
SIX CAS DE DÉCÈS par noyade en mer et dans des réserves d'eaux ont
été enregistrés ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays,

indique samedi la Protection civile dans un communiqué. 
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D ans un contexte marqué par les affres
de l'actualité brûlante de la crise liée
à la pandémie du coronavirus (Covid-

19) et qui continue d'endeuiller des familles et
de handicaper la sphère économique du pays,
c'est profondément toutes les habitudes socio-
économiques de la société qui sont perturbées.
Le degré de gravité de cette pandémie édicté
déjà par des mesures restrictives de libertés,
dans le but de freiner la propagation du virus
ainsi que la chaîne de transmission commu-
nautaire et au regard du rebond des cas de
contamination enregistrés ces trois derniers
jours, il est attendu du gouvernement l'an-
nonce de nouvelles mesures d'accompagne-
ment à même de soulager la population dure-
ment touchée par les effets pervers de cette
crise sanitaire qui s'est rapidement répandue.
Si les autorités sanitaires font preuve de mobi-
lisation générale, la lutte contre la Covid-19
semble mal négociée par le citoyen qui conti-
nue à faire dans l'indiscipline et l'insouciance.
Les scientifiques sont très sévères sur ce
constat. La stratégie nationale de lutte contre

la pandémie ne peut aboutir qu'à l'unique
condition d'être l'�uvre spontanée du citoyen
mais aussi de la responsabilité des pouvoirs
publics à se redéployer sur le terrain par l'ap-
plication stricte des mesures de prévention, du
port obligatoire du masque et du respect de la
distanciation physique et d'agir en consé-
quence contre les contrevenants à ces mesures
annoncées par le gouvernement.
Le record du nombre de cas positifs enregis-
trés ces trois derniers jours (jeudi 197-ven-
dredi 24O- samedi 283) est le témoin regretta-
ble de cette indiscipline citoyenne, le compor-
tement inadmissible d'une partie de la popula-
tion. Une somme de phénomènes qui démon-
tre une inconscience de citoyens qui font fi
des mesures barrières les plus strictes visant à
empêcher la propagation du virus et sa chaîne
de transmission. Les citoyens devront faire
preuve de patience et de discipline pour tra-
verser la crise liée à l'épidémie de coronavirus
surtout que les premières mesures  d'allège-
ment du confinement en vigueur depuis le 14

juin dernier ont conduit la population à une
baisse de garde flagrante surtout dans la relâ-
che des efforts de distanciation et du port obli-
gatoire du masque. 
Discipline et patience ? Il faut que chacun et
tous fassent preuve d'endurance dans le but de
faire face au virus et de renouer progressive-
ment avec la vie publique, économique et
sociale et de manière durable. A ce titre, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad dans une
récente déclaration a affirmé que la lutte
contre le coronavirus est devenue aujourd'hui
" une responsabilité individuelle et collective
", appelant à passer de la solidarité socio-éco-
nomique à la solidarité humaine qui amène "
le citoyen à prendre conscience qu'il est en
danger ". C'est dire que la solution pour sortir
de cette épidémie avec moins de conséquen-
ces réside dans la conjugaison des efforts de
tous notamment des citoyens par le respect
des dispositifs préventifs et les mesures bar-
rières qui sont devenus fondamentaux pour
contenir la contagion. Il reste toutefois, que

les efforts déployés par le gouvernement, les
autorités sanitaires et aussi par les services de
sécurité veillant à ce que les mesures de
déconfinement soient respectées se doivent
d'être accompagnées par une campagne de
mobilisation et de conscientisation citoyenne
couvrant l'ensemble du territoire national. Une
tâche urgente que doivent mener les autorités
locales au niveau de chaque wilaya à sensibi-
liser la population au danger de la situation et
au respect des mesures préventives et obliga-
tions contenues dans la feuille de route de
déconfinement. 
Il s'agit en fait de continuer à persuader la
population afin de ne pas générer un " état de
confiance  excessive " et maintenir strictement
l'application de mesures de prévention et de
sécurité, c'est-à-dire de se battre avec force
contre toute attitude négative qui nuit à la
santé de la population à travers une transmis-
sion communautaire du virus.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Sensibilisation de la population au respect des mesures
préventives
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CRISE LIBYENNE :

Un "effort coordonné de l'UE", l'occasion
de poser sur le dossier libyen

Si Paris et Rome
parviennent à
s'entendre sur la
Libye, l'Europe
pourrait avoir un
"strapontin" dans le
dialogue
intralibyen, favorisé
notamment par la
Russie. Sputnik a
interrogé des
experts européens
sur la faisabilité
d'un processus de
paix dans le pays
qui pourrait
s'apparenter à
celui d'Astana qui a
fonctionné en
Syrie. Décryptage.

"L e rôle européen au
sujet de la crise
libyenne ne peut être

renforcé que par une coopération
accrue entre l'Italie et la France (et
l'Allemagne) et par le biais d'une
coordination constante avec le Haut
représentant de l'UE pour les
Affaires étrangères et la politique de
sécurité", a déclaré Emanuela Del
Re, vice-ministre italienne des
Affaires étrangères, lors d'une réu-
nion d'experts sur la Libye à laquelle
Sputnik France a pris part.
Parler d'influence européenne sur le
dossier libyen à un moment où la
plupart des chancelleries se plai-
gnent d'une "suzeraineté turco-
russe" durablement installée en
Libye pourrait paraître "bizarre", a
reconnu d'emblée la ministre ita-
lienne.
Pourtant, après le revers militaire du
5 juin, qui a vu le maréchal Khalifa
Haftar, l'homme fort de Benghazi
(Est de la Libye), perdre ses derniers
bastions dans la région de Tripoli-

Tarhouna, à quatre-vingts kilomètres
de la capitale et la poche urbaine de
Qasr bin Gashir -, conquises il y a un
an par son Armée nationale libyenne
(ANL), l'Europe a désormais une
carte à jouer, selon Emanuela Del
Re:
"L'Europe peut et doit mettre tout
son poids pour parvenir immédiate-
ment à un cessez-le-feu durable en
Libye, reprendre le dialogue politi-
que dirigé par l'Onu, avec et entre les
Libyens et donner pleinement effet à
la mission Irini [qui vise à faire res-
pecter l'embargo sur les armes,
ndlr]".
Pourquoi ce regain d'intérêt italien
pour la Libye? Il faut regarder le
temps long pour bien le comprendre.
C'est ce qu'explique à Sputnik
Arturo Varvelli, qui dirige à Rome le
bureau du Conseil Européen des
Relations internationales (ECFR),
un think tank paneuropéen.

LA LIBYE, PLUS QUE JAMAIS
DANS LE MARE NOSTRUM

ITALIEN
Il rappelle que des "liens spéciaux"
ont été établis entre l'Italie et la
Libye "sitôt après l'arrivée au pou-
voir de Kadhafi", en 1969, à la suite
d'un coup d'État et jusqu'à sa chute
en 2011. "L'immigration, le pétrole,
la stabilité en Méditerranée et nos
relations d'amitié ainsi que le passé
colonial font que l'Italie ne peut pas
se désintéresser de la Libye. Jusque
dans les années 1970, 20.000
Italiens résidaient en Libye. L'Italie
a besoin du pétrole libyen et la Libye
de la technologie et du savoir-faire
italien", développe le chercheur au
micro de Sputnik France.
Pour cet expert européen, il faut une
vision plus "régionalisée" de la crise,
ainsi que des "solutions alternatives"
visant à geler les positions des diffé-
rentes parties sur le terrain, tout en
essayant de relancer l'économie
libyenne, aujourd'hui, à l'arrêt.
Après le déboulonnement de
Kadhafi par les puissances occiden-
tales, "auquel l'Italie s'est opposée",
précise Arturo Varvelli, la multipli-
cation d'acteurs régionaux et interna-
tionaux, dans ce conflit -avec les
Émirats arabes unis (EAU), l'Égypte
et l'Arabie saoudite, soutenus diplo-
matiquement par la Russie, "ont fini
par heurter les intérêts de l'Italie

ainsi que ceux de l'Europe", déplore-
t-il.
Trop faible pour agir seule, l'Italie
pourrait en revanche offrir un "sou-
tien précieux" à une plus grande
implication de l'Europe dans la réso-
lution du conflit, d'autant que les
intérêts des trois plus importants
pays de l'Union européenne (UE) -
Allemagne, France et Italie- sem-
blent plus alignés que jamais, argue-
t-il.
"Cet effort coordonné de l'UE
devrait se traduire par une limitation
de la présence turque en Libye afin,
aussi, qu'elle cesse ses agressions en
Méditerranée orientale; un affaiblis-
sement du soutien militaire au maré-
chal Haftar afin de garantir que les
acteurs de la Cyrénaïque reprennent
les négociations; un meilleur
contrôle des flux migratoires et,
enfin, une réouverture des puits de
pétrole libyens pour relancer la pro-
duction énergétique dans ce pays",
détaille Arturo Varvelli.
Même si, à l'instar de sa compa-
triote, il souhaiterait que le Haut
représentant de l'UE pour les
Affaires étrangères et la politique de
sécurité, Joseph Borrell, s'implique
davantage dans le règlement du
conflit libyen, il ne rejette pas un
"processus d'Astana" pour la Libye
auquel l'Italie pourrait prendre part
aux côtés de la France et de
l'Allemagne.
Signé le 4 mai 2017 par la Russie,
l'Iran et la Turquie, l'accord
d'Astana, issu d'un ensemble de ren-
contres multipartites entre différents
acteurs de la guerre en Syrie, avait
permis la création de quatre zones de
cessez-le-feu, permettant l'arrêt
quasi général des hostilités dans ce
pays.

NOUVELLE OFFENSIVE
(DIPLOMATIQUE)

ALLEMANDE
Pour Emmanuel Dupuy, qui dirige
l'Institut Prospective et Sécurité en
Europe (IPSE), la présidence alle-
mande de l'UE, à compter du 1er
juillet, ainsi que la volonté de main-
tenir les efforts de la conférence de
Berlin sur la Libye, pourraient pous-
ser l'Europe à prendre les devants
dans le dossier libyen.
"La Chancelière allemande incarne
la voix européenne qui sait dire

"non" à Donald Trump, comme en
atteste la fin de non-recevoir qu'elle
a opposé à l'invitation du Président
américain d'organiser le prochain
sommet du G7 à Camp David",
argue le politologue français au
micro de Sputnik France.
La diplomatie allemande serait éga-
lement la seule à pouvoir dialoguer à
la fois avec Moscou, à travers la
relance de l'Ostpolitik allemande et
via des investissements économi-
ques conjoints (gazoduc Nordstream
2, notamment) et avec Ankara, "eu
égard au 1,5 million de Turcs qui
vivent et votent en Allemagne", fait-
il valoir.

CONDOMINIUM RUSSO-
TURC?

Optimiste en ce qui concerne un rap-
prochement des positions entre
Rome et Paris sur la Libye, le prési-
dent de l'IPSE l'est tout autant vis-à-
vis de Moscou, mais craint un rejet
de la Russie de la part de la France et
de l'Italie.
"La récente rencontre entre les deux
ministres des Affaires étrangères,
Luigi di Maio et Jean-Yves Le
Drian, a confirmé une similitude de
vues entre nos deux pays quant au
risque de se voir marginaliser par
une pax turco-russe en Libye",
affirme-t-il. De fait, souligne-t-il,
Moscou pousse ardemment pour
qu'un règlement puisse avoir lieu "à
l'aune de ce qui avait marché pour la
Syrie, à savoir, un processus qui
pourrait s'apparenter à celui
d'Astana", précise-t-il.
Pour Arturo Varvelli, en revanche,

l'Italie devra être plus proactive et la
France arrêter de critiquer la seule
Turquie, si elles veulent être partie
prenante au processus de paix en
Libye. "Reconnaissons honnêtement
qu'Haftar a échoué et qu'il n'est plus
un bon cheval sur lequel parier",
confie le chercheur italien. Quant à
la Russie, les Émirats arabes unis et
l'Égypte -qui l'ont soutenu jusqu'à
présent-, "ces puissances devraient
se restreindre", au même titre que la
Turquie, qui a apporté jusqu'ici son
soutien au GNA d'el-Sarraj, estime-
t-il.
Répondant aux critiques des autres
participants selon lesquelles la
Russie voudrait établir un "condo-
minium" en Libye, à l'instar de la
Turquie, Vasily Kuznetsov, directeur
du Centre des études arabes et isla-
miques de l'Institut des études orien-
tales de l'Académie des sciences de
Russie, a fait valoir que, pendant très
longtemps, la Russie a été neutre en
Libye. En effet, contrairement à ce
qui s'est passé en Syrie, Moscou ne
dispose pas de troupes déployées en
Libye et "ne peut donc pas s'en pré-
valoir auprès des autres protagonis-
tes au conflit", a-t-il expliqué.
"La Russie a besoin de gagner plus
d'influence en Libye. C'est pourquoi
elle est favorable à un nouvel Astana
dans ce pays! Pour ce faire, elle peut
s'impliquer davantage dans le règle-
ment du conflit en utilisant l'expé-
rience acquise en Syrie et en pesant
de tout son poids entre les Qataris,
les Égyptiens, les Turcs et les
Libyens", a-t-il déclaré.
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COMMERCE :

Le Président
Tebboune préside

une réunion du
Conseil des ministres

(P3)

L'ANCA prépare sa rencontre
avec le ministre du Commerce

Après avoir accueilli avec
satisfaction les décisions
prises lors du Conseil des
ministres au début du mois
en cours, relatives aux
aides aux commerçants et
artisans impactés par la
pandémie de la Covid-19 et
l'examen des voies et
moyens de lever
progressivement le
confinement sur certaines
professions et activités
commerciales,
l'Association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA) vient de définir
quatre (4) axes de son
programme de travail en
prévision de la rencontre
avec le ministre du
Commerce, Kamel Rezig.

(Lire en Page 3)
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The Mallorca Files 20h00

Avec : Elen Rhys, Julian Looman, Maria
Fernandez Ache, Nacho Aldeguer, Tábata
Cerezo, Denis Schmidt, Tanya Moodie,
Denise McCormack
Max et Miranda enquêtent à Majorque sur la
disparition d'un homme retrouvé noyé dans
sa piscine. La victime est venue sur l'île avec
des amis afin de célébrer son enterrement de
vie de garçon avant de se marier. Les deux
enquêteurs vont se plonger de conserve dans
le milieu de la nuit majorquine afin de com-
prendre ce qui est arrivé au futur marié. Au
cours de leurs investigations, ils découvrent
avec étonnement que l'affaire possède de
nombreuses ramifications inattendues...

SSelection du jourelection du jour

La soupe aux choux19h55

Avec : Thomas Solivérès, Issa Doumbia,
Jacques Boudet, Frédérique Bel, Tanya
Lopert, Jean-Baptiste Sagory, Michel
Aumont, Gauthier Battoue
Claude Ratinier, dit le Glaude, et Francis,
dit le Bombé, habitent à Gourdiflots, un
paisible village du Bourbonnais. Paysans
d'une autre époque, ils se retrouvent fré-
quemment pour célébrer l'amour de la
terre et du divin nectar. Mais ce jour-là,
Claude, inquiet pour sa santé, est allé
consulter un médecin qui lui a recom-
mandé de se limiter à un verre de vin par
jour. 

Breeders 19h45

Joséphine s'arrondit19h55

Avec : Martin Freeman, Daisy Haggard, Jayda Eyles, Georges
Wakeman, Patrick Baladi, Akemnji Ndifornyen
Suite à la mort de Michael, la famille décide de passer plus de temps
avec Darren et s'installe dans sa maison de campagne. Mais lorsque
Paul décide de prendre en main l'éducation des enfants pour laisser du
temps à Ally et que Darren fait une fixation sur son travail, la situation
dégénère. 

E=M620h00

Présenté par Mac Lesggy 
Accompagné du docteur Diana Kadouch, spécialiste des questions de
nutrition, de sport et de surpoids, Mac Lesggy tente d'y voir plus clair,
de comprendre pourquoi les régimes proposés dans la presse ne sont
pas la solution pour perdre durablement du poids et de proposer des
solutions claires. Alimentation, sport, troubles du comportement ali-
mentaire, problème de sommeil ou de stress : tout ce qui influence le
chiffre sur la balance est
abordé. En commençant
par la première des ques-
tions : a-t-on tous un poids
idéal à atteindre ? A quel
moment doit-on se
contraindre à un rééquili-
brage alimentaire ? A tra-
vers le parcours de trois
personnes en surpoids ou
en obésité qui ont accepté
d'être accompagnées pen-
dant plusieurs mois, les
idées reçues qui empê-
chent de perdre du poids
sont percées à jour.

Dans le Grand Nord, terre inhospitalière des farouches Vikings, le mage d'un village soucieux
de redorer son blason berne l'assemblée de guerriers en leur faisant gober que la peur donne
des ailes. Ainsi, quelques braves soudards s'imaginent déjà mener des raids aériens. Bien au
sud, dans le petit village d'irréductibles gaulois cerné par quelques garnisons romaines dépres-
sives, l'ambiance est à la fête. Goudurix, le neveu d'Abraracourcis et Bonemine, vient passer
quelques jours au vert. Quand on parle du loup. Le voilà qui déboule dans son char rutilant.
Hautain, frimeur et méprisant avec ses hôtes, le citadin a tôt fait de chatouiller les nerfs du
brave Astérix. Le lendemain, Goudurix a disparu. Bonne nouvelle ? 

Astérix et les Vikings
20h00

Avec : Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Bérengère Krief, Amelle Chahbi, Cyril Gueï, Charlie
Dupont, Alice Pol, Caroline Anglade
Joséphine, la célibattante gentiment hystérique, et Gilles, doux et homme parfait, vivent un bonheur
sans nuage. Ils ont même acheté un appartement, que la mère de Joséphine refuse de voir. Tandis
que sa soeur Diane, la préférée de sa mère, squatte dans leur appartement après un mariage avorté,
Joséphine découvre qu'elle est enceinte. Elle ne se sens pas prête du tout. Comme elle n'est pas
mariée avec Gilles, elle ne veut pas annoncer tout de suite la nouvelle à sa mère pour ne pas la cho-
quer. Après un quiproquo, sa maman croit que la cérémonie va finalement avoir lieu. Alors que
Joséphine s'enfonce dans le mensonge, Gilles perd patience.
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Un "kamikaze" allemand percute un couple
Français 

U n couple de quinquagé-
naires a été percuté sur
l'autoroute A6 en sep-

tembre 2018 par un chauffard
allemand. En mai, jugé psycho-
logiquement fragile, il a écopé
de neuf mois de prison avec sur-
sis. L'hypothèse d'une ven-
geance liée à un match de foot a
été émise, selon Le Parisien.  En
route vers Paris pour déménager
leur fils étudiant, un couple de
quinquagénaires a été violem-
ment percuté sur l'A6, à hauteur
de Chalon-sur-Saône (Saône-et-
Loire). Ils ont survécu, malgré
les nombreux tonneaux. Mais
près de deux ans après les faits,
les circonstances de l'accident
restent mystérieuses. Le 23 sep-
tembre 2018, le jeune Allemand
qui les a tamponnés l'aurait fait
volontairement, rapporte Le
Parisien.  "C'était comme une attaque, comme s'il l'avait fait exprès, il a viré à 90°", témoigne un
conducteur belge qui se trouvait juste derrière. "On aurait dit un kamikaze", surenchérit son ami. Le
chauffard de 24 ans, un certain Maximilian S., a été hospitalisé à deux chambres de la femme qu'il
a grièvement blessée. "Il n'était pas attaché comme nous l'avaient promis les médecins, si bien que
j'ai passé deux nuits à me demander s'il n'allait pas venir finir le travail", confie-t-elle au quotidien.
Mentalement instable, l'homme avait notamment cherché à se donner des coups de couteau au
moment de sa prise en charge. Des traces de cocaïne ont été retrouvées dans son sang. Il a assuré
avoir été drogué à son insu trois jours plus tôt à Marseille, en plus de s'y être fait voler sa carte ban-
caire.
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Cristiano Ronaldo pose en Louis Vuitton et
s'attire les railleries de ses partenaires

U ne photo de Cristiano
Ronaldo arborant une che-
mise hawaïenne et un

short Louis Vuitton a provoqué des
railleries de la part de ses partenai-
res. Comptant parmi les "icônes du
style" du foot, l'attaquant de la
Juventus Cristiano Ronaldo a posté
sur sa page Instagram une photo de
lui vêtu d'un costume au design un
peu particulier: "On commence le
weekend avec de bonnes ondes et
un bon style", a écrit le joueur en
légende de l'image. En effet, le
Portugais arbore une chemise
hawaïenne et un short Louis
Vuitton qui coûtent respectivement
720 et 650 euros. Anciens et
actuels partenaires de Ronaldo ne
semblent pas vraiment avoir apprécié son nouveau look: dans les commentaires, Claudio
Marchisio a posté plusieurs émoticônes comme "rire aux éclats", alors que Leonardo Bonucci a
choisi un facepalm accompagné d'un seul mot: "Incroyable". "Bon style, je n'en suis pas sûr", a
pour sa part commenté Mehdi Benatia.

D es appareils des forces aériennes russes ont été escortés par
des chasseurs norvégiens et américains lors de vols au-dessus
du Nord Pacifique et des mers de Barents et de la Norvège.

Des avions anti-sous-marins russes Tupolev Tu-142MK ont effectué
des vols au-dessus des mers de Barents et de la Norvège, ainsi qu'au-
dessus de l'océan Pacifique, a annoncé le ministère de la Défense.
Selon ses informations, des chasseurs F-16 des forces aériennes nor-
végiennes ont accompagné les appareils russes au-dessus des eaux
internationales de la mer de Norvège. "Quatre autres avions anti-sous-
marins Tu-142MK ont survolé les eaux neutres du Pacifique Nord",
indique le ministère. Des chasseurs F-22 de l'US Air Force ont escorté
les aéronefs. Les vols ont été effectués en stricte conformité avec les
réglementations internationales relatives à l'utilisation de l'espace
aérien et sans violation de frontières d'autres États, souligne le minis-
tère.

Les demandes de port d'arme
augmentent de 500% dans

l'Illinois avec les deux crises
qui touchent le pays

L es demandes de permis de port d'arme ont explosé dans
l'Illinois. L'épidémie de coronavirus et les émeutes qui ont
suivi la mort de George Floyd n'y seraient pas pour rien,

créant un climat d'insécurité. Du 1er au 17 juin, l'État d'Illinois a enre-
gistré plus de 42.000 demandes de cartes FOID (Firearm Owners
Identification), document permettant de posséder une arme. Une aug-
mentation de 501% par rapport à la même période l'année dernière,
supérieure aux demandes des mois de décembre, janvier et février réu-
nis, rapporte Chicago Tribune. Les récents événements auraient
poussé de nombreux Américains à s'armer davantage. Au mois de mai,
près d'1,7 million d'armes ont été vendues dans l'ensemble du pays,
d'après les chiffres de Fox Business, soit une augmentation de 80% en
comparaison avec mai 2019. "Prenez un verre plein de coronavirus,
ajoutez-y un soupçon d'émeutes et de demandes de démantèlement de
la police, et tout devient fou", a commenté auprès du quotidien Mark
Glavin, propriétaire d'un stand de tir à Fox Valley, à l'ouest de
Chicago. Dans son armurerie, les ventes d'armes à feu sont passées à
200 par jour, contre une moyenne de 10 l'année précédente, et les
munitions se font rares. 

Les demandes sont telles que le délai de vérification des antécédents,
qui est d'habitude de 72 heures, est passé à plus d'une semaine pour
certains clients. Le bureau des armes à feu de l'État d'Illinois prend
désormais en moyenne un jour de plus pour mener à bien cette procé-
dure obligatoire pour obtenir une arme, selon la porte-parole de la
police d'État, Beth Hundsdorfer.

Des Tu-142MK russes escortés
par des chasseurs US 

et norvégiens 

Des chercheurs américains découvrent de
"sinistres tentacules" dans le coronavirus

D es chercheurs de l'université de
Californie ont découvert que le
virus dispose de "sinistres" tentacu-

les qui lui permettent de se propager dans
tout le corps. Ils affirment aussi que la mala-
die peut être vaincue à l'aide de médica-
ments contre le cancer. Un groupe de cher-
cheurs de l'université de Californie à San
Francisco a conclu que le virus SARS-CoV-
2, qui cause la Covid-19, peut étirer des fils
ressemblant à des tentacules depuis des cel-
lules infectées. Une "technique" qui permet
à l'infection de se déplacer dans le corps
facilement, rapporte le Financial Times qui
se réfère à l'étude qui va être publiée dans la
revue scientifique Cell. Selon le professeur
Nevan Krogan qui a dirigé l'étude, ces
"sinistres" tentacules transpercent la mem-
brane cellulaire puis l'infection se transmet
d'une cellule à l'autre. "Notre hypothèse est
que cela accélère l'infection", confie-t-il.
Grâce aux résultats de leur étude, les scienti-
fiques ont conclu que pour lutter contre le

Covid-19, il est possible d'utiliser des médicaments dont la plupart ont été développés pour le traite-
ment du cancer. Les chercheurs ont mené des essais sur des cellules de reins de singes verts africains
qui avaient été auparavant infectés par le virus. Les médicaments ont été par la suite testés sur des
cellules pulmonaires humaines.
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Après avoir accueilli
avec satisfaction les
décisions prises lors du
Conseil des ministres
au début du mois en
cours, relatives aux
aides aux
commerçants et
artisans impactés par
la pandémie de la
Covid-19 et l'examen
des voies et moyens
de lever
progressivement le
confinement sur
certaines professions
et activités
commerciales,
l'Association nationale
des commerçants et
artisans (ANCA) vient
de définir quatre (4)
axes de son
programme de travail
en prévision de la
rencontre avec le
ministre du
Commerce, Kamel
Rezig.

C ela s'est passé lors d'une
réunion préliminaire,
tenue à son siège natio-

nal en prévision de la prochaine
réunion avec le ministre du
Commerce, sur l'éthique des
affaires commerciales, comme
l'a indiqué l'Association natio-
nale des commerçants et artisans
dans un communiqué publié sur
sa page sur "Facebook", hier.
Les quatre axes sont : la relation
des professionnels avec le
consommateur et l'amélioration
des conditions de concurrence
entre professionnels, en plus de
l'examen du rôle social des pro-
fessionnels, l'éthique de la pro-
fession et les aspects juridiques.
Ainsi donc ces axes seront discu-
tés avec le ministre du
Commerce dans le cadre de réu-
nions consultatives organisées
par le ministère sur l'éthique du
travail commercial auxquelles
participeront des représentants
des ministères du Commerce,
justement et évidement, des
Finances, de l'Agriculture, du
Développement rural et de
l'Industrie.
En plus des représentants des
ministères de l'Intérieur, des
groupes locaux, du développe-
ment urbain, de la pêche mari-
time et des produits de la pêche,
du tourisme, de l'artisanat et du
travail familial.
Ces réunions consultatives com-
prendront également la partici-

pation de la Gendarmerie natio-
nale,  de la Sûreté nationale, des
Douanes algériennes, de la
Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie, de la
Chambre nationale d'agriculture
ainsi que des organisations pro-
fessionnelles et des sociétés de
protection des consommateurs. 
Il est noter que les services du
ministère du Commerce ont ins-
titué huit Comités qui commen-
ceront leurs travaux incessam-
ment, à savoir le Comité des
fruits et légumes frais, le Comité
des denrées alimentaires et des
produits d'épicerie, le Comité
des viandes rouges, blanches et à
base de poisson, le Comité des
produits non alimentaires, le
Comité des articles d'ameuble-
ment et de meubles, le Comité
des tissus, des vêtements, des
chaussures et du cuir, le Comité
des services commerciaux et le
Comité de l'espace commercial.
On se souvient bien que le 31
mai dernier, le président de la
R é p u b l i q u e , A b d e l m a d j i d
Tebboune, a instruit, lors de la
réunion du Conseil des minis-
tres, le Gouvernement de pro-
mouvoir les secteurs de l'indus-
trie, du commerce et de l'agricul-
ture, notamment dans le contexte
de la pandémie Covid-19.
D'autre part, le Président
Tebboune a chargé le ministre de
l'Industrie et celui du Commerce
d'élaborer, en coordination avec
la Chambre algérienne du

Commerce et de l'Industrie
(CACI) et les chambres régiona-
les sous l'égide du Premier
ministre, d'"une étude urgente
sur la situation des artisans et des
petits commerçants impactés par
la pandémie Covid-19 avec pro-
position de mécanismes d'aide".
Par ailleurs, le président de la
République a ordonné la prolon-

gation de l'allocation de 10.000
DA au profit des personnes
impactées recensées jusqu'à la
levée du confinement sanitaire.
Il a donné, à ce propos, des ins-
tructions pour maintenir la liste
ouverte afin de permettre à des
retardataires de s'y inscrire. 

S.B.
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L'ANCA prépare sa rencontre 
avec le ministre du Commerce

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Le prix moyen du pétrole brut
de l'Opep recule à 37,18 dollars

L e panier de l'Opep,
constitué de prix de réfé-
rence de 13 pétroles
bruts, a poursuivi sa
baisse en fin de semaine,
atteignant 37,18 dollars,
selon les données
publiées par

l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.
Ce panier de référence de l'Opep (ORB), qui
comprend le pétrole algérien (le Sahara Blend),
avait atteint mercredi 38,17 dollars après avoir
progressé à 39,85 dollars le baril mardi dernier.
Sa valeur avait rebondi en mai, la première aug-
mentation mensuelle depuis décembre 2019,
reflétant des gains dans les principaux repères,
car l'offre mondiale de pétrole a diminué et la
demande de pétrole brut a commencé à s'amé-
liorer progressivement au milieu de l'assouplis-
sement des contraintes liées à la COVID-19,
selon le dernier rapport mensuel de l'Opep . Sur
une base mensuelle, l'ORB a augmenté de 7,51
dollars à 25,17 dollars/b, en hausse de 42,5%.
Cependant, par rapport à l'année précédente,
l'ORB a diminué de 39,9%, passant d'une valeur
de 65,96 dollars/b en 2019 à une moyenne de
39,65 dollars/b cette année. "Toutes les valeurs
des composants de l'ORB ont fortement aug-
menté en mai sur des indices de référence du
pétrole brut plus élevés et un bond des différen-
tiels bruts pour presque toutes les nuances alors
que le débordement du marché s'est atténué",
avait précisé l'Organisation dans son rapport.

HYDROCARBURES:

Le P-dg de Sonatrach inspecte la
zone industrielle à Béjaïa

L e Président-directeur
général (P-dg) de la
compagnie nationale des

hydrocarbures Sonatrach, Toufik
Hakkar a effectué, samedi, une
visite d'inspection à la zone
industrielle des activités de
transport par canalisations à
Béjaïa, où il a écouté un exposé
exhaustif et détaillé sur les acti-
vités des infrastructures de cette
zone vitale, indique un commu-
niqué de la compagnie.
Accompagné d'une délégation,
le P-dg de Sonatrach a tenu une
réunion avec les cadres de la
zone industrielle des activités de
transport par canalisations de
Béjaïa et échangé sur les ques-
tions liées à cette infrastructure
vitale, et ce, dans le cadre de la
consécration de la culture de la
communication continue", lit-on
dans ce communiqué publié sur
la page Facebook du Groupe. La
délégation a visité également la

salle de contrôle du terminal
OB1 et la bouée de chargement
SPM du port pétrolier de Béjaïa,
permettant le chargement de
grands pétroliers sans l'accès au
port. Visitant la direction régio-
nale des oeuvres sociales, M.
Hakkar ainsi que le secrétaire
général du Syndicat national de
Sonatrach ont insisté sur "l'im-
portance des ressources humai-
nes dans l'activation de la nou-

velle vision adoptée par le
Groupe", indique la même
source. Lors de cette visite, M.
Hakkar a salué les efforts
déployés par les agents de la
santé de la direction des oeuvres
sociales pour la préservation de
la santé des travailleurs, en cette
conjoncture sanitaire difficile
marquée par la propagation de la
pandémie de la Covid-19.

M.D.

PRÉSIDENCE : 

Le Président Tebboune préside une
réunion du Conseil des ministres

L e président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion périodique du Conseil des ministres. L'ordre
du jour de cette réunion comprend l'examen d'exposés relatifs aux secteurs de l'Energie, les

Travaux publics et la situation de la pandémie de la Covid-19 en Algérie. 
R. N.

PAR : SAÏD B.
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CHINE :  
Beijing publie
de nouvelles

lignes
directrices sur

la prévention du
virus

La capitale chinoise a publié
de nouvelles lignes directri-

ces sur le contrôle de la COVID-
19, exhortant ses habitants à
continuer de porter des masques,
de maintenir la distanciation
sociale et de se laver régulière-
ment les mains. Les masques
sont obligatoires dans les hôpi-
taux, les sites touristiques bon-
dés et les transports en commun,
selon le centre de prévention et
de contrôle des maladies de
Beijing. Les lignes directrices
stipulent que les habitants
atteints d'infections respiratoires
doivent éviter d'aller dans les
lieux publics. S'ils doivent impé-
rativement se déplacer, ils sont
tenus de porter des masques. Il
est recommandé de se laver les
mains régulièrement lorsque l'on
manipule de la viande crue, de la
volaille ou des produits aquati-
ques et de tenir les mains non
lavées éloignées de la bouche,
du nez et des yeux, d'après les
lignes directrices. En outre, il est
demandé au public de coopérer
avec les contrôles de santé dans
les quartiers résidentiels, les
bureaux et autres lieux publics.
Depuis le 11 juin, Beijing a
connu une résurgence des cas de
la COVID-19 transmis locale-
ment, poussant le gouvernement
municipal à renforcer les mesu-
res de contrôle de la maladie.

USA: 
L'obésité
pourrait

aggraver la
mortalité chez

les jeunes
Américains 

Les victimes de la COVID-
19 aux Etats-Unis sem-

blent être plus jeunes que dans
les autres pays riches durement
touchés par la pandémie, et
l'obésité pourrait en être la rai-
son. Près de 60% de tous les
décès liés à la COVID-19 dans
les pays développés durement
touchés par la maladie étaient
âgés de 80 ans ou plus. Alors
que les octogénaires améri-
cains comptent pour moins de
la moitié de tous les décès liés
à la COVID-19, selon les
Centres de contrôle des mala-
dies (CDC), les quadragénai-
res, quinquagénaires et sexagé-
naires représentent une part
plus importante. L'explication
de cette exception américaine
pourrait résider dans l'obésité,
selon le journal britannique
The Economist. Les
Américains d'âge moyen pour-
raient être en moins bonne
santé que leurs homologues
européens, car ils ont plus de
chance d'être obèses. La popu-
lation américaine est égale-
ment plus jeune que la popula-
tion européenne, ce qui pour-
rait également contribuer à ce
résultat. Quelle qu'en soit la
raison, la pandémie coûte de
précieuses années de vie à tra-
vers le monde.

VACCIN CONTRE LA COVID-19 : 

Des stars aident l'UE à collecter
des fonds

Coldplay, Miley
Cyrus, Jennifer
Hudson et
Dwayne "The
Rock" Johnson
sont venus
samedi en aide à
la présidente de
la Commission
européenne
Ursula von der
Leyen dans la
collecte de fonds
pour mettre au
point 
un vaccin contre
la Covid-19.

Des stars internationales de
la musique, du cinéma,
des sports ou de la mode

se sont en effet joints à un
concert en ligne en vue de finan-
cer la recherche pour la création
d'un tel vaccin et sa mise à la dis-
position des populations les plus
pauvres sur toute la planète.

La Commission européenne a
parrainé, en collaboration avec
l'organisation ayant son siège
aux Etats-Unis Global Citizen,
cet évènement virtuel destiné à

générer des contributions pécu-
niaires. Au total, selon l'UE, 40
gouvernements ont aidé aux pré-
paratifs. Mme von der Leyen l'a
inauguré en annonçant avoir
obtenu samedi 6,15 milliards
d'euros dont 4,9 milliards de la
Banque européenne d'investisse-
ment, en partenariat avec la
Commission. Auparavant, le 4
mai, au cours d'un premier som-
met organisé pour collecter des
fonds, l'UE, des gouvernements
et de riches philanthropes

s'étaient engagés à verser envi-
ron dix mi lliards d'euros.

Ce qui fait donc déjà près de
16 milliards d'euros au total.
"Nous ne mettrons fin à cette
pandémie que quand elle sera
partout terminée", a dit Mme von
der Leyen à l'ouverture de cet
événement virtuel. "Et cela
signifie que toute personne dans
le monde ait accès aux tests, aux
traitements et aux vaccins quel
que soit l'endroit où elle vit, d'où
elle est originaire et son appa-
rence", a-t-elle poursuivi.
Dwayne "The Rock" Johnson,
un ancien lutteur professionnel
devenu acteur, sera quant à lui
l'hôte d'un concert samedi qui
sera diffusé sur internet. Y parti-
ciperont également Salma
Hayek, Charlize Theron, Forest
Whitaker ou Angelique Kidjo.
La philanthrope Melinda Gates
et le directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) Tedros Adhanom
Ghebreyesus s'y sont eux aussi
impliqués.

DÉPISTAGE - CORONAVIRUS : 

Un laboratoire français invente un test
salivaire

Le CHU de Montpellier (Hérault) et le
CNRS ont mis au point un test sali-
vaire. Quelques gouttes de salive suf-

fisent pour savoir si, oui ou non, vous êtes
atteint du coronavirus.

France Télévisions utilise votre adresse
email afin de vous adresser des newsletters.
Pour exercer vos droits, contactez-nous. Pour
en savoir plus, cliquez ici.

C'est une machine qui pourrait révolution-
ner le dépistage en France. À Montpellier,
dans l'Hérault, un laboratoire peut désormais

utiliser une machine novatrice. Elle permet
d'identifier si une personne a été infectée par
la Covid-19 à l'aide d'un test salivaire. Après
avoir réalisé ce prélèvement, il faut ensuite
une heure à la machine pour rendre son ver-
dict et dire si le patient est positif ou non au
virus.

MOINS DOULOUREUX POUR LA
PERSONNE TESTÉE

Cette méthode pourrait apporter de nom-
breux avantages, notamment en comparaison

au test PCR utilisé dans la globalité du pays.
Il apporte un résultat plus rapide, sachant
qu'il est possible de réaliser 24 tests salivai-
res en même temps. De plus, il est moins
douloureux pour la personne testée. Cette
machine est française, un avantage non
négligeable. "Aujourd'hui, le fait que ce soit
produit 100% en France, on a tout sur place
et on peut le produire en grande quantité",
souligne le docteur Thomas Hottier, co-diri-
geant du groupe Inovie.

CANADA : 

La pandémie entraîne une hausse des overdoses
d'opiacés 

Luc Laplante, sans-abri
toxicomane de 37 ans, a
perdu trois de ses amis ces

derniers mois: ils sont tous morts
d'une overdose aux opiacés, un
phénomène en forte hausse au
Canada depuis la crise du coro-
navirus. Isolement, moindre
accès aux services d'aide aux
toxicomanes et aux "salles de
shoot", priorité sanitaire donnée
à la Covid-19... Cette hausse des
overdoses depuis le début de la
pandémie a de multiples raisons.
Luc Laplante avance une autre
raison: le peu d'encadrement de
la prestation canadienne d'ur-
gence, versée par le gouverne-
ment de Justin Trudeau pour
assurer un revenu mensuel de
2.000 dollars canadiens (1.300
euros) aux travailleurs se retrou-
vant sans revenus à cause du
coronavirus.  Selon lui, le gou-
vernement a attribué cette prime
sans contrôles trop stricts, au ris-
que de voir les fraudes se multi-
plier. "Des gens ont demandé
l'aide financière du gouverne-

ment liée à la Covid-19 et l'ont
ensuite dépensée pour se dro-
guer", affirme-t-il, quelques heu-
res après avoir survécu à une
dose excessive de fentanyl, un
puissant opiacé. Le "coroner" de
l'Ontario, l'officier public chargé
d'enquêter sur les décès violents
ou suspects, estime que le nom-
bre de surdoses mortelles a aug-
menté de 25% au cours des trois
derniers mois. En Colombie-
Britannique (ouest), le nombre
de morts par overdose a bondi de
40% par rapport à la même
période l'an dernier. "De façon
dramatique, d'autres juridictions
à travers le pays rapportent des
tendances similaires", a indiqué
l'administratrice en chef de
l'agence de la santé publique du
Canada, Theresa Tam, le mois
dernier.

DOUBLE CRISE
SANITAIRE 

Le Dr Tam a signalé des
"grappes de surdoses attribua-
bles à des mélanges inconnus ou

inhabituels de substances illici-
tes toxiques" dans plusieurs vil-
les, dont Toronto et Calgary. 

La médecin en chef de la
Colombie-Britannique, Bonnie
Henry, a retenu ses larmes lors
d'une récente conférence de
presse, après avoir annoncé que
les 170 décès liés à des overdo-
ses en mai étaient supérieurs au
nombre de morts du coronavirus
dans la province. "La Covid-19
n'est pas notre seule crise sani-
taire", a-t-elle souligné. A
Ottawa, trois "salles de shoot" du
quartier de la Basse-Ville, dans
le centre de la capitale, ont réduit
de moitié le nombre de places
réservées aux toxicomanes, afin
de respecter les nouvelles règles
de distanciation.  Luc Laplante
explique qu'il était seul dans un
parking lorsqu'il s'est injecté une
dose lundi soir, afin de soulager
une douleur au genou. C'était un
"lot plus fort de drogues" que ce
qu'il a l'habitude de prendre,
insiste M. Laplante, après avoir
été ranimé par des ambulanciers,

prévenus par un passant.  "Nous
avions déjà beaucoup à gérer
avec la crise des opioïdes, mais
nous faisions des progrès.
Ensuite la pandémie a frappé,
déplore Anne Marie Hopkins, de
l'organisme communautaire
Ottawa Inner City Health, qui
gère un centre d'injection super-
visé. 

Mme Hopkins affirme que
certaines des personnes qu'elle
aidait ont perçu la subvention
gouvernementale, qu'elles l'ont
ensuite utilisée pour payer une
chambre d'hôtel où elles sont
mortes d'overdose, seules. Selon
une étude de l'Université de
Colombie-Britannique publiée
jeudi, 59% des Canadiens ayant
des problèmes de santé mentale,
qui peuvent se retrouver sans-
abri et toxicomanes, ont ressenti
une baisse de leur bien-être au
cours de la pandémie. Pour Mme
Hopkins, "c'est une période
effrayante pour beaucoup de per-
sonnes souffrant déjà de trauma-
tismes". 
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ASSURANCE SOCIALE : 

La CNAS modernise ses prestations de service
La Caisse nationale
des assurances
sociales des
travailleurs salariés
continue son
parcours de
modernisation de ses
services afin de
mieux garantir aux
assurés des
prestations
meilleures. La carte
Chiffa était la
première révolution
menée par la
sécurité sociale en
Algérie. 

P our ce faire , la CNAS vient de
lancer à travers toutes ses agences
du territoire national de lancer des

campagnes de sensibilisation et d'infor-
mation en faveur des assurés sous le slo-
gan" le service public est un droit garanti"
, dans l'optique de permettre aux assurés
de s'imprégner des nouveautés récemment
introduites , notamment le service électro-
nique disponible à travers l'espace élec-
tronique �El hanaa�. Ce portail électroni-
que accessible à tous les assurés, leur per-
mettra de télécharger et d'extraire l'attes-
tation d'affiliation à tout moment, sans le
moindre effort de déplacement vers les
guichets de la CNAS, via le site web:
http://elhanaa.cnas.dz. Selon le chargé de
l'information et de la communication
auprès de l'agence de la CNAS de Mila,
Abdelaali Zouaghi, ce service s'inscrit
dans le cadre de la simplification et la
facilitation des procédures administrati-
ves ainsi que la prise en charge efficiente
des préoccupations des citoyens en se
basant sur les nouvelles technologies ,
surtout pour les demandeurs des différents
documents , à l'image de l'attestation d'af-
filiation pratiquement trop demandée
pour la constitution de la majorité des
dossiers administratifs. En outre , les
employeurs , les administrations publi-
ques et les collectivités locales pourront
via cette technique de s'assurer de la vali-
dité et de la conformité de cette attestation
( dont la durée d'expiration  est d'une
année), et ce, via le lien hypertexte:

http://elhanaa.cnas.dz/ affiliation.xhtml.
Notre interlocuteur a indiqué, par ailleurs
, que la CNAS ambitionne , à travers ce
nouvel exploit, s'avérant un saut qualitatif
en matière de modernisation de la gestion
de son administration, en évitant progres-

sivement l'usage des documents-papiers ,
pour éviter les déplacements inutiles des
assurés vers les guichets et la numérisa-
tion de l'administration pour arriver à une
administration avec zéro papier.

Abdelouahab Ferkhi

L a révision des textes
relatifs à l'applicabilité,
dans les faits, des liber-

tés publiques et à la lutte contre
la gangrène illustrée par le phé-
nomène de la corruption, se pla-
cent parmi les " nouveautés "
introduites dans le nouveau pro-
jet de Constitution en cours l'éla-
boration.
Pour M. Bachir Yeles Chaouch,
membre du Comité d'experts en
charge de l'élaboration du nou-
veau projet de Loi fondamentale,
ces deux points figuraient dans la
Constitution qui est en cours de
refonte, mais qui en réalité

étaient " ineffectifs ".
S'exprimant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
cet expert en Droit constitution-
nel à l'Université d'Alger
observe qu'il apparaît indispen-
sable de prévoir des " mesures
préventives ", pour éviter des
possibilités de blocage des acti-
vités de lutte contre la corruption
et le trafic d'influence, tributai-
res, à son sens, d'une stricte
limite des mandats d'élus.
Pour ce qui aurait trait, désor-
mais, aux conflits d'intérêts pou-
vant surgir entre l'état et ses

citoyens, un aspect dont il
signale qu'il relève des prérogati-
ves de la Haute Autorité de la
transparence et de lutte contre la
corruption, l'intervenant met en
avant l'obligation des pouvoirs
publics de les traiter par le biais
de textes de loi, actuellement
inexistants, notamment en
matière d'organisation des mar-
chés publics. C'est, tient-il à rele-
ver, l'absence de ces textes et des
organes chargés de contrôler ces
marchés et d'appliquer les dispo-
sitions pour les réprimer qui sont
à l'origine des dérives observées
jusqu'alors. Il tient, à titre

d'exemple, à prévenir que la
fausse déclaration en matière de
commerce est désormais consi-
dérée comme un " délit de par-
jure " sanctionné par la loi.
Parmi les institutions prévues
pour mener la lutte à la corrup-
tion et le trafic d'influence, le
professeur Chaouch annonce la
création dans la nouvelle
Constitution d'une Haute
Autorité de transparence et de
lutte contre la corruption par le
biais de laquelle devra être
garantie la transparence des mar-
chés publics. Revenant à la
Haute Autorité de transparence

et de lutte contre la corruption, il
précise qu'elle aura son mot à
dire pour l'ensemble des textes
de lois promulgués en faveur
d'une bonne organisation et
fonctionnement de l'économie,
la question, ajoute-t-il, restant de
savoir comment réussir à donner
un contenu effectif à ces der-
niers. Une fois encore, il juge
que la mise en charge de tous ces
aspects négatifs passe par l'appli-
cation d'une limite des mandats,
à l'ensemble des élus de la
République, à commencer par le
chef de l'état lui-même.

Mehdi O.

D ans un bulletin d'infor-
mation  rendu public ,
ce dimanche , issue du

Bureau national du syndicat
national autonome des conseil-
lers de l'éducation , le président
de cette organisation syndicale
fraîchement agréée par le minis-
tère de tutelle , le conseiller
Abdelkrim Merhoum , a signalé
qu'il a eu l'occasion de rencon-
trer monsieur le ministre de
l'Education nationale , le profes-
seur Mohamed Ouadjaout , ce
samedi dernier , au siège du
ministère à El Mouradia , en
compagnie des responsables de
quelques organismes syndicaux
récemment agréés. Selon le
même document , le dialogue
était fructueux et bénéfique pour
le secteur de l'Education en
Algérie où le responsable de ce
syndicat a sollicité du premier

responsable du secteur de dres-
ser les ponts de communication
et d'entraide aux fins de concré-
tiser l'ambition commune qui ne
sera autre que l'amélioration  du
niveau de notre école et de la
qualité d'enseignement qui y est
dispensé via le renforcement du
front syndical national et l'ins-
tauration du multi-syndicalisme
qui aura sans doute son impact
positif  dans le renforcement du
dialogue social et la mise en
place d'un climat  social serein
et stable permettant la continuité
des efforts pour le développe-
ment social et économique du
pays. 
Lors de cette même concertation
, la remise d'un projet de loi (
mouture) concernant les assises
diagnostiques et évaluatives
relatives à la réforme du système
éducatif par les services du

ministère et auquel notre syndi-
cation aura participé à travers
ses militants à l'échelle nationale
tout en contribuant à son évalua-
tion , son enrichissement et sa
formulation pour être en mesure
de concrétiser cette refonte du
système éducatif algérien tant
aspiré par la société algéeienne.
Le président de cette formation
syndicale a présenté , à cette
occasion , les préoccupations de
cette frange du personnel de
l'éducation qui se sont focalisées
sur les axes adoptés dans la réu-
nion du 25 juin passé. Il a souli-
gné la marginalisation qu'a
endurée le conseiller de l'éduca-
tion dans sa vie professionnelle
très difficile  et accablante qu'il
mène au quotidien. 
Comme , il a revendiqué une
réunion bilatérale dans un futur
proche avec monsieur le minis-

tre pour pouvoir arrêter sur tous
les problèmes dont souffrent les
conseillers de l'éducation  néces-
sitant une intervention immé-
diate afin de remédier à cette
situation qui perdure , surtout
l'arrêté 171 et le la loi 240-12
régissant le secteur de l'éduca-
tion qui ont acculé le conseiller
de l'éducation à la marginalisa-
tion et l'exclusion avec une vie
professionnelle accablante et
chargée de prérogatives. 
Il demande que le syndicat des
conseiller de l'éducation devrait
contribuer à la formulation du
nouveau statut particulier de
l'éducation. Par ailleurs, le prési-
dent du SNACE a exhorté le
ministère de tutelle de faciliter
la tâche pour l'installation des
bureaux de ce syndicat au
niveau des autres wilayas à tra-
vers le pays sans répression sur

l'exercice de l'acte syndical,
étant un droit constitutionnel
acquis et garanti aux travail-
leurs.
A l�issue de cette réunion, le
ministère de tutelle a promis de
s'engager à étudier toutes ces
préoccupations présentées par
les représentants des différents
syndicats présents, dans un
cadre de dialogue serein et
sérieux.
Le président du Syndicat natio-
nal autonome des conseillers de
l'éducation a profité de l'occa-
sion pour remettre au secrétaire
général du ministère une motion
contenant toutes les revendica-
tions des conseillers de l'éduca-
tion , dans l'espoir que le
contenu de cette lettre soit pris
en considération et soit exaucé
dans les brefs délais.

F. A.

EDUCATION NATIONALE:

Le SNACE dénonce la marginalisation de cette frange

LE PROFESSEUR BACHIR YELES CHAOUCH : 

" Il faut éviter les blocages quant 
à la lutte contre la corruption "
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GUERRE DE LA
CORÉE :
Séoul et

Washington
s'engagent à

défendre la paix,
70 ans après la

guerre de Corée
Séoul et Washington ont réaf-

firmé jeudi leur engagement à
défendre "la paix durement
gagnée" sur la péninsule divisée, à
l'occasion des célébrations du 70e
anniversaire du début de la guerre
de Corée. Les forces nord-coréen-
nes avaient envahi le Sud le 25 juin
1950, point de départ d'un conflit
sanglant qui devait faire des mil-
lions de morts, en majorité des
civils. Les armes se sont tues trois
ans plus tard à la faveur d'un armis-
tice qui n'a jamais été suivi d'un
traité de paix, ce qui signifie que,
techniquement, les deux parties de
la péninsule divisée par la Zone
démilitarisée (DMZ) sont toujours
en guerre. "En ce jour de 1950, l'al-
liance militaire entre les États-Unis
et la République de Corée naquit du
fait de la nécessité, avant de se ren-
forcer dans le sang", ont déclaré
dans un communiqué commun le
secrétaire américain à la Défense
Mark Esper et son homologue sud-
coréen Jeong Kyeong-doo.

Les deux alliés rendent hom-
mage "au sacrifice, à la bravoure et
au legs de ceux qui ont donné leur
vie pour défendre la liberté, la
démocratie et la prospérité" du Sud,
peut-on lire dans ce communiqué.
Les bilans de ce conflit ne font pas
consensus. Le ministère sud-coréen
de la Défense fait état de 520 000
Nord-Coréens tués, de même que
de 137 000 militaires du Sud et de
37 000 Américains. Les relations
entre Séoul et Washington ont été
refroidies ces dernières années par
les déclarations du président améri-
cain, Donald Trump, selon lesquel-
les le Sud devrait verser une contri-
bution plus importante au maintien
sur la péninsule de 28 500 hommes
censés protéger les Sud-Coréens de
la menace nord-coréenne. Mais les
alliés "demeurent totalement enga-
gés dans la défense de la paix dure-
ment acquise sur la péninsule
coréenne", peut-on lire dans le
communiqué. Cet anniversaire
intervient au moment où les rela-
tions intercoréennes se sont consi-
dérablement dégradées, deux ans
après le début d'une détente histori-
que qui avait été marquée par plu-
sieurs sommets entre le leader
nord-coréen Kim Jong-un et le pré-
sident sud-coréen Moon Jae-in. Le
régime nord-coréen a multiplié ces
dernières semaines les attaques ver-
bales contre Séoul, critiquant
notamment le fait que des dissi-
dents nord-coréens basés au Sud
envoient en direction du Nord des
tracts de propagande au moyen de
ballons portés par le vent. Après
avoir rompu les canaux officiels de
communication, la Corée du Nord a
détruit la semaine dernière le
bureau de liaison ouvert en septem-
bre 2018 juste au nord de DMZ, qui
symbolisait la détente. Son armée
avait dans le même temps affirmé
qu'elle entreprendrait de multiples
actions contre le Sud. Celles-ci
incluaient l'occupation de sites de
la coopération intercoréenne désor-
mais au point mort, la réinstallation
de postes de garde dans la DMZ ou
encore l'intensification des man�u-
vres militaires.

Mais M. Kim a décidé de sus-
pendre ces plans d'actions militai-
res.

SYRIE:

La voie lactée brille au dessus
des ruines

Dans la Syrie en
guerre, une

traînée blanche
a constellé dans
la nuit le ciel au-

dessus des ruines
de la ville déserte
d'Ariha, dévastée
par les violences.  

L'apparition samedi
avant l'aube de la Voie
lactée, phénomène

rare qui survient surtout en été
par ciel sans lune, a créé un sai-
sissant contraste entre ciel et
terre, immortalisé par un photo-
graphe de l'AFP grâce à des
photos longues exposition.  

Sous ce vaste nuage d'étoi-
les, les squelettes d'immeubles,
les décombres, les façades et
toits éventrés semblent d'autant
plus effroyables. 

La ville, perchée dans une
région montagneuse de la pro-
vince d'Idleb appelée "Jabal al-
Arba'in", a longtemps été un
site touristique prisé en Syrie.
Pins, hôtels, restaurants: la dou-

ceur de vie qui y régnait autre-
fois attirait de nombreux visi-
teurs.  

Aujourd'hui, déserte, elle a
fait l'objet en début d'année, à
l'instar d'autres localités et vil-
les environnantes, d'une vaste
offensive du régime syrien, sou-
tenu par l'aviation russe, pour la
reprendre aux jihadistes du
groupe Hayat Tahrir al-Cham
(HTS, ex-branche syrienne

d'Al-Qaïda) et sécuriser une
autoroute stratégique (M4),
poussant ses quelque 70 000
habitants à fuir massivement
vers des zones plus sûres. 

Mais la ville, ravagée, est
restée aux mains de HTS et le
cauchemar ne semble pas ter-
miné. Plus de neuf ans après le
début de la guerre, Ariha et la
région d'Idleb, dernier bastion
djihadiste et rebelle échappant

au pouvoir de Damas, restent
dans le collimateur du régime,
malgré un fragile cessez-le-feu
entré en vigueur en mars. 

Le conflit en Syrie, déclen-
ché en 2011 par la répression de
manifestations prodémocratie
par Damas, a déjà fait plus de
380 000 morts (dont plus de 115
000 civils) et poussé à la fuite
des millions de personnes.

SOUPÇON D'INGÉRENCES CHINOISES: 

Perquisition chez un élu australien
Policiers et agents du renseignement

australiens ont effectué vendredi une
perquisition au domicile et au bureau

d'un élu local de l'opposition travailliste,
dans le cadre d'une enquête liée aux soup-
çons d'ingérences chinoises en Australie,
ont annoncé les autorités. 

Membre du Conseil législatif de l'État de
Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la
capitale, Shaoquett Moselmane est connu
de longue date pour être un ardent partisan
de Pékin, une position qui a souvent suscité
l'étonnement au sein du Parti travailliste.

L'agence australienne de contre-espion-
nage, l'Australian Security Intelligence
Organisation (ASIO), a confirmé à l'AFP
que des perquisitions avaient lieu "à Sydney
dans le cadre d'une enquête en cours", refu-
sant de donner de plus amples précisions.

Sans mentionner explicitement le cas de
M. Moselmane, le premier ministre conser-
vateur Scott Morrison a affirmé que son
pays était déterminé à "se dresser" contre
toute tentative d'ingérences étrangères.

"Les menaces dans ce domaine sont réel-
les, et la nécessité d'agir l'est aussi", a-t-il
dit. "Nous ne laisserons personne venir et

essayer de s'ingérer dans notre système
politique."

M. Moselmane avait notamment salué le
leadership "inébranlable" du président chi-
nois Xi Jinping pendant la crise du corona-
virus, en l'opposant à la politique du gou-
vernement conservateur australien.

Certains médias rapportent par ailleurs
qu'il a embauché un collaborateur formé à
l'Académie chinoise de gouvernance, un
établissement de Pékin formant les mem-
bres du Parti communiste chinois (PCC)
appelés à travailler dans la fonction publi-
que. La cheffe du Parti travailliste en
Nouvelle-Galles du Sud Jodi McKay a
déclaré aux journalistes qu'elle avait été
informée de ces perquisitions, en précisant
qu'elle avait lancé la procédure pour sus-
pendre M. Moselmane du parti.

"C'est très inquiétant", a-t-elle dit. "Il est
important que chaque membre du
Parlement se consacre aux habitants de son
État". Cette opération illustre de nouveau la
volonté de l'Australie de s'attaquer aux
accusations d'ingérences chinoises qui ont
contribué à la détérioration des relations
entre les deux pays. L'Australie avait

annoncé en décembre la création d'un
groupe de travail dédié à la lutte contre les
ingérences étrangères, alors que se multi-
pliaient les accusations d'opérations d'es-
pionnage menées par la Chine sur l'im-
mense île-continent. Cette annonce était
intervenue une semaine après les accusa-
tions explosives de Wang Liqiang, Chinois
de 26 ans se présentant comme un ex-
espion ayant fait défection en Australie.

Cet homme avait été présenté par le
groupe de presse australien Nine comme un
transfuge ayant révélé au contre-espionnage
australien la façon dont Pékin mène des
opérations d'infiltration et d'ingérence à
Hong Kong, à Taïwan et en Australie. Peu
auparavant, l'ex-chef du contre-espionnage
australien, Duncan Lewis, qui a démis-
sionné en septembre, avait accusé Pékin de
vouloir "prendre le contrôle" des milieux
politiques via "l'espionnage et l'ingérence".
Il avait notamment cité le cas de l'ancien
sénateur travailliste Sam Dastyari, qui avait
été contraint de démissionner en 2018 après
des informations de presse selon lesquelles
il avait touché des dizaines de milliers de
dollars d'un donateur lié au PCC.

ARABIE SAOUDITE:

Les gardes-côtes saoudiens affirment avoir tiré
des coups de semonce contre des navires iraniens

Les garde-côtes saoudiens
ont effectué des tirs de
sommation après que des

bâtiments iraniens ont refusé de
s'arrêter, a appris l'agence de
presse SPA d'un porte-parole
des garde-côtes.

L'Arabie saoudite a forcé
trois navires iraniens à sortir de
ses eaux territoriales jeudi 25
juin, en tirant des coups de

semonce, a annoncé samedi 27
juin un porte-parole des garde-
côtes cité par l'agence de presse
SPA.

D'après le porte-parole, les
bâtiments refusaient de s'arrêter
après être entrés dans les eaux
saoudiennes malgré des avertis-
sements répétés. Par consé-
quent, les autorités saoudiennes
ont été obligées d'ordonner des

tirs de sommation.
Le Royaume n'acceptera pas

de violations de ses eaux territo-
riales, a ajouté le porte-parole.

L'Arabie saoudite a mis fin à
ses relations diplomatiques avec
l'Iran après l'attaque en 2016 de
son ambassade à Téhéran, qui
avait suivi l'exécution par le
royaume saoudien du dignitaire
Nimr al-Nimr pour "terro-

risme", rappelle l'AFP.
L'escalade est montée d'un

cran en 2019 lorsque Riyad et
Washington ont accusé Téhéran
d'être à l'origine des frappes
aériennes contre des installa-
tions pétrolières majeures du
géant pétrolier Saudi Aramco.
Ces attaques avaient été reven-
diquées par les Houthis.
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IL Y A 47 ANS :

Le mossad assassinait Mohamed Boudia,
l'Algérien aux cent visages

"Mohamed
Boudia, né le 24
février 1932 à La
Casbah , est un
exemple
illustrant l'action
artistique et
politique (�), il
demeure un
symbole de défi
du temps de
l'époque
coloniale en
Algérie aux luttes
révolutionnaires
à travers les cinq
continents ",
écrit
l'universitaire
algérien
Mohamed-Karim
Assouane dans
une étude.

N i son visage sympathi-
que, ni son CV officiel
ne pouvaient révéler qui

était Mohamed Boudia,
l'Algérien que les services
secrets israéliens et plusieurs

polices européennes traquaient
depuis des années, le soupçon-
nant d'être un des cerveaux de
Septembre noir. Le 28 juin 1973,
un peu avant 11h, l'homme
monte dans sa Renault 16 garée
au 32 rue des Fossés Saint-
Bernard dans le 5e arrondisse-
ment parisien, non sans avoir
discrètement inspecté son véhi-
cule.  À peine assis sur le siège
du conducteur, une explosion le
tue sur le coup : le Mossad,
connaissant les précautions de
l'insaisissable " homme aux cent
visages " comme l'aurait appelé
Golda Meir, a changé son mode
opératoire en installant une
bombe à poussoir sous le siège
du conducteur, comme l'a révélé,
des années plus tard, l'ex-agent
du Mossad Victor Ostrovsky
dans son célèbre ouvrage,
Mossad : un agent des services
secrets israéliens parle.
Si la presse parisienne conclut
rapidement à un " accident ",
comme le titre L'Aurore, " Tué
par sa propre bombe ", les cama-

rades de Mohamed Boudia
savent d'où vient le coup.
L'Algérien, tué à 41 ans, avait
remplacé Ali Hassan Salameh, le
fameux " Prince rouge ", à la tête
de Septembre noir, organisation
palestinienne née après le conflit
entre l'armée jordanienne et
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) en septembre
1970. Et il figurait sur la liste de
l'opération " Colère de Dieu ".
Golda Meir, Premier ministre
israélien, avait ordonné au
Mossad d'assassiner les têtes
pensantes de la prise d'otages des
Jeux olympiques de Munich en
1972. La funeste liste compre-
nait également le principal cer-
veau de Septembre noir, Wadie
Haddad mais aussi Mahmoud
Hamchari, Khalil al-Wazir
(Abou Jihad) ou encore Kamal
Adouan�      
Alors que Septembre noir multi-
plie les opérations et les attentats
en Europe et que son chef, Ali
Hassan Salameh, découvert par
le Mossad, est contraint de se

mettre au vert, Mohamed Boudia
est choisi pour le remplacer. Et,
après l'assassinat de l'Algérien,
c'est le fameux Carlos qui pren-
dra la tête du réseau européen de
l'organisation palestinienne.
Parmi les nombreuses actions
auxquelles participa Boudia, la
revue algérienne Memoria
raconte : " En 1971, il planifie un
attentat à Jérusalem pour lequel
il a engagé trois jeunes femmes
est-allemandes. L'opération a été
avortée. Il a aussi planifié, durant
la même année, une attaque
contre un château en Autriche
qui hébergeait les juifs russes
admis à rejoindre Israël, et un
autre attentat contre un dépôt de
carburant israélien à Rotterdam,
aux Pays-Bas. Mais son coup de
maître reste incontestablement
l'attentat qu'il a organisé le 5 août
1972 contre un pipeline reliant
l'Italie à l'Autriche L'opération se
solde par 20 000 tonnes de
pétrole qui partent en fumée,
estimées à 2,5 milliards de dol-
lars, et la destruction du pipeline
".  " L'idée de Boudia était de
coordonner tous les groupes ter-
roristes opérant en Europe en
une seule armée clandestine. Il
permit aux membres de divers
groupes de s'entraîner au Liban,
et, quasiment du jour au lende-
main, créa une grande organisa-
tion terroriste, une sorte de
bureau central pour toutes les
factions ", écrit l'ancien agent du
Mossad Victor Ostrovsky. L'idée
de la convergence des luttes n'est
pas une idée étrangère au par-
cours de Mohamed Boudia. Cet
Algérois qui fait du théâtre à
Paris dans les années 1950
adhère à la lutte des nationalistes
algériens et devient assez vite un
homme clé dans l'organisation
du Front de libération en France.

Selon les archives du Service de
la documentation diplomatique
helvétique, Mohamed Boudia est
muté en mars 1957 " en tant que
chef de la première région vers
Marseille. Il avait sous ses ordres
3 000 hommes. Il apparaît
comme collecteur de fonds, chef
de groupe de choc, " tueur ",
homme de liaison de l'organisa-
tion secrète du FLN, et négocia-
teur, éventuellement connu
comme étant entremetteur ". Il
sera arrêté suite à l'opération de
Mourépiane, au cours de laquelle
des hommes du FLN ont fait
exploser les bacs de carburant de
ce terminal pétrolier dans le sud
de la France. Pendant son incar-
cération, il écrit Naissance et
L'olivier, traduit du français en
arabe dialectal. En prison, il
adapte même Molière. 
Il réussira à s'évader grâce au
réseau Jeanson avant de rejoin-
dre à Tunis la troupe artistique
du FLN.  ? l'indépendance, il
crée Novembre, la première
revue culturelle algérienne, par-
ticipe à la relance du théâtre
algérien et à la création du pre-
mier quotidien algérois, Alger ce
soir. Avec le grand dramaturge
Mustapha Kateb, il fonde en
1963 le Théâtre national algérien
(TNA). En 1965, il s'oppose au
coup d'Etat du 19 juin mené par
le colonel Houari Boumediene et
choisit de s'exiler en France. La
légende raconte qu'il a pu fuir
Alger déguisé en pêcheur sur un
petit bateau� A Paris, il est
administrateur du Théâtre de
l'ouest parisien et côtoie le beau
milieu culturel, tout en rejoi-
gnant le mouvement national
palestinien du Fatah. Le héros a
été enterré en Algérie, dans le
cimetière algérois d'El Kettar.

A. F.

L e décret présidentiel
relatif à la convention
conclue entre l'Algérie et

le Royaume des Pays-Bas sur la
non-double imposition, a été
publiée au Journal officiel (n
37). La convention, signée en
mai 2018 au terme des travaux
de la 3e session de la
Commission mixte de coopéra-
tion économique et technologi-
que entre l'Algérie et le
Royaume des Pays-Bas, porte
sur l'élimination de la double
imposition en matière d'impôts
sur le revenu et sur le capital et

de prévenir et d'éviter l'évasion
fiscale. A propos des personnes
visées par cette convention, le
décret précise que l'accord s'ap-
plique aux personnes qui sont
des résidents d'un Etat contrac-
tant ou des deux Etats contrac-
tants.  Quant aux impôts visés, la
présente convention s'applique
aux impôts sur le revenu et sur le
capital perçus pour le compte
d'un Etat contractant ou de ses
subdivisions politiques ou de
leurs collectivités locales, quel
que soit le système de percep-
tion. "Sont considérés comme

impôts sur le revenu et sur le
capital, tous les impôts perçus
sur le revenu global, sur le capi-
tal global ou sur des éléments du
revenu ou du capital, y compris
les impôts perçus sur les gains
provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers,
les impôts perçus sur le montant
global des salaires payés et trai-
tés par les entreprises, ainsi que
les impôts perçus sur les plus-
values provenant du capital",
précise l'article 2 de ce décret.
Parmi les impôts actuels qui
concernent l'Algérie, auxquels

s'applique la convention, l'article
énumère l'impôt sur le revenu
global, l'impôt sur les bénéfices
des sociétés, la taxe sur l'activité
professionnelle, l'impôt sur le
patrimoine et la redevance et
l'impôt perçus sur les résultats
relatifs aux activités de prospec-
tion, de recherche, d'exploitation
et de transport par canalisations
des hydrocarbures. En ce qui
concerne les Pays Bas, il s'agit de
l'impôt sur le revenu, l'impôt sur
les salaires, l'impôt sur les socié-
tés, y compris la part du gouverne-
ment dans les bénéfices nets de

l'exploitation des ressources natu-
relles prélevées, en vertu de la loi
sur les mines. La convention s'ap-
plique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient
établis par l'un des Etats contrac-
tants après la date de signature de
cette convention, et qui s'ajoute-
raient aux impôts actuels ou qui
les remplaceraient, précise le
décret.Les autorités compétentes
des Etats contractants se com-
muniquent les modifications
significatives apportées à leurs
législations fiscales.

Malika R.

D eux militaires tombent
en martyrs dans l'explo-
sion d'une bombe de

confection artisanale à Médéa
(MDN) ALGER, 28 juin 2020
(APS) -Deux militaires sont
tombés en martyrs samedi dans
l'explosion d'une bombe de
confection artisanale, lors d'une
opération de ratissage menée par

des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) dans
la wilaya de Médéa, indique
dimanche un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN). "Lors d'une opéra-
tion de fouille et de ratissage
menée par des détachements de
l'ANP dans la localité de Oued
El Takouk, commune de Ain

Dalia, wilaya de Médéa (1ère
Région militaire), et suite à l'ex-
plosion d'une bombe de confec-
tion artisanale, deux (2) militai-
res sont tombés en martyrs hier
soir 27 juin 2020. Il s'agit en l'oc-
currence du Capitaine Bensmaïl
Fateh et du Caporal-Chef Khaldi
Zakaria", précise la même
source. "Suite à cet acte abject,

les détachements de l'ANP ont
renforcé les mesures sécuritaires
nécessaires, en poursuivant les
opérations de fouille et de ratis-
sage de cette zone", ajoute le
communiqué. En cette doulou-
reuse circonstance, le général-
major Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire par intérim

"adresse ses sincères condoléan-
ces aux familles et proches des
deux Chouhada", réitérant que
l'ANP "poursuivra ses efforts,
sans répit et avec fermeté et per-
sévérance, pour traquer ces cri-
minels et les neutraliser partout
où ils se trouvent à travers l'en-
semble du territoire national".

R.N.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI              

MDN :

Deux militaires tombent en martyrs dans l'explosion d'une bombe
de confection artisanale à Médéa 

ALGÉRIE/PAYS-BAS: 

La convention conclue sur la non-double imposition publiée au JO
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LPP :  
Visites

d'inspection de
chantiers de

réalisation dans
les wilayas de

Tizi Ouzou et de
Béjaïa

Le Président-directeur général
(P-dg) de l'Entreprise nationale

de promotion immobilière (ENPI),
Hafedh Soufiane effectué, ven-
dredi, une visite de travail et d'ins-
pection de projets relevant de son
entreprise, dans les wilayas de
Bejaïa et de Tizi Ouzou, a indiqué
l'ENPI sur sa page officielle
Facebook. Accompagné du direc-
teur régional centre de l'ENPI et du
directeur des projets de la wilaya de
Tizi Ouzou, M. Hafedh s'est enquis,
à une heure tardive de la soirée de
vendredi, de l'état d'avancement du
projet des 288 logements promo-
tionnel publics (LPP) à Tamda. Le
même responsable a instruit, lors de
cette visite, l'accélération de la
cadence des travaux, en vue de
livrer le projet, dans les meilleurs
délais et de coordonner avec les
agents de l'entreprise Sonelgaz, en
vue de raccorder le projet aux
réseaux électricité et gaz, lit-t-on
dans le communiqué de l'ENPI.
M.Hafedh a également mis l'accent
sur la nécessité de respecter les nor-
mes et standards de qualité dans la
réalisation des logements et d'accé-
lérer la cadence des travaux d'amé-
nagement extérieur, en coordina-
tion avec la direction de
l'Urbanisme et de la construction de
la wilaya de Tizi Ouzou. Le P-dg de
l'ENPI, s'est rendu, par la suite,
dans la wilaya de Béjaia où il a ins-
pecté le projet des 154 logements
LPP à Oued Ghir. Inspectant le pro-
jet, M. Hafedh s'est dit instatisfait
de la qualité des travaux et de la
stratégie adoptée dans la réalisa-
tion, tout en relevant une série
d'anomalies. A ce propos, le même
responsable a donné des instruc-
tions strictes au bureau d'études et
aux entrepreneurs pour y remédier,
afin d'accélérer le rythme des tra-
vaux d'aménagement extérieur.
Pour rappel, le P-dg de l'ENPI avait
effectué jeudi dernier une visite de
travail et d'inspection dans la
wilaya de Skikda où il s'est enquis
de l'avancement de nombre de pro-
jets. Lors de cette visite, M. Hafedh
a pris plusieurs décisions dont la
suspension du directeur des projets
de l'entreprise dans cette wilaya
jusqu'à sa comparution devant le
conseil de discipline, tout en pre-
nant des décisions fermes à l'encon-
tre d'un des chefs de projets, en sus
d'une mise en demeure adressée au
bureau d'études chargé de la réali-
sation du projet. Inspectant, par la
même occasion, les projets des
logements promotionnels aidés
(LPA) à Skikda, le P-dg a décidé de
dépêcher une commission techni-
que, composée de représentants de
l'Organisme National de Contrôle
Technique de la Construction
(CTC) et d'autres relevant de la
direction régionale pour le recense-
ment des dysfonctionnements enre-
gistrés. A cet effet, M. Hafedh a
ordonné la reprise des travaux à
l'arrêt au niveau des sites de loge-
ments, tout en appelant au parachè-
vement des travaux  d'aménage-
ment extérieur.

Lors de la même visite, le P-dg
avait tenu une réunion avec les
souscripteurs afin d'écouter leurs
préoccupations.

TLEMCEN : 

Des mosquées historiques
à préserver

D'anciennes mosquées
de la wilaya de

Tlemcen, compte tenu
de leur état de

dégradation,
nécessitent des travaux

de restauration et de
réhabilitation.

Dans cette optique, la
direction locale des
affaires religieuses et

des waqf compte mettre en
place une commission, compo-
sée de ses cadres et de ceux de
la direction de la culture, pour
recenser ce patrimoine matériel
et définir la nature des travaux à
entreprendre pour le préserver.

Si de nombreuses mosquées
avaient fait l'objet de travaux de
restauration dans le cadre de la
manifestation "Tlemcen, capi-
tale de la culture islamique",
organisée tout le long de l'année
2012, d'autres lieux de culte,
plusieurs fois centenaires, se
trouvent dans un état nécessi-
tant des opérations de restaura-
tion pour les préserver des aléas
du temps. Le responsable du
service de l'enseignement cora-
nique et de la formation reli-
gieuse, Ahmed Bendjemaï, a
indiqué à l'APS qu'un premier
recensement d'anciennes mos-
quées a été déjà effectué. Il a
relevé que la wilaya de Tlemcen
compte 91 sites datant de plu-
sieurs siècles. Sur ce nombre,
seuls 26 lieux de culte ont été
classés par décret exécutif.

Au titre de la manifestation
"Tlemcen, capitale de la culture
islamique", les deux grandes
mosquées de la ville de
Tlemcen et de Nedroma, ainsi
que celles de Sidi Brahim, Sidi
Benna, Ouled El Imam et Sidi
Yedoun au chef-lieu de wilaya
et l'ancienne mosquée de Beni
Snous ont été restaurées. Les
mosquées Agadir et Sidi
Boushak Tiyar, sur les hauteurs

d'El Eubad, dans la commune
de Tlemcen, se trouvant dans un
état dégradé n'ont pas fait l'objet
de travaux de sauvegarde, a
indiqué le même responsable.

DES LIEUX CHARGÉS
D'HISTOIRE

Les anciennes mosquées de
Tlemcen représentent une partie
du patrimoine matériel et cultu-
rel de cette région et attestent de
la place stratégique qu'occupait
la ville au Moyen-âge. La pro-
tection de ces sites signifie
incontestablement la protection
de ce patrimoine historique et
de l'histoire de toute la wilaya,
a-t-on estimé. Des sources his-
toriques indiquent que la grande
mosquée de Tlemcen a été édi-
fiée en l'an 1136 sous la dynas-
tie des Almoravide. Ces der-
niers ont également construit la
grande mosquée de Nedroma.

D'autres mosquées de la
wilaya comme celles d'El
Mechouar, de Sidi L'hlou,
d'Agadir, dont ne subsistent que
des pans de ses murs et son

minaret, d'El Mansourah et d'El
Eubad, construites par les
Mérinides, témoignent des civi-
lisations passées dont le raffine-
ment et le rayonnement se reflè-
tent dans le style architectural
des mosquées, leurs formes,
leurs décorations, leurs mina-
rets et leurs arcades distinctifs.

Par ailleurs, ces mosquées
ont également joué un rôle pré-
pondérant dans la vie culturelle
et civilisationnelle de la Cité
pour avoir été des pôles drai-
nant d'illustres savants et d'un
grand nombre d'étudiants. Elles
ont également constitué de
hauts lieux d'enseignement de
différentes sciences. Leur
rayonnement s'est peu à peu
estompé avec les aléas du temps
et de la nature et avec les effets
destructeurs de la colonisation.

UN PATRIMOINE
MATÉRIEL À
RENFORCER

Outre la sauvegarde de ce
patrimoine historique de grande
valeur, quelque 183 nouvelles

mosquées sont actuellement en
cours de construction à travers
les nouveaux sites d'habitation
et des communes de la wilaya.
Ces projets sont l'�uvre de
bienfaiteurs et d'associations
religieuses. Selon le responsa-
ble du service de l'enseigne-
ment coranique et de la forma-
tion religieuse, Ahmed
Bendjemaï, la construction d'un
seul lieu de culte nécessite une
enveloppe de 120 millions de
dinars. La wilaya de Tlemcen
compte 931 mosquées. Depuis
le début de cette année, la direc-
tion chargée du secteur a reçu
150 nouveaux dossiers de pro-
jets de construction de nouvel-
les mosquées. Avec son riche
patrimoine historique et ses
potentialités naturelles diversi-
fiées, la wilaya de Tlemcen
compte promouvoir tous ces
atouts pour en faire des vecteurs
de développement local, créa-
teur de richesses et d'emplois.
Les tourismes cultuel et reli-
gieux peuvent être un des cré-
neaux à investir et à développer.

TIZI OUZOU: 

Aucune augmentation des tarifs
du transport décidée unilatéralement ne

sera tolérée"
Aucune augmentation des tarifs du

transport décidée unilatéralement
"ne sera tolérée", a réaffirmé ven-

dredi le directeur local des transports de
Tizi Ouzou, Samir Nait Youcef.

Contacté par l'APS après la décision des
transporteurs privés des voyageurs de la
wilaya de Tizi-Ouzou de reprendre le tra-
vail avec une augmentation des tarifs, M.
Nait Youcef a insisté que "la question de
réviser à la hausse les prix du transport est
indiscutable tant que la grille tarifaire n'a
pas été révisée. Ils n'ont pas le droit de pro-
céder à une augmentation sans l'aval du
ministère des transports".

S'agissant du protocole sanitaire recom-
mandé par les autorités pour lutter conter la
propagation de la Covid-19, le même res-
ponsable a rappelé que le port d'un masque
est obligatoire pour le chauffeur et les voya-
geurs, du gel hydro-alcoolique doit être mis
à la disposition des voyageurs à l'intérieur

du moyens de transport, et la désinfection
régulière des bus taxis et fourgons, doit être
effectuée régulièrement.

Quant à la mesure qui oblige les trans-
porteurs à ne prendre que 50 % des capaci-
tés de leurs véhicules en nombre de voya-
geurs, le directeur des transports a indiqué
que les concernés ont refusé de s'y soumet-
tre, justifiant leur position par le fait qu'ils
peuvent faire respecter la distanciation à
l'intérieur des moyens de transports sans
avoir à se soumettre à cette recommanda-
tion. Il a ajouté qu'il envisageait de "faire
une proposition à la wilaya pour voir, en
fonction des spécificités des moyens de
transport utilisés localement, s'il est possi-
ble de dépasser le taux de 50 % avec respect
de la distanciation recommandée".

Réunis hier jeudi, au niveau de la station
intermédiaire d'Oued Aissi à la sortie est du
chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou, les trans-
porteurs activant sur des lignes urbaines et

inter-urbaines, n'ayant pas repris leur acti-
vité depuis la levée totale du confinement le
14 juin courant, ont décidé unilatéralement
de reprendre leur activité dimanche avec
une augmentation des tarifs de transport
allant de 5 à 10 DA voire plus, en fonction
des lignes, selon des participants à cette
réunion. 

Lors de cette même réunion, des trans-
porteurs ont appelé au respect des mesures
de prévention contre la propagation de la
Covid-19. Ils se sont engagés à nettoyer
régulièrement leurs véhicules et à organiser
leur activité de manière à éviter les bouscu-
lades des voyageurs. Ils ont également
invité les voyageurs à respecter le port obli-
gatoire de masque sanitaire.

S'agissant du nombre de personnes à
transporter fixé par les autorités à 50%, ils
ont estimé qu'un nombre un peu plus élevé
permet de respecter la distanciation recom-
mandée dans les bus et fourgon.
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ZONE-EURO:

La BCE passe à l'offensive après les critiques
de la justice allemande

Sans nommer la
Bundesbank,

l'institution
monétaire

européenne a
répondu aux

critiques émises
par les juges

suprêmes
allemands quant

à son vaste
programme de

rachat de dette.
La BCE va par

ailleurs remettre
à la Bundesbank

des documents
internes

confidentiels,
servant à prouver

le caractère
adéquat.

La Banque centrale euro-
péenne a entrepris jeudi
de répondre aux critiques

de la justice allemande sur ses
vastes programmes d'aide à la
zone euro, ce qui pourrait per-
mettre d'éloigner le risque d'un
blocage en pleine pandémie de
coronavirus.

Les rachats de dette réalisés
sur les marchés par l'institut
monétaire en 2015, comme le
tout nouveau plan d'urgence de
2020 face aux effets de la pandé-
mie de la Covid-19, sont "des
mesures proportionnées" pour

aider l'économie, a dit la BCE
dans les minutes de sa dernière
réunion publiées sur son site.

Elles permettent de "poursui-
vre l'objectif de stabilité des
prix", avec des garanties "suffi-
santes", a-t-elle ajouté.

Ce faisant, la BCE répond à
une exigence que lui avait posée
la Cour constitutionnelle alle-
mande dans un arrêt retentissant
début mai, qui avait fait craindre
une remise en cause des plans
d'aide à l'économie en crise de la
zone euro.

RÉPONSE INDIRECTE
Les juges suprêmes alle-

mands avaient en effet critiqué le
manque précisément de "propor-
tionnalité" des soutiens de la
BCE dans ses rachats de dette
sur le marché et lui avait fixé un

ultimatum de trois mois pour
s'expliquer sur ce point. 

La réponse de l'institut moné-
taire reste indirecte car la BCE
refuse de traiter avec une quel-
conque justice nationale. Elle
estime ne relever que de la "juri-
diction de la Cour européenne de
justice". Et cette dernière a
adoubé son programme.

Mais la BCE, par son offen-
sive, cherche clairement à rassu-
rer la Cour allemande. Faute de
réponse, les juges menaçaient
d'interdire à la Bundesbank de
participer aux programmes de
soutien de la BCE, lourds de plus
de 2.600 milliards d'euros depuis
2015.

Or, sans la participation de la
première économie européenne
aux programmes de soutien de la
zone euro, ces derniers per-

draient grandement de leur effi-
cacité. De "nombreuses preuves"
existent que l'économie de la
zone euro "aurait été en bien pire
état sans la stimulation politique
des achats d'actifs" menés par la
BCE, écrit jeudi l'institut moné-
taire. L'impact a été "très positif"
pour soutenir la croissance et les
prix, mais les effets plus contras-
tés pour les banques et les ména-
ges, reconnaît la BCE.

Les ménages, en tant qu'épar-
gnants, ont souffert des taux bas
de la BCE, mais en ont profité
s'ils étaient emprunteurs. Le sort
des premiers a été au c�ur des
critiques des juges allemands, le
pays étant le champion européen
des épargnants.

Ce document de la BCE "est
clairement une tentative de
répondre aux préoccupations de

la Cour constitutionnelle alle-
mande sans le dire explicite-
ment", estime Carsten Brzeski,
économiste chez ING Bank. 

RÔLE D'INFORMATION
POUR LA BUNDESBANK
Il y voit une "façon élégante

de mettre fin à la controverse"
avec les magistrats. Pour
Michael Schubert, économiste
chez Commerzbank, la BCE a
"confirmé que les effets secon-
daires négatifs" de ses program-
mes d'aide "sont clairement com-
pensés par les effets positifs", et
répondu sans les nommer aux
juges allemands.

Sa réponse ne s'arrête pas là.
Le conseil des gouverneurs de
l'institution, son instance diri-
geante, l'a complétée par un élé-
ment important lors d'une réu-
nion mercredi, a appris l'AFP
auprès de sources proches des
banques centrales.

Les gardiens de l'euro ont
autorisé la BCE à remettre à la
Bundesbank des documents
internes confidentiels, servant à
prouver le caractère adéquat des
rachats d'actifs sur les marchés.

Il appartiendra à la
Bundesbank de les mettre à dis-
position du gouvernement et des
députés allemands, ceci afin de
répondre pleinement aux requê-
tes des juges. Ces derniers repro-
chent en effet à la BCE de ne pas
avoir suffisamment communiqué
et explicité ses décisions.

Les deux éléments mis bout à
bout permettent à la BCE de pro-
poser une solution "pragmatique
et sensée" à son "conflit juridi-
que avec la Cour constitution-
nelle allemande", a résumé jeudi
le gouverneur de la Banque cen-
trale de Finlande, Olli Rehn,
dans le quotidien allemand
Handelsblatt. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE:

Sanofi supprime 1700 emplois en Europe, dont un
millier en France

Sanofi a annoncé vendredi la suppres-
sion de 1.700 emplois en Europe,
dont un millier en France, un plan de

départ qui intervient au moment où le
groupe pharmaceutique a vu ses ventes
dopées au premier trimestre par la crise
sanitaire. Marcy-l'Étoile, le 16 juin: lors
d'une visite d'Emmanuel Macron dans son
usine du Rhône, Sanofi annonce en
grande pompe 610 millions d'euros pour
se concentrer sur ses vaccins et la création
d'une nouvelle usine dans l'Hexagone
avec, à la clé, 200 emplois créés.

Ce jour-là, Sanofi n'évoque pas de plan
de départ, même si "les autorités françai-
ses savaient qu'on avait une réorganisa-
tion à mettre en place", a indiqué vendredi
à l'AFP Olivier Bogillot, le président
France du groupe pharmaceutique.

La réorganisation, présentée vendredi
aux partenaires sociaux européens, com-
prend un plan de 1.700 départs en Europe,
dont un millier des 25.000 collaborateurs
en France (sur 100.000 dans le monde).

Les départs en France seront "exclusi-
vement basés sur le volontariat", s'étale-
ront sur trois ans et concernent des postes
"en CDI pour la plupart, notamment des
"fonctions support, commerciales et des
plateformes liées à la recherches", a

détaillé Olivier Bogillot.

ÉCONOMISER DEUX MILLIARDS
D'EUROS D'ICI À 2022

Le projet s'inscrit dans une nouvelle
stratégie lancée en décembre: quelques
mois après l'arrivée du Britannique Paul
Hudson, premier patron non francophone
du groupe, Sanofi avait annoncé vouloir
économiser deux milliards d'euros d'ici à
2022, notamment avec un désengagement
dans le diabète et le cardiovasculaire pour
miser sur l'oncologie. "On n'est pas du
tout dans un plan qui suivrait la crise du
Covid, comme on peut le voir dans d'au-
tres secteurs", mais il correspond à la
"nouvelle stratégie" du groupe, a souligné
Olivier Bogillot. Une réunion est prévue
lundi pour "dérouler la feuille stratégique"
aux partenaires sociaux français, a ajouté
M. Bogillot, sans préciser les compensa-
tions qui seraient proposées aux salariés
ni l'enveloppe prévue pour financer ce
guichet départs.

Seront concernés "certains sites en Ile-
de-France sur les fonctions support, au
siège international rue de la Boétie à Paris
au campus val de Bièvre (Val-de-Marne)
ou d'autres endroits en France mais sur-
tout sur nos sites tertiaires", a indiqué le

président France.
Il n'y aura pas de fermeture d'usine, sur

les 18 implantées en France, a en revan-
che assuré Sanofi.

PASSER D'UN TOTAL DE 300
MÉDICAMENTS À VENDRE À UNE

CENTAINE
Avec ce nouveau plan, "c'est la pour-

suite du démantèlement du groupe et de
l'externalisation des activités. Sanofi veut
passer d'un total de 300 médicaments à
vendre à seulement une centaine. On a
l'impression que le groupe ne veut conser-
ver que ce qui est le plus rentable", a réagi
auprès de l'AFP Thierry Bodin, coordina-
teur CGT chez Sanofi.

Le laboratoire, fabricant du Doliprane,
affichait un chiffre d'affaires au premier
trimestre de près de 9 milliards d'euros,
soit une hausse de 6,9% due pour moitié à
la pandémie de la Covid-19, pendant
laquelle les ventes de médicaments anti-
douleur ont été dopées.

Le groupe, dont le chiffre d'affaires
annuel atteignait de 36 milliards d'euros
en 2019, a prévu de verser un dividende
supérieur à celui de l'année précédente à
ses actionnaires, pour un montant total de
près de 4 milliards. A contre-courant de

nombre d'entreprises qui ont soit réduit,
soit annulé leur dividende en raison de la
crise sanitaire.

"C'est la science qui nous conduit à
faire un certain nombre de choix. Vous
mettez vos ressources là où vous pouvez
faire la différence", a expliqué à l'AFP
Olivier Bogillot, "ça ne nous empêche pas
de montrer à nos investisseurs qu'on est
très compétitifs".

VACCINS CONTRE LE COVID-19
Sanofi est notamment l'un des princi-

paux acteurs mondiaux dans la production
de vaccins, et il travaille actuellement au
développement de deux vaccins contre la
Covid-19, attendus courant 2021.

Mais le groupe avait créé une vive
polémique le mois dernier, lorsque son
directeur général Paul Hudson avait évo-
qué la possibilité de favoriser les États-
Unis, lesquels ont investi dans sa recher-
che contre le coronavirus. Emmanuel
Macron avait notamment appelé à ce que
ce vaccin soit "extrait des lois du mar-
ché".

A la Bourse de Paris, l'action Sanofi
était quasi stable (+0,10% à 91,95 euros)
vendredi à la mi-journée, dans un marché
en nette hausse (+1,80%).
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SAHARA OCCIDENTAL :

Ghali appelle l'ONU à intervenir
pour la libération immédiate des

prisonniers sahraouis
Le Président sahraoui,

Brahim Ghali, a appelé
l'ONU à une

intervention urgente
pour mettre fin aux

souffrances des
prisonniers sahraouis

détenus dans les
prisons marocaines et

d'intercéder auprès de
Rabat pour garantir

leur libération
immédiate et

inconditionnelle face à
la grave propagation
de la pandémie de la

Covid-19.

"Avec une profonde
préoccupation, je
vous écris pour

vous informer que les informa-
tions provenant des zones sah-
raouies occupées indiquent
que le virus corona (Covid-19)
s'est propagé de manière signi-
ficative en peu de temps dans
ces zones qui ont été exemptes
d'épidémie jusqu'à récem-
ment", a souligné M. Ghali
dans une lettre adressée jeudi
au Secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, relevant que "plus de
deux cents infections ont été
enregistrées dans la ville occu-
pée d'El-Ayoun et ses environs
ces derniers jours".

Et d'ajouter: "Nous tenons
l'Etat d'occupation marocain
pleinement responsable de la
vie des prisonniers civils sah-

raouis dans ses prisons, et
nous vous demandons à nou-
veau d'intervenir d'urgence
pour mettre fin aux souffran-
ces des prisonniers civils sah-
raouis et de leurs familles et
assurer leur libération immé-
diate afin qu'ils puissent
rejoindre leur patrie et les réu-
nir avec leur famille et leurs
proches".

Le Président Ghali, secré-
taire général du Front Polisario
a indiqué que "cette grave
situation humanitaire est la
conséquence directe du mépris
des autorités marocaines d'oc-
cupation pour la vie des civils
sahraouis pris au piège", souli-
gnant que les autorités d'occu-
pation "permettent à un grand
nombre de personnes, y com-

pris celles infectées par le
virus, d'entrer dans les zones
sahraouies occupées sans être
soumises à la quarantaine et à
d'autres mesures de précau-
tion". "Alors que les autorités
marocaines continuent d'utili-
ser les restrictions liées à la
propagation de l'épidémie
dans le monde pour resserrer
le blocus imposé aux territoi-
res sahraouis occupés afin de
continuer à intimider les civils
sahraouis", -t-il dénoncé,
expliquant qu'"elles amènent
maintenant des centaines de
travailleurs et de colons maro-
cains dans les villes occupées
pour provoquer une nouvelle
infection. Et mettre en danger
la vie de nos concitoyens".

Le chef de l'Etat sahraoui a

soutenu qu'"un tel acte crimi-
nel qui vise la vie de nos
concitoyens dans les territoires
occupées s'ajoute au bilan du
génocide et des tueries prati-
quées par les autorités d'occu-
pation marocaines contre des
civils sahraouis sans défense
depuis le début de l'occupation
marocaine de la région le 31
octobre 1975". Alors que la
pandémie de la Covid-19
continue de se propager à tra-
vers le monde, y compris au
Maroc, M. Ghali a exprimé
son inquiétude quant à "la
situation des prisonniers civils
sahraouis dans les prisons
marocaines qui est toujours
alarmante en raison des condi-
tions désastreuses dans ces
geôles", a conclu M. Ghali.

LIBYE:

Intenses tractations diplomatiques autour d'un conflit
libyen de plus en plus internationalisé

La guerre en Libye est au centre
d'une suractivité diplomatique en
raison des tensions internationales,

notamment entre la France et la Turquie,
et régionales, alors que l'Égypte a menacé
d'intervenir directement dans le conflit.
Le conflit en Libye est au c�ur d'intenses
tractations diplomatiques, alors que la
tension est montée crescendo ces derniers
jours entre la France et la Turquie. Les
deux pays s'accusent mutuellement de
contribuer à la dégradation d'une situation
déjà très compliquée. C'est dans ce
contexte que le président Emmanuel
Macron et son homologue russe Vladimir
Poutine, qui doivent s'entretenir vendredi
après-midi par visioconférence, aborde-
ront, parmi d'autres dossiers, le conflit en
Libye. 

Une guerre dont Moscou est l'un des
principaux acteurs étrangers, de par son
soutien aux forces du maréchal Haftar,
également appuyé par l'Égypte et les Émi-
rats arabes unis, face aux forces du
Gouvernement d'union nationale libyen
(GNA), reconnu par l'ONU et soutenu par
Ankara. 

ESCALADE VERBALE FRANCO-
TURQUE 

Le président Emmanuel Macron est
monté d'un cran en début de semaine dans

l'escalade verbale avec la Turquie, en
dénonçant le "jeu dangereux" d'Ankara en
Libye. Paris reproche notamment à
Ankara d'armer massivement les forces
du GNA, et d'avoir dépêché des milliers
de mercenaires syriens sur le terrain, en
violation de l'embargo sur les armes
décidé par les Nations unies. Les Turcs,
dont l'intervention directe dans le conflit a
scellé l'échec de l'offensive du maréchal
lancée en avril 2019 sur la capitale
Tripoli, accusent de leur côté les Français
de soutenir le "pustchiste" Haftar.  Paris a
également activé la carte européenne en
demandant, mercredi, à Bruxelles de se
pencher "sans tabou" sur sa relation avec
la Turquie, membre de l'Otan. Il faut "des
clarifications sur le rôle que la Turquie
entend jouer en Libye", a indiqué le chef
de la diplomatie française, Jean-Yves Le
Drian, qui estime que le "renforcement de
son poids" dans ce pays "aboutit au fait
que les Russes renforcent le leur" aux
côtés du maréchal Haftar. 

Et en conséquence de compliquer toute
perspective de cessation des hostilités, en
provoquant au contraire "une syrianisa-
tion" de la Libye. 

D'autant plus que la France prend au
sérieux les récentes menaces de l'Égypte,
qui a averti que toute avancée des pro-
GNA vers Syrte, verrou stratégique vers

l'Est et le fief du maréchal Haftar, pourrait
entraîner une intervention "directe" du
Caire. Des propos considérés comme une
"déclaration de guerre" par le GNA.   

L'ITALIE REDOUTE UNE
PARTITION DU PAYS 

Alors que le conflit ne cesse de s'inter-
nationaliser, l'Italie, ancienne puissance
coloniale en Libye, redoute la partition
d'un pays plongé dans l'instabilité depuis
la chute et la mort du dictateur
Mouammar Kadhafi en 2011. 

Le ministre italien des Affaires étran-
gères Luigi di Maio, en visite éclair mer-
credi à Tripoli, s'est entretenu avec le
Premier ministre Fayez al-Sarraj, avec
lequel il a convenu de "la nécessité de la
reprise du processus politique et la fin des
ingérences étrangères négatives". 

Un qualificatif qui permet au GNA
d'épargner la présence de la Turquie,
considérée comme un allié stratégique
depuis la signature d'un accord "de coopé-
ration militaire et sécuritaire" en novem-
bre 2019, à Istanbul par Recep Tayyip
Erdogan et Fayez al-Sarraj "Nous ne pou-
vons pas nous permettre une partition du
pays. C'est pour cela que nous sommes
allés d'abord à Ankara", ont indiqué des
sources proches du ministre italien, qui
s'était rendu en Turquie le 19 juin, au jour-

nal Il Messaggero.  

LE GNA PLOMBE LE
COMMUNIQUÉ DE LA LIGUE

ARABE 
Par ailleurs, la Ligue arabe, qui peine à

se faire entendre sur ce dossier, a appelé
de son côté, mardi, au retrait de Libye des
troupes étrangères et à l'ouverture de
pourparlers pour mettre fin au conflit.
C'est à la demande de l'Égypte que la
Ligue arabe a tenu une réunion en vidéo-
conférence sur le conflit à laquelle ont
participé les représentants de 21 pays ara-
bes, dont le GNA, qui avait initialement
refusé l'invitation du Caire.  

Dans un communiqué, la Ligue arabe a
dit "rejeter toutes les interventions étran-
gères illégitimes" en Libye et réclamé "le
retrait de toutes les forces étrangères du
territoire de la Libye et de ses eaux terri-
toriales". 

Là aussi, le représentant du GNA,
Saleh al-Shemakhy, a exprimé des réser-
ves sur l'appel de la Ligue, déclarant que
les forces étrangères (la Turquie) qui sou-
tiennent le GNA contribuaient à repousser
l'"agression" des forces du maréchal
Haftar. 

TUNISIE :
Sami Tahri

reproche à Elyès
Fakhfekh d'avoir

éludé dans son
discours les

problèmes sociaux
Le Secrétaire général adjoint de

l'Union générale tunisienne du tra-
vail (UGTT), Sami Tahri a reproché au
chef du gouvernement, Elyès Fakhfekh
d'avoir omis dans son discours devant
l'ARP, à l'occasion des 100 premiers
jours du gouvernement, les aspects
sociaux de la vie des Tunisiens. Il a sou-
ligné, dans une déclaration samedi à la
presse à Sfax où se tenait une réunion
extraordinaire de l'Instance administra-
tive de l'UGTT, que Fakhfekh n'a pas
dévoilé de mesures en faveur des caté-
gories sociales démunies, dont les tra-
vailleurs. Sami Tahri a dénoncé, à ce
sujet, les mesures à l'encontre des fonc-
tionnaires, selon les fuites et les décrets
dans les circulaires du gouvernement,
soulignant que la centrale syndicale
rejette entièrement ces décisions unilaté-
rales et n'acceptera pas qu'on touche aux
droits de ses affiliés. Il a affirmé, en
outre, que l'UGTT attend une plus
grande précision sur le programme éco-
nomique pour formuler une réaction,
précisant que ce qui a été dit à l'ARP est
à l'état de généralités. Evoquant le but de
la réunion de l'Instance administrative
de l'UGTT à Sfax pour la deuxième fois
dans son histoire, le Secrétaire général
adjoint de l'Union a précisé qu'elle s'ar-
ticulera autour des violations et campa-
gnes d'atteinte contre les syndicalistes. Il
a fustigé l'existence de parties politi-
ques, qu'il n'a pas nommées, qui veulent
porter atteinte aux syndicalistes et à
l'UGTT, rappelant l'affaire des syndica-
listes de l'hôpital Hédi Chaker à Sfax qui
sont toujours emprisonnés depuis deux
mois. Selon lui, elle est entachée de
motivations politiques. Sami Tahri a cri-
tiqué la volonté de frapper l'action syn-
dicale qui est garantie par la constitu-
tion, dévoilant que l'UGTT ne manquera
pas de signaler à l'Organisation interna-
tionale du travail, le traitement réservé
aux syndicalistes en Tunisie.
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LPP :  
Visites

d'inspection de
chantiers de

réalisation dans
les wilayas de

Tizi Ouzou et de
Béjaïa

Le Président-directeur général
(P-dg) de l'Entreprise nationale

de promotion immobilière (ENPI),
Hafedh Soufiane effectué, ven-
dredi, une visite de travail et d'ins-
pection de projets relevant de son
entreprise, dans les wilayas de
Bejaïa et de Tizi Ouzou, a indiqué
l'ENPI sur sa page officielle
Facebook. Accompagné du direc-
teur régional centre de l'ENPI et du
directeur des projets de la wilaya de
Tizi Ouzou, M. Hafedh s'est enquis,
à une heure tardive de la soirée de
vendredi, de l'état d'avancement du
projet des 288 logements promo-
tionnel publics (LPP) à Tamda. Le
même responsable a instruit, lors de
cette visite, l'accélération de la
cadence des travaux, en vue de
livrer le projet, dans les meilleurs
délais et de coordonner avec les
agents de l'entreprise Sonelgaz, en
vue de raccorder le projet aux
réseaux électricité et gaz, lit-t-on
dans le communiqué de l'ENPI.
M.Hafedh a également mis l'accent
sur la nécessité de respecter les nor-
mes et standards de qualité dans la
réalisation des logements et d'accé-
lérer la cadence des travaux d'amé-
nagement extérieur, en coordina-
tion avec la direction de
l'Urbanisme et de la construction de
la wilaya de Tizi Ouzou. Le P-dg de
l'ENPI, s'est rendu, par la suite,
dans la wilaya de Béjaia où il a ins-
pecté le projet des 154 logements
LPP à Oued Ghir. Inspectant le pro-
jet, M. Hafedh s'est dit instatisfait
de la qualité des travaux et de la
stratégie adoptée dans la réalisa-
tion, tout en relevant une série
d'anomalies. A ce propos, le même
responsable a donné des instruc-
tions strictes au bureau d'études et
aux entrepreneurs pour y remédier,
afin d'accélérer le rythme des tra-
vaux d'aménagement extérieur.
Pour rappel, le P-dg de l'ENPI avait
effectué jeudi dernier une visite de
travail et d'inspection dans la
wilaya de Skikda où il s'est enquis
de l'avancement de nombre de pro-
jets. Lors de cette visite, M. Hafedh
a pris plusieurs décisions dont la
suspension du directeur des projets
de l'entreprise dans cette wilaya
jusqu'à sa comparution devant le
conseil de discipline, tout en pre-
nant des décisions fermes à l'encon-
tre d'un des chefs de projets, en sus
d'une mise en demeure adressée au
bureau d'études chargé de la réali-
sation du projet. Inspectant, par la
même occasion, les projets des
logements promotionnels aidés
(LPA) à Skikda, le P-dg a décidé de
dépêcher une commission techni-
que, composée de représentants de
l'Organisme National de Contrôle
Technique de la Construction
(CTC) et d'autres relevant de la
direction régionale pour le recense-
ment des dysfonctionnements enre-
gistrés. A cet effet, M. Hafedh a
ordonné la reprise des travaux à
l'arrêt au niveau des sites de loge-
ments, tout en appelant au parachè-
vement des travaux  d'aménage-
ment extérieur.

Lors de la même visite, le P-dg
avait tenu une réunion avec les
souscripteurs afin d'écouter leurs
préoccupations.

TLEMCEN : 

Des mosquées historiques
à préserver

D'anciennes mosquées
de la wilaya de

Tlemcen, compte tenu
de leur état de

dégradation,
nécessitent des travaux

de restauration et de
réhabilitation.

Dans cette optique, la
direction locale des
affaires religieuses et

des waqf compte mettre en
place une commission, compo-
sée de ses cadres et de ceux de
la direction de la culture, pour
recenser ce patrimoine matériel
et définir la nature des travaux à
entreprendre pour le préserver.

Si de nombreuses mosquées
avaient fait l'objet de travaux de
restauration dans le cadre de la
manifestation "Tlemcen, capi-
tale de la culture islamique",
organisée tout le long de l'année
2012, d'autres lieux de culte,
plusieurs fois centenaires, se
trouvent dans un état nécessi-
tant des opérations de restaura-
tion pour les préserver des aléas
du temps. Le responsable du
service de l'enseignement cora-
nique et de la formation reli-
gieuse, Ahmed Bendjemaï, a
indiqué à l'APS qu'un premier
recensement d'anciennes mos-
quées a été déjà effectué. Il a
relevé que la wilaya de Tlemcen
compte 91 sites datant de plu-
sieurs siècles. Sur ce nombre,
seuls 26 lieux de culte ont été
classés par décret exécutif.

Au titre de la manifestation
"Tlemcen, capitale de la culture
islamique", les deux grandes
mosquées de la ville de
Tlemcen et de Nedroma, ainsi
que celles de Sidi Brahim, Sidi
Benna, Ouled El Imam et Sidi
Yedoun au chef-lieu de wilaya
et l'ancienne mosquée de Beni
Snous ont été restaurées. Les
mosquées Agadir et Sidi
Boushak Tiyar, sur les hauteurs

d'El Eubad, dans la commune
de Tlemcen, se trouvant dans un
état dégradé n'ont pas fait l'objet
de travaux de sauvegarde, a
indiqué le même responsable.

DES LIEUX CHARGÉS
D'HISTOIRE

Les anciennes mosquées de
Tlemcen représentent une partie
du patrimoine matériel et cultu-
rel de cette région et attestent de
la place stratégique qu'occupait
la ville au Moyen-âge. La pro-
tection de ces sites signifie
incontestablement la protection
de ce patrimoine historique et
de l'histoire de toute la wilaya,
a-t-on estimé. Des sources his-
toriques indiquent que la grande
mosquée de Tlemcen a été édi-
fiée en l'an 1136 sous la dynas-
tie des Almoravide. Ces der-
niers ont également construit la
grande mosquée de Nedroma.

D'autres mosquées de la
wilaya comme celles d'El
Mechouar, de Sidi L'hlou,
d'Agadir, dont ne subsistent que
des pans de ses murs et son

minaret, d'El Mansourah et d'El
Eubad, construites par les
Mérinides, témoignent des civi-
lisations passées dont le raffine-
ment et le rayonnement se reflè-
tent dans le style architectural
des mosquées, leurs formes,
leurs décorations, leurs mina-
rets et leurs arcades distinctifs.

Par ailleurs, ces mosquées
ont également joué un rôle pré-
pondérant dans la vie culturelle
et civilisationnelle de la Cité
pour avoir été des pôles drai-
nant d'illustres savants et d'un
grand nombre d'étudiants. Elles
ont également constitué de
hauts lieux d'enseignement de
différentes sciences. Leur
rayonnement s'est peu à peu
estompé avec les aléas du temps
et de la nature et avec les effets
destructeurs de la colonisation.

UN PATRIMOINE
MATÉRIEL À
RENFORCER

Outre la sauvegarde de ce
patrimoine historique de grande
valeur, quelque 183 nouvelles

mosquées sont actuellement en
cours de construction à travers
les nouveaux sites d'habitation
et des communes de la wilaya.
Ces projets sont l'�uvre de
bienfaiteurs et d'associations
religieuses. Selon le responsa-
ble du service de l'enseigne-
ment coranique et de la forma-
tion religieuse, Ahmed
Bendjemaï, la construction d'un
seul lieu de culte nécessite une
enveloppe de 120 millions de
dinars. La wilaya de Tlemcen
compte 931 mosquées. Depuis
le début de cette année, la direc-
tion chargée du secteur a reçu
150 nouveaux dossiers de pro-
jets de construction de nouvel-
les mosquées. Avec son riche
patrimoine historique et ses
potentialités naturelles diversi-
fiées, la wilaya de Tlemcen
compte promouvoir tous ces
atouts pour en faire des vecteurs
de développement local, créa-
teur de richesses et d'emplois.
Les tourismes cultuel et reli-
gieux peuvent être un des cré-
neaux à investir et à développer.

TIZI OUZOU: 

Aucune augmentation des tarifs
du transport décidée unilatéralement ne

sera tolérée"
Aucune augmentation des tarifs du

transport décidée unilatéralement
"ne sera tolérée", a réaffirmé ven-

dredi le directeur local des transports de
Tizi Ouzou, Samir Nait Youcef.

Contacté par l'APS après la décision des
transporteurs privés des voyageurs de la
wilaya de Tizi-Ouzou de reprendre le tra-
vail avec une augmentation des tarifs, M.
Nait Youcef a insisté que "la question de
réviser à la hausse les prix du transport est
indiscutable tant que la grille tarifaire n'a
pas été révisée. Ils n'ont pas le droit de pro-
céder à une augmentation sans l'aval du
ministère des transports".

S'agissant du protocole sanitaire recom-
mandé par les autorités pour lutter conter la
propagation de la Covid-19, le même res-
ponsable a rappelé que le port d'un masque
est obligatoire pour le chauffeur et les voya-
geurs, du gel hydro-alcoolique doit être mis
à la disposition des voyageurs à l'intérieur

du moyens de transport, et la désinfection
régulière des bus taxis et fourgons, doit être
effectuée régulièrement.

Quant à la mesure qui oblige les trans-
porteurs à ne prendre que 50 % des capaci-
tés de leurs véhicules en nombre de voya-
geurs, le directeur des transports a indiqué
que les concernés ont refusé de s'y soumet-
tre, justifiant leur position par le fait qu'ils
peuvent faire respecter la distanciation à
l'intérieur des moyens de transports sans
avoir à se soumettre à cette recommanda-
tion. Il a ajouté qu'il envisageait de "faire
une proposition à la wilaya pour voir, en
fonction des spécificités des moyens de
transport utilisés localement, s'il est possi-
ble de dépasser le taux de 50 % avec respect
de la distanciation recommandée".

Réunis hier jeudi, au niveau de la station
intermédiaire d'Oued Aissi à la sortie est du
chef-lieu de wilaya de Tizi Ouzou, les trans-
porteurs activant sur des lignes urbaines et

inter-urbaines, n'ayant pas repris leur acti-
vité depuis la levée totale du confinement le
14 juin courant, ont décidé unilatéralement
de reprendre leur activité dimanche avec
une augmentation des tarifs de transport
allant de 5 à 10 DA voire plus, en fonction
des lignes, selon des participants à cette
réunion. 

Lors de cette même réunion, des trans-
porteurs ont appelé au respect des mesures
de prévention contre la propagation de la
Covid-19. Ils se sont engagés à nettoyer
régulièrement leurs véhicules et à organiser
leur activité de manière à éviter les bouscu-
lades des voyageurs. Ils ont également
invité les voyageurs à respecter le port obli-
gatoire de masque sanitaire.

S'agissant du nombre de personnes à
transporter fixé par les autorités à 50%, ils
ont estimé qu'un nombre un peu plus élevé
permet de respecter la distanciation recom-
mandée dans les bus et fourgon.
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ZONE-EURO:

La BCE passe à l'offensive après les critiques
de la justice allemande

Sans nommer la
Bundesbank,

l'institution
monétaire

européenne a
répondu aux

critiques émises
par les juges

suprêmes
allemands quant

à son vaste
programme de

rachat de dette.
La BCE va par

ailleurs remettre
à la Bundesbank

des documents
internes

confidentiels,
servant à prouver

le caractère
adéquat.

La Banque centrale euro-
péenne a entrepris jeudi
de répondre aux critiques

de la justice allemande sur ses
vastes programmes d'aide à la
zone euro, ce qui pourrait per-
mettre d'éloigner le risque d'un
blocage en pleine pandémie de
coronavirus.

Les rachats de dette réalisés
sur les marchés par l'institut
monétaire en 2015, comme le
tout nouveau plan d'urgence de
2020 face aux effets de la pandé-
mie de la Covid-19, sont "des
mesures proportionnées" pour

aider l'économie, a dit la BCE
dans les minutes de sa dernière
réunion publiées sur son site.

Elles permettent de "poursui-
vre l'objectif de stabilité des
prix", avec des garanties "suffi-
santes", a-t-elle ajouté.

Ce faisant, la BCE répond à
une exigence que lui avait posée
la Cour constitutionnelle alle-
mande dans un arrêt retentissant
début mai, qui avait fait craindre
une remise en cause des plans
d'aide à l'économie en crise de la
zone euro.

RÉPONSE INDIRECTE
Les juges suprêmes alle-

mands avaient en effet critiqué le
manque précisément de "propor-
tionnalité" des soutiens de la
BCE dans ses rachats de dette
sur le marché et lui avait fixé un

ultimatum de trois mois pour
s'expliquer sur ce point. 

La réponse de l'institut moné-
taire reste indirecte car la BCE
refuse de traiter avec une quel-
conque justice nationale. Elle
estime ne relever que de la "juri-
diction de la Cour européenne de
justice". Et cette dernière a
adoubé son programme.

Mais la BCE, par son offen-
sive, cherche clairement à rassu-
rer la Cour allemande. Faute de
réponse, les juges menaçaient
d'interdire à la Bundesbank de
participer aux programmes de
soutien de la BCE, lourds de plus
de 2.600 milliards d'euros depuis
2015.

Or, sans la participation de la
première économie européenne
aux programmes de soutien de la
zone euro, ces derniers per-

draient grandement de leur effi-
cacité. De "nombreuses preuves"
existent que l'économie de la
zone euro "aurait été en bien pire
état sans la stimulation politique
des achats d'actifs" menés par la
BCE, écrit jeudi l'institut moné-
taire. L'impact a été "très positif"
pour soutenir la croissance et les
prix, mais les effets plus contras-
tés pour les banques et les ména-
ges, reconnaît la BCE.

Les ménages, en tant qu'épar-
gnants, ont souffert des taux bas
de la BCE, mais en ont profité
s'ils étaient emprunteurs. Le sort
des premiers a été au c�ur des
critiques des juges allemands, le
pays étant le champion européen
des épargnants.

Ce document de la BCE "est
clairement une tentative de
répondre aux préoccupations de

la Cour constitutionnelle alle-
mande sans le dire explicite-
ment", estime Carsten Brzeski,
économiste chez ING Bank. 

RÔLE D'INFORMATION
POUR LA BUNDESBANK
Il y voit une "façon élégante

de mettre fin à la controverse"
avec les magistrats. Pour
Michael Schubert, économiste
chez Commerzbank, la BCE a
"confirmé que les effets secon-
daires négatifs" de ses program-
mes d'aide "sont clairement com-
pensés par les effets positifs", et
répondu sans les nommer aux
juges allemands.

Sa réponse ne s'arrête pas là.
Le conseil des gouverneurs de
l'institution, son instance diri-
geante, l'a complétée par un élé-
ment important lors d'une réu-
nion mercredi, a appris l'AFP
auprès de sources proches des
banques centrales.

Les gardiens de l'euro ont
autorisé la BCE à remettre à la
Bundesbank des documents
internes confidentiels, servant à
prouver le caractère adéquat des
rachats d'actifs sur les marchés.

Il appartiendra à la
Bundesbank de les mettre à dis-
position du gouvernement et des
députés allemands, ceci afin de
répondre pleinement aux requê-
tes des juges. Ces derniers repro-
chent en effet à la BCE de ne pas
avoir suffisamment communiqué
et explicité ses décisions.

Les deux éléments mis bout à
bout permettent à la BCE de pro-
poser une solution "pragmatique
et sensée" à son "conflit juridi-
que avec la Cour constitution-
nelle allemande", a résumé jeudi
le gouverneur de la Banque cen-
trale de Finlande, Olli Rehn,
dans le quotidien allemand
Handelsblatt. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE:

Sanofi supprime 1700 emplois en Europe, dont un
millier en France

Sanofi a annoncé vendredi la suppres-
sion de 1.700 emplois en Europe,
dont un millier en France, un plan de

départ qui intervient au moment où le
groupe pharmaceutique a vu ses ventes
dopées au premier trimestre par la crise
sanitaire. Marcy-l'Étoile, le 16 juin: lors
d'une visite d'Emmanuel Macron dans son
usine du Rhône, Sanofi annonce en
grande pompe 610 millions d'euros pour
se concentrer sur ses vaccins et la création
d'une nouvelle usine dans l'Hexagone
avec, à la clé, 200 emplois créés.

Ce jour-là, Sanofi n'évoque pas de plan
de départ, même si "les autorités françai-
ses savaient qu'on avait une réorganisa-
tion à mettre en place", a indiqué vendredi
à l'AFP Olivier Bogillot, le président
France du groupe pharmaceutique.

La réorganisation, présentée vendredi
aux partenaires sociaux européens, com-
prend un plan de 1.700 départs en Europe,
dont un millier des 25.000 collaborateurs
en France (sur 100.000 dans le monde).

Les départs en France seront "exclusi-
vement basés sur le volontariat", s'étale-
ront sur trois ans et concernent des postes
"en CDI pour la plupart, notamment des
"fonctions support, commerciales et des
plateformes liées à la recherches", a

détaillé Olivier Bogillot.

ÉCONOMISER DEUX MILLIARDS
D'EUROS D'ICI À 2022

Le projet s'inscrit dans une nouvelle
stratégie lancée en décembre: quelques
mois après l'arrivée du Britannique Paul
Hudson, premier patron non francophone
du groupe, Sanofi avait annoncé vouloir
économiser deux milliards d'euros d'ici à
2022, notamment avec un désengagement
dans le diabète et le cardiovasculaire pour
miser sur l'oncologie. "On n'est pas du
tout dans un plan qui suivrait la crise du
Covid, comme on peut le voir dans d'au-
tres secteurs", mais il correspond à la
"nouvelle stratégie" du groupe, a souligné
Olivier Bogillot. Une réunion est prévue
lundi pour "dérouler la feuille stratégique"
aux partenaires sociaux français, a ajouté
M. Bogillot, sans préciser les compensa-
tions qui seraient proposées aux salariés
ni l'enveloppe prévue pour financer ce
guichet départs.

Seront concernés "certains sites en Ile-
de-France sur les fonctions support, au
siège international rue de la Boétie à Paris
au campus val de Bièvre (Val-de-Marne)
ou d'autres endroits en France mais sur-
tout sur nos sites tertiaires", a indiqué le

président France.
Il n'y aura pas de fermeture d'usine, sur

les 18 implantées en France, a en revan-
che assuré Sanofi.

PASSER D'UN TOTAL DE 300
MÉDICAMENTS À VENDRE À UNE

CENTAINE
Avec ce nouveau plan, "c'est la pour-

suite du démantèlement du groupe et de
l'externalisation des activités. Sanofi veut
passer d'un total de 300 médicaments à
vendre à seulement une centaine. On a
l'impression que le groupe ne veut conser-
ver que ce qui est le plus rentable", a réagi
auprès de l'AFP Thierry Bodin, coordina-
teur CGT chez Sanofi.

Le laboratoire, fabricant du Doliprane,
affichait un chiffre d'affaires au premier
trimestre de près de 9 milliards d'euros,
soit une hausse de 6,9% due pour moitié à
la pandémie de la Covid-19, pendant
laquelle les ventes de médicaments anti-
douleur ont été dopées.

Le groupe, dont le chiffre d'affaires
annuel atteignait de 36 milliards d'euros
en 2019, a prévu de verser un dividende
supérieur à celui de l'année précédente à
ses actionnaires, pour un montant total de
près de 4 milliards. A contre-courant de

nombre d'entreprises qui ont soit réduit,
soit annulé leur dividende en raison de la
crise sanitaire.

"C'est la science qui nous conduit à
faire un certain nombre de choix. Vous
mettez vos ressources là où vous pouvez
faire la différence", a expliqué à l'AFP
Olivier Bogillot, "ça ne nous empêche pas
de montrer à nos investisseurs qu'on est
très compétitifs".

VACCINS CONTRE LE COVID-19
Sanofi est notamment l'un des princi-

paux acteurs mondiaux dans la production
de vaccins, et il travaille actuellement au
développement de deux vaccins contre la
Covid-19, attendus courant 2021.

Mais le groupe avait créé une vive
polémique le mois dernier, lorsque son
directeur général Paul Hudson avait évo-
qué la possibilité de favoriser les États-
Unis, lesquels ont investi dans sa recher-
che contre le coronavirus. Emmanuel
Macron avait notamment appelé à ce que
ce vaccin soit "extrait des lois du mar-
ché".

A la Bourse de Paris, l'action Sanofi
était quasi stable (+0,10% à 91,95 euros)
vendredi à la mi-journée, dans un marché
en nette hausse (+1,80%).
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GUERRE DE LA
CORÉE :
Séoul et

Washington
s'engagent à

défendre la paix,
70 ans après la

guerre de Corée
Séoul et Washington ont réaf-

firmé jeudi leur engagement à
défendre "la paix durement
gagnée" sur la péninsule divisée, à
l'occasion des célébrations du 70e
anniversaire du début de la guerre
de Corée. Les forces nord-coréen-
nes avaient envahi le Sud le 25 juin
1950, point de départ d'un conflit
sanglant qui devait faire des mil-
lions de morts, en majorité des
civils. Les armes se sont tues trois
ans plus tard à la faveur d'un armis-
tice qui n'a jamais été suivi d'un
traité de paix, ce qui signifie que,
techniquement, les deux parties de
la péninsule divisée par la Zone
démilitarisée (DMZ) sont toujours
en guerre. "En ce jour de 1950, l'al-
liance militaire entre les États-Unis
et la République de Corée naquit du
fait de la nécessité, avant de se ren-
forcer dans le sang", ont déclaré
dans un communiqué commun le
secrétaire américain à la Défense
Mark Esper et son homologue sud-
coréen Jeong Kyeong-doo.

Les deux alliés rendent hom-
mage "au sacrifice, à la bravoure et
au legs de ceux qui ont donné leur
vie pour défendre la liberté, la
démocratie et la prospérité" du Sud,
peut-on lire dans ce communiqué.
Les bilans de ce conflit ne font pas
consensus. Le ministère sud-coréen
de la Défense fait état de 520 000
Nord-Coréens tués, de même que
de 137 000 militaires du Sud et de
37 000 Américains. Les relations
entre Séoul et Washington ont été
refroidies ces dernières années par
les déclarations du président améri-
cain, Donald Trump, selon lesquel-
les le Sud devrait verser une contri-
bution plus importante au maintien
sur la péninsule de 28 500 hommes
censés protéger les Sud-Coréens de
la menace nord-coréenne. Mais les
alliés "demeurent totalement enga-
gés dans la défense de la paix dure-
ment acquise sur la péninsule
coréenne", peut-on lire dans le
communiqué. Cet anniversaire
intervient au moment où les rela-
tions intercoréennes se sont consi-
dérablement dégradées, deux ans
après le début d'une détente histori-
que qui avait été marquée par plu-
sieurs sommets entre le leader
nord-coréen Kim Jong-un et le pré-
sident sud-coréen Moon Jae-in. Le
régime nord-coréen a multiplié ces
dernières semaines les attaques ver-
bales contre Séoul, critiquant
notamment le fait que des dissi-
dents nord-coréens basés au Sud
envoient en direction du Nord des
tracts de propagande au moyen de
ballons portés par le vent. Après
avoir rompu les canaux officiels de
communication, la Corée du Nord a
détruit la semaine dernière le
bureau de liaison ouvert en septem-
bre 2018 juste au nord de DMZ, qui
symbolisait la détente. Son armée
avait dans le même temps affirmé
qu'elle entreprendrait de multiples
actions contre le Sud. Celles-ci
incluaient l'occupation de sites de
la coopération intercoréenne désor-
mais au point mort, la réinstallation
de postes de garde dans la DMZ ou
encore l'intensification des man�u-
vres militaires.

Mais M. Kim a décidé de sus-
pendre ces plans d'actions militai-
res.

SYRIE:

La voie lactée brille au dessus
des ruines

Dans la Syrie en
guerre, une

traînée blanche
a constellé dans
la nuit le ciel au-

dessus des ruines
de la ville déserte
d'Ariha, dévastée
par les violences.  

L'apparition samedi
avant l'aube de la Voie
lactée, phénomène

rare qui survient surtout en été
par ciel sans lune, a créé un sai-
sissant contraste entre ciel et
terre, immortalisé par un photo-
graphe de l'AFP grâce à des
photos longues exposition.  

Sous ce vaste nuage d'étoi-
les, les squelettes d'immeubles,
les décombres, les façades et
toits éventrés semblent d'autant
plus effroyables. 

La ville, perchée dans une
région montagneuse de la pro-
vince d'Idleb appelée "Jabal al-
Arba'in", a longtemps été un
site touristique prisé en Syrie.
Pins, hôtels, restaurants: la dou-

ceur de vie qui y régnait autre-
fois attirait de nombreux visi-
teurs.  

Aujourd'hui, déserte, elle a
fait l'objet en début d'année, à
l'instar d'autres localités et vil-
les environnantes, d'une vaste
offensive du régime syrien, sou-
tenu par l'aviation russe, pour la
reprendre aux jihadistes du
groupe Hayat Tahrir al-Cham
(HTS, ex-branche syrienne

d'Al-Qaïda) et sécuriser une
autoroute stratégique (M4),
poussant ses quelque 70 000
habitants à fuir massivement
vers des zones plus sûres. 

Mais la ville, ravagée, est
restée aux mains de HTS et le
cauchemar ne semble pas ter-
miné. Plus de neuf ans après le
début de la guerre, Ariha et la
région d'Idleb, dernier bastion
djihadiste et rebelle échappant

au pouvoir de Damas, restent
dans le collimateur du régime,
malgré un fragile cessez-le-feu
entré en vigueur en mars. 

Le conflit en Syrie, déclen-
ché en 2011 par la répression de
manifestations prodémocratie
par Damas, a déjà fait plus de
380 000 morts (dont plus de 115
000 civils) et poussé à la fuite
des millions de personnes.

SOUPÇON D'INGÉRENCES CHINOISES: 

Perquisition chez un élu australien
Policiers et agents du renseignement

australiens ont effectué vendredi une
perquisition au domicile et au bureau

d'un élu local de l'opposition travailliste,
dans le cadre d'une enquête liée aux soup-
çons d'ingérences chinoises en Australie,
ont annoncé les autorités. 

Membre du Conseil législatif de l'État de
Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la
capitale, Shaoquett Moselmane est connu
de longue date pour être un ardent partisan
de Pékin, une position qui a souvent suscité
l'étonnement au sein du Parti travailliste.

L'agence australienne de contre-espion-
nage, l'Australian Security Intelligence
Organisation (ASIO), a confirmé à l'AFP
que des perquisitions avaient lieu "à Sydney
dans le cadre d'une enquête en cours", refu-
sant de donner de plus amples précisions.

Sans mentionner explicitement le cas de
M. Moselmane, le premier ministre conser-
vateur Scott Morrison a affirmé que son
pays était déterminé à "se dresser" contre
toute tentative d'ingérences étrangères.

"Les menaces dans ce domaine sont réel-
les, et la nécessité d'agir l'est aussi", a-t-il
dit. "Nous ne laisserons personne venir et

essayer de s'ingérer dans notre système
politique."

M. Moselmane avait notamment salué le
leadership "inébranlable" du président chi-
nois Xi Jinping pendant la crise du corona-
virus, en l'opposant à la politique du gou-
vernement conservateur australien.

Certains médias rapportent par ailleurs
qu'il a embauché un collaborateur formé à
l'Académie chinoise de gouvernance, un
établissement de Pékin formant les mem-
bres du Parti communiste chinois (PCC)
appelés à travailler dans la fonction publi-
que. La cheffe du Parti travailliste en
Nouvelle-Galles du Sud Jodi McKay a
déclaré aux journalistes qu'elle avait été
informée de ces perquisitions, en précisant
qu'elle avait lancé la procédure pour sus-
pendre M. Moselmane du parti.

"C'est très inquiétant", a-t-elle dit. "Il est
important que chaque membre du
Parlement se consacre aux habitants de son
État". Cette opération illustre de nouveau la
volonté de l'Australie de s'attaquer aux
accusations d'ingérences chinoises qui ont
contribué à la détérioration des relations
entre les deux pays. L'Australie avait

annoncé en décembre la création d'un
groupe de travail dédié à la lutte contre les
ingérences étrangères, alors que se multi-
pliaient les accusations d'opérations d'es-
pionnage menées par la Chine sur l'im-
mense île-continent. Cette annonce était
intervenue une semaine après les accusa-
tions explosives de Wang Liqiang, Chinois
de 26 ans se présentant comme un ex-
espion ayant fait défection en Australie.

Cet homme avait été présenté par le
groupe de presse australien Nine comme un
transfuge ayant révélé au contre-espionnage
australien la façon dont Pékin mène des
opérations d'infiltration et d'ingérence à
Hong Kong, à Taïwan et en Australie. Peu
auparavant, l'ex-chef du contre-espionnage
australien, Duncan Lewis, qui a démis-
sionné en septembre, avait accusé Pékin de
vouloir "prendre le contrôle" des milieux
politiques via "l'espionnage et l'ingérence".
Il avait notamment cité le cas de l'ancien
sénateur travailliste Sam Dastyari, qui avait
été contraint de démissionner en 2018 après
des informations de presse selon lesquelles
il avait touché des dizaines de milliers de
dollars d'un donateur lié au PCC.

ARABIE SAOUDITE:

Les gardes-côtes saoudiens affirment avoir tiré
des coups de semonce contre des navires iraniens

Les garde-côtes saoudiens
ont effectué des tirs de
sommation après que des

bâtiments iraniens ont refusé de
s'arrêter, a appris l'agence de
presse SPA d'un porte-parole
des garde-côtes.

L'Arabie saoudite a forcé
trois navires iraniens à sortir de
ses eaux territoriales jeudi 25
juin, en tirant des coups de

semonce, a annoncé samedi 27
juin un porte-parole des garde-
côtes cité par l'agence de presse
SPA.

D'après le porte-parole, les
bâtiments refusaient de s'arrêter
après être entrés dans les eaux
saoudiennes malgré des avertis-
sements répétés. Par consé-
quent, les autorités saoudiennes
ont été obligées d'ordonner des

tirs de sommation.
Le Royaume n'acceptera pas

de violations de ses eaux territo-
riales, a ajouté le porte-parole.

L'Arabie saoudite a mis fin à
ses relations diplomatiques avec
l'Iran après l'attaque en 2016 de
son ambassade à Téhéran, qui
avait suivi l'exécution par le
royaume saoudien du dignitaire
Nimr al-Nimr pour "terro-

risme", rappelle l'AFP.
L'escalade est montée d'un

cran en 2019 lorsque Riyad et
Washington ont accusé Téhéran
d'être à l'origine des frappes
aériennes contre des installa-
tions pétrolières majeures du
géant pétrolier Saudi Aramco.
Ces attaques avaient été reven-
diquées par les Houthis.
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IL Y A 47 ANS :

Le mossad assassinait Mohamed Boudia,
l'Algérien aux cent visages

"Mohamed
Boudia, né le 24
février 1932 à La
Casbah , est un
exemple
illustrant l'action
artistique et
politique (�), il
demeure un
symbole de défi
du temps de
l'époque
coloniale en
Algérie aux luttes
révolutionnaires
à travers les cinq
continents ",
écrit
l'universitaire
algérien
Mohamed-Karim
Assouane dans
une étude.

N i son visage sympathi-
que, ni son CV officiel
ne pouvaient révéler qui

était Mohamed Boudia,
l'Algérien que les services
secrets israéliens et plusieurs

polices européennes traquaient
depuis des années, le soupçon-
nant d'être un des cerveaux de
Septembre noir. Le 28 juin 1973,
un peu avant 11h, l'homme
monte dans sa Renault 16 garée
au 32 rue des Fossés Saint-
Bernard dans le 5e arrondisse-
ment parisien, non sans avoir
discrètement inspecté son véhi-
cule.  À peine assis sur le siège
du conducteur, une explosion le
tue sur le coup : le Mossad,
connaissant les précautions de
l'insaisissable " homme aux cent
visages " comme l'aurait appelé
Golda Meir, a changé son mode
opératoire en installant une
bombe à poussoir sous le siège
du conducteur, comme l'a révélé,
des années plus tard, l'ex-agent
du Mossad Victor Ostrovsky
dans son célèbre ouvrage,
Mossad : un agent des services
secrets israéliens parle.
Si la presse parisienne conclut
rapidement à un " accident ",
comme le titre L'Aurore, " Tué
par sa propre bombe ", les cama-

rades de Mohamed Boudia
savent d'où vient le coup.
L'Algérien, tué à 41 ans, avait
remplacé Ali Hassan Salameh, le
fameux " Prince rouge ", à la tête
de Septembre noir, organisation
palestinienne née après le conflit
entre l'armée jordanienne et
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) en septembre
1970. Et il figurait sur la liste de
l'opération " Colère de Dieu ".
Golda Meir, Premier ministre
israélien, avait ordonné au
Mossad d'assassiner les têtes
pensantes de la prise d'otages des
Jeux olympiques de Munich en
1972. La funeste liste compre-
nait également le principal cer-
veau de Septembre noir, Wadie
Haddad mais aussi Mahmoud
Hamchari, Khalil al-Wazir
(Abou Jihad) ou encore Kamal
Adouan�      
Alors que Septembre noir multi-
plie les opérations et les attentats
en Europe et que son chef, Ali
Hassan Salameh, découvert par
le Mossad, est contraint de se

mettre au vert, Mohamed Boudia
est choisi pour le remplacer. Et,
après l'assassinat de l'Algérien,
c'est le fameux Carlos qui pren-
dra la tête du réseau européen de
l'organisation palestinienne.
Parmi les nombreuses actions
auxquelles participa Boudia, la
revue algérienne Memoria
raconte : " En 1971, il planifie un
attentat à Jérusalem pour lequel
il a engagé trois jeunes femmes
est-allemandes. L'opération a été
avortée. Il a aussi planifié, durant
la même année, une attaque
contre un château en Autriche
qui hébergeait les juifs russes
admis à rejoindre Israël, et un
autre attentat contre un dépôt de
carburant israélien à Rotterdam,
aux Pays-Bas. Mais son coup de
maître reste incontestablement
l'attentat qu'il a organisé le 5 août
1972 contre un pipeline reliant
l'Italie à l'Autriche L'opération se
solde par 20 000 tonnes de
pétrole qui partent en fumée,
estimées à 2,5 milliards de dol-
lars, et la destruction du pipeline
".  " L'idée de Boudia était de
coordonner tous les groupes ter-
roristes opérant en Europe en
une seule armée clandestine. Il
permit aux membres de divers
groupes de s'entraîner au Liban,
et, quasiment du jour au lende-
main, créa une grande organisa-
tion terroriste, une sorte de
bureau central pour toutes les
factions ", écrit l'ancien agent du
Mossad Victor Ostrovsky. L'idée
de la convergence des luttes n'est
pas une idée étrangère au par-
cours de Mohamed Boudia. Cet
Algérois qui fait du théâtre à
Paris dans les années 1950
adhère à la lutte des nationalistes
algériens et devient assez vite un
homme clé dans l'organisation
du Front de libération en France.

Selon les archives du Service de
la documentation diplomatique
helvétique, Mohamed Boudia est
muté en mars 1957 " en tant que
chef de la première région vers
Marseille. Il avait sous ses ordres
3 000 hommes. Il apparaît
comme collecteur de fonds, chef
de groupe de choc, " tueur ",
homme de liaison de l'organisa-
tion secrète du FLN, et négocia-
teur, éventuellement connu
comme étant entremetteur ". Il
sera arrêté suite à l'opération de
Mourépiane, au cours de laquelle
des hommes du FLN ont fait
exploser les bacs de carburant de
ce terminal pétrolier dans le sud
de la France. Pendant son incar-
cération, il écrit Naissance et
L'olivier, traduit du français en
arabe dialectal. En prison, il
adapte même Molière. 
Il réussira à s'évader grâce au
réseau Jeanson avant de rejoin-
dre à Tunis la troupe artistique
du FLN.  ? l'indépendance, il
crée Novembre, la première
revue culturelle algérienne, par-
ticipe à la relance du théâtre
algérien et à la création du pre-
mier quotidien algérois, Alger ce
soir. Avec le grand dramaturge
Mustapha Kateb, il fonde en
1963 le Théâtre national algérien
(TNA). En 1965, il s'oppose au
coup d'Etat du 19 juin mené par
le colonel Houari Boumediene et
choisit de s'exiler en France. La
légende raconte qu'il a pu fuir
Alger déguisé en pêcheur sur un
petit bateau� A Paris, il est
administrateur du Théâtre de
l'ouest parisien et côtoie le beau
milieu culturel, tout en rejoi-
gnant le mouvement national
palestinien du Fatah. Le héros a
été enterré en Algérie, dans le
cimetière algérois d'El Kettar.

A. F.

L e décret présidentiel
relatif à la convention
conclue entre l'Algérie et

le Royaume des Pays-Bas sur la
non-double imposition, a été
publiée au Journal officiel (n
37). La convention, signée en
mai 2018 au terme des travaux
de la 3e session de la
Commission mixte de coopéra-
tion économique et technologi-
que entre l'Algérie et le
Royaume des Pays-Bas, porte
sur l'élimination de la double
imposition en matière d'impôts
sur le revenu et sur le capital et

de prévenir et d'éviter l'évasion
fiscale. A propos des personnes
visées par cette convention, le
décret précise que l'accord s'ap-
plique aux personnes qui sont
des résidents d'un Etat contrac-
tant ou des deux Etats contrac-
tants.  Quant aux impôts visés, la
présente convention s'applique
aux impôts sur le revenu et sur le
capital perçus pour le compte
d'un Etat contractant ou de ses
subdivisions politiques ou de
leurs collectivités locales, quel
que soit le système de percep-
tion. "Sont considérés comme

impôts sur le revenu et sur le
capital, tous les impôts perçus
sur le revenu global, sur le capi-
tal global ou sur des éléments du
revenu ou du capital, y compris
les impôts perçus sur les gains
provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers,
les impôts perçus sur le montant
global des salaires payés et trai-
tés par les entreprises, ainsi que
les impôts perçus sur les plus-
values provenant du capital",
précise l'article 2 de ce décret.
Parmi les impôts actuels qui
concernent l'Algérie, auxquels

s'applique la convention, l'article
énumère l'impôt sur le revenu
global, l'impôt sur les bénéfices
des sociétés, la taxe sur l'activité
professionnelle, l'impôt sur le
patrimoine et la redevance et
l'impôt perçus sur les résultats
relatifs aux activités de prospec-
tion, de recherche, d'exploitation
et de transport par canalisations
des hydrocarbures. En ce qui
concerne les Pays Bas, il s'agit de
l'impôt sur le revenu, l'impôt sur
les salaires, l'impôt sur les socié-
tés, y compris la part du gouverne-
ment dans les bénéfices nets de

l'exploitation des ressources natu-
relles prélevées, en vertu de la loi
sur les mines. La convention s'ap-
plique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient
établis par l'un des Etats contrac-
tants après la date de signature de
cette convention, et qui s'ajoute-
raient aux impôts actuels ou qui
les remplaceraient, précise le
décret.Les autorités compétentes
des Etats contractants se com-
muniquent les modifications
significatives apportées à leurs
législations fiscales.

Malika R.

D eux militaires tombent
en martyrs dans l'explo-
sion d'une bombe de

confection artisanale à Médéa
(MDN) ALGER, 28 juin 2020
(APS) -Deux militaires sont
tombés en martyrs samedi dans
l'explosion d'une bombe de
confection artisanale, lors d'une
opération de ratissage menée par

des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) dans
la wilaya de Médéa, indique
dimanche un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN). "Lors d'une opéra-
tion de fouille et de ratissage
menée par des détachements de
l'ANP dans la localité de Oued
El Takouk, commune de Ain

Dalia, wilaya de Médéa (1ère
Région militaire), et suite à l'ex-
plosion d'une bombe de confec-
tion artisanale, deux (2) militai-
res sont tombés en martyrs hier
soir 27 juin 2020. Il s'agit en l'oc-
currence du Capitaine Bensmaïl
Fateh et du Caporal-Chef Khaldi
Zakaria", précise la même
source. "Suite à cet acte abject,

les détachements de l'ANP ont
renforcé les mesures sécuritaires
nécessaires, en poursuivant les
opérations de fouille et de ratis-
sage de cette zone", ajoute le
communiqué. En cette doulou-
reuse circonstance, le général-
major Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire par intérim

"adresse ses sincères condoléan-
ces aux familles et proches des
deux Chouhada", réitérant que
l'ANP "poursuivra ses efforts,
sans répit et avec fermeté et per-
sévérance, pour traquer ces cri-
minels et les neutraliser partout
où ils se trouvent à travers l'en-
semble du territoire national".

R.N.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI              

MDN :

Deux militaires tombent en martyrs dans l'explosion d'une bombe
de confection artisanale à Médéa 
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CHINE :  
Beijing publie
de nouvelles

lignes
directrices sur

la prévention du
virus

La capitale chinoise a publié
de nouvelles lignes directri-

ces sur le contrôle de la COVID-
19, exhortant ses habitants à
continuer de porter des masques,
de maintenir la distanciation
sociale et de se laver régulière-
ment les mains. Les masques
sont obligatoires dans les hôpi-
taux, les sites touristiques bon-
dés et les transports en commun,
selon le centre de prévention et
de contrôle des maladies de
Beijing. Les lignes directrices
stipulent que les habitants
atteints d'infections respiratoires
doivent éviter d'aller dans les
lieux publics. S'ils doivent impé-
rativement se déplacer, ils sont
tenus de porter des masques. Il
est recommandé de se laver les
mains régulièrement lorsque l'on
manipule de la viande crue, de la
volaille ou des produits aquati-
ques et de tenir les mains non
lavées éloignées de la bouche,
du nez et des yeux, d'après les
lignes directrices. En outre, il est
demandé au public de coopérer
avec les contrôles de santé dans
les quartiers résidentiels, les
bureaux et autres lieux publics.
Depuis le 11 juin, Beijing a
connu une résurgence des cas de
la COVID-19 transmis locale-
ment, poussant le gouvernement
municipal à renforcer les mesu-
res de contrôle de la maladie.

USA: 
L'obésité
pourrait

aggraver la
mortalité chez

les jeunes
Américains 

Les victimes de la COVID-
19 aux Etats-Unis sem-

blent être plus jeunes que dans
les autres pays riches durement
touchés par la pandémie, et
l'obésité pourrait en être la rai-
son. Près de 60% de tous les
décès liés à la COVID-19 dans
les pays développés durement
touchés par la maladie étaient
âgés de 80 ans ou plus. Alors
que les octogénaires améri-
cains comptent pour moins de
la moitié de tous les décès liés
à la COVID-19, selon les
Centres de contrôle des mala-
dies (CDC), les quadragénai-
res, quinquagénaires et sexagé-
naires représentent une part
plus importante. L'explication
de cette exception américaine
pourrait résider dans l'obésité,
selon le journal britannique
The Economist. Les
Américains d'âge moyen pour-
raient être en moins bonne
santé que leurs homologues
européens, car ils ont plus de
chance d'être obèses. La popu-
lation américaine est égale-
ment plus jeune que la popula-
tion européenne, ce qui pour-
rait également contribuer à ce
résultat. Quelle qu'en soit la
raison, la pandémie coûte de
précieuses années de vie à tra-
vers le monde.

VACCIN CONTRE LA COVID-19 : 

Des stars aident l'UE à collecter
des fonds

Coldplay, Miley
Cyrus, Jennifer
Hudson et
Dwayne "The
Rock" Johnson
sont venus
samedi en aide à
la présidente de
la Commission
européenne
Ursula von der
Leyen dans la
collecte de fonds
pour mettre au
point 
un vaccin contre
la Covid-19.

Des stars internationales de
la musique, du cinéma,
des sports ou de la mode

se sont en effet joints à un
concert en ligne en vue de finan-
cer la recherche pour la création
d'un tel vaccin et sa mise à la dis-
position des populations les plus
pauvres sur toute la planète.

La Commission européenne a
parrainé, en collaboration avec
l'organisation ayant son siège
aux Etats-Unis Global Citizen,
cet évènement virtuel destiné à

générer des contributions pécu-
niaires. Au total, selon l'UE, 40
gouvernements ont aidé aux pré-
paratifs. Mme von der Leyen l'a
inauguré en annonçant avoir
obtenu samedi 6,15 milliards
d'euros dont 4,9 milliards de la
Banque européenne d'investisse-
ment, en partenariat avec la
Commission. Auparavant, le 4
mai, au cours d'un premier som-
met organisé pour collecter des
fonds, l'UE, des gouvernements
et de riches philanthropes

s'étaient engagés à verser envi-
ron dix mi lliards d'euros.

Ce qui fait donc déjà près de
16 milliards d'euros au total.
"Nous ne mettrons fin à cette
pandémie que quand elle sera
partout terminée", a dit Mme von
der Leyen à l'ouverture de cet
événement virtuel. "Et cela
signifie que toute personne dans
le monde ait accès aux tests, aux
traitements et aux vaccins quel
que soit l'endroit où elle vit, d'où
elle est originaire et son appa-
rence", a-t-elle poursuivi.
Dwayne "The Rock" Johnson,
un ancien lutteur professionnel
devenu acteur, sera quant à lui
l'hôte d'un concert samedi qui
sera diffusé sur internet. Y parti-
ciperont également Salma
Hayek, Charlize Theron, Forest
Whitaker ou Angelique Kidjo.
La philanthrope Melinda Gates
et le directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) Tedros Adhanom
Ghebreyesus s'y sont eux aussi
impliqués.

DÉPISTAGE - CORONAVIRUS : 

Un laboratoire français invente un test
salivaire

Le CHU de Montpellier (Hérault) et le
CNRS ont mis au point un test sali-
vaire. Quelques gouttes de salive suf-

fisent pour savoir si, oui ou non, vous êtes
atteint du coronavirus.

France Télévisions utilise votre adresse
email afin de vous adresser des newsletters.
Pour exercer vos droits, contactez-nous. Pour
en savoir plus, cliquez ici.

C'est une machine qui pourrait révolution-
ner le dépistage en France. À Montpellier,
dans l'Hérault, un laboratoire peut désormais

utiliser une machine novatrice. Elle permet
d'identifier si une personne a été infectée par
la Covid-19 à l'aide d'un test salivaire. Après
avoir réalisé ce prélèvement, il faut ensuite
une heure à la machine pour rendre son ver-
dict et dire si le patient est positif ou non au
virus.

MOINS DOULOUREUX POUR LA
PERSONNE TESTÉE

Cette méthode pourrait apporter de nom-
breux avantages, notamment en comparaison

au test PCR utilisé dans la globalité du pays.
Il apporte un résultat plus rapide, sachant
qu'il est possible de réaliser 24 tests salivai-
res en même temps. De plus, il est moins
douloureux pour la personne testée. Cette
machine est française, un avantage non
négligeable. "Aujourd'hui, le fait que ce soit
produit 100% en France, on a tout sur place
et on peut le produire en grande quantité",
souligne le docteur Thomas Hottier, co-diri-
geant du groupe Inovie.

CANADA : 

La pandémie entraîne une hausse des overdoses
d'opiacés 

Luc Laplante, sans-abri
toxicomane de 37 ans, a
perdu trois de ses amis ces

derniers mois: ils sont tous morts
d'une overdose aux opiacés, un
phénomène en forte hausse au
Canada depuis la crise du coro-
navirus. Isolement, moindre
accès aux services d'aide aux
toxicomanes et aux "salles de
shoot", priorité sanitaire donnée
à la Covid-19... Cette hausse des
overdoses depuis le début de la
pandémie a de multiples raisons.
Luc Laplante avance une autre
raison: le peu d'encadrement de
la prestation canadienne d'ur-
gence, versée par le gouverne-
ment de Justin Trudeau pour
assurer un revenu mensuel de
2.000 dollars canadiens (1.300
euros) aux travailleurs se retrou-
vant sans revenus à cause du
coronavirus.  Selon lui, le gou-
vernement a attribué cette prime
sans contrôles trop stricts, au ris-
que de voir les fraudes se multi-
plier. "Des gens ont demandé
l'aide financière du gouverne-

ment liée à la Covid-19 et l'ont
ensuite dépensée pour se dro-
guer", affirme-t-il, quelques heu-
res après avoir survécu à une
dose excessive de fentanyl, un
puissant opiacé. Le "coroner" de
l'Ontario, l'officier public chargé
d'enquêter sur les décès violents
ou suspects, estime que le nom-
bre de surdoses mortelles a aug-
menté de 25% au cours des trois
derniers mois. En Colombie-
Britannique (ouest), le nombre
de morts par overdose a bondi de
40% par rapport à la même
période l'an dernier. "De façon
dramatique, d'autres juridictions
à travers le pays rapportent des
tendances similaires", a indiqué
l'administratrice en chef de
l'agence de la santé publique du
Canada, Theresa Tam, le mois
dernier.

DOUBLE CRISE
SANITAIRE 

Le Dr Tam a signalé des
"grappes de surdoses attribua-
bles à des mélanges inconnus ou

inhabituels de substances illici-
tes toxiques" dans plusieurs vil-
les, dont Toronto et Calgary. 

La médecin en chef de la
Colombie-Britannique, Bonnie
Henry, a retenu ses larmes lors
d'une récente conférence de
presse, après avoir annoncé que
les 170 décès liés à des overdo-
ses en mai étaient supérieurs au
nombre de morts du coronavirus
dans la province. "La Covid-19
n'est pas notre seule crise sani-
taire", a-t-elle souligné. A
Ottawa, trois "salles de shoot" du
quartier de la Basse-Ville, dans
le centre de la capitale, ont réduit
de moitié le nombre de places
réservées aux toxicomanes, afin
de respecter les nouvelles règles
de distanciation.  Luc Laplante
explique qu'il était seul dans un
parking lorsqu'il s'est injecté une
dose lundi soir, afin de soulager
une douleur au genou. C'était un
"lot plus fort de drogues" que ce
qu'il a l'habitude de prendre,
insiste M. Laplante, après avoir
été ranimé par des ambulanciers,

prévenus par un passant.  "Nous
avions déjà beaucoup à gérer
avec la crise des opioïdes, mais
nous faisions des progrès.
Ensuite la pandémie a frappé,
déplore Anne Marie Hopkins, de
l'organisme communautaire
Ottawa Inner City Health, qui
gère un centre d'injection super-
visé. 

Mme Hopkins affirme que
certaines des personnes qu'elle
aidait ont perçu la subvention
gouvernementale, qu'elles l'ont
ensuite utilisée pour payer une
chambre d'hôtel où elles sont
mortes d'overdose, seules. Selon
une étude de l'Université de
Colombie-Britannique publiée
jeudi, 59% des Canadiens ayant
des problèmes de santé mentale,
qui peuvent se retrouver sans-
abri et toxicomanes, ont ressenti
une baisse de leur bien-être au
cours de la pandémie. Pour Mme
Hopkins, "c'est une période
effrayante pour beaucoup de per-
sonnes souffrant déjà de trauma-
tismes". 
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ASSURANCE SOCIALE : 

La CNAS modernise ses prestations de service
La Caisse nationale
des assurances
sociales des
travailleurs salariés
continue son
parcours de
modernisation de ses
services afin de
mieux garantir aux
assurés des
prestations
meilleures. La carte
Chiffa était la
première révolution
menée par la
sécurité sociale en
Algérie. 

P our ce faire , la CNAS vient de
lancer à travers toutes ses agences
du territoire national de lancer des

campagnes de sensibilisation et d'infor-
mation en faveur des assurés sous le slo-
gan" le service public est un droit garanti"
, dans l'optique de permettre aux assurés
de s'imprégner des nouveautés récemment
introduites , notamment le service électro-
nique disponible à travers l'espace élec-
tronique �El hanaa�. Ce portail électroni-
que accessible à tous les assurés, leur per-
mettra de télécharger et d'extraire l'attes-
tation d'affiliation à tout moment, sans le
moindre effort de déplacement vers les
guichets de la CNAS, via le site web:
http://elhanaa.cnas.dz. Selon le chargé de
l'information et de la communication
auprès de l'agence de la CNAS de Mila,
Abdelaali Zouaghi, ce service s'inscrit
dans le cadre de la simplification et la
facilitation des procédures administrati-
ves ainsi que la prise en charge efficiente
des préoccupations des citoyens en se
basant sur les nouvelles technologies ,
surtout pour les demandeurs des différents
documents , à l'image de l'attestation d'af-
filiation pratiquement trop demandée
pour la constitution de la majorité des
dossiers administratifs. En outre , les
employeurs , les administrations publi-
ques et les collectivités locales pourront
via cette technique de s'assurer de la vali-
dité et de la conformité de cette attestation
( dont la durée d'expiration  est d'une
année), et ce, via le lien hypertexte:

http://elhanaa.cnas.dz/ affiliation.xhtml.
Notre interlocuteur a indiqué, par ailleurs
, que la CNAS ambitionne , à travers ce
nouvel exploit, s'avérant un saut qualitatif
en matière de modernisation de la gestion
de son administration, en évitant progres-

sivement l'usage des documents-papiers ,
pour éviter les déplacements inutiles des
assurés vers les guichets et la numérisa-
tion de l'administration pour arriver à une
administration avec zéro papier.

Abdelouahab Ferkhi

L a révision des textes
relatifs à l'applicabilité,
dans les faits, des liber-

tés publiques et à la lutte contre
la gangrène illustrée par le phé-
nomène de la corruption, se pla-
cent parmi les " nouveautés "
introduites dans le nouveau pro-
jet de Constitution en cours l'éla-
boration.
Pour M. Bachir Yeles Chaouch,
membre du Comité d'experts en
charge de l'élaboration du nou-
veau projet de Loi fondamentale,
ces deux points figuraient dans la
Constitution qui est en cours de
refonte, mais qui en réalité

étaient " ineffectifs ".
S'exprimant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
cet expert en Droit constitution-
nel à l'Université d'Alger
observe qu'il apparaît indispen-
sable de prévoir des " mesures
préventives ", pour éviter des
possibilités de blocage des acti-
vités de lutte contre la corruption
et le trafic d'influence, tributai-
res, à son sens, d'une stricte
limite des mandats d'élus.
Pour ce qui aurait trait, désor-
mais, aux conflits d'intérêts pou-
vant surgir entre l'état et ses

citoyens, un aspect dont il
signale qu'il relève des prérogati-
ves de la Haute Autorité de la
transparence et de lutte contre la
corruption, l'intervenant met en
avant l'obligation des pouvoirs
publics de les traiter par le biais
de textes de loi, actuellement
inexistants, notamment en
matière d'organisation des mar-
chés publics. C'est, tient-il à rele-
ver, l'absence de ces textes et des
organes chargés de contrôler ces
marchés et d'appliquer les dispo-
sitions pour les réprimer qui sont
à l'origine des dérives observées
jusqu'alors. Il tient, à titre

d'exemple, à prévenir que la
fausse déclaration en matière de
commerce est désormais consi-
dérée comme un " délit de par-
jure " sanctionné par la loi.
Parmi les institutions prévues
pour mener la lutte à la corrup-
tion et le trafic d'influence, le
professeur Chaouch annonce la
création dans la nouvelle
Constitution d'une Haute
Autorité de transparence et de
lutte contre la corruption par le
biais de laquelle devra être
garantie la transparence des mar-
chés publics. Revenant à la
Haute Autorité de transparence

et de lutte contre la corruption, il
précise qu'elle aura son mot à
dire pour l'ensemble des textes
de lois promulgués en faveur
d'une bonne organisation et
fonctionnement de l'économie,
la question, ajoute-t-il, restant de
savoir comment réussir à donner
un contenu effectif à ces der-
niers. Une fois encore, il juge
que la mise en charge de tous ces
aspects négatifs passe par l'appli-
cation d'une limite des mandats,
à l'ensemble des élus de la
République, à commencer par le
chef de l'état lui-même.

Mehdi O.

D ans un bulletin d'infor-
mation  rendu public ,
ce dimanche , issue du

Bureau national du syndicat
national autonome des conseil-
lers de l'éducation , le président
de cette organisation syndicale
fraîchement agréée par le minis-
tère de tutelle , le conseiller
Abdelkrim Merhoum , a signalé
qu'il a eu l'occasion de rencon-
trer monsieur le ministre de
l'Education nationale , le profes-
seur Mohamed Ouadjaout , ce
samedi dernier , au siège du
ministère à El Mouradia , en
compagnie des responsables de
quelques organismes syndicaux
récemment agréés. Selon le
même document , le dialogue
était fructueux et bénéfique pour
le secteur de l'Education en
Algérie où le responsable de ce
syndicat a sollicité du premier

responsable du secteur de dres-
ser les ponts de communication
et d'entraide aux fins de concré-
tiser l'ambition commune qui ne
sera autre que l'amélioration  du
niveau de notre école et de la
qualité d'enseignement qui y est
dispensé via le renforcement du
front syndical national et l'ins-
tauration du multi-syndicalisme
qui aura sans doute son impact
positif  dans le renforcement du
dialogue social et la mise en
place d'un climat  social serein
et stable permettant la continuité
des efforts pour le développe-
ment social et économique du
pays. 
Lors de cette même concertation
, la remise d'un projet de loi (
mouture) concernant les assises
diagnostiques et évaluatives
relatives à la réforme du système
éducatif par les services du

ministère et auquel notre syndi-
cation aura participé à travers
ses militants à l'échelle nationale
tout en contribuant à son évalua-
tion , son enrichissement et sa
formulation pour être en mesure
de concrétiser cette refonte du
système éducatif algérien tant
aspiré par la société algéeienne.
Le président de cette formation
syndicale a présenté , à cette
occasion , les préoccupations de
cette frange du personnel de
l'éducation qui se sont focalisées
sur les axes adoptés dans la réu-
nion du 25 juin passé. Il a souli-
gné la marginalisation qu'a
endurée le conseiller de l'éduca-
tion dans sa vie professionnelle
très difficile  et accablante qu'il
mène au quotidien. 
Comme , il a revendiqué une
réunion bilatérale dans un futur
proche avec monsieur le minis-

tre pour pouvoir arrêter sur tous
les problèmes dont souffrent les
conseillers de l'éducation  néces-
sitant une intervention immé-
diate afin de remédier à cette
situation qui perdure , surtout
l'arrêté 171 et le la loi 240-12
régissant le secteur de l'éduca-
tion qui ont acculé le conseiller
de l'éducation à la marginalisa-
tion et l'exclusion avec une vie
professionnelle accablante et
chargée de prérogatives. 
Il demande que le syndicat des
conseiller de l'éducation devrait
contribuer à la formulation du
nouveau statut particulier de
l'éducation. Par ailleurs, le prési-
dent du SNACE a exhorté le
ministère de tutelle de faciliter
la tâche pour l'installation des
bureaux de ce syndicat au
niveau des autres wilayas à tra-
vers le pays sans répression sur

l'exercice de l'acte syndical,
étant un droit constitutionnel
acquis et garanti aux travail-
leurs.
A l�issue de cette réunion, le
ministère de tutelle a promis de
s'engager à étudier toutes ces
préoccupations présentées par
les représentants des différents
syndicats présents, dans un
cadre de dialogue serein et
sérieux.
Le président du Syndicat natio-
nal autonome des conseillers de
l'éducation a profité de l'occa-
sion pour remettre au secrétaire
général du ministère une motion
contenant toutes les revendica-
tions des conseillers de l'éduca-
tion , dans l'espoir que le
contenu de cette lettre soit pris
en considération et soit exaucé
dans les brefs délais.

F. A.

EDUCATION NATIONALE:

Le SNACE dénonce la marginalisation de cette frange

LE PROFESSEUR BACHIR YELES CHAOUCH : 

" Il faut éviter les blocages quant 
à la lutte contre la corruption "



SIX CAS DE DÉCÈS par noyade en mer et dans des réserves d'eaux ont
été enregistrés ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays,

indique samedi la Protection civile dans un communiqué. 

LE CHIFFRE DU JOUR
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D ans un contexte marqué par les affres
de l'actualité brûlante de la crise liée
à la pandémie du coronavirus (Covid-

19) et qui continue d'endeuiller des familles et
de handicaper la sphère économique du pays,
c'est profondément toutes les habitudes socio-
économiques de la société qui sont perturbées.
Le degré de gravité de cette pandémie édicté
déjà par des mesures restrictives de libertés,
dans le but de freiner la propagation du virus
ainsi que la chaîne de transmission commu-
nautaire et au regard du rebond des cas de
contamination enregistrés ces trois derniers
jours, il est attendu du gouvernement l'an-
nonce de nouvelles mesures d'accompagne-
ment à même de soulager la population dure-
ment touchée par les effets pervers de cette
crise sanitaire qui s'est rapidement répandue.
Si les autorités sanitaires font preuve de mobi-
lisation générale, la lutte contre la Covid-19
semble mal négociée par le citoyen qui conti-
nue à faire dans l'indiscipline et l'insouciance.
Les scientifiques sont très sévères sur ce
constat. La stratégie nationale de lutte contre

la pandémie ne peut aboutir qu'à l'unique
condition d'être l'�uvre spontanée du citoyen
mais aussi de la responsabilité des pouvoirs
publics à se redéployer sur le terrain par l'ap-
plication stricte des mesures de prévention, du
port obligatoire du masque et du respect de la
distanciation physique et d'agir en consé-
quence contre les contrevenants à ces mesures
annoncées par le gouvernement.
Le record du nombre de cas positifs enregis-
trés ces trois derniers jours (jeudi 197-ven-
dredi 24O- samedi 283) est le témoin regretta-
ble de cette indiscipline citoyenne, le compor-
tement inadmissible d'une partie de la popula-
tion. Une somme de phénomènes qui démon-
tre une inconscience de citoyens qui font fi
des mesures barrières les plus strictes visant à
empêcher la propagation du virus et sa chaîne
de transmission. Les citoyens devront faire
preuve de patience et de discipline pour tra-
verser la crise liée à l'épidémie de coronavirus
surtout que les premières mesures  d'allège-
ment du confinement en vigueur depuis le 14

juin dernier ont conduit la population à une
baisse de garde flagrante surtout dans la relâ-
che des efforts de distanciation et du port obli-
gatoire du masque. 
Discipline et patience ? Il faut que chacun et
tous fassent preuve d'endurance dans le but de
faire face au virus et de renouer progressive-
ment avec la vie publique, économique et
sociale et de manière durable. A ce titre, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad dans une
récente déclaration a affirmé que la lutte
contre le coronavirus est devenue aujourd'hui
" une responsabilité individuelle et collective
", appelant à passer de la solidarité socio-éco-
nomique à la solidarité humaine qui amène "
le citoyen à prendre conscience qu'il est en
danger ". C'est dire que la solution pour sortir
de cette épidémie avec moins de conséquen-
ces réside dans la conjugaison des efforts de
tous notamment des citoyens par le respect
des dispositifs préventifs et les mesures bar-
rières qui sont devenus fondamentaux pour
contenir la contagion. Il reste toutefois, que

les efforts déployés par le gouvernement, les
autorités sanitaires et aussi par les services de
sécurité veillant à ce que les mesures de
déconfinement soient respectées se doivent
d'être accompagnées par une campagne de
mobilisation et de conscientisation citoyenne
couvrant l'ensemble du territoire national. Une
tâche urgente que doivent mener les autorités
locales au niveau de chaque wilaya à sensibi-
liser la population au danger de la situation et
au respect des mesures préventives et obliga-
tions contenues dans la feuille de route de
déconfinement. 
Il s'agit en fait de continuer à persuader la
population afin de ne pas générer un " état de
confiance  excessive " et maintenir strictement
l'application de mesures de prévention et de
sécurité, c'est-à-dire de se battre avec force
contre toute attitude négative qui nuit à la
santé de la population à travers une transmis-
sion communautaire du virus.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Sensibilisation de la population au respect des mesures
préventives

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

CRISE LIBYENNE :

Un "effort coordonné de l'UE", l'occasion
de poser sur le dossier libyen

Si Paris et Rome
parviennent à
s'entendre sur la
Libye, l'Europe
pourrait avoir un
"strapontin" dans le
dialogue
intralibyen, favorisé
notamment par la
Russie. Sputnik a
interrogé des
experts européens
sur la faisabilité
d'un processus de
paix dans le pays
qui pourrait
s'apparenter à
celui d'Astana qui a
fonctionné en
Syrie. Décryptage.

"L e rôle européen au
sujet de la crise
libyenne ne peut être

renforcé que par une coopération
accrue entre l'Italie et la France (et
l'Allemagne) et par le biais d'une
coordination constante avec le Haut
représentant de l'UE pour les
Affaires étrangères et la politique de
sécurité", a déclaré Emanuela Del
Re, vice-ministre italienne des
Affaires étrangères, lors d'une réu-
nion d'experts sur la Libye à laquelle
Sputnik France a pris part.
Parler d'influence européenne sur le
dossier libyen à un moment où la
plupart des chancelleries se plai-
gnent d'une "suzeraineté turco-
russe" durablement installée en
Libye pourrait paraître "bizarre", a
reconnu d'emblée la ministre ita-
lienne.
Pourtant, après le revers militaire du
5 juin, qui a vu le maréchal Khalifa
Haftar, l'homme fort de Benghazi
(Est de la Libye), perdre ses derniers
bastions dans la région de Tripoli-

Tarhouna, à quatre-vingts kilomètres
de la capitale et la poche urbaine de
Qasr bin Gashir -, conquises il y a un
an par son Armée nationale libyenne
(ANL), l'Europe a désormais une
carte à jouer, selon Emanuela Del
Re:
"L'Europe peut et doit mettre tout
son poids pour parvenir immédiate-
ment à un cessez-le-feu durable en
Libye, reprendre le dialogue politi-
que dirigé par l'Onu, avec et entre les
Libyens et donner pleinement effet à
la mission Irini [qui vise à faire res-
pecter l'embargo sur les armes,
ndlr]".
Pourquoi ce regain d'intérêt italien
pour la Libye? Il faut regarder le
temps long pour bien le comprendre.
C'est ce qu'explique à Sputnik
Arturo Varvelli, qui dirige à Rome le
bureau du Conseil Européen des
Relations internationales (ECFR),
un think tank paneuropéen.

LA LIBYE, PLUS QUE JAMAIS
DANS LE MARE NOSTRUM

ITALIEN
Il rappelle que des "liens spéciaux"
ont été établis entre l'Italie et la
Libye "sitôt après l'arrivée au pou-
voir de Kadhafi", en 1969, à la suite
d'un coup d'État et jusqu'à sa chute
en 2011. "L'immigration, le pétrole,
la stabilité en Méditerranée et nos
relations d'amitié ainsi que le passé
colonial font que l'Italie ne peut pas
se désintéresser de la Libye. Jusque
dans les années 1970, 20.000
Italiens résidaient en Libye. L'Italie
a besoin du pétrole libyen et la Libye
de la technologie et du savoir-faire
italien", développe le chercheur au
micro de Sputnik France.
Pour cet expert européen, il faut une
vision plus "régionalisée" de la crise,
ainsi que des "solutions alternatives"
visant à geler les positions des diffé-
rentes parties sur le terrain, tout en
essayant de relancer l'économie
libyenne, aujourd'hui, à l'arrêt.
Après le déboulonnement de
Kadhafi par les puissances occiden-
tales, "auquel l'Italie s'est opposée",
précise Arturo Varvelli, la multipli-
cation d'acteurs régionaux et interna-
tionaux, dans ce conflit -avec les
Émirats arabes unis (EAU), l'Égypte
et l'Arabie saoudite, soutenus diplo-
matiquement par la Russie, "ont fini
par heurter les intérêts de l'Italie

ainsi que ceux de l'Europe", déplore-
t-il.
Trop faible pour agir seule, l'Italie
pourrait en revanche offrir un "sou-
tien précieux" à une plus grande
implication de l'Europe dans la réso-
lution du conflit, d'autant que les
intérêts des trois plus importants
pays de l'Union européenne (UE) -
Allemagne, France et Italie- sem-
blent plus alignés que jamais, argue-
t-il.
"Cet effort coordonné de l'UE
devrait se traduire par une limitation
de la présence turque en Libye afin,
aussi, qu'elle cesse ses agressions en
Méditerranée orientale; un affaiblis-
sement du soutien militaire au maré-
chal Haftar afin de garantir que les
acteurs de la Cyrénaïque reprennent
les négociations; un meilleur
contrôle des flux migratoires et,
enfin, une réouverture des puits de
pétrole libyens pour relancer la pro-
duction énergétique dans ce pays",
détaille Arturo Varvelli.
Même si, à l'instar de sa compa-
triote, il souhaiterait que le Haut
représentant de l'UE pour les
Affaires étrangères et la politique de
sécurité, Joseph Borrell, s'implique
davantage dans le règlement du
conflit libyen, il ne rejette pas un
"processus d'Astana" pour la Libye
auquel l'Italie pourrait prendre part
aux côtés de la France et de
l'Allemagne.
Signé le 4 mai 2017 par la Russie,
l'Iran et la Turquie, l'accord
d'Astana, issu d'un ensemble de ren-
contres multipartites entre différents
acteurs de la guerre en Syrie, avait
permis la création de quatre zones de
cessez-le-feu, permettant l'arrêt
quasi général des hostilités dans ce
pays.

NOUVELLE OFFENSIVE
(DIPLOMATIQUE)

ALLEMANDE
Pour Emmanuel Dupuy, qui dirige
l'Institut Prospective et Sécurité en
Europe (IPSE), la présidence alle-
mande de l'UE, à compter du 1er
juillet, ainsi que la volonté de main-
tenir les efforts de la conférence de
Berlin sur la Libye, pourraient pous-
ser l'Europe à prendre les devants
dans le dossier libyen.
"La Chancelière allemande incarne
la voix européenne qui sait dire

"non" à Donald Trump, comme en
atteste la fin de non-recevoir qu'elle
a opposé à l'invitation du Président
américain d'organiser le prochain
sommet du G7 à Camp David",
argue le politologue français au
micro de Sputnik France.
La diplomatie allemande serait éga-
lement la seule à pouvoir dialoguer à
la fois avec Moscou, à travers la
relance de l'Ostpolitik allemande et
via des investissements économi-
ques conjoints (gazoduc Nordstream
2, notamment) et avec Ankara, "eu
égard au 1,5 million de Turcs qui
vivent et votent en Allemagne", fait-
il valoir.

CONDOMINIUM RUSSO-
TURC?

Optimiste en ce qui concerne un rap-
prochement des positions entre
Rome et Paris sur la Libye, le prési-
dent de l'IPSE l'est tout autant vis-à-
vis de Moscou, mais craint un rejet
de la Russie de la part de la France et
de l'Italie.
"La récente rencontre entre les deux
ministres des Affaires étrangères,
Luigi di Maio et Jean-Yves Le
Drian, a confirmé une similitude de
vues entre nos deux pays quant au
risque de se voir marginaliser par
une pax turco-russe en Libye",
affirme-t-il. De fait, souligne-t-il,
Moscou pousse ardemment pour
qu'un règlement puisse avoir lieu "à
l'aune de ce qui avait marché pour la
Syrie, à savoir, un processus qui
pourrait s'apparenter à celui
d'Astana", précise-t-il.
Pour Arturo Varvelli, en revanche,

l'Italie devra être plus proactive et la
France arrêter de critiquer la seule
Turquie, si elles veulent être partie
prenante au processus de paix en
Libye. "Reconnaissons honnêtement
qu'Haftar a échoué et qu'il n'est plus
un bon cheval sur lequel parier",
confie le chercheur italien. Quant à
la Russie, les Émirats arabes unis et
l'Égypte -qui l'ont soutenu jusqu'à
présent-, "ces puissances devraient
se restreindre", au même titre que la
Turquie, qui a apporté jusqu'ici son
soutien au GNA d'el-Sarraj, estime-
t-il.
Répondant aux critiques des autres
participants selon lesquelles la
Russie voudrait établir un "condo-
minium" en Libye, à l'instar de la
Turquie, Vasily Kuznetsov, directeur
du Centre des études arabes et isla-
miques de l'Institut des études orien-
tales de l'Académie des sciences de
Russie, a fait valoir que, pendant très
longtemps, la Russie a été neutre en
Libye. En effet, contrairement à ce
qui s'est passé en Syrie, Moscou ne
dispose pas de troupes déployées en
Libye et "ne peut donc pas s'en pré-
valoir auprès des autres protagonis-
tes au conflit", a-t-il expliqué.
"La Russie a besoin de gagner plus
d'influence en Libye. C'est pourquoi
elle est favorable à un nouvel Astana
dans ce pays! Pour ce faire, elle peut
s'impliquer davantage dans le règle-
ment du conflit en utilisant l'expé-
rience acquise en Syrie et en pesant
de tout son poids entre les Qataris,
les Égyptiens, les Turcs et les
Libyens", a-t-il déclaré.

F.A/Agences 
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COMMERCE :

Le Président
Tebboune préside

une réunion du
Conseil des ministres

(P3)

L'ANCA prépare sa rencontre
avec le ministre du Commerce

Après avoir accueilli avec
satisfaction les décisions
prises lors du Conseil des
ministres au début du mois
en cours, relatives aux
aides aux commerçants et
artisans impactés par la
pandémie de la Covid-19 et
l'examen des voies et
moyens de lever
progressivement le
confinement sur certaines
professions et activités
commerciales,
l'Association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA) vient de définir
quatre (4) axes de son
programme de travail en
prévision de la rencontre
avec le ministre du
Commerce, Kamel Rezig.

(Lire en Page 3)
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