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YOUCEF BELMEHDI
La fatwa d’avancer
l’acquittement de Zakat El Fitr,
«une conjugaison des efforts
en cette conjoncture difficile»
Le ministre des Affaires religieuses et

des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé,

mercredi à Alger, que la fatwa émise par la
Commission ministérielle de la fatwa

concernant l’acquittement de zakat El Fitr dès le

début du mois de Ramadan, visait à «fédérer les

efforts», à la lumière de la conjoncture difficile

que traverse Algérie en raison de la
propagation de la pandémie de Covid-19.

Dans une déclaration à la presse en marge

de la célébration de la Journée nationale du

scout, M. Belmehdi a précisé qu’«au vu de la

conjoncture difficile et exceptionnelle que traverse
notre pays en raison de la propagation du Covid-19, la

Commission ministérielle de la fatwa, composée

d’éminents savants en jurisprudence, a édicté une

fatwa permettant d’avancer l’acquittement de Zakat

El Fitr, et ce dans le but de fédérer les efforts en vue
d’éviter toute équivoque, interrogation ou confusion au

sujet de cette question, particulièrement en cette

conjoncture exceptionnelle».

L’édiction d’une fatwa contraire par Cheikh
Chemseddine, présentateur de l’émission

«Insahouni», diffusée par la chaîne «Ennahar TV»,

«a semé la confusion auprès des citoyens à propos de

la fatwa émise en début du mois de Ramadan par

ladite commission».
Des citoyens ont contacté ladite commission

pour savoir s’ils doivent s’en acquitté à

nouveau», a-t-il poursuivi.

Réfutant l’existence de «conflits ou différends»

avec Cheikh Chemseddine, ni avec d’autres
présentateurs exerçant sur la scène médiatique», le

ministre a affirmé que «le communiqué rendu

public par la commission ainsi que la correspondance

adressée à l’Autorité de régulation de l’audiovisuel

(ARAV) par le ministère des Affaires religieuses
concernant la fatwa contraire à celle autorisant

l’avancement de l’acquittement de Zakat El Fitr en

cette conjoncture difficile, demandait des explications

concernant la fatwa contraire».
«Nous n’avons pas demandé la suspension de

l’émission +Insahouni+, cela ne relevant pas de nos

prérogatives. Nous voulions réguler la scène religieuse

dans les médias et fédérer les efforts et actions des

Algériens». Le président de l’ARAV vait, rappelle-t-
on, convoqué la responsable de la chaine

«Ennahar TV» pour fournir des explications sur le

contenu d’un épisode du programme «Insahouni»

dans lequel le présentateur considérait que la

fetwa émise par la commission ministérielle
permettant d’avancer la zakat deux ou trois jours

avant l’Aïd El Fitr est «une aumône (sadaka) dont il

faut s’acquitter à nouveau».

Dans ce cadre, le président de l’ARAV avait

souligné à la responsable de la chaine
«l’impératif engagement quant au service public et le

nécessaire respect de l’ordre public et de l’intérêt

général outre l’application de la loi par toutes les

chaines audiovisuelles», affirmant «la
détermination de l’autorité à réguler et

développer la scène audiovisuelle au service

de la profession et de la déontologie et à ne

pas se laisser entrainer par le gain matériel

commercial au détriment de ces règles».
La responsable de la chaine, qui «a accueilli

favorablement et salué les actions de l’ARAV pour

rétablir les choses et respecter les règles juridiques et

organisationnelles» a présenté «les excuses de la

chaine pour les déclarations du présentateur de
l’émission +Insahouni+», affirmant que la chaine

respecte le référent religieux national et l’intérêt

général du pays, particulièrement en cette

conjoncture exceptionnelle, et refuse de politiser la
religion à des fins douteuses».

La responsable de la chaîne s’était engagée à

respecter la décision de l’ARAV de suspendre

définitivement l’émission et son présentateur

et présenter une excuse écrite au ministère.

BOUKADOUM L’A RÉAFFIRMÉ HIER

L’Algérie fidèle aux principes et objectifs
de l’organisation panafricaine

« De par sa profondeur africaine, l’Algérie demeure fidèle aux principes et nobles objectifs de notre
organisation africaine, à travers son engagement pour la promotion de la paix, la consolidation des
potentiels de notre continent à prendre en charge ses problèmes et la contribution à la concrétisation

Le Président Tebboune reçoit le moudjahid
et ancien ministre Dahou Ould Kablia

Noreddine Oumessaoud

C’est ainsi qu’a indiqué hier le mi-
nistre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, dans un mes-

sage, à l’occasion de la Journée de l’Afri-
que (25 mai), qui coïncide avec le 57e an-
niversaire de la création de l’organisation
panafricaine, Union africaine (UA). Il a
estimé ainsi que la célébration annuelle
de la journée de l’Afrique constitue l’occa-
sion de rendre hommage aux pères fonda-
teurs et à tous ceux qui militent depuis tou-
jours pour la concrétisation de l’intégra-
tion interafricaine.

«C’est également pour nous une halte
pour réitérer notre fidélité aux valeurs et
principes de notre Organisation et notre
engagement à poursuivre le processus
d’édification d’une Afrique prospère et unie,
et un moment propice à l’évaluation des
étapes que notre continent a franchies sur
la voie de la stabilité et du développement»,
a-t-il encore ajouté.

Le ministre qui a rappelé les incidences
de la pandémie du nouveau coronavirus
sur tous les aspects de la vie, sanitaire,
humain et socio-économique, a relevé en
outre les mutations politiques et économi-
ques résultant de cette crise. Pour lui, cet-
te pandémie qui ne connait pas de frontiè-
res «est une sonnette d’alarme qui a per-
mis de prendre conscience de la véritable
réalité que nous devons appréhender avec
sagesse, sérénité et clairvoyance». « Cette
crise qui a redonné à l’Etat son rôle cen-
tral dans la protection des vies de ses ci-
toyens et des moyens de leur subsistance
et révélé indéniablement l’impératif de con-
solider les capacités nationales en matiè-
re de soins de santé, de protection sociale
et de prise en charge des catégories vul-
nérables, a démontré «l’impossibilité de
faire face à cette situation sans une étroite
coopération et solidarité internationales »,
a-t-il dit. Avant d’ajouter que l’UA s’est at-
telé sous la direction éclairée du président
sud-africain Cyril Ramaphosa, à «la cris-
tallisation d’une vision africaine commune
et d’une réponse rapide reposant principa-
lement sur le renforcement des capacités
des Etats membres».

La création d’un Fonds africain pour la
lutte contre la propagation de la pandémie
se veut une autre manifestation de l’élan

de solidarité africaine en appui aux efforts
conjoints face à la pandémie, a souligné
M. Boukadoum. A cet égard, il a salué la
décision «judicieuse» du Président Rama-
phosa de nommer cinq Envoyés africains,
dont l’ancien ministre des Finances, Ab-
derrahmane Benkhalfa, en vue de la mobi-
lisation d’un soutien économique et finan-
cier international dans le but de renforcer
les capacités de notre continent face aux
défis imposés par cette crise.

L’ALGÉRIE ACCORDE UNE

IMPORTANCE AUX PROJETS

STRUCTURANTS DANS LE

CONTINENT

Après avoir réitéré la fidélité de l’Algé-
rie aux principes et nobles objectifs de l’UA,
il a mis en avant l’importance qu’attache
l’Algérie aux projets structurants, tels la
Transsaharienne, la liaison fibre optique
et le gazoduc Alger-Lagos. Des projets qui
sont «une preuve incontestable de sa vo-
lonté de transformer l’intégration continen-
tale en réalité tangible, notamment dans le
cadre des efforts de l’Initiative du Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afri-
que (NEPAD) qui a permis à notre conti-
nent de se doter d’une Agence de dévelop-
pement de l’Union africaine «AUDA-NE-
PAD», a-t-il soutenu.

A ce propos, le ministres des Affaires
Etrangères a rappelé la décision du prési-
dent de la République portant création de
l’Agence algérienne de coopération inter-
nationale pour la solidarité et le développe-
ment (ALDEC), qui s’inscrit dans le cadre
de cette démarche pour impulser la dyna-
mique de coopération avec les pays afri-
cains frères dans divers domaines, écono-
mique, social, humanitaire, culturel, reli-
gieux, éducatif, scientifique et technique.

Par ailleurs, M. Boukadoum a exprimé
«la profonde préoccupation» de l’Algérie
face aux graves développements de la si-
tuation en Libye ces dernières semaines, et
qui confirment malheureusement «l’oppo-
sition des agendas régionaux et internatio-
naux qui semblent ne s’accorder que sur le
maintien de la Libye en situation de chaos
et en théâtre de guerres par procuration et
de règlement de comptes au détriment du
sang des enfants du peuple libyen frère».

L’afflux des armes en Libye «en flagran-
te violation» des résolutions internationa-

les «a non seulement attisé la guerre civi-
le mais favorisé également l’armement des
groupes terroristes, qui menacent désor-
mais la sécurité de la région et entravent
le processus d’un règlement politique».

L’Algérie, animée par l’esprit de solida-
rité à l’égard du peuple libyen, et dans le
cadre de la coordination et de la concerta-
tion avec toutes les parties libyennes, les
pays voisins, l’UA et l’ONU, ne ménagera
aucun effort «pour rassembler les prota-
gonistes et rapprocher leurs vues», a sou-
ligné M. Boukadoum. Il a réaffirmé, dans
ce sens, «la disposition de l’Algérie à abri-
ter le dialogue libyen et son insistance sur
le rôle central que doivent jouer les pays
du voisinage ainsi que l’UA dans le pro-
cessus onusien pour le règlement de la
crise libyenne».

DES EFFORTS POUR LA

STABILITÉ DE LA RÉGION

Le ministre des Affaires Etrangères a
souligné, en outre que l’Algérie œuvrait
«au soutien» des efforts en faveur du réta-
blissement de la sécurité et de la stabilité
au Mali à travers son engagement à la con-
tribution efficiente dans l’accompagnement
des frères maliens dans la mise en œuvre
des clauses de l’Accord de paix et de ré-
conciliation au Mali, issu du processus
d’Alger, en tant que cadre optimal pour le
rétablissement de la stabilité et de la sé-
curité dans ce pays frère.

Ces démarches, a-t-il ajouté, «ne peu-
vent être parachevées sans la poursuite
de nos efforts dans la lutte contre le fléau
du terrorisme, qui frappe de vastes con-
trées de notre continent, notamment dans
la région du Sahel et le bassin du Lac Tchad
jusqu’à la Corne de l’Afrique».

Dans le sillage de son espace géogra-
phique direct, l’Algérie regrette «la non
concrétisation de la dynamique escomp-
tée dans le dossier du Sahara occidental,
qui n’a toujours pas trouvé un règlement»,
a poursuivi M. Boukadoum.

A ce propos, il a rappelé que l’ONU et le
Conseil de sécurité œuvraient, depuis de
longues années, à la mise en œuvre du
Plan de règlement de la question du Saha-
ra occidental, qui repose sur le droit ina-
liénable du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination.

«Il est regrettable de voir le processus
de paix, depuis la démission de l’Envoyé
personnel du SG de l’ONU, embourbé dans
un chemin semé d’embuches», a-t-il ajou-
té. Réitérant son appel à «des efforts sin-
cères» pour résoudre l’unique question de
décolonisation en suspens en Afrique,
M. Boukadoum a réitéré «sa condamna-
tion des tentatives désespérées» d’impo-
ser la politique du fait accompli en flagran-
te violation de l’Acte constitutif de l’UA et
de la doctrine onusienne en matière de
décolonisation. Le chef de la diplomatie
algérienne s’est dit convaincu que ces
manœuvres «ne sauraient entamer la jus-
tesse de la cause du peuple sahraoui».

L e président de la
République, Abdel-

madjid Tebboune, a reçu
mercredi le moudjahid et
ancien ministre, Dahou
Ould Kablia, président de
l’Association des anciens
du Ministère de l’arme-
ment et des liaisons gé-
nérales (MALG) durant la
guerre de libération na-
tionale, indique un com-
muniqué de la Présiden-
ce de la République.

«Le président de la Ré-
publique, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a reçu mer-
credi le moudjahid et an-
cien ministre, M. Dahou
Ould Kablia, président de
l’Association des anciens
du Ministère de l’arme-
ment et des liaisons gé-
nérales (MALG) durant la
guerre de libération na-
tionale», précise le com-
muniqué. Au cours de
l’audience, les deux par-

ties ont «procédé à un
échange de vues sur la si-
tuation générale dans le
pays et les perspectives
de l’action politique à la
lumière des revendica-
tions populaires qui sont
concrétisées progressive-
ment conformément aux
engagements du prési-
dent de la République
dans son programme
électoral», ajoute la
même source.
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Par Nabil.G

La bataille
des masques

Tout le monde le sait, la réussite de la
prochaine étape de la lutte contre le Co-
vid-19 repose en grande partie dans la
victoire que devra remporter l’Etat dans
ce qui est convenu de qualifier de la « ba-
taille des masques». En effet, pour rédui-
re la propagation du coronavirus et ga-
rantir une maîtrise parfaite de la pandé-
mie dans tout le pays et, partant accom-
plir un déconfinement dans les normes
sans mettre à mal le système national de
santé, la disponibilité du matériel de pro-
tection individuel est plus que nécessai-
re. Ce matériel est un bout de tissu. Et
c’est cela qui sauvera la situation. Aussi
bizarre que cela puisse paraître, la guer-
re contre le Covid-19 est la même partout
dans le monde et l’Algérie a, de fait, les
mêmes armes que tous les Etats de la
planète. Une seule chose pour la sortir de
l’impasse : ne pas laisser l’initiative aux
spéculateurs et aux contrefacteurs. Il est
question de fournir des masques en quan-
tité suffisantes et qui répondent aux nor-
mes sanitaires.

C’est la prochaine bataille de l’Algérie.
Les autorités et la société civile se doi-
vent de rester totalement mobilisées pour
que les masques soit aussi bon marché
que les bonbons. Il y va de la santé des
Algériens et de l’avenir de la nation. Les
initiatives pour que cette perspectives se
réalise commence à fleurir, notamment
de la part de l’Association nationale des
commerçant qui a l’intention de rendre
public les numéros de téléphone des ate-
liers chargés de la fabrication de mas-
ques au niveau de toutes les wilayas. L’ob-
jectif de cette organisation de la société
civile est de permettre à tous les citoyens
d’acquérir directement des masques à un
prix ne dépassant pas 30 DA/unité.

D’autres actions suivront certainement.
L’on s’attend à ce que les directions du
Commerce partout dans le pays sévissent
contre les « charognards » qui voudront
s’enrichir sur le dos des citoyens. Cela
étant dit, il est clair que la bataille des mas-
ques est en cours depuis la publication
du décret rendant le port du masque obli-
gatoire dans l’espace public. Les Algé-
riens qui ont soutenu toutes les mesures
de préventions prises par les pouvoirs pu-
blics, attendent de ces derniers qu’ils s’as-
sument et inonde le marché de ce pro-
duit, pour donner tout son sens à cette
forte décision.

C’est la raison pour laquelle, l’Etat et la
société civile n’ont pas droit à l’erreur. Il
faut absolument que l’ensemble des ci-
toyens doivent trouver ses masques de
protection à des prix très abordable, dans
toutes les pharmacies du pays. C’est vi-
tal. Et c’est une importante bataille que
l’Algérie devra impérativement remporter
pour que les Algériens puissent fêter l’Aîd
El Adha de bonnes conditions.

Dr MOHAMED BEKKAT BERKANI

« Il y a une possibilité d’aller vers
un déconfinement territorial »

Alors que la levée du confinement, instauré par les autorités pour faire face à la propagation du
coronavirus, est envisagée compte tenu de la stabilité des chiffres de la pandémie, un déconfinement

territorial peut être appliqué comme première étape.

COVID-19

Chanegriha: «L’ANP s’est tenue aux côtés du peuple algérien en engageant
toutes ses ressources humaines et matérielles»

160 nouveaux cas, 211 guérisons
et 6 décès en 24 heures

Cent-soixante (160) nouveaux cas confirmés
de coronavirus, 211 guérisons et 6 décès ont

été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mercredi à Alger le porte-parole
du comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie.

DANS UN NOUVEAU BILAN

Samir Hamiche

La décision d’aller vers un
« déconfinement territo-
rial » en Algérie est évo-

quée pour la première fois par
un membre du comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus.

Ce concept prévoit le retour
à la normale au profit des lo-
calités ayant connu une sta-
bilité en termes de cas con-
firmés de personnes atteintes
par le coronavirus et ceux des
décès pour une généralisation
progressive à toutes les wi-
layas du pays.

Ainsi, la possibilité d’aller
vers un déconfinement territo-
rial a été évoquée, hier, Dr Mo-
hamed Bekkat Berkani, mem-
bre de la Commission de suivi
de la pandémie du Covid-19.

Intervenant sur les ondes de
la radio nationale, le Dr. Bek-
kat Berkani a estimé qu’il faut
resserrer l’étau sur les wilayas
qui ont connu une stabilité dans
la situation épidémique, une dé-
cision qui pourrait être motivée
par les difficultés économiques
que traverse le pays.

« Il y a des wilayas où le ni-
veau de contamination est fai-
ble, il est possible d’envisager

un déconfinement, surtout que
la situation socio-économiques
est difficile », a-t-il déclaré.

Le Dr. Bekkat Berkani a af-
firmé qu’en cas d’application
d’un déconfinement territorial,
il ne faut pas minimiser, toute-
fois, le risque de la réappari-
tion de nouveaux cas de coro-
navirus.

« Le possible déconfinement
ne devrait pas rendre vain les
acquis du confinement », fai-
sant allusion à un risque de re-
bond de la pandémie, si les
mesures préventives, comme
les gestes barrière, la distan-
ciation sociale et physique et

le port obligatoire du masque
ne sont pas rigoureusement
observées », a-t-il estimé.

Il est à rappeler que le confi-
nement est prévu officiellement
jusqu’à la date 30 mai et les
autorités n’ont pas encore com-
muniqué sur un possible pro-
longement du confinement ou
sur sa levée.

Rappelons enfin que des ob-
servateurs ont estimé que la
décision de rendre obligatoire
le port de masques dans les ad-
ministrations et les espaces
publics, est un prélude à l’ap-
plication d’un déconfinement
dans tout le pays.

Le chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire

(ANP) par intérim, le Général-
Major Saïd Chanegriha, a affir-
mé mercredi à Alger que l’ANP
s’est tenue aux côtés du peuple
algérien en honorant l’appel du
devoir et en engageant toutes
ses ressources humaines et
matérielles pour faire face à la
pandémie du Coronavirus (Co-
vid-19), indique un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). Le Général-Ma-
jor Chanegriha, qui a présidé les
travaux d’un colloque scientifi-
que intitulé «Résilience face à
la pandémie du COVID-19», a
affirmé que «l’ANP s’est tenue
aux côtés de notre digne peu-
ple, et fidèle à ses habitudes,
elle a honoré l’appel du devoir
et a engagé toutes ses ressour-
ces humaines et matérielles
pour faire face à cette dange-
reuse pandémie», soulignant «la
nécessité de saisir cette crise
et d’en faire une véritable op-
portunité, en réévaluant bon
nombre de questions dans les
différents domaines».

«Ainsi, en sus de prendre les
mesures nécessaires afin d’em-
pêcher la propagation du virus
dans ses rangs, l’ANP a mis à
disposition des avions cargos
militaires pour acheminer des
équipements médicaux depuis
la République populaire de Chi-
ne», a-t-il ajouté dans son allo-
cution d’ouverture de ce collo-
que organisé par l’Institut mili-
taire de Documentation, d’Eva-
luation et de Prospective du
MDN au niveau de l’Ecole su-
périeure de Guerre à Tamanet-
foust. Il a souligné dans cette
allocution, suivie par les cadres
des différents commandements
de Forces et de Régions militai-
res via visioconférence, que
«toutes les structures de santé
militaire ont été mobilisées pour
prendre en charge les malades,

en s’assurant leur état-prêt afin
d’intervenir au besoin, entre
autres le déploiement des hôpi-
taux de campagne dans les dif-
férentes Régions militaires ain-
si que la mobilisation des Cen-
tres de repos familiaux, les Cer-
cles régionaux et les hôtels mi-
litaires pour héberger les per-
sonnes contaminées par le vi-
rus, en sus de sa participation
efficace aux activités des com-
missions au niveau des Régions
Militaires et des wilayas, notam-
ment à travers la mise à jour
permanente des plans d’organi-
sation des secours (Plans
ORSEC)».

Estimant que «les crises ani-
ment les ardeurs», il a relevé
qu’«il est de notre devoir de sai-
sir cette crise et d’en faire une
véritable opportunité, en rééva-
luant bon nombre de questions
dans différents domaines, com-
me l’a souligné Monsieur le pré-
sident de la République, chef su-
prême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale,
notamment en termes de révi-
sion du système de santé natio-
nale, en érigeant un système
sanitaire moderne répondant
aux besoins du citoyen et lui ga-
rantissant les soins adéquats,
tout en engageant des disposi-
tions pratiques pour accélérer
la mise en place d’un nouveau
modèle économique basé sur la
diversification des sources des
recettes publiques et sur l’éco-
nomie du savoir».

Le Général-Major a souligné,
que «malgré ses multiples re-
tombées, cette pandémie a été
une occasion pour puiser dans
le capital de valeurs et de tradi-
tions de notre peuple en termes
de solidarité sociale. Ainsi, se
sont manifestées les plus bel-
les images des marques de raf-
fermissement du lien entre la
société et les institutions de
l’Etat, et de la cohésion entre

toutes les franges du vaillant
peuple algérien qui s’est tenu
comme un seul homme face à
l’épidémie».

Dans le même sillage,
M. Chanegriha a indiqué que
cette solidarité sociale s’est
«concrétisée par les initiatives
de la société civile pour appor-
ter le soutien et l’assistance
nécessaires aux wilayas les
plus touchées, notamment du-
rant le mois sacré de Ramadan,
sous l’égide des Pouvoirs pu-
blics concernés, démontrant
une fois encore l’authenticité
des Algériens». Il a affirmé que
le peuple algérien a «prouvé
encore une fois son éternelle
unité, sa cohésion, sa ferme ré-
sistance et sa grande résilien-
ce en temps de crises et d’épreu-
ves», soulignant que «ceci ren-
force notre conviction que l’Al-
gérie se portera toujours bien,
quelles que soient les conditions
et les circonstances, tant qu’el-
le préservera le serment des
Chouhada, qu’elle suivra leurs
pas et qu’elle concrétisera leurs
volontés, grâce aux bras soli-
des de ses fidèles et loyaux en-
fants». Il a relevé que «devant
cette situation difficile, les Hau-
tes autorités du pays ont pris,
depuis le début de la crise, un
ensemble de mesures excep-
tionnelles, les mettant en appli-
cation progressivement, afin de
contenir la propagation de cette
épidémie», ajoutant que «des
dispositions avant-gardistes,
notamment en termes de confi-
nement sanitaire précoce des
régions touchées, de rapatrie-
ment des ressortissants algé-
riens à partir des différents pays
du monde, en sus de l’organisa-
tion de campagnes de sensibili-
sation en permanence, au profit
des citoyens, à propos de la
dangerosité du virus et de l’im-
pératif de respecter les mesu-
res préventives en vigueur,

outre l’indemnisation des per-
sonnes sinistrées, et l’allège-
ment des impacts économiques
engendrées par cette pandémie
sur les citoyens, notamment les
couches les plus vulnérables de
la société». Pour M. Chanegriha,
il s’agit d’une «entreprise qui
n’aurait pu se concrétiser sans
la conjugaison des efforts con-
sentis, l’échange d’expériences
ainsi que la coordination entre
les différents départements mi-
nistériels».

En dernier, le chef d’Etat-Ma-
jor de l’ANP par intérim a réité-
ré ses «sincères remercie-
ments» à l’ensemble des per-
sonnels du secteur de la Santé
nationale, civile et militaire,
«pour leurs sacrifices et leurs
efforts laborieux consentis dans
la lutte contre cette épidémie».
Les travaux du colloque qui ont
été animés par un nombre de
hauts cadres de l’Etat, et de pro-
fesseurs militaires et civils spé-
cialistes, qui ont abordé, à tra-
vers leurs interventions, plu-
sieurs sujets afférents à deux
axes principaux, à savoir les
différents mécanismes de répon-
se à la pandémie COVID-19 et
l’Algérie post-pandémie. Le col-
loque, qui a été sanctionné par
un ensemble de recommanda-
tions sur les mécanismes de
gestion stratégique de la crise,
notamment post-COVID-19, a
connu la participation des minis-
tre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, le
Commandant de la 1ère Région
militaire, les Commandants de
Forces, les chefs des départe-
ments du MDN et de l’Etat-major
de l’ANP, les directeurs cen-
traux, ainsi que de hauts cadres
relevant des différents départe-
ments ministériels, de l’ANP et
des services de sécurité. Au dé-
but du colloque, une minute de si-
lence a été observée en hommage
aux victimes du coronavirus.
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SON PRIX EST À 35
DOLLARS/BARIL

Le pétrole enregistre
une légère baisse

Les prix du pétrole ont baissé hier
au lendemain d’une nette haus-

se et tandis que les relations sino-
américaines continuent de se dété-
riorer. Vers 09H45 GMT (11H45
HEC), le baril de BrentBRENT pour
livraison en juillet valait 35,82 dol-
lars à Londres, en baisse de 0,97%
par rapport à la clôture de mardi. A
New York, le baril américain de
WTIWTI Le West Texas Intermedia-
te (WTI), pour juillet perdait de son
côté 0,52%, à 34,16 dollars. La veille,
les prix avaient respectivement ga-
gné 1,8% et 3,3%.

«La dégradation des relations en-
tre les États-Unis et la Chine a ap-
porté un élément négatif» pour les
prix du pétrole, a expliqué Fiona Cin-
cotta, analyste pour City Index, qui
cite également une demande pour
2020 attendue en baisse de 30% du
fait des mesures de confinement
comme facteur de pression.

Donald Trump avait promis mardi
dernier d’annoncer d’ici à la fin de la
semaine, sa riposte au projet de loi
controversé que la Chine veut im-
poser à Hong Kong, prévenant qu’il
risquait de faire perdre au territoire
son statut de place financière inter-
nationale. Ce dossier est venu dété-
riorer encore un peu plus les rela-
tions entre les deux premières puis-
sances mondiales, déjà tendues à
l’extrême au sujet de la gestion du
coronavirus.

A l’inverse, comme facteur pou-
vant limiter la baisse des prix, «le
premier mois complet de l’actuel
accord de réduction de la produc-
tion de l’OPEP+ touche à sa fin et le
respect de ses dispositions a jus-
qu’à présent impressionné», souli-
gne Stephen Brennock, pour
PVM. Mais selon Bjornar Tonhau-
gen, analyste pour Rystad Energy,
il faut voir «l’image dans son ensem-
ble» avec la stabilisation des prix
autour de 35 dollars le baril.

«L’humeur positive observée sur
les marchés boursiers tire le pétro-
le vers le haut», a observé Carlo Al-
berto De Casa, analyste pour Activ-
Trades. Selon lui, «le prix actuel
semble refléter le fait que les mar-
chés considèrent le risque d’une
deuxième vague comme relativement
faible, ou du moins les investisseurs
parient que cela ne générera pas de
nouvelles fermetures et de verrouilla-
ge». La poursuite du déconfinement
en Europe, sans rebond du nombre
de malades observé pour le moment,
et les nouveaux essais lancés par
une biotech américaine pour trouver
un vaccin ont permis à l’optimisme
de gagner les marchés. En outre, «les
problèmes du secteur du pétrole de
schiste américain soutiennent les
prix», a souligné Eugen Weinberg,
analyste pour Commerzbank.

Mais malgré, la forte hausse ob-
servée ces dernières semaines, les
prix du pétrole restent bien en des-
sous de leurs niveaux de début mars,
avant que la pandémie de Covid-19
ne frappe de plein fouet le monde
entier et ne conduise à un effondre-
ment des cours.

Noreddine Oumessaoud

HAUSSE DES TAXES SUR LES CARBURANTS ET LES VÉHICULES NEUFS

Des députés de l’APN émettent des réserves
Le pouvoir d’achat des Algériens peut être mis à rude épreuve par les nouvelles taxes introduites par le projet
de loi de finances complémentaire 2020, alertent mardi des députés à l’Assemblée populaire nationale (APN).

Synthèse Samir Hamiche

Ces députés ont fait part de
leurs inquiétudes lors d’une
plénière consacrée au dé-

bat sur le projet de loi de finances
complémentaire 2020 durant la-
quelle ils ont souligné le fait que
les nouvelles taxes proposées par
le projet de loi de finances com-
plémentaire 2020 (PLFC) ainsi
que la hausse des prix des carbu-
rants menaceront le pouvoir
d’achat des citoyens. C’est en pré-
sence du ministre des Finances
Abderrahmane Raouya et d’autres
membres du Gouvernement, que
ces députés ont souligné « un im-
pact direct sur le pouvoir d’achat
des citoyens et provoqueraient une
augmentation des prix des autres
services et produits ».

La manière par laquelle le PLFC
2020 a été examiné est également
décriée par les députés, estimant
qu’il s’agit d’un examen expéditif.
Ils ont indiqué que la conjoncture
actuelle –due au coronavirus et les
difficultés économiques- nécessi-
te au contraire, un temps néces-
saire pour mieux apporter des ré-
formes bien étudiées au PLFC
2020 afin de booster l’économie à
travers une nouvelle vision.

PARMI LES DÉPUTÉS
AYANT AFFICHÉ DES
RÉSERVES, ON CITE

LAKHDAR BENKHELLAF

DE L’UNION

Nahda-Adala-Bina qui a dénon-
cé la programmation par le bureau
de l’APN des séances de débats
sur PLFC, affirmant que les élus
de l’Assemblée n’ont pas eu le
temps nécessaire pour examiner
ce texte qui contient, selon lui, des
dispositions qui remettent en cau-
se des mesures déjà adoptées
dans la loi de finances 2020.

Parmi les dispositions décriées
par M. Benkhellaf figure la révision
à la baisse du montant minimum
en devises soumis à la déclara-
tion douanière de 5.000 euros à
1.000 euros.

Son collègue du FLN, Lies Saa-
di, a aussi évoqué cette déclara-
tion douanière où il s’est interrogé
sur la raison de la baisse du mon-
tant minimum en devises soumis à
la déclaration douanière de 5.000
euros à 1.000 euros, appelant à sa
suppression et à lutter contre les
transferts illicites de devises pour
l’achat de biens immobiliers à
l’étranger.

Il a estimé que les pouvoirs pu-
blics devraient récupérer l’argent
des Algériens ayant des proprié-
tés illicites, indiquant que le gou-
vernement s’est précipité pour
adopter au plus vite le présent pro-
jet de loi de finances. «Durant 15
ans, des Algériens ont transféré
des sommes importantes pour l’ac-
quisition de biens immobiliers à
l’étranger. En Espagne, ils sont
plus de 7.000 Algériens à disposer
d’habitations de manière illicite.
Les autorités devraient plutôt s’in-
téresser à ces personnes pour ré-

cupérer l’argent détourné «, a-t-il
indiqué.

De son côté, le député de Batna
Nazih Beramdane, estime qu’il
n’existait « aucun justificatif vala-
ble » pour porter à la hausse les
prix des carburants, ajoutant que
«l’exonération de l’import sur le
revenu général (IRG) pour les sa-
laires n’excédant pas 30.000 DA
par mois et la hausse du SNMG à
20.000 DA ne profiteront malheu-
reusement pas aux bas revenus
avec la hausse des prix des car-
burants et des prix des véhicules
neufs».

Une autre députée du FLN, Faï-
za Bouhama en l’occurrence a sa-
lué les décisions du chef de l’État
visant à soutenir le pouvoir d’achat
à travers des dispositions au profit
d’IRG et d’IBS.

La même députée a estimé, tou-
tefois, l’absence d’une vision éco-
nomique tracée à long terme qui
permettra, à ses yeux, d’éviter le
recours à la hausse des impôts et
la baisse des budgets d’équipe-
ments.

Pour sa part, la députée du RND,
Saliha Mekhref, le recouvrement
des impôts ne concerne que 40 %
des personnes assujettis. L’élue du
RND a invité aussi les pouvoirs
publics à lever le gel sur les pro-
jets de santé et à l’intégration des
jeunes recrutés dans le cadre des
dispositifs de pré-emplois.

Quant au député du MSP, Nabi
Hebri, il a indiqué que le texte était
«dépourvu d’intérêt» et qu’il «re-
mettait en cause la crédibilité» de
l’APN qui avait voté lors de la loi
de finances 2020 pour l’autorisa-
tion aux citoyens d’importer des
véhicules de moins de trois ans,
avant que «cette disposition ne soit
vidée de son sens par la possibili-
té accordée aux concessionnaires
d’importer des véhicules neufs»,
a-t-il poursuivi.

Le député Nacer Hamdadouche
du même parti a évoqué la difficul-
té de couvrir le déficit du Trésor au
vu de la chute des prix du pétrole.

«En dépit de la crise financière
que traverse le pays, le gouver-
nement consacre 18 milliards de
dollars par an pour les transferts
sociaux. Il est temps de revoir
cette politique et d’orienter ce sou-
tien en faveur des personnes né-
cessiteuses», a-t-il plaidé, met-
tant en garde contre la persistan-
ce de la crise économique mon-
diale et de la pandémie qui auront,
selon lui, des conséquences di-
rectes sur l’Algérie.

La députée Bedra Ferkhi affiche
son opposition à la hausse des
taxes sur les carburants réclamant
la révision des taxes appliquées
aux produits de consommation
«nocifs pour la santé, telles que
les cigarettes et les boissons al-
coolisées».

C’est le même avis pour la dé-
putée Nadjet Kebaili du parti TAJ,
qui a demandé aussi plus de clari-
fications sur les conditions de fi-
nancement des importations des
véhicules neufs par des conces-

sionnaires agréés.
«Tenant compte de l’érosion des

réserves de change du pays, il
serait inconcevable de permettre
aux concessionnaires d’accéder
aux réserves de change pour im-
porter des voitures neuves et de-
mander aux citoyens de financer
par leurs propres moyens l’achat
de véhicules de moins de trois», a
précisé l’intervenante.

MOBILISATION DE TOUS

LES MOYENS POUR
COUVRIR LES DÉPENSES

SUPPLÉMENTAIRES

Par ailleurs, la Commission des
Affaires économiques et financiè-
res à APN a insisté, dans son rap-
port préliminaire présenté mardi sur
le projet PLFC 2020, sur l’impéra-
tive mobilisation de tous les
moyens à même de mettre en pla-
ce les ressources financières de-
vant couvrir les dépenses supplé-
mentaires imposées par les con-
ditions économiques et sanitaires
actuelles.

La Commission a fait savoir,
dans ce rapport lu par son rappor-
teur, Mme Nacera Sadek lors d’une
session plénière consacrée à la
présentation et l’examen du PLFC
et présidée par M. Slimane Cheni-
ne, président de l’APN en présen-
ce des membres du Gouvernement,
que «l’accroissement de l’engage-
ment de l’Etat sur les plans écono-
mique et social exige la mobilisa-
tion de tous les moyens dans le
souci de mettre en place les res-
sources financières devant couvrir
les dépenses supplémentaires im-
posées par la conjoncture actuel-
le», ajoutant que «le recours à une
loi de Finances complémentaire
permettra de «mettre en place des
approches budgétaires» à même
de gérer la crise et de prendre des
mesures devant conserver les
grands équilibres financiers du
pays».

Le PLFC 2020 intervient dans
une conjoncture économique et fi-
nancière difficile que traverse le
pays en raison des retombées de
la crise sanitaire mondiale due à
la pandémie de Covid-19 ayant
entraîné une stagnation de l’éco-
nomie au niveau mondial ainsi que
des incidences négatives sur
l’économie nationale notamment
sur le plan financier suite à la ré-
duction des ressources financiè-
res du pays en raison de la chute
des prix du pétrole contre un ac-
croissement des engagements de
l’Etat sur les plans économique et
social, a relevé la commission.

Selon le rapport de la Commis-
sion, la situation financière criti-
que que traverse le pays en raison
des répercussions de la crise sa-
nitaire mondiale exige «des mesu-
res strictes sur les plans écono-
mique et financier à même d’éviter
une stagnation de l’économie et ce,
à travers la redynamisation de la
cadence de l’activité économique
et la réalisation de l’autosuffisan-
ce, étant l’unique solution, estime
la commission, devant être dans

le cadre d’une vision économique
efficace compatible à la situation
financière actuelle. S’agissant du
volet relatif aux mesures législati-
ves proposées par le PLFC, le rap-
port a valorisé les mesures visant
le renforcement du pouvoir d’achat
des ménages en ciblant la catégo-
ries des personnes à faible revenu
par la revalorisation du salaire na-
tional minimum garanti (SNMG) et
l’exonération totale de l’Impôt sur
les revenus global (IRG) pour les
revenus n’excédant pas 30.000
DA.

La commission a estimé que les
mesures relatives à la relance éco-
nomique étaient indispensables vu
les circonstances économiques et
financières difficiles actuelles qui
exigent la mobilisation de tous les
moyens pour trouver des alternati-
ves possibles à même d’apporter
une valeur ajoutée à l’économie
nationale.

Les réunions tenues par la com-
mission dans le cadre de l’examen
et du débat des dispositions du pro-
jet de loi avec des cadres du mi-
nistère des Finances étaient ri-
ches, en ce sens où les explica-
tions nécessaires ont été données,
avec l’explication des conditions,
motifs et modalités d’application de
certaines nouvelles dispositions.

Ces rencontres avaient permis
de réaffirmer l’impératif d’actuali-
ser et de moderniser les systèmes
fiscal et douanier pour mieux
s’adapter aux conditions économi-
ques et financières actuelles, se-
lon la commission. La commission
a préconisé l’élargissement de la
numérisation et des nouvelles tech-
nologies informatiques pour assu-
rer davantage d’efficacité dans la
collecte des redevances du trésor
public, et renforcer les cadres de
coordination entre l’ensemble des
instances et services de l’Etat.

Pour sa part, la commission,
dans son rapport préliminaire, a
présenté 15 amendements à des
articles dudit projet de loi, entre
autres amendements de forme
ayant ciblé d’autres articles, à tra-
vers la correction de certaines er-
reurs matérielles. Il est à rappeler
que le ministre des Finances, Ab-
derahmane Raouya, a présenté
mardi dernier le PLFC pour l’exer-
cice 2020 devant l’APN.

Ainsi, M. Raouya a souligné que
ce projet de loi «a été élaboré dans
un contexte qu’on pourrait quali-
fier d’exceptionnel et d’inédit, mar-
qué par la conjonction de deux fac-
teurs majeurs, à savoir: La réces-
sion économique mondiale et la
crise sanitaire inédite». Le PLFC
2020 prévoit la baisse des dépen-
ses budgétaires à 7.372,7 mds de
DA contre 7.823,1 mds de DA dans
la Loi de finances (LF) initiale. Les
recettes budgétaires devraient el-
les aussi baisser à 5.395,8 mds de
DA contre 6.289,7 mds de DA dans
la LF initiale. Les membres de
l’APN ont entamé mardi le débat
du projet de loi qui se poursuivra
mercredi, alors que la séance de
vote est prévue dimanche.
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TIZI-OUZOU

«J’ai vu ma mère brûlée vivante
par les soldats français»

Le meurtre, le 29 septembre 1958, de onze  personnes, 08 femmes et
03 hommes, brûlées vives par les soldats de l’armée  françaises au

village Belghezli à Ait Zellal à l’Est de Tizi-Ouzou, dont  les séquelles
sont encore vivace dans la mémoire des habitants, illustre  l’atrocité
des crimes de guerre commis en Algérie 132 ans durant. En repré-
sailles à leur abstention la veille, à l’appel du Front de  libération natio-
nale (FLN), lors du référendum sur la constitution de la V  ème républi-
que consacrant l’Algérie-française, ces femmes et ces hommes,  dont
certains étaient déjà emprisonnées depuis des mois et d’autres  arrê-
tées le jour même, ont fait les frais des démêlés politiques du général
De Gaulle arrivé au pouvoir en mai de la même année.

Rencontrés par l’APS qui est retournée sur les lieux de cette tragé-
die,  des témoins et descendants des victimes peinent encore, 62 ans
après, à  oublier ce macabre crime qui a déchiqueté leurs vies et trau-
matisé leurs  mémoires, à l’exemple de Boussenane Ahcène, qui y
avait assisté de près et  vu périr sa propre mère. Il n’avait que 06 ans à
l’époque et ne comprenait pas ce qui se passait  mais les images de ce
drame, qui a bouleversé sa vie, sont restées gravées  dans sa mémoi-
re. «J’ai vu ma mère brûlée vivante par les soldats français.  Je les ai
vu les asperger d’essence et les brûler tous» se rappelle-t-il,  la voix
étranglée et les larmes aux yeux. Sa mère, Eldjouher Saadi, emprison-
née par l’armée française, lui  «manquait» et le bruit ayant couru sur la
présence au village de  prisonniers ramenés par les soldats, sa grand-
mère l’avait chargé de voir  si elle était parmi eux avec «l’espoir de la
voir», les adultes ayant peur  d’être arrêtés. «C’était en fin de journée,
les soldats les avaient emmenés dans cette  bicoque à l’écart du villa-
ge, tous attachés avec du fil de fer, les a  aspergés avec des jerricans
d’essence et l’un d’eux y a mis le feu pendant  que les suppliciés
criaient : Vive l’Algérie. Moi, je ne comprenais pas ce  qui se passait et
je voulais aller vers ma mère mais un soldat m’écartait  avec son arme»
poursuit-il.

 Brulés vifs, leurs ossements calcinés dégageaient une odeur de
brulé dans plusieurs lieux à la ronde, ont été enterrés à l’endroit même
par les  habitants du village encore sous le choc, après le départ de la
soldatesque. Visiblement peiné à l’évocation de ce drame dans lequel
son père a laissé  sa vie, Belkacem Mohand, lui aussi, «n’arrive pas à
oublier». Alors âgé de 17 ans, et déjà emprisonné par l’armée françai-
se, il avait  fuit à Boufarik (Blida) où il travaillait dans les fermes pour
échapper de  nouveau à la prison et n’avait appris la nouvelle que plus
tard et en est  resté marqué à jamais. «Ce fut un choc. Et cela ne m’a
jamais plus quitté» affirme-t-il. «J’avais  appris la nouvelle par un gars
du village qui travaillait avec moi mais qui  n’avait pas osé me dire pour
mon père, et ce n’est que plus tard que je  l’avais su. Aujourd’hui
encore, je vis avec», témoigne-t-il, sans pouvoir  en dire d’avantage.

Crimes contre l’Humanité
Le jour du drame, le village avait été soumis à d’intenses tirs de

mortier  depuis la caserne de Souamaa et beaucoup de villageois,
surtout ceux  habitant le flanc Est exposé aux tirs, avaient fui leurs
maisons et trouvé  refuge dans les villages avoisinants, à Ait Khellili,
L’djemaa N S’aridj et  jusqu’aux Ait Oumalou. Depuis l’appel du FLN à
l’abstention lors de ce référendum, le village  abritant un refuge de
moudjahidines, a été soumis à une forte pression par  l’armée française
à leur recherche.

«Provocations, humiliations,  emprisonnements sans motif, bombar-
dements et des expulsions d’habitants ont  été notre lot», témoigne
Ahmed Tahar, habitant du village. A l’époque du drame, «le village était
vide d’hommes valides, tous au  maquis ou tués et les femmes avaient
pris le relais de l’organisation du  ravitaillement et du soutien au mou-
djahidines, ce qui explique  l’acharnement des français à leur encontre
et leur propension élevée lors  de ce massacre», précise-t-il. «Ces
crimes contre des populations désarmées devraient être versés au
dossier des crimes contre l’Humanité et consignés par l’Histoire au
tableau  des atrocités du colonialisme français, car ils transgressent
toutes les  lois humaines et même les codes de la guerre», a-t-il obser-
vé déplorant, en  outre, que «l’une des victimes, Fertal Ferroudja, ne
soit toujours pas  reconnue officiellement comme martyr».

D’autres exactions «tout aussi inhumaines» ont été, par ailleurs, com-
mises  le même jour par les soldats français déchaînés contre les
populations de  la région qui a boudé ce référendum a, également,
indiqué à l’APS, l’ancien  moudjahid Ouali Ait Ahmed, à l’époque se-
crétaire du Poste de commandement  (PC) du secteur, installé à Iguer
Guedhmimen dans la commune de Souama. Trois femmes, dont une
adolescente de 15 ans, et 02 enfants en bas âge ont  été tués à bout
pourtant au village Tadhlest, dans la commune d’Ait khelili  et 03 soeurs
du village, Tizi G Oufrass, dans l’actuelle commune  d’Imssouhel, ont
été obligées de creuser leurs propres tombes dans  lesquelles elles ont
été ensevelies vivantes.

Ces drames, qui s’ajoutent à la longue liste des crimes de guerre du
colonialisme français en Algérie, et qui inauguraient la cécité de la
Vème  république française, font dire à l’ancien Commandant de l’Ar-
mée de  libération nationale (ALN) que «la Vème république est née des
arômes des  corps brûlés» d’Ait Zellal.

BEJAIA

Le rassemblement de Melbou
en 1945, un crime colonial inoubliable

Il y a 75 ans, jour pour jour, la
localité de  Melbou (à 25 km à
l’Est de Bejaia) a subi, en pro-

longement des massacres du  08
mai 1945 dans la ville voisine de
Kherrata, d’affreux et effroyables
événements fomentés par l’armée
coloniale française en guise de
représailles contre le soulèvement
populaire d’alors. Durant une jour-
née entière, des milliers de per-
sonnes ont été obligés de  quitter
leurs masures, éparpillées sur les
montagnes entre Tichy et  Kher-
rata sur un rayon de 50 km, pour
se rassembler de force sur la pla-
ge de  Takhlewit El marsa en vue
d’assister à une parade militaire
devant  matérialiser la fin de la
révolte dans les Babors et la pa-
cification de  toute la région.

L’épisode a donné lieu à des di-
zaines de morts, notamment les
personnes  âgées, les bébés et
les femmes enceintes, qui n’ont
pu supporter les affres  du voyage
et ses facteurs accablant faits de
manque de nourriture, de soif  et
de violences des soldats. Beau-
coup, selon les témoignages re-
cueillis, n’ont jamais atteint le  lit-
toral et ont dû succomber dans les
montagnes durant cette marche
forcée  à pied. Et ceux, parvenus
a dos d’âne ou à cheval pour les
plus nantis, ont  péri sur le sable,
assaillis de fatigue et de peur en
suivant le défilé  spectaculaire des
militaires qui avaient saisi l’occa-
sion, à dessein, pour  jouer la dé-

monstration de force et exhiber la
puissance de feu de la France  co-
loniale. Pour se faire, quelque
10.000 soldats, des cohortes de
Caïds et Bachaghas  et une flopée
d’officiers, à leur tête, les géné-
raux Raymond Duval et Henri
Martin s’étaient, en effet, mobili-
sés pour exécuter, selon les té-
moignages,  une pièce de théâtre
sordide voire macabre, durant la-
quelle, le jeu a  consisté à louer la
grandeur de la France et à mena-
cer de mort, tous les  velléitaires
tentés de menacer «la paix du
pays».Dans leur harangue et
s’adressant à un auditoire peu
enclin à l’écoute,  malgré l’effort
zélé des interprètes, le discours
ciblait avec force les  «porteurs de
bâtons» accusés d’être «les fauteurs
de troubles et les  empêcheurs de
tourner rond.» «C’est la fin de la guer-
re des bâtons», s’exclamait Henri
Martin depuis  sa tribune, nichée sur
une butte surplombant toute la plage,
reprochant, de  surcroît, aux révoltés
d’avoir été les auteurs de la tuerie
«d’hommes, femmes et enfants»
survenue depuis le 08 mai 45.  «Ils
ont profané leurs cadavres», a-t-il
dit, appelant, toute honte bue, à  «ne
pas les suivre» et a rester, en con-
séquence, dans «la voie droite
pour faire de l’Algérie française
un pays ou les hommes libres peu-
vent  travailler en paix . Et vous
vivrez longtemps s’il plait à Dieu».
Puis  pour se donner plus de con-
sistance il évoquera son statut de

chef militaire  écouté, et souligne-
ra sa détermination à vouloir aider
pour retrouver la  paix car, selon
sa perception des choses, «satan
a égaré les esprits de  certains».

Ainsi durant toute la journée, les
discours alliant la carotte et le bâ-
ton se sont multipliés, amplifiés,
dans leurs échos, par une parade
militaire des plus spectaculaire,
animée par un défilé et un déploie-
ment de  toute la mécanique colo-
niale de la mort.  Chars, blindés et
avions, tous ont campé des rôles
dévolus, appuyés  sporadique-
ment par des salves de tirs de-
puis les bateaux de la marine
au  milieu desquels trônait en
maître, le croiseur «Duguay
Trouin», un des plus  importants
navires français, qui avait ser-
vi autant durant la 2eme guerre
mondiale qu’en Indochine et qui
avait stationné, pour l’occasion,
non loin  de la zone des falaises à
la sortie de Melbou.

Depuis son bord, il a tiré  plu-
sieurs obus en direction des villa-
ges environnant, atteignant même
la  région mitoyenne de Ziama (Ji-
jel). Ce bal démonstratif et de peur
a duré jusqu’au crépuscule, lais-
sant  derrière des cohortes de ca-
davres dont une douzaine de per-
sonnes passés par  les armes
dans la zone des falaises pour
avoir «traîné le pas» dans leur
mouvement vers la plage. Horri-
ble journée dont le souvenir reste
prégnant  dans les esprits.

PERSONNEL NON SOIGNANT DU CHU DE TIZI-OUZOU

Un modèle d’abnégation face à  la pandémie du Covid-19
Engagé à l’instar du corps mé

dical dans la  bataille contre
la pandémie de coronavirus, le
personnel non soignant du  CHU
Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou
fait preuve de «conscience» et
d’»abnégation» au travail pour
mener à bien sa mission, dépas-
sant ses  craintes d’une contami-
nation. Parmi ce personnel, nom-
breux ont reconnu à l’APS vivre
cette situation  avec des «états
d’âmes écartelées» entre leur
devoir d’accomplir leur  travail et
leur crainte contenue par soucis,
surtout, d’épargner leurs  fa-
milles. «Je travaille dans un l’hô-
pital et c’est donc évident qu’une
pareille  situation puisse se pré-
senter, j’en suis conscient.

Je pense surtout à ma  fa-
mille», soutient Malik Benmokh-
tar, brancardier au service des
urgences du  CHU Nedir Moha-
med de Tizi-Ouzou. Pour lui, la
situation était surtout difficile à
vivre les premiers temps.Et,
même si au niveau de son servi-
ce toutes les mesures de précau-
tion ont été renforcées, la peur
continue de l’envahir. «Chaque
patient admis aux  urgences pour
n’importe quelle raison, que ce
soit malaise, accident ou  autres,
est un cas suspect», confie-t-il.
Afin d’éviter tout risque de conta-
mination, M. Benmokhtar accom-
plit son  travail de brancardier,

tout en nettoyant systématique-
ment les endroits  susceptibles
de contenir le virus, à savoir poi-
gnets, sols, chaises. «Je  suis
devenu comme obsédé.

Dès que j’ai un moment, je
m’applique à tout  nettoyer. C’est
un travail supplémentaire mais
nécessaire», a-t-il estimé. Pour
éviter de contaminer sa femme
enceinte, Malik Benmokhtar a fait
le  choix de l’envoyer chez ses
beaux-parents et continue seul de
s’occuper de  son père vieux et
malade. Au delà de cette crainte,
il affirme être surtout «affecté par
la réaction  des gens, qui ne pren-
nent pas cette maladie au sérieux
et ne mesurent pas  la gravité de
la situation en continuant à vivre
comme si de rien n’était  sans
prendre aucune précaution».
Mais aussi, poursuit-il, par le
«regard» que certains portent
sur lui.  «Sachant que je tra-
vaille à l’hôpital, les gens me
fuyaient comme si  j’étais le res-
ponsable de cette pandémie et
ne voulaient même pas écouter
mes conseils. Pendant un mo-
ment, je me suis senti comme un
paria», a-t-on  raconté visible-
ment encore peiné.

Ce sentiment de crainte est
vécu également par Abdennour
Hamoudi, ambulancier au CHU
Nedir Mohamed. Habitant avec
avec ses parents vieux et  mala-

des, sa hantise est d’introduire
ce virus chez lui. «Malgré toutes
les mesures de protection qu’on
prend, on vit constamment  avec
cette idée. C’est plus fort que
nous. Je pense plus au risque de
contaminer mes parents que ma
propre personne», a-t-il expliqué,
assurant,  toutefois, n’avoir «ja-
mais penser» à prendre un con-
gé ou quitter son  travail à cause
de la pandémie. «Malgré le ris-
que, je ne peux pas  abandonner
le front», a-t-il soutenu.

Pour tenir le coup, M. Hamoudi
a affirmé «s’acharner au travail
pour  essayer d’oublier cette réa-
lité», tout en veillant à «prendre
le maximum de  précautions». «Je
me change jusqu’à 3 fois par jour
et je ne lésine pas sur  la désin-
fection de l’ambulance après cha-
que navette», a-t-il assuré,  re-
connaissant que «le respect et
l’application des mesures de pro-
tection  sont les seuls moyens
d’y échapper». Agent d’entretien
au service infectieux cumulant
une ancienneté de plus de  25
ans, Rachid Bouazoun, prend
quant à lui, les choses avec phi-
losophie,  faisant remarquer que
«la peur est naturelle chez l’être
humain» et  admettant «avoir eu
peur comme tout le monde, mais
pas plus», malgré la  nature de
son travail qui le met aux prises
direct avec cet ennemi  invisible.



7ORAN
Ouest Tribune

Jeudi 28 Mai 2020

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:04

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:48

�El Maghreb.....20:14

�El Ichaâ..........21:49

MAISONS DE JEUNES

Des cours de théâtre,
de musique et de dessin

à distance durant le confinement

DURANT LES DEUX JOURS DE L’AÏD

Distribution de 5000 masques
de protection

Le Majliss (conseil) de «Souboul El Kheirat»  relevant de la direc
tion des Affaires religieuses et des waqfs d’Oran a  procédé à la

distribution de 5.000 masques de protection durant les deux  jours de
l’Aïd. Le secrétaire du conseil, Cheikh Bahri Bachir a indiqué, à l’APS,
que ce  quota de masques a été offert gratuitement aux citoyens au
quartier  populaire d’El Hamri, dans la rue des Aures (ex la Bastille) au
centre-ville, à haï Chouhada (ex Castors), haï Menaouer et dans la
localité  de Belgaïd, à l’Est d’Oran. Il a été procédé, à l’occasion de
cette opération de distribution, à la  sensibilisation des citoyens sur
l’importance du port du masque, du  confinement sanitaire et du res-
pect de distanciation sociale pour se  prémunir contre le coronavirus et
contribuer à la lutte contre la pandémie  de ce dangereux virus, a-t-il
fait savoir. Madjiss Souyboul El Kheirat a distribué, durant le mois de
ramadhan, des  milliers de masques médicaux stérilisés et 800 blou-
ses de protection aux  agents de la protection civile et équipes médica-
les du Centre  hospitalo-universitaire «Dr Benzerdjeb, de l’Etablisse-
ment  hospitalo-universitaire «1er novembre 1954» d’Oran et de l’éta-
blissement  hospitalier spécialisé de pédiatrie de haï «El Menzeh» ( ex
Canastel),  selon la même source.

D’autre part, il continu d’offrir des repas chauds à emporter au profit
des personnes sans domicile fixe du centre d’hébergement situé à haï
Mohieddine (ex Eckmûhl), de même que ceux qui élisent domicile
dans les  rues et autres dont des familles sinistrées victimes d’un
affaissement du  terrain. Il s’agit d’un incident qui s’est produit mardi
dernier dans un  site d’habitat précaire à Belgaïd dans la commune de
Bir El Djir (Oran) où  des familles ont été évacuées pour être héber-
gées provisoirement dans la  maison de jeunes du pôle urbain de
Belagaïd. Madjliss Souboul El Kheiret a procédé, durant le mois de
ramadhan, à la  distribution de plus de 75.000 repas (iftar et S’hour)
aux équipes  médicales, paramédicales et malades des hôpitaux d’Oran
et familles  nécessiteuses, a -t-on encore souligné.

Confection de 30.000 masques de protection
par les Scouts musulmans algériens

Trois ateliers ont été ouverts sur
initiative du  commandant des

Scouts musulmans Algériens
(SMA) d’Oran pour la confection
de 30.000 masques dans une pre-
mière étape et contribuer, par con-
séquent, à  la prévention contre la
propagation du coronavirus, a-t-on
appris auprès du  commissariat de
cette organisation.

Il s’agit de deux ateliers au ni-
veau de haï El Badr et à la rue de
Tlemcen  (Oran) qui produisent
quelque 500 masques par jour et
d’un troisième à  Misserghine, d’une
capacité de confection de plus de

200 unités par jour,  a-t-on indiqué.
L’objectif pour les deux premiers
ateliers est d’arriver à produire,
dans  une première étape, 15.000
masques de protection et pour le
troisième de  confectionner plus de
10.000 unités similaires, selon la
même source, qui a  souligné que
la distribution des masques aux
citoyens sera gratuite, à la  lumière
de la décision du port du masque
rendue obligatoire depuis le jour  de
l’Aïd El Fitr.

L’opération de confection des
masques et de leur distribution aux
citoyens  dans le cadre de la pré-

vention contre la propagation du
Covid19 se  poursuivra en plusieurs
étapes, a-t-on fait savoir, ajoutant
que tous les  efforts sont centrés
sur la production de masques, à
l’instar d’autres  moyens, pour
faire face à cette situation sani-
taire sans précédent, ainsi  que
sur la sensibil isation du maxi-
mum de catégories sociales sur
l’importance du respect des rè-
g les de prévent ion sani ta i re ,
no tamment  dans  les  locaux
commerc iaux e t  les  marchés
pour stopper la propagation de ce
dangereux virus.

COMMÉMORATION DE LA MORT DE MOHAMED BOURAS

L’APC d’Oran et les anciens scouts s’accordent
pour distribuer des milliers de masque

Adda.B

La Commémoration hier, de la
mort de feu Bouras Mohamed
le féru du scoutisme algérien,

a débuté par l’entonnement de
l’hymne national, suivi de la lectu-
re de la Fatiha. L’événement a eu
lieu devant le siège de l’APC où
monsieur Boukhatem Noureddi-
ne, des élus de l’APC et un grou-
pe d’anciens chefs scout d’Oran,
étaient présents. Lors de son in-
tervention, le représentant des
scouts a fait l’éloge du défunt Bou-
ras qui faisait partie des 22 mem-
bres chef de la Révolution, 16 par-
mi eux étaient des scouts.

Puis, ce fut au tour du maire
d’Oran d’évoquer le parcours des
anciens scouts et révolutionnaire
d’Oran ; il a cité plusieurs noms
comme Hamou Boutlélis Zeddour
Brahim, Tayeb Mehadji, Ahmed
Wahby et beaucoup de disparus
dont les traces n’ont jamais été re-
trouvées. En marge de cette céré-
monie, l’APC d’Oran a signé un

protocole d’accord avec les an-
ciens chefs scouts pour distribuer
des milliers des masques à travers
tous les quartiers et marchés de la
ville. Le maire d’Oran, monsieur
Boukhatem, a donné le coup d’envoi à
la caravane qui s’est dirigée vers le
quartier populaire d’El Hassi. Cet-
te campagne se fait en partenariat
avec les élus, les travailleurs de

l’APC du quartier et des scouts. Une
action de volontariat de nettoyage
sera également effectuée en plus
de la distribution de ces bavettes.
Cette distribution de masques tou-
chera tous les quartiers de la ville et en
particulier, les marchés. Ainsi, l’APC
d’Oran et les scouts apportent une
précieuse collaboration à cette
campagne contre le coronavirus.

VIOLATION DU CONFINEMENT PENDANT LE MOIS DE RAMADHAN
ET JOURS DE L’AÏD

Plus de 8000 personnes verbalisées

F.Abdelkrim

Dans le cadre de l’exécution
des décisions prises pour
le respect des horaires de

confinement,  qui ont été instaurées
au cours du mois sacré de Ramad-
han, du 24 avril au 23 mai et ce, de

17 heures à 7 heures du matin le
lendemain, ainsi que le confinement
décidé pour les deux jours de l’Aïd
de 13 h à 7 heures du matin, avec
comme thème « un Aïd El Fitr sans
contamination », les éléments sé-
curitaires de la sûreté de wilaya
étaient présents sur le terrain et ont

fait face aux diverses violations de
ces directives.

On apprendra qu’au cours du
mois sacré du Ramadhan, ce sont
8.237 personnes qui ont été verba-
lisées. Ces derniers n’ont pas tenu
compte des horaires de confine-
ment, de même que l’on devait no-
ter au cours de cette même pério-
de, que 586 voitures et 433 motos
ont été mises à la fourrière après
que leurs propriétaires ont été in-
terpellés.

Des chiffres qui expliquent que
les citoyens n’ont pas tenu compte
des décisions prises en cette pé-
riode de pandémie, à savoir que
pendant ces deux jours de l’Aïd,
même la circulation des véhicules
en tout genre, avait été interdite.

Ce sont 425 personnes qui ont
été verbalisées tandis que 71
voitures et 29 motos ont été mi-
ses à la fourrière. Ces opéra-
tions ont été effectuées grâce au
plan de sécurité élaboré par les
services sécuritaires.

Bekhaouda Samira

Sur initiative des services du mi
nistère de la jeunesse et des

sports et dans le cadre du program-
me des activités culturelles qui se
déroule durant ces moments de con-
finement au niveau de la wilaya
d’Oran et qui est concrétisé par les
services des maisons de jeunes de
la wilaya, des cours de théâtre, de
musique, de dessin en ligne sont
proposés aux jeunes qui s’intéres-
sent à ce genre de loisirs. Le but est
de permettre durant cette période de
crise sanitaire qui persiste, de sui-
vre les mesures préventives sani-
taires en respectant le confinement
en restant surtout chez eux pour lut-
ter contre la propagation de l’épidé-
mie du Covid-19, en s’occupant
avec des activités culturelles à dis-

tance en ligne pour notamment,
remplir les longues journées
durant la conjoncture actuelle
qui dure. Vu que les jeunes ne
peuvent pas venir au niveau des
maisons de jeunes durant cette
période de confinement, ces der-
nières vont vers eux.

Dans le même cadre, des ac-
tions de sensibilisation et de pré-
vention sont lancées par les ser-
vices des cellules d’écoute et
de prévention qui relèvent des-
dites maisons de jeunes par le
biais de vidéos diffusées en li-
gne aux jeunes et aux parents
sur la manière de se comporter
avec leurs enfants pour éviter
les conflits durant ces moments
difficiles et sur la manière d’en-
richir et de développer les con-
naissances de leurs enfants.
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Un individu arrêté
pour usurpation d’identité

Un individu a été arrêté par des éléments de la  5ème sûreté urbaine
de Chlef pour avoir usurpé l’identité d’un policier,  indique-t-on

mardi dans un communiqué émanant de la cellule de  communication
de ce corps sécuritaire. Lors d’une patrouille dans le centre ville, les
policiers ont été attiré  par un individu au comportement suspect avec
des citoyens et des  commerçants, ajoute le document.

Une fouille corporelle du mis en cause a  permis la découverte, en
sa possession, d’un pistolet en matière plastique,  est-il précisé. Selon
les investigations menées par la suite, il s’est avéré que le mis en
cause (35 ans) promettait aux commerçants la possibilité de régler
leur  situation administrative dans le cas où ils seraient saisis pour
infraction  à la décision de fermeture. Le suspect a été présenté devant
les autorités judiciaires compétentes de  Chlef sous le chef d’accusa-
tion d’»usurpation d’identité». Un mandat de  mise en détention provi-
soire a été émis à son encontre, indique-t-on de  même source.

CHLEF

Plus de 50 accidents causés
par les motocycles durant le mois

de Ramadhan et la fête de l’Aid
Les motocycles (vélos et motos) ont causé plus de  50 accidents de

la route, à Chlef, durant le mois de Ramadhan et la fête de  l’Aid El
Fitr, a indiqué mercredi un communiqué de la direction de la  protection
civile de la wilaya. Sur un total de 118 accidents de la circulation,
enregistrés dans la  wilaya de Chlef, durant le mois de Ramadhan et
les deux jours de l’Aid El  Fitr, 56 ont été causés par des motos et des
vélos, est-il ajouté dans le  même document.

Signalant qu’une majorité de ces accidents sont survenus le soir,dont
13  durant la période de confinement, en causant des blessures plus ou
moins  graves à 73 personnes, sur un total de 147 blessés et deux
décès  enregistrés, dans la wilaya, à la période indiquée, suite à des
accidents  de la route. Ces accidents sont représentés, toujours selon
le même communiqué, par 37  collisions entre des motos et des véhi-
cules, outre des collisions entre des  motos, des collisions entre des
motos et des vélos, des dérapages de motos,  et des motos percutant
des personnes, est-il précisé .

Quant au lieu de survenue de ces 56 accidents, ils se repartissent,
selon  la même source, sur 22 accidents signalés sur des routes
nationales, contre  cinq sur des chemins de wilayas, et 29 sur des
routes communales. A l’approche de la saison estivale, synonyme
d’une hausse dans le trafic  des motocycles, la direction de la protec-
tion civile de Chlef a lancé un  appel à la «vigilance» en direction des
conducteurs de motos, en leur  recommandant notamment d’éviter les
manœuvres dangereuses, tout en faisant  prévaloir les consignes de
prévention et de sécurité, dont le port du  casque et le contrôle régulier
de leurs engins, est-il souligné de même  source.

MOSTAGANEM

Deux thoniers participent
à la campagne de pêche du thon rouge

Deux thoniers ont embarqué
depuis le port  de Mostaga
nem pour participer, cette

année, à la campagne de pêche du
thon  rouge, a-t-on appris mercredi,
du directeur de wilaya de la pêche
et des  ressources halieutiques.
Toufik Rahmani a indiqué, à l’APS,
que ces deux bateaux «Siradj» et
«Borhane 1» faisant partie de la flot-
tille algérienne constituée de 23
unités de pêche de neuf wilays du
pays, ont pris le départ pour faire
des  prises en haute mer (au sud de
Malte),à la faveur de cette campa-
gne  annuelle qui s’étend du 26 mai
en cours au 1er juillet prochain.
Selon le même responsable, la wi-
laya de Mostaganem participe pour
la  première fois à cette campagne
avec le thonier «Siradj» dont la
quote-part  de thon rouge qui est
estimée à 88 tonnes pour un total

de 1.950 tonnes  pour l’Algérie cet-
te année, telle que décidée par l’Or-
ganisation mondiale  pour la pré-
servation du thon dans l’Atlantique
( ICAT). M. Rahmani a fait savoir
que le navire «Barhane 1», imma-
triculé au port de  Tenes (wilaya de
Chlef) au titre des préparatifs de
cette campagne a pris  toutes les
mesures de protection sanitaires
nécessaires contre le  coronavirus,
de même que le test médical de
l’équipage à bord des deux  navires
(34 marins pêcheurs et 4 accompa-
gnateurs) avant l’embarquement et
le confinement sanitaire pour une
durée de 14 jours après débarque-
ment,  c’est-à-dire leur retour des
eaux internationales.

Le commandant (Raïs) du «Sira-
dj», El Bakar Ali a indiqué à l’APS,
que les  bateaux de pêche ne pour-
ront pas cette année, durant cette

campagne,  débarquer, à n’importe
quel port, à cause des mesures du
confinement  sanitaire de préven-
tion contre la pandémie du corona-
virus. Long de 32 mètres sur une
largeur de 8 m et doté d’une puis-
sance de 1.600  chevaux, Siradj
effectuera des prises de thon avant
de le transborder  vivant dans les
unités de grossissement à bord de
caisses conçues  spécialement à
cet effet, a-t-il fait savoir.

La flottille de pêche battant pa-
villon algérien a été renforcée par
ce  nouveau thonier doté de maté-
riels électroniques et mécaniques
sophistiqués  et équipé de diverses
chambres froides et de congélation
d’une capacité de  stockage de 100
tonnes, acquises récemment par un
des professionnels pour  un inves-
tissement total estimé à 1,5 million
d’euros, selon la même source.

SAÏDA

Mobilisation de 90 agents pour le programme
de lutte contre les feux de forêts

La Conservation des forêts de la
wilaya de Saïda a mobilisé pour

cet été environ 90 agents et tra-
vailleurs saisonniers pour  le pro-
gramme de lutte contre les feux de
forêts, a-t-on appris mercredi
auprès de cette instance.

Dix équipes constituées de 22
agents forestiers et 6 autres équi-
pes  d’intervention comprenant 12
agents forestiers, en plus de 52 tra-
vailleurs  saisonniers, ont été mo-
bilisées dans le cadre du program-
me tracé à ce  effet, a indiqué la
présidente du service de protection
de la faune et de  la flore à la con-

servation, Hayat Remas. Tous les
moyens matériels sont mis à dis-
position, à la faveur de ce  program-
me de lutte contre les incendies, à
savoir 7 camions légers dotés de
petites citernes ainsi que d’autres
véhicules-citernes de grandes ca-
pacités  (10.000 litres d’eau) et 8
véhicules de transport des agents,
a-t-elle  précisé.

Pour garantir une disponibilité de
l’eau, le secteur des forêts a dé-
nombré  74 points d’eau situés dans
les zones forestières de la wilaya,
lesquels  seront exploités lors des
opérations de lutte contre le feu, a-

t-on fait  savoir. La Conservation des
forêts a réalisé également 13 pos-
tes de vigie sur les  hauteurs des
zones forestières, afin d’alerter les
équipes forestières qui  seront fin
prêtes à parer à toute éventualité
en cas de déclaration d’un  foyer
d’incendie, a-t-on ajouté.

Pour rappel, la Conservation des
forêts de la wilaya de Saida a  enre-
gistré, durant l’année écoulée, 17
foyers d’incendies ayant ravagé
plus  de 261 hectares de forêts. Le
patrimoine forestier de la wilaya est
estimé  à 158.783 hectares, selon
la même source.

SKIKDA

Réalisation d’un passage piéton en 3D
L ’association nationale de pré

vention et de  culture routière
en coordination avec l’association
des jeunes algériens  ont lancé à
Skikda une initiative de doter plu-
sieurs routes de passages  pié-
tons en trois dimensions, comme
première du genre dans la wilaya,
a-t-on  appris, mardi du coordon-
nateur de wilaya de cette asso-
ciation, Sofiane El  Aissoub.

Mise en place pour un début à la
cité des allées de Skikda, cette
initiative qui s’inscrit dans le cadre

des efforts déployés pour réduire
le  nombre d’accidents de la rou-
te et lutter contre l’excès de vi-
tesse, vise à  apprendre aux en-
fants de traverser la chaussée
dans les passages piétons  d’une
part, et d’autre part rappeler aux
conducteurs l’impératif de  respec-
ter la priorité aux piétons, selon la
même source.

Le représentant de l’association
des jeunes algériens, Al’dinne Doub
a  pour sa part révélé que deux pas-
sages piétons en 3D ont été réali-

sés au  centre-ville de Skikda en
attendant de poursuivre cette ini-
tiative dans  toutes les commu-
nes de la wilaya selon un pro-
gramme spécial, soulignant  que
ces passages sont généralement
tracés durant la nuit pour ne pas
entraver la circulation.

Il est à noter que nombreux sont
les citoyens qui ont salué cet équi-
pement  qui grâce à un effet d’opti-
que donne l’illusion d’un ralentis-
seur surélevé  visible pour les con-
ducteurs sur plusieurs mètres.

PRISE EN CHARGE DE LA PERTURBATION
DANS L’APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE À MÉDÉA
Plusieurs opérations d’urgence

programmées
P lusieurs opérations d’urgence seront lancées  pour apporter des

solutions aux problèmes de perturbation de l’alimentation  en eau
potable enregistrés ces derniers jours dans certaines communes de la
wilaya de Médéa, a déclaré mardi le wali Abass Badaoui. Des dota-
tions financières importantes ont été dégagées par le ministère  des
Ressources en eau pour la réalisation de projets destinés à éviter
d’aggraver la situation qui prévaut au niveau des zones d’habitation,
notamment à Médéa et Draâ-Smar, et régler définitivement le  dysfonc-
tionnement dans l’approvisionnement en eau potable observé depuis
quelques jours, a indiqué M. Badaoui, lors d’un point de presse organi-
sé au  siège de la wilaya. Il s’agit, selon le chef de l’exécutif, du projet
de rénovation du réseau  d’adduction et de distribution, situés respec-
tivement dans la commune de  Oued-Harbil, à l’ouest, qui alimente la
ville de Médéa, à partir du barrage  de Ghrib (Ain-Defla), à Settara,
périphérie nord de Médéa, la cité 15  décembre, à l’ouest du chef lieu,
et au niveau du réseau d’adduction du  barrage de Ghrib.

Une enveloppe financière d’un montant de l’ordre de 50 millions de
DA a  été affectée à ce projet, a fait savoir le wali, ajoutant que des
instructions ont été données aux responsables de l’Algérienne des eaux
(ADE) pour livrer ce projet avant fin juin prochain. Deux autres projets, in-
cluent l’acquisition de pompes à eau et de groupes  électrogènes de secours
au profit des installations hydrauliques alimentant  plusieurs communes, dans
le but d’éviter toute pannes de distribution, pour  le premier, et le lancement,
dans les tous prochains jours, pour le second,  des travaux de raccordement
de nombreux villages, relevant des communes de  Boughezoul (sud) et
Mihoub (nord-est), à partir du champ de captation de  Birine (Djelfa) et du
barrage de Koudiate Acerdoune (Bouira), a-t-il  expliqué.

KHENCHELA

Rétablissement de 19 malades
Dix neuf (19) personnes attein

tes du nouveau  coronavirus
(Covid-19) ont quitté lundi l’hôpital
à Khenchela, après s’être  entière-
ment remises de la maladie , a-t-on
appris mardi auprès de la  direction
locale de la Santé et de la popula-
tion. Sept (7) malades ont été auto-
risés à quitter lundi le nouvel hôpi-
tal de la  commue de Chechar et dix
(10) autres ont quitté l’hôpital Hihi
Abdelamdjid  dans la commune de
Kais après les résultats des analy-

ses effectuées à  l’issue de la pé-
riode du traitement, selon la même
source. Deux (2) autres malades
ont également pu quitter la même
journée  l’établissement public hos-
pitalier, EPH- Ali Bousshaba du
chef-lieu de  wilaya, et rejoindre
leurs domiciles, où ils devront
veiller au strict  respect des mesu-
res de prévention contre la propa-
gation du Covid-19, a-t-on  encore
détaillé. La même source a égale-
ment indiqué qu’au total, 79 cas de

guérison du  Covid-19 ont été enre-
gistrés dans la wilaya de Khenche-
la «depuis le 11  avril dernier à ce
jour», et que le meilleur bilan de
guérison journalier a  été enregis-
tré lundi avec ces 19 cas mention-
nés ci-dessus.

Ces personnes guéries ont tou-
tes été soumises au protocole thé-
rapeutique à  base d’hydroxychlo-
roquine, décidé par le ministère de
la Santé de la  population et de la
réforme hospitalière.
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L’AUF retient 7 projets d’étude présentés
par des universités algériennes

L’Association mondiale d’établissements  d’enseignement supérieur
et de recherche francophone (AUF) a sélectionné 7  projets d’étude

présentés par des universités algériennes, dont celle de  Bouira et de
Bab-Ezzouar, portant élaboration d’un tissu auto-désinfectant  pour
lutter contre le nouveau Coronavirus, a annoncé mardi le recteur de
l’université, Lotfi Mouni. Sur les 2.000 projets présentés par plus de 75
pays, «l’AUF a choisi 92  projets, dont 7 projets d’étude initiés par des
universités algériennes.  Pour celui de l’université Akli Mohand Oulha-
dj de Bouira, il sera réalisé  en collaboration avec une équipe de cher-
cheurs de l’université de Rouen  (France)», a expliqué à l’APS M.
Mouni. Des enseignants mais aussi des étudiants chercheurs de l’uni-
versité de  Bouira prennent part à l’élaboration de ce tissu pour produi-
re des bavettes  (masques), ainsi que des blouses et sur-blouses et
autres combinaisons  auto-désinfectantes destinées aux équipes mé-
dicales pour les aider dans  leurs efforts de lutte contre le virus.

«L’AUF a accepté le projet d’étude, et compte assurer son finance-
ment.  Nous allons signer la convention la semaine prochaine», a pré-
cisé le  recteur de l’université de Bouira. Dans le cadre de son plan
d’action spécial COVID-19, l’AUF a lancé, du 10  avril au 5 mai en
cours, un appel à projets international pour soutenir, au  sein de ses
établissements membres, des initiatives d’étudiants,  d’élèves-ingé-
nieurs et de jeunes chercheurs liées à la pandémie. La subvention que
consacrera l’AUF pour financer tous ces projets d’études  a doublé
pour atteindre un million d’euros. Le montant permettra de  financer 92
projets issus de 87 établissements membres dans 44 pays, selon  les
détails publiés par l’Agence universitaire de la Francophonie sur son
site web. «L’objectif de cet appel à projets est d’accompagner la répon-
se de la  communauté universitaire à la pandémie et de soutenir le
développement de  solutions à impact technologique et/ou social im-
médiat pour aider les  systèmes de santé et les populations à faire face
à cette crise sanitaire  inédite», a expliqué l’AUF.

Les dossiers reçus ont été évalués par les comités d’experts ratta-
chés aux  10 directions régionales de l’AUF aux Etats-Unis, en Asie-
Pacifique, aux  Caraïbes, en Afrique centrale et Grands Lacs, en Afri-
que de l’Ouest, en  Europe de l’Ouest, en Europe centrale et orientale,
au Maghreb, au Moyen  Orient et en Océan Indien.

SETIF

Ouverture du premier forum virtuel international
sur le business management

Le premier forum virtuel interna
tional sur le  business manage-

ment s’est ouvert, mardi, à Sétif, et
se poursuivra durant 7  jours. Dans
une allocution prononcée au début
de cette manifestation économique,
le ministre de la micro entreprise,
des Startups et de l’Economie de la
connaissance, Yassine Djeridene,
a souligné que “”l’objectif et la  stra-
tégie de l’Etat est d’étendre la créa-
tion de ce type d’entreprises  éco-
nomiques et de projets technologi-
ques, de développer l’innovation
créative et d’encourager les jeunes
à créer des entreprises et d’en  bé-
néficier’’. De son côté, Ali Mansou-
ri, responsable de cette manifesta-
tion économique  et directeur de
l’Institut international du commerce
et de gestion (INCG),  dont le siège
est domicilié à Sétif, a affirmé à
l’APS que ce forum est  organisé à
l’initiative de cet institut en coopé-
ration avec l’institut  “”Sétif Digital
School’’, sous le parrainage du mi-
nistère de la micro  entreprise, des
Startups et de l’Economie de la con-
naissance. Il a précisé par ailleurs
que ce forum qui se poursuivra jus-
qu’au 1er juin  prochain est placé
sous le slogan «Innovation et tech-
nologie», par le biais  de visiocon-
férences, et verra la participation
d’experts algériens résidant  à

l’étranger mais aussi des experts
étrangers. M. Mansouri a également
ajouté que cette rencontre, pro-
grammée à Sétif,  était initialement
intitulée «Business management,
startups et innovation  en étroite
synergie avec les nouvelles orien-
tations gouvernementales», mais
la crise sanitaire induite par le Co-
vid-19 en a décidé autrement.

Au cours de cet événement éco-
nomique, 32 conférences abordant
plusieurs  sujets comme «le mana-
gement, l’innovation, les startups
et la technologie»,  «l’intelligence
dans le business», «la cinquième
génération», «la gestion,  la straté-
gie et le modèle d’entreprise», «les
plateformes de technologie de  l’in-
formation», «l’innovation en mana-

gement’’ et le “”financement des
startups «, feront l’objet de débats.
Au cours de ce forum, il sera égale-
ment mis l’accent sur les connexions
entre les domaines de la technolo-
gie numérique, du business et la
gestion,  comme c’est le cas à tra-
vers monde en vue de créer des
bases pour  échafauder un système
de management et d’innovation
comme levier pour le  développe-
ment économique qui bénéficiera
aux propriétaires de startups en
Algérie, a-t-il indiqué. Cet évène-
ment constituera, en outre, une oc-
casion de découvrir les  nouveau-
tés en matière de management, et
la manière de développer  l’inves-
tissement et l’innovation, a souligné
la même source.

MASCARA
6 malades guéris du Covid-19 quittent l’hôpital

Six malades guéris du Covid-19 ont quitté  mardi l’hôpital Yesâad
Khaled de Mascara, a-t-on appris de la direction de  la santé et de

la population de la wilaya. Les résultats des analyses de l’Institut
Pasteur parvenus à la Direction  de la santé et de la population de la
wilaya ont confirmé le rétablissement  de ces malades atteints du
coronavirus, ce qui leur a permis de quitter  l’hôpital de référence
Yesaad Khaled, a-t-on indiqué. Un seul malade avait quitté lundi la
même structure sanitaire après sa  guérison du coronavirus. Ce fai-
sant, le nombre de malades guéris ayant  quitté l’hôpital sus-indiqué a
atteint 157 personnes, depuis l’apparition  de cette pandémie dans la
wilaya de Mascara jusqu’à mardi.

Perturbation dans l'AEP mercredi dans
plusieurs quartiers de Tipasa et Hadjout

Une perturbation dans l’alimentation en eau  potable (AEP) inter
viendra, mercredi, dans nombre de quartiers des villes  de Tipasa

et Hadjout, a indiqué, mardi, un communiqué de la Société des  eaux et
de l”assainissement d’Alger (SEAAL). Selon le communiqué, des tra-
vaux de raccordement d’une nouvelle conduite  d’eau seront lancés
«demain mercredi», dans le cadre d’un projet de  renforcement de l’’P
au niveau d’un nombre de quartiers de la commune de  Hadjout.

Soit les quartiers «Ferkache», «Sidi El Fodil», «Rej Larbaà», «les
frères Abderrahmane» et «Boumediene 1et 2 «, est-il précisé de même
source. Ces mêmes travaux de raccordement vont, aussi, causer une
perturbation  dans la distribution de l’eau au niveau des cités «ouest» et
AADL de la  commune de Tipasa, est-il ajouté dans le document, signa-
lant que l'AEP  «reprendra progressivement au niveau de ces quar-
tiers, dés la fin des  travaux», sans toutefois fixer une date pour ce faire.

Des camions citernes seront mis, par la SEEAL, à la disposition des
usagers prioritaires, tels que les établissements publics et les hôpi-
taux,  est-il précisé. Pour tout renseignement et information, les
abonnés peuvent prendre  contact avec la société en appelant le
1591 », en H24 et 7/7, a assuré la  SEAAL, tout en exprimant ses
«regrets pour les désagréments causés par ces  travaux «,est-il sou-
ligné dans le communiqué.

ILLIZI

Visite de soutien au personnel médical
et paramédical de l’hôpital de Djanet

Une visite de soutien et de solidarité avec le  personnel médical et
paramédical de l’hôpital “”Ifri’’ de Djanet a été  organisée mercredi

à l’initiative de l’association locale “”Ness  El-Kheir’’, à l’occasion de
l’Aid El-Fitr, a-t-on appris auprès de  l’association. Intervenant aussi
en cette conjoncture de prévention et de lutte contre la  propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), la démarche a été marquée  par l’or-
ganisation d’une cérémonie au cours de laquelle ont été honorées  les
équipes médicale et paramédicale de l’hôpital, notamment celles se
trouvant en première ligne de la lutte contre Covid-19, en signe de
reconnaissance pour leur abnégation et leurs efforts. «L’objectif de
cette action de solidarité est d’encourager et de soutenir  le moral de
ces personnels de santé, tous grades confondus, mobilisés pour  endi-
guer la pandémie’’, a indiqué à l’APS, le président de l’association,
Mohamed Bekkar, ajoutant que le mouvement associatif à Djanet est,
dans son  ensemble, mobilisé aux côtés des services de la Santé pour
appuyer leurs  efforts de prévention et de lutte contre la pandémie.

WILAYA D’ALGER

Les SMA commémorent le 79ème anniversaire
de la mort du martyr Mohamed Bouras

La Mouhafadha de la wilaya
d’Alger de  l’Association des
Anciens scouts musulmans

algériens (SMA) a commémoré,
mardi, le 79e anniversaire de la
mort du martyr Mohamed Bouras,
fondateur  du mouvement scout en
Algérie, en présence du Comman-
dant général, Mustapha  Saâdoune,
du commissaire de wilaya et des
commandants des groupes des
scouts d’Alger, a-t-on constaté.
La marche symbol ique des
scouts des commandants des
groupes a pris le  départ du sta-
de communal de Kouba et a sillon-
né ses artères avant de se  rendre
au cimetière de Ben Omar où une
gerbe de fleurs a été déposée sur la
tombe du martyr Mohamed Bouras,
fondateur du premier groupe de
scouts en  Algérie en 1935.

Dans une déclaration à l’APS, le
commissaire de wilaya, Abbad Ta-
rek a  affirmé que la commémora-
tion de la mort du héros Mohamed
Bouras se veut une  évocation de la
mémoire du Commandant et fonda-
teur du mouvement des scouts  en
Algérie pour la faire connaître aux
générations montantes, tout en
mettant en exergue la contribution
de ce mouvement depuis sa créa-
tion dans  la préparation de généra-
tions de pionniers et de comman-
dants du mouvement  national et de
la révolution imprégnés des valeurs
et principes nationaux  et de ses
constantes, de même qu’il contri-
bue aujourd’hui à la formation  des

générations montantes conformé-
ment aux principes du 1er Novem-
bre 1954. Mettant en avant les qua-
lités de Mohamed Bouras, exécuté
le 27 mai 1941  par les forces colo-
niales françaises, Abbad Tarek a
souligné qu’il avait  permis de pro-
mouvoir l’esprit nationaliste et d’an-
crer les valeurs du  militantisme,
de la discipline et de la rigueur dans
les rangs des scouts  adhérents,
ajoutant qu’il faisait partie de ces
hommes convaincus que la  liberté
ne se donne pas, elle s’arrache » Il
a rappelé que Mohamed Bouras
fonda son premier groupe de scouts
en 1935  qu’il nomma ½ El Fellah »
et a veillé à inculquer le sens du
patriotisme et  l’amour de la patrie
aux jeunes, saluant son parcours
riche en activités  sportives. Il a
ajouté que les valeurs ancrées chez
les jeunes par les Scouts  musul-
mans algériens en font une institu-
tion citoyenne et le cadre idoine
pour inculquer et consacrer l’en-
traide sociale solidaire.

La même source a rappelé, par
ailleurs, les principales actions
menées par  la Mouhafada de la
wilaya d’Alger de l’Association des
anciens scouts  musulmans algé-
riens dans le cadre des efforts de
lutte contre la  propagation de l’épi-
démie de nouveau coronavirus
(Covid-19), notamment  l’organisa-
tion de campagnes de désinfection
des espaces publics et de  campa-
gnes de sensibilisation en direc-
tion des citoyens et des commer-

çants  sur l’importance du respect
des gestes barrières et de la dis-
tanciation  sociale, outre la distri-
bution de plus 20.000 colis alimen-
taires aux  familles nécessiteuses
durant le mois de Ramadhan.

Dans une déclaration à l’APS, le
chargé de la communication à la
Mouhafada, Anis Ailoul, a précisé
que l’Association des anciens
scouts  musulmans algériens comp-
tait 22.000 adhérents à l’échelle
nationale, dont  quelque 2.400 à
Alger, lesquels participent assi-
dûment aux efforts de lutte  con-
tre la propagation de l’épidémie
de Covid-19 ainsi qu’aux différen-
tes  actions de solidarité visant à
en atténuer l’impact.

Il a, dans ce contexte, fait savoir
que 10.000 masques seront distri-
bués  aujourd’hui aux citoyens et
aux commerçants à travers diffé-
rentes communes  de la capitale.
Par ailleurs, la rencontre a été
ponctuée de témoignages vivants
d’anciens  scouts algériens pour
qui la commémoration de l’anni-
versaire de la mort du  chahid
Mouhamed Bouras est l’occasion de
rappeler le rôle des SMA durant la
Guerre de libération nationale et
après l’indépendance.

La Journée nationale du scout
coïncide avec l’anniversaire de
la mort du  fondateur des Scouts
musulmans algériens, le chahid
Mohamed Bouras, exécuté  par
les autorités coloniales françaises
le 27 mai 1941.
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La Commission européenne veut un budget de 1.100 milliards

d’euros et un fonds de 750 milliards d’euros pour la relance

Le plan de relance post-pandé
mie liée au coronavirus dé-

voilé mercredi par la Commission
européenne propose de nouvel-
les taxes destinées à abonder un
budget pluriannuel commun qui
serait porté à 1.100 milliards
d’euros sur sept ans, en complé-
ment d’un fonds de relance doté
de 750 milliards d’euros.

«La Commission propose
aujourd’hui un nouvel instrument
de relance (...) dans le cadre
d’un budget pluriannuel repen-
sé. Au total, ce plan de relance
européen mobilisera 1.850 mil-
liards d’euros pour réamorcer
notre économie et s’assurer du
rebond de l’Europe», note l’exé-
cutif européen dans un commu-

niqué. Le projet de l’exécutif
européen pour relancer  une
économie européenne mal-
menée par cette crise sani-
taire mentionne la possibilité
de mettre en place une nou-
velle taxe sur le numérique,
une taxe carbone sur les im-
portations ainsi qu’une taxe sur
les entreprises.

Le général Evariste Ndayishimiye, un pilier
du régime burundais, proclamé président

Le nouveau président burundais, fruit d’un compromis politique, a la réputation
d’être un homme plus ouvert que son prédécesseur, Pierre Nkurunziza. A peine
élu et déjà contesté. Le général Evariste Ndayishimiye, 52 ans, a remporté la
présidentielle du 20 mai 2020 au Burundi, avec 68,72% des voix, selon les

chiffres publiés par la commission électorale le 25 mai

Le principal opposant Aga
thon Rwasa a annoncé, le
lendemain de la publica-

tion des résultats, son intention
de saisir la Cour constitutionnel-
le pour contester l’issue d’un
scrutin que son parti, le Conseil
national pour la liberté (CNL),
avait déjà qualifié de «mascara-
de électorale». «Neva», le sur-
nom du président élu, a été pré-
senté par son parti – le CNDD-
FDD (au pouvoir) – comme l’hé-
ritier du président sortant, Pier-
re Nkurunziza. Le général
Ndayishimiye paraît néanmoins
plus conciliant que son prédé-
cesseur dont il est proche, bien
qu’il n’ait pas été le premier
choix du président sortant pour
la présidentielle. L’un et l’autre
sont issus des rangs de la ré-
bellion hutue qui accéda au pou-
voir à l’issue de la guerre civile
(1993-2006).
L’homme du compromis

La désignation d’Evariste
Ndayishimiye comme candidat
en janvier 2020 est le résultat
d’un compromis entre l’ancien
président et le petit groupe de
généraux qui contrôlent avec
lui tous les leviers du pouvoir,
selon une étude publiée ré-
cemment par le groupe de ré-
f lexion l ’ Ini t iat ive pour les
droits humains au Burundi. Le
nouveau président élu, qui ne
fait pas partie de ce groupe de
généraux, leur est donc rede-
vable et pourrait avoir du mal à
s’en émanciper.

«Il devra marcher sur une
dangereuse corde raide dans les
hautes sphères du parti au pou-
voir» entre «des intérêts puis-
sants et concurrents», note l’Ini-
tiative. D’autant que son mentor
Pierre Nkurunziza, qui a été éle-
vé au rang de «Guide suprême
du patriotisme» en février, n’en-
tend pas s’effacer complètement.
«Le général Ndayishimiye sera
entre le marteau et l’enclume. Il
va marcher sur des œufs au
cours des premières années et
devra attendre longtemps avant
d’acquérir une certaine marge
de manœuvre», prédit à l’AFP
un cadre de son parti, sous cou-
vert de l’anonymat. «Mais ça ne

sera pas difficile, car il a été
choisi parce que c’est un fidèle
parmi les fidèles, prêt à mourir
pour son parti», ajoute ce cadre
au sujet de cet ancien ministre
de l’Intérieur et de la Sécurité
publique (2006-2007), tour à tour
chef de cabinet militaire et civil
du président.

Le général Ndayishimiye
comptait parmi les principaux
chefs militaires du CNDD-FDD
à la signature de l’accord de ces-
sez-le-feu en 2003, qui mit un
terme à la guerre civile au Bu-
rundi (au moins 300 000 morts
entre 1993 et 2006).

Un conflit auquel il a pris part
dès les premières heures. Eva-
riste Ndayishimiye venait d’en-
trer à l’université du Burundi
lorsque la guerre civile a écla-
té en 1993. Il était en deuxiè-
me année de droit quand a été
perpétré le massacre de dizai-
nes d’étudiants hutus par des
extrémistes tutsis en 1995, un
épisode dont il a réchappé par
miracle et qui l’a convaincu de
prendre les armes.

Plus tard, il deviendra le prin-
cipal négociateur du CNDD-FDD
lors de la signature en 2003 de
l’accord de cessez-le-feu de la
guerre civile. Ces dernières an-
nées, le général Ndayishimiye
a été l’un des hommes clés du
système qui a verrouillé le pays
depuis la crise de 2015. La réé-
lection de Pierre Nkurunziza, qui
dirigeait le pays depuis 2005, à
un troisième mandat controver-
sé avait alors débouché sur des
violences politiques qui ont fait
au moins 1 200 morts et se pour-
suivent.

En tant que secrétaire géné-
ral du parti au pouvoir, depuis
2016, Evariste Ndayishimiye a
plutôt prôné la tolérance politi-
que et ne paraît pas avoir été
directement impliqué dans des
violations des droits de l’Hom-
me. Mais il n’a pas empêché non
plus les abus, commis notam-
ment par les Imbonerakure, la
ligue de jeunesse du CNDD-
FDD.

Au fil de sa carrière politique,
le général Ndayishimiye s’est
affirmé comme un homme de

consensus. Interrogées par le
groupe de réflexion l’Initiative
pour les droits humains au Bu-
rundi, plusieurs personnes qui
l’ont côtoyé brossent le por-
trait de quelqu’un de simple,
proche du peuple, plutôt tolé-
rant, peu corrompu et ne s’ins-
crivant pas dans les schémas
ethniques, mais aussi d’une per-
sonnalité manquant de caractè-
re et plus encline à suivre un
chef qu’à diriger.

Un général «plutôt
ouvert» à la tête du

Burundi
«C’est un homme plutôt

ouvert, d’abord facile, qui aime
blaguer et rire avec ses amis»,
mais aussi «plutôt colérique, (et
qui) s’emporte très facilement au
risque de s’enflammer», confir-
me un de ses amis à l’AFP, sous
couvert de l’anonymat.

«Il a une réputation d’ouver-
ture et d’honnêteté contrairement
aux autres généraux», décrypte
pour l’AFP un diplomate fin con-
naisseur des arcanes du pou-
voir burundais. «C’était le
meilleur choix, mais il aura fort
à faire pour impulser le change-
ment et l’ouverture à l’opposi-
tion dans un parti dominé par un
courant extrémiste et sectaire.»

A l’instar de Pierre Nkurunzi-
za, un évangélique «born again»,
le général Ndayishimiye est un
fervent croyant et pratiquant,
mais de confession catholique.
Cela pourrait aider le pouvoir à
renouer avec l’Eglise catholi-
que, qui n’a pas mâché ses mots
à l’égard de la dérive observée
depuis 2015.

Son profil plutôt modéré pour-
rait aussi lui valoir une certaine
bienveillance de la communau-
té internationale et l’aider à bri-
ser un peu l’isolement du pays.
D’abord critique à l’égard de la
Belgique, l’ancien colonisateur,
et de l’Union européenne, il s’est
montré plus conciliant ces der-
niers temps. Il «a lancé des si-
gnaux d’ouverture à la commu-
nauté internationale, et elle est
prête à le reconnaître et à re-
nouer avec lui», explique un
autre diplomate ayant requis
l’anonymat.

AFFAIRE IOUKOS

Les anciens actionnaires
pas près d’empocher le pactole

La Russie contre-attaque après avoir été condamnée à payer 50 milliards
de dollars aux anciens actionnaires de Ioukos. Un feuilleton judi-

ciaire interminable…
Deux marques de vodka. Après quinze ans de bataille judiciaire, les
actionnaires de l’ancienne compagnie pétrolière Ioukos héritent d’une mai-
gre récompense : la saisie de deux enseignes étatiques de vodka russe («
Stolitchnaïa » et « Moskovskaïa ») aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxem-
bourg. Pas de quoi triompher.

Sur le papier, pourtant, ils touchent le gros lot. Une somme vertigineuse :
50 milliards de dollars auxquels s’ajoutent 7 milliards de dollars d’intérêts.
Le tout à se partager entre cinq associés. Cinq anciens partenaires de l’ex-
magnat Mikhaïl Khodorkovski aujourd’hui exilé à Londres. Un petit groupe
parvenu à obtenir un dédommagement record pour une « expropriation illéga-
le » de Ioukos, jadis le fleuron pétrolier du pays. C’est en février que la cour
d’appel de La Haye leur donne enfin raison. Validant une sentence de la cour
permanente d’arbitrage de 2014. Champagne ?

Pas si vite. Mi-mai Moscou contre-attaque et décide de porter l’affaire
devant la cour suprême néerlandaise. « Ça représente un an et demi ou deux
ans de procédure supplémentaires, admet l’avocat Emmanuel Gaillard, du
cabinet Shearman et Sterling, chargé de la défense des anciens actionnai-
res. Mais on va pouvoir reprendre nos opérations de saisie des biens russes
dans différents pays. »

Un épuisement judiciaire
Car c’est une certitude, la Russie refusera de payer. Surtout une facture

équivalente à près de 20 % de son budget. Pour mieux se prémunir, elle
prévoit même d’introduire le principe de la prééminence des lois nationales
sur les normes internationales dans son nouveau projet de Constitution.

L’affaire remonte au début des années 2000. Vladimir Poutine vient d’ac-
céder au pouvoir et entend mettre au pas les oligarques enclins à financer
l’opposition. Parmi eux, Mikhaïl Khodorkovski, propriétaire de la compagnie
Ioukos, achetée pour une poignée de dollars lors des privatisations douteu-
ses de l’ère Boris Eltsine. Khodorkovski se démène. Il recrute des mana-
geurs étrangers. Modernise les gisements. Cale l’entreprise sur des stan-
dards occidentaux.

Et assure bientôt 20 % de la production nationale de pétrole. Valorisée à 30
milliards de dollars, Ioukos aiguise les appétits. Les américains Exxon et
Chevron négocient même une entrée majoritaire au capital. Poutine voit
rouge. D’autant que l’oligarque continue à distribuer des enveloppes pour
s’attacher les faveurs des députés de la Douma.

En 2003, lors d’une réunion en présence de Poutine, Khodorkovski s’en
prend à la corruption au sein du régime. « M. Khodorkovski êtes-vous en
règle avec le fisc ? » lui rétorque Poutine. C’est le début des ennuis. Kho-
dorkovski est arrêté et condamné à l’issue d’un procès stalinien. Il séjourne-
ra dix ans dans un camp sibérien. Entre-temps, Ioukos disparaît. Dépecée et
avalée par Rosneft, un groupe pétrolier aux mains d’Igor Setchine, l’ancien
secrétaire particulier de Poutine.

Khodorkovski, lui, a revendu ses parts à ses anciens acolytes réunis au
sein d’une holding baptisée GML. Ce sont eux les acteurs de la saga judiciai-
re en cours. Le plus important s’appelle Leonid Nevzline, 60 ans, réfugié en
Israël depuis 2003, à l’époque classé parmi les 100 premières fortunes mon-
diales. Sauf que, pour l’heure, aucun d’entre eux ne voit la couleur de son
argent. Moscou, il est vrai, use de tous les moyens pour les épuiser. D’abord
en contestant chaque décision de justice. En avril 2016, la partie russe
réussit même à faire annuler la sentence arbitrale.

Des pressions diplomatiques
Elle s’active également sur un autre terrain : empêcher toute saisie de ses

biens. Un droit pourtant ouvert aux actionnaires de GML. Exemple ? La
France. Deux cents demandes de saisies d’actifs appartenant à la Fédéra-
tion de Russie y sont déposées. Parmi celles-ci, le terrain de l’église ortho-
doxe du quai Branly à Paris, des titres russes détenus dans la chaîne Euro-
news et dans l’opérateur Eutelsat. Sans parler des créances dues par Aria-
nespace à Roscosmos, le fabricant des lanceurs Soyouz. Soit au total 800
millions d’euros. En vain.

Pressions diplomatiques, menaces de représailles auprès des entrepri-
ses françaises présentes sur le sol russe… Moscou obtient l’enlisement des
dossiers. Y compris sur des cas d’immeubles parisiens visés par les sai-
sies. Les agents russes s’empressent d’y apposer des plaques mentionnant
leur appartenance à l’ambassade de Russie. Les rendants, dès lors, intou-
chables. Dans le même temps, le Parlement français fait le jeu de Moscou. Et
modifie la loi Sapin, en compliquant les mesures d’exécution sur les biens
d’un État étranger.

Les actionnaires de GML rendent les armes. En 2017, ils abandonnent
leurs poursuites en France. « On a voulu consacrer toutes nos forces au
rétablissement de la sentence arbitrale. Sans cela, il était difficile de con-
vaincre les États d’agir contre la Russie », souligne l’avocat Emmanuel
Gaillard. Voilà qui est fait.

En principe, les anciens de Ioukos peuvent lancer des procédures de
saisies dans 158 pays. Ils ont beau avoir déjà dépensé entre 100 et 200
millions de dollars en frais d’avocats, ils se disent prêts à entamer un nou-
veau marathon judiciaire. Même s’il faut récupérer des marques d’alcool…
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AMÉRIQUE LATINE
Le coronavirus poursuit sa progression

au Brésil, au Pérou et au Chili

HONG KONG
La police tire du gaz poivré

sur des manifestants pro-démocratie

Ils se sont rassemblés pour protester contre l’examen d’un projet de
loi criminalisant tout outrage à l’hymne national chinois. Dispersés

par des tirs de gaz poivré. La police de Hong Kong a ciblé, mercredi 27
mai, une petite centaine de manifestants pro-démocratie qui scandaient
des slogans au moment de la pause déjeuner, dans le quartier commer-
cial de Central. Ils étaient rassemblés avant l’examen d’un projet de loi
criminalisant tout outrage à l’hymne national chinois. Ce délit serait
passible de trois ans d’emprisonnement.

Mais l’important dispositif policier déployé autour du Parlement local
semble avoir dissuadé nombre de personnes de manifester. Des barriè-
res ont été disposées autour du bâtiment et d’importants moyens hu-
mains déployés par la police. «Maintenant, c’est comme, si de fait, un
couvre-feu était en place», a déclaré à l’AFP, Nathan Law, un figure du
mouvement pour la démocratie. Pour lui, pourtant, «le gouvernement
doit comprendre pourquoi les gens sont vraiment en colère». Pour
l’opposition pro-démocratie, ce texte est une nouvelle tentative pour
criminaliser toute dissidence.

Une obstruction au Parlement depuis des mois
La Chine est particulièrement remontée contre les Hongkongais, no-

tamment les fans de football, qui huent l’hymne national pour exprimer
leur colère à l’égard de Pékin. «En tant que Hongkongais, nous avons
la responsabilité morale de respecter l’hymne national», a expliqué à la
presse Matthew Cheung, l’adjoint de la cheffe de l’exécutif local Carrie
Lam, avant le débat. Mi-mai, des heurts avaient éclaté au sein de l’hémicy-
cle du Legco au sujet de ce texte. Les députés pro-démocratie, qui ne possè-
dent pas la majorité au Parlement, une institution partiellement élue au suffrage
universel, ont durant des mois fait obstruction pour empêcher le vote de ce
texte. Après la deuxième lecture du texte au menu de la session de
mercredi, une troisième doit se tenir la semaine prochaine, à l’issue de
laquelle ce projet deviendra une loi s’il est approuvé.

JAPON
Arrestation de l’homme accusé de l’incendie de Kyoto ayant fait 36 morts

La police japonaise a arrêté mer
credi l’homme suspecté d’avoir

allumé un incendie ayant tué 36 per-
sonnes en juillet dernier dans un
studio d ’animat ion de Kyoto,
dans l’ouest du pays, ont rap-
porté les médias locaux, indi-
quant que le suspect avait été
soigné pendant dix mois dans
plusieurs centres hospitaliers.

Les autorités avaient émis un
mandat d’arrêt pour Shinji Aoba au
moment des faits mais n’avaient pas
pu interroger le suspect du fait des
brûlures sévères qu’il s’était infli-
gé. D’après la télévision publique
NHK, des policiers ont procédé à
l’arrestation d’Aoba à l’hôpital de
Kyoto, où l’homme a avoué sa cul-
pabilité, et l’ont transféré au siège

de la police pour un nouvel interro-
gatoire. Un porte-parole de la pré-
fecture de police de Kyoto a décla-
ré ne pas pouvoir confirmer l’arres-
tation. Au moment des faits, la pres-
se japonaise rapportait que Shinji
Aoba avait admis avoir mis feu in-
tentionnellement au studio d’anima-
tion de Kyoto pour se venger du pla-
giat de son roman.

ONU

Corée du Nord et du Sud accusées d’avoir violé l’armistice

Un échange de coups de feu en
tre soldats nord et sud-co-

réens avait eu lieu le 3 mai dans la
zone démilitarisée qui marque la
frontière entre les deux pays. Une
enquête de l’ONU autour d’un ré-
cent échange de coups de feu entre
les soldats nord et sud-coréens a
conclu que les deux pays ont violé
l’armistice qui a mis fin à la guerre
de Corée en 1953. La fusillade, qui
a eu lieu le 3 mai dernier, était la
première à s’être tenue au sein de
la zone démilitarisée coréenne en
deux ans. Aucune victime n’avait
été recensée dans les deux camps.

La Corée du Nord avait tiré à qua-
tre reprises, avant que la Corée du
Sud ne riposte, entraînant une vio-
lation de l’armistice par les deux
pays frontaliers. Les résultats de

l’enquête, dévoilés dans un com-
muniqué (repris par l’Associated
Press) du commandement des Na-
tions unies (mené par les États-
Unis), n’ont toutefois pas permis de
déterminer si les tirs nord-coréens
étaient intentionnels ou simplement dus
à une erreur. Le ministre de la Défense
sud-coréen déplore pour sa part une
conclusion trop hâtive, sans investiga-
tions plus avancées menées dans le
camp d’en face. Dans un communi-
qué, il affirme que les troupes du
Sud ont réagi en conformité, et que
les militaires sud-coréens sont en-
gagés pour apaiser les tensions tout
au long de la frontière.

La frontière la plus
fortifiée du monde

La zone démilitarisée coréenne
porte très mal son nom, puisqu’elle

se trouve être la frontière la plus
fortifiée au monde. Les échanges
de tirs n’y sont d’ailleurs pas rares,
bien qu’aucun affrontement mortel
n’ait eu lieu ces dernières années.
Environ 28 500 soldats américains
sont par ailleurs opérationnels en
Corée du Sud.

Les conclusions de l’enquête de
l’ONU interviennent au lendemain
de l’annonce par la Corée du Nord
d’un renforcement de sa « dissua-
sion nucléaire ».

Le pays, dirigé par Kim Jong-un,
a effectué six essais nucléaires
entre 2006 et 2017, mais n’en a réa-
lisé aucun depuis. Il est la cible
d’une série de sanctions du Con-
seil de sécurité de l’ONU portant
sur ses activités nucléaires et ses
programmes balistiques.

ÉTATS-UNIS

4 policiers limogés après la mort d’un homme
noir étouffé au cours d’une interpellation

Une enquête va être ouverte par le FBI après la mort d’un homme noir, étouffé par
un policier au cours de son interpellation à Minneapolis

La scène avait suscité une vive
émotion sur les réseaux so
ciaux. 4 policiers de Minnea-

polis ont été démis de leurs fonc-
tions ce mardi après la mort d’un
homme noir, George Floyd, décédé
peu après avoir été violemment in-
terpellé lundi. Une arrestation filmée
par des passants, durant laquelle
un officier de police a maîtrisé l’in-
dividu en posant son genou sur sa
nuque, lui coupant alors la respira-
tion. «Please, I can’t breathe (s’il
vous plaît, je n’arrive pas à respi-
rer, ndlr)» supplie George Floyd au
sol, «mon estomac me fait souffrir.
J’ai mal au cou, pitié je n’arrive plus
à respirer», s’exclame-t-il peu avant
de perdre connaissance.

La situation devient alors critique
mais malgré les multiples interven-

tions des passants, l’officier de po-
lice garde son genou appuyé sur la
nuque de l’interpellé, qui reste ina-
nimé. Plusieurs minutes passent
avant que les secours arrivent pour
prendre en charge l’individu, tou-
jours inconscient.

«L’homme paraissait déjà mort
avant l’arrivée de l’ambulance. Il a
clairement essayé de leur dire qu’il
ne parvenait plus à respirer et ils
l’ont ignoré», raconte à NBC News
une témoin qui a filmé l’interpella-
tion. La scène fait tristement écho à
un autre événement survenu il y a
plusieurs années aux États-Unis.
En 2014, un homme noir du nom
d’Eric Garner meurt à New York
après avoir été étouffé par un poli-
cier. «I can’t breathe», avait-il lui
aussi déclaré aux forces de l’ordre.

«Être noir aux Etats-Unis
ne devrait pas être une
condamnation à mort»

Selon les autorités, George
Floyd, suspecté de contrefaçon, se
serait opposé à son arrestation par
les forces de l’ordre. Un précédent
rapport de la police mentionnait sa
mort à l’hôpital et non au cours de
son arrestation. Il a été annoncé
plus tard dans la soirée que le FBI
allait enquêter sur les circonstan-
ces exactes de son décès.

«Nous demanderons justice pour
la famille de George Floyd et de-
mandons et des réponses de la part
de la police de Minneapolis», a dé-
claré Benjamin Crump, l’avocat de
la famille de George Floyd. «Com-
bien de morts faudra-t-il pour que le
contrôle au faciès et la sous-éva-
luation des vies noires par la police
prennent fin?», a-t-il ajouté.

Le maire de Minneapolis, Jacob
Fray, a estimé que le limogeage des
policiers impliqués dans l’interpel-
lation était «la bonne chose à fai-
re». Dans un message publié plus
tôt sur Facebook, Jacob Fray avait
fait part de son émotion après cet
événement «horrible» et «traumati-
sant». «Être noir aux Etats-Unis ne
devrait pas être une condamnation
à mort», explique le maire. «Cet
homme n’aurait pas dû mourir.
[...] Quoi que nous révèle l’en-
quête cela ne change rien à la
simple vérité, il devrait être avec
nous ce matin. À notre commu-
nauté noire, à la famille: je suis
vraiment désolé», conclut-il.

La propagation du coronavirus «s’accélère» au Brésil, au Pérou et
au Chili, a prévenu mardi une agence régionale de l’Organisation

mondiale de la santé, appelant ces pays à ne pas relâcher les mesures
destinées à ralentir les contaminations. «En Amérique du Sud, nous
sommes particulièrement inquiets étant donné que le nombre de nou-
veaux cas enregistré la semaine dernière au Brésil est le plus haut sur
une période de sept jours, depuis le début de la pandémie», a déclaré
Carissa Etienne, directrice de l’Organisation panaméricaine de la san-
té (OPS), basée à Washington. «Le Pérou et le Chili ont aussi enregis-
tré des taux élevés, signe que la propagation s’accélère dans ces
pays», a-t-elle ajouté.

L’Amérique latine et les Caraïbes comptent désormais 774.767 cas
officiels de contaminations au nouveau coronavirus et plus de 41.600
morts, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles
mardi. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations a dépassé
celui de l’Europe et des Etats-Unis, faisant du continent latino-améri-
cain «sans aucun doute» le nouvel épicentre de la pandémie, selon
l’OPS. 10 décès officiellement recensés au Venezuela, au moins 30.000
selon l’université Johns Hopkins «Pour la majorité des pays des Amé-
riques, ce n’est pas le moment de relâcher les restrictions ou de réduire
les stratégies de prévention», a souligné Carissa Etienne.

Et ce, alors que le nombre de cas déclarés dans certains pays latino-
américains est très probablement loin de la réalité, selon l’ONG Human
Rights Watch. Le Venezuela, qui compte près de 30 millions d’habi-
tants, n’a enregistré officiellement que 10 décès dus au Covid-19 et
1.121 contaminations.  «Nous pensons que les chiffres, les statis-
tiques que fournissent le gouvernement du Venezuela, les statisti-
ques (du président) Maduro, sont totalement absurdes et ne sont
pas crédibles», a assuré mardi José Miguel Vivanco, directeur de
Human Rights Watch pour les Amériques, lors d’une visioconfé-
rence. Selon «une estimation prudente» du docteur Kathleen Page,
professeur associée à l’université Johns Hopkins, il y aurait au moins
30.000 morts du coronavirus au Venezuela.
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OUNDADJI MOHAMED, PRÉSIDENT
DE L’ÉQUIPE TASSALA VETERANS

Nous sommes bien placés pour
remporter le titre de sacré champion
L’équipe de Tassala qui occupe actuellement le fauteuil de leader

dans le championnat de football Amitié, organisé par l’association
des anciens joueurs de Sidi-Chami présidé par M.Nebati chergui Mo-
hamed, qui a montré un bon visage cette saison dans le championnat
de football Amitié avec des résultats très positifs enregistrés à domi-
cile comme à l’extérieur et se trouve bien placé pour remporter le titre
de sacré champion et honorer le championnat de football Amitié.

Et à l’occasion de ce bon parcours pour cette saison, le président et
joueur  Oundadji Mohamed affirme que le travail sérieux et la volonté
des joueurs a fait toute la différence cette saison lors de toutes les
rencontres qui ont joué à domicile soit à l’extérieur, comme a ajouté M.
Oundadji Mohamed qui nous souhaite une reprise du championnat
dans les plus brefs délais afin de terminer les quatre matchs res-
tants et ce sera une grande fête soit pour nous ou pour l’équipe
de Chentouf qui reste une bonne équipe bien organisée et prati-
quant du beau football et a montré un bon visage cette saison lors du
championnat de football Amitié.                            Benguenab Abdellah

CORONAVIRUS

Vers un report d’une année
de la CAN-2021 au Cameroun

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations de  football (CAN-2021),
prévue au Cameroun en janvier 2021, devrait être  reportée pour le

début de l’année 2022, en raison de la pandémie du  coronavirus
(Covid-19), rapporte mercredi la Radio RMC, citant une source  inter-
ne à la Confédération africaine de football (CAF). «Il n’y a quasiment
aucune chance de voir la CAN-2021 se jouer en janvier  au Came-
roun.», a assuré la même source, expliquant que la tendance,
aujourd’hui, est à un report au mois de janvier 2022.

Selon la même source, «jouer à l’été 2022 n’est pas exclu car la
Coupe du  monde au Qatar va démarrer le 21 novembre, mais il faut
bien étudier le  processus médical pour ne pas déstabiliser les équi-
pes africaines à la  Coupe du monde.». Avec encore quatre journées
inscrites au calendrier des éliminatoires de  l’épreuve, le timing sem-
ble beaucoup trop serré pour éviter un report. En raison du COVID-19,
la CAF avait reporté plusieurs compétitions, dont  la suite des qualifi-
cations de la CAN-2021, ainsi que le début du 2e tour  éliminatoire du
Mondial-2022. D’ailleurs, la commission médicale de la CAF avait
conseillé, dans un  rapport transmis au Comité exécutif de l’instance,
l’annulation de toutes  les compétitions continentale dont la Ligue des
champions et le Championnat  d’Afrique des nations (CHAN-202), en
raison de la situation sanitaire.

BASEBALL

Le syndicat des joueurs «déçu»
du plan de coupes salariales de la  MLB

Le syndicat des joueurs professionnels de  baseball (MLBPA) s’est
dit «extrêmement déçu» du plan de coupes salariales  supplémen-

taires de la ligue (MLB) pour limiter l’impact économique de la  pandé-
mie de coronavirus, rapporte mardi ESPN. Selon des sources pro-
ches du dossier citées par la chaîne sportive, la MLB  a tenu une
conférence avec le syndicat pour présenter ce plan qui comprend  de
fortes réductions de salaires pour les joueurs les mieux payés, au
titre  de la saison dont le début, prévu le 26 mars, a été reporté sine
die. En l’occurrence, ils pourraient percevoir moins de 40% de leur
salaire,  quand les autres joueurs moins bien payés subiraient des
coupes moindres,  au prorata de leurs gains. Les deux-tiers des joueurs
de MLB gagnent moins  de 1 million de dollars par an. Cette proposi-
tion «implique des réductions de salaires supplémentaires  massives
et le syndicat est extrêmement déçu», rapporte ESPN, citant des
sources de la MLBPA. Les joueurs affichent ainsi leur réticence à ce
que des réductions de  salaire supplémentaires leur soient imposées.

En mars, ils avaient accepté  de recevoir un peu plus de 50% de
leurs salaires si la saison était réduite  à 82 matches, soit environ la
moitié du calendrier prévu. La ligue, plaidant une baisse des revenus
d’environ 40% si la saison se  joue sans spectateurs, espère tout de
même parvenir à un accord avec les  joueurs pour la débuter début
juillet. «Nous avons fait une proposition au syndicat qui est tout à fait
conforme  aux réalités économiques de notre sport», a-t-elle déclaré
dans un  communiqué. Il y a quelques jours, l’instance a publié un
guide de 67 pages incluant  les protocoles de sécurité devant accom-
pagner le déroulement de sa saison. Lequel n’a pas plus convaincu le
MLBPA. «Nous sommes également très éloignés des attentes s’agis-
sant des mesures  de santé et de sécurité» pour prévenir les risques
d’infection au virus,  ont dit les sources syndicales à ESPN.

SPORT-ALGÉRIE

Le contrôle médical des athlètes
d’élite impératif avant la reprise

Le contrôle médical des ath
lètes d’élite  (valides ou han
disports) doit être impératif,

voir obligatoire, avant la  reprise
des entrainements, a indiqué à
l’APS, le Docteur Abderrahmane
Ghlaimi, président de la commis-
sion médicale de la Fédération al-
gérienne  handisport (FAH) et
membre de la commission médi-
cale de la FAF.

«L’entrainement à domicile n’est
pas suffisant, c’est pourquoi, il y a
une demande pressente des athlè-
tes pour reprendre le chemin des
entrainements, mais la reprise doit
respecter certaines règles sanitai-
res  après plus de deux mois de
confinement «, a expliqué à l’APS,
Ghlaimi, chargé aussi du suivi
médical du champion olympique
Taoufik Makhloufi.

L’ensemble des athlètes d’élite
algériens, qualifiés aux Jeux olym-
piques ou paralympiques de To-

kyo-2020 ou ceux encore en lice pour
une  qualification, ont arrêté leur pré-
paration en raison de la pandémie du
coronavirus et le report d’une année,
des deux rendez-vous olympiques.
Certains athlètes se sont contentés
de maintenir leur forme physique
avec  les moyens de bord.

Pour le cardiologue de profession,
le contrôle médical doit être systé-
matique pour tous les athlètes d’élite
qui doivent être soumis à  différents
examens médicaux, avant la reprise
des entrainements en plein  air ou en
salle. « Le protocole sportif d’éva-
luation des athlètes d’élite et de haut
niveau nous instruit, avant de per-
mettre une reprise des activités, la
réalisation systématique d’une série
d’examens physiques sur l’athlète et
le soumettre à un questionnaire», a
souligné Ghlaimi, assurant que cette
opération peut se faire dans les hôpi-
taux et centres médicaux sportifs
équipés pour la matière et dotés de

compétences, à l’instar de l’hôpi-
tal  Nefissa Hamoud (ex-Parnet)
et le CNMS.

Le retour des athlètes aux acti-
vités doit passer par «une évalua-
tion physique au cas par cas et
adapter la reprise à l’entrainement
en fonction  des capacités de
chacun, pour éviter les blessures
et de prolonger l’arrêt  du sportif»,
a-t-il averti. D’autre part, Ghlaimi
s’est dit «favorable» à l’idée de re-
grouper des  athlètes d’élite dans
un centre de préparation national,
pour reprendre  leur préparation,
mais avec des conditions à réunir
au préalable.

« Certes, l’idéal est de rassem-
bler les athlètes dans des cen-
tres de  regroupement, mais avec
un suivi médical et diététique ri-
goureux, une  présence de leurs
staffs, et surtout le respect total
et stricte des  mesures de sécu-
rité»,  conclut Ghlaimi.

JO

Le report des Jeux à 2021 oblige un géant
de la publicité à renoncer à ses objectifs

Le géant japonais de la publi
cité, Dentsu, a  annoncé mer-

credi avoir abandonné ses pré-
visions de résultats pour 2020,
suite au report des Jeux olympi-
ques de Tokyo en raison de la
crise  économique mondiale en-
gendrée par la pandémie du nou-
veau coronavirus.

«Le Covid-19 entraîne une
baisse de la demande dans tou-
te notre industrie,  et nous ne
sommes pas immunisés», a
commenté le PDG du groupe
Toshihiro  Yamamoto, cité dans
un communiqué. «Cela met sous
pression nos performances tant
au Japon qu’à  l’international, ce
qui nous fait anticiper une bais-
se importante de nos  recettes
pour l ’exercice 2020», a-t- i l
ajouté. Tombé dans le rouge en
2019, Dentsu misait beaucoup
sur les JO de Tokyo,  dont il est
l ’agence marketing exclusive,
pour se refaire une santé cette

année. Mi-février il avait dit anti-
ciper un bénéfice net de 46,7 mil-
liards  de yens cette année. Mais
les Jeux ont été reportés à l’été
2021 en raison de la pandémie, et
leur annulation pure et simple l’an
prochain n’est pas exclue par les
organisateurs si un vaccin n’est
pas largement disponible d’ici là.

Au premier trimestre 2020, Dent-
su est toutefois revenu dans le
vert, avec  un bénéfice net de 15,3
milliards de yens (environ 130 mil-
lions d’euros),  contre une perte
nette de 620 millions de yens un
an plus tôt. Son bénéfice opéra-
tionnel a quasi doublé sur un an,
pour atteindre 24,7  milliards de
yens. Le groupe a expliqué ces pro-
grès par son plan de restructura-
tion annoncé en  décembre dernier,
ainsi qu’à des mesures addition-
nelles de réduction de ses  coûts
prises pour faire face à la pandé-
mie. Dentsu a lancé fin 2019 une
restructuration de ses activi tés

dans sept  marchés étrangers.
«La transformation de nos acti-
vités à l’international va simpli-
fier notre  offre pour fournir des
solut ions sur mesure à nos
clients. La  restructuration an-
noncée en décembre 2019 avan-
ce comme prévu et les  écono-
mies annoncées pour 2020 et
2021 seront au rendez-vous», a
assuré Yamamoto.

Entre janvier et mars, le chif-
fre d’affaires du groupe a aug-
menté de 0,9%  à 252,74 mil-
liards de yens (environ 2,14 mil-
liards d’euros), soutenu par  ses
activités au Japon, qui ont com-
pensé le recul de ses ventes à
l’étranger, surtout en Chine et
en Australie. Si le groupe a an-
nulé ses prévisions annuelles,
il a en revanche maintenu  sa
perspective d’un dividende de
95 yens par action au titre de
2020 et a  assuré que sa posi-
tion financière était «solide».

CORONAVIRUS
Le président du CIO consulte les membres sur les effets de la crise

Le président du Comité interna
tional olympique, Thomas

Bach, mène mercredi une série de
consultations de  l’ensemble des
membres de l’instance pour évo-
quer les conséquences de la  pan-
démie de coronavirus qui a entraî-
né le report à 2021 des JO de To-
kyo, a  indiqué une source proche
du CIO citée par des agences de
presse. Bach a entamé à 10h00
locales (08h00 GMT) par visiocon-
férence la première  d’une série de
trois sessions de consultations qui
s’étaleront sur toute la  journée. La
centaine de membres sont répar-
tis en trois groupes en fonction  de
leur langue et des fuseaux horai-
res. Le patron du mouvement olym-

pique veut recueillir le point de vue
des  membres notamment «sur la pro-
cessus de gestion des conséquences
de la  pandémie de coronavirus», selon
la même source basée à Lausanne. Bach
veut entendre «les réflexions, les idées
et les expériences de tous  les membres
à travers le globe», face à la crise du
coronavirus, a ajouté  la même source.
C’est la première fois depuis le dé-
but de la crise sanitaire qu’il  consul-
te spécifiquement les membres sur les
conséquences de la pandémie. Bach est
notamment entouré de Christophe Dubi,
directeur des JO, Kit  McConnell, direc-
teur des sports, Christophe De Kepper,
directeur général du  CIO et Lana Had-
dad, la directrice financière. Le di-
recteur médical Richard  Budgett a

également pris la parole pour évo-
quer «la question du vaccin»  con-
tre le coronavirus, selon une autre
source proche de l’instance. Tho-
mas Bach a admis la semaine der-
nière que les JO de Tokyo seraient
annulés s’ils ne peuvent pas se
tenir en 2021, en réaction aux pro-
pos du  patron du comité d’organi-
sation, Yoshiro Mori qui avait esti-
mé fin avril  que si la pandémie
était toujours en cours l’été pro-
chain «alors il  faudrait annuler».
Le 14 mai, le CIO a annoncé avoir
dégagé une enveloppe de 800 mil-
lions de  dollars (740 M EUR) pour
surmonter la crise liée au corona-
virus qui a un  impact  «très sévè-
re» sur le mouvement olympique.
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L’Algérien Boudebouz convoité
par Montpellier

L’international algérien Riyad Boudebouz, serait  convoité par Mont
pellier (Ligue 1 française de football), selon le site

allerpaillade.com. Ne figurant plus dans les plans de l’entraineur de
l’AS Saint-Etienne,  Boudebouz sera libre dès la fin de l’actuelle
saison et pourrait rebondir à  Montpellier où évolue le champion d’Afri-
que algérien, Andy Delort. Selon la même source très proche de Mont-
pellier (HSC), Boudebouz pourrait  apporter son expérience au HSCM
et constituer une bouée de sauvetage pour  lui.

Boudebouz, milieu de terrain de 30 ans connait bien la maison pour
y avoir  évolué entre 2015 et 2017 avant de rejoindre la Liga espagnole
en  s’engageant avec le Real Betis. A l’AS Saint-Etienne, l’Algérien a
inscrit 2 buts offrant 4 passes  décisives en 29 matchs joués, toutes
compétitions confondues.

Son contrat  avec les Stéphanois expire en juin 2022. Son parcours
avec l’ASSE a été estimé « peu performant» par les Stéphanois  d’où
le souhait de l’entraineur de le libérer au même titre que six autres
joueurs dont l’international tunisien Wahbi Khazri.

MOTOGP

KTM, première équipe
à reprendre les essais

L’écurie autrichienne KTM est la première à  reprendre les essais
en vue de la reprise du championnat du monde MotoGP,  avec

deux jours de tests à partir de mercredi sur le circuit du Red Bull Ring
(Autriche). Pol Espargaro, l’un des deux pilotes engagés par KTM en
championnat du  monde MotoGP, et Dani Petrosa, le pilote d’essai de
KTM, vont tourner  jusqu’à jeudi sur le circuit autrichien pour une
séance privée, ont indiqué  les organisateurs du championnat.

KTM et Aprilia ont le droit d’effectuer, contrairement aux écuries
dominantes du championnat comme Ducati, Honda, Suzuki et Ya-
maha, un certain  nombre de jours d’essais privés en fonction du
système de «concessions» mis  en place par le règlement du Moto-
GP. Aucune date n’a encore été fixée pour la reprise du championnat
du monde  MotoGP qui aurait du commencer le 15 mars au Qatar mais
dont les quatre  premières épreuves ont été reportées en raison de la
pandémie de  coronavirus. Le promoteur du championnat, la Dorna, a
demandé au gouvernement espagnol  l’autorisation d’organiser deux
courses à huis clos les 19 et 26 juillet  sur le circuit de Jerez mais n’a
pas encore obtenu de réponse.

Bakayoko s’éloigne du PSG,
West Ham et le Milan AC à l’affût
Pisté par Leonardo qui désire renforcer le milieu de terrain du PSG

cet été, Tiémoué Bakayoko s’éloigne finalement d’un transfert au
Parc des Princes à cause des prétentions financières de Chelsea dans
ce dossier. Et deux écuries étrangères se sont mises sur le coup…

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité le 16 avril
dernier, le PSG a coché le nom de Tiémoué Bakayoko pour son
prochain mercato estival. Le milieu de terrain français de Chelsea,
prêté ces derniers mois à l’AS Monaco, est un profil qui plait beaucoup
à Leonardo d’autant que c’est le directeur sportif brésilien qui l’avait fait
venir en prêt au Milan AC la saison dernière. Plusieurs rendez-vous se
sont succédés ces derniers mois entre le PSG et le clan Bakayoko,
mais la tendance semble désormais négative dans ce dossier.

Chelsea demande trop pour Bakayoko
En effet, Le 10 Sport vous révélait le 13 mai dernier les prétentions

financières de Chelsea pour un transfert de Tiémoué Bakayoko cet
été, qui sont de l’ordre de 35M•. Et c’est d’ailleurs sur ce point que les
négociations se compliquent pour le PSG, qui ne semble pas disposé
à monter aussi haut pour le milieu de terrain français. Les difficultés
financières liées à la crise du Covid-19 ne permettent pas au club de
la capitale de miser un tel montant sur Bakayoko. Du coup, Leonardo
pourrait se concentrer sur ses autres pistes activées à ce poste et
révélées en exclusivité ces dernières semaines par Le 10 Sport :
Ismaël Bennacer (Milan AC) ou encore Lorenzo Pellegrini (AS Rome).

Vers un retour à Milan ?
Mais où rebondira donc Tiémoué Bakayoko la saison prochaine, lui

qui n’entre pas dans les plans de Frank Lampard à Chelsea ? Selon
nos informations, il y a un rapprochement sérieux entre l’ancien joueur
de l’AS Monaco et le Milan AC, où il semble avoir laissé une excellent
souvenir lors de son passage en prêt l’an dernier. West Ham étudie
également le dossier de très près, et Bakayoko pourrait bien se diri-
ger vers un nouveau prêt cet été. Mais malgré cette présence des
Hammers, le Milan AC reste à ce jour la tendance la plus forte, et le
club rossonero paraît idéalement positionné pour rafler la mise avec
le milieu de terrain de Chelsea. Pour rappel, le contrat de Tiémoué
Bakayoko court jusqu’en juin 2022 avec les Blues.

PSG

Entre le Barça et la Juve, Neymar y voit plus clair
pour son avenir

Figurant toujours dans les plans
du FC Barcelone ainsi que de la

Juventus, Neymar ne devrait ce-
pendant pas quitter le PSG à l’in-
tersaison, soit à deux ans de l’expi-
ration de son contrat avec le club
de la capitale. Contrairement aux
deux dernières sessions estivales
des transferts, Neymar ne devrait
pas animer le mercato du PSG. En
effet, à cause de lourdes pertes fi-
nancières enregistrées par chaque
club suite à la pandémie du Covid-
19, aucune formation européenne ne
serait en mesure de mener à bien
des opérations XXL.
Car oui, bien qu’il ne lui restera que
deux saisons sur son contrat avec
le PSG cet été, il faudra proposer
une indemnité de transfert bien su-
périeure à 100M• pour Neymar. Et
le FC Barcelone, le Real Madrid et
la Juventus, étant les trois clubs les
plus intéressés par une arrivée du
Brésilien, ne devraient pas pouvoir
débourser une telle somme pour
Neymar qui serait très heureux à
Paris comme son père l’a assuré
en avril dernier. Cette situation iné-
dite n’a pas empêché la presse es-
pagnole et italienne d’émettre cer-
tains doutes concernant la continui-
té de Neymar au PSG. Ok Diario a

d’ailleurs évoqué ces dernières
heures un ras-le-bol de Neymar.

Le Barça et la Juventus
attendent un signe…

D’après les informations divul-
guées par le média espagnol, Ney-
mar en aurait assez de la Ligue 1 et
de son dénouement déjà connu
avant même que le coup d’envoi du
championnat ne soit donné en août.
De plus, la star auriverde serait
nostalgique de Barcelone, de sa vie
en Catalogne et du Barça.

Cette information a été publiée
seulement une poignée de jours
après que SPORT ait évoqué la
confiance du FC Barcelone dans
cette opération. Pour appuyer les
informations du média ibérique,
Quique Setién a d’ailleurs ouvert
la porte à Neymar du FC Barcelo-
ne, assurant qu’il qu’il serait « très
heureux de pouvoir entraîner Ney-
mar » à BeIN SPORTS.

De son côté, la presse transalpi-
ne via le média 7 Gold, a confié
ces dernières semaines que la Ju-
ventus suivrait avec attention l’évo-
lution de la situation et compterait
sur les difficultés financières du
Barça pour proposer un échange à
Leonardo dans lequel Paulo Dyba-
la ferait partie intégrante. Néan-

moins, cette éventualité aurait éga-
lement peu de chances de se réali-
ser, La Joya étant très proche de
prolonger son contrat avec la Vieille
Dame. En ce qui concerne le FC
Barcelone, une arrivée de Neymar
ne serait pas possible compte tenu
de la réalité économique actuelle.

Au Barça,
on n’y croirait plus…

Journaliste pour SPORT,
Guillem Balague a profité de sa ru-
brique Ask Guillem pour mettre les
choses au clair dans le dossier
Neymar. D’après ses informations
recueillies auprès des dirigeants du
FC Barcelone, la tendance ne se-
rait pas à un transfert de l’attaquant
du PSG, bien au contraire. En effet,
les hauts représentants blaugrana
sauraient qu’en l’état actuel des
choses, il serait impossible de par-
venir à rassembler une somme sus-
ceptible d’intéresser la direction du
PSG, pas vraiment enclin à faire une
fleur au FC Barcelone. De plus,
comme Nicolo Schira l’a assuré en
avril dernier, un contrat en or pour-
rait être proposé à Neymar grâce
auquel il percevrait des revenus
annuels de 38M• jusqu’en juin 2025.
Le feuilleton Neymar aurait donc
trouvé son épilogue.

MESSI

«Finir la Liga à huis clos implique
une série de défis»

Le football mondial a été per
turbé dans son ensemble par
la pandémie de Coronavirus.

Mais le football reprend peu à peu,
à l’image de la Bundesliga qui a déjà
repris, mais aussi de la Liga qui va
revenir à partir du 8 juin afin de ter-
miner la saison. L’attaquant du FC
Barcelone, qui ne prend pas sou-
vent la parole dans les médias, a
donné une interview à son équipe-
mentier, Adidas, dans laquelle il est
revenu sur la crise du Coronavirus
et a évoqué bien d’autres sujets.

«Je pense que personne ne pou-
vait s’attendre à une telle chose. Il
y avait des gens qui ont dit qu’il
pourrait y avoir des pandémies
mondiales et que de temps en
temps elles pourraient se produire.

Mais la vérité est que je ne pou-
vais pas imaginer que ce serait com-
me cela s’est produit, ni l’impact
énorme que cela a eu à un niveau
pratiquement mondial», explique
l’Argentin. En outre, Messi ajoute

qu “«il n’est jamais facile de vivre
ou de travailler avec autant d’in-
certitude, encore moins face à
une situation aussi différente et
exceptionnelle comme celle-ci.
Nous nous demandons tous
quand nous retournerons au tra-
vai l ,  quand nous reprendrons
l’entraînement et la compétition».

Messi parle de
l’importance de la «force
mentale» dans le football
Concernant le retour du football

espagnol, le vainqueur du Ballon
d’Or à six reprises a déclaré: «Il
est question de clore la saison de
la ligue espagnole à huis clos, ce
qui implique une série de défis.

La préparation au niveau du grou-
pe est la même que pour tout autre,
mais c’est vrai qu’individuellement
il faut se préparer et se préparer à
jouer sans les supporters car c’est
très rare. J’ai dû le faire dans un
match à domicile et c’était très rare.
Mais, c’est normal que, si on re-

prend, ce sera comme ça plus tard
en raison de tout ce que nous vi-
vons. Avec tout ce qui se passe
dans le monde, c’est parfaitement
compréhensible».

L’Argentin, qui s’entraîne déjà
avec le FC Barcelone, considère
que le mental est la clé du football:
«Certains pensent que cette force
mentale représente 40, 50 voire 60%
de notre sport. Je suppose que cela
dépend aussi de chaque athlète en
particulier. Mais je pense que c’est
très important et que cet aspect se
prépare de plus en plus chaque jour
dans le domaine des athlètes pro-
fessionnels. Quand nous jouerons
à nouveau, ce sera comme recom-
mencer. Nous allons avoir du temps
pour nous préparer avant le début
de la compétition, et d’un autre côté,
nous allons récupérer des joueurs
importants pour nous, qui ont été
blessés. Techniquement, ce sera la
même saison, mais je pense que
toutes les équipes et les joueurs
vivront l’expérience différemment».

À propos de la Copa America,
Lionel Messi a expliqué que «le re-
port a été une énorme déception, mais
c’était certainement normal et la chose
la plus logique. La Copa allait être un
grand événement pour moi cette
année et j’étais très excité de la re-
jouer. C’était difficile quand j’ai dé-
couvert le report, mais je l’ai parfai-
tement compris», a-t-il commenté,
pour ajouter plus tard «on ne peut
pas penser à ce qu’on laisse der-
rière soi cette année, mieux penser
à l’avenir», a conclu Lionel Messi.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04
Le climat sera convivial,

harmonieux, vous parviendrez
sans peine à vous épanouir dans
un esprit de partage. Vous vous
sentez en forme de par votre opti-
misme moral, mais vous avez be-
soin de vous détendre au niveau
corporel.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous surprendrez votre

entourage par l’énergie dont vous
faites preuve pour arriver à vos
objectifs. Cependant, vous avez
besoin de vous détendre et de
vous accorder quelques pauses afin
de ne pas trop puiser dans vos ré-
serves d’énergie.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos expériences passées
vous mènent à de justes conclu-
sions. C’est le moment de vous rap-
procher de vrais amis. L’influence
du ciel vous pousse à l’évasion
mentale, qui vient apaiser votre
agitation intérieure, le repos ner-
veux est de mise.

 Cancer 22-06 / 22-07
Trop d’agitation gêne vos

réflexions, aujourd’hui, ne vous
laissez pas distraire et échappez-
vous ! Vous serez en forme pour
vous consacrer à des tâches de
fond, veillez malgré tout à respec-
ter vos limites, malgré votre opti-
misme.

Lion 23-07 / 23-08
Faites donc en sorte de

vous lever le plus tôt possible, car
vous serez sur le devant de la scè-
ne d’une manière ou d’une autre !
Vous organisez votre vie avec un
bon sens plus étendu que d’ordi-
naire, vous économisez vos éner-
gies à bon escient.

Vierge 24-08 / 23-09

La fougue de votre ex-
pression sera la source de débats
hautement passionnés, il faudra
garder votre sang-froid... Vous
aurez tendance aux mouvements
brusques. Prenez votre temps pour
éviter de vous faire mal !

Balance 24-09 / 23-10
Ne vous forcez surtout pas

à jouer un rôle quelconque. Votre
authenticité est votre meilleur atout
aujourd’hui. Votre gourmandise ris-
que de se répercuter sur votre état
général. Ne tirez pas sur la corde.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre entourage sera
moins réceptif à votre point de
vue... Vous avez plus de mal à com-
muniquer au niveau intime, là en
est la cause. Voici le moment de
prendre du recul, soyez patient et
ne vous fâchez pas !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Aujourd’hui, vous ne vous
laissez pas faire et vous gardez le
sourire... Vous désarmerez par vo-
tre calme. Un sentiment de bien-
être intérieur vous permet de rela-
tiviser bon nombre de vos idées, le
calme vous renforce.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre originalité vous rend
insaisissable. Mettez-vous davanta-
ge à la place des autres. C’est dans
votre cocon que vous puiserez les
forces qui vous manquent. Elles
sont nécessaires pour affronter les
combats extérieurs.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre inventivité vous per-

mettra de trouver des solutions à
un souci qui vous taraude. Suivez
votre intuition. Ne vous laissez pas
envahir par les besoins des autres,
ce serait au détriment des vôtres,
vous ne pouvez pas vous le per-
mettre.

Poissons 19-02 / 20-03

Aujourd’hui, si vous sou-
haitez arriver à vos fins, vous allez
devoir réévaluer la situation diffé-
remment et mettre un peu d’eau
dans votre vin. Certes, vous avez
besoin de vous affirmer mais ce
n’est pas pour autant qu’il faut dire
ou faire n’importe quoi ! Un peu de
bon sens et de modération seraient
les bienvenus.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 28 Mai
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-585 : bataille de l’Éclipse.

621 : bataille de Hulao.

1258 : la France signe le traité
de Paris avec l’Angleterre.

1757 : bataille de Jumonville
Glen lors de la guerre de Sept Ans.

1830 : signature de l’Indian Re-
moval Act qui ordonne la dépor-
tation des Amérindiens à l’ouest
du Mississipi.

1871 : fin de la Commune de
Paris.

1892 : fondation du Sierra Club
par John Muir.

1918 :  première indépendance
de l’Azerbaïdjan.

1926 : coup d’État au Portugal
qui met fin à la Première Républi-
que et conduit à l’installation de
l’Estado Novo.

1940 :  massacre de Wormhout
à Esquelbecq. 13 personnes sur-
vécurent dont Bert Evans.

1942 : en représailles à l’attentat
contre Reinhard Heydrich en Tché-
coslovaquie, les nazis massacrent
plus de 1800 personnes.
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Mardi soir, Canal+ diffusait
Au nom de la terre, fi lm
d’Edouard Bergeon, dans le-
quel Guillaume Canet, trans-
figuré, est bouleversant sous
les traits d’un agriculteur bri-
sé par le poids des dettes.
Plus qu’un film à la destinée
incroyable, un rôle qui a pro-
fondément marqué l’acteur-
réalisateur. «On se remet dif-
ficilement de ce genre de rô-
les», nous confiait Guillaume
Canet en 2019, au moment
de la sortie du film en salles.
«C’est un rôle dans lequel on
rentre progressivement. Au
fur et à mesure du film, le
personnage sombre, et nous
un peu avec lui. Comme dans
un sable mouvant. Pendant
le tournage, je ne m’en ren-
dais pas compte. J’ai pris
conscience de tout cela après.
J’étais très ému quand j’ai vu
le film pour la première fois.
Ça m’a repété à la gueule !»

Hier donc, l’acteur-réalisa-
teur aux manettes du pro-
chain Astérix et Obélix, dont
le tournage a été repoussé à
l’année prochaine en raison
de la pandémie, avait rendez-
vous avec Laurie Cholewa
pour parler du film, lors d’un
direct sur le compte Insta-
gram de la chaîne cryptée. Et
à la question de l’animatrice
de savoir comment s’est dé-
roulé son confinement,
Guillaume Canet répond sans
langue de bois : «J’ai passé
un confinement plutôt très
privilégié puisque j’étais à la
campagne, dans le Sud
Ouest. J’étais là avant même
le confinement, puisqu’on
était venu passer le week end.
On est resté sur place». Et
Guillaume Canet de révéler :
«j’ai eu beaucoup de chance,
même si on a tous chopé le
covid, mais de manière très
légère heureusement.

Marion Cotillard
et Guillaume Canet

touchés
par le coronavirus

21:05 22:35

FAUSSE NOTE. Alors qu'il joue au paintball dans la montagne, un groupe
de jeunes a la surprise de tomber sur un cadavre. Mais que faisait la
victime, Lucas Matthéo, au milieu de nulle part ? Ce n'est pas sa femme,
Magalie, qui pourra en dire plus : elle est elle-même retrouvée inconscien-
ce à son domicile. Alors s'est-il passé dans ce couple ? S'agit-il d'un crime
passionnel ? Qui aurait pu en vouloir à un infirmier et à une prof de musique
? Cassandre et son équipe mènent l'enquête…

ARE YOU FROM PINNER ?Villanelle est persuadée d'avoir tué l'agent Eve
Polastri. L'assassin psychopathe se retrouve soudainement sans emploi,
l'objet de son obsession ayant finalement disparu. Mais Eve se cache de
son entourage afin que personne ne découvre la vérité. Selon toute vrai-
semblance, les deux jeunes femmes n'auraient jamais dû se recroiser, mais
mort choquante et qui les touche personnellement va entièrement faire
basculer la situation. Désormais, plus personne n'est en sécurité…

Cassandre Killing Eve

21:05

Débarquant de nuit, exténués, dans un club situé en Côte d'Ivoire, une
vingtaine d'estivants français sont bien décidés à rentabiliser au mieux la
semaine qu'ils ont pu s'octroyer. Ce séjour va être l'occasion de nouvelles
rencontres, de liaisons momentanées, de petits et de grands drames...
Toute une population est rassemblée sous les paillotes : Nathalie, arrivée
une semaine avant son mari Bernard, et qui lui avoue son infidélité ; Gigi,
secrétaire dans une boîte d'assurances qui se pâme pour le G.O...

Les bronzés

21:05 22:20

CONSEILS DE PÈRE. Randall fête son anniversaire avec sa femme
et ses filles. Il profite de l'occasion pour annoncer à tous son envie
d'agrandir la famille en adoptant un enfant. De son côté, Kevin quitte
le théâtre pour tourner un film avec le réalisateur Ron Howard et
Kate a décidé de se lancer dans la chanson. Pour commencer sa
carrière, elle passe une audition auprès de professionnels et Toby,
son fiancé, est son premier supporter…

Fabrice est un cadre moyen, admirateur inconditionnel de Johnny
Hallyday et grand collectionneur de produits dérivés se rapportant à
son idole. Incompris par sa femme et sa fille, il passe une soirée bien
arrosée dans un pub de son quartier et rentre chez lui en chantant
ses airs préférés dans la rue, ce qui lui vaut de recevoir un violent
coup de poing au visage de la part d'un voisin excédé par son raffut.
Lorsqu'il se réveille à l'hôpital,…

This is Us Jean-Philippe

Notre Sélection

Anastasia est désormais convaincue que sa relation avec Christian
est vouée à l'échec. Après leur séparation, la jeune femme est
engagée dans une maison d'édition. Blessé, Christian rêve de
reconquérir Anastasia. Celle-ci lui impose certaines exigences avant
de lui accorder une seconde chance…

50 nuances plus sombres

21:05

Au sommaire : «Des animaux dans la ville». C'est l'une des rares
bonnes nouvelles du confinement : moins de bruit, moins de pollu-
tion, moins de trafic... La nature a très vite repris ses droits. Et
comme par miracle, les animaux sont réapparus, pour le plus grand
émerveillement des spécialistes qui les observent. «Envoyé spé-
cial» a suivi nuit et jour ces passionnés pour découvrir des animaux
dans un décor surréaliste - «Mulhouse, retour à la vie»...

Envoyé spécial
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Donald Trump a accusé mardi

Twitter d’interférer dans

l’élection présidentielle de no-

vembre prochain aux Etats-Unis

après que le réseau social a in-

cité dans la journée ses utilisa-

teurs à vérifier la véracité d’un

double message publié par le

président américain à propos du

vote par correspondance. Twitter

a averti que les faits énoncés par

Donald Trump dans un double

message sur le vote par corres-

pondance n’étaient pas avérés et

réfutés par les services de «fact-

checking» de la plate-forme.

Un point d’exclamation bleu

placé sous la publication de

Trump conseille aux lecteurs

d’«obtenir les faits sur le vote par

correspondance», en les rediri-

geant vers une page affichant

différents articles de presse et

informations sur le sujet.

C’est la première fois que le

réseau social vient ajouter un tel

avertissement à une publication

de Donald Trump, recourant à

une fonctionnalité qu’elle a ajou-

tée plus tôt ce mois-ci.

S’exprimant via Twitter, Donald

Trump a reproché à la firme amé-

ricaine de «réprimer complète-

Trump accuse Twitter d’interférer dans
l’élection présidentielle US

INDE: New Delhi écrasée par la chaleur avec 47,6 C

ment» la liberté d’expression.

«En tant que président, je ne lais-

serai pas faire cela», a-t-il ajou-

té. L’actuel locataire de la Mai-

son blanche accuse Twitter

d’«interférer dans l’élection pré-

sidentielle de 2020» et de se ba-

ser sur les informations de jour-

naux qu’il associe à des «fake

news».

Dans le double message visé

par Twitter, publié plus tôt mar-

di, Donald Trump affirmait que

le recours au vote par correspon-

dance donnerait lieu à des bul-

letins à coup sûr «frauduleux» et

entraînerait des «élections tru-

quées», dénonçant la volonté de

la Californie de procéder à un

vote par voie postale.

Les Etats-Unis ont quasiment ra-

mené leur contingent déployé

en Afghanistan à 8.600 soldats, un

seuil prévu dans le cadre de l’ac-

cord de paix conclu en février avec

les Taliban qui initialement ne

devait être atteint que d’ici la mi-

juillet, a-t-on appris auprès de

sources américaines et de l’Otan.

Le seuil des 8.600 soldats, con-

tre 13.000 ces derniers mois, de-

vrait être atteint dans les pro-

chains jours, début juin, ont indi-

qué à Reuters deux sources à Ka-

boul et deux responsables amé-

ricains à Washington.

«En raison des préoccupations

liées au COVID-19, nous avons

entamé ce retrait plus rapide-

ment que prévu», a déclaré l’un

de ces deux responsables qui s’ex-

primaient sous couvert d’anony-

mat compte tenu de la sensibili-

té du sujet.

Coronavirus

La Russie annonce 161
décès supplémentaires

La Russie a fait état mercredi

de 161 décès supplémentaires

liés au nouveau coronavirus au

cours des dernières 24 heures, ce

qui porte le bilan depuis le dé-

but de l’épidémie dans le pays à

3.968 morts. Le nombre total de

contaminations s’établit désor-

mais à 370.680 cas, dont 8.338 en

l’espace de 24 heures.

Un seul nouveau cas
signalé en Chine

Un seul nouveau cas de conta-

mination au coronavirus a été

confirmé en Chine continentale,

portant à 82.993 le nombre total de

cas dans le pays, ont rapporté mar-

di les autorités sanitaires chinoi-

ses. Il s’agit d’un cas d’infection

importé, a indiqué la Commis-

sion nationale de la santé.

Aucun nouveau décès n’a été

rapporté. Le coronavirus a cau-

sé 4.634 morts dans le pays.

Deux personnes sont mortes et trois autres ont été

blessées à différents degrés de gravité, dans un

accident de la circulation survenu mercredi dans la

commune d’El-Bnoud, au sud de la wilaya d’El-Bayadh,

a-t-on appris auprès des services de la protection civi-

le. La même source a indiqué, à l’APS, que l’accident

est survenu au niveau de la route nationale (RN 118) à

environ 140 km de la commune d’El-Bnoud en direc-

tion de la wilaya d’Adrar, lorsque le véhicule a dévié

avant de se renverser. L’accident a causé la mort de

deux femmes (27 et 34 ans) et des blessures de diffé-

rents degrés de gravité à trois autres personnes, tous

de la même famille.

Les corps des deux femmes et les blessés ont été

évacués vers la polyclinique de la commune d’El-

Bnoud. Les services de sécurité concernés ont ouvert

une enquête pour déterminer les circonstances de

cet accident, selon la même source.

New Delhi fait face à une va-

gue de chaleur estivale sèche

qui sévit ces jours-ci sur le Nord

de l’Inde, avec un mercure grim-

pant jusqu’à 47,6 C mardi.

La capitale indienne a connu

mardi sa plus haute température

pour un jour de mai depuis 18 ans.

Dans l’Etat voisin du Rajasthan,

la ville de Churu était au même

moment le point le plus chaud

du pays d’Asie du Sud, avec 50 C

enregistrés.

En raison de vents nord-ouest

secs au-dessus des plaines du

centre de l’Inde, la canicule qui

sévit ces derniers jours dans le

Nord-Ouest du pays devrait per-

sister jusqu’à jeudi, selon les ser-

vices météorologiques indiens.

Les mois d’été de mai et juin sont

extrêmement chauds et secs en

Inde, avec des températures dé-

passant régulièrement les 40 C.

Cette chaleur retombe avec l’ar-

rivée progressive de la mousson

au cours du mois de juin. Aucun

décès n’a pour l’instant été attri-

bué à l’épisode caniculaire en

cours. L’année dernière, le minis-

tère de l’Intérieur indien avait in-

diqué que 3.500 personnes ont

péri dans des vagues de chaleur

entre 2015 et 2019. Cette canicule

s’ajoute aux nombreux fléaux qui

frappent l’Inde ces dernières se-

maines, déjà meurtrie par la pan-

démie de coronavirus, un cyclone

dévastateur et sa pire invasion de

criquets en près de 30 ans.

Le retrait américain

d’Afghanistan déjà

bien entamé

La plus importante hausse quotidienne

L’Egypte enregistre 789 nouveaux cas en 24 heures

L’ Egypte a signalé mardi sa hausse quotidienne la plus importante de

nouveaux cas de Covid-19, depuis son apparition en mars dernier, avec

789 cas supplémentaires d’infection au nouveau coronavirus. Le nombre total

de personnes testées positives a grimpé à 18.756 cas, indique un communi-

qué du ministère de la Santé, notant que 5.027 personnes se sont rétablies.

Durant les dernières 24 heures, quatorze décès ont été enregistrés, portant à

797 le nombre total de morts, ajoute la même source.

Le moudjahid Ramdane Leftissi,

décédé dans la nuit de lundi à

mardi à l’hôpital de Skikda, à l’âge

de 92 ans, a été inhumé mercredi

après-midi dans le cimetière Zef-

zef de la ville. La dépouille du dé-

funt a été accompagnée à sa der-

nière demeure dans le recueille-

ment en présence de moudjahidi-

ne et de compagnons de lutte pen-

dant la révolution de libération na-

tionale ainsi que ses proches.

Le défunt Ramdane Leftissi est

né le 28 avril 1928 à Medjadja

(Skikda) et a grandi dans une mo-

deste famille de paysans, de

même qu’il n’a pas eu la chance

de suivre des études car il avait

rejoint les militants du mouvement

national au sein du Parti du peu-

ple algérien, a-t-on appris auprès

des services de la direction des

moudjahidine de la wilaya.

Selon la même source, le défunt

a rejoint par la suite les rangs de

l’Armée de libération nationale

(ALN) en juin 1955 dans la région

«Zamane», dans la daïra El Ha-

daiek, où il avait été recruté par

feu le moudjahid Lesbaâ Zidane.

Ramdane Leftissi a participé, en

outre, aux attaques du 20 août 1955

à El Hadaiek (Skikda) et pris part

également à une embuscade dres-

sée aux forces ennemies à Stiha

en 1957, a-t-on indiqué.

Skikda

Le moudjahid Ramdane Leftissi inhumé dans
le cimetière Zefzef

La Nasa lance son premier vol habité avec SpaceX depuis 2011
Une fusée SpaceX, avec

deux astronautes

américains de la Nasa à

bord, doit décoller ce mer-

credi de Cap Canaveral, en

Floride, la première de ce

type pour la compagnie

d’Elon Musk et la premiè-

re mission spatiale avec

équipage depuis le sol

américain en neuf ans.

La fusée SpaceX Falcon

9 doit lancer à 20H33 GMT

(22H33, heure de Paris), depuis le Centre spatial

Kennedy, la nouvelle capsule Crew Dragon vers

la Station spatiale internationale (ISS) avec à

son bord les astronautes Doug Hurley et Bob Be-

hnken, si les conditions météorologiques sont

favorables. Ils doivent décoller de la même ram-

pe de lancement utilisée

en 2011 par Doug Hurley

lors du dernier vol habité

effectué par la Nasa avant

l’arrêt de son programme

de navettes spatiales. Le

président Donald Trump et

le vice-président Mike Pen-

ce sont attendus sur place.

Pour Elon Musk, ce lan-

cement représente une

étape importante dans le

développement des fusées

réutilisables imaginées par le groupe pour allé-

ger le coût des vols spatiaux et accroître leur fré-

quence. C’est aussi la première fois que des as-

tronautes américains sont transportés en orbite

par des véhicules spatiaux développés, détenus

et exploités par un groupe privé et non la Nasa.

RD Congo

Une attaque de
djihadistes fait 17 morts

Des combattants djihadistes

présumés ont tué au moins 17

personnes lors d’une attaque me-

née lundi à l’aube dans un village

du nord-est de la République dé-

mocratique du Congo (RDC), ont dé-

claré un dirigeant d’une organisa-

tion civile et un organisme de sur-

veillance. Les autorités locales ont

décliné une demande de commen-

taire. Plusieurs centaines de per-

sonnes ont été tuées depuis octo-

bre dernier par les combattants

des Forces démocratiques alliées
(ADF), faction islamiste ougan-

daise qui revendique des liens

avec le groupe Etat islamique (EI).

El-Bayadh

Deux morts et trois blessés dans un accident de la route à El-Bnoud

Accidents de la Route

6 morts et 306 blessés
en 24 heures

Six (6) personnes ont trouvé la
mort et 306 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la
route survenus à travers le terri-
toire national durant les derniè-
res 24 heures, indique mercredi
un communiqué de la Protection
civile. Les éléments de la pro-
tection civile ont procédé, en
outre, au repêchage et à l’éva-
cuation vers les structures sani-
taires locales de trois (3) person-
nes décédées noyées à Tébes-
sa et de Souk Ahras.

Etats-Unis


