
Quatorze (14) personnes sont décédées et 667 autres ont été blessées
dans 564 accidents de la circulation survenus entre le 26 avril et le 2

mai à travers le territoire national, a indiqué mardi un bilan de la Protection civile.
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L undi lors du point de presse quotidien,
le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie

du coronavirus, Pr. Djamel Fourar a rappelé
que la décision de réduire certaines contrain-
tes de confinement a été prise pour alléger les
effets socio-économiques en faveur des
citoyens, ajoutant que la lutte contre la propa-
gation de cette épidémie relève du " devoir "
de tous les citoyens à travers tout le pays ,
nécessitant le strict respect des règles d'hy-
giène et de distanciation dans les marchés et
les locaux commerciaux. Distanciation sociale
? Les chercheurs la définissent ainsi : " tous
les ménages réduisent le plus possible les
contacts en dehors du foyer ". Cela signifie
que chacun fait tout ce qu'il peut pour minimi-
ser les contacts sociaux et que, dans l'ensem-
ble, le nombre de contacts diminue  chaque
jour.. Sans l'instauration d'une distanciation
sociale de l'ensemble de la population, les
chercheurs ont constaté que même la meil-
leure stratégie d'atténuation, de temporisation
(mitigation), c'est-à-dire l'isolement ou la mise
en quarantaine des malades, des personnes
âgées et celles qui ont été exposées, ainsi que
la fermeture des commerces et autres activités
économiques, produirait encore une augmen-
tation du nombre de personnes gravement
malades. D'où la nécessité d'imposer un confi-
nement " drastique " pour une période longue
mais unique, de cinq mois environ.
Le mieux pour l'Algérie en cette période sani-
taire difficile est de rétablir une capacité natio-
nale de " socialiser " mais en toute sécurité,
c'est-à-dire en développement des moyens
sophistiqués pour identifier les personnes qui
sont à risque, et celles qui ne le sont pas. Il

s'agit pour tout le monde de s'adapter à une
nouvelle façon de vivre, de travailler et de
nouer des relations. Le mieux qu'on puisse

espérer, c'est que la profondeur de cette crise
renforce la solidarité nationale, l'entraide.
C'est d'ailleurs, une occasion sur laquelle le
gouvernement mise pour corriger les inégali-
tés sociales béantes héritées de l'ancien pou-
voir qui expliquent l'immense vulnérabilité de
larges pans de la population. Il va s'en dire que
les répercussions actuelles sur le plan de la
santé et sur l'économie nationale sont au c�ur
des priorités de l'action gouvernementale. En
effet, le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad sous la dictée des instructions du pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, fait dans ces déci-
sions et autres mesures, le choix d'inscrire le
planning conjoncturel des interventions de
l'Exécutif face à la pandémie du coronavirus
(Covid-19) dans une démarche proactive et
d'anticipation afin de lutter contre la maladie
et sa propagation afin de préserver les vies des
citoyens. Il n'est de preuve palpable la mise en
�uvre d'une multitude de mesures et de dispo-
sitifs consacrés aux éléments de riposte sani-
taire et socio-économique et qui ont permis au
gouvernement de gérer de manière responsa-
ble et continue les conséquences de cette crise
sur le pays et sur la société algérienne. Mais
aussi comme l'a souligné le chef de l'Etat de
faire dans la préparation pour la phase post-
pandémie en termes de réformes politiques
particulièrement la révision de la Constitution
Lors de l'entrevue avec des responsables de
certains médias nationaux diffusée vendredi,
le Président Abdelmadjid Tebboune a mis en
avant l'impératif d'opérer un changement poli-
tique. " L'Algérie aura de fortes et de nouvel-
les institutions de l'Etat à la fin de l'année ",

indiquant qu'il entamera, en début de semaine
prochaine, la distribution de la mouture de la
révision de la Constitution pour débat et enri-
chissement. Il a annoncé, à cet égard, avoir
donné des instructions pour entamer l'impres-
sion de la mouture de la révision de la
Constitution et l'envoyer aux acteurs politi-
ques, de la société civile et aux médias pour
débat et enrichissement et ce, à partir de la
semaine prochaine. Il s'agit selon le président
de la République, d'une démarche pour " évi-
ter toute perte de temps même en cas de pro-
longement du confinement imposé actuelle-
ment du fait de la propagation du Covid-19.
A ce propos, le Président Tebboune a relevé "
l'avancement des travaux dans le processus de
révision du Code électoral dont une commis-
sion spéciale veille à son élaboration, pour que
l'Algérie voit au final ses institutions plus soli-
des d'ici la fin de l'année ". Un processus que
le Président s'est engagé à mener à terme.
Il s'agit aussi de préparation de nouvelles
réformes économiques, notamment la relance
de l'économie nationale et d'appuis aux divers
secteurs structurants et productifs. A ce pro-
pos, le chef de l'Etat a déclaré au cours de l'en-
trevue avec certains médias nationaux diffu-
sée vendredi que la crise pétrolière est
conjoncturelle. " La crise pétrolière que tra-
versent l'Algérie et le reste des pays produc-
teurs de pétrole est une crise conjoncturelle et
non structurelle ". 
Il a estimé, à ce propos que " même si la
relance de l'économie mondiale était de l'ordre
de 2O % seulement, les prix du pétrole aug-
menteront ". Certes la crise sanitaire et pétro-
lière a créé en Algérie " une situation difficile
mais loin d'être catastrophique ", a-t-il assuré.
Pour le président de la République, " l'Algérie
pourra avoir dans deux années une croissance

économique forte pour peu que des hommes
d'affaires intègres s'impliquent ".
Dans le même contexte, il y a lieu de rappeler
que  le ministre-conseiller à la communica-
tion,  porte-parole officiel de la Présidence, M.
Belaïd Mohand Oussaid, lors de son récent
passage à l'émission bimensuelle " A c�ur
ouvert " diffusée sur la Télévision publique
(EPTV) évoquant l'impact de la pandémie du
coronavirus sur l'économie mondiale et ses
répercussions sur l'économie nationale, a
estimé que " le monde post-coronavirus
connaîtrait plusieurs mutations et change-
ments dans l'équilibre géopolitique outre l'en-
trée dans une période de stagnation économi-
que pendant un certain temps " , expliquant
que cette situation " n'aura pas d'impact
majeur sur l'économie nationale au cours de
cette année si les prix du pétrole continuent de
remonter ". Dans ce cadre, il a annoncé que le
Président Tebboune avait ordonné la création
de commissions spécialisées composées d'uni-
versitaires et d'experts, dont la mission est
d'examiner la situation économique et la pros-
pection pour l'après -pandémie du Covid-19,
ajoutant " nous nous préparons pour la post-
pandémie et il y a un plan pour construire
l'économie nationale sur la base du développe-
ment durable et de la rationalisation de la
consommation énergétique ". 
Appelant à cet égard, à profiter de cette crise "
pour faire exploser les énergies " en s'ap-
puyant sur le " génie du peuple algérien qui
sait libérer son potentiel en temps de crise ".
Le ministre a mis en avant le rôle primordial
des médias dans cette phase en vue d'accom-
pagner ces énergies et les orienter vers l'édifi-
cation de l'Etat et non pas en brossant un
tableau noir de la situation.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La phase post-pandémie en préparation
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DANS UN AVENIR PROCHE : 

La Chine pourrait devenir la première économie mondiale 
Déjà première
puissance
économique du
monde si on tient
compte des
différences de pouvoir
d'achat entre les
grandes puissances, la
Chine pourrait voir son
PIB dépasser celui des
Etats-Unis dès la
prochaine décennie ! 

L a Chine doit actuellement
faire face à des vents
contraires. Le pays a entamé

un bras de fer commercial à haut ris-
que avec les Etats-Unis et il pourrait
perdre gros en cas d'escalade du
conflit. D'autant que la Chine
exporte massivement vers le pays de
l'oncle Sam, à hauteur de 500 mil-
liards de dollars. Et pourtant, le pays
asiatique est bien parti pour ravir
dans les prochaines années la place
de 1ère économie mondiale à son
rival d'outre-Pacifique.
En prenant un peu de recul, la dyna-
mique suivie par la Chine et son éco-
nomie paraît déjà enviable, sur lon-
gue période. Son produit intérieur
brut (PIB), qui faisait jeu égal avec
celui de la France il y a 13 ans,
devrait lui être presque 5 fois supé-
rieur cette année, se hissant à près de
13.000 milliards de dollars, selon les
estimations du Fonds monétaire
international (FMI). Sur plus longue
période, l'évolution est encore plus
spectaculaire, le PIB chinois ayant
été multiplié par plus de 200 depuis
1960, d'après des données de la
Banque mondiale. En particulier, la
part du pays dans le PIB mondial est
passée de moins de 2% en 1979,
année du coup d'envoi des réformes
et de l'ouverture au monde de
l'Empire du Milieu, à 15% en 2017,
ce qui en fait la deuxième économie

mondiale derrière les Etats-Unis
(24%), selon ce critère.
Si 1979 a été une année clé pour l'es-
sor de l'économie chinoise, cette
dernière a aussi beaucoup profité de
son entrée en 2001 à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), qui
a largement soutenu son commerce
extérieur et son rythme d'expansion.
D'autant que son modèle de dévelop-
pement a pendant très longtemps fait
la part belle aux exportations, aux
côtés de l'investissement. 
Ce modèle a toutefois été progressi-
vement amendé, l'accent étant mis
depuis quelques années sur la
consommation des ménages et le
développement des services.
La forte croissance des quarante der-
nières années a ainsi laissé place à
un modèle économique plus mesuré,
qui privilégie la qualité et la durabi-
lité, relève Sabrina Ren, gestionnaire
de portefeuille chez JK Capital
Management, filiale de la société de
gestion d'actifs La Française.
"L'économie chinoise réalise une
transition progressive d'un modèle
favorisant la croissance au détriment
de la qualité, à un modèle plus qua-
litatif et moins volontariste. Ce pro-
cessus sera l'occasion pour le pays
de remédier progressivement aux
nombreuses faiblesses structurelles
caractéristiques de l'ancien modèle,

telles que son endettement impor-
tant, les déséquilibres sur le marché
immobilier, les surcapacités, l'épui-
sement des ressources et la destruc-
tion de l'environnement", souligne
l'expert.
Parallèlement, la Chine continuera
de favoriser l'innovation et la R&D
pour améliorer sa compétitivité à
l'échelle mondiale. "Washington a
réalisé qu'au cours des prochaines
décennies, l'empire du Milieu allait
poursuivre sa montée en puissance,
gagnant progressivement des parts
de marché et imposant son leader-
ship technologique mondial", souli-
gne à cet égard Georg Schuh, direc-
teur des investissements pour la
zone Europe, Moyen-Orient et
Afrique chez DWS, filiale de ges-
tion d'actifs de Deutsche Bank.
"L'innovation technologique se veut
la force motrice du développement
économique chinois pour les années
à venir. 
La Chine ambitionne de devenir un
leader mondial dans l'innovation
d'ici 2035, sachant que le pays est
déjà le deuxième plus grand inves-
tisseur au monde dans la R&D et le
premier déposant mondial de bre-
vets. Cela n'aura pas échappé aux
États-Unis, qui ont bien détecté la
menace et cherchent maintenant à
enrayer - voire à stopper - cette pro-

gression, qui nous semble - malheu-
reusement pour eux - assez inexora-
ble", renchérit Sabrina Ren.
Il faut dire que la prédiction d'Oded
Shenkar, faite en 2004, est globale-
ment corroborée par des études plus
récentes : celle du cabinet IHS, datée
de septembre 2014, qui estime que la
Chine devrait se hisser au premier
rang des économies mondiales, par
le PIB, dès 2024. 
Le Center for Economics Business
Research (CEBR) est quant à lui un
peu moins optimiste pour l'écono-
mie chinoise, qu'il ne voit dépasser
celle des Etats-Unis qu'en 2032,
selon un rapport daté de décembre
dernier. Pour autant, en termes de
PIB ajusté de la parité de pouvoir
d'achat (PPA, qui tient compte du
pouvoir d'achat des différentes mon-
naies), il faut souligner que la Chine
s'est hissée dès 2014 au premier rang

mondial. Alors que la Chine semble
bien partie pour ravir au pays de
l'oncle Sam le leadership économi-
que mondial dès les années 2020, ou
au plus tard au début des années
2030, les actions des sociétés cotées
de l'Empire du milieu pourraient
bientôt devenir incontournables, au
sein des portefeuilles des investis-
seurs de la planète. Si vous souhaitez
miser sur les actions chinoises, vous
pouvez passer par des fonds, tels que
Deutsche Invest Chinese Equities
(de code ISIN LU0273157635) ou
encore Fidelity China Focus (de
code ISIN LU0318931192). Vous
pouvez aussi vous intéresser à des
trackers, comme le Lyxor Hong
Kong ETF (de code ISIN
FR0010361675), qui cherche à
reproduire la performance de l'indice
de référence Hang Seng.

Agences

MARCHÉ PÉTROLIER : 

L'or noir poursuit sa hausse après des mesures
d'assouplissement du confinement

L es prix du pétrole ont poursuivi leur hausse en Asie le 5 mai suite à
des signes d'amélioration de la demande alors que les grandes éco-
nomies touchées par le nouveau coronavirus ont commencé à assou-

plir le confinement et que les principaux producteurs réduisent la produc-
tion. Après l'entrée en vigueur d'une série de mesures d'assouplissement du
confinement, le prix du WTI américain pour juin augmentait de 7,26% à
21,87 dollars le baril dans les échanges du matin du 5 mai. Le baril de Brent
de la mer du Nord, référence sur le marché international, pour juillet, a pris
3,86% à 28,25 dollars. "Les fondamentaux du pétrole montrent enfin des
signes d'amélioration et les prix réagissent positivement", a déclaré l'expert
des marchés mondiaux d'AxiCorp, Stephen Innes. "Les réserves ont com-
mencé à diminuer rapidement avec des signes d'une amélioration de la
demande alors que les économies importantes sont à leur premiers pas d'une
réouverture", a-t-il ajouté.
Lundi 4 mai, les cours du pétrole ont fini en hausse pour la quatrième séance
de suite, profitant de l'entrée en vigueur en fin de semaine dernière de quo-
tas de production des principaux pays exportateurs d'or noir. Depuis le 1er
mai et jusque à fin juin, les membres de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et leurs principaux partenaires, réunis au sein de l'Opep+,
retirent du marché 9,7 millions de barils par jour (mbj) afin de stabiliser les
prix. Cette mesure exceptionnelle, qui doit être progressivement assouplie à
partir de juillet, a pour but de soulager un marché asphyxié par une offre
excédentaire et des stockages proches de la saturation avec la chute de la
consommation liée à la pandémie de coronavirus, indique l'AFP.

Sputnik 
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MONNAIES AU MARCHÉ PARALLÈLE : 

2,6 milliards de dinars
de chiffre d'affaires

dissimulés lors des trois
premiers mois de 2020

(P4)

Nouvelle baisse du prix de l'euro
et du dollar

Le coronavirus a eu
bien des
répercussions
négatives sur les
valeurs des devises
dans le monde et en
Algérie en particulier,
surtout dans le
marché parallèle.
Impacté par la
propagation du
coronavirus dans le
monde, en générant
un déséquilibre dans
les échanges
commerciaux, le gel
de la circulation des
personnes de et vers
l'Algérie. La valeur de
l'euro continue de
baisser au niveau du
marché parallèle des
devises en Algérie. 

(Lire en Page 3)
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Le marché noir 
de la devise ébranlé,

le " Square "
sombre (P3)

" L'annulation de l'IRG pour les revenus de moins 
de 30 000 DA, constitue une dépense fiscale 

de 194 milliards de centimes au Trésor public "

! BOUBAKEUR SELLAMI, PRÉSIDENT DE L'ANCFA :

(P4)

La Chine pourrait devenir la
première économie mondiale

! DANS UN AVENIR PROCHE : 

! SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS
DE COMMERCE : 

(P24)



Les anticorps garantissent-ils l'immunité
contre le Covid-19 ?

A lors que les analyses
de sang des patients
guéris du Covid-19

montrent que dans leur grande
majorité ils ont développé des
anticorps, il n'est pas encore
certain que leur nouvelle pro-
tection les immunise contre
une réinfection, a indiqué l'un
des responsables des services
sanitaires britanniques. Même
si le sang d'une "majorité
écrasante" des patients qui ont
vaincu le nouveau coronavi-
rus montre la présence d'anti-
corps, il est encore trop tôt
pour parler d'immunité contre
le Covid-19, a déclaré lors de
la conférence de presse quoti-
dienne de Downing Street le
professeur Jonathan Van-Tam,
chef adjoint des services sani-
taires britanniques. "Dans l'ensemble, le signal est que les gens développent des anticorps. La ques-
tion suivante est de savoir si ces anticorps vous protègent contre une réinfection. Et nous ne connais-
sons tout simplement pas cette maladie depuis assez longtemps pour répondre avec assurance", a-t-
il souligné. D'après lui, les anticorps développés en réponse à d'autres coronavirus humains "ne per-
sistent pas nécessairement pendant des années et des années", mais l'inconnue subsiste dans le cas
du Covid-19. Dans le même temps, le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, se relevant
lui-même de la maladie, a évoqué des indications "très positives" concernant un nouveau test d'an-
ticorps développé par la société suisse Roche et a indiqué que le gouvernement était en pourparlers
avec la firme "sur un déploiement à très grande échelle des tests d'anticorps".
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Au Royaume-Uni, la police armée dépêchée
à la chasse d'un tigre... qui s'avère être une

sculpture 

D ans le comté britan-
nique de Kent, des
policiers armés

appuyés par un hélicoptère
ont été dépêchés à la chasse
d'un tigre qui, d'après les
alertes, s'était échappé d'un
zoo et se cachait dans la
forêt. Cependant, arrivés sur
les lieux, les forces de l'ordre
ont réalisé que l'animal sau-
vage n'était qu'une sculpture,
relate la BBC. Un chat sau-
vage lâché dans la nature
dans le Kent. Arrivés dans le
village britannique d'Underriver en pleine quête d'un prédateur se cachant dans les bois, les poli-
ciers ont été accueillis par la "maîtresse" de l'animal sauvage, la sculptrice Juliet Simpson: "Je
les ai accompagnés jusqu'à la sculpture, ils ont bien ri et pris beaucoup de photos", cite la BBC.
En effet, cette histoire à la fois absurde et comique s'est produite le 2 mai. Dans un communi-
qué, la police du comté précise que plusieurs agents et un hélicoptère ont été envoyés à
Underriver par mesure de précaution après une alerte. En apprenant que la police était à la
recherche d'un dangereux félin rôdant dans les alentours, Mme Simpson s'est directement diri-
gée vers sa sculpture réalisée en résine et grillage à poule il y a environ 20 ans et installée non
loin de sa maison.

U n ralentissement de la pandémie étant constaté dans de nom-
breux pays, l'Europe prend le chemin du déconfinement avec
plus de confiance. La rentrée scolaire en France provoque

toutefois des inquiétudes. Emmanuel Macron est attendu ce 5 mai
dans une école des Yvelines afin de tenter de rassurer les élus et les
enseignants. Emmanuel Macron se rend ce mardi dans une école des
Yvelines pour tenter de lever les inquiétudes des maires en charge de
préparer cette périlleuse rentrée. En effet, le 3 mai, une association des
maires d'Île-de-France a demandé au Président de la République de
repousser la réouverture des écoles à une date ultérieure au 11 mai,
jugeant que la préparation du déconfinement se faisait "dans un calen-
drier à marche forcée". À une semaine de la sortie de la quarantaine,
des millions de masques ont commencé à arriver dans les rayons dès
lundi, sans mettre fin aux polémiques: d'abord accusée de constituer
des "stocks cachés" en pleine crise sanitaire, la grande distribution est
désormais critiquée pour des prix jugés trop élevés, relaye l'AFP. Le
gouvernement a précisé la semaine dernière que les masques chirurgi-
caux seraient vendus à 95 centimes d'euro l'unité maximum, mais qu'il
n'y aurait pas de plafond pour ceux en tissu.

Des images d'une rame du
métro parisien bondée fuitent

sur le Net

P endant que la RATP prépare ses stations de métro au déconfi-
nement pour faire respecter au maximum les gestes barrières,
des photos prises dans le réseau ce 4 mai montrent des rames

bondées où la distance n'est pas observée, alors que la ministre des
Transports n'exclut pas la fermeture de certaines stations. Une semaine
avant le déconfinement, des photos d'une rame du métro parisien bon-
dée ont été partagées sur les réseaux sociaux. Selon l'auteur de la
publication, la photo a été prise le 4 mai au matin sur la ligne 7. Sur
les images, on voit des dizaines de personnes attendre le train sur le
quai sans respecter une distance d'1,5 mètre. La distanciation physique
entre passagers n'est également pas respectée à l'interieur de la rame.
En outre, tous ne portent pas encore de masques. Les grands opéra-
teurs de bus, trams, métros et RER ont adressé une lettre d'avertisse-
ment, jeudi 30 avril, au Premier ministre, dont l'AFP a obtenu une
copie. 

Dans celle-ci, ils s'alarment des risques du déconfinement tel qu'il est
prévu par le gouvernement, à savoir une obligation de distanciation
physique entre voyageurs, en plus du port du masque. Un espacement
obligatoire d'un mètre entre passagers "limitera mécaniquement notre
capacité à transporter un nombre de voyageurs suffisant à la reprise
économique", ont mis en garde les patrons de la RATP, de la SNCF, de
Keolis et de Transdev, exprimant leur hostilité à une telle mesure
imposée au niveau national.

L'Espagne et la Belgique
continuent d'enregistrer des
bilans de décès au plus bas

Un aquarium japonais invite tout le monde 
à passer un appel vidéo à� des anguilles

L' aquarium Sumida de Tokyo s'est
adressé aux amoureux des ani-
maux avec une demande très par-

ticulière: toute personne est invitée à com-
muniquer à l'aide d'une application vidéo
avec des anguilles jardinières que l'établis-
sement abrite et qui, à cause du confine-
ment, ont commencé à oublier l'apparence
des humains. Fermé depuis début mars aux
visiteurs à cause de l'épidémie de Covid-19,
l'aquarium Sumida à Tokyo a lancé sur son
compte Twitter "une demande urgente" pour
aider ses anguilles jardinières à se rappeler
les visages humains. Les employés de l'éta-
blissement sont notamment préoccupés par
le fait que les poissons serpentiformes ne
voient personne à l'exception des gardiens,
et pour cette raison ont commencé à oublier
les humains. "En particulier, les anguilles
jardinières disparaissent dans le sable et se
cachent à chaque fois que les gardiens pas-
sent", indique l'aquarium, ajoutant que la

nature hypersensible des animaux rend difficile la surveillance de leur santé. Effectivement, dans la
vidéo qui accompagne le tweet, il est possible de voir les petits poissons se cacher à l'approche de la
caméra.
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Alex Hugo, la mort et la
belle vie

20h00

Alors qu'il descend un torrent en kayak,
Alex Hugo assiste à la chute d'un
homme depuis le haut des gorges.
Grâce à divers indices, il découvre
l'identité de la victime. L'homme devait
participer avec cinq autres candidats à
un stage d'entreprise réputé très diffi-
cile. A la clé : un poste convoité par
tous. Bien que la piste accidentelle soit
probable, ou qu'un suicide soit envisa-
geable, Alex pense plutôt qu'il s'agit
d'un meurtre. En effet, il a vu que
l'homme n'était pas seul sur le sentier au
moment de sa chute. A-t-il été poussé ?
Pour en savoir plus, il se renseigne sur
l'entreprise qui organise le stage... 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes19h55

Carole Gaessler part à la découverte de la
Normandie, le temps d'un printemps.
Arnaud Guérin est géologue et photogra-
phe. Il profite de la lumière si particulière
de cette saison pour saisir, vue du ciel, la
floraison des pommiers et des champs de
lin. Sur la Côte de Nacre, à Lion-sur-Mer,
les propriétaires de maisons de vacances se
préparent, avant le début de l'été. Jasmin
Derome préserve avec soin un trésor fami-
lial : la Villa Louis. Le Parc naturel régio-
nal des Boucles de la Seine Normande
abrite des maisons à toit de chaume, trésors
bâti du XVIIe siècle. 

Une fille facile 19h45

The Resident19h55

Naïma vit avec sa mère dans un quartier populaire de Cannes. Elle a
16 ans et se donne l'été pour choisir un métier, peut-être dans la res-
tauration. En attendant, elle veut profiter de la saison qui commence.
Sa cousine, Sofia, qui arrive sans prévenir de Paris, lui en donne l�oc-
casion. Sofia est une jene femme dont la plastique attire tous les
regards. Elle porte des vêtements de luxe et en offre à Naïma. Les

deux cousines font
la connaissance d'un
playboy milliardaire
et de son ami.
Ensemble, elles font
la fête, mènent la
belle vie, rendent
visite en yacht à une
femme très chic,
installée dans une
maison magnifique
sur la côte ita-
lienne... 

Top chef :
Episode 12 

20h00

Cinq candidats sont encore en lice pour accéder au carré final de Top
Chef. Pour l'épreuve des proches au restaurant gastronomique
d'Hélène Darroze, les candidats vont devoir faire équipe avec leur
famille afin de réaliser un pithiviers, un plat de partage très technique.
A l'issu de ce défi, les candidats vont devoir confectionner, à Menton,

un plat à base de
fruits de mer cuisi-
nés, pour l'épreuve
de Mauro
Colagreco, élu chef
du meilleur restau-
rant du monde.
Enfin, au terme des
deux épreuves,
deux candidats se
retrouveront en
dernière chance
pour une épreuve
sur le thème du
cabillaud. Une
place pour les
quarts de finale est
en jeu. 

Au sommaire :
1/ Affaire Castro : une famille dans le box
En septembre 2015, un garde-forestier découvre le corps de Badré Fakir, un boulanger de 43
ans qui a disparu depuis trois jours. Rapidement, les enquêteurs soupçonnent l'ancienne épouse
de la victime, Catarina Castro, d'avoir prémédité le meurtre de l'artisan.
2/ La vengeance d'une mère de famille
Sans nouvelles de son frère depuis 6 mois, Mariette, 50 ans, a perdu le sommeil. L'homme vit
à Madagascar et ne revient en France que quelques semaines par an pour voir sa famille. 

Enquêtes criminelles 
20h00

Randolph est à nouveau atteint de tremblements. Il demande à Mina de l'assister dans ses interven-
tions afin de ne pas commettre d'erreur médicale. Un sportif de haut niveau est admis à l'hôpital, et
place dans l'aile réservée aux personnalités importantes. Mais rapidement, il franchit la ligne rouge
avec Nic. Parallèlement, l'équipe diagnostique un cancer des poumons au stade terminal à un patient
septuagénaire. Celui-ci émet le souhait de rentrer chez lui afin de profiter du temps qui lui reste.
Conrad est d'accord, mais Hunter s'y oppose catégoriquement, exigeant de soumettre l'homme à un
traitement invasif... 
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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.

L e coronavirus a eu bien
des répercussions néga-
tives sur les valeurs des

devises dans le monde et en
Algérie en particulier, surtout
dans le marché parallèle.
Impacté par la propagation du
coronavirus dans le monde, en
générant un déséquilibre dans les
échanges commerciaux, le gel de
la circulation des personnes de et
vers l'Algérie. La valeur de l'euro
continue de baisser au niveau du
marché parallèle des devises en
Algérie. Avant l'avènement du
coronavirus, l'Euro avoisinait les
200 DA à l'achat et 210 à la vente
au marché parallèle et plus préci-
sément à Port-Saïd (Alger).
Aujourd'hui, il est de 185 DA à
l'achat, contre 182 à la vente.
Quant au dollar, il vient de
connaître une baisse à l'achat et à
la vente. Ainsi, un dollar
s'échange à 168 DA à la vente,
contre 167 DA à l'achat.
Aujourd'hui, il est bien remar-
quable que les acheteurs et les
vendeurs se font rares depuis
quelques temps. De nombreux
marchés noirs des devises sont
fermés en Algérie. Les quelques
buralistes qui font le change ne
s'aventurent plus à acheter ni à
vendre la monnaie européenne.

Et il se trouve que le peu de
transactions qui se font actuelle-
ment se déroulent dans des
arrière-boutiques ou dans des
appartements à Alger. Encore
faut-il noter que cette tendance
baissière pourrait se poursuivre
vu les mesures de renforcements
du confinement dans certaines
wilayas. De plus, le marché
parallèle connaît la  fermeture
des principales places d�échange
de l'euro et de la devise, et à leur
tête le Square Port-Saïd. Ce qui a
accéléré la chute de la devise
étrangère, faute de la réduction
drastique du nombre de transac-
tions. Les cambistes sont au chô-
mage et sont donc très inquiets.
Et c'est justement pourquoi ceux

qui ont exploité cette situation
pour acheter des devises à
moindr taux pour les thésauriser
et les revendre aux prix les plus
élevés après la fin de la pandé-
mie et le retour à la vie normale
des transports aériens et mariti-
mes, se sont quelque peu abste-
nus. Un membre de la
Commission des finances et du
budget de l'Assemblée populaire
nationale, Houari Tigristi, a
déclaré à nos confrères
d'Echourouk que la monnaie
forte stockée sur le marché noir,
qui était estimée à 6 milliards de
dollars, est connue aujourd'hui
comme une grave récession en
raison de la suspension du mou-
vement de vente et d'achat en rai-

son de l'absence de trafic d'en-
trée et de sortie vers et depuis
l'Algérie, et donc tous ces fac-
teurs jouent un rôle important
dans le contrôle du prix de la
devise. D'autre part, le gouverne-
ment a désespérément besoin de
nouvelles ressources financières
pour faire face à la prochaine
étape, mais il reste incapable de
récupérer les fonds du marché
noir à l'heure actuelle car si ces
fonds entrent dans les canaux du
système national, la crise finan-
cière sera largement résolue".
Pour Tigristi, l'un des moyens les
plus importants pour récupérer
l'argent du marché noir est la
numérisation des transactions
financières. Il faut abandonner
l'argent et imposer des cartes
électroniques obligatoires. C'est
une grande opportunité que le
gouvernement utiliserait pour
contenir le marché noir et impo-
ser des transactions numériques.
Là, il est utile de rappeler que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
bien évoqué le marché noir des
devises en Algérie lors de son
interview accordée le 19 février
dernier à la chaîne de télévision
RT (Russia Today).
Là, il a affirmé que le marché
parallèle porte un grand préju-
dice à l'économie nationale.
Abdelmadjid Tebboune consi-
dère que le marché noir des devi-

ses comme un élément qui
amplifie la fuite des capitaux
vers l'étranger. Il rappelle que "
concernant les devises, j'ai pro-
mis d'assainir l'économie algé-
rienne. Le Square a été utilisé
pour l'évasion et le transfert illi-
cite des devises et des sommes
importantes non déclarées vers
l'étranger ".
Et il se trouve, justement, que le
Président Abdelmadjid
Tebboune reconnaît, par contre,
la difficulté de la tâche qui l'at-
tend et indique qu'il " y a de
nombreux pays qui s'en sont
remis de ce fléau. Je sais que
c'est dur de passer de notre situa-
tion actuelle, à savoir une écono-
mie qui était tenue par une mino-
rité, vers une économie nationale
permettant aux Algériens de
vivre dignement. Je suis certain
qu'on solutionnera ce fléau ".
Et comme solution parmi tant
d'autres, le chef de l'Etat affirme
que les procédures d'ouverture
de comptes en devises dans les
banques en Algérie seront sim-
plifiées pour pouvoir attirer la
devise. " Je vous donne un exem-
ple, les Algériens qui vivent à
l'étranger désirent envoyer de
l'argent vers leur pays. Laissons-
les ouvrir des comptes devises
pour transférer leur argent léga-
lement, sans abus, ni dépasse-
ments ", a-t-il déclaré. 

S.B.
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Nouvelle baisse du prix de l'euro et du dollar

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

La rigueur budgétaire face
à la crise financière

F ace à la crise financière engendrée 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 budget. C'est dans cet esprit que le Conseil
des ministres, tenu dimanche en visioconférence sous la
présidence du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de réduire les dépenses de fonctionne-
ment pour l'année en cours de 50% par rapport aux dépen-
ses prévues initialement dans la loi de finances 2020. Il
s'agit de 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%. Cette démarche budgé-
taire, rendue plus que jamais nécessaire du fait de la crise
sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de corona-
virus, avec ses lourdes répercussions économiques, a été
déjà inscrite dans le plan d'action du gouvernement,
adopté en février dernier. Ce plan, qui applique le pro-
gramme du président de la République, prévoit en effet la
mise en �uvre "d'une politique budgétaire rénovée, basée
sur la rationalisation 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 concréti-
sée 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 comp-
ter du 1er juin, le Salaire national minimum garanti
(SNMG), le portant à 20.000 DA contre 18.000 DA actuel-
lement. 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 candidat indépendant à la présidentielle de
décembre 2019, M. Tebboune avait promis  "une révision
du SNMG pour arriver à des salaires qui arrangent les
citoyens" ainsi qu'une "exonération fiscale totale au profit
des petits revenus".

PAR : SAÏD B.

À l'heure où l'Algérie tra-
verse une crise sanitaire
sans précédent , le mar-

ché noir de la devise connaît
conséquemment une période
assez délicate , ce marché paral-
lèle de la devise , à sa tête  le
Square Port-Saïd d'Alger, ne
donne aucun signe de rétablisse-
ment, bien au contraire; " cette
bourse parallèle " poursuit sa tra-
jectoire baissière sous l'effet
macabre de l'épidémie et ses
diverses implications cumulati-
ves.
Le cours de change de l'euro et
du dollar sur le marché parallèle
des devises fortes en Algérie a
baissé vendredi; plus d'une cin-
quantaine de jours après la sus-
pension des liaisons aériennes et
maritimes, de sorte que le prix
d'un dollar (1$) a atteint 168 uni-
tés de notre monnaie nationale,
le dinar tandis que le prix d'un
euro (1�) s'est établi à 182 dinars
algériens.
Des cambistes du Square Port-
Saïd à Alger, principale place
d'échange de la devise dans la
capitale, ont confié au quotidien
arabophone Echorouk; la circu-
lation ces jours-ci de rumeurs
faisant état de l'effondrement
post-pandémie de l'Union euro-
péenne; et par conséquent la dis-
parition de sa monnaie unique.
Les acheteurs ne voyant plus en
l'euro un rempart sûr pour pré-
server leur richesse financière se
retirent davantage pour laisser la
demande plongée encore plus
profond.
Le dollar étasunien n'a égale-
ment pas été épargné par l'effon-

drement, puisqu'il est tombé
(comme signalé ci-dessus) à 168
dinars; après que son prix était
équivalent à 189 dinars en mars
dernier. Cela dit que ses déten-
teurs, en cas où cette logique de
chute continue à avoir effet;
seront confrontés à des pertes
colossales qu'ils ne pourront très
probablement pas surmonter.
Le marché parallèle de change,
frappée récemment, au cours
d'avril dernier plus précisément;
d'interdiction par les autorités
empêchant ainsi l'activité des
cambistes du marché noir de la
devise et leur occupation de l'es-
planade du Square Port-Saïd; ne
cesse de faire l'objet de multiples
facteurs dissuadant même les
demandeurs cherchant à acquérir
les devises pour les stocker en
vue de les revendre après la crise
sanitaire.  

RÉCUPÉRATION DE
L'ARGENT DU MARCHÉ
NOIR, UN BESOIN VITAL

Le gouvernement, a expliqué au
quotidien arabophone le député
et membre de la Commission des
finances de l'APN, El-Houari
Tigharssi; a désespérément
besoin de nouvelles ressources
financières pour faire face à la
situation délicate, mais il reste
incapable de récupérer les fonds
du marché noir de la devise dans
les circonstances actuelles en
raison de l'arrêt qui le paralyse à
présent.
" Si ces fonds intègrent les cir-
cuits réglementaires, la crise
financière sera largement résolue
"; a estimé le parlementaire sou-
lignant que l'un des moyens les
plus efficaces pour récupérer  cet
argent (environ 6 milliards de

dollars) est la numérisation des
transactions financières , avec
l'abandon des billets et pièces
classiques  et l'imposition de
l'usage des cartes électroniques (
magnétiques)
D'autant plus, a signalé l'orateur,
que cette phase coïncide avec
l'épidémie d'un virus que la mon-
naie traditionnelle transmet faci-
lement; constituant par là un
vecteur des charges virales. C'est
une occasion en or qui s'offre
aujourd'hui à l'Etat pour contenir
le marché noir; en imposant les
transactions numériques. Le
contexte est donc propice pour
aller vers un changement de
taille tant attendu et dont l'enjeu
est capital.

LE PRÉSIDENT PROPOSE
LA CRÉATION DE

BANQUES PRIVÉES POUR
RÉCUPÉRER LA MASSE

MONÉTAIRE DE
L'INFORMEL ESTIMÉE
DANS LA FOURCHETTE

DE 6 À 10 MILLE
MILLIARDS DE DINARS:

C'est une autre alternative suggé-
rée par le président de la
République afin d'injecter l'ar-
gent qui circule dans le marché
parallèle, estimé, selon lui, à,
entre 6000 et10000 milliards de
dinars, tout en avançant des
garanties, notamment la création
des banques privées et de l'inves-
tissement, à l'image des banques
islamiques sans intérêts  lainées
récemment en Algérie. Il a indi-
qué qu'il sera largement préféra-
ble de s'endetter des Algériens
que recourir à l'endettement
extérieur , du moins pour sauve-
garder la souveraineté nationale.

A. F.

Le marché noir de la devise ébranlé,
le " Square " sombre

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI  
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BOUBAKEUR SELLAMI, PRÉSIDENT DE L'ANCFA:

" L'annulation de l'IRG pour les revenus de moins 
de 30 000 DA, constitue une dépense fiscale 

de 194 milliards de centimes au Trésor public "

H ôte de l'émission "
Edhahira news " diffu-
sée par la chaîne TV

Echourouk news , l'expert en fis-
calité et président de l'associa-
tion algérienne des consultants
fiscaux algériens" , Boubakeur
Sellami a salué les décisions pri-
ses par le gouvernement à l'issue
de son dernier conseil, présidé
par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune , notam-
ment l'annulation de l'IRG pour
les revenus de moins de 30 mil-
les dinars et l'augmentation du
SNMG à hauteur de 20 milles
dinars, qu'il qualifie de décisions
courageuses et responsables ,
alors que le pays passe par l'une
des plus rudes situations écono-
miques (le Covid-19 et la chute
des cours du pétrole), cela reflète
les bonnes intentions de la nou-
velle gouvernance , contraire-
ment aux prédécesseurs qui ont
tiré récemment la sonnette
d'alarme via l'ex-premier minis-
tre  qui avait annoncé que l'Etat
risquait d'être en cessation de
paiement alors que la situation
était meilleure. L'on constate le
réalisme des nouveaux gouver-
neurs et les engagements de
monsieur le Président qui com-
mencent à être honorés, malgré
la difficile conjoncture. Cet
expert en fiscalité a élucidé aux
téléspectateurs que cette dépense
fiscale générée par l'application
de ces décisions, soit 1 à1.5% du
Trésor public de l'Etat, sera com-
pensée par des outils financiers ,
notamment l'élargissement de la
cuvette fiscale et la réduction à
50% du budget de fonctionne-

ment , dont la consommation
annuelle ne dépasse souvent les
60% des crédits alloués dans la
majorités des wilayas de la
République. Il a précisé par ail-
leurs que les répercussions de
cette augmentation du SNMG et
la diminution de la contribution
sur les revenus généraux sera
équilibrée via la mise en place de
nouveaux mécanismes faisant
partie de la loi de finances 2021.

LA RÉVISION DES
TRANSFERTS SOCIAUX

DESTINÉS À LA
SUBVENTION SOCIALE

EST PLUS QUE
NÉCESSAIRE:

Boubakeur Sellami a plaidé pour
une révision profonde des méca-
nismes actuels du transfert
social, constituant un lourd tribut
pour le Trésor public, du
moment que ces subventions mal
placées consomment près de
25% du budget de l'Etat. Pour ce

faire, il a préconisé que ces
transferts sociaux seront désor-
mais versés directement aux
comptes des nécessiteux et des
citoyens en situation précaire
avec nécessairement la libération
des prix( des prix réels sans sub-
vention étatique).Cette subven-
tion sera définie selon les reve-
nus des citoyens qui va descen-
dant à partir du revenu du
SNMG de 20000 dinars jusqu'à
même le revenu de 70.000 dinars
qui a besoin aussi d'une certaine
subvention.

DE NOUVEAUX
MÉCANISMES S'AVÈRENT

NÉCESSAIRES POUR
REMÉDIER AUX

CONSÉQUENCES DE CES
DÉCISIONS:

" Financièrement parlant, toute

augmentation de salaire créant
un certain déséquilibre, doit faire
l'objet d'un certain redressement
via des outils financiers qui
auront à pallier les déséquilibres
générés. Cette augmentation est
la deuxième après celle du
01/01/2012 (depuis 8 ans), on
doit donc procéder à la révision
de la grille des salaires et même
de la loi du travail, pour cela on
doit consulter la tripartite pro-
chainement." , a-t-il souligné. Et
de poursuivre:" Notre formation
était toujours contre cette IRG à
26% pour les métiers et activités
libérales; ce qui est exagéré. Le
système fiscal doit être révisé
aussi car la mise en place de la
déclaration du revenu et du chif-
fre d'affaires du contribuable
doit être soumise à un contrôle
fiscal rigoureux (renforcement
de l'administration fiscale pour
un recouvrement meilleur et pro-
che de la réalité) car le système
fiscal forfaitaire n'est plus fiable.
Intervenant à cette émission  via
Skype, le député Houari
Tigherissi, membre de la com-
mission financière à l'APN, a
rejeté d'un bloc les propos pré-
tendant que ces décisions relè-
vent du populisme du gouverne-
ment, tout en indiquant qu'il
s'agit de décisions courageuses
et historiques en faveur des
citoyens à faible revenu, malgré
la situation financière très diffi-
cile que traverse le pays." Il ne
s'agit guère d'une décision popu-
liste, mais c'est une décision
basée sur la réalité. D'une part
parce que auparavant il n'y avait
pas de crise, mais une mauvaise

gestion (dépenses inutiles, d'au-
tre part, le Président a honoré ses
engagements avancés lors de sa
campagne électorale afin d'émet-
tre un lien de confiance gou-
verné-gouvernant." , a-t-il pré-
cisé. Et de poursuivre :"La
réduction à 50% du budget de
fonctionnement qui équivaut à
4900 milliards de centimes, soit
réduite de moitié", c'est-à-dire 2
400 milliards de centimes l'équi-
valent de 20 milliards de dollars.
En contre-partie, les importa-
tions ont été diminuées de 21
milliards de dollars dans la LF
2020 et les dépenses des bureaux
d'études internationaux annulées
équivalant à 7 milliards de dol-
lars avec les réserves de change
qui seront de 41.5 milliards de
dollars en fin 2021. L'on constate
que l'équilibre est de mise, sur-
tout que l'Algérie a abouti à
garantir la sécurité alimentaire (
lait, viandes et céréales) , on doit
changer nos habitudes alimentai-
res et les adapter à notre produc-
tion."
Pour sa part , l'expert en fiscalité
a estimé que le recouvrement fis-
cal reste en deçà des attentes
financières, selon la réalité du
tissu économique actif en
Algérie , et qu'on doit procéder
incessamment à un élargisse-
ment de la cuvette fiscale." Il y a
beaucoup d'argent dépensé dans
les futilités, à l'exemple de la
culture qui consommait près de
50%  du budget de l'Etat. C'est
une question de gestion et de
bonne gouvernance", a-t-il
conclu.

A. F.

D urant le premier trimes-
tre de l'année 2020,
marqué par la brutale

apparition de la pandémie du
coronavirus, le chiffre d'affaires
dissimulé dans les affaires com-
merciales s'est chiffré à 2,6 mil-
liards de dinars, selon le direc-
teur général de la régulation et
de l'organisation des marchés au
ministère du Commerce. 
Intervenant, mardi, à l'émission
"L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 " de la Radio algé-
rienne, M. Sami El Koli signale
que lors des trois derniers mois
de cette année et des suites des
407.000 opérations de contrôle
des activités de commerce effec-
tuées à travers le pays, ont, par
ailleurs, été constatées pas moins
de 42.104 infractions, sanction-
nées par 33.444 procès-verbaux
de poursuites judiciaires, et pro-
cédé à 4.020 fermetures admi-
nistratives. 
Durant cet ensemble d'opéra-
tions, celui-ci fait, d'autre part
état, de la saisie de marchandises
diverses dont le total de la
somme a été évaluée à quelque
2,8 milliards. Parmi ces derniè-

res figurent de grosses quantités
de denrées alimentaires, lesquel-
les ont été confiées aux autorités
de wilayas pour être distribuées
aux personnes dans le besoin.
Pour tenter de contrer ces types
de phénomènes, le représentant
du ministère du Commerce
annonce qu'une réflexion a été
engagée autour d'un projet visant
à instaurer des systèmes de fac-
turation à partir des activités de
production, autant, précise-t-il,
celles de produits manufacturés
que celles générées par les acti-
vités agricoles, viandes, fruits et
légumes, en particulier.
De l'approvisionnement, en
quantité, du marché en produits
alimentaires durant le mois de
Ramadhan, une période interve-
nant au moment où l'Algérie est
confrontée à la pandémie du Covid
19, M. El Koli assure qu'il est suf-
fisant pour répondre à tous les
besoins exprimés par les ménages. 
Il indique, à ce propos, que la
structure qu'il dirige s'attache à
suivre régulièrement la constitu-
tion des stocks disponibles, parti-
culièrement ceux constitués en lait
en  poudre destiné à être recom-

biné par les 117 laiteries dissémi-
nées à travers le territoire, ainsi
que le lait frais, des aliments dont
il note qu'ils subissent une "cer-
taine tension" en ce mois sacré,
marqué par une "frénésie de
consommation". Parlant à nou-
veau des activités de contrôle du
marché de produits alimentaires,
notamment pour déjouer les acti-
vités spéculatives de commerçants
véreux, l'invité annonce la refonte
en profondeur du dispositif de sur-
veillance par la création de labora-
toires spécialisés, pour mieux cer-
ner les activités de fraude et les
réprimer. Des 7.000 inspecteurs
auxquels est confiée la mission
d'assurer le contrôle des activités
de plus de 2 millions de commer-
çants à travers le pays, M. El Koli,
tout en reconnaissant implicite-
ment une insuffisance à ce
niveau, déclare souhaiter leur
renforcement, ajoutant, toute-
fois, que les efforts à entrepren-
dre pour solutionner en partie ce
problème, vont porter sur une
dotation, à ces derniers, en
moyens de déplacement et autres
acquis en matériels.      

Malika R.

DÉCÈS : 

Le Premier ministre présente
ses condoléances à la famille 
de feu moudjahid Abdelkader

Lamoudi

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé ses condo-
léances à la famille du moudjahid, membre du Groupe his-
torique des 22, feu Abdelkader Lamoudi, décédé lundi,

dans lequel il a affirmé que l'Algérie a perdu "un homme de pre-
mière heure, qui a consacré toute sa vie à la libération de la Patrie".
"J'ai appris avec une profonde affliction la douloureuse nouvelle
qui vous a affligés, celle du décès du regretté, le moudjahid héros,
le grand militant, feu Abdelkader Lamoudi, qu'Allah ait son âme",
écrit M.Djerad dans son message.
"Le destin a voulu rappeler le défunt en ce mois béni, l'un des der-
niers membres du Groupe des 22 qui ont planifié le déclenchement
de la Glorieuse Révolution de Novembre", a indiqué le Premier
ministre.
"Avec la disparition de ce combattant héroïque, l'Algérie a perdu
un homme de la première génération qui a passé sa vie dans la lutte
au sein des rangs du Mouvement national, puis un moudjahid pour
la cause nationale, afin de libérer cette chère patrie", a affirmé le
Premier ministre, ajoutant que le défunt "n'a cessé de lutter et de
combattre jusqu'à l'indépendance, permettant à notre pays de se
débarrasser d'un ennemi brutal et de recouvrer sa souveraineté sur
son territoire".
"En cette douloureuse circonstance, je ne puis que partager votre
peine et votre tristesse et vous adresser, ainsi qu'à tous ses proches
et à toute la famille révolutionnaire, mes sincères condoléances,
priant Dieu Le Tout-Puissant de l'accueillir en son Vaste Paradis et
de vous combler du courage et de la patience", a-t-il ajouté.

R.N.

SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE COMMERCE : 

2,6 milliards de dinars de chiffre
d'affaires dissimulés lors des trois

premiers mois de 2020

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI    
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LA VISITE AU MALADE 

Ses mérites et le comportement de l'invité
Le prophète (QSSSL) 

a exhorté les musulmans à
rendre visite 

aux personnes malades et
souffrantes� Ainsi, dans un

Hadith authentique rap-
porté par Al Barâ Ibn 'Âzib

(qu'Allah Soit Satisfait de
lui), il est dit: "Le Messager

d'Allah (QSSSL) nous a
ordonné sept choses: visi-

ter 
les malades, suivre 

les cortèges funèbres,
appeler la miséricorde

d'Allah sur la personne qui
éternue, secourir 

le faible, aider l'opprimé,
multiplier les salutations et

respecter les serments."
(Boukhâri 

et Mouslim). 

e Prophète (QSSSL) avait
lui-même pour habitude
de rendre visite aux mala-
des, et ce, qu'il s'agisse
d'une personne musul-
mane ou non musulmane.

En témoignent le présent Hadith de Sa'd
Ibn Abi Waqqâs (qu'Allah Soit Satisfait de
lui), mais aussi le récit authentique rap-
porté par l'Imâm Boukhâri, dans lequel il
est indiqué que le prophète (QSSSL) se
rendit auprès d�un jeune juif, lorsque ce
dernier tomba malade: En arrivant devant
lui, il s'approcha et l'invita à devenir
musulman, ce qu'il fit après avoir eu l'ap-
probation de son père (juif aussi). 
Le jeune garçon mourut ainsi avec une foi
musulmane� Il est possible de se faire
une idée claire de l'importance de ce
devoir en considérant ses principaux
effets positifs, aussi bien pour la personne
éprouvée et souffrante que pour celui qui
la visite: En sus d'être un excellent facteur
de réconfort et d'apaisement pour le
malade, il constitue aussi une expression
très forte de fraternité et un vibrant témoi-
gnage de sympathie de la part de celui qui
vient le rencontrer; bien évidemment, une
telle attitude ne peut que renforcer le lien
d'affection et d'attachement entre les per-
sonnes concernées. Ce genre de rencontre
est aussi un moyen permettant au musul-
man qui se rend au chevet du malade de se
rappeler et de prendre conscience de la
valeur inestimable d'un bienfait divin dont
il a la chance, lui, de jouir: La santé�

POINTS IMPORTANTS À RESPEC-
TER LORS 

DE LA VISITE AU MALADE :
1- La visite au malade doit être motivée
par la volonté de se soumettre au
Créateur, celle de la recherche de l'agré-
ment d'Allah et de Sa récompense: Telle
est la condition pour que cet acte puisse
rapporter les énormes mérites qui ont été
promis. Il est évident qu'une visite qui ne
serait motivée que par un intérêt matériel
ne pourrait apporter cette récompense et
ce mérite. 
2- L'un des buts de la visite étant de
réconforter et de soutenir celui qui est
souffrant, celui qui vient auprès de lui ne
doit pas adopter une attitude qui pourrait
le nuire ou lui occasionner une gêne quel-
conque. Ainsi, certains savants comme
Sayyid Sâbiq dans son "Fiqh ous
Sounnah" et Moufti Taqi Outhmâni dans
ses "Islâhi Khoutoubât" soulignent que la
visite doit être relativement brève: En
effet, la présence prolongée de quelqu'un

à ses côtés peut incommoder plus ou
moins fortement le malade, suivant son
état. Par ailleurs, ce dernier préfère sou-
vent que ce soit ceux qui sont les plus pro-
ches de lui (enfants, parents�) qui restent
à ses côtés. 
Néanmoins, si le malade exprime lui-
même le désir que la personne qui vient le
voir reste plus longtemps, dans ce cas, il
n'y a aucun problème.
3- La visite doit se faire à une heure
appropriée.
4-Au cours de la visite, il ne faut pas abor-
der des sujets qui pourraient indisposer le
malade; il faut par exemple éviter, à tout
prix, les questions, les remarques ou les
allusions qui pourraient raviver chez lui
certaines peines ou souffrances.
Au contraire, il faut, dans la mesure du
possible, adopter une attitude réconfor-
tante à l'égard du malade (comme par
exemple masser son visage ou l'endroit du
corps qui le fait souffrir), mais aussi lui
tenir des propos encourageants sur son
état, comme le rappelle Ibn Hadjar
(qu'Allah Ait son âme) dans son "Fath oul
Bâriy". Il convient également de lui faire
prendre conscience que, cette épreuve
qu'il traverse sera pour lui un moyen de le
purifier de ses péchés, mais aussi de se
rapprocher d'Allah� Le Prophète
Mohamad (QSSSL), quand il rendait
visite au malade, disait parfois: "Lâ ba's
tahoûroun icha Allah !", que l'on pourrait
traduire par: "Pas de souci� (Cette mala-
die) est purificatrice (des péchés) "
(Boukhâri).

5- PROPOSER SON AIDE AU
MALADE, ET LUI DEMANDER 
S'IL DÉSIRE QUELQUE CHOSE

6- Lorsqu'un musulman va rendre visite à
son frère malade, il doit prier et faire doua
en sa faveur. Plusieurs invocations diffé-
rentes ont été rapportées du Prophète
(QSSSL) à ce sujet. Dans un Hadith des
Sahîh Boukhâri et Mouslim, le doua sui-
vant est mentionné:"Allâhoumma rabbin
nâs adh-hibil ba's wach fihi antach châfi
lâ chifâa illâ chifâouka chifâ an lâ you-
ghâdirou saqaman." "Ô Allah, Maître de
gens ! Eloigne la souffrance et guéris-le,
Tu es le Guérisseur- point de guérison si
ce n'est la Tienne- (accorde lui) une guéri-
son (définitive) ne laissant derrière elle
aucun mal."

LES MÉRITES DE LA VISITE 
AU MALADE

Dans les Hadiths authentiques. Le
Prophète Mohamad (QSSSL) dit par
exemple que:"Le musulman, lorsqu'il
visite son frère musulman (malade), reste
dans un jardin du Paradis jusqu'à ce qu'il
s'enaille."(Mouslim) Dans un Hadith, il

est dit en ce sens que: "Tout musulman
qui visite un autre musulman (malade) le
matin, soixante dix mille anges qui prient
en sa faveur jusqu'au soir. 
Et s'il le visite le soir, soixante dix mille
anges prient en sa faveur jusqu'au matin.
Et il aura (en sus de cela) un jardin au
Paradis." (Tirmidhi). Selon Thawbàn
(das), le Prophète (QSSSL) a dit: "Quand
le Musulman rend visite à son frère
Musulman malade, il ne cesse de cueillir
les fleurs et les fruits du Paradis jusqu'à
son retour chez lui" (Rapporté par
Moslem). Selon Abou Hourayra (qu'Allah
Soit Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL)
a dit: "Dieu, honore et glorifié, dit le jour
de la résurrection: "O fils d'Adam! Je suis
tombé malade et tu ne m'as pas rendu
visite". Il lui dit: "Seigneur! Comment
serais-Tu malade pour que je Te rende
visite alors que Tu es Le Seigneur et
Maître de l'univers?" Il dit: "N'as-tu pas
su que Mon esclave untel est tombé
malade et tu ne lui as pas rendu visite?
N'as-tu pas su que si tu lui avais rendu
visite tu M'aurais trouvé auprès de lui?" O
fils d'Adam! Je t'ai demandé à manger et
tu ne M'as pas donné à manger". Il dit:
"Seigneur! Comment pouvais-je Te don-
ner à manger quand Tu es Le Seigneur et
Maître de l'univers?" Il dit: "N'as-tu pas
su que Mon esclave untel est venu te
demander à manger et tu ne le lui as pas
donné? Ne sais-tu pas que si tu lui avais
donné à manger tu aurais trouvé cela
auprès de Moi? 0 fils d'Adam! Je t'ai
demandé à boire et tu ne me l'as pas
donné". Il dit: "Seigneur! Comment pou-
vais-je Te donner à boire, Toi Le Seigneur
et Maître de l'univers?" Il dit: "Mon
esclave untel t'a demandé à boire et tu le
lui as refusé. N'as-tu pas su alors que si tu
lui avais donné à boire, tu aurais trouvé
cela auprès de Moi?" (Rapporté par
Moslem). Selon Abou Musa (qu'Allah
Soit Satisfait de lui), le prophète (QSSSL)
a dit: "Rendez visite au malade, donnez à
manger à l'affamé et libérez le prisonnier"
(Rapporté par Al Boukhâri).

L'AUTORISATION
Afin d'inciter les musulmans à appliquer
aux règles à respecter lorsqu'ils sont invi-
tés et ainsi respecter leurs devoirs envers
les personnes qui les invitent, nous expo-
serons le comportement à adopter
lorsqu'on est invité, ou même lorsqu'on ne
l'est pas : L'AUTORISATION. Allah a dit:
"Ô  vous  qui croyez, ne rentrez  pas  dans
les  maisons  qui  ne  vous  appartiennent
pas  sans  prévenir� " (S24 V27).  Dans
ce verset, Allah montre qu'il faut deman-
der l'autorisation avant d'entrer dans les
maisons qui ne nous appartiennent pas.
QUE FAIRE SI CETTE AUTORISA-

TION NE NOUS EST PAS DONNÉE ?
Pour répondre à cette question, prenons le
Hadith d'après Abou Mas'oud al Badri qui
rapporte : " Quelqu'un invita le Prophète
(QSSSL) à un repas destiné à cinq person-
nes. Or quelqu'un les suivit. Une fois
arrivé à la porte, le Prophète (QSSSL) dit
à leur hôte : " Celui-ci nous a suivis. Si tu
veux bien lui permettre de partager notre
repas, sinon  il se retire ". L'autre dit : " Je
lui permets plutôt de partager notre repas,
ô Messager d'Allah " (Rapporté par al
Boukhari & Mouslim).  On peut tirer de
cette preuve plusieurs morales :
- Il est permis à une personne si elle invite
des gens d'en déterminer le nombre.
Certaines personnes disent que si elle
détermine le nombre d'invités, alors elle
est avare. Mais en fait il est possible que
cette personne n'ait pas de grands moyens
financiers, et qu'elle ait besoin de préparer
la nourriture pour un nombre précis de
personnes afin que chaque invité ait assez
à manger.
- Il est permis  à un individu de suivre des
personnes qui sont invitées à manger.
Alors qu'il ne l'est pas lui-même, puisque
le Prophète (QSSSL)  n'a pas empêché
l'homme de les suivre. Plutôt, il a
demandé la permission de rentrer pour lui.
- C'est la personne qui est invité qui doit
demander la permission de rentrer pour
celle qui les a suivi. Lorsque tu es invité et
que tu arrives avec une personne qui n'a
pas été invitée, il faut demander la per-
mission de rentrer pour elle.
Particulièrement, si tu penses que tu as été
invité pour un but précis qui ne concerne
que toi et la personne qui t'a invité. 
- Il n'y a aucun reproche à faire au maître
ou à la maîtresse de maison s'il ne donne
pas la permission de rentrer à celui qui a
suivi ceux qui étaient invités.
Effectivement, le Prophète (QSSSL) a
demandé la permission pour celui qui les
avait suivis. Ce qui signifie, qu'il a donné
le choix à l'hôte : S'il veut, il l'autorise ;
s'il veut, il lui demande de repartir. Allah
a dit: " Si on vous dit de repartir, repartez.
Ceci est plus pur pour vous. " S24 V28.
-Il ne doit pas y avoir de gêne dans ton
c�ur et tu ne dois pas ressentir de
malaise, si tu demandes à quelqu'un la
permission de rentrer chez lui, et qu'il te
répond de repartir car il est occupé.-
Différencie-toi de ces gens qui lorsqu'ils
demandent l'autorisation de rentrer chez
quelqu'un et qu'on leur répond de repartir,
la ranc�ur reste en eux. 
Ceci est une erreur, car les gens ont des
choses particulières à faire dans leurs
maisons. Alors lorsqu'on te dit : " Repars,
car je suis occupé ", repars avec le c�ur
allégé et tranquille, car tu as appliqué la
loi d'Allah !  

L
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CHAMPIONNE D'EUROPE DE LA RÉCESSION : 

La France bientôt face à " une crise sociale
et sociétale" d'ampleur ?

L'économie
française a été

plus touchée
que celles de

ses partenaires
européens au

premier
trimestre, avec

une chute de
5,8% du PIB,

du jamais vu.
Pire encore, le

produit
intérieur brut

devrait
plonger
encore

davantage au
deuxième

trimestre. Et la
reprise risque
d'être lente et

difficile.

"La France est en train
de s'enferrer dans un
scénario catastrophe

a priori irréversible."
C'est l'avis de Marc Touati,

économiste et président du cabi-
net d'expertise financière
ACDEFI. Ce dernier a fait part
de toute son inquiétude dans une
chronique publiée chez nos
confrères de Capital. L'INSEE a
révélé l'ampleur de la chute du
Produit Intérieur Brut (PIB)
français au premier trimestre. Si
une forte baisse des chiffres était
attendue, les performances de
l'économie française ont été
encore pires que prévu: -5,8%.
La dégringolade est historique.
Jamais depuis 1949 et les pre-
miers calculs du genre, la France
n'avait connu pareille chute de
son PIB sur un trimestre. À titre
de comparaison, la baisse enre-
gistrée au premier trimestre
2009, en pleine crise financière,
avait été de 1,6%. Même le
deuxième trimestre de l'année
1968, pourtant marqué par la
révolte de Mai 68, avait connu
une baisse du PIB d'une ampleur
inférieure au premier trimestre
2020 (-5,3%).

Croissance, chômage, une
avalanche de mauvais chiffres

Et ce chiffre est à classer
parmi une succession de mauvai-
ses nouvelles. Ainsi, le mois de
mars a-t-il vu la consommation
des ménages français chuter de
17,9% par rapport à février. C'est
tout simplement la plus forte
baisse mensuelle enregistrée en
40 ans, sans parler du chômage,
qui a connu une envolée histori-
que en mars (+7,1%).

Sans surprise, l'INSEE a justi-

fié la chute du PIB par l'épidémie
de coronavirus, responsable de
plus de 24.800 morts en France
au 4 mai . D'après l'organisme,
elle "est principalement liée à
l'arrêt des activités "non essen-
tielles" avec l'instauration du
confinement à partir de la mi-
mars".

Pour Bruno Le Maire, minis-
tre de l'Économie, "il faut qu'un
maximum de Français reprenne
le travail."

Édouard Philippe consulte
actuellement patronat et syndi-
cats concernant les modalités du
déconfinement annoncé au 11
mai. Il faut dire que la mission
du Premier ministre est délicate:
faire repartir l'économie devient
vital pour le pays, mais dans les
hôpitaux, on redoute une
deuxième flambée épidémique.

"De plus, ne rêvons pas: l'éco-
nomie française ne connaîtra pas
de reprise en V. Son redresse-
ment sera lent et chaotique. En
effet, n'oublions pas que le
déconfinement sera très progres-
sif et que, malheureusement, de
nombreux secteurs d'activité
demeureront durablement en
récession, à commencer par le
tourisme, l'hôtellerie, la restaura-
tion, l'événementiel, sans oublier
le transport aérien, l'aéronauti-
que, mais aussi le luxe ou encore
l'automobile", souligne Marc
Touati, toujours chez nos confrè-
res de Capital.

Le deuxième trimestre pour-
rait être encore plus terrible sur
le front économique. En effet, les
trois premiers mois de 2020
n'ont compté que 14 jours de
confinement. De quoi faire dire à
Marc Touati que "le plongeon
devrait au moins atteindre 8% au
deuxième trimestre". Si tel était
le cas, le PIB français baisserait
donc d'au moins 13% sur les six
premiers mois de l'année. Un
désastre.

"Or, il faut savoir que, d'ores
et déjà, compte tenu de la chute
du premier trimestre 2020, le
niveau actuel du PIB français est
équivalent à celui de 2015. à la
fin du premier semestre 2020, il
devrait atteindre celui de la fin
2005! Oui, vous ne rêvez pas: un

retour en arrière de 15 ans!",
ajoute Marc Touati.

La situation est d'autant plus
inquiétante que la France semble
souffrir davantage des consé-
quences économiques du coro-
navirus que ses voisins euro-
péens. Sur l'ensemble de la zone
euro, le PIB a reculé de 3,8%.
Un score bien meilleur que celui
de la France. Même les pays
européens les plus touchés par
l'épidémie de coronavirus que
sont l'Italie et l'Espagne ont réa-

lisé de meilleures performances
économiques que la France avec
respectivement des chutes du
PIB de 4,7% et 5,2%. Sans parler
des États-Unis, où la baisse n'a
été que de 1,2%. La Chine a par
contre fait pire que Paris avec
une baisse de son PIB de 9,8%
sur le premier trimestre 2020.

PIB: "UN RETOUR EN
ARRIÈRE DE 15 ANS!"
La France a mis en place un

confinement sévère, à l'instar de
l'Espagne ou de l'Italie qui,
comme Paris, a plus souffert
économiquement que les pays
scandinaves ou l'Allemagne. Ces
derniers ont bénéficié d'une
meilleure préparation face à la
crise sanitaire et ont pu mettre en
place des politiques de sécurité
moins restrictives. Première des-
tination touristique mondiale, la
France a également particulière-
ment souffert de la baisse d'acti-
vité dans ce secteur, qui pèse
7,4% du PIB.

Sur le plateau de nos confrè-
res de BFM Business, l'écono-
miste Jean-Marc Daniel a pointé
du doigt la centralisation de
l'économie française autour de
deux régions: l'Île-de-France et
l'agglomération lyonnaise:

"Vous avez à peu près 40% de
l'économie française. Quand
vous bloquez les transports dans
des régions qui sont aussi
concentrées, vous avez un effet
qui est l'incapacité de déplace-
ment de la main-d'�uvre."

Enfin, Paris n'a pas lésiné sur
les moyens afin de protéger les
salariés. La France a, selon le
gouvernement, mis en place le
système de chômage partiel "le
plus protecteur d'Europe".

Ce dernier permet aux travail-
leurs de toucher 84% de leur
salaire net (100% dans le cas
d'un SMIC) alors que Berlin a
décidé de plafonner ces aides à
60% du salaire net concernant
les employés sans enfants et 67%
pour les parents. L'Espagne a
quant à elle fait le choix de limi-
ter le taux à 70%.

"Surtout, le système français
s'avère beaucoup plus ouvert et
compte désormais plus de 11
millions de bénéficiaires, contre
moins de quatre millions de per-
sonnes en Espagne et cinq mil-
lions en Italie. Mais ces chiffres
sont provisoires et augmentent
de jour en jour. En Italie, les
demandes (en attente du verse-
ment) s'élèvent à près de huit
millions de personnes. De même
en Allemagne, où en mars et en
avril, les demandes pour du chô-
mage partiel concernaient au
dernier pointage 10,1 millions de
salariés", précisent nos confrères
de BFM Business.

Un poids économique colos-
sal pour l'État qui risque de sévè-
rement peser sur la reprise. Pour
Marc Touati, elle sera, quoi qu'il
arrive, lente et laborieuse:

"Dans ce cadre, même en fai-
sant l'hypothèse optimiste d'une
croissance annuelle moyenne de
2% à partir de 2021 (contre, rap-
pelons-le, 1% au cours des
quinze dernières années), la
France ne retrouvera son niveau
de PIB de la fin 2019 qu'en�
2026. D'ici là, le taux de chô-
mage augmentera durablement
vers des niveaux inconnus, d'au
moins 15%. Pour mémoire, son
sommet historique a été atteint
au deuxième trimestre 1994, à
10,8%. C'est dire l'ampleur de la
crise sociale et sociétale qui nous
attend."

SOMMET VIRTUEL DU MOUVEMENT DES PAYS NON-ALIGNÉS:
Tebboune appelle le Conseil de sécurité à se
réunir pour un " arrêt immédiat de toutes les

hostilités à travers le monde "

Le président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d

Tebboune a appelé
lundi le Conseil de
sécurité des Nations
unies à se réunir, dans
les plus brefs délais, et
adopter une résolution
appelant solennelle-
ment à l'arrêt immédiat
de toutes les hostilités à
travers le monde, rap-
porte l'agence de presse
APS. " Depuis cette tri-
bune, je lance un appel

au Conseil de sécurité
des Nations unies pour
se réunir, dans les plus
brefs délais, et adopter
une résolution appelant
solennellement à l'arrêt
immédiat de toutes les
hostilités à travers le
monde, notamment en
Libye, sans omettre les
territoires occupés en
Palestine et au Sahara
occidental ", a indiqué
le Président de la
République dans une
allocution prononcée

devant les participants
au Sommet virtuel des
chefs d'Etat et de gou-
vernement du
Mouvement des pays
non-alignés. Par ail-
leurs, M. Tebboune a
mis l'accent sur l'impé-
ratif de " donner une
chance, en zones de
conflits, à tous les
acteurs pour qu'ils puis-
sent lutter efficacement
contre la propagation
de la pandémie de
Covid-19 ". " Nous pro-

posons, également,
d'engager dès lors une
réflexion en vue d'éla-
borer un plan d'action
permettant d'atténuer au
maximum les répercus-
sions de cette pandémie
sur les pays en voie de
développement, notam-
ment en Afrique et d'in-
suffler une nouvelle
dynamique à ces pays
qui seront profondé-
ment impactés par cette
pandémie ", a ajouté le
Président Tebboune.

Pour Bruno Le
Maire, ministre
de l'Économie, "il
faut qu'un
maximum de
Français
reprenne le
travail."
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SUD/COVID-19 : 

Fermeture de commerces 
pour non-respect des mesures 

de prévention
Des commerces

ont été fermés
lundi dans les

wilayas de
Tamanrasset,

Illizi, Laghouat
et Tindouf, pour
non respect des

mesures
préventives

instaurées par
les pouvoirs

publics dans le
cadre de la

lutte contre le
nouveau

coronavirus
(Convid-19), a-t-

on appris des
services des

wilayas
précitées.

Cette décision prise à
titre préventif inter-
vient après avoir

constaté un relâchement dans

le respect des consignes de
prévention sanitaire pour pré-
server la santé publique.

La décision de fermeture
concerne les activités com-
merciales liées à notamment à
l'habillement, les tissus, les
chaussures, l'électroménager,
les ustensiles et équipements
de cuisine, les pâtisseries tra-
ditionnelles, les salons de
coiffures, les produits cosmé-

tiques et la bijouterie.
Les activités de vente des

fruits et légumes, les bouche-
ries, les boulangeries et
locaux d'alimentation généra-
les ne sont pas concernées par
la mesure de fermeture.

Un allègement des mesu-
res de confinement portant
réouverture des commerces
précités avait été décidé en
début de semaine dernière

pour atténuer les contraintes
du confinement, avant d'être
suspendu de nouveau.

Cette dernière décision des
pouvoirs publics intervient
après avoir constaté un relâ-
chement des citoyens dans le
respect des consignes de pré-
vention, dont la distanciation
sociale et le port de moyens
de prévention (bavettes et
gants notamment).

TIZI-OUZOU/COVID-19: 

A Tigzirt, l'accalmie se conjugue avec la prudence
La région de Tigzirt, à une quaran-

taine de kilomètres au nord de Tizi-
Ouzou, la plus touchée de la wilaya

par la pandémie de coronavirus Covid-19,
avec 6 décès et 23 cas positifs enregistrés,
garde encore des séquelles et vit un
"calme précaire" accompagné de "la han-
tise d'une nouvelle vague".

La coquette cité balnéaire qui d'habi-
tude, en pareille période, grouille des pré-
paratifs pour la saison estivale, contras-
tait, en cette fin de semaine, entre un
soleil traquenard et une mer calme invi-
tant à la détente et des rues désertes par
mesure de confinement préventif contre la
propagation du coronavirus.

Au port de la ville, d'habitude bien
animé, le mouvement est loin d'être celui
des grands jours. Portail fermé, commer-
ces et espaces de détentes aménagés vides
et les embarcations de pêche clouées aux
bittes d'amarrages.

PEUR ET DÉTERMINATION EN UN
COMBAT DOUTEUX

"Je suis devenu allergique à tout mou-
vement que je perçois dans la rue" nous
lance, du perron de l'EPH Ighilahrizi où il
nous attendait, Bebrour Ali, directeur de
cette structure sanitaire qui a été au coeur
de la bataille menée un mois durant contre
cet ennemi invisible. Le responsable évo-
que difficilement l'état de "psychose"
vécu durant près d'un mois. "Nous avons
passé des moments très difficiles où notre
seul univers était constitué de cette struc-
ture, de cas suspects, d'analyses, de proto-
cole à la poursuite de cet ennemi fan-
tôme" raconte-il. A partir du 23 mars, ce
fut "la déferlante des cas positifs et très

vite nous avions atteint un pic d'admis-
sions avec une saturation disposant de 22
lits", relate M. Berbour. Pour y faire face,
des aménagements ont été opérés au
niveau de la structure en réalisant des box
d'isolements au niveau de l'une des deux
grandes salles de l'EPH et les bureaux ont
été délocalisés dans des roulottes instal-
lées dans la cour. Une atmosphère qui
avait "généré un certain stress même chez
le personnel dont la moyenne d'âge est de
25 ans et qui ont eu des moments d'effon-
drement, qu'il fallait gérer en plus de la
prise en charge de la situation médicale",
témoigne-t-il avec déploration.

Cependant, "malgré la peur et le stress,
tout le monde était mobilisé et a fait
preuve de dynamisme, d'engagement et de
détermination dans la bataille", soutien
M. Berbour, affirmant avoir, au final,
"gagné une brave équipe". Pour mener la
bataille, "une approche organisationnelle
et un schéma de prise en charge adaptés et
évoluant en fonction du développement
de la pandémie ont été mis en place en
fonction de notre capacité d'"accueil et
des effectifs disponibles", précisé le res-
ponsable. Le plan, explique-t-il, "consis-
tait, d'abord, à scinder la structure en deux
parties, l'une exclusivement réservée aux
patients Covid-19 avec un personnel
dédié et un accès filtré et réglementé pour
éviter que malades et patients ne circulent
dans tous les compartiments afin d'éviter
le contact entre les cas suspectés et ceux
confirmé, l'autre maintenu pour assurer
les prestations médicales pour le reste des
pathologies".

Ensuite, poursuit-il, "en plus du res-
pect rigoureux des mesures de protection

imposées à tous, il a été adopté le principe
"marche en avant" selon un circuit de
prise en charge permettant aux patients et
aux soignants de ne point revenir sur leurs
pas". Un dispositif dont l'efficacité, note-
t-il, a permis de "prendre en charge les
malades et de n'enregistrer aucune conta-
mination parmi le personnel".

DIFFICILE RETOUR À LA VIE À
IFLISSEN

Constitué de 38 villages accrochées
aux collines faisant face à la méditerranée
et peuplé de plus de 15 000 âmes, la com-
mune d'Iflissen a vécu "un film hitch-
cockien depuis ce vendredi 13 mars, jour
de l'enterrement d'un vieux immigré de la
commune, soupçonné alors, d'être positif
" raconte le maire, Akli Tizguine.

Et pour cause, 05 des 06 décès enregis-
trés dans la région étaient originaires de la
commune de même qu'une vingtaine sur
les 23 cas positifs l'étaient, dont 17 du
même village, Iqnach.

"Depuis ce 1er décès enregistré au vil-
lage Iqnach, l'ensemble des villages de la
commune se sont auto-confinés et mis en
place des cellules de veille pour gérer
cette situation afin de circonscrire le virus
et parer à toute nouvelle contamination",
poursuit M. Tizguine, qui affirme avoir
signé "plus d'une cinquantaine de décrets
de confinement" durant cette période.

"Les gens ont encore en tête la torpeur
vécue durant ce mois de confinement.
Tout le monde avait peur et était en alerte
et malgré cette relative accalmie, ils ne
peuvent reprendre une vie normale de
sitôt", témoigne pour sa part, Kamel
Imessaoudène, responsable d'une associa-

tion locale et membre de la cellule locale
de solidarité Covid-19.

Comme musique de fond dégageant
une note d'espoir lors de cette bataille, une
valse en continu de solidarité interprétée
par l'orchestre du mouvement associatif
local. "L'écart entre le nombre de suspects
et les cas avérés positifs au nouveau coro-
navirus s'est réduit grâce au concours du
mouvement associatif qui a sensibilisé la
population sur l'impératif du confine-
ment", témoigne à leur égard, M. Berbour.

Depuis le 11 avril dernier, l'EPH de la
ville n'a enregistré aucun cas positif, mais,
cette accalmie n'est qu'"un calme pré-
caire" craint M. Berbour qui relève un
certain relâchement quant au respect des
mesures de confinement et de distancia-
tion sociale. "Il est vrai que les gens doi-
vent continuer à vivre, mais cela ne doit
pas leur faire oublier qu'ils doivent aussi
continuer à se conformer aux mesures
préventives et d'hygiène", estime M.
Imessaoudène.

Le même sentiment d'inquiétude est
partagé par le maire d'Iflissen qui tout en
se réjouissant de cette accalmie, met en
garde contre "un quelconque relâchement
dans la vigilance qui pourra être préjudi-
ciable à plus d'un titre".

A la cellule de solidarité, le ton est à "la
remobilisation pour parer à tout relâche-
ment et pour redynamiser l'esprit de vigi-
lance au sein de la population qui ne peut
rester confinée indéfiniment, mais, qui ne
doit pas oublier que le risque est toujours
là", souligne le docteur Chaba Walid, l'un
des responsables de cette cellule.

EL-OUED : 
Expérience réussie de

culture de canne à
sucre

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

exploitations 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 agricole, 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 visi-
tes de terrain au niveau d'exploitations expé-
rimentales, notamment dans les communes
de Guemmar et Ourmes, pour s'enquérir de
visu des expériences agricoles réussies, que
l'accompagnement technique des agricul-
teurs est susceptible de contribuer au déve-
loppement 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'agricul-
ture saharienne a expliqué 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 condi-
tions climatiques 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'as-
surer l'exploitation optimale de cette nou-
velle culture qui a donné des résultats
''encourageants'', grâce aux efforts de vulga-
risation et d'appui technique, pour valoriser
l'importance économique de cette culture
dans la concrétisation de l'autosuffisance en
sucre et la sécurité alimentaire. La formation
et la vulgarisation devront constituer la base
d'une carte technique à même de permettre
une exploitation optimale de cette plante aux
faibles coûts de culture et de traitement phy-
tosanitaire, en plus de ne pas être gourmande
en irrigation, de sa croissance rapide et de
son utilisation aussi comme brise-vents, a-t-
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USA-CHINE:

Menaces de " conséquences" si la chine ne
respecte pas l'accord commercial

La Chine va
honorer ses

engagements
d'achat de

produits
américains pris

dans l'accord
commercial signé

en janvier, a
estimé lundi le

secrétaire
américain au
Trésor tout en

menaçant Pékin
de "conséquences

très importantes"
si elle ne les

respectait pas. 

"Je pense qu'ils vont res-
pecter leurs engage-
ments", a déclaré

Steven Mnuchin, interrogé sur la
chaîne Fox Business.   

"Cet accord a été négocié sur
une longue période. Il a été signé
par le président (chinois) Xi
(Jinping) et le président (améri-
cain Donald) Trump et j'ai toutes
les raisons de penser (que les
Chinois) vont honorer cet
accord", a-t-il ajouté.  

Cet accord commercial, signé
en janvier après près de deux
années de guerre commerciale,
prévoit que la Chine achète pour
200 milliards de dollars de pro-
duits américains supplémentai-
res au cours des deux prochaines
années. Mais la pandémie du
coronavirus a mis un coup d'arrêt
brutal au commerce internatio-
nal. "S'ils ne le font pas, il y
aurait des conséquences très
importantes dans notre relation
et, dans l'économie mondiale,
sur la façon dont les gens font
affaire avec eux", a menacé
Steven Mnuchin alors que le ton
monte entre les deux pays.  

Après une courte accalmie,
des tensions sont de nouveau
apparues entre la Chine et les
États-Unis. Washington accuse

Pékin d'être à l'origine de la pan-
démie de Covid-19, et Donald
Trump a de nouveau brandi la
menace de taxes douanières
punitives.  

L'hôte de la Maison-Blanche
s'en est souvent pris à la Chine
depuis le début de la pandémie.
La crise provoquée par le coro-
navirus a considérablement
affaibli l'économie américaine,
dont la vigueur devait être l'un
des principaux arguments de sa
campagne de réélection à la
Maison-Blanche.  

L'accord commercial sino-
américain signé en janvier pré-
voit notamment 77,7 milliards de
dollars d'achats additionnels du
secteur manufacturier, 52,4 mil-
liards du secteur de l'énergie et
32 milliards de produits agrico-
les.   L'objectif est de rééquili-
brer la balance commerciale
entre les deux pays, pour l'heure
largement déficitaire côté améri-
cain.

WASHINGTON RELANCE
LES HOSTILITÉS CONTRE

PÉKIN
La Maison-Blanche intensifie

ses accusations vis-à-vis de la
Chine, alors que le bilan écono-
mique et sanitaire du Covid-19
est particulièrement lourd aux
États-Unis. Une stratégie très ris-
quée dans un contexte où l'éco-
nomie réelle ne tient qu'à un fil.
Quels peuvent être les objectifs
rationnels de Donald Trump en
attaquant ainsi Pékin?

En pleine année électorale,
Donald Trump continue de jouer

serré, quitte à déstabiliser des
marchés financiers qui lui sont
chers. Son secrétaire d'État,
Mike Pompeo, s'en est ainsi pris
avec virulence à la Chine le 3
mai, sur la chaîne ABC. "La
Chine est connue pour infecter le
monde", a lancé le chef de la
diplomatie américaine. Et celui-
ci de renouveler les accusations
de Washington contre Pékin sur
la gestion de la crise pandémi-
que: "Nous pouvons confirmer
que le Parti communiste chinois
a tout fait pour que le monde ne
soit pas averti à temps. Il y a
beaucoup de preuves. Ils ont
expulsé des journalistes, des pro-
fessionnels de la santé en Chine
ont été réduits au silence, toutes
ces choses qu'un régime autori-
taire fait", a accusé le secrétaire
d'État. "C'est de cette manière
que le Parti communiste agit,
c'est une entreprise de désinfor-
mation communiste classique",
a-t-il encore martelé, ressuscitant
à l'occasion une rhétorique digne
de la Guerre froide. Et pour
enfoncer le clou, Mike Pompeo a
également repris les accusations
de Donald Trump selon lesquel-
les le virus aurait fuité du
fameux laboratoire chinois P4 de
Wuhan. "Il existe des preuves
immenses que c'est de là que
c'est parti", a-t-il affirmé. Certes,
les services secrets avaient
pointé la responsabilité de la
Chine, l'accusant d'avoir mini-
misé "intentionnellement" l'am-
pleur de l'épidémie dans sa phase
initiale, début janvier 2020. Mais
cette même communauté du ren-

seignement américain avait tou-
tefois aussi conclu que le corona-
virus ne pouvait pas être lié à une
telle fuite. Ce 4 mai, la
Télévision centrale de Chine
(CCTV) a qualifié de "déments
et imprécis" les propos du secré-
taire d'État américain

LES MARCHÉS
FINANCIERS NERVEUX
Alors que l'Administration

Trump ne peut ignorer que ces
déclarations auront pour résultat
d'envenimer la guerre diplomati-
que entre Pékin et Washington,
quel est le but de la man�uvre?
D'autant que cette nouvelle
offensive de la Maison-Blanche
a toutes les chances de relancer
une autre guerre, économique et
financière, celle-là. Ce 4 mai, les
marchés financiers encaissaient
déjà le coup. À Paris, le CAC 40
avait perdu 3,53% à la mi-jour-
née, tandis que l'indice boursier
européen STOXX 600 cédait
2,35%. Et, alors que les Bourses
du Japon et de Chine sont fer-
mées ce 4 mai, les autres places
asiatiques ont plongé.

"La crainte dans les salles de
marché est d'avoir une intensifi-
cation de la guerre commerciale
qui s'ajoute à la crise économi-
que et sanitaire, ce qui revien-
drait à hypothéquer toute pers-
pective de reprise rapide de l'ac-
tivité", a commenté Christopher
Dembik, responsable de l'ana-
lyse macroéconomique chez
Saxo Bank. "Cette peur pourrait
en outre réduire à néant les
efforts des Banques centrales qui
ont réussi avec brio, en l'espace
de quelques semaines, à éviter
que la crise économique ne se
transforme en crise financière",

a-t-il ajouté. Pourquoi alors
Donald Trump prend-il de tels
risques? Le Président américain,
candidat à sa propre succession,
poursuit sans doute plusieurs
buts.

INGÉRENCE RUSSE
VERSUS INGÉRENCE

CHINOISE
En premier lieu, sa stratégie

électorale apparaît comme le
pendant des accusations d'ingé-
rence russe lancées par le Parti
démocrate lors de la campagne
électorale de 2016. L'enquête sur
la prétendue collusion avec la
Russie n'a rien pu prouver, mais
elle aura plombé l'essentiel de
son mandat.

Réponse du berger à la ber-
gère, le American First Action
PAC, plus grand groupe de sou-
tien au Président sortant, a lancé
une opération visant à démontrer
que le candidat du Parti démo-
crate, Joe Biden, serait beaucoup
trop proche de la Chine. Dans la
veine des surnoms péjoratifs que
Donald Trump attribue à ses
rivaux, comme Ssleepy Joe"
pour Joe Biden ("Joe le fatigué")
ou "crooked Hillary" ("Hillary la
malhonnête"), ce groupe a lancé
le 1er mai le site "Beijing
Biden", "Pékin Biden" en
anglais. "En négligeant la
menace chinoise, Joe Biden met
en péril les emplois et la sécurité
nationale américains", accuse
ainsi le site Beijingbiden.com. Et
d'avancer, sans autre forme de
procès:

"Ses liens familiaux corrom-
pus avec l'élite chinoise posent
de sérieuses questions au sujet de
sa probité et de ses motivations
secrètes."

ORIGINE DU CORONAVIRUS: 
La télévision chinoise dénonce des

propos " déments" de Pompeo
La télévision publique chinoise a qualifié lundi de "déments et

imprécis" les propos du secrétaire d'État américain Mike
Pompeo sur l'origine de la pandémie liée au nouveau coronavirus,
faisant monter encore d'un cran la tension entre la Chine et les États-
Unis. La veille, M. Pompeo avait affirmé qu'"il existe un nombre
significatif de preuves" que le nouveau coronavirus provient d'un
laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie. "Il
existe des preuves immenses que c'est de là que c'est parti", avait-il
insisté, refusant de dire s'il pensait que le virus avait été libéré inten-
tionnellement par Pékin.

ROYAUME-UNI :

Johnson compte annoncer dimanche un
déconfinement progressif

Le premier ministre britannique
Boris Johnson compte annoncer
dimanche un plan de déconfine-

ment progressif, avec une batterie de
mesures pour rendre plus sûre la vie en
entreprise, rapportent des médias lundi. 

Avec 28 446 morts, le Royaume-Uni
est le deuxième pays le plus touché en
Europe par le virus. Le confinement a été
décrété le 23 mars et prolongé jusqu'à
jeudi, date à laquelle il doit être réévalué. 

Fermeture des cantines d'entreprises,
réduction du nombre de bureaux partagés,
nettoyages supplémentaires figurent
parmi les pistes envisagées par le gouver-
nement pour permettre aux entreprises de
reprendre leurs activités, selon la BBC et

le Financial Times. 
Les employés en contact avec le public

devraient être protégés par des écrans en
plastique et les travailleurs qui le peuvent
sont encouragés à continuer à travailler de
chez eux, selon ces recommandations. 

Ceux qui doivent impérativement se
rendre au bureau sont encouragés à tra-
vailler en horaires décalés pour éviter que
métros et trains de banlieue soient bondés. 

Les trois principaux syndicats du rail
se sont inquiétés du "message" envoyé en
cas d'augmentation du trafic ferroviaire
qui pourrait laisser entendre aux voya-
geurs qu'il est sans danger de prendre le
train. "Ce message contradictoire pourrait
s'avérer dangereux et pousser les gens à

enfreindre les règles sur les déplacements
et le travail", ont écrit au premier ministre
les syndicats Aslef, RMT et TSSA. 

Depuis le début du confinement, le
gouvernement répète aux Britanniques de
"rester chez eux" et d'éviter tout "déplace-
ment non essentiel". Avant de pouvoir
accueillir de nouveau leurs employés, les
entreprises devront faire une "évaluation
des risques", suggèrent les documents du
gouvernement sur le déconfinement. 

Si la distance recommandée de deux
mètres entre chaque travailleur ne peut
être respectée, le port de tenues indivi-
duelles de protection (PPE) sera envisagé
; un point qui soulève les questions des
entrepreneurs. Il faut une "recommanda-

tion claire", a réclamé lundi à la BBC
Adam Marshall, directeur général des
Chambres de commerce britanniques. 

La mise en place de mesures de distan-
ciation sociale dans les aéroports est
impossible à mettre en pratique dans les
transports, juge de son côté John Holland-
Kaye, patron de l'aéroport londonien
d'Heathrow, le plus grand d'Europe. 

"Cela ne fonctionnera pas dans l'avia-
tion ou toute autre forme de transport
public, et ce n'est pas l'avion, le problème
c'est le manque d'espace dans l'aéroport",
écrit John Holland-Kaye dans le quotidien
The Telegraph. "Pour un seul gros por-
teur, il y aurait une file d'attente d'un kilo-
mètre."
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TUNISIE : 
Abdelkrim

Harouni accuse
certaines forces

politiques
incitant à une

"guerre civile"
Le président du Conseil de la

Choura du Mouvement
Ennahdha, Abdelkrim Harouni a
affirmé lundi qu'"il existe des
forces politiques dans l'opposi-
tion appelant à la violence et à
l'exclusion, à la division des
Tunisiens et incitant à une
guerre civile.

Ennahdha et l'autorité politi-
que du pays n'accepteront pas la
violence contre l'État, a indiqué
Harouni dans une intervention
sur radio Mosaïque Fm, appe-
lant à la vigilance face à ces
appels soutenus de l'étranger.

Il a estimé, d'un autre côté,
que certaines voix tentent d'utili-
ser cette période difficile pour
inciter les Tunisiens à "une révo-
lution des affamés" et à renver-
ser les institutions publiques
légitimes en investissant dans la
faim et la pauvreté, affirmant
que les Tunisiens ne s'engage-
raient pas dans ces agendas.

D'autre part, le dirigeant au
sein d'Ennahdha a expliqué que
le mouvement a appelé à une
charte éthique et politique entre
les différents partis au pouvoir
afin de parvenir à l'harmonie et
de trouver un consensus au
Parlement.

La crise
libyenne au
centre d'un
entretien

Noureddine
Erray / Heiko

Maas
Le ministre des Affaires

Etrangères, Noureddine
Erray, s'est entretenu ce lundi 4
mai 2020 avec le Ministre fédé-
ral allemand des Affaires étran-
gères, Heiko Maas. Cet entretien
a porté sur les moyens de renfor-
cer davantage les relations de
coopération et le partenariat
stratégique entre les deux pays
amis sur tous les plans.

Le chef de la diplomatie tuni-
sienne  a exprimé sa satisfaction
quant au dynamisme marquant
la coopération Tuniso-alle-
mande tout en saluant le soutien
que ne cesse d'apporter
l'Allemagne à la Tunisie pour
aider cette dernière à faire face
aux défis économiques et de
développement notamment en
cette conjoncture exceptionnelle
liée à la propagation du nouveau
coronavirus. 

De son coté, le ministre alle-
mand a mis l'accent sur l'intérêt
porté par son pays aux relations
de partenariat exceptionnel avec
la Tunisie notamment en ce qui
concerne la crise libyenne. Les
deux interlocuteurs ont réaf-
firmé le respect de la légitimité
internationale tout en mettant
l'accès sur la nécessité de conti-
nuer à déployer  les efforts
nécessaires en vue de conclure
un accord politique en mesure
de mettre fin à cette crise et ce,
dans le cadre d'un dialogue
libyen libyen respectant l'unité
et la stabilité de ce pays.

LIBYE : 

Destruction de 7 camions de carburant
destinées aux milices de Haftar

Les forces
gouvernementales

libyennes ont
annoncé, lundi,

que l'armée de l'air
avait ciblé 7
camions de

carburant dans la
région d'Al-Qaryat
(au sud de Tripoli),

qui étaient destinés
aux milices de
Khalifa Haftar.

C'est ce qui ressort d'un
communiqué du porte-
parole des forces

libyennes, Mohamed Qanunu,
publié sur la page officielle

Facebook du centre des médias
de l'Opération "Volcan de la
Colère".

Qanunu a déclaré que les sept
camions se rendaient d'Al-
Qaryat à Tarhouna (sud) pour
approvisionner la milice de

Haftar.
Il a souligné que les deux

régions militaires (occidentale et
centrale) sont les zones d'opéra-
tions militaires de l'armée
libyenne, où il est interdit de cir-
culer sans autorisation préalable,

que ce soit pour les véhicules
militaires ou les camions de mar-
chandises et de carburant.

La milice de Haftar, soutenue
par des pays régionaux et euro-
péens, mène depuis le 4 avril
2019 une attaque, demeurée
infructueuse, pour s'emparer de
la capitale, Tripoli (ouest), siège
du gouvernement.

Bien qu'il ait accepté une
trêve humanitaire pour faire face
à la pandémie de coronavirus,
Haftar a poursuivi son attaque,
forçant le gouvernement libyen à
lancer une opération militaire
baptisée "Tempête de paix".

Au cours des derniers jours,
les forces gouvernementales ont
infligé de lourdes défaites aux
milices de Haftar, dans le cadre
de cette opération, notamment la
perte des villes de la côte ouest
de la Libye à la frontière tuni-
sienne.

MAURITANIE: 

Inquiétude d'Amnesty après l'interpellation
de militantes des droits humains

Amnesty International s'est dit mer-
credi 19 février "extrêmement préoc-
cupé" par l'interpellation en

Mauritanie de deux célèbres féministes et
militantes des droits humains, accusées aux
côtés de 12 autres personnes de porter préju-
dice à l'unité nationale et au caractère reli-
gieux de cette république islamique
d'Afrique de l'Ouest. Une source judiciaire à
Nouakchott a confirmé à l'AFP l'arrestation
la semaine dernière de 14 personnes, dont
quatre ont été remises en liberté mais restent
poursuivies. Lors d'une audience mardi
devant un tribunal de Nouakchott, le procu-
reur a renvoyé leurs dossiers à la sûreté de
l'État, chargée de "clarifier et d'approfondir
certains aspects de l'enquête", selon cette
source. Dans un volet du dossier, l'audience a
surtout porté sur la laïcité que prôneraient
certains des prévenus, membres présumés de
l'Alliance pour la refondation de l'État mau-
ritanien (Arem), un mouvement créé en
début d'année à Paris. Son manifeste fonda-
teur prône un "divorce avec les vieilles prati-
ques de mauvaise gouvernance, d'injustice et

d'impunité". Les militantes de l'Arem sont
"soupçonnées de porter préjudice à l'unité
nationale, à la cohésion sociale, et à la reli-
gion, alors que la Mauritanie est une républi-
que islamique", selon la source judiciaire.
Parmi les personnes poursuivies figurent
deux personnalités connues depuis des
années pour leur défense des droits humains,
en particulier des femmes, Aminetou Mint El
Moctar et Mekfoula Mint Brahim, a
confirmé à l'AFP François Patuel, chercheur
à Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest.
Aminetou Mint El Moctar est la deuxième
vice-présidente de l'Arem, selon le manifeste
de l'association. Elle a été remise en liberté
sous contrôle judiciaire, a indiqué Amnesty
International. Mekfoula Mint Brahim, lau-
réate du Prix Franco-Allemand des droits de
l'Homme en 2018 et décorée de la Légion
d'honneur française en décembre, a égale-
ment été remise en liberté conditionnelle,
selon l'ONG. "Sans tabou, elle soutient le
mouvement de la jeunesse mauritanienne en
faveur de la laïcité et de la liberté d'orienta-
tion sexuelle", peut-on lire à son propos sur

le site de l'ambassade de France en
Mauritanie. Elle avait été interpellée pour
avoir accueilli dans son auberge une réunion
de l'Arem, dont elle se défend d'être membre,
selon une source judiciaire. "Nous savons
qu'elle est poursuivie pour avoir hébergé une
réunion sans avoir notifié les autorités. Pour
les autres personnes arrêtées, les chefs d'in-
culpation ne sont pas clairs", a dit M. Patuel,
disant ignorer de qui il s'agit exactement. Un
autre volet de l'affaire concerne trois person-
nes "prises en flagrant délit de distribution de
copies de la Bible", selon une source proche
du dossier. Après l'arrivée au pouvoir en août
d'un nouveau président, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, Amnesty avait appelé
le pouvoir à "mettre fin au harcèlement judi-
ciaire dont font l'objet les défenseurs des
droits humains", a rappelé M. Patuel. "Nous
réitérons cet appel et nous demandons la
libération immédiate de ces personnes si
elles sont uniquement poursuivies pour avoir
exercé leur liberté d'expression et de rassem-
blement".

SAHARA OCCIDENTAL:
Intensification des appels à la libération

des prisonniers sahraouis
Le Mouvement nigérian

pour la libération du
Sahara occidental a

renouvelé son appel aux autori-
tés d'occupation marocaines
pour qu'elles libèrent tous les
prisonniers civils sahraouis déte-
nus dans des conditions de santé
difficiles en raison de mauvais
traitements et de torture, notam-
ment en cette période de pandé-
mie de coronavirus. Dans un
communiqué marquant la
Journée internationale du travail,
le mouvement nigérian a
exprimé sa préoccupation face à
"la situation vécue par les déte-
nus sahraouis à la lumière de la
propagation de la pandémie du
Covid-19, notamment après que
68 cas ont été enregistrés à la pri-
son de Ouarzazate, selon le New
York Times, selon des rapports
officiels des autorités marocai-

nes". Le coordonnateur du
Mouvement nigérian pour la
libération du Sahara occidental,
Dr Dipu Fashina, a souligné dans
le communiqué que "tandis que
les Africains luttent avec d'autres
peuples du monde pour mettre
fin aux souffrances humaines
causées par ce virus, il est temps
pour les amoureux de la liberté
du monde entier de rejoindre le
peuple sahraoui qui se bat pour
mettre fin au colonialisme en
Afrique". "Alors que nous célé-
brons la fête du Travail 2020,
nous nous souvenons de l'injus-
tice que nos camarades subissent
quotidiennement au Sahara occi-
dental depuis plus de 45 ans,
depuis l'occupation marocaine
du Sahara occidental, a soutenu
Dr Fashina, soulignant la néces-
sité de "l'unité des mouvements
rejetant le colonialisme à travers

le monde pour mettre fin à l'oc-
cupation du Sahara occidental".
Il a rappelé que le Sahara occi-
dental, la dernière colonie en
Afrique, "est soumise à l'occupa-
tion militaire illégale par le
Maroc et avec le soutien de la
France et de l'Espagne, tandis
que son peuple souffre d'un blo-
cus militaire et médiatique et de
l'intimidation, de la torture et de
la privation systématique de
leurs droits fondamentaux et du
pillage de leurs ressources natu-
relles".  Le coordinateur du
Mouvement nigérian pour la
libération du Sahara occidental a
également exprimé son profond
regret que le processus de déco-
lonisation au Sahara occidental
ait été fortement perturbé en rai-
son de l'invasion militaire et de
l'occupation de ses terres le 31
octobre 1975, malgré les efforts

continus, africains et internatio-
naux, pour assurer que le peuple
sahraoui exerce son droit inalié-
nable à l'autodétermination et
l'indépendance comme moyen
de mettre fin complètement à
l'occupation sur le continent. Le
Sahara occidental a été inscrit à
l'ordre du jour de l'Assemblée
générale de l'ONU et, par consé-
quent, à l'ordre du jour de la
Quatrième Commission et du
Comité spécial de l'AG de
l'ONU sur la décolonisation (C-
24), depuis 1963 en tant que ter-
ritoire non autonome auquel
s'applique la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance des
pays et des peuples coloniaux
(résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée, du 14 décembre
1960), comme expressément éta-
bli dans toutes les résolutions de
l'Assemblée générale.
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SUD/COVID-19 : 

Fermeture de commerces 
pour non-respect des mesures 

de prévention
Des commerces

ont été fermés
lundi dans les

wilayas de
Tamanrasset,

Illizi, Laghouat
et Tindouf, pour
non respect des

mesures
préventives

instaurées par
les pouvoirs

publics dans le
cadre de la

lutte contre le
nouveau

coronavirus
(Convid-19), a-t-

on appris des
services des

wilayas
précitées.

Cette décision prise à
titre préventif inter-
vient après avoir

constaté un relâchement dans

le respect des consignes de
prévention sanitaire pour pré-
server la santé publique.

La décision de fermeture
concerne les activités com-
merciales liées à notamment à
l'habillement, les tissus, les
chaussures, l'électroménager,
les ustensiles et équipements
de cuisine, les pâtisseries tra-
ditionnelles, les salons de
coiffures, les produits cosmé-

tiques et la bijouterie.
Les activités de vente des

fruits et légumes, les bouche-
ries, les boulangeries et
locaux d'alimentation généra-
les ne sont pas concernées par
la mesure de fermeture.

Un allègement des mesu-
res de confinement portant
réouverture des commerces
précités avait été décidé en
début de semaine dernière

pour atténuer les contraintes
du confinement, avant d'être
suspendu de nouveau.

Cette dernière décision des
pouvoirs publics intervient
après avoir constaté un relâ-
chement des citoyens dans le
respect des consignes de pré-
vention, dont la distanciation
sociale et le port de moyens
de prévention (bavettes et
gants notamment).

TIZI-OUZOU/COVID-19: 

A Tigzirt, l'accalmie se conjugue avec la prudence
La région de Tigzirt, à une quaran-

taine de kilomètres au nord de Tizi-
Ouzou, la plus touchée de la wilaya

par la pandémie de coronavirus Covid-19,
avec 6 décès et 23 cas positifs enregistrés,
garde encore des séquelles et vit un
"calme précaire" accompagné de "la han-
tise d'une nouvelle vague".

La coquette cité balnéaire qui d'habi-
tude, en pareille période, grouille des pré-
paratifs pour la saison estivale, contras-
tait, en cette fin de semaine, entre un
soleil traquenard et une mer calme invi-
tant à la détente et des rues désertes par
mesure de confinement préventif contre la
propagation du coronavirus.

Au port de la ville, d'habitude bien
animé, le mouvement est loin d'être celui
des grands jours. Portail fermé, commer-
ces et espaces de détentes aménagés vides
et les embarcations de pêche clouées aux
bittes d'amarrages.

PEUR ET DÉTERMINATION EN UN
COMBAT DOUTEUX

"Je suis devenu allergique à tout mou-
vement que je perçois dans la rue" nous
lance, du perron de l'EPH Ighilahrizi où il
nous attendait, Bebrour Ali, directeur de
cette structure sanitaire qui a été au coeur
de la bataille menée un mois durant contre
cet ennemi invisible. Le responsable évo-
que difficilement l'état de "psychose"
vécu durant près d'un mois. "Nous avons
passé des moments très difficiles où notre
seul univers était constitué de cette struc-
ture, de cas suspects, d'analyses, de proto-
cole à la poursuite de cet ennemi fan-
tôme" raconte-il. A partir du 23 mars, ce
fut "la déferlante des cas positifs et très

vite nous avions atteint un pic d'admis-
sions avec une saturation disposant de 22
lits", relate M. Berbour. Pour y faire face,
des aménagements ont été opérés au
niveau de la structure en réalisant des box
d'isolements au niveau de l'une des deux
grandes salles de l'EPH et les bureaux ont
été délocalisés dans des roulottes instal-
lées dans la cour. Une atmosphère qui
avait "généré un certain stress même chez
le personnel dont la moyenne d'âge est de
25 ans et qui ont eu des moments d'effon-
drement, qu'il fallait gérer en plus de la
prise en charge de la situation médicale",
témoigne-t-il avec déploration.

Cependant, "malgré la peur et le stress,
tout le monde était mobilisé et a fait
preuve de dynamisme, d'engagement et de
détermination dans la bataille", soutien
M. Berbour, affirmant avoir, au final,
"gagné une brave équipe". Pour mener la
bataille, "une approche organisationnelle
et un schéma de prise en charge adaptés et
évoluant en fonction du développement
de la pandémie ont été mis en place en
fonction de notre capacité d'"accueil et
des effectifs disponibles", précisé le res-
ponsable. Le plan, explique-t-il, "consis-
tait, d'abord, à scinder la structure en deux
parties, l'une exclusivement réservée aux
patients Covid-19 avec un personnel
dédié et un accès filtré et réglementé pour
éviter que malades et patients ne circulent
dans tous les compartiments afin d'éviter
le contact entre les cas suspectés et ceux
confirmé, l'autre maintenu pour assurer
les prestations médicales pour le reste des
pathologies".

Ensuite, poursuit-il, "en plus du res-
pect rigoureux des mesures de protection

imposées à tous, il a été adopté le principe
"marche en avant" selon un circuit de
prise en charge permettant aux patients et
aux soignants de ne point revenir sur leurs
pas". Un dispositif dont l'efficacité, note-
t-il, a permis de "prendre en charge les
malades et de n'enregistrer aucune conta-
mination parmi le personnel".

DIFFICILE RETOUR À LA VIE À
IFLISSEN

Constitué de 38 villages accrochées
aux collines faisant face à la méditerranée
et peuplé de plus de 15 000 âmes, la com-
mune d'Iflissen a vécu "un film hitch-
cockien depuis ce vendredi 13 mars, jour
de l'enterrement d'un vieux immigré de la
commune, soupçonné alors, d'être positif
" raconte le maire, Akli Tizguine.

Et pour cause, 05 des 06 décès enregis-
trés dans la région étaient originaires de la
commune de même qu'une vingtaine sur
les 23 cas positifs l'étaient, dont 17 du
même village, Iqnach.

"Depuis ce 1er décès enregistré au vil-
lage Iqnach, l'ensemble des villages de la
commune se sont auto-confinés et mis en
place des cellules de veille pour gérer
cette situation afin de circonscrire le virus
et parer à toute nouvelle contamination",
poursuit M. Tizguine, qui affirme avoir
signé "plus d'une cinquantaine de décrets
de confinement" durant cette période.

"Les gens ont encore en tête la torpeur
vécue durant ce mois de confinement.
Tout le monde avait peur et était en alerte
et malgré cette relative accalmie, ils ne
peuvent reprendre une vie normale de
sitôt", témoigne pour sa part, Kamel
Imessaoudène, responsable d'une associa-

tion locale et membre de la cellule locale
de solidarité Covid-19.

Comme musique de fond dégageant
une note d'espoir lors de cette bataille, une
valse en continu de solidarité interprétée
par l'orchestre du mouvement associatif
local. "L'écart entre le nombre de suspects
et les cas avérés positifs au nouveau coro-
navirus s'est réduit grâce au concours du
mouvement associatif qui a sensibilisé la
population sur l'impératif du confine-
ment", témoigne à leur égard, M. Berbour.

Depuis le 11 avril dernier, l'EPH de la
ville n'a enregistré aucun cas positif, mais,
cette accalmie n'est qu'"un calme pré-
caire" craint M. Berbour qui relève un
certain relâchement quant au respect des
mesures de confinement et de distancia-
tion sociale. "Il est vrai que les gens doi-
vent continuer à vivre, mais cela ne doit
pas leur faire oublier qu'ils doivent aussi
continuer à se conformer aux mesures
préventives et d'hygiène", estime M.
Imessaoudène.

Le même sentiment d'inquiétude est
partagé par le maire d'Iflissen qui tout en
se réjouissant de cette accalmie, met en
garde contre "un quelconque relâchement
dans la vigilance qui pourra être préjudi-
ciable à plus d'un titre".

A la cellule de solidarité, le ton est à "la
remobilisation pour parer à tout relâche-
ment et pour redynamiser l'esprit de vigi-
lance au sein de la population qui ne peut
rester confinée indéfiniment, mais, qui ne
doit pas oublier que le risque est toujours
là", souligne le docteur Chaba Walid, l'un
des responsables de cette cellule.

EL-OUED : 
Expérience réussie de

culture de canne à
sucre

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

exploitations 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 agricole, 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 visi-
tes de terrain au niveau d'exploitations expé-
rimentales, notamment dans les communes
de Guemmar et Ourmes, pour s'enquérir de
visu des expériences agricoles réussies, que
l'accompagnement technique des agricul-
teurs est susceptible de contribuer au déve-
loppement 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'agricul-
ture saharienne a expliqué 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 condi-
tions climatiques 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'as-
surer l'exploitation optimale de cette nou-
velle culture qui a donné des résultats
''encourageants'', grâce aux efforts de vulga-
risation et d'appui technique, pour valoriser
l'importance économique de cette culture
dans la concrétisation de l'autosuffisance en
sucre et la sécurité alimentaire. La formation
et la vulgarisation devront constituer la base
d'une carte technique à même de permettre
une exploitation optimale de cette plante aux
faibles coûts de culture et de traitement phy-
tosanitaire, en plus de ne pas être gourmande
en irrigation, de sa croissance rapide et de
son utilisation aussi comme brise-vents, a-t-
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USA-CHINE:

Menaces de " conséquences" si la chine ne
respecte pas l'accord commercial

La Chine va
honorer ses

engagements
d'achat de

produits
américains pris

dans l'accord
commercial signé

en janvier, a
estimé lundi le

secrétaire
américain au
Trésor tout en

menaçant Pékin
de "conséquences

très importantes"
si elle ne les

respectait pas. 

"Je pense qu'ils vont res-
pecter leurs engage-
ments", a déclaré

Steven Mnuchin, interrogé sur la
chaîne Fox Business.   

"Cet accord a été négocié sur
une longue période. Il a été signé
par le président (chinois) Xi
(Jinping) et le président (améri-
cain Donald) Trump et j'ai toutes
les raisons de penser (que les
Chinois) vont honorer cet
accord", a-t-il ajouté.  

Cet accord commercial, signé
en janvier après près de deux
années de guerre commerciale,
prévoit que la Chine achète pour
200 milliards de dollars de pro-
duits américains supplémentai-
res au cours des deux prochaines
années. Mais la pandémie du
coronavirus a mis un coup d'arrêt
brutal au commerce internatio-
nal. "S'ils ne le font pas, il y
aurait des conséquences très
importantes dans notre relation
et, dans l'économie mondiale,
sur la façon dont les gens font
affaire avec eux", a menacé
Steven Mnuchin alors que le ton
monte entre les deux pays.  

Après une courte accalmie,
des tensions sont de nouveau
apparues entre la Chine et les
États-Unis. Washington accuse

Pékin d'être à l'origine de la pan-
démie de Covid-19, et Donald
Trump a de nouveau brandi la
menace de taxes douanières
punitives.  

L'hôte de la Maison-Blanche
s'en est souvent pris à la Chine
depuis le début de la pandémie.
La crise provoquée par le coro-
navirus a considérablement
affaibli l'économie américaine,
dont la vigueur devait être l'un
des principaux arguments de sa
campagne de réélection à la
Maison-Blanche.  

L'accord commercial sino-
américain signé en janvier pré-
voit notamment 77,7 milliards de
dollars d'achats additionnels du
secteur manufacturier, 52,4 mil-
liards du secteur de l'énergie et
32 milliards de produits agrico-
les.   L'objectif est de rééquili-
brer la balance commerciale
entre les deux pays, pour l'heure
largement déficitaire côté améri-
cain.

WASHINGTON RELANCE
LES HOSTILITÉS CONTRE

PÉKIN
La Maison-Blanche intensifie

ses accusations vis-à-vis de la
Chine, alors que le bilan écono-
mique et sanitaire du Covid-19
est particulièrement lourd aux
États-Unis. Une stratégie très ris-
quée dans un contexte où l'éco-
nomie réelle ne tient qu'à un fil.
Quels peuvent être les objectifs
rationnels de Donald Trump en
attaquant ainsi Pékin?

En pleine année électorale,
Donald Trump continue de jouer

serré, quitte à déstabiliser des
marchés financiers qui lui sont
chers. Son secrétaire d'État,
Mike Pompeo, s'en est ainsi pris
avec virulence à la Chine le 3
mai, sur la chaîne ABC. "La
Chine est connue pour infecter le
monde", a lancé le chef de la
diplomatie américaine. Et celui-
ci de renouveler les accusations
de Washington contre Pékin sur
la gestion de la crise pandémi-
que: "Nous pouvons confirmer
que le Parti communiste chinois
a tout fait pour que le monde ne
soit pas averti à temps. Il y a
beaucoup de preuves. Ils ont
expulsé des journalistes, des pro-
fessionnels de la santé en Chine
ont été réduits au silence, toutes
ces choses qu'un régime autori-
taire fait", a accusé le secrétaire
d'État. "C'est de cette manière
que le Parti communiste agit,
c'est une entreprise de désinfor-
mation communiste classique",
a-t-il encore martelé, ressuscitant
à l'occasion une rhétorique digne
de la Guerre froide. Et pour
enfoncer le clou, Mike Pompeo a
également repris les accusations
de Donald Trump selon lesquel-
les le virus aurait fuité du
fameux laboratoire chinois P4 de
Wuhan. "Il existe des preuves
immenses que c'est de là que
c'est parti", a-t-il affirmé. Certes,
les services secrets avaient
pointé la responsabilité de la
Chine, l'accusant d'avoir mini-
misé "intentionnellement" l'am-
pleur de l'épidémie dans sa phase
initiale, début janvier 2020. Mais
cette même communauté du ren-

seignement américain avait tou-
tefois aussi conclu que le corona-
virus ne pouvait pas être lié à une
telle fuite. Ce 4 mai, la
Télévision centrale de Chine
(CCTV) a qualifié de "déments
et imprécis" les propos du secré-
taire d'État américain

LES MARCHÉS
FINANCIERS NERVEUX
Alors que l'Administration

Trump ne peut ignorer que ces
déclarations auront pour résultat
d'envenimer la guerre diplomati-
que entre Pékin et Washington,
quel est le but de la man�uvre?
D'autant que cette nouvelle
offensive de la Maison-Blanche
a toutes les chances de relancer
une autre guerre, économique et
financière, celle-là. Ce 4 mai, les
marchés financiers encaissaient
déjà le coup. À Paris, le CAC 40
avait perdu 3,53% à la mi-jour-
née, tandis que l'indice boursier
européen STOXX 600 cédait
2,35%. Et, alors que les Bourses
du Japon et de Chine sont fer-
mées ce 4 mai, les autres places
asiatiques ont plongé.

"La crainte dans les salles de
marché est d'avoir une intensifi-
cation de la guerre commerciale
qui s'ajoute à la crise économi-
que et sanitaire, ce qui revien-
drait à hypothéquer toute pers-
pective de reprise rapide de l'ac-
tivité", a commenté Christopher
Dembik, responsable de l'ana-
lyse macroéconomique chez
Saxo Bank. "Cette peur pourrait
en outre réduire à néant les
efforts des Banques centrales qui
ont réussi avec brio, en l'espace
de quelques semaines, à éviter
que la crise économique ne se
transforme en crise financière",

a-t-il ajouté. Pourquoi alors
Donald Trump prend-il de tels
risques? Le Président américain,
candidat à sa propre succession,
poursuit sans doute plusieurs
buts.

INGÉRENCE RUSSE
VERSUS INGÉRENCE

CHINOISE
En premier lieu, sa stratégie

électorale apparaît comme le
pendant des accusations d'ingé-
rence russe lancées par le Parti
démocrate lors de la campagne
électorale de 2016. L'enquête sur
la prétendue collusion avec la
Russie n'a rien pu prouver, mais
elle aura plombé l'essentiel de
son mandat.

Réponse du berger à la ber-
gère, le American First Action
PAC, plus grand groupe de sou-
tien au Président sortant, a lancé
une opération visant à démontrer
que le candidat du Parti démo-
crate, Joe Biden, serait beaucoup
trop proche de la Chine. Dans la
veine des surnoms péjoratifs que
Donald Trump attribue à ses
rivaux, comme Ssleepy Joe"
pour Joe Biden ("Joe le fatigué")
ou "crooked Hillary" ("Hillary la
malhonnête"), ce groupe a lancé
le 1er mai le site "Beijing
Biden", "Pékin Biden" en
anglais. "En négligeant la
menace chinoise, Joe Biden met
en péril les emplois et la sécurité
nationale américains", accuse
ainsi le site Beijingbiden.com. Et
d'avancer, sans autre forme de
procès:

"Ses liens familiaux corrom-
pus avec l'élite chinoise posent
de sérieuses questions au sujet de
sa probité et de ses motivations
secrètes."

ORIGINE DU CORONAVIRUS: 
La télévision chinoise dénonce des

propos " déments" de Pompeo
La télévision publique chinoise a qualifié lundi de "déments et

imprécis" les propos du secrétaire d'État américain Mike
Pompeo sur l'origine de la pandémie liée au nouveau coronavirus,
faisant monter encore d'un cran la tension entre la Chine et les États-
Unis. La veille, M. Pompeo avait affirmé qu'"il existe un nombre
significatif de preuves" que le nouveau coronavirus provient d'un
laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie. "Il
existe des preuves immenses que c'est de là que c'est parti", avait-il
insisté, refusant de dire s'il pensait que le virus avait été libéré inten-
tionnellement par Pékin.

ROYAUME-UNI :

Johnson compte annoncer dimanche un
déconfinement progressif

Le premier ministre britannique
Boris Johnson compte annoncer
dimanche un plan de déconfine-

ment progressif, avec une batterie de
mesures pour rendre plus sûre la vie en
entreprise, rapportent des médias lundi. 

Avec 28 446 morts, le Royaume-Uni
est le deuxième pays le plus touché en
Europe par le virus. Le confinement a été
décrété le 23 mars et prolongé jusqu'à
jeudi, date à laquelle il doit être réévalué. 

Fermeture des cantines d'entreprises,
réduction du nombre de bureaux partagés,
nettoyages supplémentaires figurent
parmi les pistes envisagées par le gouver-
nement pour permettre aux entreprises de
reprendre leurs activités, selon la BBC et

le Financial Times. 
Les employés en contact avec le public

devraient être protégés par des écrans en
plastique et les travailleurs qui le peuvent
sont encouragés à continuer à travailler de
chez eux, selon ces recommandations. 

Ceux qui doivent impérativement se
rendre au bureau sont encouragés à tra-
vailler en horaires décalés pour éviter que
métros et trains de banlieue soient bondés. 

Les trois principaux syndicats du rail
se sont inquiétés du "message" envoyé en
cas d'augmentation du trafic ferroviaire
qui pourrait laisser entendre aux voya-
geurs qu'il est sans danger de prendre le
train. "Ce message contradictoire pourrait
s'avérer dangereux et pousser les gens à

enfreindre les règles sur les déplacements
et le travail", ont écrit au premier ministre
les syndicats Aslef, RMT et TSSA. 

Depuis le début du confinement, le
gouvernement répète aux Britanniques de
"rester chez eux" et d'éviter tout "déplace-
ment non essentiel". Avant de pouvoir
accueillir de nouveau leurs employés, les
entreprises devront faire une "évaluation
des risques", suggèrent les documents du
gouvernement sur le déconfinement. 

Si la distance recommandée de deux
mètres entre chaque travailleur ne peut
être respectée, le port de tenues indivi-
duelles de protection (PPE) sera envisagé
; un point qui soulève les questions des
entrepreneurs. Il faut une "recommanda-

tion claire", a réclamé lundi à la BBC
Adam Marshall, directeur général des
Chambres de commerce britanniques. 

La mise en place de mesures de distan-
ciation sociale dans les aéroports est
impossible à mettre en pratique dans les
transports, juge de son côté John Holland-
Kaye, patron de l'aéroport londonien
d'Heathrow, le plus grand d'Europe. 

"Cela ne fonctionnera pas dans l'avia-
tion ou toute autre forme de transport
public, et ce n'est pas l'avion, le problème
c'est le manque d'espace dans l'aéroport",
écrit John Holland-Kaye dans le quotidien
The Telegraph. "Pour un seul gros por-
teur, il y aurait une file d'attente d'un kilo-
mètre."
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LA VISITE AU MALADE 

Ses mérites et le comportement de l'invité
Le prophète (QSSSL) 

a exhorté les musulmans à
rendre visite 

aux personnes malades et
souffrantes� Ainsi, dans un

Hadith authentique rap-
porté par Al Barâ Ibn 'Âzib

(qu'Allah Soit Satisfait de
lui), il est dit: "Le Messager

d'Allah (QSSSL) nous a
ordonné sept choses: visi-

ter 
les malades, suivre 

les cortèges funèbres,
appeler la miséricorde

d'Allah sur la personne qui
éternue, secourir 

le faible, aider l'opprimé,
multiplier les salutations et

respecter les serments."
(Boukhâri 

et Mouslim). 

e Prophète (QSSSL) avait
lui-même pour habitude
de rendre visite aux mala-
des, et ce, qu'il s'agisse
d'une personne musul-
mane ou non musulmane.

En témoignent le présent Hadith de Sa'd
Ibn Abi Waqqâs (qu'Allah Soit Satisfait de
lui), mais aussi le récit authentique rap-
porté par l'Imâm Boukhâri, dans lequel il
est indiqué que le prophète (QSSSL) se
rendit auprès d�un jeune juif, lorsque ce
dernier tomba malade: En arrivant devant
lui, il s'approcha et l'invita à devenir
musulman, ce qu'il fit après avoir eu l'ap-
probation de son père (juif aussi). 
Le jeune garçon mourut ainsi avec une foi
musulmane� Il est possible de se faire
une idée claire de l'importance de ce
devoir en considérant ses principaux
effets positifs, aussi bien pour la personne
éprouvée et souffrante que pour celui qui
la visite: En sus d'être un excellent facteur
de réconfort et d'apaisement pour le
malade, il constitue aussi une expression
très forte de fraternité et un vibrant témoi-
gnage de sympathie de la part de celui qui
vient le rencontrer; bien évidemment, une
telle attitude ne peut que renforcer le lien
d'affection et d'attachement entre les per-
sonnes concernées. Ce genre de rencontre
est aussi un moyen permettant au musul-
man qui se rend au chevet du malade de se
rappeler et de prendre conscience de la
valeur inestimable d'un bienfait divin dont
il a la chance, lui, de jouir: La santé�

POINTS IMPORTANTS À RESPEC-
TER LORS 

DE LA VISITE AU MALADE :
1- La visite au malade doit être motivée
par la volonté de se soumettre au
Créateur, celle de la recherche de l'agré-
ment d'Allah et de Sa récompense: Telle
est la condition pour que cet acte puisse
rapporter les énormes mérites qui ont été
promis. Il est évident qu'une visite qui ne
serait motivée que par un intérêt matériel
ne pourrait apporter cette récompense et
ce mérite. 
2- L'un des buts de la visite étant de
réconforter et de soutenir celui qui est
souffrant, celui qui vient auprès de lui ne
doit pas adopter une attitude qui pourrait
le nuire ou lui occasionner une gêne quel-
conque. Ainsi, certains savants comme
Sayyid Sâbiq dans son "Fiqh ous
Sounnah" et Moufti Taqi Outhmâni dans
ses "Islâhi Khoutoubât" soulignent que la
visite doit être relativement brève: En
effet, la présence prolongée de quelqu'un

à ses côtés peut incommoder plus ou
moins fortement le malade, suivant son
état. Par ailleurs, ce dernier préfère sou-
vent que ce soit ceux qui sont les plus pro-
ches de lui (enfants, parents�) qui restent
à ses côtés. 
Néanmoins, si le malade exprime lui-
même le désir que la personne qui vient le
voir reste plus longtemps, dans ce cas, il
n'y a aucun problème.
3- La visite doit se faire à une heure
appropriée.
4-Au cours de la visite, il ne faut pas abor-
der des sujets qui pourraient indisposer le
malade; il faut par exemple éviter, à tout
prix, les questions, les remarques ou les
allusions qui pourraient raviver chez lui
certaines peines ou souffrances.
Au contraire, il faut, dans la mesure du
possible, adopter une attitude réconfor-
tante à l'égard du malade (comme par
exemple masser son visage ou l'endroit du
corps qui le fait souffrir), mais aussi lui
tenir des propos encourageants sur son
état, comme le rappelle Ibn Hadjar
(qu'Allah Ait son âme) dans son "Fath oul
Bâriy". Il convient également de lui faire
prendre conscience que, cette épreuve
qu'il traverse sera pour lui un moyen de le
purifier de ses péchés, mais aussi de se
rapprocher d'Allah� Le Prophète
Mohamad (QSSSL), quand il rendait
visite au malade, disait parfois: "Lâ ba's
tahoûroun icha Allah !", que l'on pourrait
traduire par: "Pas de souci� (Cette mala-
die) est purificatrice (des péchés) "
(Boukhâri).

5- PROPOSER SON AIDE AU
MALADE, ET LUI DEMANDER 
S'IL DÉSIRE QUELQUE CHOSE

6- Lorsqu'un musulman va rendre visite à
son frère malade, il doit prier et faire doua
en sa faveur. Plusieurs invocations diffé-
rentes ont été rapportées du Prophète
(QSSSL) à ce sujet. Dans un Hadith des
Sahîh Boukhâri et Mouslim, le doua sui-
vant est mentionné:"Allâhoumma rabbin
nâs adh-hibil ba's wach fihi antach châfi
lâ chifâa illâ chifâouka chifâ an lâ you-
ghâdirou saqaman." "Ô Allah, Maître de
gens ! Eloigne la souffrance et guéris-le,
Tu es le Guérisseur- point de guérison si
ce n'est la Tienne- (accorde lui) une guéri-
son (définitive) ne laissant derrière elle
aucun mal."

LES MÉRITES DE LA VISITE 
AU MALADE

Dans les Hadiths authentiques. Le
Prophète Mohamad (QSSSL) dit par
exemple que:"Le musulman, lorsqu'il
visite son frère musulman (malade), reste
dans un jardin du Paradis jusqu'à ce qu'il
s'enaille."(Mouslim) Dans un Hadith, il

est dit en ce sens que: "Tout musulman
qui visite un autre musulman (malade) le
matin, soixante dix mille anges qui prient
en sa faveur jusqu'au soir. 
Et s'il le visite le soir, soixante dix mille
anges prient en sa faveur jusqu'au matin.
Et il aura (en sus de cela) un jardin au
Paradis." (Tirmidhi). Selon Thawbàn
(das), le Prophète (QSSSL) a dit: "Quand
le Musulman rend visite à son frère
Musulman malade, il ne cesse de cueillir
les fleurs et les fruits du Paradis jusqu'à
son retour chez lui" (Rapporté par
Moslem). Selon Abou Hourayra (qu'Allah
Soit Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL)
a dit: "Dieu, honore et glorifié, dit le jour
de la résurrection: "O fils d'Adam! Je suis
tombé malade et tu ne m'as pas rendu
visite". Il lui dit: "Seigneur! Comment
serais-Tu malade pour que je Te rende
visite alors que Tu es Le Seigneur et
Maître de l'univers?" Il dit: "N'as-tu pas
su que Mon esclave untel est tombé
malade et tu ne lui as pas rendu visite?
N'as-tu pas su que si tu lui avais rendu
visite tu M'aurais trouvé auprès de lui?" O
fils d'Adam! Je t'ai demandé à manger et
tu ne M'as pas donné à manger". Il dit:
"Seigneur! Comment pouvais-je Te don-
ner à manger quand Tu es Le Seigneur et
Maître de l'univers?" Il dit: "N'as-tu pas
su que Mon esclave untel est venu te
demander à manger et tu ne le lui as pas
donné? Ne sais-tu pas que si tu lui avais
donné à manger tu aurais trouvé cela
auprès de Moi? 0 fils d'Adam! Je t'ai
demandé à boire et tu ne me l'as pas
donné". Il dit: "Seigneur! Comment pou-
vais-je Te donner à boire, Toi Le Seigneur
et Maître de l'univers?" Il dit: "Mon
esclave untel t'a demandé à boire et tu le
lui as refusé. N'as-tu pas su alors que si tu
lui avais donné à boire, tu aurais trouvé
cela auprès de Moi?" (Rapporté par
Moslem). Selon Abou Musa (qu'Allah
Soit Satisfait de lui), le prophète (QSSSL)
a dit: "Rendez visite au malade, donnez à
manger à l'affamé et libérez le prisonnier"
(Rapporté par Al Boukhâri).

L'AUTORISATION
Afin d'inciter les musulmans à appliquer
aux règles à respecter lorsqu'ils sont invi-
tés et ainsi respecter leurs devoirs envers
les personnes qui les invitent, nous expo-
serons le comportement à adopter
lorsqu'on est invité, ou même lorsqu'on ne
l'est pas : L'AUTORISATION. Allah a dit:
"Ô  vous  qui croyez, ne rentrez  pas  dans
les  maisons  qui  ne  vous  appartiennent
pas  sans  prévenir� " (S24 V27).  Dans
ce verset, Allah montre qu'il faut deman-
der l'autorisation avant d'entrer dans les
maisons qui ne nous appartiennent pas.
QUE FAIRE SI CETTE AUTORISA-

TION NE NOUS EST PAS DONNÉE ?
Pour répondre à cette question, prenons le
Hadith d'après Abou Mas'oud al Badri qui
rapporte : " Quelqu'un invita le Prophète
(QSSSL) à un repas destiné à cinq person-
nes. Or quelqu'un les suivit. Une fois
arrivé à la porte, le Prophète (QSSSL) dit
à leur hôte : " Celui-ci nous a suivis. Si tu
veux bien lui permettre de partager notre
repas, sinon  il se retire ". L'autre dit : " Je
lui permets plutôt de partager notre repas,
ô Messager d'Allah " (Rapporté par al
Boukhari & Mouslim).  On peut tirer de
cette preuve plusieurs morales :
- Il est permis à une personne si elle invite
des gens d'en déterminer le nombre.
Certaines personnes disent que si elle
détermine le nombre d'invités, alors elle
est avare. Mais en fait il est possible que
cette personne n'ait pas de grands moyens
financiers, et qu'elle ait besoin de préparer
la nourriture pour un nombre précis de
personnes afin que chaque invité ait assez
à manger.
- Il est permis  à un individu de suivre des
personnes qui sont invitées à manger.
Alors qu'il ne l'est pas lui-même, puisque
le Prophète (QSSSL)  n'a pas empêché
l'homme de les suivre. Plutôt, il a
demandé la permission de rentrer pour lui.
- C'est la personne qui est invité qui doit
demander la permission de rentrer pour
celle qui les a suivi. Lorsque tu es invité et
que tu arrives avec une personne qui n'a
pas été invitée, il faut demander la per-
mission de rentrer pour elle.
Particulièrement, si tu penses que tu as été
invité pour un but précis qui ne concerne
que toi et la personne qui t'a invité. 
- Il n'y a aucun reproche à faire au maître
ou à la maîtresse de maison s'il ne donne
pas la permission de rentrer à celui qui a
suivi ceux qui étaient invités.
Effectivement, le Prophète (QSSSL) a
demandé la permission pour celui qui les
avait suivis. Ce qui signifie, qu'il a donné
le choix à l'hôte : S'il veut, il l'autorise ;
s'il veut, il lui demande de repartir. Allah
a dit: " Si on vous dit de repartir, repartez.
Ceci est plus pur pour vous. " S24 V28.
-Il ne doit pas y avoir de gêne dans ton
c�ur et tu ne dois pas ressentir de
malaise, si tu demandes à quelqu'un la
permission de rentrer chez lui, et qu'il te
répond de repartir car il est occupé.-
Différencie-toi de ces gens qui lorsqu'ils
demandent l'autorisation de rentrer chez
quelqu'un et qu'on leur répond de repartir,
la ranc�ur reste en eux. 
Ceci est une erreur, car les gens ont des
choses particulières à faire dans leurs
maisons. Alors lorsqu'on te dit : " Repars,
car je suis occupé ", repars avec le c�ur
allégé et tranquille, car tu as appliqué la
loi d'Allah !  

L
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CHAMPIONNE D'EUROPE DE LA RÉCESSION : 

La France bientôt face à " une crise sociale
et sociétale" d'ampleur ?

L'économie
française a été

plus touchée
que celles de

ses partenaires
européens au

premier
trimestre, avec

une chute de
5,8% du PIB,

du jamais vu.
Pire encore, le

produit
intérieur brut

devrait
plonger
encore

davantage au
deuxième

trimestre. Et la
reprise risque
d'être lente et

difficile.

"La France est en train
de s'enferrer dans un
scénario catastrophe

a priori irréversible."
C'est l'avis de Marc Touati,

économiste et président du cabi-
net d'expertise financière
ACDEFI. Ce dernier a fait part
de toute son inquiétude dans une
chronique publiée chez nos
confrères de Capital. L'INSEE a
révélé l'ampleur de la chute du
Produit Intérieur Brut (PIB)
français au premier trimestre. Si
une forte baisse des chiffres était
attendue, les performances de
l'économie française ont été
encore pires que prévu: -5,8%.
La dégringolade est historique.
Jamais depuis 1949 et les pre-
miers calculs du genre, la France
n'avait connu pareille chute de
son PIB sur un trimestre. À titre
de comparaison, la baisse enre-
gistrée au premier trimestre
2009, en pleine crise financière,
avait été de 1,6%. Même le
deuxième trimestre de l'année
1968, pourtant marqué par la
révolte de Mai 68, avait connu
une baisse du PIB d'une ampleur
inférieure au premier trimestre
2020 (-5,3%).

Croissance, chômage, une
avalanche de mauvais chiffres

Et ce chiffre est à classer
parmi une succession de mauvai-
ses nouvelles. Ainsi, le mois de
mars a-t-il vu la consommation
des ménages français chuter de
17,9% par rapport à février. C'est
tout simplement la plus forte
baisse mensuelle enregistrée en
40 ans, sans parler du chômage,
qui a connu une envolée histori-
que en mars (+7,1%).

Sans surprise, l'INSEE a justi-

fié la chute du PIB par l'épidémie
de coronavirus, responsable de
plus de 24.800 morts en France
au 4 mai . D'après l'organisme,
elle "est principalement liée à
l'arrêt des activités "non essen-
tielles" avec l'instauration du
confinement à partir de la mi-
mars".

Pour Bruno Le Maire, minis-
tre de l'Économie, "il faut qu'un
maximum de Français reprenne
le travail."

Édouard Philippe consulte
actuellement patronat et syndi-
cats concernant les modalités du
déconfinement annoncé au 11
mai. Il faut dire que la mission
du Premier ministre est délicate:
faire repartir l'économie devient
vital pour le pays, mais dans les
hôpitaux, on redoute une
deuxième flambée épidémique.

"De plus, ne rêvons pas: l'éco-
nomie française ne connaîtra pas
de reprise en V. Son redresse-
ment sera lent et chaotique. En
effet, n'oublions pas que le
déconfinement sera très progres-
sif et que, malheureusement, de
nombreux secteurs d'activité
demeureront durablement en
récession, à commencer par le
tourisme, l'hôtellerie, la restaura-
tion, l'événementiel, sans oublier
le transport aérien, l'aéronauti-
que, mais aussi le luxe ou encore
l'automobile", souligne Marc
Touati, toujours chez nos confrè-
res de Capital.

Le deuxième trimestre pour-
rait être encore plus terrible sur
le front économique. En effet, les
trois premiers mois de 2020
n'ont compté que 14 jours de
confinement. De quoi faire dire à
Marc Touati que "le plongeon
devrait au moins atteindre 8% au
deuxième trimestre". Si tel était
le cas, le PIB français baisserait
donc d'au moins 13% sur les six
premiers mois de l'année. Un
désastre.

"Or, il faut savoir que, d'ores
et déjà, compte tenu de la chute
du premier trimestre 2020, le
niveau actuel du PIB français est
équivalent à celui de 2015. à la
fin du premier semestre 2020, il
devrait atteindre celui de la fin
2005! Oui, vous ne rêvez pas: un

retour en arrière de 15 ans!",
ajoute Marc Touati.

La situation est d'autant plus
inquiétante que la France semble
souffrir davantage des consé-
quences économiques du coro-
navirus que ses voisins euro-
péens. Sur l'ensemble de la zone
euro, le PIB a reculé de 3,8%.
Un score bien meilleur que celui
de la France. Même les pays
européens les plus touchés par
l'épidémie de coronavirus que
sont l'Italie et l'Espagne ont réa-

lisé de meilleures performances
économiques que la France avec
respectivement des chutes du
PIB de 4,7% et 5,2%. Sans parler
des États-Unis, où la baisse n'a
été que de 1,2%. La Chine a par
contre fait pire que Paris avec
une baisse de son PIB de 9,8%
sur le premier trimestre 2020.

PIB: "UN RETOUR EN
ARRIÈRE DE 15 ANS!"
La France a mis en place un

confinement sévère, à l'instar de
l'Espagne ou de l'Italie qui,
comme Paris, a plus souffert
économiquement que les pays
scandinaves ou l'Allemagne. Ces
derniers ont bénéficié d'une
meilleure préparation face à la
crise sanitaire et ont pu mettre en
place des politiques de sécurité
moins restrictives. Première des-
tination touristique mondiale, la
France a également particulière-
ment souffert de la baisse d'acti-
vité dans ce secteur, qui pèse
7,4% du PIB.

Sur le plateau de nos confrè-
res de BFM Business, l'écono-
miste Jean-Marc Daniel a pointé
du doigt la centralisation de
l'économie française autour de
deux régions: l'Île-de-France et
l'agglomération lyonnaise:

"Vous avez à peu près 40% de
l'économie française. Quand
vous bloquez les transports dans
des régions qui sont aussi
concentrées, vous avez un effet
qui est l'incapacité de déplace-
ment de la main-d'�uvre."

Enfin, Paris n'a pas lésiné sur
les moyens afin de protéger les
salariés. La France a, selon le
gouvernement, mis en place le
système de chômage partiel "le
plus protecteur d'Europe".

Ce dernier permet aux travail-
leurs de toucher 84% de leur
salaire net (100% dans le cas
d'un SMIC) alors que Berlin a
décidé de plafonner ces aides à
60% du salaire net concernant
les employés sans enfants et 67%
pour les parents. L'Espagne a
quant à elle fait le choix de limi-
ter le taux à 70%.

"Surtout, le système français
s'avère beaucoup plus ouvert et
compte désormais plus de 11
millions de bénéficiaires, contre
moins de quatre millions de per-
sonnes en Espagne et cinq mil-
lions en Italie. Mais ces chiffres
sont provisoires et augmentent
de jour en jour. En Italie, les
demandes (en attente du verse-
ment) s'élèvent à près de huit
millions de personnes. De même
en Allemagne, où en mars et en
avril, les demandes pour du chô-
mage partiel concernaient au
dernier pointage 10,1 millions de
salariés", précisent nos confrères
de BFM Business.

Un poids économique colos-
sal pour l'État qui risque de sévè-
rement peser sur la reprise. Pour
Marc Touati, elle sera, quoi qu'il
arrive, lente et laborieuse:

"Dans ce cadre, même en fai-
sant l'hypothèse optimiste d'une
croissance annuelle moyenne de
2% à partir de 2021 (contre, rap-
pelons-le, 1% au cours des
quinze dernières années), la
France ne retrouvera son niveau
de PIB de la fin 2019 qu'en�
2026. D'ici là, le taux de chô-
mage augmentera durablement
vers des niveaux inconnus, d'au
moins 15%. Pour mémoire, son
sommet historique a été atteint
au deuxième trimestre 1994, à
10,8%. C'est dire l'ampleur de la
crise sociale et sociétale qui nous
attend."

SOMMET VIRTUEL DU MOUVEMENT DES PAYS NON-ALIGNÉS:
Tebboune appelle le Conseil de sécurité à se
réunir pour un " arrêt immédiat de toutes les

hostilités à travers le monde "

Le président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d

Tebboune a appelé
lundi le Conseil de
sécurité des Nations
unies à se réunir, dans
les plus brefs délais, et
adopter une résolution
appelant solennelle-
ment à l'arrêt immédiat
de toutes les hostilités à
travers le monde, rap-
porte l'agence de presse
APS. " Depuis cette tri-
bune, je lance un appel

au Conseil de sécurité
des Nations unies pour
se réunir, dans les plus
brefs délais, et adopter
une résolution appelant
solennellement à l'arrêt
immédiat de toutes les
hostilités à travers le
monde, notamment en
Libye, sans omettre les
territoires occupés en
Palestine et au Sahara
occidental ", a indiqué
le Président de la
République dans une
allocution prononcée

devant les participants
au Sommet virtuel des
chefs d'Etat et de gou-
vernement du
Mouvement des pays
non-alignés. Par ail-
leurs, M. Tebboune a
mis l'accent sur l'impé-
ratif de " donner une
chance, en zones de
conflits, à tous les
acteurs pour qu'ils puis-
sent lutter efficacement
contre la propagation
de la pandémie de
Covid-19 ". " Nous pro-

posons, également,
d'engager dès lors une
réflexion en vue d'éla-
borer un plan d'action
permettant d'atténuer au
maximum les répercus-
sions de cette pandémie
sur les pays en voie de
développement, notam-
ment en Afrique et d'in-
suffler une nouvelle
dynamique à ces pays
qui seront profondé-
ment impactés par cette
pandémie ", a ajouté le
Président Tebboune.

Pour Bruno Le
Maire, ministre
de l'Économie, "il
faut qu'un
maximum de
Français
reprenne le
travail."
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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.

L e coronavirus a eu bien
des répercussions néga-
tives sur les valeurs des

devises dans le monde et en
Algérie en particulier, surtout
dans le marché parallèle.
Impacté par la propagation du
coronavirus dans le monde, en
générant un déséquilibre dans les
échanges commerciaux, le gel de
la circulation des personnes de et
vers l'Algérie. La valeur de l'euro
continue de baisser au niveau du
marché parallèle des devises en
Algérie. Avant l'avènement du
coronavirus, l'Euro avoisinait les
200 DA à l'achat et 210 à la vente
au marché parallèle et plus préci-
sément à Port-Saïd (Alger).
Aujourd'hui, il est de 185 DA à
l'achat, contre 182 à la vente.
Quant au dollar, il vient de
connaître une baisse à l'achat et à
la vente. Ainsi, un dollar
s'échange à 168 DA à la vente,
contre 167 DA à l'achat.
Aujourd'hui, il est bien remar-
quable que les acheteurs et les
vendeurs se font rares depuis
quelques temps. De nombreux
marchés noirs des devises sont
fermés en Algérie. Les quelques
buralistes qui font le change ne
s'aventurent plus à acheter ni à
vendre la monnaie européenne.

Et il se trouve que le peu de
transactions qui se font actuelle-
ment se déroulent dans des
arrière-boutiques ou dans des
appartements à Alger. Encore
faut-il noter que cette tendance
baissière pourrait se poursuivre
vu les mesures de renforcements
du confinement dans certaines
wilayas. De plus, le marché
parallèle connaît la  fermeture
des principales places d�échange
de l'euro et de la devise, et à leur
tête le Square Port-Saïd. Ce qui a
accéléré la chute de la devise
étrangère, faute de la réduction
drastique du nombre de transac-
tions. Les cambistes sont au chô-
mage et sont donc très inquiets.
Et c'est justement pourquoi ceux

qui ont exploité cette situation
pour acheter des devises à
moindr taux pour les thésauriser
et les revendre aux prix les plus
élevés après la fin de la pandé-
mie et le retour à la vie normale
des transports aériens et mariti-
mes, se sont quelque peu abste-
nus. Un membre de la
Commission des finances et du
budget de l'Assemblée populaire
nationale, Houari Tigristi, a
déclaré à nos confrères
d'Echourouk que la monnaie
forte stockée sur le marché noir,
qui était estimée à 6 milliards de
dollars, est connue aujourd'hui
comme une grave récession en
raison de la suspension du mou-
vement de vente et d'achat en rai-

son de l'absence de trafic d'en-
trée et de sortie vers et depuis
l'Algérie, et donc tous ces fac-
teurs jouent un rôle important
dans le contrôle du prix de la
devise. D'autre part, le gouverne-
ment a désespérément besoin de
nouvelles ressources financières
pour faire face à la prochaine
étape, mais il reste incapable de
récupérer les fonds du marché
noir à l'heure actuelle car si ces
fonds entrent dans les canaux du
système national, la crise finan-
cière sera largement résolue".
Pour Tigristi, l'un des moyens les
plus importants pour récupérer
l'argent du marché noir est la
numérisation des transactions
financières. Il faut abandonner
l'argent et imposer des cartes
électroniques obligatoires. C'est
une grande opportunité que le
gouvernement utiliserait pour
contenir le marché noir et impo-
ser des transactions numériques.
Là, il est utile de rappeler que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
bien évoqué le marché noir des
devises en Algérie lors de son
interview accordée le 19 février
dernier à la chaîne de télévision
RT (Russia Today).
Là, il a affirmé que le marché
parallèle porte un grand préju-
dice à l'économie nationale.
Abdelmadjid Tebboune consi-
dère que le marché noir des devi-

ses comme un élément qui
amplifie la fuite des capitaux
vers l'étranger. Il rappelle que "
concernant les devises, j'ai pro-
mis d'assainir l'économie algé-
rienne. Le Square a été utilisé
pour l'évasion et le transfert illi-
cite des devises et des sommes
importantes non déclarées vers
l'étranger ".
Et il se trouve, justement, que le
Président Abdelmadjid
Tebboune reconnaît, par contre,
la difficulté de la tâche qui l'at-
tend et indique qu'il " y a de
nombreux pays qui s'en sont
remis de ce fléau. Je sais que
c'est dur de passer de notre situa-
tion actuelle, à savoir une écono-
mie qui était tenue par une mino-
rité, vers une économie nationale
permettant aux Algériens de
vivre dignement. Je suis certain
qu'on solutionnera ce fléau ".
Et comme solution parmi tant
d'autres, le chef de l'Etat affirme
que les procédures d'ouverture
de comptes en devises dans les
banques en Algérie seront sim-
plifiées pour pouvoir attirer la
devise. " Je vous donne un exem-
ple, les Algériens qui vivent à
l'étranger désirent envoyer de
l'argent vers leur pays. Laissons-
les ouvrir des comptes devises
pour transférer leur argent léga-
lement, sans abus, ni dépasse-
ments ", a-t-il déclaré. 

S.B.
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Nouvelle baisse du prix de l'euro et du dollar

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

La rigueur budgétaire face
à la crise financière

F ace à la crise financière engendrée 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 budget. C'est dans cet esprit que le Conseil
des ministres, tenu dimanche en visioconférence sous la
présidence du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de réduire les dépenses de fonctionne-
ment pour l'année en cours de 50% par rapport aux dépen-
ses prévues initialement dans la loi de finances 2020. Il
s'agit de 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%. Cette démarche budgé-
taire, rendue plus que jamais nécessaire du fait de la crise
sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de corona-
virus, avec ses lourdes répercussions économiques, a été
déjà inscrite dans le plan d'action du gouvernement,
adopté en février dernier. Ce plan, qui applique le pro-
gramme du président de la République, prévoit en effet la
mise en �uvre "d'une politique budgétaire rénovée, basée
sur la rationalisation 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 concréti-
sée 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 comp-
ter du 1er juin, le Salaire national minimum garanti
(SNMG), le portant à 20.000 DA contre 18.000 DA actuel-
lement. 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 candidat indépendant à la présidentielle de
décembre 2019, M. Tebboune avait promis  "une révision
du SNMG pour arriver à des salaires qui arrangent les
citoyens" ainsi qu'une "exonération fiscale totale au profit
des petits revenus".

PAR : SAÏD B.

À l'heure où l'Algérie tra-
verse une crise sanitaire
sans précédent , le mar-

ché noir de la devise connaît
conséquemment une période
assez délicate , ce marché paral-
lèle de la devise , à sa tête  le
Square Port-Saïd d'Alger, ne
donne aucun signe de rétablisse-
ment, bien au contraire; " cette
bourse parallèle " poursuit sa tra-
jectoire baissière sous l'effet
macabre de l'épidémie et ses
diverses implications cumulati-
ves.
Le cours de change de l'euro et
du dollar sur le marché parallèle
des devises fortes en Algérie a
baissé vendredi; plus d'une cin-
quantaine de jours après la sus-
pension des liaisons aériennes et
maritimes, de sorte que le prix
d'un dollar (1$) a atteint 168 uni-
tés de notre monnaie nationale,
le dinar tandis que le prix d'un
euro (1�) s'est établi à 182 dinars
algériens.
Des cambistes du Square Port-
Saïd à Alger, principale place
d'échange de la devise dans la
capitale, ont confié au quotidien
arabophone Echorouk; la circu-
lation ces jours-ci de rumeurs
faisant état de l'effondrement
post-pandémie de l'Union euro-
péenne; et par conséquent la dis-
parition de sa monnaie unique.
Les acheteurs ne voyant plus en
l'euro un rempart sûr pour pré-
server leur richesse financière se
retirent davantage pour laisser la
demande plongée encore plus
profond.
Le dollar étasunien n'a égale-
ment pas été épargné par l'effon-

drement, puisqu'il est tombé
(comme signalé ci-dessus) à 168
dinars; après que son prix était
équivalent à 189 dinars en mars
dernier. Cela dit que ses déten-
teurs, en cas où cette logique de
chute continue à avoir effet;
seront confrontés à des pertes
colossales qu'ils ne pourront très
probablement pas surmonter.
Le marché parallèle de change,
frappée récemment, au cours
d'avril dernier plus précisément;
d'interdiction par les autorités
empêchant ainsi l'activité des
cambistes du marché noir de la
devise et leur occupation de l'es-
planade du Square Port-Saïd; ne
cesse de faire l'objet de multiples
facteurs dissuadant même les
demandeurs cherchant à acquérir
les devises pour les stocker en
vue de les revendre après la crise
sanitaire.  

RÉCUPÉRATION DE
L'ARGENT DU MARCHÉ
NOIR, UN BESOIN VITAL

Le gouvernement, a expliqué au
quotidien arabophone le député
et membre de la Commission des
finances de l'APN, El-Houari
Tigharssi; a désespérément
besoin de nouvelles ressources
financières pour faire face à la
situation délicate, mais il reste
incapable de récupérer les fonds
du marché noir de la devise dans
les circonstances actuelles en
raison de l'arrêt qui le paralyse à
présent.
" Si ces fonds intègrent les cir-
cuits réglementaires, la crise
financière sera largement résolue
"; a estimé le parlementaire sou-
lignant que l'un des moyens les
plus efficaces pour récupérer  cet
argent (environ 6 milliards de

dollars) est la numérisation des
transactions financières , avec
l'abandon des billets et pièces
classiques  et l'imposition de
l'usage des cartes électroniques (
magnétiques)
D'autant plus, a signalé l'orateur,
que cette phase coïncide avec
l'épidémie d'un virus que la mon-
naie traditionnelle transmet faci-
lement; constituant par là un
vecteur des charges virales. C'est
une occasion en or qui s'offre
aujourd'hui à l'Etat pour contenir
le marché noir; en imposant les
transactions numériques. Le
contexte est donc propice pour
aller vers un changement de
taille tant attendu et dont l'enjeu
est capital.

LE PRÉSIDENT PROPOSE
LA CRÉATION DE

BANQUES PRIVÉES POUR
RÉCUPÉRER LA MASSE

MONÉTAIRE DE
L'INFORMEL ESTIMÉE
DANS LA FOURCHETTE

DE 6 À 10 MILLE
MILLIARDS DE DINARS:

C'est une autre alternative suggé-
rée par le président de la
République afin d'injecter l'ar-
gent qui circule dans le marché
parallèle, estimé, selon lui, à,
entre 6000 et10000 milliards de
dinars, tout en avançant des
garanties, notamment la création
des banques privées et de l'inves-
tissement, à l'image des banques
islamiques sans intérêts  lainées
récemment en Algérie. Il a indi-
qué qu'il sera largement préféra-
ble de s'endetter des Algériens
que recourir à l'endettement
extérieur , du moins pour sauve-
garder la souveraineté nationale.

A. F.

Le marché noir de la devise ébranlé,
le " Square " sombre

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI  



Quatorze (14) personnes sont décédées et 667 autres ont été blessées
dans 564 accidents de la circulation survenus entre le 26 avril et le 2

mai à travers le territoire national, a indiqué mardi un bilan de la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR

667

L undi lors du point de presse quotidien,
le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie

du coronavirus, Pr. Djamel Fourar a rappelé
que la décision de réduire certaines contrain-
tes de confinement a été prise pour alléger les
effets socio-économiques en faveur des
citoyens, ajoutant que la lutte contre la propa-
gation de cette épidémie relève du " devoir "
de tous les citoyens à travers tout le pays ,
nécessitant le strict respect des règles d'hy-
giène et de distanciation dans les marchés et
les locaux commerciaux. Distanciation sociale
? Les chercheurs la définissent ainsi : " tous
les ménages réduisent le plus possible les
contacts en dehors du foyer ". Cela signifie
que chacun fait tout ce qu'il peut pour minimi-
ser les contacts sociaux et que, dans l'ensem-
ble, le nombre de contacts diminue  chaque
jour.. Sans l'instauration d'une distanciation
sociale de l'ensemble de la population, les
chercheurs ont constaté que même la meil-
leure stratégie d'atténuation, de temporisation
(mitigation), c'est-à-dire l'isolement ou la mise
en quarantaine des malades, des personnes
âgées et celles qui ont été exposées, ainsi que
la fermeture des commerces et autres activités
économiques, produirait encore une augmen-
tation du nombre de personnes gravement
malades. D'où la nécessité d'imposer un confi-
nement " drastique " pour une période longue
mais unique, de cinq mois environ.
Le mieux pour l'Algérie en cette période sani-
taire difficile est de rétablir une capacité natio-
nale de " socialiser " mais en toute sécurité,
c'est-à-dire en développement des moyens
sophistiqués pour identifier les personnes qui
sont à risque, et celles qui ne le sont pas. Il

s'agit pour tout le monde de s'adapter à une
nouvelle façon de vivre, de travailler et de
nouer des relations. Le mieux qu'on puisse

espérer, c'est que la profondeur de cette crise
renforce la solidarité nationale, l'entraide.
C'est d'ailleurs, une occasion sur laquelle le
gouvernement mise pour corriger les inégali-
tés sociales béantes héritées de l'ancien pou-
voir qui expliquent l'immense vulnérabilité de
larges pans de la population. Il va s'en dire que
les répercussions actuelles sur le plan de la
santé et sur l'économie nationale sont au c�ur
des priorités de l'action gouvernementale. En
effet, le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad sous la dictée des instructions du pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, fait dans ces déci-
sions et autres mesures, le choix d'inscrire le
planning conjoncturel des interventions de
l'Exécutif face à la pandémie du coronavirus
(Covid-19) dans une démarche proactive et
d'anticipation afin de lutter contre la maladie
et sa propagation afin de préserver les vies des
citoyens. Il n'est de preuve palpable la mise en
�uvre d'une multitude de mesures et de dispo-
sitifs consacrés aux éléments de riposte sani-
taire et socio-économique et qui ont permis au
gouvernement de gérer de manière responsa-
ble et continue les conséquences de cette crise
sur le pays et sur la société algérienne. Mais
aussi comme l'a souligné le chef de l'Etat de
faire dans la préparation pour la phase post-
pandémie en termes de réformes politiques
particulièrement la révision de la Constitution
Lors de l'entrevue avec des responsables de
certains médias nationaux diffusée vendredi,
le Président Abdelmadjid Tebboune a mis en
avant l'impératif d'opérer un changement poli-
tique. " L'Algérie aura de fortes et de nouvel-
les institutions de l'Etat à la fin de l'année ",

indiquant qu'il entamera, en début de semaine
prochaine, la distribution de la mouture de la
révision de la Constitution pour débat et enri-
chissement. Il a annoncé, à cet égard, avoir
donné des instructions pour entamer l'impres-
sion de la mouture de la révision de la
Constitution et l'envoyer aux acteurs politi-
ques, de la société civile et aux médias pour
débat et enrichissement et ce, à partir de la
semaine prochaine. Il s'agit selon le président
de la République, d'une démarche pour " évi-
ter toute perte de temps même en cas de pro-
longement du confinement imposé actuelle-
ment du fait de la propagation du Covid-19.
A ce propos, le Président Tebboune a relevé "
l'avancement des travaux dans le processus de
révision du Code électoral dont une commis-
sion spéciale veille à son élaboration, pour que
l'Algérie voit au final ses institutions plus soli-
des d'ici la fin de l'année ". Un processus que
le Président s'est engagé à mener à terme.
Il s'agit aussi de préparation de nouvelles
réformes économiques, notamment la relance
de l'économie nationale et d'appuis aux divers
secteurs structurants et productifs. A ce pro-
pos, le chef de l'Etat a déclaré au cours de l'en-
trevue avec certains médias nationaux diffu-
sée vendredi que la crise pétrolière est
conjoncturelle. " La crise pétrolière que tra-
versent l'Algérie et le reste des pays produc-
teurs de pétrole est une crise conjoncturelle et
non structurelle ". 
Il a estimé, à ce propos que " même si la
relance de l'économie mondiale était de l'ordre
de 2O % seulement, les prix du pétrole aug-
menteront ". Certes la crise sanitaire et pétro-
lière a créé en Algérie " une situation difficile
mais loin d'être catastrophique ", a-t-il assuré.
Pour le président de la République, " l'Algérie
pourra avoir dans deux années une croissance

économique forte pour peu que des hommes
d'affaires intègres s'impliquent ".
Dans le même contexte, il y a lieu de rappeler
que  le ministre-conseiller à la communica-
tion,  porte-parole officiel de la Présidence, M.
Belaïd Mohand Oussaid, lors de son récent
passage à l'émission bimensuelle " A c�ur
ouvert " diffusée sur la Télévision publique
(EPTV) évoquant l'impact de la pandémie du
coronavirus sur l'économie mondiale et ses
répercussions sur l'économie nationale, a
estimé que " le monde post-coronavirus
connaîtrait plusieurs mutations et change-
ments dans l'équilibre géopolitique outre l'en-
trée dans une période de stagnation économi-
que pendant un certain temps " , expliquant
que cette situation " n'aura pas d'impact
majeur sur l'économie nationale au cours de
cette année si les prix du pétrole continuent de
remonter ". Dans ce cadre, il a annoncé que le
Président Tebboune avait ordonné la création
de commissions spécialisées composées d'uni-
versitaires et d'experts, dont la mission est
d'examiner la situation économique et la pros-
pection pour l'après -pandémie du Covid-19,
ajoutant " nous nous préparons pour la post-
pandémie et il y a un plan pour construire
l'économie nationale sur la base du développe-
ment durable et de la rationalisation de la
consommation énergétique ". 
Appelant à cet égard, à profiter de cette crise "
pour faire exploser les énergies " en s'ap-
puyant sur le " génie du peuple algérien qui
sait libérer son potentiel en temps de crise ".
Le ministre a mis en avant le rôle primordial
des médias dans cette phase en vue d'accom-
pagner ces énergies et les orienter vers l'édifi-
cation de l'Etat et non pas en brossant un
tableau noir de la situation.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La phase post-pandémie en préparation

LE MAGHREB
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DANS UN AVENIR PROCHE : 

La Chine pourrait devenir la première économie mondiale 
Déjà première
puissance
économique du
monde si on tient
compte des
différences de pouvoir
d'achat entre les
grandes puissances, la
Chine pourrait voir son
PIB dépasser celui des
Etats-Unis dès la
prochaine décennie ! 

L a Chine doit actuellement
faire face à des vents
contraires. Le pays a entamé

un bras de fer commercial à haut ris-
que avec les Etats-Unis et il pourrait
perdre gros en cas d'escalade du
conflit. D'autant que la Chine
exporte massivement vers le pays de
l'oncle Sam, à hauteur de 500 mil-
liards de dollars. Et pourtant, le pays
asiatique est bien parti pour ravir
dans les prochaines années la place
de 1ère économie mondiale à son
rival d'outre-Pacifique.
En prenant un peu de recul, la dyna-
mique suivie par la Chine et son éco-
nomie paraît déjà enviable, sur lon-
gue période. Son produit intérieur
brut (PIB), qui faisait jeu égal avec
celui de la France il y a 13 ans,
devrait lui être presque 5 fois supé-
rieur cette année, se hissant à près de
13.000 milliards de dollars, selon les
estimations du Fonds monétaire
international (FMI). Sur plus longue
période, l'évolution est encore plus
spectaculaire, le PIB chinois ayant
été multiplié par plus de 200 depuis
1960, d'après des données de la
Banque mondiale. En particulier, la
part du pays dans le PIB mondial est
passée de moins de 2% en 1979,
année du coup d'envoi des réformes
et de l'ouverture au monde de
l'Empire du Milieu, à 15% en 2017,
ce qui en fait la deuxième économie

mondiale derrière les Etats-Unis
(24%), selon ce critère.
Si 1979 a été une année clé pour l'es-
sor de l'économie chinoise, cette
dernière a aussi beaucoup profité de
son entrée en 2001 à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), qui
a largement soutenu son commerce
extérieur et son rythme d'expansion.
D'autant que son modèle de dévelop-
pement a pendant très longtemps fait
la part belle aux exportations, aux
côtés de l'investissement. 
Ce modèle a toutefois été progressi-
vement amendé, l'accent étant mis
depuis quelques années sur la
consommation des ménages et le
développement des services.
La forte croissance des quarante der-
nières années a ainsi laissé place à
un modèle économique plus mesuré,
qui privilégie la qualité et la durabi-
lité, relève Sabrina Ren, gestionnaire
de portefeuille chez JK Capital
Management, filiale de la société de
gestion d'actifs La Française.
"L'économie chinoise réalise une
transition progressive d'un modèle
favorisant la croissance au détriment
de la qualité, à un modèle plus qua-
litatif et moins volontariste. Ce pro-
cessus sera l'occasion pour le pays
de remédier progressivement aux
nombreuses faiblesses structurelles
caractéristiques de l'ancien modèle,

telles que son endettement impor-
tant, les déséquilibres sur le marché
immobilier, les surcapacités, l'épui-
sement des ressources et la destruc-
tion de l'environnement", souligne
l'expert.
Parallèlement, la Chine continuera
de favoriser l'innovation et la R&D
pour améliorer sa compétitivité à
l'échelle mondiale. "Washington a
réalisé qu'au cours des prochaines
décennies, l'empire du Milieu allait
poursuivre sa montée en puissance,
gagnant progressivement des parts
de marché et imposant son leader-
ship technologique mondial", souli-
gne à cet égard Georg Schuh, direc-
teur des investissements pour la
zone Europe, Moyen-Orient et
Afrique chez DWS, filiale de ges-
tion d'actifs de Deutsche Bank.
"L'innovation technologique se veut
la force motrice du développement
économique chinois pour les années
à venir. 
La Chine ambitionne de devenir un
leader mondial dans l'innovation
d'ici 2035, sachant que le pays est
déjà le deuxième plus grand inves-
tisseur au monde dans la R&D et le
premier déposant mondial de bre-
vets. Cela n'aura pas échappé aux
États-Unis, qui ont bien détecté la
menace et cherchent maintenant à
enrayer - voire à stopper - cette pro-

gression, qui nous semble - malheu-
reusement pour eux - assez inexora-
ble", renchérit Sabrina Ren.
Il faut dire que la prédiction d'Oded
Shenkar, faite en 2004, est globale-
ment corroborée par des études plus
récentes : celle du cabinet IHS, datée
de septembre 2014, qui estime que la
Chine devrait se hisser au premier
rang des économies mondiales, par
le PIB, dès 2024. 
Le Center for Economics Business
Research (CEBR) est quant à lui un
peu moins optimiste pour l'écono-
mie chinoise, qu'il ne voit dépasser
celle des Etats-Unis qu'en 2032,
selon un rapport daté de décembre
dernier. Pour autant, en termes de
PIB ajusté de la parité de pouvoir
d'achat (PPA, qui tient compte du
pouvoir d'achat des différentes mon-
naies), il faut souligner que la Chine
s'est hissée dès 2014 au premier rang

mondial. Alors que la Chine semble
bien partie pour ravir au pays de
l'oncle Sam le leadership économi-
que mondial dès les années 2020, ou
au plus tard au début des années
2030, les actions des sociétés cotées
de l'Empire du milieu pourraient
bientôt devenir incontournables, au
sein des portefeuilles des investis-
seurs de la planète. Si vous souhaitez
miser sur les actions chinoises, vous
pouvez passer par des fonds, tels que
Deutsche Invest Chinese Equities
(de code ISIN LU0273157635) ou
encore Fidelity China Focus (de
code ISIN LU0318931192). Vous
pouvez aussi vous intéresser à des
trackers, comme le Lyxor Hong
Kong ETF (de code ISIN
FR0010361675), qui cherche à
reproduire la performance de l'indice
de référence Hang Seng.

Agences

MARCHÉ PÉTROLIER : 

L'or noir poursuit sa hausse après des mesures
d'assouplissement du confinement

L es prix du pétrole ont poursuivi leur hausse en Asie le 5 mai suite à
des signes d'amélioration de la demande alors que les grandes éco-
nomies touchées par le nouveau coronavirus ont commencé à assou-

plir le confinement et que les principaux producteurs réduisent la produc-
tion. Après l'entrée en vigueur d'une série de mesures d'assouplissement du
confinement, le prix du WTI américain pour juin augmentait de 7,26% à
21,87 dollars le baril dans les échanges du matin du 5 mai. Le baril de Brent
de la mer du Nord, référence sur le marché international, pour juillet, a pris
3,86% à 28,25 dollars. "Les fondamentaux du pétrole montrent enfin des
signes d'amélioration et les prix réagissent positivement", a déclaré l'expert
des marchés mondiaux d'AxiCorp, Stephen Innes. "Les réserves ont com-
mencé à diminuer rapidement avec des signes d'une amélioration de la
demande alors que les économies importantes sont à leur premiers pas d'une
réouverture", a-t-il ajouté.
Lundi 4 mai, les cours du pétrole ont fini en hausse pour la quatrième séance
de suite, profitant de l'entrée en vigueur en fin de semaine dernière de quo-
tas de production des principaux pays exportateurs d'or noir. Depuis le 1er
mai et jusque à fin juin, les membres de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et leurs principaux partenaires, réunis au sein de l'Opep+,
retirent du marché 9,7 millions de barils par jour (mbj) afin de stabiliser les
prix. Cette mesure exceptionnelle, qui doit être progressivement assouplie à
partir de juillet, a pour but de soulager un marché asphyxié par une offre
excédentaire et des stockages proches de la saturation avec la chute de la
consommation liée à la pandémie de coronavirus, indique l'AFP.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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