
LES UNITÉS de la Protection civile ont effectué 636 opérations de
désinfection générale au cours des dernières 48 heures dans 298 communes

relevant de 38 wilayas du pays dans le cadre de la lutte contre la propagation de nouveau
coronavirus (Covid-19), indique un bilan de cette institution rendu public samedi.
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L a véritable richesse de l'Algérie
demeure néanmoins, selon M.
Tebboune, sa jeunesse innovante

qui a fait ses preuves durant cette crise
sanitaire.
"En quelques semaines, ces jeunes ont
réussi à fabriquer des équipements médi-
caux, à l'instar de respirateurs artificiels
et de kits de dépistage, dont la production
sera lancée dans une dizaine de jours dans
la wilaya de Bouira", a-t-il souligné.
Estimant que la situation de crise attise la
créativité, le président de la République a
déclaré : "Il y a un génie algérien et je le
dis sans aucune démagogie", ajoutant que
"le monde entier profite de ce génie alors
que nous ne l'exploitons pas chez nous".
Il a mis en avant, dans ce sens, le rôle de
l'Université dans le soutien de l'économie
de la connaissance et l'importance de pas-
serelles entre elle et le marché, ajoutant
"avoir instruit le ministre de
l'Enseignement supérieur de permettre
aux universités de créer des bureaux
d'études offrant des prestations aux opé-
rateurs économiques en contrepartie
d'une rémunération matérielle.
Evoquant les raisons de l'optimisme
quant à une sortie de la crise actuelle, le
Président Tebboune a avancé la stabilité
des réserves de change du pays, affirmant
que la cadence de leur consommation est
beaucoup moins rapide que par le passé
eu égard à l'élimination du phénomène de
la surfacturation lors de l'importation.

Ceci représente une économie de près de
30%, a-t-il assuré.
Tebboune a évoqué, en outre, d'autres
mesures pour limiter les importations,
prévues dans la loi de finances complé-
mentaire (LFC) de 2020.
Pour ce qui est du contenu de cette loi, le
président de la République a indiqué
qu'elle comportera des dispositions visant
à resserrer le contrôle sur les opérations
d'importation pour éviter la surfactura-
tion, outre l'interdiction de l'importation
de tout produit fabriqué localement et la
lutte contre le phénomène d'enrichisse-
ment via l'exportation de produits sub-
ventionnés par l'Etat.
La LFC prévoit également des mesures
d'allégement de la pression fiscale et la
rationalisation des dépenses publiques.
Pour ce qui est des projets de logements,
le président de la République a réitéré son
engagement à poursuivre les projets de
logements au regard de leur importance
dans le développement humain dans le
pays. 
"Les projets de logements ne s'arrêteront
pas car les objectifs de cette politique
dépassent largement la construction de
logements. 
Nous n'accepterons jamais dans l'Algérie
d'aujourd'hui qu'une classe vit dans des
habitations précaires et l'autre dans des
logements décents, c'est là, la source du

conflit social", a-t-il poursuivi.
Analysant la situation économique
actuelle du pays, le président de la
République a estimé que la crise pétro-
lière que traversent l'Algérie et le reste
des pays producteurs de pétrole est une
crise "très conjoncturelle et non structu-
relle", se disant optimiste quant à une
remontée progressive des prix du pétrole
avec la reprise de l'activité économique
des différents pays du monde.
S'agissant des difficultés financières que
traverse le pays, le président de la
République a exclu tout recours à l'endet-
tement extérieur auprès du Fonds moné-
taire international (FMI) et la Banque
mondiale (BM) ou au financement non
conventionnel (planche à billets) au
regard des répercussions de tels choix
affirmant que l'Etat préfère "emprunter
auprès des Algériens".
Soulignant que la pandémie du coronavi-
rus avait freiné ses efforts visant à mettre
en �uvre les réformes politiques et éco-
nomiques qu'il avait promises, M.
Tebboune a assuré que ces chantiers exis-
tent toujours et que cette crise sanitaire
constitue une opportunité pour approfon-
dir la réflexion sur ces réformes.
Affirmant que l'Algérie était sur le point
d'enclencher des changements économi-
ques, le Président Tebboune a fait savoir
que "le ministre de l'Industrie allait

dévoiler de nouveaux cahiers de charges
pour les industries mécaniques et manu-
facturières". A ce propos, il a fait état de
la création par le gouvernement de grou-
pes de réflexion qui travaillent sur plu-
sieurs axes, notamment la restructuration
de l'économie, le soutien de la production
nationale et l'encouragement des finances
islamiques qui peuvent drainer des fonds
importants.
Le président de la République s'est de
nouveau engagé à prendre en charge les
industriels et les commerçants ayant enre-
gistré des pertes en raison des mesures de
confinement, précisant que "le gouverne-
ment s'attèle à l'examen d'une politique
d'aide bien ficelée, notamment à travers
l'allègement des impôts.
Parallèlement, les artisans, les profes-
sions libérales et les journaliers affectés
par la pandémie seront également pris en
charge, a-t-il promis. 
Le Président Tebboune a réitéré son enga-
gement d'améliorer considérablement le
climat des affaires en Algérie d'ici la fin
l'année.
"La situation actuelle est certes difficile,

mais pas catastrophique (...) Si nous
accompagnons des hommes d'affaires
probes, vous verrez les niveaux des taux
de croissance dans deux ans", a-t-il sou-
tenu.

F. A.

Post 
scriptum

Par F.A.

Raccordement de l'université à son environnement
économique :
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L'icône de la chanson kabyle Idir n'est plus 
Le chanteur Idir,
monument de la
chanson kabyle, est
décédé dans la soirée
du 2 mai, à en croire
sa page officielle.
Gravement malade
depuis quelques mois,
l'interprète de " A vava
Inouva " et " essendu "
est décédé le 2 mai à
21h30 à l'âge de 70
ans.
" Nous avons le regret
de vous annoncer le
décès de notre père
(à tous), Idir le samedi
2 mai à 21h30.
Repose en paix papa"
, peut-on lire sur la
publication de la page
officielle de l'artiste il y
a quelques minutes.

É tabli en France depuis
plusieurs années, nous
ne savons pas, à l'heure

où nous écrivons, si le corps de
l'artiste sera rapatrié en Algérie,
encore moins dans la conjonc-
ture du Covid-19.
Né en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir,
Hamid Cheriet de son vrai nom,
s'est produit sur de nombreuses
scènes internationales. Idir s'est
associé dans son dernier album
"Ici et ailleurs", sorti en 2017, à
des chanteurs français de renom
comme Charles Aznavour,
Francis Cabrel ou encore

Bernard Lavilliers.
L'interprète de l'éternelle "Avava
inouva", tube planétaire inter-
prété en 20 langues étrangères, a
renoué en 2018 avec son public
lors d'un concert à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf à l'occasion de
Yennayer, nouvel an amazigh
célébré le 12 janvier, après une
absence de près de 40 ans.
Quoique réservé, l'artiste , aimait
partager avec d'autres chanteurs
son espace d'expression. "Zwits
Rwits" avec Khaled, devenue
"El harba win" dans une reprise
par le roi du rai, "Azwaw", un
autre de ses succès chanté avec
Cheb Mami et "Lefhama", ou
"Ttighri bwegdud" (l'appel du
peuple).
Cette chanson engagée -sans
doute celle qui traduit le mieux
l'espérance citoyenne de l'artiste-
Idir l'exécutera dans un beau trio
avec Amazigh Kateb et l'étoile

montante de la chanson kabyle,
Rezki Ouali. 
En près de 50 ans de carrière,
Idir aura réussi le pari d'un par-

cours artistique régulier, au ser-
vice du patrimoine culturel algé-
rien, faisant vivre une fois de
plus sa langue maternelle dans
son dernier opus "Ici et
Ailleurs", réalisé avec de grands
noms de la chanson française.
En 2018 le chanteur a retrouvé
son public après une absence de
près de 40 ans à la faveur de
deux grands concerts animés à
Alger avec une trentaine de
musiciens sur scène et devant un
public de plus de 5000 specta-
teurs à chacune des représenta-
tions.

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE PRÉSENTE

SES CONDOLÉANCES À LA
FAMILLE DE IDIR

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé dimanche un message de
condoléances à la famille de l'ar-

tiste Idir, décédé samedi soir, le
qualifiant "d'icône de l'art algé-
rien, à la renommée internatio-
nale".
"J'ai appris avec beaucoup de
regret et de tristesse la nouvelle
de la disparition de feu Hamid
Cheriet, connu sous le nom artis-
tique d'Idir, l'icône de l'art algé-
rien, à la renommée internatio-
nale, a écrit le chef de l'Etat sur
son compte Twitter.
" L'Algérie perd en lui une pyra-
mide de l'art algérien ", a souli-
gné le Président Tebboune,
priant Dieu Le Tout-Puissant de
prêter patience et réconfort à la
famille du défunt, de l'entourer
de Sa Sainte Miséricorde et l'ac-
cueillir en Son Vaste Paradis aux
côtés de ceux qu'Il a comblés de
Ses bienfaits et entourés de Sa
grâce éternelle".

Mehdi O. 

MDN :

Le général-major, chef d�état-major de l�ANP
par intérim, en visite de travail et d�inspection

en 3e Région militaire à Béchar

L e général-major Chanegriha Saïd, chef
d�état-major de l�Armée nationale
populaire par intérim, effectuera, à par-

tir d�aujourd�hui, une visite de travail et d�ins-
pection en 3e Région militaire à Béchar.
La visite constituera une opportunité pour le
général-major de superviser l�exécution d�un
exercice tactique avec tirs réels, inspecter des
secteurs opérationnels et quelques unités, et pré-
sider des réunions d'orientation avec les cadres
et les personnels de la région.

R. N.
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ABDELAZIZ DJERAD À L'OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PRESSE :

Le Président Tebboune
a présidé dimanche 

une réunion du Conseil
des ministres

L'icône de la
chanson kabyle
Idir n'est plus

(P3)

"Cette journée nous rappelle notre engagement
en tant que gouvernement"

Dans un tweet sur le
compte officiel du
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
tenu à féliciter les
journalistes à l'occasion
de la Journée
mondiale de la liberté
de la presse. Ainsi, le
Premier ministre a écrit
dans son message que
"Le 3 mai est la
Journée mondiale de
la liberté de la presse.
À cette occasion, je ne
peux m'empêcher de
m'adresser à toutes les
femmes journalistes et
aux journalistes, et à
travers vous, à tous les
travailleurs du secteur
des médias, pour
témoigner ma
gratitude en vous
souhaitant plein succès
dans l'exercice de vos
fonctions " . (Lire en Page 3)
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Djerad réordonne à
nouveau la fermeture de

plusieurs commerces
(P3)

! POUR EMPÊCHER LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS :

Impacts sur
l'économie
algérienne
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Plusieurs pays annoncent
d'importantes baisses de

leur production pétrolière
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Pandémie, en continu: la Russie vient de dépasser
la France en nombre d'infections

T andis que l'épidémie sévit
encore dans son pays, le
Premier ministre britannique,

qui se remet de l'infection, a confié que
ses médecins avaient un plan d'action
au cas où il aurait succombé. Entre-
temps, la course au développement du
vaccin se poursuit dans le monde. Voici
le point sur cette pandémie qui a fait
déjà plus de 240.000 morts.
Les médecins chargés de traiter Boris
Johnson, atteint par le coronavirus,
avaient préparé l'annonce de son décès
après son hospitalisation dans le ser-
vice des soins intensifs, a-t-il indiqué
dimanche dans un entretien au tabloïde
The Sun on Sunday. " Cela a vraiment été un moment très dur, je ne le nierai pas. Ils avaient une
stratégie pour le faire selon un scénario du type "mort de Staline". Je ne me trouvais pas dans un
état particulièrement brillant et je savais qu'il y avait des plans de contingence en place. Les méde-
cins avaient toutes sortes de préparatifs pour ce qu'il fallait faire si les choses prenaient une mau-
vaise tournure", a ajouté le responsable, qui avait passé trois jours sous assistance respiratoire. Il a
précisé au journal ne pas avoir pensé qu'il allait mourir, tout en confiant sa contrariété en constatant
qu'il n'allait pas mieux. Les États-Unis développent 14 nouveaux vaccins contre les coronavirus
dans le cadre du programme de l'administration Trump "Operation Warp Speed". Ces 14 vaccins ont
été sélectionnés parmi plus de 90 échantillons. Au cours des deux prochaines semaines, les vaccins
subiront des essais supplémentaires, ce qui devrait en laisser six à huit, selon des responsables.
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Un chômeur
partiel sur trois 
en Europe est

Français

L a France compte désormais plus
du tiers des chômeurs partiels
européens, ce qui s'explique

notamment par le caractère moins indus-
triel de son économie et la stagnation
actuelle de l'hôtellerie et de la restaura-
tion.
Sur fond de crise sanitaire, le nombre de
chômeurs partiels en France a dépassé les
13 millions de personnes, soit 45% de
l'ensemble de la population active. La
France compte ainsi plus du tiers des
chômeurs partiels européens (35 mil-
lions). Sur le plateau de RTL, François
Lenglet explique ce phénomène.
Selon lui, la France est, en premier lieu,
une économie de services, qui emploie
donc plus de personnes, alors que
l'Allemagne, avec 24% de la population
active en chômage partiel, est plus indus-
trielle. 
Dans le même temps, la France est la pre-
mière destination touristique mondiale,
avec 1 million d'employés dans l'hôtelle-
rie et la restauration, or tous ses salariés
ne peuvent plus travailler aujourd'hui,
poursuit M. Lenglet.

A lors que beaucoup se posent des questions sur leur vie post-
pandémie, Le Monde a tenté dans son éditorial du jeudi 30
avril de relever un défi hasardeux et de tirer quelques ensei-

gnements du choc que le Covid-19 a infligé à l'ordonnancement mon-
dial. Le journal prédit entre autres la fin du leadership mondial des
États-Unis.
Les États-Unis n'exercent plus le rôle qu'ils s'étaient attribué au XXe
siècle, celui du leadership mondial, affirme Le Monde dans son édito-
rial de ce jeudi. La pandémie due au coronavirus a mis un terme à l'or-
dre international bâti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
sous l'égide des États-Unis. Un rôle clé dans la déstabilisation de ce
système a été joué par la montée en puissance de la Chine. Le retard
avec lequel l'Organisation mondiale de la santé a alerté la communauté
internationale sur le risque de pandémie ne fait que confirmer la
dépendance de cette institution vis-à-vis de Pékin. De cette façon, le
monde qui reposait sur la dualité américano-soviétique s'est déséquili-
bré et " un désordre multipolaire" a succédé à "l'ordre bipolaire". " Ils
[les États-Unis] y étaient de plus en plus réticents depuis quelques
années; ils s'en sont, dans cette crise qui les affaiblit, totalement
extraits."
En outre, le Covid-19 a durement éprouvé l'unité de l'Europe, désar-
mée face à la pandémie et incapable d'organiser la solidarité pour les
États de l'Union européenne les plus touchés. " Mais si elle [l'Union
européenne] veut influer sur l'élaboration d'un ordre mondial post-
crise plus juste et plus sûr, plutôt que le subir, elle doit commencer par
organiser sa propre reconstruction économique", conclut le journal.

Échange de tirs à la frontière
intercoréenne, annonce Séoul

L a Corée du Nord a tiré dimanche de multi-
ples coups de feu en direction de la Corée du
Sud, au niveau de la Zone démilitarisée

(DMZ) qui divise la péninsule, entraînant une
riposte de l'armée sud-coréenne, a annoncé Séoul.
Ce rare échange de tirs s'est produit au lendemain de
l'apparition en public de Kim Jong-un, pour la pre-
mière fois depuis trois semaines, après des semaines
de spéculations et de rumeurs à l'étranger sur son
état de santé.
Un poste de garde sud-coréen a été touché par plu-
sieurs tirs du Nord dimanche matin et aucune vic-
time n'a été signalée du côté du Sud, a déclaré dans
un communiqué l'état-major interarmées. " Nos
militaires ont riposté par deux séries de tirs et par un
message de mise en garde, conformément à notre
procédure", a déclaré Séoul. L'armée a indiqué com-
muniquer avec le Nord via une ligne téléphonique
directe afin de déterminer les causes de cet incident.

Le Covid-19 pourrait mettre fin
au leadership des États-Unis,

selon Le Monde

La NASA publie une
photo unique de la plus

puissante tempête du
Système solaire

U ne nouvelle perspective: une scien-
tifique de la NASA a traité une
image prise par la sonde Juno pour

obtenir une photo unique intitulée La Rose.
Elle montre la célèbre Grande Tache rouge,
une tempête de Jupiter. Après avoir aug-
menté la saturation des couleurs d'une image
provenant de la sonde Juno, la scientifique
de la NASA Mary J. Murphy a obtenu une
photo spectaculaire de la Grande Tache
rouge, une tempête sans fin qui anime l'hé-
misphère sud de Jupiter. Baptisée La Rose,
la photo a été publiée sur le compte Twitter
de la mission de la sonde Juno le 1er mai.
Sur ce cliché, des nuages de couleur grise
sont visibles. 
Ceux-ci se déplacent dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre à des vitesses ful-
gurantes dépassant celles de toutes les tem-
pêtes qui se produisent sur Terre. L'image
originale de la caméra de Juno a été prise le
20 juillet 2019. La Grande Tache rouge est
un immense anticyclone de l'atmosphère de
Jupiter situé dans l'hémisphère sud. Elle est
actuellement 1,3 fois plus large que la Terre.
Il s'agit de la tempête la plus puissante
connue dans le Système solaire. Auparavant,
la NASA avait dévoilé d'autres photos spec-
taculaires de Jupiter prises par la sonde
Juno.

Un crash d'avion en Bolivie tue six
personnes, dont quatre Espagnols qui

attendaient leur rapatriement

S ix personnes sont mortes samedi dans un
accident aérien dans le nord-est de la
Bolivie, dont quatre Espagnols qui devaient

être rapatriés alors que les frontières sont fermées
en raison du Covid-19, a annoncé l'armée boli-
vienne. " En effectuant une opération d'aide huma-
nitaire, (l'avion) a subi un accident alors qu'il
transportait des citoyens espagnols pour leur rapa-
triement", a indiqué l'armée de l'air du pays dans
un communiqué.
L'appareil militaire devait aller de Trinidad vers la
ville de Santa Cruz, dans le centre de la Bolivie, où
les quatre passagers qui ont été tués, trois
Espagnols et une Bolivienne ayant la double natio-
nalité espagnole, comptaient embarquer sur un vol
humanitaire en direction de l'Espagne, ont déclaré
à l'AFP des sources militaires. Les deux pilotes
boliviens ont eux aussi été tués dans l'accident,
survenu peu après le décollage du bimoteur mili-
taire de l'aéroport de Trinidad, en un lieu appelé
Laguna Suarez, à 10 kilomètres de la ville.
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Meurtres au paradis 20h00

Un nouveau meurtre
a été perpetré sur
l'île. Ralf et son
équipe doivent
enquêter sur l'assas-
sinat d'un homme, le
seul témoin de la
scène étant sa
femme qui est
atteinte de cécité... 

SSelection du jourelection du jour

Le monde de Jamy 19h55

Jamy et Eglantine ont rencontré des
animaux exceptionnels, dont les
capacités sont utilisées pour protéger
ou secourir. Pendant un an, ils ont
suivi la formation de Nook, un chien
d'avalanche, et de Mezzo, un chien
guide d'aveugle. L'armée fait aussi
appel aux chiens : Lioda, un mali-
nois membre du 1er RPIMa, inter-
vient sur les zones de guerre.
D'autres chiens interviennent à l'hô-
pital, comme Medley, caniche formé
pour détecter les crises de son maître
diabétique.

Le bureau des
légendes 19h45

Les trois frères 19h55

Tandis que Pavel Lebedev revoit Nadia, Mille Sabord fouine de plus
en plus pour trouver des informations sur le passé de Malotru et
inquiète le BDL. JJA ordonne son exfiltration mais Sisteron doute de
cette décision radicale. Il en informe la Dsec. Marina est de nouveau

mise à contribu-
tion. Au Caire,
l�hôtel de Marie-
Jeanne subit une
attaque terroriste.
Pendant cette opé-
ration, Salim, le
fils du Sheikh
engagé comme
stagiaire, a pour
mission de tuer
Marie-Jeanne... 

Mon beau-père et
moi 

20h00

La brigade de gendarmerie de Saint-Tropez est en émoi. Un ordinateur
trône à présent au coeur des nouveaux locaux. Les gendarmes en sont
encore à regarder l'étrange machine de loin qu'une nouvelle encore
plus stupéfiante les cloue à leurs chaises : quatre jeunes auxiliaires
féminines vont renforcer l'équipe. Dubitatifs, l'adjudant Gerber et le
maréchal des logis-
chef Cruchot
voient arriver un
quarteron de fraî-
ches beautés, dont
bientôt chacun s'ef-
force de gagner les
faveurs. Mesdames
Gerber et Cruchot
protestent. Mais
bientôt, d'autres
soucis accablent les
malheureux gen-
darmes. Quelqu'un
leur vole leurs gen-
darmettes, une par
une. 

Plusieurs morts extrêmement suspectes amènent Bella à comprendre qu'une nouvelle menace
plane sur Seattle. La jeune fille sait qu'elle a tout à craindre car Victoria n'a pas renoncé à se
venger d'elle et rassemble une armée de vampires. Comprenant le danger, les Cullen et les
Quileutes décident d'une trêve. Malgré leur différend ancestral, ils s'associent pour repousser
Victoria. Peu avant l'ultime bataille, Bella est sommée de choisir entre son amour pour Edward
et son amitié pour Jacob. Ce choix ne risque-t-il pas de relancer la guerre entre les deux clans
? Les troupes maléfiques de Victoria approchent. L'issue du combat est suspendue à la déci-
sion de Bella... 

Twilight, chapitre 3 :
hésitation 20h00

Vers 50 avant Jésus-Christ, tandis que toute la Gaule est occupée, seul un petit village résiste encore
et toujours à l'envahisseur romain et défie les augustes légions de César. Pour comble, voilà que ces
rebelles s'emparent de la recette des impôts, alors que César est en route pour envahir la Bretagne.
Cet affront à la «pax romana» fait peu l'affaire de Détritus, le gouverneur de la région, car Astérix,
Obélix et leurs concitoyens, tous unis derrière leur chef Abraracourcix lorsqu'il s'agit d'aller se bat-
tre contre les Romains, sont fort susceptibles. La potion magique de leur druide Panoramix les rend
invincibles...



D ans un tweet sur le
compte officiel du
Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a tenu à félici-
ter les journalistes à l�occasion
de la Journée mondiale de la
liberté de la presse. Ainsi, le
Premier ministre a écrit dans son
message que "Le 3 mai est la
Journée mondiale de la liberté de
la presse. À cette occasion, je ne
peux m'empêcher de m'adresser
à toutes les femmes journalistes
et aux journalistes, et à travers
vous, à tous les travailleurs du
secteur des médias, pour témoi-
gner ma gratitude en vous sou-
haitant plein succès dans l'exer-
cice de vos fonctions « . Il a
ajouté « Je vous présente mes
plus chaleureuses félicitations et
mes meilleurs v�ux.
Il a également rappelé aux pro-
fessionnels l'éthique de la pro-
fession et les obstacles et problè-
mes dont souffre le secteur.
Abdelaziz Djerad a ainsi écrit
dans son message : «Nous som-
mes conscients que votre Aïd est
une journée qui nous rappelle
notre engagement en tant que
gouvernement, des principes
essentiels à la liberté d'expres-

sion. Cette journée rappelle éga-
lement aux professionnels l'éthi-
que de la profession et les obsta-
cles et problèmes dont elle souf-
fre. Le Premier ministre a
déclaré que cette journée est éga-
lement l'occasion de se souvenir
de ceux qui nous ont quittés alors
qu�ils étaient tous fiers de donner
le meilleur d�eux mêmes« . Cette
journée est une occasion d�ap-
précier ce qui a été réalisé et ce
que vous pouvez réaliser par la
suite pour la liberté d�expres-
sion. », a conclu le Premier
ministre à l�occasion de la jour-
née internationale de la presse. Il
est utile de rappeler à l�occasion

qu�une «réforme globale» du
secteur de la communication,
associant les différents acteurs
du domaine, a été engagée
depuis quelques mois, à travers
le lancement de plusieurs chan-
tiers, dans l'objectif fondamental
de réunir les conditions d'un
exercice de la profession journa-
listique basé sur deux éléments
indissociables : liberté et respon-
sabilité. Cette réforme, s'ap-
puyant sur un dialogue «inclusif
et participatif», porte, notam-
ment, sur la promulgation des
textes législatifs et réglementai-
res nécessaires à l'encadrement
de la presse écrite et numérique,

des médias audiovisuels, de la
publicité, des agences de com-
munication et de distribution,
des instituts de sondage, etc.
L'objectif de ces textes est de
mettre en place les instruments
de régulation de ce secteur stra-
tégique. D�autre part, dans une
entrevue avec des représentants
de médias nationaux, vendredi,
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a assuré
que la liberté d'expression était
garantie en Algérie mais dans les
limites du respect de la loi et loin
de tout alarmisme, affirmant
qu�il s�appuie dans son rapport
avec la presse nationale sur "le
dialogue continu et la convic-
tion". Le président Tebboune a
expliqué que "la liberté d�ex-
pression existe et est garantie en
Algérie", relevant que depuis son
accession à la présidence de la
République, le siège de la
Présidence est ouvert à tous les
médias publics ou privés. Dans
son rapport avec la presse, le

Président dit adopter "le dialo-
gue continu et tenter de convain-
cre et non réprimer", précisant
qu�il existe "des choses inadmis-
sibles aussi bien pour nous que
pour les journalistes qui dénon-
cent, eux aussi, cette confusion
entre le concept de la liberté et
l'anarchie". "La souveraineté
avant toute chose. Elle ne fera
jamais l'objet de marchandage
ou d'achat des consciences", a
lancé M. Tebboune. Se félicitant,
par ailleurs, des compétences
journalistiques dont recèle
l�Algérie, le président de la
République a réitéré, par là
même, son engagement à soute-
nir la liberté d�expression "sans
laquelle on ne saurait avancer
davantage", soulignant sa déter-
mination à "lutter avec acharne-
ment contre l�insulte, l�injure, la
diffamation et le faible niveau
qui a parfois provoqué des pro-
blèmes diplomatiques à travers
les programmes télévisés".

S. B.
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ABDELAZIZ DJERAD À L�OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PRESSE :

"Cette journée nous rappelle notre
engagement en tant que gouvernement"

LA CCONJONCTURE
Par F. A.

Président Tebboune:
" Nos capacités motivent notre
optimisme quant à une sortie de

la crise économique "

L e président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a assuré que l'Algérie disposait de
capacités matérielles et humaines lui permettant

de dépasser la crise économique et de réaliser des taux
de croissance élevés dans deux ans. Lors d'une entrevue
avec des responsables de médias nationaux, diffusée
vendredi soir sur la Télévision et la Radio publiques, M.
Tebboune a indiqué que l'optimisme du gouvernement
quand  à une sortie certaine de cette crise, n'est guère un
optimise béat, mais cela est basé sur les capacités natu-
relles, matérielles et humaines dont regorge notre pays."
Notre optimisme est de rigueur, mais nous  sommes réa-
listes. La revendication du peuple était bel et bien le
changement du régime politique, un projet qu'on a
entamé mais on a du le retarder un peu à cause du
Covid-19. On était à l'étape de l'élaboration de la nou-
velle Constitution, surtout la loi électorale qui donnera
naissance à des nouvelles institutions." , a-t-il précisé. Et
de poursuivre: "On a affronté la pandémie dès son début
où nous étions les premiers à prendre des décisions,
nous étions le 2ème pays qui a pratiqué le confinement
après la Chine lors du rapatriement des étudiants algé-
rien à Wuhan. Pour ce qui est de la crise pétrolière, c'est
une crise conjoncturelle et n'est pas structurelle ( due à
un bras de fer entre deux pays puissants qui ont procédé
à l'inondation du marché." Le Président a élucidé que la
pandémie a entravé les actions du gouvernement vers la
construction d'une véritable économie aussi bien pour le
projet politique que le projet économique. Le ministre
de l'Industrie était sur le point d'annoncer les cahiers de
charge inhérents à l'importation et à l'industrie de trans-
formation� , etc.
Evoquant ces capacités, le président de la République a
mis en avant, en particulier, l'Agriculture qui génère plus
de 25 mds USD, soit l'équivalent des recettes pétroliè-
res.
Ce secteur est capable de générer une forte valeur ajou-
tée s'il arrive à intégrer l'industrie manufacturière, a
estimé le Président Tebboune rappelant sa décision por-
tant soutien aux investisseurs souhaitant réaliser des
projets basés sur des matières premières locales par des
prêts bancaires allant jusqu'à 90% de la valeur du projet.

PAR : SAÏD B.

P lusieurs commerces
autorisés récemment à
rouvrir sont de nouveau

fermés sur instruction du pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad
adressée aux walis, a indiqué
samedi le ministère de l�Intérieur
sur sa page Facebook.
Il s�agit notamment de la ferme-
ture des commerces de pâtisse-
rie, d�habillement et de chaussu-
res, les salons de coiffure, les
quincailleries et les merceries,
magasins de vente d�électromé-
nagers, d�ustensiles de cuisine,
les boutiques de cosmétiques et
parfumeries.
L�instruction du Premier minis-
tre signée le 02 mai est motivée
par « le non-respect des mesures
et des conditions d�hygiène et de
distanciation sociale par les
commerçants ». Il convient de
souligner que depuis la décision
du gouvernement d�autoriser la
réouverture de plusieurs activités

commerciales, le nombre de
contamination au Covid-19 est
allé crescendo.

LE WALI D�ALGER DÉCIDE
D'INTERDIRE UN CERTAIN
NOMBRE D'ACTIVITÉS
COMMERCIALES
Suites aux instructions du
Premier ministre et dans le cadre
des mesures prises pour lutter
contre le virus corona, le wali
d'Alger, Youssef Charfa a décidé
d'empêcher la pratique d'un cer-
tain nombre d'activités commer-
ciales dans la capitale. Selon un
communiqué de la wilaya
d�Alger rendu public, samedi
soir, souligne que « dans le cadre
de l�application continue des
mesures de prévention du coro-
navirus, le wali d�Alger a décidé
de fermer un certain nombre
d'activités commerciales, et ce,
après avoir constaté une viola-
tion des précautions qui ont

affecté négativement les résul-
tats obtenus sur les conditions
sanitaires et épidémiques », la
même source assure que « ces
nouvelles mesures prises sont
dans l�intérêt de la santé des
citoyens ».
Le communiqué souligne qu�« il
a été décidé de fermer les salons
de coiffure, les magasins de
pâtisseries et de confiseries, les
magasins de vêtements et de
chaussures, le commerce élec-
troménagers, le commerce des
ustensiles et des outils, le com-
merce de la couture et des texti-
les et celui des cosmétiques et
des parfums.» Le communiqué a
également souligné que le com-
merce des bazars n�est pas auto-
risé. Par ailleurs, le wali de la
capitale a incité les citoyens
d'éviter les longues files devant
les magasins de fruits et légumes
et des magasins d'alimentation.

M. W.

POUR EMPÊCHER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS :

Djerad réordonne à nouveau la fermeture
de plusieurs commerces

L e Conseil des ministres a
tenu, hier, sa réunion
périodique sous la prési-

dence de M. Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale.
"Le Conseil des ministres tiendra
dimanche matin sa réunion
périodique sous la présidence de

M. Abdelmadjid Tebboune, pré-
sident de la République, Chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale", lit-on dans le communiqué
de la Présidence de la
République.
L'ordre du jour de cette réunion
prévoit essentiellement l'examen
et l'adoption de l'avant-projet de
loi de finance complémentaire

pour l'exercice 2020, et des
exposés relatifs à la réorganisa-
tion de l'année scolaire en cours,
du système numérique d'enca-
drement et de suivi de l'appro-
visionnement du marché en
produits de base, outre la
relance du dispositif d'appui à
l'emploi de jeunes, a ajouté la
même source.

R. N.

PRÉSIDENCE :

Le Président Tebboune a présidé dimanche
une réunion du Conseil des ministres 
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Crème aux �ufs et
caramel

Temps de Préparation: 35 minutes
Temps de Cuisson: 25 minutes
Nombre de personnes: 8

Ingrédients:
Ingrédients pour 8 ramequins
" 1L de lait demi écrémé 
" 6 �ufs 
" 200g de sucre 
" 1 gousse de vanille 

Ingrédient pour le caramel
" 200g de sucre 
" Eau (environ 5cl)

Instructions:
1. Versez le lait dans une casserole qui ne
colle pas de préférence.
2. Prenez la gousse de vanille et ouvrez-
la en deux.
3. A l'aide d'un couteau, grattez les grai-
nes et mélangez-les avec le lait.
4. Portez à ébullition le lait avec la
vanille.
5. Pendant ce temps, dans une autre cas-
serole, ajoutez le sucre pour le caramel.
6. Ajoutez un tout petit peu d'eau, envi-
ron 5 cl.
7. Faites cuire le sucre et l'eau jusqu'à
l'obtention d'un caramel assez clair.
Attention, il ne faut pas remuez le cara-
mel.
8. Disposez vos ramequins sur une table
et versez délicatement environ 5mm de
caramel dans chacun d'entre eux. Faites
en sorte que le caramel recouvre bien
tout le fond des récipients.
9. Laissez durcir le caramel.
10. Pendant ce temps, dans un saladier
cassez les �ufs.
11. Ajoutez le sucre en poudre et faites
blanchir les �ufs en battant énergique-
ment à l'aide d'un fouet.

12. Éteignez le feu sous le lait lorsque
celui-ci est porté à ébullition, il ne faut
pas qu'il déborde.
13. Versez le lait bouillant dans le sala-
dier avec les �ufs blanchis puis mélan-
gez le tout avec le fouet.
14. Retirez les surplus de mousse avec
une passoire.
15. A l'aide d'une louche, versez la crème
dans chaque ramequin.
16. Dans un grand plat creux qui passe au
four ajouter un fond d'eau.
17. Placez vos ramequins dans le plat.
L'eau doit recouvrir le fond des rame-
quins.
18. Préchauffez votre four à 180°C et
enfournez.
19. Laissez cuire environ 25 minutes.
20. Une fois que la crème n'est plus
liquide, sortez votre plat du four et lais-
sez tiédir dans le bain-marie.
21. Sortez délicatement les ramequins un
a un du plat et essuyez-les avec un tor-
chons.
22. Réservez au frais.
23. Au moment de servir, décollez la
crème des parois du ramequin à l'aide
d'un couteau et renversez-la sur une
assiette plate.
24. Le flan va alors se décoller douce-
ment et le caramel va couler le long. Pour
le démoulage, votre crème doit impérati-
vement être froide sinon elle risque de se
casser.

Soupe à la tomate avec crème
fraiche

Temps de Préparation: 10
minutes
Temps de Cuisson: 15 minutes
Nombre de personnes: 4

Ingrédients:
" 450g de tomates fraiches 
" 1 grappe de tomates cerises
" 1 cuillère à soupe de sauce
tomate concentré 
" 1 oignon 
" 1 gousse d'ail 
" 2 cuillères à soupe de crème
fraiche 
" Un peu de persils 
" sel et poivre 
" Huile d'olive 

Instructions:
1. Émincez l'ail et l'oignon
2. Dans une poêle, faite reve-
nir l'ail puis l'oignon avec un
peu d'huile d'olive.
3. Pendant ce temps, lavez et

coupez en petits morceaux les
tomates.
4. Dans une grande casserole
ou une cocotte, versez les
tomates et tomates cerise puis
recouvrez d'eau (environ
1.5L).
5. Salez et poivrez puis portez
à ébullition.
6. Ajoutez le jus de tomate
concentré et laissez cuire pen-
dant 15 minutes environ.
7. Ajoutez l'ail et les oignons
puis mixez le tout jusqu'au ce
qu'il n'y ait plus de morceaux.
8. Ajoutez 2 cuillères à soupe
de crème fraiche et mélangez
le tout.
9. Versez dans un bol et ajou-
tez un peu de persil et une
pointe de crème fraiche pour
la décoration.
Cette soupe de tomate peut
être servie chaude ou froide.

Khobz Eddar pain maison algérien
Temps de Préparation: 01h
30min
Temps de Cuisson: 35-45
minutes
Nombre de personnes: 4-6

Ingrédients:
" 300g de semoule fine -
" 200g de farine -
" 2 cuillères à soupe de levure
saf - ou levure de boulanger
" 1 cuillère à soupe de sucre -
" graines de sésame 
" sel 
" 1 �uf 
" 1 blanc d'�uf 
" 1 cuillère à soupe de lait (pas
froid)
" 1 verre à thé d'huile 
" Eau tiède 

Instructions:
1. Dans un grand saladier, versez la
semoule, la farine, la levure, les graines et
le sucre puis mélangez pour que cela
forme une poudre homogène.
2. Faites un creux au milieu puis ajoutez
l'huile et l'�uf.
3. Mélangez doucement avec un fouet
pour ne pas former de gros grumeaux
puis ajouter un peu d'eau tiède.
4. Ajoutez tout en mélangeant le lait
tiède.
5. Pétrissez le tout avec vos mains jusqu'à

obtenir une pâte bien ferme. N'hésitez pas
à rajouter petit à petit de l'eau tiède s'il le
faut.
6. Travaillez la pâte une quinzaine de
minutes puis laissez reposer 5 minutes le
temps de vous dégourdir les mains :p
7. Reprenez le pétrissage en ajoutant un
petit peu d'huile.
8. Une fois votre pâte bien lisse, séparez-
là en 2 boules égales ou bien, formez une
grosse boule et placez-les(la) sur des tor-
chons propres.
9. Laissez reposer une quarantaine de
minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien

gonflée.
10. Une fois bien gonflée, éta-
lez-là en galette pas trop
épaisse mais pas trop plate non
plus.
11. Battre votre jaune d'�uf et à
l'aide d'un pinceau badigeon-
nez la pâte du jaune jusqu'à ce
qu'il brille.
12. Vous pouvez ajouter des
graines de sésame pour la déco-
ration du pain.
13. Suivant votre mode de cuis-
son faites chauffer le tajine ou
le four.
Cuisson au tajine :
" Chauffez le tajine.
" Ajoutez un peu d'huile au
tajine et déposez la pâte.
" Laissez cuire la première sur-

face puis retourner le pain pour cuire l'au-
tre côté.
" Une fois les deux côtés du pain dorés,
vous pouvez retirer le pain du tajine, lais-
sez reposer ou dégustez tiède.
Cuisson au four :
" Préchauffez votre four à 200°C
" Déposez votre pâte sur une plaque de
cuisson et enfournez.
" Lorsque le dessus commence à dorer,
abaissez votre four à 180°C afin que l'in-
térieur reste bien tendre.
" Une fois la croûte du pain bien dorée,
sortez-le du four et laissez refroidir.

Tajine de poulet aux olives vertes
Temps de Préparation: 15
minutes
Temps de Cuisson: 40-45
minutes
Nombre de personnes: 4-6

Ingrédients:
" 1 poulet de 1.5kg  en mor-
ceaux
" 150g d'olives vertes
dénoyautées 
" 3 oignons 
" 2 gousses d'ails 
" 1 cuillère à café de gingem-
bre en poudre 
" 1 citron confit coupé en mor-
ceaux 
" 1 pincée de safran 
" 1/2 cuillère à café de cur-
cuma 
" 1 cuillère à soupe de Raz el
Hanout 
" 3 cuillères à soupe d'huile
d'olive 
" 1/2 bouquet de persils plat 
" 1/2 bouquet de coriandre 
" sel 
" poivre 

" eau 

Instructions:
" Dans un bol assez grand, pré-
parez la marinade. Ajoutez les
épices et un peu d'huile d'olive
" Coupez finement l'oignon et
émincez l'ail puis ajoutez une
partie à la marinade et réser-
vez le reste dans un bol.
" Hachez finement le persil et
la coriandre et ajoutez une par-
tie à la marinade. Réservez le

reste dans le bol avec l'oignon.
" Découpez le poulet en mor-
ceaux pas trop petits et mélan-
gez-le à la marinade. Le poulet
doit être bien imprégné.
Laissez reposer quelques heu-
res au frais (au minimum 2
heures) .
" Une fois bien reposé, dans un
tajine ou une cocotte en fonte,
versez deux cuillères à soupe
d'huile d'olive et faites revenir
seulement le poulet jusqu'à ce

qu'il obtienne une belle cou-
leur doré des deux côtés.
" Faites ensuite revenir les
oignons restés jusqu'à ce qu'ils
commence à changer de cou-
leur.
" Ajoutez le citron confit préa-
lablement coupé et remuez.
" Ajoutez la marinade au tajine
ainsi que les olives vertes
dénoyautées puis remuez le
tout.
" Ajoutez le reste de la corian-
dre et du persil.
" Couvrir le tajine ou la
cocotte et laissez cuire sur feu
doux jusqu'à ce que le poulet
soit cuit (environ 30 minutes).
" N'hésitez pas à ajouter un
peu d'eau pendant la cuisson,
cela peut éviter que ça colle au
plat et ça rajoutera également
de la sauce.
" Une foi cuit, vous pouvez
servir le plat dans le tajine ou
dans un grand plat.
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BAISSE DU COURS DES HYDROCARBURES 

Impacts sur l'économie algérienne

Selon la majorité
des institutions
internationales,
(avril 2020) , l'AIE
, la Banque
mondiale, l'OCDE
et le FMI  le
cours moyen du
pétrole ,dans
une hypothèse
optimiste d'une
relance timide
de la croissance
mondiale
(prévision
croissance
négative, la
Chine  entre ½%
),  le second
semestre 2020,
fluctuerait entre
30/35 dollars et
moins en cas de
persistance  de
l'épidémie.

L e cours du pétrole a été
coté en clôture  le 02 mai
2020 , date de l'applica-

tion de l'accord de réduction de
9,7 millions de barils/jour déci-
dée par les pays Opep ( environ
40%  seulement  de la  produc-
tion commercialisée mondiale)
et non Opep ,   à 26,27 dollars le
Brent( 23,90 euros),  le Wit
19,41  dollars  (17,60 euros), et
le gaz naturel sur le  marché libre
flutant entre  1,52 et 1,97 dollar
le MBTU. Le résultat est mitigé
du fait d'une décroissance de
l'économie mondiale, d'un
stockage sans précédent (USA-
Chine, Inde, Europe voir nos
interviews le 23/04/2020 à
France 24 et à American Herald
Tribune USA) qui a un cout
croissant, et d'une demande
mondiale en baisse entre

40/50%, certaines estimations
donnant plus de 30 millions de
barils jour d'excédent. Pour
l'Algérie, la baisse d'un dollar
des hydrocarbures lui fait perdre
en moyenne annuelle entre
450/600 millions de dollars, qui
a été conjuguée avec la   baisse
en volume de énergies primaires
exportables entre 2005/2019, à
dominance de pétrole et gaz brut
et semi - but. Dès lors, l'écono-
mie algérienne dont avec les
dérivées 98% de ses recettes en
devises proviennent des hydro-
carbures subit cette crise
A 66 dollars moyenne annuelle
les recettes brutes de Sonatrach
ont été de 34 milliards de dollars
40 dollars.  Selon la majorité des
analyses internationaux, à 40
dollars  le baril moyenne
annuelle pour 2020, hypothèse la
plus optimiste, le chiffre d'af-
faire, serait de 20 milliards de
dollars. A 30 dollars le baril,
hypothèse médiane, le chiffre
d'affaire, serait  de 15  milliards
de dollars.  
Et dans une hypothèse pessi-
miste, à  25 dollars le chiffre
d'affaire, de Sonatrach serait de
près de 13 milliards de dollars  et
à  20 dollars le chiffre d'affaire
serait de 10 milliards de dollars,
plus de 70/80% des gisements
dont les amortissements  non
arrivées à terme, ne  seront plus
rentables à l'instar de certains
pays pétroliers comme le
Nigeria, l'Angola ou les gise-
ments de schistes américains  .
Pour tous ces scénarios il fau-
drait soustraire  la baisse du
quota  entre 240.000/145.000
barils jour suivant les trois  pha-
ses de réduction),    20/ 25% de
charges et la part des associés,
pour avoir le profit net. Mais
n'oublions pas le gaz naturel qui
en 2019 représente en valeur
33% des recettes de Sonatrach
dont le prix sur le marché mon-
dial a chuté de plus de 50% en
référence à 2008/2009. 
En volume physique, la structure
des exportations représente en
moyenne entre 2018/2019
pétrole brut 36,0%, le gaz naturel
46,9% ( en volume 17/18% pour
le GNL, 25% en valeur ) le
condensat 6,3%, le GPL 10,8%
et en valeur 33% gaz et 67%
pétrole et dérivées.
L'ensemble de ces données ont
un impact macro-économique et
macro- social  dont  je recense
six impacts sur la société algé-
rienne de la baisse des recettes
des hydrocarbures.
Premièrement : sur le niveau

des réserves de change qui
étaient de 194 milliards de dol-
lars fin 2013 et qui risquent
d'être inférieures à 45/50 mil-
liards de dollars fin 2020. 
Deuxièmement : sur le niveau
de la balance des paiements,
document de référence au lieu de
la balance commerciale ,
incluant les sorties  de devises
des services  avec un accroisse-
ment  du déficit budgétaire  que
l'on peut combler artificielle-
ment par une dépréciation  du
dinar en référence au dollar et à
l'euro (   gonflé en dinars pour la
fiscalité pétrolière   et les impor-
tations de biens, pour ce dernier
supporté en final par le consom-
mateur. 
Troisièmement : sur la valeur
du dinar corrélée à 70% aux
réserves de change via les hydro-
carbures,  voilant l'importance
réelle du déficit budgétaire .
Avec des réserves de change de
10/20 milliards de dollars le
cours officiel du dinar algérien
dépasserait 200 dinars un euro,
en cas d'une non dynamisation
des sections hors rente, la valeur
d 'une monnaie reposant avant
tout sur la production et la pro-
ductivité.  
Quatrièmement : nous aurons
un impact sur le rythme de la
dépense publique qui détermine
fondamentalement le taux de
croissance avec les effets indi-
rects à 80% important 70% des
besoins des ménages et des
entreprises publiques et privées
dont le taux d'intégration ne
dépasse pas 15%. Environ 83%
de la superficie économique est
constituée de petits
services/commerce, et le secteur
industriel pesant moins de 6% du
PIB). 
Cinquièmement : sur le niveau
d'inflation qui est actuellement
compressé par les subventions,
la cohésion sociale étant assurée
par les transferts sociaux, mais
intenable dans le temps sans le
retour à la croissance.
Sixièmement : l'impact sur le
niveau de création d'emplois
pouvant conduire à d'importan-
tes tensions sociales, voire politi-
ques ayant privilégié jusqu'à pré-
sent non les emplois productifs
et mais les emplois rente,avec la
pléthore dans les administra-
tions, les sureffectifs dans les
entreprises publiques et les
emplois temporaires en partie
improductifs comme faire et
refaire des trottoirs.  
Car, le taux d'emploi étant fonc-
tion du taux de croissance et des

structures de productivité ,
devant  s'attendre à un  accroisse-
ment du taux de chômage ( plus
de 15% en 2021 selon le FMI) ,
en tenant compte que sur plus de
12 millions de la population
active en avril 2020, plus de 40%
de l'emploi est  dans la sphère
informelle souvent sans protec-
tion sociale, devant créer  plus de
300.000 emplois par an qui s
'ajoute au taux de chômage
actuel nécessitant annuellement
sur au moins cinq années un taux
de croissance de 8/9%. 
La crise mondiale actuelle n'est
pas la seule explication de la
léthargie  de l'appareil productif
algérien, 07% de croissance du
PB en 2019, selon le FMI, 0,8%
selon le gouvernement , avec une
prévision négative  moins de 5%
pour 2020,  selon le FMI, le sec-
teur industriel représentant
moins de 6% du PIB  avec la
dominance du commerce-servi-
ces -administration  peu perfor-
mants.   
Concernant l'intégration de la
sphère informelle au sein de la
sphère réelle, connaissant bien le
dossier, ayant  j'ai eu à diriger l
pour le 4ème Think Tank mon-
dial l'Institut des relations inter-
nationales IFRI,-Paris, décembre
2013, c'est  un dossier complexe,
devant distinguer la partie dinars
de la partie  devises l'étranger
devant méditer l'expérience des
mesures passées qui ont  été un
véritable échec selon l'avis de  la
majorité  des experts financiers,
dont certains oligarques rentiers
en ont profité  ayant  joué sur la
distorsion des taux d'intérêt ban-
ques faible /Trésor, plus élevé,
puisant non dans leurs fonds
mais dans celui des banques
publiques, n'ayant pas réussi à
intégrer le capital argent de la
sphère informelle.  En période de

crise et c'est une loi universelle
applicable à tous les  pays, cette
sphère s'étendant  et son intégra-
tion dépend fondamentalement
du retour à la confiance  et d'une
nouvelle régulation d'ensemble
tant de la société que de la politi-
que socio-économique.
Les raisons de la faiblesse de
l'appareil productif sont essen-
tiellement dues au manque de
vision stratégique, de visibilité
dans la démarche de la politique
économique à travers, le mau-
vais choix dans l'allocation des
ressources. 
Pour preuve les entrée de devises
ont été entre 2000/fin 2018 de
plus de 1000 milliards de dollars,
une importation de 935 milliards
de dollars de biens et services
pour avoir un taux de croissance
dérisoire entre 2/3% : mauvaise
gestion, corruption ou les deux à
la fois. Nous avons également
l'instabilité juridique perpétuelle
couplé au système bureaucrati-
que local et central sclérosant qui
freine les énergies créatrices, de
l''inadaptation des différentes
structures du Ministère des
finances (banques, domaine, fis-
calité, douane,) lieu de distribu-
tion de la rente) et enjeu énorme
du pouvoir et du système socio-
éducatif à l'évolution du monde,
sans oublier l'épineux problème
du foncier.  
En résumé l'Algérie a les poten-
tialités de sortie de crise  sous
réserve de changer  la trajectoire
économique pour une véritable
transition économique et énergé-
tique dans le cadre des valeurs
internationales  supposant une
refonte de  l'Etat sur la base
d'une gouvernance renouvelée
avec le  primat du savoir sur les
relations de clientèles.  

M.A.

A vec l�entrée en vigueur de l�ac-
cord conclu entre les 23 membres
de l�Opep-Non Opep, vendredi,

plusieurs pays signataires ont annoncé
d�importantes baisses de leur production
pétrolière, selon les données publiées par
l�OPEP sur son site web.
Il s�agit notamment de l�Azerbaïdjan, les
Emirats arabes unis et le Koweït qui ont
annoncé des baisses de leur production
pétrolière et ce, en application de l�accord
conclu le 12 avril dernier.Ainsi, la compa-
gnie pétrolière de l'Azerbaïdjan

"SOCAR" a annoncé d'importants plans
d'ajustement de la production de pétrole
pour 2020, 2021 et 2022 dans le cadre des
engagements de l'Azerbaïdjan à l'accord
volontaire d'ajustement de la production
conclu le 12 avril dernier.
Pour leur part, les Emirats arabes unis ont
affirmé leur engagement à appliquer l�ac-
cord Opep+. 
Dans ce cadre, Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC) a informé ses clients
dans une lettre de son intention d'ajuster
volontairement sa production de pétrole

brut en mai et juin 2020. "Les ajustements
prévus sont conformes à l'engagement des
Emirats arabes unis en faveur de la stabi-
lité du marché pétrolier et aux accords
conclus lors des réunions ministérielles
extraordinaires de l'Opep et non-Opep
tenues le 9 et 12 avril 2020", ajoute la
même source.
Pour le Kowet, sa Compagnie Kuwait
Petroleum Corporation a informé ses
clients d'une réduction de 22% de leurs
volumes contractuels de pétrole brut de
juillet à décembre 2020, à la suite de

réductions déjà réalisées pour mai et juin
2020, rapporte l�Opep citant une lettre
envoyée par KPC à ses clients.
Enfin, la Norvège qui n'est pas membre de
l'Opep ni de la Déclaration de coopération
de 23 pays producteurs de pétrole a
annoncé jeudi son intention d'ajuster
volontairement sa production de pétrole
brut afin d'accélérer le processus de stabi-
lisation sur le marché mondial du pétrole,
à la lumière de l'épidémie de COVID-19
et de son impact sur l'économie mondiale.

Malika R.

PAR : MEBTOUL A.

ACCORD OPEP+ :

Plusieurs pays annoncent d�importantes baisses 
de leur production pétrolière
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LE JEÛNE DU MOIS DE RAMADHAN

Ses règles, ses secrets et ses bienfaits spirituels
Allah Le Très-Haut dit:
" Oh vous qui croyez,
le Jeûne vous est
prescrit comme il a
été prescrit à ceux
qui vous ont précé-
dés, peut-être crain-
drez vous (Allah)"
[Sourate 2, verset
183]. Le jeûne du
mois de Ramadhan
constitue le qua-
trième des cinq piliers
de l'Islam. 

L' obligation de jeûner a été ins-
taurée pour les musulmans
dans la seconde année de

l'Hégire par la révélation du verset cité ci-
dessus. "Siâm " en arabe signifie s'abste-
nir, se retenir de. Appliqué à la religion, le
mot "Siâm" (jeûne) a pris le sens de
renoncer par piété à tout ce qui est consi-
déré comme étant susceptible de rompre
le jeûne c'est à dire de manger, boire,
avoir des rapports intimes, un mauvais
caractère ou comportement et cela depuis
l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du
soleil. A ce sujet, Allah Taâla dit: " ...man-
gez et buvez jusqu'à ce que se distingue,
pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir
de la nuit. Puis accomplissez le jeûne
jusqu'à la nuit.... " [Sourate 2, verset 187].
Le jeûneur devra émettre en son for inté-
rieur l'intention (niyya) de jeûner le mois
de Ramadhan. Certains savants recom-
mandent d'émettre cette intention à cha-
que soir de ce mois sacré, d'autres par - les
malikites- estiment que l'intention peut
être dite une seule fois pour tout le mois et
cela la veille du premier jour de
Ramadhan sans la renouveler pour autant
(sauf en cas de rupture d'un jour ou plus
pendant le mois de Ramadhan, dans ce
cas l'intention est à renouveler avant de
poursuivre le jeûne). 
Le Siâm (le jeûne) n'est pas seulement
l'abstention de nourriture, mais également
une purification de son comportement à
l'égard des autres. Il constitue la meilleure
expiation des fautes commises durant
l'année. Le Prophète (QSSSL) a dit "Qui
jeûne le mois de Ramadhan avec foi en
comptant sur la récompense divine, ses
péchés lui seront pardonnés"[Rapporté
par Al-Bokhari et Muslim]. Le Siâm est
une école de patience, de compassion, il
aide à fortifier la foi. Il fait habituer la
communauté à la solidarité et à la justice,
il suscite en elle la charité et l'altruisme. A
ce sujet, le Messager d'Allah (QSSSL) a
dit : "La meilleure charité est celle accom-
plie pendant le mois de
Ramadhan"[Rapporté par At-Tirmidhî]. Il
suscite la fraternité et l'amour loin de tout
égoïsme et de tout matérialisme.

LES RÈGLES FONDAMENTALES
DU JEÛNE

Deux règles fondamentales doivent être
respectées pour que le jeûne soit valide.
1- L'abstention de tout ce qui est consi-
déré comme pouvant rompre le jeûne
(muftirât), à partir de l'aube jusqu'au cou-
cher du soleil. Le Très-Haut dit : "
Maintenant, vous pouvez les honorer [les
épouses] et avoir ce qu'Allah vous a des-
tiné, mangez et buvez jusqu'à ce que vous
distinguiez le fil blanc [le jour] du fil noir
[la nuit] de l'aube. Puis jeûnez jusqu'au
coucher du soleil. " (Sourate 2 : 187).
`Adî ibn Hâtim (Qu'Allah Soit Satisfait de
lui) raconte : " Suite à la révélation du ver-
set concernant la distinction entre le fil

blanc et le fil noir, j'ai mis sous mon oreil-
ler deux fils avec lesquels je serre mon
couvre-chef. De temps à autre, je les
regardais pour les distinguer mais je ne
voyais rien. Alors, J'en ai parlé au
Prophète (QSSSL). Il m'a dit : " II s'agit
des fils du jour et de la nuit."
2- L'intention de jeûner: avoir l'intention
d'accomplir ce devoir est primordial. Le
Très-Haut dit : " Ils n'ont été enjoints que
d'adorer Allah, Lui vouant un culte exclu-
sif, d'accomplir la salât et d'acquitter la
zakât ..." Sourate 98 : 5. Le Prophète
(QSSSL) a dit : " Les actes sont définis
par l'intention." (Hadith authentique).
3- La fidélité signifie la sincérité envers
Allah Le Très-Haut. Formuler l'intention
de jeûner ne suffit pas, il faut avoir la
conviction et le sentiment sincère de faire
ce devoir religieux.
4- Se lever pour faire le suhûr et se prépa-
rer pour jeûner équivaut à formuler l'in-
tention de faire le jeûne.

COMMENT FORMULER L'INTEN-
TION DE JEÛNER ?

Les hanafites n'exigent pas que l'intention
de jeûner soit précise, c'est-à-dire nom-
mer le type de jeûne, qu'il s'agisse du
jeûne obligatoire de Ramadhan, du jeûne
expiatoire ou du jeûne volontaire.
L'important est d'avoir l'intention de jeû-
ner. Si on formule l'intention de faire un
jeûne volontaire ou un jeûne expiatoire au
cours du mois de Ramadhan, l'intention
est valable aussi pour le jeûne de ce mois
sacré. Si on a l'intention de faire un jeûne
volontaire et un jeûne expiatoire, le jeûne
expiatoire est accepté, car c'est un engage-
ment, donc une obligation. Quand on veut
faire un jeûne de rattrapage de Ramadhan,
un jeûne expiatoire ou volontaire, il faut
mentionner le type de jeûne voulu pour
qu'il soit agréé. Sinon, tout type de jeûne
fait en dehors de Ramadhan est considéré
comme volontaire selon l'école hanafite.
Mâlik, ash-Shâfi'î et Ahmad exigent la
précision du type de jeûne lors de la for-
mulation de l'intention pour le jeûne obli-
gatoire, mais pour le jeûne volontaire,
l'intention vague ou générale suffit.

LE MOMENT DE FORMULER L'IN-
TENTION

Il y a désaccord entre les jurisconsultes
concernant le moment de formuler l'inten-
tion de jeûner. Certains exigent qu'elle
soit faite la nuit précédant le jour jeûné,
que le jeûne soit obligatoire ou volontaire.
Ce groupe compte, parmi ses chefs de file,
Mâlik et al-Layth ibn Sa'âd. Ash-Shâfi'î et
Ahmad soutiennent que l'intention de
faire un jeûne obligatoire doit être formu-

lée la nuit qui précède le jour jeûné, mais
pour le jeûne volontaire, l'intention peut
être formulée le jour même. Les hanafites
tolèrent que l'intention de jeûner, par obli-
gation ou volontairement, soit formulée la
nuit précédant le jour du jeûne ou pendant
le jour même avant midi. Mais pour le
jeûne expiatoire et le rattrapage des jours
manqués de Ramadhan, il faut formuler
l'intention pendant la nuit précédant le
jour jeûné. En règle générale, l'intention
de jeûner est formulée la nuit précédant le
jour du jeûne. Si l'intention de jeûner a été
suivie par une autre l'annulant, le jeûne
n'est pas agréé.

PEUT-ON FORMULER L'INTEN-
TION DE JEÛNER LE MOIS DE
RAMADHAN UNE FOIS POUR

TOUTES ?
Les mâlikites  autorisent de faire l'inten-
tion pour tout le mois. Les hanafites et les
shafi'ites recommandent la formulation de
l'intention chaque nuit pour le jour sui-
vant.

LES SECRETS ET LES BIENFAITS
SPIRITUELS DU JEÛNE

Le jeûne (al-sawm) comporte une particu-
larité qui n'existe pas ailleurs, à savoir le
fait qu'il est attribué à Allah Le Très-Haut,
En effet D'après Abu Horaira, le Prophète
(QSSSL) a dit : Allah Le Très-Haut a dit :
" Le jeûne M'appartient et c'est Moi qui le
récompense ". rapporté par Al Bokhari

POURQUOI TANT DE MÉRITE ?
Le jeûne a reçu tant de mérite pour deux
raisons :
- La première : il s'agit d'un acte secret et

intérieur que les créatures ne peuvent voir,
de ce fait il est à l'abri de la duplicité.
- La deuxième : c'est un moyen pour

vaincre l'ennemi de Dieu, car l'ennemi se
sert des désirs comme instruments privilé-
giés. Or les désirs se renforcent au moyen
du manger et du boire. Ainsi du moment
que la terre des désirs est fertile, les
démons fréquentent assidûment un tel
pâturage. Ce n'est qu'en renonçant aux
désirs qu'on rendra leur accès des plus dif-
ficiles.

LES SUNAN DU JEÛNE
Il est recommandé de recourir au suhûr (le
fait de manger à la fin de la nuit) et de le
retarder. De même, il est recommandé de
hâter la rupture du jeûne et de commencer
par manger quelques dattes. Il est égale-
ment recommandé d'être généreux pen-
dant le Ramadhan, de faire le bien, de
faire beaucoup d'aumône pour mieux se
conformer à l'attitude du Prophète

(QSSSL). De même, il est recommandé
d'étudier le Coran, d'observer des retraites
spirituelles (i`tikaf) notamment au cours
des dix dernières nuits de Ramadhan et de
multiplier les exercices spirituels. Il est dit
dans les deux sahih d'après le hadith rap-
porté par Aicha (Qu'Allah Soit Satisfait
d'elle) : " Dès que commencent les dix
dernières nuits de Ramadhan, le Prophète
(QSSSL) se serrait la ceinture, veillait la
nuit en dévotion et réveillait les gens de sa
maison ". D'ailleurs la raison de son effort
au cours des dix dernières nuits réside
dans la recherche de la nuit de destin (lai-
latte Alqadr).

LES SECRETS DU JEÛNE ET SES
RÈGLES DE CONVENANCE

Le jeûne comporte trois degrés : le jeûne
des gens du commun, le jeûne des gens de
l'élite et le jeûne de l'élite de l'élite. Pour
ce qui est du jeûne des gens du commun,
il consiste à s'abstenir de manger, de boire
et d'avoir des rapports sexuels. Quant au
jeûne des gens de l'élite, il consiste à
empêcher le regard, la langue, la main, le
pied, l'ouïe, la vue et l'ensemble des mem-
bres de commettre des péchés. S'agissant
du jeûne de l'élite de l'élite, il s'agit du
jeûne du c�ur devant les basses ambitions
et des idées qui éloignent de Dieu Le
Très-Haut. Il reste que parmi les règles de
convenance dans le jeûne des gens de
l'élite, il y a celles de baisser le regard, de
retenir la langue devant tout ce qui est
nuisible comme paroles interdites, répré-
hensibles ou inutiles, et de surveiller le
reste des membres. 
Il est dit, dans le hadith recensé par
Bokhari, que le Prophète (QSSSL) a dit :
" Pour celui qui ne renonce pas au men-
songe dans les actes et les paroles, Dieu
n'a nul besoin qu'il renonce à sa nourriture
et à sa boisson ". Parmi les autres règles
de bienséance du jeûne il y a celle qui
consiste pour le fidèle à ne pas remplir
son ventre de nourriture pendant la nuit. Il
doit en prendre avec modération, car le
fils d'Adam n'a jamais rempli un récipient
du mal comme son ventre. Lorsque le
fidèle se rassasie au début de la nuit il ne
peut tirer profit de sa personne pour le
reste de sa nuit. 
De même lorsqu'il se rassasie au moment
du suhûr, à la fin de la nuit, il ne peut pas
tirer profit de sa personne jusqu'à la prière
de dhuhr environ. 
Ceci parce que le fait de trop manger
génère la paresse et l'engourdissement.
Ensuite le but du jeûne n'est pas atteint à
cause de la gloutonnerie, parce que ce
qu'on y recherche, c'est de goûter à la
faim. 

INTERNATIONAL12 - LE MAGHREB du 4 Mai 2020

AFRIQUE DU SUD : 

Le secteur minier éprouvé par des semaines
de confinement

L'Afrique sous la
menace d'une
violente crise
économique
(5). L'activité

reprend
doucement

dans les mines,
qui emploient
dans le pays

près d'un demi-
million de

personnes.

Certes, il s'agit d'éviter l'ef-
fondrement. Mais l'ironie
aura voulu que le retour à

l'activité du secteur minier sud-
africain, dans le cadre de l'allè-
gement des mesures de confine-
ment, intervienne techniquement
un 1er -Mai. C'est-à-dire pour la
Fête internationale des travail-
leurs et des travailleuses, l'un des
jours chômés les plus respectés
du pays dirigé depuis 1994 par
une alliance tripartite, qui asso-
cie, au Congrès national africain
(ANC), la centrale syndicale
Cosatu - qu'avait contribué à
fonder l'actuel président de la
République, Cyril Ramaphosa -
et le Parti communiste sud-afri-
cain (Sacp).

Personne ne s'en est formalisé
: les prévisions du gouverne-
ment, si rien n'avait été fait, éva-
luaient à seulement 5 % le nom-
bre d'employés du secteur qui
auraient continué à recevoir leur
salaire le mois suivant. Et puis le
secteur minier sud-africain,
éprouvé par cinq semaines de
confinement décrété pour lutter
contre la propagation du corona-
virus, ne reviendra pas à son
niveau d'activité habituel avant
longtemps. Et ces prochaines
semaines sous certaines condi-
tions.

TROP GRANDE
PROMISCUITÉ

Car si les mines à ciel ouvert
peuvent reprendre à plein rende-

ment, les mines souterraines doi-
vent opérer à la moitié de leur
capacité. Dans tous les cas, des
conditions sanitaires strictes ont
été imposées : les compagnies
minières devront veiller à ce que
leurs employés, s'ils sont mala-
des, soient détectés, isolés et soi-
gnés. Elles devront aussi mettre
en place des mesures pour éviter
une trop grande promiscuité au
travail. Cette dernière partie ris-
que d'être la plus complexe à
mettre en �uvre, notamment
dans les mines très profondes.
Les mineurs descendent groupés
dans de minuscules ascenseurs,
les " cages ", avant de se trouver
massés dans les veines de la
roche.

D'ores et déjà, une question se
pose. Qu'est-ce que la capacité
des compagnies minières ? Selon
les acteurs du secteur, qui préfè-
rent s'exprimer de manière ano-
nyme, la compréhension varie.
Certains assurent qu'il s'agit de la
capacité de production. D'autres,
que cela désigne le nombre
d'employés. Une différence fon-
damentale, autour de quoi se
joue, en partie, l'avenir de ce sec-
teur. Déclinant depuis plusieurs
décennies, il ne représente plus
que 8 % du produit intérieur brut

(PIB) même s'il emploie toujours
près d'un demi-million de per-
sonnes, et que chaque mineur
fait vivre en moyenne dix per-
sonnes.

L'exemple des dernières
semaines a été instructif. Dès le
27 mars, avec la mise en confi-
nement du pays, la plupart des
industries extractives ont été
limitées à des activités " d'entre-
tien et maintenance ". Certaines,
comme dans le secteur du pla-
tine, s'étaient alors déclarées en
situation de force majeure. Faute
de transports, les minerais n'ont
pas été convoyés vers les ports,
de toute façon engorgés et en
partie à l'arrêt.

Dans ce contexte, le secteur
risquait d'être sinistré. Aussi, dès
le 8 avril, des efforts ont été
engagés par le gouvernement
pour permettre à certains acteurs
de reprendre dès le 16 avril cer-
taines activités. Les producteurs
de charbon, chargés d'assurer la
continuité de fonctionnement
des centrales électriques, ont fait
exception depuis le début et été
autorisés à fonctionner à 100 %.
Ceci afin d'éviter que la compa-
gnie nationale, Eskom, ne mette
en �uvre des " loads shedding "
(délestages tournants). Dans le

secteur minier sud-africain, le
charbon est le plus important, en
termes de revenus avant les
métaux du groupe platine, puis
l'or. L'un des plus mécanisés,
également. Il est plus facile d'y
maintenir les employés à dis-
tance pendant l'extraction. Il
n'est donc pas concerné par les
dernières mesures de façon aussi
marquée.

IDÉES TABOUES
Dans d'autres secteurs, des

exemptions avaient été accor-
dées au cas par cas pour permet-
tre de procéder à de l'extraction
de minerai destiné à faire tourner
les outils industriels et éviter
qu'ils ne se dégradent. La limite,
justement, avait été fixée par le
gouvernement à " 50 % de la
capacité ". Or, en tournant avec
la moitié de leurs employés, cer-
tains miniers, en petit nombre il
est vrai, sont parvenus à extraire
autant de minerai qu'avec leurs
effectifs au complet. " On décou-
vre qu'il n'y a pas de corrélation
directe entre notre niveau d'em-
ploi et le niveau de production,
on n'avait jamais eu l'occasion de
tester ainsi cette notion en gran-
deur nature ", affirme une source
au sein d'un des plus importants

groupes miniers opérant en
Afrique du Sud. Cette observa-
tion n'a pas échappé à l'autorité
de régulation ni aux syndicats,
qui ont vu une menace immé-
diate sur l'emploi pour la période
de " l'après ". C'est la seconde
ironie de cette période inhabi-
tuelle : bien que malmené, le
secteur pourrait y trouver l'op-
portunité d'accélérer certaines
réformes, comme la mécanisa-
tion.

Mais, à ce stade, l'urgence
consiste d'abord à tenter d'éva-
luer, secteur par secteur, l'éten-
due des pertes. Harmony Gold,
le premier producteur d'or
d'Afrique du Sud a annoncé
reprendre une activité complète.
La compagnie ne pourra attein-
dre l'objectif de produire 1,4 mil-
lion d'onces en 2020, et la pro-
duction du dernier trimestre a
d'ores et déjà enregistré une
chute de 8 %, reflet d'une seule
semaine de confinement. Au
total, estime Andries Rossouw,
chargé du dossier des matières
premières en Afrique pour le
cabinet pwc, " la production glo-
bale minière sud-africaine sera
dans un premier temps en des-
sous de 50 %. Puis elle remon-
tera. " Henk Langehoven, l'éco-
nomiste en chef de la Chambre
des mines sud-africaine, estime
de son côté qu'il faudra " atten-
dre le mois de juin, au plus tôt,
pour commencer à voir comment
se stabilise l'industrie. Mais il est
raisonnable de penser que nous
enregistrerons à la fin de l'année
une baisse de production de l'or-
dre de 10 % à 15 %. "

Ceci ne signifie pas, néan-
moins, une baisse équivalente de
revenus. Pour commencer, l'évo-
lution des cours, minerai par
minerai, pourrait changer la
donne. Dans la première phase
de restrictions, une grande partie
de la production de platine, a été
mise à l'arrêt. Alors que le pays
produit 70 % de ce métal pré-
cieux à l'échelle mondiale, les
grands acteurs qui s'étaient
déclarés en cas de force majeure
ont contribué à une hausse les
jours suivants de 20 % du cours
du minerai. Mais cela ne permet-
tra pas de sauver le secteur,
laminé par la chute des cours des
dernières années.

MUTUALISER LES
SERVICES MÉDICAUX
Aussi complexe est la situa-

tion du secteur de l'or. Le cours
métal jaune a augmenté, et la
hausse atteint même près de 15
% depuis début 2019. Dans le
même temps, la demande glo-
bale a chuté de 1 019 tonnes à
753 tonnes. Or, l'exploitation de
l'or, en Afrique du Sud, est de
plus en plus profonde, et donc
coûteuse. Mais le double effet de
l'embellie des cours (+15 %
depuis le début de l'année),
conjointement à la baisse du rand
(près de 25 % depuis le début de
la pandémie et la dégradation de
la note souveraine de l'Afrique
du Sud), ouvre-t-il de nouvelles
perspectives ? Plusieurs acteurs
primordiaux tels qu'AngloGold
Ashanti et Gold Fields ont vu
leur cotation à la Bourse de
Johannesburg bondir, à l'instar
d'autres miniers de premier plan
(BHP, Anglo American).

RÉCESSION LIÉE AU COVID-19:

L'Allemagne pourrait ne pas s'en remettre
avant 2028

L'économie allemande
pourrait avoir besoin
d'au moins huit ans

pour se remettre de la récession
liée au Covid-19, selon un rap-
port de McKinsey & Company.
L'économie allemande continue
de se contracter, perdant 25% en
avril par rapport à l'année précé-
dente soit 15 milliards d'euros
par semaine, en raison de la
récession causée par le Covid-
19, selon un nouveau rapport du
cabinet de conseil américain
McKinsey & Company. Selon
cette analyse, il faudrait au
moins huit ans pour que le pays

se rétablisse de ces pertes.
L'Allemagne devrait perdre entre
5 et 10% de son PIB d'ici la fin
de 2020, précise le rapport.

DE SOMBRES PRÉVISIONS
Ce n'est qu'en 2028 que l'éco-

nomie allemande retrouvera son
niveau de croissance d'avant la
pandémie, si le pays met en
�uvre des réformes structurelles
prévoyant davantage d'automati-
sation et d'industries basées sur
l'intelligence artificielle. Sinon,
le retour au modèle de crois-
sance d'origine ne sera plus pos-
sible au cours de cette décennie,

selon les analystes. Même si l'ar-
rêt de la production à l'échelle
nationale comme en Italie ou en
Espagne peut être évité, il
devient déjà évident que les
conséquences de la pandémie
dépasseront celles de la crise
financière de 2008/2009 dans
certaines dimensions, selon les
estimations du cabinet.

LES MÊMES PRONOSTICS
PARTOUT

Ces prévisions pessimistes de
l'entreprise correspondent aux
attentes du gouvernement alle-
mand, qui prévoit la pire récession

depuis le début des calculs en
1970, avec une baisse du PIB de
6,3% cette année. "Nous allons
vivre la pire récession de l'histoire
de la République allemande", a
averti le ministre de de l'Écono-
mie, Peter Altmaier. La crise a
également durement touché la
France, qui a annoncé un effon-
drement de 5,8% de son PIB au
premier trimestre. Le Premier
ministre a prédit, lors d'une confé-
rence de presse du 19 avril, que le
pays allait connaître comme d'au-
tres pays occidentaux la plus forte
récession depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
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AIN DEFLA : 
7 individus
placés en
détention
provisoire et
20 autres sous
contrôle
judiciaire
Le juge d'instruction près

le Tribunal d'Ain Defla a
ordonné le placement de 7
mis en cause en détention
provisoire et de 20 autres
sous contrôle judiciaire pour
implication dans une affaire
de passation de marchés
publics contraires aux dispo-
sitions législatives en
vigueur et indues dépenses
relatives aux élections légis-
latives, indique jeudi un
communiqué du ministère
public de la Cour d'Ain
Defla.

"En application des dis-
positions de l'article 11, ali-
néa 3, du code de procédure
pénale, le ministère public
près la Cour d'Ain Defla
informe l'opinion publique
que des enquêtes ont été dili-
gentées par l'Office central
de répression de la corrup-
tion (OCRC) et la brigade
économique et financière de
la Sûreté de la wilaya d'Ain
Defla, concernant des passa-
tions de marchés publics
contraires aux dispositions
législatives en vigueur por-
tant acquisition d'équipe-
ments informatiques, diffé-
rentes fournitures bureauti-
ques et d'autres équipements
entre 2008 à 2016, ainsi que
des indues dépenses relatives
aux élections législatives",
précise la même source.

Lors de la présentation
des mis en cause le
29/04/2020, le procureur de
la République près le
Tribunal de Ain Defla a
ordonné l'ouverture d'une
enquête judiciaire pour les
délits de constitution d'une
association de malfaiteurs en
vue de la préparation des
délits de détournement, dila-
pidation et utilisation illégale
de deniers publics, d'octroi
d'avantages non justifiés en
matière de marchés publics,
de prise illégal d'intérêts,
d'abus de fonction et conflits
d'intérêts, de négligence
manifeste ayant entrainé la
dilapidation des deniers
publics, d'abus de pouvoir,
d'enrichissement illicite et de
blanchiment d'argent via le

transfert de bien obtenus
par des faits de corruption à
l'effet d'en dissimuler la
source illicite, conformé-
ment aux dispositions des
articles 176, 177 f 2, 119 bis
alinéa 1 et 389 bis, bis1, bis
2 du Code pénal et les arti-
cles 29,26,28,33,34,37,35,52
de la loi relative à la préven-
tion et la lutte contre la cor-
ruption.

Le juge d'instruction a
ordonné, pour sa part, le pla-
cement de sept (07) accusés
en détention provisoire et de
20 autres sous contrôle judi-
ciaire. Un mandat d'arrêt a
été établi contre deux accu-
sés en fuite, conclut le com-
muniqué. 

PROMOTION DES REVUES SCIENTIFIQUES NATIONALES : 

Plus de 90 titres retenus sur 500
Le ministre de

l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

scientifique, Chems-
Eddine Chitour, a

indiqué jeudi à Alger
que le comité national
chargé de l'évaluation

des revues scientifiques
avait retenu plus de 90

titres des 500 soumis
dans le cadre de la

promotion et de
l'indexation des revues
scientifiques dans une

base de données
internationale.

Lors d'une séance plénière
à l'Assemblée populaire
nationale (APN), présidée

par Slimane Chenine, président
de l'institution parlementaire, et
en réponse à une question du
député du Front Al-Mustakbal,
Nasredine Aouinet, sur le man-
que de revues scientifiques clas-
sées dans le domaine du Droit
qui permettraient aux doctorants
de publier leurs travaux en
amont de la soutenance de leurs
thèses, le ministre a précisé
qu'un comité scientifique avait
été mis en place auprès de la
Direction générale de la recher-
che scientifique et du développe-
ment technologique dans le but
d'unifier les critères de soute-
nance des thèses et des normes
de reconnaissance des revues
scientifiques. Il a ajouté que ce
comité était chargé d'accompa-
gner l'instance de rédaction des
revues scientifiques universitai-
res et de promouvoir leur classi-
fication selon des normes scien-
tifiques établies permettant
d'élargir les espaces de publica-
tion scientifique au profit des
enseignants universitaires et des

chercheurs dans diverses disci-
plines et de leur offrir de plus
grandes possibilités de publier
leurs travaux et recherches dans
un délai raisonnable.

M. Chitour a, à ce propos, fait
savoir que sur 500 revues soumi-
ses à son appréciation, le comité
avait retenu plus de 90 revues
scientifiques remplissant les
conditions et répondant aux nor-
mes internationales, soulignant
que la plupart des sujets traités
dans ces revues se rapportaient
aux sciences sociales, aux scien-
ces humaines, au Droit, aux
sciences politiques, aux sciences
économiques et aux sciences de
gestion. Dès lors, les enseignants
chercheurs et les doctorants peu-
vent publier leurs travaux dans la
plupart des revues scientifiques
nationales et internationales.

Le même responsable a sou-
levé le problème de la publica-
tion des thèses, indiquant que les
auteurs de ces thèses dont la
majeure partie est rédigée en lan-
gue arabe, "ne les traduisent pas

vers la langue anglaise, pour
pouvoir les envoyer vers les
revues étrangères ". Il a affirmé
que les responsables du secteur
ont demandé, depuis quatre
mois, aux doctorants, de traduire
leurs thèses vers l'anglais, ce qui
leur permettra de diffuser leurs
articles via une revue de catégo-
rie "A", "B" ou "C". Il a rappelé
que l'acceptation des publica-
tions scientifiques "est soumise,
depuis la promulgation des tex-
tes réglementaires, à l'apprécia-
tion de l'instance scientifique,
comités et conseils scientifiques
au niveau des établissements de
l'Enseignement supérieur, à
laquelle revient la tâche de déter-
miner les critères devant être
réunis dans les domaines scienti-
fiques en vue de la publication
d'articles des doctorants".

M. Chitour a saisi l'occasion
pour rappeler que l'amélioration
du rendement de la formation
dans le 3e cycle, "constitue l'un
des axes principaux dans le pro-
gramme du secteur, comme l'il-

lustrent les différentes mesures
prises dans ce cadre, les plus
importantes, sont la publication
de la Charte de thèse, le Carnet
du doctorant et l'organisation de
la formation selon les filières".

Concernant les dispositifs
réglementaires adoptés dans le
secteur à ce propos, le décret
exécutif n 98 - 254 du 17 août
1998 relatif à la formation docto-
rale, à la post-graduation spécia-
lisée et à l'habilitation universi-
taire, amendé et complété qui a
abordé, selon M. Chitour, dans
son article 55, la soutenance de
la thèse de doctorat, à travers une
formation pour approfondir les
connaissances dans un domaine
donné reposant sur l'innovation
et le renouvellement avec un
nombre de règles scientifiques et
réglementaires, dont notamment
l'élaboration d'un travail de
recherche original ayant fait l'ob-
jet d'au moins une publication
scientifique dans une revue
scientifique d'intérêt reconnu ".

COVID-19/PRÉVENTION: 

Mise en garde contre tout relâchement
Des médecins ont réitéré leur appel aux

citoyens de Aïn Defla à faire preuve
de vigilance et d'observer de manière

rigoureuse les mesures inhérentes à la pré-
vention contre le Covid-19 notamment celle
ayant trait au confinement, avertissant que
tout relâchement pourrait être derrière  une
deuxième vague de l'épidémie aux consé-
quences incalculables.

Faisant remarquer que la réouverture des
commerces ne doit aucunement signifier que
la guerre contre le redoutable virus a été rem-
portée, ces professionnels de la santé ont
soutenu que le danger est d'autant plus mena-
çant que la propagation du virus est assurée
par l'être humain à la faveur de ses déplace-
ments et des regroupements auxquels il
prend part.

Spécialiste des maladies respiratoires et
allergiques au sein de l'Etablissement Public
Hospitalier (EPH) "Mekkour Hamou" du
chef-lieu de wilaya, le Dr Omar Belabassi a
estimé que s'agissant du Coronavirus, l'ac-
cession à la "dernière ligne droite" est tribu-
taire des efforts déployés dans l'observation
des gestes préventifs et de la prise de
conscience de leur rôle capital.

Selon lui, l'amélioration de certains indi-
cateurs ne doit pas inciter à "dormir sur ses
lauriers", soutenant tout manquement à l'ob-
servation des règles liées au confinement et à
la distanciation sociale peuvent avoir des
retombées "extrêmement graves".

"Certes, des indicateurs tels les faibles

taux d'hospitalisation aux urgences et en réa-
nimation ne peuvent que présager un lende-
main meilleur en matière de lutte contre le
Covid-19, mais si le citoyen ne respecte pas
scrupuleusement les mesures préventives s'y
rattachant, il peut, sans qu'il ne s'en rende
compte, devenir un vecteur de la transmis-
sion du virus notamment à l'adresse de cer-
taines sujets vulnérables (personnes âgées,
malades chroniques) à la faveur de ses dépla-
cements inutiles ou des regroupements aux-
quels il prend part, d'où l'impérieuse néces-
sité de se conformer aux mesures en ques-
tion", a-t-il insisté.

Pour ce praticien, également responsable
du service de mise en quarantaine des mala-
des présentant des symptômes du nouveau
Coronavirus au sein de la même structure de
santé, l'adhésion massive des citoyens aux
efforts visant à endiguer la pandémie est une
condition "sine qua non" pour en éloigner le
spectre, observant que cette démarche sup-
pose "beaucoup de patience et de sacrifices".

"Il est clair que les citoyens ne peuvent
s'empêcher de vaquer à leurs occupations,
mais il est absolument nécessaire que cela se
fasse selon les règles préventives connues de
tout un chacun sous peine de voir les efforts
consentis depuis des semaines dans la lutte
contre le Covid-19 partis en fumée", a-t-il
mis en garde.

Outre le lavage fréquent des mains, ce
médecin préconise le port de bavette, une
mesure qui, a-t-il assuré, permet de diminuer

de 50 à 90 % le risque d'infection au virus,
observant toutefois que le confinement reste
le meilleur moyen de protection contre.

Lui emboîtant le pas, le Dr Bouziane
Redhouane, médecin bénévole au sein du
même service, a relevé l'importance du
confinement dans la prévention du Covid-19,
soulignant que l'observation de cette mesure
de manière "rigoureuse" permettra d'endi-
guer cette pandémie.

"Il est clair que le confinement ne peut
que diminuer les risques de contamination au
virus à condition toutefois que cela se fasse
avec rigueur et non pas de manière épisodi-
que", a-t-il souligné, mettant en garde contre
les regroupements notamment en ce mois de
ramadhan.

Abondant dans le même sens, le directeur
de l'EPH de Aïn Defla, Habiche Bouabdellah
a, pour sa part, noté que le travail accompli
par les médecins dans la lutte contre le
Covid-19 risque de ne pas donner ses fruits si
l'insouciance et l'indiscipline continuent à
régner en maître.

"A voir le dévouement et le courage dont
fait preuve l'armée blanche (le staff médical
et paramédical, Nldr) dans la lutte contre le
Covid-19, l'on ne peut qu'être optimistes
quant à une meilleure maîtrise de l'évolution
de l'épidémie, mais cela risque de ne pas
dépasser le stade de v�ux pieux si le relâche-
ment constaté çà et là venait à prendre plus
d'ampleur", a-t-il observé.
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DÉCONFINEMENT:
En Espagne
un retour
dans la rue
par tranches
d�âge
Comme le prévoit le

plan dévoilé par le
gouvernement de Pedro
Sanchez cette semaine, les
Espagnols ont commencé
ce samedi 2 mai à sortir de
leur habitation pour faire du
sport et se promener. Un
moment �historique� large-
ment commenté par la
presse locale. Comme le
prévoit le plan dévoilé par
le gouvernement de Pedro
Sanchez cette semaine, les
Espagnols ont commencé
ce samedi 2 mai à sortir de
leur habitation pour faire du
sport et se promener. Un
moment �historique� large-
ment commenté par la
presse locale. �48 jours
après, les sportifs et les per-
sonnes âgés sortent dans la
rue�, titre le quotidien
madrilène El País qui, sur
son site internet, publie un
long reportage, recueillant
les témoignages enthou-
siastes de citoyens aux qua-
tre coins de la péninsule
ibérique. Des photos de
promeneurs et de sportifs
prises dans la capitale, à
Séville ou à Valence, illus-
trent cet article qui s�attarde
sur cette sensation de libé-
ration éprouvée par les
citoyens d�un pays qui
compte le cinquième bilan
le plus lourd (en termes de
personnes décédées) de la
planète. 

À CHAQUE
GÉNÉRATION SES

HEURES DE LIBERTÉ
Du côté de la presse cata-
lane, le quotidien La
Vanguardia se prête au
même exercice en décrivant
l�ambiance à Barcelone.
Mais comme le rappelle le
journal, si les sorties sur le
territoire espagnol sont dés-
ormais bel et bien autori-
sées, elles doivent suivre
des règles très codifiées.

UNE �LIBÉRATION�
COMPLÈTE PRÉVUE

FIN JUIN
La phase qui s�est

enclenchée aujourd�hui en
Espagne n�est que la pre-
mière du plan de déconfine-
ment présenté par Pedro
Sanchez mardi 28 avril,
rappelle le quotidien madri-
lène ABC. À cette �phase
0�, suivra (le 11 mai) une
phase I, puis, une phase II
(le 25 mai) et une phase III
(le 11 juin), avec à chaque
fois une levée progressive
des restrictions, la réouver-
ture de commerces et la
reprise d�activités, jusqu�à
une normalisation complète
fin juin. Néanmoins,
comme l�explique le jour-
nal, �il ne s�agit pas là d�un
calendrier définitif, car
Pedro Sanchez a indiqué
que le passage d�une phase
à l�autre dépendra des indi-
cateurs sanitaires et a souli-
gné que tout le pays devra
sortir du confinement au
même moment.�

COVID-19:

Le Brésil face à une hécatombe
annoncée

Avec un
confinement
de moins en

moins
respecté et un

système de
santé précaire,

le Brésil
semble

condamné à
devenir le
prochain

épicentre de
la crise

planétaire du
coronavirus,

qui s'y
propage à une

vitesse
galopante.

"La question n'est pas
de savoir si le Brésil
sera un jour le prin-

cipal foyer de contamination au
monde: c'est déjà le cas", dit à
l'AFP Domingos Alves, respon-
sable du Laboratoire de rensei-
gnements sur la Santé (LIS) de
l'université de Sao Paulo (USP).  

Selon les estimations du col-
lectif de chercheurs COVID-19
Brasil, dont il fait partie, le
Brésil comptait plus de 1,3 mil-
lion de cas de coronavirus jeudi
et une hécatombe se profile.   

C'est 16 fois plus que les 85
646 cas confirmés ce jour-là par
le ministère de la Santé, dans ce
pays de 210 millions d'habitants
où l'on dépiste très peu.  

À titre de comparaison, les
États-Unis, qui comptent le plus
grand nombre de personnes
infectées, viennent de franchir
officiellement le cap du million.  

Le Brésil a par ailleurs le taux
de contamination le plus élevé
du monde (2,8), selon l'Imperial
College London.  

Dans certains États brésiliens
où la situation est plus critique,
comme celui d'Amazonas
(nord), le nombre de cas réels

pourrait même être 38 fois supé-
rieur au bilan officiel.  

En dépit de cette énorme
sous-évaluation, le Brésil est
déjà le 2e pays (après les États-
Unis) à enregistrer le plus de
nouveaux cas par jour (6209
vendredi), alors même qu'il est
loin de son pic de pandémie.  

Le nombre de décès, c'est-à-
dire 6329 selon le dernier bilan
national, soit 428 supplémentai-
res lors des dernières 24 heures,
pourrait également être large-
ment en dessous de la réalité.  

En raison de la lenteur des
résultats des tests, de nombreu-
ses familles enterrent leurs pro-
ches sans connaître la cause du
décès.  

Mais d'après les registres
d'état civil, le nombre de décès
liés à des syndromes respiratoi-
res aigus sévères a augmenté de
près de 1200% depuis le 16 mars
par rapport à la même période
l'année dernière.  

PIC INCERTAIN  
Pour Domingos Alves, la

situation est d'autant plus préoc-
cupante que le Brésil est un pays
"aux dimensions continentales,
avec des populations très vulné-
rables, comme les habitants des
favelas ou les indigènes. Sans
compter une faible adhésion aux
mesures de confinement".  

Jeudi, le nouveau ministre de
la Santé, Nelson Teich, a admis
que le Brésil pourrait dépasser
prochainement le seuil des 1000
morts par jour.  

Le même jour, le président
d'extrême droite Jair Bolsonaro,
corona-sceptique notoire, a
affirmé que les mesures de confi-
nement décidées contre son gré
par les gouverneurs des États
avaient été "inutiles".  

Domingos Alves prône au
contraire des mesures bien plus
strictes: "C'est impossible de
prévoir quand le Brésil va attein-
dre le pic de contaminations,
mais une chose est sûre: moins
les gens sont confinés, plus la
courbe va s'accentuer et plus on
aura de morts en raison de la sur-
charge du système de santé."  

CONFINEMENT EN BAISSE  
Dans l'État de Sao Paulo (sud-

est), le plus peuplé et le plus tou-
ché du pays, le taux de confine-
ment mesuré à partir du signal
des téléphones mobiles n'était
que de 46% vendredi, au plus

bas depuis le début de la quaran-
taine décrétée par le gouverneur.  

Dans celui de Rio de Janeiro
(sud-est), des files de voitures de
touristes attendaient d'entrer
dans la station balnéaire de
Buzios pour le long week-end
férié du 1er mai.  

D'après le quotidien Estado
de Sao Paulo, plus de 70% des
lits de soins intensifs sont déjà
occupés dans six des 27 États du
Brésil, avec 96% dans le
Pernambouc (nord-est), 95% à
Rio de Janeiro et 89% dans
l'Amazonas (nord).   

À Rio, certains hôpitaux sont
bien dotés de lits disponibles
munis de respirateurs, mais ils
sont vides en raison... du manque
de médecins.  

À Manaus, capitale de l'État
d'Amazonas, où les cadavres
sont entassés dans des camions
frigorifiques près des hôpitaux,
le nombre d'enterrements en
avril a presque triplé par rapport
au même mois de 2019.  

Dans le Para, autre État en
grande partie recouvert par la
forêt amazonienne, les décès liés
au COVID-19 ont triplé en une
semaine. Dans la capitale du
Para, la maire n'a choisi de fer-
mer les commerces non essen-
tiels que cette semaine, plus d'un
mois et demi après Rio et Sao
Paulo.  

Et à Blumenau (sud), le nom-
bre de cas a doublé en une
semaine après la réouverture des
centres commerciaux.

GRÈCE:

Fort séisme près de la Crète
Un puissant séisme s'est produit près de

la Crète et à moins de 500 km
d'Athènes, a annoncé le Centre sis-

mologique euro-méditerranéen. Selon le cen-
tre pour les géosciences de Potsdam, sa mag-
nitude était de 6,6.

Un séisme de magnitude 6,5 s'est produit
samedi 2 mai, à 12h51 UTC, en mer
Méditerranée, à moins de 100 km de la
Crète, a déclaré le Centre sismologique euro-
méditerranéen (CSEM).

Selon le CSEM, le foyer du tremblement

de terre se trouvait à 40 km de profondeur.
Son épicentre a été localisé à 104 km au sud
d'Ierapetra (Crète) et à 470 km au sud-est
d'Athènes. Le CSEM, qui avait initialement
parlé d'un séisme de magnitude 6,0, a revu ce
chiffre à la hausse.

Le centre de recherche allemand pour les
géosciences (GeoForschungsZentrum, GFZ)
de Potsdam (Brandebourg) affirme aussi que
la magnitude du séisme était de 6,5, mais que
l'hypocentre du séisme se trouvait à une pro-
fondeur de 10 km.

L'Institut de veille géologique américain
(USGS) confirme cette information, tout en
notant que le tremblement de terre de magni-
tude 6,6 s'est produit à 17 km de profondeur. 

D'après plusieurs témoins en Grèce cités
par le CSEM, les secousses ont duré assez
longtemps, mais n'ont pas été trop fortes. Le
séisme a également été ressenti sur la côte est
de Rhodes et au Caire, d'après des témoins.

Pour le moment, aucune information
quant à des dégâts ou d'éventuelles victimes
n'est disponible.

À Manaus, capitale de
l'État d'Amazonas, où
les cadavres sont
entassés dans des
camions frigorifiques
près des hôpitaux, le
nombre
d'enterrements en
avril a presque triplé
par rapport au même
mois de 2019.
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CRISE EN LIBYE : 
L'Algérie
réitère son
appel à une
solution
politique
inclusive et
durable
L'Algérie suit avec une

grande préoccupation
les derniers développements
de la situation en Libye à la
lumière de l'escalade des
positions entre les parties en
conflit, et réitère sa position
de principe basée sur le res-
pect de la libre volonté du
peuple libyen et les décisions
pertinentes du Conseil de
sécurité, a indiqué, jeudi, un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.
"L'Algérie suit avec une
grande préoccupation les der-
niers développements de la
situation en Libye, pays frère,
à la lumière de l'escalade des
positions entre les parties en
conflit, et réitère sa position
de principe vis-à-vis de la
crise en Libye, basée sur le
respect de la liberté de déci-
sion du peuple libyen et des
résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité interna-
tional", ajoute le communi-
qué. En réitérant son appel à
une solution politique inclu-
sive et durable à travers un
dialogue fédérateur libo-
libyen, loin de toute ingé-
rence étrangère, quelles qu'en
soient la forme et l'origine,
l'Algérie exhorte les protago-
nistes libyens à faire préva-
loir la sagesse et le dialogue
pour mettre fin aux hostilités
dans ce pays voisin et frère",
ajoute la même source. Elle
renouvelle également son
appui au peuple libyen en
cette phase sensible de son
histoire et son soutien à ses
aspirations à la sécurité, à la
stabilité, au développement
et à la coopération avec tous
ses voisins", poursuit le com-
munique du MAE La Libye
vit une crise politique et mili-
taire opposant le
Gouvernement d'entente
nationale, internationalement
reconnu, et un autre gouver-
nement à l'Est du pays sou-
tenu par la chambre des
représentants et des forces
militaires, conduit par le
maréchal Haftar depuis la
chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011.

ENIÈME CLASH À L'ARP (TUNISIE) :

Les tares d'une impossible
cohabitation parlementaire

Après une brève
trêve due

principalement
au choc de la

crise sanitaire du
Covid-19, les
hostilités ont

repris de plus
belle, sur fond de

provocations et
d'insultes qui ont
entravé pour la

énième fois le
travail à l'ARP. 

Un comportement qui
laisse perplexe et qui
atteste de l'ampleur des

dissensions entre les partis et
l'incompatibilité d'humeur entre
certains députés, alors que la
gravité du contexte commande
plutôt la mise de côté des diver-
gences et des échauffourées gra-
tuites pour se concentrer sur l'es-
sentiel : gagner rapidement le
combat difficile contre le Covid-
19, en contribuant à l'améliora-
tion des conditions de vie des
Tunisiens et de l'état de l'écono-
mie nationale.

"Il faut en finir avec la guerre
des uns contre les autres et faire
la guerre ensemble". Cette
récente citation, d'un politicien
français dont je ne me rappelle
pas le nom, est très éloquente et
surtout d'une brûlante actualité.

Ce nouvel accrochage inter-
venu lors des travaux de la
Commission de la réforme admi-
nistrative à l'ARP (Assemblée
des représentants du peuple), le
21 avril dernier, nous ramène à
chaque fois aux règles d'éthique
qui devraient être respectées
sous l'hémicycle et aux valeurs
indispensables pour garantir l'ef-
ficacité de l'engagement et du
rendement politiques.

En continuant à s'affronter, à
se déchirer en permanence et à se
dresser les uns contre les autres
en dépit de la gravité du contexte
et de l'accumulation des crises,
les élites politiques semblent de
plus en plus déconnectées de la
vie de tous les jours, ce qui n'est

pas de nature à favoriser la mobi-
lisation et à réunir les ressources
nécessaires pour focaliser sur
l'essentiel.

Du reste, nous feignons d'ou-
blier que la violence, qu'elle soit
physique ou verbale, reste l'argu-
ment de celui qui n'en a pas d'au-
tres!

Il faut reconnaître, au pas-
sage, que l'impunité et la faible
application du règlement inté-
rieur de l'ARP, d'un côté, et l'ab-
sence de dialogue et de concerta-
tion entre les différentes forma-
tions politiques qui auraient per-
mis d'apaiser les tensions, de
désamorcer les confrontations et
de dissiper les frictions, de l'au-
tre, ont participé à la multiplica-
tion de tels écarts.

Il aurait fallu plutôt faire
preuve de retenue pour ne pas
répondre aux provocations, en
concédant si nécessaire, des
concessions et en optant pour
des échanges apaisés et enrichis-
sants. Objectif: donner le bon
exemple et améliorer le rende-
ment parlementaire.
L'inconvénient direct de ces
clashs et accrochages bas de
gamme, c'est le ternissement
continu et de plus en plus poussé
de l'image des députés et des
politiciens en général auprès de
l'opinion publique sous nos
cieux.

D'ailleurs, pour s'en convain-

cre, il n'y a qu'à consulter le
baromètre politique du mois
d'avril 2020 concocté par Sigma
conseil qui a classé les députés et
les partis politiques au bas de
l'échelle de  la confiance de la
majorité des Tunisiens.

Mais le désavantage le plus
grave de ces comportements
déviants qui éclaboussent l'en-
semble des députés et des politi-
ciens d'une manière générale,
c'est la menace de fissure du
socle de l'unité nationale.

C'est qu'en vulgarisant la
haine, la ranc�ur et la division et
en attisantl'intolérance et la dia-
bolisation des adversaires politi-
ques qui représentent quand
même un certain pourcentage
d'élus, on menace le principal

acquis de la Tunisie indépen-
dante, à savoir l'unité ou l'union
nationale.

C'était en tout cas un des che-
vaux de bataille du défunt Habib
Bourguiba, leader de la lutte
contre le colonisateur, combat-
tant suprême  comme il aime être
appelé, et premier président de la
République tunisienne et ce,
avant et même après l'indépen-
dance dans le but d'endiguer les
relents de vicissitudes et graves
divergences sur fond de popu-
lisme, extrémisme, régiona-
lisme, tribalisme, idéologie,
démagogie, xénophobie,  ou
autres menaces qui peuvent met-
tre à mal et lézarder le socle de
l'Etat et sa stabilité.

Cette unité ou union nationale
a permis au peuple de s'émanci-
per et de lutter d'abord contre le
colonialisme (rattachement his-
toriquement militant), puis d'ai-
der l'Etat à construire les sec-
teurs d'enseignement-éducation,
de santé, de transport, d'industrie
lourde, qui ont permis et pour de
longues années, un progrès éco-
nomique et social assez partagé.

Un tel atout permet la mobili-
sation de la conscience com-
mune contre les tentatives de
division et d'instrumentation et
les influences délétères car au
moindre relâchement, le risque
peut devenir réel.

SAHARA OCCIDENTAL :

L�Algérie envoi des aides humanitaires aux camps des
réfugiés sahraouis

Le Croissant-Rouge algérien (CRA)
a envoyé jeudi depuis la base
aérienne de Boufarik, une cargai-

son composée de 154 tonnes de denrées
alimentaires et plus de 200.000 unités de
produits pharmaceutiques, au profit des
camps des réfugiés sahraouis.

Ont supervisé de cette action de solida-
rité, la ministre algérienne  de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar
Kirikou, la présidente du CRA, Saïda
Benhabiles et l'ambassadeur de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD),en Algérie  Abdelkader Taleb

Omar.
"Rien d'étonnant à ce geste de solida-

rité de la part de l'Algérie au profit du
peuple sahraoui qui se réjouit des liens de
fraternité et de proximité avec le peuple
frère algérien", a déclaré à la presse
M.Abdelkader  Taleb Omar qui a tenu à
remercier, au nom du peuple sahraoui,
l'Etat algérien, à sa tête le Président de la
République, M.Abdelmadjid Tebboune,
l'Armée nationale populaire  et l'ensemble
du peuple frère  algérien.

L'ambassadeur sahraoui  a également
salué la solidarité "constante" de l'Algérie
en faveur de la cause sahraouie, pays qui

a de tout temps constitué "une citadelle
pour les opprimés et les démunis, le peu-
ple et l'armée nous ayant habitués à tou-
jours marquer leur présence pour affronter
les catastrophes quelle qu'en soit la
nature".

Les aides humanitaires acheminées
vers les camps de réfugiés sahraouis  sont
constituées de 154 tonnes de produits ali-
mentaires de première nécessité, sucre,
semoule, huile et lait pour enfant, en sus
de 263.100 unités de produits pharmaceu-
tiques, tels que bavettes, gants médicaux,
gels hydroalcooliques et détergents.

A noter que Mme. Kirikou avait réaf-

firmé, tôt le matin, la position "ferme et
constante" du peuple algérien envers ses
frères sahraouis, une position, a-t-elle dit,
émanant d'un "instinct solidaire et dura-
ble".

Pour Mme. Benhabiles, cette initiative
s'inscrit dans le cadre des "nombreuses
actions à travers lesquelles le peuple algé-
rien n'a eu de cesse d'exprimer sa solida-
rité avec le peuple sahraoui", et c'est éga-
lement "un message fort traduisant notre
soutien en faveur de la cause sahraouie
juste et du droit à l'autodétermination".

L'inconvénient direct
de ces clashs et
accrochages bas de
gamme, c'est le
ternissement continu
et de plus en plus
poussé de l'image des
députés et des
politiciens en général
auprès de l'opinion
publique sous nos
cieux.
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AIN DEFLA : 
7 individus
placés en
détention
provisoire et
20 autres sous
contrôle
judiciaire
Le juge d'instruction près

le Tribunal d'Ain Defla a
ordonné le placement de 7
mis en cause en détention
provisoire et de 20 autres
sous contrôle judiciaire pour
implication dans une affaire
de passation de marchés
publics contraires aux dispo-
sitions législatives en
vigueur et indues dépenses
relatives aux élections légis-
latives, indique jeudi un
communiqué du ministère
public de la Cour d'Ain
Defla.

"En application des dis-
positions de l'article 11, ali-
néa 3, du code de procédure
pénale, le ministère public
près la Cour d'Ain Defla
informe l'opinion publique
que des enquêtes ont été dili-
gentées par l'Office central
de répression de la corrup-
tion (OCRC) et la brigade
économique et financière de
la Sûreté de la wilaya d'Ain
Defla, concernant des passa-
tions de marchés publics
contraires aux dispositions
législatives en vigueur por-
tant acquisition d'équipe-
ments informatiques, diffé-
rentes fournitures bureauti-
ques et d'autres équipements
entre 2008 à 2016, ainsi que
des indues dépenses relatives
aux élections législatives",
précise la même source.

Lors de la présentation
des mis en cause le
29/04/2020, le procureur de
la République près le
Tribunal de Ain Defla a
ordonné l'ouverture d'une
enquête judiciaire pour les
délits de constitution d'une
association de malfaiteurs en
vue de la préparation des
délits de détournement, dila-
pidation et utilisation illégale
de deniers publics, d'octroi
d'avantages non justifiés en
matière de marchés publics,
de prise illégal d'intérêts,
d'abus de fonction et conflits
d'intérêts, de négligence
manifeste ayant entrainé la
dilapidation des deniers
publics, d'abus de pouvoir,
d'enrichissement illicite et de
blanchiment d'argent via le

transfert de bien obtenus
par des faits de corruption à
l'effet d'en dissimuler la
source illicite, conformé-
ment aux dispositions des
articles 176, 177 f 2, 119 bis
alinéa 1 et 389 bis, bis1, bis
2 du Code pénal et les arti-
cles 29,26,28,33,34,37,35,52
de la loi relative à la préven-
tion et la lutte contre la cor-
ruption.

Le juge d'instruction a
ordonné, pour sa part, le pla-
cement de sept (07) accusés
en détention provisoire et de
20 autres sous contrôle judi-
ciaire. Un mandat d'arrêt a
été établi contre deux accu-
sés en fuite, conclut le com-
muniqué. 

PROMOTION DES REVUES SCIENTIFIQUES NATIONALES : 

Plus de 90 titres retenus sur 500
Le ministre de

l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

scientifique, Chems-
Eddine Chitour, a

indiqué jeudi à Alger
que le comité national
chargé de l'évaluation

des revues scientifiques
avait retenu plus de 90

titres des 500 soumis
dans le cadre de la

promotion et de
l'indexation des revues
scientifiques dans une

base de données
internationale.

Lors d'une séance plénière
à l'Assemblée populaire
nationale (APN), présidée

par Slimane Chenine, président
de l'institution parlementaire, et
en réponse à une question du
député du Front Al-Mustakbal,
Nasredine Aouinet, sur le man-
que de revues scientifiques clas-
sées dans le domaine du Droit
qui permettraient aux doctorants
de publier leurs travaux en
amont de la soutenance de leurs
thèses, le ministre a précisé
qu'un comité scientifique avait
été mis en place auprès de la
Direction générale de la recher-
che scientifique et du développe-
ment technologique dans le but
d'unifier les critères de soute-
nance des thèses et des normes
de reconnaissance des revues
scientifiques. Il a ajouté que ce
comité était chargé d'accompa-
gner l'instance de rédaction des
revues scientifiques universitai-
res et de promouvoir leur classi-
fication selon des normes scien-
tifiques établies permettant
d'élargir les espaces de publica-
tion scientifique au profit des
enseignants universitaires et des

chercheurs dans diverses disci-
plines et de leur offrir de plus
grandes possibilités de publier
leurs travaux et recherches dans
un délai raisonnable.

M. Chitour a, à ce propos, fait
savoir que sur 500 revues soumi-
ses à son appréciation, le comité
avait retenu plus de 90 revues
scientifiques remplissant les
conditions et répondant aux nor-
mes internationales, soulignant
que la plupart des sujets traités
dans ces revues se rapportaient
aux sciences sociales, aux scien-
ces humaines, au Droit, aux
sciences politiques, aux sciences
économiques et aux sciences de
gestion. Dès lors, les enseignants
chercheurs et les doctorants peu-
vent publier leurs travaux dans la
plupart des revues scientifiques
nationales et internationales.

Le même responsable a sou-
levé le problème de la publica-
tion des thèses, indiquant que les
auteurs de ces thèses dont la
majeure partie est rédigée en lan-
gue arabe, "ne les traduisent pas

vers la langue anglaise, pour
pouvoir les envoyer vers les
revues étrangères ". Il a affirmé
que les responsables du secteur
ont demandé, depuis quatre
mois, aux doctorants, de traduire
leurs thèses vers l'anglais, ce qui
leur permettra de diffuser leurs
articles via une revue de catégo-
rie "A", "B" ou "C". Il a rappelé
que l'acceptation des publica-
tions scientifiques "est soumise,
depuis la promulgation des tex-
tes réglementaires, à l'apprécia-
tion de l'instance scientifique,
comités et conseils scientifiques
au niveau des établissements de
l'Enseignement supérieur, à
laquelle revient la tâche de déter-
miner les critères devant être
réunis dans les domaines scienti-
fiques en vue de la publication
d'articles des doctorants".

M. Chitour a saisi l'occasion
pour rappeler que l'amélioration
du rendement de la formation
dans le 3e cycle, "constitue l'un
des axes principaux dans le pro-
gramme du secteur, comme l'il-

lustrent les différentes mesures
prises dans ce cadre, les plus
importantes, sont la publication
de la Charte de thèse, le Carnet
du doctorant et l'organisation de
la formation selon les filières".

Concernant les dispositifs
réglementaires adoptés dans le
secteur à ce propos, le décret
exécutif n 98 - 254 du 17 août
1998 relatif à la formation docto-
rale, à la post-graduation spécia-
lisée et à l'habilitation universi-
taire, amendé et complété qui a
abordé, selon M. Chitour, dans
son article 55, la soutenance de
la thèse de doctorat, à travers une
formation pour approfondir les
connaissances dans un domaine
donné reposant sur l'innovation
et le renouvellement avec un
nombre de règles scientifiques et
réglementaires, dont notamment
l'élaboration d'un travail de
recherche original ayant fait l'ob-
jet d'au moins une publication
scientifique dans une revue
scientifique d'intérêt reconnu ".

COVID-19/PRÉVENTION: 

Mise en garde contre tout relâchement
Des médecins ont réitéré leur appel aux

citoyens de Aïn Defla à faire preuve
de vigilance et d'observer de manière

rigoureuse les mesures inhérentes à la pré-
vention contre le Covid-19 notamment celle
ayant trait au confinement, avertissant que
tout relâchement pourrait être derrière  une
deuxième vague de l'épidémie aux consé-
quences incalculables.

Faisant remarquer que la réouverture des
commerces ne doit aucunement signifier que
la guerre contre le redoutable virus a été rem-
portée, ces professionnels de la santé ont
soutenu que le danger est d'autant plus mena-
çant que la propagation du virus est assurée
par l'être humain à la faveur de ses déplace-
ments et des regroupements auxquels il
prend part.

Spécialiste des maladies respiratoires et
allergiques au sein de l'Etablissement Public
Hospitalier (EPH) "Mekkour Hamou" du
chef-lieu de wilaya, le Dr Omar Belabassi a
estimé que s'agissant du Coronavirus, l'ac-
cession à la "dernière ligne droite" est tribu-
taire des efforts déployés dans l'observation
des gestes préventifs et de la prise de
conscience de leur rôle capital.

Selon lui, l'amélioration de certains indi-
cateurs ne doit pas inciter à "dormir sur ses
lauriers", soutenant tout manquement à l'ob-
servation des règles liées au confinement et à
la distanciation sociale peuvent avoir des
retombées "extrêmement graves".

"Certes, des indicateurs tels les faibles

taux d'hospitalisation aux urgences et en réa-
nimation ne peuvent que présager un lende-
main meilleur en matière de lutte contre le
Covid-19, mais si le citoyen ne respecte pas
scrupuleusement les mesures préventives s'y
rattachant, il peut, sans qu'il ne s'en rende
compte, devenir un vecteur de la transmis-
sion du virus notamment à l'adresse de cer-
taines sujets vulnérables (personnes âgées,
malades chroniques) à la faveur de ses dépla-
cements inutiles ou des regroupements aux-
quels il prend part, d'où l'impérieuse néces-
sité de se conformer aux mesures en ques-
tion", a-t-il insisté.

Pour ce praticien, également responsable
du service de mise en quarantaine des mala-
des présentant des symptômes du nouveau
Coronavirus au sein de la même structure de
santé, l'adhésion massive des citoyens aux
efforts visant à endiguer la pandémie est une
condition "sine qua non" pour en éloigner le
spectre, observant que cette démarche sup-
pose "beaucoup de patience et de sacrifices".

"Il est clair que les citoyens ne peuvent
s'empêcher de vaquer à leurs occupations,
mais il est absolument nécessaire que cela se
fasse selon les règles préventives connues de
tout un chacun sous peine de voir les efforts
consentis depuis des semaines dans la lutte
contre le Covid-19 partis en fumée", a-t-il
mis en garde.

Outre le lavage fréquent des mains, ce
médecin préconise le port de bavette, une
mesure qui, a-t-il assuré, permet de diminuer

de 50 à 90 % le risque d'infection au virus,
observant toutefois que le confinement reste
le meilleur moyen de protection contre.

Lui emboîtant le pas, le Dr Bouziane
Redhouane, médecin bénévole au sein du
même service, a relevé l'importance du
confinement dans la prévention du Covid-19,
soulignant que l'observation de cette mesure
de manière "rigoureuse" permettra d'endi-
guer cette pandémie.

"Il est clair que le confinement ne peut
que diminuer les risques de contamination au
virus à condition toutefois que cela se fasse
avec rigueur et non pas de manière épisodi-
que", a-t-il souligné, mettant en garde contre
les regroupements notamment en ce mois de
ramadhan.

Abondant dans le même sens, le directeur
de l'EPH de Aïn Defla, Habiche Bouabdellah
a, pour sa part, noté que le travail accompli
par les médecins dans la lutte contre le
Covid-19 risque de ne pas donner ses fruits si
l'insouciance et l'indiscipline continuent à
régner en maître.

"A voir le dévouement et le courage dont
fait preuve l'armée blanche (le staff médical
et paramédical, Nldr) dans la lutte contre le
Covid-19, l'on ne peut qu'être optimistes
quant à une meilleure maîtrise de l'évolution
de l'épidémie, mais cela risque de ne pas
dépasser le stade de v�ux pieux si le relâche-
ment constaté çà et là venait à prendre plus
d'ampleur", a-t-il observé.
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DÉCONFINEMENT:
En Espagne
un retour
dans la rue
par tranches
d�âge
Comme le prévoit le

plan dévoilé par le
gouvernement de Pedro
Sanchez cette semaine, les
Espagnols ont commencé
ce samedi 2 mai à sortir de
leur habitation pour faire du
sport et se promener. Un
moment �historique� large-
ment commenté par la
presse locale. Comme le
prévoit le plan dévoilé par
le gouvernement de Pedro
Sanchez cette semaine, les
Espagnols ont commencé
ce samedi 2 mai à sortir de
leur habitation pour faire du
sport et se promener. Un
moment �historique� large-
ment commenté par la
presse locale. �48 jours
après, les sportifs et les per-
sonnes âgés sortent dans la
rue�, titre le quotidien
madrilène El País qui, sur
son site internet, publie un
long reportage, recueillant
les témoignages enthou-
siastes de citoyens aux qua-
tre coins de la péninsule
ibérique. Des photos de
promeneurs et de sportifs
prises dans la capitale, à
Séville ou à Valence, illus-
trent cet article qui s�attarde
sur cette sensation de libé-
ration éprouvée par les
citoyens d�un pays qui
compte le cinquième bilan
le plus lourd (en termes de
personnes décédées) de la
planète. 

À CHAQUE
GÉNÉRATION SES

HEURES DE LIBERTÉ
Du côté de la presse cata-
lane, le quotidien La
Vanguardia se prête au
même exercice en décrivant
l�ambiance à Barcelone.
Mais comme le rappelle le
journal, si les sorties sur le
territoire espagnol sont dés-
ormais bel et bien autori-
sées, elles doivent suivre
des règles très codifiées.

UNE �LIBÉRATION�
COMPLÈTE PRÉVUE

FIN JUIN
La phase qui s�est

enclenchée aujourd�hui en
Espagne n�est que la pre-
mière du plan de déconfine-
ment présenté par Pedro
Sanchez mardi 28 avril,
rappelle le quotidien madri-
lène ABC. À cette �phase
0�, suivra (le 11 mai) une
phase I, puis, une phase II
(le 25 mai) et une phase III
(le 11 juin), avec à chaque
fois une levée progressive
des restrictions, la réouver-
ture de commerces et la
reprise d�activités, jusqu�à
une normalisation complète
fin juin. Néanmoins,
comme l�explique le jour-
nal, �il ne s�agit pas là d�un
calendrier définitif, car
Pedro Sanchez a indiqué
que le passage d�une phase
à l�autre dépendra des indi-
cateurs sanitaires et a souli-
gné que tout le pays devra
sortir du confinement au
même moment.�

COVID-19:

Le Brésil face à une hécatombe
annoncée

Avec un
confinement
de moins en

moins
respecté et un

système de
santé précaire,

le Brésil
semble

condamné à
devenir le
prochain

épicentre de
la crise

planétaire du
coronavirus,

qui s'y
propage à une

vitesse
galopante.

"La question n'est pas
de savoir si le Brésil
sera un jour le prin-

cipal foyer de contamination au
monde: c'est déjà le cas", dit à
l'AFP Domingos Alves, respon-
sable du Laboratoire de rensei-
gnements sur la Santé (LIS) de
l'université de Sao Paulo (USP).  

Selon les estimations du col-
lectif de chercheurs COVID-19
Brasil, dont il fait partie, le
Brésil comptait plus de 1,3 mil-
lion de cas de coronavirus jeudi
et une hécatombe se profile.   

C'est 16 fois plus que les 85
646 cas confirmés ce jour-là par
le ministère de la Santé, dans ce
pays de 210 millions d'habitants
où l'on dépiste très peu.  

À titre de comparaison, les
États-Unis, qui comptent le plus
grand nombre de personnes
infectées, viennent de franchir
officiellement le cap du million.  

Le Brésil a par ailleurs le taux
de contamination le plus élevé
du monde (2,8), selon l'Imperial
College London.  

Dans certains États brésiliens
où la situation est plus critique,
comme celui d'Amazonas
(nord), le nombre de cas réels

pourrait même être 38 fois supé-
rieur au bilan officiel.  

En dépit de cette énorme
sous-évaluation, le Brésil est
déjà le 2e pays (après les États-
Unis) à enregistrer le plus de
nouveaux cas par jour (6209
vendredi), alors même qu'il est
loin de son pic de pandémie.  

Le nombre de décès, c'est-à-
dire 6329 selon le dernier bilan
national, soit 428 supplémentai-
res lors des dernières 24 heures,
pourrait également être large-
ment en dessous de la réalité.  

En raison de la lenteur des
résultats des tests, de nombreu-
ses familles enterrent leurs pro-
ches sans connaître la cause du
décès.  

Mais d'après les registres
d'état civil, le nombre de décès
liés à des syndromes respiratoi-
res aigus sévères a augmenté de
près de 1200% depuis le 16 mars
par rapport à la même période
l'année dernière.  

PIC INCERTAIN  
Pour Domingos Alves, la

situation est d'autant plus préoc-
cupante que le Brésil est un pays
"aux dimensions continentales,
avec des populations très vulné-
rables, comme les habitants des
favelas ou les indigènes. Sans
compter une faible adhésion aux
mesures de confinement".  

Jeudi, le nouveau ministre de
la Santé, Nelson Teich, a admis
que le Brésil pourrait dépasser
prochainement le seuil des 1000
morts par jour.  

Le même jour, le président
d'extrême droite Jair Bolsonaro,
corona-sceptique notoire, a
affirmé que les mesures de confi-
nement décidées contre son gré
par les gouverneurs des États
avaient été "inutiles".  

Domingos Alves prône au
contraire des mesures bien plus
strictes: "C'est impossible de
prévoir quand le Brésil va attein-
dre le pic de contaminations,
mais une chose est sûre: moins
les gens sont confinés, plus la
courbe va s'accentuer et plus on
aura de morts en raison de la sur-
charge du système de santé."  

CONFINEMENT EN BAISSE  
Dans l'État de Sao Paulo (sud-

est), le plus peuplé et le plus tou-
ché du pays, le taux de confine-
ment mesuré à partir du signal
des téléphones mobiles n'était
que de 46% vendredi, au plus

bas depuis le début de la quaran-
taine décrétée par le gouverneur.  

Dans celui de Rio de Janeiro
(sud-est), des files de voitures de
touristes attendaient d'entrer
dans la station balnéaire de
Buzios pour le long week-end
férié du 1er mai.  

D'après le quotidien Estado
de Sao Paulo, plus de 70% des
lits de soins intensifs sont déjà
occupés dans six des 27 États du
Brésil, avec 96% dans le
Pernambouc (nord-est), 95% à
Rio de Janeiro et 89% dans
l'Amazonas (nord).   

À Rio, certains hôpitaux sont
bien dotés de lits disponibles
munis de respirateurs, mais ils
sont vides en raison... du manque
de médecins.  

À Manaus, capitale de l'État
d'Amazonas, où les cadavres
sont entassés dans des camions
frigorifiques près des hôpitaux,
le nombre d'enterrements en
avril a presque triplé par rapport
au même mois de 2019.  

Dans le Para, autre État en
grande partie recouvert par la
forêt amazonienne, les décès liés
au COVID-19 ont triplé en une
semaine. Dans la capitale du
Para, la maire n'a choisi de fer-
mer les commerces non essen-
tiels que cette semaine, plus d'un
mois et demi après Rio et Sao
Paulo.  

Et à Blumenau (sud), le nom-
bre de cas a doublé en une
semaine après la réouverture des
centres commerciaux.

GRÈCE:

Fort séisme près de la Crète
Un puissant séisme s'est produit près de

la Crète et à moins de 500 km
d'Athènes, a annoncé le Centre sis-

mologique euro-méditerranéen. Selon le cen-
tre pour les géosciences de Potsdam, sa mag-
nitude était de 6,6.

Un séisme de magnitude 6,5 s'est produit
samedi 2 mai, à 12h51 UTC, en mer
Méditerranée, à moins de 100 km de la
Crète, a déclaré le Centre sismologique euro-
méditerranéen (CSEM).

Selon le CSEM, le foyer du tremblement

de terre se trouvait à 40 km de profondeur.
Son épicentre a été localisé à 104 km au sud
d'Ierapetra (Crète) et à 470 km au sud-est
d'Athènes. Le CSEM, qui avait initialement
parlé d'un séisme de magnitude 6,0, a revu ce
chiffre à la hausse.

Le centre de recherche allemand pour les
géosciences (GeoForschungsZentrum, GFZ)
de Potsdam (Brandebourg) affirme aussi que
la magnitude du séisme était de 6,5, mais que
l'hypocentre du séisme se trouvait à une pro-
fondeur de 10 km.

L'Institut de veille géologique américain
(USGS) confirme cette information, tout en
notant que le tremblement de terre de magni-
tude 6,6 s'est produit à 17 km de profondeur. 

D'après plusieurs témoins en Grèce cités
par le CSEM, les secousses ont duré assez
longtemps, mais n'ont pas été trop fortes. Le
séisme a également été ressenti sur la côte est
de Rhodes et au Caire, d'après des témoins.

Pour le moment, aucune information
quant à des dégâts ou d'éventuelles victimes
n'est disponible.

À Manaus, capitale de
l'État d'Amazonas, où
les cadavres sont
entassés dans des
camions frigorifiques
près des hôpitaux, le
nombre
d'enterrements en
avril a presque triplé
par rapport au même
mois de 2019.
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LE JEÛNE DU MOIS DE RAMADHAN

Ses règles, ses secrets et ses bienfaits spirituels
Allah Le Très-Haut dit:
" Oh vous qui croyez,
le Jeûne vous est
prescrit comme il a
été prescrit à ceux
qui vous ont précé-
dés, peut-être crain-
drez vous (Allah)"
[Sourate 2, verset
183]. Le jeûne du
mois de Ramadhan
constitue le qua-
trième des cinq piliers
de l'Islam. 

L' obligation de jeûner a été ins-
taurée pour les musulmans
dans la seconde année de

l'Hégire par la révélation du verset cité ci-
dessus. "Siâm " en arabe signifie s'abste-
nir, se retenir de. Appliqué à la religion, le
mot "Siâm" (jeûne) a pris le sens de
renoncer par piété à tout ce qui est consi-
déré comme étant susceptible de rompre
le jeûne c'est à dire de manger, boire,
avoir des rapports intimes, un mauvais
caractère ou comportement et cela depuis
l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du
soleil. A ce sujet, Allah Taâla dit: " ...man-
gez et buvez jusqu'à ce que se distingue,
pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir
de la nuit. Puis accomplissez le jeûne
jusqu'à la nuit.... " [Sourate 2, verset 187].
Le jeûneur devra émettre en son for inté-
rieur l'intention (niyya) de jeûner le mois
de Ramadhan. Certains savants recom-
mandent d'émettre cette intention à cha-
que soir de ce mois sacré, d'autres par - les
malikites- estiment que l'intention peut
être dite une seule fois pour tout le mois et
cela la veille du premier jour de
Ramadhan sans la renouveler pour autant
(sauf en cas de rupture d'un jour ou plus
pendant le mois de Ramadhan, dans ce
cas l'intention est à renouveler avant de
poursuivre le jeûne). 
Le Siâm (le jeûne) n'est pas seulement
l'abstention de nourriture, mais également
une purification de son comportement à
l'égard des autres. Il constitue la meilleure
expiation des fautes commises durant
l'année. Le Prophète (QSSSL) a dit "Qui
jeûne le mois de Ramadhan avec foi en
comptant sur la récompense divine, ses
péchés lui seront pardonnés"[Rapporté
par Al-Bokhari et Muslim]. Le Siâm est
une école de patience, de compassion, il
aide à fortifier la foi. Il fait habituer la
communauté à la solidarité et à la justice,
il suscite en elle la charité et l'altruisme. A
ce sujet, le Messager d'Allah (QSSSL) a
dit : "La meilleure charité est celle accom-
plie pendant le mois de
Ramadhan"[Rapporté par At-Tirmidhî]. Il
suscite la fraternité et l'amour loin de tout
égoïsme et de tout matérialisme.

LES RÈGLES FONDAMENTALES
DU JEÛNE

Deux règles fondamentales doivent être
respectées pour que le jeûne soit valide.
1- L'abstention de tout ce qui est consi-
déré comme pouvant rompre le jeûne
(muftirât), à partir de l'aube jusqu'au cou-
cher du soleil. Le Très-Haut dit : "
Maintenant, vous pouvez les honorer [les
épouses] et avoir ce qu'Allah vous a des-
tiné, mangez et buvez jusqu'à ce que vous
distinguiez le fil blanc [le jour] du fil noir
[la nuit] de l'aube. Puis jeûnez jusqu'au
coucher du soleil. " (Sourate 2 : 187).
`Adî ibn Hâtim (Qu'Allah Soit Satisfait de
lui) raconte : " Suite à la révélation du ver-
set concernant la distinction entre le fil

blanc et le fil noir, j'ai mis sous mon oreil-
ler deux fils avec lesquels je serre mon
couvre-chef. De temps à autre, je les
regardais pour les distinguer mais je ne
voyais rien. Alors, J'en ai parlé au
Prophète (QSSSL). Il m'a dit : " II s'agit
des fils du jour et de la nuit."
2- L'intention de jeûner: avoir l'intention
d'accomplir ce devoir est primordial. Le
Très-Haut dit : " Ils n'ont été enjoints que
d'adorer Allah, Lui vouant un culte exclu-
sif, d'accomplir la salât et d'acquitter la
zakât ..." Sourate 98 : 5. Le Prophète
(QSSSL) a dit : " Les actes sont définis
par l'intention." (Hadith authentique).
3- La fidélité signifie la sincérité envers
Allah Le Très-Haut. Formuler l'intention
de jeûner ne suffit pas, il faut avoir la
conviction et le sentiment sincère de faire
ce devoir religieux.
4- Se lever pour faire le suhûr et se prépa-
rer pour jeûner équivaut à formuler l'in-
tention de faire le jeûne.

COMMENT FORMULER L'INTEN-
TION DE JEÛNER ?

Les hanafites n'exigent pas que l'intention
de jeûner soit précise, c'est-à-dire nom-
mer le type de jeûne, qu'il s'agisse du
jeûne obligatoire de Ramadhan, du jeûne
expiatoire ou du jeûne volontaire.
L'important est d'avoir l'intention de jeû-
ner. Si on formule l'intention de faire un
jeûne volontaire ou un jeûne expiatoire au
cours du mois de Ramadhan, l'intention
est valable aussi pour le jeûne de ce mois
sacré. Si on a l'intention de faire un jeûne
volontaire et un jeûne expiatoire, le jeûne
expiatoire est accepté, car c'est un engage-
ment, donc une obligation. Quand on veut
faire un jeûne de rattrapage de Ramadhan,
un jeûne expiatoire ou volontaire, il faut
mentionner le type de jeûne voulu pour
qu'il soit agréé. Sinon, tout type de jeûne
fait en dehors de Ramadhan est considéré
comme volontaire selon l'école hanafite.
Mâlik, ash-Shâfi'î et Ahmad exigent la
précision du type de jeûne lors de la for-
mulation de l'intention pour le jeûne obli-
gatoire, mais pour le jeûne volontaire,
l'intention vague ou générale suffit.

LE MOMENT DE FORMULER L'IN-
TENTION

Il y a désaccord entre les jurisconsultes
concernant le moment de formuler l'inten-
tion de jeûner. Certains exigent qu'elle
soit faite la nuit précédant le jour jeûné,
que le jeûne soit obligatoire ou volontaire.
Ce groupe compte, parmi ses chefs de file,
Mâlik et al-Layth ibn Sa'âd. Ash-Shâfi'î et
Ahmad soutiennent que l'intention de
faire un jeûne obligatoire doit être formu-

lée la nuit qui précède le jour jeûné, mais
pour le jeûne volontaire, l'intention peut
être formulée le jour même. Les hanafites
tolèrent que l'intention de jeûner, par obli-
gation ou volontairement, soit formulée la
nuit précédant le jour du jeûne ou pendant
le jour même avant midi. Mais pour le
jeûne expiatoire et le rattrapage des jours
manqués de Ramadhan, il faut formuler
l'intention pendant la nuit précédant le
jour jeûné. En règle générale, l'intention
de jeûner est formulée la nuit précédant le
jour du jeûne. Si l'intention de jeûner a été
suivie par une autre l'annulant, le jeûne
n'est pas agréé.

PEUT-ON FORMULER L'INTEN-
TION DE JEÛNER LE MOIS DE
RAMADHAN UNE FOIS POUR

TOUTES ?
Les mâlikites  autorisent de faire l'inten-
tion pour tout le mois. Les hanafites et les
shafi'ites recommandent la formulation de
l'intention chaque nuit pour le jour sui-
vant.

LES SECRETS ET LES BIENFAITS
SPIRITUELS DU JEÛNE

Le jeûne (al-sawm) comporte une particu-
larité qui n'existe pas ailleurs, à savoir le
fait qu'il est attribué à Allah Le Très-Haut,
En effet D'après Abu Horaira, le Prophète
(QSSSL) a dit : Allah Le Très-Haut a dit :
" Le jeûne M'appartient et c'est Moi qui le
récompense ". rapporté par Al Bokhari

POURQUOI TANT DE MÉRITE ?
Le jeûne a reçu tant de mérite pour deux
raisons :
- La première : il s'agit d'un acte secret et

intérieur que les créatures ne peuvent voir,
de ce fait il est à l'abri de la duplicité.
- La deuxième : c'est un moyen pour

vaincre l'ennemi de Dieu, car l'ennemi se
sert des désirs comme instruments privilé-
giés. Or les désirs se renforcent au moyen
du manger et du boire. Ainsi du moment
que la terre des désirs est fertile, les
démons fréquentent assidûment un tel
pâturage. Ce n'est qu'en renonçant aux
désirs qu'on rendra leur accès des plus dif-
ficiles.

LES SUNAN DU JEÛNE
Il est recommandé de recourir au suhûr (le
fait de manger à la fin de la nuit) et de le
retarder. De même, il est recommandé de
hâter la rupture du jeûne et de commencer
par manger quelques dattes. Il est égale-
ment recommandé d'être généreux pen-
dant le Ramadhan, de faire le bien, de
faire beaucoup d'aumône pour mieux se
conformer à l'attitude du Prophète

(QSSSL). De même, il est recommandé
d'étudier le Coran, d'observer des retraites
spirituelles (i`tikaf) notamment au cours
des dix dernières nuits de Ramadhan et de
multiplier les exercices spirituels. Il est dit
dans les deux sahih d'après le hadith rap-
porté par Aicha (Qu'Allah Soit Satisfait
d'elle) : " Dès que commencent les dix
dernières nuits de Ramadhan, le Prophète
(QSSSL) se serrait la ceinture, veillait la
nuit en dévotion et réveillait les gens de sa
maison ". D'ailleurs la raison de son effort
au cours des dix dernières nuits réside
dans la recherche de la nuit de destin (lai-
latte Alqadr).

LES SECRETS DU JEÛNE ET SES
RÈGLES DE CONVENANCE

Le jeûne comporte trois degrés : le jeûne
des gens du commun, le jeûne des gens de
l'élite et le jeûne de l'élite de l'élite. Pour
ce qui est du jeûne des gens du commun,
il consiste à s'abstenir de manger, de boire
et d'avoir des rapports sexuels. Quant au
jeûne des gens de l'élite, il consiste à
empêcher le regard, la langue, la main, le
pied, l'ouïe, la vue et l'ensemble des mem-
bres de commettre des péchés. S'agissant
du jeûne de l'élite de l'élite, il s'agit du
jeûne du c�ur devant les basses ambitions
et des idées qui éloignent de Dieu Le
Très-Haut. Il reste que parmi les règles de
convenance dans le jeûne des gens de
l'élite, il y a celles de baisser le regard, de
retenir la langue devant tout ce qui est
nuisible comme paroles interdites, répré-
hensibles ou inutiles, et de surveiller le
reste des membres. 
Il est dit, dans le hadith recensé par
Bokhari, que le Prophète (QSSSL) a dit :
" Pour celui qui ne renonce pas au men-
songe dans les actes et les paroles, Dieu
n'a nul besoin qu'il renonce à sa nourriture
et à sa boisson ". Parmi les autres règles
de bienséance du jeûne il y a celle qui
consiste pour le fidèle à ne pas remplir
son ventre de nourriture pendant la nuit. Il
doit en prendre avec modération, car le
fils d'Adam n'a jamais rempli un récipient
du mal comme son ventre. Lorsque le
fidèle se rassasie au début de la nuit il ne
peut tirer profit de sa personne pour le
reste de sa nuit. 
De même lorsqu'il se rassasie au moment
du suhûr, à la fin de la nuit, il ne peut pas
tirer profit de sa personne jusqu'à la prière
de dhuhr environ. 
Ceci parce que le fait de trop manger
génère la paresse et l'engourdissement.
Ensuite le but du jeûne n'est pas atteint à
cause de la gloutonnerie, parce que ce
qu'on y recherche, c'est de goûter à la
faim. 
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AFRIQUE DU SUD : 

Le secteur minier éprouvé par des semaines
de confinement

L'Afrique sous la
menace d'une
violente crise
économique
(5). L'activité

reprend
doucement

dans les mines,
qui emploient
dans le pays

près d'un demi-
million de

personnes.

Certes, il s'agit d'éviter l'ef-
fondrement. Mais l'ironie
aura voulu que le retour à

l'activité du secteur minier sud-
africain, dans le cadre de l'allè-
gement des mesures de confine-
ment, intervienne techniquement
un 1er -Mai. C'est-à-dire pour la
Fête internationale des travail-
leurs et des travailleuses, l'un des
jours chômés les plus respectés
du pays dirigé depuis 1994 par
une alliance tripartite, qui asso-
cie, au Congrès national africain
(ANC), la centrale syndicale
Cosatu - qu'avait contribué à
fonder l'actuel président de la
République, Cyril Ramaphosa -
et le Parti communiste sud-afri-
cain (Sacp).

Personne ne s'en est formalisé
: les prévisions du gouverne-
ment, si rien n'avait été fait, éva-
luaient à seulement 5 % le nom-
bre d'employés du secteur qui
auraient continué à recevoir leur
salaire le mois suivant. Et puis le
secteur minier sud-africain,
éprouvé par cinq semaines de
confinement décrété pour lutter
contre la propagation du corona-
virus, ne reviendra pas à son
niveau d'activité habituel avant
longtemps. Et ces prochaines
semaines sous certaines condi-
tions.

TROP GRANDE
PROMISCUITÉ

Car si les mines à ciel ouvert
peuvent reprendre à plein rende-

ment, les mines souterraines doi-
vent opérer à la moitié de leur
capacité. Dans tous les cas, des
conditions sanitaires strictes ont
été imposées : les compagnies
minières devront veiller à ce que
leurs employés, s'ils sont mala-
des, soient détectés, isolés et soi-
gnés. Elles devront aussi mettre
en place des mesures pour éviter
une trop grande promiscuité au
travail. Cette dernière partie ris-
que d'être la plus complexe à
mettre en �uvre, notamment
dans les mines très profondes.
Les mineurs descendent groupés
dans de minuscules ascenseurs,
les " cages ", avant de se trouver
massés dans les veines de la
roche.

D'ores et déjà, une question se
pose. Qu'est-ce que la capacité
des compagnies minières ? Selon
les acteurs du secteur, qui préfè-
rent s'exprimer de manière ano-
nyme, la compréhension varie.
Certains assurent qu'il s'agit de la
capacité de production. D'autres,
que cela désigne le nombre
d'employés. Une différence fon-
damentale, autour de quoi se
joue, en partie, l'avenir de ce sec-
teur. Déclinant depuis plusieurs
décennies, il ne représente plus
que 8 % du produit intérieur brut

(PIB) même s'il emploie toujours
près d'un demi-million de per-
sonnes, et que chaque mineur
fait vivre en moyenne dix per-
sonnes.

L'exemple des dernières
semaines a été instructif. Dès le
27 mars, avec la mise en confi-
nement du pays, la plupart des
industries extractives ont été
limitées à des activités " d'entre-
tien et maintenance ". Certaines,
comme dans le secteur du pla-
tine, s'étaient alors déclarées en
situation de force majeure. Faute
de transports, les minerais n'ont
pas été convoyés vers les ports,
de toute façon engorgés et en
partie à l'arrêt.

Dans ce contexte, le secteur
risquait d'être sinistré. Aussi, dès
le 8 avril, des efforts ont été
engagés par le gouvernement
pour permettre à certains acteurs
de reprendre dès le 16 avril cer-
taines activités. Les producteurs
de charbon, chargés d'assurer la
continuité de fonctionnement
des centrales électriques, ont fait
exception depuis le début et été
autorisés à fonctionner à 100 %.
Ceci afin d'éviter que la compa-
gnie nationale, Eskom, ne mette
en �uvre des " loads shedding "
(délestages tournants). Dans le

secteur minier sud-africain, le
charbon est le plus important, en
termes de revenus avant les
métaux du groupe platine, puis
l'or. L'un des plus mécanisés,
également. Il est plus facile d'y
maintenir les employés à dis-
tance pendant l'extraction. Il
n'est donc pas concerné par les
dernières mesures de façon aussi
marquée.

IDÉES TABOUES
Dans d'autres secteurs, des

exemptions avaient été accor-
dées au cas par cas pour permet-
tre de procéder à de l'extraction
de minerai destiné à faire tourner
les outils industriels et éviter
qu'ils ne se dégradent. La limite,
justement, avait été fixée par le
gouvernement à " 50 % de la
capacité ". Or, en tournant avec
la moitié de leurs employés, cer-
tains miniers, en petit nombre il
est vrai, sont parvenus à extraire
autant de minerai qu'avec leurs
effectifs au complet. " On décou-
vre qu'il n'y a pas de corrélation
directe entre notre niveau d'em-
ploi et le niveau de production,
on n'avait jamais eu l'occasion de
tester ainsi cette notion en gran-
deur nature ", affirme une source
au sein d'un des plus importants

groupes miniers opérant en
Afrique du Sud. Cette observa-
tion n'a pas échappé à l'autorité
de régulation ni aux syndicats,
qui ont vu une menace immé-
diate sur l'emploi pour la période
de " l'après ". C'est la seconde
ironie de cette période inhabi-
tuelle : bien que malmené, le
secteur pourrait y trouver l'op-
portunité d'accélérer certaines
réformes, comme la mécanisa-
tion.

Mais, à ce stade, l'urgence
consiste d'abord à tenter d'éva-
luer, secteur par secteur, l'éten-
due des pertes. Harmony Gold,
le premier producteur d'or
d'Afrique du Sud a annoncé
reprendre une activité complète.
La compagnie ne pourra attein-
dre l'objectif de produire 1,4 mil-
lion d'onces en 2020, et la pro-
duction du dernier trimestre a
d'ores et déjà enregistré une
chute de 8 %, reflet d'une seule
semaine de confinement. Au
total, estime Andries Rossouw,
chargé du dossier des matières
premières en Afrique pour le
cabinet pwc, " la production glo-
bale minière sud-africaine sera
dans un premier temps en des-
sous de 50 %. Puis elle remon-
tera. " Henk Langehoven, l'éco-
nomiste en chef de la Chambre
des mines sud-africaine, estime
de son côté qu'il faudra " atten-
dre le mois de juin, au plus tôt,
pour commencer à voir comment
se stabilise l'industrie. Mais il est
raisonnable de penser que nous
enregistrerons à la fin de l'année
une baisse de production de l'or-
dre de 10 % à 15 %. "

Ceci ne signifie pas, néan-
moins, une baisse équivalente de
revenus. Pour commencer, l'évo-
lution des cours, minerai par
minerai, pourrait changer la
donne. Dans la première phase
de restrictions, une grande partie
de la production de platine, a été
mise à l'arrêt. Alors que le pays
produit 70 % de ce métal pré-
cieux à l'échelle mondiale, les
grands acteurs qui s'étaient
déclarés en cas de force majeure
ont contribué à une hausse les
jours suivants de 20 % du cours
du minerai. Mais cela ne permet-
tra pas de sauver le secteur,
laminé par la chute des cours des
dernières années.

MUTUALISER LES
SERVICES MÉDICAUX
Aussi complexe est la situa-

tion du secteur de l'or. Le cours
métal jaune a augmenté, et la
hausse atteint même près de 15
% depuis début 2019. Dans le
même temps, la demande glo-
bale a chuté de 1 019 tonnes à
753 tonnes. Or, l'exploitation de
l'or, en Afrique du Sud, est de
plus en plus profonde, et donc
coûteuse. Mais le double effet de
l'embellie des cours (+15 %
depuis le début de l'année),
conjointement à la baisse du rand
(près de 25 % depuis le début de
la pandémie et la dégradation de
la note souveraine de l'Afrique
du Sud), ouvre-t-il de nouvelles
perspectives ? Plusieurs acteurs
primordiaux tels qu'AngloGold
Ashanti et Gold Fields ont vu
leur cotation à la Bourse de
Johannesburg bondir, à l'instar
d'autres miniers de premier plan
(BHP, Anglo American).

RÉCESSION LIÉE AU COVID-19:

L'Allemagne pourrait ne pas s'en remettre
avant 2028

L'économie allemande
pourrait avoir besoin
d'au moins huit ans

pour se remettre de la récession
liée au Covid-19, selon un rap-
port de McKinsey & Company.
L'économie allemande continue
de se contracter, perdant 25% en
avril par rapport à l'année précé-
dente soit 15 milliards d'euros
par semaine, en raison de la
récession causée par le Covid-
19, selon un nouveau rapport du
cabinet de conseil américain
McKinsey & Company. Selon
cette analyse, il faudrait au
moins huit ans pour que le pays

se rétablisse de ces pertes.
L'Allemagne devrait perdre entre
5 et 10% de son PIB d'ici la fin
de 2020, précise le rapport.

DE SOMBRES PRÉVISIONS
Ce n'est qu'en 2028 que l'éco-

nomie allemande retrouvera son
niveau de croissance d'avant la
pandémie, si le pays met en
�uvre des réformes structurelles
prévoyant davantage d'automati-
sation et d'industries basées sur
l'intelligence artificielle. Sinon,
le retour au modèle de crois-
sance d'origine ne sera plus pos-
sible au cours de cette décennie,

selon les analystes. Même si l'ar-
rêt de la production à l'échelle
nationale comme en Italie ou en
Espagne peut être évité, il
devient déjà évident que les
conséquences de la pandémie
dépasseront celles de la crise
financière de 2008/2009 dans
certaines dimensions, selon les
estimations du cabinet.

LES MÊMES PRONOSTICS
PARTOUT

Ces prévisions pessimistes de
l'entreprise correspondent aux
attentes du gouvernement alle-
mand, qui prévoit la pire récession

depuis le début des calculs en
1970, avec une baisse du PIB de
6,3% cette année. "Nous allons
vivre la pire récession de l'histoire
de la République allemande", a
averti le ministre de de l'Écono-
mie, Peter Altmaier. La crise a
également durement touché la
France, qui a annoncé un effon-
drement de 5,8% de son PIB au
premier trimestre. Le Premier
ministre a prédit, lors d'une confé-
rence de presse du 19 avril, que le
pays allait connaître comme d'au-
tres pays occidentaux la plus forte
récession depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.



D ans un tweet sur le
compte officiel du
Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a tenu à félici-
ter les journalistes à l�occasion
de la Journée mondiale de la
liberté de la presse. Ainsi, le
Premier ministre a écrit dans son
message que "Le 3 mai est la
Journée mondiale de la liberté de
la presse. À cette occasion, je ne
peux m'empêcher de m'adresser
à toutes les femmes journalistes
et aux journalistes, et à travers
vous, à tous les travailleurs du
secteur des médias, pour témoi-
gner ma gratitude en vous sou-
haitant plein succès dans l'exer-
cice de vos fonctions « . Il a
ajouté « Je vous présente mes
plus chaleureuses félicitations et
mes meilleurs v�ux.
Il a également rappelé aux pro-
fessionnels l'éthique de la pro-
fession et les obstacles et problè-
mes dont souffre le secteur.
Abdelaziz Djerad a ainsi écrit
dans son message : «Nous som-
mes conscients que votre Aïd est
une journée qui nous rappelle
notre engagement en tant que
gouvernement, des principes
essentiels à la liberté d'expres-

sion. Cette journée rappelle éga-
lement aux professionnels l'éthi-
que de la profession et les obsta-
cles et problèmes dont elle souf-
fre. Le Premier ministre a
déclaré que cette journée est éga-
lement l'occasion de se souvenir
de ceux qui nous ont quittés alors
qu�ils étaient tous fiers de donner
le meilleur d�eux mêmes« . Cette
journée est une occasion d�ap-
précier ce qui a été réalisé et ce
que vous pouvez réaliser par la
suite pour la liberté d�expres-
sion. », a conclu le Premier
ministre à l�occasion de la jour-
née internationale de la presse. Il
est utile de rappeler à l�occasion

qu�une «réforme globale» du
secteur de la communication,
associant les différents acteurs
du domaine, a été engagée
depuis quelques mois, à travers
le lancement de plusieurs chan-
tiers, dans l'objectif fondamental
de réunir les conditions d'un
exercice de la profession journa-
listique basé sur deux éléments
indissociables : liberté et respon-
sabilité. Cette réforme, s'ap-
puyant sur un dialogue «inclusif
et participatif», porte, notam-
ment, sur la promulgation des
textes législatifs et réglementai-
res nécessaires à l'encadrement
de la presse écrite et numérique,

des médias audiovisuels, de la
publicité, des agences de com-
munication et de distribution,
des instituts de sondage, etc.
L'objectif de ces textes est de
mettre en place les instruments
de régulation de ce secteur stra-
tégique. D�autre part, dans une
entrevue avec des représentants
de médias nationaux, vendredi,
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a assuré
que la liberté d'expression était
garantie en Algérie mais dans les
limites du respect de la loi et loin
de tout alarmisme, affirmant
qu�il s�appuie dans son rapport
avec la presse nationale sur "le
dialogue continu et la convic-
tion". Le président Tebboune a
expliqué que "la liberté d�ex-
pression existe et est garantie en
Algérie", relevant que depuis son
accession à la présidence de la
République, le siège de la
Présidence est ouvert à tous les
médias publics ou privés. Dans
son rapport avec la presse, le

Président dit adopter "le dialo-
gue continu et tenter de convain-
cre et non réprimer", précisant
qu�il existe "des choses inadmis-
sibles aussi bien pour nous que
pour les journalistes qui dénon-
cent, eux aussi, cette confusion
entre le concept de la liberté et
l'anarchie". "La souveraineté
avant toute chose. Elle ne fera
jamais l'objet de marchandage
ou d'achat des consciences", a
lancé M. Tebboune. Se félicitant,
par ailleurs, des compétences
journalistiques dont recèle
l�Algérie, le président de la
République a réitéré, par là
même, son engagement à soute-
nir la liberté d�expression "sans
laquelle on ne saurait avancer
davantage", soulignant sa déter-
mination à "lutter avec acharne-
ment contre l�insulte, l�injure, la
diffamation et le faible niveau
qui a parfois provoqué des pro-
blèmes diplomatiques à travers
les programmes télévisés".

S. B.
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ABDELAZIZ DJERAD À L�OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PRESSE :

"Cette journée nous rappelle notre
engagement en tant que gouvernement"

LA CCONJONCTURE
Par F. A.

Président Tebboune:
" Nos capacités motivent notre
optimisme quant à une sortie de

la crise économique "

L e président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a assuré que l'Algérie disposait de
capacités matérielles et humaines lui permettant

de dépasser la crise économique et de réaliser des taux
de croissance élevés dans deux ans. Lors d'une entrevue
avec des responsables de médias nationaux, diffusée
vendredi soir sur la Télévision et la Radio publiques, M.
Tebboune a indiqué que l'optimisme du gouvernement
quand  à une sortie certaine de cette crise, n'est guère un
optimise béat, mais cela est basé sur les capacités natu-
relles, matérielles et humaines dont regorge notre pays."
Notre optimisme est de rigueur, mais nous  sommes réa-
listes. La revendication du peuple était bel et bien le
changement du régime politique, un projet qu'on a
entamé mais on a du le retarder un peu à cause du
Covid-19. On était à l'étape de l'élaboration de la nou-
velle Constitution, surtout la loi électorale qui donnera
naissance à des nouvelles institutions." , a-t-il précisé. Et
de poursuivre: "On a affronté la pandémie dès son début
où nous étions les premiers à prendre des décisions,
nous étions le 2ème pays qui a pratiqué le confinement
après la Chine lors du rapatriement des étudiants algé-
rien à Wuhan. Pour ce qui est de la crise pétrolière, c'est
une crise conjoncturelle et n'est pas structurelle ( due à
un bras de fer entre deux pays puissants qui ont procédé
à l'inondation du marché." Le Président a élucidé que la
pandémie a entravé les actions du gouvernement vers la
construction d'une véritable économie aussi bien pour le
projet politique que le projet économique. Le ministre
de l'Industrie était sur le point d'annoncer les cahiers de
charge inhérents à l'importation et à l'industrie de trans-
formation� , etc.
Evoquant ces capacités, le président de la République a
mis en avant, en particulier, l'Agriculture qui génère plus
de 25 mds USD, soit l'équivalent des recettes pétroliè-
res.
Ce secteur est capable de générer une forte valeur ajou-
tée s'il arrive à intégrer l'industrie manufacturière, a
estimé le Président Tebboune rappelant sa décision por-
tant soutien aux investisseurs souhaitant réaliser des
projets basés sur des matières premières locales par des
prêts bancaires allant jusqu'à 90% de la valeur du projet.

PAR : SAÏD B.

P lusieurs commerces
autorisés récemment à
rouvrir sont de nouveau

fermés sur instruction du pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad
adressée aux walis, a indiqué
samedi le ministère de l�Intérieur
sur sa page Facebook.
Il s�agit notamment de la ferme-
ture des commerces de pâtisse-
rie, d�habillement et de chaussu-
res, les salons de coiffure, les
quincailleries et les merceries,
magasins de vente d�électromé-
nagers, d�ustensiles de cuisine,
les boutiques de cosmétiques et
parfumeries.
L�instruction du Premier minis-
tre signée le 02 mai est motivée
par « le non-respect des mesures
et des conditions d�hygiène et de
distanciation sociale par les
commerçants ». Il convient de
souligner que depuis la décision
du gouvernement d�autoriser la
réouverture de plusieurs activités

commerciales, le nombre de
contamination au Covid-19 est
allé crescendo.

LE WALI D�ALGER DÉCIDE
D'INTERDIRE UN CERTAIN
NOMBRE D'ACTIVITÉS
COMMERCIALES
Suites aux instructions du
Premier ministre et dans le cadre
des mesures prises pour lutter
contre le virus corona, le wali
d'Alger, Youssef Charfa a décidé
d'empêcher la pratique d'un cer-
tain nombre d'activités commer-
ciales dans la capitale. Selon un
communiqué de la wilaya
d�Alger rendu public, samedi
soir, souligne que « dans le cadre
de l�application continue des
mesures de prévention du coro-
navirus, le wali d�Alger a décidé
de fermer un certain nombre
d'activités commerciales, et ce,
après avoir constaté une viola-
tion des précautions qui ont

affecté négativement les résul-
tats obtenus sur les conditions
sanitaires et épidémiques », la
même source assure que « ces
nouvelles mesures prises sont
dans l�intérêt de la santé des
citoyens ».
Le communiqué souligne qu�« il
a été décidé de fermer les salons
de coiffure, les magasins de
pâtisseries et de confiseries, les
magasins de vêtements et de
chaussures, le commerce élec-
troménagers, le commerce des
ustensiles et des outils, le com-
merce de la couture et des texti-
les et celui des cosmétiques et
des parfums.» Le communiqué a
également souligné que le com-
merce des bazars n�est pas auto-
risé. Par ailleurs, le wali de la
capitale a incité les citoyens
d'éviter les longues files devant
les magasins de fruits et légumes
et des magasins d'alimentation.

M. W.

POUR EMPÊCHER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS :

Djerad réordonne à nouveau la fermeture
de plusieurs commerces

L e Conseil des ministres a
tenu, hier, sa réunion
périodique sous la prési-

dence de M. Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale.
"Le Conseil des ministres tiendra
dimanche matin sa réunion
périodique sous la présidence de

M. Abdelmadjid Tebboune, pré-
sident de la République, Chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale", lit-on dans le communiqué
de la Présidence de la
République.
L'ordre du jour de cette réunion
prévoit essentiellement l'examen
et l'adoption de l'avant-projet de
loi de finance complémentaire

pour l'exercice 2020, et des
exposés relatifs à la réorganisa-
tion de l'année scolaire en cours,
du système numérique d'enca-
drement et de suivi de l'appro-
visionnement du marché en
produits de base, outre la
relance du dispositif d'appui à
l'emploi de jeunes, a ajouté la
même source.

R. N.

PRÉSIDENCE :

Le Président Tebboune a présidé dimanche
une réunion du Conseil des ministres 
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Crème aux �ufs et
caramel

Temps de Préparation: 35 minutes
Temps de Cuisson: 25 minutes
Nombre de personnes: 8

Ingrédients:
Ingrédients pour 8 ramequins
" 1L de lait demi écrémé 
" 6 �ufs 
" 200g de sucre 
" 1 gousse de vanille 

Ingrédient pour le caramel
" 200g de sucre 
" Eau (environ 5cl)

Instructions:
1. Versez le lait dans une casserole qui ne
colle pas de préférence.
2. Prenez la gousse de vanille et ouvrez-
la en deux.
3. A l'aide d'un couteau, grattez les grai-
nes et mélangez-les avec le lait.
4. Portez à ébullition le lait avec la
vanille.
5. Pendant ce temps, dans une autre cas-
serole, ajoutez le sucre pour le caramel.
6. Ajoutez un tout petit peu d'eau, envi-
ron 5 cl.
7. Faites cuire le sucre et l'eau jusqu'à
l'obtention d'un caramel assez clair.
Attention, il ne faut pas remuez le cara-
mel.
8. Disposez vos ramequins sur une table
et versez délicatement environ 5mm de
caramel dans chacun d'entre eux. Faites
en sorte que le caramel recouvre bien
tout le fond des récipients.
9. Laissez durcir le caramel.
10. Pendant ce temps, dans un saladier
cassez les �ufs.
11. Ajoutez le sucre en poudre et faites
blanchir les �ufs en battant énergique-
ment à l'aide d'un fouet.

12. Éteignez le feu sous le lait lorsque
celui-ci est porté à ébullition, il ne faut
pas qu'il déborde.
13. Versez le lait bouillant dans le sala-
dier avec les �ufs blanchis puis mélan-
gez le tout avec le fouet.
14. Retirez les surplus de mousse avec
une passoire.
15. A l'aide d'une louche, versez la crème
dans chaque ramequin.
16. Dans un grand plat creux qui passe au
four ajouter un fond d'eau.
17. Placez vos ramequins dans le plat.
L'eau doit recouvrir le fond des rame-
quins.
18. Préchauffez votre four à 180°C et
enfournez.
19. Laissez cuire environ 25 minutes.
20. Une fois que la crème n'est plus
liquide, sortez votre plat du four et lais-
sez tiédir dans le bain-marie.
21. Sortez délicatement les ramequins un
a un du plat et essuyez-les avec un tor-
chons.
22. Réservez au frais.
23. Au moment de servir, décollez la
crème des parois du ramequin à l'aide
d'un couteau et renversez-la sur une
assiette plate.
24. Le flan va alors se décoller douce-
ment et le caramel va couler le long. Pour
le démoulage, votre crème doit impérati-
vement être froide sinon elle risque de se
casser.

Soupe à la tomate avec crème
fraiche

Temps de Préparation: 10
minutes
Temps de Cuisson: 15 minutes
Nombre de personnes: 4

Ingrédients:
" 450g de tomates fraiches 
" 1 grappe de tomates cerises
" 1 cuillère à soupe de sauce
tomate concentré 
" 1 oignon 
" 1 gousse d'ail 
" 2 cuillères à soupe de crème
fraiche 
" Un peu de persils 
" sel et poivre 
" Huile d'olive 

Instructions:
1. Émincez l'ail et l'oignon
2. Dans une poêle, faite reve-
nir l'ail puis l'oignon avec un
peu d'huile d'olive.
3. Pendant ce temps, lavez et

coupez en petits morceaux les
tomates.
4. Dans une grande casserole
ou une cocotte, versez les
tomates et tomates cerise puis
recouvrez d'eau (environ
1.5L).
5. Salez et poivrez puis portez
à ébullition.
6. Ajoutez le jus de tomate
concentré et laissez cuire pen-
dant 15 minutes environ.
7. Ajoutez l'ail et les oignons
puis mixez le tout jusqu'au ce
qu'il n'y ait plus de morceaux.
8. Ajoutez 2 cuillères à soupe
de crème fraiche et mélangez
le tout.
9. Versez dans un bol et ajou-
tez un peu de persil et une
pointe de crème fraiche pour
la décoration.
Cette soupe de tomate peut
être servie chaude ou froide.

Khobz Eddar pain maison algérien
Temps de Préparation: 01h
30min
Temps de Cuisson: 35-45
minutes
Nombre de personnes: 4-6

Ingrédients:
" 300g de semoule fine -
" 200g de farine -
" 2 cuillères à soupe de levure
saf - ou levure de boulanger
" 1 cuillère à soupe de sucre -
" graines de sésame 
" sel 
" 1 �uf 
" 1 blanc d'�uf 
" 1 cuillère à soupe de lait (pas
froid)
" 1 verre à thé d'huile 
" Eau tiède 

Instructions:
1. Dans un grand saladier, versez la
semoule, la farine, la levure, les graines et
le sucre puis mélangez pour que cela
forme une poudre homogène.
2. Faites un creux au milieu puis ajoutez
l'huile et l'�uf.
3. Mélangez doucement avec un fouet
pour ne pas former de gros grumeaux
puis ajouter un peu d'eau tiède.
4. Ajoutez tout en mélangeant le lait
tiède.
5. Pétrissez le tout avec vos mains jusqu'à

obtenir une pâte bien ferme. N'hésitez pas
à rajouter petit à petit de l'eau tiède s'il le
faut.
6. Travaillez la pâte une quinzaine de
minutes puis laissez reposer 5 minutes le
temps de vous dégourdir les mains :p
7. Reprenez le pétrissage en ajoutant un
petit peu d'huile.
8. Une fois votre pâte bien lisse, séparez-
là en 2 boules égales ou bien, formez une
grosse boule et placez-les(la) sur des tor-
chons propres.
9. Laissez reposer une quarantaine de
minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien

gonflée.
10. Une fois bien gonflée, éta-
lez-là en galette pas trop
épaisse mais pas trop plate non
plus.
11. Battre votre jaune d'�uf et à
l'aide d'un pinceau badigeon-
nez la pâte du jaune jusqu'à ce
qu'il brille.
12. Vous pouvez ajouter des
graines de sésame pour la déco-
ration du pain.
13. Suivant votre mode de cuis-
son faites chauffer le tajine ou
le four.
Cuisson au tajine :
" Chauffez le tajine.
" Ajoutez un peu d'huile au
tajine et déposez la pâte.
" Laissez cuire la première sur-

face puis retourner le pain pour cuire l'au-
tre côté.
" Une fois les deux côtés du pain dorés,
vous pouvez retirer le pain du tajine, lais-
sez reposer ou dégustez tiède.
Cuisson au four :
" Préchauffez votre four à 200°C
" Déposez votre pâte sur une plaque de
cuisson et enfournez.
" Lorsque le dessus commence à dorer,
abaissez votre four à 180°C afin que l'in-
térieur reste bien tendre.
" Une fois la croûte du pain bien dorée,
sortez-le du four et laissez refroidir.

Tajine de poulet aux olives vertes
Temps de Préparation: 15
minutes
Temps de Cuisson: 40-45
minutes
Nombre de personnes: 4-6

Ingrédients:
" 1 poulet de 1.5kg  en mor-
ceaux
" 150g d'olives vertes
dénoyautées 
" 3 oignons 
" 2 gousses d'ails 
" 1 cuillère à café de gingem-
bre en poudre 
" 1 citron confit coupé en mor-
ceaux 
" 1 pincée de safran 
" 1/2 cuillère à café de cur-
cuma 
" 1 cuillère à soupe de Raz el
Hanout 
" 3 cuillères à soupe d'huile
d'olive 
" 1/2 bouquet de persils plat 
" 1/2 bouquet de coriandre 
" sel 
" poivre 

" eau 

Instructions:
" Dans un bol assez grand, pré-
parez la marinade. Ajoutez les
épices et un peu d'huile d'olive
" Coupez finement l'oignon et
émincez l'ail puis ajoutez une
partie à la marinade et réser-
vez le reste dans un bol.
" Hachez finement le persil et
la coriandre et ajoutez une par-
tie à la marinade. Réservez le

reste dans le bol avec l'oignon.
" Découpez le poulet en mor-
ceaux pas trop petits et mélan-
gez-le à la marinade. Le poulet
doit être bien imprégné.
Laissez reposer quelques heu-
res au frais (au minimum 2
heures) .
" Une fois bien reposé, dans un
tajine ou une cocotte en fonte,
versez deux cuillères à soupe
d'huile d'olive et faites revenir
seulement le poulet jusqu'à ce

qu'il obtienne une belle cou-
leur doré des deux côtés.
" Faites ensuite revenir les
oignons restés jusqu'à ce qu'ils
commence à changer de cou-
leur.
" Ajoutez le citron confit préa-
lablement coupé et remuez.
" Ajoutez la marinade au tajine
ainsi que les olives vertes
dénoyautées puis remuez le
tout.
" Ajoutez le reste de la corian-
dre et du persil.
" Couvrir le tajine ou la
cocotte et laissez cuire sur feu
doux jusqu'à ce que le poulet
soit cuit (environ 30 minutes).
" N'hésitez pas à ajouter un
peu d'eau pendant la cuisson,
cela peut éviter que ça colle au
plat et ça rajoutera également
de la sauce.
" Une foi cuit, vous pouvez
servir le plat dans le tajine ou
dans un grand plat.



LES UNITÉS de la Protection civile ont effectué 636 opérations de
désinfection générale au cours des dernières 48 heures dans 298 communes

relevant de 38 wilayas du pays dans le cadre de la lutte contre la propagation de nouveau
coronavirus (Covid-19), indique un bilan de cette institution rendu public samedi.
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L a véritable richesse de l'Algérie
demeure néanmoins, selon M.
Tebboune, sa jeunesse innovante

qui a fait ses preuves durant cette crise
sanitaire.
"En quelques semaines, ces jeunes ont
réussi à fabriquer des équipements médi-
caux, à l'instar de respirateurs artificiels
et de kits de dépistage, dont la production
sera lancée dans une dizaine de jours dans
la wilaya de Bouira", a-t-il souligné.
Estimant que la situation de crise attise la
créativité, le président de la République a
déclaré : "Il y a un génie algérien et je le
dis sans aucune démagogie", ajoutant que
"le monde entier profite de ce génie alors
que nous ne l'exploitons pas chez nous".
Il a mis en avant, dans ce sens, le rôle de
l'Université dans le soutien de l'économie
de la connaissance et l'importance de pas-
serelles entre elle et le marché, ajoutant
"avoir instruit le ministre de
l'Enseignement supérieur de permettre
aux universités de créer des bureaux
d'études offrant des prestations aux opé-
rateurs économiques en contrepartie
d'une rémunération matérielle.
Evoquant les raisons de l'optimisme
quant à une sortie de la crise actuelle, le
Président Tebboune a avancé la stabilité
des réserves de change du pays, affirmant
que la cadence de leur consommation est
beaucoup moins rapide que par le passé
eu égard à l'élimination du phénomène de
la surfacturation lors de l'importation.

Ceci représente une économie de près de
30%, a-t-il assuré.
Tebboune a évoqué, en outre, d'autres
mesures pour limiter les importations,
prévues dans la loi de finances complé-
mentaire (LFC) de 2020.
Pour ce qui est du contenu de cette loi, le
président de la République a indiqué
qu'elle comportera des dispositions visant
à resserrer le contrôle sur les opérations
d'importation pour éviter la surfactura-
tion, outre l'interdiction de l'importation
de tout produit fabriqué localement et la
lutte contre le phénomène d'enrichisse-
ment via l'exportation de produits sub-
ventionnés par l'Etat.
La LFC prévoit également des mesures
d'allégement de la pression fiscale et la
rationalisation des dépenses publiques.
Pour ce qui est des projets de logements,
le président de la République a réitéré son
engagement à poursuivre les projets de
logements au regard de leur importance
dans le développement humain dans le
pays. 
"Les projets de logements ne s'arrêteront
pas car les objectifs de cette politique
dépassent largement la construction de
logements. 
Nous n'accepterons jamais dans l'Algérie
d'aujourd'hui qu'une classe vit dans des
habitations précaires et l'autre dans des
logements décents, c'est là, la source du

conflit social", a-t-il poursuivi.
Analysant la situation économique
actuelle du pays, le président de la
République a estimé que la crise pétro-
lière que traversent l'Algérie et le reste
des pays producteurs de pétrole est une
crise "très conjoncturelle et non structu-
relle", se disant optimiste quant à une
remontée progressive des prix du pétrole
avec la reprise de l'activité économique
des différents pays du monde.
S'agissant des difficultés financières que
traverse le pays, le président de la
République a exclu tout recours à l'endet-
tement extérieur auprès du Fonds moné-
taire international (FMI) et la Banque
mondiale (BM) ou au financement non
conventionnel (planche à billets) au
regard des répercussions de tels choix
affirmant que l'Etat préfère "emprunter
auprès des Algériens".
Soulignant que la pandémie du coronavi-
rus avait freiné ses efforts visant à mettre
en �uvre les réformes politiques et éco-
nomiques qu'il avait promises, M.
Tebboune a assuré que ces chantiers exis-
tent toujours et que cette crise sanitaire
constitue une opportunité pour approfon-
dir la réflexion sur ces réformes.
Affirmant que l'Algérie était sur le point
d'enclencher des changements économi-
ques, le Président Tebboune a fait savoir
que "le ministre de l'Industrie allait

dévoiler de nouveaux cahiers de charges
pour les industries mécaniques et manu-
facturières". A ce propos, il a fait état de
la création par le gouvernement de grou-
pes de réflexion qui travaillent sur plu-
sieurs axes, notamment la restructuration
de l'économie, le soutien de la production
nationale et l'encouragement des finances
islamiques qui peuvent drainer des fonds
importants.
Le président de la République s'est de
nouveau engagé à prendre en charge les
industriels et les commerçants ayant enre-
gistré des pertes en raison des mesures de
confinement, précisant que "le gouverne-
ment s'attèle à l'examen d'une politique
d'aide bien ficelée, notamment à travers
l'allègement des impôts.
Parallèlement, les artisans, les profes-
sions libérales et les journaliers affectés
par la pandémie seront également pris en
charge, a-t-il promis. 
Le Président Tebboune a réitéré son enga-
gement d'améliorer considérablement le
climat des affaires en Algérie d'ici la fin
l'année.
"La situation actuelle est certes difficile,

mais pas catastrophique (...) Si nous
accompagnons des hommes d'affaires
probes, vous verrez les niveaux des taux
de croissance dans deux ans", a-t-il sou-
tenu.

F. A.

Post 
scriptum

Par F.A.

Raccordement de l'université à son environnement
économique :
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L'icône de la chanson kabyle Idir n'est plus 
Le chanteur Idir,
monument de la
chanson kabyle, est
décédé dans la soirée
du 2 mai, à en croire
sa page officielle.
Gravement malade
depuis quelques mois,
l'interprète de " A vava
Inouva " et " essendu "
est décédé le 2 mai à
21h30 à l'âge de 70
ans.
" Nous avons le regret
de vous annoncer le
décès de notre père
(à tous), Idir le samedi
2 mai à 21h30.
Repose en paix papa"
, peut-on lire sur la
publication de la page
officielle de l'artiste il y
a quelques minutes.

É tabli en France depuis
plusieurs années, nous
ne savons pas, à l'heure

où nous écrivons, si le corps de
l'artiste sera rapatrié en Algérie,
encore moins dans la conjonc-
ture du Covid-19.
Né en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir,
Hamid Cheriet de son vrai nom,
s'est produit sur de nombreuses
scènes internationales. Idir s'est
associé dans son dernier album
"Ici et ailleurs", sorti en 2017, à
des chanteurs français de renom
comme Charles Aznavour,
Francis Cabrel ou encore

Bernard Lavilliers.
L'interprète de l'éternelle "Avava
inouva", tube planétaire inter-
prété en 20 langues étrangères, a
renoué en 2018 avec son public
lors d'un concert à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf à l'occasion de
Yennayer, nouvel an amazigh
célébré le 12 janvier, après une
absence de près de 40 ans.
Quoique réservé, l'artiste , aimait
partager avec d'autres chanteurs
son espace d'expression. "Zwits
Rwits" avec Khaled, devenue
"El harba win" dans une reprise
par le roi du rai, "Azwaw", un
autre de ses succès chanté avec
Cheb Mami et "Lefhama", ou
"Ttighri bwegdud" (l'appel du
peuple).
Cette chanson engagée -sans
doute celle qui traduit le mieux
l'espérance citoyenne de l'artiste-
Idir l'exécutera dans un beau trio
avec Amazigh Kateb et l'étoile

montante de la chanson kabyle,
Rezki Ouali. 
En près de 50 ans de carrière,
Idir aura réussi le pari d'un par-

cours artistique régulier, au ser-
vice du patrimoine culturel algé-
rien, faisant vivre une fois de
plus sa langue maternelle dans
son dernier opus "Ici et
Ailleurs", réalisé avec de grands
noms de la chanson française.
En 2018 le chanteur a retrouvé
son public après une absence de
près de 40 ans à la faveur de
deux grands concerts animés à
Alger avec une trentaine de
musiciens sur scène et devant un
public de plus de 5000 specta-
teurs à chacune des représenta-
tions.

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE PRÉSENTE

SES CONDOLÉANCES À LA
FAMILLE DE IDIR

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé dimanche un message de
condoléances à la famille de l'ar-

tiste Idir, décédé samedi soir, le
qualifiant "d'icône de l'art algé-
rien, à la renommée internatio-
nale".
"J'ai appris avec beaucoup de
regret et de tristesse la nouvelle
de la disparition de feu Hamid
Cheriet, connu sous le nom artis-
tique d'Idir, l'icône de l'art algé-
rien, à la renommée internatio-
nale, a écrit le chef de l'Etat sur
son compte Twitter.
" L'Algérie perd en lui une pyra-
mide de l'art algérien ", a souli-
gné le Président Tebboune,
priant Dieu Le Tout-Puissant de
prêter patience et réconfort à la
famille du défunt, de l'entourer
de Sa Sainte Miséricorde et l'ac-
cueillir en Son Vaste Paradis aux
côtés de ceux qu'Il a comblés de
Ses bienfaits et entourés de Sa
grâce éternelle".

Mehdi O. 

MDN :

Le général-major, chef d�état-major de l�ANP
par intérim, en visite de travail et d�inspection

en 3e Région militaire à Béchar

L e général-major Chanegriha Saïd, chef
d�état-major de l�Armée nationale
populaire par intérim, effectuera, à par-

tir d�aujourd�hui, une visite de travail et d�ins-
pection en 3e Région militaire à Béchar.
La visite constituera une opportunité pour le
général-major de superviser l�exécution d�un
exercice tactique avec tirs réels, inspecter des
secteurs opérationnels et quelques unités, et pré-
sider des réunions d'orientation avec les cadres
et les personnels de la région.

R. N.
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ABDELAZIZ DJERAD À L'OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PRESSE :

Le Président Tebboune
a présidé dimanche 

une réunion du Conseil
des ministres

L'icône de la
chanson kabyle
Idir n'est plus

(P3)

"Cette journée nous rappelle notre engagement
en tant que gouvernement"

Dans un tweet sur le
compte officiel du
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
tenu à féliciter les
journalistes à l'occasion
de la Journée
mondiale de la liberté
de la presse. Ainsi, le
Premier ministre a écrit
dans son message que
"Le 3 mai est la
Journée mondiale de
la liberté de la presse.
À cette occasion, je ne
peux m'empêcher de
m'adresser à toutes les
femmes journalistes et
aux journalistes, et à
travers vous, à tous les
travailleurs du secteur
des médias, pour
témoigner ma
gratitude en vous
souhaitant plein succès
dans l'exercice de vos
fonctions " . (Lire en Page 3)
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Djerad réordonne à
nouveau la fermeture de

plusieurs commerces
(P3)

! POUR EMPÊCHER LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS :

Impacts sur
l'économie
algérienne

(P4)

! BAISSE DU COURS
DES HYDROCARBURES 

Plusieurs pays annoncent
d'importantes baisses de

leur production pétrolière

! ACCORD OPEP+ :
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Le général-major, chef d'état-major de l'ANP par intérim,
en visite de travail et d'inspection en 3e Région militaire à Béchar
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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