
QUATRE (04) PERSONNES ont trouvé la mort et 175 autres ont été
blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers les

différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié dimanche par
les services de la Protection civile.
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L' instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspi-
rations du peuple, l'émergence

d'un nouveau modèle économique basé sur
la diversification de la croissance et l'écono-
mie de la connaissance, une politique
sociale et de développement humain plus
adaptée  font �uvre utile est nécessaire dans
l'amorce du programme politique du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune à travers les théma-
tiques de l'avant-projet de la révison de la
Constitution aussi actuelle et aussi revendi-
quée par le peuple et la classe politique.
Dans cet esprit nouveau, les Algériens doi-
vent rester mobilisés, confiants, unis et soli-
daires pour baliser la voie du futur ; celle de
l'endurance et du succès au bout de l'effort
d'une Algérie nouvelle. 
Même en cette forte crise sanitaire qui est
devenue une pandémie mondiale, ces pro-
jections vers un avenir serein de la nation
montrent que l'heure ne doit pas être au relâ-
chement, mais à l'adaptation. Plus que
jamais, les revendications justes et légitimes
du mouvement citoyen doivent être au c�ur
de cet engagement politique au sens des
mots et sur les réalités qu'ils couvrent singu-
lièrement en cette conjoncture difficile que
traverse le pays marquée par la chute des
cours du pétrole et son influence sur l'écono-
mie nationale et par la pandémie du corona-
virus (Covid-19). La recherche commune de

solutions efficaces et durables à ces deux
crises est déjà au centre de l'action du gou-
vernement. Celui-ci fait dans l'introduction
de la bonne gouvernance et le développe-
ment économique. Un concept pluriel qui a
pour mission et responsabilité  une indénia-
ble prise en charge d'une nouvelle stratégie
mesurable en termes d'acquis et d'améliora-
tion des indices socio-économiques du pays,
notamment l'amélioration de la qualité et
des conditions de vie de la population. Les
invariants des revendications du peuple lar-
gement soutenus par le président de la
République et amplement clarifiés dans son
programme politique et dans la lettre de
mission qu'il a adressée au Comité d'experts
pour la révision de la Constitution sont
d'abord la séparation stricte des pouvoirs,
une démocratie fiable, participative, un dia-
logue permanent entre l'Etat et les acteurs du
jeu politique, une communication transpa-
rente et régulière sur l'état de la nation, une
redistribution efficace du revenu national
entre tous les citoyens, toutes les régions du
pays, une lutte acharnée contre la corrup-
tion, une justice compétente et impartiale,
une bonne politique de promotion de la
femme et des jeunes, la bonne gouvernance
des politiques économiques et financières,
le renforcement des capacités des institu-
tions et leur fonctionnement harmonieux, la

protection des droits et des libertés des
citoyens. Sur un autre plan, il s'agit d'un
développement du qualificatif de la diversi-
fication de la croissance et de l'économie de
la croissance, à travers un nouveau cadre de
vie et la satisfaction des attentes du peuple
exprimées à travers le sursaut pacifique et
digne du 22 février 2019 appelant au chan-
gement profond et radical du système, l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle fière de son
histoire qui est bâtie sur le sacrifice de mil-
lions d'Algériennes et d'Algériens, forte de
ses institutions refondées selon une vision et
un esprit novateur porteur de modernité, de
pragmatisme, de rationalité, de transparence
et d'intelligence, notamment dans le
domaine économique et celui de la connais-
sance. L'Algérie après l'élection présiden-
tielle du 12décembre dernier fait face à une
métamorphose politique, économique et
sociale sans précédent. Il y a lieu de consta-
ter que loin de céder à la résignation, le peu-
ple puise dans chaque étape de ce renouveau
tout son génie créateur, les ressources néces-
saires à la résilience commune. Tous les
comportements montrent cette unanimité
nationale pour dire que " rien ne peut épui-
ser la force mentale d'un peuple résolu à
affronter les épreuves et maîtriser son destin
dans un Etat de droit qui sied à la grandeur
de la nation algérienne ". Dans l'édification

de l'Algérie nouvelle, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a montré sa ferme détermination
et son engagement à soutenir et à encoura-
ger toutes énergies positives et toutes les
intelligences créatives, parce qu'elles por-
tent ses promesses et ses engagements d'un
futur plus moderne, plus prospère et une jus-
tice sociale pour tous ; à présent, il s'agit
pour chacun et pour tous de relever ces défis
qui traduisent parfaitement la vision globale
du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune , vision nourrie des
réalités politiques, économiques, sociales et
culturelles et inspirée des attentes expri-
mées, de manière claire et déterminée par
les citoyennes et les citoyens pour un lende-
main meilleur, la consécration d'une démo-
cratie effective, l'instauration d'un nouveau
modèle de gouvernance, basé sur la transpa-
rence de l'action publique, la moralisation
de la vie politique et publique par une lutte
déterminée contre la corruption et les cor-
rupteurs ainsi que la fondation d'un véritable
partenariat  avec les acteurs sociaux pour
une concertation et un dialogue permanent,
responsable et apaisé et enfin l'affirmation
de l'Etat de droit, pilier d'une Algérie nou-
velle qui protège les droits et libertés des
citoyens.      

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Du qualificatif de la diversification de la croissance et
l'économie de la croissance
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SELON MEZIANE MERIANE, COORDINATEUR DU CNAPEST : 

La relance du système éducatif passe par sa libération
des interférences politiques et idéologiques

Pour le
Coordinateur du
CNAPEST, il y a
nécessité de libérer
le système
d'éducation
nationale en le
protégeant,
notamment, des "
'interférences où
les adultes soldent
leurs problèmes
politique et
idéologique " sur
l'apprentissage de
l'enfant.

I ntervenant, hier, à l'émis-
sion l'Invité de la rédaction
de la chaîne 3 de la Radio

Algérienne, M. Meziane
Meriane estime qu'afin que le
système d'apprentissage éducatif
puisse reprendre sa place dans la
sphère des pays développés il
faudrait, au préalable, faire du
secteur de l'éducation un minis-
tère de souveraineté. Pour lui,
l'école possède le pouvoir de
projeter une nation vers le déve-
loppement, tout comme elle peut
la précipiter vers " les abîmes ".
Commentant le contenu de la "
mouture " projetant une réforme
du système éducatif, remise,
lundi, par le gouvernement à son
syndicat, l'intervenant juge qu'on
ne peut parler de l'école de
demain, sans s'intéresser au préa-

lable à son état actuel. Pour lui,
avant d'introduire toute réforme,
il y a lieu, d'abord, d'identifier
les problèmes à traiter et à éva-
luer les ressources dont on dis-
pose pour y faire face.
M. Merouane constate, d'autre
part, qu'il existe une réforme qui
est appliquée actuellement, "
celle de Benzaghou ", estimant
que celle qui est proposée,
aujourd'hui, doit se faire sur la
base d'un algorithme d'évalua-
tion. Clarifiant sa position, il
propose que soient préalable-
ment cernées les causes qui ont
empêché de parvenir aux objec-
tifs assignés à cette dernière.
Il constate, en outre, que des
objectifs assignés à cette réforme
" n'ont pas été atteints ". Pour lui,
il y a donc lieu d'éviter toute pré-
cipitation avant de connaitre les
raisons de cet " échec " il consi-
dère qu'une foi que celles-ci
auront été déterminées, " on
pourra alors parler de remédia-

tion ou de réformes ", une appro-
che dont il propose qu'elle soit
confiée à des spécialistes des
sciences de l'éducation, pour "
remédier à ces bavures ". Pour

entreprendre un tel chantier, le
président du CNAPEST observe
qu'il y a lieux de se baser sur le
niveau " effarant " des déperdi-
tions scolaires (500 000 élèves
sont, chaque année, renvoyés de
l'école). Il insiste pour que
soient, d'abord, déterminées les
causes des échecs chaque fois
répétés dont n'a cessé d'être la
victime le système éducatif
national. 
Parmi les raisons qui ont conduit
à cette situation, l'invité met en
avant " le véritable problème "
que constitue la non-maîtrise des
langues par les enfants scolari-
sés, laquelle, souligne-t-il, joue
un très grand rôle dans l'appren-
tissage de ces derniers, d'où la
nécessité, selon lui, d'instaurer
des politiques linguistiques "
pour pallier à toutes ces incohé-
rences ". Revenant à la politique

de réforme proposée par le pro-
fesseur Benzaghou " et à d'autres
encore, dont les objectifs sont
bien tracés ", le coordinateur du
Syndicat national autonome des
professeurs de l'enseignement
secondaire et technique en vient
à s'interroger sur les raisons qui
font " que notre enfant patine et
pourquoi il ne maîtrise pas cor-
rectement ses langues, arabe et
amazigh, en particulier. À pro-
pos de l'apprentissage des scien-
ces mathématiques, enseignées à
seulement 3 % des élèves, M.
Meziane Meriane relève l'aspect
"dramatique" de la suppression
de l'enseignement technique, "un
fleuron" qui aurait pu apporter
un taux d'intégration dont le pays
a grandement besoin.

Mehdi O.

PROJET DE LOI INSTITUANT LE 08 MAI 1945, JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE:

Le Bureau de l'APN transmet les amendements

L e Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a transmis huit (8) amendements proposés
au projet de loi instituant le 08 mai 1945, Journée nationale de la Mémoire à la commission des
affaires juridiques, administratives et des libertés, a indiqué lundi un communiqué de l'APN.

"Le Bureau de l'APN, réuni lundi 22 juin 2020 sous la présidence de Slimane Chenine, président de
l'APN, a examiné les douze (12) amendements proposés au projet de loi instituant le 08 mai 1945,
Journée nationale de la Mémoire", a précisé le communiqué, relevant que le Bureau a décidé de "trans-
mettre huit (8) amendements à la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés pour
examen avec leurs auteurs, et refusé quatre (4) propositions d'amendements car ne remplissant pas les
conditions de forme prévues par la loi".

LE TEXTE SERA SOUMIS AU VOTE LORS D'UNE PLÉNIÈRE PRÉVUE MARDI
Les membres de l'APN ont valorisé dimanche le projet de loi instituant le 08 mai 1945, Journée natio-
nale de la Mémoire, qualifiant cette décision de "courageuse et d'historique". Les interventions des dépu-
tés ont porté sur "la nécessité" de l'ancrage des éléments de l'identité nationale et des idéaux du 1er
Novembre parmi les générations montantes ainsi que l'écriture de l'Histoire des différentes périodes
coloniales et non seulement celle de la Guerre de libération.

R. N.

Ahmed Ouyahia
aurait assisté à

l'enterrement de
son frère

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

DANS UNE INSTRUCTION AUX ENTREPRISES FINANCIÈRES ET AUX SERVICES ADMINISTRATIFS :

Le Bureau de
l'APN transmet
les amendements

(P16)

Exonérations fiscales et facilités
de financement pour les start-up

Les organismes financiers et les
autorités administratives fiscales ont
entamé l'application de mesures
incitatives approuvées par le
gouvernement au profit des "start-
up", qui sont des exonérations fiscales
et des facilités pour financer leurs
activités, notamment celles liées à
l'obtention de prêts bancaires pour
financer leurs projets
d'investissement.
A cet effet, tous les organismes
financiers et services administratifs et
fiscaux ont reçu des instructions pour
appliquer le contenu de la loi de
finances complémentaire pour l'année
en cours, qui exonère les sociétés
émergentes de l'impôt sur le revenu
total et des honoraires pour activité
professionnelle pour une période de
trois ans, après la date de début de
l'activité, ainsi que l'exonération des
équipements acquis par les start-up,
afin de mener à bien leurs projets
d'investissement, étant entendu qu'ils
ne seront pas soumis à une redevance
sur la valeur ajoutée. (Lire en Page 3)
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" Il faut impliquer les concessionnaires dans l'élaboration
du cahier des charges ", estime Nebbache
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TÉLÉVISION

La 32e nuit des Molières20h00

La 32 e nuit des Molières récompense
comme chaque année, le théâtre
public et privé dans toute sa diversité
et sa vivacité. Enregistrée au Théâtre
du Châtelet, la cérémonie distinguera
à travers dix-neuf récompenses, les
artistes, les spectacles et les metteurs
en scène les plus marquants de la sai-
son 2019/2020. Parmi les nommés
cette année se trouve Isabelle Adjani,
Léa Drucker, Niels Arestrup, Edouard
Baer, Sébastien Castro, Simon
Abkarian, Philippe Torreton, Alex
Lutz, Nora Hamzawi ou encore
Guillaume de Tonquédec. 

SSelection du jourelection du jour

Crimes parfaits19h55

Avec : Philippe Caroit, Garance
Thenault, Gwendoline Hamon, Aurélie
Vaneck 
Le soir de son mariage, Iris, une jeune
femme jolie et séductrice, est froidement
assassinée par Mathilde dont elle semble
avoir ruiné la vie entière. Mathilde a soi-
gneusement et longuement prémédité son
crime, de façon à le faire passer pour une
fuite suivie d'un suicide, mais pas assez
soigneusement pour berner le commissaire
Roche, en dépit de toutes les précautions
prises par la meurtrière. Les enquêteurs
vont devoir chercher la faille dans ce plan
machiavélique imaginé par Mathilde, qui
pensait avoir commis le crime parfait...

J'irai où tu iras192h45

Le seigneur des anneaux 19h55

Avec : Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Patrick Timsit, Romain
Francisco, Pascale Arbillot, Serge Avédikian, Jean-Gabriel
Nordmann, Célia Pilastre 
Vali a des rêves de gloire plein la tête. Elle aimerait faire carrière dans
la chanson mais doit se contenter d'animer des mariages. Elle veut par-
ticiper à un concours de chant afin de devenir choriste de Céline Dion
mais son père, qui la soutient depuis toujours, ne peut pas l'accompa-
gner. Il demande à son autre fille, Mina, thérapeute très rationnelle, de

le remplacer. Or, les
deux soeurs, aux carac-
tères très différents, ne
se sont pas parlé depuis
un an. Les retrouvailles
sont glaciales. Mina se
moque des rêves de sa
soeur mais surtout
garde en elle un secret
un peu trop lourd à por-
ter...

La France a un
incroyable talent 

20h00

Autrefois alliés et solidaires, les membres du jury de "La France à un
incroyable talent" sont désormais en compétition. En effet pour la pre-
mière fois, Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar
Sammy vont se lancer une bataille sans merci! Chacun à la tête d'une
équipe de six talents qu'ils ont eux-mêmes constitués et coachés, ils vont
tout mettre en oeuvre pour faire gagner leurs candidats. Ces derniers
vont devoir s'affronter en duel dans l'espoir de remporter cette première

édition. Entre
coups de vices,
mauvaise foi et
stratégies, toutes
les manoeuvres
sont permises
pour décrocher la
victoire. Le candi-
dat vainqueur
remportera la
somme de 100
000 euros.

Avec : Gary Sinise, Tyler James Williams, Daniel Henney, Annie Funke, Alana De La
Garza, Austin Brooks, Bernard Rothman, Keong Sim, Joe Mantegna
L'unité internationale d'intervention du FBI, menée par Jack Garrett, parcourt le monde avec
pour mission de sauver des citoyens américains séjournant à l'étranger. Deux amies et un jeune
homme ont disparu en Thaïlande alors qu'ils faisaient de l'éco-volontariat dans une ferme. Sur
place, Jack Garrett, Matt Simmons et Mae Jarvis retrouvent leur ancienne collaboratrice, Clara
Seger, interprète et experte en questions culturelles...

Esprits criminels
20h00

Film fantastique de Peter Jackson (2001)
Avec : Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Liv Tyler, Cate Blanchett,
John Rhys-Davies, Billy Boyd 
Guidés par un Gollum qui rumine en secret de sombres desseins, Frodon et Sam poursuivent leur
progression sur les terres de Sauron. Chaque nouveau pas, hélas, est un supplice pour Frodon que le
poison de l'Anneau ronge corps et âme. Quant à Gandalf et Aragorn, débarrassés de Saroumane au
terme d'une offensive inespérée des Ents, ils volent, chacun de leur côté, à la rescousse de l'ultime
citadelle du Bien, Minas Tirith, dont l'intendant, anéanti par la mort de son fils Boromir, a basculé
dans la folie. 

Un fils nage pendant 4 heures pour chercher
du secours après avoir laissé ses parents

naufragés derrière lui

U ne embarcation a fait nau-
frage sur la côte est de
l'Australie, faisant deux

victimes. Deux rescapés ont dû
nager durant quatre heures puis
marcher six kilomètres pour rallier
le littoral et donner l'alerte. Un fils
a dû laisser les corps de ses parents
derrière lui après un naufrage et
rejoindre la côte australienne, rap-
porte la chaîne Nine News Perth,
ce mercredi 17 juin.
Ryan Oostryck était en effet parti
pêcher dans le secteur de Coral
Bay, accompagné de ses parents et
de sa petite amie, lorsque deux vio-
lentes vagues ont fait chavirer leur
esquif de six mètres. Les passagers
n'ont pas eu le temps d'émettre un
signal de détresse. Les parents de
Ryan ont perdu conscience et ont été piégés sous l'eau quelques instants. Pendant 20 à 30 minutes,
Ryan et sa compagne ont essayé de les réanimer, sans succès. Ils ont alors pris la décision d'attacher
les corps à l'embarcation, avant de rallier la côte à la nage, rapporte le média news.com.au. 
Le jeune couple a dû nager trois kilomètres, puis marcher encore six kilomètres dans une région iso-
lée de Gascoyne, pour trouver du secours. D'importants moyens ont alors été mis en �uvre pour
retrouver l'embarcation. Les corps des deux parents ont été finalement été retrouvés à proximité du
bateau, après une nuit de recherches. Les autorités tentent de faire la lumière sur les circonstances
de l'accident et sur la nature des vagues ayant fait chavirer l'embarcation. "Je ne suis pas au courant
de la taille réelle des vagues et je ne sais pas si elles pourraient être classées comme des vagues scé-
lérates, mais elles étaient certainement assez fortes pour renverser le bateau et le faire chavirer", a
déclaré le surintendant du District de Pilbara, Mark Flesken.
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La région arctique n'a jamais connu une
température aussi chaude, avec 38°C

L a ville russe de Verkhoïansk a enregistré samedi
20 juin une température de 38°C, un record
dans la région arctique. Certains experts trou-

vent ce fait remarquable car ils n'attendaient une telle
température que vers l'année 2100. Verkhoïansk, la ville
la plus froide de la terre où, en 1892, la température a
baissé jusqu'à -67,8°C, a battu un nouveau record. Le
samedi 20 juin, des météorologues russes y ont constaté
une température de 38°C. Il s'agit de la température la
plus chaude jamais enregistrée au nord du cercle arcti-
que. D'après le World Climate Service, le record précè-
dent appartenait à Fort Yukon, en Alaska, où en 1915 la
température avait grimpé jusqu'à 37,7°C. Pour le météo-
rologue américain Jeff Berardelli, une telle hausse des
températures dans la région sibérienne constitue un fait
"remarquable". "La température probablement la plus chaude jamais enregistrée dans l'Arctique
a été constatée aujourd'hui. 100,4 °F [soit 38°C, ndlr]. Ce qui se passe en Sibérie cette année est
tout simplement remarquable. Le genre de temps que nous attendions d'ici 2100, 80 ans plus tôt.
À titre de comparaison, Miami n'a atteint 100 degrés [Farenheit, ndlr] qu'une seule fois", a-t-il
écrit. Likely the hottest temperature ever recorded in the Arctic happened today-100.4 F- What's
happening in Siberia this year is nothing short of remarkable. The kind of weather we expect by
2100, 80 years early. For perspective Miami has only reached 100 degrees once on record.
https://t.co/WDPRmLRD4d

L es batteries des smartphones sont régulièrement victimes de
combustion spontanée pendant l'été. Pour protéger son appa-
reil, un spécialiste des technologies a conseillé au micro de

Radio Sputnik d'éviter son exposition directe au soleil, de ne pas utili-
ser de coques épaisses et de ne pas se servir d'applications lourdes pen-
dant longtemps. Tout smartphone est équipé d'une batterie qui peut
prendre feu à des températures élevées. Cela peut arriver n'importe où,
y compris dans votre poche, a affirmé Dmitri Riabinine, chef du por-
tail d'experts Hi-Tech du groupe russe Mail.ru, dans une interview
accordée à Radio Sputnik.  "En hiver et en été, les changements de
température ont un effet extrêmement négatif sur les batteries. Si en
hiver le smartphone refuse tout simplement de se charger ou s'éteint,
en été des conséquences plus graves sont possibles, y compris la com-
bustion spontanée", a expliqué l'expert. La plupart des smartphones
modernes possèdent un système de sécurité intégré qui éteindra l'ap-
pareil lorsque la batterie est très chaude. Cependant il peut continuer
de chauffer en raison de facteurs externes même en étant désactivé. "Il
est important de veiller à ce que la lumière directe du soleil ne tombe
pas sur le boîtier du smartphone. Il est conseillé d'éviter les coques
épaisses en été, car elles bloquent la circulation de l'air. Aussi, si pos-
sible, n'utilisez pas en parallèle d'applications lourdes pendant long-
temps", a déclaré Dmitri Riabinine. Il a également recommandé de ne
pas refroidir considérablement le smartphone en cas de surchauffe,
car, selon lui, cela peut "tuer" l'appareil. "Certaines personnes pani-
quent et mettent l'appareil dans le réfrigérateur, ce qui provoque un
choc thermique. À mon avis, il est plus correct de laisser le smart-
phone refroidir en douceur sans changement de température", a expli-
qué l'expert.

L'ombre de l'éclipse "cercle de
feu" capturée depuis l'espace 

U n immense ombre noire et circulaire projetée sur la surface de
la Terre par l'éclipse solaire rare, de type "cercle de feu",
observée depuis l'espace le 21 juin, a été immortalisée par un

astronaute américain depuis la Station spatiale internationale.
L'astronaute américain Christopher Cassidy a pris en photo l'ombre
produite par l'éclipse solaire "cercle de feu" sur notre planète. Les qua-
tre clichés qu'il a publiés sur Twitter le jour de ce phénomène astrono-
mique, soit le 21 juin, ont été réalisés depuis la Station spatiale inter-
nationale (ISS). "Une vue super cool de l'éclipse solaire annulaire qui
est passée du côté de notre flanc tribord lorsque nous avons survolé la
Chine ce matin", a indiqué en légende M.Cassidy qui se trouve actuel-
lement sur l'ISS en compagnie de deux autres astronautes américains,
Douglas Hurley et Robert Behnken, et deux cosmonautes russes,
Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner. Cette éclipse solaire est habituelle-
ment visible seulement en certains endroits de la Terre une ou deux
fois par an. Sa forme insolite se dessine lorsque la Lune passe devant
le Soleil, dans un alignement avec la Terre suffisamment parfait pour
le cacher, mais pas entièrement. La Lune n'étant pas assez près de la
Terre, il reste un anneau autour du Soleil, appelé "cercle de feu".

La chaleur de l'été peut-elle
faire exploser la batterie de

votre smartphone ?

Un homme de 92 ans sauvé par son Apple
Watch après une chute de plus de six mètres

L a montre Apple Watch d'un agriculteur
de 92 ans lui a permis de contacter les
secours, suite à une chute de plus de six

mètres. L'homme est persuadé de devoir la vie à
son appareil. Jim Salsman, un agriculteur du
Nebraska, a pu compter sur la détection de chute
de son Apple Watch pour contacter les secours,
après être tombé, a rapporté la chaîne KETV
jeudi 18 juin.
L'homme de 92 ans est en effet tombé d'une
échelle, soit de plus de six mètres de hauteur, à
cause du vent. Blessé et seul, le nonagénaire a
d'abord tenté de ramper jusqu'à sa camionnette,
mais sans succès. Il a alors eu l'idée de s'en
remettre à SIRI, l'assistant vocal de sa montre
Apple, pour appeler à l'aide. Il ignorait que

l'Apple Watch l'avait déjà devancé. En effet, la détection de chute s'était enclenchée lors de l'accident,
contactant les pompiers, rapporte KETV. La fonction géolocalisation de l'Apple Watch a permis aux
secours de retrouver Jim Salsman, qui a été transféré à l'hôpital. L'agriculteur souffre d'une fracture
à la hanche et de blessures au dos. Il a finalement été admis dans un service de rééducation. Jim
Salsman est persuadé que sa montre lui a sauvé la vie, et que personne n'aurait remarqué l'accident,
sans cette intervention. "Si je n'avais pas eu cette montre, je pense que je serais mort avant que j'ai
pu manquer à qui que ce soit. Je le pense vraiment", a confié le nonagénaire à KETV. L'outil de détec-
tion des chutes est présent sur l'Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs. Lorsqu'il est activé,
en cas de "chute importante et brutale", il émet une sonnerie d'alarme et permet de contacter les
secours si l'utilisateur le désire, explique Apple sur son site Internet. Si l'application ne détecte aucun
mouvement une minute après la chute, elle lance d'elle-même un appel d'urgence.
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Les organismes
financiers et les
autorités
administratives
fiscales ont entamé
l'application de
mesures incitatives
approuvées par le
gouvernement au
profit des "start-up",
qui sont des
exonérations fiscales
et des facilités pour
financer leurs
activités,
notamment celles
liées à l'obtention de
prêts bancaires
pour financer leurs
projets
d'investissement.

A cet effet, tous les orga-
nismes financiers et ser-
vices administratifs et

fiscaux ont reçu des instructions
pour appliquer le contenu de la
loi de finances complémentaire
pour l'année en cours, qui exo-
nère les sociétés émergentes de
l'impôt sur le revenu total et des
honoraires pour activité profes-
sionnelle pour une période de
trois ans, après la date de début
de l'activité, ainsi que l'exonéra-
tion des équipements acquis par
les start-up, afin de mener à bien
leurs projets d'investissement,

étant entendu qu'ils ne seront pas
soumis à une redevance sur la
valeur ajoutée. Selon les instruc-
tions détaillées qui ont atteint ces
services, les start-up soumis au
régime fiscal seront exonérées
également de payer les impôts.
Ces entreprises ayant bénéficié
d'une exonération de l'impôt sur
les bénéfices des sociétés dans la
LFC 2020, il s'agit d'une mesure
visant à créer un environnement
économique permettant aux
start-up d'exercer leurs activités.
Le gouvernement veut renforcer
ce système avec des exonéra-

tions fiscales supplémentaires, à
travers une loi financière com-
plémentaire qui devrait être
publiée prochainement.
L'instruction confirme l'approba-
tion des installations pour les
sociétés commerciales et les
courtiers en bourse accrédités
pour investir les fonds, et les
sociétés de gestion de fonds d'in-
vestissement, en fournissant des
conseils sur les investissements
participatifs, sachant que cette
activité est nouvelle en Algérie.
Il s'agit de conseiller par la mise
en place et le fonctionnement via
internet, d'un espace ouvert qui
permet aux propriétaires de capi-
taux de le consulter dans un
contexte qui garantit la transpa-
rence dans l'exploitation et la
gestion de leur argent.
L'un des moyens de financement
les plus courants au monde est le
système  "Crowdfunding", cette

option de facilité de financement
permet à tous, soit institutions ou
grand public, de contribuer à des
projets de " start-up ".
D'autre part, les directives du
gouvernement mettent l'accent
sur l'ouverture de la voie aux
sociétés d'investissement en
capital de posséder plus de 49%
des actions des " start-up ". Il est
à noter que les sociétés d'inves-
tissement en capital sont autori-
sées à exercer en Algérie depuis
2006, mais elles sont contraintes
de ne pas détenir plus de 49%
des actions des sociétés qu'elles
financent conformément à la loi
06-11 du 24 juin 2006, et qui
oblige ce type de société à se
retirer des actions des sociétés
qu'elle finance, après l'expiration
du délai prévu par la même loi
entre 5 et 7 ans. 

M.W.
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Exonérations fiscales et facilités de
financement pour les start-up

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Plusieurs taxes et amendes pour
alimenter le Fonds de

l'environnement et du littoral 

P lusieurs taxes, amendes et indemnisations ont été instituées
pour alimenter le Fonds national de l'environnement et du
littoral en vertu d'un décret exécutif publié dans le dernier

Journal officiel n 35. Le nouveau décret, abrogeant les dispositions du
décret exécutif de 2018 fixant les modalités de fonctionnement du
fonds, vient en application des dispositions de l'article 128 de la loi de
finances pour 2020, prévoyant des taxes sur les activités polluantes ou
dangereuses pour l'environnement, des taxes spécifiques, ainsi que des
amendes perçues au titre des infractions à la législation relative à la
protection de l'environnement. Le fonds sera alimenté également par
des dons et legs nationaux et internationaux, des indemnisations au
titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles
occasionnées par des déversements de substances chimiques
dangereuses dans la mer, dans le domaine public hydraulique et des
nappes souterraines, le sol et dans l'atmosphère, les dotations
éventuelles du budget de l'Etat et toutes autres contributions ou
ressources.
Quant aux dépenses du fonds, elles concernent notamment le
financement des actions de surveillance et de contrôle de
l'environnement, des actions d'inspection, d'acquisition, de rénovation
et de réhabilitation des équipements et celles relatives aux
interventions d'urgence en cas de pollution marine accidentelle. Le
fonds prendra en charge également les dépenses des actions
d'information, de sensibilisation, de vulgarisation et de formation,
celles liées aux actions de développement durable, aux subventions
destinées aux études, les charges relatives à la dépollution industrielle
et urbaine, ainsi que les contributions financières destinées aux centres
d'enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) années à
compter de leur mise en exploitation. Le financement des actions de
protection et de mise en valeur des milieux marins et terrestres, des
programmes de protection et de réhabilitation des sites naturels et les
espaces verts relèvent aussi des missions de ce fonds. Les dépenses
englobent aussi le financement des opérations de préservation, de
conservation et de valorisation de la biodiversité des écosystèmes et
les ressources naturelles, de lutte contre les changements climatiques,
ainsi que la prise en charge des actions de commémoration des
journées nationales et mondiales en rapport avec la protection de
l'environnement. Le financement des opérations liées aux attributions
des différents prix instaurés dans le cadre de la protection de
l'environnement, ainsi que la prise en charge des dépenses relatives à
la réalisation des systèmes d'information liés à l'environnement et à
l'acquisition des équipements informatiques et le financement des
rapports et plans environnementaux sont également inclus dans la
nomenclature des dépenses. En matière d'énergies renouvelables non
raccordées au réseau électrique national, il est précisé que les recettes
portent sur les dotations du budget de l'Etat. Pour ce qui est des
dépenses, il s'agit des dotations destinées au financement des actions
et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies
renouvelables non raccordées au réseau électrique national. Un arrêté
conjoint des ministres chargés des Finances et de l'Environnement
déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables
sur ce compte, précise le décret. S'agissant des modalités de suivi et
d'évaluation du Fonds national de l'environnement et du littoral, elles
seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et
du ministre chargé de l'Environnement. Un programme d'action sera
en outre établi par l'ordonnateur précisant les objectifs visés ainsi que
les échéances de réalisation.

PAR : MED WALI

L a Loi de finances com-
plémentaire (LFC 2020)
a réintroduit l'importa-

tion des véhicules. Et il va falloir
donc procéder à la publication
d'un nouveau cahier des charges
encadrant cette activité.
Et justement, il se trouve que
l'ancien président de
l'Association des concessionnai-
res automobiles, Youcef
Nebbache, a déclaré à nos
confrères d'"Al-Bilad" qu'il avait
préparé une correspondance offi-
cielle qu'il présentera au ministre
de l'Industrie qui l'invite à ouvrir
la porte du dialogue avec les
concessionnaires afin de les
impliquer dans l'élaboration du
cahier des charges, qui régle-
mente l'importation et la vente
du secteur automobile.
Nebbache indique qu'il a adressé
une correspondance au ministre
de l'Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, en vain.
L'ancien président de
l'Association des concessionnai-
res automobiles, constate que le
marché de l'automobile connaît
actuellement la plus grande
récession : ni achat ni vente. Et
la situation s'est aggravée par le
retard dans la publication des
lois régissant l'application de
l'importation des véhicules
jusqu'à la fin de l'année. Et la
crise de la pandémie du corona-
virus a donc empêché le dénoue-
ment de la situation de l'importa-
tion des véhicules fait remarquer
M. Nebbache.
En effet, le marché traditionnel
des voitures d'occasion est

devenu inaccessible. C'est aussi
le cas pour le marché virtuel de
cette même procédure. Les sites
de vente électronique des voitu-
res ne sont plus sollicités et sont
pour ainsi dire désertés en raison
de la situation actuelle.
C'est les vacances et auparavant
c'était la période la plus propice
pour la vente et l'achat des voitu-
res, mais force est de constater
qu'aucune solution n'est, pour le
moment disponible pour ce
genre de transactions. Corona
oblige.
L'ancien président de
l'Association des concessionnai-
res automobiles, insiste en rap-
pelant avoir demandé au minis-
tère de l'Industrie d'inclure des
concessionnaires pour la prépa-
ration du cahier des charges,
d'autant plus qu'ils sont au cou-
rant de tout ce qui se passe sur le
marché et des besoins des
citoyens dans l'acquisition des
voitures.
Or, il constate que  beaucoup de
concessionnaires ont été margi-
nalisés dans la pratique des
anciens politiciens . Et ces prati-
ques doivent être bannies de la
construction de la nouvelle
Algérie. Le président de
l'Association a cité quelques
points réclamés par les conces-
sionnaires automobiles à savoir
la suppression des conditions
arbitraires établies par l'ancien
ministre de l'Industrie,
Abdessalam Bouchourab,
notamment celles sur le plan
technique. En l'appliquant,
explique-t-il cela se répercutera
sur le prix des voitures importées
et qu'au lieu de trouver des solu-
tions, la situation s'est détériorée

d'avantage. Concernant les nou-
velles accréditations imposées
par le ministère de l'Industrie
dans le cahier des charges, qui
sera publié en juillet, l'orateur a
demandé qu'une purge soit effec-
tuée chez les personnes impli-
quées dans le pillage des deniers
publics, qui sont aujourd'hui
devant les tribunaux, et de ne pas
écarter les agents honnêtes.
Selon l'ancien président de
l'Association des concessionnai-
res automobiles multimarques,
le nombre de concessionnaires
était en 2015 de l'ordre de 150
concessionnaires, et il ne
dépasse pas aujourd'hui les
dizaines.
De plus il a tenu à souligner qu'il
n'y a pas de chiffres précis sur le
nombre d'agences en 2020, alors
que la nouvelle liste doit com-
porter de nouvelles agences et ne
pas se composer uniquement des
anciens. Les citoyens attendent
avec une grande lueur d'espoir
pour l'ouverture du marché auto-
mobile, notamment face au
retour à l'importation. Le gou-
vernement travaille à l'élabora-
tion d'une nouvelle stratégie
visant à établir une véritable
industrie automobile en Algérie,
mais les résultats de cette straté-
gie n'apparaîtra que trois ans
plus tard. Il est donc nécessaire
d'approvisionner le marché en "
nouvelles " voitures dès mainte-
nant, car la demande du marché
dépasse les 400 000.
Ce qui fait que le marché sera
noyé par des vielles voitures, ce
qui provoque des accidents de la
circulation, ainsi que la pollution
de l'environnement.

S. B.

RETOUR DE L'IMPORTATION DES VÉHICULES : 

" Il faut impliquer les concessionnaires dans l'élaboration
du cahier des charges ", estime Nebbache

PAR : SAÏD B.
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UNIVERSITÉ DE
SÃO PAULO : 

Le café
réduirait le

risque
d'hypertension
chez les non-

fumeurs
Une équipe de chercheurs de

l'Université de São Paulo a
démontré que boire du café de
manière modérée n'entraînait
pas d'hypertension chez les non-
fumeurs. Bien au contraire. Le
café est-il bon, ou non, pour la
santé ? Cette boisson, indispen-
sable à bon nombre d'entre nous,
questionne toujours autant. Les
études se multiplient à son sujet
et les avis restent partagés. Une
nouvelle étude menée par des
scientifiques brésiliens et parue
dans la revue Clinical Nutrition
vient, cette fois-ci, de mettre en
évidence qu'une consommation
modérée de café - soit une à trois
tasses par jour - réduisait le ris-
que d'hypertension� à condi-
tion d'être non-fumeur. Les cher-
cheurs estiment, en effet, qu'il
existerait un lien entre le taba-
gisme et l'hypertension. Il serait
donc impossible d'établir des
conclusions à propos des sujets
fumeurs. Pour parvenir à ces
résultats, Andreia Machado
Miranda, chercheur au départe-
ment de nutrition de l'Université
de São Paulo et ses collègues ont
suivi 8 780 personnes âgées de
35 à 74 ans en bonne santé pen-
dant près de quatre ans. Ils ont
évalué la quantité de café qu'ils
consommaient au cours d'une
journée et ont réalisé quatre
groupes : les personnes qui n'en
buvaient jamais ou presque
jamais, ceux qui en consom-
maient une tasse par jour ou
moins, ceux qui en prenaient de
une à trois et ceux qui en pre-
naient plus de trois. La consom-
mation totale médiane de café
était de 150 ml / jour. Le déve-
loppement de l'hypertension a
été signalé chez 1 285 partici-
pants, rapporte le site Medical
Dialogues.

UNE DIMINUTION DE
RISQUE

Ils ont ainsi réussi à détermi-
ner que le risque d'hypertension
était plus faible de 18% chez les
personnes qui buvaient une à
trois tasses par jour que chez
celles qui n'en consommaient
jamais. Après stratification par
statut tabagique, l'analyse a
révélé une diminution du risque
d'hypertension chez les non-
fumeurs buvant 1 à 3 tasses de
café par jour tandis que le risque
d'hypertension chez les anciens
et les fumeurs actuels n'était pas
associé de manière significative
à la consommation de café.

À noter que l'augmentation
du risque d'hypertension n'était
pas significative chez les per-
sonnes consommant plus de
trois tasses de café par jour.
"L'association entre la consom-
mation de café et l'incidence de
l'hypertension était liée au statut
tabagique. L'effet bénéfique
d'une consommation modérée
de café (1 à 3 tasses / jour) sur le
risque d'hypertension n'a été
observé que chez les non-
fumeurs", ont conclu les auteurs.
Voilà qui devrait en rassurer plus
d'un...

RECHERCHES : 

Cet antidépresseur peut aider
à combattre la Covid-19

L'antidépresseur
fluoxétine peut

être efficace dans
la lutte contre le

coronavirus,
indiquent des

chercheurs de
l'université de

Wurtzbourg. 

Leur étude préconisant
l'utilisation de ce psycho-
trope "relativement bon

marché" afin de traiter précoce-
ment des malades du Covid-19
dans des groupes à risque a été
pré-publiée sur le site spécialisé
bioRxiv. Le chlorhydrate de
fluoxétine, psychotrope utilisé
dans le traitement de la dépres-
sion, des troubles obsessionnels
compulsifs ainsi que de celui de
nombreux autres états, peut être
efficace contre le Covid-19,
selon des chercheurs de l'univer-

sité allemande de Wurtzbourg
(Julius-Maximilians-Universität
Würzburg). Il est ainsi préconisé
à un stade précoce de la maladie
chez des personnes appartenant à
des groupes à risque, à en croire

l'étude récemment pré-publiée
sur le site spécialisé bioRxiv.

"Nous voyons le rôle de la
fluoxétine dans le traitement pré-
coce des patients infectés par le
SRAS-CoV-2 dans des groupes à

risque", conclut l'étude.
Au cours des expériences, les

spécialistes ont appris que le
traitement par la fluoxétine avait
diminué l'expression des protéi-
nes virales, nécessaires à la répli-
cation du virus et, par consé-
quent, à la formation de nouvel-
les particules virales.

"Lafluoxétine a de manière
significative inhibé le SARS-
CoV-2 à une concentration de
0,8 microgrammes par millilitre,
et la concentration efficace
médiane (CE50) a été détermi-
née à 2 microgrammes par milli-
litre", est-il précisé.

En plus d'être un médicament
bien étudié, utilisé chez l'homme
depuis près de quatre décennies,
la fluoxétine est disponible
auprès de différentes sociétés et
"relativement bon marché", indi-
que l'étude.

Il est à noter que le travail des
chercheurs n'a pas encore fait
l'objet d'une évaluation par leurs
pairs.

POUR LUTTER CONTRE LE CANCER : 

Ces chèvres génétiquement modifiées
pourraient aider

Des scientifiques néo-zélandais ont
réussi à cloner des chèvres dont le lait
contient des anticorps monoclonaux

qui peuvent être utilisés dans une thérapie
anticancer. Principales armes de notre sys-
tème immunitaire, les anticorps attirent de
plus en plus souvent l'attention des scientifi-
ques comme un moyen efficace de lutter
contre le cancer. En particulier les monoclo-
naux, qui sont déjà utilisés dans le traitement
de différents types de tumeurs. À titre
d'exemple, l'anticorps monoclonal
Trastuzumab ou Herceptine, conçu pour
repérer et se lier aux protéines HER2 à la
surface des cellules cancéreuses et dont l'uti-
lisation entraîne une réduction significative
de la mortalité lors du cancer du sein.

Cependant, les thérapies de ce genre

nécessitent la production d'une quantité
importante d'anticorps monoclonaux pour
chaque patient ce qui n'est pas facile à réali-
ser en laboratoire. En quête d'une alternative,
des scientifiques néo-zélandais se sont tour-
nés vers les chèvres transgéniques, c'est-à-
dire des chèvres dont le génome possède un
gène étranger. D'après le New Zeland
Herald, une équipe dirigée par le docteur
GoetzLaible a réussi à insérer dans le
génome des cellules caprines des gènes déte-
nant les informations nécessaires à la pro-
duction d'anticorps monoclonaux dans le lait.
Par la suite, elle a cloné à partir des cellules
en question des chèvres vivantes à l'aide
d'une technologie utilisée lors du clonage de
la brebis Dolly. "Les gènes supplémentaires
dans le génome ont permis à ces chèvres de

produire l'anticorps dans leur lait", explique
M.Laible. À part ce changement dans leur
lait, les chèvres impliquées dans l'expérience
sont saines et normales.

Au début de l'étude, les scientifiques ont
été particulièrement intéressés par la ques-
tion de savoir si les chèvres pouvaient non
seulement produire de grands volumes de
protéines, mais aussi si ces dernières pou-
vaient être purifiées à partir du lait et, enfin,
si les anticorps produits par les chèvres
étaient pleinement fonctionnels. À toutes ces
questions, les scientifiques ont reçu des
réponses positives. En outre, les anticorps
produits par ces chèvres se sont avérés moins
immunogènes et, relativement à cet aspect,
ils ressemblent aux anticorps produits dans
les conditions d'un laboratoire.

CONSULTER SON SMARTPHONE AVANT DE DORMIR : 

C'est dangereux pour la santé

Pourquoi rester collé à son
smartphone avant de dor-
mir est-il mauvais pour la

santé? Comment protéger ses
yeux si avant le sommeil, on doit
regarder l'écran bleu? Vladislav
Mohamed Ali, médecin de
DocDoc.ru a répondu aux ques-
tions liées à l'utilisation des
smartphones avant d'aller au lit
dans une interview accordée au
site spécialisé Prime.

Faire défiler le fil d'actualité
Facebook ou les stories sur
Instagram avant de dormir peut
perturber le sommeil, provoquer
une baisse de la vue et endom-
mager l'activité cérébrale, selon
Vladislav Mohamed Ali, méde-
cin de DocDoc.ru, un service en
ligne spécialisé. Dans l'obscu-
rité, un écran de smartphone
lumineux peut irriter des zones
du cerveau, stimuler son activité
et provoquer des maux de tête, a-
t-il indiqué dans une interview à
l'agence d'information russe

Prime. "Avant de s'endormir, une
personne se trouve souvent dans
le noir en train de regarder un
écran lumineux. En raison du
contraste, l'intensité lumineuse
ainsi que la longueur d'onde de
la couleur affectent la transition
entre l'éveil et le sommeil. Même
si nous ne voyons pas de flashs
lumineux de l'écran, le cerveau
réagit toujours", a-t-il expliqué

au journaliste. Une bonne nou-
velle pour ceux qui ne peuvent
pas s'empêcher de surfer sur leur
smartphone tard dans la nuit:
aujourd'hui, la plupart des gad-
gets possèdent un mode nuit qui
permet d'abaisser la quantité de
lumière bleue et d'adopter des
teintes plus chaudes. Pour le spé-
cialiste, c'est un "excellent
moyen" de préserver l'acuité

visuelle et de ne pas nuire au cer-
veau. Le médecin a par ailleurs
mis en garde contre l'exposition
aux écrans des personnes souf-
frants de commotion cérébrale. Il
recommande à ces gens de
renoncer complètement à l'utili-
sation d'un smartphone avant de
se coucher car cela peut aggraver
les maladies existantes.

CHINE : 
Beijing mène un test de dépistage sur près de 2,3

millions de personnes

Près de 2,3 millions de personnes à Beijing ont reçu des tests d'acide nucléique au cours de la
semaine dernière alors que la ville s'efforce de contenir les infections par le COVID-19 transmises
localement, ont déclaré samedi les autorités locales. Les autorités de Beijing ont mis en place un

total de 2.083 points de prélèvement dans 474 sites à travers la ville, avec 7.472 travailleurs médicaux
effectuant des tests en rotation. Depuis le 13 juin, des personnes travaillant au marché de gros de Xinfadi
, auquel étaient liés la plupart des nouveaux cas, des habitants des communautés voisines et des person-
nes qui ont visité le marché ont été organisés pour passer des tests d'acide nucléique. La ville a également
accordé la priorité aux tests pour les employés des restaurants, des épiceries, des marchés de gros et des
services de livraison de courrier et de nourriture, selon le gouvernement municipal. Beijing a signalé plus
de 200 cas de COVID-19 transmis localement depuis le 11 juin.
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EDUCATION

Quelles réformes et pour quelle école ?

�L'école algérienne
est-elle vraiment
sinistrée?�, comme
l'avait affirmé le
défunt Boudiaf , alors
qu'il tentait de faire
réconcilier les
Algériens entre eux ,
tout en instaurant un
projet de société sain
de toute sorte de
haine et
d'obscurantisme et
fanatisme religieux ,
basé sur la tolérance ,
la transparence et le
respect de l'opinion
d'autrui dans une
Algérie qui suffira à
tous via sa richesse
culturelle et
matérielle. 

D ans la même veine , l'on
évoque, entre-temps ,
un point dans la nou-

velle Constitution portant sur
l'école , un point critiqué par plu-
sieurs politiques , c'est celui qui
parle de la " neutralité de l'école
algérienne" , alors que l'école n'a
jamais été neutre du moment
qu'elle représente la pierre angu-
laire de tout projet de société et
toutes les mutations sociétales
germent à l'école , c'est le ber-
ceau de la formation du citoyen
de l'avenir : son comportement ,
sa culture , sa croyance et sa reli-
gion. En Algérie, la démocratisa-
tion de l'enseignement et son
obligation pour tous les
Algériens et sa gratuité restent
un acquis social honorable
témoignant de la Proclamation
du 1er -novembre, quoique cette

gratuité ait un effet négatif sur la
qualité d'enseignement dispensé
au sein des établissements
publics qui, dans un passé
récent, ont fait du fils de l'hum-
ble fellah, le pilote, le juge, le
médecin et l'ingénieur avec un
savoir et savoir-faire reconnus à
travers le monde. Cependant  et
malgré les montants faramineux
dépensés par l'Etat dans le sec-
teur de l'éducation via la
construction de nouvelles infra-
structures bien équipées et
dotées de toutes les commodités
nécessaires: des cantines scolai-
res typiques , le transport sco-
laire assurant le ramassage des
enfants des zones enclavées, la
prime de solidarité scolaire, la
qualité d'enseignement dans nos
écoles reste à faire  et les parents
d'élèves se trouvent contraints
d'envoyer leurs progéniture à
suivre des cours privés dans des
conditions défavorables , généra-
lement dans des garages." En
classe, on ne retient rien, il y a
beaucoup de bruit et les élèves
turbulents ne laissent personne
se concentrer et les enseignants
même n'arrivent plus à donner
leurs cours, c'est pour cette rai-
son que nous sommes astreints à
prendre des cours privés", a mar-
telé Ramzi un potache au termi-
nal. Depuis l'indépendance et
tous les ministres qui se sont suc-
cédé à la tête de ce département
ont procédé à des réformes qui
n'ont pas abouti pour entamer
d'autres nouvelles réformes
après avoir interrompu les précé-
dentes. Le problème, c'est qu'il
n'y avait pas de continuité dans
ces réformes qui manquaient  de
vision stratégique à moyen et
long termes. En effet , l'actuel
ministre de l'Education a dévoilé
récemment un  projet de réforme
du système éducatif à travers des
assises de diagnostic et d'évalua-
tion pour l'amorce d'un dialogue
national inclusif visant à tracer
une feuille de route pour une
réforme profonde du secteur. Le
document du projet remis par le

ministère aux partenaires
sociaux pour débat et enrichisse-
ment inclut "les détails du projet
de réforme du système éducatif à
tous les niveaux, à travers l'orga-
nisation d'assises de diagnostic
et d'évaluation pour l'amorce
d'un dialogue national inclusif
avec la participation de toutes les
parties concernées, loin des cal-
culs et intérêts étroits".
Sont conviés à ces assises "les
acteurs et partenaires du secteur
aux différents niveaux de mise
en �uvre de la politique d'éduca-
tion locale, de wilaya et natio-
nale ainsi que les enseignants
universitaires, des représentants
du secteur de l'enseignement
supérieur et celui de l'enseigne-
ment et de la formation profes-
sionnels, outre des établisse-
ments économiques, industriels,
culturels et sociaux".
Le ministère a cité, en outre, les
principaux axes de ces assises à
savoir: "l'évaluation des ancien-
nes réformes initiées dans le sec-
teur de l'éducation, la méthodo-
logie de réforme et les niveaux
d'analyse et de synthèse des rap-
ports", relevant que "l'objectif de
cette opération était de parvenir
à un diagnostic commun de la
situation actuelle de l'école et la
définition de ses points forts et
faibles et de cristalliser une
vision sur l'école escomptée".
Ce document comporte égale-
ment les réponses aux préoccu-

pations des syndicats du secteur
de l'éducation et des différents
partenaires exprimées lors des
rencontres bilatérales organisées
avec le ministre, du 20 février au
12 mars dernier.
Concernant le dossier des
�uvres sociales, le ministère a
décidé de proroger le mandat de
la commission des �uvres socia-
les, au vu de la conjoncture
actuelle qui ne permet pas d'or-
ganiser des élections ou des
débats sur la gestion de ces
�uvres, et ce, en préservation
des intérêts des fonctionnaires, à
condition de ne pas appliquer
leur programme de gestion et se
contenter uniquement d'étudier
les dossiers sociaux", a déclaré le
coordinateur du Syndicat natio-
nal autonome des professeurs
d'enseignement secondaire et
technique (Snapest), Meziane
Meriane qui s'est dit "optimiste"
du contenu de ce document.
Concernant l'examen du BEM,
M. Meriane a fait savoir que la
question faisait encore l'objet
d'un débat, rappelant la proposi-
tion de son organisation syndi-
cale consistant à "adopter la
moyenne de 9/20 pour passer au
secondaire, tout en permettant
aux élèves dont les moyennes
sont inférieures à 9/20 de passer
cet examen ultérieurement".

A. F.

Ahmed
Ouyahia

aurait assisté à
l'enterrement
de son frère

L e tribunal de Sidi
M'hamed a, en effet,
autorisé l'ancien

Premier ministre algérien à
assister aux funérailles de son
frère Laïfa Ouyahia, décédé
avant-hier des suites d'un arrêt
cardiaque. 
De ce fait, Ahmed Ouyahia
aurait quitté, hier, temporaire-
ment la prison d'El Harrach où il
est incarcéré depuis de nom-
breux mois, pour son implica-
tion dans de nombreuses affaires
de corruption, afin d'assister à la
cérémonie d'enterrement de son
frère et avocat Laïfa Ouyahia au
cimetière de Guaridi à Alger.
Pour rappel, ce dernier est
décédé dans l'après-midi de ce
dimanche, suite à un malaise
cardiaque. L'avocat Laïfa
Ouyahia est mort dans son
domicile, alors qu'il a assuré
dans la matinée au tribunal de
Sidi M'hamed, la défense de son
frère Ahmed Ouyahia, ancien
chef de gouvernement impliqué,
aux côtés de Abdelmalek Sellal
et d'anciens ministres et walis,
dans le dossier du patron du
groupe ETRHB Ali Haddad et
dans d'autres affaires de corrup-
tion. Suite au décès de Laïfa
Ouyahia, le juge en charge du
procès a pris la décision d'inter-
rompre l'audience et de la repor-
ter à mardi prochain.

M.W.

S elon le site web officiel
de l'OIT, la COVID-19
provoque une crise de

l'emploi sans précédent, la quasi-
totalité des travailleurs et des
entreprises touchés par des
mesures de confinement. A cet
effet, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies
(ONU) appelle à un soutien
immédiat en faveur des travail-
leurs à risque, des entreprises, de
l'emploi et des revenus dans une
nouvelle note de synthèse sur le
monde du travail et la COVID-
19, élaborée en collaboration
avec l'Organisation internatio-
nale du Travail (OIT).Et selon la
note de synthèse sur le monde du
travail et la COVID-19  publiée
par le Secrétaire général de
l'ONU, la quasi-totalité des tra-
vailleurs dans le monde, soit 94
pour cent, vivent dans des pays
qui ont mis en place, sous une
forme ou une autre, des mesures
de fermeture des lieux de travail
en mai 2020. On prévoit des per-
tes massives d'heures de travail
au deuxième trimestre 2020,
équivalant à 305 millions d'em-

plois à temps plein , tandis que
38 pour cent de la main-d'�uvre
- soit quelque 1,25 milliard de
travailleurs - sont employés dans
des secteurs à haut risque.
La note indique que les petites et
moyennes entreprises - qui sont
le moteur de l'économie mon-
diale - souffrent énormément et
que beaucoup risquent de ne pas
s'en remettre. Les personnes
vivant dans les pays en dévelop-
pement ou en situation de fragi-
lité sont exposées aux risques les
plus graves, en partie parce
qu'elles sont moins résilientes.
La note d'orientation, qui s'ins-
pire de données et d'analyses
émanant de l'OIT, attire l'atten-
tion sur le fait que la plupart des
personnes qui ont perdu leur
emploi et leurs moyens de sub-
sistance ces derniers mois ne
seront pas en mesure de réinté-
grer les marchés du travail de
sitôt.
Les femmes, en particulier, ont
été très durement frappées. Elles
sont représentées de manière dis-
proportionnée dans les secteurs à
haut risque et sont souvent les

premières à perdre leur emploi et
les dernières à retrouver du tra-
vail. Les personnes en situation
de handicap, déjà victimes d'ex-
clusion en matière d'emploi, ris-
quent aussi davantage d'être
confrontées à de plus grandes
difficultés pour retrouver un
emploi au moment de la reprise.

UNE IMPÉRATIVE
COORDINATION DE

L'ACTION MONDIALE,
RÉGIONALE ET

NATIONALE POUR LA
CRÉATION DES

CONDITIONS DE TRAVAIL
DÉCENTES POUR TOUS

Selon le même site, la note
d'orientation indique que l'im-
pact socio-économique de la
pandémie touche particulière-
ment les personnes qui étaient
déjà en situation précaire et qui
sont le moins à même d'absorber
ce coup supplémentaire. Les
quelque deux milliards de per-
sonnes qui travaillent dans l'éco-
nomie informelle - souvent sans
droits au travail ni protection
sociale - ont subi une baisse de

revenus de 60 pour cent rien
qu'au cours du premier mois de
la crise.
Au niveau mondial, plus de qua-
tre personnes sur 10 qui travail-
lent dans les secteurs gravement
touchés sont des jeunes. Ajoutée
aux perturbations de l'éducation
et de la formation, cette situation
les expose au risque de devenir
la "génération confinée" qui
subira pendant longtemps les
effets de cette crise.
"La pandémie de la COVID-19 a
bouleversé le monde du travail.
Aucun travailleur, aucune entre-
prise sur la planète n'ont été
épargnés", a déclaré le Secrétaire
général de l'ONU, António
Guterres.

CE DERNIER A APPELÉ À
AGIR SUR TROIS FRONTS:
Premièrement, il convient d'ap-
porter un soutien immédiat aux
travailleurs, aux entreprises, à
l'emploi et aux revenus afin
d'éviter les fermetures, les pertes
d'emplois et la baisse des reve-
nus.
Deuxièmement, une attention

accrue doit être accordée à la fois
à la santé et à l'activité économi-
que après la levée des mesures
de confinement, en garantissant
des lieux de travail sûrs et la pro-
tection des droits pour tous.
Troisièmement, il s'agit de se
mobiliser dès maintenant pour
une relance verte, durable, inclu-
sive et centrée sur l'humain, une
reprise qui exploite le potentiel
des nouvelles technologies pour
créer des emplois décents pour
tous et qui tire parti des solutions
créatives et positives trouvées
par les entreprises et les travail-
leurs pour s'adapter à cette situa-
tion.
"Le monde du travail ne peut pas
et ne doit pas rester le même
après cette crise. L'heure est
venue de coordonner l'action
mondiale, régionale et nationale
pour créer des conditions de tra-
vail décentes pour tous, point de
départ d'une reprise verte, inclu-
sive et résiliente", a conclu le
Secrétaire général.

A. F.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)

La pandémie de la Covid-19 provoque une crise d'emploi sans précédent

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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VIETNAM:
Le 36e sommet
de l'ASEAN se

tiendra par
vidéoconférence

le 26 juin
Le 36e sommet de l'ASEAN

se tiendra par vidéoconfé-
rence le 26 juin, a annoncé
dimanche soir l'Agence de
presse du Vietnam, citant le
ministère des Affaires étrangè-
res. En tant que président de
l'ASEAN en 2020, le Premier
ministre vietnamien Nguyen
Xuan Phuc présidera notam-
ment la session inaugurale, la
session plénière, plusieurs ses-
sions spéciales sur l'autonomi-
sation des femmes à l'ère numé-
rique, et une session de dialo-
gue entre les dirigeants des
pays de l'ASEAN, de
l'Assemblée interparlementaire
de l'ASEAN (AIPA) et du
Conseil consultatif des affaires
de l'ASEAN (ASEAN-BAC).
Des réunions préparatoires se
tiendront également du 22 au
24 juin, notamment la réunion
informelle des ministres des
Affaires étrangères de
l'ASEAN et le 26e Conseil de
coordination de l'ASEAN, qui
sera présidé par Pham Binh
Minh, vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangères
du Vietnam, a indiqué l'agence
de presse. Le ministre vietna-
mien de l'Industrie et du
Commerce, Tran Tuan Anh,
présidera quant à lui une réu-
nion ministérielle sur le
Partenariat économique global
régional (RCEP). Le 36e som-
met de l'ASEAN, qui devait
initialement se tenir en avril, a
été reporté à fin juin en raison
de l'intense propagation de
l'épidémie de COVID-19 dans
la région et dans le monde.

CORONAVIRUS - ARABIE SAOUDITE

Annuler ou pas ? Riyad face à un choix
cornélien pour le grand pèlerinage

Limiter le nombre de
pèlerins ou annuler le

hadj en raison de la
COVID-19? À quelques

semaines du grand
pèlerinage annuel à La

Mecque, l'Arabie
saoudite se trouve face

à un choix délicat. 

Prévu fin juillet, le "hajj" est
l'un des plus grands ras-
semblements au monde.

Mais alors que le temps presse,
le royaume n'a toujours pas dit
ses intentions. En 2019, le pèle-
rinage, que tout fidèle musulman
est censé accomplir au moins
une fois dans sa vie s'il en a les
moyens, a attiré quelque 2,5 mil-
lions de fidèles. Une telle
affluence semble exclue cette
année: Ryad a demandé dès fin
mars aux pays musulmans -
chargés de sélectionner les pèle-
rins candidats, payer d'avance
leurs frais d'hébergement et
transports, etc. - de reporter leurs
préparatifs.

"Cela va se jouer à pile ou
face pour maintenir le hadj ou
l'annuler complètement", soupire
auprès de l'AFP un responsable
d'un pays d'Asie du Sud. "La
décision sera bientôt prise et
annoncée", assure de son côté un
responsable saoudien.
L'Indonésie, pays musulman le
plus peuplé, a pris l'"amère et
difficile" décision de renoncer au
hadj, tout comme la Malaisie et
Singapour. Le Sénégal a dit lui
suspendre "toutes les formalités
pour le voyage" des pèlerins.
D'autres pays - de l'Égypte au

Maroc en passant par la Turquie
ou le Liban - attendent toujours
une décision de Ryad. En
France, les fidèles ont été appe-
lés par le Conseil français du
culte musulman à "différer" leur
pèlerinage à 2021.

"GAGNER DU TEMPS"
En raison de la promiscuité

entre pèlerins, le hadj peut deve-
nir un énorme vecteur de conta-
gion de la COVID-19. Mais
toute décision pour limiter ou
annuler le hadj pourrait susciter
la colère de musulmans estimant
que la religion doit être au-des-
sus des préoccupations sanitai-
res. Et Ryad pourrait voir son
rôle de gardien des lieux saints
de l'islam remis en question alors
qu'il s'agit d'une puissante source
de légitimité politique, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur du
royaume. Déjà, des incidents
mortels - dont une bousculade

ayant fait en 2015 quelque 2 300
morts - avaient suscité des criti-
ques sur la gestion du hadj par
Ryad. "Le retard dans l'annonce
de sa décision montre que
(l'Arabie saoudite) pèse les
conséquences politiques de l'an-
nulation du hadj ou de la réduc-
tion de son ampleur", estime
Umar Karim, chercheur au
Royal United Services Institute
de Londres. Le royaume "gagne
du temps", juge le responsable
d'un pays d'Asie du Sud.

"Si les Saoudiens disent, à la
dernière minute, être prêts pour
le hadj, de nombreux pays ne
seront pas en mesure d'y partici-
per", remarque-t-il. De nom-
breux vols internationaux étant
suspendus, un hadj n'accueillant
que les personnes habitant en
Arabie saoudite est un scénario
possible, ajoute-t-il. Avec 120
000 cas - dont plus de 1 000
décès - déclarés officiellement,

le pays cherche toujours à conte-
nir le nouveau coronavirus. Les
autorités ont ainsi renforcé les
mesures de confinement à
Jeddah (ouest), porte d'entrée de
la Mecque.

"C�UR BRISÉ"
L'annulation du hadj serait

une première depuis la fonda-
tion, en 1932, du royaume qui
avait maintenu le pèlerinage lors
des épidémies d'Ebola et du
MERS-CoV (syndrome respira-
toire du Moyen-Orient) "Si
l'Arabie saoudite le maintient,
elle accentuera la pression sur
son propre système de santé",
juge Yasmine Farouk, du centre
Carnegie. Et si le virus se pro-
page, "elle pourrait aussi en être
tenue responsable", souligne-t-
elle. Un hadj annulé ou limité
serait aussi une perte de revenus
pour le royaume, qui subit déjà
le double choc de la pandémie et
de la chute des prix du pétrole.
Lors du hadj et de la omra - le
petit pèlerinage, qui peut s'effec-
tuer toute l'année et qui a été sus-
pendu en mars -, les pèlerins
injectent chaque année 10,6 mil-
liards d'euros dans l'économie
saoudienne, selon le gouverne-
ment. En cas d'annulation du
hadj, Ryad décevrait des mil-
lions de musulmans, qui consa-
crent parfois toutes leurs écono-
mies à ce pilier de l'islam. "Je ne
peux pas m'empêcher d'avoir le
c�ur brisé. j'attends depuis des
années" ce moment, se désole,
en pleurs, une fonctionnaire
indonésienne Ria Taurisnawati,
37 ans.

USA

Trump assure être en bonne santé : " S'il y a un
problème , je vous le dirais"

Le président américain Donald
Trump a assuré samedi qu'il était
en bonne santé, revenant longue-

ment sur une cérémonie au cours de
laquelle il avait semblé donner des signes
de fatigue.

"S'il y a un problème, je vous le
dirais", a-t-il lancé à Tulsa, en Oklahoma,
dans le sud des États-Unis, lors de sa pre-
mière réunion de campagne depuis plus
de trois mois. "Il y a quelque chose qui ne
va pas concernant [Joe] Biden, ça je peux
vous le dire ", a ajouté le président de 74
ans, évoquant son adversaire démocrate,
âgé lui de 77 ans, pour l'élection présiden-
tielle du 3 novembre.

Les spéculations sur son état de santé
avaient été alimentées lorsqu'il avait
effectué en novembre une mystérieuse
visite à un hôpital militaire près de
Washington, en dehors du calendrier habi-
tuel. Le 13 juin, il avait tenu, malgré la
pandémie, à venir saluer la promotion
2020 de la prestigieuse académie militaire
de West Point, près de New York.

Invité à quitter la scène après s'être
adressé aux futures élites de l'armée amé-
ricaine, il avait semblé connaître quelques
difficultés sur la rampe d'accès, descen-
due à petits pas précautionneux.

Des médias avaient également relevé
qu'il avait eu besoin de ses deux mains, au
milieu du même discours, pour porter un
verre d'eau à ses lèvres.

Refaisant la scène, mimant sa démar-
che, buvant son verre d'un geste ferme

devant ses milliers de partisans qui l'ap-
plaudissaient, le président des États-Unis
s'est lancé samedi dans une curieuse
parenthèse en plein milieu de son discours
très attendu à Tulsa.

"Parce que je portais des chaussures
aux semelles en cuir", a justifié Donald
Trump, en précisant, mi-plaisantin mi-
indigné: "Ce qui est bien si on marche sur
des surfaces plates. Ce n'est pas bon pour
une rampe." "Il n'y avait pas de rampe
pour les mains", a-t-il ajouté. "C'était
comme une patinoire. J'ai dit "Général,
j'ai un problème."" Expliquant qu'il venait
juste de faire 600 saluts militaires devant
la promotion de cadets, sous un soleil de
plomb, il a poursuivi: "J'étais cuit. J'ai dit:
"Général, il n'y a pas moyen que je des-
cende cette rampe sans tomber sur le
cul."" "Je ne peux pas tomber quand les
"Fake News" regardent", a ajouté Donald
Turmp, provoquant les huées du public en
direction des caméras.

Le sommet Chine-UE permettra de
renforcer la confiance mutuelle et la coo-
pération bilatérales, selon un diplomate
chinois. Le sommet qui s'apprête à se tenir
entre la Chine et l'Union européenne (UE)
devrait permettre de renforcer la
confiance stratégique bilatérale et la coo-
pération mutuellement profitable entre les
deux parties, mais aussi de définir les
principales orientations du développe-
ment des relations bilatérales dans l'ère
post-COVID-19, a indiqué dimanche un
haut diplomate chinois.

Zhang Ming, qui dirige la mission
diplomatique chinoise auprès de l'UE, a
déclaré à Xinhua que le 22e sommet
Chine-UE, qui se tiendra lundi par vidéo-
conférence, serait une importante occa-
sion de discuter des moyens à la disposi-
tion des deux parties pour rendre leurs
relations bilatérales plus productives et
plus substantielles après la pandémie.

Il s'agira du premier sommet de ce type
depuis l'investiture des nouveaux diri-
geants de l'UE l'année dernière, ainsi que
de la réunion bilatérale de plus haut
niveau depuis le début de l'épidémie de
coronavirus.

Depuis le début de l'épidémie de
COVID-19, "nous avons fait appel les uns
aux autres lorsque nous étions dans le
besoin, et nous avons uni nos forces pour
promouvoir une meilleure coopération
mondiale en matière de partage d'exper-
tise et de développement de vaccins et de
médicaments", a déclaré M. Zhang.

Tandis que la pandémie continue à
faire rage, la Chine et l'UE doivent soute-
nir conjointement le rôle de premier plan
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), intensifier leur partage d'informa-
tions et d'expériences, accélérer le déve-
loppement de vaccins et de médicaments,
et rendre les éventuels vaccins accessibles
et abordables pour contenir la propagation
du virus dans les plus brefs délais, a-t-il
ajouté.

"Personne n'est en sécurité tant que
tout le monde n'est pas en sécurité", a sou-

ligné M. Zhang. Face à la montée de l'uni-
latéralisme à travers le monde, il est cru-
cial de consolider la réponse globale à la
crise sanitaire, et d'améliorer la gouver-
nance mondiale en matière de santé publi-
que sur des bases multilatérales, a indiqué
M. Zhang, ajoutant que la Chine et l'UE
devaient envisager une coopération tripar-
tite avec l'Afrique pour aider les pays afri-
cains à lutter contre le virus.

Rejetant le terme de "rivalité systémi-
que" entre la Chine et l'UE, M. Zhang a
déclaré que les interactions entre les deux
parties devaient être mutuellement profi-
tables, et ne pas devenir un "match à éli-
mination directe, où il n'y a qu'un seul
gagnant".

Il a indiqué que la nature profonde des
relations Chine-UE - qui sont basées sur
la coopération gagnant-gagnant - n'avait
pas changé, et qu'il n'y avait pas de conflit
fondamental entre la Chine et l'UE.

Les deux économies sont interdépen-
dantes, et les deux parties doivent en
conséquence mettre en place des services
de facilitation des voyages pour faciliter
la reprise du travail et maintenir la stabi-
lité des chaînes d'approvisionnement, a
déclaré M. Zhang.

"La Chine et l'UE représentent un tiers
du PIB mondial, et chacune des deux par-
ties a d'immenses intérêts chez l'autre. Le
monde souhaite qu nous jouions un rôle
directeur dans les efforts de reprise post-
COVID-19, dans un esprit d'ouverture et
de coopération", a-t-il affirmé.
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Pourquoi le Hirak a été dévié ?

E n effet, les faux prétextes
que certains animateurs
du Hirak ont brandis

pour justifier leur agression
contre l'Etat, ses institutions,
l'institution militaire en singulier
sont un faux qui sous-entend
l'appel à l'ingérence étrangère
dans les affaires intérieures du
pays et la recherche de toute
autre pression à exercer sur
l'Algérie afin de retarder sa révo-
lution démocratique décidée par
le programme politique du
Président Abdelmadjid
Tebboune et largement avalisé
par le peuple : une nouvelle
République, à laquelle le peuple
aspire, la consécration d'une
démocratie effective, l'instaura-
tion d'un nouveau mode de gou-
vernance basé sur la transpa-
rence de l'action publique, la
moralisation de la vie politique
par une lutte déterminée contre
la corruption et les corrupteurs
ainsi que la fondation d'un véri-
table partenariat avec les acteurs
sociaux pour une concertation et
un dialogue national, responsa-
ble et apaisé ; l'affirmation de
l'Etat de droit, pilier d'une
Algérie qui protège les droits et
libertés des citoyens ; la sépara-
tion des pouvoirs, leur équilibre
et la cohérence de leurs actions
sont des exigences indispensa-
bles pour un système stable par
la force et la légitimité de ses
institutions et leur pérennité : la
consécration et le développe-
ment de la liberté d'une presse
plurielle et de médias indépen-
dants ; la modernisation de l'Etat
et de ses institutions qui s'impose
comme préalable au progrès
voulu par la société algérienne.
Face à ce renouveau, il y a
comme un manichéisme hérité
de la période de la décennie
noire contre la nation. A l'inté-
rieur des rangs du Hirak et de
son environnement  on retrouve
les mêmes " contre " qui fulmi-
nent aujourd'hui les pires activi-
tés de dislocation de la société
algérienne ou d'activités déstabi-
lisatrices comme cela s'est pro-
duit ces jours-ci dans la localité
de Tinzaouatine où des meneurs
venus d'Alger ont tenu un dis-
cours très radicalisé et très anti-
cohésion nationale . Cependant
le caractère composite de ces
manipulateurs qui n'est en réalité
qu'un rassemblement d'individus
qui se sont isolés d'eux-mêmes
de la société, leur interdit d'avoir
une marche cohérente, de plus

leur vocation de marionnettes
associée à leur image de taupes
attire vers eux la colère du peu-
ple.
Selon une récente déclaration de
M. Saïd Mokhtar Medioni ,spé-
cialiste des questions sécuritaires
et ancien cadre de l'ANP est
revenu sur l'actualité : "
Aujourd'hui l'Algérie et sur la
bonne voie pour concrétiser la
rupture avec l'ancien système à
travers la mouture de la
Constitution qui doit être enri-
chie par tout le peuple algérien
pour la préservation des nouvel-
les générations. Cet état de fait,
fait qu'aujourd'hui, les tentatives
de déstabiliser et de porter
atteinte à l'Algérie redouble d'ef-
forts ". A ce titre, M. Medioni
évoque la conjoncture géopoliti-
que  dans la partie Sud avec dit-
il "  la présence de puissances
étrangères, d'intérêts étrangers
dans le dossier libyen, la tenta-
tive de l'Egypte avec son initia-
tive et qui n'a pas trouvé d'écho
parce que ce pays était déjà par-
tie prenante en se rangeant du
côté du Marchal After ". Cet
ancien officier de l'APN expli-
que encore : " L'Algérie par sa
position de neutralité avec tous
les Libyens. Même le
Département américain récem-
ment a souligné l'initiative de
l'Egypte mais de préciser que la
solution de la crise libyenne se
fera sous l'égide de l'ONU. Et la
rencontre qui a eu lieu entre le
président de la République et
l'ambassadeur des Etats-Unis
(L'Allemagne qui était incitatrice
de la  rencontre de Berlin) sem-

ble qu'on s'achemine à revenir
sur ce processus à savoir exclure
toutes les parties étrangères du
conflit, arrêter l'approvisionne-
ment armes afin de trouver une
solution pacifique à travers un
dialogue politique inter-libyen ".
M. Saïd Mokhtar Medioni reve-
nant sur la situation en Algérie et
sur les derniers événements au
sud du pays et parlant sans aucun
tabou déclare : " Les événement
de Tinzaouatine sont des événe-
ments qui sont manipulés par des
lobbies, par des pans de crimi-
nels D'ailleurs, on s�était tou-
jours dit que la connexion entre
le terrorisme, le trafic de drogue,
la contrebande, est une réalité
vérifiée par les instances onu-
siennes, le financement du terro-
risme en particulier ". A partir de
ce exemple, M. Medioni note : "
L'Algérie dépense énormément
d'argent pour subventionner cer-
tains produits. Il y a des groupes
qui ne sont pas Algériens et qui
trafiquent sur ces produits en fai-
sant le toc avec de la drogue, l'ar-
mement, etc. Pour lui, il est tout-
à-fait normal que dans cette
situation géopolitique dans la
région " L'Armée nationale
populaire qui est dans sa mission
constitutionnelle a renforcé ses
positon sur nos frontières et
automatiquement des puissances
étrangères manipulent
aujourd'hui certaines populations
pour que ces frontières ne soient
pas hermétisées ".
L'ANP renforce de plus en plus
sa stratégie de défense et de
sécurisation des frontières. Et
pour cet ancien cadre "

Aujourd'hui toutes les frontières
du monde entier sont fermées et
on impose à l'Algérie d'ouvrir
ses frontières en manipulant des
populations qui n'ont rien à voir
avec ce problème de frontières
pour la simple raison que dans
un système de souveraineté
nationale et dans la mission de
défense nationale, ce n'est pas
aux populations de fixer la mis-
sion de défense nationale. Il y a
une stratégie, des paramètres
pour le renforcement des posi-
tions aux frontières au vu de la
situation surtout lorsque l'on sait
que les éléments qui étaient en
Syrie et en Irak se trouvent
aujourd'hui dans la bande
sahélo-saharienne .Donc renfor-
cer  notre défense, nos frontières,
c'est notre souveraineté, et ce
n'est pas à des parties étrangères
de s�en mêler ".
Encore, M. Medioni revient sur
le paysage politique national en
disant " Des partis politique qui
ont toujours voté toutes autres
Constitutions de l'ère Bouteflika,
aujourd'hui, ils activent non seu-
lement sur les réseaux sociaux
mais se déplacent même dans ces
régions pour essayer de mettre
de l'huile sur le feu, rappelant
que  les Touaregs sont très jaloux
de leur pays, les premiers à
défendre les frontières algérien-
nes sans oublier que l'ANP est
présente tout au long de ces fron-
tiéres. Donc ce n'est pas ces
gens-là qui vont manipuler ou de
toucher au nationalisme touareg
". " Comme il a été promis, il
faut donner à ces populations un
espoir économique pour éviter

que des bandes de criminels se
trouvent parmi ces populations ".
L'attitude générale de la majorité
de l'opinion sur ces tentatives de
manipulation touchant toutes les
régions du Sud du pays, le Hirak,
a été considérée par les observa-
teurs comme un " témoignage "
envers la lucidité et le réalisme
du mouvement citoyen et de sa
détermination à ne pas se laisser
entraîner vers l'abîme. Au c�ur
même des véritables hirakistes,
au c�ur même de la société toua-
reg, au c�ur même de la Kabylie
des voix s'élèvent pour la préser-
vation des principes qui sont à la
base des besoins exprimés par
les Algériens et les Algériennes
qui sont sortis pacifiquement ,le
22 févier 2019, pour mettre fin
aux errements du pouvoir d'alors
et demander une refonte de la
gouvernance de l'Etat allant dans
le sens d'une réelle démocratie
qui permet au peuple d'être la
source unique de tus les pou-
voirs.
La nature de la riposte ? Le sang-
froid des Algériens n'est-il pas
aussi la preuve qu'ils auraient
souhaité que les pouvoirs publics
qui ont certainement plus d'in-
formations sur les profils de ces
agitateurs, ces man�uvriers  et
peut-être aussi beaucoup de
preuve sur leur connexion avec
des parties étrangères, intervien-
nent au nom de la loi pour
démanteler ces réseaux subver-
sifs. Telle est la question aussi
que se pose toujours le citoyen
du pays profond au lendemain de
la parution du livre " Qui sont
ces ténors autoproclamés du
Hirak en Algérie ".Un livre d'in-
vestigation et d'enquête de l'uni-
versitaire Ahmed Bensaada
consacré au Hirak et aux ramifi-
cations négatives de ses " ténors
" très certainement impliqués et
fortement financés par des orga-
nisations étrangères pour polluer
la vie politique et associative
algérienne. C'est dire les révéla-
tions du Pr. Bensaada étaient
essentiellement une matière des-
tinée aux services concernés
pour faire beaucoup de lumière
sur l'activisme politique de cer-
tains et leur infiltration dans le
Hirak. M. Ahmed Bensaada dans
son autre livre " Arabesques
américaines "en se penchant sur
la révolte en Algérie a souligné
particulièrement le rôle financier
mais aussi
de formation joué  depuis 2O11
par des organisations américai-
nes, telles que le National
Endowment for Democraty
(NED), Freedom House et bien
d'autres en relation avec les évé-
nements en Algérie. 

A. Z.

DOSSIER PRÉPARÉ PAR
AMMAR ZITOUNI

Les analyses et les réactions d'universitaires, d'intellectuels sur les dérives du Hirak sont
impressionnantes. Les auteurs ont exprimé une réalité sociale que certains tiennent à "
déformer " dans le seul but de provoquer des coups bas et un espace d'hostilité à la

stabilité du pays. Les larges écrits en ce sens ont décrypté sans autres arrières-pensées la
finalité de certains soi-disant animateurs du Hirak et la menace  qui pèse avec plus de
gravité sur la société algérienne. Quels que soient les  sentiments des uns ou des autres

que pourraient nourrir à l'égard de l'amorce du redressement de l'Algérie, quelle que soit la
nature des divergences ou les idéologies politiques qui divisent encore le paysage politique

et la société civile, la vérité sur le Hirak, le vouloir de certains à l'exploiter à dessein pour
une totale subversion ont été dominés par le souci primordial de venir à bout de ces

infiltrations dans le mouvement citoyen.
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LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 

Le soft power chinois rafle la mise
sur le continent africain

Le sommet
extraordinaire

Chine-Afrique sur la
solidarité contre la
Covid-19 est avant

tout une
démonstration de
force sanitaire de

Pékin face aux États-
Unis de Donald

Trump, estime un
géopoliticien au

micro de Sputnik.
Pourtant, en matière
de santé, le soutien

de la Chine aux
pays africains n'est

pas nouveau,
puisqu'il remonte

aux années 1950.

"Solidarité, amitié et
confiance mutuelle".
Tout droit sortis du

lexique du parti communiste chi-
nois, les mots-clés de ce sommet
extraordinaire Chine-Afrique sur
le coronavirus, qui s'est tenu
jeudi 17 juin, décrivent à eux
seuls l'engagement de Pékin
dans la lutte contre cette pandé-
mie.

La rencontre par visioconfé-
rence, qui a rassemblé le
Président Xi Jinping et des diri-
geants africains, a été proposée
conjointement par la Chine,
l'Afrique du Sud, qui exerce la
présidence tournante de l'Union
africaine (UA), et le Sénégal,
pays qui co-préside le Forum sur
la Coopération sino-africaine
(FCSA).

Le sommet extraordinaire
Chine-Afrique sur la solidarité
contre la Covid-19 est avant tout
une démonstration de force sani-
taire de Pékin face aux États-
Unis de Donald Trump, estime
un géopoliticien au micro de
Sputnik. Pourtant, en matière de
santé, le soutien de la Chine aux
pays africains n'est pas nouveau,
puisqu'il remonte aux années
1950.

"Solidarité, amitié et
confiance mutuelle". Tout droit
sortis du lexique du parti com-

muniste chinois, les mots-clés de
ce sommet extraordinaire Chine-
Afrique sur le coronavirus, qui
s'est tenu jeudi 17 juin, décrivent
à eux seuls l'engagement de
Pékin dans la lutte contre cette
pandémie.

La rencontre par visioconfé-
rence, qui a rassemblé le
Président Xi Jinping et des diri-
geants africains, a été proposée
conjointement par la Chine,
l'Afrique du Sud, qui exerce la
présidence tournante de l'Union
africaine (UA), et le Sénégal,
pays qui co-préside le Forum sur
la Coopération sino-africaine
(FCSA).

Cette "diplomatie sanitaire" a
été développée à une très large
échelle dès que le SARS-CoV-2
a commencé à s'étendre à l'en-
semble de la planète. La "Route
de la soie de la santé", nouveau
concept du soft power chinois,
s'est mis en branle dès que les
autorités de ce pays ont vu les
premiers signes d'atténuation de
la Covid-19 dans la région de
Wuhan, foyer originel de la
maladie.

DIPLOMATIE SANITAIRE,
VECTEUR D'INFLUENCE

Interrogé par Sputnik, le pro-
fesseur Yahia Zoubir est direc-
teur de recherche en géopoliti-
que à la Kedge Business School
(Marseille, France) et chercheur-
résident au Brookings Doha

Center (Qatar). Il estime que l'of-
fensive de la Chine en Afrique a
été marquée par des gestes
concrets en matière de lutte
contre la pandémie.

"Pékin veut montrer qu'elle a
été à la hauteur et qu'elle est pré-
sente durant cette période diffi-
cile, dans ce continent qu'elle
considère être l'une de ses princi-
pales zones d'influence. La
Chine a envoyé en Afrique des
équipes médicales, des médica-
ments et des équipements de pro-
tection et de réanimation, en plus
de donations financières.

Il faut également noter l'enga-
gement important des entreprises
et du peuple chinois en matière
de soutien aux pays africains",
souligne ce spécialiste de la
Chine.

UNE TRADITION
HISTORIQUE REMISE AU

GOÛT DU JOUR
Yahia Zoubir, qui réalise une

étude sur l'aide fournie par la
Chine aux États de la zone
Moyen-Orient Afrique du Nord
(MENA), indique que ce soutien
a été "considérable".

"Pékin a [également] soutenu
tous les pays arabes, sans excep-
tion. Même l'Arabie saoudite,
dont les principaux partenaires
sont les États-Unis, a bénéficié
de cette aide chinoise". Selon lui,
ces opérations sanitaires interna-
tionales sont une tradition qui

remonte au milieu du XXe siè-
cle. "La politique sanitaire chi-
noise en Afrique remonte aux
années 1950, avec l'envoi de
médicaments. La première mis-
sion de médecins chinois sur le
continent africain a eu lieu en
Algérie en 1963, après la visite
du Premier ministre chinois
Zhou Enlai à Alger. Ensuite des
équipes médicales ont été dépê-
chées dans d'autres pays et y sont
restées, pour certaines, de façon
permanente", dit-il.

La Chine, qui se dit engagée
dans une démarche de solidarité
internationale multilatérale,
compte aussi sur le soutien des
pays africains dans le conflit qui
l'oppose à l'Amérique de Donald
Trump. "Il ne faut pas perdre de
vue que tout ceci entre dans le
cadre de cette rivalité sino-amé-
ricaine, car la Chine devient un
adversaire conséquent des États-
Unis. Washington veut empêcher
cette montée en puissance de la
Chine par tous les moyens, quitte
à inventer des accusations sur
une prétendue fuite du coronavi-
rus d'un laboratoire secret de
Wuhan. Actuellement, toute la
politique de l'administration
Trump consiste à contrecarrer la
puissance chinoise. Voilà pour-
quoi la Chine s'appuie aussi sur
le partenariat avec les pays afri-
cains", ajoute le professeur Yahia
Zoubir. Dans les prochains mois,
la question de l'accessibilité au

vaccin anti-Covid-19 pourrait
être une nouvelle source de
conflit. Des centres de recher-
ches et des laboratoires se livrent
actuellement une véritable com-
pétition.

LA GUERRE DU VACCIN
Les États les plus riches

imposent des restrictions pour
faire en sorte que leur population
bénéficie en priorité d'une éven-
tuelle protection vaccinale.
Chercheur en biomédecine dans
une université suisse, le docteur
Asma Mechakra rappelle le pré-
cédent en la matière suite à la
découverte des premières molé-
cules contre le VIH.

"Lorsqu'il a été mis sur le
marché, ce traitement était trop
cher, il n'était pas accessible aux
patients des pays africains. Il a
fallu attendre la déclaration de
Doha en 2001, organisée sous
l'égide de l'Organisation mon-
diale de la santé, qui a permis
aux pays en situation d'urgence
d'avoir un droit d'accès aux bre-
vets", indique-t-elle à Sputnik.

Une situation similaire sem-
ble se profiler avec la pandémie
de la Covid-19. "Il y a effective-
ment des craintes justifiées quant
à l'accès prioritaire des pays
riches au vaccin, au détriment
des pays pauvres. Certains États
dépensent des sommes colossa-
les pour avoir accès à des doses
vaccinales qui sont en dévelop-
pement. L'Allemagne envisage
d'investir plus de 300 millions
d'euros dans CureVac, une entre-
prise locale pour se protéger des
commandes extérieures. Sanofi
est tenue de servir les États-Unis
en priorité et en Australie, les
autorités ont bloqué un labora-
toire afin qu'il n'exporte pas de
doses avant l'immunisation
totale de sa population", ajoute
Asma Mechakra.

Au milieu de cette frénésie
mondiale, le Président Xi
Jinping a coupé court à toute sur-
enchère lors du sommet extraor-
dinaire Chine-Afrique sur la
solidarité contre le Covid-19:
"Nous promettons qu'une fois les
études et le développement du
vaccin chinois contre la Covid-
19 terminés et son utilisation
débutée, les pays africains seront
parmi les premiers à en bénéfi-
cier".

SELON UN ÉCONOMISTE :

" Le dollar va chuter très très fortement"
dès 2021-2022

Stephen Roach, ancien directeur de la
banque américaine Morgan Stanley
Asia, a affirmé auprès de la chaîne

CNBC que le crash du dollar était prati-
quement inévitable. Un effondrement qui,
selon lui, est lié au déficit budgétaire
croissant des États-Unis et à son proces-
sus de démondialisation. L'ère du dollar
pourrait bientôt toucher à sa fin, a prévenu
l'économiste américain Stephen Roach,
ancien directeur de la branche asiatique de
la banque Morgan Stanley. Il affirme que
l'immense déficit budgétaire américain
pourrait mener à un effondrement de cette
devise. "L'économie américaine est
depuis longtemps affligée de déséquili-

bres macroéconomiques importants, à
savoir un taux d'épargne intérieur très fai-
ble et un déficit chronique des comptes
courants", a-t-il expliqué dans une inter-
view accordée lundi 15 juin à la chaîne
CNBC. "Le dollar va chuter très, très for-
tement. Ces problèmes vont s'aggraver au
fur et à mesure que le déficit budgétaire se
creusera dans les années à venir", a-t-il
ajouté.

Même si le dollar s'est montré stable
depuis le début de l'année, même dans un
contexte de pandémie, M.Roach estime
que sa valeur pourrait chuter de 35% par
rapport à d'autres grandes monnaies, et ce
d'ici un à deux ans.

LA DÉMONDIALISATION
L'économiste a également mentionné

une "combinaison mortelle" avec les fai-
bles taux d'épargne, à savoir que
"l'Amérique s'éloigne de la mondialisa-
tion et s'efforce de se dissocier du reste du
monde", en référence à la politique écono-
mique de Donald Trump. Il prévient dès
lors qu'"un crash est pratiquement inévita-
ble" et qu'il s'agit d'un risque que les
investisseurs ne devraient pas ignorer.

"En général, c'est une conséquence
négative pour les actifs financiers améri-
cains", a-t-il précisé, "cela indique la pro-
babilité d'une inflation plus élevée, car
nous importons davantage de produits

étrangers plus coûteux, ce qui a un effet
négatif sur les taux d'intérêt". Il craint
ainsi qu'un krach ne déclenche une crise
similaire à celle de la fin des années 1970,
durant laquelle les prix avaient fortement
augmenté alors que la croissance écono-
mique était modérée.

Selon lui, même un changement de cap
à partir de novembre prochain ne fera pas
beaucoup bouger les choses. Il admet
d'ailleurs que "les décideurs politiques
n'ont jamais eu à faire face à quoi que ce
soit de semblable à un tel dérèglement".
Pour rappel, la dette nationale américaine
a récemment dépassé les 26.000 milliards
de dollars, un record absolu.
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PRISON DE SERKADJI À ALGER : 

Un monument historique témoin des crimes
de la France coloniale

Située sur les hauteurs
de la vieille ville

d'Alger (Casbah), la
prison de Serkadji (Ex,

Barberousse) demeure
témoin des crimes de

la France coloniale qui
a tenté de

contrecarrer le
combat du peuple

algérien et enterrer la
Guerre de Libération

nationale.

C'est au sein même de
cette prison, que les
pouvoirs publics ont

décidé de transformer en musée
national de la Mémoire, que fut
guillotiné, pour la première fois
par les forces coloniales, le mar-
tyr Ahmed Zabana, et c'est égale-
ment là, dans la cellule 69 plus
précisément, où sont nés sous les
doigts du poète de la Révolution,
Moufdi Zakaria, les meilleurs
chants de la résistance dont
l'hymne national "Kassamane"

A l'occasion de l'anniversaire
de l'exécution du martyr Zabana,
le 19 juin 1956, l'APS a pris le
soin de revisiter ce lieu qui relate
l'histoire d'un des combattants
dont le droit à la vie a été bafoué
par le colonisateur français qui a
fait fi des us internationaux inter-
disant la peine de mort, en ayant
recours à la guillotine qui se
détraquait plusieurs fois avant
l'exécution.

Le visiteur de cette prison
note immédiatement que, malgré
les années qui passent, ce lieu
demeure toujours aussi
effrayant. Il suffit de mettre les
pieds dans les couloirs ou à l'in-
térieur d'une cellule pour imagi-
ner les conditions, ô combien
atroces, de cette époque colo-
niale.

Une affirmation que partage
également M. Benyoucef
Tlemçani, président du comité
scientifique du Centre national
d'études et de recherches sur le
mouvement national et la
Révolution du 1er Novembre
1954 (CNERMN54), pour lequel
la prison de Serkadji est "le titre
de la torture psychologique exer-
cée par l'armée coloniale sur les
Algériens".

Et la déclaration est tout de
suite imagée à travers des cellu-
les dont la superficie ne dépasse
pas les 3m sur 2m, humides, obs-
cures laissant à peine filtrer un
mince rayon de soleil à travers
un orifice percé en haut de la
paroi.

Pour M. Tlemçani, "on ne
peut dissocier" la prison de
Serkadji du reste des centres de
détention montés par les rensei-
gnements du groupement des
commandos parachutistes (GCP)
et les éléments du Service de
documentation extérieure et de
contre-espionnage (SDECE), à
l'instar de la Villa Poirson à El
Biar, la Villa Susini à Hydra ou
encore la Villa Claude à
Bologhine. Ces "laboratoires"
étaient à vrai dire des centres de
torture physique et d'interroga-
toire par lesquels devait transiter
le combattant avant de parvenir à
la prison de Serkadji où d'autres

pratiques sont au rendez-vous.
La torture psychologique

étant, poursuit l'expert, "plus
meurtrière et plus cruelle", l'ad-
ministration coloniale procédait
dès lors à l'isolation du prison-
nier dans un espace humide, obs-
cure et froid où il ne peut ressen-
tir que la dépression, la mélanco-
lie mais aussi l'humiliation.

Contraire aux lois internatio-
nales interdisant de faire sortir
les prisonniers dans la cour par
temps de pluie, la technique de
torture par l'eau était délibéré-
ment infligée aux prisonniers
dans des cours à ciel ouvert des
heures durant, provoquant chez
ces malheureux "migraine,
rhume, douleurs articulaires", a-
t-il déploré.

A un moment donné, cette
prison a connu un nombre élevé
de détenus et une détérioration
de la santé de certains. Elle était
devenue "un foyer pour la propa-
gation de maladies de la peau,
l'asthme, les maladies infectieu-
ses à transmission hydrique, aux-
quelles s'ajoutaient évidemment
l'absence d'hygiène et la prolifé-
ration des mouches et des mous-
tiques.

La prison de Barberousse
était également réservée "à la
torture des personnes âgées en
recourant notamment à l'électro-
cution, très utilisée car disponi-
ble et facile à manier" pour faire
parler les détenus, sachant que
cette méthode de torture "était
très connue chez les Français,
d'ailleurs inventée et même
expérimentée durant la guerre
d'Indochine -sous le nom de la
gégène-".

LITTÉRATURE
CARCÉRALE...

CORRESPONDANCES,
MÉMOIRES ET POÉSIES

RÉVOLUTIONNAIRES
Halte incontournable de la

visite, l'aile réservée aux fem-
mes, relate des récits véridiques
de femmes braves qui ont adhéré
dès les premières heures de la
Guerre de libération nationale au
militantisme politique et à la
lutte armée, à l'image de Djamila
Bouhired, Djamila Boupacha,
Djamila Bouazza, Zohra Drif et
de Djouher Akrour.

Malgré les changements opé-
rés sur le lieu, comme constaté,
le monument demeure une page
qui rappelle d'autres épisodes
des pratiques coloniales inad-
missibles.

Dans cet aile, le visiteur peut
se remémorer les mémoires et les
lettres de la Moudjahida Baya
Hocine adressés à son frère et ses
compagnonnes, dans lesquelles
elle relate son expérience avec
l'action révolutionnaire et évo-
que des aspects de sa vie fami-
liale. Des écrits dont la France a
pris connaissance en 1958, après
une perquisition minutieuse des
repaires des militants du Front de
Libération Nationale (FLN). 

Pour notre guide, ce monu-
ment est d'autant plus important
pour la mémoire collective des
algériens "au regard des textes
qui y ont vu le jour". En témoi-
gnent, l'hymne national
"Kassaman" du poète de la
Révolution Moufdi Zakaria, la
lettre adressée par le chahid
Ahmed Zabana à sa mère juste

avant qu'il ne soit guillotiné, "
l'interrogatoire" d'Henri Alleg, et
bien d'autres écrits et phrases
consignés par des prisonniers
dans des calepins et les murs des
cellules en vue d'immortaliser
ces instants.

A son tour, Jackeline
Guerroudj a qualifié, dans ses
écrits, les conditions dures de la
prison et le harcèlement pratiqué
sur les pensionnaires qui étaient
entassés, en grand nombre, dans
une seule cellule exiguë, notam-
ment après la série d'arrestations
qu'avait connue, en 1957, la zone
autonome d'Alger, érigeant ainsi
la prison en un lieu de détention
regroupant des condamnés à
mort et des détenus condamnés à
une peine de moins d'une année,
hommes et femmes, sans distinc-
tion aucune.

Des ouvrages d'Histoire ont
déjà évoqué la situation catastro-
phique de la prison de
Barberousse à l'époque, marquée
par l'augmentation du nombre
des prisonnières à 193, en jan-
vier 1957, tandis que le nombre
des prisonniers avait dépassé,
globalement,  le seuil de mille
détenus, puis 1830 pensionnaires
en juillet 1957, ensuite 2400, en
décembre de la même année.

A ce propos, le professeur
Tlemçani affirme que les cellules
collectives qui regroupaient des
moudjahidine et des détenus de
droit commun " dépassaient, à
une certaine période, 140 prison-
niers, créant des conditions péni-
bles qui ont rendu impossible, le
simple fait de dormir, de bouger
ou de faire ses besoins naturels.

LES OUBLIETTES :
PLONGER DANS LE

DÉDALE DE L'ISOLEMENT
Accompagnés du moudjahid

Mohamed Bourahla, nous des-
cendons dans "les oubliettes", au
sous-sol de la prison de Serkadji,
où le colonisateur "enfermait les
prisonniers rebelles pour les
faire taire à jamais", raconte ce
rescapé du couloir de la mort.

Voyant notre malaise entre
ses murs épais rongés par l'humi-
dité où nous devions nous cour-
ber pour passer, manquant
d'étouffer, le moudjahid nous
dira que ce sentiment qui nous
oppresse était pendant long-
temps le lot quotidien des

Algériens jetés dans ces cachots
étroits et soumis de surcroît à des
traitements cruels et inhumains
aux mains des geôliers qui, a-t-il
dit, "inondaient les cellules exi-
gües d'eau froide, affamaient les
prisonniers pendant de longues
heures et les mettaient aux fers et
les enchaînaient au mur de telle
sorte que même lorsqu'ils étaient
autorisés à sortir dans le couloir,
il leur était impossible de faire
plus de deux pas".

"Les oubliettes" se trouvent
dans la partie ancienne de la pri-
son construite à l'époque otto-
mane en 1535, selon M.
Tlemçani. Il s'agit d'un long cou-
loir avec de petites ouvertures
rectangulaires donnant sur des
cachots étroits où la France colo-
niale enfermait les militants à
l'isolement total.

La visite de l'APS à la prison
de Serkadji a coïncidé avec la
finalisation d'un rapport détaillé
sur ce monument historique éla-
boré par le comité scientifique
du Centre national d'études et de
recherches sur le mouvement
national et la Révolution du 1er
Novembre 1954 (CNERMN54)
en prévision de sa reconversion
en musée national de la
mémoire. En effet, un bureau
d'études public a été chargé
d'inspecter le bâtiment et de pré-
parer une étude technique le
concernant. Ce comité scientifi-
que continuera de veiller au res-
pect, par la partie en charge du
projet de reconversion de la pri-
son en musée, des directives
contenues dans le rapport et des
spécificités architecturales et
historiques de l'édifice afin qu'il
reste un témoin incontournable
des traitements inhumains aux-
quels ont été soumis les prison-
niers algériens durant la coloni-
sation française, a précisé M.
Tlemçani en sa qualité de prési-
dent du comité scientifique.

Le rapport soumis par le
CNERMN54 au ministère de la
Justice recouvre tous les détails
historiques et techniques liés aux
cellules, à leurs numéros, à l'aile
des femmes, à la cour d'exécu-
tion, à la cuisine, à la clinique,
ainsi qu'aux autres lieux présents
dans le bâtiment initial érigé à
l'époque ottomane et ceux ajou-
tés ultérieurement, a fait savoir
le chercheur.

ZONES D'OMBRE (MSILA) :

Le ministère en charge des incubateurs
ouvert à toute initiative de développement
Le ministre délégué auprès du ministre

de la Micro-Entreprise, des Start-up et
de l'Economie de la connaissance,

chargé des incubateurs, Nassim Diafat, a
affirmé, dimanche, depuis la commune de
Magra à M'sila, que son département est
"ouvert à toute initiative ou proposition qui
contribuerait au développement des régions
de l'intérieur et des zones ombres en particu-
lier".

En visite dans les zones d'ombre "El
Maleh et Ouled Ariba" dans la commune de
Magra, en compagnie de la ministre de la
Formation et de l'Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, M. Diafat a souligné
que "tout le monde est invité à exploiter les
canaux disponibles notamment les réseaux

sociaux et le mouvement associatif, afin de
soulever les préoccupations des jeunes et des
résidents des zones d'ombre, et contribuer
ainsi à résoudre le problème du chômage, en
créant des micro-entreprises".

De son côté, la ministre de la Formation et
de l'Enseignement professionnels a indiqué
que "les statistiques et l'inventaire des
besoins de formation dans les zones d'ombre
se concrétiseront en prenant en considération
les propositions des résidents de ces zones".

La ministre a également assuré que "des
spécialisations seront ouvertes en tenant
compte des spécificités de ces régions, ce qui
permettra à l'avenir de créer des entreprises
qui contribueront au développement de ces
zones".

Au cours de cette visite, les deux minis-
tres ont pris connaissance des projets dont
ont bénéficié les zones El Maleh et Ouled
Ariba, notamment la construction d'un pont
traversant l'Oued El Maleh pour un montant
estimé à 13 millions de dinars, visant à met-
tre un terme à l'isolement de cette zone, ainsi
que la réalisation d'une cantine scolaire à
Ouled Ariba.

Les deux ministres vont également visiter
plusieurs établissements relevant du secteur
de la formation au chef-lieu de wilaya, ainsi
qu'une unité de production de canalisations
d'eaux usées dans la commune de Berhoum,
créée dans le cadre de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes(ANSEJ).
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SAHARA OCCIDENTAL: 

Face au triomphe diplomatique sahraoui
en Amérique latine, le Maroc dépense

des millions en lobbying
Le Maroc

dépense des
millions de dollars
pour recruter des

soutiens en
Amérique latine à

des positions
"aussi méprisables

que son
occupation

illégale du Sahara
occidental", a

relevé l'analyste
politique chilien

Esteban Silva
Cuadra,

soulignant que la
diplomatie

sahraouie a
remporté

d"'importantes"
batailles

diplomatiques et
triomphes dans

cette région,
"contrecarrant

ainsi le lobby
marocain

millionnaire".

Esteban Silva, président
exécutif du "mouvement
socialiste allendiste" du

Chili, a abordé dans une contri-
bution, publiée par plusieurs
médias, "les méthodes et les
man�uvres de la diplomatie
marocaine pour tenter de suspen-
dre la reconnaissance de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) par les
pays d'Amérique latine, la
bataille pour les ressources natu-
relles sahraouies, et le rôle de la
RASD en tant que lien entre le
monde arabe et l'Afrique avec
l'Amérique latine".

Concernant le modus ope-
randi de la diplomatie maro-
caine, l'expert chilien révèle
qu'en "Amérique latine et aux
Caraïbes, la monarchie maro-
caine vise à bloquer les relations
du peuple sahraoui, à discréditer
le Front Polisario en tant qu'in-
terlocuteur et à bloquer la recon-
naissance de la RASD".

"Le Maroc essaie d'empêcher,
d'une part, la reconnaissance de
la RASD par les gouvernements
latino-américains et, d'autre part,
devant les pays qui entretiennent
des relations diplomatiques avec
la RASD, à faire pression active-
ment et de multiples façons pour
paralyser, inverser ou geler les
relations institutionnelles et coo-
pération avec l'Etat sahraoui", a-
t-il expliqué.

RABAT OFFRE DES
VOYAGES, DES CHÈQUES
ET RÉPOND À D'AUTRES

"BESOINS" À SES
RECRUES

Au cours des 20 dernières
années, "le Maroc a ouvert des
ambassades et intensifié son
activité dans la région en réac-
tion et en réponse à l'avancement
et au dynamisme de la politique
étrangère sahraouie", a expliqué
Esteban Silva, avant de préciser
que le "le royaume cherche à
affaiblir et à neutraliser dans la
région le soutien à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance du
peuple sahraoui, cherchant à
influencer les élites dominantes,
les gouvernements, les parle-
ments, les dirigeants d'entrepri-
ses et les dirigeants politiques à
travers des offres d'avantages
économiques supposés qui ne se
matérialisent jamais".

"Ils proposent constamment
des voyages au Maroc, en payant
toutes les dépenses liées à ces
voyages à quelques parlementai-
res, politiciens et aux représen-
tants du gouvernement", a-t-il
révélé. A travers ces voyages et
séjours et la couverture d'autres
"besoins" de ses invités, "Rabat
cherche à les recruter pour soute-
nir des positions aussi méprisa-
bles que l'occupation illégale du
Sahara occidental et sa fausse
thèse d'autonomie contre le droit
à l'indépendance et, en passant,
pour cacher les plaintes interna-
tional contre le pillage illégal des
ressources naturelles de la nation
sahraouie", a-t-il expliqué.

En ce sens, Esteban Silva, a
détaillé qu'un autre aspect de la
stratégie marocaine "consiste à
faire taire et dénaturer les plain-
tes concernant la violation systé-

matique des droits de l'Homme
du peuple sahraoui dans les terri-
toires occupés et la grave situa-
tion dans laquelle se trouve les
prisonniers politiques sahraouis
détenus au Maroc".

A titre d'exemple, le politicien
chilien a affirmé qu "au Chili,
nous avons connu diverses situa-
tions telles que celles décrites
comme le cas de l'ancien député
Roberto Leon, qui, ayant sou-
tenu l'indépendance du Sahara
occidental mais après avoir
effectué des voyages mystérieux
et constants financés par le
Maroc aujourd'hui il les
conseille et écrit avec ferveur
dans les médias de Rabat pour
défendre l'occupation colonia-
liste et illégale du Sahara occi-
dental". "Des situations isolées
mais très similaires se retrouvent
dans d'autres pays", a-t-il insisté. 

UN TRIOMPHE
DIPLOMATIQUE

SAHRAOUI DANS CETTE
RÉGION 

En Amérique latine et dans
les Caraïbes, les représentants du

Front Polisario, ainsi que les
ambassadeurs de la RASD, et
"malgré leurs maigres ressources
et moyens, mais armés de beau-
coup de conviction et de ténacité
se sont battus et ont obtenu d'im-
portantes batailles diplomatiques
et triomphes en notre continent,
contrecarrant ainsi le lobby
marocain millionnaire", s'est
réjouis Esteban Silva.

En ce sens, le leader de l'unité
sociale chilienne estime que
"malgré la forte pression oppo-
sée des ambassades et alliés
marocains, le peuple sahraoui a
fait l'objet de coopération et de
solidarité tant dans les pays avec
lesquels il entretient des rela-
tions diplomatiques que dans
ceux qu'ils ne l'ont toujours pas
et qu'il a fait l'objet de résolu-
tions de soutien et de solidarité
constantes de la part des gouver-
nements, des parlements, des
partis et des organisations socia-
les".

Abordant la bataille juridique
et politique pour protéger les res-
sources naturelles sahraouies du
pillage marocain, il a indiqué

que le mouvement chilien de
solidarité avec la RASD "entre-
prend des actions pratiques pour
contraindre le gouvernement du
Chili à intercepter les richesses
volées du Sahara occidental
occupé".

En ce sens, Esteban Silva, a
affirmé qu'"à l'Association chi-
lienne d'amitié avec la RASD,
nous avons fait plusieurs initiati-
ves devant les autorités mariti-
mes chiliennes chaque fois qu'un
navire des territoires occupés a
navigué dans les eaux juridic-
tionnelles chiliennes transportant
des cargaisons illégales apparte-
nant au Peuple sahraoui".

"Avec des députés et des
sénateurs de la République, des
dirigeants et des travailleurs de
nos ports et des avocats, nous
élaborons des stratégies pour
faire face de manière globale au
problème du passage de navires
dans les eaux chiliennes avec des
cargaisons illégales", a ajouté
Esteban Silva.

D'autre part, l'analyste politi-
que, dans sa réponse à la ques-
tion sur l'importance de la RASD
comme lien entre le monde arabe
et l'Afrique avec l'Amérique
latine, a précisé "que la RASD,
ce lien et ce rôle jouent déjà dans
plusieurs pays de la région".

"Pour l'avenir, la RASD peut
jouer un rôle très pertinent dans
nos relations avec l'Union afri-
caine (UA). Nous devons créer
de grandes confluences entre les
Etats et les peuples de l'Union
africaine et d'Amérique latine et
des Caraïbes, et dans ce
contexte, je pense que les
Sahraouis ont une grande expé-
rience et des liens à offrir à nos
peuples", a conclu Esteban Silva.

Le leader de l'unité sociale chilienne estime
que "malgré la forte pression opposée des
ambassades et alliés marocains, le peuple
sahraoui a fait l'objet de coopération et de
solidarité tant dans les pays avec lesquels il
entretient des relations diplomatiques que

dans ceux qu'ils ne l'ont toujours pas et qu'il
a fait l'objet de résolutions de soutien et de

solidarité constantes de la part des
gouvernements, des parlements, des partis

et des organisations sociales".
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LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 

Le soft power chinois rafle la mise
sur le continent africain

Le sommet
extraordinaire

Chine-Afrique sur la
solidarité contre la
Covid-19 est avant

tout une
démonstration de
force sanitaire de

Pékin face aux États-
Unis de Donald

Trump, estime un
géopoliticien au

micro de Sputnik.
Pourtant, en matière
de santé, le soutien

de la Chine aux
pays africains n'est

pas nouveau,
puisqu'il remonte

aux années 1950.

"Solidarité, amitié et
confiance mutuelle".
Tout droit sortis du

lexique du parti communiste chi-
nois, les mots-clés de ce sommet
extraordinaire Chine-Afrique sur
le coronavirus, qui s'est tenu
jeudi 17 juin, décrivent à eux
seuls l'engagement de Pékin
dans la lutte contre cette pandé-
mie.

La rencontre par visioconfé-
rence, qui a rassemblé le
Président Xi Jinping et des diri-
geants africains, a été proposée
conjointement par la Chine,
l'Afrique du Sud, qui exerce la
présidence tournante de l'Union
africaine (UA), et le Sénégal,
pays qui co-préside le Forum sur
la Coopération sino-africaine
(FCSA).

Le sommet extraordinaire
Chine-Afrique sur la solidarité
contre la Covid-19 est avant tout
une démonstration de force sani-
taire de Pékin face aux États-
Unis de Donald Trump, estime
un géopoliticien au micro de
Sputnik. Pourtant, en matière de
santé, le soutien de la Chine aux
pays africains n'est pas nouveau,
puisqu'il remonte aux années
1950.

"Solidarité, amitié et
confiance mutuelle". Tout droit
sortis du lexique du parti com-

muniste chinois, les mots-clés de
ce sommet extraordinaire Chine-
Afrique sur le coronavirus, qui
s'est tenu jeudi 17 juin, décrivent
à eux seuls l'engagement de
Pékin dans la lutte contre cette
pandémie.

La rencontre par visioconfé-
rence, qui a rassemblé le
Président Xi Jinping et des diri-
geants africains, a été proposée
conjointement par la Chine,
l'Afrique du Sud, qui exerce la
présidence tournante de l'Union
africaine (UA), et le Sénégal,
pays qui co-préside le Forum sur
la Coopération sino-africaine
(FCSA).

Cette "diplomatie sanitaire" a
été développée à une très large
échelle dès que le SARS-CoV-2
a commencé à s'étendre à l'en-
semble de la planète. La "Route
de la soie de la santé", nouveau
concept du soft power chinois,
s'est mis en branle dès que les
autorités de ce pays ont vu les
premiers signes d'atténuation de
la Covid-19 dans la région de
Wuhan, foyer originel de la
maladie.

DIPLOMATIE SANITAIRE,
VECTEUR D'INFLUENCE

Interrogé par Sputnik, le pro-
fesseur Yahia Zoubir est direc-
teur de recherche en géopoliti-
que à la Kedge Business School
(Marseille, France) et chercheur-
résident au Brookings Doha

Center (Qatar). Il estime que l'of-
fensive de la Chine en Afrique a
été marquée par des gestes
concrets en matière de lutte
contre la pandémie.

"Pékin veut montrer qu'elle a
été à la hauteur et qu'elle est pré-
sente durant cette période diffi-
cile, dans ce continent qu'elle
considère être l'une de ses princi-
pales zones d'influence. La
Chine a envoyé en Afrique des
équipes médicales, des médica-
ments et des équipements de pro-
tection et de réanimation, en plus
de donations financières.

Il faut également noter l'enga-
gement important des entreprises
et du peuple chinois en matière
de soutien aux pays africains",
souligne ce spécialiste de la
Chine.

UNE TRADITION
HISTORIQUE REMISE AU

GOÛT DU JOUR
Yahia Zoubir, qui réalise une

étude sur l'aide fournie par la
Chine aux États de la zone
Moyen-Orient Afrique du Nord
(MENA), indique que ce soutien
a été "considérable".

"Pékin a [également] soutenu
tous les pays arabes, sans excep-
tion. Même l'Arabie saoudite,
dont les principaux partenaires
sont les États-Unis, a bénéficié
de cette aide chinoise". Selon lui,
ces opérations sanitaires interna-
tionales sont une tradition qui

remonte au milieu du XXe siè-
cle. "La politique sanitaire chi-
noise en Afrique remonte aux
années 1950, avec l'envoi de
médicaments. La première mis-
sion de médecins chinois sur le
continent africain a eu lieu en
Algérie en 1963, après la visite
du Premier ministre chinois
Zhou Enlai à Alger. Ensuite des
équipes médicales ont été dépê-
chées dans d'autres pays et y sont
restées, pour certaines, de façon
permanente", dit-il.

La Chine, qui se dit engagée
dans une démarche de solidarité
internationale multilatérale,
compte aussi sur le soutien des
pays africains dans le conflit qui
l'oppose à l'Amérique de Donald
Trump. "Il ne faut pas perdre de
vue que tout ceci entre dans le
cadre de cette rivalité sino-amé-
ricaine, car la Chine devient un
adversaire conséquent des États-
Unis. Washington veut empêcher
cette montée en puissance de la
Chine par tous les moyens, quitte
à inventer des accusations sur
une prétendue fuite du coronavi-
rus d'un laboratoire secret de
Wuhan. Actuellement, toute la
politique de l'administration
Trump consiste à contrecarrer la
puissance chinoise. Voilà pour-
quoi la Chine s'appuie aussi sur
le partenariat avec les pays afri-
cains", ajoute le professeur Yahia
Zoubir. Dans les prochains mois,
la question de l'accessibilité au

vaccin anti-Covid-19 pourrait
être une nouvelle source de
conflit. Des centres de recher-
ches et des laboratoires se livrent
actuellement une véritable com-
pétition.

LA GUERRE DU VACCIN
Les États les plus riches

imposent des restrictions pour
faire en sorte que leur population
bénéficie en priorité d'une éven-
tuelle protection vaccinale.
Chercheur en biomédecine dans
une université suisse, le docteur
Asma Mechakra rappelle le pré-
cédent en la matière suite à la
découverte des premières molé-
cules contre le VIH.

"Lorsqu'il a été mis sur le
marché, ce traitement était trop
cher, il n'était pas accessible aux
patients des pays africains. Il a
fallu attendre la déclaration de
Doha en 2001, organisée sous
l'égide de l'Organisation mon-
diale de la santé, qui a permis
aux pays en situation d'urgence
d'avoir un droit d'accès aux bre-
vets", indique-t-elle à Sputnik.

Une situation similaire sem-
ble se profiler avec la pandémie
de la Covid-19. "Il y a effective-
ment des craintes justifiées quant
à l'accès prioritaire des pays
riches au vaccin, au détriment
des pays pauvres. Certains États
dépensent des sommes colossa-
les pour avoir accès à des doses
vaccinales qui sont en dévelop-
pement. L'Allemagne envisage
d'investir plus de 300 millions
d'euros dans CureVac, une entre-
prise locale pour se protéger des
commandes extérieures. Sanofi
est tenue de servir les États-Unis
en priorité et en Australie, les
autorités ont bloqué un labora-
toire afin qu'il n'exporte pas de
doses avant l'immunisation
totale de sa population", ajoute
Asma Mechakra.

Au milieu de cette frénésie
mondiale, le Président Xi
Jinping a coupé court à toute sur-
enchère lors du sommet extraor-
dinaire Chine-Afrique sur la
solidarité contre le Covid-19:
"Nous promettons qu'une fois les
études et le développement du
vaccin chinois contre la Covid-
19 terminés et son utilisation
débutée, les pays africains seront
parmi les premiers à en bénéfi-
cier".

SELON UN ÉCONOMISTE :

" Le dollar va chuter très très fortement"
dès 2021-2022

Stephen Roach, ancien directeur de la
banque américaine Morgan Stanley
Asia, a affirmé auprès de la chaîne

CNBC que le crash du dollar était prati-
quement inévitable. Un effondrement qui,
selon lui, est lié au déficit budgétaire
croissant des États-Unis et à son proces-
sus de démondialisation. L'ère du dollar
pourrait bientôt toucher à sa fin, a prévenu
l'économiste américain Stephen Roach,
ancien directeur de la branche asiatique de
la banque Morgan Stanley. Il affirme que
l'immense déficit budgétaire américain
pourrait mener à un effondrement de cette
devise. "L'économie américaine est
depuis longtemps affligée de déséquili-

bres macroéconomiques importants, à
savoir un taux d'épargne intérieur très fai-
ble et un déficit chronique des comptes
courants", a-t-il expliqué dans une inter-
view accordée lundi 15 juin à la chaîne
CNBC. "Le dollar va chuter très, très for-
tement. Ces problèmes vont s'aggraver au
fur et à mesure que le déficit budgétaire se
creusera dans les années à venir", a-t-il
ajouté.

Même si le dollar s'est montré stable
depuis le début de l'année, même dans un
contexte de pandémie, M.Roach estime
que sa valeur pourrait chuter de 35% par
rapport à d'autres grandes monnaies, et ce
d'ici un à deux ans.

LA DÉMONDIALISATION
L'économiste a également mentionné

une "combinaison mortelle" avec les fai-
bles taux d'épargne, à savoir que
"l'Amérique s'éloigne de la mondialisa-
tion et s'efforce de se dissocier du reste du
monde", en référence à la politique écono-
mique de Donald Trump. Il prévient dès
lors qu'"un crash est pratiquement inévita-
ble" et qu'il s'agit d'un risque que les
investisseurs ne devraient pas ignorer.

"En général, c'est une conséquence
négative pour les actifs financiers améri-
cains", a-t-il précisé, "cela indique la pro-
babilité d'une inflation plus élevée, car
nous importons davantage de produits

étrangers plus coûteux, ce qui a un effet
négatif sur les taux d'intérêt". Il craint
ainsi qu'un krach ne déclenche une crise
similaire à celle de la fin des années 1970,
durant laquelle les prix avaient fortement
augmenté alors que la croissance écono-
mique était modérée.

Selon lui, même un changement de cap
à partir de novembre prochain ne fera pas
beaucoup bouger les choses. Il admet
d'ailleurs que "les décideurs politiques
n'ont jamais eu à faire face à quoi que ce
soit de semblable à un tel dérèglement".
Pour rappel, la dette nationale américaine
a récemment dépassé les 26.000 milliards
de dollars, un record absolu.
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PRISON DE SERKADJI À ALGER : 

Un monument historique témoin des crimes
de la France coloniale

Située sur les hauteurs
de la vieille ville

d'Alger (Casbah), la
prison de Serkadji (Ex,

Barberousse) demeure
témoin des crimes de

la France coloniale qui
a tenté de

contrecarrer le
combat du peuple

algérien et enterrer la
Guerre de Libération

nationale.

C'est au sein même de
cette prison, que les
pouvoirs publics ont

décidé de transformer en musée
national de la Mémoire, que fut
guillotiné, pour la première fois
par les forces coloniales, le mar-
tyr Ahmed Zabana, et c'est égale-
ment là, dans la cellule 69 plus
précisément, où sont nés sous les
doigts du poète de la Révolution,
Moufdi Zakaria, les meilleurs
chants de la résistance dont
l'hymne national "Kassamane"

A l'occasion de l'anniversaire
de l'exécution du martyr Zabana,
le 19 juin 1956, l'APS a pris le
soin de revisiter ce lieu qui relate
l'histoire d'un des combattants
dont le droit à la vie a été bafoué
par le colonisateur français qui a
fait fi des us internationaux inter-
disant la peine de mort, en ayant
recours à la guillotine qui se
détraquait plusieurs fois avant
l'exécution.

Le visiteur de cette prison
note immédiatement que, malgré
les années qui passent, ce lieu
demeure toujours aussi
effrayant. Il suffit de mettre les
pieds dans les couloirs ou à l'in-
térieur d'une cellule pour imagi-
ner les conditions, ô combien
atroces, de cette époque colo-
niale.

Une affirmation que partage
également M. Benyoucef
Tlemçani, président du comité
scientifique du Centre national
d'études et de recherches sur le
mouvement national et la
Révolution du 1er Novembre
1954 (CNERMN54), pour lequel
la prison de Serkadji est "le titre
de la torture psychologique exer-
cée par l'armée coloniale sur les
Algériens".

Et la déclaration est tout de
suite imagée à travers des cellu-
les dont la superficie ne dépasse
pas les 3m sur 2m, humides, obs-
cures laissant à peine filtrer un
mince rayon de soleil à travers
un orifice percé en haut de la
paroi.

Pour M. Tlemçani, "on ne
peut dissocier" la prison de
Serkadji du reste des centres de
détention montés par les rensei-
gnements du groupement des
commandos parachutistes (GCP)
et les éléments du Service de
documentation extérieure et de
contre-espionnage (SDECE), à
l'instar de la Villa Poirson à El
Biar, la Villa Susini à Hydra ou
encore la Villa Claude à
Bologhine. Ces "laboratoires"
étaient à vrai dire des centres de
torture physique et d'interroga-
toire par lesquels devait transiter
le combattant avant de parvenir à
la prison de Serkadji où d'autres

pratiques sont au rendez-vous.
La torture psychologique

étant, poursuit l'expert, "plus
meurtrière et plus cruelle", l'ad-
ministration coloniale procédait
dès lors à l'isolation du prison-
nier dans un espace humide, obs-
cure et froid où il ne peut ressen-
tir que la dépression, la mélanco-
lie mais aussi l'humiliation.

Contraire aux lois internatio-
nales interdisant de faire sortir
les prisonniers dans la cour par
temps de pluie, la technique de
torture par l'eau était délibéré-
ment infligée aux prisonniers
dans des cours à ciel ouvert des
heures durant, provoquant chez
ces malheureux "migraine,
rhume, douleurs articulaires", a-
t-il déploré.

A un moment donné, cette
prison a connu un nombre élevé
de détenus et une détérioration
de la santé de certains. Elle était
devenue "un foyer pour la propa-
gation de maladies de la peau,
l'asthme, les maladies infectieu-
ses à transmission hydrique, aux-
quelles s'ajoutaient évidemment
l'absence d'hygiène et la prolifé-
ration des mouches et des mous-
tiques.

La prison de Barberousse
était également réservée "à la
torture des personnes âgées en
recourant notamment à l'électro-
cution, très utilisée car disponi-
ble et facile à manier" pour faire
parler les détenus, sachant que
cette méthode de torture "était
très connue chez les Français,
d'ailleurs inventée et même
expérimentée durant la guerre
d'Indochine -sous le nom de la
gégène-".

LITTÉRATURE
CARCÉRALE...

CORRESPONDANCES,
MÉMOIRES ET POÉSIES

RÉVOLUTIONNAIRES
Halte incontournable de la

visite, l'aile réservée aux fem-
mes, relate des récits véridiques
de femmes braves qui ont adhéré
dès les premières heures de la
Guerre de libération nationale au
militantisme politique et à la
lutte armée, à l'image de Djamila
Bouhired, Djamila Boupacha,
Djamila Bouazza, Zohra Drif et
de Djouher Akrour.

Malgré les changements opé-
rés sur le lieu, comme constaté,
le monument demeure une page
qui rappelle d'autres épisodes
des pratiques coloniales inad-
missibles.

Dans cet aile, le visiteur peut
se remémorer les mémoires et les
lettres de la Moudjahida Baya
Hocine adressés à son frère et ses
compagnonnes, dans lesquelles
elle relate son expérience avec
l'action révolutionnaire et évo-
que des aspects de sa vie fami-
liale. Des écrits dont la France a
pris connaissance en 1958, après
une perquisition minutieuse des
repaires des militants du Front de
Libération Nationale (FLN). 

Pour notre guide, ce monu-
ment est d'autant plus important
pour la mémoire collective des
algériens "au regard des textes
qui y ont vu le jour". En témoi-
gnent, l'hymne national
"Kassaman" du poète de la
Révolution Moufdi Zakaria, la
lettre adressée par le chahid
Ahmed Zabana à sa mère juste

avant qu'il ne soit guillotiné, "
l'interrogatoire" d'Henri Alleg, et
bien d'autres écrits et phrases
consignés par des prisonniers
dans des calepins et les murs des
cellules en vue d'immortaliser
ces instants.

A son tour, Jackeline
Guerroudj a qualifié, dans ses
écrits, les conditions dures de la
prison et le harcèlement pratiqué
sur les pensionnaires qui étaient
entassés, en grand nombre, dans
une seule cellule exiguë, notam-
ment après la série d'arrestations
qu'avait connue, en 1957, la zone
autonome d'Alger, érigeant ainsi
la prison en un lieu de détention
regroupant des condamnés à
mort et des détenus condamnés à
une peine de moins d'une année,
hommes et femmes, sans distinc-
tion aucune.

Des ouvrages d'Histoire ont
déjà évoqué la situation catastro-
phique de la prison de
Barberousse à l'époque, marquée
par l'augmentation du nombre
des prisonnières à 193, en jan-
vier 1957, tandis que le nombre
des prisonniers avait dépassé,
globalement,  le seuil de mille
détenus, puis 1830 pensionnaires
en juillet 1957, ensuite 2400, en
décembre de la même année.

A ce propos, le professeur
Tlemçani affirme que les cellules
collectives qui regroupaient des
moudjahidine et des détenus de
droit commun " dépassaient, à
une certaine période, 140 prison-
niers, créant des conditions péni-
bles qui ont rendu impossible, le
simple fait de dormir, de bouger
ou de faire ses besoins naturels.

LES OUBLIETTES :
PLONGER DANS LE

DÉDALE DE L'ISOLEMENT
Accompagnés du moudjahid

Mohamed Bourahla, nous des-
cendons dans "les oubliettes", au
sous-sol de la prison de Serkadji,
où le colonisateur "enfermait les
prisonniers rebelles pour les
faire taire à jamais", raconte ce
rescapé du couloir de la mort.

Voyant notre malaise entre
ses murs épais rongés par l'humi-
dité où nous devions nous cour-
ber pour passer, manquant
d'étouffer, le moudjahid nous
dira que ce sentiment qui nous
oppresse était pendant long-
temps le lot quotidien des

Algériens jetés dans ces cachots
étroits et soumis de surcroît à des
traitements cruels et inhumains
aux mains des geôliers qui, a-t-il
dit, "inondaient les cellules exi-
gües d'eau froide, affamaient les
prisonniers pendant de longues
heures et les mettaient aux fers et
les enchaînaient au mur de telle
sorte que même lorsqu'ils étaient
autorisés à sortir dans le couloir,
il leur était impossible de faire
plus de deux pas".

"Les oubliettes" se trouvent
dans la partie ancienne de la pri-
son construite à l'époque otto-
mane en 1535, selon M.
Tlemçani. Il s'agit d'un long cou-
loir avec de petites ouvertures
rectangulaires donnant sur des
cachots étroits où la France colo-
niale enfermait les militants à
l'isolement total.

La visite de l'APS à la prison
de Serkadji a coïncidé avec la
finalisation d'un rapport détaillé
sur ce monument historique éla-
boré par le comité scientifique
du Centre national d'études et de
recherches sur le mouvement
national et la Révolution du 1er
Novembre 1954 (CNERMN54)
en prévision de sa reconversion
en musée national de la
mémoire. En effet, un bureau
d'études public a été chargé
d'inspecter le bâtiment et de pré-
parer une étude technique le
concernant. Ce comité scientifi-
que continuera de veiller au res-
pect, par la partie en charge du
projet de reconversion de la pri-
son en musée, des directives
contenues dans le rapport et des
spécificités architecturales et
historiques de l'édifice afin qu'il
reste un témoin incontournable
des traitements inhumains aux-
quels ont été soumis les prison-
niers algériens durant la coloni-
sation française, a précisé M.
Tlemçani en sa qualité de prési-
dent du comité scientifique.

Le rapport soumis par le
CNERMN54 au ministère de la
Justice recouvre tous les détails
historiques et techniques liés aux
cellules, à leurs numéros, à l'aile
des femmes, à la cour d'exécu-
tion, à la cuisine, à la clinique,
ainsi qu'aux autres lieux présents
dans le bâtiment initial érigé à
l'époque ottomane et ceux ajou-
tés ultérieurement, a fait savoir
le chercheur.

ZONES D'OMBRE (MSILA) :

Le ministère en charge des incubateurs
ouvert à toute initiative de développement
Le ministre délégué auprès du ministre

de la Micro-Entreprise, des Start-up et
de l'Economie de la connaissance,

chargé des incubateurs, Nassim Diafat, a
affirmé, dimanche, depuis la commune de
Magra à M'sila, que son département est
"ouvert à toute initiative ou proposition qui
contribuerait au développement des régions
de l'intérieur et des zones ombres en particu-
lier".

En visite dans les zones d'ombre "El
Maleh et Ouled Ariba" dans la commune de
Magra, en compagnie de la ministre de la
Formation et de l'Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, M. Diafat a souligné
que "tout le monde est invité à exploiter les
canaux disponibles notamment les réseaux

sociaux et le mouvement associatif, afin de
soulever les préoccupations des jeunes et des
résidents des zones d'ombre, et contribuer
ainsi à résoudre le problème du chômage, en
créant des micro-entreprises".

De son côté, la ministre de la Formation et
de l'Enseignement professionnels a indiqué
que "les statistiques et l'inventaire des
besoins de formation dans les zones d'ombre
se concrétiseront en prenant en considération
les propositions des résidents de ces zones".

La ministre a également assuré que "des
spécialisations seront ouvertes en tenant
compte des spécificités de ces régions, ce qui
permettra à l'avenir de créer des entreprises
qui contribueront au développement de ces
zones".

Au cours de cette visite, les deux minis-
tres ont pris connaissance des projets dont
ont bénéficié les zones El Maleh et Ouled
Ariba, notamment la construction d'un pont
traversant l'Oued El Maleh pour un montant
estimé à 13 millions de dinars, visant à met-
tre un terme à l'isolement de cette zone, ainsi
que la réalisation d'une cantine scolaire à
Ouled Ariba.

Les deux ministres vont également visiter
plusieurs établissements relevant du secteur
de la formation au chef-lieu de wilaya, ainsi
qu'une unité de production de canalisations
d'eaux usées dans la commune de Berhoum,
créée dans le cadre de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes(ANSEJ).
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VIETNAM:
Le 36e sommet
de l'ASEAN se

tiendra par
vidéoconférence

le 26 juin
Le 36e sommet de l'ASEAN

se tiendra par vidéoconfé-
rence le 26 juin, a annoncé
dimanche soir l'Agence de
presse du Vietnam, citant le
ministère des Affaires étrangè-
res. En tant que président de
l'ASEAN en 2020, le Premier
ministre vietnamien Nguyen
Xuan Phuc présidera notam-
ment la session inaugurale, la
session plénière, plusieurs ses-
sions spéciales sur l'autonomi-
sation des femmes à l'ère numé-
rique, et une session de dialo-
gue entre les dirigeants des
pays de l'ASEAN, de
l'Assemblée interparlementaire
de l'ASEAN (AIPA) et du
Conseil consultatif des affaires
de l'ASEAN (ASEAN-BAC).
Des réunions préparatoires se
tiendront également du 22 au
24 juin, notamment la réunion
informelle des ministres des
Affaires étrangères de
l'ASEAN et le 26e Conseil de
coordination de l'ASEAN, qui
sera présidé par Pham Binh
Minh, vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangères
du Vietnam, a indiqué l'agence
de presse. Le ministre vietna-
mien de l'Industrie et du
Commerce, Tran Tuan Anh,
présidera quant à lui une réu-
nion ministérielle sur le
Partenariat économique global
régional (RCEP). Le 36e som-
met de l'ASEAN, qui devait
initialement se tenir en avril, a
été reporté à fin juin en raison
de l'intense propagation de
l'épidémie de COVID-19 dans
la région et dans le monde.

CORONAVIRUS - ARABIE SAOUDITE

Annuler ou pas ? Riyad face à un choix
cornélien pour le grand pèlerinage

Limiter le nombre de
pèlerins ou annuler le

hadj en raison de la
COVID-19? À quelques

semaines du grand
pèlerinage annuel à La

Mecque, l'Arabie
saoudite se trouve face

à un choix délicat. 

Prévu fin juillet, le "hajj" est
l'un des plus grands ras-
semblements au monde.

Mais alors que le temps presse,
le royaume n'a toujours pas dit
ses intentions. En 2019, le pèle-
rinage, que tout fidèle musulman
est censé accomplir au moins
une fois dans sa vie s'il en a les
moyens, a attiré quelque 2,5 mil-
lions de fidèles. Une telle
affluence semble exclue cette
année: Ryad a demandé dès fin
mars aux pays musulmans -
chargés de sélectionner les pèle-
rins candidats, payer d'avance
leurs frais d'hébergement et
transports, etc. - de reporter leurs
préparatifs.

"Cela va se jouer à pile ou
face pour maintenir le hadj ou
l'annuler complètement", soupire
auprès de l'AFP un responsable
d'un pays d'Asie du Sud. "La
décision sera bientôt prise et
annoncée", assure de son côté un
responsable saoudien.
L'Indonésie, pays musulman le
plus peuplé, a pris l'"amère et
difficile" décision de renoncer au
hadj, tout comme la Malaisie et
Singapour. Le Sénégal a dit lui
suspendre "toutes les formalités
pour le voyage" des pèlerins.
D'autres pays - de l'Égypte au

Maroc en passant par la Turquie
ou le Liban - attendent toujours
une décision de Ryad. En
France, les fidèles ont été appe-
lés par le Conseil français du
culte musulman à "différer" leur
pèlerinage à 2021.

"GAGNER DU TEMPS"
En raison de la promiscuité

entre pèlerins, le hadj peut deve-
nir un énorme vecteur de conta-
gion de la COVID-19. Mais
toute décision pour limiter ou
annuler le hadj pourrait susciter
la colère de musulmans estimant
que la religion doit être au-des-
sus des préoccupations sanitai-
res. Et Ryad pourrait voir son
rôle de gardien des lieux saints
de l'islam remis en question alors
qu'il s'agit d'une puissante source
de légitimité politique, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur du
royaume. Déjà, des incidents
mortels - dont une bousculade

ayant fait en 2015 quelque 2 300
morts - avaient suscité des criti-
ques sur la gestion du hadj par
Ryad. "Le retard dans l'annonce
de sa décision montre que
(l'Arabie saoudite) pèse les
conséquences politiques de l'an-
nulation du hadj ou de la réduc-
tion de son ampleur", estime
Umar Karim, chercheur au
Royal United Services Institute
de Londres. Le royaume "gagne
du temps", juge le responsable
d'un pays d'Asie du Sud.

"Si les Saoudiens disent, à la
dernière minute, être prêts pour
le hadj, de nombreux pays ne
seront pas en mesure d'y partici-
per", remarque-t-il. De nom-
breux vols internationaux étant
suspendus, un hadj n'accueillant
que les personnes habitant en
Arabie saoudite est un scénario
possible, ajoute-t-il. Avec 120
000 cas - dont plus de 1 000
décès - déclarés officiellement,

le pays cherche toujours à conte-
nir le nouveau coronavirus. Les
autorités ont ainsi renforcé les
mesures de confinement à
Jeddah (ouest), porte d'entrée de
la Mecque.

"C�UR BRISÉ"
L'annulation du hadj serait

une première depuis la fonda-
tion, en 1932, du royaume qui
avait maintenu le pèlerinage lors
des épidémies d'Ebola et du
MERS-CoV (syndrome respira-
toire du Moyen-Orient) "Si
l'Arabie saoudite le maintient,
elle accentuera la pression sur
son propre système de santé",
juge Yasmine Farouk, du centre
Carnegie. Et si le virus se pro-
page, "elle pourrait aussi en être
tenue responsable", souligne-t-
elle. Un hadj annulé ou limité
serait aussi une perte de revenus
pour le royaume, qui subit déjà
le double choc de la pandémie et
de la chute des prix du pétrole.
Lors du hadj et de la omra - le
petit pèlerinage, qui peut s'effec-
tuer toute l'année et qui a été sus-
pendu en mars -, les pèlerins
injectent chaque année 10,6 mil-
liards d'euros dans l'économie
saoudienne, selon le gouverne-
ment. En cas d'annulation du
hadj, Ryad décevrait des mil-
lions de musulmans, qui consa-
crent parfois toutes leurs écono-
mies à ce pilier de l'islam. "Je ne
peux pas m'empêcher d'avoir le
c�ur brisé. j'attends depuis des
années" ce moment, se désole,
en pleurs, une fonctionnaire
indonésienne Ria Taurisnawati,
37 ans.

USA

Trump assure être en bonne santé : " S'il y a un
problème , je vous le dirais"

Le président américain Donald
Trump a assuré samedi qu'il était
en bonne santé, revenant longue-

ment sur une cérémonie au cours de
laquelle il avait semblé donner des signes
de fatigue.

"S'il y a un problème, je vous le
dirais", a-t-il lancé à Tulsa, en Oklahoma,
dans le sud des États-Unis, lors de sa pre-
mière réunion de campagne depuis plus
de trois mois. "Il y a quelque chose qui ne
va pas concernant [Joe] Biden, ça je peux
vous le dire ", a ajouté le président de 74
ans, évoquant son adversaire démocrate,
âgé lui de 77 ans, pour l'élection présiden-
tielle du 3 novembre.

Les spéculations sur son état de santé
avaient été alimentées lorsqu'il avait
effectué en novembre une mystérieuse
visite à un hôpital militaire près de
Washington, en dehors du calendrier habi-
tuel. Le 13 juin, il avait tenu, malgré la
pandémie, à venir saluer la promotion
2020 de la prestigieuse académie militaire
de West Point, près de New York.

Invité à quitter la scène après s'être
adressé aux futures élites de l'armée amé-
ricaine, il avait semblé connaître quelques
difficultés sur la rampe d'accès, descen-
due à petits pas précautionneux.

Des médias avaient également relevé
qu'il avait eu besoin de ses deux mains, au
milieu du même discours, pour porter un
verre d'eau à ses lèvres.

Refaisant la scène, mimant sa démar-
che, buvant son verre d'un geste ferme

devant ses milliers de partisans qui l'ap-
plaudissaient, le président des États-Unis
s'est lancé samedi dans une curieuse
parenthèse en plein milieu de son discours
très attendu à Tulsa.

"Parce que je portais des chaussures
aux semelles en cuir", a justifié Donald
Trump, en précisant, mi-plaisantin mi-
indigné: "Ce qui est bien si on marche sur
des surfaces plates. Ce n'est pas bon pour
une rampe." "Il n'y avait pas de rampe
pour les mains", a-t-il ajouté. "C'était
comme une patinoire. J'ai dit "Général,
j'ai un problème."" Expliquant qu'il venait
juste de faire 600 saluts militaires devant
la promotion de cadets, sous un soleil de
plomb, il a poursuivi: "J'étais cuit. J'ai dit:
"Général, il n'y a pas moyen que je des-
cende cette rampe sans tomber sur le
cul."" "Je ne peux pas tomber quand les
"Fake News" regardent", a ajouté Donald
Turmp, provoquant les huées du public en
direction des caméras.

Le sommet Chine-UE permettra de
renforcer la confiance mutuelle et la coo-
pération bilatérales, selon un diplomate
chinois. Le sommet qui s'apprête à se tenir
entre la Chine et l'Union européenne (UE)
devrait permettre de renforcer la
confiance stratégique bilatérale et la coo-
pération mutuellement profitable entre les
deux parties, mais aussi de définir les
principales orientations du développe-
ment des relations bilatérales dans l'ère
post-COVID-19, a indiqué dimanche un
haut diplomate chinois.

Zhang Ming, qui dirige la mission
diplomatique chinoise auprès de l'UE, a
déclaré à Xinhua que le 22e sommet
Chine-UE, qui se tiendra lundi par vidéo-
conférence, serait une importante occa-
sion de discuter des moyens à la disposi-
tion des deux parties pour rendre leurs
relations bilatérales plus productives et
plus substantielles après la pandémie.

Il s'agira du premier sommet de ce type
depuis l'investiture des nouveaux diri-
geants de l'UE l'année dernière, ainsi que
de la réunion bilatérale de plus haut
niveau depuis le début de l'épidémie de
coronavirus.

Depuis le début de l'épidémie de
COVID-19, "nous avons fait appel les uns
aux autres lorsque nous étions dans le
besoin, et nous avons uni nos forces pour
promouvoir une meilleure coopération
mondiale en matière de partage d'exper-
tise et de développement de vaccins et de
médicaments", a déclaré M. Zhang.

Tandis que la pandémie continue à
faire rage, la Chine et l'UE doivent soute-
nir conjointement le rôle de premier plan
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), intensifier leur partage d'informa-
tions et d'expériences, accélérer le déve-
loppement de vaccins et de médicaments,
et rendre les éventuels vaccins accessibles
et abordables pour contenir la propagation
du virus dans les plus brefs délais, a-t-il
ajouté.

"Personne n'est en sécurité tant que
tout le monde n'est pas en sécurité", a sou-

ligné M. Zhang. Face à la montée de l'uni-
latéralisme à travers le monde, il est cru-
cial de consolider la réponse globale à la
crise sanitaire, et d'améliorer la gouver-
nance mondiale en matière de santé publi-
que sur des bases multilatérales, a indiqué
M. Zhang, ajoutant que la Chine et l'UE
devaient envisager une coopération tripar-
tite avec l'Afrique pour aider les pays afri-
cains à lutter contre le virus.

Rejetant le terme de "rivalité systémi-
que" entre la Chine et l'UE, M. Zhang a
déclaré que les interactions entre les deux
parties devaient être mutuellement profi-
tables, et ne pas devenir un "match à éli-
mination directe, où il n'y a qu'un seul
gagnant".

Il a indiqué que la nature profonde des
relations Chine-UE - qui sont basées sur
la coopération gagnant-gagnant - n'avait
pas changé, et qu'il n'y avait pas de conflit
fondamental entre la Chine et l'UE.

Les deux économies sont interdépen-
dantes, et les deux parties doivent en
conséquence mettre en place des services
de facilitation des voyages pour faciliter
la reprise du travail et maintenir la stabi-
lité des chaînes d'approvisionnement, a
déclaré M. Zhang.

"La Chine et l'UE représentent un tiers
du PIB mondial, et chacune des deux par-
ties a d'immenses intérêts chez l'autre. Le
monde souhaite qu nous jouions un rôle
directeur dans les efforts de reprise post-
COVID-19, dans un esprit d'ouverture et
de coopération", a-t-il affirmé.
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Pourquoi le Hirak a été dévié ?

E n effet, les faux prétextes
que certains animateurs
du Hirak ont brandis

pour justifier leur agression
contre l'Etat, ses institutions,
l'institution militaire en singulier
sont un faux qui sous-entend
l'appel à l'ingérence étrangère
dans les affaires intérieures du
pays et la recherche de toute
autre pression à exercer sur
l'Algérie afin de retarder sa révo-
lution démocratique décidée par
le programme politique du
Président Abdelmadjid
Tebboune et largement avalisé
par le peuple : une nouvelle
République, à laquelle le peuple
aspire, la consécration d'une
démocratie effective, l'instaura-
tion d'un nouveau mode de gou-
vernance basé sur la transpa-
rence de l'action publique, la
moralisation de la vie politique
par une lutte déterminée contre
la corruption et les corrupteurs
ainsi que la fondation d'un véri-
table partenariat avec les acteurs
sociaux pour une concertation et
un dialogue national, responsa-
ble et apaisé ; l'affirmation de
l'Etat de droit, pilier d'une
Algérie qui protège les droits et
libertés des citoyens ; la sépara-
tion des pouvoirs, leur équilibre
et la cohérence de leurs actions
sont des exigences indispensa-
bles pour un système stable par
la force et la légitimité de ses
institutions et leur pérennité : la
consécration et le développe-
ment de la liberté d'une presse
plurielle et de médias indépen-
dants ; la modernisation de l'Etat
et de ses institutions qui s'impose
comme préalable au progrès
voulu par la société algérienne.
Face à ce renouveau, il y a
comme un manichéisme hérité
de la période de la décennie
noire contre la nation. A l'inté-
rieur des rangs du Hirak et de
son environnement  on retrouve
les mêmes " contre " qui fulmi-
nent aujourd'hui les pires activi-
tés de dislocation de la société
algérienne ou d'activités déstabi-
lisatrices comme cela s'est pro-
duit ces jours-ci dans la localité
de Tinzaouatine où des meneurs
venus d'Alger ont tenu un dis-
cours très radicalisé et très anti-
cohésion nationale . Cependant
le caractère composite de ces
manipulateurs qui n'est en réalité
qu'un rassemblement d'individus
qui se sont isolés d'eux-mêmes
de la société, leur interdit d'avoir
une marche cohérente, de plus

leur vocation de marionnettes
associée à leur image de taupes
attire vers eux la colère du peu-
ple.
Selon une récente déclaration de
M. Saïd Mokhtar Medioni ,spé-
cialiste des questions sécuritaires
et ancien cadre de l'ANP est
revenu sur l'actualité : "
Aujourd'hui l'Algérie et sur la
bonne voie pour concrétiser la
rupture avec l'ancien système à
travers la mouture de la
Constitution qui doit être enri-
chie par tout le peuple algérien
pour la préservation des nouvel-
les générations. Cet état de fait,
fait qu'aujourd'hui, les tentatives
de déstabiliser et de porter
atteinte à l'Algérie redouble d'ef-
forts ". A ce titre, M. Medioni
évoque la conjoncture géopoliti-
que  dans la partie Sud avec dit-
il "  la présence de puissances
étrangères, d'intérêts étrangers
dans le dossier libyen, la tenta-
tive de l'Egypte avec son initia-
tive et qui n'a pas trouvé d'écho
parce que ce pays était déjà par-
tie prenante en se rangeant du
côté du Marchal After ". Cet
ancien officier de l'APN expli-
que encore : " L'Algérie par sa
position de neutralité avec tous
les Libyens. Même le
Département américain récem-
ment a souligné l'initiative de
l'Egypte mais de préciser que la
solution de la crise libyenne se
fera sous l'égide de l'ONU. Et la
rencontre qui a eu lieu entre le
président de la République et
l'ambassadeur des Etats-Unis
(L'Allemagne qui était incitatrice
de la  rencontre de Berlin) sem-

ble qu'on s'achemine à revenir
sur ce processus à savoir exclure
toutes les parties étrangères du
conflit, arrêter l'approvisionne-
ment armes afin de trouver une
solution pacifique à travers un
dialogue politique inter-libyen ".
M. Saïd Mokhtar Medioni reve-
nant sur la situation en Algérie et
sur les derniers événements au
sud du pays et parlant sans aucun
tabou déclare : " Les événement
de Tinzaouatine sont des événe-
ments qui sont manipulés par des
lobbies, par des pans de crimi-
nels D'ailleurs, on s�était tou-
jours dit que la connexion entre
le terrorisme, le trafic de drogue,
la contrebande, est une réalité
vérifiée par les instances onu-
siennes, le financement du terro-
risme en particulier ". A partir de
ce exemple, M. Medioni note : "
L'Algérie dépense énormément
d'argent pour subventionner cer-
tains produits. Il y a des groupes
qui ne sont pas Algériens et qui
trafiquent sur ces produits en fai-
sant le toc avec de la drogue, l'ar-
mement, etc. Pour lui, il est tout-
à-fait normal que dans cette
situation géopolitique dans la
région " L'Armée nationale
populaire qui est dans sa mission
constitutionnelle a renforcé ses
positon sur nos frontières et
automatiquement des puissances
étrangères manipulent
aujourd'hui certaines populations
pour que ces frontières ne soient
pas hermétisées ".
L'ANP renforce de plus en plus
sa stratégie de défense et de
sécurisation des frontières. Et
pour cet ancien cadre "

Aujourd'hui toutes les frontières
du monde entier sont fermées et
on impose à l'Algérie d'ouvrir
ses frontières en manipulant des
populations qui n'ont rien à voir
avec ce problème de frontières
pour la simple raison que dans
un système de souveraineté
nationale et dans la mission de
défense nationale, ce n'est pas
aux populations de fixer la mis-
sion de défense nationale. Il y a
une stratégie, des paramètres
pour le renforcement des posi-
tions aux frontières au vu de la
situation surtout lorsque l'on sait
que les éléments qui étaient en
Syrie et en Irak se trouvent
aujourd'hui dans la bande
sahélo-saharienne .Donc renfor-
cer  notre défense, nos frontières,
c'est notre souveraineté, et ce
n'est pas à des parties étrangères
de s�en mêler ".
Encore, M. Medioni revient sur
le paysage politique national en
disant " Des partis politique qui
ont toujours voté toutes autres
Constitutions de l'ère Bouteflika,
aujourd'hui, ils activent non seu-
lement sur les réseaux sociaux
mais se déplacent même dans ces
régions pour essayer de mettre
de l'huile sur le feu, rappelant
que  les Touaregs sont très jaloux
de leur pays, les premiers à
défendre les frontières algérien-
nes sans oublier que l'ANP est
présente tout au long de ces fron-
tiéres. Donc ce n'est pas ces
gens-là qui vont manipuler ou de
toucher au nationalisme touareg
". " Comme il a été promis, il
faut donner à ces populations un
espoir économique pour éviter

que des bandes de criminels se
trouvent parmi ces populations ".
L'attitude générale de la majorité
de l'opinion sur ces tentatives de
manipulation touchant toutes les
régions du Sud du pays, le Hirak,
a été considérée par les observa-
teurs comme un " témoignage "
envers la lucidité et le réalisme
du mouvement citoyen et de sa
détermination à ne pas se laisser
entraîner vers l'abîme. Au c�ur
même des véritables hirakistes,
au c�ur même de la société toua-
reg, au c�ur même de la Kabylie
des voix s'élèvent pour la préser-
vation des principes qui sont à la
base des besoins exprimés par
les Algériens et les Algériennes
qui sont sortis pacifiquement ,le
22 févier 2019, pour mettre fin
aux errements du pouvoir d'alors
et demander une refonte de la
gouvernance de l'Etat allant dans
le sens d'une réelle démocratie
qui permet au peuple d'être la
source unique de tus les pou-
voirs.
La nature de la riposte ? Le sang-
froid des Algériens n'est-il pas
aussi la preuve qu'ils auraient
souhaité que les pouvoirs publics
qui ont certainement plus d'in-
formations sur les profils de ces
agitateurs, ces man�uvriers  et
peut-être aussi beaucoup de
preuve sur leur connexion avec
des parties étrangères, intervien-
nent au nom de la loi pour
démanteler ces réseaux subver-
sifs. Telle est la question aussi
que se pose toujours le citoyen
du pays profond au lendemain de
la parution du livre " Qui sont
ces ténors autoproclamés du
Hirak en Algérie ".Un livre d'in-
vestigation et d'enquête de l'uni-
versitaire Ahmed Bensaada
consacré au Hirak et aux ramifi-
cations négatives de ses " ténors
" très certainement impliqués et
fortement financés par des orga-
nisations étrangères pour polluer
la vie politique et associative
algérienne. C'est dire les révéla-
tions du Pr. Bensaada étaient
essentiellement une matière des-
tinée aux services concernés
pour faire beaucoup de lumière
sur l'activisme politique de cer-
tains et leur infiltration dans le
Hirak. M. Ahmed Bensaada dans
son autre livre " Arabesques
américaines "en se penchant sur
la révolte en Algérie a souligné
particulièrement le rôle financier
mais aussi
de formation joué  depuis 2O11
par des organisations américai-
nes, telles que le National
Endowment for Democraty
(NED), Freedom House et bien
d'autres en relation avec les évé-
nements en Algérie. 

A. Z.

DOSSIER PRÉPARÉ PAR
AMMAR ZITOUNI

Les analyses et les réactions d'universitaires, d'intellectuels sur les dérives du Hirak sont
impressionnantes. Les auteurs ont exprimé une réalité sociale que certains tiennent à "
déformer " dans le seul but de provoquer des coups bas et un espace d'hostilité à la

stabilité du pays. Les larges écrits en ce sens ont décrypté sans autres arrières-pensées la
finalité de certains soi-disant animateurs du Hirak et la menace  qui pèse avec plus de
gravité sur la société algérienne. Quels que soient les  sentiments des uns ou des autres

que pourraient nourrir à l'égard de l'amorce du redressement de l'Algérie, quelle que soit la
nature des divergences ou les idéologies politiques qui divisent encore le paysage politique

et la société civile, la vérité sur le Hirak, le vouloir de certains à l'exploiter à dessein pour
une totale subversion ont été dominés par le souci primordial de venir à bout de ces

infiltrations dans le mouvement citoyen.
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UNIVERSITÉ DE
SÃO PAULO : 

Le café
réduirait le

risque
d'hypertension
chez les non-

fumeurs
Une équipe de chercheurs de

l'Université de São Paulo a
démontré que boire du café de
manière modérée n'entraînait
pas d'hypertension chez les non-
fumeurs. Bien au contraire. Le
café est-il bon, ou non, pour la
santé ? Cette boisson, indispen-
sable à bon nombre d'entre nous,
questionne toujours autant. Les
études se multiplient à son sujet
et les avis restent partagés. Une
nouvelle étude menée par des
scientifiques brésiliens et parue
dans la revue Clinical Nutrition
vient, cette fois-ci, de mettre en
évidence qu'une consommation
modérée de café - soit une à trois
tasses par jour - réduisait le ris-
que d'hypertension� à condi-
tion d'être non-fumeur. Les cher-
cheurs estiment, en effet, qu'il
existerait un lien entre le taba-
gisme et l'hypertension. Il serait
donc impossible d'établir des
conclusions à propos des sujets
fumeurs. Pour parvenir à ces
résultats, Andreia Machado
Miranda, chercheur au départe-
ment de nutrition de l'Université
de São Paulo et ses collègues ont
suivi 8 780 personnes âgées de
35 à 74 ans en bonne santé pen-
dant près de quatre ans. Ils ont
évalué la quantité de café qu'ils
consommaient au cours d'une
journée et ont réalisé quatre
groupes : les personnes qui n'en
buvaient jamais ou presque
jamais, ceux qui en consom-
maient une tasse par jour ou
moins, ceux qui en prenaient de
une à trois et ceux qui en pre-
naient plus de trois. La consom-
mation totale médiane de café
était de 150 ml / jour. Le déve-
loppement de l'hypertension a
été signalé chez 1 285 partici-
pants, rapporte le site Medical
Dialogues.

UNE DIMINUTION DE
RISQUE

Ils ont ainsi réussi à détermi-
ner que le risque d'hypertension
était plus faible de 18% chez les
personnes qui buvaient une à
trois tasses par jour que chez
celles qui n'en consommaient
jamais. Après stratification par
statut tabagique, l'analyse a
révélé une diminution du risque
d'hypertension chez les non-
fumeurs buvant 1 à 3 tasses de
café par jour tandis que le risque
d'hypertension chez les anciens
et les fumeurs actuels n'était pas
associé de manière significative
à la consommation de café.

À noter que l'augmentation
du risque d'hypertension n'était
pas significative chez les per-
sonnes consommant plus de
trois tasses de café par jour.
"L'association entre la consom-
mation de café et l'incidence de
l'hypertension était liée au statut
tabagique. L'effet bénéfique
d'une consommation modérée
de café (1 à 3 tasses / jour) sur le
risque d'hypertension n'a été
observé que chez les non-
fumeurs", ont conclu les auteurs.
Voilà qui devrait en rassurer plus
d'un...

RECHERCHES : 

Cet antidépresseur peut aider
à combattre la Covid-19

L'antidépresseur
fluoxétine peut

être efficace dans
la lutte contre le

coronavirus,
indiquent des

chercheurs de
l'université de

Wurtzbourg. 

Leur étude préconisant
l'utilisation de ce psycho-
trope "relativement bon

marché" afin de traiter précoce-
ment des malades du Covid-19
dans des groupes à risque a été
pré-publiée sur le site spécialisé
bioRxiv. Le chlorhydrate de
fluoxétine, psychotrope utilisé
dans le traitement de la dépres-
sion, des troubles obsessionnels
compulsifs ainsi que de celui de
nombreux autres états, peut être
efficace contre le Covid-19,
selon des chercheurs de l'univer-

sité allemande de Wurtzbourg
(Julius-Maximilians-Universität
Würzburg). Il est ainsi préconisé
à un stade précoce de la maladie
chez des personnes appartenant à
des groupes à risque, à en croire

l'étude récemment pré-publiée
sur le site spécialisé bioRxiv.

"Nous voyons le rôle de la
fluoxétine dans le traitement pré-
coce des patients infectés par le
SRAS-CoV-2 dans des groupes à

risque", conclut l'étude.
Au cours des expériences, les

spécialistes ont appris que le
traitement par la fluoxétine avait
diminué l'expression des protéi-
nes virales, nécessaires à la répli-
cation du virus et, par consé-
quent, à la formation de nouvel-
les particules virales.

"Lafluoxétine a de manière
significative inhibé le SARS-
CoV-2 à une concentration de
0,8 microgrammes par millilitre,
et la concentration efficace
médiane (CE50) a été détermi-
née à 2 microgrammes par milli-
litre", est-il précisé.

En plus d'être un médicament
bien étudié, utilisé chez l'homme
depuis près de quatre décennies,
la fluoxétine est disponible
auprès de différentes sociétés et
"relativement bon marché", indi-
que l'étude.

Il est à noter que le travail des
chercheurs n'a pas encore fait
l'objet d'une évaluation par leurs
pairs.

POUR LUTTER CONTRE LE CANCER : 

Ces chèvres génétiquement modifiées
pourraient aider

Des scientifiques néo-zélandais ont
réussi à cloner des chèvres dont le lait
contient des anticorps monoclonaux

qui peuvent être utilisés dans une thérapie
anticancer. Principales armes de notre sys-
tème immunitaire, les anticorps attirent de
plus en plus souvent l'attention des scientifi-
ques comme un moyen efficace de lutter
contre le cancer. En particulier les monoclo-
naux, qui sont déjà utilisés dans le traitement
de différents types de tumeurs. À titre
d'exemple, l'anticorps monoclonal
Trastuzumab ou Herceptine, conçu pour
repérer et se lier aux protéines HER2 à la
surface des cellules cancéreuses et dont l'uti-
lisation entraîne une réduction significative
de la mortalité lors du cancer du sein.

Cependant, les thérapies de ce genre

nécessitent la production d'une quantité
importante d'anticorps monoclonaux pour
chaque patient ce qui n'est pas facile à réali-
ser en laboratoire. En quête d'une alternative,
des scientifiques néo-zélandais se sont tour-
nés vers les chèvres transgéniques, c'est-à-
dire des chèvres dont le génome possède un
gène étranger. D'après le New Zeland
Herald, une équipe dirigée par le docteur
GoetzLaible a réussi à insérer dans le
génome des cellules caprines des gènes déte-
nant les informations nécessaires à la pro-
duction d'anticorps monoclonaux dans le lait.
Par la suite, elle a cloné à partir des cellules
en question des chèvres vivantes à l'aide
d'une technologie utilisée lors du clonage de
la brebis Dolly. "Les gènes supplémentaires
dans le génome ont permis à ces chèvres de

produire l'anticorps dans leur lait", explique
M.Laible. À part ce changement dans leur
lait, les chèvres impliquées dans l'expérience
sont saines et normales.

Au début de l'étude, les scientifiques ont
été particulièrement intéressés par la ques-
tion de savoir si les chèvres pouvaient non
seulement produire de grands volumes de
protéines, mais aussi si ces dernières pou-
vaient être purifiées à partir du lait et, enfin,
si les anticorps produits par les chèvres
étaient pleinement fonctionnels. À toutes ces
questions, les scientifiques ont reçu des
réponses positives. En outre, les anticorps
produits par ces chèvres se sont avérés moins
immunogènes et, relativement à cet aspect,
ils ressemblent aux anticorps produits dans
les conditions d'un laboratoire.

CONSULTER SON SMARTPHONE AVANT DE DORMIR : 

C'est dangereux pour la santé

Pourquoi rester collé à son
smartphone avant de dor-
mir est-il mauvais pour la

santé? Comment protéger ses
yeux si avant le sommeil, on doit
regarder l'écran bleu? Vladislav
Mohamed Ali, médecin de
DocDoc.ru a répondu aux ques-
tions liées à l'utilisation des
smartphones avant d'aller au lit
dans une interview accordée au
site spécialisé Prime.

Faire défiler le fil d'actualité
Facebook ou les stories sur
Instagram avant de dormir peut
perturber le sommeil, provoquer
une baisse de la vue et endom-
mager l'activité cérébrale, selon
Vladislav Mohamed Ali, méde-
cin de DocDoc.ru, un service en
ligne spécialisé. Dans l'obscu-
rité, un écran de smartphone
lumineux peut irriter des zones
du cerveau, stimuler son activité
et provoquer des maux de tête, a-
t-il indiqué dans une interview à
l'agence d'information russe

Prime. "Avant de s'endormir, une
personne se trouve souvent dans
le noir en train de regarder un
écran lumineux. En raison du
contraste, l'intensité lumineuse
ainsi que la longueur d'onde de
la couleur affectent la transition
entre l'éveil et le sommeil. Même
si nous ne voyons pas de flashs
lumineux de l'écran, le cerveau
réagit toujours", a-t-il expliqué

au journaliste. Une bonne nou-
velle pour ceux qui ne peuvent
pas s'empêcher de surfer sur leur
smartphone tard dans la nuit:
aujourd'hui, la plupart des gad-
gets possèdent un mode nuit qui
permet d'abaisser la quantité de
lumière bleue et d'adopter des
teintes plus chaudes. Pour le spé-
cialiste, c'est un "excellent
moyen" de préserver l'acuité

visuelle et de ne pas nuire au cer-
veau. Le médecin a par ailleurs
mis en garde contre l'exposition
aux écrans des personnes souf-
frants de commotion cérébrale. Il
recommande à ces gens de
renoncer complètement à l'utili-
sation d'un smartphone avant de
se coucher car cela peut aggraver
les maladies existantes.

CHINE : 
Beijing mène un test de dépistage sur près de 2,3

millions de personnes

Près de 2,3 millions de personnes à Beijing ont reçu des tests d'acide nucléique au cours de la
semaine dernière alors que la ville s'efforce de contenir les infections par le COVID-19 transmises
localement, ont déclaré samedi les autorités locales. Les autorités de Beijing ont mis en place un

total de 2.083 points de prélèvement dans 474 sites à travers la ville, avec 7.472 travailleurs médicaux
effectuant des tests en rotation. Depuis le 13 juin, des personnes travaillant au marché de gros de Xinfadi
, auquel étaient liés la plupart des nouveaux cas, des habitants des communautés voisines et des person-
nes qui ont visité le marché ont été organisés pour passer des tests d'acide nucléique. La ville a également
accordé la priorité aux tests pour les employés des restaurants, des épiceries, des marchés de gros et des
services de livraison de courrier et de nourriture, selon le gouvernement municipal. Beijing a signalé plus
de 200 cas de COVID-19 transmis localement depuis le 11 juin.
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EDUCATION

Quelles réformes et pour quelle école ?

�L'école algérienne
est-elle vraiment
sinistrée?�, comme
l'avait affirmé le
défunt Boudiaf , alors
qu'il tentait de faire
réconcilier les
Algériens entre eux ,
tout en instaurant un
projet de société sain
de toute sorte de
haine et
d'obscurantisme et
fanatisme religieux ,
basé sur la tolérance ,
la transparence et le
respect de l'opinion
d'autrui dans une
Algérie qui suffira à
tous via sa richesse
culturelle et
matérielle. 

D ans la même veine , l'on
évoque, entre-temps ,
un point dans la nou-

velle Constitution portant sur
l'école , un point critiqué par plu-
sieurs politiques , c'est celui qui
parle de la " neutralité de l'école
algérienne" , alors que l'école n'a
jamais été neutre du moment
qu'elle représente la pierre angu-
laire de tout projet de société et
toutes les mutations sociétales
germent à l'école , c'est le ber-
ceau de la formation du citoyen
de l'avenir : son comportement ,
sa culture , sa croyance et sa reli-
gion. En Algérie, la démocratisa-
tion de l'enseignement et son
obligation pour tous les
Algériens et sa gratuité restent
un acquis social honorable
témoignant de la Proclamation
du 1er -novembre, quoique cette

gratuité ait un effet négatif sur la
qualité d'enseignement dispensé
au sein des établissements
publics qui, dans un passé
récent, ont fait du fils de l'hum-
ble fellah, le pilote, le juge, le
médecin et l'ingénieur avec un
savoir et savoir-faire reconnus à
travers le monde. Cependant  et
malgré les montants faramineux
dépensés par l'Etat dans le sec-
teur de l'éducation via la
construction de nouvelles infra-
structures bien équipées et
dotées de toutes les commodités
nécessaires: des cantines scolai-
res typiques , le transport sco-
laire assurant le ramassage des
enfants des zones enclavées, la
prime de solidarité scolaire, la
qualité d'enseignement dans nos
écoles reste à faire  et les parents
d'élèves se trouvent contraints
d'envoyer leurs progéniture à
suivre des cours privés dans des
conditions défavorables , généra-
lement dans des garages." En
classe, on ne retient rien, il y a
beaucoup de bruit et les élèves
turbulents ne laissent personne
se concentrer et les enseignants
même n'arrivent plus à donner
leurs cours, c'est pour cette rai-
son que nous sommes astreints à
prendre des cours privés", a mar-
telé Ramzi un potache au termi-
nal. Depuis l'indépendance et
tous les ministres qui se sont suc-
cédé à la tête de ce département
ont procédé à des réformes qui
n'ont pas abouti pour entamer
d'autres nouvelles réformes
après avoir interrompu les précé-
dentes. Le problème, c'est qu'il
n'y avait pas de continuité dans
ces réformes qui manquaient  de
vision stratégique à moyen et
long termes. En effet , l'actuel
ministre de l'Education a dévoilé
récemment un  projet de réforme
du système éducatif à travers des
assises de diagnostic et d'évalua-
tion pour l'amorce d'un dialogue
national inclusif visant à tracer
une feuille de route pour une
réforme profonde du secteur. Le
document du projet remis par le

ministère aux partenaires
sociaux pour débat et enrichisse-
ment inclut "les détails du projet
de réforme du système éducatif à
tous les niveaux, à travers l'orga-
nisation d'assises de diagnostic
et d'évaluation pour l'amorce
d'un dialogue national inclusif
avec la participation de toutes les
parties concernées, loin des cal-
culs et intérêts étroits".
Sont conviés à ces assises "les
acteurs et partenaires du secteur
aux différents niveaux de mise
en �uvre de la politique d'éduca-
tion locale, de wilaya et natio-
nale ainsi que les enseignants
universitaires, des représentants
du secteur de l'enseignement
supérieur et celui de l'enseigne-
ment et de la formation profes-
sionnels, outre des établisse-
ments économiques, industriels,
culturels et sociaux".
Le ministère a cité, en outre, les
principaux axes de ces assises à
savoir: "l'évaluation des ancien-
nes réformes initiées dans le sec-
teur de l'éducation, la méthodo-
logie de réforme et les niveaux
d'analyse et de synthèse des rap-
ports", relevant que "l'objectif de
cette opération était de parvenir
à un diagnostic commun de la
situation actuelle de l'école et la
définition de ses points forts et
faibles et de cristalliser une
vision sur l'école escomptée".
Ce document comporte égale-
ment les réponses aux préoccu-

pations des syndicats du secteur
de l'éducation et des différents
partenaires exprimées lors des
rencontres bilatérales organisées
avec le ministre, du 20 février au
12 mars dernier.
Concernant le dossier des
�uvres sociales, le ministère a
décidé de proroger le mandat de
la commission des �uvres socia-
les, au vu de la conjoncture
actuelle qui ne permet pas d'or-
ganiser des élections ou des
débats sur la gestion de ces
�uvres, et ce, en préservation
des intérêts des fonctionnaires, à
condition de ne pas appliquer
leur programme de gestion et se
contenter uniquement d'étudier
les dossiers sociaux", a déclaré le
coordinateur du Syndicat natio-
nal autonome des professeurs
d'enseignement secondaire et
technique (Snapest), Meziane
Meriane qui s'est dit "optimiste"
du contenu de ce document.
Concernant l'examen du BEM,
M. Meriane a fait savoir que la
question faisait encore l'objet
d'un débat, rappelant la proposi-
tion de son organisation syndi-
cale consistant à "adopter la
moyenne de 9/20 pour passer au
secondaire, tout en permettant
aux élèves dont les moyennes
sont inférieures à 9/20 de passer
cet examen ultérieurement".

A. F.

Ahmed
Ouyahia

aurait assisté à
l'enterrement
de son frère

L e tribunal de Sidi
M'hamed a, en effet,
autorisé l'ancien

Premier ministre algérien à
assister aux funérailles de son
frère Laïfa Ouyahia, décédé
avant-hier des suites d'un arrêt
cardiaque. 
De ce fait, Ahmed Ouyahia
aurait quitté, hier, temporaire-
ment la prison d'El Harrach où il
est incarcéré depuis de nom-
breux mois, pour son implica-
tion dans de nombreuses affaires
de corruption, afin d'assister à la
cérémonie d'enterrement de son
frère et avocat Laïfa Ouyahia au
cimetière de Guaridi à Alger.
Pour rappel, ce dernier est
décédé dans l'après-midi de ce
dimanche, suite à un malaise
cardiaque. L'avocat Laïfa
Ouyahia est mort dans son
domicile, alors qu'il a assuré
dans la matinée au tribunal de
Sidi M'hamed, la défense de son
frère Ahmed Ouyahia, ancien
chef de gouvernement impliqué,
aux côtés de Abdelmalek Sellal
et d'anciens ministres et walis,
dans le dossier du patron du
groupe ETRHB Ali Haddad et
dans d'autres affaires de corrup-
tion. Suite au décès de Laïfa
Ouyahia, le juge en charge du
procès a pris la décision d'inter-
rompre l'audience et de la repor-
ter à mardi prochain.

M.W.

S elon le site web officiel
de l'OIT, la COVID-19
provoque une crise de

l'emploi sans précédent, la quasi-
totalité des travailleurs et des
entreprises touchés par des
mesures de confinement. A cet
effet, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies
(ONU) appelle à un soutien
immédiat en faveur des travail-
leurs à risque, des entreprises, de
l'emploi et des revenus dans une
nouvelle note de synthèse sur le
monde du travail et la COVID-
19, élaborée en collaboration
avec l'Organisation internatio-
nale du Travail (OIT).Et selon la
note de synthèse sur le monde du
travail et la COVID-19  publiée
par le Secrétaire général de
l'ONU, la quasi-totalité des tra-
vailleurs dans le monde, soit 94
pour cent, vivent dans des pays
qui ont mis en place, sous une
forme ou une autre, des mesures
de fermeture des lieux de travail
en mai 2020. On prévoit des per-
tes massives d'heures de travail
au deuxième trimestre 2020,
équivalant à 305 millions d'em-

plois à temps plein , tandis que
38 pour cent de la main-d'�uvre
- soit quelque 1,25 milliard de
travailleurs - sont employés dans
des secteurs à haut risque.
La note indique que les petites et
moyennes entreprises - qui sont
le moteur de l'économie mon-
diale - souffrent énormément et
que beaucoup risquent de ne pas
s'en remettre. Les personnes
vivant dans les pays en dévelop-
pement ou en situation de fragi-
lité sont exposées aux risques les
plus graves, en partie parce
qu'elles sont moins résilientes.
La note d'orientation, qui s'ins-
pire de données et d'analyses
émanant de l'OIT, attire l'atten-
tion sur le fait que la plupart des
personnes qui ont perdu leur
emploi et leurs moyens de sub-
sistance ces derniers mois ne
seront pas en mesure de réinté-
grer les marchés du travail de
sitôt.
Les femmes, en particulier, ont
été très durement frappées. Elles
sont représentées de manière dis-
proportionnée dans les secteurs à
haut risque et sont souvent les

premières à perdre leur emploi et
les dernières à retrouver du tra-
vail. Les personnes en situation
de handicap, déjà victimes d'ex-
clusion en matière d'emploi, ris-
quent aussi davantage d'être
confrontées à de plus grandes
difficultés pour retrouver un
emploi au moment de la reprise.

UNE IMPÉRATIVE
COORDINATION DE

L'ACTION MONDIALE,
RÉGIONALE ET

NATIONALE POUR LA
CRÉATION DES

CONDITIONS DE TRAVAIL
DÉCENTES POUR TOUS

Selon le même site, la note
d'orientation indique que l'im-
pact socio-économique de la
pandémie touche particulière-
ment les personnes qui étaient
déjà en situation précaire et qui
sont le moins à même d'absorber
ce coup supplémentaire. Les
quelque deux milliards de per-
sonnes qui travaillent dans l'éco-
nomie informelle - souvent sans
droits au travail ni protection
sociale - ont subi une baisse de

revenus de 60 pour cent rien
qu'au cours du premier mois de
la crise.
Au niveau mondial, plus de qua-
tre personnes sur 10 qui travail-
lent dans les secteurs gravement
touchés sont des jeunes. Ajoutée
aux perturbations de l'éducation
et de la formation, cette situation
les expose au risque de devenir
la "génération confinée" qui
subira pendant longtemps les
effets de cette crise.
"La pandémie de la COVID-19 a
bouleversé le monde du travail.
Aucun travailleur, aucune entre-
prise sur la planète n'ont été
épargnés", a déclaré le Secrétaire
général de l'ONU, António
Guterres.

CE DERNIER A APPELÉ À
AGIR SUR TROIS FRONTS:
Premièrement, il convient d'ap-
porter un soutien immédiat aux
travailleurs, aux entreprises, à
l'emploi et aux revenus afin
d'éviter les fermetures, les pertes
d'emplois et la baisse des reve-
nus.
Deuxièmement, une attention

accrue doit être accordée à la fois
à la santé et à l'activité économi-
que après la levée des mesures
de confinement, en garantissant
des lieux de travail sûrs et la pro-
tection des droits pour tous.
Troisièmement, il s'agit de se
mobiliser dès maintenant pour
une relance verte, durable, inclu-
sive et centrée sur l'humain, une
reprise qui exploite le potentiel
des nouvelles technologies pour
créer des emplois décents pour
tous et qui tire parti des solutions
créatives et positives trouvées
par les entreprises et les travail-
leurs pour s'adapter à cette situa-
tion.
"Le monde du travail ne peut pas
et ne doit pas rester le même
après cette crise. L'heure est
venue de coordonner l'action
mondiale, régionale et nationale
pour créer des conditions de tra-
vail décentes pour tous, point de
départ d'une reprise verte, inclu-
sive et résiliente", a conclu le
Secrétaire général.

A. F.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)

La pandémie de la Covid-19 provoque une crise d'emploi sans précédent

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI



QUATRE (04) PERSONNES ont trouvé la mort et 175 autres ont été
blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers les

différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié dimanche par
les services de la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L' instauration d'une nouvelle
République répondant aux aspi-
rations du peuple, l'émergence

d'un nouveau modèle économique basé sur
la diversification de la croissance et l'écono-
mie de la connaissance, une politique
sociale et de développement humain plus
adaptée  font �uvre utile est nécessaire dans
l'amorce du programme politique du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune à travers les théma-
tiques de l'avant-projet de la révison de la
Constitution aussi actuelle et aussi revendi-
quée par le peuple et la classe politique.
Dans cet esprit nouveau, les Algériens doi-
vent rester mobilisés, confiants, unis et soli-
daires pour baliser la voie du futur ; celle de
l'endurance et du succès au bout de l'effort
d'une Algérie nouvelle. 
Même en cette forte crise sanitaire qui est
devenue une pandémie mondiale, ces pro-
jections vers un avenir serein de la nation
montrent que l'heure ne doit pas être au relâ-
chement, mais à l'adaptation. Plus que
jamais, les revendications justes et légitimes
du mouvement citoyen doivent être au c�ur
de cet engagement politique au sens des
mots et sur les réalités qu'ils couvrent singu-
lièrement en cette conjoncture difficile que
traverse le pays marquée par la chute des
cours du pétrole et son influence sur l'écono-
mie nationale et par la pandémie du corona-
virus (Covid-19). La recherche commune de

solutions efficaces et durables à ces deux
crises est déjà au centre de l'action du gou-
vernement. Celui-ci fait dans l'introduction
de la bonne gouvernance et le développe-
ment économique. Un concept pluriel qui a
pour mission et responsabilité  une indénia-
ble prise en charge d'une nouvelle stratégie
mesurable en termes d'acquis et d'améliora-
tion des indices socio-économiques du pays,
notamment l'amélioration de la qualité et
des conditions de vie de la population. Les
invariants des revendications du peuple lar-
gement soutenus par le président de la
République et amplement clarifiés dans son
programme politique et dans la lettre de
mission qu'il a adressée au Comité d'experts
pour la révision de la Constitution sont
d'abord la séparation stricte des pouvoirs,
une démocratie fiable, participative, un dia-
logue permanent entre l'Etat et les acteurs du
jeu politique, une communication transpa-
rente et régulière sur l'état de la nation, une
redistribution efficace du revenu national
entre tous les citoyens, toutes les régions du
pays, une lutte acharnée contre la corrup-
tion, une justice compétente et impartiale,
une bonne politique de promotion de la
femme et des jeunes, la bonne gouvernance
des politiques économiques et financières,
le renforcement des capacités des institu-
tions et leur fonctionnement harmonieux, la

protection des droits et des libertés des
citoyens. Sur un autre plan, il s'agit d'un
développement du qualificatif de la diversi-
fication de la croissance et de l'économie de
la croissance, à travers un nouveau cadre de
vie et la satisfaction des attentes du peuple
exprimées à travers le sursaut pacifique et
digne du 22 février 2019 appelant au chan-
gement profond et radical du système, l'édi-
fication d'une Algérie nouvelle fière de son
histoire qui est bâtie sur le sacrifice de mil-
lions d'Algériennes et d'Algériens, forte de
ses institutions refondées selon une vision et
un esprit novateur porteur de modernité, de
pragmatisme, de rationalité, de transparence
et d'intelligence, notamment dans le
domaine économique et celui de la connais-
sance. L'Algérie après l'élection présiden-
tielle du 12décembre dernier fait face à une
métamorphose politique, économique et
sociale sans précédent. Il y a lieu de consta-
ter que loin de céder à la résignation, le peu-
ple puise dans chaque étape de ce renouveau
tout son génie créateur, les ressources néces-
saires à la résilience commune. Tous les
comportements montrent cette unanimité
nationale pour dire que " rien ne peut épui-
ser la force mentale d'un peuple résolu à
affronter les épreuves et maîtriser son destin
dans un Etat de droit qui sied à la grandeur
de la nation algérienne ". Dans l'édification

de l'Algérie nouvelle, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a montré sa ferme détermination
et son engagement à soutenir et à encoura-
ger toutes énergies positives et toutes les
intelligences créatives, parce qu'elles por-
tent ses promesses et ses engagements d'un
futur plus moderne, plus prospère et une jus-
tice sociale pour tous ; à présent, il s'agit
pour chacun et pour tous de relever ces défis
qui traduisent parfaitement la vision globale
du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune , vision nourrie des
réalités politiques, économiques, sociales et
culturelles et inspirée des attentes expri-
mées, de manière claire et déterminée par
les citoyennes et les citoyens pour un lende-
main meilleur, la consécration d'une démo-
cratie effective, l'instauration d'un nouveau
modèle de gouvernance, basé sur la transpa-
rence de l'action publique, la moralisation
de la vie politique et publique par une lutte
déterminée contre la corruption et les cor-
rupteurs ainsi que la fondation d'un véritable
partenariat  avec les acteurs sociaux pour
une concertation et un dialogue permanent,
responsable et apaisé et enfin l'affirmation
de l'Etat de droit, pilier d'une Algérie nou-
velle qui protège les droits et libertés des
citoyens.      

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Du qualificatif de la diversification de la croissance et
l'économie de la croissance

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

SELON MEZIANE MERIANE, COORDINATEUR DU CNAPEST : 

La relance du système éducatif passe par sa libération
des interférences politiques et idéologiques

Pour le
Coordinateur du
CNAPEST, il y a
nécessité de libérer
le système
d'éducation
nationale en le
protégeant,
notamment, des "
'interférences où
les adultes soldent
leurs problèmes
politique et
idéologique " sur
l'apprentissage de
l'enfant.

I ntervenant, hier, à l'émis-
sion l'Invité de la rédaction
de la chaîne 3 de la Radio

Algérienne, M. Meziane
Meriane estime qu'afin que le
système d'apprentissage éducatif
puisse reprendre sa place dans la
sphère des pays développés il
faudrait, au préalable, faire du
secteur de l'éducation un minis-
tère de souveraineté. Pour lui,
l'école possède le pouvoir de
projeter une nation vers le déve-
loppement, tout comme elle peut
la précipiter vers " les abîmes ".
Commentant le contenu de la "
mouture " projetant une réforme
du système éducatif, remise,
lundi, par le gouvernement à son
syndicat, l'intervenant juge qu'on
ne peut parler de l'école de
demain, sans s'intéresser au préa-

lable à son état actuel. Pour lui,
avant d'introduire toute réforme,
il y a lieu, d'abord, d'identifier
les problèmes à traiter et à éva-
luer les ressources dont on dis-
pose pour y faire face.
M. Merouane constate, d'autre
part, qu'il existe une réforme qui
est appliquée actuellement, "
celle de Benzaghou ", estimant
que celle qui est proposée,
aujourd'hui, doit se faire sur la
base d'un algorithme d'évalua-
tion. Clarifiant sa position, il
propose que soient préalable-
ment cernées les causes qui ont
empêché de parvenir aux objec-
tifs assignés à cette dernière.
Il constate, en outre, que des
objectifs assignés à cette réforme
" n'ont pas été atteints ". Pour lui,
il y a donc lieu d'éviter toute pré-
cipitation avant de connaitre les
raisons de cet " échec " il consi-
dère qu'une foi que celles-ci
auront été déterminées, " on
pourra alors parler de remédia-

tion ou de réformes ", une appro-
che dont il propose qu'elle soit
confiée à des spécialistes des
sciences de l'éducation, pour "
remédier à ces bavures ". Pour

entreprendre un tel chantier, le
président du CNAPEST observe
qu'il y a lieux de se baser sur le
niveau " effarant " des déperdi-
tions scolaires (500 000 élèves
sont, chaque année, renvoyés de
l'école). Il insiste pour que
soient, d'abord, déterminées les
causes des échecs chaque fois
répétés dont n'a cessé d'être la
victime le système éducatif
national. 
Parmi les raisons qui ont conduit
à cette situation, l'invité met en
avant " le véritable problème "
que constitue la non-maîtrise des
langues par les enfants scolari-
sés, laquelle, souligne-t-il, joue
un très grand rôle dans l'appren-
tissage de ces derniers, d'où la
nécessité, selon lui, d'instaurer
des politiques linguistiques "
pour pallier à toutes ces incohé-
rences ". Revenant à la politique

de réforme proposée par le pro-
fesseur Benzaghou " et à d'autres
encore, dont les objectifs sont
bien tracés ", le coordinateur du
Syndicat national autonome des
professeurs de l'enseignement
secondaire et technique en vient
à s'interroger sur les raisons qui
font " que notre enfant patine et
pourquoi il ne maîtrise pas cor-
rectement ses langues, arabe et
amazigh, en particulier. À pro-
pos de l'apprentissage des scien-
ces mathématiques, enseignées à
seulement 3 % des élèves, M.
Meziane Meriane relève l'aspect
"dramatique" de la suppression
de l'enseignement technique, "un
fleuron" qui aurait pu apporter
un taux d'intégration dont le pays
a grandement besoin.

Mehdi O.

PROJET DE LOI INSTITUANT LE 08 MAI 1945, JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE:

Le Bureau de l'APN transmet les amendements

L e Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a transmis huit (8) amendements proposés
au projet de loi instituant le 08 mai 1945, Journée nationale de la Mémoire à la commission des
affaires juridiques, administratives et des libertés, a indiqué lundi un communiqué de l'APN.

"Le Bureau de l'APN, réuni lundi 22 juin 2020 sous la présidence de Slimane Chenine, président de
l'APN, a examiné les douze (12) amendements proposés au projet de loi instituant le 08 mai 1945,
Journée nationale de la Mémoire", a précisé le communiqué, relevant que le Bureau a décidé de "trans-
mettre huit (8) amendements à la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés pour
examen avec leurs auteurs, et refusé quatre (4) propositions d'amendements car ne remplissant pas les
conditions de forme prévues par la loi".

LE TEXTE SERA SOUMIS AU VOTE LORS D'UNE PLÉNIÈRE PRÉVUE MARDI
Les membres de l'APN ont valorisé dimanche le projet de loi instituant le 08 mai 1945, Journée natio-
nale de la Mémoire, qualifiant cette décision de "courageuse et d'historique". Les interventions des dépu-
tés ont porté sur "la nécessité" de l'ancrage des éléments de l'identité nationale et des idéaux du 1er
Novembre parmi les générations montantes ainsi que l'écriture de l'Histoire des différentes périodes
coloniales et non seulement celle de la Guerre de libération.

R. N.

Ahmed Ouyahia
aurait assisté à

l'enterrement de
son frère

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

DANS UNE INSTRUCTION AUX ENTREPRISES FINANCIÈRES ET AUX SERVICES ADMINISTRATIFS :

Le Bureau de
l'APN transmet
les amendements

(P16)

Exonérations fiscales et facilités
de financement pour les start-up

Les organismes financiers et les
autorités administratives fiscales ont
entamé l'application de mesures
incitatives approuvées par le
gouvernement au profit des "start-
up", qui sont des exonérations fiscales
et des facilités pour financer leurs
activités, notamment celles liées à
l'obtention de prêts bancaires pour
financer leurs projets
d'investissement.
A cet effet, tous les organismes
financiers et services administratifs et
fiscaux ont reçu des instructions pour
appliquer le contenu de la loi de
finances complémentaire pour l'année
en cours, qui exonère les sociétés
émergentes de l'impôt sur le revenu
total et des honoraires pour activité
professionnelle pour une période de
trois ans, après la date de début de
l'activité, ainsi que l'exonération des
équipements acquis par les start-up,
afin de mener à bien leurs projets
d'investissement, étant entendu qu'ils
ne seront pas soumis à une redevance
sur la valeur ajoutée. (Lire en Page 3)
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LE MAGHREB du 23 Juin 2020

Quelles
réformes et
pour quelle

école ? (P4)

! EDUCATION

Pourquoi le
Hirak a été

dévié ? (P5)

! APPEL À L'INGÉRENCE
ÉTRANGÈRE

! PROJET DE LOI INSTITUANT LE 08 MAI 1945,
JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE:

�La relance du système éducatif passe
par sa libération des interférences

politiques et idéologiques�

!! SELON MEZIANE MERIANE, COORDINATEUR 
DU CNAPEST : 

(P16)

" Il faut impliquer les concessionnaires dans l'élaboration
du cahier des charges ", estime Nebbache

(P3)(P4)

! RETOUR DE L'IMPORTATION DES VÉHICULES : 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

