
AU TOTAL 56.530 AFFAIRES pénales ont été traitées par les ser-
vices de Police tout au long du second trimestre de l'année en cours,

a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) samedi dans un communiqué.

LE CHIFFRE DU JOUR

56 530

L e Chef d'état-major de l'ANP, le
général de corps d'armée, Saïd
Changriha, a samedi, lors de la

cérémonie d'installation du nouveau com-
mandant des Forces aériennes  a exhorté
les Forces aériennes, à "consentir davan-
tage d'efforts, à préserver et à faire preuve
d'une grande vigilance pour relever les
défis, remporter tous les enjeux, et contri-
buer, ainsi, à la préservation de la sécurité
et la stabilité de notre cher pays ".
Préservation et stabilité du pays sont la
mission majeure sur laquelle se focalise
le Haut commandement de l'ANP à tra-
vers le renforcement d'une synergie de
professionnalisme de haut niveau de la
disponibilité de la combativité des unités
de l'ANP à accomplir pleinement leurs
missions de défense nationale , notam-
ment les défis de sécurité non tradition-
nelle, en matière de défense de la souve-
raineté nationale : les tentatives et les
actions subversives des ennemis de la
nation, contribuant ainsi au maintien d'un
climat socio-politique stable pour l'édifi-
cation et le développement de l'Algérie.
L'institution militaire y joue un rôle fon-
damental : l'objectif est de combiner sta-
bilité générale et développement écono-
mique et social. En effet, l'ANP aux côtés
des autres forces de sécurité maintient sa

mobilisation sur le front interne pour lut-
ter contre les tentatives de déstabilisation
du pays, la défense et la préservation de
l'intégrité territoriale, la surveillance et le
contrôle permanent des frontières du pays
mais aussi le complot et les desseins d'un
certain " hirak pacifique " qui se dissi-
mule sous le vocable de la " démocratie "
et de " la liberté d'expression " et qui en
réalité vise des actes de violence, et d'at-
teinte à la sécurité et à l'ordre social,
notamment en cette phase de crise sani-
taire. Au tout début du mouvement
citoyen du 22 février 2O19, le Haut com-
mandement de l'ANP dans sa détermina-
tion d'accompagner le peuple dans ses
revendications justes et légitimes pour un
changement radical et profond du sys-
tème, est devenu de plus en plus, le gar-
dien de l'ordre et de la sécurité intérieurs,
conditions indispensable au redressement
de l'Algérie après deux décennies de suite
de forte " récession " dans tous les domai-
nes, tous les secteurs de la vie nationale.
En effet, la société et les institutions de
l'Etat ont vécu durant cette période à la
fois une crise de gouvernance générée par
l'incompétence, le laisser-aller, la corrup-
tion, la prédation et la dilapidation des
deniers publics, un conflit intergénéra-

tionnel et une crise de confiance entre un
pouvoir autiste et des citoyens bridés et
désillusionnés. 
Conscient des graves périls internes et
externes que connaît le pays menacé dans
sa souveraineté, sa sécurité nationale, son
unité et son intégrité territoriale, l'ANP
dans sa vocation à pérenniser ses rapports
historique avec le peuple a été au c�ur
des changements intervenus depuis le
mois de janvier dernier sur le plan politi-
que, économique et social en attendant
bien sûr d'autres échéances politiques
probantes à l'instar de la révision de la
Constitution. L'expérience historique
tout-à-fait exceptionnelle de la glorieuse
Armée de libération nationale (ALN),
l'héritage de cette expérience par l'Armé
nationale populaire (ANP) suffisent à
légitimer le caractère spécifique du rôle
qu'assume l'ANP aujourd'hui à travers
une symbiose exemplaire, active avec le
peuple. Cette symbiose historique plus
que jamais volontaire et renforcée en
continu se traduit encore à travers la
modernisation et la professionnalisation
de l'Armée immédiatement compensée
par la définition de nouvelles missions et
tâches au service de la nation dans l'esprit
" ensemble " de relever les défis du

moment mais surtout de se situer en adé-
quation avec le programme politique du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune pour réaliser les
attentes et les aspirations du peuple pour
un changement global et véritable à
même de permettre à l'Algérie de se
redresser et au peuple de prendre un nou-
veau départ au sens propre de la démocra-
tie et de la prospérité.
A travers cette volonté politique de chan-
gement, le Chef d'état-major de l'ANP, le
général de corps d " 'armée Saïd
Changriha a rappelé à plusieurs occasions
le soutien indéfectible de l'ANP aux
réformes préconisées par le chef de l'Etat.
Le soutien de l'institution militaire à la
révision de la Constitution. "
L'élaboration de la mouture de la
Constitution, par des spécialistes en droit
constitutionnel, en un temps record a été
l'un des principaux chantiers lancés par le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, depuis son élec-
tion, en raison de l'importance de la nou-
velle Constitution dans la réorganisation
et l'adaptation de la vie politique aux exi-
gences et développement de la nouvelle
étape ". (Dixit S. Changriha) .

B. C.

Post 
scriptum

Par : Mebtoul A.

Etat, armée et peuple : une symbiose au service
de l'Algérie nouvelle
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Changriha met l�accent sur la nécessité
d�accorder un intérêt particulier à la

motivation de la ressource humaine, dans
les rangs de l�ANP

S� exprimant samedi lors de
la cérémonie d�installa-
tion du général-major

Mahmoud Laraba dans les fonctions
de Commandant des Forces aérien-
nes en succession au général-major
Hamid Boumaïza, le général de
corps d�armée Saïd Changriha, chef
d�état-major de l�ANP, a rappelé « la
nécessité d�accorder un intérêt parti-
culier à la motivation de la ressource
humaine dans les rangs de l�ANP,
car une ressource humaine qualifiée
et motivée est une garantie absolue
pour atteindre les objectifs escomp-
tés, et accomplir parfaitement les
missions assignées ». « Je voudrais à
cette occasion, mettre l�accent sur
un sujet d�extrême importance, et
l�invite l�ensemble des cadres res-
ponsables, à tous les niveaux du
Commandement, à lui accorder l�in-
térêt qu�il mérite, à savoir la motiva-
tion de la ressource humaine, dans
les rangs de l�ANP et ce, partant de
notre profonde conviction, en tant
que Haut Commandement, qu�une
ressource humaine qualifiée et moti-
vée, est une garantie absolue pour
atteindre les objectifs escomptés, et
accomplir parfaitement les missions
assignées », a-t-il mis en exergue.
Il a ajouté à ce titre, qu� «  en sus de
faire preuve de rigueur, d�une disci-
pline irréprochable, d�application
stricte des lois et des règlements, et
de respect des principes du métier de
militaire, le Commandant perspicace
doit savoir comment valoriser le tra-
vail et les efforts de ses subordonnés

et doit veiller à ne pas les priver de
leurs droits matériels et moraux, et
les motiver et les encourager à
redoubler d�effort ». « Le comman-
dant doit également savoir comment
cultiver en eux l�esprit d�initiative et
de compétition honorable. C�est la
conclusion que j�ai pu tirer de mon
expérience de commandement sur le
terrain des unités de combat », a-t-il
poursuivi.
Pour le chef d�état-major de l�ANP «
mobiliser des hommes pour endos-
ser les lourdes missions de combat
n�est pas une simple affaire, mais
exige du commandant d�acquérir
l�aptitude d�estimer les efforts des
hommes et de les valoriser et de lire
dans leurs personnalités, afin d�en
tirer le meilleur, de façonner leurs
potentiels talents, et de les guider sur
la juste voie, en rectifiant leurs
erreurs et omissions, sans freiner
leur élan ni étouffer leur esprit d�ini-
tiative, afin de les hisser aux plus
hauts niveaux d�excellence et de
réussite ».
Le général de corps d�armée  Saïd
Changriha a tenu à saluer, en outre, «
le haut niveau de disponibilité et de

professionnalisme atteint par nos
Forces aériennes, et qui s�est concré-
tisé récemment par le grand succès
des opérations d�acheminement des
équipements médicaux depuis la
République populaire de Chine,
ainsi que le rapatriement des restes
mortuaires des Chouhada des résis-
tances populaires à partir de la
France, en sus des missions perma-
nentes dans la sécurisation de notre
espace aérien ». Il saisi, d�ailleurs,
l�occasion pour affirmer encore, que
« la préparation au combat continue
et le travail assidu sur le terrain,
demeurent la base solide qui permet
à l�ensemble des unités des Forces
aériennes de combat, d�accomplir
leurs missions spéciales, et des diffé-
rents exercices ».
Le chef d�état-major de l�ANP a
exhorté également les Forces aérien-
nes à  « consentir davantage d�ef-
forts, à préserver et à faire preuve
d�une grande vigilance, pour relever
les défis, remporter tous les enjeux,
et contribuer, ainsi, à la préservation
de la sécurité et la stabilité de notre
cher pays ».

A. Z.

Selon ce document, la 20ème réunion du Comité minis-
tériel mixte de suivi Opep et non-Opep (JMMC), tenue
par visioconférence mercredi, sous la présidence du
ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdelaziz ben
Salmane, et du ministre de la Energie russe, Alexandre
Novak, a permis d'examiner et de réaffirmer l'engage-
ment de tous les pays participants à se conformer plei-
nement et à combler tout déficit au titre des plans de
rémunération présentés au Comité.
Le comité a souligné que "la conformité à 100% de tous
les pays participants est "vitale" pour les efforts de
rééquilibrage en cours et pour contribuer à assurer la
stabilité à long terme du marché pétrolier.
Le Comité a examiné les données de production de
pétrole brut pour le mois de juin 2020 et s'est félicité de
la performance significative du niveau de conformité
global des pays membres de l'OPEP et des pays non
membres de l'OPEP à 107 % en juin 2020, un résultat
qui a "fait l'objet d'une grande reconnaissance sur les
marchés".
Il a réitéré son appréciation des contributions volontai-
res supplémentaires apportées par l'Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis et le Koweït au mois de juin
2020.Le Comité a noté que la suppression du crédit
pour sur-conformité aboutit à un niveau de conformité
de 95% en juin 2020, le plus élevé depuis la création du
DoC en janvier 2017.
Il a demandé au JTC et au Secrétariat de l'OPEP de sui-
vre de près et de rendre compte au JMMC de la mise en
�uvre de l'indemnisation requise par les pays partici-
pants sous-performants.Il a également demandé aux
pays participants peu performants de soumettre leur
plan de mise en �uvre de la compensation requise pour
le mois de juin 2020 au Secrétariat de l'OPEP d'ici la fin
de juillet 2020.
De plus, le Comité s'est félicité de la participation de
l'Angola, du Gabon, du Soudan du Sud et du Congo et
a noté que ces pays avaient réitéré leur attachement aux
ajustements de la production et aux plans de compensa-
tion.Le Comité a observé des "signes encourageants
d'amélioration" à mesure que les économies s'ouvraient
dans le monde.
"Bien que des blocages localisés ou partiels puissent
être réimposés à certains endroits, les signes de reprise
sont clairs, tant sur les marchés physiques que sur les
marchés à terme", note le communiqué.Le JMMC a
noté que, pour passer à la phase suivante de l'accord,
l'offre supplémentaire résultant de l'assouplissement
prévu de l'ajustement de la production sera consommée
à mesure que la demande se rétablira.

M. O.

PÉTROLE :  

Amélioration des conditions
du marché (OPEP+)

PAR AMMAR ZITOUNI
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La grandeur
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Les banques,
les opérateurs

économiques et les
partenaires sociaux
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! ALGÉRIENS BLOQUÉS 
À L'ÉTRANGER :

La catégorie
d'opérateurs qui s'est
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pointée du doigt

Pr Mesbah prend ses nouvelles fonctions de ministre 
délégué chargé de la Réforme hospitalière

! MINISTÈRE DE LA SANTÉ :

! LE MINISTRE DES FINANCES,
AYMEN ABDERRAHMANE : 

! PLAN DE RELANCE
ÉCONOMIQUE :

(P4)

Six jours après que le président de la République ait annoncé un audit pour la Sonatrach, et
deux mois et demi après qu�il ait instruit en avril dernier le groupe Sonatrach de réduire, de
14 à 7 milliards de dollars, les charges d'exploitation et les dépenses d'investissement afin de

préserver les réserves de change, la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a
indiqué , hier, dans un communiqué qu'elle mobilisera tous les moyens pour concrétiser les

objectifs fixés par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.
(Lire en Page 3)
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«La Russie militarisera-t-elle son blé?»,
s'interroge une revue US en donnant son avis

L a Russie pourrait utiliser la
limitation des exportations de
blé «à des fins politiques».

«Jouer à la roulette russe» avec l'appro-
visionnement en céréales sera dange-
reux pour d'autres pays en raison de
l�aggravation du changement climati-
que, s'alarme le National Interest. La
Russie pourrait «militariser ses expor-
tations de céréales» en rendant plus
précaire la position des pays importa-
teurs, s'inquiète la revue américaine
National Interest. D'ici 2028, la Russie
pourrait contrôler 20% des marchés
d'exportation de céréales, d'autant plus
que le changement climatique est sus-
ceptible de la transformer en une «puis-
sance céréalière» mondiale. Selon le
National Interest, le changement climatique peut étendre la superficie de ses terres arables bien qu'il
puisse avoir des conséquences négatives, à savoir les incendies de forêts et la sécheresse qui devien-
dront probablement plus fréquents et plus graves. En outre, d'autres pays peuvent compter davan-
tage sur ces importations à cause du changement climatique, ce qui les rendra d'autant plus vulné-
rables que la Russie aura à faire face à ses propres difficultés en matière de climat et limitera ses
exportations. «Jouer à la roulette russe - jeu de mots voulu - avec des approvisionnements en céréa-
les sera de plus en plus périlleux pour d'autres pays à mesure que le climat se réchauffe», indique la
revue.
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Ramzan Kadyrov veut des excuses du
Président ukrainien

L e numéro un de la
Tchétchénie a
exhorté le

Président ukrainien à réi-
térer ses excuses pour
avoir utilisé, dans un
spectacle humoristique de
son studio, une vidéo le
montrant en pleurs. Le
dirigeant tchétchène
Ramzan Kadyrov a exigé
du Président ukrainien
Volodymyr Zelensky de
réitérer ses excuses pour-
tant déjà formulées. Il a
ainsi publié une déclara-
tion en ce sens sur sa
chaîne Telegram. «À quoi
bon essayer maintenant
(...) de se faire passer pour
je-ne-sais-quoi, aller par
quatre chemins, tergiver-
ser(...)? À présent, ayant
obtenu le mandat de
Président de l�Ukraine,
vous inventez à chaque fois de nouvelles versions des excuses. (...) Vous devrez définir votre posi-
tion et réitérer vos excuses. Sinon vous aurez à en répondre devant moi», a écrit M.Kadyrov. Il a
réagi à une interview accordée par M.Zelensky il y a 18 mois à un journaliste ukrainien, dans
laquelle il indiquait que des séquences montrant Ramzan Kadyrov en train de pleurer avaient été
diffusées lors d�un spectacle de son studio de divertissement Kvartal 95. Celui-ci jouit d�une
grande popularité et a largement contribué à son élection au poste de Président. Il a dit que plus
tard qu�il avait révisé sa position car quelqu�un l�avait appelé pour lui demander si cette situation
pouvait être mal comprise par les musulmans. Volodymyr Zelensky a donc présenté ses excuses
pour «ses gars» (les collaborateurs de son studio) si les séquences en question avaient blessé des
sentiments religieux.

C omme tous les vendredis, nous retrouvons la chronique « Le
monde en question » avec, cette semaine, l�accélération de la
propagation du coronavirus aux États-Unis. La question que

l�on se pose est la suivante : « Peut-on parler d�une gestion chaotique
de l�épidémie de coronavirus par l�administration Trump ? » La
réponse est « oui ». À cause tout d�abord de l�occupant de la Maison
Blanche. Donald Trump n�a jamais été à l�aise avec cette épidémie
invisible mais mortelle. En partie parce qu�il n�aime pas les sciences
et la médecine. Et en partie aussi parce que la Covid-19 est survenue
au plus mauvais moment pour lui, à quelques mois de l�élection prési-
dentielle. Il a donc dû gérer à contrec�ur cette crise sanitaire inatten-
due. On l�a donc vu d�abord minimiser l�impact de l�épidémie, puis
chercher des boucs-émissaires : le coronavirus était le virus chinois,
puis européen. Bref, son attitude était sans cesse dans la réticence. Une
autre raison à cette gestion chaotique tient à la structure même des
États-Unis, un grand pays fédéral et démocratique, où la verticalité du
pouvoir est relative. Les gouverneurs de chaque État disposent d�une
grande marge de man�uvre dans l�application des décisions des auto-
rités fédérales. Face au coronavirus, les gouverneurs ont donc agi à
leur guise. Le résultat est donc cette reprise vigoureuse du nombre de
contaminations aux États-Unis depuis trois semaines, due en partie à
des mises en confinement trop tardives, puis des déconfinements trop
rapides et partant, le nombre de morts le plus important au monde en
valeur absolue. La situation est un peu moins dramatique en valeur
relative si on considère le nombre de décès rapporté à la population du
pays. Les États-Unis comptent actuellement près de 140 000 morts
pour une population de 328 millions d�habitants. En regard, les cinq
pays d�Europe les plus importants - France, Allemagne, Grande-
Bretagne, Italie, Espagne - ont une population cumulée à peu près
identique : 325 millions. Et un nombre de décès provoqués par la
Covid-19 tout-à-fait comparable : 142 000 morts. Mais pour l�instant
les signes de reprise de la pandémie restent modérés en Europe, alors
qu�aux États-Unis, les compteurs s�affolent depuis fin juin. Autre dif-
férence : l�extrême politisation du débat public sur cette question
outre-Atlantique, notamment sur le port du masque.

L'astuce d'une dentiste pour
ajuster un masque en 30
secondes devient virale

V isionnée plus de 3.700 millions de fois, cette vidéo
diffusée sur TikTok par une dentiste est devenue
virale. Elle y montre comment ajuster un masque

en 30 secondes. Le port du masque sera obligatoire en
France dès le 20 juillet. Cette mesure reste également en
vigueur dans plusieurs autres pays. Une dentiste canadienne
a dévoilé dans une vidéo TikTok une petite astuce pour
ajuster son masque, compte tenu de sa taille standard qui ne
convient pas à tous les visages.

Pourquoi les États-Unis sont-ils
aussi touchés par l�épidémie de

Covid-19 ?

Le point sur la pandémie dans le monde:
Plus de 2.000 soignants infectés au Ghana

L a pandémie a fait au moins
590.000 morts dans le
monde, selon un bilan établi

par l�AFP à partir de sources officiel-
les vendredi à 12h00 GMT. Plus de
13,8 millions de cas ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 196 pays et
territoires. Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché, avec 139.128
décès. Suivent le Brésil avec 77.851
morts, le Royaume-Uni (45.119), le
Mexique (37.574) et l�Italie (35.017).
Au Texas et dans l�Arizona, deux
Etats américains qui voient une aug-
mentation des décès liés au coronavi-
rus, les autorités locales ont com-
mandé des camions frigorifiques
pour augmenter la capacité d�accueil
des morgues. Le gouvernement
argentin a annoncé vendredi l�assou-

plissement des mesures de confinement à Buenos Aires et sa région métropolitaine, malgré un taux
élevé de contamination au nouveau coronavirus.

LE MAGHREB du 20 Juillet 2020 -15TÉLÉVISION

Motive : le mobile du
crime 

20h00

Avec : Kristin Lehman, Louis Ferreira,
Lauren Holly, Brendan Penny, Roger
Cross, David Alpay, Shawn Roberts,
Warren Christie 
James, un jeune homme dont la mère est
très malade, appelle les secours peu après
avoir été brutalement agressé. Une fois sur
place, ces derniers découvrent qu'il est à
l'article de la mort. Mais les enquêteurs
pensent qu'il s'agit en fait d'une séance de
sado-masochisme qui a mal tourné, et que
James s'est presque tué en pratiquant une
asphyxie-érotique. Angie et Oscar appren-
nent qu'il s'était lancé dans ces pratiques
depuis plusieurs mois. 

SSelection du jourelection du jour

Teddy19h55

Avec : John Henry Reardon, Mayko
Nguyen, Kevin Hanchard, Justin
Kelly, Diesel vom Burgimwald, Gray
Powell, André Dae Kim, Jordan
Todosey 
Teddy Riner possède déjà un palmarès
inégalé : dix titres de champion du
monde, deux titres olympiques. Le
report des Jeux olympiques à cause de
l'épidémie de covid-19 n'a pas changé
son ambition de rapporter une troi-
sième médaille d'or olympique. Pour
cela, il s'est astreint à une préparation
physique intense. 

Babylon Berlin 
19h45

Camping Paradis 19h55

Avec : Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Leonie Benesch, Lars
Eidinger, Benno Fürmann, Hannah Herzsprung 
Rath, Charlotte et Bohm participent au mystérieux évènement organisé
par Roth pendant que Nyssen rend visite à Holga afin de l'interroger
sur ces activités récentes. Greta, de son côté, est de retour devant la
Cour dans l'attente du verdict de son procès...

A fond20h00

Avec : José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux,
Joséphine Callies, Stylane Lecaille, Charlotte Gabris, Vincent
Desagnat, Florence Foresti 
Tom pensait avoir tout organisé à la perfection pour que le départ en
vacances se fasse dans la sérénité. Il a loué un monospace tout neuf
qui dispose d'un régulateur de vitesse et embarque toute sa petite

famille, dont sa
femme Julia, très
enceinte. Jean, le
père de Julia, est
également du
voyage. Tout se
complique quand
le régulateur de
vitesse se bloque.
Tom tente de
freiner mais rien
n'y fait : le véhi-
cule ne veut pas
ralentir. 

Piquée au vif par les propos méprisants de Jules César à l'encontre de son peuple, qu'il juge
oisif et décadent, Cléopâtre fait le pari que, dans trois mois, elle lui aura fait construire un
magnifique palais à Alexandrie. La reine d'Égypte confie cette tâche à l'architecte Numérobis.
Il doit réussir ou il servira de goûter aux crocodiles. Le frêle Numérobis se sentant incapable
de mener à bien ce grandiose projet, décide de recourir aux services d'un mage. Il le trouve en
Armorique, dans un village d'irréductibles Gaulois, qui résistent encore et toujours à l'envahis-
seur romain : c'est le druide Panoramix. Ce dernier ne se fait pas prier et part pour Alexandrie,
flanqué de ses amis, Astérix et Obélix, et du chien Idéfix. 

Astérix et Cléopâtre
20h00

Avec : Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Candiie, Arthur Jugnot,

Stéphanie Pasterkamp, Victoria Grosbois, Patrick Paroux 

Xavier est tout content d'accueillir la jolie Alexandra venue animer un atelier pâtisserie cup-cake

pour la semaine. Ils ont eu une aventure d'une nuit et Xavier attend beaucoup de ces retrouvailles.

Mais dès son arrivée au camping, Alexandra et Tom ont un coup de foudre évident. Quel choix fera

Tom ? Il hésite entre suivre ses sentiments et préserver son amitié avec son plus vieil ami... 
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S ix jours après que le pré-
sident de la République
ait annoncé un audit pour

la Sonatrach, et deux mois et
demi après que le président
Abdelmadjid Tebboune ait ins-
truit en avril dernier le groupe
Sonatrach de réduire, de 14 à 7
milliards de dollars, les charges
d'exploitation et les dépenses
d'investissement afin de préser-
ver les réserves de change, la
compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach a indiqué ,
hier, dans un communiqué
qu�elle mobilisera tous les
moyens pour concrétiser les
objectifs fixés par le président de
la République Abdelmadjid
Tebboune. La même source pré-
cise qu�il s�agit notamment
comme objectifs de la moderni-
sation de sa gestion, d�améliora-
tion de son efficacité opération-
nelle et de sa compétitivité.
" Les décisions de Monsieur le
président de la République, pri-
ses lors du dernier Conseil des
ministres, réaffirment tout l�inté-
rêt qu�accordent les hautes auto-
rités de l�Etat à Sonatrach et à
son devenir, et qui sont de nature
à redynamiser les activités du
Groupe en lui fixant des objectifs
en vue de moderniser sa gestion,
d�améliorer son efficacité opéra-

tionnelle et sa compétitivité et de
valoriser sa ressource humaine
qui demeure sa première
richesse", a précisé la même
source. On se rappelle que lors
du dernier Conseil des ministres,
le 12 juillet dernier, et concer-
nant le secteur de l�énergie,
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné la relance des activités
de prospection des réserves non
exploitées. Tout en rappelant à
cet effet que de nombreux gise-
ments existent sur le territoire
national, au large des côtes et en
offshore.  Le président algérien a
fait savoir aux responsables du
secteur que l�Algérie devrait
arrêter toute importation de car-
burant et de produits de raffinage
au premier trimestre 2021.
En outre, le président Tebboune

a ordonné l�engagement d�un
audit profond au niveau de la
compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach. Cette action
aura pour but d�évaluer le patri-
moine de l�entreprise, réduire le
nombre de ses représentations à
l�étranger, diminuer les postes de
responsabilité qui ne sont pas
liés au rendement ou à la rentabi-
lité de l�entreprise et passer
d�une gestion qui date d�une
époque révolue vers une compta-
bilité analytique saine.
Le président de la République
avait également relevé, lors de ce
Conseil, la stagnation dans
laquelle se trouve ce secteur de
l�énergie, empêtré dans les sché-
mas de production classique et
perdant de vue les énormes
potentialités que recèle le pays.

Le chef de l�Etat a donné en
outre des instructions précises en
faveur de la relance des activités
de prospection des réserves non
exploitées et l�arrêt de toute
importation de carburant et de
produits de raffinage au 1er tri-
mestre 2021.
Et justement dans son communi-
qué d�hier, la Sonatrach a souli-
gné qu�elle s�inscrivait "pleine-
ment dans la vision de l�Etat, qui
prône notamment, la consolida-
tion de la base de réserves d�hy-
drocarbures, la mobilisation des
découvertes pour augmenter les
niveaux de production, le déve-
loppement des activités de trans-
formation pour valoriser les res-
sources du pays, la rationalisa-
tion et l�optimisation des dépen-

ses afin de renforcer la capacité
de résilience du Groupe et d�as-
surer sa profitabilité et sa péren-
nité" .
D�autre part et dans la perspec-
tive d�atteindre ces objectifs, la
compagnie nationale des hydro-
carbures a décidé de poursuivre
la concrétisation de son pro-
gramme stratégique à travers des
projets d�amélioration couvrant,
entre autres, la modernisation de
la fonction ressources humaines,
l�implémentation d�un système
d�information (ERP, digitalisa-
tion, etc.), la redynamisation de
la fonction recherche et dévelop-
pement et la promotion du
contenu local, a fait savoir le
communiqué.

S. B.
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Concrétiser les objectifs fixés 
par le président de la République

PAR : SAÏD B.

L e professeur Ismaïl
Mesbah a pris ses nou-
velles fonctions de

ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière, hier à
Alger, lors d'une cérémonie pré-
sidée par le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, indi-
que un communiqué du minis-
tère.
Au cours de cette cérémonie, qui
s'est déroulée au siège du minis-
tère de la Santé en présence de
l'ensemble des cadres de l'admi-
nistration centrale, il a été égale-
ment procédé à l'installation de

Abdelhak Saïhi dans ses nouvel-
les fonctions de secrétaire géné-
ral du ministère, ajoute la même
source.
Pour rappel, Pr Mesbah, qui a été
nommé jeudi dernier par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans ses
nouvelles fonctions, est spécia-
liste en infectiologie et exerçait
au niveau de l'Etablissement
hospitalier des maladies infec-
tieuses El-Hadi Flici (ex El-
Kettar) à Alger.
Il a également assuré plusieurs
fonctions supérieures dans le
secteur de la santé.
M.Saïhi a également occupé plu-

sieurs postes supérieurs durant
son long parcours professionnel.
Dans une brève allocution à cette
occasion, M. Benbouzid a relevé
que le secteur de la santé vient
d'être renforcé par la nomination
de ces deux compétences, les-
quelles "vont certainement
conjuguer leurs efforts dans une
perspective d'amélioration de la
santé par la garantie d'un service
public de qualité et la protection
de tous les citoyens, notamment
en cette période d'évolution dan-
gereuse que connaît la pandémie
de la Covid-19".

Kamel Ben.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ :

Pr Mesbah prend ses nouvelles
fonctions de ministre délégué chargé

de la Réforme hospitalière

D ans le cadre de l�opéra-
tion de rapatriement des
Algériens bloqués à

l�étranger, l�ambassade de
l�Algérie au Qatar (Doha) a
annoncé avoir donné la priorité
aux étudiants et aux titulaires de
visas touristiques et de visites
familiales qui devaient rentrer au
pays au cours des mois derniers,
suite à la fermeture de l�espace
aérien, en raison de la propaga-
tion du coronavirus Covid-19.

Dans un communiqué publié le
dimanche 19 juillet 2020, sur sa
page Facebook, la représentation
diplomatique a toutefois précisé
que les Algériens rapatriés du
Qatar seront, dès leur arrivée en
Algérie, placés en quarantaine
pour une durée de 14 jours, selon
le même communiqué. Vendredi
dernier, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a chargé les
ministres des Affaires étrangè-
res, de l�Intérieur, des Transports

et du Tourisme de mobiliser la
flotte aérienne et maritime et les
hôtels pour rapatrier des citoyens
bloqués à l�étranger. Cette opé-
ration de rapatriement, qui sera
lancée à partir de la semaine pro-
chaine, concernera en premier
lieu les familles, les étudiants et
les personnes transférées pour
recevoir des soins.

R.N.

ALGÉRIENS BLOQUÉS À L�ÉTRANGER :

Les précisions de l�ambassade
d�Algérie au Qatar

LLAA CCOONNJJOONNCCTTUURREE
Par A. Mebtoul

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

une véritable menace pour la
sécurité mondiale  

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

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

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

Les liens d'intérêts entre labos et médecins,
le soupçon permanent

Inévitables pour
certains, à éliminer
totalement pour
d'autres,
controversés en
tout cas: les liens
d'intérêts entre
industrie
pharmaceutique et
monde médical
sont revenus en
lumière avec la
Covid-19, au point
d'être parfois
violemment
instrumentalisés.

C ertains médecins pré-
sents dans les médias en
font les frais depuis plu-

sieurs semaines. Parce que cer-
tains ont été rémunérés ou
défrayés par des laboratoires, ils
sont régulièrement accusés de
"conflits d'intérêts" : ces liens les
rendraient forcément illégitimes,
des accusations très relayées sur
les réseaux sociaux.
Pourtant, un "lien d'intérêt" ne
constitue pas forcément un
"conflit d'intérêt", les notions
sont liées mais distinctes, d'où,
souvent une certaine confusion
régulièrement instrumentalisée,
soulignent les experts et acteurs
du secteur interrogés par l'AFP. 
Lors de la crise de la Covid-19,
des accusations de conflits d'in-
térêts peuvent ainsi surtout viser
à "déboulonner les personnes et
les opinions qu'on n'aime pas",
au risque d'oublier le fond du
débat, la santé publique, regrette
Paul Scheffer, président de
Formindep, une association qui
milite pour une santé indépen-

dante. "On arrive à toute l'ambi-
guïté entre liens et conflits d'in-
térêts, qui est très très mal gérée
en France", estime Bernard
Bégaud, professeur de pharma-
cologie à l'Université de
Bordeaux et auteur de "La
France malade du médicament"
(Ed. de L'Observatoire). 
Premier constat, les liens entre
industriels et monde de la santé
sont étroits, en particulier dans le
financement de la recherche.
"Il est normal qu'un expert scien-
tifique travaille avec l'industrie
pharmaceutique", de même qu'il
"serait aberrant qu'un expert en
oeonologie ne travaille jamais
avec les + pinardiers+", pense
Bernard Bégaud.
De la recherche sur un médica-
ment à sa surveillance en passant
par sa mise sur le marché, "ces
liens sont naturels, normaux,
indispensables et ils sont assu-
més: la première qualité de l'ex-
pert que va rechercher un indus-
triel, c'est sa compétence, sa
connaissance du sujet", affirme
Philippe Lamoureux, directeur
général du Leem, qui représente
l'industrie du médicament.
"Nous ne pourrions pas progres-
ser sans travailler avec les pro-
fessionnels de santé, qui eux

seuls sont au contact des
patients", indique aussi une
porte-parole de Gilead France.

SOUPÇONS :
De son côté, la médecine a
besoin de l'argent des labos,
faute de financements publics
suffisants.
Le suisse Novartis indique à
l'AFP avoir dépensé en 2019 38
millions d'euros dans la recher-
che et mener actuellement "plus
de 100 essais cliniques" en
France.
"Personne d'autre que les labora-
toires ne pourrait financer (la
recherche) aujourd'hui", estime
Stéphane Billon, économiste de
la santé et à la tête du cabinet de
conseils Kamedis, notant qu'un
essai clinique peut coûter "entre
500.000 et 1 million d'euros", au
bas mot.
"Sinon ça veut dire que l'Etat
finance tout ce qui est manifesta-
tions, formation, information,
recherche, et l'Etat ne peut pas"
le faire, assure aussi Karine
Lacombe, cheffe du services des
maladies infectieuses de l'hôpital
Saint-Antoine, très attaquée sur
ses liens avec des labos pendant
la crise de la Covid. 
Ses détracteurs lui reprochent

d'avoir critiqué les études de
Didier Raoult sur l'hydroxychlo-
roquine et de s'être exprimée sur
le remdesivir, alors qu'elle avait
reçu des sommes de son fabri-
cant, Gilead.
Même si, comme le relève Paul
Scheffer, de Formindep, ce qu'a
dit Karine Lacombe sur l'hydro-
xychloroquine, "ça correspond à
la position de Prescrire", revue
médicale qui se targue de n'avoir
aucun lien d'intérêts avec les
labos pharmaceutiques.
Gilead a en effet déclaré environ
28.000 euros pour Karine
Lacombe entre 2013 et 2019,
selon le site Euros for Docs, qui
permet d'exploiter les données
de la base Transparence-Santé,
où les industriels doivent décla-
rer les sommes supérieures à 10
euros versées au monde de la
santé.
Les liens d'intérêts sont déclinés
en trois catégories
"Conventions", "avantages" et
"rémunérations", comme détaillé
ici. 
"Sur 7 ans, ça fait 4.000 euros
par an, on voit que c'est une
somme extrêmement modeste",
relève le Pr Lacombe, dit-elle
aussi, rappelant notamment que
tout est encadré par lois et règle-
ments, que les frais types hôtels
ou transports sont limités et que
les "rémunérations" correspon-
dent bien à des heures de travail.
En outre, "mes prises de position
n'ont jamais concerné un méde-
cin ou un médicament en tant
que tels, elles ont toujours
concerné la façon dont avait été
évalué un médicament", ajoute
l'infectiologue.
Selon les recherches et calculs
effectués par l'AFP sur Euros for
Docs,  près de 195.000 euros ont
été déclarés par des industriels
au Pr Lacombe (identifiée sur la
base grâce à son identifiant
RPPS de professionel de santé,
pour éviter tout homonymie)

entre 2012 et 2019. Seuls 5
entreprises ont déclaré plus de
10.000 euros sous son nom sur la
période : MSD (Merck), AbbVie,
Gilead Sciences, Johnson &
Johnson, Bristol-Myers Squibb.
"En travaillant comme ça avec
tous les labos, on ne peut pas
penser que je puisse favoriser un
medicament plutôt qu'un autre",
plaide encore Karine Lacombe.
Quant au Conseil scientifique,
formé en mars pour éclairer le
gouvernement sur le Covid- 19,
et lui aussi mis en cause, notam-
ment par Didier Raoult, plu-
sieurs médecins qui en sont
membres ont eux aussi reçu des
sommes de certains labos.
Selon les recherches et calculs
effectués par l'AFP sur Euros for
Docs, de 2012 à 2019, 44 indus-
triels ont déclaré avoir dépensé
quelque 196.000 euros auprès
des huit médecins
(YazdanYazdapanah, Denis
Malvy, Bruno Lina, Pierre Louis
Druais, Lila Bouadma, Jean
FrancoisDelfraissy, Franck
Chauvin et Arnaud Fontanet)
membres du conseil scientifique.
Des montants très inégalement
répartis, le Pr
YazdanYazdanpanah (Hôpital
Bichat à Paris) en représentant
près de 70% tandis que d'autres
n'ont quasiment pas de sommes
déclarées à leur nom.
Si l'américain Gilead est souvent
pointé du doigt, il n'a déclaré
"que" quelque 3.500 euros vers
ces membres, loin de MSD
(Merck), qui a déclaré plus de
56.000 euros ou Johnson &
Johnson, avec plus de 35.000
euros.
De façon générale, c'est Sanofi
qui a déclaré le plus de verse-
ments au monde de la santé entre
2012 et 2019, avec plus de 874
millions d'euros. Gilead arrive
loin derrière avec environ 63
millions déclarés.

L' Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimenta-
tion, de l'environnement et du

travail) met en garde contre des compor-
tements à risque en terme de désinfection.
Le Dr Philippe Carenco, médecin hygié-
niste au Centre Hospitalier d'Hyères (83),
rappelle les consignes de base contre des
comportements à risque en terme de dés-
infection: "Tout comme les antibiotiques
ne sont pas automatiques, la désinfection
chimique à la maison ne doit pas devenir
une obligation. Nettoyer les surfaces, oui,
désinfecter à tout va, non". Explications.

1) L'efficacité du savon contre les virus
est excellente

Un bon nettoyage est suffisant dans la
majorité des cas. Les détergents à base de
savons sont efficaces pour inactiver le
virus de la Covid-19. En effet, l'enveloppe
du virus est constituée d'une membrane
lipidique : les micro-organismes qui per-
mettent au virus de s'accrocher aux surfa-
ces sont décrochés par les particules de
savon et emportés par le chiffon humide.
Le conseil du Dr Carenco: frotter, frotter
frotter, avec un textile micro fibre,
matière idéale pour accrocher le microbe

et l'ôter de la surface (plan de travail de la
cuisine, poignée de porte, meuble�). Il
en va de même sur les mains: "pour le
virus de la grippe, lui aussi enveloppé de
cette membrane lipidique, il a été démon-
tré que le savonnage actif est plus rapide-
ment efficace que la simple application
d'alcool sans frottage".

2) Les désinfectants agressent la peau
et les poumons

La qualité de l'air intérieur est fortement
impactée par les composés organiques
volatils issus des produits de désinfection.
C'est "un enjeu majeur de santé publique"
pour l'Anses. Parmi les produits particu-
lièrement à risque, l'Anses pointe le
mélange d'eau de Javel avec un détartrant
(comme du vinaigre blanc ou un détar-
trant WC) pour un nettoyage intensif des
surfaces ou des sols. "Ces mélanges sont
toxiques, ils entraînent un dégagement
gazeux de chlore à l'origine de sensation
de brûlures oro-pharyngées, de gêne res-
piratoire et de vertiges. Ils peuvent être à
l'origine de maladies respiratoires sévères
lorsque les doses d'eau de Javel et de
détartrant mélangées sont importantes? A

noter qu'ils sont complètement inadaptés
à certaines surfaces comme la moquette",
indique l'Anses.

3) Leur utilisation intensive peut ren-
dre les bactéries et virus encore plus
agressifs

La campagne "Les antibiotiques, c'est pas
automatique" nous alertait sur le fait qu'un
mauvais usage des antibiotiques est res-
ponsable d'une adaptation des bactéries
qui met en échec le ou les traitements
antibiotique. Résultat: des formes plus
sévères des maladies, et le développement
de bactéries multi-résistantes (BMR) res-
ponsables de décès. "Une utilisation
intensive des désinfectants fait craindre
de la même façon le renforcement de la
mutation des bactéries et virus, y compris
de la Covid-19. "Même à l'hôpital, seul le
sol des blocs opératoires justifie habituel-
lement une désinfection, et il faut la
renouveler toutes les deux heures pour
qu'elle soit utile!" insiste le Dr Carenco.

4) Les désinfectants polluent l'environ-
nement

Une fois la désinfection réalisée, les rejets
de produits chimiques dans les eaux usées

altèrent le fonctionnement des stations
d'épuration. Celles-ci utilisent en effet des
bactéries pour épurer les égouts. "Les
rejets dans les milieux naturels s'ajoutent
aux désinfectants répandus hors de tout
réseau d'assainissement sur les voiries, les
parkings, les milieux extérieurs, et l'en-
semble provoque un déséquilibre de la
microfaune et de la flore, allant jusqu'à
favoriser la résistance bactérienne aux
antibiotiques", explique le Dr Carenco.  

5) En pratique
La meilleure protection, lorsqu'on reçoit
du monde à la maison où que l'on passe
des vacances dans une location, reste :
Dans une location: à l'arrivée, aérer et
laisser couler eau froide et eau chaude
pour purger les réseaux de tout virus ou
bactérie. Nettoyer avec un produit à base
de savon, passé en frottant vigoureuse-
ment, si possible avec une microfibre (à
laver ensuite à 40 ou 60 degrés), ou avec
un nettoyeur vapeur.
Ne pas relâcher l'hygiène de base: se laver
les mains régulièrement, éviter de se tou-
cher le visage, porter un masque et garder
un mètre minimum de distance dans les
espaces clos.

HYGIÈNE : 

Désinfecter la maison contre la Covid-19 sans se rendre malade
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PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE :

Les banques, les opérateurs économiques et
les partenaires sociaux doivent s'y impliquer

C'est suite aux
récentes
instructions du
président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune pour
un plan de
relance
économique qui
sera à la
rescousse d'une
économie
nationale
fragilisée par la
pandémie de la
Covid-19. 

E n effet, ce plan de
relance économique
débattu , ce samedi , lors

du conseils du ministre , fera , les
16 et 17 août prochains , l'objet
d'une rencontre nationale.
Laquelle conclave réunira les
ministres et ministres délégués
chargés des secteurs inhérent au
développement économique, à
l'exemple de l'agriculture, de

l'énergie , des mines , du com-
merce et du commerce extérieur,
�, etc. L'objectif escompté de
cette rencontre est la consolida-
tion du plan national de relance
socioéconomique, l'édification
d'une nouvelle économie natio-
nale sous-tendue par la diversifi-
cation des sources de croissance,
l'économie du savoir, la transi-
tion énergétique et la gestion
rationnelle des richesses nationa-
les".

L'Algérie sortira-t-elle plus
forte de cette crise ?                  

Il est à rappeler l'analyse améri-
caine publiée le 12 mai dernier
par Washington Times qui
affirme que les réformes écono-
miques et constitutionnelles
"courageuses" engagées par le
président Abdelmadjid Tebboune
devraient aider l'Algérie à sur-
monter la crise économique et à
en sortir plus forte que jamais,

estime une nouvelle analyse
américaine. "Il semble cepen-
dant que le président Tebboune
soit déterminé à suivre une voie
pouvant rendre à la fois l'Algérie
un exemple moderne de la
manière de surmonter une crise
et d'en sortir plus forte" qu'elle
ne l'était à son commencement,
écrit David Keene, l'auteur de
l'analyse. Pour le Washington
Times, le président Tebboune "se
révèle être un leader coriace et
habile" au moment où le pays,
largement tributaire des recettes
des hydrocarbures, fait face à
"des défis sans précédent" liés à
la crise économique engendrée
par la pandémie du Coronavirus.
Tebboune, a refusé de recourir à
l'emprunt extérieur pour éviter
aux générations futures le far-
deau de la dette, souligne David
Keene, également éditeur au
Washington Times et ancien pré-
sident du Comité national répu-

blicain. C4est dans ce sens que le
président Tebboune veut voir se
matérialiser un plan pratique de
sortie de crise, dans un contexte
difficile marqué par la pandémie
du nouveau coronavirus, qui a
plongé le monde dans la réces-
sion. Seulement, quels leviers
actionnent le président Tebboune
et son gouvernement ?
Dans cette situation catastrophi-
que  que traverse l'économie
nationale, résultats de la dévasta-
tion laissée par les anciens staffs
gouvernementaux, on se
demande bien où ils puiseront les
ressources nécessaires pour
construire et faire démarrer une
machine économique en panne ?
Le ministre des Finances a
annoncé :" Le pays pouvait
injecter immédiatement pour
l'investissement et la relance
économique l'équivalent de 1000
milliards de dinars, auxquels
s'ajoutent dix milliards de dollars
disponibles, qui viendront
s'ajouter aux économies suscep-
tibles d'être faites sur les dépen-
ses inhérentes aux services et
autres études." Ces indicateurs
nous poussent vraiment à croire
que l'Algérie pourra avoir une
chance pour s'en sortir.
Cependant, l'on constate que
tous les espoirs sont tournés vers
un redémarrage de l'économie
mondiale et la remontée des prix
du pétrole. La feuille de route
fixée par le gouvernement porte
sur la stabilisation des réserves et
les capacités de production d'hy-
drocarbures à court et moyen ter-
mes (2020/2024).

Allons-nous d'une rente pétro-
lière à une nouvelle rente
minière?

Il paraît que le président veut
mettre le cap sur les mines pour
développer toutes les richesses
que recèle l'Algérie. Le dévelop-
pement de l'industrie nationale
est aussi au centre du plan de
relance de l'économie, qui donne
la priorité au secteur de la trans-
formation.
Il a par ailleurs  demandé au
ministre de l'Industrie de libérer
au plus vite, avant le 22 du mois
en cours, les nouveaux cahiers
de charges. 
Il faut "libérer les entreprises du
secteur de l'électroménager qui
présentent un taux d'intégration
de 70%", a ordonné le chef de
l'Etat, qui a appelé aussi à donner
plus de crédit aux start-up et la
mise en place, dans les plus brefs
délais, d'un vrai guichet unique
qui aura toute l'autorité pour
engager et guider l'investisse-
ment en lieu et place des ancien-
nes structures.
C'est dire qu'à travers cette réu-
nion des opérateurs économi-
ques , des banques et des parte-
naires sociaux que le gouverne-
ment aura à franchir un nouveau
pas  pour user de toutes les capa-
cités humaines et naturelles que
recèle ce pays-continent aux fins
de matérialiser un véritable
décollage économique suscepti-
ble de sortir cette Algérie plus
forte de cette crise mondiale ,
comme l'avait présagé l'analyste
américain David Keene .
Espérons-le bien!

A. F.

ARKAB, MINISTRE DES MINES : 

Quatre axes pour
développer le secteur
minier

L e ministre des Mines, Mohamed Arkab, a
rappelé que l'objectif de la création de son
département ministériel est de revitaliser le

secteur minier à travers le pays afin qu'il joue un
rôle dans la reprise économique et le soutien à l'in-
dustrie. Accueilli, dimanche, à la chaîne 1 de la
Radio algérienne, le ministre des Mines, Mohamed
Arkab a réitéré la volonté de l'Algérie de se libérer
progressivement de la dépendance aux marchés
pétroliers, en consacrant progressivement ses
efforts à la valorisation de ses ressources hors
hydrocarbures en accordant un intérêt soutenu à ses
nombreuses richesses minières. Dans ce contexte,
Mr. Arkab a attribué la faible contribution du sec-
teur minier dans l'industrie nationale et le PIB, aux
politiques menées par les gouvernements précé-
dents, en indiquant que le gouvernement actuel se
dirige vers la diversification de l'économie natio-
nale. Selon Mr. Arkab le développement du secteur
minier se base sur quatre axes. Le premier est la
révision de la loi régissant l'activité minière pour la
rendre plus attractive auprès des investisseurs
locaux et étrangers. Quant au second, il s'agit de
reconsidérer la carte nationale minière pour la faire
répondre aux standards internationaux en termes de
précision. Alors que le troisième axe vise à déve-
lopper les mines existantes en les restructurant, en
les organisant et en les gérant. Le quatrième axe
concerne la formation de la composante humaine
pour augmenter l'efficacité des ressources humai-
nes. Le ministre des Mines a saisi l'opportunité
pour valoriser l'apport des compétences algérien-
nes, des entreprises publiques et privées, dans la
réalisation des futurs projets miniers.

Mehdi O.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI

LE MINISTRE DES FINANCES, AYMEN ABDERRAHMANE : 

La catégorie d'opérateurs qui s'est toujours placée
en dehors de la sphère d'imposition pointée du doigt

P our assister les entreprises,
publiques et privées confon-
dues, victimes des contre-

coups de la pandémie du coronavirus,
le gouvernement vient de débloquer
en leur faveur une première aide
financière de 65,5 milliards de dinars.
Accueilli, hier, à l'émission l'Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le ministre des Finances,
Ayman Benabderrahmane, annonce
que d'autres dispositifs devraient sui-
vre au profit de ces dernières, à la
suite des travaux d'évaluation des
comités d'experts installés, samedi,
par le Premier-ministre.
" Notre souci, déclare-t-il, est de pré-
server le capital de production de ces
entreprises, et partant, l'emploi, des
objectifs cardinaux ". " Les fonds sont
là ", a-t-il assuré, avançant des chif-
fres de 1000 milliards de dinars et de
10 milliards de dollars, des sommes,
précise-t-il, réservées au soutien de
l'investissement productif, particuliè-
rement celui destiné à contribuer à la
substitution de produits importés.
Le ministre annonce, par ailleurs, l'or-
ganisation, lundi, d'Assises nationales
consacrées à la réforme fiscale, " une
première en Algérie ", visant, déclare-
t-il, à " briser les verrous " qui ont fait
fuir les Algériens du paiement des
impôts en raison, notamment, des "
pressions " exercées sur une catégorie

particulière d'opérateurs au bénéfice
d'une " population " qui s'est toujours
placée en dehors de la sphère d'impo-
sition.
Notant " anormal " que la fiscalité
ordinaire soit majoritairement consti-
tuée par une retenue à la source, sous
la forme d'un impôt sur le revenu, l'in-
tervenant signale qu'il s'agit, désor-
mais, d'élargir cette dernière en procé-
dant, notamment, à un recensement "
juste " de la population fiscale et à un
renforcement des capacités de recou-
vrement.
S'exprimant, d'autre part, sur le sujet
de la réforme bancaire, M.
Benabderrahmane juge que les ban-
ques n'ont pas joué le rôle attendu

d'elles, en raison, explique-t-il, de "
pratiques " qui les ont réduites à un
état de " tiroir-caisse ".
Afin de lutter contre la " stagnation
des pratiques bancaires ", il signale
qu'à travers la réforme attendue, il a
été décidé de créer à leur niveau de
nouveaux systèmes de gouvernance
permettant d'introduire l'innovation
dans leur fonctionnement, par le biais
de la mise sur le marché de nouveaux
produits.
Exprimant l'intérêt de l'État pour la
finance islamique, l'invité considère
que celle-ci devrait, permettre de
mobiliser une bonne partie de l'argent
détenu par le secteur informel.

Malika R.
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A-CHINE:

Entre USA et Chine , un parfum
de guerre froide

Cela ressemble
désormais à une
nouvelle Guerre
froide. Les
tensions entre la
Chine et les
États-Unis
s'aggravent de
jour en jour, mais
la confrontation
généralisée
entre les deux
grandes
puissances
couvait depuis
longtemps et est
appelée à durer,
bien au-delà de
la présidentielle
américaine.

"I l est difficile de pré-
dire jusqu'où les rela-
tions vont se détério-

rer", constate Shi Yinhong, pro-
fesseur de relations internationa-
les à l'Université Renmin de
Chine, qui pense que les deux
rivaux ont bien "commencé à
entrer dans une nouvelle Guerre
froide".
Ces dernières semaines, un
engrenage de sanctions, repré-
sailles et contre-représailles a
alimenté l'actualité à un rythme
effréné.
Et les dossiers concernés illus-
trent l'étendue du bras de fer: de
l'avenir de Hong Kong au rôle de
l'équipementier Huawei dans
l'internet mobile 5G, en passant
par le Tibet, la mer de Chine
méridionale ou encore les
musulmans ouïghours.
La Chine devrait donc occuper
une bonne place dans la campa-
gne pour la présidentielle du 3
novembre entre le sortant
Donald Trump, qui présente son

adversaire démocrate Joe Biden
comme faible face à Pékin, et ce
dernier qui rivalise de fermeté.
C'était en fait déjà le cas il y a
quatre ans: le milliardaire répu-
blicain a été élu, entre autres, sur
la promesse de corriger l'im-
mense déficit commercial avec
le géant asiatique.

VISIONS
"INCOMPATIBLES"

Mais s'il a usé d'un ton martial
durant l'essentiel de son premier
mandat, c'était dans le cadre
d'une guerre strictement com-
merciale finalement ponctuée
par un premier accord.
Pour le reste, l'ex-homme d'affai-
res ne tarissait pas d'éloges pour
son homologue Xi Jinping.
Selon son ex-conseiller John
Bolton, Donald Trump voulait
surtout obtenir de Pékin un coup
de pouce électoral sous la forme
d'une hausse des achats de pro-
duits agricoles pour satisfaire sa
base rurale.
La pandémie provoquée par un
coronavirus détecté pour la pre-
mière fois dans la ville chinoise
de Wuhan fin 2019 a finalement
servi de révélateur d'une crise
beaucoup plus profonde.
Après avoir chaleureusement
"remercié" Xi Jinping, fin jan-
vier, pour "ses efforts" pour
"contenir" le virus, le 45e prési-
dent des États-Unis a radicale-
ment changé de discours, accu-
sant désormais la Chine d'être
responsable de la crise sanitaire
et économique mondiale.
Il a en fait fini par embrasser la
stratégie de confrontation directe
tous azimuts portée par son
secrétaire d'État, Mike Pompeo.
Selon Stephen Walt, professeur
d'affaires internationales à
l'Université Harvard, les deux
premières puissances économi-
ques mondiales sont engagées
dans une "compétition sécuri-
taire de long terme", "exacerbée
par des visions stratégiques
incompatibles".
"Cela ressemble par certains
aspects à la Guerre froide", dit-il
à l'AFP, tout en estimant que la
rivalité actuelle n'était "pas
encore aussi dangereuse" que
celle qui a opposé les États-Unis
et l'Union soviétique au XXe siè-

cle. Si la rivalité existait avant
l'ère Trump, "la cause profonde
de la détérioration est à chercher
dans les ambitions internationa-
les grandissantes de la Chine", et
notamment sa volonté de domi-
nation en Asie, ajoute-t-il.
Soixante-dix ans après sa nais-
sance, la Chine communiste
affirme plus que jamais, et sans
complexes, son statut de grande
puissance antagoniste des États-
Unis. Tandis qu'à Washington, la
classe politique a fait le deuil de
l'espoir ancien de voir la mon-
dialisation "normaliser" le pou-
voir de Pékin, en apportant
démocratie et liberté en même
temps que la prospérité écono-
mique.

"BLITZKRIEG
ÉCONOMIQUE"

Mike Pompeo lui-même, qui
récusait encore en 2018 toute
référence à la Guerre froide, ne
rejette plus cette comparaison. 
Il souligne certes que les écono-
mies américaine et chinoise sont
beaucoup plus "profondément
imbriquées" que ne l'étaient cel-
les de l'Union soviétique et des
États-Unis, mais pour mieux
défendre la nécessité, pour les
pays occidentaux, de retrouver
leur souveraineté industrielle et
technologique afin de ne plus
dépendre de Pékin.
Filant métaphore militaire, le
ministre américain de la Justice
Bill Barr a d'ailleurs mis en
garde les géants de Hollywood et

de la Silicon Valley, trop com-
plaisants à son goût, contre une
"blitzkrieg économique" menée
par la Chine pour "dépasser les
États-Unis en tant que première
superpuissance mondiale".
Pour recréer l'esprit bloc contre
bloc, l'administration Trump
aimerait enrôler dans ses rangs
l'Union européenne (UE), jugée
trop timorée. Et en appelle pour
cela à la défense de la "liberté"
contre la "tyrannie".
Cette vision de la Chine comme
"une menace idéologique" est
erronée, plaide Oriana Skylar
Mastro, chercheuse au cercle de
réflexion American Enterprise
Institute.
Elle préfère donc ne pas parler
d'une "nouvelle Guerre froide",
car cela conduit, selon elle, à
adopter "des réponses stratégi-
ques inefficaces".
Pour autant, "il y a une vraie pos-
sibilité de "guerre chaude" entre
les deux camps, à des niveaux
qui n'ont jamais été atteints avec
l'Union soviétique", prévient-
elle. "Les États-Unis réagissent
au déclin de leur propre puis-
sance en augmentant la pression
quoi que fasse Pékin", qui en
retour, sans comprendre "les res-
sorts de la politique américaine",
refuse par exemple de retirer ses
armes en mer de Chine méridio-
nale.
Or, "le refus de la Chine de ras-
surer les États-Unis pourrait
nous conduire à la guerre",
assure-t-elle à l'AFP.

L' Arménie et l'Azerbaïdjan ont
repris, jeudi, leurs affronte-
ments transfrontaliers, après

une journée de cessez-le-feu, selon les
ministères de la Défense des deux pays,
qui s'accusent mutuellement d'avoir com-
mencé les hostilités. 
Les belligérants ont indiqué, dans des
communiqués séparés, que "des combats
sont en cours", jeudi matin, à la frontière
nord entre les deux pays, Erevan comme
Bakou affirmant chacun avoir répliqué à
une offensive
Les deux pays, en conflit depuis des
décennies, avaient cessé les combats entre
mercredi minuit (15h mardi à Montréal)
et jeudi matin, après trois jours d'affronte-
ments meurtriers.
"Après une bataille intense, l'ennemi a été
repoussé", a indiqué le ministère armé-
nien, affirmant avoir empêché, jeudi

matin, "une tentative d'infiltration" et
infligé des pertes à son adversaire. 
Puis, selon Erevan, les forces azerbaïdja-
naises ont commencé, peu après 5h (heure
locale), à "pilonner les villages de
Aygepar et Movses au mortier et à l'obu-
sier D30". 
Le ministère azerbaïdjanais de la Défense
a, lui, affirmé l'inverse, disant "qu'une
unité des forces armées de l'Arménie a de
nouveau tenté d'attaquer [ses] positions
dans le district de Tovouz de la frontière
azéro-arménienne".
Selon lui, les villages de gdam, Donar
Gouchtchou et Vakhidli essuyaient "des
tirs d'armes lourdes et de mortiers".
Aucun camp n'a fait état de pertes jeudi,
l'Azerbaïdjan précisant seulement ne pas
avoir enregistré de victimes parmi les
civils. 
Au moins 16 personnes ont été tuées entre

dimanche et mardi dans les affrontements
les plus graves entre les deux pays depuis
2016. Parmi elles, 11 militaires et un civil
azerbaïdjanais et quatre soldats armé-
niens. Bakou a notamment perdu un géné-
ral.
Les deux ex-républiques soviétiques sont
en conflit depuis des décennies autour du
Nagorny Karabakh, une région sécession-
niste d'Azerbaïdjan soutenue par
l'Arménie et théâtre d'une guerre au début
des années 1990.
Les récents affrontements ont cependant
lieu loin de ce territoire, à la frontière
nord entre ces deux ex-républiques sovié-
tiques du Caucase, une escalade rare qui
laisse craindre un conflit de plus grande
ampleur dans l'instable Caucase.
La Russie, la puissance régionale, les
États-Unis et l'Union européenne (UE)
ont tous appelé l'Azerbaïdjan et l'Arménie

à cesser les hostilités.
Bakou, qui dispose de revenus importants
grâce à ses réserves immenses de pétrole,
a depuis des années dépensé sans compter
en matière d'armement, et a menacé de
reprendre le Nagorny Karabakh par les
armes si nécessaire, alors qu'une média-
tion internationale échoue, depuis près de
30 ans, à trouver une solution négociée.
L'Azerbaïdjan dispose aussi du soutien de
la Turquie.
L'Arménie est, elle, plus proche de la
Russie, qui dispose d'une base militaire en
territoire arménien. Erevan appartient
aussi à une alliance politico-militaire diri-
gée par Moscou, l'Organisation du traité
de sécurité collective.
Le Kremlin, qui se positionne en arbitre
dans la région pour y maintenir son
influence, livre cependant des armes aux
deux pays. 

PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pour le
secrétaire
général de
l'ONU, la

pandémie de
Covid-19 a mis
l'Humanité "à

genoux"

L a "fragilité" du monde a
été mise à nu par "un
virus microscopique", a

déclaré Antonio Guterres à l'oc-
casion de la Journée internatio-
nale Nelson Mandela. Selon lui,
100 millions de personnes de
plus pourraient se retrouver dans
l'extrême pauvreté à cause de la
pandémie. Dans le cadre de la
conférence annuelle pour la
Journée internationale Nelson
Mandela, le secrétaire-général
de l'Onu a déclaré samedi 18
juillet que la pandémie de
Covid-19 a révélé la "fragilité"
de ce monde. Constatant une
économie mondiale "en chute
libre", Antonio Guterres a évo-
qué les problèmes économiques
et humanitaires auxquels
l'Humanité devra faire face.
"Nous avons été mis à genoux
par un virus microscopique. La
pandémie a mis en évidence la
fragilité de notre monde", a-t-il
lancé lors de son discours le jour
de l'anniversaire de Nelson
Mandela, l'un des symboles de
la lutte pour les droits de
l'Homme. Concernant cette fra-
gilité, M.Guterres a d'abord
parlé des inégalités sociales
aggravées par la crise sanitaire
actuelle. "Dans certains pays, les
inégalités dans le domaine de la
santé sont exacerbées par le fait
que les hôpitaux privés, ainsi
que les entreprises et même les
particuliers, achètent du matériel
précieux dont chacun a besoin
en urgence", a-t-il exposé.

LA PLUS GRANDE
RÉCESSION DEPUIS 70

ANS
L'ancien Premier ministre portu-
gais a également évoqué les pré-
visions économiques alarman-
tes. "Nous faisons face à la plus
grande récession mondiale
depuis la Seconde Guerre mon-
diale", a-t-il souligné. Et de pré-
ciser que 100 millions de per-
sonnes supplémentaires pour-
raient se retrouver dans l'ex-
trême pauvreté à cause de la
pandémie. 

CONFLIT ENTRE L'ARMÉNIE ET L'AZERBAÏDJAN:

Reprise des affrontements entre les deux pays
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE NELSON MANDELA:

La grandeur d'un combat pour l'humanité

Le 18 juillet de
chaque année ,
l'Organisation des
Nations unies
célèbre la naissance
de ce sud-africains
qui a consacré 67
ans de lutte et de
militantisme pour la
cause des droits
humains , la lutte
contre la
discrimination
raciale contre
l'Apartheid puis le
combat pour la
réconciliation de sa
nation sud-africaine.
Le leader sud-
africain décédé à 95
ans en 2013 reste un
modèle pour sa vie
consacrée à la lutte
contre l'apartheid,
puis à la
réconciliation de la
nation "arc-en-ciel".
Mais le Prix Nobel de
la Paix est aussi
respecté pour sa
vision de l'Homme et
de sa dignité. Sept
ans déjà de sa
disparition , c'est
même le monde
entier qui se
souvient.

C ar Nelson Mandela n'a
pas seulement réussi,
après un combat de

toute une vie, à faire abolir
l'apartheid (mot dérivé du fran-
çais signifiant "séparation",
"mise à part"), cette politique de
"développement séparé" menée
auprès des populations de son
pays sur des critères raciaux ou
ethniques. C'est aussi et surtout
la façon dont il a mené ce com-
bat qui l'a rendu célèbre.

D'UNE ENFANCE
PRIVILÉGIÉE À LA
DÉFENSE DES PLUS

DÉMUNIS
Rolihlahla Mandela est né en
Afrique du Sud en 1918. Son
père, de descendance royale, est
chef de village et fait partie du
conseil du roi ; son fils reçoit
donc une bonne éducation. C'est
son institutrice qui le surnomme
Nelson, selon la coutume
anglaise de l'époque.
A 9 ans, il perd son père et il est
adopté par le Régent. Désigné à
19 ans pour hériter de la fonction
de conseiller de son père, il est
inscrit dans l'école fréquentée
par la plupart des membres de la
famille royale.
Intéressé par le débat politique, il
opte pour des études de droit. Il
adhère à la doctrine de non-vio-
lence prônée par Gandhi, inspi-

ration de premier ordre pour lui.
Il découvre le mouvement de
l'ANC (le Congrès national afri-
cain) qui lutte contre la mise en
place de lois ségrégationnistes
qui interdisent aux Noirs d'habi-
ter en dehors de quartiers réser-
vés et d'être propriétaires de ter-
res en dehors des "réserves" indi-
gènes existantes. Ils sont délibé-
rément supprimés des listes élec-
torales et doivent même circuler
avec un passeport interne. Dans
ce système d'apartheid, le ratta-
chement territorial, la nationalité
et le statut social d'une personne
dépendent uniquement de son
statut racial : la population noire
est ainsi totalement "écartée" de
la vie courante et les mariages
mixtes seront formellement
interdits.

IL LANCE UNE GRÈVE
GÉNÉRALE ET S'ATTAQUE

AUX CIBLES
SYMBOLIQUES

Quand il est élu vice-président
national de l'ANC, Nelson
Mandela va prôner la désobéis-

sance civile contre ces lois qu'il
considère injustes, campagne qui
culminera dans une grande
manifestation en 1952. Sur dix
mille manifestants, huit mille
cinq cents sont arrêtés, lui com-
pris. Un procès s'ensuit où les
prévenus, aidés par des fonds
internationaux, exploitent toutes
les imprécisions de la législation
et sont relâchés.
Malgré les interventions répétées
de la communauté internatio-
nale, le gouvernement d'Afrique
de Sud durcit ses mesures et va
jusqu'à tirer sur une foule de
manifestants faisant de nom-
breux morts parmi femmes et
enfants.
Mandela décide alors d'agir avec
plus de virulence. Il lance avec
succès une grève générale où les
grévistes ne bougent pas de leur
domicile obligeant le gouverne-
ment à faire intervenir la police
et l'armée. Puis il coordonne des
sabotages contre des cibles sym-
boliques de cet apartheid
(bureaux du passeport interne,
cour de justice pour natifs,

bureaux du gouvernement�)
mais qui ne doivent, précise-t-il,
"entraîner aucun blessé ni
aucune perte en vie humaine et
ménager les meilleures chances
aux relations interraciales."

27 ANS DE PRISON ET DE
TRAVAUX FORCÉS NE LE

FONT PAS CÉDER
Nelson Mandela passera vingt-
sept années en prison sous le
numéro de matricule 46664. Il
effectue des travaux forcés dans
une carrière de chaux ou il casse
des cailloux dans une des cours
de la prison avec des cadences
éprouvantes. Mandela est un pri-
sonnier de classe D, la plus basse
des classes. Il se lave avec de
l'eau de mer froide et dort dans
une cellule minuscule. Il n'a droit
qu'à un visiteur et une lettre tous
les six mois et ce courrier est
souvent retardé et rendu illisible
par la censure de la prison.
En prison, sa notoriété s'étend au
niveau international mais il n'ac-
cepte aucun traitement de faveur,
que ce soit pour le travail ou les

vêtements. En décembre 1971,
l'Assemblée générale des Etats-
Unis déclare l'apartheid crime
contre l'humanité. Mandela est
placé en isolement carcéral où
radio et journaux sont interdits
ou censurés. En 1979, il revoit
enfin, après quinze ans, sa
femme Winnie, qui subit elle
aussi prison ou assignation à
résidence.
En février 1985, le président
Botha lui offre la liberté condi-
tionnelle en échange d'un renon-
cement à la lutte. Il rejette l'offre.
Il explique, dans un communi-
qué transmis par sa fille Zindzi :
"Quelle liberté m'est offerte alors
que l'organisation du peuple
demeure interdite ? Seuls les
hommes libres peuvent négocier.
Un prisonnier ne peut pas faire
de contrat". La même année,
Botha abolit les lois sur les lais-
sez-passer et les mariages mix-
tes. Mais c'est encore trop peu
pour Mandela qui réclame
davantage.

LIBÉRÉ, IL SE PRÉSENTE
COMME 'UN HUMBLE

SERVITEUR DU PEUPLE'
Le 11 février 1990, il est libéré !
L'événement est retransmis en
direct dans le monde entier.
Le jour de sa libération, Mandela
renouvelle son engagement pour
la paix et la réconciliation avec
la minorité blanche du pays.
Mais il annonce aussi que son
objectif principal est de donner à
la majorité noire le droit de vote,
aussi bien aux élections nationa-
les que locales.
Il annonce à la foule : "Je suis là
devant vous non pas comme un
prophète mais comme un hum-
ble serviteur du peuple." Il mène
des négociations sur l'élabora-
tion d'une nouvelle constitution
et en juin 1991, le parlement
sud-africain vote la suppression
des dernières lois piliers de
l'apartheid encore en vigueur.

F. A.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

L' ancien leader sud-
africain, Nelson
Mandela (1918-

2013) avait bénéficié de "l'expé-
rience algérienne dans la lutte
anticolonialiste", a témoigné le
premier ambassadeur d'Algérie
en Afrique du Sud, Noureddine
Djoudi, qui considère que "le
colonialisme français et le
régime de l'apartheid étaient
identiques".
Relevant que Nelson Mandela
avait reçu en Algérie une forma-
tion militaire, à travers laquelle
il "bénéficia de l'expérience
algérienne dans la lutte anticolo-
nialiste", l'ancien diplomate a
fait remarquer, dans un témoi-
gnage suite à la disparition du
leader charismatique de la lutte
des Sud-africains pour la liberté,
que "le colonialisme français et
le régime de l'apartheid étaient
identiques".
Il a souligné, dans ce sens, que
l'Algérie a été, également, "une
source d'inspiration au plan
diplomatique pour Mandela
dans sa lutte contre la politique
raciste et discriminatoire prati-

quée par le régime de l'apar-
theid". Il a tenu à rappeler, dans
le même sillage, le rôle et l'enga-
gement de l'Algérie dans la lutte
anticolonialiste à travers le
monde, en soutenant les peuples
opprimés dans leur lutte pour
autodétermination et l'indépen-
dance, particulièrement dans le
contient africain.
Traqué activement par les servi-
ces de police de l'apartheid,
Mandela était obligé de quitter
son pays pour aller en Algérie,
devenue alors la "Mecque des
révolutions".
En novembre 1962, Mandela est
invité à Alger par le président
Ahmed Ben Bella pour la pre-
mière parade militaire de
l'Algérie indépendante, puis il
rejoindra les camps d'entraîne-
ment organisés par le ministre
de la Défense de l'époque, le
colonel Houari Boumediene,
souligne l'ancien diplomate.
Mandela rentre chez lui une fois
sa formation militaire accomplie
en Algérie et sera arrêté en 1964
et condamné à la prison à vie
dans le procès de Rivonia.

"Mais les rotations entre
l'Algérie et l'Afrique du Sud se
sont accélérées et de nombreux
militants de l'ANC venaient en
Algérie pour s'entraîner et
retourner chez eux pour mener
des opérations militaires d'en-
vergure en Afrique du Sud",
note M. Djoudi, précisant qu'une
bonne partie d'entre eux avaient
bénéficie d'une formation au
sein de l'école militaire de
Cherchell.
Au plan politique, l'Algérie a été
un appui considérable pour les
luttes du peuple sud-africain
avec l'ouverture à Alger d'un
bureau d'information de l'ANC.
Ce bureau était représenté par de
grandes personnalités de la lutte
contre l'apartheid comme Robert
Reisha et Johnny Makatini qui
fut responsable des relations
extérieures de l'ANC.
"A partir d'Alger, ils informaient
l'opinion internationale sur les
horreurs de l'apartheid et plai-
daient la justesse de leur lutte.
Oliver Tambo, qui deviendra le
président de l'ANC, après l'in-
carcération de son compagnon

Mandela jusqu'en 1991, venait
fréquemment en Algérie. Même
Jacob Zuma, devenu lui aussi
président d'Afrique du Sud,
voyageait avec un passeport
algérien", témoigne M. Djoudi.
Dans ses mémoires intitulées
"Le long chemin vers la liberté",
le défunt Mandela dont l'Afrique
du Sud célèbre cette année le
centième anniversaire de sa
naissance, soutenait que la
Révolution algérienne a repré-
senté une "inspiration particu-
lière" pour lui, dans le sens où
cette Révolution a constitué "le
modèle le plus proche du nôtre,
parce que les Moudjahidine
algériens affrontaient une
importante communauté de
colons blancs qui régnait sur la
majorité indigène".
A sa libération, le 11 février
1990, après 27 années d'incarcé-
ration, Nelson Mandela avait
tenu à se rendre à Alger en
reconnaissance au soutien
apporté par l'Algérie à la lutte du
peuple sud-africain contre
l'apartheid.

F.A.

Nelson Mandela avait bénéficié de "l'expérience
algérienne dans la lutte anticolonialiste"
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OUARGLA-COVID19: 

Lancement d'une vaste campagne 
de nettoyage et de désinfection

Une vaste
campagne de
nettoyage et de
désinfection des
quartiers et des
rues principales à
travers la wilaya
d'Ouargla a été
lancée samedi par
les autorités
locales dans le
cadre des mesures
préventives de
lutte contre la
propagation du
nouveau
coronavirus (Covid-
19).

C ette initiative qui
ciblera, dans sa pre-
mière phase, les com-

munes enregistrant une "hausse"
dans les cas d'infection confir-
més, à l'instar des deux commu-
nes d'Ouargla et de Rouissat,
sera suivie d'actions similaires
pour toucher d'autres zones de la

wilaya "dans le but de contribuer
aux efforts visant à limiter la
propagation de la pandémie", a
indiqué le wali d'Ouargla,
Aboubakr Essedik Boucetta.
D'importants moyens humains et
logistiques ont été mobilisés
pour assurer le bon déroule-
ment de cette action d'enver-
gure organisée en collaboration
avec plusieurs établissements,
a ajouté le même responsable,
signalant que les produits dés-
infectants utilisés sont respec-
tueux de l'environnement. A
cette occasion, le wali a salué
les efforts consentis par les

acteurs concernés, à l'instar de
la direction de l'environne-
ment, la Protection civile et le
mouvement associatif, depuis
le début de la pandémie qui
enregistre une augmentation
"alarmante" dans la wilaya en
matière de cas de contamina-
tion, notamment durant ces der-
nières semaines.
M. Boucetta a appelé, par ail-
leurs, au "strict respect" des
mesures de confinement, ainsi
qu'à l'impératif respect des
mesures sanitaires, notamment le
port de masques de protection et
la distanciation physique.

Des bavettes et des dépliants
comprenant des conseils sur les
précautions à prendre et les bon-
nes habitudes quotidiennes d'hy-
giène à adopter, seront distribués
aux citoyens. 
Cette campagne est organisée
par les services de la wilaya, en
coordination avec les services de
sécurité et avec le concours de
plusieurs associations locales,
des entreprises pétrolières opé-
rant dans la région, les services
techniques communaux, la
Protection civile, la direction de
l'environnement et les Scouts
musulmans algériens (SMA).

L e ministère des Ressources en eau a
rassuré samedi les citoyens de Mila
de l'absence de tout risque ou

menace en lien avec le barrage de Beni
Haroun suite au tremblement de terre qui a
secoué cette région vendredi, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
"L'état du barrage est très stable, et il n'a pas
été touché par ce tremblement de terre sur-
venu vendredi à 9h12 de magnitude 4,5
degrés sur l'échelle ouverte de Richter",
ajoute la même source.
Le barrage de Beni Haroun, à l'instar des
autres barrages en Algérie, est "technique-
ment prédisposé à ce type de catastrophes
naturelles, et est doté d'équipements de diag-
nostic très avancés et antisismiques", précise
le communiqué.
A noter que la wilaya de Mila a enregistré,
vendredi, une secousse tellurique de magni-

tude 4,5 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter à 9h12, suivie de quatre autres
secousses, dont l'épicentre a été localisé au
nord-est de la ville de Sidi-Merouane, res-
senties par les habitants de la commune avoi-
sinante d'Ibn Ziad à Constantine.

INSTALLATION D'UNE CELLULE DE
CRISE

Suite à la secousse tellurique de 4.5 degré de
magnitude sur l'échelle de Richter , enregis-
tré , vendredi dernier, dont l'épicentre a été
déterminé à 1 km au nord De la localité de
Sidi-Merouane, située à 7 km au nord du
chef-lieu de la wilaya de Mila, le wali de
Mila , Abdelouahab Moulay , a procédé
promptement à l'installation d'une cellule de
crise . Laquelle cellule, qui sera présidée par
le chef de l'exécutif sera composée par des
représentants des différents secteurs s'impli-

quant directement dans cette situation, a-t-on
indiqué dans le communiqué de la cellule de
communication de la wilaya. Selon le même
document , les citoyens de la wilaya de Mila
doivent s'assurer qu'aucun dégât humain et
matériel n'a été déploré sauf que quelques
fissures ont été constatées au niveau des
vieilles bâtisses et que immédiatement des
équipes technique du CTC de Mila et d'au-
tres wilayas limitrophes  se sont dépêchées
pour scruter ces bâtisses.
Enfin, le même document  a indiqué que les

habitants de Mila doivent s'assurer que la
situation n'est pas inquiétante, affirmant que
tous les services de la wilaya sont prêts pour
intervenir en cas de nécessité.

MOSTAGANEM : 

Arrêt de la
diffusion

analogique
terrestre depuis

la station
"Echouachi"

L a diffusion analogique
terrestre à partir de la
station de radiodiffusion

"Echouachi" de Sidi Ali, dans la
wilaya de Mostaganem, a été
définitivement arrêtée vendredi,
dans le cadre de l'opération de
passage à la télévision numéri-
que terrestre (TNT), a-t-on
appris du responsable des études
et du développement à l'entre-
prise de télédiffusion d'Algérie
(TDA), Abdelkrim Ait Aldjet.
Dans une déclaration à l'APS,
M. Ait Aldjet a précisé que
"l'Algérie a respecté la date
mondiale fixée pour l'arrêt du
système analogique selon un
programme qui a été lancé le 17
juin et se poursuit jusqu'au 17
août prochain, lequel comprend
dans sa première phase 5
wilayas, à savoir Annaba, Oran,
Mostaganem, Tébessa et
Tipaza", a-t-il dit.
Cette opération concerne l'en-
semble des 712 stations de diffu-
sion terrestre au système analo-
gique au niveau national, qui
s'éteindront progressivement
parallèlement au passage direct
à la télévision numérique terres-
tre (TNT), lancée depuis 2010,
ajoute le responsable.
Il a en outre expliqué que "la
mise en fonctionnement des sta-
tions de diffusion numérique ter-
restre (153 stations) a jusqu'à ce
jour permis la couverture du ter-
ritoire national avec le même
pourcentage de couverture que
garantissaient auparavant les
stations du système analogique,
soit 77,16%".
Les fréquences de diffusion de
la télévision analogique seront
ensuite utilisées dans la diffu-
sion numérique, en fonction de
la caractéristique des bouquets
qui comprennent plus de 20 sta-
tions de radiophoniques sur une
seule fréquence, a-t-il poursuivi.
Pour sa part, la responsable du
Département de la communica-
tion à l'Etablissement public de
radiodiffusion, Saliha Benziada
a indiqué que "la nouvelle tech-
nologie garantit aux citoyens un
service audiovisuel de haute
qualité en termes d'image et de
son, avec un système d'exploita-
tion simple grâce auquel le télé-
spectateur peut accéder facile-
ment au bouquet TV de six chaî-
nes qu'il fait la recherche de
chaines ou il passe d'une chaîne
à une autre".
Et d'ajouter que "la diffusion
numérique est un gain économi-
que en termes de coût d'entretien
des stations de radiodiffusion et
de dépenses de gardiennage
pour l'entreprise publique qui a
assuré tous les citoyens que ce
service est actuellement disponi-
ble dans toutes les régions du
pays."        
A noter que la couverture de la
wilaya de Mostaganem par la
diffusion numérique terrestre a
atteint près de 90%, à travers
quatre stations: Al Hachem
(commune de Sayada),
Echouachi (Commune de Sidi
Ali), les deux stations d'Oran
(station de El Djabel El Aswad)
et celle de Sidi Bel Abbès (sta-
tion Tessala).

COVID-19/EL OUED: 

Levée du confinement dans 4 communes et réaménagement
d'horaires dans 4 autres

L es horaires de confine-
ment partiel ont été
réaménagés dans quatre

communes de la wilaya d'El
Oued, alors que dans quatre
autres, le confinement a été tota-
lement levé, a indiqué vendredi
un communiqué du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire.
"Vu le développement de la
situation épidémiologique dans
la wilaya d'El Oued, le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités

locales et de l'Aménagement du
territoire porte à la connaissance
de tous les citoyens, après accord
des autorités publiques compé-
tentes, que les horaires de confi-
nement partiel à domicile ont été
réaménagés de 16h à 5h du matin
pour une durée de dix (10 jours),
à partir de samedi 18 juillet
2020, au niveau des communes
d'El Oued, Djamaa, El Meghaier
et Kouinine",  selon la même
source.
Ce confinement partiel impli-
quera un arrêt total de toutes les

activités commerciales, écono-
miques et sociales au niveau des
communes concernées, y com-
pris la suspension du transport
des voyageurs et de la circula-
tion des voitures, indique le
communiqué.
"Le confinement partiel à domi-
cile sera levé, à partir de samedi
18 juillet 2020 dans les commu-
nes de Taleb Larbi, Ben Guecha,
Douar Elmaa et M'rara", lit-on
dans le communiqué.
Cette mesure intervient "en
application des dispositions du

décret exécutif 20-182 du 17
Dhou El Kaâda 1441, correspon-
dant au 29 juillet 2020 portant
consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus
(COVID-19), notamment l'arti-
cle 02 qui accorde aux walis, si
nécessaire, la prérogative d'ins-
taurer, de modifier ou de modu-
ler les horaires du confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d'une ou de plusieurs communes,
localités ou quartiers connaissant
des foyers de contamination".

SECOUSSE TELLURIQUE À MILA: 

Aucun risque lié au barrage 
de Beni-Haroun
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OUEST TRIBUNE
AID EL ADHA AU

TEMPS DU
CORONAVIRUS:

Le Hodna
dans

l�expectative
après la

fermeture des
marchés à
bestiaux  

A vec la fermeture par
arrêté de wilaya des
marchés à bestiaux

dans la région du Hodna,
depuis Ain El Melh à
Amedjdel  en passant par Ain
Lahdjel, Ouled Madhi et
Bensrour, pour prévenir la
propagation du nouveau
coronavirus, beaucoup de
citoyens dans cette région à
vocation pastorale plurisécu-
laire disent être dans l�expec-
tative à quelques jours de la
fête de l�Aïd El Adha.
La fermeture des marchés à
bestiaux a plongé dans l�ex-
pectative beaucoup de
citoyens qui ont affirmé à
l�APS attendre une éventuelle
nouvelle décision officielle
sur le sacrifice du mouton,
alors que certains  ont
exprimé leur détermination à
accomplir ce rituel religieux
en dépit de  la pandémie,
arguant qu�ils sont habitués à
acquérir le mouton du sacri-
fice  auprès d�éleveurs, amis
et parents.  Mohamed
Missaoui, un des éleveurs les
plus connus dans la région et
qui possède des milliers de
moutons, appuie les dires de
ces citoyens mais  relève que
ceux qui faisaient leur com-
mande habituellement quel-
ques  semaines avant la fête
ne se sont pas encore décidés.
Connaisseur des marchés des
bêtes, l�éleveur ajoute : «ce
qui rend plus difficile la vente
des moutons cette année
outre la fermeture des mar-
chés,  c�est la difficulté de se
déplacer».
En temps normal, le cheptel
de Missaoui est aisément
écoulé dans les wilayas limi-
trophes et atteint sans grande
peine Alger, selon ses propos.
Djamel Mizzi, syndicaliste
du secteur de l�éducation
avoue de son côté «guetter»
une décision officielle fixant
les mesures préventives pour
la  réouverture des marchés à
bestiaux dans les prochains
jours, et explique  que beau-
coup de ses collègues et
connaissances, y compris les
employés et  les enseignants à
revenu moyen, attendent que
l�Aïd s�approche davantage
pour prendre la décision
d�acheter le sacrifice ou
non�

EL WATAN /D�IMPORTES PERTES FINANCIÈRES ENREGISTRÉES

La Covid-19 paralyse l�économie

L es pertes pour les entre-
prises, selon le docu-
ment lu à l�occasion de

l�installation de la commission
de sauvegarde et d�évaluation
des incidences de la crise sani-
taire sur l�économie, se chiffrent
en milliards de dinars.
Rien ne va plus pour l�économie
algérienne ! La crise sanitaire
engendrée par la propagation de
la Covid-19 a aggravé une situa-
tion déjà difficile en raison du
rétrécissement des recettes
financières du pays. Tous les
secteurs sont durement touchés
par cette double crise. Et les
entreprises, y compris les grands
groupes publics, sont au bord de
la faillite.
En effet, le rapport du comité
interministériel sur l�impact de
cette pandémie sur l�économie,
présenté hier à Alger par le
ministre des Finances, Aymen
Abderrahmane, fait état d�une
crise inédite.
Les pertes pour les entreprises,
selon le document lu à l�occa-
sion de l�installation de la com-
mission de sauvegarde et d�éva-
luation des incidences de la crise
sanitaire sur l�économie, se chif-
frent en milliards de dinars.
Les secteurs du commerce, de
l�hôtellerie, du transport, du tou-
risme, du bâtiment, des travaux
publics, de l�hydraulique et
d�autres activités économiques
et commerciales ont durement
ressenti les effets du confine-
ment décidé par les autorités
pour faire face à la propagation
du nouveau coronavirus.
Rien que pour la période allant

du 20 mars au 29 avril 2020,
l�ensemble des entreprises ont
enregistré d�importants manques
à gagner. C�est le cas pour la
Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF), qui a perdu
288 millions de dinars dans le
transport des voyageurs et 72
millions dans le fret. Air Algérie,
pour sa part, a enregistré des per-
tes financières de plus de 16,3
milliards de dinars.
«L�estimation des pertes à fin
2020 s�élève à 35 milliards de
dinars, sans tenir compte d�un
éventuel remboursement des
clients», souligne le ministre des
Finances. Toujours dans le
domaine des transports, le
Transtev (groupe de transport
terrestre des voyageurs) a enre-
gistré, pour la même période,
plus de 1,3 milliard de dinars de

manque à gagner. En raison de
l�arrêt de tous les navires, le
groupe Gatma déplore, à la fin
du mois de mai dernier, des per-
tes de chiffres d�affaires de plus
792 millions de dinars. De même
pour le groupe de services por-
tuaires Serport, qui perd plus de
378 millions de dinars.
Le tourisme est aussi lourdement
impacté. Les manques à gagner
sont de l�ordre de 27,3 milliards
de dinars/mois pour les hôtels
privés ainsi que les agences de
tourisme et de voyages, 2,7 mil-
liards/mois pour le groupe hôtel-
lerie, tourisme et thermalisme et
de 87,6 millions/mois pour
l�Office national du tourisme
algérien. L�Agence nationale de
développement du tourisme
perd, quant à elle, 31,56 millions
de dinars/mois.

L�EXPRESSION

Repenser
l'hôpital

E ntre autres
conséquences,
bénéfique celle-

là, le nouveau coronavi-
rus a mis en pleine
lumière les nombreuses
carences du système de
santé et, plus particuliè-
rement, l'état général des
hôpitaux dont on a pris
l'habitude de dire qu'ils
sont démunis de presque
tout. Un constat plutôt
erroné quand on évalue
la somme de moyens
mobilisés, tels que les
scanners, et la création de
centres anticancer, pour
ne citer que cela.
On a, d'ailleurs, beau-
coup disserté sur la
«fuite» de ces moyens en
direction du privé, ce qui
dénote non pas une indi-
gence des programmes
de mise à niveau des éta-
blissements hospitaliers
mais, d'abord et surtout,
un problème de forma-
tion et de suivi du per-
sonnel médical et para-
médical, dans son ensem-
ble.
Dans ces mêmes colon-
nes, il a été question de la
nécessité d'une véritable
révolution des structures
comme des mentalités
pour permettre aux hôpi-
taux algériens d'assumer
convenablement leur
mission. Il semble qu'on
s'achemine dans cette
direction, et c'est une
bonne nouvelle, dans la
mesure où le gouverne-
ment s'engage à repenser
l'hôpital, d'une manière
méthodique. Ce qui
signifie un retour aux
écoles spécifiques d'infir-
mières et de sages-fem-
mes, abandonnées on ne
sait pourquoi, une atten-
tion plus soutenue à la
gestion rigoureuse des
différents établissements,
un échange permanent et
approfondi des expérien-
ces et des méthodologies
entre les praticiens qui
les composent.
Un des critères du renou-
veau concerne la respon-
sabilité de chaque ges-
tionnaire vis-à-vis du
matériel, parfois coûteux,
dont disposent les struc-
tures sanitaires. C'est une
façon de veiller à ce que
la gabegie des années
écoulées prenne fin et
que les moyens du sec-
teur public, tant matériels
qu'humains, n'aillent plus
étoffer les activités des
«cliniques» privées.V ingt-cinq millions

d�Iraniens ont été
contaminés par le nou-

veau coronavirus (Covid-19), a
annoncé samedi le président ira-
nien, Hassan Rohani, qui a éga-

lement dit redouter que 35 mil-
lions d�autres de ses concitoyens
soient à leur tour infectés. Ces
chiffres, que Hassan Rohani dit
tenir de son ministère de la
Santé, sont bien plus élevés que
le bilan officiel qui fait état de
269.440 contaminations. Selon
le ministère de la Santé, 13.791
personnes ont péri des suites
d�une contamination à la Covid-
19. « Il est possible qu�entre 30
et 35 millions d�autres person-
nes soient en danger », a estimé
le président iranien, précisant
qu��au total, plus de 200.000
personnes avaient été hospitali-
sées ».

ECHOUROUK ONLINE

Rohani: «25 millions d�Iraniens ont
été contaminés par la Covid-19»

U n incendie impressionnant et une
piste criminelle envisagée. Une cen-
taine de pompiers et une quaran-

taine d�engins ont été dépêchés pour combat-
tre un « feu important » signalé vers 7 h 45 à
l�intérieur de la cathédrale Saint-Pierre-et-
Saint-Paul de Nantes, samedi 18 juillet. Les

sapeurs ont réussi à le maîtriser assez rapide-
ment : vers 10 heures, ils ont pu annoncer
que l�incendie était« circonscrit ».
Une enquête a été ouverte pour « incendie
volontaire », a fait savoir peu après le procu-
reur de la République de Nantes, Pierre
Sennès.« L�enquête est ouverte sur la base

des constatations effectuées, après décou-
verte de trois départs de feu espacés les uns
des autres (�) au niveau du grand orgue, à
droite et à gauche de la nef. » Les premières
constations réalisées n�ont pas permis de
trouver de traces d�effraction, a-t-il ajouté en
fin d�après-midi.

LE MONDE

Incendie de la cathédrale de Nantes : un homme
placé en garde à vue
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SAHARA OCCIDENTAL/PILLAGE : 

La Namibie critique l'Espagne 
au CDH

La Namibie a
vivement
critiqué
l'Espagne à
Genève pour son
implication dans
l'exploitation
illégale des
ressources du
Sahara
occidental,
affirmant que
Madrid "se
dérobait à ses
responsabilités
internationales".

J eudi, au cours de l'examen
périodique de la situation
des droits de l'Homme en

Espagne, la Namibie a regretté
que les recommandations qu'elle
avait formulées à ce sujet n'aient
été acceptées que partiellement
par ce pays.
Le groupe de travail sur l'exa-
men périodique universel
concernant l'Espagne a intégré
dans son rapport publié en mars
une série de recommandations
faites par la Namibie et Timor-
Leste sur les activités économi-
ques des entreprises espagnoles
dans le Sahara occidental
occupé. Les deux pays avaient,
alors, exprimé leur inquiétude

face à l'implication de l'Espagne
dans ce pillage programmé.
La séance, tenue jeudi au
Conseil des droits de l'homme
(CDH), a été consacrée aux
réponses de l'Espagne au groupe
de travail onusien.
Le représentant de Madrid à
Genève a déclaré que l'Espagne
"approuvait, en termes généraux,
ces recommandations " mais "ne
pouvait les appliquer que partiel-
lement ". Se cachant derrière de
faux prétextes, il a avancé que la
pleine mise en �uvre de ces
recommandations se heurtaient à
des obstacles juridiques, budgé-
taires et constitutionnels.
Ce à quoi le représentant de la
Namibie a répliqué en expli-
quant " qu'il ne pouvait y avoir

d'excuses à l'exploitation illégale
des ressources naturelles du peu-
ple du Sahara occidental".
La Namibie a affirmé que le
droit d'exploiter ces ressources
appartient exclusivement aux
sahraouis, rappelant que ce droit,
consacré dans l'article 1 du Pacte
international relatif aux droits
civils et politiques et celui du
Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et
culturels, doit être respecté par la
puissance occupante.
"Nous exhortons par conséquent
l'Espagne à faire ce qui s'impose
et à garantir la pleine mise en
�uvre de ces recommandations.
C'est un devoir à l'égard du peu-
ple du Sahara occidental qui
continue de vivre dans la pau-

vreté, alors que ses ressources
sont pillées par la puissance
occupante et des entreprises de
pays tiers ", a déploré le repré-
sentant de la Namibie. Dans les
recommandations de ce rapport
périodique, la Namibie et Timor-
Leste ont demandé à l'Espagne
de "s'abstenir de toute activité
économique sur le territoire du
Sahara occidental sans avoir
obtenu le consentement libre,
préalable et éclairé" de son peu-
ple. La Namibie a également
exigé l'adoption par l'Espagne
d'une législation appropriée pour
"garantir que des personnes phy-
siques et morales espagnoles ne
participent pas de manière illé-
gale à l'exploitation" de ces res-
sources.

D ans un manifeste publié
le 16 juillet, 110 journa-
listes marocains ont

appelé les autorités à mettre un
terme à la prolifération "de jour-
naux de diffamation", deman-
dant à ce que soient prises "des
mesures disciplinaires et d'exclu-
sion à l'encontre des journalistes
et des supports médiatiques qui
ont eu des pratiques diffamatoi-
res", selon Le Desk.
Pas moins de 110 journalistes
marocains ont signé un mani-
feste pour dénoncer la proliféra-
tion de "médias de diffamation"
dans le pays. Ils pointent notam-
ment ceux qui mènent des com-
pagnes calomnieuses contre les
journalistes critiques et les acti-
vistes politiques et des droits de
l'Homme, dès que ces derniers
sont poursuivis en justice par les
autorités, allant même jusqu'à
manipuler l'opinion publique. Le
manifeste a été publié jeudi 16
juillet dans un bon nombre de
titres de la presse marocaine,
dont le site d'information Le
Desk.
"À chaque fois que les autorités
ont poursuivi une voix critique,
certains sites et journaux se sont
empressés d'écrire des articles

diffamatoires, sans aucune éthi-
que professionnelle, voire enfrei-
gnant les lois organisant la
presse au Maroc", affirme le
manifeste. L'impératif de "mesu-
res disciplinaires et d'exclusion"
Les journalistes ont demandé au
ministre de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports, Othman
El Ferdaous, dont dépend la
presse, de prendre des mesures
disciplinaires à l'égard "des jour-
naux de diffamation" dont les
dépassements, selon eux, ont
atteint des proportions gravissi-
mes.
Ainsi, ils lui demandent de
"conditionner l'octroi de la sub-
vention étatique au respect de
l'éthique professionnelle et d'en
exclure les sites et journaux
impliqués dans des affaires de
diffamation, en concertation
avec le Conseil national de la
presse".
Par ailleurs, ils suggèrent au
Conseil national de la presse de
prendre "des mesures discipli-
naires et d'exclusion à l'encontre
des journalistes et des supports
médiatiques qui ont eu des prati-
ques diffamatoires ou injurieuses
à l'encontre de personnes".
Adressant leur manifeste égale-

ment aux organisations syndica-
les de la presse et au
Groupement des Annonceurs du
Maroc (GAM), les 110 journalis-
tes appellent ces derniers à se
démarquer "des médias diffama-
toires". Selon eux, "soutenir une
presse indigente, qui ne respecte
pas l'éthique professionnelle,
uniquement parce qu'elle draine
un plus grand lectorat contribue
à enterrer la presse sérieuse et
participe indirectement aux opé-
rations de diffamation, de calom-
nie et d'injure".

DES EXEMPLES DE
VICTIMES

Le 22 juin, Amnesty
International a publié un rapport
accusant le Maroc d'avoir
espionné le journaliste Omar
Radi en utilisant le logiciel
Pegasus développé par l'entre-
prise israélienne NSO Group
Technologies. Le gouvernement
marocain a dénoncé les conclu-
sions du rapport de l'ONG, exi-
geant des preuves officielles de
ces accusations.
Cependant, selon Le Desk, "les
journaux de diffamation" ont
publié des articles "d'une rare
violence" à l'égard d'Omar Radi,

proférant sans preuves des accu-
sations telles que "espion" ou
"traitre", passibles de poursuites
judiciaires.
"Il est à noter par ailleurs que,
jusqu'à présent, aucun chef d'ac-
cusation n'a été porté à l'encontre
de Omar Radi et encore moins
une condamnation", précise le
média, soulignant que "dans son
cas, le harcèlement virtuel est
doublé d'un harcèlement physi-
que" de la chaîne Chouf TV.
"Des faits qui constituent de dan-
gereuses menaces sur l'intégrité
physique des journalistes",
ajoute-t-il.
Par ailleurs, Le Desk cite égale-
ment les cas des journalistes
Imad Stitou et Soulaimane
Raissouni, ainsi que ceux des
militants des droits de l'Homme
Maâti Monjib et Ahmed Reda
Benchemsi. Le média déplore le
fait que "les titres de presse res-
ponsables de ces campagnes de
diffamation outrancières sévis-
sent dans une totale impunité".
En effet, ces journaux bénéfi-
cient "d'un accès à des données
personnelles et privées de jour-
nalistes et activistes qu'ils n'hési-
tent pas à manipuler, décontex-
tualiser et utiliser contre eux".

LIBYE:

Les députés de
Tripoli

exigent une
enquête pour
révéler le sort
de la députée

Siham
Sergewa

L es députés de
Tripoli ont renou-
velé leur deman-

der d'ouvrir une enquête
locale et internationale
pour révéler le sort de la
députée Siham Sergewa et
traduire ses ravisseurs en
justice.
C'est ce qui ressort du
communiqué rendu public,
vendredi, par le Parlement
libyen, un an après l'enlè-
vement de la députée
depuis son domicile dans
la ville de Benghazi (est)
par les milices de Haftar.
"Un an après le crime
odieux de l'enlèvement de
la députée, Sergewa, le
Parlement déplore cet acte
lâche et le condamne avec
la plus grande fermeté",
rapporte le communiqué.
Dans ce contexte, la
Chambre des représentants
réitère sa demande aux
autorités judiciaires et
sécuritaires compétentes
aux niveaux local et inter-
national pour mener une
enquête approfondie à ce
sujet.
Selon le communiqué, le
Parlement de Tripoli fera
tout pour connaître la
vérité sur le sort de la
députée et punir les
auteurs de cet acte.

Depuis le 17 juillet 2019,
les milices de Haftar
séquestrent, Siham
Sergewa, 57 ans, après son
enlèvement de son domi-
cile dans la ville de
Benghazi, en raison de sa
demande de mettre fin à
l'agression contre Tripoli.
En effet, l'enlèvement de la
députée libyenne s'inscrit
sur la longue liste des cri-
mes et violations commis
par Haftar et ses troupes
dans les zones auparavant
sous son contrôle.
Il est à rappeler que le
Conseil des droits de
l'homme des Nations
Unies avait décidé, en juin
dernier, d'envoyer une
mission d'enquête en
Libye pour documenter les
crimes commis depuis
2016.

MAROC:

110 journalistes publient un manifeste
contre " les journaux de diffamation"
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OUARGLA-COVID19: 

Lancement d'une vaste campagne 
de nettoyage et de désinfection

Une vaste
campagne de
nettoyage et de
désinfection des
quartiers et des
rues principales à
travers la wilaya
d'Ouargla a été
lancée samedi par
les autorités
locales dans le
cadre des mesures
préventives de
lutte contre la
propagation du
nouveau
coronavirus (Covid-
19).

C ette initiative qui
ciblera, dans sa pre-
mière phase, les com-

munes enregistrant une "hausse"
dans les cas d'infection confir-
més, à l'instar des deux commu-
nes d'Ouargla et de Rouissat,
sera suivie d'actions similaires
pour toucher d'autres zones de la

wilaya "dans le but de contribuer
aux efforts visant à limiter la
propagation de la pandémie", a
indiqué le wali d'Ouargla,
Aboubakr Essedik Boucetta.
D'importants moyens humains et
logistiques ont été mobilisés
pour assurer le bon déroule-
ment de cette action d'enver-
gure organisée en collaboration
avec plusieurs établissements,
a ajouté le même responsable,
signalant que les produits dés-
infectants utilisés sont respec-
tueux de l'environnement. A
cette occasion, le wali a salué
les efforts consentis par les

acteurs concernés, à l'instar de
la direction de l'environne-
ment, la Protection civile et le
mouvement associatif, depuis
le début de la pandémie qui
enregistre une augmentation
"alarmante" dans la wilaya en
matière de cas de contamina-
tion, notamment durant ces der-
nières semaines.
M. Boucetta a appelé, par ail-
leurs, au "strict respect" des
mesures de confinement, ainsi
qu'à l'impératif respect des
mesures sanitaires, notamment le
port de masques de protection et
la distanciation physique.

Des bavettes et des dépliants
comprenant des conseils sur les
précautions à prendre et les bon-
nes habitudes quotidiennes d'hy-
giène à adopter, seront distribués
aux citoyens. 
Cette campagne est organisée
par les services de la wilaya, en
coordination avec les services de
sécurité et avec le concours de
plusieurs associations locales,
des entreprises pétrolières opé-
rant dans la région, les services
techniques communaux, la
Protection civile, la direction de
l'environnement et les Scouts
musulmans algériens (SMA).

L e ministère des Ressources en eau a
rassuré samedi les citoyens de Mila
de l'absence de tout risque ou

menace en lien avec le barrage de Beni
Haroun suite au tremblement de terre qui a
secoué cette région vendredi, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
"L'état du barrage est très stable, et il n'a pas
été touché par ce tremblement de terre sur-
venu vendredi à 9h12 de magnitude 4,5
degrés sur l'échelle ouverte de Richter",
ajoute la même source.
Le barrage de Beni Haroun, à l'instar des
autres barrages en Algérie, est "technique-
ment prédisposé à ce type de catastrophes
naturelles, et est doté d'équipements de diag-
nostic très avancés et antisismiques", précise
le communiqué.
A noter que la wilaya de Mila a enregistré,
vendredi, une secousse tellurique de magni-

tude 4,5 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter à 9h12, suivie de quatre autres
secousses, dont l'épicentre a été localisé au
nord-est de la ville de Sidi-Merouane, res-
senties par les habitants de la commune avoi-
sinante d'Ibn Ziad à Constantine.

INSTALLATION D'UNE CELLULE DE
CRISE

Suite à la secousse tellurique de 4.5 degré de
magnitude sur l'échelle de Richter , enregis-
tré , vendredi dernier, dont l'épicentre a été
déterminé à 1 km au nord De la localité de
Sidi-Merouane, située à 7 km au nord du
chef-lieu de la wilaya de Mila, le wali de
Mila , Abdelouahab Moulay , a procédé
promptement à l'installation d'une cellule de
crise . Laquelle cellule, qui sera présidée par
le chef de l'exécutif sera composée par des
représentants des différents secteurs s'impli-

quant directement dans cette situation, a-t-on
indiqué dans le communiqué de la cellule de
communication de la wilaya. Selon le même
document , les citoyens de la wilaya de Mila
doivent s'assurer qu'aucun dégât humain et
matériel n'a été déploré sauf que quelques
fissures ont été constatées au niveau des
vieilles bâtisses et que immédiatement des
équipes technique du CTC de Mila et d'au-
tres wilayas limitrophes  se sont dépêchées
pour scruter ces bâtisses.
Enfin, le même document  a indiqué que les

habitants de Mila doivent s'assurer que la
situation n'est pas inquiétante, affirmant que
tous les services de la wilaya sont prêts pour
intervenir en cas de nécessité.

MOSTAGANEM : 

Arrêt de la
diffusion

analogique
terrestre depuis

la station
"Echouachi"

L a diffusion analogique
terrestre à partir de la
station de radiodiffusion

"Echouachi" de Sidi Ali, dans la
wilaya de Mostaganem, a été
définitivement arrêtée vendredi,
dans le cadre de l'opération de
passage à la télévision numéri-
que terrestre (TNT), a-t-on
appris du responsable des études
et du développement à l'entre-
prise de télédiffusion d'Algérie
(TDA), Abdelkrim Ait Aldjet.
Dans une déclaration à l'APS,
M. Ait Aldjet a précisé que
"l'Algérie a respecté la date
mondiale fixée pour l'arrêt du
système analogique selon un
programme qui a été lancé le 17
juin et se poursuit jusqu'au 17
août prochain, lequel comprend
dans sa première phase 5
wilayas, à savoir Annaba, Oran,
Mostaganem, Tébessa et
Tipaza", a-t-il dit.
Cette opération concerne l'en-
semble des 712 stations de diffu-
sion terrestre au système analo-
gique au niveau national, qui
s'éteindront progressivement
parallèlement au passage direct
à la télévision numérique terres-
tre (TNT), lancée depuis 2010,
ajoute le responsable.
Il a en outre expliqué que "la
mise en fonctionnement des sta-
tions de diffusion numérique ter-
restre (153 stations) a jusqu'à ce
jour permis la couverture du ter-
ritoire national avec le même
pourcentage de couverture que
garantissaient auparavant les
stations du système analogique,
soit 77,16%".
Les fréquences de diffusion de
la télévision analogique seront
ensuite utilisées dans la diffu-
sion numérique, en fonction de
la caractéristique des bouquets
qui comprennent plus de 20 sta-
tions de radiophoniques sur une
seule fréquence, a-t-il poursuivi.
Pour sa part, la responsable du
Département de la communica-
tion à l'Etablissement public de
radiodiffusion, Saliha Benziada
a indiqué que "la nouvelle tech-
nologie garantit aux citoyens un
service audiovisuel de haute
qualité en termes d'image et de
son, avec un système d'exploita-
tion simple grâce auquel le télé-
spectateur peut accéder facile-
ment au bouquet TV de six chaî-
nes qu'il fait la recherche de
chaines ou il passe d'une chaîne
à une autre".
Et d'ajouter que "la diffusion
numérique est un gain économi-
que en termes de coût d'entretien
des stations de radiodiffusion et
de dépenses de gardiennage
pour l'entreprise publique qui a
assuré tous les citoyens que ce
service est actuellement disponi-
ble dans toutes les régions du
pays."        
A noter que la couverture de la
wilaya de Mostaganem par la
diffusion numérique terrestre a
atteint près de 90%, à travers
quatre stations: Al Hachem
(commune de Sayada),
Echouachi (Commune de Sidi
Ali), les deux stations d'Oran
(station de El Djabel El Aswad)
et celle de Sidi Bel Abbès (sta-
tion Tessala).

COVID-19/EL OUED: 

Levée du confinement dans 4 communes et réaménagement
d'horaires dans 4 autres

L es horaires de confine-
ment partiel ont été
réaménagés dans quatre

communes de la wilaya d'El
Oued, alors que dans quatre
autres, le confinement a été tota-
lement levé, a indiqué vendredi
un communiqué du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire.
"Vu le développement de la
situation épidémiologique dans
la wilaya d'El Oued, le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités

locales et de l'Aménagement du
territoire porte à la connaissance
de tous les citoyens, après accord
des autorités publiques compé-
tentes, que les horaires de confi-
nement partiel à domicile ont été
réaménagés de 16h à 5h du matin
pour une durée de dix (10 jours),
à partir de samedi 18 juillet
2020, au niveau des communes
d'El Oued, Djamaa, El Meghaier
et Kouinine",  selon la même
source.
Ce confinement partiel impli-
quera un arrêt total de toutes les

activités commerciales, écono-
miques et sociales au niveau des
communes concernées, y com-
pris la suspension du transport
des voyageurs et de la circula-
tion des voitures, indique le
communiqué.
"Le confinement partiel à domi-
cile sera levé, à partir de samedi
18 juillet 2020 dans les commu-
nes de Taleb Larbi, Ben Guecha,
Douar Elmaa et M'rara", lit-on
dans le communiqué.
Cette mesure intervient "en
application des dispositions du

décret exécutif 20-182 du 17
Dhou El Kaâda 1441, correspon-
dant au 29 juillet 2020 portant
consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus
(COVID-19), notamment l'arti-
cle 02 qui accorde aux walis, si
nécessaire, la prérogative d'ins-
taurer, de modifier ou de modu-
ler les horaires du confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d'une ou de plusieurs communes,
localités ou quartiers connaissant
des foyers de contamination".

SECOUSSE TELLURIQUE À MILA: 

Aucun risque lié au barrage 
de Beni-Haroun
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OUEST TRIBUNE
AID EL ADHA AU

TEMPS DU
CORONAVIRUS:

Le Hodna
dans

l�expectative
après la

fermeture des
marchés à
bestiaux  

A vec la fermeture par
arrêté de wilaya des
marchés à bestiaux

dans la région du Hodna,
depuis Ain El Melh à
Amedjdel  en passant par Ain
Lahdjel, Ouled Madhi et
Bensrour, pour prévenir la
propagation du nouveau
coronavirus, beaucoup de
citoyens dans cette région à
vocation pastorale plurisécu-
laire disent être dans l�expec-
tative à quelques jours de la
fête de l�Aïd El Adha.
La fermeture des marchés à
bestiaux a plongé dans l�ex-
pectative beaucoup de
citoyens qui ont affirmé à
l�APS attendre une éventuelle
nouvelle décision officielle
sur le sacrifice du mouton,
alors que certains  ont
exprimé leur détermination à
accomplir ce rituel religieux
en dépit de  la pandémie,
arguant qu�ils sont habitués à
acquérir le mouton du sacri-
fice  auprès d�éleveurs, amis
et parents.  Mohamed
Missaoui, un des éleveurs les
plus connus dans la région et
qui possède des milliers de
moutons, appuie les dires de
ces citoyens mais  relève que
ceux qui faisaient leur com-
mande habituellement quel-
ques  semaines avant la fête
ne se sont pas encore décidés.
Connaisseur des marchés des
bêtes, l�éleveur ajoute : «ce
qui rend plus difficile la vente
des moutons cette année
outre la fermeture des mar-
chés,  c�est la difficulté de se
déplacer».
En temps normal, le cheptel
de Missaoui est aisément
écoulé dans les wilayas limi-
trophes et atteint sans grande
peine Alger, selon ses propos.
Djamel Mizzi, syndicaliste
du secteur de l�éducation
avoue de son côté «guetter»
une décision officielle fixant
les mesures préventives pour
la  réouverture des marchés à
bestiaux dans les prochains
jours, et explique  que beau-
coup de ses collègues et
connaissances, y compris les
employés et  les enseignants à
revenu moyen, attendent que
l�Aïd s�approche davantage
pour prendre la décision
d�acheter le sacrifice ou
non�

EL WATAN /D�IMPORTES PERTES FINANCIÈRES ENREGISTRÉES

La Covid-19 paralyse l�économie

L es pertes pour les entre-
prises, selon le docu-
ment lu à l�occasion de

l�installation de la commission
de sauvegarde et d�évaluation
des incidences de la crise sani-
taire sur l�économie, se chiffrent
en milliards de dinars.
Rien ne va plus pour l�économie
algérienne ! La crise sanitaire
engendrée par la propagation de
la Covid-19 a aggravé une situa-
tion déjà difficile en raison du
rétrécissement des recettes
financières du pays. Tous les
secteurs sont durement touchés
par cette double crise. Et les
entreprises, y compris les grands
groupes publics, sont au bord de
la faillite.
En effet, le rapport du comité
interministériel sur l�impact de
cette pandémie sur l�économie,
présenté hier à Alger par le
ministre des Finances, Aymen
Abderrahmane, fait état d�une
crise inédite.
Les pertes pour les entreprises,
selon le document lu à l�occa-
sion de l�installation de la com-
mission de sauvegarde et d�éva-
luation des incidences de la crise
sanitaire sur l�économie, se chif-
frent en milliards de dinars.
Les secteurs du commerce, de
l�hôtellerie, du transport, du tou-
risme, du bâtiment, des travaux
publics, de l�hydraulique et
d�autres activités économiques
et commerciales ont durement
ressenti les effets du confine-
ment décidé par les autorités
pour faire face à la propagation
du nouveau coronavirus.
Rien que pour la période allant

du 20 mars au 29 avril 2020,
l�ensemble des entreprises ont
enregistré d�importants manques
à gagner. C�est le cas pour la
Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF), qui a perdu
288 millions de dinars dans le
transport des voyageurs et 72
millions dans le fret. Air Algérie,
pour sa part, a enregistré des per-
tes financières de plus de 16,3
milliards de dinars.
«L�estimation des pertes à fin
2020 s�élève à 35 milliards de
dinars, sans tenir compte d�un
éventuel remboursement des
clients», souligne le ministre des
Finances. Toujours dans le
domaine des transports, le
Transtev (groupe de transport
terrestre des voyageurs) a enre-
gistré, pour la même période,
plus de 1,3 milliard de dinars de

manque à gagner. En raison de
l�arrêt de tous les navires, le
groupe Gatma déplore, à la fin
du mois de mai dernier, des per-
tes de chiffres d�affaires de plus
792 millions de dinars. De même
pour le groupe de services por-
tuaires Serport, qui perd plus de
378 millions de dinars.
Le tourisme est aussi lourdement
impacté. Les manques à gagner
sont de l�ordre de 27,3 milliards
de dinars/mois pour les hôtels
privés ainsi que les agences de
tourisme et de voyages, 2,7 mil-
liards/mois pour le groupe hôtel-
lerie, tourisme et thermalisme et
de 87,6 millions/mois pour
l�Office national du tourisme
algérien. L�Agence nationale de
développement du tourisme
perd, quant à elle, 31,56 millions
de dinars/mois.

L�EXPRESSION

Repenser
l'hôpital

E ntre autres
conséquences,
bénéfique celle-

là, le nouveau coronavi-
rus a mis en pleine
lumière les nombreuses
carences du système de
santé et, plus particuliè-
rement, l'état général des
hôpitaux dont on a pris
l'habitude de dire qu'ils
sont démunis de presque
tout. Un constat plutôt
erroné quand on évalue
la somme de moyens
mobilisés, tels que les
scanners, et la création de
centres anticancer, pour
ne citer que cela.
On a, d'ailleurs, beau-
coup disserté sur la
«fuite» de ces moyens en
direction du privé, ce qui
dénote non pas une indi-
gence des programmes
de mise à niveau des éta-
blissements hospitaliers
mais, d'abord et surtout,
un problème de forma-
tion et de suivi du per-
sonnel médical et para-
médical, dans son ensem-
ble.
Dans ces mêmes colon-
nes, il a été question de la
nécessité d'une véritable
révolution des structures
comme des mentalités
pour permettre aux hôpi-
taux algériens d'assumer
convenablement leur
mission. Il semble qu'on
s'achemine dans cette
direction, et c'est une
bonne nouvelle, dans la
mesure où le gouverne-
ment s'engage à repenser
l'hôpital, d'une manière
méthodique. Ce qui
signifie un retour aux
écoles spécifiques d'infir-
mières et de sages-fem-
mes, abandonnées on ne
sait pourquoi, une atten-
tion plus soutenue à la
gestion rigoureuse des
différents établissements,
un échange permanent et
approfondi des expérien-
ces et des méthodologies
entre les praticiens qui
les composent.
Un des critères du renou-
veau concerne la respon-
sabilité de chaque ges-
tionnaire vis-à-vis du
matériel, parfois coûteux,
dont disposent les struc-
tures sanitaires. C'est une
façon de veiller à ce que
la gabegie des années
écoulées prenne fin et
que les moyens du sec-
teur public, tant matériels
qu'humains, n'aillent plus
étoffer les activités des
«cliniques» privées.V ingt-cinq millions

d�Iraniens ont été
contaminés par le nou-

veau coronavirus (Covid-19), a
annoncé samedi le président ira-
nien, Hassan Rohani, qui a éga-

lement dit redouter que 35 mil-
lions d�autres de ses concitoyens
soient à leur tour infectés. Ces
chiffres, que Hassan Rohani dit
tenir de son ministère de la
Santé, sont bien plus élevés que
le bilan officiel qui fait état de
269.440 contaminations. Selon
le ministère de la Santé, 13.791
personnes ont péri des suites
d�une contamination à la Covid-
19. « Il est possible qu�entre 30
et 35 millions d�autres person-
nes soient en danger », a estimé
le président iranien, précisant
qu��au total, plus de 200.000
personnes avaient été hospitali-
sées ».

ECHOUROUK ONLINE

Rohani: «25 millions d�Iraniens ont
été contaminés par la Covid-19»

U n incendie impressionnant et une
piste criminelle envisagée. Une cen-
taine de pompiers et une quaran-

taine d�engins ont été dépêchés pour combat-
tre un « feu important » signalé vers 7 h 45 à
l�intérieur de la cathédrale Saint-Pierre-et-
Saint-Paul de Nantes, samedi 18 juillet. Les

sapeurs ont réussi à le maîtriser assez rapide-
ment : vers 10 heures, ils ont pu annoncer
que l�incendie était« circonscrit ».
Une enquête a été ouverte pour « incendie
volontaire », a fait savoir peu après le procu-
reur de la République de Nantes, Pierre
Sennès.« L�enquête est ouverte sur la base

des constatations effectuées, après décou-
verte de trois départs de feu espacés les uns
des autres (�) au niveau du grand orgue, à
droite et à gauche de la nef. » Les premières
constations réalisées n�ont pas permis de
trouver de traces d�effraction, a-t-il ajouté en
fin d�après-midi.

LE MONDE

Incendie de la cathédrale de Nantes : un homme
placé en garde à vue
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A-CHINE:

Entre USA et Chine , un parfum
de guerre froide

Cela ressemble
désormais à une
nouvelle Guerre
froide. Les
tensions entre la
Chine et les
États-Unis
s'aggravent de
jour en jour, mais
la confrontation
généralisée
entre les deux
grandes
puissances
couvait depuis
longtemps et est
appelée à durer,
bien au-delà de
la présidentielle
américaine.

"I l est difficile de pré-
dire jusqu'où les rela-
tions vont se détério-

rer", constate Shi Yinhong, pro-
fesseur de relations internationa-
les à l'Université Renmin de
Chine, qui pense que les deux
rivaux ont bien "commencé à
entrer dans une nouvelle Guerre
froide".
Ces dernières semaines, un
engrenage de sanctions, repré-
sailles et contre-représailles a
alimenté l'actualité à un rythme
effréné.
Et les dossiers concernés illus-
trent l'étendue du bras de fer: de
l'avenir de Hong Kong au rôle de
l'équipementier Huawei dans
l'internet mobile 5G, en passant
par le Tibet, la mer de Chine
méridionale ou encore les
musulmans ouïghours.
La Chine devrait donc occuper
une bonne place dans la campa-
gne pour la présidentielle du 3
novembre entre le sortant
Donald Trump, qui présente son

adversaire démocrate Joe Biden
comme faible face à Pékin, et ce
dernier qui rivalise de fermeté.
C'était en fait déjà le cas il y a
quatre ans: le milliardaire répu-
blicain a été élu, entre autres, sur
la promesse de corriger l'im-
mense déficit commercial avec
le géant asiatique.

VISIONS
"INCOMPATIBLES"

Mais s'il a usé d'un ton martial
durant l'essentiel de son premier
mandat, c'était dans le cadre
d'une guerre strictement com-
merciale finalement ponctuée
par un premier accord.
Pour le reste, l'ex-homme d'affai-
res ne tarissait pas d'éloges pour
son homologue Xi Jinping.
Selon son ex-conseiller John
Bolton, Donald Trump voulait
surtout obtenir de Pékin un coup
de pouce électoral sous la forme
d'une hausse des achats de pro-
duits agricoles pour satisfaire sa
base rurale.
La pandémie provoquée par un
coronavirus détecté pour la pre-
mière fois dans la ville chinoise
de Wuhan fin 2019 a finalement
servi de révélateur d'une crise
beaucoup plus profonde.
Après avoir chaleureusement
"remercié" Xi Jinping, fin jan-
vier, pour "ses efforts" pour
"contenir" le virus, le 45e prési-
dent des États-Unis a radicale-
ment changé de discours, accu-
sant désormais la Chine d'être
responsable de la crise sanitaire
et économique mondiale.
Il a en fait fini par embrasser la
stratégie de confrontation directe
tous azimuts portée par son
secrétaire d'État, Mike Pompeo.
Selon Stephen Walt, professeur
d'affaires internationales à
l'Université Harvard, les deux
premières puissances économi-
ques mondiales sont engagées
dans une "compétition sécuri-
taire de long terme", "exacerbée
par des visions stratégiques
incompatibles".
"Cela ressemble par certains
aspects à la Guerre froide", dit-il
à l'AFP, tout en estimant que la
rivalité actuelle n'était "pas
encore aussi dangereuse" que
celle qui a opposé les États-Unis
et l'Union soviétique au XXe siè-

cle. Si la rivalité existait avant
l'ère Trump, "la cause profonde
de la détérioration est à chercher
dans les ambitions internationa-
les grandissantes de la Chine", et
notamment sa volonté de domi-
nation en Asie, ajoute-t-il.
Soixante-dix ans après sa nais-
sance, la Chine communiste
affirme plus que jamais, et sans
complexes, son statut de grande
puissance antagoniste des États-
Unis. Tandis qu'à Washington, la
classe politique a fait le deuil de
l'espoir ancien de voir la mon-
dialisation "normaliser" le pou-
voir de Pékin, en apportant
démocratie et liberté en même
temps que la prospérité écono-
mique.

"BLITZKRIEG
ÉCONOMIQUE"

Mike Pompeo lui-même, qui
récusait encore en 2018 toute
référence à la Guerre froide, ne
rejette plus cette comparaison. 
Il souligne certes que les écono-
mies américaine et chinoise sont
beaucoup plus "profondément
imbriquées" que ne l'étaient cel-
les de l'Union soviétique et des
États-Unis, mais pour mieux
défendre la nécessité, pour les
pays occidentaux, de retrouver
leur souveraineté industrielle et
technologique afin de ne plus
dépendre de Pékin.
Filant métaphore militaire, le
ministre américain de la Justice
Bill Barr a d'ailleurs mis en
garde les géants de Hollywood et

de la Silicon Valley, trop com-
plaisants à son goût, contre une
"blitzkrieg économique" menée
par la Chine pour "dépasser les
États-Unis en tant que première
superpuissance mondiale".
Pour recréer l'esprit bloc contre
bloc, l'administration Trump
aimerait enrôler dans ses rangs
l'Union européenne (UE), jugée
trop timorée. Et en appelle pour
cela à la défense de la "liberté"
contre la "tyrannie".
Cette vision de la Chine comme
"une menace idéologique" est
erronée, plaide Oriana Skylar
Mastro, chercheuse au cercle de
réflexion American Enterprise
Institute.
Elle préfère donc ne pas parler
d'une "nouvelle Guerre froide",
car cela conduit, selon elle, à
adopter "des réponses stratégi-
ques inefficaces".
Pour autant, "il y a une vraie pos-
sibilité de "guerre chaude" entre
les deux camps, à des niveaux
qui n'ont jamais été atteints avec
l'Union soviétique", prévient-
elle. "Les États-Unis réagissent
au déclin de leur propre puis-
sance en augmentant la pression
quoi que fasse Pékin", qui en
retour, sans comprendre "les res-
sorts de la politique américaine",
refuse par exemple de retirer ses
armes en mer de Chine méridio-
nale.
Or, "le refus de la Chine de ras-
surer les États-Unis pourrait
nous conduire à la guerre",
assure-t-elle à l'AFP.

L' Arménie et l'Azerbaïdjan ont
repris, jeudi, leurs affronte-
ments transfrontaliers, après

une journée de cessez-le-feu, selon les
ministères de la Défense des deux pays,
qui s'accusent mutuellement d'avoir com-
mencé les hostilités. 
Les belligérants ont indiqué, dans des
communiqués séparés, que "des combats
sont en cours", jeudi matin, à la frontière
nord entre les deux pays, Erevan comme
Bakou affirmant chacun avoir répliqué à
une offensive
Les deux pays, en conflit depuis des
décennies, avaient cessé les combats entre
mercredi minuit (15h mardi à Montréal)
et jeudi matin, après trois jours d'affronte-
ments meurtriers.
"Après une bataille intense, l'ennemi a été
repoussé", a indiqué le ministère armé-
nien, affirmant avoir empêché, jeudi

matin, "une tentative d'infiltration" et
infligé des pertes à son adversaire. 
Puis, selon Erevan, les forces azerbaïdja-
naises ont commencé, peu après 5h (heure
locale), à "pilonner les villages de
Aygepar et Movses au mortier et à l'obu-
sier D30". 
Le ministère azerbaïdjanais de la Défense
a, lui, affirmé l'inverse, disant "qu'une
unité des forces armées de l'Arménie a de
nouveau tenté d'attaquer [ses] positions
dans le district de Tovouz de la frontière
azéro-arménienne".
Selon lui, les villages de gdam, Donar
Gouchtchou et Vakhidli essuyaient "des
tirs d'armes lourdes et de mortiers".
Aucun camp n'a fait état de pertes jeudi,
l'Azerbaïdjan précisant seulement ne pas
avoir enregistré de victimes parmi les
civils. 
Au moins 16 personnes ont été tuées entre

dimanche et mardi dans les affrontements
les plus graves entre les deux pays depuis
2016. Parmi elles, 11 militaires et un civil
azerbaïdjanais et quatre soldats armé-
niens. Bakou a notamment perdu un géné-
ral.
Les deux ex-républiques soviétiques sont
en conflit depuis des décennies autour du
Nagorny Karabakh, une région sécession-
niste d'Azerbaïdjan soutenue par
l'Arménie et théâtre d'une guerre au début
des années 1990.
Les récents affrontements ont cependant
lieu loin de ce territoire, à la frontière
nord entre ces deux ex-républiques sovié-
tiques du Caucase, une escalade rare qui
laisse craindre un conflit de plus grande
ampleur dans l'instable Caucase.
La Russie, la puissance régionale, les
États-Unis et l'Union européenne (UE)
ont tous appelé l'Azerbaïdjan et l'Arménie

à cesser les hostilités.
Bakou, qui dispose de revenus importants
grâce à ses réserves immenses de pétrole,
a depuis des années dépensé sans compter
en matière d'armement, et a menacé de
reprendre le Nagorny Karabakh par les
armes si nécessaire, alors qu'une média-
tion internationale échoue, depuis près de
30 ans, à trouver une solution négociée.
L'Azerbaïdjan dispose aussi du soutien de
la Turquie.
L'Arménie est, elle, plus proche de la
Russie, qui dispose d'une base militaire en
territoire arménien. Erevan appartient
aussi à une alliance politico-militaire diri-
gée par Moscou, l'Organisation du traité
de sécurité collective.
Le Kremlin, qui se positionne en arbitre
dans la région pour y maintenir son
influence, livre cependant des armes aux
deux pays. 

PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pour le
secrétaire
général de
l'ONU, la

pandémie de
Covid-19 a mis
l'Humanité "à

genoux"

L a "fragilité" du monde a
été mise à nu par "un
virus microscopique", a

déclaré Antonio Guterres à l'oc-
casion de la Journée internatio-
nale Nelson Mandela. Selon lui,
100 millions de personnes de
plus pourraient se retrouver dans
l'extrême pauvreté à cause de la
pandémie. Dans le cadre de la
conférence annuelle pour la
Journée internationale Nelson
Mandela, le secrétaire-général
de l'Onu a déclaré samedi 18
juillet que la pandémie de
Covid-19 a révélé la "fragilité"
de ce monde. Constatant une
économie mondiale "en chute
libre", Antonio Guterres a évo-
qué les problèmes économiques
et humanitaires auxquels
l'Humanité devra faire face.
"Nous avons été mis à genoux
par un virus microscopique. La
pandémie a mis en évidence la
fragilité de notre monde", a-t-il
lancé lors de son discours le jour
de l'anniversaire de Nelson
Mandela, l'un des symboles de
la lutte pour les droits de
l'Homme. Concernant cette fra-
gilité, M.Guterres a d'abord
parlé des inégalités sociales
aggravées par la crise sanitaire
actuelle. "Dans certains pays, les
inégalités dans le domaine de la
santé sont exacerbées par le fait
que les hôpitaux privés, ainsi
que les entreprises et même les
particuliers, achètent du matériel
précieux dont chacun a besoin
en urgence", a-t-il exposé.

LA PLUS GRANDE
RÉCESSION DEPUIS 70

ANS
L'ancien Premier ministre portu-
gais a également évoqué les pré-
visions économiques alarman-
tes. "Nous faisons face à la plus
grande récession mondiale
depuis la Seconde Guerre mon-
diale", a-t-il souligné. Et de pré-
ciser que 100 millions de per-
sonnes supplémentaires pour-
raient se retrouver dans l'ex-
trême pauvreté à cause de la
pandémie. 

CONFLIT ENTRE L'ARMÉNIE ET L'AZERBAÏDJAN:

Reprise des affrontements entre les deux pays
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DES EXPERTS EN PARLENT :   

Les liens d'intérêts entre labos et médecins,
le soupçon permanent

Inévitables pour
certains, à éliminer
totalement pour
d'autres,
controversés en
tout cas: les liens
d'intérêts entre
industrie
pharmaceutique et
monde médical
sont revenus en
lumière avec la
Covid-19, au point
d'être parfois
violemment
instrumentalisés.

C ertains médecins pré-
sents dans les médias en
font les frais depuis plu-

sieurs semaines. Parce que cer-
tains ont été rémunérés ou
défrayés par des laboratoires, ils
sont régulièrement accusés de
"conflits d'intérêts" : ces liens les
rendraient forcément illégitimes,
des accusations très relayées sur
les réseaux sociaux.
Pourtant, un "lien d'intérêt" ne
constitue pas forcément un
"conflit d'intérêt", les notions
sont liées mais distinctes, d'où,
souvent une certaine confusion
régulièrement instrumentalisée,
soulignent les experts et acteurs
du secteur interrogés par l'AFP. 
Lors de la crise de la Covid-19,
des accusations de conflits d'in-
térêts peuvent ainsi surtout viser
à "déboulonner les personnes et
les opinions qu'on n'aime pas",
au risque d'oublier le fond du
débat, la santé publique, regrette
Paul Scheffer, président de
Formindep, une association qui
milite pour une santé indépen-

dante. "On arrive à toute l'ambi-
guïté entre liens et conflits d'in-
térêts, qui est très très mal gérée
en France", estime Bernard
Bégaud, professeur de pharma-
cologie à l'Université de
Bordeaux et auteur de "La
France malade du médicament"
(Ed. de L'Observatoire). 
Premier constat, les liens entre
industriels et monde de la santé
sont étroits, en particulier dans le
financement de la recherche.
"Il est normal qu'un expert scien-
tifique travaille avec l'industrie
pharmaceutique", de même qu'il
"serait aberrant qu'un expert en
oeonologie ne travaille jamais
avec les + pinardiers+", pense
Bernard Bégaud.
De la recherche sur un médica-
ment à sa surveillance en passant
par sa mise sur le marché, "ces
liens sont naturels, normaux,
indispensables et ils sont assu-
més: la première qualité de l'ex-
pert que va rechercher un indus-
triel, c'est sa compétence, sa
connaissance du sujet", affirme
Philippe Lamoureux, directeur
général du Leem, qui représente
l'industrie du médicament.
"Nous ne pourrions pas progres-
ser sans travailler avec les pro-
fessionnels de santé, qui eux

seuls sont au contact des
patients", indique aussi une
porte-parole de Gilead France.

SOUPÇONS :
De son côté, la médecine a
besoin de l'argent des labos,
faute de financements publics
suffisants.
Le suisse Novartis indique à
l'AFP avoir dépensé en 2019 38
millions d'euros dans la recher-
che et mener actuellement "plus
de 100 essais cliniques" en
France.
"Personne d'autre que les labora-
toires ne pourrait financer (la
recherche) aujourd'hui", estime
Stéphane Billon, économiste de
la santé et à la tête du cabinet de
conseils Kamedis, notant qu'un
essai clinique peut coûter "entre
500.000 et 1 million d'euros", au
bas mot.
"Sinon ça veut dire que l'Etat
finance tout ce qui est manifesta-
tions, formation, information,
recherche, et l'Etat ne peut pas"
le faire, assure aussi Karine
Lacombe, cheffe du services des
maladies infectieuses de l'hôpital
Saint-Antoine, très attaquée sur
ses liens avec des labos pendant
la crise de la Covid. 
Ses détracteurs lui reprochent

d'avoir critiqué les études de
Didier Raoult sur l'hydroxychlo-
roquine et de s'être exprimée sur
le remdesivir, alors qu'elle avait
reçu des sommes de son fabri-
cant, Gilead.
Même si, comme le relève Paul
Scheffer, de Formindep, ce qu'a
dit Karine Lacombe sur l'hydro-
xychloroquine, "ça correspond à
la position de Prescrire", revue
médicale qui se targue de n'avoir
aucun lien d'intérêts avec les
labos pharmaceutiques.
Gilead a en effet déclaré environ
28.000 euros pour Karine
Lacombe entre 2013 et 2019,
selon le site Euros for Docs, qui
permet d'exploiter les données
de la base Transparence-Santé,
où les industriels doivent décla-
rer les sommes supérieures à 10
euros versées au monde de la
santé.
Les liens d'intérêts sont déclinés
en trois catégories
"Conventions", "avantages" et
"rémunérations", comme détaillé
ici. 
"Sur 7 ans, ça fait 4.000 euros
par an, on voit que c'est une
somme extrêmement modeste",
relève le Pr Lacombe, dit-elle
aussi, rappelant notamment que
tout est encadré par lois et règle-
ments, que les frais types hôtels
ou transports sont limités et que
les "rémunérations" correspon-
dent bien à des heures de travail.
En outre, "mes prises de position
n'ont jamais concerné un méde-
cin ou un médicament en tant
que tels, elles ont toujours
concerné la façon dont avait été
évalué un médicament", ajoute
l'infectiologue.
Selon les recherches et calculs
effectués par l'AFP sur Euros for
Docs,  près de 195.000 euros ont
été déclarés par des industriels
au Pr Lacombe (identifiée sur la
base grâce à son identifiant
RPPS de professionel de santé,
pour éviter tout homonymie)

entre 2012 et 2019. Seuls 5
entreprises ont déclaré plus de
10.000 euros sous son nom sur la
période : MSD (Merck), AbbVie,
Gilead Sciences, Johnson &
Johnson, Bristol-Myers Squibb.
"En travaillant comme ça avec
tous les labos, on ne peut pas
penser que je puisse favoriser un
medicament plutôt qu'un autre",
plaide encore Karine Lacombe.
Quant au Conseil scientifique,
formé en mars pour éclairer le
gouvernement sur le Covid- 19,
et lui aussi mis en cause, notam-
ment par Didier Raoult, plu-
sieurs médecins qui en sont
membres ont eux aussi reçu des
sommes de certains labos.
Selon les recherches et calculs
effectués par l'AFP sur Euros for
Docs, de 2012 à 2019, 44 indus-
triels ont déclaré avoir dépensé
quelque 196.000 euros auprès
des huit médecins
(YazdanYazdapanah, Denis
Malvy, Bruno Lina, Pierre Louis
Druais, Lila Bouadma, Jean
FrancoisDelfraissy, Franck
Chauvin et Arnaud Fontanet)
membres du conseil scientifique.
Des montants très inégalement
répartis, le Pr
YazdanYazdanpanah (Hôpital
Bichat à Paris) en représentant
près de 70% tandis que d'autres
n'ont quasiment pas de sommes
déclarées à leur nom.
Si l'américain Gilead est souvent
pointé du doigt, il n'a déclaré
"que" quelque 3.500 euros vers
ces membres, loin de MSD
(Merck), qui a déclaré plus de
56.000 euros ou Johnson &
Johnson, avec plus de 35.000
euros.
De façon générale, c'est Sanofi
qui a déclaré le plus de verse-
ments au monde de la santé entre
2012 et 2019, avec plus de 874
millions d'euros. Gilead arrive
loin derrière avec environ 63
millions déclarés.

L' Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimenta-
tion, de l'environnement et du

travail) met en garde contre des compor-
tements à risque en terme de désinfection.
Le Dr Philippe Carenco, médecin hygié-
niste au Centre Hospitalier d'Hyères (83),
rappelle les consignes de base contre des
comportements à risque en terme de dés-
infection: "Tout comme les antibiotiques
ne sont pas automatiques, la désinfection
chimique à la maison ne doit pas devenir
une obligation. Nettoyer les surfaces, oui,
désinfecter à tout va, non". Explications.

1) L'efficacité du savon contre les virus
est excellente

Un bon nettoyage est suffisant dans la
majorité des cas. Les détergents à base de
savons sont efficaces pour inactiver le
virus de la Covid-19. En effet, l'enveloppe
du virus est constituée d'une membrane
lipidique : les micro-organismes qui per-
mettent au virus de s'accrocher aux surfa-
ces sont décrochés par les particules de
savon et emportés par le chiffon humide.
Le conseil du Dr Carenco: frotter, frotter
frotter, avec un textile micro fibre,
matière idéale pour accrocher le microbe

et l'ôter de la surface (plan de travail de la
cuisine, poignée de porte, meuble�). Il
en va de même sur les mains: "pour le
virus de la grippe, lui aussi enveloppé de
cette membrane lipidique, il a été démon-
tré que le savonnage actif est plus rapide-
ment efficace que la simple application
d'alcool sans frottage".

2) Les désinfectants agressent la peau
et les poumons

La qualité de l'air intérieur est fortement
impactée par les composés organiques
volatils issus des produits de désinfection.
C'est "un enjeu majeur de santé publique"
pour l'Anses. Parmi les produits particu-
lièrement à risque, l'Anses pointe le
mélange d'eau de Javel avec un détartrant
(comme du vinaigre blanc ou un détar-
trant WC) pour un nettoyage intensif des
surfaces ou des sols. "Ces mélanges sont
toxiques, ils entraînent un dégagement
gazeux de chlore à l'origine de sensation
de brûlures oro-pharyngées, de gêne res-
piratoire et de vertiges. Ils peuvent être à
l'origine de maladies respiratoires sévères
lorsque les doses d'eau de Javel et de
détartrant mélangées sont importantes? A

noter qu'ils sont complètement inadaptés
à certaines surfaces comme la moquette",
indique l'Anses.

3) Leur utilisation intensive peut ren-
dre les bactéries et virus encore plus
agressifs

La campagne "Les antibiotiques, c'est pas
automatique" nous alertait sur le fait qu'un
mauvais usage des antibiotiques est res-
ponsable d'une adaptation des bactéries
qui met en échec le ou les traitements
antibiotique. Résultat: des formes plus
sévères des maladies, et le développement
de bactéries multi-résistantes (BMR) res-
ponsables de décès. "Une utilisation
intensive des désinfectants fait craindre
de la même façon le renforcement de la
mutation des bactéries et virus, y compris
de la Covid-19. "Même à l'hôpital, seul le
sol des blocs opératoires justifie habituel-
lement une désinfection, et il faut la
renouveler toutes les deux heures pour
qu'elle soit utile!" insiste le Dr Carenco.

4) Les désinfectants polluent l'environ-
nement

Une fois la désinfection réalisée, les rejets
de produits chimiques dans les eaux usées

altèrent le fonctionnement des stations
d'épuration. Celles-ci utilisent en effet des
bactéries pour épurer les égouts. "Les
rejets dans les milieux naturels s'ajoutent
aux désinfectants répandus hors de tout
réseau d'assainissement sur les voiries, les
parkings, les milieux extérieurs, et l'en-
semble provoque un déséquilibre de la
microfaune et de la flore, allant jusqu'à
favoriser la résistance bactérienne aux
antibiotiques", explique le Dr Carenco.  

5) En pratique
La meilleure protection, lorsqu'on reçoit
du monde à la maison où que l'on passe
des vacances dans une location, reste :
Dans une location: à l'arrivée, aérer et
laisser couler eau froide et eau chaude
pour purger les réseaux de tout virus ou
bactérie. Nettoyer avec un produit à base
de savon, passé en frottant vigoureuse-
ment, si possible avec une microfibre (à
laver ensuite à 40 ou 60 degrés), ou avec
un nettoyeur vapeur.
Ne pas relâcher l'hygiène de base: se laver
les mains régulièrement, éviter de se tou-
cher le visage, porter un masque et garder
un mètre minimum de distance dans les
espaces clos.

HYGIÈNE : 

Désinfecter la maison contre la Covid-19 sans se rendre malade

NATION4 - LE MAGHREB du 20 Juillet 2020

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE :

Les banques, les opérateurs économiques et
les partenaires sociaux doivent s'y impliquer

C'est suite aux
récentes
instructions du
président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune pour
un plan de
relance
économique qui
sera à la
rescousse d'une
économie
nationale
fragilisée par la
pandémie de la
Covid-19. 

E n effet, ce plan de
relance économique
débattu , ce samedi , lors

du conseils du ministre , fera , les
16 et 17 août prochains , l'objet
d'une rencontre nationale.
Laquelle conclave réunira les
ministres et ministres délégués
chargés des secteurs inhérent au
développement économique, à
l'exemple de l'agriculture, de

l'énergie , des mines , du com-
merce et du commerce extérieur,
�, etc. L'objectif escompté de
cette rencontre est la consolida-
tion du plan national de relance
socioéconomique, l'édification
d'une nouvelle économie natio-
nale sous-tendue par la diversifi-
cation des sources de croissance,
l'économie du savoir, la transi-
tion énergétique et la gestion
rationnelle des richesses nationa-
les".

L'Algérie sortira-t-elle plus
forte de cette crise ?                  

Il est à rappeler l'analyse améri-
caine publiée le 12 mai dernier
par Washington Times qui
affirme que les réformes écono-
miques et constitutionnelles
"courageuses" engagées par le
président Abdelmadjid Tebboune
devraient aider l'Algérie à sur-
monter la crise économique et à
en sortir plus forte que jamais,

estime une nouvelle analyse
américaine. "Il semble cepen-
dant que le président Tebboune
soit déterminé à suivre une voie
pouvant rendre à la fois l'Algérie
un exemple moderne de la
manière de surmonter une crise
et d'en sortir plus forte" qu'elle
ne l'était à son commencement,
écrit David Keene, l'auteur de
l'analyse. Pour le Washington
Times, le président Tebboune "se
révèle être un leader coriace et
habile" au moment où le pays,
largement tributaire des recettes
des hydrocarbures, fait face à
"des défis sans précédent" liés à
la crise économique engendrée
par la pandémie du Coronavirus.
Tebboune, a refusé de recourir à
l'emprunt extérieur pour éviter
aux générations futures le far-
deau de la dette, souligne David
Keene, également éditeur au
Washington Times et ancien pré-
sident du Comité national répu-

blicain. C4est dans ce sens que le
président Tebboune veut voir se
matérialiser un plan pratique de
sortie de crise, dans un contexte
difficile marqué par la pandémie
du nouveau coronavirus, qui a
plongé le monde dans la réces-
sion. Seulement, quels leviers
actionnent le président Tebboune
et son gouvernement ?
Dans cette situation catastrophi-
que  que traverse l'économie
nationale, résultats de la dévasta-
tion laissée par les anciens staffs
gouvernementaux, on se
demande bien où ils puiseront les
ressources nécessaires pour
construire et faire démarrer une
machine économique en panne ?
Le ministre des Finances a
annoncé :" Le pays pouvait
injecter immédiatement pour
l'investissement et la relance
économique l'équivalent de 1000
milliards de dinars, auxquels
s'ajoutent dix milliards de dollars
disponibles, qui viendront
s'ajouter aux économies suscep-
tibles d'être faites sur les dépen-
ses inhérentes aux services et
autres études." Ces indicateurs
nous poussent vraiment à croire
que l'Algérie pourra avoir une
chance pour s'en sortir.
Cependant, l'on constate que
tous les espoirs sont tournés vers
un redémarrage de l'économie
mondiale et la remontée des prix
du pétrole. La feuille de route
fixée par le gouvernement porte
sur la stabilisation des réserves et
les capacités de production d'hy-
drocarbures à court et moyen ter-
mes (2020/2024).

Allons-nous d'une rente pétro-
lière à une nouvelle rente
minière?

Il paraît que le président veut
mettre le cap sur les mines pour
développer toutes les richesses
que recèle l'Algérie. Le dévelop-
pement de l'industrie nationale
est aussi au centre du plan de
relance de l'économie, qui donne
la priorité au secteur de la trans-
formation.
Il a par ailleurs  demandé au
ministre de l'Industrie de libérer
au plus vite, avant le 22 du mois
en cours, les nouveaux cahiers
de charges. 
Il faut "libérer les entreprises du
secteur de l'électroménager qui
présentent un taux d'intégration
de 70%", a ordonné le chef de
l'Etat, qui a appelé aussi à donner
plus de crédit aux start-up et la
mise en place, dans les plus brefs
délais, d'un vrai guichet unique
qui aura toute l'autorité pour
engager et guider l'investisse-
ment en lieu et place des ancien-
nes structures.
C'est dire qu'à travers cette réu-
nion des opérateurs économi-
ques , des banques et des parte-
naires sociaux que le gouverne-
ment aura à franchir un nouveau
pas  pour user de toutes les capa-
cités humaines et naturelles que
recèle ce pays-continent aux fins
de matérialiser un véritable
décollage économique suscepti-
ble de sortir cette Algérie plus
forte de cette crise mondiale ,
comme l'avait présagé l'analyste
américain David Keene .
Espérons-le bien!

A. F.

ARKAB, MINISTRE DES MINES : 

Quatre axes pour
développer le secteur
minier

L e ministre des Mines, Mohamed Arkab, a
rappelé que l'objectif de la création de son
département ministériel est de revitaliser le

secteur minier à travers le pays afin qu'il joue un
rôle dans la reprise économique et le soutien à l'in-
dustrie. Accueilli, dimanche, à la chaîne 1 de la
Radio algérienne, le ministre des Mines, Mohamed
Arkab a réitéré la volonté de l'Algérie de se libérer
progressivement de la dépendance aux marchés
pétroliers, en consacrant progressivement ses
efforts à la valorisation de ses ressources hors
hydrocarbures en accordant un intérêt soutenu à ses
nombreuses richesses minières. Dans ce contexte,
Mr. Arkab a attribué la faible contribution du sec-
teur minier dans l'industrie nationale et le PIB, aux
politiques menées par les gouvernements précé-
dents, en indiquant que le gouvernement actuel se
dirige vers la diversification de l'économie natio-
nale. Selon Mr. Arkab le développement du secteur
minier se base sur quatre axes. Le premier est la
révision de la loi régissant l'activité minière pour la
rendre plus attractive auprès des investisseurs
locaux et étrangers. Quant au second, il s'agit de
reconsidérer la carte nationale minière pour la faire
répondre aux standards internationaux en termes de
précision. Alors que le troisième axe vise à déve-
lopper les mines existantes en les restructurant, en
les organisant et en les gérant. Le quatrième axe
concerne la formation de la composante humaine
pour augmenter l'efficacité des ressources humai-
nes. Le ministre des Mines a saisi l'opportunité
pour valoriser l'apport des compétences algérien-
nes, des entreprises publiques et privées, dans la
réalisation des futurs projets miniers.

Mehdi O.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI

LE MINISTRE DES FINANCES, AYMEN ABDERRAHMANE : 

La catégorie d'opérateurs qui s'est toujours placée
en dehors de la sphère d'imposition pointée du doigt

P our assister les entreprises,
publiques et privées confon-
dues, victimes des contre-

coups de la pandémie du coronavirus,
le gouvernement vient de débloquer
en leur faveur une première aide
financière de 65,5 milliards de dinars.
Accueilli, hier, à l'émission l'Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le ministre des Finances,
Ayman Benabderrahmane, annonce
que d'autres dispositifs devraient sui-
vre au profit de ces dernières, à la
suite des travaux d'évaluation des
comités d'experts installés, samedi,
par le Premier-ministre.
" Notre souci, déclare-t-il, est de pré-
server le capital de production de ces
entreprises, et partant, l'emploi, des
objectifs cardinaux ". " Les fonds sont
là ", a-t-il assuré, avançant des chif-
fres de 1000 milliards de dinars et de
10 milliards de dollars, des sommes,
précise-t-il, réservées au soutien de
l'investissement productif, particuliè-
rement celui destiné à contribuer à la
substitution de produits importés.
Le ministre annonce, par ailleurs, l'or-
ganisation, lundi, d'Assises nationales
consacrées à la réforme fiscale, " une
première en Algérie ", visant, déclare-
t-il, à " briser les verrous " qui ont fait
fuir les Algériens du paiement des
impôts en raison, notamment, des "
pressions " exercées sur une catégorie

particulière d'opérateurs au bénéfice
d'une " population " qui s'est toujours
placée en dehors de la sphère d'impo-
sition.
Notant " anormal " que la fiscalité
ordinaire soit majoritairement consti-
tuée par une retenue à la source, sous
la forme d'un impôt sur le revenu, l'in-
tervenant signale qu'il s'agit, désor-
mais, d'élargir cette dernière en procé-
dant, notamment, à un recensement "
juste " de la population fiscale et à un
renforcement des capacités de recou-
vrement.
S'exprimant, d'autre part, sur le sujet
de la réforme bancaire, M.
Benabderrahmane juge que les ban-
ques n'ont pas joué le rôle attendu

d'elles, en raison, explique-t-il, de "
pratiques " qui les ont réduites à un
état de " tiroir-caisse ".
Afin de lutter contre la " stagnation
des pratiques bancaires ", il signale
qu'à travers la réforme attendue, il a
été décidé de créer à leur niveau de
nouveaux systèmes de gouvernance
permettant d'introduire l'innovation
dans leur fonctionnement, par le biais
de la mise sur le marché de nouveaux
produits.
Exprimant l'intérêt de l'État pour la
finance islamique, l'invité considère
que celle-ci devrait, permettre de
mobiliser une bonne partie de l'argent
détenu par le secteur informel.

Malika R.



AU TOTAL 56.530 AFFAIRES pénales ont été traitées par les ser-
vices de Police tout au long du second trimestre de l'année en cours,

a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) samedi dans un communiqué.

LE CHIFFRE DU JOUR

56 530

L e Chef d'état-major de l'ANP, le
général de corps d'armée, Saïd
Changriha, a samedi, lors de la

cérémonie d'installation du nouveau com-
mandant des Forces aériennes  a exhorté
les Forces aériennes, à "consentir davan-
tage d'efforts, à préserver et à faire preuve
d'une grande vigilance pour relever les
défis, remporter tous les enjeux, et contri-
buer, ainsi, à la préservation de la sécurité
et la stabilité de notre cher pays ".
Préservation et stabilité du pays sont la
mission majeure sur laquelle se focalise
le Haut commandement de l'ANP à tra-
vers le renforcement d'une synergie de
professionnalisme de haut niveau de la
disponibilité de la combativité des unités
de l'ANP à accomplir pleinement leurs
missions de défense nationale , notam-
ment les défis de sécurité non tradition-
nelle, en matière de défense de la souve-
raineté nationale : les tentatives et les
actions subversives des ennemis de la
nation, contribuant ainsi au maintien d'un
climat socio-politique stable pour l'édifi-
cation et le développement de l'Algérie.
L'institution militaire y joue un rôle fon-
damental : l'objectif est de combiner sta-
bilité générale et développement écono-
mique et social. En effet, l'ANP aux côtés
des autres forces de sécurité maintient sa

mobilisation sur le front interne pour lut-
ter contre les tentatives de déstabilisation
du pays, la défense et la préservation de
l'intégrité territoriale, la surveillance et le
contrôle permanent des frontières du pays
mais aussi le complot et les desseins d'un
certain " hirak pacifique " qui se dissi-
mule sous le vocable de la " démocratie "
et de " la liberté d'expression " et qui en
réalité vise des actes de violence, et d'at-
teinte à la sécurité et à l'ordre social,
notamment en cette phase de crise sani-
taire. Au tout début du mouvement
citoyen du 22 février 2O19, le Haut com-
mandement de l'ANP dans sa détermina-
tion d'accompagner le peuple dans ses
revendications justes et légitimes pour un
changement radical et profond du sys-
tème, est devenu de plus en plus, le gar-
dien de l'ordre et de la sécurité intérieurs,
conditions indispensable au redressement
de l'Algérie après deux décennies de suite
de forte " récession " dans tous les domai-
nes, tous les secteurs de la vie nationale.
En effet, la société et les institutions de
l'Etat ont vécu durant cette période à la
fois une crise de gouvernance générée par
l'incompétence, le laisser-aller, la corrup-
tion, la prédation et la dilapidation des
deniers publics, un conflit intergénéra-

tionnel et une crise de confiance entre un
pouvoir autiste et des citoyens bridés et
désillusionnés. 
Conscient des graves périls internes et
externes que connaît le pays menacé dans
sa souveraineté, sa sécurité nationale, son
unité et son intégrité territoriale, l'ANP
dans sa vocation à pérenniser ses rapports
historique avec le peuple a été au c�ur
des changements intervenus depuis le
mois de janvier dernier sur le plan politi-
que, économique et social en attendant
bien sûr d'autres échéances politiques
probantes à l'instar de la révision de la
Constitution. L'expérience historique
tout-à-fait exceptionnelle de la glorieuse
Armée de libération nationale (ALN),
l'héritage de cette expérience par l'Armé
nationale populaire (ANP) suffisent à
légitimer le caractère spécifique du rôle
qu'assume l'ANP aujourd'hui à travers
une symbiose exemplaire, active avec le
peuple. Cette symbiose historique plus
que jamais volontaire et renforcée en
continu se traduit encore à travers la
modernisation et la professionnalisation
de l'Armée immédiatement compensée
par la définition de nouvelles missions et
tâches au service de la nation dans l'esprit
" ensemble " de relever les défis du

moment mais surtout de se situer en adé-
quation avec le programme politique du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune pour réaliser les
attentes et les aspirations du peuple pour
un changement global et véritable à
même de permettre à l'Algérie de se
redresser et au peuple de prendre un nou-
veau départ au sens propre de la démocra-
tie et de la prospérité.
A travers cette volonté politique de chan-
gement, le Chef d'état-major de l'ANP, le
général de corps d " 'armée Saïd
Changriha a rappelé à plusieurs occasions
le soutien indéfectible de l'ANP aux
réformes préconisées par le chef de l'Etat.
Le soutien de l'institution militaire à la
révision de la Constitution. "
L'élaboration de la mouture de la
Constitution, par des spécialistes en droit
constitutionnel, en un temps record a été
l'un des principaux chantiers lancés par le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, depuis son élec-
tion, en raison de l'importance de la nou-
velle Constitution dans la réorganisation
et l'adaptation de la vie politique aux exi-
gences et développement de la nouvelle
étape ". (Dixit S. Changriha) .

B. C.

Post 
scriptum

Par : Mebtoul A.

Etat, armée et peuple : une symbiose au service
de l'Algérie nouvelle

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

MDN :

Changriha met l�accent sur la nécessité
d�accorder un intérêt particulier à la

motivation de la ressource humaine, dans
les rangs de l�ANP

S� exprimant samedi lors de
la cérémonie d�installa-
tion du général-major

Mahmoud Laraba dans les fonctions
de Commandant des Forces aérien-
nes en succession au général-major
Hamid Boumaïza, le général de
corps d�armée Saïd Changriha, chef
d�état-major de l�ANP, a rappelé « la
nécessité d�accorder un intérêt parti-
culier à la motivation de la ressource
humaine dans les rangs de l�ANP,
car une ressource humaine qualifiée
et motivée est une garantie absolue
pour atteindre les objectifs escomp-
tés, et accomplir parfaitement les
missions assignées ». « Je voudrais à
cette occasion, mettre l�accent sur
un sujet d�extrême importance, et
l�invite l�ensemble des cadres res-
ponsables, à tous les niveaux du
Commandement, à lui accorder l�in-
térêt qu�il mérite, à savoir la motiva-
tion de la ressource humaine, dans
les rangs de l�ANP et ce, partant de
notre profonde conviction, en tant
que Haut Commandement, qu�une
ressource humaine qualifiée et moti-
vée, est une garantie absolue pour
atteindre les objectifs escomptés, et
accomplir parfaitement les missions
assignées », a-t-il mis en exergue.
Il a ajouté à ce titre, qu� «  en sus de
faire preuve de rigueur, d�une disci-
pline irréprochable, d�application
stricte des lois et des règlements, et
de respect des principes du métier de
militaire, le Commandant perspicace
doit savoir comment valoriser le tra-
vail et les efforts de ses subordonnés

et doit veiller à ne pas les priver de
leurs droits matériels et moraux, et
les motiver et les encourager à
redoubler d�effort ». « Le comman-
dant doit également savoir comment
cultiver en eux l�esprit d�initiative et
de compétition honorable. C�est la
conclusion que j�ai pu tirer de mon
expérience de commandement sur le
terrain des unités de combat », a-t-il
poursuivi.
Pour le chef d�état-major de l�ANP «
mobiliser des hommes pour endos-
ser les lourdes missions de combat
n�est pas une simple affaire, mais
exige du commandant d�acquérir
l�aptitude d�estimer les efforts des
hommes et de les valoriser et de lire
dans leurs personnalités, afin d�en
tirer le meilleur, de façonner leurs
potentiels talents, et de les guider sur
la juste voie, en rectifiant leurs
erreurs et omissions, sans freiner
leur élan ni étouffer leur esprit d�ini-
tiative, afin de les hisser aux plus
hauts niveaux d�excellence et de
réussite ».
Le général de corps d�armée  Saïd
Changriha a tenu à saluer, en outre, «
le haut niveau de disponibilité et de

professionnalisme atteint par nos
Forces aériennes, et qui s�est concré-
tisé récemment par le grand succès
des opérations d�acheminement des
équipements médicaux depuis la
République populaire de Chine,
ainsi que le rapatriement des restes
mortuaires des Chouhada des résis-
tances populaires à partir de la
France, en sus des missions perma-
nentes dans la sécurisation de notre
espace aérien ». Il saisi, d�ailleurs,
l�occasion pour affirmer encore, que
« la préparation au combat continue
et le travail assidu sur le terrain,
demeurent la base solide qui permet
à l�ensemble des unités des Forces
aériennes de combat, d�accomplir
leurs missions spéciales, et des diffé-
rents exercices ».
Le chef d�état-major de l�ANP a
exhorté également les Forces aérien-
nes à  « consentir davantage d�ef-
forts, à préserver et à faire preuve
d�une grande vigilance, pour relever
les défis, remporter tous les enjeux,
et contribuer, ainsi, à la préservation
de la sécurité et la stabilité de notre
cher pays ».

A. Z.

Selon ce document, la 20ème réunion du Comité minis-
tériel mixte de suivi Opep et non-Opep (JMMC), tenue
par visioconférence mercredi, sous la présidence du
ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdelaziz ben
Salmane, et du ministre de la Energie russe, Alexandre
Novak, a permis d'examiner et de réaffirmer l'engage-
ment de tous les pays participants à se conformer plei-
nement et à combler tout déficit au titre des plans de
rémunération présentés au Comité.
Le comité a souligné que "la conformité à 100% de tous
les pays participants est "vitale" pour les efforts de
rééquilibrage en cours et pour contribuer à assurer la
stabilité à long terme du marché pétrolier.
Le Comité a examiné les données de production de
pétrole brut pour le mois de juin 2020 et s'est félicité de
la performance significative du niveau de conformité
global des pays membres de l'OPEP et des pays non
membres de l'OPEP à 107 % en juin 2020, un résultat
qui a "fait l'objet d'une grande reconnaissance sur les
marchés".
Il a réitéré son appréciation des contributions volontai-
res supplémentaires apportées par l'Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis et le Koweït au mois de juin
2020.Le Comité a noté que la suppression du crédit
pour sur-conformité aboutit à un niveau de conformité
de 95% en juin 2020, le plus élevé depuis la création du
DoC en janvier 2017.
Il a demandé au JTC et au Secrétariat de l'OPEP de sui-
vre de près et de rendre compte au JMMC de la mise en
�uvre de l'indemnisation requise par les pays partici-
pants sous-performants.Il a également demandé aux
pays participants peu performants de soumettre leur
plan de mise en �uvre de la compensation requise pour
le mois de juin 2020 au Secrétariat de l'OPEP d'ici la fin
de juillet 2020.
De plus, le Comité s'est félicité de la participation de
l'Angola, du Gabon, du Soudan du Sud et du Congo et
a noté que ces pays avaient réitéré leur attachement aux
ajustements de la production et aux plans de compensa-
tion.Le Comité a observé des "signes encourageants
d'amélioration" à mesure que les économies s'ouvraient
dans le monde.
"Bien que des blocages localisés ou partiels puissent
être réimposés à certains endroits, les signes de reprise
sont clairs, tant sur les marchés physiques que sur les
marchés à terme", note le communiqué.Le JMMC a
noté que, pour passer à la phase suivante de l'accord,
l'offre supplémentaire résultant de l'assouplissement
prévu de l'ajustement de la production sera consommée
à mesure que la demande se rétablira.

M. O.

PÉTROLE :  

Amélioration des conditions
du marché (OPEP+)

PAR AMMAR ZITOUNI



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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