
UN AVION de la compagnie aérienne nationale Air Algérie en provenance de l'aé-
roport d'Istanbul (Turquie) a atterri jeudi soir à l'aéroport international d'Alger
avec à son bord 302 Algériens qui étaient bloqués dans ce pays suite à la suspen-

sion du trafic aérien en raison de la pandémie de la Covid-19, a indiqué le chargé de l'information et de
la communication à Air Algérie, Amine Andaloussi.
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"I l faut qu'il y ait une organisation
nationale qui coordonne la politi-
que de la qualité et la propage vers

des pratiques qui sont conformes aux stan-
dards internationaux. C'est la meilleure façon
de protéger notre économie et de valoriser
notre produit, défendre et protéger notre
consommation. Et il faut que la qualité ait sa
place dans ce pays qui est en train de se
construire ", a indiqué jeudi le directeur
général de l'Organisme algérien d'accéléra-
tion (Algerac) ; Noureddine Boudissa qui
était sur les ondes de la Radio chaîne 3 a mis
l'accent sur l' accréditation-normalisation qui
est fondamentale  pour l'économie nationale.
Plus que jamais aujourd'hui " la qualité doit
être un élément moteur qui accompagne les
changements structurels que connaît la
société algérienne et surtout l'économie
nationale. Encore faut-il au préalable mettre
en place un structure de conformité ", insiste-
t-il. Faisant  de la situation actuelle avec la
crise sanitaire, M. Boudissa souligne que la
pandémie du coronavirus (Covid-19) a
démontré quelques faiblesses pour pouvoir
faire face à cette situation qui n'est pas pro-
pre à l'Algérie, les autres pays sont dans la
même situation. On sent qu'il y a un pro-
blème. Pour s'y faire " Il faut se donner les
moyens normatifs de conformité et de per-
mettre de nous assurer demain que nous
aurons une politique  préventive ? Une poli-
tique qui appelle des décisions courageuses
dans un délai extrêmement court pour mettre
en place l'importance de la qualité où tous les
acteurs seront appuyés et appuyer les déci-
deurs (secteur économique, secteur de la

santé et tous les autres secteurs confondus)
", explique-t-il et d'ajouter : " il faut
aujourd'hui que le ministère  de la Santé
prenne conscience qu'il a des structures qu'il
faut mettre à niveau, doivent à un moment
donné  faire confiance aux résultats qu'elles
donnent. Plus explicite, M. Boudissa rappelle
que les normes sont devenues un élément
moteur qui conditionne le fonctionnement de
toutes les structures  qui sont en charge de
l'évolution de la conformité et qu'il y a lieu
d'asseoir une " stratégie nationale qui ne peut
se faire qu'à travers des décisions politiques
et de mise à niveau pour que l'Etat s'implique
par des moyens financiers, des moyens tech-
niques et règlementaires pour inciter  un
maximum de gens et de structures à se met-
tre en conformité avec les standards interna-
tionaux et à ce niveau-là, Algerac est aussi
interpellée pour répondre à cette demande et
pouvoir aussi faire valoir tous les acquis
qu'elle a enregistrés. Elle est reconnue sur le
plan international ; plus que jamais l'opportu-
nité est là pour y aller mais il faut prioriser ".
Pour le DG d'Algerac, chaque produit a son
identité, son origine et sa composition mais
dans beaucoup de cas il y a cette méconnais-
sance des normes, leurs enjeux économiques.
Et lorsque la décision sera prise de générali-
ser la normalisation en Algérie qui accompa-
gnera la restructuration de la société algé-
rienne, c'est tout autre travail de sensibilisa-
tion à faire autour de la norme et ce qu'elle
peut apporter pour la valorisation de la pro-
duction nationale et les impacts qu'elle peut
apporter pour protéger le consommateur
algérien et ce,quelle peut ajouter pour aller
conquérir des marchés extérieurs. M.

Boudissa souligne à ce sujet : " Nous avons
les capacités de le faire et nous devons utili-
ser cette norme comme un moyen de promo-
tion de l'exportation ".
La volonté ? Oui elle existe selon. M
Boudissa. " Lorsque l'on parle d'accréditation
tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais s'in-
terroge-t-il " est-ce que c'est suffisant ? Non.
Il faut se donner les moyens réglementaires,
administratifs, financiers pour pouvoir ame-
ner le maximum de gens à s'impliquer dans la
démarche d'accréditation qui  n'est pas une
opération simple ? Elle est complexe et tech-
nique  et appelle à des financements, à l'ac-
compagnement et à une mise à niveau de la
réglementation algérienne  dans le domaine
de l'évaluation de la conformité afin de fonc-
tionner à l'instar de tous les autres pays du
monde. L'Algérie a des ambitions, elle doit
se doter d'une infrastructure de qualité  qui
réponde à ses attentes, ses objectifs ".
Pour lui il s'agit de faire des propositions très
concrètes pour avancer rapidement  sinon on
ne peut plus se permettre aujourd'hui de
réguler les produits qui se placent sur le mar-
ché sans que préalablement il n'y ait pas cette
conformité du produit. Argument à l'appui, le
DG d'Algerac explique qu'il est impossible
de vendre sur le marché européen  si l'on
n'est pas conforme aux normes européennes
et c'est à " nous maintenant de nous adapter,
de construire tout une infrastructure    de qua-
lité, une régulation technique qui nous per-
mettra de nous adapter et en même temps de
cibler les marchés extérieurs que l'on vise et
où il y a possibilité d'export tout en répon-
dant à leurs conditions préalables parce
qu'aujourd'hui, les structures nationales qui

sont en charge de cette question sont insuffi-
samment structurées pour qu'elles puissent
pouvoir apporter cette assistance pour
accompagner l'exportateur algérien.
Beaucoup de travail reste à faire dans ce
domaine ", note-t-il. Il a également fait
observer que " les partenaires avec qui nous
travaillons savent l'élément fort, l'élément
faible de notre situation, et c'est à nous main-
tenant de faire des choix stratégiques avec un
échéancier. Il a appelé dans le même sens à
un accompagnement des pouvoirs publics.
Il rappelle aussi que la norme est consen-
suelle et volontaire et tous les pays ont fait en
sorte qu'elle est devenue " obligatoire de par
les exigences du marché. On ne peut plus
concourir dans un appel d'offres, dans des
analyses si au préalable on n'est pas reconnus
en tant que tel : la confiance de gérer ce
métier et avec le nombre des structures que
nous avons en Algérie, il s'agit avant tout de
préserver l'économie nationale ". L'Algérie
ne sera plus un bazar du monde !
Commentant les récentes déclarations du
ministre du Commerce sur la défaillance du
contrôle et du ministre de la Santé instruisant
les structures concernées à prendre en charge
le contrôle de toute la composition du produit
alimentaire consommé ceux essentiellement
importés, M. Boudissa fait remarquer : " cer-
tains ministres veulent aller trop vite mais
faudra-t-il encore mettre en place les condi-
tions pour pouvoir rapidement rattraper le
retard. Il faut disposer de laboratoire algé-
riens qui peuvent autoriser ou non tel produit
à la consommation sur le marché national ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'Algérie ne sera plus un bazar du monde
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COVID-19 :

La Chine appelle à une répression
mondiale de la désinformation

L a Chine a appelé la commu-
nauté internationale à sévir
contre la désinformation sur

la pandémie de la COVID-19, affir-
mant que les mensonges et les
rumeurs contre la Chine avaient gra-
vement empoisonné les efforts du
monde contre le virus.
La porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères, Hua
Chunying, a déclaré mardi lors d'un
point de presse de routine que ces der-
niers jours, la désinformation sur le
COVID-19 augmentait, en particulier
les mensonges et les rumeurs contre la
Chine, qui ont gravement amenuisé
les efforts internationaux.
" Les faits ont montré que le nouveau
coronavirus est l'ennemi commun de
l'humanité, mais ce qui est plus horri-
ble que le virus sont la désinforma-
tion, les rumeurs et les calomnies pro-
pagées par des personnes ayant des
arrière-pensées ", a annoncé Mme
Hua.
D'après elle, le " virus politique " est
également un ennemi commun de
toute l'humanité, et la communauté
internationale devrait adopter une
position unie contre la désinformation
et désinfecter le cyberespace afin que
les rumeurs, les calomnies et d'autres
formes du virus politique ainsi que
leurs diffuseurs ne puissent jamais
prendre pied.
Selon des médias, des universitaires
de l'Australia Institute, après avoir
analysé 2,6 millions de tweets à partir
de fin mars 2020 et 25,5 millions de
retweets sur une période de 10 jours,
ont constaté que plus de 5.000 comp-
tes Twitter ont retweeté près de 7.000
fois des informations liées au corona-
virus d'une manière coordonnée, fai-
sant la promotion de la même théorie
du complot selon laquelle la Chine

aurait créé le virus comme une arme
biologique. De nombreux comptes
avaient les caractéristiques de soi-
disant bots qui étaient contrôlés à dis-
tance, selon la recherche. Les Nations

Unies ont indiqué dans un article que
les informations peu fiables nuisaient
aux efforts mondiaux visant à vaincre
la pandémie de COVID-19. 

Agences 

CULTURE : 

Fare Cinema 2020
(Faire du cinéma en

2020)

L' Institut Culturel Italien d'Alger pré-
sente la troisième édition d'un événe-
ment spécial dédié aux professionnels

de l'industrie cinématographique italienne, met-
tant en valeur leur talent à travers le monde.
Cette initiative est promue par le ministère italien
des Affaires étrangères et de la Coopération inter-
nationale en collaboration avec le ministère italien
du Patrimoine et des Activités Culturelles, Anica
(Association Italienne des Industries cinématogra-
phiques et Audiovisuelles) et Istituto Luce
Cinecittà.
La troisième édition aura lieu du 15 au 21 juin
2020. Comme il n'est pas possible de prévoir, dans
les circonstances actuelles, la tenue d'événements
à l'étranger avec la participation du public, la
revue sera entièrement mise en ligne.
Pendant une semaine, une série de contenus
dédiés au cinema et à l'industrie cinématographi-
que italienne, qui seront programmés sur la plate-
forme RaiPlay (www.raiplay.it), qui sera disponi-
ble dans le monde entier sans limite. Le contenu
sera sous-titré en trois langues : anglais, français
et espagnol.
Comme lors des éditions précédentes, en 2020,
Fare Cinema continuera de se concentrer sur les
"metiers du cinéma", dans le but de donner de la
visibilité et de l'importance aux professionnels qui
animent l'industrie italienne - un choix encore
plus important dans ce moment très délicat que
l'industrie du film et ses employés traversent.
L'édition 2020 rendra ensuite hommage à la figure
de Federico Fellini, en cette année du centenaire
sa naissance. Un espace sera également consacré
à la célébration du centenaire de la naissance
d'Alberto Sordi.
Une autre nouveauté de la troisième édition sera
la célébration de la première Journée mondiale du
cinéma italien, prévue le 20 juin prochain.
Les film, documentaires, leçons vidéo, exposi-
tions virtuelles dans le cadre du centenaire de
Fellini dans le monde seront disponibles sur nos
réseaux sociaux : Facebook (Istituto italiano di
cultura di Algeri), Instagram (IIC Algeri), Twitter
(IIC Algeri) et Youtube (IIC ALGERI).

M. S.

TRANSPORT FERROVIAIRE: 

La reprise du trafic annoncée au
moment opportun

L a Société nationale des Transports ferroviaires (SNTF) a indiqué dans
un communiqué, que la reprise du trafic du transport de voyageurs sera
annoncée au moment opportun par les pouvoirs publics, réfutant ce qui

a été rapporté par certains médias sur une reprise programmée dimanche pro-
chain. "Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias et réseaux
sociaux, la reprise du trafic du transport de voyageurs sera annoncée au
moment opportun par les pouvoirs publics ", a précisé le communiqué. La
SNTF est, quant à elle, " engagée en ce moment dans une vaste préparation du
programme de transport et du dispositif des mesures préventives de sécurité
sanitaires ", a-t-elle ajouté.

M.W.
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Il y a déjà 190 ans
que les Français
débarquent en

Algérie
(P5)

Tebboune met en �uvre
ses engagements

Au cours de l'entrevue
accordée à certains
médias nationaux
diffusée vendredi soir
par la Télévision
algérienne, le président
de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a abordé une
série de dossiers en
chantier, la situation
sanitaire en rapport
avec la pandémie du
coronavirus (Covid-
19), la position de
l'Algérie à l'égard du
conflit inter-libyen
ainsi que d'autres
questions sur le plan
national et
international.

(Lire en Pages 3 et 4)
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Le Comité scientifique 
de suivi de l'épidémie de

"corona" s'est réuni
hier à El Mouradia

(P4)

! AFIN DE FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION : 

Le Conseil constitutionnel
soumet ses propositions au
président de la République

(P5)

! CONSTITUTION: 

! HISTOIRE ET MÉMOIRE : 

La Chine appelle à une
répression mondiale de

la désinformation

!! COVID-19 :

(P24)

Début de la deuxième phase de la levée
du confinement ce dimanche (P4)

! SOCIÉTÉ-COVID-19 :



Les différences entre les types de vaccins
contre la Covid-19

L a mise au point de vaccins
contre la Covid-19 suit son
cours dans le monde, notam-

ment en Russie où ils pourraient être
plusieurs, "ce qui est très bien", a
assuré le ministère russe de la Santé.
La Russie pourrait voir l'apparition
de plusieurs vaccins contre la Covid-
19 à la fois, a déclaré le ministre
russe de la Santé, Mikhaïl
Mourachko. Il s'en est félicité, préci-
sant que différents groupes de vac-
cins pourraient ainsi être utilisés
pour différents groupes de popula-
tion.
Toutefois, chacun des vaccins aura sa
propre période d'efficacité en matière
de protection, a-t-il indiqué à la
chaîne Rossiya 24. "Nous voyons
actuellement se former dans le monde plusieurs groupes et travaux qui avancent à peu près dans la
même direction et qui misent sur différents types de vaccins. Ce qui est très bien. Ils [ces vaccins,
ndlr] auront chacun leur propre période de protection", a souligné Mikhaïl Mourachko. Il a fait
remarquer qu'il serait nécessaire d'observer l'efficacité des vaccins. "Il faudra encore voir et évaluer
pendant combien de temps l'immunité spécifique sera préservée", a-t-il noté.
Mikhaïl Mourachko a ajouté dans ce contexte que tout vaccin était une substance médicale et que
le ministère de la Santé décidait du format de ces observations.
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Un nouveau sous-marin nucléaire 
de 4e génération remis à la Marine russe

L a cérémonie solennelle de remise
à la Marine russe du sous-marin
nucléaire de 4e génération Prince

Vladimir s'est tenue dans le nord de la
Russie, a annoncé le ministère russe de la
Défense. Le sous-marin nucléaire Prince
Vladimir, tête de série du projet moder-
nisé Boreï-A, a rejoint les rangs de la
Flotte du Nord russe lors d'une cérémonie
solennelle organisée le 12 juin, Jour de la
Russie, a déclaré le ministère russe de la
Défense. "La cérémonie solennelle de
remise d'un nouveau sous-marin
nucléaire lanceur d'engins du projet
Boreï-A (955A) à la Marine russe s'est
déroulée aux chantiers navals Sevmach
de Severodvinsk le 12 juin, le Jour de la
Russie. La croix de Saint-André, le dra-
peau de la Marine, a été hissée à bord du
sous-marin", a indiqué le ministère dans
un communiqué. L'amiral Nikolaï
Evmenov, commandant en chef de la
Marine russe, a dirigé la cérémonie qui a également réuni le commandant de la Flotte du Nord,
Alexandre Moïsseïev, le vice-ministre russe de l'Industrie, Oleg Riazantsev, le maire de
Severodvinsk, Igor Skoubenko, le dirigeant du Consortium unifié de construction navale (OSK),
Alexeï Rakhmanov et le directeur de Sevmach, Mikhaïl Boudnitchenko.

L' ambassade de France à Moscou a publié le message, traduit
en russe, que le Président Macron a adressé à Vladimir
Poutine et au peuple russe pour le Jour de la Russie du 12

juin. Emmanuel Macron a souhaité vendredi à Vladimir Poutine et aux
Russes une bonne Journée de la Russie célébrée le 12 juin, a annoncé
l'ambassade de France sur les réseaux sociaux. "Le Président français
Emmanuel Macron a adressé un message au Président Poutine et au
peuple russe: "Je vous adresse, ainsi qu'à l'ensemble du peuple russe,
mes v�ux les plus sincères à l'occasion de la fête nationale de la
Fédération de Russie, célébrée le 12 juin"", ont indiqué en russe la
mission diplomatique française sur Facebook.
"Bonne Journée de la Russie, chers amis russes! Vive l'amitié franco-
russe!", a pour sa part déclaré en russe sur Twitter Pierre Lévy, l'am-
bassadeur de France à Moscou, avant de citer à son tour le message du
Président Macron.
Le Jour de la Russie est célébré le 12 juin pour commémorer l'adop-
tion, en 1990, de la Déclaration sur la souveraineté d'État de la
République socialiste fédérée de Russie (RSFSR), qui faisait alors par-
tie de l'Union soviétique.

La police d'une ville US se
verra interdire de faire usage

de gaz lacrymogène

L a maire de San Francisco, London Breed, a annoncé une
réforme de la police, qui comprend entre autres une interdic-
tion de répandre du gaz lacrymogène contre les personnes dés-

armées et d'utiliser des méthodes d'interpellation par asphyxie. Les
forces de l'ordre de la ville californienne de San Francisco ne pourront
plus utiliser de gaz lacrymogène ni les méthodes d'interpellation par
asphyxie contre les civils désarmés, conformément à une réforme de
la police lancée par Mme London Breed, maire de la ville. Selon une
déclaration publiée sur le site Internet du maire, "plusieurs innovations
ont été introduites pour réduire la brutalité policière". En particulier, il
est désormais interdit aux policiers de tirer sur les véhicules en mou-
vement. La police doit en outre "utiliser le minimum de force". En
outre, Mme Breed a demandé d'élaborer des mesures supplémentaires
pour contrôler les actions de la police.
"La maire Breed a demandé au département de police de San
Francisco d'élaborer une politique claire interdisant l'utilisation d'ar-
mes militaires contre des civils non armés. Cela comprend, mais sans
s'y limiter, l'utilisation d'armes chimiques, telles que les gaz lacrymo-
gènes", détaille le communiqué.
Le journal Dallas Morning News a annoncé que la cour fédérale des
États-Unis avait temporairement interdit, de jeudi 11 juin au soir et
jusqu'au 9 septembre, l'utilisation par les autorités et la police de
Dallas de gaz lacrymogène et d'autres armes non létales pour disper-
ser les manifestants.

Macron souhaite à Poutine et au
peuple russe un bon Jour de la

Russie

YouTube crée un fonds de 100 millions USD
pour soutenir les artistes noirs

L a plateforme de vidéo YouTube
a lancé un fonds de 100 millions
de dollars pour soutenir la pro-

grammation originale et d'autres efforts
visant à "amplifier la voix" de la com-
munauté noire. Sur fond de protestations
de masse contre les violences policières
après la mort de l'Afro-Américain
George Floyd, la plateforme YouTube a
annoncé la mise en place d'un fonds des-
tiné à "amplifier la voix" des créateurs
noirs.
Selon la PDG de YouTube, Susan
Wojcicki, ce nouveau fonds de 100 mil-
lions de dollars doit soutenir la création
d'une nouvelle programmation YouTube
Premium. "Nous nous engageons à faire
mieux en tant que plateforme pour
concentrer et amplifier les voix et les
perspectives des Noirs", explique Mme

Wojcicki. Le premier programme financé par ce fonds et intitulé Bear Witness, Take Action est déjà
lancé. Il collectera des fonds destinés à l'ONG Equal Justice.
Pour sa part, la maison-mère de YouTube, Google, a promis un don de 12 millions de dollars aux
associations de lutte contre le racisme. Amazon, qui vient de suspendre la vente de sa reconnaissance
faciale à la police, a également annoncé un don de 10 millions de dollars. Le géant de la technologie
Apple n'est pas non plus resté à l'écart et a annoncé le lancement d'une initiative de 100 millions de
dollars visant à promouvoir l'égalité raciale pour les personnes de couleur en mettant l'accent sur
"l'éducation, l'égalité économique et la réforme de la justice pénale".
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Night and Day20h00

Avec : Tom Cruise, Cameron Diaz,
Maggie Grace, Peter Sarsgaard, Jordi
Mollà, Marc Blucas, Paul Dano, Viola
Davis
Jusqu'à sa rencontre avec Roy, June
n'avait jamais eu de chance avec les
hommes. Mais cette fois-ci, la jeune
femme est certaine qu'elle a tourné, que
cet inconnu est l'homme de sa vie et que
le destin a fini de s'acharner sur elle.
Mais la malchance lui sourit une fois de
plus, lorsque June découvre que Roy est
un agent secret sous couverture et qu'il
ne semble pas près d'abandonner son
métier. Alors qu'il est en pleine mission,
June se trouve mêlée à l'affaire. 

SSelection du jourelection du jour

DCI Banks 19h55

Avec : Stephen Tompkinson, Andrea
Lowe, Jack Deam, Samuel Anderson,
Shaun Dooley, Maimie McCoy,
Caroline Catz, Lucy Gaskell 
Xun Li, un réfugié chinois qui a fait for-
tune dans l'immobilier locatif, est
enlevé. Une importante rançon est
réclamée pour la liberté de ce mari et
père de famille à la vie apparemment
sans histoires. Le commandant Banks
oriente son enquête vers l'une des ban-
des du crime organisé qui sévissent
dans la communauté chinoise de Leeds. 

Never Grow Old
19h45

Rien à déclarer19h55

Avec : John Cusack, Emile Hirsch, Antonia Campbell-Hughes,
Danny Webb, Déborah François, Paul Reid, Anne Coesens, Blake
Berris 
Installé avec sa famille à Garlow, une petite ville situéé sur la piste de
Californie, Patrick Tate est le patron d'un salon de pompes funèbres et
charpentier. La tranquillité de la ville, très austère et pieuse, est boule-

versée par l'arrivée
de Albert, un néer-
landais qui rouvre
le saloon, le trans-
formant rapide-
ment en une mai-
son close.
L'homme sans foi
ni loi commence
également à tuer
des gens et fait
appel aux services
de Patrick pour
fabriquer les cer-
cueils de ses victi-
mes et ensuite les
enterrer. 

Zone interdite 20h00

Magazine de société présenté par Ophélie Meunier
Le 6 janvier, 2200 passagers dont 900 Français embarquaient à bord
du "Magnifica" pour une croisière de quatre mois autour du monde
avec plus de 40 escales dans 23 pays différents. Lorsque le monde
entier se retrouve confiné à cause du coronavirus, le paquebot ne peut
plus faire escale, 42 jours sans voir la terre. Par chance, aucun malade

sur le bateau alors,
entre spectacles, ciné-
mas, piscines et restau-
rants, la croisière conti-
nue de s'amuser. En
exclusivité, les caméras
de Zone interdite ont
suivi cette incroyable
aventure, rencontrant
notamment Christophe,
Odile et leurs trois
enfants, Corinne et son
mari Laurent ou encore
Stéphan et Jessica.

Avec : Elyes Gabel, Katharine McPhee, Kevin Weisman, Andy Buckley, Eddie Kaye
Thomas, Jadyn Wong, Ari Stidham, Robert Patrick 
Le milliardaire Richard Elia a fait appel à Walter et son équipe pour élaborer les programmes
permettant de construire un «immeuble intelligent». Mais, lors de la soirée d'inauguration en
présence de l'équipe Scorpion, tous les systèmes tombent en panne les uns après les autres,
pendant que se déclare un incendie...

Scorpion
20h00

Enfant en surpoids, Robbie est victime des moqueries de ses camarades de classe. Seul Calvin
lui Avec : Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard, Karin Viard, François Damiens,
Bouli Lanners, Olivier Gourmet, Michel Vuillermoz
Janvier 1995, l'Union européenne abolit les frontières et le pire cauchemar de Ruben Vandevoorde,
douanier belge ultra zélé et francophobe notoire, se réalise. Et comme un malheur n'arrive jamais
seul, le voilà contraint, en guise de sanction pour violence sur un quidam tricolore, de faire équipe
avec un confrère du poste frontière d�en face. Contre toute attente, Mathias Ducatel, son ennemi
juré, se porte volontaire pour former avec lui la première brigade franco-belge de douane volante. 
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A u cours de l'entrevue  accor-
dée à certains médias natio-
naux diffusée vendredi soir

par la Télévision algérienne, le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a abordé une
série de dossiers en chantier, la
situation sanitaire en rapport avec la
pandémie du coronavirus (Covid-
19), la position de l'Algérie à l'égard
du conflit inter-libyen ainsi que d'au-
tres questions sur le plan national et
international. A travers ses périodi-
ques rencontres avec les médias
nationaux. , le Président Tebboune
met en �uvre ses engament de cam-
pagne  à travers une communication
plus explicite avec les citoyens, et
c'est dans ce cadre que vendredi soir,
le chef de l'Etat a mis en exergue la
nécessité pour le peuple algérien de
mesurer l'ampleur du travail à faire
et les défis à surmonter en cette
phase difficile que traverse l'Algérie
afin de concrétiser les prochaines
étapes dans un climat socio-politi-
que sain, soit une pédagogie politi-
que nécessaire à chaque action char-
nière visant à consolider la stabilité
générale du pays, le développement
économique et social à même d'as-
seoir la société algérienne sur des
piliers solides ; Un processus de
transformation radicale de l'Algérie
à mettre en chantier ensemble. A
partir de-là, le président de la
République Monsieur Abdelmadjid
Tebboune parlant de sa première
priorité a souligné que  l'enrichisse-
ment de la mouture de la révision de
la Constitution est d'actualité : " le
débat va se poursuivre jusqu'à la fin
du mois de juin ", soulignant que la
présidence de la République a reçu
1.500 propositions d'enrichissement.
Il a  réitèré son engagement pour
l'enrichissement de la mouture réaf-
firmant qu'elle est soumise à l'amen-
dement, à la révision ou à la suppres-
sion de certains passages. A propos
de la proposition d'instaurer un poste
de vice-président, ayant suscité une
polémique, M. Tebboune a assuré
qu'elle est motivée par l'analyse de la
situation vécue auparavant qui était
porteuse de menaces. " Ce poste
existe dans les pays démocratiques.
Cela a été proposé pour assurer,
notamment la continuité de l'Etat " ;
dit-il, évoquant des pays comme les
Etats-Unis ? Le Président a tenu à
préciser que " cette proposition est
soumise au débat ", et a assuré que le
présidence de la République va tran-
cher sur les propositions concernant
l'enrichissement de la nouvelle
Constitution dans l'intérêt de la
démocratie.

RÉGIME SEMI-
PRÉSIDENTIEL

M. Tebboune a défendu cette option
en soulignant qu'il y a une orienta-
tion dans le monde vers un régime
semi-présidentiel, soutenant que "
tout régime politique est basé sur
l'histoire des Nations. Il y a une
orientation dans le monde vers un
régime semi-présidentiel et qu'il est
difficile d'aller vers un régime parle-
mentaire ". " On doit sortir du
régime présidentiel ", a-t-il déclaré
en précisant que la limitation des
prérogatives du président de la
République est un fait. Il a fait savoir
que plusieurs de ses prérogatives
sont transférées au Premier ministre
qui établit des décrets. S'agissant de
la création du poste de Chef du gou-
vernement, comme stipulé dans la
mouture, le président de la
République a soutenu que " ce poste
est constitutionnalisé  pour assurer
une cohabitation ", tout en précisant
que le dernier mot revient au
citoyen. A une question sur la polé-
mique autour du Comité d'experts
chargé de l'élaboration de la mouture
de la Constitution, M. Tebboune a
indiqué qu'il y a des niveaux de
débat. " Certains ont une culture
juridique, et d'autres sont des politi-
ciens  qui n'ont pas de fonction juri-

dique. Il n'est pas facile de lancer un
débat sur la Constitution, mais j'ai
pris cette décision pour qu'il soit
ouvert au public. Je m'attendais à ce
genre de débats qui reflètent la com-
posante de la société et qui contri-
buent à l'édification de l'Algérie
nouvelle ", a estimé le Président. Il a
indiqué que la présentation de la
mouture de la Constitution a été
retardée en raison de la situation
sanitaire marquée par la pandémie
de coronavirus. " Je ne pouvais pas
présenter la mouture " dans ce
contexte, dit-il, ajoutant qu''il a
hésité à propos du respect de
l'agenda des réformes, mais qu' "
aujourd'hui, je constate l'intérêt pour
le débat sur la mouture ".

L'ANP AVAIT DÉJÀ
PARTICIPÉ À SIX

OPÉRATIONS DE MAINTIEN
DE L'ORDRE, EN DEHORS DE

FRONTIÈRES
Une autre proposition a fait l'objet
de polémique, celle de l'intervention
de l'ANP, en dehors des frontières. À
ce sujet, le président de la
République a rappelé que l'ANP
avait déjà participé à six ou sept opé-
rations de maintien de la paix.
"Aujourd'hui, on veut travailler en
toute transparence dans le cadre de
la Constitution. Notre armée a le
droit de participer à des opérations
de maintien de la paix, car c'est une
armée de paix. Il est désolant que
certaines parties aient donné cette
tournure", mentionne-t-il.
Il a tenu à souligner que cette propo-
sition "est une avancée pour la
démocratie et le respect de la
volonté populaire". Car, dit-il, "c'est
le peuple, à travers ses représentants,
qui donnera son aval sur la ques-
tion". L'Algérie est membre de
l'ONU et doit de ce fait revenir aux
normes. "C'est notre philosophie. Il
n'y a pas de contradiction avec la
Charte des Nations unies. Au
contraire, c'est un retour à la nor-
male en conformité avec la
Constitution", a-t-il indiqué.
Il rappelle que lors de l'attaque terro-
riste ayant ciblé le site gazier de
Tiguentourine, il n'y a pas eu d'inter-
vention avant que les terroristes ne
franchissent les frontières. "Ceux
qui ont peur de l'Algérie, sèment le
doute, mais je pense que les
Algériens sont conscients et très
attachés à leur armée", a affirmé le
Président Tebboune.

LA LUTTE CONTRE LA
PANDÉMIE SE FAIT SUR DES
BASES SCIENTIFIQUES, ET

NON POLITIQUES"
Évoquant le volet de la situation
sanitaire, le Président Tebboune a
soutenu que la lutte contre la pandé-
mie se fait sur des bases "scientifi-
ques, et non politiques".
Il a annoncé, lors de cette entrevue,
qu'il va présider aujourd'hui une réu-
nion avec la commission scientifi-
que de suivi de la COVID-19, "afin
de trancher la question de la
deuxième phase du déconfinement
sanitaire". "Le déconfinement total
exige l'ouverture du trafic aérien,
nous ne sommes pas arrivés à ce
stade. Il faut prendre des disposi-
tions, ce n'est pas une décision
locale selon des statiques des
wilayas. La cellule épidémiologie a
été créée et installée par le Premier
ministre afin de détailler les statisti-
ques et de prendre des décisions adé-
quates", a-t-il souligné. Le chef de
l'État a aussi évoqué les mesures pri-
ses dans le cadre de la lutte et la pré-
vention contre la pandémie, notam-
ment celles qui visent à "couper la
chaîne de transmission".
M. Tebboune a rappelé qu'il a été
procédé à un déconfinement partiel
durant le mois de Ramadhan. "Nous
ne nous alignons sur aucun pays.
Nous agissons en fonction de l'évo-
lution de la pandémie dans notre
pays afin d'éviter que le scénario du
déconfinement partiel durant le mois
de Ramadhan ne se reproduise", a-t-

il assuré. Sur le plan financier post-
confinement, il a indiqué qu'il n'y a
pas de problèmes. "S'il faut dégager
un milliard de dollars, nous sommes
prêts, car la santé du citoyen n'a pas
de prix", a relevé le chef de l'État qui
a insisté sur la nécessité du respect
des mesures de prévention, notam-
ment le port du masque.
À une question sur la généralisation
des tests de dépistage, le chef de
l'État a indiqué que "nous avons 26
centres de dépistage, y compris à
Tamanrasset, alors qu'au début, il n'y
avait que l'Institut Pasteur d'Alger.
On en disposera davantage et on a
pris des dispositions dans ce sens".
La culture de prévention est ancrée
chez le citoyen, a-t-il souligné. "Tant
qu'il n'y a pas encore de traitement
contre le coronavirus, nous nous
adaptons en fonction de ce que nous
apprenons tous les jours. L'objectif
majeur est de couper la chaîne de
transmission et de juguler la pandé-
mie. La solution définitive, c'est le
vaccin. Le conseil scientifique déci-
dera du confinement ou du déconfi-
nement", a-t-il insisté.
M. Tebboune est revenu longuement
sur le système sanitaire, tout en assu-
rant le maintien de la gratuité des
soins sans exclure une réflexion sur
une nouvelle formule pour promou-
voir le secteur privé ou sur le renfor-
cement de la prévention des 
maladies, à l'instar du cancer.
"Tous le villages sont dotés d'une
salle de soins qui ont un rôle dans la
prévention et les campagnes de vac-
cination. Le système sanitaire repose
sur la gestion des établissements
hospitaliers et la production des
médicaments", a-t-il relevé, plaidant
pour un système de santé moderne
adapté aux besoins d'un pays
moderne et développé.

"NOUS SOMMES LE SEUL
PAYS ARABE, EN AFRIQUE ET

AU MAGHREB QUI
PRATIQUE DES AUTOPSIES

SUR LES PERSONNES
DÉCÉDÉES SUITE AU

CORONAVIRUS"
La mise en place d'une cellule d'in-
vestigation et de suivi des enquêtes
épidémiologiques va passer du glo-
bal au détail, et la commission scien-
tifique du suivi reçoit des statisti-
ques de toutes les wilayas. Des pré-
cisions ne sont pas disponibles sur
tous les cas, d'où la nécessité d'en-
quêtes épidémiologiques", a précisé
M. Tebboune.
"Nous sommes le seul pays arabe, en
Afrique et au Maghreb qui pratique
des autopsies sur les personnes décé-
dées suite au coronavirus, et cela a
limité la propagation de la pandé-
mie", a-t-il assuré.
Le Président n'a pas manqué, lors de
cette entrevue, de mettre en avant
"les mesures prises par l'Algérie
avant certains autres pays. Des
mesures efficaces, à l'instar de la fer-
meture des crèches, des universités,
des mosquées, des stades, et le
contrôle au niveau des aéroports.
Nous avons procédé au premier
confinement sanitaire des étudiants
rapatriés de Chine et la première
enquête épidémiologique a été
menée avec un ressortissant italien.
Nous dispensons une communica-
tion scientifique et transparente".
Il indique que l'Agence nationale de
la sécurité sanitaire n'est pas liée à la
pandémie de la COVID-19. 
"Elle est composée d'experts recon-
nus mondialement, parmi eux les
professeurs Mesbah, Belhocine et
Zerhouni, qui peuvent apporter leur
contribution en coordination avec
des experts nationaux ayant des don-
nées sur la situation locale. C'est à
eux de décider de l'organisation et de
la structuration", a-t-il fait savoir,
tout en ajoutant que cette agence
sera le centre névralgique du sys-
tème sanitaire.

L'AIDE DE 10. 000 DA
CONTINUERA À ÊTRE

VERSÉE JUSQU'À LA LEVÉE

DU CONFINEMENT
À une question sur l'impact de la
pandémie sur le secteur économi-
que, le président de la République a
évoqué les conséquences vécues par
certains citoyens, notamment dans
les quartiers populaires. Certains
artisans, comme les coiffeurs, les
chauffeurs de taxi et les plombiers,
ont été touchés, d'où la décision de
leur accorder une aide de 10.000 DA
qui continuera à être versée jusqu'à
la levée du confinement.

L'AMNISTIE FISCALE
ÉCARTÉE, MAIS

ALLÉGEMENT DES IMPÔTS
Pour les entreprises économiques,
"cela exige un contrôle effectué par
les commissions du ministère des
Finances, en coordination avec les
syndicats. Une entreprise économi-
que de production ne peut pas être
en difficulté majeure en deux mois",
a indiqué le Président. Il a écarté
l'amnistie fiscale, mais il s'est pro-
noncé en faveur de l'allègement des
impôts et l'octroi de crédits avec des
intérêts allégés. Le Président a expli-
qué que "plusieurs entreprises éco-
nomiques n'ont pas été à l'arrêt total,
d'où la nécessité du contrôle pour
que l'économie nationale ne soit
affectée". "Nous disposons de méca-
nismes pour la prise en charge des
jeunes mis au chômage en cette
période. Il y a une solidarité natio-

nale, et nous avons les moyens pour
y faire face", a-t-il dit.

L'ÉCONOMIE NATIONALE
EST TOUJOURS DEBOUT

Le développement économique est
accompagné par les assurances. "Il
faut gérer cette situation. Il n'y a pas
eu de fermeture de toutes les entre-
prises, mais plutôt une fermeture
partielle. 

LE SECTEUR PRIVÉ N'A PAS
APPLIQUÉ LES DIRECTIVES

ET LES INSTRUCTIONS
Le secteur privé doit prouver la libéra-
tion de 50% de l'effectif. Il faut un
débat transparent, pas celui qui vise la
déstabilisation et la discorde", a-t-il
recommandé. Il assure que "tous les
droits citoyens sont garantis. Il ne faut
pas tomber dans le piège des ennemis
de l'Algérie. L'économie nationale est
toujours debout. Pourquoi cet alar-
misme ? Toutes les tentatives de désta-
bilisation ont échoué et celles à venir
échoueront". Il souligne que les plans
visant l'Algérie sont voués à l'échec.
À travers ces plans, des parties ont
des arrière-pensées. Elles visent la
déstabilisation du pays, en incitant à
la protestation dans différents sec-
teurs via les réseaux sociaux, "mais,
fort heureusement, les citoyens sont
conscients", dit-il.

A. Z.

!!!
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Tebboune met en �uvre ses engagements 

LLAA CCOONNJJOONNCCTTUURREE
Par A. Mebtoul

"Entreprendre ensemble: Pour une
prospérité partagée en   Méditerranée"

L e monde est confronté  à une crise mondiale jamais inégalée
depuis 1928/1929, touchant la sphère réelle différente de
celle de 2008 où selon le rapport de la Banque mondiale du

08 juin 2020,  la croissance de l'économie mondiale sera négative de
moins 5,2% avec des répercussions négatives pour 2021 , un taux de
croissance négatif en To 2020 , le taux de croissance prévu en 2021
de 4,2% est un taux de croissance faible, se calculant par rapport à la
période précédente, en 2021 donnant en terme réel, entre 1 et 2% ,
avec pour conséquence une baisse du revenu moyen d'environ 3,6%
et d'importantes poches de pauvreté au niveau mondial . Cela impacte
fortement toutes nos économies avec des intensités différentes posant
la problématique d'une nouvelle régulation sociale conciliant l'effica-
cité économique et une  profonde justice sociale pour éviter une
implosion sociale qui déstabiliserait toute notre région
C'est dans ce cadre que   M. le président de la République
Abdelmadjid TEBBOUNE   m'ayant donné son accord pour repré-
senter l'Algérie, le remerciant pour la confiance témoigné,e  je tiens
au nom de mon pays à  assurer  les  organisateurs de cette heureuse
initiative, comme cela a été souligné ave forme par le ministre algé-
rien des Affaires étrangères à Marseille, en juin 2019  que l'Algérie
fera tout pour que cette initiative soit un succès afin de faire du bas-
sin méditerranéen un lac de paix et de prospérité partagé , fondé sur
le dialogue des cultures, le combat contre toute forme de racisme et
d'extrémisme, la diaspora du fait de ses importantes potentialités
pouvant y contribuer.  A cette occasion, je tiens à formuler six idées
directrices car pour toute démarche scientifique devant partir du
général au particulier en identifiant  les actions prioritaires,  car selon
la règle des 80/20%, 80% d'actions mal ciblées ont un impact de 20%
sur la société mais 20% d'actions bien ciblées ont un impact  sur 80%.
Première idée, résolution des conflits dans la  région dans le cadre du
droit international et sous l'auspice des Nations unis, et en privilé-
giant le dialogue, uomme le recommande l'Algérie - Moyen orient-
Libye , Mali, Sahara occidental   afin d'éviter le  développement du
terrorisme et de la misère qui risque de déstabiliser la région et sans
la résolution de ces conflits tout projet  a un impact forcément limité. 
Deuxième idée, la  démocratisation  de la société  tenant  compte des
anthropologies culturelles  source d'enrichissement mutuel et  la
moralisation des relations internationales surtout dans notre région
où la corruption à travers les  transferts illicites de capitaux et l'éva-
sion fiscale  a pris des  proportions dangereuses avec une marginali-
sation croissante de larges couches des populations qui versent dans
la pauvreté, un véritable nid pour des tensions sociales futures surtout
avec les politiques d'urbanisation anarchiques favorisant des ghettos.
Car s'il y a  des corrompus, il y a forcément des corrupteurs impli-
quant  une nouvelle gouvernance des dirigeants locaux mais égale-
ment une nouvelle gouvernance mondiale pour lutter contre ce fléau
destructeur. A ce titre, je préconise  en tant qu'ancien haut  magistrat
à la cour des comptes  algérienne entre 1980/1983, premier conseil-
ler et directeur général des études  économiques,  la création d'une
Cour des comptes des 5+5  à travers des réseaux  des Cours des
comptes nationales et ce, afin de favoriser l'efficacité de la dépense
publique  et la mise en �uvre d'affaires saines.

PAR: AMMAR ZITOUNI
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SOCIÉTÉ-COVID-19 :

Début de la deuxième phase de la levée
du confinement ce dimanche

A près la première
phase de la levée
progressive du
confinement la
semaine passée,
c'est ce dimanche
que débutera la
deuxième phase
qui, comme l'a si
bien indiqué le
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, " toutes
les décisions à
prendre au sujet
du confinement
"répondront à des
considérations
scientifiques et non
politiques ou
administratives".

L e Président a d'ailleurs
bien souligné que le
Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus (COVID-19)
était le seul habilité à prendre de
telles décisions. L'entrée en
vigueur de cette deuxième phase
répond à la feuille de route du
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, arrêtée le 4 juin dernier
dans la perspective de la sortie
du confinement. Djerrad a même
indiqué que cette sortie du confi-
nement est à la fois, "progres-
sive" et "flexible" et dans
laquelle la priorisation des acti-
vités a été arrêtée en fonction de
leur impact socio-économique et
du risque de transmission de la
Covid-19. C'est ainsi que "

Conformément aux instructions
de Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, a arrêté la
feuille de route de sortie du
confinement qui est à la fois,
progressive et flexible et dans
laquelle la priorisation des acti-
vités a été arrêtée en fonction de
leur impact socio-économique et
du risque de transmission de la
Covid-19. Cette feuille de route,
élaborée sur la base des recom-
mandations émises par l'autorité
sanitaire, prévoit, outre l'élabora-
tion de guides de règles sanitai-
res à observer pour chaque sec-
teur et/ou activité, la mise en
place d'un dispositif renforcé de
surveillance sanitaire, basé sur
une stratégie de détection pré-
coce et appuyée par un dépistage
ciblé.

�LA LEVÉE DU
CONFINEMENT

SANITAIRE ET/OU
L'AMÉNAGEMENT DE SES

HORAIRES�:
Le plan de sortie progressive du
confinement, qui sera entamée à
partir du 14 juin, sous la forme
de levée ou d'aménagement du
confinement sanitaire partiel en
vigueur, tiendra compte de l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique à l'échelle nationale et de
chaque wilaya à travers des indi-
cateurs pertinents, notamment :
Le taux de reproduction dit R(t)
inférieur à 1.
-Le flux journalier des nouveaux
cas d'infections enregistrées.

LA PRUDENCE EST DE
MISE

La liste des wilayas concernées
par le confinement sanitaire par-
tiel sera évaluée et révisée cha-
que quinzaine, selon les critères
sus évoqués, afin de vérifier que
les mesures mises en �uvre n'ont
pas favorisé le risque de trans-
mission de la maladie. En tout
état de cause, le niveau d'incerti-
tude scientifique et médicale sur
l'évolution de l'épidémie requiert

une très grande prudence, qui
restera de mise après le 14 juin.
Parallèlement et pour maintenir
la vigilance à tous les niveaux, il
sera procédé à la mise en place
d'un dispositif renforcé de sur-
veillance sanitaire, qui sera
orienté en priorité vers les
wilayas concernées par la levée
de la mesure du confinement
sanitaire, avec une stratégie de
détection précoce, notamment au
niveau d'éventuels foyers ou
clusters qui risquent d'apparaître
à tout moment. 
Ce dispositif sera appuyé par un
dépistage ciblé de tous les cas
suspects et de leurs contacts, ce
qui est essentiel pour casser la
chaîne de transmission de la
Covid-19 notamment.
La reprise des activités économi-
ques, commerciales et de service
sera conditionnée par le strict
respect sur les lieux de travail
et/ou de regroupement, des
mesures strictes de prévention
sanitaire. Aussi, les protocoles
sanitaires de prévention dédiés à
chaque activité, devront être
scrupuleusement respectés et
appliqués par l'ensemble des
opérateurs, commerçants, clients
et usagers. Ce dimanche donc

débutera la 2ème phase du plan
de reprise progressive des activi-
tés économiques, commerciales
et de services. Et là, il est très
important d'insister sur le fait
qu'un dispositif préventif d'ac-
compagnement particulier aux
activités autorisées, devra être
mis en place par les différents
opérateurs et commerçants
concernés. Et les deux principa-
les directives sanitaires que tous

les citoyens doivent " obligatoi-
rement ". pour réussir ces phases
primaire de la levée du confine-
ment sont : le port des masques
et le respect de la distanciation.
La balle est donc dans notre
camp, nous, les citoyens.

S. B.

AFIN DE FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION : 

Le Comité scientifique de suivi de l'épidémie 
de "corona" s'est réuni hier à El Mouradia

PAR: MED WALI
Le Comité scientifique national s'est réuni, hier, au siège de la Présidence à El Mouradia, pour surveil-
ler et suivre l'évolution de l'épidémie du virus corona en Algérie. 
A cet effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a déclaré que " la décision appropriée
sera prise après une analyse approfondie de la première étape au cours de laquelle le gouvernement a
décidé de lever partiellement le confinement." 
Le président de la République a souligné que " toutes les décisions qui seront prises en ce qui concerne
la levée de la quarantaine seront purement scientifiques, et non politiques ou administratives", et de
poursuivre que " la décision qui devait être tranchée à cet égard est due au Comité scientifique national
pour surveiller et suivre l'épidémie du virus corona", a affirmé Abdelmadjid Tebboune, lors de la ren-
contre périodique avec les patrons de presse. 
En outre, Le président a souligné que " les statistiques fournis par le Comité scientifique sur cette épi-
démie sont "des chiffres scientifiques transparents visant à vaincre l'épidémie". Par ailleurs, le chef de
l'État a appelé les institutions économiques touchées par la pandémie de corona à adopter "l'intégrité" et
la "transparence" en demandant l'appui du pays qui dispose des moyens de contrôle nécessaires pour
garantir la véracité des données fournies sur les pertes subies.

M. W.

PAR SAID B.

!!!

S elon le Président, "le pays est ciblé
par des forces étrangères qui ten-
tent de déstabiliser le pays en

exploitant la conjoncture actuelle", citant,
en ce sens, la réalisation d'un reportage
par une chaîne de télévision étrangère sur
l'augmentation des prix du carburant.
Dans la loi de finances complémentaires
de 2020, le Président a précisé qu'il a été
question uniquement d'augmenter les prix
des produits énergétiques.
Et de s'interroger : "Pourquoi ne pas évo-
quer les décisions positives ? Nous avons
augmenté le pouvoir d'achat du citoyen et
les salaires pour la première fois depuis
10 ans. L'étude élaborée par le ministère
des Finances a relevé que l'augmentation
des prix du carburant est insignifiante."
En réponse à une question sur les protes-
tations sociales, M. Tebboune a souligné
que le gouvernement n'est installé que
depuis cinq mois et qu'il faut lui accorder
le temps nécessaire pour faire ses preuves,
tout en ajoutant que "le développement
économique est basé sur des réformes
structurelles profondes et non conjonctu-
relles".
Le Président a rappelé ses engagements,
lors de la campagne électorale et lors de
son discours d'investiture. "Je suis le pre-

mier à parler des zones d'ombre. La
Présidence a diffusé pour la première fois
un documentaire sur ces zones.  15.000
régions d'ombre ont été recensées, et le
développement est graduel et progressif",
a-t-il dit.
"Le pays veut sortir de la crise. On
construit notre économie", a-t-il affirmé,
ajoutant que durant cette crise sanitaire,
beaucoup de décisions ont été prises en
attendant que l'économie se libère défini-
tivement de la dépendance des hydrocar-
bures.
Le Président a salué les agriculteurs ayant
réalisé une production de 25 milliards de
dollars. Pendant une certaine période, "on
n'a rien importé et on a maîtrisé les prix",
a-t-il expliqué.

L'ALGÉRIE EST LE SEUL PAYS
QUI PEUT RÉUNIR TOUTES LES

PARTIES LIBYENNES
Concernant la crise libyenne, le président
de la République a réitéré la position de
l'Algérie en faveur d'une solution pacifi-
que, à travers un dialogue inter-libyen
inclusif et le rejet de toute ingérence mili-
taire étrangère. "Nous sommes à équidis-
tance avec les parties en conflit. Notre
message au peuple libyen est le suivant :
Soyez Libyens et pas des gens qui mènent

une guerre par procuration. Il faut aller
aux négociations et au dialogue. L'Algérie
est le pays le mieux placé pour aider à ins-
taurer la paix en Libye. Nous veillons à la
protection de nos frontières et à mettre
terme à l'effusion du sang libyen", a-t-il
dit.
M. Tebboune a rappelé qu'il avait déjà mis
en garde contre le scénario syrien en
Libye.  "Si la crise persiste, on risque d'al-
ler vers le scénario soudanais", a-t-il
averti. Le chef de l'État a affirmé en outre
que l'Algérie ne va jamais s'impliquer
militairement en Libye.
"Toutes les parties ont exprimé leur
confiance en l'initiative algérienne. Notre
souci majeur est de mettre un terme à l'ef-
fusion du sang. 
Tous les participants à la rencontre de
Berlin ont signé l'accord, mais après un
mois, un pays a envoyé des armes. Nous
sommes pour la paix et la stabilité de ce
pays quelle que soit l'origine de l'initia-
tive, et la médiation de l'Algérie est saluée
par les grandes puissances", a-t-il ajouté.
"L'Algérie est le seul pays qui peut réunir
toutes les parties libyennes. Serraj et
Haftar ont exprimé leur volonté d'adhérer
à la médiation algérienne. Tout ce que
nous voulons, c'est arrêter les combats",
a-t-il souligné.

DES LOBBIES CHERCHENT À
ATTISER LES TENSIONS

À une question sur les entretiens récents
avec le Président français, Emmanuel
Macron, et les ambassadeurs des États-
Unis et d'Allemagne, M. Tebboune a
répondu qu'il existe des dénominateurs
communs avec ces pays. "Avec le
Président Macron, il y a une entente pres-
que parfaite, je n'ai aucun problème avec
lui. Il avait dénoncé le colonialisme fran-
çais, et cela est tout à son honneur. Nous
enregistrons 34 vols quotidiens vers la
France, on doit protéger notre commu-
nauté établie en France", mentionne-t-il.
Néanmoins, le chef de l'État fait remar-
quer que "des lobbies cherchent à attiser
les tensions entre les deux pays". Il indi-
que, par ailleurs, que "nous avons des
relations denses et historiques avec
l'Allemagne et les États-Unis". En s'adres-
sant aux journalistes, le président de la
République a lancé : "Vous êtes des vec-
teurs nécessaires de l'information.
Lorsque le vecteur est honnête, le mes-
sage est bien véhiculé. Nous sommes un
État transparent. Je n'ai pas de préjugés.
Mon souci de tout temps, c'est le peuple,
et notamment la classe moyenne et les
couches défavorisées."  

A. Z.
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BRÉSIL : 
Bolsonaro

demande aux
Brésiliens de

filmer les
hôpitaux

Le président brésilien
JairBolsonaro a suscité un

tollé après avoir demandé à la
population de filmer des hôpi-
taux pour vérifier leur occupa-
tion, en pleine pandémie de
Covid-19.

"Ce serait bien que vous
alliez dans un hôpital près de
chez vous (...) et trouviez un
moyen d'entrer pour filmer", a
lancé le chef de l'Etat lors de sa
transmission hebdomadaire en
direct sur Facebook.

"Beaucoup de gens le font
déjà, mais il en faudrait plus,
pour montrer si les lits sont
occupés ou non", a-t-il pour-
suivi, avant d'expliquer que les
vidéos publiées sur les réseaux
sociaux seraient "filtrées" puis
analysées par la police ou les
services du renseignement.

"D'après mes informations,
je me trompe peut-être, mais
pratiquement personne n'a
perdu la vie par manque de res-
pirateur ou de lit en soins inten-
sifs", a affirmé le président
d'extrême droite.

Depuis le début de la pandé-
mie, les chiffres officiels ont
fait état par moments d'une
occupation de plus de 95% des
lits en soins intensifs dans de
nombreux Etats, même si ce
taux a baissé ces derniers jours
à Rio de Janeiro et Sao Paulo,
où une réouverture graduelle
des commerces a débuté.

Les courbes de la pandémie
sont en pleine ascension au
Brésil, qui a dépassé le seuil
des 40.000 morts et des
800.000 contaminations.

JairBolsonaro est engagé
dans un bras de fer avec les
gouverneurs des Etats ayant
pris des mesures de restriction,
prônant la reprise des activités
économiques au nom de la pré-
servation de l'emploi.

La semaine dernière, le gou-
vernement a été très critiqué
pour avoir diffusé des bilans
officiels tronqués des morts et
des cas de contamination. 

Le ministère de la Santé a
fini par revenir en arrière
mardi, un juge de la Cour
suprême ayant ordonné la
publication des statistiques de
la pandémie dans leur intégra-
lité.

MINISTÈRE RUSSE DE LA SANTÉ : 

Les différences entre les types
de vaccins contre le Covid-19

La mise au point de vaccins
contre le Covid-19 suit
son cours dans le monde,

notamment en Russie où ils
pourraient être plusieurs, "ce qui
est très bien", a assuré le minis-
tère russe de la Santé.

La Russie pourrait voir l'ap-
parition de plusieurs vaccins
contre le Covid-19 à la fois, a
déclaré le ministre russe de la
Santé, Mikhaïl Mourachko. Il
s'en est félicité, précisant que
différents groupes de vaccins
pourraient ainsi être utilisés pour
différents groupes de population.

Toutefois, chacun des vaccins
aura sa propre période d'effica-
cité en matière de protection, a-t-
il indiqué à la chaîne Rossiya 24.

"Nous voyons actuellement
se former dans le monde plu-
sieurs groupes et travaux qui
avancent à peu près dans la
même direction et qui misent sur

différents types de vaccins. Ce
qui est très bien. Ils [ces vaccins,
ndlr] auront chacun leur propre
période de protection", a souli-
gné Mikhaïl Mourachko.

Il a fait remarquer qu'il serait
nécessaire d'observer l'efficacité
des vaccins. "Il faudra encore

voir et évaluer pendant combien
de temps l'immunité spécifique
sera préservée", a-t-il noté.

Mikhaïl Mourachko a ajouté
dans ce contexte que tout vaccin
était une substance médicale et
que le ministère de la Santé déci-
dait du format de ces observa-

tions. La Russie a proposé à
l'Organisation mondiale de la
santé huit vaccins candidats
contre le nouveau type de coro-
navirus, avait annoncé fin mai
l'OMS. Le ministre chinois des
Science et des Technologies,
Wang Zhigang, a déclaré que
cinq types étaient actuellement
en développement, dont certains
sont déjà en phase d'essais.

Les États-Unis envisagent de
tester une demi-douzaine de vac-
cins des plus prometteurs contre
le Covid-19 sur plus de 100.000
volontaires à partir de juillet
dans les régions les plus tou-
chées du pays.

Les pays du G20 et les États
invités ont promis de consacrer
plus de 21 milliards de dollars
(18,6 milliards d'euros) à la lutte
contre le coronavirus, notam-
ment à la mise au point de vac-
cins.

DÉCOUVERT PAR DES CHERCHEURS BRITANNIQUES :

Un nouveau symptôme associé
au coronavirus

Un nouveau symptôme du coronavirus
a été détecté par une équipe de cher-
cheurs de l'hôpital royal universitaire

de Liverpool. Il s'agit de la pancréatite aiguë.
Elle a été diagnostiquée chez des patients
atteints du Covid-19, notamment de jeunes
hommes en surpoids et obèses.

Des chercheurs de l'hôpital royal universi-
taire de Liverpool ont découvert un nouveau
symptôme du coronavirus: une lésion pan-
créatique atypique (pancréatite), une maladie
dangereuse du pancréas. L'étude a été

publiée dans la revue Gastroenterology.
Selon la source, les spécialistes ont iden-

tifié un groupe de patients atteints du Covid-
19, parmi lesquels se trouvaient principale-
ment des jeunes hommes en surpoids et obè-
ses. Ces malades avaient des symptômes
spécifiques, dont des inflammations généra-
les et une teneur élevée en sucre et en graisse
dans le flux sanguin.

En outre, dans leur étude, les chercheurs
ont noté que plus tard, les patients ont égale-
ment été diagnostiqués d'une pancréatite

aiguë, bien que les signes identifiés ne soient
pas caractéristiques de l'évolution typique de
la maladie. Pourtant, selon les scientifiques,
en prêtant attention à cet indicateur, les
médecins seront en mesure de diagnostiquer
la pancréatite à des stades précoces. 

Auparavant, une étude de scientifiques
italiens, publiée dans Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism avait révélé
que le coronavirus pourrait entraîner des
complications sous forme de thyroïdite
subaiguë.

UE : 
Les 27 soutiennent l'idée de commandes communes

de vaccins
La Commission euro-

péenne s'est félicitée ven-
dredi d'avoir reçu un "sou-

tien politique clair" de la part des
Etats membres autour de son
idée de se regrouper pour un
accès privilégié à un futur vaccin
contre le Covid-19.

Toutefois, les Etats membres
ont souligné que les règles
devraient être très claires, la
santé restant une compétence
nationale et non communautaire.

"Nous avons reçu un mandat
politique clair pour aller de
l'avant avec notre stratégie", a
déclaré la commissaire à la Santé
Stella Kyriakides au cours d'une
conférence de presse qui a suivi
la réunion des ministres.

Dans sa proposition présentée
vendredi aux ministres et qui
sera rendue publique mercredi
prochain, la Commission sug-
gère de mettre en place des
contrats d'achats anticipés.

Au moment où les laboratoi-
res tentent de trouver un vaccin
en un temps record -douze à 18
mois, contre plusieurs années en
temps normal-, ces avances sur
paiement leur permettraient d'in-
vestir dans les capacités de pro-
duction, alors que les essais cli-
niques sur les humains ne sont

pas encore finalisés. Cet engage-
ment donnerait le droit aux Etats
membres d'acheter un certain
nombre de doses à un certain
prix une fois le vaccin disponi-
ble, en contrepartie du risque
pris en matière d'investisse-
ments. La Commission est prête
à utiliser quelque 2,4 milliards
d'euros disponibles dans l'instru-
ment d'aide d'urgence débloqué
pendant la crise pour assurer ces
contrats.

"Nous devons agir vite et
investir" dans la mise au point
des vaccins "pour s'assurer qu'ils
soient produits à l'échelle requise
aussitôt que possible", a souligné
Mme Kyriakides.

Bruxelles a déjà entamé des
discussions avec des fabricants
de vaccins il y a "quelques
semaines maintenant", a dit la
Chypriote, sans vouloir donner
plus de détails. Il s'agit de labo-
ratoires avec des capacités de
production en Europe et qui ont
entamé des essais cliniques.

Selon une source européenne,
certains Etats étaient plus
enthousiastes que d'autres au
cours de la réunion.

"Les ministres ont appelé à
une transparence totale et à l'im-
plication des Etats membres",

est-il souligné dans un commu-
niqué du Conseil de l'UE, l'or-
gane qui regroupe les ministres.

"En particulier, de nombreu-
ses délégations ont insisté sur
l'importance d'assurer la transpa-
rence en lien avec les négocia-
tions, l'utilisation des fonds et la
distribution de vaccins sûrs, une
fois disponibles", ainsi que sur la

"distribution équitable" des vac-
cins entre Etats, souligne le com-
muniqué.

De son côté, le ministère
espagnol de la Santé Salvador
Illa a plaidé pour que cette répar-
tition tienne compte de la situa-
tion épidémiologique de chaque
pays", selon un communiqué
séparé.

OMS : 
Les bienfaits de l'allaitement

l'emportent sur le risque
de transmission 

Les bienfaits de l'allaitement l'emportent sur
le risque de transmission de la maladie
Covid-19 de la mère à l'enfant, a estimé

l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
"L'OMS a minutieusement étudié les risques pour
les femmes de transmettre la maladie Covid-19 à
leurs bébés durant l'allaitement. Nous savons que
les enfants sont relativement peu à risque face à la
maladie, mais sont très exposés aux autres mala-
dies et affections que l'allaitement prévient", a
déclaré le directeur général de l'OMS,
TedrosAdhanomGhebreyesus.

"Sur la foi des preuves disponibles, le conseil de
l'OMS est que les bénéfices de l'allaitement excè-

dent tout risque potentiel de transmission", a-t-il
ajouté lors d'une conférence de presse virtuelle.

De ce fait "les mères dont la contamination à la
maladie Covid-19 est suspectée ou confirmée doi-
vent être encouragées à commencer ou à continuer
d'allaiter et ne doivent pas être séparées de leurs
nourrissons, sauf si la mère est trop souffrante", a
souligné le chef de l'agence sanitaire de l'ONU.

Selon AnshuBanerjee, directeur du
Département Santé de la mère, du nouveau-né, de
l'enfant et de l'adolescent, et vieillissement à
l'OMS, le virus à l'origine de la maladie Covid-19
n'a pas été détecté dans le lait maternel à ce jour.
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HISTOIRE ET MÉMOIRE : 

Il y a déjà 190 ans que les Français
débarquent en Algérie

L e débarquement d'un
corps expéditionnaire
français de 35.000 hom-

mes près d'Alger, le 14 juin
1830, apparaît comme une opé-
ration de police plutôt qu'une
guerre de conquête coloniale. Au
début du XIXe siècle, les
Européens considèrent Alger
comme un repaire de pirates en
Méditerranée et souhaitent les
éradiquer. Ce qui n'est pas le cas
de la France qui détient plusieurs
comptoirs de commerce sur la
côte algérienne et pratique un
fructueux trafic de céréales à
destination de Marseille.
Cependant en 1827, les relations
diplomatiques se tendent entre la
France et Alger, pour une
ancienne histoire de dettes...
Au début du XVIe siècle, Alger
est une ville portuaire peuplée de
20.000 habitants ; sa population
s'est fortement accrue avec l'arri-
vée des juifs et des musulmans
expulsés d'Andalousie, après la
prise de Grenade par les rois
catholiques d'Espagne, en 1492.
Alger est la capitale de la "
régence d'Alger ", Etat autonome
intégré à l'Empire ottoman en
1519 ; le corsaire Khayr ad-Din
dit Barberousse est proclamé
gouverneur général d'Alger. En
dotant l'Algérie d'une organisa-
tion politique et administrative,
les Turcs vont participer à la
construction de l'entité algé-
rienne ; ils introduisent la notion
de frontières, en la séparant à

l'Est de la régence de Tunis et à
l'Ouest du Maroc.

HISTOIRE D'ALGER
Des années 1520 à 1580, Alger
s'aligne sur la politique exté-
rieure du sultan ottoman : la
marine algéroise constitue un
appui pour la flotte ottomane
basée à Constantinople et s'atta-
que essentiellement à l'Espagne
et ses alliés. 
Après les années 1580, l'Empire
ottoman se retire de l'ouest médi-
terranéen et la régence d'Alger
acquiert son autonomie de fait ;
la flotte algéroise développe une
activité corsaire systématique
dirigée contre l'ensemble des
puissances européennes. C'est
l'apogée de la " guerre de course
" jusqu'aux années 1640 : Alger
s'enrichit et devient une métro-
pole d'environ 80.000 habitants.
A la fin du XVIIe siècle, l'acti-
vité corsaire algéroise décline :
Alger est bombardée par la
marine royale de Louis XIV en
1682, 1683 et 1688. Le dey
d'Alger souhaite consolider la
paix qu'il signe avec l'Angleterre
en 1682 et avec la France en
1689. Jusqu'en 1725, la régence
d'Alger connaît une phase de
transition caractérisée par une
grande instabilité politique et par
des conflits avec ses voisins tuni-
sien et marocain ; les guerres de
pillage tentent de compenser le
déclin de la guerre de course.
La période appelée " siècle du
blé ", débute vers 1725 et va se
poursuivre jusqu'en 1815. Le dey
d'Alger encourage la production
intensive de blé pour l'exporta-
tion, sur le territoire de la
régence : la France via le port de

Marseille, est la principale
importatrice ; les négociants
français implantés à Alger,
deviennent les intermédiaires du
commerce international du blé
algérois. A partir des années
1740, 90 % du blé nord-africain
importé à Marseille proviennent
d'Algérie. Dès 1792, une forte
hausse des prix du blé à l'expor-
tation est due au déclenchement
des guerres de la France révolu-
tionnaire. La domination
anglaise en Méditerranée, de
1805 à 1817, aboutit à une dispa-
rition de la demande française en
blé algérois ; le trafic de céréales
reprend et prospère entre Alger
et Marseille, sur la décennie
1817-1827. Mais une histoire
d'emprunts anciens (en lien avec
l'achat de céréales) non rembour-
sés au dey d'Alger, conduit à la
rupture des relations diplomati-
ques avec la France.

LES CIRCONSTANCES DE
L'EXPÉDITION DE 1830

Les historiens estiment qu'il y a
absence de projet colonial initial
et que c'est plutôt un concours de
circonstances politiques qui
aboutit à la colonisation de
l'Algérie. Plusieurs facteurs
déclenchants ont été avancés :
le fameux " coup d'éventail "
donné le 30 avril 1827, par le
dey Hussein au consul de France
à Alger : il provoque le blocus
des côtes algériennes par la
marine française dès 1827 ; ce
coup d'éventail fait partie d'un
enchaînement d'événements
diplomatiques liés à des dettes de
la France (réclamation par le dey
d'Alger, du paiement de blé
fourni à la France de 1793 à

1798)
Certains politiciens estiment que
l'armée française doit laver son
honneur après l'échec des guer-
res napoléoniennes le roi Charles
X (qui règne de septembre 1824
à juillet 1830) pense détourner
l'opinion publique de ses problè-
mes politiques intérieurs, en par-
tant à la conquête de l'Algérie.
L'armée française entre dans
Alger début juillet, après une
campagne de trois semaines. La
" convention franco-algérienne "
signée le 5 juillet 1830, confirme
la prise de la ville et la capitula-
tion du dey d'Alger contre le res-
pect de garanties (concernant les
biens, les personnes, la religion
et les coutumes locales) par les
troupes françaises. La conven-
tion ne concerne pas le territoire
de l'Algérie, ce qui ouvre la voie
aux futures campagnes de
conquêtes et préfigure ainsi la
période coloniale française. 
Ce traité a des répercussions
diplomatiques importantes vis-à-
vis de l'Empire ottoman,
l'Angleterre et l'Espagne.
Héritant de cette encombrante
conquête, le roi Louis-Philippe
maintient les troupes françaises à
Alger et l'annexion de l'Algérie
est finalement proclamée en
1834. Alternant défaites et vic-
toires, l'armée occupe les côtes et
laisse une grande partie du terri-
toire de la régence sous le
contrôle de l'émir Abd el-Kader.

L'ÉMIR ABD EL-KADER
CONTRE LE GÉNÉRAL

BUGEAUD:
Abd el-Kader (1808-1883)
domine l'ouest de l'Algérie aux
dépens de l'Empire ottoman

depuis 1832 et constitue le plus
redoutable adversaire de la
conquête française. Après plu-
sieurs années d'affrontements et
deux tentatives de compromis,
un très long conflit éclate entre
1839 et 1847. 
L'émir est un remarquable
meneur d'hommes, maître de la
guerre de partisans, il sait imagi-
ner des plans remarquables qui
font de lui un véritable stratège.
Son projet est d'établir un Etat
musulman, de nationalité arabe,
en territoire algérien.
En 1830, les Français ne
connaissent pas Abd el-Kader :
le traité signé en 1834 avec le
général Desmichels puis le traité
de Tafna (en 1837) négocié par
le général Bugeaud, sont une
reconnaissance officielle de son
pouvoir et en font l'interlocuteur
privilégié des Français. 
Le général Bugeaud est envoyé
en Algérie en juin 1836, avec
l'ordre d'écraser la révolte d'Abd
el-Kader. 
Il remporte une première victoire
en juillet 1836 mais la résistance
des Algériens le contraint à
signer le traité de Tafna, le 30
mai 1837 ; par ce traité, Abd el-
Kader reconnaît aux Français la
possession de plusieurs enclaves
sur la côte algérienne (Alger,
Bône, Oran...). Rentré en France,
Bugeaud déconseille la conquête
de l'Algérie et préconise le main-
tien des territoires conquis sous
statut militaire, pour éviter une
colonisation de peuplement ; ce
statut va perdurer jusqu'en 1870.

A.F

L e Conseil constitutionnel a
annoncé vendredi dans un com-
muniqué avoir soumis au prési-

dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, un document comprenant des
observations et propositions concernant
l'avant-projet d'amendement de la
Constitution. Le document, qui comprend
les observations et propositions du
Conseil constitutionnel concernant
l'amendement de la Constitution, se rap-
porte à sept (7) paragraphes du préambule
et propose le réagencement de la mouture
de manière à mettre en évidence la sépa-
ration et l'équilibre des trois pouvoirs en
accord avec la nature du régime politique
que l'amendement entend consacrer, à
savoir le régime semi-présidentiel, a pré-
cisé le communiqué.
Outre ses observations, le Conseil consti-
tutionnel a fait des propositions d'ajout, de
suppression ou de reformulation concer-
nant 102 articles de l'avant-projet, avec un
exposé des motifs pour chaque proposi-
tion, a ajouté la même source, soulignant
que "ces observations et propositions ont
été soumises au président de la
République". Après avoir reçu la mouture
du projet d'amendement de la
Constitution des services de la Présidence
de la République le 7 mai dernier, le
Conseil constitutionnel a tenu 18 réunions
entre le 11 mai et le 11 juin, a rappelé le
communiqué. Le Conseil constitutionnel

a en outre salué l'initiative du président de
la République relative à l'amendement de
la Loi fondamentale pour "asseoir les fon-
dements de la nouvelle République sur la
base de la consolidation de la démocratie,
de la consécration de l'équilibre et de la
séparation des pouvoirs et du renforce-
ment de la protection des droits fonda-
mentaux, des libertés et de l'indépendance
de la magistrature", selon le communiqué.
La qualifiant de "fondement essentiel"
pour l'édification de la nouvelle
République, promise par le Président
Tebboune lors de sa campagne électorale
de la Présidentielle du 12 décembre 2019,
le Conseil constitutionnel a affirmé que
l'initiative d'amendement constitutionnel
découlait des "revendications du Hirak
béni, qu'il a concrétisées dans sept axes
principaux définis dans la lettre de mis-
sion qu'il a adressée au Comité d'experts
chargé de formuler des propositions pour
la révision de la Constitution".
Le Conseil constitutionnel a également
loué le président de la République pour la
"méthode judicieuse qu'il a adoptée en
soumettant la mouture de l'amendement à
un large débat et en invitant les institu-
tions, les partis politiques, la société civile
et l'ensemble des citoyens à donner leur
avis sur ce projet", estimant qu'"il s'agit
d'une louable tradition sans précédent
consacrée par le président Tebboune et
d'un nouveau jalon essentiel pour asseoir

les fondements de la nouvelle République
initiée par le président de la République et
que le peuple algérien appelle de ses
v�ux". Saluant les efforts "soutenus"
déployés par le Comité d'experts chargé
de formuler des propositions sur la révi-
sion de la Constitution, pour l'élaboration
d'une mouture étant "la plateforme pour le
débat et le dialogue autour du texte fonda-
mental du pays", le Conseil constitution-
nel a affirmé s'être penché sur l'examen de
la mouture partant de la mission que lui a
confiée le législateur, à savoir "veiller au
respect de la Constitution".
Il a ajouté avoir accompli cette mission en
étant "conscient de la responsabilité qui
lui incombe du fait de son expérience,
fruit d'une longue pratique du contrôle
constitutionnel, de l'explication des dispo-
sitions de la Constitution, et de la protec-
tion des droits et libertés".
Cette expérience, poursuite le communi-
qué, lui permet, plus que quiconque, de
contribuer efficacement à l'enrichisse-
ment de ce projet important qui ambi-
tionne l'édification d'une Algérie nouvelle
où règne démocratie, consolidation de la
protection des droits et libertés, équilibre
et séparation des pouvoirs, indépendance
de la justice, et un saut qualitatif en
matière de justice constitutionnelle à la
faveur de la création d'une Cour constitu-
tionnelle. Outre sa mission de contrôle
constitutionnel, la Cour constitutionnelle

tranchera également les conflits entre les
autorités et les institutions, une mission
conférée à cette Cour par le  président de
la République en vue de garantir l'équili-
bre entre les pouvoirs et assurer le bon
fonctionnement des institutions.
Il s'agit aussi de la constitutionnalisation
de mécanismes pour assurer la transpa-
rence et la probité des échéances électora-
les, par l'Autorité nationale indépendante
des élections. Le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche a veillé
dès réception de la mouture de révision
constitutionnelle a mobiliser tous les
moyens, humain, matériel, logistique et
documentaire pour assister le Conseil
dans l'élaboration d'une étude approfondie
de la Mouture et présenter des proposi-
tions pertinentes dans ce cadre.
M. Fenniche a procédé, poursuit la même
source, à la création d'une commission
placée sous sa présidence chargé de l'exa-
men, du débat et de la proposition des
propositions du Conseil sur le projet, et
d'une autre sous-commission présidée par
le directeur général du Centre d'études et
de recherches constitutionnelles, chargée
de s'assurer de la conformité du texte en
langue arabe avec la version en langue
française, de la précision de la terminolo-
gie utilisée et de l'ordre des articles propo-
sés, et ce en vertu de la décision 64 du 10
mai 2020.

Malika R. 

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

CONSTITUTION: 

Le Conseil constitutionnel soumet ses propositions au président
de la République

INTERNATIONAL12 - LE MAGHREB du 14 Juin 2020

CORÉE DU NORD:
Washington ne

doit pas se
mêler des
affaires

intercoréennes,
avertit

Pyongyang
La Corée du Nord s'est

insurgée jeudi contre le
fait que Washington ait
déploré sa décision de cou-
per les ponts avec Séoul, en
estimant que les États-Unis
ne devaient pas de mêler des
affaires intercoréennes s'ils
souhaitaient la bonne tenue
de la présidentielle améri-
caine en novembre. Dans un
communiqué relayé par
l'agence officielle nord-
coréenne KCNA, un haut
responsable du ministère
nord-coréen des Affaires
étrangères qualifie de "
dégoûtant " le " double-jeu
de Washington.

Les États-Unis devraient
" tenir leur langue et s'occu-
per d'abord de leurs affaires
intérieures " s'ils veulent la "
bonne tenue " de la prési-
dentielle, a déclaré le direc-
teur général du département
des affaires américaines du
ministère, Kwon Jong Gun.

Cette menace voilée
intervient deux jours avant
le deuxième anniversaire du
sommet historique entre
Kim Jong Un et Donald
Trump à Singapour, le pre-
mier entre entre un leader
nord-coréen et un président
américain en exercice.

Au-delà de la symboli-
que, cette rencontre n'avait
débouché que sur une décla-
ration très vague en faveur
de la dénucléarisation de la
péninsule. Mais les négocia-
tions sur le dossier nucléaire
nord-coréen sont au point
mort depuis le fiasco du
deuxième sommet entre les
deux hommes, en février
2019 à Hanoï.

Certains experts avan-
cent que Pyongyang nourrit
une vive ranc�ur du fait de
l'absence de concession
américaine sur la levée des
sanctions internationales
pesant sur la Corée du Nord.

Le régime nord-coréen a
jusqu'à présent focalisé sa
colère sur Séoul, plutôt que
sur Washington. Celle-ci
s'est exprimée notamment
au travers d'une série d'es-
sais d'armement ces derniers
mois. Voilà plusieurs jours
que Pyongyang multiplie les
attaques verbales contre
Séoul. Et le régime nord-
coréen a annoncé mardi
qu'il coupait toutes les com-
munications officielles avec
son voisin. Le département
d'État américain s'est dans la
foulée dit " déçu " par la
décision nord-coréenne et a
" exhorté la Corée du Nord à
reprendre le chemin de la
diplomatie et de la coopéra-
tion ". Les États-Unis main-
tiennent en permanence 28
500 soldats au Sud pour pro-
téger leur allié de la menace
nord-coréenne. Pyongyang
est sous le coup de multiples
sanctions du Conseil de
sécurité en raison de ses
programmes nucléaire et
balistique interdits.

USA:

L'ex-conseiller Bolton accuse
Trump de gouverner uniquement

par calcul électoral
John Bolton, ex-

conseiller à la sécurité
nationale de Donald

Trump, accuse dans un
livre le président des
États-Unis d'avoir pris

des décisions passibles
de destitution bien au-

delà de la seule affaire
ukrainienne, et cela

uniquement pour
assurer sa " réélection ",
a annoncé vendredi son

éditeur.

"J'ai du mal à trouver
une seule décision
importante de

Trump, pendant la durée de mes
fonctions, qui n'ait pas été guidée
par un calcul en vue de sa réélec-
tion ", écrit dans ses mémoires à
paraître le 23 juin celui qui a
occupé ce poste stratégique à la
Maison-Blanche pendant 519
jours, d'avril 2018 à septembre
2019.

Selon son éditeur Simon &
Schuster, qui a publié vendredi
ce court extrait dans un commu-

niqué, " Bolton s'exprime sur de
multiples sujets: le chaos à la
Maison-Blanche, bien sûr, mais
aussi les principaux protagonis-
tes, le processus de prise de déci-
sion incohérent et décousu du
président, et son comportement
avec les alliés comme avec les
ennemis, de la Chine à la Russie
en passant par l'Ukraine, la
Corée du Nord, l'Iran, le
Royaume-Uni, la France et
l'Allemagne ".

" Ce que Bolton a vu l'a stupé-

fait: un président pour qui être
réélu est la seule chose qui
compte, même si cela signifie
mettre en danger ou affaiblir la
nation ", a ajouté l'éditeur.

Il souligne que, aux yeux de
l'ex-conseiller, la Chambre des
représentants dominée par les
démocrates a commis une erreur
en instruisant le dossier en desti-
tution du milliardaire républicain
uniquement autour de l'affaire
ukrainienne.

Le président des États-Unis

avait été mis en accusation pour
" abus de pouvoir ", pour avoir
conditionné une aide militaire à
l'Ukraine à l'annonce, par Kiev,
d'enquêtes sur son futur adver-
saire démocrate à l'élection de
novembre, Joe Biden. Mais le
Sénat, contrôlé par les républi-
cains, l'a finalement acquitté en
début d'année.

" Des transgressions de
Trump comme celle concernant
l'Ukraine, il en existe dans tous
les dossiers de sa politique étran-
gère, et Bolton les détaille, ainsi
que les tentatives par lui, et par
d'autres au sein du gouverne-
ment, de tirer la sonnette
d'alarme ", explique Simon &
Schuster. Le livre, intitulé " The
Room Where It Happened, A
White House Memoir ", avait
déjà fait irruption avec fracas
dans la vie politique américaine
lorsque des extraits avaient fait
l'objet de fuites dans la presse en
janvier en plein procès en desti-
tution. La Maison-Blanche avait
alors engagé une offensive judi-
ciaire pour empêcher John
Bolton de publier certains passa-
ges.

IRAN:

Exécution prochaine d'un espion ayant
aidé la CIA à traquer Soleimani

L'Iran s'apprête à exécu-
ter un Iranien ayant
fourni des informations

aux États-Unis et à Israël sur les
déplacements du général iranien
Qassem Soleimani, tué par
Washington début janvier à
Bagdad, a-t-on annoncé mardi de
source officielle à Téhéran. 

Mahmoud Moussavi Majd a
été reconnu coupable d'avoir

espionné les forces armées ira-
niennes, " en particulier la Force
Qods " et d'avoir fourni à la CIA
et au Mossad des renseigne-
ments sur " les déplacements et
les lieux où se trouvaient (son
chef) le général martyr Qassem
Soleimani ", a déclaré le porte-
parole de l'Autorité judiciaire,
Gholamhossein Esmaïli, lors
d'une conférence de presse télé-

visée. La condamnation à mort
de M. Majd, accusé d'avoir reçu
d'importantes sommes d'argent
pour sa collaboration avec ces
deux services de renseignement
de pays ennemis de l'Iran, a été
confirmée par la Cour suprême
et " sera appliquée bientôt ", a
ajouté M. Esmaïli sans plus de
précision.

Architecte de la stratégie

militaire de l'Iran dans son envi-
ronnement géographique proche,
et tout particulièrement en Irak
et en Syrie, Soleimani, comman-
dant de Qods, l'unité d'élite char-
gée des opérations extérieures
des Gardiens de la Révolution,
l'armée idéologique d'Iran, a été
éliminé le 3 janvier dans une
frappe de drone américain à
Bagdad.

JAPON: 
Les députés valident un nouveau budget record

La chambre basse du Parlement japo-
nais a adopté mercredi un nouveau
budget extraordinaire record d'environ

32 000 milliards de yens (399 milliards $)
nécessaire pour alimenter un deuxième
gigantesque plan de soutien de l'économie
nationale, sévèrement touchée par la pandé-
mie. Plus d'un tiers de cette manne doit ser-
vir à financer un fonds du gouvernement
devant fournir des prêts à taux zéro aux peti-
tes et moyennes entreprises en difficulté, en
complément de nouveaux mécanismes de
crédit de la Banque du Japon (BoJ).

Le reste doit servir à financer diverses
mesures, comme aider des entreprises à
payer leurs loyers et leurs employés en chô-
mage partiel, subventionner des municipali-
tés en crise, renforcer le système de santé et
la recherche médicale, ou encore offrir des
primes au personnel soignant, aux étudiants
désargentés ainsi qu'aux familles monopa-
rentales. Ce budget devrait être définitive-
ment approuvé vendredi par la Chambre
haute du Parlement. Il doit composer le c�ur
d'un deuxième plan de soutien massif à l'éco-
nomie de 117 000 milliards de yens (1458
milliards $ au cours actuel).

C'est exactement le même montant qu'un

premier plan de soutien annoncé début avril,
qui avait lui aussi nécessité une énorme ral-
longe budgétaire, notamment pour financer
une aide forfaitaire de 100 000 yens (1220 $)
attribuée à chaque résident du pays. Au total,
l'ensemble des aides de l'État pour soutenir
les entreprises et les ménages du pays devrait
ainsi atteindre la somme astronomique de
234 000 milliards de yens (plus de 2890 mil-
liards $), la majeure partie prenant la forme
de prêts.

CREUSEMENT RECORD DE LA
DETTE

Le Japon a été relativement épargné par la
pandémie sur le plan sanitaire, avec 17 251
cas de contamination recensés jusqu'à pré-
sent, pour 919 morts. Mais face à une hausse
des cas et au risque d'une saturation des hôpi-
taux, le gouvernement avait instauré l'état
d'urgence dans le pays en avril-mai, afin d'in-
citer les gens à rester chez eux au maximum
et certains commerces non essentiels à fer-
mer temporairement. Ces mesures de pré-
vention ont achevé de plomber la consom-
mation des ménages, qui était déjà mal en
point avant la crise du coronavirus. Les
dépenses des ménages ont chuté de 11,1 %

en avril sur un an, un record depuis le début
de statistiques comparables en janvier 2001,
selon des données officielles publiées début
juin. Ce qui augure une chute vertigineuse du
produit intérieur brut (PIB) nippon au
deuxième trimestre, alors que le pays est déjà
entré en récession en début d'année, une pre-
mière depuis 2015. Le gouvernement comp-
tant financer ses mesures exceptionnelles par
l'emprunt, la dette publique du pays devrait
allègrement dépasser 250 % du PIB cette
année, un nouveau record (contre environ
240 % l'an dernier selon le Fonds monétaire
international).

Cependant "cela en vaut la peine pour sti-
muler la reprise" économique, avait estimé
Naoya Oshikubo, économiste chez SuMi
Trust, dans une récente note. Malgré son
colossal niveau d'endettement, le Japon
continue d'emprunter sans difficulté et à des
taux proches de zéro, grâce notamment aux
rachats obligataires massifs menés par la
BoJ.

L'efficacité de la distribution des aides
publiques, qui se heurte parfois à la com-
plexité de la bureaucratie japonaise, pose
toutefois question et risque de retarder leurs
effets réels sur l'économie.
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JIJEL : 

La collecte de pollen, un
créneau porteur

Si les apiculteurs
assurent tous la
récolte de miel,
peu d'entre eux

s'intéressent
encore à un autre

créneau porteur
lié au monde des
abeilles, à savoir

la récolte de
pollen, un produit
phare de la ruche

à haute valeur
nutritive.

Au village Lebabda, situé
sur les hauteurs de la
commune Chahna (50 km

au sud de Jijel), Noureddine
Berighene, apiculteur et ensei-
gnant formateur en apiculture
dans un des centres de formation
professionnelle de la wilaya s'est
lancé dans l'expérience de la col-
lecte de pollens. "Cette activité
est passionnante et assure des
revenus non négligeables'', a-t-il
affirmé. Au milieu des monta-
gnes couvertes d'une végétation
luxuriante, M. Berighene
exploite une petite ferme qu'il
aime à désigner comme sa "phar-
macie verte'', dans laquelle il
cultive plusieurs plantes médici-
nales et installe ses ruches qui
produisent miel, pollen, propo-
lis, cire et gelée royale.

"Jijel est recouverte d'une
végétation dense et diversifiée
avec des variétés multiples de
fleurs, qui constituent un milieu
très favorable pour les colonies
d'abeilles'', a relevé l'apiculteur,
expliquant s'être lancé depuis
deux ans dans la collecte de pol-

lens dont la vente est source de
revenus d'appoint non négligea-
bles. L'abeille doit butiner entre
200 et 250 fleurs pour former
une pelote de pollen, qui consti-
tue une source de protéines pour
les larves et les jeunes abeilles, a
assuré ce passionné d'apiculture,
soulignant que "le pollen pos-
sède une haute valeur nutritive
bénéfique pour la prévention de
l'anémie qui affecte les femmes
enceinte et allaitantes. Il est éga-
lement idéale pour les personnes
âgées et les sportifs''.

"Les sportifs manifestent
d'ailleurs un interet croissant
pour le pollen efficace pour l'en-
tretien d'une forte musculature",
a-t-il noté.

DES GRAINS DE POLLEN À
3.000 DA LE KILO

Sur le plan financier, la col-
lecte du pollen contribue signifi-

cativement à améliorer les reve-
nus tirés de la ruche, puisque un
kilogramme de pollen est vendu
à près de 3.000 DA.

Les revenus tirés de la récolte
de pollen permettent d'amortir
les pertes en cas d'une récolte
faible de miel, comme ce fut le
cas ces dernières années, a indi-
qué Noureddine Berighene, pré-
cisant que le pollen est récolté
durant la période de printemps
jusqu'au début de l'été.

Le pollen enlevé aux abeilles
par des trappes placées à l'entrée
de la ruche doit être nettoyé des
impuretés et insectes morts, a-t-il
expliqué, notant qu'il est préféra-
ble de prendre le pollen à jeûne
avec un peu d'eau, du miel, une
infusion de thym ou de verveine.

"Pour maximiser ses bien-
faits, il convient de l'intégrer au
régime alimentaire quotidien'', a
soutenu l'apiculteur.

Constitué à 40 % de protéi-
nes, 25 % de sels minéraux et
d'acides aminés en plus d'eau et
de sucre, le pollen est toutefois
contre-indiqué aux personnes
atteintes d'allergie au miel et aux
piqures d'abeilles, a-t-il averti.

Enseignant de biologie à
l'université Ferhat Abbas de
Sétif, Nacer Jirar a indiqué pour
sa part que le pollen constitue la
matière première du miel et ren-
ferme un potentiel thérapeutique
"certain'', surtout que pour sa
fabrication l'abeille est tenue de
butiner des centaines de fleurs,
dont celles des plantes médicina-
les.

Selon l'universitaire, les
recherches ont montré que le
pollen renforce ainsi la mémoire,
favorise la fertilité des femmes
et renforce l'immunité du corps
contre diverses maladies.

ILLIZI : 

Un lot de 1.500 bavettes stérilisées remis
aux corps sécuritaires

Un lot de 1.500 bavettes stérilisées a été
remis jeudi par le secteur de la forma-
tion et de l'enseignement profession-

nels aux personnels des corps de sécurité et
autres services mobilisés en première ligne
de la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19) dans la wilaya
d'Illizi. L'opération, qui s'est déroulée au
centre de formation professionnelle ''Ahmed
Zabana'' à Illizi, en présence des autorités

locales, a donné lieu à la remise des tranches
de 500 bavettes à chacun des corps de la
Sureté nationale, de la Protection civile et de
la Gendarmerie nationale. Plus de 15.000
bavettes ont, à ce jour, été remises aux diffé-
rents services, institutions publiques et aux
citoyens dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19, a-t-il fait savoir.

Le wali d'Illizi, Mustapha Aghamir, a
salué, de son coté, l'initiative et la contribu-

tion efficace du secteur de la formation dans
la lutte contre la pandémie, avant de valori-
ser ce type d'actions de solidarité et de sou-
tien des efforts de prévention sanitaire.

L'occasion a été mise à profit pour rendre
aussi hommage aux bénévoles, aux artisans
et aux associations locales ayant soutenu les
actions de solidarité en cette conjoncture
exceptionnelle.

MÉDÉA: 
Coup d'envoi

de la
campagne
moisson-

battage des
wilayas dans
le nord du

pays
Le ministre de l'Agriculture

et du Développement rural,
Chérif Omari, a donné jeudi à
Médéa le coup d'envoi officiel
de la campagne moisson-bat-
tage pour les wilayas du nord
du pays et procédé au lance-
ment de la campagne nationale
de lutte contre les incendies de
forêts pour la saison 2020.

M. Omari a saisi cette occa-
sion pour rappeler le caractère
"stratégique" de la filière céréa-
liculture et la "nouvelle dyna-
mique" enclenchée par son
département, avec le concours
des différents intervenants en
vue "d'augmenter le potentiel
existant dans le pays."

"Nous sommes en train de
travailler sur la productivité des
céréales afin de faire augmen-
ter et de fructifier les gisements
de production, éparpillés à tra-
vers tout le territoire national",
a indiqué à l'APS le ministre,
en marge du lancement de la
campagne moisson-battage qui
s'est déroulée au niveau de l'ex-
ploitation agricole "Amar
Bouarif", dans la commune de
Seghouane, à 43 km à l'est de
Médéa.

La nouvelle dynamique
repose, selon le ministre, sur
"l'optimisation de l'ensemble
des outils (output) susceptible
d'être mis à profit pour attein-
dre cet objectif, ainsi que sur le
recours à la recherche scientifi-
que pour développer encore
davantage les techniques et
moyens de production de
céréales". Cherif Omari a pré-
cisé que son département a mis
en �uvre, dans cette optique,
des unités de recherche au
niveau des grands instituts
d'agronomie avec comme mis-
sion, l'exploitation de toutes les
innovations agricoles et techni-
ques à même de garantir une
hausse substantielle de la pro-
duction de céréales, en particu-
lier les filières blé dur et orge".

La filière céréaliculture a
réalisé un "grand acquis" en
matière d'autosuffisance en
semence, a relevé le ministre,
assurant que l'Algérie "n'im-
porte plus, depuis 1995, de
semences de blé, dont les
achats à l'étranger avoisinait les
trois (3) millions de quintaux,
ce qui représente pour la tréso-
rerie du pays l'équivalent de
400 millions de dollars".

Fort de cet acquis, le dépar-
tement de l'Agriculture
"concentre ses efforts pour une
exploitation efficace et effi-
ciente de tous les espaces réser-
vés à la céréaliculture ou pou-
vant le devenir, y compris dans
le sud du pays, en adoptant un
système d'irrigation permettant
d'économiser l'eau et en asso-
ciant tous les organismes et
structures en relation avec la
filière, de sorte à parvenir, dans
un proche avenir, à renforcer
notre production de céréales", a
indiqué Cherif Omari.

CONSTANTINE/COVID-19 : 

Entre sacrifice des uns et déni des autres

Exponentielle au début, la
courbe de contamination à
la Covid-19 à Constantine

a viré à un état sinusoïdal pour
enfin s'aplatir en amorçant une
tendance baissière grâce à l'enga-
gement de l'Etat et au sacrifice du
personnel soignant, mais néan-
moins certains Constantinois
réfractaires par leur indiscipline
voire leur déni de la maladie ris-
quent de catalyser la longévité de

la pandémie. Figurant dans le top
cinq des wilayas les plus tou-
chées avec près de 500 cas et 23
décès, Constantine se ''stabilise''
depuis quelques jours, et ce à la
faveur de mesures coercitives et
préventives, notamment le port
obligatoire de la bavette, initié le
7 mai dernier, ou encore l'inter-
diction temporaire des ballades
dans les forêts récréatives de la
ville. Imputant le recul des nou-

veaux cas de la Covid-19 dans la
wilaya aux "mesures engagées
par les autorités compétentes, le
travail de proximité et de traçabi-
lité des malades et des sujets
contact, mais aussi à une certaine
prise de conscience des
citoyens'', M. Daâs a relevé éga-
lement le "sacrifice consenti par
le personnel soignant", en pre-
mière ligne dans la lutte contre la
Covid-19 depuis l'apparition du

premier cas à Constantine le 22
mars dernier. "Environ 300 per-
sonnes, entre médecins, paramé-
dicaux, aide soignants, agents
d'entretien et de sécurité sont
mobilisés depuis plus de deux
mois dans les unités Covid des
trois (3) hôpitaux référents dési-
gnés à Constantine pour prendre
en charge les patients contaminés
par le nouveau coronavirus'', a
indiqué le responsable.
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DÉPRÉCIATION DE LA LIVRE LIBANAISE : 

Réunions du gouvernement pour tenter de
juguler les manifestations

Le
gouvernement

du Liban a
multiplié

vendredi ses
réunions pour

tenter de
juguler les

manifestations
populaires

contre le
marasme

économique à
la base de

l'effondrement
de la livre

libanaise et du
pouvoir d'achat

de la
population.

Les manifestants sont des-
cendus dans la rue brûlant
des pneus et bloquant des

routes dans plusieurs villes y
compris dans la capitale
Beyrouth, jusque tard dans la
nuit de jeudi. Ils ont crié leur
colère contre le gouverneur de la
Banque centrale Riad Salamé,
critiqué pour son incapacité à
enrayer la dépréciation et contre
le gouvernement de Hassan Diab
qui a succédé en janvier à celui
de Saad Hariri poussé à la démis-
sion par le mouvement de
contestation.

A Beyrouth, ils étaient plu-
sieurs dizaines de personnes à
manifester dans le centre-ville de
la capitale, quelques heures
avant une réunion du Conseil des
ministres consacrée à un train de
nominations de hauts responsa-
bles dans différentes administra-
tions.

Répondant à des appels lan-
cés sur les réseaux sociaux pour
protester contre les "luttes d'in-
fluence partisanes" dans les
nominations administratives au

sein du gouvernement de Diab,
ils ont déploré l'effondrement de
la livre libanaise qui poursuit sa
chute sur le marché noir.

Les contestataires se sont ras-
semblés sur la place Riad el-
Solh, critiquant le cabinet Diab,
notamment son "inaction" dans
la lutte contre la corruption, alors
que l'équipe ministérielle se pré-
sente comme composée de
"technocrates indépendants". Ils
se sont ensuite dirigés vers le
siège du Parlement, appelant à la
révolution et la chute du gouver-
nement avant de se rendre vers
l'une des artères menant au
Parlement. Les forces de l'ordre
étaient présentes en force sur les
lieux.

Dans la matinée, un sit-in a
été organisé devant le palais de
Justice de Beyrouth afin de
réclamer la signature du projet
de nominations et permutations
judiciaires, renvoyées en début
de semaine par le chef de l'Etat
Michel Aoun devant le Conseil
supérieur de la magistrature
(CSM).

Dans le Nord, des manifes-
tants se sont introduits dans la
matinée au siège du ministère
des Finances à Tripoli, réclamant
le départ des fonctionnaires s'y
trouvant, afin de protester contre

la chute de la livre libanaise et
l'effondrement économique.

Plusieurs personnes ont en
outre bloqué l'un des accès à la
place al-Nour, dans le centre-
ville de la capitale du nord. Ils
ont annoncé, selon l'Agence
nationale d'Information (ANI),
leur intention de garder la place
fermée jusqu'à ce que l'Etat
"assume ses obligations et
contrôle le taux de change et les
hausses de prix". Dans la localité
voisine de Mina, des contestatai-
res ont forcé la fermeture du cen-
tral téléphonique et le départ des
employés, réclamant "la récupé-
ration des fonds pillés et la
condamnation des responsables
corrompus". En soirée, plusieurs
personnes se sont rassemblées
devant la Banque du Liban, à
Tripoli, pour dénoncer la politi-
que monétaire du pays.

A Saïda (sud), des protestatai-
res se sont rassemblés dans la rue
des banques afin de protester
contre la cherté de la vie et la
dégringolade de la livre liba-
naise, qui a atteint un nouveau
bas ces derniers jours sur le mar-
ché noir. Plus au sud, plusieurs
personnes se sont rassemblées
devant le Sérail à Nabatiyé, pour
dénoncer la situation économi-
que du pays.

MULTIPLICATION DES
RÉUNIONS DU

GOUVERNEMENT
Une rencontre a réuni ven-

dredi M. Diab, le président
Michel Aoun et le chef du
Parlement Nabih Berri. Ce der-
nier a confirmé des mesures,
sans les détailler, pour ramener
le taux de change sous les 4.000
livres.

M. Diab avait entamé dans la
matinée de vendredi une "réu-
nion urgente" de son cabinet en
présence du gouverneur de la
Banque centrale, Riad Salamé et
d'une délégation du syndicat des
bureaux de change, selon l'ANI.

Une autre réunion du gouver-
nement devait se tenir à la prési-
dence dans l'après-midi, a indi-
qué la même source.

Le gouverneur de la Banque
centrale est fustigé par les mani-
festants pour des politiques
financières qui ont favorisé un
endettement excessif de l'Etat, au
profit disent-ils, "des politiciens
et des banques". Ces politiques
ont aussi provoqué la colère de la
population après avoir imposé
des restrictions draconiennes sur
les retraits en dollars ou les
transferts à l'étranger.

Jeudi, la livre libanaise a

atteint sur le marché parallèle le
seuil historique des 5.000 livres
pour un dollar, selon des chan-
geurs. La forte dépréciation de la
livre libanaise s'est accompagnée
ces derniers mois d'une explo-
sion de l'inflation, sans oublier
les fermetures de commerces et
les licenciements massifs. Ces
difficultés économiques ont été
l'un des catalyseurs d'un mouve-
ment populaire inédit, déclenché
en octobre 2019 pour réclamer le
départ de la classe politique
accusée de "corruption" et
d"'incompétence". Pour lutter
contre le coronavirus, le gouver-
nement du président cubain
Miguel Diaz Canel (en fonction
depuis avril 2018) a envoyé 1
870 médecins dans 26 pays ;
parmi eux, la Chine, l'Afrique du
Sud, l'Angola, le Qatar et onze
pays latino-américains. En
Europe, l'Italie est le seul pays
qui a fait appel aux médecins
cubains. La brigade Henry
Reeve de 52 soignants cubains
revenant de Lombardie est ren-
trée lundi 8 juin dans la soirée à
Cuba. Elle a été reçue par les
autorités avec fleurs et médail-
les. La cérémonie fut retransmise
en direct par les télévisions
cubaines. 

ETATS-UNIS: 

La Fed s'attend à une chute de 6,5% du
PIB en 2020

La Banque centrale américaine s'at-
tend, néanmoins, à un rebond de 5%
en 2021. Quant au chômage, il

devrait atteindre 9,3% cette année pour
redescendre à 6,5% en 2021. Le produit
intérieur brut des Etats-Unis va reculer
cette année de 6,5% sous l'effet de la pandé-
mie de Covid-19 mais l'économie améri-
caine devrait rebondir de 5% l'an prochain,
selon les nouvelles estimations de la
Banque centrale américaine. Lors de ses
projections précédentes, publiées en
décembre, la puissante institution finan-

cière tablait sur une croissance de 2% cette
année et de 1,9% l'an prochain. Avant la
pandémie, la première économie du monde,
qui avait bénéficié en 2018 de mesures de
stimulation fiscale, avait entamé son ralen-
tissement mais continuait de s'accroître à un
rythme soutenu comparé aux autres pays
avancés.

TAUX INCHANGÉS
La Fed a en outre indiqué dans un com-

muniqué qu'elle projetait un taux de chô-
mage de 9,3% en 2020 et de 6,5% en 2021.

En février avant l'arrêt de l'économie pour
contenir la propagation du coronavirus, il
était à 3,5% son plus bas en 50 ans. Et, la
Banque centrale estimait que le chômage
s'élèverait à 3,6% cette année comme l'an-
née prochaine. L'institution a par ailleurs
laissé ses taux d'intérêt inchangés, dans une
fourchette comprise entre 0 et 0,25%. Elle
escompte maintenir ce niveau tant que
l'économie ne s'est pas relevée de la crise.
Elle a en outre précisé qu'elle continuera à
utiliser ses outils et "agira comme il
convient pour soutenir l'économie". 

Pour l'OCDE,
il ne faudra pas
compter sur un
"pays miracle
moteur" pour

sortir de la
crise

La cheffe économiste de
l'OCDE Laurence Boone

rappelle qu'un retour à la nor-
male passera par une reprise
globale des échanges commer-
ciaux. "Ce qu'il faut avoir en
tête, c'est que nous avons une
crise mondiale, c'est rare". Sur
BFM Business, la chef écono-
miste de l'OCDE Laurence
Boone souligne ce jeudi ce qui
pourrait presque être un détail...
La crise économique, provo-
quée par le coronavirus, n'épar-
gne aucun pays. Ce n'est pas
une bulle asiatique ou une crise
des pays émergents. Cette fois,
tout le monde est concerné, ce
qui risque de rendre la sortie de
crise d'autant plus compliquée.
"On n'a pas de pays miracle
moteur comme on a eu pendant
la crise financière" explique-t-
elle, prenant l'exemple de la
Chine "qui importait beaucoup
de biens (�) notamment euro-
péens et "qui a beaucoup aidé à
accélérer la reprise". "Le res-
sort ne peut venir que de l'en-
semble des pays à la fois dans
la maîtrise du virus et dans la
reprise des échanges commer-
ciaux, pour qu'on se tire les uns
les autres à la hausse" insiste la
cheffe économiste de l'OCDE.
Et dans le contexte politique
international, marqué par la
méfiance sur le plan internatio-
nal et la tendance au protection-
nisme, cette reprise commune
risque de traîner dans le temps.
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Des milliers de
femmes

sahraouies
vivant dans les

territoires
occupés ont subi

des violences
physiques

perpétrées par
des policiers

marocains au
cours des 20

dernières
années, selon

une récente
enquête menée

par des
organisations et

associations.

L'enquête sur la violence
contre les femmes sah-
raouies à El-Ayoune

occupée, montre que 10% des
femmes (tous âges confondus)
vivant dans les territoires sah-
raouis ont subi des violences
physiques de la part des poli-
ciers et des officiers au cours
des 20 dernières années.

Les données montrent "une
réalité inquiétante", les diffé-
rentes organisations et associa-
tions sahraouies qui travaillent
sur le terrain indiquent qu'en
2020, à ce jour, "plus de 40
femmes sahraouies (tous âges
confondus) ont été emprison-
nées, violentées et/ou tuées".

L'enquête fait également état
"d'actes de torture" sur des fem-
mes sahraouies commis par le
régime marocain, alors que la
communauté internationale
"continue de se murer dans son
silence".

La violence à l'égard des
femmes sahraouies dans les ter-
ritoires sous occupation maro-
caine est "l'une des violations
des droits humains les plus
répétées et qui touche de plus en
plus de personnes. Des milliers
de femmes sahraouies au
Sahara occidental occupée sont
victimes de violences commises
par des forces marocaines en
raison de leur engagement pour
l'autodétermination du peuple
du Sahara occidental".

Récemment, des ONG
comme Human Rights Watch
(HRW) et Amnesty

International ont dénoncé la
persistance de l'occupant maro-
cain qui fait de multiples obsta-
cles à la protection des droits
humains au Sahara occidental.
"Les autorités marocaines
empêchent systématiquement
les rassemblements en faveur de
l'autodétermination du peuple
sahraoui et entravent le travail
des ONG sahraouies des droits
de l'Homme au Sahara occiden-
tal occupé", a dénoncé récem-
ment l'ONG Human Rights
Watch.

Les autorités marocaines
"font obstruction au travail de
certaines ONG sahraouies de
défense des droits de l'Homme
sur les agressions physiques
contre des militants et des jour-
nalistes, en détention ou dans la
rue", s'indigne l'organisation
dans son rapport annuel de 2019

sur les droits de l'Homme.
Par ailleurs, dans un rapport

sur l'état des droits de l'Homme
au Sahara occidental occupé,
l'Association des défenseurs des
droits de l'Homme des
Sahraouis (Codesa) a abordé les
violations commises par le
Maroc au cours du mois de
novembre 2019 dans les villes
du Sahara occidental occupée,
où les services militaires et
civils marocains continuent de
confisquer les droits civils, poli-
tiques, économiques, sociaux et
culturels dans un déni flagrant
du droit international, du droit
humanitaire et des droits de
l'Homme. A ce titre, de nom-
breuses instances parlementai-
res dans le monde, ont appelé le
Maroc à respecter les droits de
l'Homme, à renoncer à confis-
quer le droit à l'expression, le

droit à manifester pacifique-
ment et demandé la libération
des prisonniers politiques sah-
raouis.
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TUNISIE :
Comment
Ennahdha 
va-t-elle
exploiter son
vote sur la
motion de
demande
d'excuses de
la France ?
Aux détours du vote

lors de la dernière
plénière à l'ARP, concer-
nant la motion de
demande d'excuses de la
part de l'Etat français, pro-
posée par la coalition Al
Karama, Ennahdha s'est
trouvée obligée de mar-
cher sur des �ufs.

Elle devait faire en
sorte de faire tomber la
motion et faire, en même
temps, croire à ses alliés
d'Al Karama, qu'elle n'y
est pour rien.

Ennahdha a, en effet,
essayé de faire croire à
ses " amis " d'Al Karama
qu'elle lui a accordé la
moitié de ses voix, soit 27
députés sur 54. De cette
façon, elle voulait que ses
" amis " pensent que
même si les 27 autres
députés avaient voté pour
la motion, ça n'aurait rien
changé au résultat final en
rapport avec son rejet.
Mais le pot aux roses a
été découvert quand les
résultats détaillés du vote
qu'Ennahdha a tout fait
pour cacher ont été diffu-
sés. Il s'avéra qu'en réa-
lité, seuls 5 députés nah-
dhaoui ont accordé leur
voix à la motion, deux ont
voté contre et l'abstention
de six autres.

On ne sait pas si les
jeunes d'Al Karama se
sont rendu compte du sub-
terfuge utilisé par
Ennahdha pour les duper
et ont avalé la couleuvre.
Mais ce qui est, par ail-
leurs sûr, c'est
qu'Ennahdha va pouvoir
fructifier et exploiter ce
vote avec d'autres parties,
bien plus intéressantes
que la coalition Al
Karama. Avec l'ambassa-
deur de France à Tunis,
par exemple, auquel les
nahdhaoui vont montrer
qu'ils ont réussi, grâce à
leur combine et grâce à
leur abstention, à sauver
la mise à la France et lui
ont évité l'embarras de
devoir composer avec
cette motion.

SAHARA OCCIDENTAL: 

Des milliers de femmes sahraouies violentées
par les forces d'occupation marocaines 

LIBYE :

Le fléau des mines antipersonnel
Mercredi 10 juin, au moins

sept personnes ont été
tuées et dix blessées lors

de l'explosion d'une mine antiper-
sonnel en banlieue sud de Tripoli. 

Ces mines ont sans doute été
déposées par les troupes du maré-
chal Haftar, lorsqu'elles ont quitté
la capitale libyenne fin mai.

QUELLE EST LA SITUATION
ACTUELLE EN LIBYE ?

La Libye est déchirée depuis
avril 2019 par un conflit opposant
le maréchal Haftar, officier sous
Kadhafi, et le gouvernement reconnu par
l'ONU, appelé gouvernement du GNA et
mené par Fayez-el Sarraj. 

Le maréchal Haftar ne reconnaît pas le
gouvernement de Sarraj et en avril 2019, il
a lancé une offensive sur la capitale Tripoli.
Fin mai 2020, au bout de quatorze mois de
combat, l'armée libyenne du gouvernement
de Fayez-el Sarraj (GNA) a repris le
contrôle de Tripoli. 

Le 4 juin dernier, toutes les troupes du
général Haftar ont été expulsées de la ban-
lieue sud de Tripoli, leur dernier bastion.
En se retirant, ses troupes auraient laissé
des mines antipersonnel et des engins
explosifs.

EN LIBYE, QUE VEUT LE
MARÉCHAL HAFTAR ?

La Mission des Nations unies en Libye, la
Manul, dénonce la présence de ces armes
dans les zones libérées du sud de Tripoli,
notamment dans les quartiers d'Ain Zara et de
Salahuddin au Sud-Est. Fin mai, deux civils
ont été tués et blessés par des mines. Mer-
credi 10 juin, ce sont sept personnes qui ont
trouvé la mort du fait de ces engins.

QUI DÉPOSENT CES MINES ?
Selon l'association Human Right Watch, "

les combattants (pro-Haftar) auraient posé
des mines fin-mai en se retirant des quartiers
au sud de la ville de Tripoli ". Pour Amnesty
International, ce serait des mercenaires russes
du groupe Wagner, engagés aux côtés

d'Haftar, qui ont posé ces mines : des
photos partagées par les forces du
GNA montrent des modèles de ces
armes qui étaient fabriquées en ex-
Union soviétique ou en Russie. Autre
indice, des maisons cachant des
objets piégés ont été signalées par le
sigle, ce qui signifie " dangereux " en
russe. La société russe déploie des
mercenaires depuis 2014 dans des
lieux de conflits tels que la Syrie, le
Venezuela et la Libye.

QUELS SONT LES RISQUES
POUR LA POPULATION ?

Le sud de Tripoli a été abandonné par une
partie des habitants lors de l'offensive des
troupes du maréchal Haftar. Pour l'instant, ils
ne retournent pas chez eux, la plupart des
maisons ayant été détruites, pillées et vanda-
lisées. " Les Tripolitains du sud se retrouvent
dans des conditions très difficiles, soit ils dor-
ment chez leurs familles, soit dans des lieux
comme des écoles, note Jean-Paul Cavalieri,
chef de mission du Haut-commissariat aux
réfugiés pour la Libye. Mais maintenant qu'il
y a des suspicions de terrain miné, ils ne vont
pas rentrer chez eux. " Pour résoudre le pro-
blème des mines, il faudrait faire un travail de
repérage, tout cartographier puis déminer,
mais cela risque de prendre beaucoup de
temps.
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JIJEL : 

La collecte de pollen, un
créneau porteur

Si les apiculteurs
assurent tous la
récolte de miel,
peu d'entre eux

s'intéressent
encore à un autre

créneau porteur
lié au monde des
abeilles, à savoir

la récolte de
pollen, un produit
phare de la ruche

à haute valeur
nutritive.

Au village Lebabda, situé
sur les hauteurs de la
commune Chahna (50 km

au sud de Jijel), Noureddine
Berighene, apiculteur et ensei-
gnant formateur en apiculture
dans un des centres de formation
professionnelle de la wilaya s'est
lancé dans l'expérience de la col-
lecte de pollens. "Cette activité
est passionnante et assure des
revenus non négligeables'', a-t-il
affirmé. Au milieu des monta-
gnes couvertes d'une végétation
luxuriante, M. Berighene
exploite une petite ferme qu'il
aime à désigner comme sa "phar-
macie verte'', dans laquelle il
cultive plusieurs plantes médici-
nales et installe ses ruches qui
produisent miel, pollen, propo-
lis, cire et gelée royale.

"Jijel est recouverte d'une
végétation dense et diversifiée
avec des variétés multiples de
fleurs, qui constituent un milieu
très favorable pour les colonies
d'abeilles'', a relevé l'apiculteur,
expliquant s'être lancé depuis
deux ans dans la collecte de pol-

lens dont la vente est source de
revenus d'appoint non négligea-
bles. L'abeille doit butiner entre
200 et 250 fleurs pour former
une pelote de pollen, qui consti-
tue une source de protéines pour
les larves et les jeunes abeilles, a
assuré ce passionné d'apiculture,
soulignant que "le pollen pos-
sède une haute valeur nutritive
bénéfique pour la prévention de
l'anémie qui affecte les femmes
enceinte et allaitantes. Il est éga-
lement idéale pour les personnes
âgées et les sportifs''.

"Les sportifs manifestent
d'ailleurs un interet croissant
pour le pollen efficace pour l'en-
tretien d'une forte musculature",
a-t-il noté.

DES GRAINS DE POLLEN À
3.000 DA LE KILO

Sur le plan financier, la col-
lecte du pollen contribue signifi-

cativement à améliorer les reve-
nus tirés de la ruche, puisque un
kilogramme de pollen est vendu
à près de 3.000 DA.

Les revenus tirés de la récolte
de pollen permettent d'amortir
les pertes en cas d'une récolte
faible de miel, comme ce fut le
cas ces dernières années, a indi-
qué Noureddine Berighene, pré-
cisant que le pollen est récolté
durant la période de printemps
jusqu'au début de l'été.

Le pollen enlevé aux abeilles
par des trappes placées à l'entrée
de la ruche doit être nettoyé des
impuretés et insectes morts, a-t-il
expliqué, notant qu'il est préféra-
ble de prendre le pollen à jeûne
avec un peu d'eau, du miel, une
infusion de thym ou de verveine.

"Pour maximiser ses bien-
faits, il convient de l'intégrer au
régime alimentaire quotidien'', a
soutenu l'apiculteur.

Constitué à 40 % de protéi-
nes, 25 % de sels minéraux et
d'acides aminés en plus d'eau et
de sucre, le pollen est toutefois
contre-indiqué aux personnes
atteintes d'allergie au miel et aux
piqures d'abeilles, a-t-il averti.

Enseignant de biologie à
l'université Ferhat Abbas de
Sétif, Nacer Jirar a indiqué pour
sa part que le pollen constitue la
matière première du miel et ren-
ferme un potentiel thérapeutique
"certain'', surtout que pour sa
fabrication l'abeille est tenue de
butiner des centaines de fleurs,
dont celles des plantes médicina-
les.

Selon l'universitaire, les
recherches ont montré que le
pollen renforce ainsi la mémoire,
favorise la fertilité des femmes
et renforce l'immunité du corps
contre diverses maladies.

ILLIZI : 

Un lot de 1.500 bavettes stérilisées remis
aux corps sécuritaires

Un lot de 1.500 bavettes stérilisées a été
remis jeudi par le secteur de la forma-
tion et de l'enseignement profession-

nels aux personnels des corps de sécurité et
autres services mobilisés en première ligne
de la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19) dans la wilaya
d'Illizi. L'opération, qui s'est déroulée au
centre de formation professionnelle ''Ahmed
Zabana'' à Illizi, en présence des autorités

locales, a donné lieu à la remise des tranches
de 500 bavettes à chacun des corps de la
Sureté nationale, de la Protection civile et de
la Gendarmerie nationale. Plus de 15.000
bavettes ont, à ce jour, été remises aux diffé-
rents services, institutions publiques et aux
citoyens dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19, a-t-il fait savoir.

Le wali d'Illizi, Mustapha Aghamir, a
salué, de son coté, l'initiative et la contribu-

tion efficace du secteur de la formation dans
la lutte contre la pandémie, avant de valori-
ser ce type d'actions de solidarité et de sou-
tien des efforts de prévention sanitaire.

L'occasion a été mise à profit pour rendre
aussi hommage aux bénévoles, aux artisans
et aux associations locales ayant soutenu les
actions de solidarité en cette conjoncture
exceptionnelle.

MÉDÉA: 
Coup d'envoi

de la
campagne
moisson-

battage des
wilayas dans
le nord du

pays
Le ministre de l'Agriculture

et du Développement rural,
Chérif Omari, a donné jeudi à
Médéa le coup d'envoi officiel
de la campagne moisson-bat-
tage pour les wilayas du nord
du pays et procédé au lance-
ment de la campagne nationale
de lutte contre les incendies de
forêts pour la saison 2020.

M. Omari a saisi cette occa-
sion pour rappeler le caractère
"stratégique" de la filière céréa-
liculture et la "nouvelle dyna-
mique" enclenchée par son
département, avec le concours
des différents intervenants en
vue "d'augmenter le potentiel
existant dans le pays."

"Nous sommes en train de
travailler sur la productivité des
céréales afin de faire augmen-
ter et de fructifier les gisements
de production, éparpillés à tra-
vers tout le territoire national",
a indiqué à l'APS le ministre,
en marge du lancement de la
campagne moisson-battage qui
s'est déroulée au niveau de l'ex-
ploitation agricole "Amar
Bouarif", dans la commune de
Seghouane, à 43 km à l'est de
Médéa.

La nouvelle dynamique
repose, selon le ministre, sur
"l'optimisation de l'ensemble
des outils (output) susceptible
d'être mis à profit pour attein-
dre cet objectif, ainsi que sur le
recours à la recherche scientifi-
que pour développer encore
davantage les techniques et
moyens de production de
céréales". Cherif Omari a pré-
cisé que son département a mis
en �uvre, dans cette optique,
des unités de recherche au
niveau des grands instituts
d'agronomie avec comme mis-
sion, l'exploitation de toutes les
innovations agricoles et techni-
ques à même de garantir une
hausse substantielle de la pro-
duction de céréales, en particu-
lier les filières blé dur et orge".

La filière céréaliculture a
réalisé un "grand acquis" en
matière d'autosuffisance en
semence, a relevé le ministre,
assurant que l'Algérie "n'im-
porte plus, depuis 1995, de
semences de blé, dont les
achats à l'étranger avoisinait les
trois (3) millions de quintaux,
ce qui représente pour la tréso-
rerie du pays l'équivalent de
400 millions de dollars".

Fort de cet acquis, le dépar-
tement de l'Agriculture
"concentre ses efforts pour une
exploitation efficace et effi-
ciente de tous les espaces réser-
vés à la céréaliculture ou pou-
vant le devenir, y compris dans
le sud du pays, en adoptant un
système d'irrigation permettant
d'économiser l'eau et en asso-
ciant tous les organismes et
structures en relation avec la
filière, de sorte à parvenir, dans
un proche avenir, à renforcer
notre production de céréales", a
indiqué Cherif Omari.

CONSTANTINE/COVID-19 : 

Entre sacrifice des uns et déni des autres

Exponentielle au début, la
courbe de contamination à
la Covid-19 à Constantine

a viré à un état sinusoïdal pour
enfin s'aplatir en amorçant une
tendance baissière grâce à l'enga-
gement de l'Etat et au sacrifice du
personnel soignant, mais néan-
moins certains Constantinois
réfractaires par leur indiscipline
voire leur déni de la maladie ris-
quent de catalyser la longévité de

la pandémie. Figurant dans le top
cinq des wilayas les plus tou-
chées avec près de 500 cas et 23
décès, Constantine se ''stabilise''
depuis quelques jours, et ce à la
faveur de mesures coercitives et
préventives, notamment le port
obligatoire de la bavette, initié le
7 mai dernier, ou encore l'inter-
diction temporaire des ballades
dans les forêts récréatives de la
ville. Imputant le recul des nou-

veaux cas de la Covid-19 dans la
wilaya aux "mesures engagées
par les autorités compétentes, le
travail de proximité et de traçabi-
lité des malades et des sujets
contact, mais aussi à une certaine
prise de conscience des
citoyens'', M. Daâs a relevé éga-
lement le "sacrifice consenti par
le personnel soignant", en pre-
mière ligne dans la lutte contre la
Covid-19 depuis l'apparition du

premier cas à Constantine le 22
mars dernier. "Environ 300 per-
sonnes, entre médecins, paramé-
dicaux, aide soignants, agents
d'entretien et de sécurité sont
mobilisés depuis plus de deux
mois dans les unités Covid des
trois (3) hôpitaux référents dési-
gnés à Constantine pour prendre
en charge les patients contaminés
par le nouveau coronavirus'', a
indiqué le responsable.
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DÉPRÉCIATION DE LA LIVRE LIBANAISE : 

Réunions du gouvernement pour tenter de
juguler les manifestations

Le
gouvernement

du Liban a
multiplié

vendredi ses
réunions pour

tenter de
juguler les

manifestations
populaires

contre le
marasme

économique à
la base de

l'effondrement
de la livre

libanaise et du
pouvoir d'achat

de la
population.

Les manifestants sont des-
cendus dans la rue brûlant
des pneus et bloquant des

routes dans plusieurs villes y
compris dans la capitale
Beyrouth, jusque tard dans la
nuit de jeudi. Ils ont crié leur
colère contre le gouverneur de la
Banque centrale Riad Salamé,
critiqué pour son incapacité à
enrayer la dépréciation et contre
le gouvernement de Hassan Diab
qui a succédé en janvier à celui
de Saad Hariri poussé à la démis-
sion par le mouvement de
contestation.

A Beyrouth, ils étaient plu-
sieurs dizaines de personnes à
manifester dans le centre-ville de
la capitale, quelques heures
avant une réunion du Conseil des
ministres consacrée à un train de
nominations de hauts responsa-
bles dans différentes administra-
tions.

Répondant à des appels lan-
cés sur les réseaux sociaux pour
protester contre les "luttes d'in-
fluence partisanes" dans les
nominations administratives au

sein du gouvernement de Diab,
ils ont déploré l'effondrement de
la livre libanaise qui poursuit sa
chute sur le marché noir.

Les contestataires se sont ras-
semblés sur la place Riad el-
Solh, critiquant le cabinet Diab,
notamment son "inaction" dans
la lutte contre la corruption, alors
que l'équipe ministérielle se pré-
sente comme composée de
"technocrates indépendants". Ils
se sont ensuite dirigés vers le
siège du Parlement, appelant à la
révolution et la chute du gouver-
nement avant de se rendre vers
l'une des artères menant au
Parlement. Les forces de l'ordre
étaient présentes en force sur les
lieux.

Dans la matinée, un sit-in a
été organisé devant le palais de
Justice de Beyrouth afin de
réclamer la signature du projet
de nominations et permutations
judiciaires, renvoyées en début
de semaine par le chef de l'Etat
Michel Aoun devant le Conseil
supérieur de la magistrature
(CSM).

Dans le Nord, des manifes-
tants se sont introduits dans la
matinée au siège du ministère
des Finances à Tripoli, réclamant
le départ des fonctionnaires s'y
trouvant, afin de protester contre

la chute de la livre libanaise et
l'effondrement économique.

Plusieurs personnes ont en
outre bloqué l'un des accès à la
place al-Nour, dans le centre-
ville de la capitale du nord. Ils
ont annoncé, selon l'Agence
nationale d'Information (ANI),
leur intention de garder la place
fermée jusqu'à ce que l'Etat
"assume ses obligations et
contrôle le taux de change et les
hausses de prix". Dans la localité
voisine de Mina, des contestatai-
res ont forcé la fermeture du cen-
tral téléphonique et le départ des
employés, réclamant "la récupé-
ration des fonds pillés et la
condamnation des responsables
corrompus". En soirée, plusieurs
personnes se sont rassemblées
devant la Banque du Liban, à
Tripoli, pour dénoncer la politi-
que monétaire du pays.

A Saïda (sud), des protestatai-
res se sont rassemblés dans la rue
des banques afin de protester
contre la cherté de la vie et la
dégringolade de la livre liba-
naise, qui a atteint un nouveau
bas ces derniers jours sur le mar-
ché noir. Plus au sud, plusieurs
personnes se sont rassemblées
devant le Sérail à Nabatiyé, pour
dénoncer la situation économi-
que du pays.

MULTIPLICATION DES
RÉUNIONS DU

GOUVERNEMENT
Une rencontre a réuni ven-

dredi M. Diab, le président
Michel Aoun et le chef du
Parlement Nabih Berri. Ce der-
nier a confirmé des mesures,
sans les détailler, pour ramener
le taux de change sous les 4.000
livres.

M. Diab avait entamé dans la
matinée de vendredi une "réu-
nion urgente" de son cabinet en
présence du gouverneur de la
Banque centrale, Riad Salamé et
d'une délégation du syndicat des
bureaux de change, selon l'ANI.

Une autre réunion du gouver-
nement devait se tenir à la prési-
dence dans l'après-midi, a indi-
qué la même source.

Le gouverneur de la Banque
centrale est fustigé par les mani-
festants pour des politiques
financières qui ont favorisé un
endettement excessif de l'Etat, au
profit disent-ils, "des politiciens
et des banques". Ces politiques
ont aussi provoqué la colère de la
population après avoir imposé
des restrictions draconiennes sur
les retraits en dollars ou les
transferts à l'étranger.

Jeudi, la livre libanaise a

atteint sur le marché parallèle le
seuil historique des 5.000 livres
pour un dollar, selon des chan-
geurs. La forte dépréciation de la
livre libanaise s'est accompagnée
ces derniers mois d'une explo-
sion de l'inflation, sans oublier
les fermetures de commerces et
les licenciements massifs. Ces
difficultés économiques ont été
l'un des catalyseurs d'un mouve-
ment populaire inédit, déclenché
en octobre 2019 pour réclamer le
départ de la classe politique
accusée de "corruption" et
d"'incompétence". Pour lutter
contre le coronavirus, le gouver-
nement du président cubain
Miguel Diaz Canel (en fonction
depuis avril 2018) a envoyé 1
870 médecins dans 26 pays ;
parmi eux, la Chine, l'Afrique du
Sud, l'Angola, le Qatar et onze
pays latino-américains. En
Europe, l'Italie est le seul pays
qui a fait appel aux médecins
cubains. La brigade Henry
Reeve de 52 soignants cubains
revenant de Lombardie est ren-
trée lundi 8 juin dans la soirée à
Cuba. Elle a été reçue par les
autorités avec fleurs et médail-
les. La cérémonie fut retransmise
en direct par les télévisions
cubaines. 

ETATS-UNIS: 

La Fed s'attend à une chute de 6,5% du
PIB en 2020

La Banque centrale américaine s'at-
tend, néanmoins, à un rebond de 5%
en 2021. Quant au chômage, il

devrait atteindre 9,3% cette année pour
redescendre à 6,5% en 2021. Le produit
intérieur brut des Etats-Unis va reculer
cette année de 6,5% sous l'effet de la pandé-
mie de Covid-19 mais l'économie améri-
caine devrait rebondir de 5% l'an prochain,
selon les nouvelles estimations de la
Banque centrale américaine. Lors de ses
projections précédentes, publiées en
décembre, la puissante institution finan-

cière tablait sur une croissance de 2% cette
année et de 1,9% l'an prochain. Avant la
pandémie, la première économie du monde,
qui avait bénéficié en 2018 de mesures de
stimulation fiscale, avait entamé son ralen-
tissement mais continuait de s'accroître à un
rythme soutenu comparé aux autres pays
avancés.

TAUX INCHANGÉS
La Fed a en outre indiqué dans un com-

muniqué qu'elle projetait un taux de chô-
mage de 9,3% en 2020 et de 6,5% en 2021.

En février avant l'arrêt de l'économie pour
contenir la propagation du coronavirus, il
était à 3,5% son plus bas en 50 ans. Et, la
Banque centrale estimait que le chômage
s'élèverait à 3,6% cette année comme l'an-
née prochaine. L'institution a par ailleurs
laissé ses taux d'intérêt inchangés, dans une
fourchette comprise entre 0 et 0,25%. Elle
escompte maintenir ce niveau tant que
l'économie ne s'est pas relevée de la crise.
Elle a en outre précisé qu'elle continuera à
utiliser ses outils et "agira comme il
convient pour soutenir l'économie". 

Pour l'OCDE,
il ne faudra pas
compter sur un
"pays miracle
moteur" pour

sortir de la
crise

La cheffe économiste de
l'OCDE Laurence Boone

rappelle qu'un retour à la nor-
male passera par une reprise
globale des échanges commer-
ciaux. "Ce qu'il faut avoir en
tête, c'est que nous avons une
crise mondiale, c'est rare". Sur
BFM Business, la chef écono-
miste de l'OCDE Laurence
Boone souligne ce jeudi ce qui
pourrait presque être un détail...
La crise économique, provo-
quée par le coronavirus, n'épar-
gne aucun pays. Ce n'est pas
une bulle asiatique ou une crise
des pays émergents. Cette fois,
tout le monde est concerné, ce
qui risque de rendre la sortie de
crise d'autant plus compliquée.
"On n'a pas de pays miracle
moteur comme on a eu pendant
la crise financière" explique-t-
elle, prenant l'exemple de la
Chine "qui importait beaucoup
de biens (�) notamment euro-
péens et "qui a beaucoup aidé à
accélérer la reprise". "Le res-
sort ne peut venir que de l'en-
semble des pays à la fois dans
la maîtrise du virus et dans la
reprise des échanges commer-
ciaux, pour qu'on se tire les uns
les autres à la hausse" insiste la
cheffe économiste de l'OCDE.
Et dans le contexte politique
international, marqué par la
méfiance sur le plan internatio-
nal et la tendance au protection-
nisme, cette reprise commune
risque de traîner dans le temps.
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HISTOIRE ET MÉMOIRE : 

Il y a déjà 190 ans que les Français
débarquent en Algérie

L e débarquement d'un
corps expéditionnaire
français de 35.000 hom-

mes près d'Alger, le 14 juin
1830, apparaît comme une opé-
ration de police plutôt qu'une
guerre de conquête coloniale. Au
début du XIXe siècle, les
Européens considèrent Alger
comme un repaire de pirates en
Méditerranée et souhaitent les
éradiquer. Ce qui n'est pas le cas
de la France qui détient plusieurs
comptoirs de commerce sur la
côte algérienne et pratique un
fructueux trafic de céréales à
destination de Marseille.
Cependant en 1827, les relations
diplomatiques se tendent entre la
France et Alger, pour une
ancienne histoire de dettes...
Au début du XVIe siècle, Alger
est une ville portuaire peuplée de
20.000 habitants ; sa population
s'est fortement accrue avec l'arri-
vée des juifs et des musulmans
expulsés d'Andalousie, après la
prise de Grenade par les rois
catholiques d'Espagne, en 1492.
Alger est la capitale de la "
régence d'Alger ", Etat autonome
intégré à l'Empire ottoman en
1519 ; le corsaire Khayr ad-Din
dit Barberousse est proclamé
gouverneur général d'Alger. En
dotant l'Algérie d'une organisa-
tion politique et administrative,
les Turcs vont participer à la
construction de l'entité algé-
rienne ; ils introduisent la notion
de frontières, en la séparant à

l'Est de la régence de Tunis et à
l'Ouest du Maroc.

HISTOIRE D'ALGER
Des années 1520 à 1580, Alger
s'aligne sur la politique exté-
rieure du sultan ottoman : la
marine algéroise constitue un
appui pour la flotte ottomane
basée à Constantinople et s'atta-
que essentiellement à l'Espagne
et ses alliés. 
Après les années 1580, l'Empire
ottoman se retire de l'ouest médi-
terranéen et la régence d'Alger
acquiert son autonomie de fait ;
la flotte algéroise développe une
activité corsaire systématique
dirigée contre l'ensemble des
puissances européennes. C'est
l'apogée de la " guerre de course
" jusqu'aux années 1640 : Alger
s'enrichit et devient une métro-
pole d'environ 80.000 habitants.
A la fin du XVIIe siècle, l'acti-
vité corsaire algéroise décline :
Alger est bombardée par la
marine royale de Louis XIV en
1682, 1683 et 1688. Le dey
d'Alger souhaite consolider la
paix qu'il signe avec l'Angleterre
en 1682 et avec la France en
1689. Jusqu'en 1725, la régence
d'Alger connaît une phase de
transition caractérisée par une
grande instabilité politique et par
des conflits avec ses voisins tuni-
sien et marocain ; les guerres de
pillage tentent de compenser le
déclin de la guerre de course.
La période appelée " siècle du
blé ", débute vers 1725 et va se
poursuivre jusqu'en 1815. Le dey
d'Alger encourage la production
intensive de blé pour l'exporta-
tion, sur le territoire de la
régence : la France via le port de

Marseille, est la principale
importatrice ; les négociants
français implantés à Alger,
deviennent les intermédiaires du
commerce international du blé
algérois. A partir des années
1740, 90 % du blé nord-africain
importé à Marseille proviennent
d'Algérie. Dès 1792, une forte
hausse des prix du blé à l'expor-
tation est due au déclenchement
des guerres de la France révolu-
tionnaire. La domination
anglaise en Méditerranée, de
1805 à 1817, aboutit à une dispa-
rition de la demande française en
blé algérois ; le trafic de céréales
reprend et prospère entre Alger
et Marseille, sur la décennie
1817-1827. Mais une histoire
d'emprunts anciens (en lien avec
l'achat de céréales) non rembour-
sés au dey d'Alger, conduit à la
rupture des relations diplomati-
ques avec la France.

LES CIRCONSTANCES DE
L'EXPÉDITION DE 1830

Les historiens estiment qu'il y a
absence de projet colonial initial
et que c'est plutôt un concours de
circonstances politiques qui
aboutit à la colonisation de
l'Algérie. Plusieurs facteurs
déclenchants ont été avancés :
le fameux " coup d'éventail "
donné le 30 avril 1827, par le
dey Hussein au consul de France
à Alger : il provoque le blocus
des côtes algériennes par la
marine française dès 1827 ; ce
coup d'éventail fait partie d'un
enchaînement d'événements
diplomatiques liés à des dettes de
la France (réclamation par le dey
d'Alger, du paiement de blé
fourni à la France de 1793 à

1798)
Certains politiciens estiment que
l'armée française doit laver son
honneur après l'échec des guer-
res napoléoniennes le roi Charles
X (qui règne de septembre 1824
à juillet 1830) pense détourner
l'opinion publique de ses problè-
mes politiques intérieurs, en par-
tant à la conquête de l'Algérie.
L'armée française entre dans
Alger début juillet, après une
campagne de trois semaines. La
" convention franco-algérienne "
signée le 5 juillet 1830, confirme
la prise de la ville et la capitula-
tion du dey d'Alger contre le res-
pect de garanties (concernant les
biens, les personnes, la religion
et les coutumes locales) par les
troupes françaises. La conven-
tion ne concerne pas le territoire
de l'Algérie, ce qui ouvre la voie
aux futures campagnes de
conquêtes et préfigure ainsi la
période coloniale française. 
Ce traité a des répercussions
diplomatiques importantes vis-à-
vis de l'Empire ottoman,
l'Angleterre et l'Espagne.
Héritant de cette encombrante
conquête, le roi Louis-Philippe
maintient les troupes françaises à
Alger et l'annexion de l'Algérie
est finalement proclamée en
1834. Alternant défaites et vic-
toires, l'armée occupe les côtes et
laisse une grande partie du terri-
toire de la régence sous le
contrôle de l'émir Abd el-Kader.

L'ÉMIR ABD EL-KADER
CONTRE LE GÉNÉRAL

BUGEAUD:
Abd el-Kader (1808-1883)
domine l'ouest de l'Algérie aux
dépens de l'Empire ottoman

depuis 1832 et constitue le plus
redoutable adversaire de la
conquête française. Après plu-
sieurs années d'affrontements et
deux tentatives de compromis,
un très long conflit éclate entre
1839 et 1847. 
L'émir est un remarquable
meneur d'hommes, maître de la
guerre de partisans, il sait imagi-
ner des plans remarquables qui
font de lui un véritable stratège.
Son projet est d'établir un Etat
musulman, de nationalité arabe,
en territoire algérien.
En 1830, les Français ne
connaissent pas Abd el-Kader :
le traité signé en 1834 avec le
général Desmichels puis le traité
de Tafna (en 1837) négocié par
le général Bugeaud, sont une
reconnaissance officielle de son
pouvoir et en font l'interlocuteur
privilégié des Français. 
Le général Bugeaud est envoyé
en Algérie en juin 1836, avec
l'ordre d'écraser la révolte d'Abd
el-Kader. 
Il remporte une première victoire
en juillet 1836 mais la résistance
des Algériens le contraint à
signer le traité de Tafna, le 30
mai 1837 ; par ce traité, Abd el-
Kader reconnaît aux Français la
possession de plusieurs enclaves
sur la côte algérienne (Alger,
Bône, Oran...). Rentré en France,
Bugeaud déconseille la conquête
de l'Algérie et préconise le main-
tien des territoires conquis sous
statut militaire, pour éviter une
colonisation de peuplement ; ce
statut va perdurer jusqu'en 1870.

A.F

L e Conseil constitutionnel a
annoncé vendredi dans un com-
muniqué avoir soumis au prési-

dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, un document comprenant des
observations et propositions concernant
l'avant-projet d'amendement de la
Constitution. Le document, qui comprend
les observations et propositions du
Conseil constitutionnel concernant
l'amendement de la Constitution, se rap-
porte à sept (7) paragraphes du préambule
et propose le réagencement de la mouture
de manière à mettre en évidence la sépa-
ration et l'équilibre des trois pouvoirs en
accord avec la nature du régime politique
que l'amendement entend consacrer, à
savoir le régime semi-présidentiel, a pré-
cisé le communiqué.
Outre ses observations, le Conseil consti-
tutionnel a fait des propositions d'ajout, de
suppression ou de reformulation concer-
nant 102 articles de l'avant-projet, avec un
exposé des motifs pour chaque proposi-
tion, a ajouté la même source, soulignant
que "ces observations et propositions ont
été soumises au président de la
République". Après avoir reçu la mouture
du projet d'amendement de la
Constitution des services de la Présidence
de la République le 7 mai dernier, le
Conseil constitutionnel a tenu 18 réunions
entre le 11 mai et le 11 juin, a rappelé le
communiqué. Le Conseil constitutionnel

a en outre salué l'initiative du président de
la République relative à l'amendement de
la Loi fondamentale pour "asseoir les fon-
dements de la nouvelle République sur la
base de la consolidation de la démocratie,
de la consécration de l'équilibre et de la
séparation des pouvoirs et du renforce-
ment de la protection des droits fonda-
mentaux, des libertés et de l'indépendance
de la magistrature", selon le communiqué.
La qualifiant de "fondement essentiel"
pour l'édification de la nouvelle
République, promise par le Président
Tebboune lors de sa campagne électorale
de la Présidentielle du 12 décembre 2019,
le Conseil constitutionnel a affirmé que
l'initiative d'amendement constitutionnel
découlait des "revendications du Hirak
béni, qu'il a concrétisées dans sept axes
principaux définis dans la lettre de mis-
sion qu'il a adressée au Comité d'experts
chargé de formuler des propositions pour
la révision de la Constitution".
Le Conseil constitutionnel a également
loué le président de la République pour la
"méthode judicieuse qu'il a adoptée en
soumettant la mouture de l'amendement à
un large débat et en invitant les institu-
tions, les partis politiques, la société civile
et l'ensemble des citoyens à donner leur
avis sur ce projet", estimant qu'"il s'agit
d'une louable tradition sans précédent
consacrée par le président Tebboune et
d'un nouveau jalon essentiel pour asseoir

les fondements de la nouvelle République
initiée par le président de la République et
que le peuple algérien appelle de ses
v�ux". Saluant les efforts "soutenus"
déployés par le Comité d'experts chargé
de formuler des propositions sur la révi-
sion de la Constitution, pour l'élaboration
d'une mouture étant "la plateforme pour le
débat et le dialogue autour du texte fonda-
mental du pays", le Conseil constitution-
nel a affirmé s'être penché sur l'examen de
la mouture partant de la mission que lui a
confiée le législateur, à savoir "veiller au
respect de la Constitution".
Il a ajouté avoir accompli cette mission en
étant "conscient de la responsabilité qui
lui incombe du fait de son expérience,
fruit d'une longue pratique du contrôle
constitutionnel, de l'explication des dispo-
sitions de la Constitution, et de la protec-
tion des droits et libertés".
Cette expérience, poursuite le communi-
qué, lui permet, plus que quiconque, de
contribuer efficacement à l'enrichisse-
ment de ce projet important qui ambi-
tionne l'édification d'une Algérie nouvelle
où règne démocratie, consolidation de la
protection des droits et libertés, équilibre
et séparation des pouvoirs, indépendance
de la justice, et un saut qualitatif en
matière de justice constitutionnelle à la
faveur de la création d'une Cour constitu-
tionnelle. Outre sa mission de contrôle
constitutionnel, la Cour constitutionnelle

tranchera également les conflits entre les
autorités et les institutions, une mission
conférée à cette Cour par le  président de
la République en vue de garantir l'équili-
bre entre les pouvoirs et assurer le bon
fonctionnement des institutions.
Il s'agit aussi de la constitutionnalisation
de mécanismes pour assurer la transpa-
rence et la probité des échéances électora-
les, par l'Autorité nationale indépendante
des élections. Le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche a veillé
dès réception de la mouture de révision
constitutionnelle a mobiliser tous les
moyens, humain, matériel, logistique et
documentaire pour assister le Conseil
dans l'élaboration d'une étude approfondie
de la Mouture et présenter des proposi-
tions pertinentes dans ce cadre.
M. Fenniche a procédé, poursuit la même
source, à la création d'une commission
placée sous sa présidence chargé de l'exa-
men, du débat et de la proposition des
propositions du Conseil sur le projet, et
d'une autre sous-commission présidée par
le directeur général du Centre d'études et
de recherches constitutionnelles, chargée
de s'assurer de la conformité du texte en
langue arabe avec la version en langue
française, de la précision de la terminolo-
gie utilisée et de l'ordre des articles propo-
sés, et ce en vertu de la décision 64 du 10
mai 2020.

Malika R. 

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

CONSTITUTION: 

Le Conseil constitutionnel soumet ses propositions au président
de la République
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CORÉE DU NORD:
Washington ne

doit pas se
mêler des
affaires

intercoréennes,
avertit

Pyongyang
La Corée du Nord s'est

insurgée jeudi contre le
fait que Washington ait
déploré sa décision de cou-
per les ponts avec Séoul, en
estimant que les États-Unis
ne devaient pas de mêler des
affaires intercoréennes s'ils
souhaitaient la bonne tenue
de la présidentielle améri-
caine en novembre. Dans un
communiqué relayé par
l'agence officielle nord-
coréenne KCNA, un haut
responsable du ministère
nord-coréen des Affaires
étrangères qualifie de "
dégoûtant " le " double-jeu
de Washington.

Les États-Unis devraient
" tenir leur langue et s'occu-
per d'abord de leurs affaires
intérieures " s'ils veulent la "
bonne tenue " de la prési-
dentielle, a déclaré le direc-
teur général du département
des affaires américaines du
ministère, Kwon Jong Gun.

Cette menace voilée
intervient deux jours avant
le deuxième anniversaire du
sommet historique entre
Kim Jong Un et Donald
Trump à Singapour, le pre-
mier entre entre un leader
nord-coréen et un président
américain en exercice.

Au-delà de la symboli-
que, cette rencontre n'avait
débouché que sur une décla-
ration très vague en faveur
de la dénucléarisation de la
péninsule. Mais les négocia-
tions sur le dossier nucléaire
nord-coréen sont au point
mort depuis le fiasco du
deuxième sommet entre les
deux hommes, en février
2019 à Hanoï.

Certains experts avan-
cent que Pyongyang nourrit
une vive ranc�ur du fait de
l'absence de concession
américaine sur la levée des
sanctions internationales
pesant sur la Corée du Nord.

Le régime nord-coréen a
jusqu'à présent focalisé sa
colère sur Séoul, plutôt que
sur Washington. Celle-ci
s'est exprimée notamment
au travers d'une série d'es-
sais d'armement ces derniers
mois. Voilà plusieurs jours
que Pyongyang multiplie les
attaques verbales contre
Séoul. Et le régime nord-
coréen a annoncé mardi
qu'il coupait toutes les com-
munications officielles avec
son voisin. Le département
d'État américain s'est dans la
foulée dit " déçu " par la
décision nord-coréenne et a
" exhorté la Corée du Nord à
reprendre le chemin de la
diplomatie et de la coopéra-
tion ". Les États-Unis main-
tiennent en permanence 28
500 soldats au Sud pour pro-
téger leur allié de la menace
nord-coréenne. Pyongyang
est sous le coup de multiples
sanctions du Conseil de
sécurité en raison de ses
programmes nucléaire et
balistique interdits.

USA:

L'ex-conseiller Bolton accuse
Trump de gouverner uniquement

par calcul électoral
John Bolton, ex-

conseiller à la sécurité
nationale de Donald

Trump, accuse dans un
livre le président des
États-Unis d'avoir pris

des décisions passibles
de destitution bien au-

delà de la seule affaire
ukrainienne, et cela

uniquement pour
assurer sa " réélection ",
a annoncé vendredi son

éditeur.

"J'ai du mal à trouver
une seule décision
importante de

Trump, pendant la durée de mes
fonctions, qui n'ait pas été guidée
par un calcul en vue de sa réélec-
tion ", écrit dans ses mémoires à
paraître le 23 juin celui qui a
occupé ce poste stratégique à la
Maison-Blanche pendant 519
jours, d'avril 2018 à septembre
2019.

Selon son éditeur Simon &
Schuster, qui a publié vendredi
ce court extrait dans un commu-

niqué, " Bolton s'exprime sur de
multiples sujets: le chaos à la
Maison-Blanche, bien sûr, mais
aussi les principaux protagonis-
tes, le processus de prise de déci-
sion incohérent et décousu du
président, et son comportement
avec les alliés comme avec les
ennemis, de la Chine à la Russie
en passant par l'Ukraine, la
Corée du Nord, l'Iran, le
Royaume-Uni, la France et
l'Allemagne ".

" Ce que Bolton a vu l'a stupé-

fait: un président pour qui être
réélu est la seule chose qui
compte, même si cela signifie
mettre en danger ou affaiblir la
nation ", a ajouté l'éditeur.

Il souligne que, aux yeux de
l'ex-conseiller, la Chambre des
représentants dominée par les
démocrates a commis une erreur
en instruisant le dossier en desti-
tution du milliardaire républicain
uniquement autour de l'affaire
ukrainienne.

Le président des États-Unis

avait été mis en accusation pour
" abus de pouvoir ", pour avoir
conditionné une aide militaire à
l'Ukraine à l'annonce, par Kiev,
d'enquêtes sur son futur adver-
saire démocrate à l'élection de
novembre, Joe Biden. Mais le
Sénat, contrôlé par les républi-
cains, l'a finalement acquitté en
début d'année.

" Des transgressions de
Trump comme celle concernant
l'Ukraine, il en existe dans tous
les dossiers de sa politique étran-
gère, et Bolton les détaille, ainsi
que les tentatives par lui, et par
d'autres au sein du gouverne-
ment, de tirer la sonnette
d'alarme ", explique Simon &
Schuster. Le livre, intitulé " The
Room Where It Happened, A
White House Memoir ", avait
déjà fait irruption avec fracas
dans la vie politique américaine
lorsque des extraits avaient fait
l'objet de fuites dans la presse en
janvier en plein procès en desti-
tution. La Maison-Blanche avait
alors engagé une offensive judi-
ciaire pour empêcher John
Bolton de publier certains passa-
ges.

IRAN:

Exécution prochaine d'un espion ayant
aidé la CIA à traquer Soleimani

L'Iran s'apprête à exécu-
ter un Iranien ayant
fourni des informations

aux États-Unis et à Israël sur les
déplacements du général iranien
Qassem Soleimani, tué par
Washington début janvier à
Bagdad, a-t-on annoncé mardi de
source officielle à Téhéran. 

Mahmoud Moussavi Majd a
été reconnu coupable d'avoir

espionné les forces armées ira-
niennes, " en particulier la Force
Qods " et d'avoir fourni à la CIA
et au Mossad des renseigne-
ments sur " les déplacements et
les lieux où se trouvaient (son
chef) le général martyr Qassem
Soleimani ", a déclaré le porte-
parole de l'Autorité judiciaire,
Gholamhossein Esmaïli, lors
d'une conférence de presse télé-

visée. La condamnation à mort
de M. Majd, accusé d'avoir reçu
d'importantes sommes d'argent
pour sa collaboration avec ces
deux services de renseignement
de pays ennemis de l'Iran, a été
confirmée par la Cour suprême
et " sera appliquée bientôt ", a
ajouté M. Esmaïli sans plus de
précision.

Architecte de la stratégie

militaire de l'Iran dans son envi-
ronnement géographique proche,
et tout particulièrement en Irak
et en Syrie, Soleimani, comman-
dant de Qods, l'unité d'élite char-
gée des opérations extérieures
des Gardiens de la Révolution,
l'armée idéologique d'Iran, a été
éliminé le 3 janvier dans une
frappe de drone américain à
Bagdad.

JAPON: 
Les députés valident un nouveau budget record

La chambre basse du Parlement japo-
nais a adopté mercredi un nouveau
budget extraordinaire record d'environ

32 000 milliards de yens (399 milliards $)
nécessaire pour alimenter un deuxième
gigantesque plan de soutien de l'économie
nationale, sévèrement touchée par la pandé-
mie. Plus d'un tiers de cette manne doit ser-
vir à financer un fonds du gouvernement
devant fournir des prêts à taux zéro aux peti-
tes et moyennes entreprises en difficulté, en
complément de nouveaux mécanismes de
crédit de la Banque du Japon (BoJ).

Le reste doit servir à financer diverses
mesures, comme aider des entreprises à
payer leurs loyers et leurs employés en chô-
mage partiel, subventionner des municipali-
tés en crise, renforcer le système de santé et
la recherche médicale, ou encore offrir des
primes au personnel soignant, aux étudiants
désargentés ainsi qu'aux familles monopa-
rentales. Ce budget devrait être définitive-
ment approuvé vendredi par la Chambre
haute du Parlement. Il doit composer le c�ur
d'un deuxième plan de soutien massif à l'éco-
nomie de 117 000 milliards de yens (1458
milliards $ au cours actuel).

C'est exactement le même montant qu'un

premier plan de soutien annoncé début avril,
qui avait lui aussi nécessité une énorme ral-
longe budgétaire, notamment pour financer
une aide forfaitaire de 100 000 yens (1220 $)
attribuée à chaque résident du pays. Au total,
l'ensemble des aides de l'État pour soutenir
les entreprises et les ménages du pays devrait
ainsi atteindre la somme astronomique de
234 000 milliards de yens (plus de 2890 mil-
liards $), la majeure partie prenant la forme
de prêts.

CREUSEMENT RECORD DE LA
DETTE

Le Japon a été relativement épargné par la
pandémie sur le plan sanitaire, avec 17 251
cas de contamination recensés jusqu'à pré-
sent, pour 919 morts. Mais face à une hausse
des cas et au risque d'une saturation des hôpi-
taux, le gouvernement avait instauré l'état
d'urgence dans le pays en avril-mai, afin d'in-
citer les gens à rester chez eux au maximum
et certains commerces non essentiels à fer-
mer temporairement. Ces mesures de pré-
vention ont achevé de plomber la consom-
mation des ménages, qui était déjà mal en
point avant la crise du coronavirus. Les
dépenses des ménages ont chuté de 11,1 %

en avril sur un an, un record depuis le début
de statistiques comparables en janvier 2001,
selon des données officielles publiées début
juin. Ce qui augure une chute vertigineuse du
produit intérieur brut (PIB) nippon au
deuxième trimestre, alors que le pays est déjà
entré en récession en début d'année, une pre-
mière depuis 2015. Le gouvernement comp-
tant financer ses mesures exceptionnelles par
l'emprunt, la dette publique du pays devrait
allègrement dépasser 250 % du PIB cette
année, un nouveau record (contre environ
240 % l'an dernier selon le Fonds monétaire
international).

Cependant "cela en vaut la peine pour sti-
muler la reprise" économique, avait estimé
Naoya Oshikubo, économiste chez SuMi
Trust, dans une récente note. Malgré son
colossal niveau d'endettement, le Japon
continue d'emprunter sans difficulté et à des
taux proches de zéro, grâce notamment aux
rachats obligataires massifs menés par la
BoJ.

L'efficacité de la distribution des aides
publiques, qui se heurte parfois à la com-
plexité de la bureaucratie japonaise, pose
toutefois question et risque de retarder leurs
effets réels sur l'économie.
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SOCIÉTÉ-COVID-19 :

Début de la deuxième phase de la levée
du confinement ce dimanche

A près la première
phase de la levée
progressive du
confinement la
semaine passée,
c'est ce dimanche
que débutera la
deuxième phase
qui, comme l'a si
bien indiqué le
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, " toutes
les décisions à
prendre au sujet
du confinement
"répondront à des
considérations
scientifiques et non
politiques ou
administratives".

L e Président a d'ailleurs
bien souligné que le
Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus (COVID-19)
était le seul habilité à prendre de
telles décisions. L'entrée en
vigueur de cette deuxième phase
répond à la feuille de route du
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, arrêtée le 4 juin dernier
dans la perspective de la sortie
du confinement. Djerrad a même
indiqué que cette sortie du confi-
nement est à la fois, "progres-
sive" et "flexible" et dans
laquelle la priorisation des acti-
vités a été arrêtée en fonction de
leur impact socio-économique et
du risque de transmission de la
Covid-19. C'est ainsi que "

Conformément aux instructions
de Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, a arrêté la
feuille de route de sortie du
confinement qui est à la fois,
progressive et flexible et dans
laquelle la priorisation des acti-
vités a été arrêtée en fonction de
leur impact socio-économique et
du risque de transmission de la
Covid-19. Cette feuille de route,
élaborée sur la base des recom-
mandations émises par l'autorité
sanitaire, prévoit, outre l'élabora-
tion de guides de règles sanitai-
res à observer pour chaque sec-
teur et/ou activité, la mise en
place d'un dispositif renforcé de
surveillance sanitaire, basé sur
une stratégie de détection pré-
coce et appuyée par un dépistage
ciblé.

�LA LEVÉE DU
CONFINEMENT

SANITAIRE ET/OU
L'AMÉNAGEMENT DE SES

HORAIRES�:
Le plan de sortie progressive du
confinement, qui sera entamée à
partir du 14 juin, sous la forme
de levée ou d'aménagement du
confinement sanitaire partiel en
vigueur, tiendra compte de l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique à l'échelle nationale et de
chaque wilaya à travers des indi-
cateurs pertinents, notamment :
Le taux de reproduction dit R(t)
inférieur à 1.
-Le flux journalier des nouveaux
cas d'infections enregistrées.

LA PRUDENCE EST DE
MISE

La liste des wilayas concernées
par le confinement sanitaire par-
tiel sera évaluée et révisée cha-
que quinzaine, selon les critères
sus évoqués, afin de vérifier que
les mesures mises en �uvre n'ont
pas favorisé le risque de trans-
mission de la maladie. En tout
état de cause, le niveau d'incerti-
tude scientifique et médicale sur
l'évolution de l'épidémie requiert

une très grande prudence, qui
restera de mise après le 14 juin.
Parallèlement et pour maintenir
la vigilance à tous les niveaux, il
sera procédé à la mise en place
d'un dispositif renforcé de sur-
veillance sanitaire, qui sera
orienté en priorité vers les
wilayas concernées par la levée
de la mesure du confinement
sanitaire, avec une stratégie de
détection précoce, notamment au
niveau d'éventuels foyers ou
clusters qui risquent d'apparaître
à tout moment. 
Ce dispositif sera appuyé par un
dépistage ciblé de tous les cas
suspects et de leurs contacts, ce
qui est essentiel pour casser la
chaîne de transmission de la
Covid-19 notamment.
La reprise des activités économi-
ques, commerciales et de service
sera conditionnée par le strict
respect sur les lieux de travail
et/ou de regroupement, des
mesures strictes de prévention
sanitaire. Aussi, les protocoles
sanitaires de prévention dédiés à
chaque activité, devront être
scrupuleusement respectés et
appliqués par l'ensemble des
opérateurs, commerçants, clients
et usagers. Ce dimanche donc

débutera la 2ème phase du plan
de reprise progressive des activi-
tés économiques, commerciales
et de services. Et là, il est très
important d'insister sur le fait
qu'un dispositif préventif d'ac-
compagnement particulier aux
activités autorisées, devra être
mis en place par les différents
opérateurs et commerçants
concernés. Et les deux principa-
les directives sanitaires que tous

les citoyens doivent " obligatoi-
rement ". pour réussir ces phases
primaire de la levée du confine-
ment sont : le port des masques
et le respect de la distanciation.
La balle est donc dans notre
camp, nous, les citoyens.

S. B.

AFIN DE FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION : 

Le Comité scientifique de suivi de l'épidémie 
de "corona" s'est réuni hier à El Mouradia

PAR: MED WALI
Le Comité scientifique national s'est réuni, hier, au siège de la Présidence à El Mouradia, pour surveil-
ler et suivre l'évolution de l'épidémie du virus corona en Algérie. 
A cet effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a déclaré que " la décision appropriée
sera prise après une analyse approfondie de la première étape au cours de laquelle le gouvernement a
décidé de lever partiellement le confinement." 
Le président de la République a souligné que " toutes les décisions qui seront prises en ce qui concerne
la levée de la quarantaine seront purement scientifiques, et non politiques ou administratives", et de
poursuivre que " la décision qui devait être tranchée à cet égard est due au Comité scientifique national
pour surveiller et suivre l'épidémie du virus corona", a affirmé Abdelmadjid Tebboune, lors de la ren-
contre périodique avec les patrons de presse. 
En outre, Le président a souligné que " les statistiques fournis par le Comité scientifique sur cette épi-
démie sont "des chiffres scientifiques transparents visant à vaincre l'épidémie". Par ailleurs, le chef de
l'État a appelé les institutions économiques touchées par la pandémie de corona à adopter "l'intégrité" et
la "transparence" en demandant l'appui du pays qui dispose des moyens de contrôle nécessaires pour
garantir la véracité des données fournies sur les pertes subies.

M. W.

PAR SAID B.

!!!

S elon le Président, "le pays est ciblé
par des forces étrangères qui ten-
tent de déstabiliser le pays en

exploitant la conjoncture actuelle", citant,
en ce sens, la réalisation d'un reportage
par une chaîne de télévision étrangère sur
l'augmentation des prix du carburant.
Dans la loi de finances complémentaires
de 2020, le Président a précisé qu'il a été
question uniquement d'augmenter les prix
des produits énergétiques.
Et de s'interroger : "Pourquoi ne pas évo-
quer les décisions positives ? Nous avons
augmenté le pouvoir d'achat du citoyen et
les salaires pour la première fois depuis
10 ans. L'étude élaborée par le ministère
des Finances a relevé que l'augmentation
des prix du carburant est insignifiante."
En réponse à une question sur les protes-
tations sociales, M. Tebboune a souligné
que le gouvernement n'est installé que
depuis cinq mois et qu'il faut lui accorder
le temps nécessaire pour faire ses preuves,
tout en ajoutant que "le développement
économique est basé sur des réformes
structurelles profondes et non conjonctu-
relles".
Le Président a rappelé ses engagements,
lors de la campagne électorale et lors de
son discours d'investiture. "Je suis le pre-

mier à parler des zones d'ombre. La
Présidence a diffusé pour la première fois
un documentaire sur ces zones.  15.000
régions d'ombre ont été recensées, et le
développement est graduel et progressif",
a-t-il dit.
"Le pays veut sortir de la crise. On
construit notre économie", a-t-il affirmé,
ajoutant que durant cette crise sanitaire,
beaucoup de décisions ont été prises en
attendant que l'économie se libère défini-
tivement de la dépendance des hydrocar-
bures.
Le Président a salué les agriculteurs ayant
réalisé une production de 25 milliards de
dollars. Pendant une certaine période, "on
n'a rien importé et on a maîtrisé les prix",
a-t-il expliqué.

L'ALGÉRIE EST LE SEUL PAYS
QUI PEUT RÉUNIR TOUTES LES

PARTIES LIBYENNES
Concernant la crise libyenne, le président
de la République a réitéré la position de
l'Algérie en faveur d'une solution pacifi-
que, à travers un dialogue inter-libyen
inclusif et le rejet de toute ingérence mili-
taire étrangère. "Nous sommes à équidis-
tance avec les parties en conflit. Notre
message au peuple libyen est le suivant :
Soyez Libyens et pas des gens qui mènent

une guerre par procuration. Il faut aller
aux négociations et au dialogue. L'Algérie
est le pays le mieux placé pour aider à ins-
taurer la paix en Libye. Nous veillons à la
protection de nos frontières et à mettre
terme à l'effusion du sang libyen", a-t-il
dit.
M. Tebboune a rappelé qu'il avait déjà mis
en garde contre le scénario syrien en
Libye.  "Si la crise persiste, on risque d'al-
ler vers le scénario soudanais", a-t-il
averti. Le chef de l'État a affirmé en outre
que l'Algérie ne va jamais s'impliquer
militairement en Libye.
"Toutes les parties ont exprimé leur
confiance en l'initiative algérienne. Notre
souci majeur est de mettre un terme à l'ef-
fusion du sang. 
Tous les participants à la rencontre de
Berlin ont signé l'accord, mais après un
mois, un pays a envoyé des armes. Nous
sommes pour la paix et la stabilité de ce
pays quelle que soit l'origine de l'initia-
tive, et la médiation de l'Algérie est saluée
par les grandes puissances", a-t-il ajouté.
"L'Algérie est le seul pays qui peut réunir
toutes les parties libyennes. Serraj et
Haftar ont exprimé leur volonté d'adhérer
à la médiation algérienne. Tout ce que
nous voulons, c'est arrêter les combats",
a-t-il souligné.

DES LOBBIES CHERCHENT À
ATTISER LES TENSIONS

À une question sur les entretiens récents
avec le Président français, Emmanuel
Macron, et les ambassadeurs des États-
Unis et d'Allemagne, M. Tebboune a
répondu qu'il existe des dénominateurs
communs avec ces pays. "Avec le
Président Macron, il y a une entente pres-
que parfaite, je n'ai aucun problème avec
lui. Il avait dénoncé le colonialisme fran-
çais, et cela est tout à son honneur. Nous
enregistrons 34 vols quotidiens vers la
France, on doit protéger notre commu-
nauté établie en France", mentionne-t-il.
Néanmoins, le chef de l'État fait remar-
quer que "des lobbies cherchent à attiser
les tensions entre les deux pays". Il indi-
que, par ailleurs, que "nous avons des
relations denses et historiques avec
l'Allemagne et les États-Unis". En s'adres-
sant aux journalistes, le président de la
République a lancé : "Vous êtes des vec-
teurs nécessaires de l'information.
Lorsque le vecteur est honnête, le mes-
sage est bien véhiculé. Nous sommes un
État transparent. Je n'ai pas de préjugés.
Mon souci de tout temps, c'est le peuple,
et notamment la classe moyenne et les
couches défavorisées."  

A. Z.
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BRÉSIL : 
Bolsonaro

demande aux
Brésiliens de

filmer les
hôpitaux

Le président brésilien
JairBolsonaro a suscité un

tollé après avoir demandé à la
population de filmer des hôpi-
taux pour vérifier leur occupa-
tion, en pleine pandémie de
Covid-19.

"Ce serait bien que vous
alliez dans un hôpital près de
chez vous (...) et trouviez un
moyen d'entrer pour filmer", a
lancé le chef de l'Etat lors de sa
transmission hebdomadaire en
direct sur Facebook.

"Beaucoup de gens le font
déjà, mais il en faudrait plus,
pour montrer si les lits sont
occupés ou non", a-t-il pour-
suivi, avant d'expliquer que les
vidéos publiées sur les réseaux
sociaux seraient "filtrées" puis
analysées par la police ou les
services du renseignement.

"D'après mes informations,
je me trompe peut-être, mais
pratiquement personne n'a
perdu la vie par manque de res-
pirateur ou de lit en soins inten-
sifs", a affirmé le président
d'extrême droite.

Depuis le début de la pandé-
mie, les chiffres officiels ont
fait état par moments d'une
occupation de plus de 95% des
lits en soins intensifs dans de
nombreux Etats, même si ce
taux a baissé ces derniers jours
à Rio de Janeiro et Sao Paulo,
où une réouverture graduelle
des commerces a débuté.

Les courbes de la pandémie
sont en pleine ascension au
Brésil, qui a dépassé le seuil
des 40.000 morts et des
800.000 contaminations.

JairBolsonaro est engagé
dans un bras de fer avec les
gouverneurs des Etats ayant
pris des mesures de restriction,
prônant la reprise des activités
économiques au nom de la pré-
servation de l'emploi.

La semaine dernière, le gou-
vernement a été très critiqué
pour avoir diffusé des bilans
officiels tronqués des morts et
des cas de contamination. 

Le ministère de la Santé a
fini par revenir en arrière
mardi, un juge de la Cour
suprême ayant ordonné la
publication des statistiques de
la pandémie dans leur intégra-
lité.

MINISTÈRE RUSSE DE LA SANTÉ : 

Les différences entre les types
de vaccins contre le Covid-19

La mise au point de vaccins
contre le Covid-19 suit
son cours dans le monde,

notamment en Russie où ils
pourraient être plusieurs, "ce qui
est très bien", a assuré le minis-
tère russe de la Santé.

La Russie pourrait voir l'ap-
parition de plusieurs vaccins
contre le Covid-19 à la fois, a
déclaré le ministre russe de la
Santé, Mikhaïl Mourachko. Il
s'en est félicité, précisant que
différents groupes de vaccins
pourraient ainsi être utilisés pour
différents groupes de population.

Toutefois, chacun des vaccins
aura sa propre période d'effica-
cité en matière de protection, a-t-
il indiqué à la chaîne Rossiya 24.

"Nous voyons actuellement
se former dans le monde plu-
sieurs groupes et travaux qui
avancent à peu près dans la
même direction et qui misent sur

différents types de vaccins. Ce
qui est très bien. Ils [ces vaccins,
ndlr] auront chacun leur propre
période de protection", a souli-
gné Mikhaïl Mourachko.

Il a fait remarquer qu'il serait
nécessaire d'observer l'efficacité
des vaccins. "Il faudra encore

voir et évaluer pendant combien
de temps l'immunité spécifique
sera préservée", a-t-il noté.

Mikhaïl Mourachko a ajouté
dans ce contexte que tout vaccin
était une substance médicale et
que le ministère de la Santé déci-
dait du format de ces observa-

tions. La Russie a proposé à
l'Organisation mondiale de la
santé huit vaccins candidats
contre le nouveau type de coro-
navirus, avait annoncé fin mai
l'OMS. Le ministre chinois des
Science et des Technologies,
Wang Zhigang, a déclaré que
cinq types étaient actuellement
en développement, dont certains
sont déjà en phase d'essais.

Les États-Unis envisagent de
tester une demi-douzaine de vac-
cins des plus prometteurs contre
le Covid-19 sur plus de 100.000
volontaires à partir de juillet
dans les régions les plus tou-
chées du pays.

Les pays du G20 et les États
invités ont promis de consacrer
plus de 21 milliards de dollars
(18,6 milliards d'euros) à la lutte
contre le coronavirus, notam-
ment à la mise au point de vac-
cins.

DÉCOUVERT PAR DES CHERCHEURS BRITANNIQUES :

Un nouveau symptôme associé
au coronavirus

Un nouveau symptôme du coronavirus
a été détecté par une équipe de cher-
cheurs de l'hôpital royal universitaire

de Liverpool. Il s'agit de la pancréatite aiguë.
Elle a été diagnostiquée chez des patients
atteints du Covid-19, notamment de jeunes
hommes en surpoids et obèses.

Des chercheurs de l'hôpital royal universi-
taire de Liverpool ont découvert un nouveau
symptôme du coronavirus: une lésion pan-
créatique atypique (pancréatite), une maladie
dangereuse du pancréas. L'étude a été

publiée dans la revue Gastroenterology.
Selon la source, les spécialistes ont iden-

tifié un groupe de patients atteints du Covid-
19, parmi lesquels se trouvaient principale-
ment des jeunes hommes en surpoids et obè-
ses. Ces malades avaient des symptômes
spécifiques, dont des inflammations généra-
les et une teneur élevée en sucre et en graisse
dans le flux sanguin.

En outre, dans leur étude, les chercheurs
ont noté que plus tard, les patients ont égale-
ment été diagnostiqués d'une pancréatite

aiguë, bien que les signes identifiés ne soient
pas caractéristiques de l'évolution typique de
la maladie. Pourtant, selon les scientifiques,
en prêtant attention à cet indicateur, les
médecins seront en mesure de diagnostiquer
la pancréatite à des stades précoces. 

Auparavant, une étude de scientifiques
italiens, publiée dans Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism avait révélé
que le coronavirus pourrait entraîner des
complications sous forme de thyroïdite
subaiguë.

UE : 
Les 27 soutiennent l'idée de commandes communes

de vaccins
La Commission euro-

péenne s'est félicitée ven-
dredi d'avoir reçu un "sou-

tien politique clair" de la part des
Etats membres autour de son
idée de se regrouper pour un
accès privilégié à un futur vaccin
contre le Covid-19.

Toutefois, les Etats membres
ont souligné que les règles
devraient être très claires, la
santé restant une compétence
nationale et non communautaire.

"Nous avons reçu un mandat
politique clair pour aller de
l'avant avec notre stratégie", a
déclaré la commissaire à la Santé
Stella Kyriakides au cours d'une
conférence de presse qui a suivi
la réunion des ministres.

Dans sa proposition présentée
vendredi aux ministres et qui
sera rendue publique mercredi
prochain, la Commission sug-
gère de mettre en place des
contrats d'achats anticipés.

Au moment où les laboratoi-
res tentent de trouver un vaccin
en un temps record -douze à 18
mois, contre plusieurs années en
temps normal-, ces avances sur
paiement leur permettraient d'in-
vestir dans les capacités de pro-
duction, alors que les essais cli-
niques sur les humains ne sont

pas encore finalisés. Cet engage-
ment donnerait le droit aux Etats
membres d'acheter un certain
nombre de doses à un certain
prix une fois le vaccin disponi-
ble, en contrepartie du risque
pris en matière d'investisse-
ments. La Commission est prête
à utiliser quelque 2,4 milliards
d'euros disponibles dans l'instru-
ment d'aide d'urgence débloqué
pendant la crise pour assurer ces
contrats.

"Nous devons agir vite et
investir" dans la mise au point
des vaccins "pour s'assurer qu'ils
soient produits à l'échelle requise
aussitôt que possible", a souligné
Mme Kyriakides.

Bruxelles a déjà entamé des
discussions avec des fabricants
de vaccins il y a "quelques
semaines maintenant", a dit la
Chypriote, sans vouloir donner
plus de détails. Il s'agit de labo-
ratoires avec des capacités de
production en Europe et qui ont
entamé des essais cliniques.

Selon une source européenne,
certains Etats étaient plus
enthousiastes que d'autres au
cours de la réunion.

"Les ministres ont appelé à
une transparence totale et à l'im-
plication des Etats membres",

est-il souligné dans un commu-
niqué du Conseil de l'UE, l'or-
gane qui regroupe les ministres.

"En particulier, de nombreu-
ses délégations ont insisté sur
l'importance d'assurer la transpa-
rence en lien avec les négocia-
tions, l'utilisation des fonds et la
distribution de vaccins sûrs, une
fois disponibles", ainsi que sur la

"distribution équitable" des vac-
cins entre Etats, souligne le com-
muniqué.

De son côté, le ministère
espagnol de la Santé Salvador
Illa a plaidé pour que cette répar-
tition tienne compte de la situa-
tion épidémiologique de chaque
pays", selon un communiqué
séparé.

OMS : 
Les bienfaits de l'allaitement

l'emportent sur le risque
de transmission 

Les bienfaits de l'allaitement l'emportent sur
le risque de transmission de la maladie
Covid-19 de la mère à l'enfant, a estimé

l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
"L'OMS a minutieusement étudié les risques pour
les femmes de transmettre la maladie Covid-19 à
leurs bébés durant l'allaitement. Nous savons que
les enfants sont relativement peu à risque face à la
maladie, mais sont très exposés aux autres mala-
dies et affections que l'allaitement prévient", a
déclaré le directeur général de l'OMS,
TedrosAdhanomGhebreyesus.

"Sur la foi des preuves disponibles, le conseil de
l'OMS est que les bénéfices de l'allaitement excè-

dent tout risque potentiel de transmission", a-t-il
ajouté lors d'une conférence de presse virtuelle.

De ce fait "les mères dont la contamination à la
maladie Covid-19 est suspectée ou confirmée doi-
vent être encouragées à commencer ou à continuer
d'allaiter et ne doivent pas être séparées de leurs
nourrissons, sauf si la mère est trop souffrante", a
souligné le chef de l'agence sanitaire de l'ONU.

Selon AnshuBanerjee, directeur du
Département Santé de la mère, du nouveau-né, de
l'enfant et de l'adolescent, et vieillissement à
l'OMS, le virus à l'origine de la maladie Covid-19
n'a pas été détecté dans le lait maternel à ce jour.



UN AVION de la compagnie aérienne nationale Air Algérie en provenance de l'aé-
roport d'Istanbul (Turquie) a atterri jeudi soir à l'aéroport international d'Alger
avec à son bord 302 Algériens qui étaient bloqués dans ce pays suite à la suspen-

sion du trafic aérien en raison de la pandémie de la Covid-19, a indiqué le chargé de l'information et de
la communication à Air Algérie, Amine Andaloussi.

LE CHIFFRE DU JOUR

302

"I l faut qu'il y ait une organisation
nationale qui coordonne la politi-
que de la qualité et la propage vers

des pratiques qui sont conformes aux stan-
dards internationaux. C'est la meilleure façon
de protéger notre économie et de valoriser
notre produit, défendre et protéger notre
consommation. Et il faut que la qualité ait sa
place dans ce pays qui est en train de se
construire ", a indiqué jeudi le directeur
général de l'Organisme algérien d'accéléra-
tion (Algerac) ; Noureddine Boudissa qui
était sur les ondes de la Radio chaîne 3 a mis
l'accent sur l' accréditation-normalisation qui
est fondamentale  pour l'économie nationale.
Plus que jamais aujourd'hui " la qualité doit
être un élément moteur qui accompagne les
changements structurels que connaît la
société algérienne et surtout l'économie
nationale. Encore faut-il au préalable mettre
en place un structure de conformité ", insiste-
t-il. Faisant  de la situation actuelle avec la
crise sanitaire, M. Boudissa souligne que la
pandémie du coronavirus (Covid-19) a
démontré quelques faiblesses pour pouvoir
faire face à cette situation qui n'est pas pro-
pre à l'Algérie, les autres pays sont dans la
même situation. On sent qu'il y a un pro-
blème. Pour s'y faire " Il faut se donner les
moyens normatifs de conformité et de per-
mettre de nous assurer demain que nous
aurons une politique  préventive ? Une poli-
tique qui appelle des décisions courageuses
dans un délai extrêmement court pour mettre
en place l'importance de la qualité où tous les
acteurs seront appuyés et appuyer les déci-
deurs (secteur économique, secteur de la

santé et tous les autres secteurs confondus)
", explique-t-il et d'ajouter : " il faut
aujourd'hui que le ministère  de la Santé
prenne conscience qu'il a des structures qu'il
faut mettre à niveau, doivent à un moment
donné  faire confiance aux résultats qu'elles
donnent. Plus explicite, M. Boudissa rappelle
que les normes sont devenues un élément
moteur qui conditionne le fonctionnement de
toutes les structures  qui sont en charge de
l'évolution de la conformité et qu'il y a lieu
d'asseoir une " stratégie nationale qui ne peut
se faire qu'à travers des décisions politiques
et de mise à niveau pour que l'Etat s'implique
par des moyens financiers, des moyens tech-
niques et règlementaires pour inciter  un
maximum de gens et de structures à se met-
tre en conformité avec les standards interna-
tionaux et à ce niveau-là, Algerac est aussi
interpellée pour répondre à cette demande et
pouvoir aussi faire valoir tous les acquis
qu'elle a enregistrés. Elle est reconnue sur le
plan international ; plus que jamais l'opportu-
nité est là pour y aller mais il faut prioriser ".
Pour le DG d'Algerac, chaque produit a son
identité, son origine et sa composition mais
dans beaucoup de cas il y a cette méconnais-
sance des normes, leurs enjeux économiques.
Et lorsque la décision sera prise de générali-
ser la normalisation en Algérie qui accompa-
gnera la restructuration de la société algé-
rienne, c'est tout autre travail de sensibilisa-
tion à faire autour de la norme et ce qu'elle
peut apporter pour la valorisation de la pro-
duction nationale et les impacts qu'elle peut
apporter pour protéger le consommateur
algérien et ce,quelle peut ajouter pour aller
conquérir des marchés extérieurs. M.

Boudissa souligne à ce sujet : " Nous avons
les capacités de le faire et nous devons utili-
ser cette norme comme un moyen de promo-
tion de l'exportation ".
La volonté ? Oui elle existe selon. M
Boudissa. " Lorsque l'on parle d'accréditation
tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais s'in-
terroge-t-il " est-ce que c'est suffisant ? Non.
Il faut se donner les moyens réglementaires,
administratifs, financiers pour pouvoir ame-
ner le maximum de gens à s'impliquer dans la
démarche d'accréditation qui  n'est pas une
opération simple ? Elle est complexe et tech-
nique  et appelle à des financements, à l'ac-
compagnement et à une mise à niveau de la
réglementation algérienne  dans le domaine
de l'évaluation de la conformité afin de fonc-
tionner à l'instar de tous les autres pays du
monde. L'Algérie a des ambitions, elle doit
se doter d'une infrastructure de qualité  qui
réponde à ses attentes, ses objectifs ".
Pour lui il s'agit de faire des propositions très
concrètes pour avancer rapidement  sinon on
ne peut plus se permettre aujourd'hui de
réguler les produits qui se placent sur le mar-
ché sans que préalablement il n'y ait pas cette
conformité du produit. Argument à l'appui, le
DG d'Algerac explique qu'il est impossible
de vendre sur le marché européen  si l'on
n'est pas conforme aux normes européennes
et c'est à " nous maintenant de nous adapter,
de construire tout une infrastructure    de qua-
lité, une régulation technique qui nous per-
mettra de nous adapter et en même temps de
cibler les marchés extérieurs que l'on vise et
où il y a possibilité d'export tout en répon-
dant à leurs conditions préalables parce
qu'aujourd'hui, les structures nationales qui

sont en charge de cette question sont insuffi-
samment structurées pour qu'elles puissent
pouvoir apporter cette assistance pour
accompagner l'exportateur algérien.
Beaucoup de travail reste à faire dans ce
domaine ", note-t-il. Il a également fait
observer que " les partenaires avec qui nous
travaillons savent l'élément fort, l'élément
faible de notre situation, et c'est à nous main-
tenant de faire des choix stratégiques avec un
échéancier. Il a appelé dans le même sens à
un accompagnement des pouvoirs publics.
Il rappelle aussi que la norme est consen-
suelle et volontaire et tous les pays ont fait en
sorte qu'elle est devenue " obligatoire de par
les exigences du marché. On ne peut plus
concourir dans un appel d'offres, dans des
analyses si au préalable on n'est pas reconnus
en tant que tel : la confiance de gérer ce
métier et avec le nombre des structures que
nous avons en Algérie, il s'agit avant tout de
préserver l'économie nationale ". L'Algérie
ne sera plus un bazar du monde !
Commentant les récentes déclarations du
ministre du Commerce sur la défaillance du
contrôle et du ministre de la Santé instruisant
les structures concernées à prendre en charge
le contrôle de toute la composition du produit
alimentaire consommé ceux essentiellement
importés, M. Boudissa fait remarquer : " cer-
tains ministres veulent aller trop vite mais
faudra-t-il encore mettre en place les condi-
tions pour pouvoir rapidement rattraper le
retard. Il faut disposer de laboratoire algé-
riens qui peuvent autoriser ou non tel produit
à la consommation sur le marché national ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'Algérie ne sera plus un bazar du monde
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COVID-19 :

La Chine appelle à une répression
mondiale de la désinformation

L a Chine a appelé la commu-
nauté internationale à sévir
contre la désinformation sur

la pandémie de la COVID-19, affir-
mant que les mensonges et les
rumeurs contre la Chine avaient gra-
vement empoisonné les efforts du
monde contre le virus.
La porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères, Hua
Chunying, a déclaré mardi lors d'un
point de presse de routine que ces der-
niers jours, la désinformation sur le
COVID-19 augmentait, en particulier
les mensonges et les rumeurs contre la
Chine, qui ont gravement amenuisé
les efforts internationaux.
" Les faits ont montré que le nouveau
coronavirus est l'ennemi commun de
l'humanité, mais ce qui est plus horri-
ble que le virus sont la désinforma-
tion, les rumeurs et les calomnies pro-
pagées par des personnes ayant des
arrière-pensées ", a annoncé Mme
Hua.
D'après elle, le " virus politique " est
également un ennemi commun de
toute l'humanité, et la communauté
internationale devrait adopter une
position unie contre la désinformation
et désinfecter le cyberespace afin que
les rumeurs, les calomnies et d'autres
formes du virus politique ainsi que
leurs diffuseurs ne puissent jamais
prendre pied.
Selon des médias, des universitaires
de l'Australia Institute, après avoir
analysé 2,6 millions de tweets à partir
de fin mars 2020 et 25,5 millions de
retweets sur une période de 10 jours,
ont constaté que plus de 5.000 comp-
tes Twitter ont retweeté près de 7.000
fois des informations liées au corona-
virus d'une manière coordonnée, fai-
sant la promotion de la même théorie
du complot selon laquelle la Chine

aurait créé le virus comme une arme
biologique. De nombreux comptes
avaient les caractéristiques de soi-
disant bots qui étaient contrôlés à dis-
tance, selon la recherche. Les Nations

Unies ont indiqué dans un article que
les informations peu fiables nuisaient
aux efforts mondiaux visant à vaincre
la pandémie de COVID-19. 

Agences 

CULTURE : 

Fare Cinema 2020
(Faire du cinéma en

2020)

L' Institut Culturel Italien d'Alger pré-
sente la troisième édition d'un événe-
ment spécial dédié aux professionnels

de l'industrie cinématographique italienne, met-
tant en valeur leur talent à travers le monde.
Cette initiative est promue par le ministère italien
des Affaires étrangères et de la Coopération inter-
nationale en collaboration avec le ministère italien
du Patrimoine et des Activités Culturelles, Anica
(Association Italienne des Industries cinématogra-
phiques et Audiovisuelles) et Istituto Luce
Cinecittà.
La troisième édition aura lieu du 15 au 21 juin
2020. Comme il n'est pas possible de prévoir, dans
les circonstances actuelles, la tenue d'événements
à l'étranger avec la participation du public, la
revue sera entièrement mise en ligne.
Pendant une semaine, une série de contenus
dédiés au cinema et à l'industrie cinématographi-
que italienne, qui seront programmés sur la plate-
forme RaiPlay (www.raiplay.it), qui sera disponi-
ble dans le monde entier sans limite. Le contenu
sera sous-titré en trois langues : anglais, français
et espagnol.
Comme lors des éditions précédentes, en 2020,
Fare Cinema continuera de se concentrer sur les
"metiers du cinéma", dans le but de donner de la
visibilité et de l'importance aux professionnels qui
animent l'industrie italienne - un choix encore
plus important dans ce moment très délicat que
l'industrie du film et ses employés traversent.
L'édition 2020 rendra ensuite hommage à la figure
de Federico Fellini, en cette année du centenaire
sa naissance. Un espace sera également consacré
à la célébration du centenaire de la naissance
d'Alberto Sordi.
Une autre nouveauté de la troisième édition sera
la célébration de la première Journée mondiale du
cinéma italien, prévue le 20 juin prochain.
Les film, documentaires, leçons vidéo, exposi-
tions virtuelles dans le cadre du centenaire de
Fellini dans le monde seront disponibles sur nos
réseaux sociaux : Facebook (Istituto italiano di
cultura di Algeri), Instagram (IIC Algeri), Twitter
(IIC Algeri) et Youtube (IIC ALGERI).

M. S.

TRANSPORT FERROVIAIRE: 

La reprise du trafic annoncée au
moment opportun

L a Société nationale des Transports ferroviaires (SNTF) a indiqué dans
un communiqué, que la reprise du trafic du transport de voyageurs sera
annoncée au moment opportun par les pouvoirs publics, réfutant ce qui

a été rapporté par certains médias sur une reprise programmée dimanche pro-
chain. "Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias et réseaux
sociaux, la reprise du trafic du transport de voyageurs sera annoncée au
moment opportun par les pouvoirs publics ", a précisé le communiqué. La
SNTF est, quant à elle, " engagée en ce moment dans une vaste préparation du
programme de transport et du dispositif des mesures préventives de sécurité
sanitaires ", a-t-elle ajouté.

M.W.

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

LORS DE SA RÉUNION PÉRIODIQUE AVEC LES PATRONS DE PRESSE:

Il y a déjà 190 ans
que les Français
débarquent en

Algérie
(P5)

Tebboune met en �uvre
ses engagements

Au cours de l'entrevue
accordée à certains
médias nationaux
diffusée vendredi soir
par la Télévision
algérienne, le président
de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a abordé une
série de dossiers en
chantier, la situation
sanitaire en rapport
avec la pandémie du
coronavirus (Covid-
19), la position de
l'Algérie à l'égard du
conflit inter-libyen
ainsi que d'autres
questions sur le plan
national et
international.

(Lire en Pages 3 et 4)
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LE MAGHREB du 14 Juin 2020

Le Comité scientifique 
de suivi de l'épidémie de

"corona" s'est réuni
hier à El Mouradia

(P4)

! AFIN DE FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION : 

Le Conseil constitutionnel
soumet ses propositions au
président de la République

(P5)

! CONSTITUTION: 

! HISTOIRE ET MÉMOIRE : 

La Chine appelle à une
répression mondiale de

la désinformation

!! COVID-19 :

(P24)

Début de la deuxième phase de la levée
du confinement ce dimanche (P4)

! SOCIÉTÉ-COVID-19 :
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