
Les pensions de retraites seront revalorisées au titre
de l'année 2020 à des taux oscillant entre 2 et 7% à

partir du 1er mai courant.
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L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
a mis la révision de la Loi fonda-

mentale du pays au cœur de ses préoccu-
pations d'urgence. L'élection présiden-
tielle du 12 décembre 2O19 a été la
conséquence directe de la détermination
de M. Tebboune  a répondre à l'élan
citoyen des Algériens qui ont mis fin à
une opération politique montée de toutes
pièces par un certain nombre d'individus
qui s'étaient crus au-dessus des lois. A
partir de là, le chef de l'Etat s'est engagé à
satisfaire aux exigences populaires pour
le changement et pour la construction
d'une nouvelle République. D'où sa main
tendue pour convaincre et pour amener
l'ensemble de la communauté nationale à
construire un " avenir en commun " à
commencer par la révision de la
Constitution afin de l'adapter aux nouvel-
les exigences de la société algérienne. Un
amendement de la Constitution qui
s'avère aujourd'hui nécessaire afin de per-
mettre au Président de mettre en valeur
les grandes lignes de son programme
politique sans délai, eu égard à la sensibi-
lité de la situation politique, économique

et sociale de l'Algérie. La mouture de
l'avant-projet de révision de la
Constitution, dévoilée jeudi dernier par la
présidence de la République, a détaillé
dans son exposé des motifs les axes
contenus dans la lettre du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, soulignant que les exigences
de l'Etat de droit consistent en le renfor-
cement des droits fondamentaux et des
libertés publiques, la séparation des pou-
voirs, une justice indépendante ainsi que
la moralisation de la vie publique. 
La distribution du document a été faite
aux personnalités nationales, académi-
ciens, partis politiques, organisations de
la société civile, syndicats et organisa-
tions estudiantines, pour débat et enri-
chissement, a indiqué un communiqué de
la Présidence de la République. " La
Présidence de la République affirme qu'il
s'agit d'un simple projet de texte appelé à
être modifié et soumis à tout ajout ou sup-
pression, et appelle au strict respect des
mesures préventives de la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19) ". Ce
premier pas vers l'édification de la nou-
velle République est ainsi à l'ordre du

jour. Un projet national qui requiert la
mobilisation de l'ensemble de la commu-
nauté nationale appelée à se prononcer en
toute quiétude, transparence sur son
contenu. 
Cependant, il est impératif d'organiser
une large campagne d'explication sur le
contenu de  cet avant-projet de révision
de la Constitution. Pour s'y faire, tout le
monde est appelé  à s'inscrire dans cette
démarche explicative afin de capter l'at-
tention et la compréhension du citoyen.
D'où comme voulu par le  chef de l'Etat
d'initier des débats profonds, larges, thé-
matiques sur le contenu de l'avant-projet
de la révision de la Constitution. 
Une approche politique qui permettra aux
citoyens de disposer d'une communica-
tion et d'informations qui les aideront à
mieux appréhender la situation, à mieux
appréhender ce nécessaire amendement
constitutionnel , à prendre part au débat et
à faire leur choix en toute transparence et
liberté. 
Aussi la mouture de l'avant-projet de
révision de la Constitution à travers sa
large diffusion se veut un outil à la dispo-
sition du citoyen, soucieux de mieux

comprendre son contenu qui sera soumis
prochainement à son approbation par
référendum. 
La mouture en question se veut de fait
une référence explicative à faire com-
prendre et connaître le contenu de cet
avant-projet dans lequel le citoyen trouve
des annotations argumentées  qui lui
seront utiles au débat, propositions et
enrichissement du texte et aussi de saisir
le sens de chaque chapitre ou article, soit
des répondants et des références juridi-
ques, politiques, économiques, sociales et
même sociologiques à même de fructifier
les débats, les échanges d'idées pour tout
un chacun, quel que soit son engagement
politique. 
Le débat, l'enrichissement de cet avant-
projet de révision de la Loi fondamentale
du pays aura atteint son objectif si tout le
monde (chacun et tous) encourage un
débat d'idées, auprès de la majorité des
citoyens, la classe politique et la société
civile qui sont appelés à se prononcer sur
son rejet ou son approbation où le citoyen
lui-même est sollicité à faire son choix.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Révision de la Constitution : le citoyen lui-même
est appelé à faire son choix

LE MAGHREB
Le Quotidien de l’Économie

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

Un changement profond dans la gestion et la gouvernance du pays

Tenant ses promesses et
ses engagements à
opérer un changement
profond dans la gestion
et la gouvernance du
pays en injectant de
nouvelles réformes
politiques, économiques
et sociales selon ce qui
a été exigé par le
peuple, le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune
vient de mettre à l'ordre
du jour l'avant-projet de
révision de la
Constitution qui
intervient en ajout au
renforcement du
consensus déjà acquis
depuis le 12 décembre
dernier afin de
sacraliser une nouvelle
ère pour l'édification de
la nouvelle République,
notamment la
rénovation des modes
de gouvernance à tous
les niveaux de
responsabilité et
particulièrement au
niveau des plus hautes
institutions de la
République. 

A la lecture de l'avant-pro-
jet de révision constitu-
tionnelle il est question

avant tout de prémunir le pays
contre toute forme d'autocratie,
la garantie de séparation des
pouvoirs, l'assurance de leur
équilibre. En clair, il s'agit d'une
Constitution révisée et remaniée
en profondeur qui : consacre la

démocratie ; enrichit une sépara-
tion stricte des pouvoirs ; ren-
force les pouvoirs de contrôle du
Parlement ; permet un fonction-
nement harmonieux des institu-
tions de la République ; protège
les droits et libertés du citoyen ;
évite toute dérive autocratique à
travers la mise en place de
contrepouvoirs efficaces ; consa-
cre l'inviolabilité et l'immuabilité
de la limitation du mandat prési-
dentiel à un mandat renouvelable
une fois ;  limite l'immunité par-
lementaire aux actes et propos
intervenant dans le cadre de l'ac-
tivité parlementaire.
S'agissant de l'axe relatif à " une
séparation et une organisation
des pouvoirs rationalisée et équi-
librée ", et au sujet du " réaména-
gement de l'Exécutif " ; l'avant-
projet note que trois questions,
soumises au débat, ont polarisé
l'attention du Comité d'experts
chargé de formuler des proposi-
tions sur la révision de la
Constitution dans l'objectif de
limiter le pouvoir présidentiel, à
savoir " l'institution d'un Chef de
gouvernement avec un pro-
gramme propre, la suppression
du pouvoir reconnu au président
de la République de légiférer par
voie d'ordonnance, la répartition
du pouvoir de nomination entre

le président de la République et
le chef du gouvernement ainsi
que la suppression du tiers prési-
dentiel de la composition du
Conseil de la nation ".
Dans le même contexte, il s'agit
aussi d'une réforme globale de
l'Etat dans tous ses démembre-
ments et des institutions de la
République et assurer l'avène-
ment d'un Etat de droit au service
du peuple, un Etat moderne, effi-
cace et légitime par sa perfor-

mance et un Etat stratège promo-
teur de développement et garant
de l'intérêt général. Sur quoi le
texte note que " l'hypothèse d'op-
ter pour un régime parlementaire
a été écartée " et que " la solution
ayant emporté l'adhésion est
celle d'un régime semi-présiden-
tiel qui consisterait à maintenir le
schéma actuel dans le but d'assu-
rer l'unité ainsi que la cohésion
de l'Exécutif, de rationaliser son
travail, d'émanciper le président
de la République des charges de
la gestion gouvernementale et
surtout sauvegarder la légitimité
qu'il tient de son élection au suf-
frage universel ". Cependant, le
Comité a tenu compte aussi de "
l'éventualité des évolutions que
pourrait connaître le contexte
politique, laissant la faculté au
président de la République de
charger le chef du gouvernement
d'élaborer son propre pro-
gramme après consultation de la
majorité parlementaire ".
Par ailleurs, le Comité a estimé,
dans ses propositions, que l'insti-
tution d'une vice-présidence de
la République est de nature à
apporter au président de la

République un "appui dans l'ac-
compagnement de ses missions
chaque fois qu'il estimerait
nécessaire ". " Le vice-président
peut assurer les charges de l'inté-
rim en cas d'empêchement. En
cas de vacance, la possibilité
qu'il puisse assurer la continuité
du mandat du président de la
République a été envisagée l'idée
est de garantir la continuité dans
le fonctionnement des institu-
tions ", est-il noté dans le docu-
ment.
S'agissant des rapports entre
l'éxécutif et le législatif, le prin-
cipe consiste à "élargir les attri-
butions du parlement en matière
de production législative" et
"contenir au maximum l'étendue
du pouvoir règlementaire que
détient le président de la
République". Le Comité a égale-
ment œuvré pour un renforce-
ment des pouvoirs de contrôle du
parlement sur l'action gouverne-
mentale et à pouvoir, désormais
dans le cadre du renforcement de
son contrôle, d'interpeller le gou-
vernement sur l'état d'application
des lois.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

AIR FRANCE :

Reprise des vols entre Alger et Paris aujourd'hui

L a compagnie aérienne française, Air
France a annoncé qu'elle reprendra ses
vols depuis l'aéroport international

d'Alger à partir d'aujourd'hui, et ce, après près de
deux mois de suspension des vols entre les deux
pays en raison de la pandémie de coronavirus.
Et comme le rapporte le consulat général de
France à Alger dans une publication sur sa page
officielle sur "Facebook", la compagnie va allouer
un vol quotidien depuis l'aéroport d'Alger, en rai-
son du très grand nombre de demandes de réser-
vations reçues et traitées.
Selon la même source, Air France a temporaire-
ment suspendu le service d'enregistrement des
messageries, dans l'attente du rétablissement pro-
chain du système de réservation en ligne.

Med Wali
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Reprise des vols
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L'âge de la retraite porté à 65 ans

Le gouvernement vient de décider de porter l'âge de la retraite obligatoire à 65
ans, après qu'il ait été fixé à 60 ans, comme l'indique le numéro 27 du Journal

officiel daté du 6 mai 2020. En effet, le décret exécutif n° 20-107 du 7 Ramadhan
1441 correspondant au 30 avril 2020 fixant les modalités de poursuite de l'activité

après l'âge légal de la retraite, indique que les travailleurs et les employés
peuvent éventuellement continuer à occuper leur poste pendant 5 ans après

avoir atteint l'âge de 60 ans. (Lire en Page 3)
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Pour Barack Obama, la gestion du virus par
Donald Trump est "un désastre chaotique

absolu"

L' ancien président des
Etats-Unis Barack Obama
a estimé que la gestion de

la pandémie due au nouveau corona-
virus par son successeur Donald
Trump était un "désastre chaotique
absolu", ont rapporté samedi des
médias américains.
Cette critique cinglante, la plus
explicite à ce jour de sa part, l'ex-pré-
sident démocrate l'a faite vendredi
soir lors d'une conversation télépho-
nique d'une demi-heure avec d'an-
ciens collaborateurs de son gouver-
nement, dont Yahoo News s'est pro-
curé un enregistrement.
Barack Obama y invoque notamment
la réponse à la crise sanitaire pour
justifier la nécessité de choisir de bons dirigeants et appeler ses ex-conseillers à s'investir dans la
campagne de Joe Biden, son ancien vice-président et candidat démocrate à la présidentielle de
novembre face à Donald Trump.
" L'élection qui arrive, à tous les niveaux, est tellement importante car nous n'affronterons pas seu-
lement un individu ou un parti politique", a-t-il dit, selon ses propos rapportés par plusieurs médias.
Il estime que le véritable adversaire, ce sont des "tendances de long-terme" comme "être tribal, être
divisés, voir les autres comme des ennemis", qui risquent de caractériser "la vie américaine".
Encore très populaire chez les démocrates, Barack Obama avait déjà laissé entendre que le milliar-
daire républicain avait "rejeté les avertissements" sur les risques de pandémie. Donald Trump est
accusé par ses détracteurs d'avoir d'abord minimisé la menace, puis d'avoir donné des consignes
contradictoires et confuses, entre les appels à la prudence et la hâte de voir l'économie redémarrer.

TÉLÉGRAMME2- LE MAGHREB du 11 Mai 2020

Des pirates ont enlevé un Russe à bord d'un
navire dans le golfe de Guinée

U n Russe a été enlevé sur le
navire Rio Mitong par des
pirates dans le golfe de

Guinée, deux membres d'équipage
ont été blessés et se trouvent à l'hôpi-
tal, a déclaré à Sputnik un représen-
tant de l'ambassade de Russie au
Cameroun. Des pirates ont attaqué le
navire Rio Mitong dans le golfe de
Guinée enlevant un Russe qui se
trouvait à son bord, a fait savoir à
Sputnik un représentant de l'ambas-
sade de Russie au Cameroun. "Trois
personnes se trouvaient à bord. Un
électricien, un Russe, a été enlevé.
Deux blessés sont à l'hôpital", a indi-
qué la source. Selon l'ambassade, le
contact avec les ravisseurs n'a pas
encore été établi. Auparavant Dryad
Global, une société de sécurité mari-
time, avait rapporté que des pirates
avaient attaqué le cargo Rio Mitong dans le golfe de Guinée, enlevant deux membres d'équipage:
présumément un Russe et un Ukrainien. D'après l'entreprise, l'incident s'est produit à quelques
kilomètres de Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Les pirates auraient utilisé les escaliers
pour monter à bord du navire. Le site Marinetraffic indique que le Rio Mitong navigue sous pavil-
lon des Comores.

A Genève, une des villes les plus chères au monde, ils étaient
des milliers à faire la queue samedi pour de la nourriture.
Dans la cité suisse, la crise du Covid-19 révèle au grand jour

la misère.
Dans cette ville réputée pour ses banques privées, ses horlogers de
luxe et ses boutiques raffinées, la file d'attente a commencé à se for-
mer dès 05H00 devant la patinoire des Vernets, selon l'association
Caravane de Solidarité, principal organisateur. Quand la distribution a
débuté, quatre heures plus tard, la file, où les gens portaient des mas-
ques et se tenaient à deux mètres les uns des autres, s'étirait sur envi-
ron 1,5 km. "Nous allons un peu crescendo", déclare à l'AFP la direc-
trice de Caravane de Solidarité, Silvana Mastromatteo. Cette distribu-
tion était la sixième organisée depuis le début de la crise du nouveau
coronavirus, et à chaque fois la demande est plus forte.
Silvia, 64 ans, originaire des Philippines, attend depuis trois heures.
"Nous avons besoin de nourriture", dit-elle. "Tout est tellement plus
difficile depuis le début de la crise", ajoute-t-elle, en ajustant le fou-
lard sur sa bouche et son nez.
La Suisse a mis en place mi-mars une série de mesures d'urgence, dont
la fermeture des restaurants et de la plupart des autres commerces. Le
virus a tué plus de 1.500 personnes. Le pays a commencé à lever pro-
gressivement ces mesures, mais le quasi-arrêt de l'économie pendant
deux mois a eu des conséquences terribles pour les travailleurs sans
papiers et, plus généralement la population particulièrement vulnéra-
ble.

Le recul s'accélère en Afrique
pour la forêt, mère nourricière

des plus fragiles

L e recul des surfaces est reparti de plus belle ces dix dernières
années sur le continent, désormais seule région du monde où
la déforestation s'accélère, fragilisant des populations déjà

précaires, selon les premiers enseignements d'un rapport dévoilé jeudi
par l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO). Alors que certains pays sud-américains sont souvent pointés
du doigt pour une exploitation irraisonnée de leurs forêts, l'Amérique
latine a divisé par deux le rythme de disparition de ses surfaces arbo-
rées: alors qu'elle perdait en moyenne 5,2 millions d'hectares de forêts
par an entre 2000 et 2010, la décennie suivante a vu le solde entre
déforestation et régénération, naturelle ou de la main de l'homme,
ramené à -2,6 millions d'hectares annuels.
Cette tendance ne prend cependant pas en compte les données les plus
récentes de pays comme le Brésil où en 2019, première année de man-
dat du président Jair Bolsonaro, la déforestation a augmenté de 85%
par rapport à 2018.
En Afrique, la perte de forêts s'est accélérée entre ces deux périodes,
passant de 3,4 à 3,9 millions d'hectares en moins chaque année et
accentuant le triste rang de leader de la déforestation désormais
octroyé au continent africain.
"C'est effectivement une très mauvaise nouvelle" pour le continent
africain, a commenté Anne Branthomme, experte à la FAO, qui tra-
vaille au programme d'évaluation des ressources forestières mondia-
les.

A Genève, le virus révèle au
grand jour la misère

La mauvaise fortune de mercenaires
américains au Venezuela

D onald Trump s'est montré grin-
çant, vendredi 8 mai, sur Fox
News, en commentant le

fiasco. Cinq jours plus tôt, les autorités
vénézuéliennes avaient annoncé l'échec
d'une tentative de débarquement d'une
formidable armada rebelle résumée à
deux esquifs et à une vingtaine d'hom-
mes. " Elle n'était manifestement pas
dirigée par le général George
Washington ", a-t-il ironisé. " Ce n'était
pas une bonne attaque. Je pense qu'ils
ont été pris avant même qu'ils soient à
terre. Si nous devions faire quelque
chose avec le Venezuela, on ne s'y
prendrait pas comme ça ", a ajouté le
président des Etats-Unis qui souhaite
ouvertement le départ de Nicolas
Maduro.
Il est rare qu'un pareil naufrage soit

annoncé à l'avance par une agence de presse. C'est pourtant ce qui s'est produit pour cette rocambo-
lesque équipée. Le 1er mai, le journaliste de l'agence Associated Press, Joshua Goodman, publie une
très longue dépêche consacrée à " la tentative ratée pour chasser Maduro conduite par un ancien béret
vert ". L'article décrit minutieusement les efforts déployés par un ancien militaire américain, Jordan
Goudreau, pour mettre sur pied une petite milice capable de débarquer sur les côtes vénézuéliennes
pour déclencher un soulèvement général.
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Meurtres au paradis 20h00

Dwayne et JP ont été appelés par
un voisin pour un tapage noc-
turne. Ils découvrent Eugène, un
entrepreneur de Sainte-Marie,
mort dans son salon. Un homme
s'enfuit, et glisse entre les doigts
de JP, qui a le temps de reconnaî-
tre une vieille connaissance,
Cordell, qui le martyrisait à
l'école. Bizarrement, Cordell
vient se rendre. Il explique
qu'Eugène, son employeur, lui av

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire 7719h55

Marie-Thérèse de France est l'une des
grandes oubliées de la période de la
Révolution française. C'est à Versailles
que Stéphane Bern tentera de raviver la
mémoire de celle qui fut l'aînée de Louis
XVI et Marie-Antoinette. Elle a dix ans
lorsque se déclenche le soulèvement des
Parisiens qui exigent l'installation de la
famille royale aux Tuileries. A l'été 1792,
elle, son petit frère et ses parents sont
enfermés dans la prison du Temple. En
1795, la Convention décide de l'échanger
contre des prisonniers français retenus en
Autriche. 

Validé19h45

Ma famille t'adore déjà19h55

Clément Sabayo, petit livreur de drogue, toujours accompagné de ses
deux potes d'enfance, William et Brahim, rêve de devenir rappeur.
Une livraison en bas de la radio Skyrock lui donne l'occasion de s'in-
viter dans l'émission spéciale consacrée à Mastar, une légende du rap
français. Epaulé par William et Brahim, Clément se retrouve du jour

au lendemain
«validé» par la
star du rap.
Seulement, cette
alliance se trans-
forme rapidement
en une dangereuse
rivalité, et les trois
garçons décou-
vrent, au cours de
leur ascension,
que dans le rap,
bien plus qu'ail-
leurs, le succès
génère de sérieux
problèmes...

Evasion20h00

Dans son domaine, Ray Breslin est un artiste. Ingénieur spécialisé
dans la conception de prisons ultrasécurisées, il se fait enfermer dans
les dites prisons pour mieux s'en évader. Une société privée le
contacte pour en tester une qui détient les condamnés les plus dange-
reux d'Amérique. Or c'est un piège. Le directeur n'est pas celui qu'on
lui avait présenté.
À la place, il a
droit à Willard
Hobbes, aux
méthodes plus que
contestables. Alors
qu'Abigail et Hush,
ses amis, font tout
pour le tirer d'af-
faire, il s'allie avec
Emil Rottmayer, un
codétenu au passé
trouble. Ils tentent
alors de s'évader et
découvrir qui est la
tête pensante de ce
complot... 

C’est officiel : Bella épouse Edward. Jacob, le loup-garou éconduit, en a le poil hérissé : par-
viendra-t-il à garder son sang-froid ? Et Edward, transformera-t-il sa belle en vampire, une fois
unis par le mariage ? De chastes, leurs amours deviennent charnelles. D’avoir mordu dans le
fruit défendu aura des conséquences « monstrueuses » pour Bella…

Twilight, chapitre  :
Révélation20h00

Julien, trentenaire modeste, est fou d'amour pour Éva. Après avoir accepté sa demande en mariage,
Éva est obligée de le présenter à ses parents qui résident sur l’île de Ré. Au cours du trajet en voi-
ture, Julien fait la rencontre de Jean-Seb, le frère d'Éva et de sa femme Corinne. Les relations entre
le futur marié et son beau-frère sont de prime abord tendues car ce dernier ne l'apprécie guère. Arrivé
sur l'île de Ré, Julien fait la connaissance de Jean et Marie-Lau, ses beaux-parents un brin excentri-
ques. Le week-end s'annonce plein de surprises d'autant que la nouvelle nounou allemande des
enfants de Jean-Seb et Corinne est fort séduisante. 



Le gouvernement
vient de décider
de porter l'âge de
la retraite
obligatoire à 65
ans, après qu'il ait
été fixé à 60 ans,
comme l'indique
le numéro 27 du
Journal officiel
daté du 6 mai
2020.

E n effet, le décret exécutif
n° 20-107 du 7
Ramadhan 1441 corres-

pondant au 30 avril 2020 fixant
les modalités de poursuite de
l'activité après l'âge légal de la
retraite, indique que les travail-
leurs et les employés peuvent
éventuellement continuer à
occuper leur poste pendant 5 ans
après avoir atteint l'âge de 60
ans. L'article 2 de ce décrêt signé
par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad stipule que "
Le (la) travailleur (se) peut opter,
à sa demande, pour la poursuite
de son activité au-delà de l'âge
légal de la retraite dans la limite
de cinq (5) ans. ".
La procédure pour ce faire, est
expliquée dans l'article 3 du
même décret qui stipule que " Le
(la) travailleur (se) ayant opté
pour la poursuite de son activité
après l'âge légal de la retraite

doit formuler une demande
écrite, datée et signée par ses
soins, déposée auprès de l'orga-
nisme employeur, au moins, trois
(3) mois avant l'âge légal de
départ à la retraite. En contrepar-
tie l'organisme employeur lui
délivre un récépissé de dépôt. ".
De plus, le même article indique
que " Le (la) travailleur (se) peut
transmettre sa demande de pour-
suite de l'activité à l'organisme
employeur, le cas échéant, par
tous les moyens y compris par
lettre recommandée avec accusé
de réception. ".
Et pour éviter d'autres interpréta-
tions l'article 4 précise que " Le
(la) travailleur (se) doit être en
activité lors du dépôt de la
demande de poursuite de son
activité, après l'âge de la retraite.
". D'autre part " L'employeur ne
peut prononcer la mise à la
retraite du (de la) travailleur (se)

unilatéralement pendant la durée
de cinq (5) ans citée à l'article 2
", indique l'article 6 du même
décret.

LE TRAVAILLEUR (SE)
PEUT-IL (ELLE) DÉCIDER

DE PRENDRE SA RETRAITE
APRÈS AVOIR CONSOMMÉ
QUELQUES ANNÉES APRÈS

LES 60ANS ?
La réponse est donnée par l'arti-
cle 7 qui énonce : " Le (la) tra-
vailleur (se) ayant poursuivi son
activité après l'âge légal de la
retraite et qui souhaite  bénéfi-
cier de la retraite avant l'âge de
65 ans est tenu(e) de formuler
une demande de retraite deux (2)
mois, au moins, avant la date de

départ à la retraite envisagée. ".
Et pour ce faire, le même article
précise que " La demande de
départ à la retraite doit être for-
mulée par écrit, datée, signée et
déposée par le (la) travailleur
(se) auprès de l'organisme
employeur. En contrepartie l'or-
ganisme employeur lui délivre
un récépissé de dépôt. ".
Enfin, l'article 8 de ce Décret
exécutif fixant les modalités de
poursuite de l'activité après l'âge
légal de la retraite, précise claire-
ment que " L'employeur peut
décider la mise à la retraite d'of-
fice du (de la) travailleur (se), à
compter de l'âge de soixante cinq
(65) ans révolus et plus. ".

S. B.
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L'âge de la retraite porté à 65 ans

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Régime semi-présidentiel,
Démocratie et
Développement

L e président de la République Abdelmadjid
Tebboune,  vient de distribuer la mouture de la
révision constitutionnelle pour un large débat

national , suite à son annonce lors de son investiture  qui
se fera  par référendum, en principe avant la fin de l'an-
née 2020,  après une large consultation politique et avis
d'experts et de personnalités nationales. Ci-joint, les
recommandations que j'ai formulées le 05 janvier 2020,
adressées au cabinet de la Présidence de la République,
étant constant dans mes positions depuis 1980.
Comme l'a démontré brillamment l'économiste indien
professeur à Harvard, prix Nobel d'Economie, Sen, A.K,
Prix Nobel d'économie, "pas de bonne économie sans
vraie démocratie tenant compte des anthropologies cul-
turelles ". D'où l'importance d'institutions démocrati-
ques, pour une société participative, car pour faire  res-
pecter le contrat de coopération s'impose  une efficacité
des institutions qui régissent  des règles de coopération
qui peuvent être informelles (comme les tabous, certai-
nes traditions) ou formelles (écrites, codifiées comme le
droit moderne). Mais attention, lorsqu'un Etat émet des
lois qui ne correspondent pas à l'état de la société, ou
veut agir par la violence celle-ci enfante ses propres
règles qui lui permettent de fonctionner établies par un
contrat de confiance beaucoup plus solide et crédible
que celui que l'on veut lui imposer. C'est dans ce
contexte,  tant qu'expert international et professeur des
universités, non partisan,  privilégiant uniquement les
intérêts supérieurs de l'Algérie, j'avais   formulé des
recommandations qui ont été transmises à la Présidence
de la république  le 05  janvier 2020, , propositions que
je soutiens depuis de longues décennies ( voir nos ouvra-
ges 1980/1982 deux tomes -Réformes et Démocratie
Office des Publications Universitaires OPU Alger). La
révision se déroule dans une situation socio-économique
préoccupante en plus des tensions géostratégiques au
sein de la région. D'où l'importance de replacer la révi-
sion constitutionnelle dans le contexte à la fois de la
situation socio-économique et socio-politique.

PAR : SAÏD B.

L e ministre de l'Intérieur
et des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement

du territoire, Kamel Beljoud, a
révélé que le dénombrement des
zones d'ombre qui a eu lieu au
niveau des  wilayas  a permis le
recensement d'environ 08 mil-
lions et demi d'Algériens vivant
dans 15 000 régions d'ombre.
Le ministre  a déclaré à la télévi-
sion algérienne que les statisti-
ques donnent aux pouvoirs

publics une vision globale de la
situation qui bénéficierait de 126
milliards de dinars comme pre-
mier montant financier pour par-
rainer 2000 projets dans ces
régions.
Le ministre a indiqué que ce
recensement des zones d'ombre
avait été effectué par des respon-
sables locaux, walis et chefs de
daïra.
Le ministre de l'Intérieur a égale-
ment ajouté que l'Etat algérien

examine toutes les zones d'om-
bre et que les responsables
locaux doivent être conscients de
ce qui se passe dans leurs zones.
D'autre part, le ministre a souli-
gné que le rôle du citoyen s'élar-
git grâce à sa participation au
processus de suivi des projets
dans les zones d'ombre, et que
chacun devrait le respecter et la
supervision populaire. 

Ammar Zitouni

RÉVÉLATION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR :

8 millions d'Algériens vivent 
dans 15 000 zones d'ombre

L e président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune a pré-

sidé, hier, une réunion exceptionnelle du Conseil
des ministres.
"Le Conseil des ministres a tenu hier une réunion
exceptionnelle sous la présidence de M.
Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale", précise le com-
muniqué de la présidence de la République. 
Cette réunion a été consacrée à la poursuite de
l'étude et l'adoption de l'avant-projet de la loi de
finances complémentaire (LFC) de l'année 2020, et
aux mesures prises pour la réorganisation de la fin
de l'année scolaire et universitaire en cours.

M.W.

CONSEIL DES MINISTRES : 

Tebboune a présidé hier une réunion
exceptionnelle 

L es pensions de retraites
seront revalorisées au
titre de l'année 2020 à

des taux oscillant entre 2 et 7%
à partir du 1er mai courant, a
indiqué un communiqué du
ministère de l'Emploi, du
Travail et de la Sécurité
sociale.
"Dans le cadre de l'améliora-
tion du pouvoir d'achat des
retraités, le Gouvernement a
décidé la revalorisation des
pensions et allocations de

retraite au titre de l'année 2020,
à des taux oscillant entre 2 et
7% à compter du 1er mai
2020", précise la même source.
Selon le communiqué, ces aug-
mentations qui seront appli-
quées à des taux variables en
fonction du montant global des
pensions et allocations de
retraite, ciblent notamment le
petites retraites.
Le taux de majoration est fixé à
7% pour les pensions inférieu-
res ou égales à 20.000 da, 4%

pour les pensions allant de
20.000 à 50.000 da,  3% pour
les pensions supérieures à
50.000 DA et égales à 80.000
et à 2% pour les pensions et
allocations dépassant les
80.000 DA, indique le commu-
niqué. 
Ces majorations seront versées
au mois de juin 2020 avec effet
rétroactif pour le mois de mai,
conclut le communiqué.

S. B.

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL : 

Revalorisation des pensions 
de retraite de 2 à 7%
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Tajine de
champignon-roulé

de poulet a la
viande

Ingrédients
Pour la sauce:
" 4 cuisses de poulet (sinon 2 suffiront)
" 1 oignon moyen
" 2 gousses d'ail
" ½ botte de persil
" 1 c à soupe de smen,
" sel et poivre noir
" 300 gr de champignons en boite
" 1 belle poignée d'olives vertes
dénoyautées, ou + ou - selon l'envie.
Pour les roulés de poulet:
" le demi d'une poitrine de poulet
" 200 à 300 gr de viande hachée
" sel, poivre noir, cumin en poudre
" ½ botte de persil
" 1 jaune d'œuf
" 1 peu de mie de pain trempée dans du
lait
" 1 gousse d'ail

Etapes de réalisation
Préparez la sauce
1. faites revenir l'oignon et l'ail écrase
dans le smen,
2. ajoutez les cuisses de poulet, et le
persil haché, ou en petite botte ficelée
selon le gout.
3. ajoutez l'eau, le sel et le poivre, et
laissez cuire (pas trop de sel surtout)
Préparez les roulés de poulet farci à la
viande hachée:
1. Commencez par préparez la farce de
viande, en y ajoutant, le persil haché,
l'ail haché, le sel, le poivre noir, le
cumin, le jaune d'œuf, et la mie de pain
essorée de son lait.
2. amalgamez le tout pour bien assai-
sonner toute la viande.
3. Préparez des boudins de presque 12
cm sur 2
4. farinez juste un peu, et faites frire
dans un peu d'huile
5. laissez refroidir sur du papier absor-
bant.
6. hachez le morceau de blanc de pou-
let
7. ajoutez-y du sel, du poivre noir, l'ail
haché et le persil haché
8. amalgamez bien le tout, puis étalez-
le en un rectangle de presque 5 mm de
hauteur.
9. couvrez bien chaque boudin avec le
blanc de poulet (si la viande de poulet
vous colle à la main, mouillez un petit
peu vos mains).
10. faites revenir dans la même huile de
friture des boudins de viande, juste
pour donner une belle couleur aux
petits roulés de poulet.
11. laissez égoutter un peu sur du papier
absorbant.
12. dans la même huile, faites revenir
les champignons coupés en lamelles.
13. ajoutez-les ensuite à la sauce blan-
che, et ajoutez aussi les roulés de pou-
let.
14. ajoutez les olives dénoyautées préa-
lablement bouillies pour les dessaler un
peu.
15. laissez mijotez un peu, pour que la
sauce soit un peu réduite, et retirez du
feu.
16. Vous pouvez frire les cuisses de
poulet juste pour leur donner un peu de
couleur.
17. lors de la présentation, retirez les
roulés de poulet a la viande hachée, et
coupez-les en rondelles mais en biais
(c'est à dire couteau incliné),
18. garnissez le plat, et couvrez de
sauce aux champignons

Soupe minestrone
Ingrédients
" 3 c à soupe d'huile d'olive
" 1 oignon haché
" 2 gousses d'ail
" 1 courgette coupée en petits
dés
" 1 branche de céleri coupée
en petits dés
" 1 carotte coupée en petits dés
" 1 pomme de terre coupée en
dés
" 1 poignée de petits pois.
" 3 tomates pelées et concas-
sées
" ½ c à soupe de concentré de
tomate.
" 150 g de haricots blancs mis
à tremper une nuit dans l'eau
ou en boite
" 1 litre de bouillon de poulet
" 1 verre de pates
" sel, poivre
" 2 cuillères à soupe de parme-
san  râpé 
" basilic séché en poudre.

Etapes de réalisation
1. Chauffez l'huile d'olive dans
une casserole à fond épais,
ajoutez les oignons et cuire à
feu doux 5 min en remuant de

temps en temps jusqu'à ce
qu'ils soient tendres.
2. Ajoutez l'ail écrasé, les
courgettes, le céleri, les carot-
tes, les tomates et les petits
pois.
3. Couvrez et laissez cuire 10
min environ en remuant de
temps en temps.

4. Égouttez les haricots secs,
rincez et ajoutez au contenu de
la casserole.
5. Ajoutez le bouillon, couvrez
et laissez mijoter, ajoutez les
dés de pommes de terres.
6. quand les légumes sont bien
tendre, ajoutez les pâtes dans
la casserole, laissez cuire à

découvert pendant 8 à 10 min
jusqu'à ce que les pâtes soient
al denté. Salez, poivrez selon
votre goût.
7. Servir avec le parmesan
râpé et un peu de basilic par le
dessus

Fleurs frites farcies à la crème
d'artichauts

Ingrédients
" 3 feuilles de bricks
" ½ jar de cœur d'artichauts grillés mari-
nés dans l'huile
" 3 gousses d'ail
" 20 gr de parmesan
" 2 portions de fromage
" poivre noir et sel
" blanc d'œufs pour la décoration
" 2 emportes pièces de 8.5 cm et 4 cm
" huile pour la friture.

Etapes de réalisation
1. placez les gousses d'ail dans une feuille
d'aluminium, avec un peu d'huile, fermez
et grillez au four pendant 10 min.
2. dans le bol du blinder, mettez les cœurs
d'artichauts, l'ail grillé après avoir enlevé

la peau.
3. ajoutez le parmesan, le fromage, le poi-
vre, et mixer pour avoir une crème.
coupez 6 grands cercles avec l'emporte-
pièce de 8.5 cm, et entre 30 et 36 petits
cercles avec l'emporte-pièce de 3.5 cm.
4. placez une noix de 2 cm de diamètre
dans le grand cercle
5. badigeonnez les contours avec du blanc
d'œufs, et fermez dessus,
6. badigeonnez encore de blanc d'œufs, et
commencez à placez les pétales
7. pour chaque rose, vous pouvez coller
entre 5 et 6 petits cercles.
8. faire cuire dans un bain d'huile bien
préchauffé.
9. présentez en apéritifs avec une salade
bien fraîche.

Fattouche : salade libanaise au
pain grillé

Ingrédients
" 1 pain arabe
" Laitue lavée et
émincée
" 1 botte de mâche
(pourpier si possible)
" ½ bouquet de persil
" ½ bouquet de men-
the
" 7 à 8 radis coupés en
rondelles
" 1 concombre éplu-
ché et coupé en ron-
delle
" 4 petites échalotes
lavées et coupées en
rondelles
" 6 a 7 tomates cerises coupées en deux,
sinon laissez les entières

La sauce vinaigrette à la menthe:
" 2 à 3 gousses d'ail
" ½ verre de jus de citron
" 2/3 de verre d'huile d'olive extra vierge
" ½ c à café de paprika
" 1 c à soupe de sumac
" 1 c à soupe de menthe séchée.
" sel selon le gout

Etapes de réalisation
Préparez les morceaux de pains:
1. ouvrez les pains pita

2. à l'aide d'un ciseaux
de cuisine propre,
coupez des carrés de 2
cm presque
3. badigeonnez les
d'un peu d'huile
d'olive
placez-les sur un pla-
teau allant au four, et
cuire jusqu'à ce qu'ils
prennent un belle cou-
leur dorée.
Vous pouvez frire les
carrés de pain dans un
bain d'huile.

Préparez la sauce vinaigrette:
1. Dans un mortier, écrasez l'ail avec du
sel et du paprika
2. quand le mélange devient une belle
pate, ajoutez par-dessus tous les autres
ingrédients.
3. gardez la vinaigrette dans un petit
bocal.
4. Préparez la salade:
5. placez tous les ingrédients de la salade
dans un large saladier.
6. mélangez bien le tout à la main
7. ajoutez la vinaigrette juste avant de ser-
vir.

Crème chocolat et
fraise facile

Ingrédients
" 250 ml de fraises en purée.
" 70 ml de sucre.
" Une tablette de chocolat noir à 50% de
cacao ou moins que ça.
" 02 Jaunes d'œufs.

Etapes de réalisation
1. Placer vos chocolat casser en mor-
ceaux dans un bol et réservez.
2. Dans une petite casserole faite chauf-
fer la purée de fruits avec la moitié du
sucre jusqu'à ébullition.
3. Dans un autre bol et avec un fouet
mélanger les jaunes d'œufs avec le reste
du sucre jusqu'à blanchissement.
4. Verser graduellement la purée chaude
sur le mélange des œufs puis faite cuire
une minute en remuant sans cesse.
Après passer votre préparation au tamis
en versant sur le chocolat.
5. Laisser reposer une minute puis à
l'aide d'un fouet
mélanger délica-
tement pour avoir
une crème homo-
gène. et verser la
dans vos rame-
quins.
6. En fin réfrigère
4 heures et bonne
dégustation.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL :

Le soleil s'est-il levé sur les zones
d'ombre ?

Qui parmi nous ne
se souvient pas du
documentaire
touchant présenté
aux walis de la
République par le
président de la
République
reflétant une
réalité amère et un
vécu insoutenable
des citoyens
algériens acculés
aux ultimes
retranchements de
la condition
humaine ? 

M onsieur le président a
donné à ces responsa-
bles locaux un ultima-

tum de 3 à 4 mois pour voir ces
zones d'ombre changer de look.
L e jeune journaliste de la
Télévision nationale terrestre,
Soufiane Meknin est revenu ,
après moins de deux moins, avec
son équipe , à ces zones d'ombre
pour s'enquérir de la situation et
élaborer un nouveau documen-
taire mettant en exergue les évo-
lutions sur le terrain qui a été dif-
fusé ce samedi soir sur toutes les
chaines nationales. Ce reportage
nous a montré que des efforts ont
déployés dans plusieurs points
de ces zones d'ombre ayant
abouti déjà à apaiser un tant soit
peu de l'insoutenable souffrance
que vivaient des citoyens déclas-
sés par une mauvaise gouver-
nance. Mais, à moins de trois
mois, voilà des lueurs de change-
ment qui surgissent dans l'hori-

zon. C'est ce qui a été remarqua-
ble dans ce reportage, des projets
lancés visant la construction  de
routes et la mise en place de
réseaux d'assainissement, d'AEP
et d'électrification. Selon les
plans d'urgence mis en place par
le gouvernement après un recen-
sement de ces zones d'ombre
communiqué par les walis de la
République, après moins d'un
mois, à travers le territoire natio-
nal. Ces projets concernent
essentiellement des structures de
première nécessité , à l'image de
l'éclairage public , des routes , de
l'eau potable , du gaz naturel et
du transport scolaire , comme le
cas de cet écolier à corps frêle
qui a manqué le camion et a dû
parcourir 5 km à pieds pour
rejoindre l'école à Izorane , rele-
vant de la wilaya de Tamanrasset
, ce même écolier s'est montré
heureux en montant un nouveau
bus de ramassage scolaire. Des
cantines scolaires à ciel ouvert à
Timimoune et des écoliers qui
parcourent quotidiennement plu-
sieurs kilomètres pour rejoindre
leurs bancs des écoles à
Tamalousse dans la wilaya de
Skikda. 
Ces scènes qui ont fait verser les
larmes du premier ministre
auront-elles disparu bientôt?
Monsieur le président de la
République a affirmé dans cette
fameuse rencontre avec les walis
que ce n'est pas l'argent qui fait
défaut, du moment qu'au titre du
FFCL , deux tranches de 40 mil-
liards de dinars chacune ont été
allouées ainsi que 100 milliards
de dinars en ces mois d'avril et
mai , des montants destinés aux
développement local au niveau
des communes. Ce reportage a
été suivi d'une discussion autour
de ce sujet à laquelle a pris part
le ministre de l'Intérieur Kamel
Beldjoud , le journaliste
Soufiane Mekenine et la sociolo-
gue Samia Belbekouche. Pour sa
part , le ministre de l'Intérieur a
affirmé que la réalisation de ces
projets en ce temps record est tri-

butaire de la coordination des
efforts des services concernés (
des secteurs concernés) et que
tous les responsables , après le
documentaire présenté par le
président , ont compris qu'il est
temps de descendre sur le terrain
pour s'arrêter sur la réalité et
qu'il est temps du travail de
proximité. Beldjoud a assuré que
son administration est prête à
prendre toutes les mesures sec-
tionnaires à l'encontre des res-
ponsables qui prouvent un retard
ou un laxisme dans la matériali-
sation de ces projets développe-
mentaux." 
On va suivre de près point par
point le taux d'avancement dans
la concrétisation de toutes les
opérations visant l'amélioration
du quotidien des citoyens dans
ces zones d'ombre, en priorités
celles concernant le raccorde-
ment aux réseaux d'AEP , d'élec-
tricité et de gaz naturel." , a-t-il
assuré. Et de poursuivre :" On y
arrivera certainement avant la fin
d'une année, malgré le retard
provoqué par la pandémie de
Covid-19 qui a un peu freiné les
travaux dans certaines régions.
Cependant, 200 projets sont lan-
cés et plusieurs projets sont déjà
parachevés." Pour ce qui est de
la politique de décentralisation
de la gestion , le ministre de
l'Intérieur a indiqué :" On ne fera

rien sans l'implication du citoyen
qui doit s'impliquer dans le pro-
cessus développemental via les
associations de quartiers qu'on
doit encourager leur création
partout pour accompagner le
développement. Pour sa part, la
sociologue Samia Belbekouche a
évoqué l'élan de solidarité que ce
peuple algérien a fait preuve
pendant cette crise sanitaire." Un
peuple qui a  ébahi le monde par
sa cohésion et sa solidarité.", a-t-
il indiqué. De son côté , le jour-
naliste Soufiane Mekenine a fait
savoir qu'il s'agit d'une question
de communication pour éviter
les mouvements de protestations
visant les barricades des routes ,
à titre d'exemple, et ça selon ce
qu'il a vécu et ressenti auprès de
ces citoyens des zones d'ombre
qui ne demandent des responsa-
bles que transparence et fran-
chise. " Les responsables au
niveau local doivent être à
l'écoute des préoccupations des
citoyens en les convaincant via
la transparence et la franchise
tout en évitant les fausses pro-
messes et les mensonges qui
agissent négativement sur la
confiance entre le gouverné et le
gouvernant.  Ces zones d'ombre
seront-ils enfin éclairées ? Ce
sont les jours à venir qui le prou-
veront.

A. F.

Bekkai rencontre les fabricants de chaussures
et de papier

L e ministre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, a présidé samedi deux
réunions distinctes avec les opérateurs écono-

miques des filières de la fabrication de chaussures et
de papier à l'échelle nationale, selon un communiqué
du ministère. 
Les réunions, tenues au siège du ministère en pré-
sence des cadres de la Direction générale du com-
merce extérieur, s'inscrivent dans le cadre des concer-
tations initiées par le ministère avec l'ensemble des
filières, des partenaires et des professionnels, a pré-
cisé la même source.
A l'entame des deux séances de travail, M. Bekkai a
donné un aperçu de la stratégie du ministère à la
lumière de l'impérative réduction de la facture d'im-
portation des produit finis mais aussi de certaines
matières premières pouvant être remplacées par d'au-
tres fabriquées localement, notamment dans les filières chaussures et papier. Il a également abordé les
nouveaux mécanismes visant à protéger le produit national de la concurrence déloyale dont il a pâti plu-
sieurs années durant, et ce, par la mise en place d'une politique qui permettra de protéger le produit natio-
nal et d'assurer un environnement concurrentiel idoine avec le reste des produits importés, a ajouté le
communiqué. Lors de ces deux réunions, le ministre délégué a écouté les différents intervenants qui se
sont félicités des dispositions prises et des rencontres initiées par le ministère du Commerce, se disant
totalement disposés à apporter leur concours et à répondre favorablement à toutes les mesures gouver-
nementales visant à augmenter le volume des investissements locaux et à promouvoir le produit natio-
nal. Au terme des réunions, M. Bekkai a annoncé aux opérateurs présents la tenue prochaine de réunions
techniques avec les autres secteurs partenaires concernés par le dossier.        

Malika R.  

ELECTRICITÉ : 

Baisse 
du pic de

production
de plus 10%

L e Président-Directeur
général (P-Dg) du
Groupe Sonelgaz,

société nationale de l'électricité
et de gaz, Chahar Boulakhras, a
fait état samedi à Boumerdès
d'une "baisse du pic de produc-
tion électrique de plus 10%", en
raison de la crise sanitaire
induite par la pandémie Covid-
19. La crise sanitaire que tra-
verse le pays du fait de la propa-
gation du coronavirus a impacté
la demande de consommation
d'électricité, "qui a reculé de
plus de 10% étant donné que
tous les secteurs fonctionnent au
minium de leurs capacités", a
indiqué M. Boulakhras aux jour-
nalistes en marge d'une visite
d'inspection et de travail à nom-
bre d'infrastructures du secteur à
travers le territoire de la wilaya.
Soulignant le caractère sensible
de son secteur, il a expliqué qu'il
accompagne de par ses services
tous les autres secteurs natio-
naux et assure aux citoyens des
prestations de qualité pour pou-
voir rester à la maison pendant
le confinement qui s'inscrit dans
le cadre de la lutte contre l'épi-
démie de coronavirus.
Le P-Dg de Sonelgaz a évoqué
dans ce sens "le maintien de la
mobilisation des équipes de pro-
duction à travers l'ensemble des
stations du pays, et qui a été
déclenchée au début de la propa-
gation de cette pandémie".
Affirmant que le Groupe "est en
mesure de garantir toutes les
demandes", il a rappelé la mise à
disposition de 8500 mégawatts,
dans le cadre des mesures pré-
ventives face à la crise de coro-
navirus, pour satisfaire tous les
besoins et remédier à tout
imprévu. Ces mesures ont atteint
leurs objectifs en ce sens que
hormis de rares cas limités dans
le temps, il n'y a pas eu de gran-
des pannes de réseau d'alimenta-
tion à travers le pays, s'est-il
félicité.

Mehdi O.

AÉROPORT INTERNATIONAL D'ALGER : 

La piste principale réceptionnée
d'ici le mois de juillet

L e ministre des Travaux publics et des Transports Farouk
Chiali, a affirmé que la réouverture du trafic aérien dépend
de l'évolution de la situation sanitaire actuelle, exprimant

par ailleurs sa satisfaction par rapport à l'avancement des travaux
au niveau de l'aéroport international d'Alger.
À ce propos, Chiali a indiqué lors d'une visite au chantier de l'ex-
tension de la principale piste de l'aéroport Houari-Boumediène, que
" les travaux ont débuté il y a une semaine au niveau de cet aéro-
port stratégique ". " Je suis très satisfait de la prise en charge par
l'entreprise nationale Cosider qui est bien connue et a montré ses
possibilités et ses compétences. Je pense que les travaux pourraient
être achevés d'ici fin juillet ", a-t-il dit.
Saluant les efforts déployés par les autorités locales de la wilaya
d'Alger qui ont accordé toutes les facilités et les conditions néces-
saires à l'entreprise Cosider pour qu'elle puisse réaliser les travaux
dans de " bonnes conditions ", Chiali a insisté sur l'urgence de para-
chever les travaux le " plus tôt possible " en raison du rôle " impor-
tant " que joue cette infrastructure aéroportuaire qualifiée de straté-
gique sur le plan économique.
Le ministre a assuré, dans ce cadre, que la piste sera prête pour la
reprise du trafic aérien international d'ici le mois de juillet. " Je ne
sais pas ce qui va se faire au niveau mondial pour la reprise du tra-
fic aérien, mais je pense qu'avec la cadence et les engagements pris
par les dirigeants de Cosider, cette piste sera prête avant le décon-
finement et la réouverture du trafic aérien mondial ", ajouté Chiali.

M. S.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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LA PATIENCE 

Sa définition, ses vertus et ses types
La patience devient
de plus en plus mal
saisie par les gens.
Quand, à titre
d'exemple, les jeunes
se plaignent d'un
péché quelconque et
qu'on leur conseille
de patienter, cette
réponse ne leur plaît
pas. 

I l en va de même pour les gens qui
essayent de faire la prière nocturne
ou la prière du Fajr à temps sans tou-

jours réussir à réaliser ce qu'ils veulent.
Pour eux, le conseil de patienter est trop
théorique alors que ce dont ils ont besoin
c'est une solution pratique.
Malheureusement, le mot "patientez" est
devenu pour beaucoup d'entre nous un
mot utilisé pour mettre terme à une
conversation sans arriver à une solution
quelconque.

LA PATIENCE EST UN COMPOR-
TEMENT PRATIQUE

La patience est vraiment un comporte-
ment pratique. Elle en est ainsi dans la
mesure où elle porte un certain sens de
progressivité. En ce sens, la patience
serait un comportement qui concerne non
seulement les hommes mais les surpasse
pour concerner également les habitants
des cieux et de la terre. L'univers, l'em-
bryon humain et les germes des plantes
suivent tous cette idée de progressivité et
de patience. Il est également intéressant
de constater qu'Allah, bien qu'étant capa-
ble de créer les cieux et la terre dans un
instant très court, les a créés en 6 jours. La
raison derrière ce choix est qu'Allah veut
nous apprendre que la vie dans notre
monde nécessite de la patience et que cha-
que objectif, pour être réalisé, a besoin de
persévérance, d'endurance et de progres-
sivité.
C'est la raison pour laquelle les oulémas
trouvent que : la perfection dans le monde
d'ici-bas et dans la pratique du culte de
n'importe quelle personne dépend de son
degré de patience.

On a toujours besoin d'endurance
Toute chose qui arrive à l'être humain est
soit conforme à sa propre passion, soit
contraire à elle. Dans chacun de ces deux
cas, l'être humain a besoin d'endurance.
Premier cas : ce qui est conforme à sa pas-
sion, comme la bonne santé, l'argent, la
renommée, le confort, l'aisance et les
autres plaisirs terrestres. L'être humain a
sans doute besoin d'être endurant, il a
besoin de se contrôler pour ne pas crouler
sous ses plaisirs et en devenir l'esclave.
Allah Le Très-Haut dit : "Et sachez que
vos biens et vos enfants ne sont qu'une
épreuve et qu'auprès d'Allah il y a une
énorme récompense. " (Sourate 8-28).
Dans un autre verset "Ô vous qui avez
cru, vous avez de vos épouses et de vos
enfants un ennemi [une tentation].
Prenez-y garde donc. " (Sourate 64-14).
Endurer dans la bonne santé signifie ten-
dre la main aux plus faibles, aider les per-
sonnes âgées et toute personne privée de
la bonne santé. De même, endurer dans
l'aisance, signifie apprendre à dépenser
volontiers dans la voie de Dieu, à aider les
plus pauvres, à faire preuve de charité en
luttant contre l'avarice. Cette patience ou
endurance est intimement liée à la grati-
tude envers Dieu comme nous le dévelop-
perons dans les chapitres suivants.
Deuxième cas : ce qui est contraire à sa

propre passion. Nous distinguons trois
catégories : Ce qui dépend de la volonté et
du choix de l'homme, comme dans
l'obéissance et la désobéissance, l'œuvre
ou le péché. L'homme a besoin d'être
endurant dans l'obéissance et les bonnes
œuvres car elles s'opposent à sa passion.
Ainsi l'accomplissement de la prière s'op-
pose à la paresse, l'aumône légale et les
œuvres charitables s'opposent à l'avarice.
Le pèlerinage s'opposent à la fois à la
paresse et l'avarice. Tout cela nécessite
l'endurance. Ce qui arrive indépendam-
ment de la volonté de l'homme mais
l'homme a le choix de la réaction, par
exemple un mal venant d'autrui. Lorsque
l'homme est agressé, insulté, ou lorsqu'il
subi une injustice, il vaut mieux ne pas
repousser le mal par un mal équivalent
mais patienter. Allah Le Très-Haut a
ordonné à son prophète (QSSSL):
"Endure donc ce qu'ils disent : et célèbre
la louange de ton Seigneur avant le lever
du soleil et avant [son] coucher ; "
(Sourate 50-39).

LA PATIENCE DANS LE CORAN
La patience est donc une vertu qui jouit
d'une importance majeure dans notre reli-
gion. Elle a été évoquée environ 90 fois
dans le Coran, plus que d'autres vertus
comme l'honnêteté ou la sincérité. Allah
Le Très-Haut dit : " Ô les croyants !
Cherchez secours dans l'endurance et la
Salât. Car Allah est avec ceux qui sont
endurants " (Sourate Al-Baqara, 153). La
patience est, en ce sens, un remède pres-
crit pour ceux qui ont peur de commettre
des péchés : c'est une manière de rester
auprès d'Allah. Un autre verset signale
que " Très certainement, Nous vous
éprouverons par un peu de peur, de faim
et de diminution de biens, de personnes et
de fruits. Et fais la bonne annonce aux
endurants " (Sourate Al-Baqara, 155).
Dans ce verset, Allah annonce une bonne
nouvelle aux endurants : les récompenses
leur seront versées au jour de la résurrec-
tion. 
Dans un autre verset Allah dit: " … Allah
aime les endurants. " (Sourate 'Âl-'Imrân,
146). Cela signifie que non seulement, Il
sera avec eux mais qu'Il les aime égale-
ment. Un quatrième verset signale que :
"Et Nous avons désigné parmi eux des
dirigeants qui guidaient (les gens) par
Notre ordre aussi longtemps qu'ils endu-
raient et croyaient fermement en Nos ver-
sets " (Sourate As-Sajda, 24). C'est un
verset qui évoque une situation de puis-
sance dans laquelle se trouvaient les juifs.
Selon le verset, cette puissance était la
conséquence de leur foi puissante et de
leur confiance en Dieu. Ce qui veut dire
que si jamais l'Oumma musulmane désire
être au premier rang, il lui faudra de l'en-
durance. Il s'agit non seulement de travail
ou d'adoration mais aussi d'endurance et
de persévérance.

ETRE PATIENT EST UN DEVOIR
LOURD

Etre patient est un devoir lourd et qu'il
n'est pas facile de l'accomplir, Allah Le
Très-Haut dit : " Et celui qui endure et
pardonne, cela en vérité, fait partie des
bonnes dispositions et de la résolution
dans les affaires " (Sourate Ach-Choûrâ,
43) et s'adressant au prophète, il dit : "
Endure (Mohammad) donc, comme ont
enduré les messagers doués de fermeté…
" (Sourate Al-'Ahqâf, 35). C'est le même
conseil que le Prophète adressait souvent
à ses compagnons : il leur rappelait le ver-
set coranique" Ô les croyants ! Soyez
endurants. Incitez-vous à l'endurance.
Luttez constamment (contre l'ennemi) et
craignez Allah, afin que vous réussissiez "
(Sourate, 'Âl-'Imrân, 200). On a interrogé
l'Envoyé d'Allah (QSSSL): "Quels sont
les hommes les plus éprouvés ? Et il a
répondu : "Les Prophètes puis les hom-
mes exemplaires et ainsi de suite... Les

hommes sont éprouvés en fonction de
l'ampleur de leur Foi. Ainsi, celui qui a
une Foi ferme aura des épreuves plus
dures, et celui qui a une foi faible aura des
épreuves plus légères. Et l'homme subit
un grand nombre d'épreuves, Jusqu'à ce
qu'il parcoure la terre sans avoir de fau-
tes" [Rapporté par Ibn Hibbân ].

LA PATIENCE EST UNE
OBLIGATION

Il s'ensuit que la patience demeure prati-
quement une obligation. Nous devons
tous être patients même si nous sommes
habitués à être le contraire. Chacun d'en-
tre nous doit s'entraîner à patienter et à
persévérer.

EN CAS DE DIFFICULTÉS
En cas de difficultés et de problèmes, le
croyant, parce qu'il reste patient, demeure
lié à son Créateur. Il en va de même en cas
de joie et de bonheur parce qu'il loue
Allah pour Ses bienfaits. Il jouit donc de
la grâce de rester, malgré toutes les cir-
constances, en compagnie d'Allah.

ALLAH ASSABOUR
Même s'il n'existait aucun hadith au sujet
de la patience, il nous suffit de savoir que
l'un des beaux noms d'Allah est
"Assabour" (Extrêmement et
Continuellement Patient) dont la puis-
sance, dans la langue arabe, surpasse celle
d'autres mots comme " Al-sabr " (la
patience) ou " Al-sabbâre " (Le Très
Patient). La patience divine diffère totale-
ment de la patience humaine : elle la sur-
passe de plusieurs niveaux et ne convient
qu'à La Majesté d'Allah.

LA BELLE PATIENCE
Allah Le Très-Haut dit: " Supporte donc,
d'une belle patience " (Sourate Al-Ma'ârij,
5) et c'est ce que Jacob (QSSSL) a dit : "
… [Il ne me reste plus donc] qu'une belle
patience !… " (Sourate, Yoûsouf, 18).  Ce
que l'adjectif "belle" désigne ici c'est la
patience qui n'est accompagnée ni de
fureur ni de colère ni d'inquiétude ni de
protestation. Il est normal de pleurer et
être triste en cas de difficultés, mais ce qui
est important pour que sa patience
demeure "belle", c'est qu'il ne conteste pas
la volonté divine.

LES TROIS TYPES DE PATIENCE
Pour chaque maladie, il existe un remède.
La patience, certes difficile et éprouvante,
peut être réalisée grâce au savoir et aux
efforts soutenus.
En général, il y a trois types de patience :
1- La patience contre les péchés
2- La patience dans l'accomplissement
des bonnes œuvres
3- La patience en cas de crises et de diffi-
cultés
Il se peut que quelques personnes soient
patientes en cas de crises ou le soient en
ce qui concerne l'accomplissement des
bonnes œuvres, mais devant la tentation,
elles peuvent s'effondrer et ne pas résister.

D'autres peuvent avoir un comportement
très respectueux et une capacité de résis-
tance face aux péchés mais peuvent ne pas
avoir de la patience pour l'accomplisse-
ment des bonnes œuvres. Le meilleur,
bien sûr, serait d'avoir les trois genres de
patience à la fois. Ceci n'empêche pas que
parmi les trois genres de patience, les
deux premiers soient plus appréciés par
Allah même si les sinistres rencontrés
étaient très graves. En effet, le fait de
patienter en cas de sinistres n'est qu'un
genre obligé de patience. Par contre, en ce
qui concerne le premier et le deuxième
genre de patience, il s'agit d'une patience
facultative : dans ce cas, c'est donc la per-
sonne elle-même qui choisit de patienter
sans être obligée de le faire. 
Il s'ensuit qu'en comparant la patience du
prophète Daoud (QSSSL) au moment de
sa maladie, de la perte de sa fortune et de
ses fils à celle du prophète Youssef
(QSSSL) lorsqu'il fut mis à la prison, vous
trouverez que la patience de Youssef
(QSSSL) était plus parfaite parce que tout
simplement, c'est lui  qui a choisi d'être
emprisonné. Dans sa vie il rencontra plu-
sieurs épreuves : celle d'être jeté dans un
puits, celle d'être réduit à l'esclavage,
mais l'épreuve la plus dure est celle
d'avoir choisi le prison comme refuge
contre le risque de pécher. 

LA PATIENCE CONTRE 
LES PÉCHÉS

Ce genre de patience est très difficile sur-
tout pour les jeunes chez qui les relations
sexuelles sont de grand intérêt, pour affai-
blir la séduction des péchés illicites, il
convient d'éviter les préliminaires qui
mènent aux péchés. Ainsi, on ne posera
pas son regard sur ce qui est illicite à voir,
et on veillera à libérer nos instincts et à
assouvir nos besoins de façon noble et
licite telle que Dieu nous a appris. Chaque
plaisir illicite a un équivalent licite. Si
l'adultère est un péché, les rapports
sexuels entre époux sont des actions
honorables. Trouvons donc notre satisfac-
tion dans le licite.

LA PATIENCE DANS L'ACCOM-
PLISSEMENT DES BONNES

ŒUVRES
La persévérance à accomplir les bonnes
œuvres est le genre de patience le plus
apprécié par Allah car l'adoration d'Allah
par l'accomplissement de Ses ordres est
en elle-même la raison d'être de notre
création sur terre. 
C'est pour cette raison aussi que dans les
versets du Coran Allah dit: " Quiconque
viendra avec le bien aura dix fois autant
… " (Sourate Al-'An'âm, 160). Ce sont ces
bonnes œuvres qui font en sorte qu'Allah
accorde Sa grâce aux gens pour qui les
péchés et les bonnes œuvres sont égaux
sur la balance de jugement. Dans un
Hadith Qodssy : " Ma Grâce a devancé
Ma Colère ".
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CHINE-CORÉE DU NORD:

Xi et Kim échangent des messages
verbaux

Xi Jinping,
secrétaire

général du
Comité central du
Parti communiste

chinois (PCC) et
président chinois,
a adressé samedi

un message
verbal de

remerciement à
Kim Jong Un,

président du Parti
des travailleurs

de Corée (PTC) et
président de la

Commission des
affaires d'Etat de

la République
populaire

démocratique de
Corée (RPDC), en

réponse à un
message verbal

de ce dernier.

Se disant très heureux de
recevoir un message cha-
leureux et amical de M.

Kim, M. Xi a rappelé qu'en
février de cette année, M. Kim
lui avait envoyé une lettre de
sympathie sur l'épidémie de
COVID-19 et avait apporté son
soutien aux efforts de prévention
et de contrôle de la Chine.

Cela a pleinement reflété
l'amitié profonde que M. Kim, le
PTC et le gouvernement et le
peuple de la RPDC partagent
avec leurs homologues chinois,
et a illustré de manière vivante le
fondement solide et la forte vita-
lité de l'amitié traditionnelle
entre la Chine et la RPDC, a
déclaré M. Xi, qui a également
exprimé sa profonde gratitude et
sa grande appréciation.

M. Xi a souligné qu'après le

déclenchement de la maladie à
coronavirus, la Chine, sous la
direction ferme du Comité cen-
tral du PCC et avec le ferme sou-
tien de diverses parties, avait
obtenu des résultats stratégiques
importants dans la prévention et
le contrôle du COVID-19 grâce
à des efforts ardus.

Il a ajouté accorder une
grande attention à la situation en
matière de prévention et de
contrôle de l'épidémie en RPDC
et à la santé de sa population, et
a noté que M. Kim avait guidé le
PTC et le peuple de la RPDC
vers la mise en œuvre d'une série
de mesures de prévention et de
contrôle de l'épidémie, qui
conduisent à des progrès positifs.
Le président chinois s'est dit
satisfait de cela.

La Chine, a ajouté M. Xi, est
disposée à renforcer la coopéra-
tion anti-épidémique avec la
RPDC et à fournir autant de sou-
tien que ses capacités le permet-
tent à la RPDC pour répondre
aux besoins de cette dernière.

Il a également exprimé sa
conviction qu'avec les efforts
conjoints de la Chine et de la
RPDC ainsi que de la commu-
nauté internationale, une victoire

finale serait remportée dans la
lutte contre le COVID-19.

Dans le même temps, M. Xi a
déclaré attacher une grande
importance au développement
des relations Chine-RPDC et se
tenir prêt à travailler avec M.
Kim pour guider les départe-
ments concernés des deux partis
et des deux pays afin de mettre
en œuvre efficacement les
importants consensus entre les
deux parties, de renforcer la
communication stratégique et
d'approfondir les échanges et la
coopération.

Ce faisant, les deux voisins

peuvent promouvoir le dévelop-
pement continu des relations
Chine-RPDC dans la nouvelle
ère, apporter plus de bienfaits
aux deux pays et à leurs peuples,
et apporter des contributions
positives à la paix, à la stabilité,
au développement et à la prospé-
rité de la région, a ajouté le pré-
sident chinois.

Dans son message verbal
envoyé jeudi à M. Xi, M. Kim a
félicité M. Xi pour avoir conduit
le PCC et le peuple chinois vers
de splendides réalisations et de
grandes victoires dans la lutte
contre l'épidémie sans précédent,
affirmant qu'il l'apprécie grande-
ment.

M. Kim a exprimé sa ferme
conviction que sous la direction
de M. Xi, le PCC et le peuple
chinois consolideront et élargi-
ront certainement les succès
obtenus jusqu'à présent et rem-
porteront une victoire finale.

Il a également souhaité à M.
Xi une bonne santé, a adressé ses
salutations à tous les membres
du PCC et a exprimé son espoir
que les relations entre le PTC et
le PCC se resserrent et bénéfi-
cient d'un développement sain.

ITALIE : 

700.000 enfants en difficulté alimentaire en raison de
la pandémie de Covid-19

La crise sanitaire provoquée par la
pandémie de coronavirus en Italie
et la fermeture des écoles et des

cantines scolaires ont porte le nombre
d’enfants en difficulté alimentaire à
700.000, selon le premier syndical agri-
cole italien Coldiretti. Environ 700.000
enfants italiens de moins de 15 ans sont en
difficulté alimentaire en raison de la crise
sanitaire qui a affecté leurs familles, mais
aussi de la fermeture des écoles et des
cantines scolaires, a annoncé dimanche 10
mai la Coldiretti, principale organisation
agricole du pays, à l'occasion de la Fête
des mères en Italie. Selon le syndicat, la

crise liée à la pandémie s'est aggravée
dans de nombreuses familles en raison de
la fermeture des écoles où les cantines
étaient l'occasion pour beaucoup de
garantir à leurs enfants un repas chaud.
Parmi les nouveaux pauvres figurent «les
familles de ceux qui ont perdu leur emploi
saisonnier, les petits commerçants ou arti-
sans qui ont dû fermer, les personnes
employées clandestinement qui ne bénéfi-
cient pas de subventions spéciales ou d'ai-
des publiques et n'ont pas d'économies,
ainsi que de nombreux travailleurs tempo-
raires ou ayant des activités occasionnel-
les», précise la Coldiretti. Les régions ita-

liennes les plus touchées sont la
Campanie avec 20% des pauvres, la
Calabre (14%), la Sicile (11%), le Latium
(10%) et la Lombardie (9%).  

HAUSSE DES PRIX ET ACTIONS
DE SOLIDARITÉ

La Coldiretti a aussi relevé en avril une
hausse des prix à la consommation pour
les fruits de 8,4%, alors que les prix des
légumes ont augmenté de 5%, ceux du lait
de 4,1% et de la charcuterie de 3,4%. Ces
hausses des denrées alimentaires sont
liées à la fermeture des bars, restaurants et
des marchés locaux dans de nombreuses

régions, selon la Coldiretti.
La pandémie a suscité un vaste élan de

solidarité en Italie, d’après le syndicat.
Près de quatre Italiens sur dix (39%) ont
déclaré prendre part à des actions de soli-
darité, par des dons en argent ou des colis
alimentaires.

En Italie, environ 10.000 structures
périphériques (cantines et centres de dis-
tribution) promues par près de 200 institu-
tions caritatives coordonnent les activités
d'entités territoriales qui distribuent l’aide
du Fonds européen d'aide aux plus dému-
nis (FEAD), a précisé la Coldiretti.

SLOVÉNIE:
Des milliers
de Slovènes
manifestent
contre le
gouvernement
Des milliers de person-

nes ont manifesté ven-
dredi dans la capitale slo-
vène, Ljubljana, accusant le
gouvernement de corrup-
tion et de profiter de la pan-
démie liée au nouveau coro-
navirus pour restreindre les
libertés publiques.  

" Voleurs ! " ou encore "
A bas le gouvernement ! ",
scandaient les manifestants,
portant des masques de pro-
tection, rassemblés devant
le parlement protégé par un
cordon de policiers. Ils
étaient 10 000, selon la
chaîne de télévision privée
POP TV. La manifestation
était organisée par "
Protestival, " un mouve-
ment citoyen soutenu par
certains partis d'opposition,
parmi lesquels celui de l'an-
cien Premier ministre
Marjan Sarec, dont la
démission en février à la
suite de dissensions au sein
de la coalition qu'il animait
a ouvert la voie au nationa-
liste Janez Jansa. M. Sarec
avait apporté son soutien
aux manifestants, expli-
quant qu'ils avaient un but
commun : " empêcher ce
gouvernement corrompu de
rester au pouvoir ".  La
Slovénie a rapporté 1450
cas de contamination au
SARS-CoV-2 et 100 morts,
pour une population de
deux millions d'habitants.
Des organisations interna-
tionales dont l'Organisation
pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE)
ont dit leur inquiétude de
voir le gouvernement Jansa
profiter des mesures impo-
sées en vue de lutter contre
la pandémie pour réprimer
des médias rendant compte
de faits de corruption présu-
més l'impliquant, par exem-
ple concernant la fourniture
d'équipements de protection
ou de matériel médical. Le
ministre de l'Économie
Zdravko Pocivalsek, au
centre des accusations, les a
démenties.

La Chine, a ajouté M.
Xi, est disposée à
renforcer la
coopération anti-
épidémique avec la
RPDC et à fournir
autant de soutien que
ses capacités le
permettent à la RPDC
pour répondre aux
besoins de cette
dernière.
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OUARGLA: 

Les traditions ramadhanesques contrariées
par le confinement

Plusieurs coutumes
et habitudes

ramadhanesques,
ressuscitées chaque
année au sein de la

société Ouarglie, ont
du être évitées cette

année en raison du
confinement imposé

par les mesures
préventives contre la

propagation de la
pandémie du

nouveau
Coronavirus (Covid-

19).

D'habitude, le mois sacré
constitue une conjonc-
ture propice pour

renouer avec des traditions
socioreligieuses, les regroupe-
ments sociaux conviviaux, l'Iftar
collectif, les visites et veillées
ramadhanesques pour perpétuer
des Halqate et revivifier aussi
des rituels de partage de plats
culinaire, à l'instar de la tradition
connue localement sous le nom
de "Deyra". Cette année, la pan-
démie de Covid-19 a contrarié
toute projection religieuse et
socioculturelle, à travers la fer-
meture des mosquées, des salons
de thé, cafétérias et locaux com-
merciaux, chamboulant ainsi
toutes les programmations, indi-
viduelles et collectives, et impo-
sant une "assignation à rési-
dence" aux citoyens.

Mme. Halima, quinquagé-
naire, femme au foyer, avoue ne
"pas percevoir cette année le
charme des précédents
Ramadhan, du fait du confine-

ment imposé par le Coronavirus,
en plus de la contrainte de rester
cloitrée entre quatre murs, à ne
vaquer qu'aux activités domesti-
ques dans un espace limité.

Mme.Fatima, septuagénaire
se dit elle, s'être "retrouvée, en
compagnie de voisines, bloquées
par la pandémie" qui les a "pri-
vées d'un mois de ferveur,
notamment des Tarawih (prières
surérogatoires) et des rencontres
conviviales habituelles qui font
le charme du Ramadhan".

"C'est la première fois dans
ma vie que je vis cette situation
exceptionnelle et passe un mois
de Ramadhan calfeutré à la mai-
son, en raison des conditions
imposées par le Covid-19, pri-
vant les fidèles de se rendre aux
lieux de culte, les commerçants
de vaquer à leurs activités et les
citoyens de déambuler libre-
ment", a affirmé, pour sa part,
Hadj Mohamed qui appelle,

cependant, au respect des mesu-
res de prévention contre le
Covid-19.

Les jeunes Ahmed et Amine
ont, de leur côté, exprimé un
grand regret de ne pouvoir s'atta-
bler ce Ramadhan en groupe et
partager l'Iftar avec d'autres amis
et voisins.

"J'étais habitué lors des précé-
dents Ramadhan à goûter, en
compagnie de mes amis, à la
saveur de l'action caritative col-
lective au service des jeûneurs",
a indiqué le jeune Amine, qui
s'est dit déterminé quant même,
bien que quelque peu chagriné,
de mettre la main à la pâte pour
distribuer, avant l'heure de l'Iftar,
des repas aux passagers et dému-
nis, notamment les ressortissants
africains.

LES CONSIGNES DE
PRÉVENTION, BRIDENT

LA TENTATION DE

TOURNÉE DES MARCHÉS
De nombreux Ouarglis se

sont pliés à cette situation de
désertion des rues et lieux de
rencontres en cette période de
l'année où, d'habitude, ils grouil-
lent de monde, notamment dans
le centre-ville. Si certains ont
salué les mesures préventives
intervenant dans les efforts de
préservation de la santé publique
contre le Coronavirus, d'autres
pensent, par contre, qu'elles les
privent de sortie pour se dégour-
dir les jambes dans les marchés,
à l'image d'Imene, la quarantaine
et femme au foyer, qui estime
"'impossible d'enfreindre le
confinement partiel pour sortir
faire les achats de l'Aïd, en plus
de la fermeture des boutiques".
Approchés par l'APS, des com-
merçants de prêt-à-porter au
niveau du quartier Chorfa à
Ouargla, se sont dit "frappés de
plein fouet par les circonstances

actuelles, notamment le com-
merce de la pâtisserie, des chaus-
sures, de l'habillement et de la
mercerie, se trouvant obligés de
proposer et livrer leurs articles,
via Facebook, et préserver une
clientèle fidélisée depuis des
années".

D'autres commerçants sem-
blent ne pas être secoués par la
pénurie et les fluctuations com-
merciales induites par la
conjoncture difficile actuelle, à
l'instar de commerçantes dans
l'informel exposant à domicile,
dans différents quartiers, des
produits et articles féminins,
pour les enfants et mêmes pour
des jeunes. Un commerce très
attractif des femmes, dit-on.

Mme. Lamia, femme au foyer
à la cité Enasr, a avoué que cette
année, contrairement aux années
précédentes où les habits de
l'Aïd pour les enfants étaient
achetés avant le Ramadhan, elle
a eu recours à une vendeuse via
Facebook pour se procurer ses
articles, en dépit de leur cherté et
de leur gamme réduite et non
renouvelée. Une spécialiste de ce
type de commerce virtuel a, de
son côté, reconnu vertement que
"le malheur des uns fait le bon-
heur des autres", expliquant que
la fermeture des boutiques a
ouvert la voie au lancement d'ac-
tivités commerciales virtuelles
leur permettant d'attirer une
clientèle servie par mobile et par
facilités.

D'autres citoyens et familles
de Ouargla n'ont pas hésité à
relever les retombées positives
de cette pandémie leur permet-
tant, reconnaissent-ils, de "raf-
fermir les liens familiaux, d'aider
leurs enfants dans leur scolarité,
et de participer, pour certains, à
des concours virtuels de diffé-
rents types

AIN DEFLA:

Dr Hadj Sadok Zoheir, de la lutte contre la pandémie
à la lutte pour la survie

Aux premiers rangs de la lutte contre
le Covid-19 à Aïn Defla depuis des
semaines, le Dr. Hadj Sadok

Zouheir a fini par faire les frais du redou-
table virus, échappant de justesse à une
mort qui semblait certaine. Tout en met-
tant cette expérience inédite sur le compte
des "risques du métier", ce médecin de 52
ans et également directeur de la santé et la
population (DSP) de la wilaya a livré à
l'APS un témoignage poignant sur les 23
jours d'isolement sanitaire passés chez lui
et à l'hôpital, soutenant que la pandémie
laissera en lui "des traces indélébiles qui
le marqueront à jamais". C'est lors d'une
réunion tenue avec un groupe de méde-
cins spécialistes (épidémiologistes, méde-
cins-réanimateurs et ceux s'adonnant à la
médecine préventive) en vue de discuter
des voies et moyens susceptibles d'amé-
liorer les conditions de prise en charge des
malades atteints du Covid-19 que Dr Hadj
Sadok a été contaminé par un médecin
exerçant à l'hôpital de Khémis Miliana
lequel était atteint par l'ennemi invisible".

"J'ignorais lors de cette rencontre de
plus de deux heures que ce collègue était
sous traitement car lui-même atteint du
virus", a-t-il reconnu, signalant qu'à la
faveur de son statut de médecin, il a très

vite compris que des symptômes tels les
douleurs thoraciques, la fièvre, les cour-
batures, la diarrhée et la fatigue consti-
tuaient des indices de sa contamination au
Covid-19. Sans perdre un instant, il passe
un scanner qui a révélé une atteinte radio-
logique typique du Coronavirus, se faisant
aussitôt ausculté par un médecin, ce der-
nier décidant de son placement au niveau
du service d'isolement de l'hôpital de Aïn
Defla pour une durée de onze jours.

DES SÉQUELLES INDÉLÉBILES
Passant désormais du statut de méde-

cin à celui de malade, Dr Hadj Sadok
reconnaît avoir rencontré des difficultés
d'adaptation au début de son admission à
l'hôpital si bien qu'il a perdu tout envie de
manger. "Mon bilan sanguin était perturbé
car je ne mangeais pas, une situation exa-
cerbée par des céphalées et des courbatu-
res", a-t-il expliqué, faisant néanmoins
état d'une progressive amélioration au
bout du huitième jour "grâce notamment
aux effets positifs de la chloroquine".
Après avoir quitté l'hôpital, M. Hadj
Sadok est astreint à une autre période de
confinement chez lui (12 jours) au bout de
laquelle il est, à sa très grande joie,
déclaré complètement guéri. "En me rap-

pelant les faits selon leur ordre chronolo-
gique, je dis, sans risque de me tromper,
que je suis revenu de loin", a-t-il reconnu,
assurant qu'au paroxysme des douleurs, il
"voyait la mort s'approcher à petit pas" (il
répéta cette expression quatre fois). Dans
ses tentatives de surpassement et pour se
donner du courage en vue de tenter
d'échapper à la mort, il s'est concentré sur
l'un de ses meilleurs enseignants qui lui a
inculqué l'amour de la médecine, en l'oc-
currence feu le Pr Mehdi Si Ahmed, ter-
rassé par l'horrible virus il y plus d'un
mois alors qu'il était à l'avant-garde de la
lutte contre l'épidémie à Blida. "C'était un
médecin hors-pair, une sommité dans le
monde de la médecine disposant de sur-
croît d'une moralité et d'une conscience
professionnelle inégalables", a-t-il assuré.
Pour Dr Hadj Sadok, sa contamination au
Covid-19 et le combat livré pour le vain-
cre resteront à jamais gravés dans sa
mémoire, observant que sept jours près-
avoir été déclaré guéri, ses jeunes filles (7
et 11 ans) évitent de l'enlacer car redou-
tant une contamination de sa part.
Relevant par ailleurs non sans philosophie
qu'"à quelque chose malheur est bon", il a
estimé que l'avènement de la pandémie en
Algérie a permis de réhabiliter les blouses

blanches. "Les gens s'intéressent d'avan-
tage aux médecins et à leur rôle dans la
lutte contre toute sorte de pathologies",
s'est-il félicité, observant qu'en lieu et
place de certaines scènes d'agressions à
l'endroit des médecins, des paramédicaux
et des agents de sécurité au sein même des
enceintes hospitalières, ces derniers, outre
les applaudissements auxquels ils ont
droit, se voient remettre des cadeaux et
des fleurs par les citoyens en guise de
reconnaissance du travail effectué. Mais,
parallèlement aux efforts consentis par le
corps médical dans la lutte contre le
Covid-19, le DSP de Aïn Defla mets en
exergue l'importance de l'adhésion du
citoyen dans cette démarche, mettant l'ac-
cent sur la nécessité de l'observation du
confinement sanitaire. Pour lui, les ima-
ges aussi choquantes que bouleversantes
de cohue et de frénésie observées dans des
marchés bondés de monde attestent que
les gens prennent le sujet à la légère, esti-
mant que "le mal n'arrive qu'aux autres.
"A peine les marchés furent-ils rouverts
que la+ fièvre acheteuse+ s'est emparé des
gens, leur faisant oublier les risques
encourus par le Covid-19", a-t-il regretté.
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LA CHINE PLUS SOLIDE
QUE LES AUTRES PAYS
EN CAS DE CRISE
ÉCONOMIQUE :
Des experts
expliquent pourquoi
L'économie chinoise a particuliè-

rement souffert de la pandémie
de coronavirus, mais pourrait s'en sor-
tir mieux que les autres pays.
Plusieurs experts ont expliqué pour-
quoi Pékin est particulièrement bien
préparé à des crises majeures. La
deuxième économie mondiale a
plongé de 7% en seulement trois mois
à cause de l'épidémie de coronavirus.
Elle n'avait jamais connu pareille
récession depuis des dizaines d'an-
nées. Pourtant, la Chine semble pres-
que "préparée" à ce genre de crise.
Trois experts de ce pays ont donné des
explications à RT. "Personne, y com-
pris Pékin, n'aurait pu prévoir la pro-
fondeur et la gravité de cette pandé-
mie, en particulier les paramètres de
transmission cryptiques par lesquels
le virus Covid-19 se propage. C'est
vraiment une pandémie qui ne se pro-
duit qu'une fois tous les 100 ans", a
d'abord tenu à préciser Sourabh
Gupta, chercheur principal à l'Institut
d'études sino-américaines. Selon lui,
l'une des raisons pour lesquelles la
Chine semble plus solide est "sa posi-
tion budgétaire bien plus saine que la
plupart des économies avancées". Sa
dette en pourcentage du PIB est égale-
ment significativement moins élevée
que les autres puissances, ce qui lui
permet une plus grande marge de
manœuvre. Temour Oumarov, expert
de la Chine et de l'Asie centrale au
sein du think tank Carnegie Moscow
Center, a quant à lui expliqué que cha-
que pays est dans une situation diffé-
rente et répond donc à la pandémie à
sa manière. La stratégie chinoise est
concentrée sur la reprise de la
consommation intérieure, avec une
aide majeure aux petites et moyennes
entreprises, a-t-il indiqué.

UN CAPITALISME D'ÉTAT
"La Chine a toujours une stratégie

à très long terme", a renchéri Andrew
Leung, stratégiste international spé-
cialisé sur la Chine, qui selon lui est
mieux préparée aux crises grâce à son
capitalisme d'État. En effet, elle est
capable de "diriger des fonds massifs
et de mobiliser des entreprises et des
travailleurs plus efficacement que
l'Occident", a-t-il précisé. Par ailleurs,
elle est le principal partenaire com-
mercial de nombreux pays, beaucoup
plus que les États-Unis. Et malgré les
perceptions négatives qui ont suivi la
propagation du coronavirus et un
dénigrement de la part de l'Amérique,
la Chine a pu garder sa position de
deuxième économie mondiale, plus
importante que les autres pays des
BRICS réunis, a ajouté M. Leung.

UN PARTENAIRE
INDISPENSABLE

L'analyste a finalement souligné
qu'il est pratiquement impossible de
se dissocier de la Chine, particulière-
ment pour se fournir en métaux rares,
en composants et pièces technologi-
ques. Même d'un point de vue logisti-
que, les plus grands ports de conte-
neurs du monde s'y trouvent. Le pays
s'est également distingué grâce à la
mise en place de la 5G et par ses avan-
cées sur l'intelligence artificielle.

Selon M. Gupta, l'économie chi-
noise devrait retrouver une croissance
positive dès cette année. Elle n'attein-
dra évidemment pas son objectif de
6% prévu, mais devrait tout de même
s'établir à 1 ou 2%. Et de prédire:
"même avec ce faible niveau, la Chine
sera l'économie qui connaîtra la crois-
sance la plus rapide parmi les grandes
puissances mondiales".

CORONAVIRUS : 

L'UE assouplit encore ses règles
en matière d'aides d'Etat

Bruxelles a de
nouveau
assoupli

vendredi
temporairement

ses règles en
matière d'aides

d'Etat,
permettant

sous des
conditions

strictes aux
pays européens
de recapitaliser

leurs
entreprises en

difficulté à
cause de la

crise du
coronavirus.

Ces nouvelles disposi-
tions sont publiées
alors que le premier

groupe de transport aérien en
Europe, l'allemand Lufthansa,
est en pleine discussion avec
l'Etat allemand. A la clé, une
possible nationalisation par-
tielle et une aide de 9 milliards
d'euros pour éviter la faillite
due à l'impact de la pandémie
sur ses activités. La France a
déjà été autorisée lundi à sou-
tenir la compagnie Air France
à hauteur de 7 milliards d'eu-
ros. A la mi-mars, pour faire
face au choc économique pro-
voqué par les mesures de
confinement, la Commission
européenne avait déjà annoncé
une première série de mesures,
promettant de se montrer plus
flexible en matière d'aides
d'Etat. Ces dernières sont en

temps normal autorisées au
compte-gouttes par Bruxelles,
afin de préserver la concur-
rence au sein du marché uni-
que européen et ne pas voir
subventionnés inutilement des
canards boiteux aux dépens
d'autres compagnies.

Vendredi soir, la
Commission européenne a
donc énuméré toute une série
de conditions à remplir pour
qu'un Etat soit autorisé à ren-
flouer une compagnie natio-
nale par le biais d'une prise de
participation ou d'un rachat
d'actions ou d'une augmenta-
tion de capital.

DES CONDITIONS TRÈS
STRICTES

Parmi ces conditions: l'in-
terdiction de verser des divi-
dendes ou des bonus aux
managers. L'exécutif européen
insiste aussi sur le fait que ces
aides doivent "être dans l'inté-
rêt commun, par exemple afin
d'éviter des difficultés sociales
et une défaillance du marché

découlant de pertes d'emplois
significatives, la sortie du mar-
ché d'une entreprise innovante
ou d'une entreprise revêtant
une importance systémique ou
le risque de perturbation d'un
service important". Bruxelles
incite aussi les Etats à sortir à
l'avenir du capital des entrepri-
ses renflouées: s'il est toujours
présent après six ans, l'Etat

doit présenter un plan de
restructuration à la
Commission. La Commission
prévient aussi que les entrepri-
ses déjà en difficulté au 31
décembre 2019, soit donc
avant la crise du coronavirus,
ne seront pas admissibles à ce
cadre temporaire. Depuis l'an-
nonce d'une plus grande flexi-
bilité en matière de règles de la
concurrence, Bruxelles a auto-
risé des aides d'Etat pour un
montant total d'environ 1900
milliards d'euros, selon une
porte-parole de la
Commission. L'Allemagne
arrive en tête avec 52% des
aides autorisées, puis la France
avec 17% et l'Italie avec 16%. 

Cette situation a déjà fait
grincer les dents de plusieurs
responsables de pays de l'UE,
s'emportant sur le fait que
l'Allemagne profitait de sa
marge de manoeuvre budgé-
taire pour soutenir ses compa-
gnies au détriment de celles
d'autres pays moins bien lotis.

SELON LA BCE :

Jusqu'à 1.500 milliards d'euros
d'emprunts nécessaires en zone euro

Les gouvernements de la zone euro
pourraient avoir à emprunter 1.500
milliards d'euros supplémentaires

cette année pour protéger leurs économies
des effets de la crise du coronavirus, a
déclaré vendredi la présidente de la
Banque centrale européenne (BCE).

"La BCE estime que, dans notre scéna-
rio médian d'une baisse d'environ 8% du
produit intérieur brut, les besoins de
financement additionnel pour les gouver-
nements de la zone euro cette année résul-
tant de la récession et des mesures budgé-
taires nécessaires pourraient dépasser
10% du PIB de la zone euro" a dit
Christine Lagarde.

"Cela situerait l'émission de dette sup-
plémentaire en raison de la pandémie dans
une fourchette entre 1.000 et 1.500 mil-
liards d'euros simplement pour 2020", a-t-
elle ajouté.

PARIS POUR UN FONDS DE
RELANCE EUROPÉEN DE 150-300

MILLIARDS PAR AN SUR 2021-2023
Paris propose que la Commission euro-

péenne émette des obligations afin de
financer un fonds de relance pour l'Union
européenne représentant 1% à 2% du pro-
duit national brut (PNB) par an, soit envi-
ron 150 milliards à 300 milliards d'euros,
sur la période 2021-2023, selon un docu-
ment consulté par Reuters.

Le montant devrait représenter "au
moins 1% à 2% du PNB de l'UE par an au
cours des trois prochaines années, ce qui
apporterait au budget de l'UE un complé-
ment de 150 à 300 milliards d'euros cha-
que année entre 2021 et 2023", peut-on
lire dans ce document. "Les prêts aux
États membres pourraient aider à combler
l'écart mais ils doivent rester un complé-
ment aux subventions", précise la proposi-
tion française. "Il est également essentiel

que ce fonds soit mis en place dès que
possible, possiblement avant l'entrée en
vigueur du prochain" cadre financier plu-
riannuel (CFP). La proposition française
survient en plein débat sur la manière de
relancer l'économie du bloc, touchée de
plein fouet par l'épidémie de coronavirus
qui a mis à l'arrêt pendant plusieurs semai-
nes l'activité économique dans la majorité
des Etats membres. La Commission euro-
péenne doit proposer la semaine du 18
mai un nouveau budget conjoint pour l'en-
semble des 27 États membres pour 2021-
2027 et un fonds de relance. Sur fran-
ceinfo mardi, le commissaire européen au
Marché intérieur Thierry Breton a indiqué
que la CE travaillait sur un "fonds" de
relance "gigantesque" qui "devrait se
situer entre 1. 000 et 2.000 milliards d'eu-
ros" au total.

L'Allemagne
arrive en tête
avec 52% des
aides autorisées,
puis la France
avec 17% et
l'Italie avec 16%. 
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La crise libyenne transforme 
la géopolitique en Méditerranée

La crise en Libye
et les différends
concernant les

ressources
énergétiques de
la Méditerranée

orientale, figurent
en tête de l'ordre

du jour
international

depuis la
conclusion de
deux accords

entre la Turquie et
le gouvernement
libyen d'entente

nationale,
reconnu par les

Nations Unies.

L'accord de délimitation
des frontières mariti-
mes et l'accord de coo-

pération militaire, ont été signés
lors d'une réunion à Istanbul, le
27 novembre, entre le président
turc Recep Tayyip Erdogan et
Fayez al-Sarraj, chef du gouver-
nement libyen siégeant à Tripoli.
Suite à cela, il a été annoncé que
la Turquie pourrait envoyer des
troupes en Libye, pour soutenir
le gouvernement d'entente natio-
nale dans la défense de la capi-
tale contre une offensive menée
par le commandant basé en
Libye orientale, Khalifa Haftar,
après que le gouvernement de
Tripoli ait invité la Turquie à le
faire dans le cadre de l'accord de
coopération militaire. Le 26
décembre, le président Erdogan
a déclaré, dans un discours aux
responsables de son parti (au
pouvoir), que le gouvernement
soumettrait un projet de loi sur le
mandat l'autorisant à mener une
action militaire en Libye et qu'il
pourrait être adopté par les dépu-
tés le 8 ou le 9 janvier. "Nous
irons dans des endroits où nous
serons invités, et nous n'irons pas
dans des endroits où nous ne
sommes pas invités", a-t-il
déclaré. Et d'ajouter : "Pour le
moment, étant donné qu'il existe
une telle invitation, nous accep-
terons cette invitation." Cette
succession de développements,
qui pourrait être résumée comme
l'élargissement de l'influence de
la Turquie en Méditerranée cen-
trale vers la Libye, dans l'hypo-
thèse qu'il ne serait pas possible
pour Ankara de défendre ses
intérêts de politique étrangère en
se concentrant uniquement sur la
Méditerranée orientale, déclen-
che des transformations géopoli-
tiques dans le Région.

DYNAMIQUE DE CRISE EN
MÉDITERRANÉE

La question méditerranéenne
est en tête des agendas des
acteurs régionaux et mondiaux,
en raison de l'élargissement des
opportunités de collaboration,
mais aussi en raison des risques
croissants de conflit avec la for-
mation récente d'alliances géos-
tratégiques et de liens entre les

pays de la région. Située au point
de jonction entre l'Asie, l'Europe
et l'Afrique, la Méditerranée a,
depuis l'histoire ancienne, été
une base centrale de rivalités et
de conflits. Outre sa position
stratégique, la Méditerranée
était, pendant la guerre froide,
une région prioritaire dans la
politique mondiale, en raison de
la présence des États-Unis et de
l'OTAN. Après la fin de la guerre
froide, cependant, la concur-
rence et les conflits dans la
région ont été classés comme
questions régionales, après que
la Méditerranée ait été acceptée
comme zone de sécurité dans la
politique étrangère de l'OTAN et
des États-Unis. Mais les récents
changements géopolitiques
entraînent une intensification de
la concurrence en Méditerranée
et mènent la région vers des
conflits inévitables. Le vide de
pouvoir apparu dans certaines
parties de la région, après le
printemps arabe, et la concur-
rence qu'il a créée, peuvent être
considérés comme des cataly-
seurs de ces transformations, les
guerres civiles syriennes et
libyennes devenant le terrain de
jeu de cette rivalité régionale. La
crise syrienne aggrave la situa-
tion, avec la présence de la
Russie et de l'Iran en
Méditerranée orientale, aux
côtés d'acteurs internationaux
rivalisant pour façonner l'avenir
de la Syrie. Les politiques de
l'Iran pour accéder à la
Méditerranée orientale ont, parti-
culièrement, fait de la
Méditerranée une arène critique
de politique étrangère pour
l'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis (EAU). En outre, la
situation en Méditerranée orien-
tale s'est transformée en une
menace pour la sécurité natio-
nale des pays européens, princi-
palement la France et l'Italie, en
raison de la crise libyenne, de la
crise des réfugiés et des activités
sans cesse croissantes des orga-
nisations terroristes dans la
région. Alors que le Pacifique
occidental attire plus d'attention
en ce moment, le développement
de l'influence de la Russie et de
l'Iran en Méditerranée orientale,
à la faveur de la guerre civile
syrienne, a fait grimper l'intérêt
de la région dans les desseins de
politique étrangère des États-

Unis. Une force supplémentaire
à l'origine de ces changements
provient de la redéfinition de la
"rivalité des grandes puissances''
dans les stratégies de sécurité
nationale et de défense des États-
Unis envers l'axe Russie, Iran et
Chine. La Méditerranée orientale
est devenue une région priori-
taire pour la sécurité de
l'Occident, en raison du vide
laissé par la diminution de la pré-
sence américaine, rempli par la
Russie et la Chine, et en particu-
lier par les forces de défense
aérienne et navales de la
Fédération de Russie. La décou-
verte de ressources en gaz natu-
rel en Méditerranée orientale,
qui a poussé les acteurs régio-
naux à se concurrencer et a
entraîné la redéfinition de la
région dans le cadre de la sécu-
rité énergétique européenne, est
un autre déterminant des trans-
formations géopolitiques de la
région. La Grèce, Israël, l'Égypte
et l'administration chypriote
grecque, qui ont formé des
alliances les unes avec les autres,
concernant les ressources éner-
gétiques de la Méditerranée
orientale, ont poursuivi leur rap-
prochement, tentant d'isoler la
Turquie dans la région.

En outre, la Grèce a égale-
ment commencé à allouer davan-
tage de fonds à l'industrie de la
défense, après avoir adopté des
politiques étrangères qui mon-
trent sa volonté d'investir dans
ses relations avec l'OTAN et les
États-Unis.

SÉCURITÉ
MÉDITERRANÉENNE,
CRISE LIBYENNE ET

RIVALITÉ GÉOPOLITIQUE
Aucune stabilité politique n'a

été instaurée au cours des huit
années qui ont suivi l'interven-
tion militaire de 2011 en Libye.
L'intervention, qui a commencé
le 18 mars 2011, a détruit la
structure centrale, déjà affaiblie,
du pays, qui est entré dans une
période de déchirements politi-
ques. Après les élections de
2014, les discordes dans le pays
ont provoqué la formation de
groupes autour de deux grands
blocs: Tobrouk à l'est et Tripoli à
l'ouest. Ces blocs ont finalement
commencé à former des allian-
ces avec les pouvoirs régionaux.

À la suite des élections de

juin 2014, un système intergou-
vernemental a été mis en place et
les deux parties - le gouverne-
ment du Congrès national géné-
ral (GNC) et le gouvernement de
la Chambre des représentants
(HoR) ainsi que les armées et les
clans qui leur sont liés - ont lancé
une offensive contre Tripoli pour
s'emparer de la capitale.

En outre, les Émirats arabes
unis ont mené leur première
frappe aérienne en Libye, ciblant
les forces de Misrata, alliées au
gouvernement du GNC, qui mar-
chaient vers le centre de Tripoli.
La frappe aérienne n'a cependant
pas réussi, et le gouvernement
HoR a dû se replier de la capitale
vers Tobrouk, dont Khalifa
Haftar était alors responsable de
la sécurité. Depuis lors, l'Égypte
et les Émirats arabes unis ont
joué un rôle de premier plan dans
la crise libyenne, en armant et en
finançant les troupes de Haftar,
en envoyant un soutien aérien à
la bataille de Benghazi et en s'ef-
forçant de gagner la légitimité du
gouvernement Tobruk (HoR) sur
la scène internationale.

Pour les Émirats arabes unis,
la Libye fonctionne comme un
domaine où les Émirats, qui
visent à devenir une puissance
économique et militaire dans la
région, peuvent agir en tant
qu'acteur indépendant et défen-
dre leurs intérêts de politique
étrangère. Les Émirats ont com-
mencé à jouer un grand rôle dans
le façonnement de la géopoliti-
que de la région, en ajoutant
leurs forces militaires à l'équa-
tion en plus de leur politique
étrangère, pour impacter des
régions autres que celle du
Golfe. L'Égypte est un autre
acteur important en tant qu'État
voisin depuis l'intervention mili-
taire internationale sur la Libye
en 2011. Cependant, après le
coup d'État de 2013, la Libye est
devenue une zone beaucoup plus
intéressante en raison des res-
sources économiques dont le
régime autoritaire du Caire, nou-
vellement établi, avait besoin.

D'autre part, la période de
dialogue politique qui a été lan-
cée à l'été 2014, menée par
l'ONU et couronnée en 2015 par
l'accord politique libyen à
Skhirat, au Maroc, a été inter-
rompue en raison de la révision
par la France et l'Italie de leurs

politiques étrangères, en faveur
du chef militaire Khalifa Haftar,
notamment après le sommet de
Paris en mai 2018 et le sommet
de Palerme en novembre 2018.

À une époque où la sécurité
devient un thème central en
Méditerranée pour les deux pays,
la séparation politique en Libye a
commencé à être définie comme
une source d'instabilité et une
menace pour la sécurité natio-
nale, en raison de la présence
d'organisations terroristes dans
la région et de la crise des réfu-
giés. Avec les changements de
politique française et italienne à
partir de 2018, l'axe Golfe-
Egypte-Russie a commencé à
prendre l'initiative. Les acteurs
de l'intervention militaire de
2011 tels que les États-Unis, la
France et l'Italie et l'incapacité
des organisations internationa-
les, en particulier les Nations
Unies, à montrer une volonté
décisive et globale pour une
solution à la crise en Libye, sont
parmi les principales raisons
pour lesquelles ces transforma-
tions géopolitiques ont eu lieu.

PAS DE "VOLONTÉ
DÉCISIVE" DES ACTEURS

INTERNATIONAUX
Bénéficiant du soutien mili-

taire de l'Égypte et des États du
Golfe et faisant des progrès
importants sur le terrain, Haftar
est désormais considéré comme
une solution pour la stabilité de
la Libye. La Russie a déployé
des unités militaires sur le champ
de bataille en Libye, après que
l'armée de Haftar a commencé à
se retirer des principaux fronts
de bataille et que le besoin de
combattants a augmenté après
août 2019, lorsque certains clans
locaux ont forcé les forces de la
milice de Haftar à reculer. Cela a
également donné à la Russie
l'occasion d'étendre son
influence de la Méditerranée
orientale vers la Méditerranée
occidentale.

Alors que l'issue de la guerre
civile en Libye reste incertaine,
on peut reconnaître que la situa-
tion dans ce pays est d'une
importance critique pour les
intérêts de la Turquie en
Méditerranée. La Libye peut
donc être définie comme l'un des
points focaux de la politique
étrangère turque, et peut être
considérée comme une zone de
conflit pour les rivaux régionaux
qui s'affrontent également dans
d'autres domaines. D'un autre
côté, il est nécessaire de noter
que ce sont les acteurs impliqués
dans l'intervention militaire de
2011 tels que les États-Unis, la
France et l'Italie et l'incapacité
des organisations internationales
à montrer une volonté décisive et
globale pour aboutir à une solu-
tion de la crise libyenne, qui ont
provoqué ces transformations
géopolitiques, et c'est ainsi que
la Méditerranée a fait son retour
dans la politique internationale
en tant que domaine d'impor-
tance capitale pour de nombreux
acteurs.

* [Nebahat Tanriverdi Yasar
est doctorante au Département
des relations internationales de
l'Université technique du
Moyen-Orient et travaille en
tant que spécialiste indépen-
dante sur la Tunisie, la Libye et
l'Égypte.]

pendant 90 jour à partir
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OUARGLA: 

Les traditions ramadhanesques contrariées
par le confinement

Plusieurs coutumes
et habitudes

ramadhanesques,
ressuscitées chaque
année au sein de la

société Ouarglie, ont
du être évitées cette

année en raison du
confinement imposé

par les mesures
préventives contre la

propagation de la
pandémie du

nouveau
Coronavirus (Covid-

19).

D'habitude, le mois sacré
constitue une conjonc-
ture propice pour

renouer avec des traditions
socioreligieuses, les regroupe-
ments sociaux conviviaux, l'Iftar
collectif, les visites et veillées
ramadhanesques pour perpétuer
des Halqate et revivifier aussi
des rituels de partage de plats
culinaire, à l'instar de la tradition
connue localement sous le nom
de "Deyra". Cette année, la pan-
démie de Covid-19 a contrarié
toute projection religieuse et
socioculturelle, à travers la fer-
meture des mosquées, des salons
de thé, cafétérias et locaux com-
merciaux, chamboulant ainsi
toutes les programmations, indi-
viduelles et collectives, et impo-
sant une "assignation à rési-
dence" aux citoyens.

Mme. Halima, quinquagé-
naire, femme au foyer, avoue ne
"pas percevoir cette année le
charme des précédents
Ramadhan, du fait du confine-

ment imposé par le Coronavirus,
en plus de la contrainte de rester
cloitrée entre quatre murs, à ne
vaquer qu'aux activités domesti-
ques dans un espace limité.

Mme.Fatima, septuagénaire
se dit elle, s'être "retrouvée, en
compagnie de voisines, bloquées
par la pandémie" qui les a "pri-
vées d'un mois de ferveur,
notamment des Tarawih (prières
surérogatoires) et des rencontres
conviviales habituelles qui font
le charme du Ramadhan".

"C'est la première fois dans
ma vie que je vis cette situation
exceptionnelle et passe un mois
de Ramadhan calfeutré à la mai-
son, en raison des conditions
imposées par le Covid-19, pri-
vant les fidèles de se rendre aux
lieux de culte, les commerçants
de vaquer à leurs activités et les
citoyens de déambuler libre-
ment", a affirmé, pour sa part,
Hadj Mohamed qui appelle,

cependant, au respect des mesu-
res de prévention contre le
Covid-19.

Les jeunes Ahmed et Amine
ont, de leur côté, exprimé un
grand regret de ne pouvoir s'atta-
bler ce Ramadhan en groupe et
partager l'Iftar avec d'autres amis
et voisins.

"J'étais habitué lors des précé-
dents Ramadhan à goûter, en
compagnie de mes amis, à la
saveur de l'action caritative col-
lective au service des jeûneurs",
a indiqué le jeune Amine, qui
s'est dit déterminé quant même,
bien que quelque peu chagriné,
de mettre la main à la pâte pour
distribuer, avant l'heure de l'Iftar,
des repas aux passagers et dému-
nis, notamment les ressortissants
africains.

LES CONSIGNES DE
PRÉVENTION, BRIDENT

LA TENTATION DE

TOURNÉE DES MARCHÉS
De nombreux Ouarglis se

sont pliés à cette situation de
désertion des rues et lieux de
rencontres en cette période de
l'année où, d'habitude, ils grouil-
lent de monde, notamment dans
le centre-ville. Si certains ont
salué les mesures préventives
intervenant dans les efforts de
préservation de la santé publique
contre le Coronavirus, d'autres
pensent, par contre, qu'elles les
privent de sortie pour se dégour-
dir les jambes dans les marchés,
à l'image d'Imene, la quarantaine
et femme au foyer, qui estime
"'impossible d'enfreindre le
confinement partiel pour sortir
faire les achats de l'Aïd, en plus
de la fermeture des boutiques".
Approchés par l'APS, des com-
merçants de prêt-à-porter au
niveau du quartier Chorfa à
Ouargla, se sont dit "frappés de
plein fouet par les circonstances

actuelles, notamment le com-
merce de la pâtisserie, des chaus-
sures, de l'habillement et de la
mercerie, se trouvant obligés de
proposer et livrer leurs articles,
via Facebook, et préserver une
clientèle fidélisée depuis des
années".

D'autres commerçants sem-
blent ne pas être secoués par la
pénurie et les fluctuations com-
merciales induites par la
conjoncture difficile actuelle, à
l'instar de commerçantes dans
l'informel exposant à domicile,
dans différents quartiers, des
produits et articles féminins,
pour les enfants et mêmes pour
des jeunes. Un commerce très
attractif des femmes, dit-on.

Mme. Lamia, femme au foyer
à la cité Enasr, a avoué que cette
année, contrairement aux années
précédentes où les habits de
l'Aïd pour les enfants étaient
achetés avant le Ramadhan, elle
a eu recours à une vendeuse via
Facebook pour se procurer ses
articles, en dépit de leur cherté et
de leur gamme réduite et non
renouvelée. Une spécialiste de ce
type de commerce virtuel a, de
son côté, reconnu vertement que
"le malheur des uns fait le bon-
heur des autres", expliquant que
la fermeture des boutiques a
ouvert la voie au lancement d'ac-
tivités commerciales virtuelles
leur permettant d'attirer une
clientèle servie par mobile et par
facilités.

D'autres citoyens et familles
de Ouargla n'ont pas hésité à
relever les retombées positives
de cette pandémie leur permet-
tant, reconnaissent-ils, de "raf-
fermir les liens familiaux, d'aider
leurs enfants dans leur scolarité,
et de participer, pour certains, à
des concours virtuels de diffé-
rents types

AIN DEFLA:

Dr Hadj Sadok Zoheir, de la lutte contre la pandémie
à la lutte pour la survie

Aux premiers rangs de la lutte contre
le Covid-19 à Aïn Defla depuis des
semaines, le Dr. Hadj Sadok

Zouheir a fini par faire les frais du redou-
table virus, échappant de justesse à une
mort qui semblait certaine. Tout en met-
tant cette expérience inédite sur le compte
des "risques du métier", ce médecin de 52
ans et également directeur de la santé et la
population (DSP) de la wilaya a livré à
l'APS un témoignage poignant sur les 23
jours d'isolement sanitaire passés chez lui
et à l'hôpital, soutenant que la pandémie
laissera en lui "des traces indélébiles qui
le marqueront à jamais". C'est lors d'une
réunion tenue avec un groupe de méde-
cins spécialistes (épidémiologistes, méde-
cins-réanimateurs et ceux s'adonnant à la
médecine préventive) en vue de discuter
des voies et moyens susceptibles d'amé-
liorer les conditions de prise en charge des
malades atteints du Covid-19 que Dr Hadj
Sadok a été contaminé par un médecin
exerçant à l'hôpital de Khémis Miliana
lequel était atteint par l'ennemi invisible".

"J'ignorais lors de cette rencontre de
plus de deux heures que ce collègue était
sous traitement car lui-même atteint du
virus", a-t-il reconnu, signalant qu'à la
faveur de son statut de médecin, il a très

vite compris que des symptômes tels les
douleurs thoraciques, la fièvre, les cour-
batures, la diarrhée et la fatigue consti-
tuaient des indices de sa contamination au
Covid-19. Sans perdre un instant, il passe
un scanner qui a révélé une atteinte radio-
logique typique du Coronavirus, se faisant
aussitôt ausculté par un médecin, ce der-
nier décidant de son placement au niveau
du service d'isolement de l'hôpital de Aïn
Defla pour une durée de onze jours.

DES SÉQUELLES INDÉLÉBILES
Passant désormais du statut de méde-

cin à celui de malade, Dr Hadj Sadok
reconnaît avoir rencontré des difficultés
d'adaptation au début de son admission à
l'hôpital si bien qu'il a perdu tout envie de
manger. "Mon bilan sanguin était perturbé
car je ne mangeais pas, une situation exa-
cerbée par des céphalées et des courbatu-
res", a-t-il expliqué, faisant néanmoins
état d'une progressive amélioration au
bout du huitième jour "grâce notamment
aux effets positifs de la chloroquine".
Après avoir quitté l'hôpital, M. Hadj
Sadok est astreint à une autre période de
confinement chez lui (12 jours) au bout de
laquelle il est, à sa très grande joie,
déclaré complètement guéri. "En me rap-

pelant les faits selon leur ordre chronolo-
gique, je dis, sans risque de me tromper,
que je suis revenu de loin", a-t-il reconnu,
assurant qu'au paroxysme des douleurs, il
"voyait la mort s'approcher à petit pas" (il
répéta cette expression quatre fois). Dans
ses tentatives de surpassement et pour se
donner du courage en vue de tenter
d'échapper à la mort, il s'est concentré sur
l'un de ses meilleurs enseignants qui lui a
inculqué l'amour de la médecine, en l'oc-
currence feu le Pr Mehdi Si Ahmed, ter-
rassé par l'horrible virus il y plus d'un
mois alors qu'il était à l'avant-garde de la
lutte contre l'épidémie à Blida. "C'était un
médecin hors-pair, une sommité dans le
monde de la médecine disposant de sur-
croît d'une moralité et d'une conscience
professionnelle inégalables", a-t-il assuré.
Pour Dr Hadj Sadok, sa contamination au
Covid-19 et le combat livré pour le vain-
cre resteront à jamais gravés dans sa
mémoire, observant que sept jours près-
avoir été déclaré guéri, ses jeunes filles (7
et 11 ans) évitent de l'enlacer car redou-
tant une contamination de sa part.
Relevant par ailleurs non sans philosophie
qu'"à quelque chose malheur est bon", il a
estimé que l'avènement de la pandémie en
Algérie a permis de réhabiliter les blouses

blanches. "Les gens s'intéressent d'avan-
tage aux médecins et à leur rôle dans la
lutte contre toute sorte de pathologies",
s'est-il félicité, observant qu'en lieu et
place de certaines scènes d'agressions à
l'endroit des médecins, des paramédicaux
et des agents de sécurité au sein même des
enceintes hospitalières, ces derniers, outre
les applaudissements auxquels ils ont
droit, se voient remettre des cadeaux et
des fleurs par les citoyens en guise de
reconnaissance du travail effectué. Mais,
parallèlement aux efforts consentis par le
corps médical dans la lutte contre le
Covid-19, le DSP de Aïn Defla mets en
exergue l'importance de l'adhésion du
citoyen dans cette démarche, mettant l'ac-
cent sur la nécessité de l'observation du
confinement sanitaire. Pour lui, les ima-
ges aussi choquantes que bouleversantes
de cohue et de frénésie observées dans des
marchés bondés de monde attestent que
les gens prennent le sujet à la légère, esti-
mant que "le mal n'arrive qu'aux autres.
"A peine les marchés furent-ils rouverts
que la+ fièvre acheteuse+ s'est emparé des
gens, leur faisant oublier les risques
encourus par le Covid-19", a-t-il regretté.
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LA CHINE PLUS SOLIDE
QUE LES AUTRES PAYS
EN CAS DE CRISE
ÉCONOMIQUE :
Des experts
expliquent pourquoi
L'économie chinoise a particuliè-

rement souffert de la pandémie
de coronavirus, mais pourrait s'en sor-
tir mieux que les autres pays.
Plusieurs experts ont expliqué pour-
quoi Pékin est particulièrement bien
préparé à des crises majeures. La
deuxième économie mondiale a
plongé de 7% en seulement trois mois
à cause de l'épidémie de coronavirus.
Elle n'avait jamais connu pareille
récession depuis des dizaines d'an-
nées. Pourtant, la Chine semble pres-
que "préparée" à ce genre de crise.
Trois experts de ce pays ont donné des
explications à RT. "Personne, y com-
pris Pékin, n'aurait pu prévoir la pro-
fondeur et la gravité de cette pandé-
mie, en particulier les paramètres de
transmission cryptiques par lesquels
le virus Covid-19 se propage. C'est
vraiment une pandémie qui ne se pro-
duit qu'une fois tous les 100 ans", a
d'abord tenu à préciser Sourabh
Gupta, chercheur principal à l'Institut
d'études sino-américaines. Selon lui,
l'une des raisons pour lesquelles la
Chine semble plus solide est "sa posi-
tion budgétaire bien plus saine que la
plupart des économies avancées". Sa
dette en pourcentage du PIB est égale-
ment significativement moins élevée
que les autres puissances, ce qui lui
permet une plus grande marge de
manœuvre. Temour Oumarov, expert
de la Chine et de l'Asie centrale au
sein du think tank Carnegie Moscow
Center, a quant à lui expliqué que cha-
que pays est dans une situation diffé-
rente et répond donc à la pandémie à
sa manière. La stratégie chinoise est
concentrée sur la reprise de la
consommation intérieure, avec une
aide majeure aux petites et moyennes
entreprises, a-t-il indiqué.

UN CAPITALISME D'ÉTAT
"La Chine a toujours une stratégie

à très long terme", a renchéri Andrew
Leung, stratégiste international spé-
cialisé sur la Chine, qui selon lui est
mieux préparée aux crises grâce à son
capitalisme d'État. En effet, elle est
capable de "diriger des fonds massifs
et de mobiliser des entreprises et des
travailleurs plus efficacement que
l'Occident", a-t-il précisé. Par ailleurs,
elle est le principal partenaire com-
mercial de nombreux pays, beaucoup
plus que les États-Unis. Et malgré les
perceptions négatives qui ont suivi la
propagation du coronavirus et un
dénigrement de la part de l'Amérique,
la Chine a pu garder sa position de
deuxième économie mondiale, plus
importante que les autres pays des
BRICS réunis, a ajouté M. Leung.

UN PARTENAIRE
INDISPENSABLE

L'analyste a finalement souligné
qu'il est pratiquement impossible de
se dissocier de la Chine, particulière-
ment pour se fournir en métaux rares,
en composants et pièces technologi-
ques. Même d'un point de vue logisti-
que, les plus grands ports de conte-
neurs du monde s'y trouvent. Le pays
s'est également distingué grâce à la
mise en place de la 5G et par ses avan-
cées sur l'intelligence artificielle.

Selon M. Gupta, l'économie chi-
noise devrait retrouver une croissance
positive dès cette année. Elle n'attein-
dra évidemment pas son objectif de
6% prévu, mais devrait tout de même
s'établir à 1 ou 2%. Et de prédire:
"même avec ce faible niveau, la Chine
sera l'économie qui connaîtra la crois-
sance la plus rapide parmi les grandes
puissances mondiales".

CORONAVIRUS : 

L'UE assouplit encore ses règles
en matière d'aides d'Etat

Bruxelles a de
nouveau
assoupli

vendredi
temporairement

ses règles en
matière d'aides

d'Etat,
permettant

sous des
conditions

strictes aux
pays européens
de recapitaliser

leurs
entreprises en

difficulté à
cause de la

crise du
coronavirus.

Ces nouvelles disposi-
tions sont publiées
alors que le premier

groupe de transport aérien en
Europe, l'allemand Lufthansa,
est en pleine discussion avec
l'Etat allemand. A la clé, une
possible nationalisation par-
tielle et une aide de 9 milliards
d'euros pour éviter la faillite
due à l'impact de la pandémie
sur ses activités. La France a
déjà été autorisée lundi à sou-
tenir la compagnie Air France
à hauteur de 7 milliards d'eu-
ros. A la mi-mars, pour faire
face au choc économique pro-
voqué par les mesures de
confinement, la Commission
européenne avait déjà annoncé
une première série de mesures,
promettant de se montrer plus
flexible en matière d'aides
d'Etat. Ces dernières sont en

temps normal autorisées au
compte-gouttes par Bruxelles,
afin de préserver la concur-
rence au sein du marché uni-
que européen et ne pas voir
subventionnés inutilement des
canards boiteux aux dépens
d'autres compagnies.

Vendredi soir, la
Commission européenne a
donc énuméré toute une série
de conditions à remplir pour
qu'un Etat soit autorisé à ren-
flouer une compagnie natio-
nale par le biais d'une prise de
participation ou d'un rachat
d'actions ou d'une augmenta-
tion de capital.

DES CONDITIONS TRÈS
STRICTES

Parmi ces conditions: l'in-
terdiction de verser des divi-
dendes ou des bonus aux
managers. L'exécutif européen
insiste aussi sur le fait que ces
aides doivent "être dans l'inté-
rêt commun, par exemple afin
d'éviter des difficultés sociales
et une défaillance du marché

découlant de pertes d'emplois
significatives, la sortie du mar-
ché d'une entreprise innovante
ou d'une entreprise revêtant
une importance systémique ou
le risque de perturbation d'un
service important". Bruxelles
incite aussi les Etats à sortir à
l'avenir du capital des entrepri-
ses renflouées: s'il est toujours
présent après six ans, l'Etat

doit présenter un plan de
restructuration à la
Commission. La Commission
prévient aussi que les entrepri-
ses déjà en difficulté au 31
décembre 2019, soit donc
avant la crise du coronavirus,
ne seront pas admissibles à ce
cadre temporaire. Depuis l'an-
nonce d'une plus grande flexi-
bilité en matière de règles de la
concurrence, Bruxelles a auto-
risé des aides d'Etat pour un
montant total d'environ 1900
milliards d'euros, selon une
porte-parole de la
Commission. L'Allemagne
arrive en tête avec 52% des
aides autorisées, puis la France
avec 17% et l'Italie avec 16%. 

Cette situation a déjà fait
grincer les dents de plusieurs
responsables de pays de l'UE,
s'emportant sur le fait que
l'Allemagne profitait de sa
marge de manoeuvre budgé-
taire pour soutenir ses compa-
gnies au détriment de celles
d'autres pays moins bien lotis.

SELON LA BCE :

Jusqu'à 1.500 milliards d'euros
d'emprunts nécessaires en zone euro

Les gouvernements de la zone euro
pourraient avoir à emprunter 1.500
milliards d'euros supplémentaires

cette année pour protéger leurs économies
des effets de la crise du coronavirus, a
déclaré vendredi la présidente de la
Banque centrale européenne (BCE).

"La BCE estime que, dans notre scéna-
rio médian d'une baisse d'environ 8% du
produit intérieur brut, les besoins de
financement additionnel pour les gouver-
nements de la zone euro cette année résul-
tant de la récession et des mesures budgé-
taires nécessaires pourraient dépasser
10% du PIB de la zone euro" a dit
Christine Lagarde.

"Cela situerait l'émission de dette sup-
plémentaire en raison de la pandémie dans
une fourchette entre 1.000 et 1.500 mil-
liards d'euros simplement pour 2020", a-t-
elle ajouté.

PARIS POUR UN FONDS DE
RELANCE EUROPÉEN DE 150-300

MILLIARDS PAR AN SUR 2021-2023
Paris propose que la Commission euro-

péenne émette des obligations afin de
financer un fonds de relance pour l'Union
européenne représentant 1% à 2% du pro-
duit national brut (PNB) par an, soit envi-
ron 150 milliards à 300 milliards d'euros,
sur la période 2021-2023, selon un docu-
ment consulté par Reuters.

Le montant devrait représenter "au
moins 1% à 2% du PNB de l'UE par an au
cours des trois prochaines années, ce qui
apporterait au budget de l'UE un complé-
ment de 150 à 300 milliards d'euros cha-
que année entre 2021 et 2023", peut-on
lire dans ce document. "Les prêts aux
États membres pourraient aider à combler
l'écart mais ils doivent rester un complé-
ment aux subventions", précise la proposi-
tion française. "Il est également essentiel

que ce fonds soit mis en place dès que
possible, possiblement avant l'entrée en
vigueur du prochain" cadre financier plu-
riannuel (CFP). La proposition française
survient en plein débat sur la manière de
relancer l'économie du bloc, touchée de
plein fouet par l'épidémie de coronavirus
qui a mis à l'arrêt pendant plusieurs semai-
nes l'activité économique dans la majorité
des Etats membres. La Commission euro-
péenne doit proposer la semaine du 18
mai un nouveau budget conjoint pour l'en-
semble des 27 États membres pour 2021-
2027 et un fonds de relance. Sur fran-
ceinfo mardi, le commissaire européen au
Marché intérieur Thierry Breton a indiqué
que la CE travaillait sur un "fonds" de
relance "gigantesque" qui "devrait se
situer entre 1. 000 et 2.000 milliards d'eu-
ros" au total.

L'Allemagne
arrive en tête
avec 52% des
aides autorisées,
puis la France
avec 17% et
l'Italie avec 16%. 
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LA PATIENCE 

Sa définition, ses vertus et ses types
La patience devient
de plus en plus mal
saisie par les gens.
Quand, à titre
d'exemple, les jeunes
se plaignent d'un
péché quelconque et
qu'on leur conseille
de patienter, cette
réponse ne leur plaît
pas. 

I l en va de même pour les gens qui
essayent de faire la prière nocturne
ou la prière du Fajr à temps sans tou-

jours réussir à réaliser ce qu'ils veulent.
Pour eux, le conseil de patienter est trop
théorique alors que ce dont ils ont besoin
c'est une solution pratique.
Malheureusement, le mot "patientez" est
devenu pour beaucoup d'entre nous un
mot utilisé pour mettre terme à une
conversation sans arriver à une solution
quelconque.

LA PATIENCE EST UN COMPOR-
TEMENT PRATIQUE

La patience est vraiment un comporte-
ment pratique. Elle en est ainsi dans la
mesure où elle porte un certain sens de
progressivité. En ce sens, la patience
serait un comportement qui concerne non
seulement les hommes mais les surpasse
pour concerner également les habitants
des cieux et de la terre. L'univers, l'em-
bryon humain et les germes des plantes
suivent tous cette idée de progressivité et
de patience. Il est également intéressant
de constater qu'Allah, bien qu'étant capa-
ble de créer les cieux et la terre dans un
instant très court, les a créés en 6 jours. La
raison derrière ce choix est qu'Allah veut
nous apprendre que la vie dans notre
monde nécessite de la patience et que cha-
que objectif, pour être réalisé, a besoin de
persévérance, d'endurance et de progres-
sivité.
C'est la raison pour laquelle les oulémas
trouvent que : la perfection dans le monde
d'ici-bas et dans la pratique du culte de
n'importe quelle personne dépend de son
degré de patience.

On a toujours besoin d'endurance
Toute chose qui arrive à l'être humain est
soit conforme à sa propre passion, soit
contraire à elle. Dans chacun de ces deux
cas, l'être humain a besoin d'endurance.
Premier cas : ce qui est conforme à sa pas-
sion, comme la bonne santé, l'argent, la
renommée, le confort, l'aisance et les
autres plaisirs terrestres. L'être humain a
sans doute besoin d'être endurant, il a
besoin de se contrôler pour ne pas crouler
sous ses plaisirs et en devenir l'esclave.
Allah Le Très-Haut dit : "Et sachez que
vos biens et vos enfants ne sont qu'une
épreuve et qu'auprès d'Allah il y a une
énorme récompense. " (Sourate 8-28).
Dans un autre verset "Ô vous qui avez
cru, vous avez de vos épouses et de vos
enfants un ennemi [une tentation].
Prenez-y garde donc. " (Sourate 64-14).
Endurer dans la bonne santé signifie ten-
dre la main aux plus faibles, aider les per-
sonnes âgées et toute personne privée de
la bonne santé. De même, endurer dans
l'aisance, signifie apprendre à dépenser
volontiers dans la voie de Dieu, à aider les
plus pauvres, à faire preuve de charité en
luttant contre l'avarice. Cette patience ou
endurance est intimement liée à la grati-
tude envers Dieu comme nous le dévelop-
perons dans les chapitres suivants.
Deuxième cas : ce qui est contraire à sa

propre passion. Nous distinguons trois
catégories : Ce qui dépend de la volonté et
du choix de l'homme, comme dans
l'obéissance et la désobéissance, l'œuvre
ou le péché. L'homme a besoin d'être
endurant dans l'obéissance et les bonnes
œuvres car elles s'opposent à sa passion.
Ainsi l'accomplissement de la prière s'op-
pose à la paresse, l'aumône légale et les
œuvres charitables s'opposent à l'avarice.
Le pèlerinage s'opposent à la fois à la
paresse et l'avarice. Tout cela nécessite
l'endurance. Ce qui arrive indépendam-
ment de la volonté de l'homme mais
l'homme a le choix de la réaction, par
exemple un mal venant d'autrui. Lorsque
l'homme est agressé, insulté, ou lorsqu'il
subi une injustice, il vaut mieux ne pas
repousser le mal par un mal équivalent
mais patienter. Allah Le Très-Haut a
ordonné à son prophète (QSSSL):
"Endure donc ce qu'ils disent : et célèbre
la louange de ton Seigneur avant le lever
du soleil et avant [son] coucher ; "
(Sourate 50-39).

LA PATIENCE DANS LE CORAN
La patience est donc une vertu qui jouit
d'une importance majeure dans notre reli-
gion. Elle a été évoquée environ 90 fois
dans le Coran, plus que d'autres vertus
comme l'honnêteté ou la sincérité. Allah
Le Très-Haut dit : " Ô les croyants !
Cherchez secours dans l'endurance et la
Salât. Car Allah est avec ceux qui sont
endurants " (Sourate Al-Baqara, 153). La
patience est, en ce sens, un remède pres-
crit pour ceux qui ont peur de commettre
des péchés : c'est une manière de rester
auprès d'Allah. Un autre verset signale
que " Très certainement, Nous vous
éprouverons par un peu de peur, de faim
et de diminution de biens, de personnes et
de fruits. Et fais la bonne annonce aux
endurants " (Sourate Al-Baqara, 155).
Dans ce verset, Allah annonce une bonne
nouvelle aux endurants : les récompenses
leur seront versées au jour de la résurrec-
tion. 
Dans un autre verset Allah dit: " … Allah
aime les endurants. " (Sourate 'Âl-'Imrân,
146). Cela signifie que non seulement, Il
sera avec eux mais qu'Il les aime égale-
ment. Un quatrième verset signale que :
"Et Nous avons désigné parmi eux des
dirigeants qui guidaient (les gens) par
Notre ordre aussi longtemps qu'ils endu-
raient et croyaient fermement en Nos ver-
sets " (Sourate As-Sajda, 24). C'est un
verset qui évoque une situation de puis-
sance dans laquelle se trouvaient les juifs.
Selon le verset, cette puissance était la
conséquence de leur foi puissante et de
leur confiance en Dieu. Ce qui veut dire
que si jamais l'Oumma musulmane désire
être au premier rang, il lui faudra de l'en-
durance. Il s'agit non seulement de travail
ou d'adoration mais aussi d'endurance et
de persévérance.

ETRE PATIENT EST UN DEVOIR
LOURD

Etre patient est un devoir lourd et qu'il
n'est pas facile de l'accomplir, Allah Le
Très-Haut dit : " Et celui qui endure et
pardonne, cela en vérité, fait partie des
bonnes dispositions et de la résolution
dans les affaires " (Sourate Ach-Choûrâ,
43) et s'adressant au prophète, il dit : "
Endure (Mohammad) donc, comme ont
enduré les messagers doués de fermeté…
" (Sourate Al-'Ahqâf, 35). C'est le même
conseil que le Prophète adressait souvent
à ses compagnons : il leur rappelait le ver-
set coranique" Ô les croyants ! Soyez
endurants. Incitez-vous à l'endurance.
Luttez constamment (contre l'ennemi) et
craignez Allah, afin que vous réussissiez "
(Sourate, 'Âl-'Imrân, 200). On a interrogé
l'Envoyé d'Allah (QSSSL): "Quels sont
les hommes les plus éprouvés ? Et il a
répondu : "Les Prophètes puis les hom-
mes exemplaires et ainsi de suite... Les

hommes sont éprouvés en fonction de
l'ampleur de leur Foi. Ainsi, celui qui a
une Foi ferme aura des épreuves plus
dures, et celui qui a une foi faible aura des
épreuves plus légères. Et l'homme subit
un grand nombre d'épreuves, Jusqu'à ce
qu'il parcoure la terre sans avoir de fau-
tes" [Rapporté par Ibn Hibbân ].

LA PATIENCE EST UNE
OBLIGATION

Il s'ensuit que la patience demeure prati-
quement une obligation. Nous devons
tous être patients même si nous sommes
habitués à être le contraire. Chacun d'en-
tre nous doit s'entraîner à patienter et à
persévérer.

EN CAS DE DIFFICULTÉS
En cas de difficultés et de problèmes, le
croyant, parce qu'il reste patient, demeure
lié à son Créateur. Il en va de même en cas
de joie et de bonheur parce qu'il loue
Allah pour Ses bienfaits. Il jouit donc de
la grâce de rester, malgré toutes les cir-
constances, en compagnie d'Allah.

ALLAH ASSABOUR
Même s'il n'existait aucun hadith au sujet
de la patience, il nous suffit de savoir que
l'un des beaux noms d'Allah est
"Assabour" (Extrêmement et
Continuellement Patient) dont la puis-
sance, dans la langue arabe, surpasse celle
d'autres mots comme " Al-sabr " (la
patience) ou " Al-sabbâre " (Le Très
Patient). La patience divine diffère totale-
ment de la patience humaine : elle la sur-
passe de plusieurs niveaux et ne convient
qu'à La Majesté d'Allah.

LA BELLE PATIENCE
Allah Le Très-Haut dit: " Supporte donc,
d'une belle patience " (Sourate Al-Ma'ârij,
5) et c'est ce que Jacob (QSSSL) a dit : "
… [Il ne me reste plus donc] qu'une belle
patience !… " (Sourate, Yoûsouf, 18).  Ce
que l'adjectif "belle" désigne ici c'est la
patience qui n'est accompagnée ni de
fureur ni de colère ni d'inquiétude ni de
protestation. Il est normal de pleurer et
être triste en cas de difficultés, mais ce qui
est important pour que sa patience
demeure "belle", c'est qu'il ne conteste pas
la volonté divine.

LES TROIS TYPES DE PATIENCE
Pour chaque maladie, il existe un remède.
La patience, certes difficile et éprouvante,
peut être réalisée grâce au savoir et aux
efforts soutenus.
En général, il y a trois types de patience :
1- La patience contre les péchés
2- La patience dans l'accomplissement
des bonnes œuvres
3- La patience en cas de crises et de diffi-
cultés
Il se peut que quelques personnes soient
patientes en cas de crises ou le soient en
ce qui concerne l'accomplissement des
bonnes œuvres, mais devant la tentation,
elles peuvent s'effondrer et ne pas résister.

D'autres peuvent avoir un comportement
très respectueux et une capacité de résis-
tance face aux péchés mais peuvent ne pas
avoir de la patience pour l'accomplisse-
ment des bonnes œuvres. Le meilleur,
bien sûr, serait d'avoir les trois genres de
patience à la fois. Ceci n'empêche pas que
parmi les trois genres de patience, les
deux premiers soient plus appréciés par
Allah même si les sinistres rencontrés
étaient très graves. En effet, le fait de
patienter en cas de sinistres n'est qu'un
genre obligé de patience. Par contre, en ce
qui concerne le premier et le deuxième
genre de patience, il s'agit d'une patience
facultative : dans ce cas, c'est donc la per-
sonne elle-même qui choisit de patienter
sans être obligée de le faire. 
Il s'ensuit qu'en comparant la patience du
prophète Daoud (QSSSL) au moment de
sa maladie, de la perte de sa fortune et de
ses fils à celle du prophète Youssef
(QSSSL) lorsqu'il fut mis à la prison, vous
trouverez que la patience de Youssef
(QSSSL) était plus parfaite parce que tout
simplement, c'est lui  qui a choisi d'être
emprisonné. Dans sa vie il rencontra plu-
sieurs épreuves : celle d'être jeté dans un
puits, celle d'être réduit à l'esclavage,
mais l'épreuve la plus dure est celle
d'avoir choisi le prison comme refuge
contre le risque de pécher. 

LA PATIENCE CONTRE 
LES PÉCHÉS

Ce genre de patience est très difficile sur-
tout pour les jeunes chez qui les relations
sexuelles sont de grand intérêt, pour affai-
blir la séduction des péchés illicites, il
convient d'éviter les préliminaires qui
mènent aux péchés. Ainsi, on ne posera
pas son regard sur ce qui est illicite à voir,
et on veillera à libérer nos instincts et à
assouvir nos besoins de façon noble et
licite telle que Dieu nous a appris. Chaque
plaisir illicite a un équivalent licite. Si
l'adultère est un péché, les rapports
sexuels entre époux sont des actions
honorables. Trouvons donc notre satisfac-
tion dans le licite.

LA PATIENCE DANS L'ACCOM-
PLISSEMENT DES BONNES

ŒUVRES
La persévérance à accomplir les bonnes
œuvres est le genre de patience le plus
apprécié par Allah car l'adoration d'Allah
par l'accomplissement de Ses ordres est
en elle-même la raison d'être de notre
création sur terre. 
C'est pour cette raison aussi que dans les
versets du Coran Allah dit: " Quiconque
viendra avec le bien aura dix fois autant
… " (Sourate Al-'An'âm, 160). Ce sont ces
bonnes œuvres qui font en sorte qu'Allah
accorde Sa grâce aux gens pour qui les
péchés et les bonnes œuvres sont égaux
sur la balance de jugement. Dans un
Hadith Qodssy : " Ma Grâce a devancé
Ma Colère ".
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CHINE-CORÉE DU NORD:

Xi et Kim échangent des messages
verbaux

Xi Jinping,
secrétaire

général du
Comité central du
Parti communiste

chinois (PCC) et
président chinois,
a adressé samedi

un message
verbal de

remerciement à
Kim Jong Un,

président du Parti
des travailleurs

de Corée (PTC) et
président de la

Commission des
affaires d'Etat de

la République
populaire

démocratique de
Corée (RPDC), en

réponse à un
message verbal

de ce dernier.

Se disant très heureux de
recevoir un message cha-
leureux et amical de M.

Kim, M. Xi a rappelé qu'en
février de cette année, M. Kim
lui avait envoyé une lettre de
sympathie sur l'épidémie de
COVID-19 et avait apporté son
soutien aux efforts de prévention
et de contrôle de la Chine.

Cela a pleinement reflété
l'amitié profonde que M. Kim, le
PTC et le gouvernement et le
peuple de la RPDC partagent
avec leurs homologues chinois,
et a illustré de manière vivante le
fondement solide et la forte vita-
lité de l'amitié traditionnelle
entre la Chine et la RPDC, a
déclaré M. Xi, qui a également
exprimé sa profonde gratitude et
sa grande appréciation.

M. Xi a souligné qu'après le

déclenchement de la maladie à
coronavirus, la Chine, sous la
direction ferme du Comité cen-
tral du PCC et avec le ferme sou-
tien de diverses parties, avait
obtenu des résultats stratégiques
importants dans la prévention et
le contrôle du COVID-19 grâce
à des efforts ardus.

Il a ajouté accorder une
grande attention à la situation en
matière de prévention et de
contrôle de l'épidémie en RPDC
et à la santé de sa population, et
a noté que M. Kim avait guidé le
PTC et le peuple de la RPDC
vers la mise en œuvre d'une série
de mesures de prévention et de
contrôle de l'épidémie, qui
conduisent à des progrès positifs.
Le président chinois s'est dit
satisfait de cela.

La Chine, a ajouté M. Xi, est
disposée à renforcer la coopéra-
tion anti-épidémique avec la
RPDC et à fournir autant de sou-
tien que ses capacités le permet-
tent à la RPDC pour répondre
aux besoins de cette dernière.

Il a également exprimé sa
conviction qu'avec les efforts
conjoints de la Chine et de la
RPDC ainsi que de la commu-
nauté internationale, une victoire

finale serait remportée dans la
lutte contre le COVID-19.

Dans le même temps, M. Xi a
déclaré attacher une grande
importance au développement
des relations Chine-RPDC et se
tenir prêt à travailler avec M.
Kim pour guider les départe-
ments concernés des deux partis
et des deux pays afin de mettre
en œuvre efficacement les
importants consensus entre les
deux parties, de renforcer la
communication stratégique et
d'approfondir les échanges et la
coopération.

Ce faisant, les deux voisins

peuvent promouvoir le dévelop-
pement continu des relations
Chine-RPDC dans la nouvelle
ère, apporter plus de bienfaits
aux deux pays et à leurs peuples,
et apporter des contributions
positives à la paix, à la stabilité,
au développement et à la prospé-
rité de la région, a ajouté le pré-
sident chinois.

Dans son message verbal
envoyé jeudi à M. Xi, M. Kim a
félicité M. Xi pour avoir conduit
le PCC et le peuple chinois vers
de splendides réalisations et de
grandes victoires dans la lutte
contre l'épidémie sans précédent,
affirmant qu'il l'apprécie grande-
ment.

M. Kim a exprimé sa ferme
conviction que sous la direction
de M. Xi, le PCC et le peuple
chinois consolideront et élargi-
ront certainement les succès
obtenus jusqu'à présent et rem-
porteront une victoire finale.

Il a également souhaité à M.
Xi une bonne santé, a adressé ses
salutations à tous les membres
du PCC et a exprimé son espoir
que les relations entre le PTC et
le PCC se resserrent et bénéfi-
cient d'un développement sain.

ITALIE : 

700.000 enfants en difficulté alimentaire en raison de
la pandémie de Covid-19

La crise sanitaire provoquée par la
pandémie de coronavirus en Italie
et la fermeture des écoles et des

cantines scolaires ont porte le nombre
d’enfants en difficulté alimentaire à
700.000, selon le premier syndical agri-
cole italien Coldiretti. Environ 700.000
enfants italiens de moins de 15 ans sont en
difficulté alimentaire en raison de la crise
sanitaire qui a affecté leurs familles, mais
aussi de la fermeture des écoles et des
cantines scolaires, a annoncé dimanche 10
mai la Coldiretti, principale organisation
agricole du pays, à l'occasion de la Fête
des mères en Italie. Selon le syndicat, la

crise liée à la pandémie s'est aggravée
dans de nombreuses familles en raison de
la fermeture des écoles où les cantines
étaient l'occasion pour beaucoup de
garantir à leurs enfants un repas chaud.
Parmi les nouveaux pauvres figurent «les
familles de ceux qui ont perdu leur emploi
saisonnier, les petits commerçants ou arti-
sans qui ont dû fermer, les personnes
employées clandestinement qui ne bénéfi-
cient pas de subventions spéciales ou d'ai-
des publiques et n'ont pas d'économies,
ainsi que de nombreux travailleurs tempo-
raires ou ayant des activités occasionnel-
les», précise la Coldiretti. Les régions ita-

liennes les plus touchées sont la
Campanie avec 20% des pauvres, la
Calabre (14%), la Sicile (11%), le Latium
(10%) et la Lombardie (9%).  

HAUSSE DES PRIX ET ACTIONS
DE SOLIDARITÉ

La Coldiretti a aussi relevé en avril une
hausse des prix à la consommation pour
les fruits de 8,4%, alors que les prix des
légumes ont augmenté de 5%, ceux du lait
de 4,1% et de la charcuterie de 3,4%. Ces
hausses des denrées alimentaires sont
liées à la fermeture des bars, restaurants et
des marchés locaux dans de nombreuses

régions, selon la Coldiretti.
La pandémie a suscité un vaste élan de

solidarité en Italie, d’après le syndicat.
Près de quatre Italiens sur dix (39%) ont
déclaré prendre part à des actions de soli-
darité, par des dons en argent ou des colis
alimentaires.

En Italie, environ 10.000 structures
périphériques (cantines et centres de dis-
tribution) promues par près de 200 institu-
tions caritatives coordonnent les activités
d'entités territoriales qui distribuent l’aide
du Fonds européen d'aide aux plus dému-
nis (FEAD), a précisé la Coldiretti.

SLOVÉNIE:
Des milliers
de Slovènes
manifestent
contre le
gouvernement
Des milliers de person-

nes ont manifesté ven-
dredi dans la capitale slo-
vène, Ljubljana, accusant le
gouvernement de corrup-
tion et de profiter de la pan-
démie liée au nouveau coro-
navirus pour restreindre les
libertés publiques.  

" Voleurs ! " ou encore "
A bas le gouvernement ! ",
scandaient les manifestants,
portant des masques de pro-
tection, rassemblés devant
le parlement protégé par un
cordon de policiers. Ils
étaient 10 000, selon la
chaîne de télévision privée
POP TV. La manifestation
était organisée par "
Protestival, " un mouve-
ment citoyen soutenu par
certains partis d'opposition,
parmi lesquels celui de l'an-
cien Premier ministre
Marjan Sarec, dont la
démission en février à la
suite de dissensions au sein
de la coalition qu'il animait
a ouvert la voie au nationa-
liste Janez Jansa. M. Sarec
avait apporté son soutien
aux manifestants, expli-
quant qu'ils avaient un but
commun : " empêcher ce
gouvernement corrompu de
rester au pouvoir ".  La
Slovénie a rapporté 1450
cas de contamination au
SARS-CoV-2 et 100 morts,
pour une population de
deux millions d'habitants.
Des organisations interna-
tionales dont l'Organisation
pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE)
ont dit leur inquiétude de
voir le gouvernement Jansa
profiter des mesures impo-
sées en vue de lutter contre
la pandémie pour réprimer
des médias rendant compte
de faits de corruption présu-
més l'impliquant, par exem-
ple concernant la fourniture
d'équipements de protection
ou de matériel médical. Le
ministre de l'Économie
Zdravko Pocivalsek, au
centre des accusations, les a
démenties.

La Chine, a ajouté M.
Xi, est disposée à
renforcer la
coopération anti-
épidémique avec la
RPDC et à fournir
autant de soutien que
ses capacités le
permettent à la RPDC
pour répondre aux
besoins de cette
dernière.



Les pensions de retraites seront revalorisées au titre
de l'année 2020 à des taux oscillant entre 2 et 7% à

partir du 1er mai courant.
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L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
a mis la révision de la Loi fonda-

mentale du pays au cœur de ses préoccu-
pations d'urgence. L'élection présiden-
tielle du 12 décembre 2O19 a été la
conséquence directe de la détermination
de M. Tebboune  a répondre à l'élan
citoyen des Algériens qui ont mis fin à
une opération politique montée de toutes
pièces par un certain nombre d'individus
qui s'étaient crus au-dessus des lois. A
partir de là, le chef de l'Etat s'est engagé à
satisfaire aux exigences populaires pour
le changement et pour la construction
d'une nouvelle République. D'où sa main
tendue pour convaincre et pour amener
l'ensemble de la communauté nationale à
construire un " avenir en commun " à
commencer par la révision de la
Constitution afin de l'adapter aux nouvel-
les exigences de la société algérienne. Un
amendement de la Constitution qui
s'avère aujourd'hui nécessaire afin de per-
mettre au Président de mettre en valeur
les grandes lignes de son programme
politique sans délai, eu égard à la sensibi-
lité de la situation politique, économique

et sociale de l'Algérie. La mouture de
l'avant-projet de révision de la
Constitution, dévoilée jeudi dernier par la
présidence de la République, a détaillé
dans son exposé des motifs les axes
contenus dans la lettre du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, soulignant que les exigences
de l'Etat de droit consistent en le renfor-
cement des droits fondamentaux et des
libertés publiques, la séparation des pou-
voirs, une justice indépendante ainsi que
la moralisation de la vie publique. 
La distribution du document a été faite
aux personnalités nationales, académi-
ciens, partis politiques, organisations de
la société civile, syndicats et organisa-
tions estudiantines, pour débat et enri-
chissement, a indiqué un communiqué de
la Présidence de la République. " La
Présidence de la République affirme qu'il
s'agit d'un simple projet de texte appelé à
être modifié et soumis à tout ajout ou sup-
pression, et appelle au strict respect des
mesures préventives de la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19) ". Ce
premier pas vers l'édification de la nou-
velle République est ainsi à l'ordre du

jour. Un projet national qui requiert la
mobilisation de l'ensemble de la commu-
nauté nationale appelée à se prononcer en
toute quiétude, transparence sur son
contenu. 
Cependant, il est impératif d'organiser
une large campagne d'explication sur le
contenu de  cet avant-projet de révision
de la Constitution. Pour s'y faire, tout le
monde est appelé  à s'inscrire dans cette
démarche explicative afin de capter l'at-
tention et la compréhension du citoyen.
D'où comme voulu par le  chef de l'Etat
d'initier des débats profonds, larges, thé-
matiques sur le contenu de l'avant-projet
de la révision de la Constitution. 
Une approche politique qui permettra aux
citoyens de disposer d'une communica-
tion et d'informations qui les aideront à
mieux appréhender la situation, à mieux
appréhender ce nécessaire amendement
constitutionnel , à prendre part au débat et
à faire leur choix en toute transparence et
liberté. 
Aussi la mouture de l'avant-projet de
révision de la Constitution à travers sa
large diffusion se veut un outil à la dispo-
sition du citoyen, soucieux de mieux

comprendre son contenu qui sera soumis
prochainement à son approbation par
référendum. 
La mouture en question se veut de fait
une référence explicative à faire com-
prendre et connaître le contenu de cet
avant-projet dans lequel le citoyen trouve
des annotations argumentées  qui lui
seront utiles au débat, propositions et
enrichissement du texte et aussi de saisir
le sens de chaque chapitre ou article, soit
des répondants et des références juridi-
ques, politiques, économiques, sociales et
même sociologiques à même de fructifier
les débats, les échanges d'idées pour tout
un chacun, quel que soit son engagement
politique. 
Le débat, l'enrichissement de cet avant-
projet de révision de la Loi fondamentale
du pays aura atteint son objectif si tout le
monde (chacun et tous) encourage un
débat d'idées, auprès de la majorité des
citoyens, la classe politique et la société
civile qui sont appelés à se prononcer sur
son rejet ou son approbation où le citoyen
lui-même est sollicité à faire son choix.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Révision de la Constitution : le citoyen lui-même
est appelé à faire son choix

LE MAGHREB
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AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

Un changement profond dans la gestion et la gouvernance du pays

Tenant ses promesses et
ses engagements à
opérer un changement
profond dans la gestion
et la gouvernance du
pays en injectant de
nouvelles réformes
politiques, économiques
et sociales selon ce qui
a été exigé par le
peuple, le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune
vient de mettre à l'ordre
du jour l'avant-projet de
révision de la
Constitution qui
intervient en ajout au
renforcement du
consensus déjà acquis
depuis le 12 décembre
dernier afin de
sacraliser une nouvelle
ère pour l'édification de
la nouvelle République,
notamment la
rénovation des modes
de gouvernance à tous
les niveaux de
responsabilité et
particulièrement au
niveau des plus hautes
institutions de la
République. 

A la lecture de l'avant-pro-
jet de révision constitu-
tionnelle il est question

avant tout de prémunir le pays
contre toute forme d'autocratie,
la garantie de séparation des
pouvoirs, l'assurance de leur
équilibre. En clair, il s'agit d'une
Constitution révisée et remaniée
en profondeur qui : consacre la

démocratie ; enrichit une sépara-
tion stricte des pouvoirs ; ren-
force les pouvoirs de contrôle du
Parlement ; permet un fonction-
nement harmonieux des institu-
tions de la République ; protège
les droits et libertés du citoyen ;
évite toute dérive autocratique à
travers la mise en place de
contrepouvoirs efficaces ; consa-
cre l'inviolabilité et l'immuabilité
de la limitation du mandat prési-
dentiel à un mandat renouvelable
une fois ;  limite l'immunité par-
lementaire aux actes et propos
intervenant dans le cadre de l'ac-
tivité parlementaire.
S'agissant de l'axe relatif à " une
séparation et une organisation
des pouvoirs rationalisée et équi-
librée ", et au sujet du " réaména-
gement de l'Exécutif " ; l'avant-
projet note que trois questions,
soumises au débat, ont polarisé
l'attention du Comité d'experts
chargé de formuler des proposi-
tions sur la révision de la
Constitution dans l'objectif de
limiter le pouvoir présidentiel, à
savoir " l'institution d'un Chef de
gouvernement avec un pro-
gramme propre, la suppression
du pouvoir reconnu au président
de la République de légiférer par
voie d'ordonnance, la répartition
du pouvoir de nomination entre

le président de la République et
le chef du gouvernement ainsi
que la suppression du tiers prési-
dentiel de la composition du
Conseil de la nation ".
Dans le même contexte, il s'agit
aussi d'une réforme globale de
l'Etat dans tous ses démembre-
ments et des institutions de la
République et assurer l'avène-
ment d'un Etat de droit au service
du peuple, un Etat moderne, effi-
cace et légitime par sa perfor-

mance et un Etat stratège promo-
teur de développement et garant
de l'intérêt général. Sur quoi le
texte note que " l'hypothèse d'op-
ter pour un régime parlementaire
a été écartée " et que " la solution
ayant emporté l'adhésion est
celle d'un régime semi-présiden-
tiel qui consisterait à maintenir le
schéma actuel dans le but d'assu-
rer l'unité ainsi que la cohésion
de l'Exécutif, de rationaliser son
travail, d'émanciper le président
de la République des charges de
la gestion gouvernementale et
surtout sauvegarder la légitimité
qu'il tient de son élection au suf-
frage universel ". Cependant, le
Comité a tenu compte aussi de "
l'éventualité des évolutions que
pourrait connaître le contexte
politique, laissant la faculté au
président de la République de
charger le chef du gouvernement
d'élaborer son propre pro-
gramme après consultation de la
majorité parlementaire ".
Par ailleurs, le Comité a estimé,
dans ses propositions, que l'insti-
tution d'une vice-présidence de
la République est de nature à
apporter au président de la

République un "appui dans l'ac-
compagnement de ses missions
chaque fois qu'il estimerait
nécessaire ". " Le vice-président
peut assurer les charges de l'inté-
rim en cas d'empêchement. En
cas de vacance, la possibilité
qu'il puisse assurer la continuité
du mandat du président de la
République a été envisagée l'idée
est de garantir la continuité dans
le fonctionnement des institu-
tions ", est-il noté dans le docu-
ment.
S'agissant des rapports entre
l'éxécutif et le législatif, le prin-
cipe consiste à "élargir les attri-
butions du parlement en matière
de production législative" et
"contenir au maximum l'étendue
du pouvoir règlementaire que
détient le président de la
République". Le Comité a égale-
ment œuvré pour un renforce-
ment des pouvoirs de contrôle du
parlement sur l'action gouverne-
mentale et à pouvoir, désormais
dans le cadre du renforcement de
son contrôle, d'interpeller le gou-
vernement sur l'état d'application
des lois.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

AIR FRANCE :

Reprise des vols entre Alger et Paris aujourd'hui

L a compagnie aérienne française, Air
France a annoncé qu'elle reprendra ses
vols depuis l'aéroport international

d'Alger à partir d'aujourd'hui, et ce, après près de
deux mois de suspension des vols entre les deux
pays en raison de la pandémie de coronavirus.
Et comme le rapporte le consulat général de
France à Alger dans une publication sur sa page
officielle sur "Facebook", la compagnie va allouer
un vol quotidien depuis l'aéroport d'Alger, en rai-
son du très grand nombre de demandes de réser-
vations reçues et traitées.
Selon la même source, Air France a temporaire-
ment suspendu le service d'enregistrement des
messageries, dans l'attente du rétablissement pro-
chain du système de réservation en ligne.

Med Wali
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Tebboune 
a présidé hier
une réunion

exceptionnelle

Reprise des vols
entre Alger et

Paris aujourd'hui
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L'âge de la retraite porté à 65 ans

Le gouvernement vient de décider de porter l'âge de la retraite obligatoire à 65
ans, après qu'il ait été fixé à 60 ans, comme l'indique le numéro 27 du Journal

officiel daté du 6 mai 2020. En effet, le décret exécutif n° 20-107 du 7 Ramadhan
1441 correspondant au 30 avril 2020 fixant les modalités de poursuite de l'activité

après l'âge légal de la retraite, indique que les travailleurs et les employés
peuvent éventuellement continuer à occuper leur poste pendant 5 ans après

avoir atteint l'âge de 60 ans. (Lire en Page 3)
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