
UNE CARAVANE de solidarité du Croissant rouge algérien (CRA), composée de 24
camions chargés en denrées alimentaires et produits désinfectants, a démarré, lundi à
Alger, à destination de 11 wilayas au profit des catégories vulnérables qui résident dans

les zones d'ombre, et ce, en réponse aux besoins de la population de ces régions en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle.
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A vec l'avancée de l'épidémie du
Coronavirus (Covid-19), la réac-
tion toujours prompte de l'Etat

est toujours de mise à travers décisions et
mesures en application sans relâche par le
gouvernement. C'est tout le succès de
l'Algérie contre la pandémie qui se
concrétise à travers la maîtrise de la situa-
tion sanitaire. Une véritable mobilisation
collective qui s'entend chaque jour et à
qui s'ajoute la compétence de l'ensemble
du corps médical national toute catégorie
professionnelle confondue qui est en train
de faire preuve de sa grande capacité
d'action. Le résultat : un système de santé,
en dépit de ses faiblesses héritées du
passé, qui reprend de façon éclatante en
accumulant au jour le jour la maîtrise de
la situation sanitaire et une nouvelle
expérience riche, des compétences bien
impressionnantes que celles de leurs
homologues de n'importe quel pays déve-
loppé.
Le  bouleversement sanitaire et sécuri-
taire de la société algérienne causé par le
virus de la Covid-19 a été massif dès le
début de la crise. Les instructions rigou-

reuses du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à

l'adresse de la nation et du gouvernement
pour l'application et le respect des mesu-
res de lutte contre la pandémie et sa pro-
pagation sont qualifiées en quelque sorte
comme une " loi d'urgence sanitaire "
donnant au gouvernement toutes les pré-
rogatives et le droit de suivi et de veille à
l'application des mesures barrières contre
le virus. Un " ordre " qui ne doit pas être
perdu afin que toutes les mesures et dis-
positions de cet état d'urgence sanitaire
deviennent chaque jour  une " nouvelle
normalité " sociétale pour tout un chacun
car l'épidémie à travers le monde y com-
pris en Algérie ne disparaîtra pas de sitôt.
Le pronostic qu'en tirent les spécialistes
de la question est clair : l'impératif de
sécurité sanitaire devra envahir en perma-
nence la vie quotidienne des citoyens et
les conduire vers plus de précautions, de
prévention, de contrôle et de surveillance
sociale surtout qu'il est maintenant large-
ment admis que l'objectif majeur des pou-
voirs publics est d'affaiblir la courbe de
l'épidémie du coronavirus. Dans ce
contexte, le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a lundi à par-
tir de Médéa, souligné : " Nous devons
tous êtreconscients du défi et auto-disci-
plinés ". Le ministre s'est montré très
convaincu que " la généralisation du port
du masque, couplée à l'observation des
autres mesures de prévention telles que la
distanciation, le lavage des mains et la
limitation des sorties, finira par laminer la
propagation du virus et l'anéantir ". En
porter, c'est donc limiter la propagation et
d'alléger la charge sur le dispositif de
soins. Le port du masque est le seul rem-
part contre la pandémie surtout qu'il n'y a
jusque-là aucun vaccin et que le traite-
ment médicamenteux adapté jusque-là ne
se dirige que vers les malades et n'est pas
préventif.
Autrement dit, imposer au nom de l'état

d'urgence sanitaire et sécuritaire, une dis-
tanciation sociale, la généralisation peut-
être du port du masque, le renforcement
et la surveillance de la fermeture des
commerces non-essentiels, la restriction
la plus possible des déplacements des
citoyens. Une somme  de barrières pour
ralentir la propagation-transmission du

virus. Ici il s'agit de ne pas faire comme
l'Italie qui dès le début de la crise a laissé
faire jusqu'à ce qu'une majorité de la
population s'est retrouvée désimmunisée
face à la maladie.
Personne ne sait le temps que durera cette
maladie mondiale mortelle. Combien de
temps cela prendrait-il, et jusqu'où les
restrictions des interactions sociales doi-
vent-elles aller ? , estiment nombre d'ex-
perts et de spécialistes de la question : "
Cela ne s'arrêtera pas là tant que
quelqu'un au sein de la société est porteur
du virus, les poussées épidémiques peu-
vent se reproduire et continuent de se
reproduire si des contraintes strictes ne
sont pas instaurées, voire imposées pour
les contenir ". Dans un récent rapport, une
équipe de chercheurs de l'Impérial
Collège de Londres  a proposé un moyen
d'y parvenir : instaurer des mesures de
distanciation sociale plus fortes chaque
fois que les admissions dans les unités de
soins intensifs commencent à monter en
flèche, et les assouplir lorsque le nombre
d'admissions retombe.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Port du masque : Ensemble faisons  passer  le message
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AUSTÉRITÉ EN ARABIE SAOUDITE: 

TVA triplée, fin des allocations
L'Arabie saoudite,
premier exportateur
de brut au monde, a
annoncé lundi un plan
d'austérité dans lequel
elle va tripler sa taxe
sur la valeur ajoutée
et cesser les
allocations mensuelles
à ses citoyens, après
la chute historique du
prix du pétrole et la
pandémie du nouveau
coronavirus.
Le pays espère tirer
100 milliard de riyals
(24,61 milliards
d'euros) de ces
mesures, qui
pourraient susciter un
certain
mécontentement dans
l'opinion. 

"I l a été décidé la fin du
versement de l'alloca-
tion de vie chère (ver-

sée au Saoudiens) à partir de juin
2020 et que la TVA passerait de
5% à 15% à compter du 1er juil-
let ", a déclaré à l'agence de
presse officielle SPA le ministre
des Finances Mohammed al-
Jadaan. Par ailleurs, le gouverne-
ment " annule, étale ou reporte "
les dépenses liées aux grands
projets de développement desti-
nés à moderniser l'économie du
pays et la rendre moins dépen-
dante des exportations de
pétrole, a-t-il ajouté.
Le ministre a affirmé que la déci-
sion avait été rendue nécessaire
par la " baisse sans précédent "
de la demande mondiale d'or
noir et la " forte baisse des recet-
tes pétrolières " pour le pays. Il a
également cité deux autres "

chocs " pour l'économie saou-
dienne: le ralentissement de l'ac-
tivité liée aux mesures de confi-
nement et les dépenses publiques
" non prévues " dans le secteur
de la santé.
L'Arabie saoudite est le pays
arabe du Golfe le plus touché par
la pandémie, avec plus de 39.000
cas d'infection et 246 décès dus à
la maladie, selon les derniers
chiffres officiels.
La semaine précédente,
Mohammed al-Jadaan avait
averti que des mesures " doulou-
reuses " et " drastiques " pour le
budget du pays seraient néces-
saires.
Comme d'autres pays du Golfe,
l'Arabie n'avait introduit de TVA
qu'au 1er janvier 2018, en
démarrant avec ce taux de 5%,
sur fond de baisses des prix du
pétrole depuis 2014. Pour com-
penser la hausse du coût de la vie
pour les moins favorisés, elle
avait alors créé une allocation,
qui représente des milliards de
dollars de dépenses chaque
année. Le gouvernement estime
que Ryad pourrait perdre la moi-
tié de ses recettes fiscales liées
au pétrole, lesquelles assurent
70% du total.
Alors que les premiers effets
économiques de la pandémie de
coronavirus se faisaient sentir, en
mars, l'Arabie saoudite s'était

lancée dans une guerre des prix
en augmentant sa production et
en abaissant le coût de la livrai-
son pour ses clients, dans l'espoir
de préserver voire augmenter ses
parts de marché. Cette stratégie
risquée a divisé les cours du
pétrole saoudien par trois envi-
ron depuis le début de l'année.

Le royaume saoudien prévoit
d'emprunter près de 60 milliards
de dollars sur l'année pour finan-
cer son déficit budgétaire. Après
avoir longtemps été excéden-
taire, le budget de l'Etat a
constamment été dans le rouge
depuis 2014. Le Fonds moné-
taire international (FMI) proje-
tait en avril une contraction de
2,3% du produit intérieur brut du
royaume en 2020. " Les citoyens
saoudiens commencent à ressen-
tir concrètement l'impact écono-
mique du virus ", observe
Yasmine Farouk, spécialiste de
l'Arabie saoudite au centre de
réflexion Carnegie Endowment
for International Peace. " Les
difficultés (économiques) s'ac-
compagneront d'un contrôle plus
important des dépenses de l'Etat,
notamment les millions dépensés
pour (…) des événements de
divertissement ", estime-t-elle.
Si l'homme fort du royaume, le

prince héritier saoudien
Mohammed ben Salmane, a
lancé un ambitieux programme
de modernisation du pays, son
financement dépendait fortement
du pétrole. Or les cours n'ont pas
pris la direction espérée. L'un
des projets emblématiques,
consistant à bâtir de toutes pièces
une mégalopole futuriste appelée
Neom sur les côtes de la mer
Rouge, dans le nord-ouest, sem-
ble ainsi compromis. La question
de son coût faramineux, pour
500 milliards de dollars, n'est pas
la seule en jeu. Une résistance
inattendue s'est élevée parmi la
population locale, dans un pays
peu ouvert aux voix discordan-
tes. En avril, la fronde a abouti à
la mort d'un membre de la tribu
Houweitat, tué dans une fusil-
lade avec les forces de sécurité
alors qu'il refusait de céder ses
terres.

AFP

L' Office national des statistiques (ONS) a révélé ce lundi 11 mai que le nombre d'habitants en
Algérie a connu une évolution de 500 000 personnes en une année. Les statistiques révèlent
aussi une baisse du volume des naissances et une baisse du nombre des mariages en 2019. 

Ainsi, le nombre d'habitants est passé de 43,4 millions en janvier 2019 à 43.9 le 1er janvier 2020. Le
nombre des naissances vivantes en 2019 avait atteint 1,034 million, soit 4.000 naissances de moins
qu'en 2018. Cette baisse du volume des naissances a affecté le taux brut de natalité qui est passé de
24,39 pour mille en 2018 à 23,80 pour mille l'année dernière.
Ces statistiques révèlent aussi que le nombre de garçons qui naissent dépasse le nombre de filles soit
104 garçons pour 100 filles et que l'indice conjoncturel de fécondité a connu une stagnation par rapport
à 2018, affichant trois (3) enfants par femme. 

BAISSE DES MARIAGES ET HAUSSE DE LA MORTALITÉ
Par ailleurs, les chiffres de l'ONS confirment la baisse de l'effectif des mariages en 2019. Les bureaux
d'état civil ont enregistré 315.000 unions en 2019 contre 332.000 unions en 2018, soit une baisse de plus
de 5%. Le taux brut de nuptialité poursuit ainsi sa décroissance, passant de 7,79 pour mille à 7,26 pour
mille durant la même période de comparaison. Concernant la mortalité générale, l'organisme national
des statistiques relève que l'année dernière a enregistré 198.000 décès, en augmentation de 5.000 décès
par rapport à 2018. Le taux de mortalité a connu une légère hausse passant de 4,53 pour mille à 4,55
pour mille, soit le même niveau observé en 2017. Les chiffres de l'ONS révèlent aussi que l'espérance
de vie à la naissance a progressé en passant de 77,2 chez les hommes et 78,6 ans chez les femmes à 77,8
ans globalement. L'Office national des statistiques a indiqué qu'à l'horizon 2040 l'Algérie comptera
57,625 millions en 2040 alors qu'ils seront 51,309 millions en 2030.

R.N.

NAISSANCES, DÉCÈS, MARIAGES, ESPÉRANCE DE VIE : 

L'Algérie en chiffres
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ABDELAZIZ DJERAD À PARTIR D'ORAN : 

La Chine
envoie

bientôt une
délégation

médicale en
Algérie

(P4)

“Prolongation du confinement
de 15 jours supplémentaires”

Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a annoncé
hier, à partir d'Oran où il a
effectué une visite de travail,
du prolongement du
confinement dû au virus
coronavirus de 15 jours
supplémentaires. Ainsi, la
période de confinement
s'étalera jusqu'au 31 du
mois en cours. Le Premier
ministre a déclaré sur les
ondes de la radio régionale
lors de sa visite dans la
wilaya d'Oran, qu'après
avoir consulté le président
de la République
Abdelmadjid Tebboune, le
gouvernement a décidé de
prolonger la période du
confinement de 15 jours
supplémentaires à compter
du 15 mai, ce qui s'inscrit
dans le cadre des procédures
de lutte contre le virus
corona. (Lire en Page 3)
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Le président du parti 
Jil el Jadid y relève des
"qualités pouvant être

potentialisées" (P3)
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Le GAAN publie un
panorama de

solutions Open Source
de télétravail (P4)

 EN COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE
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TVA triplée, fin
des allocations
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Les prévisions de la Banque mondiale
prises par défaut
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 CORONAVIRUS :
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Twitter durcit ses règles contre la désinformation
liée au coronavirus

T witter a de nouveau renforcé
ses règles pour lutter contre
la désinformation sur la pan-

démie, en élargissant les types de
messages qui pourront être signalés
aux utilisateurs comme potentielle-
ment "trompeurs" ou "controversés".
Déjà attaqué en mars dernier aux
propos directement contraires aux
recommandations des autorités sani-
taires, Twitter durcit ses règles contre
la désinformation liée au coronavi-
rus. "Désormais, nous utiliserons des
étiquettes et des messages d'avertis-
sement pour fournir des explications
supplémentaires et des clarifications
dans les situations où des tweets ont
moins de risque de nuire mais peu-
vent tout de même semer la confu-
sion ou tromper des personnes", a indiqué la plateforme dans un communiqué. En fonction du
potentiel de danger des messages (modéré ou fort) et du type de problèmes qu'ils soulèvent (infor-
mation non vérifiée, disputée ou trompeuse), les modérateurs du réseau répondront avec des mises
en garde ou des avertissements, et iront jusqu'au retrait dans le pire des cas (information trompeuse
et dangereuse). Twitter compte s'appuyer sur des "partenaires de confiance" pour identifier les
contenus douteux pouvant nuire. Le réseau social a déjà supprimé en avril des messages "nuisibles",
comme ceux appelant à détruire les antennes 5G (suivant des théories complotistes liant cette nou-
velle technologie à la propagation du nouveau coronavirus).
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Un calculateur
évaluant le risque de

décès par 
la Covid-19 a été créé

en Europe

D es scientifiques polonais ont créé un
calculateur permettant d'évaluer au
centième près la probabilité de décès

des suites de la Covid-19, a annoncé le Parc
scientifique et technologique poméranien de
Gdynia. Un calculateur du risque de décès par
la Covid-19, qui tient compte de plusieurs fac-
teurs de santé et présente des résultats au cen-
tième près, a été mis en ligne par une équipe de
chercheurs polonais du Parc scientifique et
technologique poméranien de Gdynia, compre-
nant des médecins et des épidémiologistes. Le
logiciel "prend en compte l'âge et le sexe d'une
personne, ainsi que des informations sur les
quatre principaux types de maladies chroni-
ques", a expliqué la porte-parole du Parc scien-
tifique et technologique poméranien,
Magdalena Malara-Switonska. "Le risque de
décès par la Covid-19 est fortement associé aux
comorbidités. Vérifiez vos risques en répondant
aux questions ci-dessous", peut-on lire sur le
site Internet de cet outil. Les tests du calculateur
ont montré que le risque de décès par coronavi-
rus pour un homme ou une femme de 30 ans
sans maladies concomitantes (maladies cardio-
vasculaires, hypertension artérielle, diabète,
cancer) est respectivement de 0,03% et de
0,02%. Chez les patients atteints par la Covid-
19 à l'âge de 80 ans et souffrant de diabète et de
cancer, le risque de décès est de 25,86% pour
les hommes et de 14,03% pour les femmes.

U ne immunité forte et durable ne se forme que chez sept à huit
pourcents des patients atteints de la Covid-19 et lorsque la
maladie est sous une forme sévère, assure à Sputnik une bio-

logiste de l'Université américaine George Mason. Moins de dix pour-
cents (de sept à huit pourcents) des patients atteints de la Covid-19
développent une immunité forte et durable, a déclaré à Sputnik Ancha
Baranova, docteur en biologie et professeur à l'École de biologie des
systèmes de l'Université George Mason, aux États-Unis. "Il y a des
super-humains qui ont une réponse immunitaire si puissante que leurs
anticorps peuvent être utilisés pour traiter d'autres personnes avec un
plasma de convalescence", a-t-elle expliqué. Ancha Baranova a ajouté
que sept à huit autres pourcents des patients présentent des symptômes
de la maladie mais n'ont généralement pas d'anticorps contre le virus.
Selon elle, cela signifie que les interférons eux-mêmes ont combattu
l'infection dans le corps. La scientifique note qu'entre ces deux grou-
pes, d'autres ont été atteints du coronavirus. Ils ont une immunité
contre les différentes formes de gravité de coronavirus, mais pour au
moins 40% de ces personnes, elle est assez faible. Selon Ancha
Baranova, le niveau d'anticorps chez certains patients, c'est-à-dire
l'immunité, chute considérablement en un mois. Ce groupe de patients
présente un risque de réinfection. "Tout cela est la conséquence d'une
chose simple: chacun est différent et souffre de la maladie de différen-
tes manières. Les scientifiques ont constaté que les personnes âgées
qui sont atteintes d'une forme sévère de la Covid-19 ont une immunité
plus forte", a indiqué la scientifique.

Chicago: maïs et soja en phase
d'attente à la veille d'un

important rapport

L es cours du maïs et du soja cotés à Chicago ont peu évolué ce
lundi à la veille du rapport mensuel du ministère américain de
l'Agriculture sur l'offre et la demande mondiales de produits

agricoles. Le blé a reculé. Dans ce document, très suivi par les acteurs
du marché, l'USDA livrera plusieurs estimations, notamment sur la
production agricole et sur les stocks de fin de campagne aux Etats-
Unis et dans le reste du monde. Il s'agira du premier rapport compre-
nant des prévisions pour la campagne 2020/2021. Selon Dax
Wedemeyer de US Commodities, les stocks de fin de campagne de
maïs et de soja devraient s'établir à des niveaux particulièrement éle-
vés, en raison des dérèglements provoqués par la pandémie de corona-
virus. "On verra si le rapport confirme le ralentissement du rythme des
exportations ces deux derniers mois ", indique l'expert. Concernant le
blé, les analystes s'attendent à une baisse des estimations de la produc-
tion mondiale en 2020 par rapport à l'année dernière, notamment à
cause de sécheresses en Europe et dans la région de la Mer Noire. La
céréale a toutefois perdu du terrain ce lundi sous l'effet d'une amélio-
ration des prévisions météorologiques aux Etats-Unis, des pluies étant
notamment annoncées dans le Kansas et l'Oklahoma, deux Etats pro-
ducteurs.

Qui peut développer une
immunité à la Covid-19 ?

La réponse d'une biologiste

L'ambassade russe à
Prague signale des

menaces à l'encontre
d'un diplomate

L' ambassade de Russie à Prague a
déclaré qu'un de ses diplomates
avait reçu des menaces suite à une

campagne d'intimidation dans les médias
tchèques, avant d'appeler les autorités tchè-
ques à protéger le diplomate. Un diplomate
russe qui fait l'objet "d'une campagne de dif-
famation" dans les médias tchèques, a reçu
des menaces, a annoncé lundi 11 mai l'ambas-
sade russe à Prague. "Des menaces commen-
cent à peser contre un diplomate russe en rai-
son de la campagne de diffamation lancée
contre lui par les médias tchèques.
L'ambassade est obligée de s'adresser à la par-
tie tchèque pour qu'elle organise la protection
policière du membre de la mission diplomati-
que", a indiqué l'ambassade dans un commu-
niqué sur Facebook. 
L'ambassade a annoncé avoir demandé au
ministère tchèque des Affaires étrangères de
prendre les mesures appropriées "pour empê-
cher toute atteinte à la personnalité, à la
liberté et à la dignité de son employé confor-
mément à l'article 29 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques de
1961". Un média en ligne tchèque établi à
Prague, Seznam, a déclaré dimanche 10 mai
qu'un certain Andreï Viktorovich K., que le
média présente comme le chef d'une agence
fédérale russe en poste dans la capitale tchè-
que et ayant le statut diplomatique, aurait
apporté de la ricine, un poison mortel, sur le
sol tchèque début avril.

Les autorités italiennes évoquent un éventuel
rétablissement des liaisons aériennes

L' Italie prévoit d'autoriser les vols interrégionaux à partir de début juin, avant d'évaluer les
possibilités de voyage en dehors de l'Italie, a déclaré aux journalistes la ministre des
Transports du pays. La ministre italienne des Transports, Paola De Micheli, a déclaré que

le rétablissement des liaisons aériennes de l'Italie avec les autres pays dépendrait de l'étape de l'épi-
démie de la Covid-19 que traversent ceux-ci. "Je pense que nous n'établirons pas de liaison aérienne
avec les pays qui se trouvent à une étape critique. Mais ceux où la crise épidémique suit un mouve-
ment descendant seront de nouveau reliés à l'Italie", a-t-elle indiqué au cours d'une conférence de
presse organisée pour les journalistes étrangers. Pour tous ceux qui arriveront par avion, il est prévu
de laisser en vigueur pour une période prolongée les consignes propres à endiguer la contamination,
comme celle de mesurer la température des passagers à leur arrivée. "Le voyageur devra remplir un
formulaire sur ses activités dans son pays pour savoir s'il a eu des contacts dangereux. Si c'est le cas,
nous lui demanderons ses destinations afin de pouvoir le retrouver en cas de situation critique", a
poursuivi Paola De Micheli. Elle a précisé que le port du masque dans l'avion resterait obligatoire et
que les contrôles sanitaires dans les aéroports seraient maintenus. Selon elle, les futurs touristes qui
arriveront en Italie ne seront pas placés en quarantaine, cette décision relevant de leur pays d'origine.
Évoquant le rétablissement de la liaison aérienne, Paola De Micheli a indiqué qu'au rythme actuel du
développement de l'épidémie à l'intérieur du pays, les déplacements entre les régions devraient pou-
voir être autorisés début juin, après quoi il sera possible d'"évaluer" la possibilité de voyager en
dehors de l'Italie.
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Alex Hugo20h00

Pourquoi a-t-on voulu tuer Martin
Vargas ? Qui est-il vraiment ? Que
cache-t-il ? Alex Hugo enquête.
Dans une petite chapelle nichée au cœur
des montagnes, la belle Juliette s'unit à
Martin Vargas, jeune herboriste réputé
de la vallée. Quand, à l'issue de la céré-
monie, un coup de feu retentit. Martin
s'écroule, grièvement blessé. Alex
Hugo, témoin de la mariée dont il fut
autrefois le compagnon, cherche à com-
prendre... 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes19h55

Le pays de Garonne, recouvre trois départe-
ments, sis entre les Pyrénées et l'estuaire de la
Gironde. Il y a vingt ans, Bérengère Quellien a
repris le domaine viticole familial et entrepris la
conversion en bio, dont elle est l'une des pion-
nières en Graves. François Foutrier a posé ses
bagages à Patiras, une île de l'estuaire de la
Gironde, dont il gère l'unique restaurant. Il fait
découvrir des producteurs locaux engagés, dont
un affineur d'huîtres, ou encore le créateur du
premier whisky bordelais. Après un survol de la
Garoone, direction Bardigues, où un jeune cou-
ple veut redonner vie à un château de famille et
en faire un domaine agricole...

Pour Sama19h45

The Resident19h55

Waad Al-Kateab était étudiante en marketing à l'université d'Alep
quand des protestations contre la dictature ont entraîné le pays dans le
Printemps arabe de 2011. Au long des cinq années qui ont suivi, Al-
Kateab a filmé la destruction de la ville. La vidéaste signe cette lettre
cinématographique à sa fille, Sama, où elle lui explique pourquoi elle
a rejoint la révolution et pourquoi elle a décidé de rester à Alep, avec

son mari médecin,
Hamza. Tous les
jours, celui-ci tente
de sauver des vies
dans un hôpital de
fortune. Waad et
son mari sont
déchirés entre par-
tir et protéger leur
fille Sama, ou
résister pour la
liberté de leur
pays..

Top chef 20h00

Cette 13e semaine marque le début des quarts de finale du concours.
Chaque victoire des candidats lui donnera un pass, il en faudra deux
pour accéder aux demi-finales. La première épreuve est proposée par
le chef 3 étoiles Eric Frechon, qu'il faudra étonner sur son propre ter-
rain en créant un plat autour d'un élément brûlé. Pour la seconde
épreuve, les candidats seront épaulés par le célèbre chef Yannick
Alléno, qui a imaginé pour eux une épreuve inédite. Ils seront jugés

sur une sauce d'ex-
ception accompa-
gnant un plat. Si le
chef n'est pas
convaincu par la
sauce en la goû-
tant, le plat dans
son ensemble ne
sera même pas
dégusté. Un candi-
dat parviendra-t-il
déjà à se qualifier
pour les demi-fina-
les ? Réponse à la
fin des dégusta-
tions.

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

Enquêtes criminelles 
20h00

Conrad se blesse à la cheville, percuté par un vélo durant son jogging. Il refuse de se laisse soigner.
Distrait, il peine à faire face au décès de Lily. Claire décide qu'une autopsie du corps de la jeune
femme sera conduite afin de déterminer les causes exactes de sa mort. Le docteur Hunter y est
curieusement favorable. Une ancienne professeure de Conrad est admise à l'hôpital pour des hallu-
cinations : elle voit les fantômes de ses patients décédés. L'un des hommes les plus riches de Chine
arrive dans l'aile VIP pour se faire opérer et c'est Randolph qui est choisi pour l'intervention malgré
ses tremblements...



L e Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
annoncé hier, à partir

d'Oran où il a effectué une visite
de travail, du prolongement du
confinement dû au virus corona-
virus de 15 jours supplémentai-
res. Ainsi, la période de confine-
ment s'étalera jusqu'au 31 du
mois en cours. Le Premier minis-
tre a déclaré sur les ondes de la
radio régionale lors de sa visite
dans la wilaya d'Oran, qu'après
avoir consulté le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, le gouvernement a
décidé de prolonger la période
du confinement de 15 jours sup-
plémentaires à compter du 15
mai, ce qui s'inscrit dans le cadre
des procédures de lutte contre le
virus corona. Le Premier minis-
tre a également souligné lors de
son intervention la nécessité de
la mobilisation de tous les
Algériens pour se débarrasser de
cette épidémie dans un avenir
proche. Dans un discours pro-
noncé à l'Etablissement hospi-
talo-universitaire (EHU) d'Oran
"1er novembre 1954", au cours
de cette visite où il est accompa-
gné d'un nombres de ministres
dont le  ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, le Premier ministre a
déclaré que si nous voulons nous
débarrasser de cette épidémie
dans un avenir proche, tous les
Algériens doivent être mobilisés
et ce, à tous les niveaux. Djerad
a remarqué la grande solidarité et
assistance dont le peuple algé-
rien a fait preuve dans cette cir-
constance difficile qui permet
ainsi de consolider la cohésion

nationale. Il a ajouté qu'à moyen
terme "nous devons nous organi-
ser et commencer sur les bonnes
bases pour construire une base
solide dans le domaine médical,
rappelant à cet égard les récentes
décisions de la présidence de la
République et du gouvernement,
notamment pour revoir la struc-
ture économique du pays ainsi
que dans le domaine social".
Dans ce même ordre d'idée
Djerad a souligné la nécessité de
revoir les systèmes de santé et
d'éducation pour réaliser le déve-
loppement souhaité en se
concentrant sur l'élément
humain. Il a déclaré à cet égard :
"Si nous voulons regarder vers
l'avenir, nous devons nous
concentrer sur ces deux systèmes
et travailler à les réformer sur la
base de l'élément humain en pre-
mier lieu." Le chef de l'Exécutif
a fait remarquer que les pays qui
se sont développés y sont parve-
nus non seulement grâce à leurs
capacités financières et énergéti-
ques, mais aussi en s'appuyant
sur des systèmes éducatifs et
sanitaires de haut niveau.
Le Premier ministre a révélé que
cette étape est difficile pour les
Algériens, mais le gouvernement
a commencé à organiser la gou-
vernance en prenant en charge le
système administratif, médical,
politique et économique depuis
l'enregistrement du premier cas
du coronavirus pour lutter effica-
cement contre l'épidémie.

IL FAUT TIRER LES
LEÇONS DES CRISES ET

DES EXPÉRIENCES
Le ministre a ajouté, lors de cette
visite d'inspection dans la wilaya
d'Oran, accompagné du ministre
de la Santé, que la leçon doit être
tirée des crises et des expérien-

ces, et si nous voulons réformer
le système de santé, nous devons
nous appuyer sur le facteur
humain et les compétences
nationales dans le pays et à
l'étranger. Pour le Premier minis-
tre, l'épidémie peut être progres-
sivement éliminée au niveau
intermédiaire en s'organisant et
en construisant une base solide
dans le domaine médical. De son
côté, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a confirmé la néces-
sité d'utiliser le masque pour évi-
ter l'infection et passer l'étape de
danger. Il a indiqué que l'Algérie
compte 20 centres d'échantillon-
nage pour la détection du virus
avant d'annoncer que le nombre
d'infections enregistrées restent
d'environ 200 cas par jour. Dans
le même contexte, Ben Bouzid a
noté que l'Algérie achète des
masques pour qu'ils ne tombent
pas en pénurie. 
Saisissant cette occasion de se
retrouver dans la wilaya d'Oran
où il a visité le nouveau stade
Olympique, le Premier ministre
a déclaré que  "Le nouveau stade
olympique sera dédié à l'accueil
de compétitions internationales
et nationales " avant de préciser
que "Le stade ne sera pas mis à la
disposition des équipes locales ".

AU CENTRE HOSPITALO-
UNIVERSITAIRE "DR

BENZERDJEB
Au cours de sa visite à
l'Etablissement hospitalo-univer-
sitaire (EHU) "Dr Benzerdjeb "
d'Oran, M. Djerrad a suivi un
exposé sur la situation épidémi-
que de la Covid-19 à Oran ainsi
que les mesures préventives pri-
ses contre sa propagation et les
conditions de la prise en charge

des cas confirmés. Le Premier
ministre a visité quelques servi-
ces de cet hôpital et rencontrer à
l'occasion quelques personnels
médicaux. Désigné comme cen-
tre de la prise en charge des cas
de la Covid-19, l'EHU d'Oran a
consacré plus de 300 lits pour
l'Hospitalisation des personnes
testées positives.
Le service de réanimation dis-
pose actuellement de 14 lits, un
chiffre extensible, pouvant
atteindre jusqu'à 70 lits, selon les
responsables de l'établissement.
Aussi, l'établissement a mis en
place un circuit isolant pour les
cas de coronavirus, de l'accueil
jusqu'au confinement, de
manière à éviter tout contact
direct ou indirect avec les mala-
des d'autres pathologies".
La crèche de l'établissement,
située à une certaine distance du
restant des bâtiments de l'hôpital,
a été transformée en espace de
confinement pour accueillir les
cas suspectés de porter le virus.
L'EHU a, également, mis en

place un dispositif pour la prise
en charge des femmes enceintes
atteintes de la Covid-19, une aile
leur a été réservée composée de
5 chambres d'hospitalisation,
une salle opératoire, une salle
d'accouchement, ainsi qu'une
unité de consultation spéciale de
la covid19. 
Outre ces dispositifs, un labora-
toire de Diagnostic Covid 19 a
été ouvert au sein de l'établisse-
ment, cette structure pouvant
effectuer deux tests en une
heure. A noter que l'établisse-
ment hospitalo-universitaire "1er
novembre 1954" d'Oran a enre-
gistré, depuis le début de la pan-
démie, la sortie de 74 patients,
atteints de la Covid 19, après
confirmation de leur rétablisse-
ment total suite à leur traitement
par le protocole "d'hydrox chlo-
roquine", validé par le ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.

S. B.
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ABDELAZIZ DJERAD À PARTIR D'ORAN : 

“Prolongation du confinement de 15 jours
supplémentaires”

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à l'épidémie du coronavirus :
Panique au niveau des bourses  et

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

C omparable à une catastrophe naturelle, face à  l'épidé-
mie du coronavirus et devant la gérer en tant que telle,
l'économie mondiale connaît en ce mois de mars

2020,  trois chocs, un choc de l'offre avec la récession de l'éco-
nomie mondiale, un choc de la demande du fait de la psychose
des ménages, et un choc de liquidité  où la majorité des ban-
ques centrales  abaissent leur taux directeurs. Selon Euler
Hermes, la baisse des exportations mondiales se chiffrerait à
320 milliards de dollars de biens et de services pour le seul tri-
mestre 2020, et la  crise en Chine, représentant 17% du PIB
mondial, se répercute sur les chaînes d'approvisionnement, en
particulier sur les marchés émergents dont la part dans le PIB
mondial est presque deux fois plus importante qu'en 2003.
Cette crise aura  à l'avenir un impact  sur toute l'architecture
des relations internationales. Cette présente contribution est la
synthèse de mes différentes rencontres internationales sur ce
sujet  avec de nombreux experts étrangers en énergie, fin
février, début mars 2020.
En  plus  des  tensions commerciales entre l'Union européenne
et les États-Unis ainsi que les complications reliées au Brexit,
l'annonce  par le président américain  de la suspension pour 30
jours de l'entrée aux  USA de tout étranger ayant séjourné en
Europe afin d'endiguer la pandémie de coronavirus et  l'Arabie
Saoudite après l'échec de l'OPEP à Vienne  d' augmenter sa
production ont fait plonger les cours de pétrole. Ce pays   a
décidé d'augmenter sa production d'au moins 2,5 millions de
bpj pour atteindre un niveau record de 12,3 millions bpj à par-
tir d'avril 2020, plus de 13 millions avant fin  2020,   suivi des
Emiratis,  un million de barils/j.  
Cela explique la chute brutale de  toutes les bourses mondiales
le 12 mars  2020,  les marchés ne croyant  plus à une réponse
économique et financière efficace face à une pandémie qui
ferme les frontières, les usines et  les écoles. Face aux difficul-
tés économiques,  la Banque mondiale prévoit jusqu'à 12 mil-
liards de dollars pour soutenir les systèmes de santé et les éco-
nomies des pays en développement affectés. La Chine a déblo-
qué 43 milliards de dollars pour aider ses entreprises, le Japon
quatre milliards de dollars, l'Angleterre 35 milliards d'euros et
l'Italie 25 milliards d'euros.  En   ce mois de mars 2020, les
États-Unis,  la FED a  baissé  ses taux d'intérêts   d'un demi-
point  et  la Grande-Bretagne, une baisse de ses taux qui pas-
sent de 0,75% à 0,25%  pour faciliter l'accès au crédit des
acteurs économiques.  En France, le gouvernement a mis  éga-
lement   des  mesures d'aide pour les entreprises, souhaitant
une action européenne coordonnée, l'Union   européenne a
annoncé un fonds d'investissement de 25 milliards d'euros
(essentiellement des fonds existants).

PAR : SAÏD B.

C ommentant le projet de
nouvelle Constitution
soumis à débats et enri-

chissements à la Société civile et
aux partis politiques, le président
du parti Jil el Jadid déclare y
déceler "un certain nombre de
qualités pouvant être potentiali-
sées, dans la mesure, dit-il, où il
donne des garanties aux libertés
individuelles et collectives et
permet, en outre, un rééquili-
brage au sein de l'exécutif.
Plus explicite par rapport à ce
dernier point, M. Sofiane Djillali
relève que "nous ne sommes plus
face à un Premier-ministre coor-
dinateur du gouvernement, qui
défend un programme du prési-
dent, "qu'on ne lit jamais et qu'on
ne voit jamais", mais d'un
homme assumant celui du pro-
gramme d'une majorité, gouver-
nant avec l'appui des partis poli-
tiques majoritaires à
l'Assemblée. 
S'exprimant à l'émission “l'Invité
de la rédaction” de la chaîne 3 de
la Radio algérienne, il y note un
autre aspect positif relatif au fait
que le président de la
République ne puisse plus légi-

férer par ordonnances, et donc,
n'a pas à interférer dans les pré-
rogatives du pouvoir législatif.  
Dans ce texte, M. Sofiane Djilali
décelle, également, une avancée,
"bien que timide", pour ce qui
concerne l'indépendance de la
justice. "Une porte s'est entrou-
verte", observe-t-il, jugeant, tou-
tefois, qu'il y a lieu "d'aller un
peu plus loin". Pour lui, il faut
que l'Algérie puisse avoir un sys-
tème judiciaire indépendant et
crédible, assurant la sécurité aux
citoyens, aux intervenants éco-
nomiques et à ses partenaires. 
Ce qui importe le plus, tient à
souligner l'intervenant, c'est l'ap-
plication dans les faits de cette
nouvelle Constitution, autant,
ajoute-t-il, pour ce qui concerne
le respect des libertés, celui des
activités politiques que des
droits civiques en général, "faute
de volonté politique" réelle. 
Se déclarant contre l'institution
d'un système parlementaire, le
président de Jil el Jadid consi-
dère qu'un tel choix ne devrait
être possible que compte-tenu de
réalités endogènes, d'une trajec-
toire historique, or, explique-t-il,

"l'Algérie n'a pas été préparée à
cela". 
"On a été surpris", déclare, d'au-
tre part, M. Sofiane Djilali, à
propos de la "nouveauté" conte-
nue dans le projet de
Constitution, limitant désormais
les mandats pour l'ensemble des
élus. Il propose que l'article y
faisant mention soit appliqué de
manière rétroactive à tous les
membres de l'APN et du Sénat,
qui y siègent "depuis plusieurs
décennies", afin de rajeunir la
classe politique. 
Disant son opposition à l'idée de
désignation d'un poste de vice-
président introduite dans le pro-
jet et qu'il ne s'agit pas là d'une
"idée révolutionnaire" en soi, il
considère que "là où le bât
blesse", c'est que celle-ci soit
décidée par le chef de l'Etat
"comme il l'entend". Pour lui,
cela pose un "gros problème de
légitimité", notamment pour ce
qui concerne une éventuelle suc-
cession, en cas de vacance du
pouvoir.

Malika R.

PROJET DE NOUVELLE CONSTITUTION : 

Le président du parti Jil el Jadid y relève
des "qualités pouvant être potentialisées"
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Gâteau magique
au chocolat /

crème caramel

Ingrédients
Caramel:
" 5 c à soupe de sucre (selon la gran-
deur du moule)

Crème caramel:
" 4 œufs de taille moyenne
" 120 ml de lait concentré sucré Nestle
" 600 ml de lait
" Vanille

Gâteau au chocolat:
" 3 œufs
" 100 gr de sucre
" 120 ml de lait
" 120 ml d'huile.
" 1 c a café de vanille
" 1 c a café de nescafé
" 3 c à soupe de cacao
" 1 c a café et demi de levure chimique
" 175 gr de farine

Etapes de réalisation
1. préparez le caramel, dans une casse-
role, faire cuire le sucre sans remuer,
jusqu'à ce que vous obteniez une belle
couleur dorée
2. versez le caramel dans le moule, que
vous avez préconisé pour cuire le
gâteau (un moule de plus de 20 cm de
diamètre est préférable, en pyrex).
3. laissez bien tiédir
4. dans le bol du blinder, mixez les
œufs, le lait concentre, le lait et la
vanille, jusqu'à ce que le mélange soit
bien homogène.
5. versez ce mélange sur le caramel
bien froid, et laissez de cote
6. passez à la préparation du gâteau,
faites chauffer le lait,  ajoutez le nes-
café, et laissez refroidir
7. dans un saladier, fouettez les œufs, le
sucre et la vanille, jusqu'à ce que se
mélange blanchisse et double de
volume
8. ajoutez l'huile et fouettez encore
9. introduire le lait au café, tout en
mélangeant
10. tout doucement incorporez le
mélange de farine, cacao et levure chi-
mique.
11. versez ce mélange, sur l'appareil de
crème caramel... en essayant de versez
au milieu
12. faire cuire dans un bain marie, au
four à 180 degrés pendant 45 min.
13. après 45 min, vous pouvez contrô-
ler la cuisson de votre dessert avec la
pointe du couteau.
14. retirez du four, laissez bien refroi-
dir, avant de mettre au frigo pour au
moins 4h
15. renversez ensuite l'appareil dans un
plat, et servir directement...

Soupe de potiron
Ingrédients :
" 2 c à soupe d'huile 
" 1 oignon coupé en morceau
" 1 cm de gingembre frais
" 1 tête d'ail émincée
" 500 gr de potiron nettoyé et
coupé en dés
" 1 pomme de terre
" 1 c a café de cumin
" 1 c a café de paprika
" bouillon de légume
" 100 ml de crème fraiche
épaisse
" des grains de potiron.

Etapes de réalisation
1. dans une marmite, faites
chauffer l'huile, et faire risso-

ler l'oignon, ajoutez l'ail écrasé
et le gingembre couper en petit
morceau, laissez mijoter pour
2 min, ajoutez le potiron et la
pomme de terre, puis les épi-
ces et le cube de Knorr.
2. faire couvrir le tout avec de
l'eau, et laissez cuire pendant
20 min.
3. laissez refroidir après la
cuisson 20 min, et passez-la au
mixer, ajoutez la crème fraiche
mixer encore un peu.
4. et assaisonnez, si vous trou-
vez que ça manque.
5. garnir de grains de potiron
avant de servir

Quesadillas 
au poulet

Ingrédients
" 6 tortillas a la farine
" 2 blancs de poulet
" 1 poivron rouge
" 1 poivron vert
" 1 poivron jaune
" 1 oignon
" 1 gousse d'ail
" 2 c à soupe de beurre
" 2 c à soupe d'huile d'olive extra
vierge
" sel et poivre noir,
" curcuma, curry
" fromage râpé (cheddar)

Etapes de réalisation
1. Nettoyez et coupez l'oignon
en lanières.
2. Coupez les poivrons en laniè-
res aussi.
3. Nettoyez et coupez les poitri-
nes de poulet en cubes et les pla-
cez dans un bol.
4. assaisonnez avec du sel et du
poivre noir, du curcuma et du
curry
5. Dans une grande poêle, faire
chauffer 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive et ajouter les
cubes poulet.
6. Faire cuire le poulet pendant 5
à 10 minutes jusqu'à ce qu'il soit
entièrement cuit et ne soit plus
rose, laissez le prendre une belle
couleur dorée.

7. Retirez le poulet de la poêle,
et nettoyez bien la poêle.
8. Ajoutez une autre cuillère à
soupe d'huile dans la poêle et
chauffez. cuisez les poivrons.
9. quand c'est bien cuit, ajoutez-
les au poulet.
10. cuisez maintenant les laniè-
res d'oignon, quand c'est bien
translucide, ajoutez l'ail écrasé,
quand c'est bien cuit, ajoutez le
poulet cuit et les poivrons, cuire
pendant une minute.
11. Dans une poêle propre, met-
tre un peu de beurre et faire fon-
dre. placez la tortilla sur le
beurre fondu, et glissez avec vos
mains, pour une cuisson uni-
forme
12. Ajoutez un peu du mélange
de poulet et oignon sur le dessus
de la tortilla, et une belle quan-
tité de fromage, selon votre gout.
13. Ajouter une autre tortilla sur
le dessus et appuyez bien pour
que ça colle un peu.
14. Maintenant, à l'aide d'une
assiette large et plate, tournez la
galette pour cuire l'autre côté
jusqu'à ce qu'il soit bien doré.
15. Retirer de la poêle et les cou-
pez en quartiers.
16. Répétez la même chose avec
les tortillas restantes pour avoir
3 belles galettes.

Tajine jben
Tajine 

de Fromage
Ingrédients
" 3 cuisses de poulet
" 1 oignon
" 2 têtes d'ail
" ¼ cuillère à café de paprika
" ½ cuillère à café de coriandre en poudre
" ¼ de cuillère à café de curcuma
" Sel, poivre
" ½ botte de persil
" 150 gr de gruyère râpé
" 2 pommes de terre de taille moyenne.
" 5 a 6 œufs (selon la grosseur)
" 1 verre d'eau
" l'huile d'olive

Etapes de réalisation
1. Dans une marmite, mettez le poulet avec toutes les épi-
ces, l'huile et le verre d'eau. Laissez cuire jusqu'à réduction
du bouillon.
2. Quand le poulet est cuit, émiettez-le en petits morceaux.
3. Dans une poêle, mettre l'oignon coupé en dés, l'ail
écrasé et faire revenir avec un peu d'huile d'olive.
4. Rajoutez le poulet émietté, 2 ou 3 cuillères à soupe du
bouillon de cuisson et laissez cuire jusqu'à réduction totale
de la sauce.
5. Ajoutez le persil et la coriandre ciselés et laissez refroi-
dir.
6. Faites frire les pommes de terre et les faire égoutter sur
du papier absorbant.
7. mélangez ensuite le fromage râpé, les pommes de terre
et le poulet. Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire,
8. cassez les œufs un par un. Mélangez bien. Versez ce
mélange soit dans un moule à cake, moule à manquer ou
moules à muffins beurrés.
9. Préchauffez le four à 180 degrés C et laissez cuire envi-
ron 35 min.
10. Retirez du four et laissez refroidir avant de démouler.

Roulé de pomme de terre a la viande hachée
Ingrédients
" 3 pommes de terre de bonnes tailles
" ½ oignon
" 2 petites échalotes
" Quatre triangles de fromage
" 4 œufs
" 1 c à soupe de crème fraiche et un filet de
jus de citron
" persil
" ½ cube de poulet 
" Sel, poivre, noix de muscade
" fromage spécial sandwich ou burger
" viande hachée cuite dans un peu d'huile
assaisonnée de sel, ail, poivre noir et persil

hachée

Etapes de réalisation
1. râpez les pommes de terre nettoyées et
épluchées
2. hachez finement les oignons et le persil
3. mélangez tous ces ingrédients, avec les
œufs fouettées, le fromage émietté et la
crème fraiche 
4. assaisonnez au sel, poivre noir, noix de
muscade et le demi-cube de poulet
5. étalez le mélange uniformément, dans
un moule allant au four chemisé d'une
feuille de papier cuisson

6. cuire dans un four préchauffé à 190
degrés C pendant presque 30 minutes
7. pendant ce temps préparez la viande
hachée
8. retirez le plateau du four, placez les for-
mages spécial sandwich pour couvrir toute
la surface
9. ajoutez par-dessus la viande hachée
10. roulez immédiatement à l'aide du
papier de cuisson
11. puis remettre au four pour que ça
prenne une jolie couleur pour 5 à 7 minutes
12. laissez refroidir un peu avant de décou-
per et déguster
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EN L'ABSENCE D’UN MINISTÈRE DU PLAN :

Les prévisions de la Banque mondiale
prises par défaut

Depuis la
disparition du
ministère du Plan, il
y a plus de vingt
ans, les
économistes, les
politiques et les
médias Algériens
ont pris l'habitude
de se fier aux
études et
prévisions des
organismes
étrangers, tels la
Banque mondiale
(BM) et le FMI pour
asseoir leurs
propres analyses et
prévisions.

D' où l'importance
accordée par certains
médias aux prévi-

sions récentes de la Banque
mondiale (BM), qui annoncent
une éclaircie économique pour
les années 2021 et 2022. Ces
prévisions optimistes figurent
dans son " rapport de suivi de la
situation économique en Algérie
", daté d'Avril 2020. écrit M. Ali
Benouari ex-ministre des
Finances dans sa page facebook
postée samedi dernier
La BM y affirme que les pers-
pectives économiques qui atten-

dent l'Algérie ne seront certes
pas brillantes pour 2020, mais
que les choses s'arrangeront à
partir de l'année prochaine. Les
prévisions qu'elle établit pour
2020 sont basées sur un prix du
pétrole moyen de 30 dollars le
baril, qui entraînera une baisse
de 21,2% des recettes fiscales
totales de l'Algérie et un déficit
budgétaire qui augmentera à
16,3% du PIB, malgré les coupes
dans les investissements publics
(-9,7%) et la consommation
publique (-1,6%). La forte baisse
des exportations (-51%) devrait
se traduire par un déficit de
balance des paiements courants à
un record de 18,8% du PIB en
2020. Quant au PIB lui même, il
devrait baisser de 3%(contre
+0,7% en 2019). Le rapport indi-
que aussi que " sans l'adoption
de mesures supplémentaires
pour réduire encore davantage
les importations, les réserves de
change seront ramenées à 24,2
milliards de dollars à fin 2020 ",
soit l'équivalant de 6 mois d'im-
portations. La BM établit, par
contre, des prévisions qu'elle
juge plus favorables pour 2021 et
2022 (PIB à +1,1% en 2021, puis
+1,8% en 2022, taux d'inflation à
3% pour les deux années, contre
4,0% en 2020).

QUE PENSER DE CES
PRÉVISIONS ?

Il semble curieux que la Banque
Mondiale ait gardé ses projec-
tions macroéconomiques pour
2021 et 2022, au moment où elle
vient de réviser à la baisse toutes
ses projections pour 2020, par
suite de la crise économique et
sanitaire qui sévit dans notre
pays et dans le monde entier. Ces
projections macro-économiques

avaient été établies avant la bru-
tale chute du prix du pétrole et
l'apparition du coronavirus. Elles
sont basées sur une hypothèse
aléatoire, qui est le prix du
pétrole, qui exerce une influence
déterminante sur notre équilibre
budgétaire et sur notre balance
des paiements. Toutes les autres
hypothèses de travail sont donc
influencées par cette variable, ce
qui devrait nous conduire à forte-
ment relativiser la signification
et la portée économique de telles
projections. 
Les multiples conséquences de
la baisse du pétrole et de la crise
sanitaire actuelle nous amènent à
penser, en particulier, que le réta-
blissement de nos équilibres
financiers seront certainement
plus compliqués pour notre pays
que pour les pays qui ont une
économie diversifiée. Surtout si
l'on tient compte d'autres problè-
mes récurrents, qui concernent
l'environnement microéconomi-
que dans lequel baignent nos
entreprises. Celles-ci, déjà fragi-
lisées par un environnement
défavorable, souffriront encore
plus de la double crise actuelle
qui accentuera leurs difficultés
de financement et d'approvision-
nement.
L'influence du climat des affaires
sur la croissance économique est
d'ailleurs parfaitement connu. La
BM publie à cet effet, chaque
année, un rapport intitulé " doing
business " qui mesure les régle-
mentations concernant 12 cycles
dans la vie d'une entreprise et la
facilité à faire des affaires.
C'est sur cette base qu'elle émet
régulièrement des recommanda-
tions aux pays membres pour les
inciter à améliorer leur climat
des affaires. Malgré ces recom-

mandations notre pays se classe
au 157ème rang sur un total de
190 pays en 2019. Par comparai-
son le Maroc et la Tunisie sont
respectivement aux 53ème et au
78ème rang. La faute à ce maudit
pétrole, serais-je tenté de dire,
comme beaucoup d'Algériens.

A QUOI SERT LA BANQUE
MONDIALE ?

Le rôle de la Banque mondiale
dans le financement des projets
de développement et son exper-
tise technique sont reconnus, de
même que sa base de données et
ses prévisions qui sont prises
comme référence par les mar-
chés financiers et par les agences
de notation des risques-pays.
Pour autant, cette institution ne
peut pas se substituer aux politi-
ques des pays membres. Son rôle
de conseil se limite au strict
domaine technique. 
Les questions de savoir com-
ment assurer une croissance sta-
ble et soutenue, comment diver-
sifier les exportations, comment

assurer une réparation équitable
de la richesse nationale relèvent
de la seule compétence des pays
concernés, sur la base des
contraintes qui leur sont propres.
Dans notre pays, ces contraintes
sont liées à la diversification de
notre commerce extérieur, à la
révision de notre système de sub-
vention, à l'amenuisement des
surplus de gaz et de pétrole pour
l'exportation, à la faiblesse de
notre épargne intérieure, à la
raréfaction prévisible de nos
moyens de paiement extérieurs
et, pour finir, à l'augmentation
de nos besoins sociaux et éco-
nomiques qui vont de pair avec
notre accroissement démogra-
phique (dans les 3% par an).
Ces besoins nous condamnent
à la nécessité d'avoir un taux de
croissance à deux chiffres pen-
dant au moins une dizaine d'an-
nées. Non d'une croissance lente
à l'Européenne, de l'ordre de 1 ou
2%, qui serait pour nous syno-
nyme d'une mort lente.

A.Z.

L e Groupement algérien
des acteurs du numéri-
que (GAAN) publie un

panorama de solutions Open
Source de télétravail en collabo-
ration avec le Ministère de la
Poste et des télécommunications.
Sous l'impulsion du Ministère de
la Poste et des télécommunica-
tions, le Groupement Algérien
des Acteurs du Numérique
(GAAN), à travers ses experts, a
évalué, selon des critères de
sécurité et de fiabilité, plusieurs
plateformes open source, de télé-
travail susceptibles de répondre
aux attentes des entreprises et
institutions algériennes, particu-
lièrement dans le contexte sani-
taire actuel marqué par la pandé-
mie du Covid-19.
La nécessité accrue de recourir
au télétravail dans ce contexte
particulier, actuelle impose aux
entreprises et institutions algé-
riennes de se doter de ce type de
solutions, adaptées aux réalités
de notre économie, dans le but
de maintenir leurs activités en
dépit des mesures de confine-
ment de la population, dont une
grande partie est active, décidées
par le Gouvernement.
Face à l'urgence de la situation,

les solutions Open Source, sont,
certes, les plus privilégiées.
Cependant, dans la précipitation,
les entreprises risquent, au
mieux de s'équiper d'outils qui
ne répondent pas à leurs besoins,
au pire de s'exposer à des risques
de cyberattaques.
Dans te but d'aider ces entrepri-
ses et institutions à choisir les
outils les plus adaptés à leurs
besoins et les mieux sécurisées,
le GAAN, en coordination avec
le Ministère de la poste et des
télécommunications, propose
une sélection de solutions Open
Source de télétravail, testées et
éprouvées. Ces solutions sont
réparties en 7 catégories :
Messagerie instantanée, Web
Conférence, Stockage Cloud,
Gestion de projet,
Education / E-learning, Suite
collaborative et
Dématérialisation des work-
flows.
Dans un document listant ces
solutions Open Source, élaboré
en concertation avec le Ministère
de la Poste et des
Télécommunications, et disponi-
ble sur le site
opensolutions.gaan-dz.com, le
GAAN a émis des recommanda-

tions de sécurité - de l'installa-
tion à l'utilisation - devant per-
mettre aux institutions et entre-
prises qui seront amenées à utili-
ser ces plateformes de télétra-
vail, de se prémunir contre les
risques de cyberattaques et de
protéger l'intégrité de leurs don-
nées.
Par la même occasion, le GAAN
lance un appel à toutes les entre-
prises, startups et compétences

nationales spécialisées dans ce
type de solutions à contribuer à
l'enrichissement de ce document.

A PROPOS DU GAAN
Lancé en Janvier 2020 par un
groupe d'entreprises algériennes
œuvrant dans le domaine du
numérique, et croyant ferme-
ment en l'intelligence collective,
le GAAN (Groupement Algérien
des Acteurs du Numérique)

aspire à réunir un maximum
d'acteurs du numérique algérien
quelle que soit leur taille, statut
juridique, niveau d'expertise,
secteur de spécialisation ou posi-
tionnement géographique, autour
de 4 objectifs majeurs : Fédérer,
Grandir, Rayonner et
Transformer.

F.L.

CORONAVIRUS :

La Chine envoie bientôt une délégation
médicale en Algérie

Par : Med Wali 

D ans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus
et pour aider l'Algérie dans sa bataille, une deuxième
équipe de médecins chinois devrait arriver en Algérie dans

les prochains jours. La délégation médicale sera composée d'experts
et virologues…
L'ambassade de Chine en Algérie a publié dans sa page Facebook
que " la Chine et l'Algérie participent aux bons et mauvais moments
et travaillent ensemble pour combattre la Covid-19 main dans la
main! ", lit-on sur la publication.  " Afin de mieux soutenir les
efforts algériens et d'échanger les expériences chinoises, le gouver-
nement chinois a décidé d'envoyer une équipe d'experts médicaux
pour combattre la Covid-19 en Algérie ", ajoute la même source. Il est utile de signaler que l'ambassade
de Chine à Alger n'a pas mentionné la date d'arrivée de cette équipe médicale. 

M. W.

EN COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS :

Le GAAN publie un panorama de solutions Open Source de télétravail

Par : Ammar Zitouni 
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L'ATTITUDE DU MUSULMAN ENVERS SES PARENTS

Et l'importance des liens de parenté en Islam
Le musulman est
convaincu des droits des
parents sur leur enfant.
Ce dernier leur doit
égards, obéissance et
bonté. Non parce qu'ils
lui ont donné le jour, ou
en contrepartie des
bienfaits reçus, mais
parce que Dieu le Très-
Haut a prescrit de leur
obéir et de les bien
traiter. Il a rendu
solidaire leur obéissance
et son propre droit à
être adoré seul et sans
associé.

ALLAH A PRESCRIT DE LEUR
OBÉIR ET ÊTRE BON ENVERS EUX

Allah a dit: (Ton Seigneur a ordonné de
n'adorer que Lui.  Il a prescrit d'être bon
envers ses père et mère. Soit que l'un
d'eux ait atteint la vieillesse, ou que tous
deux y soient parvenus, étant à ta charge,
garde-toi de marquer la moindre répulsion
à leur égard ou de leur manquer de res-
pect. Parle-leur toujours affectueusement.
Fais preuve, à leur égard, d'humilité pour
leur témoigner ta tendresse et dis:
Seigneur ! Aie pitié d'eux comme ils l'ont
été pour moi, lorsqu'ils m'élevèrent tout
petit. (Coran, Sourate 17 - Le Voyage
Nocturne, verset 23). Il dit également :
Nous avons expressément recommandé à
l'homme ses père et mère; sa mère s'étant
doublement exténuée, le portant puis le
mettant au monde; Son sevrage n'ayant
lieu qu'au bout de deux ans. Sois recon-
naissant, lui fut-il prescrit, autant envers
Moi qu'envers tes père et mère. C'est vers
Moi que vous serez ramenés. (Coran,
Sourate 31 - Loqman, verset 14)

LES PAROLES DU PROPHÈTE
(QSSSL) ENVERS EUX

Un homme demande au Prophète
(QSSSL) : "qui dois-je mieux traiter ?".
Le Prophète lui répondit : "C'est ta mère
!", "Et ensuite ?", dit l'homme.
"C'est ta mère" fit le Prophète (QSSSL)
"Et puis ?", dit l'homme.
"C'est ta mère", répondit le Prophète
(QSSSL) "Et ensuite ?", continua
l'homme. "C'est ton père", finit par dire le
Messager de Dieu."Dieu vous interdit de
désobéir à vos mères, de demander aux
gens, ce que vous refusez de leur donner,
d'enterrer les filles vivantes, de rapporter
toutes sortes de propos, de poser trop de
questions et de dilapider votre fortune.".
"Voulez-vous que je vous indique les plus
graves péchés ?" dit le Prophète (QSSSL).
"Volontiers", dirent les compagnons :
"C'est attribuer un associé à Allah et dés-
obéir à ses parents", dit le Prophète
(QSSSL). Comme il était accoudé il se
redressa subitement et ajouta : "Gare au
faux témoignage ! Gare au faux témoi-
gnage !... ...", et il le répéta tellement
qu'Abou Bakr s'écria " Plût à Dieu qu'il se
tût ! "."Aucun enfant ne peut rendre la
pareille à ses parents à moins qu'il ne les
retrouve en état d'esclavage et qu'il ne les
rachète pour les affranchir"."J'ai demandé
au Prophète (QSSSL)", dit Abdallah ben
Messaoud, "quelle est l'œuvre la plus
méritoire aux yeux de Dieu ?" "C'est le
bon comportement envers le père et la
mère",dit-il."Et après ?", dit Abdallah."La
guerre sainte", dit le Prophète (QSSSL). A
ce moment, un homme vint lui demander
la permission de s'enrôler dans la guerre
sainte. "Tes parents sont-ils vivants ?" lui
demanda-t-il "Oui !", répondit l'homme.

"Alors l'effort que tu vas fournir à la
guerre, réserve-le pour eux", dit le
Prophète (QSSSL).

APRÈS LA MORT DES PARENTS
Un " Ançarite " vint trouver le Prophète
(QSSSL) et lui dit : "Après la mort de mes
parents, suis-je encore redevable envers
eux ?"."Oui", dit le Prophète (QSSSL), et
il ajouta : "il te reste quatre devoirs à
accomplir : prier pour eux, demander à
Dieu de leur pardonner, accomplir leurs
engagements et bien traiter leurs amis et
les parents de leur lignée. Voilà ce qui te
reste à faire après leur mort". Il dit encore:
"Le meilleur acte qu'un fils puisse réali-
ser, pour plaire à son père après sa mort,
est de continuer à être en bonne relation
avec les amis de son père !". Ces droits
étant reconnus par le fils et accomplis
dans le but de plaire à Dieu, le musulman
doit encore obéir aux ordres de ses parents
et s'abstenir de faire ce qui leur déplait.

LA LIMITE DE L'OBÉISSANCE
AUX PARENTS

Cette obéissance n'est autorisée que si elle
n'est pas en contradiction avec la loi de
Dieu. Dans ce cas aucune obéissance n'est
admise à qui que ce soit.
Allah a dit : Si tes Parents te contraignent
à m'associer ce dont tu n'as nulle connais-
sance, alors ne leur obéis pas. Veille pour-
tant, à observer avec eux, ici-bas, des rap-
ports convenables. (Coran, sourate 31 -
Loqman, verset 15)
Le Prophète (QSSSL) dit aussi :
"L'obéissance n'est admise qu'en ce qui
est convenable". Point d'obéissance quand
il y a offense à Allah.

LES BIENFAITS DU CROYANT
ENVERS SES PARENTS

Il faut témoigner du respect et de la consi-
dération à ses parents, s'humilier devant
eux, leur adresser de douces paroles, les
bien traiter, ne jamais les rudoyer, ni leur
préférer ni épouse ni enfant, ne pas les
appeler par leur noms, mais plutôt par
"père" et "mère", ne point entreprendre de
voyage sans leur consentement.
- Leur procurer toutes sortes de biens pos-
sibles, tels que nourriture, vêtements,
soins médicaux.
- Les protéger contre tout mal et se sacri-
fier pour eux.
- Avoir bon rapport avec les parents de
leur lignée, prier pour eux, demander à
Allah de leur pardonner, exécuter leurs
engagements et honorer leurs amis.

L'IMPORTANCE DES LIENS 
DE PARENTÉ EN ISLAM

Allah Le Très-Haut nous a ordonné de
préserver les liens de parenté, et d'avoir
un bon comportement avec nos proches.
Ces liens de parenté " Silato Arahim "
sont des liens sacrés et leur sauvegarde
sont un fondement de l'Islam car non seu-
lement le respect des liens de parenté est
une condition pour être agréé d'Allah Le
Très-Haut mais ils constituent l'équilibre
de la famille et de la nation entière. Allah
Le Très-Haut dit: " …..Craignez Allah au
nom duquel vous vous implorez les uns
les autres, et craignez de rompre les liens
du sang. Certes Allah vous observe parfai-
tement" [Sourate 4-1]. Abu Horaira
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) a rapporté
que le Prophète (QSSSL) a dit : " Après
qu'Allah, le Très-Haut a fini de créer les
créatures, les liens familiaux se sont levés
et ont dit : ceci est le rang de ceux qui
cherchent la protection d'Allah contre la
rupture des relations familiales. Allah leur
répond : oui, et leur dit : voulez-vous que
je tienne à celui qui tient à vous et rompe
avec celui qui rompt avec vous ? Elles
répondirent : oui. Allah leur dit : je vous
l'accorde". 
Certes l'Islam incite à bien maintenir les
liens de parenté afin de raffermir les rela-
tions de proximité et d'étendre la bonne

entente et l'affection entre les musulmans.
Un jour un compagnon a interrogé le
Prophète (QSSSL) en disant : "Ô
Messager de Allah, indique-moi un acte
par lequel, en le faisant, j'entre au para-
dis". Il a répondu: "Donne à manger,
maintiens les liens de parenté, accomplis
la prière de nuit pendant que les gens dor-
ment, tu entreras au paradis en paix".

QUELLE EST LA NOTION 
DES PROCHES PARENTS ?

La parenté est 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 lourd châtiment d'Allah. Allah
Le Très-Haut dit: "Vous réussirez si vous
arrêtez de semer la destruction sur terre et
de rompre vos liens de parenté ; car ceux-
là sont ceux qu'Allah a maudit, alors Il les
a rendus sourds et aveugles". [Sourate 47,
22-23].
Etant que musulman, il faut :
- reconnaître ses proches et être fier d'eux,
et ne jamais les nier.
- Leur rendre visite
- La priorité est toujours d'abord au plus
proche puis au proche lointain, selon l'or-
dre établi ci-dessus. Le Prophète (QSSSL)
a dit: " La tante maternelle est comme la
mère ". (Rapporté par Attirmidhi)
- Les aider financièrement, s'ils sont dans
le besoin, et en priorité les parents.
Selon Anas (qu'Allah Soit Satisfait de lui),
Le Prophète (QSSSL) a dit: "Celui qui
aimerait bien qu'on élargisse sa subsis-
tance et qu'on retarde l'échéance de sa
mort, qu'il se montre bon avec ses pro-
ches!" (URA). Selon Ibn 'Amer (qu'Allah
Soit Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL)
a dit: " L'aumône faite au pauvre est une
simple aumône et, au proche, elle en
compte deux: une aumône et un respect
des liens de parenté" (Rapporté par
Attirmidhi).
- Les contacter par tous les moyens, s'ils
sont loin, et surtout dans les moments de
fête et de joie et en d'autres occasions.

COMMENT RESPECTER 
LES LIENS DE PARENTÉ ?

Un homme qui venait se plaindre de ses
parents auprès de Prophète (QSSSL) en
disant: "j'ai des proches parents envers qui
je respecte les liens de parentés et qui ne
le font pas avec moi, je leur fais du bien et
ils me font du mal. Je les traite avec gen-
tillesse et ils me traitent brutalement". Il
lui dit (QSSSL) si tu es vraiment tel que tu
viens de dire, c'est comme si tu leur fai-
sais avaler sans eau de la cendre brûlante.
Tu ne cesseras pas de trouver en Dieu un
soutien tant que tu agiras ainsi"(Rapporté
par Moslim). 
Le Prophète (QSSSL) a dit : "Celui qui
respecte les liens de la parenté n'est pas
celui qui rend le bien par le bien, c'est
celui qui continue à respecter ses liens
même-si ses proches les rompent"
(Rapporté par Al-Bokhari). D'après ces

deux hadiths nous constatons que même-
si nos parents se montrent injustes à notre
égard, il est de notre devoir de nous en
remettre à Allah Le Très-Haut, de
L'invoquer en leur faveur et de faire
preuve de patience. Mes frères et sœurs,
sachez que visiter les proches qui ne vous
rendent pas visite n'est pas une diminution
ni une humiliation. Au contraire c'est une
bonne qualité et un acte d'obéissance à
Allah Le Très-Haut. Même le combat
dans le sentier d'Allah Le Très-Haut peut
dans certains cas passer après les parents.
A ce sujet, "Un homme était venu porter
allégeance au Prophète (QSSSL) pour le
combat. 
Le Prophète (QSSSL) lui demanda s'il
avait ses parents, l'homme répondit par
l'affirmative. Le Prophète (QSSSL) lui a
dit: "retourne auprès d'eux et tiens leur
bonne compagnie". (URA)

CELUI QUI ROMPT LES LIENS 
DE PARENTÉ ?

Allah Le Très-Haut nous a mis en garde
contre la rupture des relations familiales.
Il dit à ce propos " (Mais) ceux qui violent
leur pacte avec Allah après l'avoir engagé,
et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir
et commettent le désordre sur terre, auront
la malédiction et la mauvaise demeure."
(Sourate 13,25). Y a-t-il une sanction plus
sévère que la malédiction et le mauvais
séjour qui attendent ceux qui rompent les
liens familiaux ? En effet, en le faisant, ils
se privent de la rétribution réservée, au
jour du jugement dernier, à ceux qui
consolident les liens familiaux et de beau-
coup de biens dans leur vie en ce bas
monde, à savoir la longévité et la richesse. 
Le Prophète (QSSSL) a dit: "N'entrera pas
au paradis celui qui rompt les liens de
parenté" [Rapporté par Al-Bokhari]. La
signification de ce hadith est que celui qui
rompt les liens familiaux n'entrera pas au
paradis parmi les premiers. La significa-
tion de "maintenir les liens de parenté"
c'est rendre visite aux proches que l'on
peut visiter et 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 ses liens familiaux.

DANS QUEL CAS ON PEUT LEUR
DÉSOBÉIR

Nos parents peuvent aussi ne pas com-
prendre certains actes d'adorations que
nous faisons, s'ils nous poussent à renier
notre foi, à commettre l'association à
Allah, on doit leur désobéir mais leur tenir
compagnie dans ce bas monde selon la
bonne coutume comme l'ordonne Allah
Le Très-Haut. " Et si tous deux te forcent
à M'associer ce dont tu n'as aucune
connaissance, alors ne leur obéis pas;
mais reste avec eux ici-bas de façon
convenable. Et suis le sentier de celui qui
se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est
votre retour, et alors Je vous informerai de
ce que vous faisiez "  [Sourate 31, 15].
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GOLFE D'OMAN:

Un navire de guerre iranien touché
"par un tir ami", au moins 19 morts

L'armée
iranienne a

affirmé, lundi,
que 19

personnes
avaient été
tuées et 15

autres blessées
lorsqu'un navire

de guerre
iranien a été

touché
accidentellement

par un missile
ami, lors d'un

exercice naval
dans le golfe

d'Oman.

Un navire de guerre iranien
a été accidentellement
"frappé par un missile"

lors d'un exercice naval dans le
golfe d'Oman, faisant 19 morts et
15 blessés, a annoncé l'armée
lundi 11 mai.

"Dimanche après-midi, lors
d'un exercice mené par un cer-
tain nombre de navires de la
marine dans les eaux de Jask et
Chabahar (sud-est), le navire de
soutien léger Konarak a eu un
accident", a ajouté l'armée dans
un communiqué publié sur le site
Internet. Et d'annoncer que le
bilan s'élevait désormais à "19
martyrs et 15 blessés".

Les 15 blessés ont été hospi-
talisés dans la province du
Sistan-Balouchistan (sud-est), a
indiqué une source médicale
locale, cité par l'agence de presse
Isna. Deux d'entre eux ont été

admis en soins intensifs.
Le chef d'état-major de l'ar-

mée iranienne et le chef de la
diplomatie Mohammad Javad
Zarif ont présenté leurs condo-
léances aux familles des victi-
mes, dans des communiqués
séparés.

"PAR UN TIR AMI"
L'armée iranienne a ouvert

une enquête sur la cause de l'ac-
cident. Pour sa part, l'agence de
presse Tasnim a indiqué dans un
tweet en anglais que Konarak
avait coulé. "Konarak a été
'coulé par un tir ami' après que la
frégate de classe Moudge
'Jamaran' l'a accidentellement
touché avec un missile lors d'un
exercice de tir réel dans la région
de Jask dans les eaux du
#PersianGulf le 10 mai," a écrit
Tasnim. L'agence n'a toutefois
pas mentionné ce détail sur sa
page en persan.

Fabriqué aux Pays-Bas,
Konarak a été acheté par l'Iran
avant la Révolution islamique de
1979. 

Pesant 447 tonnes et d'une
longueur 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 nombre d'équipages à
bord au moment de l'accident.

TENSIONS ENTRE
TÉHÉRAN ET
WASHINGTON

L'accident survenu dimanche
intervient dans un contexte de
fortes tensions avec les États-
Unis dans les eaux du Golfe.

Cette zone, notamment le
détroit d'Ormuz, est en proie à
des tensions chroniques. Des
navires occidentaux y patrouil-
lent régulièrement depuis l'année
dernière pour assurer la liberté
de navigation après plusieurs
incidents impliquant les
Gardiens de la révolution, armée
idéologique du régime iranien.

L'année 2019 a été marquée
par la saisie de pétroliers par
l'Iran et des attaques contre des
pétroliers dans les eaux du Golfe
attribuées à Téhéran qui a

démenti son implication.
Les tensions entre Téhéran et

Washington, ennemis de plus de
40 ans,  restent vives depuis que
les États-Unis ont dénoncé de
manière unilatérale en 2018 l'ac-
cord international sur le
nucléaire iranien (conclu en
2015), avant de réimposer de
lourdes sanctions économiques à
la République islamique.

En janvier, l'Iran a abattu "par
erreur" un Boeing ukrainien à
destination de Kiev, peu après
son décollage de Téhéran, tuant
les 176 personnes à bord, majori-
tairement Iraniens et Canadiens.

Les forces armées ont
reconnu le drame, affirmant qu'il
était survenu, alors que les
défenses aériennes de l'Iran
étaient en état d'alerte élevé. La
République islamique venait
alors de tirer des missiles sur une
base américaine en Irak pour
venger le puissant général ira-
nien Qassem Soleimani, tué dans
une frappe de drone américaine,
à Bagdad, le 3 janvier.

USA:
Washington va
accuser Pékin

de vouloir
pirater la

recherche sur
un vaccin
antivirus

Les États-Unis vont accuser
publiquement la Chine de

tenter de pirater la recherche
américaine sur un vaccin contre
le coronavirus pour s'approprier
des informations utiles, ont rap-
porté lundi des journaux améri-
cains. La police fédérale améri-
caine et le ministère de la
Sécurité intérieure vont publier
"dans les prochains jours" une
alerte officielle mettant en garde
contre des tentatives présumées
pour obtenir "de manière illicite
des éléments précieux couverts
par la propriété intellectuelle et
des données de santé publique
sur les vaccins, les traitements et
les tests de dépistage", selon le
New York Times et le Wall
Street Journal. Dans le viseur du
FBI, des pirates informatiques et
des "acteurs non traditionnels",
autrement dit des chercheurs et
étudiants qui, selon l'administra-
tion de Donald Trump, sont acti-
vés pour voler des informations
au sein des instituts universitai-
res et les laboratoires publics où
ils travaillent. Ils sont en tout cas
soupçonnés d'agir pour le
compte de la Chine, affirment
les deux quotidiens.  

Les États-Unis reprochent
déjà de longue date au géant
asiatique de se livrer à l'espion-
nage industriel et ont fait de la
défense de leur propriété intel-
lectuelle une priorité dans la
guerre commerciale que se
livrent les deux grandes puissan-
ces. Mais une telle accusation
risque d'envenimer encore
davantage les relations entre
Washington et Pékin, déjà très
tendues depuis l'apparition du
nouveau coronavirus fin 2019
dans la ville chinoise de Wuhan.  

Le ministère chinois des
Affaires étrangères a balayé
lundi tout soupçon de piratage
après la publication des informa-
tions du New York Times. "La
Chine est un grand défenseur de
la cybersécurité et une victime
de cyberattaques. Nous nous
opposons fermement à toute
sorte de cyberattaque perpétrée
par des pirates informatiques et
nous les combattons", a répondu
son porte-parole Zhao Lijian
lors d'une conférence de presse.  

"Nous sommes à la pointe de
la recherche mondiale sur un
vaccin et un traitement contre la
maladie COVID-19. Ils est
immoral de viser la Chine avec
des rumeurs et des calomnies en
l'absence de preuves", a-t-il
insisté. L'administration Trump
accuse les autorités chinoises
d'avoir tardé à alerter le monde
sur l'épidémie, et d'en avoir dis-
simulé l'ampleur. Et donc d'être
" responsables " de sa propaga-
tion planétaire, de la mort de
centaines de milliers de person-
nes, et de l'actuelle crise écono-
mique sans précédent Pire, le
président américain et son secré-
taire d'État, Mike Pompeo,
soupçonnent désormais ouverte-
ment Pékin d'avoir caché un
accident de laboratoire à Wuhan
qui aurait été à l'origine de la
pandémie.

MANIFESTATIONS À HONG KONG :

La cheffe de l'exécutif promet
une réforme éducative

La cheffe de l'exécutif hongkongais
Carrie Lam, pro-Beijing, a promis
lundi de revoir le système éducatif,

estimant que l'enseignement de la culture
générale avait contribué à nourrir le mouve-
ment pro démocratie qui a secoué l'an dernier
l'ex-colonie britannique.  

"En ce qui concerne la manière, à l'avenir,
d'aborder les cours de liberal studies (un
cours de culture générale destiné à forger
l'esprit critique) nous allons certainement
clarifier les choses avant la fin de l'année", a-
t-elle déclaré dans un entretien publié lundi
dans le journal Ta Kung Pao favorable à
Beijing. 

Alors que les tensions politiques connais-
sent un regain, ces déclarations risquent de
susciter la colère des militants pro démocra-
tie hongkongais qui redoutent que Beijing
réduise les libertés dont jouit le territoire.  

Avec le soutien de Beijing, le gouverne-
ment de Mme Lam tente de faire passer un

projet de loi visant à sanctionner toute
offense à l'hymne national chinois, tandis
que des personnalités proches du pouvoir
souhaitent l'adoption d'une loi anti-sédition.  

Cette nouvelle législation a pour objectif
de refréner le mouvement grandissant - en
particulier chez les jeunes - en faveur de la
démocratie et d'une plus grande autonomie
par rapport à la Chine. Pour l'opposition, ces
lois vont réduire la liberté d'expression.  

Les écoles et universités de Hong Kong
sont parmi les meilleures d'Asie et l'ensei-
gnement y connait une liberté inconnue en
Chine continentale. 

Ces cours de culture générale ont été
introduits en 2009 et les écoles sont libres de
choisir la manière de l'enseigner. 

Ils sont devenus la bête noire des médias
d'État chinois et de la classe politique pro-
Beijing qui réclament une éducation plus
patriotique. Dans son entretien, Mme Lam
estime que ces cours permettent aux ensei-

gnants de promouvoir leurs partis pris politi-
ques et qu'ils doivent être mieux surveillés
par le gouvernement. 

Hong Kong a connu de juin à décembre
2019 des manifestations monstres, accompa-
gnées d'affrontements entre radicaux et poli-
ciers, pour dénoncer l'influence de Beijing.  

Plus de 8 000 personnes ont été arrêtées.
Environ 17 % étaient des élèves du secon-
daire.  

Un certain calme est revenu en raison des
arrestations massives et du début de la pan-
démie de coronavirus. Mais la métropole
financière ayant réussi à juguler pour l'ins-
tant cette pandémie, des mouvements de
contestation limités ont refait leur apparition
ces deux dernières semaines. 

Dimanche, la police a pourchassé des
manifestants prodémocratie dans plusieurs
centres commerciaux de la ville et procédé à
de nombreuses arrestations, dont beaucoup
de jeunes.
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COVID-19 : 
Les personnes

en détresse
psychologique

"plus
vulnérables"

face au
confinement

Les personnes en détresse
psychologique sont les

"plus vulnérable durant cette
situation de confinement" a sou-
tenu lundi, dans une déclaration
à l'APS, le docteur Rafik
Hamadi, psychologue coordina-
teur de santé publique au niveau
de l'Etablissement hospitalier
Spécialisé (ESH) "Fernane
Hanafi" de Oued-Aissi, à Tizi-
Ouzou. "Les personnes souf-
frantes de pathologies psycho-
logiques, notamment, ceux
ayant des troubles obsession-
nels ou de tics compulsifs sont
les plus vulnérables durant cette
situation de confinement. Ils
souffrent et font souffrir leurs
familles confinées avec eux", à
l'exemple, a-t-il cité, des enfants
autistes et de personnes ayant
des tics compulsifs. Dans ce sil-
lage, le Dr Hamadi, également
responsable de la cellule
d'écoute et de soutien psycholo-
giques mise en place au niveau
de cette structure sanitaire à la
mi-avril dernier, pour un sou-
tien psychologique à la popula-
tion en ce contexte de confine-
ment, a indiqué que "247
consultations psychologiques à
distance ont été effectuées
durant les 15 premiers jours de
sa mise en service". La plupart
de ces consultations, 110 pour
des psychologues et 30 pour des
psychiatres, sont en rapport au
"stress lié au confinement et aux
réactions de détresse psycholo-
gique liée à cette pandémie et
au sentiment de peur qu'elle
suscite", a-t-il indiqué ajoutant
que "la cadence est pratique-
ment la même depuis le début
de ce mois de mai".

S'agissant des consultations
pour les patients traités aupara-
vant au niveau du même EHS et
qui sont en confinement chez
eux, 107 consultations ont été
effectuées durant la même
période dont une soixantaine
par le service enfants et 47 par
le service adulte, notamment,
pour des troubles de comporte-
ment ou des demandes de
renouvellement d'ordonnance
pour cause de rupture de traite-
ment. Parmi les appels enregis-
trés au niveau de la cellule, opé-
rationnelle tous les jours de la
semaine, il y a, également, a fait
remarquer le Dr Hamadi,"des
adolescents scolarisés en classe
d'examen (BEM, BAC) dans les
cycles moyen ou secondaire qui
souffrent d'anxiété liée à ces
examens ainsi que des couples
pour des disputes conjugales du
fait de cette cohabitation conti-
nue". Mise en place à la mi-
avril dernier dans le but d'assu-
rer un soutien et un accompa-
gnement psychologiques à la
population en ce contexte de
confinement préventif de la pro-
pagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, cette cel-
lule assure une coordination
avec l'ensemble des psychiatres
et psychologues à travers la
wilaya vers lesquels sont orien-
tés les patients en cas de néces-
sité.

GHARDAÏA : 

Intensification de la culture de la
pastèque

La culture de la
pastèque ou ''melon

d'eau'' précoce, de la
famille des

cucurbitacées, s'est
intensifiée ces dernières

années dans la wilaya
de Ghardaia, à

considérer les
superficies consacrées à

ce fruit dans sa région
sud.

Devenue une culture de
rente et cultivée principa-
lement pour le marché

local et national dans les locali-
tés de Hassi-Lefhal, Mansourah
et El-Menea, au fort potentiel
hydrique minéralisé, cette pastè-
que de gros calibre sucrée et
juteuse se caractérise par sa pré-
cocité et son goût gustatif très
apprécié par les consommateurs.

Pas moins de 1.510 hectares
(1.350 ha pour la pastèque et 160
ha pour le melon) ont été consa-
crés à la culture de la pastèque au
titre de l'année en cours, contre
1.300 ha l'année écoulée, alors
que le rendement à l'hectare se
situe autour de 60 tonnes, indi-
que un bilan des services agrico-
les de la wilaya.
Rafraîchissante, la pastèque est
devenue la reine de la table chez
les Ghardaouis en cette période
de chaleur dans la région, qui
coïncide cette année avec le
mois sacré du Ramadhan, ainsi
que chez les citoyens d'autres
régions du pays. La culture de ce
fruit d'été attire de nombreux
planteurs qui voient dans cet
investissement une source finan-

cière importante, au vu des reve-
nus assez substantiels qu'elle
génère.  ''La pastèque est perçue
comme une filière porteuse, et
l'on constate de plus en plus
d'agriculteurs qui investissent
dans cette culture, certains
venant d'autres régions du pays,
telles que Ouargla, Mascara,
Bouira, Tiaret et Ain-Defla'', a
fait savoir l'ingénieur en chef à la
direction des Services agricoles
(DSA), Khaled Djebrit. La cul-
ture de la pastèque à Ghardaïa
remonte à 2010 ou pas plus de
100 hectares lui avaient été
consacrés, a expliqué M. Djebrit,
précisant que la progression de
cette culture a été favorisée par
les caractéristiques climatiques
de la région.  Le développement
de ce fruit dans les zones sud de
Ghardaïa est aussi étroitement
lié à la présence d'une impor-

tante ressource hydrique souter-
raine, mobilisée par les puits de
surface et les forages, ainsi que
par un sol chaud assez riche en
minéraux, a-t-on souligné à la
DSA.

IMPULSION D'UNE
DYNAMIQUE

ÉCONOMIQUE DANS LA
RÉGION

La culture de la pastèque a
impulsé une dynamique écono-
mique et sociale dans les locali-
tés du sud de la wilaya de
Ghardaïa et a généré de l'emploi
pour de nombreux jeunes. A titre
d'illustration, des marchands
ambulants ont pris d'assaut les
rues des différentes localités de
Ghardaïa, aucun quartier n'est
épargné. Ils essaiment  depuis
l'apparition de ce fruit, par cen-
taines à travers les principaux

axes de la ville devenus des lieux
d'animation ou la pastèque est
cédé entre 60 DA et 80 DA le
kilogramme. La pastèque du sud
de Ghardaïa, notamment celle de
Hassi Lefhal, a acquis une répu-
tation nationale, comme en
témoigne les nombreux camions
immatriculés dans différentes
wilayas du pays venus pour s'ap-
provisionner en pastèques.  La
modernisation et le dédouble-
ment du réseau routier notam-
ment la RN-1 favorisent le
déplacement de ces camions
pour le transport de ce fruit bien
prisé par les consommateurs.
Une production totale de plus de
379.100 quintaux (337.500 QX
de pastèques et 41.600 QX de
melon) est attendue cette année
dans les différentes zones agrico-
les de la wilaya de Ghardaïa,
selon les prévisions de la DSA.

ALGER :

Restauration prochaine de l'immeuble
partiellement effondré à Hussein Dey

Les services de la commune d'Hussein
Dey émettront un avis de danger
imminent aux habitants de l'immeuble

64 sis à Tripoli, dont les deux étages supé-
rieurs se sont partiellement effondrés, les
appelant à évacuer les lieux pour permettre
aux services compétents de la wilaya d'Alger
d'entamer immédiatement les travaux de res-
tauration, a indiqué dimanche le Président de
l'Assemblée populaire communale (P/APC),
Abdelkader Benraïda.

Suite à la dernière rencontre réunissant le
P/APC avec le wali délégué de la circons-
cription administrative d'Hussein Dey, des
représentants de la wilaya, des techniciens de
l'instance de contrôle des constructions et des

représentants des habitants de l'immeuble
exposé mercredi dernier à l'effondrement
partiel, il a été décidé d'"émettre un avis de
danger imminent obligeant l'évacuation des
lieux dans les plus brefs délais afin de per-
mettre aux services compétents de la wilaya
d'entamer la reconstruction", a précisé M.
Benraïda à l'APS.

Le bâtiment comporte, selon le même res-
ponsable, "13 résidents dans des logements à
usage d'habitation, commercial ou proposant
des prestations de services", tous devant res-
pecter cette décision pour sauver leur vie et
éviter tout éventuel risque.

De surcroît, une étude a été menée sur la
possibilité de prendre en charge certains rési-

dents (quelque 4 familles) en les hébergeant
momentanément jusqu'à la fin des travaux de
réaménagement".

A ce propos, M. Benraïda a indiqué que
les travaux de restauration "dureraient, selon
les estimations des représentants du wali,
entre 18 et 24 mois", et que l'entreprise char-
gée de la réalisation était "prête" pour enta-
mer les travaux dès que les résidents libèrent
les lieux".

En 2003, l'immeuble partiellement effon-
dré avait été classé "en rouge (4e degré),
mais réparable, par des experts du contrôle
technique de la construction (CTC)", a indi-
qué le même responsable.

Il a par là même fait état du "lancement
prochain d'autres opérations de restauration
touchant les immeubles qui donnent sur la
rue Tripoli, à partir de l'immeuble 64, puis
72, 59 et 10 Rue Boudjemâa et d'autres se
situant à la rue Bounafaa", précisant qu'une
enveloppe de 250 milliards centimes a été
consacrée à cet effet.

Revenant sur l'incident de l'effondrement
de deux étages de l'immeuble susmentionné,
M. Benraida a indiqué que l'effondrement
partiel a touché les deux étages, 4 et 5, où
logeait la femme décédée, réfutant le fait que
la terrasse du bâtiment était habitée ou
exploitée, tel qu'il été relayée sur les réseaux
sociaux.

Il a également souligné l'élimination,
depuis longtemps, de toutes les extensions
illégales sur les terrasses d'immeubles.

Port obligatoire de masques pour les
propriétaires des locaux commerciaux et

leurs employés

Le port de masques est désormais obligatoire pour les propriétaires et employés des
locaux commerciaux autorisés à exercer leurs activités, indique dimanche un commu-
niqué des services de la wilaya d'Alger.

"Par souci de préservation de la santé publique et dans le cadre des mesures préventives et
de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (covid-19), les services de la wilaya
d'Alger informent les propriétaires de locaux et d'espaces commerciaux autorisés à exercer
leurs activités qu'ils sont ainsi que leurs employés tenus de porter des masques et de respec-
ter les gestes barrières dont la distanciation sociale", précise la même source.

"Toute infraction à cette mesure mènera à la fermeture administrative des locaux et espa-
ces concernés", soulignent les mêmes services.

Pour cause de
pandémie de

coronavirus
ayant stoppé

net l'activité
économique
mondiale et

provoqué une
chute

historique du
prix de l'or

noir, le
premier pays

exportateur
de brut au

monde lance
des mesures
d'économies

drastiques qui
vont toucher

de plein fouet
d'abord les

Saoudiens les
plus

défavorisés. 

Pour contrebalancer, le
géant pétrolier saoudien
Aramco -obligé, soit dit

en passant, de réduire sa pro-
duction de 1 million de barils
par jour début juin-, a décidé
de faire un geste en divisant le
prix de l'essence à la pompe...
par deux. L'Arabie saoudite a
annoncé lundi un plan d'austé-
rité prévoyant un triplement de
la taxe sur la valeur ajoutée et
la fin des allocations mensuel-
les à ses citoyens, en réaction à

la chute historique du prix du
pétrole et à la pandémie de
Covid-19. Premier exportateur
de brut au monde, le royaume
espère engranger 100 milliards
de riyals (24,61 milliards d'eu-
ros) à la faveur de ces mesures,
qui pourraient toutefois susci-
ter un mécontentement dans
l'opinion. "Il a été décidé la fin
du versement de l'allocation de
vie chère à partir de juin 2020
et que la TVA passerait de 5%
à 15% à compter du 1er juil-
let", a déclaré le ministre des
Finances, Mohammed al-
Jadaan, à l'agence officielle
SPA.

CHUTE DU PÉTROLE,
RALENTISSEMENT
ÉCONOMIQUE ET

DÉPENSES DE SANTÉ
Par ailleurs, le gouverne-

ment "annule, étale ou reporte"
les dépenses liées aux grands
projets de développement des-
tinés à moderniser l'économie
et la rendre moins dépendante
des exportations de pétrole, a-

t-il ajouté. Le ministre a
affirmé que la décision avait
été rendue nécessaire par la
"baisse sans précédent" de la
demande mondiale d'or noir et
la "forte baisse des recettes
pétrolières". Il a également cité

deux autres "chocs" pour l'éco-
nomie saoudienne: le ralentis-
sement de l'activité en raison
du confinement et les dépenses
publiques "non prévues" dans
le secteur de la santé.

ARAMCO DIVISE LE PRIX
DE L'ESSENCE... PAR

DEUX, POUR
CONTREBALANCER

L'Arabie saoudite est le
pays arabe du Golfe le plus
touché par la pandémie, avec
plus de 39.000 cas d'infection
et 246 décès, selon les derniers
chiffres officiels. Dans le sil-
lage de l'annonce du ministre
des Finances, le géant saou-
dien de l'énergie Aramco a
annoncé une réduction de moi-
tié à compter de ce lundi du
prix de l'essence, dans un geste
visant manifestement à contre-
balancer les mesures d'austé-
rité.

LA MISE EN PLACE DE
LA TVA EST TOUTE

RÉCENTE DANS LE PAYS

La semaine dernière,
Mohammed al-Jadaan avait
averti que des mesures "dou-
loureuses" et "drastiques" pour
le budget du pays seraient
nécessaires.

Comme d'autres pays du
Golfe, l'Arabie saoudite n'avait
introduit une TVA qu'en date
du 1er janvier 2018, en démar-
rant avec ce taux de 5%, sur
fond de baisses des prix du
pétrole depuis 2014.

LE PÉTROLE
REPRÉSENTE 70% DES
RECETTES FISCALES
Pour compenser la hausse

du coût de la vie pour les
moins favorisés, elle avait
alors créé une allocation men-
suelle de 1.000 riyals (près de
250 euros), qui représente des
milliards de dollars de dépen-
ses chaque année. Le gouver-
nement estime que Ryad pour-
rait perdre la moitié de ses
recettes fiscales liées au
pétrole, lesquelles assurent
70% de l'enveloppe totale.

LA GUERRE DES PRIX
LANCÉE CONTRE LA

RUSSIE, UNE ERREUR ?
Tandis que les premiers

effets économiques de la pan-
démie se faisaient sentir en
mars, l'Arabie saoudite s'était
lancée dans une guerre des prix
avec la Russie en augmentant
sa production et en abaissant le
coût de la livraison pour ses
clients, dans l'espoir de préser-
ver voire augmenter ses parts
de marché. Cette stratégie ris-
quée a divisé les cours du
pétrole saoudien par trois envi-
ron depuis le début de l'année.
Lundi, le ministère de
l'Energie a indiqué avoir
demandé à Aramco de réduire
sa production de 1 million de
barils par jour à partir de juin,
afin de soutenir les cours du
pétrole.
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CHUTE DU PÉTROLE : 

L'austérité s'abat sur l'Arabie saoudite qui
supprime les allocations 

DÉFICIT : 

Le royaume obligé d'emprunter 60
milliards de dollars

Le royaume prévoit d'emprunter près de
60 milliards de dollars (55 mds EUR) sur

l'année pour financer son déficit budgétaire.
Après avoir longtemps été excédentaire, le
budget de l'Etat a constamment été dans le
rouge depuis 2014. Le Fonds monétaire
international (FMI) projetait en avril une
contraction de 2,3% du Produit intérieur brut
(PIB) en 2020. Il est peu probable que les
économies réalisées grâce à ces mesures
d'austérité comblent l'énorme déficit budgé-
taire, qui, selon les prévisions du groupe
saoudien Jadwa Investment, pourrait attein-
dre le chiffre record de 112 milliards de dol-
lars cette année. "Les citoyens saoudiens

commencent à ressentir concrètement l'im-
pact économique du virus", observe Yasmine
Farouk, spécialiste de l'Arabie saoudite au
centre de réflexion Carnegie Endowment for
International Peace. "Les difficultés (écono-
miques) s'accompagneront d'un contrôle plus
important des dépenses de l'État, notamment
les millions dépensés pour (...) des événe-
ments de divertissement", estime-t-elle. 

LE PROGRAMME DE
MODERNISATION DE MBS... TRÈS

DÉPENDANT DU PÉTROLE
Si l'homme fort du royaume, le prince

héritier Mohammed ben Salmane, a lancé un

ambitieux programme de modernisation et
de diversification de l'économie, son finan-
cement dépendait fortement, à court terme,
du pétrole. L'un des projets emblématiques,
la construction d'une mégalopole futuriste
sur les côtes de la mer Rouge (nord-ouest),
paraît compromis. Outre son coût farami-
neux, 500 milliards de dollars, une résistance
inattendue a vu le jour parmi la population
locale, dans un pays pourtant peu enclin aux
voix discordantes. En avril, la fronde a
abouti à la mort d'un membre de la tribu
Houweitat, tué dans une fusillade avec les
forces de sécurité car il refusait de céder ses
terres.

Premier
exportateur de
brut au monde, le
royaume espère
engranger 100
milliards de riyals
(24,61 milliards
d'euros) à la
faveur de ces
mesures, qui
pourraient
toutefois susciter
un
mécontentement
dans l'opinion.
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LIBYE:
La Turquie, de
plus en plus
agressive en
Libye, prête à
attaquer le
général Haftar
La Turquie a déclaré

dimanche qu'elle consi-
dérerait les forces du général
libyen Khalifa Haftar comme
des "cibles légitimes" si leurs
attaques contre ses intérêts et
ses missions diplomatiques
en Libye persistaient. Ankara
considère les forces de
Haftar, soutenues par les
Émirats arabes unis, l'Égypte
et la Russie, comme des "put-
schistes". La Turquie soutient
le Gouvernement d'accord
national de la Libye, reconnu
internationalement. Elle a
signé un accord de coopéra-
tion militaire avec le GNA,
qui tente de repousser une
offensive des forces de
Haftar. "Si nos missions et
nos intérêts en Libye sont
visés, nous considérerons les
forces de Haftar comme des
cibles légitimes", a déclaré le
ministère turc des Affaires
étrangères dans une déclara-
tion dans laquelle il a égale-
ment reproché aux Nations
unies de ne pas avoir pris de
mesures face aux attaques de
Haftar.

"Il est inacceptable que les
Nations unies restent plus
longtemps silencieuses face à
ce carnage", a-t-il déclaré.
"Les pays qui fournissent une
aide militaire, financière et
politique à Haftar sont res-
ponsables des souffrances
endurées par le peuple libyen
et du chaos et de l'instabilité
dans lesquels le pays est
entraîné".

Les attaques s'intensifient
autours de l'aéroport Mitiga
de Tripoli. Jeudi, la Turquie
et l'Italie ont déclaré que la
zone autour de leurs ambas-
sades à Tripoli avait été bom-
bardée.

L'armée nationale
libyenne (LNA) de Haftar se
bat depuis plus d'un an pour
prendre Tripoli à la GNA,
avec des bombardements fré-
quents de la capitale.

RÈGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL: 

L'Europe appelée à ne pas soutenir
le Maroc

La dirigeante de
la Gauche

allemande, Katja
Kipping, a

soutenu que
l'Europe peut

contribuer à une
solution au conflit

au Sahara
occidental, sans

parti pris ni
soutien au régime

marocain,
soulignant que le
moment est venu

de "rompre
définitivement

avec la politique
de soutien aux

régimes
despotiques qui

se présentent
comme des

gardes-frontières
et s'en servent

pour faire chanter
en Europe".

"L'Europe peut
contribuer à une
solution à ce

conflit. Sans parti pris ni soutien
au régime marocain", a écrit
Mme Katja, dans une chronique
publiée dimanche sur son
compte Facebook, reprise par
des médias soutenant que
l'Europe "ne pourra ignorer" les
violations des droits de l'Homme
au Sahara occidental occupé.

La responsable politique alle-
mande a abordé, dans son texte,
"les rapports d'organisations de
défense des droits humains tels
qu'Amnesty International et

Human Rights Watch qui dénon-
cent les arrestations à grande
échelle et la torture, les mauvais
traitements et les détentions arbi-
traires, en plus de criminaliser
les journalistes, les blogueurs et
les militants des droits de
l'Homme".

"Le moment est venu de rom-
pre définitivement avec la politi-
que de soutien aux régimes des-
potiques qui se présentent
comme des gardes-frontières et
s'en servent pour faire chanter en
Europe", a-t-elle insisté.

En outre, souligne Katja
Kipping, "le Maroc continue
d'occuper pendant plus de quatre
décennies une grande partie du
Sahara occidental en violation
du droit international".

Dans sa publication, qui coïn-
cide avec la célébration du 47e
anniversaire de la fondation du
Front Polisario (le 10 mai de
chaque année), Katja Kipping a
noté que la violation par le
Maroc du droit international au

Sahara occidental se produit
souvent en coopération avec des
entreprises européennes impli-

quées dans le pillage de ressour-
ces naturelles, telles que les
phosphates, dans une violation
flagrante du droit international
en raison de l'impasse actuelle
du processus de paix dirigé par
l'ONU.

Le Sahara occidental a été
inscrit à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale des
Nations Unies et, par consé-
quent, à l'ordre du jour de la
Quatrième Commission et du

Comité spécial de l'AG de
l'ONU sur la décolonisation (C-
24), depuis 1963 en tant que ter-
ritoire non autonome auquel
s'applique la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance des
pays et des peuples coloniaux
(résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée, du 14 décembre
1960), conformément à la léga-
lité internationale et les résolu-
tions de l'Onu.

TUNISIE:

Vers la réouverture des Mosquées la veille du 27
Ramadhan et l'Aïd AlFitr ?

Les mosquées, comme tout autre lieu
public où les risques de contamina-
tions par le nouveau coronavirus

sont élevés, sont fermées depuis le début
du confinement. D'ailleurs, même durant
ce mois du Ramadhan, Le Diwan Al Iftaa
a décrété que les citoyens doivent prati-
quer la prière de Tarawih chez eux pour
limiter les contacts, et il en va de même
pour la Prière de l'Aïd Al Fitr qui mar-
quera la fin du Mois Saint.

La réouverture des mosquées a été
parmi les sujets abordés lors d'un entre-
tien entre le ministre de la Santé,
Abdelatif Mekki, et le ministre des
Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, ce
lundi 11 mai 2020. Les deux ministres ont
examiné la possibilité d'ouvrir à nouveau
les mosquées la veille du 27 Ramadan

1441 - mardi 19 mai 2020 - qui est une
nuit très symbolique. La réouverture
pourrait aussi avoir lieu pour l'Aïd Al
Fitr." Le fait que nous n'ayons pas inclus
les mosquées dans la période de déconfi-
nement ne signifie pas que l'État vise spé-
cialement les mosquées. La fermeture
s'inscrit dans l'optique de la protection du
nouveau coronavirus ", a assuré Abdelatif
Mekki. On devrait, de ce fait, sans doute
s'attendre à des annonces sur la réouver-
ture des mosquées.
L'OMS FAIT DON DE 1 MILLIONS

DE DOLLARS À LA TUNISIE
Si l'OMS (Organisation Mondiale de la

Santé) peut se montrer inquiète au sujet de
la situation sanitaire en Tunisie, elle est
aussi capable d'apprécier les efforts colos-
saux qui ont été déployés par nos méde-

cins et les autorités sanitaires qui ont per-
mis de maîtriser la propagation du nou-
veau coronavirus (SARS-Cov-2 ou
COVID-19).

L'Organisation a décidé de débloquer
un don de 1 million de dollars au profit de
la Tunisie - près de 2,9 millions de dinars
-. C'est ce qu'a annoncé son représentant
en Tunisie dans un entretien accordé à
l'agence TAP et publié ce lundi 11 mai
2020. Cette enveloppe sera débloquée
sous forme d'équipements médicaux et de
tests. Il s'agit, au total, de fournir 15 000
tests, 220 000 bavettes et 27 000 pairs de
gants. Tous sont destinés au personnel de
la santé qui est en première ligne dans la
lutte contre la maladie.

L'OMS, selon l'agence TAP, a mis en
place une autre enveloppe afin de financer

l'hébergement des personnes infectées.
Plus encore : l'argent servira aussi à l'amé-
nagement des hôpitaux et à les rendre
conformes aux normes internationales
relatives à la prise en charge des patients
atteints par le COVID-19. " Il faut conti-
nuer à soutenir les autorités sanitaires.
Dans cette optique, une plateforme de
documentation et de formation a été mise
en place. Elle est ouverte au grand public
et aux professionnels de la santé. La pla-
teforme fournit la documentation scienti-
fique nécessaire sur la maladie. L'OMS,
pour sa part, a préparé 50 recommanda-
tions pour tous les domaines affectés par
le nouveau coronavirus ", a expliqué le
représentant de l'OMS en Tunisie.

MAURITANIE: 

Les ouvriers en difficulté
pendant le confinement

Le gouvernement mauritanien a allégé les mesures de restrictions
prises au mois de mars pour lutter contre la propagation du

Covid-19. Ainsi, le couvre-feu a été réduit de 2 heures, de 23h00 à
6h00 du matin. La prière collective du vendredi est autorisée et les
restaurants et marchés ont rouvert. Le redémarrage du commerce
dans les marchés fait renaître l’espoir chez des milliers des petits
ouvriers qui vivent au jour le jour après deux mois de galère. Notre
correspondant en Mauritanie est allé à leur rencontre devant le mar-
ché des quincailleries de Nouakchott.
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COVID-19 : 
Les personnes

en détresse
psychologique

"plus
vulnérables"

face au
confinement

Les personnes en détresse
psychologique sont les

"plus vulnérable durant cette
situation de confinement" a sou-
tenu lundi, dans une déclaration
à l'APS, le docteur Rafik
Hamadi, psychologue coordina-
teur de santé publique au niveau
de l'Etablissement hospitalier
Spécialisé (ESH) "Fernane
Hanafi" de Oued-Aissi, à Tizi-
Ouzou. "Les personnes souf-
frantes de pathologies psycho-
logiques, notamment, ceux
ayant des troubles obsession-
nels ou de tics compulsifs sont
les plus vulnérables durant cette
situation de confinement. Ils
souffrent et font souffrir leurs
familles confinées avec eux", à
l'exemple, a-t-il cité, des enfants
autistes et de personnes ayant
des tics compulsifs. Dans ce sil-
lage, le Dr Hamadi, également
responsable de la cellule
d'écoute et de soutien psycholo-
giques mise en place au niveau
de cette structure sanitaire à la
mi-avril dernier, pour un sou-
tien psychologique à la popula-
tion en ce contexte de confine-
ment, a indiqué que "247
consultations psychologiques à
distance ont été effectuées
durant les 15 premiers jours de
sa mise en service". La plupart
de ces consultations, 110 pour
des psychologues et 30 pour des
psychiatres, sont en rapport au
"stress lié au confinement et aux
réactions de détresse psycholo-
gique liée à cette pandémie et
au sentiment de peur qu'elle
suscite", a-t-il indiqué ajoutant
que "la cadence est pratique-
ment la même depuis le début
de ce mois de mai".

S'agissant des consultations
pour les patients traités aupara-
vant au niveau du même EHS et
qui sont en confinement chez
eux, 107 consultations ont été
effectuées durant la même
période dont une soixantaine
par le service enfants et 47 par
le service adulte, notamment,
pour des troubles de comporte-
ment ou des demandes de
renouvellement d'ordonnance
pour cause de rupture de traite-
ment. Parmi les appels enregis-
trés au niveau de la cellule, opé-
rationnelle tous les jours de la
semaine, il y a, également, a fait
remarquer le Dr Hamadi,"des
adolescents scolarisés en classe
d'examen (BEM, BAC) dans les
cycles moyen ou secondaire qui
souffrent d'anxiété liée à ces
examens ainsi que des couples
pour des disputes conjugales du
fait de cette cohabitation conti-
nue". Mise en place à la mi-
avril dernier dans le but d'assu-
rer un soutien et un accompa-
gnement psychologiques à la
population en ce contexte de
confinement préventif de la pro-
pagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, cette cel-
lule assure une coordination
avec l'ensemble des psychiatres
et psychologues à travers la
wilaya vers lesquels sont orien-
tés les patients en cas de néces-
sité.

GHARDAÏA : 

Intensification de la culture de la
pastèque

La culture de la
pastèque ou ''melon

d'eau'' précoce, de la
famille des

cucurbitacées, s'est
intensifiée ces dernières

années dans la wilaya
de Ghardaia, à

considérer les
superficies consacrées à

ce fruit dans sa région
sud.

Devenue une culture de
rente et cultivée principa-
lement pour le marché

local et national dans les locali-
tés de Hassi-Lefhal, Mansourah
et El-Menea, au fort potentiel
hydrique minéralisé, cette pastè-
que de gros calibre sucrée et
juteuse se caractérise par sa pré-
cocité et son goût gustatif très
apprécié par les consommateurs.

Pas moins de 1.510 hectares
(1.350 ha pour la pastèque et 160
ha pour le melon) ont été consa-
crés à la culture de la pastèque au
titre de l'année en cours, contre
1.300 ha l'année écoulée, alors
que le rendement à l'hectare se
situe autour de 60 tonnes, indi-
que un bilan des services agrico-
les de la wilaya.
Rafraîchissante, la pastèque est
devenue la reine de la table chez
les Ghardaouis en cette période
de chaleur dans la région, qui
coïncide cette année avec le
mois sacré du Ramadhan, ainsi
que chez les citoyens d'autres
régions du pays. La culture de ce
fruit d'été attire de nombreux
planteurs qui voient dans cet
investissement une source finan-

cière importante, au vu des reve-
nus assez substantiels qu'elle
génère.  ''La pastèque est perçue
comme une filière porteuse, et
l'on constate de plus en plus
d'agriculteurs qui investissent
dans cette culture, certains
venant d'autres régions du pays,
telles que Ouargla, Mascara,
Bouira, Tiaret et Ain-Defla'', a
fait savoir l'ingénieur en chef à la
direction des Services agricoles
(DSA), Khaled Djebrit. La cul-
ture de la pastèque à Ghardaïa
remonte à 2010 ou pas plus de
100 hectares lui avaient été
consacrés, a expliqué M. Djebrit,
précisant que la progression de
cette culture a été favorisée par
les caractéristiques climatiques
de la région.  Le développement
de ce fruit dans les zones sud de
Ghardaïa est aussi étroitement
lié à la présence d'une impor-

tante ressource hydrique souter-
raine, mobilisée par les puits de
surface et les forages, ainsi que
par un sol chaud assez riche en
minéraux, a-t-on souligné à la
DSA.

IMPULSION D'UNE
DYNAMIQUE

ÉCONOMIQUE DANS LA
RÉGION

La culture de la pastèque a
impulsé une dynamique écono-
mique et sociale dans les locali-
tés du sud de la wilaya de
Ghardaïa et a généré de l'emploi
pour de nombreux jeunes. A titre
d'illustration, des marchands
ambulants ont pris d'assaut les
rues des différentes localités de
Ghardaïa, aucun quartier n'est
épargné. Ils essaiment  depuis
l'apparition de ce fruit, par cen-
taines à travers les principaux

axes de la ville devenus des lieux
d'animation ou la pastèque est
cédé entre 60 DA et 80 DA le
kilogramme. La pastèque du sud
de Ghardaïa, notamment celle de
Hassi Lefhal, a acquis une répu-
tation nationale, comme en
témoigne les nombreux camions
immatriculés dans différentes
wilayas du pays venus pour s'ap-
provisionner en pastèques.  La
modernisation et le dédouble-
ment du réseau routier notam-
ment la RN-1 favorisent le
déplacement de ces camions
pour le transport de ce fruit bien
prisé par les consommateurs.
Une production totale de plus de
379.100 quintaux (337.500 QX
de pastèques et 41.600 QX de
melon) est attendue cette année
dans les différentes zones agrico-
les de la wilaya de Ghardaïa,
selon les prévisions de la DSA.

ALGER :

Restauration prochaine de l'immeuble
partiellement effondré à Hussein Dey

Les services de la commune d'Hussein
Dey émettront un avis de danger
imminent aux habitants de l'immeuble

64 sis à Tripoli, dont les deux étages supé-
rieurs se sont partiellement effondrés, les
appelant à évacuer les lieux pour permettre
aux services compétents de la wilaya d'Alger
d'entamer immédiatement les travaux de res-
tauration, a indiqué dimanche le Président de
l'Assemblée populaire communale (P/APC),
Abdelkader Benraïda.

Suite à la dernière rencontre réunissant le
P/APC avec le wali délégué de la circons-
cription administrative d'Hussein Dey, des
représentants de la wilaya, des techniciens de
l'instance de contrôle des constructions et des

représentants des habitants de l'immeuble
exposé mercredi dernier à l'effondrement
partiel, il a été décidé d'"émettre un avis de
danger imminent obligeant l'évacuation des
lieux dans les plus brefs délais afin de per-
mettre aux services compétents de la wilaya
d'entamer la reconstruction", a précisé M.
Benraïda à l'APS.

Le bâtiment comporte, selon le même res-
ponsable, "13 résidents dans des logements à
usage d'habitation, commercial ou proposant
des prestations de services", tous devant res-
pecter cette décision pour sauver leur vie et
éviter tout éventuel risque.

De surcroît, une étude a été menée sur la
possibilité de prendre en charge certains rési-

dents (quelque 4 familles) en les hébergeant
momentanément jusqu'à la fin des travaux de
réaménagement".

A ce propos, M. Benraïda a indiqué que
les travaux de restauration "dureraient, selon
les estimations des représentants du wali,
entre 18 et 24 mois", et que l'entreprise char-
gée de la réalisation était "prête" pour enta-
mer les travaux dès que les résidents libèrent
les lieux".

En 2003, l'immeuble partiellement effon-
dré avait été classé "en rouge (4e degré),
mais réparable, par des experts du contrôle
technique de la construction (CTC)", a indi-
qué le même responsable.

Il a par là même fait état du "lancement
prochain d'autres opérations de restauration
touchant les immeubles qui donnent sur la
rue Tripoli, à partir de l'immeuble 64, puis
72, 59 et 10 Rue Boudjemâa et d'autres se
situant à la rue Bounafaa", précisant qu'une
enveloppe de 250 milliards centimes a été
consacrée à cet effet.

Revenant sur l'incident de l'effondrement
de deux étages de l'immeuble susmentionné,
M. Benraida a indiqué que l'effondrement
partiel a touché les deux étages, 4 et 5, où
logeait la femme décédée, réfutant le fait que
la terrasse du bâtiment était habitée ou
exploitée, tel qu'il été relayée sur les réseaux
sociaux.

Il a également souligné l'élimination,
depuis longtemps, de toutes les extensions
illégales sur les terrasses d'immeubles.

Port obligatoire de masques pour les
propriétaires des locaux commerciaux et

leurs employés

Le port de masques est désormais obligatoire pour les propriétaires et employés des
locaux commerciaux autorisés à exercer leurs activités, indique dimanche un commu-
niqué des services de la wilaya d'Alger.

"Par souci de préservation de la santé publique et dans le cadre des mesures préventives et
de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (covid-19), les services de la wilaya
d'Alger informent les propriétaires de locaux et d'espaces commerciaux autorisés à exercer
leurs activités qu'ils sont ainsi que leurs employés tenus de porter des masques et de respec-
ter les gestes barrières dont la distanciation sociale", précise la même source.

"Toute infraction à cette mesure mènera à la fermeture administrative des locaux et espa-
ces concernés", soulignent les mêmes services.

Pour cause de
pandémie de

coronavirus
ayant stoppé

net l'activité
économique
mondiale et

provoqué une
chute

historique du
prix de l'or

noir, le
premier pays

exportateur
de brut au

monde lance
des mesures
d'économies

drastiques qui
vont toucher

de plein fouet
d'abord les

Saoudiens les
plus

défavorisés. 

Pour contrebalancer, le
géant pétrolier saoudien
Aramco -obligé, soit dit

en passant, de réduire sa pro-
duction de 1 million de barils
par jour début juin-, a décidé
de faire un geste en divisant le
prix de l'essence à la pompe...
par deux. L'Arabie saoudite a
annoncé lundi un plan d'austé-
rité prévoyant un triplement de
la taxe sur la valeur ajoutée et
la fin des allocations mensuel-
les à ses citoyens, en réaction à

la chute historique du prix du
pétrole et à la pandémie de
Covid-19. Premier exportateur
de brut au monde, le royaume
espère engranger 100 milliards
de riyals (24,61 milliards d'eu-
ros) à la faveur de ces mesures,
qui pourraient toutefois susci-
ter un mécontentement dans
l'opinion. "Il a été décidé la fin
du versement de l'allocation de
vie chère à partir de juin 2020
et que la TVA passerait de 5%
à 15% à compter du 1er juil-
let", a déclaré le ministre des
Finances, Mohammed al-
Jadaan, à l'agence officielle
SPA.

CHUTE DU PÉTROLE,
RALENTISSEMENT
ÉCONOMIQUE ET

DÉPENSES DE SANTÉ
Par ailleurs, le gouverne-

ment "annule, étale ou reporte"
les dépenses liées aux grands
projets de développement des-
tinés à moderniser l'économie
et la rendre moins dépendante
des exportations de pétrole, a-

t-il ajouté. Le ministre a
affirmé que la décision avait
été rendue nécessaire par la
"baisse sans précédent" de la
demande mondiale d'or noir et
la "forte baisse des recettes
pétrolières". Il a également cité

deux autres "chocs" pour l'éco-
nomie saoudienne: le ralentis-
sement de l'activité en raison
du confinement et les dépenses
publiques "non prévues" dans
le secteur de la santé.

ARAMCO DIVISE LE PRIX
DE L'ESSENCE... PAR

DEUX, POUR
CONTREBALANCER

L'Arabie saoudite est le
pays arabe du Golfe le plus
touché par la pandémie, avec
plus de 39.000 cas d'infection
et 246 décès, selon les derniers
chiffres officiels. Dans le sil-
lage de l'annonce du ministre
des Finances, le géant saou-
dien de l'énergie Aramco a
annoncé une réduction de moi-
tié à compter de ce lundi du
prix de l'essence, dans un geste
visant manifestement à contre-
balancer les mesures d'austé-
rité.

LA MISE EN PLACE DE
LA TVA EST TOUTE

RÉCENTE DANS LE PAYS

La semaine dernière,
Mohammed al-Jadaan avait
averti que des mesures "dou-
loureuses" et "drastiques" pour
le budget du pays seraient
nécessaires.

Comme d'autres pays du
Golfe, l'Arabie saoudite n'avait
introduit une TVA qu'en date
du 1er janvier 2018, en démar-
rant avec ce taux de 5%, sur
fond de baisses des prix du
pétrole depuis 2014.

LE PÉTROLE
REPRÉSENTE 70% DES
RECETTES FISCALES
Pour compenser la hausse

du coût de la vie pour les
moins favorisés, elle avait
alors créé une allocation men-
suelle de 1.000 riyals (près de
250 euros), qui représente des
milliards de dollars de dépen-
ses chaque année. Le gouver-
nement estime que Ryad pour-
rait perdre la moitié de ses
recettes fiscales liées au
pétrole, lesquelles assurent
70% de l'enveloppe totale.

LA GUERRE DES PRIX
LANCÉE CONTRE LA

RUSSIE, UNE ERREUR ?
Tandis que les premiers

effets économiques de la pan-
démie se faisaient sentir en
mars, l'Arabie saoudite s'était
lancée dans une guerre des prix
avec la Russie en augmentant
sa production et en abaissant le
coût de la livraison pour ses
clients, dans l'espoir de préser-
ver voire augmenter ses parts
de marché. Cette stratégie ris-
quée a divisé les cours du
pétrole saoudien par trois envi-
ron depuis le début de l'année.
Lundi, le ministère de
l'Energie a indiqué avoir
demandé à Aramco de réduire
sa production de 1 million de
barils par jour à partir de juin,
afin de soutenir les cours du
pétrole.
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CHUTE DU PÉTROLE : 

L'austérité s'abat sur l'Arabie saoudite qui
supprime les allocations 

DÉFICIT : 

Le royaume obligé d'emprunter 60
milliards de dollars

Le royaume prévoit d'emprunter près de
60 milliards de dollars (55 mds EUR) sur

l'année pour financer son déficit budgétaire.
Après avoir longtemps été excédentaire, le
budget de l'Etat a constamment été dans le
rouge depuis 2014. Le Fonds monétaire
international (FMI) projetait en avril une
contraction de 2,3% du Produit intérieur brut
(PIB) en 2020. Il est peu probable que les
économies réalisées grâce à ces mesures
d'austérité comblent l'énorme déficit budgé-
taire, qui, selon les prévisions du groupe
saoudien Jadwa Investment, pourrait attein-
dre le chiffre record de 112 milliards de dol-
lars cette année. "Les citoyens saoudiens

commencent à ressentir concrètement l'im-
pact économique du virus", observe Yasmine
Farouk, spécialiste de l'Arabie saoudite au
centre de réflexion Carnegie Endowment for
International Peace. "Les difficultés (écono-
miques) s'accompagneront d'un contrôle plus
important des dépenses de l'État, notamment
les millions dépensés pour (...) des événe-
ments de divertissement", estime-t-elle. 

LE PROGRAMME DE
MODERNISATION DE MBS... TRÈS

DÉPENDANT DU PÉTROLE
Si l'homme fort du royaume, le prince

héritier Mohammed ben Salmane, a lancé un

ambitieux programme de modernisation et
de diversification de l'économie, son finan-
cement dépendait fortement, à court terme,
du pétrole. L'un des projets emblématiques,
la construction d'une mégalopole futuriste
sur les côtes de la mer Rouge (nord-ouest),
paraît compromis. Outre son coût farami-
neux, 500 milliards de dollars, une résistance
inattendue a vu le jour parmi la population
locale, dans un pays pourtant peu enclin aux
voix discordantes. En avril, la fronde a
abouti à la mort d'un membre de la tribu
Houweitat, tué dans une fusillade avec les
forces de sécurité car il refusait de céder ses
terres.

Premier
exportateur de
brut au monde, le
royaume espère
engranger 100
milliards de riyals
(24,61 milliards
d'euros) à la
faveur de ces
mesures, qui
pourraient
toutefois susciter
un
mécontentement
dans l'opinion.
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L'ATTITUDE DU MUSULMAN ENVERS SES PARENTS

Et l'importance des liens de parenté en Islam
Le musulman est
convaincu des droits des
parents sur leur enfant.
Ce dernier leur doit
égards, obéissance et
bonté. Non parce qu'ils
lui ont donné le jour, ou
en contrepartie des
bienfaits reçus, mais
parce que Dieu le Très-
Haut a prescrit de leur
obéir et de les bien
traiter. Il a rendu
solidaire leur obéissance
et son propre droit à
être adoré seul et sans
associé.

ALLAH A PRESCRIT DE LEUR
OBÉIR ET ÊTRE BON ENVERS EUX

Allah a dit: (Ton Seigneur a ordonné de
n'adorer que Lui.  Il a prescrit d'être bon
envers ses père et mère. Soit que l'un
d'eux ait atteint la vieillesse, ou que tous
deux y soient parvenus, étant à ta charge,
garde-toi de marquer la moindre répulsion
à leur égard ou de leur manquer de res-
pect. Parle-leur toujours affectueusement.
Fais preuve, à leur égard, d'humilité pour
leur témoigner ta tendresse et dis:
Seigneur ! Aie pitié d'eux comme ils l'ont
été pour moi, lorsqu'ils m'élevèrent tout
petit. (Coran, Sourate 17 - Le Voyage
Nocturne, verset 23). Il dit également :
Nous avons expressément recommandé à
l'homme ses père et mère; sa mère s'étant
doublement exténuée, le portant puis le
mettant au monde; Son sevrage n'ayant
lieu qu'au bout de deux ans. Sois recon-
naissant, lui fut-il prescrit, autant envers
Moi qu'envers tes père et mère. C'est vers
Moi que vous serez ramenés. (Coran,
Sourate 31 - Loqman, verset 14)

LES PAROLES DU PROPHÈTE
(QSSSL) ENVERS EUX

Un homme demande au Prophète
(QSSSL) : "qui dois-je mieux traiter ?".
Le Prophète lui répondit : "C'est ta mère
!", "Et ensuite ?", dit l'homme.
"C'est ta mère" fit le Prophète (QSSSL)
"Et puis ?", dit l'homme.
"C'est ta mère", répondit le Prophète
(QSSSL) "Et ensuite ?", continua
l'homme. "C'est ton père", finit par dire le
Messager de Dieu."Dieu vous interdit de
désobéir à vos mères, de demander aux
gens, ce que vous refusez de leur donner,
d'enterrer les filles vivantes, de rapporter
toutes sortes de propos, de poser trop de
questions et de dilapider votre fortune.".
"Voulez-vous que je vous indique les plus
graves péchés ?" dit le Prophète (QSSSL).
"Volontiers", dirent les compagnons :
"C'est attribuer un associé à Allah et dés-
obéir à ses parents", dit le Prophète
(QSSSL). Comme il était accoudé il se
redressa subitement et ajouta : "Gare au
faux témoignage ! Gare au faux témoi-
gnage !... ...", et il le répéta tellement
qu'Abou Bakr s'écria " Plût à Dieu qu'il se
tût ! "."Aucun enfant ne peut rendre la
pareille à ses parents à moins qu'il ne les
retrouve en état d'esclavage et qu'il ne les
rachète pour les affranchir"."J'ai demandé
au Prophète (QSSSL)", dit Abdallah ben
Messaoud, "quelle est l'œuvre la plus
méritoire aux yeux de Dieu ?" "C'est le
bon comportement envers le père et la
mère",dit-il."Et après ?", dit Abdallah."La
guerre sainte", dit le Prophète (QSSSL). A
ce moment, un homme vint lui demander
la permission de s'enrôler dans la guerre
sainte. "Tes parents sont-ils vivants ?" lui
demanda-t-il "Oui !", répondit l'homme.

"Alors l'effort que tu vas fournir à la
guerre, réserve-le pour eux", dit le
Prophète (QSSSL).

APRÈS LA MORT DES PARENTS
Un " Ançarite " vint trouver le Prophète
(QSSSL) et lui dit : "Après la mort de mes
parents, suis-je encore redevable envers
eux ?"."Oui", dit le Prophète (QSSSL), et
il ajouta : "il te reste quatre devoirs à
accomplir : prier pour eux, demander à
Dieu de leur pardonner, accomplir leurs
engagements et bien traiter leurs amis et
les parents de leur lignée. Voilà ce qui te
reste à faire après leur mort". Il dit encore:
"Le meilleur acte qu'un fils puisse réali-
ser, pour plaire à son père après sa mort,
est de continuer à être en bonne relation
avec les amis de son père !". Ces droits
étant reconnus par le fils et accomplis
dans le but de plaire à Dieu, le musulman
doit encore obéir aux ordres de ses parents
et s'abstenir de faire ce qui leur déplait.

LA LIMITE DE L'OBÉISSANCE
AUX PARENTS

Cette obéissance n'est autorisée que si elle
n'est pas en contradiction avec la loi de
Dieu. Dans ce cas aucune obéissance n'est
admise à qui que ce soit.
Allah a dit : Si tes Parents te contraignent
à m'associer ce dont tu n'as nulle connais-
sance, alors ne leur obéis pas. Veille pour-
tant, à observer avec eux, ici-bas, des rap-
ports convenables. (Coran, sourate 31 -
Loqman, verset 15)
Le Prophète (QSSSL) dit aussi :
"L'obéissance n'est admise qu'en ce qui
est convenable". Point d'obéissance quand
il y a offense à Allah.

LES BIENFAITS DU CROYANT
ENVERS SES PARENTS

Il faut témoigner du respect et de la consi-
dération à ses parents, s'humilier devant
eux, leur adresser de douces paroles, les
bien traiter, ne jamais les rudoyer, ni leur
préférer ni épouse ni enfant, ne pas les
appeler par leur noms, mais plutôt par
"père" et "mère", ne point entreprendre de
voyage sans leur consentement.
- Leur procurer toutes sortes de biens pos-
sibles, tels que nourriture, vêtements,
soins médicaux.
- Les protéger contre tout mal et se sacri-
fier pour eux.
- Avoir bon rapport avec les parents de
leur lignée, prier pour eux, demander à
Allah de leur pardonner, exécuter leurs
engagements et honorer leurs amis.

L'IMPORTANCE DES LIENS 
DE PARENTÉ EN ISLAM

Allah Le Très-Haut nous a ordonné de
préserver les liens de parenté, et d'avoir
un bon comportement avec nos proches.
Ces liens de parenté " Silato Arahim "
sont des liens sacrés et leur sauvegarde
sont un fondement de l'Islam car non seu-
lement le respect des liens de parenté est
une condition pour être agréé d'Allah Le
Très-Haut mais ils constituent l'équilibre
de la famille et de la nation entière. Allah
Le Très-Haut dit: " …..Craignez Allah au
nom duquel vous vous implorez les uns
les autres, et craignez de rompre les liens
du sang. Certes Allah vous observe parfai-
tement" [Sourate 4-1]. Abu Horaira
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) a rapporté
que le Prophète (QSSSL) a dit : " Après
qu'Allah, le Très-Haut a fini de créer les
créatures, les liens familiaux se sont levés
et ont dit : ceci est le rang de ceux qui
cherchent la protection d'Allah contre la
rupture des relations familiales. Allah leur
répond : oui, et leur dit : voulez-vous que
je tienne à celui qui tient à vous et rompe
avec celui qui rompt avec vous ? Elles
répondirent : oui. Allah leur dit : je vous
l'accorde". 
Certes l'Islam incite à bien maintenir les
liens de parenté afin de raffermir les rela-
tions de proximité et d'étendre la bonne

entente et l'affection entre les musulmans.
Un jour un compagnon a interrogé le
Prophète (QSSSL) en disant : "Ô
Messager de Allah, indique-moi un acte
par lequel, en le faisant, j'entre au para-
dis". Il a répondu: "Donne à manger,
maintiens les liens de parenté, accomplis
la prière de nuit pendant que les gens dor-
ment, tu entreras au paradis en paix".

QUELLE EST LA NOTION 
DES PROCHES PARENTS ?

La parenté est 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 lourd châtiment d'Allah. Allah
Le Très-Haut dit: "Vous réussirez si vous
arrêtez de semer la destruction sur terre et
de rompre vos liens de parenté ; car ceux-
là sont ceux qu'Allah a maudit, alors Il les
a rendus sourds et aveugles". [Sourate 47,
22-23].
Etant que musulman, il faut :
- reconnaître ses proches et être fier d'eux,
et ne jamais les nier.
- Leur rendre visite
- La priorité est toujours d'abord au plus
proche puis au proche lointain, selon l'or-
dre établi ci-dessus. Le Prophète (QSSSL)
a dit: " La tante maternelle est comme la
mère ". (Rapporté par Attirmidhi)
- Les aider financièrement, s'ils sont dans
le besoin, et en priorité les parents.
Selon Anas (qu'Allah Soit Satisfait de lui),
Le Prophète (QSSSL) a dit: "Celui qui
aimerait bien qu'on élargisse sa subsis-
tance et qu'on retarde l'échéance de sa
mort, qu'il se montre bon avec ses pro-
ches!" (URA). Selon Ibn 'Amer (qu'Allah
Soit Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL)
a dit: " L'aumône faite au pauvre est une
simple aumône et, au proche, elle en
compte deux: une aumône et un respect
des liens de parenté" (Rapporté par
Attirmidhi).
- Les contacter par tous les moyens, s'ils
sont loin, et surtout dans les moments de
fête et de joie et en d'autres occasions.

COMMENT RESPECTER 
LES LIENS DE PARENTÉ ?

Un homme qui venait se plaindre de ses
parents auprès de Prophète (QSSSL) en
disant: "j'ai des proches parents envers qui
je respecte les liens de parentés et qui ne
le font pas avec moi, je leur fais du bien et
ils me font du mal. Je les traite avec gen-
tillesse et ils me traitent brutalement". Il
lui dit (QSSSL) si tu es vraiment tel que tu
viens de dire, c'est comme si tu leur fai-
sais avaler sans eau de la cendre brûlante.
Tu ne cesseras pas de trouver en Dieu un
soutien tant que tu agiras ainsi"(Rapporté
par Moslim). 
Le Prophète (QSSSL) a dit : "Celui qui
respecte les liens de la parenté n'est pas
celui qui rend le bien par le bien, c'est
celui qui continue à respecter ses liens
même-si ses proches les rompent"
(Rapporté par Al-Bokhari). D'après ces

deux hadiths nous constatons que même-
si nos parents se montrent injustes à notre
égard, il est de notre devoir de nous en
remettre à Allah Le Très-Haut, de
L'invoquer en leur faveur et de faire
preuve de patience. Mes frères et sœurs,
sachez que visiter les proches qui ne vous
rendent pas visite n'est pas une diminution
ni une humiliation. Au contraire c'est une
bonne qualité et un acte d'obéissance à
Allah Le Très-Haut. Même le combat
dans le sentier d'Allah Le Très-Haut peut
dans certains cas passer après les parents.
A ce sujet, "Un homme était venu porter
allégeance au Prophète (QSSSL) pour le
combat. 
Le Prophète (QSSSL) lui demanda s'il
avait ses parents, l'homme répondit par
l'affirmative. Le Prophète (QSSSL) lui a
dit: "retourne auprès d'eux et tiens leur
bonne compagnie". (URA)

CELUI QUI ROMPT LES LIENS 
DE PARENTÉ ?

Allah Le Très-Haut nous a mis en garde
contre la rupture des relations familiales.
Il dit à ce propos " (Mais) ceux qui violent
leur pacte avec Allah après l'avoir engagé,
et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir
et commettent le désordre sur terre, auront
la malédiction et la mauvaise demeure."
(Sourate 13,25). Y a-t-il une sanction plus
sévère que la malédiction et le mauvais
séjour qui attendent ceux qui rompent les
liens familiaux ? En effet, en le faisant, ils
se privent de la rétribution réservée, au
jour du jugement dernier, à ceux qui
consolident les liens familiaux et de beau-
coup de biens dans leur vie en ce bas
monde, à savoir la longévité et la richesse. 
Le Prophète (QSSSL) a dit: "N'entrera pas
au paradis celui qui rompt les liens de
parenté" [Rapporté par Al-Bokhari]. La
signification de ce hadith est que celui qui
rompt les liens familiaux n'entrera pas au
paradis parmi les premiers. La significa-
tion de "maintenir les liens de parenté"
c'est rendre visite aux proches que l'on
peut visiter et 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 ses liens familiaux.

DANS QUEL CAS ON PEUT LEUR
DÉSOBÉIR

Nos parents peuvent aussi ne pas com-
prendre certains actes d'adorations que
nous faisons, s'ils nous poussent à renier
notre foi, à commettre l'association à
Allah, on doit leur désobéir mais leur tenir
compagnie dans ce bas monde selon la
bonne coutume comme l'ordonne Allah
Le Très-Haut. " Et si tous deux te forcent
à M'associer ce dont tu n'as aucune
connaissance, alors ne leur obéis pas;
mais reste avec eux ici-bas de façon
convenable. Et suis le sentier de celui qui
se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est
votre retour, et alors Je vous informerai de
ce que vous faisiez "  [Sourate 31, 15].
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GOLFE D'OMAN:

Un navire de guerre iranien touché
"par un tir ami", au moins 19 morts

L'armée
iranienne a

affirmé, lundi,
que 19

personnes
avaient été
tuées et 15

autres blessées
lorsqu'un navire

de guerre
iranien a été

touché
accidentellement

par un missile
ami, lors d'un

exercice naval
dans le golfe

d'Oman.

Un navire de guerre iranien
a été accidentellement
"frappé par un missile"

lors d'un exercice naval dans le
golfe d'Oman, faisant 19 morts et
15 blessés, a annoncé l'armée
lundi 11 mai.

"Dimanche après-midi, lors
d'un exercice mené par un cer-
tain nombre de navires de la
marine dans les eaux de Jask et
Chabahar (sud-est), le navire de
soutien léger Konarak a eu un
accident", a ajouté l'armée dans
un communiqué publié sur le site
Internet. Et d'annoncer que le
bilan s'élevait désormais à "19
martyrs et 15 blessés".

Les 15 blessés ont été hospi-
talisés dans la province du
Sistan-Balouchistan (sud-est), a
indiqué une source médicale
locale, cité par l'agence de presse
Isna. Deux d'entre eux ont été

admis en soins intensifs.
Le chef d'état-major de l'ar-

mée iranienne et le chef de la
diplomatie Mohammad Javad
Zarif ont présenté leurs condo-
léances aux familles des victi-
mes, dans des communiqués
séparés.

"PAR UN TIR AMI"
L'armée iranienne a ouvert

une enquête sur la cause de l'ac-
cident. Pour sa part, l'agence de
presse Tasnim a indiqué dans un
tweet en anglais que Konarak
avait coulé. "Konarak a été
'coulé par un tir ami' après que la
frégate de classe Moudge
'Jamaran' l'a accidentellement
touché avec un missile lors d'un
exercice de tir réel dans la région
de Jask dans les eaux du
#PersianGulf le 10 mai," a écrit
Tasnim. L'agence n'a toutefois
pas mentionné ce détail sur sa
page en persan.

Fabriqué aux Pays-Bas,
Konarak a été acheté par l'Iran
avant la Révolution islamique de
1979. 

Pesant 447 tonnes et d'une
longueur 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 nombre d'équipages à
bord au moment de l'accident.

TENSIONS ENTRE
TÉHÉRAN ET
WASHINGTON

L'accident survenu dimanche
intervient dans un contexte de
fortes tensions avec les États-
Unis dans les eaux du Golfe.

Cette zone, notamment le
détroit d'Ormuz, est en proie à
des tensions chroniques. Des
navires occidentaux y patrouil-
lent régulièrement depuis l'année
dernière pour assurer la liberté
de navigation après plusieurs
incidents impliquant les
Gardiens de la révolution, armée
idéologique du régime iranien.

L'année 2019 a été marquée
par la saisie de pétroliers par
l'Iran et des attaques contre des
pétroliers dans les eaux du Golfe
attribuées à Téhéran qui a

démenti son implication.
Les tensions entre Téhéran et

Washington, ennemis de plus de
40 ans,  restent vives depuis que
les États-Unis ont dénoncé de
manière unilatérale en 2018 l'ac-
cord international sur le
nucléaire iranien (conclu en
2015), avant de réimposer de
lourdes sanctions économiques à
la République islamique.

En janvier, l'Iran a abattu "par
erreur" un Boeing ukrainien à
destination de Kiev, peu après
son décollage de Téhéran, tuant
les 176 personnes à bord, majori-
tairement Iraniens et Canadiens.

Les forces armées ont
reconnu le drame, affirmant qu'il
était survenu, alors que les
défenses aériennes de l'Iran
étaient en état d'alerte élevé. La
République islamique venait
alors de tirer des missiles sur une
base américaine en Irak pour
venger le puissant général ira-
nien Qassem Soleimani, tué dans
une frappe de drone américaine,
à Bagdad, le 3 janvier.

USA:
Washington va
accuser Pékin

de vouloir
pirater la

recherche sur
un vaccin
antivirus

Les États-Unis vont accuser
publiquement la Chine de

tenter de pirater la recherche
américaine sur un vaccin contre
le coronavirus pour s'approprier
des informations utiles, ont rap-
porté lundi des journaux améri-
cains. La police fédérale améri-
caine et le ministère de la
Sécurité intérieure vont publier
"dans les prochains jours" une
alerte officielle mettant en garde
contre des tentatives présumées
pour obtenir "de manière illicite
des éléments précieux couverts
par la propriété intellectuelle et
des données de santé publique
sur les vaccins, les traitements et
les tests de dépistage", selon le
New York Times et le Wall
Street Journal. Dans le viseur du
FBI, des pirates informatiques et
des "acteurs non traditionnels",
autrement dit des chercheurs et
étudiants qui, selon l'administra-
tion de Donald Trump, sont acti-
vés pour voler des informations
au sein des instituts universitai-
res et les laboratoires publics où
ils travaillent. Ils sont en tout cas
soupçonnés d'agir pour le
compte de la Chine, affirment
les deux quotidiens.  

Les États-Unis reprochent
déjà de longue date au géant
asiatique de se livrer à l'espion-
nage industriel et ont fait de la
défense de leur propriété intel-
lectuelle une priorité dans la
guerre commerciale que se
livrent les deux grandes puissan-
ces. Mais une telle accusation
risque d'envenimer encore
davantage les relations entre
Washington et Pékin, déjà très
tendues depuis l'apparition du
nouveau coronavirus fin 2019
dans la ville chinoise de Wuhan.  

Le ministère chinois des
Affaires étrangères a balayé
lundi tout soupçon de piratage
après la publication des informa-
tions du New York Times. "La
Chine est un grand défenseur de
la cybersécurité et une victime
de cyberattaques. Nous nous
opposons fermement à toute
sorte de cyberattaque perpétrée
par des pirates informatiques et
nous les combattons", a répondu
son porte-parole Zhao Lijian
lors d'une conférence de presse.  

"Nous sommes à la pointe de
la recherche mondiale sur un
vaccin et un traitement contre la
maladie COVID-19. Ils est
immoral de viser la Chine avec
des rumeurs et des calomnies en
l'absence de preuves", a-t-il
insisté. L'administration Trump
accuse les autorités chinoises
d'avoir tardé à alerter le monde
sur l'épidémie, et d'en avoir dis-
simulé l'ampleur. Et donc d'être
" responsables " de sa propaga-
tion planétaire, de la mort de
centaines de milliers de person-
nes, et de l'actuelle crise écono-
mique sans précédent Pire, le
président américain et son secré-
taire d'État, Mike Pompeo,
soupçonnent désormais ouverte-
ment Pékin d'avoir caché un
accident de laboratoire à Wuhan
qui aurait été à l'origine de la
pandémie.

MANIFESTATIONS À HONG KONG :

La cheffe de l'exécutif promet
une réforme éducative

La cheffe de l'exécutif hongkongais
Carrie Lam, pro-Beijing, a promis
lundi de revoir le système éducatif,

estimant que l'enseignement de la culture
générale avait contribué à nourrir le mouve-
ment pro démocratie qui a secoué l'an dernier
l'ex-colonie britannique.  

"En ce qui concerne la manière, à l'avenir,
d'aborder les cours de liberal studies (un
cours de culture générale destiné à forger
l'esprit critique) nous allons certainement
clarifier les choses avant la fin de l'année", a-
t-elle déclaré dans un entretien publié lundi
dans le journal Ta Kung Pao favorable à
Beijing. 

Alors que les tensions politiques connais-
sent un regain, ces déclarations risquent de
susciter la colère des militants pro démocra-
tie hongkongais qui redoutent que Beijing
réduise les libertés dont jouit le territoire.  

Avec le soutien de Beijing, le gouverne-
ment de Mme Lam tente de faire passer un

projet de loi visant à sanctionner toute
offense à l'hymne national chinois, tandis
que des personnalités proches du pouvoir
souhaitent l'adoption d'une loi anti-sédition.  

Cette nouvelle législation a pour objectif
de refréner le mouvement grandissant - en
particulier chez les jeunes - en faveur de la
démocratie et d'une plus grande autonomie
par rapport à la Chine. Pour l'opposition, ces
lois vont réduire la liberté d'expression.  

Les écoles et universités de Hong Kong
sont parmi les meilleures d'Asie et l'ensei-
gnement y connait une liberté inconnue en
Chine continentale. 

Ces cours de culture générale ont été
introduits en 2009 et les écoles sont libres de
choisir la manière de l'enseigner. 

Ils sont devenus la bête noire des médias
d'État chinois et de la classe politique pro-
Beijing qui réclament une éducation plus
patriotique. Dans son entretien, Mme Lam
estime que ces cours permettent aux ensei-

gnants de promouvoir leurs partis pris politi-
ques et qu'ils doivent être mieux surveillés
par le gouvernement. 

Hong Kong a connu de juin à décembre
2019 des manifestations monstres, accompa-
gnées d'affrontements entre radicaux et poli-
ciers, pour dénoncer l'influence de Beijing.  

Plus de 8 000 personnes ont été arrêtées.
Environ 17 % étaient des élèves du secon-
daire.  

Un certain calme est revenu en raison des
arrestations massives et du début de la pan-
démie de coronavirus. Mais la métropole
financière ayant réussi à juguler pour l'ins-
tant cette pandémie, des mouvements de
contestation limités ont refait leur apparition
ces deux dernières semaines. 

Dimanche, la police a pourchassé des
manifestants prodémocratie dans plusieurs
centres commerciaux de la ville et procédé à
de nombreuses arrestations, dont beaucoup
de jeunes.



L e Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
annoncé hier, à partir

d'Oran où il a effectué une visite
de travail, du prolongement du
confinement dû au virus corona-
virus de 15 jours supplémentai-
res. Ainsi, la période de confine-
ment s'étalera jusqu'au 31 du
mois en cours. Le Premier minis-
tre a déclaré sur les ondes de la
radio régionale lors de sa visite
dans la wilaya d'Oran, qu'après
avoir consulté le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, le gouvernement a
décidé de prolonger la période
du confinement de 15 jours sup-
plémentaires à compter du 15
mai, ce qui s'inscrit dans le cadre
des procédures de lutte contre le
virus corona. Le Premier minis-
tre a également souligné lors de
son intervention la nécessité de
la mobilisation de tous les
Algériens pour se débarrasser de
cette épidémie dans un avenir
proche. Dans un discours pro-
noncé à l'Etablissement hospi-
talo-universitaire (EHU) d'Oran
"1er novembre 1954", au cours
de cette visite où il est accompa-
gné d'un nombres de ministres
dont le  ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, le Premier ministre a
déclaré que si nous voulons nous
débarrasser de cette épidémie
dans un avenir proche, tous les
Algériens doivent être mobilisés
et ce, à tous les niveaux. Djerad
a remarqué la grande solidarité et
assistance dont le peuple algé-
rien a fait preuve dans cette cir-
constance difficile qui permet
ainsi de consolider la cohésion

nationale. Il a ajouté qu'à moyen
terme "nous devons nous organi-
ser et commencer sur les bonnes
bases pour construire une base
solide dans le domaine médical,
rappelant à cet égard les récentes
décisions de la présidence de la
République et du gouvernement,
notamment pour revoir la struc-
ture économique du pays ainsi
que dans le domaine social".
Dans ce même ordre d'idée
Djerad a souligné la nécessité de
revoir les systèmes de santé et
d'éducation pour réaliser le déve-
loppement souhaité en se
concentrant sur l'élément
humain. Il a déclaré à cet égard :
"Si nous voulons regarder vers
l'avenir, nous devons nous
concentrer sur ces deux systèmes
et travailler à les réformer sur la
base de l'élément humain en pre-
mier lieu." Le chef de l'Exécutif
a fait remarquer que les pays qui
se sont développés y sont parve-
nus non seulement grâce à leurs
capacités financières et énergéti-
ques, mais aussi en s'appuyant
sur des systèmes éducatifs et
sanitaires de haut niveau.
Le Premier ministre a révélé que
cette étape est difficile pour les
Algériens, mais le gouvernement
a commencé à organiser la gou-
vernance en prenant en charge le
système administratif, médical,
politique et économique depuis
l'enregistrement du premier cas
du coronavirus pour lutter effica-
cement contre l'épidémie.

IL FAUT TIRER LES
LEÇONS DES CRISES ET

DES EXPÉRIENCES
Le ministre a ajouté, lors de cette
visite d'inspection dans la wilaya
d'Oran, accompagné du ministre
de la Santé, que la leçon doit être
tirée des crises et des expérien-

ces, et si nous voulons réformer
le système de santé, nous devons
nous appuyer sur le facteur
humain et les compétences
nationales dans le pays et à
l'étranger. Pour le Premier minis-
tre, l'épidémie peut être progres-
sivement éliminée au niveau
intermédiaire en s'organisant et
en construisant une base solide
dans le domaine médical. De son
côté, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a confirmé la néces-
sité d'utiliser le masque pour évi-
ter l'infection et passer l'étape de
danger. Il a indiqué que l'Algérie
compte 20 centres d'échantillon-
nage pour la détection du virus
avant d'annoncer que le nombre
d'infections enregistrées restent
d'environ 200 cas par jour. Dans
le même contexte, Ben Bouzid a
noté que l'Algérie achète des
masques pour qu'ils ne tombent
pas en pénurie. 
Saisissant cette occasion de se
retrouver dans la wilaya d'Oran
où il a visité le nouveau stade
Olympique, le Premier ministre
a déclaré que  "Le nouveau stade
olympique sera dédié à l'accueil
de compétitions internationales
et nationales " avant de préciser
que "Le stade ne sera pas mis à la
disposition des équipes locales ".

AU CENTRE HOSPITALO-
UNIVERSITAIRE "DR

BENZERDJEB
Au cours de sa visite à
l'Etablissement hospitalo-univer-
sitaire (EHU) "Dr Benzerdjeb "
d'Oran, M. Djerrad a suivi un
exposé sur la situation épidémi-
que de la Covid-19 à Oran ainsi
que les mesures préventives pri-
ses contre sa propagation et les
conditions de la prise en charge

des cas confirmés. Le Premier
ministre a visité quelques servi-
ces de cet hôpital et rencontrer à
l'occasion quelques personnels
médicaux. Désigné comme cen-
tre de la prise en charge des cas
de la Covid-19, l'EHU d'Oran a
consacré plus de 300 lits pour
l'Hospitalisation des personnes
testées positives.
Le service de réanimation dis-
pose actuellement de 14 lits, un
chiffre extensible, pouvant
atteindre jusqu'à 70 lits, selon les
responsables de l'établissement.
Aussi, l'établissement a mis en
place un circuit isolant pour les
cas de coronavirus, de l'accueil
jusqu'au confinement, de
manière à éviter tout contact
direct ou indirect avec les mala-
des d'autres pathologies".
La crèche de l'établissement,
située à une certaine distance du
restant des bâtiments de l'hôpital,
a été transformée en espace de
confinement pour accueillir les
cas suspectés de porter le virus.
L'EHU a, également, mis en

place un dispositif pour la prise
en charge des femmes enceintes
atteintes de la Covid-19, une aile
leur a été réservée composée de
5 chambres d'hospitalisation,
une salle opératoire, une salle
d'accouchement, ainsi qu'une
unité de consultation spéciale de
la covid19. 
Outre ces dispositifs, un labora-
toire de Diagnostic Covid 19 a
été ouvert au sein de l'établisse-
ment, cette structure pouvant
effectuer deux tests en une
heure. A noter que l'établisse-
ment hospitalo-universitaire "1er
novembre 1954" d'Oran a enre-
gistré, depuis le début de la pan-
démie, la sortie de 74 patients,
atteints de la Covid 19, après
confirmation de leur rétablisse-
ment total suite à leur traitement
par le protocole "d'hydrox chlo-
roquine", validé par le ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.

S. B.
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“Prolongation du confinement de 15 jours
supplémentaires”

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à l'épidémie du coronavirus :
Panique au niveau des bourses  et

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

C omparable à une catastrophe naturelle, face à  l'épidé-
mie du coronavirus et devant la gérer en tant que telle,
l'économie mondiale connaît en ce mois de mars

2020,  trois chocs, un choc de l'offre avec la récession de l'éco-
nomie mondiale, un choc de la demande du fait de la psychose
des ménages, et un choc de liquidité  où la majorité des ban-
ques centrales  abaissent leur taux directeurs. Selon Euler
Hermes, la baisse des exportations mondiales se chiffrerait à
320 milliards de dollars de biens et de services pour le seul tri-
mestre 2020, et la  crise en Chine, représentant 17% du PIB
mondial, se répercute sur les chaînes d'approvisionnement, en
particulier sur les marchés émergents dont la part dans le PIB
mondial est presque deux fois plus importante qu'en 2003.
Cette crise aura  à l'avenir un impact  sur toute l'architecture
des relations internationales. Cette présente contribution est la
synthèse de mes différentes rencontres internationales sur ce
sujet  avec de nombreux experts étrangers en énergie, fin
février, début mars 2020.
En  plus  des  tensions commerciales entre l'Union européenne
et les États-Unis ainsi que les complications reliées au Brexit,
l'annonce  par le président américain  de la suspension pour 30
jours de l'entrée aux  USA de tout étranger ayant séjourné en
Europe afin d'endiguer la pandémie de coronavirus et  l'Arabie
Saoudite après l'échec de l'OPEP à Vienne  d' augmenter sa
production ont fait plonger les cours de pétrole. Ce pays   a
décidé d'augmenter sa production d'au moins 2,5 millions de
bpj pour atteindre un niveau record de 12,3 millions bpj à par-
tir d'avril 2020, plus de 13 millions avant fin  2020,   suivi des
Emiratis,  un million de barils/j.  
Cela explique la chute brutale de  toutes les bourses mondiales
le 12 mars  2020,  les marchés ne croyant  plus à une réponse
économique et financière efficace face à une pandémie qui
ferme les frontières, les usines et  les écoles. Face aux difficul-
tés économiques,  la Banque mondiale prévoit jusqu'à 12 mil-
liards de dollars pour soutenir les systèmes de santé et les éco-
nomies des pays en développement affectés. La Chine a déblo-
qué 43 milliards de dollars pour aider ses entreprises, le Japon
quatre milliards de dollars, l'Angleterre 35 milliards d'euros et
l'Italie 25 milliards d'euros.  En   ce mois de mars 2020, les
États-Unis,  la FED a  baissé  ses taux d'intérêts   d'un demi-
point  et  la Grande-Bretagne, une baisse de ses taux qui pas-
sent de 0,75% à 0,25%  pour faciliter l'accès au crédit des
acteurs économiques.  En France, le gouvernement a mis  éga-
lement   des  mesures d'aide pour les entreprises, souhaitant
une action européenne coordonnée, l'Union   européenne a
annoncé un fonds d'investissement de 25 milliards d'euros
(essentiellement des fonds existants).

PAR : SAÏD B.

C ommentant le projet de
nouvelle Constitution
soumis à débats et enri-

chissements à la Société civile et
aux partis politiques, le président
du parti Jil el Jadid déclare y
déceler "un certain nombre de
qualités pouvant être potentiali-
sées, dans la mesure, dit-il, où il
donne des garanties aux libertés
individuelles et collectives et
permet, en outre, un rééquili-
brage au sein de l'exécutif.
Plus explicite par rapport à ce
dernier point, M. Sofiane Djillali
relève que "nous ne sommes plus
face à un Premier-ministre coor-
dinateur du gouvernement, qui
défend un programme du prési-
dent, "qu'on ne lit jamais et qu'on
ne voit jamais", mais d'un
homme assumant celui du pro-
gramme d'une majorité, gouver-
nant avec l'appui des partis poli-
tiques majoritaires à
l'Assemblée. 
S'exprimant à l'émission “l'Invité
de la rédaction” de la chaîne 3 de
la Radio algérienne, il y note un
autre aspect positif relatif au fait
que le président de la
République ne puisse plus légi-

férer par ordonnances, et donc,
n'a pas à interférer dans les pré-
rogatives du pouvoir législatif.  
Dans ce texte, M. Sofiane Djilali
décelle, également, une avancée,
"bien que timide", pour ce qui
concerne l'indépendance de la
justice. "Une porte s'est entrou-
verte", observe-t-il, jugeant, tou-
tefois, qu'il y a lieu "d'aller un
peu plus loin". Pour lui, il faut
que l'Algérie puisse avoir un sys-
tème judiciaire indépendant et
crédible, assurant la sécurité aux
citoyens, aux intervenants éco-
nomiques et à ses partenaires. 
Ce qui importe le plus, tient à
souligner l'intervenant, c'est l'ap-
plication dans les faits de cette
nouvelle Constitution, autant,
ajoute-t-il, pour ce qui concerne
le respect des libertés, celui des
activités politiques que des
droits civiques en général, "faute
de volonté politique" réelle. 
Se déclarant contre l'institution
d'un système parlementaire, le
président de Jil el Jadid consi-
dère qu'un tel choix ne devrait
être possible que compte-tenu de
réalités endogènes, d'une trajec-
toire historique, or, explique-t-il,

"l'Algérie n'a pas été préparée à
cela". 
"On a été surpris", déclare, d'au-
tre part, M. Sofiane Djilali, à
propos de la "nouveauté" conte-
nue dans le projet de
Constitution, limitant désormais
les mandats pour l'ensemble des
élus. Il propose que l'article y
faisant mention soit appliqué de
manière rétroactive à tous les
membres de l'APN et du Sénat,
qui y siègent "depuis plusieurs
décennies", afin de rajeunir la
classe politique. 
Disant son opposition à l'idée de
désignation d'un poste de vice-
président introduite dans le pro-
jet et qu'il ne s'agit pas là d'une
"idée révolutionnaire" en soi, il
considère que "là où le bât
blesse", c'est que celle-ci soit
décidée par le chef de l'Etat
"comme il l'entend". Pour lui,
cela pose un "gros problème de
légitimité", notamment pour ce
qui concerne une éventuelle suc-
cession, en cas de vacance du
pouvoir.

Malika R.

PROJET DE NOUVELLE CONSTITUTION : 

Le président du parti Jil el Jadid y relève
des "qualités pouvant être potentialisées"
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Gâteau magique
au chocolat /

crème caramel

Ingrédients
Caramel:
" 5 c à soupe de sucre (selon la gran-
deur du moule)

Crème caramel:
" 4 œufs de taille moyenne
" 120 ml de lait concentré sucré Nestle
" 600 ml de lait
" Vanille

Gâteau au chocolat:
" 3 œufs
" 100 gr de sucre
" 120 ml de lait
" 120 ml d'huile.
" 1 c a café de vanille
" 1 c a café de nescafé
" 3 c à soupe de cacao
" 1 c a café et demi de levure chimique
" 175 gr de farine

Etapes de réalisation
1. préparez le caramel, dans une casse-
role, faire cuire le sucre sans remuer,
jusqu'à ce que vous obteniez une belle
couleur dorée
2. versez le caramel dans le moule, que
vous avez préconisé pour cuire le
gâteau (un moule de plus de 20 cm de
diamètre est préférable, en pyrex).
3. laissez bien tiédir
4. dans le bol du blinder, mixez les
œufs, le lait concentre, le lait et la
vanille, jusqu'à ce que le mélange soit
bien homogène.
5. versez ce mélange sur le caramel
bien froid, et laissez de cote
6. passez à la préparation du gâteau,
faites chauffer le lait,  ajoutez le nes-
café, et laissez refroidir
7. dans un saladier, fouettez les œufs, le
sucre et la vanille, jusqu'à ce que se
mélange blanchisse et double de
volume
8. ajoutez l'huile et fouettez encore
9. introduire le lait au café, tout en
mélangeant
10. tout doucement incorporez le
mélange de farine, cacao et levure chi-
mique.
11. versez ce mélange, sur l'appareil de
crème caramel... en essayant de versez
au milieu
12. faire cuire dans un bain marie, au
four à 180 degrés pendant 45 min.
13. après 45 min, vous pouvez contrô-
ler la cuisson de votre dessert avec la
pointe du couteau.
14. retirez du four, laissez bien refroi-
dir, avant de mettre au frigo pour au
moins 4h
15. renversez ensuite l'appareil dans un
plat, et servir directement...

Soupe de potiron
Ingrédients :
" 2 c à soupe d'huile 
" 1 oignon coupé en morceau
" 1 cm de gingembre frais
" 1 tête d'ail émincée
" 500 gr de potiron nettoyé et
coupé en dés
" 1 pomme de terre
" 1 c a café de cumin
" 1 c a café de paprika
" bouillon de légume
" 100 ml de crème fraiche
épaisse
" des grains de potiron.

Etapes de réalisation
1. dans une marmite, faites
chauffer l'huile, et faire risso-

ler l'oignon, ajoutez l'ail écrasé
et le gingembre couper en petit
morceau, laissez mijoter pour
2 min, ajoutez le potiron et la
pomme de terre, puis les épi-
ces et le cube de Knorr.
2. faire couvrir le tout avec de
l'eau, et laissez cuire pendant
20 min.
3. laissez refroidir après la
cuisson 20 min, et passez-la au
mixer, ajoutez la crème fraiche
mixer encore un peu.
4. et assaisonnez, si vous trou-
vez que ça manque.
5. garnir de grains de potiron
avant de servir

Quesadillas 
au poulet

Ingrédients
" 6 tortillas a la farine
" 2 blancs de poulet
" 1 poivron rouge
" 1 poivron vert
" 1 poivron jaune
" 1 oignon
" 1 gousse d'ail
" 2 c à soupe de beurre
" 2 c à soupe d'huile d'olive extra
vierge
" sel et poivre noir,
" curcuma, curry
" fromage râpé (cheddar)

Etapes de réalisation
1. Nettoyez et coupez l'oignon
en lanières.
2. Coupez les poivrons en laniè-
res aussi.
3. Nettoyez et coupez les poitri-
nes de poulet en cubes et les pla-
cez dans un bol.
4. assaisonnez avec du sel et du
poivre noir, du curcuma et du
curry
5. Dans une grande poêle, faire
chauffer 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive et ajouter les
cubes poulet.
6. Faire cuire le poulet pendant 5
à 10 minutes jusqu'à ce qu'il soit
entièrement cuit et ne soit plus
rose, laissez le prendre une belle
couleur dorée.

7. Retirez le poulet de la poêle,
et nettoyez bien la poêle.
8. Ajoutez une autre cuillère à
soupe d'huile dans la poêle et
chauffez. cuisez les poivrons.
9. quand c'est bien cuit, ajoutez-
les au poulet.
10. cuisez maintenant les laniè-
res d'oignon, quand c'est bien
translucide, ajoutez l'ail écrasé,
quand c'est bien cuit, ajoutez le
poulet cuit et les poivrons, cuire
pendant une minute.
11. Dans une poêle propre, met-
tre un peu de beurre et faire fon-
dre. placez la tortilla sur le
beurre fondu, et glissez avec vos
mains, pour une cuisson uni-
forme
12. Ajoutez un peu du mélange
de poulet et oignon sur le dessus
de la tortilla, et une belle quan-
tité de fromage, selon votre gout.
13. Ajouter une autre tortilla sur
le dessus et appuyez bien pour
que ça colle un peu.
14. Maintenant, à l'aide d'une
assiette large et plate, tournez la
galette pour cuire l'autre côté
jusqu'à ce qu'il soit bien doré.
15. Retirer de la poêle et les cou-
pez en quartiers.
16. Répétez la même chose avec
les tortillas restantes pour avoir
3 belles galettes.

Tajine jben
Tajine 

de Fromage
Ingrédients
" 3 cuisses de poulet
" 1 oignon
" 2 têtes d'ail
" ¼ cuillère à café de paprika
" ½ cuillère à café de coriandre en poudre
" ¼ de cuillère à café de curcuma
" Sel, poivre
" ½ botte de persil
" 150 gr de gruyère râpé
" 2 pommes de terre de taille moyenne.
" 5 a 6 œufs (selon la grosseur)
" 1 verre d'eau
" l'huile d'olive

Etapes de réalisation
1. Dans une marmite, mettez le poulet avec toutes les épi-
ces, l'huile et le verre d'eau. Laissez cuire jusqu'à réduction
du bouillon.
2. Quand le poulet est cuit, émiettez-le en petits morceaux.
3. Dans une poêle, mettre l'oignon coupé en dés, l'ail
écrasé et faire revenir avec un peu d'huile d'olive.
4. Rajoutez le poulet émietté, 2 ou 3 cuillères à soupe du
bouillon de cuisson et laissez cuire jusqu'à réduction totale
de la sauce.
5. Ajoutez le persil et la coriandre ciselés et laissez refroi-
dir.
6. Faites frire les pommes de terre et les faire égoutter sur
du papier absorbant.
7. mélangez ensuite le fromage râpé, les pommes de terre
et le poulet. Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire,
8. cassez les œufs un par un. Mélangez bien. Versez ce
mélange soit dans un moule à cake, moule à manquer ou
moules à muffins beurrés.
9. Préchauffez le four à 180 degrés C et laissez cuire envi-
ron 35 min.
10. Retirez du four et laissez refroidir avant de démouler.

Roulé de pomme de terre a la viande hachée
Ingrédients
" 3 pommes de terre de bonnes tailles
" ½ oignon
" 2 petites échalotes
" Quatre triangles de fromage
" 4 œufs
" 1 c à soupe de crème fraiche et un filet de
jus de citron
" persil
" ½ cube de poulet 
" Sel, poivre, noix de muscade
" fromage spécial sandwich ou burger
" viande hachée cuite dans un peu d'huile
assaisonnée de sel, ail, poivre noir et persil

hachée

Etapes de réalisation
1. râpez les pommes de terre nettoyées et
épluchées
2. hachez finement les oignons et le persil
3. mélangez tous ces ingrédients, avec les
œufs fouettées, le fromage émietté et la
crème fraiche 
4. assaisonnez au sel, poivre noir, noix de
muscade et le demi-cube de poulet
5. étalez le mélange uniformément, dans
un moule allant au four chemisé d'une
feuille de papier cuisson

6. cuire dans un four préchauffé à 190
degrés C pendant presque 30 minutes
7. pendant ce temps préparez la viande
hachée
8. retirez le plateau du four, placez les for-
mages spécial sandwich pour couvrir toute
la surface
9. ajoutez par-dessus la viande hachée
10. roulez immédiatement à l'aide du
papier de cuisson
11. puis remettre au four pour que ça
prenne une jolie couleur pour 5 à 7 minutes
12. laissez refroidir un peu avant de décou-
per et déguster



UNE CARAVANE de solidarité du Croissant rouge algérien (CRA), composée de 24
camions chargés en denrées alimentaires et produits désinfectants, a démarré, lundi à
Alger, à destination de 11 wilayas au profit des catégories vulnérables qui résident dans

les zones d'ombre, et ce, en réponse aux besoins de la population de ces régions en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle.

LE CHIFFRE DU JOUR

11

A vec l'avancée de l'épidémie du
Coronavirus (Covid-19), la réac-
tion toujours prompte de l'Etat

est toujours de mise à travers décisions et
mesures en application sans relâche par le
gouvernement. C'est tout le succès de
l'Algérie contre la pandémie qui se
concrétise à travers la maîtrise de la situa-
tion sanitaire. Une véritable mobilisation
collective qui s'entend chaque jour et à
qui s'ajoute la compétence de l'ensemble
du corps médical national toute catégorie
professionnelle confondue qui est en train
de faire preuve de sa grande capacité
d'action. Le résultat : un système de santé,
en dépit de ses faiblesses héritées du
passé, qui reprend de façon éclatante en
accumulant au jour le jour la maîtrise de
la situation sanitaire et une nouvelle
expérience riche, des compétences bien
impressionnantes que celles de leurs
homologues de n'importe quel pays déve-
loppé.
Le  bouleversement sanitaire et sécuri-
taire de la société algérienne causé par le
virus de la Covid-19 a été massif dès le
début de la crise. Les instructions rigou-

reuses du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune à

l'adresse de la nation et du gouvernement
pour l'application et le respect des mesu-
res de lutte contre la pandémie et sa pro-
pagation sont qualifiées en quelque sorte
comme une " loi d'urgence sanitaire "
donnant au gouvernement toutes les pré-
rogatives et le droit de suivi et de veille à
l'application des mesures barrières contre
le virus. Un " ordre " qui ne doit pas être
perdu afin que toutes les mesures et dis-
positions de cet état d'urgence sanitaire
deviennent chaque jour  une " nouvelle
normalité " sociétale pour tout un chacun
car l'épidémie à travers le monde y com-
pris en Algérie ne disparaîtra pas de sitôt.
Le pronostic qu'en tirent les spécialistes
de la question est clair : l'impératif de
sécurité sanitaire devra envahir en perma-
nence la vie quotidienne des citoyens et
les conduire vers plus de précautions, de
prévention, de contrôle et de surveillance
sociale surtout qu'il est maintenant large-
ment admis que l'objectif majeur des pou-
voirs publics est d'affaiblir la courbe de
l'épidémie du coronavirus. Dans ce
contexte, le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a lundi à par-
tir de Médéa, souligné : " Nous devons
tous êtreconscients du défi et auto-disci-
plinés ". Le ministre s'est montré très
convaincu que " la généralisation du port
du masque, couplée à l'observation des
autres mesures de prévention telles que la
distanciation, le lavage des mains et la
limitation des sorties, finira par laminer la
propagation du virus et l'anéantir ". En
porter, c'est donc limiter la propagation et
d'alléger la charge sur le dispositif de
soins. Le port du masque est le seul rem-
part contre la pandémie surtout qu'il n'y a
jusque-là aucun vaccin et que le traite-
ment médicamenteux adapté jusque-là ne
se dirige que vers les malades et n'est pas
préventif.
Autrement dit, imposer au nom de l'état

d'urgence sanitaire et sécuritaire, une dis-
tanciation sociale, la généralisation peut-
être du port du masque, le renforcement
et la surveillance de la fermeture des
commerces non-essentiels, la restriction
la plus possible des déplacements des
citoyens. Une somme  de barrières pour
ralentir la propagation-transmission du

virus. Ici il s'agit de ne pas faire comme
l'Italie qui dès le début de la crise a laissé
faire jusqu'à ce qu'une majorité de la
population s'est retrouvée désimmunisée
face à la maladie.
Personne ne sait le temps que durera cette
maladie mondiale mortelle. Combien de
temps cela prendrait-il, et jusqu'où les
restrictions des interactions sociales doi-
vent-elles aller ? , estiment nombre d'ex-
perts et de spécialistes de la question : "
Cela ne s'arrêtera pas là tant que
quelqu'un au sein de la société est porteur
du virus, les poussées épidémiques peu-
vent se reproduire et continuent de se
reproduire si des contraintes strictes ne
sont pas instaurées, voire imposées pour
les contenir ". Dans un récent rapport, une
équipe de chercheurs de l'Impérial
Collège de Londres  a proposé un moyen
d'y parvenir : instaurer des mesures de
distanciation sociale plus fortes chaque
fois que les admissions dans les unités de
soins intensifs commencent à monter en
flèche, et les assouplir lorsque le nombre
d'admissions retombe.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Port du masque : Ensemble faisons  passer  le message
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AUSTÉRITÉ EN ARABIE SAOUDITE: 

TVA triplée, fin des allocations
L'Arabie saoudite,
premier exportateur
de brut au monde, a
annoncé lundi un plan
d'austérité dans lequel
elle va tripler sa taxe
sur la valeur ajoutée
et cesser les
allocations mensuelles
à ses citoyens, après
la chute historique du
prix du pétrole et la
pandémie du nouveau
coronavirus.
Le pays espère tirer
100 milliard de riyals
(24,61 milliards
d'euros) de ces
mesures, qui
pourraient susciter un
certain
mécontentement dans
l'opinion. 

"I l a été décidé la fin du
versement de l'alloca-
tion de vie chère (ver-

sée au Saoudiens) à partir de juin
2020 et que la TVA passerait de
5% à 15% à compter du 1er juil-
let ", a déclaré à l'agence de
presse officielle SPA le ministre
des Finances Mohammed al-
Jadaan. Par ailleurs, le gouverne-
ment " annule, étale ou reporte "
les dépenses liées aux grands
projets de développement desti-
nés à moderniser l'économie du
pays et la rendre moins dépen-
dante des exportations de
pétrole, a-t-il ajouté.
Le ministre a affirmé que la déci-
sion avait été rendue nécessaire
par la " baisse sans précédent "
de la demande mondiale d'or
noir et la " forte baisse des recet-
tes pétrolières " pour le pays. Il a
également cité deux autres "

chocs " pour l'économie saou-
dienne: le ralentissement de l'ac-
tivité liée aux mesures de confi-
nement et les dépenses publiques
" non prévues " dans le secteur
de la santé.
L'Arabie saoudite est le pays
arabe du Golfe le plus touché par
la pandémie, avec plus de 39.000
cas d'infection et 246 décès dus à
la maladie, selon les derniers
chiffres officiels.
La semaine précédente,
Mohammed al-Jadaan avait
averti que des mesures " doulou-
reuses " et " drastiques " pour le
budget du pays seraient néces-
saires.
Comme d'autres pays du Golfe,
l'Arabie n'avait introduit de TVA
qu'au 1er janvier 2018, en
démarrant avec ce taux de 5%,
sur fond de baisses des prix du
pétrole depuis 2014. Pour com-
penser la hausse du coût de la vie
pour les moins favorisés, elle
avait alors créé une allocation,
qui représente des milliards de
dollars de dépenses chaque
année. Le gouvernement estime
que Ryad pourrait perdre la moi-
tié de ses recettes fiscales liées
au pétrole, lesquelles assurent
70% du total.
Alors que les premiers effets
économiques de la pandémie de
coronavirus se faisaient sentir, en
mars, l'Arabie saoudite s'était

lancée dans une guerre des prix
en augmentant sa production et
en abaissant le coût de la livrai-
son pour ses clients, dans l'espoir
de préserver voire augmenter ses
parts de marché. Cette stratégie
risquée a divisé les cours du
pétrole saoudien par trois envi-
ron depuis le début de l'année.

Le royaume saoudien prévoit
d'emprunter près de 60 milliards
de dollars sur l'année pour finan-
cer son déficit budgétaire. Après
avoir longtemps été excéden-
taire, le budget de l'Etat a
constamment été dans le rouge
depuis 2014. Le Fonds moné-
taire international (FMI) proje-
tait en avril une contraction de
2,3% du produit intérieur brut du
royaume en 2020. " Les citoyens
saoudiens commencent à ressen-
tir concrètement l'impact écono-
mique du virus ", observe
Yasmine Farouk, spécialiste de
l'Arabie saoudite au centre de
réflexion Carnegie Endowment
for International Peace. " Les
difficultés (économiques) s'ac-
compagneront d'un contrôle plus
important des dépenses de l'Etat,
notamment les millions dépensés
pour (…) des événements de
divertissement ", estime-t-elle.
Si l'homme fort du royaume, le

prince héritier saoudien
Mohammed ben Salmane, a
lancé un ambitieux programme
de modernisation du pays, son
financement dépendait fortement
du pétrole. Or les cours n'ont pas
pris la direction espérée. L'un
des projets emblématiques,
consistant à bâtir de toutes pièces
une mégalopole futuriste appelée
Neom sur les côtes de la mer
Rouge, dans le nord-ouest, sem-
ble ainsi compromis. La question
de son coût faramineux, pour
500 milliards de dollars, n'est pas
la seule en jeu. Une résistance
inattendue s'est élevée parmi la
population locale, dans un pays
peu ouvert aux voix discordan-
tes. En avril, la fronde a abouti à
la mort d'un membre de la tribu
Houweitat, tué dans une fusil-
lade avec les forces de sécurité
alors qu'il refusait de céder ses
terres.

AFP

L' Office national des statistiques (ONS) a révélé ce lundi 11 mai que le nombre d'habitants en
Algérie a connu une évolution de 500 000 personnes en une année. Les statistiques révèlent
aussi une baisse du volume des naissances et une baisse du nombre des mariages en 2019. 

Ainsi, le nombre d'habitants est passé de 43,4 millions en janvier 2019 à 43.9 le 1er janvier 2020. Le
nombre des naissances vivantes en 2019 avait atteint 1,034 million, soit 4.000 naissances de moins
qu'en 2018. Cette baisse du volume des naissances a affecté le taux brut de natalité qui est passé de
24,39 pour mille en 2018 à 23,80 pour mille l'année dernière.
Ces statistiques révèlent aussi que le nombre de garçons qui naissent dépasse le nombre de filles soit
104 garçons pour 100 filles et que l'indice conjoncturel de fécondité a connu une stagnation par rapport
à 2018, affichant trois (3) enfants par femme. 

BAISSE DES MARIAGES ET HAUSSE DE LA MORTALITÉ
Par ailleurs, les chiffres de l'ONS confirment la baisse de l'effectif des mariages en 2019. Les bureaux
d'état civil ont enregistré 315.000 unions en 2019 contre 332.000 unions en 2018, soit une baisse de plus
de 5%. Le taux brut de nuptialité poursuit ainsi sa décroissance, passant de 7,79 pour mille à 7,26 pour
mille durant la même période de comparaison. Concernant la mortalité générale, l'organisme national
des statistiques relève que l'année dernière a enregistré 198.000 décès, en augmentation de 5.000 décès
par rapport à 2018. Le taux de mortalité a connu une légère hausse passant de 4,53 pour mille à 4,55
pour mille, soit le même niveau observé en 2017. Les chiffres de l'ONS révèlent aussi que l'espérance
de vie à la naissance a progressé en passant de 77,2 chez les hommes et 78,6 ans chez les femmes à 77,8
ans globalement. L'Office national des statistiques a indiqué qu'à l'horizon 2040 l'Algérie comptera
57,625 millions en 2040 alors qu'ils seront 51,309 millions en 2030.

R.N.

NAISSANCES, DÉCÈS, MARIAGES, ESPÉRANCE DE VIE : 

L'Algérie en chiffres
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ABDELAZIZ DJERAD À PARTIR D'ORAN : 

La Chine
envoie

bientôt une
délégation

médicale en
Algérie

(P4)

“Prolongation du confinement
de 15 jours supplémentaires”

Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a annoncé
hier, à partir d'Oran où il a
effectué une visite de travail,
du prolongement du
confinement dû au virus
coronavirus de 15 jours
supplémentaires. Ainsi, la
période de confinement
s'étalera jusqu'au 31 du
mois en cours. Le Premier
ministre a déclaré sur les
ondes de la radio régionale
lors de sa visite dans la
wilaya d'Oran, qu'après
avoir consulté le président
de la République
Abdelmadjid Tebboune, le
gouvernement a décidé de
prolonger la période du
confinement de 15 jours
supplémentaires à compter
du 15 mai, ce qui s'inscrit
dans le cadre des procédures
de lutte contre le virus
corona. (Lire en Page 3)
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Le président du parti 
Jil el Jadid y relève des
"qualités pouvant être

potentialisées" (P3)

 PROJET DE NOUVELLE CONSTITUTION : 

Le GAAN publie un
panorama de

solutions Open Source
de télétravail (P4)

 EN COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE
DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS :

TVA triplée, fin
des allocations

 AUSTÉRITÉ EN ARABIE SAOUDITE: 
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Les prévisions de la Banque mondiale
prises par défaut

 EN L'ABSENCE D'UN MINISTÈRE DU PLAN :
 CORONAVIRUS :

(P4)
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