
PLUS DE 6,7 MILLIONS de cas de contamination au coronavirus
(Covid-19) et près de 400.000 décès ont été recensés dans le monde

jusqu'à samedi, selon un nouveau bilan de la pandémie se basant sur des chiffres officiels
rapporté par les médias.

LE CHIFFRE DU JOUR

400 000

A u mois de mai dernier, le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a mis

l'accent sur l'importance de la société
civile appelée à " reprendre les choses en
main " pour insuffler le dynamisme au
sein de la société. Lors de l'entrevue qu'il
a accordée à des médias nationaux, le
Président Tebboune a relevé  la nécessité
pour " la société civile de reprendre son
droit dans la gestion ", mettant en avant
son engagement dans ce sens depuis son
élection à la tête du pays le 12 décembre
2O19. La société civile se doit de "
reprendre les choses en main, ", a-t-il
affirmé, relevant qu'il était pour " la créa-
tion d'un grand nombre d'associations
civiles qui �uvreront dans l'intérêt géné-
ral et bénéficieront de subventions ".. Ces

associations couvriront plusieurs domai-
nes tels que la santé, les étudiants et les
porteurs de projets, a précisé M.
Tebboune invitant toutes ces catégories à
" s'organiser " dans le cadre de ces asso-
ciations. " Insuffler le dynamisme dans
une société passe par la société civile", a-
t-il estimé, considérant que " la société
civile est une chose et la partisannerie est
tout autre� .
Il s'agit à notre sens d'un nouveau parte-
nariat exceptionnel entre l'Etat et la
société civile. C'est une priorité à laquelle
le Président Tebboune accorde une place
prépondérante dans son agenda afin que
la société civile puisse jouer son rôle de
premier plan. Elle est aujourd'hui  un

acteur essentiel dans la vie socio-politi-
que du pays, grâce à l'engagement du
Président. A ce titre, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a fait savoir,
jeudi dernier, que les citoyens désirant se
lancer dans le travail associatif peuvent
désormais créer des associations commu-
nales à caractère caritatif et solidaire,
ainsi que des comités de quartiers ou de
villages, et ce, en considération  de l'élan
de solidarité dont ont fait preuve les
Algériens durant la crise de la Covid-19.
Cette ouverture  en direction de la société
civile est une incitation à son organisation
afin que ses membres structurés en asso-
ciations puissent désormais être, à ce

titre, des interlocuteurs et des partenaires
des pouvoirs publics avec lesquels ils
sont appelés à établir des liens nombreux
et complexes. Investies dans un rôle  à
caractère caritatif et solidaire, ces asso-
ciations qui seront subventionnées par
l'Etat sont appelées dans leurs activités à
toucher à tous les secteurs touchant au
plus près les citoyens. Il s'agit de modifier
les rapports entre la société civile et les
pouvoirs publics. C'est d'ailleurs, une
autre revendication du mouvement
citoyen pour faire peser le poids socio-
économique grandissant au sein de la jeu-
nesse et à l'inscrire très directement parmi
les enjeux des changements.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un nouveau partenariat exceptionnel entre l'Etat
et la société civile 
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SELON LES DERNIÈRES STATISTIQUES DE L'ACAA :

Air Algérie a perdu 900 millions
de sièges par kilomètre

POURSUITE DU RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L'ÉTRANGER :

426 passagers en provenance du Caire et Dubaï 

Air Algérie a perdu 900
millions de sièges par
kilomètre, lors de la
suspension du transport
aérien en raison de la
pandémie de corona-
virus, précisant les
statistiques de
l'Association des
compagnies aériennes
africaines (ACAA).  

L a même association a indiqué que "
les compagnies aériennes africaines
ont subi de lourdes pertes dues au

virus corona, estimées à 8,1 milliards de dol-
lars, depuis la suspension des vols. L'ACAA
révèle que " l'année 2020 a été très difficile
pour les compagnies aériennes africaines ",
expliquant que " les revenus des compagnies
étaient estimés à 6,7 milliards de dollars en
2019, alors que depuis le début de 2020, le

chiffre d'affaires ne dépasse pas le plafond de
1,7 milliard de dollars, dans l'attente de la
reprise de l'activité dans le troisième trimes-
tre  de l'année en cours. 
" Ethiopian Airlines " est arrivée en tête des
compagnies africaines les plus touchées par
la pandémie, dont la perte de revenu est esti-
mée à 3,8 milliards de sièges par kilomètre,
suivie de la compagnie aérienne sud-afri-
caine, qui a perdu 1,9 milliard de sièges, puis
de l'Egyptienne avec 1,7 milliard, de la

Royal Moroccan Airlines avec 1,6 milliard
de sièges, du Kenya 1,3 milliard de sièges,
puis de la compagnie nationale Air Algérie
qui a perdu 900 millions de sièges sur un
kilomètre, la Mauritanien avec 700 millions
de sièges, la Tunisienne avec 500 millions de
sièges. L'ACAA s'attend à une reprise pro-
gressive de l'activité au second semestre de
cette année, c'est-à-dire à partir de mois de
juin courant.

M. W.

U n appareil de la
compagnie aérienne Air
Algérie a atterri, samedi

soir, à l'aéroport international
d'Alger, en provenance du Caire,
transportant 160 passagers
algériens bloqués en Egypte
suite à la fermeture de l'espace
aérien depuis mars dernier du
fait de la propagation de la
Covid-19, a indiqué le Président-
Directeur général (P-DG) de
l'Entreprise de gestion des
services et infrastructures
aéroportuaires (SGSIA), Tahar
Allache. L' avion a atterri à
l'aéroport international d'Alger à
19h25, alors qu'un autre vol était
arrivé vers 8h30 transportant 266
Algériens qui étaient bloqués

dans l'Etat des Emirats arabes
unis (EAU), a précisé M.
Allache. Samedi dernier, Air
Algérie avait rapatrié quelque
600 voyageurs algériens bloqués
en France par deux vols au
départ de l'aéroport Paris-
Charles de Gaulle. Le 27 mai
dernier, près de 300
ressortissants algériens bloqués à
Londres (Grande-Bretagne)
avaient également été rapatriés.
Ces vols s'inscrivent dans le
cadre du programme de
rapatriement des ressortissants
algériens bloqués à l'étranger
suite à la suspension du trafic
aérien, en application des
instructions du Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, de rapatrier tous les
ressortissants algériens bloqués à
l'étranger à cause de la pandémie
Covid-19. Les ambassades
d'Algérie dans les pays où des
Algériens sont encore bloqués
supervisent l'organisation des
vols de rapatriement après
contact avec les concernés par
courriel ou SMS.
Un autre avion d'Air Algérie en
provenance de l'aéroport interna-
tional de Dubaï (Emirats arabes
unis) a atterri samedi à l'aéroport
international d'Alger avec à son
bord 266 Algériens qui étaient
bloqués dans ce pays depuis
mars dernier suite à la suspen-
sion du trafic aérien en raison de
la pandémie de Covid-19, a indi-

qué le P-DG de la Société de
gestion des services et infra-
structures aéroportuaires d'Alger
(SGSIA), Tahar Allache. Le vol
AH 4063 avec à son bord 266
ressortissants algériens en prove-
nance de l'aéroport international
de Dubaï (Emirats arabes unis) a
atterri sur le tarmac de l'aéroport
international d'Alger samedi à
08:30 avec un retard engendré
par les mesures sanitaires appli-
quées au départ, a déclaré à
l'APS M. Allache. A leur arrivée
à l'aéroport, les passagers ont été
soumis à toutes les mesures sani-
taires mises en place dans le
cadre de la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19, a-t-il ajouté. M. R.

L e consul du Maroc à
Oran Aherdane
Boutaher a quitté

l'Algérie après son rappel par le
ministère marocain des Affaires
étrangères suite au dérapage
qu'il a commis en mai dernier
en qualifiant l'Algérie de " pays
ennemi ".
Le désormais ancien consul du
Maroc à Oran a quitté le terri-
toire algérien et regagné son
pays la semaine dernière, plus
précisément la ville de Oujda. Il
a embarqué à bord de l'un des
avions de la compagnie
aérienne Royal Air Maroc
mobilisés pour rapatrier 300
ressortissants marocains blo-
qués en Algérie en raison de la
fermeture des frontières entre
les deux pays à cause de la pan-
démie du coronavirus (covid-
19). Le rappel de Aherdane
Boutaher est intervenu après un
entretien téléphonique entre le
ministre des affaires étrangères,
Sabri Boukadoum et son homo-
logue marocain Nasser Bourita,
lors duquel ce dernier s'était
engagé à dissiper la problémati-
que née des déclarations du
diplomate en poste à Oran. Pour
rappel, le 12 mai dernier, le
Consul du Maroc à Oran avait
commis un grave dérapage en
qualifiant l'Algérie de 'pays
ennemi'. " Comme vous le
savez, nous sommes dans un
pays ennemi. Je vous le dis en
toute franchise ", avait déclaré
le consul marocain à des ressor-
tissants marocains qui l'inter-
pellait au sujet du retard accusé
dans leur rapatriement. La
déclaration du Consul du Maroc
à Oran avait été filmée et parta-
gée sur les réseaux sociaux. Au
lendemain des propos tenus par
Aherdane Boutaher sur
l'Algérie, le MAE Sabri
Boukadoum avait convoqué
l'ambassadeur du Maroc en
Algérie pour " le confronter aux
propos du consul général du
Maroc à Oran lors d'un échange
avec des citoyens marocains ",
avait indiqué un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères.

R. N.

DIPLOMATIE : 

Le Consul du
Maroc à Oran a
quitté l'Algérie
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LES SÉQUELLES DE LA CRISE PÉTROLIÈRE DE 2014 SE POURSUIVENT 

Les prix de l'essence et du diesel
ont augmenté de 100% en 5 ans

EDITION N°6331 LUNDI 8 JUIN 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 8 Juin  2020

La revalorisation
des pensions de

retraite
officialisée
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La feuille 
de route de
l'exécutif

battra-t-elle la
Covid-19 ?   (P4)

! LEVÉE DE CONFINEMENT
PARTIEL : 

Le consommer
local, un

moyen pour
lutter contre
l'insécurité
alimentaire?

! AFRIQUE: 

(P4)

Plusieurs
décisions

adoptées en
vue d'assurer
la stabilité du

marché
pétrolier

! LA 179ÈME RÉUNION OPEP :

! MINISTÈRE DU TRAVAIL :  

(P5)

En entrant dans l'application des nouveaux prix des carburants, samedi
dernier, le prix du litre d'essence et de diesel aura augmenté de 100%, par
rapport à 2016, en raison d'une crise pétrolière qui a débuté à l'été 2014.
Les répercussions de cette crise se poursuivent encore aujourd'hui, et sans

aucun doute cela aura un impact sur les prix d'autres produits de
consommation. (Lire en Page 3)

Air Algérie a perdu 900 millions 
de sièges par kilomètre

! SELON LES DERNIÈRES STATISTIQUES DE L'ACAA :

(P24)
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Major Crimes 20h00

Avec : Mary McDonnell, Anthony
Denison, Kearran Giovanni, GW Bailey,
Graham Patrick Martin, Jonathan Del
Arco, Jon Tenney, Ransford Doherty 
Un jeune est retrouvé dans un piteux état. Il
était à vélo quand il a été percuté par une voi-
ture qui lui a ensuite roulé dessus et l'a traîné
sur plus de 37 mètres. Comme Los Angeles
est la ville qui compte le plus de délits de
fuite de tout le pays, Fritz confie cette
enquête à la brigade des crimes majeurs.
L'équipe découvre très vite que l'automobi-
liste n'a pas tenté d'éviter le jeune homme.
Cela ressemble plus à une exécution qu'à un
délit de fuite. 

SSelection du jourelection du jour

L'exode 7719h55

Histoire de Emmanuelle Nobécourt 
En mai 1940, des millions de français
prennent le chemin de l'Exode et se
retrouvent du jour au lendemain noma-
des. Dépossédés de tout, ils fuient l'avan-
cée allemande. Tous espèrent que la
défaite de l'armée française se transforme
rapidement en victoire pour retrouver
leurs foyers. Au total, plus de 8 millions
de personnes vont prendre le chemin de
l'Exode entre le 10 mai, début de la
bataille de France et le 17 juin, date à
laquelle le Maréchal Pétain annonce la
fin des combats. 

Cardinal 19h45

Camping19h55

Avec : Kathryn Alexandre, Billy Campbell, James Downing,
Shawn Doyle, Joseph Claude Dubois, Glen Gould, Eric Hicks,
Chantal Saab 
Le cardinal et Deslormes apprennent la découverte du corps d'une
femme par un ouvrier. Le corps est gelé. Les deux enquêteurs s'atten-

dent à recevoir
un message
vidéo bientôt.
La victime
n'est autre
qu'Adèle. La
nouvelle par-
vient à Barry
Leblanc, effon-
dré d'apprendre
ce drame. Le
cardinal et
Deslormes lui
demandent
l'autorisation
de consulter
ses courriels. 

Forrest Gump20h00

Avec : Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field,
Mykelti Williamson, Rebecca Williams, Harold Herthum, Isabel
Rose 
Assis à un arrêt de bus de Savannah, en Géorgie, un homme au regard
ingénu, Forrest Gump, ramasse une plume et la met délicatement dans
sa valise, tandis qu'une passante prend place à son côté. Il lui offre un
chocolat et lui raconte son histoire. Elle commence à la fin des années
quarante, à Greenbow, en
Alabama. Ce jour-là, sa
mère le conduit chez le
médecin. Il en ressortira
avec des chaussures à
armature, destinées à corri-
ger un défaut de sa
colonne vertébrale. Après
quoi, Mme Gump use de
son charme auprès du
directeur pour que son fils
intègre l'école publique, en
dépit d'un quotient intel-
lectuel jugé inférieur à la
moyenne. 

Un matin, un corps a été retrouvé sans vie près d'un vieux tripot clandestin, dans une cité de
Bobigny. Il s'agit de l'épouse du très influent Jean-Éric Chaligny, premier patron de France, au
coeur d'un malaise social qui secoue le pays depuis quelques semaines. Deux hommes issus de
mondes radicalement opposés se partagent l'enquête : Ousmane Diakhité, policier de la sec-
tion financière de Bobigny, et François Monge, capitaine de la police criminelle de Paris.
Leurs pistes les entraînent tour à tour des deux côtés du périphérique parisien, entre le syndi-
cat patronal de la capitale et les affaires clandestines de la banlieue, à Bobigny... 

De l'autre côté du périph
20h00

Avec : Gérard Lanvin, Franck Dubosc, Mathilde Seigner, Antoine Duléry, Claude Brasseur,
Mylène Demongeot, Christine Citti, Frédérique Bel 
Comme chaque année, les Pic et les Gatineau se retrouvent au camping des Flots bleus dont ils sont
en quelque sorte les piliers. Surtout Jacky Pic. Depuis trente ans, l'emplacement 17, c'est lui. Sauf
que cette année, rien ne va plus, une erreur informatique lui a attribué le 18. C'est bien simple, il
menace de repartir illico pour Melun ! À des années-lumière, soit dans un quartier cossu de Paris,
Michel Saint-Josse, chirurgien esthétique à la réussite flamboyante, jubile comme un gosse : il vient
de s'offrir la voiture de James Bond. Direction Marbella avec sa fille, ado revêche qu'il compte bien
dérider avec son joujou. Pas de bol : le bolide tombe en carafe près d'Arcachon.
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Kourou accueille des spécialistes de
Roscosmos venus réparer un étage de fusée

Fregat

L' avion trans-
portant des
s p é c i a l i s t e s

russes de Roscosmos s'est
posé au Centre spatial
guyanais (CSG) de
Kourou, indique
Flightradar24. Ils devront
réparer la panne détectée
fin mai par des Français
sur un étage d'une fusée
Fregat, liée à une fuite de
vapeurs toxiques. Afin de
réparer la fuite de vapeurs
toxiques d'un étage d'une
fusée Fregat, détectée au
Centre spatial guyanais
(CSG) de Kourou, des
spécialistes de
Roscosmos sont arrivés
sur le cosmodrome, selon
les données de
Flightradar24, un site per-
mettant de voir le trafic
aérien en temps réel.
Transportant à son bord
les techniciens russes, l'avion Gulfstream G550 est parti de Moscou et s'est posé le 6 juin à 23h00
(heure locale) à l'aéroport de Cayenne, après avoir fait escale aux Açores. L'envoi de ces spécialis-
tes avait été annoncé fin mai par l'agence spatiale russe, alertée par ses collègues français. Ceux-ci
avaient fait état du déclenchement d'un système d'alarme destiné à détecter les fuites de peroxyde
d'azote. Les techniciens devront diagnostiquer la situation et réparer la panne. L'étage de fusée
Fregat est destiné à lancer le satellite émirati Falcon Eye-2 avec une fusée Soyouz-ST-A.
Initialement prévu en mars 2020, le lancement a été reporté au mois d'octobre en raison d'un autre
problème technique et de la fermeture temporaire du CSG de Kourou suite à la pandémie. Les spé-
cialistes du constructeur Lavotchkine (une entreprise de Roscosmos) en charge de la Fregat, avaient
vidangé le carburant de l'étage et étaient rentrés en Russie fin avril. Depuis octobre 2011, 23 lance-
ments de fusées russes Soyouz ont eu lieu depuis le cosmodrome de Kourou. Cependant, l'un d'en-
tre eux avait été marqué par l'accident d'un étage de Fregat, ce qui avait abouti au placement de deux
satellites opérationnels du système de positionnement par satellite européen Galileo sur une orbite
erronée.
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"Un trésor
archéologique"

découvert sous des
vignes près de

Vérone

L es vignes desquelles sont tirées le vin
Amarone cachaient un "trésor archéo-
logique". Les ruines d'une villa

romaine ont ainsi été retrouvées dans la com-
mune de Negrar di Valpolicella. L'importance
de la découverte fait espèrer au maire un afflux
de touristes. Dans la commune de Negrar di
Valpolicella, située au nord de Vérone, un sol
en mosaïque étonnamment bien conservé
remontant à la période de la Rome antique a
été mis au jour. Ceci près d'un siècle après la
découverte d'une ancienne villa romaine sur ce
site. "La villa romaine de ces lieux est un
ancien mythe archéologique qui est apparu au
XIXe siècle. Après les premières fouilles, ses
traces ont été perdues", a expliqué à Sputnik
Vincenzo Tine, chef de la direction de Vérone
d'archéologie, beaux arts et paysage. Ce n'est
que l'année dernière qu'il a été décidé de lancer
de nouvelles fouilles, mais à cause du Covid-
19 elles ont été repoussées jusqu'au mois de
mai. "Selon les photos des mosaïques, on peut
voir à quel point elles ont été préservées: ceci
ressemble aux conséquences de l'éruption du
Vésuve. Pour le moment, notre perspective est
la création d'un complexe en plein air", a-t-il
poursuivi.

S elon des scientifiques de l'Université de Liverpool, l'ingérence
de l'Homme dans la nature favorise l'apparition des épidémies.
Comme "ce n'est pas la dernière à laquelle nous faisons face",

ils ont élaboré un moyen de détection des agents les plus pathogènes.
L'humanité a créé des conditions très favorables pour la transmission
de maladies qui viennent de la nature et pour leur propagation à tra-
vers le monde, rapporte la BBC se référant à des chercheurs de
l'Université de Liverpool. Selon eux, la déforestation et l'empiètement
des humains sur divers habitats naturels aident les pathologies à se
transmettre des animaux aux Hommes. "Les écosystèmes transformés
par l'Homme avec une biodiversité plus faible, tels que les paysages
agricoles ou les plantations, sont souvent associés à un risque humain
accru de nombreuses infections", estime la professeur Kate Jones de
l'University College de Londres. Bien qu'il ne s'agisse pas de toutes les
maladies, certains animaux, "les plus tolérants aux perturbations
humaines comme certaines espèces de rongeurs, semblent souvent être
plus efficaces pour héberger et transmettre des agents pathogènes", a-
t-elle ajouté. "La perte de biodiversité peut créer des zones qui favori-
sent le renforcement des contacts entre l'humain et la faune, ainsi que
des risques de transmission de certains virus, bactéries et parasites aux
humains", poursuit la professeur. Revenant sur les dernières épidé-
mies, le professeur Matthew Baylis de l'Université de Liverpool a
affirmé à la BBC: "Au cours des 20 dernières années, nous avons eu
six menaces importantes: SRAS, MERS, Ebola, grippe aviaire et
grippe porcine". "Nous avons esquivé cinq balles, mais la sixième
nous a atteints", a-t-il déploré. Pour M.Baylis, l'Homme a presque créé
"des conditions parfaites" pour l'émergence de nouveaux agents patho-
gènes.  

Tensions dans le centre de
Marseille où la police tente de

disperser les manifestants

L es for-
ces de
l'ordre

ont eu recours
à du gaz lacry-
mogène dans
la soirée de ce
samedi 6 juin
pour disperser
des manifes-
tants qui pro-
testaient contre
les violences
policières dans
le centre de
M a r s e i l l e ,
indiquent plu-
sieurs témoins
sur Twitter.
Des tensions
entre la police

et des manifestants ont eu lieu dans la soirée du samedi 6 juin dans le
centre-ville de Marseille, en marge d'un rassemblement contre les vio-
lences policières. L'une des vidéos postées sur Twitter par le journa-
liste Taha Bouhafs montre des membres des forces de l'ordre avancer
vers la foule qui recule devant le jet de grenades lacrymogènes. Le
même journaliste poste une vidéo montrant, selon lui, les manifestants
riposter aux jets de grenades lacrymogènes par des tirs de feux d'arti-
fice. Un journaliste de BFM TV parle de l'échange de projectiles et du
gaz lacrymogène sur la Canebière. Le 6 juin, plusieurs villes françai-
ses, dont Paris, ont été les théâtres de rassemblements contre les vio-
lences policières et ce, en dépit des restrictions sanitaires. D'après les
évaluations de l'Intérieur, citées par l'AFP, ces rassemblements ont
réuni 23.300 personnes, dont 5.500 dans la capitale.

Des chercheurs alertent sur les
"conditions épidémiques

parfaites" créées par l'Homme

Une rare supercar
Porsche vandalisée
par des pillards à

Beverly Hills 

L ors des protestations qui ont lieu
actuellement aux États-Unis après le
décès de George Floyd, des pillards

ont vandalisé une version rare de la Porsche
911, soit une GT3 RS. La carrosserie et l'inté-
rieur ont été sérieusement endommagés. Une
rare supercar Porsche 911 GT3 RS a été prise
pour cible par des pillards à Los Angeles lors
des manifestations qui ont éclaté après la
mort de l'Afro-Américain George Floyd. Une
vidéo filmée par un témoin à Los Angeles
présente le bolide complètement détruit,
abandonné au milieu d'une route de Beverly
Hills. La séquence a été tournée le 31 mai. La
vidéo montre la Porsche avec une porte
ouverte, ses vitres brisées, le toit déformé et
la carrosserie tapissée de graffitis. Personne
ne sait pourquoi elle se trouve en pleine rue.
Selon le site spécialisé MotorIllustrated, il
s'agit d'une GT3 RS de l'année 2007. Très peu
d'exemplaires de cette version étaient dispo-
nibles en couleur noir. Voici à quoi elle res-
semblait à l'origine: Dans plusieurs grandes
villes américaines, des manifestations et des
violences urbaines se sont produites après le
meurtre de George Floyd à Minneapolis le 25
mai. Les protestations ont été marquées par
des violences, pillages et confrontations avec
les forces de l'ordre.
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En entrant dans
l'application des
nouveaux prix des
carburants, samedi
dernier, le prix du
litre d'essence et
de diesel aura
augmenté de
100%, par rapport
à 2016, en raison
d'une crise
pétrolière qui a
débuté à l'été
2014. Les
répercussions de
cette crise se
poursuivent encore
aujourd'hui, et sans
aucun doute cela
aura un impact sur
les prix d'autres
produits de
consommation.

E n effet, les stations-ser-
vice Naftal ont com-
mencé à appliquer les

nouveaux  tarifs de carburant,
alors que le prix de l'essence
augmente de 3 DA le litre et que

le diesel augmente de 5 DA, de
sorte que le litre d'essence ordi-
naire devient à  41,94 DA au lieu
de 38,94 DA et l'essence Super
44,97 DA au lieu de 41,97 DA et
l'essence sans Plomb 44,62 DA
au lieu de 41,62 DA. Quant au
diesel, il atteindra 28,06 DA le
litre, au lieu de 23,06 DA précé-
demment, soit une augmentation
de 5 dinars le litre.
D'après ces chiffres, il apparaît
que le prix du diesel, à titre
d'exemple, a augmenté d'environ
15 DA en 4 ans et demi, car son
prix était d'environ 13,70 DA en
2015, et il a atteint 28,06 DA
samedi, une augmentation qui
dépasse 100 %. Idem pour les
prix de tous les types d'essence,

le prix de l'essence ordinaire, qui
est le moins chère, était d'envi-
ron 21,20 DA en 2015, et son
prix est passé à 41,97 DA le litre
depuis samedi dernier, ce qui
représente une augmentation de
près de 100 %, et il en va de
même pour l'essence Super et
sans Plomb, dont les prix ont
augmenté de près de 100 % au
cours de la même période.
L'augmentation des prix du car-
burant a commencé dans la loi de
finances de 2016, et ce, suite au
déclenchement de la crise pétro-
lière qui a fortement touché les
prix du pétrole en 2014, vu que
les revenus du pays se sont
effondrés en devises, tandis que
les réserves de change ont connu

une chute libre après avoir
dépassé 194 milliards de dollars
en juin 2014. En 2016, le prix
d'un litre de diesel est passé à
18,76 DA, contre 13,70 DA, et
l'essence normale de 21,20 DA à
26,28 DA, le Super de 23 DA à
31,42 DA, et le sans plomb de
22,60 DA à 31,02 DA. Le gou-

vernement a de nouveau aug-
menté les prix du carburant dans
la loi de finances 2017, après que
l'OPEP et ses alliés non-OPEP se
sont rencontrés en Algérie en
septembre de la même année,
dans l'espoir de rééquilibrer le
marché pétrolier. En 2017, le
prix d'un litre de diesel a atteint
19,76 DA, soit un dinar de plus
que l'année précédente, et les
prix de tous les types d'essence
ont baissé entre 32,69 et 34,42
DA le litre.
Par la suite, la hausse des prix du
carburant s'est poursuivie dans la
loi de finances de 2018, le prix
du diesel étant passé à 23,05 DA
le litre, et l'essence de toutes sor-
tes se situant entre 38,95 et 41,97
DA. Les lois financières de 2019
et 2020 n'ont pas connu d'aug-
mentation des prix des carbu-
rants, après une relative remon-
tée des prix du pétrole sur le
marché international, de sorte
que le processus d'augmentation
de ses prix a refait surface au
milieu de l'année en cours, soit
après une crise des prix du
pétrole sans précédent qui a
accompagné la propagation de la
pandémie de corona à travers le
monde.

M. W.
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LES SÉQUELLES DE LA CRISE PÉTROLIÈRE DE 2014 SE POURSUIVENT 

Les prix de l'essence et du diesel ont augmenté
de 100% en 5 ans

LA CCONJONCTURE
Par A. Z.

La sortie de confinement aura-t-elle
des circonstances ? 

C omme dans tous les pays, la pandémie du corona-
virus (Covid-19), outre le nombre de décès et de
contaminés, l'Algérie subit les mêmes conséquen-

ces économiques et sociales et qui à présent motivent les "
contraintes "et les " surveillances " contenues dans la
feuille de route visant le déconfinemment à travers la mise
en application d'un large éventail de mesures exception-
nelles de sortie de confinement. Ces mesures sont structu-
rées en deux phases distinctes. La première phase qui a
débuté hier fait dans la priorisation des activités en fonc-
tion de leur impact socio-économique et du risque de
transmission de la Covid-19. Elle est centrée  particulière-
ment sur le côté  sanitaire visant les entreprises et les sala-
riés après sept mois de paralysie de l'activité économique
et commerciale, soit le maintien des postes de travail et
des capacités de production. Cela peut paraître comme une
phase d'expérience et de stabilisation qui se prolongera
jusqu'au 14 juin du mois courant, pour atténuer les diffi-
cultés causées par la pandémie tant aux citoyens qu'à la
sphère économique et sociale, soutenant le retour à la nor-
male de la vie nationale.
Une fois franchie cette phase la plus critique du moment,
la feuille de route a défini le plan de reprise progressive et
graduelle à partir du 14 juin des activités commerciales et
économiques dans sa deuxième phase. Elle concernera
d'autres activités qui seront identifiées et arrêtées par les
pouvoirs publics en fonction de l'évolution de la situation
sanitaire et du comportement des usagers. Il s'agit notam-
ment de certaines activités de transport par taxi ainsi que
la restauration et les débits de boissons, dont l'organisation
sera précisée en temps opportun. Néanmoins, la reprise de
l'activité économique et commerciale demeure condition-
née par la capacité des commerçants et des opérateurs à
assurer la sécurité sanitaire de leurs employés et clients.
C'est aussi aux citoyens à demeurer vigilants et continuer
à observer, avec rigueur et sens de responsabilité les mesu-
res d'" hygiène, de distanciation sociale et de protection,
qui demeurent les seuls moyens à même d'endiguer la pro-
pagation de cette épidémie. Pour ce faire, le gouvernement
ne cesse d'appeler à la prudence et à l'esprit de responsabi-
lité individuelle et collective, qui restent les meilleurs
remparts pour dépasser cette crise sanitaire et ses consé-
quences économiques et sociales.

PAR : MED WALI

I nvité de la Rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, le professeur Walid

Lagoun a indique que la nou-
velle constitution met fin aux
tentatives d'exercer des "pou-
voirs absolus" et des pratiqrues
"liées aux présidents qui les
accordent".
Le professeur Lagoun a tenu à
rappeller que c'est la
Constitution qui fixe et délimite
ces pouvoirs " selon le schéma
général adopté pour l'ordonnan-
cement constitutionnel ". Il
explique que dans le régime
semi-présidentiel adopté par
l'Algérie, le président est élu au
suffrage universel et, qu'à ce
titre, il ne s'agit, ni d'étendre, ni
de réduire ses pouvoirs " dans
l'absolu ".
Walid Lagoun, rapporteur de la
commission d'experts chargée
d'élaborer des propositions de
révision de la constitution a donc
bien mis en evidence la question
relative à la clarification des
pouvoirs dévolus au président de
la République dans la nouvelle
Constitution.
Pour lui, il y a lieu de revenir au
statut constitutionnel. Le profes-

seur Walid Lagoun indique que
des présidents, qui se sont, par le
passé, octroyés des pouvoirs
absolus, relève de " pratiques " et
non pas de règles constitution-
nelles.
L'intervenant signale, par ail-
leurs, que l'organisation des pou-
voirs, telle qu'elle a été définie
dans les énoncés des différentes
constitutions ont toujours été
rédigés sous les intitulés de "
pouvoirs " exécutif, législatif et
judiciaire, le statut du chef de
l'État ayant, note-t-il, été inclus
dans le pouvoir exécutif.
Et le professeur Lagoun fait
remarquer, à cet effet, que dans
l'article 143 de la nouvelle
Constitution, il est reproduit in
extenso que " le pouvoir régle-
mentaire est exercé par le prési-
dent de la République, en dehors
des domaines réservés au
Parlement ", l'alinéa 2 énonçant,
poursuit-il, que " l'exécution des
lois est du ressort du Premier
ministre ".
En clair, observe-t-il, le véritable
pouvoir exécutif est exercé par le
Premier ministre et le gouverne-
ment, le président de la
République restant au-dessus du
pouvoir exécutif, quand il exerce
un certain nombre de pouvoirs, il
le fait en tant que chef de l'État
élu au suffrage universel.

Saisissant l'occasion, le rappo-
teur de la commission d'experts
chargée d'élaborer des proposi-
tions de révision de la constitu-
tion evoque la nouvelle mouture
de la Constitution, indique que
des rapports liant le président et
l'exécutif, ont été clairement
définis dans la nouvelle mouture
de constitution " si elle venait à
être adoptée ".
Et il explique que dans le cas de
figure, où la majorité présiden-
tielle est égale à la majorité par-
lementaire, ce serait donc le pro-
gramme du président qui est
appliqué dans le gouvernement.
Mais dans le cas où par suite
d'élections législatives une autre
majorité se dégage au titre de
l'article 108, " qui n'a pas été suf-
fisamment mis en valeur ", le
président charge, alors, le nou-
veau chef du gouvernement à
appliquer son programme d'ac-
tion.
Enfin, et par rapport aux consti-
tutions qui se sont succédé, cel-
les de 1963, 1976, 1989, 1996,
2008, et 2016, l'invité de la
chaîne 3 de la Radio nationale
observe, d'autre part, que c'est
parce que la société évolue et
qu'à ce titre, " qu'on n'établit
jamais une constitution défini-
tive ".

S. B.

PROJET DE LA NOUVELLE CONSTITUTION: 

" Il ne s'agit ni d'étendre, ni de réduire les pouvoirs
du président de la République"

PAR : SAÏD B.
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JAPON: 
Un tissu
électrique
pour détruire
microbes,
virus et
bactéries
Détruire les microbes,

virus et bactéries
grâce à un tissu capable
d'utiliser le mouvement
pour produire de petites
quantités d'électricité:
voici la dernière invention
de deux groupes japonais,
Murata Manufacturing et
Teijin Frontier. Appelé
PIECLEX, le tissu est
déclinable pour de nom-
breux usages, allant des
vêtements capables de
détruire les odeurs corpo-
relles aux équipements de
protection comme les mas-
ques, très populaires en
ces temps de pandémie.
L'électricité est produite
par l'étirement et la
contraction du tissu,
notamment lors des mou-
vements habituels d'une
personne, dans des quanti-
tés tellement faibles qu'el-
les ne peuvent pas être
senties par le porteur mais
suffisantes malgré tout
pour griller les bactéries,
microbes et virus qui
seraient sur ou dans le
tissu, assurent les deux
groupes. "Nous sommes
capables d'empêcher la
prolifération ou de rendre
inoffensif 99,9% des bac-
téries et des virus sur les-
quels nous l'avons testé",
a assuré à l'AFP une porte-
parole de Murata. Selon
les deux groupes, le tissu
présente un véritable inté
rêt pour des produits tels
que les vêtements sportifs,
les articles hygiéniques
comme les  couches-culot-
tes ou les masques, ou
même dans des applica-
tions industrielles tels que
les filtres. Prochain objec-
tif: s'assurer que leur tissu
est capable d'éliminer le
nouveau fléau des temps
modernes, le coronavirus.
Pour l'heure, les groupes
ont cependant quelques
difficultés à obtenir le
virus pour réaliser des
tests, du fait des règles très
strictes concernant la ges-
tion des maladies infec-
tieuses par des instituts
compétents.

COVID-19: 

Les enfants moins contagieux que
les adultes, selon des médecins

Contrairement à
une idée

répandue au
début de

l'épidémie de
Covid-19, les

enfants ne
semblent pas être

les principaux
propagateurs du
virus et semblent

moins contagieux
que les adultes,

selon les
conclusions de

chercheurs
français.

Plus de 600 jeunes enfants
ont été testés du 14 avril au
12 mai pour cette recher-

che francilienne à paraître,
consultée par l'AFP.

Ces travaux tendent à confir-
mer que les enfants semblent
moins infectés et moins contami-
nants que les adultes, contraire-
ment à l'hypothèse qui dominait
au début de l'épidémie par analo-
gie à d'autres virus, comme celui
de la grippe.

On ne connaissait rien de ce
virus il y a 3 ou 4 mois" mais
désormais "on sait que les

enfants sont moins porteurs, ils
sont moins contaminants", a
déclaré vendredi sur RTL, le pro-
fesseur Robert Cohen, pédiatre
infectiologue à l'hôpital inter-
communal de Créteil et vice-pré-
sident de la Société française de
pédiatrie.

Il a coordonné cette recherche
réalisée par 27 pédiatres de ville
auprès de 605 enfants, pour la
plupart âgés de moins de 11 ans
et avec ou sans symptômes.

Avec d'autres structures de
pédiatrie qui soutenaient le
retour à l'école, la Société fran-
çaise de pédiatrie avait critiqué
le 13 mai certaines précautions
"inutiles voire préjudiciables"
imposées aux enfants (interdic-
tion de jouer entre eux, refus de
consoler un petit...).

Jeudi, le ministre de
l'Education Jean-Michel
Blanquer a dit espérer que le pro-

tocole sanitaire qui encadre l'ac-
cueil des élèves dans les écoles
pourra être assoupli "bientôt",
même si ce ne sera pas pour tout
de suite.

Il était interrogé sur cette
éventualité après la divulgation
des premières conclusions de
l'étude par le Pr Cohen dans le
journal Le Parisien/Aujourd'hui
en France.

"Dans une région fortement
affectée par l'épidémie (région
parisienne) mais pendant le
confinement, très peu d'enfants
(1,8%) étaient positifs" au test
virologique (RT-PCR) de détec-
tion du coronavirus, écrivent les
auteurs.

"Mais le taux d'enfants posi-
tifs à la sérologie (les tests qui
déterminent si on a été conta-
miné, ndlr) était plus élevé",
avec 10,7%.

Pour les tests virologiques

positifs, le contact avec une per-
sonne infectée par le nouveau
coronavirus "était le seul facteur
de risque significatif d'infec-
tion", notent les médecins.

Parmi les 65 enfants dont la
sérologie était positive (présence
d'anticorps), 87,3% ont eu un
contact confirmé ou suspecté de
Covid-19 dans la famille, géné-
ralement un adulte, d'après
l'étude.

En effet, le nombre de frères
et soeurs dans la famille n'a pas
augmenté de manière significa-
tive la probabilité d'un résultat
positif au test virologique ou de
sérologie, notent les auteurs.

L'étude présente des limites,
soulignent les auteurs comme la
probable surestimation de la
contamination intrafamiliale en
raison d'un confinement bien
suivi en France, et l'éventuelle
surreprésentation des familles
déjà touchées par le Covid-19,
"plus susceptibles de consulter et
d'accepter de participer à
l'étude".

Les auteurs prévoient de
renouveler l'étude après la réou-
verture des écoles et des crèches
de la région parisienne pour
mieux évaluer la transmission du
coronavirus chez les enfants.

Les cas pédiatriques repré-
sentent 1 à 5 % de l'ensemble des
cas de Covid-19 dans le monde,
selon l'agence sanitaire Santé
publique France (SpF) ajoutant
que les formes graves et les
décès chez eux restent excep-
tionnels

EN CAS DE "TRANSMISSION GÉNÉRALISÉE" ET SI LA DISTANCE PHYSIQUE
EST IMPOSSIBLE : 

L'OMS recommande le port du masque
L'Organisation mondiale de la santé

(OMS) a publié de nouvelles direc-
tives sur le masque, qu'elle

conseille désormais de porter dans les lieux
très fréquentés et les endroits clos des
régions très touchées par le coronavirus.

"Compte tenu de l'évolution des données,
l'OMS conseille aux gouvernements d'en-
courager le grand public à porter des mas-
ques lorsque la transmission est généralisée
et la distanciation physique difficile, par
exemple dans les transports publics, dans les
magasins ou dans d'autres milieux fermés ou
très fréquentés", a déclaré le patron de
l'OMS, TedrosAdhanomGhebreyesus, au

cours d'une conférence de presse virtuelle.
Deuxièmement, dans les zones de trans-

mission communautaire, nous recomman-
dons que les personnes âgées de 60 ans ou
plus ou ceux qui souffrent de pathologies
préexistantes portent un masque chirurgical
dans les situations où la distanciation physi-
que n'est pas possible", a-t-il dit.

LE MASQUE DÉSORMAIS
RECOMMANDÉ À TOUS LES

PERSONNELS DE SANTÉ 
En outre, dans les zones où la transmis-

sion est généralisée, l'OMS recommande
désormais à toutes les personnes travaillant

dans les secteurs cliniques des établisse-
ments de santé de porter un masque chirurgi-
cal, alors que jusqu'à présent elle ne le
conseillait qu'à ceux qui s'occupaient directe-
ment des patients atteints du Covid-19.

Le directeur général de l'OMS a souligné
que ces nouvelles directives avaient été éla-
borées après examen des données disponi-
bles et consultations de nombreux experts et
groupes de la société civile. Il a également
souligné que "les masques à eux seuls ne
protègent pas contre le Covid-19" et peuvent
même créer un faux sentiment de sécurité,
conduisant les gens à négliger les gestes bar-
rière et la distanciation physique.

CHINE : 
Aucun nouveau cas transmis localement signalé sur la partie

continentale

L'autorité sanitaire chinoise a indi-
qué hier qu'aucun nouveau cas
de COVID-19 transmis locale-

ment n'avait été signalé vendredi sur la
partie continentale de la Chine.

Trois cas importés ont été recensés
dans la province du Guangdong, a
annoncé la Commission nationale de la
santé dans son bilan quotidien.

Aucun nouveau décès dû à la maladie
n'a été rapporté, selon la commission,
ajoutant qu'un nouveau cas suspect
importé avait été rapporté à Shanghai
vendredi. Deux patients atteints de

COVID-19 sont sortis de l'hôpital après
leur rétablissement vendredi, et seul un
cas grave a été recensé. Vendredi, 83.030
cas confirmés de COVID-19 avaient été
signalés sur la partie continentale, et
4.634 personnes étaient mortes de la
maladie. Un total de 67 patients sont tou-
jours hospitalisés, et 78.329 patients ont
été guéris et sont sortis de l'hôpital, a indi-
qué la commission.

La partie continentale de la Chine a
signalé 1.771 cas importés vendredi. Sur
ce total, 1.708 sont sortis de l'hôpital
après leur rétablissement, et 63 sont tou-

jours hospitalisés, parmi lesquels il n'y a
aucun cas grave. Aucun décès n'a été
signalé parmi les cas importés, selon la
commission. Deux cas importés sont tou-
jours suspectés d'infection par le virus
vendredi, a indiqué la commission.

Selon cette dernière, 3.890 contacts
étroits étaient toujours sous observation
médicale après que 488 personnes ont
quitté l'observation vendredi. Vendredi
également, deux nouveaux cas asympto-
matiques ont été signalés sur la partie
continentale. Aucun cas n'a été reclassé
comme cas confirmé, et 42 cas asympto-

matiques sont sortis d'observation médi-
cale. La commission a indiqué que 257
cas asymptomatiques, dont 41 cas impor-
tés, étaient toujours sous observation
médicale. Selon le bilan établi vendredi,
1.102 cas confirmés, dont quatre décès,
ont été signalés dans la Région adminis-
trative spéciale (RAS) de Hong Kong, 45
cas confirmés dans la RAS de Macao et
443 à Taiwan, dont sept décès.

Au total, 1.045 patients à Hong Kong,
45 à Macao et 429 à Taiwan sont sortis de
l'hôpital après leur rétablissement.
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LEVÉE DE CONFINEMENT PARTIEL : 

La feuille de route de l'exécutif
battra-t-elle la Covid-19 ?   

Conformément à la
feuille de route tracée
par le Premier
ministre, M. Abdelaziz
Djerad, l'Algérie a
commencé hier à
assouplir les mesures
de confinement dans
une première phase.
Le gouvernement a
levé l'état d'urgence
sanitaire en vigueur
depuis plus de trois
mois qui a permis de
restreindre la liberté
de mouvement et
l'activité économique
pour freiner la
propagation da la
pandémie du
coronavirus. 

D epuis hier, il a été
décidé de lever progres-
sivement le confine-

ment à travers la feuille de route
tracée par le Premier ministre et
qui justement  invite les
citoyens, les salariés et les
employeurs à respecter le devoir
civique, les règles sanitaires à
observer par chaque secteur  et-
activité, la mise en place d'un
dispositif renforcé  de surveil-
lance sanitaire basé sur une stra-
tégie de détection précoce et
appuyée par un dépistage ciblé.
Pour cette première phase de
déconfinemment est concernée
la reprise des activités économi-
ques, commerciales et de ser-
vice, la reprise de l'activité du
BTPH, y compris les  activités
de sous-traitance et les bureaux
d'études (architecture, urba-
nisme, génie civile�) avec l'or-
ganisation des transports du per-
sonnel, à la charge des entrepri-
ses, qui sera autorisé à circuler
sur l'ensemble du territoire natio-
nal de O5hOO jusqu'à 19h dans
les respect des consignes sani-
taire et de sécurité édictées en la
matière. 
La reprise de l'activité commer-
ciale et de service concernera
une première catégorie de 25
commerces.(les agences de
voyage ; les agences immobiliè-
res ; la vente de produits d'artisa-
nats ; les activités de cordonnier
et de tailleur ; l'activité de main-
tenant et de réparation ; le com-
merce d'articles ménagers et de
décoration ; le commerce d'arti-
cles de sport ; le commerce de
jeux et de jouets ; les pâtisseries
et confiseries ; la vente à empor-
ter de glaces et de boissons ; les
fast-foods, uniquement la vente à
emporter ;  le commerce de lite-
ries et tissus d'ameublement ; le
commerce des appareils électro-
ménagers ; la vente des produits
cosmétiques et d'hygiène ; le
commerce des fleurs, les pépi-
niéristes ; et les herboristes ; les
studios photographes et les acti-
vités de tirages de plans de pho-

tocopie ; les douches à l'excep-
tion des hammams ; la mainte-
nance, le dépannage et le lavage
de véhicules ; les galeries d'art,
le commerce des instruments de
musique ; les antiquaires et bro-
cantes ; les librairies et papète-
ries ; les salons de coiffures pour
hommes, les marchés à bes-
tiaux).
Aussi, la feuille de route prévoit
un dispositif préventif d'accom-
pagnement particulier aux activi-
tés commerciales autorisées,
devra être mis en place par les
différents opérateurs et commer-
çants concernés, comprenant
notamment : l'obligation du port
du masque ; l'affichage des
mesures barrières et de préven-
tion sur les lieux ; l'organisation
des accès et des files d'attentes à
l'extérieur et à l'intérieur des
locaux de façon à respecter l'es-
pacement et la distance physique
, tout en limitant le nombre de
personnes présentes en un même
lieu ;la mise place à l'intérieur
des locaux, d'un sens unique de
circulation, de marquage lisible
au sol et de barrières, pour éviter
les croisements des clients ; l'ins-
tallation de paillasses de désin-
fection aux entrées ; la mise à la
disposition des usagers et des
clients de solution hydroalcooli-
que ; le nettoyage et la désinfec-
tion quotidienne des locaux ; la
désinfection des pièces de mon-
naie et des billets de banques ;
prévoir des bacs dédiés à recueil-
lir les masques, gants, mouchoirs
ou matériel médical usagé .
Tous les clients doivent se doter
d'un masque de protection et que
!e les responsables et gérants des
établissements seront tenus res-
ponsables du non-respect de
cette obligation. Toute fois la
particularité des salons de coiffu-
res hommes nécessite d'organi-
ser cette activité par voie de ren-
dez-vous, de respecter stricte-

ment l'obligation du port de mas-
que par le coiffeur et le client, la
limitation de l'accès au local à
deux clients au maximum ainsi
que le nettoyage et la désinfec-
tion fréquente du local et des ins-
truments et effets utilisés
Concernant les marchés à bes-
tiaux hebdomadaires, les mar-
chés de fruits et légumes ainsi
que les souks et grands espaces
de vente de proximité, ils feront
l'objet. 
D'une attention particulière, où
toutes les mesures sanitaires
édictées doivent être appliquées
rigoureusement par les responsa-
bles du marché, notamment le
port du masque obligatoire, la
distanciation physique, la désin-
fection des lieux et la mise à dis-
position des gels hydroalcooli-
que ainsi que le contrôle  et l'or-
ganisation des accès, par l'usage
d'appareil, l'installation de cou-
loirs et de paillasses de désinfec-
tion aux entrées et à la matériali-
sation des circuits de circulation
des usagers par le moyen de tra-
çage et de panneaux d'indication.
Le contrôle de ces mesures par
les commerçants sera assuré par
les autorités habilitées.
Ce dispositif d'accompagnement
sera adossé à l'arsenal juridique
national de prévention en
matière d'hygiène et de sécurité
et de médecine du travail,
notamment la loi cadre N° 88-
O7  relative à l'hygiène ; la sécu-
rité et la médecine du travail.
Dans ce cadre, les organismes de
prévention notamment ceux sous
tutelle du ministère du travail, à
l'exemple de l'Institut national de
prévention des risques profes-
sionnels et l'Organisme de pré-
vention  des risques dans les acti-
vités du Bâtiments, des travaux
publics et de l'Hydraulique,
seront mis à contribution en rela-
tion avec les organismes
employeurs à l'effet d'intégrer les

mesures sanitaires à observer au
titre de la prévention et la lutte
contre le Covid-19, dans les
règlements des entreprises. 
En sus des services d'inspection
du travail, les comités inter-
entreprisses d'hygiène et de
sécurité ainsi que les services
d'hygiène et de sécurité des
entreprises et les structures en
charge de la sécurité interne des
entreprises (SIE) seront totale-
ment impliquées dans ce disposi-
tif de prévention et exerceront à
ce titre, toutes leurs attributions
de contrôle. Les partenaires
sociaux, qui seront également
fortement impliqués dans cette
démarche.
L'ensemble de ces mesures exi-
gent de fait des employeurs, des
commerçants et même de
citoyen de fournit le matériel et
les produits nécessaires et suffi-
sants en matière de désinfection
et répondant baux normes ; le
respect de la distanciation de
sécurité, distanciation physique,
fournir aux salariés gratuitement
les masques de protection et
veiller à leur changement. En
cette première phase de déconfi-
nemment allant du 7 au 14juin,
mesures de prévention arrêtées
par la feuille de route tracée par
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad sont une sorte  d' " obli-
gation légale " que tout le monde
doit respecter et mettre en appli-
cation. 
Encore faudra-t-il que s'amorce
une large campagne de sensibili-
sation et de mobilisation au sein
de la société et du milieu du tra-
vail. Dans ce contexte cela
implique aussi une très part de
responsabilité du citoyen. Il faut
aussi qu'il y est des sanctions en
cas  de non respect de ces mesu-
res pour préserver la sécurité et
la santé des citoyens et des sala-
riés.

A.Z.

E n désorganisant la production et la com-
mercialisation de denrées de base, le
Covid-19 a accru les risques de famine.

Déjà en proie aux conflits armés, déplacements de
population et au changement climatique, l'Afrique
doit investir dans son agriculture. La fondatrice
d'Afrique Grenier du monde, Charlotte Libog,
donne à Sputnik la marche à suivre.
"Le problème de l'Afrique, c'est que nous consom-
mons ce que nous ne produisons pas et nous pro-
duisons ce que nous ne consommons pas", a mar-
telé au micro de Sputnik France Charlotte Libog,
une entrepreneure camerounaise experte en agri-
culture et e-commerce.
Jamais la résilience des systèmes alimentaires
dans le monde n'aura autant été mise à rude
épreuve que depuis la pandémie de Covid-19.
Avec les restrictions de déplacement, les perturba-
tions dans les chaînes d'approvisionnement et l'ar-
rêt de nombreux sites de production agroalimen-
taire, la disponibilité de nombreuses denrées de
base a considérablement diminué. En Afrique, la
situation est encore pire, du fait de la très grande
dépendance aux importations, dont les volumes
devraient encore augmenter d'ici à 2025 pour
atteindre 110 milliards de dollars (environ 97 mil-
liards d'euros), selon la Banque africaine de déve-
loppement (BAD). Or, si l'on prend en compte la
dépréciation des monnaies nationales, la hausse

automatique des prix exclura de fait les popula-
tions aux revenus les plus faibles.

L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE, UNE
MENACE RÉELLE

Dès 2019, un rapport commun des deux plus gran-
des agences de l'Onu pour les questions de sécurité
alimentaire, le Programme alimentaire mondial
(PAM) et la FAO (Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture), alertait sur le
fait que 73 millions d'Africains souffraient d'insé-
curité alimentaire aiguë. Depuis, deux invasions
successives de criquets ont ravagé les cultures de
l'Est du continent. Le Covid-19 pourrait devenir
un ingrédient supplémentaire dans le cocktail déjà
toxique des conflits armés, des déplacements de
population et du changement climatique sur le
continent. Pour les 65% de travailleurs africains,
qui opèrent dans le secteur agricole, la peine est
double: les chaînes d'approvisionnement en
intrants et semences sont perturbées et l'accès aux
marchés rendu plus compliqué. "Face à la crise
sanitaire, de nombreux pays africains ont vu leurs
exportations baisser de manière drastique, ainsi
que leurs importations de denrées venant de
l'étranger. Il est donc urgent de revoir le modèle
économique relatif à la politique agricole et agroa-
limentaire du continent", a averti au micro de
Sputnik France Charlotte Libog. A.Z.

MINISTÈRE DU TRAVAIL :  

La
revalorisation
des pensions
de retraite
officialisée

L a revalorisation des pen-
sions, allocations et ren-
tes de sécurité sociale

est désormais officialisée. Un
arrêté du ministère du travail et
de la sécurité social vient de sor-
tir dans le dernier journal offi-
ciel.
Les pensions et allocations de
retraite de sécurité sociale, pré-
vues par la loi n° 83-12 du 2 juil-
let 1983, susvisée, sont revalori-
sées par application des taux
fixés comme suit : 7% pour les
pensions et allocations dont le
montant est égal ou inférieur à
20.000 DA ; 4 % pour les pen-
sions et allocations dont le
montant est supérieur à 20.000
DA et égal ou inférieur à
50.000 DA ; 3% pour les pen-
sions et allocations dont le
montant est supérieur à 50.000
DA et égal à 80.000 DA ; 2%
pour les pensions et allocations
dont le montant est supérieur à
80.000 DA.
Les coefficients d'actualisation
applicables aux salaires ser-
vant de base au calcul des nou-
velles pensions prévues à l'arti-
cle 43 de la loi n° 83-12 du 2
juillet 1983, susvisée, sont
fixés selon l'année de réfé-
rence, conformément à l'an-
nexe jointe à l'original du pré-
sent arrêté.
Les taux prévus à l'article 1er
ci-dessus, s'appliquent au
montant mensuel de la pension
et allocation de retraite décou-
lant des droits contributifs. Le
montant de la revalorisation
s'ajoute aux minima légaux de
la pension de retraite prévus
par la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983 et l'ordonnance n° 12-03
du 20 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 13 février
2012, susvisées, aux indemnités
complémentaires prévues par
l'ordonnance n° 06-04 du 19
Joumada Ethania 1427 corres-
pondant au 15 juillet 2006, ainsi
qu'aux majorations exception-
nelles des pensions et alloca-
tions de retraite et à l'indemnité
complémentaire de l'allocation
de retraite prévues par la loi n°
08-21 du 2 Moharram 1430 cor-
respondant au 30 décembre
2008 et à la revalorisation
exceptionnelle prévue par l'or-
donnance n° 12-03 du 20
Rabie El Aouel 1433 corres-
pondant au 13 février 2012,
susvisées. Les taux prévus
s'appliquent au montant men-
suel de la pension d'invalidité
découlant de l'application de
l'article 42 de la loi n° 83-11 du
2 juillet 1983, susvisée. Le
montant de la revalorisation,
s'ajoute au minimum légal de
la pension d'invalidité prévu
par la loi n° 83-11 du 2 juillet
1983, susvisée. Les rentes
d'accidents du travail ou de
maladies professionnelles sont
revalorisées dans les condi-
tions prévues à l'article 1er ci-
dessus. Le montant minimum
de la majoration pour tierce
personne attribué aux titulaires
d'une pension d'invalidité, de
retraite, d'une rente d'accident
du travail ou de maladie profes-
sionnelle est revalorisé de 3%.

Mehdi O.

AFRIQUE: 

Le consommer local, un moyen pour lutter
contre l'insécurité alimentaire?

PAR : AMMAR
ZITOUNI
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LA 179ÈME RÉUNION OPEP :

Plusieurs décisions adoptées en vue
d'assurer la stabilité du marché pétrolier

P lusieurs décisions ont été
adoptées à l'unanimité
lors de la 179ème réu-

nion de la Conférence ministé-
rielle de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP)
et de la 11ème réunion ministé-
rielle des pays de l'Opep +
tenues samedi en vue de stabili-
ser le marché pétrolier, a indiqué
un communiqué du ministère de
l'Energie. Tenant compte des
fondamentaux actuels et des
récentes perspectives du marché
pétrolier international, les pays
participants aux travaux de la
11ème réunion ministérielle des
pays Opep et non-Opep et de la
179ème Conférence ministé-
rielle de l'Opep, présidée par le
ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab en tant que président en
exercice, ont décidé de prendre
plusieurs décisions visant à assu-
rer la stabilité des cours de l'or
noir et permettre d'absorber les
surplus disponibles encore sur le
marché, a précisé la même
source. Il s'agit notamment de la
réduction de la production pétro-
lière de l'ordre de 9.7 millions de
barils par jour (mb/ j) durant le
mois de juin 2020, d'une baisse
de 9,6 mb / j durant juillet 2020
ainsi que d'une coupe de 7,7 mb
/ j du devant intervenir du 1er
août à fin décembre 2020. Les
participants à ces deux conféren-
ces ministérielles tenue en visio-
conférence ont convenu aussi de
réduire la production de 5,8 mb/j
du 1er janvier 2021 à avril 2022,
fait savoir le communiqué du
ministère de l'Energie. A l'issue
des travaux de ces réunions, il a
été décidé également d'adopter le
mécanisme de la compensation
pour les pays qui n'ont pas pu
atteindre pleinement la confor-
mité en mai et juin de l'accord du
12 avril dernier. Les pays
concernés ont été invités à rattra-
per les écarts en juillet, août et
septembre 2020. L'autre décision
entérinée par les pays de l'Opep
et non Opep est celle de réunir le
Comité ministériel mixte de
suivi (JMMC) tous les mois afin
de suivre l'application de l'ac-
cord de réduction de l'offre
pétrolière. Dans ce contexte, la
11eme réunion des pays de
l'Opep + a réaffirmé l'engage-
ment continu des pays produc-
teurs signataires de la
Déclaration de coopération
(DoC) en faveur d'un "marché
stable, dans l'intérêt mutuel des
pays producteurs, de l'approvi-
sionnement efficace et sûr des
consommateurs, ainsi que dans
l'intérêt de l'économie mon-
diale". La 11eme réunion a salué
à l'occasion les ajustements sup-
plémentaires de production
annoncés par l'Arabie saoudite
(1 million baril/j), les Emirats
Arabes Unis (100 000 b/j), le
Koweït (80 000 b / j) et Sultanat
d'Oman (10 000 à 15 000 b/ j)
prévus durant le mois en cours,
ainsi que les annonces d'ajuste-
ments volontaires exprimés par
d'autres pays producteurs,
comme la Norvège et le Canada.

Appelant tous les participants à
rester pleinement attachés aux
efforts visant à équilibrer et à
stabiliser le marché, la 11ème
réunion de l'Opep+ a relevé par
ailleurs que la demande mon-
diale de pétrole devrait encore se
contracter d'environ 9 mb / j
pour l'ensemble de 2020. A ce
propos, il a été souligné que les
ajustements de la production
pétrolière en mai, ainsi que l'as-
souplissement progressif de
nombreuses mesures de confine-
ment à la suite de la pandémie de
COVID-19 à travers le monde
avaient contribué à une reprise
"prudente" de la demande et à
une "stabilité" sur le marché
pétrolier. Néanmoins, la consoli-
dation de cette reprise progres-
sive nécessitera un engagement
continu et des efforts intensifiés
de la part des pays participants
signataires de la Déclaration de
coopération et de tous les princi-
paux pays producteurs, ont souli-
gné les participants aux deux
réunions ministérielles.
Annonçant que la prochaine réu-
nion du Comité ministériel mixte
de suivi (JMMC) est fixée au 18
juin, les pays de l'Opep et non
Opep se sont mis d'accord sur la
tenue d'une réunion ministérielle
à Vienne le 1er décembre 2020.

MOHAMED ARKAB: " IL
NE FAUT PAS SE

CONTENTER DES
RÉSULTATS RÉALISÉS À

CE JOUR "
Le ministre de l'Energie et prési-
dent de la Conférence de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP),
Mohamed Arkab, a appelé
samedi les pays de l'organisation
à ne pas se contenter des résul-
tats réalisés à ce jour concernant
le travail effectué pour atteindre
l'équilibre du marché pétrolier et
à procéder à une révision minu-
tieuse de ce marché.
Dans son allocution à l'ouverture
des travaux de la 179e confé-
rence de l'organisation, tenue par
visioconférence, le ministre a
déclaré "qu'en dépit du progrès
réalisé à ce jour, on ne doit pas se
contenter de nos réalisations.
Nous avons besoin de réviser
minutieusement les conditions
du marché et de définir la meil-
leure façon d'aller de l'avant".
"Nous faisons face à d'impor-
tants défis et la persévérance
demeure de mise", a soutenu M.
Arkab, rappelant que depuis l'ap-
plication des nouvelles mesures
de production en mai 2020, les
ajustements supplémentaires de

productions annoncées par
l'Arabie Saoudite, le Koweït, les
Emirats arabes unis, et Oman ont
été estimés à 1,2 million de
baril/jour en juin dernier. Les
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep), et ses alliés dont la
Russie ont décidé de prolonger
d'un seul mois leur décision de
baisse de la production, lors de
leur 179ème  réunion tenue
samedi par vidéoconférence. Ces
modifications introduites au
marché pétrolier "lui ont permis
de reprendre son souffle", a-t-il
poursuivi, ajoutant que "nous
avons perçu une certaine relance
progressive et une amélioration
des prévisions pour l'offre et la
demande ces dernières semaines
( ) avec une hausse de la
demande mondiale, induite par
le lent retour de l'économie à la
normale". M. Arkab a exprimé,
au nom de l'OPEP, ses remercie-
ments au ministre de l'Energie
saoudien, Abdelaziz Ben
Salmane, pour "les efforts four-
nis et ses positions jusqu'à
l'aboutissement à un consensus
au sein de l'OPEP". 
Il a en outre salué "les positions
exemplaires et les efforts persis-
tants consentis par le ministre de
l'Energie saoudien afin de parve-
nir à une convergence de vues et
une mobilisation de soutien pour
notre cause", se félicitant égale-
ment de "son initiative de propo-
ser d'avancer la tenue de la réu-
nion OPEP". Par ailleurs, il a
salué le soutien apporté par les
producteurs, non signataires de
l'accord dont le Canada,
l'Argentine, la Colombie,
l'Equateur, l'Egypte, l'Indonésie,
la Norvège et le Trinité-et-
Tobago, tous observateurs aux
travaux de la 9ème réunion
ministérielle extraordinaire de
l'OPEP+. M. Arkab s'est égale-

ment félicité des résultats de la
réunion extraordinaire des
ministres de l'Energie du G 20,
tenue le 10 avril, en matière de
soutien des efforts visant la sta-
bilité du marché. Saluant les
positions et les efforts déployés
par le Commissaire Hossein
Kazempour Ardebili, représen-
tant de l'Iran auprès de l'OPEP,
décédé récemment, en matière
de gestion des négociations com-
plexes grâce à sa vaste connais-
sance du marché pétrolier, le
ministre de l'Energie a fait état
du report sine die de la réunion
du Comité de veille interministé-
riel. 
Les pays de l'OPEP s'attèlent à la
prolongation de l'accord du 12
avril relatif à la réduction de leur
production de 9,7 millions de
baril/jour, en mai et juin, une
proposition qui sera sur la table
de la réunion des pays de
l'OPEP+. Le ministre russe de
l'Energie, Alexander Novak, a
déclaré que le marché mondial
du pétrole était encore fragile et
qu'il était important que tous les
membres de l'OPEP et non-
OPEP respectent pleinement un
pacte sur la production de
pétrole. 
"On voit déjà les premières
pousses vertes en termes de
reprise de l'activité commer-
ciale� le marché pétrolier est
encore fragile, il a besoin de sou-
tien. Il est donc important
aujourd'hui, comme jamais
auparavant, je crois, que tous les
participants à l'accord maintien-
nent la conformité à 100% ", a-t-
il déclaré. Les membres ont éga-
lement exigé des pays comme le
Nigeria et l'Irak, qui ont dépassé
les quotas de production en mai
et juin, de compenser leur baisse
par des réductions supplémentai-
res de juillet à septembre.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI              

L e Secrétaire général de la Fédaration
nationale des travailleurs des trans-
ports (FNTT), Seddik Berrama a

appelé le ministère de tutelle à associer les
transporteurs à l'élaboration des programmes
de transport et des mesures à prendre en
période de déconfinement, préconisant d'im-
poser des mesures strictes à la reprise des
activités des transporteurs privés. 
Le Secrétaire général de la FNTT, affiliée à
l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) a déclaré à l'APS que les entreprises
de transport public, à l'instar de l'ETUSA, le
métro et le tramway d'Alger, les trains, et la
compagnie nationale de transport aérien ont
pris les mesures nécessaires dans ce volet, en
garantissant les appareils de désinfection et
de protection et en formant leur personnel,
d'où l'impératif de se diriger actuellement
vers les transporteurs privés, en leur impo-
sant des mesures préventives strictes. Le
même responsable a mis en garde contre le
risque de contamination que pourrait repré-
senter la reprise des activités des transpor-
teurs privés, notamment ceux qui ne respec-
tent pas les lois en termes de nombre de pas-
sagers autorisés, de distanciation physique,
de désinfection et de prévention.
L'intervenant a souligné l'importance de bien

étudier le retour du transport privé, aussi
bien pour les autobus que pour les taxis, en
veillant à l'application de la loi "même pour
les véhicules de transport clandestin", préco-
nisant d'élaborer des programmes de trans-
port et d'imposer des conditions aux trans-
porteurs privés, en termes d'heure de travail
et de lignes à desservir, notamment s'il est
question du retour des travailleurs à leurs
postes. "Jusqu'à présent aucun plan n'a été
élaboré pour les autobus privés concernés
par le travail par système de vacation, ni
pour les taxis ", a-t-il poursuivi, soulignant
que ces mesures "doivent être accompagnées
d'un contrôle rigoureux, de mesures pointil-
leuses et du strict respect de la loi ". Mettant
l'accent sur l'impérative implication des
transporteurs dans la définition des mesures
préventives contre la pandémie de la covid-
19 parallèlement à la levée du confinement
et à la relance du transport, le même respon-
sable a estimé que "la prise de mesures uni-
latérales par l'administration pouvant entrai-
ner des difficultés dans la mise en �uvre". 
Il a estimé que l'implication de cette catégo-
rie "rendra les mesures prises applicables
pour tous les transporteurs". Par ailleurs, M.
Berrama a appelé les transporteurs à l'impé-
ratif de faire preuve de vigilance en respec-

tant les décisions prises par le gouverne-
ment", soulignant que "la reprise du travail
avec des revenus inférieurs est mieux que de
pas le reprendre définitivement". 
Il a regretté, en outre, l'existence de certains
transporteurs privés ayant poursuivi leurs
activités au niveau de certains villages à l'in-
térieur du pays en dépit des risques de propa-
gation de la pandémie. A ce propos, M.
Berrama a salué le degré de conscience et le
sens civique et professionnel des travailleurs
affiliés à la FNTT, du syndicat national des
chauffeurs de taxis (SNCT), de l'Union
nationale des transporteurs privés (UNTP) et
des syndicats du transport urbain pour l'élan
solidaire dont ils ont fait et le respect des
mesures exceptionnelles prises par le
Gouvernement dans la lutte contre la pandé-
mie. Conformément aux instructions de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président
de la République, le Premier Ministre
Abdelaziz Djerad, avait arrêté la feuille de
route de déconfinement qui est à la fois, pro-
gressive et flexible et dans laquelle la priori-
sation des activités a été arrêtée en fonction
de leur impact socio-économique.

Malika R.

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF: 

" La FNTT appelle à des mesures strictes à l'égard
des transporteurs privés "
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USA :

La Chine accusée d'exploiter "la
mort tragique " de George Floyd

Les États-Unis ont
accusé samedi

la Chine
d'exploiter de

manière
"odieuse" la mort

de George
Floyd, un Afro-

Américain
étouffé par le

genou d'un
policier blanc.

"L'e x p l o i t a t i o n
odieuse par le
Parti commu-

niste chinois de la mort tragi-
que de George Floyd afin de
justifier son rejet autoritaire de
la dignité humaine met une
nouvelle fois en lumière son
vrai visage", a estimé Mike
Pompeo, chef de la diplomatie
américaine. "Comme avec
toutes les dictatures à travers
l'histoire, aucun mensonge
n'est trop obscène tant qu'il
sert la soif de pouvoir du
parti", a-t-il poursuivi, esti-

mant que "le contraste" entre
les deux pays était éclatant.

"Notre presse libre couvre
tous les événements du début à
la fin, afin que le monde entier
puisse comprendre ce qui se
passe", a-t-il en particulier
souligné.

La Chine a dénoncé la
"maladie chronique" du
racisme aux États-Unis et a

montré du doigt ce qu'elle
estime être une politique du
"deux poids, deux mesures" de
la part de la première puis-
sance mondiale.

Début juin, Zhao Lijian,
porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères, a
en particulier fait le rappro-
chement entre les violences
aux États-Unis et celles qui

ont secoué l'an dernier la
région semi-autonome chi-
noise de Hong Kong.

"Pourquoi les États-Unis
traitent-ils en héros les parti-
sans de la violence et de la soi-
disant indépendance de Hong
Kong, tout en qualifiant
d'émeutiers ceux qui dénon-
cent le racisme?", s'est-il inter-
rogé.

ELECTION AMÉRICAINE 2020:
Joe Biden sera

officiellement le
candidat démocrate
à la présidentielle

Joe Biden a annoncé vendredi qu'il dis-
posait de suffisamment de délégués

pour sa nomination comme candidat des
démocrates afin d'affronter Donald Trump
lors de l'élection présidentielle de novem-
bre. Joe Biden a annoncé, vendredi 5 juin,
qu'il affronterait le président républicain,
Donald Trump, lors de l'élection présiden-
tielle de novembre aux Etats-Unis,
puisqu'il dispose de suffisamment de délé-
gués pour sa nomination comme candidat
des démocrates. " Ce soir, nous sommes
assurés des 1 991 délégués nécessaires
pour remporter la nomination démocrate
", a tweeté l'ancien vice-président. " Je
vais consacrer chaque jour à me battre
pour obtenir vos voix afin qu'ensemble
nous puissions gagner la bataille pour
l'âme de notre pays. " M. Biden, 77 ans, a
franchi le seuil des 1 991 délégués lui per-
mettant de s'assurer de sa nomination par
son parti, alors que se poursuivait le
décompte d'une série de primaires démo-
crates organisées mardi. Il était d'ores et
déjà considéré comme le candidat pré-
sumé après le ralliement en avril à sa can-
didature du champion de la gauche, Bernie
Sanders.

" UN LEADERSHIP CAPABLE DE
NOUS RÉUNIR "

Le pays connaît actuellement des mani-
festations massives de protestation à la
suite de la mort, le 25 mai, de George
Floyd, un homme noir, non armé, tué lors
d'une interpellation par un policier blanc. "
Il s'agit d'un moment difficile dans l'his-
toire de l'Amérique. Et la politique coléri-
que et semeuse de discorde de Donald
Trump n'est pas une réponse ", a-t-il écrit
sur la plate-forme Medium après l'an-
nonce du franchissement du seuil décisif
du nombre de délégués. " Le pays réclame
du leadership à cor et à cri. Un leadership
capable de nous réunir. Un leadership qui
puisse nous rassembler. " La réaction de
M. Biden aux manifestations contraste
avec celle de M. Trump, qui a menacé de
déployer l'armée. M. Biden a multiplié les
déclarations, dénonçant à plusieurs repri-
ses le " racisme institutionnel " et promet-
tant de s'y attaquer dès ses cent premiers
jours de pouvoir s'il battait le président
républicain sortant, Trump, le 3 novembre.
Lors d'une rencontre avec des responsa-
bles religieux et politiques noirs organisée
dimanche dernier - sa première participa-
tion à une rencontre publique depuis la mi-
mars, lorsque la pandémie due au corona-
virus a soudainement paralysé la campa-
gne présidentielle -, M. Biden avait
dénoncé la présidence de Donald Trump et
les problèmes de racisme et d'inégalités
qui rongent les Etats-Unis. " Le pansement
a été arraché par cette pandémie et ce pré-
sident ", avait-il déclaré. Plusieurs partici-
pants à la rencontre l'ont exhorté à choisir
une colistière qui deviendrait la première
vice-présidente noire s'il gagnait en
novembre. Il leur a répété que " plusieurs
candidates afro-américaines " figuraient
sur sa liste.

POPULARITÉ CHEZ LES NOIRS
AMÉRICAINS

Vice-président pendant huit ans de
Barack Obama, Joe Biden est très popu-
laire chez les Noirs américains, un électo-
rat-clé pour tout démocrate espérant rem-
porter la présidentielle américaine. Mais il
n'échappe pas, pour autant, aux critiques
concernant ses positions passées ou des
commentaires qui ont provoqué l'indigna-
tion. Comme lorsqu'il avait déclaré, en mai,
à un animateur de radio qu'il n'était " pas
Noir " s'il songeait à voter pour Donald
Trump. Joe Biden s'était rapidement excusé.
La course à l'investiture démocrate s'était
mal engagée pour M. Biden face à M.
Sanders, mais il avait repris l'avantage à la
fin février, grâce à une primaire en
Caroline du Sud. 

IRAK

De Baghdad à Minneapolis :" nous
aussi, on veut respirer"

Sur la place Tahrir à Bagdad
ou sur Twitter, conseils,
griefs et commentaires

pleuvent. Dans un pays envahi
il y a 17 ans par les États-Unis et
théâtre à l'automne dernier
d'une révolte inédite, les mani-
festations américaines réveillent
des souvenirs. Yassine Alaa
avait rejoint les manifestations
sur l'emblématique place Tahrir,
dans la capitale irakienne, dès le
1er octobre. Huit mois plus tard,
il est toujours là, même si les
tentes des protestataires sont
pour la plupart vides. Pour lui,
les centaines de milliers
d'Américains qui défilent pour
dénoncer le racisme et réclamer justice
pour George Floyd, tué à Minneapolis par
un policier agenouillé sur son cou, "sont
courageux". "Ils ont toutes les raisons
d'être en colère mais les émeutes ne sont
pas la solution", assure cet Irakien de 20
ans à l'AFP qui ne peut oublier la répres-
sion qui a fait 550 morts en Irak ces der-
niers mois --et autant de familles toujours
en attente de justice.

"Ne brûlez rien, ne faites rien de tout
ça, parce que la police va vous tomber
dessus et la situation va devenir incontrô-
lable", lance-t-il, après avoir vu dans les
médias les scènes de pillages et d'émeutes
qui ont émaillé le mouvement aux États-
Unis.

"INJUSTICE"
Les États-Unis, Ali Essam n'y a jamais

mis les pieds. Mais dans sa ville de
Bassora, dans le sud de l'Irak, cet Irakien
à la peau noire --descendant d'esclaves
africains présents dans le pays depuis plus
de 1000 ans-- connaît bien le racisme.

"Mais le racisme ici, c'est différent, les
gens font des blagues racistes, alors
qu'aux États-Unis, avoir la peau noire

signifie que tout le monde vous regarde
comme un danger", affirme à l'AFP ce
metteur en scène de 34 ans. 

"C'est une guerre raciale qui se joue
aux États-Unis, alors que nous, nos pro-
blèmes sont confessionnels et politiques",
explique de son côté Haider Karim, 31
ans, qui appelle régulièrement les mem-
bres de sa famille émigrés aux États-Unis
pour discuter des derniers développe-
ments. "Ce que nous avons en commun
avec les manifestants américains, c'est
l'injustice que nous subissons tous", pour-
suit cet Irakien qui a lui-même participé à
la "révolution d'octobre" réprimée dans le
sang et désormais en sommeil. 

Si certains dressent des parallèles,
d'autres ne voudraient qu'une chose: que
des deux côtés, on oublie un peu l'Autre.

En arabe, sur Twitter, les hashtags
"Nous voulons respirer" et "L'Amérique
se révolte" ont rapidement inondé les
écrans. Le premier se réfère aux derniers
mots de George Floyd, le second est un
détournement de "L'Irak se révolte" lancé
peu avant le début de la "révolution d'oc-
tobre". Mais si Minneapolis, New York ou
Los Angeles sont dans tous les esprits à

Bagdad, Bassora ou ailleurs --
dans un pays qui compte de
très nombreux expatriés aux
États-Unis--, l'Irak, envahi en
2003 puis occupé par l'admi-
nistration de George W. Bush,
est aussi un symbole au pays de
l'Oncle Sam.

"LAISSEZ-NOUS
TRANQUILLES"

"Ce n'est pas Bagdad. Ce
sont les États-Unis", ont tweeté
de nombreux Américains, sous
des clichés d'immeubles en feu,
de pillages ou d'émeutes qui
ont émaillé pendant plusieurs
jours les manifestations contre

les inégalités raciales dans des dizaines de
villes américaines.

"Arrêtez d'associer Bagdad au chaos",
rétorque un internaute irakien agacé.
"Laissez-nous tranquille", s'emporte un
autre, alors que d'autres pointent du doigt
que la même armée déployée aujourd'hui
par le président Donald Trump sur le sol
américain est celle qui envahissait l'Irak et
perpétrait les tortures et autres atrocités,
dans la tristement célèbre prison d'Abou
Ghraib par exemple.

Et comme un nouvel écho, les para-
chutistes de la 82e division qui ont récem-
ment dispersé les manifestants à
Washington rentraient tout juste de mis-
sion... en Irak!

Ironiques et amers, d'autres internautes
notent encore qu'en 2003, à l'époque où
administrations, banques, musées et
autres ministères étaient pillés en masse à
Bagdad, le secrétaire d'État américain à la
Défense de l'époque, Donald Rumsfeld,
justifiait le chaos.

"Les pillages sont la conséquence
naturelle de la transition de la dictature à
un pays libre", disait-il alors.
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ILLIZI-COVID19: 
Confection de
plus de 2.000
bavettes par le
centre de
formation
d'In-Amenas
Un lot de 2.000 bavettes

stérilisées a été confec-
tionné par le centre de la for-
mation professionnelle et de
l'apprentissage "Mohamed
Khemaya" d'In-Amenas,
wilaya d'Illizi, dans le cadre
des efforts multisectoriels de
lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19) ,
a-t-on appris samedi auprès
des responsables de cet éta-
blissement.

Ce premier quota d'une
opération de production
d'autres quantités de bavet-
tes, qui sera remis aux per-
sonnels des structures hospi-
talières et autres services, est
le fruit des efforts des ensei-
gnantes et filles stagiaires de
l'établissement de formation
voulant prêter main forte aux
personnels en exercice pour
la lutte contre la pandémie, a
indiqué la directrice du cen-
tre de formation, Khalida
Kassa Meknassi.

Le centre s'emploie, dans
ce cadre, a fabriquer un cou-
loir stérilisant intelligent à
l'initiative des associations
locales, dont les Scouts
Musulmans Algériens
(SMA), la coordination d'al-
phabétisation, en vue de
s'impliquer dans la lutte et la
prévention contre le Covid-
19, et appuyer les efforts de
l'encadrement médical en
cette conjoncture exception-
nelle, a indiqué la même res-
ponsable.

Le secteur de la formation
professionnelle de la wilaya
d'Illizi a depuis l'apparition
de la pandémie du nouveau
Coronavirus répondu favora-
blement à la lutte contre
cette maladie à la faveur de
l'implication des structures
de la formation à la fabrica-
tion des équipements de pro-
tection, dont des bavettes et
uniformes, en appui aux ini-
tiatives de solidarité visant la
couverture des besoins en
équipements de prévention
dans la région d'In-Amenas.

ZONE HUMIDE D'OUM GHELLAZ (ORAN):

Le classement tributaire
de l'éradication des rejets

des eaux usées
Le classement de

Dhayet Oum
Ghellaz, située à l'est
d'Oran près de Oued

Tlélat, zone humide
d'importance

internationale par la
convention Ramsar

est tributaire de
l'éradication des

rejets des eaux
usées, a insisté la

directrice de
l'environnement de

la wilaya d'Oran.

L'inscription de la
demande du classe-
ment de ce site par la

convention Ramsar, de ce lac qui
s'étend sur une superficie de 300
hectares et qui abrite un nombre
important d'espèces animales et
végétales a été annoncée par la
direction locale de l'environne-
ment au début de l'année, a-t-elle
indiqué samedi à l'APS.

Samira Dehou a affirmé en
margé d'une opération de pêche
de la carpe au niveau du lac Oum
Ghellaz pour les lâcher dans les
étangs de jardins publics, que le
dossier a été inscrit, alors que le
classement effectif de la zone
humide ne peut se faire qu'après
avoir réglé le problème du rejet

des eaux usées.
Les eaux usées de plusieurs

groupements urbains est versé
directement dans le lac et la réa-
lisation d'une station de traite-
ment des eaux usées à Oued
Tlélat se fait attendre depuis des
années, a-t-on rappelé.

Les rejets industriels ont été
stoppés grâce à la constitution
d'une commission de wilaya qui
veille à faire respecter les lois sur
la gestion des déchets des unités
industrielles, mais les eaux usées
domestiques continuent à polluer
cette zone humide, a-t-on fait
savoir, soulignant que le classe-
ment Ramsar obéit à des critères
très stricts.

L'opération de la pêche des

alevins de la carpe au niveau du
lac d'Oum Ghellaz a été organi-
sée samedi à l'occasion de la
journée mondiale de l'environne-
ment, célébrée cette année sous
le thème "La nature au service de
l'homme".

Initiée par la direction de l'en-
vironnement en partenariat avec
l'université d'Oran et l'associa-
tion écologique marine
"Barbarous", cette opération vise
à lâcher les alevins de la carpe
dans les étangs des jardins
publics de la wilaya d'Oran, dans
l'objectif de lutter contre la proli-
fération des moustiques,
puisqu'il s'agit d'une espèce de
poisson qui se nourrit des larves
de cet insecte.

La direction de l'environne-
ment compte également utiliser
un nouvel élevage appelé
"Gambuzie", que plusieurs
wilayas pratiquent dans des fer-
mes aquacoles, dans le cadre de
la lutte biologique contre le
moustique, a fait savoir Mme
Dahou.

Une ferme aquacole du sud
algérien a proposé d'offrir une
quantité de ce poisson pour les
lâcher dans les étangs des jardins
publics d'Oran et les services de
wilayas ont accordé leur aide
pour coordonner ce genre d'ini-
tiative entre wilayas, a ajouté la
même responsable.

Un ouvrage international sur l'enfance en
voie d'édition co-dirigé par un Algérien

Un ouvrage international sur la vulné-
rabilité et la qualité de vie des enfants
dans le monde est en voie de publica-

tion, a-t-on appris lundi à Oran de l'universi-
taire algérien Habib Tiliouine, co-directeur
de ce projet de recherche.

Il s'agit d'un ouvrage international intitulé
"Handbook of Children's Security,
Vulnerability and Quality of Life : Global
Perspectives" (Manuel sur la sécurité, la vul-
nérabilité et la qualité de vie des enfants :

perspectives mondiales), a précisé M.
Tiliouine dans une déclaration à l'APS à l'oc-
casion de la Journée mondiale de l'enfance.

Ce professeur à la Faculté des sciences
sociales de l'Université d'Oran-2 "Mohamed
Benahmed" a expliqué que la publication
constitue "une réponse à la situation de fragi-
lité et de précarité dans laquelle se trouvent
des millions d'enfants dans les quatre coins
du monde".

Une cinquantaine de chercheurs ont parti-

cipé à la rédaction du contenu de cette publi-
cation, sous la direction de Habib Tiliouine
pour le monde Arabe et l'Afrique et de trois
autres spécialistes pour les continents
Europe, Amérique et Asie/Australie.

Les auteurs ont mené "une analyse appro-
fondie des concepts de sécurité, de vulnéra-
bilité en relation avec la qualité de vie de
cette tranche fragile de la société qu'est l'en-
fance", a déclaré M. Tiliouine, évoquant
notamment les cas des enfants en situation
d'handicaps physique, mental, social (exploi-
tation, violence), et d'inégalité dans divers
domaines (santé, éducation, loisirs).

Le manuel est également consacré aux
expériences internationales en matière de
programmes de protection des enfants et de
gestion des institutions et établissements
réservés aux enfants et ceux en situation de
précarité et fragilité.

La situation des enfants algériens est
quant à elle mise en relief à travers le rôle de
la société civile et les initiatives d'actions de
solidarité, a-t-il fait savoir.

Directeur d'un laboratoire de recherche à
l'Université d'Oran-2, M. Tiliouine est aussi
membre de la commission nationale de vali-
dation des publications scientifiques en
Algérie.

Ses études sur la qualité de vie en Algérie
et dans le monde lui ont valu en 2015 le
"Research Fellow Award", récompense
scientifique honorifique instituée par la
Société savante "International Society of
Quality of Life Studies", basée à Phoenix
aux Etats-Unis.

GHARDAÏA-COVID19: 
Opération de désinfection et d'aseptisation des

différentes localités de la wilaya

Une vaste opération de
désinfection et d'asep-
tisation des différentes

localités, Ksour et autres
lieux publics a été lancée,
dans la nuit de vendredi à
samedi à Ghardaïa par une
entreprise spécialisée, dans le
cadre des mesures préventi-
ves pour contrecarrer la pro-
pagation du coronavirus
(Covid-19).

Cette action "bénévole et
citoyenne" menée par "Net
clean Algérie" domiciliée à
Constantine en étroite coordi-
nation avec les autori tés
locales de la wilaya de

Ghardaïa touchera aussi bien
les zones urbanisées, que le
monde rurale afin de contri-
buer aux efforts visant à
enrayer la propagationde la
pandémie de la Covid-19
dans cette wilaya, a expliqué
le wali Boualem Amrani en
marge du coup d'envoi de
l'opération.

A cet effet, l'entreprise a
mobilisé des équipes spéciali-
sées en la matière et des
moyens techniques et logisti-
ques nécessaires pour assurer
la réussite de cette première
opération de désinfection, de
stérilisation contre le Covid-

19 dans les différents espaces
vitaux de la wilaya, a-t-on
expliqué.

Cette opération nocturne,
qui s'étalera sur cinq jours,
désinfectera l'ensemble de
l'immobilier existant dans la
wilaya  parallèlement aux
opérations de nettoiement
intensifiées au niveau des dif-
férentes communes dans le
cadre de la mise en �uvre des
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation de
cette pandémie, signale-t-on.

Le wali a tenu à rendre
hommage aux efforts
déployés par les cellules de

veille, la société civile et  à
remercier l'entreprise "Net
Clean Algérie" pour cette
action citoyenne avant d'ap-
peler à redoubler d'efforts en
matière de sensibilisation des
habitants de Ghardaïa aux
dangers du Covid-19, mais
aussi à la nécessité de se
conformer strictement aux
mesures imposées par les
pouvoirs publics en matière
du respect des mesures pré-
ventives, dont, entre autres, le
port obligatoire des masques
de protection et le respect de
la distanciation sociale.
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AUSTRALIE:
Le confinement
pourrait coûter

10 milliards
d'euros aux
universités

australiennes
Le 3 avril, au beau milieu du

premier semestre universi-
taire, le Premier ministre Scott
Morrison a demandé  aux étu-
diants étrangers de "rentrer chez
eux" alors que le pays commen-
çait à prendre des mesures de
confinement pour freiner l'épi-
démie.

Les universités australiennes
ont estimé mercredi que les per-
tes liées à l'absence d'étudiants
étrangers en raison de la ferme-
ture des frontières pour lutter
contre le coronavirus pourraient
s'élever à 10 milliards d'euros. 

Le groupe de lobbying
Universities Australia a souligné
que ce manque à gagner aura
des conséquences durables sur
les établissements d'enseigne-
ment supérieur, mais également
sur la recherche et l'innovation.

L'éducation représente le
troisième "secteur d'exporta-
tion" en Australie, après le
minerai de fer et le charbon. 

L'an dernier, plus de 500.000
étudiants étrangers étaient ins-
crits dans une des nombreuses
universités du pays, rapportant
32 milliards de dollars austra-
liens (20 milliards d'euros) à
l'économie.

20.000 EMPLOIS
D'UNIVERSITAIRES

Selon Universities Australia,
le secteur pourrait perdre en
2020 jusqu'à 4,8 milliards de
dollars australiens et ce chiffre
pour atteindre 16 milliards de
dollars australiens (10 milliards
d'euros) en 2023.

"Non seulement ces revenus
financent le personnel et les éta-
blissements destinés à former la
prochaine génération de travail-
leurs qualifiés, mais ils finan-
cent également une grande par-
tie de la recherche et de l'inno-
vation qui permettent à
l'Australie de rester compétitive
au niveau international", a
déclaré la PDG du groupe,
Catriona Jackson.

Après avoir été déclarées iné-
ligibles aux aides salariales
accordées par le gouvernement
lors de l'épidémie, les universi-
tés font pression pour obtenir
des fonds alors que plus de
20.000 emplois d'universitaires
et de personnel administratif
sont menacés.

BLOQUÉS DANS LE PAYS
Le 3 avril, au beau milieu du

premier semestre universitaire,
le Premier ministre Scott
Morrison a demandé  aux étu-
diants étrangers de "rentrer chez
eux" alors que le pays commen-
çait à prendre des mesures de
confinement pour freiner l'épi-
démie.

Beaucoup d'étudiants sont
cependant restés bloqués dans le
pays et dépendent des organisa-
tions caritatives pour se nourrir.

Scott Morrison a indiqué que
l'interdiction d'entrée en
Australie des voyageurs étran-
gers pourrait durer des mois.
Certains États envisagent cepen-
dant de faire une exception pour
les étudiants étrangers disposés
à suivre une quatorzaine obliga-
toire à leur arrivée.

ROYAUME-UNI

Relation post-Brexit : les "progrès
restent limités" dans les
négociations avec l'UE

Le Royaume-Uni a
fait état vendredi

de progrès qui
"restent limités"

dans ses
négociations avec

l'Union
européenne sur

leur relation post-
Brexit, appelant à

"intensifier et
accélérer" les

discussions pour
arriver à un

accord avant la
fin de l'année.

Les progrès restent limités
mais le ton de nos discus-
sions a été positif", a

déclaré le négociateur britanni-
que David Frost dans un com-
muniqué. "Les négociations vont
continuer et nous restons déter-
minés à arriver à une issue posi-
tive", a-t-il ajouté.

"Nous sommes sur le point
d'atteindre les limites de ce que
nous pouvons faire dans le for-
mat de discussions à distance.
Pour faire des progrès, nous
devons clairement intensifier et
accélérer notre travail", a-t-il
souligné à l'issue d'une qua-

trième semaine de négociations,
tenues par visioconférence en
raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus.

L'UE et Londres tentent de
trouver un compromis sur leur
relation post-Brexit, après le
divorce entre le Royaume-Uni et
le bloc européen devenu effectif
le 31 janvier.

La période de transition, pen-
dant laquelle les Britanniques
appliquent encore les règles
européennes, prendra fin le 31
décembre, à moins qu'ils ne
demandent d'ici fin juin une pro-

longation d'un ou deux ans. Mais
Londres a jusqu'à présent exclu
cette hypothèse.

Selon David Frost, les autori-
tés britanniques sont "prêtes à
travailler dur pour voir s'il est
possible de se mettre d'accord au
moins sur les grandes lignes d'un
accord équilibré" prenant en
compte son refus de s'aligner sur
les normes de l'UE et sur la
pêche, les deux principaux sujets
de tensions.

Vu l'échec des négociations à
arriver à toute avancée concrète
jusqu'à présent, l'attention va se

porter désormais sur le sommet
prévu d'ici à la fin juin entre le
Premier ministre britannique
Boris Johnson et la présidente de
la Commission européenne
Ursula von der Leyen, et celui du
Conseil Charles Michel.

Le ministre d'Etat Michael
Gove a jugé jeudi que les deux
parties avaient "largement assez
de temps" pour se mettre d'ac-
cord, estimant que la présidence
allemande de l'UE, à partir du
premier juillet, permettrait d'ob-
tenir "le leadership nécessaire
pour arriver à un accord".

L'OPEP s'accorde sur une prolongation
de la baisse de production

L'Opep a approuvé la déci-
sion de prolonger la
baisse de production de

pétrole actuelle jusqu'à la fin juil-
let, a déclaré le ministre iranien ce
samedi 6 juin, en soulignant que la
décision entrerait en vigueur si les
pays hors Opep n'étaient pas
contre la mesure.

Les ministres des pays exporta-
teurs du pétrole ont décidé de pro-
longer la réduction de la produc-
tion de 9,7 millions de barils par
jour d'un mois, à la condition que
les pays hors Opep ne soient pas
contre cette mesure, a fait savoir
le ministre iranien à l'issue d'une
réunion. Ainsi, en juillet, les
mêmes conditions qu'en mai et
juin, soit la réduction de la pro-
duction de 9,7 millions de barils par jour,
seront appliquées. "La décision de réduire de
9,7 millions de barils par jour la production
sera prise, si les 10 pays producteurs de
pétrole qui ne sont pas membres de l'Opep
l'acceptent", a déclaré le ministre iranien
Bijan Zanganeh, cité par l'agence de presse
Shana. L'organisation a décidé que les pays
qui ne respectent pas leurs engagements de
réduction de la production de pétrole (en par-
ticulier l'Irak, le Nigeria et le Kazakhstan)
compenseraient leur décalage entre juillet et
septembre, précise RIA Novosti, se référant à
ses sources. Le comité de surveillance de
l'Opep se réunira chaque mois jusqu'en
décembre. De plus, comme l'a précisé le

ministre saoudien de l'Énergie, le prince
Abdel Aziz ben Salmane lors de la réunion, il
a y une probabilité que ce comité continuera
de se réunir régulièrement aussi en 2021.

Les nouvelles clauses ont été déjà inclu-
ses dans une esquisse d'un communiqué
conjoint. "Le respect du principe de la com-
pensation par les pays qui n'ont pas été en
mesure de mettre en �uvre l'accord de 100%
en mai et juin, prévoyant des ajustements
nécessaires à la production en juillet, août et
septembre 2020, en plus de leurs quotas déjà
convenus pour ces mois", détaille ce projet
de communiqué, repris par RIA Novosti.

En outre, les pays de l'Opep appellent les
producteurs de pétrole hors groupe à contri-
buer proportionnellement à la stabilisation

du marché. "Nous demandons à
tous les principaux producteurs de
pétrole de contribuer proportion-
nellement à la stabilisation du
marché du pétrole, compte tenu de
la contribution importante des
pays de l'Opep et hors Opep qui
participent à la déclaration de coo-
pération", poursuit le document.

UN ACCORD UNANIME
Les pays de l'Opep+ sont una-

nimement convenus de prolonger
la réduction actuelle de la produc-
tion de pétrole jusqu'à la fin du
mois de juillet, a annoncé sur
Twitter le ministre de l'Énergie
des Émirats arabes unis, Suhail al-
Mazroui.

"Les pays de l'Opep et les pays
hors Opep sont unanimement convenus de
prolonger la réduction actuelle jusqu'à la fin
du mois de juillet et de s'engager pleinement
dès le début de l'accord en compensant tout
volume qui n'a pas été réduit par certains
pays en mai", a écrit le ministre.

L'ACCORD DE L'OPEP+
Auparavant, les membres du groupe

avaient convenu de réduire de 9,7 millions
de barils par jour la production de pétrole en
mai et en juin. Il a été prévu que les pays de
l'Opep+ réduiront leur production de huit
millions de barils par jour au cours du
deuxième semestre 2020.
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Les soumissionnaires, sont invité s'ils le souhaitent, à se rapprocher auprès des services de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de TAMANRASSET, sise à la cité Wiam dans un délai de trois (03) jours à compter de la date de la
signature du présent avis, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres technique et financière. La commission des marchés, est compétente pour l'examen de tout recours des soumissionnaires qui  doit être
introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis au BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux.

LE DIRECTEUR GENERAL

LE MAGHREB du 7 Juin 2020

(20 Vingt mois)
17.80/20 points

ANEP N° 2016009028

 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D'ALGER
ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE CHERAGA

COMMUNE D'OULED FAYET

AVIS RECTIFICATIF DE L'AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU CONTRAT

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N° 15/247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
services publics, le président de l'assemblée populaire et communale d'Ouled
Fayet informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à : 
- L'avis d'appel d'offres N° 02/20 du 22/01/2020 concernant l'opération :
*acquisition de quatre camions pour la commune d'Ouled Fayet
Lot N° 01 acquisition d'un camion 20 T
Publié dans les quotidiens nationaux suivants : "             " et " LE MAGHREB "
le 22/01/2020 et dans le BOMOP.
La procédure d'évaluation technique et financière appliquée conformément aux
critères prévus dans le cahier des charges et instructions aux soumissionnaires a
donné les résultats suivants : 

Les soumissionnaires ont un délai de 10 jours à compter du premier jour de
l'affichage du présent avis sur les tableaux d'affichage pour formuler d'éventuels
recours conformément aux articles 52 et 82 du décret présidentiel N° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service publics.

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE POPULAIRE 
COMMUNALE D'OULED FAYET

INTITULÉ DE
L'OPÉRATION 

SOUMISSIONNAIRE
ATTRIBUTAIRE

DE LA
CONVENTION 

NOTE
TECHNIQUE 

NOTE
FINANCIÈRE

MONTANT
DE L'OFFRE

DA

MONTANT
DE L'OFFRE
CORRIGÉE

DA

DÉLAI DE
LIVRAISON OBSERVATION

acquisition de
quatre camions

pour la commune
d'Ouled Fayet

Lot N° 01
acquisition d'un

camion 20 T

ETS MOGAFI
MOTORS 

Nif
185260700172176

48.12 L'offre la moins
disante 9.996.000,00 / 89 JOURS

9.996.000,00
Au lieu du

montant  publié
9.960.000,00
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SAHARA OCCIDENTAL:

L'ALE appelle le Maroc et l'UE à mettre
fin à l'occupation du Sahara occidental

La Présidente de
l'Alliance Libre

Européenne (ALE),
Lorena Lopez de

Lacalle, a appelé
le Maroc et l'UE à

mettre fin à
l'occupation du

Sahara
occidental et à se

conformer aux
arrêts de la Cour

de justice de
l'Union

européenne
(CJUE), en

particulier, ceux
relatifs au pillage

illégal des
ressources
naturelles.

Dans une interview accor-
dée jeudi au site d'infor-
mation "El Portal

Diplomatico", Mme Lopez a
réaffirmé la position de son parti
quant au conflit au Sahara occi-
dental, précisant que l'ALE
reconnaît officiellement le Front
Polisario comme le seul et légi-
time représentant du peuple sah-
raoui et la République sahraouie
comme un Etat existant.

La présidente de l'ALE, alliée
du groupe des Verts au
Parlement européen et qui est
une coalition composée de 46
partis politiques, répartis dans 19
pays européens, et dispose d'une
représentation importante au
Parlement européen, a affirmé
avoir visité les camps des réfu-
giés sahraouis, à maintes repri-
ses, et participé aux célébrations
commémoratives du 40e anni-
versaire de la déclaration de la
République arabe sahraouie
démocratique en 2016.

"J'ai participé au 15e Congrès
général du Front Polisario tenu
en décembre dernier dans la ville
libérée de Tifariti", a-t-elle indi-

qué, ajoutant que "la défense de
la cause du peuple sahraoui fait
partie des priorités de notre parti
dans le cadre de la solidarité
internationale".

Quant à l'aide humanitaire
destinée aux réfugiés sahraouis,
Mme Lopez a rappelé que les
eurodéputés de l'ALE avaient
fait pression, en 2012, sur la
Commission européenne pour
qu'elle augmente l'aide humani-
taire destinée aux camps de réfu-
giés sahraouis, révélant qu'"elle
a récemment soumis, au nom de
l'Alliance, une série de questions
au commissaire européen chargé
de la gestion des crises, M. Janez
Lenarcic lui demandant des
informations sur l'aide destinée
aux camps des réfugiés sah-
raouis et les mesures prises pour
contrer les effets de la pandémie
de la Covid-19 dans la
République sahraouie".

"Nous devons nous concen-
trer sur le fond du problème.
Tous les conflits politiques
nécessitent des solutions politi-
ques et il est donc inacceptable
qu'un peuple soit abandonné et
laissé face à son sort dans des
conditions de réfugiés difficiles",
a-t-elle déploré.

Sur la question de l'approba-
tion par la Commission et le
Parlement européens des accords
commerciaux avec le Maroc en
violation des arrêts de la CJUE,
Mme Lopez a indiqué que la
position de l'ALE est claire en la
matière et ce, depuis 1989, sou-
tenant ainsi que "le Maroc et
l'UE doivent respecter les déci-
sions des organisations et orga-
nes internationaux, le Maroc doit
retirer son armée des villes occu-
pées,  achever le processus de
décolonisation du Sahara occi-
dental et se conformer aux résul-
tats du référendum".

"En coopération avec l'inter-
groupe parlementaires sur le
Sahara occidental, l'ALE présen-
tera un ensemble de propositions
et d'initiatives pour continuer à
faire pression sur la présidente
de la Commission européenne et
son équipe pour une exécution
strict des arrêts de la CJUE sur le
Sahara occidental", a-t-elle fait
savoir avant de souligner que "le
non-respect et la violation des
décisions de la CJUE par les ins-
titutions européennes contribue-
ront à décrédibiliser ces derniè-
res".

Sur l'exploitation illégale des

ressources naturelles du Sahara
occidental, Mme Lopez a rap-
pelé la déclaration de Mme Jill
EVANS (ancienne eurodéputée,
Royaume-Uni) affirmant que
"ces ressources naturelles appar-
tiennent exclusivement au peu-
ple du Sahara occidental, qui ne
peuvent pas être partagées entre
le Maroc et un groupe de politi-
ciens en Europe". Elle a, égale-
ment, insisté sur l'obligation de
l'étiquetage des produits impor-
tés en Europe en provenance des
territoires sahraouis occupés.

Au sujet des prisonniers poli-
tiques sahraouis incarcérés dans
les prisons marocaines malgré
les appels lancés par l'ONU et les
ONG pour leur libération pen-
dant ces temps de pandémie de
Covid-19, Mme Lopez a
exprimé "la solidarité pleine et
entière de l'ALE avec les prison-
niers politiques sahraouis empri-
sonnés arbitrairement en viola-
tion flagrante du droit internatio-
nal et du droit international
humanitaire", enchérissant ainsi
"l'Europe ne peut rester oisive et
indifférente quant aux revendica-
tions justes du peuple sahraoui et
elle doit prendre l'initiative pour
trouver une solution à ce conflit

dans le contexte de la décoloni-
sation".

"Nous condamnons les viola-
tions des droits civils et politi-
ques, des arrestations arbitraires,
des enlèvements et des assassi-
nats que le régime marocain a
commis depuis son occupation
de ce territoire", a-t-elle ajouté.

Mme Lopez a, au nom de
l'Alliance européenne libre,
lancé un appel au Haut-
Représentant aux Affaires étran-
gères et à la politique de sécurité,
M. Josep Borrell à "engager un
dialogue direct avec le Front
Polisario en tant que représen-
tant légitime et unique du peuple
sahraoui et aux gouvernements
français et espagnol à participer
à ce dialogue".

"Nous appelons également
l'UE et les institutions internatio-
nales à faire pression sur le gou-
vernement marocain pour qu'il
respecte les droits de l'homme et
à lui  imposer des sanctions en
cas de non-respect ", a-t-elle
conclu.

LIBYE : 

Les forces gouvernementales lancent une
opération pour reprendre Syrte

L'armée de l'air du Gouvernement
libyen d'union nationale a mené des
frappes dans la périphérie de la

ville côtière ce samedi afin de faire reculer
les forces rivales de Khalifa Haftar.

Les forces du Gouvernement libyen
d'union nationale (GNA) ont lancé samedi
une opération pour reprendre la ville de Syrte
aux forces rivales de Khalifa Haftar, après
avoir enregistré une série de succès dans le
conflit opposant les deux camps, selon un
porte-parole.

Ville côtière située à 450 km à l'est de la
capitale Tripoli, Syrte est un verrou stratégi-
que entre l'est et l'ouest de la Libye, pays
pétrolier plongé dans le chaos.

Le GNA, basé à Tripoli et reconnu par
l'ONU, a annoncé vendredi avoir pris le
contrôle de l'ouest du pays après avoir chassé
les pro-Haftar de Tarhouna, leur dernier fief
dans cette région.

"ATTAQUER LES POSITIONS
REBELLES"

"Des ordres ont été donnés à nos forces
(�) pour avancer et attaquer avec force tou-
tes les positions des rebelles à Syrte", a
déclaré Mohamad Gnounou, porte-parole
des forces pro-GNA, en allusion aux forces
du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est.

"L'armée de l'air a mené cinq frappes dans
la périphérie de Syrte", a-t-il ajouté dans un

communiqué sur Facebook.

PRISE DE CONTRÔLE EN JANVIER
Les pro-Haftar avaient pris en janvier le

contrôle de Syrte, ville natale de l'ex-diri-
geant Mouammar Kadhafi, renversé et tué
lors d'une rébellion en 2011.

Ils y étaient entrés, quasiment sans com-
bats, après avoir sécurisé notamment l'allé-
geance d'un groupe local. Et la ville avait
accueilli à bras ouverts les forces de Haftar.

Ces derniers mois, les pro-Haftar ont subi
plusieurs revers. Ceux-ci ont lancé en avril
2019 une offensive pour s'emparer de
Tripoli, en pleine lutte de pouvoir.

TUNISIE:
Rached

Ghannouchi
est en pôle

position sur un
plan précis !

Avec tout le brouhaha politi-
que qu'il a provoqué par ses

gaffes protocolaires, le président
controversé de l'ARP
(Assemblée des Représentants
du Peuple) et chef d'Ennahdha,
Rached Ghannouchi, s'est, sans
surprise, retrouvé parmi les per-
sonnalités politiques les moins
appréciées par les Tunisiens,
comme en témoigne le baromè-
tre politique du mois de mai
2020, fruit de la collaboration
habituelle entre le quotidien Al
Maghreb et Sigma Conseil.

Ainsi, le Cheikh Ghannouchi
est arrivé en pôle position au
niveau des personnalités les
moins appréciées. De fait, 68%
des Tunisiens ne lui font pas
confiance. Il faut dire que c'est
plutôt compréhensible : appels
suspects avec le président turc,
Recep Tayyp Erdogan, et Fayez
Al-Saraj, chef du gouvernement
du consensus national en Libye,
violation du règlement intérieur
de l'ARP� Tant d'éléments qui
ont fait d'Ennahdha et de son
président des entités politiques
mal-aimées en Tunisie.

C'est Hamma Hammami,
porte-parole du Front Populaire
(FP), qui arrive en seconde posi-
tion des personnalités dans les-
quelles les Tunisiens n'ont pas
confiance (55%). Il est suivi du
dirigeant au sein d'Ennahdha,
Ali Laaryaedh (55%), l'ancien
Chef du gouvernement, Youssef
Chahed (54%), le patron de
Qalb Tounes et de Nessma TV,
Nabil Karoui, le secrétaire géné-
ral de Machrou3 Tounes,
Mohsen Marzouk (50%), ou
encore la présidente du Parti
Destourien Libre (PDL), Abir
Moussi (50%).
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ILLIZI-COVID19: 
Confection de
plus de 2.000
bavettes par le
centre de
formation
d'In-Amenas
Un lot de 2.000 bavettes

stérilisées a été confec-
tionné par le centre de la for-
mation professionnelle et de
l'apprentissage "Mohamed
Khemaya" d'In-Amenas,
wilaya d'Illizi, dans le cadre
des efforts multisectoriels de
lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19) ,
a-t-on appris samedi auprès
des responsables de cet éta-
blissement.

Ce premier quota d'une
opération de production
d'autres quantités de bavet-
tes, qui sera remis aux per-
sonnels des structures hospi-
talières et autres services, est
le fruit des efforts des ensei-
gnantes et filles stagiaires de
l'établissement de formation
voulant prêter main forte aux
personnels en exercice pour
la lutte contre la pandémie, a
indiqué la directrice du cen-
tre de formation, Khalida
Kassa Meknassi.

Le centre s'emploie, dans
ce cadre, a fabriquer un cou-
loir stérilisant intelligent à
l'initiative des associations
locales, dont les Scouts
Musulmans Algériens
(SMA), la coordination d'al-
phabétisation, en vue de
s'impliquer dans la lutte et la
prévention contre le Covid-
19, et appuyer les efforts de
l'encadrement médical en
cette conjoncture exception-
nelle, a indiqué la même res-
ponsable.

Le secteur de la formation
professionnelle de la wilaya
d'Illizi a depuis l'apparition
de la pandémie du nouveau
Coronavirus répondu favora-
blement à la lutte contre
cette maladie à la faveur de
l'implication des structures
de la formation à la fabrica-
tion des équipements de pro-
tection, dont des bavettes et
uniformes, en appui aux ini-
tiatives de solidarité visant la
couverture des besoins en
équipements de prévention
dans la région d'In-Amenas.

ZONE HUMIDE D'OUM GHELLAZ (ORAN):

Le classement tributaire
de l'éradication des rejets

des eaux usées
Le classement de

Dhayet Oum
Ghellaz, située à l'est
d'Oran près de Oued

Tlélat, zone humide
d'importance

internationale par la
convention Ramsar

est tributaire de
l'éradication des

rejets des eaux
usées, a insisté la

directrice de
l'environnement de

la wilaya d'Oran.

L'inscription de la
demande du classe-
ment de ce site par la

convention Ramsar, de ce lac qui
s'étend sur une superficie de 300
hectares et qui abrite un nombre
important d'espèces animales et
végétales a été annoncée par la
direction locale de l'environne-
ment au début de l'année, a-t-elle
indiqué samedi à l'APS.

Samira Dehou a affirmé en
margé d'une opération de pêche
de la carpe au niveau du lac Oum
Ghellaz pour les lâcher dans les
étangs de jardins publics, que le
dossier a été inscrit, alors que le
classement effectif de la zone
humide ne peut se faire qu'après
avoir réglé le problème du rejet

des eaux usées.
Les eaux usées de plusieurs

groupements urbains est versé
directement dans le lac et la réa-
lisation d'une station de traite-
ment des eaux usées à Oued
Tlélat se fait attendre depuis des
années, a-t-on rappelé.

Les rejets industriels ont été
stoppés grâce à la constitution
d'une commission de wilaya qui
veille à faire respecter les lois sur
la gestion des déchets des unités
industrielles, mais les eaux usées
domestiques continuent à polluer
cette zone humide, a-t-on fait
savoir, soulignant que le classe-
ment Ramsar obéit à des critères
très stricts.

L'opération de la pêche des

alevins de la carpe au niveau du
lac d'Oum Ghellaz a été organi-
sée samedi à l'occasion de la
journée mondiale de l'environne-
ment, célébrée cette année sous
le thème "La nature au service de
l'homme".

Initiée par la direction de l'en-
vironnement en partenariat avec
l'université d'Oran et l'associa-
tion écologique marine
"Barbarous", cette opération vise
à lâcher les alevins de la carpe
dans les étangs des jardins
publics de la wilaya d'Oran, dans
l'objectif de lutter contre la proli-
fération des moustiques,
puisqu'il s'agit d'une espèce de
poisson qui se nourrit des larves
de cet insecte.

La direction de l'environne-
ment compte également utiliser
un nouvel élevage appelé
"Gambuzie", que plusieurs
wilayas pratiquent dans des fer-
mes aquacoles, dans le cadre de
la lutte biologique contre le
moustique, a fait savoir Mme
Dahou.

Une ferme aquacole du sud
algérien a proposé d'offrir une
quantité de ce poisson pour les
lâcher dans les étangs des jardins
publics d'Oran et les services de
wilayas ont accordé leur aide
pour coordonner ce genre d'ini-
tiative entre wilayas, a ajouté la
même responsable.

Un ouvrage international sur l'enfance en
voie d'édition co-dirigé par un Algérien

Un ouvrage international sur la vulné-
rabilité et la qualité de vie des enfants
dans le monde est en voie de publica-

tion, a-t-on appris lundi à Oran de l'universi-
taire algérien Habib Tiliouine, co-directeur
de ce projet de recherche.

Il s'agit d'un ouvrage international intitulé
"Handbook of Children's Security,
Vulnerability and Quality of Life : Global
Perspectives" (Manuel sur la sécurité, la vul-
nérabilité et la qualité de vie des enfants :

perspectives mondiales), a précisé M.
Tiliouine dans une déclaration à l'APS à l'oc-
casion de la Journée mondiale de l'enfance.

Ce professeur à la Faculté des sciences
sociales de l'Université d'Oran-2 "Mohamed
Benahmed" a expliqué que la publication
constitue "une réponse à la situation de fragi-
lité et de précarité dans laquelle se trouvent
des millions d'enfants dans les quatre coins
du monde".

Une cinquantaine de chercheurs ont parti-

cipé à la rédaction du contenu de cette publi-
cation, sous la direction de Habib Tiliouine
pour le monde Arabe et l'Afrique et de trois
autres spécialistes pour les continents
Europe, Amérique et Asie/Australie.

Les auteurs ont mené "une analyse appro-
fondie des concepts de sécurité, de vulnéra-
bilité en relation avec la qualité de vie de
cette tranche fragile de la société qu'est l'en-
fance", a déclaré M. Tiliouine, évoquant
notamment les cas des enfants en situation
d'handicaps physique, mental, social (exploi-
tation, violence), et d'inégalité dans divers
domaines (santé, éducation, loisirs).

Le manuel est également consacré aux
expériences internationales en matière de
programmes de protection des enfants et de
gestion des institutions et établissements
réservés aux enfants et ceux en situation de
précarité et fragilité.

La situation des enfants algériens est
quant à elle mise en relief à travers le rôle de
la société civile et les initiatives d'actions de
solidarité, a-t-il fait savoir.

Directeur d'un laboratoire de recherche à
l'Université d'Oran-2, M. Tiliouine est aussi
membre de la commission nationale de vali-
dation des publications scientifiques en
Algérie.

Ses études sur la qualité de vie en Algérie
et dans le monde lui ont valu en 2015 le
"Research Fellow Award", récompense
scientifique honorifique instituée par la
Société savante "International Society of
Quality of Life Studies", basée à Phoenix
aux Etats-Unis.

GHARDAÏA-COVID19: 
Opération de désinfection et d'aseptisation des

différentes localités de la wilaya

Une vaste opération de
désinfection et d'asep-
tisation des différentes

localités, Ksour et autres
lieux publics a été lancée,
dans la nuit de vendredi à
samedi à Ghardaïa par une
entreprise spécialisée, dans le
cadre des mesures préventi-
ves pour contrecarrer la pro-
pagation du coronavirus
(Covid-19).

Cette action "bénévole et
citoyenne" menée par "Net
clean Algérie" domiciliée à
Constantine en étroite coordi-
nation avec les autori tés
locales de la wilaya de

Ghardaïa touchera aussi bien
les zones urbanisées, que le
monde rurale afin de contri-
buer aux efforts visant à
enrayer la propagationde la
pandémie de la Covid-19
dans cette wilaya, a expliqué
le wali Boualem Amrani en
marge du coup d'envoi de
l'opération.

A cet effet, l'entreprise a
mobilisé des équipes spéciali-
sées en la matière et des
moyens techniques et logisti-
ques nécessaires pour assurer
la réussite de cette première
opération de désinfection, de
stérilisation contre le Covid-

19 dans les différents espaces
vitaux de la wilaya, a-t-on
expliqué.

Cette opération nocturne,
qui s'étalera sur cinq jours,
désinfectera l'ensemble de
l'immobilier existant dans la
wilaya  parallèlement aux
opérations de nettoiement
intensifiées au niveau des dif-
férentes communes dans le
cadre de la mise en �uvre des
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation de
cette pandémie, signale-t-on.

Le wali a tenu à rendre
hommage aux efforts
déployés par les cellules de

veille, la société civile et  à
remercier l'entreprise "Net
Clean Algérie" pour cette
action citoyenne avant d'ap-
peler à redoubler d'efforts en
matière de sensibilisation des
habitants de Ghardaïa aux
dangers du Covid-19, mais
aussi à la nécessité de se
conformer strictement aux
mesures imposées par les
pouvoirs publics en matière
du respect des mesures pré-
ventives, dont, entre autres, le
port obligatoire des masques
de protection et le respect de
la distanciation sociale.

INTERNATIONAL LE MAGHREB du 8 Juin 2020 - 11

AUSTRALIE:
Le confinement
pourrait coûter

10 milliards
d'euros aux
universités

australiennes
Le 3 avril, au beau milieu du

premier semestre universi-
taire, le Premier ministre Scott
Morrison a demandé  aux étu-
diants étrangers de "rentrer chez
eux" alors que le pays commen-
çait à prendre des mesures de
confinement pour freiner l'épi-
démie.

Les universités australiennes
ont estimé mercredi que les per-
tes liées à l'absence d'étudiants
étrangers en raison de la ferme-
ture des frontières pour lutter
contre le coronavirus pourraient
s'élever à 10 milliards d'euros. 

Le groupe de lobbying
Universities Australia a souligné
que ce manque à gagner aura
des conséquences durables sur
les établissements d'enseigne-
ment supérieur, mais également
sur la recherche et l'innovation.

L'éducation représente le
troisième "secteur d'exporta-
tion" en Australie, après le
minerai de fer et le charbon. 

L'an dernier, plus de 500.000
étudiants étrangers étaient ins-
crits dans une des nombreuses
universités du pays, rapportant
32 milliards de dollars austra-
liens (20 milliards d'euros) à
l'économie.

20.000 EMPLOIS
D'UNIVERSITAIRES

Selon Universities Australia,
le secteur pourrait perdre en
2020 jusqu'à 4,8 milliards de
dollars australiens et ce chiffre
pour atteindre 16 milliards de
dollars australiens (10 milliards
d'euros) en 2023.

"Non seulement ces revenus
financent le personnel et les éta-
blissements destinés à former la
prochaine génération de travail-
leurs qualifiés, mais ils finan-
cent également une grande par-
tie de la recherche et de l'inno-
vation qui permettent à
l'Australie de rester compétitive
au niveau international", a
déclaré la PDG du groupe,
Catriona Jackson.

Après avoir été déclarées iné-
ligibles aux aides salariales
accordées par le gouvernement
lors de l'épidémie, les universi-
tés font pression pour obtenir
des fonds alors que plus de
20.000 emplois d'universitaires
et de personnel administratif
sont menacés.

BLOQUÉS DANS LE PAYS
Le 3 avril, au beau milieu du

premier semestre universitaire,
le Premier ministre Scott
Morrison a demandé  aux étu-
diants étrangers de "rentrer chez
eux" alors que le pays commen-
çait à prendre des mesures de
confinement pour freiner l'épi-
démie.

Beaucoup d'étudiants sont
cependant restés bloqués dans le
pays et dépendent des organisa-
tions caritatives pour se nourrir.

Scott Morrison a indiqué que
l'interdiction d'entrée en
Australie des voyageurs étran-
gers pourrait durer des mois.
Certains États envisagent cepen-
dant de faire une exception pour
les étudiants étrangers disposés
à suivre une quatorzaine obliga-
toire à leur arrivée.

ROYAUME-UNI

Relation post-Brexit : les "progrès
restent limités" dans les
négociations avec l'UE

Le Royaume-Uni a
fait état vendredi

de progrès qui
"restent limités"

dans ses
négociations avec

l'Union
européenne sur

leur relation post-
Brexit, appelant à

"intensifier et
accélérer" les

discussions pour
arriver à un

accord avant la
fin de l'année.

Les progrès restent limités
mais le ton de nos discus-
sions a été positif", a

déclaré le négociateur britanni-
que David Frost dans un com-
muniqué. "Les négociations vont
continuer et nous restons déter-
minés à arriver à une issue posi-
tive", a-t-il ajouté.

"Nous sommes sur le point
d'atteindre les limites de ce que
nous pouvons faire dans le for-
mat de discussions à distance.
Pour faire des progrès, nous
devons clairement intensifier et
accélérer notre travail", a-t-il
souligné à l'issue d'une qua-

trième semaine de négociations,
tenues par visioconférence en
raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus.

L'UE et Londres tentent de
trouver un compromis sur leur
relation post-Brexit, après le
divorce entre le Royaume-Uni et
le bloc européen devenu effectif
le 31 janvier.

La période de transition, pen-
dant laquelle les Britanniques
appliquent encore les règles
européennes, prendra fin le 31
décembre, à moins qu'ils ne
demandent d'ici fin juin une pro-

longation d'un ou deux ans. Mais
Londres a jusqu'à présent exclu
cette hypothèse.

Selon David Frost, les autori-
tés britanniques sont "prêtes à
travailler dur pour voir s'il est
possible de se mettre d'accord au
moins sur les grandes lignes d'un
accord équilibré" prenant en
compte son refus de s'aligner sur
les normes de l'UE et sur la
pêche, les deux principaux sujets
de tensions.

Vu l'échec des négociations à
arriver à toute avancée concrète
jusqu'à présent, l'attention va se

porter désormais sur le sommet
prévu d'ici à la fin juin entre le
Premier ministre britannique
Boris Johnson et la présidente de
la Commission européenne
Ursula von der Leyen, et celui du
Conseil Charles Michel.

Le ministre d'Etat Michael
Gove a jugé jeudi que les deux
parties avaient "largement assez
de temps" pour se mettre d'ac-
cord, estimant que la présidence
allemande de l'UE, à partir du
premier juillet, permettrait d'ob-
tenir "le leadership nécessaire
pour arriver à un accord".

L'OPEP s'accorde sur une prolongation
de la baisse de production

L'Opep a approuvé la déci-
sion de prolonger la
baisse de production de

pétrole actuelle jusqu'à la fin juil-
let, a déclaré le ministre iranien ce
samedi 6 juin, en soulignant que la
décision entrerait en vigueur si les
pays hors Opep n'étaient pas
contre la mesure.

Les ministres des pays exporta-
teurs du pétrole ont décidé de pro-
longer la réduction de la produc-
tion de 9,7 millions de barils par
jour d'un mois, à la condition que
les pays hors Opep ne soient pas
contre cette mesure, a fait savoir
le ministre iranien à l'issue d'une
réunion. Ainsi, en juillet, les
mêmes conditions qu'en mai et
juin, soit la réduction de la pro-
duction de 9,7 millions de barils par jour,
seront appliquées. "La décision de réduire de
9,7 millions de barils par jour la production
sera prise, si les 10 pays producteurs de
pétrole qui ne sont pas membres de l'Opep
l'acceptent", a déclaré le ministre iranien
Bijan Zanganeh, cité par l'agence de presse
Shana. L'organisation a décidé que les pays
qui ne respectent pas leurs engagements de
réduction de la production de pétrole (en par-
ticulier l'Irak, le Nigeria et le Kazakhstan)
compenseraient leur décalage entre juillet et
septembre, précise RIA Novosti, se référant à
ses sources. Le comité de surveillance de
l'Opep se réunira chaque mois jusqu'en
décembre. De plus, comme l'a précisé le

ministre saoudien de l'Énergie, le prince
Abdel Aziz ben Salmane lors de la réunion, il
a y une probabilité que ce comité continuera
de se réunir régulièrement aussi en 2021.

Les nouvelles clauses ont été déjà inclu-
ses dans une esquisse d'un communiqué
conjoint. "Le respect du principe de la com-
pensation par les pays qui n'ont pas été en
mesure de mettre en �uvre l'accord de 100%
en mai et juin, prévoyant des ajustements
nécessaires à la production en juillet, août et
septembre 2020, en plus de leurs quotas déjà
convenus pour ces mois", détaille ce projet
de communiqué, repris par RIA Novosti.

En outre, les pays de l'Opep appellent les
producteurs de pétrole hors groupe à contri-
buer proportionnellement à la stabilisation

du marché. "Nous demandons à
tous les principaux producteurs de
pétrole de contribuer proportion-
nellement à la stabilisation du
marché du pétrole, compte tenu de
la contribution importante des
pays de l'Opep et hors Opep qui
participent à la déclaration de coo-
pération", poursuit le document.

UN ACCORD UNANIME
Les pays de l'Opep+ sont una-

nimement convenus de prolonger
la réduction actuelle de la produc-
tion de pétrole jusqu'à la fin du
mois de juillet, a annoncé sur
Twitter le ministre de l'Énergie
des Émirats arabes unis, Suhail al-
Mazroui.

"Les pays de l'Opep et les pays
hors Opep sont unanimement convenus de
prolonger la réduction actuelle jusqu'à la fin
du mois de juillet et de s'engager pleinement
dès le début de l'accord en compensant tout
volume qui n'a pas été réduit par certains
pays en mai", a écrit le ministre.

L'ACCORD DE L'OPEP+
Auparavant, les membres du groupe

avaient convenu de réduire de 9,7 millions
de barils par jour la production de pétrole en
mai et en juin. Il a été prévu que les pays de
l'Opep+ réduiront leur production de huit
millions de barils par jour au cours du
deuxième semestre 2020.
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LA 179ÈME RÉUNION OPEP :

Plusieurs décisions adoptées en vue
d'assurer la stabilité du marché pétrolier

P lusieurs décisions ont été
adoptées à l'unanimité
lors de la 179ème réu-

nion de la Conférence ministé-
rielle de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP)
et de la 11ème réunion ministé-
rielle des pays de l'Opep +
tenues samedi en vue de stabili-
ser le marché pétrolier, a indiqué
un communiqué du ministère de
l'Energie. Tenant compte des
fondamentaux actuels et des
récentes perspectives du marché
pétrolier international, les pays
participants aux travaux de la
11ème réunion ministérielle des
pays Opep et non-Opep et de la
179ème Conférence ministé-
rielle de l'Opep, présidée par le
ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab en tant que président en
exercice, ont décidé de prendre
plusieurs décisions visant à assu-
rer la stabilité des cours de l'or
noir et permettre d'absorber les
surplus disponibles encore sur le
marché, a précisé la même
source. Il s'agit notamment de la
réduction de la production pétro-
lière de l'ordre de 9.7 millions de
barils par jour (mb/ j) durant le
mois de juin 2020, d'une baisse
de 9,6 mb / j durant juillet 2020
ainsi que d'une coupe de 7,7 mb
/ j du devant intervenir du 1er
août à fin décembre 2020. Les
participants à ces deux conféren-
ces ministérielles tenue en visio-
conférence ont convenu aussi de
réduire la production de 5,8 mb/j
du 1er janvier 2021 à avril 2022,
fait savoir le communiqué du
ministère de l'Energie. A l'issue
des travaux de ces réunions, il a
été décidé également d'adopter le
mécanisme de la compensation
pour les pays qui n'ont pas pu
atteindre pleinement la confor-
mité en mai et juin de l'accord du
12 avril dernier. Les pays
concernés ont été invités à rattra-
per les écarts en juillet, août et
septembre 2020. L'autre décision
entérinée par les pays de l'Opep
et non Opep est celle de réunir le
Comité ministériel mixte de
suivi (JMMC) tous les mois afin
de suivre l'application de l'ac-
cord de réduction de l'offre
pétrolière. Dans ce contexte, la
11eme réunion des pays de
l'Opep + a réaffirmé l'engage-
ment continu des pays produc-
teurs signataires de la
Déclaration de coopération
(DoC) en faveur d'un "marché
stable, dans l'intérêt mutuel des
pays producteurs, de l'approvi-
sionnement efficace et sûr des
consommateurs, ainsi que dans
l'intérêt de l'économie mon-
diale". La 11eme réunion a salué
à l'occasion les ajustements sup-
plémentaires de production
annoncés par l'Arabie saoudite
(1 million baril/j), les Emirats
Arabes Unis (100 000 b/j), le
Koweït (80 000 b / j) et Sultanat
d'Oman (10 000 à 15 000 b/ j)
prévus durant le mois en cours,
ainsi que les annonces d'ajuste-
ments volontaires exprimés par
d'autres pays producteurs,
comme la Norvège et le Canada.

Appelant tous les participants à
rester pleinement attachés aux
efforts visant à équilibrer et à
stabiliser le marché, la 11ème
réunion de l'Opep+ a relevé par
ailleurs que la demande mon-
diale de pétrole devrait encore se
contracter d'environ 9 mb / j
pour l'ensemble de 2020. A ce
propos, il a été souligné que les
ajustements de la production
pétrolière en mai, ainsi que l'as-
souplissement progressif de
nombreuses mesures de confine-
ment à la suite de la pandémie de
COVID-19 à travers le monde
avaient contribué à une reprise
"prudente" de la demande et à
une "stabilité" sur le marché
pétrolier. Néanmoins, la consoli-
dation de cette reprise progres-
sive nécessitera un engagement
continu et des efforts intensifiés
de la part des pays participants
signataires de la Déclaration de
coopération et de tous les princi-
paux pays producteurs, ont souli-
gné les participants aux deux
réunions ministérielles.
Annonçant que la prochaine réu-
nion du Comité ministériel mixte
de suivi (JMMC) est fixée au 18
juin, les pays de l'Opep et non
Opep se sont mis d'accord sur la
tenue d'une réunion ministérielle
à Vienne le 1er décembre 2020.

MOHAMED ARKAB: " IL
NE FAUT PAS SE

CONTENTER DES
RÉSULTATS RÉALISÉS À

CE JOUR "
Le ministre de l'Energie et prési-
dent de la Conférence de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP),
Mohamed Arkab, a appelé
samedi les pays de l'organisation
à ne pas se contenter des résul-
tats réalisés à ce jour concernant
le travail effectué pour atteindre
l'équilibre du marché pétrolier et
à procéder à une révision minu-
tieuse de ce marché.
Dans son allocution à l'ouverture
des travaux de la 179e confé-
rence de l'organisation, tenue par
visioconférence, le ministre a
déclaré "qu'en dépit du progrès
réalisé à ce jour, on ne doit pas se
contenter de nos réalisations.
Nous avons besoin de réviser
minutieusement les conditions
du marché et de définir la meil-
leure façon d'aller de l'avant".
"Nous faisons face à d'impor-
tants défis et la persévérance
demeure de mise", a soutenu M.
Arkab, rappelant que depuis l'ap-
plication des nouvelles mesures
de production en mai 2020, les
ajustements supplémentaires de

productions annoncées par
l'Arabie Saoudite, le Koweït, les
Emirats arabes unis, et Oman ont
été estimés à 1,2 million de
baril/jour en juin dernier. Les
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep), et ses alliés dont la
Russie ont décidé de prolonger
d'un seul mois leur décision de
baisse de la production, lors de
leur 179ème  réunion tenue
samedi par vidéoconférence. Ces
modifications introduites au
marché pétrolier "lui ont permis
de reprendre son souffle", a-t-il
poursuivi, ajoutant que "nous
avons perçu une certaine relance
progressive et une amélioration
des prévisions pour l'offre et la
demande ces dernières semaines
( ) avec une hausse de la
demande mondiale, induite par
le lent retour de l'économie à la
normale". M. Arkab a exprimé,
au nom de l'OPEP, ses remercie-
ments au ministre de l'Energie
saoudien, Abdelaziz Ben
Salmane, pour "les efforts four-
nis et ses positions jusqu'à
l'aboutissement à un consensus
au sein de l'OPEP". 
Il a en outre salué "les positions
exemplaires et les efforts persis-
tants consentis par le ministre de
l'Energie saoudien afin de parve-
nir à une convergence de vues et
une mobilisation de soutien pour
notre cause", se félicitant égale-
ment de "son initiative de propo-
ser d'avancer la tenue de la réu-
nion OPEP". Par ailleurs, il a
salué le soutien apporté par les
producteurs, non signataires de
l'accord dont le Canada,
l'Argentine, la Colombie,
l'Equateur, l'Egypte, l'Indonésie,
la Norvège et le Trinité-et-
Tobago, tous observateurs aux
travaux de la 9ème réunion
ministérielle extraordinaire de
l'OPEP+. M. Arkab s'est égale-

ment félicité des résultats de la
réunion extraordinaire des
ministres de l'Energie du G 20,
tenue le 10 avril, en matière de
soutien des efforts visant la sta-
bilité du marché. Saluant les
positions et les efforts déployés
par le Commissaire Hossein
Kazempour Ardebili, représen-
tant de l'Iran auprès de l'OPEP,
décédé récemment, en matière
de gestion des négociations com-
plexes grâce à sa vaste connais-
sance du marché pétrolier, le
ministre de l'Energie a fait état
du report sine die de la réunion
du Comité de veille interministé-
riel. 
Les pays de l'OPEP s'attèlent à la
prolongation de l'accord du 12
avril relatif à la réduction de leur
production de 9,7 millions de
baril/jour, en mai et juin, une
proposition qui sera sur la table
de la réunion des pays de
l'OPEP+. Le ministre russe de
l'Energie, Alexander Novak, a
déclaré que le marché mondial
du pétrole était encore fragile et
qu'il était important que tous les
membres de l'OPEP et non-
OPEP respectent pleinement un
pacte sur la production de
pétrole. 
"On voit déjà les premières
pousses vertes en termes de
reprise de l'activité commer-
ciale� le marché pétrolier est
encore fragile, il a besoin de sou-
tien. Il est donc important
aujourd'hui, comme jamais
auparavant, je crois, que tous les
participants à l'accord maintien-
nent la conformité à 100% ", a-t-
il déclaré. Les membres ont éga-
lement exigé des pays comme le
Nigeria et l'Irak, qui ont dépassé
les quotas de production en mai
et juin, de compenser leur baisse
par des réductions supplémentai-
res de juillet à septembre.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI              

L e Secrétaire général de la Fédaration
nationale des travailleurs des trans-
ports (FNTT), Seddik Berrama a

appelé le ministère de tutelle à associer les
transporteurs à l'élaboration des programmes
de transport et des mesures à prendre en
période de déconfinement, préconisant d'im-
poser des mesures strictes à la reprise des
activités des transporteurs privés. 
Le Secrétaire général de la FNTT, affiliée à
l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) a déclaré à l'APS que les entreprises
de transport public, à l'instar de l'ETUSA, le
métro et le tramway d'Alger, les trains, et la
compagnie nationale de transport aérien ont
pris les mesures nécessaires dans ce volet, en
garantissant les appareils de désinfection et
de protection et en formant leur personnel,
d'où l'impératif de se diriger actuellement
vers les transporteurs privés, en leur impo-
sant des mesures préventives strictes. Le
même responsable a mis en garde contre le
risque de contamination que pourrait repré-
senter la reprise des activités des transpor-
teurs privés, notamment ceux qui ne respec-
tent pas les lois en termes de nombre de pas-
sagers autorisés, de distanciation physique,
de désinfection et de prévention.
L'intervenant a souligné l'importance de bien

étudier le retour du transport privé, aussi
bien pour les autobus que pour les taxis, en
veillant à l'application de la loi "même pour
les véhicules de transport clandestin", préco-
nisant d'élaborer des programmes de trans-
port et d'imposer des conditions aux trans-
porteurs privés, en termes d'heure de travail
et de lignes à desservir, notamment s'il est
question du retour des travailleurs à leurs
postes. "Jusqu'à présent aucun plan n'a été
élaboré pour les autobus privés concernés
par le travail par système de vacation, ni
pour les taxis ", a-t-il poursuivi, soulignant
que ces mesures "doivent être accompagnées
d'un contrôle rigoureux, de mesures pointil-
leuses et du strict respect de la loi ". Mettant
l'accent sur l'impérative implication des
transporteurs dans la définition des mesures
préventives contre la pandémie de la covid-
19 parallèlement à la levée du confinement
et à la relance du transport, le même respon-
sable a estimé que "la prise de mesures uni-
latérales par l'administration pouvant entrai-
ner des difficultés dans la mise en �uvre". 
Il a estimé que l'implication de cette catégo-
rie "rendra les mesures prises applicables
pour tous les transporteurs". Par ailleurs, M.
Berrama a appelé les transporteurs à l'impé-
ratif de faire preuve de vigilance en respec-

tant les décisions prises par le gouverne-
ment", soulignant que "la reprise du travail
avec des revenus inférieurs est mieux que de
pas le reprendre définitivement". 
Il a regretté, en outre, l'existence de certains
transporteurs privés ayant poursuivi leurs
activités au niveau de certains villages à l'in-
térieur du pays en dépit des risques de propa-
gation de la pandémie. A ce propos, M.
Berrama a salué le degré de conscience et le
sens civique et professionnel des travailleurs
affiliés à la FNTT, du syndicat national des
chauffeurs de taxis (SNCT), de l'Union
nationale des transporteurs privés (UNTP) et
des syndicats du transport urbain pour l'élan
solidaire dont ils ont fait et le respect des
mesures exceptionnelles prises par le
Gouvernement dans la lutte contre la pandé-
mie. Conformément aux instructions de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président
de la République, le Premier Ministre
Abdelaziz Djerad, avait arrêté la feuille de
route de déconfinement qui est à la fois, pro-
gressive et flexible et dans laquelle la priori-
sation des activités a été arrêtée en fonction
de leur impact socio-économique.

Malika R.

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF: 

" La FNTT appelle à des mesures strictes à l'égard
des transporteurs privés "
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USA :

La Chine accusée d'exploiter "la
mort tragique " de George Floyd

Les États-Unis ont
accusé samedi

la Chine
d'exploiter de

manière
"odieuse" la mort

de George
Floyd, un Afro-

Américain
étouffé par le

genou d'un
policier blanc.

"L'e x p l o i t a t i o n
odieuse par le
Parti commu-

niste chinois de la mort tragi-
que de George Floyd afin de
justifier son rejet autoritaire de
la dignité humaine met une
nouvelle fois en lumière son
vrai visage", a estimé Mike
Pompeo, chef de la diplomatie
américaine. "Comme avec
toutes les dictatures à travers
l'histoire, aucun mensonge
n'est trop obscène tant qu'il
sert la soif de pouvoir du
parti", a-t-il poursuivi, esti-

mant que "le contraste" entre
les deux pays était éclatant.

"Notre presse libre couvre
tous les événements du début à
la fin, afin que le monde entier
puisse comprendre ce qui se
passe", a-t-il en particulier
souligné.

La Chine a dénoncé la
"maladie chronique" du
racisme aux États-Unis et a

montré du doigt ce qu'elle
estime être une politique du
"deux poids, deux mesures" de
la part de la première puis-
sance mondiale.

Début juin, Zhao Lijian,
porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères, a
en particulier fait le rappro-
chement entre les violences
aux États-Unis et celles qui

ont secoué l'an dernier la
région semi-autonome chi-
noise de Hong Kong.

"Pourquoi les États-Unis
traitent-ils en héros les parti-
sans de la violence et de la soi-
disant indépendance de Hong
Kong, tout en qualifiant
d'émeutiers ceux qui dénon-
cent le racisme?", s'est-il inter-
rogé.

ELECTION AMÉRICAINE 2020:
Joe Biden sera

officiellement le
candidat démocrate
à la présidentielle

Joe Biden a annoncé vendredi qu'il dis-
posait de suffisamment de délégués

pour sa nomination comme candidat des
démocrates afin d'affronter Donald Trump
lors de l'élection présidentielle de novem-
bre. Joe Biden a annoncé, vendredi 5 juin,
qu'il affronterait le président républicain,
Donald Trump, lors de l'élection présiden-
tielle de novembre aux Etats-Unis,
puisqu'il dispose de suffisamment de délé-
gués pour sa nomination comme candidat
des démocrates. " Ce soir, nous sommes
assurés des 1 991 délégués nécessaires
pour remporter la nomination démocrate
", a tweeté l'ancien vice-président. " Je
vais consacrer chaque jour à me battre
pour obtenir vos voix afin qu'ensemble
nous puissions gagner la bataille pour
l'âme de notre pays. " M. Biden, 77 ans, a
franchi le seuil des 1 991 délégués lui per-
mettant de s'assurer de sa nomination par
son parti, alors que se poursuivait le
décompte d'une série de primaires démo-
crates organisées mardi. Il était d'ores et
déjà considéré comme le candidat pré-
sumé après le ralliement en avril à sa can-
didature du champion de la gauche, Bernie
Sanders.

" UN LEADERSHIP CAPABLE DE
NOUS RÉUNIR "

Le pays connaît actuellement des mani-
festations massives de protestation à la
suite de la mort, le 25 mai, de George
Floyd, un homme noir, non armé, tué lors
d'une interpellation par un policier blanc. "
Il s'agit d'un moment difficile dans l'his-
toire de l'Amérique. Et la politique coléri-
que et semeuse de discorde de Donald
Trump n'est pas une réponse ", a-t-il écrit
sur la plate-forme Medium après l'an-
nonce du franchissement du seuil décisif
du nombre de délégués. " Le pays réclame
du leadership à cor et à cri. Un leadership
capable de nous réunir. Un leadership qui
puisse nous rassembler. " La réaction de
M. Biden aux manifestations contraste
avec celle de M. Trump, qui a menacé de
déployer l'armée. M. Biden a multiplié les
déclarations, dénonçant à plusieurs repri-
ses le " racisme institutionnel " et promet-
tant de s'y attaquer dès ses cent premiers
jours de pouvoir s'il battait le président
républicain sortant, Trump, le 3 novembre.
Lors d'une rencontre avec des responsa-
bles religieux et politiques noirs organisée
dimanche dernier - sa première participa-
tion à une rencontre publique depuis la mi-
mars, lorsque la pandémie due au corona-
virus a soudainement paralysé la campa-
gne présidentielle -, M. Biden avait
dénoncé la présidence de Donald Trump et
les problèmes de racisme et d'inégalités
qui rongent les Etats-Unis. " Le pansement
a été arraché par cette pandémie et ce pré-
sident ", avait-il déclaré. Plusieurs partici-
pants à la rencontre l'ont exhorté à choisir
une colistière qui deviendrait la première
vice-présidente noire s'il gagnait en
novembre. Il leur a répété que " plusieurs
candidates afro-américaines " figuraient
sur sa liste.

POPULARITÉ CHEZ LES NOIRS
AMÉRICAINS

Vice-président pendant huit ans de
Barack Obama, Joe Biden est très popu-
laire chez les Noirs américains, un électo-
rat-clé pour tout démocrate espérant rem-
porter la présidentielle américaine. Mais il
n'échappe pas, pour autant, aux critiques
concernant ses positions passées ou des
commentaires qui ont provoqué l'indigna-
tion. Comme lorsqu'il avait déclaré, en mai,
à un animateur de radio qu'il n'était " pas
Noir " s'il songeait à voter pour Donald
Trump. Joe Biden s'était rapidement excusé.
La course à l'investiture démocrate s'était
mal engagée pour M. Biden face à M.
Sanders, mais il avait repris l'avantage à la
fin février, grâce à une primaire en
Caroline du Sud. 

IRAK

De Baghdad à Minneapolis :" nous
aussi, on veut respirer"

Sur la place Tahrir à Bagdad
ou sur Twitter, conseils,
griefs et commentaires

pleuvent. Dans un pays envahi
il y a 17 ans par les États-Unis et
théâtre à l'automne dernier
d'une révolte inédite, les mani-
festations américaines réveillent
des souvenirs. Yassine Alaa
avait rejoint les manifestations
sur l'emblématique place Tahrir,
dans la capitale irakienne, dès le
1er octobre. Huit mois plus tard,
il est toujours là, même si les
tentes des protestataires sont
pour la plupart vides. Pour lui,
les centaines de milliers
d'Américains qui défilent pour
dénoncer le racisme et réclamer justice
pour George Floyd, tué à Minneapolis par
un policier agenouillé sur son cou, "sont
courageux". "Ils ont toutes les raisons
d'être en colère mais les émeutes ne sont
pas la solution", assure cet Irakien de 20
ans à l'AFP qui ne peut oublier la répres-
sion qui a fait 550 morts en Irak ces der-
niers mois --et autant de familles toujours
en attente de justice.

"Ne brûlez rien, ne faites rien de tout
ça, parce que la police va vous tomber
dessus et la situation va devenir incontrô-
lable", lance-t-il, après avoir vu dans les
médias les scènes de pillages et d'émeutes
qui ont émaillé le mouvement aux États-
Unis.

"INJUSTICE"
Les États-Unis, Ali Essam n'y a jamais

mis les pieds. Mais dans sa ville de
Bassora, dans le sud de l'Irak, cet Irakien
à la peau noire --descendant d'esclaves
africains présents dans le pays depuis plus
de 1000 ans-- connaît bien le racisme.

"Mais le racisme ici, c'est différent, les
gens font des blagues racistes, alors
qu'aux États-Unis, avoir la peau noire

signifie que tout le monde vous regarde
comme un danger", affirme à l'AFP ce
metteur en scène de 34 ans. 

"C'est une guerre raciale qui se joue
aux États-Unis, alors que nous, nos pro-
blèmes sont confessionnels et politiques",
explique de son côté Haider Karim, 31
ans, qui appelle régulièrement les mem-
bres de sa famille émigrés aux États-Unis
pour discuter des derniers développe-
ments. "Ce que nous avons en commun
avec les manifestants américains, c'est
l'injustice que nous subissons tous", pour-
suit cet Irakien qui a lui-même participé à
la "révolution d'octobre" réprimée dans le
sang et désormais en sommeil. 

Si certains dressent des parallèles,
d'autres ne voudraient qu'une chose: que
des deux côtés, on oublie un peu l'Autre.

En arabe, sur Twitter, les hashtags
"Nous voulons respirer" et "L'Amérique
se révolte" ont rapidement inondé les
écrans. Le premier se réfère aux derniers
mots de George Floyd, le second est un
détournement de "L'Irak se révolte" lancé
peu avant le début de la "révolution d'oc-
tobre". Mais si Minneapolis, New York ou
Los Angeles sont dans tous les esprits à

Bagdad, Bassora ou ailleurs --
dans un pays qui compte de
très nombreux expatriés aux
États-Unis--, l'Irak, envahi en
2003 puis occupé par l'admi-
nistration de George W. Bush,
est aussi un symbole au pays de
l'Oncle Sam.

"LAISSEZ-NOUS
TRANQUILLES"

"Ce n'est pas Bagdad. Ce
sont les États-Unis", ont tweeté
de nombreux Américains, sous
des clichés d'immeubles en feu,
de pillages ou d'émeutes qui
ont émaillé pendant plusieurs
jours les manifestations contre

les inégalités raciales dans des dizaines de
villes américaines.

"Arrêtez d'associer Bagdad au chaos",
rétorque un internaute irakien agacé.
"Laissez-nous tranquille", s'emporte un
autre, alors que d'autres pointent du doigt
que la même armée déployée aujourd'hui
par le président Donald Trump sur le sol
américain est celle qui envahissait l'Irak et
perpétrait les tortures et autres atrocités,
dans la tristement célèbre prison d'Abou
Ghraib par exemple.

Et comme un nouvel écho, les para-
chutistes de la 82e division qui ont récem-
ment dispersé les manifestants à
Washington rentraient tout juste de mis-
sion... en Irak!

Ironiques et amers, d'autres internautes
notent encore qu'en 2003, à l'époque où
administrations, banques, musées et
autres ministères étaient pillés en masse à
Bagdad, le secrétaire d'État américain à la
Défense de l'époque, Donald Rumsfeld,
justifiait le chaos.

"Les pillages sont la conséquence
naturelle de la transition de la dictature à
un pays libre", disait-il alors.



PLUS DE 6,7 MILLIONS de cas de contamination au coronavirus
(Covid-19) et près de 400.000 décès ont été recensés dans le monde

jusqu'à samedi, selon un nouveau bilan de la pandémie se basant sur des chiffres officiels
rapporté par les médias.

LE CHIFFRE DU JOUR

400 000

A u mois de mai dernier, le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a mis

l'accent sur l'importance de la société
civile appelée à " reprendre les choses en
main " pour insuffler le dynamisme au
sein de la société. Lors de l'entrevue qu'il
a accordée à des médias nationaux, le
Président Tebboune a relevé  la nécessité
pour " la société civile de reprendre son
droit dans la gestion ", mettant en avant
son engagement dans ce sens depuis son
élection à la tête du pays le 12 décembre
2O19. La société civile se doit de "
reprendre les choses en main, ", a-t-il
affirmé, relevant qu'il était pour " la créa-
tion d'un grand nombre d'associations
civiles qui �uvreront dans l'intérêt géné-
ral et bénéficieront de subventions ".. Ces

associations couvriront plusieurs domai-
nes tels que la santé, les étudiants et les
porteurs de projets, a précisé M.
Tebboune invitant toutes ces catégories à
" s'organiser " dans le cadre de ces asso-
ciations. " Insuffler le dynamisme dans
une société passe par la société civile", a-
t-il estimé, considérant que " la société
civile est une chose et la partisannerie est
tout autre� .
Il s'agit à notre sens d'un nouveau parte-
nariat exceptionnel entre l'Etat et la
société civile. C'est une priorité à laquelle
le Président Tebboune accorde une place
prépondérante dans son agenda afin que
la société civile puisse jouer son rôle de
premier plan. Elle est aujourd'hui  un

acteur essentiel dans la vie socio-politi-
que du pays, grâce à l'engagement du
Président. A ce titre, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a fait savoir,
jeudi dernier, que les citoyens désirant se
lancer dans le travail associatif peuvent
désormais créer des associations commu-
nales à caractère caritatif et solidaire,
ainsi que des comités de quartiers ou de
villages, et ce, en considération  de l'élan
de solidarité dont ont fait preuve les
Algériens durant la crise de la Covid-19.
Cette ouverture  en direction de la société
civile est une incitation à son organisation
afin que ses membres structurés en asso-
ciations puissent désormais être, à ce

titre, des interlocuteurs et des partenaires
des pouvoirs publics avec lesquels ils
sont appelés à établir des liens nombreux
et complexes. Investies dans un rôle  à
caractère caritatif et solidaire, ces asso-
ciations qui seront subventionnées par
l'Etat sont appelées dans leurs activités à
toucher à tous les secteurs touchant au
plus près les citoyens. Il s'agit de modifier
les rapports entre la société civile et les
pouvoirs publics. C'est d'ailleurs, une
autre revendication du mouvement
citoyen pour faire peser le poids socio-
économique grandissant au sein de la jeu-
nesse et à l'inscrire très directement parmi
les enjeux des changements.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un nouveau partenariat exceptionnel entre l'Etat
et la société civile 
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SELON LES DERNIÈRES STATISTIQUES DE L'ACAA :

Air Algérie a perdu 900 millions
de sièges par kilomètre

POURSUITE DU RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L'ÉTRANGER :

426 passagers en provenance du Caire et Dubaï 

Air Algérie a perdu 900
millions de sièges par
kilomètre, lors de la
suspension du transport
aérien en raison de la
pandémie de corona-
virus, précisant les
statistiques de
l'Association des
compagnies aériennes
africaines (ACAA).  

L a même association a indiqué que "
les compagnies aériennes africaines
ont subi de lourdes pertes dues au

virus corona, estimées à 8,1 milliards de dol-
lars, depuis la suspension des vols. L'ACAA
révèle que " l'année 2020 a été très difficile
pour les compagnies aériennes africaines ",
expliquant que " les revenus des compagnies
étaient estimés à 6,7 milliards de dollars en
2019, alors que depuis le début de 2020, le

chiffre d'affaires ne dépasse pas le plafond de
1,7 milliard de dollars, dans l'attente de la
reprise de l'activité dans le troisième trimes-
tre  de l'année en cours. 
" Ethiopian Airlines " est arrivée en tête des
compagnies africaines les plus touchées par
la pandémie, dont la perte de revenu est esti-
mée à 3,8 milliards de sièges par kilomètre,
suivie de la compagnie aérienne sud-afri-
caine, qui a perdu 1,9 milliard de sièges, puis
de l'Egyptienne avec 1,7 milliard, de la

Royal Moroccan Airlines avec 1,6 milliard
de sièges, du Kenya 1,3 milliard de sièges,
puis de la compagnie nationale Air Algérie
qui a perdu 900 millions de sièges sur un
kilomètre, la Mauritanien avec 700 millions
de sièges, la Tunisienne avec 500 millions de
sièges. L'ACAA s'attend à une reprise pro-
gressive de l'activité au second semestre de
cette année, c'est-à-dire à partir de mois de
juin courant.

M. W.

U n appareil de la
compagnie aérienne Air
Algérie a atterri, samedi

soir, à l'aéroport international
d'Alger, en provenance du Caire,
transportant 160 passagers
algériens bloqués en Egypte
suite à la fermeture de l'espace
aérien depuis mars dernier du
fait de la propagation de la
Covid-19, a indiqué le Président-
Directeur général (P-DG) de
l'Entreprise de gestion des
services et infrastructures
aéroportuaires (SGSIA), Tahar
Allache. L' avion a atterri à
l'aéroport international d'Alger à
19h25, alors qu'un autre vol était
arrivé vers 8h30 transportant 266
Algériens qui étaient bloqués

dans l'Etat des Emirats arabes
unis (EAU), a précisé M.
Allache. Samedi dernier, Air
Algérie avait rapatrié quelque
600 voyageurs algériens bloqués
en France par deux vols au
départ de l'aéroport Paris-
Charles de Gaulle. Le 27 mai
dernier, près de 300
ressortissants algériens bloqués à
Londres (Grande-Bretagne)
avaient également été rapatriés.
Ces vols s'inscrivent dans le
cadre du programme de
rapatriement des ressortissants
algériens bloqués à l'étranger
suite à la suspension du trafic
aérien, en application des
instructions du Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, de rapatrier tous les
ressortissants algériens bloqués à
l'étranger à cause de la pandémie
Covid-19. Les ambassades
d'Algérie dans les pays où des
Algériens sont encore bloqués
supervisent l'organisation des
vols de rapatriement après
contact avec les concernés par
courriel ou SMS.
Un autre avion d'Air Algérie en
provenance de l'aéroport interna-
tional de Dubaï (Emirats arabes
unis) a atterri samedi à l'aéroport
international d'Alger avec à son
bord 266 Algériens qui étaient
bloqués dans ce pays depuis
mars dernier suite à la suspen-
sion du trafic aérien en raison de
la pandémie de Covid-19, a indi-

qué le P-DG de la Société de
gestion des services et infra-
structures aéroportuaires d'Alger
(SGSIA), Tahar Allache. Le vol
AH 4063 avec à son bord 266
ressortissants algériens en prove-
nance de l'aéroport international
de Dubaï (Emirats arabes unis) a
atterri sur le tarmac de l'aéroport
international d'Alger samedi à
08:30 avec un retard engendré
par les mesures sanitaires appli-
quées au départ, a déclaré à
l'APS M. Allache. A leur arrivée
à l'aéroport, les passagers ont été
soumis à toutes les mesures sani-
taires mises en place dans le
cadre de la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19, a-t-il ajouté. M. R.

L e consul du Maroc à
Oran Aherdane
Boutaher a quitté

l'Algérie après son rappel par le
ministère marocain des Affaires
étrangères suite au dérapage
qu'il a commis en mai dernier
en qualifiant l'Algérie de " pays
ennemi ".
Le désormais ancien consul du
Maroc à Oran a quitté le terri-
toire algérien et regagné son
pays la semaine dernière, plus
précisément la ville de Oujda. Il
a embarqué à bord de l'un des
avions de la compagnie
aérienne Royal Air Maroc
mobilisés pour rapatrier 300
ressortissants marocains blo-
qués en Algérie en raison de la
fermeture des frontières entre
les deux pays à cause de la pan-
démie du coronavirus (covid-
19). Le rappel de Aherdane
Boutaher est intervenu après un
entretien téléphonique entre le
ministre des affaires étrangères,
Sabri Boukadoum et son homo-
logue marocain Nasser Bourita,
lors duquel ce dernier s'était
engagé à dissiper la problémati-
que née des déclarations du
diplomate en poste à Oran. Pour
rappel, le 12 mai dernier, le
Consul du Maroc à Oran avait
commis un grave dérapage en
qualifiant l'Algérie de 'pays
ennemi'. " Comme vous le
savez, nous sommes dans un
pays ennemi. Je vous le dis en
toute franchise ", avait déclaré
le consul marocain à des ressor-
tissants marocains qui l'inter-
pellait au sujet du retard accusé
dans leur rapatriement. La
déclaration du Consul du Maroc
à Oran avait été filmée et parta-
gée sur les réseaux sociaux. Au
lendemain des propos tenus par
Aherdane Boutaher sur
l'Algérie, le MAE Sabri
Boukadoum avait convoqué
l'ambassadeur du Maroc en
Algérie pour " le confronter aux
propos du consul général du
Maroc à Oran lors d'un échange
avec des citoyens marocains ",
avait indiqué un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères.

R. N.
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LES SÉQUELLES DE LA CRISE PÉTROLIÈRE DE 2014 SE POURSUIVENT 

Les prix de l'essence et du diesel
ont augmenté de 100% en 5 ans

EDITION N°6331 LUNDI 8 JUIN 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 8 Juin  2020
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officialisée
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La feuille 
de route de
l'exécutif

battra-t-elle la
Covid-19 ?   (P4)

! LEVÉE DE CONFINEMENT
PARTIEL : 

Le consommer
local, un

moyen pour
lutter contre
l'insécurité
alimentaire?

! AFRIQUE: 
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Plusieurs
décisions

adoptées en
vue d'assurer
la stabilité du

marché
pétrolier

! LA 179ÈME RÉUNION OPEP :

! MINISTÈRE DU TRAVAIL :  
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En entrant dans l'application des nouveaux prix des carburants, samedi
dernier, le prix du litre d'essence et de diesel aura augmenté de 100%, par
rapport à 2016, en raison d'une crise pétrolière qui a débuté à l'été 2014.
Les répercussions de cette crise se poursuivent encore aujourd'hui, et sans

aucun doute cela aura un impact sur les prix d'autres produits de
consommation. (Lire en Page 3)

Air Algérie a perdu 900 millions 
de sièges par kilomètre

! SELON LES DERNIÈRES STATISTIQUES DE L'ACAA :

(P24)
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