
QUELQUE 200 000 FAMILLES à travers le territoire national, ont
bénéficié d'aides en denrées alimentaires offerts par le Croissant rouge

algérien (CRA), a annoncé vendredi à Blida, la présidente de cette organisation humanitaire,
Saida Benhabiles. 

LE CHIFFRE DU JOUR

200 000

L es agences humanitaires et les ONG
ont alerté sur les conséquences direc-
tes et indirectes de la Covid-19 au

Sahel. L'accumulation des crises dans cette
région en proie aux conflits et à l'insécurité
alimentaire requiert une attention urgente et
un soutien accru, avertissent-elles. 
"Nous sommes confrontés à une crise sans
précédent en matière de déplacement et de
protection dans la région. Des centaines de
milliers de personnes ont déjà été contraintes
de fuir et doivent maintenant faire face à l'in-
certitude supplémentaire apportée par le coro-
navirus", a prévenu Millicent Mutuli, direc-
trice du bureau régional du Haut commissariat
aux réfugiés (HCR) pour l'Afrique de l'Ouest
et du Centre, lors d'une visioconférence à
laquelle Sputnik France a eu accès.
Réunis en ligne pour répondre aux questions
depuis Dakar, les représentants des bureaux
régionaux des différentes agences humanitai-
res des Nations unies et des organisations non
gouvernementales officiant au Sahel ont lancé
un cri d'alarme, ce jeudi 14 mai, face au cumul
des crises et à la détérioration rapide de la
situation sous l'effet de la pandémie.
Un communiqué émanant du bureau régional
de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA) pour l'Afrique de l'Ouest et du
Centre, dont Sputnik France a eu copie, pré-
cise:
"L'intensification des conflits, l'insécurité ali-
mentaire croissante, les inégalités structurelles
et les conséquences directes et indirectes de la

Covid-19, telles que la montée de la violence
sexiste, ont entraîné des besoins humanitaires
à travers la région à des niveaux sans précé-
dent.". Pour Millicent Mutuli, ces crises
cumulées risquent de dévaster la région, déjà
en proie à de nombreux conflits. "Elles néces-
sitent une attention urgente et un soutien accru
car des millions d'individus sont en danger",
argue la directrice du bureau régional du
HCR. En effet, si les communautés locales ont
fait preuve, jusqu'à présent, d'une générosité
remarquable en accueillant les personnes
déplacées et les réfugiés, "elles ne peuvent
plus faire face sans un soutien urgent car les
capacités nationales sont dépassées", prévient-
elle.
"La situation au Sahel était déjà en train de
devenir intenable avec une crise humanitaire à
plusieurs niveaux. Nous devons maintenant
agir rapidement si nous voulons éviter une
catastrophe humanitaire!", a averti Millicent
Mutuli.
Selon les chiffres du HCR, 6,9 millions d'indi-
vidus sont actuellement confrontés aux consé-
quences désastreuses des déplacements forcés
en raison de la violence généralisée dans la
région et des catastrophes naturelles. Plus de
4,5 millions de personnes sont déplacées à
l'intérieur de leur pays ou réfugiées -soit un
million de plus qu'en 2019- et 2,5 millions de
"retournés" luttent pour reconstruire leur vie.
Pour Maureen Magee, directrice régionale du

Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), la
violence et les opérations militaires ne vont
pas s'arrêter là. Elles risquent même de repar-
tir de plus belle avec la propagation de la
Covid-19. Par conséquent, comment continuer
à être en capacité de fournir des réponses
humanitaires et garantir l'accès pour les per-
sonnels humanitaires? Ceux-ci sont en pre-
mière ligne et donc essentiels pour protéger
les communautés de déplacés et d'accueil face
à une épidémie dévastatrice.
"Les équipes doivent pouvoir rester sur le ter-
rain afin de fournir une assistance en adaptant
leur réponse pour garantir que l'aide essen-
tielle soit apportée en toute sécurité. La solida-
rité régionale et internationale est essentielle
et le soutien des bailleurs, nécessaire, de toute
urgence", a clamé Maureen Magee.
Pour Julie Belanger, cheffe du bureau régional
d'OCHA, une action concertée est d'autant
plus importante que la période critique de la
soudure approche. "À un moment où la pandé-
mie progresse rapidement dans la région, il est
crucial que les ressources et les capacités ne
soient pas détournées des opérations humani-
taires en cours", insiste-t-elle.
Au 14 mai, les 54 États africains comptaient
73.176 cas confirmés de coronavirus dont
27.000 cas pour l'Afrique de l'Ouest (15 pays)
et l'Afrique du Centre (6 pays), selon les chif-
fres du Centre de prévention des maladies de
l'Union africaine (CDC). Le nombre d'États

inclus dans le Sahel étant calculé différem-
ment, selon les agences onusiennes, il est dif-
ficile de donner un chiffre consolidé de cas de
contamination à la Covid-19 pour cette
région. En revanche, son taux de progression -
qui est passé de 26.000 à 27.000 cas en un jour
pour les 21 pays d'Afrique de l'Ouest et du
Centre- est celui qui est pris en compte pour le
Sahel. "Si nous n'agissons pas maintenant, la
crise coûtera encore plus de vies, dévastera
des communautés et se propagera dans de
nouvelles régions et dans les pays côtiers
d'Afrique de l'Ouest. L'avenir de millions de
personnes, dont quatre sur cinq ont moins de
35 ans, est en jeu", a martelé Julie Belanger.
En 2020, les organisations humanitaires ont
estimé à 2,8 milliards de dollars leurs besoins
pour une assistance d'urgence à 17 millions de
personnes au Sahel sur les 24 millions réper-
toriées à risque. Or, en mai, "seulement 18%
de ces fonds avaient été reçus", selon le com-
muniqué d'OCHA.
Selon un Plan de réponse humanitaire global
Covid-19 (GHRP), les besoins financiers pour
lutter contre la pandémie du coronavirus au
Sahel s'élèvent à 638 millions de dollars, avec
moins de 4% des fonds reçus à ce stade. D'où
l'appel à contribution d'urgence "afin de per-
mettre aux opérations humanitaires de prendre
de l'ampleur et d'inverser la crise", précise
encore ce communiqué.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Covid-19 et Sahel: "Une catastrophe humanitaire
se prépare", selon les agences onusiennes
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FACE À LA CRISE DE LA COVID-19 : 

L'Organisation Africaine des Zones Economiques (AEZO)
se penche sur les défis des zones économiques 

En partenariat avec la
Commission de l'Union
Africaine (CUA),
l'Organisation
africaine des Zones
Economiques (AEZO) a
tenu le 10 juin 2020
une édition spéciale
de son webinaire sous
le thème "Les Zones
économiques en
Afrique face à la crise
de la Covid-19".

LA CONFÉRENCE A RÉUNI
PLUS DE 280

PARTICIPANTS
REPRÉSENTANT 70 PAYS

Cette session a été ouverte par
une allocution prononcée par S.
E. l'Ambassadeur Albert M.
Muchanga, Commissaire au
commerce et à l'industrie de la
Commission de l'Union
Africaine, (CUA) qui a félicité
l'Organisation africaines des
Zones Economique (AEZO)
pour son initiative et a déclaré :
"Le ciel est la limite pour
l'Organisation africaine des
Zones économiques pour faire
face à la pandémie de COVID19,
réaliser son plein potentiel et se
développer sur une base dura-
ble".
Le débat a été mené par des
représentants de haut niveau de
la Commission de l'Union
Africaine (CUA), la Conférence
des Nations unies sur le
Commerce et le Développement
(CNUCED), la SFI - Groupe de
la Banque Mondiale et l'Afro-

Champions Initiative. M.
Christopher Marks, Directeur
des Marchés Emergents à
Mitsubishi UFJ Financial Group,
a modéré les interventions et la
séance des questions / réponses.
Ce webinaire a également per-
mis de partager des témoignages
de meilleures pratiques, présen-
tés par les dirigeants de la plate-
forme industrielle opérée par
Tanger Med Zones (TMZ). Cette
zone économique leader en
Afrique a mis en �uvre un Plan
de Continuité des Activités ainsi
que des mesures spécifiques
pour assurer une qualité de servi-
ces aux standards internationaux
à ses clients investisseurs, et sou-
tenir leurs activités industrielles
d'import-export au sein de ses 6
zones d'activités.
Les conférenciers se sont focali-
sés sur les principales lignes

directrices pour soutenir la dura-
bilité des zones économiques,
lesquelles pourraient être un
déclencheur de la reprise écono-
mique du Continent face à la
pandémie COVID-19. "Au sein
de notre Organisation, nous pen-
sons que les zones économiques
africaines pourraient être le fer
de lance de la relance de l'acti-
vité économique dans le sillage
de Covid-19, basée sur la diver-
sification de la chaîne de valeur,
l'intégration régionale et l'attrac-
tion des investissements", a sou-
ligné M. Ahmed Bennis,
Secrétaire Général de
l'Organisation Africaine des
Zones Economiques (AEZO) et
Directeur du Développement du
Groupe Tanger Med.
M. Richard BOLWIJN,
Directeur du Service de la
Recherche sur les

Investissements à la CNUCED, a
souligné l'importance de la rési-
lience dans la ligne de mire de
l'impact de la crise. " Nous pen-
sons tous que nous aurons plus
de résilience à la recherche d'in-
vestissements dans l'avenir pro-
che, des investissements en
quête de diversification de la
chaîne d'approvisionnement
mondiale � les actualités par-
lent également de régionalisme

et de relocalisation". Les experts
ont également mis l'accent sur le
rôle crucial de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAF) pour assurer la pro-
gression des zones économiques
en Afrique et ont présenté des
solutions pratiques pour soutenir
les exportations, l'attraction des
IDE et le maintien des emplois.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L es services de la wilaya d'Alger ont
annoncé la reprise, dès demain, de
l'activité des taxis individuels, qui

se limitera aux périmètres urbains et au ter-
ritoire de la capitale, a indiqué samedi un
communiqué de ces services. En applica-
tion de l'instruction du Premier ministre
datée du 11 juin 2020 portant élaboration
d'une feuille de route de sortie du confine-
ment, qui est à la fois progressive et flexi-
ble, à travers une reprise des activités éco-
nomiques, commerciales et de services en
deux phases et en prévision de la reprise du
plan d'ouverture progressive de certaines
activités dans sa deuxième phase, le wali
d'Alger porte à la connaissance de tous les
chauffeurs de taxi et leurs clients que la
reprise de l'activité se fera à partir du lundi
15 juin 2020, et sera limitée aux périmètres
urbains et au territoire de la wilaya d'Alger.

Etant donné que cette activité est un vecteur
d'infection non négligeable, ce mode de
transport doit être soumis à un protocole de
santé strict, à même de prévenir le risque
d'une éventuelle transmission de la Covid-
19, tant pour le client que pour le chauffeur
de taxi, ce qui exige le respect des condi-
tions sanitaires et de prévention, lit-on dans
le communiqué. 
Concernant les mesures préventives et sani-
taires à appliquer, les chauffeurs de taxis
doivent respecter les conditions suivantes :
la mise en place d'une vitre de protection
"plexyglace " entre le conducteur et le
client, le port obligatoire du masque de pro-
tection pour le conducteur et le client, la
mise à disposition du client de la solution
hydro-alcoolique, interdiction de transpor-
ter plus d'un passager, indique la même
source. Le client doit s'installer sur le siège

arrière du véhicule, les sièges doivent être
recouverts d'un film plastique qui doit être
nettoyé après chaque course, selon le com-
muniqué.
Le véhicule doit être entièrement nettoyé
régulièrement pendant la journée avec une
solution désinfectante. 
Les chauffeurs de taxi individuels devraient
être soumis à des contrôles médicaux régu-
liers pour prévenir tout risque d'infection
par le coronavirus. Pour faciliter la reprise
de cette activité de façon organisée, contrô-
lée et sécurisée, le wali d'Alger a insisté sur
l'impératif du respect rigoureux de toutes
les conditions sanitaires et préventives sus-
mentionnées, ajoutant que le non-respect de
ces règles entrainerait l'arrêt immédiat de
cette activité et des sanctions seront appli-
quées conformément aux lois en vigueur.

R . N.

DÈS AUJOURD'HUI : 

Le grand retour des taxis à Alger mais conditionné 

Plusieurs secteurs
à l'ordre
du jour
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POLÉMIQUE STÉRILE DANS DES CIRCONSTANCES INAPPROPRIÉES :

L'Organisation
Africaine des Zones

Economiques (AEZO)
se penche sur les défis
des zones économiques

(P24)

Sofiane Djillali victime de la haine
qui plombe les débats en Algérie

L'observateur de la scène
politique nationale ne
manquera pas de relever
l'impertinence de
certains acteurs, guidés
d'avantage par leur égo
hypertrophié que par la
raison et l'intérêt
national, au point de
s'ériger en objecteur de
conscience vilipendant
toute personne
n'adhérant pas à leur
démarche empreinte de
nihilisme. Ceci, au
moment où l'Algérie
traverse une période très
sensible visant à
s'épanouir par rapport à
la déconfiture avancée de
l'Etat et de ses
institutions. (Lire en Page 3)

EDITION N°6336 LUNDI 15 JUIN 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 15 Juin 2020

Satisfaction de l'Union
générale des

commerçants et artisans
algériens (P4)

! LEVÉE DU CONFINEMENT ET RÉVISION
DES HORAIRES DES WILAYAS :

L'adhésion du peuple
autour de son armée plus

que jamais fusionnelle
(P5)

! UNE ÉLITE MILITAIRE DE HAUT
NIVEAU

! FACE À LA CRISE DE LA COVID-19 : 

Le grand retour
des taxis à Alger
mais conditionné

!! DÈS AUJOURD'HUI : 

(P24)

Air Algérie présente son plan
post-confinement (P3)(P3)

! TRANSPORT AÉRIEN : ! RÉUNION DU CONSEIL 
DES MINISTRES : 
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Major Crimes 20h00

Avec : Mary McDonnell,
Anthony Denison, Kearran
Giovanni, GW Bailey,
Graham Patrick Martin,
Jonathan Del Arco, Jon
Tenney, Ransford Doherty 
Une enquête sur un meurtre
devient explosive lorsque
Sharon Raydor entre en com-
pétition avec le chef Winnie
Davis pour le contrôle des
investigations. Les agents
essayent de déterminer s'ils
ont affaire à un terroriste.
Rusty reçoit des nouvelles
alarmantes de Gus...

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire 19h55

Le général de Gaulle a profondément
marqué l'Histoire française du siècle der-
nier. Saint-Cyrien discipliné, il devient
militaire de carrière. Blessé à plusieurs
reprises lors de la Grande Guerre, il est
même déclaré mort le 7 mai 1916. Cette
émission se penche sur les aspects
méconnus de l'homme politique, comme
par exemple sa passion des médias et de
la mise en scène. Ses discours, souvent de
véritables représentations, étaient parti-
culièrement calculés. 

Cardinal 19h45

Camping 219h55

Avec : Kathryn Alexandre, Billy Campbell, James Downing,
Shawn Doyle, Joseph Claude Dubois, Glen Gould, Eric Hicks,
Chantal Saab 
Au Canada, le lieutenant solitaire John Cardinal et sa coéquipière Lise
Delorme tentent de découvrir les secrets qui gravitent autour de la
famille McNider afin de résoudre les meurtres. Alors que Sheila
rejoint Taj et sa fille, Mena, dans la société de camionnage dirigée par

l'homme d'affaires
Josh McNider, de
leur côté, John
Cardinal et Lise
Delorme mènent
des recherches
dans la société
forestière apparte-
nant à Ken
McNider. Très
vite, ils compren-
nent que cette
piste est promet-
teuse. 

Les évadés20h00

Avec : Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, Clancy
Brown, William Sadler, Gil Bellows, James Whitmore, Joseph
Ragno 
Andy Dufresne, sous-directeur de banque honnête et respecté, est
accusé d'avoir froidement abattu sa femme et son amant. Il a beau s'en
défendre, il écope de la perpétuité et se retrouve incarcéré dans le
pénitencier le plus sévère de l'État du Maine. Son arrivée à Shawshank
parmi d'autres nouveaux
détenus se fait sous les
quolibets. Rassemblés der-
rière les grilles, les anciens
de la prison se lancent des
paris d'un air entendu.
Lequel de ces novices cra-
quera avant la fin de cette
douloureuse première nuit
d'enfermement ? Red, un
vieux routier dont la
demande de liberté condi-
tionnelle vient d'être une
fois encore rejetée, mise
d'entrée sur le frêle et
réservé Andy. 

À Paris, onze femmes, onze façons d'appréhender l'amour avec un grand A. Rose, une execu-
tive woman, peine à trouver une relation stable. En regardant les messages sur son téléphone
portable, Inès vient de découvrir que son mari avait une liaison avec Jo. Le goujat a même pro-
posé le mariage à sa conquête, qui pense être la seule femme de sa vie et ignore qu'Inès existe.
Ysis, mère de famille débordée, voit débarquer Adeline, la nouvelle babysitter. Une bombe qui
menace son couple, enfermé dans la routine. Agathe, quant à elle, a rencontré un homme qui
lui semble parfait. Au restaurant, il lui annonce qu'il est célibataire. Sam refuse l'idée même de
la monogamie ... 

Sous les jupes des filles
20h00

Avec : Franck Dubosc, Richard Anconina, Mathilde Seigner, Claude Brasseur, Mylène
Demongeot, Antoine Duléry, Christine Citti, Marco Bonini 
Jean-Pierre Savelli, cadre dans une mutuelle d'assurances de Clermont-Ferrand, apprend que sa
compagne veut prendre un peu de distance et marquer une pause dans leur relation. Pour se ressour-
cer, Jean-Pierre décide de prendre des vacances dans un lieu inhabituel pour lui. Il se retrouve ainsi
au camping des Flots bleus, près d'Arcachon. L'installation de bungalows trouble les habitués qui
arrivent, comme chaque année, les uns après les autres. Les Pic prennent possession de leur parcelle,
suivis des Gatineau et de Patrick Chirac. Ce dernier a tôt fait de remarquer Jean-Pierre, qui peut dès
lors dire adieu à la tranquillité qu'il venait chercher sous les pins du camping... 
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Un médecin explique en combien de temps
les poumons d'un homme affecté

par la Covid-19 peuvent se régénérer

L e processus de récupération des poumons affectés
par la Covid-19 ressemble à celui des personnes tou-
chées par la pandémie de la grippe H1N1, dont l'im-

pact sur ces organes perdure encore aujourd'hui, a fait savoir
auprès de Sputnik un pneumologue émérite russe. La Covid-
19 nuisant au système respiratoire du patient, le processus de
récupération des poumons peut être très long, estime le pneu-
mologue émérite russe Alexandre Karabinenko auprès de
Sputnik. Les patients qui se sont rétablis après l'infection à
Covid-19, ne sont pas encore débarrassés des problèmes
concomitants, poursuit-il. 
Ainsi, la Covid-19 laisse des lésions fibreuses dans les pou-
mons, tout comme d'autres maladies infectieuses des poumons, telle qu'une pneumonie sévère, une
aggravation de la maladie pulmonaire obstructive chronique ou des maladies pulmonaires intersti-
tielles, a fait valoir le médecin. "Les gens subissent des changements structurels qui nécessitent une
longue récupération."
Le spécialiste explique que le processus de récupération des poumons affectés par la Covid-19 est
similaire à celui qui a suivi la pandémie de la grippe H1N1 en 2009, dont l'impact perdure toujours.
Alors que le médecin confirme que la gymnastique respiratoire et un régime fortifiant ne sont pas
contre-indiqués et peuvent être suivis, "tout dépendra de la capacité individuelle de chaque personne
qui a eu la Covid-19 à réparer structurellement l'organe endommagé": "Comment l'améliorer? Ceci
ne peut se produire qu'avec le temps. Après l'infection par la grippe H1N1, des lésions fibreuses se
sont maintenues pendant un an et demi à deux ans. Dans certains cas, les poumons ne se sont pas
encore rétablis."
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Un malentendu": la
Défense polonaise

reconnaît avoir
envahi par erreur la
République tchèque

L' armée polonaise a admis
avoir brièvement envahi la
République tchèque au mois

de mai. Elle insiste sur le fait que cette
brève occupation du territoire de son
voisin n'était qu'un "malentendu", rap-
porte CNN. Les soldats polonais ont
traversé par erreur la frontière que par-
tage leur pays avec la République tchè-
que fin mai avant de s'y déployer, a
indiqué le ministère tchèque des
Affaires étrangères à CNN.
Les militaires qui gardaient une partie
de la frontière polono-tchèque fermée
pendant la pandémie de Covid-19, ont
alors commencé à refouler des citoyens
tchèques qui tentaient de gagner une
église située dans leur propre pays.
La situation a conduit l'ambassade
tchèque à Varsovie à "prendre des
mesures immédiates" et à informer les
autorités polonaises. La diplomatie
tchèque ajoute que la Pologne n'a pas
pour le moment officiellement expliqué
pourquoi elle avait envahi sa voisine.
"Nos homologues polonais nous ont
assuré d'une manière informelle que cet
incident n'était qu'un malentendu causé
par l'armée polonaise sans intention
hostile, mais nous attendons toujours
une déclaration officielle", a déclaré à
CNN un porte-parole du ministère
tchèque des Affaires étrangères. Il a
tenu à préciser que les soldats polonais
avaient quitté le territoire de son pays et
que les citoyens de République tchèque
pouvaient à nouveau accéder au lieu de
culte en question. Vendredi 12 juin, le
ministère polonais de la Défense a
reconnu la brève occupation.
"Le placement du poste frontière a été
le résultat d'un malentendu, et non d'un
acte délibéré. Il a été corrigé immédia-
tement et l'affaire a été résolue", indi-
que un communiqué dont CNN a pris
connaissance. L'incident s'est produit
près de Pielgrzymow, un petit village
frontalier du sud de la Pologne qui se
trouve en face d'une partie peu peuplée
de la campagne tchèque. Sans préciser
la durée de la présence de ses soldats en
République tchèque, la Défense polo-
naise assure que ses soldats avaient été
déployés en soutien "des gardes fronta-
liers après la fermeture de la frontière à
cause de la crise sanitaire".

U n buste de l'esclavagiste John McDonough a été démoli et jeté
dans le fleuve Mississippi le 13 juin à la Nouvelle-Orléans.
L'incident s'ajoute à une série de destructions de statues com-

mises lors des récentes manifestations contre le racisme en Europe et
aux États-Unis.
Des participants des manifestations contre le racisme et les violences
policières à la Nouvelle-Orléans ont démoli le 13 juin le buste de l'es-
clavagiste John McDonough et l'ont jeté dans le fleuve Mississippi,
rapporte la chaîne de télévision Fox8.
Selon le média, les protestataires ont démoli la statue avant de la por-
ter dans les rues et la charger dans deux camions pour l'emmener vers
le fleuve.
À son tour, la maire de la Nouvelle-Orléans, Latoya Cantrell, a
condamné les actions des manifestants et a qualifié la démolition du
monument d'"illégale".
"La ville de la Nouvelle-Orléans s'oppose au vandalisme et à la des-
truction des biens de la ville. C'est illégal", a-t-elle écrit sur son
compte Twitter. Le meurtre de George Floyd a déclenché des manifes-
tations suivies de violences. Plusieurs statues ont été démolies ou van-
dalisées en Europe et aux États-Unis. Deux statues de Christophe
Colomb ont ainsi été dégradées à Boston et Richmond, le 10 juin. À
Londres, la statue de Churchill, en face du palais de Westminster, a
également été recouverte d'un tag mentionnant "raciste", le 7 juin. Elle
a dû être protégée par un caisson d'acier.

Incendie d'un sous-marin à
Toulon, Parly exclut tout

"accident nucléaire"

A près le sinistre qui a touché l'un des sous-marins nucléaires
d'attaque à Toulon, Florence Parly a déclaré qu'"il n'y a pas eu
d'accident nucléaire", car la Perle était quasiment vide au

moment de l'incendie. Malgré cela, la Commission de recherche et
d'information indépendante sur la radioactivité a appelé à la "vigi-
lance" des autorités. L'heure était samedi 13 juin à l'analyse des dégâts
à bord de la Perle, l'un des six sous-marins nucléaires d'attaque fran-
çais, ravagé par un incendie alors qu'il était en rénovation à Toulon.
Arrivée à la base navale, la ministre des Armées Florence Parly a ras-
suré les habitants. Sur le plan environnemental, il n'y a "aucun risque
à craindre", a assuré la ministre Florence Parly: "Il y a eu un incendie,
mais non, il n'y a pas eu d'accident nucléaire". Pendant l'incendie, "des
mesures ont été prises dans la zone arrière pour protéger le comparti-
ment du réacteur nucléaire", a-t-elle ajouté. La ministre a espéré
"prendre une décision étayée, éclairée le plus rapidement possible":
"Si ces analyses permettent de considérer que la Perle est réparable,
tout sera fait pour".
Le feu, qui avait pris à 10h35 le 12 juin à l'avant du sous-marin d'atta-
que en cale sèche pour rénovation, a été éteint à 00h50.
Le bâtiment "faisait l'objet d'une maintenance majeure depuis plu-
sieurs mois" et "aucun combustible nucléaire, aucune arme, ni missile,
ni torpille, ni munition n'était à bord", a souligné la marine nationale.
"Le bâtiment était quasi-vide, complètement mis à nu". Une enquête
judiciaire et des enquêtes techniques ont été lancées, et l'inspection
générale des armées a été saisie. La cause du sinistre demeure incon-
nue alors que plusieurs interventions techniques étaient en cours,
notamment sur le pont inférieur.

Le buste d'un esclavagiste a été
démoli à la Nouvelle-Orléans

Donald Trump ne
veut plus "résoudre

de vieux conflits
dans des terres

lointaines"

L ors de son discours auprès des élèves
de l'Académie militaire de West
Point, le Président américain a

annoncé le 13 juin la fin de "l'ère des guerres
sans fin". Et de souligner que les États-Unis
ne devaient plus aller résoudre "de vieux
conflits dans des terres lointaines".
Dans son adresse aux élèves de l'Académie
militaire de West Point, Donald Trump a
déclaré samedi 13 juin que les États-Unis
n'étaient pas "le gendarme de ce monde" et
que le pays revenait aux principes fondamen-
taux de sa politique, selon lesquels la tâche
principale du soldat est de protéger sa patrie
contre les ennemis extérieurs. Le dirigeant
américain a par ailleurs fait comprendre que
désormais "les intérêts vitaux des États-Unis"
sont prioritaires.
"Nous mettons fin à l'ère des guerres sans
fin", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas le devoir des
États-Unis de résoudre de vieux conflits dans
des terres lointaines dont beaucoup de per-
sonnes n'ont même jamais entendu parler", a
poursuivi Donald Trump. Il a toutefois souli-
gné que les ennemis devaient réaliser que si le
peuple américain est en danger, les États-Unis
n'hésiteront "jamais". "Et lorsque nous nous
battrons, nous ne nous battrons que pour l'em-
porter", a-t-il insisté.
Il est à noter qu'il y a quelques jours, Trump a
informé le Congrès qu'il conserverait le
contingent américain dans certains pays où
les troupes ont été envoyées par ses prédéces-
seurs.
En plus de l'Afghanistan, où l'opération amé-
ricaine se poursuit depuis près de 19 ans, il
s'agit de l'Irak, de la Syrie, de la Jordanie, de
la Turquie, du Liban, de l'Égypte, des
Philippines, de la péninsule arabique, du
Kosovo, de l'Afrique de l'Est, du bassin du lac
Tchad et de la région du Sahel.
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L' observateur de la
scène politique natio-
nale ne manquera pas

de relever l'impertinence de cer-
tains acteurs, guidés d'avantage
par leur égo hypertrophié que par
la raison et l'intérêt national, au
point de s'ériger en objecteur de
conscience vilipendant toute per-
sonne n'adhérant pas à leur
démarche empreinte de nihi-
lisme. Ceci, au moment où
l'Algérie traverse une période
très sensible visant à s'épanouir
par rapport à la déconfiture avan-
cée de l'Etat et de ses institu-
tions. Une situation aggravée par
la pandémie du corona, la chute
vertigineuse des recettes du
pétrole et les menaces pesant sur
l'intégrité du pays en raison de
l'instabilité à nos frontières. Au
lieu de prôner le dialogue, la
concertation, la tolérance, cer-
tains, pourtant se réclamant de la
démocratie, vilipendent toute
voix ne coïncidant pas avec leur
orientation politique, si toutefois
ils en possèdent une. Au fait, ils
ne se sont jamais illustrés par
une proposition constructive
allant dans le sens de la réconci-
liation des Algériens entre eux et
avec leur pays. Les victimes de
ces chantres de la division, obnu-

bilés uniquement par la destruc-
tion de l'Etat et de ses institu-
tions, sont innombrables. 
Parmi ces dernières, citons
Sofiane Djilali, le numéro Un de
Djil Al Djadid. Sa démarche
auprès du président de la
République en faveur des déte-
nus du Hirak, et ses prises de
positions se rapportant aux
débats sur la prochaine
Constitution n'ont pas été du
goût de ceux qui font de ces deux
dossiers un fonds de commerce.
Pourtant, Sofiane s'est toujours
réclamé de l'opposition, une
opposition au sens constructif.
Membre fondateur du PRA, au
lendemain de l'instauration du
multipartisme aux débuts des
années 90, il n'est pas novice en
politique. Pas loin de nous,
Sofiane s'est opposé ouverte-
ment au quatrième mandat de

Bouteflika, avec les membres du
groupe Barakat. Il est aussi
parmi les initiateurs du mouve-
ment Mouatana que le Hirak a
éclipsé. Aussi, il a adopté le
mouvement populaire, même
bien avant le jour de son déclen-
chement, soit le 22 février de
l'année dernière, accompagnant
de ce fait, les leaders de la classe
politiques ayant�.. 
Constatant que le Hirak s'est
scindé en deux, ce qui est pour
lui tout-à-fait normal pour un
mouvement ayant tenu plus
d'une année et traversé tous les
courants politiques se déployant
sur la scène nationale, le numéro
Un de Djil Djaddid a choisi une
voie conforme aux orientations
de son parti. Il se déclare favora-
ble à un apaisement du climat
politique national, ce qui ouvrira
le chemin au dialogue entre l'op-

position et le pouvoir en place.
C'est dans ce cadre que s'inscrit
sa démarche auprès du président
de la République en faveur des
détenus politiques, expliquera-t-
il dans un entretien accordé et
publié par le journal électronique
TSA. En tout, contrairement à
ses détracteurs, il récuse toute
volonté de se prononcer ou de se
substituer au Hirak. Sa démarche
est celle d'un politique, à la tête
d'une formation politique, et
�uvrant pour la stabilité de son
pays et pour un changement sou-
ple et négocié, loin de toute tur-
bulence. Un point de vue auquel
on peut adhérer ou rejeter mais
en présentant des arguments et
non des invectives, ou au mieux
des contre-propositions. 
Sur un autre chapitre, Sofiane
Djillali et sa formation politique
se déclarent favorables à la parti-
cipation aux débats sur la future
Constitution. Une occasion pour
lui à ne pas rater pour participer
à mettre les premiers jalons de
l'Algérie Nouvelle ". Pourtant,
certaines propositions de la mou-
ture soumise à débat ne bénéfi-
cient pas de l'accord de Sofiane
Djillali. C'est notamment le cas
de celle se rapportant au poste de
vice-président. Dans ce cadre, il
rappellera que cette perspective
était chère à Bouteflika qui rêvait
de nommer son frère à ce poste
pour lui ouvrir la voie vers le
fauteuil de la magistrature

suprême. C'est ce qu'explique le
président de Djil El Djaddid dans
un récent entretien accordé à Al
Khabar. 
Réfractaire visiblement à toute
forme d'extrémisme, celui qui a
fait un bout de chemin avec le
Hirak, sait donner sa chance à la
raison, surtout quand il s'agit de
l'intérêt suprême de la Nation. La
chute du système comme unique
et ultime perspective ne figure
pas dans ses préoccupations. Il
prône une démarche plus longue,
plus douce et surtout plus sûre.
Et pour argumenter ses choix, il
se réfère aux exemples autour de
nous "  Pourtant l'histoire est là
pour nous montrer la voie du
changement qui réussit. Voyez le
passage de l'Espagne de Franco
ou du Chili de Pinochet vers la
démocratie. Par contre, les révo-
lutions brutales et violentes se
sont terminées soit dans la
déconfiture et la destruction des
superstructures étatiques soit
dans la contre-révolution et le
durcissement du régime à
l'exemple de l'Egypte de Sissi.
C'est cela qu'on cherche? "
En fin de compte, au nom de
quelle logique peut-on refuser à
un politique ses prises de posi-
tion quand elles ne touchent pas
aux intérêts suprêmes de la
Nation ? Surtout quand on se
réclame et on se revendique
démocrate.

F.A.  
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Sofiane Djillali victime de la haine qui plombe
les débats en Algérie

LA CCONJONCTURE
Par A. E.

Le dinar poursuit
sa dépréciation 

A près une longue période de stabilité, la monnaie euro-
péenne (Euro) reprend de la valeur face au dinar algé-
rien et se hisse à la barre des 200 dinars pour un euro

sur le marché parallèle et 145, 9 au change officiel.
Le dinar algérien peine à résister face aux autres devises et sa
valeur poursuit sa chute sur le marché de change. En effet,
c'est en l'espace de deux semaines que la valeur de la monnaie
européenne prend de l'ampleur, au début du mois de juin, le
cours de change était encore à 190 dinars pour un euro, mais
les préparatifs à la relance économique ont  fait grimper la
valeur de la devise, vers 195 dinars pour 1 euro  et d'atteindre
carrément la barre de 200 dinars à la vente et 195 da à l'achat
depuis hier samedi. Une hausse qui est encouragée surtout par
la reprise économique attendue par la levée du confinement,
qui engendrera une forte demande de la devise en vue d'une
prochaine réouverture des frontières et la relance des échanges
internationaux. A ce propos, plusieurs importateurs ou bien
des concessionnaires  se préparent et commencent à épargner
de la devise afin de relancer les échanges dès qu'ils auront les
autorisations, et font augmenter ainsi la demande sur la
devise. Sans oublier aussi la reprise des voyages touristiques
pour les personnes ce qui engendrera une forte demande sur la
devise. Sur le marché interbancaire, les devises atteignent
encore des valeurs records, notamment pour l'euro qui s'est
échangé jeudi dernier à 145,9 da à la vente, confirment ainsi
son appréciation  face au dinar algérien. Une appréciation qui
se confirme notamment avec le recul drastique de la liquidité
bancaire, mais surtout de la baisse des revenus de la devise du
pays qui ne devrait pas dépasser les 20 milliards de dollars
cette année, alors que le déficit de la balance de paiement peut
atteindre  -18 milliards de dollars selon la LFC 2020. Ainsi les
autorités financières procéderont au fur et à mesure à l'ajuste-
ment de la valeur du dinar pour faire face à la conjoncture et
diminuer l'impact du déficit de la balance de paiement.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

L e Conseil des ministres a
tenu, hier, sa réunion
périodique par visiocon-

férence, présidée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a indiqué hier
un communiqué de la présidence
de la République.
"Le Conseil des ministres tien-
dra, dimanche matin 14 juin

2020, sa réunion périodique par
visioconférence, présidée par M.
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale", lit-on dans le communi-
qué. À l'ordre du jour de cette
réunion, figurent "plusieurs
questions relatives aux secteurs
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,

de la Pêche et des Produits
halieutiques, des Finances, de
l'Énergie, de l'Industrie et des
Mines, de l'Agriculture et du
Développement rural et du
Commerce, ainsi que du déve-
loppement de la situation sani-
taire liée à la pandémie de coro-
navirus", précise la même
source.

R.N.

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES : 

Plusieurs secteurs à l'ordre du jour

L a compagnie aérienne
Air Algérie a présenté
dimanche, à Alger, son

plan de mise en navigabilité de
sa flotte d'avions en prévision de
la reprise des vols après la levée
des mesures de confinement.
Ce plan, conçu et développé par
des experts et des techniciens de
la compagnie nationale, com-
prend plusieurs mesures de sécu-
rité et de protection permettant la
relance de l'activité après la
levée des mesures de confine-
ment, a indiqué Said Boulaouad,
chef de la Division maintenance
et réparation des aéronefs, lors
d'une conférence tenue au niveau
du pôle technique et formation
de la compagnie, sur le thème :
"Protocoles édictés en matière de
maintenance concernant la
période Covid-19 et post-confi-
nement ". Le programme établi
par les services de la mainte-
nance en collaboration avec la
Division commerciale consistera
notamment au retrait des protec-

tions spécifiques appliquées aux
avions en état d'arrêt, le lance-
ment des travaux redevables
selon le manuel des avions ainsi
que le lancement d'inspection et
de vérification avant la mise en
service, a expliqué le même res-
ponsable.
S'agissant de la protection de la
cabine contre la COVID-19, les
techniciens de la compagnie
aérienne ont assuré que l'air de la
cabine est filtré contre les parti-
cules, bactéries et virus avec une
efficacité de 99,99%, et ce, grâce
à des filtres de haute protection
équipant les avions fabriqués par
le constructeur américain Boeing
et l'européens Airbus.
"L'air intérieur est renouvelé
totalement chaque 3 minutes.
Ces filtres sont équivalents en
efficacité aux filtres utilisés dans
les blocs opératoires hospita-
liers. Ils sont remplacés à des
intervalles réguliers définis par
les constructeurs", a souligné, de
son côté,Laid Bouchama, direc-

teur de gestion de navigabilité.
Concernant la flotte d'ATR, M.
Laid a fait savoir que le
constructeur préconisait l'exploi-
tation de ce type d'avions exclu-
sivement avec de l'air frais.
Ces mesures prises en vue de la
reprise de l'activité, s'ajoutent à
celles prises en matière de pro-
tection des passagers dans le
cadre du protocole sanitaire éla-
boré par Air Algérie. 
Celui-ci comprenait le respect
des dispositions d'hygiène et de
port obligatoire de masques
(bavettes) depuis l'achat du billet
jusqu'à la descente d'avion, a
rappelé le directeur de la naviga-
bilité.
Durant la période de confine-
ment, la compagnie publique a
adopté un vaste plan d'entretien
pour faire face à cette situation
impliquant plusieurs actions de
préservation, de maintenance et
de modernisation de la flotte exi-
gées par les fabricants.

Malika R.

TRANSPORT AÉRIEN : 

Air Algérie présente son plan post-confinement
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LEVÉE DU CONFINEMENT ET RÉVISION DES HORAIRES DES WILAYAS :

Satisfaction de l'Union générale
des commerçants et artisans

algériens

L e secrétaire général de
l'Union générale des
commerçants et artisans

algériens, Hezab Benchahra, a
bien apprécié hier la réponse du
gouvernement aux appels du
syndicat et des commerçants
pour la reprise des activités com-
merciales.
C'est ainsi que Benchahra écrit
sur la page officielle de l'Union
générale des commerçants et
artisans algériens que la décision
du Premier ministre de lever la
confinement de 19 wilayas et de
modifier les horaires dans les
autres wilaya est une décision
courageuse et salutaire.
Il a ajouté que la décision d'auto-
riser le retour de la plupart des
activités commerciales et de la
vie économique durant cette
deuxième étape de la levée des
mesures du confinement doit
être assortie d'un engagement
sérieux des citoyens pour l'appli-
cation des mesures de précau-
tions sanitaires qui y sont atta-
chées.
Et c'est d'ailleurs dans ce même
ordre d'idée que le secrétaire
général de l'Union générale des
commerçants et artisans algé-
riens, Hezab Benchahra a appelé
les commerçants, les artisans et
les propriétaires des commerces
à respecter strictement les mesu-
res préventives et sanitaires dont
la stérilisation des locaux et le
maintien de la distance d'espace-
ment, tout en faisant preuve
d'une conscience et d'une disci-
pline extrêmes, sans oublier le

port des masques obligatoires.
En d'autres termes, il faudrait
donc suivre à la lettre les directi-
ves sanitaires et celles du gou-
vernement durant cette période
d'importance capitale dans la
perspective de la poursuite de la
levée du confinement dans les
autres wilayas si leur situation
sanitaire s'améliorerait concer-
nant la propagation du virus de la
Covid-19.
Benchehra a également appelé
les bureaux de wilayas de
l'Union, et les fédérations pro-
fessionnelles nationales organi-
sées sous sa bannière à poursui-
vre les efforts et à poursuivre les
opérations de solidarité, de sen-
sibilisation et à distribuer gratui-
tement des masques et des stéri-
lisateurs alcoolisés.
Il y a aussi un appel à la mobili-
sation et à la coordination avec
les services locaux afin de régle-

menter et de contrôler l'applica-
tion des mesures sanitaires et
réglementaires que les citoyens
et les commerçants doivent met-
tent en �uvre dans la pratique
pour éviter la propagation d'une
nouvelle vague de l'épidémie.
Il est utile de rappeler qu'au
début du mois de juin en cours,
le président de l'Association
nationale des commerçants et
artisans, Hadj-Tahar Boulenouar,
a souligné que l'objectif de l'as-
sociation est de "voir, avant la
fin du mois, toutes les activités
commerciales et artisanales
reprendre". "Nous allons tenter
de convaincre les autorités de la
nécessité vitale de desserrer
l'étau et de procéder à l'ouverture
progressive de certaines activi-
tés, dans le respect du protocole
sanitaire", révèle-t-il en évo-
quant, pour l'exemple, la réou-
verture des ateliers de menuise-

rie, de vente et fabrication de
chaussures et de vêtements. Les
commerces de textiles et d'habil-
lement, les restaurants, les cafés
et salons de coiffure ne devraient
pas tarder, selon lui, à rouvrir. Il
soutient toutefois que la réouver-
ture de ces commerces doit se
faire "dans le respect des gestes
barrières, notamment le port
obligatoire de la bavette, le res-
pect de la distanciation sociale et
des conditions inhérentes à cha-
que activité". Citant les cafés et
restaurants, il a mis en avant la
limitation du nombre de tables,
le maintien d'une distance entre
celles-ci, le port du masque pour
le personnel en salle et en cuisine
et l'utilisation des gobelets en
carton ou en plastique.
Et justement, de son côté, le
secrétaire national chargé des
finances de l'Union générale des
commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Abdelkader
Boucherit,a lui, aussi soutenu
que les commerçants sont prêts à
remplir ces conditions. "Cela fait
trois mois que l'activité est à
zéro. Il y a urgence de repren-
dre", fait-il remarquer, citant les
bijouteries, les fast-foods qui
peuvent pratiquer, dit-il, la vente
d'articles à emporter, les maga-
sins d'électroménager. Il plaide
également pour le retour partiel
des transports, particulièrement
urbains.
Et avec la dernière décision du
Premier ministre, ces demandes
ont été bien satisfaite d'où, juste-
ment, la satisfaction du secré-
taire général de l'Union générale
des commerçants et artisans
algériens, Hezab Benchahra. 

S. B.

L a directrice générale des
Impôts, Amel Abdellatif
a annoncé, samedi à

Alger, le parachèvement de l'éla-
boration des nouveaux statuts de
la Direction et des textes de clas-
sification des professions qui
prévoient des encouragements
financiers aux agents.
Lors d'une présentation devant
les membres de la Commission
des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) dans le cadre de l'examen
du projet de loi portant règle-
ment budgétaire pour l'exercice
2017, la directrice a précisé que
ces nouveaux textes seront pro-
chainement soumis au ministère
des Finances avant de les présen-
ter aux autorités concernées qui
devront les examiner et trancher
sur leur teneur.
Dans ce cadre, Mme Abdellatif a
insisté sur l'impératif de discer-
ner les agents des impôts des
autres travailleurs de la Fonction
publique, de par leur rôle dans le
recouvrement des recettes fisca-
les qui constituent l'une des res-
sources de financement budgé-
taire.

Lors de cette séance présidée par
Tarek Tridi, président de la com-
mission, les députés membres
ont appelé à améliorer le sys-
tème de rémunération des tra-
vailleurs des impôts et à prendre
des mesures pour encourager les
agents de recouvrement et garan-
tir leur intégrité. Les membres,
qui déplorent le manque de
moyens matériels mis à la dispo-
sition des agents qui doivent
assumer la lourde responsabilité
d'augmenter les recettes fiscales,
sont étonnés des nombreux pos-
tes vacants dans ce secteur, selon
le rapport de la Cour des comp-
tes, alors que l'administration
fiscale souffre d'un manque en
ressources humaines. Répondant
à ces préoccupations, la respon-
sable a précisé que le gel du
recrutement il y a trois ans a tou-
ché l'administration fiscale, de
même que la révision des pro-
grammes d'équipement sectoriel
dans le contexte des difficultés
financières du pays a entrainé le
gel de nombreux projets. Sur un
total de 65 centres fiscaux pro-
grammés, 36 ont été réception-
nés et 17 autres sont en cours de

réalisation, selon les chiffres
avancés par la directrice. Sur un
total de 250 centres de proximité
des impôts programmés, 115 ont
été réceptionnés et 41 autres sont
en cours de réalisation, a-t-elle
indiqué.
Pour ce qui est des arriérés fis-
caux, Mme Abdellatif a révélé
que l'élaboration des listes nomi-
natives des contribuables
concernés a été achevée après
enquête, recensement et classe-
ment pour entamer la régularisa-
tion de leur situation au cas par
cas.La première étape devait être
lancée si ce n'est la pandémie du
coronavirus, a fait savoir la
directrice, faisant observer que le
recouvrement ne peut se faire
dans certains cas (décès, ferme-
ture d'entreprises qui remonte à
des années et autres).
Concernant les recettes de l'an-
née 2017, les chiffres avancés
par la directrice font ressortir un
montant global des recettes fis-
cales de 5.432, 9 milliards de
dinars, soit une hausse de 14,2 %
par rapport à l'année 2016, dont
3.305, 9 milliards de fiscalité
ordinaire, englobant les recettes

du recouvrement fiscal effectué
par la Direction générale des
impôts (DGI), les recettes doua-
nières et les revenus du domaine
de l'Etat. Selon Mme Abdellatif,
les quotients fiscaux ont atteint
2.892, 1 milliards de dinars, soit
une hausse de 9,7% par rapport à
2016. Ces quotients sont compo-
sés essentiellement des recettes
de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) à hauteur de 35 %, l'impôt
sur le revenu global (IRG) pour
les salariés (24%), l'impôt sur les
bénéfices des sociétés (IBS) (15
%), la taxe sur l'activité profes-
sionnelle (TAP) (7%) et l'IRG
pour les non-salariés (3%), la
taxe sur les produits pétroliers
(3%), la taxe intérieure de
consommation (TIC) (2%), les
droits de timbre (2%) entre
autres impôts d'un taux égal ou
moindre à 1%. Quant aux mesu-
res coercitives prises par l'admi-
nistration fiscale en 2017, 55
milliards de dinars ont été géné-
rés du recouvrement forcé, prin-
cipalement des opérations de fer-
meture provisoire (1.823 opéra-
tions). 

M.S.

PRÉSIDENCE : 

Tebboune
reçoit le

président de
la Chambre
libyenne des

députés

L e Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,

a reçu, samedi à Alger, le prési-
dent de la Chambre libyenne des
députés, Salah Aissa Akila et la
délégation l'accompagnant.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, du
directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj et
du ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum. Dans
une déclaration à la presse à l'is-
sue de l'audience, le président de
la Chambre libyenne des dépu-
tés a indiqué que cette rencontre
a permis "l'examen des dévelop-
pements en Libye et les voies et
moyens d'un règlement à la crise
libyenne", ajoutant que le
Président Tebboune "nous a
exprimé clairement son soutien
à la Libye et sa disposition à
aider les Libyens". Le Président
Tebboune "nous a assurés qu'il
oeuvrera avec ses homologues
égyptien et tunisien au règle-
ment à la crise libyenne et qu'il a
pris note  de notre initiative,
annoncée en Egypte", a ajouté le
président de la Chambre
libyenne des députés. Il nous a
assurés, également, qu'il "ne
ménagera aucun effort pour réu-
nir les Libyens autour de la table
du dialogue afin de parvenir à
une solution, conformément aux
conclusions de la conférence de
Berlin", a-t-il ajouté.

R.N.

CONFINEMENT : 

Les horaires de
travail pour les
administrations

fixés

L es horaires de travail
applicables dans les ins-
titutions et administra-

tions publiques sont ceux fixés
par la règlementation en
vigueur, soit du dimanche au
jeudi, compte tenu des nouvelles
mesures de confinement à domi-
cile prévu par le dispositif règle-
mentaire relatif à la prévention
et la lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19),
indique un communiqué de la
Direction générale de la
Fonction publique et de la
Réforme administrative. Ces
horaires de travail sont de 07
heures à 15 heures pour les per-
sonnels exerçant dans les
wilayas d'Adrar, Tamanrasset,
Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat, Biskra et
El-Oued, et ce, jusqu'au 30 sep-
tembre 2020, précise la même
source. Pour les personnels
exerçant dans les autres wilayas,
ces horaires sont de 08 heures à
16 heures 30 minutes, ajoute le
communiqué.

R.N.

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS :

Les nouveaux statuts fins prêts

PAR : SAÏD B.
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VACCIN: 
Des pays

européens
signent un

accord
garantissant 300

millions de
doses pour l'UE
Allemagne, France, Italie et

Pays-Bas ont signé un
accord avec le groupe pharma-
ceutique AstraZeneca pour
garantir la fourniture à l'UE de
300 millions de doses d'un éven-
tuel vaccin contre le coronavi-
rus, a annoncé le gouvernement
allemand. Les quatre pays ont
signé un accord avec le groupe,
né en 1999 de la fusion du
Suédois Astra et du Britannique
Zeneca, qui prévoit l'approvi-
sionnement de l'ensemble des
pays membres de l'Union euro-
péenne dès qu'un vaccin contre
le Covid-19 sera découvert, a
indiqué le ministère allemand de
la Santé. Le développement d'un
vaccin pourrait être achevé avec
succès d'ici la fin de l'année, ont
précisé à l'AFP des sources gou-
vernementales allemandes. Les
doses "doivent être distribuées à
tous les Etats membres qui veu-
lent participer, en fonction de la
taille de leur population", selon
le ministère. "Pour que les vac-
cins soient disponibles en grand
nombre très rapidement après
leur éventuelle approbation cette
année ou l'année prochaine, les
capacités de production doivent
être garanties par contrat dès
maintenant", a-t-il fait valoir. La
Commission européenne avait
défendu vendredi l'idée auprès
des pays de l'UE de se regrouper
pour garantir un accès privilégié
à un futur vaccin. Elle plaidait
notamment pour la mise en
place de contrats d'achats antici-
pés. Au moment où les labora-
toires tentent de trouver un vac-
cin en un temps record -douze à
18 mois, contre plusieurs années
en temps normal-, ces avances
sur paiement leur permettraient
d'investir dans les capacités de
production, alors que les essais
cliniques 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. Les principaux groupes
pharmaceutiques sont engagés
dans une course pour développer
un vaccin contre le coronavirus,
qui a jusqu'à présent fait plus de
417.000 morts et infecté plus de
7,4 millions de personnes dans
le monde.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 EN AFRIQUE : 

L'Union africaine salue la
"contribution significative" de la

Chine
L'Union africaine

a salué "la
contribution

significative" de la
Chine à la lutte

contre le COVID-
19 en Afrique.  

Ce message de remercie-
ment figurait dans un
communiqué publié à l'is-

sue d'une réunion par vidéocon-
férence du Bureau de
l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union afri-
caine avec les dirigeants des
Communautés économiques
régionales (CER) de l'Union
africaine. La réunion, organisée

par le président sud-africain
Cyril Ramaphosa en sa qualité
de président de l'Union africaine,
a eu lieu pour examiner les rap-
ports des envoyés spéciaux de
l'Union africaine concernant les
mesures de secours économiques
et la mise en commun des achats
de fournitures médicales pour les
Etats membres dans la lutte
contre le COVID-19. Les chefs
d'Etat et de gouvernement "ont
noté avec satisfaction la contri-
bution importante apportée par
la République populaire de
Chine à cet effort, notamment en
réservant une partie de ses capa-
cités de fabrication pour assurer
la fourniture de 30 millions de
kits de test, 10.000 respirateurs
et 80 millions de masques cha-
que mois pour le continent",
indique le communiqué.   

Lors de la réunion, les chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine ont également
approuvé à l'unanimité le lance-
ment de la plate-forme africaine
d'approvisionnement en fourni-
tures médicales et l'ont saluée
comme une véritable initiative
panafricaine visant à l'achat, la
coordination et la distribution de
fournitures médicales pour tous
les Etats membres de l'Union
africaine.   

Selon le communiqué, les
Etats membres de l'Union afri-
caine ont été encouragés à passer
des commandes et à profiter des
économies d'échelle qu'offre
cette plate-forme.   

Le communiqué souligne
aussi que l'Union africaine a
forgé un partenariat avec divers
pays, dont la Chine, le Canada,

les Pays-Bas, la Corée du Sud et
la France, pour faciliter la four-
niture d'équipements médicaux
urgents et de fournitures telles
que des respirateurs, des équipe-
ments de protection individuelle
et des kits de test en fonction des
besoins du continent.   

Les chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'Union africaine ont
en outre pris note des progrès
considérables accomplis par les
envoyés spéciaux dans les
consultations avec les pays du
G20 sur l'allègement de la dette
et le moratoire sur la dette, note
encore le communiqué.   Enfin,
le communiqué réitère l'appel à
l'annulation de la dette africaine
et à la mise en oeuvre d'un
ensemble d'allègements pour les
pays africains en réponse au
COVID-19.

EN COMBIEN DE TEMPS LES POUMONS D'UN HOMME AFFECTÉ PAR LE
COVID-19 PEUVENT SE RÉGÉNÉRER : 

Un médecin explique 
Le processus de récupération des pou-

mons affectés par le Covid-19 res-
semble à celui des personnes tou-

chées par la pandémie de la grippe H1N1,
dont l'impact sur ces organes perdure
encore aujourd'hui, a fait savoir auprès de
Sputnik un pneumologue émérite russe.

Le Covid-19 nuisant au système respira-
toire du patient, le processus de récupéra-
tion des poumons peut être très long,
estime le pneumologue émérite russe
Alexandre Karabinenko auprès de Sputnik.
Les patients qui se sont rétablis après l'in-
fection à Covid-19, ne sont pas encore
débarrassés des problèmes concomitants,
poursuit-il.

En Europe, la première greffe de pou-
mons chez un patient atteint de Covid-19
réussit

Ainsi, le Covid-19 laisse des lésions
fibreuses dans les poumons, tout comme
d'autres maladies infectieuses des pou-
mons, telle qu'une pneumonie sévère, une
aggravation de la maladie pulmonaire obs-
tructive chronique ou des maladies pulmo-
naires interstitielles, a fait valoir le méde-
cin.

CONSÉQUENCES À LONG TERME?
Le spécialiste explique que le processus

de récupération des poumons affectés par
le Covid-19 est similaire à celui qui a suivi

la pandémie de la grippe H1N1 en 2009,
dont l'impact perdure toujours.

Alors que le médecin confirme que la
gymnastique respiratoire et un régime for-
tifiant ne sont pas contre-indiqués et peu-
vent être suivis, "tout dépendra de la capa-
cité individuelle de chaque personne qui a
eu le Covid-19 à réparer structurellement
l'organe endommagé":

"Comment l'améliorer? Ceci ne peut se
produire qu'avec le temps. Après l'infection
par la grippe H1N1, des lésions fibreuses
se sont maintenues pendant un an et demi à
deux ans. Dans certains cas, les poumons
ne se sont pas encore rétablis."

RECHERCHE :
Un scientifique russe donne un moyen de sauver

des vies lors de l'épidémie de Covid-19

Selon un scientifique russe,
c'est la répression du sys-
tème de coagulation san-

guine qui pourrait sauver des vies
et éviter la ventilation artificielle
aux patients souffrant de formes
graves de Covid-19, rapporte la
radio russe GovoritMoskva. La
répression de l'hyperactivité du
système de coagulation sanguine,
dont le fonctionnement amène à
la formation de trombes, pourrait
sauver des vies en cas d'infection
grave par le coronavirus, selon le
directeur de recherche du Centre
de problèmes théoriques de phar-
macologie de l'Académie russe
des Sciences,
FazoilAtaullakhanov, qui a
donné une interview à la radio
russe GovoritMoskva. Selon le
scientifique, avec ses collègues,
ils testent actuellement leur
méthode de traitement dans 12
cliniques de Moscou. Toutefois,
il a tenu à souligner que le niveau
auquel se trouve l'étude de ces
processus en Russie reste très fai-
ble. FazoilAtaullakhanov a expli-

qué que le coagulogramme uti-
lisé dans les hôpitaux est un
moyen extrêmement archaïque
d'évaluer l'état de la coagulation
sanguine, et toutes ses méthodes
sont insensibles lorsqu'il s'agit
d'hypercoagulation, ce qui signi-
fie que le sang est plus suscepti-

ble de former une trombe. Selon
lui, les statistiques montrent que
les vaisseaux des personnes mor-
tes des suites du Covid-19 ont été
bouchés par des trombes. La pré-
vention de ce processus permet-
trait de ne pas être placé sous
ventilation artificielle, a précisé

le scientifique. En guise de
conclusion, il a estimé qu'au
stade de la maladie où la per-
sonne est hospitalisée à cause du
Covid-19, entre 10 % et 15 % des
patients décèdent, ce qui est,
d'après lui, un chiffre très élevé.

EGYPTE :
Ce pays enregistre son nombre de cas de Covid-19 le plus élevé

depuis le début de l'épidémie

Alors que les autorités
égyptiennes planifient
d'ouvrir la connexion

aérienne avec la province où le
nombre de cas d'infection par le
coronavirus est le plus bas, le
nombre total de nouveaux cas
de coronavirus le plus élevé en
24 heures depuis le début de
l'épidémie a été signalé ce ven-
dredi 12 juin, selon le ministère
de la Santé du pays. Les autori-
tés égyptiennes ont fait état ce
vendredi 12 juin de près de

1.600 nouveaux cas de corona-
virus en 24 heures, l'apogée
depuis le début de la pandémie,
tandis que le nombre total de cas
a dépassé les 40.000.

LE GROUPE SANGUIN LE
PLUS VULNÉRABLE AU
COVID-19 PRÉCISÉ PAR

DES CHERCHEURS
"Au total, 1.577 nouveaux

cas positifs ont été détectés par
le biais des procédures de suivi
des personnes qui ont déjà été

en contact avec les patients. En
24 heures, 45 personnes sont
décédées de la maladie", a
déclaré le représentant officiel
du ministère de la Santé, Khaled
Mugahed, dans une déclaration
reprise par RIA Novosti. Il a
précisé que les régions du pays
les plus frappées étaient les pro-
vinces du nord du Caire, Gizeh
et Qalyubiya. Le précédent pic
d'infections par le nouveau
coronavirus avait été enregistré
le 31 mai, avec 1.536 cas en 24

heures. Selon Khaled Mugahed,
tous les nouveaux patients sont
hospitalisés et reçoivent une
aide médicale conformément
aux directives de l'Organisation
mondiale de la santé. "Le nom-
bre total de cas de coronavirus
en ?gypte s'élève à 41.303 per-
sonnes, 11.108 personnes ont
guéri alors que 1.422 sont décé-
dées", a-t-il précisé. En outre, en
24 heures, 417 patients sont sor-
ties de l'hôpital.
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USA:

Trump demande à CNN de retirer un sondage
le donnant perdant, la chaîne lui répond
Les relations

délétères entre les
médias américains

et Donald Trump
sont bien connues.
Cette semaine, le

ton est encore
monté d'un cran.

L'équipe de
campagne du

président des Etats-
Unis a en effet
formellement
demandé au

groupe audiovisuel
CNN de retirer un

sondage récent,
donnant Donald

Trump largement
distancé dans
l'optique de la

présidentielle par
son rival du parti
démocrate, Joe

Biden, par 55
points contre 41.

Mercredi, CNN a
répondu par une lettre
officielle, et relayée sur

Twitter, en guise de fin de non-
recevoir.

L'objet de la controverse est
une enquête d'opinion de l'insti-
tut SSRS et publiée lundi. Outre
l'écart de 14 points en défaveur

du chef d'Etat en quête de réélec-
tion, elle soulignait un nouveau
décrochage de ce dernier, ne
totalisant plus qu'un taux d'ap-
probation de 38%, le plus faible
depuis janvier 2019 selon cet
indicateur, et un taux de désap-
probation de 57%.

MISE EN DEMEURE
Le lendemain, une mise en

demeure atterrissait sur le bureau
de Jeff Zucker, patron de CNN,
signée par Jenna Ellis, conseil-
lère juridique de la campagne de
Donald Trump et Michael
Glassner, chef des opérations de
la campagne. Elle demandait "
une rétractation, des excuses et
clarification pleines, entières et
manifestes pour corriger ces
conclusions erronées ".

Le site de CNN a récapitulé
les accusations formulées par la
campagne de Donald Trump à
l'encontre de son sondage.

CNN SE DÉFEND
Celles-ci sont issues du tra-

vail de McLaughlin &
Associates, un institut de son-
dage présenté par CNN comme
proche du Parti républicain.
Tandis que McLaughlin &
Associates fustigeait un panel "
biaisé ", CNN a défendu le panel
de 1259 personnes, expliquant
que les scores avaient été calcu-
lés à partir de la portion de 1125
électeurs inscrits.

Les détracteurs de CNN se
sont également émus de ne trou-
ver que 25% d'électeurs se décla-
rant sympathisants du Parti répu-

blicain dans cette étude. Ils ont
réclamé l'inclusion à l'avenir de
33% de Républicains dans ce
type de travaux, conformément
au profil politique de la popula-
tion livré par l'élection de 2016.
CNN a confirmé que seuls 25%
des sondés avaient affirmé leur
proximité avec la formation de la
droite américaine, mais a argué
qu'il était traditionnel que les
périodes pré-électorales mon-
trent davantage de citoyens s'es-
timant " indépendants " des
familles politiques, tandis que
les scrutins révèlent au contraire
une plus forte binarité du débat.

La mise en demeure repro-
chait encore au média d'avoir
procédé à ce sondage avant les
bons résultats économiques,
enregistrés par les Etats-Unis sur

le front du chômage. CNN a
rétorqué que l'enquête avait été
réalisée entre le 2 et le 5 juin,
jour des annonces. Enfin, tandis
que le courrier accusait la chaîne
de télévision d'avoir interrogé
son panel sur les tensions racia-
les actuelles et non sur l'écono-
mie, la seconde a opposé au pre-
mier la présence d'une question
sur le personnage auquel les
Américains accordaient la plus
grande conscience pour piloter
les finances. Un volet qui, d'ail-
leurs, laisse la part belle à
Donald Trump qui domine alors
son adversaire de cinq points.

Dans la réponse adressée par
David Vigilante, vice-président
exécutif de CNN, à la campagne
de Donald Trump, celui-ci en
conclut: " Votre lettre est factuel-
lement et juridiquement sans
fondement ". Il a ensuite déclaré
" la rejeter dans son intégralité ".

CHINE :

Confinement en urgence pour 11 quartiers
de Pékin

Plusieurs dizaines d'habitants de Pékin
ont été déclarés positifs au coronavi-
rus, confirmant l'émergence d'un nou-

veau foyer de contamination dans la capitale
chinoise, où un confinement d'urgence a été
ordonné dans 11 quartiers. Ces nouveaux cas
font craindre une résurgence de l'épidémie en
Chine, où était apparue, l'an dernier, la mala-
die COVID-19, dans la ville de Wuhan (cen-
tre), que les autorités étaient parvenues à
contrôler par des strictes mesures de quaran-
taine. Ces mesures ont été levées au fur et à
mesure que le nombre de cas de contamina-
tion reculait et la majorité des cas enregistrés
ces derniers mois était des habitants vivant à
l'étranger et ayant été déclarés positifs à leur
retour en Chine.

La Chine a officiellement dénombré 4634
décès provoqués par la pandémie de
COVID-19, qui a fait plus de 422 000 morts
dans le monde. Le marché Xinfadi, dans le
district de Fengtai, dans le sud de Pékin, a été
fermé, après avoir été relié à la plupart des
contaminations.  

Sept cas de contamination à la COVID-19
ont été recensés dans les environs de ce mar-
ché de viande, de poisson et de légumes,
dont six samedi, selon les autorités sanitai-
res.

Mais 45 autres cas, asymptomatiques, ont
été détectés après des tests pratiqués ven-
dredi sur près de 2000 employés du marché,

a indiqué un responsable de la santé de
Pékin, Pang Xinghuo. 

"GUERRE"
Un premier cas de COVID-19 à Pékin en

deux mois avait été annoncé jeudi, une per-
sonne qui s'était rendue au marché de
Xinfadi la semaine dernière et n'avait pas
quitté la ville récemment. Parmi les six nou-
veaux cas annoncés samedi figurent trois
employés du marché de Xinfadi, une per-
sonne qui s'y est rendue pour y faire ses cour-
ses et trois employés d'un centre de recher-
che sur la viande, situé à sept kilomètres du
marché. L'un d'entre eux s'était rendu au
marché la semaine dernière. Le marché a été
fermé par les autorités, de même qu'un mar-
ché aux fruits de mer où s'était rendue une
des personnes contaminées, pour que des
opérations de désinfection et de collectes
d'échantillons y soient pratiquées.

Des centaines de policiers ont été vus par
des journalistes de l'AFP près des deux mar-
chés. Les responsables du district de Fengtai
ont annoncé, samedi, mettre en place un "dis-
positif de temps de guerre" pour faire face à
cette nouvelle vague de contaminations.

Samedi matin, des volontaires faisaient
du porte-à-porte dans plusieurs districts de
Pékin, demandant à leurs interlocuteurs s'ils
s'étaient récemment rendus au marché de
Xinfadi.

Et les autorités ont annoncé l'organisation
prochaine de tests à grande échelle pour
toute personne ayant été en "contact étroit"
avec le marché de Xinfadi depuis le 30 mai. 

PLUS DE SAUMON
Neuf écoles et jardins d'enfants des envi-

rons ont été fermés. Vendredi, les autorités
de Pékin ont reporté le retour des élèves dans
des écoles primaires de la ville et ont sus-
pendu tous les événements sportifs. Les visi-
tes dans la capitale chinoise de groupes
venus d'autres provinces ont été suspendues
samedi. Le président du marché de viande de
Xinfadi a dit à Beijing News que le virus
avait été détecté sur des planches servant à
découper le saumon importé.

Dans la foulée, les autorités sanitaires ont
ordonné une inspection à l'échelle de la ville,
concernant la viande fraîche et congelée, la
volaille et le poisson, dans les supermarchés,
les entrepôts de stockage et les services de
restauration.

Des grandes chaînes de supermarchés,
dont Wumart ou Carrefour, ont supprimé le
saumon de leurs étals dans la nuit de ven-
dredi à samedi, à Pékin, tout en assurant que
les autres denrées n'étaient pas affectées,
selon le quotidien Beijing Daily. Plusieurs
restaurants de Pékin ne proposaient plus de
saumon à leur menu samedi, ont constaté des
journalistes de l'AFP.

MALI: 
L'Accord de
paix issu du
processus

d'Alger, voie
privilégiée

pour résoudre
la crise

La mise en �uvre optimale de
l'Accord de paix et de récon-

ciliation au Mali, issu du proces-
sus d'Alger est "la voie privilé-
giée" pour la résolution de la
crise multidimensionnelle que
connait ce pays, a déclaré devant
le Conseil de sécurité de l'ONU,
le Haut Représentant de l'Union
africaine pour le Mali et le
Sahel, Pierre Buyoya.

Intervenant lors d'une réu-
nion virtuelle du Conseil consa-
crée à la situation au Mali, M.
Buyoya a estimé que le rôle de
la mission de maintien de la paix
de l'ONU (MINUSMA) dans la
mise en �uvre de cet accord et
la stabilisation du pays est
"incontournable". "L'Union afri-
caine soutient donc les proposi-
tions de renouvellement du man-
dat de la MINUSMA avec ses
effectifs actuels", a-t-il dit.

Le Conseil de sécurité devra
voter plus tard ce mois le renou-
vellement du mandat de la mis-
sion onusienne de paix au Mali.

Le Haut Représentant de
l'UA a également rappelé que la
situation politique et sécuritaire
au Mali et dans la région du
Sahel, en général, demeure diffi-
cile et requiert des efforts soute-
nus de l'ensemble de la commu-
nauté internationale.

"Cette partie de l'Afrique tra-
verse actuellement une triple
crise sanitaire, sécuritaire et éco-
nomique liée au COVID 19.
Compte tenu de la situation poli-
tique et sécuritaire qui prévaut
dans la région depuis longtemps,
le dispositif mis en place pour
prendre en charge la sécurité au
Mali et au Sahel et au centre
duquel se trouve la MINUSMA
doit être soutenu", a-t-il déclaré.

LE MAGHREB du 15 Juin 2020 - 5NATION
UNE ÉLITE MILITAIRE DE HAUT NIVEAU

L'adhésion du peuple autour de son armée
plus que jamais fusionnelle

L' Armée algérienne
constitue l'exemple
républicain par excel-

lence dans la région et à travers le
monde. Un parcours authentique
et un engagement crucial et
majeur à présent pour le redresse-
ment du pays après deux décen-
nies de pouvoir autiste. Une armée
qui au fur et à mesure renforce son
ancrage de proximité avec la
société algérienne en étant à
l'écoute de ses aspirations premiè-
res, notamment pour une " cure
démocratique " participative. C'est
là un engagement bien gênant
pour certains qui craignent beau-
coup de la symbiose entre l'ANP
et le Peuple et cette grande
convergence sur toutes les ques-
tions du moment, notamment poli-
tiques, économiques, sociales y
compris  sur la politique étrangère
proactive du pays. Un lien à
mieux inventer les voies de l'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle .dans
des conditions de modernité nou-
velles, s'enracinant en partie sur le
terrain de l'unité et de la cohésion
nationale tout en se radicalisant au
fur et à mesure par des bonds posi-
tifs socio-politiques   pour faire
fluctuer les fondements de l'Etat
de droit.
Avec une audience populaire bien
acquise depuis très longtemps,

l'ANP qui dès le but de la crise
avait fait preuve d'un grand esprit
de responsabilité, traduisant son "
aval " aux revendications populai-
res soulevées par le mouvement
citoyen du 22 février 2019 insurgé
contre le régime antérieur, s'atta-
che plus que jamais à ses valeurs
républicaines et à ses prérogatives
constitutionnelles. Tout le monde
aura constaté partout  à travers le
pays ces mêmes scènes de lesse
qui traduisent l'euphorie de voir le
Haut commandement de l'ANP
accompagner le changement exigé
par le peuple mais aussi la vigi-
lance des citoyens contre une ten-
tation qui visait de " troquer " un
clan politique pour un autre et
ainsi de maintenir intactes les
mêmes pratiques, une sorte de
polissage d'un pouvoir déjà
rouillé. Aujourd'hui, rien ne le
montre mieux que les nobles

valeurs auxquelles le Haut com-
mandement de l'ANP, dans le
cadre de la nouvelle feuille de
changements dictés par la néces-
sité des mutations de l'Algérie. Le
temps n'est donc plus à celui
linéaire " de l'accumulation des
pratiques du passé, des faiblesses,
des erreurs mais à la prise de
conscience des défis du moment.
Il y a lieu de rappeler que lors de
sa récente visite au siège du
MDN, le président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale a
dans son allocution, souligné qu' "
il n'est donc pas étonner que cette
position nationale constante de
l'ANP, digne héritière de l'ALN,
dérange les ennemis de l'Algérie
parmi les haineux, les envieux et
ceux qui se cachent derrière des

lobbies, toujours prisonniers d'un
passé à jamais révolu ".
S'adressant à tous les éléments de
l'ANP, le ministre de la Défense
nationale, a indiqué : " Il n'est pas
étonnant, non plus, qu'ils activent
dans leur campagne hystérique
pour atteindre votre moral, car
incapables de retenir les leçons du
passé pour comprendre que ces
campagnes désespérées contre la
digne héritière de l'ALN, quelles
que soient leurs férocités leurs
artifices ne feront que raffermir
l'adhésion de notre peuple autour
de son armée et rendre plus
fusionnel leur lien indéfectible ".
L'édito de la revue El-Djeich dans
sa livraison du mois de juin souli-
gne : " Nulle crainte donc pour le
présent et le futur de l'Algérie,
sous l'égide de ce peuple,
conscient de l'intérêt suprême de
sa patrie et nulle crainte pour
l'Algérie sous les auspices d'un
président de la République issu
d'un glorieux peuple et d'une terre
sainte et pas de crainte également
pour l'Algérie sous l'égide de cette
Armée nationale populaire  qui
respire son pays et dont le c�ur
bat pour chaque pouce et sa terre
sainte ". L'édito affirme en conclu-
sion : " Le peuple algérien, à tra-
vers tout le territoire national et
partout dans le monde, est pleine-
ment conscient que l'Armée natio-
nale populaire demeurera un bou-
clier solide et une force de  dissua-
sion contre toute menace qui
pourrait affecter la sécurité, la

paix et la souveraineté de notre
pays comme elle restera fidèle aux
principes et aux valeurs de la glo-
rieuse Révolution de Novembre ".
Dans ce sillage, l'ANP poursuit la
haute qualification de ses ressour-
ces humaines, sa professionnalisa-
tion et sa modernité afin de former
une " élite militaire de haut niveau
". " La haute qualification de la
ressource humaine au sein de
l'ANP, comme vous le savez tous,
constitue  l'une des priorités du
Haut commandement afin de for-
mer une élite de haut niveau ", a
indiqué, le général-major Saïd
Chanegriha, chef d-état-major de
l'ANP dans une allocution pronon-
cée lors de la 13ème session du
Conseil d�Orientation de l'Ecole
Supérieure de Guerre. 
Une élite, selon le général-major "
capable d'anticiper la complexité
de ce que réserve, en termes de
défis, l'avenir proche et lointain et
de faire lecture de l'ensemble des
indicateurs des événements et de
l'actualité avec toutes leurs varia-
bles, en sus de mener des études
avancées dans tous les domaines
militaires ", ajoutant que ceci est "
dans l'objectif de contribuer à l'ap-
profondissement et l'enrichisse-
ment de notre capital cognitif,
notamment dans le domaine opé-
rationnel et stratégique afin de
pouvoir cerner avec perspicacité
tous les mécanismes de solutions
proactives de tous défis rencontrés
".

A. Z.

Comme il a été décidé par le
président de la République
de créer une agence natio-

nale qui se chargera de la sécurité
sanitaire, lors de sa dernière ren-
contre avec les médias, le
Président a affirmé fermement que
le système de santé en Algérie est
le meilleur au Maghreb arabe et en
Afrique. Une déclaration qui a sus-
cité des interrogations sur les critè-
res de ce jugement avancé par
monsieur le président vis-à-vis
d'un système de santé bourré de
défaillances, avant de jeter un �il
sur les 50 meilleurs centres de
santé en Afrique qui se trouvent en
Egypte et en Afrique du Sud.
Toutefois , ce qui a marqué notre
système de santé en Algérie , c'est
bien son adoption depuis l'indé-
pendance d'une vision de préserva-
tion de la santé du citoyen et la
gratuité des soins médicaux , en
plus des colossaux montants
dépensés dans des investissements
publics dans la construction des
hôpitaux et les doter d'équipe-
ments médicaux performants, a
précisé le président.
De la salle de soins à la polyclini-
que jusqu'au CHU en passant par
l'hôpital, des prestations de service
en matière de santé publique sont
dispensées aux citoyens. Il a indi-
qué que cette gratuité de la méde-
cine a amélioré le niveau de santé
où le citoyen algérien ouvre droit à
un scanner (s'il est opérationnel, il

n'est pas permis à tout le monde,
Mr. le président!)  
Pour le président , notre système a
été perturbé par la démographie
galopante , une population en
continuelle hausse à une moyenne
d'un million par année , ce qui
nécessite une révision des méca-
nismes et des politiques qui gère
ce système vital.

ON DOIT PASSER DE LA
SANTÉ CURATIVE À LA

SANTÉ PRÉVENTIVE
La président a montré que notre
vision doit changer et qu'on doit
opter pour une politique préven-
tive." Prévenir vaut mieux que
guérir" , tout en se dotant des
mécanismes de vigilance nous per-
mettant de diminuer les dégâts et
d'affronter d'éventuelles épidé-
mies. Cette médecine préventive
va nous permettre de préserver les
citoyens des anomalies, à l'exem-
ple de celles qui apparaissent au-
delà de la cinquantaine , comme
les tumeurs cancéreuses. Preuve
en est qu'avec le diagnostic pré-
coce du cancer du sein, on a pu
minimiser les cas de ce genre de
cancer.

QUELLE FEUILLE DE
ROUTE POUR UNE

RÉFORME DU SYSTÈME DE
SANTÉ?

Selon le président de la
République, cette feuille de route
sera inspirée des expériences de
nos savants praticiens et profes-
sionnels de santé qui se sont
imprégnés des différents systèmes
et politique de santé dans le

monde." Nous avons celui qui
connaît le système américain de
santé avec ses qualités et ses
défauts et il y a ceux qui ont des
connaissances sur les systèmes
européens de santé et l'amalgame
fait un système adéquat à la réalité
locale." , a-t-il avancé.
Les experts dans le domaine de
l'économie sanitaire et systèmes de
santé trouvent que les réformes
doivent s'effectuer selon des fac-
teurs spécifiques à notre pays : la
démographie, les traditions et les
us, l'environnement et le cadre de
vie, le mode nutritionnel et les
maladies chroniques et l'ampleur
de leur complexité, à l'image du
diabète (plus de 3 millions de dia-
bétiques recensés) avec ses com-
plications (les insuffisances réna-
les, problèmes cardiaques,�etc.

LA CRÉATION DE
L'AGENCE NATIONALE DE

SÉCURITÉ SANITAIRE
FAVORISERA LA RÉFORME

DU SYSTÈME DE SANTÉ:
Le président de l'Agence natio-

nale de sécurité sanitaire, Pr.
Kamel Senhadji a affirmé, samedi
à Alger, que la création de
l'Agence favoriserait la réforme du
système de santé, par l'établisse-
ment d'une relation directe entre la
sûreté nationale et la santé publi-
que, ajoutant que l'Agence sera
"totalement souveraine" dans ses
décisions.
Dans une déclaration à la presse à
l'issue de la cérémonie de son ins-
tallation à la tête de l'Agence, Pr.
Senhadji a souligné que la création
de cette Agence "intervient à une

étape cruciale et devra constituer
pour le système de santé national
un outil important, voire inédit, eu
égard aux réformes engagées par
l'Algérie dans le domaine de la
santé". L'Agence "vise à établir
une relation directe entre la sécu-
rité et la stabilité nationale et la
santé publique, une question extrê-
mement importante", a-t-il ajouté.
Pr. Kamel Senhadji a affirmé que
le Président Tebboune "a conféré à
l'Agence des prérogatives impor-
tantes, en ce qu'elle sera totale-
ment souveraine dans ses déci-
sions", soulignant que "les déci-
sions de l'Agence seront concréti-
sées sur le terrain, dans le cadre de
la réforme du système de santé".
Il a ajouté que l'Agence se voulait
"un grand projet du fait qu'elle
�uvrera  à réformer l'ensemble du
système sanitaire, une démarche
liée à la sécurité nationale. Pour
cela, nous aurons à améliorer son
image et la qualité des soins à
même de répondre à la demande".
Il a mis l'accent sur la nécessité de
ne plus reproduire les erreurs du
passé. "Nous ne devrons pas repro-
duire les mêmes erreurs (...). Nous
utiliserons de nouvelles techniques
basées sur l'intelligence artificielle
avec des données importantes,
étant le seul moyen pour parvenir
au niveau atteint par les autres
pays (...), l'important étant d'y arri-
ver".
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait pro-
cédé à l'installation du professeur
Kamel Senhadji à la tête de
l'Agence nationale de sécurité
sanitaire, chargée de la mise en

place d'un "système de santé déve-
loppé offrant des soins de qualité"
outre une plus large prévention
contre les différentes maladies.
La cérémonie d'installation s'est
déroulée lors de la réunion du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus, présidée par le
Président Tebboune, en présence
du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, du Directeur de Cabinet à
la Présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj, du
ministre conseiller à la communi-
cation, porte-parole officiel de la
Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, du minis-
tre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, du
ministre délégué chargé de
l'Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmad, du porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus, Dr. Djamel Fourar, et
de responsables de la Gendarmerie
nationale et de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN). Le président de la
République avait affirmé, hier
vendredi, lors de son entrevue
avec des médias nationaux, que
l'Agence de sécurité sanitaire
constituera "le cerveau à même de
garantir un haut niveau de soins,
de médecine qualitative, de protec-
tion maternelle et infantile et une
prévention plus large des différen-
tes maladies", alors que le minis-
tère constituera "les membres exé-
cuteurs". 

A. F.

PAR : AMMAR ZITOUNI

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

PR. SENHADJI :   

�L'Agence nationale de sécurité sanitaire favorisera la réforme
du système sanitaire�
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2020 ET 2021:

"Ce qui ressort de la crise en cours, c'est l'idée de
revenir à une société moins libérale", selon l'OCDE

L'OCDE a publié ce 10
juin un rapport alar-
miste sur les perspecti-

ves économiques pour 2020 et
2021. Accroissement des inégali-
tés, chômage, populisme�
Sputnik France revient avec
Christophe Ramaux, écono-
miste, chercheur au Centre
d'économie de la Sorbonne et
membre des Économistes atter-
rés, sur les enjeux de cette réces-
sion inédite. Si le pessimisme
économique n'avait pas atteint
tous les Français, l'annonce ce 10
juin des perspectives économi-
ques de l'Organisation pour la
coopération et le développement
économiques (OCDE) devrait
mettre tout le monde d'accord.
Même les plus optimistes.
L'organisation prévoit pour 2020
la pire récession depuis près d'un
siècle, les périodes de guerre
mises à part.

Et comme une "bonne" nou-
velle ne vient jamais seule,
parmi tous les membres de
l'OCDE, c'est la France qui va
être le plus impactée par cette
récession. En effet, le pays
devrait enregistrer une contrac-
tion vertigineuse de son produit
intérieur brut (PIB), qui va se
situer entre 11,4% et 14,1% en
2020. Comment cela va-t-il se
matérialiser? "Concrètement,
cela signifie qu'il va y avoir des
destructions d'emplois, puisque
le PIB, qui est un indicateur cri-
tiqué à tort, se contracte. Il y a
des entreprises qui sont d'ores et
déjà en train de réduire le nom-
bre d'emplois. Et de fait, il y aura
moins de revenus. Les trois axes
par lesquels on peut calculer le
PIB sont en baisse, à savoir: la
production, la demande et les
revenus. Et ceux-ci sont étroite-
ment liés", souligne Christophe
Ramaux, chercheur au Centre
d'économie de la Sorbonne et
membre des Économistes atter-
rés, au micro de Sputnik France.

La France est particulière-
ment en danger, car "ses avanta-
ges comparatifs se situent dans
des secteurs parmi les plus tou-
chés par la crise, comme le trans-
port aérien, le tourisme ou même
le luxe, explique Daniel Cohen,

directeur du département d'éco-
nomie de l'École normale supé-
rieure, dans les colonnes du
Monde. Et l'Hexagone n'a pas eu
d'autre solution que le confine-
ment massif, contrairement à
l'Allemagne, qui s'était préparée
plus tôt à la pandémie."

ACCROISSEMENT DES
INÉGALITÉS, CHÔMAGE�

En effet, L'OCDE souligne
que les "services ont été plus
touchés que l'industrie", particu-
lièrement dans les secteurs de
l'hôtellerie, du tourisme et des
loisirs. L'aide la plus importante
que l'État a promis d'apporter à
ces secteurs n'est d'ailleurs pas
anodine de ce point de vue.
Quelles conséquences cela va-t-
il avoir sur le quotidien des
Français? Selon Christophe
Ramaux, ce sont les plus précai-
res qui vont payer la note. "Tout
cela va être très in égalitairement
réparti. Il n'aura échappé à per-
sonne que le chômage a explosé,
et si c'est le cas, c'est surtout
parce que les entreprises qui
avaient des emplois temporaires
(CDD, intérimaires�) n'ont pas
renouvelé leurs contrats. Ceux
qui ont trinqué ces dernières
semaines, ce ne sont pas les sala-
riés en place, mais les emplois
précaires. Ceux dont les revenus

baissent ou risquent de baisser
durant cette crise, ce sont les
plus fragiles: emplois précaires,
auto entrepreneurs, indépen-
dants� Beaucoup moins les
cadres supérieurs, qui ont vu
leurs salaires maintenus en bos-
sant en télétravail à la campa-
gne."  Et si d'autres pays de
l'OCDE sont "moins" touchés,
l'impact sur leurs économies ris-
que tout de même d'être violent.
Pour la zone euro, la contraction
devrait être de 9,1% cette année,
suivie d'une reprise de 6,5% l'an-
née suivante. Aux États-Unis, la
contraction du PIB sera de 7,3%
en 2020, avant un rebond de
4,1% en 2021. À l'échelle mon-
diale, cette récession serait de
l'ordre de 6%, et ces chiffres ne
prennent pas en compte la possi-
bilité d'une deuxième vague épi-
démique.

UN TERREAU
ÉCONOMIQUE FERTILE

POUR LE POPULISME
Comment donc faire face à

cette inéluctable récession mon-
diale en faisant en sorte que le
moins de Français possible
soient touchés? Pour le membre
des Économistes atterrés, il n'y a
qu'une solution: abandonner le
dogme libéral et se diriger vers
un modèle de société qui protège

les individus et respecte la
nature: "Désormais, l'enjeu de
sortie de crise, c'est de changer
de modèle. Ce qui ressort de la
crise en cours, c'est l'idée de
revenir à une société moins libé-
rale. Ce qu'on a vu, c'est que ce
qui est important, ce ne sont pas
les traders en bourse, mais les
premiers de corvée, à savoir les
aide-soignantes, les livreurs, les
éboueurs, etc. Il y a donc une
exigence de revaloriser ces caté-
gories. Parallèlement, comme il
y a besoin d'argent, il y a une exi-
gence qui monte, y compris au
sein de la République en marche,
qui est qu'il va falloir revenir à
des niveaux de taxation plus
importants des plus aisés, qui
s'en sortent bien dans la crise.
Cette idée fait aussi son chemin
ailleurs qu'en France. Boris
Johnson défend fortement l'idée
qu'il faut imposer de manière
plus importante les plus hauts
revenus ou patrimoines."

Dans son rapport, l'OCDE
indique que cette récession pour-
rait constituer un terreau fertile
pour différentes formes de popu-
lisme. Une caractérisation néga-
tive de l'organisme que ne par-
tage pas Christophe Ramaux.
Selon lui, "l'enjeu est de conci-
lier le social et l'écologie. Je ne
fais pas partie des économistes

qui sont favorables à la décrois-
sance, car c'est une impasse
complète. L'enjeu est donc de
réorienter les productions, et cela
passe notamment par des reloca-
lisations de production." Pour
l'économiste, la destruction du
tissu industriel français est un
péché dont la France paye encore
aujourd'hui les conséquences,
tant au niveau économique que
sanitaire avec la crise du Covid-
19. "On l'a vu de manière criante
avec le coronavirus: si la France
a plus souffert que d'autres lors
de la crise sanitaire, c'est parce
qu'on a été très loin dans la dés-
industrialisation, contrairement à
l'Allemagne. La raison pour
laquelle on a confiné plus radica-
lement en France qu'ailleurs,
c'est parce qu'on ne voulait pas
qu'il y ait d'afflux dans les hôpi-
taux, où il n'y avait pas de respi-
rateurs, de lits, de tests, de mas-
ques� On a démuni la France",
dénonce le professeur d'écono-
mie. Selon lui, relocaliser les
moyens de production suppose
de remettre en cause le libre-
échange, qui est l'un des piliers
du néolibéralisme: "Il faut
remettre en cause les quatre prin-
cipaux volets du néolibéralisme:
la finance libéralisée, le libre-
échange, l'austérité salariale et la
contre-révolution fiscale. Les
quatre se tiennent entre eux, et
en remettre un en cause, sans
remettre en cause l'autre, ça ne
marchera pas." Il précise d'ail-
leurs que c'est une idée qui a lar-
gement fait son chemin dans la
société française. Ce qui bloque
désormais, c'est l'incapacité des
individus aux commandes de
vouloir sortir de cette "prison
invisible" qu'est à ses yeux le
néolibéralisme. "Ce qu'il man-
que maintenant, c'est la volonté
politique, car ces idées sont tout
à fait dans l'air du temps. On a
une haute administration totale-
ment convertie aux préceptes
libéraux les plus fous de mon
point de vue. En temps de crise,
les libéraux crient "vive l'État",
mais ça ne doit n'être qu'une
parenthèse. Pour eux, l'État ne
doit être qu'un pompier."

PLAN DE RELANCE EUROPÉEN:
750 milliards :" mais le compte n' y est pas." , regrette Jacques

Sapire
Dans son édito pour "Russeurope

Express", Jacques Sapir revient sur
la proposition de plan de relance

européen portée par la présidente de la
Commission Ursula von der Leyen. Si la
somme est historique, note l'économiste,
elle pourrait néanmoins s'avérer insuffi-
sante, tout en renforçant le contrôle de
Bruxelles sur les budgets nationaux.

Un édito de Jacques Sapir à retrouver
en podcast dans l'émission Russeurope
Express du 5 juin.

La crise engendrée par la pandémie de
coronavirus et par le confinement impose
dans tous les pays des plans de relance à
la hauteur des enjeux. C'est aussi le cas
pour l'Union européenne. Paris et Berlin
avaient présenté le 18 mai une ébauche de
réponse commune, qui devait permettre
de tirer les leçons des erreurs de ces der-
niers mois et remettre l'Europe sur la voie
de la reprise économique.

Les deux pays ont proposé la création,

dans le cadre du budget européen, d'un
fonds de relance doté de 500 milliards
d'euros qui serait destiné à "soutenir les
pays et les secteurs les plus touchés" par
la crise, ainsi que l'avait expliqué la chan-
celière allemande lors d'une conférence
de presse commune.

Dans le détail, c'est la Commission
européenne qui devrait lever cette somme
sur les marchés financiers avant de la
redistribuer, via le budget, aux secteurs et
régions en difficultés, Italie et Espagne en
tête. Ces 500 milliards représenteraient
plus de trois fois le budget annuel de l'UE,
mais l'importance du projet ne résidait pas
tant dans les montants que dans le méca-
nisme.

Jacques Sapir et Clément Ollivier
reçoivent Bruno Amable, économiste,
professeur à l'université de Genève et co-
auteur avec Stefano Palombarini de
L'Illusion du bloc bourgeois (éd. Raisons
d'agir, 2018).

RESPECTER LE CADRE
BUDGÉTAIRE IMPOSÉ

Ce principe d'une dette commune euro-
péenne ne résulte pas du seul travail de
conviction de la France. Il découle aussi de
la pression de plusieurs dirigeants euro-
péens qui avaient réclamé dès la mi-mars
une solidarité financière européenne pour
faire face à un choc externe menaçant d'af-
faiblir encore davantage des pays déjà for-
tement endettés. S'il est adopté, ce fonds de
relance devrait s'ajouter aux 540 milliards
d'euros décidés par l'Eurogroupe le 9 avril.
Un programme qui avait cependant été
modérément bien reçu par les pays du sud
de l'Europe, qui redoutaient que de nou-
veaux emprunts viennent alourdir encore le
poids de leur endettement. De leur côté,
l'Autriche, le Danemark, la Suède et les
Pays-Bas, ces quatre pays que l'on sur-
nomme les "quatre frugaux", ont présenté
le 23 mai leur propre vision de ce à quoi
devrait ressembler une relance européenne.

Sans surprise, leur projet comporte l'octroi
de prêts ponctuels aux pays les plus dure-
ment touchés via un fonds d'urgence, prêts
qui seraient orientés vers des activités sus-
ceptibles de contribuer le plus à la reprise.
Aucun montant n'était d'ailleurs men-
tionné. Ces aides seraient délivrées au
cours des deux prochaines années à des
conditions favorables et seraient condition-
nées à l'"engagement ferme" de mettre en
�uvre des réformes d'envergure et de res-
pecter le cadre budgétaire imposé. Dans les
faits, le "club des frugaux" est catégorique-
ment opposé à toute idée de mutualisation
des dettes. Dans leur proposition, les qua-
tre pays rappellent ainsi leur opposition
ferme à une dette émise conjointement par
les États membres. Un processus qui per-
mettrait selon eux aux économies euro-
péennes les moins disciplinées et les plus
faibles de bénéficier indûment d'un finan-
cement moins cher grâce à celles plus for-
tes du nord.
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OUARGLA :
Électrification

des
exploitations

agricoles dans
la commune

d'Aïn El-Beida
Le réseau d'électrification

des exploitations agricoles,
localisées dans le périmètre
d'Ain Zekkar, commune d'Aïn-
El-Beida, périphérie d'Ouargla,
a été mis en service samedi par
les autorités locales.

L'opération d'électrification
s'inscrit au titre des efforts
visant le développement de
l'agriculture dans la région,
l'extension des superficies agri-
coles et la propulsion de l'agro-
nomie saharienne, a souligné le
wali d'Ouargla, Aboubakr
Seddik Boucetta, lors de l'inau-
guration de l'opération en pré-
sence du directeur régional de
l'entreprise de distribution de
l'électricité et du gaz,
Sonelgaz.

Lancée en novembre 2019
pour un montant d'investisse-
ment de plus de 21 millions
DA, cette opération d'électrifi-
cation a donné lieu à la réalisa-
tion d'un réseau long de 4,5
km, a expliqué le directeur des
services agricoles (DSA),
Salim Benzaoui. Créé en 2012
sur une surface globale de
7.500 ha, exploités par 102
agriculteurs, ce périmètre n'a
enregistré depuis, que l'exploi-
tation de 500 ha en raison des
contraintes liées notamment à
l'absence d'électricité et des
pistes d'accès agricole, a expli-
qué M.  Benzaoui. Equipées
actuellement de onze (11)
pivots d'irrigation, les exploita-
tions sont dédiées à plusieurs
segments culturaux, dont ceux
stratégiques (céréaliculture), la
ph�niciculture, la serriculture
et les maraichages. La wilaya
d'Ouargla dispose de 114 péri-
mètres agricoles, d'une surface
globale de 15.000 ha, exploités
par plus de 700 agriculteurs, à
la faveur des opérations d'ac-
compagnement assurées à
échelle de 70% par l'Etat. Elles
consistent en l'électrification
agricole, l'ouverture des pistes
d'accès, l'électrification des
forages agricoles, en sus du
soutien des agriculteurs pour
l'acquisition des équipements
d'irrigation sous-pivots, a-t-on
fait savoir.

MILA

Tenue des conseils des classes de fin
d'année par visioconférence

Louable initiative que
celle prise par

l'administration du CEM
les batailles Châab

Lakhera dans la localité
de Aïn Melouk, au sud

de la wilaya de Mila,
celle d'utiliser la

technique de
visioconférence à

distance dans la tenue
des conseils des classes

de fin d'année.

Selon le directeur de cet éta-
blissement éducatif, ce
pédagogue de son état et

spécialiste en génie électrique
option communication, qui a
évolué au sein du mouvement
associatif, l'innovation et la
volonté de faire mieux est tou-
jours sa devise, l'éducateur
Abdellah Kouira en l'occurrence,
contacté via Messenger de son
compte Facebook, nous a
affirmé que cette procédure
d'utilisation des nouvelles tech-
nologies aura permis aux ensei-
gnants habitant loin de la localité
de Aïn Melouk qui auront l'op-
portunité  de participer aux
conseils des classes à partir de
leurs domiciles familiaux res-
pectifs via cette technique de
visioconférence à distance , aux
fins d'évaluer les activités péda-
gogiques des apprenants durant
une saison scolaire interrompue
par la pandémie de Covid-19.
"Ce n'est pas nouveau pour nous
parce que nous avons déjà l'habi-
tude de communiquer les bulle-
tins des élèves à leurs parents via
le courrier électronique ou d'au-
tres applications comme le wat-
sapp, vibre et skype , bien avant
la mise en place de l'espace élec-
tronique des parents d'élèves le
site"tharwa".Nous avons pro-
cédé aussi à la création d'un
forum interactif animé et enrichi
par le collectif des enseignants
de l'établissement en faveur de
leurs apprenants qui y trouveront
des cours bien conçus et des
sujets d'évaluations afin de pou-
voir évaluer leurs connaissances
en diverses disciplines", a-t-il
précisé. Et de poursuivre qu'il
fait de la formation continue des

personnels pédagogique et admi-
nistratif dans le domaine du
numérique son cheval de
bataille." C'est plus qu�urgent
afin d'aboutir à réaliser une révo-
lution numérique dans l'adminis-
tration scolaire et arriver à la
consommation de zéro papier,
c'est notre finalité", a-t-il ajouté.

Dans le même sillage pédago-
gique, notre interlocuteur a
appelé, de son côté , le ministère
de tutelle pour enclencher les
remaniements nécessaires pour
remédier aux déséquilibres  enta-
chant l'actuel statut de l'éduca-
tion , notamment la reclassifica-
tion des grades du chef d'établis-
sement et celui du conseil de
l'éducation, ne serait-ce que pour
récompenser le rôle prépondé-
rant qu'ils jouent dans la gestion
pédagogique , administratif et
éducatif de l'établissement
d�éducation et voir même à
encourager les enseignants de
participer aux concours profes-
sionnels des conseillers de l'édu-
cation , un grade qui reste boudé
par les enseignants parce qu'il est
classé à la même catégorie 13
que l'enseignant principal. 

Il préconise par ailleurs la for-
mation continue pour tous les
employés du secteur de l'éduca-
tion, une formation synchroni-
sant les mutations sociétales et
les évolutions technologiques
contemporaines que connaît le
monde en constante
évolution."La reclassification du
conseillers de l'éducation à la

catégorie 15 aura à motiver les
enseignants à devenir conseillers
de l'éducation et par ricochet on
va juguler la vacance de ces pos-
tes qui seront comblés parce que
ces postes sont vacants dans la
quasi-totalité des établissements
éducatifs (deux paliers moyen et
secondaire) et en tant que péda-
gogue et administrateur, on sait
que le conseiller de l'éducation
est le pilier de l'établissement et
son c�ur battant pour bon fonc-
tionnement. Ce chef d'établisse-
ment appelle le ministère de
tutelle de faire respecter le strict
suivi des deux parcours pédago-
gique et administratif dans la
promotion des enseignants : pour
le premier , l'enseignant qui
passe au grade d'enseignant prin-
cipal puis formateur peut devenir
inspecteur de discipline ( par-
cours pédagogique) et le second ,
il s'agit de celui qui devient
conseiller de l'éducation qui
deviendra directeur d'établisse-
ment ( parcours
administratif).Abdellah Kouira
nous a indiqués qu'il tient au
maintien de l'examen du BEM et
son obtention avec 10 de
moyenne pour préserver le
niveau et favoriser la primauté
de la qualité sur la quantité." Le
brevet a toujours un charme dans
le cursus de nos enfants." , a-t-il
précisé. En outre, il a préconisé
des solutions en vue d'améliorer
le niveau des élèves et de leur
combler le déficit généré par la
rupture des cours depuis le 12

mars dernier, via le procédé
sélectif et la pédagogie différen-
ciée." Je vais proposer aux ensei-
gnants lors des prochains
conseils des classes l'assemblage
des élèves qui ont obtenu une
moyenne de passage au dessous
de 10 en les mettant dans des
divisions spéciales afin de pren-
dre en charge leur lacunes et
déficiences pédagogiques à tra-
vers leur suivi et leur remédia-
tion pédagogique. 

Cette procédure semble effi-
cace mais difficile à réaliser.Il
n'a pas manqué , par ailleurs , de
soulever des anomalies inhéren-
tes à la classification des chefs
d'établissement dans les paliers
du moyen et du secondaire qui
devraient être mis au même pied
d'égalité , du moment qu'ils
accomplissent les tâches et assu-
ment les mêmes responsabilités
morales et physiques et dispo-
sent des mêmes diplômes uni-
versitaires. Aussi, l'enseignant et
son responsable ne doivent pas
être classés dans la même caté-
gorie. 

"C'est inadmissible que le
ministre de l'Education consulte
les partenaires sociaux (les syn-
dicats dans des affaires purement
pédagogiques qui concernent les
professionnels de l'éducation , à
l'image des inspecteurs et les
enseignants et on ne doit pas
confondre les choses pédagogi-
ques avec les choses sociales." ,
a-t-il dénoncé.

Abdelouahab Ferkhi

ALGER:

Les taxis individuels de la capitale reprennent
du service aujourd'hui

Les services de la wilaya d'Alger ont
annoncé la reprise, dès le 15 juin
courant, de l'activité des taxis indi-

viduels qui se limitera aux périmètres
urbains et au territoire de la capitale, a
indiqué samedi un communiqué de ces
services.

En application de l'instruction du
Premier ministre datée du 11 juin 2020
portant élaboration d'une feuille de route
de sortie du confinement, qui est à la fois
progressive et flexible, à travers une
reprise des activités économiques, com-
merciales et de services en deux phases et
en prévision de la reprise du plan d'ouver-
ture progressive de certaines activités

dans sa deuxième phase, le wali d'Alger
porte à la connaissance de tous les chauf-
feurs de taxis et leurs clients que la reprise
de l'activité se fera à partir de lundi 15
juin 2020, et sera limitée aux périmètres
urbains et au territoire de la wilaya
d'Alger.

Etant donné que cette activité est un
vecteur d'infection non négligeable, ce
mode de transport doit être soumis à un
protocole de santé strict, à même de pré-
venir le risque d'une éventuelle transmis-
sion de la Covid-19, tant pour le client
que pour le chauffeur de taxi, ce qui exige
le respect des conditions sanitaires et de
prévention, lit-on dans le communiqué.

Concernant les mesures préventives et
sanitaires à appliquer, les chauffeurs de
taxis doivent respecter les conditions sui-
vantes : la mise en place d'une vitre de
protection "plexy-glace" entre le conduc-
teur et le client, le port obligatoire du
masque de protection pour le conducteur
et le client, la mise à disposition du client
de la solution hydro-alcoolique, interdic-
tion de transporter plus d'un passager,
indique la même source.

Le client doit s'installer sur le siège
arrière du véhicule, les sièges doivent être
recouverts d'un film plastique qui doit être
nettoyé après chaque course, selon le
communiqué. Le véhicule doit être entiè-

rement nettoyé régulièrement pendant la
journée avec une solution désinfectante.
Les chauffeurs de taxi individuels
devraient être soumis à des contrôles
médicaux réguliers pour prévenir tout ris-
que d'infection par le coronavirus.

Pour faciliter la reprise de cette activité
de façon organisée, contrôlée et sécurisée,
le wali d'Alger a insisté sur l'impératif du
respect rigoureux de toutes les conditions
sanitaires et préventives sus mentionnées,
ajoutant que le non-respect de ces règles
entraînerait l'arrêt immédiat de cette acti-
vité et des sanctions seront appliquées
conformément aux lois en vigueur.
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TUNISIE:
Ennahda

préoccupé
par " la

recrudescence
des discours
d'incitation
contre les
hommes

d'affaires et
de

diabolisation
du capital"

Dans un communiqué
publié sur sa page

officielle Facebook au
terme de la réunion
périodique de son
Bureau exécutif mercredi
10 juin sous la prési-
dence de Rached
Ghannouchi, président
du parti, le mouvement
Ennahdha a affirmé sa
grande fierté pour le 39e
anniversaire de l'annonce
de la fondation du mou-
vement, ainsi que sa
préoccupation concer-
nant le taux élevé de ten-
sions sociales dans le
contexte des difficultés
économiques et sociales
rencontrées par le pays,
et des grands risques qui
menacent l'emploi, la
détérioration du pouvoir
d'achat et le retard
important à rejoindre le
marché du travail.

Le mouvement a éga-
lement exprimé sa préoc-
cupation face à la recru-
descence des discours
d'incitation contre les
hommes d'affaires et de
diabolisation du capital
national, chose qui
appelle le gouvernement
à persévérer dans la ges-
tion du dialogue entre
toutes les parties politi-
ques et les organisations
nationales, et à élargie et
renforcer la ceinture
politique soutenant le
gouvernement pour réus-
sir à mettre en place un
programme de sauvetage
économique et social
capable d'assurer la sta-
bilité sociale et la solida-
rité nationale, et de four-
nir toutes les garanties et
incitations pour investir
dans le pays.

Le Bureau exécutif
d'Ennahdha a appelé son
bloc parlementaire à
consulter le reste des
blocs afin d'accélérer le
consensus sur l'élection
des membres de la Cour
constitutionnelle, à ratio-
naliser l'utilisation du
mécanisme des motions
parlementaires et à envi-
sager de réviser les dis-
positions du chapitre 141
du règlement interne
pour introduire les modi-
fications nécessaires afin
de l'encadrer et limiter
ses utilisations excessi-
ves, et appelle les diver-
ses parties politiques
pour prendre en compte
la situation économique
et sociale difficile du
pays.

SAHARA OCCIDENTAL

L'Espagne appelée à assumer
ses responsabilités envers l'ONU

et le peuple sahraoui
Plusieurs

organisations, des
intellectuels et des

personnalités
espagnols ont

adressé une
pétition au chef

du gouvernement,
Pedro Sanchez,

exigeant de l'Etat
espagnol

d'assumer ses
responsabilités

historiques et
juridiques envers

le peuple
sahraoui.

"Nous, citoyens, mem-
bres de la société
civile, par le biais de

l'Association des droits de
l'Homme d'Espagne, ainsi que les
organisations, personnalités,
intellectuels et professionnels qui
adhèrent à ce document, deman-
dons à l'Espagne, en tant que
puissance administrante, d'assu-
mer ses responsabilités au Sahara
occidental occupé, assumer la
protection des habitants, de ses
ressources naturelles et de sa pro-
motion, jusqu'à sa décolonisation
par le référendum d'autodétermi-
nation correspondant". Ils ont

également réclamé "la restitution
immédiate de la nationalité espa-
gnole à tous les Sahraouis enre-
gistrés en 1974, à leurs descen-
dants et à tous ceux qui peuvent
démontrer leur droit de conserver
ou d'obtenir la nationalité espa-
gnole". Les signataires ont rap-
pelé dans le texte qu'"à 115 Kms
des îles Canaries, elle perdure
depuis l'invasion militaire maro-
caine (30/10/1975) et la signature
des -accords de Madrid-
(14/11/1975), une catastrophe
humanitaire qui fait des milliers
de morts, des centaines de dispa-
rus, torturés et emprisonnés".
"L'Espagne, en 1975, a manqué à

ses responsabilités envers les
Nations Unies et le peuple sah-
raoui, violant délibérément les
buts et principes de la Charte des
Nations Unies", ont-ils dénoncé,
indiquant qu'"après trente-cinq
ans, aucun Etat membre de la
communauté internationale n'a
reconnu la légitimité du territoire
non autonome du Sahara occiden-
tal en tant que territoire maro-
cain". 
"Au contraire, un grand nombre
d'Etats ont reconnu l'Etat de la
RASD et ont établi des relations
diplomatiques officielles avec
son gouvernement, représenté par
le Front Polisario", se sont félici-

tés. "La population sahraouie
nous donne une leçon de dignité,
de patience, de courage et d'esprit
de sacrifice, nous montrant que
tout a une limite, et que les triste-
ment célèbres -accords de
Madrid- n'étaient qu'un instru-
ment illégal, dont la non-dénon-
ciation a conduit à une déstabili-
sation de toute la région, où les
arrestations arbitraires, la torture,
les enlèvements, les disparitions,
les meurtres et le pillage de leurs
moyens de subsistance ont été et
sont le triste héritage de ces
accords", ont ajouté les signatai-
res.

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE: 

La position de l'Algérie confortée
Les appels à la reprise du dialogue en

Libye ont conforté la position de
l'Algérie qui a constamment plaidé

pour une solution politique et qui n'a eu de
cesse de rejeter toute forme d'ingérence étran-
gère dans ce pays en proie à une crise politi-
que et sécuritaire depuis 2011.

Ainsi, de nombreux acteurs régionaux et
internationaux ont présenté une ligne plus ou
moins similaire à celle de l'Algérie qui a été
toujours d'avis que les Libyens sont seuls en
mesure de rétablir la paix par la voix du dia-
logue et restaurer la légalité constitutionnelle.

Fidèle à ses idéaux de respect de l'intégrité
territoriale et la souveraineté des Etats,
l'Algérie le fait savoir à ses partenaires à cha-
que fois que l'occasion se présente.

Dans ce même objectif entre autres, le
Président de la République Abdelmadjid
Tebboune a reçu lundi, l'ambassadeur des
Etats-Unis, John P. Desrocher et mardi l'am-
bassadrice d'Allemagne, Ulrike Maria Knotz,
avec lesquels il a abordé les derniers dévelop-
pements en Libye. Dans ce contexte, le minis-
tre conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd a
affirmé mardi que l'Algérie était "favorable à
toute initiative, quelle qu'en soit l'origine,
visant à mettre un terme à l'effusion du sang
des Libyens". A ce propos, le porte-parole de
la Présidence a indiqué qu'un travail de coor-
dination et de concertation se fait "quasi-quo-
tidiennement" entre le chef de la diplomatie
algérienne et ses homologues de la région

concernant la situation en Libye.
Récemment par la voix de son ministère

des Affaires étrangères, l'Algérie a réitéré sa
position en faveur "d'un règlement politique, à
commencer par un cessez-le-feu et le retour
des belligérants libyens à la table du dialogue,
(...)" Par la même occasion, l'Algérie a renou-
velé "son attachement au rôle central des pays
voisins afin de rapprocher les vues entre les
frères libyens (...)".

L�ALGÉRIE UN MÉDIATEUR
SÉRIEUX

Pour Cherif Idris, universitaire et spécia-
liste des relations internationales à l'université
d'Alger, "l'Algérie a adopté la meilleure posi-
tion qui fait d'elle une partie indispensable
dans le règlement de la crise libyenne".

"L'Algérie qui adopté dès le début de la
crise libyenne une politique constante basée
sur l'impartialité, fait que son rôle est toujours
demandé et indispensable à la lumière de
l'équilibre des puissances susceptible de ren-
forcer sa place et son approche en faveur
d'une solution politique", a-t-il souligné dans
une déclaration à l'APS.

Des Libyens aussi affirment être du même
avis, puisque mardi, l'Envoyé personnel du
Chef du Gouvernement d'Union nationale
libyen au Maghreb, Jumaa al Qamati a salué
le rôle positif de l'Algérie dans l'accompagne-
ment de la Libye pour l'édification de ses ins-
titutions et l'instauration de la stabilité.

M. Al Qamati a affirmé que "les positions
de l'Algérie et tout ce qui est dit sur sa contri-

bution au règlement de la crise en Libye sont
des signes positifs", ajoutant que l'Algérie "a
toujours exprimé clairement son appui à
l'unité du peuple libyen, à l'intégrité territo-
riale de son pays et à sa souveraineté natio-
nale, de même que son rejet de l'ingérence
étrangère et des guerres".

Le GNA a salué le rôle de l'Algérie "dans
l'accompagnement de la Libye pour l'édifica-
tion de ses institutions et l'instauration de la
stabilité, en sa qualité de pays voisin, puissant
sur la scène du monde arabe et en Afrique du
nord", a souligné le responsable libyen, en
ajoutant: "Nous aspirons toujours à ce
l'Algérie demeure un pays influent".

Rappelons que cette position est partagée
par plusieurs pays qui ont appelé à un cessez-
le-feu en vue de parvenir à un règlement poli-
tique dans ce pays (Libye) ravagé par des vio-
lences depuis près de dix ans.

Depuis l'Union européenne, la France,
l'Allemagne et l'Italie, des voix "appellent
toutes les parties libyennes et internationales à
faire cesser de manière effective et immédiate
toutes les opérations militaires et à s'engager
de façon constructive dans les négociations".

Ces efforts doivent conduire toutes les par-
ties à s'entendre rapidement (...) sur un accord
de cessez-le-feu prévoyant notamment le
retrait de toutes les régions de Libye de l'en-
semble des forces étrangères, des mercenaires
et des équipements militaires livrés en viola-
tion de l'embargo sur les armes des Nations
unies.
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2020 ET 2021:

"Ce qui ressort de la crise en cours, c'est l'idée de
revenir à une société moins libérale", selon l'OCDE

L'OCDE a publié ce 10
juin un rapport alar-
miste sur les perspecti-

ves économiques pour 2020 et
2021. Accroissement des inégali-
tés, chômage, populisme�
Sputnik France revient avec
Christophe Ramaux, écono-
miste, chercheur au Centre
d'économie de la Sorbonne et
membre des Économistes atter-
rés, sur les enjeux de cette réces-
sion inédite. Si le pessimisme
économique n'avait pas atteint
tous les Français, l'annonce ce 10
juin des perspectives économi-
ques de l'Organisation pour la
coopération et le développement
économiques (OCDE) devrait
mettre tout le monde d'accord.
Même les plus optimistes.
L'organisation prévoit pour 2020
la pire récession depuis près d'un
siècle, les périodes de guerre
mises à part.

Et comme une "bonne" nou-
velle ne vient jamais seule,
parmi tous les membres de
l'OCDE, c'est la France qui va
être le plus impactée par cette
récession. En effet, le pays
devrait enregistrer une contrac-
tion vertigineuse de son produit
intérieur brut (PIB), qui va se
situer entre 11,4% et 14,1% en
2020. Comment cela va-t-il se
matérialiser? "Concrètement,
cela signifie qu'il va y avoir des
destructions d'emplois, puisque
le PIB, qui est un indicateur cri-
tiqué à tort, se contracte. Il y a
des entreprises qui sont d'ores et
déjà en train de réduire le nom-
bre d'emplois. Et de fait, il y aura
moins de revenus. Les trois axes
par lesquels on peut calculer le
PIB sont en baisse, à savoir: la
production, la demande et les
revenus. Et ceux-ci sont étroite-
ment liés", souligne Christophe
Ramaux, chercheur au Centre
d'économie de la Sorbonne et
membre des Économistes atter-
rés, au micro de Sputnik France.

La France est particulière-
ment en danger, car "ses avanta-
ges comparatifs se situent dans
des secteurs parmi les plus tou-
chés par la crise, comme le trans-
port aérien, le tourisme ou même
le luxe, explique Daniel Cohen,

directeur du département d'éco-
nomie de l'École normale supé-
rieure, dans les colonnes du
Monde. Et l'Hexagone n'a pas eu
d'autre solution que le confine-
ment massif, contrairement à
l'Allemagne, qui s'était préparée
plus tôt à la pandémie."

ACCROISSEMENT DES
INÉGALITÉS, CHÔMAGE�

En effet, L'OCDE souligne
que les "services ont été plus
touchés que l'industrie", particu-
lièrement dans les secteurs de
l'hôtellerie, du tourisme et des
loisirs. L'aide la plus importante
que l'État a promis d'apporter à
ces secteurs n'est d'ailleurs pas
anodine de ce point de vue.
Quelles conséquences cela va-t-
il avoir sur le quotidien des
Français? Selon Christophe
Ramaux, ce sont les plus précai-
res qui vont payer la note. "Tout
cela va être très in égalitairement
réparti. Il n'aura échappé à per-
sonne que le chômage a explosé,
et si c'est le cas, c'est surtout
parce que les entreprises qui
avaient des emplois temporaires
(CDD, intérimaires�) n'ont pas
renouvelé leurs contrats. Ceux
qui ont trinqué ces dernières
semaines, ce ne sont pas les sala-
riés en place, mais les emplois
précaires. Ceux dont les revenus

baissent ou risquent de baisser
durant cette crise, ce sont les
plus fragiles: emplois précaires,
auto entrepreneurs, indépen-
dants� Beaucoup moins les
cadres supérieurs, qui ont vu
leurs salaires maintenus en bos-
sant en télétravail à la campa-
gne."  Et si d'autres pays de
l'OCDE sont "moins" touchés,
l'impact sur leurs économies ris-
que tout de même d'être violent.
Pour la zone euro, la contraction
devrait être de 9,1% cette année,
suivie d'une reprise de 6,5% l'an-
née suivante. Aux États-Unis, la
contraction du PIB sera de 7,3%
en 2020, avant un rebond de
4,1% en 2021. À l'échelle mon-
diale, cette récession serait de
l'ordre de 6%, et ces chiffres ne
prennent pas en compte la possi-
bilité d'une deuxième vague épi-
démique.

UN TERREAU
ÉCONOMIQUE FERTILE

POUR LE POPULISME
Comment donc faire face à

cette inéluctable récession mon-
diale en faisant en sorte que le
moins de Français possible
soient touchés? Pour le membre
des Économistes atterrés, il n'y a
qu'une solution: abandonner le
dogme libéral et se diriger vers
un modèle de société qui protège

les individus et respecte la
nature: "Désormais, l'enjeu de
sortie de crise, c'est de changer
de modèle. Ce qui ressort de la
crise en cours, c'est l'idée de
revenir à une société moins libé-
rale. Ce qu'on a vu, c'est que ce
qui est important, ce ne sont pas
les traders en bourse, mais les
premiers de corvée, à savoir les
aide-soignantes, les livreurs, les
éboueurs, etc. Il y a donc une
exigence de revaloriser ces caté-
gories. Parallèlement, comme il
y a besoin d'argent, il y a une exi-
gence qui monte, y compris au
sein de la République en marche,
qui est qu'il va falloir revenir à
des niveaux de taxation plus
importants des plus aisés, qui
s'en sortent bien dans la crise.
Cette idée fait aussi son chemin
ailleurs qu'en France. Boris
Johnson défend fortement l'idée
qu'il faut imposer de manière
plus importante les plus hauts
revenus ou patrimoines."

Dans son rapport, l'OCDE
indique que cette récession pour-
rait constituer un terreau fertile
pour différentes formes de popu-
lisme. Une caractérisation néga-
tive de l'organisme que ne par-
tage pas Christophe Ramaux.
Selon lui, "l'enjeu est de conci-
lier le social et l'écologie. Je ne
fais pas partie des économistes

qui sont favorables à la décrois-
sance, car c'est une impasse
complète. L'enjeu est donc de
réorienter les productions, et cela
passe notamment par des reloca-
lisations de production." Pour
l'économiste, la destruction du
tissu industriel français est un
péché dont la France paye encore
aujourd'hui les conséquences,
tant au niveau économique que
sanitaire avec la crise du Covid-
19. "On l'a vu de manière criante
avec le coronavirus: si la France
a plus souffert que d'autres lors
de la crise sanitaire, c'est parce
qu'on a été très loin dans la dés-
industrialisation, contrairement à
l'Allemagne. La raison pour
laquelle on a confiné plus radica-
lement en France qu'ailleurs,
c'est parce qu'on ne voulait pas
qu'il y ait d'afflux dans les hôpi-
taux, où il n'y avait pas de respi-
rateurs, de lits, de tests, de mas-
ques� On a démuni la France",
dénonce le professeur d'écono-
mie. Selon lui, relocaliser les
moyens de production suppose
de remettre en cause le libre-
échange, qui est l'un des piliers
du néolibéralisme: "Il faut
remettre en cause les quatre prin-
cipaux volets du néolibéralisme:
la finance libéralisée, le libre-
échange, l'austérité salariale et la
contre-révolution fiscale. Les
quatre se tiennent entre eux, et
en remettre un en cause, sans
remettre en cause l'autre, ça ne
marchera pas." Il précise d'ail-
leurs que c'est une idée qui a lar-
gement fait son chemin dans la
société française. Ce qui bloque
désormais, c'est l'incapacité des
individus aux commandes de
vouloir sortir de cette "prison
invisible" qu'est à ses yeux le
néolibéralisme. "Ce qu'il man-
que maintenant, c'est la volonté
politique, car ces idées sont tout
à fait dans l'air du temps. On a
une haute administration totale-
ment convertie aux préceptes
libéraux les plus fous de mon
point de vue. En temps de crise,
les libéraux crient "vive l'État",
mais ça ne doit n'être qu'une
parenthèse. Pour eux, l'État ne
doit être qu'un pompier."

PLAN DE RELANCE EUROPÉEN:
750 milliards :" mais le compte n' y est pas." , regrette Jacques

Sapire
Dans son édito pour "Russeurope

Express", Jacques Sapir revient sur
la proposition de plan de relance

européen portée par la présidente de la
Commission Ursula von der Leyen. Si la
somme est historique, note l'économiste,
elle pourrait néanmoins s'avérer insuffi-
sante, tout en renforçant le contrôle de
Bruxelles sur les budgets nationaux.

Un édito de Jacques Sapir à retrouver
en podcast dans l'émission Russeurope
Express du 5 juin.

La crise engendrée par la pandémie de
coronavirus et par le confinement impose
dans tous les pays des plans de relance à
la hauteur des enjeux. C'est aussi le cas
pour l'Union européenne. Paris et Berlin
avaient présenté le 18 mai une ébauche de
réponse commune, qui devait permettre
de tirer les leçons des erreurs de ces der-
niers mois et remettre l'Europe sur la voie
de la reprise économique.

Les deux pays ont proposé la création,

dans le cadre du budget européen, d'un
fonds de relance doté de 500 milliards
d'euros qui serait destiné à "soutenir les
pays et les secteurs les plus touchés" par
la crise, ainsi que l'avait expliqué la chan-
celière allemande lors d'une conférence
de presse commune.

Dans le détail, c'est la Commission
européenne qui devrait lever cette somme
sur les marchés financiers avant de la
redistribuer, via le budget, aux secteurs et
régions en difficultés, Italie et Espagne en
tête. Ces 500 milliards représenteraient
plus de trois fois le budget annuel de l'UE,
mais l'importance du projet ne résidait pas
tant dans les montants que dans le méca-
nisme.

Jacques Sapir et Clément Ollivier
reçoivent Bruno Amable, économiste,
professeur à l'université de Genève et co-
auteur avec Stefano Palombarini de
L'Illusion du bloc bourgeois (éd. Raisons
d'agir, 2018).

RESPECTER LE CADRE
BUDGÉTAIRE IMPOSÉ

Ce principe d'une dette commune euro-
péenne ne résulte pas du seul travail de
conviction de la France. Il découle aussi de
la pression de plusieurs dirigeants euro-
péens qui avaient réclamé dès la mi-mars
une solidarité financière européenne pour
faire face à un choc externe menaçant d'af-
faiblir encore davantage des pays déjà for-
tement endettés. S'il est adopté, ce fonds de
relance devrait s'ajouter aux 540 milliards
d'euros décidés par l'Eurogroupe le 9 avril.
Un programme qui avait cependant été
modérément bien reçu par les pays du sud
de l'Europe, qui redoutaient que de nou-
veaux emprunts viennent alourdir encore le
poids de leur endettement. De leur côté,
l'Autriche, le Danemark, la Suède et les
Pays-Bas, ces quatre pays que l'on sur-
nomme les "quatre frugaux", ont présenté
le 23 mai leur propre vision de ce à quoi
devrait ressembler une relance européenne.

Sans surprise, leur projet comporte l'octroi
de prêts ponctuels aux pays les plus dure-
ment touchés via un fonds d'urgence, prêts
qui seraient orientés vers des activités sus-
ceptibles de contribuer le plus à la reprise.
Aucun montant n'était d'ailleurs men-
tionné. Ces aides seraient délivrées au
cours des deux prochaines années à des
conditions favorables et seraient condition-
nées à l'"engagement ferme" de mettre en
�uvre des réformes d'envergure et de res-
pecter le cadre budgétaire imposé. Dans les
faits, le "club des frugaux" est catégorique-
ment opposé à toute idée de mutualisation
des dettes. Dans leur proposition, les qua-
tre pays rappellent ainsi leur opposition
ferme à une dette émise conjointement par
les États membres. Un processus qui per-
mettrait selon eux aux économies euro-
péennes les moins disciplinées et les plus
faibles de bénéficier indûment d'un finan-
cement moins cher grâce à celles plus for-
tes du nord.
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OUARGLA :
Électrification

des
exploitations

agricoles dans
la commune

d'Aïn El-Beida
Le réseau d'électrification

des exploitations agricoles,
localisées dans le périmètre
d'Ain Zekkar, commune d'Aïn-
El-Beida, périphérie d'Ouargla,
a été mis en service samedi par
les autorités locales.

L'opération d'électrification
s'inscrit au titre des efforts
visant le développement de
l'agriculture dans la région,
l'extension des superficies agri-
coles et la propulsion de l'agro-
nomie saharienne, a souligné le
wali d'Ouargla, Aboubakr
Seddik Boucetta, lors de l'inau-
guration de l'opération en pré-
sence du directeur régional de
l'entreprise de distribution de
l'électricité et du gaz,
Sonelgaz.

Lancée en novembre 2019
pour un montant d'investisse-
ment de plus de 21 millions
DA, cette opération d'électrifi-
cation a donné lieu à la réalisa-
tion d'un réseau long de 4,5
km, a expliqué le directeur des
services agricoles (DSA),
Salim Benzaoui. Créé en 2012
sur une surface globale de
7.500 ha, exploités par 102
agriculteurs, ce périmètre n'a
enregistré depuis, que l'exploi-
tation de 500 ha en raison des
contraintes liées notamment à
l'absence d'électricité et des
pistes d'accès agricole, a expli-
qué M.  Benzaoui. Equipées
actuellement de onze (11)
pivots d'irrigation, les exploita-
tions sont dédiées à plusieurs
segments culturaux, dont ceux
stratégiques (céréaliculture), la
ph�niciculture, la serriculture
et les maraichages. La wilaya
d'Ouargla dispose de 114 péri-
mètres agricoles, d'une surface
globale de 15.000 ha, exploités
par plus de 700 agriculteurs, à
la faveur des opérations d'ac-
compagnement assurées à
échelle de 70% par l'Etat. Elles
consistent en l'électrification
agricole, l'ouverture des pistes
d'accès, l'électrification des
forages agricoles, en sus du
soutien des agriculteurs pour
l'acquisition des équipements
d'irrigation sous-pivots, a-t-on
fait savoir.

MILA

Tenue des conseils des classes de fin
d'année par visioconférence

Louable initiative que
celle prise par

l'administration du CEM
les batailles Châab

Lakhera dans la localité
de Aïn Melouk, au sud

de la wilaya de Mila,
celle d'utiliser la

technique de
visioconférence à

distance dans la tenue
des conseils des classes

de fin d'année.

Selon le directeur de cet éta-
blissement éducatif, ce
pédagogue de son état et

spécialiste en génie électrique
option communication, qui a
évolué au sein du mouvement
associatif, l'innovation et la
volonté de faire mieux est tou-
jours sa devise, l'éducateur
Abdellah Kouira en l'occurrence,
contacté via Messenger de son
compte Facebook, nous a
affirmé que cette procédure
d'utilisation des nouvelles tech-
nologies aura permis aux ensei-
gnants habitant loin de la localité
de Aïn Melouk qui auront l'op-
portunité  de participer aux
conseils des classes à partir de
leurs domiciles familiaux res-
pectifs via cette technique de
visioconférence à distance , aux
fins d'évaluer les activités péda-
gogiques des apprenants durant
une saison scolaire interrompue
par la pandémie de Covid-19.
"Ce n'est pas nouveau pour nous
parce que nous avons déjà l'habi-
tude de communiquer les bulle-
tins des élèves à leurs parents via
le courrier électronique ou d'au-
tres applications comme le wat-
sapp, vibre et skype , bien avant
la mise en place de l'espace élec-
tronique des parents d'élèves le
site"tharwa".Nous avons pro-
cédé aussi à la création d'un
forum interactif animé et enrichi
par le collectif des enseignants
de l'établissement en faveur de
leurs apprenants qui y trouveront
des cours bien conçus et des
sujets d'évaluations afin de pou-
voir évaluer leurs connaissances
en diverses disciplines", a-t-il
précisé. Et de poursuivre qu'il
fait de la formation continue des

personnels pédagogique et admi-
nistratif dans le domaine du
numérique son cheval de
bataille." C'est plus qu�urgent
afin d'aboutir à réaliser une révo-
lution numérique dans l'adminis-
tration scolaire et arriver à la
consommation de zéro papier,
c'est notre finalité", a-t-il ajouté.

Dans le même sillage pédago-
gique, notre interlocuteur a
appelé, de son côté , le ministère
de tutelle pour enclencher les
remaniements nécessaires pour
remédier aux déséquilibres  enta-
chant l'actuel statut de l'éduca-
tion , notamment la reclassifica-
tion des grades du chef d'établis-
sement et celui du conseil de
l'éducation, ne serait-ce que pour
récompenser le rôle prépondé-
rant qu'ils jouent dans la gestion
pédagogique , administratif et
éducatif de l'établissement
d�éducation et voir même à
encourager les enseignants de
participer aux concours profes-
sionnels des conseillers de l'édu-
cation , un grade qui reste boudé
par les enseignants parce qu'il est
classé à la même catégorie 13
que l'enseignant principal. 

Il préconise par ailleurs la for-
mation continue pour tous les
employés du secteur de l'éduca-
tion, une formation synchroni-
sant les mutations sociétales et
les évolutions technologiques
contemporaines que connaît le
monde en constante
évolution."La reclassification du
conseillers de l'éducation à la

catégorie 15 aura à motiver les
enseignants à devenir conseillers
de l'éducation et par ricochet on
va juguler la vacance de ces pos-
tes qui seront comblés parce que
ces postes sont vacants dans la
quasi-totalité des établissements
éducatifs (deux paliers moyen et
secondaire) et en tant que péda-
gogue et administrateur, on sait
que le conseiller de l'éducation
est le pilier de l'établissement et
son c�ur battant pour bon fonc-
tionnement. Ce chef d'établisse-
ment appelle le ministère de
tutelle de faire respecter le strict
suivi des deux parcours pédago-
gique et administratif dans la
promotion des enseignants : pour
le premier , l'enseignant qui
passe au grade d'enseignant prin-
cipal puis formateur peut devenir
inspecteur de discipline ( par-
cours pédagogique) et le second ,
il s'agit de celui qui devient
conseiller de l'éducation qui
deviendra directeur d'établisse-
ment ( parcours
administratif).Abdellah Kouira
nous a indiqués qu'il tient au
maintien de l'examen du BEM et
son obtention avec 10 de
moyenne pour préserver le
niveau et favoriser la primauté
de la qualité sur la quantité." Le
brevet a toujours un charme dans
le cursus de nos enfants." , a-t-il
précisé. En outre, il a préconisé
des solutions en vue d'améliorer
le niveau des élèves et de leur
combler le déficit généré par la
rupture des cours depuis le 12

mars dernier, via le procédé
sélectif et la pédagogie différen-
ciée." Je vais proposer aux ensei-
gnants lors des prochains
conseils des classes l'assemblage
des élèves qui ont obtenu une
moyenne de passage au dessous
de 10 en les mettant dans des
divisions spéciales afin de pren-
dre en charge leur lacunes et
déficiences pédagogiques à tra-
vers leur suivi et leur remédia-
tion pédagogique. 

Cette procédure semble effi-
cace mais difficile à réaliser.Il
n'a pas manqué , par ailleurs , de
soulever des anomalies inhéren-
tes à la classification des chefs
d'établissement dans les paliers
du moyen et du secondaire qui
devraient être mis au même pied
d'égalité , du moment qu'ils
accomplissent les tâches et assu-
ment les mêmes responsabilités
morales et physiques et dispo-
sent des mêmes diplômes uni-
versitaires. Aussi, l'enseignant et
son responsable ne doivent pas
être classés dans la même caté-
gorie. 

"C'est inadmissible que le
ministre de l'Education consulte
les partenaires sociaux (les syn-
dicats dans des affaires purement
pédagogiques qui concernent les
professionnels de l'éducation , à
l'image des inspecteurs et les
enseignants et on ne doit pas
confondre les choses pédagogi-
ques avec les choses sociales." ,
a-t-il dénoncé.

Abdelouahab Ferkhi

ALGER:

Les taxis individuels de la capitale reprennent
du service aujourd'hui

Les services de la wilaya d'Alger ont
annoncé la reprise, dès le 15 juin
courant, de l'activité des taxis indi-

viduels qui se limitera aux périmètres
urbains et au territoire de la capitale, a
indiqué samedi un communiqué de ces
services.

En application de l'instruction du
Premier ministre datée du 11 juin 2020
portant élaboration d'une feuille de route
de sortie du confinement, qui est à la fois
progressive et flexible, à travers une
reprise des activités économiques, com-
merciales et de services en deux phases et
en prévision de la reprise du plan d'ouver-
ture progressive de certaines activités

dans sa deuxième phase, le wali d'Alger
porte à la connaissance de tous les chauf-
feurs de taxis et leurs clients que la reprise
de l'activité se fera à partir de lundi 15
juin 2020, et sera limitée aux périmètres
urbains et au territoire de la wilaya
d'Alger.

Etant donné que cette activité est un
vecteur d'infection non négligeable, ce
mode de transport doit être soumis à un
protocole de santé strict, à même de pré-
venir le risque d'une éventuelle transmis-
sion de la Covid-19, tant pour le client
que pour le chauffeur de taxi, ce qui exige
le respect des conditions sanitaires et de
prévention, lit-on dans le communiqué.

Concernant les mesures préventives et
sanitaires à appliquer, les chauffeurs de
taxis doivent respecter les conditions sui-
vantes : la mise en place d'une vitre de
protection "plexy-glace" entre le conduc-
teur et le client, le port obligatoire du
masque de protection pour le conducteur
et le client, la mise à disposition du client
de la solution hydro-alcoolique, interdic-
tion de transporter plus d'un passager,
indique la même source.

Le client doit s'installer sur le siège
arrière du véhicule, les sièges doivent être
recouverts d'un film plastique qui doit être
nettoyé après chaque course, selon le
communiqué. Le véhicule doit être entiè-

rement nettoyé régulièrement pendant la
journée avec une solution désinfectante.
Les chauffeurs de taxi individuels
devraient être soumis à des contrôles
médicaux réguliers pour prévenir tout ris-
que d'infection par le coronavirus.

Pour faciliter la reprise de cette activité
de façon organisée, contrôlée et sécurisée,
le wali d'Alger a insisté sur l'impératif du
respect rigoureux de toutes les conditions
sanitaires et préventives sus mentionnées,
ajoutant que le non-respect de ces règles
entraînerait l'arrêt immédiat de cette acti-
vité et des sanctions seront appliquées
conformément aux lois en vigueur.
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USA:

Trump demande à CNN de retirer un sondage
le donnant perdant, la chaîne lui répond
Les relations

délétères entre les
médias américains

et Donald Trump
sont bien connues.
Cette semaine, le

ton est encore
monté d'un cran.

L'équipe de
campagne du

président des Etats-
Unis a en effet
formellement
demandé au

groupe audiovisuel
CNN de retirer un

sondage récent,
donnant Donald

Trump largement
distancé dans
l'optique de la

présidentielle par
son rival du parti
démocrate, Joe

Biden, par 55
points contre 41.

Mercredi, CNN a
répondu par une lettre
officielle, et relayée sur

Twitter, en guise de fin de non-
recevoir.

L'objet de la controverse est
une enquête d'opinion de l'insti-
tut SSRS et publiée lundi. Outre
l'écart de 14 points en défaveur

du chef d'Etat en quête de réélec-
tion, elle soulignait un nouveau
décrochage de ce dernier, ne
totalisant plus qu'un taux d'ap-
probation de 38%, le plus faible
depuis janvier 2019 selon cet
indicateur, et un taux de désap-
probation de 57%.

MISE EN DEMEURE
Le lendemain, une mise en

demeure atterrissait sur le bureau
de Jeff Zucker, patron de CNN,
signée par Jenna Ellis, conseil-
lère juridique de la campagne de
Donald Trump et Michael
Glassner, chef des opérations de
la campagne. Elle demandait "
une rétractation, des excuses et
clarification pleines, entières et
manifestes pour corriger ces
conclusions erronées ".

Le site de CNN a récapitulé
les accusations formulées par la
campagne de Donald Trump à
l'encontre de son sondage.

CNN SE DÉFEND
Celles-ci sont issues du tra-

vail de McLaughlin &
Associates, un institut de son-
dage présenté par CNN comme
proche du Parti républicain.
Tandis que McLaughlin &
Associates fustigeait un panel "
biaisé ", CNN a défendu le panel
de 1259 personnes, expliquant
que les scores avaient été calcu-
lés à partir de la portion de 1125
électeurs inscrits.

Les détracteurs de CNN se
sont également émus de ne trou-
ver que 25% d'électeurs se décla-
rant sympathisants du Parti répu-

blicain dans cette étude. Ils ont
réclamé l'inclusion à l'avenir de
33% de Républicains dans ce
type de travaux, conformément
au profil politique de la popula-
tion livré par l'élection de 2016.
CNN a confirmé que seuls 25%
des sondés avaient affirmé leur
proximité avec la formation de la
droite américaine, mais a argué
qu'il était traditionnel que les
périodes pré-électorales mon-
trent davantage de citoyens s'es-
timant " indépendants " des
familles politiques, tandis que
les scrutins révèlent au contraire
une plus forte binarité du débat.

La mise en demeure repro-
chait encore au média d'avoir
procédé à ce sondage avant les
bons résultats économiques,
enregistrés par les Etats-Unis sur

le front du chômage. CNN a
rétorqué que l'enquête avait été
réalisée entre le 2 et le 5 juin,
jour des annonces. Enfin, tandis
que le courrier accusait la chaîne
de télévision d'avoir interrogé
son panel sur les tensions racia-
les actuelles et non sur l'écono-
mie, la seconde a opposé au pre-
mier la présence d'une question
sur le personnage auquel les
Américains accordaient la plus
grande conscience pour piloter
les finances. Un volet qui, d'ail-
leurs, laisse la part belle à
Donald Trump qui domine alors
son adversaire de cinq points.

Dans la réponse adressée par
David Vigilante, vice-président
exécutif de CNN, à la campagne
de Donald Trump, celui-ci en
conclut: " Votre lettre est factuel-
lement et juridiquement sans
fondement ". Il a ensuite déclaré
" la rejeter dans son intégralité ".

CHINE :

Confinement en urgence pour 11 quartiers
de Pékin

Plusieurs dizaines d'habitants de Pékin
ont été déclarés positifs au coronavi-
rus, confirmant l'émergence d'un nou-

veau foyer de contamination dans la capitale
chinoise, où un confinement d'urgence a été
ordonné dans 11 quartiers. Ces nouveaux cas
font craindre une résurgence de l'épidémie en
Chine, où était apparue, l'an dernier, la mala-
die COVID-19, dans la ville de Wuhan (cen-
tre), que les autorités étaient parvenues à
contrôler par des strictes mesures de quaran-
taine. Ces mesures ont été levées au fur et à
mesure que le nombre de cas de contamina-
tion reculait et la majorité des cas enregistrés
ces derniers mois était des habitants vivant à
l'étranger et ayant été déclarés positifs à leur
retour en Chine.

La Chine a officiellement dénombré 4634
décès provoqués par la pandémie de
COVID-19, qui a fait plus de 422 000 morts
dans le monde. Le marché Xinfadi, dans le
district de Fengtai, dans le sud de Pékin, a été
fermé, après avoir été relié à la plupart des
contaminations.  

Sept cas de contamination à la COVID-19
ont été recensés dans les environs de ce mar-
ché de viande, de poisson et de légumes,
dont six samedi, selon les autorités sanitai-
res.

Mais 45 autres cas, asymptomatiques, ont
été détectés après des tests pratiqués ven-
dredi sur près de 2000 employés du marché,

a indiqué un responsable de la santé de
Pékin, Pang Xinghuo. 

"GUERRE"
Un premier cas de COVID-19 à Pékin en

deux mois avait été annoncé jeudi, une per-
sonne qui s'était rendue au marché de
Xinfadi la semaine dernière et n'avait pas
quitté la ville récemment. Parmi les six nou-
veaux cas annoncés samedi figurent trois
employés du marché de Xinfadi, une per-
sonne qui s'y est rendue pour y faire ses cour-
ses et trois employés d'un centre de recher-
che sur la viande, situé à sept kilomètres du
marché. L'un d'entre eux s'était rendu au
marché la semaine dernière. Le marché a été
fermé par les autorités, de même qu'un mar-
ché aux fruits de mer où s'était rendue une
des personnes contaminées, pour que des
opérations de désinfection et de collectes
d'échantillons y soient pratiquées.

Des centaines de policiers ont été vus par
des journalistes de l'AFP près des deux mar-
chés. Les responsables du district de Fengtai
ont annoncé, samedi, mettre en place un "dis-
positif de temps de guerre" pour faire face à
cette nouvelle vague de contaminations.

Samedi matin, des volontaires faisaient
du porte-à-porte dans plusieurs districts de
Pékin, demandant à leurs interlocuteurs s'ils
s'étaient récemment rendus au marché de
Xinfadi.

Et les autorités ont annoncé l'organisation
prochaine de tests à grande échelle pour
toute personne ayant été en "contact étroit"
avec le marché de Xinfadi depuis le 30 mai. 

PLUS DE SAUMON
Neuf écoles et jardins d'enfants des envi-

rons ont été fermés. Vendredi, les autorités
de Pékin ont reporté le retour des élèves dans
des écoles primaires de la ville et ont sus-
pendu tous les événements sportifs. Les visi-
tes dans la capitale chinoise de groupes
venus d'autres provinces ont été suspendues
samedi. Le président du marché de viande de
Xinfadi a dit à Beijing News que le virus
avait été détecté sur des planches servant à
découper le saumon importé.

Dans la foulée, les autorités sanitaires ont
ordonné une inspection à l'échelle de la ville,
concernant la viande fraîche et congelée, la
volaille et le poisson, dans les supermarchés,
les entrepôts de stockage et les services de
restauration.

Des grandes chaînes de supermarchés,
dont Wumart ou Carrefour, ont supprimé le
saumon de leurs étals dans la nuit de ven-
dredi à samedi, à Pékin, tout en assurant que
les autres denrées n'étaient pas affectées,
selon le quotidien Beijing Daily. Plusieurs
restaurants de Pékin ne proposaient plus de
saumon à leur menu samedi, ont constaté des
journalistes de l'AFP.

MALI: 
L'Accord de
paix issu du
processus

d'Alger, voie
privilégiée

pour résoudre
la crise

La mise en �uvre optimale de
l'Accord de paix et de récon-

ciliation au Mali, issu du proces-
sus d'Alger est "la voie privilé-
giée" pour la résolution de la
crise multidimensionnelle que
connait ce pays, a déclaré devant
le Conseil de sécurité de l'ONU,
le Haut Représentant de l'Union
africaine pour le Mali et le
Sahel, Pierre Buyoya.

Intervenant lors d'une réu-
nion virtuelle du Conseil consa-
crée à la situation au Mali, M.
Buyoya a estimé que le rôle de
la mission de maintien de la paix
de l'ONU (MINUSMA) dans la
mise en �uvre de cet accord et
la stabilisation du pays est
"incontournable". "L'Union afri-
caine soutient donc les proposi-
tions de renouvellement du man-
dat de la MINUSMA avec ses
effectifs actuels", a-t-il dit.

Le Conseil de sécurité devra
voter plus tard ce mois le renou-
vellement du mandat de la mis-
sion onusienne de paix au Mali.

Le Haut Représentant de
l'UA a également rappelé que la
situation politique et sécuritaire
au Mali et dans la région du
Sahel, en général, demeure diffi-
cile et requiert des efforts soute-
nus de l'ensemble de la commu-
nauté internationale.

"Cette partie de l'Afrique tra-
verse actuellement une triple
crise sanitaire, sécuritaire et éco-
nomique liée au COVID 19.
Compte tenu de la situation poli-
tique et sécuritaire qui prévaut
dans la région depuis longtemps,
le dispositif mis en place pour
prendre en charge la sécurité au
Mali et au Sahel et au centre
duquel se trouve la MINUSMA
doit être soutenu", a-t-il déclaré.
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LEVÉE DU CONFINEMENT ET RÉVISION DES HORAIRES DES WILAYAS :

Satisfaction de l'Union générale
des commerçants et artisans

algériens

L e secrétaire général de
l'Union générale des
commerçants et artisans

algériens, Hezab Benchahra, a
bien apprécié hier la réponse du
gouvernement aux appels du
syndicat et des commerçants
pour la reprise des activités com-
merciales.
C'est ainsi que Benchahra écrit
sur la page officielle de l'Union
générale des commerçants et
artisans algériens que la décision
du Premier ministre de lever la
confinement de 19 wilayas et de
modifier les horaires dans les
autres wilaya est une décision
courageuse et salutaire.
Il a ajouté que la décision d'auto-
riser le retour de la plupart des
activités commerciales et de la
vie économique durant cette
deuxième étape de la levée des
mesures du confinement doit
être assortie d'un engagement
sérieux des citoyens pour l'appli-
cation des mesures de précau-
tions sanitaires qui y sont atta-
chées.
Et c'est d'ailleurs dans ce même
ordre d'idée que le secrétaire
général de l'Union générale des
commerçants et artisans algé-
riens, Hezab Benchahra a appelé
les commerçants, les artisans et
les propriétaires des commerces
à respecter strictement les mesu-
res préventives et sanitaires dont
la stérilisation des locaux et le
maintien de la distance d'espace-
ment, tout en faisant preuve
d'une conscience et d'une disci-
pline extrêmes, sans oublier le

port des masques obligatoires.
En d'autres termes, il faudrait
donc suivre à la lettre les directi-
ves sanitaires et celles du gou-
vernement durant cette période
d'importance capitale dans la
perspective de la poursuite de la
levée du confinement dans les
autres wilayas si leur situation
sanitaire s'améliorerait concer-
nant la propagation du virus de la
Covid-19.
Benchehra a également appelé
les bureaux de wilayas de
l'Union, et les fédérations pro-
fessionnelles nationales organi-
sées sous sa bannière à poursui-
vre les efforts et à poursuivre les
opérations de solidarité, de sen-
sibilisation et à distribuer gratui-
tement des masques et des stéri-
lisateurs alcoolisés.
Il y a aussi un appel à la mobili-
sation et à la coordination avec
les services locaux afin de régle-

menter et de contrôler l'applica-
tion des mesures sanitaires et
réglementaires que les citoyens
et les commerçants doivent met-
tent en �uvre dans la pratique
pour éviter la propagation d'une
nouvelle vague de l'épidémie.
Il est utile de rappeler qu'au
début du mois de juin en cours,
le président de l'Association
nationale des commerçants et
artisans, Hadj-Tahar Boulenouar,
a souligné que l'objectif de l'as-
sociation est de "voir, avant la
fin du mois, toutes les activités
commerciales et artisanales
reprendre". "Nous allons tenter
de convaincre les autorités de la
nécessité vitale de desserrer
l'étau et de procéder à l'ouverture
progressive de certaines activi-
tés, dans le respect du protocole
sanitaire", révèle-t-il en évo-
quant, pour l'exemple, la réou-
verture des ateliers de menuise-

rie, de vente et fabrication de
chaussures et de vêtements. Les
commerces de textiles et d'habil-
lement, les restaurants, les cafés
et salons de coiffure ne devraient
pas tarder, selon lui, à rouvrir. Il
soutient toutefois que la réouver-
ture de ces commerces doit se
faire "dans le respect des gestes
barrières, notamment le port
obligatoire de la bavette, le res-
pect de la distanciation sociale et
des conditions inhérentes à cha-
que activité". Citant les cafés et
restaurants, il a mis en avant la
limitation du nombre de tables,
le maintien d'une distance entre
celles-ci, le port du masque pour
le personnel en salle et en cuisine
et l'utilisation des gobelets en
carton ou en plastique.
Et justement, de son côté, le
secrétaire national chargé des
finances de l'Union générale des
commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Abdelkader
Boucherit,a lui, aussi soutenu
que les commerçants sont prêts à
remplir ces conditions. "Cela fait
trois mois que l'activité est à
zéro. Il y a urgence de repren-
dre", fait-il remarquer, citant les
bijouteries, les fast-foods qui
peuvent pratiquer, dit-il, la vente
d'articles à emporter, les maga-
sins d'électroménager. Il plaide
également pour le retour partiel
des transports, particulièrement
urbains.
Et avec la dernière décision du
Premier ministre, ces demandes
ont été bien satisfaite d'où, juste-
ment, la satisfaction du secré-
taire général de l'Union générale
des commerçants et artisans
algériens, Hezab Benchahra. 

S. B.

L a directrice générale des
Impôts, Amel Abdellatif
a annoncé, samedi à

Alger, le parachèvement de l'éla-
boration des nouveaux statuts de
la Direction et des textes de clas-
sification des professions qui
prévoient des encouragements
financiers aux agents.
Lors d'une présentation devant
les membres de la Commission
des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) dans le cadre de l'examen
du projet de loi portant règle-
ment budgétaire pour l'exercice
2017, la directrice a précisé que
ces nouveaux textes seront pro-
chainement soumis au ministère
des Finances avant de les présen-
ter aux autorités concernées qui
devront les examiner et trancher
sur leur teneur.
Dans ce cadre, Mme Abdellatif a
insisté sur l'impératif de discer-
ner les agents des impôts des
autres travailleurs de la Fonction
publique, de par leur rôle dans le
recouvrement des recettes fisca-
les qui constituent l'une des res-
sources de financement budgé-
taire.

Lors de cette séance présidée par
Tarek Tridi, président de la com-
mission, les députés membres
ont appelé à améliorer le sys-
tème de rémunération des tra-
vailleurs des impôts et à prendre
des mesures pour encourager les
agents de recouvrement et garan-
tir leur intégrité. Les membres,
qui déplorent le manque de
moyens matériels mis à la dispo-
sition des agents qui doivent
assumer la lourde responsabilité
d'augmenter les recettes fiscales,
sont étonnés des nombreux pos-
tes vacants dans ce secteur, selon
le rapport de la Cour des comp-
tes, alors que l'administration
fiscale souffre d'un manque en
ressources humaines. Répondant
à ces préoccupations, la respon-
sable a précisé que le gel du
recrutement il y a trois ans a tou-
ché l'administration fiscale, de
même que la révision des pro-
grammes d'équipement sectoriel
dans le contexte des difficultés
financières du pays a entrainé le
gel de nombreux projets. Sur un
total de 65 centres fiscaux pro-
grammés, 36 ont été réception-
nés et 17 autres sont en cours de

réalisation, selon les chiffres
avancés par la directrice. Sur un
total de 250 centres de proximité
des impôts programmés, 115 ont
été réceptionnés et 41 autres sont
en cours de réalisation, a-t-elle
indiqué.
Pour ce qui est des arriérés fis-
caux, Mme Abdellatif a révélé
que l'élaboration des listes nomi-
natives des contribuables
concernés a été achevée après
enquête, recensement et classe-
ment pour entamer la régularisa-
tion de leur situation au cas par
cas.La première étape devait être
lancée si ce n'est la pandémie du
coronavirus, a fait savoir la
directrice, faisant observer que le
recouvrement ne peut se faire
dans certains cas (décès, ferme-
ture d'entreprises qui remonte à
des années et autres).
Concernant les recettes de l'an-
née 2017, les chiffres avancés
par la directrice font ressortir un
montant global des recettes fis-
cales de 5.432, 9 milliards de
dinars, soit une hausse de 14,2 %
par rapport à l'année 2016, dont
3.305, 9 milliards de fiscalité
ordinaire, englobant les recettes

du recouvrement fiscal effectué
par la Direction générale des
impôts (DGI), les recettes doua-
nières et les revenus du domaine
de l'Etat. Selon Mme Abdellatif,
les quotients fiscaux ont atteint
2.892, 1 milliards de dinars, soit
une hausse de 9,7% par rapport à
2016. Ces quotients sont compo-
sés essentiellement des recettes
de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) à hauteur de 35 %, l'impôt
sur le revenu global (IRG) pour
les salariés (24%), l'impôt sur les
bénéfices des sociétés (IBS) (15
%), la taxe sur l'activité profes-
sionnelle (TAP) (7%) et l'IRG
pour les non-salariés (3%), la
taxe sur les produits pétroliers
(3%), la taxe intérieure de
consommation (TIC) (2%), les
droits de timbre (2%) entre
autres impôts d'un taux égal ou
moindre à 1%. Quant aux mesu-
res coercitives prises par l'admi-
nistration fiscale en 2017, 55
milliards de dinars ont été géné-
rés du recouvrement forcé, prin-
cipalement des opérations de fer-
meture provisoire (1.823 opéra-
tions). 

M.S.

PRÉSIDENCE : 

Tebboune
reçoit le

président de
la Chambre
libyenne des

députés

L e Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,

a reçu, samedi à Alger, le prési-
dent de la Chambre libyenne des
députés, Salah Aissa Akila et la
délégation l'accompagnant.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, du
directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj et
du ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum. Dans
une déclaration à la presse à l'is-
sue de l'audience, le président de
la Chambre libyenne des dépu-
tés a indiqué que cette rencontre
a permis "l'examen des dévelop-
pements en Libye et les voies et
moyens d'un règlement à la crise
libyenne", ajoutant que le
Président Tebboune "nous a
exprimé clairement son soutien
à la Libye et sa disposition à
aider les Libyens". Le Président
Tebboune "nous a assurés qu'il
oeuvrera avec ses homologues
égyptien et tunisien au règle-
ment à la crise libyenne et qu'il a
pris note  de notre initiative,
annoncée en Egypte", a ajouté le
président de la Chambre
libyenne des députés. Il nous a
assurés, également, qu'il "ne
ménagera aucun effort pour réu-
nir les Libyens autour de la table
du dialogue afin de parvenir à
une solution, conformément aux
conclusions de la conférence de
Berlin", a-t-il ajouté.

R.N.

CONFINEMENT : 

Les horaires de
travail pour les
administrations

fixés

L es horaires de travail
applicables dans les ins-
titutions et administra-

tions publiques sont ceux fixés
par la règlementation en
vigueur, soit du dimanche au
jeudi, compte tenu des nouvelles
mesures de confinement à domi-
cile prévu par le dispositif règle-
mentaire relatif à la prévention
et la lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19),
indique un communiqué de la
Direction générale de la
Fonction publique et de la
Réforme administrative. Ces
horaires de travail sont de 07
heures à 15 heures pour les per-
sonnels exerçant dans les
wilayas d'Adrar, Tamanrasset,
Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat, Biskra et
El-Oued, et ce, jusqu'au 30 sep-
tembre 2020, précise la même
source. Pour les personnels
exerçant dans les autres wilayas,
ces horaires sont de 08 heures à
16 heures 30 minutes, ajoute le
communiqué.

R.N.

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS :

Les nouveaux statuts fins prêts

PAR : SAÏD B.
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VACCIN: 
Des pays

européens
signent un

accord
garantissant 300

millions de
doses pour l'UE
Allemagne, France, Italie et

Pays-Bas ont signé un
accord avec le groupe pharma-
ceutique AstraZeneca pour
garantir la fourniture à l'UE de
300 millions de doses d'un éven-
tuel vaccin contre le coronavi-
rus, a annoncé le gouvernement
allemand. Les quatre pays ont
signé un accord avec le groupe,
né en 1999 de la fusion du
Suédois Astra et du Britannique
Zeneca, qui prévoit l'approvi-
sionnement de l'ensemble des
pays membres de l'Union euro-
péenne dès qu'un vaccin contre
le Covid-19 sera découvert, a
indiqué le ministère allemand de
la Santé. Le développement d'un
vaccin pourrait être achevé avec
succès d'ici la fin de l'année, ont
précisé à l'AFP des sources gou-
vernementales allemandes. Les
doses "doivent être distribuées à
tous les Etats membres qui veu-
lent participer, en fonction de la
taille de leur population", selon
le ministère. "Pour que les vac-
cins soient disponibles en grand
nombre très rapidement après
leur éventuelle approbation cette
année ou l'année prochaine, les
capacités de production doivent
être garanties par contrat dès
maintenant", a-t-il fait valoir. La
Commission européenne avait
défendu vendredi l'idée auprès
des pays de l'UE de se regrouper
pour garantir un accès privilégié
à un futur vaccin. Elle plaidait
notamment pour la mise en
place de contrats d'achats antici-
pés. Au moment où les labora-
toires tentent de trouver un vac-
cin en un temps record -douze à
18 mois, contre plusieurs années
en temps normal-, ces avances
sur paiement leur permettraient
d'investir dans les capacités de
production, alors que les essais
cliniques 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. Les principaux groupes
pharmaceutiques sont engagés
dans une course pour développer
un vaccin contre le coronavirus,
qui a jusqu'à présent fait plus de
417.000 morts et infecté plus de
7,4 millions de personnes dans
le monde.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 EN AFRIQUE : 

L'Union africaine salue la
"contribution significative" de la

Chine
L'Union africaine

a salué "la
contribution

significative" de la
Chine à la lutte

contre le COVID-
19 en Afrique.  

Ce message de remercie-
ment figurait dans un
communiqué publié à l'is-

sue d'une réunion par vidéocon-
férence du Bureau de
l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union afri-
caine avec les dirigeants des
Communautés économiques
régionales (CER) de l'Union
africaine. La réunion, organisée

par le président sud-africain
Cyril Ramaphosa en sa qualité
de président de l'Union africaine,
a eu lieu pour examiner les rap-
ports des envoyés spéciaux de
l'Union africaine concernant les
mesures de secours économiques
et la mise en commun des achats
de fournitures médicales pour les
Etats membres dans la lutte
contre le COVID-19. Les chefs
d'Etat et de gouvernement "ont
noté avec satisfaction la contri-
bution importante apportée par
la République populaire de
Chine à cet effort, notamment en
réservant une partie de ses capa-
cités de fabrication pour assurer
la fourniture de 30 millions de
kits de test, 10.000 respirateurs
et 80 millions de masques cha-
que mois pour le continent",
indique le communiqué.   

Lors de la réunion, les chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine ont également
approuvé à l'unanimité le lance-
ment de la plate-forme africaine
d'approvisionnement en fourni-
tures médicales et l'ont saluée
comme une véritable initiative
panafricaine visant à l'achat, la
coordination et la distribution de
fournitures médicales pour tous
les Etats membres de l'Union
africaine.   

Selon le communiqué, les
Etats membres de l'Union afri-
caine ont été encouragés à passer
des commandes et à profiter des
économies d'échelle qu'offre
cette plate-forme.   

Le communiqué souligne
aussi que l'Union africaine a
forgé un partenariat avec divers
pays, dont la Chine, le Canada,

les Pays-Bas, la Corée du Sud et
la France, pour faciliter la four-
niture d'équipements médicaux
urgents et de fournitures telles
que des respirateurs, des équipe-
ments de protection individuelle
et des kits de test en fonction des
besoins du continent.   

Les chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'Union africaine ont
en outre pris note des progrès
considérables accomplis par les
envoyés spéciaux dans les
consultations avec les pays du
G20 sur l'allègement de la dette
et le moratoire sur la dette, note
encore le communiqué.   Enfin,
le communiqué réitère l'appel à
l'annulation de la dette africaine
et à la mise en oeuvre d'un
ensemble d'allègements pour les
pays africains en réponse au
COVID-19.

EN COMBIEN DE TEMPS LES POUMONS D'UN HOMME AFFECTÉ PAR LE
COVID-19 PEUVENT SE RÉGÉNÉRER : 

Un médecin explique 
Le processus de récupération des pou-

mons affectés par le Covid-19 res-
semble à celui des personnes tou-

chées par la pandémie de la grippe H1N1,
dont l'impact sur ces organes perdure
encore aujourd'hui, a fait savoir auprès de
Sputnik un pneumologue émérite russe.

Le Covid-19 nuisant au système respira-
toire du patient, le processus de récupéra-
tion des poumons peut être très long,
estime le pneumologue émérite russe
Alexandre Karabinenko auprès de Sputnik.
Les patients qui se sont rétablis après l'in-
fection à Covid-19, ne sont pas encore
débarrassés des problèmes concomitants,
poursuit-il.

En Europe, la première greffe de pou-
mons chez un patient atteint de Covid-19
réussit

Ainsi, le Covid-19 laisse des lésions
fibreuses dans les poumons, tout comme
d'autres maladies infectieuses des pou-
mons, telle qu'une pneumonie sévère, une
aggravation de la maladie pulmonaire obs-
tructive chronique ou des maladies pulmo-
naires interstitielles, a fait valoir le méde-
cin.

CONSÉQUENCES À LONG TERME?
Le spécialiste explique que le processus

de récupération des poumons affectés par
le Covid-19 est similaire à celui qui a suivi

la pandémie de la grippe H1N1 en 2009,
dont l'impact perdure toujours.

Alors que le médecin confirme que la
gymnastique respiratoire et un régime for-
tifiant ne sont pas contre-indiqués et peu-
vent être suivis, "tout dépendra de la capa-
cité individuelle de chaque personne qui a
eu le Covid-19 à réparer structurellement
l'organe endommagé":

"Comment l'améliorer? Ceci ne peut se
produire qu'avec le temps. Après l'infection
par la grippe H1N1, des lésions fibreuses
se sont maintenues pendant un an et demi à
deux ans. Dans certains cas, les poumons
ne se sont pas encore rétablis."

RECHERCHE :
Un scientifique russe donne un moyen de sauver

des vies lors de l'épidémie de Covid-19

Selon un scientifique russe,
c'est la répression du sys-
tème de coagulation san-

guine qui pourrait sauver des vies
et éviter la ventilation artificielle
aux patients souffrant de formes
graves de Covid-19, rapporte la
radio russe GovoritMoskva. La
répression de l'hyperactivité du
système de coagulation sanguine,
dont le fonctionnement amène à
la formation de trombes, pourrait
sauver des vies en cas d'infection
grave par le coronavirus, selon le
directeur de recherche du Centre
de problèmes théoriques de phar-
macologie de l'Académie russe
des Sciences,
FazoilAtaullakhanov, qui a
donné une interview à la radio
russe GovoritMoskva. Selon le
scientifique, avec ses collègues,
ils testent actuellement leur
méthode de traitement dans 12
cliniques de Moscou. Toutefois,
il a tenu à souligner que le niveau
auquel se trouve l'étude de ces
processus en Russie reste très fai-
ble. FazoilAtaullakhanov a expli-

qué que le coagulogramme uti-
lisé dans les hôpitaux est un
moyen extrêmement archaïque
d'évaluer l'état de la coagulation
sanguine, et toutes ses méthodes
sont insensibles lorsqu'il s'agit
d'hypercoagulation, ce qui signi-
fie que le sang est plus suscepti-

ble de former une trombe. Selon
lui, les statistiques montrent que
les vaisseaux des personnes mor-
tes des suites du Covid-19 ont été
bouchés par des trombes. La pré-
vention de ce processus permet-
trait de ne pas être placé sous
ventilation artificielle, a précisé

le scientifique. En guise de
conclusion, il a estimé qu'au
stade de la maladie où la per-
sonne est hospitalisée à cause du
Covid-19, entre 10 % et 15 % des
patients décèdent, ce qui est,
d'après lui, un chiffre très élevé.

EGYPTE :
Ce pays enregistre son nombre de cas de Covid-19 le plus élevé

depuis le début de l'épidémie

Alors que les autorités
égyptiennes planifient
d'ouvrir la connexion

aérienne avec la province où le
nombre de cas d'infection par le
coronavirus est le plus bas, le
nombre total de nouveaux cas
de coronavirus le plus élevé en
24 heures depuis le début de
l'épidémie a été signalé ce ven-
dredi 12 juin, selon le ministère
de la Santé du pays. Les autori-
tés égyptiennes ont fait état ce
vendredi 12 juin de près de

1.600 nouveaux cas de corona-
virus en 24 heures, l'apogée
depuis le début de la pandémie,
tandis que le nombre total de cas
a dépassé les 40.000.

LE GROUPE SANGUIN LE
PLUS VULNÉRABLE AU
COVID-19 PRÉCISÉ PAR

DES CHERCHEURS
"Au total, 1.577 nouveaux

cas positifs ont été détectés par
le biais des procédures de suivi
des personnes qui ont déjà été

en contact avec les patients. En
24 heures, 45 personnes sont
décédées de la maladie", a
déclaré le représentant officiel
du ministère de la Santé, Khaled
Mugahed, dans une déclaration
reprise par RIA Novosti. Il a
précisé que les régions du pays
les plus frappées étaient les pro-
vinces du nord du Caire, Gizeh
et Qalyubiya. Le précédent pic
d'infections par le nouveau
coronavirus avait été enregistré
le 31 mai, avec 1.536 cas en 24

heures. Selon Khaled Mugahed,
tous les nouveaux patients sont
hospitalisés et reçoivent une
aide médicale conformément
aux directives de l'Organisation
mondiale de la santé. "Le nom-
bre total de cas de coronavirus
en ?gypte s'élève à 41.303 per-
sonnes, 11.108 personnes ont
guéri alors que 1.422 sont décé-
dées", a-t-il précisé. En outre, en
24 heures, 417 patients sont sor-
ties de l'hôpital.



QUELQUE 200 000 FAMILLES à travers le territoire national, ont
bénéficié d'aides en denrées alimentaires offerts par le Croissant rouge

algérien (CRA), a annoncé vendredi à Blida, la présidente de cette organisation humanitaire,
Saida Benhabiles. 

LE CHIFFRE DU JOUR

200 000

L es agences humanitaires et les ONG
ont alerté sur les conséquences direc-
tes et indirectes de la Covid-19 au

Sahel. L'accumulation des crises dans cette
région en proie aux conflits et à l'insécurité
alimentaire requiert une attention urgente et
un soutien accru, avertissent-elles. 
"Nous sommes confrontés à une crise sans
précédent en matière de déplacement et de
protection dans la région. Des centaines de
milliers de personnes ont déjà été contraintes
de fuir et doivent maintenant faire face à l'in-
certitude supplémentaire apportée par le coro-
navirus", a prévenu Millicent Mutuli, direc-
trice du bureau régional du Haut commissariat
aux réfugiés (HCR) pour l'Afrique de l'Ouest
et du Centre, lors d'une visioconférence à
laquelle Sputnik France a eu accès.
Réunis en ligne pour répondre aux questions
depuis Dakar, les représentants des bureaux
régionaux des différentes agences humanitai-
res des Nations unies et des organisations non
gouvernementales officiant au Sahel ont lancé
un cri d'alarme, ce jeudi 14 mai, face au cumul
des crises et à la détérioration rapide de la
situation sous l'effet de la pandémie.
Un communiqué émanant du bureau régional
de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA) pour l'Afrique de l'Ouest et du
Centre, dont Sputnik France a eu copie, pré-
cise:
"L'intensification des conflits, l'insécurité ali-
mentaire croissante, les inégalités structurelles
et les conséquences directes et indirectes de la

Covid-19, telles que la montée de la violence
sexiste, ont entraîné des besoins humanitaires
à travers la région à des niveaux sans précé-
dent.". Pour Millicent Mutuli, ces crises
cumulées risquent de dévaster la région, déjà
en proie à de nombreux conflits. "Elles néces-
sitent une attention urgente et un soutien accru
car des millions d'individus sont en danger",
argue la directrice du bureau régional du
HCR. En effet, si les communautés locales ont
fait preuve, jusqu'à présent, d'une générosité
remarquable en accueillant les personnes
déplacées et les réfugiés, "elles ne peuvent
plus faire face sans un soutien urgent car les
capacités nationales sont dépassées", prévient-
elle.
"La situation au Sahel était déjà en train de
devenir intenable avec une crise humanitaire à
plusieurs niveaux. Nous devons maintenant
agir rapidement si nous voulons éviter une
catastrophe humanitaire!", a averti Millicent
Mutuli.
Selon les chiffres du HCR, 6,9 millions d'indi-
vidus sont actuellement confrontés aux consé-
quences désastreuses des déplacements forcés
en raison de la violence généralisée dans la
région et des catastrophes naturelles. Plus de
4,5 millions de personnes sont déplacées à
l'intérieur de leur pays ou réfugiées -soit un
million de plus qu'en 2019- et 2,5 millions de
"retournés" luttent pour reconstruire leur vie.
Pour Maureen Magee, directrice régionale du

Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), la
violence et les opérations militaires ne vont
pas s'arrêter là. Elles risquent même de repar-
tir de plus belle avec la propagation de la
Covid-19. Par conséquent, comment continuer
à être en capacité de fournir des réponses
humanitaires et garantir l'accès pour les per-
sonnels humanitaires? Ceux-ci sont en pre-
mière ligne et donc essentiels pour protéger
les communautés de déplacés et d'accueil face
à une épidémie dévastatrice.
"Les équipes doivent pouvoir rester sur le ter-
rain afin de fournir une assistance en adaptant
leur réponse pour garantir que l'aide essen-
tielle soit apportée en toute sécurité. La solida-
rité régionale et internationale est essentielle
et le soutien des bailleurs, nécessaire, de toute
urgence", a clamé Maureen Magee.
Pour Julie Belanger, cheffe du bureau régional
d'OCHA, une action concertée est d'autant
plus importante que la période critique de la
soudure approche. "À un moment où la pandé-
mie progresse rapidement dans la région, il est
crucial que les ressources et les capacités ne
soient pas détournées des opérations humani-
taires en cours", insiste-t-elle.
Au 14 mai, les 54 États africains comptaient
73.176 cas confirmés de coronavirus dont
27.000 cas pour l'Afrique de l'Ouest (15 pays)
et l'Afrique du Centre (6 pays), selon les chif-
fres du Centre de prévention des maladies de
l'Union africaine (CDC). Le nombre d'États

inclus dans le Sahel étant calculé différem-
ment, selon les agences onusiennes, il est dif-
ficile de donner un chiffre consolidé de cas de
contamination à la Covid-19 pour cette
région. En revanche, son taux de progression -
qui est passé de 26.000 à 27.000 cas en un jour
pour les 21 pays d'Afrique de l'Ouest et du
Centre- est celui qui est pris en compte pour le
Sahel. "Si nous n'agissons pas maintenant, la
crise coûtera encore plus de vies, dévastera
des communautés et se propagera dans de
nouvelles régions et dans les pays côtiers
d'Afrique de l'Ouest. L'avenir de millions de
personnes, dont quatre sur cinq ont moins de
35 ans, est en jeu", a martelé Julie Belanger.
En 2020, les organisations humanitaires ont
estimé à 2,8 milliards de dollars leurs besoins
pour une assistance d'urgence à 17 millions de
personnes au Sahel sur les 24 millions réper-
toriées à risque. Or, en mai, "seulement 18%
de ces fonds avaient été reçus", selon le com-
muniqué d'OCHA.
Selon un Plan de réponse humanitaire global
Covid-19 (GHRP), les besoins financiers pour
lutter contre la pandémie du coronavirus au
Sahel s'élèvent à 638 millions de dollars, avec
moins de 4% des fonds reçus à ce stade. D'où
l'appel à contribution d'urgence "afin de per-
mettre aux opérations humanitaires de prendre
de l'ampleur et d'inverser la crise", précise
encore ce communiqué.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Covid-19 et Sahel: "Une catastrophe humanitaire
se prépare", selon les agences onusiennes

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

FACE À LA CRISE DE LA COVID-19 : 

L'Organisation Africaine des Zones Economiques (AEZO)
se penche sur les défis des zones économiques 

En partenariat avec la
Commission de l'Union
Africaine (CUA),
l'Organisation
africaine des Zones
Economiques (AEZO) a
tenu le 10 juin 2020
une édition spéciale
de son webinaire sous
le thème "Les Zones
économiques en
Afrique face à la crise
de la Covid-19".

LA CONFÉRENCE A RÉUNI
PLUS DE 280

PARTICIPANTS
REPRÉSENTANT 70 PAYS

Cette session a été ouverte par
une allocution prononcée par S.
E. l'Ambassadeur Albert M.
Muchanga, Commissaire au
commerce et à l'industrie de la
Commission de l'Union
Africaine, (CUA) qui a félicité
l'Organisation africaines des
Zones Economique (AEZO)
pour son initiative et a déclaré :
"Le ciel est la limite pour
l'Organisation africaine des
Zones économiques pour faire
face à la pandémie de COVID19,
réaliser son plein potentiel et se
développer sur une base dura-
ble".
Le débat a été mené par des
représentants de haut niveau de
la Commission de l'Union
Africaine (CUA), la Conférence
des Nations unies sur le
Commerce et le Développement
(CNUCED), la SFI - Groupe de
la Banque Mondiale et l'Afro-

Champions Initiative. M.
Christopher Marks, Directeur
des Marchés Emergents à
Mitsubishi UFJ Financial Group,
a modéré les interventions et la
séance des questions / réponses.
Ce webinaire a également per-
mis de partager des témoignages
de meilleures pratiques, présen-
tés par les dirigeants de la plate-
forme industrielle opérée par
Tanger Med Zones (TMZ). Cette
zone économique leader en
Afrique a mis en �uvre un Plan
de Continuité des Activités ainsi
que des mesures spécifiques
pour assurer une qualité de servi-
ces aux standards internationaux
à ses clients investisseurs, et sou-
tenir leurs activités industrielles
d'import-export au sein de ses 6
zones d'activités.
Les conférenciers se sont focali-
sés sur les principales lignes

directrices pour soutenir la dura-
bilité des zones économiques,
lesquelles pourraient être un
déclencheur de la reprise écono-
mique du Continent face à la
pandémie COVID-19. "Au sein
de notre Organisation, nous pen-
sons que les zones économiques
africaines pourraient être le fer
de lance de la relance de l'acti-
vité économique dans le sillage
de Covid-19, basée sur la diver-
sification de la chaîne de valeur,
l'intégration régionale et l'attrac-
tion des investissements", a sou-
ligné M. Ahmed Bennis,
Secrétaire Général de
l'Organisation Africaine des
Zones Economiques (AEZO) et
Directeur du Développement du
Groupe Tanger Med.
M. Richard BOLWIJN,
Directeur du Service de la
Recherche sur les

Investissements à la CNUCED, a
souligné l'importance de la rési-
lience dans la ligne de mire de
l'impact de la crise. " Nous pen-
sons tous que nous aurons plus
de résilience à la recherche d'in-
vestissements dans l'avenir pro-
che, des investissements en
quête de diversification de la
chaîne d'approvisionnement
mondiale � les actualités par-
lent également de régionalisme

et de relocalisation". Les experts
ont également mis l'accent sur le
rôle crucial de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAF) pour assurer la pro-
gression des zones économiques
en Afrique et ont présenté des
solutions pratiques pour soutenir
les exportations, l'attraction des
IDE et le maintien des emplois.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L es services de la wilaya d'Alger ont
annoncé la reprise, dès demain, de
l'activité des taxis individuels, qui

se limitera aux périmètres urbains et au ter-
ritoire de la capitale, a indiqué samedi un
communiqué de ces services. En applica-
tion de l'instruction du Premier ministre
datée du 11 juin 2020 portant élaboration
d'une feuille de route de sortie du confine-
ment, qui est à la fois progressive et flexi-
ble, à travers une reprise des activités éco-
nomiques, commerciales et de services en
deux phases et en prévision de la reprise du
plan d'ouverture progressive de certaines
activités dans sa deuxième phase, le wali
d'Alger porte à la connaissance de tous les
chauffeurs de taxi et leurs clients que la
reprise de l'activité se fera à partir du lundi
15 juin 2020, et sera limitée aux périmètres
urbains et au territoire de la wilaya d'Alger.

Etant donné que cette activité est un vecteur
d'infection non négligeable, ce mode de
transport doit être soumis à un protocole de
santé strict, à même de prévenir le risque
d'une éventuelle transmission de la Covid-
19, tant pour le client que pour le chauffeur
de taxi, ce qui exige le respect des condi-
tions sanitaires et de prévention, lit-on dans
le communiqué. 
Concernant les mesures préventives et sani-
taires à appliquer, les chauffeurs de taxis
doivent respecter les conditions suivantes :
la mise en place d'une vitre de protection
"plexyglace " entre le conducteur et le
client, le port obligatoire du masque de pro-
tection pour le conducteur et le client, la
mise à disposition du client de la solution
hydro-alcoolique, interdiction de transpor-
ter plus d'un passager, indique la même
source. Le client doit s'installer sur le siège

arrière du véhicule, les sièges doivent être
recouverts d'un film plastique qui doit être
nettoyé après chaque course, selon le com-
muniqué.
Le véhicule doit être entièrement nettoyé
régulièrement pendant la journée avec une
solution désinfectante. 
Les chauffeurs de taxi individuels devraient
être soumis à des contrôles médicaux régu-
liers pour prévenir tout risque d'infection
par le coronavirus. Pour faciliter la reprise
de cette activité de façon organisée, contrô-
lée et sécurisée, le wali d'Alger a insisté sur
l'impératif du respect rigoureux de toutes
les conditions sanitaires et préventives sus-
mentionnées, ajoutant que le non-respect de
ces règles entrainerait l'arrêt immédiat de
cette activité et des sanctions seront appli-
quées conformément aux lois en vigueur.

R . N.

DÈS AUJOURD'HUI : 

Le grand retour des taxis à Alger mais conditionné 
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