
LA PELOUSE hybride du nouveau stade d'Oran, en cours
de réalisation à Oran, coûtera 170 millions de DA, a-t-on

appris jeudi du directeur de l'entreprise chargée des travaux Farid Bousaâd.

LE CHIFFRE DU JOUR

170 000 000

F Face à la crise financière engen-
rée par la forte chute des prix du
pétrole et les effets de la pandé-

mie du Covid-19, le gouvernement a opté
pour plus de rigueur budgétaire tout en
préservant le caractère social de son bud-
get. C'est dans cet esprit que le Conseil
des ministres, tenu dimanche en visiocon-
férence sous la présidence du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de réduire les dépen-
ses de fonctionnement pour l'année en
cours de 50% par rapport aux dépenses
prévues initialement dans la loi de finan-
ces 2020. Il s'agit de la deuxième réduc-
tion, après celle adoptée par le Conseil le
22 mars dernier, où il a été décidé de
contracter les dépenses courantes de
30%. Cette démarche budgétaire, rendue
plus que jamais nécessaire du fait de la
crise sanitaire mondiale provoquée par la
pandémie de coronavirus, avec ses lour-
des répercussions économiques, a été
déjà inscrite dans le plan d'action du gou-
vernement, adopté en février dernier.

Ce plan, qui applique le programme du
président de la République, prévoit en
effet la mise en oeuvre "d'une politique
budgétaire rénovée, basée sur la rationali-
sation de la dépense publique".
Selon l'exposé présenté dimanche au
Conseil des ministres par le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya, cette
baisse des dépenses de fonctionnement,
qui sera concrétisée dans le cadre de la loi
de finances complémentaire de 2020,
concerne les dépenses de l'Etat et de ses
institutions. Elle ne concerne donc pas les
salaires et les transferts sociaux. Mieux
encore, et malgré les contraintes financiè-
res, le Conseil des ministres a décidé
d'augmenter, à compter du 1er juin, le
Salaire national minimum garanti
(SNMG), le portant à 20.000 DA contre
18.000 DA actuellement. Le Conseil a
également approuvé l'exonération de
l'IRG de tout revenu inférieur ou égal à

30.000 DA, dès le 1er juin. Alors candi-
dat indépendant à la présidentielle de
décembre 2019, M. Tebboune avait pro-
mis  "une révision du SNMG pour arriver
à des salaires qui arrangent les citoyens"
ainsi qu'une "exonération fiscale totale au
profit des petits revenus".
Le Conseil a, d'autre part, approuvé la
suppression du système fiscal appelé "la
déclaration contrôlée" pour ce qui est des
professions libérales.
A rappeler que la loi de finances initiale
pour 2020 avait exclu les professions
libérales non commerciales, dont le
niveau des recettes excède les 15.000.000
DA, du régime forfaitaire, pour les sou-
mettre au régime du bénéfice réel, en
réintroduisant donc le régime de la décla-
ration contrôlée. 
Ainsi, ces professions, auparavant soumi-
ses à l'Impôt forfaitaire unique (IFU), ont
été contraintes de payer, depuis le 1er jan-

vier dernier, l'IRG sur les bénéfices non
commerciaux au taux proportionnel de
26%, libératoire d'impôt, la Taxe sur l'ac-
tivité professionnelle (TAP), au taux de
2% sur les recettes professionnelles et la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux
de 09% ou 19%. Avec la nouvelle déci-
sion du Conseil des ministres, les profes-
sions libérales seront réintroduites dans le
système forfaitaire. En matière de fisca-
lité, le programme présidentiel ainsi que
le plan d'action du gouvernement misent
sur "la refonte du système fiscal pour
répondre aux critères de prévisibilité, de
stabilité et de compétitivité en matière
fiscale, d'une part et de pérennisation des
emplois, d'équité sociale, d'autre part,
afin d'assurer une contribution équitable
des différentes catégories de contribua-
bles et de revenus au financement des
dépenses publiques".

R. N.

Post 
scriptum

Par R. N.

Réduction du budget de fonctionnement: la rigueur
budgétaire face à la crise financière
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MOIS DU PATRIMOINE À MILA :

La connaissance du patrimoine culturel à l'ère du numérique

A l'occasion de la célébra-
tion du mois du patri-
moine, s'étalant du 18

Avril au 18 Mai, sous le slogan "
le patrimoine culturel à l'ère de la
numérisation", une  circonstance
culturelle célébrée à Mila par un
programme d'activités riche et
varié , entre autres des conféren-
ces  , des rencontres débats et des
sorties de découverte de l'im-
mense et valeureux patrimoine
matériel que recèle cette contrée
antique de l'est algérien .
Toutefois, cette année marquée
par la propagation de la pandé-
mie du Covid-19 , ayant
contraint le ministère de tutelle
de geler toutes les activités
jusqu'à nouvel ordre après le
rétablissement de la situation
sanitaire dans le pays. En effet,"
l'Office  de gestion et d'exploita-
tion des biens culturels
(l'OGEBC), antenne de Mila a
pris la louable initiative de met-
tre en place " des portes ouvertes
virtuelles sur les sites archéolo-
gique " , sous le slogan " Restez
chez vous , le musée vous vien-
dra à domicile." , nous dira la
chargée de la communication
auprès de l'OGEBC de Mila ,
Imen  Azeri. Précisant que cette
initiative vise à faire connaitre
les valeureux monuments
archéologiques de la wilaya au
grand public sollicité de restez
chez eux. La diffusion en ligne
des fiches technique portant tou-
tes les informations historiques
et géographiques sur chaque site
archéologiques a été salué par les
internautes qui étaient nombreux
à les commenter et de nous poser
des questions à laquelle nous
avons eu le plaisir de leur répon-
dre pour bannir toute confusion
éventuelles,  ainsi que des
actions de nettoiement ont été
entreprises par les citoyens, se
serait-ce que pour sauvegarder
l'image de marque de cette cité
millénaire.

Rappelant que la wilaya de Mila
regorge de monuments et de sites
archéologiques représentant un
riche patrimoine culturel maté-
riel aux échelles nationale et uni-
verselle.
Milev ; la cité antique et berceau
de multiples civilisations et reli-
gions  raconte aujourd'hui à ses
visiteur toute une histoire de
l'humanité à travers le temps qui
griffe le c�ur, des monuments
d'une grande valeur historique
attendent sauvegarde et mise en
valeur par les autorités compé-
tentes.

LE VIEUX MILA, LA
SEULE CITÉ MILLÉNAIRE

ENCORE HABITÉE A
BESOIN DE PROTECTION:
Véritable musée à ciel ouvert, le
Vieux Mila, la seule cité millé-
naire encore habitée, renferme
des richesses archéologiques
inestimables, qui se dégradent de
jour en jour. L'ancienne église où
a officié St Augustin, devenue,
par la suite, la mosquée Abu al-
Muhajir Dinar, est la seule partie
réellement protégée de cette cité
antique, grâce à son classement
de patrimoine national protégé
en 2007. Pour le reste, des mai-
sons qui remontent à plus de
4000 ans, selon des spécialises,
tombent en ruines l'une après
l'autre, sans parler des habitants
qui bétonnent leurs murs.

" MILO ", LA PLUS
GRANDE STATUE AU
MONDE SCULPTÉE À
PARTIR D'UNE SEULE
PIÈCE DE MARBRE: 

La pièce maîtresse de ce musée
est sans conteste la statue en
marbre de " Milo ". Considérée
par les spécialités comme la plus
grande statue au monde faite à
base d'une seule pièce de marbre,
cette sculpture représente une
forme humaine de près de deux
mètres de hauteur, en position
assise, au visage et aux membres
indéterminés. La tête de cette
statue est dans un musée en
France.

Découverte en 1880 par des
archéologues français, la statue
exposée en plein air, a été, selon
des témoins, endommagée lors
d'un déplacement. Elle traine,
aujourd'hui, au milieu d'un jar-
din, sans présentation, ni notice
explicative. Heureusement qu'un
guide de l'ogebc était là pour
nous donner quelques informa-
tions sur cette statue qui serait
d'origine numide , exposée au
soleil , elle commence à changer
de couleur initiale.

Le musée du site de Mila
compte également dans sa col-
lection deux sarcophages anti-
ques ornés de sculptures, des
fontaines romaines, de la mosaï-
que et de nombreuses bornes
d'épigraphes et d'épitaphes dont
la majeure partie provient de
fouilles entreprises à l'époque
coloniale ou de pièces restituées
par des particuliers.

LA MURAILLE
BYZANTINE: UN MUR DE

1.200 MÈTRES DE
LONGUEUR QUI

CEINTURE LA CITÉ
ANTIQUE:

De l'époque byzantine, Milo -
Mila a un nom pour chaque
période historique -, conserve
surtout des pans du mur d'en-
ceinte qui la ceinturait sur une
longueur de 1.200 mètres. Piqué
d'une multitude d'étranges fenê-
tres larges à l'extérieur et étroites
de l'intérieur, visibles à ce jour,
et doté de 14 tours de surveil-
lance pouvant atteindre 12
mètres de hauteur. Ce mur reflète
on ne peut mieux le statut de
citadelle religieuse de Mila à
cette époque.

LA MOSQUÉE ABU AL-
MUHAJIR DINAR, UN

VALEUREUX MONUMENT
DE L'HISTOIRE DU

MONDE MUSULMAN: UNE
MOTION ADRESSÉE AU

PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE:

La dégradation que connaît ce
joyau historique médiéval qu'est

cette mosquée imposante à l'inté-
rieur de la cité millénaire repré-
sente une période importante de
l'histoire du monde musulman, a
suscité intérêt et ire de plusieurs
intellectuels qui étaient plus
d'une centaine à signé une
motion adressée à monsieur le
président de la République afin
d'intervenir pour sauvegarder ce
symbole qui risque de dispari-
tion. Selon les signataires :" La
plus ancienne mosquée en
Algérie , bâtie à l'an 59 de
l'Hégire par un des compagnons
du Prophète (QSSSL , Abu al-
Muhajir Dinar. Cette mosquée a
une valeur historique importante,
le père de toutes les mosquées du
pays. Une chef d'�uvre architec-
turale semblable à celle de la
mosquée Omeyyade de  Damas,
s'avère plus ancienne de celle de
Zitouna de Tunisie, après la mos-
quée d'Okba à Tunis. Cette
structure est la 3ème mosquée
dans le Maghreb arabe.
Monsieur le président , nous
vous adressons cette  letrre pour
attirer votre attention sur la situa-
tion de dégradation de cette
aubaine méritant d'être une desti-
nation favorite des prosélytes
des lieux de culte du monde
musulmans pour qu'elle soit
incluse à votre instruction por-
tant  restauration de toutes  les
vieilles mosquées , à l'image de
la mosquée Sidi Lakhdar de
Constantine. Espérons bien mon-

sieur le président que vous aurez
l'honneur d'aider l'appel à la
prière musulmane de se lever de
nouveau de cette mosquée anti-
que et précieuse, véritable patri-
moine culturel de valeur. Tous
les Algériens sont prêts à contri-
buer financièrement aux dépen-
ses de restauration et de réfection
de cette mosquée.". A l'heure oû
nous mettons sous presse , les
signataires de ladite motion sont
en nombre de 87 signataires :
médecins , avocats , enseignants
, artistes et hommes d'affaire
issus de plusieurs wilayas du
pays. Interrogée sur cette  péti-
tion adressée à monsieur le prési-
dent de la République sur la
nécessité d'intervention pour la
sauvegarde de la vieille mosquée
Abu al-Muhajir Dinar de Mila ,
la chargée de la communication
auprès de l'OGEPC de Mila ,
Imen Azeri en l'occurrence, nous
révélé en substance que l'étude
du projet de restauration de ce
monument confié à un bureau
d'étude de Sétif est parachevé et
un budget a été alloué pour la
réalisation , mais le passage à
l'action a été entravé , comme
tous les projets du pays , par la
propagation de la pandémie de
coronavirus. Assurant que les
travaux de restauration sera enta-
mée, une fois cette crise sanitaire
surpassée.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB FERKHI
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UNE INITIATIVE COMPRENANT DIX ATELIERS ESTIME LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION :

Augmentation 
de plus de 21% du
chiffre d'affaires

en 2019

Sonatrach et Lukoil
signent un mémorandum

d'entente

(P3)

" Renvoi des ateliers sur la réforme du paysage
médiatique après la quarantaine "

! CASH ASSURANCES:

! HYDROCARBURES: ! PRÉSIDENCE :

Un système numérique pour la construction 
d'une économie nationale moderne

Revalorisation du Smig et exonération des impôts 
des revenus de moins de 30.000 DA

(P4)

Le ministre de la
Communication, porte-
parole officiel du
gouvernement, Ammar
Belhimer, a confirmé que
la reprise des ateliers de
réforme du secteur des
médias aura lieu après la
période de quarantaine
décidée par les plus
hautes autorités du pays,
et ce, pour éviter la
propagation de la
pandémie Covid-19.
Le ministre de la
Communication a
annoncé à l'occasion de
la Journée mondiale de la
liberté de la presse, que "
dès que la période de
quarantaine sera passée,
nous reprendrons les
ateliers de réforme du
paysage médiatique, qui
ont été annoncés en
janvier dernier. "

(Lire en Page 3)
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Le Président Tebboune prend part au sommet
virtuel des Non-Alignés (P3)(P3)
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Emmanuel Macron rend hommage au chanteur
kabyle Idir

"U ne voix uni-
que s'est
é t e i n t e . "

Emmanuel Macron a rendu
hommage sur Twitter à
Idir, icône de la chanson
kabyle. Le chanteur est
décédé samedi 2 mai à
Paris à l'âge de 70 ans.
Dans un message publié
sur son compte Twitter,
Emmanuel Macron a rendu
hommage au chanteur algé-
rien originaire de Kabylie,
Idir (qui signifie "vivant",
en français), qui s'est éteint
samedi 2 avril à Paris à
l'âge de 70 ans. Le
Président de la République a évoqué un promoteur "de la fraternité des peuples". Une voix unique
s'est éteinte. Idir chantait ses racines kabyles avec la mélancolie d'un exilé et la fraternité des peu-
ples avec les espoirs d'un humaniste. La poésie de ses chansons continuera longtemps de résonner
d'une rive à l'autre de la Méditerranée. " Une voix unique s'est éteinte. Idir chantait ses racines kaby-
les avec la mélancolie d'un exilé et la fraternité des peuples avec les espoirs d'un humaniste. La poé-
sie de ses chansons continuera longtemps de résonner d'une rive à l'autre de la Méditerranée", a écrit
Emmanuel Macron qui a été le premier chef d'État à rendre hommage à cette icône universelle de
la chanson berbère.

TÉLÉGRAMME2- LE MAGHREB du 5 Mai 2020

La mortalité se
maintient à son

plus bas niveau en
Espagne

À partir de ce lundi 4 mai, de
premières mesures de
déconfinement entrent en

vigueur dans plusieurs pays, comme
en Italie ou au Portugal. En France,
Édouard Philippe doit défendre son
plan de déconfinement devant le
Sénat. Voici la revue des actualités
sur la pandémie, dont le bilan des
décès à travers le monde avoisine
désormais les 250.000. Certains pays
européens continuent ce lundi d'as-
souplir les restrictions liées au coro-
navirus qui a touché à ce jour plus de
3,5 millions de personnes sur la pla-
nète et a été fatal pour plus de
247.000 personnes, selon
l'Université Johns-Hopkins.
En France, Édouard Philippe sou-
mettra lundi au Sénat sa stratégie
nationale de déconfinement aux
contours encore très flous, qu'il
s'agisse de la réouverture des écoles
ou des mesures de quarantaine à par-
tir du 11 mai. La présentation sera
suivie d'un débat et d'un vote. Le
Sénat se penchera également sur le
projet de loi prorogeant l'état d'ur-
gence de deux mois jusqu'au 24 juil-
let. La France procédera par ailleurs
ce lundi à la distribution de masques
gratuits.

L es magnétars et les pulsars émettant des ondes radio sont deux
différents types d'étoiles à neutrons. En étudiant l'étoile à neu-
trons morte Swift J1818.0-1607, récemment détectée, des

scientifiques ont pourtant avancé une théorie selon laquelle un type
d'étoile pouvait évoluer en un autre. Des astronomes ont découvert
Swift J1818.0-1607, une étoile à neutrons morte, qui pourrait s'avérer
être le "chaînon manquant" entre les magnétars et les pulsars, indique
une étude publiée sur le serveur de préimpression arXiv. Cet astre a été
enregistré par le télescope Burst Alert de l'Observatoire Swift le 12
mars. Initialement, les scientifiques ont pris Swift J1818.0-1607 pour
un magnétar, une étoile à neutrons disposant d'un champ magnétique
extrêmement intense qui émet des radiations électromagnétiques de
haute énergie. Par la suite, il s'est avéré que cette étoile produisait une
émission radio pulsée, ce qui la rapproche du pulsar radio, un autre
type d'étoile morte. En outre, selon les chercheurs, cette source de
rayonnement constitue même le pulsar le plus rapide de ceux tous
détectés par le passé et, probablement, le plus jeune.

Un scientifique désigne une
condition permettant de

s'immuniser contre le
coronavirus 

D ans une interview au journal Rossiskaïa Gazeta, un scientifi-
que russe a indiqué que la forme modérée du coronavirus est
optimale pour que l'organisme s'immunise contre la maladie.

Selon lui, dans une forme légère, l'organisme ne produit pas les anti-
corps nécessaires alors que pour une forme grave, l'organisme se prive
de ses forces.
La progression de la maladie sous une forme modérée sans utilisation
excessive de médicaments constitue une condition optimale pour la
formation d'une immunité contre le Covid-19, a déclaré au journal
Rossiskaïa Gazeta Anton Erchov, professeur de physiopathologie à
l'Université de médecine Ivan Setchenov de Moscou.
Selon le professeur, une immunité appropriée, qui offre une protection
contre le coronavirus, peut ne pas se former dans deux cas: avec une
forme très légère ou bien extrêmement sévère de la maladie. Dans le
premier cas, malgré la contamination, le virus n'est pas suffisamment
présent dans l'organisme pour que celui-ci prenne l'infection au
sérieux et développe des anticorps contre celle-ci. "Le deuxième cas
où l'immunité ne se forme pas concerne les personnes atteintes d'une
forme extrêmement grave de la maladie. [...] Le corps sera tellement
touché que toutes ses forces compensatoires maintiendront la vie pour
l'instant présent et ne formeront pas d'immunité pour l'avenir. Il man-
que tout simplement des forces à l'organisme, à savoir des protéines,
pour former des anticorps", a expliqué Anton Erchov au journal.

Un étrange phénomène observé
sur une étoile morte

Au-dessus de Moscou: la
première répétition de
la partie aérienne du
défilé de la Victoire

L es derniè-
res étapes
de la

répétition du
défilé aérien en
hommage au 75e
anniversaire de la
Victoire dans la
Grande Guerre
patriotique se
déroulent dans la
capitale russe. Malgré l'annulation du défilé principal
du 9 mai sur la place Rouge à cause de la pandémie
de coronavirus, la partie aérienne de la fête sera main-
tenue. Plus de 70 avions et hélicoptères militaires ont
survolé Moscou pendant la répétition de la partie
aérienne du défilé pour la Journée de la Victoire. La
capitale a été également survolée par quatre appareils
Kinjal - des chasseurs MiG-31K capables d'embar-
quer des missiles hypersoniques, quatre chasseurs de
5e génération Su-57. De plus, le ciel moscovite a été
traversé par un avion de reconnaissance A-50, des
avions de transport Il-76, des bombardiers stratégi-
ques Tu-95MC et Tu-160, des bombardiers à long
rayon d'action Tu-22M3, des bombardiers tactiques
Su-24 et Su-34. A ce groupe aérien ont participé des
chasseurs MiG-29, Su-30 et Su-35S, ainsi que des
hélicoptères Mi-26, Mi-8, Ka-52, Mi-35, Mi-28N. La
partie aérienne du défilé a été clôturée par six avions
d'attaque au sol Su-25. L'Agence fédérale des trans-
ports aériens Rosaviatsia a précisé que les restrictions
de l'usage de l'espace aérien décrétées à cause de la
répétition n'avaient pas perturbé le travail des aéro-
ports de Moscou.

Le designer québécois de Tessa Virtue crée
des masques de luxe

L e designer Mathieu Caron s'est inspiré de ses
propres costumes de patinage artistique pour
lancer une édition limitée de masques de pro-

tection qui coûtent de 150 à 300 dollars chacun. La
totalité des profits provenant des ventes de masques
seront versés à l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Même pendant la pandémie, un peu de chic ne peut
vous nuire: le designer québécois Mathieu Caron a
lancé une édition limitée de masques de protection
haut de gamme inspirés des costumes de patinage
artistique dont il est l'auteur.
Depuis plusieurs années, Mathieu Caron fabrique des
costumes pour les plus grands patineurs, dont la
Canadienne Tessa Virtue ou le Japonais Shoma Uno,
entre autres. "On a pris les mêmes matériaux, les
mêmes décorations, le même design, mais on a
recréé complètement la forme pour fabriquer des masques", explique-t-il. Le créateur promet de
reverser la totalité des profits provenant des ventes de masques, qui coûtent entre 150 et 300 dollars
(135 à 270 euros) chacun, à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
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Comme les autres20h00

Cinq personnes valides et cinq personnes
en fauteuil partent pour une semaine en
Corse, sous la houlette du champion
paralympique Michaël Jeremiasz et de
son association "Comme les autres". Ils
sont de tout âge et viennent de toutes les
horizons pour vivre une aventure spor-
tive inédite. Parmi les participants,
Frédéric Lopez vient lui aussi vivre des
sensations fortes. Chacun à son rythme
va s'ouvrir aux autres afin de vivre une
aventure humaine exceptionnelle qui va
profondément les bouleverser.

SSelection du jourelection du jour

Tandem19h55

Le corps d'une femme tuée par balles
est découvert à proximité d'une carrière
de bauxite, un minerai rouge. Patricia
Raynaud avait été élue trois mois aupa-
ravant, directrice de l'entreprise qui
exploite le site. Paul Marchal se rend
immédiatement sur place convaincu
que la rivalité entre l'ancien directeur et
la victime pourrait avoir un lien avec le
crime. Léa Soler, de son côté, découvre
que la victime avait appris que son
père, disparu depuis des années, n'avait
probablement jamais quitté la région.
L'enquête va mettre au jour un men-
songe, vieux de dix ans... 

Fete de famille192h45

Harry Potter et le prisonnier
d'Azkaban 19h55

Andréa attend avec impatience ses enfants qu'elle a conviés pour son
anniversaire. Le cadet, Romain, un artiste un peu excentrique, arrive
avec sa nouvelle et charmante fiancée espagnole. L'aîné, Vincent, part
chercher leur demi-soeur Claire, qui avait disparu depuis trois ans. La
jeune femme, qui souffre de troubles bipolaires, a besoin d'argent et
réclame sa part d'héritage. Elle fait même venir un agent immobilier

pour estimer la
maison familiale.
Romain a un
accident de la
route et demande
à son grand frère
de payer à sa
place. Andréa,
qui se faisait une
joie de réunir les
siens, voit sa
famille se cha-
mailler et se
déchirer... 

Cauchemar en
cuisine 

20h00

Dans la petite commune de Roumazières-Loubert, en Charente,
Philippe Etchebest mène une véritable enquête auprès d'Isabelle et
Christian. Depuis quelques mois, ils sont les propriétaires d'un restau-
rant routier qui perd depuis peu toute sa clientèle. La banqueroute
menace. Le chef Etchebest ne comprend pas ce qui se passe : le service

est impeccable, la cui-
sine plus que correcte,
les patrons s'avèrent à
l'écoute de leurs
employés. C'est une
véritable énigme.
Pourquoi ce restaurant
ne fonctionne-t-il plus
depuis peu ? Le chef
mène son enquête et
observe attentivement
un service en caméra
cachée. La vérité éclate,
soudain. Va-t-il accep-
ter d'aider ce couple qui
lui a caché une singu-
lière vérité ? 

L�équipe est chargée d�enquêter sur le meurtre d�un étudiant américain, qui travaillait à
Johannesburg, ainsi que la disparition du frère de la victime. L�enquête révèle qu�un gang est
impliqué dans cette affaire. A Cuba, Jack et son équipe sont chargés d'une enquête délicate :
plusieurs citoyens américains ont en effet été assassinés, et leurs corps retrouvés en différents
lieux. Les enquêteurs sillonnent l'île à la recherche des tueurs. Garrett et ses agents découvrent
que les suspects suivent la route empruntée par Che Guevara lorsqu'il a libéré Cuba...

Esprits criminels
20h00

Harry Potter entame sa quatrième année d'études à l'école de Poudlard. Un événement d'envergure
se profile : le tournoi des Trois Sorciers, dont les participants, venus de tous les pays et de différen-
tes écoles, sont désignés par la Coupe de feu. Contre toute attente, la Coupe sélectionne le jeune
Harry. Le scandale est immédiat : l'étudiant en magie, qui n'a pas l'âge légal pour participer au tour-
noi, est aussitôt accusé d'avoir triché. Après une série d'épreuves ardues auxquelles il se prête pour
prouver sa bonne foi, Harry comprend ce que lui réserve son destin. Il ne pourra pas échapper à un
combat contre «Celui dont on ne doit pas prononcer le nom»... 
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Dolma, legumes
farcis a la viande
hachee au four

Ingredients
" 500 à 700 gr de viande hachée
" 5 pommes de terre moyennes
" 3 poivrons
" 2 tomates moyennes
" 3 oignons (2 pour la farce, 1 pour la
sauce)
" 3 petites courgettes
" 1 poignée de pois chiche trompés la
veille
" 2 à 3 c. à soupe d'huile
" 1 c à soupe de concentrer de tomate
" sel, poivre noir, paprika,
" 1 botte de persil
" ½ c a café de cannelle
" mie de pain trompé dans du lait
" 1 �uf
" 1 gousse d'ail

Etapes de réalisation
1. lavez et nettoyez les légumes (c'est
chacun son gout, vous pouvez changer,
ou enlevez un légume, doublez un autre).
2. bien laver les courgettes, la tomate et
les pommes de terre, les poivrons, et les
2 oignons
3. vider les à l'aide d'un couteau ou la
queue d'une cuillère à café.
4. dans un récipient mettre la viande
hachée, la gousse d'ail écrasé, la mie de
pain trompé dans du lait, persil, du sel
5. ramasser le tout avec  l'�uf.
6. Remplir les courgettes, la tomate et les
pommes de terre par ce mélange.
7. avec la farce restante, préparez de peti-
tes boules de viande hachée
8. arrangez ces légumes dans un moule
haut allant au four.
9. dans une marmite, faire dorez l'oignon
râpé dans l'huile
10. ajoutez la tomate, laissez mijoter un
peu,
11. assaisonnez avec le sel, et les autres
épices
12. quand l'oignon est bien tendre,
13. ajoutez presque 3 verres d'eau, et les
pois chiches
14. quand la sauce commence a bouillir,
ajoutez les boules de viande hachée
15. éteignez le feu, arrosez le moule déjà
remplit de légumes farcis avec la moitié
de la sauce
16. et mettre le plat bien couvert avec du
papier aluminium au four préchauffé
17. laissez cuire, puis enlevez le papier
alu, pour donner un peu de couleur aux
légumes,
18. si les légumes absorbent la sauce,
ajoutez en encore un peu
19. au moment de servir, garnir votre plat
avec un peu de la sauce, des pois chiches
et de boules de viande hachée.
20. parsemez de persil haché.

Chorba algéroise
Ingredients
" 200 gr de viande
" 1 oignon
" 2 tomates
" 1 c à soupe de concentré de
tomate
" 1 courgette moyenne
" 1 pomme de terre moyenne
" 1 carotte moyenne
" 1 bouquet de coriandre
" 2 feuilles de menthe
" 1 branche de cèleri
" 1 poignée de pois chiche en
boite.
" 1 poignée de vermicelle
" 1 c à soupe de smen
" 1 c à soupe d'huile
" sel, poivre noir, paprika
" 1 petit morceau de cannelle

Etapes de réalisation
1. dans une marmite, faites
revenir la viande coupée en
petits morceaux, avec l'oignon
râpé, la courgette, la pomme

de terre et la carotte coupées
en dés dans l'huile et le smen.
2. Ajoutez la coriandre hachée
(laissez un peu pour la présen-
tation) et le paprika
3. ajoutez la menthe et la
tomate passée au blinder et le
petit bâtonnet de cannelle.
4. ajoutez la tomate mixée, le
sel et le poivre noir.
5. Couvrir d'eau (au moins 1
litre d'eau bouillante) et laissez
cuire.
6. Quand la viande est bien
cuite, diluez le concentré de
tomate dans un peu de la
sauce, et ajoutez-le.
7. introduisez la vermicelle et
laissez mijoter quelques minu-
tes puis retirez la marmite du
feu.
8. présentez au gout avec un
peu de coriandre hachée, et de
menthe sèche.

Roulé pomme de
terre fromage ail

et fines herbes
Ingrédients
" 1 kg de pommes de terre
" 1 oignon
" 4 �ufs
" 2 C. à Soupe de crème
" Sel, poivre
" 200 g de fromage ail et fines herbes
" portion de fromage 

Etapes de réalisation
1. Coupez finement l'oignon. Le faire
rissoler dans une poêle chaude avec un
filet d'huile d'olive, du sel et du poivre
jusqu'à coloration.
2. Épluchez les pommes de terre et rin-
cez-les sous l'eau froide. Râpez-les avec
les gros trous de la râpe.
3. Égouttez-les dans une passoire en les
pressant avec le dos d'une cuillère.
4. Dans un saladier fouettez les �ufs en
omelette avec la crème et rajoutez les
pommes de terre râpées et l'oignon risso-
lés.
5. Salez, poivrez.
6. Versez la préparation sur une plaque
de four recouverte de papier sulfurisé, en
un grand rectangle de 5 mm d'épaisseur
environ.
7. Cuire pendant 30 minutes à 180°C -
190°C jusqu'à bien ce qu'il soit bien
doré.
8. Retirez le plateau du four.
9. Étalez les portions de fromage et le
fromage frais ail et fines herbes sur toute
la surface.
10. Roulez-le puis emballez-le dans du
film alimentaire.
11. Laissez reposer le roulé au réfrigéra-
teur pendant 1 h avant de le découper en
tranches.

Malsouka

Ingrédients
" Un blanc de poulet,
" 10 à 12 feuilles de bricks
" Un oignon haché finement
" 100gr de fromage râpé 
" 1 belle poignée d'olives vertes dénoyau-
tée et coupées en rondelles
" 2 �ufs durs
" 3 �ufs
" 1 c à soupe d'huile
" Persil haché
" Champignons en conserves
" Sel, poivre, coriandre en poudre

Etapes de réalisation
1. râpez l'oignon, dans une marmite, ajou-
tez l'huile et les champignons, et faites
revenir pendant 5 minutes à feu moyen.
2. Dès que l'oignon devient translucide,
ajouter les morceaux de poulet, faites
dorer un peu
3. ajoutez les olives, les épices, tout en
remuant de temps en temps.
4. Couvrir alors d'eau chaude et laisser
cuire 10 à 15 minutes, jusqu'à la cuisson
totale du poulet et réduction de la sauce,
enfin presque 8 cuillères à soupe de sauce,
qui va servir pour badigeonner les feuilles
des Brik,

5. laisser refroidir.
6. Prélever environ 7 cuillères à soupe de
sauce, lui ajouter un peu de beurre fondu
et mettre de côté.
7. Émietter le poulet, le remettre à la
sauce, ajouter le fromage, les jaunes
d'�ufs, , le persil et les �ufs durs.
8. Battre les blancs en neige et les incor-
porer doucement sans les casser
9. Beurrez ou huilez copieusement un
moule rond.
10. Badigeonner les feuilles du mélange
beurre-sauce, les disposer dans le moule
en les faisant chevaucher et en laissant
déborder un peu à l'extérieur du moule.
11. Poser une à deux feuilles au centre
pour que ça tienne bien.
12. Verser la farce et rabattre par-dessus
les feuilles qui dépassent, couvrir avec le
restant de feuilles de brik.
13. Vous pouvez dorer la dernière feuille
de quelques noisettes de beurre.
14. Piquer la a la fourchette pour éviter
qu'elle ne gonfle et se casse en cours de
cuisson.
15. Mettre à four moyen (180 degrés)
pendant 20 à 30mn.
16. Retirer quand la farce est bien cuite et
la surface bien dorée.

Salade de fruits en gelée
Ingrédients: 
(vous pouvez mettre tous les
fruits que vous aimez)
" 3 kiwis
" une dizaine  de fraises
" 50 gr de raisins
" 1 boite d'ananas en tranche
" 1 boite de gelée (gout mangue)
" 1 c à soupe de sucre
" 300 ml d'eau bouillante

" 100 ml de jus d'ananas

Etapes de réalisation
1. lavez les fruits
2. épluchez les kiwis et les cou-
pez en des
3. coupez tous les fruits en dés
4. placez-les dans les fonds de
petits ramequins (sans leur eau)
5. faire bouillir l'eau, ajoutez-y le

jus d'ananas, et le sucre
6. versez la poudre de la gelée
dans cette eau, remuez bien
7. versez sur les fruits et placez
au frigo pour que ça prenne bien
8. au moment de servir tournez
les ramequins ou les pots et
dégustez.

Le ministre de la
Communication,
porte-parole officiel
du gouvernement,
Ammar Belhimer, a
confirmé que la
reprise des ateliers
de réforme du
secteur des médias
aura lieu après la
période de
quarantaine décidée
par les plus hautes
autorités du pays, et
ce, pour éviter la
propagation de la
pandémie Covid-19.

L e ministre de la
Communication a
annoncé à l'occasion de

la Journée mondiale de la liberté
de la presse, que " dès que la
période de quarantaine sera pas-
sée, nous reprendrons les ateliers
de réforme du paysage médiati-
que, qui ont été annoncés en jan-
vier dernier. " Dans ce sens,
Belhimer a ajouté que "ces réfor-
mes, qui s'inscrivent dans les
engagements pris par le prési-
dent de la République, intervien-

nent également, selon l'effort de
dialogue ", dans ce cadre, le
ministre a motionné que cette
initiative comprend dix ateliers.
A noter qu'en février dernier, un
atelier a été organisé sur le déve-
loppement de la presse électroni-
que, et ce premier atelier, selon
le ministre abordera la question
de la conciliation de la liberté et
de la responsabilité des médias.

Aussi, les travaux de cet atelier
vont mettre en lumière la ques-
tion de " concilier liberté et res-
ponsabilité dans la pratique des
médias, tout en respectant stric-
tement l'éthique du travail jour-
nalistique ".
Quant au deuxième atelier, il
abordera la question de " garantir
le droit à l'information, dans un
cadre de pluralisme et son éthi-
que dans la pratique journalisti-
que", selon les dispositions géné-
rales qui criminalisent les compor-
tements anti-pluralistes, stipulé
notamment dans les lois sur la
concurrence et le droit pénal,
l'atelier vise également à aborder
la question du monopole, les cas
de montage d'une part, et à lutter
contre les dangers des noms
empruntés d'autre part. Le troi-
sième chantier sera consacré au
vide juridique dont souffre le
secteur de la communication,
nécessitant une révision de "l'or-
ganisation de la presse écrite et
électronique, l'activité des
chaînes TV privées, l'organisa-
tion des agences de conseil en
communication, la régulation
de la publicité".

LA PRESSE SPÉCIALISÉE
FERA-T-ELLE PARTIE DE

GRAND CHANTIER DE
L'ETAT ?

Concernant la presse écrite, le
ministre a précisé que la mis-
sion de sa régulation sera
confiée au Conseil national de la
presse, qui s'acquittera de ses
missions à travers trois organes,
en l'occurrence l'Organe de
l'éthique, de la déontologie et de
la médiation, l'Organe de la carte
professionnelle et l'Organe de
médiamétrie. En outre, ils sont
nombreux les professionnels de
la presse écrite spécialisée, tels
que les journaux sportifs, politi-
ques, ceux   de l'économie et
ceux de l'agriculture estiment
que leurs supports médiatiques
doivent faire partie de grand
chantier de l'Etat, vu qu'ils exis-
tent depuis plusieurs décennies
pour consacrer l'information
aux professionnelles de diffé-
rent secteur, en plus de la forma-
tion du citoyen. La variété, la
richesse et le caractère indispen-
sable de ses titres font de la
presse d'information spécialisée
une nécessité dans le paysage
médiatique. M.W. 
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UNE INITIATIVE COMPRENANT DIX ATELIERS ESTIME LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION :

" Renvoi des ateliers sur la réforme du paysage
médiatique après la quarantaine "

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Baisse des réserves 
de change à 44,2 mds 

à fin 2020

L es réserves de change du pays baisseront à 44,2
milliards de dollars d'ici fin 2020 selon les esti-
mations de la Loi de finances complémentaire

(LFC) 2020, a indiqué dimanche le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer.
"Le niveau des réserves de change reculera de 51,6 mds
USD, tel que fixé dans la Loi de finances actuelle, à 44,2
mds dans la LFC "a précisé M. Belhimer qui répondait
à une question sur l'impact économique de la pandémie
du coronavirus en Algérie, lors de son passage à la
Radio nationale.
Ce niveau de réserves de change équivaut à une année
d'importation, a-t-il fait savoir. Pour ce qui est du sec-
teur des hydrocarbures, la baisse enregistrée sur le mar-
ché pétrolier mondial devrait réduire les exportations de
l'Algérie pour l'année en cours à hauteur de 7,5%, selon
M. Belhimer. Sur cette base, le gouvernement prévoit
dans la LFC 2020 un recul des recettes des hydrocarbu-
res à 20,6 mds contre 37,4 mds prévus dans la Loi de
finances initiale de 2020. A l'exception du secteur des
hydrocarbures, la base fiscale perdra également quatre
mois de  contributions fiscales, vu le retard accusé en
matière d'activités économiques entre les mois de mars
et de juin, explique M. Belhimer. Le secteur agricole est
quelque peu épargné par cette stagnation économique,
mais le niveau de recouvrement des impôts dans ce sec-
teur reste faible, a ajouté le ministre. Le Porte-parole du
gouvernement a, à ce propos, rappelé les quatre objec-
tifs fixés par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune,    quant à l'orientation économi-
que du pays dans le contexte de la pandémie. Il s'agit de
la réduction "substantielle" de la facture des importa-
tions du fait de l'amenuisement des recettes d'hydrocar-
bures, de la réduction "significative" du budget de fonc-
tionnement de l'Etat, de la réduction de la facture des
services, ainsi que la réduction des dépenses d'exploita-
tion et des coûts d'investissement de Sonatrach de 14 à
7 milliards de dollars durant l'année en cours.

PAR : MED WALI

L e Groupe Sonatrach et la
société russe Lukoil, ont
signé un mémorandum

d'entente (MoU) pour engager
des discussions en vue d'identi-
fier les possibilités pour les deux
parties d'investir conjointement
dans des opérations d'explora-
tion et de production d'hydrocar-
bures en Algérie, a indiqué lundi

un communiqué de Sonatrach.
Ce mémorandum d'entente fait
suite à la promulgation de la
nouvelle loi algérienne sur les
hydrocarbures, observe la même
source. Le mémorandum d'en-
tente couvre également l'examen
des opportunités d'exploration et
de production à l'international,
souligne le document. Sonatrach

a rappelé que le la Société
Lukoil est l'une des plus grandes
sociétés pétrolières et gazières
cotées en bourse et intégrées ver-
ticalement au monde, représen-
tant plus de 2% de la production
mondiale de pétrole et environ
1% des réserves prouvées d'hy-
drocarbures.

S.T.

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

a pris part, hier, aux travaux du
Sommet virtuel du Mouvement
des Non-Alignés par visio-
conférence, consacré à l'examen
des moyens de coordination et

de coopération pour lutter contre
la propagation de la pandémie du
coronavirus dans le monde.
Selon le communiqué de la
Présidence de la République, le
président de la République aurait
prononcé un discours. Deux thè-
mes sont inscrits au menu de ce

sommet, à savoir "la solidarité
internationale dans le contexte
de la pandémie Covid-19 et la
Journée internationale du multi-
latéralisme et de la diplomatie
pour la paix, célébrée le 24 avril
de chaque année", précise la
même source.             Mehdi O.

HYDROCARBURES: 

Sonatrach et Lukoil signent un mémorandum d'entente

PRÉSIDENCE :

Le Président Tebboune prend part au sommet
virtuel des Non-Alignés

L e chiffre d'affaires de la
Compagnie d'assurances
des hydrocarbures (Cash

Assurances) a progressé en 2019
de 21,3% sur un an, mais son
bénéfice net a baissé de 43%, a
indiqué cette filiale du groupe
Sonatrach, dans son bilan annuel
publié par voie de presse.
La compagnie a réalisé en 2019
un chiffre d'affaires de 11,62
milliards en dinars, contre 9,58
milliards en 2018, soit une crois-
sance de 21,3%.Le résultat net
de l'exercice 2019 est de 405,48
millions de dinars, en hausse de
42,9% comparativement aux
bénéfices réalisés en 2018

(710,95 millions de dinars),
selon le même bilan.
Fondée en 1999, Cash
Assurances est la plus jeune
compagnie à capitaux publics.
Elle est détenue par le Holding
Sonatrach Investissement et
Participation (SIP) à hauteur de
64% et par Naftal (filiale du
groupe Sonatrach) à 18% contre
12% pour la Compagnie algé-
rienne d'assurance et de réassu-
rance (CAAR ) et 6% pour la
Compagnie centrale de réassu-
rances (CCR).
A sa création, Cash Assurances
avait pour vocation de se spécia-
liser dans la gestion des assuran-

ces des risques liés aux activités
hydrocarbures. Mais elle a bien
vite évolué pour gagner le statut
d'une compagnie d'assurances à
part entière, à l'instar des autres
compagnies du secteur.
Actuellement, la compagnie est
dotée d'un capital social de 7,8
milliards de dinars. 
Pour rappel, le chiffre d'affaires
du secteur des assurances a
atteint 152,1 milliards de dinars
en 2019, contre 143,3 milliards
en 2018 (+6,1%), selon le der-
nier bilan du Conseil national
des assurances (CNA).

Malika R.

CASH ASSURANCES:

Augmentation de plus de 21%
du chiffre d'affaires en 2019
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES :

Un système numérique pour la construction
d'une économie nationale moderne

Au cours de la réunion
du Conseil des
ministres tenue
dimanche par
visioconférence sous
la présidence de
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président
de la République, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale , le
ministre du
Commerce a présenté
un exposé sur le
système numérique
d'encadrement et de
suivi de
l'approvisionnement
du marché en produits
alimentaires et
agricoles dans le
contexte de la
propagation de la
pandémie du Covid-
19, en particulier
durant le mois sacré
de Ramadhan. 

C e système vise la création
d'une banque de données
pour identifier l'ensemble

des acteurs intervenant dans les
domaines de la production et de la
distribution des produits de large
consommation ; déterminer les capa-
cités de production et organiser le
périmètre de distribution, et assurer
un suivi périodique des niveaux de
stockage à l'échelle nationale pour
les secteurs public et privé.
Commentant cet exposé fait par le
ministre du Commerce, le président
de la République, monsieur
Abdelmadjid Tebboune s'est félicité
de ce système numérique, qu'il a
qualifié de premier pas sur la bonne
voie pour la construction d'une éco-
nomie nationale  moderne. Il a
exhorté, à cet égard, à veiller à sa
mise à jour afin de disposer à tout
moment d'une image réelle du sec-
teur avec des chiffres exacts, et à
généraliser ce système dans tous les
secteurs et à travers l'ensemble du
territoire national. Soulignant que le
numérique et la prospective sont
deux facteurs essentiels pour sortir
de la sphère des statistiques approxi-
matives qui n'aident nullement à
asseoir une économie forte et
moderne ni à assurer la transparence
des transactions économiques. Le
chef de l'Etat a précisé que c'est plu-
tôt un véritable obstacle au dévelop-
pement économique et la consuma-
tion des efforts et des ressources. Il a
affirmé, dans ce contexte, que la
modernisation est impérative pour la
relance d'une économie nationale
efficace, telle que nous l'ambition-
nons. Il s'agit-là d'un choix stratégi-

que pour l'Etat qu'il importe de met-
tre en �uvre sans délai. 
C'est dans ce contexte pour un nou-
veau modèle économique basé sur la
diversification de la croissance et
l'économie de la connaissance  afin
de doter le pays d'une économie
nationale moderne capable de faire
face aux nombreux défis auxquels
elle était confrontée  tant au plan
social que culturel pendant deux
décennies de suite que s'inscrivent
les orientations et les directives du
Président Abdelmadjid Tebboune
pour qu'émerge un véritable déve-
loppement de l'information statisti-
que et la fonction prospective. En
effet, l'efficacité de l'action écono-
mique, sa relance sur des piliers soli-
des est tributaire des capacités de
prévision qui, elles-mêmes, doivent
pouvoir compter sur un outil numé-
rique ^puissant et fiable, qui doit
aussi bénéficier d'un renforcement
substantiel en moyens humains et
matériels et leur utilisation plus
extensive dans tous les secteurs. 
Compte tenu de ces facteurs, la
recherche d'une efficacité économi-
que et sociale se veut un impérative
de modernisation pour la relance de
l'économie nationale. Cela est déjà
une priorité sur laquelle le président
de la Républiques a au cours de son
intervention à la réunion du Conseil
des ministres de dimanche  une prio-
rité et un axe directeur autour duquel
prendront corps l'ensemble des
mesures d'organisation et de restric-
tion de l'économie nationale, tout en
constituant une base à même de
répondre à une forte croissance et à
l'économie de la connaissance . C'est
dire que l'organisation générale de

l'économie nationale s'inscrit, désor-
mais sous le chapiteau d'une planifi-
cation justifiée à moyen terme dans
le double contexte de la finalisation
des objectifs arrêtés par le chef de
l'Etat pour le développement  écono-
mique et social et de la préparation
des conditions de réalisation de
l'image économique et sociale du
pays . Une organisation interne et
externe qui devrait aussi se traduire
en particulier par une meilleure
capacité des opérateurs nationaux à
intensifier leur relation, leur complé-
mentarité dans un cadre planifié et
sur la base de conditions plus ouver-
tes et plus diversifiées pour la satis-
faction des besoins de fonctionne-
ment de l'économie national et ceux
des citoyens à partir du marché
national. 
C'est en effet dans de telles condi-
tions que la production nationale
pourra prendre la relève  de l'impor-
tation, notamment par les produits
stratégiques, parmi lesquels en pre-
mier lieu certains bien de consom-

mation, diminuant ainsi la pression
des contraintes extérieures et prépa-
rer en même temps la production
nationale à dégager des surplus sus-
ceptibles  d'être exportés à des coûts
et des conditions compétitifs sur le
marché international.
Dans ces conditions, la poursuite des
efforts visant à préciser davantage le
rôle du système numérique, l'exten-
sion de la précision des modalités de
mise en �uvre des objectifs de ce
système à travers tous les secteurs, et
le souci constant de rapprocher les
lieux de décision et de contrôle, de
prospection des centres d'activités et
de vie, constitueront les moyens
essentiels du renforcement de la pla-
nification en tant que cadre général
d'organisation et de gestion de l'acti-
vité économique et sociale, tout en
s'inscrivant dans la démarche  du
nouveau modèle économique  basé
sur la  diversification de la crois-
sance et l'économie de la connais-
sance

A. Z.

L e Conseil des ministres a tenu diman-
che une réunion par visioconférence
sous la présidence de M. Abdelmadjid

Tebboune, président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale au cours de laquelle, il y a
eu approbation de la revalorisation du salaire
minimum garanti de 2000 DA et l'exonération
d'impôts des revenus inférieurs 30.000 DA.
Après l'exposé présenté par le ministre des
Finances relatif à l'avant-projet de loi de
finance complémentaire (LFC) pour l'exercice
en cours, le Conseil a approuvé l'augmentation
de 30 à 50% la réduction du budget de fonc-
tionnement.

CETTE RÉDUCTION COMPREND LES
DÉPENSES DE L'ETAT ET DE SES

INSTITUTIONS
De plus, il a été décidé l'exonération des reve-
nus inférieurs ou égaux à 30.000 DA ainsi que
la revalorisation du salaire minimum garanti à
partir du 1er juin prochain de 2000 DA pour
atteindre les 20.000 DA.
Par ailleurs et selon le communiqué de la
Présidence de la République, le Conseil des
ministres a décidé, en outre, la suppression du
système de déclaration contrôlée pour les pro-
fessions libérales et l'adoption des propositions
émanant du ministère de l'Industrie et des
Mines relatives à la relance du secteur indus-
triel.
Ainsi la réduction des dépenses de fonctionne-
ment pour l'année en cours de 50% par rapport
aux dépenses prévues initialement dans la loi
de finances 2020, est une démarche budgé-
taire, rendue plus que jamais nécessaire du fait
de la crise sanitaire mondiale provoquée par la
pandémie de coronavirus, avec ses lourdes
répercussions économiques. Elle a été d'ail-
leurs  déjà inscrite dans le plan d'action du
gouvernement, adopté en février dernier.
Ce plan, qui applique le programme du prési-
dent de la République, prévoit en effet la mise

en �uvre "d'une politique budgétaire rénovée,
basée sur la rationalisation de la dépense
publique". Encore faut-il rappeler que c'est la
deuxième réduction, après celle adoptée par le
Conseil le 22 mars dernier, où il a été décidé de
contracter les dépenses courantes de 30%.
Il est important également de noter que cette
baisse des dépenses de fonctionnement, qui
sera concrétisée dans le cadre de la loi de
finances complémentaire de 2020, concerne
les dépenses de l'Etat et de ses institutions. Elle
ne concerne donc pas les salaires et les trans-
ferts sociaux.
Mieux encore, et malgré les contraintes finan-
cières, le Conseil des ministres a décidé d'aug-
menter, à compter du 1er juin, le Salaire natio-
nal minimum garanti (SNMG), le portant à
20.000 DA contre 18.000 DA actuellement.
A rappeler au passage qu'alors candidat indé-
pendant à la présidentielle de décembre 2019,
M. Tebboune avait promis  "une révision du
SNMG pour arriver à des salaires qui arran-
gent les citoyens" ainsi qu'une "exonération
fiscale totale au profit des petits revenus".
Et c'est ainsi qu'il a donc été décidé l'exonéra-
tion de l'IRG de tout revenu inférieur ou égal à
30.000 DA, dès le 1er juin.

SUPPRESSION DE LA DÉCLARATION
CONTRÔLÉE POUR LES

PROFESSIONS LIBÉRALES
De plus, et toujours en matière de finances, le
Conseil a, d'autre part, approuvé la suppres-
sion du système fiscal appelé "la déclaration
contrôlée" pour ce qui est des professions libé-
rales.
A rappeler que la loi de finances initiale pour
2020 avait exclu les professions libérales non
commerciales, dont le niveau des recettes
excède les 15.000.000 DA, du régime forfai-
taire, pour les soumettre au régime du bénéfice
réel, en réintroduisant donc le régime de la
déclaration contrôlée.
Ainsi, ces professions, auparavant soumises à
l'Impôt forfaitaire unique (IFU), ont été
contraintes de payer, depuis le 1er janvier der-
nier, l'IRG sur les bénéfices non commerciaux
au taux proportionnel de 26%, libératoire d'im-

pôt, la Taxe sur l'activité professionnelle
(TAP), au taux de 2% sur les recettes profes-
sionnelles et la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) au taux de 09% ou 19%.
C'est ainsi qu'avec la nouvelle décision du
Conseil des ministres, les professions libérales
seront réintroduites dans le système forfaitaire.
Quant à la fiscalité, le programme présidentiel
ainsi que le plan d'action du Gouvernement
compte bien sur "la refonte du système fiscal
pour répondre aux critères de prévisibilité, de
stabilité et de compétitivité, d'une part. 
D'autre part, l'Etat compte également sur la
pérennisation des emplois, d'équité sociale,
afin d'assurer une contribution équitable des
différentes catégories de contribuables et de
revenus au financement des dépenses publi-
ques".
Selon le plan d'action du gouvernement l'ob-
jectif de la nouvelle politique fiscale est
"d'augmenter les recettes fiscales à travers
l'expansion de l'activité économique et non par
la hausse du niveau des impôts".

BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE
Par ailleurs, la forte baisse des prix de pétrole,
enregistrée sur le marché pétrolier mondial,
devrait réduire fortement les exportations de
l'Algérie pour l'année en cours.
Ainsi, le projet de loi de finances complémen-
taire de 2020 prévoit ainsi un recul des recet-
tes des hydrocarbures à 20,6 milliards (mds)
de dollars contre 37,4 mds USD prévus dans la
Loi de finances initiale de 2020.
Du fait de ce recul, le stock des réserves de
change du pays, prévu initialement à 51,6 mds
USD, devra baisser à 44,2 mds USD à la fin
2020.
Là, il est très important de rappeler que le
Président Tebboune a estimé, lors de sa der-
nière entrevue avec des responsables de
médias nationaux, que la crise pétrolière que
traversent l'Algérie et le reste des pays produc-
teurs de pétrole constitue "une crise conjonc-
turelle et non structurelle".
Par la suite, le président de la République a
demandé la poursuite du débat autour de la
LFC 2020 la semaine prochaine, afin de
mieux enrichir l'avant-projet de loi. Le

Conseil des ministres a examiné, ensuite, des
décrets présidentiels pour approbation relatifs
aux conventions internationales signées par
l'Algérie avec la République de Cuba dans le
domaine de la santé (30 janvier 2018), et la
République de l'Inde dans le domaine des
sciences et des technologies (19 septembre
2018).
Il s'agit en outre de deux mémorandums d'en-
tente dans le domaine de l'Agriculture, signés
par l'Algérie avec la République de Turquie
(26 février 2018), et la République d'Estonie
(23 juin 2019), ainsi que les Documents de la
26e Conférence de l'Union postale univer-
selle (UPU) (06 octobre 2016).
Par ailleurs, le conseil des ministres a adopté
un projet de décret présidentiel portant appro-
bation d'une annexe pour la recherche et l'ex-
ploitation des hydrocarbures dans le périmè-
tre "Tamsit" (gisement 210) à Illizi, signé le
09 mars 2020 entre l'Agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures
"ALNAFT", la compagnie nationale
Sonatrach et la société Equinor Algeria B.V. 
Le Conseil des ministres a poursuivi ses tra-
vaux en suivant un exposé présenté par le
ministre de l'Education nationale sur la situa-
tion du secteur, dont le fonctionnement a été
impacté par la pandémie Covid-19, et les
résultats des concertations avec les partenai-
res sociaux pour terminer l'année scolaire.

L'EDUCATION NATIONALE
Après un débat approfondi, le Conseil a
décidé la mise en place d'une commission
présidée par le Premier ministre, constituée
des ministres de l'Education nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, et de la Formation et de
l'Enseignement professionnels. 
Elle aura pour mission de formuler les sug-
gestions nécessaires pour terminer l'année
scolaire au mieux de l'intérêt des élèves, des
étudiants.
A noter au passage que la décision finale sera
prise dimanche prochain lors de la réunion du
Conseil des ministres.

S. B.

PAR : AMMAR ZITOUNI 

Revalorisation du Smig et exonération des impôts des revenus 
de moins de 30.000 DA

PAR SAÏD B.
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LE MENSONGE

Ses sortes et ses méfaits
Le mensonge et par
définition est action
d'altérer la vérité. 
On peut qualifier le
mensonge comme
étant une maladie de
l'âme liée à un
comportement social
qui reflète une
certaine instabilité, 
un manque de
confiance en soi, 
une crainte de la
transparence en bref
un manque de
sincérité. 

L es mensonges occasionnels qui
vous sortent de situations plus ou
moins embarrassantes, comme les

mensonges fréquents, comportent un dan-
ger. En effet le fait de minimiser cet acte
de tromperie peut engendrer une certaine
facilité à improviser la substitution de la
vérité et de ce fait devenir une morale de
vie. On s'installe ainsi dans un mode de
fonctionnement dont les conséquences ne
se font pas attendre. 
En effet on constate très vite que le men-
songe a la propriété de se perpétuer et de
multiplier ses victimes. La tromperie
implique une fausseté méditée, elle finit
par nous habiter, nous piéger. En abusant
ainsi de la crédulité d'autrui, on en perd la
confiance et on n'a plus aucune estime
pour soi-même. Dieu Exalté soit-Il dit : "
La malédiction de Dieu tombe sur les
menteurs ". (Sourate 3:61). Dans une
autre sourate : " Dieu ne dirige pas celui
qui est pervers et menteur ". (Sourate
40:28). Aïcha, la mère des croyants que
Dieu l'agrée rapporte ceci : " Il n'y avait
rien de plus détestable à l'envoyé de Dieu
(QSSSL), que la manie de mentir. Chaque
fois qu'il apprenait qu'un homme avait
menti, il le délogeait de son c�ur jusqu'à
ce qu'il se repentit ". (Rapporté par
Ahmad). Le Prophète (QSSSL) s'exprima
ainsi : " La nature du fidèle croyant peut
s'accoutumer de tous les défauts sauf de la
trahison et du mensonge ". (Rapporté par
Ahmad). Le Prophète (QSSSL) a dit : " de
la religion un comportement ".Par com-
portement on entend une bonne conduite,
une bonne morale de vie, tout ce qui fait
d'un individu quelqu'un de vertueux et qui
permet la vie en société. 
Le Prophète (QSSSL) a dit: " Rien ne
pèsera dans la balance du croyant au jour
de la résurrection comme le bon caractère.
Car Dieu déteste l'homme obscène et
grossier. Et l'homme doté d'un bon carac-
tère atteindra par cette qualité le degré de
celui qui jeûne et prie " (Rapporté par
Ahmad). Parmi l'un des caractères nobles
du comportement de l'homme il y a la
"VERACITE" : En effet tout musulman
doit édifier sa vie autour de la vérité de
sorte qu'il ne dise que la vérité, et n'agisse
que selon la vérité.

DIFFÉRENTES SORTES DE MEN-
SONGE

Il y a  des différentes sortes de mensonge
que nous avons développées par la suite.
A. Le mensonge concernant la religion :
Il constitue la pire des actions surtout s'il
s'agit d'attribuer à Dieu ou à son messager
des paroles qu'il n'a pas dites. Le Prophète
(QSSSL) a dit : " Le mensonge à mon
sujet n'est pas comme le mensonge sur
n'importe qui. Celui qui ment volontaire-

ment à mon sujet, qu'il prenne sa place en
enfer ". (Rapporté par Al-Bokhari) 
B. Le mensonge en plaisantant : L'Islam
permet le délassement mais toujours dans
les limites de la vérité pure. Le Prophète
(QSSSL) a dit : " Le serviteur n'acquiert
pas la foi entière, tant qu'il ne délaisse le
mensonge dans la plaisanterie et la sour-
noiserie, même lorsqu'il est véridique ".
(Rapporté par Ahmad). Dans un autre
hadith le Prophète (QSSSL) a dit : "
Malheur à celui qui ment en rapportant
une conversation destinée à faire rire l'as-
sistance. Malheur à lui! Malheur à lui ! ".
(Rapporté par Tirmidhi).

C.Le mensonge par la flatterie : Le
musulman ne doit pas chercher à exagérer
l'éloge d'autrui, car la flatterie est un che-
min qui conduit souvent au mensonge.
On trouve dans un autre hadith :
"L'Envoyé de Dieu (QSSSL) nous a
ordonné de lancer du sable sur le visage
des flatteurs " (Rapporté par Tirmidhi).
Les commentateurs de ce hadith expli-
quent que les flatteurs en question sont : "
Ceux qui se servent de la flatterie des gens
comme habitude par laquelle ils tirent de
l'argent de celui qu'ils flattent. Quand à
celui qui loue un homme pour ses bonnes
actions, afin de le donner comme modèle
et d'inciter les gens à se conformer à son
attitude, il n'est pas considéré comme un
flatteur ".
D.Le mensonge par faux serment : Mentir
lors d'un témoignage est la pire forme de
mensonge. Même en faveur de la per-
sonne la plus chère et la plus proche. Le
Prophète (QSSSL) a dit : " Attachez-vous
à la véracité même si vous y voyez une
perte, car le salut se trouve dans la véra-
cité ". (Rapporté par Ibn Abi Dunya).
E.Le mensonge par falsification : La fal-
sification ne dissimule pas seulement la
véracité mais l'étouffe pour lui substituer

l'erreur. Sa menace est destructive aussi
bien pour les individus que pour les
nations.
F.Pas de fausses promesses : Le respect
de la parole est une grande vertu mention-
née par Dieu qu'Il soit exalté, comme
l'une des qualités de la prophétie.
Les fausses promesses sont non seule-
ment des paroles en l'air, mais aussi une
atteinte aux intérêts, un préjudice pour les
gens et une perte de temps.
G.Pas de suspicion : Action de tenir
quelqu'un pour suspect. Le Prophète
(QSSSL) a dit : " Méfiez-vous du soup-
çon, car le soupçon est la parole la plus
mensongère". (Rapporté par Al-Bokhari
et Muslim)

LE MENSONGE AUTORISÉ
Il existe des circonstances où l'on autorise
l'utilisation du mensonge : d'après Oum
Koultoum le Prophète (QSSSL) a dit : " Il
n'est pas considéré comme menteur celui
qui veut réconcilier des gens en transmet-
tant des bonnes choses aux uns et disant
du bien à d'autres ". (Rapporté par Al-
Bokhari). D'après une variante, elle dit : "
Je ne l'ai pas entendu tolérer le mensonge
que dans trois cas : pendant la guerre, la
réconciliation entre les gens et les paroles
échangées entre l'homme et sa femme
(couvrir les défauts, se complimenter afin
de maintenir de bon rapport entre
conjoints) ". (Rapporté par Muslim).

PRÉVENIR LE MENSONGE
Afin de prévenir le mensonge, l'Islam
recommande d'enraciner la vertu de la
véracité dans l'âme des enfants pour qu'ils
l'intériorisent en grandissant et s'y habi-
tuent dans tous leurs gestes et paroles. Le
Prophète (QSSSL) a dit : " Celui qui dit à
un enfant viens, tiens, puis ne lui donne
rien, aura commis un mensonge ".
(Rapporté par Ahmad). Il incombe donc
aux parents d'éduquer leurs enfants dans
la voie de la vérité.

LES MÉFAITS DU MENSONGE
Prends garde à ne jamais mentir, car le
mensonge corrompt la vision que tu as
des choses, de même qu'il corrompt les
informations que tu transmets et ensei-
gnes aux gens. En effet, le menteur fait
croire à l'existence de l'inexistant et vice
versa. Il fait croire que le vrai est faux,
que le faux est vrai, que le bien est mal et
que le mal est bien. Le menteur corrompt

donc sa propre vision des choses ainsi que
ses connaissances, ce qui est une punition
consécutive à ses mensonges. Non
content de cela, le menteur fait s'imaginer
des choses à ceux qui en sont dupes et se
laissent impressionner, en corrompant la
conception qu'ils ont des choses et leurs
connaissances.
L'âme du menteur se détourne de la réalité
existante pour tendre vers le néant, préfé-
rant le faux. Si sa capacité à concevoir les
choses et ses connaissances qui sont le
fondement de tout acte volontaire se cor-
rompent, ses actes seront tout aussi cor-
rompus, et le mensonge se transmettra à
ses �uvres et se manifestera par leur
biais, de la même façon qu'il se manifeste
par la langue. Le menteur ne tire donc
profit ni de sa langue ni de ses actes. C'est
pour cette raison que le mensonge est le
fondement de la perversion comme l'a dit
le prophète (QSSSL) : " Le mensonge
mène à la perversion, et la perversion
mène à l'enfer. ". La première chose à
laquelle se transmet le mensonge est la
langue qu'il corrompt. Puis le mensonge
se transmet aux membres et corrompt
leurs actes comme il a corrompu les pro-
pos de la langue. Le mensonge se diffuse
ainsi de manière globale dans les propos,
les actes et les attitudes. La corruption
s'enracine alors, menant le menteur à sa
perdition, à moins qu'Allah Le Très-Haut
ne le sauve par le remède de la véracité
qui éradiquera ce mal à la racine. C'est
pour cela que le fondement de tous les
actes du c�ur est la véracité. Quant à
leurs opposés que sont l'ostentation, la
prétention, l'arrogance, la fierté, la glo-
riole, la vanité, l'orgueil, l'impuissance, la
paresse, la lâcheté, la bassesse et autres
vils caractères, ils sont tous issus du men-
songe. Ainsi, tout acte de bien qu'il soit
apparent ou caché est motivé par la véra-
cité. Parallèlement, toute mauvaise action
qu'elle soit apparente ou cachée est moti-
vée par le mensonge. Allah Le Très-Haut
punit le menteur en l'empêchant de parve-
nir à protéger ses intérêts et d'atteindre ce
qui lui est bénéfique. Il récompense les
véridiques en les aidant à réaliser leurs
intérêts dans ce bas monde et dans l'au
delà. Les intérêts de la vie d'ici bas et de
l'au delà ne se réalisent jamais aussi bien
que par la véracité. Quant aux dégâts et
dommages des deux mondes, ils ne se
produisent jamais mieux que par le biais
du mensonge.

Le menteur ne tire donc profit ni
de sa langue ni de ses actes. C'est

pour cette raison que le men-
songe est le fondement de la per-
version comme l'a dit le prophète
(QSSSL) : " Le mensonge mène
à la perversion, et la perversion

mène à l'enfer. ".
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EGYPTE:
18 djihadistes
présumés tués
dans le Sinaï

après une
attaque de l'EI
Les forces de sécurité

égyptiennes ont tué 18
djihadistes présumés dans la
péninsule du Sinaï (nord-est),
deux jours après une attaque
meurtrière contre l'armée,
revendiquée par le groupe
État islamique (EI), a indiqué
le ministère de l'Intérieur. 

"Le département de la
sécurité nationale a reçu des
informations au sujet d'un
groupe de terroristes réfugiés
dans une maison à Bir el-
Abd", une ville dans la pro-
vince du Nord-Sinaï, a
annoncé le ministère dans un
communiqué publié dans la
nuit de samedi à dimanche. 

Les forces de sécurité se
sont rendues sur place samedi
et ont "visé et tué 18 terroris-
tes après des échanges de tirs
avec eux". Treize armes auto-
matiques, deux ceintures
d'explosifs et trois engins
explosifs ont été retrouvés
dans la maison, a également
précisé le ministère. Cette
opération intervient deux
jours après une attaque reven-
diquée par l'EI contre un véhi-
cule de l'armée égyptienne à
Bir el-Abd, dans laquelle 10
militaires avaient été "tués ou
blessés", selon les autorités
militaires qui n'ont pas donné
plus de précisions sur le bilan. 

Le lendemain de l'attaque,
l'armée avait déjà annoncé
avoir tué deux djihadistes pré-
sumés "très dangereux" dans
le Sinaï, péninsule en proie à
une insurrection. 

Dimanche, l'armée égyp-
tienne a également publié un
communiqué sous la forme
d'une vidéo affirmant qu'un
total de 126 suspects avaient
été tués lors de 22 opérations,
sans préciser sur quelle
période. L'armée annonce
aussi que, dans le même
temps, 15 militaires ont été
"tués ou blessés". 

En outre, 228 "caches utili-
sées par les terroristes" ont été
détruites et 266 "éléments cri-
minels" ont été arrêtés, selon
la même source. 

Les forces de sécurité
égyptiennes s'efforcent depuis
des années de contenir l'insur-
rection dans le nord du Sinaï,
à laquelle prend part un
groupe local affilié à l'EI.
L'insurrection s'est intensifiée
après l'éviction par l'armée,
en 2013, du président isla-
miste Mohamed Morsi, à la
suite d'importantes manifesta-
tions. 

L'armée a lancé en février
2018 une vaste opération
"antiterroriste" dans la région,
mais aussi dans certaines par-
ties du désert occidental,
entre la vallée du Nil et la
frontière avec la Libye. 

Depuis son lancement,
plus de 925 djihadistes présu-
més et des dizaines de mem-
bres des forces de sécurité ont
été tués, selon les chiffres
officiels. 

Aucun bilan vérifié de
source indépendante n'est
cependant disponible et la
région est largement interdite
aux journalistes.

TAÏWAN : 

La Chine tire à boulets rouges sur
les Etats-Unis après un tweet

La Chine a
exprimé dans un

communiqué " sa
forte indignation
et son opposition

ferme " à un
tweet vendredi de

la mission
américaine

auprès de l'ONU
liée à la

pandémie et
apportant un "

clair soutien à la
région de Taïwan
pour participer à

l'ONU".  

Il s'agit d'une " violation
sérieuse " de la " souverai-
neté et de l'intégrité territo-

riale de la Chine " et ce tweet "
interfère gravement dans les
affaires internes de la Chine ",
souligne le communiqué de la
mission diplomatique chinoise
auprès des Nations Unies.  

" Il n'y a qu'une seule Chine
dans le monde. Le gouvernement
de la République populaire de
Chine est le seul gouvernement
légal représentant l'ensemble de
la Chine et Taïwan est une partie

inaliénable de la Chine ", insiste
le communiqué en ajoutant que
le principe d'une seule Chine est
" observé strictement " au sein de
l'Organisation.  

Le tweet de la mission améri-
caine à l'ONU, mis en ligne tôt
vendredi soulignait que l'ONU
avait été fondée il y a 75 ans
pour permettre " à toutes les voix
de s'exprimer ". " Interdire
Taïwan de l'ONU est un affront
non seulement pour le peuple
taïwanais fier, mais aussi aux
principes de l'ONU ", ajoutait-il.  

Dans la foulée, la mission

américaine avait retweeté une
série de messages soulignant que
la réponse de Taïwan à la pandé-
mie avait été un modèle pour le
monde et que l'île méritait sa
place au sein de l'Organisation
mondiale de la Santé.   

Les relations entre l'OMS et
Taïwan étaient tendues bien
avant le début de la pandémie,
mais elles se sont détériorées au
cours des trois derniers mois.
L'île a été exclue de l'OMS, au
sein de laquelle elle bénéficiait
d'un statut d'observateur jusqu'en
2016, année de l'arrivée au pou-

voir de Tsai Ing-wen qui refuse
de reconnaître le principe de
l'unité de Taïwan et de la Chine
continentale au sein d'un même
pays.  

Le tweet de la mission améri-
caine s'inscrit sur fond de tension
croissante entre les États-Unis et
la Chine, Washington accusant
Pékin d'être à l'origine de la pro-
pagation du virus et d'avoir dissi-
mulé des informations sur la réa-
lité du danger pour le reste du
monde.

USA-IRAN

Téhéran avertit : Prolonger l'embargo
sur les armes tuerait l'accord

Prolonger l'embargo onusien sur les ven-
tes d'armes à l'Iran comme le souhaite
Washington tuerait définitivement ce

qui reste de l'accord international sur le
nucléaire iranien, a averti dimanche un haut
responsable iranien. Cet accord " sera mort à
jamais si la résolution 2231 [du Conseil de
sécurité des Nations unies] est contournée et
si les sanctions illégales contre les [ventes d']
armes à l'Iran sont prolongées ", écrit Ali
Chamkhani, secrétaire du Conseil suprême
de la sécurité nationale iranien, dans un
tweet en anglais.  Depuis plusieurs jours, les
États-Unis font pression sur l'Allemagne, la
France et la Grande-Bretagne (les trois pays
européens parties à l'accord sur le nucléaire
iranien conclu à Vienne en 2015) pour obte-
nir une prolongation de l'embargo sur les
ventes d'armes internationales à la
République islamique. Cet embargo, qui doit
être levé progressivement à partir d'octobre,
est inscrit dans une résolution de la résolu-
tion 2231, qui entérine l'accord de Vienne. 

Ce texte offre à Téhéran un allègement
des sanctions internationales qui
asphyxiaient son économie en échange de
garanties destinées à prouver que l'Iran ne
cherche pas et ne cherchera jamais à se doter
de la bombe atomique. 

Mais l'accord est en soins intensifs depuis
que le président américain Donald Trump l'a
dénoncé unilatéralement en mai 2018 avant
de réimposer les sanctions économiques
contre l'Iran que Washington avait accepté de
suspendre en vertu de ce texte. 

Face à l'incapacité des autres partenaires
du pacte (Moscou et Pékin en plus de Berlin,
Londres et Paris) à l'aider à contourner l'effet
dévastateur du retour des sanctions américai-

nes sur son économie, l'Iran a entrepris de
revenir progressivement sur la plupart de ses
engagements clefs pris à Vienne, conformé-
ment, selon lui, à ce que permet l'accord. 

Washington, qui accuse au contraire
Téhéran de violer le texte, veut empêcher la
levée de l'embargo sur les ventes d'armes à
l'Iran et a prévenu mercredi envisager " tou-
tes les options " pour arriver à ses fins. 

Le Département d'État prépare ainsi un
argumentaire juridique visant à faire recon-
naître que les États-Unis sont toujours un "
État participant " à l'accord de Vienne en
dépit de leur retrait. 

La man�uvre vise à forcer les Européens
à choisir entre accepter de prolonger l'em-
bargo sur les armes ou permettre aux États-
Unis de déclencher, en tant qu' " État partici-
pant " la réimposition de toutes les sanctions
internationales contre l'Iran levées par la
2231, ce qui pour l'Iran, achèverait d'enterrer
l'accord. 

" Que va faire " l'Union européenne ?
demande M. Chamkhani : " sauver l'honneur
et soutenir le multilatéralisme ou accepter
l'humiliation en aidant l'unilatéralisme ? "

WASHINGTON ESTIME QUE LES
TIRS NORD-CORÉENS À LA

FRONTIÈRE ÉTAIENT
" ACCIDENTELS"

Le chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, a estimé dimanche que les tirs
nord-coréens au niveau de la zone démilitari-
sée (DMZ) qui divise la péninsule étaient
"accidentels". "Quelques tirs sont venus du
Nord, nous pensons que ceux-ci étaient acci-
dentels. Les Sud-Coréens ont en effet
riposté. Il n'y a pas eu de perte de vie de part

et d'autre", a ajouté le secrétaire d'État amé-
ricain dans un entretien sur la chaîne ABC.  

Un poste de garde sud-coréen a été touché
par plusieurs tirs du Nord dimanche matin et
aucune victime n'a été signalée du côté du
Sud, a annoncé Séoul. Après des semaines de
spéculations et de rumeurs à l'étranger sur
son état de santé, Mike Pompeo a déclaré ne
pouvoir "rien dire" sur les raisons derrière la
mystérieuse absence de Kim Jong-un, refu-
sant d'indiquer s'il savait si le dirigeant nord-
coréen avait été malade pendant cette
période.  "Nous ne savons pas pourquoi il a
raté cet événement", a-t-il déclaré à propos
de son absence remarquée aux célébrations
du 15 avril commémorant la naissance du
fondateur du régime, Kim Il-sung, le grand-
père de Kim Jong-un. 

Il y a eu "d'autres périodes prolongées au
cours desquelles le président Kim n'a pas été
vu", a précisé M. Pompeo. "Nous avons vu
les mêmes images datant d'hier que le
monde. Il semble que le président Kim soit
en vie et qu'il va bien", a-t-il ajouté.  

"Notre mission reste la même: convaincre
les Nord-Coréens d'abandonner leurs armes
nucléaires et créer un avenir plus radieux
pour le peuple nord-coréen", a déclaré le
secrétaire d'État américain.  

Samedi soir, le président Donald Trump
s'était dit "content" de voir que Kim Jong-un
était "de retour et en bonne forme".  

Les spéculations sur la santé de Kim
Jong-un sont intervenues à un moment où les
discussions entre Pyongyang et Washington
sur l'arsenal nucléaire nord-coréen sont au
point mort depuis des mois, malgré trois
sommets historiques entre leurs deux diri-
geants.
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COVID-19 : 
Rezig inspecte
nombre
d'espaces
commerciaux à
Alger et Tipasa
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig a effectué
samedi une visite inopinée à
trois espaces commerciaux à
Alger et Tipasa pour contrô-
ler les prix et s'assurer du res-
pect par les responsables de
ces structures, les commer-
çants et les citoyens, des
mesures préventives déci-
dées par le Gouvernement
pour endiguer la propagation
de Covid-19. Le marché de
gros des fruits et légumes de
Attatba (Tipasa) a été la pre-
mière halte de la visite du
ministre, où il n'a enregistré
aucun dysfonctionnement
dans l'approvisionnement du
marché qui connaît une dis-
ponibilité des différents pro-
duits à des prix raisonnables,
selon le communiqué du
ministère du Commerce.
Relevant l'absence de l'affi-
chage des prix au niveau du
marché, ce qui constitue une
infraction à la loi, le ministre
a accordé aux commerçants
un délai de 48 heures pour
réparer cette infraction, ou le
recours à l'application rigou-
reuse de la loi en matière
d'affichage des prix et d'in-
terdiction des ventes aux
enchères, outre l'obligation
de respecter les mesures pré-
ventives contre le Covid-19,
sous peine de la fermeture
définitive du marché.
M.Rezig s'est rendu ensuite
au marché des viandes
"Magtaa Kheira" (Alger) où
il a été interloqué par une
"situation catastrophique"
due notamment au non-res-
pect des conditions d'hy-
giène, d'assainissement et de
conservation des produits
ainsi que des mesures de pré-
vention contre le
Coronavirus. Face à cette
situation, le ministre a insisté
sur l'impératif de se confor-
mer aux conditions d'hygiène
inhérentes aux pratiques
commerciales stipulées par la
loi. Pour ce qui est de la
situation irrégulière des com-
merçants de ce marché (ne
disposant pas de registre de
commerce), M. Rezig a
affirmé que ce dossier sera
définitivement pris en
charge, après le mois sacré et
ce en présence des inspec-
teurs de contrôle relevant de
ses services. Le ministre a
rappelé aux commerçants la
nécessité de respecter les
mesures de prévention déci-
dées par les Pouvoirs
publics, outre l'interdiction
pour les enfants de moins de
16 ans d'accéder aux mar-
chés. M.Rezig a achevé sa
visite au marché de la dinde
de Magtaa Kheira dans la
commune de Douaouda
(Tipasa) où il a relevé l'ab-
sence totale des conditions
d'hygiène et de conservation,
en sus du non-respect des
mesures préventives contre
le Covid-19. A cet effet, il a
donné une série d'instruc-
tions aux responsables de ce
marché et au président de
l'APC, leur accordant un
délai de 48 heures pour se
conformer à la loi.

COVID-19/CENTRE : 

Fermeture de plusieurs commerces
pour non respect des mesures

barrières
Des décisions

d'interdiction de
certaines activités

commerciales,
autorisées depuis

une semaine dans le
cadre des mesures

d'allégement du
confinement contre

la propagation du
coronavirus (Covid-

19), ont été prises
par certaines

wilayas du Centre du
pays suite à la

constatation du non
respect des mesures

barrières contre le
virus.

Cette mesure interdiction
concerne les wilayas
d'Alger, Blida, Tizi-

Ouzou, Ain Defla, Boumerdes et
Tipasa, où les walis ont signé des
arrêtés d'interdiction de certaines
activités rouvertes depuis début

Ramadan sur décision du
Gouvernement, et ce suite à l'en-
registrement d'une hausse des
cas de contamination au corona-
virus selon le bilan annoncé ce
dimanche par le ministère de la
Santé de la population et de la
réforme hospitalière suite au non
respect des mesures sanitaires de
prévention contre la propagation
du coronavirus.

Dans ces six wilayas les com-
merces qui sont touchés par ces
mesures annoncés et qui reste-
ront en vigueur "jusqu'à nouvel

ordre", sont les salons de coif-
fure (dames et hommes), les
magasins de vente de pâtisseries
et  gâteaux traditionnels, de vête-
ments et chaussures, d'électro-
ménager, de cosmétiques, de tis-
sus et des merceries.

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé samedi
dernier, lors d'une entrevue de
presse avec des responsables de
médias nationaux, l'éventualité
de la fermeture de certains com-
merces autorisés à reprendre "s'il

s'avère qu'ils sont à l'origine
d'une hausse dans la propagation
de la pandémie du Covid-19".

Si cette mesure "mettra en
péril la vie des citoyens nous
n'hésiterons pas à fermer à nou-
veau les commerces et revien-
drons à plus de rigueur dans l'ap-
plication du confinement,
sachant que nous sommes arri-
vés presque à la fin de la pandé-
mie", a-t-il assuré en soulignant
que la fermeture des magasins
rouverts au début du mois de
Ramadhan est devenue "une
revendication populaire" après la
hausse de nombre de cas de
covid-19 depuis quelques jours.

De son côté le Premier
Ministre Abdelaziz Djerad a
affirmé samedi à partir de la
wilaya de Sétif, que l'une des
premières causes à l'origine de la
récente augmentation des cas
d'infection par le virus a été le
non-respect de ces conditions et
l'affluence des citoyens vers les
marchés et les commerces. Il a
ajouté que "ce non-respect s'il
persiste conduira à l'application
du plan +B+ à savoir, le renonce-
ment à ces certaines décisions
prises par le Gouvernement pour
faciliter la vie aux citoyens".

ILLIZI : 

De belles images d'entraide sociale durant
le Ramadhan

Les actions caritatives multiformes
entreprises, aux premiers jours du
Ramadan en direction des familles

nécessiteuses, forment à Illizi de belles ima-
ges de la cohésion sociale algérienne données
par les associations et les bénévoles, en cette
conjoncture coïncidant avec le confinement
sanitaire de prévention de Covid-19. Cette
situation épidémiologique n'a pas changé ni
entravé les multiples actions des associations
locales de la wilaya d'Illizi, habituées chaque
année à organiser ces actions de solidarité en
direction des couches sociales défavorisées.
L'association caritative "Anamel El-Ihsane" a
mené, à cet effet, d'intenses actions de solida-
rité et campagnes de distribution de colis ali-
mentaires (couffins de Ramadhan), dont la
dernière en date a porté sur la remise de 150
aides de denrées alimentaires de large
consommation à des familles démunies,
appuyée d'une opération de recensement des
nécessiteux en vue de leur prise en charge

durant ce mois de pitié et de ferveur, a indi-
qué un membre de l'association, Bilal
Hanouni. D'autres associations et acteurs
sociaux à In-Amenas, dont celles de "Kafil
YEl-atim", "Soboul El-Kheirat", le Croissant
rouge algérien (CRA) et les Scouts musul-
mans algériens (SMA), s'attèlent à apporter
assistance aux nécessiteux de la région, en
mobilisant des colis de solidarité, constitués
de produits alimentaires notamment, à plus
de 300 familles défavorisées établies dans la
région, a révélé, de son côté, le président du
bureau communal du CRA, Lahbib Bouras.
Des actions de solidarité similaires ont égale-
ment été menées dans la wilaya déléguée de
Djanet où de jeunes bénévoles et des associa-
tions caritatives et culturelles tentent, avec le
peu de moyens dont ils disposent, de venir en
aide aux nécessiteux, à l'instar de l'associa-
tion estudiantine "Aghanib" qui a procédé à
la remise de plus de 50 colis de fruites et
légumes à des familles nécessiteuses et celles

à faibles revenus. Par souci de soutenir les
catégories vulnérables, l'association en ques-
tion a procédé également à d'autres aides
consistant en l'approvisionnement à domicile
de personnes en difficulté en produits et
besoins nécessaires, a expliqué le président
de l'association, Arafat Bendouma.
L'association "El-Amel" pour la lutte contre
les fléaux sociaux de la commune de Bordj
Omar Idriss a organisé, pour sa part, une large
campagne de collecte de dons devant être
remis en cette fin de semaine au profit de
familles nécessiteuses et démunies, selon le
président de l'association, Mourad Zegri. Ces
actions ont été également appuyées, profitant
de la fermeture des mosquées à titre des
mesures de prévention du Covid-19, par le
lancement d'opérations d'entretien et de net-
toiement des lieux de culte, avec la participa-
tion de bénévoles des jeunes de la région, a
fait savoir le jeune Nasreddine Khouildi, un
des bénévoles participant à la campagne.

EL-OUED : 

Expérience réussie de culture de canne à sucre

La culture expérimentale de
la canne à sucre, menée au
niveau de certaines exploi-

tations agricoles dans la wilaya
d'El-Oued, a donné des résultats
"encourageants'', a-t-on appris
dimanche auprès de la Chambre
locale de l'agriculture (C.A).
L'expérience s'inscrit en droite
ligne de la stratégie prospective
de l'Etat dans le domaine agri-
cole, portant sur le développe-
ment de certaines cultures dans le
Sud du pays, dont la canne à
sucre et le Soja, a révélé le
Secrétaire général de la C.A,

Ahmed Achour. Les services de
la Chambre de l'agriculture ont
estimé, au terme de visites de ter-
rain au niveau d'exploitations
expérimentales, notamment dans
les communes de Guemmar et
Ourmes, pour s'enquérir de visu
des expériences agricoles réus-
sies, que l'accompagnement tech-
nique des agriculteurs est suscep-
tible de contribuer au développe-
ment de cette filière agricole, et
de là d'impulser la dynamique
économique et de diversifier les
ressources économiques du pays.
Un agronome spécialisé dans

l'agriculture saharienne a expli-
qué que l'expérience de la culture
de la canne à sucre a été intro-
duite d'Egypte (région de Saed)
et d'Arabie Saoudite (région de
Djeddah), aux conditions clima-
tiques similaires, notamment en
matière de chaleur et d'humidité.
Noureddine Benamara a appelé
pour cela les responsables du
secteur de l'agriculture à arrêter
une stratégie étudiée susceptible
d'assurer l'exploitation optimale
de cette nouvelle culture qui a
donné des résultats ''encoura-
geants'', grâce aux efforts de vul-

garisation et d'appui technique,
pour valoriser l'importance éco-
nomique de cette culture dans la
concrétisation de l'autosuffisance
en sucre et la sécurité alimen-
taire. La formation et la vulgari-
sation devront constituer la base
d'une carte technique à même de
permettre une exploitation opti-
male de cette plante aux faibles
coûts de culture et de traitement
phytosanitaire, en plus de ne pas
être gourmande en irrigation, de
sa croissance rapide et de son uti-
lisation aussi comme brise-vents,
a-t-il soutenu.
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DÉPENSES MILITAIRES
EN 2019 

Une hausse inédite
depuis dix ans

Selon l'Institut international pour les
études stratégiques (IISS), les dépen-

ses militaires se sont accrues de 4 % l'an
dernier. Une conséquence de l'accroisse-
ment de la rivalité entre grandes puissan-
ces, de la multiplication des conflits
régionaux et de l'accélération de la
course à la technologie.

La course aux armements n'a jamais
été aussi intense depuis dix ans. Selon le
rapport annuel de l'institut international
pour les études stratégiques (IISS), pré-
senté en ouverture de la Conférence de
Munich sur la sécurité, les dépenses mili-
taires se sont accrues de 4 % en 2019,
soit la plus forte hausse de la décennie
écoulée.

En ouverture de cette grand-messe
annuelle, le président allemand Frank-
Walter Steinmeier a planté le décor. "
Année après année, nous nous éloignons
de l'objectif d'une coopération internatio-
nale visant à créer un monde pacifique ",
a-t-il regretté, " l'idée d'une compétition
des grandes puissances [�] imprègne la
réalité sur toute la planète ".

MORT DES TRAITÉS SUR
L'ARMEMENT NUCLÉAIRE

Pour le directeur général de l'institut, "
ces dépenses ont augmenté avec la sortie
des économies de la crise financière et
sous l'effet d'une perception accrue des
menaces ". Les rivalités croissantes entre
puissances, la multiplication de conflits
régionaux aux répercussions internatio-
nales - en Ukraine, en Libye, en Syrie
notamment - et la course aux nouvelles
technologies ont très nettement alimenté
cette tendance.

La mort l'an dernier du traité INF sur
les forces nucléaires intermédiaires -
d'une portée comprise entre 500 et 5.500
km - entre les Etats-Unis et la Russie, et
l'extinction probable du traité New Start
sur les armes intercontinentales en 2021,
bousculent également l'ordre internatio-
nal. Dans un tel contexte, les deux plus
gros budgets militaires mondiaux, ceux
des Etats-Unis (685 milliards de dollars)
et de la Chine (181 milliards), poursui-
vent leur croissance exponentielle, avec
une hausse de 6,6 % dans les deux pays
en 2019 par rapport à 2018. Les dépenses
américaines ont augmenté à elles seules
de 53,4 milliards de dollars l'an dernier.
Un montant qui suffirait pour devenir le
septième budget mondial de défense.

LES ARMES HYPERSONIQUES
CHANGENT LA DONNE

" En Europe, les inquiétudes liées à la
Russie continuent d'alimenter la crois-
sance des dépenses avec une hausse de
4,2 % par rapport à 2018 ", pointe égale-
ment le patron de l'IISS. Un sentiment
renforcé par la crainte d'un désengage-
ment des Etats-Unis, de plus en plus cen-
trés sur l'Asie-Pacifique.

Washintgon s'inquiète de plus en plus
de l'accroissement massif et accéléré des
capacités militaires chinoises. Des préoc-
cupations renforcées par les ambitions de
Pékin dans le développement d'armes
hypersoniques, susceptibles de déjouer
les défenses antimissiles.

Lors du défilé marquant le 70e anni-
versaire du régime communiste, le 1er
octobre dernier, le régime chinois a ainsi
présenté un grande pompe un lanceur, le
DF-17, qui doit emporter à l'avenir un
planeur hypersonique.

L'armée russe a annoncé pour sa part
en décembre la mise en service de ses
premiers missiles hypersoniques
Avangard, l'une des nouvelles armes van-
tées par le président Vladimir Poutine
comme " invincibles " et " indétectables
". L'Avangard file, selon Moscou, à une
vitesse capable d'atteindre Mach 27, soit
27 fois la vitesse du son et plus de 33.000
kilomètres par heure. Il est également en
mesure de changer de cap et d'altitude,
compliquant ainsi toute traque adverse
selon Moscou.

FRANCE:

Faut-il craindre un retour
de l'inflation ?

Depuis le début du confi-
nement, les chiffres de
l'inflation restent sages.

Mais pour combien de temps ?
Pour " La Story ", le podcast
d'actualité des " Echos ",
Pierrick Fay et ses invités se
demandent si la crise engen-
drée par le Covid-19 sera
synonyme de poussées infla-
tionnistes ou déflationnistes.

C'est la malédiction du
panier de la ménagère�
Depuis le début du confine-
ment, les prix des fruits et
légumes ont augmenté de 3 à
12 % selon les relevés de
l'UFC Que choisir. Pour
autant, les chiffres de l'Insee
sont loin de montrer un embal-
lement de l'inflation. En avril,
l'indice des prix à la consom-
mation n'a progressé que de
0,4 %. Pourtant, près de 9
Français sur dix ont le senti-
ment que les prix alimentaires
des produits de grande
consommation ont augmenté
et la moitié des sondés jugent
même que la hausse est forte.
Une impression fausse ? Si les
politiques expansionnistes des
banques centrales et des Etats,
face à la crise du coronavirus,
peuvent avoir un impact posi-
tif sur les chiffres de l'infla-
tion, à l'inverse, les effets du
confinement sur la consomma-
tion et sur la santé de l'appareil
de production alimentent à
l'inverse les risques de défla-
tion. Comme en témoigne, la
chute des prix du pétrole. Tout
dépendra de la force de la
reprise dans les prochains
mois, mais aussi des risques de
pénurie observée dans certains

domaines. 

LE CONFINEMENT A
DÉJÀ COÛTÉ 2

MILLIARDS D'EUROS À
LA SNCF

Le confinement mis en
place le 17 mars dernier en
France a déjà coûté 2 milliards
d'euros à la SNCF, a déclaré le
PDG de l'entreprise ferro-
viaire, Jean-Pierre Farandou,
samedi sur France Inter. "C'est
vrai que la SNCF a subi des
chocs violents, des chocs exté-
rieurs", a-t-il dit, évoquant les
deux mois de grève contre la
réforme des retraites qui ont
coûté un milliard d'euros à
cheval sur 2019 et 2020, puis
l'impact du confinement mis
en oeuvre pour freiner la pro-
pagation du coronavirus. "Le
virus, pour le moment, on est à
peu près à deux milliards d'eu-
ros de chiffre d'affaires qui
nous manquent." La SNCF, a-
t-il ajouté, va devoir réduire
ses investissements et serrer

ses coûts de fonctionnement,
titriser certaines créances
aussi, mais pourrait également
se tourner vers son actionnaire
principal, en l'occurrence
l'Etat, pour restaurer la balance
de ses comptes. "Il n'est pas
anormal qu'on réfléchisse à un
plan d'aide de la SNCF", a-t-il
souligné, en dressant un paral-
lèle avec les soutiens apportés
à Air France et Renault.

Quant à l'emploi, a-t-il dit,
"c'est une vraie question". "Si
la reprise est lente et si nous
produisons moins de trains que
par le passé, il ne sera pas
anormal ou illogique d'ajuster
le niveau d'emploi au volume
d'activité." Jean-Pierre
Farandou a également rappelé
que le port du masque serait
obligatoire dans les trains et
qu'une place sur deux seule-
ment serait accessible pour
respecter les règles de distance
minimale et a appelé au main-
tien d'un télétravail "massif et
durable" pour éviter un engor-

gement des transports.
"La SNCF avec les 100.000

cheminots qui seront à leur
poste de travail le 11 mai
seront prêts à faire circuler 50
à 60% des trains de la vie quo-
tidien", a-t-il dit, évoquant les
Transilien et les TER - "les
trains que prennent les
Français pour aller travailler"
et que la SNCF espère faire
monter à 100% début juin.

"Sur les TGV, c'est un peu
le contraire (...) Oui il y aura
des TGV mais peu de TGV",
a-t-il indiqué en évoquant la
limite des 100 km fixée pour
les déplacements dans le cadre
du plan de déconfinement
exposé cette semaine par le
gouvernement.

Mais la SNCF, a-t-il précisé
, sera prête à trois conditions:
le maintien d'un télétravail
"massif et durable", l'étale-
ment le plus large possible de
l'heure d'arrivée dans les
bureaux pour lisser les heures
de pointes et la mobilisation
des pouvoirs publics pour
aider l'entreprise "à contrôler
et à filtrer les accès aux gares".

"Nous aurons besoin des
forces de police pour vérifier
que ces règles sont bien res-
pectées", a-t-il souligné.

Conformément aux règles
de distanciation sociale, une
place sur deux seulement sera
accessible dans les trains.
"Autant dans les TGV on sait
bien s'y prendre avec les réser-
vations obligatoires, autant
c'est un peu plus complexe
dans l'univers des trains de la
vie quotidienne", a dit Jean-
Pierre Farandou.

ARABIE SAOUDITE :

Riyad compte prendre des mesures strictes
face à l'impact économique du coronavirus
L'Arabie saoudite prendra des

mesures strictes et douloureuses
pour faire face à l'impact écono-

mique de la pandémie de coronavirus, a
déclaré samedi le ministre des Finances,
ajoutant que "toutes les options pour faire
face à la crise sont ouvertes". "Nous
devons réduire drastiquement les dépen-
ses budgétaires", a déclaré Mohammed al-
Jadaan dans une interview à la chaîne de
télévision Al Arabiya, ajoutant que l'im-
pact du nouveau coronavirus sur les finan-

ces publiques de l'Arabie saoudite appa-
raîtra à partir du deuxième trimestre. "Les
finances saoudiennes ont besoin de plus
de discipline et la route est longue", a-t-il
déclaré. Une mesure possible serait de
ralentir les projets gouvernementaux, y
compris les méga-projets, pour réduire les
dépenses, a-t-il dit. Outre la crise sanitaire
et les mesures prises pour l'endiguer qui
menacent de freiner l'économie du
royaume, le premier exportateur mondial
de pétrole souffre également des prix his-

toriquement bas du brut. Les réserves de
change de la banque centrale d'Arabie
saoudite ont chuté en mars à leur niveau le
plus bas depuis 2011 et le déficit budgé-
taire du pays a atteint 9 milliards de dol-
lars au premier trimestre avec l'effondre-
ment des recettes pétrolières. Mohammed
al-Jadaan a indiqué samedi à Al Arabiya
que le pays avait introduit des mesures de
relance visant à préserver les emplois dans
le secteur privé et à sauvegarder l'approvi-
sionnement des services de base.

EQUATEUR :

Le FMI confirme une aide de 643 millions
de dollars

Le Fonds monétaire
international (FMI) a
confirmé samedi avoir

approuvé une aide d'urgence
de 643 millions de dollars
(573,7 millions d'euros) pour
l'Equateur, tout en prévenant
que le pays aurait besoin d'un
soutien financier supplémen-
taire de ses partenaires exté-
rieurs pour faire face à la pan-
démie de coronavirus. La crise
sanitaire, à laquelle s'est ajou-
tée la chute des prix du pétrole
et de la demande mondiale ont
eu des effets dévastateurs sur

l'économie équatorienne, un
des premiers exportateurs de
pétrole en Amérique latine, a
indiqué la directrice générale
du fonds, Kristalina
Georgieva. L'aide d'urgence du
FMI financera principalement
le système de santé et d'assis-
tance sociale tout en contri-
buant à catalyser des ressour-
ces supplémentaires provenant
d'autres institutions financières
multilatérales telles que la
Banque mondiale. L'Equateur
est l'un des pays d'Amérique
latine les plus durement tou-

chés par le nouveau coronavi-
rus, avec 24.934 cas confirmés
et 900 décès recensés, aux-
quels s'ajoutent 1.357 morts
probablement liées au virus.
Les mesures de confinement
imposées le 16 avril par le pré-
sident Lénine Moreno ont fait
craindre une nouvelle instabi-
lité sociale suite à une vague
de manifestations qui a éclaté
en octobre dernier après l'an-
nonce de la suppression d'une
subvention aux carburants.
"La protection des pauvres et
le renforcement du filet de

sécurité sociale sont des priori-
tés centrales du gouvernement
au moment de cette crise des
soins de santé", a déclaré
Kristalina Georgieva. Elle a
ajouté que les autorités équato-
riennes s'étaient également
engagées à s'attaquer aux ris-
ques pour la soutenabilité des
finances publiques et de la
dette et avaient pris des "mesu-
res initiales importantes",
notamment des discussions
avec les créanciers du secteur
privé concernant sa dette.
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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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COVID-19 : 
Rezig inspecte
nombre
d'espaces
commerciaux à
Alger et Tipasa
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig a effectué
samedi une visite inopinée à
trois espaces commerciaux à
Alger et Tipasa pour contrô-
ler les prix et s'assurer du res-
pect par les responsables de
ces structures, les commer-
çants et les citoyens, des
mesures préventives déci-
dées par le Gouvernement
pour endiguer la propagation
de Covid-19. Le marché de
gros des fruits et légumes de
Attatba (Tipasa) a été la pre-
mière halte de la visite du
ministre, où il n'a enregistré
aucun dysfonctionnement
dans l'approvisionnement du
marché qui connaît une dis-
ponibilité des différents pro-
duits à des prix raisonnables,
selon le communiqué du
ministère du Commerce.
Relevant l'absence de l'affi-
chage des prix au niveau du
marché, ce qui constitue une
infraction à la loi, le ministre
a accordé aux commerçants
un délai de 48 heures pour
réparer cette infraction, ou le
recours à l'application rigou-
reuse de la loi en matière
d'affichage des prix et d'in-
terdiction des ventes aux
enchères, outre l'obligation
de respecter les mesures pré-
ventives contre le Covid-19,
sous peine de la fermeture
définitive du marché.
M.Rezig s'est rendu ensuite
au marché des viandes
"Magtaa Kheira" (Alger) où
il a été interloqué par une
"situation catastrophique"
due notamment au non-res-
pect des conditions d'hy-
giène, d'assainissement et de
conservation des produits
ainsi que des mesures de pré-
vention contre le
Coronavirus. Face à cette
situation, le ministre a insisté
sur l'impératif de se confor-
mer aux conditions d'hygiène
inhérentes aux pratiques
commerciales stipulées par la
loi. Pour ce qui est de la
situation irrégulière des com-
merçants de ce marché (ne
disposant pas de registre de
commerce), M. Rezig a
affirmé que ce dossier sera
définitivement pris en
charge, après le mois sacré et
ce en présence des inspec-
teurs de contrôle relevant de
ses services. Le ministre a
rappelé aux commerçants la
nécessité de respecter les
mesures de prévention déci-
dées par les Pouvoirs
publics, outre l'interdiction
pour les enfants de moins de
16 ans d'accéder aux mar-
chés. M.Rezig a achevé sa
visite au marché de la dinde
de Magtaa Kheira dans la
commune de Douaouda
(Tipasa) où il a relevé l'ab-
sence totale des conditions
d'hygiène et de conservation,
en sus du non-respect des
mesures préventives contre
le Covid-19. A cet effet, il a
donné une série d'instruc-
tions aux responsables de ce
marché et au président de
l'APC, leur accordant un
délai de 48 heures pour se
conformer à la loi.

COVID-19/CENTRE : 

Fermeture de plusieurs commerces
pour non respect des mesures

barrières
Des décisions

d'interdiction de
certaines activités

commerciales,
autorisées depuis

une semaine dans le
cadre des mesures

d'allégement du
confinement contre

la propagation du
coronavirus (Covid-

19), ont été prises
par certaines

wilayas du Centre du
pays suite à la

constatation du non
respect des mesures

barrières contre le
virus.

Cette mesure interdiction
concerne les wilayas
d'Alger, Blida, Tizi-

Ouzou, Ain Defla, Boumerdes et
Tipasa, où les walis ont signé des
arrêtés d'interdiction de certaines
activités rouvertes depuis début

Ramadan sur décision du
Gouvernement, et ce suite à l'en-
registrement d'une hausse des
cas de contamination au corona-
virus selon le bilan annoncé ce
dimanche par le ministère de la
Santé de la population et de la
réforme hospitalière suite au non
respect des mesures sanitaires de
prévention contre la propagation
du coronavirus.

Dans ces six wilayas les com-
merces qui sont touchés par ces
mesures annoncés et qui reste-
ront en vigueur "jusqu'à nouvel

ordre", sont les salons de coif-
fure (dames et hommes), les
magasins de vente de pâtisseries
et  gâteaux traditionnels, de vête-
ments et chaussures, d'électro-
ménager, de cosmétiques, de tis-
sus et des merceries.

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé samedi
dernier, lors d'une entrevue de
presse avec des responsables de
médias nationaux, l'éventualité
de la fermeture de certains com-
merces autorisés à reprendre "s'il

s'avère qu'ils sont à l'origine
d'une hausse dans la propagation
de la pandémie du Covid-19".

Si cette mesure "mettra en
péril la vie des citoyens nous
n'hésiterons pas à fermer à nou-
veau les commerces et revien-
drons à plus de rigueur dans l'ap-
plication du confinement,
sachant que nous sommes arri-
vés presque à la fin de la pandé-
mie", a-t-il assuré en soulignant
que la fermeture des magasins
rouverts au début du mois de
Ramadhan est devenue "une
revendication populaire" après la
hausse de nombre de cas de
covid-19 depuis quelques jours.

De son côté le Premier
Ministre Abdelaziz Djerad a
affirmé samedi à partir de la
wilaya de Sétif, que l'une des
premières causes à l'origine de la
récente augmentation des cas
d'infection par le virus a été le
non-respect de ces conditions et
l'affluence des citoyens vers les
marchés et les commerces. Il a
ajouté que "ce non-respect s'il
persiste conduira à l'application
du plan +B+ à savoir, le renonce-
ment à ces certaines décisions
prises par le Gouvernement pour
faciliter la vie aux citoyens".

ILLIZI : 

De belles images d'entraide sociale durant
le Ramadhan

Les actions caritatives multiformes
entreprises, aux premiers jours du
Ramadan en direction des familles

nécessiteuses, forment à Illizi de belles ima-
ges de la cohésion sociale algérienne données
par les associations et les bénévoles, en cette
conjoncture coïncidant avec le confinement
sanitaire de prévention de Covid-19. Cette
situation épidémiologique n'a pas changé ni
entravé les multiples actions des associations
locales de la wilaya d'Illizi, habituées chaque
année à organiser ces actions de solidarité en
direction des couches sociales défavorisées.
L'association caritative "Anamel El-Ihsane" a
mené, à cet effet, d'intenses actions de solida-
rité et campagnes de distribution de colis ali-
mentaires (couffins de Ramadhan), dont la
dernière en date a porté sur la remise de 150
aides de denrées alimentaires de large
consommation à des familles démunies,
appuyée d'une opération de recensement des
nécessiteux en vue de leur prise en charge

durant ce mois de pitié et de ferveur, a indi-
qué un membre de l'association, Bilal
Hanouni. D'autres associations et acteurs
sociaux à In-Amenas, dont celles de "Kafil
YEl-atim", "Soboul El-Kheirat", le Croissant
rouge algérien (CRA) et les Scouts musul-
mans algériens (SMA), s'attèlent à apporter
assistance aux nécessiteux de la région, en
mobilisant des colis de solidarité, constitués
de produits alimentaires notamment, à plus
de 300 familles défavorisées établies dans la
région, a révélé, de son côté, le président du
bureau communal du CRA, Lahbib Bouras.
Des actions de solidarité similaires ont égale-
ment été menées dans la wilaya déléguée de
Djanet où de jeunes bénévoles et des associa-
tions caritatives et culturelles tentent, avec le
peu de moyens dont ils disposent, de venir en
aide aux nécessiteux, à l'instar de l'associa-
tion estudiantine "Aghanib" qui a procédé à
la remise de plus de 50 colis de fruites et
légumes à des familles nécessiteuses et celles

à faibles revenus. Par souci de soutenir les
catégories vulnérables, l'association en ques-
tion a procédé également à d'autres aides
consistant en l'approvisionnement à domicile
de personnes en difficulté en produits et
besoins nécessaires, a expliqué le président
de l'association, Arafat Bendouma.
L'association "El-Amel" pour la lutte contre
les fléaux sociaux de la commune de Bordj
Omar Idriss a organisé, pour sa part, une large
campagne de collecte de dons devant être
remis en cette fin de semaine au profit de
familles nécessiteuses et démunies, selon le
président de l'association, Mourad Zegri. Ces
actions ont été également appuyées, profitant
de la fermeture des mosquées à titre des
mesures de prévention du Covid-19, par le
lancement d'opérations d'entretien et de net-
toiement des lieux de culte, avec la participa-
tion de bénévoles des jeunes de la région, a
fait savoir le jeune Nasreddine Khouildi, un
des bénévoles participant à la campagne.

EL-OUED : 

Expérience réussie de culture de canne à sucre

La culture expérimentale de
la canne à sucre, menée au
niveau de certaines exploi-

tations agricoles dans la wilaya
d'El-Oued, a donné des résultats
"encourageants'', a-t-on appris
dimanche auprès de la Chambre
locale de l'agriculture (C.A).
L'expérience s'inscrit en droite
ligne de la stratégie prospective
de l'Etat dans le domaine agri-
cole, portant sur le développe-
ment de certaines cultures dans le
Sud du pays, dont la canne à
sucre et le Soja, a révélé le
Secrétaire général de la C.A,

Ahmed Achour. Les services de
la Chambre de l'agriculture ont
estimé, au terme de visites de ter-
rain au niveau d'exploitations
expérimentales, notamment dans
les communes de Guemmar et
Ourmes, pour s'enquérir de visu
des expériences agricoles réus-
sies, que l'accompagnement tech-
nique des agriculteurs est suscep-
tible de contribuer au développe-
ment de cette filière agricole, et
de là d'impulser la dynamique
économique et de diversifier les
ressources économiques du pays.
Un agronome spécialisé dans

l'agriculture saharienne a expli-
qué que l'expérience de la culture
de la canne à sucre a été intro-
duite d'Egypte (région de Saed)
et d'Arabie Saoudite (région de
Djeddah), aux conditions clima-
tiques similaires, notamment en
matière de chaleur et d'humidité.
Noureddine Benamara a appelé
pour cela les responsables du
secteur de l'agriculture à arrêter
une stratégie étudiée susceptible
d'assurer l'exploitation optimale
de cette nouvelle culture qui a
donné des résultats ''encoura-
geants'', grâce aux efforts de vul-

garisation et d'appui technique,
pour valoriser l'importance éco-
nomique de cette culture dans la
concrétisation de l'autosuffisance
en sucre et la sécurité alimen-
taire. La formation et la vulgari-
sation devront constituer la base
d'une carte technique à même de
permettre une exploitation opti-
male de cette plante aux faibles
coûts de culture et de traitement
phytosanitaire, en plus de ne pas
être gourmande en irrigation, de
sa croissance rapide et de son uti-
lisation aussi comme brise-vents,
a-t-il soutenu.
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DÉPENSES MILITAIRES
EN 2019 

Une hausse inédite
depuis dix ans

Selon l'Institut international pour les
études stratégiques (IISS), les dépen-

ses militaires se sont accrues de 4 % l'an
dernier. Une conséquence de l'accroisse-
ment de la rivalité entre grandes puissan-
ces, de la multiplication des conflits
régionaux et de l'accélération de la
course à la technologie.

La course aux armements n'a jamais
été aussi intense depuis dix ans. Selon le
rapport annuel de l'institut international
pour les études stratégiques (IISS), pré-
senté en ouverture de la Conférence de
Munich sur la sécurité, les dépenses mili-
taires se sont accrues de 4 % en 2019,
soit la plus forte hausse de la décennie
écoulée.

En ouverture de cette grand-messe
annuelle, le président allemand Frank-
Walter Steinmeier a planté le décor. "
Année après année, nous nous éloignons
de l'objectif d'une coopération internatio-
nale visant à créer un monde pacifique ",
a-t-il regretté, " l'idée d'une compétition
des grandes puissances [�] imprègne la
réalité sur toute la planète ".

MORT DES TRAITÉS SUR
L'ARMEMENT NUCLÉAIRE

Pour le directeur général de l'institut, "
ces dépenses ont augmenté avec la sortie
des économies de la crise financière et
sous l'effet d'une perception accrue des
menaces ". Les rivalités croissantes entre
puissances, la multiplication de conflits
régionaux aux répercussions internatio-
nales - en Ukraine, en Libye, en Syrie
notamment - et la course aux nouvelles
technologies ont très nettement alimenté
cette tendance.

La mort l'an dernier du traité INF sur
les forces nucléaires intermédiaires -
d'une portée comprise entre 500 et 5.500
km - entre les Etats-Unis et la Russie, et
l'extinction probable du traité New Start
sur les armes intercontinentales en 2021,
bousculent également l'ordre internatio-
nal. Dans un tel contexte, les deux plus
gros budgets militaires mondiaux, ceux
des Etats-Unis (685 milliards de dollars)
et de la Chine (181 milliards), poursui-
vent leur croissance exponentielle, avec
une hausse de 6,6 % dans les deux pays
en 2019 par rapport à 2018. Les dépenses
américaines ont augmenté à elles seules
de 53,4 milliards de dollars l'an dernier.
Un montant qui suffirait pour devenir le
septième budget mondial de défense.

LES ARMES HYPERSONIQUES
CHANGENT LA DONNE

" En Europe, les inquiétudes liées à la
Russie continuent d'alimenter la crois-
sance des dépenses avec une hausse de
4,2 % par rapport à 2018 ", pointe égale-
ment le patron de l'IISS. Un sentiment
renforcé par la crainte d'un désengage-
ment des Etats-Unis, de plus en plus cen-
trés sur l'Asie-Pacifique.

Washintgon s'inquiète de plus en plus
de l'accroissement massif et accéléré des
capacités militaires chinoises. Des préoc-
cupations renforcées par les ambitions de
Pékin dans le développement d'armes
hypersoniques, susceptibles de déjouer
les défenses antimissiles.

Lors du défilé marquant le 70e anni-
versaire du régime communiste, le 1er
octobre dernier, le régime chinois a ainsi
présenté un grande pompe un lanceur, le
DF-17, qui doit emporter à l'avenir un
planeur hypersonique.

L'armée russe a annoncé pour sa part
en décembre la mise en service de ses
premiers missiles hypersoniques
Avangard, l'une des nouvelles armes van-
tées par le président Vladimir Poutine
comme " invincibles " et " indétectables
". L'Avangard file, selon Moscou, à une
vitesse capable d'atteindre Mach 27, soit
27 fois la vitesse du son et plus de 33.000
kilomètres par heure. Il est également en
mesure de changer de cap et d'altitude,
compliquant ainsi toute traque adverse
selon Moscou.

FRANCE:

Faut-il craindre un retour
de l'inflation ?

Depuis le début du confi-
nement, les chiffres de
l'inflation restent sages.

Mais pour combien de temps ?
Pour " La Story ", le podcast
d'actualité des " Echos ",
Pierrick Fay et ses invités se
demandent si la crise engen-
drée par le Covid-19 sera
synonyme de poussées infla-
tionnistes ou déflationnistes.

C'est la malédiction du
panier de la ménagère�
Depuis le début du confine-
ment, les prix des fruits et
légumes ont augmenté de 3 à
12 % selon les relevés de
l'UFC Que choisir. Pour
autant, les chiffres de l'Insee
sont loin de montrer un embal-
lement de l'inflation. En avril,
l'indice des prix à la consom-
mation n'a progressé que de
0,4 %. Pourtant, près de 9
Français sur dix ont le senti-
ment que les prix alimentaires
des produits de grande
consommation ont augmenté
et la moitié des sondés jugent
même que la hausse est forte.
Une impression fausse ? Si les
politiques expansionnistes des
banques centrales et des Etats,
face à la crise du coronavirus,
peuvent avoir un impact posi-
tif sur les chiffres de l'infla-
tion, à l'inverse, les effets du
confinement sur la consomma-
tion et sur la santé de l'appareil
de production alimentent à
l'inverse les risques de défla-
tion. Comme en témoigne, la
chute des prix du pétrole. Tout
dépendra de la force de la
reprise dans les prochains
mois, mais aussi des risques de
pénurie observée dans certains

domaines. 

LE CONFINEMENT A
DÉJÀ COÛTÉ 2

MILLIARDS D'EUROS À
LA SNCF

Le confinement mis en
place le 17 mars dernier en
France a déjà coûté 2 milliards
d'euros à la SNCF, a déclaré le
PDG de l'entreprise ferro-
viaire, Jean-Pierre Farandou,
samedi sur France Inter. "C'est
vrai que la SNCF a subi des
chocs violents, des chocs exté-
rieurs", a-t-il dit, évoquant les
deux mois de grève contre la
réforme des retraites qui ont
coûté un milliard d'euros à
cheval sur 2019 et 2020, puis
l'impact du confinement mis
en oeuvre pour freiner la pro-
pagation du coronavirus. "Le
virus, pour le moment, on est à
peu près à deux milliards d'eu-
ros de chiffre d'affaires qui
nous manquent." La SNCF, a-
t-il ajouté, va devoir réduire
ses investissements et serrer

ses coûts de fonctionnement,
titriser certaines créances
aussi, mais pourrait également
se tourner vers son actionnaire
principal, en l'occurrence
l'Etat, pour restaurer la balance
de ses comptes. "Il n'est pas
anormal qu'on réfléchisse à un
plan d'aide de la SNCF", a-t-il
souligné, en dressant un paral-
lèle avec les soutiens apportés
à Air France et Renault.

Quant à l'emploi, a-t-il dit,
"c'est une vraie question". "Si
la reprise est lente et si nous
produisons moins de trains que
par le passé, il ne sera pas
anormal ou illogique d'ajuster
le niveau d'emploi au volume
d'activité." Jean-Pierre
Farandou a également rappelé
que le port du masque serait
obligatoire dans les trains et
qu'une place sur deux seule-
ment serait accessible pour
respecter les règles de distance
minimale et a appelé au main-
tien d'un télétravail "massif et
durable" pour éviter un engor-

gement des transports.
"La SNCF avec les 100.000

cheminots qui seront à leur
poste de travail le 11 mai
seront prêts à faire circuler 50
à 60% des trains de la vie quo-
tidien", a-t-il dit, évoquant les
Transilien et les TER - "les
trains que prennent les
Français pour aller travailler"
et que la SNCF espère faire
monter à 100% début juin.

"Sur les TGV, c'est un peu
le contraire (...) Oui il y aura
des TGV mais peu de TGV",
a-t-il indiqué en évoquant la
limite des 100 km fixée pour
les déplacements dans le cadre
du plan de déconfinement
exposé cette semaine par le
gouvernement.

Mais la SNCF, a-t-il précisé
, sera prête à trois conditions:
le maintien d'un télétravail
"massif et durable", l'étale-
ment le plus large possible de
l'heure d'arrivée dans les
bureaux pour lisser les heures
de pointes et la mobilisation
des pouvoirs publics pour
aider l'entreprise "à contrôler
et à filtrer les accès aux gares".

"Nous aurons besoin des
forces de police pour vérifier
que ces règles sont bien res-
pectées", a-t-il souligné.

Conformément aux règles
de distanciation sociale, une
place sur deux seulement sera
accessible dans les trains.
"Autant dans les TGV on sait
bien s'y prendre avec les réser-
vations obligatoires, autant
c'est un peu plus complexe
dans l'univers des trains de la
vie quotidienne", a dit Jean-
Pierre Farandou.

ARABIE SAOUDITE :

Riyad compte prendre des mesures strictes
face à l'impact économique du coronavirus
L'Arabie saoudite prendra des

mesures strictes et douloureuses
pour faire face à l'impact écono-

mique de la pandémie de coronavirus, a
déclaré samedi le ministre des Finances,
ajoutant que "toutes les options pour faire
face à la crise sont ouvertes". "Nous
devons réduire drastiquement les dépen-
ses budgétaires", a déclaré Mohammed al-
Jadaan dans une interview à la chaîne de
télévision Al Arabiya, ajoutant que l'im-
pact du nouveau coronavirus sur les finan-

ces publiques de l'Arabie saoudite appa-
raîtra à partir du deuxième trimestre. "Les
finances saoudiennes ont besoin de plus
de discipline et la route est longue", a-t-il
déclaré. Une mesure possible serait de
ralentir les projets gouvernementaux, y
compris les méga-projets, pour réduire les
dépenses, a-t-il dit. Outre la crise sanitaire
et les mesures prises pour l'endiguer qui
menacent de freiner l'économie du
royaume, le premier exportateur mondial
de pétrole souffre également des prix his-

toriquement bas du brut. Les réserves de
change de la banque centrale d'Arabie
saoudite ont chuté en mars à leur niveau le
plus bas depuis 2011 et le déficit budgé-
taire du pays a atteint 9 milliards de dol-
lars au premier trimestre avec l'effondre-
ment des recettes pétrolières. Mohammed
al-Jadaan a indiqué samedi à Al Arabiya
que le pays avait introduit des mesures de
relance visant à préserver les emplois dans
le secteur privé et à sauvegarder l'approvi-
sionnement des services de base.

EQUATEUR :

Le FMI confirme une aide de 643 millions
de dollars

Le Fonds monétaire
international (FMI) a
confirmé samedi avoir

approuvé une aide d'urgence
de 643 millions de dollars
(573,7 millions d'euros) pour
l'Equateur, tout en prévenant
que le pays aurait besoin d'un
soutien financier supplémen-
taire de ses partenaires exté-
rieurs pour faire face à la pan-
démie de coronavirus. La crise
sanitaire, à laquelle s'est ajou-
tée la chute des prix du pétrole
et de la demande mondiale ont
eu des effets dévastateurs sur

l'économie équatorienne, un
des premiers exportateurs de
pétrole en Amérique latine, a
indiqué la directrice générale
du fonds, Kristalina
Georgieva. L'aide d'urgence du
FMI financera principalement
le système de santé et d'assis-
tance sociale tout en contri-
buant à catalyser des ressour-
ces supplémentaires provenant
d'autres institutions financières
multilatérales telles que la
Banque mondiale. L'Equateur
est l'un des pays d'Amérique
latine les plus durement tou-

chés par le nouveau coronavi-
rus, avec 24.934 cas confirmés
et 900 décès recensés, aux-
quels s'ajoutent 1.357 morts
probablement liées au virus.
Les mesures de confinement
imposées le 16 avril par le pré-
sident Lénine Moreno ont fait
craindre une nouvelle instabi-
lité sociale suite à une vague
de manifestations qui a éclaté
en octobre dernier après l'an-
nonce de la suppression d'une
subvention aux carburants.
"La protection des pauvres et
le renforcement du filet de

sécurité sociale sont des priori-
tés centrales du gouvernement
au moment de cette crise des
soins de santé", a déclaré
Kristalina Georgieva. Elle a
ajouté que les autorités équato-
riennes s'étaient également
engagées à s'attaquer aux ris-
ques pour la soutenabilité des
finances publiques et de la
dette et avaient pris des "mesu-
res initiales importantes",
notamment des discussions
avec les créanciers du secteur
privé concernant sa dette.
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LE MENSONGE

Ses sortes et ses méfaits
Le mensonge et par
définition est action
d'altérer la vérité. 
On peut qualifier le
mensonge comme
étant une maladie de
l'âme liée à un
comportement social
qui reflète une
certaine instabilité, 
un manque de
confiance en soi, 
une crainte de la
transparence en bref
un manque de
sincérité. 

L es mensonges occasionnels qui
vous sortent de situations plus ou
moins embarrassantes, comme les

mensonges fréquents, comportent un dan-
ger. En effet le fait de minimiser cet acte
de tromperie peut engendrer une certaine
facilité à improviser la substitution de la
vérité et de ce fait devenir une morale de
vie. On s'installe ainsi dans un mode de
fonctionnement dont les conséquences ne
se font pas attendre. 
En effet on constate très vite que le men-
songe a la propriété de se perpétuer et de
multiplier ses victimes. La tromperie
implique une fausseté méditée, elle finit
par nous habiter, nous piéger. En abusant
ainsi de la crédulité d'autrui, on en perd la
confiance et on n'a plus aucune estime
pour soi-même. Dieu Exalté soit-Il dit : "
La malédiction de Dieu tombe sur les
menteurs ". (Sourate 3:61). Dans une
autre sourate : " Dieu ne dirige pas celui
qui est pervers et menteur ". (Sourate
40:28). Aïcha, la mère des croyants que
Dieu l'agrée rapporte ceci : " Il n'y avait
rien de plus détestable à l'envoyé de Dieu
(QSSSL), que la manie de mentir. Chaque
fois qu'il apprenait qu'un homme avait
menti, il le délogeait de son c�ur jusqu'à
ce qu'il se repentit ". (Rapporté par
Ahmad). Le Prophète (QSSSL) s'exprima
ainsi : " La nature du fidèle croyant peut
s'accoutumer de tous les défauts sauf de la
trahison et du mensonge ". (Rapporté par
Ahmad). Le Prophète (QSSSL) a dit : " de
la religion un comportement ".Par com-
portement on entend une bonne conduite,
une bonne morale de vie, tout ce qui fait
d'un individu quelqu'un de vertueux et qui
permet la vie en société. 
Le Prophète (QSSSL) a dit: " Rien ne
pèsera dans la balance du croyant au jour
de la résurrection comme le bon caractère.
Car Dieu déteste l'homme obscène et
grossier. Et l'homme doté d'un bon carac-
tère atteindra par cette qualité le degré de
celui qui jeûne et prie " (Rapporté par
Ahmad). Parmi l'un des caractères nobles
du comportement de l'homme il y a la
"VERACITE" : En effet tout musulman
doit édifier sa vie autour de la vérité de
sorte qu'il ne dise que la vérité, et n'agisse
que selon la vérité.

DIFFÉRENTES SORTES DE MEN-
SONGE

Il y a  des différentes sortes de mensonge
que nous avons développées par la suite.
A. Le mensonge concernant la religion :
Il constitue la pire des actions surtout s'il
s'agit d'attribuer à Dieu ou à son messager
des paroles qu'il n'a pas dites. Le Prophète
(QSSSL) a dit : " Le mensonge à mon
sujet n'est pas comme le mensonge sur
n'importe qui. Celui qui ment volontaire-

ment à mon sujet, qu'il prenne sa place en
enfer ". (Rapporté par Al-Bokhari) 
B. Le mensonge en plaisantant : L'Islam
permet le délassement mais toujours dans
les limites de la vérité pure. Le Prophète
(QSSSL) a dit : " Le serviteur n'acquiert
pas la foi entière, tant qu'il ne délaisse le
mensonge dans la plaisanterie et la sour-
noiserie, même lorsqu'il est véridique ".
(Rapporté par Ahmad). Dans un autre
hadith le Prophète (QSSSL) a dit : "
Malheur à celui qui ment en rapportant
une conversation destinée à faire rire l'as-
sistance. Malheur à lui! Malheur à lui ! ".
(Rapporté par Tirmidhi).

C.Le mensonge par la flatterie : Le
musulman ne doit pas chercher à exagérer
l'éloge d'autrui, car la flatterie est un che-
min qui conduit souvent au mensonge.
On trouve dans un autre hadith :
"L'Envoyé de Dieu (QSSSL) nous a
ordonné de lancer du sable sur le visage
des flatteurs " (Rapporté par Tirmidhi).
Les commentateurs de ce hadith expli-
quent que les flatteurs en question sont : "
Ceux qui se servent de la flatterie des gens
comme habitude par laquelle ils tirent de
l'argent de celui qu'ils flattent. Quand à
celui qui loue un homme pour ses bonnes
actions, afin de le donner comme modèle
et d'inciter les gens à se conformer à son
attitude, il n'est pas considéré comme un
flatteur ".
D.Le mensonge par faux serment : Mentir
lors d'un témoignage est la pire forme de
mensonge. Même en faveur de la per-
sonne la plus chère et la plus proche. Le
Prophète (QSSSL) a dit : " Attachez-vous
à la véracité même si vous y voyez une
perte, car le salut se trouve dans la véra-
cité ". (Rapporté par Ibn Abi Dunya).
E.Le mensonge par falsification : La fal-
sification ne dissimule pas seulement la
véracité mais l'étouffe pour lui substituer

l'erreur. Sa menace est destructive aussi
bien pour les individus que pour les
nations.
F.Pas de fausses promesses : Le respect
de la parole est une grande vertu mention-
née par Dieu qu'Il soit exalté, comme
l'une des qualités de la prophétie.
Les fausses promesses sont non seule-
ment des paroles en l'air, mais aussi une
atteinte aux intérêts, un préjudice pour les
gens et une perte de temps.
G.Pas de suspicion : Action de tenir
quelqu'un pour suspect. Le Prophète
(QSSSL) a dit : " Méfiez-vous du soup-
çon, car le soupçon est la parole la plus
mensongère". (Rapporté par Al-Bokhari
et Muslim)

LE MENSONGE AUTORISÉ
Il existe des circonstances où l'on autorise
l'utilisation du mensonge : d'après Oum
Koultoum le Prophète (QSSSL) a dit : " Il
n'est pas considéré comme menteur celui
qui veut réconcilier des gens en transmet-
tant des bonnes choses aux uns et disant
du bien à d'autres ". (Rapporté par Al-
Bokhari). D'après une variante, elle dit : "
Je ne l'ai pas entendu tolérer le mensonge
que dans trois cas : pendant la guerre, la
réconciliation entre les gens et les paroles
échangées entre l'homme et sa femme
(couvrir les défauts, se complimenter afin
de maintenir de bon rapport entre
conjoints) ". (Rapporté par Muslim).

PRÉVENIR LE MENSONGE
Afin de prévenir le mensonge, l'Islam
recommande d'enraciner la vertu de la
véracité dans l'âme des enfants pour qu'ils
l'intériorisent en grandissant et s'y habi-
tuent dans tous leurs gestes et paroles. Le
Prophète (QSSSL) a dit : " Celui qui dit à
un enfant viens, tiens, puis ne lui donne
rien, aura commis un mensonge ".
(Rapporté par Ahmad). Il incombe donc
aux parents d'éduquer leurs enfants dans
la voie de la vérité.

LES MÉFAITS DU MENSONGE
Prends garde à ne jamais mentir, car le
mensonge corrompt la vision que tu as
des choses, de même qu'il corrompt les
informations que tu transmets et ensei-
gnes aux gens. En effet, le menteur fait
croire à l'existence de l'inexistant et vice
versa. Il fait croire que le vrai est faux,
que le faux est vrai, que le bien est mal et
que le mal est bien. Le menteur corrompt

donc sa propre vision des choses ainsi que
ses connaissances, ce qui est une punition
consécutive à ses mensonges. Non
content de cela, le menteur fait s'imaginer
des choses à ceux qui en sont dupes et se
laissent impressionner, en corrompant la
conception qu'ils ont des choses et leurs
connaissances.
L'âme du menteur se détourne de la réalité
existante pour tendre vers le néant, préfé-
rant le faux. Si sa capacité à concevoir les
choses et ses connaissances qui sont le
fondement de tout acte volontaire se cor-
rompent, ses actes seront tout aussi cor-
rompus, et le mensonge se transmettra à
ses �uvres et se manifestera par leur
biais, de la même façon qu'il se manifeste
par la langue. Le menteur ne tire donc
profit ni de sa langue ni de ses actes. C'est
pour cette raison que le mensonge est le
fondement de la perversion comme l'a dit
le prophète (QSSSL) : " Le mensonge
mène à la perversion, et la perversion
mène à l'enfer. ". La première chose à
laquelle se transmet le mensonge est la
langue qu'il corrompt. Puis le mensonge
se transmet aux membres et corrompt
leurs actes comme il a corrompu les pro-
pos de la langue. Le mensonge se diffuse
ainsi de manière globale dans les propos,
les actes et les attitudes. La corruption
s'enracine alors, menant le menteur à sa
perdition, à moins qu'Allah Le Très-Haut
ne le sauve par le remède de la véracité
qui éradiquera ce mal à la racine. C'est
pour cela que le fondement de tous les
actes du c�ur est la véracité. Quant à
leurs opposés que sont l'ostentation, la
prétention, l'arrogance, la fierté, la glo-
riole, la vanité, l'orgueil, l'impuissance, la
paresse, la lâcheté, la bassesse et autres
vils caractères, ils sont tous issus du men-
songe. Ainsi, tout acte de bien qu'il soit
apparent ou caché est motivé par la véra-
cité. Parallèlement, toute mauvaise action
qu'elle soit apparente ou cachée est moti-
vée par le mensonge. Allah Le Très-Haut
punit le menteur en l'empêchant de parve-
nir à protéger ses intérêts et d'atteindre ce
qui lui est bénéfique. Il récompense les
véridiques en les aidant à réaliser leurs
intérêts dans ce bas monde et dans l'au
delà. Les intérêts de la vie d'ici bas et de
l'au delà ne se réalisent jamais aussi bien
que par la véracité. Quant aux dégâts et
dommages des deux mondes, ils ne se
produisent jamais mieux que par le biais
du mensonge.

Le menteur ne tire donc profit ni
de sa langue ni de ses actes. C'est

pour cette raison que le men-
songe est le fondement de la per-
version comme l'a dit le prophète
(QSSSL) : " Le mensonge mène
à la perversion, et la perversion

mène à l'enfer. ".
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EGYPTE:
18 djihadistes
présumés tués
dans le Sinaï

après une
attaque de l'EI
Les forces de sécurité

égyptiennes ont tué 18
djihadistes présumés dans la
péninsule du Sinaï (nord-est),
deux jours après une attaque
meurtrière contre l'armée,
revendiquée par le groupe
État islamique (EI), a indiqué
le ministère de l'Intérieur. 

"Le département de la
sécurité nationale a reçu des
informations au sujet d'un
groupe de terroristes réfugiés
dans une maison à Bir el-
Abd", une ville dans la pro-
vince du Nord-Sinaï, a
annoncé le ministère dans un
communiqué publié dans la
nuit de samedi à dimanche. 

Les forces de sécurité se
sont rendues sur place samedi
et ont "visé et tué 18 terroris-
tes après des échanges de tirs
avec eux". Treize armes auto-
matiques, deux ceintures
d'explosifs et trois engins
explosifs ont été retrouvés
dans la maison, a également
précisé le ministère. Cette
opération intervient deux
jours après une attaque reven-
diquée par l'EI contre un véhi-
cule de l'armée égyptienne à
Bir el-Abd, dans laquelle 10
militaires avaient été "tués ou
blessés", selon les autorités
militaires qui n'ont pas donné
plus de précisions sur le bilan. 

Le lendemain de l'attaque,
l'armée avait déjà annoncé
avoir tué deux djihadistes pré-
sumés "très dangereux" dans
le Sinaï, péninsule en proie à
une insurrection. 

Dimanche, l'armée égyp-
tienne a également publié un
communiqué sous la forme
d'une vidéo affirmant qu'un
total de 126 suspects avaient
été tués lors de 22 opérations,
sans préciser sur quelle
période. L'armée annonce
aussi que, dans le même
temps, 15 militaires ont été
"tués ou blessés". 

En outre, 228 "caches utili-
sées par les terroristes" ont été
détruites et 266 "éléments cri-
minels" ont été arrêtés, selon
la même source. 

Les forces de sécurité
égyptiennes s'efforcent depuis
des années de contenir l'insur-
rection dans le nord du Sinaï,
à laquelle prend part un
groupe local affilié à l'EI.
L'insurrection s'est intensifiée
après l'éviction par l'armée,
en 2013, du président isla-
miste Mohamed Morsi, à la
suite d'importantes manifesta-
tions. 

L'armée a lancé en février
2018 une vaste opération
"antiterroriste" dans la région,
mais aussi dans certaines par-
ties du désert occidental,
entre la vallée du Nil et la
frontière avec la Libye. 

Depuis son lancement,
plus de 925 djihadistes présu-
més et des dizaines de mem-
bres des forces de sécurité ont
été tués, selon les chiffres
officiels. 

Aucun bilan vérifié de
source indépendante n'est
cependant disponible et la
région est largement interdite
aux journalistes.

TAÏWAN : 

La Chine tire à boulets rouges sur
les Etats-Unis après un tweet

La Chine a
exprimé dans un

communiqué " sa
forte indignation
et son opposition

ferme " à un
tweet vendredi de

la mission
américaine

auprès de l'ONU
liée à la

pandémie et
apportant un "

clair soutien à la
région de Taïwan
pour participer à

l'ONU".  

Il s'agit d'une " violation
sérieuse " de la " souverai-
neté et de l'intégrité territo-

riale de la Chine " et ce tweet "
interfère gravement dans les
affaires internes de la Chine ",
souligne le communiqué de la
mission diplomatique chinoise
auprès des Nations Unies.  

" Il n'y a qu'une seule Chine
dans le monde. Le gouvernement
de la République populaire de
Chine est le seul gouvernement
légal représentant l'ensemble de
la Chine et Taïwan est une partie

inaliénable de la Chine ", insiste
le communiqué en ajoutant que
le principe d'une seule Chine est
" observé strictement " au sein de
l'Organisation.  

Le tweet de la mission améri-
caine à l'ONU, mis en ligne tôt
vendredi soulignait que l'ONU
avait été fondée il y a 75 ans
pour permettre " à toutes les voix
de s'exprimer ". " Interdire
Taïwan de l'ONU est un affront
non seulement pour le peuple
taïwanais fier, mais aussi aux
principes de l'ONU ", ajoutait-il.  

Dans la foulée, la mission

américaine avait retweeté une
série de messages soulignant que
la réponse de Taïwan à la pandé-
mie avait été un modèle pour le
monde et que l'île méritait sa
place au sein de l'Organisation
mondiale de la Santé.   

Les relations entre l'OMS et
Taïwan étaient tendues bien
avant le début de la pandémie,
mais elles se sont détériorées au
cours des trois derniers mois.
L'île a été exclue de l'OMS, au
sein de laquelle elle bénéficiait
d'un statut d'observateur jusqu'en
2016, année de l'arrivée au pou-

voir de Tsai Ing-wen qui refuse
de reconnaître le principe de
l'unité de Taïwan et de la Chine
continentale au sein d'un même
pays.  

Le tweet de la mission améri-
caine s'inscrit sur fond de tension
croissante entre les États-Unis et
la Chine, Washington accusant
Pékin d'être à l'origine de la pro-
pagation du virus et d'avoir dissi-
mulé des informations sur la réa-
lité du danger pour le reste du
monde.

USA-IRAN

Téhéran avertit : Prolonger l'embargo
sur les armes tuerait l'accord

Prolonger l'embargo onusien sur les ven-
tes d'armes à l'Iran comme le souhaite
Washington tuerait définitivement ce

qui reste de l'accord international sur le
nucléaire iranien, a averti dimanche un haut
responsable iranien. Cet accord " sera mort à
jamais si la résolution 2231 [du Conseil de
sécurité des Nations unies] est contournée et
si les sanctions illégales contre les [ventes d']
armes à l'Iran sont prolongées ", écrit Ali
Chamkhani, secrétaire du Conseil suprême
de la sécurité nationale iranien, dans un
tweet en anglais.  Depuis plusieurs jours, les
États-Unis font pression sur l'Allemagne, la
France et la Grande-Bretagne (les trois pays
européens parties à l'accord sur le nucléaire
iranien conclu à Vienne en 2015) pour obte-
nir une prolongation de l'embargo sur les
ventes d'armes internationales à la
République islamique. Cet embargo, qui doit
être levé progressivement à partir d'octobre,
est inscrit dans une résolution de la résolu-
tion 2231, qui entérine l'accord de Vienne. 

Ce texte offre à Téhéran un allègement
des sanctions internationales qui
asphyxiaient son économie en échange de
garanties destinées à prouver que l'Iran ne
cherche pas et ne cherchera jamais à se doter
de la bombe atomique. 

Mais l'accord est en soins intensifs depuis
que le président américain Donald Trump l'a
dénoncé unilatéralement en mai 2018 avant
de réimposer les sanctions économiques
contre l'Iran que Washington avait accepté de
suspendre en vertu de ce texte. 

Face à l'incapacité des autres partenaires
du pacte (Moscou et Pékin en plus de Berlin,
Londres et Paris) à l'aider à contourner l'effet
dévastateur du retour des sanctions américai-

nes sur son économie, l'Iran a entrepris de
revenir progressivement sur la plupart de ses
engagements clefs pris à Vienne, conformé-
ment, selon lui, à ce que permet l'accord. 

Washington, qui accuse au contraire
Téhéran de violer le texte, veut empêcher la
levée de l'embargo sur les ventes d'armes à
l'Iran et a prévenu mercredi envisager " tou-
tes les options " pour arriver à ses fins. 

Le Département d'État prépare ainsi un
argumentaire juridique visant à faire recon-
naître que les États-Unis sont toujours un "
État participant " à l'accord de Vienne en
dépit de leur retrait. 

La man�uvre vise à forcer les Européens
à choisir entre accepter de prolonger l'em-
bargo sur les armes ou permettre aux États-
Unis de déclencher, en tant qu' " État partici-
pant " la réimposition de toutes les sanctions
internationales contre l'Iran levées par la
2231, ce qui pour l'Iran, achèverait d'enterrer
l'accord. 

" Que va faire " l'Union européenne ?
demande M. Chamkhani : " sauver l'honneur
et soutenir le multilatéralisme ou accepter
l'humiliation en aidant l'unilatéralisme ? "

WASHINGTON ESTIME QUE LES
TIRS NORD-CORÉENS À LA

FRONTIÈRE ÉTAIENT
" ACCIDENTELS"

Le chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, a estimé dimanche que les tirs
nord-coréens au niveau de la zone démilitari-
sée (DMZ) qui divise la péninsule étaient
"accidentels". "Quelques tirs sont venus du
Nord, nous pensons que ceux-ci étaient acci-
dentels. Les Sud-Coréens ont en effet
riposté. Il n'y a pas eu de perte de vie de part

et d'autre", a ajouté le secrétaire d'État amé-
ricain dans un entretien sur la chaîne ABC.  

Un poste de garde sud-coréen a été touché
par plusieurs tirs du Nord dimanche matin et
aucune victime n'a été signalée du côté du
Sud, a annoncé Séoul. Après des semaines de
spéculations et de rumeurs à l'étranger sur
son état de santé, Mike Pompeo a déclaré ne
pouvoir "rien dire" sur les raisons derrière la
mystérieuse absence de Kim Jong-un, refu-
sant d'indiquer s'il savait si le dirigeant nord-
coréen avait été malade pendant cette
période.  "Nous ne savons pas pourquoi il a
raté cet événement", a-t-il déclaré à propos
de son absence remarquée aux célébrations
du 15 avril commémorant la naissance du
fondateur du régime, Kim Il-sung, le grand-
père de Kim Jong-un. 

Il y a eu "d'autres périodes prolongées au
cours desquelles le président Kim n'a pas été
vu", a précisé M. Pompeo. "Nous avons vu
les mêmes images datant d'hier que le
monde. Il semble que le président Kim soit
en vie et qu'il va bien", a-t-il ajouté.  

"Notre mission reste la même: convaincre
les Nord-Coréens d'abandonner leurs armes
nucléaires et créer un avenir plus radieux
pour le peuple nord-coréen", a déclaré le
secrétaire d'État américain.  

Samedi soir, le président Donald Trump
s'était dit "content" de voir que Kim Jong-un
était "de retour et en bonne forme".  

Les spéculations sur la santé de Kim
Jong-un sont intervenues à un moment où les
discussions entre Pyongyang et Washington
sur l'arsenal nucléaire nord-coréen sont au
point mort depuis des mois, malgré trois
sommets historiques entre leurs deux diri-
geants.
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Dolma, legumes
farcis a la viande
hachee au four

Ingredients
" 500 à 700 gr de viande hachée
" 5 pommes de terre moyennes
" 3 poivrons
" 2 tomates moyennes
" 3 oignons (2 pour la farce, 1 pour la
sauce)
" 3 petites courgettes
" 1 poignée de pois chiche trompés la
veille
" 2 à 3 c. à soupe d'huile
" 1 c à soupe de concentrer de tomate
" sel, poivre noir, paprika,
" 1 botte de persil
" ½ c a café de cannelle
" mie de pain trompé dans du lait
" 1 �uf
" 1 gousse d'ail

Etapes de réalisation
1. lavez et nettoyez les légumes (c'est
chacun son gout, vous pouvez changer,
ou enlevez un légume, doublez un autre).
2. bien laver les courgettes, la tomate et
les pommes de terre, les poivrons, et les
2 oignons
3. vider les à l'aide d'un couteau ou la
queue d'une cuillère à café.
4. dans un récipient mettre la viande
hachée, la gousse d'ail écrasé, la mie de
pain trompé dans du lait, persil, du sel
5. ramasser le tout avec  l'�uf.
6. Remplir les courgettes, la tomate et les
pommes de terre par ce mélange.
7. avec la farce restante, préparez de peti-
tes boules de viande hachée
8. arrangez ces légumes dans un moule
haut allant au four.
9. dans une marmite, faire dorez l'oignon
râpé dans l'huile
10. ajoutez la tomate, laissez mijoter un
peu,
11. assaisonnez avec le sel, et les autres
épices
12. quand l'oignon est bien tendre,
13. ajoutez presque 3 verres d'eau, et les
pois chiches
14. quand la sauce commence a bouillir,
ajoutez les boules de viande hachée
15. éteignez le feu, arrosez le moule déjà
remplit de légumes farcis avec la moitié
de la sauce
16. et mettre le plat bien couvert avec du
papier aluminium au four préchauffé
17. laissez cuire, puis enlevez le papier
alu, pour donner un peu de couleur aux
légumes,
18. si les légumes absorbent la sauce,
ajoutez en encore un peu
19. au moment de servir, garnir votre plat
avec un peu de la sauce, des pois chiches
et de boules de viande hachée.
20. parsemez de persil haché.

Chorba algéroise
Ingredients
" 200 gr de viande
" 1 oignon
" 2 tomates
" 1 c à soupe de concentré de
tomate
" 1 courgette moyenne
" 1 pomme de terre moyenne
" 1 carotte moyenne
" 1 bouquet de coriandre
" 2 feuilles de menthe
" 1 branche de cèleri
" 1 poignée de pois chiche en
boite.
" 1 poignée de vermicelle
" 1 c à soupe de smen
" 1 c à soupe d'huile
" sel, poivre noir, paprika
" 1 petit morceau de cannelle

Etapes de réalisation
1. dans une marmite, faites
revenir la viande coupée en
petits morceaux, avec l'oignon
râpé, la courgette, la pomme

de terre et la carotte coupées
en dés dans l'huile et le smen.
2. Ajoutez la coriandre hachée
(laissez un peu pour la présen-
tation) et le paprika
3. ajoutez la menthe et la
tomate passée au blinder et le
petit bâtonnet de cannelle.
4. ajoutez la tomate mixée, le
sel et le poivre noir.
5. Couvrir d'eau (au moins 1
litre d'eau bouillante) et laissez
cuire.
6. Quand la viande est bien
cuite, diluez le concentré de
tomate dans un peu de la
sauce, et ajoutez-le.
7. introduisez la vermicelle et
laissez mijoter quelques minu-
tes puis retirez la marmite du
feu.
8. présentez au gout avec un
peu de coriandre hachée, et de
menthe sèche.

Roulé pomme de
terre fromage ail

et fines herbes
Ingrédients
" 1 kg de pommes de terre
" 1 oignon
" 4 �ufs
" 2 C. à Soupe de crème
" Sel, poivre
" 200 g de fromage ail et fines herbes
" portion de fromage 

Etapes de réalisation
1. Coupez finement l'oignon. Le faire
rissoler dans une poêle chaude avec un
filet d'huile d'olive, du sel et du poivre
jusqu'à coloration.
2. Épluchez les pommes de terre et rin-
cez-les sous l'eau froide. Râpez-les avec
les gros trous de la râpe.
3. Égouttez-les dans une passoire en les
pressant avec le dos d'une cuillère.
4. Dans un saladier fouettez les �ufs en
omelette avec la crème et rajoutez les
pommes de terre râpées et l'oignon risso-
lés.
5. Salez, poivrez.
6. Versez la préparation sur une plaque
de four recouverte de papier sulfurisé, en
un grand rectangle de 5 mm d'épaisseur
environ.
7. Cuire pendant 30 minutes à 180°C -
190°C jusqu'à bien ce qu'il soit bien
doré.
8. Retirez le plateau du four.
9. Étalez les portions de fromage et le
fromage frais ail et fines herbes sur toute
la surface.
10. Roulez-le puis emballez-le dans du
film alimentaire.
11. Laissez reposer le roulé au réfrigéra-
teur pendant 1 h avant de le découper en
tranches.

Malsouka

Ingrédients
" Un blanc de poulet,
" 10 à 12 feuilles de bricks
" Un oignon haché finement
" 100gr de fromage râpé 
" 1 belle poignée d'olives vertes dénoyau-
tée et coupées en rondelles
" 2 �ufs durs
" 3 �ufs
" 1 c à soupe d'huile
" Persil haché
" Champignons en conserves
" Sel, poivre, coriandre en poudre

Etapes de réalisation
1. râpez l'oignon, dans une marmite, ajou-
tez l'huile et les champignons, et faites
revenir pendant 5 minutes à feu moyen.
2. Dès que l'oignon devient translucide,
ajouter les morceaux de poulet, faites
dorer un peu
3. ajoutez les olives, les épices, tout en
remuant de temps en temps.
4. Couvrir alors d'eau chaude et laisser
cuire 10 à 15 minutes, jusqu'à la cuisson
totale du poulet et réduction de la sauce,
enfin presque 8 cuillères à soupe de sauce,
qui va servir pour badigeonner les feuilles
des Brik,

5. laisser refroidir.
6. Prélever environ 7 cuillères à soupe de
sauce, lui ajouter un peu de beurre fondu
et mettre de côté.
7. Émietter le poulet, le remettre à la
sauce, ajouter le fromage, les jaunes
d'�ufs, , le persil et les �ufs durs.
8. Battre les blancs en neige et les incor-
porer doucement sans les casser
9. Beurrez ou huilez copieusement un
moule rond.
10. Badigeonner les feuilles du mélange
beurre-sauce, les disposer dans le moule
en les faisant chevaucher et en laissant
déborder un peu à l'extérieur du moule.
11. Poser une à deux feuilles au centre
pour que ça tienne bien.
12. Verser la farce et rabattre par-dessus
les feuilles qui dépassent, couvrir avec le
restant de feuilles de brik.
13. Vous pouvez dorer la dernière feuille
de quelques noisettes de beurre.
14. Piquer la a la fourchette pour éviter
qu'elle ne gonfle et se casse en cours de
cuisson.
15. Mettre à four moyen (180 degrés)
pendant 20 à 30mn.
16. Retirer quand la farce est bien cuite et
la surface bien dorée.

Salade de fruits en gelée
Ingrédients: 
(vous pouvez mettre tous les
fruits que vous aimez)
" 3 kiwis
" une dizaine  de fraises
" 50 gr de raisins
" 1 boite d'ananas en tranche
" 1 boite de gelée (gout mangue)
" 1 c à soupe de sucre
" 300 ml d'eau bouillante

" 100 ml de jus d'ananas

Etapes de réalisation
1. lavez les fruits
2. épluchez les kiwis et les cou-
pez en des
3. coupez tous les fruits en dés
4. placez-les dans les fonds de
petits ramequins (sans leur eau)
5. faire bouillir l'eau, ajoutez-y le

jus d'ananas, et le sucre
6. versez la poudre de la gelée
dans cette eau, remuez bien
7. versez sur les fruits et placez
au frigo pour que ça prenne bien
8. au moment de servir tournez
les ramequins ou les pots et
dégustez.

Le ministre de la
Communication,
porte-parole officiel
du gouvernement,
Ammar Belhimer, a
confirmé que la
reprise des ateliers
de réforme du
secteur des médias
aura lieu après la
période de
quarantaine décidée
par les plus hautes
autorités du pays, et
ce, pour éviter la
propagation de la
pandémie Covid-19.

L e ministre de la
Communication a
annoncé à l'occasion de

la Journée mondiale de la liberté
de la presse, que " dès que la
période de quarantaine sera pas-
sée, nous reprendrons les ateliers
de réforme du paysage médiati-
que, qui ont été annoncés en jan-
vier dernier. " Dans ce sens,
Belhimer a ajouté que "ces réfor-
mes, qui s'inscrivent dans les
engagements pris par le prési-
dent de la République, intervien-

nent également, selon l'effort de
dialogue ", dans ce cadre, le
ministre a motionné que cette
initiative comprend dix ateliers.
A noter qu'en février dernier, un
atelier a été organisé sur le déve-
loppement de la presse électroni-
que, et ce premier atelier, selon
le ministre abordera la question
de la conciliation de la liberté et
de la responsabilité des médias.

Aussi, les travaux de cet atelier
vont mettre en lumière la ques-
tion de " concilier liberté et res-
ponsabilité dans la pratique des
médias, tout en respectant stric-
tement l'éthique du travail jour-
nalistique ".
Quant au deuxième atelier, il
abordera la question de " garantir
le droit à l'information, dans un
cadre de pluralisme et son éthi-
que dans la pratique journalisti-
que", selon les dispositions géné-
rales qui criminalisent les compor-
tements anti-pluralistes, stipulé
notamment dans les lois sur la
concurrence et le droit pénal,
l'atelier vise également à aborder
la question du monopole, les cas
de montage d'une part, et à lutter
contre les dangers des noms
empruntés d'autre part. Le troi-
sième chantier sera consacré au
vide juridique dont souffre le
secteur de la communication,
nécessitant une révision de "l'or-
ganisation de la presse écrite et
électronique, l'activité des
chaînes TV privées, l'organisa-
tion des agences de conseil en
communication, la régulation
de la publicité".

LA PRESSE SPÉCIALISÉE
FERA-T-ELLE PARTIE DE

GRAND CHANTIER DE
L'ETAT ?

Concernant la presse écrite, le
ministre a précisé que la mis-
sion de sa régulation sera
confiée au Conseil national de la
presse, qui s'acquittera de ses
missions à travers trois organes,
en l'occurrence l'Organe de
l'éthique, de la déontologie et de
la médiation, l'Organe de la carte
professionnelle et l'Organe de
médiamétrie. En outre, ils sont
nombreux les professionnels de
la presse écrite spécialisée, tels
que les journaux sportifs, politi-
ques, ceux   de l'économie et
ceux de l'agriculture estiment
que leurs supports médiatiques
doivent faire partie de grand
chantier de l'Etat, vu qu'ils exis-
tent depuis plusieurs décennies
pour consacrer l'information
aux professionnelles de diffé-
rent secteur, en plus de la forma-
tion du citoyen. La variété, la
richesse et le caractère indispen-
sable de ses titres font de la
presse d'information spécialisée
une nécessité dans le paysage
médiatique. M.W. 
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UNE INITIATIVE COMPRENANT DIX ATELIERS ESTIME LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION :

" Renvoi des ateliers sur la réforme du paysage
médiatique après la quarantaine "

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Baisse des réserves 
de change à 44,2 mds 

à fin 2020

L es réserves de change du pays baisseront à 44,2
milliards de dollars d'ici fin 2020 selon les esti-
mations de la Loi de finances complémentaire

(LFC) 2020, a indiqué dimanche le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer.
"Le niveau des réserves de change reculera de 51,6 mds
USD, tel que fixé dans la Loi de finances actuelle, à 44,2
mds dans la LFC "a précisé M. Belhimer qui répondait
à une question sur l'impact économique de la pandémie
du coronavirus en Algérie, lors de son passage à la
Radio nationale.
Ce niveau de réserves de change équivaut à une année
d'importation, a-t-il fait savoir. Pour ce qui est du sec-
teur des hydrocarbures, la baisse enregistrée sur le mar-
ché pétrolier mondial devrait réduire les exportations de
l'Algérie pour l'année en cours à hauteur de 7,5%, selon
M. Belhimer. Sur cette base, le gouvernement prévoit
dans la LFC 2020 un recul des recettes des hydrocarbu-
res à 20,6 mds contre 37,4 mds prévus dans la Loi de
finances initiale de 2020. A l'exception du secteur des
hydrocarbures, la base fiscale perdra également quatre
mois de  contributions fiscales, vu le retard accusé en
matière d'activités économiques entre les mois de mars
et de juin, explique M. Belhimer. Le secteur agricole est
quelque peu épargné par cette stagnation économique,
mais le niveau de recouvrement des impôts dans ce sec-
teur reste faible, a ajouté le ministre. Le Porte-parole du
gouvernement a, à ce propos, rappelé les quatre objec-
tifs fixés par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune,    quant à l'orientation économi-
que du pays dans le contexte de la pandémie. Il s'agit de
la réduction "substantielle" de la facture des importa-
tions du fait de l'amenuisement des recettes d'hydrocar-
bures, de la réduction "significative" du budget de fonc-
tionnement de l'Etat, de la réduction de la facture des
services, ainsi que la réduction des dépenses d'exploita-
tion et des coûts d'investissement de Sonatrach de 14 à
7 milliards de dollars durant l'année en cours.

PAR : MED WALI

L e Groupe Sonatrach et la
société russe Lukoil, ont
signé un mémorandum

d'entente (MoU) pour engager
des discussions en vue d'identi-
fier les possibilités pour les deux
parties d'investir conjointement
dans des opérations d'explora-
tion et de production d'hydrocar-
bures en Algérie, a indiqué lundi

un communiqué de Sonatrach.
Ce mémorandum d'entente fait
suite à la promulgation de la
nouvelle loi algérienne sur les
hydrocarbures, observe la même
source. Le mémorandum d'en-
tente couvre également l'examen
des opportunités d'exploration et
de production à l'international,
souligne le document. Sonatrach

a rappelé que le la Société
Lukoil est l'une des plus grandes
sociétés pétrolières et gazières
cotées en bourse et intégrées ver-
ticalement au monde, représen-
tant plus de 2% de la production
mondiale de pétrole et environ
1% des réserves prouvées d'hy-
drocarbures.

S.T.

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

a pris part, hier, aux travaux du
Sommet virtuel du Mouvement
des Non-Alignés par visio-
conférence, consacré à l'examen
des moyens de coordination et

de coopération pour lutter contre
la propagation de la pandémie du
coronavirus dans le monde.
Selon le communiqué de la
Présidence de la République, le
président de la République aurait
prononcé un discours. Deux thè-
mes sont inscrits au menu de ce

sommet, à savoir "la solidarité
internationale dans le contexte
de la pandémie Covid-19 et la
Journée internationale du multi-
latéralisme et de la diplomatie
pour la paix, célébrée le 24 avril
de chaque année", précise la
même source.             Mehdi O.

HYDROCARBURES: 

Sonatrach et Lukoil signent un mémorandum d'entente

PRÉSIDENCE :

Le Président Tebboune prend part au sommet
virtuel des Non-Alignés

L e chiffre d'affaires de la
Compagnie d'assurances
des hydrocarbures (Cash

Assurances) a progressé en 2019
de 21,3% sur un an, mais son
bénéfice net a baissé de 43%, a
indiqué cette filiale du groupe
Sonatrach, dans son bilan annuel
publié par voie de presse.
La compagnie a réalisé en 2019
un chiffre d'affaires de 11,62
milliards en dinars, contre 9,58
milliards en 2018, soit une crois-
sance de 21,3%.Le résultat net
de l'exercice 2019 est de 405,48
millions de dinars, en hausse de
42,9% comparativement aux
bénéfices réalisés en 2018

(710,95 millions de dinars),
selon le même bilan.
Fondée en 1999, Cash
Assurances est la plus jeune
compagnie à capitaux publics.
Elle est détenue par le Holding
Sonatrach Investissement et
Participation (SIP) à hauteur de
64% et par Naftal (filiale du
groupe Sonatrach) à 18% contre
12% pour la Compagnie algé-
rienne d'assurance et de réassu-
rance (CAAR ) et 6% pour la
Compagnie centrale de réassu-
rances (CCR).
A sa création, Cash Assurances
avait pour vocation de se spécia-
liser dans la gestion des assuran-

ces des risques liés aux activités
hydrocarbures. Mais elle a bien
vite évolué pour gagner le statut
d'une compagnie d'assurances à
part entière, à l'instar des autres
compagnies du secteur.
Actuellement, la compagnie est
dotée d'un capital social de 7,8
milliards de dinars. 
Pour rappel, le chiffre d'affaires
du secteur des assurances a
atteint 152,1 milliards de dinars
en 2019, contre 143,3 milliards
en 2018 (+6,1%), selon le der-
nier bilan du Conseil national
des assurances (CNA).

Malika R.

CASH ASSURANCES:

Augmentation de plus de 21%
du chiffre d'affaires en 2019



LA PELOUSE hybride du nouveau stade d'Oran, en cours
de réalisation à Oran, coûtera 170 millions de DA, a-t-on

appris jeudi du directeur de l'entreprise chargée des travaux Farid Bousaâd.

LE CHIFFRE DU JOUR

170 000 000

F Face à la crise financière engen-
rée par la forte chute des prix du
pétrole et les effets de la pandé-

mie du Covid-19, le gouvernement a opté
pour plus de rigueur budgétaire tout en
préservant le caractère social de son bud-
get. C'est dans cet esprit que le Conseil
des ministres, tenu dimanche en visiocon-
férence sous la présidence du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de réduire les dépen-
ses de fonctionnement pour l'année en
cours de 50% par rapport aux dépenses
prévues initialement dans la loi de finan-
ces 2020. Il s'agit de la deuxième réduc-
tion, après celle adoptée par le Conseil le
22 mars dernier, où il a été décidé de
contracter les dépenses courantes de
30%. Cette démarche budgétaire, rendue
plus que jamais nécessaire du fait de la
crise sanitaire mondiale provoquée par la
pandémie de coronavirus, avec ses lour-
des répercussions économiques, a été
déjà inscrite dans le plan d'action du gou-
vernement, adopté en février dernier.

Ce plan, qui applique le programme du
président de la République, prévoit en
effet la mise en oeuvre "d'une politique
budgétaire rénovée, basée sur la rationali-
sation de la dépense publique".
Selon l'exposé présenté dimanche au
Conseil des ministres par le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya, cette
baisse des dépenses de fonctionnement,
qui sera concrétisée dans le cadre de la loi
de finances complémentaire de 2020,
concerne les dépenses de l'Etat et de ses
institutions. Elle ne concerne donc pas les
salaires et les transferts sociaux. Mieux
encore, et malgré les contraintes financiè-
res, le Conseil des ministres a décidé
d'augmenter, à compter du 1er juin, le
Salaire national minimum garanti
(SNMG), le portant à 20.000 DA contre
18.000 DA actuellement. Le Conseil a
également approuvé l'exonération de
l'IRG de tout revenu inférieur ou égal à

30.000 DA, dès le 1er juin. Alors candi-
dat indépendant à la présidentielle de
décembre 2019, M. Tebboune avait pro-
mis  "une révision du SNMG pour arriver
à des salaires qui arrangent les citoyens"
ainsi qu'une "exonération fiscale totale au
profit des petits revenus".
Le Conseil a, d'autre part, approuvé la
suppression du système fiscal appelé "la
déclaration contrôlée" pour ce qui est des
professions libérales.
A rappeler que la loi de finances initiale
pour 2020 avait exclu les professions
libérales non commerciales, dont le
niveau des recettes excède les 15.000.000
DA, du régime forfaitaire, pour les sou-
mettre au régime du bénéfice réel, en
réintroduisant donc le régime de la décla-
ration contrôlée. 
Ainsi, ces professions, auparavant soumi-
ses à l'Impôt forfaitaire unique (IFU), ont
été contraintes de payer, depuis le 1er jan-

vier dernier, l'IRG sur les bénéfices non
commerciaux au taux proportionnel de
26%, libératoire d'impôt, la Taxe sur l'ac-
tivité professionnelle (TAP), au taux de
2% sur les recettes professionnelles et la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux
de 09% ou 19%. Avec la nouvelle déci-
sion du Conseil des ministres, les profes-
sions libérales seront réintroduites dans le
système forfaitaire. En matière de fisca-
lité, le programme présidentiel ainsi que
le plan d'action du gouvernement misent
sur "la refonte du système fiscal pour
répondre aux critères de prévisibilité, de
stabilité et de compétitivité en matière
fiscale, d'une part et de pérennisation des
emplois, d'équité sociale, d'autre part,
afin d'assurer une contribution équitable
des différentes catégories de contribua-
bles et de revenus au financement des
dépenses publiques".

R. N.

Post 
scriptum

Par R. N.

Réduction du budget de fonctionnement: la rigueur
budgétaire face à la crise financière

LE MAGHREB
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MOIS DU PATRIMOINE À MILA :

La connaissance du patrimoine culturel à l'ère du numérique

A l'occasion de la célébra-
tion du mois du patri-
moine, s'étalant du 18

Avril au 18 Mai, sous le slogan "
le patrimoine culturel à l'ère de la
numérisation", une  circonstance
culturelle célébrée à Mila par un
programme d'activités riche et
varié , entre autres des conféren-
ces  , des rencontres débats et des
sorties de découverte de l'im-
mense et valeureux patrimoine
matériel que recèle cette contrée
antique de l'est algérien .
Toutefois, cette année marquée
par la propagation de la pandé-
mie du Covid-19 , ayant
contraint le ministère de tutelle
de geler toutes les activités
jusqu'à nouvel ordre après le
rétablissement de la situation
sanitaire dans le pays. En effet,"
l'Office  de gestion et d'exploita-
tion des biens culturels
(l'OGEBC), antenne de Mila a
pris la louable initiative de met-
tre en place " des portes ouvertes
virtuelles sur les sites archéolo-
gique " , sous le slogan " Restez
chez vous , le musée vous vien-
dra à domicile." , nous dira la
chargée de la communication
auprès de l'OGEBC de Mila ,
Imen  Azeri. Précisant que cette
initiative vise à faire connaitre
les valeureux monuments
archéologiques de la wilaya au
grand public sollicité de restez
chez eux. La diffusion en ligne
des fiches technique portant tou-
tes les informations historiques
et géographiques sur chaque site
archéologiques a été salué par les
internautes qui étaient nombreux
à les commenter et de nous poser
des questions à laquelle nous
avons eu le plaisir de leur répon-
dre pour bannir toute confusion
éventuelles,  ainsi que des
actions de nettoiement ont été
entreprises par les citoyens, se
serait-ce que pour sauvegarder
l'image de marque de cette cité
millénaire.

Rappelant que la wilaya de Mila
regorge de monuments et de sites
archéologiques représentant un
riche patrimoine culturel maté-
riel aux échelles nationale et uni-
verselle.
Milev ; la cité antique et berceau
de multiples civilisations et reli-
gions  raconte aujourd'hui à ses
visiteur toute une histoire de
l'humanité à travers le temps qui
griffe le c�ur, des monuments
d'une grande valeur historique
attendent sauvegarde et mise en
valeur par les autorités compé-
tentes.

LE VIEUX MILA, LA
SEULE CITÉ MILLÉNAIRE

ENCORE HABITÉE A
BESOIN DE PROTECTION:
Véritable musée à ciel ouvert, le
Vieux Mila, la seule cité millé-
naire encore habitée, renferme
des richesses archéologiques
inestimables, qui se dégradent de
jour en jour. L'ancienne église où
a officié St Augustin, devenue,
par la suite, la mosquée Abu al-
Muhajir Dinar, est la seule partie
réellement protégée de cette cité
antique, grâce à son classement
de patrimoine national protégé
en 2007. Pour le reste, des mai-
sons qui remontent à plus de
4000 ans, selon des spécialises,
tombent en ruines l'une après
l'autre, sans parler des habitants
qui bétonnent leurs murs.

" MILO ", LA PLUS
GRANDE STATUE AU
MONDE SCULPTÉE À
PARTIR D'UNE SEULE
PIÈCE DE MARBRE: 

La pièce maîtresse de ce musée
est sans conteste la statue en
marbre de " Milo ". Considérée
par les spécialités comme la plus
grande statue au monde faite à
base d'une seule pièce de marbre,
cette sculpture représente une
forme humaine de près de deux
mètres de hauteur, en position
assise, au visage et aux membres
indéterminés. La tête de cette
statue est dans un musée en
France.

Découverte en 1880 par des
archéologues français, la statue
exposée en plein air, a été, selon
des témoins, endommagée lors
d'un déplacement. Elle traine,
aujourd'hui, au milieu d'un jar-
din, sans présentation, ni notice
explicative. Heureusement qu'un
guide de l'ogebc était là pour
nous donner quelques informa-
tions sur cette statue qui serait
d'origine numide , exposée au
soleil , elle commence à changer
de couleur initiale.

Le musée du site de Mila
compte également dans sa col-
lection deux sarcophages anti-
ques ornés de sculptures, des
fontaines romaines, de la mosaï-
que et de nombreuses bornes
d'épigraphes et d'épitaphes dont
la majeure partie provient de
fouilles entreprises à l'époque
coloniale ou de pièces restituées
par des particuliers.

LA MURAILLE
BYZANTINE: UN MUR DE

1.200 MÈTRES DE
LONGUEUR QUI

CEINTURE LA CITÉ
ANTIQUE:

De l'époque byzantine, Milo -
Mila a un nom pour chaque
période historique -, conserve
surtout des pans du mur d'en-
ceinte qui la ceinturait sur une
longueur de 1.200 mètres. Piqué
d'une multitude d'étranges fenê-
tres larges à l'extérieur et étroites
de l'intérieur, visibles à ce jour,
et doté de 14 tours de surveil-
lance pouvant atteindre 12
mètres de hauteur. Ce mur reflète
on ne peut mieux le statut de
citadelle religieuse de Mila à
cette époque.

LA MOSQUÉE ABU AL-
MUHAJIR DINAR, UN

VALEUREUX MONUMENT
DE L'HISTOIRE DU

MONDE MUSULMAN: UNE
MOTION ADRESSÉE AU

PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE:

La dégradation que connaît ce
joyau historique médiéval qu'est

cette mosquée imposante à l'inté-
rieur de la cité millénaire repré-
sente une période importante de
l'histoire du monde musulman, a
suscité intérêt et ire de plusieurs
intellectuels qui étaient plus
d'une centaine à signé une
motion adressée à monsieur le
président de la République afin
d'intervenir pour sauvegarder ce
symbole qui risque de dispari-
tion. Selon les signataires :" La
plus ancienne mosquée en
Algérie , bâtie à l'an 59 de
l'Hégire par un des compagnons
du Prophète (QSSSL , Abu al-
Muhajir Dinar. Cette mosquée a
une valeur historique importante,
le père de toutes les mosquées du
pays. Une chef d'�uvre architec-
turale semblable à celle de la
mosquée Omeyyade de  Damas,
s'avère plus ancienne de celle de
Zitouna de Tunisie, après la mos-
quée d'Okba à Tunis. Cette
structure est la 3ème mosquée
dans le Maghreb arabe.
Monsieur le président , nous
vous adressons cette  letrre pour
attirer votre attention sur la situa-
tion de dégradation de cette
aubaine méritant d'être une desti-
nation favorite des prosélytes
des lieux de culte du monde
musulmans pour qu'elle soit
incluse à votre instruction por-
tant  restauration de toutes  les
vieilles mosquées , à l'image de
la mosquée Sidi Lakhdar de
Constantine. Espérons bien mon-

sieur le président que vous aurez
l'honneur d'aider l'appel à la
prière musulmane de se lever de
nouveau de cette mosquée anti-
que et précieuse, véritable patri-
moine culturel de valeur. Tous
les Algériens sont prêts à contri-
buer financièrement aux dépen-
ses de restauration et de réfection
de cette mosquée.". A l'heure oû
nous mettons sous presse , les
signataires de ladite motion sont
en nombre de 87 signataires :
médecins , avocats , enseignants
, artistes et hommes d'affaire
issus de plusieurs wilayas du
pays. Interrogée sur cette  péti-
tion adressée à monsieur le prési-
dent de la République sur la
nécessité d'intervention pour la
sauvegarde de la vieille mosquée
Abu al-Muhajir Dinar de Mila ,
la chargée de la communication
auprès de l'OGEPC de Mila ,
Imen Azeri en l'occurrence, nous
révélé en substance que l'étude
du projet de restauration de ce
monument confié à un bureau
d'étude de Sétif est parachevé et
un budget a été alloué pour la
réalisation , mais le passage à
l'action a été entravé , comme
tous les projets du pays , par la
propagation de la pandémie de
coronavirus. Assurant que les
travaux de restauration sera enta-
mée, une fois cette crise sanitaire
surpassée.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB FERKHI
LE MAGHREB
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UNE INITIATIVE COMPRENANT DIX ATELIERS ESTIME LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION :

Augmentation 
de plus de 21% du
chiffre d'affaires

en 2019

Sonatrach et Lukoil
signent un mémorandum

d'entente

(P3)

" Renvoi des ateliers sur la réforme du paysage
médiatique après la quarantaine "

! CASH ASSURANCES:

! HYDROCARBURES: ! PRÉSIDENCE :

Un système numérique pour la construction 
d'une économie nationale moderne

Revalorisation du Smig et exonération des impôts 
des revenus de moins de 30.000 DA

(P4)

Le ministre de la
Communication, porte-
parole officiel du
gouvernement, Ammar
Belhimer, a confirmé que
la reprise des ateliers de
réforme du secteur des
médias aura lieu après la
période de quarantaine
décidée par les plus
hautes autorités du pays,
et ce, pour éviter la
propagation de la
pandémie Covid-19.
Le ministre de la
Communication a
annoncé à l'occasion de
la Journée mondiale de la
liberté de la presse, que "
dès que la période de
quarantaine sera passée,
nous reprendrons les
ateliers de réforme du
paysage médiatique, qui
ont été annoncés en
janvier dernier. "

(Lire en Page 3)

! RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES :

LE MAGHREB du 5 Mai 2020

La connaissance du
patrimoine culturel 

à l'ère du numérique
(P24)

! MOIS DU PATRIMOINE À MILA :

Le Président Tebboune prend part au sommet
virtuel des Non-Alignés (P3)(P3)

(P4)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

