
VINGT-CINQ (25) personnes sont décédées et 1.042 autres ont été bles-
sées dans 869 accidents de la route survenus entre le 3 au 9 mai à travers

le territoire national, indique mardi un bilan de la Protection civile. 

LE CHIFFRE DU JOUR

1 042

L' entame de la révision de la
Constitution par l'Algérie est venue
appuyer et consolider la démarche

initiée par le programme politique du prési-
dent de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en réponse aux attentes du peuple
algérien appelant à l'édification d'une Algérie
nouvelle fière de son histoire qui est bâtie sur
le sacrifice de millions d'Algériens et
d'Algériennes , des sacrifices des martyrs du
devoir national. Une Algérie forte par ses ins-
titutions refondées selon une vision et un
esprit novateur porteur de modernité, de prag-
matisme, de rationalité, de transparence  et
d'intelligence, notamment dans le domaine
économique et celui de la connaissance. Le
Président Abdelmadjid Tebboune en se don-
nant comme priorité l'amendement profond de
la Loi fondamentale du pays entend avec la
pleine participation et contribution du peuple
relever ces défis qui traduit parfaitement sa
vision globale, vision nourrie des réalités poli-
tiques, économiques et sociales inspirée des
attentes exprimées, de manière claire et déter-
minée, par les citoyens qui sont sortis pacifi-
quement, le 22 février 2O19, pour mettre fin
aux errements du pouvoir d'alors et demander
une refonte de la gouvernance de l'Etat allant
dans le sens d'une réelle démocratie qui per-
met au peuple d'être la source unique de tous
les pouvoirs. Cette détermination politique,
par la communauté nationale, de nouveaux
objectifs à atteindre  à travers la révision
constitutionnelle vise  une nette amélioration
des conditions de vie du peuple, la consécra-
tion d'une démocratie effective et l'instaura-
tion d'un nouveau mode de gouvernance sur la
base de la transparence de l'action publique, la
moralisation de la vie publique et politique par
une lutte déterminée et continue contre la cor-
ruption et les corrupteurs ainsi que la fonda-
tion d'un véritable partenariat avec les acteurs
sociaux pour une concertation et un dialogue

permanent, responsable et apaisé, l'affirma-
tion de l'Etat de droit, pilier d'une Algérie qui
protège les droits et les libertés des citoyens,
la séparation des Pouvoirs, leur équilibre et la
cohérence de leurs actions sont des exigences
indispensables pour un système stable par la
force et la légitimité de ses institutions et leur
pérennité et enfin la modernisation de l'Etat et
de ses institutions qui s'impose comme préala-
ble au progrès voulu par la nouvelle généra-
tion d'Algériennes et d'Algériens. C'est dire
que l'avant-projet de révision de la
Constitution soumis à débat et l'enrichisse-
ment, constitue une approche rénovée de l'ap-
préhension de la problématique du redresse-
ment du pays au moyen d'une refonte globale
de la gouvernance. Donc l'agenda post-pandé-
mie du chef de l'Etat  est une option prioritaire
choisie pour faire évoluer la nation vers un
idéal de renouveau, de paix, de prospérité, de
bien-être, de bonne gouvernance et de solida-
rité nationale tout en veillant à la préservation
de l'unité nationale et pour qu'il n'y ait plus
une impression de laissés-pour-compte pour
certains et ainsi comme affirmé à plusieurs
occasions par le Président Abdelmadjid
Tebboune pour "réaliser les attentes et les
aspirations légitimes portées par le Hirak du
22 février 2O19 pour un changement global et
véritable dans une Algérie démocratique et
prospère, fidèles aux valeurs de la Révolution
du 1er Novembre-54, et où tous les Algériens
auront leur place ". C'est aussi permettre à la
Nation de trouver sa propre voie pour réaliser
ses aspirations, ses objectifs et ses horizons en
fonction de son niveau de développement, de
ses priorités et du contexte dans lequel elle
évolue. L'entame des fondements de l'instau-
ration  d'une nouvelle République répondant
aux aspirations du peuple est le témoin des
engagements publics du Président
Abdelmadjid Tebboune, lors de la campagne
électorale et dès son entrée en fonction à opé-

rer les réformes politiques et institutionnelles
sans lesquelles l'aspiration légitime du peuple
algérien au changement et à la prospérité,
serait indéfiniment compromise. "Je m'engage
par devant Dieu et par devant le Peuple à tout
entreprendre pour réaliser les attentes et les
aspirations légitimes du peuple� ", a-t-il
prêté serment. L'éthique de la parole politique
donnée au peuple, le respect de ses engage-
ments pris devant la nation tout entière, font
désormais partie intégrante des valeurs démo-
cratiques et de la bonne gouvernance sur les-
quelles le chef de l'Etat fonde ses ambitions
pour réaliser son programme qui se veut une
référence d'arbitrer, d'opérer des choix en
ayant à l'esprit les engagements solennels pris
devant le peuple. L'heure est donc à la séré-
nité, d'accalmie politique et bien éloignée des
divergences, des rancunes car il s'agit de l'en-
trée en vigueur d'une nouvelle République,
d'un véritable Etat de droit. Dans ce sillage "
l'histoire du monde enseigne que les nations
qui surmontent les défis du développement et
de la modernité, sont celles dont les leaders
recherchent constamment les solutions qui
dépassent les conservatismes et les clivages
habituels, qui se projettent dans le temps et
créent de meilleures conditions d'existence
pour les générations à venir ".
En effet, la large diffusion de l'avant-projet de
révision de la Constitution, l'incitation du chef
de l'Etat à la participation de tout le monde au
débat et à son enrichissement se veulent une
clarification visant à rassurer de la portée
objective de cette révision et son dessein de ne
servir que la cause et les intérêts du pays et du
peuple.
L'avant-projet de la révision de la Constitution
est perfectible. C'est la volonté du Président
Abdelmadjid Tebboune tant sa mouture a été
distribuée aux personnalités nationales, acadé-
miciens, partis politiques, organisations de la
société civile, syndicats et organisations estu-

diantines, pour débat et enrichissement. Tous
ont la possibilité d'étudier l'avant-projet,
débattre et enrichir son contenu en toute
liberté en toute démocratie et ainsi répondre
aux amendements proposés (renforcement de
la démocratie, préservation des libertés indivi-
duelles et collectives, organisation de la vie
politique, le développement économique et
social dans le cadre d'un épanouissement indi-
viduel et collectif). A ce propos, le président
du Conseil national des droits de l'Homme,
Bouzid Lazhari, a affirmé que l'avant-projet
de révision de la Constitution n'est qu'une pla-
teforme de discussion , de débat et d'enrichis-
sement destinée aux acteurs politiques, à la
société civile et à d'autres, et qu'il s'agit d'un
document préparé pour débat par des profes-
seurs, des experts et des spécialistes dans le
domaine constitutionnel. M. Bouzidi qui était
lundi " l'Invité de la Radio nationale " chaîne1,
a expliqué que le but de la nouvelle
Constitution est d'aller  vers un Etat démocra-
tique fondé sur les principes des droits de
l'Homme. Il a estimé que " la véritable
Constitution est celle qui répond aux circons-
tances de l'étape est où elle établie parce que
le peuple insiste désormais sur un vrai change-
ment, d'autant plus que le " hirak " dans ses
revendications a consacré ce principe ".
Evoquant la question de la séparation des
Pouvoirs, le président du Conseil national des
droits de l'Homme a souligné que " le nouveau
Parlement devrait être attentif à toutes les
décisions et de jouer un rôle important dans
les crises et protéger les droits et libertés de
l'homme ". Comme il a exhorté à valoriser le
rôle de l'opposition au sein du système consti-
tutionnel pour jouer le rôle de censure car il
s'agit d'un élément essentiel du processus
législatif. Concernant le poste de Premier
ministre, il a rappelé à lui " accorder de larges
pouvoirs et à avoir son propre programme ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Exigences indispensables pour un système stable
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SELON LE WASHINGTON TIMES :

"L'Algérie sortira plus forte de la crise" 

C' est à travers un article
intitulé "Ce que l'Algérie
peut enseigner pour faire

face à une crise économique" publié
lundi dernier  sur le journal améri-
cain Washington Times que la bonne
gouvernance du nouveau pouvoir
algérien , chapeauté par le nouveau
président Abdelmadjid a fait l'objet
d'une critique positive et construc-
tive , tout en montrant aux
Américains les défis relevés par ce
pays qu�ils méconnaissent." Peu
d'Américains connaissent bien le
plus grand  pays de l'Afrique  et
même beaucoup au Congrès ne peu-
vent guère faire plus que situer
l'Algérie parmi les pays d'Afrique du
Nord sur une carte." , a-t-on indiqué
dans cet article. Cette analyse estime
que Les réformes économiques et
constitutionnelles "courageuses"
engagées par le président
Abdelmadjid Tebboune devraient
aider l'Algérie à surmonter la crise
économique et à en sortir plus forte
que jamais. "Il semble cependant
que le président Tebboune soit déter-
miné à suivre une voie pouvant ren-
dre à la fois l'Algérie un exemple
moderne de la manière de surmonter
une crise et d'en sortir plus forte"
qu'elle ne l'était à son commence-
ment, écrit David Keene, l'auteur de
l'analyse.
Pour le Washington Times, le prési-
dent Tebboune "se révèle être un lea-
der coriace et habile" au moment où
le pays, largement tributaire des
recettes des hydrocarbures, fait face
à "des défis sans précédent" liés à la
crise économique engendrée par la
pandémie du coronavirus.

Tebboune, a refusé de recourir à
l'emprunt extérieur pour éviter aux
générations futures le fardeau de la
dette, souligne David Keene, égale-
ment éditeur au Washington Times
et ancien président du Comité natio-
nal républicain.
C'est dans ce contexte que le presi-
dent de la République a décidé de
réduire de moitié le budget du gou-
vernement afin d'éviter "d'hypothé-
quer l'avenir de la Nation" auprès
d'autres pays, relève-t-il.
David Keene s'interroge sur le nom-
bre de dirigeants nationaux, ayant le
courage du président Tebboune  de
"subir les critiques à court terme "
afin de garantir que son pays ne se
retrouve en situation d'insolvabilité
à la fin de la pandémie.
Dans les faits, "peu de dirigeants
redoutant la pression d'intérêts parti-
culiers" sont prêts à opérer des cou-
pes budgétaires au moment où cel-
les-ci s'avèrent nécessaires, constate
David Keene.
Les exemples sont nombreux que ce
soit aux Etats-Unis ou dans d'autres
pays développés avec une bonne
cote de crédit, où les dirigeants et
élus ont préféré recourir à l'endette-
ment en reléguant le fardeau de la
dette à leurs successeurs.
Les conséquences sont là aussi sou-

vent lourdes pour les citoyens de ces
pays qui devraient supporter une
augmentation des impôts et de l'in-
flation pour pouvoir honorer les det-
tes contractées par les gouverne-
ments. En somme, les décisions pri-
ses par le Président sont "un ensei-
gnement" pour les dirigeants sur "le
courage et le leadership nécessaires
à la gouvernance en temps de crise",
dira-t-il en substance.
Dans le même sillage, Keene affirme
que les critiques ayant prédit "une
élection présidentielle chaotique"
qui résoudrait peu en Algérie,
"avaient tort ".
" Abdelmadjid Tebboune a été élu
par 54% des voix dans un vote que
les observateurs ont convenu de
(qualifier) de libre et équitable et qui
a vu la participation au moins une
des voix les plus critiques du gou-
vernement ", tient-t-il à rappeler.
Analyste avisé, David Keene, pré-
voit que ces décisions budgétaires
courageuses soient contestées par
des groupes d'intérêt particuliers que
ce soit au niveau local ou internatio-

nal. Et n'écarte pas que de grands
quotidiens internationaux entrent en
jeu pour s'attaquer à la politique
sociale du gouvernement.
" Alors que les coupes budgétaires
entrent en vigueur, des intérêts parti-
culiers nationaux et internationaux
vont les contester. Le Washington
Post et le New York Times publie-
ront des articles sur les populations
pauvres et minoritaires qui perdent
de l'aide ", anticipe l'auteur.
" Espérons que la raison prévaudra
car il n'y a guère de doute qu'en bra-
vant cette tempête, l'Algérie sera en
bien meilleure posture que (les pays)
qui ont fait preuve de moins de cou-
rage et de bon sens ", soutient-il.
Selon le quotidien américain, le plus
grand défi de l'administration
Tebboune est celui de consolider la
confiance du peuple dans son gou-
vernement. C'est ainsi que le
Président a enclenché des réformes
fiscales et réglementaires pour créer
des emplois et réduire la forte
dépendance du pays aux hydrocar-
bures, au moment où la pandémie de

la Covid 19 l'a contraint à reporter
une grande partie du programme
qu'il voulait accomplir.
En parallèle à ces réformes écono-
miques, l'Algérie a proposé une série
d'amendements constitutionnels qui
limiteront les mandats du président
et celles des élus au parlement à
deux et dans le même temps renfor-
ceront l'indépendance du pouvoir
judiciaire.
Le gouvernement joue également un
rôle plus important dans le rétablis-
sement de la paix dans la région,
rappelle encore l'auteur.
On s'interroge bien si ces propos
reflètent réellement un appui aux
défis relevés par le pouvoir algérien
en place, d'une courtoisie ou des fins
machiavéliques coutumières des
petits fils de l'Oncle Sam.
Si l'on pourra sortir de cette crise
multidimensionnelle, notre président
Abdelmadjid Tebboune  accèdera à
l'Histoire et sa bonne gouvernance
servira de bonnes leçons aux
nations.

A. F.

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

Le débat continue d'alimenter la scène politique nationale 

B ien que la mouture proposée contienne des dispositions partagées par toute la classe politique, certains de
ses "amendements", à l'instar de la constitutionnalisation de l'intervention de l'Armée nationale populaire
(ANP) hors des frontières du pays, divisent les commentateurs et les acteurs politiques. Reçu ce jeudi dans

l'émission �l'Invité de la rédaction�, l'analyste politique, Mustapha Heddam a appelé "au respect du crédo de non-
intervention de l'armée et son corollaire de la non-ingérence" en expliquant que ce sont ces deux principes qui ont
fait de l'Algérie "un pays respecté et respectable". Rappelant que l'Armée nationale, en dépit des avancées enregis-
trées dans sa professionnalisation, demeure une armée populaire, M. Heddam a émis des réserves sur la nature des
interventions menées sous la tutelle des Nations unis et qui se font "par décision de son Conseil de sécurité". "Nous
n'avons pas tous les droits au niveau du Conseil de sécurité", a-t-il souligné avant de demander "où sont ces guerres
conduites par les Nations unis pour défendre les grands principes de l'humanité ?". Interrogé au sujet des autres dis-
positions contenues dans cette mouture, M. Haddam considère que cette plate-forme contient des dispositions "révo-
lutionnaires" qu'il faut appuyer et d'autres amendements qui sont à "enrichir". Se disant favorable d'un débat très
large et démocratique, l'invité de la Chaîne 3 appelle, à l'occasion, la classe politique à "participer avec des propo-
sitions sérieuses" et les décideurs à prendre en considération tous les avis.

Kamel Ben. 

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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LE PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE BELAÏD MOHAND-OUSSAÏD :
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"Le président de la République a ordonné
une enquête sur l'affaire Sonatrach-Liban"

Le porte-parole de la présidence de la République Belaïd Mohand-Oussaïd a déclaré, hier, dans
un point de presse, que le chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune a ordonné au ministre de la
Justice d'ouvrir une enquête concernant l'affaire de la filiale internationale de Sonatrach au

Liban, non, sans préciser, par ailleurs  que "Les fonds pillés seront récupérés ".
De plus, le porte-parole de la présidence de la République a tenu également à souligner dans
cet ordre d'idée de l'affaire de la Sonatrach-Liban que l'Algérie en tant qu'Etat n'est pas du tout

impliquée, peut-être des individus, et la justice suivrait son cours et montrerait la vérité.
(Lire en Page 3)
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Candice Renoir19h45

Aurélie Favreau, une femme à l'allure
très chic, s'est rendu au commissariat
porter plainte pour viol. En effet, après
une visite chez son médecin, elle a
découvert qu'elle étaitt enceinte de
deux mois, alors qu'elle n'a pas eu de
rapport sexuel depuis six mois.
Quelqu'un a abusé d'elle à son insu,
mais elle n'a aucune idée de qui. C'est
une enquête très particulière que vont
devoir mener Candice et son équipe
pour retrouver et confondre l'auteur du
viol présumé. Une fois n'est pas cou-
tume, la victime est vivante, et bien
vivante ! Face à elle, certains vont en
oublier la prudence indispensable au
boulot de flic, jusqu'à déstabiliser le
groupe...

SSelection du vendredielection du vendredi

70 ans de duos comiques 19h55

Depuis les années 50, le succès des duos
comiques ne s'est jamais démenti en
France. Une tradition qui a vu le jour avec
la rencontre de Pierre Dac et Francis
Blanche, et qui au fil des décennies s'est
affirmée avec des figures incontournables
de l'humour qui ont imposé leur personna-
lité double et leur sens imparable du rire :
Jean Poiret et Michel Serrault, Les Bodin's,
Coluche et Thierry Le Luron, Laurent
Gerra et Virginie Lemoine, les Chevaliers
du Fiel, Muriel Robin et Guy Bedos,
Chevallier et Laspalès, Antoine de Caunes
et José Garcia, Michèle Laroque et Pierre
Palmade, les Vamps et beaucoup d'autres.
Ce document propose de redécouvrir tous
ces grands duos comiques

Ibiza19h45

Koh-Lanta, l'île des héros19h55

Philippe et Carole, divorcés, commencent leur histoire d'amour.
Philippe présente sa nouvelle compagne et ses enfants à ses parents
lors d'un week-end pluvieux et très ennuyeux. Pour se racheter, il fait
une promesse : si Julien, le fils aîné de Carole, obtient son baccalau-
réat, il pourra choisir la destination des vacances. Le jeune homme
réussit son examen et opte pour Ibiza, au grand désespoir de Philippe.
Sur place, Philippe ne s'habitue pas au rythme effréné de l'île. Par
hasard, Carole retrouve Frankie, une vieille connaissance. Le fêtard
entraîne la famille dans des vacances très mouvementées... 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

Deux mois après que Leroy Gibbs et Timothy McGee ont été vus pour
la dernière fois, luttant contre un groupe de rebelles insaisissables
dans une forêt du Paraguay, l'équipe du NCIS à Washington, dirigée
en intérim par Ellie Bishop, cherche sans relâche ses collègues dispa-
rus. Parallèlement, Leon Vance et Nick Torres sont convoqués à une
audience du Congrès sur les retombées et les éventuelles violations
des règles de conduite commises durant la mission au Paraguay.
Retenus prisonniers, Gibbs et McGee élaborent, quant à eux, un plan
d'évasion... Au coeur de la Bourgogne, Chalon-

sur-Saône abrite une caserne ultra-
moderne où se relaient en perma-
nence 105 pompiers. Le départe-
ment de Saône-et-Loire est notam-
ment traversé par l'autoroute A6,
l'un des axes les plus fréquentés du
pays. Conséquence de ce trafic : des
accidents très graves qui mettent les
nerfs des pompiers à rude épreuve.
En ville, les soldats du feu doivent
circonscrire l'incendie d'une pizze-
ria, qui menace tout un quartier.
D'autres missions délicates les
attendent, comme des tentatives de
suicide, de plus en plus nombreuses
dans la région.

Enquête d'action
19h00

Les aventuriers ne sont plus nombreux en lice, puisque se profile l'épreuve mythique de l'orienta-
tion, l'une des plus stressantes et éprouvantes du jeu. Les quelques candidats toujours présents aux
Fidji voient leurs relations se tendre encore un peu plus. Les émotions sont à leur comble et chacun
semble au bord de craquer et de se laisser aller à plus de vérité dans les relations avec les autres.
Mais pour espérer l'emporter, il faut garder la tête froide ! C'est l'une des clés du succès à Koh Lanta.
Qui verra son rêve se concrétiser ? Qui pourra affronter les dernières épreuves de la compétition ?
Le suspense, une fois de plus, bat son plein !

Comment bien nettoyer votre masque en tissu ?

D epuis quelques temps, il est
vivement recommandé de
porter un masque en tissu.

Mais comment bien le nettoyer ? Et à
quelle fréquence ? Il y a quelques
semaines, on vous montrait comment
réaliser un masque en tissu, à la mai-
son. En effet depuis le 3 avril dernier,
le port du masque est vivement
recommandé (il va même être obli-
gatoire dans certains endroits,
comme les transports en commun).
Les DIY fleurissaient alors sur
Internet, (certains plus improbables
que d'autres !) mais toujours avec
une volonté commune : aider, et ten-
ter de se protéger avec les moyens du
bord, du virus qui circule.
Les masques homologués étant
réservés au personnel médical, on est bien obligé de se diriger vers les masques en tissu. Bien
entendu, ils n'ont ni le même impact, ni le même effet, et il faut les nettoyer après chaque utilisa-
tion. Mais comment le faire convenablement et surtout, efficacement ? Des médecins américains ont
donné quelques recommandations sur le site Instyle.com.

Comment laver son masque en tissu ?
Lavez votre masque en tissu en machine, à 60 degrés c'est parfait. Puis, si possible, mettez-le au
sèche-linge à haute température.

À quelle fréquence laver son masque en tissu ?
Il faut laver votre masque en tissu à chaque fois que vous l'utilisez.
Idéalement, à chaque fois que vous portez une masque, il doit être propre. Vous ne savez pas avec
quelles bactéries ce masque est entré en contact, et vous ne voulez pas donner une chance à ces bac-
téries d'entrer dans votre nez, ou votre bouche. Nate Favini, Responsable Médical de l'institut
Forward. Bien entendu, les recommandations de base sont de vous munir de plusieurs masques en
tissu, afin de pouvoir facilement les changer, et donc les nettoyer. Portez un masque dès que possi-
ble, même si vous n'avez aucun symptôme, et faites attention à ce qu'il soit bien ajusté à votre
visage.
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Enquête sur le coronavirus: la Chine menace
les exportations d'orge de l'Australie

L es relations se tendent de
plus en plus entre
l'Australie et la Chine.

Les autorités de Canberra ont
appuyé la demande d'une
enquête internationale sur les ori-
gines de l'épidémie de covid-19
en Chine. Et les producteurs aus-
traliens d'orge pourraient bien en
faire les frais. Les autorités de
Pékin menacent d'imposer
jusqu'à 80% de taxes à l'orge aus-
tralienne pour dumping, le 19
mai prochain. L'Australie est
pourtant loin d'être réputée pour
ses subventions abusives. Depuis
fin 2015, en vertu d'un accord de
libre-échange avec Pékin, elle
destinait plus de la moitié de ses
exportations d'orge à la Chine,
avec zéro droit de douane. Mais
les relations diplomatiques se
sont fortement dégradées entre
Pékin et Canberra au fil des
mois. L'ouverture de l'enquête chinoise pour dumping sur l'orge australienne date d'il y a un an et
demi, lorsque l'Australie avait soutenu une initiative américaine en mer de Chine du Sud, la chasse
gardée de Pékin. Depuis, les contentieux se sont multipliés : arrestation d'un intellectuel australien
en Chine, exclusion de l'opérateur chinois Huawei de la 5G en Australie, et récemment fermeture
du territoire australien aux ressortissants chinois par crainte du coronavirus. L'enquête pour dum-
ping arrive à son terme alors même que l'Australie vient de demander des comptes sur le début de
l'épidémie de covid-19 à la Chine.

L e volume de production de kits de dépistage de la Covid-19
peut être revu à la hausse pour répondre à la demande des
autorités sanitaires, en cas de besoin, et il peut aller au-delà du

volume actuel de 200.000 kits/semaine, a indiqué mardi à Alger le
directeur médical de l'entreprise productrice Vitale Care, Said Gari. "
Le volume actuel est de 200.000 kits/semaine. Mais si demain les
autorités nous demandent plus, évidemment nous nous engageons à
répondre à la demande ", a assuré le même responsable lors d'un point
de presse organisé au sein du laboratoire de production situé dans la
commune de Baba Ali. De plus, M. Gari a fait savoir que la mise en
�uvre de ce projet avait débuté il y a plusieurs semaines, dans le but
de répondre à la demande des autorités sanitaires sur ce type de pro-
duits susceptibles de diagnostiquer le contact d'un individu avec de la
Covid-19. " Le test consiste à rechercher au niveau du sang, du sérum
ou du plasma du patient, la présence anticorps spécifiques au corona-
virus. Les résultats sont connus après un délai de dix à 12 minutes ", a
expliqué le même responsable. Selon lui, l'objectif de ce test est de
déterminer le statut sérologique d'un citoyen pour savoir si celui-ci a
été en contact avec le virus en détectant les anticorps anti-coronavirus
qu'a développé le patient suite à une infection. Une information impor-
tante, selon M. Gari d'autant que plus de 80 % de la population conta-
minée est asymptomatique, c'est-à-dire, ne présentant pas de symptô-
mes liés à l'infection au Coronavirus. " Aujourd'hui, on ne connait pas
le nombre réel de contaminations. Ce test va permettre de peaufiner les
données épidémiologiques à travers le territoire national ", a-t-il sou-
ligné, ajoutant que cela permettra ainsi de parvenir à un taux plus pré-
cis de létalité de cette pathologie en Algérie. Evoquant le niveau de
précision de ces kits de test, le représentant de Vitale Care affirme que
celui-ci avoisine 97-98%. Interrogé sur le coût de fabrication de ces
kits, M. Gari n'a pas donné de chiffre, estimant que " dans des condi-
tions de crise, on ne parle pas de coût, on ne parle pas de prix ", met-
tant en avant l'intérêt du pays dans la production de kits de détection
de la Covid-19.

En une journée, trois Rolex
arrachées à leurs propriétaires

dans la capitale

E n l'espace de quelques heures, le premier jour du déconfine-
ment trois personnes se sont fait arracher leur montre de luxe
à Paris, rapporte Actu17. Une source policière craint le retour

de vols de montre après une baisse de la délinquance durant le confi-
nement. Le premier jour du déconfinement, trois vols de Rolex pour
un montant total de près de 100.000 euros ont été enregistrés à Paris,
relate Actu17. Pour le moment, il n'est pas établi si les auteurs de ces
vols qui ont eu lieu entre 19 heures et 3 heures du matin dans trois
arrondissements différents étaient les mêmes. La première victime,
gérante d'un magasin situé dans la rue Richard-Lenoir (XIe), s'est fait
arracher sa Rolex et son téléphone, pour un total de 10.000 euros, vers
19 heures, rapporte le média. La femme que deux délinquants ont tenu
par la gorge lors de l'attaque, a été légèrement blessée. Elle a ensuite
été conduite à l'hôpital en état de choc.

En cas de besoin, le volume de
production des kits de dépistage

peut être revu à la hausse

Un deuxième chat en France testé positif au
coronavirus

U n nouveau chat atteint par le coronavirus a été
identifié à Bordeaux. Selon l'École nationale
vétérinaire de Toulouse, comme pour des cas

précédemment identifiés dans le monde, le félin
"vivait avec des personnes fortement suspectes d'avoir
contracté le Covid-19". Un deuxième chat a été testé
positif au coronavirus en France après avoir probable-
ment été infecté par ses propriétaires, a annoncé le 12
mai l'École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT)
dans un communiqué. "Il s'agit du second cas rapporté
en France d'infection naturelle d'un chat, après un pre-
mier cas identifié près de Paris le 2 mai dernier. Moins
d'une dizaine de cas ont été décrits dans le monde
jusqu'à maintenant", selon le communiqué. Ce "nou-
veau chat infecté par le virus SARS-CoV-2 a été iden-
tifié à Bordeaux" par l'ENVT. "Comme pour des cas
précédemment identifiés dans le monde, le chat vivait
avec des personnes fortement suspectes d'avoir contracté de la Covid-19", souligne l'ENVT.
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Envoyé spécial 20h00

Chaque semaine, Elise Lucet pré-
sente une série de reportages en
lien avec l'actualité. Tous les thè-
mes de société sont abordés, pour
livrer un regard sur tout ce qui
peut préoccuper ou intéresser les
téléspectateurs. Du logement à la
santé, de la politique au sport, en
passant par les habitudes de
consommation, au plus près du
terrain, les reporters offrent une
vision actuelle de divers enjeux.
Les questions environnementales
sont régulièrement au coeur de ce
magazine hebdomadaire.

SSelection du Jeudielection du Jeudi

La faille19h55

Il tutoie les 70 ans mais se porte comme
un charme et dirige son entreprise pied
au plancher. Ted Crawford, richissime
industriel de l'aéronautique, n'est pas du
genre à passer la main. À l'image des
constructions horlogères qu'il peaufine
avec un soin maniaque à ses rares heu-
res perdues, il aime que tout soit sous
son contrôle. Sa jeune et belle épouse ne
déroge pas à la règle. Aussi, après
l'avoir surprise avec son amant, Ted a
décidé de lui faire expier sa trahison
d'une balle tirée à bout portant. 

Killing Eve 19h45

Le dîner de cons19h55

Villanelle est persuadée d'avoir tué l'agent Eve Polastri. L'assassin psy-
chopathe se retrouve soudainement sans emploi, l'objet de son obses-
sion ayant finalement disparu. Mais Eve, après avoir survécu, se cache
de son entourage afin que personne ne découvre la vérité. Villanelle,
tente de passer à autre chose jusqu'à ce qu'elle soit approchée par

quelqu'un de
son passé.
Carolyn, de son
côté, est minée
par le travail.
Quant à Kenny,
il cherche à
obtenir plus de
renseignements
sur les douze...

Why Women Kill20h00

Alors que Beth Ann manigance pour écarter April définitivement de
l'existence de Rob, son mari, une conversation surprenante lui révèle
un secret qui va choquer Beth Ann au plus profond d'elle-même car
cela concerne les circonstances de la mort de sa fille. Pendant ce
temps, Naomi est en
colère et fait tout
pour protéger son
fils, même si cela
implique, en même
temps, de détruire la
réputation de
Simone et Karl.
Avec un peu d'aide,
Taylor découvre la
sombre vérité sur le
passé de Jade et
orchestre une ren-
contre avec Eli dans
l'espoir d'unir leurs
forces avant qu'il ne
soit trop tard.

Tenue de gala et bonne humeur sont au rendez-vous pour fêter comme il se doit le trentième
anniversaire du Top 50. Pour honorer ce classement musical mythique, cette deuxième émis-
sion spéciale proposait de découvrir les 25 titres qui se sont le mieux vendus depuis la créa-
tion du top. Pour l'occasion, des artistes de tous horizons chantent leurs plus grands succès,
de Patrick Bruel à Emmanuelle Seigner en passant par Wes, Yohann Fréget, Vincent Niclo,
Roch Voisine, les Latin Lovers, Manau, Daniel Lévi, Alizée, Yannick, Larusso, Lou Bega,
Lara Fabian ou encore Peter & Sloane. 

M6 fête les 30 ans du 
Top 5020h00

L'éditeur Pierre Brochant et sa bande d'amis attendent le mercredi avec délectation. Ce soir-là, au
cours d'un dîner, chacun vient accompagné d'un quidam, «recruté» selon des caractéristiques très
spéciales : un benêt, le plus gratiné qui soit, occupé par une marotte, dont ils vont pouvoir se moquer
à loisir toute la soirée. Cette semaine, Brochant jubile, persuadé d'avoir mis la main sur la perle rare
: François Pignon, comptable au ministère des Finances et toqué de maquettes à base d'allumettes.
L'éditeur l'invite aussitôt à son domicile sous un prétexte fallacieux. Son épouse, lassée par ce petit
jeu infantile et cruel, a prévu de l'abandonner pour la soirée. Mais dans l'intervalle, Pierre se fait un
tour de reins en jouant au golf. Appelé d'urgence, le médecin lui conseille alors le repos complet. 
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

L e porte-parole de la prési-
dence de la République
Belaïd Mohand-Oussaïd a

déclaré, hier, dans un point de
presse, que le chef de l'Etat
Abdelmadjid Tebboune a ordonné
au ministre de la Justice d'ouvrir
une enquête concernant l'affaire de
la filiale internationale de
Sonatrach au Liban, non, sans pré-
ciser, par ailleurs  que "Les fonds
pillés seront récupérés ".
De plus, le porte-parole de la prési-
dence de la République a tenu éga-
lement à souligner dans cet ordre
d'idée de l'affaire de la Sonatrach-
Liban que l'Algérie en tant qu'Etat
n'est pas du tout impliquée, peut-
être des individus, et la justice sui-
vrait son cours et montrerait la
vérité.
Il est utile de rappeler que cette
affaire remonte au 25 avril dernier
lorsque des médias libanais ont
annoncé l'arrestation du responsa-
ble local de Sonatrach, dans le
cadre d'une enquête sur la livraison
d'une cargaison de fioul de mau-
vaise qualité au Liban. 
L'affaire concerne deux charge-
ments de carburants défectueux
destiné à Electricité du Liban
(EDL). " Deux cargaisons de car-
burant défectueux fournis à EDL
ont été livrées par Sonatrach, l'un
de ses deux principaux fournisseurs
avec la Kuwait Petroleum
Company (KPC).

GENÈSE DE L'AFFAIRE
Cette affaire relève d'un différend
qui remonte au 30 mars dernier,
quand SPC a été informé par son
client, le ministère libanais de
l'Electricité et de l'Eau (MEW) d'un
souci opérationnel concernant un
défaut de qualité sur une des der-
nières cargaisons de fioul livrée à
l'Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial
Electricité du Liban (EDL) en date
du 25 mars 2020.
Depuis, " SPC et le MEW libanais
sont en dialogue constant afin d'es-
sayer de résoudre la situation au
plus vite et il ne fait aucun doute
qu'eu égard aux excellentes rela-
tions qui lient SPC au MEW, la
situation sera vraisemblablement et
définitivement résolue d'ici peu ", a
affirmé le communiqué.
SPC a conclu, en novembre 2005,
un contrat avec le MEW prenant
effet au 1er janvier 2006, pour
fournir du gazole et du fioul a EDL
qui est placé sous la tutelle du
MEW Libanais.
Il y a une semaine, la justice liba-
naise a émis un mandat d'arrêt
contre le représentant de la compa-
gnie Sonatrach au Liban, Tarek
Faoual, ainsi que plusieurs
employés de la société libanaise
d'inspection (PST), a rapporté le
journal local " L'Orient le Jour" .
Le mandat d'arrêt, émis par le pre-
mier juge d'instruction du Mont-
Liban, Nicolas Mansour, entre dans
le cadre de l'affaire dite du " fuel
défectueux " destiné à Electricité

du Liban, a précisé le journal liba-
nais. Selon les informations de la
chaîne locale LBCI reprises par
l'Orient le Jour, les mis en cause "
ont avoué avoir versé des pots-de-
vin ". Le directeur général du
ministère de l'Énergie, chargé des
installations pétrolières, Sarkis
Hleiss, le directeur de ZR Energy
DMCC, Teddy Rahmé, son direc-
teur exécutif Ibrahim Zouk et le
directeur des appels d'offres
Georges Saneh, ont été interrogés
par le juge Mansour sans émettre
de mandat d'arrêt contre eux car ils
seront de nouveau interrogés, selon
LBCI. Selon le quotidien libanais,
le procureur financier Ali Ibrahim
avait engagé des poursuites contre
dix compagnies d'hydrocarbures,
dans le cadre de cette affaire, pour
" détournement de fonds publics et
enrichissement illicite ", avant de
transférer le dossier au premier
juge d'instruction par intérim à
Beyrouth, Charbel Abou Samra. Il
s'agit Total Liban, Mediterranean
Petroleum Company, Coral Oil,
Wardieh, Liquigas Liban,
Uniterminals, IPT, United
Petroleum Company, la Société
arabe pour le pétrole et Medco.
Et comme il s'agit d'une filiale de la
Sonatrach, et pour plus de transpa-
rence, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a donc décidé l'ouverture
d'une enquête par la justice algé-
rienne pour éclaircir la situation.

RÉCUPÉRATION DES FONDS
DÉTOURNÉS

D'autre part et concernant les fonds
pillés par des responsables du
temps du président Bouteflika, le
ministre-conseiller à la communi-
cation, porte-parole officiel de la
présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, a affirmé
hier également que la restitution
des fonds détournés se fera une fois
les jugements à l'encontre des accu-
sés rendus.
"Les fonds pillés seront récupérés,
avec l'aide d'Allah, une fois les
jugements définitifs à l'encontre
des accusés seront rendus", a indi-
qué M. Belaïd qui répondait à une
question sur la restitution des fonds
détournés, lors d'une conférence de
presse tenue au siège de la
Présidence de la République.
"Nous attendons le prononcé des
jugements définitifs à l'encontre
des individus (concernés).
Les mécanismes de restitution des
fonds pillés pourront, alors, être
déclenchés", a ajouté le porte-
parole officiel de la présidence de
la République qui précise, toute-
fois, que cette opération "est sou-
mise à des procédures internationa-
les qui ne sont pas simples".
Sur le plan financier, le ministre,
conseiller et porte-parole de la
Présidence de la République a
déclaré que toutes les décisions pri-
ses dans le projet de loi de finances
complémentaire 2020 étaient bien
étudiées.
Il a ajouté qu'une diminution des
dépenses administratives est une
décision mûrement réfléchie, et que

toutes les décisions sont bien étu-
diées et approfondies et ont pris en
compte toutes les possibilités à
court et moyen terme.

DU CONFINEMENT
Evoquant le confinement, le porte-
parole officiel de la présidence de
la République, Mohand Oussaid
Belaid, a déclaré que les Algériens
passeront l'Aid en confinement,
expliquant lors de sa conférence de
presse que la question du confine-
ment est étroitement liée au com-
portement du citoyen et à l'étendue
de son engagement. "Avant la levée
du confinement, nous étions pres-
que hors de danger, et soudain, le
déconfinement est annoncé, et nous
avons remarqué que les citoyens se
précipitaient vers les marchés et
encombraient les rues jusqu'à ce
que les autorités aient à réimposer
la quarantaine", a déclaré Oussaid.
Il a ajouté: "Tout dépend de la dis-
cipline du citoyen. Ce que nous
voyons dans les rues de certaines
villes n'est pas pour réconforter
pour l'imprudence et le manque de
responsabilité des citoyens.

DE L'ESPRIT DE
SOLIDARITÉ

Dans le contexte de la lutte contre
le coronavirus, le porte parole de la
présidence à annoncé que les
contributions financières déposées
dans les comptes Covid 19 ouvert
fin février au ministère des
Finances est de l'ordre de 3 mil-
liards de dinars, soit 300 milliards
de centimes.
Le ministre-conseiller a tenu à
saluer, au passage les gestes de
solidarité nationale qui ont renforcé
l'esprit de fraternité et de solidarité
entre citoyens. Les contributions
financières déposées dans les
comptes de la Covid 19 ouverts
auprès du ministère des Finances
en dollars américains se sont éle-
vées à environ un million et 900
000. Oussaid a renouvelé ses
remerciements à tous les donateurs
internes et externes, particuliers et
organisations.
Il a également rappelé que ces
fonds seront distribués à ceux qui
ont droit à ceux touchés par les
effets de la pandémie de la Covid-
19.
D'autre part, le conseiller et porte-
parole de la présidence de la
République, a révélé que le nombre
de bénéficiaires de la subvention
d'un million de centimes qui ont été
touchés par l'arrêt de leurs activités
en raison de l'épidémie de Corona a
atteint 300 000 personnes.
Il a ajouté que cette subvention
approuvée par le président de la
République sera versée avant le
jour férié de l'Aïd Al-Fitr, et qu'elle
affectera les travailleurs quotidiens,
les artisans et les chauffeurs de taxi
et tous ceux qui professent l'artisa-
nat et sont lésés par la pandémie de
corona. Le même orateur a souli-
gné que 74 000 familles ont bénéfi-
cié de vivres et de fournitures
médicales, en plus de 2 millions de
familles qui ont profité du confin et
des bienfaits du Ramadhan.

SUR LE PLAN POLITIQUE 
Sur le plan politique, le  ministre
conseiller à la Communication et
porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, a déclaré
que toutes les propositions men-
tionnées dans le projet d'amende-
ment de la constitution font l'objet
de discussions et d'un dialogue
entre les partis politiques, la société
civile et les personnalités nationa-
les.
Il a indiqué qu'il existe une com-
mission spécialisée au niveau de la
Présidence de la République qui
travaille pour suivre tout le contenu
du débat et du dialogue au niveau
des chaînes de télévision afin de
formuler les idées de base qui tour-
nent autour du projet d'amende-
ment de la constitution.
Le porte-parole de la présidence de
la République a déclaré que la rela-
tion entre l'Algérie et la Chine est
une relation singulière depuis la
révolution de libération, d'autant
plus que la Chine a apporté son
plein soutien à l'Algérie pendant la
révolution, et que l'Algérie a à son
tour apporté le soutien nécessaire à
la Chine afin d'obtenir un siège per-
manent au Conseil de sécurité.
Concernant les relations entre la
Chine et l'Algérie, et en ce qui

concerne les parties qui n'aiment
pas les relations entre les deux
pays, le porte-parole de la prési-
dence de la République a souligné
que l'Algérie ne se soucie guère des
personnes perturbées par ces rela-
tions, et la politique étrangère et la
stratégie de l'Algérie sont claires
dans ce domaine.
Le même responsable a affirmé que
le Président de la République porte
un grand intérêt à la mémoire natio-
nale et lui accorde une grande prio-
rité dans les relations extérieures de
l'Algérie.
Enfin, le porte parole de la prési-
dence a déclaré que la loi doit être
respectée parce que certaines per-
sonnes n'ont pas l'habitude de la
respecter mais plutôt de la piétiner.
Oussaid a ajouté que la loi doit être
respectée et que ceux qui la violent
recourront à la justice.
Il a poursuivi en indiquant que
"Quiconque blesse les gens et sème
la discorde par le biais des médias
sociaux sera soumis à la loi et sera
tenu responsable."
Le ministre conseiller a conclu en
déclarant  que celui qui se voit
opprimé doit fournir des preuves
pour le prouver et l'État lui rendra
justice. 
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LE PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE BELAÏD MOHAND-OUSSAÏD :

"Le président de la République a ordonné une enquête
sur l'affaire Sonatrach-Liban "

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'impact de la pandémie de
la COVID-19 sur les
économies mondiales

L' épidémie du coronavirus a eu un impact considérable
sur l'économie mondiale, où le monde de demain ne
sera plus jamais comme avant. L'Algérie fortement

connectée à l'économie mondiale via la rente des hydrocarbures
comme tous les pays,  subit cette crise d'où  l'urgence de l'élabora-
tion des stratégies d'adaptation. 
La croissance mondiale est le facteur déterminant de la demande
d'hydrocarbures à court terme  et à moyen terme devant tenir
compte des nouvelles mutations énergétiques. Ainsi, en précisant
que le taux de croissance se calcule toujours par rapport à la
période antérieure T1 - To. Ainsi dans le cadre d'un scénario favo-
rable, en précisant qu'une croissance faible en 2020, To, donne glo-
balement une croissance relativement faible en 2021 -T1, selon le
rapport du FMI du 14 avril 2020, l'économie mondiale aura moins
de 3,0% de taux de croissance  en 2020  et 5,0% en 2021, en
moyenne, les     pays avancés  moins 6,1% en 2020 et 4,5% en
2021. Pour le FMI et les organismes internationaux, si la pandémie
ne se  résorbe pas au  cours du second semestre de l'année 2020 par
un prolongement des mesures d'endiguement, nous assisterions à
une détérioration des conditions financières et de nouvelles ruptu-
res des chaînes d'approvisionnement mondiales et dans   ce cas, le
PIB mondial chuterait encore davantage : de 3 % supplémentaires
en 2020 par rapport au  scénario de référence, nous aurons   8 %
supplémentaires en 2021. Cela a des incidences sociales  et selon
l'OIT, organisation internationale du travail,  sur une population
active de 3,3 millions  4 personnes sur 5 sont affectées par la  fer-
meture totale ou partielle  scénario optimiste 5,3 millions de chô-
meurs supplémentaires et le scénario pessimiste 25 millions qui
s'ajoutent aux 190 millions actuellement .La  dette globale  mon-
diale selon le  FMI  et l'Institue of international Finances  d'avril
2020, fin 2019 est évaluée à  250.000 milliards de dollars  et pour-
rait dépasser fin 2020  260.000 milliards de dollars,  320 pour cent
du PIB mondial. De février et jusqu'au 15  avril 2020, le  G20 a
prévu  5000 milliards de dollars dont plus de 2200 milliards de dol-
lars pour les USA et selon Elie Cohen directeur de recherches au
CNRS  de Paris, plus de ce   montant pour l'Europe et ces montants
ne sont que provisoires. C'est dans ce contexte de crise que le 20
avril 2020,   le  baril américain West Texas Intermediate (WTI)
dégringolait d'environ 38 % à 11,04 dollars vers 11 h 55 GMT et à
20h30 finissait   sous  zéro dollar, (moins 37,63 dollars)  son plus
bas niveau depuis 1986  avec un écart historique avec le Brent  ren-
dant non rentables  les gisements moyens et marginaux qui sont les
plus nombreux de pétrole/gaz schiste américains. L'explication de
la chute du 20/21 avril est   la résultante des   contrats de livraison
en mai 2020 expirant le 20/04/2020 à minuit , les détenteurs doi-
vent trouver des acheteurs physiques mais les stocks qui ont un
coût , ont énormément gonflé  tant aux USA, Chine, Inde, il y a  eu
bradage sur  les prix.

PAR : SAÏD B.

U ne hausse importante des
prix des carburants est envi-
sagée dans le projet de loi

de finances complémentaire pour
2020. Selon le document du PLFC,
le prix d'un litre d'Essence connaîtra
une augmentation de 3 DA, par
contre celui du Gasoil connaîtra une

hausse de 5 DA. Ainsi, les nouveaux
prix de ces carburants seront, de
41,94 DA le litre pour l'essence
Normale. L'essence Super sera livrée
dans les stations services à 44,97 DA
le litre, alors que le Sans Plomb sera à
44 DA. Par ailleurs, le prix du litre de
Gasoil est prévu à 28, 06 DA. Le gou-

vernement fait face à une grave crise
financière, liée à une baisse drastique
de ses ressources, suite à la chute bru-
tale des prix des hydrocarbures. Pour
atteindre quelques équilibres finan-
ciers, le gouvernement revoit le
volume des subventions, notamment
celles liées aux carburants. M. W.

PLFC 2020 : 

Hausse des prix des carburants
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AGRICULTURE :

L'Office de l'agriculture saharienne renforcera
l'investissement dans les produits stratégiques

Le ministre délégué
chargé de l'Agriculture
saharienne et des
Montagnes, Foued
CHEHAT a affirmé que
l'Office national de
l'agriculture
saharienne, créé sur
décision du président
de la République, se
consacrera au soutien
de l'investissement
dans la production
des produits
stratégiques, afin de
garantir
l'approvisionnement
du marché national et
réduire les
importations.

I ntervenant sur les ondes de
la Chaîne I de la radio
nationale, M. Chehat a pré-

cisé que "le projet de création de
l'Office national de l'agriculture
saharienne, devant être présenté
au gouvernement la semaine
prochaine, est destiné au soutien
et à l'encadrement des grands
investisseurs dans la production
des produits fixés par l'Etat, le
but étant de garantir la disponibi-
lité des produits et l'approvision-
nement du marché national ainsi
que de mettre un terme à l'impor-
tation des matières premières".
Ces investissements devront

s'étendre sur des superficies d'au
moins 500 hectares, a-t-il expli-
qué.
Lors de la réunion du Conseil
des ministres, tenue le 3 mai
passé, le président de la
République avait souligné l'im-
pératif d'accélérer la création
immédiate d'un Office de l'agri-
culture saharienne pour la mise
en valeur de millions d'hectares
de terres sahariennes afin de
développer les agro-industries.
A ce propos, M. Chehat a affirmé
que les investisseurs dans le
domaine de l'agriculture saha-
rienne seront soumis à un cahier
des charges précis dans lequel
seront fixées les conditions à res-
pecter, une fois le nouvel Office
opérationnel, et ce après son
adoption par le Conseil du
Gouvernement et le Conseil des
ministres et une fois la décision
de sa création parue sur le
Journal officiel.
Il sera, par la suite, procédé à
l'annonce des terres concernées
par la mise en valeur et de leurs
régions, puis à la réception et
l'étude des demandes d'investis-
sement, selon le même responsa-
ble.
Pour ce qui est des conditions
devant être respectées par les
investisseurs, M. Chehat a expli-
qué celles-ci englobent l'appro-
bation de la production des pro-
duits stratégiques fixés par l'of-
fice, à leur tête, la culture et la
production du sucre, ainsi que la
culture et la production céréaliè-
res, notamment le blé tendre, en
plus des céréales entrant dans la

production de l'huile de table,
comme le soja, le mais et les
fourrages.
Evoquant les viandes, le ministre
délégué a déploré "un manque de
production des viandes rouges".
Et d'ajouter: "même les viandes
blanches qui ont atteint l'autosuf-
fisance, nous continuons tou-
jours à importer les matières pre-
mières pour leur production ".
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, avait affirmé, lundi der-
nier, dans un communiqué, que
l'Algérie avait l'intention de se
lancer dans la production de la
matière première destinée à
l'agro-alimentaire stratégique, à
l'instar des céréales, du sucre, de
l'huile et des aliments pour ani-
maux actuellement importés.
Outre l'engagement à produire
les produits stratégiques, le
cahier des charges auquel est
soumis l'investisseur bénéficiaire
de l'accompagnement de l'Office

national de l'agriculture saha-
rienne, englobe les procédés
d'utilisation des eaux d'irrigation
et le recours aux techniques
modernes en agriculture, à l'ins-
tar des énergies renouvelables,
moins coûteuses que le raccorde-
ment au réseau d'électricité.
Selon les statistiques, près de
800.000 hectares ont été "théori-
quement" octroyés aux investis-
seurs pour leur mise en valeur et
la production agricole, a-t-il
expliqué, ajoutant qu'en réalité,
"il n'y a que 200.000 hectares"
qui sont en cours de mise en
valeur.
Afin de remédier à cette situa-
tion, une enquête a été ouverte
au niveau de chaque wilaya à
l'effet de connaître la superficie
des terres mises en valeur et
exploitées à bon escient ainsi
que les raisons de l'inexploita-
tion des autres terres, a-t-il
ajouté.

K. B.

L e Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, après
consultation du Comité

scientifique et de l'autorité sani-
taire sur l'évolution de la situa-
tion sanitaire inhérente à l'épidé-
mie du coronavirus (Covid-19),
après accord du président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
a reconduit pour une période
supplémentaire de quinze (15)
jours, à savoir du 15 mai au 29
mai 2020, le dispositif actuel du
confinement partiel à domicile
ainsi que l'ensemble des mesures
préventives qui l'accompagnent.
A ce titre, le gouvernement rap-
pelle les risques encourus en cas
de non-respect des mesures édic-
tées dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la propa-
gation de cette épidémie et
renouvelle son appel à l'endroit
des citoyens et des commerçants
à l'effet de demeurer constam-
ment vigilants et à agir avec
toute la fermeté et l'esprit de res-
ponsabilité qu'exigent de telles
circonstances pour continuer à
lutter efficacement contre la
Covid-19. Il s'agira pour tous de
poursuivre, en toute conscience
et avec davantage de rigueur, les

efforts déployés en matière de
respect des mesures d'hygiène,
de port de masque et de distan-
ciation sociale, qui constituent
les meilleurs moyens de protec-
tion contre cette épidémie. C'est
grâce à cette mobilisation et au
respect de la discipline qu'elle
commande, qu'une stabilisation
de la situation épidémiologique
pourrait être obtenue ; ce qui per-
mettrait un retour progressif à la
vie normale et à la reprise des
activités économiques et socia-
les, conclut le Premier ministre
dans un communiqué.
Le prolongement supplémentaire
de quinze jours du dispositif
actuel de confinement signifie
dans la pratique la nécessité pour
tout le monde d'assurer une
stricte application des règles
liées au respect des mesures pri-
ses dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre le coronavi-
rus. En clair, il s'agit de faire
appliquer la loi, dans toute sa
rigueur, par la mise en �uvre des
sanctions pénales mise déjà en
avant par le gouvernement à l'en-
contre des réfractaires des
citoyens et des commerçants qui
ne respectent pas les règles sani-
taires en vigueur. 
Ainsi, le gouvernement est en
train d'agir dans l'intérêt de la
santé et de la vie de la popula-
tion. Malheureusement peu de
citoyens ne se sentent pas liés
par ces règles, les mesures et le

dispositif de confinement. A titre
d'exemple, le non-respect de la
distanciation physique, le non-
port du masque, les rassemble-
ments de citoyens dans les lieux
publics, l'anarchie dans le fonc-
tionnement des commerces sont
une attitude dangereusement
porteuse de risque et carrément
irresponsable envers la lutte
contre la propagation du virus de
la Covid-19 mettant en danger
de façon " imprudente " la vie de
nombreux citoyens.
Au dernier bilan annoncé mardi
par le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du coronavi-
rus, le Pr. Djamel Fourar, le
nombre de cas affectés par le
virus est de 6067 personnes,
celui des décès à 517  et la gué-
rison de 2998 cas atteints par la
maladie. 
C'est dire que le bilan général de
l'épidémie enregistré depuis la
crise sanitaire exige dès lors de
prendre des mesures sans précé-
dent pour contrôler la propaga-
tion du virus, la déclaration d'un
autre état " d'urgence médicale",
l'annonce  du port obligatoire du
masque dont le citoyen algérien
semble encore terriblement mal
préparé. Sur cette question il est
inconcevable que  dans certaines
wilayas le port du masque est "
décrété " obligatoire par les
walis (Alger-Constantine) et
dans d'autres, pas. L'ampleur de

la gravité de la propagation de
l'épidémie, l'urgence de nouvel-
les mesures nécessite dans l'im-
médiat la généralisation du port
du masque. 
Encore faudra-t-il que le citoyen,
qui parfois, par manque de
conscience ou de maturité,
mesure à sa juste titre le danger
de la pandémie en adhérant au
strict respect des mesures sani-
taires préventives pour se pré-
munir et protéger également sa
famille comme l'a souligné le
Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad mardi à partir de
Relizane d'où il a affirmé que les
capacités locales du moment
peuvent fournir 7 millions de
masques par semaine au niveau
national, soulignant que cette
couverture est relative et aug-
mentera progressivement, ce qui
oblige chaque citoyen à porter le
masque à l'instar de la prise du
médicament et donc il est néces-
saire pour tous de porter le mas-
que, rappelant que l'Algérie dis-
pose de tous les moyens pour la
prise en charge des malades
atteints de la Covid-19. " Nous
avons tous les moyens nécessai-
res pour soigner efficacement les
patients atteints du coronavirus
que nous vaincrons progressive-
ment, et l'Algérie sera à l'avant-
garde comme elle l'a été dans
d'autres domaines ", a déclaré M.
Abdelaziz Djerad. 

A.Z

ABANDON DE L'AADL ET DU
LOGEMENT SOCIAL : 

Le ministère
de l'Habitat

dément 

L e ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a
démenti lundi l'abandon par

l'Etat des formules du logement
social et AADL.
Dans un communiqué rendu public
sur sa page Facebook, le ministère
de l'Habitat a réagi aux déclarations,
de son directeur général du loge-
ment, Anis Bendaoud, qui a indiqué
sur les ondes de la Radio chaîne 3
que l'Etat se désengagera progressi-
vement de certaines formules de
logements jugées budgétivores à
l'image de l'AADL et du logement
social. 
" Le programme de logements tracé
par le gouvernement prévoit la réa-
lisation de logements de différentes
formules dont le logement social, la
location-vente (AADL), le LSP, le
LPP, le logement rural et les lotisse-
ments sociaux ", souligne le minis-
tère. " Nous �uvrons à l'exécution
de ce programme important destiné
à toutes les franges de la société. Le
logement social destiné aux couches
démunies restera toujours la priorité
de l'État ", a assuré le ministère de
l'habitat. 
" Nous veillons à la mise en place de
mécanismes appropriés pour renfor-
cer le contrôle à travers les fichiers
se trouvant au niveau des départe-
ments ministériels dans le but que
ces logements soient destinés à ceux
qui les méritent ", ajoute le minis-
tère. 
Concernant le programme AADL en
cours, le ministère de l'habitat a
assuré que " l'État a réuni tous les
moyens financiers pour le parachè-
vement du programme actuel,
estimé à 560 000 unités et tiendra
ses engagements vis-à-vis des sous-
cripteurs ", conclut le communiqué.

Mehdi O.

COVID-19:

L'Algérie reçoit un
nouveau don médical

de la Chine

E ncore une nouvelle fois,
l'Algérie vient de recevoir
récemment un nouveau don

de la Chine. La cargaison transpor-
tée par deux avions  des forces
aériennes algériennes dans un temps
record, comme de coutume, est
constituée des masques médicaux,
de kits de dépistage et de combinai-
sons de protection, dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
"Je me réjouis aujourd'hui de la
réception de ce don acheminé à bord
de deux avions des forces aériennes
algériennes", a indiqué le ministre
délégué chargé de l'Industrie phar-
maceutique, Dr. Lotfi Benbahmed,
dans une déclaration à la presse, lors
de l'opération de réception du don à
l'Aéroport international d'Alger
Houari Boumediène, en présence de
l'ambassadeur de la République
populaire de Chine à Alger, M. Li
Lianhe.
Le don est constitué de plus de "5
millions de bavettes, 560.000 mas-
ques de type FFP2, 100.000 kits de
dépistage, 15.000 lunettes de pro-
tection et d'autres équipements et
combinaisons de protection", a-t-il
précisé.
A cette occasion, M. Benbahmed a
adressé ses remerciements au nom
du gouvernement et peuple algé-
riens à la Chine pour ces aides, ajou-
tant: "ensemble, nous allons vaincre
la Covid-19".
Pour sa part, l'ambassadeur chinois
s'est dit fier de l'octroi de ce nou-
veau don qui s'inscrit dans le cadre
des aides chinoises destinées à
l'Algérie pour la lutte contre la pan-
démie, mettant en avant "les rela-
tions d'amitié et de fraternité privi-
légiées entre les deux pays".

Abdelouahab Ferkhi

COVID-19

Non-Respect des règles en mesures et dispositif sanitaires
PAR AMMAR ZITOUNI
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NOTRE COMPORTEMENT DANS LA SOCIÉTÉ

" Celui qui trompe n'est pas des nôtres "
Chère s�ur et cher
frère, sans tenant
compte de ta
profession, ton age,
tes origines�..avant
toute chose tu es
un(e) musulman(e).
Ce qui signifie que ta
vie spirituelle et ta vie
temporelle sont
étroitement liées, que
l'un n'agit pas sans
demander
l'approbation de
l'autre. Ainsi ton
comportement
général devrait s'en
ressentir.
Malheureusement en
regardant les enfants
et les jeunes
d'aujourd'hui, nous
constatons que des
responsabilités ont
été négligées. 

L' absentéisme, la violence ver-
bale et physique, la détériora-
tion du matériel, tant de faits

qui suscitent tant d'interrogations.
L'absence d'éducation, l'absence d'auto-
rité, l'enseignement qui n'arrive plus à
réaliser ces objectifs, les résultats d'une
société qui néglige les rapports de
l'homme à son Créateur et qui table uni-
quement sur des valeurs de réussite socio-
économiques... C'est pourquoi aujourd'hui
il faut que tu saches que ton devoir sur
cette terre est de la rendre plus agréable à
vivre.
Allah, Gloire à Lui, dit  " Puissiez-vous
former une communauté dont les mem-
bres appellent les hommes au bien, leur
ordonnent ce qui est convenable et leur
interdit ce qui est blâmable ; voilà ceux
qui seront heureux ! " (Sourate 3 :104).
Voilà qui devrait te donner un but, une rai-
son de vivre car ici c'est Allah exalté soit-
Il qui te le dit. C'est Celui qui t'a donné la
vie et c'est celui qui te donnera la mort.
C'est Lui à qui tu devras rendre des comp-
tes de ton comportement et de ton utilité
sur terre. L'examen de ta vie, celui qui
consiste à faire le bien, à être utile à toi et
aux autres, celui de croire qu'il n'existe
qu'un Allah et que son Prophète est
Mohamad (QSSSL) et de te référer en
toute chose au Coran et à la Sunna. C'est
un examen qui demande d'énormes quali-
tés :
La patience, La constance, La miséricorde
La foi��.
Mais ce chemin te conduira assurément à
obtenir l'agrément d'Allah et quelle plus
belle récompense que celle-là

LE TEMPS SUR CETTE TERRE
EST LIMITÉ

Ton temps sur cette terre est limité,
exploite-le du mieux que tu pourras. Ton
retour se fera vers Lui, à Lui pas d'échap-
patoire, pas de mensonge, pas de tricherie.
Il est Celui qui sait toute chose. Fasse que
ton comportement soit une lumière pour
toi au jour du jugement et une lumière

pour ceux qui t'entourent ici-bas. Tu es
responsable de ce que tu génères, et tu
seras rétribué en fonction. Allah nous a
envoyé un prophète pour nous guider,
Allah a dit : " Vous avez dans le Prophète
de Allah un bel exemple pour celui qui
espère en Allah et au jour dernier et qui
invoque souvent le nom de Allah "
(Sourate 33 :21)
Alors fais-en notre référence, ton modèle
sur terre et tu réussiras. Car le Prophète de
Allah a fait de la religion : un comporte-
ment.

NEUF CONSEILS À RESPECTER
1). le savoir : Sache que l'Islam est la reli-
gion du savoir, le Prophète (QSSSL) a dit
: " L'acquisition du savoir est une obliga-
tion qui incombe à tout musulman... "
(Rapporté par ibn Maja). D'après ibn
Omar : " Toute chose a un chemin, celui
du Paradis est la science. "
2) La ponctualité : La ponctualité est
importante pour la bonne organisation et
le bon fonctionnement de n'importe quelle
activité. Ton retard ne peut que perturber
ton travail et celui des autres, il constitue
un manque de respect vis-à-vis d'autrui, la
ponctualité est similaire à une promesse,
tenir sa parole est une grande vertu men-
tionnée par Allah comme une des qualités
de la prophétie.
Allah Exalté dit : " Oh les croyants !
Remplissez fidèlement vos engagements.
" (Sourate 5 :1)
3) La politesse : La politesse est essen-

tielle pour avoir de bons rapports dans une
société sinon la cohabitation serait impos-
sible. 
L'islam accorde beaucoup d'importance à
la parole, à l'échange verbal, le musulman
doit pouvoir dominer sa langue, l'éduquer,
Allah Exalté dit : " Dis à mes serviteurs de
prononcer de bonnes paroles. " (Sourate
17 :53). Le prophète (QSSSL) a dit "
Celui qui croit en Allah et au jour dernier,
qu'il dise le bien ou alors qu'il se taise."
(Rapporté par Muslim). Allah Exalté dit :
" L'action bonne n'est pas semblable à la
mauvaise. Pousse celle-ci par ce qu'il y a
de meilleur : celui qu'une inimitié séparait
de toi deviendra pour toi un ami chaleu-
reux. " (41 :34)
4) contrôle ta colère : résiste à la provoca-
tion, évite les disputes, ne sois pas suscep-
tible, ne cherche pas à polémiquer, aban-
donne la grossièreté. Le prophète
(QSSSL) a dit : " Rien ne pèsera dans la
balance du croyant au jour de la résurrec-
tion comme le bon caractère. Car Allah
déteste l'homme obscène et grossier. Et
l'homme doté d'un bon caractère atteindra
par cette qualité le degré de celui qui
jeûne et prie " (Rapporté par Ahmad).
C'est là un exercice de maîtrise difficile
mais combien gratifiant auprès de Allah.
5) Honnêteté : Un musulman n'agit que
selon la vérité, ainsi ses actes seront purs
et sincères et porteront leurs fruits. Tout
acte impliquant le mensonge, la tricherie,
la tromperie est exclu du comportement
du musulman. Allah Exalté dit : "
Malédiction de Allah sur les menteurs "
(Sourate 3 :61). 
Le prophète (QSSSL) a dit : " Celui qui
trompe n'est pas des nôtres " (Rapporté
par Tirmidhy)
6) Décence : Ne cherche pas l'admiration
de ton semblable mais celle de Allah.
Contente-toi de l'essentiel. Selon Abu
Hurayra le prophète (QSSSL) a dit  "
Allah ne regarde pas vos corps ni vos for-
mes mais regarde vos c�urs et vos �uvres
" (Rapporté par Muslim).
7) tenue propre et soignée : Un homme a
interrogé Abdallah ibn 'Omar (qu'allah
Soit Satisfait de lui) : " Quel vêtement
dois-je porter ? Il lui dit : Celui dans
lequel les sots ne te ridiculisent pas et
avec lesquels les sages ne te font pas de
reproche... "
8) Choix des amis : L'islam est une reli-
gion de convivialité, de sociabilité et non

d'isolement, sache que le choix des amis
peut influer ton comportement. Il est
important que tu saches qu'en Islam tout
acte posé doit être motivé par l'amour de
Allah, c'est ainsi pour l'amitié, cela doit
être un acte désintéressé, bien sûr tu seras
attiré par des affinités de tempérament et
de pensée mais ton choix doit être guidé
par les exigences de tes principes, en l'oc-
currence ceux qui te poussent à aimer
pour Allah. 
Le prophète (QSSSL) a dit : " Toutes les
créatures constituent la Famille de Allah
(Exalté Soit-Il) et Sa créature préférée,
c'est celle qui est bienfaisante envers Sa
Famille. " (Rapporté par Bukhari).
9) Préserver l'environnement : Allah
Exalté dit " C'est à Allah vraiment qu'ap-
partient tout ce qui est dans les cieux et
sur la terre. Il sait parfaitement l'état dans
lequel vous êtes, et le jour où les hommes
seront ramenés vers Lui. Il les informera
alors de ce qu'ils oeuvraient. Allah est
Omniscient. " (Sourate 24 :64).
-La jeunesse est un atout, c'est une
période dans la vie où tout est possible,
tout s'offre. Les grandes capacités de
mémorisation, le corps plein d'énergie.
Mais tout ce que tu entreprends ne doit
pas seulement épanouir ton corps, mais
ton âme, ta spiritualité, que le regard des
autres importe peu à côté de la satisfaction
que tu peux ressentir lorsque tu recher-
ches la proximité de Allah. Il faut que ta
vie soit en accord avec le très Haut, tes
actes, tes choix, tes ambitions doivent
avoir pour intention la satisfaction de
Allah. Ainsi tu vivras en paix avec toi-
même et avec les autres.

LE SALUT (A'SALAM)
Pour comprendre ce point, et bien sûr l'ap-
pliquer, il faut expliquer ce verset : Allah
Le Très-Haut dit: "Quand donc vous
entrez dans des maisons, adressez-vous
mutuellement des salutations venant
d'Allah, bénies et agréables. C'est ainsi
qu'Allah vous expose ses versets, afin que
vous compreniez " S24 V61.

QUAND DONC VOUS ENTREZ
DANS DES MAISONS 

Les maisons dont il est question sont aussi
bien les maisons dans lesquelles on est
invité que nos propres maisons. Adressez-
vous mutuellement des salutations.  C'est
à dire, saluez-vous les uns les autres. En
fait, les musulmans ne forment qu'un seul
individu de par l'affection, la compassion
et la sympathie qu'ils éprouvent les uns
envers les autres. Ces des salutations
venant d'Allah. C'est à dire qu'Allah les a
légiférées pour nous, et Il en a fait notre
salut. Ces salutations sont bénies. Le fait

de dire uniquement "Que la paix soit sur
vous" est considéré comme un manque
dans le salut. Il est préférable d'y ajouter
la"miséricorde et la bénédiction d'Allah".
Le salut fait partie des bonnes paroles qui
sont aimées auprès d'Allah. Ces paroles
contiennent en elles-mêmes une bonne
chose ainsi qu'une incitation à la fraternité
et à l'amitié. 

FAUT-IL SALUER SI LA MAISON EST
INHABITÉE, OU S'IL N'Y A PER-
SONNE LORSQU'ON Y ENTRE ? 

L'Imam an-Nawawi cite dans son livre
Sahih al Adhkar wa da'ifouhou (vol.1
page 104): "Il nous est rapporté dans
alMouwatta de l'Imam Malik, qu'il est
préférable de dire quand on entre dans une
Maison inhabitée: Traduction relative et
approchée : "Que la paix soit sur nous et
sur les saints serviteurs d'Allah ".

QUELQUES RÈGLES À SAVOIR,
RELATIVES AU SALUT

Il est interdit de parler avant d'avoir dit le
salut. D'après ibn 'Omar (qu'Allah Soit
Satisfait de lui) qui a dit : Le Messager
(QSSSL) a dit : "Le salut est avant la
question, donc celui qui commencera par
la question avant de saluer, ne lui répon-
dez pas " Hadith Hassan. D'après Jabir ibn
'Abdillah (qu'Allah Soit Satisfait de lui) le
Messager d'Allah (QSSSL) a dit : "Ne
donnez pas l'autorisation d'entrer à celui
qui ne commence pas par le salut " Hadith
Hassan.

LA RÉPROBATION DE SALUER
D'UN MOUVEMENT DE POIGNETS
OU UN MOUVEMENT DE DOIGTS

D'après 'Omar ibn Chou'aib, d'après son
père, d'après son grand-père, le
Prophète(QSSSL) a dit : "Ne fait pas par-
tie de nous : Celui qui se donne une res-
semblance à autre que nous, et ne ressem-
blez pas aux juifs ni aux chrétiens. Le
salut des juifs est un signe des doigts et le
salut des chrétiens est un signe du poignet
" Hadith authentique.

PARMI LES BIENFAITS 
DE CETTE RÈGLE 

La réprobation de ressembler aux juifs et
aux chrétiens dans le salut par le poignet
ou les doigts. Il faut préciser que le Hadith
d'Asma bint Yazid (qu'Allah Soit Satisfait
d'eux) n'est pas en contradiction avec
celui précédemment cité, à savoir que :
"Le Prophète (QSSSL) passa un jour par
la mosquée alors qu'il y avait un groupe
de femmes assises et il leur fit un signe de
la main en les saluant. "  Ceci porte sur le
fait que le Prophète (QSSSL) a rassemblé
la parole et le geste pour saluer.
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AFGHANISTAN:

Des dizaines de civils tués dans des
attaques contre un hôpital et des

funérailles
L'Afghanistan a

été secoué mardi
matin par deux

attaques
majeures, l'une

contre un hôpital
à Kaboul et l'autre

ayant visé des
funérailles dans

l'Est, provoquant
au total la mort

d'au moins 37
personnes. 

"Les terroristes ont tué
13 personnes inno-
centes, dont deux

nouveau-nés ", dans l'attaque de
l'hôpital par trois hommes
armés, a déclaré un porte-parole
du ministère de l'Intérieur, ajou-
tant que " le bilan inclut aussi
des mères et des infirmières " et
que plus de 100 autres person-
nes, dont trois étrangers, avaient
été secourues.  

Ces attaques interviennent à
un moment où l'Afghanistan fait
face à de nombreux défis, dont
l'intensification de l'offensive
des talibans contre les forces
gouvernementales et la propaga-
tion du coronavirus. 

Des membres des forces
afghanes ont été vus évacuant

des nouveau-nés près de l'hôpital
public qui abrite dans la capitale
une unité de soins maternels sou-
tenue par des travailleurs étran-
gers de l'ONG Médecins sans
frontières, qui a confirmé l'atta-
que.  

Le bâtiment se trouve à
Dasht-e-Barchi, un quartier de
l'ouest de Kaboul habité par la
minorité chiite Hazara, plusieurs
fois prise pour cible par la bran-
che afghane du groupe État
Islamique (EI) ces dernières
années. 

" Nous savions que nous
étions attaqués et nous nous
sommes donc enfuis du bâtiment
", a raconté à l'AFP un pédiatre
sur place. " L'hôpital était rempli
de patients et de médecins et
c'était la panique totale à l'inté-
rieur ", a-t-il ajouté sous le cou-
vert de l'anonymat.  

" Nous demandons à toutes
les parties d'arrêter d'attaquer les
hôpitaux et les soignants ", a
réagi le vice-ministre de la Santé
Maheed Majroh. 

Quelques heures plus tard, au

moins 24 personnes ont été tuées
et 68 blessées par un kamikaze
qui s'est fait exploser pendant les
funérailles d'un commandant de
police dans la province de
Nangarhar, selon les autorités
locales. 

Amir Mohammad, blessé par
la " forte " explosion, a raconté
que " des milliers de personnes
assistaient à la cérémonie ".  

" J'ai ouvert les yeux et vu
tous ceux qui étaient autour de
moi couverts de sang ", a-t-il
ajouté. 

COVID-19 : 

Critiqué, Boris Johnson détaille son plan
de déconfinement par étape

Critiqué pour le flou de sa stratégie de
déconfinement, le Premier ministre
britannique Boris Johnson s'est

employé lundi à détailler un plan d'assouplis-
sement en trois étapes, sans pour autant lever
toutes les ambigüités et en avertissant qu'il
n'aurait " aucune hésitation " à revenir en
arrière si besoin. À l'heure où plusieurs pays
ont commencé à relâcher la pression, le chef
du gouvernement est intervenu dimanche
soir à la télévision pour prolonger jusqu'au
1er juin le confinement décrété fin mars,
avec de légers aménagements et des perspec-
tives d'assouplissement pour la suite. 

Confus sur les modalités de reprise du tra-
vail, mettant en danger les travailleurs les
plus modestes, jugé prématuré par les autori-
tés écossaises et les syndicats enseignants,
dénoncés par le secteur aérien pour son pro-
jet de quarantaines pour les voyageurs... Ce
plan a suscité aussitôt un feu nourri d'atta-
ques, des syndicats à la presse conservatrice.
Après la publication par son gouvernement
d'un plan en trois étapes détaillé en une cin-
quantaine de pages, Boris Johnson s'est
expliqué lundi pendant plus d'une heure
devant les députés, puis lors du breffage quo-
tidien du gouvernement, sans cependant
lever toutes les inconnues. " Notre défi est de
trouver un moyen d'aller de l'avant en préser-
vant les gains durement obtenus, tout en allé-
geant le poids du confinement. Je serai franc:
c'est un équilibre extrêmement difficile à
trouver ", a-t-il reconnu devant le Parlement.
" Si les données vont dans le mauvais sens
[...], nous n'aurons aucune hésitation à frei-

ner, à retarder des mesures ou en réintroduire
d'autres, à l'échelle locale, régionale ou
nationale ". Le chef de l'opposition travail-
liste Keir Starmer a dénoncé lundi dans un
tweet le manque de " clarté " du plan de
Boris Johnson, qui laisse selon lui de nom-
breux Britanniques avec des questions sans
réponse. 

COIFFEURS EN JUILLET AU PLUS
TÔT

Selon le plan du gouvernement prévu
pour l'Angleterre, mais critiqué par les autres
régions - Écosse en tête -, les citoyens pour-
ront à partir de mercredi se promener, bron-
zer ou se rendre sur les plages et dans la
nature. Ils devront cependant rester à dis-
tance les uns des autres et il leur est recom-
mandé de porter des masques dans les trans-
ports et les commerces. Si le télétravail est
toujours recommandé, ceux qui ne peuvent
pas travailler de chez eux - notamment dans
les usines et chantiers de construction - sont
en revanche encouragés à se rendre au tra-
vail. Une quarantaine est prévue pour les
voyageurs arrivant de l'étranger, sauf
l'Irlande et la France, mais aucune date n'a
été donnée. Dans un deuxième temps, à par-
tir du 1er juin et en cas de progrès dans la
lutte contre la pandémie, les écoles primaires
et certains commerces pourront rouvrir, la
saison sportive redémarrer à huis clos et cha-
que foyer aura le droit d'en fréquenter un
autre. Troisième étape à partir du 4 juillet:
rouvrir les pubs, les coiffeurs, les lieux de
culte et les cinémas. 

L'ÉCOSSE " PAS CONVAINCUE "
La première ministre écossaise Nicola

Sturgeon a d'ores et déjà fait savoir que ces
annonces ne s'appliquaient pas à sa région: "
Le gouvernement écossais n'est pas encore
convaincu que ces changements puissent être
faits de manière sûre en Écosse sans courir le
risque de voir le virus potentiellement rede-
venir hors de contrôle ". 

" La maladie a atteint des stades différents
dans différents endroits du pays ", s'est justi-
fié lundi soir Boris Johnson, estimant que "
c'est une bonne chose que les administrations
décentralisées adoptent des approches diffé-
rentes pour faire face à la pandémie dans leur
région ". " J'espère, j'espère, j'espère un vac-
cin " contre le virus, a-t-il ajouté lors de ce
point presse quotidien, alors que le
Royaume-Uni est désormais le deuxième
pays le plus endeuillé au monde par le nou-
veau coronavirus après les États-Unis, avec
32 065 morts en hôpitaux et dans les maisons
de retraite. Dans l'enseignement, les syndi-
cats sont vent debout contre le retour des élè-
ves en juin. 

Et l'inquiétude est forte concernant le
retour de certains au travail dès mercredi
faute de consignes claires, d'autant que les
professions peu qualifiées sont les premières
concernées malgré une mortalité déjà plus
élevée, selon une étude du Bureau national
des statistiques. Prenant les devants, la régie
des transports londoniens, TfL, a demandé
lundi aux passagers de se couvrir le visage,
tout en travaillant à une augmentation de la
cadence des dessertes.

CONTRAT
D'ARMEMENT
AVEC TAWAÏN:
Pékin met en
garde Paris
La Chine a exhorté mardi

la France à " annuler " un
contrat d'armement avec
Taïwan, soulignant qu'une
telle transaction vers cette île
revendiquée par Pékin et diri-
gée par un gouvernement
rival pourrait " nuire aux rela-
tions sino-françaises ". 

Selon la presse taïwanaise,
la vente porte sur des équipe-
ments de frégates françaises
vendues à la marine de Taipei
dans les années 1990, une
affaire qui avait provoqué
une grave crise diplomatique
entre Paris et Pékin. 

" La Chine a exprimé sa
vive inquiétude à la France ",
a indiqué mardi le ministère
chinois des Affaires étrangè-
res dans un communiqué
transmis à l'AFP. 

Taïwan est un sujet ultra-
sensible pour la République
populaire de Chine, qui
considère l'île comme une de
ses provinces. Peuplée de 23
millions d'habitants, le terri-
toire insulaire est dirigé
depuis les années 1940 par un
régime différent de celui du
continent.  

Pékin fustige toute rela-
tion officielle entre des pays
étrangers et Taipei, des
échanges qu'il assimile à un
soutien au séparatisme taïwa-
nais. " Nous sommes opposés
à toute vente d'armes ou
échange militaire ou sécuri-
taire avec la région de Taïwan
", a souligné le ministère chi-
nois des Affaires étrangères.
" Nous exhortons la France
(...) à annuler son projet de
vente d'armes à Taïwan, afin
d'éviter de nuire aux relations
sino-françaises." En 1991, la
France avait signé la vente de
six frégates à Taïwan pour un
montant de 2,8 milliards de
dollars, provoquant une gla-
ciation des relations diploma-
tiques franco-chinoises. La
marine taïwanaise a indiqué
le 7 avril 2020 dans un court
communiqué qu'elle comptait
moderniser ses frégates de
fabrication française
Lafayette. Une source proche
du dossier a confirmé à l'AFP
qu'un contrat a bien été passé
par le ministère taïwanais de
la Défense pour la moderni-
sation du système de lanceur
de leurres Dagaie qui équipe
ces six frégates. Un lanceur
de leurres est un système uti-
lisé pour éviter d'être frappé
par un missile ennemi.
D'après des médias taïwa-
nais, qui citent un site inter-
net gouvernemental taïwa-
nais, le coût de la transaction
serait de plus de 800 millions
de dollars taïwanais (24,6
millions d'euros). Toujours
selon la même source, l'entre-
prise vendeuse serait la
société française DCI-Desco,
unité du groupe Défense
Conseil International (DCI).
Officiellement appelé "
République de Chine ", le
régime taïwanais se consi-
dère comme l'héritier du
régime fondé en Chine en
1912. Il contrôlait le conti-
nent jusqu'en 1949, date à
laquelle il a perdu la guerre
civile chinoise face aux com-
munistes.
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OUARGLA : 

Plus de 100 repas chauds distribués
quotidiennement aux usagers de la route

Plus de 100 repas
chauds à

emporter sont
distribués

quotidiennement,
au moment de la
rupture du jeûne,
aux usagers de la

route à Ouargla,
a-t-on appris

mardi auprès des
organisateurs de

cette action
caritative.

La stratégie adoptée cette
année, notamment suite à
la fermeture des restau-

rants "Rahma" en raison de la
pandémie de la Covid-19,
consiste à distribuer des repas
complets, composés notamment
de lait et de dattes, d'une soupe,
d'un plat principal et d'un des-
sert, au profit des usagers de la
route au niveau des principaux
axes routiers, tels que l'intersec-
tion Ouargla, Hassi-Messaoud et
Touggourt et au niveau de la RN-

49 à la sortie d'Ouargla en allant
vers la wilaya de Ghardaïa, a
affirmé la chargée de communi-
cation au comité local du
Croissant-Rouge algérien.

Organisée conjointement par
le Croissant rouge algérien
(CRA) et la direction de l'Action

sociale et de la Solidarité
(DASS) de la wilaya d'Ouargla,
en collaboration avec d'autres
secteurs, tels que le Tourisme et
l'Artisanat ainsi que la
Formation et l'Enseignement
professionnels, l'initiative a été
lancée le 10 mai dernier et se

poursuivra tout au long du mois
sacré, a indiqué Djemaâ Mrabet.

Comme de coutume, le CRA
se mobilise à l'occasion du
Ramadhan afin de venir en aide
aussi aux familles nécessiteuses,
en leur offrant des colis alimen-
taires, a-t-elle ajouté.

Depuis le début de la crise
sanitaire, coïncidant avec le mois
du Ramadhan, les services de la
wilaya ont distribué des aides
alimentaires aux familles habi-
tant dans les zones d'ombre.

Initiée en coordination avec
plusieurs donateurs, l'opération a
pour objectif de prendre en
charge les catégories vulnérables
et les familles démunies dans les
zones d'ombre et celles ayant
besoin d'accompagnement en
cette période de confinement
préventif, a précisé le directeur
de la DASS, Abdellatif Beggas.

L'opération intervient en
application des instructions des
hautes autorités du pays visant à
mettre en place un dispositif per-
mettant de prendre en charge les
citoyens en vue d'atténuer les
répercussions socio-économi-
ques des mesures de confine-
ment instaurées dans le pays
pour endiguer la propagation du
nouveau Coronavirus, a-t-il sou-
ligné.

Selon M. Beggas, cette
période a été marquée également
par une opération de regroupe-
ment et l'acheminement des per-
sonnes sans-abri vers un centre
d'hébergement, dans le cadre des
mesures de protection de cette
catégorie vulnérable de la
Covid-19.

DON DE SANG - AIN DEFLA :

L'infirmière Aïcha Ferhat, l'incitatrice
au don de sang

Infirmière depuis 37 ans au centre de
transfusion sanguine (CTS) d'Aïn
Defla, Aïcha Ferhat s'emploie, en ces

temps difficiles marqués par la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), à sensibi-
liser les citoyens, notamment en cette
période de ramadhan propice à la généro-
sité, à offrir un peu de leur sang et, par
ricochet, contribuer à sauver de nombreu-
ses vies humaines. Le pas alerte, cette
quinquagénaire, de surcroît grand-mère,
trouve chaque matin l'énergie nécessaire
pour l'exercice, avec bonne humeur, de ce
métier encore très féminin lequel, assure-
t-elle, "me procure tant de plaisir".

"Avant l'avènement de la pandémie,
nous effectuions des sorties sur terrain en
vue de sensibiliser les citoyens sur l'im-
portance d'offrir un peu de leur sang mais
par la suite les choses se sont bien évi-
demment émoussées au regard de la psy-
chose induite par la propagation de la
Covid-19", reconnaît Mme Ferhat. Mais
loin de se décourager en raison notam-
ment de la limitation des déplacements à
cause des risques élevés de contamination
au redoutable virus, cette diplômée de
l'école paramédicale de Mascara (1982)
se résout à prendre attache avec les don-
neurs réguliers afin, dit-elle, de les inciter
à "reprendre du service" (offrir un peu de
leur sang à nouveau, Ndlr). "Dès lors qu'il
fallait impérativement conserver notre
niveau de collecte afin de pouvoir répon-
dre favorablement aux besoin de nos
patients (notamment ceux des services de
maternité, de gynécologie et de chirurgie),
il fallait redoubler d'ingéniosité pour ten-
ter de trouver des solutions", a-t-elle
signalé, assurant avoir passé de longues
heures au téléphone en vue d'inciter les
gens à accomplir ce geste d'essence
humanitaire. Cette manière de faire a
porté ses fruits dans la mesure où une fois

convaincus du bien-fondé de leur action,
les donneurs ont afflué en grand nombre
vers le CTS d'Aïn Defla après la rupture
du jeûne, assure-t-elle, non sans mettre
l'accent sur les gestes préventifs observés
lors du déroulement de l'opération.

"Il n'y a aucun risque à venir donner
son sang car, au même titre que les hôpi-
taux, nous respectons l'ensemble des ges-
tes barrières. En sus du changement et du
lavage quotidien des blouses, nous procé-
dons, plusieurs fois par jour, à la désinfec-
tion de nos locaux de même que nous
mettons à la disposition des donneurs ou
de simples visiteurs du gel hydroalcooli-
que et du savon", a-t-elle tenu à dire.

Pour elle, sa plus grande satisfaction
consiste à voir la personne qui en est à sa
première donation récidiver et revenir au
CTS 3 mois (pour les hommes) et 4 mois
(pour les femmes) après, soutenant que
pour elle ainsi que pour les deux médecins
activant au sein de cet organisme, le plus
important est que le virus ne constitue
plus une "hantise" aux donneurs poten-
tiels. Outre les dons de sang effectués par
les citoyens, Mme Ferhat, également
coordinatrice du paramédical au sein du
service d'anapat limitrophe à la Direction
de la Santé et la Population (DSP) de Aïn
Defla, a noté que des éléments des servi-
ces de sécurité (Police et Armée) s'acquit-
tent, de manière périodique, de cette
noble action. Elle a, par ailleurs, relevé le
travail accompli par l'antenne locale du
Croissant Rouge Algérien (CRA) dans le
domaine de la prospection des donneurs
potentiels. Invitée à s'exprimer sur le
métier de paramédical exercé il y a 20 ou
30 ans comparativement à ce qui se passe
de nos jours, elle a estimé que la diffé-
rence réside dans l'aspect mental.

"Par le passé, nous prenions beaucoup
d'initiatives personnelles, n'attendant

guère de nous voir intimer l'ordre de faire
telle ou telle chose, mais de nos jours, il
faut littéralement +bousculer+ certains
partisans du moindre effort pour qu'ils
daignent, enfin, exécuter ce qui est leur
est demandé", témoigne-t-elle.

DES ACTIONS CARITATIVES
SALUTAIRES

Parallèlement à son travail au sein du
CTS, elle active au sein du bureau local
de l'Union nationale des femmes algérien-
nes (UNFA), prenant part à des actions
d'aide au profit des démunis habitant les
zones d'ombre de la wilaya. "Grâce au
concours des bienfaiteurs, nous offrons à
cette frange des denrées alimentaires et
des habits ainsi que des bavettes et des
produits de désinfection", détaille-t-elle.

Pour ses collègues de travail, Mme
Ferhat constitue l'exemple modèle de
l'amour porté à la fois aux gens et à son
travail, "généreuse et ayant toujours une
oreille attentive aux sollicitations dont
elle fait l'objet".

Plus qu'une infirmière, Aïcha est deve-
nue au fil du temps une "complice" des
donneurs, observe, pour sa part, le direc-
teur de la santé et la population (DSP) de
Aïn Defla, Hadj Sadok Zoheir à l'occasion
de la Journée internationale des infermiè-
res.

"Elle ne triche jamais et se donne à
fond pour s'acquitter de sa mission et
avoir la conscience tranquille", soutient-
il, mettant en avant ses qualités morales

Son enthousiasme et son désir de prê-
ter assistance aux autres a fait qu'elle
décida, au lendemain du tremblement de
terre ayant frappé Boumerdes (mai 2003),
de se rendre vers cette région sinistrée à
l'époque en vue de mettre un peu de
baume au c�ur de la population meurtrie.

"Laissant mari et enfants, cette sacrée
dame débarque en compagnie d'une
cons�ur à Boumerdes où elle a élu domi-
cile au niveau d'une tente trois mois
durant", se rappelle le directeur de la
Prévention à la DSP de Aïn Defla,
Belkacem Khélidj.

MILA/ AWEM:
Versement des mensualités du mois d'Avril

des bénéficiaires des contrats DAIP.
L'agence de la wilaya de l'emploi de Mila a eu l'initiative de verser les salaires du

mois d'Avril des bénéficiaires des contrats de type DAIP ( dispositif d'aide à l'in-
sertion professionnelle) sans relevés de présence émanant de l'employeur  en tenant
compte du dernier relevé du mois de mars , suite à la crise sanitaire que traverse le pays
généré par la propagation de la Covid-19 et toutes les mesures barrières selon le décret
exécutif n° 20-69 du 21 mars 2020, outre les dispositions relatives au confinement sani-
taire en vue de préservation de la santé des citoyens tout en leur évitant le déplacement
aux annexes locales de l'emploi  pour dépôt de relevés mensuels de présence du mois
d'Avril. Et afin d'éviter le retard de versement des salaires du mois d'Avril des bénéfi-
ciaires des contrats de type PAID, en application des instructions de monsieur le minis-
tre, il a été décidé du versement des créances financières  du mois de février pour les
intégrés à titre exceptionnel en se basant sur le relevé du dernier mois. 

Abdelouahab Ferkhi.
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TUNISIE
Elyes
Fakhfakh :
"Nous sommes
arrivés à
maîtriser
l'épidémie de
la Covid-19 en
Tunisie"
Dans un entretien exclusif

accordé à une chaine
française, le Premier ministre
tunisien, Elyes Fakhfakh,
revient sur la gestion de la
pandémie de la Covid-19
dans le pays. Il se montre
confiant quant au déconfine-
ment par étapes qui est
engagé mais appelle ses
concitoyens à "rester vigi-
lants".  Le Premier ministre
tunisien, Elyes Fakhfakh, se
réjouit de la gestion de la
pandémie de coronavirus
dans son pays et affiche un
optimisme prudent, affirmant
que l'évolution du nombre de
cas est encourageante. "La
courbe de la Covid-19 est
assez bonne", déclare-t-il
dans un entretien exclusif
accordé à une chaine fran-
çaise. Aucun nouveau cas de
contamination n'a été enre-
gistré dans le pays "depuis
deux jours".

La Tunisie a imposé un
confinement strict et précoce
pour lutter contre la pandé-
mie de coronavirus. Une
politique qui a porté ses
fruits, puisque seulement 45
décès ont officiellement été
enregistrés, pour 1 032 per-
sonnes infectées.

Le Premier ministre tuni-
sien se montre par ailleurs
confiant quant au déconfine-
ment par étapes, qui est
engagé et se réjouit que le
"contrat de confiance" passé
entre les autorités et les
Tunisiens pour endiguer la
pandémie fonctionne. "Il faut
garder cette vigilance qui
paie (�) Nous sommes arri-
vés à maîtriser cette épidé-
mie". Il ajoute que l'objectif
d'une remise en route totale
du pays le 14 juin est main-
tenu, précisant que cela pour-
rait se faire plus rapidement,
mais aussi qu'il n'hésiterait
pas à revenir à un "confine-
ment total" en cas de rebond
de l'épidémie. Concernant la
situation économique de la
Tunisie, Elyes Fakhfakh
explique que les prévisions
d'une récession historique de
plus de 4 % pourraient être
pires, en fonction de la situa-
tion économique mondiale.
Selon lui, le besoin d'aide
internationale prévu au bud-
get cette année, de 2,5 mil-
liards de dollars, devrait "au
moins doubler".

Enfin, le Premier ministre
tunisien rejette les critiques à
l'encontre de son gouverne-
ment et les querelles entre
certains membres de sa coali-
tion. Il écarte pour le moment
la possibilité que le parti
Qalb Tunes, dirigé par Nabil
Karoui, fasse son entrée dans
la coalition gouvernementale,
soulignant que les priorités
sont la crise sanitaire et la
remise à flot de l'économie,
et non "la politique politi-
cienne".

SAHARA OCCIDENTAL-ONU: 

La nomination d'un émissaire est un
moyen d'activer le processus de paix

Le représentant
du Front Polisario

auprès des
Nations unies, Sidi
Mohamed Omar,

a réaffirmé que la
nomination d'un

Emissaire au
Sahara

occidental, n'est
pas un but ou un
objectif mais un
moyen d'activer
le processus de

paix pour
l'organisation d'un

référendum
d'autodétermination

au Sahara
occidental.

Le diplomate sahraoui qui
était l'invité lundi soir
d'une table ronde virtuelle

organisée par la Ligue pour la
protection des prisonniers sah-
raouis dans les prisons marocai-
nes, sur le thème: "Les Nations
Unies et le plan de paix au
Sahara occidental", a soutenu
que "ce que le Front Polisario a
exprimé dans cette partie était et
est toujours clair et unanime
pour tous les Sahraouis, en parti-
culier lors du 15e Congrès tenu
fin décembre 2019 à Tifariti
libéré, et qui a été confirmé par
le président sahraoui, Brahim
Ghali, dans son message au
Secrétaire général des Nations
Unies le 28 décembre 2019".

M. Sidi Omar a relevé les
cinq points principaux qui ont
été mentionnés dans le message
du président sahraoui, comme
conditions pour le rétablissement
de la confiance du peuple sah-
raoui dans les Nations Unies et le
processus politique sérieux basé
sur une base claire et solide qui
permettrait au peuple sahraoui
d'avoir le droit à l'autodétermina-
tion, et de clarifier les procédu-
res pour assurer des négociations
directes entre les deux parties au
conflit (le Front Polisario et le
Maroc).

Il a également précisé, dans
son intervention, que la position
du Front Polisario exprimée à la
veille de l'approbation par le
Conseil de sécurité de sa résolu-
tion 2494 (2019) résultait de
l'adoption par le Conseil de cette
résolution sans mesures concrè-
tes pour faire avancer le proces-
sus de paix parrainé par les
Nations Unies, le considérant
comme un véritable coup de
frein à la dynamique que le
Conseil a créée et maintenue

pendant 18 mois, soulignant que
cette position était au service de
la politique coloniale expansion-
niste du régime marocain dans
les parties occupées de la
République sahraouie.

D'autre part, le Dr Sidi Omar
a pointé du doigt, "les Nations
Unies et le Conseil de sécurité,
responsables du blocage du pro-
cessus de paix, en raison de
l'inaction envers l'intransigeance
du régime marocain soutenue
par certains membres du
Conseil, et son refus de respecter
le droit international et de s'en-
gager sérieusement dans le pro-
cessus de règlement, afin d'éli-
miner le colonialisme du Sahara
occidental, par référendum sur
l'autodétermination tel que sti-
pulé dans la résolution 690
(1991) du Conseil de sécurité,
par laquelle la mission de la
MINURSO a été créée".

En réponse à une question sur
les tentatives de l'occupation
marocaine d'utiliser certaines
entités étrangères pour ouvrir
des "représentations consulaires"

dans les territoires occupés, et
signer des accords économiques
avec l'Union européenne avec le
soutien de certains pays euro-
péens dans le but de saper le pro-
cessus de paix, le responsable
sahraoui a déclaré que toutes ces
étapes ne sont que "des preuves
de mauvaises intentions du
Maroc envers le processus de
règlement".

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.

LIBYE: 

La situation reste explosive
Alors qu'aucun démenti n'est venu

infirmer l'info sur le départ précipité
de Sarraj sans laisser d'adresse, et

dans un silence total du GNA sur le déroule-
ment des opérations, les sources et réseaux
du maréchal Haftar s'en donnent à c�ur joie
distillant une multitude d'informations fai-
sant part de leurs avancées vers le centre de
la capitale libyenne. Tout cela, par ailleurs
dans le silence total, également, du comman-
dement général de l'ANL qui veut faire
croire que son silence précède un événement
majeur. Ce qui expliquerait en quelque sorte
pourquoi le gros des troupes avait stoppé son
offensive vers 4h au matin du dimanche 10
mai. Selon certaines sources cela visait à
consolider ses positions alors que ses com-
mandos s'étaient infiltrés dans les quartiers
du centre de Tripoli pour préparer l'assaut
final. Pour le côté adverse cela relève de la
propagande que Haftar utilise pour faire
oublier ses échecs. Cela reste à prouver.

Ce qui est à signaler également dans ce
contexte c'est le silence complet des médias
pro GNA et des comptes sur les réseaux
sociaux qui, dans des conditions normales,
auraient démenti l'attaque que l'ANL dit
avoir mené dans la nuit de samedi à diman-
che. Sur un autre plan, la mort du chef des
renseignements libyen (GNA), le général de
division Abdel-Qader El-Touhamy a été

confirmée. Cette mort est survenue deux
heures après son enlèvement par la milice
Radah sur ordre du ministre de l'intérieur du
gouvernement d'entente, Fathi Bashaga. Le
communiqué officiel annonçant ce décès fai-
sait état d'une mort suite à une crise cardia-
que. Ce communiqué a été tourné en déri-
sion, la thèse de l'assassinat ne souffrant dans
une large proportion d'aucun doute.

Autre décès annoncé, celui  du chef du
deuxième bataillon, l'un des éléments des
mercenaires turcs, Mohamed Hendaoui suite
à une opération ciblée exécutée par les unités
militaires de l'ANL au cours des premières
heures, à l'aube de dimanche 17 Ramadan
sur l'axe de Ain Zara.

WATIYA, OBJECTIF PREMIER DU
GNA

Sur le théâtre des opérations, l'artillerie de
l'ANL s'est concentrée samedi sur le poste de
commandement de la katibat 6 du bois Nasr
ce qui a entraîné la mort du commandant de
la katibat, Mahmoud Tarhouni

La katibat 6 est l'une des unités de la
milice Ghnewa de Kikli. Les frappes de
l'ANL ont continué à cibler les centres de
commandement et les groupes de combat-
tants de Ghnewa. Kikli lui-même est actuel-
lement ciblé du côté du zoo, à proximité du
bois Nasr. L'ANL a concentré en définitive

ses frappes d'artillerie entre Bab al-Aziziya
et Bab bin Ghashir, au nord de la forêt de
Nasr La nuit  du samedi n'a pas vu de déve-
loppements notables sur les différentes
lignes de front. Des escarmouches ont été
enregistrées à Aïn Zara où la propagande
pro-GNA a souhaité apitoyer la communauté
internationale sur le sort d'une famille qui
aurait été, selon un rapport médical paraphé
par le ministère de la santé du GNA, entière-
ment décimée par une frappe de l'ANL. La
famille en question s'est exprimée dans la
nuit pour protester contre cette instrumenta-
lisation macabre. Les communiqués de des-
truction de colonnes armées dans et autour
de Watiya par l'armée de l'air du GNA
(dépourvu du moindre avion) relèvent de la
même logique propagandistes selon les pro-
ANL.. Certains canaux d'information font
état de l'arrivée de deux frégates turques à
proximité des côtes de Tripoli. Chacune
serait équipée de 2 hélicoptères ATAK T129
(version turque de l'Agusta A129) en version
anti-chars et dotés de brouilleurs.

Par ailleurs, selon des sources tunisiennes
citées par les libyens, une importante cou-
pure d'électricité au poste frontière de Ras
Jdir aurait correspondu au passage, tous feux
éteints, d'un convoi destiné à faire entrer en
Libye le fret récemment débarqué d'un
A400M turc à Djerba.
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NOTRE COMPORTEMENT DANS LA SOCIÉTÉ

" Celui qui trompe n'est pas des nôtres "
Chère s�ur et cher
frère, sans tenant
compte de ta
profession, ton age,
tes origines�..avant
toute chose tu es
un(e) musulman(e).
Ce qui signifie que ta
vie spirituelle et ta vie
temporelle sont
étroitement liées, que
l'un n'agit pas sans
demander
l'approbation de
l'autre. Ainsi ton
comportement
général devrait s'en
ressentir.
Malheureusement en
regardant les enfants
et les jeunes
d'aujourd'hui, nous
constatons que des
responsabilités ont
été négligées. 

L' absentéisme, la violence ver-
bale et physique, la détériora-
tion du matériel, tant de faits

qui suscitent tant d'interrogations.
L'absence d'éducation, l'absence d'auto-
rité, l'enseignement qui n'arrive plus à
réaliser ces objectifs, les résultats d'une
société qui néglige les rapports de
l'homme à son Créateur et qui table uni-
quement sur des valeurs de réussite socio-
économiques... C'est pourquoi aujourd'hui
il faut que tu saches que ton devoir sur
cette terre est de la rendre plus agréable à
vivre.
Allah, Gloire à Lui, dit  " Puissiez-vous
former une communauté dont les mem-
bres appellent les hommes au bien, leur
ordonnent ce qui est convenable et leur
interdit ce qui est blâmable ; voilà ceux
qui seront heureux ! " (Sourate 3 :104).
Voilà qui devrait te donner un but, une rai-
son de vivre car ici c'est Allah exalté soit-
Il qui te le dit. C'est Celui qui t'a donné la
vie et c'est celui qui te donnera la mort.
C'est Lui à qui tu devras rendre des comp-
tes de ton comportement et de ton utilité
sur terre. L'examen de ta vie, celui qui
consiste à faire le bien, à être utile à toi et
aux autres, celui de croire qu'il n'existe
qu'un Allah et que son Prophète est
Mohamad (QSSSL) et de te référer en
toute chose au Coran et à la Sunna. C'est
un examen qui demande d'énormes quali-
tés :
La patience, La constance, La miséricorde
La foi��.
Mais ce chemin te conduira assurément à
obtenir l'agrément d'Allah et quelle plus
belle récompense que celle-là

LE TEMPS SUR CETTE TERRE
EST LIMITÉ

Ton temps sur cette terre est limité,
exploite-le du mieux que tu pourras. Ton
retour se fera vers Lui, à Lui pas d'échap-
patoire, pas de mensonge, pas de tricherie.
Il est Celui qui sait toute chose. Fasse que
ton comportement soit une lumière pour
toi au jour du jugement et une lumière

pour ceux qui t'entourent ici-bas. Tu es
responsable de ce que tu génères, et tu
seras rétribué en fonction. Allah nous a
envoyé un prophète pour nous guider,
Allah a dit : " Vous avez dans le Prophète
de Allah un bel exemple pour celui qui
espère en Allah et au jour dernier et qui
invoque souvent le nom de Allah "
(Sourate 33 :21)
Alors fais-en notre référence, ton modèle
sur terre et tu réussiras. Car le Prophète de
Allah a fait de la religion : un comporte-
ment.

NEUF CONSEILS À RESPECTER
1). le savoir : Sache que l'Islam est la reli-
gion du savoir, le Prophète (QSSSL) a dit
: " L'acquisition du savoir est une obliga-
tion qui incombe à tout musulman... "
(Rapporté par ibn Maja). D'après ibn
Omar : " Toute chose a un chemin, celui
du Paradis est la science. "
2) La ponctualité : La ponctualité est
importante pour la bonne organisation et
le bon fonctionnement de n'importe quelle
activité. Ton retard ne peut que perturber
ton travail et celui des autres, il constitue
un manque de respect vis-à-vis d'autrui, la
ponctualité est similaire à une promesse,
tenir sa parole est une grande vertu men-
tionnée par Allah comme une des qualités
de la prophétie.
Allah Exalté dit : " Oh les croyants !
Remplissez fidèlement vos engagements.
" (Sourate 5 :1)
3) La politesse : La politesse est essen-

tielle pour avoir de bons rapports dans une
société sinon la cohabitation serait impos-
sible. 
L'islam accorde beaucoup d'importance à
la parole, à l'échange verbal, le musulman
doit pouvoir dominer sa langue, l'éduquer,
Allah Exalté dit : " Dis à mes serviteurs de
prononcer de bonnes paroles. " (Sourate
17 :53). Le prophète (QSSSL) a dit "
Celui qui croit en Allah et au jour dernier,
qu'il dise le bien ou alors qu'il se taise."
(Rapporté par Muslim). Allah Exalté dit :
" L'action bonne n'est pas semblable à la
mauvaise. Pousse celle-ci par ce qu'il y a
de meilleur : celui qu'une inimitié séparait
de toi deviendra pour toi un ami chaleu-
reux. " (41 :34)
4) contrôle ta colère : résiste à la provoca-
tion, évite les disputes, ne sois pas suscep-
tible, ne cherche pas à polémiquer, aban-
donne la grossièreté. Le prophète
(QSSSL) a dit : " Rien ne pèsera dans la
balance du croyant au jour de la résurrec-
tion comme le bon caractère. Car Allah
déteste l'homme obscène et grossier. Et
l'homme doté d'un bon caractère atteindra
par cette qualité le degré de celui qui
jeûne et prie " (Rapporté par Ahmad).
C'est là un exercice de maîtrise difficile
mais combien gratifiant auprès de Allah.
5) Honnêteté : Un musulman n'agit que
selon la vérité, ainsi ses actes seront purs
et sincères et porteront leurs fruits. Tout
acte impliquant le mensonge, la tricherie,
la tromperie est exclu du comportement
du musulman. Allah Exalté dit : "
Malédiction de Allah sur les menteurs "
(Sourate 3 :61). 
Le prophète (QSSSL) a dit : " Celui qui
trompe n'est pas des nôtres " (Rapporté
par Tirmidhy)
6) Décence : Ne cherche pas l'admiration
de ton semblable mais celle de Allah.
Contente-toi de l'essentiel. Selon Abu
Hurayra le prophète (QSSSL) a dit  "
Allah ne regarde pas vos corps ni vos for-
mes mais regarde vos c�urs et vos �uvres
" (Rapporté par Muslim).
7) tenue propre et soignée : Un homme a
interrogé Abdallah ibn 'Omar (qu'allah
Soit Satisfait de lui) : " Quel vêtement
dois-je porter ? Il lui dit : Celui dans
lequel les sots ne te ridiculisent pas et
avec lesquels les sages ne te font pas de
reproche... "
8) Choix des amis : L'islam est une reli-
gion de convivialité, de sociabilité et non

d'isolement, sache que le choix des amis
peut influer ton comportement. Il est
important que tu saches qu'en Islam tout
acte posé doit être motivé par l'amour de
Allah, c'est ainsi pour l'amitié, cela doit
être un acte désintéressé, bien sûr tu seras
attiré par des affinités de tempérament et
de pensée mais ton choix doit être guidé
par les exigences de tes principes, en l'oc-
currence ceux qui te poussent à aimer
pour Allah. 
Le prophète (QSSSL) a dit : " Toutes les
créatures constituent la Famille de Allah
(Exalté Soit-Il) et Sa créature préférée,
c'est celle qui est bienfaisante envers Sa
Famille. " (Rapporté par Bukhari).
9) Préserver l'environnement : Allah
Exalté dit " C'est à Allah vraiment qu'ap-
partient tout ce qui est dans les cieux et
sur la terre. Il sait parfaitement l'état dans
lequel vous êtes, et le jour où les hommes
seront ramenés vers Lui. Il les informera
alors de ce qu'ils oeuvraient. Allah est
Omniscient. " (Sourate 24 :64).
-La jeunesse est un atout, c'est une
période dans la vie où tout est possible,
tout s'offre. Les grandes capacités de
mémorisation, le corps plein d'énergie.
Mais tout ce que tu entreprends ne doit
pas seulement épanouir ton corps, mais
ton âme, ta spiritualité, que le regard des
autres importe peu à côté de la satisfaction
que tu peux ressentir lorsque tu recher-
ches la proximité de Allah. Il faut que ta
vie soit en accord avec le très Haut, tes
actes, tes choix, tes ambitions doivent
avoir pour intention la satisfaction de
Allah. Ainsi tu vivras en paix avec toi-
même et avec les autres.

LE SALUT (A'SALAM)
Pour comprendre ce point, et bien sûr l'ap-
pliquer, il faut expliquer ce verset : Allah
Le Très-Haut dit: "Quand donc vous
entrez dans des maisons, adressez-vous
mutuellement des salutations venant
d'Allah, bénies et agréables. C'est ainsi
qu'Allah vous expose ses versets, afin que
vous compreniez " S24 V61.

QUAND DONC VOUS ENTREZ
DANS DES MAISONS 

Les maisons dont il est question sont aussi
bien les maisons dans lesquelles on est
invité que nos propres maisons. Adressez-
vous mutuellement des salutations.  C'est
à dire, saluez-vous les uns les autres. En
fait, les musulmans ne forment qu'un seul
individu de par l'affection, la compassion
et la sympathie qu'ils éprouvent les uns
envers les autres. Ces des salutations
venant d'Allah. C'est à dire qu'Allah les a
légiférées pour nous, et Il en a fait notre
salut. Ces salutations sont bénies. Le fait

de dire uniquement "Que la paix soit sur
vous" est considéré comme un manque
dans le salut. Il est préférable d'y ajouter
la"miséricorde et la bénédiction d'Allah".
Le salut fait partie des bonnes paroles qui
sont aimées auprès d'Allah. Ces paroles
contiennent en elles-mêmes une bonne
chose ainsi qu'une incitation à la fraternité
et à l'amitié. 

FAUT-IL SALUER SI LA MAISON EST
INHABITÉE, OU S'IL N'Y A PER-
SONNE LORSQU'ON Y ENTRE ? 

L'Imam an-Nawawi cite dans son livre
Sahih al Adhkar wa da'ifouhou (vol.1
page 104): "Il nous est rapporté dans
alMouwatta de l'Imam Malik, qu'il est
préférable de dire quand on entre dans une
Maison inhabitée: Traduction relative et
approchée : "Que la paix soit sur nous et
sur les saints serviteurs d'Allah ".

QUELQUES RÈGLES À SAVOIR,
RELATIVES AU SALUT

Il est interdit de parler avant d'avoir dit le
salut. D'après ibn 'Omar (qu'Allah Soit
Satisfait de lui) qui a dit : Le Messager
(QSSSL) a dit : "Le salut est avant la
question, donc celui qui commencera par
la question avant de saluer, ne lui répon-
dez pas " Hadith Hassan. D'après Jabir ibn
'Abdillah (qu'Allah Soit Satisfait de lui) le
Messager d'Allah (QSSSL) a dit : "Ne
donnez pas l'autorisation d'entrer à celui
qui ne commence pas par le salut " Hadith
Hassan.

LA RÉPROBATION DE SALUER
D'UN MOUVEMENT DE POIGNETS
OU UN MOUVEMENT DE DOIGTS

D'après 'Omar ibn Chou'aib, d'après son
père, d'après son grand-père, le
Prophète(QSSSL) a dit : "Ne fait pas par-
tie de nous : Celui qui se donne une res-
semblance à autre que nous, et ne ressem-
blez pas aux juifs ni aux chrétiens. Le
salut des juifs est un signe des doigts et le
salut des chrétiens est un signe du poignet
" Hadith authentique.

PARMI LES BIENFAITS 
DE CETTE RÈGLE 

La réprobation de ressembler aux juifs et
aux chrétiens dans le salut par le poignet
ou les doigts. Il faut préciser que le Hadith
d'Asma bint Yazid (qu'Allah Soit Satisfait
d'eux) n'est pas en contradiction avec
celui précédemment cité, à savoir que :
"Le Prophète (QSSSL) passa un jour par
la mosquée alors qu'il y avait un groupe
de femmes assises et il leur fit un signe de
la main en les saluant. "  Ceci porte sur le
fait que le Prophète (QSSSL) a rassemblé
la parole et le geste pour saluer.
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AFGHANISTAN:

Des dizaines de civils tués dans des
attaques contre un hôpital et des

funérailles
L'Afghanistan a

été secoué mardi
matin par deux

attaques
majeures, l'une

contre un hôpital
à Kaboul et l'autre

ayant visé des
funérailles dans

l'Est, provoquant
au total la mort

d'au moins 37
personnes. 

"Les terroristes ont tué
13 personnes inno-
centes, dont deux

nouveau-nés ", dans l'attaque de
l'hôpital par trois hommes
armés, a déclaré un porte-parole
du ministère de l'Intérieur, ajou-
tant que " le bilan inclut aussi
des mères et des infirmières " et
que plus de 100 autres person-
nes, dont trois étrangers, avaient
été secourues.  

Ces attaques interviennent à
un moment où l'Afghanistan fait
face à de nombreux défis, dont
l'intensification de l'offensive
des talibans contre les forces
gouvernementales et la propaga-
tion du coronavirus. 

Des membres des forces
afghanes ont été vus évacuant

des nouveau-nés près de l'hôpital
public qui abrite dans la capitale
une unité de soins maternels sou-
tenue par des travailleurs étran-
gers de l'ONG Médecins sans
frontières, qui a confirmé l'atta-
que.  

Le bâtiment se trouve à
Dasht-e-Barchi, un quartier de
l'ouest de Kaboul habité par la
minorité chiite Hazara, plusieurs
fois prise pour cible par la bran-
che afghane du groupe État
Islamique (EI) ces dernières
années. 

" Nous savions que nous
étions attaqués et nous nous
sommes donc enfuis du bâtiment
", a raconté à l'AFP un pédiatre
sur place. " L'hôpital était rempli
de patients et de médecins et
c'était la panique totale à l'inté-
rieur ", a-t-il ajouté sous le cou-
vert de l'anonymat.  

" Nous demandons à toutes
les parties d'arrêter d'attaquer les
hôpitaux et les soignants ", a
réagi le vice-ministre de la Santé
Maheed Majroh. 

Quelques heures plus tard, au

moins 24 personnes ont été tuées
et 68 blessées par un kamikaze
qui s'est fait exploser pendant les
funérailles d'un commandant de
police dans la province de
Nangarhar, selon les autorités
locales. 

Amir Mohammad, blessé par
la " forte " explosion, a raconté
que " des milliers de personnes
assistaient à la cérémonie ".  

" J'ai ouvert les yeux et vu
tous ceux qui étaient autour de
moi couverts de sang ", a-t-il
ajouté. 

COVID-19 : 

Critiqué, Boris Johnson détaille son plan
de déconfinement par étape

Critiqué pour le flou de sa stratégie de
déconfinement, le Premier ministre
britannique Boris Johnson s'est

employé lundi à détailler un plan d'assouplis-
sement en trois étapes, sans pour autant lever
toutes les ambigüités et en avertissant qu'il
n'aurait " aucune hésitation " à revenir en
arrière si besoin. À l'heure où plusieurs pays
ont commencé à relâcher la pression, le chef
du gouvernement est intervenu dimanche
soir à la télévision pour prolonger jusqu'au
1er juin le confinement décrété fin mars,
avec de légers aménagements et des perspec-
tives d'assouplissement pour la suite. 

Confus sur les modalités de reprise du tra-
vail, mettant en danger les travailleurs les
plus modestes, jugé prématuré par les autori-
tés écossaises et les syndicats enseignants,
dénoncés par le secteur aérien pour son pro-
jet de quarantaines pour les voyageurs... Ce
plan a suscité aussitôt un feu nourri d'atta-
ques, des syndicats à la presse conservatrice.
Après la publication par son gouvernement
d'un plan en trois étapes détaillé en une cin-
quantaine de pages, Boris Johnson s'est
expliqué lundi pendant plus d'une heure
devant les députés, puis lors du breffage quo-
tidien du gouvernement, sans cependant
lever toutes les inconnues. " Notre défi est de
trouver un moyen d'aller de l'avant en préser-
vant les gains durement obtenus, tout en allé-
geant le poids du confinement. Je serai franc:
c'est un équilibre extrêmement difficile à
trouver ", a-t-il reconnu devant le Parlement.
" Si les données vont dans le mauvais sens
[...], nous n'aurons aucune hésitation à frei-

ner, à retarder des mesures ou en réintroduire
d'autres, à l'échelle locale, régionale ou
nationale ". Le chef de l'opposition travail-
liste Keir Starmer a dénoncé lundi dans un
tweet le manque de " clarté " du plan de
Boris Johnson, qui laisse selon lui de nom-
breux Britanniques avec des questions sans
réponse. 

COIFFEURS EN JUILLET AU PLUS
TÔT

Selon le plan du gouvernement prévu
pour l'Angleterre, mais critiqué par les autres
régions - Écosse en tête -, les citoyens pour-
ront à partir de mercredi se promener, bron-
zer ou se rendre sur les plages et dans la
nature. Ils devront cependant rester à dis-
tance les uns des autres et il leur est recom-
mandé de porter des masques dans les trans-
ports et les commerces. Si le télétravail est
toujours recommandé, ceux qui ne peuvent
pas travailler de chez eux - notamment dans
les usines et chantiers de construction - sont
en revanche encouragés à se rendre au tra-
vail. Une quarantaine est prévue pour les
voyageurs arrivant de l'étranger, sauf
l'Irlande et la France, mais aucune date n'a
été donnée. Dans un deuxième temps, à par-
tir du 1er juin et en cas de progrès dans la
lutte contre la pandémie, les écoles primaires
et certains commerces pourront rouvrir, la
saison sportive redémarrer à huis clos et cha-
que foyer aura le droit d'en fréquenter un
autre. Troisième étape à partir du 4 juillet:
rouvrir les pubs, les coiffeurs, les lieux de
culte et les cinémas. 

L'ÉCOSSE " PAS CONVAINCUE "
La première ministre écossaise Nicola

Sturgeon a d'ores et déjà fait savoir que ces
annonces ne s'appliquaient pas à sa région: "
Le gouvernement écossais n'est pas encore
convaincu que ces changements puissent être
faits de manière sûre en Écosse sans courir le
risque de voir le virus potentiellement rede-
venir hors de contrôle ". 

" La maladie a atteint des stades différents
dans différents endroits du pays ", s'est justi-
fié lundi soir Boris Johnson, estimant que "
c'est une bonne chose que les administrations
décentralisées adoptent des approches diffé-
rentes pour faire face à la pandémie dans leur
région ". " J'espère, j'espère, j'espère un vac-
cin " contre le virus, a-t-il ajouté lors de ce
point presse quotidien, alors que le
Royaume-Uni est désormais le deuxième
pays le plus endeuillé au monde par le nou-
veau coronavirus après les États-Unis, avec
32 065 morts en hôpitaux et dans les maisons
de retraite. Dans l'enseignement, les syndi-
cats sont vent debout contre le retour des élè-
ves en juin. 

Et l'inquiétude est forte concernant le
retour de certains au travail dès mercredi
faute de consignes claires, d'autant que les
professions peu qualifiées sont les premières
concernées malgré une mortalité déjà plus
élevée, selon une étude du Bureau national
des statistiques. Prenant les devants, la régie
des transports londoniens, TfL, a demandé
lundi aux passagers de se couvrir le visage,
tout en travaillant à une augmentation de la
cadence des dessertes.

CONTRAT
D'ARMEMENT
AVEC TAWAÏN:
Pékin met en
garde Paris
La Chine a exhorté mardi

la France à " annuler " un
contrat d'armement avec
Taïwan, soulignant qu'une
telle transaction vers cette île
revendiquée par Pékin et diri-
gée par un gouvernement
rival pourrait " nuire aux rela-
tions sino-françaises ". 

Selon la presse taïwanaise,
la vente porte sur des équipe-
ments de frégates françaises
vendues à la marine de Taipei
dans les années 1990, une
affaire qui avait provoqué
une grave crise diplomatique
entre Paris et Pékin. 

" La Chine a exprimé sa
vive inquiétude à la France ",
a indiqué mardi le ministère
chinois des Affaires étrangè-
res dans un communiqué
transmis à l'AFP. 

Taïwan est un sujet ultra-
sensible pour la République
populaire de Chine, qui
considère l'île comme une de
ses provinces. Peuplée de 23
millions d'habitants, le terri-
toire insulaire est dirigé
depuis les années 1940 par un
régime différent de celui du
continent.  

Pékin fustige toute rela-
tion officielle entre des pays
étrangers et Taipei, des
échanges qu'il assimile à un
soutien au séparatisme taïwa-
nais. " Nous sommes opposés
à toute vente d'armes ou
échange militaire ou sécuri-
taire avec la région de Taïwan
", a souligné le ministère chi-
nois des Affaires étrangères.
" Nous exhortons la France
(...) à annuler son projet de
vente d'armes à Taïwan, afin
d'éviter de nuire aux relations
sino-françaises." En 1991, la
France avait signé la vente de
six frégates à Taïwan pour un
montant de 2,8 milliards de
dollars, provoquant une gla-
ciation des relations diploma-
tiques franco-chinoises. La
marine taïwanaise a indiqué
le 7 avril 2020 dans un court
communiqué qu'elle comptait
moderniser ses frégates de
fabrication française
Lafayette. Une source proche
du dossier a confirmé à l'AFP
qu'un contrat a bien été passé
par le ministère taïwanais de
la Défense pour la moderni-
sation du système de lanceur
de leurres Dagaie qui équipe
ces six frégates. Un lanceur
de leurres est un système uti-
lisé pour éviter d'être frappé
par un missile ennemi.
D'après des médias taïwa-
nais, qui citent un site inter-
net gouvernemental taïwa-
nais, le coût de la transaction
serait de plus de 800 millions
de dollars taïwanais (24,6
millions d'euros). Toujours
selon la même source, l'entre-
prise vendeuse serait la
société française DCI-Desco,
unité du groupe Défense
Conseil International (DCI).
Officiellement appelé "
République de Chine ", le
régime taïwanais se consi-
dère comme l'héritier du
régime fondé en Chine en
1912. Il contrôlait le conti-
nent jusqu'en 1949, date à
laquelle il a perdu la guerre
civile chinoise face aux com-
munistes.



VINGT-CINQ (25) personnes sont décédées et 1.042 autres ont été bles-
sées dans 869 accidents de la route survenus entre le 3 au 9 mai à travers

le territoire national, indique mardi un bilan de la Protection civile. 

LE CHIFFRE DU JOUR
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L' entame de la révision de la
Constitution par l'Algérie est venue
appuyer et consolider la démarche

initiée par le programme politique du prési-
dent de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en réponse aux attentes du peuple
algérien appelant à l'édification d'une Algérie
nouvelle fière de son histoire qui est bâtie sur
le sacrifice de millions d'Algériens et
d'Algériennes , des sacrifices des martyrs du
devoir national. Une Algérie forte par ses ins-
titutions refondées selon une vision et un
esprit novateur porteur de modernité, de prag-
matisme, de rationalité, de transparence  et
d'intelligence, notamment dans le domaine
économique et celui de la connaissance. Le
Président Abdelmadjid Tebboune en se don-
nant comme priorité l'amendement profond de
la Loi fondamentale du pays entend avec la
pleine participation et contribution du peuple
relever ces défis qui traduit parfaitement sa
vision globale, vision nourrie des réalités poli-
tiques, économiques et sociales inspirée des
attentes exprimées, de manière claire et déter-
minée, par les citoyens qui sont sortis pacifi-
quement, le 22 février 2O19, pour mettre fin
aux errements du pouvoir d'alors et demander
une refonte de la gouvernance de l'Etat allant
dans le sens d'une réelle démocratie qui per-
met au peuple d'être la source unique de tous
les pouvoirs. Cette détermination politique,
par la communauté nationale, de nouveaux
objectifs à atteindre  à travers la révision
constitutionnelle vise  une nette amélioration
des conditions de vie du peuple, la consécra-
tion d'une démocratie effective et l'instaura-
tion d'un nouveau mode de gouvernance sur la
base de la transparence de l'action publique, la
moralisation de la vie publique et politique par
une lutte déterminée et continue contre la cor-
ruption et les corrupteurs ainsi que la fonda-
tion d'un véritable partenariat avec les acteurs
sociaux pour une concertation et un dialogue

permanent, responsable et apaisé, l'affirma-
tion de l'Etat de droit, pilier d'une Algérie qui
protège les droits et les libertés des citoyens,
la séparation des Pouvoirs, leur équilibre et la
cohérence de leurs actions sont des exigences
indispensables pour un système stable par la
force et la légitimité de ses institutions et leur
pérennité et enfin la modernisation de l'Etat et
de ses institutions qui s'impose comme préala-
ble au progrès voulu par la nouvelle généra-
tion d'Algériennes et d'Algériens. C'est dire
que l'avant-projet de révision de la
Constitution soumis à débat et l'enrichisse-
ment, constitue une approche rénovée de l'ap-
préhension de la problématique du redresse-
ment du pays au moyen d'une refonte globale
de la gouvernance. Donc l'agenda post-pandé-
mie du chef de l'Etat  est une option prioritaire
choisie pour faire évoluer la nation vers un
idéal de renouveau, de paix, de prospérité, de
bien-être, de bonne gouvernance et de solida-
rité nationale tout en veillant à la préservation
de l'unité nationale et pour qu'il n'y ait plus
une impression de laissés-pour-compte pour
certains et ainsi comme affirmé à plusieurs
occasions par le Président Abdelmadjid
Tebboune pour "réaliser les attentes et les
aspirations légitimes portées par le Hirak du
22 février 2O19 pour un changement global et
véritable dans une Algérie démocratique et
prospère, fidèles aux valeurs de la Révolution
du 1er Novembre-54, et où tous les Algériens
auront leur place ". C'est aussi permettre à la
Nation de trouver sa propre voie pour réaliser
ses aspirations, ses objectifs et ses horizons en
fonction de son niveau de développement, de
ses priorités et du contexte dans lequel elle
évolue. L'entame des fondements de l'instau-
ration  d'une nouvelle République répondant
aux aspirations du peuple est le témoin des
engagements publics du Président
Abdelmadjid Tebboune, lors de la campagne
électorale et dès son entrée en fonction à opé-

rer les réformes politiques et institutionnelles
sans lesquelles l'aspiration légitime du peuple
algérien au changement et à la prospérité,
serait indéfiniment compromise. "Je m'engage
par devant Dieu et par devant le Peuple à tout
entreprendre pour réaliser les attentes et les
aspirations légitimes du peuple� ", a-t-il
prêté serment. L'éthique de la parole politique
donnée au peuple, le respect de ses engage-
ments pris devant la nation tout entière, font
désormais partie intégrante des valeurs démo-
cratiques et de la bonne gouvernance sur les-
quelles le chef de l'Etat fonde ses ambitions
pour réaliser son programme qui se veut une
référence d'arbitrer, d'opérer des choix en
ayant à l'esprit les engagements solennels pris
devant le peuple. L'heure est donc à la séré-
nité, d'accalmie politique et bien éloignée des
divergences, des rancunes car il s'agit de l'en-
trée en vigueur d'une nouvelle République,
d'un véritable Etat de droit. Dans ce sillage "
l'histoire du monde enseigne que les nations
qui surmontent les défis du développement et
de la modernité, sont celles dont les leaders
recherchent constamment les solutions qui
dépassent les conservatismes et les clivages
habituels, qui se projettent dans le temps et
créent de meilleures conditions d'existence
pour les générations à venir ".
En effet, la large diffusion de l'avant-projet de
révision de la Constitution, l'incitation du chef
de l'Etat à la participation de tout le monde au
débat et à son enrichissement se veulent une
clarification visant à rassurer de la portée
objective de cette révision et son dessein de ne
servir que la cause et les intérêts du pays et du
peuple.
L'avant-projet de la révision de la Constitution
est perfectible. C'est la volonté du Président
Abdelmadjid Tebboune tant sa mouture a été
distribuée aux personnalités nationales, acadé-
miciens, partis politiques, organisations de la
société civile, syndicats et organisations estu-

diantines, pour débat et enrichissement. Tous
ont la possibilité d'étudier l'avant-projet,
débattre et enrichir son contenu en toute
liberté en toute démocratie et ainsi répondre
aux amendements proposés (renforcement de
la démocratie, préservation des libertés indivi-
duelles et collectives, organisation de la vie
politique, le développement économique et
social dans le cadre d'un épanouissement indi-
viduel et collectif). A ce propos, le président
du Conseil national des droits de l'Homme,
Bouzid Lazhari, a affirmé que l'avant-projet
de révision de la Constitution n'est qu'une pla-
teforme de discussion , de débat et d'enrichis-
sement destinée aux acteurs politiques, à la
société civile et à d'autres, et qu'il s'agit d'un
document préparé pour débat par des profes-
seurs, des experts et des spécialistes dans le
domaine constitutionnel. M. Bouzidi qui était
lundi " l'Invité de la Radio nationale " chaîne1,
a expliqué que le but de la nouvelle
Constitution est d'aller  vers un Etat démocra-
tique fondé sur les principes des droits de
l'Homme. Il a estimé que " la véritable
Constitution est celle qui répond aux circons-
tances de l'étape est où elle établie parce que
le peuple insiste désormais sur un vrai change-
ment, d'autant plus que le " hirak " dans ses
revendications a consacré ce principe ".
Evoquant la question de la séparation des
Pouvoirs, le président du Conseil national des
droits de l'Homme a souligné que " le nouveau
Parlement devrait être attentif à toutes les
décisions et de jouer un rôle important dans
les crises et protéger les droits et libertés de
l'homme ". Comme il a exhorté à valoriser le
rôle de l'opposition au sein du système consti-
tutionnel pour jouer le rôle de censure car il
s'agit d'un élément essentiel du processus
législatif. Concernant le poste de Premier
ministre, il a rappelé à lui " accorder de larges
pouvoirs et à avoir son propre programme ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Exigences indispensables pour un système stable

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

SELON LE WASHINGTON TIMES :

"L'Algérie sortira plus forte de la crise" 

C' est à travers un article
intitulé "Ce que l'Algérie
peut enseigner pour faire

face à une crise économique" publié
lundi dernier  sur le journal améri-
cain Washington Times que la bonne
gouvernance du nouveau pouvoir
algérien , chapeauté par le nouveau
président Abdelmadjid a fait l'objet
d'une critique positive et construc-
tive , tout en montrant aux
Américains les défis relevés par ce
pays qu�ils méconnaissent." Peu
d'Américains connaissent bien le
plus grand  pays de l'Afrique  et
même beaucoup au Congrès ne peu-
vent guère faire plus que situer
l'Algérie parmi les pays d'Afrique du
Nord sur une carte." , a-t-on indiqué
dans cet article. Cette analyse estime
que Les réformes économiques et
constitutionnelles "courageuses"
engagées par le président
Abdelmadjid Tebboune devraient
aider l'Algérie à surmonter la crise
économique et à en sortir plus forte
que jamais. "Il semble cependant
que le président Tebboune soit déter-
miné à suivre une voie pouvant ren-
dre à la fois l'Algérie un exemple
moderne de la manière de surmonter
une crise et d'en sortir plus forte"
qu'elle ne l'était à son commence-
ment, écrit David Keene, l'auteur de
l'analyse.
Pour le Washington Times, le prési-
dent Tebboune "se révèle être un lea-
der coriace et habile" au moment où
le pays, largement tributaire des
recettes des hydrocarbures, fait face
à "des défis sans précédent" liés à la
crise économique engendrée par la
pandémie du coronavirus.

Tebboune, a refusé de recourir à
l'emprunt extérieur pour éviter aux
générations futures le fardeau de la
dette, souligne David Keene, égale-
ment éditeur au Washington Times
et ancien président du Comité natio-
nal républicain.
C'est dans ce contexte que le presi-
dent de la République a décidé de
réduire de moitié le budget du gou-
vernement afin d'éviter "d'hypothé-
quer l'avenir de la Nation" auprès
d'autres pays, relève-t-il.
David Keene s'interroge sur le nom-
bre de dirigeants nationaux, ayant le
courage du président Tebboune  de
"subir les critiques à court terme "
afin de garantir que son pays ne se
retrouve en situation d'insolvabilité
à la fin de la pandémie.
Dans les faits, "peu de dirigeants
redoutant la pression d'intérêts parti-
culiers" sont prêts à opérer des cou-
pes budgétaires au moment où cel-
les-ci s'avèrent nécessaires, constate
David Keene.
Les exemples sont nombreux que ce
soit aux Etats-Unis ou dans d'autres
pays développés avec une bonne
cote de crédit, où les dirigeants et
élus ont préféré recourir à l'endette-
ment en reléguant le fardeau de la
dette à leurs successeurs.
Les conséquences sont là aussi sou-

vent lourdes pour les citoyens de ces
pays qui devraient supporter une
augmentation des impôts et de l'in-
flation pour pouvoir honorer les det-
tes contractées par les gouverne-
ments. En somme, les décisions pri-
ses par le Président sont "un ensei-
gnement" pour les dirigeants sur "le
courage et le leadership nécessaires
à la gouvernance en temps de crise",
dira-t-il en substance.
Dans le même sillage, Keene affirme
que les critiques ayant prédit "une
élection présidentielle chaotique"
qui résoudrait peu en Algérie,
"avaient tort ".
" Abdelmadjid Tebboune a été élu
par 54% des voix dans un vote que
les observateurs ont convenu de
(qualifier) de libre et équitable et qui
a vu la participation au moins une
des voix les plus critiques du gou-
vernement ", tient-t-il à rappeler.
Analyste avisé, David Keene, pré-
voit que ces décisions budgétaires
courageuses soient contestées par
des groupes d'intérêt particuliers que
ce soit au niveau local ou internatio-

nal. Et n'écarte pas que de grands
quotidiens internationaux entrent en
jeu pour s'attaquer à la politique
sociale du gouvernement.
" Alors que les coupes budgétaires
entrent en vigueur, des intérêts parti-
culiers nationaux et internationaux
vont les contester. Le Washington
Post et le New York Times publie-
ront des articles sur les populations
pauvres et minoritaires qui perdent
de l'aide ", anticipe l'auteur.
" Espérons que la raison prévaudra
car il n'y a guère de doute qu'en bra-
vant cette tempête, l'Algérie sera en
bien meilleure posture que (les pays)
qui ont fait preuve de moins de cou-
rage et de bon sens ", soutient-il.
Selon le quotidien américain, le plus
grand défi de l'administration
Tebboune est celui de consolider la
confiance du peuple dans son gou-
vernement. C'est ainsi que le
Président a enclenché des réformes
fiscales et réglementaires pour créer
des emplois et réduire la forte
dépendance du pays aux hydrocar-
bures, au moment où la pandémie de

la Covid 19 l'a contraint à reporter
une grande partie du programme
qu'il voulait accomplir.
En parallèle à ces réformes écono-
miques, l'Algérie a proposé une série
d'amendements constitutionnels qui
limiteront les mandats du président
et celles des élus au parlement à
deux et dans le même temps renfor-
ceront l'indépendance du pouvoir
judiciaire.
Le gouvernement joue également un
rôle plus important dans le rétablis-
sement de la paix dans la région,
rappelle encore l'auteur.
On s'interroge bien si ces propos
reflètent réellement un appui aux
défis relevés par le pouvoir algérien
en place, d'une courtoisie ou des fins
machiavéliques coutumières des
petits fils de l'Oncle Sam.
Si l'on pourra sortir de cette crise
multidimensionnelle, notre président
Abdelmadjid Tebboune  accèdera à
l'Histoire et sa bonne gouvernance
servira de bonnes leçons aux
nations.

A. F.

AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

Le débat continue d'alimenter la scène politique nationale 

B ien que la mouture proposée contienne des dispositions partagées par toute la classe politique, certains de
ses "amendements", à l'instar de la constitutionnalisation de l'intervention de l'Armée nationale populaire
(ANP) hors des frontières du pays, divisent les commentateurs et les acteurs politiques. Reçu ce jeudi dans

l'émission �l'Invité de la rédaction�, l'analyste politique, Mustapha Heddam a appelé "au respect du crédo de non-
intervention de l'armée et son corollaire de la non-ingérence" en expliquant que ce sont ces deux principes qui ont
fait de l'Algérie "un pays respecté et respectable". Rappelant que l'Armée nationale, en dépit des avancées enregis-
trées dans sa professionnalisation, demeure une armée populaire, M. Heddam a émis des réserves sur la nature des
interventions menées sous la tutelle des Nations unis et qui se font "par décision de son Conseil de sécurité". "Nous
n'avons pas tous les droits au niveau du Conseil de sécurité", a-t-il souligné avant de demander "où sont ces guerres
conduites par les Nations unis pour défendre les grands principes de l'humanité ?". Interrogé au sujet des autres dis-
positions contenues dans cette mouture, M. Haddam considère que cette plate-forme contient des dispositions "révo-
lutionnaires" qu'il faut appuyer et d'autres amendements qui sont à "enrichir". Se disant favorable d'un débat très
large et démocratique, l'invité de la Chaîne 3 appelle, à l'occasion, la classe politique à "participer avec des propo-
sitions sérieuses" et les décideurs à prendre en considération tous les avis.

Kamel Ben. 

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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