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«Mon prochain
album sera dédié

aux qacidate»

ww KARIM MELZI,
INTERPRÈTE DE CHAÂBI
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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

l Reprise du transport
urbain par bus, taxi et

tramway sous conditions  

l Réouverture
de certaines activités

commerciales 

LEVÉE DES RESTRICTIONS POUR 19 WILAYAS
ET ALLÈGEMENT DES HORAIRES POUR 29 AUTRES 

ww NATURE DU RÉGIME
POLITIQUE ET VICE-PRÉSIDENCE

Ce qu’en pensent
les experts 

L
a rencontre du président de la République avec des
médias nationaux a révélé une vision globale et
rationnelle traitant de tous les aspects de la vie poli-
tique, économique, sociale et internationale. Elle est
fondée sur une communication ouverte, porteuse

d’une volonté de livrer aux citoyens un état des lieux sans
complaisance. «L’Algérie est un Etat transparent et je suis
plus que jamais attaché à la transparence, car nous n’avons
rien à cacher», a souligné Abdelmadjid Tebboune. «Toutes
les tentatives de déstabilisation et celles à venir échoue-
ront», a déclaré le président Tebboune, citant l’exemple
d’une chaîne de télévision étrangère effectuant un reportage
sur l’augmentation pourtant «insignifiante» des prix des car-
burants, mais ignorant évidemment les «décisions positives
inhérentes à la préservation du pouvoir d’achat, l’améliora-
tion des conditions de vie des 1.500 zones d’ombre et les
performances du secteur agricole presque à hauteur des
recettes pétrolières. Aucun citoyen ne sera lésé», a assuré le
Président, réitérant le soutien de l’Etat aux populations vul-
nérables, la classe moyenne et les artisans. Engagée dans la
bataille du renouveau démocratique, politique et sociale,
l’Algérie s’emploie à apporter des solutions concrètes aux
problèmes concrets. Face à la pandémie de la Covid-19, l’ap-
proche scientifique «et non politique» est donc de rigueur.
Elle s’appuie sur un système de santé qui a permis de faire
face aux défis sanitaires désormais à portée de l’expertise
en temps réel du comité des enquêtes épidémiologiques et
des compétences de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
en charge de la mission de prévention contre toutes les
formes de pandémie. Il s’agit essentiellement d’éviter à tout
prix le scénario du Ramadhan. Le déconfinement total n’est
donc pas à l’ordre du jour. «Nous ne nous alignons pas sur
les pays. Nous agissons en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire», a affirmé Tebboune qui a présidé hier la
réunion du comité scientifique de suivi et d’évaluation.
Malgré le poids de la conjoncture, les chantiers de la réforme
vont bon train. Erigée en priorité, la Constitution a suscité un
large débat qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois en
cours. Il a été matérialisé par les 1.500 propositions émises
par les acteurs politiques et sociaux. La dynamique de chan-
gement des modes et des pratiques de gouvernance s’ac-
compagne d’un retour en force sur la scène internationale
qui commande une adaptation de l’ANP aux missions de
maintien de la paix dans le monde et l’urgence d’un dialogue
interlibyen que seule l’Algérie, forte de sa neutralité et de la
crédibilité d’une médiation voulue par tous les protagonistes
et le peuple libyen, est en mesure d’assurer.
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Transparence
et consensus

L’ÉDITO

Le chef de l’Etat
préside

aujourd’hui
une réunion

ww CONSEIL DES MINISTRES
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LE GOUVERNEMENT ACCÉLÈRE
LE DÉCONFINEMENT 

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE 

L’ESS fustige la LFP
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.LIRE EN PAGES 5, 7, 9

l BILAN 112 nouveaux cas,98 guérisons
et 9 décès 

ww AGENCE NATIONALE
DE SÉCURITÉ SANITAIRE 

Le Pr Kamel Senhadji 
à la tête de l’institution 
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La deuxième phase de la feuille 
de route traçant la sortie

progressive et flexible du
confinement est entamée dès
aujourd’hui. Les principales

mesures prises dans ce cadre se
déclinent par la levée totale du
confinement à domicile pour 
19 wilayas et l’adaptation des

horaires de confinement à domicile
de 20h au lendemain à 5h du matin

pour 29 autres .
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Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des 
expositions des Pins Maritimes,
à Alger.

Assurance 
et finance 
islamique 
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (SAAFI 2020) aura
lieu les 22 et 23 novembre 
à Alger. 
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PÊCHE
Vaste opération de maintenance

des bateaux à des tarifs 
oncurrentiels 

Une vaste opération de mainte-
nance et de réparation

navales au profit des pêcheurs
algériens à des tarifs concurren-
tiels a été récemment lancée afin
de booster l’activité de la pêche

en Algérie, a indiqué, hier, le DG
de l’entreprise publique mixte de

construction et de réparation
navale Ecorep-Piriou, Hamid
Benderradji. «Après discussion avec les responsables de la Chambre

nationale de la pêche tout en tenant compte du programme du ministère
de tutelle pour le développement du secteur, Ecorep-Piriou a mis tous les
moyens matériels et humains pour relancer les opérations de maintenance
et de réparation navales, et ce, depuis le début du mois de mai», a précisé
à l’APS Benderradji. «Les pêcheurs algériens bénéficient de nombreuses

facilitations dans le cadre de ces opérations à l’instar du payement par
tranche lié aux grandes réparations au niveau de leurs navires», a souligné
le responsable, ajoutant que ces pêcheurs peuvent même avoir recours à
leurs propres marins-pêcheurs pour effectuer de petits travaux au niveau
des chantiers de  l’entreprise situés à Bouharoun (Tipasa). «L’entreprise
Ecorep-Piriou assure aux pêcheurs des prix concurrentiels qui sont à leur
portée, leur évitant ainsi de se rendre dans d’autres wilayas du pays pour
effectuer ces travaux de maintenance et de réparation», a-t-il tenu à ajou-
ter. Il a relevé que la période de repos biologique débutant le 1er juin et

allant jusqu’au 31 août constitue la période «propice» pour la maintenan-
ce et la réparation des navires, ajoutant que son entreprise s’est adaptée à

cette période pour offrir le maximum de services aux pêcheurs. 

iinnffoo  Top
Salon 
import-export
Le Salon import-export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 
6 au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal, à Alger.

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report à des dates ultérieures du
Festival culturel national annuel
du film amazigh et du concours
du Mohia d’Or de la meilleure
dramaturgie en tamazight. 
Le délai de dépôt des candida-
tures à ces deux manifestations
a été donc prolongé.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27
mars, le service de demande de ligne

téléphonique et celui de la signalisation
des dérangements via son site web :

www.algerietelecom.dz Les nouveaux
demandeurs de ligne pourront suivre à

distance, via le courrier électronique, les
étapes de l’étude de réalisation, et les

abonnés professionnels pourront signaler
le dérangement de leur ligne directement

sur le site web sans déplacement. 

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un

appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65
ans et en bonne santé pour

faire un don de sang.

chiffre Le du jour

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

13 morts et 290 blessés 
en 48 heures 

Treize personnes ont été tuées et 290 autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la route survenus ces dernières 48 heures à travers

le territoire national, a indiqué, hier, un bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M’sila avec 7 per-

sonnes décédées et 5 autres blessées suite à deux accidents de la route sur-
venus dans les communes de M’sila et Ben Srour. Par ailleurs, une person-
ne est décédée et une autre brûlée dans un incendie qui s’est déclaré dans
le parking d’un immeuble dans la commune de Sidi Naâmane, à Draâ Ben

Kheda, wilaya de Tizi Ouzou. Les unités de la Protection civile ont, en
outre, procédé à l’extinction de 7 incendies urbains et divers à travers les

wilayas de Tébessa, Skikda, Bordj Bou Arréridj, Aïn Defla et Tamanrasset.
Il a été procédé à l’extinction de 49 incendies de différentes espèces végé-
tales ayant causé des pertes estimées à 14 ha de forêt, 103 ha d’orge, 10
ha de blé, 23 ha d’herbes, 1.706 bottes de foin, 1.753 arbres fruitiers et

159 palmeraies. Concernant les activités de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué,

durant les dernières 24 heures, «144 opérations de sensibilisation à travers
26 wilayas (87 communes), 118 opérations de désinfection générale à tra-
vers 21 wilayas (63 communes), touchant l’ensemble des infrastructures et

édifices publics et privés, quartiers et ruelles». 

Journée mondiale
du donneur 
de sang
L’Algérie célébrera le 14 juin
2020 la Journée mondiale  du
donneur de sang, à cette occa-
sion, l’agence nationale du sang
organise une semaine de sensi-
bilisation à l’importance du don
de sang volontaire et régulier à
travers les médias.
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

L
a question semble avoir été tran-
chée dans la lettre de mission
adressée au comité d’experts
chargé d’élaborer la mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution, rappelle Ahmed
Dkhinissa, professeur de droit
constitutionnel. «La nouveauté

est que le Parlement s’est réapproprié cer-
tains de ses pouvoirs et une séparation entre
les trois pouvoirs fait que le Président
devient responsable devant le Parlement»,
explique-t-il. «Nous ne sommes plus dans
le régime politique de Bouteflika qui,
depuis 2008, a concentré tous les pouvoirs
et réduit le Premier ministre à un simple
exécutant», ajoute-t-il. Pour lui, le régime
semi-présidentiel convient parfaitement à
la société algérienne en mutation constante.
«Il renforce la stabilité dans les prises de
décision et la gestion de la politique inté-
rieure», soutient-il, avant de rappeler «les
dérapages qui se sont produits lors de la
maladie de Bouteflika». L’expert regrette,
au passage, l’absence de pédagogie et de

maturité politique sur les plateaux de télé-
vision où certains intervenants peinent à
défendre leurs idées et encore moins à
convaincre. A propos de la proposition
d’instaurer le poste de vice-président, le
chef de l’Etat a assuré qu’elle est motivée
par ce qui s’est passé auparavant et qui
aurait pu mener à une escalade. «Ce poste
existe dans les pays démocratiques. Cela a
été proposé pour assurer notamment la
continuité de l’Etat», a proclamé Tebboune.
Mais pour le Dr Messaoud Chihoub, expert
en droit constitutionnel, «l’article 98 de la
mouture, venu remplacer l’article 102 de
l’actuelle Constitution, qui stipule la prise
de fonction du vice-président en cas de
démission ou de décès du Président, doit
être annulé». Et pour cause, «il n’est pas
permis à une personne non élue d’exercer
un mandat électoral. Il est encore moins rai-
sonnable de permettre à un vice-président
nommé d’exercer les fonctions d’un prési-
dent de la République élu pour le reste du
mandat, à moins d’être élu pour le même
programme». Chihoub plaide aussi pour

l’annulation de l’article 108 de la mouture
de l’avant-projet. Selon lui, il y a nécessité
de supprimer cette proposition qui donne
au président de la République la possibilité
de nommer le gouvernement. Il relève, éga-
lement, l’intérêt de revoir les mécanismes
d’équilibre entre pouvoirs législatif et exé-
cutif. «L’exécutif, bien qu’il constitue l’es-
sence même de la réforme de la loi fonda-
mentale du pays, n’a pas été suffisamment
enrichi sur le plan constitutionnel», 
relève-t-il. L’expert rappelle que le titre de
cet axe dans la précédente Constitution
était «le pouvoir exécutif», alors que
l’amendement propose le titre «le président
de la République». Selon lui, il s’agit d’un
recul vis-à vis de la notion des trois pou-
voirs dans le pays sur laquelle est fondé le
principe de la séparation des pouvoirs dans
la Constitution de 1989. «Or, assure-t-il,
c’est une avancée importante sur la voie de
la concrétisation de l’indépendance des
pouvoirs et la consécration des pratiques
démocratiques».

n Assia Boucetta

Le HCA propose la création du
haut-conseil de l’amazighité  

Le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) a
proposé, hier à Alger, dans un document com-

prenant des observations et propositions concernant
l’avant-projet de révision de la Constitution, la

création du haut-conseil de l’amazighité.
«L’instrument institutionnel (HCA) existe, mais il
est important de le renforcer et le transformer en

une institution constitutionnelle, et ce, en  créant le
haut-conseil de l’amazighité, comme c’est le cas

pour la langue  arabe et le Haut-Conseil isla-
mique», a déclaré à la presse El Hachemi Assad,
secrétaire général du HCA, en marge du forum

«Tamazight Tura», un atelier opérationnel consacré
à la validation des contes amazighs collectés pour

édition dans différentes variantes linguistiques
amazighs en usage en Algérie. Tout en précisant

avoir transmis les propositions du HCA le 17 mai
dernier  à la présidence de la République, Assad a
indiqué que son institution a également proposé la
fusion des articles 3 et 4 de la Constitution en un

seul article qui stipule que «les deux langues natio-
nales et officielles sont l’arabe et tamazight».

AUTORITÉ NATIONALE
INDÉPENDANTE 
DES ÉLECTIONS

L’Anie veut voir
ses pouvoirs
renforcés 
En marge de la conférence organisée, hier, par la

délégation de wilaya de Tipasa de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections (Anie), ayant pour
intitulé «Lecture dans l’avant-projet d’amendement
de la Constitution», Mohamed Sghir Saâdaoui,
membre de l’Anie et docteur en droit, a appelé à l’in-
troduction d’un chapitre dans la future loi fondamen-
tale du pays, consacré exclusivement à l’Autorité
nationale indépendante des élections sous le titre
«Instruments d’organisation des élections». «Dans la
mouture de la Constitution, l’instance de l’organisa-
tion des élections est incluse dans le chapitre consa-
cré aux organes de contrôle, or les attributions et les
prérogatives de l’Anie concernent l’organisation de
tout le processus électoral, et ce, depuis sa prépara-
tion à la proclamation des résultats provisoires. Le
contrôle du scrutin n’est qu’une partie des missions
de l’Anie, d’où la proposition de réserver un chapitre
entier à l’organisation des élections», estime-t-il.
Dans un autre registre, il a mis en exergue les propo-
sitions d’amendement contenues dans le document,
et qui concernent les institutions exécutives, législa-
tives et judiciaires. «On passe donc de pouvoir à la
fonction. Désormais, au lieu du pouvoir exécutif, on
consacre la fonction exécutive du pouvoir législatif
au Parlement et du pouvoir judiciaire à la justice»,
détaille-t-il. Selon lui, c’est une orientation résolue
vers la consécration de la séparation des pouvoirs et
le renforcement de leurs attributions. De son côté,
Mohamed Cherif Benmihoub, membre de l’Anie et
professeur en économie, a souligné l’importance du
renforcement des libertés et des droits. «23 nouveaux
droits et libertés concernant, notamment, la femme,
l’enfant, la liberté de la presse, et d’entreprendre ont
été ajoutés à la mouture soumise à débat. En somme,
c’est un acquis pour le citoyen», affirme-t-il. Au
volet économique, Benmihoub juge que la réintro-
duction de la liberté d’entreprise et du commerce, tel
que le stipulait la Constitution de 1989, est une évo-
lution positive, d’autant que l’amendement de 2016 a
déformé la nature de cet article. Autre acquis lié,
selon lui, à la consécration des organes de contrôle,
la constitutionnalisation de l’organe national de pré-
vention et de lutte contre la corruption sous l’appel-
lation de haute instance. «S’agissant de la rédaction
du paragraphe consacré à l’Anie, elle peut être raffi-
née de sorte qu’elle ne soit pas sujette à confusion,
notamment en ce qui concerne l’indépendance de
l’Autorité et son interaction avec les autres institu-
tions», observe-t-il. Et d’ajouter que sur un plan
général, la mouture comporte 240 articles, soit 20 de
plus par rapport à celle de 2016 qui a ajouté 40
articles comparativement à la loi fondamentale de
1996. Bien que les articles ajoutés aient une impor-
tance capitale, selon lui, il plaide pour la consolida-
tion de l’esprit constitutionnel au lieu qu’elle se
transforme en une loi qui gère des situations
conjoncturelles. 

n Amirouche Lebbal 

NATURE DU 
RÉGIME POLITIQUE

ET VICE-PRÉSIDENCE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

a mis en évidence, lors de sa
rencontre avec les représentants

de médias nationaux, la nécessité
d’aller vers un régime semi-

présidentiel, estimant que «c’est
une tendance mondiale et que

l’essentiel est de sortir du régime
présidentiel rigide». 

Les divergences persistent
chez les experts

L’ANR favorable à une
conférence nationale

L’ANR a annoncé, hier, son soutien à la démarche
de révision de la Constitution. «C’est avant

tout la concrétisation d’un engagement électoral du
président de la République qui va permettre de res-

taurer la confiance entre le citoyen et les institu-
tions de l’Etat», a rappelé d’emblée Belkacem

Sahli, son secrétaire général, lors d’une conférence
de presse. «L’Algérie nouvelle doit se doter d’une

Constitution consensuelle capable de prendre en
charge les revendications légitimes de son peuple»,
a-t-il ajouté. Dans cette optique, l’ANR a organisé

des conférences de wilaya où militants, élus et spé-
cialistes ont exprimé des avis qui ont permis d’éla-

borer un mémoire de 68 pages qui a été déposé la
semaine dernière à la présidence de la République.

Le parti s’est dit d’accord sur une centaine d’ar-
ticles de la mouture et pour l’enrichissement de

deux paragraphes dans le préambule, selon son pre-
mier responsable. L’ANR a rejeté deux articles,

émis des réserves sur d’autres, et rectifié «une
vingtaine d’erreurs formelles» dans le document

qu’elle a enrichi avec 26 articles. L’ANR a réitéré,
par la voix de son SG, son appel à la prise de
«mesures d’apaisement et d’accompagnement

capables de préparer le climat pour réussir le débat
citoyen autour de l’avant-projet et garantir le suc-

cès du référendum et des réformes politiques, éco-
nomiques et institutionnelles projetées». Sahli a

également plaidé pour «la prorogation de la durée
du débat sur la révision de la Constitution afin

d’impliquer davantage le citoyen». A ce propos, il a
regretté que la présidence n’ait pas publié le docu-
ment sur les réseaux sociaux pour susciter plus de

réactions. Au terme de la conférence, Sahli a insisté
sur la nécessité d’organiser une conférence nationa-
le élargie aux partenaires et précédant l’élaboration

de la version finale de la Constitution. Pour lui,
«celle-ci doit prendre en charge même les proposi-

tions de ceux qui refusent la démarche».
n Samira Sidhoum

Le nouveau secrétaire général du
FLN, Abou El Fadl Baâdji, fraîche-

ment élu à la tête du parti, a animé hier
sa première conférence de presse au
cours de laquelle il a affirmé que le
FLN ne changera pas de nom.
Concernant la révision de la
Constitution, il a annoncé qu’une com-
mission présidée par l’ancien ministre
Mahmoud Khoudri a été chargée
d’étudier la première mouture avant de
présenter ses propositions à la prési-
dence de la République dans peu de
temps. Badji a défendu énergiquement
le FLN en disant qu’il a assumé plei-
nement son rôle de première force
politique du pays au moment où beau-
coup de partis ont opté pour le silence.
«Le FLN a été victime de l’ancienne
îssaba pendant vingt ans. Des crimes
ont été commis en son nom. Je me suis
retiré du bureau politique au moment
où sévissait cette dernière. Djamel
Ould Abbès (ndlr, ex-SG du parti)
avait vendu le parti et son indépendan-
ce. Le FLN n’a pas soutenu le cinquiè-
me mandat. Il a été appuyé par l’an-
cienne instance de coordination pro-
pulsée aussi par cette îssaba.» Baâdji
confirmera à la presse que Bouteflika
n’est plus le président honorifique du
FLN. Expliquant qu’il avait occupé ce
poste en sa qualité de président de la
République et que suite à sa destitu-
tion, il a perdu ce statut. Le patron du
FLN a justifié que son soutien pour un
quatrième mandat était pour l’Algérie.
Quant à son éviction de la scène poli-

tique, il s’est contenté de dire que seul
le peuple aura le dernier mot lors des
prochaines échéances électorales.
«Lors de la dernière élection présiden-
tielle, le Front n’a également soutenu
aucun candidat car cette question relè-
ve des prérogatives exclusives du
comité central. Le parti a retrouvé
aujourd’hui sa légitimité et il n’assu-
mera plus les choix des personnes», a-
t-il justifié. Baâdji n’a pas été non plus
tendre avec la précédente direction du
parti. Il l’a accusée de manipulation et
de vouloir chambouler les cartes au
détriment du parti. A cette occasion, il
s’est démarqué du communiqué rendu
public à l’issue de la réunion du comi-
té central en expliquant qu’il était can-
didat et n’avait aucun lien avec la ges-
tion de la session. Le SG a aussi souli-
gné que le chef de l’Etat et le Premier
ministre ne sont plus membres du
parti. «Tebboune s’est porté candidat
libre à la présidence, loin de toute rela-
tion organique avec le parti, et Djerad
s’est retiré depuis longtemps», a-t-il
précisé. Et d’ajouter  : «Le FLN a
connu des malaises mais il n’y suc-
combera pas. Des partis veulent sa tête
pour se positionner. Ils veulent qu’il
soit faible, a-t-il enchaîné. Concernant
la rumeur faisant état de sa contamina-
tion par le virus de la Covid-19, il a
fait savoir qu’il était en confinement
pendant 14 jours à titre préventif. Une
période qui a prouvé, d’après lui, qu’il
n’est pas atteint de cette pandémie.

n Karima Alloun Kordjani

BAÂDJI, SG DU FLN 

Une commission présentera 
ses propositions à la Présidence
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DEVANT LA PRESSE NATIONALE 

LA CONFÉDÉRATION
NATIONALE DU

PATRONAT ALGÉRIEN
(CNPA) et la

Confédération
générale des

entrepreneurs
algériens (CGEA) ont

estimé que le
président de la

République a usé
d’un langage franc et
sincère qui reflète la

réalité de la situation
actuelle. 

Un message
réconfortant
L

es deux organisations patro-
nales ont soutenu que les pro-
pos du chef de l’Etat, lors de
son entrevue périodique avec
des responsables de la presse
nationale, «sont réconfortants»
et viennent à point nommé
répondre aux préoccupations

des acteurs économiques. «C’est un lan-
gage de vérité que nous avons entendu.
Le président de la République a, encore
une fois, affiché une cohérence avec ses
engagements passés envers l’entreprise
nationale. «Tebboune a expliqué sa
vision et surtout la volonté à rassembler
toutes les forces et la création de syner-
gies pour l’édification d’une économie
forte bâtie sur des bases solides», a sou-
ligné le président de la CNPA, Mohamed
Saïd Naït Abdelaziz. Et d’ajouter  : «On
ne peut qu’être soulagé lorsque le prési-
dent de la République dit clairement que
l’Etat n’abandonnera pas ses entreprises,
notamment durant les moments de crise.
C’est salvateur. Nous avons noté avec
satisfaction que l’Etat est là pour accom-
pagner les entreprises et nous estimons
aussi logique que le chef de l’Etat insiste
sur le renforcement du contrôle. C’est ce

qui permettra d’avoir plus de transparen-
ce.» Naït Abdelaziz a noté que le messa-
ge fort retenu de l’intervention du chef
de l’Etat se résume dans l’appel pour la
mobilisation et la solidarité afin de jeter
les jalons de la réforme économique.
Celle-ci devra être, de son point de vue,
structurelle et globale à même de rompre
définitivement avec les pratiques d’au-
trefois qui «sont à l’origine du blocage
du développement économique». Il saisit
l’occasion pour plaider contre l’interven-
tion abusive de l’administration et sur la
nécessité de libérer l’acte d’investir en
améliorant le climat des affaires. Pour le
président de la CNPA, il est temps que
«le patronat conjugue ses efforts et se
mobilise sachant que l’objectif est com-
mun, à savoir la relance économique et
sa diversification. 

Nous devons participer activement et
efficacement à la mise en place d’un plan
Marshall pour une nouvelle économie
nationale». Pour sa part, le président de
la CGEA, Mouloud Kheloufi, a souligné
que l’intervention du président de la
République a été suivie avec grande
attention et elle dégage des messages
d’apaisement pour le peuple algérien.

«Nous avons pris acte de son engage-
ment à apporter de l’aide à l’entreprise
nationale et prêter main forte aux entre-
prises en difficulté», a-t-il relevé. Tout
comme les autres organisations patro-
nales qui ont appelé à une amnistie fisca-
le, Kheloufi, sans cacher sa déception, a
indiqué que le Président «a ses raisons
pour prendre une telle décision, surtout
qu’il a toutes les données concernant la
situation des entreprises et, d’une maniè-
re générale, l’impact de la crise sanitaire
sur l’économie du pays». 

A noter que le chef de l’Etat a été
catégorique sur cette question, affichant
un niet catégorique soulignant qu’«on ne
peut réclamer une amnistie fiscale sur
une année d’exercice». 

Toutefois, le président de la CGEA
souligne que lors de la prochaine triparti-
te, «nous évoquerons la situation finan-
cière et économique du pays et souleve-
rons les problèmes des entreprises».
Kheloufi a fait observer que malgré l’ai-
de apportée aux entreprises du BTPH, la
relance «se fait timidement mais surtout
difficilement, que ce soit pour les tra-
vailleurs ou pour les employeurs».

n Wassila Ould Hamouda 

DÉCONFINEMENT TOTAL

Une décision à écarter pour les professionnels de la santé

L
a deuxième phase du plan de déconfinement sera lancée,
après concertation avec le comité scientifique du suivi de
l’évolution de la pandémie du Covid-19. C’est ce qu’a

déclaré, vendredi dernier, le président de la République, lors de
sa rencontre avec la presse nationale. Interrogés à ce propos,
des spécialistes insistent dans le contexte actuel sur la primau-
té des rapports épidémiologiques sur les exigences politiques,
économiques ou sociales. «Le non-respect des mesures bar-
rières par les citoyens et le manque de fermeté de la part des
autorités compétentes font perdurer cette pandémie», regrette
d’emblée le Pr Tahar Rayane, chef du service de néphrologie au
CHU Nafissa-Hamoud à Alger. Selon lui, le déconfinement
doit se faire progressivement en procédant à l’analyse des
chiffres annoncés par wilaya, voire par quartiers pour stopper
la propagation. Pour le  président du Syndicat national des pra-
ticiens de la santé publique (SNPSP), le Dr Lyès Merabet, un
déconfinement total ouvrirait la voie à une recrudescence des
cas de contamination. «Lors d’une pandémie, l’investigation,
l’isolement et le traitement des cas infectés et des sujets contact
sont la seule approche efficace pour arriver à bout des infec-
tions virales», insiste-t-il. De ce fait, le Pr Tahar Rayane est
convaincu que le déconfinement doit intervenir selon le degré
de propagation du Sars-Cov-2 à travers le territoire national.
«Notre pays est vaste et des wilayas ne sont pas très touchées
par rapport à d’autres. Il est intéressant de procéder région par

région pour ne pas pénaliser tous les citoyens», suggère-t-il.
Dans ce sillage, la cellule chargée de l’investigation et du suivi
des enquêtes épidémiologiques autour des cas confirmés, sus-
pects ou d’éventuels clusters, représente un outil tout indiqué
pour renforcer la lutte contre le Covid-19. «Pour le moment,
l’ouverture des mosquées, des plages, des frontières, ainsi que
la reprise des transports seraient suicidaires parce que de nou-
veaux cas et décès sont toujours enregistrés. Ce sont des
endroits propices pour la transmission du coronavirus»,
explique le spécialiste. Le Dr Merabet met aussi l’accent sur la
protection des personnels de santé qui sont des vecteurs de la
pandémie. «La cellule devrait commencer par tester les inter-
venants dans la prise en charge des malades contaminés et iso-
ler les cas déclarés», recommande-t-il. «Nous ne pouvons
envoyer sur le champ de bataille des soldats malades ou désar-
més», note-t-il.  Le Pr Tahar Rayane fait remarquer aussi que les
professionnels de la santé infectés représentent un danger pour
eux-mêmes, leurs familles et les malades. «Si nous les perdons
alors que la crise est partie pour durer, qui prendra en charge les
patients ?», s’interroge-t-il. Les deux professionnels misent
alors sur le respect des mesures barrières et la responsabilité
individuelle et collective des citoyens. «Et l’obligation du port
du masque doit être accompagnée par sa disponibilité et à des
prix plafonnés», lance le Dr Merabet.

n Karima Dehiles

LES ORGANISATIONS
PATRONALES RÉAGISSENT 

ENGAGEMENT
DE TEBBOUNE À RÉPONDRE
AUX REVENDICATIONS
DES ENSEIGNANTS

Les syndicats y voient
un bon signe

L
e président de la République a, une nouvelle fois, expri-
mé sa volonté de prendre en charge les préoccupations
des enseignants et personnels de l’éducation nationale.

Lors de sa traditionnelle rencontre avec les médias natio-
naux, le chef de l’Etat a évoqué, sans y être interrogé, les
préoccupations de cette catégorie de travailleurs promettant
leur prise en charge graduelle, notamment la révision des
statuts et le dossier des salaires.Un engagement qui a fait
réagir les syndicats autonomes. Ces derniers y décèlent «une
volonté politique de régler les problèmes qui doit toutefois
s’accompagner d’actes». Le secrétaire général du Syndicat
autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation
(Satef) rappelle que le statut de l’enseignant n’est pas basé
sur des références scientifiques, un diplôme ou des compé-
tences. Pour ce qui est de la revalorisation salariale,
Boualem Amoura n’y croit pas trop, du moins pour les deux
prochaines années. «Les moyens financiers de l’Etat ne per-
mettent pas des augmentations conséquentes», fait-il remar-
quer. «Nous en sommes conscients. Néanmoins, les pou-
voirs publics doivent lancer des signaux pour rassurer et
soutenir les travailleurs», ajoute-t-il, rappelant que le secteur
de l’éducation emploie presque 50% de l’effectif des tra-
vailleurs de la Fonction publique. Amoura ne doute pas de
l’engagement du chef de l’Etat et estime qu’il faut donner
du temps au temps. «L’ouverture du dossier se heurtera à
plusieurs difficultés», assène-t-il. Pour lui, la question du
statut ne se résume pas aux salaires. «Il doit comprendre des
mesures pour défendre les fonctionnaires, l’avancement
dans  les échelons et la carrière», explique-t-il.De son côté,
le coordinateur national du Syndicat national autonome des
professeurs de l’enseignement secondaire et technique
(Snapest), Meziane Meriane, qualifiera les déclarations du
chef de l’Etat de «positives» et y voit «le signe d’une réelle
volonté politique» de prendre en charge les revendications
du secteur. Toutefois, il a précisé qu’il faut du concret. Lui
aussi  fera remarquer que la situation économique ne permet
pas  une hausse des salaires. «D’où proviendra l’argent qui
sera consacré aux augmentations ?», s’est-il interrogé. Pour
ce qui est du statut, il soulignera qu’il comprend beaucoup
d’incohérences, notamment dans le domaine de la gestion
des carrières et des  promotions.Le chargé de la communi-
cation  du Conseil national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste),
Messaoud Boudiba, abonde dans le même sens, en insistant
sur «la nécessité de passer aux actes». Pour lui, il y a lieu,
avant tout, de «revoir la politique salariale en définissant au
préalable le seuil minimal avant même de procéder à l’aug-
mentation du SNMG». Partant de ça,  l’augmentation des
salaires des enseignants doit se faire dans le cadre de la
refonte globale  de la politique salariale, juge-t-il. S’agissant
du statut du personnel, il a estimé qu’il faut commencer
d’abord par la révision de la grille des salaires et du régime
indemnitaire.

n Amokrane H.

LE CHEF DE L’ÉTAT 

«Je suis plus que jamais
attaché à la transparence»

Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune,
s’est dit, vendredi soir, fermement attaché à la consécra-

tion de la transparence pour le rétablissement de la confiance
du citoyen en son Etat, assurant que le peuple, notamment
ses classes moyenne et ouvrière, était sa préoccupation
majeure. Lors de son entrevue périodique avec les médias
nationaux, le président Tebboune a déclaré que «l’Algérie est
un Etat transparent et je suis plus que jamais attaché à la
transparence car nous n’avons rien à cacher», assurant que sa
«préoccupation majeur» est le peuple, et notamment ses
«classes moyenne et ouvrière». C’est la classe moyenne qui
a été la plus affectée par les différents problèmes qu’a
connus le pays depuis 1988, particulièrement pendant les
années du terrorisme, et la dégradation de la situation écono-
mique qui s’en était suivie, a-t-il ajouté. Le programme de
logement location-vente (AADL) avait été conçu pour cette
catégorie, a-t-il rappelé, affirmant que les programmes de
logement partaient d’une réalité bien nationale et n’étaient
pas un simple tremplin politique. Soulignant l’importance
qu’il accorde aux préoccupations des Algériens, il a assuré
que chaque citoyen aura ses droits mais qu’il faut laisser au
gouvernement le temps de concrétiser les différentes exi-
gences du développement. Le président de la République a
mis en garde, dans ce contexte, contre l’instrumentalisation
par divers moyens et des plans visant l’Algérie, il a évoqué
«un acharnement extérieur, d’où la nécessite de la vigilance
pour mettre en échec ces desseins.
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C O R O N A V I R U S

AGENCE NATIONALE 
DE SÉCURITÉ SANITAIRE 
Le président
Tebboune installe 
le Pr Kamel Senhadji 
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a procédé, hier, à Alger, à l’instal-
lation du Pr Kamel Senhadji à la tête de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire, chargée
de la mise en place d’un «système de santé
développé offrant des soins de qualité», outre
une plus large prévention contre les différentes
maladies. La cérémonie d’installation s’est
déroulée lors de la réunion du comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus, présidée par le président Tebboune,
en présence du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, du directeur de cabinet à la présidence
de la République, Noureddine Baghdad Daïdj,
du ministre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd, du
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, du ministre délégué chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmad, du
porte-parole du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus, le Dr

Djamel Fourar, et de responsables de la
Gendarmerie nationale et de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale. 

LE PR KAMEL SENHADJI

«L’Agence sera 
souveraine dans 
ses décisions»  

Le président de l’Agence
nationale de sécurité

sanitaire, a affirmé, hier, à
Alger, que la création de
l’agence favoriserait la
réforme du système de
santé par l’établissement
d’une relation directe entre
la sûreté nationale et la
santé publique, ajoutant que

l’agence sera «totalement souveraine» dans ses
décisions. Le Pr Senhadji a souligné que la créa-
tion de cette agence «intervient à une étape cru-
ciale et devra constituer pour le système de
santé nationale un outil important, voire inédit,
eu égard aux réformes engagées par l’Algérie
dans le domaine de la santé». L’agence «vise à
établir une relation directe entre la sécurité et la
stabilité nationale et la santé publique, une ques-
tion extrêmement importante», a-t-il ajouté. Le
Pr Kamel Senhadji a affirmé que le Président
Tebboune «a conféré à l’agence des prérogatives
importantes, en ce qu’elle sera totalement sou-
veraine dans ses décisions», soulignant que «les
décisions de l’agence seront concrétisées sur le
terrain, dans le cadre de la réforme du système
de santé». Il a ajouté que l’agence se voulait «un
grand projet du fait qu’elle œuvrera à réformer
l’ensemble du système sanitaire, une démarche
liée à la sécurité nationale. Pour cela, nous
aurons à améliorer son image et la qualité des
soins à même de répondre à la demande». Il a
mis l’accent sur la nécessité de ne plus reprodui-
re les erreurs du passé. «Nous ne devrons pas
reproduire les mêmes erreurs [...]. 

LA DEUXIÈME PHASE DE LA FEUILLE
DE ROUTE TRAÇANT LA SORTIE
PROGRESSIVE ET FLEXIBLE DU

CONFINEMENT sera entamée dès
aujourd’hui, a annoncé, hier, un

communiqué du Premier ministère. 

L
es principales mesures prises dans ce
cadre se déclinent par la levée totale
du confinement à domicile pour 19
wilayas, à savoir Tamanrasset,
Tindouf, Illizi, Saïda, Ghardaïa,
Naâma, El Bayadh, Tiaret, Guelma,
Skikda, Jijel, Mostaganem, Tébessa,
Tlemcen, Aïn Témouchent, El Tarf,

Tizi Ouzou, Aïn Defla, Mila. Il s’agit égale-
ment de l’adaptation des horaires de confine-
ment à domicile de 20h au lendemain à 5h du
matin pour 29 wilayas, à savoir Boumerdès,
Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum
El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel-Abbès,
Médéa, Blida, Bordj Bou Arréridj, Tipasa,
Ouargla, Béchar, Alger, Constantine, Oran,
Sétif, Annaba, Bejaïa, Adrar, Laghouat et El
Oued.Cette deuxième phase décidée par les
pouvoirs publics concerne aussi «la levée de la
mesure de mise en congé exceptionnel rému-
néré des 50% des effectifs du secteur écono-
mique public et privé pour les entreprises qui
peuvent assurer le transport de leur personnel
et satisfaire les conditions de protection sani-
taire propres à leur activité». Cette levée
concerne aussi les institutions et les adminis-
trations publiques.  Ne sont pas concernées les
femmes enceintes et celles élevant des enfants
en bas âge. Le communiqué appelle aussi les
administrations à «veiller à l’apurement des
reliquats de congé de leurs effectifs et à l’ou-
verture de la période des départs en congé au
titre de l’année en cours». Concernant le trans-
port urbain, la même source annonce la reprise
à travers l’ensemble des wilayas du pays des
activités de transport urbain de voyageurs par
bus et par tramway, sous réserve du respect des
règles de prévention suivantes :
-Interdire strictement l’accès des voyageurs
sans le port du masque de protection 
-Doter les sièges de housses ou films en plas-
tique facilitant les opérations de désinfection 
-Prévoir une paillasse de désinfection 
-Prévoir l’ouverture des fenêtres et autres dis-
positifs d’aération naturelle 
-Limiter le nombre de voyageurs aux seules
places assises
-Mettre à la disposition des voyageurs des pro-
duits désinfectants (gels hydro-alcoolique…) 
-Soumettre le moyen de transport à une opéra-
tion de nettoyage et de désinfection à la fin de
chaque trajet 
-Prévoir des dispositifs de désinfection dans les
gares 
-Organiser les impératifs de la distanciation
physique au niveau des gares et stations. Pour
ce qui est du retour de l’activité de transport
urbain par taxi, le communiqué précise que

cette reprise est soumise à l’application des
conditions suivantes : 
- L’obligation du port de masque de protection
pour le chauffeur et le client ;
-La mise à disposition d’une solution hydro-
alcoolique pour les clients 
-La limitation du nombre de clients à un seul
au maximum, sauf dans le cas de personnes
accompagnées 
-Le client doit se placer du côté droit de la ban-
quette arrière du taxi 
-Doter les sièges de housses ou de films en
plastique facilitant les opérations de désinfec-
tion 
-Soumettre le taxi à une
opération régulière de
nettoyage et de désin-
fection 
-Le nettoyage systéma-
tique des accoudoirs,
des poignées de porte et
des repose-tête avec un
produit désinfectant.
Par ailleurs, le commu-
niqué annonce la repri-
se, à travers l’ensemble
des wilayas du pays, des activités de commer-
ce et de service suivantes :
-Les salons de coiffure femme 
-La vente d’effets vestimentaires et de chaus-
sures 
-Les auto-écoles 
-La location de véhicules.
La particularité de l’activité des salons de coif-
fure nécessite de l’organiser par voie de «ren-
dez-vous, de respecter strictement l’obligation
du port du masque y compris par le client, la
limitation de l’accès au local à deux clients au
maximum ainsi que le nettoyage et la désinfec-
tion fréquents du local et des instruments et
effets utilisés», souligne le communiqué.
Concernant les espaces de vente de chaussures
et d’effets vestimentaires, toutes les mesures
sanitaires doivent être observées, notamment la
mise à disposition de gel hydro-alcoolique,
l’interdiction de l’essayage pour les effets ves-
timentaires et l’utilisation de sacs en plastique
à usage unique pour l’essayage de chaus-
sures.Il est également question de la reprise, à
travers les dix  19 wilayas concernées par la
levée totale du confinement à domicile, des
activités suivantes :
-Les débits de boisson en terrasse et / ou à
emporter ;  
-Les restaurants et pizzerias en terrasse et / ou
à emporter.
Les pouvoirs publics tiennent à rappeler que la
reprise des activités commerciales et de servi-
ce demeure  soumise au dispositif préventif
d’accompagnement, devant être mis en place
par les différents opérateurs et commerçants
concernés, comprenant notamment :
-L’obligation du port du masque 
-L’affichage des mesures barrières et de pré-
vention sur les lieux 
-L’organisation des accès et des files d’attente
à l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon

à respecter l’espacement et la distance phy-
sique, tout en limitant  le nombre de personnes
présentes en un même lieu 
-La mise en place à l’intérieur des locaux, d’un
sens unique de circulation, de marquage lisible
au sol et de barrières pour éviter les croise-
ments des clients 
-L’installation de paillasses de désinfection aux
entrées 
-La mise à la disposition des usagers et des
clients de solution hydro-alcoolique  
-Le nettoyage et la désinfection quotidienne
des locaux  

-La désinfection des
pièces de  monnaie et
des billets de banque 
-Prévoir des bacs dédiés
à recueillir les masques,
gants, mouchoirs ou
matériel médical usa-
gés.
Il importe de préciser
que «tous les clients
doivent se doter d’un
masque de protection et
que les responsables et

gérants des établissements seront tenus respon-
sables du non-respect de cette obligation».  
«Par ailleurs, la reprise des autres activités sera
examinée à l’issue de la deuxième phase de
sortie du confinement, et ce, en tenant compte
de l’évolution de la situation sanitaire et du
degré de respect des consignes sanitaires par
les citoyens», a souligné la même source. 
Enfin, le gouvernement rappelle que la réussi-
te du plan de sortie du confinement et la repri-
se de l’activité économique reste conditionnée
par la capacité des commerçants et opérateurs
à respecter les protocoles sanitaires édictés et
réitère ses appels aux citoyens à observer, avec
rigueur et sens des responsabilités, les mesures
d’hygiène, de distanciation sociale et le port
obligatoire du masque de protection qui
demeurent les principaux moyens à même de
circonscrire la propagation de l’épidémie.
Ces décisions, souligne la même source, ont
été prises en se basant sur «les évolutions et
propositions de levée de confinement du
Comité scientifique et de l’autorité sanitaire
ainsi que les évaluations émanant des commis-
sions de wilaya chargées de coordonner l’ac-
tion sectorielle de prévention et de lutte contre
la pandémie de la Covid-19 et en tenant comp-
te des dispositions prévues par la réglementa-
tion en vigueur, notamment le décret exécutif
n°20-69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures
de prévention et de lutte contre la propagation
du coronavirus Covid-19 et l’ensemble des
textes subséquents et après consultation du pré-
sident de la République.»
«Il demeure entendu que les mesures retenues,
qui seront mises en vigueur à compter du 14
juin 2020, restent tributaires de l’évolution de
la situation épidémiologique à l’échelle natio-
nale et de chaque wilaya ainsi que du respect
des règles sanitaires de prévention et de lutte
contre la propagation de l’épidémie.»

LEVÉE DES RESTRICTIONS POUR 19 WILAYAS ET ALLÈGEMENT 
DES HORAIRES POUR 29 AUTRES 

Le gouvernement accélère
le déconfinement 

SITUATION SANITAIRE EN ALGÉRIE
Le Comité scientifique de suivi dément les données 

de la directrice régionale de l’OMS

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier matin, une réunion du comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, en présence du Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communiqué de la présidence de la République. La réunion
a été «consacrée à l’évaluation de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 dans le
pays, et l’examen de l’approche scientifique à adopter pour un déconfinement progressif suivant la
situation dans chaque wilaya. L’examen d’une éventuelle réouverture de l’espace aérien et des fron-
tières terrestres et maritimes a été reporté à début juillet». A cette occasion, les membres du comité
ont exprimé leur étonnement quant aux «déclarations de la directrice régionale de l’OMS pour
l’Afrique, dans lesquelles elle a manipulé les données quotidiennes de l’OMS concernant les cas de
contamination en Algérie», précise le communiqué. Le comité scientifique a «démenti en bloc les
conclusions de la directrice régionale», qualifiant sa position de «dépassement de ses prérogatives,
qui pourrait être mû par des considérations sélectives, rejetées dans le fond et la forme».

l Reprise des transports 
en commun par bus, taxis 

et tramway sous conditions  
l Réouverture de certaines 

activités commerciales 

,,

,,
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Cent douze nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 98 guérisons et 9

décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué,
hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la

pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 10.810, soit 24 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 760 alors que le

nombre des patients guéris passe à 7.420, a précisé le Dr Fourar. Les nouveaux cas de

décès ont été recensés dans les wilayas de Sétif (2), Alger (2) et un décès dans chacune
des wilayas de Tipasa, M’Sila, Jijel, Tiaret et Mascara, a ajouté le Dr Fourar, notant

que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des décès. 
En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors 
que 12 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant 

les dernières 24 heures.

C O R O N A V I R U S

Dr KARIMA LINDA OULD-KABLIA,
DIRECTRICE GÉNÉRALE  L’AGENCE NATIONALE DU SANG

«Nous avons évité le pire»
Entretien réalisé par

Samira Belabed

L
a célébration de la Journée mondiale
du donneur de sang, qui coïncide avec
le 14 juin de chaque année, intervient

dans contexte marqué pâr la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus.
Dans cet entretien, le Dr Karima Linda
Ould Kablia, directrice générale de
l’Agence nationale du sang (ANS),
revient sur la stratégie adoptée durant la
période de confinement. 

Au mois de mars, en pleine évolu-
tion de la pandémie du coronavirus,
l’ANS a constaté une baisse de don
au niveau des centres de transfu-
sions sanguine...
Nous avons effectué un sondage pour

connaître la fréquentation des donneurs et
nous avons effectivement constaté une
baisse sensible. Le personnel ne savait
plus quoi faire et comment se comporter
vis-à-vis des donneurs et les risques liés
au virus. Il y a lieu de signaler qu’à cette
période, toutes les collectes mobiles ont
été annulées puisque toutes les adminis-
trations ont été fermées et il n’y avait pas
d’affluence de la part des donneurs. 

Comment avez-vous réagi ? 
Après ce constat, nous avons mis en

place un comité national au niveau de
l’Agence composé d’experts, de spécia-
listes en infectiologie, réanimation, trans-
fusion sanguine et des virologues de
l’Institut Pasteur.

Avec pour mission…
Ce comité, installé en mois de mars

dernier, à pour charge d’établir une feuille
de route pour faire face à la situation avec
la mise en place d’un protocole sanitaire,
que ce soit pour les donneurs ou les pro-
fessionnels. Des mesures et des recom-

mandations ont été transmises à l’en-
semble des structures régionales de don
de sang pour garantir la sécurité aussi
bien du donneur et du malade que du per-
sonnel. Dès l’arrivée du donneur, comme
première mesure, le respect de la distan-
ciation sociale et de l’hygiène.
L’interrogatoire a été renforcé, en relation
avec la pandémie, notamment si le don-
neur a voyagé récemment. Quelque temps
après, nous avons constaté qu’il fallait
sensibiliser les citoyens à se rapprocher
de nos structures, chose qui était très dif-
ficile. Dans cette démarche, les médias,
tous supports confondus, nous ont énor-
mément aidés. Grâce à eux, nous avons
pu expliquer qu’il y avait aucun risque
pour le donneur de sang, puisque nous
avons pris toutes les mesures de sécurité. 

Y a-t-il eu un engouement ?
Oui, nous avons enregistré une

influence qui n’était certes pas très impor-
tante mais nous avons pu gérer la situa-
tion et répondre à toute la demande,
sachant que durant le mois Ramadhan, il
y a une baisse de don de sang. Sans
oublier la crainte des donneurs d’être
contaminées par la Covid-19 et le confi-
nement puisqu’il y avait un couvre-feu
durant la soirée, empêchant les citoyens
de sortir. Pour la deuxième fois nous

avons réuni le comité pour étudier la
situation et trouver une autre solution
puisque le don de sang n’est pas recom-
mandé à jeun puisqu’il faut boire beau-
coup de boissons. Donc nous avons mis
en place des autorisations de déplacement
avec la contribution des services de sécu-
rité, des associations et les médias pour
une collecte durant la soirée, nous avons
enregistré une augmentation en termes de
don.

Comment êtes-vous sortis de la
situation ?
Dieu merci, nous avons pu répondre et

couvrir toute la demande nationale. Il est
vrai que la situation aurait pue être catas-
trophique mais nous avons évité le pire.
Je ne peux vous dire combien mais nous
avons répondu à tout la demande.

Nous sommes à la veille de la saison
estivale où habituellement vos struc-
tures enregistrent une forte deman-
de. Quelle est la stratégie adoptée
par l’ANS à cet effet ?
Effectivement, c’est une période très

délicate. En plus des malades habituels, il
y a une augmentation des accidents de la
circulation et des accouchements d’où la
nécessité d’avoir des stocks. Durant cette
période, il faut encore sensibiliser sans
relâche pour dire qu’il y a des situations
d’urgence auxquelles on devrait faire
face. Il est vrai que nous avons peur de ne
pas répondre à toute la demande. Il faut
donc rester vigilant. 

L’une des recommandions des spé-
cialistes est d’encourager les dons
réguliers …
Pour donner son sang, il faut être âgé

entre 18 et 65 ans et en bonne santé.
Comme vous le savez, le sang est péris-
sable, les plaquettes ont une durée cinq
jours et les globules jusqu’à 40 jours.
Donc il est important d’organiser les dons
en fonction des stocks.

n S. B.

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS
BLOQUÉS EN TURQUIE 

Arrivée 
de 297 ressortissants

vendredi à Alger  
Un avion d’Air Algérie transportant 297 ressortis-

sants algériens bloqués en Turquie, suite à la
suspension du  trafic aérien au niveau de plusieurs

aéroports du monde, en raison de la pandémie de la
Covid-19, a atterri vendredi dernier au soir à l’aéro-

port international d’Alger Houari-Boumediène, a
indiqué à l’APS le porte-parole de la compagnie,

Amine Andaloussi. L’avion en question, un  Airbus
A330, qui a décollé aux alentours de 12h30 de l’aé-
roport international d’Istanbul avec à son bord 297
passagers, était le deuxième en l’espace de 24 heures
en provenance du même aéroport, a précisé le même

responsable. 

NÉGLIGENCE 
AU SERVICE COVID-19 
DU CHU DE CONSTANTINE

La commission
ministérielle entame 
son enquête
La commission ministérielle d’enquête dépêchée par le

ministre de la Santé, à la suite de la diffusion d’une
vidéo sur les réseaux sociaux illustrant le «laisser-aller et
la négligence» au sein du service destiné à la prise en
charge des malades de la Covid-19, a entamé, hier matin,
son enquête au centre hospitalier universitaire (CHU) Dr

Benbadis, apprend-on de source hospitalière. Ladite com-
mission est composée de deux inspecteurs centraux de la
santé, qui ont entrepris leur travail, a ajouté notre source.
Après la suspension vendredi dernier au soir du médecin
principal, du responsable de l’administration, de deux
coordinateurs et du responsable de sécurité à l’unité de
soins Covid-19, la Direction de la santé a, pour sa part,
missionné quatre inspecteurs assermentés pour  faire
toute la lumière sur cette affaire qui a choqué plus d’un.
Certains s’interrogent sur le poids des investigations
menées par la DSP devant l’intervention du ministère.
«La Direction de la santé est intervenue dès lors qu’elle
est l’autorité sanitaire de la wilaya», a-t-on précisé, indi-
quant que «le CHU est un organisme autonome». 

n Nasser H.

WEB-RENCONTRE MAGHRÉBINE 
SUR LA COVID-19

L’EHU d’Oran
au rendez-vous 

L’EHU d’Oran 1er-Novembre a pris part, hier,  à  une web-ren-
contre maghrébine, qui a réuni les médecins en chef d’unités

Covid-19 de Fès, de Tunis et d’Oran. La rencontre vise à échan-
ger les expériences en matière de prise en charge des malades

atteints du virus, a indiqué, à l’APS, le Pr Salah Lellou, respon-
sable de l’unité Covid-19 à l’EHU d’Oran. Organisée sous le

thème «Covid-19 : stratégies, situations et perspectives maghré-
bines», elle a réuni les chefs d’unités et des experts Covid-19

des trois pays, pour discuter pendant plus de 3 heures de la prise
en charge des malades Covid-19, les procédés thérapeutiques,

les aspects épidémiologiques notamment, a souligné le Pr

Lellou. Des spécialistes tunisiens interviennent autour du thème
«Covid19 : bilan et perspectives de la stratégie nationale tuni-

sienne», alors que des experts marocains proposent des
échanges autour du thème «Covid-19 : l’expérience du CHU

Hassan II à Fès», a-t-on indiqué. L’EHU d’Oran, représenté par
le Pr Lellou, aborde, quant à lui, le thème «La gestion du

Covid-19 dans la région d’Oran». Le Pr Lellou a manifesté un
intérêt particulier à l’expérience de la Tunisie, qui enregistre

zéro cas depuis plus d’une semaine. 

L’Algérie procède, depuis le 7 juin dernier, à un dé-confine-
ment graduel. Cette démarche prudente a été adoptée par les

pouvoirs publics pour éviter une détérioration de la situation
sanitaire. Pour ce faire, le respect des mesures barrières, parti-
culièrement la distanciation physique et le port du masque,
devenu obligatoire depuis le 21 mai dernier, est exigé. Un
décret stipule que les contrevenants risquent, pour  délit de
mise en danger de la santé d’autrui, une peine de prison et une
amende allant de 10.000 à 20.000 DA. Plusieurs ateliers de
confection se sont mis à la fabrication de modèles réutilisables.
L’offre est de fait assez variée. Ces masques non médicaux,
autorisés à la vente en raison de la forte demande, «ne répon-
dent souvent pas aux normes», affirme le président du Syndicat
national des pharmaciens d’officine (SNAPO), Messaoud
Belambri. «La garantie de la qualité passe inévitablement par
l’organisation du marché de ces produits et leur vente exclusi-
ve par le secteur pharmaceutique», précise-t-il. Pour Belambri,
«la plupart des masques alternatifs disponibles sur le marché
local n’ont aucune efficacité sur le plan sanitaire, car ils ne sont
pas conformes aux normes et non stérilisés». D’ailleurs, ajou-
te-t-il «les fabricants utilisent des tissus qui n’ont aucune capa-
cité de filtration». Rappelant que les masques FFP2 et KN95
sont bien plus efficaces que les masques chirurgicaux et plus
encore que ceux en tissu dits grand public, il fait remarquer
qu’en raison de la pénurie sur le marché, les masques confec-

tionnés à base de tissu sont recommandés par les autorités sani-
taires. «A condition qu’ils soient fabriqués dans des conditions
sanitaires strictes, à base de matériaux de qualité et soumis à
une opération de stérilisation.» Les textiles les plus utilisés res-
tent le 100% coton trame serrée, la  popeline, la toile de coton.
Ces étoffes  sont sélectionnées et  testées pour leur efficacité à
filtrer les microparticules de la taille d’un coronavirus.

Selon le représentant de la Commission nationale des ate-
liers de couture, Kamel Chaïb, plus de 400 ateliers sont mobi-
lisés pour la réalisation de masques faciaux, en plus des quan-
tités réalisées par les centres de formation répartis à travers les
wilayas. «Les ateliers affiliées à la commission fabriquent envi-
ron 300.000 masques», précise t-il. Jugeant que ce quota n’est
pas suffisant pour couvrir la demande du marché national, le
président de la Commission nationale de l’investissement au
sein de l’Association nationale des commerçants et artisans,
Rabah Bentoumi, plaide pour  une augmentation de la produc-
tion «si l’on veut éviter une deuxième vague de contamination
après la levée des mesures de restriction». Pour éviter ce scé-
nario et ses lourdes conséquences économiques, il propose de
convertir les usines de couches bébé et de sacs en plastique à la
fabrication de masques de protection et de faciliter leur com-
mercialisation. Selon lui, les besoins nationaux en masques de
protection sont  estimés en moyenne à 150 millions par mois.

n Samira Azzegag

MASQUES DE PROTECTION

De l’efficacité des alternatifs 

www.horizons.dz

7

HORIZONS • Dimanche 14 Juin 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE



www.horizons.dz

9

HORIZONS •Dimanche 14 Juin 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

P
récision de taille, l’activité
est «limitée à l’intérieur du
territoire de la wilaya
d’Alger». Aussitôt, la
Fédération nationale des
chauffeurs de taxi, organisa-
tion affiliée à l’UGCAA, a
rejeté la décision, jugée trop

contraignante voire «impossible à appli-
quer». Son président, Mohamed
Belkhous, a qualifié le communiqué
d’«illogique», d’«incompréhensif» et
«dépourvu de sens». Selon lui, les chauf-
feurs de taxi refusent catégoriquement de
reprendre dans de telles conditions. 

«Transporter un seul client est incon-
cevable», s’emporte-t-il. Et de préciser
que la décision a été prise sans aucune
consultation préalable des profession-
nels. Il a expliqué que les conditions
citées dans le communiqué de la wilaya
d’Alger sont identiques pour toutes les
wilayas. Il a regretté une décision inter-
venue après la réunion tenue la semaine
dernière avec le directeur des transports
au ministère de tutelle où les deux parties
se sont pourtant entendues sur d’autres
conditions de reprise. 

Il a fait savoir que la Fédération a pro-
posé le nombre de clients pour l’inter-
wilayas et 2 pour l’urbain. «L’essentiel
pour nous était de reprendre le travail»,
dira-t-il, «mais pas à n’importe quel
prix». Notre interlocuteur regrette que le
communiqué n’ait pas mentionné les
taxis assurant les liaisons inter-wilayas.
Secrétaire national chargé des finances
auprès de l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA),

Abdelkader Boucherit estime qu’il «vaut
mieux ne pas reprendre». Et de renchérir
: «Nous sommes surpris par une telle
décision, et ce n’est pas la première fois,
qui n’est précédée d’aucune négociation
ou consultation des syndicats». Il a fait
savoir que lors de la dernière rencontre
avec les responsables du ministère des
Transports, des procédures de prévention
permettant une reprise de l’activité sécu-
risée ont été prises. «Il faut rediscuter
d’une éventuelle reprise avec des condi-
tions acceptables et raisonnables», ajou-
tera notre interlocuteur.Il convient de
rappeler que la correspondance de la
wilaya d’Alger détaille les conditions et
les procédures que doivent respecter les
chauffeurs des transports urbains pour

pouvoir exercer de nouveau. Y figurent,
entre autres, la mise en place d’une vitre
de protection en plexiglass entre le
conducteur et le client, le port obligatoire
du masque de protection pour le conduc-
teur et le client, la mise à disposition de
ce dernier d’une solution hydroalcoo-
lique. Les sièges doivent être recouverts
d’une pellicule en plastique, désinfectés
après chaque voyage. Les chauffeurs de
taxi devraient être soumis à des contrôles
médicaux réguliers afin de prévenir tout
risque d’infection par le Covid-19. Le
wali d’Alger a souligné la nécessité de
«respecter strictement ces procédures
mettant en garde les contrevenants qui
seront interdits d’exercice».

n Amokrane H.

NOYADE DE DEUX JEUNES 
À TIPASA

Les recherches 
se poursuivent toujours 
Pour la deuxième journée consécutive, les équipes de

plongeurs de la Protection civile, appuyées par des
bénévoles, poursuivent toujours leurs recherches en mer,
pour retrouver une personne noyée, hier, dans les eaux de
la zone rocheuse Saâdia, située à la sortie ouest de la com-
mune de Bouharoun, wilaya de Tipasa. «Nos plongeurs
sont toujours à pied d’œuvre pour retrouver le jeune dis-
paru hier. On compte 34 plongeurs et 12 autres bénévoles
qui ratissent les fonds marins, ainsi que six embarcations
qui font un balayage sur une large surface de la mer»,
confie le commandant Mourad Hami de la Protection civi-
le à Tipasa. En effet, durant la matinée de vendredi der-
nier, le jeune disparu, Brahim T., âgé d’une vingtaine
d’années, a courageusement sauvé in extremis deux per-
sonnes de la noyade. En voulant porter secours à la troi-
sième victime, ils ont été tous les deux emportés par une
mer déchaînée. Dès l’annonce du drame, des équipes de la
Protection civile, des gardes-côtes et de la gendarmerie se
sont rendues sur place. Après 14 heures de recherche, le
corps inanimé d’un des noyés a été repêché. Il s’agit d’un
jeune de Berbissa, daïra de Koléa. Entre-temps, les
gardes-côtes ont dépêché un hélicoptère pour appuyer les
recherches qui se sont poursuivies jusque tard dans la soi-
rée, avant de reprendre très tôt dans la matinée d’hier.

n A. L.

TIZI OUZOU

5.400 transporteurs concernés
par les indemnisations

L’opération d’indemnisation, à travers une aide de
10.000 DA, se poursuit dans la wilaya de Tizi

Ouzou. Cette aide de 10.000 DA, décidée par le prési-
dent de la République vient d’être octroyée aux profes-
sions en rapport avec les transports. En effet, selon le

directeur local des transports, Samir Naït-Youcef, cette
opération concerne tous les opérateurs relevant de sa

direction. Il s’agit des transporteurs publics de voyageurs
(bus et fourgons) des taxis et des auto-écoles ainsi que
leurs personnels (chauffeurs, receveurs et secrétaires et

autres personnels de maintenance). Ainsi, 5.400 per-
sonnes impactées par la pandémie du Covid-19, suite à
l’arrêt de leurs activités, dans ce secteur des transports,

ont bénéficié de cette aide. 
n Rachid Hammoutène

TLEMCEN

167 foyers 
de la commune de Djebala

raccordés au gaz
Une cérémonie de mise en service du raccordement au

gaz naturel au profit de 67 foyers du douar Ouled
Dahou, relevant de la commune de Djebala, dans la
daïra de Nedroma, a été présidée jeudi dernier par le
wali de la wilaya. Ce projet, doté d’une autorisation de
programme de plus de 30 millions de dinars, s’inscrit
dans le cadre du désenclavement des régions reculées
appelées zones d’ombre. Le douar d’Ouled Dahou est
situé dans une région au relief accidenté, caractérisé par
un climat dur, notamment en hiver. Une aubaine alors
que ce raccordement pour la commune de Djeballa qui
enregistre, actuellement, un taux de couverture en gaz
d’environ 98%, tandis que le taux à travers la wilaya,
avoisine les 96%. Notons que lors de sa visite dans cette
région, le wali a inauguré une salle de soins au niveau
du village d’Ajaija.

n Mohamed Medjahdi

PROTECTION CIVILE

7 décès par noyade 
en  48 heures  

Sept cas de décès par noyade en mer et dans des réserves
d’eau ont été enregistrés en 48 heures dans plusieurs

wilayas du pays, a indiqué, hier, la Protection civile.
«Quatre personnes sont décédées noyées en mer au niveau
des wilayas de Skikda, Tipaza, Oran et Tlemcen et 3 autres
sont décédées noyées dans des réserves d’eau à travers les
wilayas de Biskra et Béchar», précise la même source. La
Protection civile de la wilaya de Tipasa a procédé, quant à
elle, au sauvetage de «4 personnes en difficulté en mer,
dans une zone rocheuse, dans la commune d’Aïn
Tagouraït, à Bousmaïl». 

REPRISE DANS DES CONDITIONS DRACONIENNES

Les chauffeurs 
de taxi en colère

APRÈS UNE LONGUE ATTENTE, les chauffeurs de taxi vont pouvoir reprendre l’activité à partir de demain,
du moins au niveau de la capitale. En effet, la wilaya d’Alger a publié, hier, sur sa page facebook, un
communiqué précisant  les conditions de reprise qui sont, le moins que l’on puisse dire, draconiennes.

Pour les céréaliculteurs, il
est temps d’engranger les

récoltes. A Bejaïa, le coup
d’envoi de la campagne des
moissons-battages a été offi-
ciellement donné, jeudi der-
nier, sur une parcelle de l’ex-
DAS Messaoudi, dans la
commune d’El Kseur, en pré-
sence du wali. En raison de
ses faibles superficies pou-
vant être réservées à cette
spéculation, la wilaya de
Bejaïa n’est pas grande pro-
ductrice. Ainsi, sur les trois
zones céréalières dont elle
dispose, les superficies
emblavées durant la cam-
pagne 2019 se sont élevées à 5.652 ha en
blé dur, 97 ha en blé tendre, 965,5 ha en
orge et 139 ha en avoine, soit un total de
6.853 ha. La récolte céréalière s’est ainsi
établie à 72.320 q, dont 69.297 q de blé
dur. Pour la présente campagne, les
superficies emblavées sont restées du
même ordre avec environ 6.800 ha et les
prévisions de récolte, selon le directeur
des services agricoles (DSA), Ahmed Al
Aihar, avaient été fixés à 154.000 q et
devant atteindre les 74.000 q à travers les
trois points de collecte installés au niveau
de la wilaya. Cette quantité est estimable
car, considère-t-il, les années précé-
dentes, elle n’était que d’environ 49.000
q. C’est appréciable pour Bejaïa et, esti-
me-t-il, c’est un encouragement pour les

producteurs locaux qui pourront com-
mercialiser leur blé à un prix soutenu par
l’Etat, ajoutant que cette année, 69 pro-
ducteurs ont bénéficié d’un crédit Rfig
pour un montant de 4,8 milliards de cen-
times, ce qui est une augmentation consé-
quente par rapport à l’an dernier. 

Selon le président de la Chambre
d’agriculture de Bejaïa, le nombre de
céréaliculteurs serait d’environ un mil-
lier. Les exploitations sont toutefois de
taille modeste pour la plupart. Pourtant,
les rendements obtenus par certains sont
assez intéressants. Ainsi, sur cette parcel-
le, l’ex-DAS Messouadi d’El Kseur,
Ourabah, l’exploitant, indique que le ren-
dement attendu est de l’ordre de 40 à 45
q/ha, expliquant cette performance par le

respect de l’itinéraire technique,
l’utilisation de semences certi-
fiées, ajoutant qu’il n’hésite pas à
recourir à l’irrigation quand la
pluviosité est déficiente comme
durant la présente année. Un
recours préconisé, également, par
un autre céréaliculteur qui estime
que Bejaïa peut compenser ses
faibles superficies par de hauts
rendements, grâce à l’irrigation
d’appoint, mais aussi à la compé-
tence de ses agriculteurs qui ont
modernisé leurs techniques, ajou-
tant que de toutes les façons, avec
le coût toujours croissant des
intrants agricoles, les producteurs
ont intérêt à relever le taux de

rendement, car à moins de 15 q par hec-
tare, ils perdent de l’argent. Lui-même
obtient, grâce à ces nouvelles pratiques
culturales, un rendement de 50 q par hec-
tare. Grâce à tous ces atouts, Bejaïa pour-
rait également se spécialiser dans la pro-
duction de semences. Pour l’heure, une
dizaine de producteurs, dans les com-
munes de Kherrata, Tazmalt, Seddouk
Drâa El Gaïd, Amizour et El Kseur, se
réservent pour cette activité sur une
superficie d’environ 160 ha. Avec un dis-
positif encourageant, ce créneau pourrait
permettre de développer, attirer plus de
céréaliculteurs et même servir d’exemple
à suivre pour les wilayas grosses produc-
trices de céréales.

n Ouali M.

BEJAÏA

La céréaliculture boostée 
par la compétence des agriculteurs 



De nouvelles manifestations ont eu
lieu vendredi soir au Liban contre

l’attentisme des pouvoirs publics face au
naufrage économique du pays, malgré la
promesse des autorités d’injecter des
dollars sur le marché pour tenter d’en-
rayer la dépréciation débridée de la
monnaie nationale. A Tripoli, la grande
ville du nord du pays, l’armée a disper-
sé sur la place principale des centaines
de manifestants qui criaient «révolution,
révolution», déclenchant des affronte-
ments, selon des médias. Des protesta-
taires ont lancé des pierres et des cock-
tails Molotov sur les militaires, et
endommagé des façades de magasins et
banques. Les soldats ont riposté avec
des gaz lacrymogène. Dans le centre de
Beyrouth, des dizaines de jeunes ont
aussi mis le feu à des magasins. 

Ils ont été dispersés avec du gaz
lacrymogène. L’effondrement progressif
de la livre libanaise s’est accompagné
d’une explosion de l’inflation, sans
oublier les fermetures de commerces et
les licenciements massifs, une crise
aggravée par les mesures de confine-
ment adoptées pendant deux mois face
au Covid-19. L’enlisement économique
-ajouté à une pénurie de dollars, mon-
naie utilisée couramment au Liban- a été
un des catalyseurs d’un soulèvement
inédit, déclenché en octobre 2019 pour
dénoncer une classe politique quasi-
inchangée depuis des décennies, accu-
sée de corruption et d’incompétence.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, les
Libanais étaient descendus dans la rue,
brûlant des pneus et bloquant des routes.
Dans leur collimateur:le gouverneur de
la Banque centrale, Riad Salamé, criti-
qué pour son incapacité à enrayer la
dépréciation. Mais aussi le gouverne-

ment de Hassan Diab. Lors d’une
«réunion urgente» du gouvernement, le
président Michel Aoun a annoncé la
mise en place d’un mécanisme pour
assurer «l’injection de dollars sur le
marché par la Banque du Liban», esti-
mant que cela «devrait permettre de
faire diminuer progressivement le taux
de change», selon ses services. 

Le chef du Parlement, Nabih Berri, a
évoqué des mesures adoptées pour
ramener le taux de change sous les 4.000
livres pour un dollar. Des annonces
similaires avaient été faites fin mai par
les autorités sont restées sans effet. La
livre libanaise s’échangeait depuis jeudi
à un taux historique de 5.000 livres pour
un dollar, selon des changeurs, alors que
le taux fixé par leur syndicat est censé
ne pas dépasser les 4.000 livres.
Vendredi soir, elle s’échangeait à moins
de 4.500 livres, selon la même source.
«Il est impossible pour le dollar ou toute
autre monnaie de bondir à ce point en

quelques heures», a souligné M. Aoun,
évoquant un «complot». Officiellement,
la livre libanaise est indexée depuis
1997 sur le billet vert au taux fixe de
1.507 livres pour un dollar. Dans un
Liban habitué aux tiraillements entre
partis, des observateurs s’interrogent sur
le jeu politique en coulisse. Le gouver-
neur de la Banque centrale est critiqué
par les manifestants pour des politiques
financières qui ont favorisé un endette-
ment excessif de l’Etat au profit, disent-
ils, des politiciens et des banques. 

Les banques ont, elles, provoqué
l’ire de la population après avoir imposé
des restrictions draconiennes sur les
retraits en dollars ou les transferts à
l’étranger face à la pénurie de billets
verts. La crise actuelle est la plus grave
depuis la fin de la guerre civile (1975-
1990). Le chômage touche plus de 35%
de la population active et plus de 45%
de la population vit sous le seuil de pau-
vreté, selon le ministère des Finances. 

Uhuru Kenyatta, président kenyan 
«Nous devons exploiter la révolution numérique et
l’innovation dont nous  avons été témoins pendant
cette pandémie comme un catalyseur de la relance

économique post-Covid-19, qui est essentiel à la
création d’emplois pour  nos jeunes.»

U
n haut fonctionnaire européen a indiqué que
l’UE avait contacté l’Otan pour voir «comment
nous pourrions trouver des arrangements» avec
l’opération «Sea Guardian» de l’Alliance, en
cours dans l’est de la Méditerranée. Cette initia-
tive intervient alors que la Turquie s’est opposée
mercredi dernier au contrôle, par un navire grec
de la mission navale de l’UE (baptisée

«Opération Irini»), d’un cargo soupçonné de violer l’embargo
de l’ONU sur les livraisons d’armes à la Libye. Le cargo était
escorté par des navires militaires turcs. 

L’opération Irini avait été mise en place pour interrompre
l’approvisionnement en armes de la Libye, où un conflit oppo-
se le Gouvernement d’union libyen (GNA) de Fayez al-Sarraj,
reconnu par les Nations Unies, aux forces du maréchal Khalifa
Haftar. Deux navires de l’Otan patrouillent en Méditerranée
dans le cadre de l’opération Sea Guardian pour observer le tra-
fic maritime, prévenir d’éventuelles activités «terroristes» et
«contribuer à la stabilité» régionale. L’Otan a fourni informa-
tions et soutien logistique au prédécesseur de l’opération Irini,

l’opération «Sophia», pendant plusieurs années. «Les alliés
(les membres de l’Otan) discutent actuellement de la façon
dont l’Otan pourrait soutenir la nouvelle mission maritime
Irini de l’Otan», a déclaré un haut responsable de l’Otan. «Il
est important que l’embargo sur les armes décrété par l’ONU
soit totalement appliqué.» Les ministres de la Défense des
pays membres de l’Otan discuteront de la Libye lors d’une
vidéoconférence la semaine prochaine. 

La Turquie insiste de son côté sur une implication de
l’Otan. Mais en raison des conditions politiques et sécuritaires
actuelles, comme l’a auparavant évoqué le secrétaire général
de l’Organisation, Jens Stoltenberg, de l’opposition de la
Grèce et éventuellement d’autres pays membres, toute inter-
vention militaire de l’Otan en Libye risque de provoquer un
enlisement du conflit, en suscitant une réaction hostile d’une
partie des Libyens eux-mêmes. L’épisode de son intervention
en 2011, pour déloger le défunt guide libyen Mouammar
Kadhafi du pouvoir, est toujours dans la mémoire des
Libyens, qui accusent l’Otan d’avoir plongé leur pays dans le
chaos et l’anarchie.

En bref

PALESTINE : Vers la délivrance de
documents officiels sans passer par Israël 
L’Autorité palestinienne a dit vendredi dernier travailler à une nou-

velle procédure de délivrance d’actes d’état civil, après sa déci-
sion de ne plus se soumettre aux accords avec Israël qui validait

jusqu’ici ces documents administratifs. Fin mai, le président
palestinien Mahmoud Abbas a affirmé que le gouvernement ne se

sentait plus lié «à tous ses accords et ententes» avec les Etats-
Unis et Israël, en raison du plan américain qui propose l’annexion
par l’occupation de pans de la Cisjordanie occupée depuis 1967. 

SANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE
LA CPI : La France exprime sa

«consternation» 
La France a exprimé vendredi dernier sa «consternation» après

la décision américaine d’autoriser la mise en place de sanctions à
l’encontre de personnels de la Cour pénale internationale (CPI).
«Déjà engagé dans une offensive sans précédent contre la CPI,

Donald Trump a encore haussé le ton jeudi dernier en annonçant
des sanctions économiques pour dissuader la juridiction de pour-

suivre des militaires américains pour leur implication dans le
conflit en Afghanistan. 

AFGHANISTAN : Au moins 4 morts dans
l’attentat contre une mosquée 

Au moins quatre personnes sont mortes dans un attentat contre
une mosquée de Kaboul, le deuxième en moins de deux

semaines dans la capitale, a-t-on appris vendredi dernier auprès
du ministère de l’Intérieur afghan. L’attentat, le deuxième contre

une mosquée de Kaboul en moins de deux semaines, n’a pas
encore été revendiqué. Les talibans l’ont condamné, le qualifiant

d’«acte haineux». 

BURUNDI : Vers une investiture rapide
du président élu 

Le nouveau président burundais, Évariste Ndayishimiye, doit être
investi le plus rapidement possible, après la mort soudaine de

son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, a décidé vendredi dernier
la Cour constitutionnelle, pour éviter au pays toute instabilité. La
Cour a conclu, dans son arrêt rendu immédiatement public, que

l’intérim prévu par la Constitution n’était «pas nécessaire» et qu’il
fallait «procéder, le plus tôt possible, à la prestation de serment»

du général Ndayishimiye. 

RDC : Incursions de soldats étrangers
dans l’Est 

Des soldats du Soudan du Sud, du Rwanda et du Burundi font
des incursions récurrentes dans les régions instables de l’est et

du nord-est de la République démocratique du Congo, ont affirmé
vendredi dernier des sources locales et un groupe d’experts.

Depuis avril, «nous venons d’enregistrer huit incursions de mili-
taires sud-soudanais» dans le territoire d’Aru, dans la province de
l’Ituri (nord-est), a déclaré Innocent Magudhe, un responsable de

la société civile locale. La dernière incursion a eu lieu mercredi
dernier dans la chefferie de Kokwa, située à la frontière avec le

Soudan du Soudan, a-t-il précisé. 

La rue ne décolère pas

Les pays africains ont appelé vendredi le Conseil des droits de l’homme de l’Onu à organiser un débat urgent sur le racisme et les violences
policières, dans le contexte de la mobilisation mondiale après la mort de George Floyd aux Etats-Unis. Dans une lettre écrite au nom des 54

pays du Groupe africain dont il est coordonateur pour les questions des droits humains, l’ambassadeur du Burkina Faso auprès des Nations
Unies à Genève (Suisse), Dieudonné Désiré Sougouri, a demandé à l’organe de l’Onu d’organiser un «débat urgent sur les violations actuelles
des droits de l’homme d’inspiration raciale, le racisme systémique, la brutalité policière contre les personnes d’ascendance africaine et la vio-

lence contre les manifestations pacifiques». «La mort de George Floyd n’est malheureusement pas un incident isolé», écrit l’ambassadeur préci-
sant s’exprimer au nom des représentants et ambassadeurs du Groupe africain. La lettre, adressée à la présidente du Conseil des droits de

l’homme, l’Autrichienne Elisabeth Tichy-Fisslberger, demande que ce débat ait lieu la semaine prochaine, à la reprise de la 43e session du
Conseil, interrompue en mars en raison de l’épidémie de Covid-19. Cet appel intervient après que la famille de George Floyd, les familles

d’autres victimes de violences policières et plus de 600 ONG eurent appelé le Conseil des droits de l’homme à se saisir d’urgence du problème
du racisme et de l’impunité dont bénéficie la police aux Etats-Unis. Pour que le Conseil puisse examiner une telle requête, l’approbation d’au

moins un pays est nécessaire. La requête provenant à présent d’un grand nombre de pays, «les chances» qu’un tel débat puisse avoir lieu «aug-
mentent», a déclaré un porte-parole du Conseil.

LIBYE

L’UE demande l’aide de l’Otan
pour sa mission navale

L’UNION
EUROPÉENNE A

DEMANDÉ L’AIDE DE
L’OTAN POUR SA

MISSION NAVALE
DESTINÉE À FAIRE

RESPECTER UN
EMBARGO SUR LES

ARMES EN LIBYE,
qui a été empêchée

d’inspecter un
navire suspect par

l’armée turque,
selon des sources

concordantes. 

LIBAN

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

Les pays africains appellent à un débat sur le racisme
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KARIM MELZI, INTERPRÈTE DE CHAÂBI

«Mon prochain album 
sera dédié aux qacidate»

Propos recueillis par Amine G.

Comment vit, l’artiste que vous êtes, cette dure période de
confinement ? 
J’avoue que c’est une période qui est loin d’être agréable à vivre,

pour ne pas dire à subir. Notamment dans le domaine artistique tou-
ché, comme bien d’autres activités, de plein fouet par les consé-
quences de la pandémie de la Covid-19. La scène manque terrible-
ment d’évènements comme les soirées artistiques, les fêtes fami-
liales pour nous autres chanteurs de châabi. Et même en ma qualité
de membre de l’association de musique andalouse, Les Beaux-arts
d’Alger. Mais on n’a pas le choix et on doit nous y accommoder.
Sinon, pour le reste, je n’ai pas arrêté le travail dans le domaine
pharmaceutique. 

Une pause peut-être pour travailler sur une nouvelle 
création ? 
Plutôt des révisions des textes classiques du melhoun dont des

inédits, sur lesquels je travaille depuis un certain bout de temps.
eJ’essaye d’y trouver de nouvelles mélodies dans l’espoir de les
interpréter de façon plus ou moins originale. Cela m’aide aussi a
maintenir mon doigté dans le jeu du mandole, c’est comme des
entraînements qu’il faudrait suivre pour ne pas perdre le fil, ou les
cordes. Et pas seulement le mandole puisque je touche également à
la mandoline, le violon ou le piano.

La saison des fêtes est à nos portes mais en raison du confi-
nement sanitaire, l’animation des soirées s’avère 
compromise…
Je pense que la saison des fêtes est renvoyée sine die pour les rai-

sons que nous venons d’évoquer. Je prie le Bon Dieu pour qu’on en
finisse avec cette pandémie et qu’on retourne le plus tôt à notre vie
d’avant et le cours normal des choses.

Plusieurs artistes se sont mis sur les réseaux sociaux. Qu’en
est-il pour vous ?
Un bon nombre d’artistes en effet se sont rabattus sur la grande

toile et les réseaux sociaux en particulier pour partager leurs œuvres
avec leur public et tenter de donner un peu de gaieté dans ces temps
moroses. Je crois que c’est une bonne initiative à laquelle d’ailleurs
j’ai pris part en diffusant, notamment, des vidéos de mes prestations.

Parlez nous de vos albums…
Tant qu’on continue à les solliciter, je dirais que tout va bien et

qu’ils ont eu un très bon échos auprès des mélomanes, notamment le
second opus.

Une carrière solo en musique andalouse est-elle 
en perspective ? 
Je ne pense pas que je réponde aux critères d’un interprète de

musique andalouse, notamment en ce qui concerne une carrière en
solo. Je préfère plutôt accompagner les interprètes à la mandoline et
continuer surtout à dispenser des cours a la classe semi-supérieure
au sein de l’association.     

Un nouvel album en vue ? 
Pas pour l’instant mais une chose est sîre, il sera dédié aux textes

traditionnels et moins aux chansonnettes comme ce fut le cas dans
mes deux précédents albums. il est en chantier, on va dire.

n A. G.

MUSÉE DE SÉTIF

Exposition virtuelle de la mosaïque de Bacchus
Le Musée public national de Sétif organise

actuellement une exposition virtuelle d
‘une technique  à 360 degrés, spécifique au
bassin en mosaïque de Bacchus, afin que le
public puisse découvrir cette splendeur
archéologique inégalée dans le monde, soit
un véritable témoignage de l’histoire ancien-
ne de l’Algérie. Il s’agit d’une technique
d’habillage et de décoration des sols, géné-
ralement réalisée en fusionnant des éléments
en matériaux solides en une couche douce,
et ils y sont confinés lorsque cette couche
sèche, et les mosaïques sont souvent consti-
tuées d’éléments en pierre (albâtre ou
marbre, chaux, argile sablonneuse), ou en
céramique ou à partir de la pâte de verre sur
une surface plate ou en forme de dôme, et
c’est à partir de ces cubes que sont formés de
petits et larges étages, portant différents
thèmes allant du mythe, à la nature et la
végétation, aux dessins techniques et même
aux images d’animaux sans oublier les
scènes humaines, et les décorations de sur-
faces de bâtiment, et des mosaïques pré-
sentes également sur les vasques et les salles
de bains. La mosaïque de Bacchus a été
découverte en partie au cours des fouilles
effectuées par le chercheur Glennat en 1926,
et le travail a été achevé par le chercheur

Berar en 1934. Les tailles de cette mosaïque
sont de 4,93 m sur 2,75 m, alors que les
dimensions des cubes varient quant à elles
entre 4 et 10 mm. Soit des cubes de pierre,
en marbre et en verre utilisés pour obtenir
diverses couleurs de rouge foncé, vert, bleu,
violet, noir, jaune, blanc et gris. La peinture
est un mélange de motifs géométriques, de
cercles, de motifs en tresses et de motifs flo-
raux. Le cadre principal, démontre une
scène légendaire, représentée par le retour
victorieux de Bacchus d’Inde. 

La mosaïque est l’un des arts graphiques
les plus anciens qui donne un arrière-plan
clair sur les manifestations de toute civilisa-
tion, et elle est considérée comme un miroir,
car il est possible à travers les sujets qui y
sont représentés d’avoir une idée complète
de la période où de l’image réalisée. Cela
paraît évident et l’exposition du Musée de
Sétif le montre bien en raison de la variété
des sujets, des images et des lieux, la pein-
ture accompagnée par des écrits chrétiens et
autres décorations et formes géométriques.
L’une des peintures mosaïques les plus rares
découvertes en Afrique du Nord est le pan-
neau de mosaïque du dieu Bacchus, «
Diozenos », en raison de la précision, de la
maîtrise de l’exécution et de la beauté de la

scène. Dans cette peinture, il y a une entrée
qui représente une scène de chasse de san-
glier, alors que la scène centrale de la pein-
ture représente le dieu Bacchus (le dieu du
vin) debout sur un chariot tiré par deux
tigres, devancé par le dieu Ban (le dieu de la
musique, des pâturages et des forêts) qui
traîne les deux tigres. Dans le second cadre,
c’est la présence d’un patriarche mi-homme
mi-animal qui est marquante. Sa barbe
blanche est semblable à une feuille de vigne,
et sa couronne a la forme d’un verre de vin,
les traits de son visage changent en fonction
des quatre repères cardinaux dans des
formes géométriques plutôt simples. 

n Rym Harhoura

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DU CAIRE 

Rendez-vous le 19 novembre

AARC

L’art en «Prélude»
Dans le cadre de son programme virtuel,

l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) propose depuis mercredi dernier

une exposition virtuelle de l’artiste-peintre et
architecte Chafa Ouzzani. Intitulée «Prélude», ce

terme musical traduit le lien existant entre la
musique et la peinture, car, selon l’artiste, les
deux genres deux attirent notre esprit et font

appel à notre sensibilité profonde. Sans aucune
parole, le contemplateur de ces œuvres trouvera
facilement une musicalité à l’oreille et une sym-

phonie de couleurs. Présentée d’ailleurs sous
forme vidéo, l’exhibition est accompagnée d’une

composition de deux musiques classiques per-
sonnalisées de l’artiste français Jean Pierre

Stora. Les 30 toiles exposées relèvent d’un style
abstrait et semi-abstrait, sans limites imposées

par le dessin (les proportions, les ombres et
lumières) , Chafa y trouve un grand plaisir à

s’exprimer librement dans ces deux courants qui
sont dominés par une expression purement plas-

tique, induite par de fortes compositions de
formes et de couleurs. Dans la première tendan-
ce artistique, il s’intéresse particulièrement au

fond des choses, alors que dans la seconde il tra-
vaille sur des tissus urbains, villageois et cités

décomposées des villages kabyles ancestraux et
bien architecturés. Concernant le fond, la texture
et les reliefs il s’y atelle avec de l’acrylique, par
contre il emploie des textures mixtes dans ses
finitions à savoir les effets de transparence, les
superpositions et les lignes. Dans une palette
très variée de couleurs qui selon lui sont des

vecteurs de transmission des sensations et senti-
ments, Chafa donne de la vie à ces œuvres.

Concernant leur interprétation, le plasticien esti-
me qu’afin de bien les approcher il faudrait

avoir des notions de peinture ainsi qu’une certai-
ne éducation visuelle, pour lui, le reste n’est

qu’une question de sensibilité. 
Les messages transmis par l’esthète sont pure-

ment plastiques et émotionnels dans un langage
pertinent de formes et de couleurs à la recherche
d’une beauté profonde. Né en 1963 à Alger, rési-

dant à Bejaïa, Chafa Ouzzani a été formé en
architecture à l’École supérieure de Blida et

exerce dans le domaine de l’architecture depuis
30 ans. Parallèlement à cette spécialité, il trans-
cende dans la peinture de manière très naturelle,
sous prétexte que ces deux catégories d’art sont

trés liées.
n N. C.

Le Festival international du
film du Caire a annoncé que

les films seront enregistrés
pour participer à la 42e session
qui se tiendra du 19 au 28
novembre prochain. Le festi-
val reçoit des demandes de
films du monde entier, depuis
le 1er juin en cours et se pour-
suit jusqu’au 31 août, via le
site officiel du Caire Film
Festival. Dans une déclaration
publique, le producteur
Mohamed Hafzy, commissaire du festival, a
fait part des conditions difficiles que traverse
l’industrie cinématographique dans le monde
en raison de la covid-19. Il estime que la tenue
de la 42e session du festival relève d’un grand
défi, soi un message important pour le monde.
Selon lui, il n’y a pas de vie sans culture et
sans art, raison pour laquelle la direction du
Festival du Caire s’engage auprès de la com-
munauté cinématographique en organisant si
possible le festival «en fonction des circons-

tances tout en veillant sur la
réussite de la session dans les
normes et dans le temps. Pour
Hafzey, le festival International
du Film au Caire est un évène-
ment incontournable et pour se
faire, l’administration travaille
depuis le début de la crise du
coronavirus pour assurer pour
assurer les mesures d’hygiène
comme le stipule
l’Organisation mondiale de la
santé, pour assurer la sécurité

de tous, que ce soit de l’équipe ou des partici-
pants, les cinéastes et le public. Il convient de
noter que le Festival du film du Caire de 2020,
a été choisi l’année dernière pour être le pre-
mier festival arabe et le deuxième festival afri-
cain après celui de Cannes. Cette démarche a
également eu l’approbation de l’Académie des
arts et des sciences accréditant le festival, pour
être éligible pour ses films en compétition
pour les Academy Awards. 

n Rym H.

CHANTEUR BRILLANT, doublé d’un musicien de talent,
Karim Melzi a cette capacité d’allier, dans son parcours
artistique, deux répertoires liés et par le texte et par la
mélodie, que sont le châabi et l’andalou. Dans cet
entretien, le cheikh nous livre, entre autres, sa façon de
concevoir son art. décryptage...



I
l ne doit pas être peu fier, Elon Musk, lui qui vient  de    réus-
sir son pari de propulser un vol spatial américain, avec à son
bord deux astronautes, rendant ainsi «son honneur et sa digni-
té» à la puissance spatiale américaine, dépendante, depuis
2011, des capacités de propulsion de la station Baikonour en
Russie. Le milliardaire d’origine sud africaine a mis, pour l’oc-
casion, les petits plats dans les grands pour donner le plus
grand éclat à ce succès retentissant, d’abord pour sa société, en

embuscade pour le marché du tourisme spatial, mais aussi pour les
Etats-Unis, nargués depuis longtemps par les succès des spationautes
russes, et surtout pour le président Trump qui y trouvera matière à
rebondir, lui dont l’image est à la traine ces derniers temps, notam-
ment avec les dernières émeutes raciales face auxquelles il n’a eu que
la méthode forte comme réaction. 

RETOUR DE  PIQUE
Venu assister au lancement du vol spatial, Trump, comme à son

habitude n’a pas été avare en flèches sibyllines : «D’anciens dirigeants
ont mis les États-Unis à la merci de pays étrangers pour envoyer nos
astronautes en orbite. C’est fini», a-t-il lâché. Passons sur les détails

de  l’éclat marketing  qui a entouré la cérémonie de lancement, retar-
dée plusieurs fois en raison des conditions météorologiques, pour voir
finalement les deux astronautes,  Douglas Hurley et Robert Behnken,
quitter le Centre saptial Kennedy, le 27 mai à 21h33, heures d’Alger,
pour s’amarrer au bout de 19 heures de vol  à  la station ISS, ouvrant
une nouvelle page dans l’histoire de la politique spatiale des Etats-
Unis. «Des scaphandres élégants et épurés qui feraient passer les com-
binaisons traditionnelles pour des Bibendum, un habitacle spacieux et
rutilant qui donne un coup de vieux à Soyouz… SpaceX a joué sa
carte à fond », relève le site  www.journaldugeek.com, dans son papier
daté du 1er juin, poursuivant : 

«Cerise sur le gâteau, SpaceX a même pu faire étalage de sa toute
nouvelle technologie d’approche et d’amarrage autonome, sans bras
robotique, sur sa capsule Dragon.» Dès les premières heures du suc-
cès du vol spatial de la Space X, Elon Musk s’est fait un malin plaisir
à retourner la pique aux autorités spatiales russes qui ont fait dans
l’humour sarcastique, en 2014, devant la faiblesse des capacités de
propulsion spatiale des Américains. Le patron de l’agence spatiale
russe Roskosmos, Dmitri Rogozine, avait en effet monté le ton à
l’époque, menaçant de rompre la coopération avec les spationautes
américains, en leur signifiant qu’ils auraient, alors besoin «d’un tram-
poline» pour accéder à la station internationale ISS. Face à cela,la
réussite de Space X s’assimile à un succès politique et semble avoir
remis de plein droit le sujet des vols spatiaux dans le débat politique
international. En baptisant l’opération de lancement de Space X
«Launching America», les organisateurs et officiels américains
avaient certainement en arrière pensée des visées de campagne poli-
tique :  «Tous les ingrédients du patriotisme à l’américaine sont bien
là, et de là à y voir un slogan de campagne, il n’y a qu’un pas», consta-
te le rédacteur de l’article de journaldugeek.com. En lançant, «le tram-

poline fonctionne», Elon Musk a
tapissé le chemin pour les

visées politiques de
Trump, qui s’est fait voir
et entendre au lance-
ment du vol, et que cer-
tains observateurs
soupçonnent de vouloir
surfer sur ce succès
technologique pour
revivifier son «patrio-
tisme technologique»,

lui  qui a toujours rêvé
d’adjoindre une division
spatiale à l’armée améri-
caine; «on peut imaginer

qu’il il puisse trouver dans
l’industrie spatiale un second

souffle salvateur», ajoute ce
même site.
Les autorités spatiales
russes ont suivi avec
beaucoup d’intérêt, de
fair play le déroulement

du vol, allant même jusqu’à adresser leurs félicitations à leurs homo-
logues américaines. Elles ont ensuite montré quelques signes d’aga-
cement devant le «tapage médiatique» qui a entouré l’opération et
notamment les piques lancées par les officiels et organisateurs améri-
cains du vol de Space X. «C’est la fin d’un monopole : après le vol du
groupe privé américain SpaceX, les Russes ne sont plus les seuls à
envoyer des cosmonautes vers l’ISS, ce qui devrait pousser le pro-
gramme spatial russe à se réinventer, estiment des experts», peut-on
lire dans un article mis en ligne le 31 mai par le site de presse cana-
dien www.lapresse.ca. Il est vrai que depuis l’arret des vols spatiaux
américains en 2011, les spationautes américains étaient dans l’obliga-
tion de venir en Russie s’entraîner, apprendre la langue, pour pouvoir
décoller depuis la station de Baikonour. «Une autonomie perdue en
2011 lors du retrait de sa navette spatiale décidé après la perte d’un
second engin (Columbia  en 2003)», confirme le sitewww.futura-
sciences.com, dans un papier daté du 25 mai dernier, qui ajoute  :
«Depuis lors, la Nasa et ses partenaires internationaux étaient
contraints d’utiliser le système de transport russe  Soyouz  pour
envoyer leurs astronautes à bord de la station spatiale internationale.»
Excédé par le rayonnement politico-médiatique qui a entouré ce vol,
Vladimir Oustimienko, porte parole de l’agence russe Roskosmos, a
tweeté pour dire : «Nous ne comprenons pas vraiment l’hystérie
déclenchée par le lancement réussi de la capsule Crew Dragon», rap-
porte lapresse.ca, qui lui fait dire également : 

«Ce qui aurait dû arriver il y a longtemps est arrivé.» Dans la fou-
lée, il a levé le voile sur les intentions de la Russie de  procéder à
«deux  tests de fusées», cette année et de reprendre son «programme
lunaire» l’année prochaine, selon le site de presse canadien, qui a éga-
lement appris des responsables de Roskosmos que «la Russie pré-
voyait à l’automne un lancement test d’une fusée lourde Angara, cen-
sée remplacer les vieillissants lanceurs Proton, et qu’elle accélérait le
développement de son missile balistique intercontinental Sarmat, pré-
senté comme pouvant surmonter toute défense antimissile». Le coup
semble dur à supporter pour l’industrie spatiale russe qui a trouvé un
filon économique dans l’envoi des missions spatiales américaines. A
supposer que les futures missions spatiales américaines aux infra-
structures spatiales russes, «la perte annuelle pourrait dépasser les
200 millions de dollars, une somme significative pour Roskosmos et
son budget d’environ deux milliards», avance Andreï Ionine, expert à
l’Académie spatiale Tsiolkovski de Moscou, repris  par lapresse.ca,
qui cite, également Isabelle Sourbès-Verger, une spécialiste française
des questions spatiales, travaillant au CNRS,   selon laquelle, les «vols
(opérés par la Russie) étaient une chance inespérée pour Moscou de
continuer sa production de Soyouz et conserver un poids dans les
négociations sur l’ISS». En réduisant les coûts de lancement des vols
à 60 millions de dollars l’astronaute, Space X complique les données
du marché à Roskomos, habituée à facturer 80 millions de dollars le
spationaute, et qui du coup promet de faire des efforts  pour baisser ses
prix de 30%.

SUCCÈS DU SYSTÈME D’INNOVATION AMÉRICAIN
Comme toutes les grandes innovations liées aux nouvelles techno-

logies, le vol de Space X constitue l’aboutissement d’un projet per-
sonnel auquel a cru Elon Musk, un entrepreneur, «fou rêveur» à la
face duquel beaucoup ont ri, à ses débuts, dans les années 2010,
quand il leur expliquait son projet de «coloniser la planète Mars». «Il
faut se rappeler qu’Elon Musk était moqué lorsqu’il annonçait vouloir
mettre au tapis tous les opérateurs de lancement, pris pour un fou lors-
qu’il expliquait comment vouloir coloniser Mars avec une ville sur la
Planète rouge dès 2050», rappelle le site  futura-sciences.com, pour-
suivant qu’au sujet de «SpaceX, la société était un sujet de plaisante-
rie dans l’industrie spatiale bien établie.» Jeune petite start up, Space
X a trouvé l’environnement favorable du contexte du système d’inno-
vation américain, historiquement lié aux grandes innovations techno-
logiques  :  «La mise à disposition de capacités développées par la
recherche publique, la signature de contrats de développement et les
commandes publiques de lancements ont offert un environnement
économique et technologique qui a grandement facilité la tâche de
SpaceX», note futura-sciences.com, en mettant au crédit d’Elon Musk
et de sa société le fait d’avoir «tout misé sur la réutilisation, une inno-
vation de rupture, devenue depuis le nouveau standard technologique
contraignant ses concurrents à s’en inspirer». Le succès technologique
de Space X se double d’une réussite économique avec une réduction
des couts de lancement obtenue grâce à ses «fusées réutilisables».
Depuis le premier lancement de sa fusée Falcon 9 en 2010, Elon Musk
a toujours eu en tête le souci de la «réutilisabilité», comme angle d’at-
taque marketing pour réduire les couts et damer le pion aux grandes
opérateurs de l’industrie spatiale mondiale. Sapce X a donc continué
à propulser des vols spatiaux, en dépit de quelques déboires comme
les deux  explosions de 2015 et 2016, pour parvenir, enfin à réaliser
son objectif en décembre 2015  : «Ramener en douceur le premier
étage de Falcon 9 après son lancement et  ainsi prouver au monde
entier qu’une fusée peut devenir réutilisable», écrit le site du quotidien
économique français lesechos.fr, dans un article du 29 décembre der-
nier. Après avoir réussi un autre tir avec une fusée déjà utilisée, en
2017, Elon Musk se lâche sur Twitter  : «Cela commence à devenir
normal de réutiliser les fusées.» 

n R. M.
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APRÈS QUELQUES DÉBOIRES 
À L’ESSAI, la société Space X 

du  milliardaire américain
d’origine sud-africaine 

Elon Musk, a réussi  son pari 
de rallier la station spatiale

internationale (ISS), avec sa
capsule Crew Dragon,

«made in America», lancée par
sa fusée Falcon 9, avec à son

bord deux astronautes. 
Un succès qui permet aux

Américains de relever la tête
devant la domination russe 

et qui augure des
répercussions technologiques,

économiques, 
mais aussi politiques. 

Une innovation aux
retombées multiples
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CRB 

La majorité des joueurs du CR Belouizdad a
accepté de baisser leurs salaires à hauteur de

50 % afin de soulager les finances du club, en
cette période de Covid-19, a indiqué vendredi
dernier le directeur général du club algérois,

Taoufik Kourichi. «Les joueurs ont accepté de
collaborer par rapport à la situation sanitaire liée
au coronavirus. 80% des joueurs ont accepté de

baisser leur salaire de 50% après un accord à
l’amiable», a déclaré Kourichi à la radio nationale

Chaîne 3. «Les joueurs, le staff technique et
médical ont accepté de collaborer par rapport à la

situation économique du pays, mais aussi pour
soulager la santé financière du club», a expliqué

l’ancien DTN, annonçant au passage que l’accord
sera signé au plus tard ce dimanche (aujourd’hui

ndlr). Interrogé sur une éventuelle reprise du
championnat de Ligue 1, le directeur sportif du
Chabab a estimé que la majorité des clubs n’ont

pas les moyens pour assurer le protocole sanitaire
exigé pour protéger les joueurs. «C’est une
question de santé des personnes et des vies
humaines, et essayons de voir les choses

autrement», a-t-il conclu.

ALORS QUE L’AFFAIRE de trucage présumé 
de matchs, fuitée par un enregistrement sonore

ayant impliqué le directeur général de l’ES Sétif,
Fahd Halfaia et l’intermédiaire de joueurs, 

Nassim Saâdaoui, n’a pas encore livré tous ses
secrets, c’est une guerre ouverte à laquelle on

assiste entre la Ligue de football professionnel et
le club ententiste. En tout cas, les échanges

d’«amabilités» par presse interposée entre les
deux parties ne manquent pas. 

L
ors de sa dernière sortie médiatique, Farouk Belguidoum

avait clairement indiqué que «dans le dossier d’enga-
gement transmis par l’ESS à la LFP, le contrat de Fahd
Halfaia figurait bel et bien. Autrement dit, il est offi-
ciellement le président du club». Une manière pour le
vice-président et porte-parole de l’instance dirigeante
de la compétition de démentir les informations com-
muniquées quelques jours plus tôt par Azzedine Arab où

il soutenait mordicus qu’une possible condamnation de Halfaia, ac-
tuellement sous mandat de dépôt, n’aura légalement aucune inci-
dence sur l’avenir sportif du club sétifien. Mais la réponse du camp
sétifien ne s’est pas fait attendre, puisque vendredi dernier, Azze-
dine Arab a vivement critiqué la LFP et son vice-président. «A ce
que je sache, Halfaia ne dispose pas de licence et ne peut de ce fait
représenter le club. Si la LFP a fauté, elle doit assumer ses res-
ponsabilités sur le fait de ne pas lui avoir délivré de licence», a-t-
il lâché. Le dirigeant du club ententiste est même allé plus loin. «Pour
moi, la présence de ce Belguidoum au sein de la LFP est anti-ré-
glementaire du fait qu’il représente une équipe évoluant en divi-
sion amateur. Comment ose-t-il parler d’une telle affaire alors que
sa présence à la ligue de football professionnel est illégitime ?», s’est-
il interrogé. Pour Azzedine Arab, «Halfaia occupe, jusque-là, un pos-
te administratif au sein de l’Entente en sa qualité de directeur gé-
néral du club. Juridiquement, il n’a rien à voir avec le volet 

sportif du club du moment qu’il ne dispose d’aucune licence au-
près de la LFP. La commission de discipline n’avait même pas à
le convoquer dans cette affaire puisque l’article 4 du code disci-
plinaire ne mentionne pas l’obligation de la présence d’un admi-
nistratif à ses auditions». D’ailleurs, argumentera-t-il, «vous ne pou-
vez pas sanctionner sportivement un club à cause des agissements
présumés d’un administratif ou d’un simple employé qu’il soit di-
recteur général, comptable ou chauffeur de bus. Or, Halfaia n’oc-
cupe pas le poste de directeur sportif. La preuve, il ne dispose même
pas d’une licence délivrée par la Ligue de football professionnel.
Il n’est donc pas concerné par les mesures disciplinaires. L’avocat
du club va justement plaider dans ce sens». En tout cas, Arab s’est
dit confiant quant à l’avenir de son club, sérieusement menacé de
rétrogradation en Ligue 2 comme le stipule le fameux article 80 du
code disciplinaire de la FAF. «On est certes pour l’application de
la loi, mais il ne faudrait pas que l’Entente paye pour quelque cho-
se qui n’est pas mentionné dans le code disciplinaire», a-t-il conclu.  

n Mehdi F.
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L’ESS fustige la LFP

A l’arrêt depuis la mi-mars en
raison de la pandémie de

Covid-19 qui a causé plus de
430.000 décès dans le monde, le
retour de l’activité footballistique
va crescendo en Europe. En effet,
après la reprise de la compétition
en Allemagne, l’Espagne, l’Italie
et le Portugal, les Anglais et les
Russes ne tarderont pas à en faire
de même. Pour sa part, la Ligue 1
française, qui fait partie des cinq
championnats majeurs d’Europe, n’a pas encore décidé de la
reprise de la compétition mais a dévoilé les dates de reprise
des clubs de l’élite. En effet, dans le programme publié par
Goal.com, il est indiqué que l’Olympique Lyonnais est le
premier club français à retrouver  lundi dernier le chemin de
l’entraînement. Pour les internationaux algériens qui sont
d’ailleurs nombreux dans le championnat de Ligue 1
française, les premiers à reprendre l’entraînement collectif
sont Youcef Atal (OGC Nice) et Mehdi Abeid (FC Nantes),
dont la reprise est prévue pour demain (15 juin). La semaine
prochaine, soit le 22 du mois en cours, ce sera la rentrée des
classes pour les deux fers de lance de l’équipe nationale

d’Algérie à savoir Islam Slimani et Andy Delort. Les deux
attaquants reprendront respectivement avec l’AS Monaco et
Montpellier HSC. Le 29 juin, ce sera au gardien de but,
Alexandre Oukidja de rejoindre avec ses coéquipiers le camp
d’entraînement du FC Metz pour entamer le travail foncier et
se préparer pour le retour à la compétition. Le même jour, le
milieu de terrain, Haris Belkebla,  fera de même avec le Stade
brestois. Pour sa part, Zineddine Ferhat, qui évolue à Nîmes
Olympique, devrait reprendre l’entraînement le 22 du mois
courant mais cette date n’est pas encore officialisée. En
attendant donc la reprise de la compétition de nos
internationaux de France, il est utile de rappeler que le

défenseur de Borussia
Münchengladbach, Ramy
Bensebaïni, est le premier à
redevenir compétitif après la
période d’arrêt et de
confinement. Il est suivi de
Ismaël Bennacer (Milan AC)
qui a été privé de la finale de
la coupe d’Italie par la
Juventus après un score vierge
(0-0). Au match aller, les deux
équipes n’ont pu se départager

(1-1) et les Turinois se sont qualifiés grâce à ce nul positif.
Bennacer renouera avec le championnat de Série A à partir de
vendredi prochain tout comme l’autre international Mohamed
Farès, sociétaire de SPAL. En Angleterre, la star de l’équipe
nationale, Riyad Mahrez, est attendue mercredi prochain
(20h15) pour le retour à la compétition en Premier League.
Une reprise qui coïncide avec le choc qui opposera son équipe
Manchester City à Arsenal. Pour sa part, Mehdi Zeffane qui
évolue au Krylia Sovetov Samara devrait être au rendez-vous
de la reprise à l’occasion de la réception Akhmat Grozny ce
21 juin.

n Khaled H.

LIGUE 1 FRANÇAISE

AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE
Football

Baisse de 50%
des salaires des joueurs 

Les Algériens connaissent les dates de leur reprise

JO-2021

Le MJS exige le programme de préparation et la liste des athlètes
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a demandé aux fédéra-

tions sportives nationales de transmettre le programme de préparation
ainsi que la liste nominative des athlètes ayant déjà composté leurs
billets qualificatifs aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Dans une cor-
respondance adressée aux fédérations sportives, la direction générale des
sports relevant du MJS a demandé de transmettre, dans les meilleurs dé-
lais, les programmes de préparation ainsi que les lieux d’entraînement
des athlètes ayant déjà composté leurs billets aux JO-2021 afin d’assurer
toutes les conditions sanitaires d’hygiène, de sécurité ainsi que la désin-
fection des structures sportives nationales en vue de leur préparation
juste après la période de confinement. La direction générale des sports a
également exigé la liste des athlètes susceptibles d’être qualifiés ainsi

que celles de l’encadrement technique et médical qui se chargera de la
préparation de l’ensemble des athlètes.  Dans le cadre du plan du gouver-
nement visant à lutter contre la propagation du Covid-19, le ministère de
la Jeunesse et des  Sports avait pris toutes les mesures préventives qui de-
meuraient en vigueur jusqu’à hier, 13 juin.  Ces dispositions concernaient
aussi la fermeture de toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de
loisirs, le report des activités et sorties en plein air ainsi que l’organisa-
tion des assemblées générales des structures d’animation sportives. Les
activités liées à la mobilité des jeunes et autres jumelages entre les au-
berges de jeunes sont également concernées par cette mesure, au même
titre que les manifestations et activités de jeunesse, festivals, rencontres,
expositions et salons prévus au niveau local, régional et national.
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Le chef de l’Etat présidera aujourd’hui une réunion 
du Conseil des ministres  

Le Conseil des ministres tiendra, aujourd’hui, sa réunion périodique par visioconférence, présidée par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la

Défense nationale, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République. «Le Conseil des
ministres tiendra, dimanche matin 14 juin 2020, sa réunion périodique par visioconférence, présidée par
Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale», a-t-on lu dans le communiqué. A l’ordre du jour de cette réunion, figurent «plusieurs questions

FACE À LA CRISE SANITAIRE,
BEAUCOUP DE SOCIÉTÉS ET
D’ENTREPRISES ONT PRIS,
dès les premiers cas de
coronavirus, des mesures de
nature à amortir le choc sur
les employés et la clientèle.
La Société algérienne des
assurances (SAA) n’a pas fait
exception. Dès le 15 mars
dernier, elle a mis en place un
comité de gestion de crise  la
Covid-19. 

ASSURANCES 

NUMÉROS VERTS

630.000 appels reçus par la
police ces trois derniers mois

Plus de 630.000 appels téléphoniques ont été reçus par les
services de police via les numéros verts (1548, 17 de

secours et 104) durant la période allant du 1er mars au 31 mai,
sollicitant l’intervention de ces services pour aide et orienta-
tion, a indiqué, hier, un communiqué de la Direction généra-
le de la sûreté nationale (DGSN). «Le commissaire division-
naire de la police, Amar Laaroum, chef de la cellule de com-
munication et de la presse à la DGSN, a affirmé que 632.305
appels téléphoniques émanant de citoyens ont été reçus via
les numéros verts (1548, de secours 17 et 104), du 1er mars au
31 mai 2020, par les services de la police, à travers l’en-
semble du territoire national, ce qui a permis à ces éléments
d’intervenir pour venir en aide aux citoyens ou les orienter»,
ajoute le communiqué. «Ces appels reçus par le centre de
commandement et des opérations de la Sûreté nationale à tra-
vers 48 wilayas concernent les appels au secours et les
demandes de renseignement et d’orientation pour un total de
242.873 communications, le signalement d’accidents de la
circulation (26833), de vol (22150) et de feux de forêt (1662),
en sus de 62 582 appels pour demande d’aide et de secours,
précise la même source.» «187.611 autres appels ont été
effectués par des citoyens pour divers motifs, dont le signale-
ment de cas de non-respect du confinement sanitaire ou des
mesures préventives contre la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, ce qui dénote l’appui des citoyens aux
efforts de la police dans la lutte contre la pandémie», ajoute
le document. «Des appels ont concerné également le signale-
ment d’atteinte à l’environnement, à l’urbanisme et la mal-
traitance animale, en sus de la dénonciation de certains
crimes, dont le trafic de drogues et de psychotropes et le
signalement d’infractions routières et de manœuvres dange-
reuses», a-t-on précisé. «En plus des réseaux sociaux et du
site officiel, les numéros verts 1548 et 104 et de secours 17
mis à la disposition des citoyens par la DGSN comptent
parmi les moyens technologiques modernes les plus efficaces
facilitant les canaux de communication avec les citoyens,
dans le cadre d’une approche sociale de proximité, consa-
crant l’idée que le citoyen est le maillon fort de l’équation
sécuritaire de par sa contribution à la sécurité et à la stabilité
sociales», conclut le document. 

CRIMINALITÉ

Saisie de plus de 260 kg de kif traité dans plusieurs wilayas 

Plus de 260 kg de kif traité ont été saisis, vendredi dernier, dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué, hier, un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée,

un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie natio-
nale et la Douane, ont intercepté, le 12 juin 2020, dans la commune de Djenine Bourezg, à Naama, une importante quantité
de kif traité s’élevant à 248,5 kg, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont saisi 14
kg de la même substance à Aïn Defla, Tlemcen et Tébessa», précise la même source. Dans le même contexte, des détache-
ments de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie et la Sûreté nationales, «ont arrêté, lors d’opérations

distinctes menées à Ouargla, Laghouat, Biskra, Oum El Bouaghi et Constantine, 11 personnes et saisi 2 camions, 6.995 com-
primés psychotropes, 1.872 unités de différentes boissons et 34.000  paquets de cigarettes, alors que des tentatives de contre-

bande de 7.179 litres de carburant ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Tarf». D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Tindouf, 3 personnes et saisi 2 camions et 12 véhicules, objet de vol, 9 paires de
jumelles et un téléphone satellitaire, tandis qu'une personne a été arrêtée et 8 drones de différents types ont été  saisis à

Saïda».

P
résidé par son PDG,
Nacer Sais, et regroupant
les directeurs et respon-
sables de différents ser-
vices, sa mission était
d’assurer «le suivi de
l’évolution de la situation
pour adapter les disposi-

tions et mesures sanitaires en fonction
des directives des pouvoirs publics».
«Un communiqué a été adressé à nos
partenaires et clients pour les rassurer
sur le maintien de la qualité et la réacti-
vité en termes de prestations», confie la
directrice de la communication de la
SAA. «Au sein de nos structures, les
employés étaient mobilisés pour assurer
un environnement sécurisé et l’applica-
tion stricte du décret exécutif n° 20»,
ajoute Yasmine Khaoua. La SAA, selon
elle, «n’a pas lésiné sur les moyens en
dotant ses travailleurs de masques, à
raison de cinq unités par semaine, ache-

té au prix fort (200 DA) avant de recou-
rir au masque lavable». La diffusion des
coordonnées des comptes dédiés aux
dotations dans le cadre de la solidarité,
à l’instar des autres compagnies du sec-
teur financier, et la mise en place d’un
programme informatif ont suivi. La
SAA a  pensé aux clients affectés. Pour
fidéliser la clientèle et lui assurer
réconfort et assistance, la SAA a décidé
«d’accompagner les assurés  durant le
confinement total, comme ce fut le cas
dans  la wilaya de Blida», explique
notre interlocutrice. Selon elle, la
Société a prorogé la période de couver-
ture de l’ensemble des contrats d’assu-
rance automobile de ses clients résidant
dans la wilaya de Blida ou qui ont
contracté des assurances dans les
agences se situant dans cette wilaya.
«Les contrats en expiration à la date du
24 mars sont renouvelés automatique-
ment jusqu’à 7 jours après la date d’ex-

piration du délai de confinement», pré-
cise Khaoua. Par ailleurs, le délai de
déclaration d’un sinistre automobile est
différé de 10 jours après la date d’expi-
ration du confinement. La SAA,
consciente des moments difficiles tra-
versés par ses clients et par respect pour
le personnel médical, a décidé d’accor-
der une remise de 70% pour l’assurance
automobile sur les risques non obliga-
toires. Une forme de contribution aux
efforts du  personnel de la santé.
Touchée de plein fouet par la crise qui a
conduit notamment à une régression
dans plusieurs branches, la direction de
la SAA se projette déjà dans l’après-
confinement et sa priorité est de préser-
ver le portefeuille clients. «Nous son-
geons même à développer de nouvelles
stratégies commerciales», conclut
Khaoua qui assure que des «leçons ont
été tirées».

n Souhila Habib

La SAA à la rescousse
de sa clientèle

FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE 

Nouvelle dénomination prochainement 
Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a annoncé, hier,  dans

un communiqué, le changement de sa dénomination à l’oc-
casion d’une prochaine assemblée générale, tout en affirmant
son engagement exclusif en direction des préoccupations éco-
nomiques. L’Organisation patronale «informe l’opinion
publique en général et les acteurs économiques en particulier
de sa décision de changer de dénomination à l’occasion d’une
prochaine assemblée générale devant se tenir dans les plus
brefs délais et dès que les conditions sanitaires le permettront»,
précise la même source. «Conscient de la mission qui est la
sienne et dont il n’aurait jamais dû se départir, fort de la sincé-
rité de l’engagement des chefs d’entreprise qui l’animent,
convaincu que la construction de l’Algérie nouvelle à laquelle
aspirent les Algériennes et les Algériens suppose des instru-

ments d’intermédiation et de régulation fiables, viables et cré-
dibles, le Forum acte définitivement son engagement exclusif
en direction des questions et des préoccupations économiques
en les dissociant de la chose politique», lit-on dans le commu-
niqué. Il, a dans ce sens, indiqué qu’il «interdisait à tous ses
membres l’exercice, sous quelle que forme que ce soit de toute
activité politique sous sa couverture». En revanche, l’organisa-
tion s’engage à participer pleinement à l’essor économique du
pays, en se refusant d’accomplir une quelconque autre mission
qui n’est pas la sienne. Tout en rendant hommage à la résilien-
ce dont fait preuve le peuple algérien face à la conjoncture dif-
ficile et complexe qu’il vit à l’instar de l’humanité toute entiè-
re, le FCE a réaffirmé son attachement à la préservation et à la
consolidation de l’Etat-national.
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SERVICE PUB

relatives aux secteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, de la pêche et des produits halieutiques, des
finances, de l’énergie, de l’industrie et des mines, de l’agriculture et
du développement rural, et du commerce, ainsi que du développe-
ment de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus», a
précisé la même source. 

CRISE EN LIBYE

Le président Tebboune reçoit
le président de la Chambre

libyenne des députés 

Le président de la
République,

Abdelmadjid
Tebboune, a reçu,
hier après-midi, le

président de la
Chambre libyenne
des députés, Salah

Aïssa Akila, en
visite de travail à
Alger, à la tête d’une importante délégation, indique un

communiqué de la Présidence de la République. «Dans le
cadre des efforts consentis par l’Algérie visant à trouver
un règlement politique à la crise libyenne, le président de

la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, aujour-
d’hui après-midi, Salah Aïssa Akila, président de la

Chambre libyenne des députés qui effectue une visite de
travail dans notre pays à la tête d’une importante déléga-
tion.» Lors de l’audience, le président de la République a
réaffirmé «la position inaliénable de l’Algérie en faveur
d’un dialogue entre les frères libyens en vue de parvenir
à un règlement politique, seul et unique moyen garantis-

sant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Etat
libyen, loin de toute intervention militaire étrangère». De
son côté, le président de la Chambre libyenne des dépu-

tés s’est félicité du «rôle pivot de l’Algérie dans la
recherche du règlement escompté à la crise de son pays»,

ajoute la même source. 
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