
Des détachements de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ont intercepté,
vendredi, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj-Badji Mokhtar, trois (03)

individus et saisi un (01) camion, trois (03) véhicules tout-terrain ainsi que divers outils
d'orpaillage, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense (MDN).
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A l'heure où l'humanité tout entière est
confrontée à une crise économique
sans précédent découlant de la plus

féroce des pandémies, le coronavirus
(Covid-19), au moment précis où l'Algérie
entame sa phase de redressement à travers la
certitude politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune à satisfaire aux exigences du peu-
ple pour le changement et son impact sur la
vie de la nation, l'accompagnement du réveil
populaire après deux décennies de suite de
marginalisation démocratique. C'est encore
le soutien et la protection de l'ANP depuis le
début de la crise qui est de mise pour accom-
pagner avec davantage de détermination le
peuple pour faire émerger la nouvelle
République, au moment même où la révision
de la Constitution est entamée, voilà encore
un média étranger à la solde qui se fourre le
nez dans les affaires internes de l'Algérie. Il
s'agit de " Sinalioune " qui se répond à tra-
vers son profil " éditeur multiplateforme : de
nouvelles et d'informations, axée sur la
Mauritanie et le Sénégal mais aussi à travers
l'Afrique, la diaspora et le monde " qui se
permet des attaques une fois de plus contre le
peuple algérien et à ses institutions démocra-
tiques, sur la base d'accusations " misérables
" et fausses ". Un exceptionnalisme pervers
qui cible l'Algérie pour des desseins géopo-
litiques inavoués et répondant à un certain
agenda visant la déstabilisation  de la région.
Une déstabilisation qui ne peut être émise
que par un narco-gouvernement misérable,
soumis et associé aux puissances impérialis-
tes et à qui ce média " Sinalioune " fortement
récompensé emboîte le pas. Ce dernier dans
son édition du 9 avril dernier, s'est permis

d'être l'avocat du Palais royal marocain
pour ainsi justifier son parti pris en s'atta-
quant au chef de l'Etat et au Haut comman-
dement de l'Armée populaire nationale
(ANP), mettant en avant son vouloir de dés-
information et d'interférence dans les affai-
res internes de l'Algérie, notamment sa
démarche volontariste de moralisation de la
vie politique et publique. Le commun des
lecteurs, le commun d'un homme politique
neutre en lisant le contenu de cet article aura
de lui-même compris qu'il ne s'agit pas de
l'appréciation d'un journaliste " propre "
mais d'une " dictée " qui lui a été soufflée et
reçue de la part des stratèges de la communi-
cation du Makhzen toujours à l'affût des
moindres initiatives louables de l'institution
militaire en Algérie.
La preuve, le commentaire de la revue El-
Djeich dans sa livraison du mois de mai en
cours sous le titre " Malheur aux traîtes de la
Patrie ", rappelant avec force détaille que "
L'Algérie a des ennemis, qui la guettent, font
douter de ses réalisations et tentent de saisir
toute opportunité pour bondir contre elle  ce
n'est guère par spéculation démagogique où
exagération mais, c'est bel et bien une réalité
visible que nul ne peut ignorer, hormis un
ingrat flagorneur ". Oui ces derniers temps,
les réseaux sociaux se sont intensifiés à tra-
vers des attaques et des commentaires conti-
nus contre la stabilité retrouvée de l'Algérie,
contre la cohésion nationale, contre les insti-
tutions de l'Etat et par conséquent contre le
programme présidentiel dans l'unique but de
provoquer un climat socio-politique délétère
et pour certains de tenter de préparer un "
Hirak II " dont les commanditaires se trou-
vent ailleurs mais présents en Algérie à tra-

vers leurs taupes. D'où la réaction du Haut
commandement de l'ANP pour rappeler et
avertir que : " Les réseaux sociaux sont
devenus aujourd'hui un foyer pour beaucoup
de traîtres et quelques ignorants qui défor-
ment les faits, créant des mensonges, fabri-
quent des scenarios et s'attaquent, sans
aucune raison, à toute initiative et aux bon-
nes intentions émises par notre Etat. 
Des pages sur Facebook, des vidéos sur
YouTube et des opportunistes parasitaires
agissant sous le devise travestie de ''l'action
des droits de l'homme'', vivant outre-mer et à
l'intérieur du pays, prétendent détenir des
solutions à tous les problèmes et les dilem-
mes et avoir raison sur tout. Toute personne
opposée à leur opinion et thèses est vite inté-
grée dans la case des traîtres et corrompus.
Pseudo-journalistes, professionnels du men-
songe et de la falsification et assoiffés de
célébrité et d'argent ne sont en réalité qu'une'
cohorte de mercenaires ayant quitté le pays
volontairement ou pour fuir des jugements
prononcés à leur encontre, implorant les
capitales occidentales, leur demandant, tout
en pleurs, ''l'asile politique'' et ''la protec-
tion''.
" Lors de la campagne électorale du mois de
décembre 2019, ces voix hostiles ont mené
une campagne engagée, selon laquelle
l'Armée aurait choisi son candidat et la ques-
tion serait ainsi tranchée d'avance. Déchues
quand le peuple a choisi son Président et qui
ne s'attendaient guère à cela, ces mêmes voix
ont vite changé de fusil d'épaule pour accu-
ser, cette-ci, le peuple algérien d'ignorance et
de manquement à son devoir mais aussi le
gouvernement en place d'avoir grossi le taux
de participation ! Le choc fut si fort et la sur-

prise douloureuse. Ces personnes ont fermé
les yeux sur toutes les mesures prises par
l'Etat algérien dans plusieurs domaines, pré-
férant jouer aux aveugles et opter pour la
politique de l'Autruche. Ces mesures étant
prises dans l'intérêt du peuple ont obtenu
ainsi la pleine adhésion du peuple, ouvrant
ainsi les portes de l'espoir et d'un avenir
meilleur. Les mesures prises par le président
de la République pour faire face à la pandé-
mie du nouveau coronavirus n'ont guère
trouvé d'oreille auprès des instigateurs de la
désinformation et d'autres détracteurs, qui
ont œuvré  à déformer et à calcifier ces
mesures, bien que les résultats obtenus sont
meilleurs que ceux de beaucoup de pays.
Cependant, ce succès ne laisse désormais
aucune brèche ou marge de manœuvres à
leurs spéculations mensongères. 
Le confinement sanitaire imposé à nos
citoyens, à l'instar de ceux des autres pays et
contrées du monde a été interprété par cette
bande maléfique comme un étouffement des
libertés des citoyens et une atteinte à leurs
droits, voire leur survie, et lorsque, il a été
procédé à la révision de l'allègement de ces
mesures compte tenu de l'évolution de la
situation, cette même bande a mis un nou-
veau masque pour incriminer l'Etat et l'accu-
ser de négligence et d'un manquement à pré-
server et à protéger la santé et la vie du
citoyen. Ces accusations et ces calomnies et
ce retournement de la veste nous rappellent
les anecdotes et les histoires de ''Djeha et
Achaab'' et autres parmi les personnages
comiques et grotesques qui, autant qu'ils fai-
saient rire, étaient sujets de plaisanterie et de
moquerie des autres. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Malheur aux traîtres et aux ennemis de la Patrie
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DANS UN CLIMAT ÉLECTRIQUE :

Baadji plébiscité nouveau Secrétaire
général du parti FLN

Abou El Fadl
Baadji a été
plébiscité,
samedi, nouveau
Secrétaire
général du parti
du Front de
libération
nationale (FLN)
par la majorité
des membres du
Comité central
du parti, réuni
au Centre
international des
Conférences
(CIC) au Club
des Pins (Alger).
Avocat, Abou El
Fadl Baadji avait
occupé plusieurs
postes au sein
du parti, dont
delui de
membre du
bureau politique.

A u cours de cette séance,
une résolution politique
a été adoptée sur le

report, à une date ultérieure, du
11ème Congrès du parti, initiale-
ment prévu le mois d'avril der-
nier. A l'issue des travaux, Abou
El Fadl Baadji a déclaré à la
presse que la réunion du Comité
central "est légale, en présence
de près de 368 membres", ce qui
témoigne, a-t-il dit, "du sens de
responsabilité des membres du
Comité", ajoutant qu'il a été plé-
biscité au poste de Secrétaire
général par "la majorité des
membres présents (à l'exception
de 11)".
"Fortement impacté par les cri-
ses, le FLN a rendez-vous avec
plusieurs ‘grands’ chantiers", a-
t-il soutenu, ajoutant que la
période actuelle "requiert une
refondation du Parti qui doit

jouer son rôle" sur la scène poli-
tique. A cette occasion, le nou-
veau SG du parti FLN a mis l'ac-
cent sur l'impérative "mobilisa-
tion de l'ensemble de la classe
politique pour la défense de
l’Etat et de ses institutions, qui
appartiennent en fait au peuple
algérien". 
Il a exprimé, dans ce sens, "le
vœu de voir laisser de côté l’idée
de partis d'opposition et pro pou-
voir, car, a-t-il dit "les program-
mes de tous les partis politiques
tendent à arriver au pouvoir". Le
parti FLN était dirigé par Ali
Seddiki qui assurait l'intérim
depuis le mois de septembre
2019, date de la démission de
l'ancien SG Mohamed Djemai,
placé en détention provisoire
pour "destruction de documents
judiciaires et menaces".

Mehdi O.

SECTEUR DE L’AUTOMOBILE :

Renault supprime 15 000 emplois
dans le monde

E n difficulté financière, le constructeur automobile fran-
çais Renault a annoncé, vendredi, la suppression de 15
000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Les

chiffres avaient fuité et sont maintenant confirmés. Renault a
annoncé, vendredi 29 mai, un plan drastique d'économies de plus
de deux milliards d'euros pour restaurer sa compétitivité passant
par la confirmation d'un projet de restructuration de six usines en
France.
D'importantes coupes dans les effectifs à travers le monde ont été
annoncées : 15 000 suppressions d'emplois, dont 4 600 en France,
sans licenciement sec. "Dans un contexte fait d'incertitudes et de
complexité, ce projet est vital pour garantir une performance
solide et durable", a déclaré la directrice générale par intérim
Clotilde Delbos, citée dans un communiqué. Le constructeur, qui
a accusé l'an dernier sa première perte nette en dix ans, a ainsi
confirmé plusieurs hypothèses de travail pour optimiser son appa-
reil industriel en France : la création d'un pôle d'excellence dans
l'électrique et l'utilitaire à partir des deux usines de Douai et
Maubeuge dans le Nord, une réflexion sur la reconversion de
l'usine de Dieppe (Seine-Maritime) à la fin de la production de
l'Alpine A110, la création d'un pôle d'économie circulaire à Flins
(Yvelines), où seraient transférées les activités de l'usine de
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) à la place de la Zoé, dont la pro-
duction dans les Yvelines s'arrêterait après 2024, et le lancement
d'une revue stratégique pour la Fonderie de Bretagne, à Caudan
(Morbihan).

SUSPENSION DE PROJETS PRÉVUS AU MAROC ET EN
ROUMANIE

À l'international, Renault annonce la "suspension des projets
d'augmentation de capacités prévus au Maroc et en Roumanie". Il
indique étudier "l'adaptation des capacités de production en
Russie et la rationalisation de la fabrication de boîtes de vitesse
dans le monde". Ces mesures doivent contribuer pour 650 mil-
lions d'euros à l'objectif de réductions de coûts. En outre, le
constructeur prévoit 800 millions d'euros de réduction de coûts
dans l'ingénierie, évoquant "l'optimisation de l'utilisation des cen-
tres de R&D à l'étranger et de la sous-traitance". Il annonce une
réorganisation des activités de son technocentre à Guyancourt
(Yvelines). Enfin, des économies de 700 millions d'euros sont
prévues dans les frais généraux, marketing et autres fonctions
support. Renault précise que la mise en œuvre du plan coûtera 1,2
milliard d'euros, pour environ 2,15 milliards d'économie annuelle
sur ses coûts fixes.

AFP et Reuters
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Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a
annoncé lors de l'ouverture de la séance publique consacrée au vote sur
la loi de finances complémentaire 2020, hier, que la séance de vote sera

reportée à l'après-midi faute de quorum. Et jusqu'au moment où l’on
mettait sur presse, hier, aucune information n'a été enregistrée sur le vote

ou pas de cette loi de finances complémentaire 2020. (Lire en Page 3)

Baadji plébiscité nouveau
Secrétaire général du parti FLN
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Grâce à la 3D, un Camerounais veut offrir
une seconde chance aux personnes amputées

À la tête de Boussole
Technologie, une start-
up camerounaise,

Adolphe Mpacko conçoit des
prothèses de la seconde chance
pour les personnes amputées.
Son idée? Imprimer des prothè-
ses 3D, très précises et fonction-
nelles, pour remplacer leurs
membres perdus. Ce doctorant
en médecine veut venir en aide
aux patients de son pays.
Portrait. 
Ambitieux et plein de vie,
Adolphe Mpacko, la tête bien
pleine, se présente comme un
apporteur de solutions technolo-
giques. À 24 ans, ce doctorant en
médecine de l'université de
Yaoundé 1 a créé Boussole
Technologie, une start-up pion-
nière de l'impression 3D à usage
médical dans le pays. Grâce à
cette technologie, le futur praticien conçoit "des prothèses de la seconde chance" pour les person-
nes amputées. Une initiative qu'il raconte fièrement et qu'il est le seul, au Cameroun, à avoir expé-
rimentée. "Nous fabriquons des prothèses de membres inférieurs, notamment des prothèses fémo-
rales (pour personnes amputées au-dessus du genou) et des prothèses tibiales (pour personnes ampu-
tées en dessous du genou", détaille le jeune entrepreneur à Sputnik.
Basée à Yaoundé, capitale du Cameroun, Boussole emploie à présent environ cinq personnes. La
start-up, lancée en 2019, a déjà réalisé une demi-quinzaine de prothèses de différentes catégories.
Temps de réalisation d'un prototype? "Une semaine", selon le promoteur et en fonction des com-
mandes. Vendues entre 500.000 et un million de francs CFA (769 et 1.538 euros) en fonction des
calibres, elles sont produites à la demande des patients. " La réalisation de chaque prothèse est faite
en fonction des commandes car la prothèse de chaque patient est unique, suivant les paramètres de
celui-ci. Généralement, les patients sont orientés vers nous par des praticiens avec qui nous colla-
borons ", nous renseigne le jeune entrepreneur.
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Un premier
médicament en Russie

contre la Covid-19
reçoit l'approbation du
ministère de la Santé

L e premier médicament antiviral contre
la Covid-19 a été enregistré en Russie
suite à l'approbation du ministère de la

Santé. Le médicament est le premier qui a
montré son efficacité à perturber les mécanis-
mes de réplication du coronavirus lors des
essais cliniques dont la phase finale est tou-
jours en cours.
Le premier médicament russe contre le Covid-
19, baptisé Avifavir, produit en collaboration
par le Fonds russe pour les investissements
directs (RFPI) et le groupe KhimRar, a reçu
l'approbation du ministère de la Santé, selon
les informations du registre national des médi-
caments. " Nom commercial du médicament
Avifavir. Nom international générique ou
groupé ou chimique Favipiravir", indique le
registre. "Le Fonds russe pour les investisse-
ments directs et le groupe KhimRar annoncent
avoir reçu une carte d'enregistrement du
ministère russe de la Santé pour le médicament
Avifavir, qui a montré une grande efficacité
dans le traitement des patients avec coronavi-
rus pendant les essais cliniques. Avifavir est le
premier médicament à effet antiviral direct
enregistré en Russie qui a montré son effica-
cité dans les essais cliniques contre la Covid-
19", a fait savoir le RFPI. Avifavir est le pre-
mier médicament russe de ce genre qui à mon-
trer a montré son efficacité à perturber les
mécanismes de réplication du coronavirus. Le
médicament est assez bien étudié, car il est en
circulation au Japon depuis 2014 et est prescrit
contre les formes graves de la grippe, est-il
indiqué.

U n nouveau virus qui sera "100 fois pire" quand il arrivera a été
prédit par un scientifique américain qui pointe des zoonoses
qui apporteront à l'humanité de nouvelles pandémies, tout en

mettant l'accent sur les poules comme principal coupable du nouveau
virus.
Le scientifique américain Michael Greger met en lumière le fait que
les zoonoses, les maladies dont les agents se transmettent naturelle-
ment des animaux à l'Homme, sont les clés de tous les malheurs en ter-
mes de virus et que le coronavirus n'est pas le dernier à une telle
échelle qui frappera l'humanité. Dans son dernier livre "Comment sur-
vivre à une pandémie", le docteur explique qu'un nouveau virus apo-
calyptique frappera bientôt à la porte de l'humanité si rien ne change.
D'après lui, ce virus apocalyptique sera "100 fois pire" quand il arri-
vera. Michael Greger fait savoir que le nouveau porteur du virus H5N1
est une poule dont la viande est consommée à grande échelle. Le corps
humain devient de plus en plus vulnérable au virus en raison des
conditions de fabrication non stériles et des produits chimiques qui
font grandir les volailles. "Avec les pandémies qui propagent de
manière explosive un virus de l'humain à l'humain, il n'est jamais
question de savoir si, mais quand", a-t-il écrit. Le scientifique a égale-
ment rappelé que les porteurs du Covid-19 étaient des chauves-souris,
alors que ce virus a été transféré à l'Homme par la viande des pango-
lins, qui est considérée comme une spécialité dans les pays asiatiques.
Selon le spécialiste en maladies infectieuses Michael Osterholm, le
virus H5N1 ressemble à son "cousin le virus de 1918" et pourrait
conduire à la répétition de l'épidémie de grippe espagnole du siècle
dernier. Il a déclaré que "tous les poulets nés sont un nouvel incuba-
teur pour le virus".

Une bijouterie braquée en plein
jour à Paris, les voleurs

s'enfuient à scooter

À Paris, une boutique de bijoux a été braquée le 30 mai par trois
individus en plein jour. Ceux-ci ont pris la fuite sur des scoo-
ters. Le butin serait estimé à des centaines de milliers d'euros.

Un braquage a été commis par plusieurs individus dans une bijouterie
située place de la Madeleine, à Paris, relate le site Actu17. Les faits ont
eu lieu samedi 30 mai vers 13h00. Selon le média, les malfrats ont fait
irruption dans la bijouterie Zeina, spécialisée dans les bagues, et ont
ordonné aux clients et au personnel de ne pas bouger et de s'asseoir en
les menaçant.
Comme l'indique la source, ils ont exigé que les vitrines soient ouver-
tes avant de s'enfuir à bord de deux puissants scooters. D'après Actu17,
il n'y a pas de détails pour l'instant sur l'utilisation d'armes. Aucune
victime n'est en revanche   à déplorer. Quant au butin, il est en cours
d'estimation, mais il pourrait s'agir de plusieurs centaines de milliers
d'euros, selon une source policière citée par le média. Une enquête a
été ouverte.

Un nouveau virus prédit pour
l'humanité

Pris pour James
Bond, ce pigeon
pakistanais finit

stoppé par la police
indienne

U n pigeon a été fait prisonnier en Inde
pour suspicion d'espionnage en rai-
son de sa bague comportant des chif-

fres. Cependant, selon son propriétaire, l'oi-
seau participait à une course dans un village
limitrophe pakistanais, les chiffres n'étant
pour leur part qu'un numéro de téléphone.
Suspecté de transmettre des données secrètes,
un espion pakistanais a été "arrêté" en Inde.
Cet agent 007 s'avère pourtant bien particu-
lier, avec des plumes, un bec et une bague
avec des chiffres sur la patte.
Comme le rapporte Reuters, après avoir
découvert un pigeon dans l'État indien du
Jammu-et-Cachemire, des Indiens l'ont remis
aux autorités, supposant qu'il s'agissait de
codes destinés aux groupes armés qui opèrent
sur ce territoire convoité par le Pakistan.
Habitant d'un village situé à quatre kilomètres
de la frontière, le propriétaire pakistanais a
cependant affirmé que son oiseau participait à
une course et que les chiffres en question
n'étaient que son numéro de téléphone, pré-
cise l'agence d'information. Cette activité est
assez populaire dans les villages frontaliers, a
déclaré Yasir Khalid du Shakar Garh Pigeon
Club. Selon lui, de telles courses se déroulent
également en Inde. Afin de ne pas perdre
leurs oiseaux, les propriétaires les identifient
avec des inscriptions, des tampons et de la
peinture, a-t-il ajouté.
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Major Crimes 20h00

Un corps est retrouvé per-
ché à douze mètres de haut
dans un arbre. Le docteur
Morales arrive sur la scène
de crime avec son père, un
enquêteur à la retraite.
Pendant ce temps, Julio
Sanchez tente de devenir le
tuteur légal de Mark Jarvis.
Andy Flynn prépare une
surprise pour Sharon...

SSelection du jourelection du jour

La saga du rail19h55

Ce documentaire retrace l'histoire du che-
min de fer et la façon dont il a transformé
le pays et les habitudes. La première
ligne, née en 1827 près de Saint Etienne,
n'a conservé que quelques rails cachés
dans les herbes folles. Des cheminots
racontent cette aventure ferroviaire de
l'intérieur et se la transmettent de généra-
tion en génération. Entre miracles tech-
nologiques, événements historiques et
témoignages intimes, le train est lié à la
France et aux Français.

Cardinal 19h45

Babysitting19h55

Baie d'Algonquin, Ontario. En plein cœur de l'hiver canadien, le lieu-
tenant John Cardinal et sa coéquipière Lisa Delorme, reprennent du
service pour une nouvelle enquête qui s'avère particulièrement diffi-
cile. Ils sont appelés au domicile du procureur Robert Quillen, qui a
été signalé disparu par son épouse, Sheila Gagne, une éminente politi-

cienne. Les
deux enquê-
teurs pensent
que Quillen a
été enlevé.
Bientôt, leurs
inquiétudes se
confirment : le
ravisseur vient
d'exiger une
rançon...

Red 220h00

Avec sa compagne Sarah, Frank Moses, un agent de la CIA à la
retraite, se rend aux obsèques de Marvin, son ancien partenaire. C'est
le début des problèmes. Marvin, finalement bien vivant, le sort du
pétrin alors qu'il est interrogé par le FBI concernant le Projet
Nightshade, un engin nucléaire portatif. Franck réunit ses anciens amis
et collègues afin de retrouver cette arme destructrice. La mission
amène Frank et sa bande, à Paris, Londres et Moscou où ils affrontent
de redoutables ter-
roristes et des
agents gouverne-
mentaux assoiffés
de pouvoir. Franck
peut compter sur sa
ruse, ses compéten-
ces, et ses coéqui-
piers pour s'en sor-
tir et accessoire-
ment sauver le
monde ... 

La vingtaine rayonnante, Violette Sanford quitte sa petite ville du New Jersey pour New
York... à 80 kilomètres. Elle délaisse avec joie son job à la pizzeria pour, enfin, vivre de sa
musique. Bill, son père, sur qui elle veille depuis la mort de sa mère, est chamboulé par son
départ. À peine arrivée à Manhattan, la douce provinciale fait le tour des maisons de disques
pour proposer ses maquettes. Mais, souffrant d'un trac maladif, elle refuse toutes les auditions.
Un sacré handicap pour percer dans le milieu ! Un soir, dans un bar, elle fait la connaissance
de Kevin O'Donnell, qu'elle prend par erreur pour un impresario. Elle s'aperçoit bientôt de sa
méprise, mais Kevin tombe sous le charme. 

Coyote Girls
20h00

Le soir de ses 30 ans, un employé modèle garde le fils de son patron, parti en week-end. Le gamin
se révèle vite particulièrement hostile et capricieux. Au cours de la soirée, les amis du nouveau tren-
tenaire débarquent à l'improviste, bien décidés à lui souhaiter son anniversaire. La situation échappe
totalement au jeune homme, qui voit la maison de son patron transformée en boîte de nuit. Le len-
demain matin, l'employé et l'enfant ont disparu, et les parents sont contactés par la police. À leur
retour chez eux, ils trouvent la maison dévastée, et découvrent le film des images tournées au cours
de la soirée... 
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L e président de
l'Assemblée populaire
nationale, Slimane

Chenine, a annoncé lors de l'ou-
verture de la séance publique
consacrée au vote sur la loi de
finances complémentaire 2020,
hier, que la séance de vote sera
reportée à l'après-midi faute de
quorum. Et jusqu'au moment où
l’on mettait sur presse, hier,
aucune information n'a été enre-
gistrée sur le vote ou pas de cette
loi de finances complémentaire
2020. Selon la déclaration de
l'Assemblée populaire nationale,
Chenine a clairement indiqué à
l'ouverture de la session, à
laquelle assistaient le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya,
et le ministre des Relations avec
le Parlement, Basma Azouar,
qu'étant donné la situation du
pays, en particulier compte tenu
de la propagation de la pandémie
du coronavirus et des difficultés
qu'elle impose au mouvement , le
quorum n'est pas atteint.
L'article 58 du règlement inté-
rieur stipule que les délibérations
de l'Assemblée populaire natio-
nale sont valables quel que soit le
nombre de députés présents. Le
vote à l'Assemblée populaire
nationale n'est valable qu'en pré-
sence d'une majorité de députés.
Dans le cas où le quorum ne serait
pas possible - ajoute le communi-
qué - une deuxième session aura
lieu après au moins 6 heures et 12
heures au plus, et le vote aura lieu
quel que soit le nombre de dépu-
tés présents.
Le quorum est contrôlé légale-
ment avant chaque vote et il ne
peut y avoir qu'un seul quorum
par séance. A rappeler que le
Bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a tenu, mercredi,
une réunion présidée par Slimane
Chenine, consacrée à l'examen
des modifications proposées au
Projet de loi de finances complé-
mentaire (PLFC) pour l'exercice
2020, a indiqué la Chambre basse
du Parlement dans un communi-
qué. Lors de cette réunion, les
membres du Bureau ont examiné
les 56 modifications proposées
dans le texte du PLFC 2020, dont
30 ont été transmises à la
Commission des finances et du
budget, alors que 23 ont fait l'ob-
jet de rejet au motif d'opposition à
l'article 139 de la Constitution, et
3 autres pour vice de forme, a
conclu le communiqué. Lors
d'une séance plénière présidée 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'exceptionnel et d'inédit, marqué
par la conjonction de deux fac-
teurs majeurs, à savoir: la stagna-
tion économique mondiale et la
crise sanitaire globale sans précé-
dent". Le PLFC 2020 prévoit la
baisse des dépenses budgétaires à
7.372,7 mds DA contre 7.823,1
mds DA dans la loi de finances
(LF) initiale. Les recettes budgé-
taires devraient elles aussi baisser
à 5.395,8 mds DA contre 6.289,7
mds DA dans la LF initiale. Le
déficit budgétaire devrait attein-
dre 1.976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA dans
la LF initiale (-7,2% du PIB).
Compte tenu de la chute drastique
des cours du pétrole ces derniers
mois, le prix de référence du baril
de pétrole a été revu à la baisse de
50 à 30 dollars et le prix de mar-
ché est passé de 60 à 35 dollars
dans le PLFC 2020.

DES MODIFICATIONS
APPORTÉES PAR LE PLFC

Par ailleurs, voici les modifica-
tions apportées par le PLFC 2020
au plan des principaux agrégats et
indicateurs macroéconomiques et
financiers :
Le prix fiscal du baril de pétrole
passerait de 50 à 30 dollars tandis
que le prix du marché passerait 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 pétrolière budgétisée
dans le PLFC 2020 s'élèverait à
1394,7 mds DA alors que les res-
sources ordinaires se situeraient à
4001,1 mds DA.
-Les dépenses budgétaires se
situeraient à 7372,7 mds DA,
contre 7823,1 Mrds 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'équipement.
Les dépenses de fonctionnement
(hors masse salariale et hors
transferts sociaux) baisseraient de
141 Mrds DA (environ -3%) soit
-150 mds DA de baisse de dépen-
ses courantes et + 9 mds DA pour
couvrir l'impact de la revalorisa-
tion 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 ini-
tiale pour 2020 (-7,2% du PIB).
Les importations de marchandise-
FOB (hors services non facteurs)
baisseraient, en valeur courante,
de 4,7 milliards de dollars pour
atteindre 33,5 milliards de dol-
lars, alors les importations de ser-
vices baisseraient, en valeur cou-
rante, de 2,3 milliards de dollars.
Les exportations d'hydrocarbures
devraient atteindre 17,7 milliards
de dollars à la fin de l'année 2020
contre 35,2 milliards prévues
dans la LF 2020. Le solde de la
balance des paiements 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 Commission des finances et
du budget a insisté, dans son rap-
port préliminaire présenté mardi
sur le projet de loi de Finances
complémentaire de 2020 (PLFC
2020), sur l'impérative mobilisa-
tion de tous les moyens à même
de mettre en place les ressources
financières devant couvrir les
dépenses supplémentaires impo-
sées par les conditions économi-
ques et sanitaires actuelles.
La Commission a fait savoir, dans
ce rapport lu par son rapporteur,
Mme Nacera Sadek lors d'une
session plénière consacrée à la
présentation et l'examen du PLFC
et présidée par M. Slimane
Chenine, président de l'APN en
présence des membres du
Gouvernement, que "l'accroisse-
ment de l'engagement de l'Etat
sur les plans économique et social
exige la mobilisation de tous les
moyens dans le souci de mettre
en place les ressources financiè-
res devant couvrir les dépenses
supplémentaires imposées par la
conjoncture actuelle", ajoutant
que "le recours à une loi de
Finances complémentaire per-
mettra de "mettre en place des
approches budgétaires" à même
de gérer la crise et de prendre des
mesures devant conserver les
grands équilibres financiers du
pays".

DES MESURES
LÉGISLATIVES

S'agissant du volet relatif aux
mesures législatives proposées

par le PLFC, le rapport a valorisé
les mesures visant le renforce-
ment du pouvoir d'achat des
ménages en ciblant la catégories
des personnes à faible revenu par
la revalorisation du salaire natio-
nal minimum garanti (SNMG) et
l'exonération totale de l'Impot sur
les revenus global (IRG) pour les
revenus n'excédant pas 30.000
DA.
La commission a estimé que les
mesures relatives à la relance éco-
nomique étaient indispensables
vu les circonstances économiques
et financières difficiles actuelles
qui exigent la mobilisation de
tous les moyens pour trouver des
alternatives possibles à même
d'apporter une valeur ajoutée à
l'économie nationale.
Les réunions tenues par la com-
mission dans le cadre de l'examen
et du débat des dispositions du
projet de loi avec des cadres du
ministère des Finances étaient
riches, en ce sens où les explica-
tions nécessaires ont été données,
avec l'explication des conditions,
motifs et modalités d'application
de certaines nouvelles disposi-
tions. Ces rencontres avaient per-

mis de réaffirmer l'impératif d'ac-
tualiser et de moderniser les sys-
tèmes fiscal et douanier pour
mieux s'adapter aux conditions
économiques et financières
actuelles, selon la commission.
La commission a préconisé l'élar-
gissement de la numérisation et
des nouvelles technologies infor-
matiques pour assurer davantage
d'efficacité dans la collecte des
redevances du Trésor public, et
renforcer les cadres de coordina-
tion entre l'ensemble des instan-
ces et services de l'Etat. Dans son
rapport préliminaire, la commis-
sion a présenté 15 amendements à
des articles dudit projet de loi,
entre autres amendements de
forme ayant ciblé d'autres arti-
cles, à travers la correction de cer-
taines erreurs matérielles. Enfin,
le PLFC 2020 prévoit la baisse
des dépenses budgétaires à
7.372,7 mds DA (mds DA) contre
7.823,1 mds DA dans la Loi de
finances (LF) initiale. Les recet-
tes budgétaires devraient elles
aussi baisser à 5.395,8 mds DA
contre 6.289,7 mds DA dans la
LF initiale.

S. B.
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LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2020 :

Report du vote des membres de l'APN

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Conséquences sociales et
économiques en Algérie de
l'épidémie du coronavirus

V u la crise du logement, le regroupement de la cellule
familiale concerne une grande fraction de la population
et les charges sont payées grâce au revenu familial glo-

bal. Mais il faut faire attention : résoudre la crise du logement
sans relancer la machine économique prépare à terme l'explosion
sociale. Grâce à leur travail mais également aux subventions éta-
tiques, les familles algériennes ont accumulé une épargne sous
différentes formes. Cependant, il suffit de visiter les endroits
officiels de vente de bijoux pour voir qu'il y a " déthésaurisation
" et que cette épargne est en train d'être dépensée face à la dété-
rioration de leur pouvoir d'achat. L'Etat, dans toutes les lois de
finances y compris celle de 2020, continue de généraliser les
subventions via la rente des hydrocarbures, mais intenables dans
le temps supposant un cours supérieur à 80 dollars le baril  qui
permette  de maintenir  la cohésion sociale.  Sans être exhaustif,
nous avons les subventions du prix du pain, de la semoule et du
lait, les subventions des carburants et  de l'électricité , l 'Algérie
étant classée parmi les pays où le prix du carburant est le moins
cher au monde, les subventions  de l'eau, les  subventions de la
santé avec la médecine gratuite et la  distribution de la carte
Chiffa à la majorité de la population pour le remboursement des
médicaments ,  les  subventions dans le  transport, les  subven-
tions pour le soutien au logement social et à l'emploi, des sub-
ventions  à certaines  entreprises publiques  déficitaires par l'as-
sainissement, l'octroi  d'avantages financiers et fiscaux pour les
nouvelles créations  et nous avons   l'éducation gratuite avec la
prise en charge    financière du transport des étudiants, de la res-
tauration et de l'hébergement y compris certains  CEM et lycées
..tant qu'il y a la rente. Cette politique est   injuste car, celui qui
perçoit 30.000 dinars mois bénéficiant des mêmes subventions
que celui dont le revenu dépasse 300.000 dinars, devant aller,
comme je le préconise depuis 2008, vers des subventions ciblées,
budgétisées par le parlement.
L'importance de la sphère informelle qui joue comme soupape de
sécurité à court terme et frein au développement à moyen et long
termes. Cependant avec le confinement total ou partiel cela pose
un grand problème qui n'est pas propre à l'Algérie. Selon les rap-
ports du FMI et de l'OIT, les taux d'informalité varient considé-
rablement d'un pays à l'autre, allant de 30 % dans divers pays
d'Amérique latine à plus de 80 % dans certains pays d'Afrique
subsaharienne ou d'Asie du Sud-Est. Avec l'épidémie du corona-
virus, est posée toute la problématique de la sphère informelle
de la population occupée dans cette sphère   sans protection
sociale, vivant au jour le jour, notamment en Asie, Amérique
latine et en Afrique où nous assistons à des images révoltantes
lors du confinement. Si la crise économique venait à durer, nous
assisterons à des révoltes sociales avec des incidences politiques
sur les régimes en place sans légitimité populaire. 

PAR : SAÏD B.

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
a présidé hier la réunion périodi-
que du Conseil des ministres par
visioconférence.
"Le Conseil des ministres a tenu,
hier, sa réunion périodique par
visioconférence sous la prési-
dence de M. Abdelmadjid

Tebboune, président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale", précise le
communiqué. 
"A l'ordre du jour de cette réu-
nion figurent plusieurs exposés
ministériels relatifs à la Mémoire
nationale, au Plan de la relance
de l'industrie nationale, la pro-
motion des investissements agri-
coles dans le Sud et la numérisa-

tion de l'administration".
"L'évolution de la situation sani-
taire nationale dans les volets
lutte contre la propagation du
coronavirus et industrie pharma-
ceutique ainsi que les perspecti-
ves de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej) et l'eco-système des
start-up" seront également à l'or-
dre du jour de la réunion.

M. W.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE: 

Tebboune préside une réunion 
du Conseil des ministres
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COMMERCIALISATION DES MASQUES ET PRODUITS HYDRO-ALCOOLIQUES :

Le secteur pharmaceutique
peut-il contrôler les prix ?

Les pharmaciens d’officines
réclament que les masques et
produits hydro-alcooliques «
soient réservés exclusivement
au secteur pharmaceutique »,
pour maintenir la « stabilité
des prix » et garantir la «
qualité » et la « lutte contre les
spéculateurs ».
Dans un communiqué, rendu
public sur sa page Facebook,
le Syndicat national algérien
des pharmaciens d’officine
(SNAP, demande à ce que « les
masques, alcools, produits
hydro-alcooliques soient
réservés exclusivement au
secteur pharmaceutique »,
seul moyen, selon ce syndicat,
de «garantir  la lutte contre les
spéculateurs et les
intermédiaires, la régularité de
la disponibilité, une stabilité
des prix, et une garantie de
qualité et de traçabilité ».

E t pour cause, défend-il comme argu-
ment, le SNAPO a mis donc le doigt
sur les « fluctuations des prix »

observées sur le marché. À ce sujet, le syndi-
cat déplore « l’autorisation de la vente de ce
genre de produits, en dehors du circuit phar-
maceutique, qui pourrait « porter un sérieux
coup à la crédibilité des opérateurs du sec-
teur pharmaceutique, mais aussi va encoura-
ger l’expansion de l’informel et le risque
sanitaire du fait de l’absence du conseil et de
la garantie de des dispositifs et produits ven-
dus». Soulignant que ces autorisations sont «
des insultes à notre système de santé mais
aussi à nos concitoyens ».
Le communiqué signé par le président du
SNAPO, Belambri Messaoud, a été publié

juste après l’annonce de l’initiative de
l’ANCA de fabriquer des masques au niveau
de toutes les wilayas afin de les commercia-
liser à 30 DA l’unité faut-il le noter. Sur ce,
le syndicat affirme ainsi que les « fluctua-
tions des prix sur le marché sont dues à l’in-
tervention de plusieurs intermédiaires et spé-
culateurs dans le secteur de la distribution du
gros, la diversité des procédés et techniques
de fabrication et la qualité des tissus utilisés
pour leur confection ». Ajoutant qu’une offi-
cine est soumise à des conditions de « qua-
lité, de responsabilité pharmaceutique, au
respect des procédures commerciales et des
conditions de traçabilité et à l’application des
taxes (TVA et TAP) qui sont reversées au
Trésor public ». La même source conclut par
dire que « vouloir faire abstraction
aujourd’hui du rôle des officines pharmaceu-
tiques dans la lutte contre le coronavirus est
un pas dangereux dans la destruction de
l’échelle des valeurs et rôles professionnels,
mais aussi une porte ouverte vers l’exercice
illégale des professions médicales ».

LA RÉPONSE SÈCHE DE L’ANCA
A ce sujet, le président de l’Association
nationale des commerçants et artisans

(ANCA) Tahar Boulanouar, a fait savoir que
la vente exclusive des produits de protection
contre le coronavirus tels les masques uni-
quement chez les pharmacies a créé une
situation de « monopole ». Contrairement à
ce que le SNAPO pense, Boulanouar a
affirmé que la disponibilité de ces produits
dans les officines pharmaceutiques a créé «
la spéculation ». 
« Les prix des bavettes et des masques sont
passés de 25 à 70 DA en un mois », dit-il. «
Notre initiative n’encourage pas l’informel,
parce que les ateliers de confection ont tous
des registres du commerce, ils activent d’une
manière légale, tout en respectant les nor-
mes, les critères et la qualité du tissu », ras-
sure-t-il comme pour répondre au SNAPO.
Boulanouar a indiqué également que ces ate-
liers travaillent avec « les directions de santé,
les associations et les centres de formation
professionnelle ». 
Et de conclure que la pénurie des produits
chez les pharmacies a poussé son association
à faire cette initiative, où les masques pro-
duits seront vendus très bientôt dans les
points de commerce légaux tels les superet-
tes et les ateliers.

Kamel Ben.

HYDROCARBURES:

Sonatrach
devient

actionnaire
majoritaire du

gazoduc
Medgaz

L a compagnie nationale
des hydrocarbures
Sonatrach est devenue

actionnaire majoritaire de la
société Medgaz SA, après avoir
achevé samedi une opération
d’acquisition de 19,10% des
actions détenues par la compa-
gnie espagnole Cepsa Holding
dans cette société.
Avec cette importante opération
à l'international, Sonatrach aug-
mente sa participation de 8,04 %
dans la société Medgaz SA,
selon un communiqué de la
compagnie nationale.
La participation de Sonatrach
passe ainsi de 42,96% à 51 %
dans la société Medgaz SA, qui
gère et exploite le gazoduc offs-
hore reliant directement
l'Algérie, au départ de la station
de compression sise à Beni-Saf,
à l'Espagne au niveau du termi-
nal arrivée sis à Almeria.
Par cette acquisition, Sonatrach
devient actionnaire majoritaire
de la société Medgaz SA à coté
de son partenaire historique
Naturgy qui détient 49% et "ren-
force ainsi sa position en tant
que fournisseur majeur et fiable
du gaz algérien aux clients
importateurs vers l'Europe, en
particulier la péninsule ibérique
à travers le gazoduc Medgaz",
souligne la même source.
D'un diamètre de 24 pouces et
d'une longueur de 210 km, le
gazoduc offshore est doté d’une
capacité de transport annuelle de
8,2 milliards mètres cubes (m3),
qui sera augmentée au cours du
1er trimestre 2021 à 10,2 mil-
liards m3 par le rajout d'un 4ème
turbo-compresseur au niveau de
la station de compression de
Beni-Saf en Algérie, ajoute le
communiqué.

Malika R.

L a Commission des finan-
ces de l'Assemblée
populaire nationale

(APN) a approuvé un amende-
ment dans le projet de Loi de
finances complémentaire pour
l'année 2020 (PLFC 2020) por-
tant réduction des augmentations
des taxes sur les véhicules touris-
tiques légers, a appris l'APS
auprès de ladite Commission.
Cette décision a été approuvée
vendredi à l'issue de la réunion
de la Commission des Finances
qui s'est déroulée en présence du
ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya et la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. La
réunion qui s'est étalée sur deux
jours, a été consacrée à l'examen
des amendements soumis à la
commission des Finances par le
bureau de l'APN, au nombre de
30 sur 56 amendements proposés
par les députés au texte du
PLFC, et ce à l'issue des séances
plénières de débats achevées
mercredi dernier.
Après l'examen des 30 proposi-
tions en question, la commission

des Finances a approuvé plu-
sieurs d'entre elles notamment
l'amendement de l'article 19 du
PLFC portant sur l'augmentation
des taxes imposées sur la pre-
mière mise en circulation des
véhicules touristiques à moteurs
essence et diesel, importés ou
a c q u i s l o c a l e m e n t .
L'amendement stipule la réduc-
tion des augmentations propo-
sées par le Gouvernement sur les
véhicules dont le cylindre ne
dépasse pas les 2.000 cm3 afin
de maintenir leur prix à la portée
des consommateurs, outre une
hausse des augmentations propo-
sées sur les grosses cylindrées.
Ladite commission a approuvé
une autre proposition concernant
la commission d’aide à la défini-
tion du site, la localisation de
l’immobilier et la promotion de
l’investissement qui est sous
l’autorité du wali, dont la consti-
tution sera élargie aux représen-
tants des Assemblées populaires
communales et de wilayas
(APC) et (APW), aux chambres
de l’agriculture et aux chambres
de commerce et d’industrie. Un

amendement relatif à la prolon-
gation de l’application de la
baisse de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) concernant les
activités touristiques à 9%, de
deux (2) années supplémentai-
res, au lieu de son annulation
comme stipulé dans l’article 34
du projet de loi proposé par le
gouvernement, a été également
approuvé. Pour les amendements
proposés par les députés concer-
nant l’annulation de l’article 24

proposant l’augmentation des
prix du carburant, le bureau du
l’APN a refusé de les soumettre
à la Commission des Finances,
ces amendements n’ayant pas
fait objet de débat lors de la réu-
nion. 
Selon plusieurs sources à
l’Assemblée, le bureau s’est
référé, pour ce refus, à l’article
139 de la Constitution stipulant :
"Est irrecevable toute proposi-
tion de loi qui a pour objet ou

pour effet de diminuer les res-
sources publiques ou d’augmen-
ter les dépenses publiques, sauf
si elle est accompagnée de mesu-
res visant à augmenter les recet-
tes de l’Etat ou à faire des écono-
mies au moins correspondantes
sur d’autres postes des dépenses
publiques". Le PLFC 2020 sera
soumis aujourd'hui, en séance
plénière, au vote des membres de
l’APN.

A. F.

APN:

La réduction des augmentations des taxes sur les véhicules légers
approuvée par la Commission des finances

PROCHAINE RÉUNION DE L’OPEP+  

L’Algérie propose d’avancer la rencontre au 4 juin courant   

L’ Algérie, qui occupe la présidence tournante de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), a proposé samedi d’avancer au 4 juin la prochaine réunion du cartel et de ses
partenaires, l’Opep+, indique un courrier consulté par l’agence Reuters.

Selon ce courrier, précise la même source, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab dit s’être entretenu
de ce projet, qui permettrait d’avancer cette réunion prévue les 9 et 10 juin, avec plusieurs ministres,
estimant qu’il permettrait de « faciliter les nominations ».
Ce terme de « nominations » est régulièrement employé par l’Arabie saoudite, mais aussi par l’Irak et
le Koweït, pour allouer du pétrole brut à ses clients traditionnels en fonction de la demande. Ces « nomi-
nations » se déroulent habituellement le 10 de chaque mois.
Pour rappel, l’Opep+ a décidé en avril de réduire sa production de 9,7 millions de barils par jour, un
volume qui représente 10% de a production mondiale, afin d’enrayer la chute des cours du brut impu-
tée aux retombées économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus.

M.W.
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COVID-19 : 

Des anticorps du SRAS de 2003 
pourraient-ils combattre le coronavirus ?

Un anticorps présent chez
un patient infecté par le
SRAS en 2003 montre

une bonne efficacité contre le
nouveau coronavirus de la
Covid-19. Cet anticorps " uni-
versel " pourrait être utilisé en
traitement contre le virus actuel
et conférer une immunité même
en cas de possible mutation. Une
découverte qui rebat aussi les
cartes en matière de durée d'im-
munité. Beaucoup s'interrogent
sur la durée de l'immunité confé-
rée par les anticorps après une
infection au coronavirus de la
Covid-19. Trois mois ? Six mois
? Un an ? Et pourquoi pas... 17
ans ? Des chercheurs de l'école
de médecine de l'université de
New York (UW Medecine) ont
identifié des anticorps neutrali-
sants chez un patient ayant été
infecté par le SARS-CoV lors de
l'épidémie de 2003. Encore
mieux : un des anticorps s'est
révélé efficace contre le SARS-
CoV-2 actuel, du moins in vitro,
selon une étude parue dans
Nature le 18 mai.

SARS-COV-1 ET SARS-COV-
2 : DE NOMBREUX POINTS

COMMUNS
Les deux coronavirus parta-

gent en effet beaucoup de points
communs. Tous deux appartien-
nent au sous-genre des sarboco-
virus. Quelque 80 % de leurs aci-

des aminés codant pour les pro-
téines de surface, celles qui ser-
vent aux cellules immunitaires à
identifier le virus, sont identi-
ques. Comme le SARS-CoV, le
SARS-CoV-2 utilise le récepteur
ACE2 pour s'attacher à la surface
de la cellule à infecter. De quoi
penser que certains anticorps
efficaces contre le SARS de
2003 peuvent aussi agir contre le
nouveau coronavirus. Pour le
vérifier, les chercheurs de l'UW
Medecine, en collaboration avec
la startup californienne Vir
Biotechnology, ont prélevé chez
le patient des cellules immunitai-
res B, celles qui " enregistrent "
le passage du virus dans l'orga-
nisme et produisent les anticorps
pour le combattre. Ils ont cher-
ché parmi les anticorps produits
par ces cellules et visant les pro-
téines de surface et découvert

que l'un deux, nommé S309, per-
met de neutraliser le nouveau
coronavirus en s'attaquant à une
section de la protéine de surface
à proximité du site de fixation à
la cellule hôte. " Cet anticorps
reconnaît un site de liaison
conservé par de nombreux sarbo-
covirus, et pas seulement par les
virus du SRAS et Covid-19.
C'est probablement la raison
pour laquelle il est capable d'agir
contre tous les coronavirus appa-
rentés ", explique David Veesler,
biochimiste à l'UW Medecine.
Cet anticorps serait également
une assurance contre une possi-
ble mutation du coronavirus. "
Même si le Sars-CoV-2 continue
d'évoluer, il pourrait être assez
difficile pour lui de devenir résis-
tant à l'activité neutralisante du
S309 ", corrobore Herbert
Virgin, le directeur scientifique

de Vir. " De plus, le S309 a un
puissant effet in vitro qui engage
le recrutement de tout le reste du
système immunitaire pour tuer
les cellules déjà infectées ", com-
plète-t-il.

UN ANTICORPS
POTENTIEL CANDIDAT
POUR UN TRAITEMENT
Si l'anticorps s'avère efficace

lors de tests sur les organismes
vivants, il pourrait constituer une
nouvelle piste de traitement,
anticipe David Veesler. De nom-
breux laboratoires et startups tra-
vaillent déjà sur des cocktails
d'anticorps contre le SARS-CoV-
2. " Mais les recherches se
concentrent sur des anticorps de
patients ayant eu la Covid-19,
alors qu'ici on parle d'un patient
qui a développé le SARS il y a
17 ans, ce qui nous permet
d'identifier les anticorps effica-
ces beaucoup plus rapidement ".
Durant les tests, la réponse
immunitaire contre le SARS-
CoV-2 a encore été améliorée en
combinant cet anticorps avec
d'autres. Vir Biotechnology a
déjà lancé la production de ces
cocktails avec le laboratoire
GlaxoSmithKline.

LES PATIENTS INFECTÉS
EN 2003 SONT-ILS

IMMUNISÉS CONTRE LA
COVID-19 ?

Difficile de conclure que les
patients ayant attrapé le SARS
en 2003 sont immunisés contre
la Covid-19. L'étude publiée ici
ne concerne qu'un seul cas et
qu'un seul anticorps. De plus, les
tests ont été menés uniquement
in vitro. Une étude de 2011 indi-
que que le niveau de cellules B
ayant enregistré la mémoire
immunitaire du SARS-CoV-1 est
" insignifiant " six ans après l'in-
fection chez 21 des 23 patients
analysés. Néanmoins, des lym-
phocytes T réactifs au SARS-
CoV-1 (qui reconnaissent et
détruisent le virus mais ne pro-
duisent pas d'anticorps) ont été
détectés chez 61 % des patients,
en particulier ceux ayant souffert
de formes sévères de l'infection.
Une autre méta-étude de mars
2020 indique que 90 % des
patients possèdent encore des
anticorps IgG et des anticorps
neutralisants deux ans après l'in-
fection, bien que le niveau soit
en nette diminution. " Étant
donné que l'épidémie de SARS a
eu lieu il y a 17 ans, le niveau
d'anticorps est probablement
insuffisant pour assurer une pro-
tection contre le SRAS-CoV-2 ",
mettent en garde les auteurs, qui
notent cependant que les vaccins
expérimentaux développés
contre le SARS-CoV pourraient
être efficaces contre la Covid-19.

CORONAVIRUS : 

Des malades faiblement touchés ont développé
des anticorps

Encourageante, cette étude montrant
que la quasi totalité d'un groupe de
soignants, faiblement touchés par

le coronavirus, a développé des anticorps
protecteurs encore présents 28 jours après
l'apparition des symptômes. Quelle sera la
persistance de cette immunité sur le long
terme ?

Une " très grande majorité " des
patients atteints d'une forme mineure du
Covid-19 développe des anticorps qui
pourraient ensuite les immuniser " pen-
dant plusieurs semaines " contre la mala-
die, selon une étude du CHU de
Strasbourg et de l'Institut Pasteur, détail-
lée sur le site MedRxiv.

Ces résultats sont " encourageants "
dans la mesure où l'on connaît mal les
mécanismes d'immunité contre le nou-
veau coronavirus, surtout chez les person-
nes atteintes par des formes mineures de
la maladie. " On savait que les personnes
atteintes de formes sévères de la maladie
développaient des anticorps dans les 15
jours qui suivaient le début des signes. On
sait maintenant que c'est également vrai
pour ceux qui font des formes mineures,
même si les taux d'anticorps sont vraisem-
blablement plus faibles ", explique dans
un communiqué l'un des auteurs de
l'étude, Arnaud Fontanet, responsable du
département Santé globale à l'Institut
Pasteur. " Notre étude montre que les
niveaux d'anticorps sont, dans la plupart
des cas, compatibles avec une protection
contre une nouvelle infection par Sars-
CoV-2, au moins jusqu'à 40 jours après le
début des signes ", ajoute Olivier
Schwartz, responsable de l'unité Virus et
immunité à Pasteur. Selon lui, " l'objectif
est maintenant d'évaluer sur le long terme
la persistance de la réponse anticorps et sa
capacité de neutralisation " du virus.

UNE " BONNE NOUVELLE " POUR
ÉLABORER UN FUTUR VACCIN
L'étude, dont les résultats ont été

publiés samedi et sur laquelle Pasteur a
communiqué mardi, a été menée sur 160
patients, membres du personnel hospita-
lier des deux sites des hôpitaux universi-
taires de Strasbourg. Ils étaient tous
atteints de formes mineures du Covid-19.

Des tests de sérologie (qui visent à
détecter après coup les signes d'une infec-
tion passée) ont montré que la quasi-tota-
lité de ces personnes (153 ou 159 sur 160
selon le type de test) a développé des anti-
corps dans les 15 jours suivant le début de
l'infection. Un autre test a été utilisé pour
déterminer si ces anticorps avaient bien la
capacité de neutraliser le virus. Verdict :
28 jours après le début des symptômes, 98
% des patients avaient développé ces "
anticorps neutralisants ". " Ces résultats
sont également une bonne nouvelle pour
les futures stratégies vaccinales ", souli-
gne la Pr Samira Fafi-Kremer, chef du
service virologie des Hôpitaux universi-
taires de Strasbourg et première auteure
de l'étude, également citée dans le com-
muniqué.

DE LA SALIVE DE TIQUE COMME
TRAITEMENT ANTI-
INFLAMMATOIRE ?

Des chercheurs ont synthétisé des pro-
téines issues de la salive des tiques qui
inhibent la réponse inflammatoire. Un
possible traitement contre la fibrose pul-
monaire ou les inflammations intestinales,
mais aussi contre les complications de la
Covid-19.

La tique est diablement douée pour
sucer notre sang en toute tranquillité. Afin
de passer incognito lorsqu'elles nous
piquent, les tiques produisent dans leur

salive des petites protéines appelées éva-
sines. Ces dernières piègent les chimioki-
nes, d'autres protéines de la famille des
cytokines qui déclenchent une réponse
inflammatoire lorsque l'organisme est
attaqué. Leur fonction principale est d'at-
tirer les leucocytes sur le site de la bles-
sure. Si cette réponse inflammatoire est
utile dans certains cas, elle peut aussi
s'emballer et provoquer des dégâts sur les
organes, comme on a pu le voir dans l'épi-
démie de Covid-19.

LES ÉVASINES AUX PROPRIÉTÉS
ANTI-INFLAMMATOIRES

Depuis plusieurs années, les évasines
intéressent donc les chercheurs comme
possible traitement pour inhiber l'inflam-
mation. De précédentes études chez des
souris ont montré que les évasines issues
de la tique présentent d'excellentes pro-
priétés inflammatoires contre la fibrose
pulmonaire ou la colite (une inflammation
de la muqueuse du côlon). Le problème,
c'est que ces molécules sont particulière-
ment difficiles à isoler, à stabiliser, et à
produire en grande quantité. " Dans la
salive de la tique, les évasines sont mélan-
gées à un grand nombre d'autres molécu-
les, ce qui les rend difficiles à tester ou à
reproduire ", atteste Charlotte Franck,
doctorante belge à l'université de Sydney.
Cette scientifique est l'auteure principale
d'une nouvelle étude parue dans la revue
PNAS, qui a réussi pour la première fois à
synthétiser chimiquement des évasines
afin d'améliorer leur efficacité. Plutôt que
d'isoler les évasines dans la salive de
tique, les chercheurs sont partis de zéro en
reconstituant chimiquement la molécule.
Ils ont ensuite modifié ces évasines en
leur attachant un groupe sulfate, ce qui
accroît leur aptitude à se lier aux chimio-

kines et leur capacité inhibitrice. Cette
modification améliore également leur sta-
bilité, ce qui ouvre la voie à une produc-
tion industrielle de médicaments anti-
inflammatoires. Un traitement qui pour-
rait également concerner la Covid-19,
puisque les chimiokines sont des facteurs
d'inflammation pulmonaire dans cette
maladie. Sauf qu'il faudra encore plu-
sieurs années avant de disposer d'un
médicament commercialisable.

UN MÉDICAMENT À BASE DE
SALIVE DE TIQUE DÉJÀ EN
PHASE D'ESSAI CLINIQUE

Les évasines ne sont pas les seules
molécules que produit la tique dans sa
salive. Akari Therapeutics, une startup
londonienne, a développé un médicament
issu de la salive de tique nommé
Nomacopan. Ce dernier inhibe le gène
C5, qui joue un rôle clé dans la réponse
inflammatoire, ainsi que le leucotriène
B4, un messager chimique chargé de
recruter des cellules pro-inflammatoires.
La société vient de dévoiler les résultats
préliminaires d'un essai clinique du
Nomacopan sur une maladie cutanée
auto-immune grave, appelée pemphigoïde
bulleuse, montrant l'efficacité du traite-
ment dans sept cas sur neuf. Le médica-
ment est également en cours d'évaluation
comme traitement de la kératoconjoncti-
vite atopique (une maladie inflammatoire
chronique des yeux), et la microangiopa-
thie thrombotique (qui touche les petits
vaisseaux sanguins).

Un antidouleur dans le venin de ser-
pent, un gel à base de venin d'araignée
contre les troubles de l'érection ou un trai-
tement contre le psoriasis issu de la
fourmi..., les animaux " nuisibles "
seraient-ils finalement nos amis ?
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AGRICULTURE SAHARIENNE :

Les phoeniciculteurs déplorent le manque
d'eau d'irrigation agricole

La relance de
l'investissement
dans l'agriculture
saharienne figure
parmi les priorités
du gouvernement
pour une
diversification de
l'économie
nationale
indépendamment
de la rente
pétrolière. En effet,
La phoeniciculture
représente toujours
une immense
richesse et une
valeur ajoutée à
l'économie
nationale.

D es vastes vergers de pal-
miers s'étendant sur une
superficie de plus de

200.000 hectares recelant plus de
20 millions de pieds. Ils sont
localisés dans le sud algérien,
principalement dans les wilayas
de Biskra, El Oued et Ouargla.
La production de dattes est en
constante augmentation : de 550
000 tonnes en 2007/2008 elle est
passée à 720 000 tonnes environ
en 2010/20115, ce qui place le
pays au sixième rang mondial
des pays producteurs. Pour la
variété Deglet Nour, très prisée
des consommateurs, le pays se

situe même à la première place.
Cette année, cette filière a enre-
gistré une production nationale
d'un million de tonnes, dont une
partie a été exportée au début du
mois de Ramadhan vers la
Mauritanie. 
Ce qui laisse à dire que cette
fructueuse filière agricole faisant
partie de l'agriculture saharienne
actuellement en plein essor , sur-
tout avec la création d'un minis-
tère délégué s'occupant des
préoccupations et du développe-
ment de cette richesse inépuisa-
ble s'avérant un clé de sortie de
la dépendance pétrolière.

Cependant, de nombreuses diffi-
cultés sur les plans:  structurel-
les, économiques et techniques.
En effet, les phoeniculteurs
appellent le ministères de tutel-
les à soutenir l'investissement
dans cette filière , ne serait-ce
que élargir la superficie et de
renouveler les palmiers âgés.
"Cette plante nécessite des
conditions spéciales pour donner
des fruits de qualité , notamment
des eaux douces limpides et non
salées , des engrais." , a martelé
un phoeniciculteurs dans la
région de Tolga dans la wilaya
de Biskra , un pôle très important
de l'agriculture saharienne dont
les produits envahissent les mar-
chés algériens des légumes et des
fruits avec une production qui a
dépassé les 20 millions de quin-
taux en la matière. Par ailleurs,
ces agriculteurs s'investissant
dans ce créneau  déplore le man-
que d'eau d'irrigation, un pro-
blème qui risque de compromet-
tre leur récolte et ils appellent les
services concernés d'intervenir
illico presto pour remédier à la
situation via des projets de
forage des puits afin de préserver
leurs vergers. C'est dire que cette
filière souffre encore de dysfonc-
tionnements importants qui
hypothèquent ses exportations :
à peine 15 000 tonnes exportées,

soit 2 % de la production natio-
nale, alors que la Tunisie par
exemple en exporte 50 %.

L'EAU D'IRRIGATION,
SOUCI MAJEUR DES

AGRICULTEURS:
C'est lors de la tenue de la 5ème
édition du Salon international
des dattes en novembre de l'an-
née passée 2019 à Biskra que les
agriculteurs ont posé le pro-
blème de manque d'eau destinée
à l'irrigation agricole dans les
wilayas du sud du pays constitue
"le souci majeur" des agricul-
teurs. 
Il estiment par ailleurs que la
baisse du niveau des eaux
inquiète les agriculteurs, qui
craignent, selon un agriculteur ,
le rétrécissement des superficies
de leurs cultures. Ce qui aura à
diminuer le rendement annuel de
la filière et influera négative-
ment sur la qualité du produit et
par ricochet un impact sur l'ex-
portation et sur l'économie natio-
nale.
Donc, les services compétents
sont appelés à prendre à bras-le
corps les doléances de ces phoe-
niciculteurs  pour du moins his-
ser , améliorer et élargir cette
filière fructueuse.

A. F.

C omme annoncé hier par
Strategika51, la diffusion calcu-
lée d'un reportage de propagande

noire extrêmement hostile à l'Algérie sur
deux chaînes publiques française (France
5 et LCP) a suscité non seulement un tollé
sans précédent en Algérie où la colère de
l'opinion publique a atteint un pic jamais
égalé depuis 1962 mais vient de provo-
quer une crise diplomatique entre Alger et
Paris. L'Algérie a décidé en effet de rap-
peler son ambassadeur à Paris pour
consultations et de réduire son niveau de
représentation.Outre la colère unanime
des Algériens, toutes tendances politiques
confondues, la diffusion de ce reportage
en apparence anonyme, relève d'une opé-
ration spéciale de médiaguerre ouverte
des services spéciaux français contre
l'Algérie visant non seulement à réduire la

réalité algérienne à un mythe fictif entre-
tenu au sein de certains cercles parisiens
bobos caviar pro-Likoud mais à se posi-
tionner en faveur d'un plan offensif visant
l'Algérie. Des éléments de ce plan ont
déjà été activés au Maroc par l'installation
d'une base militaire logistique de l'Otan
près des frontières algérienne mais surtout
en Libye et au Sahel. 
Le second segment de ce plan s'appuie sur
la création d'un front armé indépendan-
tiste kabyle soutenu par les services spé-
ciaux français et israéliens suivant les
méthodes éprouvées de l'ingénierie
sociale par le chaos comme ce fut le cas
durant l'opération ratée baptisée "
Printemps Arabe ". 
Un plan fort risqué pour ses
promoteurs.La réduction stratégique de la
dépendance énergétique de pays comme

l'Espagne et l'Italie à l'égard du gaz algé-
rien laissait présager un ciblage " hard "
de l'Algérie. La chute d'une partie du
régime honni de Bouteflika a également
signé la réduction de l'influence des
réseaux souterrains français en Algérie et
donc les intérêts économiques des gran-
des multinationales comme Total, ou
Renault. 
La France n'envoie jamais des diplomates
en Algérie mais des responsables de la
DGSE sous couvert diplomatique dont un
ambassadeur qui en est à son second poste
en violation des coutumes diplomatiques
et dont l'une des principales tâches est de
noyauter la Kabylie et d'y recruter des
agents au moyen d'un réseau de corrup-
tion impliquant la vente de quotas de visas
à des sous-traitants informels (coût d'un
visa frauduleux d'entrée en France estimé

à 900 000 dinars algériens soit 6300 euros
au taux officiel). Les réseaux de la France
en Algérie ont longtemps compté sur l'oli-
garchie compradore et des responsables
acquis des services de renseignement
algériens dont l'influence est fortement
affaiblie mais non disparue depuis l'année
2019.
L'implication trop flagrante du gouverne-
ment français dans la lutte de factions du
pouvoir en Algérie vient de franchir la
sphère du secret pour s'étaler en public.
Cette prise de position va avoir pour pre-
mière conséquence la consolidation d'un
partenariat stratégique entre Alger et
Beijing et l'adhésion sans réserve de
l'Algérie à la ceinture de prospérité éco-
nomique chinoise ou la nouvelle Route de
la Soie.

R. N.

T rial International, une
ONG suisse de lutte
contre l'impunité a

déposé une plainte pénale contre
son compatriote, le négociant
Kolmar Group devant le Bureau
du Procureur général de Suisse,
pour avoir acheté du diesel de
contrebande en provenance de
Libye. Par conséquent, elle l'ac-
cuse de complicité de pillages et
de participation à la dégradation
de la situation géopolitique du
pays d'Afrique du Nord. Il appar-

tient désormais aux autorités
suisses chargées des poursuites
de faire la lumière sur les agisse-
ments du négociant dans le pays,
affirme l'Organisation.
Il faut savoir que l'enquête
menée par Trial en collaboration
avec l'ONG Public Eye a retracé
le réseau transnational de contre-
bande du diesel subventionné en
provenance de Libye. Comme
l'explique le rapport d'enquête, le
carburant a été détourné des
réservoirs libyens avec la com-

plicité d'un groupe armé, trans-
bordé de bateaux de pêche
libyens sur des navires plus
grands affrétés par deux hommes
d'affaires maltais dans les eaux
internationales, et finalement
transporté à Malte. Le site Libya
Business News précise que c'est
à ce niveau qu'apparaît le nom de
Kolmar Group AG. Selon l'en-
quête, le négociant suisse a
acheté plus de 50 000 tonnes de
diesel stocké dans des réservoirs
de la capitale maltaise entre 2014

et 2015, chose qu'il n'a pas niée
lorsqu'il a demandé un droit de
réponse au rapport, il y a quel-
ques jours. "Il y avait un nombre
important d'indicateurs, tous au
rouge, qui auraient dû dissuader
Kolmar d'effectuer ces transac-
tions. Nous pensons que les
preuves recueillies justifient une
enquête du bureau du procureur
général afin de déterminer si
Kolmar a délibérément ignoré
ces signaux. Si c'est le cas, la
société pourrait avoir été com-

plice de crimes de guerre", a
déclaré Philip Grant, directeur
exécutif de Trial. Depuis 2011,
les combats entre factions rivales
ont permis le développement de
la criminalité liée au détourne-
ment et au commerce illicite des
produits pétroliers dans le pays.
Plusieurs pays comme l'Italie et
les Émirats arabes unis sont
accusés de coopérer avec les
réseaux impliqués dans ce phé-
nomène.

Agence ecofin  

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI        

ENQUÊTE TRIAL/ONG SUISSE :

Une ONG suisse accuse un négociant de carburant de complicité
de pillages et de crimes de guerre en Libye 

DIFFUSION D'UN DOCUMENTAIRE DE PROPAGANDE NOIRE HOSTILE CONTRE L'ALGÉRIE : 

Une crise diplomatique Entre Alger et Paris sur fond d'ingénierie
sociale par le chaos et de médiaguerre ouverte
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IRAN:
Face aux
sanctions

réimposées par
Washington,

Téhéran promet
des" mesures
pratiques et
juridiques

nécessaires"
L'Iran a qualifié la suspen-

sion des dérogations aux
sanctions américaines quant à
son programme nucléaire de vio-
lation claire de la charte de l'Onu.
Selon le porte-parole de la diplo-
matie iranienne, les actions des
États-Unis peuvent entraîner une
réponse de la part de la républi-
que islamique. À la suite de la
suspension par les États-Unis des
dérogations aux sanctions améri-
caines, dont celle concernant la
reconfiguration du réacteur
nucléaire d'Arak, l'Iran pourra
introduire des contre-mesures, a
fait savoir ce 30 mai le porte-
parole du ministère iranien des
Affaires étrangères, Abbas
Moussavi. "Si ceci affecte négati-
vement les droits de l'Iran dans le
domaine nucléaire […], alors
nous prendrons les mesures prati-
ques et juridiques nécessaires", a-
t-il déclaré, cité par le service de
presse du ministère des Affaires
étrangères. M.Moussavi a ajouté
que "l'Iran suivrait de près les
conséquences techniques et poli-
tiques de cette étape". D'après
lui, "les récentes actions améri-
caines violent clairement la réso-
lution 2231 du Conseil de sécu-
rité et la charte de l'Onu".

LEVÉE DES
DÉROGATIONS PAR LES

ÉTATS-UNIS
Mercredi, le secrétaire d'État

américain Mike Pompeo a
annoncé que les États-Unis com-
menceraient à réimposer des
sanctions aux entreprises étran-
gères faisant des affaires avec
l'Iran sur ses sites nucléaires.
Washington a accordé à ces pays
60 jours pour mettre fin à leurs
opérations. Cette suspension des
exceptions temporaires aux sanc-
tions ne permet plus à Téhéran
d'accepter l'aide des pays mem-
bres de l'accord de Vienne sur le
nucléaire iranien.  Dans le même
temps, Mike Pompeo a déclaré
que l'exception pour le travail à la
centrale nucléaire de Bouchehr
serait la seule à être prolongée de
90 jours. 

RÉACTION DES
SIGNATAIRES DE

L'ACCORD DE VIENNE
La France, l'Allemagne et le

Royaume-Uni ont critiqué la
décision des États-Unis de mettre
fin à trois des quatre exceptions
autorisant les travaux sur des
sites nucléaires iraniens destinés
à empêcher le développement
d'armes. Ces dérogations permet-
taient aux entreprises russes, chi-
noises et européennes de travail-
ler à la conversion du réacteur à
eau lourde irakien Arak, à la four-
niture d'uranium enrichi pour un
réacteur de recherche de Téhéran
et au transfert du combustible
irradié à l'étranger. La porte-
parole de la diplomatie russe,
Maria Zakharova, a déclaré que
la levée des exceptions pourrait
ralentir, mais pas arrêter, la
reconfiguration du réacteur
d'Arak.

USA:

Au lendemain des annonces de
Trump, la Chine reste silencieuse

La Chine n'avait
pas réagi samedi
aux annonces du

président
américain Donald

Trump visant le
géant asiatique

dans un contexte
de tensions,

tandis que les
médias de Pékin

mettaient l'accent
sur les violences à

Minneapolis. 

Dans une déclaration au ton
ferme, mais limitée en
détail, le locataire de la

Maison-Blanche a annoncé ven-
dredi que les États-Unis suspen-
daient l'entrée sur leur territoire
de ressortissants chinois présen-
tant un " risque " potentiel pour
la sécurité du pays. 

M. Trump a également
demandé à son administration de
mettre fin aux exemptions accor-
dées à Hong Kong dans le cadre
de sa relation spéciale avec les
États-Unis, pour dénoncer une
loi controversée sur la sécurité
nationale voulue par la Chine
dans ce territoire autonome.

Ces annonces interviennent
dans un climat explosif avec
Pékin, régulièrement accusé par
le président américain d'être res-
ponsable de la propagation sur la

planète du nouveau coronavirus.
La Chine n'avait dans l'immédiat
fait aucun commentaire, pas plus
que le ministère des Affaires
étrangères joint par l'AFP. Le
Global Times, quotidien au ton
résolument nationaliste, fusti-
geait pour sa part " une confé-
rence de presse pleine de men-
songes " sur Hong Kong, dans un
éditorial publié en chinois et en
anglais. 

Le journal était l'un des rares
à s'attarder sur le sujet, tandis
que la majorité des médias offi-
ciels mettaient l'accent sur les
violences à Minneapolis aux
États-Unis, consécutives à la
mort d'un homme noir lors d'une

interpellation cette semaine.
La télévision publique CCTV

y consacrait l'ouverture et une
large partie de son journal
samedi en début d'après-midi. 

Et les images de l'arrestation
en plein direct d'une équipe de la
chaîne américaine CNN la veille
étaient diffusées en boucle.
L'agence de presse officielle
Chine nouvelle insistait de son
côté sur " la division raciale qui
ne cesse de déchirer la société
américaine ". Sur le réseau social
Weibo, les restrictions aux visas
pour les étudiants chinois annon-
cées par Donald Trump faisaient
toutefois réagir. " La force des
États-Unis vient de son attrait

pour les talents, et tôt ou tard ils
en souffriront ", jugeait un inter-
naute.  " De nos jours, plus per-
sonne ne veut aller aux États-
Unis ", raillait un autre.

Le président américain est
cependant resté évasif sur la por-
tée exacte de cette décision et sur
le nombre d'étudiants qui pour-
raient être concernés. Un autre
internaute fustigeait quant à lui "
l'ingérence " de Donald Trump à
propos de Hong Kong pour,
selon lui, " détourner le regard
des Américains " de la pandémie,
qui a fait plus de 100 000 morts
aux États-Unis.

ZONE EURO:

La Commission offre 15 milliards aux
entreprises stratégiques pour contrer

l'intrusion d'investisseurs "indésirables"
Santé, espace, défense, numé-

rique, voire technologies
"vertes"... la Commission

européenne a pensé un plan d'aide
pour éviter que des secteurs ou
des entreprises considérés comme
stratégiques ne tombent entre les
mains d'investisseurs indésirables
en cette période de fragilisation
économique et financière due à la
crise du coronavirus. Ce nouveau
fonds, présenté par le commissaire
au Marché intérieur, propose des
aides ouvertement destinées à
décourager les raids opportunistes
et inamicaux. La Commission
européenne a proposé vendredi la
création d'un fonds de 15 milliards d'euros
destiné à financer des investissements dans
des entreprises stratégiques affaiblies par la
crise sanitaire liée au coronavirus. Ce nou-
veau fonds permettrait de prendre des parti-
cipations dans des compagnies stratégiques
ou de leur proposer des prêts, a expliqué le
commissaire au Marché intérieur Thierry
Breton lors d'une conférence de presse, en
citant des secteurs comme la santé, l'espace,
la défense, le numérique ou encore les tech-
nologies "vertes".

ÉVITER L'ENTRÉE AU CAPITAL
D'INVESTISSEURS INDÉSIRABLES

Selon le commissaire français, le soutien
financier communautaire ira à des compa-
gnies "ayant des besoins de davantage de
capitaux pour continuer leur expansion" et
permettra également d'éviter l'entrée au capi-
tal d'investisseurs indésirables.

Ce nouveau dispositif, d'une taille très
modeste en comparaison de certains fonds
souverains dotés de centaines de milliars de
dollars, devrait cependant voir sa puissance
de feu décuplée en attirant des investisseurs
privés grâce à un mécanisme de garantie.

15 MILLIARDS = 150 MILLIARDS
D'EUROS

Selon un document officiel, la

Commission estime que ces 15
milliards d'euros, qui seront levés
sur les marchés financiers, pour-
raient générer un montant total
d'investissements "allant jusqu'à
150 milliards d'euros" sur la
période 2021-2027.

La mise en place de ce fonds,
proposée alors que des entreprises
cotées en Bourse sont devenues
des cibles avec la baisse des mar-
chés d'actions à travers le monde
sur fond de pandémie de COVID-
19, devra être validée par les diri-
geants des Vingt-Sept et par le
Parlement européen.

UN FONDS DE SOLVABILITÉ DE 26
MILLIARDS POUR DES

ENTREPRISES "SAINES"
Ce fonds s'inscrit dans le cadre d'un vaste

plan de soutien proposé par l'Union euro-
péenne pour soutenir les entreprises confron-
tées à des problèmes de trésorerie dans le sil-
lage de la crise sanitaire.

Ce plan comprend également un fonds de
solvabilité doté de 26 milliards d'euros qui
fournira une aide temporaire à des entrepri-
ses saines ayant souffert de la crise, ainsi
qu'un fonds de 15,3 milliards d'euros qui
investira notamment dans les plus petites
entreprises.
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ALGER:
Le wali appelle
à rattraper le
retard dans la
réalisation de la
gare routière de
Birkhadem
Le wali d'Alger, Youcef

Cherfa, a appelé samedi,
lors d'une visite d'inspection
de projets du secteur des
Transports dans la capitale, à
rattraper le retard accusé
dans la réalisation de la gare
routière de Birkhadem et à
livrer le projet de réalisation
d'un parking à étages dans la
commune de Kouba avant
septembre 2020, ont indiqué
les services de la wilaya.
Concernant le projet de réa-
lisation de la gare routière de
Birkhadem, devant desservir
les bus venant des wilayas
de l'ouest du pays, le wali a
ordonné de mobiliser tous
les moyens humains et maté-
riels pour relancer le projet
et rattraper le retard, selon
un communiqué publié sur la
page Facebook de la wilaya
d'Alger. Quant au projet de
réalisation d'un parking à
étages dans la commune de
Kouba, le wali d'Alger a
insisté sur l'impératif de
redoubler d'efforts pour
livrer ce projet et le rendre
opérationnel avant septem-
bre prochain. Par ailleurs, M.
Cherfa s'est enquis, avec les
membres de la délégation
l'accompagnant, des mesures
préventives mises en place
par l'Entreprise de transport
urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA) pour éviter la pro-
pagation de l'épidémie de
Covid-19, notamment la dés-
infection et la distanciation
sociale entre les passagers.
Des mesures anticipatives
qui seront maintenues, avec
la reprise de l'activité de
l'entreprise, une fois le
déconfinement levé.

SKIKDA: 

Témoin de la barbarie de la France
coloniale à l'encontre des Algériens

La répression de masse,
la terreur et les

exécutions sommaires
commises par le

colonisateur français à
l'encontre de la

population algérienne
de Skikda, au lendemain
de l'offensive du 20 août

1955 dans le Nord-
constantinois,

"témoignent de la
barbarie de la France

coloniale", s'accordent à
dire nombre de

moudjahidine de la
région. 

Du stade communal de
Skikda, à la mine de fer de

la région de Filfila en passant par
la carrière roumaine d'El Hadaik
à Ain Halouf, à M'djez
Dechiche, ces sites rappellent la
sauvagerie inouïe et la répres-
sion horrible du colonisateur
contre des Algériens désarmés et
relèvent que la France coloniale
a bafoué toutes les valeurs et
chartes des droits de l'Homme,
affirment les moudjahidine
Moussa Touati et Rabah
Aouad.Dans leur livre "Les
Offensives du 20 août 1955",
conservé au musée du moudja-
hid Colonel Ali Kafi, les deux
moudjahidine décrivent la barba-
rie française au lendemain des
attaques du 20 août 1955, haut
fait de l'Armée de libération
nationale (ALN). L'ouvrage qui
constitue un des plus importants
documents sur les offensives du
Nord constantinois décrit les
exactions barbares et massacres
collectifs d'hommes, de femmes,
d'enfants et de vieillards perpé-
trés tant par les colons, que par
les militaires français suite à ce
haut fait de l'ALN, souligne

Fateh Hamouch, directeur du
musée régional du moudjahid de
Skikda colonel Ali Kafi. A
Philippeville (appellation colo-
niale de Skikda), des colons
tiraient des balcons et des toits
de leurs maisons sur les passants
algériens et les soldats français
surarmés sillonnaient les rues de
la cité tirant sur chaque algérien
trouvé, racontent Touati et
Aouad. "Les Algériens gisaient
dans leur sang à travers les ave-
nues de la ville et ceux qui ont
cru pouvoir se réfugier dans des
cafés y ont été poursuivis et abat-
tus froidement à l'intérieur",
relatent-ils.Dans cette folie
meurtrière coloniale, la mechta
Zefzef, située au Sud-ouest de
Skikda, a été totalement ravagée
: les hommes, vieux et jeune, les
femmes et les enfants ont été
massacrés, leurs bêtes abattues et
leurs maisons incendiées, per-
sonne n'a été épargné, rapportent
non sans émotion ces deux
moudjahidine. "L'une des plus
horribles et des plus tragiques
des exactions qui s'était abattue
sur les habitants de la ville
Skikda, suite à l'offensive du 20

août 1955 qui avait brisé l'étau
sur la Révolution dans la Wilaya
I historique Aurès-Nememcha a
été celle du rassemblement de
près de 1.500 hommes dans le
stade de la ville pour être massa-
crés puis enterrés dans des fosses
communes à l'aide d'un bulldo-
zer, engin conservé aujourd'hui
sur le site du crime pour témoi-
gner de la barbarie de la solda-
tesque française, selon les témoi-
gnages contenus dans ce livre.

DES ALGÉRIENS
DÉSARMÉS EXÉCUTÉS ET

ENTERRÉS
MASSIVEMENT

Le bulldozer qui se dresse
aujourd'hui à l'entrée du stade 20
août 1955 témoigne de l'atrocité
barbare des représailles des for-
ces françaises qui avaient tué des
milliers d'Algériens et incendié
des villages entiers, a souligné le
moudjahid Mohamed Siad, pré-
sident de l'association locale "1er
novembre 1954". "Ce bulldozer
a également servi à creuser des
tranchées pour enterrer un grand
nombre de chouhada tués de
sang froid à Zefzef, à la sortie

Sud de la ville de Skikda, lors
des représailles de la France
coloniale, au lendemain du 20
août 1955", indique à l'APS
Mohamed Siad. Des massacres
ont été également perpétrés à
Ramdhane Djamel (ex-Saint-
Georges) et Oued Zenati (wilaya
de Guelma), à Ain Abid
(Constantine) et à Ouled
Hebaba, El Alia et Filfila
(Skikda) et dans d'autres locali-
tés. Ces tueries furent ensuite
suivies par de vastes opérations
d'arrestation d'Algériens jetés
dans les prisons. Selon Toufik
Salhi, enseignant d'histoire
contemporaine à l'université-20
août 1955 de Skikda et président
du conseil scientifique du musée
régional de la ville, les cadavres
des centaines d'hommes, jeunes
et moins jeunes, rassemblés dans
le stade communal de Skikda
puis mitraillés sauvagement au
prétexte de leur responsabilité
collective dans les offensives du
20 août 1955 ont été ramassés
par ce bulldozer "fossoyeur"
pour être collectivement enter-
rés. "Cet engin de fabrication
américaine qui date de la
Seconde Guerre mondiale était
utilisé pour les travaux agricoles
à l'école d'agriculture de l'ex-
Philippeville et a été réquisi-
tionné lors de ces évènements
par l'armée française pour creu-
ser les fosses communes et y
enterrer les Algériens", précise
cet universitaire. Depuis 2016, le
musée Colonel Ali kafi a collecté
plus de 188 documents d'archi-
ves locales et près de 320 autres
des archives françaises compor-
tant plusieurs numéros de jour-
naux, des rapports de l'armée et
de la police française, des attes-
tations de détention, mais égale-
ment des rapports sur la résis-
tance dans la région de Skikda
menée par Si Zaghdoud.

MILA:

La prison rouge de Ferdjioua, témoin de la barbarie
de la France coloniale

La prison rouge de la ville de
Ferdjioua (ouest de Mila) demeure
un témoin de la politique de torture

systématique contre les Algériens et de la
barbarie du colonialisme français, dont
l'Histoire continue de révéler au grand
jour. Les rescapés de ce sinistre de lieu
sont marqués dans leur chair et leur âme
par les infamies perpétrées par les bour-
reaux de la France coloniale, et les murs
des cellules de la prison semblent encore
renvoyer de lointains échos des cris des
torturés.

Le moudjahid Brahim Raslaïne, âgé de
85 ans et originaire de région d'Ain el
Baida Ahriche (ouest de Mila), fait partie
de ces rescapés.

Responsable à l'époque de la Nahia-3
de la zone-1 de la wilaya historique-2, il
se rappelle : "Quiconque est transféré vers
la prison rouge est perdu".

Le Moudjahid fut arrêté vers la fin de
la révolution à la suite d'un accrochage
avec l'ennemi à Rebaâ près de Ferdjioua,
durant lequel il perd connaissance après
avoir été grièvement touché à l'épaule. "A
mon réveil, je me suis retrouvé à la prison
rouge. J'ai passé deux mois dans une cel-

lule obscure et étroite avant d'être trans-
féré vers d'autres prisons puis relâché
quelques jours avant l'Indépendance".

"Mes bourreaux ont choisi de me tortu-
rer en laissant mes blessures sans soins. Je
ne pensais pas sortir en vie de cet enfer",
a ajouté Brahim Raslaine, poursuivant
douloureusement que "le plus pénible
était d'entendre les cris incessants des
autres détenus torturés guettant la mort à
tout moment".

"Les craintes étaient accentuées par les
gémissements émis par les prisonniers
torturés pendant leurs interrogatoires et
les cris d'Allah Akbar lancés par ceux qui
allaient être exécutés souvent en les jetant
vivants par-dessus Kef Zouabek près d'El
Ayadhi Barbès à quelques kilomètres de
Ferdjioua", a-t-il déclaré.

Parmi les méthodes abominables de
torture pratiquées dans cette prison, le
moudjahid Brahim cite la gégène, qui
consiste à électrocuter les parties les plus
sensibles du corps, l'asphyxie en plon-
geant la tête du détenu dans de l'eau ou
encore celle durant laquelle les détenus
sont forcés de casser des pierres puis de
ramper par dessus.

LA PRISON ROUGE...UNE ÉCOLE
DES TECHNIQUES DE TORTURE

Mohamed Boussebta, enseignant d'his-
toire à l'université Abdelhafid Boussouf
de Mila, explique de son côté, que la pri-
son rouge était "une école des techniques
de torture'', qui reflétait les crimes contre
l'humanité commis à l'écart des regards de
l'opinion internationale par la France
coloniale contre ceux qui se sont révoltés
contre sa tyrannie. Les atrocités qui y ont
été perpétrées témoignent aux générations
de la politique de torture systématique
adoptée par la France coloniale contre les
Algériens, a souligné l'universitaire.

Selon l'historien, qui a consacré une de
ses recherches à cette prison et dont le
père y a été détenu en 1958, "peu ont
quitté en vie la prison rouge et la plupart
des rescapés conservent des séquelles de
leur séjour dans ce triste lieu''.

Les détenus étaient suspendus en l'air
par les pieds puis frappés et brûlés, leurs
dents étaient arrachées en plus de leur pri-
vation de nourriture et de sommeil durant
de nombreux jours. Les détenus relâchés
étaient obligés à exiler pour préserver

leurs vies laissant derrière eux leur
famille comme ce fut le cas pour le père
de l'universitaire, poursuit ce dernier.

Pour sa part, le directeur de wilaya des
Moudjahidine, Karim Ghodbane, a consi-
déré que la prison rouge, qui tire son nom
de la couleur de la pierre et de la terre
avec lesquelles elle a été construite, était
''un établissement de répression de la
population de la région de Ferdjioua et ses
environs".

Construit en 1955, l'établissement
pénitentiaire est l'un des plus grands de la
Nahia historique-3. Outre le pavillon de
l'administration, il comptait 29 cellules
individuelles et collectives, dont deux
pour les détenues femmes, une salle d'in-
terrogatoires et trois autres cellules pour
les condamnés à mort, a ajouté le respon-
sable.

Selon les témoignages d'anciens déte-
nus consignés dans le guide historique de
la wilaya de Mila durant la Révolution
libératrice, tous les détenus devaient être
interrogés sous d'horribles tortures avant
d'être ensuite libérés, transférés vers d'au-
tres prisons ou dirigés vers les cellules des
condamnés à mort.
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USA:

Trump coupe les ponts avec l'OMS, New
York annonce un déconfinement partiel

Donald Trump a
mis à exécution

sa menace de
couper les ponts

avec
l'Organisation

mondiale de la
santé (OMS), qu'il

accuse de
complaisance

envers Pékin, au
moment où la

ville de New
York, très

affectée par le
COVID-19, se

prépare à
reprendre une

partie de ses
activités. 

Le président américain a
annoncé vendredi "mettre
fin à la relation" entre son

pays et l'OMS, qu'il accuse
depuis le début de la pandémie
de se montrer trop indulgente
avec la Chine, où le coronavirus
est apparu en décembre avant de
se répandre sur la planète.

Les États-Unis, qui sont tradi-
tionnellement les premiers bail-
leurs de fonds de l'agence onu-
sienne, vont "rediriger ces fonds
vers d'autres besoins de santé
publique urgents et mondiaux
qui le méritent", a-t-il déclaré à
la presse.

Cette annonce survient alors
que la pandémie continue de
faire des ravages aux États-Unis,
en Amérique latine et en Russie,
de plomber l'économie mon-
diale, et menace de reprendre de
l'élan en Corée du Sud

Encouragée par un reflux de
l'épidémie, l'Europe continue de
son côté d'ouvrir ses frontières et
de relâcher les restrictions mises
en place.

La pandémie a fait au moins
362 028 morts dans le monde
depuis son apparition en décem-
bre en Chine, selon un bilan éta-
bli par l'AFP à partir de sources
officielles vendredi à 14h (heure
du Québec).

Plus de 5 862 890 cas ont été
diagnostiqués dans 196 pays et
territoires. Les États-Unis sont le
pays le plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas, avec
102 201 décès pour 1 731 035
cas. Suivent le Royaume-Uni
avec 38 161 morts, l'Italie (33
229), la France (28 714) et
l'Espagne (27 121). Le gouver-
neur de l'État de New York,
Andrew Cuomo, a annoncé ven-
dredi qu'il prévoyait une levée
partielle du confinement pour la
ville de New York la semaine du
8 juin, à condition que les indica-
teurs de santé publique soient
satisfaisants. Cet assouplisse-
ment ne concernerait dans un
premier temps qu'une partie de
l'économie, principalement le
bâtiment et l'activité manufactu-
rière. New York est, de très loin,
la ville la plus touchée au monde
par le coronavirus, qui y a tué
plus de 21 000 personnes.

La Russie, pour sa part, a
enregistré un nouveau record
quotidien de décès (232), portant
le total à 4374 morts et à 387 623
cas, ce qui en fait le troisième
pays au monde le plus touché
pour le nombre de contamina-
tions derrière les États-Unis et le
Brésil. Selon les données

publiées vendredi, la progression
de l'épidémie semble néanmoins
stabilisée, avec 8572 nouveaux
cas en 24 heures, un niveau sta-
ble depuis une dizaine de jours.

L'Europe, durement frappée
avec plus de 176 000 décès et 2,1
millions de cas, continue son
déconfinement, après avoir vu
ralentir la propagation du virus. 

UN DÉCONFINEMENT
PRUDENT EN EUROPE
Le Danemark a annoncé ven-

dredi qu'il rouvrirait le 15 juin
ses frontières aux ressortissants
allemands, norvégiens et islan-
dais. La Grèce va ouvrir ses
aéroports d'Athènes et de
Thessalonique (nord) aux touris-
tes venant de 29 pays à partir du
15 juin, début de la saison touris-
tique. Mais les frontières exté-
rieures de l'Union européenne
restent fermées. Et ses frontières
intérieures rouvrent dans le dés-
ordre, contrariant notamment
certains couples. "C'est vraiment
dur de ne pouvoir ressentir phy-
siquement aucune intimité,
même pouvoir simplement s'em-
brasser", confie à l'AFP Melinda
Schneider, une Canadienne de 26

ans qui n'a pas vu son ami danois
depuis plus de quatre mois.

La Turquie rouvre partielle-
ment ses mosquées vendredi, et
l'Autriche, avec moult précau-
tions, ses hôtels et infrastructures
touristiques. À Vienne, les hôtels
d'habitude prisés entre mars et
juin par des voyageurs d'affaires
s'attendent à un remplissage de
seulement 5 à 10% en juin, large-
ment sous le seuil de rentabilité
de 77%, selon la chambre de
commerce de la capitale.

Écoles et commerces britan-
niques pourront rouvrir à partir
de lundi, mais il faudra attendre
le 8 juin pour les cabinets dentai-
res. En attendant, certains achè-
tent des kits sur internet pour soi-
gner leurs dents: "c'est facile à
utiliser et ça ne fait pas trop
peur", dit Susie à Salisbury
(Sud).

Musées, parcs, cafés et res-
taurants français rouvriront
mardi -seulement en terrasse à
Paris-, et ce sera aussi la fin de
l'interdiction d'aller à plus de 100
km de chez soi. Le grand maga-
sin parisien des Galeries
Lafayette rouvre dès samedi,
avec masques et distances de
sécurité de rigueur.

L'Europe se remet à jouer au
football, sauf la France. Après
l'Allemagne mi-mai et
l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie
ont annoncé à leur tour jeudi la
reprise en juin de leurs cham-
pionnats. Pour la Premier
League, le championnat le plus
suivi au monde, ce sera le 17
juin, peu après la Liga espagnole
(semaine du 8 juin) et juste avant
l'Italie (20 juin).

LE CORONAVIRUS
DÉGRADE AUSSI

L'ÉCONOMIE
En Italie et en France -qui

entre en récession-, le produit
intérieur brut chute de 5,3% au
premier trimestre par rapport au
précédent, et de 2,9% en
Autriche.

L'économie canadienne s'est
contractée de 8,2% en rythme
annuel au premier trimestre, la
chute la plus brutale depuis
début 2009.

L'économie indienne a connu,
pour le trimestre de janvier à
mars, sa croissance la plus faible
depuis 20 ans, tandis que le PIB
du Brésil a reculé de 1,5% au
premier trimestre par rapport aux
trois derniers mois de 2019,
selon des chiffres officiels ren-
dus publics vendredi.

En Espagne, la crise a
aggravé la pauvreté, poussant le
gouvernement à approuver ven-
dredi la création d'un revenu
minimum vital.

PROPAGATION RAPIDE
SUR LE CONTINENT

AMÉRICAIN
Sur le continent américain, le

virus se propage toujours rapide-
ment avec de nouveau plus de
1000 décès en 24 heures tant aux
États-Unis qu'au Brésil.

Les États-Unis restent de loin
le pays le plus touché en nombre
de cas (1,73 million) comme de
décès (102 201, dont 1297
jeudi). La capitale Washington,
relativement épargnée, amorce
vendredi la levée de restrictions.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ:

L'Espagne instaure un revenu minimum
Le gouvernement espagnol a approuvé

vendredi la création d'un revenu mini-
mum vital pour lutter contre une pau-

vreté encore aggravée par la crise du corona-
virus qui a fait exploser la demande d'aide
alimentaire. 

"Un nouveau droit social est né
aujourd'hui en Espagne", s'est félicité Pablo
Iglesias, vice-président du gouvernement et
dirigeant du parti de gauche radicale
Podemos, à l'issue du conseil des ministres.

Ce revenu minimum vital a été fixé à 462
euros (707 $CA) par mois pour un adulte
vivant seul. Les familles toucheront 139
euros (212 $) mensuels pour chaque per-
sonne supplémentaire, adulte ou enfant, avec
un plafond fixé à 1015 euros (1550 $) par
foyer.

Selon le gouvernement, 850 000 foyers
bénéficieront de cette nouvelle prestation,
soit 2,3 millions de personnes dont 30% de

mineurs, et toucheront en moyenne 10 070
euros par an (15 410 $).

Ce revenu sera compatible avec d'autres.
Si une personne a un salaire faible, l'État lui
versera un complément lui permettant d'at-
teindre le niveau du revenu minimum vital.

En juin, premier mois d'entrée en vigueur
du dispositif, 100 000 familles devraient
bénéficier de la mesure.

Le revenu minimum vital était une pro-
messe du gouvernement de coalition formé
par les socialistes de Pedro Sanchez et
Podemos qui a été "obligé d'en accélérer l'en-
trée en vigueur" devant la crise du coronavi-
rus, a souligné M. Iglesias.

Le brutal coup d'arrêt à l'économie provo-
qué par le confinement a mis des centaines
de milliers de personnes au chômage et, pour
la première fois de leur vie, de nombreuses
familles doivent faire la queue pour obtenir
de la nourriture auprès des paroisses et des

associations locales, en particulier à Madrid.
Le revenu minimum vital, qui coûtera

trois milliards d'euros par an, vise à lutter
contre l'extrême pauvreté qui touche 600 000
foyers soit 1,6 million de personnes dans le
pays, selon le gouvernement.

En février, le rapporteur spécial des
Nations unies sur l'extrême pauvreté, Philip
Alston, avait estimé après une mission dans
le pays que l'Espagne faillissait "complète-
ment à ses responsabilités envers les person-
nes vivant dans la pauvreté, dont la situation
se classe maintenant parmi les pires de
l'Union européenne".

Le ministre de la Sécurité sociale, José
Luis Escriva, a expliqué qu'en Espagne, le
taux de pauvreté extrême diminue "beaucoup
moins" qu'ailleurs en Europe après les trans-
ferts d'argent public, en se maintenant à 9%
de la population contre une moyenne euro-
péenne de 5,4%.

New York est, de
très loin, la ville la
plus touchée au
monde par le
coronavirus, qui y
a tué plus de 21
000 personnes.
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La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF)- Direction de
l'Infrastructure, lance un Avis d'Appel d'Offres National Ouvert
SNTF/XV/N°01/2020, portant :

Fourniture de quatre-vingt-quatre (84) camions plateau double cabine (07 à
09) places, destinés aux différentes structures chargées de la gestion et de la
maintenance de l'infrastructure ferroviaire de la SNTF.

Lot 01 : soixante-douze (72) camions plateau double cabine de Sept à Neuf
(07 à 09) places (4x2).
Lot 02 : douze (12) camions plateau double cabine de Sept à Neuf (07 à 09)
places (4x4).

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d'offres peuvent retirer
le cahier des charges auprès de :

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
Direction de l'Infrastructure (8ème étage Bureau N°03)

21-23, Boulevard Mohamed V, Alger

Contre paiement préalable d'une somme non remboursable de : Cinq mille
dinars algériens (5 000,00DA) à verser au compte SNTF N°00 100 626
0300 300001 / 41 Ouvert auprès de la Banque Nationale d'Algérie (BNA)
Agence AGHA - Alger.

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou
leurs représentants mandatés à cet effet.

La remise du dossier de l'appel d'offres se fera sur présentation d'un reçu de
versement délivré par la Banque Nationale d'Algérie (BNA) ou l'ordre de
virement au numéro de compte indiqué ci-avant.

Les offres comportant le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre
financière doivent être présentées en trois (03) exemplaires, un (01) original
et deux (02) copies, ainsi qu'un (01) exemplaire sur support numérique, et
insérées dans un pli anonyme, ne comportant que les indications suivantes :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT SNTF / XV /N° 01 / 2020 

Portant Fourniture de quatre-vingt-quatre (84) camions plateau double
cabine (07 à 09) places, destinés aux différentes structures chargées de la
gestion et de la maintenance de l'infrastructure ferroviaire de la SNTF. 

Lot 01 : soixante-douze (72) camions plateau double cabine de Sept à Neuf
(07 à 09) places (4x2). 
Lot 02 : douze (12) camions plateau double cabine de Sept à Neuf (07 à 09)
places (4x4). 

" SOUMISSION A NE PAS OUVRIR " 

La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours à compter de
la date de la première parution de l'avis d'appel d'offres publié dans le
BOMOP et les quotidiens nationaux. 
La date limite de dépôt des offres, correspond au dernier jour de la durée de
préparation des offres, à 12h00 (heure limite). Si la date limite de dépôt des
offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, celle-ci, sera
prolongée au jour ouvrable suivant à la même heure. 
Les offres seront déposées à l'adresse suivante : 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 
Direction de l'Infrastructure (8ème étage Bureau N°03) 

21-23, Boulevard Mohamed V, Alger

Les soumissionnaires sont, cordialement, invités à la séance d'ouverture des
plis, programmée le jour de la date de dépôt des offres à 13h00, au siège de
la Direction Générale de la SNTF, Direction de l'Infrastructure (8ème étage),
sis au - 21-23, Boulevard Mohamed V, Alger. 
Les soumissionnaires doivent présenter une caution de soumission d'un
montant supérieur à un pour-cent (01%) du montant total de son offre en
TTC. 

NB : - Toute offre non accompagnée d'une caution de soumission, sera
rejetée, pour non-conformité au cahier des charges. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période
égale à la durée de préparation des offres prorogée de trois (03) mois, à partir
de la date de dépôt des offres prévue.

LE MAGHREB du 1er Juin 2020 ANEP N° 2016008857

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 
(EPIC-SNTF)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE
Numéro d'identification Fiscale (NIF) : 099916001047433
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Téléphone : (213) 021 7115 10
Site Web: www.sntf.dz
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LIBYE : 
L'armée "
progresse
avec force"
vers le
périmètre de
l'aéroport de
Tripoli
L'armée libyenne a

annoncé samedi
"une forte avancée" dans
les environs de l'axe
Ramla et du périmètre de
l'aéroport de Tripoli, au
sud de la capitale, ainsi
que la récupération d'un
certain nombre de
dépouilles de miliciens
du général renégat
Khalifa Haftar.

C'est ce qui ressort
d'un communiqué du
centre des médias de
l'opération "Volcan de la
Colère", publié sur sa
page Facebook.

Le communiqué indi-
que que "les héros de la
brigade Mahjoub, qui
appartient aux vaillantes
forces de la région mili-
taire centrale, avancent
avec force vers l'axe de
Ramleh dans le périmètre
de l'aéroport de Tripoli".

Le communiqué souli-
gne que les forces gou-
vernementales "ont pris
le contrôle de deux véhi-
cules armés et en ont
détruit 6 autres".

Et de souligner que les
forces "ont récupéré un
certain nombre (non pré-
cisé) de corps de mili-
ciens de Haftar, après
que les restes de la milice
aient pris la fuite".

Vendredi, l'armée
libyenne a annoncé que
ses forces pourchassaient
la milice de Haftar, dans
les environs de l'aéroport
de Tripoli, et qu'elles
avaient réussi à contrôler
des positions importan-
tes, sans donner de
détails.

Au cours des derniers
jours, les forces gouver-
nementales libyennes ont
pris le contrôle des axes
de Salaheddine,
Machrou' Al-Hadhaba et
Khallet al-Furjan, ainsi
que les camps stratégi-
ques de Yarmouk, Hamza
et al-Tikbali, au sud de
Tripoli.

En moins de deux
mois, l'armée libyenne a
réussi à libérer toutes les
villes de la côte ouest,
jusqu'à la frontière avec
la Tunisie, en plus de la
base stratégique "Al-
Wattia" et des villes de
Badr et Tiji, ainsi que la
ville d'Al-Asabi'a (sud-
ouest de Tripoli).

Avec le soutien de
pays arabes et européens,
la milice de Haftar a
lancé, depuis le 4 avril
2019, une attaque infruc-
tueuse pour prendre le
contrôle de la capitale,
Tripoli, siège du gouver-
nement. Ce qui a causé
des morts et des blessés
parmi la population
civile, ainsi que d'impor-
tants dégâts matériels.

SAHARA OCCIDENTAL:

L'Afrique du Sud alerte le Conseil
de sécurité sur les violations

marocaines au Sahara occidental
Le représentant
permanent sud-
africain auprès

des Nations unies,
Jerry Matthews

Matjila, a alerté
les membres du

Conseil de
sécurité sur la

grave situation
dans laquelle se

trouve la
population civile
sahraouie dans

les zones
occupées par le

régime marocain.

Au cours d'une réunion par
visio-conférence des
membres du Conseil de

sécurité des Nations Unies sur la
situation de la population civile
dans les conflits armés, le repré-
sentant sud-africain a regretté,
lors de son intervention, "le man-
que d'attention internationale sur
la situation difficile que connais-
sent les populations de conflits
prolongés tels que le processus
de décolonisation du Sahara
occidental ou de la Palestine".

Jerry Matjila a rappelé lors de
la réunion que le droit internatio-
nal humanitaire oblige toutes les
parties aux conflits armés,
acteurs étatiques et non étati-
ques, à assumer leurs obligations
et à prendre les mesures néces-
saires pour protéger la popula-
tion civile.

Dans le même esprit, le repré-
sentant permanent sud-africain
auprès des Nations Unies a sou-
ligné à ses homologues que les

opérations de maintien de la paix
de l'ONU sont l'un des mécanis-
mes indiqués pour protéger les
civils. Il a également insisté sur
la nécessité de prendre en
compte les circonstances actuel-
les et de doter les contingents
déployés dans le monde de res-
sources.

Pour terminer, l'ambassadeur
d'Afrique du Sud a appelé à une
plus grande coopération entre
l'ONU et l'Union africaine (UA)

pour élaborer des plans d'action
pour assurer la protection et le
soutien des civils. Il a également
mis en évidence le potentiel de
l'organisation africaine et son
expérience sur le terrain pour
créer des environnements pacifi-
ques et organiser des plans de
retour pour faire du bénévolat
pour les réfugiés et les personnes
déplacées.

RETRAIT DE CONFIANCE À GHANOUCHI (TUNISIE) :

100 mille personnes signeraient la pétition
selon le PDL

Le bloc du parti Destourien Libre
(PDL) à l'Assemblée des
Représentants du Peuple (ARP) a

annoncé ce samedi 30 mai 2020 le coup d'en-
voi de la mise en place d'une feuille de route
portant sur les grandes réformes qui
devraient être entamées en urgence sur les
plans politique, économique et social. Le
bloc du PDL a précisé que cette feuille de
route a été adressée à l'ensemble des prési-
dents des blocs parlementaires " civiles "
ainsi qu'aux députés indépendants afin d'ex-
primer leurs points de vue. Le bloc du parti
d'Abir Moussi a expliqué, dans un communi-

qué rendu public ce samedi, que les concer-
tations ont été entamées depuis quelques
jours entre plusieurs blocs parlementaires
souhaitant changer le paysage parlementaire
actuel à travers le retrait de confiance au pré-
sident de l'ARP, Rached Ghannouchi, et
donc former une nouvelle majorité parle-
mentaire civile en mesure de mettre en
œuvre les grandes réformes politiques, éco-
nomiques, sociales et financières.

Le bloc du PDL a ajouté que la pétition
réclamant aux députés de retirer la confiance
au président du parlement a été, jusque là,
signée par 80 mille citoyens précisant que le

nombre des signataires pourrait atteindre les
100 mille avant le début de la semaine pro-
chaine.

Une réunion ayant eu lieu hier, vendredi
29 mai 2020, entre les blocs du PDL, de Qalb
Tounes, de Tahya Tounes, de la Réforme
Nationale ainsi que d'Al Mostakbal a porté
sur l'éventuel retrait de confiance au prési-
dent du Parlement. Selon Abir Moussi, l'ob-
jectif est de former un front parlementaire
constitué de 109 députés pour retirer la
confiance à Ghannouchi avant la séance plé-
nière consacrée à son audition, fixée au 3
juin prochain.

MAURITANIE:
Des policiers mauritaniens arrêtés et radiés après

une vidéo d'humiliation

Trois policiers du
Groupement général pour
la sécurité routière ont été

arrêtés dimanche et radiés ce
mardi de leur corps pour avoir
infligé des traitements dégra-
dants à certains de leurs compa-
triotes interpellés durant les heu-
res du couvre-feu. 

Les faits se sont déroulés
samedi dernier, le jour de l'Aïd
el-Fitr qui marque la fin du

Ramadan. Ce jour-là, les trois
policiers arrêtent un groupe de
jeunes gens de façon musclée. Il
se répartissent les tâches : deux
d'entre eux frappent les contre-
venants puis les obligent à ram-
per en se tenant les oreilles, tan-
dis que le troisième agent se
charge de filmer et de diffuser la
scène sur les réseaux sociaux.

Une manière de dissuader
d'autres prétendants à la viola-

tion du couvre-feu. Mais la vidéo
suscite l'indignation jusqu'au
sommet de l'État.

Mardi soir, la sanction tombe
dans la principale édition de 20H
à la TVM. C'est le directeur
régional de la sécurité routière
de Nouakchott sud, le capitaine
Ismaël Atik, qui en fait l'annonce
: " les policiers qui ont violé les
lois de la République en perpé-
trant ces traitements humiliants

inadmissibles contre des
citoyens interpellés pendant les
heures du couvre-feu, le samedi
23 mai, jour de l'Aïd el-Fitr, ont
été arrêtés et le commandement
a ordonné leur radiation immé-
diate du corps de la police de la
sécurité routière. "

Le capitaine a précisé qu'une
enquête avait été ouverte et que
les ex-policiers seraient envoyés
devant la justice.



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 1er Juin 2020

ALGER:
Le wali appelle
à rattraper le
retard dans la
réalisation de la
gare routière de
Birkhadem
Le wali d'Alger, Youcef

Cherfa, a appelé samedi,
lors d'une visite d'inspection
de projets du secteur des
Transports dans la capitale, à
rattraper le retard accusé
dans la réalisation de la gare
routière de Birkhadem et à
livrer le projet de réalisation
d'un parking à étages dans la
commune de Kouba avant
septembre 2020, ont indiqué
les services de la wilaya.
Concernant le projet de réa-
lisation de la gare routière de
Birkhadem, devant desservir
les bus venant des wilayas
de l'ouest du pays, le wali a
ordonné de mobiliser tous
les moyens humains et maté-
riels pour relancer le projet
et rattraper le retard, selon
un communiqué publié sur la
page Facebook de la wilaya
d'Alger. Quant au projet de
réalisation d'un parking à
étages dans la commune de
Kouba, le wali d'Alger a
insisté sur l'impératif de
redoubler d'efforts pour
livrer ce projet et le rendre
opérationnel avant septem-
bre prochain. Par ailleurs, M.
Cherfa s'est enquis, avec les
membres de la délégation
l'accompagnant, des mesures
préventives mises en place
par l'Entreprise de transport
urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA) pour éviter la pro-
pagation de l'épidémie de
Covid-19, notamment la dés-
infection et la distanciation
sociale entre les passagers.
Des mesures anticipatives
qui seront maintenues, avec
la reprise de l'activité de
l'entreprise, une fois le
déconfinement levé.

SKIKDA: 

Témoin de la barbarie de la France
coloniale à l'encontre des Algériens

La répression de masse,
la terreur et les

exécutions sommaires
commises par le

colonisateur français à
l'encontre de la

population algérienne
de Skikda, au lendemain
de l'offensive du 20 août

1955 dans le Nord-
constantinois,

"témoignent de la
barbarie de la France

coloniale", s'accordent à
dire nombre de

moudjahidine de la
région. 

Du stade communal de
Skikda, à la mine de fer de

la région de Filfila en passant par
la carrière roumaine d'El Hadaik
à Ain Halouf, à M'djez
Dechiche, ces sites rappellent la
sauvagerie inouïe et la répres-
sion horrible du colonisateur
contre des Algériens désarmés et
relèvent que la France coloniale
a bafoué toutes les valeurs et
chartes des droits de l'Homme,
affirment les moudjahidine
Moussa Touati et Rabah
Aouad.Dans leur livre "Les
Offensives du 20 août 1955",
conservé au musée du moudja-
hid Colonel Ali Kafi, les deux
moudjahidine décrivent la barba-
rie française au lendemain des
attaques du 20 août 1955, haut
fait de l'Armée de libération
nationale (ALN). L'ouvrage qui
constitue un des plus importants
documents sur les offensives du
Nord constantinois décrit les
exactions barbares et massacres
collectifs d'hommes, de femmes,
d'enfants et de vieillards perpé-
trés tant par les colons, que par
les militaires français suite à ce
haut fait de l'ALN, souligne

Fateh Hamouch, directeur du
musée régional du moudjahid de
Skikda colonel Ali Kafi. A
Philippeville (appellation colo-
niale de Skikda), des colons
tiraient des balcons et des toits
de leurs maisons sur les passants
algériens et les soldats français
surarmés sillonnaient les rues de
la cité tirant sur chaque algérien
trouvé, racontent Touati et
Aouad. "Les Algériens gisaient
dans leur sang à travers les ave-
nues de la ville et ceux qui ont
cru pouvoir se réfugier dans des
cafés y ont été poursuivis et abat-
tus froidement à l'intérieur",
relatent-ils.Dans cette folie
meurtrière coloniale, la mechta
Zefzef, située au Sud-ouest de
Skikda, a été totalement ravagée
: les hommes, vieux et jeune, les
femmes et les enfants ont été
massacrés, leurs bêtes abattues et
leurs maisons incendiées, per-
sonne n'a été épargné, rapportent
non sans émotion ces deux
moudjahidine. "L'une des plus
horribles et des plus tragiques
des exactions qui s'était abattue
sur les habitants de la ville
Skikda, suite à l'offensive du 20

août 1955 qui avait brisé l'étau
sur la Révolution dans la Wilaya
I historique Aurès-Nememcha a
été celle du rassemblement de
près de 1.500 hommes dans le
stade de la ville pour être massa-
crés puis enterrés dans des fosses
communes à l'aide d'un bulldo-
zer, engin conservé aujourd'hui
sur le site du crime pour témoi-
gner de la barbarie de la solda-
tesque française, selon les témoi-
gnages contenus dans ce livre.

DES ALGÉRIENS
DÉSARMÉS EXÉCUTÉS ET

ENTERRÉS
MASSIVEMENT

Le bulldozer qui se dresse
aujourd'hui à l'entrée du stade 20
août 1955 témoigne de l'atrocité
barbare des représailles des for-
ces françaises qui avaient tué des
milliers d'Algériens et incendié
des villages entiers, a souligné le
moudjahid Mohamed Siad, pré-
sident de l'association locale "1er
novembre 1954". "Ce bulldozer
a également servi à creuser des
tranchées pour enterrer un grand
nombre de chouhada tués de
sang froid à Zefzef, à la sortie

Sud de la ville de Skikda, lors
des représailles de la France
coloniale, au lendemain du 20
août 1955", indique à l'APS
Mohamed Siad. Des massacres
ont été également perpétrés à
Ramdhane Djamel (ex-Saint-
Georges) et Oued Zenati (wilaya
de Guelma), à Ain Abid
(Constantine) et à Ouled
Hebaba, El Alia et Filfila
(Skikda) et dans d'autres locali-
tés. Ces tueries furent ensuite
suivies par de vastes opérations
d'arrestation d'Algériens jetés
dans les prisons. Selon Toufik
Salhi, enseignant d'histoire
contemporaine à l'université-20
août 1955 de Skikda et président
du conseil scientifique du musée
régional de la ville, les cadavres
des centaines d'hommes, jeunes
et moins jeunes, rassemblés dans
le stade communal de Skikda
puis mitraillés sauvagement au
prétexte de leur responsabilité
collective dans les offensives du
20 août 1955 ont été ramassés
par ce bulldozer "fossoyeur"
pour être collectivement enter-
rés. "Cet engin de fabrication
américaine qui date de la
Seconde Guerre mondiale était
utilisé pour les travaux agricoles
à l'école d'agriculture de l'ex-
Philippeville et a été réquisi-
tionné lors de ces évènements
par l'armée française pour creu-
ser les fosses communes et y
enterrer les Algériens", précise
cet universitaire. Depuis 2016, le
musée Colonel Ali kafi a collecté
plus de 188 documents d'archi-
ves locales et près de 320 autres
des archives françaises compor-
tant plusieurs numéros de jour-
naux, des rapports de l'armée et
de la police française, des attes-
tations de détention, mais égale-
ment des rapports sur la résis-
tance dans la région de Skikda
menée par Si Zaghdoud.

MILA:

La prison rouge de Ferdjioua, témoin de la barbarie
de la France coloniale

La prison rouge de la ville de
Ferdjioua (ouest de Mila) demeure
un témoin de la politique de torture

systématique contre les Algériens et de la
barbarie du colonialisme français, dont
l'Histoire continue de révéler au grand
jour. Les rescapés de ce sinistre de lieu
sont marqués dans leur chair et leur âme
par les infamies perpétrées par les bour-
reaux de la France coloniale, et les murs
des cellules de la prison semblent encore
renvoyer de lointains échos des cris des
torturés.

Le moudjahid Brahim Raslaïne, âgé de
85 ans et originaire de région d'Ain el
Baida Ahriche (ouest de Mila), fait partie
de ces rescapés.

Responsable à l'époque de la Nahia-3
de la zone-1 de la wilaya historique-2, il
se rappelle : "Quiconque est transféré vers
la prison rouge est perdu".

Le Moudjahid fut arrêté vers la fin de
la révolution à la suite d'un accrochage
avec l'ennemi à Rebaâ près de Ferdjioua,
durant lequel il perd connaissance après
avoir été grièvement touché à l'épaule. "A
mon réveil, je me suis retrouvé à la prison
rouge. J'ai passé deux mois dans une cel-

lule obscure et étroite avant d'être trans-
féré vers d'autres prisons puis relâché
quelques jours avant l'Indépendance".

"Mes bourreaux ont choisi de me tortu-
rer en laissant mes blessures sans soins. Je
ne pensais pas sortir en vie de cet enfer",
a ajouté Brahim Raslaine, poursuivant
douloureusement que "le plus pénible
était d'entendre les cris incessants des
autres détenus torturés guettant la mort à
tout moment".

"Les craintes étaient accentuées par les
gémissements émis par les prisonniers
torturés pendant leurs interrogatoires et
les cris d'Allah Akbar lancés par ceux qui
allaient être exécutés souvent en les jetant
vivants par-dessus Kef Zouabek près d'El
Ayadhi Barbès à quelques kilomètres de
Ferdjioua", a-t-il déclaré.

Parmi les méthodes abominables de
torture pratiquées dans cette prison, le
moudjahid Brahim cite la gégène, qui
consiste à électrocuter les parties les plus
sensibles du corps, l'asphyxie en plon-
geant la tête du détenu dans de l'eau ou
encore celle durant laquelle les détenus
sont forcés de casser des pierres puis de
ramper par dessus.

LA PRISON ROUGE...UNE ÉCOLE
DES TECHNIQUES DE TORTURE

Mohamed Boussebta, enseignant d'his-
toire à l'université Abdelhafid Boussouf
de Mila, explique de son côté, que la pri-
son rouge était "une école des techniques
de torture'', qui reflétait les crimes contre
l'humanité commis à l'écart des regards de
l'opinion internationale par la France
coloniale contre ceux qui se sont révoltés
contre sa tyrannie. Les atrocités qui y ont
été perpétrées témoignent aux générations
de la politique de torture systématique
adoptée par la France coloniale contre les
Algériens, a souligné l'universitaire.

Selon l'historien, qui a consacré une de
ses recherches à cette prison et dont le
père y a été détenu en 1958, "peu ont
quitté en vie la prison rouge et la plupart
des rescapés conservent des séquelles de
leur séjour dans ce triste lieu''.

Les détenus étaient suspendus en l'air
par les pieds puis frappés et brûlés, leurs
dents étaient arrachées en plus de leur pri-
vation de nourriture et de sommeil durant
de nombreux jours. Les détenus relâchés
étaient obligés à exiler pour préserver

leurs vies laissant derrière eux leur
famille comme ce fut le cas pour le père
de l'universitaire, poursuit ce dernier.

Pour sa part, le directeur de wilaya des
Moudjahidine, Karim Ghodbane, a consi-
déré que la prison rouge, qui tire son nom
de la couleur de la pierre et de la terre
avec lesquelles elle a été construite, était
''un établissement de répression de la
population de la région de Ferdjioua et ses
environs".

Construit en 1955, l'établissement
pénitentiaire est l'un des plus grands de la
Nahia historique-3. Outre le pavillon de
l'administration, il comptait 29 cellules
individuelles et collectives, dont deux
pour les détenues femmes, une salle d'in-
terrogatoires et trois autres cellules pour
les condamnés à mort, a ajouté le respon-
sable.

Selon les témoignages d'anciens déte-
nus consignés dans le guide historique de
la wilaya de Mila durant la Révolution
libératrice, tous les détenus devaient être
interrogés sous d'horribles tortures avant
d'être ensuite libérés, transférés vers d'au-
tres prisons ou dirigés vers les cellules des
condamnés à mort.
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USA:

Trump coupe les ponts avec l'OMS, New
York annonce un déconfinement partiel

Donald Trump a
mis à exécution

sa menace de
couper les ponts

avec
l'Organisation

mondiale de la
santé (OMS), qu'il

accuse de
complaisance

envers Pékin, au
moment où la

ville de New
York, très

affectée par le
COVID-19, se

prépare à
reprendre une

partie de ses
activités. 

Le président américain a
annoncé vendredi "mettre
fin à la relation" entre son

pays et l'OMS, qu'il accuse
depuis le début de la pandémie
de se montrer trop indulgente
avec la Chine, où le coronavirus
est apparu en décembre avant de
se répandre sur la planète.

Les États-Unis, qui sont tradi-
tionnellement les premiers bail-
leurs de fonds de l'agence onu-
sienne, vont "rediriger ces fonds
vers d'autres besoins de santé
publique urgents et mondiaux
qui le méritent", a-t-il déclaré à
la presse.

Cette annonce survient alors
que la pandémie continue de
faire des ravages aux États-Unis,
en Amérique latine et en Russie,
de plomber l'économie mon-
diale, et menace de reprendre de
l'élan en Corée du Sud

Encouragée par un reflux de
l'épidémie, l'Europe continue de
son côté d'ouvrir ses frontières et
de relâcher les restrictions mises
en place.

La pandémie a fait au moins
362 028 morts dans le monde
depuis son apparition en décem-
bre en Chine, selon un bilan éta-
bli par l'AFP à partir de sources
officielles vendredi à 14h (heure
du Québec).

Plus de 5 862 890 cas ont été
diagnostiqués dans 196 pays et
territoires. Les États-Unis sont le
pays le plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas, avec
102 201 décès pour 1 731 035
cas. Suivent le Royaume-Uni
avec 38 161 morts, l'Italie (33
229), la France (28 714) et
l'Espagne (27 121). Le gouver-
neur de l'État de New York,
Andrew Cuomo, a annoncé ven-
dredi qu'il prévoyait une levée
partielle du confinement pour la
ville de New York la semaine du
8 juin, à condition que les indica-
teurs de santé publique soient
satisfaisants. Cet assouplisse-
ment ne concernerait dans un
premier temps qu'une partie de
l'économie, principalement le
bâtiment et l'activité manufactu-
rière. New York est, de très loin,
la ville la plus touchée au monde
par le coronavirus, qui y a tué
plus de 21 000 personnes.

La Russie, pour sa part, a
enregistré un nouveau record
quotidien de décès (232), portant
le total à 4374 morts et à 387 623
cas, ce qui en fait le troisième
pays au monde le plus touché
pour le nombre de contamina-
tions derrière les États-Unis et le
Brésil. Selon les données

publiées vendredi, la progression
de l'épidémie semble néanmoins
stabilisée, avec 8572 nouveaux
cas en 24 heures, un niveau sta-
ble depuis une dizaine de jours.

L'Europe, durement frappée
avec plus de 176 000 décès et 2,1
millions de cas, continue son
déconfinement, après avoir vu
ralentir la propagation du virus. 

UN DÉCONFINEMENT
PRUDENT EN EUROPE
Le Danemark a annoncé ven-

dredi qu'il rouvrirait le 15 juin
ses frontières aux ressortissants
allemands, norvégiens et islan-
dais. La Grèce va ouvrir ses
aéroports d'Athènes et de
Thessalonique (nord) aux touris-
tes venant de 29 pays à partir du
15 juin, début de la saison touris-
tique. Mais les frontières exté-
rieures de l'Union européenne
restent fermées. Et ses frontières
intérieures rouvrent dans le dés-
ordre, contrariant notamment
certains couples. "C'est vraiment
dur de ne pouvoir ressentir phy-
siquement aucune intimité,
même pouvoir simplement s'em-
brasser", confie à l'AFP Melinda
Schneider, une Canadienne de 26

ans qui n'a pas vu son ami danois
depuis plus de quatre mois.

La Turquie rouvre partielle-
ment ses mosquées vendredi, et
l'Autriche, avec moult précau-
tions, ses hôtels et infrastructures
touristiques. À Vienne, les hôtels
d'habitude prisés entre mars et
juin par des voyageurs d'affaires
s'attendent à un remplissage de
seulement 5 à 10% en juin, large-
ment sous le seuil de rentabilité
de 77%, selon la chambre de
commerce de la capitale.

Écoles et commerces britan-
niques pourront rouvrir à partir
de lundi, mais il faudra attendre
le 8 juin pour les cabinets dentai-
res. En attendant, certains achè-
tent des kits sur internet pour soi-
gner leurs dents: "c'est facile à
utiliser et ça ne fait pas trop
peur", dit Susie à Salisbury
(Sud).

Musées, parcs, cafés et res-
taurants français rouvriront
mardi -seulement en terrasse à
Paris-, et ce sera aussi la fin de
l'interdiction d'aller à plus de 100
km de chez soi. Le grand maga-
sin parisien des Galeries
Lafayette rouvre dès samedi,
avec masques et distances de
sécurité de rigueur.

L'Europe se remet à jouer au
football, sauf la France. Après
l'Allemagne mi-mai et
l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie
ont annoncé à leur tour jeudi la
reprise en juin de leurs cham-
pionnats. Pour la Premier
League, le championnat le plus
suivi au monde, ce sera le 17
juin, peu après la Liga espagnole
(semaine du 8 juin) et juste avant
l'Italie (20 juin).

LE CORONAVIRUS
DÉGRADE AUSSI

L'ÉCONOMIE
En Italie et en France -qui

entre en récession-, le produit
intérieur brut chute de 5,3% au
premier trimestre par rapport au
précédent, et de 2,9% en
Autriche.

L'économie canadienne s'est
contractée de 8,2% en rythme
annuel au premier trimestre, la
chute la plus brutale depuis
début 2009.

L'économie indienne a connu,
pour le trimestre de janvier à
mars, sa croissance la plus faible
depuis 20 ans, tandis que le PIB
du Brésil a reculé de 1,5% au
premier trimestre par rapport aux
trois derniers mois de 2019,
selon des chiffres officiels ren-
dus publics vendredi.

En Espagne, la crise a
aggravé la pauvreté, poussant le
gouvernement à approuver ven-
dredi la création d'un revenu
minimum vital.

PROPAGATION RAPIDE
SUR LE CONTINENT

AMÉRICAIN
Sur le continent américain, le

virus se propage toujours rapide-
ment avec de nouveau plus de
1000 décès en 24 heures tant aux
États-Unis qu'au Brésil.

Les États-Unis restent de loin
le pays le plus touché en nombre
de cas (1,73 million) comme de
décès (102 201, dont 1297
jeudi). La capitale Washington,
relativement épargnée, amorce
vendredi la levée de restrictions.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ:

L'Espagne instaure un revenu minimum
Le gouvernement espagnol a approuvé

vendredi la création d'un revenu mini-
mum vital pour lutter contre une pau-

vreté encore aggravée par la crise du corona-
virus qui a fait exploser la demande d'aide
alimentaire. 

"Un nouveau droit social est né
aujourd'hui en Espagne", s'est félicité Pablo
Iglesias, vice-président du gouvernement et
dirigeant du parti de gauche radicale
Podemos, à l'issue du conseil des ministres.

Ce revenu minimum vital a été fixé à 462
euros (707 $CA) par mois pour un adulte
vivant seul. Les familles toucheront 139
euros (212 $) mensuels pour chaque per-
sonne supplémentaire, adulte ou enfant, avec
un plafond fixé à 1015 euros (1550 $) par
foyer.

Selon le gouvernement, 850 000 foyers
bénéficieront de cette nouvelle prestation,
soit 2,3 millions de personnes dont 30% de

mineurs, et toucheront en moyenne 10 070
euros par an (15 410 $).

Ce revenu sera compatible avec d'autres.
Si une personne a un salaire faible, l'État lui
versera un complément lui permettant d'at-
teindre le niveau du revenu minimum vital.

En juin, premier mois d'entrée en vigueur
du dispositif, 100 000 familles devraient
bénéficier de la mesure.

Le revenu minimum vital était une pro-
messe du gouvernement de coalition formé
par les socialistes de Pedro Sanchez et
Podemos qui a été "obligé d'en accélérer l'en-
trée en vigueur" devant la crise du coronavi-
rus, a souligné M. Iglesias.

Le brutal coup d'arrêt à l'économie provo-
qué par le confinement a mis des centaines
de milliers de personnes au chômage et, pour
la première fois de leur vie, de nombreuses
familles doivent faire la queue pour obtenir
de la nourriture auprès des paroisses et des

associations locales, en particulier à Madrid.
Le revenu minimum vital, qui coûtera

trois milliards d'euros par an, vise à lutter
contre l'extrême pauvreté qui touche 600 000
foyers soit 1,6 million de personnes dans le
pays, selon le gouvernement.

En février, le rapporteur spécial des
Nations unies sur l'extrême pauvreté, Philip
Alston, avait estimé après une mission dans
le pays que l'Espagne faillissait "complète-
ment à ses responsabilités envers les person-
nes vivant dans la pauvreté, dont la situation
se classe maintenant parmi les pires de
l'Union européenne".

Le ministre de la Sécurité sociale, José
Luis Escriva, a expliqué qu'en Espagne, le
taux de pauvreté extrême diminue "beaucoup
moins" qu'ailleurs en Europe après les trans-
ferts d'argent public, en se maintenant à 9%
de la population contre une moyenne euro-
péenne de 5,4%.

New York est, de
très loin, la ville la
plus touchée au
monde par le
coronavirus, qui y
a tué plus de 21
000 personnes.
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AGRICULTURE SAHARIENNE :

Les phoeniciculteurs déplorent le manque
d'eau d'irrigation agricole

La relance de
l'investissement
dans l'agriculture
saharienne figure
parmi les priorités
du gouvernement
pour une
diversification de
l'économie
nationale
indépendamment
de la rente
pétrolière. En effet,
La phoeniciculture
représente toujours
une immense
richesse et une
valeur ajoutée à
l'économie
nationale.

D es vastes vergers de pal-
miers s'étendant sur une
superficie de plus de

200.000 hectares recelant plus de
20 millions de pieds. Ils sont
localisés dans le sud algérien,
principalement dans les wilayas
de Biskra, El Oued et Ouargla.
La production de dattes est en
constante augmentation : de 550
000 tonnes en 2007/2008 elle est
passée à 720 000 tonnes environ
en 2010/20115, ce qui place le
pays au sixième rang mondial
des pays producteurs. Pour la
variété Deglet Nour, très prisée
des consommateurs, le pays se

situe même à la première place.
Cette année, cette filière a enre-
gistré une production nationale
d'un million de tonnes, dont une
partie a été exportée au début du
mois de Ramadhan vers la
Mauritanie. 
Ce qui laisse à dire que cette
fructueuse filière agricole faisant
partie de l'agriculture saharienne
actuellement en plein essor , sur-
tout avec la création d'un minis-
tère délégué s'occupant des
préoccupations et du développe-
ment de cette richesse inépuisa-
ble s'avérant un clé de sortie de
la dépendance pétrolière.

Cependant, de nombreuses diffi-
cultés sur les plans:  structurel-
les, économiques et techniques.
En effet, les phoeniculteurs
appellent le ministères de tutel-
les à soutenir l'investissement
dans cette filière , ne serait-ce
que élargir la superficie et de
renouveler les palmiers âgés.
"Cette plante nécessite des
conditions spéciales pour donner
des fruits de qualité , notamment
des eaux douces limpides et non
salées , des engrais." , a martelé
un phoeniciculteurs dans la
région de Tolga dans la wilaya
de Biskra , un pôle très important
de l'agriculture saharienne dont
les produits envahissent les mar-
chés algériens des légumes et des
fruits avec une production qui a
dépassé les 20 millions de quin-
taux en la matière. Par ailleurs,
ces agriculteurs s'investissant
dans ce créneau  déplore le man-
que d'eau d'irrigation, un pro-
blème qui risque de compromet-
tre leur récolte et ils appellent les
services concernés d'intervenir
illico presto pour remédier à la
situation via des projets de
forage des puits afin de préserver
leurs vergers. C'est dire que cette
filière souffre encore de dysfonc-
tionnements importants qui
hypothèquent ses exportations :
à peine 15 000 tonnes exportées,

soit 2 % de la production natio-
nale, alors que la Tunisie par
exemple en exporte 50 %.

L'EAU D'IRRIGATION,
SOUCI MAJEUR DES

AGRICULTEURS:
C'est lors de la tenue de la 5ème
édition du Salon international
des dattes en novembre de l'an-
née passée 2019 à Biskra que les
agriculteurs ont posé le pro-
blème de manque d'eau destinée
à l'irrigation agricole dans les
wilayas du sud du pays constitue
"le souci majeur" des agricul-
teurs. 
Il estiment par ailleurs que la
baisse du niveau des eaux
inquiète les agriculteurs, qui
craignent, selon un agriculteur ,
le rétrécissement des superficies
de leurs cultures. Ce qui aura à
diminuer le rendement annuel de
la filière et influera négative-
ment sur la qualité du produit et
par ricochet un impact sur l'ex-
portation et sur l'économie natio-
nale.
Donc, les services compétents
sont appelés à prendre à bras-le
corps les doléances de ces phoe-
niciculteurs  pour du moins his-
ser , améliorer et élargir cette
filière fructueuse.

A. F.

C omme annoncé hier par
Strategika51, la diffusion calcu-
lée d'un reportage de propagande

noire extrêmement hostile à l'Algérie sur
deux chaînes publiques française (France
5 et LCP) a suscité non seulement un tollé
sans précédent en Algérie où la colère de
l'opinion publique a atteint un pic jamais
égalé depuis 1962 mais vient de provo-
quer une crise diplomatique entre Alger et
Paris. L'Algérie a décidé en effet de rap-
peler son ambassadeur à Paris pour
consultations et de réduire son niveau de
représentation.Outre la colère unanime
des Algériens, toutes tendances politiques
confondues, la diffusion de ce reportage
en apparence anonyme, relève d'une opé-
ration spéciale de médiaguerre ouverte
des services spéciaux français contre
l'Algérie visant non seulement à réduire la

réalité algérienne à un mythe fictif entre-
tenu au sein de certains cercles parisiens
bobos caviar pro-Likoud mais à se posi-
tionner en faveur d'un plan offensif visant
l'Algérie. Des éléments de ce plan ont
déjà été activés au Maroc par l'installation
d'une base militaire logistique de l'Otan
près des frontières algérienne mais surtout
en Libye et au Sahel. 
Le second segment de ce plan s'appuie sur
la création d'un front armé indépendan-
tiste kabyle soutenu par les services spé-
ciaux français et israéliens suivant les
méthodes éprouvées de l'ingénierie
sociale par le chaos comme ce fut le cas
durant l'opération ratée baptisée "
Printemps Arabe ". 
Un plan fort risqué pour ses
promoteurs.La réduction stratégique de la
dépendance énergétique de pays comme

l'Espagne et l'Italie à l'égard du gaz algé-
rien laissait présager un ciblage " hard "
de l'Algérie. La chute d'une partie du
régime honni de Bouteflika a également
signé la réduction de l'influence des
réseaux souterrains français en Algérie et
donc les intérêts économiques des gran-
des multinationales comme Total, ou
Renault. 
La France n'envoie jamais des diplomates
en Algérie mais des responsables de la
DGSE sous couvert diplomatique dont un
ambassadeur qui en est à son second poste
en violation des coutumes diplomatiques
et dont l'une des principales tâches est de
noyauter la Kabylie et d'y recruter des
agents au moyen d'un réseau de corrup-
tion impliquant la vente de quotas de visas
à des sous-traitants informels (coût d'un
visa frauduleux d'entrée en France estimé

à 900 000 dinars algériens soit 6300 euros
au taux officiel). Les réseaux de la France
en Algérie ont longtemps compté sur l'oli-
garchie compradore et des responsables
acquis des services de renseignement
algériens dont l'influence est fortement
affaiblie mais non disparue depuis l'année
2019.
L'implication trop flagrante du gouverne-
ment français dans la lutte de factions du
pouvoir en Algérie vient de franchir la
sphère du secret pour s'étaler en public.
Cette prise de position va avoir pour pre-
mière conséquence la consolidation d'un
partenariat stratégique entre Alger et
Beijing et l'adhésion sans réserve de
l'Algérie à la ceinture de prospérité éco-
nomique chinoise ou la nouvelle Route de
la Soie.

R. N.

T rial International, une
ONG suisse de lutte
contre l'impunité a

déposé une plainte pénale contre
son compatriote, le négociant
Kolmar Group devant le Bureau
du Procureur général de Suisse,
pour avoir acheté du diesel de
contrebande en provenance de
Libye. Par conséquent, elle l'ac-
cuse de complicité de pillages et
de participation à la dégradation
de la situation géopolitique du
pays d'Afrique du Nord. Il appar-

tient désormais aux autorités
suisses chargées des poursuites
de faire la lumière sur les agisse-
ments du négociant dans le pays,
affirme l'Organisation.
Il faut savoir que l'enquête
menée par Trial en collaboration
avec l'ONG Public Eye a retracé
le réseau transnational de contre-
bande du diesel subventionné en
provenance de Libye. Comme
l'explique le rapport d'enquête, le
carburant a été détourné des
réservoirs libyens avec la com-

plicité d'un groupe armé, trans-
bordé de bateaux de pêche
libyens sur des navires plus
grands affrétés par deux hommes
d'affaires maltais dans les eaux
internationales, et finalement
transporté à Malte. Le site Libya
Business News précise que c'est
à ce niveau qu'apparaît le nom de
Kolmar Group AG. Selon l'en-
quête, le négociant suisse a
acheté plus de 50 000 tonnes de
diesel stocké dans des réservoirs
de la capitale maltaise entre 2014

et 2015, chose qu'il n'a pas niée
lorsqu'il a demandé un droit de
réponse au rapport, il y a quel-
ques jours. "Il y avait un nombre
important d'indicateurs, tous au
rouge, qui auraient dû dissuader
Kolmar d'effectuer ces transac-
tions. Nous pensons que les
preuves recueillies justifient une
enquête du bureau du procureur
général afin de déterminer si
Kolmar a délibérément ignoré
ces signaux. Si c'est le cas, la
société pourrait avoir été com-

plice de crimes de guerre", a
déclaré Philip Grant, directeur
exécutif de Trial. Depuis 2011,
les combats entre factions rivales
ont permis le développement de
la criminalité liée au détourne-
ment et au commerce illicite des
produits pétroliers dans le pays.
Plusieurs pays comme l'Italie et
les Émirats arabes unis sont
accusés de coopérer avec les
réseaux impliqués dans ce phé-
nomène.

Agence ecofin  

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI        

ENQUÊTE TRIAL/ONG SUISSE :

Une ONG suisse accuse un négociant de carburant de complicité
de pillages et de crimes de guerre en Libye 

DIFFUSION D'UN DOCUMENTAIRE DE PROPAGANDE NOIRE HOSTILE CONTRE L'ALGÉRIE : 

Une crise diplomatique Entre Alger et Paris sur fond d'ingénierie
sociale par le chaos et de médiaguerre ouverte
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IRAN:
Face aux
sanctions

réimposées par
Washington,

Téhéran promet
des" mesures
pratiques et
juridiques

nécessaires"
L'Iran a qualifié la suspen-

sion des dérogations aux
sanctions américaines quant à
son programme nucléaire de vio-
lation claire de la charte de l'Onu.
Selon le porte-parole de la diplo-
matie iranienne, les actions des
États-Unis peuvent entraîner une
réponse de la part de la républi-
que islamique. À la suite de la
suspension par les États-Unis des
dérogations aux sanctions améri-
caines, dont celle concernant la
reconfiguration du réacteur
nucléaire d'Arak, l'Iran pourra
introduire des contre-mesures, a
fait savoir ce 30 mai le porte-
parole du ministère iranien des
Affaires étrangères, Abbas
Moussavi. "Si ceci affecte négati-
vement les droits de l'Iran dans le
domaine nucléaire […], alors
nous prendrons les mesures prati-
ques et juridiques nécessaires", a-
t-il déclaré, cité par le service de
presse du ministère des Affaires
étrangères. M.Moussavi a ajouté
que "l'Iran suivrait de près les
conséquences techniques et poli-
tiques de cette étape". D'après
lui, "les récentes actions améri-
caines violent clairement la réso-
lution 2231 du Conseil de sécu-
rité et la charte de l'Onu".

LEVÉE DES
DÉROGATIONS PAR LES

ÉTATS-UNIS
Mercredi, le secrétaire d'État

américain Mike Pompeo a
annoncé que les États-Unis com-
menceraient à réimposer des
sanctions aux entreprises étran-
gères faisant des affaires avec
l'Iran sur ses sites nucléaires.
Washington a accordé à ces pays
60 jours pour mettre fin à leurs
opérations. Cette suspension des
exceptions temporaires aux sanc-
tions ne permet plus à Téhéran
d'accepter l'aide des pays mem-
bres de l'accord de Vienne sur le
nucléaire iranien.  Dans le même
temps, Mike Pompeo a déclaré
que l'exception pour le travail à la
centrale nucléaire de Bouchehr
serait la seule à être prolongée de
90 jours. 

RÉACTION DES
SIGNATAIRES DE

L'ACCORD DE VIENNE
La France, l'Allemagne et le

Royaume-Uni ont critiqué la
décision des États-Unis de mettre
fin à trois des quatre exceptions
autorisant les travaux sur des
sites nucléaires iraniens destinés
à empêcher le développement
d'armes. Ces dérogations permet-
taient aux entreprises russes, chi-
noises et européennes de travail-
ler à la conversion du réacteur à
eau lourde irakien Arak, à la four-
niture d'uranium enrichi pour un
réacteur de recherche de Téhéran
et au transfert du combustible
irradié à l'étranger. La porte-
parole de la diplomatie russe,
Maria Zakharova, a déclaré que
la levée des exceptions pourrait
ralentir, mais pas arrêter, la
reconfiguration du réacteur
d'Arak.

USA:

Au lendemain des annonces de
Trump, la Chine reste silencieuse

La Chine n'avait
pas réagi samedi
aux annonces du

président
américain Donald

Trump visant le
géant asiatique

dans un contexte
de tensions,

tandis que les
médias de Pékin

mettaient l'accent
sur les violences à

Minneapolis. 

Dans une déclaration au ton
ferme, mais limitée en
détail, le locataire de la

Maison-Blanche a annoncé ven-
dredi que les États-Unis suspen-
daient l'entrée sur leur territoire
de ressortissants chinois présen-
tant un " risque " potentiel pour
la sécurité du pays. 

M. Trump a également
demandé à son administration de
mettre fin aux exemptions accor-
dées à Hong Kong dans le cadre
de sa relation spéciale avec les
États-Unis, pour dénoncer une
loi controversée sur la sécurité
nationale voulue par la Chine
dans ce territoire autonome.

Ces annonces interviennent
dans un climat explosif avec
Pékin, régulièrement accusé par
le président américain d'être res-
ponsable de la propagation sur la

planète du nouveau coronavirus.
La Chine n'avait dans l'immédiat
fait aucun commentaire, pas plus
que le ministère des Affaires
étrangères joint par l'AFP. Le
Global Times, quotidien au ton
résolument nationaliste, fusti-
geait pour sa part " une confé-
rence de presse pleine de men-
songes " sur Hong Kong, dans un
éditorial publié en chinois et en
anglais. 

Le journal était l'un des rares
à s'attarder sur le sujet, tandis
que la majorité des médias offi-
ciels mettaient l'accent sur les
violences à Minneapolis aux
États-Unis, consécutives à la
mort d'un homme noir lors d'une

interpellation cette semaine.
La télévision publique CCTV

y consacrait l'ouverture et une
large partie de son journal
samedi en début d'après-midi. 

Et les images de l'arrestation
en plein direct d'une équipe de la
chaîne américaine CNN la veille
étaient diffusées en boucle.
L'agence de presse officielle
Chine nouvelle insistait de son
côté sur " la division raciale qui
ne cesse de déchirer la société
américaine ". Sur le réseau social
Weibo, les restrictions aux visas
pour les étudiants chinois annon-
cées par Donald Trump faisaient
toutefois réagir. " La force des
États-Unis vient de son attrait

pour les talents, et tôt ou tard ils
en souffriront ", jugeait un inter-
naute.  " De nos jours, plus per-
sonne ne veut aller aux États-
Unis ", raillait un autre.

Le président américain est
cependant resté évasif sur la por-
tée exacte de cette décision et sur
le nombre d'étudiants qui pour-
raient être concernés. Un autre
internaute fustigeait quant à lui "
l'ingérence " de Donald Trump à
propos de Hong Kong pour,
selon lui, " détourner le regard
des Américains " de la pandémie,
qui a fait plus de 100 000 morts
aux États-Unis.

ZONE EURO:

La Commission offre 15 milliards aux
entreprises stratégiques pour contrer

l'intrusion d'investisseurs "indésirables"
Santé, espace, défense, numé-

rique, voire technologies
"vertes"... la Commission

européenne a pensé un plan d'aide
pour éviter que des secteurs ou
des entreprises considérés comme
stratégiques ne tombent entre les
mains d'investisseurs indésirables
en cette période de fragilisation
économique et financière due à la
crise du coronavirus. Ce nouveau
fonds, présenté par le commissaire
au Marché intérieur, propose des
aides ouvertement destinées à
décourager les raids opportunistes
et inamicaux. La Commission
européenne a proposé vendredi la
création d'un fonds de 15 milliards d'euros
destiné à financer des investissements dans
des entreprises stratégiques affaiblies par la
crise sanitaire liée au coronavirus. Ce nou-
veau fonds permettrait de prendre des parti-
cipations dans des compagnies stratégiques
ou de leur proposer des prêts, a expliqué le
commissaire au Marché intérieur Thierry
Breton lors d'une conférence de presse, en
citant des secteurs comme la santé, l'espace,
la défense, le numérique ou encore les tech-
nologies "vertes".

ÉVITER L'ENTRÉE AU CAPITAL
D'INVESTISSEURS INDÉSIRABLES

Selon le commissaire français, le soutien
financier communautaire ira à des compa-
gnies "ayant des besoins de davantage de
capitaux pour continuer leur expansion" et
permettra également d'éviter l'entrée au capi-
tal d'investisseurs indésirables.

Ce nouveau dispositif, d'une taille très
modeste en comparaison de certains fonds
souverains dotés de centaines de milliars de
dollars, devrait cependant voir sa puissance
de feu décuplée en attirant des investisseurs
privés grâce à un mécanisme de garantie.

15 MILLIARDS = 150 MILLIARDS
D'EUROS

Selon un document officiel, la

Commission estime que ces 15
milliards d'euros, qui seront levés
sur les marchés financiers, pour-
raient générer un montant total
d'investissements "allant jusqu'à
150 milliards d'euros" sur la
période 2021-2027.

La mise en place de ce fonds,
proposée alors que des entreprises
cotées en Bourse sont devenues
des cibles avec la baisse des mar-
chés d'actions à travers le monde
sur fond de pandémie de COVID-
19, devra être validée par les diri-
geants des Vingt-Sept et par le
Parlement européen.

UN FONDS DE SOLVABILITÉ DE 26
MILLIARDS POUR DES

ENTREPRISES "SAINES"
Ce fonds s'inscrit dans le cadre d'un vaste

plan de soutien proposé par l'Union euro-
péenne pour soutenir les entreprises confron-
tées à des problèmes de trésorerie dans le sil-
lage de la crise sanitaire.

Ce plan comprend également un fonds de
solvabilité doté de 26 milliards d'euros qui
fournira une aide temporaire à des entrepri-
ses saines ayant souffert de la crise, ainsi
qu'un fonds de 15,3 milliards d'euros qui
investira notamment dans les plus petites
entreprises.
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COMMERCIALISATION DES MASQUES ET PRODUITS HYDRO-ALCOOLIQUES :

Le secteur pharmaceutique
peut-il contrôler les prix ?

Les pharmaciens d’officines
réclament que les masques et
produits hydro-alcooliques «
soient réservés exclusivement
au secteur pharmaceutique »,
pour maintenir la « stabilité
des prix » et garantir la «
qualité » et la « lutte contre les
spéculateurs ».
Dans un communiqué, rendu
public sur sa page Facebook,
le Syndicat national algérien
des pharmaciens d’officine
(SNAP, demande à ce que « les
masques, alcools, produits
hydro-alcooliques soient
réservés exclusivement au
secteur pharmaceutique »,
seul moyen, selon ce syndicat,
de «garantir  la lutte contre les
spéculateurs et les
intermédiaires, la régularité de
la disponibilité, une stabilité
des prix, et une garantie de
qualité et de traçabilité ».

E t pour cause, défend-il comme argu-
ment, le SNAPO a mis donc le doigt
sur les « fluctuations des prix »

observées sur le marché. À ce sujet, le syndi-
cat déplore « l’autorisation de la vente de ce
genre de produits, en dehors du circuit phar-
maceutique, qui pourrait « porter un sérieux
coup à la crédibilité des opérateurs du sec-
teur pharmaceutique, mais aussi va encoura-
ger l’expansion de l’informel et le risque
sanitaire du fait de l’absence du conseil et de
la garantie de des dispositifs et produits ven-
dus». Soulignant que ces autorisations sont «
des insultes à notre système de santé mais
aussi à nos concitoyens ».
Le communiqué signé par le président du
SNAPO, Belambri Messaoud, a été publié

juste après l’annonce de l’initiative de
l’ANCA de fabriquer des masques au niveau
de toutes les wilayas afin de les commercia-
liser à 30 DA l’unité faut-il le noter. Sur ce,
le syndicat affirme ainsi que les « fluctua-
tions des prix sur le marché sont dues à l’in-
tervention de plusieurs intermédiaires et spé-
culateurs dans le secteur de la distribution du
gros, la diversité des procédés et techniques
de fabrication et la qualité des tissus utilisés
pour leur confection ». Ajoutant qu’une offi-
cine est soumise à des conditions de « qua-
lité, de responsabilité pharmaceutique, au
respect des procédures commerciales et des
conditions de traçabilité et à l’application des
taxes (TVA et TAP) qui sont reversées au
Trésor public ». La même source conclut par
dire que « vouloir faire abstraction
aujourd’hui du rôle des officines pharmaceu-
tiques dans la lutte contre le coronavirus est
un pas dangereux dans la destruction de
l’échelle des valeurs et rôles professionnels,
mais aussi une porte ouverte vers l’exercice
illégale des professions médicales ».

LA RÉPONSE SÈCHE DE L’ANCA
A ce sujet, le président de l’Association
nationale des commerçants et artisans

(ANCA) Tahar Boulanouar, a fait savoir que
la vente exclusive des produits de protection
contre le coronavirus tels les masques uni-
quement chez les pharmacies a créé une
situation de « monopole ». Contrairement à
ce que le SNAPO pense, Boulanouar a
affirmé que la disponibilité de ces produits
dans les officines pharmaceutiques a créé «
la spéculation ». 
« Les prix des bavettes et des masques sont
passés de 25 à 70 DA en un mois », dit-il. «
Notre initiative n’encourage pas l’informel,
parce que les ateliers de confection ont tous
des registres du commerce, ils activent d’une
manière légale, tout en respectant les nor-
mes, les critères et la qualité du tissu », ras-
sure-t-il comme pour répondre au SNAPO.
Boulanouar a indiqué également que ces ate-
liers travaillent avec « les directions de santé,
les associations et les centres de formation
professionnelle ». 
Et de conclure que la pénurie des produits
chez les pharmacies a poussé son association
à faire cette initiative, où les masques pro-
duits seront vendus très bientôt dans les
points de commerce légaux tels les superet-
tes et les ateliers.

Kamel Ben.

HYDROCARBURES:

Sonatrach
devient

actionnaire
majoritaire du

gazoduc
Medgaz

L a compagnie nationale
des hydrocarbures
Sonatrach est devenue

actionnaire majoritaire de la
société Medgaz SA, après avoir
achevé samedi une opération
d’acquisition de 19,10% des
actions détenues par la compa-
gnie espagnole Cepsa Holding
dans cette société.
Avec cette importante opération
à l'international, Sonatrach aug-
mente sa participation de 8,04 %
dans la société Medgaz SA,
selon un communiqué de la
compagnie nationale.
La participation de Sonatrach
passe ainsi de 42,96% à 51 %
dans la société Medgaz SA, qui
gère et exploite le gazoduc offs-
hore reliant directement
l'Algérie, au départ de la station
de compression sise à Beni-Saf,
à l'Espagne au niveau du termi-
nal arrivée sis à Almeria.
Par cette acquisition, Sonatrach
devient actionnaire majoritaire
de la société Medgaz SA à coté
de son partenaire historique
Naturgy qui détient 49% et "ren-
force ainsi sa position en tant
que fournisseur majeur et fiable
du gaz algérien aux clients
importateurs vers l'Europe, en
particulier la péninsule ibérique
à travers le gazoduc Medgaz",
souligne la même source.
D'un diamètre de 24 pouces et
d'une longueur de 210 km, le
gazoduc offshore est doté d’une
capacité de transport annuelle de
8,2 milliards mètres cubes (m3),
qui sera augmentée au cours du
1er trimestre 2021 à 10,2 mil-
liards m3 par le rajout d'un 4ème
turbo-compresseur au niveau de
la station de compression de
Beni-Saf en Algérie, ajoute le
communiqué.

Malika R.

L a Commission des finan-
ces de l'Assemblée
populaire nationale

(APN) a approuvé un amende-
ment dans le projet de Loi de
finances complémentaire pour
l'année 2020 (PLFC 2020) por-
tant réduction des augmentations
des taxes sur les véhicules touris-
tiques légers, a appris l'APS
auprès de ladite Commission.
Cette décision a été approuvée
vendredi à l'issue de la réunion
de la Commission des Finances
qui s'est déroulée en présence du
ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya et la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar. La
réunion qui s'est étalée sur deux
jours, a été consacrée à l'examen
des amendements soumis à la
commission des Finances par le
bureau de l'APN, au nombre de
30 sur 56 amendements proposés
par les députés au texte du
PLFC, et ce à l'issue des séances
plénières de débats achevées
mercredi dernier.
Après l'examen des 30 proposi-
tions en question, la commission

des Finances a approuvé plu-
sieurs d'entre elles notamment
l'amendement de l'article 19 du
PLFC portant sur l'augmentation
des taxes imposées sur la pre-
mière mise en circulation des
véhicules touristiques à moteurs
essence et diesel, importés ou
a c q u i s l o c a l e m e n t .
L'amendement stipule la réduc-
tion des augmentations propo-
sées par le Gouvernement sur les
véhicules dont le cylindre ne
dépasse pas les 2.000 cm3 afin
de maintenir leur prix à la portée
des consommateurs, outre une
hausse des augmentations propo-
sées sur les grosses cylindrées.
Ladite commission a approuvé
une autre proposition concernant
la commission d’aide à la défini-
tion du site, la localisation de
l’immobilier et la promotion de
l’investissement qui est sous
l’autorité du wali, dont la consti-
tution sera élargie aux représen-
tants des Assemblées populaires
communales et de wilayas
(APC) et (APW), aux chambres
de l’agriculture et aux chambres
de commerce et d’industrie. Un

amendement relatif à la prolon-
gation de l’application de la
baisse de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) concernant les
activités touristiques à 9%, de
deux (2) années supplémentai-
res, au lieu de son annulation
comme stipulé dans l’article 34
du projet de loi proposé par le
gouvernement, a été également
approuvé. Pour les amendements
proposés par les députés concer-
nant l’annulation de l’article 24

proposant l’augmentation des
prix du carburant, le bureau du
l’APN a refusé de les soumettre
à la Commission des Finances,
ces amendements n’ayant pas
fait objet de débat lors de la réu-
nion. 
Selon plusieurs sources à
l’Assemblée, le bureau s’est
référé, pour ce refus, à l’article
139 de la Constitution stipulant :
"Est irrecevable toute proposi-
tion de loi qui a pour objet ou

pour effet de diminuer les res-
sources publiques ou d’augmen-
ter les dépenses publiques, sauf
si elle est accompagnée de mesu-
res visant à augmenter les recet-
tes de l’Etat ou à faire des écono-
mies au moins correspondantes
sur d’autres postes des dépenses
publiques". Le PLFC 2020 sera
soumis aujourd'hui, en séance
plénière, au vote des membres de
l’APN.

A. F.

APN:

La réduction des augmentations des taxes sur les véhicules légers
approuvée par la Commission des finances

PROCHAINE RÉUNION DE L’OPEP+  

L’Algérie propose d’avancer la rencontre au 4 juin courant   

L’ Algérie, qui occupe la présidence tournante de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), a proposé samedi d’avancer au 4 juin la prochaine réunion du cartel et de ses
partenaires, l’Opep+, indique un courrier consulté par l’agence Reuters.

Selon ce courrier, précise la même source, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab dit s’être entretenu
de ce projet, qui permettrait d’avancer cette réunion prévue les 9 et 10 juin, avec plusieurs ministres,
estimant qu’il permettrait de « faciliter les nominations ».
Ce terme de « nominations » est régulièrement employé par l’Arabie saoudite, mais aussi par l’Irak et
le Koweït, pour allouer du pétrole brut à ses clients traditionnels en fonction de la demande. Ces « nomi-
nations » se déroulent habituellement le 10 de chaque mois.
Pour rappel, l’Opep+ a décidé en avril de réduire sa production de 9,7 millions de barils par jour, un
volume qui représente 10% de a production mondiale, afin d’enrayer la chute des cours du brut impu-
tée aux retombées économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus.

M.W.
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COVID-19 : 

Des anticorps du SRAS de 2003 
pourraient-ils combattre le coronavirus ?

Un anticorps présent chez
un patient infecté par le
SRAS en 2003 montre

une bonne efficacité contre le
nouveau coronavirus de la
Covid-19. Cet anticorps " uni-
versel " pourrait être utilisé en
traitement contre le virus actuel
et conférer une immunité même
en cas de possible mutation. Une
découverte qui rebat aussi les
cartes en matière de durée d'im-
munité. Beaucoup s'interrogent
sur la durée de l'immunité confé-
rée par les anticorps après une
infection au coronavirus de la
Covid-19. Trois mois ? Six mois
? Un an ? Et pourquoi pas... 17
ans ? Des chercheurs de l'école
de médecine de l'université de
New York (UW Medecine) ont
identifié des anticorps neutrali-
sants chez un patient ayant été
infecté par le SARS-CoV lors de
l'épidémie de 2003. Encore
mieux : un des anticorps s'est
révélé efficace contre le SARS-
CoV-2 actuel, du moins in vitro,
selon une étude parue dans
Nature le 18 mai.

SARS-COV-1 ET SARS-COV-
2 : DE NOMBREUX POINTS

COMMUNS
Les deux coronavirus parta-

gent en effet beaucoup de points
communs. Tous deux appartien-
nent au sous-genre des sarboco-
virus. Quelque 80 % de leurs aci-

des aminés codant pour les pro-
téines de surface, celles qui ser-
vent aux cellules immunitaires à
identifier le virus, sont identi-
ques. Comme le SARS-CoV, le
SARS-CoV-2 utilise le récepteur
ACE2 pour s'attacher à la surface
de la cellule à infecter. De quoi
penser que certains anticorps
efficaces contre le SARS de
2003 peuvent aussi agir contre le
nouveau coronavirus. Pour le
vérifier, les chercheurs de l'UW
Medecine, en collaboration avec
la startup californienne Vir
Biotechnology, ont prélevé chez
le patient des cellules immunitai-
res B, celles qui " enregistrent "
le passage du virus dans l'orga-
nisme et produisent les anticorps
pour le combattre. Ils ont cher-
ché parmi les anticorps produits
par ces cellules et visant les pro-
téines de surface et découvert

que l'un deux, nommé S309, per-
met de neutraliser le nouveau
coronavirus en s'attaquant à une
section de la protéine de surface
à proximité du site de fixation à
la cellule hôte. " Cet anticorps
reconnaît un site de liaison
conservé par de nombreux sarbo-
covirus, et pas seulement par les
virus du SRAS et Covid-19.
C'est probablement la raison
pour laquelle il est capable d'agir
contre tous les coronavirus appa-
rentés ", explique David Veesler,
biochimiste à l'UW Medecine.
Cet anticorps serait également
une assurance contre une possi-
ble mutation du coronavirus. "
Même si le Sars-CoV-2 continue
d'évoluer, il pourrait être assez
difficile pour lui de devenir résis-
tant à l'activité neutralisante du
S309 ", corrobore Herbert
Virgin, le directeur scientifique

de Vir. " De plus, le S309 a un
puissant effet in vitro qui engage
le recrutement de tout le reste du
système immunitaire pour tuer
les cellules déjà infectées ", com-
plète-t-il.

UN ANTICORPS
POTENTIEL CANDIDAT
POUR UN TRAITEMENT
Si l'anticorps s'avère efficace

lors de tests sur les organismes
vivants, il pourrait constituer une
nouvelle piste de traitement,
anticipe David Veesler. De nom-
breux laboratoires et startups tra-
vaillent déjà sur des cocktails
d'anticorps contre le SARS-CoV-
2. " Mais les recherches se
concentrent sur des anticorps de
patients ayant eu la Covid-19,
alors qu'ici on parle d'un patient
qui a développé le SARS il y a
17 ans, ce qui nous permet
d'identifier les anticorps effica-
ces beaucoup plus rapidement ".
Durant les tests, la réponse
immunitaire contre le SARS-
CoV-2 a encore été améliorée en
combinant cet anticorps avec
d'autres. Vir Biotechnology a
déjà lancé la production de ces
cocktails avec le laboratoire
GlaxoSmithKline.

LES PATIENTS INFECTÉS
EN 2003 SONT-ILS

IMMUNISÉS CONTRE LA
COVID-19 ?

Difficile de conclure que les
patients ayant attrapé le SARS
en 2003 sont immunisés contre
la Covid-19. L'étude publiée ici
ne concerne qu'un seul cas et
qu'un seul anticorps. De plus, les
tests ont été menés uniquement
in vitro. Une étude de 2011 indi-
que que le niveau de cellules B
ayant enregistré la mémoire
immunitaire du SARS-CoV-1 est
" insignifiant " six ans après l'in-
fection chez 21 des 23 patients
analysés. Néanmoins, des lym-
phocytes T réactifs au SARS-
CoV-1 (qui reconnaissent et
détruisent le virus mais ne pro-
duisent pas d'anticorps) ont été
détectés chez 61 % des patients,
en particulier ceux ayant souffert
de formes sévères de l'infection.
Une autre méta-étude de mars
2020 indique que 90 % des
patients possèdent encore des
anticorps IgG et des anticorps
neutralisants deux ans après l'in-
fection, bien que le niveau soit
en nette diminution. " Étant
donné que l'épidémie de SARS a
eu lieu il y a 17 ans, le niveau
d'anticorps est probablement
insuffisant pour assurer une pro-
tection contre le SRAS-CoV-2 ",
mettent en garde les auteurs, qui
notent cependant que les vaccins
expérimentaux développés
contre le SARS-CoV pourraient
être efficaces contre la Covid-19.

CORONAVIRUS : 

Des malades faiblement touchés ont développé
des anticorps

Encourageante, cette étude montrant
que la quasi totalité d'un groupe de
soignants, faiblement touchés par

le coronavirus, a développé des anticorps
protecteurs encore présents 28 jours après
l'apparition des symptômes. Quelle sera la
persistance de cette immunité sur le long
terme ?

Une " très grande majorité " des
patients atteints d'une forme mineure du
Covid-19 développe des anticorps qui
pourraient ensuite les immuniser " pen-
dant plusieurs semaines " contre la mala-
die, selon une étude du CHU de
Strasbourg et de l'Institut Pasteur, détail-
lée sur le site MedRxiv.

Ces résultats sont " encourageants "
dans la mesure où l'on connaît mal les
mécanismes d'immunité contre le nou-
veau coronavirus, surtout chez les person-
nes atteintes par des formes mineures de
la maladie. " On savait que les personnes
atteintes de formes sévères de la maladie
développaient des anticorps dans les 15
jours qui suivaient le début des signes. On
sait maintenant que c'est également vrai
pour ceux qui font des formes mineures,
même si les taux d'anticorps sont vraisem-
blablement plus faibles ", explique dans
un communiqué l'un des auteurs de
l'étude, Arnaud Fontanet, responsable du
département Santé globale à l'Institut
Pasteur. " Notre étude montre que les
niveaux d'anticorps sont, dans la plupart
des cas, compatibles avec une protection
contre une nouvelle infection par Sars-
CoV-2, au moins jusqu'à 40 jours après le
début des signes ", ajoute Olivier
Schwartz, responsable de l'unité Virus et
immunité à Pasteur. Selon lui, " l'objectif
est maintenant d'évaluer sur le long terme
la persistance de la réponse anticorps et sa
capacité de neutralisation " du virus.

UNE " BONNE NOUVELLE " POUR
ÉLABORER UN FUTUR VACCIN
L'étude, dont les résultats ont été

publiés samedi et sur laquelle Pasteur a
communiqué mardi, a été menée sur 160
patients, membres du personnel hospita-
lier des deux sites des hôpitaux universi-
taires de Strasbourg. Ils étaient tous
atteints de formes mineures du Covid-19.

Des tests de sérologie (qui visent à
détecter après coup les signes d'une infec-
tion passée) ont montré que la quasi-tota-
lité de ces personnes (153 ou 159 sur 160
selon le type de test) a développé des anti-
corps dans les 15 jours suivant le début de
l'infection. Un autre test a été utilisé pour
déterminer si ces anticorps avaient bien la
capacité de neutraliser le virus. Verdict :
28 jours après le début des symptômes, 98
% des patients avaient développé ces "
anticorps neutralisants ". " Ces résultats
sont également une bonne nouvelle pour
les futures stratégies vaccinales ", souli-
gne la Pr Samira Fafi-Kremer, chef du
service virologie des Hôpitaux universi-
taires de Strasbourg et première auteure
de l'étude, également citée dans le com-
muniqué.

DE LA SALIVE DE TIQUE COMME
TRAITEMENT ANTI-
INFLAMMATOIRE ?

Des chercheurs ont synthétisé des pro-
téines issues de la salive des tiques qui
inhibent la réponse inflammatoire. Un
possible traitement contre la fibrose pul-
monaire ou les inflammations intestinales,
mais aussi contre les complications de la
Covid-19.

La tique est diablement douée pour
sucer notre sang en toute tranquillité. Afin
de passer incognito lorsqu'elles nous
piquent, les tiques produisent dans leur

salive des petites protéines appelées éva-
sines. Ces dernières piègent les chimioki-
nes, d'autres protéines de la famille des
cytokines qui déclenchent une réponse
inflammatoire lorsque l'organisme est
attaqué. Leur fonction principale est d'at-
tirer les leucocytes sur le site de la bles-
sure. Si cette réponse inflammatoire est
utile dans certains cas, elle peut aussi
s'emballer et provoquer des dégâts sur les
organes, comme on a pu le voir dans l'épi-
démie de Covid-19.

LES ÉVASINES AUX PROPRIÉTÉS
ANTI-INFLAMMATOIRES

Depuis plusieurs années, les évasines
intéressent donc les chercheurs comme
possible traitement pour inhiber l'inflam-
mation. De précédentes études chez des
souris ont montré que les évasines issues
de la tique présentent d'excellentes pro-
priétés inflammatoires contre la fibrose
pulmonaire ou la colite (une inflammation
de la muqueuse du côlon). Le problème,
c'est que ces molécules sont particulière-
ment difficiles à isoler, à stabiliser, et à
produire en grande quantité. " Dans la
salive de la tique, les évasines sont mélan-
gées à un grand nombre d'autres molécu-
les, ce qui les rend difficiles à tester ou à
reproduire ", atteste Charlotte Franck,
doctorante belge à l'université de Sydney.
Cette scientifique est l'auteure principale
d'une nouvelle étude parue dans la revue
PNAS, qui a réussi pour la première fois à
synthétiser chimiquement des évasines
afin d'améliorer leur efficacité. Plutôt que
d'isoler les évasines dans la salive de
tique, les chercheurs sont partis de zéro en
reconstituant chimiquement la molécule.
Ils ont ensuite modifié ces évasines en
leur attachant un groupe sulfate, ce qui
accroît leur aptitude à se lier aux chimio-

kines et leur capacité inhibitrice. Cette
modification améliore également leur sta-
bilité, ce qui ouvre la voie à une produc-
tion industrielle de médicaments anti-
inflammatoires. Un traitement qui pour-
rait également concerner la Covid-19,
puisque les chimiokines sont des facteurs
d'inflammation pulmonaire dans cette
maladie. Sauf qu'il faudra encore plu-
sieurs années avant de disposer d'un
médicament commercialisable.

UN MÉDICAMENT À BASE DE
SALIVE DE TIQUE DÉJÀ EN
PHASE D'ESSAI CLINIQUE

Les évasines ne sont pas les seules
molécules que produit la tique dans sa
salive. Akari Therapeutics, une startup
londonienne, a développé un médicament
issu de la salive de tique nommé
Nomacopan. Ce dernier inhibe le gène
C5, qui joue un rôle clé dans la réponse
inflammatoire, ainsi que le leucotriène
B4, un messager chimique chargé de
recruter des cellules pro-inflammatoires.
La société vient de dévoiler les résultats
préliminaires d'un essai clinique du
Nomacopan sur une maladie cutanée
auto-immune grave, appelée pemphigoïde
bulleuse, montrant l'efficacité du traite-
ment dans sept cas sur neuf. Le médica-
ment est également en cours d'évaluation
comme traitement de la kératoconjoncti-
vite atopique (une maladie inflammatoire
chronique des yeux), et la microangiopa-
thie thrombotique (qui touche les petits
vaisseaux sanguins).

Un antidouleur dans le venin de ser-
pent, un gel à base de venin d'araignée
contre les troubles de l'érection ou un trai-
tement contre le psoriasis issu de la
fourmi..., les animaux " nuisibles "
seraient-ils finalement nos amis ?



Des détachements de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ont intercepté,
vendredi, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj-Badji Mokhtar, trois (03)

individus et saisi un (01) camion, trois (03) véhicules tout-terrain ainsi que divers outils
d'orpaillage, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense (MDN).
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A l'heure où l'humanité tout entière est
confrontée à une crise économique
sans précédent découlant de la plus

féroce des pandémies, le coronavirus
(Covid-19), au moment précis où l'Algérie
entame sa phase de redressement à travers la
certitude politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune à satisfaire aux exigences du peu-
ple pour le changement et son impact sur la
vie de la nation, l'accompagnement du réveil
populaire après deux décennies de suite de
marginalisation démocratique. C'est encore
le soutien et la protection de l'ANP depuis le
début de la crise qui est de mise pour accom-
pagner avec davantage de détermination le
peuple pour faire émerger la nouvelle
République, au moment même où la révision
de la Constitution est entamée, voilà encore
un média étranger à la solde qui se fourre le
nez dans les affaires internes de l'Algérie. Il
s'agit de " Sinalioune " qui se répond à tra-
vers son profil " éditeur multiplateforme : de
nouvelles et d'informations, axée sur la
Mauritanie et le Sénégal mais aussi à travers
l'Afrique, la diaspora et le monde " qui se
permet des attaques une fois de plus contre le
peuple algérien et à ses institutions démocra-
tiques, sur la base d'accusations " misérables
" et fausses ". Un exceptionnalisme pervers
qui cible l'Algérie pour des desseins géopo-
litiques inavoués et répondant à un certain
agenda visant la déstabilisation  de la région.
Une déstabilisation qui ne peut être émise
que par un narco-gouvernement misérable,
soumis et associé aux puissances impérialis-
tes et à qui ce média " Sinalioune " fortement
récompensé emboîte le pas. Ce dernier dans
son édition du 9 avril dernier, s'est permis

d'être l'avocat du Palais royal marocain
pour ainsi justifier son parti pris en s'atta-
quant au chef de l'Etat et au Haut comman-
dement de l'Armée populaire nationale
(ANP), mettant en avant son vouloir de dés-
information et d'interférence dans les affai-
res internes de l'Algérie, notamment sa
démarche volontariste de moralisation de la
vie politique et publique. Le commun des
lecteurs, le commun d'un homme politique
neutre en lisant le contenu de cet article aura
de lui-même compris qu'il ne s'agit pas de
l'appréciation d'un journaliste " propre "
mais d'une " dictée " qui lui a été soufflée et
reçue de la part des stratèges de la communi-
cation du Makhzen toujours à l'affût des
moindres initiatives louables de l'institution
militaire en Algérie.
La preuve, le commentaire de la revue El-
Djeich dans sa livraison du mois de mai en
cours sous le titre " Malheur aux traîtes de la
Patrie ", rappelant avec force détaille que "
L'Algérie a des ennemis, qui la guettent, font
douter de ses réalisations et tentent de saisir
toute opportunité pour bondir contre elle  ce
n'est guère par spéculation démagogique où
exagération mais, c'est bel et bien une réalité
visible que nul ne peut ignorer, hormis un
ingrat flagorneur ". Oui ces derniers temps,
les réseaux sociaux se sont intensifiés à tra-
vers des attaques et des commentaires conti-
nus contre la stabilité retrouvée de l'Algérie,
contre la cohésion nationale, contre les insti-
tutions de l'Etat et par conséquent contre le
programme présidentiel dans l'unique but de
provoquer un climat socio-politique délétère
et pour certains de tenter de préparer un "
Hirak II " dont les commanditaires se trou-
vent ailleurs mais présents en Algérie à tra-

vers leurs taupes. D'où la réaction du Haut
commandement de l'ANP pour rappeler et
avertir que : " Les réseaux sociaux sont
devenus aujourd'hui un foyer pour beaucoup
de traîtres et quelques ignorants qui défor-
ment les faits, créant des mensonges, fabri-
quent des scenarios et s'attaquent, sans
aucune raison, à toute initiative et aux bon-
nes intentions émises par notre Etat. 
Des pages sur Facebook, des vidéos sur
YouTube et des opportunistes parasitaires
agissant sous le devise travestie de ''l'action
des droits de l'homme'', vivant outre-mer et à
l'intérieur du pays, prétendent détenir des
solutions à tous les problèmes et les dilem-
mes et avoir raison sur tout. Toute personne
opposée à leur opinion et thèses est vite inté-
grée dans la case des traîtres et corrompus.
Pseudo-journalistes, professionnels du men-
songe et de la falsification et assoiffés de
célébrité et d'argent ne sont en réalité qu'une'
cohorte de mercenaires ayant quitté le pays
volontairement ou pour fuir des jugements
prononcés à leur encontre, implorant les
capitales occidentales, leur demandant, tout
en pleurs, ''l'asile politique'' et ''la protec-
tion''.
" Lors de la campagne électorale du mois de
décembre 2019, ces voix hostiles ont mené
une campagne engagée, selon laquelle
l'Armée aurait choisi son candidat et la ques-
tion serait ainsi tranchée d'avance. Déchues
quand le peuple a choisi son Président et qui
ne s'attendaient guère à cela, ces mêmes voix
ont vite changé de fusil d'épaule pour accu-
ser, cette-ci, le peuple algérien d'ignorance et
de manquement à son devoir mais aussi le
gouvernement en place d'avoir grossi le taux
de participation ! Le choc fut si fort et la sur-

prise douloureuse. Ces personnes ont fermé
les yeux sur toutes les mesures prises par
l'Etat algérien dans plusieurs domaines, pré-
férant jouer aux aveugles et opter pour la
politique de l'Autruche. Ces mesures étant
prises dans l'intérêt du peuple ont obtenu
ainsi la pleine adhésion du peuple, ouvrant
ainsi les portes de l'espoir et d'un avenir
meilleur. Les mesures prises par le président
de la République pour faire face à la pandé-
mie du nouveau coronavirus n'ont guère
trouvé d'oreille auprès des instigateurs de la
désinformation et d'autres détracteurs, qui
ont œuvré  à déformer et à calcifier ces
mesures, bien que les résultats obtenus sont
meilleurs que ceux de beaucoup de pays.
Cependant, ce succès ne laisse désormais
aucune brèche ou marge de manœuvres à
leurs spéculations mensongères. 
Le confinement sanitaire imposé à nos
citoyens, à l'instar de ceux des autres pays et
contrées du monde a été interprété par cette
bande maléfique comme un étouffement des
libertés des citoyens et une atteinte à leurs
droits, voire leur survie, et lorsque, il a été
procédé à la révision de l'allègement de ces
mesures compte tenu de l'évolution de la
situation, cette même bande a mis un nou-
veau masque pour incriminer l'Etat et l'accu-
ser de négligence et d'un manquement à pré-
server et à protéger la santé et la vie du
citoyen. Ces accusations et ces calomnies et
ce retournement de la veste nous rappellent
les anecdotes et les histoires de ''Djeha et
Achaab'' et autres parmi les personnages
comiques et grotesques qui, autant qu'ils fai-
saient rire, étaient sujets de plaisanterie et de
moquerie des autres. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Malheur aux traîtres et aux ennemis de la Patrie
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DANS UN CLIMAT ÉLECTRIQUE :

Baadji plébiscité nouveau Secrétaire
général du parti FLN

Abou El Fadl
Baadji a été
plébiscité,
samedi, nouveau
Secrétaire
général du parti
du Front de
libération
nationale (FLN)
par la majorité
des membres du
Comité central
du parti, réuni
au Centre
international des
Conférences
(CIC) au Club
des Pins (Alger).
Avocat, Abou El
Fadl Baadji avait
occupé plusieurs
postes au sein
du parti, dont
delui de
membre du
bureau politique.

A u cours de cette séance,
une résolution politique
a été adoptée sur le

report, à une date ultérieure, du
11ème Congrès du parti, initiale-
ment prévu le mois d'avril der-
nier. A l'issue des travaux, Abou
El Fadl Baadji a déclaré à la
presse que la réunion du Comité
central "est légale, en présence
de près de 368 membres", ce qui
témoigne, a-t-il dit, "du sens de
responsabilité des membres du
Comité", ajoutant qu'il a été plé-
biscité au poste de Secrétaire
général par "la majorité des
membres présents (à l'exception
de 11)".
"Fortement impacté par les cri-
ses, le FLN a rendez-vous avec
plusieurs ‘grands’ chantiers", a-
t-il soutenu, ajoutant que la
période actuelle "requiert une
refondation du Parti qui doit

jouer son rôle" sur la scène poli-
tique. A cette occasion, le nou-
veau SG du parti FLN a mis l'ac-
cent sur l'impérative "mobilisa-
tion de l'ensemble de la classe
politique pour la défense de
l’Etat et de ses institutions, qui
appartiennent en fait au peuple
algérien". 
Il a exprimé, dans ce sens, "le
vœu de voir laisser de côté l’idée
de partis d'opposition et pro pou-
voir, car, a-t-il dit "les program-
mes de tous les partis politiques
tendent à arriver au pouvoir". Le
parti FLN était dirigé par Ali
Seddiki qui assurait l'intérim
depuis le mois de septembre
2019, date de la démission de
l'ancien SG Mohamed Djemai,
placé en détention provisoire
pour "destruction de documents
judiciaires et menaces".

Mehdi O.

SECTEUR DE L’AUTOMOBILE :

Renault supprime 15 000 emplois
dans le monde

E n difficulté financière, le constructeur automobile fran-
çais Renault a annoncé, vendredi, la suppression de 15
000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Les

chiffres avaient fuité et sont maintenant confirmés. Renault a
annoncé, vendredi 29 mai, un plan drastique d'économies de plus
de deux milliards d'euros pour restaurer sa compétitivité passant
par la confirmation d'un projet de restructuration de six usines en
France.
D'importantes coupes dans les effectifs à travers le monde ont été
annoncées : 15 000 suppressions d'emplois, dont 4 600 en France,
sans licenciement sec. "Dans un contexte fait d'incertitudes et de
complexité, ce projet est vital pour garantir une performance
solide et durable", a déclaré la directrice générale par intérim
Clotilde Delbos, citée dans un communiqué. Le constructeur, qui
a accusé l'an dernier sa première perte nette en dix ans, a ainsi
confirmé plusieurs hypothèses de travail pour optimiser son appa-
reil industriel en France : la création d'un pôle d'excellence dans
l'électrique et l'utilitaire à partir des deux usines de Douai et
Maubeuge dans le Nord, une réflexion sur la reconversion de
l'usine de Dieppe (Seine-Maritime) à la fin de la production de
l'Alpine A110, la création d'un pôle d'économie circulaire à Flins
(Yvelines), où seraient transférées les activités de l'usine de
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) à la place de la Zoé, dont la pro-
duction dans les Yvelines s'arrêterait après 2024, et le lancement
d'une revue stratégique pour la Fonderie de Bretagne, à Caudan
(Morbihan).

SUSPENSION DE PROJETS PRÉVUS AU MAROC ET EN
ROUMANIE

À l'international, Renault annonce la "suspension des projets
d'augmentation de capacités prévus au Maroc et en Roumanie". Il
indique étudier "l'adaptation des capacités de production en
Russie et la rationalisation de la fabrication de boîtes de vitesse
dans le monde". Ces mesures doivent contribuer pour 650 mil-
lions d'euros à l'objectif de réductions de coûts. En outre, le
constructeur prévoit 800 millions d'euros de réduction de coûts
dans l'ingénierie, évoquant "l'optimisation de l'utilisation des cen-
tres de R&D à l'étranger et de la sous-traitance". Il annonce une
réorganisation des activités de son technocentre à Guyancourt
(Yvelines). Enfin, des économies de 700 millions d'euros sont
prévues dans les frais généraux, marketing et autres fonctions
support. Renault précise que la mise en œuvre du plan coûtera 1,2
milliard d'euros, pour environ 2,15 milliards d'économie annuelle
sur ses coûts fixes.

AFP et Reuters

LE MAGHREB
Le Quotidien de l’Économie

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2020 :

Report du vote des membres
de l'APN

EDITION N°6326 LUNDI 1ER JUIN 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 1er Juin  2020

Sonatrach devient
actionnaire

majoritaire du
gazoduc Medgaz

(P4)

Tebboune préside
une réunion 
du Conseil 

des ministres (P3)

 PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE: 

Le secteur
pharmaceutique
peut-il contrôler

les prix ?

 COMMERCIALISATION 
DES MASQUES ET PRODUITS 

HYDRO-ALCOOLIQUES :

(P4)

Les
phoeniciculteurs

déplorent le
manque d'eau
d'irrigation

agricole

 AGRICULTURE
SAHARIENNE :

 HYDROCARBURES:

(P5)

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a
annoncé lors de l'ouverture de la séance publique consacrée au vote sur
la loi de finances complémentaire 2020, hier, que la séance de vote sera

reportée à l'après-midi faute de quorum. Et jusqu'au moment où l’on
mettait sur presse, hier, aucune information n'a été enregistrée sur le vote

ou pas de cette loi de finances complémentaire 2020. (Lire en Page 3)

Baadji plébiscité nouveau
Secrétaire général du parti FLN
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