
Cinq mille trois-cent-dix-neuf (5.319) personnes ont fait l'objet de poursuites
judiciaires et 1.647 véhicules et 602 motos mis en fourrière durant les deux jours
de Aïd El-fitr pour violation des dispositions organisationnelles relatives à la

prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus, a indiqué mardi un responsable de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
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AFRIQUE:

La ffin ddu FFranc CCFA: ss'agirait-iil dd'un ddébut dde ll"émancipation
des ppays dde lla FFrançafrique ??

Le franc CFA va disparaître
dans huit pays africains
pour faire place à l'Eco. La

fin de la centralisation des réser-
ves de change des Etats d'Afrique
de l'Ouest auprès du Trésor fran-
çais a été actée en Conseil des
ministres, ce mercredi , a rapporté
la chaîne française
BFMbusinesstv. Le projet de loi
qui entérine la fin du franc CFA a
été adopté mercredi en Conseil
des ministres, un texte "très
attendu" par les pays de l'Union
monétaire ouest-africaine, a
annoncé la porte-parole du gou-
vernement Sibeth Ndiaye, selon la
même source. Ce texte valide la
transformation du franc CFA, qui
deviendra l'Eco en maintenant la
parité fixe avec l'euro, ainsi que la
fin de la centralisation des réser-
ves de change des Etats d'Afrique
de l'Ouest auprès du Trésor fran-
çais, conformément à l'accord
conclu fin décembre entre la
France et les Etats de l'Union
monétaire ouest-africaine, a-t-elle
souligné.
Cette réforme, a rappelé la porte-
parole, résulte de l'accord de coo-
pération signé le 21 décembre
2019 entre Emmanuel Macron et
les gouvernements des Etats
membres de l'Union monétaire
ouest-africaine, qui avaient
annoncé cette réforme historique
de la coopération monétaire entre
la France et ces Etats africains
devant aboutir à la fin du franc
CFA.

"VESTIGES DE LA
FRANÇAFRIQUE"

"Cette fin symbolique devait s'ins-

crire dans une renouvellement de
la relation entre la France et
l'Afrique et écrire une nouvelle
page de notre histoire", a-t-elle
déclaré. Le 21 décembre, huit
pays d'Afrique de l'Ouest et la
France avaient décidé de cette
réforme d'envergure du franc
CFA, qui va changer de nom pour
s'appeler l'Eco en 2020, avait
annoncé le président ivoirien
Alassane Ouattara en présence du
président français. Le franc CFA
était "perçu comme l'un des vesti-
ges de la Françafrique", avait
alors déclaré Emmanuel Macron.
La Banque centrale des Etats
d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ne
devra plus déposer la moitié de
ses réserves de change auprès de
la Banque de France, obligation
qui était perçue comme une
dépendance humiliante vis-à-vis
de la France par les détracteurs du
franc CFA.

PAS ENCORE DE MONNAIE
UNIQUE

A été également décidé le retrait
de la France des instances de gou-
vernance dans lesquelles elle était
présente.
La parité fixe avec l'euro du franc
CFA, le futur Eco, doit être main-
tenue (1 euro = 655,96 francs
CFA). Ce point est appelé à évo-
luer lorsque la monnaie commune
ouest-africaine verra le jour. La
réforme a été négociée tout au
long au second semestre 2019
entre la France et les huit pays de
l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA):
Bénin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali,
Niger, Sénégal et Togo. Elle ne
concerne pas pour l'instant les six
pays d'Afrique centrale qui utili-
sent le franc CFA mais forment

une zone monétaire distincte.
Selon des experts financiers fran-
çais, cette monnaie africaine le
franc cfa ( le Franc des colonies
françaises africaines sera rem-
placé dans les 8 pays de l'ouest de
l'Afrique par une nouvelle mon-
naie "Eco" , ce changement ne
touchera pas à la garantie de la
France . Pour eux, c'est une bas-
cule technique.  
Alors que pour les Africains , c'est
une liberté économique du
moment que ces pays ne seront

plus contraints de verser la moitié
de leurs réserves de change à la
Banque centrale française. Cette
nouvelle devrait être mise en cir-
culation le 26 juin 2020. Pour les
Français , l'enjeu est de taille parce
qu'en 1945 la France a créé une
unité monétaire , le franc CFA pour
colonies françaises d'Afrique. En
1958 le Franc CFA devient le franc
de la communauté française
d'Afrique et au fur et à mesure de la
décolonisation, la zone africaine de
CFA se réduit et après l'indépen-

dance, cette monnaie devient le
franc de la communauté financière
de l'Afrique. Mais après l'indépen-
dance de ces pays, c'est toujours la
France qui gère la monnaie de ces
anciennes colonies , une situation
uni commande. Au clair , ces 14
pays africains sont sous la tutelle
du ministère français des Finances
et c'est l'administration française ,
le Trésor public français qui fixe
le taux de change en Euro de ce
Franc CFA.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
a adressé samedi soir un message

à la Nation à l'occasion de l'Aïd El-Fitr
dans lequel il a félicité le peuple algérien
en cette heureuse circonstance et réaffirmé
que la préservation de la santé du citoyen
demeurerait une " préoccupation majeure
quel que soit le coût pour le Trésor public
". " La préservation de la santé du citoyen
demeure notre préoccupation majeure
jusqu'à ce qu'Allah lève cette épreuve, et
quel que soit le coût pour le Trésor public,
rien ne pèsera face à la santé et le bien-être
du citoyen. Je suis parfaitement conscient
que le confinement à domicile est contrai-
gnant pour beaucoup et je comprends
votre inquiétude pour l'avenir de vos
enfants et de vos emplois. C'est incontes-
tablement une situation difficile, mais elle
est, par l'aide et la grâce d'Allah, provi-
soire et passagère ",a réaffirmé le
Président Abdelmadjid Tebboune.
Le chef de l'Etat rappelle qu' " en effet, il
n'a pas été facile de passer le Ramadhan
comme nous l'avons vécu cette année,
sans rencontres entre familles et amis et
sans prières des Tarawih dans les mos-
quées. De même qu'il n'est pas facile d'ac-
complir la prière de l'Aïd chez-soi au lieu
de la mosquée, mais c'est-là, un cas de

force majeure pour le bien de la patrie et
du citoyen, et ce, afin d'empêcher davan-
tage de peines et de drames aux familles ",
ajoutant que pour venir à bout de l'épidé-
mie et en finir rapidement avec la situation
actuelle, nous devons être durs avec nous-
mêmes. C'est pourquoi je réitère mon
appel, notamment en direction des jeunes,
à faire preuve de patience face à l'effort
qui reste à fournir et à interagir positive-
ment avec les mesures préventives excep-
tionnelles durant les deux jours de l'Aïd ".
" Il est aujourd'hui bien établi que plus
nous nous soumettons aux mesures pré-
ventives, tant chez-soi que dans les admi-
nistrations et la rue, plus rapidement nous
en finirons avec cette épreuve afin de
renouer avec notre quotidien, et partant,
avec la vie économique ". Une vie écono-
mique qui selon les prévisions du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune " reprendra, assu-
rément, avec dynamisme pour l'édification
d'une économie nouvelle, grâce aux bras
et cerveaux de nos jeunes. Une économie
diversifiée et affranchie de la dépendance
aux hydrocarbures, garantissant à tous la
prospérité dans le cadre d'un Etat démo-
cratique, fort et juste " ; et pour le  premier
magistrat du pays de rappeler que " l'in-

souciance et la négligence empêcheront,
indéniablement, la concrétisation de cet
objectif et feront subir à notre pays davan-
tage de pertes, alors faites montre de
patience, de discipline et de sens de res-
ponsabilité car les efforts de l'Etat, quels
que soient ses moyens matériels et
humains, resteront insuffisants tant que le
citoyen ne joue pas son rôle pour l'éradica-
tion de cette pandémie ".
Encore une fois, le Président Abdelmadjid
Tebboune rappelle que " le peuple algérien
a prouvé, à maintes reprises, qu'il est un
peuple de défi dans les grands moments
décisifs, et comme il a déjà triomphé à
chaque rendez-vous avec l'Histoire, il
triomphera aujourd'hui, grâce à Allah. Il
n'y a nul choix pour les peuples vivants,
que celui de la victoire ".
La lecture du message du président de la
République à la Nation fait ressortir que
quelles que soient les différences existan-
tes, il nous faut être un tout, un ensemble
national pour triompher de la maladie du
coronavirus (Covid-19) mais aussi d'at-
teindre l'objectif  d'une économie diversi-
fiée et affranchie de la dépendance aux
hydrocarbures, " garantissant la prospérité
dans le cadre d'un Etat démocratique, fort
et juste ". Cette démarche doit être com-

prise dans un sens dynamique, dans un
mouvement généralisé. Un front national
qui viendrait priver " l'insouciance et la
négligence " d'exploiter les contradictions
qui peuvent y avoir afin d'affaiblir la force
de la nation algérienne à l'instauration
d'une nouvelle Algérie, d'un véritable Etat
de droit. C'est également de priver l'en-
nemi intérieur et extérieur de la possibilité
de se réanimer. Il s'agit de fait de préserver
et de consolider l'unité nationale, la cohé-
sion nationale en ces moments difficiles
que traverse le pays. Un ensemble national
homogène qui va donner à l'Algérie un
élan nouveau dans l'édification de son
développement économique et social et
une société moderne qui sera sans nul
doute une contribution précieuse à l'émer-
gence de l'Etat démocratique répondant
aux besoins nouveaux de la société, la jeu-
nesse en particulier.
C'est qu'en attendant la phase post-pandé-
mie, la stratégie de développement passe
par un certain nombre de priorités. Il s'agit
d'injecter dans le quotidien de la société
les fondations pour la reconstruction du
pays sur des bases économiques solides,
rentables et durables afin d'éviter la "
tutelle " récurrente des hydrocarbures.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Tebboune met le cap sur une économie diversifiée
et affranchie de la dépendance des hydrocarbures

L a R é p u b l i q u e
B o l i v a r i e n n e d u
Venezuela dénonce le

fait que le 22 mai 2020, le
Tribunal du District de
Delaware, Etats-Unis, a émis une
sentence grâce à laquelle il
ordonne de mettre en marche les
procédures pour la vente judi-
ciaire des actions de l'entreprise
d'Etat vénézuélienne CITGO
Petroleum appartenant à PDV
Holding, une entreprise propriété
de Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA).
Par cette sentence, l'existence
d'un plan du Gouvernement éta-
sunien pour confisquer les actifs
de PDVSA aux Etats-Unis
devient évidente. Dans ce but, ils
ont délégué au député Juan
Guaidó et à ses complices la
mise en place d'une représenta-
tion frauduleuse de la
République à PDVSA qui non
seulement est illégale mais agit
au détriment de l'intérêt du pays
et au bénéfice des intentions d'in-
gérence. Cette sentence prétend

exécuter un jugement dicté par le
Tribunal Arbitral du Centre
International de Règlement des
Différends relatifs aux
Investissements (CIADI), pour
une valeur de 1 200 000 000 000
000 de $ à partir d'une réclama-
tion de l'entreprise canadienne
Crystallex contre la République
Bolivarienne du Venezuela alors
même que ni PDVSA, ni CITGO,
ni PDV Holding, n'ont de dette
envers Crystallex et qu'elles n'ont
pas été l'objet de la procédure
devant le Tribunal Arbitral du
CIADI. La République
Bolivarienne du Venezuela pré-
vient une fois de plus que les
représentants judiciaires qui ont
prétendu agir au nom de la
République et de PDVSA devant
les tribunaux étasuniens n'ont
aucune légitimité pour cela. Par
contre, le Venezuela a dénoncé le
fait très grave que l'avocat qui pré-
tend représenter la République
frauduleusement, en réalité a tra-
vaillé comme conseiller juridique
de l'entreprise Crystallex et qu'il

est à l'origine de la thèse qui pré-
tend confondre en un seul patri-
moine le patrimoine de la
République Bolivarienne du
Venezuela et le patrimoine de
PDVSA. Face à cet acte arbitraire
de piraterie moderne, la commu-
nauté internationale et en parti-
culier ceux qui possèdent des
investissements au Venezuela
devraient être très attentifs car
cela montre bien les actions que
les Etats-Unis sont prêts à mener
à bien même contre l'ordre juridi-
que international et intérieur
pour faire valoir leurs intérêts sur
les investissements étrangers
stratégiques. La République
Bolivarienne du Venezuela, par
l'intermédiaire de ses représen-
tants légitimes, continuera à
défendre le patrimoine de tous
les Vénézuéliens partout dans le
monde et se réserve de prendre
toutes les mesures possibles sur
le plan international et sous la
juridiction des Etats-Unis pour
faire valoir ses droits souverains.

R. N.

TRIBUNAL ARBITRAL DU CIADI

Sentence de confiscation des actifs de PDUSA aux États-unis
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SELON L'AMBASSADEUR RUSSE À ALGER :

CorsicaLinea
prépare une

deuxième traversée
maritime entre

Alger et Marseille
(P4)

"Le président Tebboune se rendra en Russie
sur l'invitation de Poutine"

Le Président algérien
Abdelmadjid Tebboune a reçu
une invitation à se rendre en
visite officielle en Russie, a
déclaré à Sputnik
l'ambassadeur russe en
Algérie, Igor Beliaev. Son
déplacement aura lieu après
l'amélioration de la situation
épidémiologique dans les deux
pays.
Dès que la situation liée à la
pandémie de coronavirus se
stabilisera, le Président
algérien ira en Russie sur
l'invitation du Président
russe, a fait savoir à Sputnik
l'ambassadeur du pays en
Algérie, Igor Beliaev.
Le diplomate a rappelé que
Vladimir Poutine et
Abdelmadjid Tebboune
s'étaient entretenus
directement pour la première
fois en marge de la
conférence de Berlin sur la
Libye qui s'est déroulée en
janvier.

(Lire en Page 3)

EDITION N°6324 JEUDI 28 MAI 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 28 Mai 2020

Raouya présente le
projet à
l'APN

(P3)

! LE PLFC 2020 EN CHIFFRE :

Les bavettes
dépassent largement

le prix plafonné
(P4)

! CÉDÉES ENTRE 60 ET 80 DA : 

Le Hirak a dévié 
de ses ambitions

initiales

!! TENTATIVES D'INFILTRATION DU
MOUVEMENT POPULAIRE PACIFIQUE

(P5)

Boukadoum réaffirme la volonté de l'Algérie
d'abriter le dialogue libyen

! CRISE LIBYENNE :

(P4)
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Candice Renoir19h45

En plein divorce, Candice Renoir
revient de Singapour avec ses quatre
enfants et reprend le commandement
d'un groupe de police criminelle dans
une grande ville portuaire du Sud de la
France. Bien que déterminée et coura-
geuse, Candice s'aperçoit rapidement
qu'après dix années passées sans tra-
vailler, elle a besoin d'une sérieuse
remise à niveau pour convaincre des
subalternes sceptiques, une supérieure
cynique, et venir à bout de sa première
enquête : une femme découverte morte
au bord d'un étang maritime. Or,
Candice est la seule à comprendre que
le choix de la victime, mère de famille
modeste, de ne pas déjeuner à la cantine
de son entreprise était le signe d'une
double vie...

SSelection du vendredielection du vendredi

Jean-Jacques Goldman de
l'intérieur 19h55

Au firmament de sa carrière, il y a plus
d'une décennie, Jean-Jacques Goldman se
retire de la scène pour redevenir un citoyen
anonyme et aller vivre, ailleurs, d'autres
aventures plus personnelles. Les années
passent et le chanteur demeure toujours
l'une des personnalités préférées des
Français... Mêlant images d'archives et
interviews télévisées, le journaliste Didier
Varrod brosse un portrait tout en pudeur de
cet artiste discret, intègre et attachant, génie
des mots et des mélodies, devenu malgré lui
symbole de toute une génération. Retour
sur un parcours exceptionnel... tout en
musique, Il suffira d'un signe, Je te donne,
Nos mains, Puisque tu pars...

Les Indestructibles 219h45

Koh-Lanta, l'île des héros19h55

Hélène Parr a un nouveau travail : grâce à ses actions de sauvetage,
elle est chargée de redorer l'image des superhéros. Et ce n'est pas sans
causer des bouleversements dans la famille. Bob, vexé d'avoir été
évincé, doit s'occuper des enfants, Violette, Flèche et bébé Jack-Jack,
pendant qu'Hélène oeuvre à sauver l'humanité. Pour Hélène, ce n'est
pas simple non plus, car elle n'aime pas être éloignée des siens. Bébé
Jack-Jack montre de plus en plus des dons difficilement contrôlables.
Quand un nouveau méchant décide de sévir, Frozone, l'ami de tou-
jours, et toute la famille vont travailler de concert pour le mettre hors
d'état de nuire... 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

Le NCIS enquête à nouveau sur le meurtre du lieutenant O'Connell à
la demande de Jessica Shaeffer, l'avocate de Gabriel Hicks,
condammné à mort pour ce crime. Hicks accuse le NCIS de l'avoir
piégé. Ducky et Jimmy découvrent que le meurtrier était gaucher, ce
qui innocenterait Hicks, alors que Torres et McGee dénichent sur le
lieu du crime le permis taché de sang de la victime, introuvable à
l'époque. 

Avec près de deux millions et demi
de visiteurs pendant l'été, le
Morbihan est la première destina-
tion touristique de Bretagne.
Particularité de ce département :
900 kilomètres de côtes et de nom-
breuses îles. En cas d'accident, ces
lieux isolés sont souvent difficiles
d'accès et les sauvetages peuvent se
révéler particulièrement périlleux.
Lorsque le cas est grave, l'évacua-
tion, par mer ou par les airs, se com-
plique. A la nuit tombée, d'autres
problèmes surgissent : de nombreux
fêtards ivres ont besoin d'assistance,
mobilisant les pompiers qui doivent
intervenir en pleine ville ou sur les
plages.

Enquête d'action
19h00

Le moment tant attendu approche à grands pas : la grande finale se profile pour les candidats encore
en lice. Ils ne sont désormais plus qu'une poignée sur l'île déserte qui sert de cadre à leurs aventu-
res. Ce nouvel épisode apportera comme d'habitude son lot de stress et de désespoirs, car les aven-
turiers vont affronter l'épreuve de l'orientation, très attendue mais en même tant très crainte par la
plupart des belligérants. Qui réussira à l'emporter au coeur de la forêt fidjienne ? Qui saura maîtri-
ser ses nerfs, car c'est bien de cela qu'il s'agit dans ce défi titanesque ? Une fois encore, le suspense
bat son plein, car les derniers survivants du combat engagé il y a plusieurs semaines ne sont pas déci-
dés à se laisser abattre. Ils entendent bien ne pas se faire éliminer à quelques pas de la finale !

Secrets de vol: pourquoi il est déconseillé de
commander du café ou du thé à bord d'un

avion

U n ancien agent de bord
a expliqué pourquoi il
ne faut jamais prendre

de café ou de thé dans l'avion:
pour préparer ces boissons, les
membres d'équipage utilisent
de l'eau du robinet, écrit le
Daily Express. Et dans la plu-
part des cas, cette eau contient
de l'escherichia coli ou d'autres
bactéries, comme le montrent
plusieurs récentes études.Il est
déconseillé de boire du café ou
du thé dans l'avion, l'eau du
robinet étant utilisée pour en
préparer la plupart, rapporte le
Daily Express en se référant à
un ancien agent de bord.
Plusieurs récentes études ont
montré que dans la plupart des cas, l'E. coli ou d'autres bactéries se trouvent dans l'eau du robi-
net des compagnies aériennes, rappelle le tabloïde. En outre, la fréquence à laquelle les réser-
voirs de transport et de chauffe de l'eau sont nettoyés est souvent inconnue.
Ainsi, les voyageurs doivent s'approvisionner en boissons avant de monter à bord de l'appa-
reil ou commander exclusivement de l'eau en bouteille pendant le vol."L'eau des compagnies
aériennes est si mauvaise qu'il n'est pas recommandé de se laver les mains après avoir utilisé
la salle de bain, mais d'utiliser à la place un désinfectant pour les mains", raconte l'agent de
bord.D'après une étude de l'Agence américaine de protection de l'environnement des États-
Unis (Environmental Protection Agency), un avion sur huit ne répond pas aux normes sanitai-
res de l'eau et 12% des avions commerciaux aux États-Unis ont été testés positifs pour les
niveaux élevés de bactéries dans l'approvisionnement en eau du robinet.
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La Commission
européenne

propose un fonds
de relance de 750
milliards d'euros

P our faire face à la crise pro-
voquée par la pandémie de
coronavirus, la Commission

européenne a proposé un fonds de
relance de 750 milliards d'euros, a
annoncé mercredi sur Twitter le com-
missaire aux Affaires économiques
Paolo Gentiloni.
Avec un fonds de relance de 750 mil-
liards d'euros pour soutenir l'écono-
mie européenne mise à mal par le
coronavirus, la présidente de la
Commission européenne Ursula von
der Leyen dévoile mercredi un plan
d'aide exceptionnelle, très attendu
par les Etats éprouvés par la
crise.L'Italie et l'Espagne se taillent
la part du lion dans ce plan de
relance, ont souligné des sources
européennes citées par l'AFP.Il
repose sur un projet révisé du budget
à long terme de l'UE, auquel est
adossé un nouveau fonds de relance
qui serait alimenté par des emprunts
à grande échelle de la Commission
au nom de l'UE, d'une ampleur sans
précédent.
La Commission a proposé un fonds
d'un montant de 750 milliards d'eu-
ros, selon le commissaire européen à
l'Economie, l'Italien Paolo Gentiloni.
Sur cette somme, 500 milliards
seraient redistribués sous forme de
subventions - un montant préconisé
dans le projet franco-allemand pré-
senté la semaine passée - et le reste
en prêts aux Etats membres, selon
des sources européennes concordan-
tes.
Si elle est acceptée, cette proposition
serait le plus gros plan de relance
jamais lancé par l'UE.
"Nous voyons potentiellement un
changement radical dans la politique
macroéconomique européenne (�)
Cela crée un précédent important", a
commenté mercredi Philippe
Lambers, co-président du groupe des
Verts au Parlement européen, dans
l'attente de la présentation de Mme
von der Leyen.

I nvité sur Radio classique mardi 26 mai, le philosophe Alain
Finkielkraut a vertement critiqué le professeur Didier Raoult
auquel il a reproché d'avoir une vision biaisée de son traitement

qui serait à "la jonction entre la pensée savante et la pensée magique".
Mardi 26 mai, le philosophe Alain Finkielkraut s'en est pris avec viru-
lence à l'infectiologue Didier Raoult sur les ondes de Radio classique,
notamment en lien avec la controverse autour de l'efficacité de l'hydro-
xychloroquine contre le Covid-19.
"Ce professeur nous a présenté un traitement quasi miracle, jonction
entre la pensée savante et la pensée magique, et a refusé les essais cli-
niques", a-t-il avancé.
Le philosophe a signalé que de tels essais avaient été instaurés pour
protéger les médecins et les patients de l'influence commerciale de
l'industrie pharmaceutique et pour apporter la preuve de l'innocuité de
leurs produits.
"Je reproche au professeur Raoult d'avoir en quelque sorte diffamé le
scrupule", a-t-il répété à plusieurs reprises durant l'entretien.
Il a également réagi à l'attitude critique de Didier Raoult envers l'étude
sur la chloroquine publiée dans la revue The Lancet.
"Je ne vois pas pourquoi l'étude de The Lancet serait foireuse", a-t-il
signalé estimant que le professeur marseillais aurait une vision biaisée
de l'efficacité de son traitement parce que "les 3.000 patients soignés
par le professeur Raoult avaient un âge moyen de 45 ans".

Disney accusé d'avoir couvert
14 ans de scandale sexuel sur

un tournage

L a Californie a porté plainte contre Disney et la chaîne améri-
caine CBS, qu'elle accuse d'avoir fermé les yeux sur 14 ans de
harcèlement sexuel sur le tournage de la série policière

"Esprits criminels", ont annoncé mardi des responsables.
La plainte déposée à Los Angeles affirme que Gregory St. Johns a
abusé de son travail comme directeur de la photographie pour procé-
der à des attouchements sur des hommes membres de l'équipe, et qu'il
a pris des mesures de représailles contre ceux qui ont refusé ses avan-
ces, relate l'AFP.
Selon le document, Gregory St. Johns a touché les parties génitales de
plusieurs hommes et "a embrassé ou caressé leur cou, leurs épaules et
leurs oreilles". Ce comportement était "fréquent" et se faisait "ouver-
tement", d'après le texte.
"La plainte assure que l'équipe de production exécutive était au cou-
rant de ce comportement illégal et le tolérait, et qu'elle a licencié une
dizaine d'hommes qui ont résisté au harcèlement de St. John's", indi-
que un communiqué du département chargé de faire respecter des pra-
tiques de travail équitables dans l'Etat de Californie.
M. St. Johns a été écarté de la série après que le magazine spécialisé
Variety a publié un article en 2018 sur ces accusations.
Le département californien, qui veille à ce que le droit soit respecté y
compris en cas de harcèlement sur le lieu de travail, a commencé à
enquêter en mars 2019. Il cherche maintenant à obtenir des dommages
et intérêts pour les victimes présumées.
Contactés pour une réaction, Disney et CBS n'étaient pas joignables
dans l'immédiat.
"Esprits criminels", qui suit une équipe de profileurs, est une série
conjointement produite par ABC, qui appartient à Disney, et CBS. Elle
passe en France sur TF1.

Alain Finkielkraut s'attaque 
à son tour à Didier Raoult

Antiterrorisme,
bavures et droits de

l'Homme, les armées
sahéliennes sous

pression

C es dernières semaines, les armées sahélien-
nes ont été accusées de commettre de gra-
ves exactions envers les populations civi-

les et le drame survenu récemment au Burkina Faso
vient encore apporter de l'eau à ce moulin. Ces faits
ne sont pourtant pas nouveaux� Analyse pour
Sputnik de Leslie Varenne, directrice de l'Iveris.
Moins d'un mois après qu'une ONG, Human Rights
Watch, a dénoncé les exécutions arbitraires de 31
personnes, appartenant toutes à la communauté
peule, commises par les forces de défense burki-
nabè dans la ville de Djibo, un autre drame, suscep-
tible de constituer un nouveau crime de guerre, est
survenu.
Les faits se sont déroulés les 11 et 12 mai derniers
dans une commune proche de la localité de
Tanwalbougou, située dans l'est du Burkina Faso.
Selon le Collectif contre l'impunité et la stigmatisa-
tion des communautés (CISC), vingt-cinq person-
nes, âgées de 20 à 70 ans, ont été arrêtées devant la
mosquée par des gendarmes de Tanwalbougou
accompagnés des jeunes Volontaires pour la
défense de la patrie (VDP), supplétifs civils de l'ar-
mée. La plupart de ces individus auraient été tortu-
rés et certains auraient été tués d'une balle dans la
tête le même jour. À la date du 26 mai, douze corps
ont été retrouvés.
Parmi ces victimes se trouve un parent du député-
maire de la commune de Dori, Aziz Diallo, qui a
déclaré devant l'Assemblée nationale."Je tiens à
préciser que les douze victimes de Tanwalbougou
n'ont pas été arrêtées dans une opération antiterro-
riste -parmi elles figure un de mes cousins, qui a fui
le terrorisme pour aller se réfugier avec sa famille à
Fada [Est] et qui a été exécuté. J'étais à la morgue
avec le procureur et des agents de l'hôpital et nous
avons vu qu'il a été exécuté d'une balle dans la tête.
Il n'y a eu aucune identification des victimes. Ça
fait froid dans le dos, cela fait des jours que nous
n'arrivons pas à dormir parce que l'on ne peut pas
s'imaginer qu'en 2020, nous vivions encore ce
genre de situation", a déclaré l'édile. 
Ces événements tombent au plus mauvais moment
pour le gouvernement burkinabè et son ministre de
la Défense, Cherif Sy. Comme dans de nombreux
pays d'Afrique francophone, les institutions sont
calquées sur celles de l'ancien colonisateur, le corps
de gendarmerie est placé sous l'autorité de la
Défense. En effet, depuis plusieurs semaines les
exactions commises envers les populations civiles
par les armées de certains pays du G5 Sahel font
l'objet d'une attention toute particulière.
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Envoyé spécial 20h00

Chaque semaine, Elise Lucet présente
une série de reportages en lien avec
l'actualité. Tous les thèmes de société
sont abordés, pour livrer un regard sur
tout ce qui peut préoccuper ou intéres-
ser les téléspectateurs. Du logement à la
santé, de la politique au sport, en pas-
sant par les habitudes de consomma-
tion, au plus près du terrain, les repor-
ters offrent une vision actuelle de divers
enjeux. Les questions environnementa-
les sont régulièrement au coeur de ce
magazine hebdomadaire.

SSelection du Jeudielection du Jeudi

Cassandre19h55

Lors d'une partie d'Airsoft en
montagne, des jeunes ont décou-
vert un cadavre. Cassandre et
Pascal constatent que l'homme
semble s'être battu. Mais la mon-
tre de prix à son poignet indique
qu'il ne s'agit pas d'un crime cra-
puleux. Nicky retrouve la voiture
de la victime un peu plus loin.
L'homme, un infirmier du nom
de Luca Marceau, y a laissé son
alliance. Signe possible qu'il
avait une maîtresse. 

Killing Eve 19h45

Les bronzés19h55

Vilanelle est de retour en Russie, sa mère patrie. A la recherche de sa
famille, la tueuse voit dans ces retrouvailles l'opportunité d'obtenir des
réponses sur son enfance. Elle espère que cette nouvelle connection
avec ses proches et ses racines lui permettra de trouver ce qui lui man-
que cruellement dans son existence. Mais ces réponses pourraient la
faire sombrer dans une spirale infernale...

This Is Us 20h00

Kate a confié à Toby, son petit ami, avoir décidé de se lancer dans la
chanson, tandis que Kevin est sur le point de quitter les planches pour
le cinéma, avec un rôle à la clé dans un long métrage réalisé par Ron
Howard. De son côté, Randall souhaite adopter à nouveau et agrandir
la famille. Après
avoir appris la sépa-
ration de Jack et
Rebecca, leurs trois
enfants se déchirent.
Seul Randall prend
le parti de sa mère
parce qu'il n'a
jamais pu oublier
une scène à laquelle
il avait assisté ado-
lescent. Son père
avait blessé
Rebecca en se
moquant de sa car-
rière de chanteuse. 

Sans les tubes de
Johnny qu'il écoute en boucle depuis toujours, Fabrice, cadre moyen dans une banque, aurait
sans doute été gagné par la dépression. Hallyday, c'est son Prozac ! Dans son pavillon de
banlieue, une pièce, autant dire un temple, lui est dédiée ! Après une soirée arrosée, Fabrice
reçoit un coup et perd connaissance. À son réveil, sa femme Babette est à son chevet. Mais,
ô stupeur, personne ne semble connaître Johnny. Même au commissariat ! Fabrice pense à
une mauvaise blague mais doit admettre la sinistre réalité : Johnny n'existe pas. L'idole
nationale est un certain Chris Summer, un sous Hallyday de pacotille. Soudain, Fabrice a le
déclic. Si Johnny n'existe pas, qu'en est-il de Jean-Philippe Smet ?

Jean-Philippe
20h00

Le prospectus les avait conviés à huit jours de soleil et de rêve dans un club de vacances en Côte
d'Ivoire. Mais c'est de nuit, sous la pluie et dans la gadoue que Bernard, Gigi, Jérôme, Christiane,
Jean-Claude et Nathalie prennent possession de leur bungalow à nom de crustacés. La bonne
humeur revient le lendemain, avec le soleil, et les opérations de «public relation» vont bon train
autour du buffet du petit-déjeuner. Le mot d'ordre est le même pour tous : oublier le train-train quo-
tidien et goûter à fond la chaleur, le sable fin et les belles plantes de toutes sortes. Une escouade de
gentils organisateurs est d'ailleurs sur le pied de guerre pour maintenir un joyeux climat. Bobo est
une mine pour les jeux farfelus, Miguel, incollable sur l'artisanat, tandis que Popeye, le don Juan de
service, est un karatéka de rêve...
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

L e Président algérien
Abdelmadjid Tebboune
a reçu une invitation à se

rendre en visite officielle en
Russie, a déclaré à Sputnik l'am-
bassadeur russe en Algérie, Igor
Beliaev. Son déplacement aura
lieu après l'amélioration de la
situation épidémiologique dans
les deux pays.
Dès que la situation liée à la pan-
démie de coronavirus se stabili-
sera, le Président algérien ira en
Russie sur l'invitation du
Président russe, a fait savoir à
Sputnik l'ambassadeur du pays
en Algérie, Igor Beliaev.
Le diplomate a rappelé que
Vladimir Poutine et
Abdelmadjid Tebboune s'étaient
entretenus directement pour la
première fois en marge de la

conférence de Berlin sur la Libye
qui s'est déroulée en janvier.
Pendant cette rencontre, "le diri-
geant algérien a reçu une invita-
tion à se déplacer en visite offi-
cielle en Russie. Cette invitation
reste valable, elle sera réalisée
après la normalisation de la

situation épidémiologique dans
les deux pays", a ajouté l'ambas-
sadeur.

PARTENARIAT
STRATÉGIQUE

M.Beliaev a également souligné
que la Russie et l'Algérie sont

liées par des relations tradition-
nellement amicales, qui se sont
transformées en partenariat stra-
tégique après la signature de la
déclaration correspondante en
2001.
"Notre pays a aidé l'Algérie pen-
dant sa lutte pour l'indépen-
dance, lors de la création d'un
État algérien, le développement
de l'industrie nationale, l'entraî-
nement des ressources humaines
qualifiées dans diverses spéciali-
tés."
Selon lui, "une coopération
étroite et fructueuse" se poursuit:
"La Russie s'efforce toujours
d'aider ses amis, en particulier
dans les périodes difficiles."

L'ALGÉRIE A UNE LARGE
INFLUENCE EN AFRIQUE

ET AU MOYEN-ORIENT
Le diplomate a déclaré que "
l'Algérie est l'un des principaux
acteurs et l'un des pays les plus
influents d'Afrique du Nord et
même dans la région du Moyen-
Orient ", s'assurant que les rela-
tions entre l'Algérie et la Russie
sont exceptionnelles et la Russie
n'a pas ignoré la demande des
dirigeants algériens d'aider à lut-

ter contre la propagation du virus
corona. 
Parallèlement, Igor Beliaev a
souligné que Moscou manifeste
un grand intérêt à approfondir la
coordination bilatérale avec
l'Algérie dans divers domaines,
en particulier en ce qui concerne
les prix des hydrocarbure sur les
marchés mondiaux, y compris
par le biais des organisations
internationales de l'énergie.
Le diplomate russe a également
noté que les entreprises russes
sont également prêtes à fournir à
l'Algérie du matériel de forage et
de transport pour l'industrie
minière et la technologie d'auto-
exploitation pour gérer le maté-
riel minier et d'autres produits,
exprimant son espoir que les
entreprises algériennes seront
plus actives dans ce domaine.
Pour conclure, le chef de mission
en Algerie s'est dit que " des tra-
vaux sont en cours pour incarner
un certain nombre de projets
avec l'Agence nationale pour les
activités minières, le Bureau
national de recherche géologique
et minière et d'autres institutions
locales. "

M.W.
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SELON L'AMBASSADEUR RUSSE À ALGER :

"Le président Tebboune se rendra en Russie
sur l'invitation de Poutine"

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Régime semi-présidentiel,
Démocratie et Développement

L e président de la République Abdelmadjid
Tebboune,  vient de distribuer la mouture de
la révision constitutionnelle pour un large

débat national , suite à son annonce lors de son inves-
titure  qui se fera  par référendum, en principe avant la
fin de l'année 2020,  après une large consultation poli-
tique et avis d'experts et de personnalités nationales.
Ci-joint, les recommandations que j'ai formulées le 05
janvier 2020, adressées au cabinet de la Présidence de
la République, étant constant dans mes positions
depuis 1980.
Comme l'a démontré brillamment l'économiste indien
professeur à Harvard, prix Nobel d'Economie, Sen,
A.K, Prix Nobel d'économie, "pas de bonne économie
sans vraie démocratie tenant compte des anthropolo-
gies culturelles ". D'où l'importance d'institutions
démocratiques, pour une société participative, car
pour faire  respecter le contrat de coopération s'im-
pose  une efficacité des institutions qui régissent  des
règles de coopération qui peuvent être informelles
(comme les tabous, certaines traditions) ou formelles
(écrites, codifiées comme le droit moderne). 
Mais attention, lorsqu'un Etat émet des lois qui ne cor-
respondent pas à l'état de la société, ou veut agir par
la violence celle-ci enfante ses propres règles qui lui
permettent de fonctionner établies par un contrat de
confiance beaucoup plus solide et crédible que celui
que l'on veut lui imposer. C'est dans ce contexte,  tant
qu'expert international et professeur des universités,
non partisan,  privilégiant uniquement les intérêts
supérieurs de l'Algérie, j'avais   formulé des recom-
mandations qui ont été transmises à la Présidence de
la république  le 05  janvier 2020, , propositions que
je soutiens depuis de longues décennies ( voir nos
ouvrages 1980/1982 deux tomes -Réformes et
Démocratie Office des Publications Universitaires
OPU Alger). La révision se déroule dans une situation
socio-économique préoccupante en plus des tensions
géostratégiques au sein de la région. D'où l'impor-
tance de replacer la révision constitutionnelle dans le
contexte à la fois de la situation socio-économique et
socio-politique.

PAR : MED WALI

L e ministre des Finances,
Abderahmane Raouya, a
présenté mardi le projet

de Loi de finances complémen-
taire (PLFC) pour l'exercice
2020 devant l'Assemblée popu-
laire nationale (APN).
Lors d'une séance plénière prési-
dée par le président de
l'Assemblée, Slimane Chenine,
en présence de membres du
Gouvernement, M. Raouya a
souligné que ce projet de loi " a
été élaboré dans un contexte
qu'on pourrait qualifier d'excep-
tionnel et d'inédit, marqué par la
conjonction de deux facteurs
majeurs, à savoir: la stagnation
économique mondiale et la crise
sanitaire globale sans précédent
".
Le projet de Loi de finances
complémentaire pour l'année
2020 (PLFC 2020), présenté
mardi par le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya devant l'Assemblée
populaire nationale (APN), pro-
pose un nouveau cadrage macro-
économique et budgétaire en
tenant compte du contexte natio-
nal et international caractérisé
par une crise sanitaire sans pré-
cédent et une baisse drastique
des prix du baril de pétrole.

Voici les modifications appor-
tées par le PLFC 2020 au plan
des principaux agrégats et
indicateurs macroéconomi-
ques et financiers :
-Le prix fiscal du baril de pétrole
passerait de 50 à 30 dollars tan-
dis que le prix du marché passe-
rait de 60 à 35 dollars.
-Les recettes budgétaires dimi-
nueraient à 5395,5 milliards de
dinars (mds DA) contre 6289,7
mds DA dans la Loi de finances
initiale 2020. La fiscalité pétro-
lière budgétisée dans le PLFC
2020 s'élèverait à 1394,7 mds
DA alors que les ressources ordi-
naires se situeraient à 4001,1
mds DA.

-Les dépenses budgétaires se
situeraient à 7372,7 mds DA,
contre 7823,1 Mds DA votées

dans la Loi de finances initiale.
Ces dépenses se ventilent en
4752,4 mds DA en dépenses de
fonctionnement et en 2620,3
mds DA en dépenses d'équipe-
ment.
-Les dépenses de fonctionne-
ment (hors masse salariale et
hors transferts sociaux) baisse-
raient de 141 Mds DA (environ -
3%) soit -150 mds DA de baisse
de dépenses courantes et + 9 mds
DA pour couvrir l'impact de la
revalorisation du SNMG.
-Les dépenses d'équipement
baisseraient de 309 mds DA (-
10,5%) en passant de 2929,7
mds DA à 2620,3 mds DA.
-Un déficit budgétaire de 1976,9
mds DA, soit -10,4% par rapport
au PIB, contre -1533,4 mds DA
prévu dans la Loi de finances
initiale pour 2020 (-7,2% du
PIB).
-Les importations de marchan-
dise-FOB (hors services non fac-
teurs) baisseraient, en valeur
courante, de 4,7 milliards de dol-
lars pour atteindre 33,5 milliards
de dollars, alors les importations
de services baisseraient, en
valeur courante, de 2,3 milliards
de dollars.
-Les exportations d'hydrocarbu-
res devraient atteindre 17,7 mil-
liards de dollars à la fin de l'an-
née 2020 contre 35,2 milliards
prévues dans la LF 2020.
- Le solde de la balance des paie-
ments prévu pour l'année 2020
s'établirait à -18,8 milliards de
dollars contre -8,5 milliards
prévu dans la Loi de finances
initiale pour 2020.
- Le solde du Trésor devrait
atteindre -2954,9 mds DA,
représentant -15,5% du PIB dans
le PLFC pour 2020, contre -
2435,6 mds DA prévu dans la LF
initiale pour 2020 (-11,4% du
PIB).
-La croissance économique pré-
vue dans le PLFC, serait néga-
tive, elle s'établirait à -2,63%
contre 1,80% prévue dans la loi
de finances initiale.
- La croissance économique hors
hydrocarbures se situerait à -
0,91% contre 1,78% dans la loi

de finances initiale.

LES PRINCIPALES
MESURES LÉGISLATIVES

PROPOSÉES DANS LE
PLFC 2020

-Augmentation de la taxe sur les
produits pétroliers (TPP) ou assi-
milés de 3 dinars/litre pour les
trois catégories d'essence et de 5
dinars/litre pour le gasoil.
- Augmentation de la valeur de la
taxe (timbre) appliquée aux
transactions de véhicules neufs.
- Remplacement de l'impôt sur le
patrimoine par l'impôt sur la for-
tune, avec élargissement du
champ des personnes auxquels il
sera imposé et l'augmentation de
sa valeur selon un barème pro-
gressif. Le taux actuel fixé à
0,1% sur tout patrimoine dont la
valeur dépassait 100 millions de
DA sera remplacé par un barème
progressif avec un taux de 0,15%
pour le patrimoine dont la valeur
variée entre 100 et 150 millions
de DA, de 0,25% pour le patri-
moine dont la valeur variée entre
150 et 250 millions de DA, de
0,35% pour le patrimoine dont la
valeur variée entre 250 et 350
millions de DA et de 0,5% si la
valeur du patrimoine variée entre
350 et 450 millions de DA.
- Reconduction, jusqu'à 2025, de
l'abattement de 50% en matière
d'IRG et d'IBS, au profit des
revenus réalisés dans les régions
du Sud, et ce à compter du 1er
juin prochain.
- Réorganisation et reformula-
tion du régime de l'Impôt forfai-
taire unique (IFU), en annulant
le régime de la déclaration
contrôlée pour les métiers non
commerciaux, à l'instar des avo-
cats.
- Exonération totale de l'IRG
pour les revenus n'excédant pas
30.000 DA par mois applicable à
compter du 1er juin prochain.
- Révision du seuil du SNMG
passant de 18.000 DA à 20.000
DA au bénéfice des bas revenus.
Cette mesure prend effet à
compter du 01 juin prochain.

Kamel Ben.

LE PLFC 2020 EN CHIFFRE :

Raouya présente le projet à l'APN 
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CRISE LIBYENNE :

Boukadoum réaffirme la volonté de l'Algérie
d'abriter le dialogue libyen

La situation en Libye
est le plus grand défi
qui se pose à la région
susceptible de
menacer la stabilité
sécuritaire en Tunisie
et en Algérie, avait
souligné il y a
quelques mois le
ministre des Affaires
étrangères Sabri M.
Boukadoum avant
d'appeler à Tunis les
parties libyennes à
aller dans le sens d'un
règlement politique de
la crise dans leur
pays.

D ans un message à l'occa-
sion de la "Journée de
l'Afrique", qui marque

le 57e anniversaire de la création
de l'Organisation africaine,
"L'Union africaine", le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukdoum, a renouvelé la
volonté de l'Algérie de s'engager
dans le dialogue libyen et de
poursuivre ses efforts pour
inclure les parties et rapprocher
les vues, exprimant la préoccu-
pation "extrême" de l'Algérie
face aux développements dange-
reux que la Libye a récemment
connus.
il a déclaré que les développe-
ments en cours confirment mal-
heureusement les agendas régio-
naux et internationaux contradic-
toires.
Il a ajouté que ces agendas n'ac-

ceptaient que de maintenir la
Libye dans le chaos, un théâtre
de guerres par procuration et une
arène pour régler les comptes au
détriment du sang du peuple
libyen frère.
Boukadoum a également souli-
gné sa préoccupation concernant
l'état des flux massifs d'armes
vers la Libye, qui ont contribué à
armer des groupes terroristes qui
menaçaient la sécurité de la
région et entravaient la voie d'un
règlement politique de cette
crise.
Il a tenu à souligner que
"L'Algérie continuera dans un
esprit de solidarité avec le peuple
libyen, et dans le cadre de la
coordination et de la consulta-
tion avec toutes les parties
libyennes, les pays voisins,
l'Union africaine et les Nations
unies, ses meilleurs efforts pour
rapprocher les parties et rappro-
cher leurs points de vue."
Il a également exprimé la
volonté de l'Algérie de s'engager
dans le dialogue libyen et
affirme son rôle central que les
pays voisins et l'Union africaine
devraient jouer dans la voie
internationaliste pour régler la
crise libyenne.

L'ALGÉRIE A TOUJOURS
ÉTÉ FIDÈLE À SES

PRINCIPES
En effet, la non ingérence dans
les affaires internes des pays est
un principe de base dans la poli-
tique algérienne et il est donc
inadmissible de rester les bras

croisés alors qu'une capitale
maghrébine est bombardée.
Là, il est important de rappeler,
au passage, que pas plus tard
qu'au début du mois de mai en
cours, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a réaffirmé la dispo-
nibilité de l'Algérie à poursuivre
son appui au peuple libyen,
déplorant, par la même, "les gra-
ves dérives" en cours dans ce
pays, notamment en ce mois
sacré.
Lors d'une entrevue avec les res-
ponsables de médias nationaux,
diffusée par la Télévision et la
Radio nationales, le président de
la République a affirmé : "nous
sommes en faveur de la légiti-
mité populaire en Libye et nous
souhaitons que la solution soit
libyo-libyenne".
Evoquant la poursuite des com-
bats en Libye, notamment en ce
mois sacré de Ramadhan, le
Président Tebboune a déploré le
fait que "nos frères en Libye
s'entretuent et l'effusion du sang
libyen continue sans que per-
sonne ne se soucie de la pandé-
mie du coronavirus ( ), s'interro-
geant "pourquoi tout cela, pour
le pouvoir? et où est l'Etat libyen
?".
"La Libye est l'un des plus riches
pays de l'Afrique du Nord et du
continent africain", a-t-il rap-
pelé, ajoutant que "nous connais-
sons, en tant qu'Algériens,
l'amertume d'une telle situation,
nous avons vécu l'effusion du
sang algérien et nous ne souhai-

tons pas cela à nos frères
libyens".
Il a réaffirmé, par ailleurs, que
rien ne saurait être décidé
concernant la Libye sans
l'Algérie. Se disant inquiet quant
aux "très mauvais signes" dans
ce pays, M. Tebboune a averti
que "si le feu n'est pas éteint, il
ravagera toute la Libye, les pays
voisins et non voisins".
"La Libye est à quelques kilomè-
tres de l'Italie, c'est pourquoi ce
pays partage notre vision à cent
pour cent", a-t-il précisé à ce
propos.
Après avoir rappelé que l'Algérie
ne soutient aucune partie en
Libye et dont la seule motivation
était le soutien du peuple libyen,
M. Tebboune a affirmé que "les
solutions existent et je les ai
exposées aux envoyés spéciaux
des présidents qui ont fait le
déplacement à Alger".

"La solution c'est un Conseil
national provisoire et une Armée
nationale provisoire pour consti-
tuer un Gouvernement provi-
soire pour ensuite entrer dans la
légitimité électorale", a expliqué
le Président Tebboune.
"Nous étions très proche d'une
solution à la crise libyenne, mais
on nous a pas laissé faire car
pour certains si l'Algérie parve-
nait à régler la crise libyenne
cela la propulserait au-devant de
la scène internationale et serait
alors un pays +dangereux+, en
sus d'autres calculs géopoliti-
ques", a-t-il poursuivi.
Il a évoqué, dans ce sens, le refus
de la désignation du diplomate
algérien Ramtane Lamamra en
tant qu'envoyé pour la Libye,
estimant que ce dernier aurait pu
parvenir à un règlement de la
crise libyenne.

S. B.

C' est un moyen de pro-
tection contre la
Covid-19 indispensa-

ble en ces temps de crise sani-
taire dans le pays et dans le
monde en général. Car, il s'agit
de préserver la santé et du por-
teur et d'autrui contre la pandé-
mie mortelle. C'est ce qui a
poussé les autorités publiques à
rendre son port obligatoire tout
en plafonnant son prix afin qu'il
soit à la portée du grand public.
En effet, le port du masque de
protection est désormais obliga-
toire en toutes circonstances
dans les espaces publics fermés
ou ouverts, et le défaut de port
sera sanctionné, a sermonné le
gouvernement. Ces dispositifs
de protection, fabriqués locale-
ment, seront " disponibles en
grande quantité et leur prix sera
plafonné à 40 DA l'unité ", ont
affirmé les autorités publiques à
ce propos, avant d'annoncer le
lancement d'une campagne de
distribution gratuite de masques
alternatifs grand public dans tou-
tes les wilayas du pays.
Dans une déclaration à l'APS, le
directeur de l'artisanat au minis-
tère du Tourisme, Redouane
Benatallah, a annoncé que des
artisans contribueront à l'aug-
mentation des capacités de pro-
duction des bavettes à 10 mil-
lions unités/mois au niveau

national, à même de fournir ce
produit de prévention en quanti-
tés suffisantes. " Plus de 75 000
artisans couturiers, dont des fem-
mes au foyer, ont exprimé leur
disponibilité à participer à la
production des bavettes multi-
usages et lavables dans le souci
d'endiguer la propagation de la
Covid-19 et de les fournir en
quantités suffisantes et à des prix
raisonnables au niveau des mar-
chés, et ce, après le déconfine-
ment", a fait savoir ce responsa-
ble du tourisme. 
L'objectif visé étant de garantir
la disponibilité des masques sur
le marché à tous les pans de la
société, avec un prix raisonnable
qui soit à la portée des citoyens
de toutes les couches sociales.
C'est-à-dire, les prix ne doivent
aucunement dépasser le plafond
fixé à 40 dinars/unité. 
Qu'en est-il justement du suivi
des annonces sur le terrain ? Le
masque est-il disponible en
quantités suffisantes ? Et les
prix, sont-ils à la portée de
l'acheteur ?

LES PRIX VARIENT D'UNE
OFFICINE À UNE AUTRE

Hier matin, lors d'une virée faite
à Alger-Centre et la Place du 1er
Mai, nous avons cherché à
connaître les prix des masques
destinés au grand public.

Notamment, après que son port
est devenu obligatoire.
D'ailleurs, le non-respect de cette
disposition est considéré comme
une " violation des lois de la
République ". Le contrevenant
est passible de poursuites pour
délit de mise en danger de la
santé d'autrui et risque donc une
peine de prison et une amende
située entre 10 000 et 20 000
dinars. 
Dans une première pharmacie
sise à la Rue du 1er Novembre
de la Place des Martyrs : Une
longue chaîne où les clients,
femmes et hommes, semblent en
respect de la distanciation
sociale et des gestes barrières
contre la Covid-19. Chacun
porte le masque de sécurité sani-
taire. 
Approchée en citoyen lambda, la
vendeuse s'est excusée auprès de
nous. "Pardon madame ! Nous
ne disposons pas de bavettes et
masques simples car il y a un
manque de ce produit ", dit-elle,
tout en nous proposant un autre
modèle de masques. " Celui-ci,
lavable, est de type FFP2 (des-
tiné aux professionnels, ndlr). Il
coûte 650 DA ", lance-t-elle.
Au sortir de cette pharmacie les
mains vides, nous nous sommes
dirigés à Khelifa Boukhalfa,
chez une pharmacie très connue
auprès des Algérois. Il y avait 4

personnes dans la pharmacie.
Notre tour arrivé, nous avons
demandé les types de masques
qui existent dans cette officine.
Le vendeur sort deux modèles
destinés au grand public cédés à
70 DA l'unité, et un masque du
type FFP2 dont le prix est à �
500 DA.
Surpris par ces prix qui ne cor-
respondent pas à ceux fixés par
les autorités et annoncés une
semaine avant, nous quittons
Meissonnier pour un quartier,
plus populaire cette fois-ci. Rue
Mohamed Belouizded, au 1er
Mai, place de la grande avenue
située pas loin du ministère de la
Jeunesse et des Sports. Une
petite pharmacie qui suit les
mesures barrières contre la pro-
pagation du coronavirus, et les
applique sur ses clients. 
Après le passage de quatre per-
sonnes. Nous demandons les
prix des bavettes. " 80 dinars ",
répond un vendeur qui prend le
soin de suggérer une panoplie de
différents modèles du produit�
sous de différentes couleurs
même. Un peu de temps aupara-
vant, chez une pharmacie de la
Grande-Poste, sise à l'une des
entrées de la bouche du Métro
d'Alger, les masques destinés au
grand public coûtent 60 DA, a-t-
on constaté.

Mehdi O.

CorsicaLinea
prépare une

deuxième traversée
maritime entre Alger

et Marseille

L a compagnie maritime
f r a n ç a i s e ,
CorsicaLinea, prépare

une seconde traversée entre
Alger et Marseille pour le rapa-
triement des  français ou bina-
tionaux bloqués en Algérie.
De ce fait, le consulat de France
à Alger, informe mercredi les
personnes qui se sont inscrites
pour une traversée maritime
Alger - Marseille et qui n'ont
pas été contactées par
CorsicaLinea pour la 1ère tra-
versée au départ d'Alger le 1er
juin qu'une deuxième traversée
est en cours de préparation.
La forte demande sur le retour
des ressortissants français ou les
binationaux bloqués en Algérie
depuis la fermeture des frontiè-
res pour cause de la propagation
du conravirus dans le monde, a
amené les autorités françaises et
algériennes à l'organisation de
plusieurs vols et traversées
maritimes exceptionnelles afin
de rapatrier les milliers de gens
qui sont encore bloqués en
Algérie.

Malika R.

CÉDÉES ENTRE 60 ET 80 DA : 

Les bavettes dépassent largement le prix
plafonné

PAR SAÏD B.
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USA:
Trump relaie
une nouvelle
théorie
complotiste,
Twitter
appelé à
intervenir
Le veuf d'une femme au

centre d'une théorie
complotiste relayée par
Donald Trump sur Twitter a
appelé le patron du réseau
social à intervenir pour sup-
primer les messages du pré-
sident américain sur son
compte, sans effet pour
l'instant. Les messages du
président visaient le présen-
tateur de la chaîne câblée
MSNBC Joe Scarborough,
ancien homme politique qui
fut ami de Donald Trump
avant de le critiquer ouver-
tement à l'antenne. L'affaire
évoquée par le président
remonte à juillet 2001. À
l'époque, Lori Klausutis,
une assistante parlementaire
qui travaillait pour Joe
Scarborough, alors député
républicain, avait fait une
chute mortelle dans un
bureau. L'autopsie avait
alors conclu que la jeune
femme de 28 ans s'était
effondrée après un malaise
cardiaque, tombant sur le
coin d'un bureau et se frac-
turant le crâne.  

Joe Scarborough, qui
avait annoncé renoncer à
son mandat en mai 2001
mais n'a effectivement
quitté le Congrès qu'en sep-
tembre, a ensuite fait car-
rière dans les médias et
anime aujourd'hui la mati-
nale " Morning Joe ", où il
critique régulièrement le
président.  

Plusieurs sites et blogs
ont depuis entretenu la
théorie complotiste selon
laquelle Lori Klausutis
aurait été assassinée, sans
aucun élément tangible à
l'appui.  

Dimanche, comme il
l'avait déjà fait à plusieurs
reprises depuis 2017,
Donald Trump s'en est
emparé. " Je pense qu'il y a
beaucoup plus à dire sur
cette histoire? Une liaison?
", a tweeté le président
américain.  

Cette fois, le veuf de
Lori Klausutis a écrit au
directeur général de Twitter,
Jack Dorsey, pour lui
demander d'intervenir.
L'existence de la lettre,
datée de la semaine der-
nière, a été révélée mardi.  

" S'il vous plait, effacez
ces tweets ", a demandé
Timothy Klausutis, dans
cette lettre relayée par plu-
sieurs médias américains. "
Ma femme mérite mieux
que ça."  " Je vous demande
d'intervenir parce que le
président des États-Unis
s'est approprié quelque
chose qui ne lui appartient
pas: la mémoire de mon
épouse disparue, et l'a per-
vertie par calcul politique ",
a poursuivi Timothy
Klausutis.  

APN ET CCPPC DE LA CHINE:

La Chine donnera la priorité
à la législation sur la santé publique

en 2020
L'organe législatif

suprême de la
Chine a annoncé

lundi qu'il
accorderait la

priorité à la
législation sur la

santé publique
cette année.

Dans son rapport de travail
annuel, le Comité perma-
nent de l'Assemblée

populaire nationale (APN) a
déclaré qu'il envisageait de révi-
ser la Loi sur la protection de la
faune, la Loi sur la prévention et
le contrôle des maladies infec-
tieuses, la Loi sur la santé et la
quarantaine aux frontières et la
Loi sur les interventions d'ur-
gence en 2020. Le rapport a été
présenté par Li Zhanshu, prési-
dent du Comité permanent de
l'APN, à la troisième session de
la 13e APN pour délibération.

Depuis le début de l'épidémie
de COVID-19, l'organe législatif
suprême a rempli son devoir
légal, en fournissant un soutien
juridique aux efforts anti-épidé-

miques et au développement
économique et social.

Il a adopté une décision pour
interdire complètement le com-
merce et la consommation illici-
tes des animaux sauvages et s'est
adressé au public pour clarifier
les lois de prévention et de
contrôle des épidémies, selon le
rapport.

La Chine possède actuelle-
ment plus de 30 lois sur la santé
publique, qui ont généralement

résisté à l'épreuve de l'épidémie
de COVID-19 et joué un rôle
positif, a indiqué la semaine der-
nière Zhang Yesui, porte-parole
de la troisième session de la 13e
APN, lors d'une conférence de
presse.

Il a cependant noté qu'il y
avait encore des maillons faibles
et des lacunes dans le cadre juri-
dique, et le Comité permanent de
l'APN renforcera davantage la
législation chinoise en matière

de santé publique.
Les législateurs devraient

examiner et approuver la loi sur
la biosécurité cette année, selon
M. Zhang. Le projet de loi sur la
biosécurité a fait l'objet d'une
deuxième lecture en avril.

Parallèlement, les législateurs
accéléreront la révision de la Loi
sur la protection de la faune dans
l'espoir de soumettre la révision
pour examen au deuxième
semestre, a-t-il ajouté.

LE QUÉBEC SE DÉCONFINE: 

Ce qui est ouvert ou fermé, permis
ou interdit

Devant une diminution des cas d'infec-
tion à la COVID-19, le Québec se
déconfine progressivement. Les

Québécois retrouvent ainsi un semblant de
vie normale, juste à temps pour l'arrivée des
beaux jours.   

Vous retrouverez ici toutes les dernières
nouvelles et annonces du gouvernement
Legault et de la santé publique en lien avec le
déconfinement progressif de la province.        

Des rassemblements extérieurs permis:  
" Maximum de 10 personnes.                    
" La distance de deux mètres doit être res-

pectée.                                 
" Il ne faut pas "terminer la soirée" à l'in-

térieur.                                  
" Les invités peuvent utiliser la salle de

bains.                                              

Commerces ouverts   
"Les commerces de détail qui possèdent

une porte extérieure indépendante peuvent
ouvrir dès aujourd'hui à Montréal (ils étaient
déjà ouverts à l'extérieur de Montréal).         

"Les commerces d'alimentation peuvent
maintenant ouvrir les dimanches.         

" Les pharmacies sont ouvertes (les heu-
res d'ouverture peuvent toutefois être modi-
fiées ou réduites).               

" Les centres commerciaux à l'extérieur
de la région de Montréal pourront rouvrir le
1er juin.                       

Écoles et services de garde    
" Les écoles primaires à l'extérieur de

Montréal sont rouvertes (celles du grand
Montréal resteront fermées jusqu'en septem-
bre prochain).                                  

" Les services de garde sont autorisés à
rouvrir à l'extérieur de Montréal (ceux du
grand Montréal rouvriront le 1er juin).           

" Les camps de jour pourront ouvrir dès le
22 juin prochain partout au Québec.               

" Les écoles secondaires seront fermées
dans toute la province jusqu'en septembre
prochain, minimalement.                               

Soins thérapeutiques (dès le 1er juin):
dentisterie, physiothérapie, ostéopathie,
ergothérapie, chiropractie, massothérapie,
psychologie, optométrie, acupuncture, natu-
ropathie, homéopathie, travail social, théra-
pie conjugale et familiale, sexologie, nutri-
tion, orthophonie et audiologie, podiatrie,
médecine douce ou alternative, toilettage des
animaux.                   

Soins esthétiques (dès le 1er juin): salons
de coiffure et barbiers, centres d'esthétique,
entreprises de manucure et de pédicure, ser-
vices d'épilation, soins de la peau et studios
de tatouage et de perçage.                             

Sports, loisirs et plein air
" Depuis le 20 mai, les "activités sportives

récréatives individuelles ou à deux, sans
contact physique, en pratique libre, dans les
lieux de pratique extérieurs", sont permises
(golf, tennis, randonnée, etc.).                        

" Parcs de la Sépaq: réouverture de cer-
tains sentiers de randonnée, de sentiers de
vélo et de la pêche à la journée. Les séjours
de camping et de pêche sont toujours suspen-
dus.                            

" Parcs Canada: réouverture de certains
sentiers à partir du 1er juin. Le camping est
interdit au moins jusqu'au 21 juin.             

" Les sentiers ont été rouverts le 24 mai:
les amateurs de quatre-roues (quad) peuvent
pratiquer à nouveau cette activité.   

" Après plusieurs jours d'attente, les pro-
priétaires de terrains de camping et les cha-
lets en cellules familiales devraient être auto-
risés à rouvrir en même temps que les centres
commerciaux en région, le 1er juin                

Activités culturelles   
" Les musées, les bibliothèques (services

de prêts seulement, aucune circulation dans
les rayons) et les ciné-parcs partout au
Québec pourront reprendre leurs activités à
compter du 29 mai.                   

" Reprise des activités pour les studios
d'enregistrement et pour la captation de spec-
tacles en salle (sans public) à compter du 1er
juin.                   

" Les salles de spectacles sont toujours
fermées.                   

" Les tournages des dramatiques au
cinéma et à la télévision ne peuvent toujours
pas reprendre.                                               

" Les salles à manger des restaurants sont
toujours fermées, mais les commandes pour
emporter, les livraisons et les services à
l'auto sont permis.                   

" Aussi fermés: circuits d'eau et bains
dans les spas, gyms, arénas et autres salles de
sports, ainsi que les salles de spectacle, les
cinémas et les commerces dans un centre
d'achats.                                       

" Plusieurs artistes ne sont pas contents
des premières annonces faites par la ministre
de la Culture, Nathalie Roy, pour la reprise
des activités après le confinement. Dans une
lettre signée par 250 artistes, ils affirment ne
pas être pris au sérieux par le gouvernement
durant la crise. 

" Après plusieurs jours d'attente, les pro-
priétaires de terrains de camping et les cha-
lets en cellules familiales devraient être auto-
risés à rouvrir en même temps que les centres
commerciaux en région, le 1er juin. 

" La Société de l'assurance automobile du
Québec (SAAQ) a annoncé, mardi, la réou-
verture de ses points de service en mode sans
rendez-vous dès le 1er juin.
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Le Hirak a dévié de ses ambitions initiales

L orsque le journaliste-
écrivain Kamel Daoud
dans une tribune dans

parue  dans l'hebdomadaire fran-
çais " Le Point " au mois de jan-
vier dernier pour mettre en échec
le " Hirak ", il a été vilipendé de
toute part surtout pour avoir dit
certaines vérités sur ce mouve-
ment qui selon lui s'est soldé par
" un échec provisoire ". Critiqué
de tous bords suscitant une ava-
lanche de réactions, Kamel
Daoud est sorti de son silence,
afin de répondre à ses détracteurs
dans un nouveau pamphlet
publié le 28 janvier où il estime
que " le Hirak est, selon lui, en
échec provisoire, du moins au
regard des ses grandes ambitions
du début " pour plusieurs rai-
sons. Tout d'abord, il dénonce "
l'algérocentrisme " de la majeure
partie des élites algériennes, en
leur rappelant que la capitale "
Alger, n'est pas l'Algérie " et
qu'elle n'est aucunement repré-
sentative des opinions des
Algériens dans leur ensemble. Il
poursuit, en estimant que " la
coupure avec la ruralité algé-
rienne ", l'Algérie profonde en
l'occurrence est une erreur et un
" mépris détestable ", rappelant à
cet égard, l'intelligentsia algé-
roise à aller " dans les villages,
frapper aux portes, partager des
cafés et expliquer le possible
avenir ".
Le journaliste-écrivain a pointé
du doigt " l'impasse de la folklo-
risation " du Hirak et le " déga-
gisme  radical quasi anarchiste et
sans alternative " dans lequel est
tombé le mouvement populaire
pacifique, qui refuse toute repré-
sentation et organisation politi-
que. Kamel Daoud, seul contre
tous ? "  Je peux avoir raison, je
peux me tromper. C'est mon
droit ", se défend d'emblée le
journaliste qui dénonce les réac-
tions, venues de part et d'autre,
qu'il qualifie "  d'éditocratie
d'Alger qui ne tolère pas la perte
du monopole sur l'analyse du fait
national " et " de condescen-
dance des journalistes apparat-
chiks habitués à l'autocongratu-
lation mutuelle ".
Avec le temps, le contenu de l'ar-
ticle de Kamel Daoud paru dans
l'hebdomadaire le Point s'avère
une contribution juste pour dire
la " vérité " et les desseins cachés
de certains animateurs du Hirak.
Voilà que le professeur de philo-
sophie, Mohamed Bouhamidi et
l'universitaire Mohamed
Lakhdar Megoual rejoignent a
peu près notre collègue Kamel
Daoud  dans son appréciation sur
l'échec du Hirak et la perte de ses
ambitions initiales au profit d'au-
tres visées�
Le Hirak, ce mouvement de
contestation populaire pour s'op-
poser à un 5e mandat de
Bouteflika Abdelaziz, "n'existe
plus dans son état originel", et
certaines ONG internationales
tentent d'opposer cette légitimité
présumée du Hirak à toute solu-
tion politique, afin "d'aboutir à
une situation de chaos" en
Algérie, a averti le professeur de
philosophie, Mohamed
Bouhamidi.
Le Hirak, ce mouvement de

contestation populaire pour s'op-
poser à un 5e mandat de
Bouteflika Abdelaziz, "n'existe
plus dans son état originel", et
certaines ONG internationales
tentent d'opposer cette légitimité
présumée du Hirak à toute solu-
tion politique, afin "d'aboutir à
une situation de chaos" en
Algérie, a averti le professeur de
philosophie, Mohamed
Bouhamidi.
"Le Hirak originel n'existe plus.
Oui, j'affirme", a déclaré M.
Bouhamidi dans un entretien
accordé à l'APS. Plus encore, a-
t-il affirmé, "le Hirak a muté" du
fait que ce mouvement "était fini
dès le mois de mai" mais en don-
nant naissance à "un nouveau
fruit, qui est autre chose que lui :
l'émergence des couches moyen-
nes dans la vie politique directe". 
Evoquant le rôle des ONG inter-
nationales dans cette seconde
vague du Hirak, il a indiqué que
"ces Organisations, dont parlent
certains médias étrangers et
autres ONG internationales, veu-
lent par contre opposer cette
légitimité présumée du Hirak
pour perpétuer une non-solution
politique, maintenir le plus haut
niveau possible de tension pour
aboutir à une situation de chaos".
Il a ainsi insisté sur la nécessité
de "dissocier les besoins politi-
ques et culturels de ces manifes-
tants des buts de ceux qui parlent
en leur nom".
Il a noté toutefois que "ces mani-
festants ne se laissent pas forcé-
ment manipuler", tout en déplo-
rant le fait que "cette situation a
mis en crise cet arc de la ''révolu-
tion démocratique''". "Puis, pour
se dégager de cette impasse du
vendredi, ces organisations, ren-
forcées par des combinaisons
avec le ''youtubeur'' Zitout, ont
projeté la solution du samedi,
avec l'obstination à jeter
l'Algérie dans le cycle de la stra-
tégie USA-OTAN-Israël de créer
le chaos sans fin sur toutes les
lignes de fractures possibles eth-
niques, linguistiques, culturelles,
religieuses, etc.", a-t-il encore
souligné.
Il a affirmé, dans ce contexte,
que les manifestations hebdoma-
daires -suspendues par précau-
tion contre la propagation du
nouveau coronavirus, Ndlr-
"étaient très, très loin de regrou-
per autant de monde" par rapport
à la période allant du mois de
février au mois de mai 2019.
Des "personnalités", qualifiées
de "leaders élus ou spontanés" et
qui parlent au nom des manifes-
tants d'aujourd'hui, "ont évalué
les manifestants qui occupaient
les rues durant cette période à

plusieurs millions de personnes",
a indiqué M. Bouhamidi, ajou-
tant que ces " leaders", qui sont
"confrontés à leurs propres esti-
mations des mois de février/mars
2019, ne peuvent légitimement
parler au nom des foules qui les
ont laissés dans leur solitude".
Après l'élection présidentielle du
12 décembre 2019, "ces mêmes
leaders ont appelé à un style
d'autocritique, de réévaluation de
leurs actions, pour expliquer
pourquoi leur mouvement a
échoué", a-t-il relevé, soulignant
qu'ils (leaders) " désignaient leur
échec à réussir un boycott massi-
vement indiscutable" de la
Présidentielle.
Affirmant que l'orientation de la
mobilisation populaire "a été
l'objet d'âpres luttes entre diffé-
rentes tendances et organisa-
tions", M. Bouhamidi date ce
qu'il appelle "mutation du Hirak"
dès la "confirmation des arresta-
tions de plusieurs dirigeants de
l'Etat (Premiers ministres, minis-
tres, généraux, oligarques hier
seulement hyperpuissants)" où,
selon lui, "la mobilisation popu-
laire a connu une très, très forte
décrue".
Pour lui, "les couches populaires
venaient de percevoir clairement
ou confusément que venait de se
résoudre la moitié de l'équation
connue de toute crise politique :
il y a crise quand les gouvernants
ne peuvent plus gouverner
comme avant et les gouvernés ne
veulent plus être gouvernés
comme avant".
"Le mois de mai sera celui de la
décantation. Les attaques contre
l'Armée nationale populaire
(ANP) sous couvert d'attaque
contre le vice-ministre de la
Défense, chef d'état-major de
l'ANP, le défunt Ahmed Gaïd
Salah prouvaient à notre peuple
que des divergences profondes
existaient en son sein (peuple)
sur le modèle souhaitable de la
nouvelle gouvernance", a-t-il
souligné.
Après les présidentielles, a noté
M. Bouhamidi, "la crise politi-
que venait de se résoudre" et
"émergeaient alors toutes les
autres crises: culturelles, écono-
miques, sociales, linguistiques,
voire ethniques, etc."
A cet égard, il a tiré cette conclu-
sion : "Le Hirak comme forme
concrète de cette mobilisation
populaire venait de terminer sa
tâche historique", estimant, tou-
tefois, que ce Hirak "portait en
lui beaucoup plus que la crise
politique" et "venait de mettre
sur la scène politique des masses
considérables".
Il a tenu à rappeler que le déve-

loppement du système éducatif
algérien a, "en quelques décen-
nies, produit des millions de
diplômés" et que le nombre des
étudiants a atteint aujourd'hui
1.500.000 étudiants, inclus,
selon lui, dans "les couches
moyennes de par leur vocation
(...)".
A ce propos, M. Bouhamidi a
indiqué que "ces diplômés trou-
vaient des formes d'expression et
d'affirmation politiques et socia-
les infiniment plus grandes avant
la gouvernance du président
Bouteflika", et que "la fermeture
des possibilités de réalisation
sociale par la création libre d'as-
sociations et d'espaces de discus-
sions et débats a été aggravée par
la suprématie dans la vie politi-
que des figures repoussantes et
humiliantes pour ces couches
moyennes instruites et cultivées
d'oligarques frustres et incultes
détenant un véritable pouvoir
d'Etat".
"Le développement de ces cou-
ches moyennes au sein de notre
société (...) devait poser pro-
blème à un moment ou un autre.
On n'administre pas une société
comprenant d'importantes cou-
ches moyennes instruites comme
une société rurale (...)", a relevé
M. Bouhamidi, indiquant que
des "organisations", dont il ne
cite pas directement le nom,
"vont tout mettre à leur crédit ces
couches qui continuent à mani-
fester en leur empruntant beau-
coup de leurs slogans mais sans
jamais leur servir de troupes ni
leur transférer leur énergie". "En
réalité, elles ne leur empruntent
pas leurs slogans mais les
empruntent à l'air du temps, aux
représentations et au langage des
médias mondialement domi-
nants. C'est parce qu'elles
empruntent ces formulations et
ces idées qu'elles n'arrivent pas à
élaborer leurs propres program-
mes politiques", a-t-il argué,
soulignant que "parler encore de
Hirak aujourd'hui est bien un
abus de langage envers ces cou-
ches moyennes et ces organisa-
tions colorées...".
Pour lui, "les deux ont besoin de
se dire Hirak pour se réclamer en
fait du Hirak, c'est-à-dire d'une
légitimité populaire qu'ils peu-
vent opposer à la légalité de
l'élection présidentielle. Mais,
selon lui, les couches moyennes
veulent d'abord garantir leurs
droits à une vie politique libre.
Elles veulent une démocratie qui
est synonyme de vertu, dans
laquelle le savant est supérieur
au marchand".
Dans le même ordre d'idées, il a
ajouté que "les couches moyen-
nes savent d'instinct qu'elles ne
sont pas des classes fondamenta-
les. Se présenter comme Hirak
leur permet de parler au nom du
peuple de février/mars/avril,
c'est-à-dire de défendre les inté-
rêts de la société entière et non
ses intérêts égoïstes.  Il a estimé,
ainsi, que "sans cette espèce de
ruse, ces couches moyennes ne
seraient apparues que comme
des couches égoïstes, juste avi-
des pour plus d'ascenseur
social". Plus explicite, M.
Bouhamidi a affirmé : "Ces
aspects quantitatifs et de ''mana-
gement politique'' des foules
sans y paraître ne sont pas mes
seules raisons. Jusqu'à fin avril-
début mai, ''les cohortes'' les plus
nombreuses des manifestants et

les plus populaires avaient
étouffé les slogans de démocratie
abstraite."
Et d'ajouter: "La voix la plus
forte était celle de la libération
du pays, du peuple et de la
société de la mainmise de la
caste oligarchique (issaba), de
ses groupes constitutifs qui défi-
lent aujourd'hui devant les tribu-
naux et de leurs sponsors étran-
gers, l'Etat néocolonial français
(...). Après le retrait des couches
populaires, c'est la domination
de la voix qui réclame les droits
de l'Homme isolé et ''libéré'' de la
société, exemptée du destin com-
mun (...)".
L'universitaire algérien
Mohamed Lakhdar Maougal a
mis en garde, dans une émission
diffusée lundi soir sur Canal
Algérie, contre des tentatives
d'infiltration du Hirak populaire,
notamment de la part de person-
nes malintentionnées et d'organi-
sations non gouvernementales
(ONG), afin de porter atteinte à
la sécurité du pays.
Partant de son expérience per-
sonnelle, le professeur à l'univer-
sité Maougal a révélé, lors d'une
émission sur la chaîne de télévi-
sion publique, l'existence de vel-
léités d'infiltrer le Hirak. Ainsi, il
a affirmé avoir été approché par
des personnes étrangères, dans
ce sens, qualifiant cet acte de
"cas concret de prise de contact".
"Je n'ai jamais évoqué cela (prise
de contact) et c'est l'occasion
d'en parler", a commencé d'em-
blée M. Maougal, également
professeur à l'Ecole supérieure
de journalisme, lors de cette
émission consacrée au Hirak
populaire.
Il a ainsi raconté avoir été
contacté un certain "jeudi 27"
par téléphone par une personne
qu'il ne connaissait pas et qui
souhaitait le voir.
M. Maougal a expliqué que cet
individu, qui ne voulait pas
divulguer son nom, lui a signifié
le connaître parfaitement et qu'il
était impressionné par ses écrits
et ses interventions dans les
médias.
Rendez-vous pris à la Place
Audin (Alger) à 10h, il a expli-
qué que deux jeunes hommes
étaient venus à sa rencontre. L'un
des deux se présente en tant que
Franco-Algérien et l'autre un
Français, les deux travaillant
pour une association caritative
qui s'occupe des femmes.
"Le Franco-Algérien a expliqué
être en mission en Algérie pour
réaliser un reportage sur un
groupe de femmes vivant dans
des conditions lamentables à
Chéraga (Alger-Ouest)", a-t-il
dit, ajoutant que, face à sa déter-
mination à connaître le but exact
de la rencontre, cette personne a
indiqué vouloir avoir une discus-
sion avec lui afin qu'il les
"accompagne dans le Hirak".
"Je leur ai dit : je ne suis pas un
guide touristique. Qu'est-ce que
vous voulez au juste?", a-t-il
insisté. "Les deux personnes ont
indiqué qu'ils voulaient s'infor-
mer sur le Hirak", a-t-il ajouté,
tout en confiant leur avoir rétor-
qué qu'il n'avait rien à leur dire.
"C'est un cas concret de prise de
contact et je ne pense pas être le
seul. J'en suis sûr et je le dis dans
l'espoir que des gens qui ont
connu la même expérience en
parlent", a conclu M. Maougal.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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GHARDAÏA: 

La courge du M'zab suscite un vif
engouement

Légume du terroir
très prisé dans les

traditions
culinaires

ancestrales
durant les fêtes

locales, la courge
du M'zab,

appelée
localement
Takhessait,

Tamissa ou El-
Garaâ, suscite

actuellement un
engouement des

habitants de
Ghardaïa.

L'engouement populaire
est tel pour ce produit
de la famille des cucur-

bitacées atypique à la région, un
légume longiforme pouvant
atteindre le mètre, charnu et de
couleur verdissante, qu'il est
incontournable dans les délices
de l'art gastronomique de
Ghardaïa, en sauce pour le cous-
cous ou en ragoût. Cette courge,
qui suscite un grand intérêt des
agriculteurs locaux qui �uvrent
laborieusement en vue d'amélio-
rer son rendement, constitue un
légume indispensable pour la
préparation de plats collectifs,
tels que le couscous, rassembleur
de la famille, une tradition de
convivialité pérennisée  pour
sauvegarder la cohésion fami-
liale et revigorer la solidarité
sociale. Plante rampante à lon-
gues tiges ramifiées, munies de
vrilles, la courge est facile à cul-
tiver, a expliqué Hadj abdallah,
fellah de Bounoura. "Il suffit
d'un sol humide et suffisamment
ensoleillé pour qu'elle se déve-
loppe, sachant que l'alcalinité du
sol dans la région est favorable à
la culture de ce genre de légu-
mes", a-t-il ajouté. La chair et les

graines de cette courge sont utili-
sées fréquemment en médecine
traditionnelle, a révélé, de son
côté, Hadj Salah, un herboriste
de Ghardaïa. "L'on conseille
souvent le jus ou suc d'une
courge pour calmer les maux de
tête et réduire le glucose san-
guin", a-t-il confié.

UN LÉGUME AUX
GRANDES VERTUS

Les graines de la courge du
m'Zab sont utilisées pour prépa-
rer une émulsion pectorale et
rafraîchissante, prescrite lors de
rhumes et d'inflammations du
tube digestif, a expliqué, pour sa
part, un agriculteur de Métlili,
ajoutant que sa mixture avec du
miel naturel lui confère aussi des
vertus aphrodisiaques. Selon des
nutritionnistes, la courge a des
vertus médicinales et contient de
la vitamine A, bonne pour la
croissance, maintient la peau en
santé et protège des infections,
en plus de jouer un rôle antioxy-
dant, de favoriser une bonne
vision, et d'améliorer le système
immunitaire. Il existe plusieurs
variétés de courges dans la
région de Ghardaïa (courge,
citrouille, calebasse et cour-

gette), qui sont consommées à
l'état frais comme légume dans
différentes sauces et servent éga-
lement à la fabrication de confi-
ture. La courge du M'zab sert
également d'aliment de bétail
dans la région et ses graines sont
conservées comme semences et

aussi pour la consommation une
fois grillées et salées. Elle peut
être stockée pour de longues
périodes à l'air libre. Selon les
services agricoles de la wilaya,
les superficies consacrées à cette
culture ont atteint durant la sai-
son écoulée environ 200 hecta-
res, soit une production globale
d'environ 25.000 quintaux, avec
un rendement moyen de 127
quintaux à l'hectare. De mémoire
collective, la courge, originaire
des pays tropicaux, a été intro-
duite dans la région au 18ème
siècle, avant de s'accommoder
avec l'environnement de
Ghardaïa et devenir un légume
atypique à cette contrée. Sa cul-
ture se pratique dans toutes les
localités de la wilaya et son irri-
gation se fait à travers des pui-
sards équipés de motos-pompes.

Très prisée localement, elle
fait l'objet d'un commerce floris-
sant qui bat son plein en période
estivale et dont l'excentricité est
la fixation de son prix à l'unité,
sur le coup d'�il d'un marchand
"spécialiste". Un prix déterminé,
dit-t-on, en fonction du rapport
de l'offre et de la demande sur le
marché et négociable par l'ache-
teur.

L'AID EL-FITR À TIPASA À L'ÈRE DE LA COVID-9: 

Une fête sous le signe de la coexistence tranquille
Au 2ème jour de la fête de l'Aïd El

Fitr, le calme plat a régné en maî-
tre mot dans différentes régions de

la wilaya de Tipasa, dont les habitants
semblent avoir trouvé une formule de
coexistence tranquille avec la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19) à
l'image des groupes d'enfants s'adonnant
ça et là à leurs jeux insouciants dans nom-
bre de quartiers.

Ainsi en est-il dans la ville de
Cherchell, et d'autres régions de la wilaya,
où une forte animation constatée le 1er
jour de l�Aid El-Fitr durant lequel des
familles ont tenu à marquer l'occasion en
investissant les rues tout en respectant les
mesures barrières contre le virus, notam-
ment le port de bavettes de différentes
couleurs et formes, a cédé la place, au
deuxième jour de cette fête religieuse, à
un " calme quasi-olympien" perturbé, par
moments, par des jeux et cris joyeux d'en-
fants.

Toutes les rues étaient désertes, selon
le constat fait par l'APS,  au niveau de
nombreux quartiers de la vieille ville de
Cherchell, en partant de la cité "El
Maham" à l'ouest, jusqu'à Guaid Youcef et
Tirizine, exception faite de la présence de
groupes d'enfants et de patrouilles de la
police, passant de temps à autre.

Le même calme plat était également
palpable à la place publique du centre
ville, classée monument national protégé.
Une place avec vue sur le port de pêche
habituellement grouillant de monde,
durant les périodes de fêtes, mais quasi
déserte en cette journée.

Néanmoins, dans cet espace déserti-
que, l'on relève la présence d'un habitué
des lieux, "Ami Mouh", un sexagénaire
retraité assis sur un banc qui, comme à
son habitude, est en train de nourrir les
pigeons.

"C'est ma façon à moi de célébrer
l'Aïd. Je profite de la tranquillité et je

refuse que ce virus m'impose sa loi", a
indiqué Ami Mouh à l'APS, estimant que
"c'est plutôt au monde d'imposer sa loi à
ce virus". Le sexagénaire, qui a affirmé
respecter les mesures barrières préconi-
sées par les autorités sanitaires, car il
"tient à la vie", a souligné l'importance de
ces "moments de paix et de tranquillité
avec les pigeons. Je n'abandonnerai cette
habitude pour rien au monde", a-t-il
assuré. Dans le quartier populaire El
Maham (sortie -ouest de la ville), des
groupes de pères de familles accompa-
gnent des enfants exhibant leurs belles
tenues de l'Aid. "En dépit de la pandémie,
nous tenons à célébrer l'Aïd. Cohabiter
avec le virus est désormais une nécessité",
a soutenu Mouloud.Gh, comme pour
expliquer sa présence, sur place.

Ajoutant qu'après deux mois de confi-
nement, "l'Aïd el-Fitr est une occasion
pour les familles de déstresser et surtout
égayer les enfants, tout en respectant les

règles de prévention et de distanciation
sociale, notamment", a-t-il souligné. Sur
un "éventuel relâchement de vigilance
après ce temps de confinement", un
citoyen,  M. Mouloud, a assuré à l'APS
que "c'est plutôt le contraire. Nous nous
sommes adaptés à la situation, car la vie
ne peut pas s'arrêter", estimant que les ins-
tructions du corps médical et des experts
pour éviter ce virus "sont très claires. Il
suffit juste de se conformer au port de la
bavette et à la distanciation sociale, ce
n'est pas si difficile que ça", a-t-il soutenu.

Mouloud a affirmé s'être préparé, à
l'avance, pour l�Aid El-Fitr, en faisant
"notamment l'acquisition de bavettes et en
sensibilisant mes enfants sur l'importance
de leur port". Assurant, en outre, que son
sens de responsabilité lui a dicté d'aller
voir sa mère tout seul le jour de l'Aïd,
"tout en se tenant à distance d'elle, ce qui
était vraiment triste", a-t-il déploré.

SOUK AHRAS: 
Vers la
réception d'un
institut national
spécialisé dans
l'environnement
et le tourisme
Le secteur de la formation

et de l'enseignement pro-
fessionnels de la wilaya de
Souk Ahras sera renforcé au
cours de l'année 2021 par la
réception d'un institut natio-
nal spécialisé dans l'environ-
nement et le tourisme, a indi-
qué lundi le directeur local du
secteur, Sebti Hassida.

Le nouvel institut natio-
nal, dont les travaux ont
débuté en 2016, dispensera
des formations dans le
domaine de l'environnement,
la gestion des eaux et le tou-
risme, a précisé le responsa-
ble, ajoutant que l'établisse-
ment réalisé à proximité de
l'Université Mohamed Cherif
Messadia disposera de 300
places pédagogiques et d'un
internat de 120 lits.

Le futur établissement
viendra s'ajouter aux 3 autres
instituts nationaux spécialisés
de formation de la wilaya, à
savoir l'institut Samai Nouar
du chef-lieu de wilaya, l'insti-
tut spécialisé en BTP de
Sedrata et l'institut spécialisé
en agriculture et agroalimen-
taire de Medaourech, a-t-il
ajouté.

Le directeur du secteur a
par ailleurs affirmé que tous
ces instituts ont été réfléchis
de façon à répondre aux
besoins du marché local du
travail mais également aux
spécificités agricoles et tou-
ristiques de la région de Souk
Ahras.

Pour rappel, le secteur de
la formation et de l'enseigne-
ment professionnels dans la
wilaya de Souk Ahras dis-
pose actuellement de 3 insti-
tuts nationaux spécialisés, 16
centres de formation et 2
annexes implantées dans les
communes de Khedara et de
Oued Keberit, d'une capacité
théorique globale de 4875
places pédagogiques en plus
de 250 autres places réparties
sur 2 établissements privés de
formation agréés.

Selon des
nutritionnistes, la
courge a des vertus
médicinales et
contient de la
vitamine A, bonne
pour la croissance,
maintient la peau en
santé et protège des
infections, en plus
de jouer un rôle
antioxydant, de
favoriser une bonne
vision, et d'améliorer
le système
immunitaire.
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Cuba veut
suspendre le
paiement de
sa dette au
Club de Paris
Dans un courrier

adressé au groupe des
14 pays créanciers de
Cuba (dont la France), le
vice-Premier ministre
Ricardo Cabrisas propose
"un moratoire pour 2019,
2020 et 2021, afin de
recommencer à payer en
2022".

Cuba a demandé à sus-
pendre jusqu'en 2022 le
remboursement de sa dette
auprès du Club de Paris,
alors que son économie
subit l'impact de la pandé-
mie de coronavirus, selon
plusieurs sources diploma-
tiques interrogées par
l'AFP. Dans un courrier
adressé au groupe des 14
pays créanciers de Cuba,
qui inclut notamment la
France, l'Espagne, le
Canada et le Japon, le
vice-Premier ministre
Ricardo Cabrisas sollicite
"un moratoire pour 2019
(déjà en retard de paie-
ment, ndlr), 2020 et 2021,
afin de recommencer à
payer en 2022", a déclaré
une source diplomatique,
une information confirmée
par deux autres diploma-
tes. Selon cette source, en
2021 une analyse de la
situation économique sera
menée pour voir si le pays
s'est suffisamment remis
de la crise pour rembour-
ser à nouveau.

DETTE DÉJÀ EFFACÉE 
L'accord avec le Club

de Paris est crucial pour
l'île socialiste: en 2015,
c'est avec cette instance
qu'elle avait négocié la
restructuration de sa dette
envers 14 pays, qui
avaient accepté d'effacer
8,5 des 11,1 milliards de
dollars dus. Le solde a été
soit converti en projets
d'investissement, soit
échelonné jusqu'en 2033.

Cela avait achevé de
remettre sur les rails
Cuba, après l'effacement
quasi total de sa dette par
la Chine en 2011 (6 mil-
liards de dollars), le
Mexique en 2013 (500
millions) et la Russie en
2014 (35 milliards).

LE PAYS NE S'EN
SORT PAS

Mais la pandémie fait
souffler un vent de pani-
que économique sur l'île,
ébranlant ses principales
sources de revenus,
notamment le tourisme et
les "remesas", ces envois
d'argent de Cubains à
l'étranger vers leurs famil-
les restées au pays.

La Commission écono-
mique pour l'Amérique
latine (Cepal) prévoit une
baisse du PIB cubain de
3,7% en 2020, mais de
nombreux experts esti-
ment que la chute sera
plus forte encore car le
pays était déjà en difficul-
tés financières en raison
du renforcement des sanc-
tions américaines.

FRANCE:

Macron annonce un plan de huit
milliards d'euros pour l'automobile

Le président
français

Emmanuel
Macron a

présenté mardi "
un plan historique
" de " plus de huit
milliards d'euros "

(environ 12
milliards de

dollars canadiens)
pour secourir la

filière automobile,
fortement

affectée par la
crise du

coronavirus, la
moderniser et

faire de la France
un champion des

véhicules
électriques.  

�L'État apportera un
peu plus de 8
milliards d'euros

d'aide au secteur ", a déclaré
M. Macron en visite dans une
usine de l'équipementier Valeo
à Étaples (Pas-de-Calais).   

L'objectif est de " faire de la
France la première nation pro-
ductrice de véhicules propres
en Europe, en portant à plus
d'un million par an sous cinq
ans la production de véhicules
électriques, hybrides rechar-
geables ou hybrides " dans le
pays, a-t-il ajouté.  

Pour relancer les ventes, qui
ont dégringolé durant la crise,
Emmanuel Macron a annoncé
une hausse du bonus écologi-
que à 7000 euros pour l'achat
de véhicules électriques par les
particuliers et à 5000 euros

pour les entreprises, ainsi que
la création d'un bonus de 2000
euros pour les hybrides rechar-
geables.  

Est également prévu un ren-
forcement du dispositif de
prime à la conversion pour
l'achat d'un véhicule neuf
contre la mise à la casse d'un
vieux véhicule.  

PRESSIONS SUR
RENAULT

" Il s'agit d'un plan de
défense de notre emploi indus-
triel, qui va être confronté à
l'une des plus graves crises de
son histoire. Il s'agit d'un plan
de souveraineté industrielle
automobile, qui a vocation à
relocaliser de la valeur ajoutée
(...) Et il s'agit donc bien d'un
plan d'avenir de l'automobile,
du XXIe siècle ", a insisté le
président français.  

Il a précisé que le plan de
relance franco-allemand d'en-
viron 500 milliards d'euros,

qu'il a présenté la semaine der-
nière avec Angela Merkel,
avait " vocation à soutenir les
secteurs les plus en difficulté "
comme l'automobile.  

Le président a cependant
réclamé à Renault des " garan-
ties " pour l'avenir des salariés
de deux sites du nord du pays,
à Maubeuge et Douai, alors
que les inquiétudes montent
dans cette région.  

Un prêt de 5 milliards d'eu-
ros garanti par l'État promis au
constructeur " ne saurait être
consenti " avant que n'aboutis-
sent les négociations qui doi-
vent débuter lundi autour du
ministre de l'Économie Bruno
Le Maire, a-t-il averti. Le
groupe au losange doit dévoi-
ler vendredi les contours d'un
plan d'économies de deux mil-
liards d'euros, annoncé en
février.  

Emmanuel Macron a par ail-
leurs annoncé que Renault
avait accepté " de rejoindre le

programme européen de batte-
ries électriques " porté par le
concurrent PSA (Peugeot,
Citroën, Opel) et le groupe
Saft, filiale de Total. Cette
décision fait partie des engage-
ments exigés par l'État français
afin de promouvoir la produc-
tion en France, en contrepartie
des aides apportées à la filière.  

Avant son discours,
Emmanuel Macron a visité les
chaînes de cette usine où 1500
employés produisent 8 millions
d'alternateurs et alterno-démar-
reurs par an, dont 80% partent
à l'exportation.  

Dans la matinée, il avait
échangé avec Jean-Dominique
Sénart, le PDG de Renault,
puis avec une trentaine de res-
ponsables de la filière automo-
bile sur les mesures à prendre
pour sortir du marasme cette
filière qui représente 400 000
emplois directs et 900 000 au
total.

La Chine stimulera davantage l'industrie
des véhicules à énergie nouvelle

La Chine intensifiera ses efforts pour
soutenir le développement de l'indus-
trie des véhicules à énergie nouvelle

(VEN) touchée par l'épidémie de COVID-
19, a déclaré lundi un ministre.

Le gouvernement a décidé de prolonger
de deux ans les subventions et les exonéra-
tions fiscales pour les achats de VEN, afin de
restaurer la production et les ventes de VEN,
a indiqué Miao Wei, ministre de l'Industrie et
des Technologies de l'information, en marge
de la session annuelle de la 13e Assemblée
populaire nationale.

"La capacité de production de VEN en
avril a essentiellement atteint le niveau de la
même période l'année dernière", a fait savoir
M. Miao, ajoutant que le ministère était
confiant quant au développement futur de
l'industrie.

Les restrictions sur la fabrication de VEN
sous contrat seront levées de manière ordon-
née, tandis que l'utilisation plus large des
VEN dans les services publics sera encoura-
gée, a indiqué M. Miao.

Le ministère intensifiera également la

construction d'installations de recharge et
améliorera leur interconnectivité, a expliqué
M. Miao.

La banque centrale chinoise intensifiera
les ajustements anticycliques et aidera à
abaisser les taux de prêt:

La banque centrale chinoise a déclaré
mardi qu'elle intensifierait les ajustements
anticycliques, approfondirait encore la
réforme des taux d'intérêt préférentiels et
inciterait à la baisse des taux de prêt réels.

Yi Gang, gouverneur de la Banque popu-
laire de Chine, a indiqué que les fondamen-
taux économiques du pays pour une crois-
sance saine et durable restaient inchangés
malgré les incertitudes, rappelant que la ban-
que centrale poursuivrait une politique
monétaire prudente de manière plus souple et
plus appropriée.

La banque centrale s'est engagée à trouver
un équilibre entre le contrôle de l'épidémie,
la reprise des activités économiques et le
contrôle des risques, à renforcer les ajuste-
ments anticycliques et à faire avancer régu-
lièrement les travaux sur le désamorçage des

risques, a déclaré M. Yi dans une interview
accordée à Financial News et China Finance,
le journal et le magazine affiliés à la banque
centrale.

M. Yi a noté que la banque centrale utili-
serait une gamme d'outils de politique moné-
taire et en développerait de nouveaux pour
maintenir une liquidité abondante et assurer
que la masse monétaire M2 et le financement
global croissent à des taux nettement plus
élevés que l'année dernière.

L'épidémie de COVID-19 a porté un coup
dur au développement économique et social
de la Chine, et la croissance économique a
baissé de 6,8% au cours du premier trimestre
2020 en glissement annuel. Pour soutenir
l'économie réelle, la banque centrale a
abaissé le taux de réserves obligatoires des
établissements financiers à trois reprises au
cours des cinq premiers mois de cette année,
libérant ainsi un total de 1.750 milliards de
yuans (environ 245,44 milliards de dollars)
dans le système bancaire.
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JOURNÉE DE
L'AFRIQUE-SAHARA

OCCIDENTAL:
Le Zimbabwe

appelle à la fin
de

l'occupation
sur le

continent
africain

Le président du Zimbabwe,
Emmerson Mnangagwa, a

réaffirmé la position inaliénable
de son pays en faveur du droit
du peuple du Sahara occidental à
l'autodétermination, appelant à
la fin de l'occupation et de l'ex-
ploitation cruelles des ressour-
ces naturelles des Sahraouis.

Dans un discours prononcé à
l'occasion de la Journée mon-
diale de l'Afrique célébrée le 25
mai de chaque année, M.
Mnangagwa a déclaré que "le
Zimbabwe continue sans condi-
tion de réaffirmer sa position sur
le droit du Sahara occidental à
l'autodétermination".

Il a également souligné que
"l'occupation et l'exploitation
cruelles des ressources naturel-
les d'un peuple par un autre, doi-
vent être définitivement expul-
sées de notre continent".

"En commémorant la Journée
de l'Afrique, pour nous au
Zimbabwe, nous nous souve-
nons que nous n'étions pas seuls
dans notre lutte pour l'indépen-
dance", se souvient M.
Emmerson. "L'Afrique nous a
soutenus.

L'unité et la solidarité ont été
la pierre angulaire de notre vic-
toire. Comme l'a dit feu Julius
Nyerere, sans unité, il n'y a pas
d'avenir pour l'Afrique", souli-
gne-t-il.

En effet, ajoute le Président
Emmerson, "dans le cas de
l'Afrique du Sud, la solidarité et
l'unité de l'Afrique étaient déci-
sives sous la coordination orga-
nisée et déterminée des Etats de
première ligne".

"Il s'agissait d'une coalition
résiliente de républiques sœurs
panafricaines confrontées à les
violentes forces coloniales et
l'apartheid jusqu'à la liberté de
l'Afrique du Sud en 1994", a-t-il
soutenu. "Presque tout le conti-
nent africain a été épargné du
colonialisme et de l'apartheid, à
l'exception du Sahara occiden-
tal", dénonce-t-il.

TUNISIE: 

Un ténor du "Mouvement Ennahda"
quitte la scène politique

L'ancien vice-
président de

l'Assemblée des
représentants du

peuple (Parlement
tunisien) et chef

de file du
"Mouvement

Ennahdha",
Abdelfattah

Mourou, a
annoncé, mardi,

dans une
déclaration à une
radio locale, qu'il

avait décidé de
se retirer de la vie

politique.

Le Cheikh Mourou a souli-
gné qu'il avait pris cette
décision après avoir fait

une évaluation de sa propre per-
formance politique, tenant à pré-
ciser, lors de son intervention : "
mon ressenti est que l'étape
actuelle ne me concerne plus ". Il
a cependant souligné que cette
décision n'a rien à voir avec les
polémiques qui ont accompagné
le report du congrès du
"Mouvement Ennahdha".

Et de préciser qu'il avait l'in-
tention de retourner à l'exercice
de sa profession d'origine, étant,
depuis 40 ans, avocat au barreau
de Tunis.

Mourou qui n'a pas réussi à
atteindre le second tour des élec-
tions présidentielles de 2019,
arrivant en troisième position
derrière l'homme d'affaire, Nabil
Karoui, et l'actuel président,
l'Universitaire Kais Saied, avait
déjà déclaré au terme de sa
défaite électorale, qu'il envisa-
geait de changer son approche de
l'action publique, préférant ainsi
se dédier à l'action associative et
sociétale.

Abdelfattah Mourou a déclaré
être " un citoyen ordinaire de 72
ans, concerné par les affaires
publiques, comme tout tunisien
", mais qu'il n'exerce plus "
aucune responsabilité au sein du
"Mouvement Ennahdha" ".

Apprécié par un pan considé-
rable de la société tunisienne,
toutes mouvances et idéologies
confondues, l'ancien vice-prési-
dent du parlement tunisien est
réputé pour sa pensée ouverte à
tous les courants idéologiques et
politiques, et pour son érudition.

L'homme, qui parle couram-
ment l'arabe, le français et l'alle-
mand, est l'un des rares à pouvoir
s'adresser aux différentes cou-
ches sociales tunisiennes quels
que soient leurs niveaux d'éduca-
tion.

Son ouverture lui a parfois été
reprochée par certains tenants de
la mouvance islamique en
Tunisie, comme par les tenants
du camp opposé, comme le résu-
mait l'analyste politique tunisien
Slaheddine Al-Jourchi dans un
article publié par le journal "Al-
Arabi Al-Jadeed" le 12 septem-

bre 2019.
" Il y a ceux qui pensent que

c'est une figure exceptionnelle,
qui a réussi à réconcilier religion
et modernité, et à concilier
appartenance identitaire et capa-
cité à s'ouvrir. C'est pourquoi les
conservateurs l'apprécient. Alors
que d'autres voient en lui un per-
sonnage factieux, qui ne dit pas
ce qu'il pense, et qui ne diffère
en rien de ceux qui utilisent
l'Islam pour arriver au pouvoir ",
peut-on lire sous la plume d'Al-
Jourchi.

Alors qu'il était encore vice-
président du "Mouvement
Ennahdha", Abdelfattah
Mourou, qui est l'un des princi-
paux fondateurs du "
Mouvement de la tendance isla-
mique " (MTI) en 1981, avait
accordé, le 1er novembre 2019,
une interview à la BBC, au cours
de laquelle il avait a nié l'exis-
tence d'une relation entre
Ennahda et les Frères musul-
mans. Et de préciser que " bien
que ses fondateurs aient grandi
avec (la pensée) des Frères
(musulmans) à la fin des années
1970, comme tous ceux qui ont
grandi dans la tendance islami-
que à l'époque, le "Mouvement
Ennahdha", appelé à l'époque
"Mouvement de la tendance isla-
mique" (MTI), s'est séparé des
Frères musulmans à la fin des
années 1970, lorsqu'il a estimé
que la pensée des Frères musul-
mans ne répondait pas aux
besoins de la Tunisie. "

Mourou était auparavant allé
plus loin dans sa critique du rap-
port des mouvements d'obé-
dience islamique à l'action politi-
que. C'est ainsi qu'il a tenu un
discours virulent lors d'une ren-
contre organisée par la jeunesse
du parti marocain " Justice et
développement ", en 2014,
reconnaissant explicitement que
" l'expérience des islamistes était
imparfaite au niveau de la lec-
ture du texte islamique et de la
réalité. "

Et de renchérir lors de cette
même intervention : " parmi les
erreurs des islamistes, il y a l'at-
titude envers l'État, nous n'avons
pas compris la réalité de l'État
national qui est apparu dans nos
patries après que le monde

musulman ait été soumis au
colonialisme, et nous sommes
restés attachés à une autre logi-
que dans le traitement de la ques-
tion de l'État ".

" En lieu et place du débat sur
l'État, nous, islamistes, étions
préoccupés par la discussion sur
"l'universalité islamique", et
nous avons ignoré des questions
importantes telles que la citoyen-

neté et les relations avec les non-
musulmans dans nos pays d'ori-
gine, la position vis-à-vis de la
gauche et des communistes, la
position envers (les droits de) la
femme et les questions des droits
des travailleurs et des libertés
publiques ", avait-il alors conclu.

Les tunisiens retiendront de
Mourou l'image de cet homme
en habit traditionnel, marchant
seul sous un soleil de plomb,
derrière le véhicule qui transpor-
tait la dépouille du défunt prési-
dent tunisien, Beji Caid Essebsi,
du palais de Carthage à son der-
nier lieu de repos, au cimetière
du Jellaz, au sud de Tunis.

Il avait affirmé durant la cam-
pagne présidentielle, que si le
défunt (Beji Caid Essebsi) était
encore en vie et était à nouveau
candidat à la présidence, il n'au-
rait pas présenté sa candidature à
la magistrature suprême, consi-
dérant que Caid Essebsi avait su
" gérer les affaires de l'Etat dans
les moments difficiles que tra-
versait le pays ".

Les deux hommes qui étaient
avocats au barreau de Tunis s'ap-
préciaient mutuellement, ce que
n'a pas manqué de rappeler
Abdelfattah Mourou en décla-
rant " Maître Beji Caid Essebsi
est une grande figure de l'histoire
de la Tunisie ".

LIBYE:
L'armée libyenne prend d'assaut des positions

importantes dans les axes du sud de Tripoli
L'armée libyenne a annoncé,

mardi, avoir repris le
contrôle des positions aupara-
vant occupées par la milice du
général putschiste Khalifa Haftar
au niveau des axes dans le sud de
Tripoli. C'est ce qui ressort d'un
communiqué rendu public par
l'armée libyenne et diffusé par le
centre de médias de l'opération
"Volcan de la Colère" via sa page
Facebook officielle. "Nos forces
héroïques ont renforcé leurs
positions et ont pris d'assaut des
positions importantes qui étaient
occupées par les forces de la
milice terroriste de Khalifa
Haftar au niveau des axes de
Kazerma et d'al-Khilla et d'Aïn

Zara", indique le communiqué.
Plus tôt dans la journée de mardi,
l'armée libyenne a commencé à
avancer en direction de l'ancien
aéroport de Tripoli, dans le sud
de la capitale vers des sites stra-
tégiques situés dans ses envi-
rons, selon la déclaration d'une
source militaire libyenne à
Anadolu Agency. Ce développe-
ment intervient après que l'armée
libyenne ait réussi à prendre le
contrôle d'axes de combats et de
camps stratégiques dans le sud
de Tripoli, notamment les camps
de Hamza et de Yarmouk.
Soutenue par certains pays ara-
bes et européens, la milice de
Haftar mène depuis le 4 avril

2019 une attaque défaillante
pour prendre le contrôle de
Tripoli, siège du gouvernement
reconnu par la communauté
internationale, faisant plusieurs
morts et blessés, ainsi que d'im-
portants dégâts matériels.
Cependant, la milice de Haftar
continue de subir de lourdes per-
tes, à la suite des ripostes violen-
tes dans toutes les villes de la
côte ouest, jusqu'à la frontière
avec la Tunisie, en plus de la
libération de la base stratégique
d'Al-Wattia et les villes de Badr,
Tiji et la ville d'Al-Assabia (sud-
ouest de Tripoli).

Abdelfattah
Mourou a déclaré
être " un citoyen
ordinaire de 72
ans, concerné par
les affaires
publiques, comme
tout tunisien ", mais
qu'il n'exerce plus "
aucune
responsabilité au
sein du
"Mouvement
Ennahdha" ".
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GHARDAÏA: 

La courge du M'zab suscite un vif
engouement

Légume du terroir
très prisé dans les

traditions
culinaires

ancestrales
durant les fêtes

locales, la courge
du M'zab,

appelée
localement
Takhessait,

Tamissa ou El-
Garaâ, suscite

actuellement un
engouement des

habitants de
Ghardaïa.

L'engouement populaire
est tel pour ce produit
de la famille des cucur-

bitacées atypique à la région, un
légume longiforme pouvant
atteindre le mètre, charnu et de
couleur verdissante, qu'il est
incontournable dans les délices
de l'art gastronomique de
Ghardaïa, en sauce pour le cous-
cous ou en ragoût. Cette courge,
qui suscite un grand intérêt des
agriculteurs locaux qui �uvrent
laborieusement en vue d'amélio-
rer son rendement, constitue un
légume indispensable pour la
préparation de plats collectifs,
tels que le couscous, rassembleur
de la famille, une tradition de
convivialité pérennisée  pour
sauvegarder la cohésion fami-
liale et revigorer la solidarité
sociale. Plante rampante à lon-
gues tiges ramifiées, munies de
vrilles, la courge est facile à cul-
tiver, a expliqué Hadj abdallah,
fellah de Bounoura. "Il suffit
d'un sol humide et suffisamment
ensoleillé pour qu'elle se déve-
loppe, sachant que l'alcalinité du
sol dans la région est favorable à
la culture de ce genre de légu-
mes", a-t-il ajouté. La chair et les

graines de cette courge sont utili-
sées fréquemment en médecine
traditionnelle, a révélé, de son
côté, Hadj Salah, un herboriste
de Ghardaïa. "L'on conseille
souvent le jus ou suc d'une
courge pour calmer les maux de
tête et réduire le glucose san-
guin", a-t-il confié.

UN LÉGUME AUX
GRANDES VERTUS

Les graines de la courge du
m'Zab sont utilisées pour prépa-
rer une émulsion pectorale et
rafraîchissante, prescrite lors de
rhumes et d'inflammations du
tube digestif, a expliqué, pour sa
part, un agriculteur de Métlili,
ajoutant que sa mixture avec du
miel naturel lui confère aussi des
vertus aphrodisiaques. Selon des
nutritionnistes, la courge a des
vertus médicinales et contient de
la vitamine A, bonne pour la
croissance, maintient la peau en
santé et protège des infections,
en plus de jouer un rôle antioxy-
dant, de favoriser une bonne
vision, et d'améliorer le système
immunitaire. Il existe plusieurs
variétés de courges dans la
région de Ghardaïa (courge,
citrouille, calebasse et cour-

gette), qui sont consommées à
l'état frais comme légume dans
différentes sauces et servent éga-
lement à la fabrication de confi-
ture. La courge du M'zab sert
également d'aliment de bétail
dans la région et ses graines sont
conservées comme semences et

aussi pour la consommation une
fois grillées et salées. Elle peut
être stockée pour de longues
périodes à l'air libre. Selon les
services agricoles de la wilaya,
les superficies consacrées à cette
culture ont atteint durant la sai-
son écoulée environ 200 hecta-
res, soit une production globale
d'environ 25.000 quintaux, avec
un rendement moyen de 127
quintaux à l'hectare. De mémoire
collective, la courge, originaire
des pays tropicaux, a été intro-
duite dans la région au 18ème
siècle, avant de s'accommoder
avec l'environnement de
Ghardaïa et devenir un légume
atypique à cette contrée. Sa cul-
ture se pratique dans toutes les
localités de la wilaya et son irri-
gation se fait à travers des pui-
sards équipés de motos-pompes.

Très prisée localement, elle
fait l'objet d'un commerce floris-
sant qui bat son plein en période
estivale et dont l'excentricité est
la fixation de son prix à l'unité,
sur le coup d'�il d'un marchand
"spécialiste". Un prix déterminé,
dit-t-on, en fonction du rapport
de l'offre et de la demande sur le
marché et négociable par l'ache-
teur.

L'AID EL-FITR À TIPASA À L'ÈRE DE LA COVID-9: 

Une fête sous le signe de la coexistence tranquille
Au 2ème jour de la fête de l'Aïd El

Fitr, le calme plat a régné en maî-
tre mot dans différentes régions de

la wilaya de Tipasa, dont les habitants
semblent avoir trouvé une formule de
coexistence tranquille avec la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19) à
l'image des groupes d'enfants s'adonnant
ça et là à leurs jeux insouciants dans nom-
bre de quartiers.

Ainsi en est-il dans la ville de
Cherchell, et d'autres régions de la wilaya,
où une forte animation constatée le 1er
jour de l�Aid El-Fitr durant lequel des
familles ont tenu à marquer l'occasion en
investissant les rues tout en respectant les
mesures barrières contre le virus, notam-
ment le port de bavettes de différentes
couleurs et formes, a cédé la place, au
deuxième jour de cette fête religieuse, à
un " calme quasi-olympien" perturbé, par
moments, par des jeux et cris joyeux d'en-
fants.

Toutes les rues étaient désertes, selon
le constat fait par l'APS,  au niveau de
nombreux quartiers de la vieille ville de
Cherchell, en partant de la cité "El
Maham" à l'ouest, jusqu'à Guaid Youcef et
Tirizine, exception faite de la présence de
groupes d'enfants et de patrouilles de la
police, passant de temps à autre.

Le même calme plat était également
palpable à la place publique du centre
ville, classée monument national protégé.
Une place avec vue sur le port de pêche
habituellement grouillant de monde,
durant les périodes de fêtes, mais quasi
déserte en cette journée.

Néanmoins, dans cet espace déserti-
que, l'on relève la présence d'un habitué
des lieux, "Ami Mouh", un sexagénaire
retraité assis sur un banc qui, comme à
son habitude, est en train de nourrir les
pigeons.

"C'est ma façon à moi de célébrer
l'Aïd. Je profite de la tranquillité et je

refuse que ce virus m'impose sa loi", a
indiqué Ami Mouh à l'APS, estimant que
"c'est plutôt au monde d'imposer sa loi à
ce virus". Le sexagénaire, qui a affirmé
respecter les mesures barrières préconi-
sées par les autorités sanitaires, car il
"tient à la vie", a souligné l'importance de
ces "moments de paix et de tranquillité
avec les pigeons. Je n'abandonnerai cette
habitude pour rien au monde", a-t-il
assuré. Dans le quartier populaire El
Maham (sortie -ouest de la ville), des
groupes de pères de familles accompa-
gnent des enfants exhibant leurs belles
tenues de l'Aid. "En dépit de la pandémie,
nous tenons à célébrer l'Aïd. Cohabiter
avec le virus est désormais une nécessité",
a soutenu Mouloud.Gh, comme pour
expliquer sa présence, sur place.

Ajoutant qu'après deux mois de confi-
nement, "l'Aïd el-Fitr est une occasion
pour les familles de déstresser et surtout
égayer les enfants, tout en respectant les

règles de prévention et de distanciation
sociale, notamment", a-t-il souligné. Sur
un "éventuel relâchement de vigilance
après ce temps de confinement", un
citoyen,  M. Mouloud, a assuré à l'APS
que "c'est plutôt le contraire. Nous nous
sommes adaptés à la situation, car la vie
ne peut pas s'arrêter", estimant que les ins-
tructions du corps médical et des experts
pour éviter ce virus "sont très claires. Il
suffit juste de se conformer au port de la
bavette et à la distanciation sociale, ce
n'est pas si difficile que ça", a-t-il soutenu.

Mouloud a affirmé s'être préparé, à
l'avance, pour l�Aid El-Fitr, en faisant
"notamment l'acquisition de bavettes et en
sensibilisant mes enfants sur l'importance
de leur port". Assurant, en outre, que son
sens de responsabilité lui a dicté d'aller
voir sa mère tout seul le jour de l'Aïd,
"tout en se tenant à distance d'elle, ce qui
était vraiment triste", a-t-il déploré.

SOUK AHRAS: 
Vers la
réception d'un
institut national
spécialisé dans
l'environnement
et le tourisme
Le secteur de la formation

et de l'enseignement pro-
fessionnels de la wilaya de
Souk Ahras sera renforcé au
cours de l'année 2021 par la
réception d'un institut natio-
nal spécialisé dans l'environ-
nement et le tourisme, a indi-
qué lundi le directeur local du
secteur, Sebti Hassida.

Le nouvel institut natio-
nal, dont les travaux ont
débuté en 2016, dispensera
des formations dans le
domaine de l'environnement,
la gestion des eaux et le tou-
risme, a précisé le responsa-
ble, ajoutant que l'établisse-
ment réalisé à proximité de
l'Université Mohamed Cherif
Messadia disposera de 300
places pédagogiques et d'un
internat de 120 lits.

Le futur établissement
viendra s'ajouter aux 3 autres
instituts nationaux spécialisés
de formation de la wilaya, à
savoir l'institut Samai Nouar
du chef-lieu de wilaya, l'insti-
tut spécialisé en BTP de
Sedrata et l'institut spécialisé
en agriculture et agroalimen-
taire de Medaourech, a-t-il
ajouté.

Le directeur du secteur a
par ailleurs affirmé que tous
ces instituts ont été réfléchis
de façon à répondre aux
besoins du marché local du
travail mais également aux
spécificités agricoles et tou-
ristiques de la région de Souk
Ahras.

Pour rappel, le secteur de
la formation et de l'enseigne-
ment professionnels dans la
wilaya de Souk Ahras dis-
pose actuellement de 3 insti-
tuts nationaux spécialisés, 16
centres de formation et 2
annexes implantées dans les
communes de Khedara et de
Oued Keberit, d'une capacité
théorique globale de 4875
places pédagogiques en plus
de 250 autres places réparties
sur 2 établissements privés de
formation agréés.

Selon des
nutritionnistes, la
courge a des vertus
médicinales et
contient de la
vitamine A, bonne
pour la croissance,
maintient la peau en
santé et protège des
infections, en plus
de jouer un rôle
antioxydant, de
favoriser une bonne
vision, et d'améliorer
le système
immunitaire.
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Cuba veut
suspendre le
paiement de
sa dette au
Club de Paris
Dans un courrier

adressé au groupe des
14 pays créanciers de
Cuba (dont la France), le
vice-Premier ministre
Ricardo Cabrisas propose
"un moratoire pour 2019,
2020 et 2021, afin de
recommencer à payer en
2022".

Cuba a demandé à sus-
pendre jusqu'en 2022 le
remboursement de sa dette
auprès du Club de Paris,
alors que son économie
subit l'impact de la pandé-
mie de coronavirus, selon
plusieurs sources diploma-
tiques interrogées par
l'AFP. Dans un courrier
adressé au groupe des 14
pays créanciers de Cuba,
qui inclut notamment la
France, l'Espagne, le
Canada et le Japon, le
vice-Premier ministre
Ricardo Cabrisas sollicite
"un moratoire pour 2019
(déjà en retard de paie-
ment, ndlr), 2020 et 2021,
afin de recommencer à
payer en 2022", a déclaré
une source diplomatique,
une information confirmée
par deux autres diploma-
tes. Selon cette source, en
2021 une analyse de la
situation économique sera
menée pour voir si le pays
s'est suffisamment remis
de la crise pour rembour-
ser à nouveau.

DETTE DÉJÀ EFFACÉE 
L'accord avec le Club

de Paris est crucial pour
l'île socialiste: en 2015,
c'est avec cette instance
qu'elle avait négocié la
restructuration de sa dette
envers 14 pays, qui
avaient accepté d'effacer
8,5 des 11,1 milliards de
dollars dus. Le solde a été
soit converti en projets
d'investissement, soit
échelonné jusqu'en 2033.

Cela avait achevé de
remettre sur les rails
Cuba, après l'effacement
quasi total de sa dette par
la Chine en 2011 (6 mil-
liards de dollars), le
Mexique en 2013 (500
millions) et la Russie en
2014 (35 milliards).

LE PAYS NE S'EN
SORT PAS

Mais la pandémie fait
souffler un vent de pani-
que économique sur l'île,
ébranlant ses principales
sources de revenus,
notamment le tourisme et
les "remesas", ces envois
d'argent de Cubains à
l'étranger vers leurs famil-
les restées au pays.

La Commission écono-
mique pour l'Amérique
latine (Cepal) prévoit une
baisse du PIB cubain de
3,7% en 2020, mais de
nombreux experts esti-
ment que la chute sera
plus forte encore car le
pays était déjà en difficul-
tés financières en raison
du renforcement des sanc-
tions américaines.

FRANCE:

Macron annonce un plan de huit
milliards d'euros pour l'automobile

Le président
français

Emmanuel
Macron a

présenté mardi "
un plan historique
" de " plus de huit
milliards d'euros "

(environ 12
milliards de

dollars canadiens)
pour secourir la

filière automobile,
fortement

affectée par la
crise du

coronavirus, la
moderniser et

faire de la France
un champion des

véhicules
électriques.  

�L'État apportera un
peu plus de 8
milliards d'euros

d'aide au secteur ", a déclaré
M. Macron en visite dans une
usine de l'équipementier Valeo
à Étaples (Pas-de-Calais).   

L'objectif est de " faire de la
France la première nation pro-
ductrice de véhicules propres
en Europe, en portant à plus
d'un million par an sous cinq
ans la production de véhicules
électriques, hybrides rechar-
geables ou hybrides " dans le
pays, a-t-il ajouté.  

Pour relancer les ventes, qui
ont dégringolé durant la crise,
Emmanuel Macron a annoncé
une hausse du bonus écologi-
que à 7000 euros pour l'achat
de véhicules électriques par les
particuliers et à 5000 euros

pour les entreprises, ainsi que
la création d'un bonus de 2000
euros pour les hybrides rechar-
geables.  

Est également prévu un ren-
forcement du dispositif de
prime à la conversion pour
l'achat d'un véhicule neuf
contre la mise à la casse d'un
vieux véhicule.  

PRESSIONS SUR
RENAULT

" Il s'agit d'un plan de
défense de notre emploi indus-
triel, qui va être confronté à
l'une des plus graves crises de
son histoire. Il s'agit d'un plan
de souveraineté industrielle
automobile, qui a vocation à
relocaliser de la valeur ajoutée
(...) Et il s'agit donc bien d'un
plan d'avenir de l'automobile,
du XXIe siècle ", a insisté le
président français.  

Il a précisé que le plan de
relance franco-allemand d'en-
viron 500 milliards d'euros,

qu'il a présenté la semaine der-
nière avec Angela Merkel,
avait " vocation à soutenir les
secteurs les plus en difficulté "
comme l'automobile.  

Le président a cependant
réclamé à Renault des " garan-
ties " pour l'avenir des salariés
de deux sites du nord du pays,
à Maubeuge et Douai, alors
que les inquiétudes montent
dans cette région.  

Un prêt de 5 milliards d'eu-
ros garanti par l'État promis au
constructeur " ne saurait être
consenti " avant que n'aboutis-
sent les négociations qui doi-
vent débuter lundi autour du
ministre de l'Économie Bruno
Le Maire, a-t-il averti. Le
groupe au losange doit dévoi-
ler vendredi les contours d'un
plan d'économies de deux mil-
liards d'euros, annoncé en
février.  

Emmanuel Macron a par ail-
leurs annoncé que Renault
avait accepté " de rejoindre le

programme européen de batte-
ries électriques " porté par le
concurrent PSA (Peugeot,
Citroën, Opel) et le groupe
Saft, filiale de Total. Cette
décision fait partie des engage-
ments exigés par l'État français
afin de promouvoir la produc-
tion en France, en contrepartie
des aides apportées à la filière.  

Avant son discours,
Emmanuel Macron a visité les
chaînes de cette usine où 1500
employés produisent 8 millions
d'alternateurs et alterno-démar-
reurs par an, dont 80% partent
à l'exportation.  

Dans la matinée, il avait
échangé avec Jean-Dominique
Sénart, le PDG de Renault,
puis avec une trentaine de res-
ponsables de la filière automo-
bile sur les mesures à prendre
pour sortir du marasme cette
filière qui représente 400 000
emplois directs et 900 000 au
total.

La Chine stimulera davantage l'industrie
des véhicules à énergie nouvelle

La Chine intensifiera ses efforts pour
soutenir le développement de l'indus-
trie des véhicules à énergie nouvelle

(VEN) touchée par l'épidémie de COVID-
19, a déclaré lundi un ministre.

Le gouvernement a décidé de prolonger
de deux ans les subventions et les exonéra-
tions fiscales pour les achats de VEN, afin de
restaurer la production et les ventes de VEN,
a indiqué Miao Wei, ministre de l'Industrie et
des Technologies de l'information, en marge
de la session annuelle de la 13e Assemblée
populaire nationale.

"La capacité de production de VEN en
avril a essentiellement atteint le niveau de la
même période l'année dernière", a fait savoir
M. Miao, ajoutant que le ministère était
confiant quant au développement futur de
l'industrie.

Les restrictions sur la fabrication de VEN
sous contrat seront levées de manière ordon-
née, tandis que l'utilisation plus large des
VEN dans les services publics sera encoura-
gée, a indiqué M. Miao.

Le ministère intensifiera également la

construction d'installations de recharge et
améliorera leur interconnectivité, a expliqué
M. Miao.

La banque centrale chinoise intensifiera
les ajustements anticycliques et aidera à
abaisser les taux de prêt:

La banque centrale chinoise a déclaré
mardi qu'elle intensifierait les ajustements
anticycliques, approfondirait encore la
réforme des taux d'intérêt préférentiels et
inciterait à la baisse des taux de prêt réels.

Yi Gang, gouverneur de la Banque popu-
laire de Chine, a indiqué que les fondamen-
taux économiques du pays pour une crois-
sance saine et durable restaient inchangés
malgré les incertitudes, rappelant que la ban-
que centrale poursuivrait une politique
monétaire prudente de manière plus souple et
plus appropriée.

La banque centrale s'est engagée à trouver
un équilibre entre le contrôle de l'épidémie,
la reprise des activités économiques et le
contrôle des risques, à renforcer les ajuste-
ments anticycliques et à faire avancer régu-
lièrement les travaux sur le désamorçage des

risques, a déclaré M. Yi dans une interview
accordée à Financial News et China Finance,
le journal et le magazine affiliés à la banque
centrale.

M. Yi a noté que la banque centrale utili-
serait une gamme d'outils de politique moné-
taire et en développerait de nouveaux pour
maintenir une liquidité abondante et assurer
que la masse monétaire M2 et le financement
global croissent à des taux nettement plus
élevés que l'année dernière.

L'épidémie de COVID-19 a porté un coup
dur au développement économique et social
de la Chine, et la croissance économique a
baissé de 6,8% au cours du premier trimestre
2020 en glissement annuel. Pour soutenir
l'économie réelle, la banque centrale a
abaissé le taux de réserves obligatoires des
établissements financiers à trois reprises au
cours des cinq premiers mois de cette année,
libérant ainsi un total de 1.750 milliards de
yuans (environ 245,44 milliards de dollars)
dans le système bancaire.
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USA:
Trump relaie
une nouvelle
théorie
complotiste,
Twitter
appelé à
intervenir
Le veuf d'une femme au

centre d'une théorie
complotiste relayée par
Donald Trump sur Twitter a
appelé le patron du réseau
social à intervenir pour sup-
primer les messages du pré-
sident américain sur son
compte, sans effet pour
l'instant. Les messages du
président visaient le présen-
tateur de la chaîne câblée
MSNBC Joe Scarborough,
ancien homme politique qui
fut ami de Donald Trump
avant de le critiquer ouver-
tement à l'antenne. L'affaire
évoquée par le président
remonte à juillet 2001. À
l'époque, Lori Klausutis,
une assistante parlementaire
qui travaillait pour Joe
Scarborough, alors député
républicain, avait fait une
chute mortelle dans un
bureau. L'autopsie avait
alors conclu que la jeune
femme de 28 ans s'était
effondrée après un malaise
cardiaque, tombant sur le
coin d'un bureau et se frac-
turant le crâne.  

Joe Scarborough, qui
avait annoncé renoncer à
son mandat en mai 2001
mais n'a effectivement
quitté le Congrès qu'en sep-
tembre, a ensuite fait car-
rière dans les médias et
anime aujourd'hui la mati-
nale " Morning Joe ", où il
critique régulièrement le
président.  

Plusieurs sites et blogs
ont depuis entretenu la
théorie complotiste selon
laquelle Lori Klausutis
aurait été assassinée, sans
aucun élément tangible à
l'appui.  

Dimanche, comme il
l'avait déjà fait à plusieurs
reprises depuis 2017,
Donald Trump s'en est
emparé. " Je pense qu'il y a
beaucoup plus à dire sur
cette histoire? Une liaison?
", a tweeté le président
américain.  

Cette fois, le veuf de
Lori Klausutis a écrit au
directeur général de Twitter,
Jack Dorsey, pour lui
demander d'intervenir.
L'existence de la lettre,
datée de la semaine der-
nière, a été révélée mardi.  

" S'il vous plait, effacez
ces tweets ", a demandé
Timothy Klausutis, dans
cette lettre relayée par plu-
sieurs médias américains. "
Ma femme mérite mieux
que ça."  " Je vous demande
d'intervenir parce que le
président des États-Unis
s'est approprié quelque
chose qui ne lui appartient
pas: la mémoire de mon
épouse disparue, et l'a per-
vertie par calcul politique ",
a poursuivi Timothy
Klausutis.  

APN ET CCPPC DE LA CHINE:

La Chine donnera la priorité
à la législation sur la santé publique

en 2020
L'organe législatif

suprême de la
Chine a annoncé

lundi qu'il
accorderait la

priorité à la
législation sur la

santé publique
cette année.

Dans son rapport de travail
annuel, le Comité perma-
nent de l'Assemblée

populaire nationale (APN) a
déclaré qu'il envisageait de révi-
ser la Loi sur la protection de la
faune, la Loi sur la prévention et
le contrôle des maladies infec-
tieuses, la Loi sur la santé et la
quarantaine aux frontières et la
Loi sur les interventions d'ur-
gence en 2020. Le rapport a été
présenté par Li Zhanshu, prési-
dent du Comité permanent de
l'APN, à la troisième session de
la 13e APN pour délibération.

Depuis le début de l'épidémie
de COVID-19, l'organe législatif
suprême a rempli son devoir
légal, en fournissant un soutien
juridique aux efforts anti-épidé-

miques et au développement
économique et social.

Il a adopté une décision pour
interdire complètement le com-
merce et la consommation illici-
tes des animaux sauvages et s'est
adressé au public pour clarifier
les lois de prévention et de
contrôle des épidémies, selon le
rapport.

La Chine possède actuelle-
ment plus de 30 lois sur la santé
publique, qui ont généralement

résisté à l'épreuve de l'épidémie
de COVID-19 et joué un rôle
positif, a indiqué la semaine der-
nière Zhang Yesui, porte-parole
de la troisième session de la 13e
APN, lors d'une conférence de
presse.

Il a cependant noté qu'il y
avait encore des maillons faibles
et des lacunes dans le cadre juri-
dique, et le Comité permanent de
l'APN renforcera davantage la
législation chinoise en matière

de santé publique.
Les législateurs devraient

examiner et approuver la loi sur
la biosécurité cette année, selon
M. Zhang. Le projet de loi sur la
biosécurité a fait l'objet d'une
deuxième lecture en avril.

Parallèlement, les législateurs
accéléreront la révision de la Loi
sur la protection de la faune dans
l'espoir de soumettre la révision
pour examen au deuxième
semestre, a-t-il ajouté.

LE QUÉBEC SE DÉCONFINE: 

Ce qui est ouvert ou fermé, permis
ou interdit

Devant une diminution des cas d'infec-
tion à la COVID-19, le Québec se
déconfine progressivement. Les

Québécois retrouvent ainsi un semblant de
vie normale, juste à temps pour l'arrivée des
beaux jours.   

Vous retrouverez ici toutes les dernières
nouvelles et annonces du gouvernement
Legault et de la santé publique en lien avec le
déconfinement progressif de la province.        

Des rassemblements extérieurs permis:  
" Maximum de 10 personnes.                    
" La distance de deux mètres doit être res-

pectée.                                 
" Il ne faut pas "terminer la soirée" à l'in-

térieur.                                  
" Les invités peuvent utiliser la salle de

bains.                                              

Commerces ouverts   
"Les commerces de détail qui possèdent

une porte extérieure indépendante peuvent
ouvrir dès aujourd'hui à Montréal (ils étaient
déjà ouverts à l'extérieur de Montréal).         

"Les commerces d'alimentation peuvent
maintenant ouvrir les dimanches.         

" Les pharmacies sont ouvertes (les heu-
res d'ouverture peuvent toutefois être modi-
fiées ou réduites).               

" Les centres commerciaux à l'extérieur
de la région de Montréal pourront rouvrir le
1er juin.                       

Écoles et services de garde    
" Les écoles primaires à l'extérieur de

Montréal sont rouvertes (celles du grand
Montréal resteront fermées jusqu'en septem-
bre prochain).                                  

" Les services de garde sont autorisés à
rouvrir à l'extérieur de Montréal (ceux du
grand Montréal rouvriront le 1er juin).           

" Les camps de jour pourront ouvrir dès le
22 juin prochain partout au Québec.               

" Les écoles secondaires seront fermées
dans toute la province jusqu'en septembre
prochain, minimalement.                               

Soins thérapeutiques (dès le 1er juin):
dentisterie, physiothérapie, ostéopathie,
ergothérapie, chiropractie, massothérapie,
psychologie, optométrie, acupuncture, natu-
ropathie, homéopathie, travail social, théra-
pie conjugale et familiale, sexologie, nutri-
tion, orthophonie et audiologie, podiatrie,
médecine douce ou alternative, toilettage des
animaux.                   

Soins esthétiques (dès le 1er juin): salons
de coiffure et barbiers, centres d'esthétique,
entreprises de manucure et de pédicure, ser-
vices d'épilation, soins de la peau et studios
de tatouage et de perçage.                             

Sports, loisirs et plein air
" Depuis le 20 mai, les "activités sportives

récréatives individuelles ou à deux, sans
contact physique, en pratique libre, dans les
lieux de pratique extérieurs", sont permises
(golf, tennis, randonnée, etc.).                        

" Parcs de la Sépaq: réouverture de cer-
tains sentiers de randonnée, de sentiers de
vélo et de la pêche à la journée. Les séjours
de camping et de pêche sont toujours suspen-
dus.                            

" Parcs Canada: réouverture de certains
sentiers à partir du 1er juin. Le camping est
interdit au moins jusqu'au 21 juin.             

" Les sentiers ont été rouverts le 24 mai:
les amateurs de quatre-roues (quad) peuvent
pratiquer à nouveau cette activité.   

" Après plusieurs jours d'attente, les pro-
priétaires de terrains de camping et les cha-
lets en cellules familiales devraient être auto-
risés à rouvrir en même temps que les centres
commerciaux en région, le 1er juin                

Activités culturelles   
" Les musées, les bibliothèques (services

de prêts seulement, aucune circulation dans
les rayons) et les ciné-parcs partout au
Québec pourront reprendre leurs activités à
compter du 29 mai.                   

" Reprise des activités pour les studios
d'enregistrement et pour la captation de spec-
tacles en salle (sans public) à compter du 1er
juin.                   

" Les salles de spectacles sont toujours
fermées.                   

" Les tournages des dramatiques au
cinéma et à la télévision ne peuvent toujours
pas reprendre.                                               

" Les salles à manger des restaurants sont
toujours fermées, mais les commandes pour
emporter, les livraisons et les services à
l'auto sont permis.                   

" Aussi fermés: circuits d'eau et bains
dans les spas, gyms, arénas et autres salles de
sports, ainsi que les salles de spectacle, les
cinémas et les commerces dans un centre
d'achats.                                       

" Plusieurs artistes ne sont pas contents
des premières annonces faites par la ministre
de la Culture, Nathalie Roy, pour la reprise
des activités après le confinement. Dans une
lettre signée par 250 artistes, ils affirment ne
pas être pris au sérieux par le gouvernement
durant la crise. 

" Après plusieurs jours d'attente, les pro-
priétaires de terrains de camping et les cha-
lets en cellules familiales devraient être auto-
risés à rouvrir en même temps que les centres
commerciaux en région, le 1er juin. 

" La Société de l'assurance automobile du
Québec (SAAQ) a annoncé, mardi, la réou-
verture de ses points de service en mode sans
rendez-vous dès le 1er juin.
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Le Hirak a dévié de ses ambitions initiales

L orsque le journaliste-
écrivain Kamel Daoud
dans une tribune dans

parue  dans l'hebdomadaire fran-
çais " Le Point " au mois de jan-
vier dernier pour mettre en échec
le " Hirak ", il a été vilipendé de
toute part surtout pour avoir dit
certaines vérités sur ce mouve-
ment qui selon lui s'est soldé par
" un échec provisoire ". Critiqué
de tous bords suscitant une ava-
lanche de réactions, Kamel
Daoud est sorti de son silence,
afin de répondre à ses détracteurs
dans un nouveau pamphlet
publié le 28 janvier où il estime
que " le Hirak est, selon lui, en
échec provisoire, du moins au
regard des ses grandes ambitions
du début " pour plusieurs rai-
sons. Tout d'abord, il dénonce "
l'algérocentrisme " de la majeure
partie des élites algériennes, en
leur rappelant que la capitale "
Alger, n'est pas l'Algérie " et
qu'elle n'est aucunement repré-
sentative des opinions des
Algériens dans leur ensemble. Il
poursuit, en estimant que " la
coupure avec la ruralité algé-
rienne ", l'Algérie profonde en
l'occurrence est une erreur et un
" mépris détestable ", rappelant à
cet égard, l'intelligentsia algé-
roise à aller " dans les villages,
frapper aux portes, partager des
cafés et expliquer le possible
avenir ".
Le journaliste-écrivain a pointé
du doigt " l'impasse de la folklo-
risation " du Hirak et le " déga-
gisme  radical quasi anarchiste et
sans alternative " dans lequel est
tombé le mouvement populaire
pacifique, qui refuse toute repré-
sentation et organisation politi-
que. Kamel Daoud, seul contre
tous ? "  Je peux avoir raison, je
peux me tromper. C'est mon
droit ", se défend d'emblée le
journaliste qui dénonce les réac-
tions, venues de part et d'autre,
qu'il qualifie "  d'éditocratie
d'Alger qui ne tolère pas la perte
du monopole sur l'analyse du fait
national " et " de condescen-
dance des journalistes apparat-
chiks habitués à l'autocongratu-
lation mutuelle ".
Avec le temps, le contenu de l'ar-
ticle de Kamel Daoud paru dans
l'hebdomadaire le Point s'avère
une contribution juste pour dire
la " vérité " et les desseins cachés
de certains animateurs du Hirak.
Voilà que le professeur de philo-
sophie, Mohamed Bouhamidi et
l'universitaire Mohamed
Lakhdar Megoual rejoignent a
peu près notre collègue Kamel
Daoud  dans son appréciation sur
l'échec du Hirak et la perte de ses
ambitions initiales au profit d'au-
tres visées�
Le Hirak, ce mouvement de
contestation populaire pour s'op-
poser à un 5e mandat de
Bouteflika Abdelaziz, "n'existe
plus dans son état originel", et
certaines ONG internationales
tentent d'opposer cette légitimité
présumée du Hirak à toute solu-
tion politique, afin "d'aboutir à
une situation de chaos" en
Algérie, a averti le professeur de
philosophie, Mohamed
Bouhamidi.
Le Hirak, ce mouvement de

contestation populaire pour s'op-
poser à un 5e mandat de
Bouteflika Abdelaziz, "n'existe
plus dans son état originel", et
certaines ONG internationales
tentent d'opposer cette légitimité
présumée du Hirak à toute solu-
tion politique, afin "d'aboutir à
une situation de chaos" en
Algérie, a averti le professeur de
philosophie, Mohamed
Bouhamidi.
"Le Hirak originel n'existe plus.
Oui, j'affirme", a déclaré M.
Bouhamidi dans un entretien
accordé à l'APS. Plus encore, a-
t-il affirmé, "le Hirak a muté" du
fait que ce mouvement "était fini
dès le mois de mai" mais en don-
nant naissance à "un nouveau
fruit, qui est autre chose que lui :
l'émergence des couches moyen-
nes dans la vie politique directe". 
Evoquant le rôle des ONG inter-
nationales dans cette seconde
vague du Hirak, il a indiqué que
"ces Organisations, dont parlent
certains médias étrangers et
autres ONG internationales, veu-
lent par contre opposer cette
légitimité présumée du Hirak
pour perpétuer une non-solution
politique, maintenir le plus haut
niveau possible de tension pour
aboutir à une situation de chaos".
Il a ainsi insisté sur la nécessité
de "dissocier les besoins politi-
ques et culturels de ces manifes-
tants des buts de ceux qui parlent
en leur nom".
Il a noté toutefois que "ces mani-
festants ne se laissent pas forcé-
ment manipuler", tout en déplo-
rant le fait que "cette situation a
mis en crise cet arc de la ''révolu-
tion démocratique''". "Puis, pour
se dégager de cette impasse du
vendredi, ces organisations, ren-
forcées par des combinaisons
avec le ''youtubeur'' Zitout, ont
projeté la solution du samedi,
avec l'obstination à jeter
l'Algérie dans le cycle de la stra-
tégie USA-OTAN-Israël de créer
le chaos sans fin sur toutes les
lignes de fractures possibles eth-
niques, linguistiques, culturelles,
religieuses, etc.", a-t-il encore
souligné.
Il a affirmé, dans ce contexte,
que les manifestations hebdoma-
daires -suspendues par précau-
tion contre la propagation du
nouveau coronavirus, Ndlr-
"étaient très, très loin de regrou-
per autant de monde" par rapport
à la période allant du mois de
février au mois de mai 2019.
Des "personnalités", qualifiées
de "leaders élus ou spontanés" et
qui parlent au nom des manifes-
tants d'aujourd'hui, "ont évalué
les manifestants qui occupaient
les rues durant cette période à

plusieurs millions de personnes",
a indiqué M. Bouhamidi, ajou-
tant que ces " leaders", qui sont
"confrontés à leurs propres esti-
mations des mois de février/mars
2019, ne peuvent légitimement
parler au nom des foules qui les
ont laissés dans leur solitude".
Après l'élection présidentielle du
12 décembre 2019, "ces mêmes
leaders ont appelé à un style
d'autocritique, de réévaluation de
leurs actions, pour expliquer
pourquoi leur mouvement a
échoué", a-t-il relevé, soulignant
qu'ils (leaders) " désignaient leur
échec à réussir un boycott massi-
vement indiscutable" de la
Présidentielle.
Affirmant que l'orientation de la
mobilisation populaire "a été
l'objet d'âpres luttes entre diffé-
rentes tendances et organisa-
tions", M. Bouhamidi date ce
qu'il appelle "mutation du Hirak"
dès la "confirmation des arresta-
tions de plusieurs dirigeants de
l'Etat (Premiers ministres, minis-
tres, généraux, oligarques hier
seulement hyperpuissants)" où,
selon lui, "la mobilisation popu-
laire a connu une très, très forte
décrue".
Pour lui, "les couches populaires
venaient de percevoir clairement
ou confusément que venait de se
résoudre la moitié de l'équation
connue de toute crise politique :
il y a crise quand les gouvernants
ne peuvent plus gouverner
comme avant et les gouvernés ne
veulent plus être gouvernés
comme avant".
"Le mois de mai sera celui de la
décantation. Les attaques contre
l'Armée nationale populaire
(ANP) sous couvert d'attaque
contre le vice-ministre de la
Défense, chef d'état-major de
l'ANP, le défunt Ahmed Gaïd
Salah prouvaient à notre peuple
que des divergences profondes
existaient en son sein (peuple)
sur le modèle souhaitable de la
nouvelle gouvernance", a-t-il
souligné.
Après les présidentielles, a noté
M. Bouhamidi, "la crise politi-
que venait de se résoudre" et
"émergeaient alors toutes les
autres crises: culturelles, écono-
miques, sociales, linguistiques,
voire ethniques, etc."
A cet égard, il a tiré cette conclu-
sion : "Le Hirak comme forme
concrète de cette mobilisation
populaire venait de terminer sa
tâche historique", estimant, tou-
tefois, que ce Hirak "portait en
lui beaucoup plus que la crise
politique" et "venait de mettre
sur la scène politique des masses
considérables".
Il a tenu à rappeler que le déve-

loppement du système éducatif
algérien a, "en quelques décen-
nies, produit des millions de
diplômés" et que le nombre des
étudiants a atteint aujourd'hui
1.500.000 étudiants, inclus,
selon lui, dans "les couches
moyennes de par leur vocation
(...)".
A ce propos, M. Bouhamidi a
indiqué que "ces diplômés trou-
vaient des formes d'expression et
d'affirmation politiques et socia-
les infiniment plus grandes avant
la gouvernance du président
Bouteflika", et que "la fermeture
des possibilités de réalisation
sociale par la création libre d'as-
sociations et d'espaces de discus-
sions et débats a été aggravée par
la suprématie dans la vie politi-
que des figures repoussantes et
humiliantes pour ces couches
moyennes instruites et cultivées
d'oligarques frustres et incultes
détenant un véritable pouvoir
d'Etat".
"Le développement de ces cou-
ches moyennes au sein de notre
société (...) devait poser pro-
blème à un moment ou un autre.
On n'administre pas une société
comprenant d'importantes cou-
ches moyennes instruites comme
une société rurale (...)", a relevé
M. Bouhamidi, indiquant que
des "organisations", dont il ne
cite pas directement le nom,
"vont tout mettre à leur crédit ces
couches qui continuent à mani-
fester en leur empruntant beau-
coup de leurs slogans mais sans
jamais leur servir de troupes ni
leur transférer leur énergie". "En
réalité, elles ne leur empruntent
pas leurs slogans mais les
empruntent à l'air du temps, aux
représentations et au langage des
médias mondialement domi-
nants. C'est parce qu'elles
empruntent ces formulations et
ces idées qu'elles n'arrivent pas à
élaborer leurs propres program-
mes politiques", a-t-il argué,
soulignant que "parler encore de
Hirak aujourd'hui est bien un
abus de langage envers ces cou-
ches moyennes et ces organisa-
tions colorées...".
Pour lui, "les deux ont besoin de
se dire Hirak pour se réclamer en
fait du Hirak, c'est-à-dire d'une
légitimité populaire qu'ils peu-
vent opposer à la légalité de
l'élection présidentielle. Mais,
selon lui, les couches moyennes
veulent d'abord garantir leurs
droits à une vie politique libre.
Elles veulent une démocratie qui
est synonyme de vertu, dans
laquelle le savant est supérieur
au marchand".
Dans le même ordre d'idées, il a
ajouté que "les couches moyen-
nes savent d'instinct qu'elles ne
sont pas des classes fondamenta-
les. Se présenter comme Hirak
leur permet de parler au nom du
peuple de février/mars/avril,
c'est-à-dire de défendre les inté-
rêts de la société entière et non
ses intérêts égoïstes.  Il a estimé,
ainsi, que "sans cette espèce de
ruse, ces couches moyennes ne
seraient apparues que comme
des couches égoïstes, juste avi-
des pour plus d'ascenseur
social". Plus explicite, M.
Bouhamidi a affirmé : "Ces
aspects quantitatifs et de ''mana-
gement politique'' des foules
sans y paraître ne sont pas mes
seules raisons. Jusqu'à fin avril-
début mai, ''les cohortes'' les plus
nombreuses des manifestants et

les plus populaires avaient
étouffé les slogans de démocratie
abstraite."
Et d'ajouter: "La voix la plus
forte était celle de la libération
du pays, du peuple et de la
société de la mainmise de la
caste oligarchique (issaba), de
ses groupes constitutifs qui défi-
lent aujourd'hui devant les tribu-
naux et de leurs sponsors étran-
gers, l'Etat néocolonial français
(...). Après le retrait des couches
populaires, c'est la domination
de la voix qui réclame les droits
de l'Homme isolé et ''libéré'' de la
société, exemptée du destin com-
mun (...)".
L'universitaire algérien
Mohamed Lakhdar Maougal a
mis en garde, dans une émission
diffusée lundi soir sur Canal
Algérie, contre des tentatives
d'infiltration du Hirak populaire,
notamment de la part de person-
nes malintentionnées et d'organi-
sations non gouvernementales
(ONG), afin de porter atteinte à
la sécurité du pays.
Partant de son expérience per-
sonnelle, le professeur à l'univer-
sité Maougal a révélé, lors d'une
émission sur la chaîne de télévi-
sion publique, l'existence de vel-
léités d'infiltrer le Hirak. Ainsi, il
a affirmé avoir été approché par
des personnes étrangères, dans
ce sens, qualifiant cet acte de
"cas concret de prise de contact".
"Je n'ai jamais évoqué cela (prise
de contact) et c'est l'occasion
d'en parler", a commencé d'em-
blée M. Maougal, également
professeur à l'Ecole supérieure
de journalisme, lors de cette
émission consacrée au Hirak
populaire.
Il a ainsi raconté avoir été
contacté un certain "jeudi 27"
par téléphone par une personne
qu'il ne connaissait pas et qui
souhaitait le voir.
M. Maougal a expliqué que cet
individu, qui ne voulait pas
divulguer son nom, lui a signifié
le connaître parfaitement et qu'il
était impressionné par ses écrits
et ses interventions dans les
médias.
Rendez-vous pris à la Place
Audin (Alger) à 10h, il a expli-
qué que deux jeunes hommes
étaient venus à sa rencontre. L'un
des deux se présente en tant que
Franco-Algérien et l'autre un
Français, les deux travaillant
pour une association caritative
qui s'occupe des femmes.
"Le Franco-Algérien a expliqué
être en mission en Algérie pour
réaliser un reportage sur un
groupe de femmes vivant dans
des conditions lamentables à
Chéraga (Alger-Ouest)", a-t-il
dit, ajoutant que, face à sa déter-
mination à connaître le but exact
de la rencontre, cette personne a
indiqué vouloir avoir une discus-
sion avec lui afin qu'il les
"accompagne dans le Hirak".
"Je leur ai dit : je ne suis pas un
guide touristique. Qu'est-ce que
vous voulez au juste?", a-t-il
insisté. "Les deux personnes ont
indiqué qu'ils voulaient s'infor-
mer sur le Hirak", a-t-il ajouté,
tout en confiant leur avoir rétor-
qué qu'il n'avait rien à leur dire.
"C'est un cas concret de prise de
contact et je ne pense pas être le
seul. J'en suis sûr et je le dis dans
l'espoir que des gens qui ont
connu la même expérience en
parlent", a conclu M. Maougal.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI



Cinq mille trois-cent-dix-neuf (5.319) personnes ont fait l'objet de poursuites
judiciaires et 1.647 véhicules et 602 motos mis en fourrière durant les deux jours
de Aïd El-fitr pour violation des dispositions organisationnelles relatives à la

prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus, a indiqué mardi un responsable de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
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AFRIQUE:

La ffin ddu FFranc CCFA: ss'agirait-iil dd'un ddébut dde ll"émancipation
des ppays dde lla FFrançafrique ??

Le franc CFA va disparaître
dans huit pays africains
pour faire place à l'Eco. La

fin de la centralisation des réser-
ves de change des Etats d'Afrique
de l'Ouest auprès du Trésor fran-
çais a été actée en Conseil des
ministres, ce mercredi , a rapporté
la chaîne française
BFMbusinesstv. Le projet de loi
qui entérine la fin du franc CFA a
été adopté mercredi en Conseil
des ministres, un texte "très
attendu" par les pays de l'Union
monétaire ouest-africaine, a
annoncé la porte-parole du gou-
vernement Sibeth Ndiaye, selon la
même source. Ce texte valide la
transformation du franc CFA, qui
deviendra l'Eco en maintenant la
parité fixe avec l'euro, ainsi que la
fin de la centralisation des réser-
ves de change des Etats d'Afrique
de l'Ouest auprès du Trésor fran-
çais, conformément à l'accord
conclu fin décembre entre la
France et les Etats de l'Union
monétaire ouest-africaine, a-t-elle
souligné.
Cette réforme, a rappelé la porte-
parole, résulte de l'accord de coo-
pération signé le 21 décembre
2019 entre Emmanuel Macron et
les gouvernements des Etats
membres de l'Union monétaire
ouest-africaine, qui avaient
annoncé cette réforme historique
de la coopération monétaire entre
la France et ces Etats africains
devant aboutir à la fin du franc
CFA.

"VESTIGES DE LA
FRANÇAFRIQUE"

"Cette fin symbolique devait s'ins-

crire dans une renouvellement de
la relation entre la France et
l'Afrique et écrire une nouvelle
page de notre histoire", a-t-elle
déclaré. Le 21 décembre, huit
pays d'Afrique de l'Ouest et la
France avaient décidé de cette
réforme d'envergure du franc
CFA, qui va changer de nom pour
s'appeler l'Eco en 2020, avait
annoncé le président ivoirien
Alassane Ouattara en présence du
président français. Le franc CFA
était "perçu comme l'un des vesti-
ges de la Françafrique", avait
alors déclaré Emmanuel Macron.
La Banque centrale des Etats
d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ne
devra plus déposer la moitié de
ses réserves de change auprès de
la Banque de France, obligation
qui était perçue comme une
dépendance humiliante vis-à-vis
de la France par les détracteurs du
franc CFA.

PAS ENCORE DE MONNAIE
UNIQUE

A été également décidé le retrait
de la France des instances de gou-
vernance dans lesquelles elle était
présente.
La parité fixe avec l'euro du franc
CFA, le futur Eco, doit être main-
tenue (1 euro = 655,96 francs
CFA). Ce point est appelé à évo-
luer lorsque la monnaie commune
ouest-africaine verra le jour. La
réforme a été négociée tout au
long au second semestre 2019
entre la France et les huit pays de
l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA):
Bénin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali,
Niger, Sénégal et Togo. Elle ne
concerne pas pour l'instant les six
pays d'Afrique centrale qui utili-
sent le franc CFA mais forment

une zone monétaire distincte.
Selon des experts financiers fran-
çais, cette monnaie africaine le
franc cfa ( le Franc des colonies
françaises africaines sera rem-
placé dans les 8 pays de l'ouest de
l'Afrique par une nouvelle mon-
naie "Eco" , ce changement ne
touchera pas à la garantie de la
France . Pour eux, c'est une bas-
cule technique.  
Alors que pour les Africains , c'est
une liberté économique du
moment que ces pays ne seront

plus contraints de verser la moitié
de leurs réserves de change à la
Banque centrale française. Cette
nouvelle devrait être mise en cir-
culation le 26 juin 2020. Pour les
Français , l'enjeu est de taille parce
qu'en 1945 la France a créé une
unité monétaire , le franc CFA pour
colonies françaises d'Afrique. En
1958 le Franc CFA devient le franc
de la communauté française
d'Afrique et au fur et à mesure de la
décolonisation, la zone africaine de
CFA se réduit et après l'indépen-

dance, cette monnaie devient le
franc de la communauté financière
de l'Afrique. Mais après l'indépen-
dance de ces pays, c'est toujours la
France qui gère la monnaie de ces
anciennes colonies , une situation
uni commande. Au clair , ces 14
pays africains sont sous la tutelle
du ministère français des Finances
et c'est l'administration française ,
le Trésor public français qui fixe
le taux de change en Euro de ce
Franc CFA.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
a adressé samedi soir un message

à la Nation à l'occasion de l'Aïd El-Fitr
dans lequel il a félicité le peuple algérien
en cette heureuse circonstance et réaffirmé
que la préservation de la santé du citoyen
demeurerait une " préoccupation majeure
quel que soit le coût pour le Trésor public
". " La préservation de la santé du citoyen
demeure notre préoccupation majeure
jusqu'à ce qu'Allah lève cette épreuve, et
quel que soit le coût pour le Trésor public,
rien ne pèsera face à la santé et le bien-être
du citoyen. Je suis parfaitement conscient
que le confinement à domicile est contrai-
gnant pour beaucoup et je comprends
votre inquiétude pour l'avenir de vos
enfants et de vos emplois. C'est incontes-
tablement une situation difficile, mais elle
est, par l'aide et la grâce d'Allah, provi-
soire et passagère ",a réaffirmé le
Président Abdelmadjid Tebboune.
Le chef de l'Etat rappelle qu' " en effet, il
n'a pas été facile de passer le Ramadhan
comme nous l'avons vécu cette année,
sans rencontres entre familles et amis et
sans prières des Tarawih dans les mos-
quées. De même qu'il n'est pas facile d'ac-
complir la prière de l'Aïd chez-soi au lieu
de la mosquée, mais c'est-là, un cas de

force majeure pour le bien de la patrie et
du citoyen, et ce, afin d'empêcher davan-
tage de peines et de drames aux familles ",
ajoutant que pour venir à bout de l'épidé-
mie et en finir rapidement avec la situation
actuelle, nous devons être durs avec nous-
mêmes. C'est pourquoi je réitère mon
appel, notamment en direction des jeunes,
à faire preuve de patience face à l'effort
qui reste à fournir et à interagir positive-
ment avec les mesures préventives excep-
tionnelles durant les deux jours de l'Aïd ".
" Il est aujourd'hui bien établi que plus
nous nous soumettons aux mesures pré-
ventives, tant chez-soi que dans les admi-
nistrations et la rue, plus rapidement nous
en finirons avec cette épreuve afin de
renouer avec notre quotidien, et partant,
avec la vie économique ". Une vie écono-
mique qui selon les prévisions du prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune " reprendra, assu-
rément, avec dynamisme pour l'édification
d'une économie nouvelle, grâce aux bras
et cerveaux de nos jeunes. Une économie
diversifiée et affranchie de la dépendance
aux hydrocarbures, garantissant à tous la
prospérité dans le cadre d'un Etat démo-
cratique, fort et juste " ; et pour le  premier
magistrat du pays de rappeler que " l'in-

souciance et la négligence empêcheront,
indéniablement, la concrétisation de cet
objectif et feront subir à notre pays davan-
tage de pertes, alors faites montre de
patience, de discipline et de sens de res-
ponsabilité car les efforts de l'Etat, quels
que soient ses moyens matériels et
humains, resteront insuffisants tant que le
citoyen ne joue pas son rôle pour l'éradica-
tion de cette pandémie ".
Encore une fois, le Président Abdelmadjid
Tebboune rappelle que " le peuple algérien
a prouvé, à maintes reprises, qu'il est un
peuple de défi dans les grands moments
décisifs, et comme il a déjà triomphé à
chaque rendez-vous avec l'Histoire, il
triomphera aujourd'hui, grâce à Allah. Il
n'y a nul choix pour les peuples vivants,
que celui de la victoire ".
La lecture du message du président de la
République à la Nation fait ressortir que
quelles que soient les différences existan-
tes, il nous faut être un tout, un ensemble
national pour triompher de la maladie du
coronavirus (Covid-19) mais aussi d'at-
teindre l'objectif  d'une économie diversi-
fiée et affranchie de la dépendance aux
hydrocarbures, " garantissant la prospérité
dans le cadre d'un Etat démocratique, fort
et juste ". Cette démarche doit être com-

prise dans un sens dynamique, dans un
mouvement généralisé. Un front national
qui viendrait priver " l'insouciance et la
négligence " d'exploiter les contradictions
qui peuvent y avoir afin d'affaiblir la force
de la nation algérienne à l'instauration
d'une nouvelle Algérie, d'un véritable Etat
de droit. C'est également de priver l'en-
nemi intérieur et extérieur de la possibilité
de se réanimer. Il s'agit de fait de préserver
et de consolider l'unité nationale, la cohé-
sion nationale en ces moments difficiles
que traverse le pays. Un ensemble national
homogène qui va donner à l'Algérie un
élan nouveau dans l'édification de son
développement économique et social et
une société moderne qui sera sans nul
doute une contribution précieuse à l'émer-
gence de l'Etat démocratique répondant
aux besoins nouveaux de la société, la jeu-
nesse en particulier.
C'est qu'en attendant la phase post-pandé-
mie, la stratégie de développement passe
par un certain nombre de priorités. Il s'agit
d'injecter dans le quotidien de la société
les fondations pour la reconstruction du
pays sur des bases économiques solides,
rentables et durables afin d'éviter la "
tutelle " récurrente des hydrocarbures.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Tebboune met le cap sur une économie diversifiée
et affranchie de la dépendance des hydrocarbures

L a R é p u b l i q u e
B o l i v a r i e n n e d u
Venezuela dénonce le

fait que le 22 mai 2020, le
Tribunal du District de
Delaware, Etats-Unis, a émis une
sentence grâce à laquelle il
ordonne de mettre en marche les
procédures pour la vente judi-
ciaire des actions de l'entreprise
d'Etat vénézuélienne CITGO
Petroleum appartenant à PDV
Holding, une entreprise propriété
de Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA).
Par cette sentence, l'existence
d'un plan du Gouvernement éta-
sunien pour confisquer les actifs
de PDVSA aux Etats-Unis
devient évidente. Dans ce but, ils
ont délégué au député Juan
Guaidó et à ses complices la
mise en place d'une représenta-
tion frauduleuse de la
République à PDVSA qui non
seulement est illégale mais agit
au détriment de l'intérêt du pays
et au bénéfice des intentions d'in-
gérence. Cette sentence prétend

exécuter un jugement dicté par le
Tribunal Arbitral du Centre
International de Règlement des
Différends relatifs aux
Investissements (CIADI), pour
une valeur de 1 200 000 000 000
000 de $ à partir d'une réclama-
tion de l'entreprise canadienne
Crystallex contre la République
Bolivarienne du Venezuela alors
même que ni PDVSA, ni CITGO,
ni PDV Holding, n'ont de dette
envers Crystallex et qu'elles n'ont
pas été l'objet de la procédure
devant le Tribunal Arbitral du
CIADI. La République
Bolivarienne du Venezuela pré-
vient une fois de plus que les
représentants judiciaires qui ont
prétendu agir au nom de la
République et de PDVSA devant
les tribunaux étasuniens n'ont
aucune légitimité pour cela. Par
contre, le Venezuela a dénoncé le
fait très grave que l'avocat qui pré-
tend représenter la République
frauduleusement, en réalité a tra-
vaillé comme conseiller juridique
de l'entreprise Crystallex et qu'il

est à l'origine de la thèse qui pré-
tend confondre en un seul patri-
moine le patrimoine de la
République Bolivarienne du
Venezuela et le patrimoine de
PDVSA. Face à cet acte arbitraire
de piraterie moderne, la commu-
nauté internationale et en parti-
culier ceux qui possèdent des
investissements au Venezuela
devraient être très attentifs car
cela montre bien les actions que
les Etats-Unis sont prêts à mener
à bien même contre l'ordre juridi-
que international et intérieur
pour faire valoir leurs intérêts sur
les investissements étrangers
stratégiques. La République
Bolivarienne du Venezuela, par
l'intermédiaire de ses représen-
tants légitimes, continuera à
défendre le patrimoine de tous
les Vénézuéliens partout dans le
monde et se réserve de prendre
toutes les mesures possibles sur
le plan international et sous la
juridiction des Etats-Unis pour
faire valoir ses droits souverains.

R. N.

TRIBUNAL ARBITRAL DU CIADI

Sentence de confiscation des actifs de PDUSA aux États-unis

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

SELON L'AMBASSADEUR RUSSE À ALGER :

CorsicaLinea
prépare une

deuxième traversée
maritime entre

Alger et Marseille
(P4)

"Le président Tebboune se rendra en Russie
sur l'invitation de Poutine"

Le Président algérien
Abdelmadjid Tebboune a reçu
une invitation à se rendre en
visite officielle en Russie, a
déclaré à Sputnik
l'ambassadeur russe en
Algérie, Igor Beliaev. Son
déplacement aura lieu après
l'amélioration de la situation
épidémiologique dans les deux
pays.
Dès que la situation liée à la
pandémie de coronavirus se
stabilisera, le Président
algérien ira en Russie sur
l'invitation du Président
russe, a fait savoir à Sputnik
l'ambassadeur du pays en
Algérie, Igor Beliaev.
Le diplomate a rappelé que
Vladimir Poutine et
Abdelmadjid Tebboune
s'étaient entretenus
directement pour la première
fois en marge de la
conférence de Berlin sur la
Libye qui s'est déroulée en
janvier.

(Lire en Page 3)
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Raouya présente le
projet à
l'APN

(P3)

! LE PLFC 2020 EN CHIFFRE :

Les bavettes
dépassent largement

le prix plafonné
(P4)

! CÉDÉES ENTRE 60 ET 80 DA : 

Le Hirak a dévié 
de ses ambitions

initiales

!! TENTATIVES D'INFILTRATION DU
MOUVEMENT POPULAIRE PACIFIQUE

(P5)

Boukadoum réaffirme la volonté de l'Algérie
d'abriter le dialogue libyen

! CRISE LIBYENNE :

(P4)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

