
LES SERVICES de police de la wilaya d'Oran ont engagé des procédures
judicaires à l'encontre de près de 11.000 personnes pour infraction au

confinement partiel, depuis le mois de mars dernier, a-t-on appris mardi de ce corps de sécurité.

LE CHIFFRE DU JOUR

11 000

L es manifestations qui continuent à
s'étendre et à s'élargir aux Etats-
Unis conduisant à des couvre-feux

dans plus de 70 villes, le déploiement de la
Garde nationale dans presque tous les Etats,
plus de 5000 arrestations, rappellent 57 ans
plus tard, l'essence du discours : " J'ai fait un
rêve " de Marin Luther King Jr., reprend
toute sa vigueur aux Etats-Unis. Ses paroles
semblent résonner dans l'esprit des manifes-
tants dans les rues : " je vous le dis ici et
demain je fais toujours ce rêve (�). Je fais
le rêve qu'un jour cette nation se lèvera et
vivra le vrai sens de sa foi. Nous tenons ces
vérités comment allant de soi, que les hom-
mes naissent égaux ".
La mort à Minneapolis de George Floyd, un
Afro-Américain, après qu'un policier lui a
écrasé le cou avec son genou pendant plu-
sieurs minutes, ont provoqué une nouvelle
fois la colère de la population. Les manifes-
tions qui se déroulent au neuvième jour ont
provoqué une nouvelle fois la colère de la
population qui dénonce le racisme, la xéno-
phobie, l'inégalité sociale au sein de cette
société, paradoxalement le pays le plus riche
de la planète. Ces phénomènes sont  les véri-
tables racines du problème, les causes
incontestables des manifestations. A ce
stade, qui peut croire à la rhétorique impé-
riale selon laquelle les Etats-Unis sont un "
paradigme " des droits humains ou des liber-
tés civiles dans le monde ? Les faits sont

irréfutables : la vidéo montrant George
Floyd disant : "  Je ne peux pas respirer ",

les photos des violents affrontements entre
la police et les manifestants, les images de
deux voitures de police forçant intentionnel-
lement dans la foule dans une rue de new
York� La rhétorique de plus en plus hostile
de l'administration américaine, sa politique
impérialiste à travers le monde, son discours
de haine incitant à la division, ses actes qui
encouragent la déstabilisation des nations,
l'accaparement de leurs richesses, la fausse
stratégie de lutte contre le terrorisme sont le
meilleur témoin du vrai visage des USA. Un
pays à présent plongé dans un climat d'insé-
curité et d'intolérance.
Le sentiment que les Etats-Unis sont en
crise et l'espoir, pour la nation arabo-musul-
mane, le continent africain et l'Amérique
latine, de voir cette première puissance
mondiale s'affaiblir, accusée d'être à l'ori-
gine de nombreux maux dans ces conti-
nents. De nombreuses voix se sont élevées
ici et là pour dénoncer l'interventionnisme
du Pentagone à travers le monde sous cou-
vert des violations des droit de l'homme en
comparant les images des manifestations
pacifiques en Algérie et à Hong Kong, leur
maîtrise par les services de l'ordre, le lien
fort entre les manifestants et les autorités
sécuritaires en place avec ce qui se passe en
France et aux Etats-Unis où la violence poli-
cière est de mise. Les réseaux sociaux invi-
tent de fait " les Etats-Unis, la France à pas-

ser plus de temps à s'occuper des problèmes
de leurs sociétés respectives que d'aller
chercher du pétrole ailleurs�° , reflétant
une pléthore de propos de la même veine.
Ainsi dans un commentaire, l'analyste poli-
tique Marwan Bishara fait pour sa part le
bilan du mandat du président américain
Donald Trump, estimant que " dans le pro-
cessus, l'Amérique a retrouvé tout sauf sa
grandeur (en référence au slogan ''Rendre sa
grandeur à l'Amérique''.Au contraire, elle
est devenue plus raciste encore une fois ".
Certains régimes locaux en profitent même
pour se faire passer pour des parangons de
liberté et de tolérance
De toute part, Trump est qualifié de prési-
dent " fou " et de " raciste ". Pour beaucoup,
le président américain a échoué depuis long-
temps. Il occupe le poste le plus puissant du
monde, mais n'offre rien d'autre que l'igno-
rance et des préjugés tandis que des vies
noires continuent d'être prises. Dans son
album " Chromatica ", star américaine, Lady
Gaga affirme " Nous savons qu'il est un
imbécile et raciste depuis qu'il a pris ses
fonctions. Il alimente un système qui est
déjà  enraciné dans le racisme et les compor-
tements racistes, et nous pouvons tous voir
ce qui se passe ", a notamment affirmé Lady
Gaga dans un long message sur Twitter.
A cinq mois de l'élection présidentielle, c'est
la question raciale qui fait irruption dans la
bataille à la Maison-Blanche .La plupart des
manifestants qui se disent pacifiques tien-

nent au changement et appellent à battre
Donald Trump au mois de novembre pro-
chain. En effet, la crise dans un pays extrê-
mement divisé, a pris une tournure de plus
en plus politique. Le candidat démocrate à la
présidentielle du 3 novembre, Joe Biden, a
accusé Donald Trump d'avoir transformé ce
pays en un champ de bataille par de vieilles
rancunes et de nouvelles peurs ". 
Cherchant à s'inscrire en net contraste avec
Trump, il a fait une promesse aux électeurs
américains : " Je ne manipulerai pas la peur
et la division. Je n'attiserai pas les braises et
la haine. Je chercherai à guérir les blessures
raciales qui meurtrissent notre pays depuis
si longtemps, et non pas à les utiliser pour
des avantages politiques "..
L'ancien président des Etats-Unis a publié
dans une longue tribune sur Medium pour
apporter sa contribution aux changements
nécessaires dans une société américaine
gangrenée par un narcissisme endémique.
"Premièrement, les vagues de manifesta-
tions à travers le pays représentent une véri-
table frustration légitime face à l'échec de
plusieurs décennies à réformer les pratiques
policières du système de justice pénale au
sens large aux Etats-Unis. 
L'écrasante majorité des participants aux
manifestations ont été pacifiques, coura-
geux, responsables et inspirants. Ils méritent
notre respect et notre soutien, pas une
condamnation ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La goutte qui a fait déborder le vase
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MORT DE GEORGE FLOYD : 

Répression violente contre les manifestants à mains nues,
les ONG gardent le silence

L e gouvernement améri-
cain oppose aux mani-
festants contre le meur-

tre du jeune noir George Floyd
une répression violente digne
d'une guerre civile. En une petite
semaine, les Etats-Unis sont
entrés dans une phase critique de
leur vivre-ensemble. A cinq mois
de la Présidentielle 2020, le pays
de Donald Trump ne s'achemine-
t-il pas lentement mais sûrement
sur le chemin des contestations
sociales non maîtrisées rendues
populaires par les Gilets jaunes
en France, qui ont réussi à passer
de la revendication de la faim et
de la soif à celles d'un change-
ment des institutions en place.
L'ancien président George W.
Bush a appelé mardi l'Amérique
à examiner sans concession ses
"échecs tragiques", évoquant
l'injustice raciale qui mine la
société américaine. 
Le chaos issu de la protestation
du meurtre du jeune noir George
Floyd par 4 policiers à
Minneapolis dont les plus
connus restent Derek Chauvin et
Tou Thao, a gagné tout le pays et
obligé le Président Trump à faire
appel à la garde nationale. Aux
protestations pacifiques et aux
mains nues, le gouvernement
américain a donc opposé la bru-
talité par une répression tous azi-
muts via des bombes lacrymogè-
nes, des grenades de dispersion,
des jets d'eau irritante, des arres-
tations massives, des coups et
blessures et de nouveaux morts.
On note à ce jour plus de 10 jour-
nalistes interpellés dont 1 jour-
naliste noir interpellé en direct
sur CNN, plus de 1500 civiles

arrêtés sur le champ des manifes-
tations, des civiles, policiers
morts ou blessés et de nombreux
édifices détruits. Avec l'assassi-
nat de George Floyd, un de plus
sur la très longue liste des mem-
bres de la communauté noire
américaine tués sous le joug de
la haine raciale, le monde redé-
couvre les Etats-Unis loin de
toute propagande autour du mot
" Unis/United ". L'on assiste sans
trop de surprise à la déliques-
cence d'un bloc d'Etats, de com-
munautés multiples et de races
diverses qui ne se font pas
confiance depuis le jour de
l'Union.
C'est l'Amérique dans toutes ses
divisions, dans l'apogée de ses
laideurs sociales, dans la splen-

deur de ses inégalités sociales,
de son appareil répressif, et pri-
sonnière de ses suprématistes
blancs et que certains vendent
comme le plus grand rêve du
vivre-ensemble et d'être heureux
au monde. Minalmi ! Comment
ce pays qui semble avoir le plus
grand nombre de racistes au kilo-
mètre carré parvient-il à parler
justice au monde et ose-t-il
imposer une égalité idéelle et
factice aux peuples des autres
pays du globe ? Comment peux-
tu vendre au monde ce que tu ne
possèdes pas ?

LES ONG NE RÉAGISSENT
PAS !

Il est plausible pour elle de ven-
dre la violence, la haine, l'injus-

tice, le racisme, et la guerre et
ses instruments de morts, mais
NON PAS la paix, ni la justice
sociale, ni le développement
moral de l'humain. 
Les ONG qui sont si hâtives à
parler Droits de l'Homme
lorsqu'il s'agit des pays d'Afrique
sont devenues muettes devant
une telle injustice et une telle
répression des manifestants.
L'injustice aux Etats-Unis est
pourtant criarde. Toutes les races
ne sont pas logées à la même
enseigne sociale. La pandémie
du coronavirus nous a présenté
une superpuissance économique
qui ne parvient pas à lutter contre
le virus et laisse mourir les plus
faibles et vulnérables, les vieil-
lards et les pauvres. Surtout les

noirs qu'il laisse mourir devant
toute vie blanche au cas simi-
laire. Un gouvernement ne sait
comment protéger ses citoyens
du virus mortel avec au comp-
teur plus de 102 000 morts (bilan
le plus lourd de la terre) depuis le
début de la pandémie. Les USA
c'est cet Etat qui n'arrive pas à
faire ce que les " plus petits " ont
réussi jusqu'ici en Afrique ou en
Asie contre la Covid-19. 
C'est dire que ces ONG  qui pré-
tendent défendre les droits
humains restent muettes devant
la répression atroce des pouvoirs
occidentaux et ne réclament ces
droits qu'en Afrique et dans les
pays arabes.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

V ladimir Poutine a approuvé un nouveau document qui défi-
nit les principaux dangers pour la Russie et évoque les
conditions dans lesquelles la Russie pourrait se réserver le

droit d'avoir recours à l'arme nucléaire. La Russie pourrait répondre
par une frappe nucléaire à une attaque nucléaire ou en cas de danger
pour l'existence du pays, selon les Bases de la politique d'État de
Russie dans le domaine de la dissuasion nucléaire. "La Russie se
réserve le droit d'employer l'arme nucléaire en réaction à l'utilisation
contre elle et/ou ses alliés de l'arme nucléaire et d'autres types d'ar-
mes de destruction massive, ainsi qu'en cas d'agression aux arme-
ments conventionnels lorsque l'existence même de l'État est mena-
cée", souligne le document.

CE DERNIER A ÉTÉ APPROUVÉ PAR VLADIMIR
POUTINE CE 2 JUIN

"La Russie considère que l'arme nucléaire est uniquement un moyen
de dissuasion dont l'emploi ne peut être que forcé et considéré
comme une mesure extrême. Elle déploie les efforts nécessaires pour
réduire la menace nucléaire et empêcher la dégradation des relations
interétatiques qui pourrait provoquer des conflits militaires, notam-

ment nucléaires", met en exergue le document. Le document cite
aussi les principaux dangers militaires pour la Russie et les condi-
tions qui pourraient contraindre Moscou à employer l'arme nucléaire.

LES MENACES ET LES CONDITIONS
Ainsi, les dangers sont les suivants: la détention par des pays d'armes
nucléaires et d'autres types d'armes de destruction massive, une pro-
lifération incontrôlée des armes nucléaires, l'installation de l'arme
nucléaire sur le territoire de pays qui n'en sont pas dotés, le déploie-
ment d'armes offensives dans d'autres pays, l'installation de moyens
de défense antimissiles et de systèmes de frappe dans l'espace, ainsi
que l'accroissement des forces polyvalentes près des frontières russes par
l'ennemi. Quant aux conditions capables de pousser la Russie à avoir
recours à l'arme nucléaire, il s'agit d'"attaques de l'ennemi contre des
sites militaires ou d'État d'importance cruciale dont la mise hors service
torpillerait la réaction des forces nucléaires". Le document entre en
vigueur à partir de la date de sa signature, c'est-à-dire du 2 juin 2020.
La diplomatie russe avait précédemment constaté que Washington
faisait tout pour détruire le système global de stabilité stratégique en
se retirant de tous les accords internationaux. Agences 

INTERNATIONAL : 

La Russie définit les menaces qui pourraient la forcer à employer
l'arme nucléaire
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MOHAMED CHARFI :

�Le projet de Constitution est
venu incarner les fondements
de la démocratie et préserver

la nation�
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Djerad et son
homologue

conviennent de
donner un "nouvel
élan" aux relations

bilatérales (P4)

La reprise 
des vols sera
conditionnée 

Entretien
téléphonique

entre Tebboune 
et Macron

(P3)
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! L'OACI MET L'ACCENT 
SUR LA SÉCURITÉ DES

PASSAGERS ET DU PERSONNEL :

! PRÉSIDENCE : 

Le pétrole en
hausse à plus
de 40 dollars

! AVANT LA PROCHAINE
RÉUNION DE L'OPEP+ :

(P3)

"L'usage de la
chloroquine
s'est révélé
gagnant"

! POUR L'INFECTIOLOGUE,
MOHAMED YOUSFI

! ALGÉRIE-MAURITANIE : 

(P4)

Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections, a déclaré que
le président de la République a appelé à ouvrir la porte aux débats et à l'enrichissement, du

projet de la Constitution qui a été distribué à tous les acteurs afin de l'enrichir. Il a ajouté, lors
de l'organisation de journées académiques sur le projet de constitution, que le projet de la

Constitution est venu incarner les fondements de la démocratie afin de gagner l'adhésion de la
population du référendum. Charfi a souligné que l'offre d'enrichissement du président n'ouvre
pas la voie à envisager un modèle alternatif, mais plutôt que le projet doit être apprécié pour

les obligations du président. (Lire en Page 3)

La commission spécialisée insiste sur la modernisation
de l'administration fiscale

! CONSEIL DE LA NATION: 

(P4)
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Candice Renoir19h45

Candice est rayonnante. Les chagrins se
sont estompés. Elle n'a finalement pas
accepté sa mutation, et s'est rapprochée
de sa patronne. Jules, lui, a intégré
l'école hôtelière. Emma, qui vient de
faire une rencontre, se fait discrète et
les jumeaux prennent leur autonomie.
Parallèlement, Karim Berkaoui, connu
pour avoir développé un programme
combinant sport et diététique, est
retrouvé tabassé chez lui. Les enquê-
teurs découvrent que son frère aîné,
Rachid, croulait sous les dettes.
L'affaire donne d'astucieuses recettes
de remise en forme à Candice, qui sem-
ble imperturbable. Jusqu'au retour
d'Antoine...

SSelection du vendredielection du vendredi

La maison France 5 19h55

Les chauffages extérieurs et braseros
Conseils d'installation et d'utilisation,
sans oublier les consignes de sécurité.
Rénover : une maison en granit des
années 20-30
Son propriétaire, Frédéric des
Jamonières, architecte d'intérieur, a
orchestré des travaux d'envergure.
Retour aux sources
Les poteries rustiques, le bois brut,
ainsi que des accessoires dans le
même esprit donnent une touche d'au-
thenticité aux intérieurs.

Ad Astra19h45

Koh-Lanta, l'île des héros19h55

Roy McBride a choisi de marcher dans les pas de Clifford, son père,
en devenant astronaute à son tour. Clifford a disparu lors d'une mis-
sion dans l'espace. Tout le monde le croit mort. Jusqu'au jour où cette
certitude est remise en cause. Roy est chargé de retrouver son père,
qui aurait pris une voie dangereuse pour la survie de l'humanité. En
effet, Clifford ferait des choses terribles sur Neptune. Roy doit entrer
en contact avec lui. Il s'engage dans un voyage périlleux, physique-
ment et émotionnellement, aux confins de la galaxie... 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

Torres et Sloane se rendent en Afghanistan, où ils sont chargés d'assu-
rer la protection du sénateur américain John Phillips, en vacances dans
le pays. Mais un événement les oblige à revenir d'urgence aux États-
Unis : le fils de l'homme politique vient d'être admis en soins inten-
sifs, après une chute qui ne serait pas accidentelle. Gibbs et son équipe
enquêtent sur l'altercation qui a causé les blessures mortelles au fils du
sénateur...

Les gorges du Verdon, en Provence-
Alpes-Côte d'Azur, sont l'un des
plus beaux site naturels de France.
L'endroit se prête à de nombreux
loisirs et activités sportives, de l'es-
calade à la randonnée en passant par
le canyoning. Chaque été, pour veil-
ler à la sécurité des nombreux tou-
ristes, gendarmes et secouristes ren-
forcent leurs effectifs. De la simple
chute à la blessure grave, ils inter-
viennent à toute heure et par tout
temps. Le danger n'est pas circons-
crit aux gorges : les routes de la
région sont également sous surveil-
lance des autorités, qui contrôlent
alcool au volant et excès de vitesse.

Enquête d'action
19h00

Et voici enfin le moment tant attendu : la finale de Koh-Lanta, l'île des héros. Après plusieurs semai-
nes d'efforts, de sacrifices et de dépassement de soi, seuls trois aventuriers sont encore dans la
course. L'un de ces trois candidats sera donc sacré grand vainqueur à l'issue de cet ultime épisode,
lors d'une émission diffusée en direct. Le plus dur reste à faire puisqu'ils vont devoir affronter la
mythique épreuve des poteaux, un défi de stress et de ténacité au cours duquel ils vont devoir respi-
rer, rester calme et maîtriser leurs nerfs. Qui va tenir bon, et rester plus longtemps que les deux
autres en équilibre précaire sur ces poteaux plantés dans la mer ? Malgré le vent, la fatigue, les
remous de l'eau ? A l'issue de cet ultime épisode, Denis Brogniart révélera en direct le nom du
Robinson le plus vaillant de cette session 2020.

Une directrice de l'OMS détaille les effets de
l'arrêt du financement US

L es fonds américains consti-
tuent 60% du budget de
l'Organisation panaméri-

caine de la santé, et l'arrêt de ce
financement se répercutera grave-
ment sur l'interaction entre ses mem-
bres, selon sa directrice.
L'arrêt du financement américain
entraînera une réduction significative
du nombre des opérations réalisées
par l'Organisation panaméricaine de
la santé (OPS/OMS), prévient sa
directrice Carissa F. Etienne.
"Pendant une longue période, les
États-Unis ont été le premier dona-
teur financier de l'OPS/OMS et un
partenaire important. À l'heure
actuelle, 60% de notre budget pro-
viennent des États-Unis. En cas d'ar-
rêt de financement américain, l'interaction technique entre les pays membres sera considérablement
réduite", a déclaré Mme Etienne lors d'un point presse retransmis sur la page Facebook de l'organi-
sation. Auparavant, Donald Trump avait annoncé la fin de la relation entre son pays et l'OMS, cette
dernière ayant "échoué à faire les réformes nécessaires et requises". Selon le locataire de la Maison-
Blanche, les États-Unis vont rediriger les fonds destinés à l'OMS "vers d'autres besoins de santé
publique urgents et mondiaux qui le méritent". Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le
Président états-unien a à plusieurs reprises accusé l'OMS de se montrer trop indulgente avec la
Chine. Le directeur général de l'Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a pour sa part assuré
vouloir continuer à travailler avec les États-Unis malgré l'arrêt du financement, saluant "les contri-
butions et la générosité du gouvernement et du peuple américains au profit de la santé mondiale".
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Au Royaume-Uni, un sport inattendu
reprend en premier

L a reprise de la vie spor-
tive, bien qu'à huis clos,
au Royaume-Uni a été

fixée au 1er juin et ce ne sont
pas les courses de chevaux ni le
billard qui ont repris le flam-
beau, mais les courses de
pigeons qui ont redémarré en
premier. Alors que la vie
reprend progressivement son
cours dans tous les pays à l'issue
de la crise de la Covid-19, les
parcs et restaurants rouvrent et
les sports reviennent dans notre
quotidien. Le premier à faire sa
rentrée après que les mesures de
confinement ont été assouplies
au Royaume-Uni a été� la
course de pigeons, a fait savoir
la BBC. À ce registre, elle a
battu les courses de chevaux et
le snooker, cette variante du bil-
lard très appréciée dans le pays, pour être la première à reprendre. La Fédération des pigeons
voyageurs de Barnsley a lâché 4.465 oiseaux dans un parc de Kettering sur une distance de 90
miles, soit presque 145 kilomètres, a indiqué la chaîne. L'organisateur a déclaré que ses 35 oiseaux
étaient apparus à l'arrivée environ deux heures plus tard. Il a toutefois ajouté qu'il ne s'était pas
attendu à ce que les restrictions soient levées si tôt et que de nombreux oiseaux n'étaient pas prêts
pour la course.

L es archéologues ont trouvé un squelette dans la tombe présu-
mée de l'époque viking qu'un couple norvégien avait décou-
verte par hasard lors des travaux de rénovation, relate le média

norvégien NRK.
Un squelette et une pointe de flèche en fer ont été découverts dans la
tombe présumée de l'époque viking se trouvant sous une maison à
Seivag, dans le comté norvégien de Nordland, a déclaré le site d'infor-
mation NRK. "Nous avons trouvé des ossements humains", a indiqué
l'archéologue Jørn Erik Henriksen, de l'université de Tromsø, cité par
NRK.Le sexe de la personne enterrée n'a pas encore été établi. Les os
sont malheureusement brisés en  quelques morceaux, selon lui, mais
on peut supposer qu'il ne s'agit pas d'une personne appartenant aux
couches supérieures de la société viking. "Nous ne savons pas quand
la tombe a été perturbée. Mais tout indique que cela a dû se produire
bien avant la construction de la maison en 1914", a ajouté l'archéolo-
gue. Les médias ont précédemment annoncé que deux Norvégiens
avaient découvert une perle de verre, une hache et d'autres objets de
fer datant probablement entre 950 et 1050 lors des travaux de rénova-
tion qu'ils avaient lancés dans leur maison pendant le confinement.
Mariann Kristiansen et son mari ont d'abord trouvé une perle de verre
qu'ils ont pris pour une roue d'une voiture jouet. Mais lorsqu'ils ont vu
une ancienne hache, ils ont commencé à comprendre ce qui se passait
et ont alerté les autorités, d'après NRK.

"Énormes assauts": la
journaliste de Sputnik blessée à

Washington se souvient de
l'attaque

E lle se croyait protégée par sa carte de presse et filmait à proxi-
mité des forces de l'ordre. Mais ce n'était pas le cas. La jour-
naliste de Sputnik Nicole Roussell raconte comment la situa-

tion a dégénéré lors d'une manifestation à Washington où un policier a
tiré sur elle. Blessée par la police lors des manifestations à Washington
en soutien à George Floyd, la journaliste de Sputnik Nicole Roussell
se souvient y avoir travaillé encerclée, poussée par un "tas de polices",
dont les agents du Secret Service, la police militaire et la Garde natio-
nale en train d'arriver sur les lieux. "Très soudainement un grand
groupe de policiers - peut-être des centaines d'agents - se sont précipi-
tés vers les protestataires pacifiques. J'ai commencé à filmer. J'étais
assez près du cordon de police pour pouvoir filmer ce qui se passait.
J'ai capté comment les personnes venaient directement vers la police
pour dire "nous sommes des manifestants pacifiques"", raconte-t-elle.
Nicole répétait qu'elle était journaliste, montrant sa carte de presse,
alors que les forces de police avançaient. "Nous avons eu un contact
visuel [avec un policier, ndlr]. Il a dit de reculer. Je reculais tout en
disant que je suis journaliste. Puis, un agent de la police militaire a tiré
un barrage de grenades Stringer sur moi, me regardant dans les yeux",
explique Nicole, qui a été par la suite poussée à terre et piétinée.

Un squelette de l'époque viking
découvert en Norvège

Une femme devient le P-DG le mieux payé du
monde, une première

A ux commandes de la société AMD,
cette femme est devenue le PDG le
mieux payé au monde en gagnant

58,5 millions de dollars en 2019, selon un
classement établi par Equilar pour
Associated Press.
Grâce aux performances d'Advanced Micro
Devices (AMD), le fabricant américain de
semi-conducteurs, microprocesseurs et car-
tes graphiques, son PGD, Lisa Su, a gagné
58,5 millions de dollars en 2019 (environ
52,5 millions d'euros), révèle un classement
établi par Equilar pour l'agence Associated
Press. Ainsi, Lisa Su "devient la première
femme à figurer en tête de liste depuis le
début de l'étude", souligne Equilar. Celle
qui est à la tête de l'entreprise AMD depuis
2014 a gagné au total presque 13 millions de
dollars de plus que le numéro deux du clas-
sement, le PDG de Discovery Inc, qui a tou-
ché 45,8 millions de dollars en 2019. Ils

sont suivis de Robert Iger, PDG de Walt Disney, qui a empoché l'année dernière 45,5 millions de dol-
lars. Selon le classement, les femmes sont encore rares à la tête des grands groupes et, parmi les 329
cadres de la liste, seulement 20 sont des femmes. Toutefois, il y en a une de plus que l'année précé-
dente. Par contre, la rémunération médiane des femmes est plus élevée que celle des hommes PDG:
13,9 millions de dollars contre 12,3 millions de dollars.
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Vous avez la parole 20h00

Depuis maintenant plusieurs mois, la
France vit au rythme de la menace sani-
taire que représente la pandémie de
Covid-19. Le confinement mis en place
en mars a permis de ralentir le rythme
de propagation de la maladie et de sou-
lager les services d'urgence, au prix
d'efforts considérables de la part de
toute la population et d'un ralentisse-
ment sans précédant de l'économie.
Depuis le 11 mai, un déconfinement
progressif est en cours, pour permettre
aux salariés de reprendre le travail, aux
enfants de retourner à l'école, dans des
conditions d'hygiène strictement enca-
drées. 

SSelection du Jeudielection du Jeudi

Cassandre19h55

Philippe Cassandre est aba-
sourdi. Le cadavre d'un de ses
douaniers se trouve dans un
camion de contrebande qu'il
vient d'intercepter. C'est face à
son ex-mari, sous le choc, que
Cassandre commence son
enquête. Mais qui est réellement
la victime, Thomas Vanier, arrivé
aux douanes depuis un an à peine
? Comment a-t-il atterri dans ce
camion ?

Killing Eve 19h45

Les bronzés font du ski19h55

Villanelle est persuadée d'avoir tué l'agent Eve Polastri. L'assassin psy-
chopathe se retrouve soudainement sans emploi, l'objet de son obses-
sion ayant finalement disparu. Mais Eve, après avoir survécu, se cache
de son entourage afin que personne ne découvre la vérité. Alors que les
deux jeunes femmes ne sont pas amenées à ce recroiser, une mort cho-
quante qui les touchent personnellement va entièrement faire basculer
la situation. Désormais, plus personne n'est en sécurité.

This Is Us 20h00

Kevin et Randall se rendent à un gala de bienfaisance au profit de
l'hôpital de Sophie. Dans le passé, Jack emmène les garçons pour un
petit séjour en camping. Rebecca se retrouve donc seule pour affronter
une nouvelle inattendue...

Un grand sondage réalisé par l'institut IFOP a permis d'établir un classement des 20 albums
de diamants préférés des Français. Ces disques ont battu des records de vente, et ont été
écoulés à plusieurs millions d'exemplaires dans le pays. Voici l'histoire de ces albums cultes,
comme «Les Lacs du Connemara», «S'il suffisait d'aimer» ou «Notre-Dame de Paris», et ce
qu'ils ont changé dans la vie de leurs interprètes. Derrière ces disques se cachent des secrets
de fabrication insoupçonnés, des succès inattendus et des tubes en rafale. A l'image de
«Mistral gagnant» ou de «Babacar», ils sont aussi des miroirs de leur époque.

Les 20 albums de diamant
préférés des Français 20h00

Nathalie, Bernard et les autres «bronzés» se sont connus un été, lors d'un séjour dans un club de
vacances en Côte d'Ivoire. Ils se retrouvent pendant une semaine dans une station de sports d'hiver
en Savoie. Grisés par l'argent que leur rapporte leur entreprise de prêt-à-porter, Nathalie et Bernard
jouent maintenant les nouveaux riches. Jean-Claude, dragueur impénitent, continue de rechercher
l'âme s�ur et pense l'avoir trouvée en la personne d'une patronne d'hôtel. Mais, par la faute d'un
employé du téléski, il arrive en retard à son rendez-vous. Ancien animateur du «Club», Popeye s'est
reconverti dans la vente d'articles de sports et travaille dans le magasin que son épouse gère d'une
main de maître. Jérôme, médecin, a épousé Gigi, qui tient une crêperie où elle cherche à ne recevoir
que des gens snobs...
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Mohamed Charfi,
président de l'Autorité
nationale
indépendante des
élections, a déclaré
que le président de la
République a appelé
à ouvrir la porte aux
débats et à
l'enrichissement, du
projet de la
Constitution qui a été
distribué à tous les
acteurs afin de
l'enrichir. 

I l a ajouté, lors de l'organi-
sation de journées académi-
ques sur le projet de consti-

tution, que le projet de la
Constitution est venu incarner
les fondements de la démocratie
afin de gagner l'adhésion de la
population du référendum.

Charfi a souligné que l'offre
d'enrichissement du président
n'ouvre pas la voie à envisager
un modèle alternatif, mais plutôt
que le projet doit être apprécié
pour les obligations du président.
Il a précisé que l'Autorité natio-
nale pour les élections qui éma-

nait du Dialogue national émane
du Hirak a été au niveau des
tâches qui lui ont été confiées, et
travaille à matérialiser les objec-
tifs de la promotion du système
électoral. Par conséquent, le pro-
jet devrait trouver ce qui donne à
l'autorité et des pouvoirs et une
plus grande indépendance de
l'exécutif. 
Charfi a révélé que le 12 décem-
bre, le peuple nous avait manda-
tés pour appliquer fidèlement le
programme du président élu et
pour respecter la voix du peuple.
Le même responsable a indiqué
", par ailleurs que de graves cri-
ses avaient été créées par les
élections et qui ont été repous-
sées par la sagesse. 
Et Charfi a souligné que "les
pouvoirs du président de l'auto-
rité en matière d'ordre public
doivent être donnés lors des élec-
tions". Il a expliqué que "surveil-
ler le financement de la campa-
gne, en établissant une structure
spéciale pour ce point, ce qui
nécessite des mois et des enquê-
tes à calculer". Le président de
l'Autorité nationale indépen-

dante des élections, a ajouté que
l'efficacité de l'état de droit et de
droit résidait dans un élément,
qui est la confiance mutuelle
entre le gouvernant et le gou-
verné. "Nous construisons une
nouvelle Algérie. Nous n'avons
pas la lampe d'Aladin qui nous
permet d'obtenir immédiatement
ce que nous voulons ". Pour le
président de l'Autorité nationale
pour les élections, les généra-
tions doivent se souvenir de la
fusion parfaite entre la volonté
populaire du Hirak et l'Armée
populaire nationale. Pour lui,
l'Algérie est devenue un leader
de la démocratie. Et au sujet du
projet d'amendement de la
Constitution, Charfi a déclaré
que l'autorité soumettra des pro-
positions qui seront ajoutées
pour construire la nouvelle
Algérie, un état de fait. Enfin, le
président de l'Autorité indépen-
dante des élections a souligné
que l'autorité avait répondu à
l'appel du président de la
République  pour élargir les
consultations " a-t-il conclu.

S. B.
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Le projet de Constitution est venu incarner les fondements
de la démocratie et préserver la nation

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

La hausse des prix des carburants
réduira leur gaspillage

L e ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a estimé
mardi à Alger que l'augmentation des prix des carbu-
rants contenue dans le projet de loi de finances complé-

mentaire (PLFC) 2020 aura un effet limité sur le coût d'exploi-
tation des véhicules mais permettra de réduire le gaspillage de
cette matière essentielle.
Répondant aux préoccupations des membres du Conseil de la
nation lors d'une plénière consacrée au débat du PLFC 2020,
présidée par Salah Goudjil, président du Conseil par intérim, en
présence de membres du Gouvernement, M. Raouya a évoqué
une étude élaborée par le ministère des Travaux publics et des
Transports sur l'impact de ces augmentations qui ne représentent
qu'un taux de 5% pour le mazout et de 3% pour l'essence.
Le ministre a affirmé, dans ce cadre, que cette augmentation per-
mettra de réduire "la surconsommation de cette matière essen-
tielle" et "la subvention indirecte de l'Etat à ce produit", outre
l'orientation des consommateurs vers l'utilisation du GPL.
Concernant le financement de l'investissement soulevé par les
membres du Conseil de la nation, M. Raouya a fait savoir que la
décision de l'approbation des produits de la finance islamique est
un pas important susceptible de mobiliser une bonne partie des
ressources thésaurisées détenues par les opérateurs économiques
et qui désirent les investir dans un système en adéquation avec
leurs exigences en la matière. Selon le premier argentier du pays,
les banques activant en Algérie mettront leurs nouveaux produits
sur le marché "dans les plus brefs délais". Pour ce qui est des
biens de l'Etat, le ministre a mis l'accent sur le projet de réalisa-
tion des bases de données au niveau des conservations foncières
dans le cadre de la numérisation. Ces bases de données contien-
nent les informations relatives à plus de 10 millions de fichiers
fonciers ainsi que la désignation et le contenu des biens immo-
biliers, les droits en nature, les servitudes et les hypothèques.
Affirmant que le taux de mise en �uvre de ce projet était de
96%, M. Raouya a affirmé que cette étape serait suivie de la
mise en place d'un système centralisé à travers un centre natio-
nal de traitement des documents immobiliers. S'agissant de la
révision de la politique de subvention évoquée par nombre de
sénateurs, le ministre des Finances a fait état de la création d'une
nouvelle agence nationale pour la mise en �uvre du programme
de ciblage et d'indemnisation des familles qui seront impactées
par la réforme de cette politique. Et de préciser que "le gouver-
nement s'attèle à la mise en place, à court terme, d'un mécanisme
de ciblage de ces subventions afin de rationaliser les dépenses
publiques et de faire preuve d'une meilleure équité, et partant,
une subvention plus efficace en matière de lutte contre le gaspil-
lage et la contrebande".

PAR : SAÏD B.

L es cours du pétrole ont
terminé en hausse mardi,
les investisseurs espé-

rant une prolongation des coupes
drastiques de la production d'or
noir lors du prochain sommet de
l'OPEP+ qui pourrait être avancé
à cette semaine. 
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août s'est
établi 39,57 dollars à Londres,
en progression de 3,3% ou 1,25
dollar par rapport à la clôture de
lundi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le mois de
juillet a gagné 3,9% ou 1,37 dol-
lar, à 36,81 dollars. Lundi, les
deux barils de référence avaient
terminé en ordre dispersé mais
proches de l'équilibre. Les prix
du pétrole ont progressé " car
l'attention des investisseurs se

concentre sur les réductions de la
production " de brut, a estimé Al
Stanton, de RBC. Celles du car-
tel et de ses alliés " vont être
débattues lors de la prochaine
réunion à distance de l'Opep+
qui devrait avoir lieu plus tard
dans la semaine" , a ajouté l'ana-
lyste. Le cartel, dont le prochain
sommet est toujours officielle-
ment prévu les 9 et 10 juin, n'a
pas communiqué sur ce change-
ment de calendrier. "
L'enthousiasme " domine le mar-
ché de l'or noir, a confirmé
Bjornar Tonhaugen, de Rystad
Energy, " grâce aux rumeurs
selon lesquelles les pays de
l'Opep+ discuteront très bientôt
de la prolongation après juin des
+généreux+ 9,7 millions de
barils par jour." Ce volume a été

retiré du marché depuis le 1er
mai, en application du dernier
accord des membres de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) et de
leurs alliés, dont la Russie, afin
d'enrayer la chute des cours pro-
voquée par la pandémie de
Covid-19. Les termes de cet
accord décidé le 12 avril préci-
sent que cette réduction doit pas-
ser à 7,7 mbj de juillet à décem-
bre, mais les observateurs
tablent déjà sur une prolongation
d'un à trois mois du volume de
mai et juin. Ce matin à l'ouver-
ture des marchés cette tendance
haussière s'est confirmée. Le
baril de Brent affichait vers 8h15
Gmt 40,28 dollars en hausse de
1,79% par rapport à la clôture
d'hier. M.R.

AVANT LA PROCHAINE RÉUNION DE L'OPEP+ :

Le pétrole en hausse à plus de 40 dollars 

L' Organisation de
l'aviation civile inter-
nationale (OACI) a

établi un ensemble de conditions
sanitaires et de recommanda-
tions pour le secteur de l'aviation
qui cherche à reprendre son acti-
vité en plein temps coronaire.
Cet organisme a mis en garde la
nécessité d'utiliser les masques
de protection, la vérification de
la température des passagers et
de stériliser les avions avant le
décollage des appareils.
L'OACI a indiqué sur sa page
officielle facebook que " les
recommandations serviront pour
garantir la sécurité des passagers
et des travailleurs à bord des
avions et dans les aéroports, car
les passagers sont obligés à leur
arrivée à l'aéroport de produire
un certificat sanitaire et de subir
un examen préliminaire de la
température corporelle. 
La priorité doit être accordée à
l'enregistrement des voyageurs
en ligne avant d'arriver à l'aéro-
port, et les couloirs d'inspection

de sécurité doivent être reconsi-
dérés pour réduire les contacts
physiques et les files d'attente.
La nécessité de télécharger des
billets de voyage par téléphone
et d'autres formes de technologie
non tactile, telles que la numéri-
sation faciale ou oculaire. La
même source précise que " cela
élimine ou réduit considérable-
ment la nécessité de toucher les
documents de voyage entre le
personnel et les passagers ".
Ces nouvelles règles encoura-
gent également les passagers à
voyager avec le moins de charge
possible avec un petit sac à main,
alors que les journaux et magazi-
nes ne seront pas autorisés à
bord de l'avion, et les ventes sur
le marché libre seront limitées.
En sus, il sera obligatoire de por-
ter un masque ou un masque
facial à l'intérieur de l'avion et
dans les aéroports, où la distance
physique doit être respectée sur
une distance d'au moins un
mètre. 
L'entrée aux aéroports sera limi-
tée aux passagers et à leurs com-
pagnons, tels que ceux qui
accompagnent les personnes
ayant des besoins spéciaux et le

personnel de l'aéroport. À bord
des avions, les passagers sont
tenus de porter des masques, de
se déplacer le moins possible
dans la cabine et de ne pas s'ali-
gner devant les toilettes pour
réduire le risque de transmission
du virus à d'autres passagers. 
Certaines toilettes leur seront
réservées en fonction de leur
siège. 
Les hôtes de l'air recevront des
fournitures de protection indivi-
duelle pouvant inclure des mas-
ques faciaux, des gants et des
bavettes médicaux. Cependant,
l'OACI ne recommande pas de
laisser un siège vide entre les
deux sièges pour garantir la dis-
tance physique, puisque le sec-
teur de l'aviation considère ceci
comme une menace pour la ren-
tabilité. Par contre l'organisation
exige que les passagers restent
éloignés les uns des autres autant
que possible, tout en recomman-
dant que les aliments soient
préemballés et que l'avion soit
stérilisé régulièrement. La tem-
pérature des passagers doit éga-
lement être vérifiée à l'arrivée.

M. W.

L'OACI MET L'ACCENT SUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS ET DU PERSONNEL :

La reprise des vols sera conditionnée !
PAR : MED WALI
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CONSEIL DE LA NATION: 

La commission spécialisée
insiste sur la modernisation de

l'administration fiscale

L a commission des affai-
res économiques et
financières au Conseil

de la nation a recommandé
mardi, dans son rapport complé-
mentaire sur la loi de finances
complémentaire (LFC) de 2020,
l'accélération de la numérisation
de l'administration fiscale. Dans
le rapport, présenté lors de la
séance plénière consacrée au
vote du texte de LFC par le
Conseil de la nation, la commis-
sion a notamment recommandé
la création d'une administration
fiscale numérisée, s'appuyant sur
la technologie biométrique, tout
en plaidant pour l'organisation
d'un atelier pour étudier le
contexte fiscal actuel du pays,
avec la participation d'experts et
de spécialistes. Pour éviter la
double imposition, la commis-
sion a préconisé la mise en place
d'un impôt fixe sur les propriétés
vacantes que ce soit des proprié-
tés résidentielles ou commercia-
les. Les membres de cette com-
mission ont également souligné
la nécessité d'accélérer le proces-
sus de réalisation des listes des
familles à faible revenu pour
faciliter l'octroi de soutiens à
leur profit. De plus, selon la
commission, un regard doit être
porté également sur les régions
du Sud et les régions frontalières
qui regroupent une grande part
des zones isolées à travers le
pays ce qui nécessite un réel sou-
tien.
Par ailleurs, il a été préconisé
l'application de la loi 15/08
fixant les règles de mise en
conformité des constructions et
leur achèvement pour permettre
au citoyen de régulariser les
documents de son habitation et
ainsi permettre à l'Etat de perce-
voir de nouvelles recettes fisca-
les. Autre recommandation, l'ac-
célération de la régularisation

administrative des propriétaires
de foncier agricole notamment
dans les régions du Sud. La com-
mission a, en outre, plaidé pour
l'accélération du processus d'or-
ganisation du marché financier
national et la réforme des ban-
ques. Elle a, d'autre part, suggéré
de consacrer un budget au
niveau du projet de loi de
Finances 2021 pour "créer une
chaîne de télévision internatio-
nale dédiée à l'actualité générale
du pays et pour combattre les
rumeurs diffusées sur les anten-
nes télévisées hostiles à
l'Algérie". Il a également été
relevé la nécessité de permettre
aux moudjahidine de vendre
leurs véhicules importés après
l'obtention de la carte grise pour
que le Trésor public bénéficie de
nouvelles recettes fiscales.
En plus, la commission a préco-
nisé de prendre en charge les jeu-
nes qui ont participé, à travers
leurs innovations, à mettre en
�uvre les outils de prévention
contre le virus Covid-19. Parmi
les autres recommandations,
figure également la nécessité de
réaliser des établissements hos-
pitaliers dans les régions souf-
frant de manque de structures
sanitaires à travers le pays et
équiper celles déjà réalisées. Et
pour minimiser les accidents de
la route et les décès qui y sont
liés, il est nécessaire que le pays
acquiert des autocars importés
aux standards internationaux
répondant aux normes interna-
tionales de sécurité, a enfin
recommandé la commission
dans son rapport.

GOUDJIL INVITE TOUS
LES ACTEURS À

ENRICHIR LA MOUTURE
DE LA CONSTITUTION

Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goudjil
a invité mardi les citoyens, les
partis politiques, les personnali-
tés nationales et les cadres à
contribuer à l'enrichissement de
la mouture de la nouvelle

Constitution. Lors de son allocu-
tion prononcée au terme d'une
séance plénière consacrée au
vote du projet de loi des finances
(PLFC) 2020 par les membres
du Conseil de la nation, M.
Goudjil a appelé à "la mobilisa-
tion de tous les citoyens, des par-
tis politiques, des cadres et des
personnalités nationales pour
participer à l'enrichissement de
la Constitution". "L'Etat que
nous allons construire, à travers
cette Constitution, est l'Etat de
tous", a-t-il souligné. A cette
occasion, M. Goudjil a mis en
avant l'attachement de l'Algérie à
"l'indépendance de sa décision
politique" et du principe de la
non ingérence dans les affaires
internes des autres pays, tout en
rejetant toutes sortes d'interven-
tion dans ses affaires internes.
"L'Algérie occupe une place
enviable car elle préserve encore
la souveraineté de sa décision
politique, notamment en ce qui
concerne la non-ingérence dans
les affaires internes des autres
pays et le refus de toute immix-
tion étrangère dans ses affaires
internes", soulignant qu'"elle est
toujours attachée à son histoire
et à sa lutte et s'engage à ses
valeurs".
En outre, il a rappelé à "ceux qui
remettent en question le rôle de
l'Armée nationale populaire
(ANP) dans le mouvement et

lors du processus électoral pré-
cédent" que le nom de l'ANP est
principalement dû au "lien per-
manent entre le système militaire
et le pays et son peuple". Le pré-
sident par intérim du Conseil de
la nation n'a pas manqué de
saluer l'élan populaire qui a
appuyé les pas du défunt général
de corps d'armée, Ahmed Gaid
Salah pour l'organisation de la
Présidentielle du 12 décembre
dernier, ainsi que les foules sor-
ties dans les quatre coins du
pays. 
Par ailleurs, M. Goudjil a
exprimé en son nom personnel et
au nom des membres du Bureau
du Conseil de la nation et à tra-
vers eux l'ensemble des séna-
teurs, sa profonde estime et ses
vifs remerciements au président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune suite à sa décision de
décerner à la défunte Aicha
Barki, ancienne membre de la
chambre haute du parlement et
présidente de l'Association Iqra,
la médaille de l'Ordre du mérite
au rang de " Achir ". Il a salué,
par la même occasion, le geste
du président de la République
qui vient en reconnaissance aux
efforts consentis par la défunte
au service de son pays en général
et à travers son association dans
la lutte contre l'ignorance et
l'analphabétisme.

A. F.

PRÉSIDENCE : 

Entretien téléphonique entre Tebboune et Macron

L e président de la République
Abdelmadjid Tebboune s'est entre-
tenu, mardi dernier, avec son homo-

logue français Emmanuel Macron, annonce
l'Élysée dans un communiqué. " Dans l'esprit
d'amitié, de coopération et de respect mutuel
de leur souveraineté qui anime les relations
entre la France et l'Algérie, ils ont notamment
exprimé leur solidarité face à la pandémie de
Covid-19, fait le point sur la situation au
Sahel et en Libye et affirmé leur volonté de
travailler ensemble pour la stabilité et la sécu-
rité dans la région ", précise la présidence
française. " Comme suite à leurs précédents
échanges, ils ont également convenus d'�u-
vrer à une relation sereine et à une relance
ambitieuse de la coopération bilatérale dans tous les domaines ", ajoute-t-elle. Mercredi dernier, l'Algérie
a rappelé en consultations son ambassadeur à Paris, au lendemain de la diffusion par la chaîne France 5
d'un documentaire sur le Hirak. Pour les Algériens, il y a clairement " une escalade des tensions entrete-
nue côté français ". " Une explication franche " est désormais nécessaire entre les deux pays, estiment-
ils.  " Cette fois, une explication franche est nécessaire pour préserver les intérêts de chacun des deux
pays. Le test se fera à cette condition ", a expliqué à TSA une source proche du dossier.

R.N.

POUR L'INFECTIOLOGUE,
MOHAMED YOUSFI

"L'usage de la
chloroquine s'est
révélé gagnant"

E n dépit des polémiques
soulevées à son encon-
tre, l'usage de la chloro-

quine pour traiter les malades
infectés par la pandémie de la
Covid 19 s'est, en définitive,
"révélé gagnant", affirme le pro-
fesseur Mohamed Yousfi, chef
de service des maladies infec-
tieuses à l'hôpital de Boufarik.
S'exprimant, hier, à l'émission
�L'Invité de la rédaction� de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
ce praticien tient à préciser que
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) n'a pas interdit
l'utilisation de ce médicament,
se contentant seulement de met-
tre un terme à ses essais clini-
ques. Mis à part quelques cas
"infimes, le professeur Yousfi
signale que parmi les 600 mala-
des qui ont bénéficié de ce médi-
cament au niveau de son service,
il n'a pas été constaté parmi eux
d'effets secondaires à l'exemple,
notamment, de problèmes car-
diaques. Pour cet infectiologue,
depuis l'apparition du virus,
dans les débuts du mois de jan-
vier 2020, les choses ont évolué
en termes de connaissances, per-
mettant de lui adapter, au fur et à
mesure, des stratégies de pré-
vention, de dépistage et de trai-
tement. La situation sanitaire
engendrée par cette pandémie
est-elle finalement maîtrisée ?
Pour ce praticien, celle-ci l'est
"globalement" au niveau de l'en-
semble du pays. Pour cela, dit-il,
il n'y a qu'à observer la nette
diminution des afflux de
citoyens vers les services de
santé ainsi que celle du nombre
de lits occupés par les personnes
affectées par le virus.
Amené à donner son avis sur
l'opportunité de levée du confi-
nement, l'intervenant déclare
que celle-ci doit est décidée sur
la base des recommandations du
Conseil scientifique et des
experts dont il rappelle que c'est
sur leurs recommandations que
celui-ci a été décidé. Une telle
décision, appliquée par étapes,
d'une région à une autre, doit
être prise en prenant en compte
les recommandations sanitaires
préalables à toute reprise des
activités économiques et socia-
les, mais aussi, insiste-t-il, du
strict respect par les Algériens
des mesures-phares de préven-
tion contre le virus.

Mehdi O.

ALGÉRIE-MAURITANIE : 

Djerad et son homologue
conviennent de donner un

"nouvel élan" aux relations
bilatérales

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad et son homologue
mauritanien, Smaïl Ould Beda Ould Cheikh Sidna, ont
convenu mardi des "voies et moyens" pour "consolider et

donner un nouvel élan aux relations" bilatérales, indique un com-
muniqué des services du Premier ministre. 
Lors d'un entretien téléphonique, les deux responsables "ont passé
en revue l'état des relations bilatérales et ont convenu des voies et
moyens pour consolider et donner un nouvel élan aux relations
commerciales, économiques et sociales entre l'Algérie et la
Mauritanie, deux pays voisins et frères", souligne le communiqué.
Ils "ont également évoqué la conjoncture sanitaire liée à la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19) ainsi que les politiques de préven-
tion et de lutte déployées dans les deux pays pour endiguer la pro-
pagation de cette épidémie".

A. B.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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USA:

Biden accuse Trump d'avoir
transformé l'Amérique en " champ

de bataille"
Le candidat démocrate

à la Maison-Blanche Joe
Biden a accusé mardi
Donald Trump d'avoir

transformé les États-Unis
en " champ de bataille ",

en promettant de tout
faire pour " guérir les

blessures raciales " s'il
gagne la présidentielle

en novembre.

La mort à 46 ans de George
Floyd, un homme noir, il
y a une semaine à

Minneapolis est un " électrochoc
pour notre pays. Pour nous tous
", a déclaré l'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama lors d'un
discours à Philadelphie. 

C'était la première fois depuis
la mi-mars que Joe Biden, 77
ans, s'aventurait hors de son État
du Delaware, où il était confiné à
cause de la pandémie de corona-
virus. 

Filmé par des passants, l'ho-
micide de George Floyd
(asphyxié, visage contre terre,
sous le genou d'un policier
blanc) a indigné le pays et le
monde, et provoqué des manifes-
tations à travers les États-Unis
qui ont parfois dégénéré en

émeutes. 
Joe Biden a condamné à plu-

sieurs reprises les violences,
mais a accusé mardi Donald
Trump, 73 ans, d'avoir " trans-
formé ce pays en un champ de
bataille divisé par les vieux res-
sentiments et les peurs nouvel-
les".

" Il pense que la division
l'aide " pour remporter la prési-
dentielle du 3 novembre, a
affirmé le démocrate, qui le
devance dans les sondages.  

Joe Biden a dénoncé la dis-
persion lundi soir de " manifes-

tants pacifiques " à coups de "
gaz lacrymogène et de grenades
assourdissantes " pour permettre
à Donald Trump de réaliser une "
opération de communication " en
se rendant devant une église pro-
che de la Maison-Blanche, une
bible à la main. 

En voyant ces scènes, " nous
sommes en droit de penser que le
président est plus préoccupé par
le pouvoir que par les principes.
Qu'il est plus intéressé par servir
les passions de sa base que les
besoins de ceux dont il est censé
s'occuper ", a-t-il affirmé.

" Nous ne pouvons pas être
naïfs. J'aimerais pouvoir dire que
la haine a commencé avec
Donald Trump et disparaîtra
avec lui. Ce n'est pas le cas. Et
cela n'arrivera pas. L'Histoire
américaine n'est pas un conte de
fées avec une fin heureuse
garantie ", a admis le démocrate. 

Cherchant à s'inscrire en net
contraste avec le milliardaire
républicain, il a fait une pro-
messe aux électeurs américains:
" Je ne manipulerai pas la peur et
la division. Je n'attiserai pas les
braises de la haine. Je chercherai
à guérir les blessures raciales qui
meurtrissent notre pays depuis si
longtemps, et non pas à les utili-
ser pour des avantages politi-
ques".

" Le moment est venu pour
notre pays de s'attaquer au
racisme institutionnel ", a-t-il
ajouté en exhortant le Congrès à
agir dès ce mois-ci, en " com-
mençant par une véritable
réforme de la police ". 

Si la grande majorité des par-
lementaires a dénoncé la mort de
George Floyd, une action aussi
rapide paraît difficile dans un
Congrès profondément divisé,
entre la Chambre des représen-
tants dirigée par les démocrates
et un Sénat républicain.  

CHINE:

Une contre-attaque après les annonces de
Trump

La Chine a promis lundi une "contre-
attaque" aux États-Unis après les
annonces du président américain

Donald Trump, qui veut limiter l'entrée des
ressortissants chinois sur son territoire et
imposer des sanctions commerciales à Hong
Kong. 

Il s'agit de la première réaction de Beijing
depuis les mesures annoncées vendredi par le
locataire de la Maison-Blanche. Elle survient
dans un contexte de fortes tensions bilatéra-
les autour de la COVID-19, de la situation
des musulmans ouïghours dans le nord-ouest
de la Chine et du commerce bilatéral.

Dans une déclaration au ton ferme,

Donald Trump avait annoncé que les États-
Unis suspendaient l'entrée sur leur territoire
de ressortissants chinois présentant un "ris-
que" pour la sécurité du pays. 

Le milliardaire républicain a également
demandé à son administration de mettre fin
aux mesures commerciales préférentielles
accordées à Hong Kong, pour dénoncer une
loi controversée sur la sécurité nationale
imposée par Beijing dans son territoire auto-
nome.

Donald Trump a par ailleurs demandé à
ses collaborateurs d'enquêter sur les entrepri-
ses chinoises cotées aux États-Unis.

"Tout propos ou action qui nuit aux inté-

rêts de la Chine se heurtera à une ferme
contre-attaque", a déclaré Zhao Lijian, porte-
parole du ministère chinois des Affaires
étrangères.

"La Chine exhorte les États-Unis à immé-
diatement remédier à ces erreurs et à aban-
donner leur mentalité de guerre froide", a-t-il
souligné lors d'une conférence de presse
régulière.

Le climat est explosif entre Beijing et
Washington depuis quelques mois, l'adminis-
tration Trump accusant régulièrement le gou-
vernement chinois de la propagation sur la
planète du nouveau coronavirus.

SINGAPOUR:
Facebook

fustige " la
sévérité" d'une

loi sur la
désinformation
Facebook a critiqué lundi la

sévérité d'une loi sur la dés-
information en vigueur à
Singapour, et souligné une
menace pour la liberté d'ex-
pression, après avoir été de
nouveau contraint à bloquer
une page dans la cité-État.
Cette loi promulguée en octo-
bre permet au gouvernement
d'obliger les plateformes inter-
net à apposer des messages
d'avertissement sur les publica-
tions qu'il juge fausses, et à
ordonner le blocage des pages.
Elle est la cible des critiques
des géants de l'internet tels
Facebook, Twitter et Google,
comme des défenseurs des
droits de l'Homme. Objet du
litige cette fois: la page
Facebook "National Times
Singapour", que le pouvoir a
accusé de publier de fausses
informations, notamment
lorsqu'elle a affirmé que "toute
critique" du gouvernement était
interdite en vertu de cette loi.

Le gouvernement a demandé
à l'auteur de la page de publier
une bannière signalant que c'est
faux, mais il a refusé, et
Facebook s'est vu contraint de
bloquer l'accès à la page à
Singapour. Interrogé sur ce blo-
cage, Facebook a souligné être
"légalement obligé" de s'y
conformer. Mais selon un
porte-parole, "de tels ordres de
blocage sont sévères et risquent
d'être utilisés à mauvais escient
pour étouffer les voix et points
de vue sur internet". "La liberté
d'expression est un droit fonda-
mental, et nous travaillons dur
pour protéger et défendre cette
importante liberté à travers le
monde", a ajouté ce porte-
parole. La page était adminis-
trée par l'activiste opposé au
gouvernement Alex Tan, qui vit
en Australie et a été accusé à
plusieurs reprises de répandre
de fausses nouvelles sur une
variété de sujets. Quatre pages
qu'il exploite ont désormais été
bloquées, selon les autorités.
Selon un site du gouvernement
dédié à la lutte contre la désin-
formation, Tan "continue de
publier des mensonges qui
faussent la compréhension du
public de la loi (de désinforma-
tion) et de la façon dont elle a
été appliquée".

RUSSIE:
La Russie définit les menaces qui pourraient la forcer

à employer l'arme nucléaire

Vladimir Poutine a approuvé un
nouveau document qui définit les
principaux dangers pour la Russie

et évoque les conditions dans lesquelles la
Russie pourrait se réserver le droit d'avoir
recours à l'arme nucléaire.

La Russie pourrait répondre par une
frappe nucléaire à une attaque nucléaire
ou en cas de danger pour l'existence du
pays, selon les Bases de la politique d'État
de Russie dans le domaine de la dissua-
sion nucléaire.

"La Russie se réserve le droit d'em-
ployer l'arme nucléaire en réaction à l'uti-
lisation contre elle et/ou ses alliés de
l'arme nucléaire et d'autres types d'armes

de destruction massive, ainsi qu'en cas
d'agression aux armements convention-
nels lorsque l'existence même de l'État est
menacée", souligne le document.

Ce dernier a été approuvé par Vladimir
Poutine ce 2 juin. "La Russie considère
que l'arme nucléaire est uniquement un
moyen de dissuasion dont l'emploi ne
peut être que forcé et considéré comme
une mesure extrême. Elle déploie les
efforts nécessaires pour réduire la menace
nucléaire et empêcher la dégradation des
relations interétatiques qui pourrait pro-
voquer des conflits militaires, notamment
nucléaires", met en exergue le document.

Le document cite aussi les principaux

dangers militaires pour la Russie et les
conditions qui pourraient contraindre
Moscou à employer l'arme nucléaire.

LES MENACES ET LES
CONDITIONS

Ainsi, les dangers sont les suivants: la
détention par des pays d'armes nucléaires
et d'autres types d'armes de destruction
massive, une prolifération incontrôlée des
armes nucléaires, l'installation de l'arme
nucléaire sur le territoire de pays qui n'en
sont pas dotés, le déploiement d'armes
offensives dans d'autres pays, l'installa-
tion de moyens de défense antimissiles et
de systèmes de frappe dans l'espace, ainsi

que l'accroissement des forces polyvalen-
tes près des frontières russes par l'ennemi.

Quant aux conditions capables de
pousser la Russie à avoir recours à l'arme
nucléaire, il s'agit d'"attaques de l'ennemi
contre des sites militaires ou d'État d'im-
portance cruciale dont la mise hors ser-
vice torpillerait la réaction des forces
nucléaires". Le document entre en
vigueur à partir de la date de sa signature,
c'est-à-dire du 2 juin 2020.

La diplomatie russe avait précédem-
ment constaté que Washington faisait tout
pour détruire le système global de stabi-
lité stratégique en se retirant de tous les
accords internationaux.
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FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE, ACCROISSEMENT DU TAUX DE CHÔMAGE ET TENSIONS

SOCIALES À TRAVERS LE MONDE : 

L'Algérie à la croisée des chemins 

L'épidémie de
coronavirus
touche tous les
continents où la
population totale
par  zone
géographique
en 2019, est
répartie ainsi :
Asie  ( 59,7%)
avec 4 504 428
000 habitants,
l'Afrique (16,6%)
avec 1 256 268
000 habitants,
l'Europe(9,8%)
avec 742 074
000  habitants,
l'Amérique   du
Sud ( 5,3%) plus
Amérique du
Nord (4,7%) et
l'Océanie (0,5%)
avec 645 593
000  habitants.
Cette crise
touche
notamment les
pays qui tirent la
croissance : la
Chine, les USA et
l'Europe. 

L' Algérie fait partie de
ce monde turbulent et
instable, largement

connectée à l'économie mondiale
via la rentre des hydrocarbures,
principale ressource en devises,
subit de plein fouet cette réces-
sion à l'instar de bon nombre de
pays du Tiers Monde.  comme, je
viens de le démontrer dans plu-
sieurs interviews internationaux
aux USA et en Europe
(American  Herald Tribune -
USA- 07 mai 2020" Pr
Abderrahmane Mebtoul -  The
World's Deep Geostretegic
Change After the Coronavirus
2020/2030/2040 ". Le monde de
demain    devrait s'orienter vers
un nouveau modèle  géostratégi-
que, culturel, social  et  économi-
que 2020/2030, pour ce dernier ,
fondé sur  de nouveaux compor-
tements , plus de solidarité
sociale , de nouveaux  segments
créateur de valeur ajoutée
comme    l'intelligence artifi-
cielle, le digital, les économies
d'énergie  et le développement
des industries écologiques afin
d'éviter une catastrophe plané-
taire pire que celle du coronavi-

rus.  Dans le domaine  de l'em-
ploi avec l'arrêt de la machine
économique, le taux de chômage
explose à travers le monde
devant imaginer d'autres méca-
nismes  de régulation et de soli-
darités sociales pour éviter  des
implosions sociales. Face à cette
situation économique et sociale,
nous assistons à travers le monde
à de vives tensions sociales et à
une  méfiance vis-à-vis des pou-
voirs en place  notamment  des
partis  politiques traditionnels
qui n'ont pas  su  s'adapter à ce
nouveau monde et donc un
divorce Etat-citoyens
1-Face à, une crise sans précé-
dent  touchant toute la planète ,
le monde ne sera plus jamais
comme avant , la crise de 2020
préfigurant , non pas la fin de la
mondialisation, mais  une nou-
velle architecture  des relations
entre l'Etat régulateur et le
Marché  encadré pour certains
services collectifs (santé, éduca-
tion),  et  d'importants  impacts
sur les  relations  politiques et
économiques internationales. En
cette période de crise, s'impose
la solidarité mondiale et natio-
nale, passant par une moralité
sans faille des dirigeants, la com-
pétence  et l'expérience  de la
gestion nouvelle du management
politique et économique  notam-
ment de nouveaux mécanismes
de régulation sociale, en n'ou-
bliant jamais que sans un retour à
la croissance durable les mesures
conjoncturelles  d'injection mas-
sive de centaines de milliards de
dollars ) à  travers l'endettement
des Etats ne font que reporter la
crise dans le temps.
Contrairement au passé, en ce
XXIème siècle les nouvelles
technologies à travers Facebbok
contribuent à refaçonner les rela-
tions sociales , les relations entre
les citoyens et l'Etat, par la mani-
pulation des foules, pouvant être
positif ou négatif lorsque qu'elle
tend à vouloir faire des sociétés
un Tout homogène alors qu'exis-
tent des spécificités sociales des
Nations à travers leur histoire.
Cela peut conduire à effacer tout
esprit de citoyenneté à travers le
virtuel, l'imaginaire, la dictature
des mots et la diffusion d'images
avec pour conséquence une
méfiance accrue vis-à-vis des
informations officielles par la
manipulation des foules, lorsque
des responsables politiques for-
matés à l'ancienne culture ne
savent pas communiquer.  Cela

pose les limites d'une analyse
strictement économique ren-
voyant à l'urgence d'intégrer les
comportements au moyen
d'équipes pluridisciplinaires
complexes pour comprendre
l'évolution de nos sociétés et agir
sur elle, technologues, histo-
riens, économistes, médecins,
anthropologues, psychologues,
psychiatres, sociologues, démo-
graphes et les juristes pour la
codification. 
Ces analyses renvoient aux théo-
ries du désordre où n'existe pas
de situations statiques, le monde
étant en perpétuel mouvement
où au désordre se substitue au
bout d'un certain temps un ordre
relatif. devant être modeste dans
toute déclaration surtout politi-
que, car aucun expert   ne peut
prédire combien de temps va
devoir durer la mise à l'arrêt de
fait des différents pays pour
contenir le virus. Avec une crise
sans pareille, depuis la crise
1928/1929, au moment où l'in-
terdépendance des économies
était faible, n'étant pas assimila-
ble à la crise de 2008, aucun
expert, pouvant seulement élabo-
rer   des scénarios, ne peut pré-
dire si les activités de consom-
mation et d'investissement vont
pouvoir rebondir une fois que les
quarantaines seront levées.
Comparable à une catastrophe
naturelle, voire à une guerre avec
une ennemi sans visage, l'épidé-
mie du coronavirus et devant la
gérer en tant que telle, a un
impact sur l'économie mondiale
qui connaitra en  2020,  trois
chocs, un choc de l'offre avec la
récession de l'économie mon-
diale, un choc de la demande du
fait de la psychose  des ménages,
et un choc de liquidité.  
Mais si les impacts de l''épidé-
mie du coronavirus sont un dan-
ger pour le présent, elles sont
porteuses d'espoir pour l'avenir
de l'humanité, une opportunité
par notre capacité à innover par
une autre gouvernance et  pour
un monde plus juste et solidaire
surtout dans un segment, finalité
de l'Economique, satisfaire la
demande sociale ,  préserver
l'emploi  et le pouvoir d'achat.
C'est que la situation sociale
actuelle est le produit de la réces-
sion économique. Selon le Fonds
monétaire international (FMI), le
produit intérieur brut mondial va
reculer de 3 % en 2020, bien plus
que lors de la grande récession
de 2009, quand il avait baissé de

1,7 %. " A moins qu'on trouve
une parade, les conséquences
sociales risquent d'être bien pires
", selon Michael Marmot, pro-
fesseur à University College
London et auteur d'un rapport de
référence sur les inégalités dans
la santé au Royaume-Uni. Cette
crise n'est pas une affaire de
semaines, pas une affaire de
mois, mais une affaire d'années,
alertait le ministre de l'Économie
Bruno Le Maire. De fait, tous les
indicateurs montrent que la crise
sanitaire du nouveau coronavirus
a déclenché une crise économi-
que et sociale, qui, loin d'être
linéaire, pourrait se faire par
vagues successives, lesquelles
suivront indéniablement le
rythme de la Covid-19. Et c'est
surtout la phase de déconfine-
ment qui préfigurera de l'am-
pleur de la crise. Ce sera une
vague structurelle, certains sec-
teurs d'activité ont une capacité
de rattrapage, d'autres non, cer-
tains repartant tout de suite, d'au-
tres secteurs doivent attendre
encore.   Partout à travers la pla-
nète, le confinement de plusieurs
milliards de personnes est en
train de provoquer un gigantes-
que choc social. La première
répercussion visible se trouve
dans les soupes populaires et les
banques alimentaires. 
Des millions de personnes qui
vivaient sans réserve financière
ont basculé en même temps, sou-
dain sans ressources. D'où dans
l'urgence, de nombreux pays ont
mis en place ou élargi les dispo-
sitifs de chômage et les aides
sociales, certains économistes et
politiques préconisant un revenu
minimum universel. 
C'est que la crise actuelle de
2020 a montré toute la vulnérabi-
lité des économies mondiales
face à des chocs externes impré-
visibles, surtout des pays repo-
sant sur une ressource éphémère
dont le prix dépend de facteurs
exogènes échappant aux déci-
sions internes.
2-Concernant le monde du tra-
vail, il est établi qu'en période de
crise économique, les mobilisa-
tions autour des syndicats tradi-
tionnels sont plutôt défavorables.
Dans le secteur privé, les syndi-
cats et les salariés vont être mis
sous pression par la baisse de
l'activité économique et exposés
à un chantage à l'emploi peu pro-
pice pour porter des revendica-
tions d'améliorations des condi-
tions de travail et des salaires
d'où le risque de revendications
spontanées sans encadrement .
La reprise est partielle, plusieurs
secteurs n'ont pas pu rouvrir et
des salariés ne peuvent pas
reprendre non plus leur activité,
parce qu'il sont malades, à ris-
que, ou qu'ils ont des enfants.
Par ailleurs, en sortie de confine-
ment, de nombreuses entreprises
notamment les petites PMI/PME
qui étaient déjà en difficultés
avant la crise  se retrouvent à
court de liquidités, et là encore
les prêts garantis par l'État  sont
insuffisants et nous devrions
assister à de nombreuses faillites
et des redressements judicaires .
" L'impact du Covid-19 sur l'em-
ploi est profond, d'une grande
portée et sans équivalent ", selon
l'Organisation internationale du
travail (OIT) sur les ravages

sanitaires et sociaux du Covid-
19. Sur une population active de
3,3 milliards de personnes, plus
de quatre sur cinq sont affectées
par la fermeture totale ou par-
tielle des lieux de travail, évalue
l'OIT. La pandémie provoque un
double choc économique d'offre
et de demande, sous l'effet du
confinement et de l'arrêt des
chaînes de production. En
France les demandes d'autorisa-
tion de chômage partiel sont pas-
sées de 12,4 millions à 11,8 mil-
lions en avril d'après les chiffres
publiés mercredi 20 mai par le
ministère du travail, signant le
début " d'une décrue ", selon la
ministre du travail, Muriel
Pénicaud, interrogée sur CNews.
Les chiffres sont effrayants aux
États-Unis avec 10 millions de
nouvelles inscriptions en deux
semaines entre mars et avril
2020 ,bien plus que le pic de
800.000 atteint en 2008 ! Idem
au Canada avec 2,13 millions
d'inscrits aussi sur la quinzaine.
En Grande-Bretagne, le nombre
- 950.000 nouvelles demandes
entre le 16 et le 31 mars - est dix
fois plus important que la nor-
male. Dans une Europe plus pro-
tectrice qui dispose de filets de
sécurité, la part du chômage par-
tiel explose. 
En Allemagne, près de 500.000
entreprises ont fait la demande
en mars, c'est vingt fois plus
qu'après la crise financière sur
un mois. " Du jamais vu ! Le
choc est immédiat, ponctue
Stefano Scarpetta, directeur de la
division emploi et affaires socia-
les de l'OCDE. Pendant la crise
de 2008, l'augmentation du chô-
mage, aussi très importante, a
pris du temps " L'inquiétude est
d'autant plus forte, insiste l'OIT,
qu'une part significative de la
main-d'�uvre travaille dans
l'économie informelle dans ces
pays, jusqu'à 90 % en Inde. Or,
ces travailleurs " au noir " n'ont
quasiment pas de protection
sociale, pas d'allocation-chô-
mage et peu accès aux infrastruc-
tures de santé. Cela touche  les
secteurs les plus à risque, le
transport, les services d'hôtelle-
rie et de restauration, l'industrie
manufacturière, et le commerce
de détail. 
Cela concerne 1,25 milliard de
travailleurs exposés à des licen-
ciements, pertes d'activité et de
revenus..   
La crise aux USA a détruit 20,5
millions d'emplois au mois
d'avril 2020 , du jamais vu en si
peu de temps, et le taux de chô-
mage a bondi à 14,7 %, au plus
haut depuis les années 1930,
selon les données du départe-
ment du Travail et le  nombre de
personnes sans emploi est passé
de 15,9 millions à 23,1 millions.
Par ailleurs, le nombre de per-
sonnes qui occupent un emploi à
temps partiel pour des raisons
économiques a presque doublé,
et atteint 10,9 millions. 
En mai 2020 le taux de chômage
aux États-Unis devrait connaître
un niveau historique ,  le pays
ayant  enregistré 3 millions de
nouvelles demandes d'allocation
en une semaine, alors qu'il en
recevait 200 000 à 250 000 avant
la crise sanitaire.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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COVID-19 : 
La CNAS
d'Alger lance un
sondage en vue
d'établir un
échéancier de
paiement
adéquat à toutes
les entreprises
affectées
L'Agence d'Alger de la

Caisse nationales des
assurances sociales (CNAS)
a lancé une opération de
sondage dédiée aux
employeurs du secteur éco-
nomique en vue d'évaluer
leur capacité de régler leurs
dus relatifs à la déclaration
des salariés, et d'établir un
échéancier de paiement adé-
quat, permettant au même
temps à l'employeur d'être à
jour et à l'employé de main-
tenir ses droits en matière de
la sécurité sociale, indique
lundi un communiqué de la
même agence. Dans le cadre
des mesures de facilitations
et de prévention contre les
risques de propagation épi-
démiologique de la COVID-
19, la CNAS Agence d'Alger
informe les employeurs du
secteur économique, qu'une
opération de sondage via le
site www.cnas.dz est opéra-
tionnelle, où un question-
naire est mis à leur disposi-
tion, dans lequel, sont por-
tées des questions objecti-
ves, reparties en quatre
rubriques, relatives notam-
ment, aux périodes non
réglées en matière des coti-
sations, au nombre d'em-
ployés concernés par les
décrets exécutifs 69 et
70/20, relatifs aux mesures
exceptionnelles prises par
l'Etat contre la propagation
de la COVID-19, notam-
ment le congé exceptionnel,
précise le même communi-
qué dont l'APS a reçu une
copie.

Aussi, s'informer sur le
taux d'influence de la
COVID-19 sur la situation
économique de l'entreprise,
sa capacité de régler son due
relatif à la déclaration des
salariés, en vue d' établir un
échéancier de paiement adé-
quat, permettant au même
temps à l'employeur d'être à
jour et à l'employé de main-
tenir ses droits en matière de
la sécurité sociale, souligne-
t-on dans le même texte.

L'Agence d'Alger a
relevé, par ailleurs, que les
formulaires remplis par plus
de 4000 employeurs ont
démontré que plusieurs
entreprises ont cessé totale-
ment leur activité notamment
dans la période allant du mois
février au mois de mai. Selon
les formulaires, note-t-on,
certaines entreprises sem-
blent moins impactées par la
situation, ont réussi à tra-
vailler avec 50% de leur per-
sonnel. Ainsi, insite-t-on, la
CNAS établira un échéan-
cier de paiement adéquat à
toutes les entreprises affec-
tées par cette situation afin
de leur permettre de mainte-
nir les droits des employés
en matière de la sécurité
sociale.

CONSTANTINE: 

Le non-port du masque,
une infraction pouvant être érigée

en délit
Le non-respect du

décret exécutif
rendant

obligatoire le port
de masque de

protection contre
le coronavirus est
une infraction qui,
conformément au
code pénal, peut

être érigé en
délit, a affirmé

lundi le procureur
général près la

Cour de
Constantine, Lotfi

Boudjemâa.

Animant une conférence de
presse sur les dispositions
juridiques et procédurales

contenues dans les dernières
modifications du code pénal
algérien de certains de ses arti-
cles relatifs à la violation des
décrets et arrêtés légalement pris
par les autorités administratives,
notamment ceux édictés dans le
but de prévenir et de lutter contre
la propagation de la Covid-19,
M. Boudjemâa a indiqué que "'si
le non-respect des décrets et
arrêtés publiés par l'autorité
administrative est considéré

comme une infraction, la mise en
péril de la vie et de l'intégrité
physique d'autrui constitue un
délit entraînant des peines d'em-
prisonnement et des amendes
financières".

Le procureur général près la
Cour de Constantine s'est ainsi
référé à l'article 290 bis publié au
25e numéro du Journal officiel
(JO) du 29 avril 2020 qui stipule
que : "est puni d'un emprisonne-
ment de six (6) mois à deux (2)
ans et d'une amende de 60.000
DA à 200.000 DA, quiconque,
par la violation délibérée et
manifeste d'une obligation de
prudence ou de sécurité édictée
par la loi ou le règlement, expose
directement la vie d'autrui ou son
intégrité physique à un danger".

"La peine est l'emprisonne-
ment de trois (3) ans à cinq (5)
ans et l'amende est de 300.000
DA à 500.000 DA, si les faits
suscités sont commis durant les
périodes de confinement sani-
taire ou d'une catastrophe natu-
relle, biologique ou technologi-
que ou de toute autre calamité",
a-t-il expliqué.

De son côté, le procureur de
la République près le tribunal de
Constantine, Abdelfateh Kadri,
est revenu sur le décret exécutif
n  20-127 du 20 mai 2020 modi-
fiant et complétant le décret exé-
cutif n  20-70 du 24 mars 2020
fixant des mesures complémen-
taires de prévention et de lutte
contre la propagation du corona-
virus et rendant obligatoire le

port du masque de protection,
relevant que l'article 13 bis sti-
pule que "le masque de protec-
tion doit être porté par toutes les
personnes et en toutes circons-
tances, sur la voie et les lieux
publics, sur les lieux de travail,
ainsi que dans tous les espaces
ouverts ou fermés recevant le
public, notamment les institu-
tions et administrations publi-
ques, les services publics, les
établissements de prestations de
services et les lieux de com-
merce" .

Cette obligation, a-t-il par ail-
leurs affirmé, doit être respectée
dans ces espaces, puisque les
administrations peuvent faire
appel à la force publique en s'ap-
puyant sur l'article 13 qui spéci-
fie que "toute administration,
tout établissement recevant le
public, ainsi que toute personne
assurant une activité de com-
merce ou de prestation de ervi-
ces, sous quelque forme que ce
soit, sont tenus d'observer et de
faire respecter l'obligation du
port de masque de protection,
par tous les moyens, y compris
en faisant appel à la force publi-
que".

Le procureur de la
République a également expli-
qué que le port du masque est
obligatoire à l'intérieur des voi-
tures, également pour les
mineurs, soulignant que "sont
punis d'une amende de 10 000 à
20 000 DA et peuvent l'être, en
outre, de l'emprisonnement pen-
dant trois (3) jours au plus, ceux
qui contreviennent à ce décret".

ALGER :

Activation du plan de lutte contre les feux
de forêts à partir du début juin

La wilaya d'Alger a activé le plan de
lutte contre les incendies des forêts
pour la saison 2020, à partir de lundi 1

juin pour protéger les espaces forestiers des
incendies, en mobilisant tous les moyens
matériels et humains, a indiqué lundi la chef
du service de prévention contre les incendies
et les maladies à la Direction des forêts et de
la ceinture verte de la wilaya d'Alger.

Dans une déclaration à l'APS, Imane
Saïdi a affirmé que le plan et le dispositif de
lutte contre les feux de forêts à Alger a été
activé aujourd'hui le premier juin, à l'instar
des autres wilayas du pays.

Pour cette campagne qui s'étalera jusqu'au
3 octobre prochain, 3 équipes d'intervention
ont été mobilisées au niveau des forêts de "
Bouchaoui ", " Baïnem" et " Ben Aknoun " et
dotées de moyens et d'équipements nécessai-
res pour des interventions préliminaires et
rapides avant l'arrivée des secours de la
Protection Civile en cas de propagation de
l'incendie, a-t-elle précisé.

La commission opérationnelle de lutte
contre les incendies compte plusieurs sec-
teurs, dont, la Protection civile, la santé, les
travaux publics, la Sûreté nationale, la
Gendarmerie nationale, l'entreprise SEAAL
et autres.

Trois (03) camions citernes d'une capacité
oscillant entre 6000 et 11.000 litres ont été
mobilisés à travers les sièges de ces équipes,
outre l'installation de 24 points d'approvi-
sionnement en eau au niveau de tous les

grands espaces forestiers de la wilaya, à l'ins-
tar de Magtaa Kheira, Bouchaoui et Ben
Aknoun, a souligné la même responsable.

Les commissions relevant des 14 circons-
criptions administratives de la protection des
forêts, seront mises en place graduellement,
ainsi la commission relevant de la circons-
cription administrative de Rouïba a été ins-
tallée en attendant l'activation des autres
commissions, concentrées actuellement sur
les campagnes quotidiennes de nettoiement,
de désinfection et de solidarité pour lutter
contre la propagation du nouveau coronavi-
rus à Alger, a-t-elle ajouté.

Grace au plan actuel, il est prévu la mobi-
lisation de 54 agents d'intervention rapide et
préliminaire et des équipes de la Protection
civile, outre l'installation de 5 tours de
contrôle repartis à travers les forêts du "19
juin ", "Baïnem", " Ben Aknoun ", " La
femme sauvage " et " Magtaa Kheira ", a pré-
cisé la même responsable, ajoutant que pour
cette année les services de la protection des
forets n'ont pas recruté, comme d'habitude,
des agents saisonniers suite à la réduction du
budget onsacrée à cette opération.

Pour sa part, le chef de service de la pro-
tection de la faune et de la flore à ladite
Direction, Kamel Laaras, a déclaré à l'APS
que le Plan compte également les travaux
sylvicoles, l'aménagement des espaces pour
plus de 130 hectares de forêts, le ramassage
des déchets, l'aménagement des pistes fores-
tières pour faciliter les opérations d'interven-

tion en cas de foyers d'incendie à travers les
trois circonscriptions forestières d'Alger
(Bouchaoui, Birkhadem et Baïnem).

Il a été procédé, dans ce cadre, à la géné-
ralisation des appareils radios pour faciliter
la communication et la coordination sur le
terrain au niveau des trois circonscriptions
forestières d'Alger pour une intervention
efficace à temps et contre l'extension des
foyers d'incendies.

Dans le cadre des efforts de wilaya visant
la lutte contre la COVID-19, près de 200
opérations de désinfection et d'hygiène ont
été recensées par la Direction des forêts à tra-
vers les espaces, les établissements publi-
ques, les mosquées et les quartiers d'Alger,
outre des caravanes de solidarité en faveur
des familles défavorisées dans les zones
d'ombre en coordination avec la Direction
générale des forêts et d'autres secteurs.

En 2019, la wilaya d'Alger a recensé près
de 80 foyers d'incendie qui ont ravagé quel-
que 31 hectares de forêts, la plupart à
Baïnem.

Le patrimoine forestier de la wilaya
d`Alger s`étend sur 5000 hectares repartis
sur 113 sites forestiers dont un nombre
important en milieu urbain, oscillant entre 1
à 8 hectares. La superficie des grandes forêts
de la wilaya d`Alger est estimée entre 300 à
600 hectares dont les forêts de Magtaa
Kheira, Bouchaoui , Bouzareah, Ben
Aknoun, et Baïnem.
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FRAUDE FISCALE : 

En 2021, UBS invoquera l'"atteinte
à la souveraineté helvète" pour

contester la justice française
En première instance, la

banque privée suisse,
numéro un mondial, s'est

vue infliger la sanction
(3,7 milliards d'euros) la
plus importante jamais

prononcée par la justice
française dans une

affaire d'évasion fiscale.
Les faits reprochés :

"démarchage bancaire
illégal" auprès de

contribuables français et
"blanchiment aggravé

de fraude fiscale" de
2004 à 2012. Le géant

suisse avait nié en bloc
et fait immédiatement

appel. À cause de la
crise sanitaire, le procès

a été reporté à mars
prochain.

Le procès en appel du géant
bancaire suisse UBS,
condamné en février 2019

à une amende record de 3,7 mil-
liards d'euros dans une affaire
d'évasion fiscale, aura lieu du 8
au 24 mars 2021 devant la cour
d'appel de Paris.

Initialement fixée du 2 au 29
juin, l'audience a été reportée du
fait de "l'impossibilité pour plu-
sieurs personnes de venir s'expli-
quer", certains prévenus résidant
en Suisse, dans le contexte des
restrictions des déplacements
liés à la pandémie de Covid-19, a
expliqué le président François
Reygrobellet.

Les audiences se tiendront le
lundi après-midi, mardi toute la
journée et le mercredi matin,
devant la chambre 5-12 de la
cour d'appel, spécialisée dans la
délinquance financière.

En première instance, la pre-
mière banque privée du monde
avait été sévèrement condamnée
pour "démarchage bancaire illé-

gal" et "blanchiment aggravé de
fraude fiscale" de 2004 à 2012.
Des fautes d'une "exceptionnelle
gravité" qui "trouvent leur
source dans une organisation
structurée, systémique et
ancienne", avait jugé le tribunal
correctionnel de Paris.

LA BANQUE SUISSE NIE
FAROUCHEMENT AVOIR

FRANCHI LA LIGNE
ROUGE

La banque, qui a constam-
ment nié avoir franchi la ligne
rouge de la légalité, avait immé-
diatement fait appel, fustigeant
une condamnation "étayée par
aucune preuve concrète". UBS
s'est notamment indignée d'une
décision qui "revient à appliquer
le droit français en Suisse", por-
tant atteinte à la "souveraineté"
helvète. Mardi, la banque a
sobrement pris "acte de cette
date du 8 mars 2021" qui lui

"donnera l'opportunité d'exposer
à nouveau les faits et les règles
de droit qui s'y appliquent".

LE GÉANT SUISSE
ENCORE JAMAIS

CONDAMNÉ EN JUSTICE
Plusieurs fois mis en cause, le

géant suisse n'avait encore
jamais été condamné en justice.
Il avait fait le choix, dans diffé-
rents contentieux, de négocier et
de payer. La sanction infligée est
aussi, de loin, la plus importante
jamais prononcée par la justice
française dans une affaire d'éva-
sion fiscale, depuis la condamna-
tion en juillet 2017 de la banque
lettonne Rietumu à une amende
de 80 millions d'euros. Cette
somme dépasse aussi largement
le montant négocié de 300 mil-
lions d'euros payé en novembre
2017 au fisc français par la filiale
suisse de la britannique HSBC,
qui avait ainsi évité un procès.

La filiale française du groupe
suisse, UBS France, a été
condamnée, pour complicité des
mêmes faits, à une amende de 15
millions d'euros. 

Le tribunal a condamné soli-
dairement la banque suisse UBS
AG, sa filiale française et trois de
ses anciens cadres à payer 800
millions d'euros de dommages et
intérêts à l'État français, partie
civile.

Cinq des six anciens cadres
de la banque jugés se sont vu
infliger des peines de prison
avec sursis et des amendes allant
jusqu'à 300.000 euros. Seul
Raoul Weil, l'ex-numéro 3
d'UBS AG, a été relaxé du fait de
"sa position hiérarchique" dans
l'entreprise, pas directement en
prise avec la gestion du marché
français.

USA:
Bank of
America promet
1 milliard de
dollars pour
lutter contre les
discriminations
raciales
La grande banque améri-

caine souhaite participer
au mouvement pour résorber
les inégalités raciales, au
moment où les Etats-Unis
connaissent une crise histori-
que après le meurtre de
George Floyd à Minneapolis.
Alors que les Etats-Unis tra-
versent une vague historique
de contestations, d'émeutes et
de violences après le meurtre
de George Floyd, habitant
noir de Minneapolis tué par
un policier blanc lors d'une
violente interpellation, le sec-
teur privé commence à se
mobiliser en allant au-delà
des simples condamnations
formelles. Le géant Bank of
America, l'une des plus gran-
des banques américaines,
annonce son intention d'enga-
ger 1 milliard de dollars, sur
les quatre prochaines années,
en faveur de la lutte contre les
inégalités économiques et
raciales exacerbées par la
pandémie de coronavirus. Il
s'agit du premier établisse-
ment financier à promettre un
tel soutien depuis le début des
émeutes où la question des
inégalités économiques est au
c�ur de la colère. Les pro-
grammes seront axés sur
l'aide aux personnes et aux
communautés de couleur qui
ont connu un plus grand
impact de la crise sanitaire,
peut-on lire dans un commu-
niqué.

RECRUTER ET
FIDÉLISER DES

EMPLOYÉS ISSUS DE
MINORITÉS

"Les disparités économi-
ques et sociales sous-jacentes
qui existent se sont accélérées
et intensifiées pendant la pan-
démie mondiale", a déclaré le
PDG Brian Moynihan. "Les
événements de la semaine
dernière ont créé un véritable
sentiment d'urgence qui a
surgi dans notre pays, en par-
ticulier en raison des injusti-
ces raciales que nous avons
constatées dans les commu-
nautés où nous travaillons et
vivons. Nous devons tous en
faire plus". Le groupe compte
intensifier ses programmes
locaux en matière de santé,
d'emploi, de soutien aux PME
ou encore de logement. Par
exemple Bank of America
poursuivra le  "recrutement et
la fidélisation de coéquipiers
dans les communautés à revenu
faible ou modeste et défavori-
sées".  Les formations feront
aussi partie de ce programme
"avec un accent particulier sur
les communautés de couleur".
L'établissement rappelle avoir
déjà pris des mesures dans ce
sens, notamment 100 millions
de dollars supplémentaires
pour soutenir des sociétés ou
associations à but non lucra-
tif, et 250 millions de dollars
pour aider à prêter aux plus
petites entreprises apparte-
nant à des personnes issues
des minorités.

ZONE EURO:

Une taxe européenne sur les grandes
entreprises pourrait rapporter 10 milliards

d'euros par an
Cette nouvelle taxe pourrait être appli-

quée aux entreprises réalisant un chif-
fre d'affaires supérieur à 750 millions

d'euros par an.
Comment trouver des recettes nouvelles

pour rembourser l'emprunt que la
Commission européenne pourrait contracter
au nom des Vingt-Sept afin de financer son
plan de relance de 750 milliards d'euros?

Sur BFM Business, Thierry Breton, le
commissaire européen au Marché intérieur
expliquait la semaine dernière que l'objectif,
"c'est que la Commission dispose désormais,
on va en discuter ensuite, de ressources pro-
pres c'est à dire qu'elle puisse éventuellement
bénéficier d'impôts, lever de l'impôt".

"On peut penser évidemment à ce fameux
mécanisme d'ajustement du carbone aux
frontières dite taxe carbone, on peut penser -

si jamais les Etats se mettent d'accord notam-
ment sous l'égide de l'OCDE- à la fameuse
taxe numérique dite taxe GAFA, on peut
penser aux ETS (système communautaire
d'échange de quotas d'émission, NDLR). On
a un certain nombre d'impôts qui bénéficient
au fond à l'ensemble de nos concitoyens
européens qui peuvent précisément désor-
mais être levés par la Commission, en tout
cas, c'est quelque chose que l'on présentera
pour rembourser", explique le commissaire
européen.

ENTRÉE EN VIGUEUR EN 2024 OU
APRÈS

Une nouvelle taxe sur les entreprises est
également envisagée, elle pourrait rapporter
jusqu'à 10 milliards d'euros par an, soit
moins de 0,2% du chiffre d'affaire de socié-

tés concernées, a précisé lundi l'exécutif
européen.

"En fonction de sa forme - que ce soit une
somme forfaitaire, une contribution propor-
tionnelle à la taille des entreprises ou une
part de l'impôt sur les bénéfices -, 10 mil-
liards environ pourraient être collectés sans
peser excessivement sur les finances des
entreprises", a dit à Reuters une porte-parole
de la Commission européenne.

Elle pourrait entrer en vigueur en 2024 ou
après et être appliquée à quelque 70.000
entreprises en Europe affichant un chiffre
d'affaires supérieur à 750 millions d'euros, a
de son côté précisé Johannes Hahn, le com-
missaire européen chargé du Budget au
Financial Times.
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Appel d�offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
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A. Dossier de candidatures : Le dossier de candidature contient :

B. Offre technique : L�offre technique contient :

C. Offre financière : L�offre financière contient :
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LIBYE :
Le MAE
appelle le
Conseil de
sécurité à
prendre
position

contre les
crimes de

Haftar
Le ministère libyen des

Affaires étrangères a appelé,
lundi, le Conseil de sécurité des
Nations unies et les organisa-
tions de défense des droits de
l'homme à assumer leurs respon-
sabilités face aux "crimes de
guerre" de la milice du général
putschiste, Khalifa Haftar, qui a
visé des civils à plusieurs repri-
ses. C'est ce qui ressort d'un
communiqué du ministère, suite
au bombardement de quartiers
résidentiels du centre de Tripoli
par la milice de Haftar, qui a tué,
dimanche, 5 civils libyens et en
a blessés 12 autres.

Le ministère a déclaré qu'il
condamne "dans les termes les
plus fermes" le bombardement
de la milice de Haftar de zones
résidentielles civiles.

Le communiqué ajoute que
l'attaque de la milice de Haftar a
également visé un cimetière
chrétien dans le quartier
Mansoura de Tripoli, "en viola-
tion du caractère sacré des
morts, de toutes les lois divines,
et du Droit international".

Et de souligner la nécessité
pour le Conseil de sécurité et les
organisations de défense des
droits de l'homme d'assumer
leurs responsabilités face à ces
bombardements répétés.

Le ministère libyen des
Affaires étrangères a souligné
que les actions de la milice de
Haftar "qui constituent des cri-
mes de guerre, ne resteront pas
impunies et que leurs auteurs
seront poursuivis devant la jus-
tice internationale".

5 civils ont été tués, diman-
che, et 12 autres blessés, lorsque
la milice du général renégat,
Khalifa Haftar, a visé des quar-
tiers résidentiels, dans le centre
de la capitale libyenne, Tripoli,
avec des roquettes Grad.

L'attaque a également causé
des dégâts matériels aux mai-
sons, ainsi qu'un incendie qui
s'est déclaré dans le "cimetière
italien", situé dans la zone de
Souk Al Thalath, au centre de la
capitale.

Avec le soutien de pays ara-
bes et européens, la milice de
Haftar a lancé, depuis le 4 avril
2019, une attaque infructueuse
pour prendre le contrôle de
Tripoli, siège du gouvernement
internationalement reconnu,
tuant et blessant des civils, et
causant d'importants dégâts
matériels.

L'armée gouvernementale
libyenne a par ailleurs réussi, au
cours des dernières semaines, à
prendre le contrôle d'axes de
combat et des camps stratégi-
ques au sud de Tripoli, notam-
ment les camps de Hamza,
Yarmouk et al-Tekbali, en plus
de la base stratégique "Al-
Wattia" (ouest), ainsi que les vil-
les de Badr et Tiji, et la ville
d'Al-Asabi'a (sud-ouest de
Tripoli) .

BASE AMÉRICAINE EN TUNISIE: 

Safi Saïd veut des clarifications
C'est la confusion

depuis la
publication des

informations
relatives à un

éventuel
déploiement des

forces
américaines en

Tunisie, et ce,
compte tenu du

contexte incertain
en Libye. 

Le député Safi Saïd a
appelé, ce mardi 2 juin
2020, le ministre de la

Défense à clarifier la situation au
sujet de l'existence d'une éven-
tuelle base militaire américaine
en Tunisie. C'est à l'occasion de
la séance d'audition de ce der-
nier, organisée à l'ARP
(Assemblée des Représentants
du Peuple). Plus encore : pour le
député, le président de la
République et celui de l'ARP
doivent eux aussi apporter des
précisions.

A titre de rappel, ces rumeurs

relatives à l'existence d'une base
américaine en Tunisie ont com-
mencé à circuler depuis 2006 et
ont été plus pressante à partir de
2011, mais à chaque reprise, les
autorités tunisiennes les ont for-
mellement démenties. Le
Commandement américain en
Afrique, Africom, a exclu, dans
un communiqué, tout déploie-

ment des forces américaines en
Tunisie, affirmant qu'il ne s'agis-
sait que d'aides militaires axées
sur la formation.

Ces informations, bien
entendu, n'ont fait que semer
davantage la confusion. Pour
l'expert sécuritaire Ali
Zermadeni, qui s'est exprimé sur
Assabah, le conflit libyen reflète

un affrontement entre les États-
Unis et la Russie. La Tunisie,
pour sa part, est devenue un allié
majeur de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) depuis 2015, ce qui fait
qu'elle ne peut pas rester tout à
fait neutre lorsqu'un conflit est
engagé par l'OTAN, qui est
dominée par les États-Unis.

MAURITANIE:

Adoption du projet de loi rectificative pour
l'année 2020

L'Assemblée nationale a,
au cours d'une séance
plénière tenue mercredi

sous la présidence de M. Cheikh
Ould Baya, son président, adopté
le projet de loi des finances rec-
tificative pour l'année 2020 équi-
libré en recettes et en dépenses à
la somme de soixante-dix mil-
liards vingt-cinq millions quatre
cents quatre- vingt dix mille cinq
cents ouguiyas (70.025.490.500
ouguiyas)

Selon le projet de loi de
finance rectificative 2020, l'en-
semble des ressources prévision-
nelles destinées au budget de
l'Etat atteindront
55.025.000.000, enregistrant
ainsi une baisse 5,035 milliards
d'Ouguiyas (N-UM), ce qui
représente 8,79% comparative-
ment aux prévisions de la loi de
finance initiale (LFI).

Le projet de loi de finance
rectificative a passé en revue
dans les détails les sources de ce
changement. C'est ainsi qu'il est
prévu que les recettes fiscales
passeront de 42,7 milliards N-
UM à 33,7 milliards N-UM soit
une baisse de 9 milliards d'ou-
guiyas (N-UM équivalant à 21%
par rapport à la LFI. Ces change-
ments traduisent les effets des
exemptions fiscales et les réper-
cussions de la crise sanitaire et
des mesures qui l'accompagnent
comme les restrictions au niveau
de l'activité économique. C'est
pourquoi les recettes de la taxe
sur le commerce international
chuteront de 32 % tandis que les
taxes sur les biens et services
baisseront de 24%.

Les recettes non fiscales dans

le projet de loi de finance rectifi-
cative (LFR) enregistreront une
hausse de 0,6 milliard N-UM,
notant ainsi une augmentation de
4 % par rapport aux prévisions
de la LFI. Ce changement positif
est dû à l'augmentation des recet-
tes des comptes spéciaux qui
passent de 0,7 milliard N-UM à
3,229 milliards N-UM. La
Mauritanie a bénéficié égale-
ment dans le cadre de l'effort
international de lutte contre le
coronavirus, de dons de 4,8 mil-
liards N-UM. Au plan des dépen-
ses les charges globales du bud-
get dans le projet de LFR attein-
dront 70,025 milliards d'ou-
guiyas (N-UM) dont 63% pour
le fonctionnement (avec y com-
pris l'intérêt de la dette). Par ail-
leurs, suivant le projet de loi rec-
tificative, cette augmentation du
budget a été consacrée, pour par-
tie, à certains programmes prio-
ritaires et au programme de lutte
contre le fléau du Covid-19.
Ainsi 2 milliards N-UM seront
alloués au programme prioritaire
, 0,5 milliard au programme pas-
toral spécial, 1 milliard au ren-
forcement du système national
de santé ; 2,5 milliards à la

contribution au fonds de solida-
rité sociale et la lutte contre le
coronavirus et 1,5 pour le renou-
vellement du stock de sécurité
etc. Le ministre a relevé que le
projet de loi rectificative vise
réaliser des économies budgétai-
res d'une valeur totale de 5,88
milliards de nouvelles ouguiyas,
y compris des économies au
niveau des dépenses publiques
de (2 milliards N-UM) et des
économies provenant de l'exoné-
ration du service de la dette exté-
rieure (0,098 milliard de N-UM
pour les avantages, 2,9)
Milliards N-UM pour l'amortis-
sement). Selon le projet de loi de
finances révisé, et par rapport au
solde budgétaire de la loi de
finances initiale pour l'année
2020, le solde prévu connaitra un
recul. Ainsi après avoir été excé-
dentaire de 0,97 milliard N-UM,
il sera déficitaire de 15 milliards
N-UM, ce qui représente -5% du
PIB.

Ce déficit est dû à l'augmenta-
tion des dépenses consenties
pour financer les mesures écono-
miques et sanitaires d'urgence,
d'une part, et à la baisse des reve-
nus en raison de la lenteur de

l'activité et de la contraction du
commerce international et des
exemptions imposées par le
coronavirus, d'autre part. 

Le ministre des finances a
précisé que le financement prévu
de ce déficit est le transfert de
deux appuis budgétaires, dont
celui du FMI, pour une enve-
loppe globale de 5,5 milliards de
nouvelles ouguiyas. Dans sa pré-
sentation devant les députés, le
ministre des Finances, M.
Mohamed Lemine Ould Dhehbi
a passé en revue le contexte
national et international dans
lequel le projet de loi de finances
pour 2020 a été élaboré, souli-
gnant les effets négatifs de la
pandémie de la Covid-19 sur
l'économie nationale et sur le
système économique mondial en
général. Il a souligné que la pré-
paration du projet de loi de
finances vise à corriger les prévi-
sions initiales afin de prendre en
compte les nouvelles restrictions
budgétaires pouvant avoir un
impact sur les recettes et dépen-
ses budgétaires initiales, confor-
mément à l'article 43 de la loi n °
2018-039 portant loi de finances.
Dans leurs interventions, les
députés ont souligné la nécessité
d'assurer la bonne gestion des
fonds publics, en particulier dans
les circonstances actuelles mar-
quées par la pandémie du
Coronavirus. 

Ils ont exigé que des mesures
pratiques soient prises pour assu-
rer le bon fonctionnement du
Fonds de solidarité dédié à la
lutte contre cette pandémie de
manière à atteindre les familles
ciblées.



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 4 Juin 2020

COVID-19 : 
La CNAS
d'Alger lance un
sondage en vue
d'établir un
échéancier de
paiement
adéquat à toutes
les entreprises
affectées
L'Agence d'Alger de la

Caisse nationales des
assurances sociales (CNAS)
a lancé une opération de
sondage dédiée aux
employeurs du secteur éco-
nomique en vue d'évaluer
leur capacité de régler leurs
dus relatifs à la déclaration
des salariés, et d'établir un
échéancier de paiement adé-
quat, permettant au même
temps à l'employeur d'être à
jour et à l'employé de main-
tenir ses droits en matière de
la sécurité sociale, indique
lundi un communiqué de la
même agence. Dans le cadre
des mesures de facilitations
et de prévention contre les
risques de propagation épi-
démiologique de la COVID-
19, la CNAS Agence d'Alger
informe les employeurs du
secteur économique, qu'une
opération de sondage via le
site www.cnas.dz est opéra-
tionnelle, où un question-
naire est mis à leur disposi-
tion, dans lequel, sont por-
tées des questions objecti-
ves, reparties en quatre
rubriques, relatives notam-
ment, aux périodes non
réglées en matière des coti-
sations, au nombre d'em-
ployés concernés par les
décrets exécutifs 69 et
70/20, relatifs aux mesures
exceptionnelles prises par
l'Etat contre la propagation
de la COVID-19, notam-
ment le congé exceptionnel,
précise le même communi-
qué dont l'APS a reçu une
copie.

Aussi, s'informer sur le
taux d'influence de la
COVID-19 sur la situation
économique de l'entreprise,
sa capacité de régler son due
relatif à la déclaration des
salariés, en vue d' établir un
échéancier de paiement adé-
quat, permettant au même
temps à l'employeur d'être à
jour et à l'employé de main-
tenir ses droits en matière de
la sécurité sociale, souligne-
t-on dans le même texte.

L'Agence d'Alger a
relevé, par ailleurs, que les
formulaires remplis par plus
de 4000 employeurs ont
démontré que plusieurs
entreprises ont cessé totale-
ment leur activité notamment
dans la période allant du mois
février au mois de mai. Selon
les formulaires, note-t-on,
certaines entreprises sem-
blent moins impactées par la
situation, ont réussi à tra-
vailler avec 50% de leur per-
sonnel. Ainsi, insite-t-on, la
CNAS établira un échéan-
cier de paiement adéquat à
toutes les entreprises affec-
tées par cette situation afin
de leur permettre de mainte-
nir les droits des employés
en matière de la sécurité
sociale.

CONSTANTINE: 

Le non-port du masque,
une infraction pouvant être érigée

en délit
Le non-respect du

décret exécutif
rendant

obligatoire le port
de masque de

protection contre
le coronavirus est
une infraction qui,
conformément au
code pénal, peut

être érigé en
délit, a affirmé

lundi le procureur
général près la

Cour de
Constantine, Lotfi

Boudjemâa.

Animant une conférence de
presse sur les dispositions
juridiques et procédurales

contenues dans les dernières
modifications du code pénal
algérien de certains de ses arti-
cles relatifs à la violation des
décrets et arrêtés légalement pris
par les autorités administratives,
notamment ceux édictés dans le
but de prévenir et de lutter contre
la propagation de la Covid-19,
M. Boudjemâa a indiqué que "'si
le non-respect des décrets et
arrêtés publiés par l'autorité
administrative est considéré

comme une infraction, la mise en
péril de la vie et de l'intégrité
physique d'autrui constitue un
délit entraînant des peines d'em-
prisonnement et des amendes
financières".

Le procureur général près la
Cour de Constantine s'est ainsi
référé à l'article 290 bis publié au
25e numéro du Journal officiel
(JO) du 29 avril 2020 qui stipule
que : "est puni d'un emprisonne-
ment de six (6) mois à deux (2)
ans et d'une amende de 60.000
DA à 200.000 DA, quiconque,
par la violation délibérée et
manifeste d'une obligation de
prudence ou de sécurité édictée
par la loi ou le règlement, expose
directement la vie d'autrui ou son
intégrité physique à un danger".

"La peine est l'emprisonne-
ment de trois (3) ans à cinq (5)
ans et l'amende est de 300.000
DA à 500.000 DA, si les faits
suscités sont commis durant les
périodes de confinement sani-
taire ou d'une catastrophe natu-
relle, biologique ou technologi-
que ou de toute autre calamité",
a-t-il expliqué.

De son côté, le procureur de
la République près le tribunal de
Constantine, Abdelfateh Kadri,
est revenu sur le décret exécutif
n  20-127 du 20 mai 2020 modi-
fiant et complétant le décret exé-
cutif n  20-70 du 24 mars 2020
fixant des mesures complémen-
taires de prévention et de lutte
contre la propagation du corona-
virus et rendant obligatoire le

port du masque de protection,
relevant que l'article 13 bis sti-
pule que "le masque de protec-
tion doit être porté par toutes les
personnes et en toutes circons-
tances, sur la voie et les lieux
publics, sur les lieux de travail,
ainsi que dans tous les espaces
ouverts ou fermés recevant le
public, notamment les institu-
tions et administrations publi-
ques, les services publics, les
établissements de prestations de
services et les lieux de com-
merce" .

Cette obligation, a-t-il par ail-
leurs affirmé, doit être respectée
dans ces espaces, puisque les
administrations peuvent faire
appel à la force publique en s'ap-
puyant sur l'article 13 qui spéci-
fie que "toute administration,
tout établissement recevant le
public, ainsi que toute personne
assurant une activité de com-
merce ou de prestation de ervi-
ces, sous quelque forme que ce
soit, sont tenus d'observer et de
faire respecter l'obligation du
port de masque de protection,
par tous les moyens, y compris
en faisant appel à la force publi-
que".

Le procureur de la
République a également expli-
qué que le port du masque est
obligatoire à l'intérieur des voi-
tures, également pour les
mineurs, soulignant que "sont
punis d'une amende de 10 000 à
20 000 DA et peuvent l'être, en
outre, de l'emprisonnement pen-
dant trois (3) jours au plus, ceux
qui contreviennent à ce décret".

ALGER :

Activation du plan de lutte contre les feux
de forêts à partir du début juin

La wilaya d'Alger a activé le plan de
lutte contre les incendies des forêts
pour la saison 2020, à partir de lundi 1

juin pour protéger les espaces forestiers des
incendies, en mobilisant tous les moyens
matériels et humains, a indiqué lundi la chef
du service de prévention contre les incendies
et les maladies à la Direction des forêts et de
la ceinture verte de la wilaya d'Alger.

Dans une déclaration à l'APS, Imane
Saïdi a affirmé que le plan et le dispositif de
lutte contre les feux de forêts à Alger a été
activé aujourd'hui le premier juin, à l'instar
des autres wilayas du pays.

Pour cette campagne qui s'étalera jusqu'au
3 octobre prochain, 3 équipes d'intervention
ont été mobilisées au niveau des forêts de "
Bouchaoui ", " Baïnem" et " Ben Aknoun " et
dotées de moyens et d'équipements nécessai-
res pour des interventions préliminaires et
rapides avant l'arrivée des secours de la
Protection Civile en cas de propagation de
l'incendie, a-t-elle précisé.

La commission opérationnelle de lutte
contre les incendies compte plusieurs sec-
teurs, dont, la Protection civile, la santé, les
travaux publics, la Sûreté nationale, la
Gendarmerie nationale, l'entreprise SEAAL
et autres.

Trois (03) camions citernes d'une capacité
oscillant entre 6000 et 11.000 litres ont été
mobilisés à travers les sièges de ces équipes,
outre l'installation de 24 points d'approvi-
sionnement en eau au niveau de tous les

grands espaces forestiers de la wilaya, à l'ins-
tar de Magtaa Kheira, Bouchaoui et Ben
Aknoun, a souligné la même responsable.

Les commissions relevant des 14 circons-
criptions administratives de la protection des
forêts, seront mises en place graduellement,
ainsi la commission relevant de la circons-
cription administrative de Rouïba a été ins-
tallée en attendant l'activation des autres
commissions, concentrées actuellement sur
les campagnes quotidiennes de nettoiement,
de désinfection et de solidarité pour lutter
contre la propagation du nouveau coronavi-
rus à Alger, a-t-elle ajouté.

Grace au plan actuel, il est prévu la mobi-
lisation de 54 agents d'intervention rapide et
préliminaire et des équipes de la Protection
civile, outre l'installation de 5 tours de
contrôle repartis à travers les forêts du "19
juin ", "Baïnem", " Ben Aknoun ", " La
femme sauvage " et " Magtaa Kheira ", a pré-
cisé la même responsable, ajoutant que pour
cette année les services de la protection des
forets n'ont pas recruté, comme d'habitude,
des agents saisonniers suite à la réduction du
budget onsacrée à cette opération.

Pour sa part, le chef de service de la pro-
tection de la faune et de la flore à ladite
Direction, Kamel Laaras, a déclaré à l'APS
que le Plan compte également les travaux
sylvicoles, l'aménagement des espaces pour
plus de 130 hectares de forêts, le ramassage
des déchets, l'aménagement des pistes fores-
tières pour faciliter les opérations d'interven-

tion en cas de foyers d'incendie à travers les
trois circonscriptions forestières d'Alger
(Bouchaoui, Birkhadem et Baïnem).

Il a été procédé, dans ce cadre, à la géné-
ralisation des appareils radios pour faciliter
la communication et la coordination sur le
terrain au niveau des trois circonscriptions
forestières d'Alger pour une intervention
efficace à temps et contre l'extension des
foyers d'incendies.

Dans le cadre des efforts de wilaya visant
la lutte contre la COVID-19, près de 200
opérations de désinfection et d'hygiène ont
été recensées par la Direction des forêts à tra-
vers les espaces, les établissements publi-
ques, les mosquées et les quartiers d'Alger,
outre des caravanes de solidarité en faveur
des familles défavorisées dans les zones
d'ombre en coordination avec la Direction
générale des forêts et d'autres secteurs.

En 2019, la wilaya d'Alger a recensé près
de 80 foyers d'incendie qui ont ravagé quel-
que 31 hectares de forêts, la plupart à
Baïnem.

Le patrimoine forestier de la wilaya
d`Alger s`étend sur 5000 hectares repartis
sur 113 sites forestiers dont un nombre
important en milieu urbain, oscillant entre 1
à 8 hectares. La superficie des grandes forêts
de la wilaya d`Alger est estimée entre 300 à
600 hectares dont les forêts de Magtaa
Kheira, Bouchaoui , Bouzareah, Ben
Aknoun, et Baïnem.
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FRAUDE FISCALE : 

En 2021, UBS invoquera l'"atteinte
à la souveraineté helvète" pour

contester la justice française
En première instance, la

banque privée suisse,
numéro un mondial, s'est

vue infliger la sanction
(3,7 milliards d'euros) la
plus importante jamais

prononcée par la justice
française dans une

affaire d'évasion fiscale.
Les faits reprochés :

"démarchage bancaire
illégal" auprès de

contribuables français et
"blanchiment aggravé

de fraude fiscale" de
2004 à 2012. Le géant

suisse avait nié en bloc
et fait immédiatement

appel. À cause de la
crise sanitaire, le procès

a été reporté à mars
prochain.

Le procès en appel du géant
bancaire suisse UBS,
condamné en février 2019

à une amende record de 3,7 mil-
liards d'euros dans une affaire
d'évasion fiscale, aura lieu du 8
au 24 mars 2021 devant la cour
d'appel de Paris.

Initialement fixée du 2 au 29
juin, l'audience a été reportée du
fait de "l'impossibilité pour plu-
sieurs personnes de venir s'expli-
quer", certains prévenus résidant
en Suisse, dans le contexte des
restrictions des déplacements
liés à la pandémie de Covid-19, a
expliqué le président François
Reygrobellet.

Les audiences se tiendront le
lundi après-midi, mardi toute la
journée et le mercredi matin,
devant la chambre 5-12 de la
cour d'appel, spécialisée dans la
délinquance financière.

En première instance, la pre-
mière banque privée du monde
avait été sévèrement condamnée
pour "démarchage bancaire illé-

gal" et "blanchiment aggravé de
fraude fiscale" de 2004 à 2012.
Des fautes d'une "exceptionnelle
gravité" qui "trouvent leur
source dans une organisation
structurée, systémique et
ancienne", avait jugé le tribunal
correctionnel de Paris.

LA BANQUE SUISSE NIE
FAROUCHEMENT AVOIR

FRANCHI LA LIGNE
ROUGE

La banque, qui a constam-
ment nié avoir franchi la ligne
rouge de la légalité, avait immé-
diatement fait appel, fustigeant
une condamnation "étayée par
aucune preuve concrète". UBS
s'est notamment indignée d'une
décision qui "revient à appliquer
le droit français en Suisse", por-
tant atteinte à la "souveraineté"
helvète. Mardi, la banque a
sobrement pris "acte de cette
date du 8 mars 2021" qui lui

"donnera l'opportunité d'exposer
à nouveau les faits et les règles
de droit qui s'y appliquent".

LE GÉANT SUISSE
ENCORE JAMAIS

CONDAMNÉ EN JUSTICE
Plusieurs fois mis en cause, le

géant suisse n'avait encore
jamais été condamné en justice.
Il avait fait le choix, dans diffé-
rents contentieux, de négocier et
de payer. La sanction infligée est
aussi, de loin, la plus importante
jamais prononcée par la justice
française dans une affaire d'éva-
sion fiscale, depuis la condamna-
tion en juillet 2017 de la banque
lettonne Rietumu à une amende
de 80 millions d'euros. Cette
somme dépasse aussi largement
le montant négocié de 300 mil-
lions d'euros payé en novembre
2017 au fisc français par la filiale
suisse de la britannique HSBC,
qui avait ainsi évité un procès.

La filiale française du groupe
suisse, UBS France, a été
condamnée, pour complicité des
mêmes faits, à une amende de 15
millions d'euros. 

Le tribunal a condamné soli-
dairement la banque suisse UBS
AG, sa filiale française et trois de
ses anciens cadres à payer 800
millions d'euros de dommages et
intérêts à l'État français, partie
civile.

Cinq des six anciens cadres
de la banque jugés se sont vu
infliger des peines de prison
avec sursis et des amendes allant
jusqu'à 300.000 euros. Seul
Raoul Weil, l'ex-numéro 3
d'UBS AG, a été relaxé du fait de
"sa position hiérarchique" dans
l'entreprise, pas directement en
prise avec la gestion du marché
français.

USA:
Bank of
America promet
1 milliard de
dollars pour
lutter contre les
discriminations
raciales
La grande banque améri-

caine souhaite participer
au mouvement pour résorber
les inégalités raciales, au
moment où les Etats-Unis
connaissent une crise histori-
que après le meurtre de
George Floyd à Minneapolis.
Alors que les Etats-Unis tra-
versent une vague historique
de contestations, d'émeutes et
de violences après le meurtre
de George Floyd, habitant
noir de Minneapolis tué par
un policier blanc lors d'une
violente interpellation, le sec-
teur privé commence à se
mobiliser en allant au-delà
des simples condamnations
formelles. Le géant Bank of
America, l'une des plus gran-
des banques américaines,
annonce son intention d'enga-
ger 1 milliard de dollars, sur
les quatre prochaines années,
en faveur de la lutte contre les
inégalités économiques et
raciales exacerbées par la
pandémie de coronavirus. Il
s'agit du premier établisse-
ment financier à promettre un
tel soutien depuis le début des
émeutes où la question des
inégalités économiques est au
c�ur de la colère. Les pro-
grammes seront axés sur
l'aide aux personnes et aux
communautés de couleur qui
ont connu un plus grand
impact de la crise sanitaire,
peut-on lire dans un commu-
niqué.

RECRUTER ET
FIDÉLISER DES

EMPLOYÉS ISSUS DE
MINORITÉS

"Les disparités économi-
ques et sociales sous-jacentes
qui existent se sont accélérées
et intensifiées pendant la pan-
démie mondiale", a déclaré le
PDG Brian Moynihan. "Les
événements de la semaine
dernière ont créé un véritable
sentiment d'urgence qui a
surgi dans notre pays, en par-
ticulier en raison des injusti-
ces raciales que nous avons
constatées dans les commu-
nautés où nous travaillons et
vivons. Nous devons tous en
faire plus". Le groupe compte
intensifier ses programmes
locaux en matière de santé,
d'emploi, de soutien aux PME
ou encore de logement. Par
exemple Bank of America
poursuivra le  "recrutement et
la fidélisation de coéquipiers
dans les communautés à revenu
faible ou modeste et défavori-
sées".  Les formations feront
aussi partie de ce programme
"avec un accent particulier sur
les communautés de couleur".
L'établissement rappelle avoir
déjà pris des mesures dans ce
sens, notamment 100 millions
de dollars supplémentaires
pour soutenir des sociétés ou
associations à but non lucra-
tif, et 250 millions de dollars
pour aider à prêter aux plus
petites entreprises apparte-
nant à des personnes issues
des minorités.

ZONE EURO:

Une taxe européenne sur les grandes
entreprises pourrait rapporter 10 milliards

d'euros par an
Cette nouvelle taxe pourrait être appli-

quée aux entreprises réalisant un chif-
fre d'affaires supérieur à 750 millions

d'euros par an.
Comment trouver des recettes nouvelles

pour rembourser l'emprunt que la
Commission européenne pourrait contracter
au nom des Vingt-Sept afin de financer son
plan de relance de 750 milliards d'euros?

Sur BFM Business, Thierry Breton, le
commissaire européen au Marché intérieur
expliquait la semaine dernière que l'objectif,
"c'est que la Commission dispose désormais,
on va en discuter ensuite, de ressources pro-
pres c'est à dire qu'elle puisse éventuellement
bénéficier d'impôts, lever de l'impôt".

"On peut penser évidemment à ce fameux
mécanisme d'ajustement du carbone aux
frontières dite taxe carbone, on peut penser -

si jamais les Etats se mettent d'accord notam-
ment sous l'égide de l'OCDE- à la fameuse
taxe numérique dite taxe GAFA, on peut
penser aux ETS (système communautaire
d'échange de quotas d'émission, NDLR). On
a un certain nombre d'impôts qui bénéficient
au fond à l'ensemble de nos concitoyens
européens qui peuvent précisément désor-
mais être levés par la Commission, en tout
cas, c'est quelque chose que l'on présentera
pour rembourser", explique le commissaire
européen.

ENTRÉE EN VIGUEUR EN 2024 OU
APRÈS

Une nouvelle taxe sur les entreprises est
également envisagée, elle pourrait rapporter
jusqu'à 10 milliards d'euros par an, soit
moins de 0,2% du chiffre d'affaire de socié-

tés concernées, a précisé lundi l'exécutif
européen.

"En fonction de sa forme - que ce soit une
somme forfaitaire, une contribution propor-
tionnelle à la taille des entreprises ou une
part de l'impôt sur les bénéfices -, 10 mil-
liards environ pourraient être collectés sans
peser excessivement sur les finances des
entreprises", a dit à Reuters une porte-parole
de la Commission européenne.

Elle pourrait entrer en vigueur en 2024 ou
après et être appliquée à quelque 70.000
entreprises en Europe affichant un chiffre
d'affaires supérieur à 750 millions d'euros, a
de son côté précisé Johannes Hahn, le com-
missaire européen chargé du Budget au
Financial Times.
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USA:

Biden accuse Trump d'avoir
transformé l'Amérique en " champ

de bataille"
Le candidat démocrate

à la Maison-Blanche Joe
Biden a accusé mardi
Donald Trump d'avoir

transformé les États-Unis
en " champ de bataille ",

en promettant de tout
faire pour " guérir les

blessures raciales " s'il
gagne la présidentielle

en novembre.

La mort à 46 ans de George
Floyd, un homme noir, il
y a une semaine à

Minneapolis est un " électrochoc
pour notre pays. Pour nous tous
", a déclaré l'ancien vice-prési-
dent de Barack Obama lors d'un
discours à Philadelphie. 

C'était la première fois depuis
la mi-mars que Joe Biden, 77
ans, s'aventurait hors de son État
du Delaware, où il était confiné à
cause de la pandémie de corona-
virus. 

Filmé par des passants, l'ho-
micide de George Floyd
(asphyxié, visage contre terre,
sous le genou d'un policier
blanc) a indigné le pays et le
monde, et provoqué des manifes-
tations à travers les États-Unis
qui ont parfois dégénéré en

émeutes. 
Joe Biden a condamné à plu-

sieurs reprises les violences,
mais a accusé mardi Donald
Trump, 73 ans, d'avoir " trans-
formé ce pays en un champ de
bataille divisé par les vieux res-
sentiments et les peurs nouvel-
les".

" Il pense que la division
l'aide " pour remporter la prési-
dentielle du 3 novembre, a
affirmé le démocrate, qui le
devance dans les sondages.  

Joe Biden a dénoncé la dis-
persion lundi soir de " manifes-

tants pacifiques " à coups de "
gaz lacrymogène et de grenades
assourdissantes " pour permettre
à Donald Trump de réaliser une "
opération de communication " en
se rendant devant une église pro-
che de la Maison-Blanche, une
bible à la main. 

En voyant ces scènes, " nous
sommes en droit de penser que le
président est plus préoccupé par
le pouvoir que par les principes.
Qu'il est plus intéressé par servir
les passions de sa base que les
besoins de ceux dont il est censé
s'occuper ", a-t-il affirmé.

" Nous ne pouvons pas être
naïfs. J'aimerais pouvoir dire que
la haine a commencé avec
Donald Trump et disparaîtra
avec lui. Ce n'est pas le cas. Et
cela n'arrivera pas. L'Histoire
américaine n'est pas un conte de
fées avec une fin heureuse
garantie ", a admis le démocrate. 

Cherchant à s'inscrire en net
contraste avec le milliardaire
républicain, il a fait une pro-
messe aux électeurs américains:
" Je ne manipulerai pas la peur et
la division. Je n'attiserai pas les
braises de la haine. Je chercherai
à guérir les blessures raciales qui
meurtrissent notre pays depuis si
longtemps, et non pas à les utili-
ser pour des avantages politi-
ques".

" Le moment est venu pour
notre pays de s'attaquer au
racisme institutionnel ", a-t-il
ajouté en exhortant le Congrès à
agir dès ce mois-ci, en " com-
mençant par une véritable
réforme de la police ". 

Si la grande majorité des par-
lementaires a dénoncé la mort de
George Floyd, une action aussi
rapide paraît difficile dans un
Congrès profondément divisé,
entre la Chambre des représen-
tants dirigée par les démocrates
et un Sénat républicain.  

CHINE:

Une contre-attaque après les annonces de
Trump

La Chine a promis lundi une "contre-
attaque" aux États-Unis après les
annonces du président américain

Donald Trump, qui veut limiter l'entrée des
ressortissants chinois sur son territoire et
imposer des sanctions commerciales à Hong
Kong. 

Il s'agit de la première réaction de Beijing
depuis les mesures annoncées vendredi par le
locataire de la Maison-Blanche. Elle survient
dans un contexte de fortes tensions bilatéra-
les autour de la COVID-19, de la situation
des musulmans ouïghours dans le nord-ouest
de la Chine et du commerce bilatéral.

Dans une déclaration au ton ferme,

Donald Trump avait annoncé que les États-
Unis suspendaient l'entrée sur leur territoire
de ressortissants chinois présentant un "ris-
que" pour la sécurité du pays. 

Le milliardaire républicain a également
demandé à son administration de mettre fin
aux mesures commerciales préférentielles
accordées à Hong Kong, pour dénoncer une
loi controversée sur la sécurité nationale
imposée par Beijing dans son territoire auto-
nome.

Donald Trump a par ailleurs demandé à
ses collaborateurs d'enquêter sur les entrepri-
ses chinoises cotées aux États-Unis.

"Tout propos ou action qui nuit aux inté-

rêts de la Chine se heurtera à une ferme
contre-attaque", a déclaré Zhao Lijian, porte-
parole du ministère chinois des Affaires
étrangères.

"La Chine exhorte les États-Unis à immé-
diatement remédier à ces erreurs et à aban-
donner leur mentalité de guerre froide", a-t-il
souligné lors d'une conférence de presse
régulière.

Le climat est explosif entre Beijing et
Washington depuis quelques mois, l'adminis-
tration Trump accusant régulièrement le gou-
vernement chinois de la propagation sur la
planète du nouveau coronavirus.

SINGAPOUR:
Facebook

fustige " la
sévérité" d'une

loi sur la
désinformation
Facebook a critiqué lundi la

sévérité d'une loi sur la dés-
information en vigueur à
Singapour, et souligné une
menace pour la liberté d'ex-
pression, après avoir été de
nouveau contraint à bloquer
une page dans la cité-État.
Cette loi promulguée en octo-
bre permet au gouvernement
d'obliger les plateformes inter-
net à apposer des messages
d'avertissement sur les publica-
tions qu'il juge fausses, et à
ordonner le blocage des pages.
Elle est la cible des critiques
des géants de l'internet tels
Facebook, Twitter et Google,
comme des défenseurs des
droits de l'Homme. Objet du
litige cette fois: la page
Facebook "National Times
Singapour", que le pouvoir a
accusé de publier de fausses
informations, notamment
lorsqu'elle a affirmé que "toute
critique" du gouvernement était
interdite en vertu de cette loi.

Le gouvernement a demandé
à l'auteur de la page de publier
une bannière signalant que c'est
faux, mais il a refusé, et
Facebook s'est vu contraint de
bloquer l'accès à la page à
Singapour. Interrogé sur ce blo-
cage, Facebook a souligné être
"légalement obligé" de s'y
conformer. Mais selon un
porte-parole, "de tels ordres de
blocage sont sévères et risquent
d'être utilisés à mauvais escient
pour étouffer les voix et points
de vue sur internet". "La liberté
d'expression est un droit fonda-
mental, et nous travaillons dur
pour protéger et défendre cette
importante liberté à travers le
monde", a ajouté ce porte-
parole. La page était adminis-
trée par l'activiste opposé au
gouvernement Alex Tan, qui vit
en Australie et a été accusé à
plusieurs reprises de répandre
de fausses nouvelles sur une
variété de sujets. Quatre pages
qu'il exploite ont désormais été
bloquées, selon les autorités.
Selon un site du gouvernement
dédié à la lutte contre la désin-
formation, Tan "continue de
publier des mensonges qui
faussent la compréhension du
public de la loi (de désinforma-
tion) et de la façon dont elle a
été appliquée".

RUSSIE:
La Russie définit les menaces qui pourraient la forcer

à employer l'arme nucléaire

Vladimir Poutine a approuvé un
nouveau document qui définit les
principaux dangers pour la Russie

et évoque les conditions dans lesquelles la
Russie pourrait se réserver le droit d'avoir
recours à l'arme nucléaire.

La Russie pourrait répondre par une
frappe nucléaire à une attaque nucléaire
ou en cas de danger pour l'existence du
pays, selon les Bases de la politique d'État
de Russie dans le domaine de la dissua-
sion nucléaire.

"La Russie se réserve le droit d'em-
ployer l'arme nucléaire en réaction à l'uti-
lisation contre elle et/ou ses alliés de
l'arme nucléaire et d'autres types d'armes

de destruction massive, ainsi qu'en cas
d'agression aux armements convention-
nels lorsque l'existence même de l'État est
menacée", souligne le document.

Ce dernier a été approuvé par Vladimir
Poutine ce 2 juin. "La Russie considère
que l'arme nucléaire est uniquement un
moyen de dissuasion dont l'emploi ne
peut être que forcé et considéré comme
une mesure extrême. Elle déploie les
efforts nécessaires pour réduire la menace
nucléaire et empêcher la dégradation des
relations interétatiques qui pourrait pro-
voquer des conflits militaires, notamment
nucléaires", met en exergue le document.

Le document cite aussi les principaux

dangers militaires pour la Russie et les
conditions qui pourraient contraindre
Moscou à employer l'arme nucléaire.

LES MENACES ET LES
CONDITIONS

Ainsi, les dangers sont les suivants: la
détention par des pays d'armes nucléaires
et d'autres types d'armes de destruction
massive, une prolifération incontrôlée des
armes nucléaires, l'installation de l'arme
nucléaire sur le territoire de pays qui n'en
sont pas dotés, le déploiement d'armes
offensives dans d'autres pays, l'installa-
tion de moyens de défense antimissiles et
de systèmes de frappe dans l'espace, ainsi

que l'accroissement des forces polyvalen-
tes près des frontières russes par l'ennemi.

Quant aux conditions capables de
pousser la Russie à avoir recours à l'arme
nucléaire, il s'agit d'"attaques de l'ennemi
contre des sites militaires ou d'État d'im-
portance cruciale dont la mise hors ser-
vice torpillerait la réaction des forces
nucléaires". Le document entre en
vigueur à partir de la date de sa signature,
c'est-à-dire du 2 juin 2020.

La diplomatie russe avait précédem-
ment constaté que Washington faisait tout
pour détruire le système global de stabi-
lité stratégique en se retirant de tous les
accords internationaux.
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FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE, ACCROISSEMENT DU TAUX DE CHÔMAGE ET TENSIONS

SOCIALES À TRAVERS LE MONDE : 

L'Algérie à la croisée des chemins 

L'épidémie de
coronavirus
touche tous les
continents où la
population totale
par  zone
géographique
en 2019, est
répartie ainsi :
Asie  ( 59,7%)
avec 4 504 428
000 habitants,
l'Afrique (16,6%)
avec 1 256 268
000 habitants,
l'Europe(9,8%)
avec 742 074
000  habitants,
l'Amérique   du
Sud ( 5,3%) plus
Amérique du
Nord (4,7%) et
l'Océanie (0,5%)
avec 645 593
000  habitants.
Cette crise
touche
notamment les
pays qui tirent la
croissance : la
Chine, les USA et
l'Europe. 

L' Algérie fait partie de
ce monde turbulent et
instable, largement

connectée à l'économie mondiale
via la rentre des hydrocarbures,
principale ressource en devises,
subit de plein fouet cette réces-
sion à l'instar de bon nombre de
pays du Tiers Monde.  comme, je
viens de le démontrer dans plu-
sieurs interviews internationaux
aux USA et en Europe
(American  Herald Tribune -
USA- 07 mai 2020" Pr
Abderrahmane Mebtoul -  The
World's Deep Geostretegic
Change After the Coronavirus
2020/2030/2040 ". Le monde de
demain    devrait s'orienter vers
un nouveau modèle  géostratégi-
que, culturel, social  et  économi-
que 2020/2030, pour ce dernier ,
fondé sur  de nouveaux compor-
tements , plus de solidarité
sociale , de nouveaux  segments
créateur de valeur ajoutée
comme    l'intelligence artifi-
cielle, le digital, les économies
d'énergie  et le développement
des industries écologiques afin
d'éviter une catastrophe plané-
taire pire que celle du coronavi-

rus.  Dans le domaine  de l'em-
ploi avec l'arrêt de la machine
économique, le taux de chômage
explose à travers le monde
devant imaginer d'autres méca-
nismes  de régulation et de soli-
darités sociales pour éviter  des
implosions sociales. Face à cette
situation économique et sociale,
nous assistons à travers le monde
à de vives tensions sociales et à
une  méfiance vis-à-vis des pou-
voirs en place  notamment  des
partis  politiques traditionnels
qui n'ont pas  su  s'adapter à ce
nouveau monde et donc un
divorce Etat-citoyens
1-Face à, une crise sans précé-
dent  touchant toute la planète ,
le monde ne sera plus jamais
comme avant , la crise de 2020
préfigurant , non pas la fin de la
mondialisation, mais  une nou-
velle architecture  des relations
entre l'Etat régulateur et le
Marché  encadré pour certains
services collectifs (santé, éduca-
tion),  et  d'importants  impacts
sur les  relations  politiques et
économiques internationales. En
cette période de crise, s'impose
la solidarité mondiale et natio-
nale, passant par une moralité
sans faille des dirigeants, la com-
pétence  et l'expérience  de la
gestion nouvelle du management
politique et économique  notam-
ment de nouveaux mécanismes
de régulation sociale, en n'ou-
bliant jamais que sans un retour à
la croissance durable les mesures
conjoncturelles  d'injection mas-
sive de centaines de milliards de
dollars ) à  travers l'endettement
des Etats ne font que reporter la
crise dans le temps.
Contrairement au passé, en ce
XXIème siècle les nouvelles
technologies à travers Facebbok
contribuent à refaçonner les rela-
tions sociales , les relations entre
les citoyens et l'Etat, par la mani-
pulation des foules, pouvant être
positif ou négatif lorsque qu'elle
tend à vouloir faire des sociétés
un Tout homogène alors qu'exis-
tent des spécificités sociales des
Nations à travers leur histoire.
Cela peut conduire à effacer tout
esprit de citoyenneté à travers le
virtuel, l'imaginaire, la dictature
des mots et la diffusion d'images
avec pour conséquence une
méfiance accrue vis-à-vis des
informations officielles par la
manipulation des foules, lorsque
des responsables politiques for-
matés à l'ancienne culture ne
savent pas communiquer.  Cela

pose les limites d'une analyse
strictement économique ren-
voyant à l'urgence d'intégrer les
comportements au moyen
d'équipes pluridisciplinaires
complexes pour comprendre
l'évolution de nos sociétés et agir
sur elle, technologues, histo-
riens, économistes, médecins,
anthropologues, psychologues,
psychiatres, sociologues, démo-
graphes et les juristes pour la
codification. 
Ces analyses renvoient aux théo-
ries du désordre où n'existe pas
de situations statiques, le monde
étant en perpétuel mouvement
où au désordre se substitue au
bout d'un certain temps un ordre
relatif. devant être modeste dans
toute déclaration surtout politi-
que, car aucun expert   ne peut
prédire combien de temps va
devoir durer la mise à l'arrêt de
fait des différents pays pour
contenir le virus. Avec une crise
sans pareille, depuis la crise
1928/1929, au moment où l'in-
terdépendance des économies
était faible, n'étant pas assimila-
ble à la crise de 2008, aucun
expert, pouvant seulement élabo-
rer   des scénarios, ne peut pré-
dire si les activités de consom-
mation et d'investissement vont
pouvoir rebondir une fois que les
quarantaines seront levées.
Comparable à une catastrophe
naturelle, voire à une guerre avec
une ennemi sans visage, l'épidé-
mie du coronavirus et devant la
gérer en tant que telle, a un
impact sur l'économie mondiale
qui connaitra en  2020,  trois
chocs, un choc de l'offre avec la
récession de l'économie mon-
diale, un choc de la demande du
fait de la psychose  des ménages,
et un choc de liquidité.  
Mais si les impacts de l''épidé-
mie du coronavirus sont un dan-
ger pour le présent, elles sont
porteuses d'espoir pour l'avenir
de l'humanité, une opportunité
par notre capacité à innover par
une autre gouvernance et  pour
un monde plus juste et solidaire
surtout dans un segment, finalité
de l'Economique, satisfaire la
demande sociale ,  préserver
l'emploi  et le pouvoir d'achat.
C'est que la situation sociale
actuelle est le produit de la réces-
sion économique. Selon le Fonds
monétaire international (FMI), le
produit intérieur brut mondial va
reculer de 3 % en 2020, bien plus
que lors de la grande récession
de 2009, quand il avait baissé de

1,7 %. " A moins qu'on trouve
une parade, les conséquences
sociales risquent d'être bien pires
", selon Michael Marmot, pro-
fesseur à University College
London et auteur d'un rapport de
référence sur les inégalités dans
la santé au Royaume-Uni. Cette
crise n'est pas une affaire de
semaines, pas une affaire de
mois, mais une affaire d'années,
alertait le ministre de l'Économie
Bruno Le Maire. De fait, tous les
indicateurs montrent que la crise
sanitaire du nouveau coronavirus
a déclenché une crise économi-
que et sociale, qui, loin d'être
linéaire, pourrait se faire par
vagues successives, lesquelles
suivront indéniablement le
rythme de la Covid-19. Et c'est
surtout la phase de déconfine-
ment qui préfigurera de l'am-
pleur de la crise. Ce sera une
vague structurelle, certains sec-
teurs d'activité ont une capacité
de rattrapage, d'autres non, cer-
tains repartant tout de suite, d'au-
tres secteurs doivent attendre
encore.   Partout à travers la pla-
nète, le confinement de plusieurs
milliards de personnes est en
train de provoquer un gigantes-
que choc social. La première
répercussion visible se trouve
dans les soupes populaires et les
banques alimentaires. 
Des millions de personnes qui
vivaient sans réserve financière
ont basculé en même temps, sou-
dain sans ressources. D'où dans
l'urgence, de nombreux pays ont
mis en place ou élargi les dispo-
sitifs de chômage et les aides
sociales, certains économistes et
politiques préconisant un revenu
minimum universel. 
C'est que la crise actuelle de
2020 a montré toute la vulnérabi-
lité des économies mondiales
face à des chocs externes impré-
visibles, surtout des pays repo-
sant sur une ressource éphémère
dont le prix dépend de facteurs
exogènes échappant aux déci-
sions internes.
2-Concernant le monde du tra-
vail, il est établi qu'en période de
crise économique, les mobilisa-
tions autour des syndicats tradi-
tionnels sont plutôt défavorables.
Dans le secteur privé, les syndi-
cats et les salariés vont être mis
sous pression par la baisse de
l'activité économique et exposés
à un chantage à l'emploi peu pro-
pice pour porter des revendica-
tions d'améliorations des condi-
tions de travail et des salaires
d'où le risque de revendications
spontanées sans encadrement .
La reprise est partielle, plusieurs
secteurs n'ont pas pu rouvrir et
des salariés ne peuvent pas
reprendre non plus leur activité,
parce qu'il sont malades, à ris-
que, ou qu'ils ont des enfants.
Par ailleurs, en sortie de confine-
ment, de nombreuses entreprises
notamment les petites PMI/PME
qui étaient déjà en difficultés
avant la crise  se retrouvent à
court de liquidités, et là encore
les prêts garantis par l'État  sont
insuffisants et nous devrions
assister à de nombreuses faillites
et des redressements judicaires .
" L'impact du Covid-19 sur l'em-
ploi est profond, d'une grande
portée et sans équivalent ", selon
l'Organisation internationale du
travail (OIT) sur les ravages

sanitaires et sociaux du Covid-
19. Sur une population active de
3,3 milliards de personnes, plus
de quatre sur cinq sont affectées
par la fermeture totale ou par-
tielle des lieux de travail, évalue
l'OIT. La pandémie provoque un
double choc économique d'offre
et de demande, sous l'effet du
confinement et de l'arrêt des
chaînes de production. En
France les demandes d'autorisa-
tion de chômage partiel sont pas-
sées de 12,4 millions à 11,8 mil-
lions en avril d'après les chiffres
publiés mercredi 20 mai par le
ministère du travail, signant le
début " d'une décrue ", selon la
ministre du travail, Muriel
Pénicaud, interrogée sur CNews.
Les chiffres sont effrayants aux
États-Unis avec 10 millions de
nouvelles inscriptions en deux
semaines entre mars et avril
2020 ,bien plus que le pic de
800.000 atteint en 2008 ! Idem
au Canada avec 2,13 millions
d'inscrits aussi sur la quinzaine.
En Grande-Bretagne, le nombre
- 950.000 nouvelles demandes
entre le 16 et le 31 mars - est dix
fois plus important que la nor-
male. Dans une Europe plus pro-
tectrice qui dispose de filets de
sécurité, la part du chômage par-
tiel explose. 
En Allemagne, près de 500.000
entreprises ont fait la demande
en mars, c'est vingt fois plus
qu'après la crise financière sur
un mois. " Du jamais vu ! Le
choc est immédiat, ponctue
Stefano Scarpetta, directeur de la
division emploi et affaires socia-
les de l'OCDE. Pendant la crise
de 2008, l'augmentation du chô-
mage, aussi très importante, a
pris du temps " L'inquiétude est
d'autant plus forte, insiste l'OIT,
qu'une part significative de la
main-d'�uvre travaille dans
l'économie informelle dans ces
pays, jusqu'à 90 % en Inde. Or,
ces travailleurs " au noir " n'ont
quasiment pas de protection
sociale, pas d'allocation-chô-
mage et peu accès aux infrastruc-
tures de santé. Cela touche  les
secteurs les plus à risque, le
transport, les services d'hôtelle-
rie et de restauration, l'industrie
manufacturière, et le commerce
de détail. 
Cela concerne 1,25 milliard de
travailleurs exposés à des licen-
ciements, pertes d'activité et de
revenus..   
La crise aux USA a détruit 20,5
millions d'emplois au mois
d'avril 2020 , du jamais vu en si
peu de temps, et le taux de chô-
mage a bondi à 14,7 %, au plus
haut depuis les années 1930,
selon les données du départe-
ment du Travail et le  nombre de
personnes sans emploi est passé
de 15,9 millions à 23,1 millions.
Par ailleurs, le nombre de per-
sonnes qui occupent un emploi à
temps partiel pour des raisons
économiques a presque doublé,
et atteint 10,9 millions. 
En mai 2020 le taux de chômage
aux États-Unis devrait connaître
un niveau historique ,  le pays
ayant  enregistré 3 millions de
nouvelles demandes d'allocation
en une semaine, alors qu'il en
recevait 200 000 à 250 000 avant
la crise sanitaire.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL



LES SERVICES de police de la wilaya d'Oran ont engagé des procédures
judicaires à l'encontre de près de 11.000 personnes pour infraction au

confinement partiel, depuis le mois de mars dernier, a-t-on appris mardi de ce corps de sécurité.

LE CHIFFRE DU JOUR

11 000

L es manifestations qui continuent à
s'étendre et à s'élargir aux Etats-
Unis conduisant à des couvre-feux

dans plus de 70 villes, le déploiement de la
Garde nationale dans presque tous les Etats,
plus de 5000 arrestations, rappellent 57 ans
plus tard, l'essence du discours : " J'ai fait un
rêve " de Marin Luther King Jr., reprend
toute sa vigueur aux Etats-Unis. Ses paroles
semblent résonner dans l'esprit des manifes-
tants dans les rues : " je vous le dis ici et
demain je fais toujours ce rêve (�). Je fais
le rêve qu'un jour cette nation se lèvera et
vivra le vrai sens de sa foi. Nous tenons ces
vérités comment allant de soi, que les hom-
mes naissent égaux ".
La mort à Minneapolis de George Floyd, un
Afro-Américain, après qu'un policier lui a
écrasé le cou avec son genou pendant plu-
sieurs minutes, ont provoqué une nouvelle
fois la colère de la population. Les manifes-
tions qui se déroulent au neuvième jour ont
provoqué une nouvelle fois la colère de la
population qui dénonce le racisme, la xéno-
phobie, l'inégalité sociale au sein de cette
société, paradoxalement le pays le plus riche
de la planète. Ces phénomènes sont  les véri-
tables racines du problème, les causes
incontestables des manifestations. A ce
stade, qui peut croire à la rhétorique impé-
riale selon laquelle les Etats-Unis sont un "
paradigme " des droits humains ou des liber-
tés civiles dans le monde ? Les faits sont

irréfutables : la vidéo montrant George
Floyd disant : "  Je ne peux pas respirer ",

les photos des violents affrontements entre
la police et les manifestants, les images de
deux voitures de police forçant intentionnel-
lement dans la foule dans une rue de new
York� La rhétorique de plus en plus hostile
de l'administration américaine, sa politique
impérialiste à travers le monde, son discours
de haine incitant à la division, ses actes qui
encouragent la déstabilisation des nations,
l'accaparement de leurs richesses, la fausse
stratégie de lutte contre le terrorisme sont le
meilleur témoin du vrai visage des USA. Un
pays à présent plongé dans un climat d'insé-
curité et d'intolérance.
Le sentiment que les Etats-Unis sont en
crise et l'espoir, pour la nation arabo-musul-
mane, le continent africain et l'Amérique
latine, de voir cette première puissance
mondiale s'affaiblir, accusée d'être à l'ori-
gine de nombreux maux dans ces conti-
nents. De nombreuses voix se sont élevées
ici et là pour dénoncer l'interventionnisme
du Pentagone à travers le monde sous cou-
vert des violations des droit de l'homme en
comparant les images des manifestations
pacifiques en Algérie et à Hong Kong, leur
maîtrise par les services de l'ordre, le lien
fort entre les manifestants et les autorités
sécuritaires en place avec ce qui se passe en
France et aux Etats-Unis où la violence poli-
cière est de mise. Les réseaux sociaux invi-
tent de fait " les Etats-Unis, la France à pas-

ser plus de temps à s'occuper des problèmes
de leurs sociétés respectives que d'aller
chercher du pétrole ailleurs�° , reflétant
une pléthore de propos de la même veine.
Ainsi dans un commentaire, l'analyste poli-
tique Marwan Bishara fait pour sa part le
bilan du mandat du président américain
Donald Trump, estimant que " dans le pro-
cessus, l'Amérique a retrouvé tout sauf sa
grandeur (en référence au slogan ''Rendre sa
grandeur à l'Amérique''.Au contraire, elle
est devenue plus raciste encore une fois ".
Certains régimes locaux en profitent même
pour se faire passer pour des parangons de
liberté et de tolérance
De toute part, Trump est qualifié de prési-
dent " fou " et de " raciste ". Pour beaucoup,
le président américain a échoué depuis long-
temps. Il occupe le poste le plus puissant du
monde, mais n'offre rien d'autre que l'igno-
rance et des préjugés tandis que des vies
noires continuent d'être prises. Dans son
album " Chromatica ", star américaine, Lady
Gaga affirme " Nous savons qu'il est un
imbécile et raciste depuis qu'il a pris ses
fonctions. Il alimente un système qui est
déjà  enraciné dans le racisme et les compor-
tements racistes, et nous pouvons tous voir
ce qui se passe ", a notamment affirmé Lady
Gaga dans un long message sur Twitter.
A cinq mois de l'élection présidentielle, c'est
la question raciale qui fait irruption dans la
bataille à la Maison-Blanche .La plupart des
manifestants qui se disent pacifiques tien-

nent au changement et appellent à battre
Donald Trump au mois de novembre pro-
chain. En effet, la crise dans un pays extrê-
mement divisé, a pris une tournure de plus
en plus politique. Le candidat démocrate à la
présidentielle du 3 novembre, Joe Biden, a
accusé Donald Trump d'avoir transformé ce
pays en un champ de bataille par de vieilles
rancunes et de nouvelles peurs ". 
Cherchant à s'inscrire en net contraste avec
Trump, il a fait une promesse aux électeurs
américains : " Je ne manipulerai pas la peur
et la division. Je n'attiserai pas les braises et
la haine. Je chercherai à guérir les blessures
raciales qui meurtrissent notre pays depuis
si longtemps, et non pas à les utiliser pour
des avantages politiques "..
L'ancien président des Etats-Unis a publié
dans une longue tribune sur Medium pour
apporter sa contribution aux changements
nécessaires dans une société américaine
gangrenée par un narcissisme endémique.
"Premièrement, les vagues de manifesta-
tions à travers le pays représentent une véri-
table frustration légitime face à l'échec de
plusieurs décennies à réformer les pratiques
policières du système de justice pénale au
sens large aux Etats-Unis. 
L'écrasante majorité des participants aux
manifestations ont été pacifiques, coura-
geux, responsables et inspirants. Ils méritent
notre respect et notre soutien, pas une
condamnation ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La goutte qui a fait déborder le vase
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MORT DE GEORGE FLOYD : 

Répression violente contre les manifestants à mains nues,
les ONG gardent le silence

L e gouvernement améri-
cain oppose aux mani-
festants contre le meur-

tre du jeune noir George Floyd
une répression violente digne
d'une guerre civile. En une petite
semaine, les Etats-Unis sont
entrés dans une phase critique de
leur vivre-ensemble. A cinq mois
de la Présidentielle 2020, le pays
de Donald Trump ne s'achemine-
t-il pas lentement mais sûrement
sur le chemin des contestations
sociales non maîtrisées rendues
populaires par les Gilets jaunes
en France, qui ont réussi à passer
de la revendication de la faim et
de la soif à celles d'un change-
ment des institutions en place.
L'ancien président George W.
Bush a appelé mardi l'Amérique
à examiner sans concession ses
"échecs tragiques", évoquant
l'injustice raciale qui mine la
société américaine. 
Le chaos issu de la protestation
du meurtre du jeune noir George
Floyd par 4 policiers à
Minneapolis dont les plus
connus restent Derek Chauvin et
Tou Thao, a gagné tout le pays et
obligé le Président Trump à faire
appel à la garde nationale. Aux
protestations pacifiques et aux
mains nues, le gouvernement
américain a donc opposé la bru-
talité par une répression tous azi-
muts via des bombes lacrymogè-
nes, des grenades de dispersion,
des jets d'eau irritante, des arres-
tations massives, des coups et
blessures et de nouveaux morts.
On note à ce jour plus de 10 jour-
nalistes interpellés dont 1 jour-
naliste noir interpellé en direct
sur CNN, plus de 1500 civiles

arrêtés sur le champ des manifes-
tations, des civiles, policiers
morts ou blessés et de nombreux
édifices détruits. Avec l'assassi-
nat de George Floyd, un de plus
sur la très longue liste des mem-
bres de la communauté noire
américaine tués sous le joug de
la haine raciale, le monde redé-
couvre les Etats-Unis loin de
toute propagande autour du mot
" Unis/United ". L'on assiste sans
trop de surprise à la déliques-
cence d'un bloc d'Etats, de com-
munautés multiples et de races
diverses qui ne se font pas
confiance depuis le jour de
l'Union.
C'est l'Amérique dans toutes ses
divisions, dans l'apogée de ses
laideurs sociales, dans la splen-

deur de ses inégalités sociales,
de son appareil répressif, et pri-
sonnière de ses suprématistes
blancs et que certains vendent
comme le plus grand rêve du
vivre-ensemble et d'être heureux
au monde. Minalmi ! Comment
ce pays qui semble avoir le plus
grand nombre de racistes au kilo-
mètre carré parvient-il à parler
justice au monde et ose-t-il
imposer une égalité idéelle et
factice aux peuples des autres
pays du globe ? Comment peux-
tu vendre au monde ce que tu ne
possèdes pas ?

LES ONG NE RÉAGISSENT
PAS !

Il est plausible pour elle de ven-
dre la violence, la haine, l'injus-

tice, le racisme, et la guerre et
ses instruments de morts, mais
NON PAS la paix, ni la justice
sociale, ni le développement
moral de l'humain. 
Les ONG qui sont si hâtives à
parler Droits de l'Homme
lorsqu'il s'agit des pays d'Afrique
sont devenues muettes devant
une telle injustice et une telle
répression des manifestants.
L'injustice aux Etats-Unis est
pourtant criarde. Toutes les races
ne sont pas logées à la même
enseigne sociale. La pandémie
du coronavirus nous a présenté
une superpuissance économique
qui ne parvient pas à lutter contre
le virus et laisse mourir les plus
faibles et vulnérables, les vieil-
lards et les pauvres. Surtout les

noirs qu'il laisse mourir devant
toute vie blanche au cas simi-
laire. Un gouvernement ne sait
comment protéger ses citoyens
du virus mortel avec au comp-
teur plus de 102 000 morts (bilan
le plus lourd de la terre) depuis le
début de la pandémie. Les USA
c'est cet Etat qui n'arrive pas à
faire ce que les " plus petits " ont
réussi jusqu'ici en Afrique ou en
Asie contre la Covid-19. 
C'est dire que ces ONG  qui pré-
tendent défendre les droits
humains restent muettes devant
la répression atroce des pouvoirs
occidentaux et ne réclament ces
droits qu'en Afrique et dans les
pays arabes.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

V ladimir Poutine a approuvé un nouveau document qui défi-
nit les principaux dangers pour la Russie et évoque les
conditions dans lesquelles la Russie pourrait se réserver le

droit d'avoir recours à l'arme nucléaire. La Russie pourrait répondre
par une frappe nucléaire à une attaque nucléaire ou en cas de danger
pour l'existence du pays, selon les Bases de la politique d'État de
Russie dans le domaine de la dissuasion nucléaire. "La Russie se
réserve le droit d'employer l'arme nucléaire en réaction à l'utilisation
contre elle et/ou ses alliés de l'arme nucléaire et d'autres types d'ar-
mes de destruction massive, ainsi qu'en cas d'agression aux arme-
ments conventionnels lorsque l'existence même de l'État est mena-
cée", souligne le document.

CE DERNIER A ÉTÉ APPROUVÉ PAR VLADIMIR
POUTINE CE 2 JUIN

"La Russie considère que l'arme nucléaire est uniquement un moyen
de dissuasion dont l'emploi ne peut être que forcé et considéré
comme une mesure extrême. Elle déploie les efforts nécessaires pour
réduire la menace nucléaire et empêcher la dégradation des relations
interétatiques qui pourrait provoquer des conflits militaires, notam-

ment nucléaires", met en exergue le document. Le document cite
aussi les principaux dangers militaires pour la Russie et les condi-
tions qui pourraient contraindre Moscou à employer l'arme nucléaire.

LES MENACES ET LES CONDITIONS
Ainsi, les dangers sont les suivants: la détention par des pays d'armes
nucléaires et d'autres types d'armes de destruction massive, une pro-
lifération incontrôlée des armes nucléaires, l'installation de l'arme
nucléaire sur le territoire de pays qui n'en sont pas dotés, le déploie-
ment d'armes offensives dans d'autres pays, l'installation de moyens
de défense antimissiles et de systèmes de frappe dans l'espace, ainsi
que l'accroissement des forces polyvalentes près des frontières russes par
l'ennemi. Quant aux conditions capables de pousser la Russie à avoir
recours à l'arme nucléaire, il s'agit d'"attaques de l'ennemi contre des
sites militaires ou d'État d'importance cruciale dont la mise hors service
torpillerait la réaction des forces nucléaires". Le document entre en
vigueur à partir de la date de sa signature, c'est-à-dire du 2 juin 2020.
La diplomatie russe avait précédemment constaté que Washington
faisait tout pour détruire le système global de stabilité stratégique en
se retirant de tous les accords internationaux. Agences 

INTERNATIONAL : 

La Russie définit les menaces qui pourraient la forcer à employer
l'arme nucléaire
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MOHAMED CHARFI :

�Le projet de Constitution est
venu incarner les fondements
de la démocratie et préserver

la nation�
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conviennent de
donner un "nouvel
élan" aux relations
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des vols sera
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! L'OACI MET L'ACCENT 
SUR LA SÉCURITÉ DES

PASSAGERS ET DU PERSONNEL :

! PRÉSIDENCE : 

Le pétrole en
hausse à plus
de 40 dollars

! AVANT LA PROCHAINE
RÉUNION DE L'OPEP+ :
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"L'usage de la
chloroquine
s'est révélé
gagnant"

! POUR L'INFECTIOLOGUE,
MOHAMED YOUSFI

! ALGÉRIE-MAURITANIE : 
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Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections, a déclaré que
le président de la République a appelé à ouvrir la porte aux débats et à l'enrichissement, du

projet de la Constitution qui a été distribué à tous les acteurs afin de l'enrichir. Il a ajouté, lors
de l'organisation de journées académiques sur le projet de constitution, que le projet de la

Constitution est venu incarner les fondements de la démocratie afin de gagner l'adhésion de la
population du référendum. Charfi a souligné que l'offre d'enrichissement du président n'ouvre
pas la voie à envisager un modèle alternatif, mais plutôt que le projet doit être apprécié pour

les obligations du président. (Lire en Page 3)

La commission spécialisée insiste sur la modernisation
de l'administration fiscale

! CONSEIL DE LA NATION: 

(P4)
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