
LES SERVICES de la commune d'Hussein Dey émettront un avis de danger imminent aux
habitants de l'immeuble 64 rue de Tripoli, dont les deux étages supérieurs se sont partielle-
ment effondrés, les appelant à évacuer les lieux pour permettre aux services compétents de

la wilaya d'Alger d'entamer immédiatement les travaux de restauration, a indiqué dimanche le Président de
l'Assemblée populaire communale (P/APC).

LE CHIFFRE DU JOUR
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A l'heure où l'humanité tout entière est
confrontée à une crise économique
sans précédent découlant de la plus

féroce des pandémies, le coronavirus (Covid-
19), au moment précis où l'Algérie entame sa
phase de redressement à travers la certitude
politique du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à satisfaire
aux exigences du peuple pour le changement
et son impact sur la vie de la nation, l'accom-
pagnement du réveil populaire après deux
décennies de suite de marginalisation démo-
cratique. C'est encore le soutien et la protec-
tion de l'ANP depuis le début de la crise qui
est de mise pour accompagner avec davantage
de détermination le peuple pour faire émerger
la nouvelle République, au moment même où
la révision de la Constitution est entamée,
voilà encore un média étranger à la solde qui
se fourre le nez dans les affaires internes de
l'Algérie. Il s'agit de " Sinalioune " qui se
répond à travers son profil " éditeur multipla-
teforme : de nouvelles et d'informations, axée
sur la Mauritanie et le Sénégal mais aussi à
travers l'Afrique, la diaspora et le monde " qui
se permet des attaques une fois de plus contre
le peuple algérien et à ses institutions démo-
cratiques, sur la base d'accusations " miséra-
bles " et fausses ". Un exceptionnalisme per-
vers qui cible l'Algérie pour des desseins géo-
politiques inavoués et répondant à un certain
agenda visant la déstabilisation  de la région.
Une déstabilisation qui ne peut être émise que
par un narco-gouvernement misérable, soumis
et associé aux puissances impérialistes et à qui
ce média " Sinalioune " fortement récompensé
emboîte le pas. Ce dernier dans son édition du

9 avril dernier, s'est permis d'être l'avocat du
Palais royal marocain pour ainsi justifier son
parti pris en s'attaquant au chef de l'Etat et au
Haut commandement de l'Armée populaire
nationale (ANP), mettant en avant son vouloir
de désinformation et d'interférence dans les
affaires internes de l'Algérie, notamment sa
démarche volontariste de moralisation de la
vie politique et publique. Le commun des lec-
teurs, le commun d'un homme politique neutre
en lisant le contenu de cet article aura de lui-
même compris qu'il ne s'agit pas de l'apprécia-
tion d'un journaliste " propre " mais d'une "
dictée " qui lui a été soufflée et reçue de la part
des stratèges de la communication du
Makhzen toujours à l'affût des moindres ini-
tiatives louables de l'institution militaire en
Algérie.
La preuve, le commentaire de la revue El-
Djeich dans sa livraison du mois de mai en
cours sous le titre " Malheur aux traîtes de la
Patrie ", rappelant avec force détaille que "
L'Algérie a des ennemis, qui la guettent, font
douter de ses réalisations et tentent de saisir
toute opportunité pour bondir contre elle  ce
n'est guère par spéculation démagogique où
exagération mais, c'est bel et bien une réalité
visible que nul ne peut ignorer, hormis un
ingrat flagorneur ". Oui ces derniers temps, les
réseaux sociaux se sont intensifiés à travers
des attaques et des commentaires continus
contre la stabilité retrouvée de l'Algérie,
contre la cohésion nationale, contre les institu-
tions de l'Etat et par conséquent contre le pro-
gramme présidentiel dans l'unique but de pro-
voquer un climat socio-politique délétère et
pour certains de tenter de préparer un " Hirak
II " dont les commanditaires se trouvent ail-

leurs mais présents en Algérie à travers leurs
taupes. D'où la réaction du Haut commande-
ment de l'ANP pour rappeler et avertir que : "
Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui
un foyer pour beaucoup de traîtres et quelques
ignorants qui déforment les faits, créant des
mensonges, fabriquent des scenarios et s'atta-
quent, sans aucune raison, à toute initiative et
aux bonnes intentions émises par notre Etat.
Des pages sur Facebook, des vidéos sur
YouTube et des opportunistes parasitaires
agissant sous le devise travestie de ''l'action
des droits de l'homme'', vivant outre-mer et à
l'intérieur du pays, prétendent détenir des
solutions à tous les problèmes et les dilemmes
et avoir raison sur tout. Toute personne oppo-
sée à leur opinion et thèses est vite intégrée
dans la case des traîtres et corrompus. Pseudo-
journalistes, professionnels du mensonge et de
la falsification et assoiffés de célébrité et d'ar-
gent ne sont en réalité qu'une' cohorte de mer-
cenaires ayant quitté le pays volontairement
ou pour fuir des jugements prononcés à leur
encontre, implorant les capitales occidentales,
leur demandant, tout en pleurs, ''l'asile politi-
que'' et ''la protection''.
" Lors de la campagne électorale du mois de
décembre 2019, ces voix hostiles ont mené
une campagne engagée, selon laquelle
l'Armée aurait choisi son candidat et la ques-
tion serait ainsi tranchée d'avance. Déchues
quand le peuple a choisi son Président et qui
ne s'attendaient guère à cela, ces mêmes voix
ont vite changé de fusil d'épaule pour accuser,
cette-ci, le peuple algérien d'ignorance et de
manquement à son devoir mais aussi le gou-
vernement en place d'avoir grossi le taux de
participation ! Le choc fut si fort et la surprise

douloureuse. Ces personnes ont fermé les
yeux sur toutes les mesures prises par l'Etat
algérien dans plusieurs domaines, préférant
jouer aux aveugles et opter pour la politique
de l'Autruche. Ces mesures étant prises dans
l'intérêt du peuple ont obtenu ainsi la pleine
adhésion du peuple, ouvrant ainsi les portes de
l'espoir et d'un avenir meilleur. Les mesures
prises par le président de la République pour
faire face à la pandémie du nouveau coronavi-
rus n'ont guère trouvé d'oreille auprès des ins-
tigateurs de la désinformation et d'autres
détracteurs, qui ont œuvré  à déformer et à cal-
cifier ces mesures, bien que les résultats obte-
nus sont meilleurs que ceux de beaucoup de
pays. Cependant, ce succès ne laisse désor-
mais aucune brèche ou marge de manœuvres à
leurs spéculations mensongères. Le confine-
ment sanitaire imposé à nos citoyens, à l'instar
de ceux des autres pays et contrées du monde
a été interprété par cette bande maléfique
comme un étouffement des libertés des
citoyens et une atteinte à leurs droits, voire
leur survie, et lorsque, il a été procédé à la
révision de l'allègement de ces mesures
compte tenu de l'évolution de la situation,
cette même bande a mis un nouveau masque
pour incriminer l'Etat et l'accuser de négli-
gence et d'un manquement à préserver et à
protéger la santé et la vie du citoyen. Ces
accusations et ces calomnies et ce retourne-
ment de la veste nous rappellent les anecdotes
et les histoires de ''Djeha et Achaab'' et autres
parmi les personnages  comiques et grotes-
ques qui, autant qu'ils faisaient rire, étaient
sujets de plaisanterie et de moquerie des
autres. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Malheur aux traîtres et aux ennemis de la Patrie
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ENDETTEMENT DE L'AFRIQUE: 

Un piège? Qu'en est-il réellement ?
Dans le début des
années 70 précisément
en 1973 a lieu le choc
pétrolier. Le prix du
pétrole est multiplié par
cinq ; tous les pays
producteurs de pétrole
principalement les pays
arabes placent leurs
revenus considérables
dans les banques
occidentales, ce qui est
appelé historiquement
les pétrodollars. Etant
donné l'émergence de
nombreuses
découvertes de
ressources naturelles en
Afrique, les banques
privées occidentales en
proposent de même aux
pays africains, contents
de s'endetter à un taux
faible. C'est le début de
la partie privée de la
dette des pays africains.

C onjointement la crise éco-
nomique s'est installée dans
les pays riches à cause du

choc pétrolier. Les marchandises
produites dans ces pays ont du mal à
trouver preneur à cause de la réces-
sion économique et du début du chô-
mage massif. C'est ainsi que les pays
riches décident donc de répartir du
pouvoir d'achat aux pays pauvres
afin de les encourager à acheter leurs
marchandises. C'est alors que furent
mis sur pied les prêts entre Etat,
ceux-ci étant parfois sous forme de
crédits d'exportation. Ce qui revient
en pratique à prêter aux pays pau-
vres pour leur faire acheter davan-
tage de l'occident. C'est ce qui repré-

sente la partie bilatérale de la dette
africaine. Le reste de cette dette est
cependant cordonné par la Banque
mondiale ainsi que la Chine, le tout
nouveau créancier de l'Afrique, pos-
sédant près de 30% de la dette afri-
caine actuelle. La Banque mondiale
quant à elle encourage les pays afri-
cains à emprunter dans le souci de
financer la modernisation de leurs
équipements d'exportation afin de
les connecter au marché mondial.

Depuis des années, l'endettement
des pays africains s'accroît considé-
rablement mais reste jusque-là sup-
portable par ces pays et leur permet
en outre de produire des matières
premières ainsi que de s'équiper en
infrastructures dans des domaines
clés comme l'éducation, la santé,
l'agriculture etc…
A l'heure actuelle, cinquante pays
comptant au total 500 millions d'ha-
bitants sont endettés. C'est là une
situation toute normale pour des
pays qui sont en voie de développe-
ment économique et social. A défaut
de ressources financières suffisan-
tes, force est d'emprunter pour finan-
cer son développement. Le pro-
blème tient au rythme de l'accumula-
tion de ces emprunts et plusieurs
pays africains sont surendettés. Par
quoi il faut entendre qu'il leur faudra
payer les intérêts de ce qu'ils ont
empruntés, c'est-à-dire servir leur
dette extérieure (le service de la
dette absorbe en moyenne 25 % de
leurs recettes d'exportation).
En Afrique subsaharienne, les plans
d'ajustement structurel sont adoptés
par la plupart des pays entre les
années 1980 et 2000 et visent à
réduire le triple déséquilibre structu-
rel des finances publiques, de la
balance commerciale et de l'endette-
ment extérieur. Plus globalement, ils
cherchent à répondre à la montée des
taux d'endettement de ces pays et
aux difficultés croissantes de paie-
ment des États, sans véritablement
s'engager dans la correction à long
terme de la vulnérabilité fondamen-
tale des pays, liée à leur très faible

diversification économique, et donc
à leur totale exposition aux chocs
découlant de la volatilité des cours
des matières premières, et celle
résultant de leurs fragilités institu-
tionnelles et politiques. Ces vulnéra-
bilités demeurent d'ailleurs toujours
très présentes.

DEMANDE ET
RÉCLAMATION

D'ANNULATION DE LA
DETTE DES PAYS AFRICAINS:
Dans un entretien exclusif accordé à
RFI et France 24, le président de la
République du Sénégal Macky Sall
revient sur la pandémie de Covid-
19, qui progresse en Afrique. Il
annonce qu'une troisième victime est
à déplorer dans son pays et affirme
que ce taux très faible de mortalité -
au regard des autres pays touchés en
Europe, aux États-Unis et en Asie -,
ainsi que le taux élevé de guérison
de patients atteints du coronavirus
dans son pays ne sont pas une sous-
estimation, mais le résultat d'une
prise en charge hospitalière précoce
de tous les cas et de l'utilisation sys-
tématique de la chloroquine, habi-
tuellement utilisée contre le palu-
disme.  Le président sénégalais
affirme que les polémiques entou-
rant ce traitement et son défenseur,
le professeur Didier Raoult, n'ont
pas lieu d'être, étant donné les résul-
tats positifs de son application
contre le Covid-19 au Sénégal.
Soulignant sa préoccupation face
aux transmissions dites "communau-
taires", il n'exclut pas d'aller vers un
confinement total du pays et, dans
un premier temps, d'allonger la
durée du couvre-feu nocturne. 
Concernant la décision du G20 d'ap-
pliquer un moratoire sur le paiement
de la dette des pays les plus pauvres
cette année, le chef de l'Etat sénéga-
lais salue cet "effort préliminaire du
G20", mais estime qu'il ne peut
s'agir que d'un premier pas. Il exige
ainsi l'annulation pure et simple de
la dette publique africaine, qui
s'élève à 365 milliards de

dollars.Interrogé sur les soupçons de
favoritisme dans la distribution
d'aide alimentaire à l'encontre de
Mansour Faye, son beau-frère et
ministre, Macky Sall s'en insurge et
annonce que l'aide étrangère sera
supervisée par un comité de pilo-
tage.
Enfin, le chef de l'État sénégalais
précise que l'ancien président tcha-
dien Hissène Habré, condamné à la
réclusion à perpétuité pour crimes
contre l'humanité, et placé en rési-
dence surveillée pendant deux mois
par crainte qu'il ne contracte le coro-
navirus, retournera bien en prison à
la fin de la pandémie.        

DETTE AFRICAINE : LA PART
CHINOISE A 40 %:             

Dans une belle unanimité forcée par
les circonstances, le FMI et la
Banque mondiale, le G20 et même le
pape François se sont prononcés
pour un allégement de la dette des
pays africains, la Chine faisant plus
ou moins figure d'accusée. Mais à
combien se monte réellement la
dette africaine à l'égard de la Chine ? 
Depuis quelque temps, les médias
français annoncent que 40 % de la

dette africaine seraient dus à la
Chine. Dans le même temps,
Deborah Bräutigam avance le chif-
fre de 17 % dans un article paru le 15
avril 2020 dans The Diplomat inti-
tulé " Chinese Debt Relief. Fact and
Fiction ". J'ai donc essayé de com-
prendre d'où venait ce chiffre 40 %,
car celui de Deborah Bräutigam
résultait d'une exploitation des don-
nées accessibles par tous sur la base
de données statistiques de la Banque
mondiale et d'une lecture de l'édition
2019 de son rapport International
Debt Statistiques 2018.

PENDANT CE TEMPS, QUE
DIT-ON EN CHINE ?           

Une question se pose. Que disent les
dirigeants et chercheurs chinois pen-
dant ce temps ? Pour commencer, je
noterai que certains communiqués
récents (10 et 14 avril) du ministère
chinois du Commerce (MOFCOM)
se sont contentés de rapporter assez
exactement des propos parus dans la
presse occidentale sans tenter d'ar-
gumenter, ce qui n'est généralement
pas le cas des responsables qui s'ex-
priment.

F.A/Agences  
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EL HOUARI TIGHARSI (MEMBRE DE LA COMMISSION FINANCES DE L'APN) :

Un piège ?
Qu'en est-il
réellement ?

(P24)

"Il faut ouvrir un débat sur les questions
économiques et financières"

Au moment où, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a publié l'avant-projet
de la nouvelle Constitution pour
un débat , l'économiste et membre
de la Commission des finances de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), El Houari Tigharsi a
appelé, de son côté, à la nécessité
d'ouvrir un débat élargi sur les
questions financières et
économiques.
S'exprimant hier à l'émission "
l’Invité du Matin " de la Chaîne 1
de la Radio nationale, El Houari
Tigharsi a indiqué que l'ouverture
de ces débats garantit plus de
transparence " avant de souligner
" la nécessité d'impliquer des
spécialistes et des partenaires dans
l'identification des secteurs décrits
comme étant stratégiques et
exclus de la règle 51/49, critiquant
ce qu'il a qualifié de transgression
de l'administration, les obstacles
bureaucratiques à l'investissement. ".

(Lire en Page 3)
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" On a donné à l'école les
moyens matériels mais pas
le cadre dans lequel elle

doit s'épanouir "
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L'immunité collective contre le Covid-19
n'apparaîtra dans aucun pays, selon des

scientifiques

A lors que certains fondent de
grands espoirs sur l'immu-
nité collective pour lutter

contre l'épidémie du nouveau coro-
navirus, les scientifiques estiment
que seul le vaccin est une arme fia-
ble. L'immunité collective contre le
Covid-19 ne pourra être acquise
nulle part en 2020, ont affirmé les
scientifiques de l'École Bloomberg
de l'université Johns-Hopkins. "C'est
à tort que certains affirment que l'im-
munité collective pourrait "ralentir
rapidement la propagation" du
Covid-19", ont-ils indiqué dans un
communiqué, qualifiant cette idée de
"fausse et dangereuse".
Ils ont déclaré l'impossibilité de toute
immunité collective contre le nou-
veau coronavirus d'ici la fin de l'année. ""Les épidémiologistes souhaitent déclarer clairement que
l'immunité collective contre le Covid-19 ne sera pas atteinte au niveau de la population en 2020."
Je suis d'accord. Veuillez arrêter de rêver à l'immunité collective. Seul le vaccin est un moyen sûr
pour la collectivité", a indiqué sur sa page Twitter l'épidémiologiste Eric Feigl-Ding, chercheur en
santé publique à Harvard.
En effet, pour atteindre l'immunité collective contre la maladie, 70% ou plus de la population doi-
vent manifester une tolérance vis-à-vis de l'infection. Ainsi, sans vaccin, plus de 200 millions
d'Américains devraient être infectés avant d'atteindre ce seuil. Ce qui signifie qu'au rythme actuel
de la pandémie, l'immunité collective ne pourrait être atteinte au mieux qu'en 2021. Mais si les taux
de mortalité quotidiens actuels ne baissent pas, plus d'un demi-million d'Américains seront morts du
Covid-19 d'ici là. Or, bien que le nombre de personnes infectées dépasse aujourd'hui les quatre mil-
lions, les études scientifiques indiquent que seulement 2% à 5% des habitants d'un pays sont infec-
tés par le SARS-CoV-2.

TÉLÉGRAMME2- LE MAGHREB du 12 Mai 2020

Tremblement de terre ressenti à Rome,
pas de dégâts

U n tremblement de
terre a été ressenti
lundi matin à

Rome, peu après 5h00
(3h00 GMT), sans provo-
quer de dégâts selon les
premières constatations des
secours, relate l'AFP. Les
pompiers ont indiqué avoir
reçu de nombreux appels
de personnes souhaitant se
renseigner après cette
secousse d'une magnitude
estimée à 3,3 par l'Institut
national de géophysique et
de vulcanologie.
Située à cheval entre la pla-
que euro-asiatique et la pla-
que africaine qui la pousse
vers les Balkans au nord,
l'Italie voit une grande par-
tie de son territoire soumise à un risque sismique élevé. Le 6 avril 2009, un tremblement de terre
avait secoué la ville médiévale de L'Aquila et sa région (centre), faisant plus de 300 morts. Le
bilan avait été similaire pour le séisme d'Amatrice le 24 août 2016.

U n navire de guerre iranien a été accidentellement frappé par
un missile lors d'un exercice naval dans le golfe d'Oman, fai-
sant au moins 19 morts et 15 blessés, a annoncé l'armée.

L'armée a affirmé le 11 mai qu'un navire de guerre iranien avait été
touché accidentellement par un missile ami lors d'un exercice naval
dans le golfe d'Oman. "Dimanche après-midi, lors d'un exercice mené
par un certain nombre de navires de la marine dans les eaux de Jask et
Chabahar (sud-est), le navire de soutien léger Konarak a eu un acci-
dent", a ajouté le communiqué publié sur le site Internet de l'armée,
qui a annoncé un bilan de "19 martyrs et de 15 blessés".
Plus tôt dans la journée la télévision publique iranienne avait déclaré
que " le navire Konarak a été frappé par un missile hier après-midi
(dimanche) lors d'un exercice militaire dans les eaux de Bandar-e
Jask", un port situé dans le sud de l'Iran. Selon celle-ci, le navire de
soutien logistique a été touché " après avoir déplacé une cible d'exer-
cice vers sa destination, sans créer suffisamment de distance entre lui
et la cible". Fabriqué aux Pays-Bas, le Konarak a été acheté par l'Iran
avant la Révolution islamique de 1979. Pesant 447 tonnes et d'une lon-
gueur de 47 mètres, le navire est équipé de quatre missiles de croisière
installés à bord, d'après la télévision d'État qui n'a pas précisé le nom-
bre de membres d'équipage à bord au moment de l'accident, indique
l'AFP.

Une zone à haut risque pour le
Covid-19 réapparaît en Chine

L a Chine a déclaré un comté de la province chi-
noise de Jilin zone à haut risque après qu'une
dizaine de personnes y ont été testées positives

au coronavirus, a annoncé l'administration de la pro-
vince. Le comté de Shulan, dans province chinoise du
Jilin (nord-est), a été reconnu comme une zone à haut
risque pour le Covid-19 après que 11 personnes y ont
été infectées, a déclaré dimanche 10 mai le service de
presse de la province. 

Tous les patients de la province du Jilin sont membres
de la même famille ou des personnes qui ont été en
contact étroit avec eux, a précisé Mi Feng, porte-parole
du Comité chinois de la santé publique. " Le 7 mai, un
cas isolé de Covid-19 a été détecté à Shulan et le 9 mai,
11 autres cas y ont été détectés. Conformément aux nor-
mes de l'État concernant la situation épidémique, la pro-
vince du Jilin élève le niveau de risque épidémique de
Shulan de moyen à élevé", précise le communiqué. Au
total, 12 cas de Covid-19 ont été enregistrés dans l'en-
semble du pays en 24 heures dont un cas à Wuhan et 11
personnes dans le comté de Shulan, ce qui constitue le
chiffre le plus élevé depuis le 11 mars.

Une frégate iranienne tire
accidentellement sur un navire
ami lors d'exercices, 19 morts

Un conseiller de Trump avoue avoir peur de
se rendre au travail à cause du Covid-19

P our le conseiller économique de
l'administration américaine Kevin
Hassett, l'aile Ouest à la Maison-

Blanche est un endroit "étroit et bondé", et
il est "un peu dangereux" d'y travailler.
Dans un entretien accordé à la chaîne CBS,
le conseiller économique de la Maison-
Blanche Kevin Hassett a avoué qu'il avait
peur d'aller au travail en raison de la pan-
démie due au coronavirus. "J'ai peur d'aller
au travail, je crois que ce serait plus sûr si
je restais chez moi au lieu de fréquenter
l'aile Ouest [de la Maison-Blanche].
Pourtant, ces jours-ci, les gens doivent se
mobiliser pour servir leur pays", a déclaré
le conseiller.

D'après M.Hassett, les membres de l'administration américaine déploient des "efforts héroïques" pour
gérer la crise sanitaire dans le pays. Or, pour lui, l'aile Ouest est un endroit "étroit et bondé" où il est
"un peu dangereux" de travailler. Auparavant, le journal Washington Post avait affirmé que certains
haut responsables de l'administration de Donald Trump interdisaient le télétravail à leurs subordon-
nés. Les États-Unis sont de loin le pays le plus affecté par la pandémie due au nouveau coronavirus
qui a débuté dans la province chinoise de Wuhan. Selon les derniers chiffres de l'Université Johns-
Hopkins, on recense plus de 1,3 million de cas d'infection et plus de 79.000 morts liés au Covid-19
aux États-Unis.
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Les pouvoirs extraordinaires
du corps humain 20h00

Après 56 jours de confinement, la France
débute un déconfinement par étapes et va
devoir apprendre à vivre avec le
Coronavirus. Au cœur de cette bataille, le
système immunitaire qui diffère selon
l'âge, le profil génétique et les antécé-
dents. En effet, personne n'est égale face
à la maladie mais les anticorps peuvent
booster l'organisme pour mieux se proté-
ger. Peut-on un jour envisager d'être pro-
tégés contre le virus? Jusqu'où une per-
sonne infectée est-elle immunisée?
Michel Cymes et Jamy Gourmaud répon-
dent à ses questions aux côtés du
Ministre de la santé, Olivier Véran. 

SSelection du jourelection du jour

Tandem19h55

Alors qu'un cambriolage a lieu dans le
garage d'une vielle dame, les enquê-
teurs découvrent qu'il s'agit de la mère
d'un tueur en série. Soler et Marchal
apprennent également que le cambrio-
leur possède 50% d'ADN en commun
avec le lieutenant Erwan Lebellec. Face
à cette découverte, Erwan est contraint
de révéler une partie de son passé lors-
que dix ans auparavant, sa meilleure
amie, Johanna Dupieux a disparu. La
jeune femme aurait été tuée par un
tueur en série mais son corps n'a jamais
été retrouvé...

Sibyl192h45

Harry Potter et l'ordre du Phénix 
19h55

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

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

Les Bodin's :
Grandeur nature

20h00

Maria vit à la ferme depuis toujours et cela lui a visiblement réussi : ne
va-t-elle pas sur ses 87 printemps ? Veuve coriace, elle partage son quo-
tidien avec son vieux garçon de fils, Christian. Elle mène la vie dure au
«gamin» et c'est tout juste s'il a son mot à dire. A la cinquantaine bien
sonnée, il va cependant prendre un nouveau départ dans la vie : dans

quelques jours, il va se
marier avec Claudine.
Mais en attendant le jour
des noces, Christian a du
pain sur la planche : il doit
nourrir les bêtes, assurer la
vente des fromages de
chèvre maison, faire les
comptes ! Il doit aussi
faire face à Julie, sa petite
cousine, qui débarque sans
prévenir pour donner son
avis sur tout.Ecrit et mis
en scène par Vincent
Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet. Réalisé par
Richard Valverde. 

Un couple d'Américains, qui séjournait à Haïti en vue d'une adoption, a été frappé par un
drame : leur fille a été kidnappée. Jack et son unité se rendent immédiatement sur l'île pour
retrouver l'enfant. Parallèlement, Jack et sa femme, Karen, doivent s'occuper de l'avenir sco-
laire de leur fille...

Esprits criminels
20h00

Les jeunes sorciers ont grandi. Ils affrontent désormais les affres de l'adolescence. Cette fois, la
guerre est ouverte : Voldemort est revenu semer la terreur. Un nouveau prof est aussi arrivé à l'école
dont Harry et ses camarades se seraient bien passés. Elle répond au doux nom de Dolorès Ombrage
! Tout de rose vêtue et aux ordres du ministère, elle a pour mission de mettre Poudlard au pas. Elle
interdit presque tout y compris pratiquer la magie ! Ce qui n'empêche pas Harry, entouré de ses amis
Ron et Hermione, de réunir quelques amis sûrs à qui il enseigne l'art de se défendre contre les for-
ces du Mal. Il faut bien se préparer aux combats qui s'annoncent... Harry n'est pas indifférent à Cho
et réciproquement tandis que Ron et Hermione s'entendent de mieux en mieux... 



Au moment où, le
président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune
a publié l'avant-projet
de la nouvelle
Constitution pour un
débat , l'économiste et
membre de la
Commission des
finances de l'Assemblée
populaire nationale
(APN), El Houari Tigharsi
a appelé, de son côté, à
la nécessité d'ouvrir un
débat élargi sur les
questions financières et
économiques.

S' exprimant hier à
l'émission " l’Invité du
Matin " de la Chaîne 1

de la Radio nationale, El Houari
Tigharsi a indiqué que l'ouver-
ture de ces débats garantit plus
de transparence " avant de souli-
gner " la nécessité d'impliquer
des spécialistes et des partenai-
res dans l'identification des sec-
teurs décrits comme étant straté-

giques et  exclus de la règle
51/49, critiquant ce qu'il a quali-
fié de transgression de l'adminis-
tration, les obstacles bureaucrati-
ques à l'investissement. ".
L'économiste et membre de la
Commission des finances de
l'Assemblée populaire nationale
a saisi l'occasion pour indiquer "
la nécessité de retirer le dossier
d'investissement et de la gestion
des biens immobiliers indus-
triels, agricoles et touristiques
des walis et de l'administration
locale, critiquant ce qu'il a décrit
comme la corruption de l'admi-
nistration et de sa bureaucratie ".
Pour El Houari Tigharsi, " il y a
nécessité d'accélérer la numéri-
sation de tous les secteurs et de
surtout de garantir des statisti-
ques précises et très fiables dans
la perspective de réduire l'incer-
titude dans la gestion et assurer,
particulièrement, une plus
grande transparence. ".
D'autre part, l'Invité de la Chaîne
I de la Radio nationale a estimé
que " la suppression de la règle
51/49 n'est pas suffisante pour
attirer des investissements en
l'absence d'un climat d'investis-
sement sain avec les incursions
de l'administration et de la
bureaucratie " avant d'appeler à
adopter une vision stratégique et
numériser les secteurs. ". El

Hourai Tigharsi a d'ailleurs a
également souligné " la nécessité
de définir les domaines concer-
nés en décrivant les secteurs stra-
tégiques auxquels s'applique la
règle du 51/49, appelant à la
nécessité d'impliquer tous les
experts, techniciens, entreprises
et organisations concernés ".
Concernant les décisions prises
récemment par le Conseil des
ministres relatives au pouvoir
d'achat, l'Invité de la chaîne 1 de
la Radio nationale, les a bien
salués mais il a, par contre,
estimé que cela ne suffisait pas,
car, souligne-t-il le pouvoir
d'achat en Algérie a diminué de
50% au cours des dix dernières
années. Et c'est pourquoi il a
appelé à l'adoption d'une échelle
salariale mobile liée principale-
ment au taux d'inflation.
Là, il est important de rappeler
que lors de sa réunion exception-
nelle par vidéoconférence
dimanche le Conseil des minis-
tres, présidé par M. Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale a, entre autres,
tenu à renforcer le pouvoir
d'achat. Et entre autres mesures
énoncées dans le communiqué
du Conseil du gouvernement,
figurent la prorogation de la

réduction de 50 % du bénéfice
des revenus réalisés dans les
régions du Sud jusqu'à 2025,
l'exonération de l'impôt sur le
revenu global (IRG) pour les
salaires dont le montant est infé-
rieur ou égal à 30.000 DA à
compter du 1er juin et l'augmen-
tation du salaire national mini-
mum garanti (SNMG) à 20.000
DA à compter du 1er juin.
Le Conseil des ministres a égale-
ment approuvé des mesures
visant à améliorer le revenu fis-
cal, tels la révision de l'impôt
forfaitaire unique (IFU), le rem-
placement de l'impôt sur le patri-
moine par l'impôt sur la fortune
et la soumission de son calcul à
un barème ascendant, l'annula-
tion du régime de la déclaration
contrôlée pour les professions
libérales, la soumission de l'im-
pôt sur le bénéfice par action
(BPA) à de nouvelles mesures, la
révision des taxes sur les pro-
duits pétroliers et les véhicules
neufs. Il a également été ques-

tion des charges compressibles,
des dons et subventions en vue
d'encourager les opérateurs éco-
nomiques à intensifier et accom-
pagner les initiatives de solida-
rité nationale dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de
Covid-19. Il y a aussi la révision
de la règle 51/49 à l'exception
des secteurs stratégiques et des
activités d'achat et de vente de
produits. Y figure également la
révision à la hausse du taux de
prélèvement à la source pour les
sociétés étrangères exerçant dans
le cadre de contrats de prestation
de services en Algérie, de 24% à
30% pour les encourager à ouvrir
des bureaux en Algérie. Enfin on
notera également l'annulation du
droit de préemption et son rem-
placement par l'autorisation
préalable des Investissements
étrangers, et l'annulation de
l'obligation de leur financement
à travers le recours aux finance-
ments locaux…

S.B.
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EL HOUARI TIGHARSI (MEMBRE DE LA COMMISSION FINANCES DE L'APN) :

" Il faut ouvrir un débat sur les questions
économiques et financières "

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

24.000 entreprises mises 
à l'arrêt à cause du

confinement sanitaire

L e secteur de la construction a été fortement
impacté par les mesures de confinement sani-
taire imposées par le coronavirus avec plus de

24.000 entreprises de bâtiment à l'arrêt, a indiqué
dimanche à Alger le DG du logement au ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Anis Bendaoud.
"En début de cette année, il était prévu de remettre plus
450.000 logements à leurs bénéficiaires, mais l'opéra-
tion a été entravée par la pandémie du Covid-19 qui a
obligé les entreprises notamment au niveau des grandes
wilayas de mettre leur chantiers à l'arrêt et leur travail-
leurs en congé forcé", a fait savoir M. Bendaoud lors de
son passage à l'émission, l'"invité de la rédaction", de la
chaîne 3 de la Radio nationale.
Bon nombre de ces chantiers ne pourraient pas repren-
dre leurs activités avant le premier trimestre 2021, a-t-il
supposé. Malgré les conséquences de cette crise qui a
retardé les chantiers en cours, M. Bendaoud assure la
volonté du secteur de maintenir le rythme de réalisation
des programmes, en rappelant que le logement était l'une
des priorités de l'Etat à l'instar de l'éducation et de la
santé et que le programme d'un million d'unités supplé-
mentaires inscrits pour 2020-2024 devrait se poursuivre.
Il a également affirmé que la plus grosse opération d'at-
tribution de logements prévue pour 2020 sera mainte-
nue.
"La pandémie a causé certains retards au départ certes,
mais les choses commencent à reprendre et l'Etat entend
maintenir l'avancement des programmes annoncés", a-t-
il assuré, en précisant qu'actuellement il y a le pro-
gramme de 974.000 logements en cours, tous types
confondus, dont 648.000, sont en cours de réalisation et
325.000 unités en cours de lancement. Il s'agit principa-
lement, a-t-il poursuivi, du programme location-vente
(AADL) avec 272.000 unités en cours de réalisation, le
public locatif social (PLS) avec 192.000 unités, le pro-
motionnel aidé (Lpa) avec 112.000 unités en cours et
77.000 seront lancés durant cette année. Il a également
énuméré l'habitat rural qui constitue aussi un segment
important avec 50.000 logements et enfin la formule du
logement promotionnel public avec 21.000 unités.

PAR : SAÏD B.

L e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a fait état du lan-

cement prochain d'une large opé-
ration d'évaluation et de réexa-
men de plusieurs dossiers relatifs
aux activités sous tutelle dans le
cadre d'une démarche de "mora-
lisation de l'acte commercial"
visant essentiellement à assainir
le marché des tenants de la spé-
culation, du monopole et de la
manipulation des prix.
Dans un entretien accordé à
l'APS, M. Rezig a indiqué que
son secteur envisageait, "après le
Ramadhan, le réexamen de plu-
sieurs questions ( ...) nous avons
pris des dispositions et des
mesures pour mettre fin à l'anar-
chie régnant dans certains cré-
neaux et nous sommes détermi-
nés à moraliser l'acte commer-
cial dans tous ses aspects".
Une commission ministérielle
récemment mise sur pied se pen-
che sur la question de la morali-
sation de l'acte commercial en
analysant les causes des problé-
matiques enregistrées dans nom-
bre de filières et branches, a-t-il
précisé.
Concernant son évaluation de
l'activité commerciale en ce
mois sacré, le ministre a estimé
que "le citoyen était conscient
que le Ramadhan de cette année
n'est pas le même que les années
précédentes (... ) les préparatifs
ont commencé depuis janvier à
la faveur de plusieurs rencontres
organisées à différents niveaux
avec les départements ministé-
riels concernés, les unions et les

offices".
Pour M. Rezig, les mesures pri-
ses avant le Ramadhan, en coor-
dination avec les autres départe-
ments ministériels et les Services
de sécurité et grâce à certains
intervenants parmi les fellahs et
les commerçants, a permis de
parvenir à une stabilité et à la
lutte contre la spéculation et la
monopole, à l'exception des per-
turbations enregistrées dans
deux produits (semoule et farine)
et la filière viande.
Soulignant que la spéculation,
notamment sur les produits sub-
ventionnés, est désormais un
phénomène habituel qui ne se
limite point au mois du
Ramadhan, le ministre a expli-
qué que l'apparition de la pandé-
mie Covid-19 cette année a
impliqué des mesures plus coer-
citives contre le monopole et la
spéculation.
Durant le premier trimestre, les
agents du contrôle ont effectué
plus de 42000 interventions dans
le cadre de la lutte contre la
mafia du commerce en dépit des
difficultés de déplacement pen-
dant les tranches horaires du
confinement.
Par ailleurs, M. Rezig a déclaré
que les mesures prises pour
juguler la propagation du coro-
navirus ont eu un impact direct
sur le programme du ministère
qui prévoyait l'organisation de
salons au niveau de chaque
wilaya avec application de prix
préférentiels et offres promo-
tionnelles.
S'agissant des décisions de sus-

pension des activités commer-
ciales prises par certains walis, le
ministre a estimé que c'est le
non-respect par le citoyen des
conditions de prévention qui a
motivé ces décisions.
Dans le cadre des dispositions
prises pour l'organisation des
marchés durant le mois du
Ramadhan, le ministre a fait
savoir que le repos hebdoma-
daire des commerçants a été sus-
pendu jusqu'à la fin du mois
sacré, expliquant que la prise du
repos hebdomadaire (vendredi et
samedi) au début de la première
semaine a été à l'origine d'un
dysfonctionnement dans l'appro-
visionnement du marché en
divers produits, et partant, d'une
hausse des prix.
Pour ce qui est de l'augmentation
enregistrée dans les prix des
viandes rouges au début du mois
du Ramadhan, le ministre du
Commerce a affirmé que son
département "a pris les mesures
entrant dans le cadre de ses pré-
rogatives contre les spéculateurs
à chaque fois qu'il a été destina-
taire d'une plainte".
A ce propos, M. Rezig a ajouté
que "l'importation ne relève pas
des missions du ministère du
Commerce et les éleveurs sont
sous la tutelle d'un autre départe-
ment ministériel". Déplorant le
non aboutissement de l'accord
avec les représentants de cette
filière pour des prix "raisonna-
bles", le ministre a estimé que "
le premier perdant n'est autre que
le citoyen, malheureusement".

Malika R.

COMMERCE :

Kamel Rezig: "moraliser les marchés des
spéculateurs et des manipulateurs ... bientôt "
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Tajine de petits pois
aux artichauts 

Ingrédients
" 2 tasses de petits pois 
" des cœurs d'artichauts 
" des cuisses de poulet
" un oignon
" 1 carotte
" du persil haché
" une feuille de laurier
" sel, poivre, paprika, coriandre/ail 
" tomate en conserve
" 1 pomme de terre (facultatif)
" huile

Etapes de réalisation
1. faites revenir l'oignon, dans de l'huile,
2. ajoutez les cuisses de poulet, la tomate
en conserve, les épices,
3. laissez mijoter un peu, puis ajoutez la
feuille de laurier et le persil haché, la
carotte coupée en rondelle, et couvrez le
tout avec de l'eau.
4. à ébullition, ajoutez les petits pois, et
juste avant la fin de la cuisson, ajoutez les
cœurs d'artichauts coupés en quartier ou
entier, et la pomme de terre coupée en
quartier.
5. laissez cuire jusqu'à ce que les légumes
soient bien tendre, et la sauce un peu
réduite.

Charlotte ananas
mascarpone

Ingrédients
Pour une mini charlotte de 15 cm de
diamètre
" une trentaine de bou-
doirs
" 250 g de mascarpone
" 90 g de sucre
" 200 à 250 ml de jus
d'ananas
" ananas en boite (utili-
ser le jus de cette boite)

Etapes de réalisation
1. fouettez le mascarpone
2. ajoutez le sucre et 110 ml du jus d'ana-
nas
3. réservez de coté
4. plongez les boudoirs un par un dans le
jus d'ananas
5. tapissez votre moule à charlotte avec
ces boudoirs
6. versez le ? du mélange de mascarpone
par-dessus
7. couvrez-le avec une couche d'ananas
8. ajoutez un autre tiers du mélange de
mascarpone
9. couvrez-le avec une couche de boudoirs
plongés dans le jus d'ananas
10. versez par-dessus le mélange restant
de mascarpone
11. et couvrez enfin avec une autre couche
de boudoirs

Ananas rôti au
caramel de vanille

Ingrédients:
" 1 ananas  (ananas en boite)
" 1 gousse de vanille
" 100 gr de sucre
" 20 cl d'eau

Etapes de réalisation
1. Éplucher l'ananas et
enlever les " yeux ", le
couper en tranches ni trop fines, ni trop
grosses.
2. Mettre les tranches dans un plat allant
au four.
3. Allumer le four à 180° C
4. Ouvrir la gousse de vanille et grattez-la
pour récupérer les grains que vous mettrez
dans le caramel
5. Dans une casserole, mettre le sucre et
10 cl d'eau, porter à ébullition et ajouter
les gousses de vanille à confire, faire
prendre le caramel en épaisseur et en cou-
leur.
6. Arrêter la cuisson et ajouter l'eau res-
tante ainsi que les grains de vanille.
7. Napper vos tranches d'ananas de ce
caramel vanillé et ajouter les gousses de
vanille confites dans le même plat.
8. Mettre au four 10 minutes.

Hrira Oranaise
Ingrédients
" 300g d'agneau.
" 4 Carottes taille moyenne coupées en
dés.
" 1 grand ognon.
" 1 pomme de terre.
" 2 grandes tomates râpées.
" 2 c á soupe d'huile végétale.
" 1 c á soupe de Smen.
" un bol de pois chiche.
" 2 c á soupe de tomate concentré.
" un bouquet de coriandre.
" quelques branches de menthe fraiche.
" épices: sel, poivre noir, gingembre,
safran, kebaba (4 épices), cannelle, carvi,
ras el hanout

Levain:
" 3 c à soupe de farine,
" 1 verre à thé d'eau fraiche

Etapes de réalisation

1. Dans une marmite, mettez l'huile, le
smen, l'ognon et la viande à revenir un
peu
2. ajoutez les légumes, la coriandre, et un
peu de menthe et les épices à part le carvi
et rass el hanout, et laissez revenir un peu
puis ajoutez l'eau.
3. après que la viande et les légumes soit
cuits, filtrez et laissez a part
4. prenez le bouillon et remettez sur le
feu, ajoutez 1+ ½ c á soupe de carvi et 1 c
á café de rass el hanout, et la menth qui
reste laissez bouillir puis à l'aide d'un chi-
nois ajoutez le levain en remuant sans
arrêté sur un feu doux pendant 12mn.
5. après cuisson raffiner le bouillon à
l'aide d'un chinois très fin pour se débar-
rasser des épices grossièrement moulu.
6. Remettez la viande et les légumes
dedans,

Zaalouk d'aubergines (cuisine
marocaine)

Ingrédients
" 1 aubergine (grande)
" 1 courgette moyenne
" 1 demi-poivron rouge
" 1 demi-poivron jaune (vous pouvez
remplacer les deux par un poivron vert)
" 2 tomates moyennes
" 2 gousses d'ail
" sel, poivre noir, cumin, paprika
" huile d'olive

Etapes de réalisation
1. nettoyez et épluchez la courgette et

l'aubergine
2. épépinez les poivrons.
3. coupez le tout en morceaux, et mettre
dans une cocote minute.
4. ajoutez un demi-verre d'eau, l'ail, et les
épices.
5. fermez la cocote et cuire 15 minutes
6. ouvrez la cocote minute, ajoutez l'huile
d'olive, et avec un écrase-patate, réduire
le tout en purée
7. cuire jusqu'à évaporation complète
d'eau,
8. ajustez le sel, et dégustez.

Chausson aux
épinards

Ingrédients:
" 2 bottes d'épinards,
coupés et cuits à la
vapeur ou juste à la
poêle quand on
n'utilise que les
feuilles
" 200gr de viande
hachée
" 100gr d'olives ver-
tes dénoyautées et

coupées en rondelles et dessalées
" Ail (quantité selon le gout)
" Poivre noir
" Un peu de paprika
" Cumin (pas beaucoup)
" Du piquant selon le gout
" Du fromage fondu 
" De la crème fraiche pour épaissir le
mélange et ajouter de la douceur sinon de la
sauce béchamel
" huile 
" Du sel

Etapes de réalisation
1. Dans une poêle cuire la viande hachée
dans l'huile d'olive avec toutes les épices
sauf le cumin
2. Ajouter les épinards s'ils sont cuits, ajou-
ter les olives et laisser réduire sur le feu vif
3. Ajouter le fromage et mélanger, puis la
crème fraiche et laisser réduire le maximum
4. Si on met de la béchamel on le fait hors
du feu
5. Ajouter le cumin, rectifier l'assaisonne-
ment (sel) et laisser refroidir
6. Alors vous pouvez  ajouter des champi-
gnons.
7. Pour la pâte, j'ai utilisé de la pâte semi
feuilletée ou pâte feuilletée rapide, (mais je
n'ai pas mis de petits suisses juste la farine et
la margarine de feuilletage et le reste même
préparation.
8. Etaler la pâte à 3mm découper des cercles
enduire les bords d'œuf mettre la farce au
centre et souder en chausson, enduire d'œuf
la surface et saupoudrer de graines de
sésame non torréfiées
9. Cuire à four préchauffé à 200°C

Ingrédients:
- 500 gr de blanc
de poulet haché
- sel, poivre noir
- fromage selon
votre gout
Pour la panure:
" un œuf
" farine
" chapelure
L'huile pour fri-
ture

Etapes de réalisa-
tion
1. mélanger le
blanc de poulet haché, salé et poivré
2. prendre une petite quantité  de viande

l'aplatir sur un plat
3. fariné pour
mieux travailler,
mettre dessus les 3
fromages,
4. refermer  la
viande, et aplatir
pour avoir une
belle rondelle.
5. passer les a la
farine, œuf puis
chapelure
6. une fois que
vous avez terminé
toute la viande,
faire chauffer

l'huile et faites les frire à feu moyen

Salade au poulet 

Ingrédients
" 2 poitrines de poulet cuites
" 6 branches de céleri hachées
" 3 tasses de raisins rouges sans pépins,
coupés en deux
" 10 noix 
" 1 ½ tasse yaourt avec un peu de jus de

citron
" 1 ½ tasse de mayonnaise
" Sel, poivre, romarin frais
" Cerises pour la décoration

Etapes de réalisation
1. désossez et dépouillez le poulet et
hachez-le grossièrement.
2. Dans un grand bol, mélanger le poulet,
le céleri, les raisins et noix de Grenoble.
3. Dans un autre bol, mélanger le yaourt,
le citron, la mayonnaise, le jus de citron et
les assaisonnements.
4. Combinez-le avec le mélange de pou-
let.
5. Couvrir un moule avec un film alimen-
taire
6. placez le mélange dedans et appuyez
avec le dos de la cuillère
7. recouvrir d'une autre couche de film
alimentaire et  réfrigérer
8. inversez la salade au moment de servir
ou une heure avant

Croquettes de poulets farcies
de fromage
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CONSEIL DES MINISTRES:

L'importation de véhicules
autorisée, le SKD/CKD annulée 
Le Conseil des
ministres, réuni
dimanche par
visioconférence,
sous la présidence
de M. Abdelmadjid
Tebboune,
président de la
République, a
décidé d'annuler le
régime préférentiel
pour l'importation
des lots SKD/CKD
pour le montage
de véhicules et
d'autoriser
l'importation de
véhicules
touristiques neufs
par les
concessionnaires
automobiles,
indique un
communiqué de la
Présidence de la
République.

P armi les mesures prises
par le Conseil des minis-
tres au volet relance éco-

nomique, la révision de la règle
49/51 régissant l'investissement
étranger, à l'exception des sec-
teurs stratégiques et des activités
d'achat et de vente de produits.
Il a également été décidé de
revoir à la hausse le taux de pré-
lèvement à la source pour les
sociétés étrangères exerçant dans

le cadre de contrats de prestation
de services en Algérie, de 24% à
30% pour les encourager à
ouvrir des bureaux en Algérie, en
sus de l'annulation du droit de
préemption et son remplacement
par l'autorisation préalable des
investissements étrangers, et
l'annulation de l'obligation de
leur financement à travers le
recours aux financements
locaux.
L'exonération des taxes douaniè-
res et de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) pour une durée de
deux ans renouvelables pour les
composants acquis localement
par les sous-traitants dans le sec-
teur des industries mécanique,
électrique et électronique et les
pièces de rechange, et la création
d'un régime préférentiel pour les
activités de montage ont égale-
ment été décidées par le Conseil
des ministres.
Le président de la République a
donné des instructions à l'effet
de soumettre la règle 49/51 à des
textes réglementaires transpa-
rents, afin d'éviter toute mau-
vaise interprétation ou équivo-
que quant à la préservation des
richesses nationales.
Il a également ordonné la prise
d'une mesure similaire concer-
nant le recours au droit de
préemption, afin qu'il relève des
attributions du Premier ministre
après examen approfondi par des
experts, de même que pour toute
cession d'actions entre compa-
gnies étrangères exerçant en
Algérie.

LES EXAMENS DU BAC ET
DU BEM REPORTÉS AU
MOIS DE SEPTEMBRE

Enfin, le stress qui s'empare de
nos apprenants potaches , collé-
giens et chérubins , à cause de
l'interruption de la saison sco-
laire par la pandémie de Covid-

19 , est dissipé. Après rencontres
et débats entre la tutelle et les
partenaires sociaux qui ont
chargé une commission intermi-
nistérielle (éducation, santé,
enseignement supérieur et for-
mation professionnelle) , le der-
nier conseil des ministres , réuni
dimanche sous l"égide de mon-
sieur le président de la
République, a mis un terme à ce
suspense qui hantait nos pota-
ches , en décidant  , dimanche ,
du report de l'examen de bacca-
lauréat et de  brevet d'enseigne-
ment moyen , outre l'annulation
de l'examen de fin du cycle pri-
maire.
"Les épreuves du baccalauréat se
tiendront durant la troisième
semaine du mois de septembre et
celles du BEM durant la
deuxième semaine du même
mois", précise le communiqué
sanctionnant les travaux du
Conseil des ministres. Outre
l'annulation de l'examen de fin

du cycle primaire, le Conseil a
également décidé que le passage
d'un niveau à un autre pour les
cycles primaire, moyen et secon-
daire s'effectuera sur la base du
calcul de la moyenne des pre-
mier et deuxième trimestres et de
la baisse de la moyenne d'admis-
sion, conclut la même source.
Tous les apprenants, surtout qui
passeront le BAC et le BEM en
septembre prochain , doivent
profiter de ces jours de confine-
ment pour se préparer mieux en
suivant les chaînes diffusées par
le ministère de l'Education sur
les réseaux sociaux et d'autres
sites internet afin de consolider
leurs acquisitions. Car durant
cette longue période s'étalant du
13 mars écoulé jusqu'à la
deuxième semaine de septembre,
environ 6 mois , auront perdu
toutes les connaissances s'ils
vont s'amuser à lâcher leurs étu-
des.

F. A. 

MUSTAPHA KHIATI : 

" On a donné à l'école les moyens matériels
mais pas le cadre dans lequel elle doit

s'épanouir "

P our le président de la FOREM, l'École algérienne ne pourrait
atteindre les objectifs attendus d'elle si son  encadrement
n'est pas réformé. Il juge, en outre, que si on a donné à celle-

ci les moyens matériels pour fonctionner, on n'en a pas fait autant
pour le cadre dans lequel elle doit s'épanouir. De plus, ajoute-t-il,
elle ne devrait plus être l'arène "où viennent s'affronter différentes
idéologies".
S'exprimant, hier, à l'émission l'Invité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio algérienne, le professeur Mustapha Khiati constate que
la situation créée par l'intrusion de la pandémie du Covid 19, obli-
geant à annuler certains examens de fin d'année, pose un sérieux
problème pour ce qui est de la poursuite sans faille de la scolarité des
enfants ainsi affectés.
Pour lui, se pose la question de savoir comment vont être pris en
charge ces derniers, tant au plan de la didactique, de la formation
que de la pédagogie ? Des suites de cette rupture, c'est au niveau des
"classes charnières", celles des premières années moyenne et secon-
daire où des problèmes vont, d'après, lui se poser, car c'est là, expli-
que-t-il, où il est constaté le plus de redoublements.
Pour appréhender cette question, il faudrait, propose-t-il, d'intro-
duire une "phase de remise à niveau" de la scolarité, surtout, insiste-
t-il, pour les matières scientifiques, en s'accordant une période préa-
lable d'un à deux mois et demi, durant laquelle seront repris les cours
des deux ou trois trimestres de l'année précédente. Revenant au taux
de déperdition scolaire, le président de la Fondation nationale pour
la promotion de la santé et le développement de la recherche signale
au passage qu'il touche entre 400 à 500.000 élèves, chaque année,
pour les trois niveaux d'enseignement. De la nécessité de maintien
de l'examen du baccalauréat tel qu'il est conçu actuellement, "une
copie de ce qui se fait en France", l'invité estime qu'après une for-
mation de trois années dans le secondaire, "on peut se contenter de
prendre en considération ces dernières, "plutôt que celle de trois
journées d'examens". L'intervenant estime, par ailleurs que l'un des
grands chantiers du chef de l'État seront l'éducation, la recherche et
la santé, en particulier, autant de "gros dossiers" qu'il faut prendre en
charge "parce qu'il y va de l'avenir de notre pays et des générations
actuelles".

M. S.

FORMATION PROFESSIONNELLE : 

Report à septembre de la session
de février   

L e Conseil des minis-
tres, réuni dimanche
sous la présidence du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
décidé concernant le secteur
de la formation et de l'ensei-
gnement professionnels de
reporter à septembre, le lan-
cement effectif de la forma-
tion pour les stagiaires et
apprentis inscrits au titre de
la session de février 2020 en
sus de l'ouverture d'une nou-
velle session de formation pour l'année prochaine à partir de la mi-
octobre 2020. "Pour le secteur de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, il a été décidé le report au mois septembre, du lan-
cement effectif de la formation pour les stagiaires et apprentis ins-
crits au titre de la session de février 2020 outre l'ouverture d'une
nouvelle session de formation pour l'année prochaine à partir de la
mi-octobre 2020", précise un communique rendu public à l'issue de
la réunion du Conseil des ministres.
"Pour les apprentis stagiaires, ils sont en mesure de rejoindre les
entreprises économiques publiques et privées dans lesquelles ils
sont inscrits, une fois que ces dernières reprennent leurs activités",
souligne la même source.
En outre, poursuit le communiqué, "les soutenances des apprentis et
stagiaires concernés par la fin de leur formation en juin 2020, seront
programmées durant les mois de juin et septembre de l'année en
cours".             

Mehdi O.  

AVANT PROJET DE LA
LFC 2020 : 

Renforcement
du pouvoir
d'achat et

amélioration
du rendement
fiscal de l'Etat  

L'avant projet de loi de
finances complé-
mentaire (LFC)

2020 approuvé, dimanche, par
le Conseil des ministres, vise à
consolider le pouvoir d'achat
des citoyens, améliorer le ren-
dement fiscal de l'Etat et s'ou-
vrir aux investissements étran-
gers sérieux, a indiqué diman-
che un communiqué de la
Présidence de la République.
Débattu et approuvé en
Conseil des ministres lors
d'une réunion extraordinaire
tenue par visioconférence
sous la présidence de M.
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, l'avant projet de la LFC
procède du réajustement de
certaines dispositions intro-
duites dans la Loi de finances
2020 en vue de consolider le
pouvoir d'achat des citoyens,
améliorer le rendement fiscal
de l'Etat et s'ouvrir aux inves-
tissements étrangers sérieux".
Entre autres mesures énon-
cées, figurent la prorogation
de la réduction de 50 % du
bénéfice des revenus réalisés
dans les régions du Sud
jusqu'à 2025, l'exonération de
l'impôt sur le revenu global
(IRG) pour les salaires dont le
montant est inférieur ou égal à
30.000 DA à compter du 1er
juin et l'augmentation du
salaire national minimum
garanti (SNMG) à 20.000 DA
à compter du 1er juin.
Il s'agit également, selon le
texte, d'encourager et d'ac-
compagner les initiatives de
solidarité nationale, relancer
l'économie nationale en s'arti-
culant essentiellement sur "la
création et le développement
des start-up", leur accorder
une série d'avantages fiscaux
et diversifier les outils de
financement qui leur sont des-
tinés.
Le Conseil des ministres a
également approuvé des
mesures visant à améliorer le
revenu fiscal, tels "la révision
de l'impôt forfaitaire unique
(IFU), le remplacement de
l'impôt sur le patrimoine par
l'impôt sur la fortune et la sou-
mission de son calcul à un
barème ascendant, l'annula-
tion du régime de la déclara-
tion contrôlée pour les profes-
sions libérales, la soumission
de l'impôt sur le bénéfice par
action (BPA) à de nouvelles
mesures, la révision des taxes
sur les produits pétroliers et
les nouveaux véhicules".
Il a également été question des
charges compressibles, des
dons et subventions en vue
d'encourager les opérateurs
économiques à intensifier et
accompagner les initiatives de
solidarité nationale dans le
cadre de la lutte contre la pan-
démie de Covid-19.

Kamel Ben.
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MAINTENIR LES RELATIONS AVEC LES PROCHES PARENTS

Le bon comportement avec eux 
et l'importance du voisin

Allah Le Très-Haut a dit :
Traduction relative et
approchée : "Craignez
Allah au nom duquel
vous vous implorez les
uns les autres et mainte-
nez les relations avec les
proches parents" [sourat
An-Niça' /3-36]. Certes,
l'Islam incite à bien
maintenir les relations
avec les proches
parents afin de raffermir
les relations de parenté
et d'étendre la bonne
entente et l'affection
entre les musulmans. Un
jour, un compagnon a
interrogé le Messager
de Allah (QSSSL) en
disant : 
"Ô Messager de Allah,
indique-moi une œuvre
telle que, si je la fais,
j'entrerai au paradis". 

L e Messager de Allah (QSSSL) a
répondu : "Donne à manger,
maintiens les relations avec les

proches parents, accomplis la prière de
nuit pendant que les gens dorment, tu
entreras au paradis en paix". Les proches
parents sont les proches de la personne
qu'ils soient du côté de son père ou de sa
mère et quiconque rompt avec l'un d'eux
mérite le châtiment sévère de Allah. Allah
Le Très-Haut a dit : Traduction relative et
approchée : "Vous réussirez si vous arrê-
tez de semer la destruction sur terre et de
rompre vos liens de parenté ; car ceux-là
sont ceux que Allah a maudits, alors Il les
a rendus sourds et aveugles" [sourat
Mouhammad / 22-23]. Le Messager de
Allah (QSSSL) a dit: "N'entrera pas au
paradis celui qui rompt les liens de
parenté". [Rapporté par Al-Boukhariyy].
La signification de ce hadith est que celui
qui rompt les liens familiaux n'entrera pas
au paradis parmi les premiers. La signifi-
cation de "maintenir les liens de parenté"
c'est rendre visite aux proches que l'on
peut visiter, écrire à ceux qu'on ne peut
visiter et aider celui d'entre eux qui est
dans le besoin. Il n'est donc pas permis au
musulman de rompre les liens avec les
proches parents. Il faut savoir que visiter
les proches qui ne vous rendent pas visite
n'est pas un rabaissement ni une humilia-
tion. Au contraire c'est une bonne qualité
et une œuvre d'obéissance envers Allah
Le Très-Haut. A ce propos, le Prophète
(QSSSL) a dit : "Celui qui maintient vrai-
ment les liens de parenté, ce n'est pas
celui qui rend la pareille mais c'est celui
qui les entretient avec ceux qui ont rompu
avec lui" [Rapporté par Al-Boukhariyy].
Le respect et la sollicitude dus aux parents
sont soulignés dans les enseignements de
l'Islam et couine partie importante de l'ex-
pression de la foi d'un Musulman. Allah
Le Très-Haut a dit : Traduction relative et
approchée : "Dieu a décidé de n'adorer
que Lui, de tenir une belle conduite
envers vos père et mère, soit que l'un
d'eux ait atteint la vieillesse ou qu'ils
soient parvenus tous deux et qu'ils restent
avec vous. Garde-toi de leur marquer du

mépris, de leur faire des reproches. Parle-
leur avec respect. Sois humble avec eux et
plein de tendresse, et adresse cette prière
à Dieu: Seigneur, aie pitié d'eux, ils M'ont
élevé dans mon enfance". (17, 23-24). Le
Prophète (QSSSL) a dit : "Celui qui aime-
rait  qu'Allah lui prête longue vie et lui
accorde de plus grandes richesses doit
être bienveillant envers ses parents et en
bonne relation avec ses proches". Ceci est
une invitation explicite de notre Prophète
(QSSSL) à la sollicitude des proches afin
de consolider les rapports avec eux.  Elle
reflète un présage de grâce et de bienfaits
pour ceux qui s'y engagent. D'après ce
Hadith, la générosité envers les proches
est équivalente à celle due aux parents en
raison de l'importance des relations entre
les membres d'une même famille.

LA SOLLICITUDE ENVERS 
LES PROCHES

Maintenir les relations avec les proches
en enquérant de leurs nouvelles, de leur
situation, procéder à des visites réguliè-
res. Il importe aussi d'éviter de rester
longtemps coupé d'eux car les absences
prolongées engendrent une froideur dans
les cœurs qui sera difficile à réparer par la
suite. On pourrait aussi leur venir en aide
matériellement et moralement en cas de
besoin, sans blesser leur amour propre ou
leur susceptibilité, mais plutôt en les
ménageant avec délicatesse. Le Saint
Coran abonde de recommandations dans
ce sens. Allah Le Très-Haut a dit :
Traduction relative et approchée : "Oui,
Dieu commande la justice, et la bienfai-
sance, et que l'on donne aux détenteurs de
la parenté"   (Annahl:9). Il dit aussi :
Traduction relative et approchée : "Et
donne son droit au détenteur de parenté"
(Al Israa: 26). Et si le proche est dans une
bonne situation, n'ayant nullement besoin
d'assistance, il suffit de lui rendre visite et
de demander de ses nouvelles de temps en
temps. Ceci est un devoir. Dans certains
cas, un appel téléphonique suffit pour
s'enquérir et se rassurer de ses nouvelles.
Ainsi perdurent les relations et l'amitié
entre les membres d'une même famille,
qu'ils soient près ou loin de nous."

COMMENT LE PROPHÈTE VEIL-
LAIT SUR SES PROCHES

Le Prophète (QSSSL) témoignait de la
bienveillance à sa famille et à ses proches.
Avec compassion, Il partageait aussi bien
leurs moments de joie que de tristesse. Il
s'empressait aussi pour consoler et assis-
ter ceux qui en avaient besoin. Parmi ses
déclarations dans ce sens: "Celui qui croit
en Dieu et au Jugement Dernier, doit
maintenir les relations avec ses proches".
Malgré sa sympathie et son affabilité
envers ses proches, le Prophète tenait à les
mettre en garde contre l'abus des liens qui
les rapprochaient de lui et  qui ne sau-
raient leur attribuer de privilège par rap-
port à d'autres.  Seuls leurs actes seront
pris en compte par Dieu lors du Jugement
Dernier,  conformément à la parole 
divine : Le Prophète (QSSSL) aimait
beaucoup son oncle paternel Al-Abbas
qui lui prêtait assistance dans les
moments difficiles. Souvent, il disait à
son propos : "Al Abbas est comme mon
père ; celui qui fait tord à Al-Abbas, me
fait tord à moi". 
Il aimait aussi son oncle paternel Hamza
et sa tante Safia. A la mort de son oncle,
martyre de la bataille d'Ouhoud, il en
éprouva un profond chagrin. Par ailleurs,
les trois chefs de guerre Zaïd Ben Harita,
Jaâfar Ben Abi Talib (cousin paternel du
Prophète) et Abdallah Ben Rouaha ont
trouvé la mort en l'an 8 de l'Hégire lors de
la bataille de Mou'ta dont ils assuraient le
commandement. Informé de la mort de
ces martyrs, le Prophète (QSSSL) s'est
rapidement rendu à leurs domiciles pour

exprimer son soutien à leurs familles.
A la maison de son cousin Jaâfar, il fit
venir les enfants de ce dernier. Une fois
auprès de lui, il les entoura des bras en les
embrassant, alors que les larmes coulaient
de ses yeux. Il présenta ensuite ses condo-
léances à leur mère Asmaa bent Amiss,
puis s'en alla. Il dit alors à ses compa-
gnons : "N'oubliez pas la famille de
Jaâfar, et préparez leur de quoi manger. Ils
sont très préoccupés par la mort de leur
chef de famille" (A partir de ce moment,
l'offre de repas à la famille du défunt est
devenu une tradition). Asmaa Bent Amiss
devait rappeler au Prophète (QSSSL) le
sort de ses enfants devenus orphelins et
ayant besoin d'aide. Le Prophète (QSSSL)
lui répondit : "Tu t'inquiètes pour leur sort
alors que je suis leur tuteur et protecteur
dans ce monde et au delà ?"

L'IMPORTANCE DU VOISIN
Allah l'Exalté dit : " Agissez avec bonté
envers (vos) père et mère, les proches, les
orphelins, les pauvres, le proche voisin, le
voisin lointain " (Sourate 4/36). Selon
'Abdullàh Ibn 'Omar (qu'Allah Soit
Satisfait d'eux), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit : "Le meilleur compagnon
pour Allah est celui qui est le plus gentil
avec ses compagnons et le meilleur voisin
pour Allah est celui qui est le plus gentil
avec ses voisins" (At-Tirmidhi).

L'INTERDICTION DE LUI NUIRE
Selon Abou Hourayra (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL) a
dit : "Par Allah, n'est pas croyant, par
Allah, n'est pas croyant, par Allah, n'est
pas croyant! "On dit : "Qui donc? Ô
Messager d'Allah!". Il dit : "Celui dont le
voisin n'est pas à l'abri de son mal" (Al-
Boukhâri, Mouslim). Dans une autre ver-
sion de Mouslim : "N'entre pas au Paradis
celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son
mal". Selon Abou Hourayra (qu'Allah
Soit Satisfait de lui), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit :"Celui qui croit en Allah et
au jour dernier, qu'il ne fasse pas de tort à
son voisin!" (Al-Boukhâri, Mouslim).

LA RECOMMANDATION D'ÊTRE
GÉNÉREUX AVEC LUI

Selon Abou Hourayra (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit :"Ô Musulmanes! Que
l'une de vous ne méprise pas le cadeau
que lui fait sa voisine même ci ce n'est que
le sabot d'un agneau". (Al-Boukhâri,
Mouslim). Selon lui encore (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit : "Que l'un de vous ne
refuse pas à son voisin la permission de
planter une poutre dans son mur". Puis
Abou Hourayra poursuit : " Qu'ai-je donc
à vous voir tourner le dos à cette recom-
mandation ? Par Allah ! Je ne cesserai pas

de vous réprimander à son sujet " (Al-
Boukhâri, Mouslim). Selon Abou
Shouryh Al Khouzà'i (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit : " Celui qui croit en Allah
et au jour dernier, qu'il fasse du bien à son
voisin ! " (Mouslim et Al Boukhâri en
partie). Selon Abou Dharr (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit : " Ô Abou Dharr ! Quand
tu prépares un ragoût augmente son eau et
donnes-en à tes voisins ! "(Mouslim).
Dans une autre version de Mouslim selon
Abou Dharr : " Mon grand ami (QSSSL)
m'a fait cette recommandation : " Quand
tu prépares un ragoût augmente son eau
puis cherche une famille de tes voisins et
donne-lui s'en un peu avec gentillesse ".

LE VOISIN LE PLUS PROCHE
MÉRITE LE PLUS D'ATTENTION

Aicha (qu'Allah Soit Satisfait d'elle) rap-
porte : "J'ai dit : "Ô Messager d'Allâh! J'ai
deux voisins. A qui des deux dois-je faire
mon cadeau ?" Il dit : "A celui dont la
porte est la plus proche de la tienne" (Al
Boukhâri). 

CONCLUSION
Le Prophète (QSSSL) a par son enseigne-
ment et ses directives, reconnu une posi-
tion de première importance au voisin. De
même, il a beaucoup insisté pour que
celui-ci soit respecté et honoré, à tel point
que, dans différents Hadiths, le Prophète
(QSSSL) a considéré le bon comporte-
ment envers le voisin comme faisant par-
tie intégrante de la foi, mais aussi comme
étant une condition pour l'accès au paradis
et un moyen d'évaluation de l'amour que
porte le croyant envers Allah et Son
Messager (QSSSL). Il est ainsi rapporté
dans un Hadith que le Prophète (QSSSL)
a dit en ce sens: "jibraïl (le salut de Allah
soit sur lui) n'a cessé de me recommander
avec insistance au sujet (des droits) du
voisin, à tel point que je me suis mis à
penser qu'il va en faire un héritier."
(Boukhâri et Mouslim). 
Dans un autre Hadith, rapporté par
Abdour Rahmân Ibné Abi Qourâd
(qu'Allah Soit Satisfait de lui), il est dit:
Un jour, le Prophète (QSSSL) fit ses ablu-
tions; ses Compagnons commencèrent
alors à se frotter avec le restant de l'eau
qu'il avait utilisé. Le Prophète (QSSSL)
leur demanda: "Qu'est ce qui vous pousse
à faire ceci ?". Ils dirent: "L'amour d'Allah
et de Son Messager. Le Prophète
(QSSSL) dit alors: "Celui qui désire
acquérir l'amour pour Allah et Son
Messager ou qui veut qu'Allah et Son
Messager l'aiment, alors qu'il dise la
vérité quand il parle, qu'il restitue avec
honnêteté les dépôts qui lui sont confiés et
qu'il se comporte bien envers les gens de
son voisinage" (Bayhaqui).
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USA :

L'argent et l'immunité
de Trump devant la Cour suprême

des Etats-Unis
Donald Trump peut-il
refuser de fournir ses
déclarations d'impôts

au Congrès et à la
justice new-yorkaise?
La Cour suprême des
États-Unis examinera
mardi cette question
très politique et elle
pourrait en profiter

pour définir l'étendue
de l'immunité du

président. 

Les neuf sages de la haute
cour, confinés chez eux en
raison de la pandémie de

coronavirus, interrogeront par
téléphone les avocats des parties
lors d'une audience très attendue. 

Initialement prévue fin mars,
elle a été maintenue pour la ses-
sion du printemps afin de per-
mettre aux magistrats de rendre
leur décision avant l'élection pré-
sidentielle de novembre. Donald
Trump y briguera un second
mandat. L'ancien magnat de
l'immobilier, qui a fait de sa for-
tune un argument de campagne,
est le premier président améri-
cain depuis Richard Nixon à
refuser de rendre publique sa
situation fiscale. Elle fait l'objet
de toutes les spéculations. "Il y a
clairement quelque chose dans
ces documents que le président
ne veut pas que nous voyions",
note l'enseignant et auteur
Steven Mazie sur le site internet
Scotusblog. Après avoir repris le
contrôle de la Chambre des
représentants lors des élections
de 2018, l'opposition démocrate
a cherché à percer le mystère.

Plusieurs commissions ont
adressé des injonctions au cabi-
net comptable Mazars, mais
aussi aux banques Deutsche
Bank et Capital One, pour récla-
mer les documents financiers de
Donald Trump sur la période
2011-2018. 

En parallèle, le procureur de
Manhattan, le démocrate Cyrus
Vance, a fait la même demande
au cabinet Mazars dans le cadre
d'une enquête sur un versement à
l'actrice pornographique Stormy
Daniels pour acheter son silence
sur une liaison supposée avec le
milliardaire. 

Donald Trump avait immé-
diatement saisi la justice pour
bloquer la transmission des
documents. "Ce qu'ils font n'est
pas légal", avait-il tweeté, en se
présentant comme la victime
d'une "chasse aux sorcières". 

Après avoir perdu en pre-
mière instance et en appel, il s'est
tourné vers la plus haute juridic-
tion du pays, profondément
remaniée depuis son élection. 

"TOURMENTER LE
PRÉSIDENT"  

La Cour suprême consacrera
une première heure aux requêtes
parlementaires, avec en toile de
fond une bataille sur les pouvoirs
d'enquête du Congrès. "Autoriser
chaque commission à tourmenter
le président, injonction après
injonction, est une recette pour
une crise constitutionnelle", ont
plaidé, alarmistes, les avocats du
président dans un argumentaire
transmis à la Cour en amont de
l'audience. De telles demandes
ont toujours existé, rétorquent les
avocats de la Chambre, en citant
des exemples concernant Richard
Nixon ou son successeur démo-
crate Jimmy Carter. Ce qui est,
selon eux, "sans précédent", ce
sont les efforts déployés par le
président pour "contrecarrer" le
travail du Congrès. Le temple du
droit pourrait être tenté de botter
en touche. Fin avril, il a demandé
aux deux camps de lui dire par
écrit si la question n'était pas de
nature politique et non juridique.
Selon une doctrine établie, ses

juges peuvent refermer un dos-
sier politique sans se prononcer
sur le fond.  "Non", ont répondu
vendredi toutes les parties, visi-
blement désireuses de voir la
Cour les départager. 

MEURTRE SUR LA 5E
AVENUE 

Dans un second temps, les
neuf sages se consacreront aux
demandes du procureur new-yor-
kais, qui pose la question de l'im-
munité du président face à la jus-
tice. D'après les avocats de
Donald Trump, elle est totale tant
qu'il est à la Maison-Blanche.
Lors de la procédure, ils ont
même plaidé qu'il pourrait abat-
tre quelqu'un en pleine 5e
Avenue, à New York, sans ris-
quer de poursuites immédiates.
Pour eux, cette immunité est
"encore plus nécessaire" au
niveau de la justice des Etats
fédérés. "Le président doit être en
mesure de remplir ses fonctions
officielles sans craindre qu'un
État ou une ville instrumentalise
la procédure pénale pour mani-
fester son insatisfaction", ont-ils
écrit à la Cour. Mais pour les pro-
fesseurs de droit Claire
Finkelstein et Richard Painter,
cette vision contredit la jurispru-
dence de la Cour suprême qui
avait obligé Richard Nixon à
transmettre des enregistrements
au procureur spécial chargé de
l'enquête dans le scandale du
Watergate. Pire, pour eux, elle
pose un "grave danger pour l'État
de droit". Si la Cour suprême la
valide, ont-ils mis en garde dans
un document versé à la procé-
dure, "cela modifiera profondé-
ment les principes de responsabi-
lité dont dépend notre démocra-
tie".

CHINE:
Xi Jinping
salue les
jeunes
Chinois à
l'approche de
la fête de la
Jeunesse
Le président chinois, Xi

Jinping, a encouragé
les jeunes Chinois à être
fermes dans leurs convic-
tions et à développer des
compétences véritables
afin de se dévouer à la
grande cause de la
construction d'un grand
pays.

M. Xi, qui est égale-
ment secrétaire général du
Comité central du Parti
communiste chinois et
président de la
Commission militaire cen-
trale, s'est ainsi exprimé
dimanche en saluant les
jeunes de toute la Chine à
l'approche de la fête de la
Jeunesse du pays, qui
tombe le 4 mai.

Face à l'apparition sou-
daine de l'épidémie de
nouveau coronavirus, les
jeunes Chinois de tous les
groupes ethniques ont
activement répondu à l'ap-
pel du Parti et ont parti-
cipé à la bataille totale du
peuple contre l'épidémie,
a indiqué M. Xi.

Ne se laissant pas
décourager par les diffi-
cultés et les dangers, ils
sont allés de l'avant et se
sont dévoués pour servir
le pays, faisant preuve
d'un grand sens des res-
ponsabilités et recueillant
les éloges du Parti et du
peuple, a noté M. Xi. "Je
suis fier de vous", a
déclaré M. Xi.

L'année 2020 est une
année cruciale pour assu-
rer une victoire décisive
de la lutte contre la pau-
vreté absolue et la
construction d'une société
modérément prospère sur
tous les plans, a noté M.
Xi, ajoutant qu'elle mar-
quait aussi la convergence
des objectifs des deux
centenaires.

Il a appelé les jeunes à
transmettre l'esprit du 4
mai, à travailler acharne-
ment et à aller de l'avant
avec leurs compatriotes
sur le chemin de la nou-
velle Longue Marche afin
de réaliser le rêve de la
nation chinoise qu'est le
renouveau national. M. Xi
a exhorté les comités du
Parti, les gouvernements,
les cadres à tous les éche-
lons et l'ensemble de la
société à se préoccuper de
la jeunesse et à soutenir
les jeunes dans la pour-
suite de leur carrière. Il a
appelé la Ligue de la
Jeunesse communiste de
Chine à assumer la res-
ponsabilité d'unir et de
diriger les jeunes Chinois
pour qu'ils apportent de
plus grandes contributions
à la promotion des causes
du Parti et du pays dans la
nouvelle ère.

COVID-19: 

Dix arrestations lors d'un rassemblement
contre les restrictions en Australie

Dix personnes ont été arrêtées, et un
policier a été blessé dimanche lors
d'une manifestation à Melbourne

contre les restrictions ordonnées pour lutter
contre la Covid-19, certains protestataires
présentant le coronavirus comme un complot
du gouvernement pour contrôler la popula-
tion.  Environ 150 personnes se sont rassem-
blées près du Parlement de Victoria, un État
australien qui a retardé la levée des restric-
tions en raison d'une flambée de nouveaux
cas dans un abattoir de Melbourne.  

"Battez-vous pour vos droits et vos liber-
tés", affirmait une pancarte, tandis que cer-
tains hurlaient leur colère contre le fondateur
de Microsoft, en scandant: "Arrêtez Bill
Gates!"  

Fano Panayides, 37 ans, a confié sa colère
contre le fait que le gouvernement présente
la Covid-19 comme une pandémie, en y
voyant une tentative de l'Exécutif pour
contrôler davantage la population.  

L'Australie a recensé environ 7000 cas de
contamination au nouveau coronavirus, qui a
tué moins de 100 personnes. Le pays a été
salué pour l'efficacité des mesures prises
pour combattre l'épidémie.  

Une porte-parole de la police du Victoria
a fait état de 10 arrestations lors de la mani-

festation de dimanche, essentiellement pour
des violations des règles de distanciation
sociale ou dans certains cas, pour des ruptu-
res de confinement. "Trois des personnes
arrêtées ont aussi été inculpées de l'agression
d'un policier", a-t-elle précisé.  

Le directeur australien de la Santé
Brendan Murphy a déploré "la quantité de
désinformation stupide qui circule", et
notamment les commentaires faisant un lien
entre le coronavirus et la technologie de la
5G.

VENEZUELA:

14 personnes dont 2 Américains
arrêtées pour tentative d'"invasion"

Quinze personnes, dont deux Américains, ont été arrêtées en deux jours pour une ten-
tative ratée d'"invasion" par mer du Venezuela, a affirmé lundi le président du pays
Nicolas Maduro.  Sur la chaîne publique VTV, M. Maduro a présenté les deux

Américains arrêtés comme étant des "membres de la sécurité" du président des États-Unis
Donald Trump.  Le président vénézuélien a brandi les passeports des deux suspects, présen-
tés comme étant Luke Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans.  Plus tôt lundi, le parquet
vénézuélien avait accusé le leader de l'opposition Juan Guaido d'avoir recruté des "mercenai-
res" avec des fonds du pays pétrolier bloqués par des sanctions américaines, pour fomenter
une tentative d'"invasion" maritime du pays.  Cette tentative d'"invasion" présumée intervient
un peu plus d'un an après l'appel au soulèvement de l'armée lancé par Juan Guaido. Le 30
avril 2019, il avait, en vain, tenté d'inciter les casernes à se rebeller contre l'"usurpateur"
Nicolas Maduro.   Le pouvoir chaviste accuse depuis régulièrement Juan Guaido d'être impli-
qué dans des "complots" contre le président socialiste, avec l'aide de la Colombie et des États-
Unis. Nicolas Maduro continue, lui, à jouir du soutien de l'état-major de l'armée, pièce maî-
tresse du système politique vénézuélien, mais aussi de la Chine, de la Russie et de Cuba.
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TIZI-OUZOU: 

Signature d'une convention entre
l'ITMAS et l'ANSEJ pour

développer l'entrepreneuriat agricole
Une convention visant à

promouvoir et à
développer

l'entrepreneuriat
agricole chez les

diplômés en agriculture,
a été signée, dimanche

entre l'Institut de
technologie moyen
agricole spécialisé

(ITMAS) de Tizi-Ouzou et
la direction locale de
l'Agence nationale de
soutien à l'emploi de

jeune (ANSEJ).

Lors de cette cérémonie
qui s'est déroulée au
siège de l'ITMAS, en

présence de plusieurs partenai-
res, le directeur de l'IMAS,
Filali Rabah qui a signé la
convention au nom de l'ITMAS,
a souligné que le but de cette
convention de partenariat, qui
fait suite aux orientations du
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural concer-
nant l'accompagnement des sta-
giaires dans la réalisation de
leurs projets, a pour but de faci-
liter l'insertion professionnelle
des diplômés de cet institut.

L'objectif de ce partenariat
est de permettre aux jeunes
techniciens et adjoints techni-
ques diplômés de l'ITMAS d'ac-
céder aux différents soutiens de
l'Etat pour la réalisation de leurs
projets dans le domaine de
l'agriculture. Cette convention
vise aussi à accompagner les
diplômés dans la création d'une
activité viable pourvoyeuse de
richesses et d'emplois'' a ajouté
ce même responsable.

M. Filali a rappelé que l'ins-
titut qu'il dirige a organisé au

début de l'année scolaire
2019/2020 une journée sur les
opportunités d'insertion des
diplômés dans la vie profession-
nelles. "Lors de cette journée la
problématique des difficultés
financières et d'accès aux diffé-
rents organismes de soutien ont
été mis en exergue, d'où celte
convention", a-t-il insisté.

De son côté le directeur de
l'ANSEJ, Hamour Chafaa cosi-
gnataire de cette convention, a
indiqué que dans la démarche
de cette Agence de prospection
de nouveaux partenariats pour
travailler en réseaux, "l'ITMAS
représente un partenaire incon-
tournable et cette convention a
pour objectif le développement
de l'entrepreneuriat agricole", a-
t-il dit.

Au titre de cette convention,
l'ANSEJ organisera plusieurs
actions au niveau de l'ITMAS,

notamment de sensibilisation et
de formation à l'entrepreneuriat
et la création d'entreprises tout
en assurant un pré-accompagne-
ment des diplômés de cet insti-
tut agricole pour la création de
leur activité. "Nous cherchons à
travers cette convention à déve-
lopper l'esprit entrepreneurial
chez nos jeunes diplômés
sachant qu'aujourd'hui être qua-
lifié dans un domaine reste
insuffisant pour réussir une acti-
vité", a-t-il relevé.

Observant que la formation
dans le métier ou le domaine
d'activité est une "condition pri-
mordiale" pour la création d'une
activité, M. Hamour a ajouté
que la "renommée de l'ITMAS
et la qualité de la formation dis-
pensée par cet institut, nous
amènent à dire que cet établisse-
ment de formation est un gise-
ment important de futurs entre-

preneurs dans le domaine agri-
cole et notre région a besoin de
développer ce secteur''.

Aussi il est prévu au titre de
cette convention la mise en
place d'une cellule de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat et
de l'innovation, a-t-il ajouté en
insistant sur l'importance de
"sortir de la vision classique de
l'activité agricole". Le représen-
tant de la conservation des
forêts Larbi Chebli, a observé à
l'occasion de la signature de
cette convention que plusieurs
activités peuvent être dévelop-
pées dont l'exploitation des
plantes médicinales et aromati-
ques pour, entre autres, l'extrac-
tion d'huiles (myrte, pistachier
lentisque). "Au titre de cette
convention les jeunes diplômés
de l'ITMAS peuvent développer
ce type d'activité", a-t-il ajouté.

GUELMA : 
65% de taux de
remplissage du

barrage de
Bouhamdane

Le taux de remplissage du bar-
rage de Bouhamdane de la com-

mune de Hammam Debagh (wilaya
de Guelma) a atteint à la première
semaine du mois de mai courant, 65
% soit "un niveau qui permet de
couvrir les besoins en eau potable et
d'irrigation jusqu'en 2021", a assuré
dimanche le directeur du barrage,
Mohamed Douakha. Cet ouvrage
emmagasinait au 7 mai courant un
volume de 120 millions m3 pour
une capacité théorique totale de 185
millions m3, a-t-il précisé à l'APS,
affirmant que "ces quantités sont
rassurantes et couvrent les besoins
en eau potable et eau d'irrigation de
la wilaya pour le reste de l'année en
cours ainsi que des besoins de l'an-
née prochaine". Aussi, 20 millions
m3 ont été réservés à l'approvision-
nement entre mai et décembre 2020
du périmètre d'irrigation
Guelma/Bouchegouf consacré entre
autres à la culture de la tomate
industrielle avec la mobilisation
quotidienne de 118.000 m3 depuis
le 6 mai courant, a-t-on ajouté. Un
volume de 24 millions DA des eaux
de cet ouvrage a été en outre réservé
à l'approvisionnement en eau pota-
ble jusqu'à décembre 2020 des com-
munes de Guelma, Bendjerah,
Hammam Debagh, Houari
Boumediene, Medjaz Amar et
Roknia, a conclu la même source.

ADRAR: 
Distribution de

800 repas d'Iftar
aux différentes
couches sociales

Pas moins de 800 repas d'Iftar
(rupture de jeûne) seront distri-

bués quotidiennement au profit des
différentes couches sociales à Adrar
dans le cadre d'un programme de
solidarité "spécial Ramadhan", a-t-
on appris de la Direction de l'action
sociale et de la solidarité (DASS).
L'opération, lancée vendredi en
substitution cette année aux actions
des restaurants du cœur "Rahma",
cible les personnels exerçant dans
les structures hospitalières chargés
notamment de la prise en charge des
patients du Coronavirus, les passa-
gers, les familles nécessiteuses et les
agents de gardiennage de certaines
entreprises, a expliqué la même
source. Cette action de solidarité,
pour laquelle ont été retenus trois
points de préparation, est menée en
coordination avec les secteurs de
l'agriculture, du commerce, des tra-
vaux publics, des organisations et
associations, à l'instar du Croissant
rouge algérien (CRA), les Scouts
Musulmans Algériens (SMA).
Présidant le lancement de cette opé-
ration à partir de l'hôtel "Touat" de la
ville d'Adrar, le wali d'Adrar, Larbi
Bahloul, a mis l'accent sur le néces-
saire respect des normes requises de
préparation des repas d'Iftar par
souci de préserver la santé des caté-
gories bénéficiaires. La wilaya
d'Adrar a connu ce mois de rama-
dhan un élan de solidarité impair, à
l'ère de la période de confinement et
de lutte contre le Covid-19, marqué
par la distribution, avec le concours
des associations caritatives et de
bienfaisants, de 30.400 aides de soli-
darité (10.000 DA chacune), et de
15.000 colis de denrées alimentaires
au profit des familles nécessiteuses,
notamment celles des zones d'om-
bre.

GAZONNIÈRE DU STADE D'ORAN: 

Une première dans les enceintes
footballistiques africaines

La future gazonnière du nouveau stade
d'Oran de 40.000 places sera la pre-
mière du genre au niveau des encein-

tes footballistiques en Afrique, a-t-on appris
de l'entreprise chargée de sa réalisation.

Le plus grand intérêt de la gazonnière est
qu'elle évitera toute éventuelle dégradation
de la pelousehybride du nouveau stade, dont
la semence évolue "très positivement", a
fait savoir à l'APS, le gérant de l'entreprise
concernée, Farid Bousaâd, qui a annoncé
pour juin prochain la réception de la
pelouse, un des derniers lots non encore
achevés au niveau de l'infrastructure spor-
tive. La mise en place de la gazonnière
ouvrira la voie à l'utilisation de ce type de
procédé au niveau des autres grands stades
en cours de réalisation dans le pays, à
l'image de ceux de Tizi Ouzou et Baraki
(Alger), a ajouté le responsable, mettant en
exergue l'importance d'un tel outil pour l'en-
tretien des pelouses. "C'est une pratique
courante en Europe, où les gazonnières sont
indispensables dans les stades parce qu'elles
permettent de reprendre une pelouse en une
semaine. C'est une opération banale, on
prend des plaques de la gazonnière, on

déplaque et on replaque, pour obtenir une
pelouse impeccable en une semaine", a-t-il
expliqué.

La Fédération algérienne de football n'a
pas tari d'éloges dernièrement sur la qualité
de la pelouse hybride du nouveau stade
d'Oran. Elle compte même y faire domici-
lier des rencontres de la sélection nationale,
dès les prochaines éliminatoires de la
Coupe du monde de 2022 au Qatar.

DOMICILIER LES RENCONTRES
DES VERTS

C'est dans cette optique d'ailleurs, que
des émissaires de la Confédération africaine
de la discipline se sont rendus à Oran, il y a
quelques semaines, en vue d'homologuer le
nouveau stade qui devrait être réceptionné
en 2021. Et pour préserver la pelouse du
stade en question, M. Bousaâd, dont l'entre-
prise se chargera de son entretien pendant la
première année de sa mise en service, a
conseillé de suivre la méthode européenne.

"Une pelouse de haut niveau comme
celle du nouveau stade d'Oran est scalpée
chaque fin de saison en Europe. Mais pour
ce faire, il faut avoir des gazonnières. On ne

parle plus de changer de pelouse, mais d'ef-
fectuer de gros entretiens, qui sont nécessai-
res au cours de l'année et à l'intersaison", a-
t-il estimé. Dans ce contexte, il a préconisé
la mise en place d'une équipe spécialisée,
composée d'ingénieurs agronomes spéciali-
sés et d'ouvriers qualifiés, dont la mission
sera l'entretien permanent de la pelouse.

Outre le stade de football de 40.000 pla-
ces relevant d'un complexe sportif en cours
de réalisation, le terrain de réplique sera, lui
aussi, doté d'une pelouse hybride. Le coût
de chacune des deux opérations est estimé à
170 millions DA, a-t-on souligné.

Le complexe sportif, implanté dans la
commune de Bir El Djir (Est d'Oran) et qui
devrait être réceptionné dans sa totalité en
2021, comporte également un stade d'athlé-
tisme (4.000 places), une salle omnisports
(6.000 places) et un centre nautique (2.000
places) composé de deux piscines olympi-
ques et une troisième semi-olympique, rap-
pelle-t-on. Ce gros ouvrage accueillera les
principales compétitions de la 19e édition
des jeux méditerranéens, programmée à
Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.
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CORONAVIRUS: 

La pandémie de Covid-19 est aussi une crise
de la mondialisation

Les épidémies
n'ont pas

attendu
l'intensité

actuelle des
interdépendanc
es économiques

pour faire des
ravages dans
des zones très
éloignées. La

peste de
Justinien, du VIe

au milieu du VIIIe
siècle, la peste

noire au XIVe
siècle, ou plus
récemment la

grippe
espagnole ont

été des
cataclysmes

d'ampleur
internationale,

se développant
sur de très

longues
distances,

généralement le
long des

principales
routes

commerciales.

Il n'en reste pas moins évident
que le brassage accélère la
contagion, si bien que l'ex-

tension de la présente épidémie a
été presque immédiatement
internationale, voire mondiale,
malgré les efforts des autorités
chinoises pour l'endiguer.

DEMANDE ET OFFRE
SIMULTANÉMENT

FRAPPÉES
Les interactions accentuent

également ses conséquences
économiques, qui affectent
d'ores et déjà toutes les grandes
économies. Le choc est double,
puisque les conséquences de
l'épidémie sur les comporte-
ments et les mesures prises pour
limiter sa contagion réduisent
brutalement la consommation,
tout en paralysant les transports
et une partie de l'activité produc-
tive. À l'autre bout du monde,
l'assèchement des arrivées de
touristes et l'affaissement des
débouchés pour les exportations
frappent durement des secteurs
entiers, tandis que les interrup-
tions de production laissent
craindre des ruptures d'approvi-
sionnement non seulement pour
les consommateurs, mais égale-
ment pour les producteurs ayant
recours à des pièces et compo-
sants chinois, parfois difficiles à
remplacer. La demande et l'offre
sont simultanément frappées, ce
qui en fait une crise atypique,
d'autant plus que l'importance
centrale de la Chine à la fois
comme marché et comme pro-
ducteur lui confère une ampleur
sans précédent récent à l'échelle
mondiale, pour un évènement
dont l'origine est extérieure à la
sphère économique et financière.

En illustrant à quel point
l'économie mondiale dépend de
la Chine, cette épidémie pourrait
aussi influer sur sa structuration
à l'avenir. Le fait que la division
internationale du travail induit

des fragilités et que le recours à
des fournisseurs très éloignés
expose à des perturbations égale-
ment lointaines n'est pas une
découverte.

UNE ANALYSE DU RISQUE
PAS ASSEZ GLOBALE
L'analyse des risques est un

élément central des stratégies
d'entreprises, qui nécessite de
peser les avantages et inconvé-
nients de ce type de choix. Pour
autant, les décisions en la
matière sont tributaires de la per-
ception des risques et de celle de
la fiabilité des marchés.
L'épidémie actuelle pourrait bien
les changer, d'une façon que l'on
peut illustrer par deux parallèles.

Le premier est relatif à la
crise financière des subprimes,
au cours de laquelle nombre
d'acteurs financiers avaient
considéré que la titrisation des
prêts les rendait moins risqués
parce qu'elle permettait une
diversification entre de nom-
breux emprunteurs, sans voir que
tous étaient soumis au même
aléa d'effondrement du marché
immobilier. Dans le cas présent,
les entreprises ne sont-elles pas
excessivement focalisées sur une
analyse du risque considérant
chaque fournisseur individuelle-
ment, sans prendre suffisamment
la mesure de la probabilité que
tous ceux situés dans un même
pays ne soient affectés par un
même choc ? Cette question est
d'autant plus légitime et forte
qu'elle est déjà posée par la mon-
tée du risque géopolitique au
cours des dernières années, y
compris sous la forme de guerre
commerciale. Le deuxième
parallèle convoque la crise du riz
des années 1973-1974. Après
une très mauvaise récolte en Asie
du Sud-Est provoquée par un
épisode El Niño de grande
ampleur, les prix ont flambé au
début de l'année 1973, avant de
provoquer un effondrement pur
et simple du marché internatio-
nal du riz pendant neuf mois. Cet
épisode dramatique a laissé un
souvenir durable dans de grands
pays importateurs comme l'Inde
ou l'Indonésie, qui ne se sont par

la suite plus appuyés sur les mar-
chés internationaux avec la
même confiance que précédem-
ment.

LA PRÉDOMINANCE DE
LA CHINE EN QUESTION

Dans le cas présent, des rup-
tures d'approvisionnement sont
constatées, ou pourront l'être, en
raison à la fois de la paralysie de
la production chinoise et de la
nécessité soudainement démulti-
pliée d'équipements médicaux,
de protection en particulier. Ce
dernier cas a d'ailleurs amené les
autorités chinoises à interdire
l'exportation des produits en
pénurie, ce qui n'a rien d'anormal
au vu de l'interdiction faite par la
loi française de modernisation
du système de santé de 2016
d'exporter les médicaments d'in-
térêt thérapeutique majeur en
rupture d'approvisionnement.
Cette situation est exceptionnelle
et n'a guère de raison de devenir
plus courante, mais elle peut
amener à réévaluer les fragilités
issues du recours à des sous-trai-
tants ou des filiales lointains et
souvent concentrés. C'est l'af-
faire des entreprises, dans le
cadre de leur stratégie de gestion
des risques. Cela peut également
relever de l'État pour des pro-
duits stratégiques, dont la dispo-
nibilité relève d'objectifs de poli-
tique publique ; outre des équi-
pements de défense, pour les-
quels cette remarque tient de
l'évidence, cette épidémie pointe
le cas des médicaments et des
équipements de santé. Au-delà,
c'est la question de la dépen-
dance à la Chine qui est posée,
faisant écho à des préoccupa-
tions exprimées avec force aux
États-Unis depuis plusieurs
années, et plus récemment en
Europe. Même si la Chine est le
premier exportateur mondial de
marchandises depuis 2009, la
question n'est pas celle de son
poids : sa part de marché, de l'or-
dre de 15 %, est similaire celle
des États-Unis au milieu des
années 1980 (nettement infé-
rieure à celle d'après-guerre),
ainsi qu'à celle du Royaume-Uni
au début du XXe siècle, il est
vrai dans un commerce moins
intense à l'échelle mondiale.
C'est plutôt la prédominance de
la Chine dans certains secteurs
de haute technologie qui pose
question. Dans l'immédiat, elle
laisse craindre des pénuries de
certains produits et composants
électroniques, en particulier ; à
terme, elle pose à l'Europe la
question de sa capacité à assurer
la maîtrise de son destin même
dans des situations de crise,
c'est-à-dire de son autonomie
stratégique. Un débat, là encore,
pleinement d'actualité.
L'épidémie de Covid-19 est un
phénomène exceptionnel qui
n'altère pas profondément et
durablement les données de base
de la mondialisation. En mettant
à l'épreuve d'un choc exception-
nel les perceptions des fragilités
et des risques qui lui sont asso-
ciés, elle pourrait cependant
influencer durablement les choix
des entreprises et des États. La
crise sanitaire est de grande
ampleur ; à différents égards,
elle est aussi une crise de la mon-
dialisation.

Accord final à l'Eurogroupe sur la
première partie du plan d'aide

Les Etats membres de la zone euro ont
donné vendredi leur aval définitif à la
première partie du plan de 540 mil-

liards d'euros élaboré pour aider les plus tou-
chés d'entre eux à faire face aux conséquen-
ces économiques la pandémie de coronavi-
rus. Les 19 ministres des Finances ont
approuvé les modalités d'accès aux lignes de
crédit à long terme bon marché qui seront
mises à disposition via le Mécanisme euro-
péen de stabilité (MES).

"Du fait du caractère exceptionnel de la
crise, nous avons convenu de conditions

financières favorables et adéquates", a
déclaré Mario Centeno, président de
l'Eurogroupe, à l'issue de la réunion qui s'est
déroulée en visioconférence.

"Les Etats membres de l'Eurogroupe se
sont entendus vendredi sur une ligne de tré-
sorerie de 240 milliards d'euros pour les états
qui le souhaitent afin de faire face aux consé-
quences de la crise du coronavirus", écrit
quant à lui le ministre français de l'Economie
et des Finances sur Twitter. "La ligne de cré-
dit du Mécanisme européen de stabilité sera
donc opérationnelle le 1er juin", ajoute

Bruno Le Maire.
On ignore toutefois si l'Italie, pays où le

besoin est le plus urgent, pourra y avoir accès
en raison du coût élevé du service de sa dette.
Malgré les garanties répétées que les prêts
seront accordés sans conditions, de nom-
breux membres du Mouvement 5 étoiles,
membre de la coalition au pouvoir, restent
opposés à l'utilisation des prêts du MES,
craignant qu'elle ne soit assortie de mesures
d'austérité.

L'épidémie de
Covid-19 est un
phénomène
exceptionnel qui
n'altère pas
profondément et
durablement les
données de base
de la
mondialisation.
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TUNISIE:
L'Omerta de
l'ARPface aux
menaces de
mort visant
Abir Moussi
C'est avec un silence de

mort que L'ARP
(Assemblée des
Représentants du Peuple),
dont la présidence n'a même
pas daigné réagir même par
un simple communiqué, a
réagi aux menaces de morts
dont a fait l'objet Abir
Moussi, députée et présidente
du Parti Destourien Libre
(PDL). Ça en dit long, en fait,
sur la position d'Ennahdha,
qui préside l'ARP par le biais
du Cheikh Rached
Ghannouchi et sur sa rancœur
à l'égard du PDL, qui est sa
bête noire. Quelques réac-
tions ont été notées ailleurs. Il
s'agit, en effet, du député de
Tahya Tounes Hussein
Jenayah qui a réagi dans un
post publié sur sa page
Facebook samedi 9 mai
2020. Il a justement dénoncé
le silence de l'ARP qui n'a
pas réagi à ces menaces qu'il
a qualifiées de " sérieuses ". "
Est-elle [Abir Moussi] donc
si mauvaise et que sa mort est
souhaitée N'est-elle pas une
mère de famille et une dépu-
tée comme nous ? ", s'est-il
interrogé, non sans indigna-
tion. Il faut rappeler que
l'ARP - ou plutôt son Bureau
qui est bien entendu dirigé
par Ennahdha - a réagi à des
affaires beaucoup moins gra-
ves, notamment le fait que
son président, Cheikh
Rached Ghannouchi, était
visé par des campagnes de
dénigrement. Il faut rappeler
au parti islamiste que l'ab-
sence de communication est
déjà une forme de communi-
cation…

RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUI DÉMOCRATIQUE :

Les Sahraouis célèbrent
l'anniversaire de la création

du Front Polisario
Le peuple sahraoui

célèbre dimanche le
47e anniversaire de la

création du Front
Polisario dans un

contexte marqué par de
nombreux acquis et

réalisations aussi bien
sur le plan international

que continental en
faveur de la cause

sahraouie.

Les acquis réalisés pour la
cause sahraouie se veulent
"une réaffirmation de la

reconnaissance du Front
Polisario en tant que représen-
tant unique et légitime du peuple
sahraoui dans son sa lutte pour la
liberté et l'indépendance", a écrit
l'agence de presse sahraouie
(SPS). Cette année, le peuple
sahraoui célèbre cet anniversaire
dans des circonstances interna-
tionales et régionales marquées
par l'apparition de la pandémie
du coronavirus (Cpvid-19). Le
Front Polisario (Front populaire
de Libération de la Saquiet el
Hamra et du Rio de Oro), a été
fondé le 10 mai 1973 par un
groupe de jeunes sahraouis et
déclarer la lutte de l'indépen-
dance. Depuis sa fondation, le
Front Polisario est devenu
"l'avant-garde, le guide, le bas-
tion politique du peuple sah-
raoui", avec pour objectif
suprême, parvenir à l'indépen-
dance du Sahara occidental
occupé. En effet, la création du
Polisario a été "l'un des événe-
ments marquants de l'histoire

contemporaine sahraouie". Sa
création, a rappelé SPS, a donné
lieu à la cristallisation d'un natio-
nalisme mature, qui devra
affronter, avec très peu de
moyens, les forces occupantes
dur sa terre, en unifiant la lutte
de l'ensemble du peuple sah-
raoui.

47 ANNÉES DE LUTTE, DE
SACRIFICES MAIS AUSSI

DE RÉALISATIONS
C'est une lutte de 47 ans dans

laquelle le peuple sahraoui a
sacrifié tout ce qui est précieux
pour aboutir à sa liberté avec fer-
meté dans ses convictions quant
à la victoire finale. En ce jour de
célébration de la fondation du
Front Polisario, le peuple sah-
raoui, ses  représentants et ses
dirigeants revisitent les succès
diplomatiques et les victoires
obtenues à la faveur de tant d'ef-

forts et de sacrifices. Une des
réalisations de la diplomatie sah-
raouie, a été la consécration de la
République arabe sahraoui
démocratique (RASD) en tant
que membre à part entière et fon-
dateur au sein de l'Union afri-
caine (UA), participant à toutes
les réunions et sommets de l'UA
aux côtés d'autres Etats, entités
et organisations internationales.
Au niveau européen, la cause
sahraouie a enregistré bien d'au-
tres succès au sein de l'Union
européenne (UE) après que la
Cour de justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) ait tranché dans
un arrêt rendu le 21 décembre
2016, sur le fait que le territoire
sahraoui a un statut "distinct" et
"séparé" du Maroc. De telles
décisions en Europe et Afrique
réaffirment le droit du peuple
sahraoui sur ses richesses actuel-
lement spoliées par l'occupant

marocain, alors que le Front
Polisario poursuit la lutte pour
l'exercice de son droit à l'autodé-
termination conformément à la
légalité internationale et les réso-
lutions de l'ONU. En outre, la
commémoration de l'anniver-
saire du Front Polisario inter-
vient dans une conjoncture mar-
quée par les victoires et succès
diplomatiques réalisés au cours
de ces 47 années de lutte, à com-
mencer par la consolidation de
l'unité nationale, mère de toutes
les victoires, et l'édification des
institutions de l'Etat sahraoui. Le
combat de presque un demi-siè-
cle a consacré le Front Polisario
en tant que seul et légitime repré-
sentant du peuple sahraoui et
conduit à la reconnaissance par
80 pays de l'indépendance de
République arabe sahraouie
démocratique (RASD).

LIBYE : 

Des morts et des blessés dans des bombardements
à Tripoli

De nouveaux tirs de roquettes ont
ciblé samedi des quartiers résiden-
tiels à proximité de l'aéroport de

Maitigua, dans la banlieue-est de Tripoli,
ainsi que la zone de Gasr Bab Ben
Ghashir, entraînant des morts et des bles-
sés, a-t-on indiqué dimanche de source
militaire au sein du gouvernement d'union
national libyen (GNA).

L'armée relevant du GNA a annoncé
que "des quartiers résidentiels à proximité
de l'aéroport de Maitigua et du quartier de
Bab Ghachir dans la capitale, Tripoli, ont
été bombardés avec de plus de 80 missi-
les, causant la mort de citoyens et faisant
un certain nombre de blessés".

Le Conseil présidentiel du GNA a attri-
bué les attaques aux forces de l'armée
nationale libyenne dirigée par le maréchal
Khalifa Haftar.

Pour sa part, la Société Brega de com-
mercialisation des produits pétroliers, a
annoncé que ses réservoirs de kérosène se
trouvant dans l'entrepôt de l'aéroport
international de Maitigua ont été griève-
ment endommagés.

La même source, citée par des médias,
a ajouté que l'incendie qui s'y est déclaré
a été circonscrit par les pompiers, ajoutant
attendre que la cellule de crise de son ser-
vice de sécurité et de sûreté puisse identi-

fier et évaluer les dommages.
Ces nouveaux bombardements sur-

viennent après la chute, dans la soirée du
jeudi dernier, de deux roquettes sur le parc
al-Chatt à Zawiyet al-Dahmani, un quar-
tier où se trouvent les sièges de la radio
télévision libyenne, du ministère des
Affaires étrangères, l'hôtel Mehari, l'am-
bassade de Turquie et la résidence de
l'ambassadeur d'Italie, surplombant la
corniche de la capitale.

Selon le ministère de l'Intérieur du

Gouvernement d'union nationale, deux
personnes, un policier et un civil, ont été
tuées à la suite de bombardements aveu-
gles à Zawiyet al-Dahmani.

Le président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale, Fayez
al-Sarraj, a qualifié les bombardements
dans la région de Zawiyet al-Dahmani
d'"acte criminel barbare", dénonçant les
attaques répétée contre des quartiers rési-
dentiels.

Pour sa part, la Mission d'appui des

Nations unies en Libye (MANUL) a
dénoncé le "ciblage systématique des
quartiers civils", précisant avoir recensé,
entre le 1er et 8 mai, la mort de 15 civils
et 50 autres blessés par des tirs d'obus.

La MANUL a souligné que ces atta-
ques constituaient des "crimes de guerre
et contre l'humanité" et promis de les
transmettre au Groupe d'experts de la
Cour pénale internationale.

Guterres dénonce les informations sur
l'implication de mercenaires étrangers

Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio
Guterres, a dénoncé les

"informations continues" sur
l'implication de mercenaires
étrangers dans la crise en
Libye en violation de l'em-
bargo sur les armes décrété en
2011, ont rapporté les médias.

"Il y'a des informations
continues sur l'implication de
mercenaires étrangers (...)
avec des capacités de combat

renforcées, et des livraisons
d'équipements militaires aux
deux parties en violation de
l'embargo sur les armés",
déplore-t-il dans un rapport
sur la Libye au Conseil de
sécurité daté du 5 mai, cité par
les médias.

Un rapport récent d'experts
de l'ONU contrôlant l'embargo
sur les armes imposé à la
Libye, remis le 24 avril au
Conseil de sécurité, a confirmé

la présence dans ce pays de
"mercenaires", mais souligne
"ne pas être en mesure de véri-
fier de manière indépendante
l'importance de leur déploie-
ment".

Ces mercenaires "fournis-
sent un soutien technique pour
la réparation de véhicules
militaires, participent à des
combats et à des opérations
d'influence", selon les experts
onusiens.

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

Dans leur rapport, les
experts précisent, en outre,
n'être pas en mesure d'identi-
fier les responsables du recru-
tement et du financement des
mercenaires envoyés combat-
tre en Libye.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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TIZI-OUZOU: 

Signature d'une convention entre
l'ITMAS et l'ANSEJ pour

développer l'entrepreneuriat agricole
Une convention visant à

promouvoir et à
développer

l'entrepreneuriat
agricole chez les

diplômés en agriculture,
a été signée, dimanche

entre l'Institut de
technologie moyen
agricole spécialisé

(ITMAS) de Tizi-Ouzou et
la direction locale de
l'Agence nationale de
soutien à l'emploi de

jeune (ANSEJ).

Lors de cette cérémonie
qui s'est déroulée au
siège de l'ITMAS, en

présence de plusieurs partenai-
res, le directeur de l'IMAS,
Filali Rabah qui a signé la
convention au nom de l'ITMAS,
a souligné que le but de cette
convention de partenariat, qui
fait suite aux orientations du
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural concer-
nant l'accompagnement des sta-
giaires dans la réalisation de
leurs projets, a pour but de faci-
liter l'insertion professionnelle
des diplômés de cet institut.

L'objectif de ce partenariat
est de permettre aux jeunes
techniciens et adjoints techni-
ques diplômés de l'ITMAS d'ac-
céder aux différents soutiens de
l'Etat pour la réalisation de leurs
projets dans le domaine de
l'agriculture. Cette convention
vise aussi à accompagner les
diplômés dans la création d'une
activité viable pourvoyeuse de
richesses et d'emplois'' a ajouté
ce même responsable.

M. Filali a rappelé que l'ins-
titut qu'il dirige a organisé au

début de l'année scolaire
2019/2020 une journée sur les
opportunités d'insertion des
diplômés dans la vie profession-
nelles. "Lors de cette journée la
problématique des difficultés
financières et d'accès aux diffé-
rents organismes de soutien ont
été mis en exergue, d'où celte
convention", a-t-il insisté.

De son côté le directeur de
l'ANSEJ, Hamour Chafaa cosi-
gnataire de cette convention, a
indiqué que dans la démarche
de cette Agence de prospection
de nouveaux partenariats pour
travailler en réseaux, "l'ITMAS
représente un partenaire incon-
tournable et cette convention a
pour objectif le développement
de l'entrepreneuriat agricole", a-
t-il dit.

Au titre de cette convention,
l'ANSEJ organisera plusieurs
actions au niveau de l'ITMAS,

notamment de sensibilisation et
de formation à l'entrepreneuriat
et la création d'entreprises tout
en assurant un pré-accompagne-
ment des diplômés de cet insti-
tut agricole pour la création de
leur activité. "Nous cherchons à
travers cette convention à déve-
lopper l'esprit entrepreneurial
chez nos jeunes diplômés
sachant qu'aujourd'hui être qua-
lifié dans un domaine reste
insuffisant pour réussir une acti-
vité", a-t-il relevé.

Observant que la formation
dans le métier ou le domaine
d'activité est une "condition pri-
mordiale" pour la création d'une
activité, M. Hamour a ajouté
que la "renommée de l'ITMAS
et la qualité de la formation dis-
pensée par cet institut, nous
amènent à dire que cet établisse-
ment de formation est un gise-
ment important de futurs entre-

preneurs dans le domaine agri-
cole et notre région a besoin de
développer ce secteur''.

Aussi il est prévu au titre de
cette convention la mise en
place d'une cellule de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat et
de l'innovation, a-t-il ajouté en
insistant sur l'importance de
"sortir de la vision classique de
l'activité agricole". Le représen-
tant de la conservation des
forêts Larbi Chebli, a observé à
l'occasion de la signature de
cette convention que plusieurs
activités peuvent être dévelop-
pées dont l'exploitation des
plantes médicinales et aromati-
ques pour, entre autres, l'extrac-
tion d'huiles (myrte, pistachier
lentisque). "Au titre de cette
convention les jeunes diplômés
de l'ITMAS peuvent développer
ce type d'activité", a-t-il ajouté.

GUELMA : 
65% de taux de
remplissage du

barrage de
Bouhamdane

Le taux de remplissage du bar-
rage de Bouhamdane de la com-

mune de Hammam Debagh (wilaya
de Guelma) a atteint à la première
semaine du mois de mai courant, 65
% soit "un niveau qui permet de
couvrir les besoins en eau potable et
d'irrigation jusqu'en 2021", a assuré
dimanche le directeur du barrage,
Mohamed Douakha. Cet ouvrage
emmagasinait au 7 mai courant un
volume de 120 millions m3 pour
une capacité théorique totale de 185
millions m3, a-t-il précisé à l'APS,
affirmant que "ces quantités sont
rassurantes et couvrent les besoins
en eau potable et eau d'irrigation de
la wilaya pour le reste de l'année en
cours ainsi que des besoins de l'an-
née prochaine". Aussi, 20 millions
m3 ont été réservés à l'approvision-
nement entre mai et décembre 2020
du périmètre d'irrigation
Guelma/Bouchegouf consacré entre
autres à la culture de la tomate
industrielle avec la mobilisation
quotidienne de 118.000 m3 depuis
le 6 mai courant, a-t-on ajouté. Un
volume de 24 millions DA des eaux
de cet ouvrage a été en outre réservé
à l'approvisionnement en eau pota-
ble jusqu'à décembre 2020 des com-
munes de Guelma, Bendjerah,
Hammam Debagh, Houari
Boumediene, Medjaz Amar et
Roknia, a conclu la même source.

ADRAR: 
Distribution de

800 repas d'Iftar
aux différentes
couches sociales

Pas moins de 800 repas d'Iftar
(rupture de jeûne) seront distri-

bués quotidiennement au profit des
différentes couches sociales à Adrar
dans le cadre d'un programme de
solidarité "spécial Ramadhan", a-t-
on appris de la Direction de l'action
sociale et de la solidarité (DASS).
L'opération, lancée vendredi en
substitution cette année aux actions
des restaurants du cœur "Rahma",
cible les personnels exerçant dans
les structures hospitalières chargés
notamment de la prise en charge des
patients du Coronavirus, les passa-
gers, les familles nécessiteuses et les
agents de gardiennage de certaines
entreprises, a expliqué la même
source. Cette action de solidarité,
pour laquelle ont été retenus trois
points de préparation, est menée en
coordination avec les secteurs de
l'agriculture, du commerce, des tra-
vaux publics, des organisations et
associations, à l'instar du Croissant
rouge algérien (CRA), les Scouts
Musulmans Algériens (SMA).
Présidant le lancement de cette opé-
ration à partir de l'hôtel "Touat" de la
ville d'Adrar, le wali d'Adrar, Larbi
Bahloul, a mis l'accent sur le néces-
saire respect des normes requises de
préparation des repas d'Iftar par
souci de préserver la santé des caté-
gories bénéficiaires. La wilaya
d'Adrar a connu ce mois de rama-
dhan un élan de solidarité impair, à
l'ère de la période de confinement et
de lutte contre le Covid-19, marqué
par la distribution, avec le concours
des associations caritatives et de
bienfaisants, de 30.400 aides de soli-
darité (10.000 DA chacune), et de
15.000 colis de denrées alimentaires
au profit des familles nécessiteuses,
notamment celles des zones d'om-
bre.

GAZONNIÈRE DU STADE D'ORAN: 

Une première dans les enceintes
footballistiques africaines

La future gazonnière du nouveau stade
d'Oran de 40.000 places sera la pre-
mière du genre au niveau des encein-

tes footballistiques en Afrique, a-t-on appris
de l'entreprise chargée de sa réalisation.

Le plus grand intérêt de la gazonnière est
qu'elle évitera toute éventuelle dégradation
de la pelousehybride du nouveau stade, dont
la semence évolue "très positivement", a
fait savoir à l'APS, le gérant de l'entreprise
concernée, Farid Bousaâd, qui a annoncé
pour juin prochain la réception de la
pelouse, un des derniers lots non encore
achevés au niveau de l'infrastructure spor-
tive. La mise en place de la gazonnière
ouvrira la voie à l'utilisation de ce type de
procédé au niveau des autres grands stades
en cours de réalisation dans le pays, à
l'image de ceux de Tizi Ouzou et Baraki
(Alger), a ajouté le responsable, mettant en
exergue l'importance d'un tel outil pour l'en-
tretien des pelouses. "C'est une pratique
courante en Europe, où les gazonnières sont
indispensables dans les stades parce qu'elles
permettent de reprendre une pelouse en une
semaine. C'est une opération banale, on
prend des plaques de la gazonnière, on

déplaque et on replaque, pour obtenir une
pelouse impeccable en une semaine", a-t-il
expliqué.

La Fédération algérienne de football n'a
pas tari d'éloges dernièrement sur la qualité
de la pelouse hybride du nouveau stade
d'Oran. Elle compte même y faire domici-
lier des rencontres de la sélection nationale,
dès les prochaines éliminatoires de la
Coupe du monde de 2022 au Qatar.

DOMICILIER LES RENCONTRES
DES VERTS

C'est dans cette optique d'ailleurs, que
des émissaires de la Confédération africaine
de la discipline se sont rendus à Oran, il y a
quelques semaines, en vue d'homologuer le
nouveau stade qui devrait être réceptionné
en 2021. Et pour préserver la pelouse du
stade en question, M. Bousaâd, dont l'entre-
prise se chargera de son entretien pendant la
première année de sa mise en service, a
conseillé de suivre la méthode européenne.

"Une pelouse de haut niveau comme
celle du nouveau stade d'Oran est scalpée
chaque fin de saison en Europe. Mais pour
ce faire, il faut avoir des gazonnières. On ne

parle plus de changer de pelouse, mais d'ef-
fectuer de gros entretiens, qui sont nécessai-
res au cours de l'année et à l'intersaison", a-
t-il estimé. Dans ce contexte, il a préconisé
la mise en place d'une équipe spécialisée,
composée d'ingénieurs agronomes spéciali-
sés et d'ouvriers qualifiés, dont la mission
sera l'entretien permanent de la pelouse.

Outre le stade de football de 40.000 pla-
ces relevant d'un complexe sportif en cours
de réalisation, le terrain de réplique sera, lui
aussi, doté d'une pelouse hybride. Le coût
de chacune des deux opérations est estimé à
170 millions DA, a-t-on souligné.

Le complexe sportif, implanté dans la
commune de Bir El Djir (Est d'Oran) et qui
devrait être réceptionné dans sa totalité en
2021, comporte également un stade d'athlé-
tisme (4.000 places), une salle omnisports
(6.000 places) et un centre nautique (2.000
places) composé de deux piscines olympi-
ques et une troisième semi-olympique, rap-
pelle-t-on. Ce gros ouvrage accueillera les
principales compétitions de la 19e édition
des jeux méditerranéens, programmée à
Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.
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CORONAVIRUS: 

La pandémie de Covid-19 est aussi une crise
de la mondialisation

Les épidémies
n'ont pas

attendu
l'intensité

actuelle des
interdépendanc
es économiques

pour faire des
ravages dans
des zones très
éloignées. La

peste de
Justinien, du VIe

au milieu du VIIIe
siècle, la peste

noire au XIVe
siècle, ou plus
récemment la

grippe
espagnole ont

été des
cataclysmes

d'ampleur
internationale,

se développant
sur de très

longues
distances,

généralement le
long des

principales
routes

commerciales.

Il n'en reste pas moins évident
que le brassage accélère la
contagion, si bien que l'ex-

tension de la présente épidémie a
été presque immédiatement
internationale, voire mondiale,
malgré les efforts des autorités
chinoises pour l'endiguer.

DEMANDE ET OFFRE
SIMULTANÉMENT

FRAPPÉES
Les interactions accentuent

également ses conséquences
économiques, qui affectent
d'ores et déjà toutes les grandes
économies. Le choc est double,
puisque les conséquences de
l'épidémie sur les comporte-
ments et les mesures prises pour
limiter sa contagion réduisent
brutalement la consommation,
tout en paralysant les transports
et une partie de l'activité produc-
tive. À l'autre bout du monde,
l'assèchement des arrivées de
touristes et l'affaissement des
débouchés pour les exportations
frappent durement des secteurs
entiers, tandis que les interrup-
tions de production laissent
craindre des ruptures d'approvi-
sionnement non seulement pour
les consommateurs, mais égale-
ment pour les producteurs ayant
recours à des pièces et compo-
sants chinois, parfois difficiles à
remplacer. La demande et l'offre
sont simultanément frappées, ce
qui en fait une crise atypique,
d'autant plus que l'importance
centrale de la Chine à la fois
comme marché et comme pro-
ducteur lui confère une ampleur
sans précédent récent à l'échelle
mondiale, pour un évènement
dont l'origine est extérieure à la
sphère économique et financière.

En illustrant à quel point
l'économie mondiale dépend de
la Chine, cette épidémie pourrait
aussi influer sur sa structuration
à l'avenir. Le fait que la division
internationale du travail induit

des fragilités et que le recours à
des fournisseurs très éloignés
expose à des perturbations égale-
ment lointaines n'est pas une
découverte.

UNE ANALYSE DU RISQUE
PAS ASSEZ GLOBALE
L'analyse des risques est un

élément central des stratégies
d'entreprises, qui nécessite de
peser les avantages et inconvé-
nients de ce type de choix. Pour
autant, les décisions en la
matière sont tributaires de la per-
ception des risques et de celle de
la fiabilité des marchés.
L'épidémie actuelle pourrait bien
les changer, d'une façon que l'on
peut illustrer par deux parallèles.

Le premier est relatif à la
crise financière des subprimes,
au cours de laquelle nombre
d'acteurs financiers avaient
considéré que la titrisation des
prêts les rendait moins risqués
parce qu'elle permettait une
diversification entre de nom-
breux emprunteurs, sans voir que
tous étaient soumis au même
aléa d'effondrement du marché
immobilier. Dans le cas présent,
les entreprises ne sont-elles pas
excessivement focalisées sur une
analyse du risque considérant
chaque fournisseur individuelle-
ment, sans prendre suffisamment
la mesure de la probabilité que
tous ceux situés dans un même
pays ne soient affectés par un
même choc ? Cette question est
d'autant plus légitime et forte
qu'elle est déjà posée par la mon-
tée du risque géopolitique au
cours des dernières années, y
compris sous la forme de guerre
commerciale. Le deuxième
parallèle convoque la crise du riz
des années 1973-1974. Après
une très mauvaise récolte en Asie
du Sud-Est provoquée par un
épisode El Niño de grande
ampleur, les prix ont flambé au
début de l'année 1973, avant de
provoquer un effondrement pur
et simple du marché internatio-
nal du riz pendant neuf mois. Cet
épisode dramatique a laissé un
souvenir durable dans de grands
pays importateurs comme l'Inde
ou l'Indonésie, qui ne se sont par

la suite plus appuyés sur les mar-
chés internationaux avec la
même confiance que précédem-
ment.

LA PRÉDOMINANCE DE
LA CHINE EN QUESTION

Dans le cas présent, des rup-
tures d'approvisionnement sont
constatées, ou pourront l'être, en
raison à la fois de la paralysie de
la production chinoise et de la
nécessité soudainement démulti-
pliée d'équipements médicaux,
de protection en particulier. Ce
dernier cas a d'ailleurs amené les
autorités chinoises à interdire
l'exportation des produits en
pénurie, ce qui n'a rien d'anormal
au vu de l'interdiction faite par la
loi française de modernisation
du système de santé de 2016
d'exporter les médicaments d'in-
térêt thérapeutique majeur en
rupture d'approvisionnement.
Cette situation est exceptionnelle
et n'a guère de raison de devenir
plus courante, mais elle peut
amener à réévaluer les fragilités
issues du recours à des sous-trai-
tants ou des filiales lointains et
souvent concentrés. C'est l'af-
faire des entreprises, dans le
cadre de leur stratégie de gestion
des risques. Cela peut également
relever de l'État pour des pro-
duits stratégiques, dont la dispo-
nibilité relève d'objectifs de poli-
tique publique ; outre des équi-
pements de défense, pour les-
quels cette remarque tient de
l'évidence, cette épidémie pointe
le cas des médicaments et des
équipements de santé. Au-delà,
c'est la question de la dépen-
dance à la Chine qui est posée,
faisant écho à des préoccupa-
tions exprimées avec force aux
États-Unis depuis plusieurs
années, et plus récemment en
Europe. Même si la Chine est le
premier exportateur mondial de
marchandises depuis 2009, la
question n'est pas celle de son
poids : sa part de marché, de l'or-
dre de 15 %, est similaire celle
des États-Unis au milieu des
années 1980 (nettement infé-
rieure à celle d'après-guerre),
ainsi qu'à celle du Royaume-Uni
au début du XXe siècle, il est
vrai dans un commerce moins
intense à l'échelle mondiale.
C'est plutôt la prédominance de
la Chine dans certains secteurs
de haute technologie qui pose
question. Dans l'immédiat, elle
laisse craindre des pénuries de
certains produits et composants
électroniques, en particulier ; à
terme, elle pose à l'Europe la
question de sa capacité à assurer
la maîtrise de son destin même
dans des situations de crise,
c'est-à-dire de son autonomie
stratégique. Un débat, là encore,
pleinement d'actualité.
L'épidémie de Covid-19 est un
phénomène exceptionnel qui
n'altère pas profondément et
durablement les données de base
de la mondialisation. En mettant
à l'épreuve d'un choc exception-
nel les perceptions des fragilités
et des risques qui lui sont asso-
ciés, elle pourrait cependant
influencer durablement les choix
des entreprises et des États. La
crise sanitaire est de grande
ampleur ; à différents égards,
elle est aussi une crise de la mon-
dialisation.

Accord final à l'Eurogroupe sur la
première partie du plan d'aide

Les Etats membres de la zone euro ont
donné vendredi leur aval définitif à la
première partie du plan de 540 mil-

liards d'euros élaboré pour aider les plus tou-
chés d'entre eux à faire face aux conséquen-
ces économiques la pandémie de coronavi-
rus. Les 19 ministres des Finances ont
approuvé les modalités d'accès aux lignes de
crédit à long terme bon marché qui seront
mises à disposition via le Mécanisme euro-
péen de stabilité (MES).

"Du fait du caractère exceptionnel de la
crise, nous avons convenu de conditions

financières favorables et adéquates", a
déclaré Mario Centeno, président de
l'Eurogroupe, à l'issue de la réunion qui s'est
déroulée en visioconférence.

"Les Etats membres de l'Eurogroupe se
sont entendus vendredi sur une ligne de tré-
sorerie de 240 milliards d'euros pour les états
qui le souhaitent afin de faire face aux consé-
quences de la crise du coronavirus", écrit
quant à lui le ministre français de l'Economie
et des Finances sur Twitter. "La ligne de cré-
dit du Mécanisme européen de stabilité sera
donc opérationnelle le 1er juin", ajoute

Bruno Le Maire.
On ignore toutefois si l'Italie, pays où le

besoin est le plus urgent, pourra y avoir accès
en raison du coût élevé du service de sa dette.
Malgré les garanties répétées que les prêts
seront accordés sans conditions, de nom-
breux membres du Mouvement 5 étoiles,
membre de la coalition au pouvoir, restent
opposés à l'utilisation des prêts du MES,
craignant qu'elle ne soit assortie de mesures
d'austérité.

L'épidémie de
Covid-19 est un
phénomène
exceptionnel qui
n'altère pas
profondément et
durablement les
données de base
de la
mondialisation.
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MAINTENIR LES RELATIONS AVEC LES PROCHES PARENTS

Le bon comportement avec eux 
et l'importance du voisin

Allah Le Très-Haut a dit :
Traduction relative et
approchée : "Craignez
Allah au nom duquel
vous vous implorez les
uns les autres et mainte-
nez les relations avec les
proches parents" [sourat
An-Niça' /3-36]. Certes,
l'Islam incite à bien
maintenir les relations
avec les proches
parents afin de raffermir
les relations de parenté
et d'étendre la bonne
entente et l'affection
entre les musulmans. Un
jour, un compagnon a
interrogé le Messager
de Allah (QSSSL) en
disant : 
"Ô Messager de Allah,
indique-moi une œuvre
telle que, si je la fais,
j'entrerai au paradis". 

L e Messager de Allah (QSSSL) a
répondu : "Donne à manger,
maintiens les relations avec les

proches parents, accomplis la prière de
nuit pendant que les gens dorment, tu
entreras au paradis en paix". Les proches
parents sont les proches de la personne
qu'ils soient du côté de son père ou de sa
mère et quiconque rompt avec l'un d'eux
mérite le châtiment sévère de Allah. Allah
Le Très-Haut a dit : Traduction relative et
approchée : "Vous réussirez si vous arrê-
tez de semer la destruction sur terre et de
rompre vos liens de parenté ; car ceux-là
sont ceux que Allah a maudits, alors Il les
a rendus sourds et aveugles" [sourat
Mouhammad / 22-23]. Le Messager de
Allah (QSSSL) a dit: "N'entrera pas au
paradis celui qui rompt les liens de
parenté". [Rapporté par Al-Boukhariyy].
La signification de ce hadith est que celui
qui rompt les liens familiaux n'entrera pas
au paradis parmi les premiers. La signifi-
cation de "maintenir les liens de parenté"
c'est rendre visite aux proches que l'on
peut visiter, écrire à ceux qu'on ne peut
visiter et aider celui d'entre eux qui est
dans le besoin. Il n'est donc pas permis au
musulman de rompre les liens avec les
proches parents. Il faut savoir que visiter
les proches qui ne vous rendent pas visite
n'est pas un rabaissement ni une humilia-
tion. Au contraire c'est une bonne qualité
et une œuvre d'obéissance envers Allah
Le Très-Haut. A ce propos, le Prophète
(QSSSL) a dit : "Celui qui maintient vrai-
ment les liens de parenté, ce n'est pas
celui qui rend la pareille mais c'est celui
qui les entretient avec ceux qui ont rompu
avec lui" [Rapporté par Al-Boukhariyy].
Le respect et la sollicitude dus aux parents
sont soulignés dans les enseignements de
l'Islam et couine partie importante de l'ex-
pression de la foi d'un Musulman. Allah
Le Très-Haut a dit : Traduction relative et
approchée : "Dieu a décidé de n'adorer
que Lui, de tenir une belle conduite
envers vos père et mère, soit que l'un
d'eux ait atteint la vieillesse ou qu'ils
soient parvenus tous deux et qu'ils restent
avec vous. Garde-toi de leur marquer du

mépris, de leur faire des reproches. Parle-
leur avec respect. Sois humble avec eux et
plein de tendresse, et adresse cette prière
à Dieu: Seigneur, aie pitié d'eux, ils M'ont
élevé dans mon enfance". (17, 23-24). Le
Prophète (QSSSL) a dit : "Celui qui aime-
rait  qu'Allah lui prête longue vie et lui
accorde de plus grandes richesses doit
être bienveillant envers ses parents et en
bonne relation avec ses proches". Ceci est
une invitation explicite de notre Prophète
(QSSSL) à la sollicitude des proches afin
de consolider les rapports avec eux.  Elle
reflète un présage de grâce et de bienfaits
pour ceux qui s'y engagent. D'après ce
Hadith, la générosité envers les proches
est équivalente à celle due aux parents en
raison de l'importance des relations entre
les membres d'une même famille.

LA SOLLICITUDE ENVERS 
LES PROCHES

Maintenir les relations avec les proches
en enquérant de leurs nouvelles, de leur
situation, procéder à des visites réguliè-
res. Il importe aussi d'éviter de rester
longtemps coupé d'eux car les absences
prolongées engendrent une froideur dans
les cœurs qui sera difficile à réparer par la
suite. On pourrait aussi leur venir en aide
matériellement et moralement en cas de
besoin, sans blesser leur amour propre ou
leur susceptibilité, mais plutôt en les
ménageant avec délicatesse. Le Saint
Coran abonde de recommandations dans
ce sens. Allah Le Très-Haut a dit :
Traduction relative et approchée : "Oui,
Dieu commande la justice, et la bienfai-
sance, et que l'on donne aux détenteurs de
la parenté"   (Annahl:9). Il dit aussi :
Traduction relative et approchée : "Et
donne son droit au détenteur de parenté"
(Al Israa: 26). Et si le proche est dans une
bonne situation, n'ayant nullement besoin
d'assistance, il suffit de lui rendre visite et
de demander de ses nouvelles de temps en
temps. Ceci est un devoir. Dans certains
cas, un appel téléphonique suffit pour
s'enquérir et se rassurer de ses nouvelles.
Ainsi perdurent les relations et l'amitié
entre les membres d'une même famille,
qu'ils soient près ou loin de nous."

COMMENT LE PROPHÈTE VEIL-
LAIT SUR SES PROCHES

Le Prophète (QSSSL) témoignait de la
bienveillance à sa famille et à ses proches.
Avec compassion, Il partageait aussi bien
leurs moments de joie que de tristesse. Il
s'empressait aussi pour consoler et assis-
ter ceux qui en avaient besoin. Parmi ses
déclarations dans ce sens: "Celui qui croit
en Dieu et au Jugement Dernier, doit
maintenir les relations avec ses proches".
Malgré sa sympathie et son affabilité
envers ses proches, le Prophète tenait à les
mettre en garde contre l'abus des liens qui
les rapprochaient de lui et  qui ne sau-
raient leur attribuer de privilège par rap-
port à d'autres.  Seuls leurs actes seront
pris en compte par Dieu lors du Jugement
Dernier,  conformément à la parole 
divine : Le Prophète (QSSSL) aimait
beaucoup son oncle paternel Al-Abbas
qui lui prêtait assistance dans les
moments difficiles. Souvent, il disait à
son propos : "Al Abbas est comme mon
père ; celui qui fait tord à Al-Abbas, me
fait tord à moi". 
Il aimait aussi son oncle paternel Hamza
et sa tante Safia. A la mort de son oncle,
martyre de la bataille d'Ouhoud, il en
éprouva un profond chagrin. Par ailleurs,
les trois chefs de guerre Zaïd Ben Harita,
Jaâfar Ben Abi Talib (cousin paternel du
Prophète) et Abdallah Ben Rouaha ont
trouvé la mort en l'an 8 de l'Hégire lors de
la bataille de Mou'ta dont ils assuraient le
commandement. Informé de la mort de
ces martyrs, le Prophète (QSSSL) s'est
rapidement rendu à leurs domiciles pour

exprimer son soutien à leurs familles.
A la maison de son cousin Jaâfar, il fit
venir les enfants de ce dernier. Une fois
auprès de lui, il les entoura des bras en les
embrassant, alors que les larmes coulaient
de ses yeux. Il présenta ensuite ses condo-
léances à leur mère Asmaa bent Amiss,
puis s'en alla. Il dit alors à ses compa-
gnons : "N'oubliez pas la famille de
Jaâfar, et préparez leur de quoi manger. Ils
sont très préoccupés par la mort de leur
chef de famille" (A partir de ce moment,
l'offre de repas à la famille du défunt est
devenu une tradition). Asmaa Bent Amiss
devait rappeler au Prophète (QSSSL) le
sort de ses enfants devenus orphelins et
ayant besoin d'aide. Le Prophète (QSSSL)
lui répondit : "Tu t'inquiètes pour leur sort
alors que je suis leur tuteur et protecteur
dans ce monde et au delà ?"

L'IMPORTANCE DU VOISIN
Allah l'Exalté dit : " Agissez avec bonté
envers (vos) père et mère, les proches, les
orphelins, les pauvres, le proche voisin, le
voisin lointain " (Sourate 4/36). Selon
'Abdullàh Ibn 'Omar (qu'Allah Soit
Satisfait d'eux), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit : "Le meilleur compagnon
pour Allah est celui qui est le plus gentil
avec ses compagnons et le meilleur voisin
pour Allah est celui qui est le plus gentil
avec ses voisins" (At-Tirmidhi).

L'INTERDICTION DE LUI NUIRE
Selon Abou Hourayra (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL) a
dit : "Par Allah, n'est pas croyant, par
Allah, n'est pas croyant, par Allah, n'est
pas croyant! "On dit : "Qui donc? Ô
Messager d'Allah!". Il dit : "Celui dont le
voisin n'est pas à l'abri de son mal" (Al-
Boukhâri, Mouslim). Dans une autre ver-
sion de Mouslim : "N'entre pas au Paradis
celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son
mal". Selon Abou Hourayra (qu'Allah
Soit Satisfait de lui), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit :"Celui qui croit en Allah et
au jour dernier, qu'il ne fasse pas de tort à
son voisin!" (Al-Boukhâri, Mouslim).

LA RECOMMANDATION D'ÊTRE
GÉNÉREUX AVEC LUI

Selon Abou Hourayra (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit :"Ô Musulmanes! Que
l'une de vous ne méprise pas le cadeau
que lui fait sa voisine même ci ce n'est que
le sabot d'un agneau". (Al-Boukhâri,
Mouslim). Selon lui encore (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit : "Que l'un de vous ne
refuse pas à son voisin la permission de
planter une poutre dans son mur". Puis
Abou Hourayra poursuit : " Qu'ai-je donc
à vous voir tourner le dos à cette recom-
mandation ? Par Allah ! Je ne cesserai pas

de vous réprimander à son sujet " (Al-
Boukhâri, Mouslim). Selon Abou
Shouryh Al Khouzà'i (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit : " Celui qui croit en Allah
et au jour dernier, qu'il fasse du bien à son
voisin ! " (Mouslim et Al Boukhâri en
partie). Selon Abou Dharr (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Messager d'Allah
(QSSSL) a dit : " Ô Abou Dharr ! Quand
tu prépares un ragoût augmente son eau et
donnes-en à tes voisins ! "(Mouslim).
Dans une autre version de Mouslim selon
Abou Dharr : " Mon grand ami (QSSSL)
m'a fait cette recommandation : " Quand
tu prépares un ragoût augmente son eau
puis cherche une famille de tes voisins et
donne-lui s'en un peu avec gentillesse ".

LE VOISIN LE PLUS PROCHE
MÉRITE LE PLUS D'ATTENTION

Aicha (qu'Allah Soit Satisfait d'elle) rap-
porte : "J'ai dit : "Ô Messager d'Allâh! J'ai
deux voisins. A qui des deux dois-je faire
mon cadeau ?" Il dit : "A celui dont la
porte est la plus proche de la tienne" (Al
Boukhâri). 

CONCLUSION
Le Prophète (QSSSL) a par son enseigne-
ment et ses directives, reconnu une posi-
tion de première importance au voisin. De
même, il a beaucoup insisté pour que
celui-ci soit respecté et honoré, à tel point
que, dans différents Hadiths, le Prophète
(QSSSL) a considéré le bon comporte-
ment envers le voisin comme faisant par-
tie intégrante de la foi, mais aussi comme
étant une condition pour l'accès au paradis
et un moyen d'évaluation de l'amour que
porte le croyant envers Allah et Son
Messager (QSSSL). Il est ainsi rapporté
dans un Hadith que le Prophète (QSSSL)
a dit en ce sens: "jibraïl (le salut de Allah
soit sur lui) n'a cessé de me recommander
avec insistance au sujet (des droits) du
voisin, à tel point que je me suis mis à
penser qu'il va en faire un héritier."
(Boukhâri et Mouslim). 
Dans un autre Hadith, rapporté par
Abdour Rahmân Ibné Abi Qourâd
(qu'Allah Soit Satisfait de lui), il est dit:
Un jour, le Prophète (QSSSL) fit ses ablu-
tions; ses Compagnons commencèrent
alors à se frotter avec le restant de l'eau
qu'il avait utilisé. Le Prophète (QSSSL)
leur demanda: "Qu'est ce qui vous pousse
à faire ceci ?". Ils dirent: "L'amour d'Allah
et de Son Messager. Le Prophète
(QSSSL) dit alors: "Celui qui désire
acquérir l'amour pour Allah et Son
Messager ou qui veut qu'Allah et Son
Messager l'aiment, alors qu'il dise la
vérité quand il parle, qu'il restitue avec
honnêteté les dépôts qui lui sont confiés et
qu'il se comporte bien envers les gens de
son voisinage" (Bayhaqui).
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USA :

L'argent et l'immunité
de Trump devant la Cour suprême

des Etats-Unis
Donald Trump peut-il
refuser de fournir ses
déclarations d'impôts

au Congrès et à la
justice new-yorkaise?
La Cour suprême des
États-Unis examinera
mardi cette question
très politique et elle
pourrait en profiter

pour définir l'étendue
de l'immunité du

président. 

Les neuf sages de la haute
cour, confinés chez eux en
raison de la pandémie de

coronavirus, interrogeront par
téléphone les avocats des parties
lors d'une audience très attendue. 

Initialement prévue fin mars,
elle a été maintenue pour la ses-
sion du printemps afin de per-
mettre aux magistrats de rendre
leur décision avant l'élection pré-
sidentielle de novembre. Donald
Trump y briguera un second
mandat. L'ancien magnat de
l'immobilier, qui a fait de sa for-
tune un argument de campagne,
est le premier président améri-
cain depuis Richard Nixon à
refuser de rendre publique sa
situation fiscale. Elle fait l'objet
de toutes les spéculations. "Il y a
clairement quelque chose dans
ces documents que le président
ne veut pas que nous voyions",
note l'enseignant et auteur
Steven Mazie sur le site internet
Scotusblog. Après avoir repris le
contrôle de la Chambre des
représentants lors des élections
de 2018, l'opposition démocrate
a cherché à percer le mystère.

Plusieurs commissions ont
adressé des injonctions au cabi-
net comptable Mazars, mais
aussi aux banques Deutsche
Bank et Capital One, pour récla-
mer les documents financiers de
Donald Trump sur la période
2011-2018. 

En parallèle, le procureur de
Manhattan, le démocrate Cyrus
Vance, a fait la même demande
au cabinet Mazars dans le cadre
d'une enquête sur un versement à
l'actrice pornographique Stormy
Daniels pour acheter son silence
sur une liaison supposée avec le
milliardaire. 

Donald Trump avait immé-
diatement saisi la justice pour
bloquer la transmission des
documents. "Ce qu'ils font n'est
pas légal", avait-il tweeté, en se
présentant comme la victime
d'une "chasse aux sorcières". 

Après avoir perdu en pre-
mière instance et en appel, il s'est
tourné vers la plus haute juridic-
tion du pays, profondément
remaniée depuis son élection. 

"TOURMENTER LE
PRÉSIDENT"  

La Cour suprême consacrera
une première heure aux requêtes
parlementaires, avec en toile de
fond une bataille sur les pouvoirs
d'enquête du Congrès. "Autoriser
chaque commission à tourmenter
le président, injonction après
injonction, est une recette pour
une crise constitutionnelle", ont
plaidé, alarmistes, les avocats du
président dans un argumentaire
transmis à la Cour en amont de
l'audience. De telles demandes
ont toujours existé, rétorquent les
avocats de la Chambre, en citant
des exemples concernant Richard
Nixon ou son successeur démo-
crate Jimmy Carter. Ce qui est,
selon eux, "sans précédent", ce
sont les efforts déployés par le
président pour "contrecarrer" le
travail du Congrès. Le temple du
droit pourrait être tenté de botter
en touche. Fin avril, il a demandé
aux deux camps de lui dire par
écrit si la question n'était pas de
nature politique et non juridique.
Selon une doctrine établie, ses

juges peuvent refermer un dos-
sier politique sans se prononcer
sur le fond.  "Non", ont répondu
vendredi toutes les parties, visi-
blement désireuses de voir la
Cour les départager. 

MEURTRE SUR LA 5E
AVENUE 

Dans un second temps, les
neuf sages se consacreront aux
demandes du procureur new-yor-
kais, qui pose la question de l'im-
munité du président face à la jus-
tice. D'après les avocats de
Donald Trump, elle est totale tant
qu'il est à la Maison-Blanche.
Lors de la procédure, ils ont
même plaidé qu'il pourrait abat-
tre quelqu'un en pleine 5e
Avenue, à New York, sans ris-
quer de poursuites immédiates.
Pour eux, cette immunité est
"encore plus nécessaire" au
niveau de la justice des Etats
fédérés. "Le président doit être en
mesure de remplir ses fonctions
officielles sans craindre qu'un
État ou une ville instrumentalise
la procédure pénale pour mani-
fester son insatisfaction", ont-ils
écrit à la Cour. Mais pour les pro-
fesseurs de droit Claire
Finkelstein et Richard Painter,
cette vision contredit la jurispru-
dence de la Cour suprême qui
avait obligé Richard Nixon à
transmettre des enregistrements
au procureur spécial chargé de
l'enquête dans le scandale du
Watergate. Pire, pour eux, elle
pose un "grave danger pour l'État
de droit". Si la Cour suprême la
valide, ont-ils mis en garde dans
un document versé à la procé-
dure, "cela modifiera profondé-
ment les principes de responsabi-
lité dont dépend notre démocra-
tie".

CHINE:
Xi Jinping
salue les
jeunes
Chinois à
l'approche de
la fête de la
Jeunesse
Le président chinois, Xi

Jinping, a encouragé
les jeunes Chinois à être
fermes dans leurs convic-
tions et à développer des
compétences véritables
afin de se dévouer à la
grande cause de la
construction d'un grand
pays.

M. Xi, qui est égale-
ment secrétaire général du
Comité central du Parti
communiste chinois et
président de la
Commission militaire cen-
trale, s'est ainsi exprimé
dimanche en saluant les
jeunes de toute la Chine à
l'approche de la fête de la
Jeunesse du pays, qui
tombe le 4 mai.

Face à l'apparition sou-
daine de l'épidémie de
nouveau coronavirus, les
jeunes Chinois de tous les
groupes ethniques ont
activement répondu à l'ap-
pel du Parti et ont parti-
cipé à la bataille totale du
peuple contre l'épidémie,
a indiqué M. Xi.

Ne se laissant pas
décourager par les diffi-
cultés et les dangers, ils
sont allés de l'avant et se
sont dévoués pour servir
le pays, faisant preuve
d'un grand sens des res-
ponsabilités et recueillant
les éloges du Parti et du
peuple, a noté M. Xi. "Je
suis fier de vous", a
déclaré M. Xi.

L'année 2020 est une
année cruciale pour assu-
rer une victoire décisive
de la lutte contre la pau-
vreté absolue et la
construction d'une société
modérément prospère sur
tous les plans, a noté M.
Xi, ajoutant qu'elle mar-
quait aussi la convergence
des objectifs des deux
centenaires.

Il a appelé les jeunes à
transmettre l'esprit du 4
mai, à travailler acharne-
ment et à aller de l'avant
avec leurs compatriotes
sur le chemin de la nou-
velle Longue Marche afin
de réaliser le rêve de la
nation chinoise qu'est le
renouveau national. M. Xi
a exhorté les comités du
Parti, les gouvernements,
les cadres à tous les éche-
lons et l'ensemble de la
société à se préoccuper de
la jeunesse et à soutenir
les jeunes dans la pour-
suite de leur carrière. Il a
appelé la Ligue de la
Jeunesse communiste de
Chine à assumer la res-
ponsabilité d'unir et de
diriger les jeunes Chinois
pour qu'ils apportent de
plus grandes contributions
à la promotion des causes
du Parti et du pays dans la
nouvelle ère.

COVID-19: 

Dix arrestations lors d'un rassemblement
contre les restrictions en Australie

Dix personnes ont été arrêtées, et un
policier a été blessé dimanche lors
d'une manifestation à Melbourne

contre les restrictions ordonnées pour lutter
contre la Covid-19, certains protestataires
présentant le coronavirus comme un complot
du gouvernement pour contrôler la popula-
tion.  Environ 150 personnes se sont rassem-
blées près du Parlement de Victoria, un État
australien qui a retardé la levée des restric-
tions en raison d'une flambée de nouveaux
cas dans un abattoir de Melbourne.  

"Battez-vous pour vos droits et vos liber-
tés", affirmait une pancarte, tandis que cer-
tains hurlaient leur colère contre le fondateur
de Microsoft, en scandant: "Arrêtez Bill
Gates!"  

Fano Panayides, 37 ans, a confié sa colère
contre le fait que le gouvernement présente
la Covid-19 comme une pandémie, en y
voyant une tentative de l'Exécutif pour
contrôler davantage la population.  

L'Australie a recensé environ 7000 cas de
contamination au nouveau coronavirus, qui a
tué moins de 100 personnes. Le pays a été
salué pour l'efficacité des mesures prises
pour combattre l'épidémie.  

Une porte-parole de la police du Victoria
a fait état de 10 arrestations lors de la mani-

festation de dimanche, essentiellement pour
des violations des règles de distanciation
sociale ou dans certains cas, pour des ruptu-
res de confinement. "Trois des personnes
arrêtées ont aussi été inculpées de l'agression
d'un policier", a-t-elle précisé.  

Le directeur australien de la Santé
Brendan Murphy a déploré "la quantité de
désinformation stupide qui circule", et
notamment les commentaires faisant un lien
entre le coronavirus et la technologie de la
5G.

VENEZUELA:

14 personnes dont 2 Américains
arrêtées pour tentative d'"invasion"

Quinze personnes, dont deux Américains, ont été arrêtées en deux jours pour une ten-
tative ratée d'"invasion" par mer du Venezuela, a affirmé lundi le président du pays
Nicolas Maduro.  Sur la chaîne publique VTV, M. Maduro a présenté les deux

Américains arrêtés comme étant des "membres de la sécurité" du président des États-Unis
Donald Trump.  Le président vénézuélien a brandi les passeports des deux suspects, présen-
tés comme étant Luke Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans.  Plus tôt lundi, le parquet
vénézuélien avait accusé le leader de l'opposition Juan Guaido d'avoir recruté des "mercenai-
res" avec des fonds du pays pétrolier bloqués par des sanctions américaines, pour fomenter
une tentative d'"invasion" maritime du pays.  Cette tentative d'"invasion" présumée intervient
un peu plus d'un an après l'appel au soulèvement de l'armée lancé par Juan Guaido. Le 30
avril 2019, il avait, en vain, tenté d'inciter les casernes à se rebeller contre l'"usurpateur"
Nicolas Maduro.   Le pouvoir chaviste accuse depuis régulièrement Juan Guaido d'être impli-
qué dans des "complots" contre le président socialiste, avec l'aide de la Colombie et des États-
Unis. Nicolas Maduro continue, lui, à jouir du soutien de l'état-major de l'armée, pièce maî-
tresse du système politique vénézuélien, mais aussi de la Chine, de la Russie et de Cuba.



Au moment où, le
président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune
a publié l'avant-projet
de la nouvelle
Constitution pour un
débat , l'économiste et
membre de la
Commission des
finances de l'Assemblée
populaire nationale
(APN), El Houari Tigharsi
a appelé, de son côté, à
la nécessité d'ouvrir un
débat élargi sur les
questions financières et
économiques.

S' exprimant hier à
l'émission " l’Invité du
Matin " de la Chaîne 1

de la Radio nationale, El Houari
Tigharsi a indiqué que l'ouver-
ture de ces débats garantit plus
de transparence " avant de souli-
gner " la nécessité d'impliquer
des spécialistes et des partenai-
res dans l'identification des sec-
teurs décrits comme étant straté-

giques et  exclus de la règle
51/49, critiquant ce qu'il a quali-
fié de transgression de l'adminis-
tration, les obstacles bureaucrati-
ques à l'investissement. ".
L'économiste et membre de la
Commission des finances de
l'Assemblée populaire nationale
a saisi l'occasion pour indiquer "
la nécessité de retirer le dossier
d'investissement et de la gestion
des biens immobiliers indus-
triels, agricoles et touristiques
des walis et de l'administration
locale, critiquant ce qu'il a décrit
comme la corruption de l'admi-
nistration et de sa bureaucratie ".
Pour El Houari Tigharsi, " il y a
nécessité d'accélérer la numéri-
sation de tous les secteurs et de
surtout de garantir des statisti-
ques précises et très fiables dans
la perspective de réduire l'incer-
titude dans la gestion et assurer,
particulièrement, une plus
grande transparence. ".
D'autre part, l'Invité de la Chaîne
I de la Radio nationale a estimé
que " la suppression de la règle
51/49 n'est pas suffisante pour
attirer des investissements en
l'absence d'un climat d'investis-
sement sain avec les incursions
de l'administration et de la
bureaucratie " avant d'appeler à
adopter une vision stratégique et
numériser les secteurs. ". El

Hourai Tigharsi a d'ailleurs a
également souligné " la nécessité
de définir les domaines concer-
nés en décrivant les secteurs stra-
tégiques auxquels s'applique la
règle du 51/49, appelant à la
nécessité d'impliquer tous les
experts, techniciens, entreprises
et organisations concernés ".
Concernant les décisions prises
récemment par le Conseil des
ministres relatives au pouvoir
d'achat, l'Invité de la chaîne 1 de
la Radio nationale, les a bien
salués mais il a, par contre,
estimé que cela ne suffisait pas,
car, souligne-t-il le pouvoir
d'achat en Algérie a diminué de
50% au cours des dix dernières
années. Et c'est pourquoi il a
appelé à l'adoption d'une échelle
salariale mobile liée principale-
ment au taux d'inflation.
Là, il est important de rappeler
que lors de sa réunion exception-
nelle par vidéoconférence
dimanche le Conseil des minis-
tres, présidé par M. Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale a, entre autres,
tenu à renforcer le pouvoir
d'achat. Et entre autres mesures
énoncées dans le communiqué
du Conseil du gouvernement,
figurent la prorogation de la

réduction de 50 % du bénéfice
des revenus réalisés dans les
régions du Sud jusqu'à 2025,
l'exonération de l'impôt sur le
revenu global (IRG) pour les
salaires dont le montant est infé-
rieur ou égal à 30.000 DA à
compter du 1er juin et l'augmen-
tation du salaire national mini-
mum garanti (SNMG) à 20.000
DA à compter du 1er juin.
Le Conseil des ministres a égale-
ment approuvé des mesures
visant à améliorer le revenu fis-
cal, tels la révision de l'impôt
forfaitaire unique (IFU), le rem-
placement de l'impôt sur le patri-
moine par l'impôt sur la fortune
et la soumission de son calcul à
un barème ascendant, l'annula-
tion du régime de la déclaration
contrôlée pour les professions
libérales, la soumission de l'im-
pôt sur le bénéfice par action
(BPA) à de nouvelles mesures, la
révision des taxes sur les pro-
duits pétroliers et les véhicules
neufs. Il a également été ques-

tion des charges compressibles,
des dons et subventions en vue
d'encourager les opérateurs éco-
nomiques à intensifier et accom-
pagner les initiatives de solida-
rité nationale dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de
Covid-19. Il y a aussi la révision
de la règle 51/49 à l'exception
des secteurs stratégiques et des
activités d'achat et de vente de
produits. Y figure également la
révision à la hausse du taux de
prélèvement à la source pour les
sociétés étrangères exerçant dans
le cadre de contrats de prestation
de services en Algérie, de 24% à
30% pour les encourager à ouvrir
des bureaux en Algérie. Enfin on
notera également l'annulation du
droit de préemption et son rem-
placement par l'autorisation
préalable des Investissements
étrangers, et l'annulation de
l'obligation de leur financement
à travers le recours aux finance-
ments locaux…

S.B.
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EL HOUARI TIGHARSI (MEMBRE DE LA COMMISSION FINANCES DE L'APN) :

" Il faut ouvrir un débat sur les questions
économiques et financières "

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

24.000 entreprises mises 
à l'arrêt à cause du

confinement sanitaire

L e secteur de la construction a été fortement
impacté par les mesures de confinement sani-
taire imposées par le coronavirus avec plus de

24.000 entreprises de bâtiment à l'arrêt, a indiqué
dimanche à Alger le DG du logement au ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Anis Bendaoud.
"En début de cette année, il était prévu de remettre plus
450.000 logements à leurs bénéficiaires, mais l'opéra-
tion a été entravée par la pandémie du Covid-19 qui a
obligé les entreprises notamment au niveau des grandes
wilayas de mettre leur chantiers à l'arrêt et leur travail-
leurs en congé forcé", a fait savoir M. Bendaoud lors de
son passage à l'émission, l'"invité de la rédaction", de la
chaîne 3 de la Radio nationale.
Bon nombre de ces chantiers ne pourraient pas repren-
dre leurs activités avant le premier trimestre 2021, a-t-il
supposé. Malgré les conséquences de cette crise qui a
retardé les chantiers en cours, M. Bendaoud assure la
volonté du secteur de maintenir le rythme de réalisation
des programmes, en rappelant que le logement était l'une
des priorités de l'Etat à l'instar de l'éducation et de la
santé et que le programme d'un million d'unités supplé-
mentaires inscrits pour 2020-2024 devrait se poursuivre.
Il a également affirmé que la plus grosse opération d'at-
tribution de logements prévue pour 2020 sera mainte-
nue.
"La pandémie a causé certains retards au départ certes,
mais les choses commencent à reprendre et l'Etat entend
maintenir l'avancement des programmes annoncés", a-t-
il assuré, en précisant qu'actuellement il y a le pro-
gramme de 974.000 logements en cours, tous types
confondus, dont 648.000, sont en cours de réalisation et
325.000 unités en cours de lancement. Il s'agit principa-
lement, a-t-il poursuivi, du programme location-vente
(AADL) avec 272.000 unités en cours de réalisation, le
public locatif social (PLS) avec 192.000 unités, le pro-
motionnel aidé (Lpa) avec 112.000 unités en cours et
77.000 seront lancés durant cette année. Il a également
énuméré l'habitat rural qui constitue aussi un segment
important avec 50.000 logements et enfin la formule du
logement promotionnel public avec 21.000 unités.

PAR : SAÏD B.

L e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a fait état du lan-

cement prochain d'une large opé-
ration d'évaluation et de réexa-
men de plusieurs dossiers relatifs
aux activités sous tutelle dans le
cadre d'une démarche de "mora-
lisation de l'acte commercial"
visant essentiellement à assainir
le marché des tenants de la spé-
culation, du monopole et de la
manipulation des prix.
Dans un entretien accordé à
l'APS, M. Rezig a indiqué que
son secteur envisageait, "après le
Ramadhan, le réexamen de plu-
sieurs questions ( ...) nous avons
pris des dispositions et des
mesures pour mettre fin à l'anar-
chie régnant dans certains cré-
neaux et nous sommes détermi-
nés à moraliser l'acte commer-
cial dans tous ses aspects".
Une commission ministérielle
récemment mise sur pied se pen-
che sur la question de la morali-
sation de l'acte commercial en
analysant les causes des problé-
matiques enregistrées dans nom-
bre de filières et branches, a-t-il
précisé.
Concernant son évaluation de
l'activité commerciale en ce
mois sacré, le ministre a estimé
que "le citoyen était conscient
que le Ramadhan de cette année
n'est pas le même que les années
précédentes (... ) les préparatifs
ont commencé depuis janvier à
la faveur de plusieurs rencontres
organisées à différents niveaux
avec les départements ministé-
riels concernés, les unions et les

offices".
Pour M. Rezig, les mesures pri-
ses avant le Ramadhan, en coor-
dination avec les autres départe-
ments ministériels et les Services
de sécurité et grâce à certains
intervenants parmi les fellahs et
les commerçants, a permis de
parvenir à une stabilité et à la
lutte contre la spéculation et la
monopole, à l'exception des per-
turbations enregistrées dans
deux produits (semoule et farine)
et la filière viande.
Soulignant que la spéculation,
notamment sur les produits sub-
ventionnés, est désormais un
phénomène habituel qui ne se
limite point au mois du
Ramadhan, le ministre a expli-
qué que l'apparition de la pandé-
mie Covid-19 cette année a
impliqué des mesures plus coer-
citives contre le monopole et la
spéculation.
Durant le premier trimestre, les
agents du contrôle ont effectué
plus de 42000 interventions dans
le cadre de la lutte contre la
mafia du commerce en dépit des
difficultés de déplacement pen-
dant les tranches horaires du
confinement.
Par ailleurs, M. Rezig a déclaré
que les mesures prises pour
juguler la propagation du coro-
navirus ont eu un impact direct
sur le programme du ministère
qui prévoyait l'organisation de
salons au niveau de chaque
wilaya avec application de prix
préférentiels et offres promo-
tionnelles.
S'agissant des décisions de sus-

pension des activités commer-
ciales prises par certains walis, le
ministre a estimé que c'est le
non-respect par le citoyen des
conditions de prévention qui a
motivé ces décisions.
Dans le cadre des dispositions
prises pour l'organisation des
marchés durant le mois du
Ramadhan, le ministre a fait
savoir que le repos hebdoma-
daire des commerçants a été sus-
pendu jusqu'à la fin du mois
sacré, expliquant que la prise du
repos hebdomadaire (vendredi et
samedi) au début de la première
semaine a été à l'origine d'un
dysfonctionnement dans l'appro-
visionnement du marché en
divers produits, et partant, d'une
hausse des prix.
Pour ce qui est de l'augmentation
enregistrée dans les prix des
viandes rouges au début du mois
du Ramadhan, le ministre du
Commerce a affirmé que son
département "a pris les mesures
entrant dans le cadre de ses pré-
rogatives contre les spéculateurs
à chaque fois qu'il a été destina-
taire d'une plainte".
A ce propos, M. Rezig a ajouté
que "l'importation ne relève pas
des missions du ministère du
Commerce et les éleveurs sont
sous la tutelle d'un autre départe-
ment ministériel". Déplorant le
non aboutissement de l'accord
avec les représentants de cette
filière pour des prix "raisonna-
bles", le ministre a estimé que "
le premier perdant n'est autre que
le citoyen, malheureusement".

Malika R.

COMMERCE :

Kamel Rezig: "moraliser les marchés des
spéculateurs et des manipulateurs ... bientôt "
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Tajine de petits pois
aux artichauts 

Ingrédients
" 2 tasses de petits pois 
" des cœurs d'artichauts 
" des cuisses de poulet
" un oignon
" 1 carotte
" du persil haché
" une feuille de laurier
" sel, poivre, paprika, coriandre/ail 
" tomate en conserve
" 1 pomme de terre (facultatif)
" huile

Etapes de réalisation
1. faites revenir l'oignon, dans de l'huile,
2. ajoutez les cuisses de poulet, la tomate
en conserve, les épices,
3. laissez mijoter un peu, puis ajoutez la
feuille de laurier et le persil haché, la
carotte coupée en rondelle, et couvrez le
tout avec de l'eau.
4. à ébullition, ajoutez les petits pois, et
juste avant la fin de la cuisson, ajoutez les
cœurs d'artichauts coupés en quartier ou
entier, et la pomme de terre coupée en
quartier.
5. laissez cuire jusqu'à ce que les légumes
soient bien tendre, et la sauce un peu
réduite.

Charlotte ananas
mascarpone

Ingrédients
Pour une mini charlotte de 15 cm de
diamètre
" une trentaine de bou-
doirs
" 250 g de mascarpone
" 90 g de sucre
" 200 à 250 ml de jus
d'ananas
" ananas en boite (utili-
ser le jus de cette boite)

Etapes de réalisation
1. fouettez le mascarpone
2. ajoutez le sucre et 110 ml du jus d'ana-
nas
3. réservez de coté
4. plongez les boudoirs un par un dans le
jus d'ananas
5. tapissez votre moule à charlotte avec
ces boudoirs
6. versez le ? du mélange de mascarpone
par-dessus
7. couvrez-le avec une couche d'ananas
8. ajoutez un autre tiers du mélange de
mascarpone
9. couvrez-le avec une couche de boudoirs
plongés dans le jus d'ananas
10. versez par-dessus le mélange restant
de mascarpone
11. et couvrez enfin avec une autre couche
de boudoirs

Ananas rôti au
caramel de vanille

Ingrédients:
" 1 ananas  (ananas en boite)
" 1 gousse de vanille
" 100 gr de sucre
" 20 cl d'eau

Etapes de réalisation
1. Éplucher l'ananas et
enlever les " yeux ", le
couper en tranches ni trop fines, ni trop
grosses.
2. Mettre les tranches dans un plat allant
au four.
3. Allumer le four à 180° C
4. Ouvrir la gousse de vanille et grattez-la
pour récupérer les grains que vous mettrez
dans le caramel
5. Dans une casserole, mettre le sucre et
10 cl d'eau, porter à ébullition et ajouter
les gousses de vanille à confire, faire
prendre le caramel en épaisseur et en cou-
leur.
6. Arrêter la cuisson et ajouter l'eau res-
tante ainsi que les grains de vanille.
7. Napper vos tranches d'ananas de ce
caramel vanillé et ajouter les gousses de
vanille confites dans le même plat.
8. Mettre au four 10 minutes.

Hrira Oranaise
Ingrédients
" 300g d'agneau.
" 4 Carottes taille moyenne coupées en
dés.
" 1 grand ognon.
" 1 pomme de terre.
" 2 grandes tomates râpées.
" 2 c á soupe d'huile végétale.
" 1 c á soupe de Smen.
" un bol de pois chiche.
" 2 c á soupe de tomate concentré.
" un bouquet de coriandre.
" quelques branches de menthe fraiche.
" épices: sel, poivre noir, gingembre,
safran, kebaba (4 épices), cannelle, carvi,
ras el hanout

Levain:
" 3 c à soupe de farine,
" 1 verre à thé d'eau fraiche

Etapes de réalisation

1. Dans une marmite, mettez l'huile, le
smen, l'ognon et la viande à revenir un
peu
2. ajoutez les légumes, la coriandre, et un
peu de menthe et les épices à part le carvi
et rass el hanout, et laissez revenir un peu
puis ajoutez l'eau.
3. après que la viande et les légumes soit
cuits, filtrez et laissez a part
4. prenez le bouillon et remettez sur le
feu, ajoutez 1+ ½ c á soupe de carvi et 1 c
á café de rass el hanout, et la menth qui
reste laissez bouillir puis à l'aide d'un chi-
nois ajoutez le levain en remuant sans
arrêté sur un feu doux pendant 12mn.
5. après cuisson raffiner le bouillon à
l'aide d'un chinois très fin pour se débar-
rasser des épices grossièrement moulu.
6. Remettez la viande et les légumes
dedans,

Zaalouk d'aubergines (cuisine
marocaine)

Ingrédients
" 1 aubergine (grande)
" 1 courgette moyenne
" 1 demi-poivron rouge
" 1 demi-poivron jaune (vous pouvez
remplacer les deux par un poivron vert)
" 2 tomates moyennes
" 2 gousses d'ail
" sel, poivre noir, cumin, paprika
" huile d'olive

Etapes de réalisation
1. nettoyez et épluchez la courgette et

l'aubergine
2. épépinez les poivrons.
3. coupez le tout en morceaux, et mettre
dans une cocote minute.
4. ajoutez un demi-verre d'eau, l'ail, et les
épices.
5. fermez la cocote et cuire 15 minutes
6. ouvrez la cocote minute, ajoutez l'huile
d'olive, et avec un écrase-patate, réduire
le tout en purée
7. cuire jusqu'à évaporation complète
d'eau,
8. ajustez le sel, et dégustez.

Chausson aux
épinards

Ingrédients:
" 2 bottes d'épinards,
coupés et cuits à la
vapeur ou juste à la
poêle quand on
n'utilise que les
feuilles
" 200gr de viande
hachée
" 100gr d'olives ver-
tes dénoyautées et

coupées en rondelles et dessalées
" Ail (quantité selon le gout)
" Poivre noir
" Un peu de paprika
" Cumin (pas beaucoup)
" Du piquant selon le gout
" Du fromage fondu 
" De la crème fraiche pour épaissir le
mélange et ajouter de la douceur sinon de la
sauce béchamel
" huile 
" Du sel

Etapes de réalisation
1. Dans une poêle cuire la viande hachée
dans l'huile d'olive avec toutes les épices
sauf le cumin
2. Ajouter les épinards s'ils sont cuits, ajou-
ter les olives et laisser réduire sur le feu vif
3. Ajouter le fromage et mélanger, puis la
crème fraiche et laisser réduire le maximum
4. Si on met de la béchamel on le fait hors
du feu
5. Ajouter le cumin, rectifier l'assaisonne-
ment (sel) et laisser refroidir
6. Alors vous pouvez  ajouter des champi-
gnons.
7. Pour la pâte, j'ai utilisé de la pâte semi
feuilletée ou pâte feuilletée rapide, (mais je
n'ai pas mis de petits suisses juste la farine et
la margarine de feuilletage et le reste même
préparation.
8. Etaler la pâte à 3mm découper des cercles
enduire les bords d'œuf mettre la farce au
centre et souder en chausson, enduire d'œuf
la surface et saupoudrer de graines de
sésame non torréfiées
9. Cuire à four préchauffé à 200°C

Ingrédients:
- 500 gr de blanc
de poulet haché
- sel, poivre noir
- fromage selon
votre gout
Pour la panure:
" un œuf
" farine
" chapelure
L'huile pour fri-
ture

Etapes de réalisa-
tion
1. mélanger le
blanc de poulet haché, salé et poivré
2. prendre une petite quantité  de viande

l'aplatir sur un plat
3. fariné pour
mieux travailler,
mettre dessus les 3
fromages,
4. refermer  la
viande, et aplatir
pour avoir une
belle rondelle.
5. passer les a la
farine, œuf puis
chapelure
6. une fois que
vous avez terminé
toute la viande,
faire chauffer

l'huile et faites les frire à feu moyen

Salade au poulet 

Ingrédients
" 2 poitrines de poulet cuites
" 6 branches de céleri hachées
" 3 tasses de raisins rouges sans pépins,
coupés en deux
" 10 noix 
" 1 ½ tasse yaourt avec un peu de jus de

citron
" 1 ½ tasse de mayonnaise
" Sel, poivre, romarin frais
" Cerises pour la décoration

Etapes de réalisation
1. désossez et dépouillez le poulet et
hachez-le grossièrement.
2. Dans un grand bol, mélanger le poulet,
le céleri, les raisins et noix de Grenoble.
3. Dans un autre bol, mélanger le yaourt,
le citron, la mayonnaise, le jus de citron et
les assaisonnements.
4. Combinez-le avec le mélange de pou-
let.
5. Couvrir un moule avec un film alimen-
taire
6. placez le mélange dedans et appuyez
avec le dos de la cuillère
7. recouvrir d'une autre couche de film
alimentaire et  réfrigérer
8. inversez la salade au moment de servir
ou une heure avant

Croquettes de poulets farcies
de fromage



LES SERVICES de la commune d'Hussein Dey émettront un avis de danger imminent aux
habitants de l'immeuble 64 rue de Tripoli, dont les deux étages supérieurs se sont partielle-
ment effondrés, les appelant à évacuer les lieux pour permettre aux services compétents de

la wilaya d'Alger d'entamer immédiatement les travaux de restauration, a indiqué dimanche le Président de
l'Assemblée populaire communale (P/APC).

LE CHIFFRE DU JOUR

64

A l'heure où l'humanité tout entière est
confrontée à une crise économique
sans précédent découlant de la plus

féroce des pandémies, le coronavirus (Covid-
19), au moment précis où l'Algérie entame sa
phase de redressement à travers la certitude
politique du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à satisfaire
aux exigences du peuple pour le changement
et son impact sur la vie de la nation, l'accom-
pagnement du réveil populaire après deux
décennies de suite de marginalisation démo-
cratique. C'est encore le soutien et la protec-
tion de l'ANP depuis le début de la crise qui
est de mise pour accompagner avec davantage
de détermination le peuple pour faire émerger
la nouvelle République, au moment même où
la révision de la Constitution est entamée,
voilà encore un média étranger à la solde qui
se fourre le nez dans les affaires internes de
l'Algérie. Il s'agit de " Sinalioune " qui se
répond à travers son profil " éditeur multipla-
teforme : de nouvelles et d'informations, axée
sur la Mauritanie et le Sénégal mais aussi à
travers l'Afrique, la diaspora et le monde " qui
se permet des attaques une fois de plus contre
le peuple algérien et à ses institutions démo-
cratiques, sur la base d'accusations " miséra-
bles " et fausses ". Un exceptionnalisme per-
vers qui cible l'Algérie pour des desseins géo-
politiques inavoués et répondant à un certain
agenda visant la déstabilisation  de la région.
Une déstabilisation qui ne peut être émise que
par un narco-gouvernement misérable, soumis
et associé aux puissances impérialistes et à qui
ce média " Sinalioune " fortement récompensé
emboîte le pas. Ce dernier dans son édition du

9 avril dernier, s'est permis d'être l'avocat du
Palais royal marocain pour ainsi justifier son
parti pris en s'attaquant au chef de l'Etat et au
Haut commandement de l'Armée populaire
nationale (ANP), mettant en avant son vouloir
de désinformation et d'interférence dans les
affaires internes de l'Algérie, notamment sa
démarche volontariste de moralisation de la
vie politique et publique. Le commun des lec-
teurs, le commun d'un homme politique neutre
en lisant le contenu de cet article aura de lui-
même compris qu'il ne s'agit pas de l'apprécia-
tion d'un journaliste " propre " mais d'une "
dictée " qui lui a été soufflée et reçue de la part
des stratèges de la communication du
Makhzen toujours à l'affût des moindres ini-
tiatives louables de l'institution militaire en
Algérie.
La preuve, le commentaire de la revue El-
Djeich dans sa livraison du mois de mai en
cours sous le titre " Malheur aux traîtes de la
Patrie ", rappelant avec force détaille que "
L'Algérie a des ennemis, qui la guettent, font
douter de ses réalisations et tentent de saisir
toute opportunité pour bondir contre elle  ce
n'est guère par spéculation démagogique où
exagération mais, c'est bel et bien une réalité
visible que nul ne peut ignorer, hormis un
ingrat flagorneur ". Oui ces derniers temps, les
réseaux sociaux se sont intensifiés à travers
des attaques et des commentaires continus
contre la stabilité retrouvée de l'Algérie,
contre la cohésion nationale, contre les institu-
tions de l'Etat et par conséquent contre le pro-
gramme présidentiel dans l'unique but de pro-
voquer un climat socio-politique délétère et
pour certains de tenter de préparer un " Hirak
II " dont les commanditaires se trouvent ail-

leurs mais présents en Algérie à travers leurs
taupes. D'où la réaction du Haut commande-
ment de l'ANP pour rappeler et avertir que : "
Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui
un foyer pour beaucoup de traîtres et quelques
ignorants qui déforment les faits, créant des
mensonges, fabriquent des scenarios et s'atta-
quent, sans aucune raison, à toute initiative et
aux bonnes intentions émises par notre Etat.
Des pages sur Facebook, des vidéos sur
YouTube et des opportunistes parasitaires
agissant sous le devise travestie de ''l'action
des droits de l'homme'', vivant outre-mer et à
l'intérieur du pays, prétendent détenir des
solutions à tous les problèmes et les dilemmes
et avoir raison sur tout. Toute personne oppo-
sée à leur opinion et thèses est vite intégrée
dans la case des traîtres et corrompus. Pseudo-
journalistes, professionnels du mensonge et de
la falsification et assoiffés de célébrité et d'ar-
gent ne sont en réalité qu'une' cohorte de mer-
cenaires ayant quitté le pays volontairement
ou pour fuir des jugements prononcés à leur
encontre, implorant les capitales occidentales,
leur demandant, tout en pleurs, ''l'asile politi-
que'' et ''la protection''.
" Lors de la campagne électorale du mois de
décembre 2019, ces voix hostiles ont mené
une campagne engagée, selon laquelle
l'Armée aurait choisi son candidat et la ques-
tion serait ainsi tranchée d'avance. Déchues
quand le peuple a choisi son Président et qui
ne s'attendaient guère à cela, ces mêmes voix
ont vite changé de fusil d'épaule pour accuser,
cette-ci, le peuple algérien d'ignorance et de
manquement à son devoir mais aussi le gou-
vernement en place d'avoir grossi le taux de
participation ! Le choc fut si fort et la surprise

douloureuse. Ces personnes ont fermé les
yeux sur toutes les mesures prises par l'Etat
algérien dans plusieurs domaines, préférant
jouer aux aveugles et opter pour la politique
de l'Autruche. Ces mesures étant prises dans
l'intérêt du peuple ont obtenu ainsi la pleine
adhésion du peuple, ouvrant ainsi les portes de
l'espoir et d'un avenir meilleur. Les mesures
prises par le président de la République pour
faire face à la pandémie du nouveau coronavi-
rus n'ont guère trouvé d'oreille auprès des ins-
tigateurs de la désinformation et d'autres
détracteurs, qui ont œuvré  à déformer et à cal-
cifier ces mesures, bien que les résultats obte-
nus sont meilleurs que ceux de beaucoup de
pays. Cependant, ce succès ne laisse désor-
mais aucune brèche ou marge de manœuvres à
leurs spéculations mensongères. Le confine-
ment sanitaire imposé à nos citoyens, à l'instar
de ceux des autres pays et contrées du monde
a été interprété par cette bande maléfique
comme un étouffement des libertés des
citoyens et une atteinte à leurs droits, voire
leur survie, et lorsque, il a été procédé à la
révision de l'allègement de ces mesures
compte tenu de l'évolution de la situation,
cette même bande a mis un nouveau masque
pour incriminer l'Etat et l'accuser de négli-
gence et d'un manquement à préserver et à
protéger la santé et la vie du citoyen. Ces
accusations et ces calomnies et ce retourne-
ment de la veste nous rappellent les anecdotes
et les histoires de ''Djeha et Achaab'' et autres
parmi les personnages  comiques et grotes-
ques qui, autant qu'ils faisaient rire, étaient
sujets de plaisanterie et de moquerie des
autres. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Malheur aux traîtres et aux ennemis de la Patrie

LE MAGHREB
Le Quotidien de l’Économie

ENDETTEMENT DE L'AFRIQUE: 

Un piège? Qu'en est-il réellement ?
Dans le début des
années 70 précisément
en 1973 a lieu le choc
pétrolier. Le prix du
pétrole est multiplié par
cinq ; tous les pays
producteurs de pétrole
principalement les pays
arabes placent leurs
revenus considérables
dans les banques
occidentales, ce qui est
appelé historiquement
les pétrodollars. Etant
donné l'émergence de
nombreuses
découvertes de
ressources naturelles en
Afrique, les banques
privées occidentales en
proposent de même aux
pays africains, contents
de s'endetter à un taux
faible. C'est le début de
la partie privée de la
dette des pays africains.

C onjointement la crise éco-
nomique s'est installée dans
les pays riches à cause du

choc pétrolier. Les marchandises
produites dans ces pays ont du mal à
trouver preneur à cause de la réces-
sion économique et du début du chô-
mage massif. C'est ainsi que les pays
riches décident donc de répartir du
pouvoir d'achat aux pays pauvres
afin de les encourager à acheter leurs
marchandises. C'est alors que furent
mis sur pied les prêts entre Etat,
ceux-ci étant parfois sous forme de
crédits d'exportation. Ce qui revient
en pratique à prêter aux pays pau-
vres pour leur faire acheter davan-
tage de l'occident. C'est ce qui repré-

sente la partie bilatérale de la dette
africaine. Le reste de cette dette est
cependant cordonné par la Banque
mondiale ainsi que la Chine, le tout
nouveau créancier de l'Afrique, pos-
sédant près de 30% de la dette afri-
caine actuelle. La Banque mondiale
quant à elle encourage les pays afri-
cains à emprunter dans le souci de
financer la modernisation de leurs
équipements d'exportation afin de
les connecter au marché mondial.

Depuis des années, l'endettement
des pays africains s'accroît considé-
rablement mais reste jusque-là sup-
portable par ces pays et leur permet
en outre de produire des matières
premières ainsi que de s'équiper en
infrastructures dans des domaines
clés comme l'éducation, la santé,
l'agriculture etc…
A l'heure actuelle, cinquante pays
comptant au total 500 millions d'ha-
bitants sont endettés. C'est là une
situation toute normale pour des
pays qui sont en voie de développe-
ment économique et social. A défaut
de ressources financières suffisan-
tes, force est d'emprunter pour finan-
cer son développement. Le pro-
blème tient au rythme de l'accumula-
tion de ces emprunts et plusieurs
pays africains sont surendettés. Par
quoi il faut entendre qu'il leur faudra
payer les intérêts de ce qu'ils ont
empruntés, c'est-à-dire servir leur
dette extérieure (le service de la
dette absorbe en moyenne 25 % de
leurs recettes d'exportation).
En Afrique subsaharienne, les plans
d'ajustement structurel sont adoptés
par la plupart des pays entre les
années 1980 et 2000 et visent à
réduire le triple déséquilibre structu-
rel des finances publiques, de la
balance commerciale et de l'endette-
ment extérieur. Plus globalement, ils
cherchent à répondre à la montée des
taux d'endettement de ces pays et
aux difficultés croissantes de paie-
ment des États, sans véritablement
s'engager dans la correction à long
terme de la vulnérabilité fondamen-
tale des pays, liée à leur très faible

diversification économique, et donc
à leur totale exposition aux chocs
découlant de la volatilité des cours
des matières premières, et celle
résultant de leurs fragilités institu-
tionnelles et politiques. Ces vulnéra-
bilités demeurent d'ailleurs toujours
très présentes.

DEMANDE ET
RÉCLAMATION

D'ANNULATION DE LA
DETTE DES PAYS AFRICAINS:
Dans un entretien exclusif accordé à
RFI et France 24, le président de la
République du Sénégal Macky Sall
revient sur la pandémie de Covid-
19, qui progresse en Afrique. Il
annonce qu'une troisième victime est
à déplorer dans son pays et affirme
que ce taux très faible de mortalité -
au regard des autres pays touchés en
Europe, aux États-Unis et en Asie -,
ainsi que le taux élevé de guérison
de patients atteints du coronavirus
dans son pays ne sont pas une sous-
estimation, mais le résultat d'une
prise en charge hospitalière précoce
de tous les cas et de l'utilisation sys-
tématique de la chloroquine, habi-
tuellement utilisée contre le palu-
disme.  Le président sénégalais
affirme que les polémiques entou-
rant ce traitement et son défenseur,
le professeur Didier Raoult, n'ont
pas lieu d'être, étant donné les résul-
tats positifs de son application
contre le Covid-19 au Sénégal.
Soulignant sa préoccupation face
aux transmissions dites "communau-
taires", il n'exclut pas d'aller vers un
confinement total du pays et, dans
un premier temps, d'allonger la
durée du couvre-feu nocturne. 
Concernant la décision du G20 d'ap-
pliquer un moratoire sur le paiement
de la dette des pays les plus pauvres
cette année, le chef de l'Etat sénéga-
lais salue cet "effort préliminaire du
G20", mais estime qu'il ne peut
s'agir que d'un premier pas. Il exige
ainsi l'annulation pure et simple de
la dette publique africaine, qui
s'élève à 365 milliards de

dollars.Interrogé sur les soupçons de
favoritisme dans la distribution
d'aide alimentaire à l'encontre de
Mansour Faye, son beau-frère et
ministre, Macky Sall s'en insurge et
annonce que l'aide étrangère sera
supervisée par un comité de pilo-
tage.
Enfin, le chef de l'État sénégalais
précise que l'ancien président tcha-
dien Hissène Habré, condamné à la
réclusion à perpétuité pour crimes
contre l'humanité, et placé en rési-
dence surveillée pendant deux mois
par crainte qu'il ne contracte le coro-
navirus, retournera bien en prison à
la fin de la pandémie.        

DETTE AFRICAINE : LA PART
CHINOISE A 40 %:             

Dans une belle unanimité forcée par
les circonstances, le FMI et la
Banque mondiale, le G20 et même le
pape François se sont prononcés
pour un allégement de la dette des
pays africains, la Chine faisant plus
ou moins figure d'accusée. Mais à
combien se monte réellement la
dette africaine à l'égard de la Chine ? 
Depuis quelque temps, les médias
français annoncent que 40 % de la

dette africaine seraient dus à la
Chine. Dans le même temps,
Deborah Bräutigam avance le chif-
fre de 17 % dans un article paru le 15
avril 2020 dans The Diplomat inti-
tulé " Chinese Debt Relief. Fact and
Fiction ". J'ai donc essayé de com-
prendre d'où venait ce chiffre 40 %,
car celui de Deborah Bräutigam
résultait d'une exploitation des don-
nées accessibles par tous sur la base
de données statistiques de la Banque
mondiale et d'une lecture de l'édition
2019 de son rapport International
Debt Statistiques 2018.

PENDANT CE TEMPS, QUE
DIT-ON EN CHINE ?           

Une question se pose. Que disent les
dirigeants et chercheurs chinois pen-
dant ce temps ? Pour commencer, je
noterai que certains communiqués
récents (10 et 14 avril) du ministère
chinois du Commerce (MOFCOM)
se sont contentés de rapporter assez
exactement des propos parus dans la
presse occidentale sans tenter d'ar-
gumenter, ce qui n'est généralement
pas le cas des responsables qui s'ex-
priment.

F.A/Agences  
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EL HOUARI TIGHARSI (MEMBRE DE LA COMMISSION FINANCES DE L'APN) :

Un piège ?
Qu'en est-il
réellement ?

(P24)

"Il faut ouvrir un débat sur les questions
économiques et financières"

Au moment où, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a publié l'avant-projet
de la nouvelle Constitution pour
un débat , l'économiste et membre
de la Commission des finances de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), El Houari Tigharsi a
appelé, de son côté, à la nécessité
d'ouvrir un débat élargi sur les
questions financières et
économiques.
S'exprimant hier à l'émission "
l’Invité du Matin " de la Chaîne 1
de la Radio nationale, El Houari
Tigharsi a indiqué que l'ouverture
de ces débats garantit plus de
transparence " avant de souligner
" la nécessité d'impliquer des
spécialistes et des partenaires dans
l'identification des secteurs décrits
comme étant stratégiques et
exclus de la règle 51/49, critiquant
ce qu'il a qualifié de transgression
de l'administration, les obstacles
bureaucratiques à l'investissement. ".

(Lire en Page 3)
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" On a donné à l'école les
moyens matériels mais pas
le cadre dans lequel elle

doit s'épanouir "
(P4)

 MUSTAPHA KHIATI : 

 L'importation de véhicules autorisée, le SKD/CKD
annulée

 Report à septembre de la session de février  
 Renforcement du pouvoir d'achat et amélioration 

du rendement fiscal de l'Etat (P4)

 CONSEIL DES MINISTRES:

Kamel Rezig: "moraliser les marchés des spéculateurs
et des manipulateurs ... bientôt "

 COMMERCE :

 ENDETTEMENT DE L'AFRIQUE: 

(P3)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

