
Algérie Poste annonce la mise en 
place de bureaux de poste mobiles 
afin de se rapprocher de ses clients 
en cette période de confinement 
suite au danger de propagation du 
coronavirus.

La nouvelle chaîne thématique «El 
Maârifa» a été lancée hier, à l’occasion 
du 64e anniversaire de la Journée na-
tionale de l’étudiant coïncidant avec le 
19 mai de chaque année, a indiqué un 
communiqué du ministère de la Com-
munication.

Algérie Poste Journée nationale de l’étudiant
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Mise à disposition des bureaux de poste 
mobiles dans les zones d’ombre

Lancement de la chaîne 
thématique «El Maârifa»

La réduction de la facture 
d’importation est l’une des 
priorités du gouvernement. 
Une nouvelle organisation 
et régulation de l’activité de 
l’importation s’avère plus 
que nécessaire. D’ailleurs, 
un groupe de travail d’ex-
perts et cadres du ministère 
du Commerce avec l’appui 
d’autres institutions, s’at-
telle actuellement à l’éla-
boration d’un cahier des 
charges encadrant l’activité.
Ce nouvel instrument juri-
dique permettra de réparer 
le dysfonctionnement et 
dépassement enregistrés 
dans les différentes opéra-
tions d’importations, a fait 
savoir  le ministre délégué 
du Commerce extérieur, 
Aïssa Bekkaï.
L’objectif des pouvoirs 
publics, ajoute-t-il, est d’en 
finir avec l’anarchie qui pré-
domine  notre commerce 
extérieur, en engendrant 
des déficits dans la balance 
commerciale de notre pays.
«Afin de faire face à cette 
situation et réparer ces dys-
fonctionnements, le groupe 
du travail  va se pencher 
sur deux inconnues de 
cette équation, que sont les 
importateurs et les exporta-
teurs, à l’origine de beau-
coup de perturbations, d’où 
l’idée d’introduire, à leur 
niveau, la spécialisation en 
élaborant à leur intention 
un cahier des charges pour 
définir leurs obligations et 
leurs devoirs respectifs», a 
souligné le ministre délé-
gué qui s’exprimait sur les 
ondes de la Radio nationale 
«Chaîne III».
M. Bekkaï s’est étonné, par 
exemple, que le registre 
de commerce attribué à 
ces derniers comprenne 
une «panoplie d’activités», 
leur accordant une large 
permissivité dans l’acte 
d’importer. «Aujourd’hui, 
le Monsieur importe des 
légumes secs, le lendemain, 
des pneus et, plus tard, de la 
quincaillerie.

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, 
a annoncé la reprise des chan-
tiers de réforme du secteur de 
la presse, dès la levée du confi-
nement. «Il sera procédé, dès la 
levée du confinement sanitaire, 
à la reprise des chantiers de 
réforme du secteur de la presse 
annoncés janvier dernier», 
a publié le ministre sur son 
compte officiel Twitter.

Après une sensible stabilité à la 
veille du mois de Ramadhan, 
l’épidémie du coronavirus a 
connu une nette «virulence» au 
cours des derniers jours. 
Le bilan de lundi 18 mai fait état 
de 182 cas confirmés, 118 gué-
risons et 7 décès. Ce qui porte 
le nombre des cas confirmés  à 
7201, celui des décès à 555, alors 
que le total des patients guéris 
passe à 3 625. Quant au nombre 
de patients ayant bénéficié du 
traitement à la chloroquine, il 
s’élevait à 12 002, dont 4 950 cas 
confirmés selon des tests PCR et 
7 052 cas suspects selon les indi-
cations de l’imagerie et du scan-
ner, alors que 25 patients sont 
actuellement en soins intensifs. 

Avant d’être adoptée par l’APN, 
la loi de finances complémen-
taire 2020 est en train d’être 
examinée par les membres de la 
commission des finances de la 
chambre basse. 
Une occasion pour le ministre 
des Finances, Abderrahmane 
Raouya de faire des annonces. 
A commencer par celle de cibler 
les subventions notamment des 
produits pétroliers. 
Le ministre des Finances, Ab-
derrahmane Raouya, a annoncé 
que le gouvernement va mettre 
en place, d’ici la fin de l’année, 
une carte de carburants de 
sorte à mieux «cibler les sub-
ventions». «Nous étudions la 
manière qui nous permettra de 
donner des cartes aux citoyens 

de sorte à avoir un prix subven-
tionné du carburant. Mais une 
fois la quantité donnée est épui-
sée, le conducteur paiera le prix 
réel», a indiqué le ministre.
Le ministre, qui s’exprimait 
hier devant les membres de la 
commission des finances de 

l’APN, a indiqué que les auto-
rités étaient conscientes que 
la hausse annoncée des prix 
des carburants risque d’entraî-
ner l’augmentation des prix 
d’autres produits à l’image des 
transports de personnes et de 
marchandises.

La reprise de l’économie 
mondiale aura besoin de 
plus de temps que prévu. 
C’est la conclusion à la-
quelle est arrivé le Fonds 
monétaire International, 
en révisant à la baisse ses 
prévisions pour l’évolution 
de l’économie mondiale, 
considérant que l’année 
prochaine 2021 ne sera pas 
l’année du rétablissement 
de la situation, et que des 
risques persistent concer-
nant la mobilité des fac-
teurs de production à tra-
vers le monde, ce qui aura 
un effet de freinage sur la 
reprise attendue par les pays 
du monde. Le rapport du 

FMI, en élaboration pour 
parution le mois de juin, 
va abandonner sa supposi-
tion initiale lancée au mois 
d’avril de l’année en cours, 
qui a posé une probable 
reprise économique mon-
diale de l’ordre de 5.8% 
pour l’année  2021, en 
considérant que les effets de 
la pandémie du Covid-19 
sur les secteurs d’activité 
à travers le monde sont 
plus durs que ce qui était 
attendu, reflétant les diffi-
cultés de la reprise que ren-
contrent les économies clés 
dans le monde, à leurs tête 
la Chine et les Etats-Unis 
d’Amérique.

Le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig a incité, lundi depuis 
Constantine, les propriétaires 
de grands espaces commer-
ciaux et les personnes exerçant 
des professions libérales, au re-
cours au paiement électronique 
dans leurs transactions.
S’exprimant en marge de sa 
sortie au marché du «Ritaj 
Mall» dans la circonscription 
administrative d’Ali Mendjeli, 

en compagnie du ministre de 
la Poste, des Télécommunica-
tions, des Technologies et du 
Numérique, Brahim Boumzar, 
le ministre du Commerce a dé-
claré que le recours au e-paie-
ment à travers les terminaux 
de paiement électronique TPE 
devra «dans un premier temps 
se généraliser au sein des pro-
fessions libérales et les grands 
espaces commerciaux du pays».

Le Quotidien algérien de l’économie et des finances créé le 09 avril 2009     www.lechiffredaffaires.com

L’Algérie veut en finir avec 
l’importation «anarchique» 

Un cahier des charges en cours d’élaboration 
Vers l’instauration d’une carte pour les carburants

Révisant les chiffres de la croissance à la baisse  
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de réforme

Vers un confinement total

Kamel Rezig incite au recours 
au paiement électronique

Le FMI pessimiste quant au sort 
de l’économie mondiale en 2021
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L’INFO

Chems-Eddine Chitour, ministre 
de l’Enseignement supérieur 

Covid-19

Campagne pour la désinfection des mosquées    

Journée nationale de l’étudiant

Lancement de la chaîne thématique «El Maârifa» 

Le ministre des Affaires 
religieuses et des 

Wakfs, Youcef Belmehdi, 
a donné, lundi à partir 
d’Oran, le coup d’envoi 
d’une campagne nationale 
de désinfection et de sté-
rilisation des mosquées, 
dans le cadre des mesures 
préventives de la pandémie 
du coronavirus.
Organisée sous le slogan 
«celui qui entre chez lui est 
en sécurité», la campagne 
à laquelle participent le 
ministère de l’Intérieur et 
des Collectivités locales et 
la mosquée pôle Abdelha-
mid Benbadis, a été lancée 
depuis la mosquée «Imam 
Ali Ibn Abi Taleb» dans 

le quartier populaire «El-
Hamri» 
Dans une déclaration à la 
presse, le ministre a sou-
ligné que ce slogan a été 
choisi pour dire aux ci-
toyens que «le respect des 
règles médicales et légales 
et les mesures de confine-
ment et ne sortir qu’en cas 
de nécessité, assurent la 
sécurité et la protection de 
la personne elle-même et 
celle de sa famille».
Youcef Belmehdi a expli-
qué que cette campagne 
«ne signifie pas l’ouverture 
des mosquées après l’Aïd, 
mais pour expliquer que 
tant que nous respectons 
les mesures préventives, 

nous réduirons la durée du 
confinement».
Il a ajouté que la cam-
pagne est «un message à 
tous les Algériens que nous 
sommes légalement et juri-
diquement tenus de res-
pecter toutes les mesures 
préventives qui nous pro-
tègent de cette pandémie 
mortelle».
Prennent part à cette cam-
pagne nationale de désin-
fection des mosquées et 
de nettoiement de leur 
environnement, des asso-
ciations de mosquées, des 
comités de quartiers, des 
associations locales, les 
Scouts musulmans algé-
riens SMA et le Croissant-

Rouge algérien CRA.
Des camions, du maté-
riel de nettoyage relevant 
de la Protection civile, la 
Gendarmerie nationale, la 
police et la société d’eau 
et d’assainissement d’Oran 
SEOR, ont été mobilisés 
pour cette campagne.
Le ministre des Affaires 
religieuses et des Wakfs 
avait présidé dimanche, à 
la mosquée pôle «Abdel-
hamid Benbadis», la céré-
monie en l’honneur des 
lauréats d’un concours de 
«Tadjwid» du Coran et 
sa récitation via Internet, 
ainsi que la distribution de 
vêtements de l’Aïd à des 
enfants orphelins.

La nouvelle chaîne 
thématique «El 
Maârifa» a été lancée 

hier, à l›occasion du 64e  
anniversaire de la Journée 
nationale de l’étudiant 
coïncidant avec le 19 mai 
de chaque année, a indiqué 
un communiqué du minis-
tère de la Communication.
«Cette chaîne vient s’ajou-
ter au bouquet des chaînes 
de la Télévision algérienne, 
parallèlement à la période 

de confinement sanitaire 
que passent nos enfants 
chez eux», a précisé le com-
muniqué, rappelant que 
«la décision de son lance-
ment a été prise lors de la 
réunion du Conseil des mi-
nistres du 10 mai dernier, 
sous la présidence du pré-
sident de la République, en 
vue de lancer une chaîne 
thématique publique qui 
sera consacrée à l’enseigne-
ment à distance».

Diffusant ses programmes 
via le satellite algérien Al-
comsat-1, cette nouvelle 
chaîne mettra à la dispo-
sition des élèves une série 
de cours dans toutes les 
disciplines des trois cycles 
d’éducation, notamment 
des classes d’examen, a 
ajouté la même source.
Le 64e anniversaire de la 
grève des étudiants et des 
lycéens constitue «une oc-
casion» pour se remémorer 

les réalisations et les acquis 
de notre pays en amatière 
de soutien aux secteurs de 
l’éducation et de l’ensei-
gnement supérieur, à tra-
vers la consécration des 
chaînes de télévision édu-
catives et thématiques, des-
tinées à nos élèves afin de 
leur permettre de prendre 
connaissance et de suivre à 
distance le programme des 
cours», a poursuivi le com-
muniqué.

Pandémie du Covid-19

Boumzar souligne 
l’importance des TIC
Le ministre de la Poste et des Télécom-

munications, Brahim Boumzar, a 
indiqué que le contexte actuel induit par 
la pandémie du coronavirus (Covid-19) 
a été l’occasion de révéler toute l’impor-
tance que revêtent les TIC, particulière-
ment à travers la mise en œuvre de so-
lutions de travail, d’enseignement et de 
réunion à distance.
M. Boumzar a souligné, dans un mes-
sage à l’occasion de la Journée mondiale 
des télécommunications et de la société 
de l’information célébrée le 17 mai de 
chaque année, que ce contexte avait été 
l’occasion de révéler «toute l’importance» 
que revêtent les TIC, particulièrement à 
travers la mise en œuvre de solutions de 
travail, d’enseignement et de réunion à 
distance, ajoutant qu’il en est de même 
des plateformes de commerce électro-
nique et de e-paiement.

Algérie Poste 

Mise à disposition des 
bureaux de poste mobiles 
dans les zones d’ombre
Algérie Poste annonce la mise en place 

de bureaux de poste mobiles afin de se 
rapprocher de ses clients en cette période de 
confinement suite au danger de propagation 
du coronavirus.
Nabil Chbel, directeur de coordination et 
d’animation au niveau de service guichetier 
d’Algérie Poste, a annoncé aujourd’hui, lors 
de son passage à la Chaîne Ide la Radio algé-
rienne, la mobilisation de plusieurs bureaux 
mobiles, pour permettre, ainsi de faciliter, aux 
citoyens des zones d’ombre l’accès à l’offre de 
services de la poste en leur donnant accès à 
toutes les opérations financières et postales.

Accidents de la route

3 morts et 154 blessés en 24 heures
Trois personnes ont trouvé la mort et 154 

autres ont été blessées dans des accidents 
de la route survenus à travers le territoire 
national au cours des dernières 24 heures, 
indique un bilan de la Protection civile.
Dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), les unités de 
la Protection civile ont procédé, au cours des 
dernières 24 heures, à 158 opérations de dé-
sinfection générale d’édifices publics et privés 
et quartiers résidentiels à travers 34 wilayas du 
pays.
Ces unités ont effectué, en outre, 135 opé-
rations de sensibilisation sur la pandémie 
du Covid-19 à travers 28 wilayas, rappelant 
aux citoyens la nécessité de respecter le confi-
nement ainsi que les règles de distanciation 
sociale.

«A côté de cette université, il nous faut penser au futur. 
Et dans ces conditions, nous avons une immense chance, 
c’est d’avoir un campus qui est à Sidi Abdallah (Alger, 
ndlr), qui n’est pas encore opérationnel. Mais, nous 
avons l’ambition d’y implanter toutes les grandes tech-
nologies, mais aussi toutes les grandes écoles, capables de 
donner une visibilité à l’Algérie.»

représentent le nombre d’étudiants algériens qui partent chaque année «vers 
d’autres cieux» (à l’étranger), selon les chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur.
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La réduction de la facture d’importation est l’une des priorités du gouvernement. Une nouvelle organisation et régulation de l’ac-
tivité de l’importation s’avère plus que nécessaire. D’ailleurs, un groupe de travail d’experts et cadres du ministère du Commerce 
avec l’appui d’autres institutions, s’attelle actuellement à l’élaboration d’un cahier des charges encadrant l’activité.

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig 
a incité, lundi depuis 
Constantine, les pro-

priétaires de grands espaces 
commerciaux et les personnes 
exerçant des professions libé-
rales, au recours au paiement 
électronique dans leurs tran-
sactions.
S’exprimant en marge de sa 
sortie au marché du «Ritaj 
Mall» dans la circonscription 
administrative d’Ali Mendje-
li, en compagnie du ministre 
de la Poste, des Télécommu-
nications, des Technologies et 
du Numérique, Brahim Bou-
mzar, le ministre du Com-
merce a déclaré que le recours 
au e-paiement à travers les 

terminaux de paiement élec-
tronique TPE devra «dans 
un premier temps se généra-
liser au sein des professions 
libérales et les grands espaces 
commerciaux du pays».
M. Rezig a ajouté que l’uti-
lisation de TPE fabriqués en 
coordination avec le minis-
tère de la Poste, des Télé-
communications, des Tech-
nologies et du Numérique 
permettait aux titulaires de 
cartes bancaires de payer leurs 
achats et services par carte et 
de réduire les risques induits 
par la détention et la manipu-
lation d’argent liquide.
Il a, dans ce contexte, fait 
savoir que «d’ici la fin de 
l’année en cours, les princi-

paux espaces commerciaux et 
les travailleurs indépendants 
disposeront de TPE», souli-
gnant qu’à la lumière du texte 
de loi régissant ce genre de 
transactions, plus de 70% des 
commerçants utiliseront cette 
technologie, d’ici 5 ans».
Après avoir fait le tour du 
marché du Ritaj Mall, le 
ministre du Commerce a 
estimé que les prix des fruits 
et légumes, des viandes 
blanches et autres des pro-
duits de consommation sont 
«raisonnables, et sont simi-
laires à ceux appliqués dans 
les wilayas de Blida et d’Alger 
durant le mois de Ramadhan, 
malgré la conjoncture excep-
tionnelle liée à la propagation 

du coronavirus».
Il a, au passage, salué l’impli-
cation des commerçants et 
des citoyens pour respecter 
les mesures de sécurité et pré-
vention contre la propagation 
du Covid-19, exprimant tou-
tefois son mécontentement 
quant aux prix appliqués au 
marché de Bettou, au centre-
ville de Constantine.
Le ministre a chargé le direc-
teur régional et de wilaya du 
commerce de prendre toutes 
les mesures nécessaires «dès 
mardi», (hier, ndlr) pour 
casser, selon ses dires, «les 
prix très élevés des fruits et 
légumes». Concernant l’in-
demnisation des pertes subies 
par les commerçants en rai-

son des mesures relatives à 
la lutte contre l’épidémie du 
Covid-19, le ministre a affir-
mé que «tous les cas seront 
étudiés après la fin de cette 
crise sanitaire en coordina-
tion avec les Organisations de 
commerçants pour évaluer et 
déterminer les pertes subies 
par chaque filière profession-
nelle, ce qui permettra de 
trouver un terrain d’entente 
sur les moyens d’indemnisa-
tion dont se chargera le gou-
vernement ultérieurement».
Lors de sa visite du siège de 
l’annexe du Centre national 
du registre du commerce de 
la wilaya de Constantine dans 
la circonscription administra-
tive d’Ali Mendjeli, M. Rezig 

a souligné la nécessité de 
sensibiliser les commerçants 
quant à l’importance de s’ins-
crire au registre du commerce 
électronique avant la fin du 
délai fixé pour la fin de l’an-
née en cours au risque, a-t-il 
dit, d’en être radié , précisant 
que la wilaya de Constantine 
recense 43 309 commer-
çants inscrits au registre du 
commerce électronique sur 
les 73 645 commerçants ins-
crits. Il a également relevé la 
nécessité de faciliter toutes les 
démarches administratives au 
profit des commerçants pour 
convertir leurs dossiers com-
merciaux en dossiers élec-
troniques et de régulariser le 
commerce informel.

Commerce 

Kamel Rezig incite au recours au paiement électronique       

Un cahier des charges en cours d’élaboration 

L’Algérie veut en finir avec 
l’importation «anarchique»    

Par Zahir Radji 

Ce nouvel instru-
ment juridique 
permettra de 

réparer le dysfonction-
nement et dépassement 
enregistrés dans les diffé-
rentes opérations d’im-
portations, a fait savoir  
le ministre délégué du 
Commerce extérieur,  
Aïssa Bekkaï.
L’objectif des pouvoirs 
publics, ajoute-t-il, est 
d’en finir avec l’anarchie 
qui prédomine  notre 
commerce extérieur, en 
engendrant des déficits 
dans la balance commer-
ciale de notre pays.
«Afin de faire face à cette 
situation et réparer ces 
dysfonctionnements, le 
groupe du travail  va se 
pencher sur deux incon-
nues de cette équation, 
que sont les importa-
teurs et les exportateurs, 
à l’origine de beaucoup 
de perturbations, d’où 
l’idée d’introduire, à 
leur niveau, la spécia-
lisation en élaborant à 
leur intention un cahier 
des charges pour définir 
leurs obligations et leurs 
devoirs respectifs», a sou-
ligné le ministre délégué 
qui s’exprimait sur les 
ondes de la Radio natio-
nale «Chaîne III».
M. Bekkaï s’est étonné, 
par exemple, que le re-
gistre de commerce attri-
bué à ces derniers com-

prenne une «panoplie 
d’activités», leur accor-
dant une large permissi-
vité dans l’acte d’impor-
ter. «Aujourd’hui, le 
Monsieur importe des 
légumes secs, le lende-
main, des pneus et, plus 
tard, de la quincaillerie. 
On doit réguler cette 
activité, en demandant 
à l’importateur de se 
spécialiser dans des acti-
vités homogènes», a-t-il 
détaillé. Le ministre a, 
en outre, rassuré que «ce 
nouveau cadre organi-
sationnel est un acte de 
régulation et n’a rien à 
voir avec la limitation».
Outre le cahier des 
charges, il y a d’autres 
points qui seront fixés 
également pour une 
meilleure organisation 
du commerce. Il s’agit, 
en effet, du respect de 
la transparence, de la 
concurrence et de la qua-
lité. Cela, précise-t-il, va 
nous permettre d’avoir 
une banque de données 
sur nos importations.
S’agissant de la stratégie 
de son département pour 
la lutte contre la surfac-
turation, M. Bekkaï  a 
annoncé la promulga-
tion incessamment d’un 
nouveau cadre législatif, 
dont les moyens d’inves-
tigation et de la crimina-
lisation de cet acte seront 
renforcés. «On va accen-
tuer notre travail sur les 

moyens d’investigation 
et l’aggravation des sanc-
tions pour lutter contre 
cette pratique», a-t-il 
affirmé.
Refusant de chiffrer le 
montant concerné par 
la surfacturation, le 
ministre délégué a fait 
savoir que les services de 
Douanes ont proposé la 
révision des défaillances 
de nos textes législatifs et 
réglementaires.
Par ailleurs, le même res-
ponsable a indiqué que 

son département agit sur 
plusieurs plans afin de 
réduire les importations. 
La première mesure c’est, 
précise-t-il, la soumission 
de plusieurs produits aux 
mesures de sauvegarde 
(DAPS), dont les taxes 
varient entre 30 à 200%.
Quant à la deuxième 
mesure, il s’agit de lutter 
contre le gaspillage. Des 
études sont en cours pour 
connaître avec précision 
ce que nous consom-
mons. Dans ce cadre, il 

a cité l’exemple de blé 
tendre. «Sur les 17 000 
boulangers inscrits, il n’y 
a pas que 7 000 qui sont 
activité, soit l’équivalent 
de besoin en farine 2,8 
millions de tonnes de 
blé tendre et nous, nous 
importons plus de 5 mil-
lions de tonnes chaque 
année!», a-t-il dévoilé.
Concernant la diversi-
fication de nos exporta-
tions, le ministre a an-
noncé que de nouvelles 
mesures seront bientôt 

introduites, visant la faci-
litation de l’acte d’expor-
tation. 
« Nous allons revoir le 
financement de l’ex-
portation, en tentant 
d’équilibrer la donne 
entre l’importateur et 
l’exportateur, les aspects 
de la qualité et égale-
ment consentir plus 
d’efforts en matière de 
la logistique et soutien 
aux exportateurs», a-t-il 
annoncé.
Enfin, le ministre a pré-

cisé que l’engagement 
d’une évaluation sur les 
accords d’association 
conclus par l’Algérie avec 
l’Union européenne, les 
pays arabes et celui pré-
férentiel avec la Tunisie, 
vise à les harmoniser avec 
nos intérêts et notre éco-
nomie. Il a constaté, à 
ce propos, que la baisse 
des droits de douane de 
la part de l’Algérie a eu 
des répercussions néga-
tives sur son budget et sa 
balance commerciale.
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La reprise de l’économie mondiale aura besoin de plus de temps que prévu. C’est la conclusion à laquelle est arrivé le Fonds monétaire International, en révisant à la baisse ses 
prévisions pour l’évolution de l’économie mondiale, considérant que l’année prochaine 2021 ne sera pas l’année du rétablissement de la situation, et que des risques persistent 
concernant la mobilité des facteurs de production à travers le monde, ce qui aura un effet de freinage sur la reprise attendue par les pays du monde.

Révisant les chiffres de la croissance à la baisse  

Le FMI pessimiste quant au sort de l’économie mondiale en 2021
Par Abdelkader Mechdal          

Le rapport du 
FMI, en élabo-
ration pour pa-

rution le mois de juin, 
va abandonner sa sup-
position initiale lan-
cée au mois d’avril de 
l’année en cours, qui 
a posé une probable 
reprise économique 
mondiale de l’ordre 
de 5.8% pour l’année  
2021, en considé-
rant que les effets de 
la pandémie du Co-
vid-19 sur les secteurs 
d’activité à travers 
le monde sont plus 
durs que ce qui était 
attendu, reflétant les 
difficultés de la reprise 
que rencontrent les 
économies clés dans 
le monde, à leurs tête 
la Chine et les Etats-
Unis d’Amérique. 
Dans des déclarations 
de la directrice géné-
rale du FMI, Mme 

Kristalina Georgieva, 
à l’agence Reuters, 
elle estime que les dif-
ficultés sont liées à 
l’étendu de la pandé-
mie mondiale qui a 
pu peser lourdement 
sur les moyens dont 
disposent les grandes 
économies du monde, 
puisque la fermeture 
généralisée des entre-
prises a engendré une 
situation délicate en 
relation avec un be-
soin pressant de ga-
rantir un niveau de 
vie consolidé,ce qui a 
canalisé des dépenses 
énormes pour soute-
nir la consommation 
et couvrir les risques 
liés aux emprunts des 
entreprises en diffi-
culté. Malgré donc la 
mobilisation des res-
sources, si nécessaires 
pour l’économie, qui 
ont dépassé plusieurs 
trillions de dollars à 
travers le monde, cela 

n’a pas suffi pour le 
retour à l’activité et 
dans des niveaux qui 
pourraient aider au 
dépassement de ré-
cession économique 
mondiale.
Un autre problème, 
qui met le FMI dans 
le pessimisme, est 
en relation avec les 
craintes quant au 
protectionnisme qui 
pourrait jouer contre 
le rétablissement, si 
l’attitude des grandes 
économies allait dans 
le sens de la fermeture 
des frontières devant 
les flux de marchan-
dises et des capitaux, 
dans le sens où des 
pays comme les Etats-
Unis auront à garder 
cette tendance à pro-
téger leur économie 
nationale, créant ainsi 
des contraintes devant 
une meilleure reprise, 
tant que les écono-
mies, qui seront tou-

chées par ce genre de 
restrictions, vont réa-
gir par des procédures 
similaires, ce qui frei-
nerait la croissance de 
l’économie mondiale.
Pour le FMI, de plus 
en plus de pays ont 

eu besoin de son aide 
financière urgente, 
puisque 56 pays ont 
pu bénéficier, dès le 
mois de mars passé, 
de financements et 
quelque 47 autres pays 
ont exprimé leur be-

soin dans le sens, pour 
porter à 21 milliards 
de dollars l’interven-
tion du FMI, en ap-
pliquant des taux d’in-
térêt bonifiés. Comme 
il est question d’aider 
les pays à faibles éco-

nomies de couvrir leur 
service de la dette, 
dans un soutien visant 
le maintien de leurs 
moyens de résistance 
à la conjoncture diffi-
cile au temps du Co-
vid-19.

Mohamed Arkab

«La transition énergétique au cœur 
de la politique nationale de l’énergie»         

Textile

Tayal obtient de nouveaux certificats de qualité        

La transition énergé-
tique est au cœur de 
la politique nationale 
future de l’énergie, a 
indiqué, lundi depuis 
la wilaya d’Adrar, le 
ministre de l’Energie 
Mohamed Arkab.
«La transition énergé-
tique est au cœur de la 
politique énergétique 
adoptée par l’Algérie 
et qui s’oriente vers 

l’exploitation de nou-
velles sources d’éner-
gie», a affirmé le mi-
nistre lors de l’inaugu-
ration d’une centrale 
solaire (6 mégawatts) 
dans la commune de 
Zaouiet Kounta (80 
km Sud d’Adrar), au 
terme de sa visite de 
travail dans la wilaya.
Ce type de projets 
«traduit la volonté de 

l’Etat de concrétiser la 
transition énergétique, 
en abandonnant no-
tamment le diesel 
dans la production 
d’électricité au profit 
de sources d’énergie 
propre et respectueuse 
de l’environnement», 
a-t-il souligné.
Le projet, réalisé sur 
une superficie de 12 
hectares à la faveur 

d’un partenariat al-
géro-chinois pour un 
coût de 1,3 milliard 
DA et 12 millions 
de dollars (partie en 
devises), a généré 40 
emplois, selon les ex-
plications fournies à 
la délégation ministé-
rielle.
Auparavant, le mi-
nistre avait inspecté, 
au chef-lieu de wilaya, 

le projet d’une centrale 
électrique fonction-
nant au gaz naturel, 
d’une capacité de 200 
mégawatts produits 
via huit turbines à gaz. 
Un projet en phase de 
réalisation avancé.
M. Arkab a souligné 
l’intérêt de cet ouvrage 
énergétique dans la 
stratégie de diversifi-
cation et de transition 

énergétique, à même 
de hisser la produc-
tion électrique dans la 
wilaya de 800 à 1 000 
mégawatts et, ainsi, 
d’améliorer la distri-
bution électrique et 
la consommation do-
mestique, industrielle 
et agricole, a-t-il ajou-
té.
Le ministre de l’En-
ergie a saisi l’oppor-

tunité pour valoriser 
l’apport des compé-
tences algériennes, des 
entreprises publiques 
et privées, dans la ré-
alisation des projets, 
dont celui du gazoduc 
reliant le groupe Reg-
gane au chef-lieu de la 
wilaya et à la centrale 
électrique, ce qui, a-t-
il noté, «encourage le 
recours aux entreprises 

L’ A l g é r i e n n e 
des industries 
textiles «Tayal» 

S.P.A, a obtenu de 
nouveaux certificats 
de qualité qui per-
mettra au groupe 
d’accéder à des mar-
chés internationaux 
importants, a indi-
qué, lundi, le minis-
tère de l’Industrie et 
des Mines dans un 
communiqué.
«L’Algérienne des in-
dustries textiles, Tayal 
S.P.A, a reçu sa certifi-
cation pour la norme 

de qualité «Oeko-Tex  
Standard 100 pour 
les fils», a précisé la 
même source.
Cette norme est une 
certification environ-
nementale pour les fils 
et textiles. Elle teste 
pour les substances 
nocives, y compris les 
substances légalement 
interdites et contrô-
lées, les produits 
chimiques connus 
pour être nocifs pour 
la santé et les para-
mètres de protection 
de la santé, explique 

le ministère.
La Société Tayal a 
également obtenu 
la certification «Bet-
ter Cotton Initiative 
(BCI)», ajoute le 
communiqué.
Le Better Cotton 
Standard System est 
une approche holis-
tique de la produc-
tion de coton durable 
qui couvre les trois 
piliers de la durabili-
té: environnemental, 
social et économique, 
selon la même source
«Ces certifications 

sont une parmi une 
dizaine qui permet-
tront au groupe d’en-
tamer des marchés 
internationaux im-
portants», a affirmé le 
ministère de l’Indus-
trie et des Mines.
Le complexe intégré 
des métiers de textiles 
«Tayal», situé dans 
la zone industrielle 
de Sidi Khettab (Re-
lizane), est entré en 
production il y a deux 
ans.
Il a été réalisé en 2016 
dans le cadre d’un 

partenariat entre la 
société turque «Inter-
tay» (filiale du com-
plexe «Taypa») et les 
entreprises publiques 
algériennes «S&H» et 
«Texalg» et la Société 
nationale de tabacs et 
allumettes (SNTA).
La capacité de pro-
duction de cette usine 
dépasse 30 millions 
de mètres de fil par 
an pour le tissage, 12 
000 tonnes pour la 
filature et 30 millions 
de pièces destinées à 
la production de pan-

talons et de chemises.
Les quantités de di-
vers produits de tex-
tiles permettront au 
complexe d’augmen-
ter les capacités du 
secteur en textile et 
coton, notamment 
en tissu, confection 
et habillement, de 
couvrir les besoins 
du marché national 
et d’accéder aux mar-
chés internationaux.
Le complexe Tayal a 
déjà exporté des fils 
de tissage et de coton 
vers la Turquie, l’Italie 

et le Portugal et des 
chemises vers la Bel-
gique et la Pologne, 
selon des récentes dé-
clarations des respon-
sables du complexe.
Dans le cadre de l’ef-
fort national de lutte 
contre le coronavirus, 
le complexe a pro-
duit plus de 2 500 
masques de protec-
tion et en a fait don à 
des organismes à Re-
lizane, dont la Protec-
tion civile et le Centre 
technique d’enfouis-
sement.
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Par Essaïd Wakli

Une occa-
sion pour le 
ministre des 
F i n a n c e s , 

Abderrahmane Raouya 
de faire des annonces. 
A commencer par celle 
de cibler les subventions 
notamment des produits 
pétroliers. 
Le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya, 
a annoncé que le gou-
vernement va mettre 
en place, d’ici la fin de 
l’année, une carte de car-
burants de sorte à mieux 
«cibler les subventions». 
«Nous étudions la ma-
nière qui nous permettra 
de donner des cartes aux 
citoyens de sorte à avoir 
un prix subventionné du 
carburant. Mais une fois 
la quantité donnée est 

épuisée, le conducteur 
paiera le prix réel», a indi-
qué le ministre.
Le ministre, qui s’expri-
mait hier devant les 
membres de la com-
mission des finances 
de l’APN, a indiqué 
que les autorités étaient 
conscientes que la hausse 
annoncée des prix des 
carburants risque d’en-
traîner l’augmentation 
des prix d’autres produits 
à l’image des transports 
de personnes et de mar-
chandises. «Nous allons 
sensibiliser les transpor-
teurs pour éviter une 
augmentation des prix», a 
tout simplement indiqué 
le ministre sans aucune 
autre explication.
Sur un autre volet, le 
ministre des Finances a 
précisé que les autorités 
n’avaient pas l’intention 

de plafonner les quotas 
des importations de voi-
tures. «Chaque conces-
sionnaire pourra impor-
ter autant de voitures 
qu’il peut. Nous allons 
éviter l’octroi de quotas 
pour éviter des pratiques 
de passe-droits», a indi-
qué le ministre. Selon 
lui, cette mesure visait 
notamment à créer une 
offre en véhicules neufs 
aux citoyens pour rem-
placer l’absence de l’offre 
de voitures «montées» 
localement. «L’achat de 
voitures neuves s’ajoutera 
à la possibilité d’importer 
des voitures d’occasion, 
déjà prévue dans l’actuelle 
loi de finances. Cela nous 
permettra de préparer le 
terrain à une véritable in-
dustrie locale. Toutefois, 
cela prendra jusqu’à trois 
ans», précisera le ministre 

des Finances qui défen-
dait le projet de la loi de 
finances complémentaire 
2020.
Pour tenter de limiter 
l’importation de véhi-
cules neufs et d’épar-
gner ainsi les réserves 
de change, les autorités 
comptent les augmen-
tations prévues dans les 
taxes sur les véhicules 
neufs. Cela va de 100 000 
DA jusqu’à 1 million 
de dinars pour certains 
types de véhicules. De 
plus, l’importation des 
véhicules d’occasion par 
les particuliers permet-
tra d’utiliser une partie 
des devises qui circulent 
dans l’informel. Lors des 
débats, une bonne par-
tie des députés a rejeté 
le principe d’une aug-
mentation des prix des 
carburants. Certains esti-

ment que pour renflouer 
les caisses de l’Etat, les 
autorités peuvent cher-
cher de l’argent chez 
les barons de l’informel 
dont l’activité constitue 
quasiment la moitié de 
l’économie nationale. 
Dans la loi de finances 
complémentaire 2020, 
le gouvernement a, en 
effet, introduit de nou-
velles taxes sur les pro-
duits pétroliers. Cela 

donnera ainsi une forte 
augmentation des prix 
des carburants. Surtout 
l’essence sans plomb 
et le gasoil. En plus de 
son utilisation dans les 
véhicules touristiques, 
l’augmentation des prix 
du gasoil impactera les 
transporteurs de voya-
geurs et de marchan-
dises. Les prix de ces 
services risquent donc 
augmenter. 

Vers l’instauration d’une carte pour les carburants
Avant d’être adoptée par l’APN, la loi de finances complémentaire 2020 est en train d’être exami-
née par les membres de la commission des finances de la chambre basse. 

Subventions ciblées

Energie
 
 Amélioration des cours du pétrole 
brut de l’Opep à près de 27 dollars 

Covid-19

 Plus de 70 milliards de DA dédiés à la lutte contre la pandémie 
   

Les cours de l’or noir 
continuent leur pro-

gression graduelle, dont 
le brut de l’Opep, soute-
nus par des signes d’amé-
lioration de la demande 
mondiale et les réduc-
tions volontaires impor-
tantes des membres de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
et leurs alliés.
Après un mois difficile, 
durant lequel, les prix 
de pétrole ont connu 
une forte baisse, en rai-
son de la chute libre de 
la demande mondiale, 
les cours commencent 
à s’améliorer graduelle-
ment dans un marché 
qui s’attend à une reprise 
graduelle de la demande 
mondiale de l’or noir et 
une baisse de l’offre.
Le panier de l’Opep, 
constitué de prix de 
référence de 14 pétroles 

brut, a terminé la se-
maine écoulée à près de 
27 dollars, après avoir 
chuté à des niveaux très 
bas en avril dernier.
Ce panier de référence de 
l’Opep (ORB) s’élevait 
à 26, 54 dollars le baril 
vendredi, contre 24,93 
dollars jeudi, selon les 
données de l’Organisa-
tion publiées lundi sur 
son site web.
En avril dernier, la valeur 
de l’ORB avait baissé de 
48% ou 16,26 dollars, 
pour s’établir à 17,66 
dollars le baril, le point 
mensuel le plus bas de-
puis décembre 2001.
«Toutes les valeurs des 
composants de l’ORB 
ont continué de baisser 
fortement en avril en 
raison de l’excédent im-
portant du marché, de la 
disponibilité croissante 
des cargaisons inven-

dues, des baisses des prix 
de vente officiels (OSP) 
et des remises impor-
tantes sur les différentiels 
bruts des composants du 
panier», avait expliqué 
l’Opep dans son dernier 
rapport mensuel.
Lundi matin, le baril de 
Brent de la mer du Nord 
pour livraison en juil-
let valait 33,70 dollars, 
en hausse de 3,69% à 
Londres, tandis que le 
baril américain de WTI 
pour livraison en juin 
grimpait de 5,30% à 
New York par rapport à 
la clôture de vendredi, à 
30,99 dollars.
Les prix sont portés par 
des signes encourageant 
pour la demande de 
l’or noir, les réductions 
volontaires de l’Opep+ 
en plus des nouvelles 
baisses annoncées par les 
membres de l’Organisa-

tion et la baisse (invo-
lontaire) de la produc-
tion aux Etats-Unis.
Vendredi, les statistiques 
officielles de la pro-
duction industrielle en 
Chine ont fait état d’un 
rebond en avril à +3,9%, 
une première depuis le 
début de l’année et le 
signe d’un retour pro-
gressif à la normale dans 
le premier pays à avoir 
été touché par l’épidé-
mie du Covid-19.
Selon des analystes, il 
s’agit d’un signe encou-
rageant pour l’amélio-
ration de la demande 
mondiale, sachant que 
de nombreux pays dans 
le monde poursuivent 
lundi leur déconfine-
ment progressif.
Pour la demande de brut 
de l’Opep, l’Organisa-
tion s’attend à ce qu’elle 
soit de 24,3 mb/j en 

2020, soit 5,6 mb /j de 
moins que le niveau de 
2019. Elle s’était établie 
en 2019 à 29,8 mb/j, 
soit 1,2 mb/j de moins 
qu’au niveau de 2018.
Malgré cette baisse, 
l’Opep prévoit une 
«amélioration» de la 
demande de son pétrole 
brut en 2020 et une accé-
lération de rééquilibrage 
du marché pétrolier, en 
raison des réductions 
supplémentaires annon-
cées récemment par plu-
sieurs pays membres de 
l’Opep, au-delà de leurs 
engagements volontaires 
au titre du l’accord de 
baisse de production 
conclu le 12 avril der-
nier.
Il s’agit de l’Arabie Saou-
dite, qui a annoncé une 
baisse d’un million de 
barils supplémentaires 
par rapport à ce qui a 

déjà été convenu, suivie 
des Emirats arabes unis 
qui se sont engagés à 
retirer jusqu’à 100 000 
barils, puis le Koweït, 
avec une réduction de 80 
000 barils par jour.
Avec l’entrée en vigueur 
de l’accord de baisse de 
production pétrolière 
le 1er mai der nier avec 
une réduction de 9,7 
mb/j pour une période 
de deux mois, plusieurs 
pays de l’Opep ont affir-
mé leurs engagements 
envers l’accord volon-
taire d’ajustement de la 
production conclu lors 
des 9e et 10e réunions 
ministérielles extraor-
dinaires de l’Opep et 
non-Opep les 9 et 12 
avril respectivement par 
vidéoconférence.

Le montant des affec-
tations financières 

dédiées à la lutte et la pré-
vention contre la pandémie 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19) a atteint plus 
70 milliards  (mds) de DA, 
dont 20 mds alloués aux 

catégories professionnelles 
ayant perdu leur source de 
revenu du fait de la pandé-
mie, a indiqué, lundi à Al-
ger, le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya. 
Lors d’une séance d’audi-
tion devant la commission 

des finances et du budget 
de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), consacrée 
à la présentation du projet 
de loi de finances complé-
mentaire 2020 (PLFC), M. 
Raouya a fait savoir que ces 
affectations prévoient des 

allocations supplémentaires 
de l’ordre de 3,7 mds de 
DA dédiées au ministère 
de la Santé. Ces allocations 
supplémentaires ont été 
dédiées à l’acquisition de 
produits pharmaceutiques, 
d’appareils médicaux, de 

produits de consomma-
tion et de matériels de pro-
tection d’un montant de 
3,5 mds de DA, outre des 
réactifs dans le cadre de la 
recherche et des services 
(100 millions de DA) et des 
caméras thermiques (100 

millions de DA). Une autre 
rallonge de 11,5 mds de DA 
a été allouée au ministère de 
l’Intérieur concernant la 
prime de 6 000 DA, portée 
à 10 000 DA au profit de 
2,2 millions de nécessiteux, 
a-t-il précisé.
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ACTUALITÉ

L’incivisme de 
quelques citoyens 
offre un triste spec-
tacle qui se manifeste 

à travers des tas de gants en 
plastique et bavettes, usités et 
jetés sur la voie publique par 
des personnes inconscientes 
du danger que cela représente 
pour la santé et l’environne-
ment.
«Ces objets de protection jetés 
sur les trottoirs constituent 
de véritables agents de conta-
mination en cette période de 
pandémie du coronavirus», 
ont mis en garde de nombreux 
praticiens dans la région de 
Ghardaïa.
La gestion de ces déchets pré-
occupe également les respon-
sables de la commune chargés 
de la collecte et le nettoiement 
des ordures ménagères des 
quartiers de Ghardaïa.
Pour le président de l’Assem-
blée populaire communale 
(APC) de Ghardaïa, Omar 
Fekhar, «l’incivisme» de cer-
tains citoyens est devenu 

«franchement inquiétant pour 
la santé publique», précisant 
que «se débarrasser de façon 
inappropriée des équipements 
de protection contre le Covid 
-19 constitue un véritable 
danger pour les citoyens, les 
éboueurs et l’environnement».
La prolifération de ces dé-
chets dans certains quartiers 
de Ghardaïa est signe d’un 
«manque de civisme», s’est 
plaint un éboueur visiblement 
très touché par le manque de 
respect de quelques individus 
qui jettent ces déchets sur la 
voie publique.
«Nous sommes éboueurs mais 
nous avons des familles et ces 
déchets constituent un danger 
potentiel pour nous», a-t-il 
souligné.
De nombreux citoyens par-
tagent également cette indi-
gnation et jugent l’acte de 
jeter des masques et des gants 
usités comme «incivilité» et de 
«l’irrespect» pour les éboueurs.
Le P/APC de Ghardaïa a 
réagi à plusieurs reprises sur 

les ondes de la radio locale, 
demandant aux habitants de 
ne pas jeter ce genre d’équi-
pements, pouvant être souillés 
par le virus du Corid-19, sur 
les trottoirs ou aux pieds des 
palmiers.
«La lutte menée contre la pan-
démie de coronavirus est l’af-
faire de tous, et nous devons 
être responsables et conscients 
du danger», a-t-il souligné.
Des mesures de sécurité et 
de prévention maximales ont 
été prises pour permettre aux 
éboueurs d’accomplir leur 
tâche sans danger en les dotant 
d’équipements appropriés 
gants, masques, bottes et gel 
hydro-alcoolique, a assuré M. 
Fekhar.
Actuellement, l’heure est à la 
sensibilisation de proximité 
contre la pandémie, et il est 
demandé aux citoyens de 
respecter les gestes barrières, 
insiste-t-il.
Le P/APC prie les citoyens 
de se débarrasser des déchets 
(mouchoirs, masques et gants 

usagés) en les mettant soigneu-
sement dans un sac plastique 
résistant et disposant d’un sys-
tème de fermeture fonction-
nel, avant de les placer dans 
le sac plastique pour ordures 
ménagères.
Face à la prolifération de dif-

férents déchets dans la com-
mune, les services de l’APC 
de Ghardaïa ont élaboré un 
plan pour mettre fin à la dété-
rioration de la situation envi-
ronnementale par la mise en 
place d’une entité publique 
autonome pour la gestion des 

déchets ménagers de la com-
mune estimés à plus de 32 000 
tonnes/an.
L’objectif est de collecter les 
déchets pour éviter une autre 
crise sanitaire liée à la prolifé-
ration des ordures, a soutenu 
de P/APC.

La prolifération des déchets de protection contre le Covid-19, véritable fléau
La prolifération des déchets résultant des équipements de protection contre le Covid-19 (gants, masques, mou-
choirs), potentiellement infectés, constitue un véritable fléau et un risque majeur sur la santé public, dans diffé-
rents quartiers de Ghardaïa, de l’avis des praticiens de la santé.

Ghardaïa

Mostaganem

Arrestation des auteurs d’un  
braquage d’une agence bancaire

Campagne de pêche au thon rouge
 Participation de trois thoniers à Chlef  

Les services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya 

de Mostaganem ont récupéré 
plus de 30 millions de DA sub-
tilisés d’une agence bancaire et 
arrêté les auteurs du vol, a-t-on 
appris lundi auprès des services 
de sécurité.
Les policiers ont arrêté di-
manche quatre individus, âgés 
entre 27 et 30 ans, qui se trou-
vaient à bord d’un véhicule tou-
ristique portant une fausse im-
matriculation quelques minutes 
après le braquage d’une agence 
bancaire, a indiqué à l’APS 
l’adjoint chef de la brigade de 
recherche et d’intervention, le 
lieutenant Riad Zarif.
Un appel parvenu à la station 
de radiodiffusion a fait part 

d’un hold-up à l’arme blanche 
sur des employés d’une entre-
prise privée qui déposaient 
une somme d’argent au niveau 
d’une agence bancaire à Mosta-
ganem. Un fonctionnaire a été 
agressé avec un fusil harpon par 
un individu qui lui a subtilisé 
un sac contenant une somme 
de 31 millions de DA, a précisé 
le lieutenant Zarif.
Après avoir informé des faits le 
procureur de la République près 
le tribunal de Mostaganem, la 
police judiciaire a déclenché 
ses recherches après le véhicule 
transportant les membres de 
la bande parvenant à localiser 
sa position à la sortie-est de la 
ville. Lors d’un ratissage total 
de la forêt d’El-Hachm, sur les 

hauteurs de la commune de 
Sayada, le véhicule a été inter-
cepté et les mis en cause arrêtés. 
Un fusil harpon, deux armes 
blanches, une bombe de gaz 
lacrymogène, des masques et 
des gants ont été saisis, quant 
à l’argent volé qui avait été 
jeté dans la broussaille, il a été 
retrouvé par les policiers, a sou-
ligné la même source.
Une procédure judiciaire a été 
déposée contre les mis en cause 
pour les chefs d’inculpation de 
constitution d’association de 
malfaiteurs et de vol à main 
armée, de tentative d’homicide 
et de falsification de plaque 
d’immatriculation, entre autres 
griefs retenus contre ces indivi-
dus.

Trois thoniers de la 
wilaya de Chlef par-

ticiperont à la campagne 
de pêche au thon rouge 
en haute mer interna-
tionale, prévue pour la 
période du 26 mai au 
1er juillet prochain, a-t-
on appris, dimanche, de 
la direction locale de la 
pêche et des ressources 

halieutiques (DPRH).
Selon le directeur local 
du secteur, Abderrah-
mane Abed, «trois ba-
teaux de la wilaya Chlef 
participeront à la cam-
pagne de pêche de la 
quote-part algérienne en 
thon rouge, qui est esti-
mée, cette année, à 1 650 
tonnes».

Il a fait cas d’un 4e tho-
nier en maintenance à 
l’étranger, programmé à 
participer à cette cam-
pagne, «mais la crise du 
coronavirus a empêché 
le parachèvement de ces 
travaux» a-t-il déploré.
Soulignant, en outre, 
qu’il s’agit de la 2e par-
ticipation des navires de 

la wilaya à la campagne 
de pêche au thon rouge, 
dans cette zone proche 
de l’archipel maltais. 
Sachant que ces thoniers 
répondent aux normes 
internationales qui 
exigent que les bateaux 
doivent mesurer entre 28 
à 32 mètres.

Covid-19/Mila

Plusieurs projets du 
secteur des travaux 
publics au point mort
Pas moins de 9 projets relevant du secteur des travaux 

publics sont à l’arrêt dans la wilaya de Mila en raison de 
la crise sanitaire du coronavirus que traverse actuellement le 
pays, a indiqué, dimanche, le directeur local de ce secteur, 
Abdellah Sellai.
Ce même responsable a expliqué à l’APS que l’arrêt de ces 
chantiers est dû à l’application des mesures relatives à la lutte 
contre la pandémie du Covid-19, ayant entre autres engen-
dré des difficultés dans le transport et conduit à l’arrêt des 
approvisionnements des différents chantiers et la réduction 
des effectifs.
Ces projets portent notamment sur l’aménagement du réseau 
routier de la wilaya et le traitement de glissements de terrain, 
selon la même source.
Concernant les grands chantiers, il a souligné que ces derniers 
se poursuivent normalement en dépit de la situation sanitaire 
actuelle, citant à cet effet, l’exemple du projet de réalisation du 
pont d’Oued Manar dans la commune de Tessedan Hadada , 
sur une distance de plus de 600 mètres, devant être livré selon 
les termes du contrat de réalisation «avant la fin du premier 
semestre 2021».
Les projets de maintenance du secteur des travaux publics, no-
tamment ceux qui concernent la réfection des routes, se pour-
suivent également malgré la pandémie, a-t-il encore précisé.
M. Sellai a assuré que tous les axes routiers situés en dehors des 
périmètres urbains, sont contrôlés de manières régulières par 
les travailleurs du secteur, mobilisés de manière à contourner 
tous les problèmes liés au manque de transport.
Selon la même source, les travailleurs du secteur effectuent les 
missions qui leurs sont dévolues tout en appliquant les me-
sures de prévention contre le Covid-19.



Le Chiffre d’AffairesMercredi 20 mai 2020107
PUB



Mercredi 20 mai 2020 Le Chiffre d’Affaires108

Elle a pour objec-
tif la promotion 
d’un écosystème 

propice au développe-
ment des paiements 
digitaux et favorable à 
la réduction du cash et à 
l’inclusion financière et 
d’asseoir un cadre struc-
turé et standardisé pour 
les services de paiement 
mobile. Elle vise, égale-
ment, la normalisation 
des exigences minimales 
pour les différents ac-
teurs de l’industrie des 
services de paiement 
mobile, la promotion 
de la sécurité et l’effica-
cité du paiement mobile 
et le renforcement de 
la confiance des utilisa-
teurs dans ce nouveau 
moyen de paiement. 
Cette circulaire est ap-
plicable aux banques, 

aux établissements de 
paiement, à l’Office na-
tional des postes, ainsi 
qu’au gestionnaire de 
switch mobile autorisé 
par la BCT à l’exercice 
de cette activité.
Elle fixe les règles et les 
conditions générales de 
l’émission et la mise à 
disposition au public 
par un établissement de 
tout moyen de paiement 
par l’usage de téléphone 
mobile, et six services 
gratuits et deux services 
dits «à tarifs spéciaux». 
Les services gratuits 
sont la souscription au 
service de paiement 
mobile, les opérations 
de cash in, les paiements 
commerçant pour le 
client payeur, la consul-
tation du solde et les 
détails des transactions, 

la résiliation du service 
de paiement mobile et le 
paiement commerçant, 
effectué avec le télé-
phone mobile dont la 
valeur est inférieure ou 
égale à 15 dinars.
Quant aux services à 

«tarifs spéciaux», ils 
concernent les frais d’in-
ter-change pour toute 
opération de transfert 
de fonds et de paiement 
commerçant qui ne 
peuvent excéder 0,3% 
de la valeur de l’opéra-

tion, et les frais de paie-
ment mobile tardifs ne 
sont pas assumés par le 
client, si le retard a été 
occasionné par une in-
terruption planifiée du 
service dont le client n’a 
pas été informé.

Tunisie

Circulaire de la BCT sur les conditions de fourniture 
des services de paiement mobile domestique

Outsourcing 

260 millions d’euros de 
manque à gagner pour 
le Maroc en 2020 ?
Après un chiffre d’affaires en baisse de 30 à 40% 

pour les mois de mai et juin du fait de la crise liée 
au coronavirus, les centres d’appels marocains tablent 
sur un retour à la normale pour la fin de l’année. Le 
point avec Otmane Serraj, le président de l’Associa-
tion marocaine de la relation client.
Le secteur de la relation client au Maroc a réalisé en 
2018 et 2019 une croissance de 14%, pour atteindre 
un chiffre d’affaires de 14 milliards de dirhams (1,3 
milliard d’euros) en 2019. Mais pour la première fois 
depuis des années, son activité accuse une baisse en 
2020, du fait du ralentissement de l’économie mon-
diale lié à la pandémie du Covid-19.
Décryptage avec Otmane Serraj, le président de 
l’Association marocaine de la relation client, qui ras-
semble 17 entreprises du secteur – dont Teleperfor-
mance, Sitel, Majorel ou encore Outsourcia – soit 
50% des quelque 80 000 salariés du secteur au Maroc.
La grande majorité des acteurs du secteur de la rela-
tion client ont eu très tôt et massivement recours au 
télétravail : qui représentent aujourd’hui entre 60% et 
80% de l’activité.
Mais des contraintes techniques ou opération-
nelles ont pu empêcher le transfert en télétravail 
de l’activité de certains collaborateurs. Dans ce cas, 
les plateaux ont tous mis en place des mesures de 
distanciation sociale, et les sites sont occupés au 
maximum à 40% de leur capacité, pour permettre 
aux salariés de travailler en toute sérénité et en pré-
servant leur santé.
L’AMRC a elle-même édicté une Charte de confor-
mité sanitaire que les membres appliquent rigou-
reusement. Nos centres sont par ailleurs contrôlés 
quotidiennement par les autorités qui veillent au 
respect de ces exigences.
Le premier trimestre 2020 a été relativement épar-
gné, car nous avons su réagir rapidement. Mais le 
deuxième trimestre sera plus durement touché, avec 
une baisse de chiffre d’affaires de 15 à 30% pour 
avril et de 30 à 40% pour les mois de mai et juin. La 
suite dépendra notamment de l’impact du décon-
finement sur l’activité économique de nos clients, 
notamment en Europe, mais nous manquons en-
core de visibilité.
Nous espérons revenir progressivement à la normale 
au dernier trimestre de 2020, ce qui signifierait une 
baisse de 15 à 20% du chiffre d’affaires annuel du sec-
teur [soit un manque à gagner de 196 à 260 millions 
d’euros].

Tunisie-Algérie

Volonté commune d’impulser 
le partenariat en économie
La consolidation des relations bilatérales 

«privilégiées» entre la Tunisie et l’Algérie et 
la promotion de la coopération dans divers do-
maines ont été au centre d’une rencontre, lundi, 
entre la secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères 
Salma Ennaifer et l’ambassadeur d’Algérie, 
Azouz Baallal.
Les deux parties ont passé en revue les liens de 
fraternité réunissant les deux peuples et la vo-
lonté commune d’impulser le partenariat tuni-
so-algérien dans divers secteurs, en particulier, le 
domaine économique.
Ils ont évoqué l’évolution de la situation sanitaire 
et économique, en lien avec la propagation du 
Covid-19, mettant l’accent sur le besoin d’unir 
les efforts sur plus d’un niveau pour contenir les 
répercussions de la pandémie.

La Banque centrale de Tunisie a publié, le 15 mai 2020, la 
circulaire n° 2020-11 relative aux «Conditions de fourniture 
des services de paiement mobile domestique».
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GRAND MAGHREB

Nouakchott

L’Équipe Europe soutient le plan mauritanien        

Coronavirus 

La Mauritanie prévoit un déficit 
budgétaire de 5% du PIB en 2020         

Le plan national 
mauritanien mul-

tisectoriel de réponse 
au Covid-19, présenté 
le 8 mai 2020, a reçu 
le soutien de L’Équipe 
Europe avec des actions 
concrètes dont certaines 
sont déjà en cours et 
d’autres en phase de 

préparation, selon un 
communiqué de presse 
de l’UE, rendu public, 
samedi à Nouakchott.
Le document pré-
cisé que l’Union euro-
péenne, l’Allemagne, 
l’Espagne et la France 
se coordonnent pour 
apporter leurs contri-

butions aux différents 
axes du plan, qui sont 
d’ordre sanitaire et so-
cioéconomique.
Au plan sanitaire, le 
communiqué précise 
que l’Union euro-
péenne et ses Etats-
membres sont parti-
culièrement impliqués 

dans le renforcement 
des mesures de préven-
tion, de détection et de 
soutien au système sa-
nitaire. Dans ce cadre, 
l’UE a réorienté son 
programme d’appui 
au secteur de la santé 
(PASS), la France a 
mobilisé un don de 2,5 

millions d’euros et l’Es-
pagne a fourni des for-
mations et du matériel 
au personnel sanitaire, 
ce qui porte les mon-
tants déjà mobilisés 
pour cet axe à environ 
13 million d’euros (soit 
quelque 535 millions 
de MRU).

L’économie mau-
ritanienne, qui 

commence à ressentir 
les effets de la crise du 
Covid-19, connaîtra 
un recul du taux de 
croissance de 2% en 
2020 et un déficit bud-
gétaire de 5% du PIB, 
selon le ministre mau-
ritanien des Finances, 
Mohamed Lemine 
Ould Dhehbi.
Le Conseil des mi-
nistres a approuvé, 

mercredi, un projet de 
loi portant sur la loi 
de finances complé-
mentaire pour l’année 
2020, préparée pour 
faire face à la pandémie 
du coronavirus et à ses 
répercussions écono-
miques et sociales.
Le projet de loi vise à 
finaliser la création du 
Fonds spécial de soli-
darité sociale et de lutte 
contre le coronavirus, 
alimenté d’un mon-

tant de 25 milliards 
d’anciennes ouguiyas 
(environ 61 millions 
d’euros). Il alloue éga-
lement les ressources 
nécessaires au finan-
cement des mesures 
prises par le gouverne-
ment pour faire face 
à la pandémie et à ses 
impacts négatifs sur 
l’activité économique 
et le pouvoir d’achat 
des citoyens. S’expri-
mant lors d’un point 

presse à l’issue d’un 
Conseil des ministres, 
M. Ould Dhehbi a in-
diqué que le gouverne-
ment mauritanien avait 
approuvé, en octobre 
dernier, le projet de 
loi de finances initiale 
pour l’année 2020, qui 
a été préparé «sur la 
base d’objectifs macro-
économiques visant à 
atteindre un taux de 
croissance du PIB réel 
d’environ 6,3%». Il a 

expliqué que «des dis-
positions sont prises en 
vue de relever le niveau 
de la fiscalité, à travers 
la révision à la hausse 
de l’ensemble des taxes 
en plus de l’institution 
de nouveaux critères 
d’agrément des repré-
sentations de sociétés 
étrangères pour éviter 
la fraude fiscale et la 
réduction des assiettes 
de prélèvements», a-t-
il dit.
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SPORT

Le directeur général de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football) Fahd Halfaya, convoqué pour être auditionné lundi 
par la commission de discipline de la Ligue de football (LFP) à propos de l’enregistrement sonore qui l’aurait impliqué 
dans le marchandage des matchs, s’est absenté pour des «raisons de santé», a indiqué l’avocat du club Nabil Beniya.

Ligue 1-ESS

Halfaya absent à son audition 
pour des «raisons de santé»

Nous avons déposé 
une demande pour 
le report de l’audi-

tion à une date ultérieure, 
du moment que Halfaya n’a 
pu effectuer le déplacement 
pour des raisons de santé. 
Nous sommes dans l’attente 
de la réponse de la com-
mission de discipline pour 
aujourd’hui via son site offi-
ciel»», a déclaré l’avocat à la 
presse, peu après sa sortie 
du siège de la LFP à Alger.
Un enregistrement sonore 
qui aurait impliqué le DG 
de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, 
et un manager de joueurs, 
est devenu viral sur les ré-
seaux sociaux. Le premier 
responsable de l’Entente 
s’est empressé à nier en 
bloc, affirmant que l’enre-
gistrement est un «faux».

Halfaya est accusé d’avoir 
sollicité un manager connu 
dans le milieu du football 
pour arranger des rencontres 
et favoriser par conséquent 
son équipe afin qu’elle rem-
porte le titre de champion 
d’Algérie au détriment des 
autres concurrents.
Tout en s’abstenant à dévoi-
ler le nom de ce manager, 
l’avocat de l’Entente a indi-
qué qu’il allait «déposer un 
dossier, mais en raison du 
droit de réserve, je ne peux 
pas dévoiler ses détails».
Le DG de l’ESS Fahd Hal-
faya a déposé plaine jeudi 
dernier contre x auprès des 
services de la sûreté de la 
wilaya de Sétif.
Les membres du conseil 
d’administration de l’ES 
Sétif, réunis vendredi der-

nier, ont rejeté les accusa-
tions proférées contre Fahd 
Halfaya, concernant le 
marchandage de matchs de 
Ligue 1. Le CA de l’Entente 
est arrivé à la conclusion 
qu’aucune décision ne sera 
prise par ses membres sans 
que l’enquête menée par les 
instances du football (FAF 
et LFP) ne soit achevée.
Le ministre de la Jeunesse 
et des Sports (MJS), Sid Ali 
Khaldi, avait réagi à l’enre-
gistrement sonore, tout en 
s’engageant à combattre la 
corruption dans le milieu 
sportif. «Les réseaux sociaux 
ont repris un enregistre-
ment sonore qui n’a aucun 
lien avec l’esprit sportif et 
les valeurs morales. En at-
tendant l’issue de l’enquête 
sur les dessous de cette 

affaire et l’authenticité de 
l’enregistrement, je dénonce 
avec force ce genre de com-
portements qui enfreint les 

lois de la discipline sportive 
et porte un coup à l’inté-
grité et à l’image du sport 
algérien», a-t-il indiqué.

USM Bel-Abbès

Le buteur Belhocini 
annonce son départ 
à l’étranger
Le co-meilleur buteur du 

championnat de Ligue 1 de 
football, Iheb Belhocini, a indi-
qué lundi qu’il comptait quit-
ter son club l’USM Bel-Abbès 
pour aller monnayer son talent à 
l’étranger la saison prochaine. 
«A priori, c’est ma dernière saison 
ici en Algérie. Si tout ira comme 
je le souhaite, je jouerai la saison 
prochaine dans un club étranger.  
Pour le moment, je ne peux pas 
dévoiler ma prochaine destina-
tion, d’autant que j’ai encore 
des engagements à honorer avec 
mon club en championnat et 
en Coupe d’Algérie», a déclaré 
le joueur de 23 ans à l’APS.  
Révélation de la saison en 
cours, Belhocini, auteur de 
10 buts en championnat, est 
convoité également par plu-
sieurs formations locales.  
Le fait que son contrat avec le 
club de l’ouest du pays expire 
à l’issue de l’exercice en cours, 
encourage les gros bras de l’élite 
à faire de lui leur principale 
cible en vue du mercato estival.  
«L’intérêt que m’accordent plu-
sieurs équipes de l’élite m’honore 
au plus haut point, mais comme 
tout joueur ambitieux, je donne la 
priorité à mes contacts étrangers. 
Je veux vivre une nouvelle expé-
rience qui me permettrait de pro-
gresser davantage», a-t-il expliqué.  
Le jeune attaquant de la forma-
tion de la «Mekerra» avait failli 
s’engager avec le champion de 
Qatar en titre, Al-Sadd où joue 
l’international algérien Baghdad 
Bounedjah lors du mercato hi-
vernal, mais ce transfert est tom-
bé à l’eau à la dernière minute 
pour des raisons administratives.  
Cette fois-ci, Belhocini déclare 
souhaiter atterrir dans un club eu-
ropéen, mais il laisse toutefois la 
porte ouverte à un éventuel trans-
fert vers un grand club dans la 
région du Golfe, a-t-il encore dit.  
En attendant, il nourrit de 
grandes ambitions pour contri-
buer à la réussite de son équipe, 
dont il est le capitaine, dans la 
course au maintien en Ligue 1,8. 

 Ligue 1 française 

Hervé Renard dans le viseur 
de l’Olympique Marseille

Football

Zetchi réitère l’engagement de la FAF à combattre la corruption 

L’Olympique de Mar-
seille (Ligue 1 fran-

çaise de football) pense-
rait à l’entraîneur Hervé 
Renard, actuellement 
sur le banc de la sélec-
tion saoudienne, pour 
remplacer le Portugais 
André Villas-Boas, si ce 
dernier venait à quitter 
la Canebière, a rapporté 
dimanche le quotidien La 
Provence. 
Le départ de l’Espagnol 
Andoni Zubizarreta, le 
directeur sportif, a plon-

gé l’OM dans la crise.  
André Villas-Boas, l’en-
traîneur, avait lié son 
avenir à celui de l’an-
cien portier du Barça.  
Arrivé l’été dernier sur le 
banc marseillais, le Portu-
gais s’est offert un temps 
de réflexion pour décider 
de la suite à donner à son 
expérience marseillaise.  
Quoi qu’il en soit, l’OM 
a déjà approché quelques 
entraîneurs, au cas où.  
Les noms de Christophe 
Galtier (entraîneur de 

Lille) et de Leonardo 
Jardim (ex-Monaco) 
sont rapidement reve-
nus avec insistance.  
Mais ces deux pistes 
semblent compliquées : 
le premier est heureux à 
Lille, tandis que le salaire 
du second pourrait freiner 
la direction marseillaise.  
Alors celle-ci serait 
désormais intéressée 
par Renard (51 ans), 
passé notamment par 
l’USM Alger (2011), 
selon la Provence.  

Le président de la Fédération 
algérienne de football (FAF), 

Kheïreddine Zetchi, a réitéré lun-
di l’engagement de son instance 
à combattre «toutes les formes de 
corruption», suite à la divulga-
tion d’un enregistrement sonore 
sur une affaire présumée de mar-
chandage de matchs impliquant 
notamment le directeur général de 
l’ES Sétif, Fahd Halfaya. 
«Je réitère l’engagement et la 
volonté de l’instance fédérale à 

mettre tous les moyens pour lut-
ter contre toutes les formes de 
corruption, un fléau qui affecte, 
malheureusement, le football 
national», a indiqué le premier 
responsable de l’instance fédérale 
dans une déclaration à FAF-TV.  
Un enregistrement sonore qui 
aurait impliqué le DG de l’ES 
Sétif, Fahd Halfaya, et un ma-
nager de joueurs, est devenu 
viral sur les réseaux sociaux.  
Le responsable de l’Entente s’est 

empressé de nier en bloc, affirmant 
que l’enregistrement est un «faux».  
En réaction à cette affaire, la 
commission de discipline de la 
Ligue de football professionnel 
(LFP) a suspendu le dirigeant 
sétifien «à titre conservatoire» 
jusqu’à son audition prévue lundi.  
Le président de la FAF a rappelé 
que la lutte contre la corruption 
«s’inscrit en droite ligne avec les 
engagements de l’Etat algérien et sa 
politique de mener une guerre im-

placable contre tous les fléaux qui 
ternissent l’image de notre pays».  
Pour pouvoir faire face à ce fléau 
qui gangrène le football natio-
nal depuis plusieurs années, le 
président de la FAF a assuré que 
son instance «s’est déjà dotée 
d’instruments lui permettant de 
mener ses missions en adéqua-
tion avec ses propres statuts, mais 
également avec la réglementation 
en vigueur, à l’image de la com-
mission d’éthique et du nouveau 

département d’Intégrité dont le 
responsable sera normalement ins-
tallé juste après la fête de l’Aïd».  
Enfin, s’agissant de l’affaire de 
l’enregistrement sonore, «le pré-
sident de la FAF a précisé que le 
dossier sera traité par la commis-
sion d’éthique, une structure indé-
pendante qui rendra son verdict 
en toute transparence et en toute 
responsabilité», c onclut la FAF.  
Une affaire similaire avait éclaté la 
saison dernière. 
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Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .
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 L’agence de communication est composée
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Correction de presse
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Ressources humaines
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CULTURE

Lancement de nouveaux chantiers du patrimoine
Ministère de la Culture 

S’exprimant lors d’un 
point de presse dédié 
à l’annonce de la 
réapparition du gué-

pard saharien dans le parc 
culturel de l’Ahaggar, la mi-
nistre de la Culture a annoncé 
le lancement de la cartogra-
phie des sites archéologiques 
et la prochaine modification 
du texte législatif régissant le 
patrimoine culturel matériel 
et immatériel.
Ce projet de cartographie, 
longtemps source de préoc-
cupation des professionnels 
du secteur dont le Centre 
national de recherche en 
archéologie (Cnra), se fera 

«en collaboration avec toutes 
les institutions et centres de 
recherche activant dans ce 
domaine».
La ministre a également an-
noncé la modification de la 
loi 98-04 relative à la protec-
tion du patrimoine afin que 
ce texte soit «en adéquation 
avec les récents changements 
et la politique culturelle du 
pays».
Cette loi en vigueur depuis 
1998 a souvent été l’objet de 
demandes de modification et 
de mise à jour de la part des 
professionnels du patrimoine, 
notamment ceux travaillant 
sur le patrimoine immatériel.

Pour cette journée du 18 
mai, Journée internationale 
des musées, la ministre de la 
Culture a fait le point sur les 
différentes activités numé-
riques en lien avec le patri-
moine qui se sont tenues dont 
de nombreuses conférences 
virtuelles d’experts interna-
tionaux.
Ce passage à une célébration 
numérique du mois du patri-
moine (18 avril- 18 mai de 
chaque année) s’est mis en 
place suite à la fermeture des 
musées et musées de sites par 
mesure de prévention contre 
la propagation du coronavi-
rus.

Elle a également rappelé son 
instruction aux directeurs de 
musées afin de procéder à la 
désinfection et à la réhabilita-
tion de ces établissements et 
d’élaborer des visites guidées 
virtuelles de ces derniers.
Malika Bendouda a aussi 
annoncé la publication dans 
les prochains jours d’une 
nouvelle revue entièrement 
dédiée au patrimoine cultu-
rel. Intitulée «Ledjedar», en 
référence aux monuments 
funéraires berbères de la ré-
gion de Frenda à Tiaret, cette 
publication vise à vulgariser le 
patrimoine et le rapprocher 
du public.

La ministre de la Culture Malika Bendouda a annoncé lundi à Alger le lancement de deux 
grands chantiers dans le domaine du patrimoine en matière de législation et d’inventaire.

 Fête de la musique en France 

L’événement maintenu «sans prendre de risques»       

Science-fiction

Une littérature intelligente, loin des clichés qui lui sont attribués

Célébrée traditionnel-
lement le 21 juin de 

chaque année, dans plu-
sieurs pays, la fête de la 
musique sera maintenue 
cette année ne France, 
annonce le ministre de 
la Culture Franck Ries-
ter, lors d’un passage 

sur le plateau de la radio 
RTL. Il a lié la tenue de 
cet important événement 
culturel à la condition 
«de ne pas prendre de 
risques avec des regrou-
pements, un brassage de 
population trop impor-
tant». 

Pour lui, c’est un événe-
ment culturel d’impor-
tance lié à la culture et 
à l’identité de la France 
: «C’est dans l’identité 
de nos compatriotes. 
On parlera musique, on 
verra musique. Il y aura 
un grand rendez-vous 

de musique», indique-
t-il sur les ondes de 
RTL, avant de préciser : 
«On essaie de proposer 
quelque chose qui ait de 
la gueule, qui permette 
aux Français de chanter, 
de jouer de la musique, 
sans prendre de risques. 

[…] On essaie de pré-
parer quelque chose, y 
compris à l’extérieur. 
La limite est de ne pas 
prendre de risques avec 
des regroupements, un 
brassage de population 
trop important», rap-
porte le site 20minutes.

fr. Pour rappel, la fête de 
la musique a été institu-
tionnalisée en France du 
temps du premier gou-
vernement socialiste de 
François Mitterrand de 
1982, par Jacques Lang 
ministre de la Culture à 
l’époque. 

Dans son ouvrage New 
Maps of Hell, publié en 

1960, Kingsley Amis définis-
sait la science-fiction comme 
une «classe de récit en prose 
traitant d’une situation qui 
ne pourrait pas survenir dans 
le monde que nous connais-
sons, mais qui le pourrait 
hypothétiquement sur la 
base d’une innovation dans 
la science ou la technologie, 
ou d’une pseudoscience ou 
pseudotechnologie qu’elle 
soit d’origine humaine ou 
extraterrestre». Elle implique 
donc des intrigues se dérou-
lant la plupart du temps dans 
le futur ou dans des uni-
vers parallèles, éloignés de 
notre réalité. C’est la raison 
pour laquelle elle a depuis 
longtemps mauvaise presse 
auprès de nombreuses per-
sonnes, qui la considèrent 
comme une «sous-littéra-
ture», car trop éloignée des 
réalités humaines. Pourtant, 

la lecture de science-fiction a 
de nombreux bienfaits.
De nombreux stéréotypes 
nuisent à la science-fiction 
depuis ses débuts : elle aurait 
notamment pour méfait 
d’abrutir ses lecteurs. Mais 
cette idée est totalement 
erronée. En effet, la science-
fiction explore des thèmes 
fondamentaux, voire essen-
tiels pour des jeunes lecteurs. 
En effet, dans ces ouvrages, 
les personnages sont le plus 
souvent des adolescents ou 
des jeunes adultes, auxquels 
ils peuvent s’identifier. Par 
ailleurs, ces personnages sont 
souvent aux prises avec des 
problèmes sociaux et poli-
tiques dramatiques autour 
desquels s’articulent les in-
trigues, mais leur évolution 
dans des contextes et pé-
riodes différentes permet une 
véritable distance critique 
par rapport au récit. Ces dif-
férents aspects permettent 

donc au lecteur de réfléchir 
sur des questions sociales et 
politiques tout en stimulant 
son imagination.
Les chercheurs ont remar-
qué que les taux d’anxiété, 
de dépression et de pro-
blèmes de santé mentale 
chez les adolescents et jeunes 
adultes avaient augmenté 
au cours des deux dernières 
décennies. Ils attribuent 
cela notamment à ce qu’ils 
appellent « une surcharge de 
réalité ». En effet, les jeunes 
peuvent aujourd’hui accéder 
très facilement à un grand 
nombre d’informations, 
parfois terrifiantes et sur 
lesquelles ils n’ont que peu 
d’impact, ce qui peut aggra-
ver leur anxiété. Ainsi, la 
science-fiction a pour bien-
fait de leur faire découvrir 
des mondes uniques, loin de 
notre réalité. Ils peuvent donc 
s’échapper et se distancier 
de cette dernière grâce à la 

science-fiction. Esther Jones, 
autrice de l’article qui nous 
inspire aujourd’hui, estime 
même que la science-fiction 
permet à ses lecteurs d’élabo-
rer leurs propres stratégies de 
résilience, puisqu’elle les sé-
pare psychologiquement de 
la réalité, en plus d’amélio-
rer leur esprit créatif. Beau-
coup estiment également 
que la science-fiction nous 
empêche de réfléchir à des 
dilemmes proprement hu-
mains, puisqu’elle ne reflète 
pas notre réalité mais plutôt 
celle de monde irréels ou 
futuristes. Mais encore une 
fois, cette idée nous semble 
erronée dans la mesure où 
il nous paraît très réducteur 
d’imaginer qu’une réflexion 
ne soit possible que face à 
un reflet exact de la réalité. 
La science-fiction n’a pas 
besoin de fournir une image 
miroir de la réalité pour pro-
poser des histoires convain-

cantes sur de graves pro-
blèmes sociaux et politiques. 
Les personnages doivent 
comme nous prendre des 
décisions, faire des choix 
et ont des sentiments. Ils 
font face à des obstacles, 
des difficultés, tout comme 
nous dans la vie réelle, et 
c’est la raison pour laquelle 
nous pouvons aussi nous 
rapprocher, nous identifier 
à eux. Un article publié en 
2016 dans la revue Social 
and Personality Psycho-
logy Compass estimait que 
s’immerger dans l’univers 
d’un récit impliquait un 
processus de «double empa-
thie». Ce processus signifie 
que le lecteur va s’impliquer 
personnellement dans la 
résolution des problèmes du 
personnage principal, et va 
ressentir les mêmes choses 
que lui. Un récit de science-
fiction n’échappe pas à la 
règle.

Les lecteurs de science-fic-
tion sont souvent perçus 
comme des geeks incapables 
d’affronter la réalité, pré-
férant se réfugier dans des 
mondes imaginaires. Pour-
tant, ce genre littéraire a 
de nombreux bienfaits, et 
loin de limiter la capacité 
des lecteurs à affronter la 
réalité, lire des récits origi-
naux, uniques et se basant 
sur la science (ce qui est la 
caractéristique de la science-
fiction) leur permettrait 
de s’en rapprocher grâce à 
la science. En 2015, une 
enquête impliquant des 
lecteurs de science-fiction 
avait révélé que ces derniers 
nourrissaient également un 
grand intérêt pour d’autres 
types de livres et de médias. 
L’étude a même établi un 
lien entre la diversité des 
œuvres et médias consul-
tés et leur capacité à com-
prendre la science.
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Le président améri-
cain a annoncé mi-
avril avoir demandé 

à son administration de 
cesser de financer l’OMS, 
l’accusant d’avoir «failli à 
ses devoirs essentiels» dans 
la lutte contre le coronavi-
rus et d’avoir encouragé la 
«désinformation» chinoise 
au sujet de l’épidémie, ce 
qui aurait conduit à une 
crise sanitaire plus impor-
tante.
Les Etats-Unis étaient 

l’an dernier le plus gros 
contributeur au budget de 
l’OMS, à laquelle ils ont 
versé plus de 400 millions 
de dollars, soit environ 
15% du total.
«Si l’OMS ne s’engage 
pas à des améliorations 
majeures dans les 30 pro-
chains jours, je rendrai 
permanent mon gel du 
financement des Etats-
Unis à l’OMS et reconsi-
dérerai notre adhésion», a 
dit Trump dans une lettre 

datée du 18 mai adressée 
au directeur général de 
l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, qu’il a pu-
bliée sur Twitter.
Il réclame de l’OMS 
qu’elle «démontre son in-
dépendance» à l’égard de 
la Chine.
L’administration améri-
caine a déjà engagé des 
discussions avec l’OMS 
sur des moyens pour ré-
former celle-ci, ajoute le 
chef de la Maison-Blanche 

dans le document de 
quatre pages.
Tedros Adhanom Ghe-
breyesus a déclaré plus tôt 
lundi qu’une évaluation 
indépendante de la gestion 
de l’épidémie du coronavi-
rus par l’OMS serait lan-
cée dès que possible, une 
initiative soutenue par 
la Chine, où le nouveau 
coronavirus est apparu en 
fin d’année dernière.
Les Etats-Unis sont le pays 
le plus touché par l’épi-

démie, avec près de 90 
000 morts et près de 1,5 
million de cas de conta-
mination selon le bilan 
communiqué lundi par les 
Centres américains pour la 
prévention et le contrôle 
des maladies (CDC).
Au niveau mondial, le 
coronavirus a contaminé 
plus de 4,75 millions de 
personnes et causé 314 
414 décès, selon un dé-
compte de Reuters basé 
sur des données officielles.

Donald Trump a déclaré lundi que la suspension du financement américain à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) deviendra permanente si celle-ci ne 
s’engage pas sous 30 jours à procéder à des «améliorations» majeures, et qu’il pourrait aussi reconsidérer l’adhésion des Etats-Unis à l’agence onusienne.

Coronavirus

Trump menace de couper les vivres à l’OMS pour de bon

Covid-19

 Macron appelle à l’unité, insiste sur un vaccin accessible à tous    

Génocide au Rwanda 

Arrestation du présumé Kabuga en France   

Malgré le virus

Des Ukrainiens partent sauver les récoltes en Europe      

Emmanuel Macron 
a exhorté lundi, 

lors de la 73e assemblée 
mondiale de la santé, 
à l’unité dans la lutte 
contre l’épidémie de co-
ronavirus et insisté une 
nouvelle fois sur l’impor-
tance d’un vaccin «acces-
sible» à tous, quelques 
jours après la polémique 
autour des déclarations 
de Sanofi.

«Au moment où les 
soignants se battent 
contre la pandémie, au 
moment où les popula-
tions de tous nos pays 
font face, avec cou-
rage, nous n’avons pas 
le droit de nous diviser, 
nous n’avons pas le droit 
de nous dérober, nous 
avons, collectivement, 
un devoir d’efficacité», a 
déclaré le chef de l’Etat 

français lors de cette 
visioconférence. «La 
priorité, absolue, la seule 
qui vaille, c’est de venir à 
bout de cette pandémie.»
«Un vaccin, s’il est décou-
vert face au Covid-19, 
sera un bien public mon-
dial, auquel chacun de-
vra pouvoir avoir accès», 
a-t-il poursuivi, quelques 
jours après les propos 
du directeur général de 

Sanofi, Paul Hudson, 
selon lequel les Etats-
Unis seraient prioritaires 
dans la fourniture d’un 
éventuel vaccin, propos 
sur lesquels le groupe est 
revenu depuis.
«C’est une question d’ef-
ficacité», a estimé Em-
manuel Macron, dont 
un échange avec le direc-
teur général de Sanofi 
est prévu cette semaine. 

«Tant que la maladie 
sera la réalité de quelques 
uns, elle sera une menace 
pour tous. C’est une 
question de principe : 
la santé humaine ne se 
discute pas, ne se réserve 
pas, ne se monnaye pas.»
L’épidémie de coronavi-
rus, qui a fait plus de 300 
000 morts dans le monde 
depuis son apparition en 
décembre dans le centre 

de la Chine, s’est accom-
pagnée de vives tensions 
entre les Etats-Unis et 
la Chine, Washington 
accusant Pékin d’avoir 
tardé à sonner l’alerte et 
d’avoir caché l’ampleur 
de la pandémie.
Le président américain 
Donald Trump s’en est 
également pris à l’Orga-
nisation mondiale de 
la santé (OMS), accu-

sant l’agence onusienne 
d’avoir failli à ses devoirs 
essentiels dans la lutte 
contre l’épidémie de co-
ronavirus.
«Nous avons besoin de 
l’OMS, pour son rôle 
irremplaçable de coor-
dination, pour son ex-
pertise scientifique, sa 
connaissance du terrain», 
a souligné lundi Emma-
nuel Macron.

Une équipe d’enquêteurs 
internationaux et fran-

çais a patiemment remonté 
les traces, notamment numé-
riques, laissées par les enfants 
de l’homme d’affaires rwandais 
Félicien Kabuga pour mettre 
fin aux 25 années de cavale 
de celui qui est accusé par la 
justice internationale d’être le 
principal financier du génocide 
de 1994.
Arrêté samedi à l’aube dans un 
appartement d’Asnières-sur-
Seine (Hauts-de-Seine), où il 
se cachait sous une fausse iden-

tité et avec un passeport «d’un 
pays africain», Félicien Kabuga, 
84 ans, était l’un des derniers 
génocidaires présumés encore 
en liberté.
Une partie du sort judiciaire 
du fondateur de la radio-télé-
vision des Mille-Collines, dont 
les diatribes appelèrent sans 
relâche les miliciens hutus Inte-
rahamwe à massacrer 800 000 
Tutsis et Hutus modérés, s’est 
jouée pendant les longues jour-
nées de confinement dues au 
Covid-19, a déclaré à Reuters le 
chef de l’Office de lutte contre 

les crimes contre l’Humanité 
(OCLCH) de la Gendarmerie 
nationale.
«Pendant le confinement, beau-
coup de procédures ont été sus-
pendues et on a eu le temps de 
creuser le dossier Kabuga», ra-
conte le colonel Eric Emeraux.
«On s’est rendu compte que 
les traces des enfants qui proté-
geaient leur père convergeaient 
vers Asnières-sur-Seine. On a 
aussi découvert qu’il y avait un 
appartement loué par un des 
enfants à Asnières.»
«On a mis en place une sur-

veillance, des écoutes... et une 
fois qu’on a eu des bonnes 
raisons de penser qu’il y avait 
quelqu’un d’autre dans l’appar-
tement, on a décidé d’ouvrir la 
porte», poursuit le gendarme. 
«Mais on n’était pas sûr de ce 
qu’on allait trouver. Je n’en ai 
pas dormi la nuit précédente.»
Derrière la porte, enfoncée 
à l’aide d’un vérin samedi à 
l’aube, et par laquelle se sont 
engouffrés 16 policiers d’élite 
du Peloton d’intervention de la 
garde républicaine, se trouvait 
bien l’un des hommes les plus 

recherchés au monde.
«Ça a été une immense sur-
prise. Ça m’a fait l’effet d’une 
bombe», témoigne Alain Gau-
thier, qui avec son épouse 
d’origine rwandaise, Dafroza, 
a consacré sa vie à traquer les 
génocidaires exilés en France, 
déposant des plaintes contre 
25 d’entre eux, dont Agathe 
Habyarimana, la veuve du pré-
sident rwandais tué dans un 
attentat en 1994.
«Tout le monde semblait avoir 
un peu oublié Kabuga. On avait 
l’impression qu’on ne le recher-

chait plus vraiment. On l’avait 
dit à tellement d’endroits diffé-
rents», ajoute-t-il en évoquant 
un périple qui a mené au fil 
des ans l’homme d’affaires dans 
de multiples pays européens et 
africains. Selon le colonel Eme-
raux, Félicien Kabuga a utilisé 
28 noms d’emprunt différents 
pendant sa fuite, échappant 
plusieurs fois aux enquêteurs, 
malgré un mandat d’arrêt in-
ternational, une «notice rouge» 
d’Interpol et une prime de cinq 
millions de dollars promise par 
les Etats-Unis pour sa capture.

Dans un terminal quasi-vide 
de l’aéroport Boryspil de 

Kiev, Iouri attend de pouvoir 
s’enregistrer pour son vol vers 
Helsinki. Comme lui, des cen-
taines d’Ukrainiens partent 
travailler dans des exploitations 
agricoles d’Europe, malgré la 
fermeture des frontières due à la 
pandémie du coronavirus.
Son vol est une rarissime excep-
tion depuis que Kiev a fermé ses 
frontières et suspendu les liai-

sons aériens régulières en mars 
pour ralentir la progression de la 
pandémie, bloquant chez eux les 
ouvriers saisonniers qui devaient 
partir travailler en Europe. Crai-
gnant de voir leurs fruits et lé-
gumes pourrir dans les champs, 
les agriculteurs de plusieurs 
pays, dont le Royaume-Uni et la 
Finlande, ont fini par affréter des 
vols charters pour les ouvriers. 
«Les salaires en Ukraine sont 
trop bas. Tu ne peux rien faire 

avec», explique à l’AFP Iouri, 35 
ans, qui part pour la troisième 
fois en Finlande. Pendant cinq 
mois, il y récoltera des laitues et 
des brocolis pour gagner au total 
7 500 euros, soit environ quatre 
fois ce qu’il aurait gagné comme 
conducteur de chariot élévateur, 
son travail habituel. - Illogique - 
Iouri fait partie des dizaines de 
milliers de travailleurs saison-
niers ukrainiens qui travaillent 
dur chaque année dans des 

exploitations agricoles d’Europe 
occidentale faute de pouvoir 
trouver des emplois bien rému-
nérés chez eux. Ex-République 
soviétique d›environ 40 mil-
lions d›habitants, l›Ukraine est 
l›un des pays les plus pauvres 
d›Europe et les retombées éco-
nomiques de la pandémie du 
coronavirus risquent d’aggraver 
davantage les difficultés finan-
cières de sa population.
Le pays, qui a commencé la 

semaine dernière un allégement 
graduel du confinement, avait 
enregistré lundi 18 616 cas de 
coronavirus, dont 535 mortels.
Le départ des ouvriers ukrai-
niens intervient au moment où 
plusieurs capitales européennes 
se sont mises à leur tour à rou-
vrir prudemment les frontières 
et alléger leur confinement pour 
relancer une économie para-
lysée. Helsinki a ainsi autorisé 
ces vols même si ses frontières 

restent partiellement fermées, 
car les autorités «se sont rendu 
compte que nous aurons besoin 
de certains ouvriers étrangers», a 
indiqué à l’AFP l’ambassadrice 
finlandaise en Ukraine, Paivi 
Laine. Environ 1 500 travail-
leurs saisonniers ont reçu une 
autorisation d’entrée, dont deux 
tiers d’Ukrainiens, considérés 
comme des travailleurs «fiables» 
par les agriculteurs finlandais, a-
t-elle précisé.
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SANTÉ

La lombalgie, ap-
pelée communé-
ment mal de dos, 

lumbago ou «tour de 
rein», est une douleur 
située au niveau des ver-
tèbres lombaires. Ces 
douleurs peuvent des-
cendre jusqu›aux fesses, 
voire jusqu›à l›arrière du 
genou.
Le plus souvent, les 
lombalgies sont liées 
au monde du travail : 
elles représentent 20% 
des accidents du tra-
vail et 7% des maladies 
professionnelles. On 
estime que 2 salariés sur 
3 ont ont souffert ou 
souffriront d’un mal de 
dos. 

On distingue deux 
types :

La lombalgie com-
mune : elle peut causer 
une douleur faible à très 
vive, et elle est extrême-
ment fréquente (environ 
60% de la population 
adulte déclarent avoir 
déjà eu mal au dos). La 
prévalence est maxi-
male entre 55 et 65 ans.
La lombalgie sympto-
matique ou spécifique : 
elle est rare (moins de 
1%), mais il faut y pen-

ser systématiquement 
car l’erreur diagnostique 
est lourde de consé-
quences. 
Symptômes de la lom-

balgie
En cas de lombalgie, 
on peut aussi ressentir 
un sentiment de blo-
cage ou des difficultés 
à faire certains mou-
vements. Les douleurs 
sont de deux types :  
I n fl a m m a t o i r e s 
: elles provoquent une 
douleur de type in-
flammatoi re  :  spon-
tanée, non liée aux 
mouvements de 
l›articulation, nocturne, 
qui se manifeste pen-
dant la deuxième moi-
tié de la nuit, au petit 
matin et qui réveille le 
patient. Elle se prolonge 
par une forte raideur 
matinale du rachis di-
minuant plus ou moins 
dans la journée ;
Mécaniques : les plus 
fréquentes, pro-
voquent une douleur 
de type mécanique, qui 
apparaît lors de l’usage 
d’une articulation, le 
plus souvent dans la 
journée et n’est pas assez 
intense pour réveiller 

le malade durant ses 
changements de posi-
tion pendant le som-
meil. Elle est souvent 
maximale en fin de 
journée et peut gêner 
l ’ endormi s s ement . 

Parmi elles, les lom-
balgies à début brutal, 
qui sont des lumbagos 
parfois appelés «tour de 
reins», dus à un conflit 
disco-radiculaire, à un 
tassement vertébral ou 

à un traumatisme. 
En cas de lombalgie 
commune, le lumbago 
ou lombalgie aiguë, 
est le tableau le plus 
fréquent. Il se carac-
térise par une douleur 

lombaire basse, surve-
nant de façon brutale à 
l’occasion d’un effort, 
avec sensation de blo-
cage, et s’accompagne 
d’une impotence fonc-
tionnelle majeure, la 

douleur parfois intense 
pouvant n’être soulagée 
qu’en décubitus. Les ef-
forts de toux et de dé-
fécation sont souvent à 
l’origine de paroxysmes 
douloureux.

La lombalgie désigne les douleurs situées au bas du dos. Courante, et la plupart du temps sans gravité, la lombalgie 
peut avoir plusieurs origines. Un spécialiste fait le point sur les causes de la lombalgie, les facteurs de risque, le traite-
ment et les conseils de prévention pour éviter le mal de dos. 

Faire face au mal de dos

Les lombalgies         

Manque de fer
 

Gare à l’anémie !        
Le fer est un oligo-élément qui 

entre dans la composition de 
l’hémoglobine des globules rouges, 
de la myoglobine des muscles, et de 
nombreuses réactions enzymatiques 
nécessaires à la respiration des cel-
lules. Découvrez le rôle de cet oli-
go-élément, ses apports nutrition-
nels recommandés, les risques de 
carences ou de surdosage ainsi que 
ses applications médicales.
Le fer (symbole Fe dans le tableau 
périodique des éléments) compte 
parmi les oligo-éléments. Le corps 
d’un homme adulte en renferme 
environ 4 g et celui d’une femme 
2,5 g.  L’essentiel se concentre dans 
les globules rouges et les muscles. Il 
y a aussi des réserves dans le foie.
Rôles dans l’organisme
Le fer est un constituant de l’hémo-
globine à l’intérieur des globules 
rouges, qui sert à approvisionner les 

différents organes en oxygène.
Il est également présent au sein de 
la myoglobine, qui est une forme 
de réserve d’oxygène dans les 
muscles.
Il entre dans la structure de nom-
breuses enzymes, qui interviennent 
dans des réactions métaboliques 
essentielles, par exemple, la synthèse 
d’ ADN ou la production des caté-
cholamines ( dopamine, noradréna-
line).
Les besoins en fer sont particuliè-
rement importants chez la femme 
au cours des grossesses, pour faire 
face à l’augmentation du volume 
sanguin, ainsi qu’au développement 
des tissus du fœtus et du placenta. 
Ils sont également élevés pendant la 
croissance, en particulier durant la 
première année de vie, au cours de 
laquelle la quantité de fer corporel 
est multipliée par deux.

Les femmes dites «en âge de pro-
créer» ont un besoin supérieur en fer 
en raison de leur cycle menstruel, 
qui entraîne une perte de sang et 
donc de fer.
Au cours des grossesses, les besoins 
élevés sont difficiles à couvrir par 
l’alimentation seule : une supplé-
mentation médicamenteuse est 
fréquemment prescrite, surtout au 
dernier trimestre.
Certains sportifs peuvent avoir un 
besoin en fer accru, lorsqu’ils pra-
tiquent des activités qui entraînent 
des microtraumatismes (course à 
pied, sauts à répétition…) et un re-
nouvellement accéléré des globules 
rouges. Toute prescription de fer 
médicamenteux doit être précédée 
d’un bilan sanguin évaluant l’état 
des réserves (dosage de la ferritine).
Les aliments les plus riches en fer 
sont le boudin noir, les fruits de 

mer, les abats et la viande rouge. 
Viennent ensuite les aliments céréa-
liers complets, les fruits à coque, 
les légumes secs, quelques légumes 
frais, tels que l’épinard. Les céréales 
de petit-déjeuner enrichies peuvent 
compléter les apports.
Selon sa forme chimique au sein des 
aliments, le fer est plus ou moins 
bien assimilé. Le fer dit hémi-

nique des produits carnés et des pro-
duits de la mer est plus assimilable : 
l’organisme en retient environ 25%. 
Le fer non héminique présent dans 
les végétaux, les œufs et les pro-
duits laitiers est moins assimilable : 
l’organisme en retient au mieux 
5%. L’assimilation de ce dernier est 
meilleure en présence de vitamine 
C (fruits ou légumes). 
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Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter Dune Venom 2 Le Voyage du Dr Dolittle

Marcus Burnett est maintenant 
inspecteur de police. Mike Lowery 
est, quant à lui, en pleine crise de 
la quarantaine. Ils s’unissent à nou-
veau lorsqu’un mercenaire albanais, 
dont ils ont tué le frère, leur promet 
une importante prime.

La famille Morales est dans 
l’embarras : Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et confient 
leur fille Camille, qui doit passer son 
bac mais préfèrerait tout plaquer, 
à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait. 
C’était sans compter sur l’arrivée 
de Teddy, l’autre grand-père, de 
retour du Mexique où il gérait des 
boites de nuit peu fréquentables. 
La cohabitation entre les papis va 
s’avérer compliquée.

DescriptionDune est un film de 
science-fiction américain coécrit 
et réalisé par Denis Villeneuve, 
dont la soratie est prévue pour 
2020. Il s’agit de la troisième 
adaptation du roman Dune de 
Frank Herbert après le film Dune 
de David Lynch et de la minisérie 
Dune en trois épisodes de John 
Harrison

Venom 2 est un film de super-héros 
américain réalisé par Andy Serkis, 
dont la sortie est prévue en 2021. Il 
s’agit du troisième film du Sony’s 
Marvel Universe, après Venom 
de Ruben Fleischer et Morbius 
de Daniel Espinosa Date de sortie 
initiale : 25 juin 2021 Tendances
Réalisateur : Andy Serkis
Scénario : Kelly Marcel
Série de films : Venom
Cinématographie : Robert 

Le Voyage du Docteur Dolittle est 
une comédie fantastique réalisée par 
Stephen Gaghan, sortie en 2020.

Un employé de banque solitaire découvre 
qu’il n’est qu’un personnage anonyme dans 
le vaste monde d’un jeu vidéo nommé Free 
City. Première sortie : 1 juillet 2020 (France) 
Réalisateur : Shawn Levy Titre québécois 
: Libérer Guy Sociétés de production : 21 
Laps Entertainment, TSG Entertainment 
Producteurs : Ryan Reynolds, Shawn Levy, 
Greg Berlanti, Sarah Schechter, Adam Kol-
brenner ....

Suite des aventures de Pete Mave-
rick Mitchell, à une époque où les 
pilotes de chasse sont menacés par 
des drones nouvelle génération.

Poppy et Branche font une découverte 
surprenante : il existe d’autres mondes 
Trolls qui dépassent les leurs. Les diffé-
rences qui les séparent engendre des dis-
putes. Cependant, lorsqu’une menace 
mystérieuse met en péril tous les Trolls 
à travers le pays, Poppy, Branche et leur 
groupe d’amis doivent...

Suite des aventures de Diana 
Prince, alias Wonder Woman, 
Amazone devenue une super-
héroïne dans notre monde.

Wonder Woman 1984
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Une protection des 
générations montantes

Le guépard saharien 
réapparu dans l’AhaggarReprise prochaine des chantiers de réforme

Retour sur la vie du père de la révolution vietnamienne

Sceller tamazight dans la Constitution

Après plus de 10 ans de son 
dernier signalementCommunication 

Anniversaire de la naissance de Hô Chi Minh

Vers un confinement total
Après une sensible stabilité à la veille du mois de Ramadhan, l’épidémie du 
coronavirus a connu une nette «virulence» au cours des derniers jours. 

Coronavirus et Aïd El-Fitr

Le Haut-commissa-
riat à l’amazighité 

(HCA) a estimé, lundi 
dans un communiqué, 
que sceller tamazight 
dans la Constitution, 
«est une consécration 
d’un droit historique 
dans la réappropriation 
d’un héritage fonciè-
rement authentique» 
et «une protection des 
générations montantes 
des pièges liés à des 
conflits en rapport à 
l’identité et à la discri-
mination».
Le HCA a indiqué avoir 
soumis, dimanche, une 
contribution écrite au 
comité d’experts chargé 
par le président de la 
République d’élabo-
rer un texte consen-
suel dans le cadre des 
consultations autour 
du projet de la révision 
de la Constitution.
Tout en se félicitant de 

cette approche «partici-
pative», le HCA affirme 
«s’être limité à son 
domaine de compé-
tence et à ses missions 
institutionnelles en se 
référant au socle d’en-
racinement historique 
et social commun aux 
Algériens et à l’unité 
de la nation forte de sa 
diversité».
Pour le HCA, «scel-
ler tamazight dans la 
Constitution signifie 
une réappropriation 
historique, résolue et 
franche d’un héritage 
foncièrement authen-
tique qui nous invite à 
nous référer à l’histoire 
lointaine et à nous ins-
pirer avec fierté des 
faits marquants de la 
résistance et de la quête 
de la liberté dont la 
terre algérienne a été le 
théâtre depuis des mil-
lénaires».

Le guépard saharien, 
espèce en voie de 

disparition, est de nou-
veau réapparu dans le 
parc culturel de l’Ahag-
gar (Tamanrasset), a 
annoncé, à Alger, le 
directeur du projet des 
parcs culturels algériens 
(PPCA), Salah Amo-
krane.
Après plus de dix ans 
de son dernier signa-
lement, le guépard 
saharien, espèce ins-
crite sur la liste rouge 
menacée d’extinction 
par l’Union interna-
tionale pour la conser-
vation de la nature, a 
été observé récemment 
par les équipes scien-
tifiques de l’Office du 
parc culturel de l’Ahag-
gar (Onpca).

S’exprimant lors d’un 
point de presse à l’oc-
casion de la clôture du 
mois du patrimoine 
2020, le directeur du 
PPCA a présenté un 
court documentaire 
sur les missions de re-
cherches scientifiques 
et les images du gué-
pard prises dans l’Ata-
kor au cœur du parc de 
l’Ahaggar.
Il a expliqué que ce 
projet a mobilisé «une 
cinquantaine d’agents 
de l’Onpca de diffé-
rentes spécialités pen-
dant 120 jours et 40 
caméras fonctionnant 
en continu générant 
ainsi une nouvelle 
banque de données de 
plus de 230 000 photos 
qui sont à l’étude».

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gou-

vernement, Ammar Belhimer, 
a annoncé la reprise des chan-
tiers de réforme du secteur de 
la presse, dès la levée du confi-
nement. «Il sera procédé, dès la 
levée du confinement sanitaire, 
à la reprise des chantiers de 
réforme du secteur de la presse 
annoncés janvier dernier», a pu-
blié le ministre sur son compte 
officiel Twitter.
Il a rappelé, à ce propos, que ces 

réformes s’inscrivaient dans le 
cadre des engagements du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, mais aussi 
dans «le cadre d’une démarche 
de dialogue participatif ouvert».
La réforme en question propose 
10 chantiers, dont deux ateliers 
ont été déjà organisés, l’un consa-
cré à «la presse électronique» et 
l’autre à l’organisation de l’acti-
vité syndicale. Le premier chan-
tier vise la conciliation de la li-
berté et de la responsabilité dans 

la pratique journalistique. Sous 
le thème «consensus conceptuel 
pour une pratique sereine de la 
liberté de la presse», cet atelier 
jettera la lumière sur la question 
de «la conciliation de la liberté 
et de la responsabilité dans la 
pratique journalistique avec un 
respect strict de l’éthique profes-
sionnelle». Il y va aussi de l’in-
formation alternative, dit «jour-
nalisme citoyen». Le deuxième 
chantier tend à garantir le droit 
à l’information dans un cadre 

pluraliste et la moralisation 
de la pratique journalistique, 
conformément aux dispositions 
générales incriminant les com-
portements anti-pluralistes, 
prévus plus précisément dans la 
loi sur la concurrence et le code 
pénal. Le chantier évoquera 
également la question du mo-
nopole, la lutte contre la pensée 
unilatéraliste-totalitariste d’une 
part et la lutte contre les risques 
de l’utilisation des prête-noms 
d’autre part.

Les Vietnamiens ont célébré, 
mardi, le 130e anniversaire 

de la naissance l’ancien Président 
Hô Chi Minh, père de la révolu-
tion vietnamienne et symbole de 

l’anticolonialisme qui a mis son 
génie au service des opprimés 
dans son pays et au-delà.
Nationalistes et militants des 
causes justes ainsi que les peuples 

ayant subi les affres du colonia-
lisme se rappellent à cette occa-
sion notamment l’engagement 
de Hô Chi Minh (1890-1969) 
jusqu’au recouvrement de l’indé-

pendance du Vietnam, sa lutte 
contre «les impérialismes fran-
çais et américain» mais aussi son 
combat aux côtés des peuples du 
tiers-monde.

Le bilan de lundi 
18 mai fait état 
de 182 cas confir-

més, 118 guérisons et 7 
décès. Ce qui porte le 
nombre des cas confir-
més  à 7201, celui des 
décès à 555, alors que le 
total des patients guéris 
passe à 3 625. Quant au 
nombre de patients ayant 
bénéficié du traitement à 
la chloroquine, il s’élevait 
à 12 002, dont 4 950 cas 
confirmés selon des tests 
PCR et 7 052 cas suspects 
selon les indications de 
l’imagerie et du scanner, 
alors que 25 patients sont 
actuellement en soins 
intensifs. Ainsi le rythme 
d’évolution de l’épidémie 
est passé du simple au 
double et parfois même 
au triple en l’espace de 
quelques jours. Une si-
tuation inquiétante qui 
recommande plus de vi-
gilance, et surtout le ren-
forcement des mesures 

de dissuasion. C’est dans 
cet esprit que s’est tenue 
avant-hier, sous la prési-
dence du chef de l’Etat, 
une réunion des membres 
du Comité scientifique 
de suivi de l’évolution de 
la pandémie du corona-
virus (Covid-19). Après 
un large débat pour l’éva-
luation des activités du 

Comité scientifique de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), depuis 
son installation le 23 
mars dernier, et l’examen 
des voies optimales pour 
une meilleure maîtrise 
de la lutte contre la pan-
démie, le président de la 
République a instruit le 

Premier ministre de l’exa-
men des mesures com-
plémentaires au confine-
ment sanitaire, à l’occa-
sion de l’Aïd El-Fitr, tant 
en ce qui concerne la 
durée horaire du confine-
ment que la garantie des 
masques, les déplacement 
entre wilayas et la visite 
des cimetières. Les inter-

venants ont unanime-
ment souligné que le 
port du masque est tout 
aussi efficace que le confi-
nement sanitaire, d’où 
l’impératif de rendre son 
port obligatoire pour 
tous. En outre, le pré-
sident de la République 
a donné des instructions 
pour élargir l’enquête 
épidémiologique dans 
toutes les wilayas afin de 
circonscrire les foyers, 
et partant, stopper l’épi-
démie à temps. Ainsi, 
en plus de l’obligation 
du port du masque dans 
les lieux publics, s’ache-
mine-t-on vers l’instau-
ration d’un confinement 
total au cours des jours 
de l’Aïd ? Une hypothèse 
à ne pas écarter, sachant 
que la majorité des Algé-
riens préfèrent consentir 
d’autres sacrifices, plutôt 
que de compromettre 
leur santé et celles de 
leurs proches.  



هذه الصحيفة تم تحميل 
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