
UN INVESTISSEMENT de 44 000 milliards de dollars serait
nécessaire d'ici à 2050 pour limiter le réchauffement et développer

les énergies "propres", selon l'Agence internationale de l'énergie.

LE CHIFFRE DU JOUR

44 000

L e temps de souligner avec force,
l'importance du devoir de
mémoire notamment entre

l'Algérie et la France est impératif pour
dépasser les faux préjugés, d'établir la
vérité afin d'éviter surtout que certains des
deux côtés de la Méditerranée n'instru-
mentalisent l'histoire à des fins politiques
ce qui permettra d'entrevoir l'avenir, pour
un devenir solidaire ? Eviter les polémi-
ques stériles. La jeunesse a besoin de
connaître son histoire, très riche qui ne
saurait se limiter à la période contempo-
raine de 1962 à 2020.
L'Algérie a commémoré hier le 75e  anni-
versaire des Massacres du 8 mai 1945 ; un
anniversaire qui s'est fait dans un contexte
alors que le pays vit à l'instar de toute la
planète la crise découlant du coronavirus
(Covid-19). A cette occasion, le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune dans le message qu'il a adressé
à la Nation jeudi a rappelé que l'Algérie
commémore demain (vendredi) le 75e
anniversaire des Massacres du 8 mai 1945,
"  qui ont mis à nu définitivement le véri-
table visage de la colonisation française
qui a exterminé, détruit, brûlé, exilé,
violé... et tenté d'occulter la personnalité
nationale et de semer les germes de la dis-
corde et de la division ".

" Les manifestations pacifiques du 8 mai
1945 au cours desquelles des citoyens sans
défense sont sortis par dizaines de milliers
à Sétif, Guelma et Kherrata avant de
s'étendre, en deux semaines, à d'autres
parties du pays, ont fait pas moins de
45.000 martyrs, voire davantage au regard
de la machine de guerre comprenant des
forces conjuguées, terrestres, aériennes et
navales, police et milices de colons armés
mobilisés contre des manifestants pacifi-
ques qui réclamaient aux autorités colo-
niales d'honorer leur promesse d'accorder
aux Algériens leur indépendance après la
victoire des Alliés sur les nazis, en contre-
partie de leur défense de l'honneur de la
France contre l'occupant nazi ", a rappelé
le président Tebboune. 
" La répression sanglante et sauvage de la
colonisation abjecte demeurera une mar-
que d'infamie collée au front du colonisa-
teur qui a commis, 132 années durant, des
crimes imprescriptibles à l'encontre de
notre peuple malgré les multiples tentati-
ves de les effacer car le nombre de victi-
mes a dépassé cinq (5) millions et demi de
personnes tous âges confondus, soit plus
de la moitié des habitants de l'Algérie sous
l'occupation coloniale ; pour le chef de
l'Etat : ce sont là des crimes commis
contre l'humanité et contre les valeurs
civilisationelles, car fondés sur la purifica-

tion ethnique ayant pour objectif de rem-
placer les populations autochtones par des
apports de populations étrangères. Des cri-
mes qui visaient à déraciner l'Algérien, à
piller ses richesses et à effacer tout fonde-
ment de sa personnalité ".
Soixante-quinze ans après, la mémoire et
l'écriture de l'histoire de la Guerre
d'Algérie, restent des sujets très sensibles
dans les rapports entre l'Algérie et la
France. Au silence de la France officielle
pendant de longues années sur les exac-
tions commises au temps colonial a
répondu la surabondance algérienne
d'écrits sur la " Guerre de Libération natio-
nale ". " C'est une tragédie inexcusable ",
a admis, pour la première fois, en 2005
lors d'un déplacement à Sétif, l'ancien
ambassadeur à Alger, Hubert Colin de
Verdière. En effet, malgré l'appel des
Algériens à la " reconnaissance " et à des "
excuses " sur ce qu'ils qualifient de " crime
contre l'humanité ", la France officielle ,
en dépit d'une évolution timide dans le dis-
cours, peine à sauter le pas pour admettre
sa responsabilité dans les massacres et les
crimes commis durant 132 années d'occu-
pation coloniale de l'Algérie ; Si l'ancien
président François Hollande a reconnu en
2012, lors d'une visite à Alger les " souf-
frances que la colonisation a infligées "
aux Algériens. Et dénoncé un " système

(colonial) profondément injuste et brutal ",
son successeur Emmanuel Macron a sur-
pris en février 2O17, également lors d'une
visite en pleine campagne électorale à
Alger, en qualifiant le colonialisme de "
crime contre l'humanité. Mais sans plus. Il
promet quelques semaines plus tard des "
actes forts ", qui n'interviendront jamais à
ce jour, en dépit de la pression aussi de
certains intellectuels français.
Face à ce silence, le président de la
Fondation du 8 mai 1945, laquelle s'oc-
cupe du travail mémoriel sur la résistance
contre le colonialisme  avait déjà annoncé
que l'Association qu'il préside a tenté à
maintes reprises, de soulever le dossier
des massacres du 8 mai 45 et d'autres cri-
mes commis par le colonisateur entre 1830
et 1962, à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, avant son dépôt
auprès de l'ONU. " 
Cette démarche a été entravée par le lobby
français infiltré dans les institutions euro-
péennes ". En effet, le dossier comporte
des " faits avérés et des crimes imprescrip-
tibles que doit assumer l'Etat français ".
Les effets néfastes de la colonisation fran-
çaise, dont les répercussions se font res-
sentir à nos jours, à l'instar des essais
nucléaires dans le Sahara algérien (entre
196O-1966).

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'importance du devoir de mémoire pour préparer l'avenir
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EN LIBYE:

Il est urgent de resserrer les fils du dialogue

L ibérons-nous des deux
entraves qui nous lient
les mains en Libye. La

première : on y a déjà tout tenté
sans succès. La seconde ; en
pleine pandémie ce n'est vrai-
ment pas le moment.
Paradoxalement, c'est le
contraire qui est vrai, écrit Jean-
Yves Olivier président de la
Fondation Brazzaville et un
observateur avisé de l'Afrique.
Sans vouloir discréditer les
efforts qui ont été entrepris pour
éloigner la Libye du bord du
gouffre, tout n'y a pas été tenté.
Au contraire, la communauté
internationale s'y est condamnée
à répéter deux erreurs.
L'infantilisation, d'abord, qui
consistait à convoquer les deux
parties belligérantes - le
Gouvernement d'union natio-
nale, reconnu par l'ONU mais
faible d'une part, et le maréchal
Khalifa Hafter, l'homme fort qui
cherche à étendre son contrôle à
tout le pays, d'autre part - afin
qu'ils " s'entendent ". Pourquoi
des gens en guerre chez eux
feraient-ils la paix seulement
parce qu'ils se trouvent à l'étran-
ger et que quelqu'un leur
demande de se serrer la main
devant les caméras de télévision ?
L'inaction, ensuite. Nul n'ignore
que la Libye, depuis la chute et
la mort de Kadhafi en 2011, s'est
transformée en un champ de
bataille régional. S'y affrontent
par procuration des rivaux situés
autour de la Méditerranée et au
Moyen-Orient - la Turquie,
l'Égypte et les Émirats arabes
unis en tête parmi, au total, une
dizaine de pays - pour mesurer
leurs forces sans prendre le ris-
que d'une guerre directe entre
eux. Les prodigieuses richesses

du sous-sol libyen attisent leurs
convoitises. L'un dans l'autre, les
Libyens ne sont plus les protago-
nistes des combats qui se dérou-
lent sur leur sol mais, toujours,
les victimes. Et la communauté
internationale se drape dans l'hy-
pocrisie. Elle appelle les belligé-
rants à cesser les hostilités, en se
donnant bonne conscience, sans
empêcher leurs parrains de jeter
de l'huile sur le feu.

VIOLATION DE
L'EMBARGO

La dernière demi-mesure en date
: l'Union européenne (UE) vient
de lancer, le 1er avril, l'opération
navale Irini - la " paix ", en grec
- en Méditerranée pour enfin
imposer le respect de l'embargo
sur les importations d'armes en
Libye. Il est violé, au vu et au su
de tous, par la Turquie. Or celle-
ci abrite entre 3 et 4 millions de
réfugiés qui ne rêvent que d'en-
trer en Europe : Ankara aura
donc de quoi inciter l'Europe à
regarder ailleurs… De son point
de vue, la Turquie aura même
raison. Alors que l'UE patrouille
en Méditerranée, des armes et
des munitions continuent d'arri-
ver par les airs et par voies ter-

restres, via l'Égypte, en prove-
nance des Émirats arabes unis.
J'entends l'objection : mais si la
communauté internationale se
voile ainsi la face pour, surtout,
ne point voir ce qui l'obligerait à
agir, comment espérer une action
concertée en Libye en pleine
crise du coronavirus ? La
réponse : c'est précisément parce
qu'il n'y a aucun espoir qu'un
deus ex machina - que ce soit la
France, l'Italie, l'UE, les États-
Unis, la Russie ou les Nations
unies - intervienne de façon dés-
intéressée pour faire cesser le
drame en Libye qu'on peut y
ramener la paix. Comment ? En
rendant leur pays aux Libyens
par une concertation patiente et
inclusive entre ces derniers.
C'est ce que l'Union africaine
(UA) se propose de faire. Le but
est de sauver des vies en Libye et
de permettre à ce pays de se
reconstruire. Si le consensus est
bâti sur ces trois objectifs essen-
tiels - patriotisme, paix, recons-
truction -, les ingérences se heur-
teront à des portes fermées. Nul
ne prendra plus les brandons ten-
dus par des pays étrangers pour
mettre le feu à la Libye.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

SELON LE SOUTH CHINA MORNING POST :

Pékin pourrait faire s'effondrer
le dollar par la vente de ses bons

du Trésor américains

L a Chine, qui possède des bons du Trésor américains pour
1.100 milliards de dollars, pourrait commencer à en vendre
et ainsi déclencher une dépréciation du dollar, selon le South

China Morning Post. Pékin envisage de réduire ses investissements
dans les bons du Trésor américains dans les prochains mois en
réponse à une nouvelle montée des tensions dans les relations com-
merciales avec les États-Unis et une guerre des mots entre les deux
plus grandes économies mondiales sur les origines et la gestion de
l'épidémie de Covid-19, a annoncé le journal South China Morning
Post. Le journal rappelle que la Chine détient des obligations du gou-
vernement américain pour 1.100 milliards de dollars. Leur vente
peut entraîner la dépréciation du dollar, selon le média.
"Cela peut créer des problèmes pour le marché des obligations du
gouvernement américain, alors que Washington augmente considé-
rablement l'émission de nouveaux titres pour financer un certain
nombre de programmes de lutte contre la pandémie et contre les
dommages économiques qu'elle cause", note le journal. Cette déci-
sion risquée porterait atteinte à la réputation des États-Unis et remet-
tra en question leur capacité à payer leurs factures aux investisseurs
du monde entier. Dans le même temps, le South China Morning Post
souligne que de telles mesures sont considérées par Pékin comme
des mesures extrêmes et que les dirigeants chinois tenteront d'abord
de faire pression sur Washington par d'autres moyens. En outre,
selon l'économiste en chef de Deloitte Chine, Xu Xitao, cité par le
journal, la Chine et la Russie envisagent de renoncer à l'utilisation du
dollar américain que le gouvernement des États-Unis "utilise comme
une arme" sur le marché mondial.  

WASHINGTON ACCUSE PÉKIN ET MOSCOU DE
COORDONNER LEUR "DÉSINFORMATION"

Les États-Unis ont accusé vendredi la Chine et la Russie d'avoir
"accéléré" leur coopération en matière de "propagande" et de "désin-
formation" à la faveur du nouveau coronavirus, dans une nouvelle
escalade de la guerre des mots sino-américaine sur l'origine de la
pandémie. "Avant la crise liée au Covid-19, nous avions déjà
constaté un certain niveau de coordination entre la Russie et la
République populaire de Chine en matière de propagande", a déclaré
Lea Gabrielle, coordinatrice du centre du département d'État améri-
cain chargé d'analyser et contrer la propagande étrangère. "Mais
avec cette pandémie, la coopération s'est rapidement accélérée", a-t-
elle ajouté lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.
Selon elle, cette "convergence est le résultat du pragmatisme des
deux acteurs, qui veulent modeler la lecture de la pandémie de Covid
par l'opinion dans leur propre intérêt".
Fin mars, alors que le président américain Donald Trump et son
homologue chinois Xi Jinping avaient conclu une trêve informelle
dans la guerre des mots entre les deux grandes puissances sur l'ori-
gine de la maladie, Washington s'était félicité de voir la Chine ne
plus propager de théories complotistes sur internet au sujet d'une
implication américaine. Mais la trêve a rapidement volé en éclats.

Le figaro/SCMP.
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dollar par la
vente de ses

bons du Trésor
américains

(P24)

Tebboune prendra sa décision aujourd'hui
Le Conseil des ministres
tiendra, ce matin à Alger,
une réunion extraordinaire
présidée par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Selon le
communiqué de la
Présidence de la
République, cette réunion
est consacrée à
l'achèvement de l'étude et à
la ratification de la loi de
finances complémentaire de
2020. La réunion étudiera
également les mesures
prises pour réorganiser la
fin de l'année scolaire et
universitaire en cours…
C'est aujourd'hui que le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune
rendra le verdict aux
communautés estudiantine
et scolaire sur l'issue du
cours scolaire, calendrier
des examens compris.

(Lire en Page 4)
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Kim Jong-un félicite le peuple russe à l'occasion
des 75 ans de la Victoire

L e numéro un nord-coréen, de nou-
veau actif depuis le 1er mai après
trois semaines d'absence, a adressé

un message à Vladimir Poutine et aux
Russes à l'occasion de la commémoration
de la Victoire sur l'Allemagne nazie. Le
dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a
adressé au Président russe ses félicitations
à l'occasion des 75 ans de la Victoire sur
l'Allemagne nazie, relate l'agence centrale
de presse nord-coréenne (KCNA). " Le
peuple russe, qui a montré il y a 75 ans un
héroïsme sans pareil et un esprit de sacri-
fice, a réalisé une grande victoire dans une
grande guerre pour la justice, afin de
détruire le fascisme qui présentait une
menace pour l'avenir de l'Humanité, proté-
ger son pays et sauvegarder la paix et la
sécurité universelles", indique le commu-
niqué. Kim Jong-un a également noté que
les relations entre la Corée du Nord et la Russie continuent de se développer conformément aux
aspirations des peuples des deux pays, ceux-ci relevant différents défis et surmontant les difficultés
à l'aide d'une amité traditionnelle, façonnée par les sentiments de compagnons d'armes dans une
guerre sacrée contre les ennemis communs. Le dirigeant nord-coréen a aussi souhaité au peuple
russe et à son Président des succès dans la construction d'un État fort et dans la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus.
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ONU : la Chine
appelle au

multilatéralisme à
l'occasion du 75ème
anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre
mondiale en Europe

L e représentant permanent de la Chine
auprès des Nations Unies, Zhang Jun, a
appelé vendredi au multilatéralisme à

l'occasion du 75e anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe.
Le multilatéralisme est un choix collectif fait par
l'humanité au prix d'une guerre mondiale. Grâce
au multilatéralisme, l'humanité a joui de 75 ans
de paix et de développement. Aucun pays ne
peut devenir grand dans l'isolement ", a-t-il dit
lors d'une réunion informelle du Conseil de
sécurité de l'ONU tenue par visioconférence. "
Les Nations Unies sont un produit de la Seconde
Guerre mondiale. Nous devons défendre le sys-
tème international centré autour de l'ONU, main-
tenir l'ordre international basé sur le droit inter-
national et sauvegarder les objectifs et les princi-
pes de la Charte de l'ONU ", a indiqué l'ambas-
sadeur chinois, appelant à s'engager sur la voie
d'un développement pacifique. Le monde fait
face à une évolution, une transformation et un
réajustement majeurs, mais la paix et le dévelop-
pement demeurent la tendance de notre de notre
époque. C'est un espoir partagé et dans l'intérêt
de tous les peuples. La communauté internatio-
nale doit oeuvrer à un nouveau type de relations
internationales caractérisé par le respect mutuel,
l'équité, la justice et la coopération mutuellement
bénéfique, a-t-il souligné. 

D eux jours seulement après l'annonce d'un retour progressif à
la normale en Allemagne, un arrondissement de Land a dû
réintroduire le confinement vendredi et deux autres y songent

face à un nombre de contaminations reparti à la hausse, relate l'AFP.
En Rhénanie du Nord-Westphalie, un important foyer de Covid-19 a
vu le jour à Coesfeld dans une usine de transformation de viande, dont
plus de 100 des 1.200 employés ont été infectés. Ces installations ont
été provisoirement fermées, a déclaré vendredi le ministre de la Santé
de cet arrondissement, Karl-Josef Laumann.
De manière plus large, il a été décidé que la levée des restrictions dans
les contacts entre les personnes, de même que l'ouverture des restau-
rants et des parcs d'attractions y seraient reportées d'une semaine,
jusqu'au 18 mai.
Les écoles et les crèches ne sont pas touchées par cette mesure.
Dans le Schleswig-Holstein, une région frontalière du Danemark, un
abattoir de l'arrondissement de Segeberg a enregistré 109 cas de conta-
mination, ce qui jette la suspicion sur l'ensemble de la filière en
Allemagne.
Dans l'est, à Greiz, en Thuringe, qui compte près de 100.000 habitants,
plusieurs maisons pour personnes âgées ont connu une flambée de
contaminations.
Le gouvernement local veut prendre une décision la semaine pro-
chaine quant au processus d'allègement prévu des mesures de maintien
à domicile.
"Pour être clairs: nous n'allons pas mettre tout l'arrondissement en
quarantaine", a déclaré sa dirigeante Martina Schweinsburg, mais
deux petites villes particulièrement atteintes pourraient être concer-
nées.

Origine du coronavirus :
L'Allemagne doute de

l'explication américaine 

L es autorités allemandes ont émis des "doutes" sur l'explication
avancée par les dirigeants américains selon laquelle le nou-
veau coronavirus provient d'un laboratoire de la ville chinoise

de Wuhan, ont affirmé hier des médias.
Le service de renseignement allemand BND qualifie dans un rapport
confidentiel ces explications comme une tentative du président Donald
Trump pour "détourner l'attention de ses propres erreurs et rediriger la
colère des Américains vers la Chine", rapporte le magazine Der
Spiegel sur son site internet, citant une note destinée à la ministre de
la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer. Donald Trump a pour la
première fois lié le virus au laboratoire début mai, menaçant la Chine
de "taxes douanières punitives", comme lors du conflit commercial
que se sont livré pendant des mois les deux premières économies mon-
diales.
Mercredi, son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, a assuré que les
Etats-Unis avaient des "preuves immenses" que le virus a fuité d'un
laboratoire de Wuhan, berceau de la pandémie, ajoutant toutefois que
"nous n'avons pas de certitude". Les renseignements allemands ont en
revanche critiqué la Chine pour avoir mis la pression sur l'OMS afin
de retarder ses mises en garde sur le coronavirus, ajoute le Spiegel.

Premiers couacs dans le 
déconfinement en Allemagne

Un premier pays
s'apprête à relancer

le tourisme

L a Géorgie, plutôt épargnée par le nou-
veau coronavirus, a pris la décision
de relancer bientôt son industrie tou-

ristique, ce qui a été saluée par l'Organisation
mondiale du tourisme. 
La Géorgie est devenue le premier pays du
monde à décider de la relance de son industrie
touristique depuis le début de la crise du
Covid-19, a annoncé Mariam Kvrivichvili,
chef de l'administration nationale du tou-
risme. "L'Organisation mondiale du tourisme
a apprécié le fait que la Géorgie soit devenue
le premier pays à rouvrir son industrie touris-
tique. L'OMT a également décidé de confier à
la Géorgie l'organisation de son premier évé-
nement post-Covid", a fait savoir la responsa-
ble. Auparavant, le Premier ministre géorgien
Gueorgui Gakharia avait annoncé que le tou-
risme domestique reprendrait dans le pays le
15 juin prochain, alors qu'à partir du 1er juil-
let la Géorgie serait prête à accueillir les tou-
ristes étrangers. Selon les données de l'uni-
versité Johns-Hopkins aux États-Unis, la
Géorgie compte à ce jour un peu plus de 600
cas d'infection par le nouveau coronavirus,
tandis que 10 Géorgiens en sont décédés. 

(COVID-19) La partie continentale de la
Chine ne signale aucune nouvelle

transmission locale  

L a partie continentale de la
Chine n'a signalé vendredi
aucun nouveau cas de nou-

veau coronavirus (COVID-19)
transmis à l'intérieur du pays, a
annoncé samedi la Commission
nationale de la santé.
Un cas importé a été rapporté à
Tianjin, a déclaré la commission
dans son bilan quotidien.
Egalement vendredi, deux nouveaux
cas suspects, tous importés, ont été
enregistrés à Shanghai.Aucun nou-
veau décès lié à l'épidémie n'a été
signalé, selon la commission. 
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Mission : Impossible20h00

Rendue responsable d’un attentat qui
a partiellement détruit le Kremlin,
l’Agence Mission Impossible est dis-
soute par Washington qui actionne
aussitôt le « Protocole Fantôme »
pour se couvrir : désormais, les
agents sont livrés à eux-mêmes. Dans
la ligne de mire, Ethan Hunt et son
équipe ne désarment pas. Pour se
blanchir, ils devront déjouer une
menace de guerre nucléaire... à qua-
tre ! Cette nouvelle mission est celle
de la dernière chance.

SSelection du jourelection du jour

Commissaire Dupin19h55

Lilou Breval, journaliste aguerrie,
soupçonne les frères Daeron, palu-
diers de Guérande, de se livrer à
des agissements illégaux dont les
conséquences pourraient être dra-
matiques pour la région. Elle
demande à son ami Georges Dupin
de l'aider et lui donne rendez-vous
dans les salines. Les ennuis com-
mencent... 

T-34, machine de
guerre19h45

Dirty Dancing19h55

Près de Moscou, en 1940. Nikolay Ivushkin et deux autres soldats
combattent les puissants panzers commandés par Klaus Jäger. Malgré
un courage sans faille, Nikolay et l'un de ses compagnons, seuls survi-
vants, sont faits prisonniers et envoyés dans un camp de concentration
allemand. Avec des camarades russes, ils entreprennent de s'évader.

Pour rejoindre la
Russie commu-
niste, ils vont
voyager avec un
char T-34, blindé
russe, à moitié
détruit. Commence
alors une longue
odyssée au cours
de laquelle ils vont
devoir survivre,
d'autant plus que
Nikolay retrouve
sur son chemin
Klaus Jäger, qui a
des projets pour
lui... 

Zone interdite 20h00

Qu'ils soient Roms, Manouches ou Catalans, pour les 300 000 gitans
de France, la famille est une valeur sacrée et les enfants en sont le tré-
sor. Dans le Sud de la France, le petit Julian, 3 ans, va avoir droit à
une cérémonie extravagante pour son baptême. Dans le clan Patrac,
tous les espoirs reposent sur Enzo, 15 ans, qui rêve de conquérir le
titre de champion de France de boxe. A peine sortis de l'adolescence,

Shanka, 18 ans, et
Mayron, 17 ans, s'ap-
prêtent à vivre un
mariage de conte de
fée. Pour épouser
celle qu'il aime
comme le veut la tra-
dition gitane, le
jeune homme doit
exfiltrer en secret sa
future épouse de
chez elle, sans se
faire surprendre par
ses parents.

Sur le chemin de l'école, Ralph et sa mère ont été interpellés par le FBI : le jeune garçon est
accusé d'avoir divulgué à son insu une localisation secrète de la CIA dans le désert du Mexique
où des agents ont été abattus. Initié au décryptage par Walter, Ralph a en effet atteint le niveau
secret d'un jeu en ligne où étaient cachées des données ultra-confidentielles. De son côté,
Walter participe à un concours aérospatial...

Scorpion
20h00

Frances, dite Baby, 17 ans, passe ses vacances avec sa famille dans un centre de loisirs tout ce qu'il
y a de plus respectable. La jeune fille s'y ennuie à mourir, jusqu'au soir où elle découvre un éton-
nant spectacle très privé. Le clou de la soirée est un numéro de «Dirty Dancing», rythme très sen-
suel dont Johnny Castle, le dynamique professeur de danse, est le grand maître. Pour Frances, c'est
une révélation. Emportée par la musique, elle entre à son tour dans la chorégraphie et tombe sous le
charme de Johnny. Bientôt, elle apprend que la partenaire de celui-ci, Penny, est enceinte des œuvres
d'un étudiant en médecine, Robbie. Mais ce fils de bonne famille refuse d'assumer ses responsabi-
lités. 
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La mouture de l'avant-projet de
révision de la Constitution dont
les services de la présidence de
la République ont entamé jeudi
dernier sa distribution se veut
"une plateforme de débat" et une
"méthode de travail" pour doter
la nation d'une "Constitution
consensuelle à la hauteur des
aspirations du peuple".
Les propositions du Comité d'ex-
perts s'articulent autour de six
axes, à savoir: "les droits fonda-
mentaux et les libertés publi-
ques", "renforcement de la sépa-
ration entre les pouvoirs et leur
équilibre", "le pouvoir judi-
ciaire", "la cour constitution-
nelle", "la transparence, la pré-
vention et la lutte contre la cor-
ruption", et "l'Autorité nationale
indépendante des élections".
Il est très important de rappeler
que lors de son engagement au
cours de la campagne électorale
pour la compte de la
Présidentielle de 2019, il avait
bien promis une révision de la
constitution.
D'ailleurs, dès son élection de
président de la République, il a
chargé un comité d'experts de
formuler des propositions pour
l'élaboration d'un projet de
Constitution consensuelle qui
soit à la hauteur des aspirations
des citoyens exprimées lors des
marches de l'authentique Hirak
populaire béni".
La même source tient à  préciser
qu' "il s'agit d'une simple mou-
ture pour une révision globale et
profonde de la Constitution. Il
s'agit, donc, d'une plateforme de
débat et une méthode de travail
que le Président a voulu suivre
pour ne pas voir un débat lancé
du vide mais plutôt à partir d'un
document élaboré par une élite
d'éminents professeurs de droit".
En plus des six axes sur lesquels
est basée cette mouture, on
notera également quelques
points importants qui sont les
suivants : création d'association,
liberté de réunion et de manifes-
tation par simple déclaration-
Encouragement de la participa-
tion des jeunes à la vie politique-

Recours exceptionnel aux ordon-
nances- Pas de nationalité algé-
rienne exclusive pour les hautes
fonctions au sein de l'Etat-
Limitation du nombre de man-
dats présidentiels à deux - sup-
pression du tiers présidentiel au
Conseil de la nation- Le prési-
dent de la Cour suprême, vice-
président du Conseil de la magis-
trature suprême- une Cour
constitutionnelle en lieu et place
du Conseil constitutionnel-
Interdiction du cumul de fonc-
tion publique et activités privées
.

DROITS FONDAMENTAUX
ET LIBERTÉS PUBLIQUES

:
Le texte, introduit une disposi-
tion portant obligation aux insti-
tutions et pouvoirs publics de
respecter les dispositions consti-
tutionnelles en relation avec les
fondamentaux et les libertés
publiques.  Il interdiction de
limiter les droits fondamentaux
et libertés publiques qu'en vertu
d'une loi et pour des raisons liées
à la protection de l'ordre public
et la protection d'autres droits et
libertés consacrés par la
Constitution. Il consacre le  prin-
cipe de sécurité juridique et le
droit à la vie. En outre, le texte,
pénalise la torture et la traite des
humains. Il protège la femme
contre toute forme de violence.Il
consacre le droit à la réparation
pour toute arrestation et garde à
vue ainsi que le respect de cor-
respondances et de communica-
tions privées sous toutes leurs
formes. Il protège aussi des per-
sonnes physiques dans le traite-

ment des données à caractère
personnel. Il protège également
l'exercice des cultes sans discri-
mination.
De plus, le texte de l'avant-projet
de la Constitution précise bien
l'exercice des libertés de réunion
et de rassemblement publics sur
simple déclaration.
Liberté de création des associa-
tions sur simple déclaration et
dissolution en vertu d'une déci-
sion judiciaire.
Du côté information et
Communication, le texte consa-
cre la constitutionalité de la
liberté de la presse sous toutes
ses formes et interdiction du
contrôle préalable sur cette
liberté.
Il reconnaît le droit du citoyen à
l'accès aux informations, docu-
ments et statistiques, leur obten-
tion et leur circulation. 
Et la loi ne doit pas comporter
des dispositions de nature à
entraver la liberté de création des
partis politiques.
L'administration s'abstient de
toute pratique de nature à entra-
ver le droit de créer les partis
politiques.
Obligation de l'Etat à assurer la
qualité des soins et à la conti-
nuité des services de santé. Il
consacre la participation de la
jeunesse dans la vie politique. Il
assure la protection des person-
nes âgées et des catégories vul-
nérables ayant des besoins spéci-
fiques. Il consacre  la liberté de
création intellectuelle et recon-
naît le droit aux citoyens à pré-
senter des pétitions et obligation
aux pouvoirs publics d'y répon-
dre.

RENFORCEMENT DE LA
SÉPARATION ET DE

L'ÉQUILIBRE DES POUVOIRS :
Le texte du projet soumis aux
débats limite le mandat présiden-
tiel à deux (2) mandats succes-
sifs ou séparés. Il donne la possi-
bilité pour le président de la
République de nommer un Vice-
président. Il consolide l'institu-
tion du chef de Gouvernement.
A noter qu'il limite la durée de

l'état de siège ou l'état d'urgence
à 30 jours renouvelable après
approbation du Parlement.
Limitation de la durée de l'état
d'exception à 60 jours renouvela-
ble après approbation du
Parlement. Sur le plan juridique,
le texte consacre le contrôle de la
Cour constitutionnelle sur les
actes pris pendant l'état d'excep-
tion. Il limite le mandat parle-
mentaire à deux (02) mandats.

Mieux encore, il distingue entre
l'immunité parlementaire pour
les actes rattachés à l'exercice du
mandat parlementaire et l'immu-
nité parlementaire pour les actes
non rattachés au mandat parle-
mentaire. D'autre part, il sup-
prime le droit de légiférer par
ordonnances durant les vacances
parlementaires. Maintien de la
limitation de la législation par
voie d'ordonnance aux seuls cas
de vacances de l'APN ou durant
l'état d'exception assorti de
l'obligation de les soumettre au
Parlement dans le délai requis. Il
fait obligation au gouvernement
de faire accompagner les projets
de lois par des textes réglemen-
taires d'application, faute de quoi
les projets de lois ne seront pas
inscrits à l'ordre du jour du
Parlement.

S.B.
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION : 

Les six grands axes de l'avant-projet

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

De profondes mutations
géostratégiques, économiques  et
comportementales  attendent le

monde de demain

C omme le notent justement deux grands experts internatio-
naux de la prospective, Henry Kissinger et Jacques Attali,
dont je salue pour ce dernier sa méthode pédagogique à tra-

vers ses écrits et les médias pour sensibiliser les gouvernants, les
entreprises et les citoyens de l'urgence de changer de paradigme, le
monde ne sera plus jamais comme avant tant sur le plan géostratégi-
que, que modèle socio-économique, avec le passage de l'ère de la
matérialité à l'ère de l'immatérialité,  devant assister également à de
profondes mutations comportementales, avec l'implication de
réseaux de plus en plus décentralisés et un rôle plus accru de la
société civile. Il ne faut pas être utopique et vendre des rêves,  un
vaccin selon la majorité des spécialistes ne devant voir le jour pas
avant juin ou novembre 2021 après des tests et ne pouvant être appli-
qué à la population mondiale pas avant début 2022( voir l'excellente
intervention du grand spécialiste mondial algéro-américain le pro-
fesseur Elias Zerhouni) et dans ce cas pour 2020 selon la majorité
des experts le prix du pétrole fluctuerait entre 30/35 dollars et avec
une légère reprise ne dépassant pas  40/45 dollars en 2021(crois-
sance faible selon le FMI, la BM  et l'OCDE) , beaucoup moins avec
l'accentuation de la crise .  Les gouvernants face à cette crise inéga-
lée depuis la crise de 1929 se trouve confrontés à trois dilemmes
complexes supposant un arbitrage politique et un dialogue social :
continuer le confinement quitte à étouffer la machine économique,
certains ménages  n'ayant plus de revenus avec le risque notamment
dans certains pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, ayant un
système sanitaire déficient  et de protection sociale,  la faim faute de
revenus  et à provoquer d'autres maladies neuropsychologiques; dé-
confiner au risque de provoquer  une crise sanitaire non maitrisable
et enfin dé-confiner progressivement en maintenant un équilibre
relatif  entre l'économique, le psychologique et le sanitaire, et sans
maîtrise le risque étant une seconde vague. Le monde est à l'aube
d'une quatrième révolution économique et technologique, fondée sur
deux fondamentaux du développement du XXIème siècle, la bonne
gouvernance et l'économie de la connaissance, ne devant jamais
oublier que toute nation qui n'avance pas recule, n'existant pas de
situation statique. Avec la révolution du nouveau système d'informa-
tion, contrairement au passé, il y a trop d'informations et le grand
problème est la sélection opératoire de cette masse d'information,
pour s'adapter à la nouvelle révolution mondiale du numérique qui a
un impact sur le comportement des citoyens, sur la gestion des ins-
titutions et des entreprises. C'est que les nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) ont des implications au
niveau de la gouvernance politique, la gestion des entreprises et des
administrations et un impact également sur notre nouveau mode de
vie renvoyant au savoir et à l'innovation permanente. Politiques,
entrepreneurs, citoyens, nous vivons tous aujourd'hui dans une
société de la communication électronique, plurielle et immédiate qui
nous contraint à prendre des décisions en temps réel, impliquant la
maîtrise du temps. C'est que nos sociétés ont été perturbées depuis
l'entrée en puissance des nouvelles technologies à travers Facebbok
qui contribuent à refaçonner les relations sociales , les relations entre
les citoyens et l'Etat, par la manipulation des foules, pouvant être
positive ou négative lorsque qu'elle tend à vouloir faire des sociétés
un Tout homogène alors qu'existent des spécificités sociales des
Nations à travers leur histoire. Ces nouvelles dictatures peuvent
conduire à effacer tout esprit de citoyenneté à travers le virtuel
,l'imaginaire et la diffusion d'images avec pour conséquence une
méfiance accrue par la manipulation des foules, lorsque des respon-
sables politiques formatés à l'ancienne culture ne savent pas commu-
niquer.

PAR : SAÏD B.

L e projet de révision de la
Constitution dont les
services de la Présidence

de la République ont entamé
jeudi dernier la distribution de sa
mouture, insiste sur "l'intérêt
particulier" que revêt la morali-
sation de la vie publique, parti-
culièrement aux yeux de l'opi-
nion publique eu égard aux
"dérives" qui ont marqué la ges-
tion des affaires publiques
durant ces derniers années.
Le Comité d'experts chargé de
formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle a,
à ce propos, étudié comment le
texte constitutionnel pouvait
apporter plus de garanties à
même d'assurer une protection
plus efficace des deniers publics,
des instruments plus efficients
de prévention et de lutte contre
la corruption, et plus de transpa-
rence dans la gestions des affai-

res publiques sur la base des
principes de la bonne gouver-
nance telles qu'admises
aujourd'hui dans le concert des
nations.  Parmi les dispositions
proposées par la Comité compé-
tent, figurent la constitutionnali-
sation de l'autorité de la
Transparence, de la prévention et
de lutte contre la corruption, et
l'inscrire parmi les institutions de
contrôle, l'interdiction de cumul
entre fonctions publiques et acti-
vités privées ou professions libé-
rales, la prohibition de création
d'un emploi public ou d'une
commande publique si elle ne
répond pas à un besoin d'intérêt
général, et l'obligation de tout
agent public d'éviter toute situa-
tion de conflits d'intérêts. Les
dispositions proposées imposent
aussi la déclaration de patri-
moine, au début et à la fin de
fonction, pour toute personne

nommée à une fonction supé-
rieure ou élue dans une assem-
blée parlementaire ou locale,
l'obligation aux pouvoirs publics
de respecter et de faire respecter
la bonne gouvernance et la trans-
parence dans la gestion des affai-
res publiques, et la répression
par la loi du trafic d'influence. 
Le Comité d'experts s'est penché
sur le rôle que devrait jouer la
Cour des comptes en sa qualité
d'institution de contrôle, et a
constaté que les efforts pour le
renforcement de son rôle doivent
être portés au niveau de la loi
relative à son organisation et à
ses attributions, proposant par
ailleurs, la constitutionnalisation
de l'Autorité nationale indépen-
dante des élections avec le ren-
forcement de ses missions, com-
position, organisation et fonc-
tionnement.

Malika R.

Des garanties pour une protection
plus efficace des deniers publics
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Mousse àà ll'ananas

Ingrédients
" une boite d'ananas
" une douzaine de boudoirs
" 2 blanc d'œufs 
" 4 c à soupe de sucre ( ou un peu plus
selon votre gout)
" 200 ml de crème fraiche
" une feuille de gélatine de 8 gr
" 150 gr de chocolat blanc 
" pour la déco, un carré de chocolat
noir, et vous pouvez décorer selon votre
gout.

Etapes de réalisation
1. coupez la gélatine en morceau, et
laissez fondre dans un peu d'eau fraîche 
2. fouettez la crème fraiche en chantilly
avec 2 c à soupe de sucre, et placez-la
au frais
3. montez le blanc d'œuf en meringue
avec le reste du sucre et placez-la de
coté
4. nappez un moule à cake avec du
papier alimentaire, pour arranger les
moities de rondelles d'ananas selon
votre gout.
5. écrasez le reste de l'ananas en gros
morceau
6. faire fondre la gélatine dans un peu
de jus d'ananas ( le jus de l'ananas en
boite) sur feu doux
7. ajoutez les morceaux d'ananas
8. ajoutez le chocolat blanc en mor-
ceau, et mélanger pour bien le faire fon-
dre
9. laissez tiédir, et mélangez avec la
crème chantilly doucement sans la cas-
ser
10. incorporer le blanc d'œuf en neige
aussi doucement sans le casser
11. versez le tiers de ce mélange sur
l'ananas pour faire une première couche
12. plongez les boudoirs dans le jus
d'ananas, et couvrez bien la première
couche de mousse
13. versez le second tiers de mousse sur
les boudoirs
14. plongez encore le reste des boudoirs
dans le jus d'ananas et couvrez la
mousse
15. versez maintenant le reste de la
mousse pour bien couvrir tout le moule,
et mettre au frais
16. laissez reposez au minimum 4h,
mais ce dessert est encore  meilleur le
lendemain

Chorba algérienne aux langues
d'oiseaux

Ingrédients
" 200 g viande d'agneau
" quelques boulettes de viande hachée (
facultatif)
" 1 tomate fraiche
" 1 c à soupe de concentré de tomate
" 1 oignon
" sel, poivre noir et paprika
" ¼ de c à café de cannelle
" 1 c à café de menthe séché
" un bouquet de coriandre
" 1 branche cèleri
" 1 poignée de pois chiche 
" 1 verre de 100 ml de langues d'oiseaux
" 1 c à soupe de smen

Etapes de réalisation
1. placez la viande coupée en cube dans
une marmite avec l'huile et le smen.
2. ajoutez l'oignon haché, la coriandre
ciselé et hachée et la branche de céleri.
3. laissez le tout revenir jusqu'à ce que
l'oignon devient translucide et que la
viande rejète son eau.
4. Ajouter le paprika, sel, le poivre noir, la
tomate en conserve
5. ajoutez la tomate haché, la menthe et la
cannelle. Laisser revenir quelques minu- tes.

6. Ajouter l'eau ( presque 2 litres), couvrir
la marmite et laisser cuire pour avoir une
viande si bien tendre.
7. ajoutez maintenant le verre de langues
d'oiseaux et les pois chiche.

8. surveillez en remuant de temps en
temps pour que les pates ne collent pas au
fond.
9. présentez avec un peu de coriandre
hachée.

Bourek au poulet
à la béchamel

Ingrédients
" 1 blanc de
poulet
" une poignée
d'olives vertes
dénoyautées
" béchamel
assez épaisse
" quelques
brins de persil
" du fromage
râpé
" huile d'olive
" sel, poivre
" des feuilles de brick

Etapes de réalisation
1. Nettoyez le blanc de poulet, coupez
en petits morceaux et faites revenir dans
une poêle avec de l'huile, salez et poi-
vrez.
2. préparez une béchamel assez épaisse.
3. mixez, les morceaux de poulet, les
olives et le persil haché, la béchamel,
réservez.
4. quand le tout est à température
ambiante, ajoutez le fromage râpé.
5. remplissez les feuilles de bricks, et
pliez les en cigares
6. faites frire dans un bain d'huile bien
chaud, jusqu'a avoir une belle couleur.

Salade portugaise au thon
et pois chiche

Ingrédients
" 3 pommes de terre (ou
selon le nombre de person-
nes)
" 1 boite de thon à l'huile
" 1 oignon rouge
" 1 verre de pois chiche

bien cuit
" quelques brins de persil 
" ½ verre d'olives vertes
" 2 à 3 œufs durs
" sel, huile 
" jus de citron ( ou vinai-
gre)

Etapes de réalisation
1. nettoyez et épluchez les
pommes de terre, puis les
couper en cubes moyens
2. salez et cuire à la
vapeur.
3. quand les pommes de
terre sont cuites, placez-les
dans un saladier,
4. ajoutez par-dessus, le
thon égoutté de son huile,
l'oignon coupé en petit
dès, les pois chiche, le per-
sil haché, les olives et les
œufs coupés en rondelles.
5. ajoutez un peu de sel,
d'huile d'olive, et le jus de
citron,
6. mixez délicatement et
dégustez tiède ou froide,
selon votre goût.

Tajine aux épinards
Ingrédients
" 500 gr d'épinards 
" 150 gr de viande
hachée.
" 4 œufs
" ½ boite de tomate en
morceau ou 2 tomates
fraiches
" 100 gr de fromage
râpé.
" 3 gousses d'ail
" sel, poivre noir
" ¼ de c à café de
cumin
" ¼ de c à café de coriandre.
" 2 a 3 c à soupe d'huile 

Etapes de réalisation
1. Laver et couper les épinards.
2. faire revenir la viande dans un
peu d'huile, assaisonnez avec un
peu de sel et de poivre noir, ne
pas trop saler.
3. préservez la viande hachée, et
dans la même poêle, faites reve-

nir les épinards, dans un peu
d'huile entre 5 et 10 minutes, en
remuant pour ne pas que ça
brule.
4. ajoutez l'ail écrasé et faites
revenir encore
5. ajoutez la tomate coupée en
morceau, et laissez bien revenir.
6. à ce stade, assaisonnez avec
un peu de sel, et de poivre noir,
attention au sel, les épinards

contiennent des miné-
raux et donc rejettent du
sel, et la viande hachée
est salée également.
7. retirez les épinards du
feu, mélangez avec la
viande hachée.
8. ajoutez le fromage
râpé, et les épices
9. fouettez délicatement
les œufs, juste pour les
brouiller, et l'introduire
au mélange.
10. placez le tout dans

un petit moule allant au four.
11. cuire au four préchauffé à
180 degrés, pendant 15 à 20
minutes
12. retirez du four, démoulez et
garnissez d'un peu de fromage
râpé.
NB : on peut rajouter un peu
de crème fraiche au mélange,
c'est un vraie délice.

Riz sauce provençale
Ingrédients 
" riz cuit
" tomates pelées et épépinées
" 1 poivron rouge et/ou vert
" 1 oignon
" 1 c à soupe d'huile 
" 1 c à soupe concentré de tomate
" basilic
" persil
" 1 poignée d'olives dénoyautées
" 1/2 c à soupe d'ail
" sel, poivre

Méthodes 
1. Dans une poêle, faite revenir l'oignon émincé, le poivron rouge et
vert coupés en des. dans l'huile d'olive.
2. ajoutez les tomates, le concentré de tomate dilué dans un peu
d'eau, l'ail, un peu de basilic et de persil, les olives dénoyautées, cou-
pées en rondelles,
3. salez et poivrez.
4. Laisser mijoter sur feu doux.
5. après réduction la sauce, retirez du feu.
6. Disposez le riz dans une assiette et verser ensuite la sauce proven-
çale par-dessus.
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SORT DE L'ANNÉE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE :

Tebboune prendra sa décision aujourd'hui 

L e Conseil des ministres
tiendra, ce matin à Alger,
une réunion extraordi-

naire présidée par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Selon le communiqué
de la Présidence de la
République, cette réunion est
consacrée à l'achèvement de
l'étude et à la ratification de la loi
de finances complémentaire de
2020. La réunion étudiera égale-
ment les mesures prises pour
réorganiser la fin de l'année sco-
laire et universitaire en cours…

ANNÉE SCOLAIRE ET
UNIVERSITAIRE

BLANCHE OU NON ? 
C'est aujourd'hui que le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune rendra le verdict aux
communautés estudiantine et
scolaire sur l'issue du cours sco-
laire, calendrier des examens
compris. La situation pandémi-
que de Covid-19 en Algérie déci-
dera du sort. Afin de prendre les
décisions les plus adéquates,
Tebboune a décidé auparavant de
former une commission présidée
par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, et qui est
chargée de formuler les proposi-
tions nécessaires visant l'achève-
ment de l'année scolaire en
cours. En effet, lors de la der-
nière réunion du Conseil des

ministres, organisée sous visio-
conférence et présidée par le
chef de l'État, et selon le commu-
niqué sanctionnant ses travaux,
le ministre de l'Éducation
Mohamed Ouadjaout a présenté
un exposé sur la situation du sec-
teur, dont le fonctionnement a
été impacté par la pandémie du
Covid-19. En conséquence, il a
révélé les résultats des concerta-
tions avec les partenaires
sociaux pour terminer l'année
scolaire. Après un débat appro-
fondi, le Conseil a décidé la mise
en place d'une commission prési-
dée par le Premier ministre,
constituée des ministres de
l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, et de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels. Cette commis-
sion aura pour mission de formu-
ler les suggestions nécessaires
pour terminer l'année scolaire au
mieux de l'intérêt des élèves et
des étudiants. Ainsi, le chef de
l'État a affirmé que la décision
finale sur le sort de l'année sco-
laire 2019-2020 sera prise
dimanche prochain lors de la
réunion du Conseil des minis-
tres. Pour rappel, le ministre de
l'Éducation nationale a achevé
une série de rencontres avec les
partenaires sociaux du secteur
autour de l'avenir de l'année sco-
laire en cours et du retour des
élèves ou pas à l'école. Aucune
décision n'a été prise. Durant les

trois jours de concertations, les
syndicats ont proposé de reporter
le baccalauréat à septembre pro-
chain, et de comptabiliser les
résultats des deux premiers tri-
mestres pour le passage des élè-
ves en classe supérieure. De son
côté, Ouadjaout a affirmé qu'il
n'y aura pas d'année blanche
compte tenu de l'avancement des
programmes dans les trois
paliers scolaires. Le premier res-
ponsable du secteur a précisé
que toutes les propositions du
partenaire social vont être trans-
mises au président de la
République qui, lui seul, prendra
la décision finale. Par ailleurs, il
a suggéré " des propositions
devant permettre d'aboutir à une
conception consensuelle, dont
des solutions alternatives en cas
de maintien de la suspension des
cours ou de la reprise des cours
après le déconfinement ". Dans
ce cadre, le président de la
République a tranché : le BAC

de la session 2019-2020 aura
bien lieu. " Il y aura le BAC ", a-
t-il assuré dans un entretien à des
médias, diffusé vendredi soir, sur
les chaînes publiques et privées.
" Il n'y aura pas d'année blanche
", a-t-il encore rassuré. Pour la
date de la tenue du BAC, le chef
de l'État n'a rien avancé, en pro-
mettant une solution en fonction
des résultats obtenus dans la
lutte contre la pandémie du coro-
navirus (Covid-19). En attendant
la décision finale du Premier
magistrat du pays, la famille
éducative comportant les syndi-
cats, les enseignants ainsi que les
associations des parents d'élèves,
ont manifesté samedi leur satis-
faction au discours du Président
et leur optimisme vis-à-vis de la
possibilité de prendre en consi-
dération leurs propositions qu'ils
trouvent " raisonnables ", et seu-
les solutions pour sauver l'avenir
de l'élève.

M.W.

L' économiste Farès
Mesdour a appelé
vendredi, à partir d'un

plateau diffusée sur une chaine
tv satellitaire, les Algériens à
rationnaliser leurs dépenses en
ce mois sacré de Ramadhan ,
tout en s'éloignant de toute
forme de gaspillage , du moment
que notre religion  cette pratique
en prenant les gaspilleurs pour
des frères au diable." Si chaque
famille algérienne gaspille un
quart d'une baguette de pain , un
petit calcul nous fera savoir
combien de baguettes seront gas-
pillées durant les 30 jours de ce
mois , ça sera presque 2 millions
de baguettes à la poubelle, alors
que  plusieurs familles peinent à
joindre les deux bouts en ces
temps de crise , de disette et de
vache maigre à cause de cette
crise sanitaire nécessitant et du
confinement total et partiel ainsi
que  l'arrêt de l'activité économi-
que. J'appelle le peuple algérien
de s'entraider et de ne pas gaspil-
ler en pensant à leurs compatrio-
tes démunis." , a-t-il appelé. Pour
l'étape poste-endémie, le profes-
seur Mesdour a préconisé des
solutions à notre situation écono-
mique, une situation des plus dif-
ficiles. Sur le plan macroécono-
mique, l'économiste a insisté sur
la nécessité de notre économie
doit se débarrasser de son aspect
rentier via la diversité de notre
économie  à travers la création
de 7 zones commerciales fran-
ches et d'envahir le marché afri-
cain, pour une 1ère étape et de
mettre en place aussi des zones

industrielles franches. L'Algérie
constitue un axe stratégique
économique mondial, surtout
avec ses relations d'amitié avec
la Chine. Et de conclure qu'il
faut qu'il y ait une responsabilité
collective de l'Etat et des
citoyens dans la rationalisation
des dépenses des foyers algé-
riens durant ce mois de
Ramadhan.  A rappeler les prati-
ques saisissantes des Algériens
de manière périodique au mois
de Ramadhan, marqué par une
surconsommation et d'énormes
quantités de nourriture à la pou-

belle, surtout cette matière de
large consommation qu'est le
pain. C'est paradoxal que ce
mois hanté de spiritualité , de
jeûne , sera un mois de gaspil-
lage et de surconsommation , un
mois qui rime avec la hausse
considérable des dépenses qui
atteignent leur pic , malgrè les
appels des associations de la
société civile qui ne cessent d'ap-
peler les Algériens à la rationali-
sation dans la consommation en
ce mois de Ramadhan. Les chif-
fres « choquants » du gaspillage
du pain en Algérie. ... L'Algérie

consomme 50 millions de
baguettes par jour, dont 10 mil-
lions gaspillées quotidienne-
ment, ajoutant que ce chiffre
passe à 13 millions de baguettes
durant le Ramadhan.
Ce gaspillage de pain coûte à
l'Etat une perte frôlant les 40
millions de dollars, ce qui est
colosal au Trésor de l'Etat. La
rationalisation de cet élément de
base , le mettre dans des sachets
et dans des endroits propres per-
met de le récupérer pour une
éventuelle réutilisation. 

Abdelouahab Ferkhi

MARCHÉ PÉTROLIER :

Total perd les actifs d'Anadarko en Algérie

L a compagnie pétrolière française Total a été  informée par Occidental qu'elle ne pourrait pas
acquérir les actifs pétroliers et gaziers d'Anadarko en Algérie, a déclaré mardi Patrick Pouyanné,
a rapporté Reuters, déclarant :" Occidental nous a officiellement dit que nous ne pourrions pas

acquérir les actifs en Algérie".
Total a conclu en mai 2019 un accord avec l'américain Occidental Petroleum en vue du rachat pour 8,8
milliards de dollars (8,1 milliards d'euros) des actifs pétroliers et gaziers d'Anadarko en Algérie, au
Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud, dans le cadre d'une OPA d'Occidental Petroleum sur
Anadarko. L'Algérie avait indiqué en décembre que sa compagnie publique Sonatrach allait exercer son
droit de préemption sur les actifs d'Anadarko suite à une décision du ministre de l'énergie relative à une
opération dans le cadre d'une fusion/acquisition effectuée par Anadarko, "incompatible" avec la régle-
mentation en vigueur, a annoncé, mercredi un communiqué du ministère de l'énergie. Selon le commu-
niqué "une opération de fusion/acquisition a été opérée, le 3 août 2019, entre les compagnies pétrolières
américaines Anadarko et Occidental"."Dans le cadre du processus de cette fusion/acquisition, Occidental
cédera l'ensemble de ses intérêts, nouvellement acquis en Afrique, au profit de Total", a précisé la même
source. "Anadarko, partenaire de Sonatrach sur le périmètre de Berkine a sollicité, conformément à la loi
sur les hydrocarbures, l'approbation du ministre de l'énergie, pour le changement de contrôle
"d'Anadarko Algérie" au profit de la compagnie Occidental", lit-on dans le communiqué. "En vertu de la
réglementation en vigueur,  le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, s'est prononcé sur cette opération
et a déclaré son "incompatibilité" avec le maintien d'Anadarko dans le contrat d'association sur le péri-
mètre de Berkine", a-t-on souligné de même source. "En conséquence, Sonatrach exercera son droit de
préemption sur les intérêts détenus par Anadarko en Algérie", a conclu le document.

F.A/ Agences  

BORDJ BOU-ARRERIDJ :

Premier décès
dans le corps
paramédical

P armi les 1O décès déjà
enregistrés au niveau de la
wilaya de Bordj Bou-

Arreridj, un infirmier de 53 ans a
été emporté par le virus du Covid-
19 à l’hôpital Lakhdar Bouzidi où
il a traité en compagnie du per-
sonnel médical les patients
atteints par la maladie. Il avait été
infecté par cette maladie mortelle.
C’est là un premier décès d’un
personnel hospitalier annoncé par
la DSP de Bordj Bou-Arreridj.
Ces collègues sous le choc ont
déclaré que Kamel Maaraf a «
donné sa vie pour les autres ».
C’est un infirmier qui s’est
engagé dans cette bataille contre
le Covid-19  et qui savait qu’il
prenait un risque, s’exprime tout
le personnel de l’hôpital Lakhdar
Bouzidi. Le défunt Kamel selon
ses collègues a été contaminé
depuis une vingtaine de jours
dans le cadre de ses fonctions à
l’hôpital où il avait en charge le
suivi des premiers patients
atteints du coronavirus. « C’est
toute la grande famille hospita-
lière qui aujourd’hui est touchée
par cette disparition », a souligné
un syndicaliste. Les autorités
locales à  leur tête le wali de
Bordj Bou-Arreridj, le Dr.
Mohamed Benmalek se sont asso-
ciés à la douleur de la famille de
Kamel Maaraf et à celle de l’en-
semble des personnels de l’hôpi-
tal Lakhdar Bouzidi.
« On est tous bouleversés » a réa-
git le wali de Bordj Bou-Arreridj.
« L’infirmier Kamel Maaraf a
payé le prix d’un dévouement qui
est exceptionnel par ces hommes
et ces hommes, toujours auprès
des patients ».
Pour sa part, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, M.
Abderrahmane Benbouzid a
dépêché à Bordj Bou-Arreridj,
l’inspecteur général du secteur
pour la présentation des condo-
léances à la famille du défunt
Kamel Maaraf et à l’ensemble du
personnel médical et paramédical
de la DSP de Bordj Bou-Arreridj.
M. l’inspecteur général du minis-
tère de la Santé a saisi cette occa-
sion pour s’enquérir des condi-
tions de prise en charge des
patients contaminés au coronavi-
rus (Covid-19) et les moyens mis
à la disposition des personnel de
la santé au centre d’urgence  Dr.
Ahmed Bennabid.
Par la suite, le représentant du
ministre de la Santé a rencontré
en présence du wali de Bordj
Bou-Arreridj, les personnels de la
santé à qui il a fait part d’un mes-
sage du ministre de la Santé, le Pr.
Abderrahmane Benbouzid à tra-
vers lequel il rend hommage à
l’agent de santé Kamel Maaraf
qui a été emporté par le virus
Covid-19 ainsi qu’aux efforts
louables déployés par l’ensemble
des personnels de la santé au
niveau de la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj pour endiguer la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19).
Après ce décès, certains syndica-
listes estiment que l’infection par
le coronavirus soit reconnue
comme une maladie profession-
nelle pour les personnels de santé.
« Nul ne peut affirmer que la
contamination dans ce contexte
est extraprofessionnelle, d’autant
que  notre collègue Kamel Maaraf
a été exposé professionnellement
dès le début de la crise sanitaire »,
déclare un membre de l’Union de
wilaya UGTA.

A.Z.

POUR FAIRE FACE AU GASPILLAGE DURANT LE RAMADHAN :

L’économiste Farès Mesdour appelle les Algériens
à la rationalisation des dépenses

PAR MED  WALI
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LES GRANDS PÉCHÉS 

Al Kabaïr
Allah Le Très-Haut nous

dit dans le Saint 
Coran : " Si vous évitez
les grands péchés qui

vous sont interdits, Nous
effacerons vos méfaits

de votre compte, et
Nous vous ferons entrer

au Paradis " (Sourate 
4 ; 31),  Allah Le Très-

Haut nous dit aussi: 
" Ceux qui évitent les
grands péchés ainsi
que les turpitudes et
qui ne commettent

que des fautes légères. 

15- Fuir la lutte (ou le combat) dans le
chemin d'Allah: Allah Le Très-Haut dit : "
O vous qui croyez quand vous rencontrez
(l'armée) des mécréants en marche ne leur
tournez pas le dos. Quiconque tourne le
dos, à moins que ce soit par tactique de
combat, ou pour rallier un autre groupe -
Celui-là encourt la colère d'Allah et son
refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise
destination ! ". S8, (Sourate 8 ; 16)
16- Lorsque l'on est investi de pouvoir
(Royauté ou autre) tromper ses sujets (ou
ses électeurs) et les traiter avec injustice :
Allah Le Très-Haut dit  : " Et baise ton
aile (soit bienveillant) envers les croyants
qui te suivent " (Sourate 26 ; 215), Allah
Le Très-Haut dit aussi " Certes Allah vous
commande l'équité, la bienfaisance et l'as-
sistance aux proches ; Et il interdit la tur-
pitude, l'acte répréhensible, ainsi que de
violer les droits des autre " (Sourate 16,
90). Maaqal Ibn Yâsar (qu'Allah Soit
Satisfait de lui) rapporte : j'ai entendu dire
par le prophète (QSSSL) : " Tout homme
à qui Allah a investit de pouvoir et qui
meurt alors qu'il trompe ses administrés,
Allah lui interdit le Paradis " (Rapporté
par Muslim).
17- Agir avec orgueil ou fierté: Allah Le
Très-Haut dit : " Votre DIEU est un DIEU
unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-
delà... sont rempli d'orgueil. Nul doute
qu'Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils
divulguent. Et assurément Il n'aime pas
les orgueilleux ". (Sourate 146 ; 22-23).
Allah Le Très-Haut dit  aussi " Et ne foule
pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras
jamais fendre la terre ni atteindre la hau-
teur des montagnes " (Sourate 17 ; 37).
Ibn Masoud (qu'Allah Soit Satisfait de
lui) rapporte que  le prophète (QSSSL) a
dit : " N'entera jamais au Paradis celui qui
a dans son cœur le poids d'un atome d'or-
gueil. Quelqu'un a dit : On aime pourtant
avoir un bel habit et de belles chaussures.
Il a dit (QSSSL) : Allah est beau et Il aime
la beauté. L'orgueil c'est le fait de ne pas
accepter une vérité venant des autres et de
les mépriser " (rapporté par Muslim).
18- Commettre de faux témoignages :
Allah Le Très-Haut dit : " Ceux qui ne
font pas de faux témoignages ". (Sourate
21 ; 72). Allah Le Très-Haut dit aussi :
"Abstenez-vous de paroles mensongères "
(Sourate 22 ; 30).
19- Consommer de l'alcool : Allah 
Le Très-Haut dit : " O les croyants ! Le
vin, les jeux de hasard, les pierres dres-
sées, les flèches de divination ne sont
qu'une abomination du Diable. Ecartez-
vous en afin que vous réussissiez.  Le
Diable ne veut jeter parmi vous, à travers
le vin et le jeu de hasard, que l'inimitié et
la haine, et vous détourner d'invoquer
Allah et de la prière. Allez-vous donc y
mettre fin ? ". (Sourate 5 ; 90-91).
20- S'adonner aux jeux de hasard : Allah

Le Très-Haut dit : " O les croyants ! Le
vin, les jeux de hasard, les pierres dres-
sées, les flèches de divination ne sont
qu'une abomination du Diable. Ecartez-
vous en afin que vous réussissiez.  Le
Diable ne veut jeter parmi vous, à travers
le vin et le jeu de hasard, que l'inimitié et
la haine, et vous détourner d'invoquer
Allah et de la prière. Allez-vous donc y
mettre fin ? ". (Sourate 5 ; 90-91). Sont
interdits : Toutes formes de loteries ou
Loto et autres tickets à gratter. Toutes for-
mes de paris : Tiercé ou autres. Tous les
jeux (y compris les cartes, les dés etc..)
qui utilisent et dilapident l'argent ou les
biens de la famille. Allah Le Très-Haut 
dit : " Et ne dévorez pas mutuellement et
illicitement vos biens.. ". (Sourate 2 ;
188).
21- Calomnier des femmes mariées :
Allah Le Très-Haut dit : " Ceux qui lan-
cent des accusations contre des femmes
vertueuses, chastes et croyantes sont mau-
dits ici-bas comme dans l'au-delà ; et ils
auront un énorme châtiment ". (Sourate
24 ; 23). Allah Le Très-Haut dit aussi : "
Et quand à ceux qui lancent des accusa-
tions (d'adultère) contre les femmes
(Honnêtes) sans produire 4 témoins,
fouettez-les de 80 coups de fouets. Ceux-
là sont les pervers ". (Sourate 24 ; 4)
22- S'approprier du butin (à la fin d'une
bataille ou détourner de l'argent du trésor
public ou des aumônes): Allah Le Très-
Haut dit : " Un Prophète n'est pas
quelqu'un à s'approprier du butin.
Quiconque s'en approprie, viendra avec
ce qu'il s'est approprié le jour de la
Résurrection. Alors à chaque individu on
rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis"
(Sourate 3 ; 161). Omar Ben Al-Kattab
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) rapporte:
Le jour de " Khaibar " quelques uns des
compagnons du Prophète (QSSSL) vin-
rent et lui dire : " Un tel est mort martyr,
un tel est mort martyr ". L'Envoyé d'Allah
(QSSSL) leur répondit : " Non, il ne l'est
pas car je l'ai vu en Enfer à cause d'un
vêtement ou d'un manteau qu'il avait volé
du butin " (rapporté par Muslim).
23- Pratiquer un vol quelconque : Allah
Le Très-Haut dit : " Le voleur et la
voleuse, couper leur une main à tous les
deux, en punition de ce qu'ils se sont
acquis, et comme châtiment de la part
d'Allah ". (Sourate 5 ; 38).
24- lutter contre Allah et son Messager ou
pratique la discorde sur terre : Allah Le
Très-Haut dit : " La récompense de ceux
qui luttent contre Allah et son Messager,
et qui s'efforcent de semer la corruption
sur la terre, c'est qu'il soit tués, ou cruci-
fiés, ou que soit coupées leur main et leur
jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés
du pays. Ce sera pour eux ignominie ici-
bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un
énorme châtiment ". (Sourate 5 ; 33).
25- Pratiquer des serments mensongers :
Allah Le Très-Haut dit : " Ceux qui ven-
dent à vil prix leur engagement avec Allah
ainsi que leurs serments n'auront aucune
part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera
pas, ni ne les regardera, le jour du
Jugement dernier, ni ne les purifiera ; et
ils auront un châtiment douloureux ".
(Sourate 3 ; 77). 
Abû Oumama (qu'Allah Soit Satisfait de
lui) rapporte : " Nous étions chez le
Prophète (QSSSL) il nous dit : " Celui qui
s'empare des biens d'un homme
Musulman par un faux serment (menson-
ger), Allah le précipitera dans l'enfer et lui
interdira l'accès au Paradis ". Un homme
lui demanda : " Même si ces biens ont peu
de valeur ? ". - Oui, même s'il s'agit d'un
bâton d'arak lui répondit-il ". (Rapporté
par Muslim).
26- Pratiquer l'injustice : Allah Le Très-
Haut dit :" Quiconque parmi vous aura été
injuste ! Nous lui ferons goûter un grand
châtiment". (Sourate 25 ; 19), dans une
autre sourate Allah Le Très-Haut dit :"
Nous avons préparé pour les injustes, un
feu dont les parois les cerneront de toutes

part, cependant que, s'ils implorent la
pluie, il pleuvra sur eux une eau de métal
fondu rôtissant les visages...." Sourate 18
; 29). Abû Mussa (qu'Allah Soit Satisfait
de lui) a dit: "Le Prophète (QSSSL)  a dit
: " Allah accorde un répit à l'homme
injuste, mais quand il veut le châtier, il ne
lui laisse aucune issue pour s'échapper ".
Puis il récita ce verset : " Telle est la sai-
sie de ton seigneur quand il saisit les cités
lorsqu'elles ont été injustes. Sa saisie est
douloureuse, forte, vraiment "! (Sourate
11 ; 102)" (Rapporté par Al Bokhari et
Muslim).
27- Pratiquer un prélèvement quelconque
(Dîme, sur une marchandise, droit de pas-
sage, toutes formes de rackets, bakchichs
douane ou police) : Allah Le Très-Haut dit
" Il n'y a de voie (de recours) que contre
ceux qui lèsent les gens et commettent des
abus, contrairement au droit, sur la terre :
Ceux-là auront un châtiment douloureux
". (Sourate 47 ; 42).
28- S'acquérir et dilapider tout ce qui est
illicite : Allah Le Très-Haut dit  " Et ne
dilapider pas mutuellement et illicitement
vos biens, et ne vous en servez pas pour
corrompre des juges pour vous permettre
de dilapider une partie des biens des gens,
injustement et sciemment ". (Sourate 2 ;
188). Ibn Abbas (qu'Allah Soit Satisfait de
lui) à interprété ce verset dans le sens sui-
vant : "Il s'agit d'une personne qui œuvre
à posséder les biens par de faux serments
pour s'emparer des biens de son frère
injustement. Ceci comprend deux façons
de procéder : la première c'est d'acquérir
ces biens par contrainte, vol ou déloyauté.
La seconde par des moyens de frivolité ou
de jeux de hasard ".
30- se suicider : Allah Le Très-Haut dit : "
Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah en
vérité, est miséricordieux envers vous. Et
quiconque fait cela, par excès ou iniquité.
Nous le jetterons au Feu. Voilà qui est
facile pour Allah ". (Sourate 4 ; 28-29).
Abû Houraira (qu'Allah Soit Satisfait de
lui) a rapporté ces propos du Prophète
(QSSSL) : " Quiconque se tue par un mor-
ceau de fer, se frappera le ventre éternel-
lement dans le feu de l'enfer. Quiconque
se tue en prenant du poison, boira éternel-
lement ce poison dans le feu de l'enfer.
Quiconque se tue en ce jetant dans un pré-
cipice, tombera dans le feu de l'enfer pour
y demeurer éternellement ". (Rapporté par
Al Bokhari et Muslim).

LES DIX-SEPT PÉCHÉS TIRÉS DE LA
SUNNAH PAR ABÛ TÂLIB AL-MAKKÎ

Les péchés se subdivisent en péchés capi-
taux ou majeurs (kabâ'ir) et en péchés
véniels ou mineurs (saghâ'ir). Certains
savants ne sont pas de cet avis et préten-
dent que toute entorse à une loi divine est
un péché majeur. Même si l'intention de
ces savants est louable (s'écarter de tout

type de péché), leur avis demeure cepen-
dant faible, car Allah Le Très-Haut dit : "
ceux qui évitent les plus grands péchés
ainsi que les turpitudes et qui ne commet-
tent que des fautes légères. Certes, le par-
don de Ton Seigneur est immense. "
[Sourate 53 ; 32].
Allah Le Très-Haut dit également : " Si
vous évitez les grands péchés qui vous
sont interdits, Nous effacerons vos
méfaits de votre compte, et Nous vous
ferons entrer en un Lieu honorable. "
[Sourate 4 ; 31]. Les savants ont divergé
au sujet du nombre et de la nature des
péchés majeurs. Abû Tâlib Al-Makkî a
mentionné dix-sept péchés tirés de la
Sunnah. Ils se déclinent comme suit :

QUATRE DANS LE CŒUR :
1- associer d'autres divinités à Dieu.
2- persister dans la transgression de la loi
de Dieu.
3- désespérer de la Miséricorde de Dieu.
4- ne pas craindre le châtiment de Dieu en
pensant qu'Il ne sévira pas contre les
transgressions dans ce monde.

QUATRE PAR LA LANGUE :
1- porter faux témoignage.
2- accuser injustement d'adultère une per-
sonne vertueuse et chaste.
3- pratiquer la magie.
4- mentir sous serment afin de s'emparer
d'un bien ou afin d'avantager une per-
sonne qui est dans le tort.

TROIS LIÉS AU VENTRE :
1- boire le vin ou toute autre boisson qui
provoque la perte de la raison.
2- dépenser à son propre profit l'argent
des orphelins.
3- vivre d'un argent issu de l'usure,
laquelle est strictement interdite.

Deux sont liés au sexe :
1- commettre la fornication
2- la sodomie.

DEUX CONCERNENT LES MAINS :
1-tuer.
2-voler.

UN CONCERNE LES PIEDS :
Fuir l'ennemi au cours d'une bataille ; il
n'est en effet pas permis de fuir devant un
ennemi au plus deux fois plus nombreux.

UN CONCERNE LE CORPS TOUT
ENTIER :

l'ingratitude envers les parents, qui se
manifeste lorsqu'une personne désobéit à
ses parents et n'accomplit pas ses devoirs
envers eux, ou envers l'un d'eux, en terme
de respect, de soins et de subvention à
leurs besoins, qu'il s'agisse de besoins
financiers ou affectifs.

(Suite et fin)
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NIGERIA :
Six morts
dans une

explosion de
gaz butane

Six personnes sont mortes
samedi dans une explosion

de gaz butane dans un quartier
très fréquenté de la ville de
Kaduna, au nord du Nigéria.

Parmi les victimes se
trouve le professeur Simon
Mallam, chef de la
Commission de l'énergie ato-
mique du Nigeria. Il est mort
dans l'incendie alors qu'il se
trouvait chez son coiffeur dans
les environs de Kaduna.

L'explosion s'est produite
lorsque des clients se sont ras-
semblés dans un magasin de
gaz butane pour charger leurs
bonbonnes.

Selon la police locale, d'au-
tres personnes ont été blessées
et des magasins incendiés
dans l'explosion.

Des millions de Nigérians
utilisent le gaz butane pour la
cuisson des repas.
L'approvisionnement en élec-
tricité est insuffisant dans le
pays.

Il y a eu une prolifération
de magasins vendant du gaz
avec des mesures de sécurité
médiocres et peu de réglemen-
tation gouvernementale. Cela
entraîne souvent des accidents
mortels au Nigéria.

IRAN:
Le président

iranien
n'accepte pas

la prolongation
de l'embargo
sur les armes

L'Iran n'acceptera pas la
reconduction de l'em-

bargo de l'ONU sur les ventes
d'armes à la République isla-
mique, a déclaré mercredi le
président iranien Hassan
Rouhani, selon la télévision
d'Etat.

Toute tentative de recon-
duction de l'interdiction des
ventes d'armes à Téhéran est
une violation de la résolution
2231 du Conseil de sécurité
des Nations unies qui exige la
levée de l'embargo dans des
délais raisonnables, a déclaré
M. Rouhani, lors d'une réu-
nion du cabinet.

"Les Etats-Unis et les
autres pays doivent savoir que
l'Iran n'acceptera en aucun cas
la violation de la résolution
2231", a-t-il déclaré. "Selon la
résolution, c'est le droit absolu
de l'Iran d'être rapidement
libéré de l'embargo."

Toute erreur à cet égard
visant à prolonger l'interdic-
tion entraînera "des consé-
quences désastreuses ... et ce
sera une grande défaite pour
eux", a-t-il noté.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Mike Pompeo a dit que
Washington étudie "toutes les
possibilités" de renouveler
l'interdiction du Conseil de
sécurité des Nations unies de
vendre des armes convention-
nelles à l'Iran, qui expirera en
octobre.

L'IRAK : 

En pleine crise sociale et économique
se dote d'un gouvernement

Après cinq mois de
vacance du

pouvoir, l'Irak s'est
doté dans la nuit

de mercredi à
jeudi d'un

gouvernement qui
hérite d'une
économie à
genoux, de

relations
diplomatiques au
plus bas et de la

menace de
nouvelles

manifestations face
à l'austérité

désormais
inévitable. 

Devant des députés mas-
qués et gantés en raison
du coronavirus, Moustafa

al-Kazimi, 53 ans, ancien chef
du renseignement ayant ses
entrées à Washington comme à
Téhéran, a prêté serment avec 15
de ses ministres. Quelques heu-
res plus tard, il a reçu un appel
du secrétaire d'État américain,
Mike Pompeo, lui annonçant que
les États-Unis n'appliqueraient
pas de sanctions contre l'Irak si
elle achète de l'électricité à l'Iran

pendant une période de 120
jours, "pour montrer notre désir
d'aider à mettre en place les
conditions nécessaires pour le
succès" du nouveau gouverne-
ment, selon un communiqué du
département d'Etat. Les porte-
feuilles -- cruciaux et convoités
par de nombreux partis politi-
ques -- des Affaires étrangères et
surtout du Pétrole, dans le pays
deuxième producteur de l'Opep,
sont toutefois toujours vacants,
comme cinq autres. Dès jeudi, le
nouveau gouvernement devra
s'atteler à rassurer les Irakiens
entre chômage technique généra-
lisé -- et donc perte de revenus -
- du fait du confinement, recettes
pétrolières divisées par cinq en

un an et l'idée évoquée par
Bagdad d'imprimer des dinars
irakiens qui fait planer les crain-
tes d'une dévaluation massive.
Mais aussi tenter de renouer
avec la classe politique la plus
fragmentée de l'Irak post-
Saddam Hussein. En changeant
de gouvernement -- pour la pre-
mière fois en cours de mandat
depuis que les Américains ont
renversé Saddam Hussein en
2003 --, Bagdad veut tourner la
page de l'année et demie de pou-
voir d'Adel Abdel Mahdi.

ENTRE WASHINGTON ET
TÉHÉRAN

Cet indépendant de 77 ans
sans base partisane ni populaire

devait être l'homme du consen-
sus et de l'apaisement propice à
la reconstruction du pays ravagé
de 2014 à 2017 par la guerre
contre le groupe État islamique
(EI). 

Mais son mandat sera retenu
comme celui de l'exacerbation
des maux latents de l'Irak: l'éco-
nomie entièrement dépendante
de la rente pétrolière est au plus
mal, la crise de confiance entre
citoyens et politiciens est totale
après plus de 550 morts dans la
répression de la ""révolte d'octo-
bre" et les relations diplomati-
ques -- au beau fixe pour l'union
sacrée contre l'EI -- sont à retis-
ser.

ARMÉNIE:

Une bagarre générale éclate au parlement
arménien en pleine séance

Une altercation entre un député pro-
pouvoir et un de l'opposition a provo-
qué une bagarre générale de plusieurs

minutes au sein du parlement arménien.
Une séance du parlement arménien a

dégénéré vendredi 8 mai, se soldant par une
bagarre générale, rapporte un correspondant

de Spoutnik à Erevan.
Le conflit a débuté après que le chef de la

fraction d'opposition Arménie lumineuse
Edmon Maroukian a demandé aux députés
de la majorité de ne pas insulter les oppo-
sants dans leurs interventions.

Lors de son discours, M.Maroukian est

entré dans un débat avec le député de l'al-
liance au pouvoir Mon pas (IKD) Sassoun
Mikaëlian avant d'en venir aux mains avec ce
dernier. D'autres législateurs se sont joints à
la bagarre, qui a duré plusieurs minutes.

Pour apaiser les tensions, une pause a été
déclarée dans la séance parlementaire.

EGYPTE : 
18 djihadistes présumés tués  dans le Sinaï après

une attaque de l'EI

Les forces de sécurité égyp-
tiennes ont tué 18 djiha-
distes présumés dans la

péninsule du Sinaï (nord-est),
deux jours après une attaque
meurtrière contre l'armée, reven-
diquée par le groupe État islami-
que (EI), a indiqué le ministère
de l'Intérieur. 

"Le département de la sécu-
rité nationale a reçu des informa-
tions au sujet d'un groupe de ter-
roristes réfugiés dans une mai-
son à Bir el-Abd", une ville dans
la province du Nord-Sinaï, a
annoncé le ministère dans un
communiqué publié dans la nuit
de samedi à dimanche. 

Les forces de sécurité se sont
rendues sur place samedi et ont
"visé et tué 18 terroristes après

des échanges de tirs avec eux". 
Treize armes automatiques,

deux ceintures d'explosifs et
trois engins explosifs ont été
retrouvés dans la maison, a éga-
lement précisé le ministère. 

Cette opération intervient
deux jours après une attaque
revendiquée par l'EI contre un
véhicule de l'armée égyptienne à
Bir el-Abd, dans laquelle 10
militaires avaient été "tués ou
blessés", selon les autorités mili-
taires qui n'ont pas donné plus de
précisions sur le bilan. 

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

Dimanche, l'armée égyp-
tienne a également publié un
communiqué sous la forme d'une
vidéo affirmant qu'un total de
126 suspects avaient été tués lors
de 22 opérations, sans préciser
sur quelle période.  

L'armée annonce aussi que,
dans le même temps, 15 militai-
res ont été "tués ou blessés". 

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

Les forces de sécurité égyp-
tiennes s'efforcent depuis des
années de contenir l'insurrection
dans le nord du Sinaï, à laquelle
prend part un groupe local affilié
à l'EI. L'insurrection s'est inten-

sifiée après l'éviction par l'ar-
mée, en 2013, du président isla-
miste Mohamed Morsi, à la suite
d'importantes manifestations. 

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

Depuis son lancement, plus
de 925 djihadistes présumés et
des dizaines de membres des for-
ces de sécurité ont été tués, selon
les chiffres officiels. 

Aucun bilan vérifié de source
indépendante n'est cependant
disponible et la région est large-
ment interdite aux journalistes.
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MASSACRES DU 8 MAI 1945 À GUELMA : 

Des femmes éventrées et leur chair brûlée
Chaque année, à

l'approche du 8 mai, les
habitants de la wilaya

de Guelma se
remémorent les

massacres atroces
perpétrés par le

colonisateur français en
1945, notamment à

l'encontre de dizaines
de femmes éventrées et

brûlées à l'intérieur de
leurs maisons par les

milices françaises sans
la moindre pitié.

Soixante-quinze ans (75ans)
après ces douloureux évè-
nements, alors qu'il devait

avoir à l'époque entre 14 et 15
ans, Ahmed Cherif Chouheib, ce
natif de 1930 qui habitait avec sa
famille dans le douar Bouzitoune
près du centre-ville, a confié à
l'APS, le souvenir encore vivace
de la cruauté et la barbarie du
colonisateur français. Il se sou-
vient encore de l'instant où les
Français ont attaqué le douar et
exterminé tous ceux qu'ils ont
trouvé sur leur passage, n'épar-
gnant personne, ni grand, ni
petit, ni homme, ni femme,
contraignant sa famille à fuir
dans la région de Ain El Sayd
avant de se réfugier définitive-
ment dans les montagnes des
Houara. Hassan Lakhel a fait
état, pour sa part, d'un témoi-
gnage écrit laissé par son père
Mabrouk, un moudjahid décédé
alors qu'il n'avait que 28 ans,
dans lequel il avait relaté "les
jours difficiles ayant suivi le 8
mai 1945, les détentions et les
exécutions commises par les
Français, notamment en éven-
trant 14 femmes de la région
dans la même nuit". Il avait éga-
lement mentionné le cas des
familles, vivant dans les lieux
isolés, sauvagement exécutées,
tandis que les avions bombar-
daient les mechtas et les douars
de la région d'Héliopolis et
Hammam Ouled Ali. Un témoi-
gnage concordant avec les pro-
pos rapportés par la famille
Benharoun au sujet de l'exécu-

tion abjecte par les Français de
plus de 20 femmes de cette
famille lors d'une fête familiale
dans le douar Boukerkar, situé
entre Héliopolis et Boumahra
Ahmed, où la joie s'est transfor-
mée en drame humain, et dont
les détails sont restés ancrés dans
la mémoire collective. Originaire
de la même région, Aissa
Bouthelja, né en 1931, n'a jamais
pu lui aussi se défaire du souve-
nir de ces tragiques événements,
gravés jusqu'à présent dans son
esprit depuis l'âge de 14 ans.
Selon Boutheldja, les habitants
de la région avaient aussi senti, à
l'époque, l'odeur de la chair cal-
cinée, celle des nombreux
citoyens des régions isolées,
dont les corps ont été brûlés dans
un four à chaux, dans une ferme
appartenant à un colon. Il se sou-
vient également de la gendarme-
rie française et les miliciens, pro-
priétaires des fermes, qui arra-
chaient les hommes et les fem-
mes algériens de leurs maisons et
les emmenaient dans des
camions dans un lieu appelé Kef
El Boumba pour les exécuter et
brûler leur dépouilles. Dans ce
même contexte, Aissa Bouthelja
a évoqué une scène qui ne le
quitte plus, à savoir ce moment
où l'un des membres de la
famille Bouarour allait être exé-

cuté, quand son frère Allaoua l'a
sauvé d'une mort certaine en leur
demandant : "Prenez-moi à sa
place, il a des enfants, mais moi
je ne suis pas marié. Ils l'ont
alors pris avec eux et l'ont tué à
la place de son frère".

NAFISSA, ENCEINTE,
EXÉCUTÉE ET LE VENTRE

CRIBLÉ DE BALLES 
L'histoire de Nafissa Kateb,

fait partie des plus abominables
massacres perpétrés par les mili-
ces françaises à cette époque,
selon un témoignage précédem-
ment recueilli par l'APS, auprès
du moudjahid Saci Benhamla,
quelques jours avant sa mort en
2013. La défunte, enceinte à
l'époque de six mois, a vu son
mari Mohamed et son fils
Brahim, âgé de 12 ans, tués sous
ses yeux par les Français sur le
petit pont de la commune de
Belkheir (2 km à l'Est de la ville
de Guelma), avant d'être exécu-
tée à son tour et son ventre criblé
de balles, tandis que le reste des
membres de la famille ont été
brûlés dans un four à chaux à
Héliopolis. De leur côté des
membres de l'association du 8
mai 1945 de Guelma, ont fait
part également de nombreuses
récits liés à ces événements san-
glants et douloureux, notamment

l'exécution infâme de Zohra par
des milices françaises qui ont
découpé son corps sous les yeux
de ses deux frères Mohamed et
Hafidh, avant de la transporter à
Guelma et brûler sa dépouille
dans le four. Quant à la ferme
Benyekhlef, qui se dresse à l'en-
trée de la commune de Khezara,
elle a été le théâtre de l'exécution
collective du propriétaire de la
ferme et sa famille, soit 20 per-
sonnes au total, pour la plupart
des femmes, des enfants et des
personnes âgées, victimes de la
barbarie des gendarmes français
et leurs collaborateurs. De nom-
breux autres massacres de fem-
mes et d'enfants ont été commis
par le colonisateur français
durant cette période, mais aussi
contre de jeunes militants du
mouvement national en quête
d'indépendance de l'Algérie, fai-
sant l'objet d'exécution collective
par armes à feu ou guillotine,
dans l'ancienne caserne du cen-
tre-ville de Guelma. Il s'agit d'un
groupe de jeunes ayant participé
à la marche, à savoir Belazoug
Said et les frères Abdou Ali et
Smaine, Bensouilah Abdelkrim
et Douaouria Mohamed, en plus
de Ouartsi Ammar et Mabrouk,
Chorfi Messaoud et Oumerzouk
Mohand Ameziane. Au fil des
ans, la plupart des témoins ayant

vécu ces massacres sont décédés,
mais le souvenir de cette tragédie
est encore profondément enfouie
dans la mémoire de Abdellah
Yelles, 95 ans, l'un des survi-
vants, actuellement malade et
affaibli par l'âge. Membre fonda-
teur de l'association du 8 mai
1945 et son président d'honneur,
il est l'un des premières victimes
des odieux massacres du coloni-
sateur, qui lui ont coûté une bles-
sure à la jambe alors qu'il partici-
pait à la marche coïncidant avec
la tenue du marché hebdoma-
daire, avait-il affirmé lors d'une
précédente déclaration faite à
l'APS. Reprenant le flambeau
pour préserver la mémoire natio-
nale, certains bénévoles ont pris
l'initiative de renouveler l'agré-
ment de l'association du 8 mai
1945, dont le siège a été fermé, il
y a deux ans, suite au décès de
son ancien secrétaire général,
Abdelaziz Bara. Selon Brahim
Afifi, actuel secrétaire général de
cette même association, "le prin-
cipal objectif à présent est de
protéger et restaurer tous les
lieux témoins de la cruauté de
ces massacres". Cette même
source a rappelé, par ailleurs,
que la wilaya de Guelma compte
11 sites témoins des tueries mas-
sives commises par le colonisa-
teur,  à partir du 8 mai 1945 et
qui se sont poursuivies pendant
plus de deux mois, indiquant que
ces lieux de mémoire sont situés
da ns les communes de Guelma,
Belkheir, Boumahra Ahmed,
Khezara, Oued Echahm,
Héliopolis, et Ain Larbi. A ce
propos, l'association aspire à res-
taurer en premier lieu le four à
chaux appartenant au colon
Marcel Lavie, dans la région
d'Héliopolis, initialement destiné
à brûler des pierres pour les
transformer en chaux, avant de
faire office de "crématorium
humain". Pour ce faire, l'associa-
tion du 8 mai 1945 est en voie de
réaliser une étude technique
approfondie du site visant à le
restaurer à l'identique dela struc-
ture existante à l'époque colo-
niale dans le but d'en faire un
monument historique.

ORAN : 

Demande accrue sur le compost comme alternative
à l'engrais chimique

Les agriculteurs accordent de plus en
plus d'intérêt au "compost", un
engrais naturel produit par l'unité

"Samad Bladi" pour son utilisation en
agriculture comme alternative aux engrais
fabriqués à base de produits chimiques, a-
t-on appris de la responsable de l'unité
relevant de l'Entreprise qui gère le marché
de gros des légumes et des fruits d'El
Kerma (au sud d'Oran).

L'intérêt des agriculteurs à ce compost
produit des restes de fruits et légumes et
déchets verts, a pour but de renforcer la
plante et sa croissance, ce qui permet
d'augmenter la production et d'améliorer
sa qualité, a souligné à l'APS, Mme
Besnassi Asma.

Elle a relevé que "de nombreux agri-
culteurs visiteurs de l'unité, affichent leur
volonté d'éviter les engrais chimiques
pour adonner à l'utilisation de l'engrais
organique naturel".

Pour encourager les acteurs du secteur

agricole à utiliser le "compost" et à renon-
cer aux engrais chimiques, le marché de
gros des légumes et fruits d'El Kerma a
réduit son prix de 4.200 DA à 2.500 DA le
quintal au profit de l'agriculteur titulaire
d'une "carte de fellah", a ajouté Mme
Besnassi.

Elle également souligné que l'unité est
la première du genre au niveau national à
accompagner les agriculteurs dans l'utili-
sation de cet engrais local, notamment à
travers les conseils et l'orientation.

Au niveau de l'unité "Samad Biladi"
mise en service en janvier 2018, les restes
de légumes et de fruits du marché sont
combinés et intégrés avec des déchets
verts de plantes, de feuilles d'arbres et
d'herbes en un engrais organique naturel.

Les plantes issues de l'élagage sont
actuellement apportées par l'entreprise de
wilaya (EPIC) en charge des travaux envi-
ronnementaux "Oran vert", après avoir été
initialement acheminés par les communes

d'Oran et d'El Kerma, selon la responsa-
ble.

L'unité "Samad Biladi" fonctionnant
avec des équipements "limités", produit
actuellement de 20 à 40 tonnes d'engrais
"compost" par mois, et table sur l'aug-
mentation de la production. Son objectif
est de réussir à  réaliser par jour sa pro-
duction actuelle par mois.

Un tel projet nécessite d'autres équipe-
ments tels que des machines de levage,
déchargement, recyclage, broyage et
tamis automatique et de l'équipement
pour l'emballage des sacs, relève Mme
Besnassi. La responsable a estimé qu'une
augmentation de la production était
nécessaire, notamment pour répondre à la
demande croissante des clients.

Certaines exploitations agricoles se
sont orientées vers l'utilisation de "Samad
Biladi " à l'instar d'Oggaz (Mascara ) qui
a acquis 25 tonnes destinées à la culture
de 2.500 oliviers et un autre de Bousfer

(ouest d'Oran) qui utilise cet engrais natu-
rel dans sa ferme dédiée à la production
de légumes et fruits "Bio", a-t-elle noté.

L'unité du sud d'Oran reçoit plusieurs
commandes des agriculteurs d'Ain
Temouchent, de Tlemcen et de
Mostaganem. Elle a également enregistré
une commande d'un investisseur agricole
de Oued Souf, qui espère acquérir, par
étapes, une quantité variant de 200 à 300
tonnes par an, alors que l'unité reçoit quo-
tidiennement une dizaine d'agriculteurs
pour acheter le "compost", selon Mme
Besnassi.

Le compost, ami de l'environnement,
trouve également des pépiniéristes qui
veulent l'acquérir et des citoyens fans
d'horticulture selon la même source.

Le produit de "Samad Biladi " attire
également l'attention des chercheurs uni-
versitaires et les étudiants en master et des
doctorants dans le cadre des travaux de
recherches de thèses de fin d'études.
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SYRIE : 
11 membres
des forces du
régime tués

par l'EI dans
le désert
(380000

morts depuis
2011)

Au moins onze membres
des forces du régime

syrien ont été tués jeudi dans
une attaque du groupe État
islamique (EI) dans une région
désertique du pays, a indiqué
l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). 

L'embuscade a visé des
véhicules transportant des sol-
dats de l'armée et des combat-
tants de milices alliées entre la
ville d'Al-Soukhna, dans l'est
de la province de Homs (cen-
tre) et celle d'Al-Choula dans
le sud de la province de Deir
Ezzor (est). 

L'Observatoire a également
fait état de blessés, certains
dans un état grave.  

Les médias d'État n'ont pas
rapporté l'attaque, qui n'a pour
l'instant pas été revendiquée.   

Il s'agit de la deuxième
attaque d'envergure menée par
l'EI contre le régime en moins
d'un mois. 

Le 9 avril, 27 combattants
des forces du régime et de ses
alliés avaient péri dans une
attaque de l'EI aux abords de
la ville désertique d'Al-
Soukhna, contrôlée par l'ar-
mée syrienne. 

L'OSDH avait également
fait état de 22 morts parmi les
jihadistes dans des affronte-
ments et bombardements
menés alors en représailles par
l'armée syrienne. La ville
d'Al-Soukhna et ses environs
ont maintes fois été ciblés par
ces attaques, notamment en
octobre dernier, selon
l'OSDH. Depuis sa défaite en
Syrie en mars 2019, l'EI mène
régulièrement des attaques
meurtrières, notamment dans
le vaste désert, qui s'étend de
la province de Homs jusqu'à
celle de Deir Ezzor, à la fron-
tière avec l'Irak. Ces attaques
ciblent aussi bien l'armée
syrienne et ses alliées (notam-
ment les milices iraniennes ou
pro-Téhéran) que les forces
kurdes, longtemps soutenues
par Washington dans leur lutte
anti-EI. 

Jeudi, deux combattants
des forces démocratiques
syriennes (FDS), dominées
par les Kurdes, ont d'ailleurs
été tués dans une embuscade
de l'EI dans le village de
Baghouz, dans l'est de Deir
Ezzor.  Après avoir autopro-
clamé en 2014 un " califat " à
cheval sur la Syrie et l'Irak,
l'EI a enchaîné les défaites
dans les deux pays avant d'être
totalement vaincu l'an dernier.
En Syrie, le groupe conserve
des cellules dormantes dans le
désert et revendique assez
régulièrement des attentats, en
sus des affrontements armés
directs.  La guerre en Syrie
déclenchée en 2011 a fait plus
de 380 000 morts et déplacé
plusieurs millions de person-
nes. 

COMMERCE : 

Chine et USA réaffirment leur
accord malgré le virus

Ils s'écharpent à
propos du

coronavirus, mais
s'entendent

quand même sur
l'économie:

Chinois et
Américains ont

repris langue
vendredi pour

promettre
d'appliquer leur

accord
commercial
préliminaire,
difficilement

acquis en début
d'année.  

Donald Trump, candidat à
sa réélection en novem-
bre prochain, a pu faire

craindre la semaine dernière une
reprise de la guerre commerciale
qui a opposé les deux géants du
Pacifique depuis la mi-2018.  

Mais après plus de quatre
mois de silence, les négociateurs
des deux pays se sont engagés
vendredi, lors d'un entretien télé-
phonique, à mettre en œuvre leur
accord commercial "de phase
une".  

Après presque deux années de
guerre commerciale à coups de
droits de douane punitifs, les
deux premières économies mon-

diales ont signé cet accord en
janvier, juste avant la mise en
quarantaine de la ville chinoise
de Wuhan, berceau de l'épidémie
de COVID-19. Aux termes de
cet accord, l'administration
Trump s'est engagée à surseoir à
toute nouvelle hausse de droits
de douane. Les Chinois de leur
côté ont promis d'accroître de
200 milliards de dollars sur deux
ans leurs achats de produits amé-
ricains par rapport au niveau de
2017.  

Mais depuis, la pandémie, qui
paralyse l'économie mondiale, a
pu mettre en doute la capacité de
la Chine à tenir sa promesse.  

Au point que le secrétaire
américain au Trésor Steven
Mnuchin a averti lundi qu'il y
aurait "des conséquences très
importantes" si Beijing n'hono-
rait pas sa part du contrat.  

D'où l'importance du coup de
fil qui a réuni vendredi (jeudi
heure de Washington) le négo-

ciateur chinois Liu He, vice-pre-
mier ministre, et M. Mnuchin
ainsi que Robert Lighthizer,
représentant pour le Commerce.  

Les deux parties ont convenu
"qu'en dépit de la crise sanitaire
mondiale en cours, les deux pays
rempliront entièrement en temps
et en heure leurs obligations pri-
ses dans le cadre de l'accord",
ont rapporté dans un communi-
qué les services de M.
Lighthizer.  

"Les deux parties ont estimé
que des progrès étaient réalisés
en vue de créer les infrastructu-
res publiques nécessaires à la
réussite de l'accord", selon la
même source.  

Les deux capitales se sont
dites prêtes à "tout faire pour
créer une atmosphère favorable à
la mise en œuvre de leur accord
économique et commercial préli-
minaire, en vue de parvenir à des
résultats positifs", a abondé de
son côté le ministère chinois du

Commerce.  

MENACES DE TRUMP
Des signaux positifs qui tran-

chent avec les échanges acerbes
entre les deux pays au sujet de la
COVID-19. Donald Trump en
personne a menacé la semaine
dernière d'appliquer de nouvelles
sanctions commerciales à la
Chine, l'accusant d'être respon-
sable de l'épidémie et de ses
conséquences économiques.  

Son secrétaire d'État Mike
Pompeo a évoqué dimanche des
"preuves immenses" selon les-
quelles le virus serait parti d'un
laboratoire de Wuhan. Des
déclarations jugées "démentes"
par la télévision publique chi-
noise. La pandémie a donné en
tout cas un coup d'arrêt à l'éco-
nomie mondiale. Si l'activité
redémarre en Chine à la faveur
d'une quasi-disparition de la
contagion, la chute de la
demande en Europe et en
Amérique du Nord est de mau-
vais augure pour les exportations
de Beijing. Contre toute attente,
ces dernières se sont redressées
de 3,5 % le mois dernier, selon
des chiffres publiés jeudi, après
un plongeon de 17,2 % en début
d'année. Les ventes de Beijing à
l'étranger ont pu être aidées par
la flambée des exportations de
matériel médical pour combattre
l'épidémie. Mais les importa-
tions ont reculé de 14,2 % en
avril. "Les livraisons en prove-
nance des États-Unis restent loin
en dessous des niveaux nécessai-
res pour respecter l'accord" com-
mercial avec Washington, souli-
gne l'expert Nick Marro, du cabi-
net Economiste Intelligence
Unit.

YÉMEN :

L'UE octroie 79 millions d'euros en faveur
des services publics et de la création

de perspectives d'emploi
La Commission européenne a adopté ce

jour un train de mesures de 79 mil-
lions € en faveur du Yémen. Les

conflits violents qui déchirent ce pays depuis
2015 ont créé une crise humanitaire sans pré-
cédent et détruit les moyens de subsistance.
Cette aide contribuera au maintien des servi-
ces publics, notamment dans les secteurs de
la santé et de l'éducation, et au développe-
ment de moyens de subsistance.

M. Neven Mimica, commissaire chargé
de la coopération internationale et du déve-
loppement, a fait la déclaration suivante: "Le
Yémen est déchiré par des conflits et ravagé
par la violence, mais il sait aussi faire preuve
de résilience et d'esprit d'entreprise. Outre
l'aide humanitaire apportée par l'UE à la
population yéménite, il est essentiel d'inves-
tir dans le développement. Le programme
annoncé ce jour, d&apos;un montant de 79
millions €, soutiendra les services de santé
ainsi que l&apos;accès à l'eau, à la nourriture
et à l'éducation, et améliorera les moyens de
subsistance de la population."

L&apos;aide de l'UE se concentrera sur
deux domaines. Premièrement, elle aidera les
communautés yéménites, telles que les auto-
rités locales, d'une part à améliorer les servi-
ces de santé, l'accès à l'eau potable et à la
nourriture, les soins primaires et hospitaliers

ainsi que les services sanitaires, et
d&apos;autre part, à investir dans l'éduca-
tion. Elle favorisera en outre l'amélioration
de la perception des recettes et de l'affecta-
tion des dépenses ainsi qu'une meilleure ges-
tion des déchets.

Deuxièmement, elle encouragera le sec-
teur privé, en particulier les petits acteurs
économiques, par exemple dans le secteur
des exploitations agricoles. La population
sera ainsi en mesure d'assurer ses moyens de
subsistance et de renforcer sa résilience dans
un pays dont l'économie est, pour l'essentiel,
à l'arrêt du fait de cinq années de conflit.

CONTEXTE
Le soutien annoncé ce jour vient complé-

ter l'aide humanitaire apportée par l'UE à la
population yéménite et qui s'élève à 440 mil-
lions € depuis 2015. Le train de mesures
adopté aujourd'hui porte à 323 millions €
l&apos;aide au développement fournie par
l'UE aux populations touchées par la crise au
Yémen depuis son déclenchement.

Cette nouvelle enveloppe s'inscrit dans le
droit fil des conclusions du Conseil sur le
Yémen de juin 2018 et février 2019, qui met-
tent particulièrement l'accent sur la situation
des communautés vulnérables touchées par
les hostilités en cours et la crise humanitaire

et réaffirment la volonté de l'UE de soutenir
les efforts déployés par les Nations unies
pour parvenir à une solution politique dura-
ble et inclusive au conflit qui déchire le pays.
L'accord conclu le 5 novembre à Riyad entre
le gouvernement yéménite et le Conseil de
transition du sud, sous les auspices de
l'Arabie saoudite, constitue une étape impor-
tante vers l'apaisement et la paix au Yémen et
dans la région. L'Union européenne encou-
rage les parties signataires à saisir cette occa-
sion pour reprendre les négociations sous
l'égide des Nations unies, garantissant la par-
ticipation de tous les Yéménites au processus
d'apaisement et de réconciliation.

Le conflit au Yémen est à l'origine de la
pire crise humanitaire que le monde ait
connu. La famine, la pauvreté et la propaga-
tion de maladies évitables atteignent actuel-
lement des niveaux sans précédent.

La priorité de l'UE est de préserver l'ave-
nir à moyen et long termes des citoyens
yéménites en empêchant l'effondrement des
structures institutionnelles et économiques.
La population yéménite est tributaire, pour
ses moyens de subsistance, des structures
restées en place pour les services de base et
pour le maintien du tissu social résiduel dans
le pays.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE  L'URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE
TAMANRASSET

Adresse : Cité El Wiam - Tamanrasset, Tel : 029.32.00.21 Fax : 029.32.00.20 
NIF : 099111010226349

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° : 05/2020
AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES

L'Office de promotion et de gestion immobilière de Tamanrasset lance un avis d'appel d'offres national
ouvert avec exigence des capacités minimales pour le parachèvement de la réalisation des 180
logements dans le cadre du programme LPL Quinquennal (2010-2014) complémentaire Tranche 2014,
à In-Guezzam commune de In-Guezzam wilaya de Tamanrasset répartis en lots comme suit : 

Prog Projet N°Lot Nbre Logts Typologie Commune Site

180 
logements

LPL

Parachèvement de la réalisation
des 80/180 logements dans le

cadre du programme LPL
Quinquennal (2010-2014)

complémentaire Tranche 2014, à
In-Guezzam wilaya de

Tamanrasset

01 80 F3 Ain-Guezzam Ain-Guezzam

Parachèvement de la réalisation
des 60/180 logements dans le

cadre du programme LPL
Quinquennal (2010-2014)

complémentaire Tranche 2014, à
In-Guezzam wilaya de

Tamanrasset

02 60 F3 Ain-Guezzam Ain-Guezzam

Parachèvement de la réalisation
des 40/180 logements dans le

cadre du programme LPL
Quinquennal (2010-2014)

complémentaire Tranche 2014, à
In-Guezzam wilaya de

Tamanrasset

03 40 F3 Ain-Guezzam Ain-Guezzam

Les entreprises de bâtiment (activité principale ou secondaire),
qualifiées de catégorie 02 et plus et intéressées par le présent avis d'appel
d'offres ouvert avec exigence des capacités minimales peuvent retirer le
cahier des charges contre paiement de Quatre  mille dinars (4 000.00
DA) non remboursable représentant les frais de reproduction auprès de
la caisse de l'OPGI sise Cité Mouflon Tamanrasset.

1.Le dossier de candidature (enveloppe A) :
- Une déclaration de probité paraphée et signée 
- Une déclaration de candidature paraphée et signée 
- Les statuts pour les sociétés
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager
l'entreprise 
Capacités professionnelles : certificat de qualification et classification 
Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les
références bancaires 
Capacités techniques : moyens humains et références professionnelles
bancaires

2. L'offre technique (enveloppe B) :  
- Une déclaration à souscrire paraphée et signée
- Copies des références professionnelles
- Copie de certificat de qualification et de classification
- Liste moyens humains déclarés à la CNAS.CASNOS. CACOBATH
- L'affiliation du personnel déclaré à la CNAS
- Liste moyens matériels

3. L'offre financière (enveloppe C) :
- Lettre de soumission (selon modèle joint) ;
- Bordereau des prix unitaires, Rempli en lettres et en chiffres, paraphé
et signé ;
- Devis quantitatif, estimatif, rempli, paraphé et signé.

Les soumissions seront déposées dans des enveloppes fermées (offre
technique, offre financière et le dossier de candidature) accompagnées
de photocopies des pièces administratives, fiscales, parafiscales et
justificatifs comme mentionné dans le cahier des charges valides à la
date d'ouverture et anonyme adressé à Monsieur le directeur général de
l'OPGl Tamanrasset cité El Wiam Tamanrasset et ne comportant que la
mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° : 05/2020
AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES

Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis
d'évaluation des offres
parachèvement de la réalisation des ……./180 logements dans le cadre
du programme LPL Quinquennal (2010-2014) complémentaire Tranche
2014, à In-Guezzam wilaya de Tamanrasset Lot N°; ………..
La durée accordée au soumissionnaire pour préparer leurs offres est de
Quinze (15) jours commence à partir de la première parution du présent
avis dans le BOMOP et/ou la presse nationale jusqu'au jour de dépôt des
offres
Le jour de dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de
préparation des offres jusqu'à 13H30 mn l'heure limite. Si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres est prolongée qu'au jour ouvrable à la même
heure. Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance
d'ouverture des offres qui aura lieu le dernier jour de la durée de
préparation des offres à 14H00 mn au siège de la direction générale de
l'office.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours
augmentés par la durée de préparation des offres.
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SAHARA OCCIDENTAL:

L'UE fait don de 5,3 millions
d'euros aux réfugiés sahraouis

Une aide
financière de
l'ordre de 5,3

millions d'euros (6
millions de dollars),

a été accordée
récemment par

l'Union européenne
(UE) au Programme

alimentaire
mondial (PAM) de
l'ONU pour couvrir

les besoins
alimentaires de

base de milliers de
familles de

réfugiés sahraouis,
lutter contre la
faim et assurer

leur sécurité
alimentaire.

"L'Union euro-
péenne est aux
côtés des réfu-

giés sahraouis qui sont en exil
depuis 44 ans et ne doivent
pas être oubliés. Notre soutien
au PAM est vital car il fournit
à de milliers de réfugiés les
plus vulnérables leur apport
calorique quotidien requis", a

déclaré Patrick Barbier, chef
des opérations européennes de
protection civile et d'aide
humanitaire (ECHO) à Alger.
"La prévention de la dénutri-
tion, en particulier chez les
jeunes enfants et les mères,
exige des efforts et un soutien
continu", a-t-il soutenu.

La Commission euro-
péenne, par l'intermédiaire
d'ECHO, est le plus grand
bailleur de fonds du PAM en
faveur des réfugiés sahraouis
en Algérie. En 2020, l'aide
humanitaire de l'UE a couvert
plus de 30% des besoins de
financement du PAM pour
cette opération.

Pour sa part, le représen-
tant du PAM et directeur de

pays en Algérie, Imed
Khanfir, a salué la contribu-
tion de l'UE en faveur des
réfugiés sahraouis.

"Alors que nous entrons
dans une pandémie mondiale
sans précédent (Covid-19), le
PAM souhaite remercier l'UE
pour son soutien continu aux
familles de réfugiés sah-
raouis", a-t-il déclaré.

"La plupart des réfugiés
sahraouis dépendent de l'aide
de la communauté internatio-
nale, et les familles ont plus
que jamais besoin de notre
soutien. Ce don en temps
opportun permet au PAM de
se procurer et de préposition-
ner les quantités requises de
nourriture variée pour répon-

dre à la crise du Covid-19", a
ajouté Imed Khanfir.

Cette dernière contribution
de l'UE permettra de couvrir
les besoins alimentaires de
base de milliers d'hommes, de
femmes, de filles et de gar-
çons dans les camps de réfu-
giés de Tindouf au cours des
prochains mois.

Le PAM fournit à chaque
réfugié une ration alimentaire
mensuelle comprenant des
céréales (riz, orge et farine de
blé), des légumes secs, de
l'huile végétale, du sucre et
des aliments composés enri-
chis, a-t-on précisé. Depuis
1975, les réfugiés sahraouis
vivent dans des conditions
difficiles. Hébergées dans
cinq camps de réfugiés près
de la ville de Tindouf (sud-
ouest de l'Algérie), les famil-
les de réfugiés dépendent
principalement de l'assistance
du PAM pour leurs besoins
alimentaires. Les possibilités
d'emploi et de subsistance
sont limitées. Le PAM sou-
tient des réfugiés du Sahara
occidental depuis 1986. Les
opérations du PAM en Algérie
sont menées et surveillées en
collaboration avec des organi-
sations nationales et interna-
tionales pour garantir que
l'aide alimentaire parvienne
aux personnes auxquelles elle
est destinée.

TUNISIE:
Mesures en faveur de
la presse écrite :" de
bons signes mais il
faut plus que ça" ,
selon Taïeb Zahar

"C'est une bonne initiative, que je
salue personnellement, mais elle

nécessite des clarifications afin qu'elle
puisse être mise en œuvre rapidement. Il
faut, aussi, mettre en place les mécanismes
nécessaires afin d'assurer la pérennité de la
presse écrite, En fait, il faut bien plus que
ça", c'est en ces termes que le président de
la FTDJ (Fédération Tunisienne des
Directeurs de Journaux), Taïeb Zahar, a
commenté les annonces du gouvernement
pour soutenir les médias et la presse écrite
dans ce contexte de crise sanitaire.
Toutefois, il faut penser aux moyens d'as-
surer la survie de la presse à long terme car
les mesures annoncées sont conjoncturel-
les.

Kiosque-éditeur : une nouvelle plate-
forme qui pourra voir le jour grâce aux
subventions

Le président de la FDTJ est revenu sur
les annonces point par point. Tout d'abord,
il a rappelé que le gouvernement a décidé
d'octroyer 1,2 million de dinars pour les
abonnements numériques de la presse
papier. C'est une première, selon lui, dans
la mesure où il n'a jamais été question d'un
budget spécifique aux abonnements aupa-
ravant. "Le ministère des Finances a
débloqué 1,2 million de dinars. A titre
d'exemple, un chef d'une entreprise de
presse pourra recevoir une aide de 80 000
dinars, ce qui est assez conséquent", a-t-il
indiqué.

Le déblocage de cette enveloppe per-
mettra, entre-autres, de financer le kios-
que-éditeur. C'est une plateforme sur
laquelle la FTDJ a travaillé depuis près
d'un an avec ses partenaires, juste après le
lancement de "TT Presse" avec Tunisie
Telecom. "Nous demanderons le verse-
ment de 500 000 dinars qui permettront de
régler les frais du kiosque-éditeur. Une fois
chose faite, il sera aussitôt opérationnel.
Notre partenaire, pour rappel, a commencé
à y travailler à crédit", a rappelé Taïeb
Zahar.

Crise sanitaire : la sensibilisation
sera rémunérée

L'autre mesure annoncée par le gouver-
nement porte sur l'enveloppe de 5 millions
de dinars consacrée aux campagnes de
sensibilisation. De quoi s'agit-il ? Il
convient, tout d'abord, de préciser que les
médias se sont déjà inscrits dans la campa-
gne de sensibilisation dans le contexte de
la crise sanitaire. "Avec l'accord, ceux qui
mènent la campagne en respectant certains
critères seront rémunérés. C'est valable
pour la presse écrite, les radios et la télévi-
sion. La FTDJ a demandé à ce que la
presse écrite obtienne la moitié de l'enve-
loppe. A cet effet, un site électronique
ayant contribué à la campagne de sensibi-
lisation pourra toucher jusqu'à 30 000
TND", a expliqué le président de la FTDJ.

Fonds pour la transition digitale :
une bouffée d'oxygène pour la presse
écrite

Arrive, par la suite, le fonds de 5 mil-
lions de dinars consacré à la transforma-
tion digitale des entreprises de la presse
écrite. L'enveloppe, rappelle le président
de la FTDJ, est entièrement dédiée à la
presse écrite, d'autant plus qu'il s'agit d'une
subvention annuelle. "Le fonds permettra,
entre-autres, de payer les frais du kiosque-
éditeur. Les journaux reconnus par la
FTDJ pourront, aussi, entamer leur transi-
tion digitale. Plus encore : une entreprise
de presse, dans ce même cadre, pourra
prendre en charge jusqu'à 80% des achats
d'équipements électroniques des journalis-
tes", a expliqué Taïeb Zahar, ajoutant que
la Fédération travaille aussi pour l'obten-
tion d'une subvention pour les sites élec-
troniques, de l'ordre de 30 000 TND.

LIBYE:

Mercenaires syriens et russes
soutiennent Khalifa Haftar 

Un rapport récent d'experts de
l'ONU contrôlant l'embargo sur
les armes imposé à la Libye

confirme la présence dans ce pays de
mercenaires du groupe russe Wagner et
révèle celle de combattants syriens venus
de Damas soutenir le maréchal Khalifa
Haftar. Les relations sur le terrain entre le
groupe Wagner et l'homme fort de l'est
libyen qui cherche à conquérir Tripoli
depuis avril 2019 ont été émaillées de
tensions, précise le document remis le 24
avril au Conseil de sécurité et dont l'AFP
a obtenu mercredi un résumé. L'enquête
des experts est une mise à jour de leur
rapport annuel de décembre qui, en évo-
quant déjà l'existence de groupes armés
étrangers dans le conflit (venus du Tchad
et du Soudan), ne parlait pas de merce-
naires russes. "Le groupe d'experts a
identifié la présence de militaires privés
de ChVK Wagner en Libye depuis octo-
bre 2018". Il estime leur nombre "à pas
plus de 800 à 1 200" mais souligne ne pas
"être en mesure de vérifier de manière
indépendante l'importance de leur
déploiement", selon le résumé. C'est la
première fois que l'ONU confirme la pré-
sence en Libye de mercenaires de
Wagner, groupe réputé proche du prési-
dent Vladimir Poutine. Leur implication
avait été révélée courant 2019 par des
médias américains. La Russie a toujours
démenti tout rôle dans la présence de
mercenaires russes en Libye.

Les membres du groupe "Wagner
fournissent un soutien technique pour la
réparation de véhicules militaires, parti-
cipent à des combats et à des opérations
d'influence", selon les experts onusiens.

Ils aident aussi dans le domaine de "l'ar-
tillerie, du contrôle aérien, fournissent
une expertise dans les contre-mesures
électroniques et déploient des tireurs
d'élite".

"MULTIPLICATEUR DE FORCE"
"Leur implication a agi comme un

multiplicateur de force" pour les troupes
du maréchal Haftar, estiment les experts.
"Des militaires privés du groupe Russkie
System Bezopasnosti (RSB) ont aussi été
identifiés par les experts comme assurant
de la maintenance et des réparations à des
aéronefs militaires". Une enquête se
poursuit sur des informations faisant état
d'un "déploiement le 6 janvier 2020 à
Benghazi (est) de membres des groupes
militaires privés Moran Security Group
et Schit Security Group", affirme le
résumé. "Les informations obtenues par
le groupe d'experts montrent que les rela-
tions de travail entre les HAF (troupes de
Haftar) et leurs homologues du PMC
(mercenaires) ont été initialement ten-
dues et que, même après un an de
déploiement, des tensions persistaient
entre les deux groupes", relate-t-il. Les
experts affirment aussi avoir la preuve
d'un transfert de combattants syriens de
Damas vers la Libye. La présence de
combattants syriens supplétifs d'Ankara
en Libye pour soutenir le Gouvernement
d'union nationale à Tripoli, adversaire du
maréchal Haftar, avait été confirmée en
février par la Turquie, engagée militaire-
ment depuis le début de l'année auprès du
GNA. Mais celle de combattants syriens
venus de Damas pour aider Khalifa
Haftar est une information inédite. Début

mars, les autorités de l'Est libyen avaient
rouvert une ambassade libyenne à
Damas, après huit ans de rupture des
liens diplomatiques entre la Libye et la
Syrie. Dans leur rapport, les experts pré-
cisent n'être pas en mesure d'identifier les
responsables du recrutement et du finan-
cement des mercenaires envoyés combat-
tre auprès du maréchal Haftar.  "Le
groupe a vérifié que plusieurs de ces
combattants syriens ont été transférés
vers la Libye de Syrie via la compagnie
Cham Wings Airlines", entreprise
aérienne syrienne privée basée à Damas,
énonce leur rapport. Depuis le 1er jan-
vier, 33 vols ont été effectués par Cham
Wings Airlines, selon eux. "Selon des
sources sur le terrain, le nombre de com-
battants syriens étrangers soutenant les
opérations du maréchal Haftar est de
moins de 2 000", précise le résumé.

Si "certaines sources évaluent le nom-
bre de combattants syriens en Libye à
près de 5 000, cela inclut certainement
ceux qui ont été recrutés par la Turquie
au profit du GNA".

Dans un rapport au Conseil de sécurité
daté du 5 mai et obtenu mercredi par
l'AFP, le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, n'identifie pas la
Russie ou la Syrie comme pays d'origine
de mercenaires. Mais il dénonce les
"informations continues sur l'implication
de mercenaires étrangers au profit du
GNA et de l'ANL" (Armée nationale
libyenne de Haftar) "en violation de l'em-
bargo sur les armes" décrété en 2011.

Ni lui, ni les experts de l'ONU ne
recommandent de sanctionner les respon-
sables présumés des violations.
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MASSACRES DU 8 MAI 1945 À GUELMA : 

Des femmes éventrées et leur chair brûlée
Chaque année, à

l'approche du 8 mai, les
habitants de la wilaya

de Guelma se
remémorent les

massacres atroces
perpétrés par le

colonisateur français en
1945, notamment à

l'encontre de dizaines
de femmes éventrées et

brûlées à l'intérieur de
leurs maisons par les

milices françaises sans
la moindre pitié.

Soixante-quinze ans (75ans)
après ces douloureux évè-
nements, alors qu'il devait

avoir à l'époque entre 14 et 15
ans, Ahmed Cherif Chouheib, ce
natif de 1930 qui habitait avec sa
famille dans le douar Bouzitoune
près du centre-ville, a confié à
l'APS, le souvenir encore vivace
de la cruauté et la barbarie du
colonisateur français. Il se sou-
vient encore de l'instant où les
Français ont attaqué le douar et
exterminé tous ceux qu'ils ont
trouvé sur leur passage, n'épar-
gnant personne, ni grand, ni
petit, ni homme, ni femme,
contraignant sa famille à fuir
dans la région de Ain El Sayd
avant de se réfugier définitive-
ment dans les montagnes des
Houara. Hassan Lakhel a fait
état, pour sa part, d'un témoi-
gnage écrit laissé par son père
Mabrouk, un moudjahid décédé
alors qu'il n'avait que 28 ans,
dans lequel il avait relaté "les
jours difficiles ayant suivi le 8
mai 1945, les détentions et les
exécutions commises par les
Français, notamment en éven-
trant 14 femmes de la région
dans la même nuit". Il avait éga-
lement mentionné le cas des
familles, vivant dans les lieux
isolés, sauvagement exécutées,
tandis que les avions bombar-
daient les mechtas et les douars
de la région d'Héliopolis et
Hammam Ouled Ali. Un témoi-
gnage concordant avec les pro-
pos rapportés par la famille
Benharoun au sujet de l'exécu-

tion abjecte par les Français de
plus de 20 femmes de cette
famille lors d'une fête familiale
dans le douar Boukerkar, situé
entre Héliopolis et Boumahra
Ahmed, où la joie s'est transfor-
mée en drame humain, et dont
les détails sont restés ancrés dans
la mémoire collective. Originaire
de la même région, Aissa
Bouthelja, né en 1931, n'a jamais
pu lui aussi se défaire du souve-
nir de ces tragiques événements,
gravés jusqu'à présent dans son
esprit depuis l'âge de 14 ans.
Selon Boutheldja, les habitants
de la région avaient aussi senti, à
l'époque, l'odeur de la chair cal-
cinée, celle des nombreux
citoyens des régions isolées,
dont les corps ont été brûlés dans
un four à chaux, dans une ferme
appartenant à un colon. Il se sou-
vient également de la gendarme-
rie française et les miliciens, pro-
priétaires des fermes, qui arra-
chaient les hommes et les fem-
mes algériens de leurs maisons et
les emmenaient dans des
camions dans un lieu appelé Kef
El Boumba pour les exécuter et
brûler leur dépouilles. Dans ce
même contexte, Aissa Bouthelja
a évoqué une scène qui ne le
quitte plus, à savoir ce moment
où l'un des membres de la
famille Bouarour allait être exé-

cuté, quand son frère Allaoua l'a
sauvé d'une mort certaine en leur
demandant : "Prenez-moi à sa
place, il a des enfants, mais moi
je ne suis pas marié. Ils l'ont
alors pris avec eux et l'ont tué à
la place de son frère".

NAFISSA, ENCEINTE,
EXÉCUTÉE ET LE VENTRE

CRIBLÉ DE BALLES 
L'histoire de Nafissa Kateb,

fait partie des plus abominables
massacres perpétrés par les mili-
ces françaises à cette époque,
selon un témoignage précédem-
ment recueilli par l'APS, auprès
du moudjahid Saci Benhamla,
quelques jours avant sa mort en
2013. La défunte, enceinte à
l'époque de six mois, a vu son
mari Mohamed et son fils
Brahim, âgé de 12 ans, tués sous
ses yeux par les Français sur le
petit pont de la commune de
Belkheir (2 km à l'Est de la ville
de Guelma), avant d'être exécu-
tée à son tour et son ventre criblé
de balles, tandis que le reste des
membres de la famille ont été
brûlés dans un four à chaux à
Héliopolis. De leur côté des
membres de l'association du 8
mai 1945 de Guelma, ont fait
part également de nombreuses
récits liés à ces événements san-
glants et douloureux, notamment

l'exécution infâme de Zohra par
des milices françaises qui ont
découpé son corps sous les yeux
de ses deux frères Mohamed et
Hafidh, avant de la transporter à
Guelma et brûler sa dépouille
dans le four. Quant à la ferme
Benyekhlef, qui se dresse à l'en-
trée de la commune de Khezara,
elle a été le théâtre de l'exécution
collective du propriétaire de la
ferme et sa famille, soit 20 per-
sonnes au total, pour la plupart
des femmes, des enfants et des
personnes âgées, victimes de la
barbarie des gendarmes français
et leurs collaborateurs. De nom-
breux autres massacres de fem-
mes et d'enfants ont été commis
par le colonisateur français
durant cette période, mais aussi
contre de jeunes militants du
mouvement national en quête
d'indépendance de l'Algérie, fai-
sant l'objet d'exécution collective
par armes à feu ou guillotine,
dans l'ancienne caserne du cen-
tre-ville de Guelma. Il s'agit d'un
groupe de jeunes ayant participé
à la marche, à savoir Belazoug
Said et les frères Abdou Ali et
Smaine, Bensouilah Abdelkrim
et Douaouria Mohamed, en plus
de Ouartsi Ammar et Mabrouk,
Chorfi Messaoud et Oumerzouk
Mohand Ameziane. Au fil des
ans, la plupart des témoins ayant

vécu ces massacres sont décédés,
mais le souvenir de cette tragédie
est encore profondément enfouie
dans la mémoire de Abdellah
Yelles, 95 ans, l'un des survi-
vants, actuellement malade et
affaibli par l'âge. Membre fonda-
teur de l'association du 8 mai
1945 et son président d'honneur,
il est l'un des premières victimes
des odieux massacres du coloni-
sateur, qui lui ont coûté une bles-
sure à la jambe alors qu'il partici-
pait à la marche coïncidant avec
la tenue du marché hebdoma-
daire, avait-il affirmé lors d'une
précédente déclaration faite à
l'APS. Reprenant le flambeau
pour préserver la mémoire natio-
nale, certains bénévoles ont pris
l'initiative de renouveler l'agré-
ment de l'association du 8 mai
1945, dont le siège a été fermé, il
y a deux ans, suite au décès de
son ancien secrétaire général,
Abdelaziz Bara. Selon Brahim
Afifi, actuel secrétaire général de
cette même association, "le prin-
cipal objectif à présent est de
protéger et restaurer tous les
lieux témoins de la cruauté de
ces massacres". Cette même
source a rappelé, par ailleurs,
que la wilaya de Guelma compte
11 sites témoins des tueries mas-
sives commises par le colonisa-
teur,  à partir du 8 mai 1945 et
qui se sont poursuivies pendant
plus de deux mois, indiquant que
ces lieux de mémoire sont situés
da ns les communes de Guelma,
Belkheir, Boumahra Ahmed,
Khezara, Oued Echahm,
Héliopolis, et Ain Larbi. A ce
propos, l'association aspire à res-
taurer en premier lieu le four à
chaux appartenant au colon
Marcel Lavie, dans la région
d'Héliopolis, initialement destiné
à brûler des pierres pour les
transformer en chaux, avant de
faire office de "crématorium
humain". Pour ce faire, l'associa-
tion du 8 mai 1945 est en voie de
réaliser une étude technique
approfondie du site visant à le
restaurer à l'identique dela struc-
ture existante à l'époque colo-
niale dans le but d'en faire un
monument historique.

ORAN : 

Demande accrue sur le compost comme alternative
à l'engrais chimique

Les agriculteurs accordent de plus en
plus d'intérêt au "compost", un
engrais naturel produit par l'unité

"Samad Bladi" pour son utilisation en
agriculture comme alternative aux engrais
fabriqués à base de produits chimiques, a-
t-on appris de la responsable de l'unité
relevant de l'Entreprise qui gère le marché
de gros des légumes et des fruits d'El
Kerma (au sud d'Oran).

L'intérêt des agriculteurs à ce compost
produit des restes de fruits et légumes et
déchets verts, a pour but de renforcer la
plante et sa croissance, ce qui permet
d'augmenter la production et d'améliorer
sa qualité, a souligné à l'APS, Mme
Besnassi Asma.

Elle a relevé que "de nombreux agri-
culteurs visiteurs de l'unité, affichent leur
volonté d'éviter les engrais chimiques
pour adonner à l'utilisation de l'engrais
organique naturel".

Pour encourager les acteurs du secteur

agricole à utiliser le "compost" et à renon-
cer aux engrais chimiques, le marché de
gros des légumes et fruits d'El Kerma a
réduit son prix de 4.200 DA à 2.500 DA le
quintal au profit de l'agriculteur titulaire
d'une "carte de fellah", a ajouté Mme
Besnassi.

Elle également souligné que l'unité est
la première du genre au niveau national à
accompagner les agriculteurs dans l'utili-
sation de cet engrais local, notamment à
travers les conseils et l'orientation.

Au niveau de l'unité "Samad Biladi"
mise en service en janvier 2018, les restes
de légumes et de fruits du marché sont
combinés et intégrés avec des déchets
verts de plantes, de feuilles d'arbres et
d'herbes en un engrais organique naturel.

Les plantes issues de l'élagage sont
actuellement apportées par l'entreprise de
wilaya (EPIC) en charge des travaux envi-
ronnementaux "Oran vert", après avoir été
initialement acheminés par les communes

d'Oran et d'El Kerma, selon la responsa-
ble.

L'unité "Samad Biladi" fonctionnant
avec des équipements "limités", produit
actuellement de 20 à 40 tonnes d'engrais
"compost" par mois, et table sur l'aug-
mentation de la production. Son objectif
est de réussir à  réaliser par jour sa pro-
duction actuelle par mois.

Un tel projet nécessite d'autres équipe-
ments tels que des machines de levage,
déchargement, recyclage, broyage et
tamis automatique et de l'équipement
pour l'emballage des sacs, relève Mme
Besnassi. La responsable a estimé qu'une
augmentation de la production était
nécessaire, notamment pour répondre à la
demande croissante des clients.

Certaines exploitations agricoles se
sont orientées vers l'utilisation de "Samad
Biladi " à l'instar d'Oggaz (Mascara ) qui
a acquis 25 tonnes destinées à la culture
de 2.500 oliviers et un autre de Bousfer

(ouest d'Oran) qui utilise cet engrais natu-
rel dans sa ferme dédiée à la production
de légumes et fruits "Bio", a-t-elle noté.

L'unité du sud d'Oran reçoit plusieurs
commandes des agriculteurs d'Ain
Temouchent, de Tlemcen et de
Mostaganem. Elle a également enregistré
une commande d'un investisseur agricole
de Oued Souf, qui espère acquérir, par
étapes, une quantité variant de 200 à 300
tonnes par an, alors que l'unité reçoit quo-
tidiennement une dizaine d'agriculteurs
pour acheter le "compost", selon Mme
Besnassi.

Le compost, ami de l'environnement,
trouve également des pépiniéristes qui
veulent l'acquérir et des citoyens fans
d'horticulture selon la même source.

Le produit de "Samad Biladi " attire
également l'attention des chercheurs uni-
versitaires et les étudiants en master et des
doctorants dans le cadre des travaux de
recherches de thèses de fin d'études.
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SYRIE : 
11 membres
des forces du
régime tués

par l'EI dans
le désert
(380000

morts depuis
2011)

Au moins onze membres
des forces du régime

syrien ont été tués jeudi dans
une attaque du groupe État
islamique (EI) dans une région
désertique du pays, a indiqué
l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). 

L'embuscade a visé des
véhicules transportant des sol-
dats de l'armée et des combat-
tants de milices alliées entre la
ville d'Al-Soukhna, dans l'est
de la province de Homs (cen-
tre) et celle d'Al-Choula dans
le sud de la province de Deir
Ezzor (est). 

L'Observatoire a également
fait état de blessés, certains
dans un état grave.  

Les médias d'État n'ont pas
rapporté l'attaque, qui n'a pour
l'instant pas été revendiquée.   

Il s'agit de la deuxième
attaque d'envergure menée par
l'EI contre le régime en moins
d'un mois. 

Le 9 avril, 27 combattants
des forces du régime et de ses
alliés avaient péri dans une
attaque de l'EI aux abords de
la ville désertique d'Al-
Soukhna, contrôlée par l'ar-
mée syrienne. 

L'OSDH avait également
fait état de 22 morts parmi les
jihadistes dans des affronte-
ments et bombardements
menés alors en représailles par
l'armée syrienne. La ville
d'Al-Soukhna et ses environs
ont maintes fois été ciblés par
ces attaques, notamment en
octobre dernier, selon
l'OSDH. Depuis sa défaite en
Syrie en mars 2019, l'EI mène
régulièrement des attaques
meurtrières, notamment dans
le vaste désert, qui s'étend de
la province de Homs jusqu'à
celle de Deir Ezzor, à la fron-
tière avec l'Irak. Ces attaques
ciblent aussi bien l'armée
syrienne et ses alliées (notam-
ment les milices iraniennes ou
pro-Téhéran) que les forces
kurdes, longtemps soutenues
par Washington dans leur lutte
anti-EI. 

Jeudi, deux combattants
des forces démocratiques
syriennes (FDS), dominées
par les Kurdes, ont d'ailleurs
été tués dans une embuscade
de l'EI dans le village de
Baghouz, dans l'est de Deir
Ezzor.  Après avoir autopro-
clamé en 2014 un " califat " à
cheval sur la Syrie et l'Irak,
l'EI a enchaîné les défaites
dans les deux pays avant d'être
totalement vaincu l'an dernier.
En Syrie, le groupe conserve
des cellules dormantes dans le
désert et revendique assez
régulièrement des attentats, en
sus des affrontements armés
directs.  La guerre en Syrie
déclenchée en 2011 a fait plus
de 380 000 morts et déplacé
plusieurs millions de person-
nes. 

COMMERCE : 

Chine et USA réaffirment leur
accord malgré le virus

Ils s'écharpent à
propos du

coronavirus, mais
s'entendent

quand même sur
l'économie:

Chinois et
Américains ont

repris langue
vendredi pour

promettre
d'appliquer leur

accord
commercial
préliminaire,
difficilement

acquis en début
d'année.  

Donald Trump, candidat à
sa réélection en novem-
bre prochain, a pu faire

craindre la semaine dernière une
reprise de la guerre commerciale
qui a opposé les deux géants du
Pacifique depuis la mi-2018.  

Mais après plus de quatre
mois de silence, les négociateurs
des deux pays se sont engagés
vendredi, lors d'un entretien télé-
phonique, à mettre en œuvre leur
accord commercial "de phase
une".  

Après presque deux années de
guerre commerciale à coups de
droits de douane punitifs, les
deux premières économies mon-

diales ont signé cet accord en
janvier, juste avant la mise en
quarantaine de la ville chinoise
de Wuhan, berceau de l'épidémie
de COVID-19. Aux termes de
cet accord, l'administration
Trump s'est engagée à surseoir à
toute nouvelle hausse de droits
de douane. Les Chinois de leur
côté ont promis d'accroître de
200 milliards de dollars sur deux
ans leurs achats de produits amé-
ricains par rapport au niveau de
2017.  

Mais depuis, la pandémie, qui
paralyse l'économie mondiale, a
pu mettre en doute la capacité de
la Chine à tenir sa promesse.  

Au point que le secrétaire
américain au Trésor Steven
Mnuchin a averti lundi qu'il y
aurait "des conséquences très
importantes" si Beijing n'hono-
rait pas sa part du contrat.  

D'où l'importance du coup de
fil qui a réuni vendredi (jeudi
heure de Washington) le négo-

ciateur chinois Liu He, vice-pre-
mier ministre, et M. Mnuchin
ainsi que Robert Lighthizer,
représentant pour le Commerce.  

Les deux parties ont convenu
"qu'en dépit de la crise sanitaire
mondiale en cours, les deux pays
rempliront entièrement en temps
et en heure leurs obligations pri-
ses dans le cadre de l'accord",
ont rapporté dans un communi-
qué les services de M.
Lighthizer.  

"Les deux parties ont estimé
que des progrès étaient réalisés
en vue de créer les infrastructu-
res publiques nécessaires à la
réussite de l'accord", selon la
même source.  

Les deux capitales se sont
dites prêtes à "tout faire pour
créer une atmosphère favorable à
la mise en œuvre de leur accord
économique et commercial préli-
minaire, en vue de parvenir à des
résultats positifs", a abondé de
son côté le ministère chinois du

Commerce.  

MENACES DE TRUMP
Des signaux positifs qui tran-

chent avec les échanges acerbes
entre les deux pays au sujet de la
COVID-19. Donald Trump en
personne a menacé la semaine
dernière d'appliquer de nouvelles
sanctions commerciales à la
Chine, l'accusant d'être respon-
sable de l'épidémie et de ses
conséquences économiques.  

Son secrétaire d'État Mike
Pompeo a évoqué dimanche des
"preuves immenses" selon les-
quelles le virus serait parti d'un
laboratoire de Wuhan. Des
déclarations jugées "démentes"
par la télévision publique chi-
noise. La pandémie a donné en
tout cas un coup d'arrêt à l'éco-
nomie mondiale. Si l'activité
redémarre en Chine à la faveur
d'une quasi-disparition de la
contagion, la chute de la
demande en Europe et en
Amérique du Nord est de mau-
vais augure pour les exportations
de Beijing. Contre toute attente,
ces dernières se sont redressées
de 3,5 % le mois dernier, selon
des chiffres publiés jeudi, après
un plongeon de 17,2 % en début
d'année. Les ventes de Beijing à
l'étranger ont pu être aidées par
la flambée des exportations de
matériel médical pour combattre
l'épidémie. Mais les importa-
tions ont reculé de 14,2 % en
avril. "Les livraisons en prove-
nance des États-Unis restent loin
en dessous des niveaux nécessai-
res pour respecter l'accord" com-
mercial avec Washington, souli-
gne l'expert Nick Marro, du cabi-
net Economiste Intelligence
Unit.

YÉMEN :

L'UE octroie 79 millions d'euros en faveur
des services publics et de la création

de perspectives d'emploi
La Commission européenne a adopté ce

jour un train de mesures de 79 mil-
lions € en faveur du Yémen. Les

conflits violents qui déchirent ce pays depuis
2015 ont créé une crise humanitaire sans pré-
cédent et détruit les moyens de subsistance.
Cette aide contribuera au maintien des servi-
ces publics, notamment dans les secteurs de
la santé et de l'éducation, et au développe-
ment de moyens de subsistance.

M. Neven Mimica, commissaire chargé
de la coopération internationale et du déve-
loppement, a fait la déclaration suivante: "Le
Yémen est déchiré par des conflits et ravagé
par la violence, mais il sait aussi faire preuve
de résilience et d'esprit d'entreprise. Outre
l'aide humanitaire apportée par l'UE à la
population yéménite, il est essentiel d'inves-
tir dans le développement. Le programme
annoncé ce jour, d&apos;un montant de 79
millions €, soutiendra les services de santé
ainsi que l&apos;accès à l'eau, à la nourriture
et à l'éducation, et améliorera les moyens de
subsistance de la population."

L&apos;aide de l'UE se concentrera sur
deux domaines. Premièrement, elle aidera les
communautés yéménites, telles que les auto-
rités locales, d'une part à améliorer les servi-
ces de santé, l'accès à l'eau potable et à la
nourriture, les soins primaires et hospitaliers

ainsi que les services sanitaires, et
d&apos;autre part, à investir dans l'éduca-
tion. Elle favorisera en outre l'amélioration
de la perception des recettes et de l'affecta-
tion des dépenses ainsi qu'une meilleure ges-
tion des déchets.

Deuxièmement, elle encouragera le sec-
teur privé, en particulier les petits acteurs
économiques, par exemple dans le secteur
des exploitations agricoles. La population
sera ainsi en mesure d'assurer ses moyens de
subsistance et de renforcer sa résilience dans
un pays dont l'économie est, pour l'essentiel,
à l'arrêt du fait de cinq années de conflit.

CONTEXTE
Le soutien annoncé ce jour vient complé-

ter l'aide humanitaire apportée par l'UE à la
population yéménite et qui s'élève à 440 mil-
lions € depuis 2015. Le train de mesures
adopté aujourd'hui porte à 323 millions €
l&apos;aide au développement fournie par
l'UE aux populations touchées par la crise au
Yémen depuis son déclenchement.

Cette nouvelle enveloppe s'inscrit dans le
droit fil des conclusions du Conseil sur le
Yémen de juin 2018 et février 2019, qui met-
tent particulièrement l'accent sur la situation
des communautés vulnérables touchées par
les hostilités en cours et la crise humanitaire

et réaffirment la volonté de l'UE de soutenir
les efforts déployés par les Nations unies
pour parvenir à une solution politique dura-
ble et inclusive au conflit qui déchire le pays.
L'accord conclu le 5 novembre à Riyad entre
le gouvernement yéménite et le Conseil de
transition du sud, sous les auspices de
l'Arabie saoudite, constitue une étape impor-
tante vers l'apaisement et la paix au Yémen et
dans la région. L'Union européenne encou-
rage les parties signataires à saisir cette occa-
sion pour reprendre les négociations sous
l'égide des Nations unies, garantissant la par-
ticipation de tous les Yéménites au processus
d'apaisement et de réconciliation.

Le conflit au Yémen est à l'origine de la
pire crise humanitaire que le monde ait
connu. La famine, la pauvreté et la propaga-
tion de maladies évitables atteignent actuel-
lement des niveaux sans précédent.

La priorité de l'UE est de préserver l'ave-
nir à moyen et long termes des citoyens
yéménites en empêchant l'effondrement des
structures institutionnelles et économiques.
La population yéménite est tributaire, pour
ses moyens de subsistance, des structures
restées en place pour les services de base et
pour le maintien du tissu social résiduel dans
le pays.
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LES GRANDS PÉCHÉS 

Al Kabaïr
Allah Le Très-Haut nous

dit dans le Saint 
Coran : " Si vous évitez
les grands péchés qui

vous sont interdits, Nous
effacerons vos méfaits

de votre compte, et
Nous vous ferons entrer

au Paradis " (Sourate 
4 ; 31),  Allah Le Très-

Haut nous dit aussi: 
" Ceux qui évitent les
grands péchés ainsi
que les turpitudes et
qui ne commettent

que des fautes légères. 

15- Fuir la lutte (ou le combat) dans le
chemin d'Allah: Allah Le Très-Haut dit : "
O vous qui croyez quand vous rencontrez
(l'armée) des mécréants en marche ne leur
tournez pas le dos. Quiconque tourne le
dos, à moins que ce soit par tactique de
combat, ou pour rallier un autre groupe -
Celui-là encourt la colère d'Allah et son
refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise
destination ! ". S8, (Sourate 8 ; 16)
16- Lorsque l'on est investi de pouvoir
(Royauté ou autre) tromper ses sujets (ou
ses électeurs) et les traiter avec injustice :
Allah Le Très-Haut dit  : " Et baise ton
aile (soit bienveillant) envers les croyants
qui te suivent " (Sourate 26 ; 215), Allah
Le Très-Haut dit aussi " Certes Allah vous
commande l'équité, la bienfaisance et l'as-
sistance aux proches ; Et il interdit la tur-
pitude, l'acte répréhensible, ainsi que de
violer les droits des autre " (Sourate 16,
90). Maaqal Ibn Yâsar (qu'Allah Soit
Satisfait de lui) rapporte : j'ai entendu dire
par le prophète (QSSSL) : " Tout homme
à qui Allah a investit de pouvoir et qui
meurt alors qu'il trompe ses administrés,
Allah lui interdit le Paradis " (Rapporté
par Muslim).
17- Agir avec orgueil ou fierté: Allah Le
Très-Haut dit : " Votre DIEU est un DIEU
unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-
delà... sont rempli d'orgueil. Nul doute
qu'Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils
divulguent. Et assurément Il n'aime pas
les orgueilleux ". (Sourate 146 ; 22-23).
Allah Le Très-Haut dit  aussi " Et ne foule
pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras
jamais fendre la terre ni atteindre la hau-
teur des montagnes " (Sourate 17 ; 37).
Ibn Masoud (qu'Allah Soit Satisfait de
lui) rapporte que  le prophète (QSSSL) a
dit : " N'entera jamais au Paradis celui qui
a dans son cœur le poids d'un atome d'or-
gueil. Quelqu'un a dit : On aime pourtant
avoir un bel habit et de belles chaussures.
Il a dit (QSSSL) : Allah est beau et Il aime
la beauté. L'orgueil c'est le fait de ne pas
accepter une vérité venant des autres et de
les mépriser " (rapporté par Muslim).
18- Commettre de faux témoignages :
Allah Le Très-Haut dit : " Ceux qui ne
font pas de faux témoignages ". (Sourate
21 ; 72). Allah Le Très-Haut dit aussi :
"Abstenez-vous de paroles mensongères "
(Sourate 22 ; 30).
19- Consommer de l'alcool : Allah 
Le Très-Haut dit : " O les croyants ! Le
vin, les jeux de hasard, les pierres dres-
sées, les flèches de divination ne sont
qu'une abomination du Diable. Ecartez-
vous en afin que vous réussissiez.  Le
Diable ne veut jeter parmi vous, à travers
le vin et le jeu de hasard, que l'inimitié et
la haine, et vous détourner d'invoquer
Allah et de la prière. Allez-vous donc y
mettre fin ? ". (Sourate 5 ; 90-91).
20- S'adonner aux jeux de hasard : Allah

Le Très-Haut dit : " O les croyants ! Le
vin, les jeux de hasard, les pierres dres-
sées, les flèches de divination ne sont
qu'une abomination du Diable. Ecartez-
vous en afin que vous réussissiez.  Le
Diable ne veut jeter parmi vous, à travers
le vin et le jeu de hasard, que l'inimitié et
la haine, et vous détourner d'invoquer
Allah et de la prière. Allez-vous donc y
mettre fin ? ". (Sourate 5 ; 90-91). Sont
interdits : Toutes formes de loteries ou
Loto et autres tickets à gratter. Toutes for-
mes de paris : Tiercé ou autres. Tous les
jeux (y compris les cartes, les dés etc..)
qui utilisent et dilapident l'argent ou les
biens de la famille. Allah Le Très-Haut 
dit : " Et ne dévorez pas mutuellement et
illicitement vos biens.. ". (Sourate 2 ;
188).
21- Calomnier des femmes mariées :
Allah Le Très-Haut dit : " Ceux qui lan-
cent des accusations contre des femmes
vertueuses, chastes et croyantes sont mau-
dits ici-bas comme dans l'au-delà ; et ils
auront un énorme châtiment ". (Sourate
24 ; 23). Allah Le Très-Haut dit aussi : "
Et quand à ceux qui lancent des accusa-
tions (d'adultère) contre les femmes
(Honnêtes) sans produire 4 témoins,
fouettez-les de 80 coups de fouets. Ceux-
là sont les pervers ". (Sourate 24 ; 4)
22- S'approprier du butin (à la fin d'une
bataille ou détourner de l'argent du trésor
public ou des aumônes): Allah Le Très-
Haut dit : " Un Prophète n'est pas
quelqu'un à s'approprier du butin.
Quiconque s'en approprie, viendra avec
ce qu'il s'est approprié le jour de la
Résurrection. Alors à chaque individu on
rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis"
(Sourate 3 ; 161). Omar Ben Al-Kattab
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) rapporte:
Le jour de " Khaibar " quelques uns des
compagnons du Prophète (QSSSL) vin-
rent et lui dire : " Un tel est mort martyr,
un tel est mort martyr ". L'Envoyé d'Allah
(QSSSL) leur répondit : " Non, il ne l'est
pas car je l'ai vu en Enfer à cause d'un
vêtement ou d'un manteau qu'il avait volé
du butin " (rapporté par Muslim).
23- Pratiquer un vol quelconque : Allah
Le Très-Haut dit : " Le voleur et la
voleuse, couper leur une main à tous les
deux, en punition de ce qu'ils se sont
acquis, et comme châtiment de la part
d'Allah ". (Sourate 5 ; 38).
24- lutter contre Allah et son Messager ou
pratique la discorde sur terre : Allah Le
Très-Haut dit : " La récompense de ceux
qui luttent contre Allah et son Messager,
et qui s'efforcent de semer la corruption
sur la terre, c'est qu'il soit tués, ou cruci-
fiés, ou que soit coupées leur main et leur
jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés
du pays. Ce sera pour eux ignominie ici-
bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un
énorme châtiment ". (Sourate 5 ; 33).
25- Pratiquer des serments mensongers :
Allah Le Très-Haut dit : " Ceux qui ven-
dent à vil prix leur engagement avec Allah
ainsi que leurs serments n'auront aucune
part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera
pas, ni ne les regardera, le jour du
Jugement dernier, ni ne les purifiera ; et
ils auront un châtiment douloureux ".
(Sourate 3 ; 77). 
Abû Oumama (qu'Allah Soit Satisfait de
lui) rapporte : " Nous étions chez le
Prophète (QSSSL) il nous dit : " Celui qui
s'empare des biens d'un homme
Musulman par un faux serment (menson-
ger), Allah le précipitera dans l'enfer et lui
interdira l'accès au Paradis ". Un homme
lui demanda : " Même si ces biens ont peu
de valeur ? ". - Oui, même s'il s'agit d'un
bâton d'arak lui répondit-il ". (Rapporté
par Muslim).
26- Pratiquer l'injustice : Allah Le Très-
Haut dit :" Quiconque parmi vous aura été
injuste ! Nous lui ferons goûter un grand
châtiment". (Sourate 25 ; 19), dans une
autre sourate Allah Le Très-Haut dit :"
Nous avons préparé pour les injustes, un
feu dont les parois les cerneront de toutes

part, cependant que, s'ils implorent la
pluie, il pleuvra sur eux une eau de métal
fondu rôtissant les visages...." Sourate 18
; 29). Abû Mussa (qu'Allah Soit Satisfait
de lui) a dit: "Le Prophète (QSSSL)  a dit
: " Allah accorde un répit à l'homme
injuste, mais quand il veut le châtier, il ne
lui laisse aucune issue pour s'échapper ".
Puis il récita ce verset : " Telle est la sai-
sie de ton seigneur quand il saisit les cités
lorsqu'elles ont été injustes. Sa saisie est
douloureuse, forte, vraiment "! (Sourate
11 ; 102)" (Rapporté par Al Bokhari et
Muslim).
27- Pratiquer un prélèvement quelconque
(Dîme, sur une marchandise, droit de pas-
sage, toutes formes de rackets, bakchichs
douane ou police) : Allah Le Très-Haut dit
" Il n'y a de voie (de recours) que contre
ceux qui lèsent les gens et commettent des
abus, contrairement au droit, sur la terre :
Ceux-là auront un châtiment douloureux
". (Sourate 47 ; 42).
28- S'acquérir et dilapider tout ce qui est
illicite : Allah Le Très-Haut dit  " Et ne
dilapider pas mutuellement et illicitement
vos biens, et ne vous en servez pas pour
corrompre des juges pour vous permettre
de dilapider une partie des biens des gens,
injustement et sciemment ". (Sourate 2 ;
188). Ibn Abbas (qu'Allah Soit Satisfait de
lui) à interprété ce verset dans le sens sui-
vant : "Il s'agit d'une personne qui œuvre
à posséder les biens par de faux serments
pour s'emparer des biens de son frère
injustement. Ceci comprend deux façons
de procéder : la première c'est d'acquérir
ces biens par contrainte, vol ou déloyauté.
La seconde par des moyens de frivolité ou
de jeux de hasard ".
30- se suicider : Allah Le Très-Haut dit : "
Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah en
vérité, est miséricordieux envers vous. Et
quiconque fait cela, par excès ou iniquité.
Nous le jetterons au Feu. Voilà qui est
facile pour Allah ". (Sourate 4 ; 28-29).
Abû Houraira (qu'Allah Soit Satisfait de
lui) a rapporté ces propos du Prophète
(QSSSL) : " Quiconque se tue par un mor-
ceau de fer, se frappera le ventre éternel-
lement dans le feu de l'enfer. Quiconque
se tue en prenant du poison, boira éternel-
lement ce poison dans le feu de l'enfer.
Quiconque se tue en ce jetant dans un pré-
cipice, tombera dans le feu de l'enfer pour
y demeurer éternellement ". (Rapporté par
Al Bokhari et Muslim).

LES DIX-SEPT PÉCHÉS TIRÉS DE LA
SUNNAH PAR ABÛ TÂLIB AL-MAKKÎ

Les péchés se subdivisent en péchés capi-
taux ou majeurs (kabâ'ir) et en péchés
véniels ou mineurs (saghâ'ir). Certains
savants ne sont pas de cet avis et préten-
dent que toute entorse à une loi divine est
un péché majeur. Même si l'intention de
ces savants est louable (s'écarter de tout

type de péché), leur avis demeure cepen-
dant faible, car Allah Le Très-Haut dit : "
ceux qui évitent les plus grands péchés
ainsi que les turpitudes et qui ne commet-
tent que des fautes légères. Certes, le par-
don de Ton Seigneur est immense. "
[Sourate 53 ; 32].
Allah Le Très-Haut dit également : " Si
vous évitez les grands péchés qui vous
sont interdits, Nous effacerons vos
méfaits de votre compte, et Nous vous
ferons entrer en un Lieu honorable. "
[Sourate 4 ; 31]. Les savants ont divergé
au sujet du nombre et de la nature des
péchés majeurs. Abû Tâlib Al-Makkî a
mentionné dix-sept péchés tirés de la
Sunnah. Ils se déclinent comme suit :

QUATRE DANS LE CŒUR :
1- associer d'autres divinités à Dieu.
2- persister dans la transgression de la loi
de Dieu.
3- désespérer de la Miséricorde de Dieu.
4- ne pas craindre le châtiment de Dieu en
pensant qu'Il ne sévira pas contre les
transgressions dans ce monde.

QUATRE PAR LA LANGUE :
1- porter faux témoignage.
2- accuser injustement d'adultère une per-
sonne vertueuse et chaste.
3- pratiquer la magie.
4- mentir sous serment afin de s'emparer
d'un bien ou afin d'avantager une per-
sonne qui est dans le tort.

TROIS LIÉS AU VENTRE :
1- boire le vin ou toute autre boisson qui
provoque la perte de la raison.
2- dépenser à son propre profit l'argent
des orphelins.
3- vivre d'un argent issu de l'usure,
laquelle est strictement interdite.

Deux sont liés au sexe :
1- commettre la fornication
2- la sodomie.

DEUX CONCERNENT LES MAINS :
1-tuer.
2-voler.

UN CONCERNE LES PIEDS :
Fuir l'ennemi au cours d'une bataille ; il
n'est en effet pas permis de fuir devant un
ennemi au plus deux fois plus nombreux.

UN CONCERNE LE CORPS TOUT
ENTIER :

l'ingratitude envers les parents, qui se
manifeste lorsqu'une personne désobéit à
ses parents et n'accomplit pas ses devoirs
envers eux, ou envers l'un d'eux, en terme
de respect, de soins et de subvention à
leurs besoins, qu'il s'agisse de besoins
financiers ou affectifs.

(Suite et fin)
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NIGERIA :
Six morts
dans une

explosion de
gaz butane

Six personnes sont mortes
samedi dans une explosion

de gaz butane dans un quartier
très fréquenté de la ville de
Kaduna, au nord du Nigéria.

Parmi les victimes se
trouve le professeur Simon
Mallam, chef de la
Commission de l'énergie ato-
mique du Nigeria. Il est mort
dans l'incendie alors qu'il se
trouvait chez son coiffeur dans
les environs de Kaduna.

L'explosion s'est produite
lorsque des clients se sont ras-
semblés dans un magasin de
gaz butane pour charger leurs
bonbonnes.

Selon la police locale, d'au-
tres personnes ont été blessées
et des magasins incendiés
dans l'explosion.

Des millions de Nigérians
utilisent le gaz butane pour la
cuisson des repas.
L'approvisionnement en élec-
tricité est insuffisant dans le
pays.

Il y a eu une prolifération
de magasins vendant du gaz
avec des mesures de sécurité
médiocres et peu de réglemen-
tation gouvernementale. Cela
entraîne souvent des accidents
mortels au Nigéria.

IRAN:
Le président

iranien
n'accepte pas

la prolongation
de l'embargo
sur les armes

L'Iran n'acceptera pas la
reconduction de l'em-

bargo de l'ONU sur les ventes
d'armes à la République isla-
mique, a déclaré mercredi le
président iranien Hassan
Rouhani, selon la télévision
d'Etat.

Toute tentative de recon-
duction de l'interdiction des
ventes d'armes à Téhéran est
une violation de la résolution
2231 du Conseil de sécurité
des Nations unies qui exige la
levée de l'embargo dans des
délais raisonnables, a déclaré
M. Rouhani, lors d'une réu-
nion du cabinet.

"Les Etats-Unis et les
autres pays doivent savoir que
l'Iran n'acceptera en aucun cas
la violation de la résolution
2231", a-t-il déclaré. "Selon la
résolution, c'est le droit absolu
de l'Iran d'être rapidement
libéré de l'embargo."

Toute erreur à cet égard
visant à prolonger l'interdic-
tion entraînera "des consé-
quences désastreuses ... et ce
sera une grande défaite pour
eux", a-t-il noté.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Mike Pompeo a dit que
Washington étudie "toutes les
possibilités" de renouveler
l'interdiction du Conseil de
sécurité des Nations unies de
vendre des armes convention-
nelles à l'Iran, qui expirera en
octobre.

L'IRAK : 

En pleine crise sociale et économique
se dote d'un gouvernement

Après cinq mois de
vacance du

pouvoir, l'Irak s'est
doté dans la nuit

de mercredi à
jeudi d'un

gouvernement qui
hérite d'une
économie à
genoux, de

relations
diplomatiques au
plus bas et de la

menace de
nouvelles

manifestations face
à l'austérité

désormais
inévitable. 

Devant des députés mas-
qués et gantés en raison
du coronavirus, Moustafa

al-Kazimi, 53 ans, ancien chef
du renseignement ayant ses
entrées à Washington comme à
Téhéran, a prêté serment avec 15
de ses ministres. Quelques heu-
res plus tard, il a reçu un appel
du secrétaire d'État américain,
Mike Pompeo, lui annonçant que
les États-Unis n'appliqueraient
pas de sanctions contre l'Irak si
elle achète de l'électricité à l'Iran

pendant une période de 120
jours, "pour montrer notre désir
d'aider à mettre en place les
conditions nécessaires pour le
succès" du nouveau gouverne-
ment, selon un communiqué du
département d'Etat. Les porte-
feuilles -- cruciaux et convoités
par de nombreux partis politi-
ques -- des Affaires étrangères et
surtout du Pétrole, dans le pays
deuxième producteur de l'Opep,
sont toutefois toujours vacants,
comme cinq autres. Dès jeudi, le
nouveau gouvernement devra
s'atteler à rassurer les Irakiens
entre chômage technique généra-
lisé -- et donc perte de revenus -
- du fait du confinement, recettes
pétrolières divisées par cinq en

un an et l'idée évoquée par
Bagdad d'imprimer des dinars
irakiens qui fait planer les crain-
tes d'une dévaluation massive.
Mais aussi tenter de renouer
avec la classe politique la plus
fragmentée de l'Irak post-
Saddam Hussein. En changeant
de gouvernement -- pour la pre-
mière fois en cours de mandat
depuis que les Américains ont
renversé Saddam Hussein en
2003 --, Bagdad veut tourner la
page de l'année et demie de pou-
voir d'Adel Abdel Mahdi.

ENTRE WASHINGTON ET
TÉHÉRAN

Cet indépendant de 77 ans
sans base partisane ni populaire

devait être l'homme du consen-
sus et de l'apaisement propice à
la reconstruction du pays ravagé
de 2014 à 2017 par la guerre
contre le groupe État islamique
(EI). 

Mais son mandat sera retenu
comme celui de l'exacerbation
des maux latents de l'Irak: l'éco-
nomie entièrement dépendante
de la rente pétrolière est au plus
mal, la crise de confiance entre
citoyens et politiciens est totale
après plus de 550 morts dans la
répression de la ""révolte d'octo-
bre" et les relations diplomati-
ques -- au beau fixe pour l'union
sacrée contre l'EI -- sont à retis-
ser.

ARMÉNIE:

Une bagarre générale éclate au parlement
arménien en pleine séance

Une altercation entre un député pro-
pouvoir et un de l'opposition a provo-
qué une bagarre générale de plusieurs

minutes au sein du parlement arménien.
Une séance du parlement arménien a

dégénéré vendredi 8 mai, se soldant par une
bagarre générale, rapporte un correspondant

de Spoutnik à Erevan.
Le conflit a débuté après que le chef de la

fraction d'opposition Arménie lumineuse
Edmon Maroukian a demandé aux députés
de la majorité de ne pas insulter les oppo-
sants dans leurs interventions.

Lors de son discours, M.Maroukian est

entré dans un débat avec le député de l'al-
liance au pouvoir Mon pas (IKD) Sassoun
Mikaëlian avant d'en venir aux mains avec ce
dernier. D'autres législateurs se sont joints à
la bagarre, qui a duré plusieurs minutes.

Pour apaiser les tensions, une pause a été
déclarée dans la séance parlementaire.

EGYPTE : 
18 djihadistes présumés tués  dans le Sinaï après

une attaque de l'EI

Les forces de sécurité égyp-
tiennes ont tué 18 djiha-
distes présumés dans la

péninsule du Sinaï (nord-est),
deux jours après une attaque
meurtrière contre l'armée, reven-
diquée par le groupe État islami-
que (EI), a indiqué le ministère
de l'Intérieur. 

"Le département de la sécu-
rité nationale a reçu des informa-
tions au sujet d'un groupe de ter-
roristes réfugiés dans une mai-
son à Bir el-Abd", une ville dans
la province du Nord-Sinaï, a
annoncé le ministère dans un
communiqué publié dans la nuit
de samedi à dimanche. 

Les forces de sécurité se sont
rendues sur place samedi et ont
"visé et tué 18 terroristes après

des échanges de tirs avec eux". 
Treize armes automatiques,

deux ceintures d'explosifs et
trois engins explosifs ont été
retrouvés dans la maison, a éga-
lement précisé le ministère. 

Cette opération intervient
deux jours après une attaque
revendiquée par l'EI contre un
véhicule de l'armée égyptienne à
Bir el-Abd, dans laquelle 10
militaires avaient été "tués ou
blessés", selon les autorités mili-
taires qui n'ont pas donné plus de
précisions sur le bilan. 

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

Dimanche, l'armée égyp-
tienne a également publié un
communiqué sous la forme d'une
vidéo affirmant qu'un total de
126 suspects avaient été tués lors
de 22 opérations, sans préciser
sur quelle période.  

L'armée annonce aussi que,
dans le même temps, 15 militai-
res ont été "tués ou blessés". 

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

Les forces de sécurité égyp-
tiennes s'efforcent depuis des
années de contenir l'insurrection
dans le nord du Sinaï, à laquelle
prend part un groupe local affilié
à l'EI. L'insurrection s'est inten-

sifiée après l'éviction par l'ar-
mée, en 2013, du président isla-
miste Mohamed Morsi, à la suite
d'importantes manifestations. 

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

Depuis son lancement, plus
de 925 djihadistes présumés et
des dizaines de membres des for-
ces de sécurité ont été tués, selon
les chiffres officiels. 

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



UN INVESTISSEMENT de 44 000 milliards de dollars serait
nécessaire d'ici à 2050 pour limiter le réchauffement et développer

les énergies "propres", selon l'Agence internationale de l'énergie.

LE CHIFFRE DU JOUR

44 000

L e temps de souligner avec force,
l'importance du devoir de
mémoire notamment entre

l'Algérie et la France est impératif pour
dépasser les faux préjugés, d'établir la
vérité afin d'éviter surtout que certains des
deux côtés de la Méditerranée n'instru-
mentalisent l'histoire à des fins politiques
ce qui permettra d'entrevoir l'avenir, pour
un devenir solidaire ? Eviter les polémi-
ques stériles. La jeunesse a besoin de
connaître son histoire, très riche qui ne
saurait se limiter à la période contempo-
raine de 1962 à 2020.
L'Algérie a commémoré hier le 75e  anni-
versaire des Massacres du 8 mai 1945 ; un
anniversaire qui s'est fait dans un contexte
alors que le pays vit à l'instar de toute la
planète la crise découlant du coronavirus
(Covid-19). A cette occasion, le président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune dans le message qu'il a adressé
à la Nation jeudi a rappelé que l'Algérie
commémore demain (vendredi) le 75e
anniversaire des Massacres du 8 mai 1945,
"  qui ont mis à nu définitivement le véri-
table visage de la colonisation française
qui a exterminé, détruit, brûlé, exilé,
violé... et tenté d'occulter la personnalité
nationale et de semer les germes de la dis-
corde et de la division ".

" Les manifestations pacifiques du 8 mai
1945 au cours desquelles des citoyens sans
défense sont sortis par dizaines de milliers
à Sétif, Guelma et Kherrata avant de
s'étendre, en deux semaines, à d'autres
parties du pays, ont fait pas moins de
45.000 martyrs, voire davantage au regard
de la machine de guerre comprenant des
forces conjuguées, terrestres, aériennes et
navales, police et milices de colons armés
mobilisés contre des manifestants pacifi-
ques qui réclamaient aux autorités colo-
niales d'honorer leur promesse d'accorder
aux Algériens leur indépendance après la
victoire des Alliés sur les nazis, en contre-
partie de leur défense de l'honneur de la
France contre l'occupant nazi ", a rappelé
le président Tebboune. 
" La répression sanglante et sauvage de la
colonisation abjecte demeurera une mar-
que d'infamie collée au front du colonisa-
teur qui a commis, 132 années durant, des
crimes imprescriptibles à l'encontre de
notre peuple malgré les multiples tentati-
ves de les effacer car le nombre de victi-
mes a dépassé cinq (5) millions et demi de
personnes tous âges confondus, soit plus
de la moitié des habitants de l'Algérie sous
l'occupation coloniale ; pour le chef de
l'Etat : ce sont là des crimes commis
contre l'humanité et contre les valeurs
civilisationelles, car fondés sur la purifica-

tion ethnique ayant pour objectif de rem-
placer les populations autochtones par des
apports de populations étrangères. Des cri-
mes qui visaient à déraciner l'Algérien, à
piller ses richesses et à effacer tout fonde-
ment de sa personnalité ".
Soixante-quinze ans après, la mémoire et
l'écriture de l'histoire de la Guerre
d'Algérie, restent des sujets très sensibles
dans les rapports entre l'Algérie et la
France. Au silence de la France officielle
pendant de longues années sur les exac-
tions commises au temps colonial a
répondu la surabondance algérienne
d'écrits sur la " Guerre de Libération natio-
nale ". " C'est une tragédie inexcusable ",
a admis, pour la première fois, en 2005
lors d'un déplacement à Sétif, l'ancien
ambassadeur à Alger, Hubert Colin de
Verdière. En effet, malgré l'appel des
Algériens à la " reconnaissance " et à des "
excuses " sur ce qu'ils qualifient de " crime
contre l'humanité ", la France officielle ,
en dépit d'une évolution timide dans le dis-
cours, peine à sauter le pas pour admettre
sa responsabilité dans les massacres et les
crimes commis durant 132 années d'occu-
pation coloniale de l'Algérie ; Si l'ancien
président François Hollande a reconnu en
2012, lors d'une visite à Alger les " souf-
frances que la colonisation a infligées "
aux Algériens. Et dénoncé un " système

(colonial) profondément injuste et brutal ",
son successeur Emmanuel Macron a sur-
pris en février 2O17, également lors d'une
visite en pleine campagne électorale à
Alger, en qualifiant le colonialisme de "
crime contre l'humanité. Mais sans plus. Il
promet quelques semaines plus tard des "
actes forts ", qui n'interviendront jamais à
ce jour, en dépit de la pression aussi de
certains intellectuels français.
Face à ce silence, le président de la
Fondation du 8 mai 1945, laquelle s'oc-
cupe du travail mémoriel sur la résistance
contre le colonialisme  avait déjà annoncé
que l'Association qu'il préside a tenté à
maintes reprises, de soulever le dossier
des massacres du 8 mai 45 et d'autres cri-
mes commis par le colonisateur entre 1830
et 1962, à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, avant son dépôt
auprès de l'ONU. " 
Cette démarche a été entravée par le lobby
français infiltré dans les institutions euro-
péennes ". En effet, le dossier comporte
des " faits avérés et des crimes imprescrip-
tibles que doit assumer l'Etat français ".
Les effets néfastes de la colonisation fran-
çaise, dont les répercussions se font res-
sentir à nos jours, à l'instar des essais
nucléaires dans le Sahara algérien (entre
196O-1966).

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'importance du devoir de mémoire pour préparer l'avenir

LE MAGHREB
Le Quotidien de l’Économie

EN LIBYE:

Il est urgent de resserrer les fils du dialogue

L ibérons-nous des deux
entraves qui nous lient
les mains en Libye. La

première : on y a déjà tout tenté
sans succès. La seconde ; en
pleine pandémie ce n'est vrai-
ment pas le moment.
Paradoxalement, c'est le
contraire qui est vrai, écrit Jean-
Yves Olivier président de la
Fondation Brazzaville et un
observateur avisé de l'Afrique.
Sans vouloir discréditer les
efforts qui ont été entrepris pour
éloigner la Libye du bord du
gouffre, tout n'y a pas été tenté.
Au contraire, la communauté
internationale s'y est condamnée
à répéter deux erreurs.
L'infantilisation, d'abord, qui
consistait à convoquer les deux
parties belligérantes - le
Gouvernement d'union natio-
nale, reconnu par l'ONU mais
faible d'une part, et le maréchal
Khalifa Hafter, l'homme fort qui
cherche à étendre son contrôle à
tout le pays, d'autre part - afin
qu'ils " s'entendent ". Pourquoi
des gens en guerre chez eux
feraient-ils la paix seulement
parce qu'ils se trouvent à l'étran-
ger et que quelqu'un leur
demande de se serrer la main
devant les caméras de télévision ?
L'inaction, ensuite. Nul n'ignore
que la Libye, depuis la chute et
la mort de Kadhafi en 2011, s'est
transformée en un champ de
bataille régional. S'y affrontent
par procuration des rivaux situés
autour de la Méditerranée et au
Moyen-Orient - la Turquie,
l'Égypte et les Émirats arabes
unis en tête parmi, au total, une
dizaine de pays - pour mesurer
leurs forces sans prendre le ris-
que d'une guerre directe entre
eux. Les prodigieuses richesses

du sous-sol libyen attisent leurs
convoitises. L'un dans l'autre, les
Libyens ne sont plus les protago-
nistes des combats qui se dérou-
lent sur leur sol mais, toujours,
les victimes. Et la communauté
internationale se drape dans l'hy-
pocrisie. Elle appelle les belligé-
rants à cesser les hostilités, en se
donnant bonne conscience, sans
empêcher leurs parrains de jeter
de l'huile sur le feu.

VIOLATION DE
L'EMBARGO

La dernière demi-mesure en date
: l'Union européenne (UE) vient
de lancer, le 1er avril, l'opération
navale Irini - la " paix ", en grec
- en Méditerranée pour enfin
imposer le respect de l'embargo
sur les importations d'armes en
Libye. Il est violé, au vu et au su
de tous, par la Turquie. Or celle-
ci abrite entre 3 et 4 millions de
réfugiés qui ne rêvent que d'en-
trer en Europe : Ankara aura
donc de quoi inciter l'Europe à
regarder ailleurs… De son point
de vue, la Turquie aura même
raison. Alors que l'UE patrouille
en Méditerranée, des armes et
des munitions continuent d'arri-
ver par les airs et par voies ter-

restres, via l'Égypte, en prove-
nance des Émirats arabes unis.
J'entends l'objection : mais si la
communauté internationale se
voile ainsi la face pour, surtout,
ne point voir ce qui l'obligerait à
agir, comment espérer une action
concertée en Libye en pleine
crise du coronavirus ? La
réponse : c'est précisément parce
qu'il n'y a aucun espoir qu'un
deus ex machina - que ce soit la
France, l'Italie, l'UE, les États-
Unis, la Russie ou les Nations
unies - intervienne de façon dés-
intéressée pour faire cesser le
drame en Libye qu'on peut y
ramener la paix. Comment ? En
rendant leur pays aux Libyens
par une concertation patiente et
inclusive entre ces derniers.
C'est ce que l'Union africaine
(UA) se propose de faire. Le but
est de sauver des vies en Libye et
de permettre à ce pays de se
reconstruire. Si le consensus est
bâti sur ces trois objectifs essen-
tiels - patriotisme, paix, recons-
truction -, les ingérences se heur-
teront à des portes fermées. Nul
ne prendra plus les brandons ten-
dus par des pays étrangers pour
mettre le feu à la Libye.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

SELON LE SOUTH CHINA MORNING POST :

Pékin pourrait faire s'effondrer
le dollar par la vente de ses bons

du Trésor américains

L a Chine, qui possède des bons du Trésor américains pour
1.100 milliards de dollars, pourrait commencer à en vendre
et ainsi déclencher une dépréciation du dollar, selon le South

China Morning Post. Pékin envisage de réduire ses investissements
dans les bons du Trésor américains dans les prochains mois en
réponse à une nouvelle montée des tensions dans les relations com-
merciales avec les États-Unis et une guerre des mots entre les deux
plus grandes économies mondiales sur les origines et la gestion de
l'épidémie de Covid-19, a annoncé le journal South China Morning
Post. Le journal rappelle que la Chine détient des obligations du gou-
vernement américain pour 1.100 milliards de dollars. Leur vente
peut entraîner la dépréciation du dollar, selon le média.
"Cela peut créer des problèmes pour le marché des obligations du
gouvernement américain, alors que Washington augmente considé-
rablement l'émission de nouveaux titres pour financer un certain
nombre de programmes de lutte contre la pandémie et contre les
dommages économiques qu'elle cause", note le journal. Cette déci-
sion risquée porterait atteinte à la réputation des États-Unis et remet-
tra en question leur capacité à payer leurs factures aux investisseurs
du monde entier. Dans le même temps, le South China Morning Post
souligne que de telles mesures sont considérées par Pékin comme
des mesures extrêmes et que les dirigeants chinois tenteront d'abord
de faire pression sur Washington par d'autres moyens. En outre,
selon l'économiste en chef de Deloitte Chine, Xu Xitao, cité par le
journal, la Chine et la Russie envisagent de renoncer à l'utilisation du
dollar américain que le gouvernement des États-Unis "utilise comme
une arme" sur le marché mondial.  

WASHINGTON ACCUSE PÉKIN ET MOSCOU DE
COORDONNER LEUR "DÉSINFORMATION"

Les États-Unis ont accusé vendredi la Chine et la Russie d'avoir
"accéléré" leur coopération en matière de "propagande" et de "désin-
formation" à la faveur du nouveau coronavirus, dans une nouvelle
escalade de la guerre des mots sino-américaine sur l'origine de la
pandémie. "Avant la crise liée au Covid-19, nous avions déjà
constaté un certain niveau de coordination entre la Russie et la
République populaire de Chine en matière de propagande", a déclaré
Lea Gabrielle, coordinatrice du centre du département d'État améri-
cain chargé d'analyser et contrer la propagande étrangère. "Mais
avec cette pandémie, la coopération s'est rapidement accélérée", a-t-
elle ajouté lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.
Selon elle, cette "convergence est le résultat du pragmatisme des
deux acteurs, qui veulent modeler la lecture de la pandémie de Covid
par l'opinion dans leur propre intérêt".
Fin mars, alors que le président américain Donald Trump et son
homologue chinois Xi Jinping avaient conclu une trêve informelle
dans la guerre des mots entre les deux grandes puissances sur l'ori-
gine de la maladie, Washington s'était félicité de voir la Chine ne
plus propager de théories complotistes sur internet au sujet d'une
implication américaine. Mais la trêve a rapidement volé en éclats.

Le figaro/SCMP.
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Tebboune prendra sa décision aujourd'hui
Le Conseil des ministres
tiendra, ce matin à Alger,
une réunion extraordinaire
présidée par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Selon le
communiqué de la
Présidence de la
République, cette réunion
est consacrée à
l'achèvement de l'étude et à
la ratification de la loi de
finances complémentaire de
2020. La réunion étudiera
également les mesures
prises pour réorganiser la
fin de l'année scolaire et
universitaire en cours…
C'est aujourd'hui que le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune
rendra le verdict aux
communautés estudiantine
et scolaire sur l'issue du
cours scolaire, calendrier
des examens compris.

(Lire en Page 4)
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