
LE MINISTRE de l�Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a fait état, dimanche à Alger, de

la promotion de 599 maîtres de conférence de classe A au grade de Professeur sur un total de
740 candidats toutes spécialités confondues, soit un taux de 80,94%.
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S i la corruption a gangréné les éco-
nomies tout entières de plusieurs
pays dans le monde , dont

l'Algérie dont l'économie a été fragilisée
par des actes illégaux de surfacturation et
d'attributions illégales des marchés à
valeur de milliards dilapidés et des
deniers publics partis en fumée , la petite
corruption , communément appelée ( café
ou tchipa) dans notre société. C'est en
répondant à une question posée par un
journaliste lors de son entrevue, ce
dimanche , avec les représentants de la
presse que le président Tebboune a élu-
cidé que cette petite corruption  a des
retombées néfastes directement sur le
simple citoyen et malheureusement ça
existe réellement et y est devenue légion.
C'est vrai , il y a encore dans toute la hié-
rarchie administrative allant du simple
employé au haut responsable  qui l'exige
des citoyens sans honte ni crainte. Le pré-
sident a affirmé qu'il y  a des fonctionnai-
res de l'Etat qui ont été sanctionnés pour
ce délit de petite corruption. Il a donné

l'exemple du secteur des impôts , en
expliquant: " lorsque j'ai instruit le minis-
tre des Finances d'accomplir le recouvre-
ment fiscal réel, des contribuables sont
sortis avec de lourdes redevances. Alors ,
l'administration leur a accordé des redres-
sements . Deux ou trois parmi eux ont été
convoqués par des employés des services
des impôts territorialement compétents
qui leur ont proposé un arrangement
consistant en la diminution du montant
par exemple de 15 milliards de centimes
à environs cinq milliards seulement
contre une somme d'argent. Ces
employés sont emprisonnés après avoir
été traduits en justice pour corruption."  
Ce fléau dévastateur est devenu courant
dans notre société algérienne, allant  d'un
pot de vin ( café)  à des sommes d'argent
colossales , contre un service s'avérant un
droit absolu du citoyen. Cet exemple du
secteur  des impôts donné par le président
représente un échantillon parmi tant d'au-
tres. En plus de cet employé des impôts

qui accorde une remise en échange d'une
somme d'argent , un policier qui arrête un
véhicule fautif mais laisse partir le
contrevenant contre " un peu d'argent" ,
cet employé à la conservation foncière
qui délivre le livre foncier d'un citoyen
contre  un billet de banque vert de 2000
dinars , alors qu'il ne fait que son travail
et ce document est le droit du citoyen �
, etc. Cette petite corruption est partout en
Algérie et elle est omniprésente où nous
allons, mais cela fait partie de notre
défaut car si le citoyen ne la donne pas et
informe sur celui qui l'exige , on arrivera
certainement à l'éradiquer. La petite cor-
ruption, si ancrée dans les m�urs  que
bien des citoyens du pays ne perçoivent
pas la pratique comme répréhensible�
Ce que tous rejettent en revanche est l'ex-
torsion : un fonctionnaire de l'agriculture
ou de l'hydraulique qui délivre une auto-
risation de forage interdit à un agriculteur
contre de l'argent ou celui qui délivre les
documents d'octroi d'engrais ou de

semences à un agriculteur contre un peu
d'argent , un responsable qui demande
une " tchipa" pour l'admission d'un
malade à l'hôpital �, etc. Pour ne citer
que ces cas communs parmi tant d'autres.
Le président de la République compte
beaucoup sur la société civile dans l'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle. Il a sollicité
, par ailleurs , cette société civile à plus de
vigilance à cette petite corruption qui le
touche directement , tout en informant
promptement les services sécuritaires
concernés par ces crimes économiques
pour arrêter les contrevenants et mettre
un terme à cette maladie sociale qui se
propage de manière fulgurante  pour
qu'ils soient traduits en justice , un corps
qui doit être le premier à être prémuni de
ce phénomène socio-économique. Mais
entre petite corruption et cadeau, il y a
confusion. Même petite, elle reste plus
grave " car qui vole un �uf, vole un
b�uf" , dit le dicton.

A. F.

Post 
scriptum

Par Abdelouahab Ferkhi

Tebboune: " La petite corruption a des répercussions plus lourdes
sur le citoyen que celles de la grande corruption "
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DJERAD : 

�La réforme fiscale doit intégrer le principe
d'équité et d'efficacité�

CRISE EN LIBYE : 

La représentante spéciale du SG de l'ONU
salue les efforts de l'Algérie

La réforme fiscale
nationale doit
intégrer le principe
d'équité mais aussi
la numérisation et
l'efficacité de
l'administration
concernée afin que
l'impôt puisse être
en adéquation
avec les défis de la
nouvelle vision
économique du
pays, a indiqué hier
à Alger le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad.

I ntervenant à l'occasion
des Assises nationales
sur la réforme fiscale,

le Premier ministre a estimé
nécessaire pour l'administra-
tion fiscale de prendre en

considération le principe
d'équité en faisant en sorte
que la charge fiscale soit
également répartie sur les
contribuables comme c'est
le cas notamment au niveau
de l'impôt sur le revenu.
Ceci, a insisté M. Djerad,
doit passer par la lutte contre
l'économie parallèle qui
constitue "un préjudice pour
la conformité fiscale".
Il a noté l'absence de contri-
bution aux recettes fiscales
des opérateurs activant dans
le circuit parallèle ce qui
oblige les opérateurs acti-
vant dans la légalité à sup-
porter l'ensemble de la
charge fiscale, a fait obser-
ver M. Djerad.
Selon le Premier ministre,
"Ceci contribue également à
réduire l'efficacité des politi-
ques publiques dans le cadre
du soutien de l'investisse-
ment car cela constitue un
obstacle à la bonne marche
de l'économie nationale", a-

t-il souligné. De plus, le
Premier ministre a relevé
l'intérêt pour l'administra-
tion fiscale de s'appuyer sur
une vision basée sur la
numérisation des opérations
fiscales. 
Par ailleurs, M. Djerad a
estimé que les défis écono-
miques futurs devant être
relevés dans le cadre du
nouveau programme écono-
mique, "nécessitent d'inté-

grer dans cette réforme, un
système fiscal en accord
avec la nouvelle vision éco-
nomique du pays". Celle-ci,
a-t-il expliqué, est basée sur
"la promotion des start-ups,
de la numérisation et pou-
vant permettre à notre pays
de sortir de sa dépendance
aux produits d'extractions et
l'intégrer dans la chaîne de
valeurs internationales".

Malika R.

L a représentante spéciale par
intérim du Secrétaire général
des Nations unies en Libye,

Stéphanie Williams, a salué, dimanche
à Alger, les efforts de l'Algérie visant à
trouver une solution politique à la crise
en Libye. "Nous sommes en train de
travailler, sous les auspices de l'accord
de Berlin, dont l'Algérie fait partie,
pour essayer de trouver une solution
politique à la crise en Libye et agir
aussi sur le volet économique. Nous
sommes reconnaissants des efforts
fournis par l'Algérie pour une solution
politique à cette crise", a affirmé Mme
Williams à l'issue de l'audience que lui

a accordée le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. "J'ai eu aujourd'hui des
garanties de la part de l'Algérie pour
nous soutenir dans cette initiative qui
permet d'arriver à un cessez-le-feu et
mettre fin à ce conflit qui a tant duré",
a indiqué la représentante du Secrétaire
général onusien.
Elle a fait part, à ce propos, de la
"préoccupation" du SG de l'ONU,
Antonio Guterres, concernant la situa-
tion qui prévaut en Libye et sa
demande aux forces étrangères de ces-
ser leurs ingérences dans ce pays.
Mettant en avant les souffrances endu-

rées par le peuple libyen en raison de
cette crise qui dure depuis 9 ans, Mme
Williams a estimé qu'il était "grand
temps" de trouver une solution à ce
conflit et permettre ainsi aux Libyens
de se lancer dans un processus politi-
que par la voix du dialogue.
Elle a également insisté sur la nécessité
de mettre fin à "l'impunité internatio-
nale" qui fait que certains pays "ne res-
pectant pas l'embargo imposé par
l'ONU sur les armes qui rentrent en
Libye de manière illégale", de même
que "l'impunité interne en Libye, suite
aux violations des droits de l'Homme".

F.A.

DANS LE CADRE CHARITABLE : 

Danone Djurdjura
Algérie s'engage à

accompagner la
fondation Ness El

Khir et le tissu
associatif durant la

crise sanitaire 

D anone Djurdjura Algérie annonce son
engagement à soutenir et accompagner
le tissu associatif algérien tout au long

de la crise sanitaire. L'entreprise a fait don de
plus de 115.000 produits laitiers, dont 25.000
ont été distribués en complément de repas asso-
ciatifs. 
Danone Djurdjura Algérie a soutenu et continue
de soutenir la fondation Ness El Khir, ainsi que
de nombreuses autres associations et collectifs
de bénévoles algériens. Des dons de produits
laitiers et aides financières ont été accordés dans
le but de contribuer à l'élan de solidarité qui a vu
le jour depuis mars dernier. Ainsi, les associa-
tions ont pu compléter leurs couffins avec des
produits laitiers frais et aussi acheter des den-
rées alimentaires et des vêtements pour l'Aïd.
Cet engagement s'inscrit dans le cadre de la mis-
sion de Danone Djurdjura Algérie : apporter la
santé par l'alimentation au plus grand nombre.
Kenza Nechar, Directrice nationale des pro-
grammes de la fondation Ness El Khir, s'est
exprimée : " Nous tenons à remercier nos équi-
pes sur le territoire nationale, l'accompagne-
ment des pouvoir public et les donateurs pour
leur mobilisation et engagement à lutter contre
cette pandémie. Le soutien des contributeurs
comme Danone Djurdjura Algérie nous permet
de venir en aide aux familles qui sont dans le
besoin. "
A ce propos, Danone Djurdjura Algérie tient à
saluer le travail et dévouement des associations
et collectifs algériens qui ont permis de venir en
aide aux communautés les plus vulnérables.
Pour rappel, Danone Djurdjura Algérie s'est dès
le début de la crise sanitaire engagée à mainte-
nir sa collecte de lait et à garantir la récupéra-
tion de 100% du lait produit par ses éleveurs
partenaires. En plus du soutien à la filière lait,
Danone Djurdjura Algérie a mené une opération
de désinfection des cabinets de pédiatrie et des
hôpitaux sur tout le territoire national pour ras-
surer les familles et les médecins. Tout cela avec
comme unique but de soutenir ses parties pre-
nantes : éleveurs, familles et corp médical.

M.O.
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LORS DE L'ENTREVUE ACCORDÉE AUX PATRONS DE LA PRESSE :

�La réforme fiscale
doit intégrer 

le principe d'équité
et d'efficacité�

(P16)

Tebboune met l'accent fort sur la
nécessité d'opérer une rupture entre
le passé et les pratiques d'exclusion

" La situation était difficile
mais il y avait un objectif :
celui de sauver le pays, ce qui
est un devoir de tous les
Algériens. Il y avait des
compétences et j'ai pris des
décisions, car il faut laisser à
chacun l'opportunité de
contribuer à la construction
du pays. Le changement est le
message du 22 févier après un
cumul de près de 20 ans,
voire plus avec la décennie
noire, ce qui nécessite des
réformes ", a mis en exergue
le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, dimanche soir lors
de son entrevue avec la presse
nationale lors de laquelle il a
également précisé que le pays
ne peut pas procéder à une
évaluation des changements
en 6 mois, surtout si l'on tient
compte de l'apparition de la
crise sanitaire. Malgré cela, le
" changement est palpable à
tous les niveaux " assure-t-il.

(Lire en Pages 3 et 4)

EDITION N°6361 MARDI 21 JUILLET 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 21 Juillet 2020

L'économie se trouve
en

parenthèse
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Un destroyer US entre en mer Noire, la marine
russe suit ses déplacements

L e destroyer lance-missiles
USS Porter de la 6e flotte
américaine est entré en

mer Noire pour participer aux
exercices américano-ukrainiens
Sea Breeze. La marine russe a
annoncé avoir commencé le suivi
de ses man�uvres.
Le service de presse de la 6e flotte
américaine a annoncé qu'un de ses
destroyers était entré en mer Noire
où il participera à des man�uvres.
«Le destroyer lance-missiles de
classe Arleigh Burke USS Porter
(DDG 78) a commencé son transit
vers la mer Noire, le 19 juillet
2020, afin d'améliorer la stabilité
maritime régionale en participant à
la 20e édition de l'exercice
conjoint américano-ukrainien Sea
Breeze 2020», a indiqué la 6e
flotte américaine dans un communiqué.  Selon le document, il s'agit du cinquième navire américain
à visiter la mer Noire depuis le début de l�année. Les derniers étaient l'USS Oak Hill (LSD 51) et
l'USS Porter (DDG 78). Ils y avaient participé à des exercices d'interopérabilité avec les marines
bulgare, roumaine et turque, ainsi qu'avec les gardes-côtes géorgiens. Le vice-amiral Gene Black,
commandant de la 6e flotte, a affirmé que le retour de l'USS Porter en mer Noire témoignait de l'en-
gagement de la marine américaine envers les alliés et partenaires de l'Otan et de la détermination
des États-Unis à participer à la défense collective de l'Europe. Les exercices Sea Breeze se dérou-
leront avec la participation de 27 navires, de 19 avions et de 2.000 hommes. Outre les États-Unis et
l'Ukraine, ils engageront la Bulgarie, la France, la Géorgie, la Norvège, la Roumanie, l'Espagne et
la Turquie.
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Un alligator percute le kayak de ce sportif
et le renverse dans l�eau

U n kayakiste a été ren-
versé par un alligator
dans une rivière de

Caroline du Nord. Son sang-
froid et son expérience lui ont
permis de rapidement redresser
l�embarcation. Muni d�une
caméra, il a pu filmer cette
mésaventure. Un kayakiste
explorant une section maréca-
geuse d'une rivière de Caroline
du Nord, aux États-Unis, a été
attaqué par un alligator. Celui-
ci a percuté son embarcation et
l�a renversée, rapporte CNN.
Sportif aguerri, l�homme a
cependant réussi à s'agripper à
des branches pour se remettre
rapidement à l�endroit. Sa caméra portative a enregistré cet instant. Interrogé par CNN, ce pom-
pier et ambulancier a souligné que la vidéo ne permettait pas de saisir la violence du choc. Au
début il a pensé que c'était un poisson qui sautait. Il n�a remarqué le reptile que quand il s�est
trouvé à environ un mètre du kayak. «Pas assez de temps pour vraiment réagir, de toute façon»,
dit-il. Il n�a pas vu l�alligator après la collision mais l�a senti se frotter contre le fond du kayak. Il
a frappé trois fois dessus avec sa pagaie en espérant l�effrayer. Les alligators sont assez actifs à
cette période de l'année car la saison des amours est terminée et que les femelles s'occupent de leur
nid, a expliqué au média une biologiste. Il aurait ainsi pu s�agir de l�une d�entre elles qui essayait
de protéger ses oeufs. Les alligators ne constituent généralement pas un danger pour les humains,
selon elle. Le kayakiste dit qu�il continuera à pratiquer son hobby mais en hiver, quand les alliga-
tors sommeillent. 

A u cours du dernier mois, des accidents sur les sites nucléaires
iraniens ont considérablement multiplié. Ce dimanche, une
explosion s'est produite dans une centrale électrique de la pro-

vince d'Ispahan, dans le centre de l'Iran, a rapporté l'agence de presse
officielle IRNA. Une explosion s'est produite ce 19 juillet dans une
centrale électrique de la province centrale iranienne d'Ispahan, a rap-
porté l'agence de presse officielle IRNA, précisant que l�incident n�a
fait aucune victime. L'explosion a été causée par l'usure d'un transfor-
mateur de la centrale électrique, a déclaré à IRNA le directeur général
de la compagnie d'électricité d'Ispahan. Le fonctionnement du site a
été interrompu pendant deux heures, a-t-il dit.
Un incendie s'est déclaré le même jour au sein d�une usine de cello-
phane dans le nord-ouest de l'Iran, a rapporté l'agence de presse ILNA,
publiant une vidéo d'une épaisse fumée noire s'élevant du site. Les
faits ont eu lieu dans la ville de Sheikh Hassan, dans la province de
l'Azerbaïdjan oriental. Il y a eu plusieurs explosions et incendies
autour des installations militaires, nucléaires et industrielles iraniennes
depuis fin juin. Un gros incendie s'est déclenché le 15 juillet sur un
chantier naval du port de Bouchehr (sud-ouest), endommageant plu-
sieurs bateaux en construction, sans toutefois faire de victime. Deux
explosions ont eu lieu à Téhéran, l'une à proximité d'un important site
militaire et l'autre dans une clinique (19 morts). Une troisième explo-
sion a eu lieu dans une usine au sud de la ville, faisant deux morts. Ces
événements ont été présentés officiellement comme des accidents,
mais nombre d'Iraniens y voient plutôt le résultat d'actions clandesti-
nes israéliennes. Une autre explosion a eu lieu le 2 juillet au sein du
complexe nucléaire de Natanz, situé à environ 250 kilomètres au sud
de la capitale. Les autorités, qui ont au début parlé d'un accident, ont
ensuite affirmé qu'elles n'en dévoileraient pas les causes pour le
moment pour des «raisons de sécurité».

Au volant de sa voiture, une
mère écrase sa fille de 11 mois

A lors qu�une conductrice man�uvrait pour se garer près de son
domicile à Chelles (Seine-et-Marne) le 18 juillet, elle a acci-
dentellement renversé sa fille de 11 mois, relate Le Parisien.

Cette dernière est décédée sur place. Une fillette âgée de 11 mois est
décédée après avoir été renversée par sa mère qui voulait se garer che-
min du Sempin, à Chelles, selon Le Parisien.
Dans le véhicule se trouvaient la fille, sa tante ainsi que la mère.
Selon les informations préliminaires, la tante serait descendue avec la
petite avant que la mère ne commence sa man�uvre. Elle a fait une
marche arrière sans voir que l�enfant se trouvait sur sa trajectoire, lais-
sée sans surveillance. Elle a été écrasée par la roue arrière gauche.
Alertés vers 18h15, les pompiers se sont rendus sur place. Mais mal-
gré les massages cardiaques elle est décédée. Les deux parents ainsi
que la tante, traumatisés, ont été transportés à l'hôpital de Jossigny,
l'un des sites du Grand Hôpital de l'Est.

Une nouvelle explosion frappe
un site sensible en Iran,

les soupçons se renforcent

Le volcan italien Stromboli se réveille 
et se déchaîne

La nature se déchaîne en Italie. Le
volcan Stromboli est entré en érup-
tion dimanche dans le sud de

l'Italie. Des caméras de surveillance ont
filmé le moment ou le volcan crache des
boules de feu dans une explosion impres-
sionnante.
Une caméra de surveillance a filmé l�érup-
tion du volcan italien Stromboli situé sur
l'île italienne qui porte le même nom.
Étant l'un des volcans les plus actifs au
monde, il est connu pour ses fréquentes
éruptions qui ont causé des morts. Des
images montrent le volcan en éruption aux
petites heures du matin ce dimanche, 19
juillet.  Un panache de fumée noire et des
éclats de lave pouvaient être observés dans
le ciel. bLe volcan est tenu à l��il par

l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV) et la protection civile depuis les érup-
tions successives de l'année passée. Le 3 juillet 2019, une éruption a provoqué une panique sur l�île
et la mort d�un promeneur de 35 ans.  «Il y avait de la panique, bien sûr, surtout après ce qui s�est
passé il y a un an, mais tout est sous contrôle», a assuré le maire Marco Girorgianni à La Repubblica.
«Ces explosions, ne sont pas comme celles de l�année dernière, c�est pour cela que les sirènes n�ont
pas retenti. Parce qu�il n�y a pas de danger particulier mais la structure a été activée.»
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TÉLÉVISION

The Mallorca Files 20h00

Avec : Elen Rhys, Julian Looman,
Maria Fernandez Ache, Nacho
Aldeguer, Tábata Cerezo, Juan Pablo
Shuk, Charlie Anson, Ben Dilloway
Majorque est en émoi lorsque des preu-
ves indiquent qu'un homme recherché
pour meurtre est revenu sur l'île.
L'homme aurai échappé à plusieurs
années de filature. Miranda et Max sont
chargés de mener de l'enquête envers et
contre tous. Les soupçons de l'enquêtrice
se dirigent vers un homme à priori bien
sous tous rapports. Ce dernier serait
revenu l'île pour rendre visite à son père
mourant. Mais les apparences sont-elles
trompeuses ?...

SSelection du jourelection du jour

Le professionnel19h55

Avec : Jean-Paul Belmondo, Sidiki
Bakaba, Jean-Louis Richard,
Robert Hossein, Jean Desailly,
Michel Beaune, Bernard-Pierre
Donnadieu, Cyrielle Claire  
Officier des services spéciaux, Joss
Beaumont est au Malagawi, un État
d'Afrique, avec pour mission d'exécu-
ter le despotique président N'Jala.
Mais la politique des Affaires étrangè-
res est fluctuante et, avant d'avoir pu
agir, il est court-circuité par sa propre
hiérarchie. Arrêté puis traduit en jus-
tice, Beaumont se retrouve au bagne
pour deux ans. 

Babylon Berlin 192h45

Camping Paradis19h55

Avec : Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Leonie Benesch, Lars
Eidinger, Benno Fürmann, Hannah Herzsprung
Wendt fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que Greta
change sa déclaration au cours du procès, le colonel se livre même à
un odieux chantage. En effet, il menace Greta de s'en prendre à son
fils qu'il a réussi à retrouver et placé dans un orphelinat. Malgré la
mort de Betty Winter, les studios, qui ont investi beaucoup d'argent et
pris des risques financiers, décident de poursuivre le tournage du film.

Bellman propose de
trouver une rempla-
çante à l'actrice. Tandis
qu'il continue d'enquê-
ter sur l'assassinat de
Betty Winter, Rath se
plie à une nouvelle
séance avec le Docteur
Schmidt. De son côté,
Helga prend une déci-
sion difficile...

Daddy Coo20h00

Avec : Vincent Elbaz, Laurence Arné, Grégory Fitoussi, Jean-
François Cayrey, Vanessa Demouy, Michel Leeb, Bernard Le Coq,
Thierry Samitier
Maude aurait bien voulu avoir un enfant avec son compagnon, Adrien.
Mais lui est resté dans une adulescence qui dure. Son attitude noncha-
lante commence à exaspérer Maude, un bourreau de travail. Décidé à se

prendre, un peu, en
mains, il lui annonce
qu'il va créer une
crèche à domicile.
Maude croit d'abord
à une blague car
Adrien n'y connaît
rien en matière
d'éducation. Et pour-
tant, il accueille ses
premiers enfants, au
grand désarroi de
Maude qui travaille
dans l'appartement. 

En 50 avant J.-C., Rome impose sa loi à la Gaule, à l'exception d'une région de la lointaine
Armorique où un vigoureux petit guerrier gaulois, Astérix, se joue avec facilité des patrouilles
romaines du camp de Petitbonum. Las de voir ses hommes perpétuellement mis à mal, Caius
Bonus, qui commande le camp, décide, avec son adjoint Marcus Sacapus, d'envoyer un espion
chez les Gaulois. Sa mission : découvrir le secret de leur prodigieuse force. Désigné volontaire
et déguisé en Gaulois, le légionnaire Caligulaminus se rend discrètement dans le village où vit
Astérix... 

Astérix le Gaulois
20h00

Avec : Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Candiie, Carole Richert,

Stéphane Blancafort, Gabrielle Atger, Thomas Séraphine 

Benoît et Julien, deux frères qui ne se sont pas vus depuis trois ans, se retrouvent au camping. Mais

quelque chose cloche. Les retrouvailles sont tendues ! Pendant ce temps, Sabine attend son compa-

gnon, Laurent, pour de premières vacances en amoureux. Quand son fils, Max débarque à l'impro-

viste... 



" La situation était
difficile mais il y
avait un objectif :
celui de sauver le
pays, ce qui est un
devoir de tous les
Algériens. Il y avait
des compétences
et j'ai pris des
décisions, car il
faut laisser à
chacun
l'opportunité de
contribuer à la
construction du
pays. Le
changement est le
message du 22
févier après un
cumul de près de
2O ans, voire plus
avec la décennie
noire, ce qui
nécessite des
réformes ", a mis
en exergue le
président de la
République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune
dimanche soir lors
de son entrevue
avec la presse
nationale lors de
laquelle il a
également précisé
que le pays ne
peut pas procéder
à une évaluation
des changements
en 6 mois, surtout
si l'on tient compte
de l'apparition de
la crise sanitaire.
Malgré cela, le "
changement est
palpable à tous les
niveaux " assure-t-
il. 

L e Président Tebboune a
soutenu que " le change-
ment structurel passe

d'abord par une nouvelle
Constitution et la moralisation

de la vie politique et économi-
que. " La décision économique
doit être institutionnalisée et ne
devrait pas être individuelle pour
aboutir à un développement réel
et durable ".
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, dimanche soir lors de
son entrevue avec la presse, que
l'objectif auquel il �uvrait était
"le salut de la patrie", assurant
que "les choses progressaient
bien" en dépit des tentatives de
certains "de semer la zizanie et
d'affaiblir le pays".
"L'objectif de l'Algérie Nouvelle
est le salut de la patrie, qui est un
devoir national et un droit pour
tous les Algériens, et tout un cha-
cun est le bienvenu pour contri-
buer à sortir de la situation que
vit le pays et mettre fin à la men-
talité de l'exclusion pour la sim-
ple raison d'un changement dans
le poste de responsabilité", a
déclaré le Président Tebboune
soutenant que la voie est ouverte
à toutes les compétences natio-
nales. Soulignant sa volonté de
"rétablir la cohésion entre le peu-
ple algérien", le président
Tebboune a plaidé pour "une
rupture définitive entre le passé
et le présent en vue de construire
un avenir qui soit le prolonge-
ment du présent".
A ce propos, il a assuré que "les
choses progressaient bien" en
dépit de "certaines personnes,
qui en raison de leur manque de
foi et de nationalisme, tentent de
semer la zizanie et d'affaiblir le
pays". De tels agissements ne
sauraient entamer notre volonté
surtout face à l'optimisme affi-
ché par les citoyens, notamment
des quartiers populaires de tout
le pays", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le chef de l'Etat a
indiqué que le changement struc-
turel du nouvel Etat passait par
"une nouvelle Constitution qui
tire les enseignements de toutes
les précédentes pour être consen-
suelle et pérenne", mettant en
avant l'impératif de parvenir à
des lois garantissant la moralisa-
tion de la vie politique et écono-

mique" et à des décisions écono-
miques institutionnelles transpa-
rentes et pérennes permettant
aux citoyens de contrôler les
deniers publics. Réitérant l'exis-
tence d'une forte volonté politi-
que pour le changement, le prési-
dent de la République a fait
remarquer que celle-ci nécessi-
tait pour sa réussite "le soutien
des citoyens". Il a rappelé, dans
ce sens, avoir été le candidat de
la société civile et des jeunes en
refusant de postuler sous l'éti-
quette d'un quelconque parti
politique parce qu'il voulait être
"le président de tous les
Algériens". Pour le chef de
l'Etat, la société civile a un rôle
axial dans la prise en charge des
problèmes quotidiens du citoyen
et le mouvement associatif "est
le c�ur battant" de la société,
d'où la désignation d'un
Conseiller spécial, a-t-il fait
savoir.
Le Président Tebboune a expli-
qué que l'Etat qu'il �uvre à édi-
fier, "partant de son apparte-
nance Novembriste", était "un
Etat fort qui consacre la justice et
préserve les droits des faibles.
Un Etat social garantissant l'éga-
lité des chances, combattant la
pauvreté et veillant à la réparti-
tion équitable du revenu natio-
nal".
Estimant que les disparités
sociales sont +une bombe à
retardement+ menaçant l'unité
nationale, le Président Tebboune
a mis l'accent sur l'impérative
lutte contre toutes les formes de
corruption portant atteinte au
pays et au citoyen à la fois, à leur
tête la corruption qui "affecte
directement le citoyen, victime
de chantage pour un droit", fai-
sant état de plusieurs cas de cor-
ruption dont les auteurs ont été
sanctionnés.
A ce propos, il a exhorté les
citoyens à dénoncer tout déra-
page et à défendre leurs droits
dans le cadre de la loi. Evoquant
l'importance de séparer l'argent
du pouvoir, il a estimé que l'ar-
gent sale donne lieu à des "insti-
tutions faibles". "La concurrence

doit être sur la base des idées, de
la crédibilité et de l'intégrité en
laissant le choix au citoyen", dit
M. Tebboune. Pour le président
de la République l'édification de
la nouvelle Algérie,  "par les
bras" de tous ses enfants passe
par la volonté politique, le natio-
nalisme et sans exclusion
aucune", soulignant les compé-
tences de la nouvelle génération,
fruit de 110 universités et écoles
supérieures.

Il a plaidé, dans ce sens, pour
que la voie soit ouverte aux
200.000 diplômés annuellement
"de s'engager dans la vie politi-
que et de constituer une nouvelle
génération d'entrepreneurs afin
de donner un nouveau souffle
aux instances élues et à l'écono-
mie".

UNE LOI RIGOUREUSE
POUR PROTÉGER LES
CORPS MÉDICAL ET

PARAMÉDICAL ET LES
FONCTIONNAIRES DES

HÔPITAUX
Evoquant la situation sanitaire
du pays, le Président Tebboune a
annoncé le durcissement des
sanctions contre les auteurs
d'agressions sur les staffs médi-
caux à travers "une loi rigou-
reuse" qui sera promulguée la
semaine prochaine visant la pro-
tection des corps médical et
paramédical ainsi que les fonc-
tionnaires des hôpitaux.
"En tant que personne, que
citoyen et président, ça me peine
que des médecins et des infir-
miers, qui n'ont pas vu leurs
enfants depuis quatre mois,
soient victimes d'agressions", a
déclaré le président de la
République en qualifiant ces per-
sonnels de "véritables moudjahi-
dine".

A. Z.
!!!
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Tebboune met l�accent fort sur la nécessité
d�opérer une rupture entre le passé 

et les pratiques d�exclusion

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

L'économie parallèle, un
préjudice pour la conformité

fiscale qui hypothèque les
efforts de relance de

l'investissement

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué
lundi à Alger que l'économie parallèle consti-
tuait un préjudice pour la conformité fiscale qui

hypothèque les efforts de l'Etat visant à relancer et à pro-
mouvoir l'investissement en ce qu'elle bafoue les règles
de la concurrence loyale et prive l'Etat des ressources
financières escomptées.
Dans son allocution à l'ouverture des travaux des
Assises nationales sur la réforme fiscale, le Premier
ministre a précisé que "l'économie parallèle, malgré tous
les efforts déployés par les pouvoirs publics pour facili-
ter son intégration, continue de bafouer les règles léga-
les, ce qui constitue un préjudice pour la conformité fis-
cale".
En effet, a-t-il dit, "l'absence de contribution aux recet-
tes fiscales des opérateurs activant dans le circuit paral-
lèle oblige les opérateurs activant dans la légalité et
honorant leurs obligations fiscales à supporter l'ensem-
ble de la charge fiscale".
Selon le Premier ministre, le phénomène de l'économie
parallèle "contribue également à réduire l'efficacité des
politiques publiques de relance et de promotion de l'in-
vestissement car, a-t-il souligné, elle constitue un obsta-
cle à la bonne marche de l'économie nationale, qui
bafoue les règles de la concurrence loyale et prive l'Etat
des ressources financières escomptées".

PAR : AMMAR ZITOUNI
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SOMMET DE L'UE :  

Blocage sur le plan de relance en attendant
de nouvelles propositions

De "nouvelles
propositions" vont
être présentées
aux dirigeants
européens, réunis
en sommet à
Bruxelles, pour
tenter de dégager
un compromis sur
un plan de relance
post-coronavirus
massif, bloqué par
les pays dits
"frugaux".

L e président du Conseil
européen, Charles
Michel, va "tester ce

matin de nouvelles proposi-
tions", d'abord avec des petits
groupes de pays, puis devant les
27, a expliqué une source euro-
péenne au deuxième jour de ce
sommet. Le montant du plan, la
répartition entre subventions et
prêts, ainsi que les conditions
pour bénéficier de l'argent sont
au coeur des désaccords.
La première journée, vendredi,
s'est achevée après un dîner dans
une certaine tension, en raison de
la position jugée trop dure des
Pays-Bas sur le contrôle des

fonds qui pourraient être distri-
bués et plus globalement des
réticences des trois autres "fru-
gaux" - Autriche, Suède,
Danemark - sur ce plan de
relance. "On va essayer de
reprendre les choses différem-
ment pour sauver le sommet", a
expliqué une source diplomati-
que.
Selon des sources concordantes,
la chancelière allemande Angela
Merkel, le président français
Emmanuel Macron et Charles
Michel se sont entretenus après
le diner pour se coordonner
avant la journée de ce samedi.
C'est la première fois en cinq
mois, en raison de la pandémie

de Covid-19, que les chefs d'Etat
et de gouvernement - tous équi-
pés de masques de protection - se
retrouvent physiquement à
Bruxelles.

750 MILLIARDS D'EUROS
FINANCÉS PAR UN

EMPRUNT COMMUN
Au c�ur des discussions: un
plan de relance post-coronavirus
de 750 milliards d'euros financé
par un emprunt commun, inspiré
d'une proposition d'Angela
Merkel et d'Emmanuel Macron.
Ce plan est composé de 250 mil-
liards de prêts, et surtout de sub-
ventions à hauteur de 500 mil-
liards, qui n'auront pas à être

remboursées par les Etats bénéfi-
ciaires. Il est adossé au budget à
long terme de l'UE (2021-2027)
de 1.074 milliards d'euros.
Les quatre pays "frugaux",
rejoints par la Finlande, ont de
profondes réserves sur cette pro-
position, qui devrait profiter
avant tout à l'Italie et l'Espagne,
deux Etats très affectés par la
pandémie, mais qu'ils considè-
rent comme les plus laxistes en
matière budgétaire. Le projet
prévoit que l'argent soit versé en
contrepartie de réformes menées
par les pays bénéficiaires.
Or, le Premier ministre néerlan-
dais, Mark Rutte, réclame que
les plans de réforme de chaque
Etat soient validés à l'unanimité
des 27, et non à la majorité qua-
lifiée. En résumé, un droit de
veto de facto, qu'il est le seul,
selon plusieurs sources, à formu-
ler. "
Ce que demandent les Pays-Bas
est légalement impossible et
politiquement difficile à avaler",
regrette une source diplomati-
que, résumant la position d'une
majorité d'Etats membres.
Les réformes exigées par les
pays du Nord (marché du travail,
retraites...) en contrepartie des
aides font en outre bondir les
Etats du sud, inquiets d'être
contraints de se soumettre à un
programme imposé par d'autres,
comme la Grèce au plus fort de
la crise de la zone euro.

LES INTÉRÊTS DES
CONTRIBUABLES AUTRICHIENS
Si les autres "frugaux" ne suivent
pas M. Rutte sur le droit de veto,
ils conservent leurs réticences,
en particulier sur l'enveloppe de
500 milliards de subventions,
qu'ils veulent réduire. Le chance-
lier autrichien Sebastian Kurz a
souligné que son pays rejetait
"clairement la proposition
actuelle". "Nous voulons bien
sûr faire preuve de solidarité,
mais nous avons également les
intérêts des contribuables autri-
chiens à l'esprit", a-t-il tweeté.
L'unanimité des Etats membres
étant requise, les discussions
pourraient être longues et diffici-
les samedi, voire se prolonger
jusqu'à dimanche. Les dirigeants
européens discutent également
de la question des "rabais" dans
les contributions, accordés aux
Etats qui versent davantage d'ar-
gent au budget de l'UE qu'ils n'en
reçoivent. Les "frugaux" récla-
ment des ristournes plus élevées,
ce qui pourraient leur être concé-
dées pour infléchir leur position.
Dernier sujet délicat: le lien
entre le versement d'argent et le
respect de l'Etat de droit, inscrit
pour la première fois dans un
budget de l'UE. La Pologne et la
Hongrie, qui font l'objet de pro-
cédures de l'Union en raison d'at-
teintes à l'indépendance de la
justice ou aux droits fondamen-
taux, freinent des quatre fers.

A quelques jours d'une réunion virtuelle du
G20, la directrice générale du FMI
Kristalina Georgieva assure que le monde

est entré dans une nouvelle phase de reprise mais
que l'incertitude demeure.
La crise provoquée par la pandémie est entrée dans
une nouvelle phase qui demandera de la souplesse
pour assurer "une reprise durable et équitable", a
affirmé jeudi la directrice générale du FMI, préve-
nant que le monde "n'est pas encore tiré d'affaire".
S'exprimant dans un blog à quelques jours d'une
réunion virtuelle du G20, présidé par l'Arabie
saoudite, Kristalina Georgieva a égrainé ses priori-
tés: maintenir, "voire étendre", les mesures de pro-
tection sociale, continuer à dépenser l'argent public
pour stimuler l'économie et profiter de cette "occa-
sion qui ne se présente qu'une fois par siècle" de
reconstruire un monde "plus équitable, plus vert,
plus durable, plus intelligent et surtout plus rési-
lient".  Même si certains signes positifs se font
jour, "nous ne sommes pas encore tirés d'affaire.
Une deuxième vague mondiale de la maladie pour-
rait entraîner de nouvelles perturbations dans l'ac-
tivité économique. D'autres risques incluent la
valeur distordue des actifs, la volatilité des prix des
matières premières, la montée du protectionnisme
et l'instabilité politique", met en garde Kristalina
Georgieva.

"DES AVANCÉES DÉCISIVES":
Mais ne se voulant pas que Cassandre elle a aussi
souligné "des avancées décisives dans la recherche
sur des vaccins et des traitements (qui) pourraient
doper la confiance et l'activité économique".
L'économiste reconnaît toutefois que "ces scéna-
rios alternatifs soulignent à quel point l'incertitude
reste exceptionnellement élevée".
Les grands argentiers du G20 se réunissent dans un
contexte difficile, la pandémie continuant de pro-
gresser, selon l'OMS. Aux Etats-Unis, la première
économie du monde, les nouveaux cas de contami-
nation se comptent toujours par dizaines de mil-

liers et la Covid-19 fait aussi rage en Amérique du
Sud. A l'inverse, l'Europe semble avoir mieux cir-
conscrit l'incendie tout comme la Chine ou encore
le Japon.
Cette "crise pas comme les autres" est bien plus
sévère que prévu et la reprise sera plus lente qu'es-
péré, avait prévenu le 24 juin le Fonds, en publiant
la révision de ses prévisions économiques mondia-
les.

VAGUE DE RECESSION
Pour 2020, le FMI prévoit une récession mondiale
de 4,9%. C'est bien pire que les 3% anticipés en
avril, en plein coeur de la pandémie, quand le
Fonds soulignait déjà qu'il s'agissait de la pire crise
depuis la Grande Dépression des années 30.
Et pour certains pays notamment en Europe, la
contraction du Produit intérieur brut est vertigi-
neuse: -12,5% pour la France, -12,8% pour
l'Espagne et l'Italie.
Aux Etats-Unis, le PIB devrait s'effondrer de 8%
cette année, bien au-delà des 5,9% de recul estimés
en avril. Pour la Chine, d'où est parti, fin 2019, le
virus mortel, le Fonds table sur 1% de croissance,
loin des 6,1% réalisés l'an dernier. En 2021, le PIB
mondial devrait rebondir de 5,4% si le scénario du
FMI se réalise.

NORD STREAM2:

La Russie et l'Allemagne
commentent les menaces

américaines contre Nord-Stream 2

C ommentant les menaces de sanctions américaines contre le
projet Nord Stream 2, le Kremlin les a qualifiées de pour-
suite d'une "concurrence déloyale" et d'une "pression bru-

tale" sur les entreprises européennes. Selon Berlin, l'Europe a droit
à sa propre politique énergétique.
Le porte-parole du Président russe a réagi aux nouvelles recom-
mandations concernant la loi CAATSA annoncées ce mercredi 15
juillet par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Selon
Dmitri Peskov, il s'agit de "démonstrations négatives en continu",
d'une "poursuite de la ligne sur l'introduction de diverses restric-
tions" et d'une "pression brutale sur les entreprises européennes",
auxquelles appartient notamment le projet du gazoduc Nord
Stream 2.
"Ce n'est, bien entendu, rien de plus qu'une poursuite de la concur-
rence déloyale, une tentative de forcer les Européens à acheter du
gaz plus coûteux à des conditions moins favorables", a déclaré
Dmitri Peskov aux journalistes.

BERLIN DÉNONCE DES "SANCTIONS
EXTRATERRITORIALES"

Les menace américaines ont été également condamnées par le
ministère allemand des Affaires étrangères. Selon Heiko Maas,
dont les propos ont été relayés par le service de presse du départe-
ment, l'Europe a droit à sa propre politique énergétique.
"En annonçant des mesures qui constituent une menace de sanc-
tions, y compris pour les entreprises européennes, le gouvernement
américain néglige la souveraineté de l'Europe et son droit de déci-
der où et comment acheter de l'énergie. La politique énergétique
européenne est mise en �uvre en Europe, pas à Washington. Nous
rejetons fermement les sanctions extraterritoriales", a déclaré le
ministre.

LES MENACES AMÉRICAINES
Le département d'État américain a publié ce mercredi 15 juillet des
recommandations en vertu de la loi CAATSA en y incluant le gazo-
duc Nord Stream 2 et la deuxième ligne du Turkish Stream 2. Mike
Pompeo a qualifié cette mesure de "signal clair pour les entreprises
participant aux projets". "Sortez immédiatement [des projets, ndlr]
ou il y aura des conséquences", a ajouté le secrétaire d'État.

CRISE ÉCONOMIQUE: 

"Nous ne sommes pas encore tirés
d'affaire" prévient le FMI
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Le chef de l'Etat a assuré que
"les médecins sont sous l'entière
protection de l'Etat algérien et du
peuple algérien".
A cet effet, il a mis en garde que
toute agression contre le person-
nel médical, qu'elle soit physique
ou verbale, exposera son ou ses
auteurs à des peines sévères
"oscillant entre 5 et 10 ans de
prison ferme".
Par ailleurs, le chef de l'Etat a
fustigé le retard accusé dans le
versement de la prime excep-
tionnelle décidée par l'Etat au
profit des professionnels de la
santé contre les dangers du coro-
navirus (Covid-19).
D'autre part, le président de la
République a réitéré que "l'Etat
prendra en charge, à travers des
indemnisations, les petits com-
merçants et artisans touchés par
la pandémie Covid-19".
Evoquant l'Aid El-Adha, le pré-
sident de la République a expli-
qué que "le sacrifice est une
sunna, mais le risque sanitaire
n'est pas à écarter (...) nous ne
pouvons être permissif face à la
mise en danger de la santé du
citoyen", appelant l'ensemble
des citoyens à faire preuve de
patience, de sagesse et de vigi-
lance pour sortir de cette situa-
tion. En réponse à une question
sur la personnalité qu'il a choisie
pour discuter des questions de la
mémoire avec la partie française,
représentée sur décision du pré-
sident français par l'historien

Benjamin Stora, le chef de l'Etat
a annoncé la désignation du
Conseiller auprès de la
Présidence de la République,
chargé des Archives nationales et
de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, précisant
que cette décision a été signifiée
à la partie française.
Le Président Tebboune a indi-
qué, dans ce sens, avoir évoqué
avec le Président français la
question de la mémoire "le plus
normalement qu'il soit" et que
"les choses sont claires et sans
crispation aucune".

DES CHANGEMENTS
RADICAUX POUR

LIBÉRER L'ÉCONOMIE
NATIONALE DE LA

MENTALITÉ RENTIÈRE
Au volet économique, le prési-
dent de la République a annoncé
des changements radicaux à ini-
tier prochainement en vue de
libérer l'économie nationale, de
"la mentalité rentière" et lui per-
mettre d'être créatrice de
richesse et de favoriser la com-
pétitivité et l'innovation. Une
économie où la ressource
humaine est le fondement du
développement, a-t-il assuré.
Les efforts de l'Etat seront prin-
cipalement focalisés sur la créa-
tion d'un solide tissu de petites et
moyennes entreprises (PME)
sous-tendu par un réseau de star-
tup innovantes et de micro-entre-
prises, a-t-il indiqué, ajoutant
que ce tissu sera la locomotive
de l'économie nationale à l'ave-

nir. Il a souligné, en outre, la
détermination de l'Etat à réduire
à 20% la dominance des hydro-
carbures sur l'économie natio-
nale d'ici fin 2021, estimant que
"l'appui de secteurs tels que
l'agriculture et les start-up, paral-
lèlement au contrôle de l'impor-
tation anarchique sont à même
de contribuer à la diversification
économique escomptée.
Le président de la République a
rappelé que la rencontre prévue
les 16 et 17 août prochains
consacrée au Plan de relance
socio-économique constituera la
plateforme pour aller vers une

économie basée sur l'innovation
et la diversification.
A une question sur le dossier
libyen, le président Tebboune a
évoqué "une possible solution
algéro-tunisienne" à la crise en
Libye réaffirmant que le règle-
ment du conflit "passe impérati-
vement par la table du dialogue
et que l'usage des armes n'a et ne
sera jamais la solution".
Le Président Tebboune a réitéré
concernant "les décisions indivi-
duelles" que l'Algérie "ne sou-
tient ni les unes ni s'oppose aux
autres" mais, a-t-il ajouté, "nous
refusons d'être mis devant le fait

accompli". Il a assuré que
"l'Algérie qui n'a aucune volonté
de faire cavalier seul, ne peut
imposer une quelconque initia-
tive ou solution sans parrainage
des Nations unies et du Conseil
de sécurité".
Regrettant "les tentatives d'im-
plication de certaines tribus
libyennes dans le conflit armé
ces dernières 24 heures", le pré-
sident de la République a estimé
que "c'est là une situation très
dangereuse qui pourrait faire
basculer la Libye dans le même
sort que la Somalie ". 

A. Z.

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE COVID-19 :

L'économie se trouve en parenthèse
Le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
lors de l'entrevue
accordée à des
responsables de médias
nationaux diffusée
dimanche en soirée a
répondu avec détails et
précisions sur de
nombreuses questions
qui meublent l'actualité
nationale er régionale.

E n ce qui concerne la situation éco-
nomique et sociale résultant de la
pandémie du coronavirus (Covid-

19, le chef de l'Etat a expliqué les raisons
de la création de la commission nationale
de l'évaluation des incidences de la pan-
démie de la Covid-19 sur l'économie
nationale installée récemment par le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad.
" Sans un diagnostic réel de la situation
résultant de la crise sanitaire, nous nous
placerons à côté de la réalité nationale.
Voilà environ 4 mois que l'économie se
trouve en parenthèse, notamment avec
l'arrêt de plusieurs unités de production
avec un impact et une influence négatifs.
Je me suis engagé à y faire face, assurant
que " nous sommes à l'aise financièrement
". Une enveloppe financière sera dégagée
incessamment. Le plus préoccupant pour
le chef de l'Etat semble être les petits arti-
sans, les petits commerçants, les chauf-
feurs de taxi, les coiffeurs, les plombiers
et " qui n'ont aucun autre revenu. " Ils
seront pris en charge car pour moi de par
la personne concernée qui a été ample-
ment influencée par la Covid-19 et je ne
conçois pas que la pandémie impacte
négativement le niveau de vie de  leurs
enfants, affirmant que les concernés rece-

vront un revenu acceptable équivalent à
celui gagné avant la crise sanitaire ". Le
président Tebboune persiste à dire que " la
question de l'indemnisation ne se pose
pas, mais plutôt dans l'évaluation intègre.
C'est pourquoi rappelle-t-il j'ai sans cesse
insisté sur la moralisation de la vie du
citoyen.  "Tout le monde doit faire preuve
d'intégrité tout comme les entreprises
devront éviter les fausses déclarations sur
leurs pertes, ajoutant que c'est une pandé-
mie qui exige davantage de solidarité
nationale ". Il a déclaré à ce sujet que des
décisions urgentes ont été déjà prises pour
la prise en charge des personnes affectées
par la crise économique dont l'octroi d'une
allocation de solidarité de 10000 dinars
par mois pour les familles nécessiteuses et
les couches les plus démunies de la
société . Néanmoins, le Président
Tebboune a regretté certaines vieilles pra-
tiques bureaucratiques. "
Malheureusement, il y a des nécessiteux
qui n'ont pas encore touché la première
tranche, pourtant prête depuis plus de 3
mois. La bureaucratie est l'ennemi princi-
pal du pays. Les médecins ont touché la
prime de risque depuis seulement deux
jours ", relève-t-il avec regret en renouve-

lant sa détermination à lutter contre ces
pratiques. En ce qui concerne la rencontre
des 16 et 17 août prochains  avec les par-
tenaires socio-économiques, le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune explique que c'est une stratégie
visant la relance de l'économie nationale.
Il précise à ce titre qu' " il s'agit d'une
relance économique car dans le passé
l'Algérie n'avait pas une économie cohé-
rente, créatrice de richesse mais une éco-
nomie basée sur la rente et le commerce
(import-vente, etc.) à l'exception des
industries légères et moyennes qui avaient
plus ou moins une activité ". Face à ces
lacunes, le chef de l'Etat explique qu'à
présent il y a une nouvelle vision indus-
trielle, la transformation de l'économie
nationale capable de création de nouvelles
ressources qui se substituent aux hydro-
carbures. Ainsi doit-on comprendre  qu'il
s'agit bien de changements radicaux dans
l'économie nationale pour encourager la
compétitivité et l'innovation afin de libé-
rer l'économie nationale de la rente pétro-
lière accrue. Dans cette perspective qui ne
saurait tarder, le chef de l'Etat assure que
désormais les efforts de l'Etat se focalise-
ront sur la création d'un tissu de petites et

moyennes entreprises, sous-tendu par un
large tissu de start-up innovantes et de
micro-entreprises. " Un tissu qui sera la
locomotive de l'économie nationale à
venir ", souligne-t-il encore, rappelant que
l'économie ne peut demeurer indéfiniment
indépendante des hydrocarbures. Il est
impératif de la libérer, de rechercher et
d'explorer des ressources alternatives où
la ressource humaine sera la base d'un
véritable décollage de l'économie natio-
nale ", a-t-il mis en exergue.
A travers cet objectif majeur, le Président
Tebboune annonce que " L'Etat est déter-
miné à réduire l'incidence des hydrocar-
bures sur l'économie nationale à 20 %
d'ici fin 2021.
Cette démarche, explique-t-il ne saurait se
concrétiser sans la conjugaison des efforts
de l'ensemble des acteurs de l'économie
nationale, ajoutant "  l'économie de la
connaissance et de l'intelligence est la
base d'autant que l'Algérie est, jusqu'à
présent, vierge et recèle de grandes
richesses non encore exploitées.
Malheureusement, la mentalité rentière a
gangréné l'économie nationale de longues
décennies durant, à un point où nous som-
mes arrivés à importer des vis, ce qui est
inacceptable ". " La richesse des hydro-
carbures est une bénédiction mais l'ab-
sence de justice et la persistance de l'es-
prit de dépendance ont transformé cette
bénédiction en malédiction. Il est temps
de convertir cette richesse en outil de
développement ", a insiste le chef de
l'Etat. 
Dans le même sillage il rappelle " L'appui
de secteurs tels que l'agriculture et les
start-up, parallèlement à la limitation de
l'importation anarchique dans le but de
contribuer à la diversification économi-
que escomptée ". Le succès de cette
démarche dépend de l'existence d'une "
réelle volonté et d'une bonne foi pour opé-
rer le changement du modèle économique
", a expliqué le Président Tebboune ;
appelant, en outre, pour " la moralisation
de vie économique ". 

A.Z.
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LÉGISLATIVES EN SYRIE: 

Le scrutin se déroule dans le calme
Le membre du
Comité judiciaire
suprême qui
supervise les
élections
législatives en
Syrie, le juge
Mukhleis Qayssiya,
a affirmé
dimanche que le
scrutin se déroule
dans le calme,
soulignant
qu'"aucune
violation de la loi
n'a été enregistrée"
depuis l'ouverture
des bureaux de
vote.

D ans une déclaration aux
journalistes dans le cen-
tre médiatique, M.

Qayssiya a indiqué que "le scru-
tin est continue jusqu'à 7h du

soir et que la Comité judiciaire
suprême peut la prolonger de
cinq heures supplémentaires
selon les conditions de chaque
centre et selon les contacts avec
les sous-comités et les centres
électoraux dans tous les gouver-
norats".
Il s'agit des troisièmes élections
parlementaires depuis le début
en 2011 d'un conflit ayant fait
plus de 380.000 morts et provo-
qué l'exode de millions de per-
sonnes. Plus de 7.000 bureaux de
vote, ouverts depuis 07H00
(04H00 GMT) dans les zones
gouvernementales, devraient fer-
mer en principe à 19H00 (16H00
MT), selon la Commission élec-
torale. Pour la première fois, le
scrutin se déroule dans d'anciens
bastions des groupes armés.
Le parti Baas, au pouvoir depuis
un demi-siècle, remporte généra-
lement haut la main ces législati-
ves organisées tous les quatre
ans pour élire 250 députés.
Le président Bachar el-Assad et
son épouse Asma ont voté à
Damas, a annoncé la présidence
syrienne en publiant des photos
du couple.
Initialement prévues en avril, les
élections ont été retardées à deux

reprises en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19) qui a contaminé 496 person-
nes et fait 25 morts, selon les
données officielles.
Lors des législatives de 2016, le
taux de participation avait été de
57.56%. Les millions de Syriens
vivant à l'étranger, dont une
majorité de réfugiés ayant fui le

conflit, "ne pourront pas partici-
per aux élections à moins de ren-
trer pour voter", selon un mem-
bre de la commission électorale.
Des bureaux de vote spécifiques
ont été installés dans les diffé-
rentes provinces pour permettre
aux déplacés de voter pour des
candidats de leur région d'ori-
gine.

P ékin a porté un rude coup
à la liberté de la presse à
Hong Kong avec sa loi

sur la sécurité, à tel point que
l'autocensure menace certains
médias locaux et que des titres
étrangers réduisent leur pré-
sence.
Pendant des décennies, le terri-
toire des bords de la mer de
Chine méridionale fut un havre
pour les médias qui pouvaient
compter sur son environnement
favorable aux entreprises et sur
une très bonne connexion avec le
reste de l'Asie et avec le monde. 
Surtout, le travail des journalis-
tes s'appuyait sur des libertés très
vastes héritées de la Couronne
britannique et garanties après
1997 par l'accord de rétroces-
sion, aux antipodes de la censure
et des restrictions régnant en
Chine continentale.
L'AFP, le New York Times,
CNN, Bloomberg, le Wall Street
Journal et le Financial Times
font partie des médias étrangers
ayant leur siège régional dans la
ville. Tous s'interrogent désor-

mais sur l'impact de la loi très
controversée sur la sécurité que
Pékin a imposée à sa région
semi-autonome en réponse à la
crise politique de 2019 et aux
mois de manifestations contre
les ingérences de Pékin.
"C'est un coup dur, la fin de la
liberté de la presse telle que nous
la connaissons à Hong Kong",
estime auprès de l'AFP Yuen
Chan, une ancienne journaliste
qui travaillait dans la ville et qui
donne désormais des cours à la
City University de Hong Kong.

"L'ARME DES VISAS"
Illustration de cette situation, le
New York Times a annoncé mer-
credi sa décision de déplacer en
2021 à Séoul son service numé-
rique, soit un tiers de ses effec-
tifs hongkongais, citant les
"incertitudes" générées par la
nouvelle loi.
Le titre a expliqué, en outre,
avoir récemment "rencontré des
difficultés pour obtenir des per-
mis de travail" pour son person-
nel, ce qui était jusqu'à présent

"courant en Chine [continen-
tale], mais rarement le cas dans
l'ex-colonie" britannique.
Son journaliste Chris Buckley,
expulsé de Chine il y a quelques
mois, n'a pas obtenu de visa pour
travailler à Hong Kong.
"Il semble qu'ils commencent à
envisager d'utiliser l'arme des
visas pour punir les personnes
qu'ils n'aiment pas", a déclaré à
l'AFP Keith Richberg, directeur
du Centre de journalisme et
d'études des médias de l'univer-
sité de Hong Kong.
Ce nouveau texte prévoit notam-
ment que les autorités "prennent
les mesures pour renforcer la
gestion" des agences de presse
internationales.
Une clause qui fait craindre que
"Hong Kong n'évolue vers des
exigences d'accréditations de
presse à la chinoise", selon
Sharron Fast, de la Hong Kong
University.
La loi donne aussi à la police
hongkongaise et aux services de
sécurité chinois des pouvoirs de
surveillance plus vastes, ce qui
risque de compliquer la protec-
tion des sources pour les journa-
listes. "C'est une façon de donner
carte blanche pour l'interception
des communications et la sur-
veillance en ligne", estime Mme
Fast. L'essentiel de la loi est for-
mulé de façon très vague, ce qui
fait en sorte que les journalistes
s'inquiètent d'un risque de se
mettre hors-la-loi de façon invo-
lontaire, simplement pour avoir
couvert des discours ou des
manifestations jugés hostiles à la
sécurité nationale.
En 2018, le reporter du Financial
Times Victor Mallet s'était vu
refuser un nouveau visa de tra-
vail peu après avoir animé, dans
un important club de la presse,

une rencontre avec un militant
indépendantiste.

BAISSE DES REVENUS
PUBLICITAIRES:

La semaine dernière, des journa-
listes ont demandé à la chef de
l'exécutif local, Carrie Lam, si
elle pouvait "garantir à 100%"
les libertés de la presse.
Elle a répondu qu'elle pourrait le
faire si les journalistes "garantis-
sent qu'ils ne commettront
aucune infraction à cette loi".
Ce sont peut-être les médias
locaux qui sont les plus menacés,
d'autant que les titres critiquant
Pékin sont depuis longtemps
ceux qui souffrent le plus de
l'érosion des revenus publicitai-
res.
"Le problème de l'autocensure,
qui en est déjà un, va s'aggra-
ver", annonce Chris Yeung, de
l'Association des journalistes de
Hong Kong.
"Il est probable que les mécanis-
mes et systèmes de contrôle des
médias existant sur le continent
apparaissent petit à petit", prédit-
il.
Les autorités ont récemment
lancé un audit de la chaîne
RTHK, laquelle est financée par
des fonds publics, mais est indé-
pendante, après qu'elle a été
accusée de prendre fait et cause
pour les manifestants.
Après l'adoption de la loi sur la
sécurité, deux éditorialistes ont
démissionné de l'Apple Daily, le
journal le plus ouvertement pro-
démocratie de Hong Kong, pro-
priété du magnat Jimmy Lai.
"Il est difficile de protéger les
journalistes", confiait-il récem-
ment. "Tout ce que je peux faire
est de leur dire d'agir en
conscience. Je ne peux pas leur
demander d'être des martyrs."

CRISE AU MALI: 

La CEDEAO
tente une
nouvelle
médiation

L a Communauté éco-
nomique des Etats
de l'Afrique de

l'Ouest (CEDEAO) a décidé
de prolonger sa mission de
bons offices au Mali après
l'échec de sa première
médiation pour rapprocher
les positions du gouverne-
ment et du mouvement de
contestation.
Le Mouvement du 5 juin-
rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP) qui
demande le départ du prési-
dent Ibrahim Boubacar
Keita  a rejeté samedi le
plan de sortie de crise, pro-
posé par les émissaires de
cette organisation intergou-
vernementale, poussant
cette dernière à prolonger de
24 heures son séjour au
Mali.
Les tractations se poursui-
vent dimanche et des ren-
contres officielles et "dis-
crètes" ont encore eu lieu
samedi, rapportent des
médias locaux.
La délégation de la
CEDEAO s'est rendue
encore une fois samedi chez
l'imam Mahmoud Dicko,
leader du mouvement de
contestation du "5 juin".
Les entretiens ont notam-
ment porté sur le nom du
futur chef du gouvernement
malien.
"Rien d'officiel, mais les
lignes pourraient bouger
dans ce sens", affirment des
observateurs de la scène
politique malienne.
Mama Koité Doumbia, pré-
sidente de la Plateforme des
femmes leaders du Mali, a
conduit de son côté la délé-
gation de femmes.
Dans un communiqué repris
dimanche par des médias
locaux, le mouvement (M5-
RFP) qui mène la contesta-
tion au Mali affirme que "
les propositions de solutions
de la mission de la
CEDEAO ne correspondent
pas aux aspirations et atten-
tes exprimées par le M5-
RFP ". "Ces propositions
sont les mêmes que celles
antérieurement formulées
par le président Ibrahim
Boubacar Keïta, et rejetées
par notre Mouvement",
regrette le mouvement dans
le même communiqué.
La délégation de haut
niveau de la CEDEAO a
proposé au M5-RFP de faire
partie d'un gouvernement
d'union nationale qui enga-
gera notamment des réfor-
mes politiques et des pour-
suites contre les responsa-
bles des meurtres lors des
manifestations du week-end
du 11 juillet. La mission
conduite par l'ancien prési-
dent du Nigeria Goodluck
Jonathan et composée de
personnalités politiques et
d'experts de pays membres
de la CEDEAO a rencontré
à Bamako les différents pro-
tagonistes de la crise avec
l'objectif de faire évoluer le
statut quo et rapprocher le
gouvernement et les mouve-
ments au c�ur de la contes-
tation.

HONG KONG:

Loi sur la sécurité " coup dur " 
pour la liberté de la presse
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La crise mondiale 2020/2021 et ses
impacts économiques et sociaux 

Le monde assiste
à une crise
inégalée depuis
la crise  de
1928/1929,
contrairement  à
la crise de
2008/2009 qui
touchait  la
sphère financière,
touche  à la fois
la sphère réelle et
par ricochet la
sphère financière
et la sphère
sociale. Les
gouvernants se
trouvent
confrontés à trois
dilemmes. Le
premier scénario
est de continuer
le confinement
quitte à étouffer
la machine
économique avec
les risques neuro-
psychologiques et
surtout le risque
d�exploitations
sociales pour
ceux qui n�ont pas
de revenus et de
protection
sociale. surtout
dans des pays où
domine la sphère
informelle. 

L e second scénario est le
déconfinement total
avec le risque d�un

désastre sanitaire avec des mil-
lions de morts, qu�aucun Etat et
système sanitaire ne pourraient
supporter avec le risque d�une
déstabilisation politique de bon
nombre de pays qui n�ont pas
d�assises populaires. La solution
médiane est un dé-confinement
progressif maîtrisée conciliant
l�aspect. Le choc de 2020 dû au
coronavirus aura des effets dura-
bles sur l�économie du monde
2020/2021. 

UNE DÉCROISSANCE
MONDIALE INÉGALÉE
DEPUIS LA CRISE  DE

1928/1929 
La Banque mondiale souligne
que la contraction du PIB mon-
dial par habitant sera d�une

ampleur inédite depuis 1945-
1946. Compte tenu des incertitu-
des accrues, particulièrement en
ce qui concerne l�évolution du
virus et la destruction de capaci-
tés industrielles, on ne peut pas
exclure de nouvelles révisions à
la baisse. De toute manière, le
grippage des chaînes d�approvi-
sionnement mondiales dû à la
pandémie forcera les gouverne-
ments à tout repenser et la politi-
que économique qui sera sans
doute ajustée si ce n�est complè-
tement remaniée pour encoura-
ger un rapatriement de produc-
tions critiques. Cela concernera
notamment les équipements
sanitaires et de produits pharma-
ceutiques, avec des mesures pro-
tectionnismes et le resserrement
des conditions financières, sous
réserve qu�il n� y ait pas une
deuxième vague d�infections qui
forcerait les gouvernements à
envisager de réinstaurer le confi-
nement avec un impact désas-
treux sur le marché du travail. La
Banque mondiale estime ainsi
qu�entre 70 et 100 millions de
personnes pourraient basculer
dans l�extrême pauvreté, effa-
çant ainsi les progrès réalisés les
trois dernières années dans la
lutte contre la pauvreté. 
Avant cette crise sanitaire, l�ins-
titution tablait sur une nouvelle
baisse en 2020 de la proportion
de la population mondiale vivant
avec moins de 1,90 dollar par
jour. Dans cette perspective la
Banque mondiale a prévu qu�: en
cas de seconde vague de la pan-
démie ou si les autorités étaient
contraintes de reprendre des
mesures de confinement, le PIB
mondial pourrait alors se
contracter de 8 %. Enfin, quand
bien même, la reprise avec un
taux de croissance de 4,2 % en
2021, il se matérialisait, « dans
de nombreux pays, par de pro-
fondes récessions provoquées
par la COVID-19 qui devraient
peser sur la capacité de crois-
sance pour les années à venir .
Sans compter que la crise dans
des économies largement infor-
melles sera plus difficile à com-
battre, faute de moyens budgé-
taires suffisants et à cause d�une
faible capacité administrative
pour distribuer l�aide comme les
indemnités de chômage.  Ces
perspectives sont d�autant plus
alarmantes que la crise risque de
laisser des séquelles durables et
de donner lieu à des difficultés

planétaires majeures,  finance et
institutions, la fermeture des
écoles et les difficultés accrues
d�accès aux soins de santé pri-
maires ayant des effets durables
sur le développement du capital
humain. Les  rapports de la ban-
que mondiale et du FMI de juin
2020  analysent  en détail la
récession pour certaines régions.
Pour le FMI dans son rapport du
24 juin 2020,   une différence
avec le rapport de la banque
mondiale du 08 juin 2020, en
2021, la croissance mondiale
devrait atteindre +5,4 %.où les
pays avancés aurait une crois-
sance négative de moins 8,0%
avec une prévision de +,8% en
2021 contre 1,7% en 2019, et les
pays émergents et pays en voie
de développement une crois-
sance négative de moins -3,0%
avec une prévision de +5,9% en
2021 contre 3,7% en 2019. Ainsi
les Etats Unis aurait une crois-
sance négative de moins -8%
avec une prévision de +4,5 % en
2021 contre un taux de crois-
sance +2,3% en 2021, ce pays
connaissant un taux de chômage
sans précédent ; l�Allemagne
pilier de la zone euro un taux de
croissance négatif de -7,8% avec
une prévision de +5,4% en 2021
contre +0,6% en 2019 ; la France
un taux de croissance négatif de
-12,5% avec une prévision de
+7,3% en 2021 contre +,5% en
2019, l�Italie une croissance
négative de moins -12,8%, une
prévision pour 2021 de +6,3%
contre +1,4% en 2019. une crois-
sance négative de moins -12,8%,
avec une prévision de +6,3% en
2021 contre +2,0% en 2019 ; le
Royaume Uni , une croissance
négative de moins -10,2% avec
une prévision de +6,3% pour
2021 contre +1,4% en 2019 ; le
Canada une croissance négative
de -4,8% avec une prévision de
+4,9% en 2021 contre +1,7%
pour 2019.  
Pour le rapport de  la banque
mondiale du 08 juin 2020, Pour
,l�Amérique latine et Caraïbes,
en 2020, nous devrions avoir
une contraction de 7,2 % de l�ac-
tivité économique régionale en
2020. L�économie brésilienne
devrait se contracter de 8 % , le
Mexique, de 7,5 %., l�Argentine,
de 7,3 % en 2020, le Chili -6,8%,
la Colombie -8,5%, l�Uruguay -
6,2% et d�une manière générale
l�Amérique centrale devrait
connaître un ralentissement éco-

nomique de 3,6 % en 2020 et
dans les Caraïbes, l�activité éco-
nomique devrait se contracter de
1,8 %.    Pour l� Asie de l�Est et
Pacifique, la croissance devrait
chuter à 0,5 %, pour 2020 , et
pour l�Europe et Asie centrale de
4,7 % . Ainsi pour certains pays
de ces régions qui tirent la crois-
sance de l�économie mondiale,
nous avons : la Chine un taux de
croissance positif de 1,0% taux
faible depuis, l�empire du milieu
ayant besoin d�un taux de crois-
sance de 9/10% pour atténuer les
tensions sociales idem pour
l�Inde dont leur population,
dépasse le milliard d�habitants
l�Inde � 3,2%, qui irrigue l�éco-
nomie mondiale notamment
dans l�informatique, l�Indonésie,
0,0%, les Philippines -1,9% ,le
Pakistan -2,6%, la Malaysie -
3,1% la Mongolie -0,5% ,la
Thaïlande -5,0%, le Bangladesh
positif 1,6%, le Vietnam taux
positif de 2,8%, Le Sir Lanka -
3,2%, Russie -7,6%, Hongrie -
5%, Bulgarie -6,2%, Roumanie -
5,7%, Turquie -6,8%, l�Ukraine -
7,2%, Kazakhstan -6,7% et la
Pologne -4,2%.  Pour le Moyen-
Orient et l�Afrique du Nord,
l�activité économique devrait se
contracter de 4,2 % sous l�effet
de la pandémie et de l�évolution
du marché du pétrole, contre une
prévision de 2,4 % dans l�édition
de janvier 2020. Les pays expor-
tateurs de pétrole avec les ris-
ques de conflit élevés dans la
région, des problèmes politiques
pourraient perturber les pro-
grammes de réformes, étant donc
les plus pénalisés par l�effondre-
ment des prix du pétrole et l�af-
faiblissement des importations
des économies avancées et des
grands pays émergents. La ban-
que mondiale estime pour ces
pays une contraction d�activité
de 5 % contre une croissance de
2 % annoncée dans les prévi-
sions de janvier : l�Iran -5,3 %
cette année), dans les pays mem-
bres du Conseil de coopération
du Golfe (CCG) - 4,1 % .
l�Algérie - 6,4 % loin des prévi-
sions de la loi de finances com-
plémentaire 2020 ,  l�Iraq 9,7 % ,
le Maroc -4%, la Tunisie (4%,
L�Arabie Saoudite -3,8%
l�Egypte - 3,0%, Emiraties, -
4,5%, Koweït -5,4%, Bahreïn -
4,5%, Qatar -3,5% . Pour
Afrique subsaharienne l�activité
économique de la région devrait
se contracter de 2,8 % en 2020,
repli le plus fort jamais enregis-
tré, la croissance pouvant repren-
dre en 2021 de 3,1 % si la pandé-
mie recule au deuxième semestre
de cette année. 
L�économie nigériane devrait se
contracter de 3,2 % en 2020,
l�Angola -5,2% , l�Afrique du
Sud une baisse de 7,1 % - la
contraction la plus forte depuis
un siècle . Pour d�autre pays
d�Afrique dont le continent avait
connu une forte croissance nous
avons pour 2020, le Benin -5,5%
contre 6 ;9% pour 2019, pour la
même période 2020/2019, le
Burkina- Faso 2,0% contre
5,7%, le Niger 1,0% contre 6,3%
, l�Ethiopie 3,2% contre 9,0%, le
Togo 1,0% contre 5,3% le Mali
0,9% contre 5,1% en 2019,
l�Angola -4,0% contre -0,9% , la

Cote d�Ivoire 2,7% contre 6,9%,
le Cameroun -2,2% contre 3,9%,
le Gabon -3,2% contre 3,3% ? le
Kenya 1, 5% contre 5,4% , le
Tchad -0,2% contre 3,2% et la
Mauritanie incluse dans cette
rubrique régionale -0,2% , contre
6,3%..

ACCROISSEMENT DE
L�ENDETTEMENT DES
ETATS ET SITUATION
SOCIALE MONDIALE

EXPLOSIVE 
Cette situation a   un impact à la
fois sur l�endettement des Etats
et l�accroissement du taux de
chômage. Pour le FMI , les
mesures budgétaires annoncées
sont désormais estimées à près
de 11000 milliards de dollars
dans le monde, contre 8 000 mil-
liards de dollars dans le
Moniteur des finances publiques
d�avril 2020, la moitié de ce
montant (5400 milliards de dol-
lars) correspondant à des dépen-
ses supplémentaires et à des
recettes perdues , la moitié res-
tante des 5 400 milliards de dol-
lars correspondant à un apport de
liquidités, sous forme de prêts,
d�injections de capital et de
garanties, notamment par l�inter-
médiaire des banques publiques
et des entreprises publiques, ces
mesures permettant de préserver
les flux de trésorerie des entre-
prises et de limiter les faillites,
mais pourraient alourdir la dette
et creuser les déficits publics à
l�avenir si elles devaient se sol-
der par des pertes. La plus
grande partie des mesures de
relance budgétaire reste le fait
des pays du Groupe des vingt
(G- 20) dont les interventions
représentent actuellement 6% du
¨PIB contre 3% en avril 2020.
Dans le scénario de référence, la
dette publique mondiale devrait
atteindre un niveau record supé-
rieur à 101% du PIB en 2020
�21, soit une hausse de 19 points
de pourcentage par rapport à
2020. Comme le note plusieurs
analystes dans le Finantial Times
, le Monde.fr et les Echos.fr de
juin 2020, reste que quelle que
soit la façon dont les Etats s�atta-
queront à cette montagne de 66
000 milliards de dollars (61 000
milliards d�euros) de dette - effa-
cement partiel, intervention des
banques centrales, cocktail de
croissance et d�inflation -, celle-
ci risque de peser longtemps sur
les politiques publiques et le
paysage politique.  
Quant à l�impact sur le taux
d�emploi, le  rapport de l�OCDE
de juin 2020  met en relief que
pour la baisse d�un point de taux
de croissance, en moyenne
annuelle, le taux de chômage
s�accroît d�environ de 350.000
personnes, les femmes étant les
plus vulnérables. L'OCDE dis-
tingue les personnes non for-
mées qui sont touchées de plein
fouet, des personnes moyenne-
ment formées et hautement qua-
lifiées qui peuvent selon les seg-
ments trouver du travail mais
souvent à temps partiel et pas
toujours en adéquation avec le
profil de la formation et avec des
rémunérations inférieures à leurs
prédécesseurs. 

A. M.

PAR : ABDERRAHMANE
MEBTOUL 
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En RD Congo,
troisième marche en

10 jours contre le
nouveau président de

la Commission
électorale

D es manifestants ont de
nouveau battu le pavé
dimanche à Kinshasa,

en RDC, pour protester contre le
choix d'un nouveau président à
la tête de la Commission électo-
rale. Il s�agit de la troisième
marche de ce type en dix jours.
Toutes ont été interdites par les
autorités. Kinshasa a été le théâ-
tre dimanche 19 juillet d�une
nouvelle marche � pour la troi-
sième fois en dix jours - contre
le choix d'un nouveau président
à la tête de la Commission élec-
torale en République démocrati-
que du Congo (RDC). Interdite
par les autorités comme les deux
autres, cette marche s'est cette
fois-ci déroulée sans incident.
Les forces de sécurité ont enca-
dré les quelques centaines de
militants qui avaient répondu à
l'appel du Comité laïc de coordi-
nation (CLC), un collectif catho-
lique.

LE SOIR D�ALGÉRIE 
AU LENDEMAIN DU DÉCÈS DE MOUSSA BENHAMADI :

Dépistage systématique à la prison d�El Harrach
Le décès de Moussa
Benhamadi a jeté émoi et
consternation auprès de
la population carcérale,
des avocats et du monde
de la justice en général.
C�est une tragédie qui a
aussi et surtout permis de
mieux cerner la situation
qui prévaut au pénitencier
d�El-Harrach en cette
terrible période de
pandémie.

L a nouvelle du décès de l�ancien
ministre des Télécommunications se
répand telle une traînée de poudre en

cette triste matinée. Il a rendu l�âme dans le
service Covid-19 dédié aux détenus.
Plusieurs anciens ministres ainsi que les
deux ex-chefs de gouvernement séjournent
ici. Les informations en provenance de cette
zone étaient très rares il y a quelques jours
encore.
Le décès de Moussa Benhamadi semble
avoir cependant chamboulé tout l�ordre éta-

bli. Le nombre d�anciens hauts responsables
contaminés paraît aussi trop important pour
que le silence puisse être gardé par tous.
Le virus a fini par s�introduire dans le péni-
tencier et les ailes réservées à tous ces minis-
tres incarcérés n�ont pu à leur tour y échap-
per. L�un des premiers cas à avoir été rendu
public n�est autre qu�Ahmed Ouyahia.
Des sources différentes, bien au fait de la

situation, indiquent que l�ancien Premier
ministre n�est toutefois pas la première haute
personnalité à avoir été atteinte. 
Avant lui, soutiennent plusieurs avocats,
l�ancien patron de la DGSN, avait été parmi
les premiers à avoir été testé positif.
Abdelghani Hamel s�est remis après un trai-
tement administré au sein de l�infirmerie de
la prison.  

ECHOUROUK EL YAOUMI
SELON UN DÉCRET PRÉSIDENTIEL :

Athmane Ariouet décoré par
Abdelmadjid Tebboune

L e président de la République Abdelmadjid Tebboune a
attribué la médaille de l�ordre du mérite national au rang
de « Achir » à l�artiste Athmane Ariouet. « La médaille

de l�ordre du mérite national au rang de « Achir » est décernée,
à Athmane ARIOUET, artiste », selon le décret présidentiel du
30 juin 2020 publié dans le dernier numéro du Journal officiel

LIBERTÉ
LA POPULATION ALGÉRIENNE SUIT UNE COURBE DE PROGRESSION RAPIDE

La bombe démographique !

F acteur de croissance économique ou élément
d�épuisement des ressources nécessaires à
nourrir un pays en surpopulation.

D�évidence, la croissance  démographique intéresse
les démographes et préoccupe les gouvernants dans
l�élaboration des politiques publiques. La courbe

démographique poursuit sa tendance ascendante en
Algérie. Selon les statistiques actualisées par la
Direction de la population au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, la
taille de la population résidente a atteint, au 1er juil-
let 2020, le seuil de 44,3 millions d�habitants, soit un
accroissement d�environ 400 000 habitants par rap-
port au décompte du 1er janvier dernier. À la même
date, en 2019, le pays abritait 43,4 millions d�âmes.
Les projections de l�ONS (Office national des statis-
tiques) sur la croissance démographique sur les
vingt prochaines années � sous réserve d�atteindre
un indice conjoncturel de fécondité (ICF) de 2,4
enfants par femme et une espérance de vie à la nais-
sance de 85 ans � se décline ainsi : 44,7 millions
d�habitants en 2021 ; 51,309 millions en 2030 et
57,625 millions en 2040. L�accroissement naturel de
la population, en 2019, a caracolé à 837 000 person-
nes, en raison du maintien du rythme des naissances
vivantes au-dessus de la barre du million et l�estima-
tion de l�espérance de vie à 77,8 ans (77,6 pour les
femmes et 77,2 pour les hommes). 

L es médecins résidents
ont fait une marche
intramuros, hier, au sein

du CHU de Constantine. Des
dizaines de résidents ont
dénoncé le « déni » dont ils sont
victimes, avant et pendant la
pandémie de la Covid-19. «
Nous sommes toujours aux
avant-postes. Nous répondons
toujours présents, nous sommes
toujours en face des problèmes
et nous subissons en plus le déni
de la Direction de la santé qui
refuse de nous considérer
comme des médecins à part
entière. Malheureusement, nous
sommes toujours considérés
comme des médecins à part ».
Par leur mouvement, les méde-
cins résidents veulent attirer l�at-
tention de la tutelle, surtout, sur
le fait qu�ils sont quotidienne-

ment victimes d�agression de la
part des accompagnateurs des
malades. « Les médecins sont
enfermés dans leur bureau, les
agents de sécurité ne sont jamais
présents, et nous, nous payons
face à des personnes en furie »,
nous dira aussi Hacène, un rési-
dent. Pendant une heure, les rési-

dents auront fait le tour de tout
l�hôpital pour s�en aller par la
suite remettre leurs doléances au
directeur du CHU.
Auparavant, fatigué, usé et�
sans le sou, le personnel paramé-
dical de Constantine, avec ses
trois syndicats, avait organisé
mercredi dernier une protesta au
sein du CHU pour dénoncer la «
hogra » dont il est victime. «
Nous sommes les premiers
exposés au risque de contamina-
tion à la Covid-19, et dehors, les
gens s�attroupent, font des mat-
ches de foot et des fêtes. Le len-
demain, ils viennent à l�hôpital
pour une prise en charge, nous
infecter, et surtout nous insulter
et nous agresser », nous dira un
membre du SAP. Il ajoutera
qu�avec tous ces aléas, la
Direction du CHU Ben Badis ne

fait aucun effort pour les aider et
les protéger dans leur tâche quo-
tidienne à hauts risques. « Ce qui
nous a fait sortir dans la cour et
de nos gonds, c�est le mépris
affiché par la Direction. Nous
n�avons pas reçu la prime pro-
mise par le Président de la
République, et nous n�avons pas
reçu aussi notre dernier salaire »,
dira notre interlocuteur. Un autre
paramédical nous donnera le
nombre des participants au mou-
vement de protestation qui avoi-
sine les 1 500, confirmant les
conditions de travail déplorables
et le manque de moyens de pro-
tection. « La pandémie de la
Covid-19 a démasqué la mau-
vaise gestion du CHU Ben Badis
qui compte plus de 5 000 travail-
leurs et 40 services ».
Cette protesta n�est pas la pre-

mière du genre dans la wilaya,
puisque plusieurs structures
sanitaires ont rué dans les bran-
cards, notamment l�hôpital
Abdelkader-Bencharif de Ali-
Mendjeli. Le silence assourdis-
sant de la tutelle a amené le wali
de Constantine à réunir tout ce
beau monde, direction CHU,
DSP, et syndicats autour d�une
même table et a trouvé les mots
pour conforter les uns et blâmer
d�autres. Nous apprendrons
qu�un terrain d�entente a été
trouvé tard dans la nuit de jeudi
et que le service de comptabilité
et des finances du CHU Ben
Badis a été réquisitionné ven-
dredi et samedi pour s�occuper
du virement de la paie du per-
sonnel. Ce qui devrait être effec-
tif au plus tard ce lundi.

REPORTER

Constantine : Le personnel médical rue dans les brancards
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BLIDA: 

Les réseaux sociaux, une alternative pour
l'acquisition des moutons du sacrifice

De nombreux
habitants de la
wilaya de Blida
ont recours,
cette année, aux
réseaux sociaux,
notamment
Facebook, pour
l'acquisition des
moutons du
sacrifice, suite à
la décision des
autorités locales
d'interdire
l'ouverture des
points de vente
réglementés de
bétail, au titre
des mesures
sanitaires visant
à endiguer la
pandémie du
nouveau
coronavirus.

E n effet, cette décision
d'interdiction des points
de vente ainsi que l'in-

tensification des actions de
contrôle pour empêcher les
points de vente anarchiques, et
visant à sauvegarder la santé
publique, au vue de la situation
épidémiologique dans la wilaya,
actuellement classée au 2eme
rang national en terme de nom-
bre de cas atteints par le virus
après avoir occupé la tête de ce
classement pendant prés de qua-
tre mois, a contraint les citoyens,
qui ont les moyens (financiers)
d'accomplir ce rite religieux, à
recourir à la Toile pour chercher
une bête à sacrifier le Jour de
l'Aid El Adha (fête du sacrifice).
Cette quête d'un mouton pour le
sacrifice est particulièrement
"visible" sur les pages facebook
de Blida, voire plusieurs autres
pages Facebook portant des
noms d'emprunt, qui pullulent

d'annonces de vente de moutons,
avec moult informations sur cha-
que bête (photo, race, poids..) en
plus du numéro le téléphone du
vendeur.
Contacté par téléphone par
l'APS, un de ces annonceurs a
assuré avoir opté pour cette
alternative (Facebook), suite à
l'interdiction des points de vente,
qui "a dérouté tous les éleveurs",
a-t-il déploré.
Cet éleveur de la wilaya, dont le
fils s'est chargé de mettre l'an-
nonce en ligne, a affirmé, à
l'APS, avoir reçu "de nombreux
appels de citoyens demandant
des informations sur ces bêtes
(prix, race), avant de prendre
rendez vous pour venir faire leur
choix, et nous accorder sur le
prix", a-t-il dit, assurant qu'il
applique "toutes les mesures
sanitaires de prévention contre la
Covid-19", au niveau du hangar
loué dans la commune de Beni
Tamou.
"Je tiens à me protéger autant
qu'à protéger mon client, en lui
imposant le port du masque sani-
taire, avant de rentrer dans le
hangar", a-t-il soutenu.
Un autre éleveur, également,
repéré sur Facebook, a, quant à
lui, fait part d'un "engouement
modeste" des citoyens pour son
annonce, qui s'explique, selon
lui, par le fait qu'une majorité
"préfère attendre les derniers

jours avant l'Aid, pour acquérir
leurs bêtes".
A l'opposé de ce dernier, plu-
sieurs éleveurs de la wilaya de
Blida, préfèrent s'appuyer sur le
réseau de connaissances tissés,
par eux, durant leurs longues
années d'exercice dans la vente
des bêtes du sacrifice, tout en
admettant, néanmoins, que cette
interdiction des points de vente a
"quelque peu impacté" sur leurs
ventes.  

PAS DE POINTS DE VENTE
AU CHEF-LIEU DE BLIDA,

UNE PREMIÈRE
Actuellement, il n'y a aucun
point de vente des bêtes du sacri-
fice (tant réguliers, qu'anarchi-
ques), au niveau du chef-lieu de
Blida, une première dans les
annales de cette ville, qui habi-
tuellement grouillait de ce type
de points de vente, à deux semai-
nes de l'Aid El Adha.
Un fait déploré par de nombreux
citoyens, qui trouvaient dans
cette "tradition, un motif de joie
à l'approche de l'Aid, pour les
enfants surtout", au moment ou
certains ont évoqué le fait que de
nombreux points étaient installés
au sein des cités d'habitations, en
causant des désagréments liés
aux odeurs désagréables notam-
ment. D'où le recours des éle-
veurs, cette année, à la location
de hangars pour pouvoir conti-
nuer à exercer leurs activités
"dans la discrétion totale, et loin
de tout contrôle", au moment où
le nombre de points de vente a,
également, "sensiblement reculé
dans l'ensemble des communes
de la wilaya", selon le constat
fait par l'APS, au niveau de nom-
breuses d'entre elles.
Parmi celles-ci, la commune de
Bouinane, à l'Est de Blida, où un
éleveur a installé un point de
vente à proximité de la route. Ce
dernier a assuré à l'APS, que
l'engouement des citoyens pour
l'achat des moutons du sacrifice
"est toujours le même (compara-
tivement à l'année dernière), en
dépit de l'impact de la crise de la
Covid-19, sur une large catégo-
rie de la population, qui n'ont
plus de source de revenus à
cause de la crise sanitaire", a-t-il

estimé. Sur place, un client,
accompagné de ses deux enfants,
qui comme lui portaient la
bavette, a déclaré à l'APS, "être
venu acquérir, comme chaque
année, la bête du sacrifice", car
sa situation financière n'a pas été
impactée par la crise sanitaire,
du fait qu'il est employé dans le
secteur public. Il s'est montré, en
outre, "satisfait " des prix affi-
chés pour cette année, allant de
38.000 à 70.000 DA, suivant le
poids et la race du mouton.
Un autre client, chargé par sa
s�ur (veuve de son état), pour
lui acquérir une bête, s'est dit
"attristé " de ne pouvoir faire un
sacrifice, cette année, et "rentrer
un peu de joie dans le c�ur de
mes enfants, car j'ai dépensé tou-
tes mes économie durant la
période du confinement, en rai-
son de la suspension de mon
activité commerciale, au même
titre", a-t-il dit, que "beaucoup
de mes amis et connaissances,
impactés (financièrement) par
cette crise sanitaire", a-t-il
assuré. Un autre éleveur a trouvé
l'astuce d'exploiter une petite
surface de pacage, mitoyenne à
la route (histoire de faire croire
aux services de contrôle qu'il fait
paitre ses bêtes), pour les expo-
ser à la vente. Pour lui "il est
encore tôt d'évaluer l'afflux des
citoyens, car une majorité de
gens préfèrent attendre les der-
niers jours avant l'Aid pour
acquérir leurs bêtes", a-t-il sou-
tenu, soulignant que les prix sont
quasiment les mêmes que ceux
de l'année passée, soit entre
35.000 à 70.000 DA.
Si une majorité des éleveurs ren-
contrés, par l'APS, ont admis que
la décision d'interdiction des
points de vente a "relativement
impacté" sur leurs ventes, ils ont
réussi, néanmoins, à la contour-
ner (décision) grâce aux réseaux
sociaux, qui se sont avérés, selon
leurs dires, "une très bonne alter-
native" pour faire promouvoir
leur marchandise, à tel point que
certains ont assuré que désor-
mais, ils auront "recours à
Facebook, l'année prochaine
aussi, même si les points de
vente sont autorisées".

TIARET: 

Décès de
l'artiste

Abderrahmane
Yamouni, un
des piliers de

la chanson
chaâbi

L' a r t i s t e
Abderrahmane
Yamouni, appelé

"Bouadjadj Junior", un des
piliers de la chanson popu-
laire "chaâbi" dans la wilaya
de Tiaret, est décédé ven-
dredi suite à une infection
au coronavirus, a-t-on
appris samedi auprès des
services de la direction
locale se la santé et de la
population.
Le chanteur est décédé
après détérioration de son
état de santé suite à une
infection au coronavirus
qu'il traitait à domicile
depuis environ deux semai-
nes, a-t-on indiqué.
L'artiste Abderrahmane
Yamouni était président de
l'association "Nassim El
Hidhab" et organisateur du
festival de la chanson
chaâbi "Layali Tiaret" lors
de deux éditions précéden-
tes auxquelles avaient
assisté de nombreux
chouyoukh de la chanson
chaabi dont Abdelkader
Chaou, Mahdi Tamache et
Noureddine Benattia.
"La scène artistique a perdu,
avec la mort de l'artiste
Yamouni, un des piliers de
l'art, de la musique, a-t-on
indiqué à la Direction de
wilaya de la culture.
Né en 1963 à Tiaret,
Abderrahmane Yamouni
était un passionné de la
chanson chaabi depuis sa
tendre enfance. Il forma un
groupe avec des jeunes de
son quartier "Bouabdelli
Bouabdelli" de la ville de
Tiaret qui comprenait
Mohamed Reda Yahia, les
deux frères Haroual Abed et
Adda et d'autres encore.
Abderrahmane Yamouni
avait été très affecté par la
disparition du grand artiste
Mazouz Bouadjadj, son
idole, à tel point qu'on le
surnomma, sur la scène
artistique locale, "Bouadjadj
junior". Son groupe repre-
nait des poèmes de Lakhdar
Benkhelouf.

MILA:

Saisie de 85 kg de poulet avarié
D ans le cadre de la protection du consommateur

et de lutte contre la fraude et les pratiques
commerciales illégales , la permanence cen-

trale de la sûreté de la wilaya de Mila a eu à saisir , ce
samedi-matin , pas moins de 85 kg de viande banche
avariée et des abats de volaille destinés à la consomma-
tion. Cette opération a été effectuée lors d'un barrage de
contrôle routinier au centre-ville de Mila , où les poli-
ciers ont arrêté un service-taxi et au cours de leur
fouille ont mis la main , au niveau de la malle de cette
voiture , sur une quantité de 83 kg de poulets avariés et
de trois kg d'abats inconsommables. Conjointement
avec les services de la direction du commerce et de la
répression des fraudes, les services agricoles, il s'est
avéré que pour cette marchandise est avariée et incon-
sommable les humains. Un dossier pénal a été élaboré contre les contrevenants et les saisies ont été trans-
férées pour destruction.  

Abdelouahab Ferkhi
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SAHARA OCCIDENTAL:

L'Afrique du Sud alerte sur les
violences contre les femmes au

Sahara occidental et en Palestine
L'Afrique du Sud
alerte sur les
violences contre
les femmes au
Sahara
occidental et en
Palestine
L'Afrique du Sud
a alerté le
Conseil de
sécurité de
l'ONU, sur les
violations
croissantes des
droits de
l'Homme en
Palestine et au
Sahara
occidental
occupés, en
particuliers les
hostilités
auxquelles les
femmes sont
constamment
soumises.

"L es situations de
conflit comme en
Palestine et au

Sahara occidental, où les viola-
tions des droits de l'Homme sont
répandues et où les femmes sont
touchées par les hostilités, ne
doivent pas échapper à notre

examen", a déclaré la ministre
sud-africaine des Relations inter-
nationales et de la Coopération,
Naledi Pandor, au cours d'un
débat public, tenu vendredi par
visioconférence au CS de
l'ONU, sur "les femmes, la paix
et la sécurité: violence sexuelle
dans les conflits".
La  chef de la diplomatie sud-
africaine a soutenu que "cela
garantira qu'il n'y aura pas de
sélectivité ou de parti pris dans
les rapports et maintiendra la
crédibilité objective des proces-
sus des Nations Unies".
De notre côté, souligne la minis-
tre sud-africaine, "en tant
qu'Etats membres, nous devons
atténuer certains des graves
impacts négatifs de la violence
sexuelle tels que la stigmatisa-
tion, la discrimination, le rejet et
l'exclusion sociale".
Et d'ajouter: "La réalisation de
ces activités nécessite un finan-
cement durable et prévisible. Par
conséquent, il devrait y avoir un
financement cohérent pour les
programmes visant à lutter
contre la violence sexuelle et

sexiste dans les situations de
conflit, y compris la protection
de la santé, un accès facile aux
services pour les victimes et les
survivants de violence sexuelle
tels que le traitement clinique du
viol, des services médicaux, psy-
chosociaux et juridiques ainsi
qu'une aide à la réinsertion des
victimes et des survivants".
La responsable sud-africaine a
rappelé que cette année est une
année importante alors que
"nous commémorons le 20e
anniversaire de l'adoption de la
Résolution 1325, le 25e anniver-
saire de la Déclaration et du Plan
d'action de Beijing et le 75e
anniversaire de la signature de la
Charte des Nations Unies, entre
autres. C'est aussi l'année de
révision pour 'faire taire les
armes' sur le continent africain".
"Ces commémorations seront
vides si nous ne prenons pas de
mesures concrètes pour atteindre
leurs objectifs et mettre en
�uvre les idéaux et les engage-
ments que nous avons pris en
adoptant ces résultats marquants,
a-t-elle lancé. A cet égard, Mme

Pandor a relevé que "l'Afrique
du Sud souligne la nécessité
d'une coopération renforcée
grâce à un meilleur partage des
informations, à une meilleure
coordination et à une meilleure
coopération entre l'ONU, les
organisations régionales et sous-
régionales ainsi qu'avec la
société civile et les organisations
de femmes afin de faire avancer
les droits des femmes et leur
autonomisation".
Pour Mme Pandor, "ce débat
ouvert sert de mécanisme de
suivi utile pour évaluer les pro-
grès accomplis dans la lutte
contre le fléau de la violence
sexuelle dans les situations de
conflit armé et les défis qui
continuent de requérir l'attention
de la communauté internatio-
nale".
"Au fil des ans, la prise de
conscience mondiale des effets
des conflits armés sur les fem-
mes s'est accrue principalement
grâce à l'adoption en 2000 de la
résolution 1325 révolutionnaire
du Conseil de sécurité et de tou-
tes les autres résolutions et déci-
sions ultérieures sur les femmes,
la paix et la sécurité", a rappelé
la ministre sud-africaine.
Malheureusement, la violence
sexuelle continue de se produire
dans la plupart des situations de
conflit et d'après conflit, "et cela
reste un sujet de grave préoccu-
pation pour mon pays et doit
aussi être de la part de ce
Conseil", a-t-elle déploré.
Dans son intervention, Mme
Pandor a lancé un appel à la
communauté internationale à
"mettre fin à ce fléau, s'attaquer
au traumatisme et à la stigmati-
sation qui en résultent et tenir les
responsables de ces actes odieux
pour responsables ainsi que
répondre aux besoins des victi-
mes et des survivants, doit rester
notre priorité".

L' Égypte et la Turquie
sont au c�ur d'une
passe d'armes autour

de leurs rôles respectifs dans le
conflit en Libye, chaque pays
dénonçant le soutien apporté au
camp rival, rapportent plusieurs
médias.
Ce jeudi, le président égyptien
Abdelfattah Al-Sissi a affirmé
que son pays ne restera pas les
bras croisés face à une menace
directe contre la sécurité égyp-
tienne et libyenne.
" Nous ne resterons pas passifs
face à des mesures qui consti-
tuent une menace directe pour
notre sécurité stratégique natio-
nale à nos frontières occidenta-
les, en particulier à la lumière
des opérations de renforcement
militaire croissantes à proximité
de la ville de Syrte ", a indiqué le
président de l'Égypte.
Al-Sissi s'exprimait en marge
d'une rencontre avec des leaders

tribaux libyens en provenance de
Benghazi, bastion de l'Armée
nationale libyenne (ANL) diri-
gée par le maréchal Khalifa
Haftar.Affirmant que son pays
refusait de " transformer la Libye
en refuge pour les hors-la-loi ",
Abdelfattah Al-Sissi a appelé les
membres des tribus libyennes à
s'engager dans ce qu'il décrit

comme " une armée nationale
unifiée et limiter les armes à
l'usage exclusif des institutions
de l'État ".Il a ajouté que
l'Égypte était disposée à "
accueillir et former des membres
des tribus libyennes pour
construire une armée nationale
libyenne ".Les déclarations du
président égyptien interviennent

alors que le camp du maréchal
Haftar a formellement autorisé
une éventuelle intervention mili-
taire de l'Égypte dans le conflit
opposant les forces de l'ANL à
celles du gouvernement d'union
nationale (GNA), bénéficiant du
soutien militaire actif de la
Turquie.
Al-Sissi avait notamment
menacé d'une intervention "
directe " de l'armée égyptienne si
le GNA et son principal soutien
la Turquie poursuivaient leur
avancée vers Syrte, qualifiant
une offensive contre cette ville
de " ligne rouge " justifiant une
éventuelle intervention militaire
directe de l'armée égyptienne.
" Les lignes rouges que nous
avons annoncées précédemment
étaient essentiellement un appel
à la paix et à mettre fin au conflit
en Libye ", a souligné ce jeudi
Al-Sissi en référence à sa
menace initiale.Il a assuré que

l'Égypte était " capable de chan-
ger la situation militaire rapide-
ment et de manière décisive si
elle le souhaitait ".En réaction, le
président turc Recep Tayyip
Erdogan a dénoncé ce vendredi
l'Égypte et les Émirats arabes
unis, affirmant que les deux pays
interviennent sur le territoire
libyen en soutien aux forces du
maréchal Haftar.Affirmant que
les relations liant la Turquie à la
Libye remontent à plus de cinq
siècles, Erdogan a affirmé que
son pays " continuera à assumer
ses responsabilités en Libye " en
dépit d'une éventuelle interven-
tion de l'Égypte." Les mesures
que prend l'Égypte ici, en parti-
culier le fait de prendre parti
pour le putschiste Haftar, sont la
preuve d'une démarche illégale
", a estimé en outre le président
turc, qualifiant par ailleurs de "
pirates " les actions des Émirats
arabes unis en Libye.

TUNISIE 

Elyes
Fakhfekh se
réunit avec

Chahed,
Nasfi, Abbou

et Msilini

U ne réunion s'est tenue,
ce dimanche matin, au
palais de La Kasbah et

a regroupé les représentants des
partis composant la coalition
gouvernementale, hors
Ennahdha.
Y ont participé Youssef Chahed
pour Tahya Tounes, Hsouna
Nasfi pour le bloc Al Islah,
Mohamed Abbou pour Attayar
et Mohamed Msilini pour le
mouvement Achaâb.
Chahed et Nasfi ont conseillé à
Elyes Fakhfekh de poursuivre
son travail et de ne céder à
aucune pression, jugeant que
les man�uvres de publication
de supposés rapports d'enquêtes
qui n'ont aucun fondement
légal, visent à déstabiliser le
gouvernement.
De son coté, Msilini a conseillé
Elyes Fakhfekh de se retirer et
de déléguer ses pouvoirs à un
de ses ministres indépendants.
Concernant Abbou, il reconnait
qu'il voit personnellement pas
l'intérêt d'un  changement qui
risque de bloquer encore plus le
travail de l'équipe gouverne-
mental surtout qu'il s'agit d'une
courte période de transition.
L'avis général à la fin de la réu-
nion est de poursuivre au mieux
le travail jusqu'à l'arrivée du
nouveau gouvernement.

LIBYE :

L'Égypte menace, la Turquie réplique et critique les Émirats
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En RD Congo,
troisième marche en

10 jours contre le
nouveau président de

la Commission
électorale

D es manifestants ont de
nouveau battu le pavé
dimanche à Kinshasa,

en RDC, pour protester contre le
choix d'un nouveau président à
la tête de la Commission électo-
rale. Il s�agit de la troisième
marche de ce type en dix jours.
Toutes ont été interdites par les
autorités. Kinshasa a été le théâ-
tre dimanche 19 juillet d�une
nouvelle marche � pour la troi-
sième fois en dix jours - contre
le choix d'un nouveau président
à la tête de la Commission élec-
torale en République démocrati-
que du Congo (RDC). Interdite
par les autorités comme les deux
autres, cette marche s'est cette
fois-ci déroulée sans incident.
Les forces de sécurité ont enca-
dré les quelques centaines de
militants qui avaient répondu à
l'appel du Comité laïc de coordi-
nation (CLC), un collectif catho-
lique.

LE SOIR D�ALGÉRIE 
AU LENDEMAIN DU DÉCÈS DE MOUSSA BENHAMADI :

Dépistage systématique à la prison d�El Harrach
Le décès de Moussa
Benhamadi a jeté émoi et
consternation auprès de
la population carcérale,
des avocats et du monde
de la justice en général.
C�est une tragédie qui a
aussi et surtout permis de
mieux cerner la situation
qui prévaut au pénitencier
d�El-Harrach en cette
terrible période de
pandémie.

L a nouvelle du décès de l�ancien
ministre des Télécommunications se
répand telle une traînée de poudre en

cette triste matinée. Il a rendu l�âme dans le
service Covid-19 dédié aux détenus.
Plusieurs anciens ministres ainsi que les
deux ex-chefs de gouvernement séjournent
ici. Les informations en provenance de cette
zone étaient très rares il y a quelques jours
encore.
Le décès de Moussa Benhamadi semble
avoir cependant chamboulé tout l�ordre éta-

bli. Le nombre d�anciens hauts responsables
contaminés paraît aussi trop important pour
que le silence puisse être gardé par tous.
Le virus a fini par s�introduire dans le péni-
tencier et les ailes réservées à tous ces minis-
tres incarcérés n�ont pu à leur tour y échap-
per. L�un des premiers cas à avoir été rendu
public n�est autre qu�Ahmed Ouyahia.
Des sources différentes, bien au fait de la

situation, indiquent que l�ancien Premier
ministre n�est toutefois pas la première haute
personnalité à avoir été atteinte. 
Avant lui, soutiennent plusieurs avocats,
l�ancien patron de la DGSN, avait été parmi
les premiers à avoir été testé positif.
Abdelghani Hamel s�est remis après un trai-
tement administré au sein de l�infirmerie de
la prison.  

ECHOUROUK EL YAOUMI
SELON UN DÉCRET PRÉSIDENTIEL :

Athmane Ariouet décoré par
Abdelmadjid Tebboune

L e président de la République Abdelmadjid Tebboune a
attribué la médaille de l�ordre du mérite national au rang
de « Achir » à l�artiste Athmane Ariouet. « La médaille

de l�ordre du mérite national au rang de « Achir » est décernée,
à Athmane ARIOUET, artiste », selon le décret présidentiel du
30 juin 2020 publié dans le dernier numéro du Journal officiel

LIBERTÉ
LA POPULATION ALGÉRIENNE SUIT UNE COURBE DE PROGRESSION RAPIDE

La bombe démographique !

F acteur de croissance économique ou élément
d�épuisement des ressources nécessaires à
nourrir un pays en surpopulation.

D�évidence, la croissance  démographique intéresse
les démographes et préoccupe les gouvernants dans
l�élaboration des politiques publiques. La courbe

démographique poursuit sa tendance ascendante en
Algérie. Selon les statistiques actualisées par la
Direction de la population au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, la
taille de la population résidente a atteint, au 1er juil-
let 2020, le seuil de 44,3 millions d�habitants, soit un
accroissement d�environ 400 000 habitants par rap-
port au décompte du 1er janvier dernier. À la même
date, en 2019, le pays abritait 43,4 millions d�âmes.
Les projections de l�ONS (Office national des statis-
tiques) sur la croissance démographique sur les
vingt prochaines années � sous réserve d�atteindre
un indice conjoncturel de fécondité (ICF) de 2,4
enfants par femme et une espérance de vie à la nais-
sance de 85 ans � se décline ainsi : 44,7 millions
d�habitants en 2021 ; 51,309 millions en 2030 et
57,625 millions en 2040. L�accroissement naturel de
la population, en 2019, a caracolé à 837 000 person-
nes, en raison du maintien du rythme des naissances
vivantes au-dessus de la barre du million et l�estima-
tion de l�espérance de vie à 77,8 ans (77,6 pour les
femmes et 77,2 pour les hommes). 

L es médecins résidents
ont fait une marche
intramuros, hier, au sein

du CHU de Constantine. Des
dizaines de résidents ont
dénoncé le « déni » dont ils sont
victimes, avant et pendant la
pandémie de la Covid-19. «
Nous sommes toujours aux
avant-postes. Nous répondons
toujours présents, nous sommes
toujours en face des problèmes
et nous subissons en plus le déni
de la Direction de la santé qui
refuse de nous considérer
comme des médecins à part
entière. Malheureusement, nous
sommes toujours considérés
comme des médecins à part ».
Par leur mouvement, les méde-
cins résidents veulent attirer l�at-
tention de la tutelle, surtout, sur
le fait qu�ils sont quotidienne-

ment victimes d�agression de la
part des accompagnateurs des
malades. « Les médecins sont
enfermés dans leur bureau, les
agents de sécurité ne sont jamais
présents, et nous, nous payons
face à des personnes en furie »,
nous dira aussi Hacène, un rési-
dent. Pendant une heure, les rési-

dents auront fait le tour de tout
l�hôpital pour s�en aller par la
suite remettre leurs doléances au
directeur du CHU.
Auparavant, fatigué, usé et�
sans le sou, le personnel paramé-
dical de Constantine, avec ses
trois syndicats, avait organisé
mercredi dernier une protesta au
sein du CHU pour dénoncer la «
hogra » dont il est victime. «
Nous sommes les premiers
exposés au risque de contamina-
tion à la Covid-19, et dehors, les
gens s�attroupent, font des mat-
ches de foot et des fêtes. Le len-
demain, ils viennent à l�hôpital
pour une prise en charge, nous
infecter, et surtout nous insulter
et nous agresser », nous dira un
membre du SAP. Il ajoutera
qu�avec tous ces aléas, la
Direction du CHU Ben Badis ne

fait aucun effort pour les aider et
les protéger dans leur tâche quo-
tidienne à hauts risques. « Ce qui
nous a fait sortir dans la cour et
de nos gonds, c�est le mépris
affiché par la Direction. Nous
n�avons pas reçu la prime pro-
mise par le Président de la
République, et nous n�avons pas
reçu aussi notre dernier salaire »,
dira notre interlocuteur. Un autre
paramédical nous donnera le
nombre des participants au mou-
vement de protestation qui avoi-
sine les 1 500, confirmant les
conditions de travail déplorables
et le manque de moyens de pro-
tection. « La pandémie de la
Covid-19 a démasqué la mau-
vaise gestion du CHU Ben Badis
qui compte plus de 5 000 travail-
leurs et 40 services ».
Cette protesta n�est pas la pre-

mière du genre dans la wilaya,
puisque plusieurs structures
sanitaires ont rué dans les bran-
cards, notamment l�hôpital
Abdelkader-Bencharif de Ali-
Mendjeli. Le silence assourdis-
sant de la tutelle a amené le wali
de Constantine à réunir tout ce
beau monde, direction CHU,
DSP, et syndicats autour d�une
même table et a trouvé les mots
pour conforter les uns et blâmer
d�autres. Nous apprendrons
qu�un terrain d�entente a été
trouvé tard dans la nuit de jeudi
et que le service de comptabilité
et des finances du CHU Ben
Badis a été réquisitionné ven-
dredi et samedi pour s�occuper
du virement de la paie du per-
sonnel. Ce qui devrait être effec-
tif au plus tard ce lundi.

REPORTER

Constantine : Le personnel médical rue dans les brancards
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BLIDA: 

Les réseaux sociaux, une alternative pour
l'acquisition des moutons du sacrifice

De nombreux
habitants de la
wilaya de Blida
ont recours,
cette année, aux
réseaux sociaux,
notamment
Facebook, pour
l'acquisition des
moutons du
sacrifice, suite à
la décision des
autorités locales
d'interdire
l'ouverture des
points de vente
réglementés de
bétail, au titre
des mesures
sanitaires visant
à endiguer la
pandémie du
nouveau
coronavirus.

E n effet, cette décision
d'interdiction des points
de vente ainsi que l'in-

tensification des actions de
contrôle pour empêcher les
points de vente anarchiques, et
visant à sauvegarder la santé
publique, au vue de la situation
épidémiologique dans la wilaya,
actuellement classée au 2eme
rang national en terme de nom-
bre de cas atteints par le virus
après avoir occupé la tête de ce
classement pendant prés de qua-
tre mois, a contraint les citoyens,
qui ont les moyens (financiers)
d'accomplir ce rite religieux, à
recourir à la Toile pour chercher
une bête à sacrifier le Jour de
l'Aid El Adha (fête du sacrifice).
Cette quête d'un mouton pour le
sacrifice est particulièrement
"visible" sur les pages facebook
de Blida, voire plusieurs autres
pages Facebook portant des
noms d'emprunt, qui pullulent

d'annonces de vente de moutons,
avec moult informations sur cha-
que bête (photo, race, poids..) en
plus du numéro le téléphone du
vendeur.
Contacté par téléphone par
l'APS, un de ces annonceurs a
assuré avoir opté pour cette
alternative (Facebook), suite à
l'interdiction des points de vente,
qui "a dérouté tous les éleveurs",
a-t-il déploré.
Cet éleveur de la wilaya, dont le
fils s'est chargé de mettre l'an-
nonce en ligne, a affirmé, à
l'APS, avoir reçu "de nombreux
appels de citoyens demandant
des informations sur ces bêtes
(prix, race), avant de prendre
rendez vous pour venir faire leur
choix, et nous accorder sur le
prix", a-t-il dit, assurant qu'il
applique "toutes les mesures
sanitaires de prévention contre la
Covid-19", au niveau du hangar
loué dans la commune de Beni
Tamou.
"Je tiens à me protéger autant
qu'à protéger mon client, en lui
imposant le port du masque sani-
taire, avant de rentrer dans le
hangar", a-t-il soutenu.
Un autre éleveur, également,
repéré sur Facebook, a, quant à
lui, fait part d'un "engouement
modeste" des citoyens pour son
annonce, qui s'explique, selon
lui, par le fait qu'une majorité
"préfère attendre les derniers

jours avant l'Aid, pour acquérir
leurs bêtes".
A l'opposé de ce dernier, plu-
sieurs éleveurs de la wilaya de
Blida, préfèrent s'appuyer sur le
réseau de connaissances tissés,
par eux, durant leurs longues
années d'exercice dans la vente
des bêtes du sacrifice, tout en
admettant, néanmoins, que cette
interdiction des points de vente a
"quelque peu impacté" sur leurs
ventes.  

PAS DE POINTS DE VENTE
AU CHEF-LIEU DE BLIDA,

UNE PREMIÈRE
Actuellement, il n'y a aucun
point de vente des bêtes du sacri-
fice (tant réguliers, qu'anarchi-
ques), au niveau du chef-lieu de
Blida, une première dans les
annales de cette ville, qui habi-
tuellement grouillait de ce type
de points de vente, à deux semai-
nes de l'Aid El Adha.
Un fait déploré par de nombreux
citoyens, qui trouvaient dans
cette "tradition, un motif de joie
à l'approche de l'Aid, pour les
enfants surtout", au moment ou
certains ont évoqué le fait que de
nombreux points étaient installés
au sein des cités d'habitations, en
causant des désagréments liés
aux odeurs désagréables notam-
ment. D'où le recours des éle-
veurs, cette année, à la location
de hangars pour pouvoir conti-
nuer à exercer leurs activités
"dans la discrétion totale, et loin
de tout contrôle", au moment où
le nombre de points de vente a,
également, "sensiblement reculé
dans l'ensemble des communes
de la wilaya", selon le constat
fait par l'APS, au niveau de nom-
breuses d'entre elles.
Parmi celles-ci, la commune de
Bouinane, à l'Est de Blida, où un
éleveur a installé un point de
vente à proximité de la route. Ce
dernier a assuré à l'APS, que
l'engouement des citoyens pour
l'achat des moutons du sacrifice
"est toujours le même (compara-
tivement à l'année dernière), en
dépit de l'impact de la crise de la
Covid-19, sur une large catégo-
rie de la population, qui n'ont
plus de source de revenus à
cause de la crise sanitaire", a-t-il

estimé. Sur place, un client,
accompagné de ses deux enfants,
qui comme lui portaient la
bavette, a déclaré à l'APS, "être
venu acquérir, comme chaque
année, la bête du sacrifice", car
sa situation financière n'a pas été
impactée par la crise sanitaire,
du fait qu'il est employé dans le
secteur public. Il s'est montré, en
outre, "satisfait " des prix affi-
chés pour cette année, allant de
38.000 à 70.000 DA, suivant le
poids et la race du mouton.
Un autre client, chargé par sa
s�ur (veuve de son état), pour
lui acquérir une bête, s'est dit
"attristé " de ne pouvoir faire un
sacrifice, cette année, et "rentrer
un peu de joie dans le c�ur de
mes enfants, car j'ai dépensé tou-
tes mes économie durant la
période du confinement, en rai-
son de la suspension de mon
activité commerciale, au même
titre", a-t-il dit, que "beaucoup
de mes amis et connaissances,
impactés (financièrement) par
cette crise sanitaire", a-t-il
assuré. Un autre éleveur a trouvé
l'astuce d'exploiter une petite
surface de pacage, mitoyenne à
la route (histoire de faire croire
aux services de contrôle qu'il fait
paitre ses bêtes), pour les expo-
ser à la vente. Pour lui "il est
encore tôt d'évaluer l'afflux des
citoyens, car une majorité de
gens préfèrent attendre les der-
niers jours avant l'Aid pour
acquérir leurs bêtes", a-t-il sou-
tenu, soulignant que les prix sont
quasiment les mêmes que ceux
de l'année passée, soit entre
35.000 à 70.000 DA.
Si une majorité des éleveurs ren-
contrés, par l'APS, ont admis que
la décision d'interdiction des
points de vente a "relativement
impacté" sur leurs ventes, ils ont
réussi, néanmoins, à la contour-
ner (décision) grâce aux réseaux
sociaux, qui se sont avérés, selon
leurs dires, "une très bonne alter-
native" pour faire promouvoir
leur marchandise, à tel point que
certains ont assuré que désor-
mais, ils auront "recours à
Facebook, l'année prochaine
aussi, même si les points de
vente sont autorisées".

TIARET: 

Décès de
l'artiste

Abderrahmane
Yamouni, un
des piliers de

la chanson
chaâbi

L' a r t i s t e
Abderrahmane
Yamouni, appelé

"Bouadjadj Junior", un des
piliers de la chanson popu-
laire "chaâbi" dans la wilaya
de Tiaret, est décédé ven-
dredi suite à une infection
au coronavirus, a-t-on
appris samedi auprès des
services de la direction
locale se la santé et de la
population.
Le chanteur est décédé
après détérioration de son
état de santé suite à une
infection au coronavirus
qu'il traitait à domicile
depuis environ deux semai-
nes, a-t-on indiqué.
L'artiste Abderrahmane
Yamouni était président de
l'association "Nassim El
Hidhab" et organisateur du
festival de la chanson
chaâbi "Layali Tiaret" lors
de deux éditions précéden-
tes auxquelles avaient
assisté de nombreux
chouyoukh de la chanson
chaabi dont Abdelkader
Chaou, Mahdi Tamache et
Noureddine Benattia.
"La scène artistique a perdu,
avec la mort de l'artiste
Yamouni, un des piliers de
l'art, de la musique, a-t-on
indiqué à la Direction de
wilaya de la culture.
Né en 1963 à Tiaret,
Abderrahmane Yamouni
était un passionné de la
chanson chaabi depuis sa
tendre enfance. Il forma un
groupe avec des jeunes de
son quartier "Bouabdelli
Bouabdelli" de la ville de
Tiaret qui comprenait
Mohamed Reda Yahia, les
deux frères Haroual Abed et
Adda et d'autres encore.
Abderrahmane Yamouni
avait été très affecté par la
disparition du grand artiste
Mazouz Bouadjadj, son
idole, à tel point qu'on le
surnomma, sur la scène
artistique locale, "Bouadjadj
junior". Son groupe repre-
nait des poèmes de Lakhdar
Benkhelouf.

MILA:

Saisie de 85 kg de poulet avarié
D ans le cadre de la protection du consommateur

et de lutte contre la fraude et les pratiques
commerciales illégales , la permanence cen-

trale de la sûreté de la wilaya de Mila a eu à saisir , ce
samedi-matin , pas moins de 85 kg de viande banche
avariée et des abats de volaille destinés à la consomma-
tion. Cette opération a été effectuée lors d'un barrage de
contrôle routinier au centre-ville de Mila , où les poli-
ciers ont arrêté un service-taxi et au cours de leur
fouille ont mis la main , au niveau de la malle de cette
voiture , sur une quantité de 83 kg de poulets avariés et
de trois kg d'abats inconsommables. Conjointement
avec les services de la direction du commerce et de la
répression des fraudes, les services agricoles, il s'est
avéré que pour cette marchandise est avariée et incon-
sommable les humains. Un dossier pénal a été élaboré contre les contrevenants et les saisies ont été trans-
férées pour destruction.  

Abdelouahab Ferkhi
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LÉGISLATIVES EN SYRIE: 

Le scrutin se déroule dans le calme
Le membre du
Comité judiciaire
suprême qui
supervise les
élections
législatives en
Syrie, le juge
Mukhleis Qayssiya,
a affirmé
dimanche que le
scrutin se déroule
dans le calme,
soulignant
qu'"aucune
violation de la loi
n'a été enregistrée"
depuis l'ouverture
des bureaux de
vote.

D ans une déclaration aux
journalistes dans le cen-
tre médiatique, M.

Qayssiya a indiqué que "le scru-
tin est continue jusqu'à 7h du

soir et que la Comité judiciaire
suprême peut la prolonger de
cinq heures supplémentaires
selon les conditions de chaque
centre et selon les contacts avec
les sous-comités et les centres
électoraux dans tous les gouver-
norats".
Il s'agit des troisièmes élections
parlementaires depuis le début
en 2011 d'un conflit ayant fait
plus de 380.000 morts et provo-
qué l'exode de millions de per-
sonnes. Plus de 7.000 bureaux de
vote, ouverts depuis 07H00
(04H00 GMT) dans les zones
gouvernementales, devraient fer-
mer en principe à 19H00 (16H00
MT), selon la Commission élec-
torale. Pour la première fois, le
scrutin se déroule dans d'anciens
bastions des groupes armés.
Le parti Baas, au pouvoir depuis
un demi-siècle, remporte généra-
lement haut la main ces législati-
ves organisées tous les quatre
ans pour élire 250 députés.
Le président Bachar el-Assad et
son épouse Asma ont voté à
Damas, a annoncé la présidence
syrienne en publiant des photos
du couple.
Initialement prévues en avril, les
élections ont été retardées à deux

reprises en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19) qui a contaminé 496 person-
nes et fait 25 morts, selon les
données officielles.
Lors des législatives de 2016, le
taux de participation avait été de
57.56%. Les millions de Syriens
vivant à l'étranger, dont une
majorité de réfugiés ayant fui le

conflit, "ne pourront pas partici-
per aux élections à moins de ren-
trer pour voter", selon un mem-
bre de la commission électorale.
Des bureaux de vote spécifiques
ont été installés dans les diffé-
rentes provinces pour permettre
aux déplacés de voter pour des
candidats de leur région d'ori-
gine.

P ékin a porté un rude coup
à la liberté de la presse à
Hong Kong avec sa loi

sur la sécurité, à tel point que
l'autocensure menace certains
médias locaux et que des titres
étrangers réduisent leur pré-
sence.
Pendant des décennies, le terri-
toire des bords de la mer de
Chine méridionale fut un havre
pour les médias qui pouvaient
compter sur son environnement
favorable aux entreprises et sur
une très bonne connexion avec le
reste de l'Asie et avec le monde. 
Surtout, le travail des journalis-
tes s'appuyait sur des libertés très
vastes héritées de la Couronne
britannique et garanties après
1997 par l'accord de rétroces-
sion, aux antipodes de la censure
et des restrictions régnant en
Chine continentale.
L'AFP, le New York Times,
CNN, Bloomberg, le Wall Street
Journal et le Financial Times
font partie des médias étrangers
ayant leur siège régional dans la
ville. Tous s'interrogent désor-

mais sur l'impact de la loi très
controversée sur la sécurité que
Pékin a imposée à sa région
semi-autonome en réponse à la
crise politique de 2019 et aux
mois de manifestations contre
les ingérences de Pékin.
"C'est un coup dur, la fin de la
liberté de la presse telle que nous
la connaissons à Hong Kong",
estime auprès de l'AFP Yuen
Chan, une ancienne journaliste
qui travaillait dans la ville et qui
donne désormais des cours à la
City University de Hong Kong.

"L'ARME DES VISAS"
Illustration de cette situation, le
New York Times a annoncé mer-
credi sa décision de déplacer en
2021 à Séoul son service numé-
rique, soit un tiers de ses effec-
tifs hongkongais, citant les
"incertitudes" générées par la
nouvelle loi.
Le titre a expliqué, en outre,
avoir récemment "rencontré des
difficultés pour obtenir des per-
mis de travail" pour son person-
nel, ce qui était jusqu'à présent

"courant en Chine [continen-
tale], mais rarement le cas dans
l'ex-colonie" britannique.
Son journaliste Chris Buckley,
expulsé de Chine il y a quelques
mois, n'a pas obtenu de visa pour
travailler à Hong Kong.
"Il semble qu'ils commencent à
envisager d'utiliser l'arme des
visas pour punir les personnes
qu'ils n'aiment pas", a déclaré à
l'AFP Keith Richberg, directeur
du Centre de journalisme et
d'études des médias de l'univer-
sité de Hong Kong.
Ce nouveau texte prévoit notam-
ment que les autorités "prennent
les mesures pour renforcer la
gestion" des agences de presse
internationales.
Une clause qui fait craindre que
"Hong Kong n'évolue vers des
exigences d'accréditations de
presse à la chinoise", selon
Sharron Fast, de la Hong Kong
University.
La loi donne aussi à la police
hongkongaise et aux services de
sécurité chinois des pouvoirs de
surveillance plus vastes, ce qui
risque de compliquer la protec-
tion des sources pour les journa-
listes. "C'est une façon de donner
carte blanche pour l'interception
des communications et la sur-
veillance en ligne", estime Mme
Fast. L'essentiel de la loi est for-
mulé de façon très vague, ce qui
fait en sorte que les journalistes
s'inquiètent d'un risque de se
mettre hors-la-loi de façon invo-
lontaire, simplement pour avoir
couvert des discours ou des
manifestations jugés hostiles à la
sécurité nationale.
En 2018, le reporter du Financial
Times Victor Mallet s'était vu
refuser un nouveau visa de tra-
vail peu après avoir animé, dans
un important club de la presse,

une rencontre avec un militant
indépendantiste.

BAISSE DES REVENUS
PUBLICITAIRES:

La semaine dernière, des journa-
listes ont demandé à la chef de
l'exécutif local, Carrie Lam, si
elle pouvait "garantir à 100%"
les libertés de la presse.
Elle a répondu qu'elle pourrait le
faire si les journalistes "garantis-
sent qu'ils ne commettront
aucune infraction à cette loi".
Ce sont peut-être les médias
locaux qui sont les plus menacés,
d'autant que les titres critiquant
Pékin sont depuis longtemps
ceux qui souffrent le plus de
l'érosion des revenus publicitai-
res.
"Le problème de l'autocensure,
qui en est déjà un, va s'aggra-
ver", annonce Chris Yeung, de
l'Association des journalistes de
Hong Kong.
"Il est probable que les mécanis-
mes et systèmes de contrôle des
médias existant sur le continent
apparaissent petit à petit", prédit-
il.
Les autorités ont récemment
lancé un audit de la chaîne
RTHK, laquelle est financée par
des fonds publics, mais est indé-
pendante, après qu'elle a été
accusée de prendre fait et cause
pour les manifestants.
Après l'adoption de la loi sur la
sécurité, deux éditorialistes ont
démissionné de l'Apple Daily, le
journal le plus ouvertement pro-
démocratie de Hong Kong, pro-
priété du magnat Jimmy Lai.
"Il est difficile de protéger les
journalistes", confiait-il récem-
ment. "Tout ce que je peux faire
est de leur dire d'agir en
conscience. Je ne peux pas leur
demander d'être des martyrs."

CRISE AU MALI: 

La CEDEAO
tente une
nouvelle
médiation

L a Communauté éco-
nomique des Etats
de l'Afrique de

l'Ouest (CEDEAO) a décidé
de prolonger sa mission de
bons offices au Mali après
l'échec de sa première
médiation pour rapprocher
les positions du gouverne-
ment et du mouvement de
contestation.
Le Mouvement du 5 juin-
rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP) qui
demande le départ du prési-
dent Ibrahim Boubacar
Keita  a rejeté samedi le
plan de sortie de crise, pro-
posé par les émissaires de
cette organisation intergou-
vernementale, poussant
cette dernière à prolonger de
24 heures son séjour au
Mali.
Les tractations se poursui-
vent dimanche et des ren-
contres officielles et "dis-
crètes" ont encore eu lieu
samedi, rapportent des
médias locaux.
La délégation de la
CEDEAO s'est rendue
encore une fois samedi chez
l'imam Mahmoud Dicko,
leader du mouvement de
contestation du "5 juin".
Les entretiens ont notam-
ment porté sur le nom du
futur chef du gouvernement
malien.
"Rien d'officiel, mais les
lignes pourraient bouger
dans ce sens", affirment des
observateurs de la scène
politique malienne.
Mama Koité Doumbia, pré-
sidente de la Plateforme des
femmes leaders du Mali, a
conduit de son côté la délé-
gation de femmes.
Dans un communiqué repris
dimanche par des médias
locaux, le mouvement (M5-
RFP) qui mène la contesta-
tion au Mali affirme que "
les propositions de solutions
de la mission de la
CEDEAO ne correspondent
pas aux aspirations et atten-
tes exprimées par le M5-
RFP ". "Ces propositions
sont les mêmes que celles
antérieurement formulées
par le président Ibrahim
Boubacar Keïta, et rejetées
par notre Mouvement",
regrette le mouvement dans
le même communiqué.
La délégation de haut
niveau de la CEDEAO a
proposé au M5-RFP de faire
partie d'un gouvernement
d'union nationale qui enga-
gera notamment des réfor-
mes politiques et des pour-
suites contre les responsa-
bles des meurtres lors des
manifestations du week-end
du 11 juillet. La mission
conduite par l'ancien prési-
dent du Nigeria Goodluck
Jonathan et composée de
personnalités politiques et
d'experts de pays membres
de la CEDEAO a rencontré
à Bamako les différents pro-
tagonistes de la crise avec
l'objectif de faire évoluer le
statut quo et rapprocher le
gouvernement et les mouve-
ments au c�ur de la contes-
tation.

HONG KONG:

Loi sur la sécurité " coup dur " 
pour la liberté de la presse
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La crise mondiale 2020/2021 et ses
impacts économiques et sociaux 

Le monde assiste
à une crise
inégalée depuis
la crise  de
1928/1929,
contrairement  à
la crise de
2008/2009 qui
touchait  la
sphère financière,
touche  à la fois
la sphère réelle et
par ricochet la
sphère financière
et la sphère
sociale. Les
gouvernants se
trouvent
confrontés à trois
dilemmes. Le
premier scénario
est de continuer
le confinement
quitte à étouffer
la machine
économique avec
les risques neuro-
psychologiques et
surtout le risque
d�exploitations
sociales pour
ceux qui n�ont pas
de revenus et de
protection
sociale. surtout
dans des pays où
domine la sphère
informelle. 

L e second scénario est le
déconfinement total
avec le risque d�un

désastre sanitaire avec des mil-
lions de morts, qu�aucun Etat et
système sanitaire ne pourraient
supporter avec le risque d�une
déstabilisation politique de bon
nombre de pays qui n�ont pas
d�assises populaires. La solution
médiane est un dé-confinement
progressif maîtrisée conciliant
l�aspect. Le choc de 2020 dû au
coronavirus aura des effets dura-
bles sur l�économie du monde
2020/2021. 

UNE DÉCROISSANCE
MONDIALE INÉGALÉE
DEPUIS LA CRISE  DE

1928/1929 
La Banque mondiale souligne
que la contraction du PIB mon-
dial par habitant sera d�une

ampleur inédite depuis 1945-
1946. Compte tenu des incertitu-
des accrues, particulièrement en
ce qui concerne l�évolution du
virus et la destruction de capaci-
tés industrielles, on ne peut pas
exclure de nouvelles révisions à
la baisse. De toute manière, le
grippage des chaînes d�approvi-
sionnement mondiales dû à la
pandémie forcera les gouverne-
ments à tout repenser et la politi-
que économique qui sera sans
doute ajustée si ce n�est complè-
tement remaniée pour encoura-
ger un rapatriement de produc-
tions critiques. Cela concernera
notamment les équipements
sanitaires et de produits pharma-
ceutiques, avec des mesures pro-
tectionnismes et le resserrement
des conditions financières, sous
réserve qu�il n� y ait pas une
deuxième vague d�infections qui
forcerait les gouvernements à
envisager de réinstaurer le confi-
nement avec un impact désas-
treux sur le marché du travail. La
Banque mondiale estime ainsi
qu�entre 70 et 100 millions de
personnes pourraient basculer
dans l�extrême pauvreté, effa-
çant ainsi les progrès réalisés les
trois dernières années dans la
lutte contre la pauvreté. 
Avant cette crise sanitaire, l�ins-
titution tablait sur une nouvelle
baisse en 2020 de la proportion
de la population mondiale vivant
avec moins de 1,90 dollar par
jour. Dans cette perspective la
Banque mondiale a prévu qu�: en
cas de seconde vague de la pan-
démie ou si les autorités étaient
contraintes de reprendre des
mesures de confinement, le PIB
mondial pourrait alors se
contracter de 8 %. Enfin, quand
bien même, la reprise avec un
taux de croissance de 4,2 % en
2021, il se matérialisait, « dans
de nombreux pays, par de pro-
fondes récessions provoquées
par la COVID-19 qui devraient
peser sur la capacité de crois-
sance pour les années à venir .
Sans compter que la crise dans
des économies largement infor-
melles sera plus difficile à com-
battre, faute de moyens budgé-
taires suffisants et à cause d�une
faible capacité administrative
pour distribuer l�aide comme les
indemnités de chômage.  Ces
perspectives sont d�autant plus
alarmantes que la crise risque de
laisser des séquelles durables et
de donner lieu à des difficultés

planétaires majeures,  finance et
institutions, la fermeture des
écoles et les difficultés accrues
d�accès aux soins de santé pri-
maires ayant des effets durables
sur le développement du capital
humain. Les  rapports de la ban-
que mondiale et du FMI de juin
2020  analysent  en détail la
récession pour certaines régions.
Pour le FMI dans son rapport du
24 juin 2020,   une différence
avec le rapport de la banque
mondiale du 08 juin 2020, en
2021, la croissance mondiale
devrait atteindre +5,4 %.où les
pays avancés aurait une crois-
sance négative de moins 8,0%
avec une prévision de +,8% en
2021 contre 1,7% en 2019, et les
pays émergents et pays en voie
de développement une crois-
sance négative de moins -3,0%
avec une prévision de +5,9% en
2021 contre 3,7% en 2019. Ainsi
les Etats Unis aurait une crois-
sance négative de moins -8%
avec une prévision de +4,5 % en
2021 contre un taux de crois-
sance +2,3% en 2021, ce pays
connaissant un taux de chômage
sans précédent ; l�Allemagne
pilier de la zone euro un taux de
croissance négatif de -7,8% avec
une prévision de +5,4% en 2021
contre +0,6% en 2019 ; la France
un taux de croissance négatif de
-12,5% avec une prévision de
+7,3% en 2021 contre +,5% en
2019, l�Italie une croissance
négative de moins -12,8%, une
prévision pour 2021 de +6,3%
contre +1,4% en 2019. une crois-
sance négative de moins -12,8%,
avec une prévision de +6,3% en
2021 contre +2,0% en 2019 ; le
Royaume Uni , une croissance
négative de moins -10,2% avec
une prévision de +6,3% pour
2021 contre +1,4% en 2019 ; le
Canada une croissance négative
de -4,8% avec une prévision de
+4,9% en 2021 contre +1,7%
pour 2019.  
Pour le rapport de  la banque
mondiale du 08 juin 2020, Pour
,l�Amérique latine et Caraïbes,
en 2020, nous devrions avoir
une contraction de 7,2 % de l�ac-
tivité économique régionale en
2020. L�économie brésilienne
devrait se contracter de 8 % , le
Mexique, de 7,5 %., l�Argentine,
de 7,3 % en 2020, le Chili -6,8%,
la Colombie -8,5%, l�Uruguay -
6,2% et d�une manière générale
l�Amérique centrale devrait
connaître un ralentissement éco-

nomique de 3,6 % en 2020 et
dans les Caraïbes, l�activité éco-
nomique devrait se contracter de
1,8 %.    Pour l� Asie de l�Est et
Pacifique, la croissance devrait
chuter à 0,5 %, pour 2020 , et
pour l�Europe et Asie centrale de
4,7 % . Ainsi pour certains pays
de ces régions qui tirent la crois-
sance de l�économie mondiale,
nous avons : la Chine un taux de
croissance positif de 1,0% taux
faible depuis, l�empire du milieu
ayant besoin d�un taux de crois-
sance de 9/10% pour atténuer les
tensions sociales idem pour
l�Inde dont leur population,
dépasse le milliard d�habitants
l�Inde � 3,2%, qui irrigue l�éco-
nomie mondiale notamment
dans l�informatique, l�Indonésie,
0,0%, les Philippines -1,9% ,le
Pakistan -2,6%, la Malaysie -
3,1% la Mongolie -0,5% ,la
Thaïlande -5,0%, le Bangladesh
positif 1,6%, le Vietnam taux
positif de 2,8%, Le Sir Lanka -
3,2%, Russie -7,6%, Hongrie -
5%, Bulgarie -6,2%, Roumanie -
5,7%, Turquie -6,8%, l�Ukraine -
7,2%, Kazakhstan -6,7% et la
Pologne -4,2%.  Pour le Moyen-
Orient et l�Afrique du Nord,
l�activité économique devrait se
contracter de 4,2 % sous l�effet
de la pandémie et de l�évolution
du marché du pétrole, contre une
prévision de 2,4 % dans l�édition
de janvier 2020. Les pays expor-
tateurs de pétrole avec les ris-
ques de conflit élevés dans la
région, des problèmes politiques
pourraient perturber les pro-
grammes de réformes, étant donc
les plus pénalisés par l�effondre-
ment des prix du pétrole et l�af-
faiblissement des importations
des économies avancées et des
grands pays émergents. La ban-
que mondiale estime pour ces
pays une contraction d�activité
de 5 % contre une croissance de
2 % annoncée dans les prévi-
sions de janvier : l�Iran -5,3 %
cette année), dans les pays mem-
bres du Conseil de coopération
du Golfe (CCG) - 4,1 % .
l�Algérie - 6,4 % loin des prévi-
sions de la loi de finances com-
plémentaire 2020 ,  l�Iraq 9,7 % ,
le Maroc -4%, la Tunisie (4%,
L�Arabie Saoudite -3,8%
l�Egypte - 3,0%, Emiraties, -
4,5%, Koweït -5,4%, Bahreïn -
4,5%, Qatar -3,5% . Pour
Afrique subsaharienne l�activité
économique de la région devrait
se contracter de 2,8 % en 2020,
repli le plus fort jamais enregis-
tré, la croissance pouvant repren-
dre en 2021 de 3,1 % si la pandé-
mie recule au deuxième semestre
de cette année. 
L�économie nigériane devrait se
contracter de 3,2 % en 2020,
l�Angola -5,2% , l�Afrique du
Sud une baisse de 7,1 % - la
contraction la plus forte depuis
un siècle . Pour d�autre pays
d�Afrique dont le continent avait
connu une forte croissance nous
avons pour 2020, le Benin -5,5%
contre 6 ;9% pour 2019, pour la
même période 2020/2019, le
Burkina- Faso 2,0% contre
5,7%, le Niger 1,0% contre 6,3%
, l�Ethiopie 3,2% contre 9,0%, le
Togo 1,0% contre 5,3% le Mali
0,9% contre 5,1% en 2019,
l�Angola -4,0% contre -0,9% , la

Cote d�Ivoire 2,7% contre 6,9%,
le Cameroun -2,2% contre 3,9%,
le Gabon -3,2% contre 3,3% ? le
Kenya 1, 5% contre 5,4% , le
Tchad -0,2% contre 3,2% et la
Mauritanie incluse dans cette
rubrique régionale -0,2% , contre
6,3%..

ACCROISSEMENT DE
L�ENDETTEMENT DES
ETATS ET SITUATION
SOCIALE MONDIALE

EXPLOSIVE 
Cette situation a   un impact à la
fois sur l�endettement des Etats
et l�accroissement du taux de
chômage. Pour le FMI , les
mesures budgétaires annoncées
sont désormais estimées à près
de 11000 milliards de dollars
dans le monde, contre 8 000 mil-
liards de dollars dans le
Moniteur des finances publiques
d�avril 2020, la moitié de ce
montant (5400 milliards de dol-
lars) correspondant à des dépen-
ses supplémentaires et à des
recettes perdues , la moitié res-
tante des 5 400 milliards de dol-
lars correspondant à un apport de
liquidités, sous forme de prêts,
d�injections de capital et de
garanties, notamment par l�inter-
médiaire des banques publiques
et des entreprises publiques, ces
mesures permettant de préserver
les flux de trésorerie des entre-
prises et de limiter les faillites,
mais pourraient alourdir la dette
et creuser les déficits publics à
l�avenir si elles devaient se sol-
der par des pertes. La plus
grande partie des mesures de
relance budgétaire reste le fait
des pays du Groupe des vingt
(G- 20) dont les interventions
représentent actuellement 6% du
¨PIB contre 3% en avril 2020.
Dans le scénario de référence, la
dette publique mondiale devrait
atteindre un niveau record supé-
rieur à 101% du PIB en 2020
�21, soit une hausse de 19 points
de pourcentage par rapport à
2020. Comme le note plusieurs
analystes dans le Finantial Times
, le Monde.fr et les Echos.fr de
juin 2020, reste que quelle que
soit la façon dont les Etats s�atta-
queront à cette montagne de 66
000 milliards de dollars (61 000
milliards d�euros) de dette - effa-
cement partiel, intervention des
banques centrales, cocktail de
croissance et d�inflation -, celle-
ci risque de peser longtemps sur
les politiques publiques et le
paysage politique.  
Quant à l�impact sur le taux
d�emploi, le  rapport de l�OCDE
de juin 2020  met en relief que
pour la baisse d�un point de taux
de croissance, en moyenne
annuelle, le taux de chômage
s�accroît d�environ de 350.000
personnes, les femmes étant les
plus vulnérables. L'OCDE dis-
tingue les personnes non for-
mées qui sont touchées de plein
fouet, des personnes moyenne-
ment formées et hautement qua-
lifiées qui peuvent selon les seg-
ments trouver du travail mais
souvent à temps partiel et pas
toujours en adéquation avec le
profil de la formation et avec des
rémunérations inférieures à leurs
prédécesseurs. 

A. M.

PAR : ABDERRAHMANE
MEBTOUL 
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SOMMET DE L'UE :  

Blocage sur le plan de relance en attendant
de nouvelles propositions

De "nouvelles
propositions" vont
être présentées
aux dirigeants
européens, réunis
en sommet à
Bruxelles, pour
tenter de dégager
un compromis sur
un plan de relance
post-coronavirus
massif, bloqué par
les pays dits
"frugaux".

L e président du Conseil
européen, Charles
Michel, va "tester ce

matin de nouvelles proposi-
tions", d'abord avec des petits
groupes de pays, puis devant les
27, a expliqué une source euro-
péenne au deuxième jour de ce
sommet. Le montant du plan, la
répartition entre subventions et
prêts, ainsi que les conditions
pour bénéficier de l'argent sont
au coeur des désaccords.
La première journée, vendredi,
s'est achevée après un dîner dans
une certaine tension, en raison de
la position jugée trop dure des
Pays-Bas sur le contrôle des

fonds qui pourraient être distri-
bués et plus globalement des
réticences des trois autres "fru-
gaux" - Autriche, Suède,
Danemark - sur ce plan de
relance. "On va essayer de
reprendre les choses différem-
ment pour sauver le sommet", a
expliqué une source diplomati-
que.
Selon des sources concordantes,
la chancelière allemande Angela
Merkel, le président français
Emmanuel Macron et Charles
Michel se sont entretenus après
le diner pour se coordonner
avant la journée de ce samedi.
C'est la première fois en cinq
mois, en raison de la pandémie

de Covid-19, que les chefs d'Etat
et de gouvernement - tous équi-
pés de masques de protection - se
retrouvent physiquement à
Bruxelles.

750 MILLIARDS D'EUROS
FINANCÉS PAR UN

EMPRUNT COMMUN
Au c�ur des discussions: un
plan de relance post-coronavirus
de 750 milliards d'euros financé
par un emprunt commun, inspiré
d'une proposition d'Angela
Merkel et d'Emmanuel Macron.
Ce plan est composé de 250 mil-
liards de prêts, et surtout de sub-
ventions à hauteur de 500 mil-
liards, qui n'auront pas à être

remboursées par les Etats bénéfi-
ciaires. Il est adossé au budget à
long terme de l'UE (2021-2027)
de 1.074 milliards d'euros.
Les quatre pays "frugaux",
rejoints par la Finlande, ont de
profondes réserves sur cette pro-
position, qui devrait profiter
avant tout à l'Italie et l'Espagne,
deux Etats très affectés par la
pandémie, mais qu'ils considè-
rent comme les plus laxistes en
matière budgétaire. Le projet
prévoit que l'argent soit versé en
contrepartie de réformes menées
par les pays bénéficiaires.
Or, le Premier ministre néerlan-
dais, Mark Rutte, réclame que
les plans de réforme de chaque
Etat soient validés à l'unanimité
des 27, et non à la majorité qua-
lifiée. En résumé, un droit de
veto de facto, qu'il est le seul,
selon plusieurs sources, à formu-
ler. "
Ce que demandent les Pays-Bas
est légalement impossible et
politiquement difficile à avaler",
regrette une source diplomati-
que, résumant la position d'une
majorité d'Etats membres.
Les réformes exigées par les
pays du Nord (marché du travail,
retraites...) en contrepartie des
aides font en outre bondir les
Etats du sud, inquiets d'être
contraints de se soumettre à un
programme imposé par d'autres,
comme la Grèce au plus fort de
la crise de la zone euro.

LES INTÉRÊTS DES
CONTRIBUABLES AUTRICHIENS
Si les autres "frugaux" ne suivent
pas M. Rutte sur le droit de veto,
ils conservent leurs réticences,
en particulier sur l'enveloppe de
500 milliards de subventions,
qu'ils veulent réduire. Le chance-
lier autrichien Sebastian Kurz a
souligné que son pays rejetait
"clairement la proposition
actuelle". "Nous voulons bien
sûr faire preuve de solidarité,
mais nous avons également les
intérêts des contribuables autri-
chiens à l'esprit", a-t-il tweeté.
L'unanimité des Etats membres
étant requise, les discussions
pourraient être longues et diffici-
les samedi, voire se prolonger
jusqu'à dimanche. Les dirigeants
européens discutent également
de la question des "rabais" dans
les contributions, accordés aux
Etats qui versent davantage d'ar-
gent au budget de l'UE qu'ils n'en
reçoivent. Les "frugaux" récla-
ment des ristournes plus élevées,
ce qui pourraient leur être concé-
dées pour infléchir leur position.
Dernier sujet délicat: le lien
entre le versement d'argent et le
respect de l'Etat de droit, inscrit
pour la première fois dans un
budget de l'UE. La Pologne et la
Hongrie, qui font l'objet de pro-
cédures de l'Union en raison d'at-
teintes à l'indépendance de la
justice ou aux droits fondamen-
taux, freinent des quatre fers.

A quelques jours d'une réunion virtuelle du
G20, la directrice générale du FMI
Kristalina Georgieva assure que le monde

est entré dans une nouvelle phase de reprise mais
que l'incertitude demeure.
La crise provoquée par la pandémie est entrée dans
une nouvelle phase qui demandera de la souplesse
pour assurer "une reprise durable et équitable", a
affirmé jeudi la directrice générale du FMI, préve-
nant que le monde "n'est pas encore tiré d'affaire".
S'exprimant dans un blog à quelques jours d'une
réunion virtuelle du G20, présidé par l'Arabie
saoudite, Kristalina Georgieva a égrainé ses priori-
tés: maintenir, "voire étendre", les mesures de pro-
tection sociale, continuer à dépenser l'argent public
pour stimuler l'économie et profiter de cette "occa-
sion qui ne se présente qu'une fois par siècle" de
reconstruire un monde "plus équitable, plus vert,
plus durable, plus intelligent et surtout plus rési-
lient".  Même si certains signes positifs se font
jour, "nous ne sommes pas encore tirés d'affaire.
Une deuxième vague mondiale de la maladie pour-
rait entraîner de nouvelles perturbations dans l'ac-
tivité économique. D'autres risques incluent la
valeur distordue des actifs, la volatilité des prix des
matières premières, la montée du protectionnisme
et l'instabilité politique", met en garde Kristalina
Georgieva.

"DES AVANCÉES DÉCISIVES":
Mais ne se voulant pas que Cassandre elle a aussi
souligné "des avancées décisives dans la recherche
sur des vaccins et des traitements (qui) pourraient
doper la confiance et l'activité économique".
L'économiste reconnaît toutefois que "ces scéna-
rios alternatifs soulignent à quel point l'incertitude
reste exceptionnellement élevée".
Les grands argentiers du G20 se réunissent dans un
contexte difficile, la pandémie continuant de pro-
gresser, selon l'OMS. Aux Etats-Unis, la première
économie du monde, les nouveaux cas de contami-
nation se comptent toujours par dizaines de mil-

liers et la Covid-19 fait aussi rage en Amérique du
Sud. A l'inverse, l'Europe semble avoir mieux cir-
conscrit l'incendie tout comme la Chine ou encore
le Japon.
Cette "crise pas comme les autres" est bien plus
sévère que prévu et la reprise sera plus lente qu'es-
péré, avait prévenu le 24 juin le Fonds, en publiant
la révision de ses prévisions économiques mondia-
les.

VAGUE DE RECESSION
Pour 2020, le FMI prévoit une récession mondiale
de 4,9%. C'est bien pire que les 3% anticipés en
avril, en plein coeur de la pandémie, quand le
Fonds soulignait déjà qu'il s'agissait de la pire crise
depuis la Grande Dépression des années 30.
Et pour certains pays notamment en Europe, la
contraction du Produit intérieur brut est vertigi-
neuse: -12,5% pour la France, -12,8% pour
l'Espagne et l'Italie.
Aux Etats-Unis, le PIB devrait s'effondrer de 8%
cette année, bien au-delà des 5,9% de recul estimés
en avril. Pour la Chine, d'où est parti, fin 2019, le
virus mortel, le Fonds table sur 1% de croissance,
loin des 6,1% réalisés l'an dernier. En 2021, le PIB
mondial devrait rebondir de 5,4% si le scénario du
FMI se réalise.

NORD STREAM2:

La Russie et l'Allemagne
commentent les menaces

américaines contre Nord-Stream 2

C ommentant les menaces de sanctions américaines contre le
projet Nord Stream 2, le Kremlin les a qualifiées de pour-
suite d'une "concurrence déloyale" et d'une "pression bru-

tale" sur les entreprises européennes. Selon Berlin, l'Europe a droit
à sa propre politique énergétique.
Le porte-parole du Président russe a réagi aux nouvelles recom-
mandations concernant la loi CAATSA annoncées ce mercredi 15
juillet par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Selon
Dmitri Peskov, il s'agit de "démonstrations négatives en continu",
d'une "poursuite de la ligne sur l'introduction de diverses restric-
tions" et d'une "pression brutale sur les entreprises européennes",
auxquelles appartient notamment le projet du gazoduc Nord
Stream 2.
"Ce n'est, bien entendu, rien de plus qu'une poursuite de la concur-
rence déloyale, une tentative de forcer les Européens à acheter du
gaz plus coûteux à des conditions moins favorables", a déclaré
Dmitri Peskov aux journalistes.

BERLIN DÉNONCE DES "SANCTIONS
EXTRATERRITORIALES"

Les menace américaines ont été également condamnées par le
ministère allemand des Affaires étrangères. Selon Heiko Maas,
dont les propos ont été relayés par le service de presse du départe-
ment, l'Europe a droit à sa propre politique énergétique.
"En annonçant des mesures qui constituent une menace de sanc-
tions, y compris pour les entreprises européennes, le gouvernement
américain néglige la souveraineté de l'Europe et son droit de déci-
der où et comment acheter de l'énergie. La politique énergétique
européenne est mise en �uvre en Europe, pas à Washington. Nous
rejetons fermement les sanctions extraterritoriales", a déclaré le
ministre.

LES MENACES AMÉRICAINES
Le département d'État américain a publié ce mercredi 15 juillet des
recommandations en vertu de la loi CAATSA en y incluant le gazo-
duc Nord Stream 2 et la deuxième ligne du Turkish Stream 2. Mike
Pompeo a qualifié cette mesure de "signal clair pour les entreprises
participant aux projets". "Sortez immédiatement [des projets, ndlr]
ou il y aura des conséquences", a ajouté le secrétaire d'État.

CRISE ÉCONOMIQUE: 

"Nous ne sommes pas encore tirés
d'affaire" prévient le FMI
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Le chef de l'Etat a assuré que
"les médecins sont sous l'entière
protection de l'Etat algérien et du
peuple algérien".
A cet effet, il a mis en garde que
toute agression contre le person-
nel médical, qu'elle soit physique
ou verbale, exposera son ou ses
auteurs à des peines sévères
"oscillant entre 5 et 10 ans de
prison ferme".
Par ailleurs, le chef de l'Etat a
fustigé le retard accusé dans le
versement de la prime excep-
tionnelle décidée par l'Etat au
profit des professionnels de la
santé contre les dangers du coro-
navirus (Covid-19).
D'autre part, le président de la
République a réitéré que "l'Etat
prendra en charge, à travers des
indemnisations, les petits com-
merçants et artisans touchés par
la pandémie Covid-19".
Evoquant l'Aid El-Adha, le pré-
sident de la République a expli-
qué que "le sacrifice est une
sunna, mais le risque sanitaire
n'est pas à écarter (...) nous ne
pouvons être permissif face à la
mise en danger de la santé du
citoyen", appelant l'ensemble
des citoyens à faire preuve de
patience, de sagesse et de vigi-
lance pour sortir de cette situa-
tion. En réponse à une question
sur la personnalité qu'il a choisie
pour discuter des questions de la
mémoire avec la partie française,
représentée sur décision du pré-
sident français par l'historien

Benjamin Stora, le chef de l'Etat
a annoncé la désignation du
Conseiller auprès de la
Présidence de la République,
chargé des Archives nationales et
de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, précisant
que cette décision a été signifiée
à la partie française.
Le Président Tebboune a indi-
qué, dans ce sens, avoir évoqué
avec le Président français la
question de la mémoire "le plus
normalement qu'il soit" et que
"les choses sont claires et sans
crispation aucune".

DES CHANGEMENTS
RADICAUX POUR

LIBÉRER L'ÉCONOMIE
NATIONALE DE LA

MENTALITÉ RENTIÈRE
Au volet économique, le prési-
dent de la République a annoncé
des changements radicaux à ini-
tier prochainement en vue de
libérer l'économie nationale, de
"la mentalité rentière" et lui per-
mettre d'être créatrice de
richesse et de favoriser la com-
pétitivité et l'innovation. Une
économie où la ressource
humaine est le fondement du
développement, a-t-il assuré.
Les efforts de l'Etat seront prin-
cipalement focalisés sur la créa-
tion d'un solide tissu de petites et
moyennes entreprises (PME)
sous-tendu par un réseau de star-
tup innovantes et de micro-entre-
prises, a-t-il indiqué, ajoutant
que ce tissu sera la locomotive
de l'économie nationale à l'ave-

nir. Il a souligné, en outre, la
détermination de l'Etat à réduire
à 20% la dominance des hydro-
carbures sur l'économie natio-
nale d'ici fin 2021, estimant que
"l'appui de secteurs tels que
l'agriculture et les start-up, paral-
lèlement au contrôle de l'impor-
tation anarchique sont à même
de contribuer à la diversification
économique escomptée.
Le président de la République a
rappelé que la rencontre prévue
les 16 et 17 août prochains
consacrée au Plan de relance
socio-économique constituera la
plateforme pour aller vers une

économie basée sur l'innovation
et la diversification.
A une question sur le dossier
libyen, le président Tebboune a
évoqué "une possible solution
algéro-tunisienne" à la crise en
Libye réaffirmant que le règle-
ment du conflit "passe impérati-
vement par la table du dialogue
et que l'usage des armes n'a et ne
sera jamais la solution".
Le Président Tebboune a réitéré
concernant "les décisions indivi-
duelles" que l'Algérie "ne sou-
tient ni les unes ni s'oppose aux
autres" mais, a-t-il ajouté, "nous
refusons d'être mis devant le fait

accompli". Il a assuré que
"l'Algérie qui n'a aucune volonté
de faire cavalier seul, ne peut
imposer une quelconque initia-
tive ou solution sans parrainage
des Nations unies et du Conseil
de sécurité".
Regrettant "les tentatives d'im-
plication de certaines tribus
libyennes dans le conflit armé
ces dernières 24 heures", le pré-
sident de la République a estimé
que "c'est là une situation très
dangereuse qui pourrait faire
basculer la Libye dans le même
sort que la Somalie ". 

A. Z.

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE COVID-19 :

L'économie se trouve en parenthèse
Le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune,
lors de l'entrevue
accordée à des
responsables de médias
nationaux diffusée
dimanche en soirée a
répondu avec détails et
précisions sur de
nombreuses questions
qui meublent l'actualité
nationale er régionale.

E n ce qui concerne la situation éco-
nomique et sociale résultant de la
pandémie du coronavirus (Covid-

19, le chef de l'Etat a expliqué les raisons
de la création de la commission nationale
de l'évaluation des incidences de la pan-
démie de la Covid-19 sur l'économie
nationale installée récemment par le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad.
" Sans un diagnostic réel de la situation
résultant de la crise sanitaire, nous nous
placerons à côté de la réalité nationale.
Voilà environ 4 mois que l'économie se
trouve en parenthèse, notamment avec
l'arrêt de plusieurs unités de production
avec un impact et une influence négatifs.
Je me suis engagé à y faire face, assurant
que " nous sommes à l'aise financièrement
". Une enveloppe financière sera dégagée
incessamment. Le plus préoccupant pour
le chef de l'Etat semble être les petits arti-
sans, les petits commerçants, les chauf-
feurs de taxi, les coiffeurs, les plombiers
et " qui n'ont aucun autre revenu. " Ils
seront pris en charge car pour moi de par
la personne concernée qui a été ample-
ment influencée par la Covid-19 et je ne
conçois pas que la pandémie impacte
négativement le niveau de vie de  leurs
enfants, affirmant que les concernés rece-

vront un revenu acceptable équivalent à
celui gagné avant la crise sanitaire ". Le
président Tebboune persiste à dire que " la
question de l'indemnisation ne se pose
pas, mais plutôt dans l'évaluation intègre.
C'est pourquoi rappelle-t-il j'ai sans cesse
insisté sur la moralisation de la vie du
citoyen.  "Tout le monde doit faire preuve
d'intégrité tout comme les entreprises
devront éviter les fausses déclarations sur
leurs pertes, ajoutant que c'est une pandé-
mie qui exige davantage de solidarité
nationale ". Il a déclaré à ce sujet que des
décisions urgentes ont été déjà prises pour
la prise en charge des personnes affectées
par la crise économique dont l'octroi d'une
allocation de solidarité de 10000 dinars
par mois pour les familles nécessiteuses et
les couches les plus démunies de la
société . Néanmoins, le Président
Tebboune a regretté certaines vieilles pra-
tiques bureaucratiques. "
Malheureusement, il y a des nécessiteux
qui n'ont pas encore touché la première
tranche, pourtant prête depuis plus de 3
mois. La bureaucratie est l'ennemi princi-
pal du pays. Les médecins ont touché la
prime de risque depuis seulement deux
jours ", relève-t-il avec regret en renouve-

lant sa détermination à lutter contre ces
pratiques. En ce qui concerne la rencontre
des 16 et 17 août prochains  avec les par-
tenaires socio-économiques, le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune explique que c'est une stratégie
visant la relance de l'économie nationale.
Il précise à ce titre qu' " il s'agit d'une
relance économique car dans le passé
l'Algérie n'avait pas une économie cohé-
rente, créatrice de richesse mais une éco-
nomie basée sur la rente et le commerce
(import-vente, etc.) à l'exception des
industries légères et moyennes qui avaient
plus ou moins une activité ". Face à ces
lacunes, le chef de l'Etat explique qu'à
présent il y a une nouvelle vision indus-
trielle, la transformation de l'économie
nationale capable de création de nouvelles
ressources qui se substituent aux hydro-
carbures. Ainsi doit-on comprendre  qu'il
s'agit bien de changements radicaux dans
l'économie nationale pour encourager la
compétitivité et l'innovation afin de libé-
rer l'économie nationale de la rente pétro-
lière accrue. Dans cette perspective qui ne
saurait tarder, le chef de l'Etat assure que
désormais les efforts de l'Etat se focalise-
ront sur la création d'un tissu de petites et

moyennes entreprises, sous-tendu par un
large tissu de start-up innovantes et de
micro-entreprises. " Un tissu qui sera la
locomotive de l'économie nationale à
venir ", souligne-t-il encore, rappelant que
l'économie ne peut demeurer indéfiniment
indépendante des hydrocarbures. Il est
impératif de la libérer, de rechercher et
d'explorer des ressources alternatives où
la ressource humaine sera la base d'un
véritable décollage de l'économie natio-
nale ", a-t-il mis en exergue.
A travers cet objectif majeur, le Président
Tebboune annonce que " L'Etat est déter-
miné à réduire l'incidence des hydrocar-
bures sur l'économie nationale à 20 %
d'ici fin 2021.
Cette démarche, explique-t-il ne saurait se
concrétiser sans la conjugaison des efforts
de l'ensemble des acteurs de l'économie
nationale, ajoutant "  l'économie de la
connaissance et de l'intelligence est la
base d'autant que l'Algérie est, jusqu'à
présent, vierge et recèle de grandes
richesses non encore exploitées.
Malheureusement, la mentalité rentière a
gangréné l'économie nationale de longues
décennies durant, à un point où nous som-
mes arrivés à importer des vis, ce qui est
inacceptable ". " La richesse des hydro-
carbures est une bénédiction mais l'ab-
sence de justice et la persistance de l'es-
prit de dépendance ont transformé cette
bénédiction en malédiction. Il est temps
de convertir cette richesse en outil de
développement ", a insiste le chef de
l'Etat. 
Dans le même sillage il rappelle " L'appui
de secteurs tels que l'agriculture et les
start-up, parallèlement à la limitation de
l'importation anarchique dans le but de
contribuer à la diversification économi-
que escomptée ". Le succès de cette
démarche dépend de l'existence d'une "
réelle volonté et d'une bonne foi pour opé-
rer le changement du modèle économique
", a expliqué le Président Tebboune ;
appelant, en outre, pour " la moralisation
de vie économique ". 

A.Z.



LE MINISTRE de l�Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a fait état, dimanche à Alger, de

la promotion de 599 maîtres de conférence de classe A au grade de Professeur sur un total de
740 candidats toutes spécialités confondues, soit un taux de 80,94%.

LE CHIFFRE DU JOUR
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S i la corruption a gangréné les éco-
nomies tout entières de plusieurs
pays dans le monde , dont

l'Algérie dont l'économie a été fragilisée
par des actes illégaux de surfacturation et
d'attributions illégales des marchés à
valeur de milliards dilapidés et des
deniers publics partis en fumée , la petite
corruption , communément appelée ( café
ou tchipa) dans notre société. C'est en
répondant à une question posée par un
journaliste lors de son entrevue, ce
dimanche , avec les représentants de la
presse que le président Tebboune a élu-
cidé que cette petite corruption  a des
retombées néfastes directement sur le
simple citoyen et malheureusement ça
existe réellement et y est devenue légion.
C'est vrai , il y a encore dans toute la hié-
rarchie administrative allant du simple
employé au haut responsable  qui l'exige
des citoyens sans honte ni crainte. Le pré-
sident a affirmé qu'il y  a des fonctionnai-
res de l'Etat qui ont été sanctionnés pour
ce délit de petite corruption. Il a donné

l'exemple du secteur des impôts , en
expliquant: " lorsque j'ai instruit le minis-
tre des Finances d'accomplir le recouvre-
ment fiscal réel, des contribuables sont
sortis avec de lourdes redevances. Alors ,
l'administration leur a accordé des redres-
sements . Deux ou trois parmi eux ont été
convoqués par des employés des services
des impôts territorialement compétents
qui leur ont proposé un arrangement
consistant en la diminution du montant
par exemple de 15 milliards de centimes
à environs cinq milliards seulement
contre une somme d'argent. Ces
employés sont emprisonnés après avoir
été traduits en justice pour corruption."  
Ce fléau dévastateur est devenu courant
dans notre société algérienne, allant  d'un
pot de vin ( café)  à des sommes d'argent
colossales , contre un service s'avérant un
droit absolu du citoyen. Cet exemple du
secteur  des impôts donné par le président
représente un échantillon parmi tant d'au-
tres. En plus de cet employé des impôts

qui accorde une remise en échange d'une
somme d'argent , un policier qui arrête un
véhicule fautif mais laisse partir le
contrevenant contre " un peu d'argent" ,
cet employé à la conservation foncière
qui délivre le livre foncier d'un citoyen
contre  un billet de banque vert de 2000
dinars , alors qu'il ne fait que son travail
et ce document est le droit du citoyen �
, etc. Cette petite corruption est partout en
Algérie et elle est omniprésente où nous
allons, mais cela fait partie de notre
défaut car si le citoyen ne la donne pas et
informe sur celui qui l'exige , on arrivera
certainement à l'éradiquer. La petite cor-
ruption, si ancrée dans les m�urs  que
bien des citoyens du pays ne perçoivent
pas la pratique comme répréhensible�
Ce que tous rejettent en revanche est l'ex-
torsion : un fonctionnaire de l'agriculture
ou de l'hydraulique qui délivre une auto-
risation de forage interdit à un agriculteur
contre de l'argent ou celui qui délivre les
documents d'octroi d'engrais ou de

semences à un agriculteur contre un peu
d'argent , un responsable qui demande
une " tchipa" pour l'admission d'un
malade à l'hôpital �, etc. Pour ne citer
que ces cas communs parmi tant d'autres.
Le président de la République compte
beaucoup sur la société civile dans l'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle. Il a sollicité
, par ailleurs , cette société civile à plus de
vigilance à cette petite corruption qui le
touche directement , tout en informant
promptement les services sécuritaires
concernés par ces crimes économiques
pour arrêter les contrevenants et mettre
un terme à cette maladie sociale qui se
propage de manière fulgurante  pour
qu'ils soient traduits en justice , un corps
qui doit être le premier à être prémuni de
ce phénomène socio-économique. Mais
entre petite corruption et cadeau, il y a
confusion. Même petite, elle reste plus
grave " car qui vole un �uf, vole un
b�uf" , dit le dicton.

A. F.

Post 
scriptum

Par Abdelouahab Ferkhi

Tebboune: " La petite corruption a des répercussions plus lourdes
sur le citoyen que celles de la grande corruption "

LE MAGHREB
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DJERAD : 

�La réforme fiscale doit intégrer le principe
d'équité et d'efficacité�

CRISE EN LIBYE : 

La représentante spéciale du SG de l'ONU
salue les efforts de l'Algérie

La réforme fiscale
nationale doit
intégrer le principe
d'équité mais aussi
la numérisation et
l'efficacité de
l'administration
concernée afin que
l'impôt puisse être
en adéquation
avec les défis de la
nouvelle vision
économique du
pays, a indiqué hier
à Alger le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad.

I ntervenant à l'occasion
des Assises nationales
sur la réforme fiscale,

le Premier ministre a estimé
nécessaire pour l'administra-
tion fiscale de prendre en

considération le principe
d'équité en faisant en sorte
que la charge fiscale soit
également répartie sur les
contribuables comme c'est
le cas notamment au niveau
de l'impôt sur le revenu.
Ceci, a insisté M. Djerad,
doit passer par la lutte contre
l'économie parallèle qui
constitue "un préjudice pour
la conformité fiscale".
Il a noté l'absence de contri-
bution aux recettes fiscales
des opérateurs activant dans
le circuit parallèle ce qui
oblige les opérateurs acti-
vant dans la légalité à sup-
porter l'ensemble de la
charge fiscale, a fait obser-
ver M. Djerad.
Selon le Premier ministre,
"Ceci contribue également à
réduire l'efficacité des politi-
ques publiques dans le cadre
du soutien de l'investisse-
ment car cela constitue un
obstacle à la bonne marche
de l'économie nationale", a-

t-il souligné. De plus, le
Premier ministre a relevé
l'intérêt pour l'administra-
tion fiscale de s'appuyer sur
une vision basée sur la
numérisation des opérations
fiscales. 
Par ailleurs, M. Djerad a
estimé que les défis écono-
miques futurs devant être
relevés dans le cadre du
nouveau programme écono-
mique, "nécessitent d'inté-

grer dans cette réforme, un
système fiscal en accord
avec la nouvelle vision éco-
nomique du pays". Celle-ci,
a-t-il expliqué, est basée sur
"la promotion des start-ups,
de la numérisation et pou-
vant permettre à notre pays
de sortir de sa dépendance
aux produits d'extractions et
l'intégrer dans la chaîne de
valeurs internationales".

Malika R.

L a représentante spéciale par
intérim du Secrétaire général
des Nations unies en Libye,

Stéphanie Williams, a salué, dimanche
à Alger, les efforts de l'Algérie visant à
trouver une solution politique à la crise
en Libye. "Nous sommes en train de
travailler, sous les auspices de l'accord
de Berlin, dont l'Algérie fait partie,
pour essayer de trouver une solution
politique à la crise en Libye et agir
aussi sur le volet économique. Nous
sommes reconnaissants des efforts
fournis par l'Algérie pour une solution
politique à cette crise", a affirmé Mme
Williams à l'issue de l'audience que lui

a accordée le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. "J'ai eu aujourd'hui des
garanties de la part de l'Algérie pour
nous soutenir dans cette initiative qui
permet d'arriver à un cessez-le-feu et
mettre fin à ce conflit qui a tant duré",
a indiqué la représentante du Secrétaire
général onusien.
Elle a fait part, à ce propos, de la
"préoccupation" du SG de l'ONU,
Antonio Guterres, concernant la situa-
tion qui prévaut en Libye et sa
demande aux forces étrangères de ces-
ser leurs ingérences dans ce pays.
Mettant en avant les souffrances endu-

rées par le peuple libyen en raison de
cette crise qui dure depuis 9 ans, Mme
Williams a estimé qu'il était "grand
temps" de trouver une solution à ce
conflit et permettre ainsi aux Libyens
de se lancer dans un processus politi-
que par la voix du dialogue.
Elle a également insisté sur la nécessité
de mettre fin à "l'impunité internatio-
nale" qui fait que certains pays "ne res-
pectant pas l'embargo imposé par
l'ONU sur les armes qui rentrent en
Libye de manière illégale", de même
que "l'impunité interne en Libye, suite
aux violations des droits de l'Homme".

F.A.

DANS LE CADRE CHARITABLE : 

Danone Djurdjura
Algérie s'engage à

accompagner la
fondation Ness El

Khir et le tissu
associatif durant la

crise sanitaire 

D anone Djurdjura Algérie annonce son
engagement à soutenir et accompagner
le tissu associatif algérien tout au long

de la crise sanitaire. L'entreprise a fait don de
plus de 115.000 produits laitiers, dont 25.000
ont été distribués en complément de repas asso-
ciatifs. 
Danone Djurdjura Algérie a soutenu et continue
de soutenir la fondation Ness El Khir, ainsi que
de nombreuses autres associations et collectifs
de bénévoles algériens. Des dons de produits
laitiers et aides financières ont été accordés dans
le but de contribuer à l'élan de solidarité qui a vu
le jour depuis mars dernier. Ainsi, les associa-
tions ont pu compléter leurs couffins avec des
produits laitiers frais et aussi acheter des den-
rées alimentaires et des vêtements pour l'Aïd.
Cet engagement s'inscrit dans le cadre de la mis-
sion de Danone Djurdjura Algérie : apporter la
santé par l'alimentation au plus grand nombre.
Kenza Nechar, Directrice nationale des pro-
grammes de la fondation Ness El Khir, s'est
exprimée : " Nous tenons à remercier nos équi-
pes sur le territoire nationale, l'accompagne-
ment des pouvoir public et les donateurs pour
leur mobilisation et engagement à lutter contre
cette pandémie. Le soutien des contributeurs
comme Danone Djurdjura Algérie nous permet
de venir en aide aux familles qui sont dans le
besoin. "
A ce propos, Danone Djurdjura Algérie tient à
saluer le travail et dévouement des associations
et collectifs algériens qui ont permis de venir en
aide aux communautés les plus vulnérables.
Pour rappel, Danone Djurdjura Algérie s'est dès
le début de la crise sanitaire engagée à mainte-
nir sa collecte de lait et à garantir la récupéra-
tion de 100% du lait produit par ses éleveurs
partenaires. En plus du soutien à la filière lait,
Danone Djurdjura Algérie a mené une opération
de désinfection des cabinets de pédiatrie et des
hôpitaux sur tout le territoire national pour ras-
surer les familles et les médecins. Tout cela avec
comme unique but de soutenir ses parties pre-
nantes : éleveurs, familles et corp médical.

M.O.
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�La réforme fiscale
doit intégrer 

le principe d'équité
et d'efficacité�
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Tebboune met l'accent fort sur la
nécessité d'opérer une rupture entre
le passé et les pratiques d'exclusion

" La situation était difficile
mais il y avait un objectif :
celui de sauver le pays, ce qui
est un devoir de tous les
Algériens. Il y avait des
compétences et j'ai pris des
décisions, car il faut laisser à
chacun l'opportunité de
contribuer à la construction
du pays. Le changement est le
message du 22 févier après un
cumul de près de 20 ans,
voire plus avec la décennie
noire, ce qui nécessite des
réformes ", a mis en exergue
le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, dimanche soir lors
de son entrevue avec la presse
nationale lors de laquelle il a
également précisé que le pays
ne peut pas procéder à une
évaluation des changements
en 6 mois, surtout si l'on tient
compte de l'apparition de la
crise sanitaire. Malgré cela, le
" changement est palpable à
tous les niveaux " assure-t-il.

(Lire en Pages 3 et 4)

EDITION N°6361 MARDI 21 JUILLET 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 21 Juillet 2020

L'économie se trouve
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