
LE COMMISSAIRE des Scouts musulmans algériens (SMA) de
la wilaya d'Alger, Ahmed Ramadhani, a fait état mardi de la col-

lecte de quelque 15.00 poches de sang à la faveur des campagnes organisées depuis le 1er juin
2020 à travers les différents communes et espaces publics.
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D ans un contexte mondial où l'éco-
nomie des pays développés, en
crise sur une longue période,

pèsera de plus en plus sur les pays en voie
de développement déjà fortement impactés
par la chute des prix du baril de pétrole
depuis la mi-mai 2O14 et aujourd'hui par la
crise sanitaire du coronavirus (Covid-19),
l'Algérie doit identifier les principaux
enjeux qui s'imposent et mettre en place
une stratégie de riposte appropriée. A ce
propos, le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad lors de  la récente réunion avec les
partenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques  dans le cadre de l'installation d'une
Commission de sauvegarde chargée d'éva-
luer les incidences de la Covid-19 sur l'éco-
nomie nationale, a rappelé que " l'Algérie
fait face à une situation économique sans
précédent en raison de la crise structurelle
héritée des gouvernements précédents ainsi
que de la forte chute des prix des hydrocar-
bures et la crise sanitaire due à la pandémie
du coronavirus ". M.  Djerad a assuré à ce
propos que l'Etat a procédé à la mise en
place de mécanismes dès l'apparition des
prémices de cette crise sanitaire pour la
prise en charge des besoins de la société,
notamment sur le plan sanitaire à travers
une enveloppe de 65, 53 milliards de dinars
déjà consacrée à la lutte contre cette pandé-
mie. Avec la même détermination, le gou-
vernement �uvre pour la concrétisation

d'un nouveau Plan de relance socio-écono-
mique, soit l'édification d'une économie
indépendante et l'organisation d'une société
en rapport avec sa situation spécifique et
son expérience propre. D'ailleurs, le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, lors de l'entrevue
de dimanche avec des médias nationaux  a
assuré que " L'Etat est à l'aise financière-
ment ". Une garantie donc qui signifie que
tous les moyens sont mobilisés au service
d'une réelle politique de développement
social et économique qui, en raison du
lourd passif de deux décennies durant, de "
récession ", ne se limite pas au seul aspect
économique, mais constitue un processus
global embrassant tous les domaines de la
création et de l'innovation avec le souci
majeur d'assurer avant tout la promotion du
citoyen et son bonheur. 
De fait ce renouveau semble avoir comme
priorité d'entraîner progressivement une
spécialisation de l'économie nationale en
fonction des nouveaux besoins du pays et
de la société. Ce processus exige nécessai-
rement de nouveaux sacrifices et des efforts
redoublés à travers un dynamisme extraor-
dinaire à faire valoir par les partenaires
sociaux et les opérateurs économiques et
leur ferveur pour le progrès et la prospérité
de la nation. C'est dans cet esprit qu'inter-
vient la rencontre sur le Plan national de

relance socio-économique prévue les 16 et
17 août prochains à Alger. Elle regroupera
les membres du gouvernement, les parte-
naires sociaux, les opérateurs économi-
ques, les banques  avec comme ordre du
jour " La consolidation du nouveau modèle
économique basé sur la diversification de
la croissance et l'économie de la connais-
sance, la transition énergétique et la gestion
rationnelle des richesses nationales ". 
C'est dire que l'impulsion du renouveau
économique, compte tenu des besoins et
des enjeux, qui justifient l'attention priori-
taire de la nouvelle génération qui consi-
dère les conditions de vie dont elle a hérité
non pas comme le commun du bien être
humain, mais comme une base de départ
vers de nouveaux horizons. C'est pourquoi
observe-t-on, le gouvernement face aux
défis de la refondation sociale et économi-
que se focalise sur cette relance articulée
autour des grandes orientations stratégi-
ques visant la restructuration de l'économie
autour des secteurs pourvoyeurs d'emplois,
porteurs d'intégration et valorisant en prio-
rité toutes les ressources du pays, tournée
vers l'exportation ; la création d'un environ-
nement des affaires transparent et équita-
ble, favorable à l'investissement et à l'entre-
prenariat ; la mise en place d'un nouveau
mode de gouvernance économique et de
management de l'entreprise. Dans ce sil-

lage, le Plan national de relance socio-éco-
nomique vise l'émergence d'une nouvelle
économie fondée sur l'innovation, la com-
pétitivité, la qualité et le savoir. Une refon-
dation économique ponctuée donc par des
actions vigoureuses de " redressement "
autour d'un nouveau modèle de développe-
ment centré sur la valorisation des ressour-
ces nationales et du potentiel humain.
Le Plan national de relance socio-économi-
que qui vise l'édification d'une économie
développée et indépendante se propose
ainsi de résorber les déséquilibres internes
et externes de l'économie nationale et d'as-
surer une croissance constante et autocen-
trée. 
Il vise à garantir le plein emploi et satisfaire
les besoins de première nécessité de la
population par la production nationale. La
réduction de la dépendance extérieure,
grâce à une politique soutenue d'intégration
où les industries des biens d'équipements et
la petite et moyenne industrie constituent
les éléments moteurs, demeure dans ce plan
un axe directeur afin que l'industrie natio-
nale pénètre sur le marché international
dans le cadre des efforts visant à diversifier
les exportations du pays et à faire passer
l'économie nationale  du stade de la vente
des matières brutes à celui de la vente des
produits élaborés sur place.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Relance socio-économique : valorisation des ressources
nationales et du potentiel humain
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La Chine, première puissance économique
mondiale "plus vite que prévu"?

Les investisseurs
étrangers se ruent
de plus en plus sur
les obligations
chinoises. Alors que
la pandémie de
coronavirus a mis
l'économie
mondiale à genou,
la dette chinoise
fait office de valeur
refuge. De quoi
mener à un
véritable
changement
économique?
Pierre Picquart,
géopolitologue et
spécialiste de la
Chine, livre son
analyse à Sputnik.

P ékin a la cote, du moins
chez les investisseurs du
marché obligataire.

Comme le souligne le Wall Street
Journal, la part des capitaux étran-
gers servant à acquérir de la dette
chinoise augmente à son rythme le
plus rapide depuis 2018. Et le
marché est colossal. Deuxième
économie mondiale, la Chine a
besoin d'investissements étrangers
afin de financer sa transition vers
une économie moins dépendante
des exportations.
La part de ces derniers dans le
marché de la dette chinoise reste

cependant marginale: 4%. Mais le
rythme auquel elle croît a de quoi
impressionner. En mars, 2.260
milliards de yuans (282 milliards
d'euros) d'obligations chinoises
étaient détenus par des étrangers.
Le montant avoisine désormais les
4.300 milliards de yuans (537 mil-
liards d'euros).
Pour Pierre Picquart, géopolitolo-
gue et spécialiste de la Chine, ces
chiffres n'ont "rien d'étonnant",
comme il l'a confié au micro de
Sputnik:
"La Chine est l'autre mastodonte

économique mondial avec les
États-Unis. Elle a un régime éco-
nomique stable, un territoire
gigantesque, une croissance qui
devrait être au rendez-vous. Il est
même surprenant que ces chiffres
ne soient pas plus hauts. La Chine
est une puissance économique et
financière incontournable." 
Il faut dire que Pékin a agi pour
attirer les investisseurs étrangers.
Jusqu'à la mi-2017, il était diffi-
cile pour ces derniers d'accéder au
marché obligataire chinois. C'est
la mise en place du programme

"Bond Connect" qui leur a permis
d'investir dans la dette de l'Empire
du Milieu via le marché de Hong
Kong. Le fait de ne pas avoir à
ouvrir un compte de trading
séparé en Chine continentale a
sérieusement simplifié le proces-
sus d'investissement. De plus, en
2019, les obligations d'État ainsi
que les titres de certaines banques
d'État ont été inclus dans l'indice
Bloomberg Barclays. Dorénavant,
les obligations chinoises sont éga-
lement incluses dans l'indice
JPMorgan. Ces man�uvres finan-
cières ont eu pour effet une hausse
à deux chiffres de la part des
détenteurs étrangers de dette
publique chinoise libellée en
yuans.

PÉKIN: UNE POLITIQUE
MONÉTAIRE MODÉRÉE

La situation économique pourrait
être favorable à la Chine au
moment où les investisseurs étran-
gers cherchent des valeurs refu-
ges. L'économie mondiale est
actuellement prise dans un tour-
billon. Le Fonds monétaire inter-

national (FMI) prévoit une chute
du PIB mondial de l'ordre de 4,9%
en 2020. Dans ce marasme, la
Chine surnage. Pékin fait partie
des rares pays à pouvoir espérer
un peu de croissance cette année.
Le FMI prévoit une hausse du PIB
de l'ordre de 1% pour la Chine,
quand les principales économies
de la planète devraient faire face à
des récessions record: -8% pour
les États-Unis, -5,8% pour le
Japon, -6,3% pour l'Allemagne ou
encore -11% pour la France.  "Les
autorités chinoises sont prudentes
en matière de pronostics de crois-
sance cette année. En avoir serait
un petit miracle quand on voit les
récessions terribles auxquelles
vont devoir faire face les autres
puissances économiques", expli-
que Pierre Picquart.   
De plus, les États-Unis, l'Union
européenne ou le Japon ont
dégainé un arsenal colossal de
mesures de soutien à l'économie.
La Réserve fédérale américaine
(FED) s'est dite prête à injecter
2.300 milliards de dollars pour
faire face au désastre économi-
que.Les pays membres de l'Union
européenne sont enfin parvenus à
un compromis sur le plan de
relance de 750 milliards d'euros et
le budget la période 2021-2027,
de 1.074 milliards d'euros. Tokyo
fait également tourner la planche à
billets à plein régime. Sans parler
du fait que ces trois Banques cen-
trales ont abaissé leurs taux direc-
teurs à des niveaux d'une faiblesse
inédite. Certains observateurs
craignent qu'une telle orgie de
liquidités ne conduise à la dépré-
ciation des monnaies et à une
inflation hors de contrôle. Pékin,
de son côté, a choisi de maintenir
une politique monétaire modérée
et a préféré faire le choix des
mesures fiscales pour stimuler

l'économie. Le tout alors que les
Bons du Trésor chinois à 10 ans
offrent un rendement aux alen-
tours de 3%, quand l'équivalent
américain a un rendement d'envi-
ron 0,6% et l'allemand autour de
0,45%. De quoi séduire les inves-
tisseurs. "Les États-Unis souffrent
particulièrement de cette crise. On
peut imaginer que les investis-
seurs décident de se diriger davan-
tage vers de la dette chinoise.
Mais je ne pense pas qu'ils délais-
seront la dette américaine. Les
États-Unis restent la première
puissance économique et militaire
de la planète et ont toujours beau-
coup de rayonnement", analyse
Pierre Picquart. 
Liu Dongmin, membre de
l'Institut d'économie mondiale et
de la finance de l'Académie des
sciences sociales de la République
populaire de Chine, pense que la
manière dont son pays a géré l'épi-
démie de coronavirus joue en sa
faveur: "Je pense que la raison
principale est que la Chine gère
bien les conséquences de l'épidé-
mie. La puissance économique de
la Chine s'est intensifiée. Par
conséquent, les produits financiers
correspondants deviennent plus
stables."

GESTION DE LA COVID-19,
UN ATOUT POUR

L'ÉCONOMIE CHINOISE
"Nous constatons que les rende-

ments des obligations d'État chi-
noises sont beaucoup plus élevés
que ceux des titres similaires dans
les pays occidentaux, qui, d'une
part, ont été les plus touchés par
l'épidémie. D'autre part, les éco-
nomies de ces pays se dévelop-
pent depuis de nombreuses années
à un rythme beaucoup plus lent
que la Chine. 
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VISITE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, BOUKADOUM, EN RUSSIE :

Hausse 
du nombre 

des nouveaux
inscrits durant le
1er semestre 2020
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Le président de la CIPA
lance un appel pressant

à ne pas laisser le
secteur économique "se

détruire" (P 4)

! EXAMEN DES CONSÉQUENCES DE
LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS :

"58 après l'indépendance
de l'Algérie, des parties

en France ont toujours la
colonisation en mauvaise

mémoire"

! NOUREDDINE KHELASSI,
CONSEILLER DU MINISTRE 
DE LA COMMUNICATION :

! REGISTRE DE COMMERCE :

Nécessité
d'établir un

nouveau modèle
de partenariat

Abdelhamid Maïza révèle des astuces
et solutions utiles

! POUR VOYAGER MOINS CHER À TRAVERS LE MONDE

! DESSALEMENT DE L'EAU
DE MER: 

(P4)

(P4)

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a déclaré hier, à Moscou où il
était en visite de travail, que l'Algérie et la Russie s'étaient entendues pour imposer un
cessez-le-feu en Libye dès que possible. Le ministre a déclaré, lors d'une conférence de

presse que les deux pays sont d'accord sur les questions régionales, soulignant qu'il
enregistre avec satisfaction la convergence des vues et des positions à cet égard, dont

la première est la crise en Libye. (Lire en Page 3)

La Chine, première puissance économique
mondiale "plus vite que prévu"?

(P16)

(P5)

" L'Algérie et la Russie se sont
entendues pour imposer un

cessez-le-feu en Libye "
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L'art du crime 19h45

Avec : Nicolas Gob, Eléonore
Bernheim, Philippe Duclos,
Benjamin Egner, Emmanuel
Noblet, Nicolas Marié, Farida
Rahouadj, Ambroise Sabbagh 
Un mystérieux interlocuteur envoie
une lettre contenant des coordon-
nées GPS à Antoine, entraînant le
capitaine Verlay et Florence
Chassagne dans un jeu de pistes
autour de l'oeuvre de Gustave
Courbet. A chaque énigme résolue,
un nouveau cadavre est découvert.
Une question s'impose : pourquoi le
meurtrier s'adresse-t-il personnelle-
ment à Antoine, alors même que ce
dernier n'y entend rien en art ? Il va
devoir trouver sa voie pour pouvoir
conserver son poste...

SSelection du vendredielection du vendredi

Jean-Jacques Goldman de
l'intérieur19h55

Au firmament de sa carrière, il y a plus
d'une décennie, Jean-Jacques Goldman se
retire de la scène pour redevenir un citoyen
anonyme et aller vivre, ailleurs, d'autres
aventures plus personnelles. Les années
passent et le chanteur demeure toujours
l'une des personnalités préférées des
Français... Mêlant images d'archives et
interviews télévisées, le journaliste Didier
Varrod brosse un portrait tout en pudeur de
cet artiste discret, intègre et attachant,
génie des mots et des mélodies, devenu
malgré lui symbole de toute une généra-
tion. Retour sur un parcours exceptionnel...
tout en musique, Il suffira d'un signe, Je te
donne, Nos mains, Puisque tu pars...

Maléfique : 
le pouvoir du mal19h45

Good Singers 19h55

Avec : Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Ed Skrein,
Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Harris Dickinson, Lesley Manville 
La princesse Aurore est aux anges : le prince Philippe vient de la
demander en mariage. Sa marraine, Maléfique, apprend la nouvelle
avec horreur car selon elle, l'amour n'est qu'un leurre. Aurore ne com-
prend pas la réaction de la sorcière et compte bien faire ce qui lui
plaît. Elle trouve du réconfort auprès de la reine Ingrith. Cette dernière
annonce à Maléfique qu'Aurore est désormais sa fille. Maléfique entre
dans une rage folle. La situation dégénère et une bataille s'engage

entre les deux
femmes.
Touchée lors
d'un combat,
Maléfique
découvre qu'elle
n'est pas la
seule de son
genre : des sor-
ciers à cornes et
ailés lui deman-
dent de l'aide... 

Reef Break 20h00

Avec : Poppy Montgomery, Ray Stevenson, Desmond Chiam,
Melissa Bonne, Tamala Shelton, Grant Bowler, Rob Collins,
Melina Vidler
Une raffinerie, qui appartient à une puissante industrie, Carter Island,
a été le théâtre d'un drame. Une forte explosion s'y est produite. Les
premiers éléments de l'enquête révèlent qu'il s'agit d'un acte criminel.
Des indices laissent penser qu'une organisation écologique serait der-
rière l'attentat. Cat, qui a appris la nouvelle, apporte sa contribution
aux investigations. Elle se demande si les militants sont bien coupa-
bles et s'ils ne seraient pas victimes d'une machination. 

Ils sont le nerf de la guerre et sans eux,
pas de ravitaillement, pas de véhicules,
pas d'armement, pas de matériel. Pour
l'opération Barkhane, que mènent les
forces militaires françaises au Sahel et
au Sahara pour lutter contre les groupes
djihadistes, ils sont 3000 à s'occuper du
soutien logistique et administratif. Ils
sont chef-cuisiniers, boulangers, méca-
niciens, informaticiens, chirurgiens,
infirmiers, secouristes. De ces métiers
dépendent le succès des opérations et,
bien souvent, la vie des soldats engagés
sur le terrain. Leur travail est un défi
permanent au quotidien, notamment en
raison du climat et de la menace djiha-
diste. 

Enquête d'action
19h00

Jarry, l'enquêteur de "Mask Singer", endosse avec humour le rôle d'animateur. Adapté du format turc
"Is that really your Voice ?", "Good singers" est un jeu d'enquête musical dans lequel des chanteurs
anonymes très talentueux et d'autres beaucoup moins, devront être identifiés par des "profilers". Ils
révéleront en chanson leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse. Au fil de la soirée, deux équi-
pes de célébrités tentent de suivre leur instinct et de décoder les indices donnés pour répondre avec
succès à une seule et unique question : qui sont les bons chanteurs ? A chaque fois qu'une équipe
identifie un bon chanteur, elle remporte de l'argent pour l'association caritative qu'elle défend.

Des journalistes russes agressés par les forces
de l'ordre US lors de manifestations à

Portland

D es agents des forces
de l'ordre américai-
nes ont attaqué des

journalistes de la chaîne russe
Pervi Kanal couvrant les
manifestations contre les vio-
lences policières et le racisme
à Portland, dans l'État de
l'Oregon, et cassé leur caméra,
a indiqué à Sputnik un repré-
sentant de la chaîne. Ils n'ont
pas de blessures sérieuses.
Alors que des journalistes de
la chaîne russe Pervi Kanal
filmaient un reportage dans la
ville américaine de Portland
sur des émeutes, ils ont été
agressés par les forces de l'or-
dre, a indiqué à Sputnik Kirill
Kleimenov, vice-président de
la chaîne. "En effet, notre
groupe a souffert lors des
émeutes à Portland, c'est vrai.
[�] L'équipement a été
endommagé. Mais, heureusement, tous sont en vie, il y a peu de dégâts physiques, mais j'espère qu'il
n'y a pas de blessures graves. J'espère.", a déclaré M.Kleimenov. Comme l'a plus tôt annoncé un cor-
respondant de Sputnik, les journalistes ont été attaqués par les policiers, lorsque les manifestants ont
assiégé le bâtiment d'un tribunal local. Le caméraman Vyatcheslav Arkhipov a été frappé au bras
avec une matraque. Sa caméra lui a été arrachée puis fracassée au sol. Le journaliste lui-même a été
jeté à terre. Sa collègue Ioulia Olkhovskaïa a filmé cette même scène avec son téléphone. Après
l'avoir attaquée par derrière, un policier lui a arraché son portable, l'a saisie par la tête et lui a arra-
ché son casque. La journaliste a respiré des gaz lacrymogènes et a eu besoin de l'aide de médecins
bénévoles locaux.
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Deux enfants sautent
d'un immeuble en
feu à Grenoble, ils

sont sauvés par
miracle

T andis qu'une épaisse fumée noire
sort des fenêtres de l'apparte-
ment, et que des habitants crient

d'effroi, on voit d'abord l'enfant le plus
âgé suspendre le plus jeune dans le vide,
en le tenant par ses vêtements, avant de
le lâcher. Deux enfants de 3 et 10 ans ont
échappé miraculeusement à un incendie,
mardi à Grenoble, en sautant d'une dou-
zaine de mètres dans les bras d'adultes en
contrebas de leur immeuble, indique
l'AFP. Une vidéo de la scène, filmée
depuis un autre bâtiment de la résidence
et diffusée par le quotidien régional Le
Dauphiné Libéré, montre leur chute,
impressionnante, depuis le troisième
étage d'un bâtiment dont le premier
niveau, surélevé par des piliers, domine
déjà le sol de plusieurs mètres. Tandis
qu'une épaisse fumée noire sort des fenê-
tres de l'appartement, et que des habi-
tants crient d'effroi, on voit d'abord l'en-
fant le plus âgé suspendre le plus jeune
dans le vide, en le tenant par ses vête-
ments, avant de le lâcher. Au pied de la
façade, des témoins le récupèrent en
ployant sous son poids et peu après, c'est
l'autre enfant qui saute dans leurs bras.

Il escaladait tous les jours le
mur d'un hôpital pour voir sa

mère mourante

U n fils aimant en
Palestine a fait preuve
de persistance dans sa

volonté de veiller sur sa mère. Le
jeune homme ne voulait pas la
laisser seule à l'hôpital et lui ren-
dait régulièrement visite en mon-
tant par une gouttière. Un trente-
naire palestinien aimait trop sa
mère pour la laisser seule à l'hô-
pital. La femme, atteinte du
Covid-19, a été hospitalisée,
mais les membres des familles n'étaient pas autorisés à y entrer pour
voir leurs proches. Cependant, le fils, Jihad Al-Suwaiti, a refusé de
la laisser seule dans sa chambre. Il a alors inventé un procédé qui lui
permettait de la voir tous les jours. Il a utilisé une gouttière pour
grimper le mur de l'hôpital et s'asseoir sur le rebord de sa fenêtre. Il
y passait la plus grande partie de sa journée, relate entre autres le
média ArabicPost. La femme de 73 ans, qui souffrait également de
leucémie, est finalement décédée à l'hôpital, le 16 juillet. Mais son
fils a eu le temps de lui faire ses adieux en pénétrant dans sa cham-
bre au dernier jour de sa vie. Les photos de ce fils affectueux ont fait
le tour des réseaux sociaux.

U n détenu "connu pour son comportement violent en déten-
tion" a retenu pendant plusieurs heures sa compagne en otage
à la prison de Roanne, relate l'AFP.

Un détenu de la prison de Roanne (Loire) a pris sa compagne en otage
mercredi en fin de matinée à l'occasion d'un parloir, a appris l'AFP de
sources concordantes, confirmant une information du quotidien régio-
nal Le Progrès. Une Équipe régionale d'intervention et de sécurité
(ÉRIS) a entamé des négociations avec ce détenu âgé d'une trentaine
d'années et "connu pour son comportement violent en détention et
pour des troubles psychiatriques", a souligné une source à la direction
de l'administration pénitentiaire. Cette dernière n'a pas été en mesure
de préciser si cet homme est ou non en possession d'une arme. Selon
le Syndicat national pénitentaire Force Ouvrière (SNPFO), qui a
apporté son soutien aux gardiens de la prison de Roanne dans un
tweet, les revendications du détenu "restent floues pour le moment". Il
semblerait vouloir obtenir son transfert dans un autre établissement.

Un participant au rallye de la
Route de la soie raconte son
expérience des routes russes

L e pilote moto français du Yamaha Racing Xavier de Soultrait,
vétéran de plusieurs Paris-Dakar, a livré en anglais sur la
chaîne YouTube du rallye de la Route de la soie ses impres-

sions sur sa participation à cette course eurasiatique, signalant que les
routes sibériennes sont "cool" pour lui et qu'il n'a rencontré aucun
ours. Le pilote moto Xavier de Soultrait a fait part de ses impressions
après avoir concouru au rallye de la Route de la soie en 2019 sur la
chaîne YouTube de la course. Il explique ainsi que les routes dans la
taïga sibérienne étaient assez rapides bien que présentant des difficul-
tés de parcours. "Même sur des tronçons difficiles, on pouvait rouler à
80 km/h. À cette étape j'ai pensé: si toutes les routes en Russie sont les
mêmes, c'est très cool pour moi", a-t-il relaté.  "C'est un sentiment
merveilleux. Nous avions pensé qu'il y aurait de la neige et du froid,
mais nous nous sommes trompés. Les paysages sont époustouflants au
bord du lac Baïkal. Je n'ai vu aucun ours", a-t-il ajouté.

Prise d'otage au centre 
de détention de Roanne

Une balle du preneur
d'otages ukrainien
passe à quelques

centimètres de la tête
d'un policier

U n policier, venu distribuer de l'eau
aux personnes prises en otages
dans un bus dans l'ouest de

l'Ukraine, a évité de justesse la mort quand
une balle tirée par le forcené est passée
quelques centimètres au-dessus de sa tête.
Le 21 juillet, la ville ukrainienne de
Loutsk a été le théâtre d'une prise d'otages
pendant plusieurs heures. Bien que l'af-
faire n'ait pas fait de victimes, un agent
des forces de l'ordre a failli prendre une
balle dans la tête venant du preneur d'ota-
ges. Venu en pleine prise d'otages pour
remettre de l'eau aux personnes retenues
prisonnières, un policier a évité de justesse
une balle. Une vidéo montrant la balle sur-
voler sa tête a été publiée sur la page
Facebook du vice-ministre ukrainien des
Affaires intérieures, Anton
Gerachtchenko. "Le fait que tout se soit
terminé sans victimes est heureux, le suc-
cès et le résultat de négociations efficaces.
La vidéo montre un tir fait par le terroriste
dont les nerfs ne tenaient plus", a-t-il écrit,
ajoutant que le policier méritait une
récompense d'État pour sa détermination
et son courage lors des négociations avec
le criminel.



TÉLÉVISION14-LE MAGHREB du 23 Juillet 2020

Taratata 100% live 20h00

Le Zénith-Paris accueille une session estivale
de "Taratata" qui permet à de nombreux artistes
de retrouver le plaisir de la scène. Pendant plus
de deux heures, Zazie, Patrck Bruel, Garou,
Marc Lavoine, Pascal Obispo et bien d'autres se
succèdent auprès de Nagui et interprètent cer-
tains de leurs tubes. Tous ensemble, seuls, en
duo ou rejoints par Kimberose, Nolwenn Leroy,
Louis Bertignac, K. Maro, mais aussi Kad
Mérad, ils reprennent des titres de tous les sty-
les. Au programme : des surprises, des
moments de complicité et des chansons mar-
quantes du répertoire français. Le tout devant
un public enthousiaste, venu apprécier un
concert unique en son genre.

SSelection du jeudielection du jeudi

Né sous silence19h55

Avec : Odile Vuillemin, Nicolas
Briançon, Michèle Bernier, Marc Citti,
Louis Duneton, Daphné Dumons,
Franck Bekcman, Shemss Audat 
À 42 ans, Sophie Humbert est un des ténors
du barreau de Paris. Pourtant, contre toute
attente, maître Humbert a décidé d'assurer
bénévolement la défense de Gabriel
Etchegaray, jeune délinquant sans enver-
gure, qui vient d'avouer en garde à vue le
meurtre d'Olivier Malik, un policier abattu
sur le terrain. Personne dans son entourage
ne comprend le choix de Sophie. 

Homeland19h45

L'élève Ducobu19h55

Avec : Claire Danes, Mandy Patinkin, Beau Bridges, Hugh Dancy,
Linus Roache, Numan Acar, Costa Ronin, Nimrat Kaur
Créée par Gideon Raff, Alex Gansa et Howard Gordon, la série
Homeland est une production de la chaîne américaine Showtime adap-
tée d'une série israélienne intitulée Hatufim. Elle est diffusée outre-

A t l a n t i q u e
depuis octo-
bre 2011. La
saison 3 iné-
dite débute le
29 septembre
2013 aux
E t a t s - U n i s
tandis qu'en
F r a n c e ,
Canal+ dif-
fuse la saison
3 à partir du
30 janvier
2014.

This Is Us 20h00

Avec : Mandy Moore, Justin Hartley, Sterling K Brown, Chrissy
Metz, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Eris Baker, Milo
Ventimiglia 
Rebecca et les Big Three doivent désormais composer avec les secrets

longtemps gardés
par Jack. Certaines
vérités refont sur-
face concernant son
parcours chaotique
au Vietnam. A son
retour, Jack avait
préféré couper les
ponts avec Nicky,
traumatisé par une
tragédie dont il se
sent responsable.
Kevin a rassemblé
des informations,
au sujet de son père
comme de Nicky, et
tient son frère et sa
soeur au courant de
ses découvertes...

Avec : Michaël Youn, Vincent Desagnat, Benjamin Morgaine, William Geslin, Hichem
Bonnefoi, Jurij Prette, Dieudonné, Gad Elmaleh
Un soir de virée, Mike, Vincent, Ben, Willy, Tefa et Yuri, ados attardés et apôtres de la
débile attitude, sont télétransportés au paradis de la blague, manufacture céleste qui fournit
l'humanité en histoires drôles et autres calembours depuis la nuit des temps. Le dieu de la
blague en personne les accueille et, dans son infinie miséricorde, faute de candidats solides,
confie à cette équipe de joyeux drilles une mission : remettre le monde dans le droit chemin
de la rigolade en boutant la morosité ambiante. Sacré job ! 

Les 11 commandements
20h00

Avec : Elie Semoun, Vincent Claude, Joséphine de Meaux, Helena Noguerra, Bruno
Podalydès, Edgar Givry, Juliette Chappey, Daphné Tarka 
L'élève Ducobu est le champion des cancres. Il a encore réussi à se faire renvoyer d'une école, au
grand désespoir de son père, qui l'élève seul, et qui, avant de l'inscrire en pension, lui donne une der-
nière chance. À Saint-Potache, Ducobu va devoir se montrer irréprochable. Hélas, à peine arrivé, il
comprend tout le bénéfice qu'il peut tirer du fait d'être installé à côté de Léonie Gratin, meilleure
élève de la classe. Mais son instituteur, monsieur Latouche, veille, décidé à remettre Ducobu au tra-
vail. Le nouveau venu va déployer des trésors d'imagination pour arriver à copier sur sa voisine, qui
va peu à peu tomber amoureuse de ce sympathique garçon... 

Edité par la SARL
Maghreb Presse 

Édition
au capital 

De 5.200.000 DA
Compte bancaire :

00100625030030024926
BNA agence Kouba

Directeur de la Publication
Salah Lakoues

Direction de la Rédaction 
Administration

BP 545,
Maison de la presse Safir Abdelkader 

Kouba - Alger
Tél Adm : 023 70 94 94
Tél Réd : 023 70 94 61
Fax Pub : 023 70 94 58
Fax Réd : 023 70 94 09

Site internet : 
www.lemaghrebdz.com

e- mail: 
maghrebjournal@yahoo.fr 

Impression
SIA Alger

EPE - SPA Imprimerie "Centre"
Siége social : Zone Industrielle 
El-Alia Bab-Ezzouar - Alger 

Diffusion
Centre : MPE

Est : MPE

Ouest : MPE
Publicité

Tél : 023 70 94 94
Contactez aussi

ANEP :
1 Avenue Pasteur, Alger 

Tél. : 021 73 76 78 / 021 73 71 
28/ 021 73 30 43

Fax : 021 73 95 59
Tirage Précédent : 2000

Les manuscrits, 
photographies ou tout

autre document et
illustrations adressés ou
remis à la rédaction ne
seront pas rendus et ne

peuvent faire l'objet
d'aucune réclamation. 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a déclaré

hier, à Moscou où il était en
visite de travail, que l'Algérie et
la Russie s'étaient entendues
pour imposer un cessez-le-feu en
Libye dès que possible.
Le ministre a déclaré, lors d'une
conférence de presse que les
deux pays sont d'accord sur les
questions régionales, soulignant
qu'il enregistre avec satisfaction
la convergence des vues et des
positions à cet égard, dont la pre-
mière est la crise en Libye.
Boukadoum a ajouté que les
deux pays se sont mis d'accord
sur la conviction mutuelle qu'il
n'y a pas de solution militaire à la
crise libyenne, soulignant le res-
pect de l'unité et de la souverai-
neté de la Libye.
Le même orateur a ajouté qu'un
accord avait également été
conclu, pour commencer les tra-
vaux visant à atténuer l'escalade
militaire actuelle dans toutes les
régions de la Libye afin de par-
venir à une solution politique
dans le cadre de la légitimité
internationale et du respect de la
souveraineté de la Libye, ainsi
que des résultats de la confé-
rence de Berlin, qui a été approu-
vée par le Conseil de sécurité.
Dans ce contexte, le ministre des
A f f a i r e s é t r a n g è r e s ,
Boukadoum, a indiqué : "Nous
avons convenu de créer un méca-
nisme de consultation et de coor-
dination, pour contribuer à trou-
ver la solution attendue pour ser-
vir les intérêts du peuple libyen,
en plus d'accepter de consolider
la communication concernant le
dossier libyen et toutes les ques-
tions débattues bilatéralement et
internationalement".
Dans le même contexte, le
ministre a indiqué que l'Algérie
s'est efforcée dès le départ de tra-
vailler en commun avec tous les
partenaires concernés, dont le
premier est les pays voisins, en
espérant que la coordination sera
plus grande qu'auparavant.
Soulignant que l'Algérie est dans
la même longue d'ondes entre
toutes les parties en Libye, et que

nous devons supprimer toutes les
raisons qui conduisent à une
escalade militaire en Libye.
Le ministre a déclaré que
l'Algérie reprendra ses travaux
pour parvenir à la paix en Libye,
afin de valoriser les relations
entre elle et la Libye, et tous les
pays voisins. Lors de sa visite de
travail en Russie, Boukadoum a
déclaré qu'il avait eu des entre-
tiens complets et approfondis
avec son homologue russe, et en
détail sur de nombreuses ques-
tions bilatérales et internationa-
les d'intérêt commun, et sur les
relations bilatérales. Ajoutant
que les dossiers les plus impor-
tants ont été revus, concernant
les relations bilatérales et le dia-
logue politique, et la réactivation
des travaux à ce niveau dans la
concertation politique sur les
questions internationales et bila-
térales. Boukadoum n'a pas omis
de mentionner l'appel téléphoni-
que qui a eu lieu entre le prési-
dent de la République et son
homologue russe, où ils se sont
mis d'accord sur de nombreuses
mesures et décisions, y compris
cette visite, pour consolider les
relations au plus haut niveau
entre l'Algérie et la Russie.
"Nous avons exprimé notre
volonté d'élargir le partenariat et
d'utiliser, de consolider ou de
moderniser les mécanismes exis-
tants dans les domaines écono-
mique, culturel, commercial et
humanitaire", a ajouté
Boukadoum. Le ministre des
Affaires étrangères a déclaré:
"Nous avons enregistré avec
satisfaction le niveau de coopé-
ration stratégique entre l'Algérie
et la Russie, qui tient à c�ur aux
dirigeants des deux pays". Le
ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum a été reçu par
son homologue russe, Sergueï
Lavrov, hier, à Moscou.
Au début de cette réunion, le
ministre des Affaires étrangères
a tenu à remercier la Russie pour
l'assistance médicale qu'elle a
fournie à l'Algérie dans la pers-
pective de lutter contre l'épidé-
mie du coronavirus.
De son côté, le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov a déclaré que l'Algérie et
la Russie entretiennent de bon-
nes relations amicales et un par-
tenariat stratégique.
Lors de cette réunion bilatérale
avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
M. Lavrov a souligné que la
Russie est intéressée par le déve-
loppement des secteurs de la
défense, de l'éducation, de l'in-
vestissement et de l'économie
avec l'Algérie.
Le ministre russe des Affaires
étrangères a ajouté que les deux
parties suivront la situation
actuelle en matière des relations
bilatérales et les moyens de les
renforcer et de les développer.
"J'ai remarqué que les récents
succès dans la lutte contre la
pandémie de Corona nous ont
offerts les opportunités pour ces
rencontres personnelles", a
ajouté Lavrov.
Lavrov a tenu à souligner l'im-
portance de résoudre toutes les
crises internationales par des
moyens pacifiques, conformé-
ment à la Charte des Nations
unies, le respect de la souverai-
neté et de l'intégrité territoriale
des États et la non-ingérence
dans les affaires intérieures des
États. Lors d'une conférence de
presse conjointe entre le ministre
des Affaires étrangères Sabri

Boukadoum et son homologue
russe, à Moscou, Lavrov a
déclaré: "Il n'y a pas de feuille de
route bilatérale russo-algérienne
pour le règlement libyen, mais
les deux pays se sont engagés à
mettre en �uvre les résultats de
la conférence de Berlin".
"Nous apprécions le contact avec
toutes les parties, en particulier
les voisins de la Libye, et nous
soulignons l'importance du ces-
sez-le-feu et de toutes les opéra-
tions de combat, avant de lancer
le dialogue politique national
global avec la participation de
tous les Libyens", a ajouté M.
Lavrov.
Le ministre russe des Affaires
étrangères a déclaré que l'objec-
tif de ce processus était de res-
taurer l'unité et l'intégrité de la
Libye et de son entité.
Le ministre russe des Affaires
étrangères a déclaré: "Nous rece-
vions et recevons toujours divers
partis libyens à Moscou pour
soutenir ce processus politique
politique".
Pour sa part, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a souligné qu'il n'y
a pas de contradiction entre les

résultats de la conférence de
Berlin et les efforts algériens
pour résoudre la crise libyenne.
Il a ajouté: "L'Algérie a cherché
il y a des années à rassembler les
pays voisins, à trouver une solu-
tion à la crise libyenne, et nous
nous sommes tenus sur les résul-
tats de la conférence de Berlin, et
ce qui nous préoccupe, c'est la
reprise de la politique, pas une
solution dans le langage des
armes."
A noter enfin il est utile de noter
que cette visite du ministre des
affaires étrangères, Sabri
Boukadoum à Moscou fait suite
aux contacts de haut niveau entre
les deux pays, notamment le
récent entretien téléphonique
entre le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et son homologue
russe, Vladimir Poutine. Elle
s'inscrit dans la poursuite des
entretiens sur les moyens de ren-
forcer les relations bilatérales et
les perspectives d'élargissement
du partenariat bilatéral en vue
d'atteindre les objectifs du
Partenariat stratégique liant les
deux pays.

S.B.
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" L'Algérie et la Russie se sont entendues
pour imposer un cessez-le-feu en Libye "

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Nouveau programme économique:
Le rôle capital de l'administration

douanière souligné

L e Directeur général (DG) des Douanes,
Noureddine Khaldi a mis en avant mardi le rôle
de son administration dans la concrétisation du

nouveau programme économique, citant notamment
l'amélioration du service public et la lutte contre les cri-
mes économiques.
"Les futurs défis économiques à relever dans le cadre du
nouveau programme économique requièrent de l'admi-
nistration douanière de lutter, avec détermination,
dévouement et responsabilité, contre toutes formes de
crimes transfrontaliers, notamment ceux liés à la sécu-
rité et santé publiques ou encore aux moyens matériels",
a indiqué M. Khaldi dans une allocution lue en son nom
par le Directeur des études à la DG, Djamel Brika, lors
de la cérémonie d'installation des chefs d'inspections
divisionnaires des Douanes.
Il s'agit, en effet, de procéder "d'une part, au blocage de
l'accès des produits prohibés, et d'autre part, à la lutte
contre la surfacturation", a-t-il précisé.
"Ont été installés, lors de cette cérémonie tenue au siège
de la Direction régionale des Douanes Alger Port, le
contrôleur général, Hamza Zeghoud, en qualité de chef
d'inspection divisionnaire des douanes aux régimes par-
ticuliers, et le contrôleur général Djamel Eddine
Mehnana, en qualité de chef d'inspection divisionnaire
des douanes à Alger Commerce.
Une opération qui intervient dans le cadre du dernier
mouvement partiel périodique décidé par la DG des
Douanes, ayant touché 27 inspections divisionnaires au
niveau de divers ports, aéroports et frontières.
Ce mouvement se veut, selon M. Khaldi, "un nouveau
départ" en matière de gestion des services douaniers,
visant à renforcer voire réhabiliter le service public,
d'abord en étant à l'écoute des citoyens, puis en procé-
dant à l'éradication de la bureaucratie et à la lutte contre
toute forme de pratique négative. 
Aussi, a-t-il dit, cette "nouvelle dynamique" ambitionne
d'assoir une "transparence totale" en matière de nomina-
tion aux fonctions supérieures de ce corps, en veillant au
respect des normes de compétence, de rendement, et de
sens des responsabilités. 

PAR : SAÏD B.

L e nombre des nouveaux
inscrits au registre de
commerce durant le 1er

semestre 2020 a enregistré une
hausse par rapport à la même
période de l'année précédente, en
dépit de l'impact négatif de la
pandémie de la Covid-19, a indi-
qué mardi un communiqué du
ministère du Commerce. 
Le nombre des nouveaux inscrits
au registre de commerce durant
le 1er semestre 2020 a atteint
70.243 insncrits, soit une hausse
de 1.194 nouveaux inscrits par
rapport à la même période de
2019 (69.049 inscrits), a précisé
la même source. En dépit de la

situation sanitaire, de l'impact
négatif de la pandémie de la
Covid-19 et de la conjoncture
particulière que connaissent les
activités commerciales et indus-
trielles, l'inscription au registre
de commerce durant le 1er
semestre de l'année en cours n'a
pas été impactée, a ajouté la
même source. Le nombre des
nouveaux inscrits au registre de
commerce, personnes physiques
et morales, a atteint 11.427 ins-
crits au début de l'année, soit une
hausse de 5,3 % par rapport à
mars 2019 où 10.857 personnes
se sont inscrites. Le bilan d'im-
matriculation au registre de com-

merce fait état de 9.406 person-
nes physiques inscrites en mars
2019 contre 10.299 inscrites en
mars 2020, soit une hausse de
8,7%, outre l'inscription de quel-
que 1.451 personnes morales en
mars 2019 contre 1.198 nou-
veaux inscrits durant la même
période de 2020, soit une baisse
de 17,4%. Le nombre des nou-
veaux inscrits au registre de
commerce pour les personnes
physiques a atteint 15.390 ins-
crits au mois de janvier dernier,
soit une hausse de 34,3 % par
rapport à janvier 2019 où 11.459
personnes se sont inscrites.

K.B.

REGISTRE DE COMMERCE :

Hausse du nombre des nouveaux
inscrits durant le 1eerr semestre 2020
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DESSALEMENT DE L'EAU DE MER: 

Nécessité d'établir un nouveau modèle de partenariat
Le ministre de
l'Energie, Abdelmadjid
Attar et le ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki ont
souligné mardi sur la
nécessité d'établir un
nouveau modèle de
partenariat pour les
projets d'unités de
dessalement d'eau de
mer en vue de
garantir leur
rendement, a indiqué
un communiqué du
ministère de l'Energie.

L es deux ministres ont co-
présidé une réunion de
travail, au siège du

ministère de l'Energie, en pré-
sence des représentants des deux
ministères et des PDG de
l'Algérian Energy Company
(AEC) et l'Algérienne des Eaux

(ADE), qui a été consacrée à
l'examen de l'état des stations de
dessalement d'eau de mer notam-
ment celle de Souk Tleta et de
Magtaa ainsi qu'aux modalités
de lancement des nouveaux pro-
jets d'unités de dessalement ins-
crits dans le programme du gou-
vernement, a précisé la même
source.
Soulignant l'importance du pro-
gramme de dessalement d'eau de
mer qui constitue une option
stratégique retenue par le gou-
vernement pour la sécurisation
de l'alimentation en eau potable,
notamment des villes côtières,
les deux ministres ont insisté sur
"la révision du modèle actuel de
partenariat en établissant, notam-
ment pour les projets en cours et
ceux à lancer, un nouveau
modèle de partenariat qui garan-
tit la viabilité et le rendement des
projets", a ajouté le communi-
qué. A cet effet, les deux minis-
tres ont proposé au groupe de
travail mixte qu'ils ont créé de se
pencher sur les meilleures appro-
ches pour permettre de mener à

bien le programme actuel des
unités de dessalement et d'élabo-
rer un document sur les perspec-
tives durables du dessalement,
qui prennent en considération le
retour d'expérience des unités
existantes pour le soumettre au
gouvernement prochainement.
Ils ont insisté aussi sur "l'impor-
tance de la disponibilité de l'eau
et sa préservation à moyen et
long terme, ce qui fait de sa pro-
duction à l'avenir en appoint aux
autres catégories de ressources,
un segment stratégique, d'où la
nécessité de s'adapter dès main-
tenant au défis à relever dans ce
domaine". 
Cette rencontre a été également
une occasion pour exposer les
difficultés et les contraintes dont
souffrent les unités de dessale-
ment notamment celle de Souk
Tleta d'une capacité de produc-
tion de (200.000 m3/j) à l'arrêt et
celle de Magtaa à Oran (500.000
m3/j) et pour examiner les pro-
positions susceptibles de permet-
tre de lever ces contraintes, a
noté le communiqué. En rappe-

lant l'important apport de la pro-
duction d'eau dessalée des 11
unités dans l'offre nationale
d'eau potable, les ministres de
l'Energie et des Ressources en
eau ont relevé "la nécessité d'en-
gager, rapidement, avec toutes
les parties concernées, des
actions concrètes afin de remé-
dier aux contraintes et difficultés
des unités de Magtâa et Souk
Tletaet de mener une réflexion

approfondie pour assurer le bon
fonctionnement des autres sta-
tions, afin d'assurer la sécurité
nationale d'approvisionnement
en eau potable". 
Notons que les 11 unités de des-
salement réparties sur 9 wilayas
de la cote maritime ont une capa-
cité de production totale de 2,1
millions de m3/j d'eau dessalée.

Malika R.

L e gouvernement a tenu,
hier, une nouvelle réu-
nion destinée à examiner

les conséquences de la pandémie
du coronavirus sur l'économie
nationale, dont on estime qu'elle
a, jusqu'à présent, impacté entre
50 à 70% du chiffre d'affaires de
plus de la moitié des entreprises,
tous secteurs confondus.
Lors d'une rencontre, samedi
dernier, les organisations patro-
nales ont, dans l'urgence, mis sur
pieds un Comité de pilotage
chargé d'examiner les moyens
d'amoindrir les effets de la Covid
sur le secteur économique, en

évaluant les pertes, et en exami-
nant les mécanismes à mettre en
�uvre, en coopération avec le
gouvernement, pour hâter son
redémarrage.
Depuis l'apparition de la covid
19, et en raison des difficultés
rencontrées pour se maintenir à
flot, les entreprises ont été ame-
nées à faire face à reports de
paiement de salaires de leurs
employés, mais aussi, à celui des
redevances réclamées par les
banques et les services fiscaux.
Intervenant, hier, à l'émission
l'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne,

le président de la Confédération
des industriels et producteurs
Algériens (CIPA) signale qu'ou-
tre cette pandémie, sont venus
s'y greffer les freins bureaucrati-
ques de l'administration, le blo-
cage des moyens de transport des
marchandises et des personnels
imposé par le confinement. Il
met également en avant le fait
que les mesures adoptées par le
gouvernement en faveur du sec-
teur productif ne se soient pas
répercutées en temps opportun
"pour être rapidement appliquées
sur le terrain", en raison, fait-il
savoir, des tracasseries adminis-

tratives. Pour réussir le pari de la
relance, il propose d'enclencher
rapidement ces mécanismes de
soutien et d'accompagnement,
"afin de ne pas laisser le tissus
industriel se détruire". En même
temps, ajoute-t-il, il faudrait que
jusqu'à la fin de l'année en cours,
soit introduit un taux zéro des
prêts bancaires consentis aux
entreprises. À propos de la
Tripartite prévue pour se réunir
les 16 et 17 août entre les opéra-
teurs économiques et les syndi-
cats, lesquels auront, entre
autres, à discuter des moyens de
relancer la machine économique,

en la relocalisant, mais aussi
d'étudier les moyens de recon-
quérir les marchés perdus, M.
Abdelwahab Ziani parle d'un
GAP à rattraper de 70% pour le
marché national. Pour entrepren-
dre ce vaste chantier, celui-ci
avance, à nouveau, l'impératif
d'entreprendre une lutte suivie
contre la bureaucratie, "premier
frein au développement de l'en-
treprise", un phénomène dont il
considère qu'il reste à éradiquer
totalement pour que celle-ci
puisse développer ses activités et
recruter.

Mehdi O.

NOUREDDINE KHELASSI, CONSEILLER DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION :

"58 après l'indépendance de l'Algérie, des parties en France
ont toujours la colonisation en mauvaise mémoire"

C inquante-huit ans après l'indé-
pendance de l'Algérie, certaines
parties en France ont toujours la

colonisation en "mauvaise mémoire",
compte tenu des réactions négatives, pav-
loviennes et électoralistes de l'extrême
droite et de la droite, relève Noureddine
Khelassi, Conseiller du ministre de la
Communication, dans une contribution
parue au quotidien Le Soir d'Algérie.
"Cinquante-huit ans après l'indépendance,
on constate donc qu'une certaine France a
toujours la colonisation en mauvaise
mémoire. On le note régulièrement à la
faveur des réactions négatives, pavlovien-
nes et électoralistes de l'extrême-droite et
de la droite à l'approche d'échéances élec-
torales. Ou lorsque des chefs de l'Etat
français tels Emmanuel Macron ou
François Hollande sont les auteurs de
déclarations qui constituent des avancées
même relatives en matière de reconnais-
sance du crime colonial", a souligné M.
Khelassi, dont la contribution est reprise
également par des sites électroniques. Il
s'agit de "demi-pas, des semi-reconnais-
sances, des actes courageux mais prudents

qui semblent dire que leurs auteurs redou-
tent d'inscrire la déploration et le confi-
teor dans la conscience du pays", a-t-il
noté, relevant que "la bonne conscience
coloniale est toujours active". En ce sens,
il a rappelé tout au long de sa contribution
les "interminables crimes" contre l'huma-
nité qui attestent du caractère systémati-
que de l'entreprise exterminatrice que fut
la colonisation, contredisant ainsi les
"nostalgiques de l'Algérie française" qui
veulent faire croire qu'en 1830, l'Algérie
c'était rien du tout". 
Ces nostalgiques et colonialistes veulent
en fait "ignorer le passé criminel, à la
limite du génocide perpétuel, de la France
coloniale, fait de massacres à grande
échelle, enfumades, emmurement, éven-
trement, bombardement au napalm, exter-
minations, méfaits des essais nucléaires,
viols, famine organisée, déportations,
emprisonnement, chasse à l'homme, +cre-
vettes Bigeard (corps jetés en mer à partir
d'hélicoptères), torture systématique, guil-
lotinage, dépossessions, etc". 
Il cite à ce propos "une journaliste politi-
que d'une télévision française, raciste et
suprématiste, certainement nostalgique de
la colonisation et surtout négationniste,
qui a déclaré que +la France a colonisé

l'Algérie pour mettre fin à la piraterie bar-
baresque et à l'esclavage en Méditerranée
pratiquée à l'époque par les Musulmans".
Citant cette "folliculaire, qui devait avoir
en mémoire la loi scélérate de 2005 glori-
fiant la colonisation", il a relevé "qu'elle a
ajouté, avec aplomb, qu'en 1830, l'Algérie
c'était rien du tout, la France a construit
des ponts, des routes, des hôpitaux,
Emanuel Macron faudra bien qu'il tienne
un peu beaucoup ce discours plutôt que
d'être dans l'auto-flagellation et la repen-
tance, un chemin qu'avait emprunté
Jacques Chirac et François Hollande".
Selon M. Khelassi, l'oppression du peuple
algérien ne cessa pas après la période de
la conquête et se perpétua sous d'autres
formes, notamment par une politique
d'ethnocide passant par la destruction de
l'identité culturelle et des marqueurs civi-
lisationnels du peuple algérien. 
Il s'agit de la mise en place d'une politique
d'effacement culturel visant à faire dispa-
raître l'ensemble des caractères sociaux et
culturels de la population "indigène" en
s'attaquant prioritairement à l'islam et à la
langue arabe qui fut déclarée langue
étrangère dans son propre pays. Les struc-
tures d'enseignement d'avant la colonisa-
tion, les mosquées et autres lieux de culte

musulmans, furent largement détruits.
Selon M. Khelassi, la répression française
fut, durant la Révolution (1954-1962),
une suite de crimes de guerre et de crimes
contre l'humanité. 
Aujourd'hui, beaucoup de plaies sont
"mal cicatrisées", l'Algérie étant restée
très présente en France où ce sont quelque
dix millions de personnes qui entretien-
nent un rapport d'intensité inégale mais
constamment connectées à la guerre de
Libération et à l'Algérie indépendante, a
relevé Khelassi, estimant que "si le temps
a favorisé plus ou moins l'apaisement, la
bonne conscience coloniale, voire même
colonialiste n'a pas pour autant été effa-
cée". 
l a fait observer qu'"il n'y a jamais eu en
France de mémoire nationale de la Guerre
d'Algérie", soulignant que "ce conflit fut
longtemps un non-dit et un non-lieu,
jusqu'à ce que l'Etat français consente, en
1999, à le nommer bien tardivement une
guerre", rappelant que ce fut à l'initiative
de parlementaires, généralement de gau-
che, qui récusaient le "devoir de
mémoire", en appelant d'abord à la luci-
dité et à ce que l'historien Jean Rioux a
nommé le "devoir d'intelligence".

A.F.

PAR ABDELOUAHAB FERKHI

EXAMEN DES CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS :

Le président de la CIPA lance un appel pressant à ne pas laisser
le secteur économique "se détruire"
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CHINE:

Ouïghours:le chef du PC de Xinjiang
fustige les prétendus sanctions des Etats-Unis

Le chef du Parti
communiste dans
la région chinoise
du Xinjiang (nord-
ouest) a fustigé "
l'hégémonie " et
l'inutilité des "
prétendues
sanctions "
américaines dont il
fait l'objet pour
l'internement
massif de
musulmans, a
indiqué mardi un
média d'État. 

C hen Quanguo, 64 ans,
est depuis août 2016 le
plus haut responsable

politique dans ce territoire grand
comme trois fois la France, long-
temps frappé par de sanglants
attentats attribués à des sépara-
tistes ou des islamistes.
Le Xinjiang est peuplé de quel-

que 25 millions d'habitants,
majoritairement musulmans --
surtout des Ouïghours, qui par-
lent une langue turcique. La
région fait l'objet depuis quel-
ques années d'une reprise en
main sécuritaire.
Plus d'un million de musulmans
sont ou ont été internés dans des
camps du territoire, selon des
organisations internationales de
défense des droits de l'Homme.
La Chine dément ce chiffre et
affirme qu'il s'agit de centres de
formation professionnelle, desti-
nés à aider la population à trou-
ver un emploi et à l'éloigner de la
tentation de l'extrémisme reli-
gieux.
Washington a infligé le 9 juillet
des sanctions à plusieurs diri-
geants du Xinjiang, dont Chen
Quanguo. Ils sont accusés de "
graves atteintes " aux droits de
l'Homme à l'encontre des
Ouïghours et d'autres minorités.
Les visas d'entrée sur le sol amé-
ricain leur sont désormais refu-
sés ainsi qu'à leurs familles.
Leurs éventuels actifs aux États-
Unis sont également gelés.
" Ces prétendues sanctions des
États-Unis sont des actes d'hégé-
monie caractérisés, scandaleux

et injustifiables ", a dénoncé
Chen Quanguo auprès de
l'agence de presse Chine nou-
velle. 
" Ce qu'il convient de dire, c'est
que je n'ai absolument aucune
envie de me rendre aux États-
Unis, et que je n'y possède aucun
actif ", a souligné le secrétaire du
Parti communiste chinois (PCC)
au Xinjiang. Chen Quanguo s'est
par ailleurs félicité de l'absence
d'attentats dans la région depuis

trois ans et sept mois -- soit peu
de temps après son arrivée.
" Aucune force ne peut s'ingérer
dans ou enrayer la stabilité, le
développement et la prospérité
du Xinjiang ", a souligné M.
Chen. Il a renforcé depuis 2016
la politique sécuritaire dans le
territoire: multiples contrôles
d'identité, portiques à l'entrée
des bâtiments, caméras de recon-
naissance faciale ou encore bar-
rages policiers.

D owning Street, où il est
apparu sans masque de
protection, tout comme

le premier ministre britannique
Boris Johnson. Ils se sont toute-
fois ensuite assis à plus d'un
mètre l'un de l'autre.
" La distanciation sociale ne
signifie pas une prise de distance
diplomatique ou politique ", a
plaisanté le chef du gouverne-
ment britannique.
Figurait au menu des discus-
sions, outre un futur accord com-
mercial post-Brexit entre
Londres et Washington, la situa-
tion à Hong Kong, autre sujet qui
fâche Pékin. L'âge d'or promis
aux relations sino-britanniques
par l'ex-ministre des Finances
George Osborne au cours d'une
visite à Pékin en 2015 semble
donc désormais lointain.
Car le Royaume-Uni a provoqué
la colère de la Chine en offrant
un accès facilité à la nationalité
britannique à près de trois mil-
lions d'habitants de Hong Kong,
en réponse à la loi chinoise sur la
sécurité nationale que Pékin a
imposée à cette ancienne colonie
britannique le mois dernier. Les
Britanniques ont rajouté une
couche lundi en suspendant le
traité d'extradition avec Hong
Kong et en y étendant l'embargo
sur les armes déjà appliqué à la
Chine continentale, estimant que
Pékin viole les termes du traité
sino-britannique de 1997 qui
avait accompagné la rétrocession
de ce territoire.
Pour le régime chinois, cette loi,
qui vise à réprimer les activités
subversives, doit permettre d'as-
surer la stabilité et de mettre fin
aux violences ayant émaillé le
mouvement de contestation de
2019 à Hong Kong, ainsi que d'y
réprimer le courant en faveur

d'une indépendance.
Washington a de son côté révo-
qué le statut commercial préfé-
rentiel accordé à Hong Kong,
restreint les visas pour les res-
ponsables chinois accusés de "
remettre en cause " l'autonomie
de l'ancienne colonie et arrêté la
vente d'équipements de défense
sensibles à ce territoire.
Mike Pompeo devait rencontrer
jeudi en fin de journée l'ancien
gouverneur de Hong Kong Chris
Patten, ainsi que Nathan Law, un
des jeunes militants les plus en
vue du mouvement hongkongais
pour des réformes, qui réside
actuellement à Londres.

LA QUESTION
PALESTINIENNE EST

TOUJOURS LA QUESTION
CENTRALE AU MOYEN-
ORIENT, DÉCLARE XI

JINPING
Le président chinois Xi Jinping a
déclaré lundi que la question
palestinienne était toujours la
question centrale dans la région
du Moyen-Orient et que la Chine
soutenait la "solution à deux
Etats" qui était la bonne direc-
tion à prendre.
Lors de sa conversation télépho-
nique avec le président palesti-
nien Mahmoud Abbas, M. Xi a
exprimé, au nom du gouverne-
ment et du peuple chinois, sa
profonde sympathie et son ferme
soutien au gouvernement et au
peuple palestiniens dans leur
lutte contre l'épidémie de
COVID-19. M. Xi a déclaré que
nos deux pays étaient de bons
frères, de bons amis et de bons
partenaires, et que les deux par-
ties s'étaient toujours fermement
fait confiance et s'étaient tou-
jours soutenues mutuellement
sur les questions concernant

leurs intérêts fondamentaux et
leurs préoccupations majeures
respectifs.
Depuis le début de l'épidémie, a-
t-il rappelé, la Chine a envoyé
plusieurs lots de fournitures,
dépêché des experts médicaux
en Palestine, organisé des vidéo-
conférences entre des experts
médicaux chinois et leurs homo-
logues palestiniens, et offert une
aide anti-épidémique aux réfu-
giés palestiniens.
La Chine continuera de partager
sans réserve son expérience avec
la Palestine et de faire ce qu'elle
peut pour lui fournir un soutien
matériel et technique, a affirmé
M. Xi, ajoutant que son pays
continuerait aussi, en fonction
des besoins de la Palestine, de
mettre en �uvre les projets pro-
pices au développement de l'éco-
nomie de la Palestine et à l'amé-
lioration des moyens de subsis-
tance de sa population, afin d'ap-
porter des avantages plus nom-
breux et meilleurs au peuple
palestinien. La Chine est prête à
travailler avec la Palestine et
d'autres pays pour renforcer la
coopération, soutenir le multila-
téralisme et promouvoir conjoin-
tement la construction d'une
communauté de destin pour l'hu-
manité, a-t-il déclaré. M. Xi a
souligné que la question palesti-
nienne, qui était toujours la ques-
tion centrale au Moyen-Orient,
concernait la paix et la stabilité
régionales, l'équité et la justice
internationales, ainsi que la
conscience et la crédibilité
humaines, ajoutant que la posi-
tion de la Chine sur ce sujet était
cohérente et claire.
La Chine soutient fermement les
justes demandes de la Palestine
et tous les efforts pouvant favori-
ser la résolution de la question

palestinienne, a-t-il réaffirmé.
La Chine soutient la "solution à
deux Etats" qui est la bonne
direction à prendre, et s'en tient
aux dialogues et aux négocia-
tions sur un pied d'égalité, a
déclaré le président chinois, sou-
lignant que la communauté inter-
nationale devrait adopter une
position objective et juste et
intensifier ses efforts pour pro-
mouvoir la paix.
Il a également indiqué que la
Chine était prête à continuer de
contribuer activement à un règle-
ment global, juste et durable de
la question palestinienne dans
les meilleurs délais.
De son côté, M. Abbas a déclaré
que la Palestine se félicitait des
importantes réalisations de la
Chine dans sa lutte contre l'épi-
démie de COVID-19 et la remer-
ciait sincèrement pour son sou-
tien et son assistance opportuns
et inestimables fournis à la
Palestine dans sa bataille contre
l'épidémie.
Il a également salué les efforts
déployés par la Chine pour
défendre la justice sur la ques-
tion palestinienne et sauvegarder
les droits et intérêts légitimes du
peuple palestinien, affirmant que
les faits avaient prouvé à maintes
reprises que la Chine était le
pays ami le plus fiable du peuple
palestinien. La Palestine conti-
nuera quant à elle de se tenir fer-
mement aux côtés de la Chine et
de soutenir la position légitime
de la Chine sur Hong Kong, le
Xinjiang et d'autres questions
concernant les intérêts fonda-
mentaux de la Chine, a indiqué
M. Abbas, ajoutant que son pays
espérait que la Chine jouerait un
rôle plus important pour pro-
mouvoir un règlement juste de la
question palestinienne.

USA:

Mike
Pompeo
appelle le
monde à
tenir tête à
la Chine

L e chef de la
diplomatie amé-
ricaine, Mike

Pompeo, a appelé mardi
le monde à tenir tête à la
Chine après s'être entre-
tenu à Londres avec le
gouvernement britanni-
que, en froid avec Pékin
sur Hong Kong et l'ex-
clusion du géant chinois
Huawei du réseau 5G
britannique.
" Nous pensons que le
monde entier doit colla-
borer pour s'assurer que
tous les pays, la Chine y
comprise, se comportent
(...) d'une manière qui
soit en adéquation avec
l'ordre international ", a
déclaré Mike Pompeo au
cours d'une conférence
de presse aux côtés de
son homologue britanni-
que Dominic Raab.
Saluant des discussions "
franches " avec les res-
ponsables britanniques,
M. Pompeo a appelé "
toutes les nations atta-
chées à la liberté et à la
démocratie (...) à com-
prendre la menace que
représente le Parti com-
muniste chinois ".
Ces derniers mois, le
Royaume-Uni n'a cessé
de se rapprocher des
positions de Washington,
en confrontation ouverte
avec la Chine, effectuant
même un virage à 180
degrés sur l'équipemen-
tier télécoms Huawei.
Le chef de la diplomatie
américaine a toutefois
démenti que Washington
ait forcé la main de son
allié dans ce dossier.
" Cette décision a été
prise, non pas parce que
les Etats-Unis ont dit que
c'était une bonne déci-
sion, mais parce que les
dirigeants, ici au
Royaume-Uni, ont
conclu que la bonne
chose à faire était de
prendre cette décision
pour le peuple britanni-
que ", a-t-il insisté.
Londres a affirmé avoir
banni Huawei pour des
raisons de sécurité,
après les sanctions amé-
ricaines imposées en
mai à cette société pour
lui couper l'accès aux
semi-conducteurs fabri-
qués avec des compo-
sants américains.
En retour, la Chine a
affirmé que Londres
s'était fait " berner " par
les Américains.
" Les informations qui
transitent par ces réseaux
d'origine chinoise fini-
ront certainement dans
les mains du Parti com-
muniste chinois ", avait
précédemment affirmé
Mike Pompeo. Des accu-
sations que Huawei a fer-
mement rejetées.

FIN DE L'ÂGE D'OR

Le secrétaire d'État américain reçu au 10 Downing Street
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POUR VOYAGER MOINS CHER À TRAVERS LE MONDE

Abdelhamid Maïza révèle des astuces
et solutions utiles

Pour profiter de la richesse urbaine et naturelle d'une région dans le monde, il faut absolument effectuer
un voyage, cela vous permettra sans doute de découvrir une nouvelle culture, une autre langue, un
autre mode de vie différent et parfois semblable que le votre. Outre la paperasse administrative et

consulaire qui est la première étape d'un périple, il vous faudrait bien évidement une somme d'argent
considérable pour les diverses charges� Et qui dit charges, aurait forcément pensé à beaucoup
d'argent ! Dans un bouquin de 148 pages, intitulé " comment voyager autrement et moins cher ",

l'écrivain et consultant en management associatif, Abdelhamid Maïza propose plusieurs astuces utiles et
pertinentes pour voyager pas cher, c'est-à-dire avec une petite cagnotte. Ce guide accompagne ceux
qui aiment préparer un itinéraire avec soin et surtout trop focalisé sur des attentes identifiées, et avec

un plaisir diversifié. Dans cet entretien accordé exclusivement au quotidien " Le Maghreb de
L'économie", Abdelhamid Maïza a bien voulu partager son savoir avec nos lecteurs par rapport à son

livre destiné aux fervents des voyages. Bonne lecture  

Présentez-vous aux lecteurs
du quotidien " Le Maghreb de
L'économie " 

Jeune retraité après une vie pro-
fessionnelle bien riche (DG, for-
mateur, consultant) j'ai émigré
tardivement à l'âge de 61 ans au
Canada en vue d'améliorer l'exis-
tence notamment de mes enfants
mais profiter au maximum des
expériences professionnelles et
extraprofessionnelles qui se pré-
sentaient à moi.

Vous avez édité un livre por-
tant le nom " comment voya-
ger autrement et moins cher ",
parlez-nous de cet ouvrage ?

Ce livre présenté sous forme de
guide pratique regroupe un
maximum de concepts et de for-
mules nouvelles liés aux voya-
ges permettant de réduire les
dépenses des quatre postes bud-
gétaires : l'hébergement, le trans-
port, la restauration et les activi-
tés de loisirs.
Ces 4 composants sont exposés
selon les concepts, formules ou
applications qui les sooutiennent
sous formes de tableau synopti-
que comprenant quatre symboles
: 

Les quatres composants de ce
livre présentés de manière chro-
nologique sont les préparatifs
avant le voyage, la réalisation du
voyage et les réalisations après le
voyage.  

Vous proposez 250 astuces
pour voyager moins cher, pou-
vez-vous nous citer les plus
utiles ? 

Elles sont toutes utiles, c'est aux
voyageurs de faire leur choix
selon leurs besoins et disposi-
tions à être souple et à voyager
futé.
Il y a des voyageurs plus dispo-
sés que d'autres à être hébergés
et à manger chez l'habitant et de
faire du covoiturage dont le coût
est le moins élevé dans le trans-
port après l'auto-stop.  

Est-ce que vous suggérez la

destination Algérie aux touris-
tes étrangers ? 
Oui, absolument depuis que la

situation sécuritaire et les struc-
tures d'accueil se sont nettement
améliorées. Reste à revoir les
coûts du transport aérien moins
attractifs que ceux de nos voisins
et à réduire les temps d'attente
pour l'obtention des visas pour
les éventuels touristes.

Puisque vous avez un faible
pour les voyages, pensez-vous
que l'Algérie peut devenir une
destination prisée par les tou-
ristes, vu que le pays possède
une superficie d'un continent
?  

Ce n'est pas la superficie qui
constitue un argument, c'est plu-
tôt la diversification des paysa-
ges qu'offre la destination
Algérie ainsi que sa richesse
culinaire, de son artisanat égale-
ment très diversifié.
Les vêtements traditionnels algé-
riens sont très prisés à l'étranger,
j'ai eu le plaisir de le constater
lors de différentes manifestations
culturelles à Montréal. 
Il s'agit d'être plus présent à l'ex-
térieur en améliorant la visibilité
de la destination Algérie au
niveau des salons touristiques
internationaux.
J'ai travaillé au Salon du tou-
risme international à Montréal,

j'étais très peiné de voir les
stands de nos voisins la Tunisie
et le Maroc alors que l'Algérie
était absente.

Le tourisme et les voyages
peuvent-ils présenter des solu-
tions pour dynamiser l'écono-
mie nationale hors la rente
pétrolière ?

Oui à condition de se donner les
moyens de sa politique en affi-
chant une effective volonté poli-
tique et en dynamisant le secteur
du tourisme et de l'artisanat qui
vont de pair. Les potentialités
existent, mais il faut libérer
davantage les énergies tout en
assurant une meilleure coordina-
tion des différents secteurs qui
interviennent directement ou
indirectement dans le tourisme.
Entre autres la formation profes-
sionnelle, le transport, le minis-

tère de l'Intérieur, le ministère du
Tourisme, le ministère de la
Culture, le ministère des Affaires

étrangères et bien entendu le
ministère du Tourisme et de
l'Artisanat.  

Avec la pandémie Covid-19
qui a ravagé le monde entier,
les voyages enregistrent un net
recul depuis janvier dernier,
après la fermeture des ports,
aéroports et frontières, pensez-
vous que cette situation va per-
durer encore ?

" Chasser le naturel il revient au
galop ".Je pense sincèrement que
les mesures de sécurité prises
sont indispensables pour stopper
la pandémie mais à cause des
impératifs économiques le
monde sera obligé de relancer
l'économie et en particulier le
secteur du tourisme qui est tota-
lement à l'arrêt avec toutes les
conséquences sociales et écono-
miques dramatiques qui en

découlent.
Il va falloir apprendre à vivre
avec la pandémie.
Une main de fer dans un gant de
velours. L'équilibre est difficile à
trouver mais il faut tendre à mon
avis vers cette direction 

La difficulté de l'obtention des
visas des espaces Schengen,
britannique, américain et
autres demeure le premier
obstacle pour de nombreux
Algériens, existe-t-il d'autres
solutions pour effectuer un
voyage ailleurs et moins cher
en cas de refus de visas ?

Beaucoup d'Algériens y compris
dans ma famille ne connaissent
pas leur pays. En cas de refus de
visas, notre pays est vaste et dis-
pose de paysages magnifiques
qui ne demandent qu'à être
découverts et que nous envient
beaucoup d'étrangers. 
Il y a les villes du sud algérien

pittoresques et accueillantes :
Timimoune, Djanet, Adrar,
Tamanrasset,Biskra, El Oued,
Ghardaïa, Tindouf, Taghit, et
beaucoup d'autres.
Les villes situées sur la côte de
Mars, et ben-m'Hidi à El Kala en
passant par Collo, Skikda,
Takouch, Jijel, Béjaïa ,
Mostaganem, Cherchell , Oran ,
et bien d'autres villes trèsaccueil-

lantes. Les villes des Hauts-
Plateaux avec leurs vestiges his-
toriques et leurs stations therma-
les, Sétif, Batna, Boussaâda,
Guelma, khenchela, Mascara,
Tiaret, Constantine, etc.�  
Par ailleurs, j'invite les lecteurs à
explorer les possibilités autour
des pays qui ne nous exigent pas
de visa. Vous aurez quelques sur-
prises.(voir annexe 8 du livre).
De plus les journalistes étrangers
depuis l'avènement du Hirak ne
tarissent pas d'éloges à l'égard du
peuple algérien et cela peut
contribuer à améliorer la percep-
tion des choses par rapport à la
décennie noire et à redorer le
blason de l'Algérie.

En tant que manager de
voyage, que recommandez-
vous aux fervents des voyages
? 

Suivez mes conseils en voya-
geant dans la mesure du possible
dans des pays pas chers, à éviter
les hautes saisons et les vacances
scolaires, à faire preuve de sou-
plesse (accepter par exemple des
voyages avec escales, c'est nette-
ment moins cher) à utiliser les
comparateurs de vol, à résider
chez l'habitant, culturellement
c'est plus intéressant. Il faut
expérimenter les formules de
transport, d'hébergement et de
restauration qui vous permettent
de réduire vos charges. Il faut
juste prendre la peine de faire
des recherches sur les platefor-
mes ou sites correspondants qui
vous sont proposés.
Intéresser- vous aux bon plans
(voir livre page 39) vous pouvez
faire des gains substantiels   

Un dernier mot ?
Vous voyager souvent ou peu et

vous vous demandez sans arrêt
comment faire pour dépenser
moins d'argent lors de vos voya-
ges ? Dans mon livre, je partage
avec vous des astuces pratiques
que j'ai répertoriées en espérant
qu'elles vous seront d'une grande
utilité. En les appliquant, non
seulement vous allez voyager
moins cher, différemment, de
manière alternative mais égale-
ment futée. Si vous voulez faire
un voyage inoubliable tout en
faisant des économies, ce livre
est pour vous.
Il est disponible dans les librai-
ries d'Alger-Centre et même
chez Gaouar- Artisanat en face
de l'OPU, à Tizi -Ouzou (Ait
Mouloud Hocine, Cheikh) et à
Sétif (Keskes).  Bientôt disponi-
ble dans les autres villes.

M. W.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MED WALI 



KIOSQUE LE MAGHREB du 23 Juillet 2020 - 11

MIDI-LIBRE
REVENUS PÉTROLIERS

L'Algérie
prévoit une
chute de dix
milliards de

dollars

L' Algérie prévoit une
chute de ses recettes
en provenance des

hydrocarbures, de l'ordre de dix
milliards de dollars en 2020, a
annoncé hier le ministre de
l'Énergie Abdelmadjid Attar
Le ministre a indiqué hier sur les
ondes de la radio nationale que
les revenus provenant du pétrole
et du gaz naturel "devraient
s'établir à 23 milliards de dollars
en 2020, contre 33 milliards
l'année auparavant, en 2019".
M. Attar a également précisé,
que la nouvelle loi sur les hydro-
carbures devrait être publiée
avant septembre, ajoutant que
les investisseurs internationaux
attendaient sa mise enplace
avant de décider à venir ou non
en Algérie. Le président
Tebboune a affirmé ce diman-
che, que l'État est déterminé à
réduire l'incidence des hydrocar-
bures sur l'économie nationale à
20 %d'ici fin 2021. "L'économie
ne peut demeurer dépendante
des hydrocarbures (�). Il est
impératif de la libérer, de recher-
cher et d'explorer des ressources
alternatives, où la ressource
humaine sera la base du vérita-
ble décollage de l'économie
nationale", a-t-il soutenu.
Faisant part de l'agressive com-
pétitivité autour des produits
énergétiques provoquée par l'ar-
rivée sur les marchés du GNL
américain, le ministre de
l'Energie juge qu'à ce niveau
l'Algérie est obligée de s'adap-
ter, en concluant, notamment,
des contrats à moyen terme.
Pour autant, ajoute-t-il, il n'est
pas question de vendre le gaz
Algérien à prix bradé. De la
récente adoption de la loi sur les
hydrocarbures, et de son appli-
cation, l'intervenant juge que le
"gros problème"est constitué par
le retard constaté dans la prépa-
ration des textes d'application. 

L'OPINION.FR 

Coronavirus: le
plan pour

l'emploi des
jeunes se dessine

L a prime à l'embauche se
fera sous la forme d'un
versement trimestriel de

1 000 euros, pour un montant de
4 000 euros annuels. 300 000
emplois aidés doivent également
accompagner les jeunes vers
l'emploi. L'exécutif entend faire
son possible pour éviter une
génération sacrifiée en raison de
la crise économique induite par
la gestion de l'épidémie de coro-
navirus. Les mesures de confi-
nement ayant paralysé l'écono-
mie française et mondiale et fait
augmenter le chômage. Pour
aider les jeunes, un " dispositif
exceptionnel d'exonération des
charges " doit être mis en place,
comme l'a annoncé Emmanuel
Macron le 14 juillet, lors de son
interview.

L'EXPRESSION 
DES CONSIGNES STRICTES À SUIVRE

Un Aïd "à huis clos"
F ace au scénario "pessi-

miste, mais probable",
qui ne concerne pas seu-

lement l'Algérie, mais presque le
monde entier, les spécialistes et
les autorités mettent en garde
contre les risques liés à la célé-
bration de la fête. Ils ont dressé
un ensemble de consignes sécu-
ritaires, à appliquer "scrupuleu-
sement". En attendant que le
gouvernement annonce d'autres
décisions qu'il devrait prendre
durant les jours de l'Aïd, tous les
Algériens sont appelés à porter
"correctement" un masque.
L'obligation de se munir de ce
moyen de protection est le déno-
minateur commun sur lequel, ils
se sont mis d'accord. L'autre par-
ticularité de la fête du Sacrifice
de cette année est que la prière
de l'Aïd devra être accomplie à
la maison et non à la mosquée,
selon la Commission de la fetwa.
Il en ressort donc qu'il est stricte-
ment interdit aux fidèles de se
retrouver dans des garages pour
accomplir la prière collective.
Faute de sensibilisation, de
mobilisation ou par ignorance du
danger qui les guette, les garages
pour accomplir les prières,
avaient fait leur apparition
durant le Ramadhan dernier,
pour l'accomplissement des priè-
res des Tarawih et le jour de

l'Aïd El Fitr. La Commission a
par ailleurs, autorisé comme
durant la fête de l'Aïd El Fitr "le
takbir" (évocation d'Allah) et le
tasbih via les haut-parleurs des
mosquées, appelant les gens à
faire de même chez eux, pour
préserver cette tradition et perpé-
tuer cette pratique religieuse, et à
répandre les valeurs de joie et de
bonheur en cette journée de fête
religieuse. Pour briser les chaî-

nes de transmission de la Covid-
19, il est probable que le gouver-
nement décide d'aller vers un
confinement total durant les
deux jours de la fête du Sacrifice
comme c'était le cas pour l'Aïd
El Fitr. Mais en attendant cela, il
serait souhaitable que les
congratulations et les visites
familiales des deux jours de
l'Aïd n'aient pas lieu.

L'ECHO D'ORAN 
ILS ONT PROTESTÉ,
HIER DEVANT LE

SIÈGE DE LA WILAYA

Les agents de
nettoiement de
la commune ne
décolèrent pas 

A pres avoir protesté,
lundi devant L'Hôtel de
ville, sans être reçus par

le maire, les agents de nettoie-
ment de la commune d'Oran
relevant de la direction de
l'Hygiène et de l'Assainissement
(DHA) se sont rassemblés, hier
devant le siège de la wilaya pour
revendiquer leur droit et expri-
mer leur mécontentement contre
le salaire " misérable" de base
qu'ils perçoivent et qui varie
entre neuf mille (9000,00 Da et
dix mille huit cent dinars
(10800,00 Da). Les éboueurs
ont également dénoncé les
retards répétitifs des paiements
de leur salaire et dans le verse-
ment des primes, notamment
celle dite de rendement (PRI).
Ils ont dénoncé, également, le
non-versement de la prime
exceptionnelle octroyée au per-
sonnel réquisitionné dans le
cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation de
l'épidémie du coronavirus, le
non-versement des cinq mille
dinars du mouton le l'Aïd el
Adha et surtout le manque de
considération, comme nous
l'avions rapporté dans notre édi-
tion d'hier. 
Suite à ce rassemblement devant
le siège de la wilaya, quatre
représentants choisis par les pro-
testataires ont été reçus par le
secrétaire général de cette insti-
tution auquel ils ont exposé leurs
problèmes en présence du chef
de daïra d'Oran et du secrétaire
général de l'administration com-
munale. " Le secrétaire général
de la wilaya nous a expliqué
que, nous allons bientôt perce-
voir le paiement de quatre mois
de la prime exceptionnelle
octroyée au personnel réquisi-
tionné dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la
propagation de l'épidémie du
coronavirus. 

A Malte, un témoin clé dans le meurtre de
la journaliste anti-corruption Daphne
Caruana Galizia est dans un état criti-

que. Melvin Theuma a été retrouvé chez lui par
la police, inconscient et grièvement blessé au
couteau à la gorge et à l'abdomen. Les premiè-
res conclusions des enquêteurs mènent à une
tentative de suicide. Ces faits se sont déroulés
quelques heures avant une reprise des auditions
devant un tribunal de La Valette. Son témoi-
gnage avait notamment participé à l'arrestation
de l'homme d'affaires Yorgen Fenech en novem-
bre 2019. Accusé d'avoir interféré et protégé ses

collaborateurs dans l'enquête sur le meurtre de
la journaliste maltaise, le premier ministre mal-
tais Joseph Muscat avait dû se résoudre le 1er
décembre dernier à annoncer son départ.
Melvin Theuma était sous protection policière
24 heures sur 24 depuis qu'il avait été gracié en
novembre pour ses révélations concernant le
cerveau présumé de l'explosion de la voiture de
la journaliste maltaise. Ancien chauffeur de
taxi, il a servi d'intermédiaire entre les assassins
et le ou les commanditaire(s) du meurtre le 16
octobre 2017.

L a mort d'un jeune Algérien à Anvers,
en Belgique, risque de créer une
deuxième affaire George Floyd.

Akram Kadri, 29 ans, a trouvé la mort, lundi
dans la nuit, à Anvers en Belgique après son
arrestation par des policiers. Les autorités
belges justifient le décès par une maladie
dont souffrait le jeune homme, sa mère
réfute ces faits et les autorités algériennes
attendent les résultats de l'enquête. Selon des
sources médiatiques, Abderrahmane-Réda
Kadri, dit Akram, vit avec sa mère et sa s�ur
dans la banlieue d'Anvers, dans le nord de la
Belgique. Il avait la double nationalité,
algéro-belge. 
Lundi soir, vers 20h, la police l'appréhende
et tente de l'arrêter parce qu'il "essayait de
frapper des gens. Il était très agité". Il était
"sous l'effet de psychotropes" explique la
police belge. Des images, filmées par des
témoins, font le tour de la Toile : on y voit
des policiers maintenir le jeune homme à
plat ventre par terre. Certains témoins indi-

quent qu'un policier a laissé son genou sur le
cou du jeune homme. Ils ont appelé une

ambulance qui arrive 10 minutes plus tard.
Akram est déjà inanimé.

LIBERTÉ 
PLAQUÉ AU SOL PAR DES POLICIERS

Un Algérien décède en Belgique

EURONEWS
AFFAIRE DAPHNÉ CARUANA GALIZIA : 

Un témoin clef dans un état critique
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BISKRA:  

Des praticiens bénévoles au chevet
des patients soumis au confinement

Des médecins,
spécialistes et
paramédicaux
de Biskra ont mis
sur pied, à titre
bénévole, une
cellule de prise
en charge des
patients touchés
par la Covid-19
et soumis au
confinement à
domicile bapti-
sée "Cellule de
secours du
malade de la
Covid-19".

L ancée par Dr. Fatima
Ounoughi, spécialiste en
psychologie clinique, et

Dr. Wahiba Naâmoun, anesthé-
siste-réanimatrice, la cellule
comprend aussi des jeunes béné-
voles de diverses spécialités
médicales, dont des psycholo-
gues et des diététiciens.
"L'objectif de cette association
de bénévoles est d'assurer la
prise en charge aux malades de
la Covid-19 confinés chez-eux et
d'acquérir les équipements médi-
caux nécessaires à leur assis-
tance", a indiqué à l'APS Dr.
Ounoughi.
Selon cette praticienne, la cellule
divise son travail sur trois sec-
tions. La première assure la prise
en charge médicale, la seconde
prodigue un accompagnement
psychologique et la troisième
effectue une étude sociale sur les

cas et �uvre à répondre à leurs
besoins en termes d'alimenta-
tion, d'hygiène et de prévention.
Des numéros d'appel pour béné-
ficier de l'assistance de cette cel-
lule ont été diffusés, a ajouté
cette psychologue clinicienne,
avant d'affirmer que l'équipe de
bénévole �uvre également à col-
lecter des respirateurs et des ten-
siomètres pour leurs actions de
solidarité avec les patients tou-
chés par le nouveau coronavirus.

DES VISITES MÉDICALES
PSYCHOLOGIQUEMENT

REPOSANTES AUX
MALADES

Membre de cette équipe de
bénévoles, Rouak Kelatma,
médecin surveillant à l'hôpital
Mohamed Zeyouch de Tolga,
assure, en dehors des heures de
son travail, un suivi médical à
domicile à plusieurs malades
touchés par cette épidémie.
Dr. Kelatma assure que les petits
soins, dans ce cadre du suivi
médical, prodigués aux malades
à leurs domiciles leur sont "une
immense source de soulagement
qui les charge d'une énergie posi-

tive face à la maladie, outre les
conseils salvateurs de prévention
qui sont parallèlement donnés
aux proches des malades".
Nadhir Zeriguet, infirmier de la
commune de Lioua (50 km à
l'Ouest de Biskra), où de multi-
ples cas d'infection par la covid-
19 ont été enregistrés, assure le
suivi pour constater l'évolution
de l'état de santé de plusieurs
malades à leurs maisons et leur
présente conseils et orientations
médicales nécessaires.
Pour cet infirmier, se rendre au
chevet des malades de sa ville est
"une action humanitaire qui tire
ses racines des règles déontolo-
giques de sa profession même".
Et d'ajouter en toute spontanéité
: "chacun dans le cadre de ses
compétences est appelé à adhé-
rer à cette action communautaire
de lutte contre l'épidémie".
Les membres des staffs médi-
caux et paramédicaux des éta-
blissements de santé des deux
secteurs public et privé ont
contribué aux actions de sensibi-
lisation des citoyens aux risques
de la situation épidémiologique
actuelle dans la wilaya.

Outre les prestations sanitaires
assurées sur le terrain, des méde-
cins et des cadres paramédicaux
multiplient sur leurs pages des
réseaux sociaux les appels à
l'adresse des citoyens pour le
respect strict des mesures de
confinement à domicile et des
règles de prévention, tout en leur
expliquant les symptômes de
l'infection et les gestes à tenir.
Depuis l'apparition de l'épidémie
du coronavirus, la wilaya de
Biksra a perdu trois (3) médecins
et un infirmier parmi l'équipe
médicale qui est dans le premier
rang pour la lutte contre la
Covid-19 et plusieurs membres
des staffs médical et paramédical
sont signalés contaminés au
Covid-19, a-t-on souligné.
La situation épidémiologique
dans la wilaya prend également
une courbe ascendante avec,
selon les statistiques du comité
national scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, un total de 614 à
Biskra dont 31 nouveaux cas
signalés le 19 juillet courant.

AÉROPORT INTERNATIONAL D'EL OUED: 

Arrivée de 300 Algériens bloqués en Arabie saoudite

T rois cents (300) Algériens bloqués en
Arabie saoudite sont arrivés lundi
soir vers 22.00H à l'aéroport interna-

tional d'El Oued-Guemar (à 10 km au nord
du chef-lieu de la wilaya d'El Oued), a-t-on
constaté au niveau de l'aéroport.
Bloqués au Royaume d'Arabie saoudite
depuis la fermeture de l'espace aérien dans le
cadre des mesures préventives prises à la
suite de la propagation du Coronavirus
(Covid-19), ces Algériens ont été rapatriés à
bord d'un Airbus A330 d'Air Algérie, a pré-

cisé un responsable de l'Administration de
l'aéroport de Guemar.
Après avoir effectué les démarches adminis-
tratives, les membres de la communauté
algérienne en provenance de l'Arabie saou-
dite ont subi, dans le hall de l'aéroport, des
examens médicaux préalables spécialisés
sous la supervision du personnel médical,
notamment la prise de température corpo-
relle et du taux d'oxygène dans le sang, avant
d'être transférés dans un hôtel privé cinq
étoiles (complexe de la gazelle d'or) pour

passer une période de quarantaine de 14
jours. Cette opération, indique le même res-
ponsable, s'inscrit dans le cadre des instruc-
tions du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune visant le rapatrie-
ment de tous les ressortissants algériens blo-
qués dans différents pays.
A noter qu'un deuxième vol atterrira, le 22
juillet en cours, à l'aéroport international
Rabah Bitat d'Annaba avec à bord 306 autres
Algériens bloqués en Arabie Saoudite.

Présentation
de l'étude 

préliminaire du
futur CHU
d'Ouargla

L' étude préliminaire du
futur Centre hospi-
ta lo-univers i ta i re

(CHU) d'Ouargla a été présentée
lundi par le bureau d'études
techniques en charge de l'opéra-
tion lors d'une réunion présidée
par les autorités locales au siège
de la wilaya.
Le bureau d'étude propose la
création d'un CHU moderne
d'une capacité d'accueil de 400
lits, supporté technologiquement
par une organisation fonction-
nelle, flexible et adaptable, et
doté d'un équipement hospitalier
dans toutes ses variables, démo-
graphique, infrastructurelle,
info-communication et synergie
avec la formation universitaire,
ont expliqué aux présents les
représentants du bureau d'étude.
Implanté dans le flanc Ouest de
la ville d'Ouargla sur une surface
de 23,50 hectares et d'une exten-
sion de 7,50 hectares, relevant
du domaine privé, ce projet qui
disposera de différentes installa-
tions, dont des pôles d'hospitali-
sation, un service des urgences
médico-chirurgicales, un bloc
pédagogique et des logements
d'astreinte, permettra d'assurer
les conditions de confort, dans
un environnement sain et sécu-
risé, pour le personnel médical
et les malades et leurs acompa-
gnateurs, a-t-on expliqué.
Le futur CHU d'Ouargla sera
concrétisé conformément à un
mode d'architecture répondant
aux spécificités oasiennes, cul-
turelles et bioclimatiques de la
région, avec l'intégration des
énergies renouvelables et la
végétalisation des espaces exté-
rieurs, a-t-on signalé.
Présidée par les autorités loca-
les, cette rencontre, qui s'est
déroulée en présence des mem-
bres de l'exécutif, des élus
locaux, représentants de la
société civile et des acteurs de
nombreux secteurs, a pour
objectif de présenter, en plé-
nière, cette étude en vue d'obte-
nir des propositions et d'apporter
des modifications, avant de vali-
der la mouture finale de l'étude
de ce projet d'utilité publique.
Lors de la rencontre, le wali
d'Ouargla, Aboubakr Assadik
Boucetta, a mis en relief l'impor-
tance de la réalisation de cette
structure hospitalière pour la
promotion des prestations de
santé dans la région, tout en per-
mettant de soulager les patients
de la contrainte des pénibles et
longs déplacements.

BLIDA: 

3 ans de prison ferme contre l'agresseur de 2 médecins au CHU Franz Fanon

L e tribunal correctionnel de Blida a
prononcé, lundi, une peine de
trois ans de prison ferme contre

un homme accusé d'avoir agressé deux
médecins dans l'exercice de leurs fonc-
tions, au service des urgences du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Franz
Fanon, a indiqué le parquet général prés la
Cour de Blida, dans un communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre la diffu-
sion d'informations portant atteinte à l'or-
dre public et à la sécurité publique, et de

la protection des personnels du corps
médical et paramédical et des gestionnai-
res des établissements sanitaires, et
conformément aux procédures de compa-
rution immédiate, le tribunal correction-
nel de Blida a prononcé, selon le même
document, une peine de trois ans de pri-
son ferme, assortie d'une amende de
100.000 DA, à l'encontre d'un prévenu
poursuivi pour les chefs d'accusation de
"agression avec violence contre un fonc-
tionnaire dans l'exercice de sa mission",

"tapage dans des lieux publics" , et "état
d'ébriété manifeste".
"L'accusé dans cette affaire a causé, hier
dimanche, un énorme tapage au service
des urgences du CHU Franz Fanon, où il
a agressé physiquement le médecin de
permanence, et un médecin généraliste,
dans son bureau, tout en refusant de se
conformer aux injonctions de la force
publique ", est-il précisé dans le même
communiqué.
A noter que le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé,
dimanche, lors d'une entrevue accordée à
des médias nationaux, un "durcissement",
des sanctions contre les agresseurs des
staffs médicaux dans les hôpitaux.
Assurant qu'il signera "la semaine pro-
chaine un décret présidentiel sous forme
de loi qui pénalisera de 5 à 10 ans de pri-
son" les personnes qui agressent physi-
quement ou verbalement le personnel
médical ou paramédical lors de leur servi-
ces dans les établissements de santé.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Autodétermination du peuple
sahraoui : le soutien de l'Irlande 

est indéfectible
Le chef de la
diplomatie
irlandaise, Simon
Coverney, a
déclaré à Dublin
que le soutien de
son pays à
l'autodétermination
du peuple sahraoui
est indéfectible,
indiquant que le
dossier du Sahara
occidental fera
partie des priorités
de l'agenda de
l'Irlande au Conseil
de sécurité.

"N otre position sur la
situation au
Sahara occidental

demeure une position de soutien
au processus dirigé par l'ONU et
aux efforts du secrétaire général
pour parvenir à un règlement
politique définitif de cette ques-
tion. Nous soutenons le droit à
l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental", a déclaré
Simon Coverney dans une
réponse écrite à la question du
parlementaire irlandais Patrick
Costello.
Le MAE irlandais a précisé que
la solution au conflit au Sahara
occidental doit être décidée dans
le cadre "d'un réel exercice de
l'autodétermination".

La réponse de Simon Coverney
qui ne souffre d'aucune ambi-
güité a été transmise au député
Costello qui voulait savoir si
l'Irlande allait utiliser son adhé-
sion au Conseil de sécurité en
2021 pour appuyer la question
sahraouie.
Il a affirmé que cette position
restera inchangée lorsque
l'Irlande occupera en janvier pro-
chain son siège à l'instance
suprême des Nations unies en
tant que membre non permanent,
exprimant le soutien  de l'Irlande
aux efforts visant à faire progres-
ser le processus de règlement
dirigé par l'ONU.
"L'Irlande s'emploie actuelle-
ment à préparer son siège au

Conseil de sécurité en janvier,
notamment en examinant toutes
les questions inscrites à l'ordre
du jour du Conseil, y compris la
situation au Sahara occidental",
a-t-il fait savoir.
Et d'ajouter: "l'approche de
l'Irlande au Conseil de sécurité
sera éclairée par notre bilan en
tant que pays qui a une politique
étrangère cohérente, indépen-
dante et fondée sur des princi-
pes".
Simon Coverney, a appelé à
accélérer la nomination, d'un
nouvel émissaire onusien pour le
Sahara occidental pour faire
avancer le processus et tirer parti
de la dynamique enclenchée par
le précédent envoyé personnel,

Horst Kohler, avant sa démission
en 2019. Dans ce contexte,
Coverney a affirmé que
"l'Irlande continuera de soutenir
l'important travail de la Mission
des Nations unies pour l'organi-
sation d'un référendum au
Sahara occidental (Minurso)".
Il a rappelé à cet égard la résolu-
tion adoptée par le Conseil de
sécurité le 30 octobre 2019, pro-
rogeant le mandat de la Mission
d�une année.
Cette prorogation réaffirme l'en-
gagement du Conseil de sécurité
d'aider les parties à parvenir à
une solution politique juste,
durable et mutuellement accep-
table, a-t-il noté.

L' implication de certaines tribus
libyennes dans des combats
armés "est à même de torpiller

la solution politique et d'ouvrir la voie aux
pires scénarios", estime l'expert sécuri-
taire et ancien observateur international
dans la Mission des Nations unies pour la
paix en Erythrée et en Somalie, Ahmed
Kerrouche.
Dans une déclaration à l'APS, M.
Kerrouche a précisé que cette situation
"sera désastreuse pour la société libyenne
qui implosera définitivement, faisant bas-
culer le pays dans une interminable guerre
civile".
Fustigeant l'attitude de certains pays qui
"faisant fi des recommandations de la
Conférence de Berlin, intensifient leurs
ingérences au point d'armer et entraîner
des tribus pour les impliquer dans les
combats armées", il a affirmé que ceci
"est à même de torpiller la solution politi-
que et d'ouvrir la voie aux pires scéna-
rios".
Pour cet expert sécuritaire, l'intervention
militaire en Libye "fait perdurer la crise et
entraver la démarche prônée par l'Algérie
de favoriser le dialogue et l'entente afin de
mettre en place un Conseil de transition
consensuel qui aura à préparer une nou-
velle Constitution et une loi sur les élec-

tions pour l'organisation d'élections prési-
dentielle et législative permettant à la
Libye de passer à la légitimité populaire".
Saluant les efforts de la diplomatie algé-
rienne, M. Kerrouche s'est félicité de l'ini-
tiative annoncée par le Président
Tebboune concernant une initiative com-
mune avec la Tunisie en vue du règlement
de la crise en Libye.
Pour sa part, le directeur d'édition de la
"Revue africaine des sciences politiques"
et enseignant universitaire, Bachir Chaib
a indiqué que "l'armement des tribus
libyennes constitue une menace pour les
pays de la région mais surtout pour l'Etat
libyen et la cohésion de son peuple, com-
posé essentiellement de tribus", rappelant
que l'armement des tribus a échoué en
Afghanistan en dépit de tous les fonds
injectés.
Il a relevé, dans ce sens, les graves réper-
cussions de cet armement sur les pays du
Sahel, au regard des prolongements des
tribus libyennes dans nombre des pays
voisins comme le Niger, le Tchad et le
Soudan.
La question à poser est qui est derrière
l'idée d'armer ces tribus en dépit des dan-
gers qu'elle représente pour les pays de
l'Afrique du Nord, notamment en l'ab-
sence de tout encadrement de ces tribus,

a-t-il estimé. Pour rappel, le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a fait état, dimanche soir, lors de son
entrevue avec des responsable des médias
nationaux, d'une possible initiative
algéro-tunisienne pour la résolution de la
crise libyenne, se disant optimiste quant
au règlement de cette crise.
Il avait réaffirmé que le règlement du
conflit entre Libyens "passe impérative-
ment par la table du dialogue et que
l'usage des armes n'a et ne sera jamais la
solution".
Regrettant "les tentatives d'implication de
certaines tribus libyennes dans le conflit
armé ces dernières 24 heures", le prési-
dent de la République s'est dit inquiet de
voir ce pays transformé en champs de
bataille entre grandes puissances, esti-
mant que "c'est là une situation très dan-
gereuse qui pourrait faire basculer la
Libye dans le même sort que la Somalie ".
Le président de la République, avait reçu,
dimanche, Mme Stephanie Williams,
représentante spéciale par intérim du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies (ONU) en Libye.
Les deux parties ont examiné les dévelop-
pements préoccupants en Libye, à la
lumière des efforts de l'ONU visant la
reprise du processus de paix sur la base

des décisions de la Conférence internatio-
nale de Berlin.
Le président de la République a réaffirmé,
à cette occasion, la position constante de
l'Algérie appelant à l'accélération d'un
règlement politique en tant que seule et
unique voie pour mettre un terme à l'effu-
sion de sang et maintenir la situation sous
contrôle, pour que le peuple libyen frère
puisse reconstruire son pays dans le cadre
de la légitimité populaire à même d'assu-
rer l'intégrité de son territoire et sa souve-
raineté nationale, loin de toute ingérence
militaire étrangère.
De son côté, Mme Williams a affirmé à
l'issue de l'audience que lui a accordée le
Président de la République "Nous som-
mes en train de travailler, sous les auspi-
ces 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".
Elle a fait part, à ce propos, de la "préoc-
cupation" du SG de l'ONU, Antonio
Guterres, concernant la situation qui pré-
vaut en Libye et sa demande aux forces
étrangères de cesser leurs ingérences dans
ce pays.

TUNISIE:

Ridha
Charfeddine
proposé au

poste de chef
de

gouvernement

D ans une intervention
sur les ondes de
Mosaïque FM, Hatem

Mliki président du bloc
National a annoncé la décision
de son groupe de proposer le
député Ridha Charfeddine au
poste de chef de gouverne-
ment.
Miliki a précisé que son bloc
appelle à la formation d'un
gouvernement politique com-
prenant des compétences et qui
travaille sur un projet de salut
national. Il a annoncé qu'il a
entamé des négociations avec
les autres blocs parlementaires
et les partis politiques autour
des propositions. 
Ridha Charfeddine, ex-député
de Qalb Tounes, a été proposé
par le bloc parlementaire dont
il est issu en tant que prochain
chef du gouvernement.
Le bloc national a, en effet
décidé, ce mardi 21 juillet
2020 suite à sa réunion de le
proposer à ce poste, a indiqué
le président du bloc Hatem
Mliki dans une déclaration sur
les ondes de Mosaïque FM.
Il a indiqué que son bloc
appelle à la formation d'un
gouvernement politique conte-
nant des compétences et
annoncé avoir entamé des
négociations avec les autres
blocs parlementaires et les par-
tis politiques sur le choix d'un
candidat.
Le Bloc national, est le groupe
parlementaire qui a été formé
suite à la démission de onze
députés de Qalb Tounes. Il est
composé de neuf députés.

LIBYE:

L'implication de tribus libyennes dans les combats
armés ouvre la voie aux pires scénarios 
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MIDI-LIBRE
REVENUS PÉTROLIERS

L'Algérie
prévoit une
chute de dix
milliards de

dollars

L' Algérie prévoit une
chute de ses recettes
en provenance des

hydrocarbures, de l'ordre de dix
milliards de dollars en 2020, a
annoncé hier le ministre de
l'Énergie Abdelmadjid Attar
Le ministre a indiqué hier sur les
ondes de la radio nationale que
les revenus provenant du pétrole
et du gaz naturel "devraient
s'établir à 23 milliards de dollars
en 2020, contre 33 milliards
l'année auparavant, en 2019".
M. Attar a également précisé,
que la nouvelle loi sur les hydro-
carbures devrait être publiée
avant septembre, ajoutant que
les investisseurs internationaux
attendaient sa mise enplace
avant de décider à venir ou non
en Algérie. Le président
Tebboune a affirmé ce diman-
che, que l'État est déterminé à
réduire l'incidence des hydrocar-
bures sur l'économie nationale à
20 %d'ici fin 2021. "L'économie
ne peut demeurer dépendante
des hydrocarbures (�). Il est
impératif de la libérer, de recher-
cher et d'explorer des ressources
alternatives, où la ressource
humaine sera la base du vérita-
ble décollage de l'économie
nationale", a-t-il soutenu.
Faisant part de l'agressive com-
pétitivité autour des produits
énergétiques provoquée par l'ar-
rivée sur les marchés du GNL
américain, le ministre de
l'Energie juge qu'à ce niveau
l'Algérie est obligée de s'adap-
ter, en concluant, notamment,
des contrats à moyen terme.
Pour autant, ajoute-t-il, il n'est
pas question de vendre le gaz
Algérien à prix bradé. De la
récente adoption de la loi sur les
hydrocarbures, et de son appli-
cation, l'intervenant juge que le
"gros problème"est constitué par
le retard constaté dans la prépa-
ration des textes d'application. 

L'OPINION.FR 

Coronavirus: le
plan pour

l'emploi des
jeunes se dessine

L a prime à l'embauche se
fera sous la forme d'un
versement trimestriel de

1 000 euros, pour un montant de
4 000 euros annuels. 300 000
emplois aidés doivent également
accompagner les jeunes vers
l'emploi. L'exécutif entend faire
son possible pour éviter une
génération sacrifiée en raison de
la crise économique induite par
la gestion de l'épidémie de coro-
navirus. Les mesures de confi-
nement ayant paralysé l'écono-
mie française et mondiale et fait
augmenter le chômage. Pour
aider les jeunes, un " dispositif
exceptionnel d'exonération des
charges " doit être mis en place,
comme l'a annoncé Emmanuel
Macron le 14 juillet, lors de son
interview.

L'EXPRESSION 
DES CONSIGNES STRICTES À SUIVRE

Un Aïd "à huis clos"
F ace au scénario "pessi-

miste, mais probable",
qui ne concerne pas seu-

lement l'Algérie, mais presque le
monde entier, les spécialistes et
les autorités mettent en garde
contre les risques liés à la célé-
bration de la fête. Ils ont dressé
un ensemble de consignes sécu-
ritaires, à appliquer "scrupuleu-
sement". En attendant que le
gouvernement annonce d'autres
décisions qu'il devrait prendre
durant les jours de l'Aïd, tous les
Algériens sont appelés à porter
"correctement" un masque.
L'obligation de se munir de ce
moyen de protection est le déno-
minateur commun sur lequel, ils
se sont mis d'accord. L'autre par-
ticularité de la fête du Sacrifice
de cette année est que la prière
de l'Aïd devra être accomplie à
la maison et non à la mosquée,
selon la Commission de la fetwa.
Il en ressort donc qu'il est stricte-
ment interdit aux fidèles de se
retrouver dans des garages pour
accomplir la prière collective.
Faute de sensibilisation, de
mobilisation ou par ignorance du
danger qui les guette, les garages
pour accomplir les prières,
avaient fait leur apparition
durant le Ramadhan dernier,
pour l'accomplissement des priè-
res des Tarawih et le jour de

l'Aïd El Fitr. La Commission a
par ailleurs, autorisé comme
durant la fête de l'Aïd El Fitr "le
takbir" (évocation d'Allah) et le
tasbih via les haut-parleurs des
mosquées, appelant les gens à
faire de même chez eux, pour
préserver cette tradition et perpé-
tuer cette pratique religieuse, et à
répandre les valeurs de joie et de
bonheur en cette journée de fête
religieuse. Pour briser les chaî-

nes de transmission de la Covid-
19, il est probable que le gouver-
nement décide d'aller vers un
confinement total durant les
deux jours de la fête du Sacrifice
comme c'était le cas pour l'Aïd
El Fitr. Mais en attendant cela, il
serait souhaitable que les
congratulations et les visites
familiales des deux jours de
l'Aïd n'aient pas lieu.

L'ECHO D'ORAN 
ILS ONT PROTESTÉ,
HIER DEVANT LE

SIÈGE DE LA WILAYA

Les agents de
nettoiement de
la commune ne
décolèrent pas 

A pres avoir protesté,
lundi devant L'Hôtel de
ville, sans être reçus par

le maire, les agents de nettoie-
ment de la commune d'Oran
relevant de la direction de
l'Hygiène et de l'Assainissement
(DHA) se sont rassemblés, hier
devant le siège de la wilaya pour
revendiquer leur droit et expri-
mer leur mécontentement contre
le salaire " misérable" de base
qu'ils perçoivent et qui varie
entre neuf mille (9000,00 Da et
dix mille huit cent dinars
(10800,00 Da). Les éboueurs
ont également dénoncé les
retards répétitifs des paiements
de leur salaire et dans le verse-
ment des primes, notamment
celle dite de rendement (PRI).
Ils ont dénoncé, également, le
non-versement de la prime
exceptionnelle octroyée au per-
sonnel réquisitionné dans le
cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation de
l'épidémie du coronavirus, le
non-versement des cinq mille
dinars du mouton le l'Aïd el
Adha et surtout le manque de
considération, comme nous
l'avions rapporté dans notre édi-
tion d'hier. 
Suite à ce rassemblement devant
le siège de la wilaya, quatre
représentants choisis par les pro-
testataires ont été reçus par le
secrétaire général de cette insti-
tution auquel ils ont exposé leurs
problèmes en présence du chef
de daïra d'Oran et du secrétaire
général de l'administration com-
munale. " Le secrétaire général
de la wilaya nous a expliqué
que, nous allons bientôt perce-
voir le paiement de quatre mois
de la prime exceptionnelle
octroyée au personnel réquisi-
tionné dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la
propagation de l'épidémie du
coronavirus. 

A Malte, un témoin clé dans le meurtre de
la journaliste anti-corruption Daphne
Caruana Galizia est dans un état criti-

que. Melvin Theuma a été retrouvé chez lui par
la police, inconscient et grièvement blessé au
couteau à la gorge et à l'abdomen. Les premiè-
res conclusions des enquêteurs mènent à une
tentative de suicide. Ces faits se sont déroulés
quelques heures avant une reprise des auditions
devant un tribunal de La Valette. Son témoi-
gnage avait notamment participé à l'arrestation
de l'homme d'affaires Yorgen Fenech en novem-
bre 2019. Accusé d'avoir interféré et protégé ses

collaborateurs dans l'enquête sur le meurtre de
la journaliste maltaise, le premier ministre mal-
tais Joseph Muscat avait dû se résoudre le 1er
décembre dernier à annoncer son départ.
Melvin Theuma était sous protection policière
24 heures sur 24 depuis qu'il avait été gracié en
novembre pour ses révélations concernant le
cerveau présumé de l'explosion de la voiture de
la journaliste maltaise. Ancien chauffeur de
taxi, il a servi d'intermédiaire entre les assassins
et le ou les commanditaire(s) du meurtre le 16
octobre 2017.

L a mort d'un jeune Algérien à Anvers,
en Belgique, risque de créer une
deuxième affaire George Floyd.

Akram Kadri, 29 ans, a trouvé la mort, lundi
dans la nuit, à Anvers en Belgique après son
arrestation par des policiers. Les autorités
belges justifient le décès par une maladie
dont souffrait le jeune homme, sa mère
réfute ces faits et les autorités algériennes
attendent les résultats de l'enquête. Selon des
sources médiatiques, Abderrahmane-Réda
Kadri, dit Akram, vit avec sa mère et sa s�ur
dans la banlieue d'Anvers, dans le nord de la
Belgique. Il avait la double nationalité,
algéro-belge. 
Lundi soir, vers 20h, la police l'appréhende
et tente de l'arrêter parce qu'il "essayait de
frapper des gens. Il était très agité". Il était
"sous l'effet de psychotropes" explique la
police belge. Des images, filmées par des
témoins, font le tour de la Toile : on y voit
des policiers maintenir le jeune homme à
plat ventre par terre. Certains témoins indi-

quent qu'un policier a laissé son genou sur le
cou du jeune homme. Ils ont appelé une

ambulance qui arrive 10 minutes plus tard.
Akram est déjà inanimé.

LIBERTÉ 
PLAQUÉ AU SOL PAR DES POLICIERS

Un Algérien décède en Belgique

EURONEWS
AFFAIRE DAPHNÉ CARUANA GALIZIA : 

Un témoin clef dans un état critique
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BISKRA:  

Des praticiens bénévoles au chevet
des patients soumis au confinement

Des médecins,
spécialistes et
paramédicaux
de Biskra ont mis
sur pied, à titre
bénévole, une
cellule de prise
en charge des
patients touchés
par la Covid-19
et soumis au
confinement à
domicile bapti-
sée "Cellule de
secours du
malade de la
Covid-19".

L ancée par Dr. Fatima
Ounoughi, spécialiste en
psychologie clinique, et

Dr. Wahiba Naâmoun, anesthé-
siste-réanimatrice, la cellule
comprend aussi des jeunes béné-
voles de diverses spécialités
médicales, dont des psycholo-
gues et des diététiciens.
"L'objectif de cette association
de bénévoles est d'assurer la
prise en charge aux malades de
la Covid-19 confinés chez-eux et
d'acquérir les équipements médi-
caux nécessaires à leur assis-
tance", a indiqué à l'APS Dr.
Ounoughi.
Selon cette praticienne, la cellule
divise son travail sur trois sec-
tions. La première assure la prise
en charge médicale, la seconde
prodigue un accompagnement
psychologique et la troisième
effectue une étude sociale sur les

cas et �uvre à répondre à leurs
besoins en termes d'alimenta-
tion, d'hygiène et de prévention.
Des numéros d'appel pour béné-
ficier de l'assistance de cette cel-
lule ont été diffusés, a ajouté
cette psychologue clinicienne,
avant d'affirmer que l'équipe de
bénévole �uvre également à col-
lecter des respirateurs et des ten-
siomètres pour leurs actions de
solidarité avec les patients tou-
chés par le nouveau coronavirus.

DES VISITES MÉDICALES
PSYCHOLOGIQUEMENT

REPOSANTES AUX
MALADES

Membre de cette équipe de
bénévoles, Rouak Kelatma,
médecin surveillant à l'hôpital
Mohamed Zeyouch de Tolga,
assure, en dehors des heures de
son travail, un suivi médical à
domicile à plusieurs malades
touchés par cette épidémie.
Dr. Kelatma assure que les petits
soins, dans ce cadre du suivi
médical, prodigués aux malades
à leurs domiciles leur sont "une
immense source de soulagement
qui les charge d'une énergie posi-

tive face à la maladie, outre les
conseils salvateurs de prévention
qui sont parallèlement donnés
aux proches des malades".
Nadhir Zeriguet, infirmier de la
commune de Lioua (50 km à
l'Ouest de Biskra), où de multi-
ples cas d'infection par la covid-
19 ont été enregistrés, assure le
suivi pour constater l'évolution
de l'état de santé de plusieurs
malades à leurs maisons et leur
présente conseils et orientations
médicales nécessaires.
Pour cet infirmier, se rendre au
chevet des malades de sa ville est
"une action humanitaire qui tire
ses racines des règles déontolo-
giques de sa profession même".
Et d'ajouter en toute spontanéité
: "chacun dans le cadre de ses
compétences est appelé à adhé-
rer à cette action communautaire
de lutte contre l'épidémie".
Les membres des staffs médi-
caux et paramédicaux des éta-
blissements de santé des deux
secteurs public et privé ont
contribué aux actions de sensibi-
lisation des citoyens aux risques
de la situation épidémiologique
actuelle dans la wilaya.

Outre les prestations sanitaires
assurées sur le terrain, des méde-
cins et des cadres paramédicaux
multiplient sur leurs pages des
réseaux sociaux les appels à
l'adresse des citoyens pour le
respect strict des mesures de
confinement à domicile et des
règles de prévention, tout en leur
expliquant les symptômes de
l'infection et les gestes à tenir.
Depuis l'apparition de l'épidémie
du coronavirus, la wilaya de
Biksra a perdu trois (3) médecins
et un infirmier parmi l'équipe
médicale qui est dans le premier
rang pour la lutte contre la
Covid-19 et plusieurs membres
des staffs médical et paramédical
sont signalés contaminés au
Covid-19, a-t-on souligné.
La situation épidémiologique
dans la wilaya prend également
une courbe ascendante avec,
selon les statistiques du comité
national scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, un total de 614 à
Biskra dont 31 nouveaux cas
signalés le 19 juillet courant.

AÉROPORT INTERNATIONAL D'EL OUED: 

Arrivée de 300 Algériens bloqués en Arabie saoudite

T rois cents (300) Algériens bloqués en
Arabie saoudite sont arrivés lundi
soir vers 22.00H à l'aéroport interna-

tional d'El Oued-Guemar (à 10 km au nord
du chef-lieu de la wilaya d'El Oued), a-t-on
constaté au niveau de l'aéroport.
Bloqués au Royaume d'Arabie saoudite
depuis la fermeture de l'espace aérien dans le
cadre des mesures préventives prises à la
suite de la propagation du Coronavirus
(Covid-19), ces Algériens ont été rapatriés à
bord d'un Airbus A330 d'Air Algérie, a pré-

cisé un responsable de l'Administration de
l'aéroport de Guemar.
Après avoir effectué les démarches adminis-
tratives, les membres de la communauté
algérienne en provenance de l'Arabie saou-
dite ont subi, dans le hall de l'aéroport, des
examens médicaux préalables spécialisés
sous la supervision du personnel médical,
notamment la prise de température corpo-
relle et du taux d'oxygène dans le sang, avant
d'être transférés dans un hôtel privé cinq
étoiles (complexe de la gazelle d'or) pour

passer une période de quarantaine de 14
jours. Cette opération, indique le même res-
ponsable, s'inscrit dans le cadre des instruc-
tions du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune visant le rapatrie-
ment de tous les ressortissants algériens blo-
qués dans différents pays.
A noter qu'un deuxième vol atterrira, le 22
juillet en cours, à l'aéroport international
Rabah Bitat d'Annaba avec à bord 306 autres
Algériens bloqués en Arabie Saoudite.

Présentation
de l'étude 

préliminaire du
futur CHU
d'Ouargla

L' étude préliminaire du
futur Centre hospi-
ta lo-univers i ta i re

(CHU) d'Ouargla a été présentée
lundi par le bureau d'études
techniques en charge de l'opéra-
tion lors d'une réunion présidée
par les autorités locales au siège
de la wilaya.
Le bureau d'étude propose la
création d'un CHU moderne
d'une capacité d'accueil de 400
lits, supporté technologiquement
par une organisation fonction-
nelle, flexible et adaptable, et
doté d'un équipement hospitalier
dans toutes ses variables, démo-
graphique, infrastructurelle,
info-communication et synergie
avec la formation universitaire,
ont expliqué aux présents les
représentants du bureau d'étude.
Implanté dans le flanc Ouest de
la ville d'Ouargla sur une surface
de 23,50 hectares et d'une exten-
sion de 7,50 hectares, relevant
du domaine privé, ce projet qui
disposera de différentes installa-
tions, dont des pôles d'hospitali-
sation, un service des urgences
médico-chirurgicales, un bloc
pédagogique et des logements
d'astreinte, permettra d'assurer
les conditions de confort, dans
un environnement sain et sécu-
risé, pour le personnel médical
et les malades et leurs acompa-
gnateurs, a-t-on expliqué.
Le futur CHU d'Ouargla sera
concrétisé conformément à un
mode d'architecture répondant
aux spécificités oasiennes, cul-
turelles et bioclimatiques de la
région, avec l'intégration des
énergies renouvelables et la
végétalisation des espaces exté-
rieurs, a-t-on signalé.
Présidée par les autorités loca-
les, cette rencontre, qui s'est
déroulée en présence des mem-
bres de l'exécutif, des élus
locaux, représentants de la
société civile et des acteurs de
nombreux secteurs, a pour
objectif de présenter, en plé-
nière, cette étude en vue d'obte-
nir des propositions et d'apporter
des modifications, avant de vali-
der la mouture finale de l'étude
de ce projet d'utilité publique.
Lors de la rencontre, le wali
d'Ouargla, Aboubakr Assadik
Boucetta, a mis en relief l'impor-
tance de la réalisation de cette
structure hospitalière pour la
promotion des prestations de
santé dans la région, tout en per-
mettant de soulager les patients
de la contrainte des pénibles et
longs déplacements.

BLIDA: 

3 ans de prison ferme contre l'agresseur de 2 médecins au CHU Franz Fanon

L e tribunal correctionnel de Blida a
prononcé, lundi, une peine de
trois ans de prison ferme contre

un homme accusé d'avoir agressé deux
médecins dans l'exercice de leurs fonc-
tions, au service des urgences du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Franz
Fanon, a indiqué le parquet général prés la
Cour de Blida, dans un communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre la diffu-
sion d'informations portant atteinte à l'or-
dre public et à la sécurité publique, et de

la protection des personnels du corps
médical et paramédical et des gestionnai-
res des établissements sanitaires, et
conformément aux procédures de compa-
rution immédiate, le tribunal correction-
nel de Blida a prononcé, selon le même
document, une peine de trois ans de pri-
son ferme, assortie d'une amende de
100.000 DA, à l'encontre d'un prévenu
poursuivi pour les chefs d'accusation de
"agression avec violence contre un fonc-
tionnaire dans l'exercice de sa mission",

"tapage dans des lieux publics" , et "état
d'ébriété manifeste".
"L'accusé dans cette affaire a causé, hier
dimanche, un énorme tapage au service
des urgences du CHU Franz Fanon, où il
a agressé physiquement le médecin de
permanence, et un médecin généraliste,
dans son bureau, tout en refusant de se
conformer aux injonctions de la force
publique ", est-il précisé dans le même
communiqué.
A noter que le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé,
dimanche, lors d'une entrevue accordée à
des médias nationaux, un "durcissement",
des sanctions contre les agresseurs des
staffs médicaux dans les hôpitaux.
Assurant qu'il signera "la semaine pro-
chaine un décret présidentiel sous forme
de loi qui pénalisera de 5 à 10 ans de pri-
son" les personnes qui agressent physi-
quement ou verbalement le personnel
médical ou paramédical lors de leur servi-
ces dans les établissements de santé.
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CHINE:

Ouïghours:le chef du PC de Xinjiang
fustige les prétendus sanctions des Etats-Unis

Le chef du Parti
communiste dans
la région chinoise
du Xinjiang (nord-
ouest) a fustigé "
l'hégémonie " et
l'inutilité des "
prétendues
sanctions "
américaines dont il
fait l'objet pour
l'internement
massif de
musulmans, a
indiqué mardi un
média d'État. 

C hen Quanguo, 64 ans,
est depuis août 2016 le
plus haut responsable

politique dans ce territoire grand
comme trois fois la France, long-
temps frappé par de sanglants
attentats attribués à des sépara-
tistes ou des islamistes.
Le Xinjiang est peuplé de quel-

que 25 millions d'habitants,
majoritairement musulmans --
surtout des Ouïghours, qui par-
lent une langue turcique. La
région fait l'objet depuis quel-
ques années d'une reprise en
main sécuritaire.
Plus d'un million de musulmans
sont ou ont été internés dans des
camps du territoire, selon des
organisations internationales de
défense des droits de l'Homme.
La Chine dément ce chiffre et
affirme qu'il s'agit de centres de
formation professionnelle, desti-
nés à aider la population à trou-
ver un emploi et à l'éloigner de la
tentation de l'extrémisme reli-
gieux.
Washington a infligé le 9 juillet
des sanctions à plusieurs diri-
geants du Xinjiang, dont Chen
Quanguo. Ils sont accusés de "
graves atteintes " aux droits de
l'Homme à l'encontre des
Ouïghours et d'autres minorités.
Les visas d'entrée sur le sol amé-
ricain leur sont désormais refu-
sés ainsi qu'à leurs familles.
Leurs éventuels actifs aux États-
Unis sont également gelés.
" Ces prétendues sanctions des
États-Unis sont des actes d'hégé-
monie caractérisés, scandaleux

et injustifiables ", a dénoncé
Chen Quanguo auprès de
l'agence de presse Chine nou-
velle. 
" Ce qu'il convient de dire, c'est
que je n'ai absolument aucune
envie de me rendre aux États-
Unis, et que je n'y possède aucun
actif ", a souligné le secrétaire du
Parti communiste chinois (PCC)
au Xinjiang. Chen Quanguo s'est
par ailleurs félicité de l'absence
d'attentats dans la région depuis

trois ans et sept mois -- soit peu
de temps après son arrivée.
" Aucune force ne peut s'ingérer
dans ou enrayer la stabilité, le
développement et la prospérité
du Xinjiang ", a souligné M.
Chen. Il a renforcé depuis 2016
la politique sécuritaire dans le
territoire: multiples contrôles
d'identité, portiques à l'entrée
des bâtiments, caméras de recon-
naissance faciale ou encore bar-
rages policiers.

D owning Street, où il est
apparu sans masque de
protection, tout comme

le premier ministre britannique
Boris Johnson. Ils se sont toute-
fois ensuite assis à plus d'un
mètre l'un de l'autre.
" La distanciation sociale ne
signifie pas une prise de distance
diplomatique ou politique ", a
plaisanté le chef du gouverne-
ment britannique.
Figurait au menu des discus-
sions, outre un futur accord com-
mercial post-Brexit entre
Londres et Washington, la situa-
tion à Hong Kong, autre sujet qui
fâche Pékin. L'âge d'or promis
aux relations sino-britanniques
par l'ex-ministre des Finances
George Osborne au cours d'une
visite à Pékin en 2015 semble
donc désormais lointain.
Car le Royaume-Uni a provoqué
la colère de la Chine en offrant
un accès facilité à la nationalité
britannique à près de trois mil-
lions d'habitants de Hong Kong,
en réponse à la loi chinoise sur la
sécurité nationale que Pékin a
imposée à cette ancienne colonie
britannique le mois dernier. Les
Britanniques ont rajouté une
couche lundi en suspendant le
traité d'extradition avec Hong
Kong et en y étendant l'embargo
sur les armes déjà appliqué à la
Chine continentale, estimant que
Pékin viole les termes du traité
sino-britannique de 1997 qui
avait accompagné la rétrocession
de ce territoire.
Pour le régime chinois, cette loi,
qui vise à réprimer les activités
subversives, doit permettre d'as-
surer la stabilité et de mettre fin
aux violences ayant émaillé le
mouvement de contestation de
2019 à Hong Kong, ainsi que d'y
réprimer le courant en faveur

d'une indépendance.
Washington a de son côté révo-
qué le statut commercial préfé-
rentiel accordé à Hong Kong,
restreint les visas pour les res-
ponsables chinois accusés de "
remettre en cause " l'autonomie
de l'ancienne colonie et arrêté la
vente d'équipements de défense
sensibles à ce territoire.
Mike Pompeo devait rencontrer
jeudi en fin de journée l'ancien
gouverneur de Hong Kong Chris
Patten, ainsi que Nathan Law, un
des jeunes militants les plus en
vue du mouvement hongkongais
pour des réformes, qui réside
actuellement à Londres.

LA QUESTION
PALESTINIENNE EST

TOUJOURS LA QUESTION
CENTRALE AU MOYEN-
ORIENT, DÉCLARE XI

JINPING
Le président chinois Xi Jinping a
déclaré lundi que la question
palestinienne était toujours la
question centrale dans la région
du Moyen-Orient et que la Chine
soutenait la "solution à deux
Etats" qui était la bonne direc-
tion à prendre.
Lors de sa conversation télépho-
nique avec le président palesti-
nien Mahmoud Abbas, M. Xi a
exprimé, au nom du gouverne-
ment et du peuple chinois, sa
profonde sympathie et son ferme
soutien au gouvernement et au
peuple palestiniens dans leur
lutte contre l'épidémie de
COVID-19. M. Xi a déclaré que
nos deux pays étaient de bons
frères, de bons amis et de bons
partenaires, et que les deux par-
ties s'étaient toujours fermement
fait confiance et s'étaient tou-
jours soutenues mutuellement
sur les questions concernant

leurs intérêts fondamentaux et
leurs préoccupations majeures
respectifs.
Depuis le début de l'épidémie, a-
t-il rappelé, la Chine a envoyé
plusieurs lots de fournitures,
dépêché des experts médicaux
en Palestine, organisé des vidéo-
conférences entre des experts
médicaux chinois et leurs homo-
logues palestiniens, et offert une
aide anti-épidémique aux réfu-
giés palestiniens.
La Chine continuera de partager
sans réserve son expérience avec
la Palestine et de faire ce qu'elle
peut pour lui fournir un soutien
matériel et technique, a affirmé
M. Xi, ajoutant que son pays
continuerait aussi, en fonction
des besoins de la Palestine, de
mettre en �uvre les projets pro-
pices au développement de l'éco-
nomie de la Palestine et à l'amé-
lioration des moyens de subsis-
tance de sa population, afin d'ap-
porter des avantages plus nom-
breux et meilleurs au peuple
palestinien. La Chine est prête à
travailler avec la Palestine et
d'autres pays pour renforcer la
coopération, soutenir le multila-
téralisme et promouvoir conjoin-
tement la construction d'une
communauté de destin pour l'hu-
manité, a-t-il déclaré. M. Xi a
souligné que la question palesti-
nienne, qui était toujours la ques-
tion centrale au Moyen-Orient,
concernait la paix et la stabilité
régionales, l'équité et la justice
internationales, ainsi que la
conscience et la crédibilité
humaines, ajoutant que la posi-
tion de la Chine sur ce sujet était
cohérente et claire.
La Chine soutient fermement les
justes demandes de la Palestine
et tous les efforts pouvant favori-
ser la résolution de la question

palestinienne, a-t-il réaffirmé.
La Chine soutient la "solution à
deux Etats" qui est la bonne
direction à prendre, et s'en tient
aux dialogues et aux négocia-
tions sur un pied d'égalité, a
déclaré le président chinois, sou-
lignant que la communauté inter-
nationale devrait adopter une
position objective et juste et
intensifier ses efforts pour pro-
mouvoir la paix.
Il a également indiqué que la
Chine était prête à continuer de
contribuer activement à un règle-
ment global, juste et durable de
la question palestinienne dans
les meilleurs délais.
De son côté, M. Abbas a déclaré
que la Palestine se félicitait des
importantes réalisations de la
Chine dans sa lutte contre l'épi-
démie de COVID-19 et la remer-
ciait sincèrement pour son sou-
tien et son assistance opportuns
et inestimables fournis à la
Palestine dans sa bataille contre
l'épidémie.
Il a également salué les efforts
déployés par la Chine pour
défendre la justice sur la ques-
tion palestinienne et sauvegarder
les droits et intérêts légitimes du
peuple palestinien, affirmant que
les faits avaient prouvé à maintes
reprises que la Chine était le
pays ami le plus fiable du peuple
palestinien. La Palestine conti-
nuera quant à elle de se tenir fer-
mement aux côtés de la Chine et
de soutenir la position légitime
de la Chine sur Hong Kong, le
Xinjiang et d'autres questions
concernant les intérêts fonda-
mentaux de la Chine, a indiqué
M. Abbas, ajoutant que son pays
espérait que la Chine jouerait un
rôle plus important pour pro-
mouvoir un règlement juste de la
question palestinienne.

USA:

Mike
Pompeo
appelle le
monde à
tenir tête à
la Chine

L e chef de la
diplomatie amé-
ricaine, Mike

Pompeo, a appelé mardi
le monde à tenir tête à la
Chine après s'être entre-
tenu à Londres avec le
gouvernement britanni-
que, en froid avec Pékin
sur Hong Kong et l'ex-
clusion du géant chinois
Huawei du réseau 5G
britannique.
" Nous pensons que le
monde entier doit colla-
borer pour s'assurer que
tous les pays, la Chine y
comprise, se comportent
(...) d'une manière qui
soit en adéquation avec
l'ordre international ", a
déclaré Mike Pompeo au
cours d'une conférence
de presse aux côtés de
son homologue britanni-
que Dominic Raab.
Saluant des discussions "
franches " avec les res-
ponsables britanniques,
M. Pompeo a appelé "
toutes les nations atta-
chées à la liberté et à la
démocratie (...) à com-
prendre la menace que
représente le Parti com-
muniste chinois ".
Ces derniers mois, le
Royaume-Uni n'a cessé
de se rapprocher des
positions de Washington,
en confrontation ouverte
avec la Chine, effectuant
même un virage à 180
degrés sur l'équipemen-
tier télécoms Huawei.
Le chef de la diplomatie
américaine a toutefois
démenti que Washington
ait forcé la main de son
allié dans ce dossier.
" Cette décision a été
prise, non pas parce que
les Etats-Unis ont dit que
c'était une bonne déci-
sion, mais parce que les
dirigeants, ici au
Royaume-Uni, ont
conclu que la bonne
chose à faire était de
prendre cette décision
pour le peuple britanni-
que ", a-t-il insisté.
Londres a affirmé avoir
banni Huawei pour des
raisons de sécurité,
après les sanctions amé-
ricaines imposées en
mai à cette société pour
lui couper l'accès aux
semi-conducteurs fabri-
qués avec des compo-
sants américains.
En retour, la Chine a
affirmé que Londres
s'était fait " berner " par
les Américains.
" Les informations qui
transitent par ces réseaux
d'origine chinoise fini-
ront certainement dans
les mains du Parti com-
muniste chinois ", avait
précédemment affirmé
Mike Pompeo. Des accu-
sations que Huawei a fer-
mement rejetées.

FIN DE L'ÂGE D'OR

Le secrétaire d'État américain reçu au 10 Downing Street

LE MAGHREB du 23 Juillet 2020 - 5NATION
POUR VOYAGER MOINS CHER À TRAVERS LE MONDE

Abdelhamid Maïza révèle des astuces
et solutions utiles

Pour profiter de la richesse urbaine et naturelle d'une région dans le monde, il faut absolument effectuer
un voyage, cela vous permettra sans doute de découvrir une nouvelle culture, une autre langue, un
autre mode de vie différent et parfois semblable que le votre. Outre la paperasse administrative et

consulaire qui est la première étape d'un périple, il vous faudrait bien évidement une somme d'argent
considérable pour les diverses charges� Et qui dit charges, aurait forcément pensé à beaucoup
d'argent ! Dans un bouquin de 148 pages, intitulé " comment voyager autrement et moins cher ",

l'écrivain et consultant en management associatif, Abdelhamid Maïza propose plusieurs astuces utiles et
pertinentes pour voyager pas cher, c'est-à-dire avec une petite cagnotte. Ce guide accompagne ceux
qui aiment préparer un itinéraire avec soin et surtout trop focalisé sur des attentes identifiées, et avec

un plaisir diversifié. Dans cet entretien accordé exclusivement au quotidien " Le Maghreb de
L'économie", Abdelhamid Maïza a bien voulu partager son savoir avec nos lecteurs par rapport à son

livre destiné aux fervents des voyages. Bonne lecture  

Présentez-vous aux lecteurs
du quotidien " Le Maghreb de
L'économie " 

Jeune retraité après une vie pro-
fessionnelle bien riche (DG, for-
mateur, consultant) j'ai émigré
tardivement à l'âge de 61 ans au
Canada en vue d'améliorer l'exis-
tence notamment de mes enfants
mais profiter au maximum des
expériences professionnelles et
extraprofessionnelles qui se pré-
sentaient à moi.

Vous avez édité un livre por-
tant le nom " comment voya-
ger autrement et moins cher ",
parlez-nous de cet ouvrage ?

Ce livre présenté sous forme de
guide pratique regroupe un
maximum de concepts et de for-
mules nouvelles liés aux voya-
ges permettant de réduire les
dépenses des quatre postes bud-
gétaires : l'hébergement, le trans-
port, la restauration et les activi-
tés de loisirs.
Ces 4 composants sont exposés
selon les concepts, formules ou
applications qui les sooutiennent
sous formes de tableau synopti-
que comprenant quatre symboles
: 

Les quatres composants de ce
livre présentés de manière chro-
nologique sont les préparatifs
avant le voyage, la réalisation du
voyage et les réalisations après le
voyage.  

Vous proposez 250 astuces
pour voyager moins cher, pou-
vez-vous nous citer les plus
utiles ? 

Elles sont toutes utiles, c'est aux
voyageurs de faire leur choix
selon leurs besoins et disposi-
tions à être souple et à voyager
futé.
Il y a des voyageurs plus dispo-
sés que d'autres à être hébergés
et à manger chez l'habitant et de
faire du covoiturage dont le coût
est le moins élevé dans le trans-
port après l'auto-stop.  

Est-ce que vous suggérez la

destination Algérie aux touris-
tes étrangers ? 
Oui, absolument depuis que la

situation sécuritaire et les struc-
tures d'accueil se sont nettement
améliorées. Reste à revoir les
coûts du transport aérien moins
attractifs que ceux de nos voisins
et à réduire les temps d'attente
pour l'obtention des visas pour
les éventuels touristes.

Puisque vous avez un faible
pour les voyages, pensez-vous
que l'Algérie peut devenir une
destination prisée par les tou-
ristes, vu que le pays possède
une superficie d'un continent
?  

Ce n'est pas la superficie qui
constitue un argument, c'est plu-
tôt la diversification des paysa-
ges qu'offre la destination
Algérie ainsi que sa richesse
culinaire, de son artisanat égale-
ment très diversifié.
Les vêtements traditionnels algé-
riens sont très prisés à l'étranger,
j'ai eu le plaisir de le constater
lors de différentes manifestations
culturelles à Montréal. 
Il s'agit d'être plus présent à l'ex-
térieur en améliorant la visibilité
de la destination Algérie au
niveau des salons touristiques
internationaux.
J'ai travaillé au Salon du tou-
risme international à Montréal,

j'étais très peiné de voir les
stands de nos voisins la Tunisie
et le Maroc alors que l'Algérie
était absente.

Le tourisme et les voyages
peuvent-ils présenter des solu-
tions pour dynamiser l'écono-
mie nationale hors la rente
pétrolière ?

Oui à condition de se donner les
moyens de sa politique en affi-
chant une effective volonté poli-
tique et en dynamisant le secteur
du tourisme et de l'artisanat qui
vont de pair. Les potentialités
existent, mais il faut libérer
davantage les énergies tout en
assurant une meilleure coordina-
tion des différents secteurs qui
interviennent directement ou
indirectement dans le tourisme.
Entre autres la formation profes-
sionnelle, le transport, le minis-

tère de l'Intérieur, le ministère du
Tourisme, le ministère de la
Culture, le ministère des Affaires

étrangères et bien entendu le
ministère du Tourisme et de
l'Artisanat.  

Avec la pandémie Covid-19
qui a ravagé le monde entier,
les voyages enregistrent un net
recul depuis janvier dernier,
après la fermeture des ports,
aéroports et frontières, pensez-
vous que cette situation va per-
durer encore ?

" Chasser le naturel il revient au
galop ".Je pense sincèrement que
les mesures de sécurité prises
sont indispensables pour stopper
la pandémie mais à cause des
impératifs économiques le
monde sera obligé de relancer
l'économie et en particulier le
secteur du tourisme qui est tota-
lement à l'arrêt avec toutes les
conséquences sociales et écono-
miques dramatiques qui en

découlent.
Il va falloir apprendre à vivre
avec la pandémie.
Une main de fer dans un gant de
velours. L'équilibre est difficile à
trouver mais il faut tendre à mon
avis vers cette direction 

La difficulté de l'obtention des
visas des espaces Schengen,
britannique, américain et
autres demeure le premier
obstacle pour de nombreux
Algériens, existe-t-il d'autres
solutions pour effectuer un
voyage ailleurs et moins cher
en cas de refus de visas ?

Beaucoup d'Algériens y compris
dans ma famille ne connaissent
pas leur pays. En cas de refus de
visas, notre pays est vaste et dis-
pose de paysages magnifiques
qui ne demandent qu'à être
découverts et que nous envient
beaucoup d'étrangers. 
Il y a les villes du sud algérien

pittoresques et accueillantes :
Timimoune, Djanet, Adrar,
Tamanrasset,Biskra, El Oued,
Ghardaïa, Tindouf, Taghit, et
beaucoup d'autres.
Les villes situées sur la côte de
Mars, et ben-m'Hidi à El Kala en
passant par Collo, Skikda,
Takouch, Jijel, Béjaïa ,
Mostaganem, Cherchell , Oran ,
et bien d'autres villes trèsaccueil-

lantes. Les villes des Hauts-
Plateaux avec leurs vestiges his-
toriques et leurs stations therma-
les, Sétif, Batna, Boussaâda,
Guelma, khenchela, Mascara,
Tiaret, Constantine, etc.�  
Par ailleurs, j'invite les lecteurs à
explorer les possibilités autour
des pays qui ne nous exigent pas
de visa. Vous aurez quelques sur-
prises.(voir annexe 8 du livre).
De plus les journalistes étrangers
depuis l'avènement du Hirak ne
tarissent pas d'éloges à l'égard du
peuple algérien et cela peut
contribuer à améliorer la percep-
tion des choses par rapport à la
décennie noire et à redorer le
blason de l'Algérie.

En tant que manager de
voyage, que recommandez-
vous aux fervents des voyages
? 

Suivez mes conseils en voya-
geant dans la mesure du possible
dans des pays pas chers, à éviter
les hautes saisons et les vacances
scolaires, à faire preuve de sou-
plesse (accepter par exemple des
voyages avec escales, c'est nette-
ment moins cher) à utiliser les
comparateurs de vol, à résider
chez l'habitant, culturellement
c'est plus intéressant. Il faut
expérimenter les formules de
transport, d'hébergement et de
restauration qui vous permettent
de réduire vos charges. Il faut
juste prendre la peine de faire
des recherches sur les platefor-
mes ou sites correspondants qui
vous sont proposés.
Intéresser- vous aux bon plans
(voir livre page 39) vous pouvez
faire des gains substantiels   

Un dernier mot ?
Vous voyager souvent ou peu et

vous vous demandez sans arrêt
comment faire pour dépenser
moins d'argent lors de vos voya-
ges ? Dans mon livre, je partage
avec vous des astuces pratiques
que j'ai répertoriées en espérant
qu'elles vous seront d'une grande
utilité. En les appliquant, non
seulement vous allez voyager
moins cher, différemment, de
manière alternative mais égale-
ment futée. Si vous voulez faire
un voyage inoubliable tout en
faisant des économies, ce livre
est pour vous.
Il est disponible dans les librai-
ries d'Alger-Centre et même
chez Gaouar- Artisanat en face
de l'OPU, à Tizi -Ouzou (Ait
Mouloud Hocine, Cheikh) et à
Sétif (Keskes).  Bientôt disponi-
ble dans les autres villes.

M. W.

ENTRETIEN RECUEILLI
PAR MED WALI 



LE COMMISSAIRE des Scouts musulmans algériens (SMA) de
la wilaya d'Alger, Ahmed Ramadhani, a fait état mardi de la col-

lecte de quelque 15.00 poches de sang à la faveur des campagnes organisées depuis le 1er juin
2020 à travers les différents communes et espaces publics.
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D ans un contexte mondial où l'éco-
nomie des pays développés, en
crise sur une longue période,

pèsera de plus en plus sur les pays en voie
de développement déjà fortement impactés
par la chute des prix du baril de pétrole
depuis la mi-mai 2O14 et aujourd'hui par la
crise sanitaire du coronavirus (Covid-19),
l'Algérie doit identifier les principaux
enjeux qui s'imposent et mettre en place
une stratégie de riposte appropriée. A ce
propos, le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad lors de  la récente réunion avec les
partenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques  dans le cadre de l'installation d'une
Commission de sauvegarde chargée d'éva-
luer les incidences de la Covid-19 sur l'éco-
nomie nationale, a rappelé que " l'Algérie
fait face à une situation économique sans
précédent en raison de la crise structurelle
héritée des gouvernements précédents ainsi
que de la forte chute des prix des hydrocar-
bures et la crise sanitaire due à la pandémie
du coronavirus ". M.  Djerad a assuré à ce
propos que l'Etat a procédé à la mise en
place de mécanismes dès l'apparition des
prémices de cette crise sanitaire pour la
prise en charge des besoins de la société,
notamment sur le plan sanitaire à travers
une enveloppe de 65, 53 milliards de dinars
déjà consacrée à la lutte contre cette pandé-
mie. Avec la même détermination, le gou-
vernement �uvre pour la concrétisation

d'un nouveau Plan de relance socio-écono-
mique, soit l'édification d'une économie
indépendante et l'organisation d'une société
en rapport avec sa situation spécifique et
son expérience propre. D'ailleurs, le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, lors de l'entrevue
de dimanche avec des médias nationaux  a
assuré que " L'Etat est à l'aise financière-
ment ". Une garantie donc qui signifie que
tous les moyens sont mobilisés au service
d'une réelle politique de développement
social et économique qui, en raison du
lourd passif de deux décennies durant, de "
récession ", ne se limite pas au seul aspect
économique, mais constitue un processus
global embrassant tous les domaines de la
création et de l'innovation avec le souci
majeur d'assurer avant tout la promotion du
citoyen et son bonheur. 
De fait ce renouveau semble avoir comme
priorité d'entraîner progressivement une
spécialisation de l'économie nationale en
fonction des nouveaux besoins du pays et
de la société. Ce processus exige nécessai-
rement de nouveaux sacrifices et des efforts
redoublés à travers un dynamisme extraor-
dinaire à faire valoir par les partenaires
sociaux et les opérateurs économiques et
leur ferveur pour le progrès et la prospérité
de la nation. C'est dans cet esprit qu'inter-
vient la rencontre sur le Plan national de

relance socio-économique prévue les 16 et
17 août prochains à Alger. Elle regroupera
les membres du gouvernement, les parte-
naires sociaux, les opérateurs économi-
ques, les banques  avec comme ordre du
jour " La consolidation du nouveau modèle
économique basé sur la diversification de
la croissance et l'économie de la connais-
sance, la transition énergétique et la gestion
rationnelle des richesses nationales ". 
C'est dire que l'impulsion du renouveau
économique, compte tenu des besoins et
des enjeux, qui justifient l'attention priori-
taire de la nouvelle génération qui consi-
dère les conditions de vie dont elle a hérité
non pas comme le commun du bien être
humain, mais comme une base de départ
vers de nouveaux horizons. C'est pourquoi
observe-t-on, le gouvernement face aux
défis de la refondation sociale et économi-
que se focalise sur cette relance articulée
autour des grandes orientations stratégi-
ques visant la restructuration de l'économie
autour des secteurs pourvoyeurs d'emplois,
porteurs d'intégration et valorisant en prio-
rité toutes les ressources du pays, tournée
vers l'exportation ; la création d'un environ-
nement des affaires transparent et équita-
ble, favorable à l'investissement et à l'entre-
prenariat ; la mise en place d'un nouveau
mode de gouvernance économique et de
management de l'entreprise. Dans ce sil-

lage, le Plan national de relance socio-éco-
nomique vise l'émergence d'une nouvelle
économie fondée sur l'innovation, la com-
pétitivité, la qualité et le savoir. Une refon-
dation économique ponctuée donc par des
actions vigoureuses de " redressement "
autour d'un nouveau modèle de développe-
ment centré sur la valorisation des ressour-
ces nationales et du potentiel humain.
Le Plan national de relance socio-économi-
que qui vise l'édification d'une économie
développée et indépendante se propose
ainsi de résorber les déséquilibres internes
et externes de l'économie nationale et d'as-
surer une croissance constante et autocen-
trée. 
Il vise à garantir le plein emploi et satisfaire
les besoins de première nécessité de la
population par la production nationale. La
réduction de la dépendance extérieure,
grâce à une politique soutenue d'intégration
où les industries des biens d'équipements et
la petite et moyenne industrie constituent
les éléments moteurs, demeure dans ce plan
un axe directeur afin que l'industrie natio-
nale pénètre sur le marché international
dans le cadre des efforts visant à diversifier
les exportations du pays et à faire passer
l'économie nationale  du stade de la vente
des matières brutes à celui de la vente des
produits élaborés sur place.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Relance socio-économique : valorisation des ressources
nationales et du potentiel humain

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

La Chine, première puissance économique
mondiale "plus vite que prévu"?

Les investisseurs
étrangers se ruent
de plus en plus sur
les obligations
chinoises. Alors que
la pandémie de
coronavirus a mis
l'économie
mondiale à genou,
la dette chinoise
fait office de valeur
refuge. De quoi
mener à un
véritable
changement
économique?
Pierre Picquart,
géopolitologue et
spécialiste de la
Chine, livre son
analyse à Sputnik.

P ékin a la cote, du moins
chez les investisseurs du
marché obligataire.

Comme le souligne le Wall Street
Journal, la part des capitaux étran-
gers servant à acquérir de la dette
chinoise augmente à son rythme le
plus rapide depuis 2018. Et le
marché est colossal. Deuxième
économie mondiale, la Chine a
besoin d'investissements étrangers
afin de financer sa transition vers
une économie moins dépendante
des exportations.
La part de ces derniers dans le
marché de la dette chinoise reste

cependant marginale: 4%. Mais le
rythme auquel elle croît a de quoi
impressionner. En mars, 2.260
milliards de yuans (282 milliards
d'euros) d'obligations chinoises
étaient détenus par des étrangers.
Le montant avoisine désormais les
4.300 milliards de yuans (537 mil-
liards d'euros).
Pour Pierre Picquart, géopolitolo-
gue et spécialiste de la Chine, ces
chiffres n'ont "rien d'étonnant",
comme il l'a confié au micro de
Sputnik:
"La Chine est l'autre mastodonte

économique mondial avec les
États-Unis. Elle a un régime éco-
nomique stable, un territoire
gigantesque, une croissance qui
devrait être au rendez-vous. Il est
même surprenant que ces chiffres
ne soient pas plus hauts. La Chine
est une puissance économique et
financière incontournable." 
Il faut dire que Pékin a agi pour
attirer les investisseurs étrangers.
Jusqu'à la mi-2017, il était diffi-
cile pour ces derniers d'accéder au
marché obligataire chinois. C'est
la mise en place du programme

"Bond Connect" qui leur a permis
d'investir dans la dette de l'Empire
du Milieu via le marché de Hong
Kong. Le fait de ne pas avoir à
ouvrir un compte de trading
séparé en Chine continentale a
sérieusement simplifié le proces-
sus d'investissement. De plus, en
2019, les obligations d'État ainsi
que les titres de certaines banques
d'État ont été inclus dans l'indice
Bloomberg Barclays. Dorénavant,
les obligations chinoises sont éga-
lement incluses dans l'indice
JPMorgan. Ces man�uvres finan-
cières ont eu pour effet une hausse
à deux chiffres de la part des
détenteurs étrangers de dette
publique chinoise libellée en
yuans.

PÉKIN: UNE POLITIQUE
MONÉTAIRE MODÉRÉE

La situation économique pourrait
être favorable à la Chine au
moment où les investisseurs étran-
gers cherchent des valeurs refu-
ges. L'économie mondiale est
actuellement prise dans un tour-
billon. Le Fonds monétaire inter-

national (FMI) prévoit une chute
du PIB mondial de l'ordre de 4,9%
en 2020. Dans ce marasme, la
Chine surnage. Pékin fait partie
des rares pays à pouvoir espérer
un peu de croissance cette année.
Le FMI prévoit une hausse du PIB
de l'ordre de 1% pour la Chine,
quand les principales économies
de la planète devraient faire face à
des récessions record: -8% pour
les États-Unis, -5,8% pour le
Japon, -6,3% pour l'Allemagne ou
encore -11% pour la France.  "Les
autorités chinoises sont prudentes
en matière de pronostics de crois-
sance cette année. En avoir serait
un petit miracle quand on voit les
récessions terribles auxquelles
vont devoir faire face les autres
puissances économiques", expli-
que Pierre Picquart.   
De plus, les États-Unis, l'Union
européenne ou le Japon ont
dégainé un arsenal colossal de
mesures de soutien à l'économie.
La Réserve fédérale américaine
(FED) s'est dite prête à injecter
2.300 milliards de dollars pour
faire face au désastre économi-
que.Les pays membres de l'Union
européenne sont enfin parvenus à
un compromis sur le plan de
relance de 750 milliards d'euros et
le budget la période 2021-2027,
de 1.074 milliards d'euros. Tokyo
fait également tourner la planche à
billets à plein régime. Sans parler
du fait que ces trois Banques cen-
trales ont abaissé leurs taux direc-
teurs à des niveaux d'une faiblesse
inédite. Certains observateurs
craignent qu'une telle orgie de
liquidités ne conduise à la dépré-
ciation des monnaies et à une
inflation hors de contrôle. Pékin,
de son côté, a choisi de maintenir
une politique monétaire modérée
et a préféré faire le choix des
mesures fiscales pour stimuler

l'économie. Le tout alors que les
Bons du Trésor chinois à 10 ans
offrent un rendement aux alen-
tours de 3%, quand l'équivalent
américain a un rendement d'envi-
ron 0,6% et l'allemand autour de
0,45%. De quoi séduire les inves-
tisseurs. "Les États-Unis souffrent
particulièrement de cette crise. On
peut imaginer que les investis-
seurs décident de se diriger davan-
tage vers de la dette chinoise.
Mais je ne pense pas qu'ils délais-
seront la dette américaine. Les
États-Unis restent la première
puissance économique et militaire
de la planète et ont toujours beau-
coup de rayonnement", analyse
Pierre Picquart. 
Liu Dongmin, membre de
l'Institut d'économie mondiale et
de la finance de l'Académie des
sciences sociales de la République
populaire de Chine, pense que la
manière dont son pays a géré l'épi-
démie de coronavirus joue en sa
faveur: "Je pense que la raison
principale est que la Chine gère
bien les conséquences de l'épidé-
mie. La puissance économique de
la Chine s'est intensifiée. Par
conséquent, les produits financiers
correspondants deviennent plus
stables."

GESTION DE LA COVID-19,
UN ATOUT POUR

L'ÉCONOMIE CHINOISE
"Nous constatons que les rende-

ments des obligations d'État chi-
noises sont beaucoup plus élevés
que ceux des titres similaires dans
les pays occidentaux, qui, d'une
part, ont été les plus touchés par
l'épidémie. D'autre part, les éco-
nomies de ces pays se dévelop-
pent depuis de nombreuses années
à un rythme beaucoup plus lent
que la Chine. 

Agences
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