de
poursuivre et consolider les condi-
tions d'une prise en charge des
contraintes auxquelles sera
confrontée l'économie nationale et
résultant de la stagnation des acti-
vités économiques résultants de la
crise sanitaire que traverse le pays
depuis pus de cinq mois et des exi-
gences de redémarrage conformé-
ment aux orientations du Chef de
l'Etat . 
C'est à cette condition en effet que
sera assurée la maitrise perma-
nente de la relance socio-écono-
mique, les équilibres généraux de
l'économie nationale dans l'envi-
ronnement

A. Z.

LE MAGHREB du 14 Juillet 2020-3NATION
PROJET DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE :

Pour l'émergence d'une société industrielle et agricole
fondée sur le travail et l'esprit novateur

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Le Président Tebboune
ordonne l'exploitation 
de tous les gisements

L e Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a donné instruction pour l'exploita-
tion de tous les gisements existants dans le pays

et pour relancer les activités de prospection des réserves
non exploitées. L'instruction a été donnée lors de la réu-
nion périodique du Conseil des ministres, tenue diman-
che par visioconférence, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. Le Chef de l'Etat a ainsi
donné des instructions précises en faveur de la relance
des activités de prospection des réserves non exploitées
à travers des études précises et documentées. Il a rap-
pelé, dans le même cadre que de nombreux gisements
existent à cet effet aussi bien sur le territoire national
qu'au large des côtes, en off-shore, où les potentialités
sont réelles comme l'indique le travail de prospection
déjà réalisé. Le Président de la République a souligné
qu'un autre axe de travail devrait être organisé dans le
secteur autour de la récupération des réserves existantes
pour parvenir à relever, à brève échéance, le taux de
récupération au-delà de 40%. Le Chef de l'Etat a
ordonné dans le même sillage qu'au premier trimestre
2021, devrait être arrêtée toute importation de carburant
et de produits de raffinage.
S'agissant du secteur des Mines, le Président de la
République a donné des instructions concernant l'exploi-
tation optimale et transparente de toutes les  potentiali-
tés minières dont dispose le pays et des richesses natu-
relles nationales. Il a insisté particulièrement sur la mise
en exploitation, dans les plus brefs délais, de la mine de
fer de Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, du gise-
ment de Zinc et plomb d'Oued Amizour (Béjaïa) et sur
la  relance du projet de fabrication de produits phospha-
tés à El Aouinet (Tebessa). Le Président de la
République a également demandé d'établir immédiate-
ment la carte géologique de tous les gisements exploita-
bles en terres rares, en tungstène, en phosphates, en
barite et autres matériaux tout en encourageant la
confection des textes autorisant l'exploitation des gise-
ments aurifères de Djanet et de Tamanrasset par les jeu-
nes, pour la partie non exploitable industriellement, et
lancer un partenariat, pour les grands gisements.
D'autres décisions ont été prises, par ailleurs par le
Président de la République, relatives au secteur de
l'énergie concernant la poursuite des processus de rac-
cordements locaux, notamment ceux des exploitations
agricoles pour renforcer la production et créer des

PAR : AMMAR ZITOUNI

L' Université "Abou Bakr
Belkaid" de Tlemcen a
signé dimanche au

siège de son rectorat un protocole
d'entente avec le groupe mondial
germano-suisse "Terra Sola",
développeur et investisseur dans
les énergies renouvelables, por-
tant sur la formation et le transfert
du savoir et de la technologie dans
le domaine au profit des étudiants
algériens.
Signé par le recteur de l'Université
de Tlemcen, Bouchrit Kebir et le
Directeur général des médias du
groupe, Zohir Meziane, le proto-
cole d'entente comporte, entre
autres, l'octroi de bourses à des
étudiants de l'université pour étu-
dier dans le domaine des énergies
renouvelables grâce aux partenai-
res du groupe "Terra Sola" en
Allemagne et en Europe, a-t-on
fait savoir.
Il donnera, en outre, la priorité
aux diplômés algériens de l'uni-
versité de Tlemcen pour intégrer
le projet du groupe suisse-alle-
mand en Algérie, a-t-on ajouté.
Selon les termes du protocole
d'entente, le groupe "Terra Sola"
s'engage à recruter pour son projet
des diplomés algériens dans les

domaines des énergies renouvela-
bles, en plus de leur assurer une
formation dans ses usines et cen-
trales électriques en Algérie ou
par le biais de ses partenaires
technologiques allemands et euro-
péens. De son côté, l'Université de
Tlemcen veillera à la conception
d'un programme d'enseignement
approprié dans les domaines des
énergies renouvelables en consul-
tation avec les experts du groupe
suisse-allemand, ainsi qu'à diffé-
rents niveaux de programme
allant des formations de courte
durée aux formations d'études
supérieures.
Des protocoles similaires seront
signés avec d'autres universités du
pays abritant des pôles industriels
ainsi que celles du Sud algérien, a
annoncé pour sa part le Directeur
général des médias du groupe,
précisant que "cette action du
groupe Terra Sola est proposée
comme démarche imprégnée du
programme du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour développer les
énergies renouvelables".
Un financement de 5 milliards de
dollars est suggéré par le groupe
pour prendre en charge le para-

chèvement de l'implémentation de
ce programme intégré, a-t-il expli-
que, soulignant que "le rembour-
sement de l'investissement se fera
par la vente de l'énergie produite
grâce à la garantie de performance
délivrée par des assurances mon-
diales qui font partie du partena-
riat Terra Sola".
Pour assurer l'intégration locale
industrielle et technologique, le
groupe "Terra Sola" financera
pour un montant de 10 millions de
dollars US un programme de
développement du capital humain
pour l'Algérie.
Ce programme sera destiné à for-
mer et qualifier 10.000 Algériens
sur une période de 10 ans, dont
500 seront formés en qualité d'éli-
tes universitaires dans des univer-
sités et académies allemandes cer-
tifiées et de références mondiales.
Un système de transfert des
connaissances et de technologies
certifiées a déjà été mis en place et
sera régulièrement mis à jour
grâce à un fonds de Terra Sola
supporté par le gouvernement
allemand d'un montant de 10 mil-
lions de dollars US, a-t-on fait
savoir. 

A.Z.

ENERGIES RENOUVELABLES :

Protocole d'entente entre l'Université
de Tlemcen et le groupe

germano-suisse "Terra Sola"
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COVID-19 : 

Pas de preuve
suffisante

d'une
transmission
de la femme
enceinte au

f�tus

I l n'existe pas actuel-
lement de preuve
suffisante d'une

transmission du la
COVID-19 de la femme
enceinte au f�tus, selon
un expert médical chinois.
La gravité de la maladie
chez les femmes enceintes
est similaire à celle des
autres patients, et la mala-
die n'est pas plus suscepti-
ble d'évoluer en cas gra-
ves pour les femmes
enceintes, a déclaré Zhao
Yangyu, chef du départe-
ment d'obstétrique du
Troisième Hôpital de
l'Université de Beijing.
"Selon des recherches
menées en Chine et à
l'étranger, l'état de santé
des femmes enceintes qui
ont guéri de la maladie est
généralement bon, et il n'y
a aucune preuve de la
nécessité d'interrompre la
grossesse", a indiqué
Mme Zhao.
Avec le traitement et les
méthodes habituels utili-
sés actuellement sur les
patientes enceintes, les
f�tus sont en sécurité, a-t-
elle ajouté.

FRANCE : 

Un laboratoire rennais tente de percer
les mystères de "l'exposome"

Créé en 2010 pour
répondre aux
nouveaux enjeux
de santé
environnementale,
l'Institut de
recherche en
santé,
environnement et
travail (Irset) de
Rennes cherche
aujourd'hui à
comprendre le rôle
des facteurs
environnementaux
sur la santé
humaine tout au
long de la vie, dit
"exposome" en
langage
scientifique.

"A u départ on s'est
intéressé à des
molécules comme

le glyphosate, l'atrazine ou le
Bisphénol A, puis petit à petit on
en est venus à étudier leur
mélange, car la vraie vie, c'est
d'être exposé à des mélanges,
c'est du cocktail", résume le

directeur de l'Irset, Michel
Samson.  
L'institut, qui compte 260 sala-
riés, publie chaque année plu-
sieurs centaines d'études sur
l'impact des pollutions environ-
nementales sur la santé, des pes-
ticides aux composés industriels,
en passant par les médicaments. 
Son principal atout: faire cohabi-
ter des approches autrefois can-
tonnées chacune dans leur
champ de recherche (biologie
moléculaire, épidémiologie,
toxicologie, génétique, modéli-
sation, etc). 
L'épidémie de Covid-19 a remis
sur le devant de la scène les
effets de la dégradation de l'envi-
ronnement sur la santé: les per-
sonnes atteintes de maladies
chroniques (obésité, diabète,
Alzheimer, Parkinson, cancer,

etc.), pour lesquelles le facteur
environnemental est pointé du
doigt, ont ainsi eu plus de proba-
bilités de développer une forme
grave du Covid-19. 
Pour effectuer leurs recherches,
les chercheurs travaillent avec
des fragments d'organes
embryonnaires humains issus
d'interruptions volontaires de
grossesse et des données de
cohortes épidémiologiques, dont
"Pelagie" en Bretagne, qui suit
quelque 3.000 adolescents
depuis leur naissance. 

"EFFETS COCKTAILS" 
En 2017, une équipe de l'Irset
spécialisée dans les "effets cock-
tails" a montré pour la première
fois, sur des tissus humains,
qu'un mélange de molécules aux
propriétés perturbatrices endo-

criniennes pouvait avoir un effet
démultiplié sur l'organisme, avec
un facteur allant de 10 à 1.000. 
"On regarde si des molécules
altèrent la formation d'un organe.
Pour cela, on expose ces frag-
ments d'organes à des molécules
à très forte concentration qui
vont tuer les cellules, puis on
teste des concentrations de plus
en plus faibles pour se rappro-
cher de celles observées dans
l'environnement", explique
Séverine Mazaud-Guittot, cher-
cheuse à l'Inserm.  
"Enfin, on teste différents mélan-
ges de ces molécules à de faibles
concentrations pour voir si elles
ont un effet ensemble, alors que
seules non", ajoute-t-elle. 
Depuis la création d'une chaire
dédiée en 2016, l'Irset planche
sur l'"exposome" chimique du
foetus, à savoir l'influence de
centaines ou milliers d'exposi-
tions aux polluants organiques
avant la naissance sur l'appari-
tion de maladies chroniques. 
"C'est la suite logique de l'étude
de l'effet cocktail. Aujourd'hui
nous sommes les seuls, dans le
domaine de la santé humaine, à
traiter de +l'exposome+ de cette
manière avec les dernières tech-
nologies", se félicite Michel
Samson. 
En septembre 2019, la France a
publié sa deuxième "stratégie
nationale sur les perturbateurs
endocriniens" pour réduire l'ex-
position à ces substances. 

É teindre la climatisation
est une bonne idée,
estime un expert de

l'Académie royale britannique
d'ingénierie interrogé par le
Telegraph, et ce alors que l'OMS
a changé d'avis sur la possibilité
de transmission du Covid-19
dans l'air.
Les climatiseurs qui font circuler
le même air dans une pièce ris-
quent d'aggraver la propagation
des particules virales si une per-
sonne est infectée par le Covid-
19, annonce le journal The
Telegraph qui se réfère à Shaun
Fitzgerald, expert de l'Académie

royale britannique d'ingénierie.
M.Fitzgerald rappelle qu'il y a
deux types d'unités de climatisa-
tion: celles qui aspirent l'air de
l'extérieur avant de le rejeter à
l'intérieur, et celles qui font cir-
culer le même air en le refroidis-
sant. Les climatiseurs qui n'ont
pas de "source dédiée d'air exté-
rieur [�] pourraient être respon-
sables de la propagation des par-
ticules virales aéroportées dans
le chemin des utilisateurs socia-
lement distanciés", expliquent
les recommandations de la
Chartered Institution of Building
Service Engineers (CIBSE) que

M.Fitzgerald a aidé à rédiger.
"Si vous avez un climatiseur
split, la stratégie que nous
recommandons consiste à ouvrir
la fenêtre et renoncer à avoir un
environnement froid ou plus
frais. S'il y a un minimum de
vent, il y aura un mouvement
d'air. Si vous ne pouvez pas
ouvrir une fenêtre, éteignez l'ap-
pareil", indique M.Fitzgerald.
D'après lui, cela pourrait aller à
l'encontre de la sagesse conven-
tionnelle et être plus cher, mais
ouvrir une fenêtre pendant le
fonctionnement du climatiseur
serait le meilleur moyen d'atté-
nuer les risques d'attraper le
Covid-19.

LE COVID-19, CIRCULE-T-
IL DANS L'AIR?

Selon le Telegraph, les climati-
seurs ont attiré l'attention des
experts depuis la publication

d'une étude dans la revue
EmergingInfectiousDiseases
consacrée à une flambée de
Covid-19 dans un restaurant de
Guangzhou, en Chine. Alors que
10 personnes étaient assises à
trois tables distinctes, les cher-
cheurs pensent que le flux d'air
d'une unité de climatisation a
propagé des gouttelettes entre les
trois groupes.
Début juillet, plus de 200 scien-
tifiques de 32 pays ont rédigé
une lettre ouverte dans laquelle
ils affirment avoir des preuves
que le coronavirus qui provoque
le Covid-19 peut se propager
dans l'air et infecter des person-
nes. Ils ont exhorté
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) à réviser ses recom-
mandations relatives à la mala-
die.
Le 9 juillet, l'OMS a publié un
nouveau dossier scientifique qui

reconnaît les "nouvelles preu-
ves" de la transmission aérienne
de Covid-19.

ATTENTION AU SEL ET
AUX CONSERVATEURS

La nutritionniste prévient égale-
ment contre la consommation
des salaisons, des poissons salés
ainsi que de la charcuterie. Elle
signale que l'excès de sel entrave
la libre circulation du sang, pro-
voque de l'hypertension et per-
turbe l'alimentation du cerveau.
Elle a également conseillé d'évi-
ter les aliments qui contiennent
des conservateurs, des aromati-
sants et des colorants car ils sont
une source de toxines pour le
cerveau et diminuent l'alimenta-
tion de ses cellules. Ils sont
contenus le plus souvent dans les
denrées ayant une longue durée
de conservation.

Aide : La Chine offre des examens
préconceptionnels gratuits à 10,2 millions 

de personnes en 2019

L es autorités sanitaires chinoises continuent d'améliorer les services de maternité du pays, offrant
à environ 10,2 millions de personnes des examens de santé préconceptionnels en 2019. Pour
mieux promouvoir les examens prémaritaux et préconceptionnels, l'Association de la planifica-

tion familiale de Chine a lancé un applet listant 2.513 établissements pour les examens maritaux et
2.998 établissements pour les examens préconceptionnels.
Les gens peuvent accéder à l'applet à travers l'application Baidu et identifier les établissements à proxi-
mité pour des examens gratuits.
Depuis 2019, l'association a également organisé plus de 3.000 événements publics, en ligne et hors
ligne, y compris des cours de maternité, des programmes de formation parentale et des activités parents-
enfants.

UNE NUTRITIONNISTE RUSSE INDIQUE: 

Les denrées qui "tuent" le
cerveau

L a chaleur d'été fait tourner le cerveau au ralenti. Certains
aliments sont à même d'améliorer son rendement, mais
d'autres peuvent également jouer de mauvais tours. Une

nutritionniste russe a ainsi dressé la liste noire des produits "tuant"
le cerveau. La nutritionniste YelenaSolomatina a relaté au quoti-
dien russe Komsomolskaïapravda quelles denrées consommées
régulièrement exerçaient un effet destructeur sur le cerveau.
Dans sa "liste noire", la première position revient aux acides gras
trans (AGT) contenus dans la margarine, les apéritifs, les aliments
précuits et les aliments fris dans la restauration rapide. Ces AGT
rigidifient la membrane cellulaire et empêchent le bon fonctionne-
ment des cellules.
Les boissons les plus dangereuses par forte chaleur énumérées par
une nutritionniste
Les glucides rapides sont également nocifs. Ils conduisent au sur-
poids, à la destruction des vaisseaux et à un approvisionnement
insuffisant du cerveau en oxygène. Ils se trouvent dans le sucre, les
confiseries, les pâtisseries, les pâtes et le pain.

SELON LE TELEGRAPH : 

Ces climatiseurs peuvent augmenter le risque d'attraper le Covid-19
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L'ENTRETIEN QUE LE PRÉSIDENT A ACCORDÉ AU JOURNAL FRANÇAIS L'OPINION  

"Nous ne nous laisserons plus caporaliser
par quiconque"

Vous avez eu jeudi un entre-
tien téléphonique avec le pré-
sident Macron. Ensemble,
vous avez décidé de poursuivre
le travail commun sur les
questions mémorielles. En
quoi ce travail de réconcilia-
tion va-t-il consister ?

Nous avons évoqué cette ques-
tion avec le président Macron. Il
connaît bien les évènements qui
ont marqué notre histoire com-
mune. L'historien Benjamin
Stora a été nommé pour accom-
plir ce travail mémoriel du côté
français. Il est sincère et connaît
l'Algérie et son histoire, de la
période d'occupation jusqu'à
aujourd'hui. Nous allons nom-
mer son homologue algérien
dans les 72 heures. Ces deux per-
sonnalités travailleront directe-
ment sous notre tutelle respec-
tive. Nous souhaitons qu'ils
accomplissent leur travail dans
la vérité, la sérénité et l'apaise-
ment pour régler ces problèmes
qui enveniment nos relations
politiques, le climat des affaires
et la bonne entente. L'Algérie est
incontournable pour la France, et
la France l'est pour l'Algérie. Il
faut affronter ces évènements
douloureux pour repartir sur des
relations profitables aux deux
pays, notamment au niveau éco-
nomique. La mémoire ne peut
être estompée et nous ne pou-
vons pas en faire ce que nous
voulons. La remise récente des
restes mortuaires des combat-
tants qui se sont opposés, il y a
un siècle et demi, à l'installation
de l'armée coloniale constitue un
grand pas. D'autres crimes méri-
tent d'être racontés, comme la
prise de l'oasis de Zaatcha où les
troupes françaises du général
Emile Herbillon ont massacré les
combattants du cheikh Bouziane.
Le maréchal de Saint-Arnaud a
aussi perpétré de nombreux mas-
sacres, qui ont fait plus de victi-
mes qu'à Oradour-sur-Glane.
Beaucoup d'historiens français
traitent ces évènements histori-
ques en toute honnêteté. Une fois
ces problèmes de mémoires
dépassées, nous pourrons avan-
cer avec beaucoup de sérénité. Il
existe une coopération humaine,
scientifique et économique entre
les deux pays. La France vient de
perdre sa première place de pays
fournisseur de l'Algérie mais ce
n'est pas irréversible. Nous
avons aussi une très forte com-
munauté en France que nous

voulons également servir et pré-
server.

En 2017, le candidat Macron
avait parlé de la colonisation
comme un crime contre l'hu-
manité. Cette qualification
justifie-t-elle, selon vous, des
compensations ?

L'histoire algérienne ne peut être
jugée par mimétisme par rapport
à ce qui s'est fait ailleurs, notam-
ment quand la Libye a demandé
des excuses à l'Italie qui a
ensuite payé une dette coloniale.
Les Algériens tiennent beaucoup
plus à la reconnaissance de l'Etat
français de ses actes qu'à une
compensation matérielle. La
seule compensation envisagea-
ble est celle des essais nucléai-
res. Les séquelles sont encore
vives pour certaines populations,
notamment atteintes de malfor-
mations. Et certains sites n'ont
toujours pas encore été traités.
"Emmanuel Macron appartient à
une nouvelle génération. Au
moment de l'indépendance, il
n'était pas né et il n'a jamais été
en accointance avec les lobbies
anti-algériens"

Emmanuel Macron a aussi
demandé pardon à la veuve de
Maurice Audin�

Il y a aussi presque 20 millions
de Français qui ont eu, de près
ou de loin, une relation avec
notre pays de par leur service
militaire et ou l'histoire de leurs
aïeux. Le président Mitterrand a
donné l'ordre pour faire guilloti-
ner le premier Algérien ; Jacques
Chirac a fait son service militaire
dans notre pays pendant la
guerre ; François Hollande a fait
son stage de l'ENA à l'ambassade
de France à Alger� Emmanuel
Macron appartient à une nou-
velle génération. Au moment de

l'indépendance, il n'était pas né
et il n'a jamais été en accointance
avec les lobbies anti-algériens. Il
a reconnu que la colonisation est
presque aussi dramatique que la
Shoah. De 1832 à 1962, nous
avons comptabilisé plus de 5,6
millions de martyrs.

Diriez-vous, comme Mao
Zedong, que l'avenir est
radieux mais le chemin tor-
tueux ?

Il est plus que tortueux. Et le pré-
sident Macron doit lutter contre
le parasitage de lobbies minori-
taires mais très dangereux qui
essaient de saper son travail,
notamment des personnes revan-
chardes connues pour leur anti-
algérianité. Ils pensent toujours
que l'Algérie a été bradée et n'a
pas été libérée, que le général de
Gaulle est un traître. Il existe
aussi un conglomérat hétéroclite
qui pense que l'Algérie ne doit
pas émerger et être tenue sous
haute surveillance, en la mainte-
nant dans une certaine faiblesse
pour l'empêcher d'influer sur son
environnement. C'est contre-
nature. L'Algérie a toujours
influencé les événements au
Maghreb et en Afrique subsaha-
rienne. Personne ne peut arrêter
le cours de l'histoire. L'Algérie
est en train de se développer, de
retrouver sa puissance diploma-
tique. Elle a l'obligation et le
devoir de jouer ce rôle-là.

Le Front de libération natio-
nale (FLN) a longtemps
incarné un nationalisme tiers-
mondiste et anti-impérialiste.
Serez-vous le promoteur d'un
nationalisme plus démocrati-
que, comme l'incarnaient
Ferhat Abbas et Messali Hadj
?

Mon marqueur est plutôt le

patriotisme. J'ai grandi dans une
famille patriotique. Mon père a
vécu douze ans de résidence sur-
veillée car il appartenait à l'orga-
nisation des oulémas algériens.
Je n'ai pas de modèle précis.
Nous sommes au XXIe siècle et
non plus au XXe, plus idéologi-
que. Je raisonne plus comme un
Algérien lambda qui a vécu,
dans sa jeunesse, les affres du
colonialisme et les privations,
qui aime et vénère son pays.
Notre pays a souffert. Les
Romains y sont restés des siè-
cles. Les Espagnols sont ensuite
venus, puis les Turcs au nom du
califat, et enfin des Français.
Nous sommes aujourd'hui libres
et entendons le rester. L'Algérie
ne se laissera plus caporaliser par
quiconque.
"L'Algérie a souffert de la mala-
die de l'ex-président et surtout du
gaspillage des gangs qui l'entou-
raient. Elle doit retrouver sa
place et son influence naturelle".

La diplomatie algérienne a
pâti de l'affaiblissement du
président Bouteflika, particu-
lièrement lors de son dernier
mandat. Quelle place souhai-
tez-vous redonner à l'Algérie
dans le concert des nations ?

L'Algérie a souffert de la mala-
die de l'ex-président et surtout du
gaspillage des gangs qui l'entou-
raient. Elle doit retrouver sa
place et son influence naturelle.
Nous restons un leader tiers-
mondiste, un des pays majeurs
du mouvement des non-alignés.
Nous souhaitons accentuer notre
africanité et renforcer nos
actions diplomatiques en
Méditerranée, au sud du Sahara
et dans le monde arabe. Une
étude américaine en 1994 avait
conclu qu'il y avait trois pays
pivots sur le continent : l'Algérie,
le Nigeria et l'Afrique du sud.
Nous avons été une porte d'en-
trée pour la colonisation, nous
avons été de tous les combats
pour les indépendances, nous
avons ouvert la voie - à tort ou à
raison - au régime de parti uni-
que puis au multipartisme. Nous
n'avons pas de visées géopoliti-
ques comme d'autres puissances
étrangères. Nous prônons une
culture pacifique, menons des
médiations et cherchons à établir
la paix entre belligérants. C'est
notre vocation, même s'il y a eu
un recul dans une période
récente. Nous avons effacé
récemment 1,4 milliard de dol-
lars de dettes des pays africains,
sans le claironner sur tous les
toits.
"La Chine et la Russie sont nos

alliés naturels".

Vos alliés naturels ne sont-ils
pas davantage la Chine, sur le
plan économique, et la Russie
dans le domaine militaire ?

Ce sont effectivement nos alliés
naturels. La Chine a reconnu le
gouvernement provisoire de la
République algérienne le 20
décembre 1958, ouvrant la voie à
des relations diplomatiques sans
discontinuer. Nous avons été un
des pays qui a bataillé le plus
pour que la Chine soit admise à
l'ONU. La Russie nous a aussi
aidés au début de l'indépendance
et nous poursuivons aujourd'hui
cette coopération. Mais ce n'est
pas un choix dogmatique ou
idéologique. Nous entretenons
aussi une relation étroite avec les
Américains et tous les pays
impliqués dans la crise libyenne.

Regrettez-vous que les Etats-
Unis n'aient plus le même
intérêt pour le monde arabe ?

Les Etats-Unis étaient hyper-
mondialistes. Ils sont devenus
isolationnistes. Le président
Donald Trump a été élu pour
cela. Nous respectons son point
de vue. Mais le système de ges-
tion politique américain et sa
projection dans l'avenir ne s'in-
carnent pas forcément dans les
dirigeants du moment. Il est
transpartisan. Les Etats-Unis res-
tent une grande puissance, une
voix à l'ONU. Ils ont une vision
géostratégique globale, s'intéres-
sent à l'Afrique et au monde
arabe, même si ce n'est plus avec
la même intensité. La politique
étrangère est souvent le corol-
laire de la situation intérieure. Il
ne faut pas oublier l'impact de la
crise financière de 2008-2009
puis de cette nouvelle crise sani-
taire et économique. Toutes les
puissances ont revu à la baisse
leurs ambitions.

Comment jugez-vous le com-
portement de la Turquie en
Libye, autre sujet de la discus-
sion avec le président Macron
?

La Libye nous a aidés pendant la
guerre de libération en accueil-
lant sur son sol des moudjahidin.
Il est de notre devoir de lui por-
ter secours. Cela peut déplaire
aux pays qui agissent au nom de
leurs intérêts économiques. Le
jeu de gagne-terrain militaire
n'est pas la solution. Nous tra-
vaillons sérieusement à la pacifi-
cation de ce pays avec lequel
nous partageons certaines com-
munautés tribales.

!!!

REPRIS : 
PAR SALAH ZIAD

Dans une interview à l'Opinion, Abdelmadjid Tebboune assure que " l'Algérie est incontournable pour la
France ", et vice-versa. Il promet d'entraîner son pays " sur le chemin d'une démocratie responsable ".
Abdelmadjid Tebboune : " La mémoire ne peut être estompée et nous ne pouvons pas en faire ce que
nous voulons. " Six mois après sa prise de fonction, Abdelmadjid Tebboune accorde un long entretien

exclusif à l'Opinion. Le président algérien souhaite aller de l'avant avec son homologue français,
particulièrement sur les questions mémorielles, après les querelles diplomatiques des derniers mois. Il
compte aussi s'impliquer davantage dans les crises du voisinage, en Libye et au Mali. Il promeut enfin

d'importantes réformes politiques et économiques au moment où la crise sanitaire et la baisse des cours
des matières premières ont réduit les réserves de change du pays. Abdelmadjid Tebboune est président
de la République algérienne depuis le 19 décembre 2019. Il a été élu huit mois après la démission, sous

la pression de la rue, d'Abdelaziz Bouteflika, dont il avait été brièvement Premier ministre en 2017.
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CHINE:

"Pas même un moustique" : le labo de
Wuhan se défend d'avoir lâché le virus

Le laboratoire
de virologie de
Wuhan,
soupçonné
d'avoir pu laisser
fuiter le virus à
l'origine de la
COVID-19,
défend ses
procédures de
sécurité, dans un
reportage
diffusé par la
télévision
chinoise. 

L e laboratoire P4, qui tra-
vaille sur des souches de
virus particulièrement

dangereuses dans la ville où le
coronavirus est apparu à la fin de
l'an dernier, fait l'objet de multi-
ples hypothèses selon lesquelles
il serait à l'origine de l'épidémie.
Mais à la télévision publique
CCTV, le directeur du
Laboratoire national de biosécu-
rité, Yuan Zhiming, a démenti
une telle éventualité, évoquée

notamment par le président amé-
ricain Donald Trump.
"Sans autorisation, même un
moustique ne pourrait pénétrer
dans le labo", assure M. Yuan
dans ce reportage, apparemment
le premier réalisé à l'intérieur du
site depuis son inauguration en
2017. "Aucun de nos laborantins
ne pourrait sortir ne serait-ce

qu'une goutte d'eau ni un bout de
papier", ajoute-t-il.
"Les gens qui imaginent que
nous pourrions sortir des ani-
maux de laboratoire pour les
vendre ou bien qu'ils pourraient
s'en échapper n'ont aucune idée
de notre fonctionnement",
affirme le directeur.  La théorie
la plus communément admise

sur l'origine du virus est qu'une
chauve-souris aurait contaminé
un autre animal, peut-être un
pangolin, avant qu'il ne le trans-
mette à l'homme. 
Le lieu le plus probable de la
contamination initiale serait un
marché de Wuhan où étaient
vendus vivants des animaux sau-
vages. L'épidémie a depuis

contaminé près de 12 millions de
personnes de par le monde, dont
plus d'un demi-million mortelle-
ment.
M. Yuan a jugé "naturel" que son
laboratoire fasse l'objet de soup-
çons puisqu'il est le plus proche
de l'épicentre de l'épidémie.
Mais il s'est dit sûr que "les
rumeurs se dissiperont progressi-
vement". "Il n'y a jamais eu de
fuite de pathogènes ni de conta-
minations humaines" au labora-
toire, construit avec la collabora-
tion de la France, a-t-il assuré.
Si le site peut donner l'impres-
sion d'être "une boîte noire
secrète", il est en fait " très
ouvert et transparent ", déclare
M. Yuan, qui espère accueillir
des chercheurs étrangers à l'ave-
nir afin de devenir "une plate-
forme d'échanges internatio-
nale". 

UN SEUL CHERCHEUR
FRANÇAIS TRAVAILLE AU

P4 DE WUHAN
Malgré ses demandes répétées,
l'AFP n'a pas été autorisée à visi-
ter le laboratoire depuis le début
de l'épidémie de COVID-19.
La Chine a été accusée d'un man-
que de transparence dans sa ges-
tion de l'épidémie et les États-
Unis et l'Australie ont demandé
une enquête internationale sur le
sujet, provoquant la colère de
Pékin.

L' "élément clef" à
l'origine du
drame du Boeing

ukrainien abattu le 8 janvier près
de Téhéran (176 morts) est une
"erreur humaine", le mauvais
réglage d'un radar militaire ayant
été suivi d'autres dysfonctionne-
ments, selon un rapport de
l'Aviation civile iranienne.
Cette nuit-là, les défenses aérien-
nes de la République islamique
étaient en état d'alerte maximale
par crainte d'une attaque améri-
caine.
L'Iran venait d'attaquer aux mis-
siles une base utilisée par l'armée
américaine en Irak en riposte à
l'élimination quelques jours plus
tôt, dans une frappe américaine à
Bagdad, du général Qassem
Soleimani, artisan de la stratégie
régionale de l'Iran, et s'attendait
à une réplique de Washington.
Dans ces conditions, à la suite du
remplacement d'une unité de
défense aérienne de Téhéran, "il
y a eu un manquement dû à une
erreur humaine dans le suivi de
la procédure" d'étalonnage d'un
système radar, écrit
l'Organisation de l'aviation civile
iranienne (CAO) dans un rapport
mis en ligne samedi soir sur son
site internet.
Selon le document, cela a induit
une "erreur de 107 degrés" dans
le système utilisé par l'unité, ne
permettant plus d'appréhender
correctement la trajectoire des
objets dans son champ.

"CHAÎNE DANGEREUSE"
Cette faute initiale "est à l'ori-

gine d'une chaîne dangereuse
(d'événements) qui bien sûr
aurait pu être maîtrisée si d'au-
tres mesures avaient été prises",
écrit la CAO.
Mais selon son document, pré-
senté comme un "rapport sur les
faits" et non comme le rapport
final de l'enquête, d'autres
erreurs ont eu lieu dans les minu-
tes qui ont suivi.
L'Aviation civile relève ainsi un
défaut dans la transmission au
centre de coordination des unités
de défense des données sur la
cible repérées par le radar.
Un général iranien avait déclaré
en janvier que nombre de com-
munications avaient été brouil-
lées cette nuit-là.
La CAO note qu'en dépit des
informations erronées dont il
disposait sur la trajectoire de
l'aéronef, l'opérateur du système
radar aurait pu identifier sa cible
comme étant un avion de ligne,
mais au contraire, il s'est trompé
dans l'analyse et il y a eu "mau-
vaise identification".
Le rapport note également que le
premier des deux missiles tirés
sur l'avion a été mis à feu par
l'opérateur d'une batterie de
défense "sans que celui-ci eût
reçu de réponse du centre de
coordination" dont il dépendait.
Le deuxième missile a été tiré
trente secondes plus tard en
tenant compte "de la continuité
de la trajectoire de la cible détec-
tée", ajoute le rapport.
Le vol PS-752 de la compagnie
Ukraine International Airlines
(UAI) reliant Téhéran à Kiev a

été abattu le 8 janvier par deux
missiles.
Les 176 personnes à bord de
l'appareil, un Boeing 737, majo-
ritairement des Iraniens et des
Canadiens, mais aussi 11
Ukrainiens (dont les neuf mem-
bres d'équipage) ont péri.
La tragédie a suscité une forte
réprobation en Iran, surtout après
qu'il eut fallu trois jours pour que
les forces armées reconnaissent
avoir abattu l'avion " par erreur "
après qu'un opérateur de batterie
de missiles l'eut pris pour un
missile.
Depuis des mois, le Canada et
l'Ukraine réclament que l'Iran
envoie les boîtes noires à l'étran-
ger pour que les données en
soient analysées, la République
islamique ne disposant pas des

moyens techniques de le faire.
Le ministre canadien des
Affaires étrangères François-
Philippe Champagne a appelé
dimanche l'Iran à garantir " une
enquête exhaustive et transpa-
rente en accord avec les normes
internationales, afin que tous
ceux coupables soient tenus res-
ponsables ".

BOÎTES NOIRES
Fin juin, le Bureau d'enquêtes et
d'analyses (BEA) français a indi-
qué que l'Iran lui avait officielle-
ment "demandé (son) assistance
technique" pour réparer et télé-
charger les données des boîtes
noires.
Les travaux sur le "Cockpit
Voice Recorder" (CVR), qui
enregistre les conversations

entre pilotes et les bruits dans
l'avion, et le "Flight Data
Recorder" (FDR), qui relève tous
les paramètres de vol (vitesse,
altitude, régime des moteurs, tra-
jectoire, etc.), "devraient débuter
le 20 juillet", selon le BEA.
Début juillet, le Canada a
annoncé avoir obtenu de l'Iran
un accord de principe en vue de
lancer des négociations sur l'in-
demnisation des familles des
victimes étrangères.
Selon Ottawa, le "groupe de
coordination" des pays, dont des
ressortissants sont morts dans
l'écrasement (Canada, Royaume-
Uni, Ukraine, Suède et
Afghanistan), a signé un "proto-
cole d'entente" ouvrant formelle-
ment la voie à des négociations
avec Téhéran.

La Chine publie un communiqué sur la
promotion du développement maritime

L es autorités chinoises ont publié samedi un communiqué sur la promotion de l'initiative ''la
Ceinture et la Route'' et le développement de l'économie maritime, lors de la 16e Journée mari-
time de la Chine.

Les marins chinois restent à l'avant-garde pour assurer le bon fonctionnement de la logistique interna-
tionale et des chaînes d'approvisionnement, alors que la pandémie de COVID-19 continue de se propa-
ger dans le monde entier, selon le document publié sur le site Internet du ministère des Transports.
Alors que la Chine est le plus grand commerçant de marchandises et la deuxième plus grande écono-
mie du monde, son transport maritime joue un rôle important dans la promotion du développement éco-
nomique et commercial dans le monde et la construction d'une communauté de destin pour l'humanité,
explique le communiqué.
La coopération dans l'économie, la technologie et la culture entre la Chine et les pays et régions le long
de ''la Ceinture et la Route'' devient plus étroite à travers l'océan dans le cadre de ''la Ceinture et la
Route''.
Parallèlement, le document note que la Chine a connu des réalisations remarquables dans le domaine
de la navigation et de l'industrie maritime depuis le début de l'année.
Le Forum maritime de Chine s'est tenu à Shanghai samedi, mêlant des activités en ligne et hors ligne.

BOEING UKRAINIEN ABATTU EN IRAN : 

Une erreur de réglage du radar à l'origine du drame
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L' Algérie est prête à
accueillir sur son sol
des pourparlers sous

l'égide des Nations-unies. Nous
avons reçu les représentants des
deux pôles belligérants et les chefs
des tribus puissantes. Les Libyens
veulent la paix. Toutes les solu-
tions mises en �uvre depuis 2011
ont échoué. Il faut travailler à une
nouvelle feuille de route menant à
des élections apaisées d'ici deux à
trois ans, sous la supervision de
l'ONU et d'un gouvernement de
transition issu d'un consensus
national.

N'avez-vous pas peur que l'ave-
nir de la Libye, comme celui de
la Syrie, se négocient entre
Ankara et Moscou ?

Le rétablissement de la stabilité de
notre voisin est un enjeu de sécu-
rité nationale. Nous sommes pre-
neurs de toutes les actions qui peu-
vent permettre d'obtenir un cessez-
le-feu. Mais le cessez-le-feu n'est
que le début de la solution. Les
voisins algériens, tunisiens et
égyptiens sont le plus à même d'ai-
der le pays à retrouver le chemin
de la paix.
"Nous n'avons aucun problème
avec le Maroc et sommes concen-
trés sur le développement de notre
pays. Nos frères marocains ne
semblent pas être dans le même
état d'esprit" 
On perçoit de nouveaux signes de
crispation entre l'Algérie et le
Maroc avec les projets de
construction de bases militaires
aux frontières�
Il y a toujours eu une surenchère
verbale et politique entre nos pays.
Mais nos peuples sont frères et se
ressemblent. Nous avons une lon-
gue histoire commune et sommes
voisins. Nous sommes condamnés
à vivre ensemble. En ce qui nous
concerne, nous n'avons aucun pro-
blème avec le Maroc et sommes
concentrés sur le développement
de notre pays. Nos frères maro-
cains ne semblent pas être dans le
même état d'esprit. La construc-
tion de bases militaires à nos fron-
tières est une forme d'escalade qui
doit s'arrêter. Pour eux, la
République arabe sahraouie est de
trop sur l'échiquier international.
C'est à eux d'engager le dialogue
avec le Polisario. Si les Sahraouis
acceptent leurs propositions, nous
applaudirons. Nous avons toujours
soutenu les mouvements indépen-
dantistes comme celui du Timor
Est. C'est presque dogmatique.
Nous aidons les peuples à expri-
mer leurs revendications. Nous
l'avons fait au Sud Soudan, à Sao-
Tomé-et-Principe, pour l'ANC
dans la lutte contre l'apartheid�

Le Mali connaît une nouvelle
crise sociopolitique déclenchée,
à l'origine, par les revendica-
tions de l'imam Dicko. Avez-
vous peur de l'émergence d'un
islam politique au Sahel ?

L'islam politique est présent
depuis plus de trois décennies dans
la région. Nous sommes bien pla-
cés pour en parler après en avoir
subi les conséquences dans les
années 1990. Nous craignons sur-
tout la dislocation des Etats afri-
cains présentant des faiblesses
structurelles de leur appareil éco-
nomique et de défense et au
demeurant pris dans des contradic-
tions tribales. Le Mali est le seul
pays du sud du Sahara où nous
avons ouvert un front de libération
durant la guerre d'Algérie. Nous
entretenons depuis une relation
très proche. Le président malien
m'a dit que " l'Algérie est le pro-
longement du Mali ". Je lui réaf-

firme régulièrement la réciproque.
Depuis 1962, nous n'arrêtons pas
d'intervenir pour régler les
conflits, notamment avec les com-
munautés locales du nord, au prix
même de l'enlèvement et de l'as-
sassinat de certains de nos diplo-
mates, des crimes qui ne resteront
pas impunis. La déstabilisation
totale du Mali aurait des inciden-
ces sur notre pays. Il faut aller plus
loin dans la mise en �uvre des
accords de paix d'Alger. Mais à
leur conclusion, le phénomène ter-
roriste n'était pas aussi répandu.
"La lutte contre le terrorisme est
légitime. Mais les solutions mili-
taires n'ont jamais été idoines et
pérennes".

Remettez-vous en cause la lutte
antiterroriste menée par les
armées occidentales dont la
force Barkhane ?

La lutte contre le terrorisme est
légitime. Mais les solutions mili-
taires n'ont jamais été idoines et
pérennes. A l'origine, il y a eu un
terreau favorable à l'installation du
terrorisme couplé à des ingérences
extérieures pernicieuses. Il y a
aujourd'hui entre 20 000 à 25 000
terroristes actifs entre le Mali, le
Burkina et le Niger. Il faut bien sûr
régler cette question mais surtout
trouver des solutions politiques
qui garantissent l'intégrité territo-
riale du pays.

L'avant-projet de Constitution
prévoit un article vous donnant
la possibilité d'envoyer des sol-
dats à l'étranger, ce qui ne s'est
plus fait depuis la participation
de l'armée aux guerres de 1967
et 1973 contre Israël. Est-ce un
changement de doctrine ?

L'Algérie est un pays pacifiste
mais nos troupes pourront s'enga-
ger dans des opérations de main-
tien de la paix sous l'égide de
l'ONU, de l'Union africaine et de
la Ligue arabe, notamment au
Mali ou dans d'autres pays afri-
cains. Cependant, elles ne pour-
ront pas sortir sans obtenir l'aval et
le contrôle du Parlement. Nous
avons déjà participé à des missions
techniques onusiennes au Tchad
ou encore de délimitation de fron-
tières.
"Mon ambition est d'aboutir à une
constitution consensuelle et
pérenne qui encadre les pouvoirs
du chef de l'Etat et ne permette
plus de tripatouiller les textes afin
de s'éterniser au pouvoir ou de ser-
vir les desseins des uns et des
autres. L'Algérie est encore une
démocratie en construction"
La Constitution devrait aussi
consacrer la mise en place d'un
système semi-présidentiel�
Dans l'esprit de nos compatriotes,
chaque président algérien depuis
Ahmed Ben Bella a imposé une
nouvelle loi fondamentale pour
augmenter le nombre de mandats
ou répondre à des situations
conjoncturelles. Mon ambition est
d'aboutir à une Constitution
consensuelle et pérenne qui enca-
dre les pouvoirs du chef de l'Etat et
ne permette plus de tripatouiller
les textes afin de s'éterniser au
pouvoir ou de servir les desseins
des uns et des autres. Le 22 février
2019, 13 millions d'Algériens sont
descendus dans la rue pour exiger
le changement. La pose de cette
première pierre est la Constitution
qui mettra fin aux dérives passées
en atténuant le rôle du président et
en renforçant le contrôle du
Parlement sur l'exécutif. Les liber-
tés publiques seront aussi renfor-
cées. Nous n'avons pas opté pour
un système purement parlemen-
taire. Celui-ci poserait des problè-
mes de gestion de la démocratie
car cela nécessite une pratique sur
des générations, voire des siècles.

L'Algérie est encore une démocra-
tie en construction. Nous sommes
sur le chemin d'une démocratie
responsable.

Allez-vous aussi revoir le Code
électoral ?

La deuxième pierre posée sera la
réforme du Code électoral. Les
Algériens ne croyaient ni en la
légitimité ni en la propreté des
élections, en raison des déviances
observées par le passé. La loi élec-
torale chassera l'argent sale des
scrutins et freinera le pouvoir des
lobbies. Les partis et la société
civile pourront donc s'affronter
dans les urnes à armes égales.
Mon ambition est d'injecter du
sang neuf dans les instances loca-
les et nationales. Les jeunes repré-
sentent 75 % de la population. Il
n'y a pas de raison qu'ils n'occu-
pent pas les trois quarts des postes
électifs. Il est temps qu'ils accè-
dent aux sphères du pouvoir et
décident de l'avenir de leur pays.
"Je ne compte pas m'éterniser au
pouvoir"

Vous avez été élu sans l'aide du
FLN et du RND, les deux
grands partis du pays. Allez
vous créer une grande forma-
tion de la majorité ?

Je suis opposé à un schéma classi-
que et me suis engagé à ne pas
créer de formation politique. Il me
faut néanmoins un soubassement
populaire pour pouvoir appliquer
mon programme présidentiel. Je
me suis porté candidat à la prési-
dentielle au nom de la société
civile et des jeunes. Et je suis en
train de construire des institutions,
si le peuple les accepte, où ces
deux composantes seront majori-
taires. Donc, je n'aurai pas besoin
de parti et je ne compte pas, non
plus, m'éterniser au pouvoir.

Ne ferez-vous qu'un seul man-
dat ?

En principe, j'ai été élu pour un
seul mandat. D'ici la fin de ce
mandat, j'espère obtenir une situa-
tion apaisée où les problèmes
sociaux et économiques seront en
partie réglés. C'est une transition
qui ne dit pas son nom. Il faudrait
d'autres conditions pour que je
réfléchisse à une nouvelle candi-
dature.

Accorderez-vous de nouvelles
grâces aux prisonniers du "
hirak ", le mouvement popu-
laire qui a obtenu le départ
d'Abdelaziz Bouteflika ?

Ces gestes vont se poursuivre et
visent à l'apaisement. L'opposition
et la société civile sont indispensa-
bles. La raison elle-même peut
déraisonner si elle n'a pas ses bar-
rières. Mais l'opposition ne doit

pas se faire dans l'insulte, l'invec-
tive et l'appel au soulèvement.
Seul un Etat fort et juste peut
asseoir la démocratie, le contraire
amène l'anarchie et le chaos. J'ai
soumis à l'Assemblée un texte de
loi condamnant la haine de l'autre,
le racisme, le régionalisme. Il a été
voté et s'appliquera, tout comme le
Code pénal. C'est la condition
pour vivre ensemble dans la
concorde et l'intérêt de tous.
Beaucoup pensent que nous som-
mes entrés dans une phase de
répression. C'est faux. En matière
de liberté d'expression, nous som-
mes le seul pays de la région à
avoir plus de 160 quotidiens dont
certains sont très caustiques. Nous
les soutenons à travers la publicité
et le tirage de leurs journaux par
des imprimeries d'Etat. Ils ne se
privent pas de porter la contradic-
tion politique.
"Une partie de la population a
encore besoin de l'aide étatique
pour se loger, se nourrir, se soi-
gner. Cela implique de mieux
gérer nos ressources et de générer
des plus-values".

Dans quelle situation économi-
que avez-vous trouvé l'Algérie ?

La situation est difficile. Pendant
des années, nos ressources ont été
bradées et détournées. Puis nous
avons vécu une période d'instabi-
lité et nous devons aujourd'hui
faire face à une double crise sani-
taire et économique alors que
notre pays ne peut se départir de sa
fonction sociale. Une partie de la
population a encore besoin de
l'aide étatique pour se loger, se
nourrir, se soigner. Cela implique
de mieux gérer nos ressources et
de générer des plus-values.

Pourquoi avoir récemment pro-
cédé à un remaniement ministé-
riel ?

Le rajeunissement du gouverne-
ment figurait parmi mes promes-
ses de campagne. Les jeunes
ministres sont au travail et donnent
satisfaction. Pour certains secteurs
vitaux comme les hydrocarbures,
les mines et l'agriculture, il fallait
davantage d'expérience. L'objectif
est de valoriser toutes ces ressour-
ces alors que nous avons perdu 60
% de nos revenus pétroliers. Les
réserves de change sont estimées à
58 milliards de dollars, sans
oublier les apports annuels des
hydrocarbures estimés cette année
à 27 milliards de dollars, ce qui
nous permet d'accomplir les réfor-
mes sereinement. Nous avons
combattu la grande corruption. La
surfacturation nous coûtait des
dizaines de milliards par an. Et
nous avons réduit le train de vie de
l'Etat et de ses entreprises publi-
ques. Ces économies devraient

représenter 20 à 21 milliards de
dollars à la fin de l'année. Enfin,
nous lançons de nouvelles produc-
tions comme l'exploitation du
gisement de fer de Ghara Djbilat
dans la wilaya de Tindouf et de
zinc à Oued Amizour dans la
wilaya de Bejaia, auxquels s'ajou-
tent d'autres gisements à l'étude.
Cela nous permettra de réduire nos
importations d'acier et d'autres
produits dérivés mais aussi d'ex-
porter de la matière première.
"Plus de 450 entreprises françaises
opèrent dans le pays. Elles sont
appelées à jouer leur rôle dans la
nouvelle Algérie".

Souhaitez-vous promouvoir le "
made in Algeria " ?

Nous souhaitons substituer autant
que possible les importations par
de la production locale afin de
créer des plus-values, y compris
dans le domaine des hydrocarbu-
res. Nous voulons réaliser plus de
valeur ajoutée dans la chaîne auto-
mobile, l'agriculture et l'agroali-
mentaire, l'industrie lourde. Dans
la loi de finances complémentaire
de 2020, nous avons autorisé l'im-
portation d'usines de moins de
cinq ans. Beaucoup d'unités de
production sont en train de mettre
la clé sous la porte en Europe.
Elles peuvent avoir une seconde
vie en Algérie. Notre objectif est
de fabriquer des produits finis.
L'abrogation du 51-49 (obligation
d'une majorité algérienne dans le
capital des entreprises) nous per-
met d'attirer de nouveaux investis-
sements. Nous étudierons, si
nécessaire, l'ouverture du capital
de certaines entreprises publiques.
Nous relançons aussi le port d'el-
Hamdania, en banlieue d'Alger, en
partenariat avec la Chine. Ce port
permettra de ravitailler le pays et
les pays enclavés d'Afrique. Nous
prolongerons aussi notre chemin
fer vers le Mali et le Niger pour
offrir une voie alternative au trans-
port par la route, via la trans-saha-
rienne. Nous souhaitons dévelop-
per la filière sidérurgie à travers la
production de rails. La relance
l'économie nous permettra d'ac-
complir les réformes politiques et
démocratiques.

Comptez-vous sur les entrepri-
ses françaises ?

Plus de 450 entreprises françaises
opèrent dans le pays et se fondent
même dans le paysage algérien.
Elles sont appelées à jouer leur
rôle dans la nouvelle Algérie. Pour
rassurer les investisseurs, nous
allons interdire toute réglementa-
tion d'une durée de vie de moins
de dix ans car l'instabilité des
réglementations a nui à l'essor des
activités.

S. Z.
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LU DANS EL MOUJAHID

Soutien des
porteurs de projets

innovants :
Prochaine mise en

place d'un Fonds de
financement des

start-up

U n Fonds de financement
des start-up sera mis en
place "bientôt" dans le

but d'aider les porteurs de pro-
jets innovants, a annoncé samedi
dernier à Khémis Miliana (Aïn
Defla) le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de l'Economie de la
connaissance et des Start-up,
Yacine El-Mehdi Walid.
"Dans le but d'aider les porteurs
de projets innovants, notre
département s'attelle à mettre en
place un Fonds de financement
des start-up dont le lancement
est prévu pour bientôt", a fait
savoir M. Walid en marge de sa
visite à l'entreprise "S. Five
Groupe" spécialisée dans le trai-
tement des eaux utilisés, mais
qui s'est lancée depuis l'avène-
ment de la pandémie du Covid-
19 dans la confection de machi-
nes fabriquant des masques de
protection buccale ainsi que des
équipements de stérilisation.(�)
Selon lui, le Fonds en question
permettra d'assurer un finance-
ment à travers un crédit comme
ce fut le cas dans le dispositif de
l'ANSEJ, mais à travers l'entrée
au capital de la société, "une
procédure impliquant l'échange
d'un apport contre les parts de
cette société", a-t-il expliqué.

"J'estime que c'est la meilleure
façon de financer les start-up,
laquelle tranche avec la manière
en vogue par le passé consistant
à se limiter à l'octroi des crédits
aux propriétaires des petites
entreprises", a-t-il soutenu.
Et d'ajouter  "La LFC comporte
des procédures permettant aux
jeunes disposant de projets inno-
vants de bénéficier d'assiettes
foncières, le plus important étant
que les projets en question assu-
rent une valeur ajoutée à l'éco-
nomie nationale", a-t-il tenu à
préciser. (�) De son côté, le
président de la Commission
d'organisation et de surveillance
des opérations de Bourse
(Cosob), Abdelhakim Berrah, a
fait part d'un travail mené depuis
quelques années en vue de
connaître les sociétés innovantes
et productrices de valeur ajou-
tée, "en perspective de leur
éventuel intégration à la
bourse".

LU DANS LE SOIR D'ALGÉRIE 

BILLET (PAS) DOUX Optimiste,
toujours 

A u lieu de se féliciter des
résultats obtenus dans la
lutte anti Covid-19,

nous assistons à une panique
généralisée doublée d'une auto-
flagellation encore plus perni-
cieuse que les attaques des nos-
talgiques d'outre-mer.
C'est une pandémie, bon sang !
Et s'en sortir avec 1 000 morts
seulement en 5 mois - dont une
majorité de personnes âgées et
malades chroniques -est, malgré
tout, une victoire qui ferait pâlir
de jalousie les grandes puissan-
ces ! Nous n'avons pas 30 000
morts comme la France, l'Italie,
l'Espagne et l'Angleterre ! Ni les
chiffres incroyables des États-
Unis !
Quant aux cas qui s'accroissent,
nous l'avons dit dès le début :
c'est ce "réservoir" caché de
malades qui a alimenté le bilan
macabre des premiers mois.
"Réservoir" qui apparaît au fur et
à mesure que le nombre de tests
augmente. Il n'y a donc aucune
inquiétude et les mesures prises
çà et là, dans une parfaite désor-
ganisation, me semblent exagé-
rées.
Nous avons le don de transfor-
mer nos victoires en défaites !
Oui, la panique peut et doit exis-
ter... Mais ce sera le jour où la
commission scientifique annon-
cera 100 décès en 24 heures.

Parce que le véritable baromètre
reste le nombre de morts. Celui
des cas affectés relève d'un "pas-
sif" qui n'a pas encore été entiè-
rement comptabilisé. Alors, pen-
sons un peu à notre économie, au
sort des centaines de milliers
d'Algériens au bord de la faillite
et de la famine et cessons de
noircir un tableau qui n'a rien de
sombre. Gestes barrières oui,
bavette, oui, mais arrêtons de
glisser sur la pente raide du pes-
simisme et affrontons la vie avec
courage et optimisme. Nous ne
sommes pas dans la situation du

Mexique, ou pire, du Brésil.
Disons aux responsables, aux
médecins et à tout le corps hos-
pitalier qu'ils peuvent être fiers
des résultats obtenus et même si
le deuil sera encore le quotidien
de nombreuses familles pour un
certain temps, il ne faut pas
minimiser leurs efforts et leurs
sacrifices,
Nous avons déjà gagné et le
comble est que certains ne le
savent même pas. A moins qu'ils
le savent et qu'ils noircissent tout
pour d'autres raisons !

Maamar Farah

LU DANS LIBERTÉ
COLLECTE D'ORDURES

MÉNAGÈRES À AÏN
TÉMOUCHENT

Une nouvelle
technologie

pour optimiser
les

performances

E n effet, pour une bonne
maîtrise de la gestion
des ordures ménagères,

le professeur et chercheur
Mourad Benosmane, de l'univer-
sité Belhadj-Bouchaïb de Aïn
Témouchent, vient de mettre au
point une application dans le
cadre du développement des
nouvelles technologies permet-
tant de mesurer et d'optimiser le
temps de collecte des déchets en
lien avec l'habitant, qu'il venait
de soumettre tout récemment à
la waliya. 
Convaincu de l'efficacité de
cette application, la waliya vient
d'instruire Senouci Mohamed-
Amine, chef de la daïra de Aïn
Témouchent, de tenir une réu-
nion regroupant les responsables
de certaines collectivités locales
dont les maires et leurs chefs de
service d'hygiène en charge de la
gestion des déchets, à l'image de
ceux du chef-lieu de wilaya, de
Sidi Ben Adda, d'El-Malah et de
Hammam Bou-Hadjar pour
s'imprégner de l'exposition de
cette nouvelle technologie pré-
sentée par Dr Benosmane et ses
assistants. 

C'est ainsi que le siège de la
daïra a abrité, mardi, cette ren-
contre qualifiée par les présents
de très utile, en raison de l'im-
portance du logiciel qui est une
conception pour le suivi et le
pilotage des activités quotidien-
nes liées à la collecte des
déchets ménagers et assimilés
des communes. "C'est une appli-
cation très simple permettant
aux chauffeurs des camions-
bennes de collecte d'intégrer de
nouveaux circuits de collecte
des déchets ménagers et de les
prendre en charge de manière
efficace en gagnant du temps",
nous apprendra Kacem
Abdelmoula, président de la
commission d'hygiène et de pro-
tection de l'environnement à
l'APC de Aïn Témouchent, qui
était présent à cette réunion. 
Ainsi, ce logiciel permettra aux
chauffeurs des bennes tasseuses
de visualiser sur l'application
mobile des plans de tournées
précis, avec notamment des
horaires de passage et la quantité
de déchets ramassée pour cha-
que point de collecte. Il devra
disposer d'un smartphone qu'il
met sur son tableau de bord
lequel est relié directement au
réseau géré par le chef de parc
ou le chef de service technique
de la commune, qui devra suivre
le circuit et contrôler le mouve-
ment du camion qui peut être
facilement repérable au cas où il
dévierait du circuit tracé.  (�.)

LU DANS L'EST RÉPUBLICAIN

Enquête sur des biens 
d'un ex-député de Annaba

A près le port, d'autres affaires vont éclater,
ce qui confirme la phrase d'un haut res-
ponsable dont les propos résonnent encore

dans nos oreilles " en matière de corruption Skikda
est en tête des Wilaya de l'Est du Pays et les affai-
res traitées actuellement par la justice abondent en
ce sens. Après les petites affaires d'APC, il y a eu
l'affaire de la forêt récréative qui va de rebondisse-
ment en rebondissement et tout récemment l'affaire
du Port ( notre précédente édition ) qui révèle selon
nos sources que pour les agissements que l'on peut
qualifier de mafieux, ( Faux et usage de faux, dila-
pidation de fonds sociaux et utilisation abusive des
postes de responsabilité ) , ils recevaient des orien-
tations d'en haut, tel le cas d'un ex-député de
Annaba embarqué dans d'autres affaires de corrup-
tion au plan national, qui a vu sa campagne électo-
rale pour la députation dans la circonscription de
Annaba prise en charge par les responsables du
Port de Skikda, ce qui laisse supposer selon des
juristes que nous avons approchés " que nous fai-

sons face à des financements croisés dans le cadre
d'une action concertée . " Pour confirmer, la Justice
met les bouchées doubles dans une autre grande
affaire qui est en passe d'être remise aux Magistrats
concernés, il s'agit d'un autre député et responsable
local de la même obédience qui fait l'objet d'une
procédure de retrait de l'immunité parlementaire
avec en parallèle des enquêtes pour situer chez des
prêtes- noms, de la famille et des proches, les biens
meubles, immeubles et financiers colossaux amas-
sés durant ses mandats . Pour en revenir au procès
qui se déroulera lundi prochain, il sera riche en sur-
prises car il éclabousse le partenaire social
(l'U.G.T.A.) qui a participé à une phénoménale
injustice envers les Jeunes demandeurs d'emplois
locaux laissés sur le carreau car le Port s'appliquait
à recruter les jeunes bien nés ' et/ou recommandés
et ceux qui pouvaient offrir des cadeaux (une de
nos éditions). Les seuls postes ouverts à toutes les
candidatures étaient ceux de manutentionnaires et
autres travaux ingrats.

L a compagnie Emirates a réduit de
10% ses effectifs en raison de la pan-
démie, mais les suppressions d'em-

plois pourrait atteindre 15%, soit 9000 pos-
tes, a indiqué son P-DG dans une déclaration
publiée samedi. La plus grande compagnie
du Moyen-Orient, qui exploite une flotte de
270 gros-porteurs, a interrompu ses activités
fin mars en raison de l'épidémie de nouveau
coronavirus. Elle a repris deux semaines plus
tard une activité réduite et prévoit de desser-
vir 58 villes d'ici la mi-août, contre 157 avant
la crise sanitaire. Son PDG, Tim clark, avait
précédemment estimé qu'il faudrait jusqu'à

quatre ans pour que les opérations reviennent
à un "certain degré de normalité".
Jusqu'ici, Emirates n'a pas communiqué de
chiffres sur les suppressions d'emplois dont
les dernières ont eu lieu la semaine dernière.
Avant la crise, la compagnie employait quel-
que 60 000 personnes, parmi lesquelles 4300
pilotes et près de 22 000 membres d'équipage
de cabine, selon son rapport annuel.
Dans une interview à la BBC diffusée
samedi, M. Clark a indiqué que sa compa-
gnie avait déjà réduit de 10% son personnel.
"Nous devrons probablement en licencier un
peu plus, probablement jusqu'à 15%", a-t-il

ajouté. L'Association internationale du trans-
port aérien (IATA) a indiqué que les pertes
combinées des compagnies aériennes pour-
raient atteindre plus de 84 milliards de dol-
lars cette année, la plus importante de l'his-
toire du secteur. M. Clark a déclaré dans l'in-
terview que sa compagnie n'était "pas aussi
mal en point que les autres" et que la crise
avait frappé Emirates au moment où elle "se
dirigeait vers l'une des meilleures années de
notre histoire". La compagnie basée à Dubaï
avait annoncé une hausse exceptionnelle de
21% de ses bénéfices annuels en mars.

LU DANS EL WATAN

La compagnie Emirates pourrait supprimer 
jusqu'à 9000 emplois
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Communiqué de la réunion du Conseil
des ministres

Le Président de
la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef
suprême des
Forces armées,
ministre de la
Défense
nationale, a
présidé,
dimanche, la
réunion
périodique du
Conseil des
ministres, tenue
par
visioconférence,
indique un
communiqué de
la Présidence de
la République,
dont voici le
texte intégral:
"Le président de
la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef
suprême des
Forces armées,
ministre de la
Défense
nationale, a
présidé, ce jour
dimanche 12
juillet 2020, la
réunion
périodique du
Conseil des
ministres, tenue
par
visioconférence.

C ette réunion revêtait un
caractère exceptionnel dans
la mesure où devaient être

annoncées des mesures de grande
importance pour la relance économi-
que du pays. Certaines de ces déci-
sions doivent être appliquées à court
terme, à moyen terme, et d'autres
avec effet immédiat.
Cette session du Conseil est interve-
nue au lendemain de la réunion de
travail, tenue le 9 du mois courant,
sous la présidence de Monsieur le
président de la République, en pré-
sence du Premier ministre et des
ministres des Finances, de l'Energie,
de l'Industrie, des Mines, du
Commerce et de l'Agriculture, ainsi
que du ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la
Prospective, et consacrée à l'examen
du projet de Plan national de relance
socio-économique avec pour finalité
l'édification d'une nouvelle écono-
mie nationale sous-tendue par la

diversification des sources de crois-
sance, l'économie du savoir et la
gestion rationnelle des richesses
nationales.
A l'ouverture de la séance, le prési-
dent de la République a donné des
instructions pour la mise en place
d'une commission présidée par le
Premier ministre et regroupant les
partenaires sociaux et les opérateurs
économiques. Cette commission de
sauvegarde aura pour objectif d'éva-
luer les incidences causées par la
pandémie du Coronavirus sur l'éco-
nomie nationale. Elle fera rapport
comme premier point à l'ordre du
jour de la prochaine réunion du
Conseil des ministres.
Le second point à cet ordre du jour
concernera le secteur de la micro
entreprise et des start-up auquel le
président de la République accorde
la plus haute importance en raison
de son impact sur la jeunesse du
pays. Un point de situation précis et
chiffré de ce qui a été fait devra être
présenté à cette occasion avec, en
particulier, des précisions sur la mise
en �uvre du Fonds spécial qui leur a
été dédié.
Le Conseil des ministres a d'abord
entendu une communication sur la
feuille de route du secteur de l'éner-
gie où étaient mis en exergue les
défis à relever concernant la stabili-
sation des réserves et les capacités
de production d'hydrocarbures à
court et moyen termes 2020/2024.
Le Conseil des ministres a égale-
ment entendu une communication
du ministre de l'Industrie qui a
exposé les priorités immédiates du
secteur et les actions ayant un
impact à moyen et long termes sur la
politique industrielle.
La relance et le développement du
secteur des mines étaient aussi à l'or-
dre du jour de la réunion du Conseil
des ministres avec la présentation
d'un plan d'action visant à permettre
au secteur de contribuer substantiel-
lement à la croissance nationale.
Le Conseil des ministres a entendu,
également, une communication sur
la relance et le développement du
secteur de l'Industrie
Pharmaceutique dont la gestion et le
suivi ont été récemment confiés à un
département ministériel autonome.
Au terme des débats, le président de
la République a donné des instruc-
tions précises à chacun des ministres
concernés à l'effet d'établir, sous
l'égide du Premier Ministre, une
évaluation rigoureuse de l'impact
financier de chacune des mesures
proposées et d'élaborer un calendrier
précis pour la mise en �uvre des dif-
férentes actions dont ils seront
comptables aux échéances fixées.
Passant en revue l'ensemble des sec-
teurs ayant exposé leurs feuilles de
route, le président de la République
a d'abord instruit Messieurs les
ministres chacun pour ce qui concer-
nait son secteur d'activité.

CONCERNANT LE SECTEUR
DE L'ENERGIE

Abordant la feuille de route du sec-
teur de l'énergie, le président de la
République a tenu à relever la stag-
nation dans laquelle se trouve ce

secteur depuis des décennies, empê-
tré dans les schémas de production
classiques et perdant de vue les
énormes potentialités que recèle le
pays.
Le chef de l'État a, ensuite, donné
des instructions précises en faveur
de la relance des activités de pros-
pection des réserves non exploitées à
travers des études précises et docu-
mentées. Il a rappelé que de nom-
breux gisements existent à cet effet
aussi bien sur le territoire national
qu'au large des côtes, en off-shore,
où les potentialités sont réelles
comme l'indique le travail de pros-
pection déjà réalisé.
Un autre axe de travail devrait être
organisé dans le secteur autour de la
récupération des réserves existantes
pour parvenir à relever, à brève
échéance, le taux de récupération au-
delà de 40%, a insisté le Président de
la République qui a ordonné qu'au
premier trimestre 2021, devrait être
arrêtée toute importation de carbu-
rant et de produits de raffinage.
Les autres décisions prises à cette
occasion relatives au secteur de
l'énergie ont concerné :
- La poursuite des processus de rac-
cordements locaux, notamment ceux
des exploitations agricoles pour ren-
forcer la production et créer des
emplois,
- Le transfert de la réalisation de la
ville de Hassi Messaoud au
Ministère de l'Habitat,
- La remise de l'Institut algérien du
Pétrole (IAP) sous l'autorité du
Ministère de l'Enseignement supé-
rieur.
Le Président de la République a
donné instruction pour qu'un audit
profond soit engagé au niveau de
SONATRACH pour :
- Une évaluation de son patrimoine,
- La réduction du nombre de ses
représentations à l'étranger,
- La diminution des postes de res-
ponsabilités qui ne sont pas liés au
rendement ou à la rentabilité de l'en-
treprise,
- Le passage d'une gestion qui date
d'une époque révolue vers une
comptabilité analytique saine.

CONCERNANT LE SECTEUR
DE L'INDUSTRIE

S'agissant de la feuille de route pour
la relance et le développement du
secteur de l'industrie, le chef de
l'Etat a observé, avec regret, qu'on
continue à accorder encore trop de
temps au secteur marchand de l'Etat
qui a connu plusieurs réformes sans
donner de résultats probants, alors
qu'il ne représente guère plus de
20% du secteur industriel global du
pays au détriment de 80% du sec-
teur. Il a ainsi instruit le ministre de
l'Industrie à l'effet de :
- Libérer les cahiers des charges
avant le 22 juillet prochain qui
concernent :
- le secteur de la construction auto-
mobile,
- la production d'électroménagers,
- la production de pièces détachées,
- l'importation de véhicules neufs,
- l'importation d'usines usagées. 
S'agissant du cahier des charges qui
concerne l'importation des véhicules

neufs, celui-ci doit intervenir obliga-
toirement avec la mise en place d'un
réseau de service après-vente au
niveau de tout le territoire national et
qui soit géré par des professionnels
du secteur.
- Libérer les entreprises du secteur
de l'électroménager qui présentent
un taux d'intégration de 70%,
- Donner la priorité aux secteurs de
la transformation,
- Donner la même priorité aux start-
up et passer jusqu'au système décla-
ratif pour leur création. Le registre
de commerce ne sera exigé que lors-
que la création aura été réalisée.
- Mettre en place, dans les plus brefs
délais, un vrai guichet unique qui
aura toute l'autorité pour engager et
guider l'investissement aux lieu et
place des anciennes structures.

CONCERNANT LE SECTEUR
DES MINES

Le président de la République a,
ensuite, réitéré ses instructions
concernant l'exploitation optimale et
transparente de toutes les potentiali-
tés minières dont dispose le pays et
des richesses naturelles nationales,
en insistant particulièrement sur la
mise en exploitation, dans les plus
brefs délais, de la mine de fer de
Gara Djebilet, dans la wilaya de
Tindouf, du gisement de Zinc et
plomb d'Oued Amizour (W. Béjaïa)
et la relance du projet de fabrication
de produits phosphatés à El Aouinet
(W. Tébessa).
Le Président de la République a :
- demandé d'établir immédiatement
la carte géologique de tous les gise-
ments exploitables en terres rares, en
tungstène, en phosphates, en barite
et autres matériaux,
- encouragé la proposition du minis-
tre visant à entamer la confection
des textes autorisant l'exploitation
des gisements aurifères de Djanet et
de Tamanrasset par les jeunes, pour
la partie non exploitable industrielle-
ment, et lancer un partenariat pour
les grands gisements.

CONCERNANT L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

Le Président de la République a
donné instruction :
- Pour que soit placées, avec effet
immédiat, toutes les unités de pro-
duction pharmaceutique et paraphar-
maceutique sous la tutelle du minis-
tère de l'Industrie pharmaceutique,
- Accélérer la mise en production
des nouvelles unités dont le nombre
est de 40.
Le Président a enregistré avec satis-
faction l'annonce faite par le
Ministre d'arriver à l'horizon 2021 à
économiser près d'un milliard de
dollars d'importation de produits
pharmaceutiques.
Le chef de l'Etat a instruit, par ail-
leurs, le ministre de l'Industrie phar-
maceutique à l'effet d'amorcer rapi-
dement la mise en �uvre du pro-
gramme arrêté en donnant la priorité
à l'entrée en production des unités
déjà prêtes et favoriser ainsi le déve-
loppement d'une industrie pharma-
ceutique orientée vers la satisfaction
des besoins nationaux, à hauteur de
70% au moins, mais également qui
soit capable de dynamiser, à brève
échéance, le secteur des exporta-
tions.

CONCERNANT LE SECTEUR
DES FINANCES

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE A DONNÉ DES
INSTRUCTIONS À L'EFFET :

- d'accélérer l'ensemble du processus
de réforme du secteur notamment en
ce qui concerne la réforme du sys-
tème bancaire qui devient plus
urgente que jamais,
- d'accorder une attention toute par-
ticulière à la numérisation et à la
modernisation des secteurs des
impôts, du cadastre et des douanes,
- de poursuivre le processus de mise
en place de la finance islamique

pour dynamiser la collecte de l'épar-
gne et créer de nouvelles sources de
crédits,
- de réduire le niveau des importa-
tions notamment les services et le
transport maritime de marchandises
pour préserver les réserves de
change,
- de récupérer l'argent disponible
dans le marché informel et réintégrer
ce dernier dans le circuit officiel,
- de récupérer également dans les
réserves d'or du pays, les fonds gelés
depuis des décennies au niveau des
douanes et des saisies au niveau des
ports et des aéroports, pour les inté-
grer aux réserves nationales.
Avec toutes ces mesures, l'Algérie
devra économiser, à la fin de l'année
en cours, près de vingt milliards de
dollars.
Le président de la République a noté
avec satisfaction l'annonce faite par
le ministre des Finances que le pays
pouvait injecter immédiatement
pour l'investissement et la relance
économique l'équivalent de mille
milliards de dinars auxquels s'ajou-
tent dix milliards de dollars disponi-
bles qui viendront s'ajouter aux éco-
nomies susceptibles d'être faites sur
les dépenses inhérentes aux services
et autre études. Cela viendra en
appui aux mesures visant l'élimina-
tion de la surfacturation et la récupé-
ration de l'argent disponible dans le
marché informel.
Par ailleurs, le ministre des Affaires
étrangères a rendu compte au
Conseil des ministres des résultats
de sa visite de travail en République
d'Italie, à l'invitation de son homolo-
gue italien, pour faire part de l'offre
italienne consistant à partager avec
l'Algérie son expertise en matière de
développement des start-up, initia-
tive pour laquelle le gouvernement
italien a mis en place un fonds
important.
Le Président de la République a
ordonné aux deux ministres en
charge de la micro-entreprise et des
start-up d'organiser, en coordination
avec le ministre des Affaires étran-
gères, un séjour en Italie pour la
signature d'une convention avec le
gouvernement italien dans le
domaine d'aide aux start-up.
Il a également instruit le ministre des
Affaires étrangères, en accord avec
le ministre de l'Industrie, de pros-
pecter auprès des partenaires euro-
péens pour l'acquisition d'unités de
production usagées à l'étranger qui
doivent impérativement remplir les
conditions de fonctionnement avec
les intrants locaux, dont l'âge ne
dépasserait pas les 5 ans et qui soient
directement opérationnelles.
Le Conseil des ministres a examiné
et adopté un projet de décret prési-
dentiel portant approbation d'un pro-
jet d'avenant n 2 au contrat du 28
juillet 2015 pour la recherche et l'ex-
ploitation des hydrocarbures sur le
périmètre dénommé " In Salah II "
(blocs : 338 a, 340 b, 342 et 343 a),
conclu à Alger le 2 avril 2020 entre
l'Agence nationale pour la valorisa-
tion des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) et la Société nationale "
SONATRACH-S.P.A ".
La feuille de route du ministre de
l'Agriculture sera examinée lors du
prochain Conseil des ministres et
concernera :
- l'augmentation de la production
céréalière,
- la substitution de la production
nationale aux produits importés,
comme le sucre et le maïs,
- la délimitation du zoning de la pro-
duction des rustiques notamment
dans les Hauts Plateaux pour tout ce
qui est des fruits secs et de l'huile
d'argan.
Avant de clôturer ses travaux, le
Conseil des ministres a examiné et
approuvé des décisions individuelles
portant nomination et fin de fonc-
tions à des emplois supérieurs de
l'Etat".

Rédaction
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RÉFUGIÉS SAHRAOUIS:  

Le prétendu "détournement" de l'aide
humanitaire a été démenti par l'UE

L'ambassadeur
d'Algérie à
Bruxelles, Amar
Belani, a dénoncé
samedi la
"campagne de
désinformation"
menée par les
médias marocains
sur un prétendu
"détournement de
l'aide humanitaire
européenne
accordée aux
réfugiés sahraouis",
notant que ces
allégations
"infondées" ont été
clairement
démenties par de
hauts responsables
de l'UE en charge
du dossier.

"L es médias maro-
cains et leurs relais
médiatiques satel-

lites mènent, depuis quelques
semaines une campagne de dés-
information enragée visant à
faire croire à l'opinion publique
que l'aide humanitaire qu'ac-
corde l'UE aux réfugiés sah-
raouis est détournée par le Front
Polisario et notre pays", a
déploré M. Belani en réponse à
une question de l'APS sur la

campagne menée par les organes
de presse marocains.
"A ces allégations infondées, réi-
térées de manière récurrente
depuis 2015 par des diplomates
de ce pays et leurs relais au
niveau du Parlement européen
(eurodéputés d'extrême droite,
notamment), et qui ne sauraient
rester sans réponse, il convient
de rappeler les faits suivants, tels
qu'ils ressortent des déclarations
officielles des hauts responsables
de l'UE en charge du dossier,
notamment, les réponses offi-
cielles formulées par les diffé-
rents commissaires interpellés
sur cette question", a indiqué M.
Belani. Il s'agit entre autres du
Commissaire européen à la
Gestion des Crises, Januz
Lenarcic, qui a souligné par
écrit, en date du 2 juillet 2020, en
r é p o n s e à l ' e u r o d é p u t é e
D o m i n i q u e B i l d e
(Rassemblement national "ex
Front national") que "pour le
détournement de l'aide humani-

taire, je veux vous assurer que
nous avons de fortes garanties
sur place".
"Je peux vous assurer que nos
garanties sont suffisamment
robustes pour éviter tout détour-
nement de l'aide de l'UE", a-t-il
ajouté.
Pour sa part, l'ancienne
Commissaire européenne char-
gée du budget, Kristalina
Georgieva, avait souligné, lors
d'un débat devant la Commission
du contrôle budgétaire du
Parlement européen, tenu le 24
mars 2015, que "les accusations
de détournement de l'aide huma-
nitaire de l'UE destinée aux
camps des réfugiés sahraouis à
Tindouf sont injustes, notam-
ment suite aux mesures robustes
prises par la Commission euro-
péenne".
Cette même responsable, a rap-
pelé M. Bellani, avait fait circu-
ler, le 25 janvier 2016, un docu-
ment aux membres de la
Commission du contrôle budgé-

taire du Parlement européen,
dans lequel elle affirme que la
Commission européenne "a
effectué 24 missions de suivi et
de contrôle durant l'année 2015
dans les camps des réfugiés sah-
raouis à Tindouf et que ses repré-
sentants sont présents sur les
lieux deux semaines par mois,
afin d'assurer l'utilisation la plus
efficace des financements de
l'UE".
De son côté, le Commissaire
européen chargé de l'aide huma-
nitaire et de la gestion des crises
de l'époque, Christos
Stylianides, avait indiqué, dans
sa réponse datée du 27 avril 2016
à une question écrite qui lui avait
été adressée par l'eurodéputé
Hugues Bayet (Rassemblement
national "ex Front national),
qu'"il n'appartient pas à l'UE
d'effectuer un recensement des
réfugiés" et d'ajouter que "cette
question doit être examinée dans
le cadre du processus conduit par
les Nations unies".
"La mise en �uvre de ce volet
relatif au recensement n'a de
sens que dans le cadre de la
convocation effective d'un réfé-
rendum à choix multiple et sans
contraintes administratives et/ou
militaires, afin de permettre au
peuple du Sahara occidental
d'exercer son droit à l'autodéter-
mination et de choisir librement
son destin conformément à la
légalité internationale", a-t-il
indiqué.
Evoquant la gestion et la fourni-
ture de l'aide humanitaire, le
Commissaire Stylianides avait
apporté un démenti cinglant à
ces allégations de détournement,
soulignant que "l'aide humani-
taire de la Commission n'est ni
fournie ni contrôlée par une

quelconque autorité politique".
Par ailleurs, dans son interven-
tion devant la Commission du
contrôle budgétaire au Parlement
européen, le 14 juillet 2015, l'ex-
Directeur général de l'aide
Humanitaire et de la Protection
civile (DG ECHO), Claus
Sorensen, a démonté les argu-
ments "spécieux" de la prési-
dente de la Commission du
contrôle budgétaire, Ingebourg
Grassle, qui avait convoqué la
session spécialement pour
remettre sur le tapis le rapport
OLAF. Il convient, à cet égard,
de préciser que ce rapport a été
classé, sans suite par les autorités
européennes, à l'issue d'un "audit
interne qui a démontré la "légè-
reté et la discordance des récits
et témoignages qui y sont rela-
tés".
Le DG ECHO avait, en réaction,
présenté le dispositif de contrôle
de l'acheminement de l'aide
européenne, dispositif qualifié
d'extrêmement "rigoureux" et
"complet". S'appuyant sur des
arguments "solides", le DG
ECHO avait précisé à l'assis-
tance que "l'opération se déroule
depuis 2003 avec l'établissement
de 36 rapports d'audit dont 8 réa-
lisés sur place dans les camps
sahraouis".
A cette occasion, il a plaidé en
faveur du maintien de l'aide
humanitaire aux réfugiés sah-
raouis, tout en soulignant ferme-
ment, qu'"après enquête appro-
fondie, les noms suggérés sur la
base de rumeurs dans le rapport
OLAF (Polisario et croissant
rouge algérien), n'ont aucune
relation avec l'aide humanitaire
de l'UE".

CRISE LIBYENNE:

Boukadoum à Anadolu: Alger �uvre pour l'intégrité
territoriale de la Libye

L' Algérie poursuit ses efforts pour
préserver l'intégrité territoriale
de la Libye au moment où la

médiation algérienne est sollicitée par
toutes les parties libyennes, a déclaré le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, à l'agence turque Anadolu.
"Nous ne voulons pas séparer (les
Libyens) ou prendre une position qui
pourrait compromettre l'intégrité territo-
riale, l'avenir, la paix et l'unité de la
Libye", a insisté le ministre, dans cet
entretien accordé à Anadolu, en marge de
sa rencontre à Rome avec son homologue
italien, Luigi Di Maio.
L'Algérie �uvre pour "l'intégrité territo-
riale, l'unité et la stabilité de la Libye (...)
ce sont des questions absolument crucia-
les pour nous", a-t-il enchainé.
Le ministre des Affaires étrangères a réi-
téré l'objectif de l'Algérie de rassembler
tous les Libyens, réaffirmant également sa
position qui se tient à équidistance des
belligérants libyens.
Il a ajouté que l'Algérie travaillait à "évi-
ter la partition" de la Libye, soulignant
qu'"une telle éventualité serait dangereuse
pour tous, en particulier pour les pays du
voisinage".
"Au-delà de la question de la sécurité de
l'Algérie (...) nous devons les aider. Et
tous les Libyens nous ont demandé de
jouer ce rôle et nous sommes prêts bien
entendu à l'assumer", a indiqué le minis-

tre. M.Boukadoum n'a pas manqué de
rappeler le soutien de l'Algérie aux
conclusions de la Conférence de Berlin
sur la Libye, citant également la coopéra-
tion et l'échange de vues sur le dossier
libyen avec les pays voisins, la Tunisie et
l'Egypte.
Dans le même contexte, il a appelé à hâter
la nomination d'un émissaire onusien pour
la Libye, un poste demeurant vacant
depuis la démission en mars du médiateur
libanais, Ghassan Salamé.
"Nous insistons sur la nomination d'un
représentant spécial du secrétaire général
dès que possible", a-t-il déclaré à
Anadolu.
Mercredi, M. Boukadoum a soutenu
devant le Conseil de sécurité des Nations
unies que cette nomination constituera
"un signal très positif" à la reprise des
négociations, exprimant l'espoir que le
SG de l'ONU "aura enfin son mot à dire
sur cette désignation".
Evoquant le dialogue inter-libyen, il a
précisé que "les pourparlers ne devraient
pas se limiter uniquement à Benghazi et
Tripoli", en référence au Gouvernement
d'entente nationale libyen (GNA) basé à
Tripoli et aux forces du maréchal Khalifa
Haftar, mais devraient aussi inclure le sud
de la Libye.
Dans cette région, "des milliers de famil-
les et de tribus partagent des traditions
communes avec les Algériens des régions

transfrontalières", a signalé le ministre
qui n'a pas manqué de rappeler l'enracine-
ment des liens familiaux entre Algériens
et Libyens.
Réitérant son rejet de toute solution mili-
taire en Libye, le chef de la diplomatie a
expliqué que le règlement de la crise dans
ce pays doit inclure trois points fonda-
mentaux à savoir "un cessez le feu, le res-
pect de l'embargo sur les armes et la pour-
suite du dialogue" inter-libyen.

Dans son entretien à Anadolu, M.
Boukadoum a mis en relief "les bonnes
relations" que l'Algérie entretient avec la
Turquie, ainsi que les nombreuses discus-
sions entre responsables des deux pays,
citant en cela l'entretien à Alger en janvier
entre le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et son homologue
turc, Recep Tayyip Erdogan.

TUNISIE:

Mabrouk Kourchide tire la sonnette
d'alarme à propos des incidents du sud

tunisien

L e député et ex-ministre, Mabrouk Kourchide a assuré, ce vendredi, au micro
d'une radio privée, qu'il faudrait prendre très au sérieux les propos du prési-
dent Kaïs Saïed en rapport avec la présence de comploteurs de l'intérieur qui

coordonnent avec des parties étrangères, pour faire exploser l'Etat. Kourchide a assuré
que Kaïs Saïed, du fait qu'il soit le commandant en chef de l'armée, sait ce qu'il dit et
de quoi il parle.
Kourchide a ajouté que les propos du Président sont à relier avec les incidents qui sont
en train de se dérouler dans le sud tunisien, depuis quelques jours et qui visent à neu-
traliser les institutions de l'Etat, comme les forces sécuritaires et l'armée nationale.
Kourchide a assuré qu'en parallèle avec ce qui se passe à Tataouine et Remada, il est
en possession de renseignements fiables, en rapport avec le regroupement de nom-
breux terroristes dans la région de Sobrata en Libye et qui auraient l'intention d'inves-
tir le territoire tunisien à la faveur des troubles provoqués par les jeunes sur place.
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LU DANS EL MOUJAHID

Soutien des
porteurs de projets

innovants :
Prochaine mise en

place d'un Fonds de
financement des

start-up

U n Fonds de financement
des start-up sera mis en
place "bientôt" dans le

but d'aider les porteurs de pro-
jets innovants, a annoncé samedi
dernier à Khémis Miliana (Aïn
Defla) le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de l'Economie de la
connaissance et des Start-up,
Yacine El-Mehdi Walid.
"Dans le but d'aider les porteurs
de projets innovants, notre
département s'attelle à mettre en
place un Fonds de financement
des start-up dont le lancement
est prévu pour bientôt", a fait
savoir M. Walid en marge de sa
visite à l'entreprise "S. Five
Groupe" spécialisée dans le trai-
tement des eaux utilisés, mais
qui s'est lancée depuis l'avène-
ment de la pandémie du Covid-
19 dans la confection de machi-
nes fabriquant des masques de
protection buccale ainsi que des
équipements de stérilisation.(�)
Selon lui, le Fonds en question
permettra d'assurer un finance-
ment à travers un crédit comme
ce fut le cas dans le dispositif de
l'ANSEJ, mais à travers l'entrée
au capital de la société, "une
procédure impliquant l'échange
d'un apport contre les parts de
cette société", a-t-il expliqué.

"J'estime que c'est la meilleure
façon de financer les start-up,
laquelle tranche avec la manière
en vogue par le passé consistant
à se limiter à l'octroi des crédits
aux propriétaires des petites
entreprises", a-t-il soutenu.
Et d'ajouter  "La LFC comporte
des procédures permettant aux
jeunes disposant de projets inno-
vants de bénéficier d'assiettes
foncières, le plus important étant
que les projets en question assu-
rent une valeur ajoutée à l'éco-
nomie nationale", a-t-il tenu à
préciser. (�) De son côté, le
président de la Commission
d'organisation et de surveillance
des opérations de Bourse
(Cosob), Abdelhakim Berrah, a
fait part d'un travail mené depuis
quelques années en vue de
connaître les sociétés innovantes
et productrices de valeur ajou-
tée, "en perspective de leur
éventuel intégration à la
bourse".

LU DANS LE SOIR D'ALGÉRIE 

BILLET (PAS) DOUX Optimiste,
toujours 

A u lieu de se féliciter des
résultats obtenus dans la
lutte anti Covid-19,

nous assistons à une panique
généralisée doublée d'une auto-
flagellation encore plus perni-
cieuse que les attaques des nos-
talgiques d'outre-mer.
C'est une pandémie, bon sang !
Et s'en sortir avec 1 000 morts
seulement en 5 mois - dont une
majorité de personnes âgées et
malades chroniques -est, malgré
tout, une victoire qui ferait pâlir
de jalousie les grandes puissan-
ces ! Nous n'avons pas 30 000
morts comme la France, l'Italie,
l'Espagne et l'Angleterre ! Ni les
chiffres incroyables des États-
Unis !
Quant aux cas qui s'accroissent,
nous l'avons dit dès le début :
c'est ce "réservoir" caché de
malades qui a alimenté le bilan
macabre des premiers mois.
"Réservoir" qui apparaît au fur et
à mesure que le nombre de tests
augmente. Il n'y a donc aucune
inquiétude et les mesures prises
çà et là, dans une parfaite désor-
ganisation, me semblent exagé-
rées.
Nous avons le don de transfor-
mer nos victoires en défaites !
Oui, la panique peut et doit exis-
ter... Mais ce sera le jour où la
commission scientifique annon-
cera 100 décès en 24 heures.

Parce que le véritable baromètre
reste le nombre de morts. Celui
des cas affectés relève d'un "pas-
sif" qui n'a pas encore été entiè-
rement comptabilisé. Alors, pen-
sons un peu à notre économie, au
sort des centaines de milliers
d'Algériens au bord de la faillite
et de la famine et cessons de
noircir un tableau qui n'a rien de
sombre. Gestes barrières oui,
bavette, oui, mais arrêtons de
glisser sur la pente raide du pes-
simisme et affrontons la vie avec
courage et optimisme. Nous ne
sommes pas dans la situation du

Mexique, ou pire, du Brésil.
Disons aux responsables, aux
médecins et à tout le corps hos-
pitalier qu'ils peuvent être fiers
des résultats obtenus et même si
le deuil sera encore le quotidien
de nombreuses familles pour un
certain temps, il ne faut pas
minimiser leurs efforts et leurs
sacrifices,
Nous avons déjà gagné et le
comble est que certains ne le
savent même pas. A moins qu'ils
le savent et qu'ils noircissent tout
pour d'autres raisons !

Maamar Farah

LU DANS LIBERTÉ
COLLECTE D'ORDURES

MÉNAGÈRES À AÏN
TÉMOUCHENT

Une nouvelle
technologie

pour optimiser
les

performances

E n effet, pour une bonne
maîtrise de la gestion
des ordures ménagères,

le professeur et chercheur
Mourad Benosmane, de l'univer-
sité Belhadj-Bouchaïb de Aïn
Témouchent, vient de mettre au
point une application dans le
cadre du développement des
nouvelles technologies permet-
tant de mesurer et d'optimiser le
temps de collecte des déchets en
lien avec l'habitant, qu'il venait
de soumettre tout récemment à
la waliya. 
Convaincu de l'efficacité de
cette application, la waliya vient
d'instruire Senouci Mohamed-
Amine, chef de la daïra de Aïn
Témouchent, de tenir une réu-
nion regroupant les responsables
de certaines collectivités locales
dont les maires et leurs chefs de
service d'hygiène en charge de la
gestion des déchets, à l'image de
ceux du chef-lieu de wilaya, de
Sidi Ben Adda, d'El-Malah et de
Hammam Bou-Hadjar pour
s'imprégner de l'exposition de
cette nouvelle technologie pré-
sentée par Dr Benosmane et ses
assistants. 

C'est ainsi que le siège de la
daïra a abrité, mardi, cette ren-
contre qualifiée par les présents
de très utile, en raison de l'im-
portance du logiciel qui est une
conception pour le suivi et le
pilotage des activités quotidien-
nes liées à la collecte des
déchets ménagers et assimilés
des communes. "C'est une appli-
cation très simple permettant
aux chauffeurs des camions-
bennes de collecte d'intégrer de
nouveaux circuits de collecte
des déchets ménagers et de les
prendre en charge de manière
efficace en gagnant du temps",
nous apprendra Kacem
Abdelmoula, président de la
commission d'hygiène et de pro-
tection de l'environnement à
l'APC de Aïn Témouchent, qui
était présent à cette réunion. 
Ainsi, ce logiciel permettra aux
chauffeurs des bennes tasseuses
de visualiser sur l'application
mobile des plans de tournées
précis, avec notamment des
horaires de passage et la quantité
de déchets ramassée pour cha-
que point de collecte. Il devra
disposer d'un smartphone qu'il
met sur son tableau de bord
lequel est relié directement au
réseau géré par le chef de parc
ou le chef de service technique
de la commune, qui devra suivre
le circuit et contrôler le mouve-
ment du camion qui peut être
facilement repérable au cas où il
dévierait du circuit tracé.  (�.)

LU DANS L'EST RÉPUBLICAIN

Enquête sur des biens 
d'un ex-député de Annaba

A près le port, d'autres affaires vont éclater,
ce qui confirme la phrase d'un haut res-
ponsable dont les propos résonnent encore

dans nos oreilles " en matière de corruption Skikda
est en tête des Wilaya de l'Est du Pays et les affai-
res traitées actuellement par la justice abondent en
ce sens. Après les petites affaires d'APC, il y a eu
l'affaire de la forêt récréative qui va de rebondisse-
ment en rebondissement et tout récemment l'affaire
du Port ( notre précédente édition ) qui révèle selon
nos sources que pour les agissements que l'on peut
qualifier de mafieux, ( Faux et usage de faux, dila-
pidation de fonds sociaux et utilisation abusive des
postes de responsabilité ) , ils recevaient des orien-
tations d'en haut, tel le cas d'un ex-député de
Annaba embarqué dans d'autres affaires de corrup-
tion au plan national, qui a vu sa campagne électo-
rale pour la députation dans la circonscription de
Annaba prise en charge par les responsables du
Port de Skikda, ce qui laisse supposer selon des
juristes que nous avons approchés " que nous fai-

sons face à des financements croisés dans le cadre
d'une action concertée . " Pour confirmer, la Justice
met les bouchées doubles dans une autre grande
affaire qui est en passe d'être remise aux Magistrats
concernés, il s'agit d'un autre député et responsable
local de la même obédience qui fait l'objet d'une
procédure de retrait de l'immunité parlementaire
avec en parallèle des enquêtes pour situer chez des
prêtes- noms, de la famille et des proches, les biens
meubles, immeubles et financiers colossaux amas-
sés durant ses mandats . Pour en revenir au procès
qui se déroulera lundi prochain, il sera riche en sur-
prises car il éclabousse le partenaire social
(l'U.G.T.A.) qui a participé à une phénoménale
injustice envers les Jeunes demandeurs d'emplois
locaux laissés sur le carreau car le Port s'appliquait
à recruter les jeunes bien nés ' et/ou recommandés
et ceux qui pouvaient offrir des cadeaux (une de
nos éditions). Les seuls postes ouverts à toutes les
candidatures étaient ceux de manutentionnaires et
autres travaux ingrats.

L a compagnie Emirates a réduit de
10% ses effectifs en raison de la pan-
démie, mais les suppressions d'em-

plois pourrait atteindre 15%, soit 9000 pos-
tes, a indiqué son P-DG dans une déclaration
publiée samedi. La plus grande compagnie
du Moyen-Orient, qui exploite une flotte de
270 gros-porteurs, a interrompu ses activités
fin mars en raison de l'épidémie de nouveau
coronavirus. Elle a repris deux semaines plus
tard une activité réduite et prévoit de desser-
vir 58 villes d'ici la mi-août, contre 157 avant
la crise sanitaire. Son PDG, Tim clark, avait
précédemment estimé qu'il faudrait jusqu'à

quatre ans pour que les opérations reviennent
à un "certain degré de normalité".
Jusqu'ici, Emirates n'a pas communiqué de
chiffres sur les suppressions d'emplois dont
les dernières ont eu lieu la semaine dernière.
Avant la crise, la compagnie employait quel-
que 60 000 personnes, parmi lesquelles 4300
pilotes et près de 22 000 membres d'équipage
de cabine, selon son rapport annuel.
Dans une interview à la BBC diffusée
samedi, M. Clark a indiqué que sa compa-
gnie avait déjà réduit de 10% son personnel.
"Nous devrons probablement en licencier un
peu plus, probablement jusqu'à 15%", a-t-il

ajouté. L'Association internationale du trans-
port aérien (IATA) a indiqué que les pertes
combinées des compagnies aériennes pour-
raient atteindre plus de 84 milliards de dol-
lars cette année, la plus importante de l'his-
toire du secteur. M. Clark a déclaré dans l'in-
terview que sa compagnie n'était "pas aussi
mal en point que les autres" et que la crise
avait frappé Emirates au moment où elle "se
dirigeait vers l'une des meilleures années de
notre histoire". La compagnie basée à Dubaï
avait annoncé une hausse exceptionnelle de
21% de ses bénéfices annuels en mars.

LU DANS EL WATAN

La compagnie Emirates pourrait supprimer 
jusqu'à 9000 emplois
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Communiqué de la réunion du Conseil
des ministres

Le Président de
la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef
suprême des
Forces armées,
ministre de la
Défense
nationale, a
présidé,
dimanche, la
réunion
périodique du
Conseil des
ministres, tenue
par
visioconférence,
indique un
communiqué de
la Présidence de
la République,
dont voici le
texte intégral:
"Le président de
la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef
suprême des
Forces armées,
ministre de la
Défense
nationale, a
présidé, ce jour
dimanche 12
juillet 2020, la
réunion
périodique du
Conseil des
ministres, tenue
par
visioconférence.

C ette réunion revêtait un
caractère exceptionnel dans
la mesure où devaient être

annoncées des mesures de grande
importance pour la relance économi-
que du pays. Certaines de ces déci-
sions doivent être appliquées à court
terme, à moyen terme, et d'autres
avec effet immédiat.
Cette session du Conseil est interve-
nue au lendemain de la réunion de
travail, tenue le 9 du mois courant,
sous la présidence de Monsieur le
président de la République, en pré-
sence du Premier ministre et des
ministres des Finances, de l'Energie,
de l'Industrie, des Mines, du
Commerce et de l'Agriculture, ainsi
que du ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la
Prospective, et consacrée à l'examen
du projet de Plan national de relance
socio-économique avec pour finalité
l'édification d'une nouvelle écono-
mie nationale sous-tendue par la

diversification des sources de crois-
sance, l'économie du savoir et la
gestion rationnelle des richesses
nationales.
A l'ouverture de la séance, le prési-
dent de la République a donné des
instructions pour la mise en place
d'une commission présidée par le
Premier ministre et regroupant les
partenaires sociaux et les opérateurs
économiques. Cette commission de
sauvegarde aura pour objectif d'éva-
luer les incidences causées par la
pandémie du Coronavirus sur l'éco-
nomie nationale. Elle fera rapport
comme premier point à l'ordre du
jour de la prochaine réunion du
Conseil des ministres.
Le second point à cet ordre du jour
concernera le secteur de la micro
entreprise et des start-up auquel le
président de la République accorde
la plus haute importance en raison
de son impact sur la jeunesse du
pays. Un point de situation précis et
chiffré de ce qui a été fait devra être
présenté à cette occasion avec, en
particulier, des précisions sur la mise
en �uvre du Fonds spécial qui leur a
été dédié.
Le Conseil des ministres a d'abord
entendu une communication sur la
feuille de route du secteur de l'éner-
gie où étaient mis en exergue les
défis à relever concernant la stabili-
sation des réserves et les capacités
de production d'hydrocarbures à
court et moyen termes 2020/2024.
Le Conseil des ministres a égale-
ment entendu une communication
du ministre de l'Industrie qui a
exposé les priorités immédiates du
secteur et les actions ayant un
impact à moyen et long termes sur la
politique industrielle.
La relance et le développement du
secteur des mines étaient aussi à l'or-
dre du jour de la réunion du Conseil
des ministres avec la présentation
d'un plan d'action visant à permettre
au secteur de contribuer substantiel-
lement à la croissance nationale.
Le Conseil des ministres a entendu,
également, une communication sur
la relance et le développement du
secteur de l'Industrie
Pharmaceutique dont la gestion et le
suivi ont été récemment confiés à un
département ministériel autonome.
Au terme des débats, le président de
la République a donné des instruc-
tions précises à chacun des ministres
concernés à l'effet d'établir, sous
l'égide du Premier Ministre, une
évaluation rigoureuse de l'impact
financier de chacune des mesures
proposées et d'élaborer un calendrier
précis pour la mise en �uvre des dif-
férentes actions dont ils seront
comptables aux échéances fixées.
Passant en revue l'ensemble des sec-
teurs ayant exposé leurs feuilles de
route, le président de la République
a d'abord instruit Messieurs les
ministres chacun pour ce qui concer-
nait son secteur d'activité.

CONCERNANT LE SECTEUR
DE L'ENERGIE

Abordant la feuille de route du sec-
teur de l'énergie, le président de la
République a tenu à relever la stag-
nation dans laquelle se trouve ce

secteur depuis des décennies, empê-
tré dans les schémas de production
classiques et perdant de vue les
énormes potentialités que recèle le
pays.
Le chef de l'État a, ensuite, donné
des instructions précises en faveur
de la relance des activités de pros-
pection des réserves non exploitées à
travers des études précises et docu-
mentées. Il a rappelé que de nom-
breux gisements existent à cet effet
aussi bien sur le territoire national
qu'au large des côtes, en off-shore,
où les potentialités sont réelles
comme l'indique le travail de pros-
pection déjà réalisé.
Un autre axe de travail devrait être
organisé dans le secteur autour de la
récupération des réserves existantes
pour parvenir à relever, à brève
échéance, le taux de récupération au-
delà de 40%, a insisté le Président de
la République qui a ordonné qu'au
premier trimestre 2021, devrait être
arrêtée toute importation de carbu-
rant et de produits de raffinage.
Les autres décisions prises à cette
occasion relatives au secteur de
l'énergie ont concerné :
- La poursuite des processus de rac-
cordements locaux, notamment ceux
des exploitations agricoles pour ren-
forcer la production et créer des
emplois,
- Le transfert de la réalisation de la
ville de Hassi Messaoud au
Ministère de l'Habitat,
- La remise de l'Institut algérien du
Pétrole (IAP) sous l'autorité du
Ministère de l'Enseignement supé-
rieur.
Le Président de la République a
donné instruction pour qu'un audit
profond soit engagé au niveau de
SONATRACH pour :
- Une évaluation de son patrimoine,
- La réduction du nombre de ses
représentations à l'étranger,
- La diminution des postes de res-
ponsabilités qui ne sont pas liés au
rendement ou à la rentabilité de l'en-
treprise,
- Le passage d'une gestion qui date
d'une époque révolue vers une
comptabilité analytique saine.

CONCERNANT LE SECTEUR
DE L'INDUSTRIE

S'agissant de la feuille de route pour
la relance et le développement du
secteur de l'industrie, le chef de
l'Etat a observé, avec regret, qu'on
continue à accorder encore trop de
temps au secteur marchand de l'Etat
qui a connu plusieurs réformes sans
donner de résultats probants, alors
qu'il ne représente guère plus de
20% du secteur industriel global du
pays au détriment de 80% du sec-
teur. Il a ainsi instruit le ministre de
l'Industrie à l'effet de :
- Libérer les cahiers des charges
avant le 22 juillet prochain qui
concernent :
- le secteur de la construction auto-
mobile,
- la production d'électroménagers,
- la production de pièces détachées,
- l'importation de véhicules neufs,
- l'importation d'usines usagées. 
S'agissant du cahier des charges qui
concerne l'importation des véhicules

neufs, celui-ci doit intervenir obliga-
toirement avec la mise en place d'un
réseau de service après-vente au
niveau de tout le territoire national et
qui soit géré par des professionnels
du secteur.
- Libérer les entreprises du secteur
de l'électroménager qui présentent
un taux d'intégration de 70%,
- Donner la priorité aux secteurs de
la transformation,
- Donner la même priorité aux start-
up et passer jusqu'au système décla-
ratif pour leur création. Le registre
de commerce ne sera exigé que lors-
que la création aura été réalisée.
- Mettre en place, dans les plus brefs
délais, un vrai guichet unique qui
aura toute l'autorité pour engager et
guider l'investissement aux lieu et
place des anciennes structures.

CONCERNANT LE SECTEUR
DES MINES

Le président de la République a,
ensuite, réitéré ses instructions
concernant l'exploitation optimale et
transparente de toutes les potentiali-
tés minières dont dispose le pays et
des richesses naturelles nationales,
en insistant particulièrement sur la
mise en exploitation, dans les plus
brefs délais, de la mine de fer de
Gara Djebilet, dans la wilaya de
Tindouf, du gisement de Zinc et
plomb d'Oued Amizour (W. Béjaïa)
et la relance du projet de fabrication
de produits phosphatés à El Aouinet
(W. Tébessa).
Le Président de la République a :
- demandé d'établir immédiatement
la carte géologique de tous les gise-
ments exploitables en terres rares, en
tungstène, en phosphates, en barite
et autres matériaux,
- encouragé la proposition du minis-
tre visant à entamer la confection
des textes autorisant l'exploitation
des gisements aurifères de Djanet et
de Tamanrasset par les jeunes, pour
la partie non exploitable industrielle-
ment, et lancer un partenariat pour
les grands gisements.

CONCERNANT L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

Le Président de la République a
donné instruction :
- Pour que soit placées, avec effet
immédiat, toutes les unités de pro-
duction pharmaceutique et paraphar-
maceutique sous la tutelle du minis-
tère de l'Industrie pharmaceutique,
- Accélérer la mise en production
des nouvelles unités dont le nombre
est de 40.
Le Président a enregistré avec satis-
faction l'annonce faite par le
Ministre d'arriver à l'horizon 2021 à
économiser près d'un milliard de
dollars d'importation de produits
pharmaceutiques.
Le chef de l'Etat a instruit, par ail-
leurs, le ministre de l'Industrie phar-
maceutique à l'effet d'amorcer rapi-
dement la mise en �uvre du pro-
gramme arrêté en donnant la priorité
à l'entrée en production des unités
déjà prêtes et favoriser ainsi le déve-
loppement d'une industrie pharma-
ceutique orientée vers la satisfaction
des besoins nationaux, à hauteur de
70% au moins, mais également qui
soit capable de dynamiser, à brève
échéance, le secteur des exporta-
tions.

CONCERNANT LE SECTEUR
DES FINANCES

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE A DONNÉ DES
INSTRUCTIONS À L'EFFET :

- d'accélérer l'ensemble du processus
de réforme du secteur notamment en
ce qui concerne la réforme du sys-
tème bancaire qui devient plus
urgente que jamais,
- d'accorder une attention toute par-
ticulière à la numérisation et à la
modernisation des secteurs des
impôts, du cadastre et des douanes,
- de poursuivre le processus de mise
en place de la finance islamique

pour dynamiser la collecte de l'épar-
gne et créer de nouvelles sources de
crédits,
- de réduire le niveau des importa-
tions notamment les services et le
transport maritime de marchandises
pour préserver les réserves de
change,
- de récupérer l'argent disponible
dans le marché informel et réintégrer
ce dernier dans le circuit officiel,
- de récupérer également dans les
réserves d'or du pays, les fonds gelés
depuis des décennies au niveau des
douanes et des saisies au niveau des
ports et des aéroports, pour les inté-
grer aux réserves nationales.
Avec toutes ces mesures, l'Algérie
devra économiser, à la fin de l'année
en cours, près de vingt milliards de
dollars.
Le président de la République a noté
avec satisfaction l'annonce faite par
le ministre des Finances que le pays
pouvait injecter immédiatement
pour l'investissement et la relance
économique l'équivalent de mille
milliards de dinars auxquels s'ajou-
tent dix milliards de dollars disponi-
bles qui viendront s'ajouter aux éco-
nomies susceptibles d'être faites sur
les dépenses inhérentes aux services
et autre études. Cela viendra en
appui aux mesures visant l'élimina-
tion de la surfacturation et la récupé-
ration de l'argent disponible dans le
marché informel.
Par ailleurs, le ministre des Affaires
étrangères a rendu compte au
Conseil des ministres des résultats
de sa visite de travail en République
d'Italie, à l'invitation de son homolo-
gue italien, pour faire part de l'offre
italienne consistant à partager avec
l'Algérie son expertise en matière de
développement des start-up, initia-
tive pour laquelle le gouvernement
italien a mis en place un fonds
important.
Le Président de la République a
ordonné aux deux ministres en
charge de la micro-entreprise et des
start-up d'organiser, en coordination
avec le ministre des Affaires étran-
gères, un séjour en Italie pour la
signature d'une convention avec le
gouvernement italien dans le
domaine d'aide aux start-up.
Il a également instruit le ministre des
Affaires étrangères, en accord avec
le ministre de l'Industrie, de pros-
pecter auprès des partenaires euro-
péens pour l'acquisition d'unités de
production usagées à l'étranger qui
doivent impérativement remplir les
conditions de fonctionnement avec
les intrants locaux, dont l'âge ne
dépasserait pas les 5 ans et qui soient
directement opérationnelles.
Le Conseil des ministres a examiné
et adopté un projet de décret prési-
dentiel portant approbation d'un pro-
jet d'avenant n 2 au contrat du 28
juillet 2015 pour la recherche et l'ex-
ploitation des hydrocarbures sur le
périmètre dénommé " In Salah II "
(blocs : 338 a, 340 b, 342 et 343 a),
conclu à Alger le 2 avril 2020 entre
l'Agence nationale pour la valorisa-
tion des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) et la Société nationale "
SONATRACH-S.P.A ".
La feuille de route du ministre de
l'Agriculture sera examinée lors du
prochain Conseil des ministres et
concernera :
- l'augmentation de la production
céréalière,
- la substitution de la production
nationale aux produits importés,
comme le sucre et le maïs,
- la délimitation du zoning de la pro-
duction des rustiques notamment
dans les Hauts Plateaux pour tout ce
qui est des fruits secs et de l'huile
d'argan.
Avant de clôturer ses travaux, le
Conseil des ministres a examiné et
approuvé des décisions individuelles
portant nomination et fin de fonc-
tions à des emplois supérieurs de
l'Etat".

Rédaction
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CHINE:

"Pas même un moustique" : le labo de
Wuhan se défend d'avoir lâché le virus

Le laboratoire
de virologie de
Wuhan,
soupçonné
d'avoir pu laisser
fuiter le virus à
l'origine de la
COVID-19,
défend ses
procédures de
sécurité, dans un
reportage
diffusé par la
télévision
chinoise. 

L e laboratoire P4, qui tra-
vaille sur des souches de
virus particulièrement

dangereuses dans la ville où le
coronavirus est apparu à la fin de
l'an dernier, fait l'objet de multi-
ples hypothèses selon lesquelles
il serait à l'origine de l'épidémie.
Mais à la télévision publique
CCTV, le directeur du
Laboratoire national de biosécu-
rité, Yuan Zhiming, a démenti
une telle éventualité, évoquée

notamment par le président amé-
ricain Donald Trump.
"Sans autorisation, même un
moustique ne pourrait pénétrer
dans le labo", assure M. Yuan
dans ce reportage, apparemment
le premier réalisé à l'intérieur du
site depuis son inauguration en
2017. "Aucun de nos laborantins
ne pourrait sortir ne serait-ce

qu'une goutte d'eau ni un bout de
papier", ajoute-t-il.
"Les gens qui imaginent que
nous pourrions sortir des ani-
maux de laboratoire pour les
vendre ou bien qu'ils pourraient
s'en échapper n'ont aucune idée
de notre fonctionnement",
affirme le directeur.  La théorie
la plus communément admise

sur l'origine du virus est qu'une
chauve-souris aurait contaminé
un autre animal, peut-être un
pangolin, avant qu'il ne le trans-
mette à l'homme. 
Le lieu le plus probable de la
contamination initiale serait un
marché de Wuhan où étaient
vendus vivants des animaux sau-
vages. L'épidémie a depuis

contaminé près de 12 millions de
personnes de par le monde, dont
plus d'un demi-million mortelle-
ment.
M. Yuan a jugé "naturel" que son
laboratoire fasse l'objet de soup-
çons puisqu'il est le plus proche
de l'épicentre de l'épidémie.
Mais il s'est dit sûr que "les
rumeurs se dissiperont progressi-
vement". "Il n'y a jamais eu de
fuite de pathogènes ni de conta-
minations humaines" au labora-
toire, construit avec la collabora-
tion de la France, a-t-il assuré.
Si le site peut donner l'impres-
sion d'être "une boîte noire
secrète", il est en fait " très
ouvert et transparent ", déclare
M. Yuan, qui espère accueillir
des chercheurs étrangers à l'ave-
nir afin de devenir "une plate-
forme d'échanges internatio-
nale". 

UN SEUL CHERCHEUR
FRANÇAIS TRAVAILLE AU

P4 DE WUHAN
Malgré ses demandes répétées,
l'AFP n'a pas été autorisée à visi-
ter le laboratoire depuis le début
de l'épidémie de COVID-19.
La Chine a été accusée d'un man-
que de transparence dans sa ges-
tion de l'épidémie et les États-
Unis et l'Australie ont demandé
une enquête internationale sur le
sujet, provoquant la colère de
Pékin.

L' "élément clef" à
l'origine du
drame du Boeing

ukrainien abattu le 8 janvier près
de Téhéran (176 morts) est une
"erreur humaine", le mauvais
réglage d'un radar militaire ayant
été suivi d'autres dysfonctionne-
ments, selon un rapport de
l'Aviation civile iranienne.
Cette nuit-là, les défenses aérien-
nes de la République islamique
étaient en état d'alerte maximale
par crainte d'une attaque améri-
caine.
L'Iran venait d'attaquer aux mis-
siles une base utilisée par l'armée
américaine en Irak en riposte à
l'élimination quelques jours plus
tôt, dans une frappe américaine à
Bagdad, du général Qassem
Soleimani, artisan de la stratégie
régionale de l'Iran, et s'attendait
à une réplique de Washington.
Dans ces conditions, à la suite du
remplacement d'une unité de
défense aérienne de Téhéran, "il
y a eu un manquement dû à une
erreur humaine dans le suivi de
la procédure" d'étalonnage d'un
système radar, écrit
l'Organisation de l'aviation civile
iranienne (CAO) dans un rapport
mis en ligne samedi soir sur son
site internet.
Selon le document, cela a induit
une "erreur de 107 degrés" dans
le système utilisé par l'unité, ne
permettant plus d'appréhender
correctement la trajectoire des
objets dans son champ.

"CHAÎNE DANGEREUSE"
Cette faute initiale "est à l'ori-

gine d'une chaîne dangereuse
(d'événements) qui bien sûr
aurait pu être maîtrisée si d'au-
tres mesures avaient été prises",
écrit la CAO.
Mais selon son document, pré-
senté comme un "rapport sur les
faits" et non comme le rapport
final de l'enquête, d'autres
erreurs ont eu lieu dans les minu-
tes qui ont suivi.
L'Aviation civile relève ainsi un
défaut dans la transmission au
centre de coordination des unités
de défense des données sur la
cible repérées par le radar.
Un général iranien avait déclaré
en janvier que nombre de com-
munications avaient été brouil-
lées cette nuit-là.
La CAO note qu'en dépit des
informations erronées dont il
disposait sur la trajectoire de
l'aéronef, l'opérateur du système
radar aurait pu identifier sa cible
comme étant un avion de ligne,
mais au contraire, il s'est trompé
dans l'analyse et il y a eu "mau-
vaise identification".
Le rapport note également que le
premier des deux missiles tirés
sur l'avion a été mis à feu par
l'opérateur d'une batterie de
défense "sans que celui-ci eût
reçu de réponse du centre de
coordination" dont il dépendait.
Le deuxième missile a été tiré
trente secondes plus tard en
tenant compte "de la continuité
de la trajectoire de la cible détec-
tée", ajoute le rapport.
Le vol PS-752 de la compagnie
Ukraine International Airlines
(UAI) reliant Téhéran à Kiev a

été abattu le 8 janvier par deux
missiles.
Les 176 personnes à bord de
l'appareil, un Boeing 737, majo-
ritairement des Iraniens et des
Canadiens, mais aussi 11
Ukrainiens (dont les neuf mem-
bres d'équipage) ont péri.
La tragédie a suscité une forte
réprobation en Iran, surtout après
qu'il eut fallu trois jours pour que
les forces armées reconnaissent
avoir abattu l'avion " par erreur "
après qu'un opérateur de batterie
de missiles l'eut pris pour un
missile.
Depuis des mois, le Canada et
l'Ukraine réclament que l'Iran
envoie les boîtes noires à l'étran-
ger pour que les données en
soient analysées, la République
islamique ne disposant pas des

moyens techniques de le faire.
Le ministre canadien des
Affaires étrangères François-
Philippe Champagne a appelé
dimanche l'Iran à garantir " une
enquête exhaustive et transpa-
rente en accord avec les normes
internationales, afin que tous
ceux coupables soient tenus res-
ponsables ".

BOÎTES NOIRES
Fin juin, le Bureau d'enquêtes et
d'analyses (BEA) français a indi-
qué que l'Iran lui avait officielle-
ment "demandé (son) assistance
technique" pour réparer et télé-
charger les données des boîtes
noires.
Les travaux sur le "Cockpit
Voice Recorder" (CVR), qui
enregistre les conversations

entre pilotes et les bruits dans
l'avion, et le "Flight Data
Recorder" (FDR), qui relève tous
les paramètres de vol (vitesse,
altitude, régime des moteurs, tra-
jectoire, etc.), "devraient débuter
le 20 juillet", selon le BEA.
Début juillet, le Canada a
annoncé avoir obtenu de l'Iran
un accord de principe en vue de
lancer des négociations sur l'in-
demnisation des familles des
victimes étrangères.
Selon Ottawa, le "groupe de
coordination" des pays, dont des
ressortissants sont morts dans
l'écrasement (Canada, Royaume-
Uni, Ukraine, Suède et
Afghanistan), a signé un "proto-
cole d'entente" ouvrant formelle-
ment la voie à des négociations
avec Téhéran.

La Chine publie un communiqué sur la
promotion du développement maritime

L es autorités chinoises ont publié samedi un communiqué sur la promotion de l'initiative ''la
Ceinture et la Route'' et le développement de l'économie maritime, lors de la 16e Journée mari-
time de la Chine.

Les marins chinois restent à l'avant-garde pour assurer le bon fonctionnement de la logistique interna-
tionale et des chaînes d'approvisionnement, alors que la pandémie de COVID-19 continue de se propa-
ger dans le monde entier, selon le document publié sur le site Internet du ministère des Transports.
Alors que la Chine est le plus grand commerçant de marchandises et la deuxième plus grande écono-
mie du monde, son transport maritime joue un rôle important dans la promotion du développement éco-
nomique et commercial dans le monde et la construction d'une communauté de destin pour l'humanité,
explique le communiqué.
La coopération dans l'économie, la technologie et la culture entre la Chine et les pays et régions le long
de ''la Ceinture et la Route'' devient plus étroite à travers l'océan dans le cadre de ''la Ceinture et la
Route''.
Parallèlement, le document note que la Chine a connu des réalisations remarquables dans le domaine
de la navigation et de l'industrie maritime depuis le début de l'année.
Le Forum maritime de Chine s'est tenu à Shanghai samedi, mêlant des activités en ligne et hors ligne.

BOEING UKRAINIEN ABATTU EN IRAN : 

Une erreur de réglage du radar à l'origine du drame
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L' Algérie est prête à
accueillir sur son sol
des pourparlers sous

l'égide des Nations-unies. Nous
avons reçu les représentants des
deux pôles belligérants et les chefs
des tribus puissantes. Les Libyens
veulent la paix. Toutes les solu-
tions mises en �uvre depuis 2011
ont échoué. Il faut travailler à une
nouvelle feuille de route menant à
des élections apaisées d'ici deux à
trois ans, sous la supervision de
l'ONU et d'un gouvernement de
transition issu d'un consensus
national.

N'avez-vous pas peur que l'ave-
nir de la Libye, comme celui de
la Syrie, se négocient entre
Ankara et Moscou ?

Le rétablissement de la stabilité de
notre voisin est un enjeu de sécu-
rité nationale. Nous sommes pre-
neurs de toutes les actions qui peu-
vent permettre d'obtenir un cessez-
le-feu. Mais le cessez-le-feu n'est
que le début de la solution. Les
voisins algériens, tunisiens et
égyptiens sont le plus à même d'ai-
der le pays à retrouver le chemin
de la paix.
"Nous n'avons aucun problème
avec le Maroc et sommes concen-
trés sur le développement de notre
pays. Nos frères marocains ne
semblent pas être dans le même
état d'esprit" 
On perçoit de nouveaux signes de
crispation entre l'Algérie et le
Maroc avec les projets de
construction de bases militaires
aux frontières�
Il y a toujours eu une surenchère
verbale et politique entre nos pays.
Mais nos peuples sont frères et se
ressemblent. Nous avons une lon-
gue histoire commune et sommes
voisins. Nous sommes condamnés
à vivre ensemble. En ce qui nous
concerne, nous n'avons aucun pro-
blème avec le Maroc et sommes
concentrés sur le développement
de notre pays. Nos frères maro-
cains ne semblent pas être dans le
même état d'esprit. La construc-
tion de bases militaires à nos fron-
tières est une forme d'escalade qui
doit s'arrêter. Pour eux, la
République arabe sahraouie est de
trop sur l'échiquier international.
C'est à eux d'engager le dialogue
avec le Polisario. Si les Sahraouis
acceptent leurs propositions, nous
applaudirons. Nous avons toujours
soutenu les mouvements indépen-
dantistes comme celui du Timor
Est. C'est presque dogmatique.
Nous aidons les peuples à expri-
mer leurs revendications. Nous
l'avons fait au Sud Soudan, à Sao-
Tomé-et-Principe, pour l'ANC
dans la lutte contre l'apartheid�

Le Mali connaît une nouvelle
crise sociopolitique déclenchée,
à l'origine, par les revendica-
tions de l'imam Dicko. Avez-
vous peur de l'émergence d'un
islam politique au Sahel ?

L'islam politique est présent
depuis plus de trois décennies dans
la région. Nous sommes bien pla-
cés pour en parler après en avoir
subi les conséquences dans les
années 1990. Nous craignons sur-
tout la dislocation des Etats afri-
cains présentant des faiblesses
structurelles de leur appareil éco-
nomique et de défense et au
demeurant pris dans des contradic-
tions tribales. Le Mali est le seul
pays du sud du Sahara où nous
avons ouvert un front de libération
durant la guerre d'Algérie. Nous
entretenons depuis une relation
très proche. Le président malien
m'a dit que " l'Algérie est le pro-
longement du Mali ". Je lui réaf-

firme régulièrement la réciproque.
Depuis 1962, nous n'arrêtons pas
d'intervenir pour régler les
conflits, notamment avec les com-
munautés locales du nord, au prix
même de l'enlèvement et de l'as-
sassinat de certains de nos diplo-
mates, des crimes qui ne resteront
pas impunis. La déstabilisation
totale du Mali aurait des inciden-
ces sur notre pays. Il faut aller plus
loin dans la mise en �uvre des
accords de paix d'Alger. Mais à
leur conclusion, le phénomène ter-
roriste n'était pas aussi répandu.
"La lutte contre le terrorisme est
légitime. Mais les solutions mili-
taires n'ont jamais été idoines et
pérennes".

Remettez-vous en cause la lutte
antiterroriste menée par les
armées occidentales dont la
force Barkhane ?

La lutte contre le terrorisme est
légitime. Mais les solutions mili-
taires n'ont jamais été idoines et
pérennes. A l'origine, il y a eu un
terreau favorable à l'installation du
terrorisme couplé à des ingérences
extérieures pernicieuses. Il y a
aujourd'hui entre 20 000 à 25 000
terroristes actifs entre le Mali, le
Burkina et le Niger. Il faut bien sûr
régler cette question mais surtout
trouver des solutions politiques
qui garantissent l'intégrité territo-
riale du pays.

L'avant-projet de Constitution
prévoit un article vous donnant
la possibilité d'envoyer des sol-
dats à l'étranger, ce qui ne s'est
plus fait depuis la participation
de l'armée aux guerres de 1967
et 1973 contre Israël. Est-ce un
changement de doctrine ?

L'Algérie est un pays pacifiste
mais nos troupes pourront s'enga-
ger dans des opérations de main-
tien de la paix sous l'égide de
l'ONU, de l'Union africaine et de
la Ligue arabe, notamment au
Mali ou dans d'autres pays afri-
cains. Cependant, elles ne pour-
ront pas sortir sans obtenir l'aval et
le contrôle du Parlement. Nous
avons déjà participé à des missions
techniques onusiennes au Tchad
ou encore de délimitation de fron-
tières.
"Mon ambition est d'aboutir à une
constitution consensuelle et
pérenne qui encadre les pouvoirs
du chef de l'Etat et ne permette
plus de tripatouiller les textes afin
de s'éterniser au pouvoir ou de ser-
vir les desseins des uns et des
autres. L'Algérie est encore une
démocratie en construction"
La Constitution devrait aussi
consacrer la mise en place d'un
système semi-présidentiel�
Dans l'esprit de nos compatriotes,
chaque président algérien depuis
Ahmed Ben Bella a imposé une
nouvelle loi fondamentale pour
augmenter le nombre de mandats
ou répondre à des situations
conjoncturelles. Mon ambition est
d'aboutir à une Constitution
consensuelle et pérenne qui enca-
dre les pouvoirs du chef de l'Etat et
ne permette plus de tripatouiller
les textes afin de s'éterniser au
pouvoir ou de servir les desseins
des uns et des autres. Le 22 février
2019, 13 millions d'Algériens sont
descendus dans la rue pour exiger
le changement. La pose de cette
première pierre est la Constitution
qui mettra fin aux dérives passées
en atténuant le rôle du président et
en renforçant le contrôle du
Parlement sur l'exécutif. Les liber-
tés publiques seront aussi renfor-
cées. Nous n'avons pas opté pour
un système purement parlemen-
taire. Celui-ci poserait des problè-
mes de gestion de la démocratie
car cela nécessite une pratique sur
des générations, voire des siècles.

L'Algérie est encore une démocra-
tie en construction. Nous sommes
sur le chemin d'une démocratie
responsable.

Allez-vous aussi revoir le Code
électoral ?

La deuxième pierre posée sera la
réforme du Code électoral. Les
Algériens ne croyaient ni en la
légitimité ni en la propreté des
élections, en raison des déviances
observées par le passé. La loi élec-
torale chassera l'argent sale des
scrutins et freinera le pouvoir des
lobbies. Les partis et la société
civile pourront donc s'affronter
dans les urnes à armes égales.
Mon ambition est d'injecter du
sang neuf dans les instances loca-
les et nationales. Les jeunes repré-
sentent 75 % de la population. Il
n'y a pas de raison qu'ils n'occu-
pent pas les trois quarts des postes
électifs. Il est temps qu'ils accè-
dent aux sphères du pouvoir et
décident de l'avenir de leur pays.
"Je ne compte pas m'éterniser au
pouvoir"

Vous avez été élu sans l'aide du
FLN et du RND, les deux
grands partis du pays. Allez
vous créer une grande forma-
tion de la majorité ?

Je suis opposé à un schéma classi-
que et me suis engagé à ne pas
créer de formation politique. Il me
faut néanmoins un soubassement
populaire pour pouvoir appliquer
mon programme présidentiel. Je
me suis porté candidat à la prési-
dentielle au nom de la société
civile et des jeunes. Et je suis en
train de construire des institutions,
si le peuple les accepte, où ces
deux composantes seront majori-
taires. Donc, je n'aurai pas besoin
de parti et je ne compte pas, non
plus, m'éterniser au pouvoir.

Ne ferez-vous qu'un seul man-
dat ?

En principe, j'ai été élu pour un
seul mandat. D'ici la fin de ce
mandat, j'espère obtenir une situa-
tion apaisée où les problèmes
sociaux et économiques seront en
partie réglés. C'est une transition
qui ne dit pas son nom. Il faudrait
d'autres conditions pour que je
réfléchisse à une nouvelle candi-
dature.

Accorderez-vous de nouvelles
grâces aux prisonniers du "
hirak ", le mouvement popu-
laire qui a obtenu le départ
d'Abdelaziz Bouteflika ?

Ces gestes vont se poursuivre et
visent à l'apaisement. L'opposition
et la société civile sont indispensa-
bles. La raison elle-même peut
déraisonner si elle n'a pas ses bar-
rières. Mais l'opposition ne doit

pas se faire dans l'insulte, l'invec-
tive et l'appel au soulèvement.
Seul un Etat fort et juste peut
asseoir la démocratie, le contraire
amène l'anarchie et le chaos. J'ai
soumis à l'Assemblée un texte de
loi condamnant la haine de l'autre,
le racisme, le régionalisme. Il a été
voté et s'appliquera, tout comme le
Code pénal. C'est la condition
pour vivre ensemble dans la
concorde et l'intérêt de tous.
Beaucoup pensent que nous som-
mes entrés dans une phase de
répression. C'est faux. En matière
de liberté d'expression, nous som-
mes le seul pays de la région à
avoir plus de 160 quotidiens dont
certains sont très caustiques. Nous
les soutenons à travers la publicité
et le tirage de leurs journaux par
des imprimeries d'Etat. Ils ne se
privent pas de porter la contradic-
tion politique.
"Une partie de la population a
encore besoin de l'aide étatique
pour se loger, se nourrir, se soi-
gner. Cela implique de mieux
gérer nos ressources et de générer
des plus-values".

Dans quelle situation économi-
que avez-vous trouvé l'Algérie ?

La situation est difficile. Pendant
des années, nos ressources ont été
bradées et détournées. Puis nous
avons vécu une période d'instabi-
lité et nous devons aujourd'hui
faire face à une double crise sani-
taire et économique alors que
notre pays ne peut se départir de sa
fonction sociale. Une partie de la
population a encore besoin de
l'aide étatique pour se loger, se
nourrir, se soigner. Cela implique
de mieux gérer nos ressources et
de générer des plus-values.

Pourquoi avoir récemment pro-
cédé à un remaniement ministé-
riel ?

Le rajeunissement du gouverne-
ment figurait parmi mes promes-
ses de campagne. Les jeunes
ministres sont au travail et donnent
satisfaction. Pour certains secteurs
vitaux comme les hydrocarbures,
les mines et l'agriculture, il fallait
davantage d'expérience. L'objectif
est de valoriser toutes ces ressour-
ces alors que nous avons perdu 60
% de nos revenus pétroliers. Les
réserves de change sont estimées à
58 milliards de dollars, sans
oublier les apports annuels des
hydrocarbures estimés cette année
à 27 milliards de dollars, ce qui
nous permet d'accomplir les réfor-
mes sereinement. Nous avons
combattu la grande corruption. La
surfacturation nous coûtait des
dizaines de milliards par an. Et
nous avons réduit le train de vie de
l'Etat et de ses entreprises publi-
ques. Ces économies devraient

représenter 20 à 21 milliards de
dollars à la fin de l'année. Enfin,
nous lançons de nouvelles produc-
tions comme l'exploitation du
gisement de fer de Ghara Djbilat
dans la wilaya de Tindouf et de
zinc à Oued Amizour dans la
wilaya de Bejaia, auxquels s'ajou-
tent d'autres gisements à l'étude.
Cela nous permettra de réduire nos
importations d'acier et d'autres
produits dérivés mais aussi d'ex-
porter de la matière première.
"Plus de 450 entreprises françaises
opèrent dans le pays. Elles sont
appelées à jouer leur rôle dans la
nouvelle Algérie".

Souhaitez-vous promouvoir le "
made in Algeria " ?

Nous souhaitons substituer autant
que possible les importations par
de la production locale afin de
créer des plus-values, y compris
dans le domaine des hydrocarbu-
res. Nous voulons réaliser plus de
valeur ajoutée dans la chaîne auto-
mobile, l'agriculture et l'agroali-
mentaire, l'industrie lourde. Dans
la loi de finances complémentaire
de 2020, nous avons autorisé l'im-
portation d'usines de moins de
cinq ans. Beaucoup d'unités de
production sont en train de mettre
la clé sous la porte en Europe.
Elles peuvent avoir une seconde
vie en Algérie. Notre objectif est
de fabriquer des produits finis.
L'abrogation du 51-49 (obligation
d'une majorité algérienne dans le
capital des entreprises) nous per-
met d'attirer de nouveaux investis-
sements. Nous étudierons, si
nécessaire, l'ouverture du capital
de certaines entreprises publiques.
Nous relançons aussi le port d'el-
Hamdania, en banlieue d'Alger, en
partenariat avec la Chine. Ce port
permettra de ravitailler le pays et
les pays enclavés d'Afrique. Nous
prolongerons aussi notre chemin
fer vers le Mali et le Niger pour
offrir une voie alternative au trans-
port par la route, via la trans-saha-
rienne. Nous souhaitons dévelop-
per la filière sidérurgie à travers la
production de rails. La relance
l'économie nous permettra d'ac-
complir les réformes politiques et
démocratiques.

Comptez-vous sur les entrepri-
ses françaises ?

Plus de 450 entreprises françaises
opèrent dans le pays et se fondent
même dans le paysage algérien.
Elles sont appelées à jouer leur
rôle dans la nouvelle Algérie. Pour
rassurer les investisseurs, nous
allons interdire toute réglementa-
tion d'une durée de vie de moins
de dix ans car l'instabilité des
réglementations a nui à l'essor des
activités.

S. Z.
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COVID-19 : 

Pas de preuve
suffisante

d'une
transmission
de la femme
enceinte au

f�tus

I l n'existe pas actuel-
lement de preuve
suffisante d'une

transmission du la
COVID-19 de la femme
enceinte au f�tus, selon
un expert médical chinois.
La gravité de la maladie
chez les femmes enceintes
est similaire à celle des
autres patients, et la mala-
die n'est pas plus suscepti-
ble d'évoluer en cas gra-
ves pour les femmes
enceintes, a déclaré Zhao
Yangyu, chef du départe-
ment d'obstétrique du
Troisième Hôpital de
l'Université de Beijing.
"Selon des recherches
menées en Chine et à
l'étranger, l'état de santé
des femmes enceintes qui
ont guéri de la maladie est
généralement bon, et il n'y
a aucune preuve de la
nécessité d'interrompre la
grossesse", a indiqué
Mme Zhao.
Avec le traitement et les
méthodes habituels utili-
sés actuellement sur les
patientes enceintes, les
f�tus sont en sécurité, a-t-
elle ajouté.

FRANCE : 

Un laboratoire rennais tente de percer
les mystères de "l'exposome"

Créé en 2010 pour
répondre aux
nouveaux enjeux
de santé
environnementale,
l'Institut de
recherche en
santé,
environnement et
travail (Irset) de
Rennes cherche
aujourd'hui à
comprendre le rôle
des facteurs
environnementaux
sur la santé
humaine tout au
long de la vie, dit
"exposome" en
langage
scientifique.

"A u départ on s'est
intéressé à des
molécules comme

le glyphosate, l'atrazine ou le
Bisphénol A, puis petit à petit on
en est venus à étudier leur
mélange, car la vraie vie, c'est
d'être exposé à des mélanges,
c'est du cocktail", résume le

directeur de l'Irset, Michel
Samson.  
L'institut, qui compte 260 sala-
riés, publie chaque année plu-
sieurs centaines d'études sur
l'impact des pollutions environ-
nementales sur la santé, des pes-
ticides aux composés industriels,
en passant par les médicaments. 
Son principal atout: faire cohabi-
ter des approches autrefois can-
tonnées chacune dans leur
champ de recherche (biologie
moléculaire, épidémiologie,
toxicologie, génétique, modéli-
sation, etc). 
L'épidémie de Covid-19 a remis
sur le devant de la scène les
effets de la dégradation de l'envi-
ronnement sur la santé: les per-
sonnes atteintes de maladies
chroniques (obésité, diabète,
Alzheimer, Parkinson, cancer,

etc.), pour lesquelles le facteur
environnemental est pointé du
doigt, ont ainsi eu plus de proba-
bilités de développer une forme
grave du Covid-19. 
Pour effectuer leurs recherches,
les chercheurs travaillent avec
des fragments d'organes
embryonnaires humains issus
d'interruptions volontaires de
grossesse et des données de
cohortes épidémiologiques, dont
"Pelagie" en Bretagne, qui suit
quelque 3.000 adolescents
depuis leur naissance. 

"EFFETS COCKTAILS" 
En 2017, une équipe de l'Irset
spécialisée dans les "effets cock-
tails" a montré pour la première
fois, sur des tissus humains,
qu'un mélange de molécules aux
propriétés perturbatrices endo-

criniennes pouvait avoir un effet
démultiplié sur l'organisme, avec
un facteur allant de 10 à 1.000. 
"On regarde si des molécules
altèrent la formation d'un organe.
Pour cela, on expose ces frag-
ments d'organes à des molécules
à très forte concentration qui
vont tuer les cellules, puis on
teste des concentrations de plus
en plus faibles pour se rappro-
cher de celles observées dans
l'environnement", explique
Séverine Mazaud-Guittot, cher-
cheuse à l'Inserm.  
"Enfin, on teste différents mélan-
ges de ces molécules à de faibles
concentrations pour voir si elles
ont un effet ensemble, alors que
seules non", ajoute-t-elle. 
Depuis la création d'une chaire
dédiée en 2016, l'Irset planche
sur l'"exposome" chimique du
foetus, à savoir l'influence de
centaines ou milliers d'exposi-
tions aux polluants organiques
avant la naissance sur l'appari-
tion de maladies chroniques. 
"C'est la suite logique de l'étude
de l'effet cocktail. Aujourd'hui
nous sommes les seuls, dans le
domaine de la santé humaine, à
traiter de +l'exposome+ de cette
manière avec les dernières tech-
nologies", se félicite Michel
Samson. 
En septembre 2019, la France a
publié sa deuxième "stratégie
nationale sur les perturbateurs
endocriniens" pour réduire l'ex-
position à ces substances. 

É teindre la climatisation
est une bonne idée,
estime un expert de

l'Académie royale britannique
d'ingénierie interrogé par le
Telegraph, et ce alors que l'OMS
a changé d'avis sur la possibilité
de transmission du Covid-19
dans l'air.
Les climatiseurs qui font circuler
le même air dans une pièce ris-
quent d'aggraver la propagation
des particules virales si une per-
sonne est infectée par le Covid-
19, annonce le journal The
Telegraph qui se réfère à Shaun
Fitzgerald, expert de l'Académie

royale britannique d'ingénierie.
M.Fitzgerald rappelle qu'il y a
deux types d'unités de climatisa-
tion: celles qui aspirent l'air de
l'extérieur avant de le rejeter à
l'intérieur, et celles qui font cir-
culer le même air en le refroidis-
sant. Les climatiseurs qui n'ont
pas de "source dédiée d'air exté-
rieur [�] pourraient être respon-
sables de la propagation des par-
ticules virales aéroportées dans
le chemin des utilisateurs socia-
lement distanciés", expliquent
les recommandations de la
Chartered Institution of Building
Service Engineers (CIBSE) que

M.Fitzgerald a aidé à rédiger.
"Si vous avez un climatiseur
split, la stratégie que nous
recommandons consiste à ouvrir
la fenêtre et renoncer à avoir un
environnement froid ou plus
frais. S'il y a un minimum de
vent, il y aura un mouvement
d'air. Si vous ne pouvez pas
ouvrir une fenêtre, éteignez l'ap-
pareil", indique M.Fitzgerald.
D'après lui, cela pourrait aller à
l'encontre de la sagesse conven-
tionnelle et être plus cher, mais
ouvrir une fenêtre pendant le
fonctionnement du climatiseur
serait le meilleur moyen d'atté-
nuer les risques d'attraper le
Covid-19.

LE COVID-19, CIRCULE-T-
IL DANS L'AIR?

Selon le Telegraph, les climati-
seurs ont attiré l'attention des
experts depuis la publication

d'une étude dans la revue
EmergingInfectiousDiseases
consacrée à une flambée de
Covid-19 dans un restaurant de
Guangzhou, en Chine. Alors que
10 personnes étaient assises à
trois tables distinctes, les cher-
cheurs pensent que le flux d'air
d'une unité de climatisation a
propagé des gouttelettes entre les
trois groupes.
Début juillet, plus de 200 scien-
tifiques de 32 pays ont rédigé
une lettre ouverte dans laquelle
ils affirment avoir des preuves
que le coronavirus qui provoque
le Covid-19 peut se propager
dans l'air et infecter des person-
nes. Ils ont exhorté
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) à réviser ses recom-
mandations relatives à la mala-
die.
Le 9 juillet, l'OMS a publié un
nouveau dossier scientifique qui

reconnaît les "nouvelles preu-
ves" de la transmission aérienne
de Covid-19.

ATTENTION AU SEL ET
AUX CONSERVATEURS

La nutritionniste prévient égale-
ment contre la consommation
des salaisons, des poissons salés
ainsi que de la charcuterie. Elle
signale que l'excès de sel entrave
la libre circulation du sang, pro-
voque de l'hypertension et per-
turbe l'alimentation du cerveau.
Elle a également conseillé d'évi-
ter les aliments qui contiennent
des conservateurs, des aromati-
sants et des colorants car ils sont
une source de toxines pour le
cerveau et diminuent l'alimenta-
tion de ses cellules. Ils sont
contenus le plus souvent dans les
denrées ayant une longue durée
de conservation.

Aide : La Chine offre des examens
préconceptionnels gratuits à 10,2 millions 

de personnes en 2019

L es autorités sanitaires chinoises continuent d'améliorer les services de maternité du pays, offrant
à environ 10,2 millions de personnes des examens de santé préconceptionnels en 2019. Pour
mieux promouvoir les examens prémaritaux et préconceptionnels, l'Association de la planifica-

tion familiale de Chine a lancé un applet listant 2.513 établissements pour les examens maritaux et
2.998 établissements pour les examens préconceptionnels.
Les gens peuvent accéder à l'applet à travers l'application Baidu et identifier les établissements à proxi-
mité pour des examens gratuits.
Depuis 2019, l'association a également organisé plus de 3.000 événements publics, en ligne et hors
ligne, y compris des cours de maternité, des programmes de formation parentale et des activités parents-
enfants.

UNE NUTRITIONNISTE RUSSE INDIQUE: 

Les denrées qui "tuent" le
cerveau

L a chaleur d'été fait tourner le cerveau au ralenti. Certains
aliments sont à même d'améliorer son rendement, mais
d'autres peuvent également jouer de mauvais tours. Une

nutritionniste russe a ainsi dressé la liste noire des produits "tuant"
le cerveau. La nutritionniste YelenaSolomatina a relaté au quoti-
dien russe Komsomolskaïapravda quelles denrées consommées
régulièrement exerçaient un effet destructeur sur le cerveau.
Dans sa "liste noire", la première position revient aux acides gras
trans (AGT) contenus dans la margarine, les apéritifs, les aliments
précuits et les aliments fris dans la restauration rapide. Ces AGT
rigidifient la membrane cellulaire et empêchent le bon fonctionne-
ment des cellules.
Les boissons les plus dangereuses par forte chaleur énumérées par
une nutritionniste
Les glucides rapides sont également nocifs. Ils conduisent au sur-
poids, à la destruction des vaisseaux et à un approvisionnement
insuffisant du cerveau en oxygène. Ils se trouvent dans le sucre, les
confiseries, les pâtisseries, les pâtes et le pain.

SELON LE TELEGRAPH : 

Ces climatiseurs peuvent augmenter le risque d'attraper le Covid-19
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L'ENTRETIEN QUE LE PRÉSIDENT A ACCORDÉ AU JOURNAL FRANÇAIS L'OPINION  

"Nous ne nous laisserons plus caporaliser
par quiconque"

Vous avez eu jeudi un entre-
tien téléphonique avec le pré-
sident Macron. Ensemble,
vous avez décidé de poursuivre
le travail commun sur les
questions mémorielles. En
quoi ce travail de réconcilia-
tion va-t-il consister ?

Nous avons évoqué cette ques-
tion avec le président Macron. Il
connaît bien les évènements qui
ont marqué notre histoire com-
mune. L'historien Benjamin
Stora a été nommé pour accom-
plir ce travail mémoriel du côté
français. Il est sincère et connaît
l'Algérie et son histoire, de la
période d'occupation jusqu'à
aujourd'hui. Nous allons nom-
mer son homologue algérien
dans les 72 heures. Ces deux per-
sonnalités travailleront directe-
ment sous notre tutelle respec-
tive. Nous souhaitons qu'ils
accomplissent leur travail dans
la vérité, la sérénité et l'apaise-
ment pour régler ces problèmes
qui enveniment nos relations
politiques, le climat des affaires
et la bonne entente. L'Algérie est
incontournable pour la France, et
la France l'est pour l'Algérie. Il
faut affronter ces évènements
douloureux pour repartir sur des
relations profitables aux deux
pays, notamment au niveau éco-
nomique. La mémoire ne peut
être estompée et nous ne pou-
vons pas en faire ce que nous
voulons. La remise récente des
restes mortuaires des combat-
tants qui se sont opposés, il y a
un siècle et demi, à l'installation
de l'armée coloniale constitue un
grand pas. D'autres crimes méri-
tent d'être racontés, comme la
prise de l'oasis de Zaatcha où les
troupes françaises du général
Emile Herbillon ont massacré les
combattants du cheikh Bouziane.
Le maréchal de Saint-Arnaud a
aussi perpétré de nombreux mas-
sacres, qui ont fait plus de victi-
mes qu'à Oradour-sur-Glane.
Beaucoup d'historiens français
traitent ces évènements histori-
ques en toute honnêteté. Une fois
ces problèmes de mémoires
dépassées, nous pourrons avan-
cer avec beaucoup de sérénité. Il
existe une coopération humaine,
scientifique et économique entre
les deux pays. La France vient de
perdre sa première place de pays
fournisseur de l'Algérie mais ce
n'est pas irréversible. Nous
avons aussi une très forte com-
munauté en France que nous

voulons également servir et pré-
server.

En 2017, le candidat Macron
avait parlé de la colonisation
comme un crime contre l'hu-
manité. Cette qualification
justifie-t-elle, selon vous, des
compensations ?

L'histoire algérienne ne peut être
jugée par mimétisme par rapport
à ce qui s'est fait ailleurs, notam-
ment quand la Libye a demandé
des excuses à l'Italie qui a
ensuite payé une dette coloniale.
Les Algériens tiennent beaucoup
plus à la reconnaissance de l'Etat
français de ses actes qu'à une
compensation matérielle. La
seule compensation envisagea-
ble est celle des essais nucléai-
res. Les séquelles sont encore
vives pour certaines populations,
notamment atteintes de malfor-
mations. Et certains sites n'ont
toujours pas encore été traités.
"Emmanuel Macron appartient à
une nouvelle génération. Au
moment de l'indépendance, il
n'était pas né et il n'a jamais été
en accointance avec les lobbies
anti-algériens"

Emmanuel Macron a aussi
demandé pardon à la veuve de
Maurice Audin�

Il y a aussi presque 20 millions
de Français qui ont eu, de près
ou de loin, une relation avec
notre pays de par leur service
militaire et ou l'histoire de leurs
aïeux. Le président Mitterrand a
donné l'ordre pour faire guilloti-
ner le premier Algérien ; Jacques
Chirac a fait son service militaire
dans notre pays pendant la
guerre ; François Hollande a fait
son stage de l'ENA à l'ambassade
de France à Alger� Emmanuel
Macron appartient à une nou-
velle génération. Au moment de

l'indépendance, il n'était pas né
et il n'a jamais été en accointance
avec les lobbies anti-algériens. Il
a reconnu que la colonisation est
presque aussi dramatique que la
Shoah. De 1832 à 1962, nous
avons comptabilisé plus de 5,6
millions de martyrs.

Diriez-vous, comme Mao
Zedong, que l'avenir est
radieux mais le chemin tor-
tueux ?

Il est plus que tortueux. Et le pré-
sident Macron doit lutter contre
le parasitage de lobbies minori-
taires mais très dangereux qui
essaient de saper son travail,
notamment des personnes revan-
chardes connues pour leur anti-
algérianité. Ils pensent toujours
que l'Algérie a été bradée et n'a
pas été libérée, que le général de
Gaulle est un traître. Il existe
aussi un conglomérat hétéroclite
qui pense que l'Algérie ne doit
pas émerger et être tenue sous
haute surveillance, en la mainte-
nant dans une certaine faiblesse
pour l'empêcher d'influer sur son
environnement. C'est contre-
nature. L'Algérie a toujours
influencé les événements au
Maghreb et en Afrique subsaha-
rienne. Personne ne peut arrêter
le cours de l'histoire. L'Algérie
est en train de se développer, de
retrouver sa puissance diploma-
tique. Elle a l'obligation et le
devoir de jouer ce rôle-là.

Le Front de libération natio-
nale (FLN) a longtemps
incarné un nationalisme tiers-
mondiste et anti-impérialiste.
Serez-vous le promoteur d'un
nationalisme plus démocrati-
que, comme l'incarnaient
Ferhat Abbas et Messali Hadj
?

Mon marqueur est plutôt le

patriotisme. J'ai grandi dans une
famille patriotique. Mon père a
vécu douze ans de résidence sur-
veillée car il appartenait à l'orga-
nisation des oulémas algériens.
Je n'ai pas de modèle précis.
Nous sommes au XXIe siècle et
non plus au XXe, plus idéologi-
que. Je raisonne plus comme un
Algérien lambda qui a vécu,
dans sa jeunesse, les affres du
colonialisme et les privations,
qui aime et vénère son pays.
Notre pays a souffert. Les
Romains y sont restés des siè-
cles. Les Espagnols sont ensuite
venus, puis les Turcs au nom du
califat, et enfin des Français.
Nous sommes aujourd'hui libres
et entendons le rester. L'Algérie
ne se laissera plus caporaliser par
quiconque.
"L'Algérie a souffert de la mala-
die de l'ex-président et surtout du
gaspillage des gangs qui l'entou-
raient. Elle doit retrouver sa
place et son influence naturelle".

La diplomatie algérienne a
pâti de l'affaiblissement du
président Bouteflika, particu-
lièrement lors de son dernier
mandat. Quelle place souhai-
tez-vous redonner à l'Algérie
dans le concert des nations ?

L'Algérie a souffert de la mala-
die de l'ex-président et surtout du
gaspillage des gangs qui l'entou-
raient. Elle doit retrouver sa
place et son influence naturelle.
Nous restons un leader tiers-
mondiste, un des pays majeurs
du mouvement des non-alignés.
Nous souhaitons accentuer notre
africanité et renforcer nos
actions diplomatiques en
Méditerranée, au sud du Sahara
et dans le monde arabe. Une
étude américaine en 1994 avait
conclu qu'il y avait trois pays
pivots sur le continent : l'Algérie,
le Nigeria et l'Afrique du sud.
Nous avons été une porte d'en-
trée pour la colonisation, nous
avons été de tous les combats
pour les indépendances, nous
avons ouvert la voie - à tort ou à
raison - au régime de parti uni-
que puis au multipartisme. Nous
n'avons pas de visées géopoliti-
ques comme d'autres puissances
étrangères. Nous prônons une
culture pacifique, menons des
médiations et cherchons à établir
la paix entre belligérants. C'est
notre vocation, même s'il y a eu
un recul dans une période
récente. Nous avons effacé
récemment 1,4 milliard de dol-
lars de dettes des pays africains,
sans le claironner sur tous les
toits.
"La Chine et la Russie sont nos

alliés naturels".

Vos alliés naturels ne sont-ils
pas davantage la Chine, sur le
plan économique, et la Russie
dans le domaine militaire ?

Ce sont effectivement nos alliés
naturels. La Chine a reconnu le
gouvernement provisoire de la
République algérienne le 20
décembre 1958, ouvrant la voie à
des relations diplomatiques sans
discontinuer. Nous avons été un
des pays qui a bataillé le plus
pour que la Chine soit admise à
l'ONU. La Russie nous a aussi
aidés au début de l'indépendance
et nous poursuivons aujourd'hui
cette coopération. Mais ce n'est
pas un choix dogmatique ou
idéologique. Nous entretenons
aussi une relation étroite avec les
Américains et tous les pays
impliqués dans la crise libyenne.

Regrettez-vous que les Etats-
Unis n'aient plus le même
intérêt pour le monde arabe ?

Les Etats-Unis étaient hyper-
mondialistes. Ils sont devenus
isolationnistes. Le président
Donald Trump a été élu pour
cela. Nous respectons son point
de vue. Mais le système de ges-
tion politique américain et sa
projection dans l'avenir ne s'in-
carnent pas forcément dans les
dirigeants du moment. Il est
transpartisan. Les Etats-Unis res-
tent une grande puissance, une
voix à l'ONU. Ils ont une vision
géostratégique globale, s'intéres-
sent à l'Afrique et au monde
arabe, même si ce n'est plus avec
la même intensité. La politique
étrangère est souvent le corol-
laire de la situation intérieure. Il
ne faut pas oublier l'impact de la
crise financière de 2008-2009
puis de cette nouvelle crise sani-
taire et économique. Toutes les
puissances ont revu à la baisse
leurs ambitions.

Comment jugez-vous le com-
portement de la Turquie en
Libye, autre sujet de la discus-
sion avec le président Macron
?

La Libye nous a aidés pendant la
guerre de libération en accueil-
lant sur son sol des moudjahidin.
Il est de notre devoir de lui por-
ter secours. Cela peut déplaire
aux pays qui agissent au nom de
leurs intérêts économiques. Le
jeu de gagne-terrain militaire
n'est pas la solution. Nous tra-
vaillons sérieusement à la pacifi-
cation de ce pays avec lequel
nous partageons certaines com-
munautés tribales.

!!!

REPRIS : 
PAR SALAH ZIAD

Dans une interview à l'Opinion, Abdelmadjid Tebboune assure que " l'Algérie est incontournable pour la
France ", et vice-versa. Il promet d'entraîner son pays " sur le chemin d'une démocratie responsable ".
Abdelmadjid Tebboune : " La mémoire ne peut être estompée et nous ne pouvons pas en faire ce que
nous voulons. " Six mois après sa prise de fonction, Abdelmadjid Tebboune accorde un long entretien

exclusif à l'Opinion. Le président algérien souhaite aller de l'avant avec son homologue français,
particulièrement sur les questions mémorielles, après les querelles diplomatiques des derniers mois. Il
compte aussi s'impliquer davantage dans les crises du voisinage, en Libye et au Mali. Il promeut enfin

d'importantes réformes politiques et économiques au moment où la crise sanitaire et la baisse des cours
des matières premières ont réduit les réserves de change du pays. Abdelmadjid Tebboune est président
de la République algérienne depuis le 19 décembre 2019. Il a été élu huit mois après la démission, sous

la pression de la rue, d'Abdelaziz Bouteflika, dont il avait été brièvement Premier ministre en 2017.



Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit le gouvernement, lors d'une réunion du Conseil des
ministres tenue dimanche, d'accélérer la réforme financière,

à travers plusieurs mesures qui permettraient à l'Etat d'économiser 20 milliards de dollars à la fin de l'an-
née en cours.

LE CHIFFRE DU JOUR

20 000 000 000

G râce à l'exportation du phos-
phate et du fer à l'état brut ou
semi-brut, l'Algérie fera-t-elle

face à la baisse du prix  des hydrocarbu-
res  comme le stipulent certains experts
qui veulent coller aux  évènements, sans
analyse objective,  ayant conduit par le
passé le pays à l'impasse que nous
connaissons ( voir nos analyses google
2007/2010).   Or, tant pour le phosphate
que pour le fer (brut ou semi-brut), la
commercialisation dépend tant des
contraintes d'environnement, du manage-
ment stratégique interne, de la teneur chi-
mique donc de leur pureté qui détermi-
nent le coût d'exploitation, de la crois-
sance de l'économie mondiale et surtout
de  la quatrième révolution industrielle
qui se met progressivement en place
2020/2030 avec le primat du savoir de la
transition numérique et énergétique . Ci-

joint une analyse, après consultation de
nombreux experts du domaine,  qui j'es-
père sera utile au gouvernement afin
d'éviter les erreurs du passé qui se sont
chiffrées en pertes évaluées à des mil-
liards de dollars
1.-L'Algérie est dotée de richesses
minière qu'il s'agira de valoriser en étant
attentif  au coût d'exploitation  et à la
concurrence internationale, pouvant avoir
les plus grandes réserves mais non renta-
bles financièrement. ( voir notre inter-
view à Radio  Algérie Internationale,
Invité du jour 10/07/2020  et au quotidien
horizondz  12/07/2020) : en plus du fer et
du phosphate,  plus d'un milliard de ton-
nes de sel, plus de 100 millions de tonnes
de plomb et de zinc, plus de 100 tonnes
d'or, 24 millions de tonnes de wolfram,
1,4 million de tonnes de manganèse, 6,3

millions de tonnes de célestine, 22 mil-
lions de tonnes de barytine, 6,5 millions
de tonnes de kieselguhr, 7 millions de
tonnes de feldspath ; d'importantes res-
sources qui seront certainement d'un
apport considérable pour la relance de
l'économie nationale, sous  réserve de
débureaucratiser et de libérer les énergies
créatrices. Pour le dossier phosphate,
c'est un vieux dossier  avec  une impor-
tante publicité, l'inauguration par plu-
sieurs anciens premiers ministres  avec
des coûts d'études faramineux et qui n'a
pas vu le jour depuis. 
Le phosphate, c'est un élément clé entrant
dans la composition des engrais qui sont
d'une importance cruciale pour la sécurité
alimentaire mondiale. Le cours du phos-
phate brut  connaît d'importantes fluctua-
tions entre 2015 et 2020 :  118,90 dollars

la tonne métrique en juin 2015, 110,50 en
juin 2016, 92,50  en juin 2017, 87,50 en
juin 2018, 97,50 en juin 2019, et  72,90
en mai  2020.  Pour les réserves en phos-
phate, par ordre Maroc 50. 000 mt, Chine
3.700- Algérie 2. 200, Syrie 1. 800-
Afrique du Sud 1.500-Russie 1.300-
Jordanie 1.300 -Egypte 1.250- Australie 1
030- USA 1.100- Arabie saoudite 950.
Pour la production, les pays qui arrivent
en premier sont 2015, la Chine, le Maroc,
les USA, l'Egypte, la Tunisie, l'Arabie
saoudite, Israël,  l'Australie, le Vietnam,
la Jordanie, l'Algérie venant très loin avec
seulement 2,6 mt.  
Le prix du phosphate brut a été divisé par
trois depuis son pic de l'année 2008 ;
ayant chuté de -43,2% depuis l'année
2011 et est coté, pour le brut  le 12 juillet
2020. 

Post 
scriptum

Par : Mebtoul A.

Les exportations de phosphate et de fer seront-elles 
des substituts aux entrées de devises des hydrocarbures ?
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EN L�INVITANT À VISITER MOSCOU :  

Tebboune reçoit un appel téléphonique
de Vladimir Poutine

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a reçu
hier,  un appel
téléphonique de son
homologue Russe,
Vladimir Poutine,
indique un
communiqué de la
Présidence de la
République. 

L' entretien a permis aux
deux présidents de passer
en revue un certain nom-

bre de questions inscrites à l'agenda
bilatéral, notamment celles liées aux
efforts des deux pays pour lutter
contre la pandémie de coronavirus.
Les deux présidents se sont félicités,
au cours de cet entretien téléphoni-
que, du niveau privilégié des rela-
tions existant entre l'Algérie et la
Russie, et ont procédé à un échange
des vues approfondi sur les principa-
les questions de l'heure. Le président
russe a renouvelé son invitation au
chef de l'État algérien à se rendre en

Russie, que le président
Abdelamdjid Tebboune a acceptée,
avec une date à déterminer ultérieu-
rement. Les deux parties ont égale-
ment abordé au niveau international
le rôle des pays exportateurs de
pétrole,  Tebboune a salué le rôle
que la Russie joue en tant que mem-
bre extérieur à l'organisation afin de
maintenir la stabilité des prix du car-
burant, les deux parties sont conve-
nues de la nécessité de poursuivre la

consultation et la coordination entre
les autres membres de l'organisation
et ses partenaires. Et concernant
l'évolution de la situation en Libye,
les deux présidents ont décidé d'in-
tensifier la consultation permanente
pour rétablir la paix et la sécurité
dans ce pays, avec la nécessité d'éla-
borer une solution politique garan-
tissant l'intégrité territoriale et la
souveraineté nationale de la Libye.

M.W.

A près trois tois ans de la création de son " ICT
Académies ", Huawei Algérie lancera dans les
prochains jours, en partenariat avec les univer-

sités algériennes, une nouvelle spécialité qui est
l'Intelligence artificielle (IA). Huawei Algérie comte
également étendre le nombre de ses académie en
Algérie. 
En effet, ce programme ICT Académie initié par
Huawei à travers plus de 60 pays au monde, a été ins-
tallé en Algérie depuis trois ans, et ce, suite à la signa-
ture d'une convention entre Huawei Algérie et le minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. Dans le cadre de ce projet, Huawei avait
déjà entaméla formation des enseignants, la remise de
bons d'examens gratuits afin d'encourager les étudiants
à passer les examens de certification Huawei et création
d'un fonds d'études destiné à récompenser les ensei-
gnants et les étudiants faisant preuve d'excellence, l'or-
ganisation du Concours TIC de Huawei afin d'offrir aux
étudiants une plateforme pour communiquer avec leurs
pairs et mettre en avant leurs talents. Il a été également
question d'une coopération avec des partenaires lors de
salons de l'emploi pour talents TIC afin d'aider les étu-
diants à trouver un emploi et de favoriser l'adéquation
entre l'offre et la demande de talents. Huawei compte
fournir de matériel d'expérimentation pédagogique des-
tiné aux universités coopératives afin d'améliorer les
compétences pratiques des étudiants, Afin de répondre
aux nouvelles exigences et de relever les nouveaux
défis, le programme de la Huawei ICT Academy pas-
sera à la phase 2.0 en 2020. Selon son projet déployé
sur cinq ans, Huawei formera 2 millions de profession-
nels des TIC tout en mettant en permanence à jour ses
solutions de coopération école-entreprise dans le
domaine des technologies de pointe, telles que la 5G et
l'intelligence artificielle (AI). L'Algérie étant concernée
par ce programme bénéficiera de ce programme à tra-
vers les différentes IC Académies. Avec les académies
créées, et dont le nombre sera en augmentation chaque
année, Huawei compte prendre en charge 1500 étu-
diants des universités algériennes chaque année, tout en
sachant que 20 professeurs ont été formés et certifiés.
Une deuxième phase durant laquelle 100 professeurs
seront formés et certifiés est déjà programmée, en plus
des centaines d'étudiants qui bénéficieront des connais-
sances des professeurs. A la fin de 2019, 90 étudiants
ont été certifiés par Huawei. Ce nombre atteindra les
500 vers la fin de cette année (2020) et les 1000 vers la
fin de l'année prochaine (2021). Ainsi, il est nécessaire
de souligner que Huawei a déjà créé un système de for-
mation à la certification destiné aux professionnels et
aux experts des agences gouvernementales. Huawei
Algérie utilise les examens de certifications et les com-
pétitions TIC pour sélectionner des talents algériens
bénéficiaires des stages offerts par Huawei au sein
même des établissements de formations en Chine.

Izouaouane Noureddine 

DE NOUVELLES ICT ACADÉMIE PRÉVUES : 

Huawei Algérie lance 
la formation en

Intelligence artificielle 

L e président tunisien, Kaïs
Saïed a reçu hier au Palais
de Carthage, le ministre des

Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, porteur d'un message
du président de la République,
Abdelmajid Tabboune.
" L'entretien a été l'occasion d'abor-
der la situation dans la région, en
particulier en Libye et de réaffirmer
l'importance de poursuivre la coor-
dination entre la Tunisie et l'Algérie
à tous les niveaux afin d'aider les

frères libyens à surmonter l'épreuve
que traverse leur pays par le cessez-
le-feu et à revenir à la table du dia-
logue ".
Sabri Boukadoum a déclaré qu'" il a
noté avec satisfaction la grande
convergence de la position des deux
pays face à la crise en Libye et leur
intention de travailler ensemble
pour surmonter le blocage actuel ",
considérant que  " la question
libyenne est une question de sécu-
rité nationale pour les deux pays et

que contribuer à y remédier est un
devoir exigé par le destin commun
et le bon voisinage ".
La réunion a également été l'occa-
sion de discuter des moyens de ren-
forcer les relations distinguées entre
la Tunisie et l'Algérie dans tous les
domaines, qui devraient donner un
nouvel élan à l'occasion de la visite
d'Etat que le président algérien,
Abdelmajid Tebbboun, effectuera
en Tunisie dans la période à venir.

M.W.

ALGÉRIE-TUNISIE :  

Kaïs Saïed reçoit le MAE Sabri Boukadoum 
au Palais de Carthage
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! DE NOUVELLES ICT
ACADÉMIE PRÉVUES : 

Communiqué de la
réunion du Conseil

des ministres
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! ENERGIES RENOUVELABLES :

Kaïs Saïed
reçoit le MAE

Sabri
Boukadoum 
au Palais de

Carthage

Pour l'émergence d'une société industrielle et agricole
fondée sur le travail et l'esprit novateur

! PROJET DE RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE :

! ALGÉRIE-TUNISIE :  

(P16)

Dans une interview à l'Opinion, Abdelmadjid Tebboune assure que " l'Algérie est
incontournable pour la France ", et vice-versa. Il promet d'entraîner son pays

"sur le chemin d'une démocratie responsable ". Abdelmadjid Tebboune : 
" La mémoire ne peut être estompée et nous ne pouvons pas en faire ce que nous

voulons. 
(Lire en Pages 4 et 5)

Tebboune reçoit un appel
téléphonique de Vladimir Poutine

! EN L'INVITANT À VISITER MOSCOU :  

(P16)

(P3)

"Nous ne nous laisserons plus
caporaliser par quiconque"
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