
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif
Omari, a fait état, jeudi à Blida, de l'approvisionnement des
marchés nationaux par 18 millions de quintaux de produits

agricoles durant le mois de Ramadhan afin de les mettre au profit des citoyens avec des prix raisonnables
et de mettre fin aux pratiques spéculatives. 

LE CHIFFRE DU JOUR

18 000 000

L es agences humanitaires et les
ONG ont alerté sur les consé-
quences directes et indirectes de

la Covid-19 au Sahel. L'accumulation des
crises dans cette région en proie aux
conflits et à l'insécurité alimentaire
requiert une attention urgente et un sou-
tien accru, avertissent-elles. 
"Nous sommes confrontés à une crise
sans précédent en matière de déplacement
et de protection dans la région. Des cen-
taines de milliers de personnes ont déjà
été contraintes de fuir et doivent mainte-
nant faire face à l'incertitude supplémen-
taire apportée par le coronavirus", a pré-
venu Millicent Mutuli, directrice du
bureau régional du Haut commissariat
aux réfugiés (HCR) pour l'Afrique de
l'Ouest et du Centre, lors d'une visiocon-
férence à laquelle Sputnik France a eu
accès. Réunis en ligne pour répondre aux
questions depuis Dakar, les représentants
des bureaux régionaux des différentes
agences humanitaires des Nations unies
et des organisations non gouvernementa-
les officiant au Sahel ont lancé un cri
d'alarme, ce jeudi 14 mai, face au cumul
des crises et à la détérioration rapide de la
situation sous l'effet de la pandémie.
Un communiqué émanant du bureau
régional de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) pour l'Afrique de
l'Ouest et du Centre, dont Sputnik France
a eu copie, précise:
"L'intensification des conflits, l'insécurité
alimentaire croissante, les inégalités
structurelles et les conséquences directes

et indirectes de la Covid-19, telles que la
montée de la violence sexiste, ont
entraîné des besoins humanitaires à tra-
vers la région à des niveaux sans précé-
dent.".
Pour Millicent Mutuli, ces crises cumu-
lées risquent de dévaster la région, déjà
en proie à de nombreux conflits. "Elles
nécessitent une attention urgente et un
soutien accru car des millions d'individus
sont en danger", argue la directrice du
bureau régional du HCR. En effet, si les
communautés locales ont fait preuve,
jusqu'à présent, d'une générosité remar-
quable en accueillant les personnes dépla-
cées et les réfugiés, "elles ne peuvent plus
faire face sans un soutien urgent car les
capacités nationales sont dépassées", pré-
vient-elle.
"La situation au Sahel était déjà en train
de devenir intenable avec une crise huma-
nitaire à plusieurs niveaux. Nous devons
maintenant agir rapidement si nous vou-
lons éviter une catastrophe humanitaire!",
a averti Millicent Mutuli.
Selon les chiffres du HCR, 6,9 millions
d'individus sont actuellement confrontés
aux conséquences désastreuses des dépla-
cements forcés en raison de la violence
généralisée dans la région et des catastro-
phes naturelles. Plus de 4,5 millions de
personnes sont déplacées à l'intérieur de
leur pays ou réfugiées -soit un million de
plus qu'en 2019- et 2,5 millions de
"retournés" luttent pour reconstruire leur
vie. Pour Maureen Magee, directrice

régionale du Conseil norvégien pour les
réfugiés (NRC), la violence et les opéra-
tions militaires ne vont pas s'arrêter là.
Elles risquent même de repartir de plus
belle avec la propagation de la Covid-19.
Par conséquent, comment continuer à être
en capacité de fournir des réponses huma-
nitaires et garantir l'accès pour les person-
nels humanitaires? Ceux-ci sont en pre-
mière ligne et donc essentiels pour proté-
ger les communautés de déplacés et d'ac-
cueil face à une épidémie dévastatrice.
"Les équipes doivent pouvoir rester sur le
terrain afin de fournir une assistance en
adaptant leur réponse pour garantir que
l'aide essentielle soit apportée en toute
sécurité. La solidarité régionale et inter-
nationale est essentielle et le soutien des
bailleurs, nécessaire, de toute urgence", a
clamé Maureen Magee.
Pour Julie Belanger, cheffe du bureau
régional d'OCHA, une action concertée
est d'autant plus importante que la
période critique de la soudure approche.
"À un moment où la pandémie progresse
rapidement dans la région, il est crucial
que les ressources et les capacités ne
soient pas détournées des opérations
humanitaires en cours", insiste-t-elle.
Au 14 mai, les 54 États africains comp-
taient 73.176 cas confirmés de coronavi-
rus dont 27.000 cas pour l'Afrique de
l'Ouest (15 pays) et l'Afrique du Centre (6
pays), selon les chiffres du Centre de pré-
vention des maladies de l'Union africaine
(CDC). Le nombre d'États inclus dans le

Sahel étant calculé différemment, selon
les agences onusiennes, il est difficile de
donner un chiffre consolidé de cas de
contamination à la Covid-19 pour cette
région. En revanche, son taux de progres-
sion -qui est passé de 26.000 à 27.000 cas
en un jour pour les 21 pays d'Afrique de
l'Ouest et du Centre- est celui qui est pris
en compte pour le Sahel.
"Si nous n'agissons pas maintenant, la
crise coûtera encore plus de vies, dévas-
tera des communautés et se propagera
dans de nouvelles régions et dans les pays
côtiers d'Afrique de l'Ouest. L'avenir de
millions de personnes, dont quatre sur
cinq ont moins de 35 ans, est en jeu", a
martelé Julie Belanger.
En 2020, les organisations humanitaires
ont estimé à 2,8 milliards de dollars leurs
besoins pour une assistance d'urgence à
17 millions de personnes au Sahel sur les
24 millions répertoriées à risque. Or, en
mai, "seulement 18% de ces fonds
avaient été reçus", selon le communiqué
d'OCHA.
Selon un Plan de réponse humanitaire
global Covid-19 (GHRP), les besoins
financiers pour lutter contre la pandémie
du coronavirus au Sahel s'élèvent à 638
millions de dollars, avec moins de 4% des
fonds reçus à ce stade. D'où l'appel à
contribution d'urgence "afin de permettre
aux opérations humanitaires de prendre
de l'ampleur et d'inverser la crise", pré-
cise encore ce communiqué.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Covid-19 et Sahel: "Une catastrophe humanitaire
se prépare", selon les agences onusiennes
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AVANT-PROJET DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION:

Soufiane Djilali, président du parti Jil Jadid: "Gagnons une
bonne Constitution puis battons-nous pour son application"!

R épondant à une question posée lors
d'un entretien accordé au journal
électronique national TSA,

concernant le Hirak le président du parti
politique Jil Jadid a indiqué que le mouve-
ment du 22 Février est en passe d�obtenir
de manière subtile mais significative le
changement voulu, précisant qu'il est vrai
aussi que , par ailleurs, trop de nos conci-
toyens sont en détention pour des raisons
politiques . " J'en appelle d'ailleurs à l'inter-
vention du président Tebboune pour user
de ses prérogatives constitutionnelles et
gracier nos concitoyens en détention pour
qu'ils puissent rejoindre leurs familles pour
l'Aïd. Cela aidera à apaiser les esprits et
permettra un dialogue serein sur l'avenir du
pays." , a-t-il appelé.
Pour ce qui est du projet préliminaire de la
révision de la nouvelle constitution  dévoilé
il ya une semaine et distribué par la prési-
dence pour débat et enrichissement.
Comme les autres partis politiques, Jil
Jadid a révélé toutes ses reproches et pro-
positions afin d'aboutir à une bonne consti-
tution consensuelle. Du point de vue de ce
parti, il y a plusieurs points sur lesquels
cette mouture apporte une nette évolution,
tut en citant le rééquilibrage de l'Exécutif ,
le renforcement du législatif et un début ,
bien que timide d'une indépendance de la
justice. Cependant, c'est au chapitre des
libertés individuelles et publiques que
l'avancée est plus nette. Désormais, les
citoyens peuvent organiser des associations
sur le mode déclaratif, de même pour  les
réunions et même les manifestations.
Selon le président de Jil Jadid, la création
d'un parti politique qui était reconnue, mais

dans les faits soumis aux humeurs des déci-
deurs, sera dorénavant garantie. Et d'expli-
quer qu'il ne faut pas oublier la constitu-
tionnalisation de l'autorité indépendante
pour la gestion des élections. C'est le c�ur
de la revendication  de le plateforme de
Mazafran et qu'il faudra maintenant gagner
la formulation de la loi organique. "Si
l'Algérie entre dans l'ère des vraies élec-
tions, elle aura réglé le problème politique
majeur de la légitimité du pouvoir et n'ou-
blions pas la constitutionnalisation de la
liberté de la presse qui offrira un important
levier juridique pour protéger nos médias
de toute ingérence.

TOUT CELA SERA TRIBUTAIRE DE
SON APPLICATION:                

Quant à l'application de ces amendements
et ces lois qui devrait être de mise,
Soufiane Djilali a indiqué que bien
entendu, ces dispositions constitutionnelles
n'auront de valeur que si leur application
devient effective. Et que c'est là où le bât
blesse avec les Constitutions algériennes. Il
n'est pas exclu que le prochain champ de
bataille pour l'opposition et les défenseurs
des droits de l'homme soit justement la
consécration de ces acquis constitutionnels.
Selon le même politique, ce projet, même ,
s'il n'est pas révolutionnaire , nous fait sor-
tir de l'esprit et de la lettre de"
Bouteflekisme.Et que nous devons pas
faire alors la fine bouche , car  souvent , le
mieux , devient , l'ennemi du bien.
Il a étayé par ailleurs que  concernant les
libertés publiques, il aimerait bien prendre
connaissance de ce qui est demandé de
plus? On parle d'une mouture d'une nou-
velle constitution et non pas d'une pratique
de pouvoir qui reste critiquable " Gagnons
une bonne Constitution, puis battons-nous
pour son application." , a-t-il martelé. Pour

le 2ème chapitre de cette mouture, Jil Jadid
y apporte une attention très particulière ;
sans justice indépendante, il n y a pas d'Etat
de droit.
Selon Soufiane Djilali, ce projet apporte les
premiers éléments pour engager le pays
vers cette conquête. Le fait que le ministre
de la Justice ne puisse plus agir sur les car-
rières des magistrats et que les lois du pays
soient sous contrôle d'une Cour constitu-
tionnelle amènera peu à peu à une nouvelle
pratique judiciaire, a-t-il estimé. Et de
poursuivre qu'il ne faut pas oublier que
l'institution judiciaire a été trop longtemps
instrumentalisée au profit des membres  du
régime et que les magistrats honnêtes et qui
sont préalablement la majorité , étaient
ligotés par  les pouvoirs régaliens de
Kleptocrates à la tête de l'Etat. Il a avancé,
en outre, que la corruption s'est répandue
dans ses rouages et a fait perdre son auto-
rité morale auprès des citoyens désabusés.
Rendre immédiatement la justice totale-
ment pourrait aboutir tout simplement à sa
privatisation."Si le pouvoir politique
devient l'émanation de la souveraineté
populaire grâce à des scrutins propres ,
alors cette réforme judiciaire pourra être
très utile même si elle reste relativement
sans contrôle judiciaire." , a-t-il affirmé.

LA SÉPARATION DES POUVOIRS
DANS L'AVANT-PROJET DE LA

CONSTITUTION:
Pour Jil Jadid, la question de la séparation
des pouvoirs est centrale dans la gestion de
l'Etat." Je pense que les premiers jalons
sont posés . Nous restons dans un régime
semi-présidentiel ce qui correspond à notre
culture politique. L'Exécutif aura deux
pôles qui seront complémentaires .Le gou-
vernement, responsable devant le
Parlement , fera la jonction entre une prési-

dence chargée des questions régaliennes et
stratégiques , d'une part , et une majorité à
l'Assemblée qui reflétera les équilibres
politiques en cours , d'une autre part." , a-t-
il précisé. Et d'ajouter que le projet de la
commission de Maître Laraba prévoit une
diminution des prérogatives du président
de la République et le le transfert de ces
pouvoirs vers le gouvernement et vers le
parlement .Expliquant que le président ne
légifère pas par ordonnance  et le chef du
gouvernement doit avoir le soutien d'une
majorité parlementaire pour appliquer son
programme d'action .Ce système pourra
déployer un potentiel en fonction de la qua-
lité des députés et des membres du gouver-
nement. Il se pose alors la question du
niveau de la classe politique dans son
ensemble."a-t-il soutenu.
Pour ce qui est de la question du vice-pré-
sident à propos de laquelle jil jadid est clai-
rement contre , soufiane djilali explique
que l'article 88( ex-102) prévoit qu'en cas
d'empêchement du président de la
République , donc il y a une vacance de la
présidence , c'est au vice-président d'assu-
mer la suite du mandat jusqu'à la fin , alors
qu'il n'a aucune source de légitimité car il
n'a pas été élu, il a été désigné par le prési-
dent de la République et là ça pose pro-
blème.
Concernant les conditions des débats
enclenchés autour de ce projet de constitu-
tion , le président de Jil Jadid a affirmé qu'il
est temps de faire le ménage dans la maison
Algérie. Un débat peut être instauré et les
citoyens sont attentifs à ce qui touche à leur
avenir et l'Algérie a besoin de s'occuper de
son développement économique et pour
cela elle doit rapidement se doter d'institu-
tions légitimes et crédibles.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB FERKHI    
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CONFINEMENT TOTAL LES JOURS DE FÊTE DE L'AÏD EL-FITR:

Pr Meriem Merad
réagit au message

de Tebboune

Djerad :: "" lles mmots
m'ont ttrahi ddans lla

mort ddu ddocteur
Boudissa ""

(P3)

La mesure sera-t-elle appliquée ?
Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière, Pr.
Abderrahmane Benbouzid
a insisté vendredi, sur la
nécessité de respecter les
mesures de prévention et
de confinement durant les
jours de l'Aïd el- Fitr
comme il a annoncé
l'interdiction des visites
dans les hôpitaux tout en
indiquant avoir préconisé
l'interdiction des visites
familles. 
Le ministre par la voie du
journal électronique
Esseha.com a lancé un
appel aux Algériens et
Algériennes de se
conformer strictement aux
mesures de prévention
dictées par les autorités
sanitaires, en insistant
beaucoup sur l'importance
de porter les bavettes sur
les lieux publics. 

(Lire en Page 4)
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L'Algérie décroche
quatre prix au 18ème

Concours international
des huiles du monde

(P3)

! HUILE D'OLIVE 

Quand le Maroc
expulse ses propres
ressortissants vers

l'Algérie ! (P3)

! DÉRAPAGE GRAVISSIME DU CONSUL MAROCAIN : Pr. Madjid Tabti : " Il faut
aller vers un déconfinemment

programmé et vivre avec le
virus et les gestes barrières "

(P4)

Soufiane Djilali, président du parti Jil Jadid :
"Gagnons une bonne Constitution puis battons-nous

pour son application"!

! AVANT-PROJET DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION:

! PRÉSIDENCE :

(P24)(P4)

! Le ministre de la Santé
ouvre une enquête

(P4)
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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 !

"On est la honte de l'Europe": un échange
tendu entre Macron et des soignantes

E n visite à l'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, le chef
de l'État a été interpellé

par des infirmières. Au cours d'un
échange tendu, le Président a
affirmé comprendre les attentes
des personnels de santé. Alors
qu'il s'était déjà rendu à l'hôpital
de la Pitié-Salpêtrière le 27
février dernier, le chef de l'État y
a fait une nouvelle visite ce ven-
dredi 15 mai. À cette occasion,
les caméras de télévision ont pu
capturer un échange tendu entre
le Président et deux soignantes.
Emmanuel Macron a en particu-
lier été questionné sur le manque
et la mauvaise qualité du matériel
mis à disposition des personnels
de santé. "On est désespérées. On
ne croit plus en vous. Avant
même la Covid, on était déjà dés-
espérées. Ça fait des années, M.Macron. [�] On est la honte de l'Europe. Moi ça fait six ans que je
suis infirmière, on n'a pas de matériel, on a rien! Pourquoi est-ce que je dois travailler avec un mas-
que qui est périmé depuis 2001?", a ainsi demandé l'une des soignantes au chef de l'État. Les deux
infirmières ont également insisté sur la nécessité d'une revalorisation salariale, en lieu et place des
primes promis par le gouvernement. Face aux deux soignantes, le chef de l'État a tenté de défendre
son bilan en matière de santé, revenant sur son plan pour l'hôpital "Ma Santé 2022", qui prévoyait
entre autres la sortie progressive de la tarification à l'activité. Le Président a également affirmé com-
prendre l'impatience des soignants et a admis que les changements n'aillaient "pas assez vite". "Je
constate le mécontentement, les mouvements que vous avez eus. Ce que vous exprimez, c'est que
ça ne va pas assez vite, et que l'on n'a pas répondu à une partie des attentes qui sont légitimes", a-t-
il déclaré aux infirmières, devant les caméras de télévision.
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L e tribunal correctionnel de Toulouse a condamné un homme
de 29 ans à cinq ans de prison ferme pour avoir jeté un cock-
tail Molotov en direction de gendarmes mobiles pendant une

manifestation des Gilets jaunes en janvier 2019 à Toulouse. À la veille
d'une nouvelle manifestation des Gilets jaunes ce samedi, un homme
qui avait participé à plusieurs d'entre elles a comparu jeudi devant le
tribunal correctionnel de Toulouse (Haute-Garonne) pour des faits
ayant eu lieu en janvier 2019, rapporte La Dépêche.
En possession de plusieurs cocktails Molotov, l'individu avait été
interpellé lors d'une manifestation d'avril 2019 en train d'incendier une
barricade et un véhicule en stationnement. Auparavant, le 26 janvier
2019, il avait lancé un engin incendiaire sur deux gendarmes mobiles
positionnés dans la rue de Metz, lesquels avaient pris feu. Après un an
de détention provisoire, le suspect, sans véritable passé judiciaire et
exerçant en tant que chef d'équipe dans le nettoyage, a été mis en exa-
men pour "tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité
publique". Il a finalement été jugé pour "violences volontaires" aggra-
vées. L'engin incendiaire avait explosé sur les militaires qui avaient
pris feu. Cela avait conduit à une incapacité totale de travail (ITT)
supérieure à huit jours. "Même pas dans un moment d'affrontement",
a souligné le procureur Francis Boyer.

Europol met en garde contre
une hausse du flux de migrants

après le déconfinement

L es déplacements de migrants, ralentis par la pandémie de nou-
veau coronavirus, risquent de connaître une recrudescence à
mesure que le déconfinement se poursuivra à travers l'Europe,

a prévenu vendredi l'agence européenne de police Europol, selon
l'AFP. "Les flux migratoires ont diminué pendant les confinements liés
à la Covid-19", les migrants se trouvant "dans une large mesure" inca-
pables de se déplacer, a déclaré Europol dans un rapport. "Un assou-
plissement des restrictions de voyage et de déplacement entraînera
probablement une augmentation des mouvements de migrants en
situation irrégulière, à la fois facilités et non facilités", prévoit l'agence
basée à La Haye. Europol observe notamment que les contrôles ren-
forcés des frontières au sein de l'Union européenne ont entraîné un
déplacement des activités de contrebande depuis les voies aériennes
vers les voies terrestres et maritimes. "Les petits bateaux sont de plus
en plus utilisés pour traverser les frontières fluviales. Les migrants
sont aussi introduits clandestinement en étant dissimulés dans des
véhicules de fret et des trains de marchandises qui traversent encore
les frontières", explique l'agence. Les restrictions de déplacements en
Europe pourraient de plus compliquer l'emploi de main-d'oeuvre sai-
sonnière dans le secteur agricole et accroître la demande de migrants
clandestins déjà présents dans certaines régions, prévient Europol.

Un Gilet jaune écope de 5 ans de
prison pour un cocktail Molotov

jeté sur des gendarmes à
Toulouse

Plus de 500 effets indésirables liés aux
traitements contre le coronavirus

L es signalements d'effets indésirables des trai-
tements liés à la Covid-19 atteignent plus de
500, selon un point de l'Agence du médica-

ment (ANSM), qui souligne en particulier que le
"signal de cardiotoxicité" de l'hydroxychloroquine
"continue à être confirmé", selon l'AFP. L'agence
sanitaire indique par ailleurs avoir été informée par
l'Agence espagnole des médicaments (AEMPS) de la
survenue chez des patients atteints à la Covid-19 et
traités par hydroxychloroquine, de troubles neuropsy-
chiatriques connus: soit six cas dont trois suicides et
une tentative de suicide. L'agence française n'a pas
pour sa part eu de signalement de troubles neuropsy-
chiatriques graves comparables. Ces troubles sont
apparus principalement pendant les premiers jours de
traitement, à des doses élevées, y compris chez des
patients sans antécédents psychiatriques. L'ANSM
rappelle que le risque de troubles neuropsychiatriques était déjà connu pour l'hydroxychloroquine et
la chloroquine (psychose, nervosité, insomnies, dépression, etc.) et pourrait être aggravé par le
contexte lié à la pandémie et au confinement. Une évaluation à ce sujet est en cours au niveau euro-
péen. Concernant les autres effets indésirables, l'ANSM remarque que "le nombre de cas d'effets
indésirables cardiaques des traitements avec l'hydroxychloroquine seule ou en association connaît
une augmentation moins importante par rapport aux semaines précédentes". Elle fait état d'une baisse
assez significative de son utilisation tant en ville qu'à l'hôpital.

Une rencontre effrayante entre des surfeurs et
des grands requins blancs filmée en Australie

D es images terrifiantes ont été
filmées par un drone au-des-
sus des eaux d'une plage aus-

tralienne où deux grands requins
blancs se sont approchés de surfeurs
qui ne se rendaient pas compte de la
présence des dangereux prédateurs.
Une nouvelle rencontre entre l'Homme
et les squales a été récemment filmée
par un drone, cette fois dans l'État de
Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.
Ici, l'opérateur de drone Adam Fitzroy
a été surpris de voir sur son écran deux
grands requins blancs en train de nager
près des surfeurs. 
Selon lui, dès qu'il a aperçu les préda-
teurs, il a couru vers l'eau pour préve-
nir les surfeurs. Les surfeurs Robert
Dent, Adam Mulligan et Trent Maier
ont ensuite raconté à la chaîne locale
9Now qu'ils n'avaient aucune idée de
ce qui se cachait en dessous d'eux.
"Nous entendions un drone et nous nous demandions d'où il vient � on s'est retourné et voilà un mec
qui court vers l'eau pour nous faire signe de sortir et crie: "il y a deux grands requins blancs derrière"",
a-t-il déclaré. Quoiqu'il en soit, les hommes n'ont pas été découragés par cette rencontre et sont déter-
minés à continuer de faire du surf.
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L'Algérie a décroché
quatre prix dont
deux médailles, l'une
en or et l'autre en
argent, au 18ème

Concours
international des
huiles d�olive du
monde organisé par
l'Agence de
valorisation des
produits agricoles
(APVA) qui se déroule
à Paris (France).

S elon les résultats procla-
més ce jeudi, par les orga-
nisateurs sur leurs site

officiel, l'huile d'olive algérienne
a obtenu une médaille en Or
décroché par l'oléifacteur Aomar
de la wilaya de Bouira pour son
Huile dénommée ''Azemmour''

dans la catégorie ''mûr intense''.
Ce producteur a déjà décroché en
2018 le prix Apulée d'or au
concours national des huiles
vierges extra dans la catégorie
''fruité vert intense'' et en 2019 il
a obtenu le prix Apulée d'argent
au même concours, rappelle-t-
on. La médaille d'argent a été
décrochée par la SARL
Arbaolive de la wilaya de Blida
pour son huile du même nom,
obtenu dans la catégorie ''mûr
léger''. Pour les deux autres prix
de ce 18ème concours internatio-
nal des huiles du monde, deux
diplôme ''Gourmet ont été obte-
nus par la SARl Ets Kiared
(Boumerdes) pour son Huile
''Baghlia'' dans la catégorie mûr
intense, et l'huilerie Amazit
d'Ifigha (Tizi-Ouzou) pour son
huile Achvali Ath Ghovri dans la
catégorie Mûr léger. Le concours
de cette année a mis en compéti-
tion ''près de 250 huiles d'olives
d'excellence'' de plusieurs pays
selon l'APVA qui a observé la
forte participation des huiles

d'Espagne et d'Italie arrivées en
tête en nombre de candidats et de
médailles. Cette même agence a
regretté le petit nombre, cette
année, des huiles du Maroc, heu-
reusement compensé par une

arrivée importante des huiles
d'Algérie qui ont su décrocher

des médailles émérites''.
Malika R.

LE MAGHREB du 17 Mai 2020-3NATION
HUILE D'OLIVE 

L'Algérie décroche quatre prix au 18ème Concours
international des huiles du monde

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'Algérie de demain, 2020/2030
facteur de la stabilisation de la

région méditerranéenne et africaine

I l ne faut pas verser uniquement dans la sinistrose et
tout pouvoir ne doit pas regarder seulement vers le
passé, devant certes faire un bilan sans complaisance

pour éviter les erreurs du passé, pour éviter toute déstabili-
sation de l'Algérie et  préparer l'avenir des générations futu-
res  
Certes l'Algérie a engrangé plus de 1000 milliards de dollars
en devises dont 98% avec les  dérivés  provenant de
Sonatrach et a importé en biens et services plus de 935 mil-
liards de dollars entre 2000/02019 avec un taux de crois-
sance dérisoire ( entre 2/3%, mauvaise gestion et corrup-
tion) mais cette  manne pétrolière a permis à l'Algérie d'ef-
facer une énorme dette  extérieure  et d'engager des dépen-
ses d'infrastructures importantes. C'est un acquis pour le
pays, il faut le reconnaître. Mais ce modèle a atteint ses limi-
tes comme par le passé, devant imaginer un nouveau modèle
de développement , éviter de reproduire les schémas du
passé  comme  le schéma directeur "des industries industria-
lisantes" des années 70 qui est mort, étant bien placé puis-
que ayant été directeur d'Etudes au ministère de l'Industrie
et de l'Energie entre 1974/1979. Il en est également du
schéma directeur de la production en substitution aux
importations qui est frappé de désuétude, s'orientant vers un
nouveau modèle de croissance mondial avec la quatrième
révolution économique est irréversible entre 2020/2030. Il
faut dorénavant miser sur l'investissement immatériel qui
manque cruellement au pays. Et sans cet investissement,
l'Algérie peut investir autant de milliards de dollars sans
connaître de développement voire régresser. Il s'agit de réu-
nir les conditions pour attirer les meilleurs cadres de la
nation pour transformer notre diplomatie, notre administra-
tion et notre économie en moteur du développement. La for-
mation continue doit être généralisée à tous les niveaux et
l'ordre de mérite devenir le levier de la promotion sociale.
Les expériences historiques montrent clairement que les
richesses naturelles n'ont pas d'effet direct sur le niveau de
développement et que l'on construit une société développée
d'abord sur les valeurs morales. L'Algérie doit impérative-
ment recomposer ses valeurs et ses principes pour recons-
truire une société moderne et ouverte à la culture et au déve-
loppement économique, technique et social autour d'un pro-
jet de société qui donne espoir à une jeunesse désabusée.
D'où l'importance d'une gouvernance centrale et locale réno-
vée fondée sur un système participatif et qui appelle aux
compétences algériennes locales et celles établies à l'étran-
ger. C'est ainsi que l'on donnera aux Algériens l'envie de
construire ensemble leur pays et d'y vivre dignement et har-
monieusement, de rétablir la confiance entre les citoyens et
les institutions de la république, de préserver les libertés
individuelles et consolider la cohésion sociale à laquelle je
suis profondément attachée.

P rofesseur Meriem Merad
s'est dit, vendredi, " très
touchée " par le message

du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la félici-
tant pour son élection au sein de
la prestigieuse Académie améri-
caine des sciences. " J'ai été très
touchée par le message du prési-
dent de la République, qui
dénote de l'intérêt qu'il porte à la
Science et à tous les scientifi-
ques algériens dans divers
domaines et de par le monde ", a
indiqué Mme Meriem Merad
dans une déclaration à la chaîne
de télévision privée Ennahar.
L'immunologiste algérienne éta-
blie à New York, a estimé que le
message du président de la

République intervient au bon
moment, car il coïncide avec la
pandémie du coronavirus, préci-
sant qu'avec cette crise le monde
" a besoin de l'apport et du
concours des scientifiques ".
" De nos jours, le grand danger

ne provient pas des guerres mais
des virus de ce genre qui peuvent
décimer des sociétés tout entiè-
res et c'est cela le message du
Président ", a-t-elle ajouté. Mme
Merad a, en outre, rappelé qu' "il
y a beaucoup de scientifiques
algériens à travers le monde ",
citant notamment Yasmine
Belkaid, élue au sein de la même
Académie en 2019 ou encore le
chercheur Elias Zerhouni qui
exerce également aux Etats-Unis

d'Amérique.
" Toutes mes félicitations, pro-

fesseur Meriem Merad pour ton
élection à la prestigieuse
Académie américaine des scien-
ces en reconnaissance à tes
contributions dans la recherche
médicale, biologique et d'immu-
nologie. Nous sommes fiers de
toi et de tout Algérien innovateur
où qu'il soit. Ce couronnement
honore la femme algérienne per-
sévérante et rehausse la présence
de l'Algérie au sein des instances
scientifiques internationales ",
avait écrit le président Tebboune
dans un message de félicitations
publié sur les réseaux sociaux.

R.N.

PRÉSIDENCE :

Pr Meriem Merad réagit au message de Tebboune

L a polémique déclenchée
par une vidéo  diffusée
sur les réseaux sociaux

dans laquelle le consul général
du Maroc à Oran avait qualifié
l'Algérie de "pays ennemi" lors
d'une rencontre avec des ressor-
tissants marocains, a suscité
beaucoup de réactions sur ces
mêmes réseaux sociaux.
L'ambassade du Maroc a réagi
dans une déclaration faite à un
média marocain pour " couvrir "
le consul d'Oran en indiquant
que la vidéo est " truquée", avant
d'évoquer "la fraternité" qui
caractérise les relations entre le
Maroc et l'Algérie. Et c'est ainsi
que le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum a
convoqué,  l'ambassadeur du
Royaume du Maroc à Alger pour
"le confronter aux propos du
Consul général du Maroc à Oran
lors d'un échange avec des

citoyens marocains", a indiqué
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
Il a été signifié à l'ambassadeur
du Maroc que "la qualification
par le Consul général du Maroc à
Oran, si elle venait à être établie,
de l'Algérie de 'pays ennemi' est
une violation grave des us et
coutumes diplomatiques, qui ne
saurait être tolérée. C'est égale-
ment une atteinte à la nature des
relations entre deux pays voisins
et deux peuples frères, ce qui
requiert des autorités marocaines
la prise des mesures appropriées
pour éviter les répercussions de
cet incident sur les relations bila-
térales", ajoute-t-on de même
source. C'est à se demander
pourquoi l'ambassade du Maroc
s'adresse à un média de son pays
pour " couvrir " son consul à
Oran tout en oubliant que ces
responsables ont même " expulsé
ses propres compatriotes qui ont
rejoint le Maroc par leurs pro-

pres moyens faute de moyens de
transports entre les deux pays
pour cause du coronavirus. Faut-
il donc bien rappeler que faute
de pouvoir rejoindre leur pays,
des ressortissant marocains en
situation bien régulière en
Algérie, se sont bien débrouillés
pour rejoindre leur pays. Mais en
arrivant dans leur propre pays,
ils sont vite renvoyés en Algérie.
C'est alors que les responsables
algériens ont pris en charge ces
malheureux ressortissants en
procédant à un dépistage pour
s'assurer qu'ils ne sont pas
atteints du coronavirus avant de
les placer dans un hôtel à l'ouest
de notre pays. C'est ce qu'on
appelle une assistance et un
geste de bon voisinage des
Algériens pour des Marocains
dans leur deuxième pays qui leur
prête assistance que n'ont pas fait
leurs propres responsables au
Maroc.

S.B. 

DÉRAPAGE GRAVISSIME DU CONSUL MAROCAIN : 

Quand le Maroc expulse ses propres
ressortissants vers l'Algérie !

PAR : SAÏD B.
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Flan maison au
caramel ou

caprices
Ingrédients
" 500 ml de lait
" 100 g de caprices
" 2 jaunes d'�ufs
" 2 c a soupe légèrement bombée de
maïzena
" parfum caramel, sinon a défaut de la
vanille
" Décoration:
" crème fraiche montée en chantilly
" caramel au beurre salé

Etapes de réalisation
1. prélevez l'équivalent de 2 c à soupe
de lait
2. dans un bol haut allant au micro-
onde, placez-le restant du lait et la moi-
tié des bonbons
3. faites préchauffer par coup d'une
minute,
4. retirez du micro-onde, remuez pour
faire fondre les bonbons et goûtez pour
s'assurer du sucre
5. continuez à ajouter les bonbons
jusqu'à ce que vous soyez satisfait du
gout de sucre
vous n'êtes pas obliger de mettre les
100 g de bonbons, comme il est possi-
ble que vous utilisiez plus.
6. transférez le mélange dans une casse-
role à fond épais
7. dans un bol, mélangez le restant du
lait, la maïzena et les jaunes d'�uf s et
la vanille, jusqu'à avoir un mélange
homogène.
8. incorporez ce mélange au lait au
caramel, placez la casserole sur feu
doux
9. remuez à l'aide d'une spatule jusqu'à
ce que le mélange épaississe.
10. versez immédiatement dans de
petits ramequins, laissez tiédir un peu et
mettre au frais jusqu'au moment de ser-
vir.
11. Décorez avec de la chantilly et un
filet de caramel au beurre salé, ou selon
votre gout.

Chorba mkatfa
Ingrédients
Pour la pâte:
" semoule fine (1 petit bol)
" sel
" eau

Pour la sauce
" 1 oignon
" 2 à 3 cuillères à soupe de
concentré de tomate
" ail
" une poignée de fèves sèches 
" une poignée de lentille
" un peu d'huile
" sel, poivre noir, paprika

Etapes de réalisation
1. faites bouillir les lentilles et
les fèves
2. dans une marmite, faites
mijoter l'huile l'ail l'oignon, et
la tomate en conserve
3. ajoutez le bouillon de fève
et lentilles
4. si vous aimer le piquant
vous pouvez ajouter un piment
5. couvrez d'eau

6. maintenant on prépare la
pâte: mouillez le mélange
semoule et sel d'un peu d'eau,
juste pour former une boule de
pate,
7. puis faites rouler cette pate
juste un peu, et laissez reposer.
8. étalez bien la pâte tout en
parsemant de maïzena pour
que la pâte ne colle pas
9. formez un boudin en roulant
la pâte sur elle même
10. à l'aide d'un couteau cou-
pez de fines lamelles.
11. quand la sauce est bien
bouillante, on fait passer les
lamelles de m'katfa au tamis
pour faire enlever le surplus de
maïzena
12. et on met dans la marmite,
juste le temps de cuire, et on
éteint le feu
13. servir bien chaude, et je ne
crois qu'il en restera pour les
gens qui ne sont pas a la mai-
son.

Crêpes farcies au poulet
Ingrédients
" pour la pâte de crêpe: (selon
le nombre de personne)
" 400 g de farine
" 3 �ufs 
" 50 g de beurre fondu
" 1 litre de lait
" Une pincée de sel
" 1 cuillère à soupe de sucre
" pour la farce:
" 3 cuisses de poulet cuites et
émiettées
" 250 g de champignons
" 2 gousses d'ail
" 2 c. à soupe de persil haché
" 1 c. à soupe de jus de citron
" Poivre noir au goût
" ½ cuillère à café de sel
" un peu de noix de muscade
" 100 g d'olive dénoyautées 
" Un oignon en lamelle
" La moitié d'un de piment
rouge grillé et coupé en morceaux
" une quantité de sauce béchamel 
" 2 c. à soupe de beurre

Etapes de réalisation
1. Commencez par la pâte a crêpe:

Mélanger les ingrédients secs, puis ajou-
ter le lait, les �ufs et le beurre fondu et
mélangez bien avec un fouet si vous en
avez un.
2. Laissez reposer la pâte un petit
moment.
3. chauffer une poêle et frotter la d'un peu

de beurre.
4. versez la quantité d'une petite
louche et bien l'étaler cuire d'un
cote, puis de l'autre face aussi. et
laisser refroidir un peu
5. Dans une poêle sur feu vif met-
tre le beurre et faire revenir les
champignons jusqu'à ce qu'il est
une belle dorure, Ajoutez le jus
de citron, persil, le sel et le poivre
noir et mettre de côté.
6. préparez maintenant la farce:
de l'autre cote mettre un peu de
beurre et faites revenir les
oignons et l'ail,
7. puis ajouter les morceaux de
poulet déjà cuite aussi,
8. ajouter les autres ingrédients et
un peu de la sauce de Béchamel.
9. Farcir chaque crêpe avec une
grande cuillère de la farce et dis-
poser les dans un moule bien

beurré, couvrir le tout d'un peu de sauce
de béchamel et parsemer avec le fromage
râpé puis mettre dans un four bien chaud
pour faire griller pendant 15 à 20 minutes

Salade de pomme 
de terre composée

Ingrédients
" 200 gr de petites
pommes de terre
cuites avec la peau
dans l'eau salée
" 2 c à soupe de un
mayonnaise
" le jus d'1/2 citron
pressé
" huile d'olive selon
le gout
" sel et poivre du
moulin
" une boite de thon à l'huile
" 2 à 3 �ufs durs
" salade de betterave avec vinaigrette
" salade de carotte avec vinaigrette
" quelques cornichons
" maïs en boite
" salade verte lavée
" tomates 
" olives vertes

Etapes de réalisation
1. enlevez la peau de la pomme de terre cuite, et
coupez la en cube
2. préparez une vinaigrette avec la mayonnaise,
le jus de citron l'huile, et assaisonnez de sel et
poivre noir 
3. mélangez la pomme de terre, le thon et les
�ufs durs dans cette sauce.
4. et faites le dressage selon votre gout.

Ingrédients
" pour les croquettes d'auber-
gines:
" 2 grandes aubergines
" 1 c à café de cumin sel, poi-
vre noir
" 2 jaunes d'�uf
" 1 demi-botte de persil haché
" farine pour ramassez les
croquettes (jusqu'à pouvoir
réaliser des quenelles à l'aide
de deux cuillères)
" huile pour la friture.
" pour la sauce:
" des morceaux de poulet
" 1 oignon moyen
" 1 gousse d'ail
" ½ botte de persil 
" sel et poivre noir
" 1 c à soupe de smen (ou de
beurre)
" 1 belle poignée de pois chi-
che trempés la veille
" piment (selon le gout)

Etapes de réalisation
1. grillez les aubergines, les épluchez
les écrasez à la fourchette
2. ajoutez du sel, du poivre noir, cumin,
persil hachée, 2 jaunes d'�ufs et de la
farine pour avoir une pâte, qui se

ramasse partiellement, pas une pâte dur
3. formez des quenelles en utilisant 2
cuillères à soupe, et plongez-les direc-
tement dans un bain de friture bien
chaud.
4. après friture placez-les sur du papier
absorbant.

Préparer une sauce blan-
che:
1. faites revenir l'oignon
haché et l'ail écrasé dans le
smen fondu.
2. ajoutez les morceaux de
poulet et laisser revenir un
peu.
3. ajoutez la demi-botte de
persil bien ficelée, le sel et
le poivre noir.
4. ajoutez les pois chiches
5. arrosez avec 2 verres
d'eau et laissez cuire, si les
morceaux de poulet sans
retirez les, et laisser les pois
chiches bien cuire
6. Au moment de servir,
dressez les croquettes d'au-
bergines sur le plat de ser-
vice et arrosez-les de sauce.
7. Vous pouvez passer les
morceaux de poulet à la fri-
ture pour lui donner une

belle couleur.
8. Si Vous avez préparé les croquettes
bien tôt, vous pouvez les préchauffer
dans le four.

Tajine de croquettes d'aubergine 
en sauce blanche
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CONFINEMENT TOTAL LES JOURS DE FÊTE DE L'AÏD EL-FITR:

La mesure sera-t-elle appliquée ?

Le ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme
hospitalière, Pr.
Abderrahmane
Benbouzid a insisté
vendredi, sur la
nécessité de
respecter les
mesures de
prévention et de
confinement durant
les jours de l'Aïd el-
Fitr comme il a
annoncé
l'interdiction des
visites dans les
hôpitaux tout en
indiquant avoir
préconisé
l'interdiction des
visites de familles. 

L e ministre par la voie du
journal électronique
Esseha.com a lancé un

appel aux Algériens et
Algériennes de se conformer
strictement aux mesures de pré-
vention dictées par les autorités
sanitaires, en insistant beaucoup
sur l'importance de porter les
bavettes sur les lieux publics.
Une occasion pour le premier
responsable de la santé publique
d'aborder l'attitude que doivent
adopter les citoyens à l'occasion
de l'approche des fêtes de l'Aïd
el-Fitr.
En plus des interdictions citées
plus haut, le ministre a d'emblée
rajouté que les circoncisions col-
lectives sont formellement inter-
dites cette année à cause des ris-
ques liés au coronavirus. Pr.
Benbouzid a invité les Algériens
à comprendre  à bon escient cette
mesure douloureuse qui est prise
dans l'intérêt des familles.
Toutefois, le ministre estime
qu'il reste admissible la circonci-
sion individuelle  sous condition
ferme de limiter l'opération à la
présence exclusive de l'enfant,
d'un seul parent et du personnel
de santé avec une veille absolue
sur le respect  de toutes condi-
tions sanitaires.
Pr. Benbouzid aurait souhaité
autoriser des opérations de cir-
concisions  séquentielles dans
les secteurs sanitaires mais,
connaissant les difficultés de
faire régner l'ordre dans ce genre
de circonstances, l'option a été
abandonnée. Par  ailleurs, le
ministre a souhaité que le confi-
nement soit strictement respecté
les  jours de fête de l'Aïd. Il pré-
voit même de soumettre une
recommandation  sanitaire dans
ce sens aux hautes autorités du
pays du fait que ce volet ne
relève pas du ressort de son
département.
M. Abderrahmane Benbouzid
cite certains pays dont l'Arabie
saoudite et l'Iran qui " vont met-
tre en place le confinement pour

l'Aïd. " Il y a un danger et les
gens doivent savoir que c'est
pour leurs intérêts ". " Nous som-
mes responsables de la santé des
citoyens. Nous demandons le
confinement surtout qu'il y a un
danger, il faut des sacrifices ",
insiste-t-il afin de sauver les vies
humaines ". Au regard des pro-
pos du ministre de la Santé, un
confinement total à travers tout
le pays durant les jours de fête de
l'Aïd n'est pas a écarter. C'est
d'ailleurs, la proposition suggè-
rée au Premier ministre par le
Comité scientifique et de suivi
de la pandémie du coronavirus et
qui pourrait intervenir dans les
prochaines heures comprend-on
des déclarations de Pr.
Abderrahmane Benbouzid.
Celui-ci rappelle que " cela s'est
fait, et se fera dans beaucoup de
pays musulmans, et je trouve que
c'est salutaire. La situation est
tellement pénible et éprouvante,
et ce n'est pas en rajoutant un
confinement que nous allons
avoir des problèmes. Je pense
qu'il faut absolument qu'on mette
tous les moyens pour éviter les
rencontres et les regroupements.
D'ailleurs, nous avons une expé-
rience, tous les cas que nous
avons eu à suivre, c'était l'occa-
sion des fêtes comme à Blida,
Médéa ", a explique le ministre
de la Santé, ajoutant que " l'Aïd
el-Fitr, c'est une occasion de
regroupement familial et de pos-
sibilité de contagion, c'est aussi
une occasion pour les visites
familiales et aux cimetières.
Dans ces circonstances pénibles,
Pr. Benbouzid  souligne qu' " il
faut que le port du masque soit
obligatoire ". " Nous insistons et
nous ne cesserons jamais de le
faire. Nous sommes dans une
situation où nous connaissons un
peu le virus, on arrive à stabiliser
la situation. Mais le gros pro-
blème c'est le port du masque. Il

faut absolument qu'il soit obliga-
toire, au moins sur les lieux
publics et de travail. C'est un
bouclier, un rempart, une bar-
rière qui empêche la propagation
du virus entre une personne
infectée et une autre qui ne l'est
pas ".
De tout qui précède la décision
du Gouvernement de prolonger
la période de confinement
jusqu'au 30 mai 2020 était néces-
saire en cette étape de la situa-
tion sanitaire d'où le soutien des
citoyens aux efforts des pouvoirs
publics et plus que jamais néces-
saire pour faire face à la pandé-
mie. C'est un devoir national et
une obligation morale pour pré-
server la santé de la population et
la sécurité du pays. Si l'on se
réfère aux récentes déclarations
de Dr.  Mohamed Bekkat
Berkani, président du Conseil
national de l'Ordre des médecins,
il y a une certitude selon laquelle
l'Algérie se dirige inévitable-
ment et sans détour possible
"Vers un confinement national et
total ". Pour lui, tout retard dans
l'instauration du confinement
total fait croître le nombre des
cas de coronavirus. "Dans une

situation de crise sanitaire
majeure inédite, un climat de
confiance gouvernants-gouver-
nés est primordial ; l'esprit de
solidarité et d'union doit être de
mise pour affronter ce tsunami
dans de relatives bonnes condi-
tions ". Il préconise l'instauration
du confinement total. 
" C'est le seul moyen connu qui
permet de réduire le nombre de
patients. Cette méthode a montré
son efficacité dans les pays qui
l'ont adoptée comme la Chine,
Taïwan et la CORÉE ; tout retard
dans l'application de cette
mesure fait croître le nombre de
contaminés. Personnellement, je
privilégie les moyens de persua-
sion. J'ai proposé, par exemple
d'utiliser les mosquées, présentes
en nombre dans tous les coins du
pays, en faisant des appels
courts et récurrents. Il y a aussi
la protection civile qui jouit de
beaucoup de considération et
d'estime. 
On n'a pas le droit de dire qu'on
ne savait pas. Il faut bien com-
prendre qu'on peut n'avoir aucun
symptôme tout en étant forte-
ment contaminant ". 

A. Z.

W afa Boudissa, une
femme médecin âgée
de 28 ans est décédée

jeudi après avoir été affectée par
le coronavirus (Covid-19) alors
qu'elle exerçait à l'hôpital
Mohamed Bennani de Rass-El-
Oued dans la wilaya de Bordj-
Bou-Arreridj. Selon les déclara-
tions de son époux la défunte
était enceinte d'une grossesse au
huitième mois. Hospitalisée pen-
dant sept jours à l'hôpital d'Ain-
Kébira (Sétif) son lieu de rési-
dence, la défunte a rendu l'âme
jeudi avec son f�tus laissant une
fillette  orpheline et un époux
plus que jamais décidé à exiger
une enquête sur ce décès. En
effet, selon ce dernier son épouse
a demandé à plusieurs reprises
au directeur de l'hôpital de Rass-
El-Oued  de l'exempter  de son
travail et de lui accorder le congé
exceptionnel surtout qu'elle
exerçait au pavillon des urgences
réservées à la lutte contre  la pan-
démie du Coronavirus.    
La défunte était âgée de 28 ans,
et avait sollicité la direction de
l'hôpital pour bénéficier des dis-
positions du décret présidentiel
qui exempte les femmes encein-
tes de leur travail, en vain ",

selon le député du parti FJD
Lakhdar Benkhalfa. 
Ce dernier a adressé un message
du ministre de la Santé lui
demandant  d'ouvrir en urgence
une enquête sur les circonstances
de la mort du Dr. Wafa Boudissa
" Nous vous adressons cette cor-
respondance afin d'ouvrir en
urgence une enquête  sur les cir-
constances du décès du Dr.
Boudissa, survenu hier (jeudi),
alors qu'elle était en première
ligne, face à l'épidémie du coro-
navirus, écrit ce parlementaire
dans un message posté vendredi
sur sa page Facebook.
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, dans la soirée du ven-
dredi à samedi a annoncé l'ou-
verture d'une enquête au sujet du
décès du Dr. Wafa Boudissa des
suites du coronavirus. Agée de
28 ans et enceinte de huit mois,
la jeune femme exerçait comme
médecin urgentiste à l'hôpital de
Rass-El-Oued à Bordj-Bou-
Arreridj. " Je présente mes
condoléances à sa famille j'ai
ordonné aussi l'ouverture d'une
enquête administrative pour
connaître les circonstances du
décès et si ce  médecin a été vrai-

ment obligée de travailler malgré
son état de santé ", a déclaré Pr.
Abderrahmane Benbouzid, ajou-
tant " j'ai confié  à l'inspecteur
général du ministère de la Santé
l'enquête  pour savoir pourquoi
ce médecin travaillait alors
qu'elle était enceinte sachant que
les instructions dans ce cadre
sont claires pour dispenser du
travail les femmes enceintes, a-t-
il noté. " S'il s'avère vraiment
qu'elle a été contrainte à travail-
ler, le directeur de l'hôpital sera

sanctionné ainsi que son respon-
sable direct ", a insisté le minis-
tre de la Santé.
Il y a lieu de rappeler que c'est le
second décès des suites de la
Covid-19  parmi le personnel de
la DSP de Bordj Bou-Arreridj.
La semaine passé c'est un infir-
mier âgé de 57 ans qui a été
emporté par cette maladie mor-
telle. 

A. Z.

Djerad : " les mots
m'ont trahi dans la
mort du docteur
Boudissa " 

S ur son compte Twitter, le
Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a adressé,
hier, ses vives condoléances à la
famille du docteur Boudissa,
après qu'elle a été infectée par le
virus corona. Décédée jeudi
dernier, dans laquelle, le minis-
tre a Twitté  que " les mots
m'ont trahi pour présenter mes
condoléances à ma fille, et la
faille de toute l'Algérie, Dr
Boudissa décédée, alors qu'elle
était enceinte à l'hôpital de
Sétif. " Le Premier ministre a
ajouté: " elle était à côté de ses
collègues des premiers rangs
pour affronter l'épidémie, afin
qu'elle soit atteinte par le virus
". " En cette douloureuse cir-
constance, je ne puis que parta-
ger votre peine et votre tristesse
et vous adresser, ainsi qu'à tous
ses proches et à toute la famille,
mes sincères condoléances,
priant Dieu le Tout-Puissant de
l'accueillir en son Vaste Paradis
et de vous combler du courage
et de la patience", a-t-il ajouté.

M.W.

Pr. Madjid Tabti : " Il faut aller vers un
déconfinemment programmé et vivre avec le

virus et les gestes barrières "

L e confinement, pour ceux qui l'observent, a forcément des répercus-
sions sur le mental. L'abandon des activités habituelles, le retrait par
rapport à la vie sociale et le fait d'évoluer dans le même espace

fermé a des effets stressants sur notre moral. Nous savons tous que c'est
pour la bonne cause. Professeur Madjid Tabti, chef de service de pédopsy-
chiatrie à l'EHS de psychiatrie de Chéraga, parle de " télescopage entre la
situation sanitaire et la situation sociale notamment en ce mois de
Ramadhan ", soulignant que " nous ne pouvons pas continuer ainsi alors que
nous sommes en confinement depuis environ deux mois ".
Le spécialiste, qui s'est exprimé dans un entretien accordé à notre journal en
ligne Esseha.com, affirme que " le confinement ne doit pas se faire de cette
manière " et qu'" il est impossible que nous poursuivions dans ces condi-
tions " du fait que cela constitue une épreuve pour de nombreux citoyens,
sur différents aspects. " Les citoyens souffrent sur le plan psychologique,
sur le plan psychiatrique et sur le plan social. Nombre d'entre eux sont des
journaliers et n'ont plus d'activité. A.Z.

APRÈS LE DÉCÈS D'UNE FEMME MÉDECIN DES SUITES DU CORONAVIRUS :

Le ministre de la Santé ouvre une enquête

PAR : AMMAR ZITOUNI
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LE MUSULMAN ET LE MOIS DU RAMADHAN

Etre prêt pour accomplir ses devoirs
Le Ramadhan est
un mois particulier
de l'année pour
plus d'un milliard
de musulmans
dans le monde.
C'est un temps
consacré à une
réflexion intérieure,
à la dévotion
envers Dieu, et à la
maîtrise de soi. Son
nom vient du mot
arabe ramida, ou
ar-ramad, qui signi-
fie une chaleur et
une sécheresse
intenses, brûlantes,
concernant parti-
culièrement le sol. 

C ertains disent que ce nom vient
du fait que le Ramadhan brûle les
péchés grâce aux bonnes actions,

comme le soleil brûle le sol. Alors qu'en
temps ordinaire les musulmans sont
encouragés à observer un jeûne volon-
taire, pendant le mois sacré le jeûne
devient obligatoire. Le Ramadhan est pro-
bablement le rite religieux musulman le
plus universellement observé. Il est le
neuvième mois du calendrier lunaire isla-
mique. On calcule le premier jour du mois
en fonction à la fois d'observations physi-
ques de la lune et de calculs astronomi-
ques. Ce premier jour n'est pas le même
d'un endroit à l'autre car dans certains
endroits, on se base beaucoup sur l'obser-
vation de la lune, et, à d'autres, on se
réfère entièrement aux calculs. Le calen-
drier islamique comptant 11 à 12 jours de
moins que le calendrier grégorien, le mois
du jeûne parcourt le cycle des saisons. Le
cycle entier est parcouru en environ 35
ans. La nature humaine par définition est
sous tentation et seul l'effort et le sacrifice
peuvent révéler le meilleur de notre per-
sonnalité. 
De ce fait, ce mois sacré est une très
bonne occasion de revenir à nos bases,
revenir à la source de notre foi. Le
Ramadhan, ce n'est pas une grève de la
faim, mais un entracte dans notre vie pour
nous permettre de rompre avec nos habi-
tudes et nos penchants afin de prendre du
recul et recharger notre énergie spiri-
tuelle. C'est le moment de se ressaisir et
tourner le dos à tout ce qui nous détourne
de Dieu et de sa Miséricorde. 
Le but unique durant ce mois est de tirer
profit des occasions précieuses de proxi-
mité divine, Tel que le pardon et la récon-
ciliation, faire la prière de Alfajer à temps,
retenir la langue (ne pas dire du mal),
faire un plan et essayer de le suivre au
maximum pour la lecture du coran, attas-
bih, el doaa, et la prière de attarawihe.   
D'autre part, il faut éviter de rester trop
longtemps devant la télévision,
Internet�car ce mois est très précieux et
ses 30 jours, qui ne se répètent qu'une
seule fois par un an, passent très vite. De
plus, pour les gens qui fument, ce mois
sacré est l'occasion de prendre une déci-
sion avec soi et arrêter cette mauvaise
habitude définitivement.   

LE COMPORTEMENT
DU JEÛNEUR

Le mois du Ramadhan est un mois où les
gens pieux, ceux qui craignent Allah et
qui s'humilient à Lui se concurrencent
dans les �uvres de bien, de jour comme
de nuit, et dans les mérites que représente
ce mois-ci et où les pêcheurs s'incitent à
l'obéissance et au retour vers Allah. Et
quel bien pour celui qui a jeûné le jour,
qui a prié la nuit et qui a donné Son droit
à Allah comme Il lui a indiqué. Dans un
Hadith divin (Qoudoussi), d'après Abou
Houraira (Qu'Allah Soit Satisfait de lui),
le Messager d'Allah (QSSSL) a dit : "
Toutes les �uvres que le fils d'Adam
accomplit sont pour lui sauf le jeûne, il est
pour Moi ... Quand l'un de vous jeûne,
qu'il s'abstienne de dire des grossièretés et
qu'il n'élève pas la voix et qu'il n'agisse
pas avec ignorance. Si quelqu'un l'insulte
ou le provoque au combat, qu'il se
contente de dire : " Je suis en état de
jeûne", (Rapporté par al Bokhari, Muslim,
Tirmidhi, ibnou Maja et Nassaï). Allah, le
Tout Miséricordieux, le très
Miséricordieux, a institué à Ses serviteurs
des règles à suivre, et il convient d'y por-
ter une grande attention, parmi ces règles
il y a :
1 - L'effort dans la diversité des adora-
tions et dans la lecture du Coran.
2 - L'augmentation des aumônes aux pau-
vres et aux nécessiteux.
3 - L'assiduité à la prière de la nuit en
commun.
4 - L'augmentation des actes d'adorations
dans les dix derniers jours de ce mois.
5 - Le fait de préserver sa langue du ver-
biage futile.
6 - Le fait de pardonner les erreurs de nos
frères musulmans ainsi que leurs offenses.
7 - Le fait de s'éloigner de celui qui cause
du tort et de lui dire en cas de préjudice :
" Je jeûne ! ".  D'après Abou Houraira
(Qu'Allah Soit Satisfait de lui), le
Messager d'Allah (QSSSL) a dit : " Celui
qui ne s'abstient pas des propos menson-
gers, ni d'agir avec tromperie, Allah n'a
nul besoin qu'il se prive de nourriture et
de boisson", (Rapporté par al Bokhari)
8 - LA RUPTURE DU JEÛNE DOIT
ÊTRE FAITE SANS GASPILLAGE

NI PARCIMONIE

Qui doit accomplir le jeûne ?
Les jurisconsultes disent à l'unanimité que
la personne soumise au devoir du jeûne de
Ramadhan doit être musulmane, majeure,
douée de raison, de corps et d'esprit sains,
résidant dans un lieu précis. Si cette per-
sonne est une femme, elle ne doit avoir ni
menstrues ni couches durant le jeûne.
Ainsi, les non musulmans, les enfants non
pubères, les femmes en règles ou en
lochies, le voyageur, le malade, les vieux,
la femme enceinte et fatiguée, la femme
allaitant un nourrisson sont dispensés du
jeûne de Ramadhan, selon certaines
conditions.

LE JEÛNE DU NON MUSULMAN
OU DU FOU

Celui qui ne croit pas à la foi musulmane,
parce qu'il est non musulman ou parce
qu'il a renié l'islam comme religion, n'est
pas tenu d'accomplir le jeûne de
Ramadhan, car c'est un devoir religieux
qui incombe uniquement aux musulmans.
Une personne qui se convertit à l'islam à
l'âge adulte n'est pas tenue de rattraper le
jeûne des années où elle était encore
mécréante, car Allah, le Tout
Miséricordieux, le très Miséricordieux,
dit : " Dis aux mécréants de cesser [leur
négation de la prophétie de Muhammad],
il leur sera pardonné tout ce qu'ils avaient
fait auparavant. " Sourate 8 :38. Le imam
Ash-Shâfi'î pense que le musulman qui
renie l'islam pour une période de sa vie,
puis revient à la foi musulmane, doit rat-
traper les mois de jeûne qu'il a manqués.
Par ailleurs, le fou n'est pas soumis non
plus à l'obligation du jeûne, car le
Prophète (QSSSL) a dit : " Trois catégo-
ries de personnes ne rendront pas compte
de leurs actes [à Allah], l'enfant avant sa
puberté, le fou tant qu'il n'a pas recouvré
la raison, et l'endormi tant qu'il ne s'est
pas réveillé. " Rapporté par Ahmad, Abû
Dâwûd et at-Tirmidhî. Le jeûne du fou
n'est pas valide, car ce dernier n'est pas
doué de raison. Pour sa part, Ibn Rushd
soutient que l'évanouissement, la folie et
le sommeil dispensent l'individu de ses
obligations religieuses. Celui qui recou-
vre raison, après une période de folie, n'a

pas à rattraper le jeûne qu'il n'a pas fait.
En revanche, celui qui reprend
conscience, après un évanouissement ou
un état comateux, doit rattraper le jeûne
qu'il a manqué.

LE JEÛNE DE L'ENFANT PUBÈRE
Le jeûne accompli par un enfant éman-
cipé (garçon ou fille) est validé. Il ne
devient, toutefois, devoir religieux, que
lorsqu'il atteint la puberté. Si l'enfant sup-
porte le jeûne, il vaut mieux qu'il
apprenne à jeûner avant la puberté pour
mieux le faire quand il deviendra soumis
à ce devoir. D'autre part, on sait de source
sûre que les Compagnons du Prophète
(QSSSL) faisaient jeûner leurs enfants le
jour de `Ashûrâ et leur donnaient des
jouets, afin qu'ils oublient de demander la
nourriture jusqu'au coucher du soleil.

LE JEÛNE POUR LA PERSONNE
MALADE OU INVALIDE 

Non. Les personnes âgées et très faibles,
la personne souffrant d'une maladie chro-
nique, peuvent être dispensées du jeûne
de Ramadhan. Chacune des personnes
dispensées du jeûne doit nourrir un indi-
gent chaque jour de Ramadhan. L'imam
Mâlik et l'imam Ibn Hazm les dispensent
aussi de ce don expiatoire.

LE JEÛNE DE LA FEMME
ENCEINTE OU ALLAITANT

La femme enceinte et la femme allaitant
un nourrisson sont dispensées du jeûne de
Ramadhan si elles craignent pour leur
santé ou pour la santé du f�tus ou du
nourrisson. Selon Ibn `Umar  et Ibn
`Abbâs  (Qu'Allah Soit Satisfait d'eux),
elles doivent faire un don expiatoire, mais
ne doivent pas rattraper le jeûne manqué.
Les hanafites, ainsi qu'Abû `Ubayd et Abû
Thawr, exigent que ces femmes rattrapent
le jeûne, mais les dispensent du don
expiatoire. 
Les shafi'ites et les hanbalites soutiennent
que la femme enceinte et celle qui allaite
sont tenues de rattraper le jeûne et faire le
don expiatoire, au cas où elles mangent
par crainte pour le f�tus ou le nourrisson
seulement. Si elles ont aussi peur pour
elles-mêmes, elles doivent seulement rat-
traper le jeûne manqué.
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USA :

Trump évoque la possibilité de rompre toute
relation avec la Chine

Donald Trump a
encore durci le

ton jeudi face à
la Chine,

menaçant de
rompre toute

relation avec le
géant asiatique
en raison de sa

gestion du
coronavirus et

assurant qu'il ne
souhaitait plus

parler à son
président Xi

Jinping.

Le président américain
martèle depuis plusieurs
semaines que le lourd

bilan de la COVID-19 (près de
300 000 morts à travers le
monde) aurait pu être évité si la
Chine avait agi de manière res-
ponsable dès l'apparition du
virus dans la ville de Wuhan. 

Dans un entretien à Fox
Business diffusé jeudi, il s'est dit
" très déçu " de l'attitude de
Pékin et a rejeté l'idée de s'entre-
tenir directement avec son
homologue Xi Jinping pour apai-
ser les tensions.

" J'ai une très bonne relation
(avec lui) mais pour le moment,
je ne veux pas lui parler ", a-t-il

déclaré.
Interrogé sur les différentes

mesures de rétorsion qu'il envi-
sageait, M. Trump, qui a ces der-
niers jours évoqué la possible
instauration de taxes douanières
punitives, s'est montré à la fois
évasif et menaçant.

" Il y a beaucoup de choses
que nous pourrions faire. Nous
pourrions rompre toute relation
", a-t-il lancé. " Si on le faisait,
que se passerait-il ? ", a-t-il pour-
suivi. " On économiserait 500
milliards de dollars si on rompait
toute relation ", a encore dit le
milliardaire républicain, coutu-
mier des mises en garde sans len-

demain.
" Ce qui est arrivé au monde

et à notre pays est très triste, tous
ces morts ", a poursuivi Donald
Trump, critiqué aux États-Unis
pour son manque d'empathie vis-
à-vis des victimes.

" C'est très triste pour nombre
de familles qui ont été durement
touchées ".

" ILS AURAIENT PU
L'ARRÊTER "

" Ils auraient pu l'arrêter (le
virus) en Chine, d'où il est venu.
Mais cela ne s'est pas passé
comme ça ", a encore dit le pré-
sident américain, qui briguera le

3 novembre un deuxième man-
dat et avait fait de la bonne santé
de l'économie l'un de ses princi-
paux arguments de campagne.

Les premières puissances
économiques du monde sont
engagées dans une escalade ver-
bale à l'issue incertaine.

Des sénateurs de son camp
républicain, très remontés contre
Pékin, ont présenté mardi une
proposition de loi qui donnerait
au président le pouvoir d'impo-
ser des sanctions à la Chine si
elle ne contribuait pas en toute
transparence à faire la lumière
sur l'origine de la maladie.

Derniers échanges en date ?

Washington a accusé mercredi
Pékin de tenter de pirater la
recherche américaine sur un vac-
cin contre le nouveau coronavi-
rus.

" Les tentatives de la Chine
pour cibler les secteurs (de la
santé et de la recherche) repré-
sentent une menace grave pour la
réponse de notre pays à la
COVID-19 ", a prévenu la police
fédérale (FBI).

La Chine a vivement dénoncé
cette " diffamation américaine ".

" La Chine est à la pointe de
la recherche en matière de vac-
cins et de traitement contre la
COVID-19. De ce fait, elle a
plus de raisons que quiconque de
se méfier du vol d'informations
sur internet ", a souligné Zhao
Lijian, porte-parole du ministère
des Affaires étrangères.

Pékin affirme avoir transmis
le plus vite possible toutes les
informations à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et à
d'autres pays, dont les États-
Unis.

Interrogé sur les éventuelles
preuves dont il disposerait per-
mettant de démontrer que le
virus provenait d'un laboratoire
de Wuhan, M. Trump s'est mon-
tré beaucoup moins catégorique
que par le passé, semblant même
faire machine arrière.

" Nous avons beaucoup d'in-
formations (...) Mais vous savez,
le pire de tout, que le virus soit
venu du laboratoire ou des chau-
ves-souris, c'est qu'il est venu de
Chine et qu'ils auraient dû l'arrê-
ter ".

ANNIVERSAIRE DE LA NAKBA-CATASTROPHE :  

L'éternelle plaie palestinienne
Le 72e anniversaire de la "Nakba"

palestinienne, l'éternelle plaie
palestinienne, qui sera célébrée

vendredi, intervient dans une conjoncture
particulière marquée par une forte mobili-
sation des Palestiniens face aux tentatives
de l'occupant israélien d'annexer de nou-
velles terres en Cisjordanie occupée, en
pleine pandémie du Covid-19. La
"Nakba" désigne la "catastrophe" que fût
pour les Palestiniens la création d'Israël
en 1948 sur les trois quarts de la Palestine
poussant plus de 760.000 Palestiniens,
aujourd'hui plus de 5 millions avec leurs
descendants, à se réfugier dans des pays
voisins. La catastrophe de la Nakba fût
aussi la destruction entre 1947 et 1949, de
plus de 500 villages palestiniens, dont le
plus connu est Deir Yassine, avec ses 250
habitants massacrés par les forces d`occu-
pation. Cette année, le 72e anniversaire de
la Nakba, célébré le 15 mai de chaque
année, intervient au moment où la planète
entière est frappée par la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19) qui a
poussé tous les pays du monde, à imposer
des mesures préventives en vue d'empê-
cher la propagation du virus.

Dans le souci de préserver la santé des
Palestiniens où qu'ils soient notamment
dans les camps de réfugiés et dans le
cadre du respect de l'Etat d'urgence
décrété en Palestine en raison du Covid-
19, les responsables palestiniens ont
décidé d'annuler les manifestations popu-
laires traditionnelles et d'organiser, à par-
tir de ce vendredi, une série d'activités

numériques sur les réseaux sociaux.
Dans le cadre de ces activités célébrant

la Nakba, une campagne médiatique mul-
tilingue et multiforme sera lancée au
niveau national sous le slogan "Nous
retournerons en Palestine", selon Ahmed
Abou Houli, membre du comité exécutif
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP). Et de préciser que ces
activités numériques ont pour but de rap-
peler au monde entier la souffrance du
peuple palestinien depuis 1948, son atta-
chement à son droit au retour à ses terres,
et son rejet du plan américain appelé
+Accord du siècle+ et du plan d'annexion
par l'occupant israélien de pans de la
Cisjordanie occupée. Le responsable de
l'OLP a fait savoir également que le
Comité national suprême soumettrait un
mémorandum au secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, pour
rappeler "la tragédie (Nakba) que notre
peuple vit depuis 72 ans ". De nombreux
messages seront aussi envoyés, à cette
occasion, aux Unions parlementaires, y
compris l'Union parlementaire arabe, afri-
caine, européenne et internationale.

LARGE MOBILISATION DES
PALESTINIENS FACE AUX PLANS

D'ANNEXION
L'évènement de la Nakba est commé-

moré cette année aussi sur fond de nou-
velles tensions dans les territoires occupés
marquées par les tentatives d'Israël, sou-
tenu par les Etats-Unis, d'annexer de nou-
velles parties de la Cisjordanie. Dans ce

contexte, le Bureau national pour la
défense de la terre et la résistance à la
colonisation de l'OLP a publié récemment
un rapport dans lequel il déclarait qu'"une
équipe américano-israélienne travaille
pour compléter les cartes des régions de
Cisjordanie qui seront annexées à Israël".

"Le gouvernement israélien, avec le
soutien du président américain, Donald
Trump, exploite la pandémie de coronavi-
rus et se prépare pour le processus d'an-
nexion, dans l'indifférence locale et inter-
nationale à la question", avait alors indi-
qué le bureau, citant le groupe israélien de
défense des droits de l'Homme, Ir Amim.

Les responsables palestiniens soutien-
nent que, dans le cadre du prétendu plan
de paix américain (dit Accord du siècle),
Israël annexera 30 à 40% de la
Cisjordanie occupée, y compris toute la
partie orientale de la ville sainte d'El-
Qods.

Et c'est ainsi que les Palestiniens sont
déterminés plus que jamais à mettre en
échec ces plans visant à saper le processus
de paix, et à se mobiliser pour attirer l'at-
tention de la communauté internationale
et la convaincre de l'urgence d'organiser
"une conférence internationale pour la

paix", sur la base du droit et de la léga-
lité internationale, pour mettre fin à l'oc-
cupation israélienne et concrétiser l'indé-
pendance de la Palestine avec al Qods-Est
comme capitale.

Le président Mahmoud Abbas avait
récemment expliqué que l'organisation
d'une telle conférence a pour but aussi de

"régler toutes les questions du statut final
dont celle relative au retour des réfugiés et
aux prisonniers, conformément aux réso-
lutions de la légalité internationale".

Pour freiner les projets d'annexion, les
Palestiniens tentent aussi de mobiliser les
pays arabes, notamment l'Egypte et la
Jordanie ou des pays du Golfe. Ils ont
aussi dit vouloir impliquer le président
russe Vladimir Poutine en vue d'une
conférence de paix internationale sur le
Proche-Orient.

A la veille de la commémoration du
72e anniversaire de la Nakba, l'agence
palestinienne des statistiques a annoncé
que la population palestinienne s'est mul-
tipliée par neuf depuis cette catastrophe.

"Il y a maintenant 13,4 millions de
Palestiniens, dont plus de la moitié vivent
dans la Palestine historique (Cisjordanie,
bande de Ghaza et Israël)", a déclaré le
Bureau central palestinien des statistiques
(PCBS) dans un communiqué.

En outre, selon l'agence des Nations
unies pour les réfugiés (UNRWA), le
nombre de réfugiés palestiniens a atteint
5,6 millions en 2019. La majeure partie de
ces réfugiés sont expatriés dans les pays
voisins.

Le PCBS a constaté que 28,4% des
réfugiés palestiniens sont dispersés dans
58 camps gérés par l'UNRWA - 10 camps
en Jordanie, 9 en Syrie, 12 au Liban, 19
en Cisjordanie et 8 à Ghaza. Les réfugiés
représentent 43% de la population palesti-
nienne totale, selon le rapport.
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ILLIZI : 

Pour des mécanismes visant le développement
de l'agriculture saharienne

Les participants à
une rencontre

par
visioconférence

sur "le
développement
agricole au Sud

et les voies
d'impulsion de

mécanismes de
son

investissement",
tenue jeudi au

centre
universitaire

d'Illizi, ont plaidé
pour la mise en

place de
mécanismes

efficients à même
de développer
l'agriculture en

régions
sahariennes.

Les intervenants, des aca-
démiciens, agronomes et
chercheurs de différentes

institutions universitaires du
pays, ont mis en avant le néces-
saire élargissement des perspec-
tives d'investissement agricole
dans le sud du pays, à travers
l'attrait de l'investissement étran-
ger et la création de mécanismes
efficaces pour le financement
des activités et investissements
agricoles, comme secteur loco-
motive du développent socioéco-

nomique.
Le directeur du centre univer-

sitaire d'Illizi, Moussa
Boubekeur, a indiqué que cette
rencontre vise à apporter des
conceptions et solutions au pro-
blème de financement des inves-
tissements agricoles, la vulgari-
sation de la mission des institu-
tions bancaires, en sus de la sug-
gestion de formules d'octroi
d'avantages fiscaux aux promo-
teurs agricoles et agriculteurs en
régions sahariennes.

Il est, ainsi, suggéré la struc-
turation d'un système lié à l'enca-
drement du commerce agricole,
la protection du produit agricole
des différentes pratiques illicites
entravant son écoulement effi-
cace et l'élaboration d'une straté-
gie "intelligente" pour la création
et l'organisation d'un stock
annuel de produits agricoles
exportables.

La situation du foncier agri-
cole dans les wilayas du sud du
pays ainsi que la suggestion

d'une réorganisation globale du
foncier agricole en vue de son
exploitation optimale pour la
promotion de la production agri-
cole, font partie des thèmes pas-
sés en revue par les participants à
cette conférence virtuelle.

Les intervenants ont mis l'ac-
cent, en outre, sur la nécessité
d'adopter un système numérisé
de gestion et de suivi du foncier
agricole.

OUED-ENDJA
(MILA) :
Opération de
circoncision
d�enfants
nécessiteux
Le bureau communal du

Croissant Rouge de la
commune de Oued-Endja ,
à l'ouest de Mila , a entamé
, malgré l'actuelle conjonc-
ture sanitaire , l'organisa-
tion d'une opération de cir-
concision d�enfants issus
des familles nécessiteuses ,
et ce à partir de la nuit de
mercredi à jeudi passé.
Conjointement avec des cli-
niques privées de chirurgie
générale de la wilaya de
Mila qui se sont engagées à
prendre en charge chirurgi-
cale et médical de cette
opération de circoncision.
Pour la nuit du mercredi à
jeudi , pas moins de six
enfants ont bénéficié de la
circoncision au niveau du
cabinet chirurgical Bayoud
dans la localité de
Ferdjioua. A noter que les
costumes de ces enfants ont
été confectionnés gratuite-
ment par une couturière de
la localité de Ahmed
Rachedi qui est prête à s'oc-
cuper des habits de circon-
cision de tous les enfants
démunis, ne serait ce que
pour rendre le sourire à ces
chérubins. Toute l'équipe du
CRA de cette localité méri-
tent tout respect et vénéra-
tion pour ces actions de
solidarité qu'ils accomplis-
sent à longueur d'année et
surtout depuis l'apparition
de la pandémie de la Covid-
19 ainsi que les bienfaiteurs
et les  propriétaires des
cabinets médico -chirurgi-
caux qui nous ont aidés à
mener ces opérations de cir-
concision qui devraient
continuer tout le long de ce
mois sacré." , nous a indi-
qué Redouane Laouar le
président de ce bureau.

Abdelouahab Ferkhi

ALGER :

Opération nocturne exceptionnelle de don
de sang

La Direction de la santé et de la popula-
tion (DSP) de la wilaya d'Alger a
organisé, mercredi soir, une opération

exceptionnelle de don de sang au niveau
d'établissements de santé publics et privés,
en vue de pallier le manque considérable,
dont pâtissent les établissements hospitaliers,
du fait du dispositif de confinement mis en
place pour endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus, a-t-on constaté.

Le Directeur de la santé de la wilaya
d'Alger, Lahlali lahlali a supervisé le lance-
ment de cette opération depuis le Groupe
Saidal et le laboratoire d'industrie pharma-
ceutique Biopharm dans la zone industrielle
de Oued Smar.

"Durant les années précédentes, nous
avions l'habitude d'organiser pendant le mois
de Ramadhan des campagnes de don de sang
à travers les mosquées mais vu la situation de
confinement pour lutter contre la propaga-
tion de l'épidémie de la Covid-19 et l'impos-
sibilité pour le citoyen de se déplacer, la nuit,

pour faire don de leur sang, nous avons pris
l'initiative en ciblant les travailleurs en poste
la nuit ", a indiqué M. Lahlali à l'APS.

Rappelant que le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière
avait donné des instructions pour la reprise
des opérations chirurgicales dans les hôpi-
taux qui se sont, toutefois, heurtés à une
pénurie du sang et de ses dérivés, matière
vitale indispensable aux chirurgies, il a pré-
cisé que la wilaya a donné son accord pour
cette opération qui se déroulera jusqu'à la fin
du mois de jeûne, au niveau des établisse-
ments publics et privés.

Dans ce contexte, le responsable de l'opé-
ration, Dr Salah Eddine Bouzid, s'est félicité
de cette opération assurant que toutes les
mesures préventives étaient respectées,
notamment la distribution de masques et la
fourniture de gel hydroalcoolique, afin de
protéger les donneurs de sang et le personnel
médical. De son côté, le directeur des finan-
ces et de l'administration chez Biopharm,

Halim Triaki, a indiqué que ce laboratoire
pharmaceutique avait répondu à l'appel en
solidarité avec les patients en cette période
de crise sanitaire que traverse le pays.

Soulignant que l'opération a été prévue au
niveau de l'entreprise en deux phases, il a
salué l'engouement des travailleurs pour
donner leur sang.

A une question de l'APS sur le volume du
déficit en dons de sang enregistré, M. Lahlali
a fait savoir que la DSP collectait au cours
des dernières années près de 5.000 poches
pendant le mois de Ramadhan contre très peu
cette année.

Il a, par ailleurs, rappelé que la wilaya
avait donné des instructions pour l'octroi
d'autorisations aux citoyens qui souhaitent
donner leur sang.

Ces derniers sont invités à prendre contact
avec les centres de transfusion sanguine dans
la journée pour demander l'autorisation qui
leur est délivrée le jour même par la circons-
cription administrative dont ils relèvent.

DOUANES: 

Saisie de plus de 23 kg de kif traité à Sidi Bel-Abbès

Un total de 23,9 kg de kif traité a été saisi par des douaniers à l'entrée de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris jeudi dans un communiqué de la cellule de communication de la
direction régionale des Douanes de Tlemcen. L'opération a été menée par les inspections divisionnaires des douanes des communes de Ben Badis et de Sidi Bel-Abbès,
en coordination avec un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) au niveau de l'autoroute Est-Ouest à l'entrée de la wilaya de Sidi Bel-Abbès,en interceptant

un véhicule. La fouille du véhicule a permis de découvrir la quantité précitée de kif traité, selon la même source, qui a indiqué que quatre personnes ont été arrêtées lors de
l'opération et présentées devant la justice.
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USA:
La production

industrielle
américaine

subit en avril
la plus forte
chute de son

histoire
La production industrielle

aux Etats-Unis a reculé de
11,2% en avril, la plus forte
baisse mensuelle de l'histoire
de cet indice, a indiqué ven-
dredi la Fed. La chute se révèle
sans précédent. Ce vendredi, la
Réserve fédérale américaine a
indiqué dans un communiqué
que la production industrielle
américaine avait subi une chute
historique au mois d'avril du
fait de la pandémie qui a bruta-
lement frappé les chaînes d'ap-
provisionnement et mis quasi-
ment à l'arrêt la demande. 

PIRE STATISTIQUE
DEPUIS 101 ANS

"La pandémie de la Covid-
19 a conduit de nombreuses
usines à ralentir ou à suspendre
leurs opérations tout au long du
mois", a commenté la Fed. Elle
ajoute que la production manu-
facturière a chuté de 13,7%, "sa
plus forte baisse jamais enre-
gistrée, toutes les grandes
industries ayant affiché des
diminutions". Bien que signifi-
cative, cette baisse - qui n'avait
jamais été observée depuis la
création de cette statistique il y
a 101 ans - s'avère toutefois
moins forte qu'escompté par les
analystes. Ces derniers
tablaient sur une chute de -
12,1% en avril.

TRANSPORTS LONDONIENS :

Le gouvernement britannique injecte
en urgence 1,6 milliard de livres 

L'Etat britannique a
annoncé vendredi avoir

injecté in extremis 1,6
milliard de livres dans

l'opérateur des
transports londoniens,

dont les revenus ont
fondu pendant la

pandémie.

La mairie avait prévenu que
faute d'accord jeudi,
Transport for London

(TfL) devrait légalement, et
compte tenu du faible niveau de
ses réserves, appliquer de strictes
économies. Le pire a été évité.
TfL a annoncé vendredi matin
avoir conclu accord de finance-
ment "basé sur l'hypothèse que le
déficit de financement pourrait
atteindre 1,6 milliard de livres
(1,8 milliard d'euros) pour la
période du 1er avril 2020 au 17
octobre 2020". L'accord prévoit
la mise en place d'une subven-
tion de 1,095 milliard de livres
ainsi qu'un prêt de 505 millions
de livres (570 millions d'euros),
avec la possibilité d'apporter 300
millions de livres de plus en cas
de déficit. Pendant la période de
renflouement, le gouvernement
prendra le contrôle partiel de
TfL.

HAUSSE DES TARIFS EN
PERSPECTIVE

"Ce n'est pas l'accord que je
voulais" a regretté le maire de
Londres, Sadiq Khan, dans un
communiqué. "Mais c'était le

seul accord que le gouvernement
avait proposé et je n'avais pas
d'autre choix que de l'accepter
pour que les métros et les bus
continuent de fonctionner", a
poursuivi l'élu travailliste. Sadiq
Khan a accusé le gouvernement
de "faire payer aux Londoniens"
la facture, avec une augmenta-
tion des tarifs en janvier pro-
chain qui mettra un terme au gel
décidé par l'édile après les der-
nières élections. En outre, les
personnes handicapées et les
seniors ne pourront plus voyager
gratuitement dans les transports
qu'en dehors des heures de
pointe. Pour inciter les
Londoniens à choisir le vélo ou
la marche plutôt que les trans-
ports en commun, de nouvelles
pistes cyclables vont être créées

et des rues seront réservées aux
cyclistes et piétons, tandis que
d'autres voies seront interdites à
la circulation, à l'exception des
bus, a annoncé la mairie. Afin de
dissuader les Londoniens d'utili-
ser leurs voitures et contribuer à
réduire la pollution, le péage
urbain que payent depuis 2003
les automobilistes circulant dans
le coeur de Londres va augmen-
ter, passant de 11,50 livres à 15
livres (17 euros) le mois pro-
chain. La plage horaire concer-
née par cette mesure a été éten-
due. A partir du 22 juin, les auto-
mobilistes - à l'exception des soi-
gnants et employés de maisons
de retraite - devront s'en acquit-
ter s'ils roulent dans le centre de
Londres entre 07H00 du matin et
22H00 tous les jours de la

semaine.

90% DE BAISSE DE
REVENUS PENDANT LE

CONFINEMENT
TfL a vu ses revenus chuter

de 90% durant les sept semaines
qu'a pour l'instant duré le confi-
nement instauré pour lutter
contre l'épidémie de coronavi-
rus. Le Premier ministre conser-
vateur Boris Johnson a encou-
ragé les habitants en Angleterre à
retourner au travail cette
semaine, s'ils ne peuvent travail-
ler de chez eux. Et s'il leur a
demandé d'éviter les transports
en commun, certains se sont
retrouvés très fréquentés aux
heures de pointe. La mairie vise
la reprise de 85% des bus et 75%
des métros à partir de lundi.

CRISE DE LA COVID19: 

Quand Berlin en profite pour renforcer son industrie,
la France hésite

L'industrie tient une place-clef
dans l'économie allemande.
Mise à mal par la crise du coro-

navirus, celle-ci est massivement soute-
nue par Berlin, avec l'aval de Bruxelles. À
tel point que des dents grincent en Europe
face à ce qui pourrait bien aboutir à une
distorsion de concurrence au sein de la
zone économique� mais pas seulement.
52%, c'est la part des 1.900 milliards d'eu-
ros d'aides approuvées par Bruxelles que
l'Allemagne a déjà injectée dans ses entre-
prises afin de les préserver des consé-
quences de la crise provoquée par la
Covid-19, indiquait l'AFP en début de
semaine. Loin derrière, dans un mouchoir
de poche, en deuxième et troisième posi-
tion, la France et l'Italie, avec respective-
ment 17% et 16% de ce montant distribué
à leurs acteurs économiques, témoignent
de la disproportion entre les moyens
octroyés par les pays européens pour sou-
tenir leur économie et ceux alloués par
l'Allemagne afin de venir en aide à son
outil industriel face à une crise annoncée
comme la "mère de toutes les récessions".
Une distorsion de moyens financiers, qui
a suscité une levée de boucliers en
Europe. Dans le cas présent, il s'agit d'ai-
des publiques apportées par les États eux-
mêmes et non de fonds communautaires.
Une précision importante, dans la mesure
où habituellement, de telles man�uvres
sont (sauf exception) proscrites par la
Commission européenne afin d'éviter des
distorsions au sein de la zone économique
et monétaire de l'Union. Cependant, le 23
mars, Bruxelles a acté un assouplissement

inédit et temporaire de ses règles en
matière de discipline budgétaire. L'autre
notion indissociable de la construction
européenne est la "juste concurrence", sur
laquelle veille Margrethe Vestager, com-
missaire européenne à la concurrence.
Elle s'est notamment fait connaître pour
son intransigeance à l'égard des GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon et
Microsoft) ou lorsqu'elle avait porté un
coup d'arrêt à l'absorption par Siemens de
ce qu'il restait d'Alstom. "Nous devons
être stricts sur les conditions des recapita-
lisations et sur les comportements à avoir
pour les entreprises, car il y a un risque de
long terme très important en termes de
distorsions de concurrence", déclarait mi-
avril à L'Obs la gendarme de la concur-
rence en Europe. Réaffirmant la vigilance
dont ferait preuve Bruxelles à l'occasion
de ce vaste mouvement de recapitalisation
d'entreprises réalisé par les gouverne-
ments des États membres, réitérant son
leitmotiv - à savoir que l'argent du contri-
buable ne doit pas être mal utilisé-,
Margrethe Vestager concède qu'il faudra
compter sur les accusations de concur-
rence déloyale entre États membres.

L'ALLEMAGNE TIRE SON
ÉPINGLE DU JEU?

Mais au-delà du volume d'aides aux
entreprises allemandes, ce qui interpelle,
c'est que Berlin - sauf quand ça ne l'arran-
geait pas - a toujours fermement défendu
les règles européennes, et pas seulement
celles de l'orthodoxie budgétaire gravée
dans les traités. Or, c'est pourtant bien elle

qui, aujourd'hui, met le plus à profit cette
mise entre parenthèses inédite des règles
des traités. Face à ce soutien massif à
l'économie d'outre-Rhin, des responsables
français ont mis en garde contre le dés-
équilibre que cela pourrait générer sur le
marché intérieur. Des Espagnols ont pour
leur part brandi la solidarité et appellent à
ce qu'une partie de cet argent allemand
aille renflouer leurs caisses. L'Allemagne,
déjà perçue comme le moteur économi-
que de l'Europe, pourrait bien renforcer
son rôle de leader pour l'Union à l'occa-
sion de la sortie de crise de la Covid-19:

"C'est important que l'Allemagne
agisse de la sorte, car elle va d'une cer-
taine manière faire office de locomotive
pour l'Europe", répondait Margrethe
Vestager à un député italien sur ces dépen-
ses allemandes. En somme, une occasion
en or pour Berlin d'affirmer sa position de
1re économie européenne via ses acteurs
industriels sous perfusion. Ce n'est un
secret pour personne, l'industrie - et tout
particulièrement l'automobile - est le
pilier économique d'un pays régulière-
ment accusé depuis la crise de l'euro
d'avoir amplement profité d'une monnaie
unique en parfaite adéquation avec ses
capacités économiques. L'Allemagne
pourrait aussi exploiter cette situation
pour faire politiquement autorité au sein
de l'UE.

UNE OCCASION QUE REFUSE DE
SAISIR LA FRANCE?

La France, pour sa part, ne semble
pas aussi déterminée que son allié

d'outre-Rhin à mettre à profit cette
fenêtre budgétaire ouverte par une
Commission piétinant ses principes.
Bien que Paris se positionne loin en
seconde position, la différence avec
Berlin ne tient pas qu'à une question de
sommes allouées à l'aide des fleurons
nationaux, mais aussi à la manière dont
ces sommes seront utilisées. Le rap-
port déposé au Sénat du 21 avril,
rédigé par Albéric de Montgolfier,
sénateur Les Républicains (LR) et rap-
porteur général de la commission des
Finances, souligne certes l'important
écart entre les volumes de liquidités
débloqués par Paris et Berlin, mais il
s'attarde aussi sur deux autres points.
Tout d'abord, les rapporteurs déplorent
que l'Allemagne ne soit pas le seul
pays à distancier la France en termes
d'injection massive de capitaux dans
ses entreprises. En effet, de l'autre côté
de la Manche, Londres, résolument
libéral et en plein divorce avec
Bruxelles, mais partageant encore le
même espace économique commun,
s'illustre tout autant que l'Allemagne
par l'ampleur de l'aide publique
déployée pour porter assistance aux
acteurs économiques du pays.

L'autre point est que Berlin est
monté cinq fois plus au capital de ses
fleurons que Paris. Un constat face
auquel le rapporteur général "appelle
le Gouvernement à expliciter devant le
Parlement les raisons pour lesquelles il
adopte une approche plus prudente que
ses homologues."
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La Circonscription administrative de Dar El Beida lance un
avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales pour la réalisation des travaux de
Routes et Eclairage public HAI BOUDHAR commune de
Ain Taya scindés en 02 lots, comme suit : 
Lot 02 : TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC HAI
BOUDHAR

* Les soumissionnaires admis à recourir sont ceux dont les
capacités répondent aux critères sous cités: 
1- Capacité professionnelle: ayant Un certificat de
qualification et de classification professionnelle de catégorie
Deux(II) ou plus activité principale ou secondaire Travaux
publics, ayant le code :348 -4.924 éclairage public des
routes. 
2- Capacité financière : ayant un minimum de chiffre
d'affaires de la moyenne des trois dernières années (2016,
2017,2018) de 2 000 000.00DA. Justifié par les bilans
financiers visés par les services des impôts 
3 - Capacité technique : 
* Références professionnelles : ayant réalisé au moins un
projet similaire : éclairage, Justifié par des attestations de
bonne exécution établies et signées par un Maître d'ouvrage.
* Moyens humains : Un Ingénieur d'Etat ou master en
Travaux Publics ou en VRD, (justifié par les diplômes et les
attestations d'affiliations CNAS ou CACOBATPH en cours
de validité. 
* Moyens matériels : un camion (Qui doit être justifié par
les cartes grises avec leurs cartes assurances en cours de
validité). Peuvent retirer le cahier des charges à partir de la
date de parution du présent avis dans les quotidiens
nationaux et le BOMOP, et ce auprès du Bureau des Marchés
Publics de la Circonscription Administrative de Dar El Beida
Route Nationale N°05 Bab Ezzouar - Alger.
-Les offres doivent être présentées sous trois enveloppes

intégrées dans l'enveloppe extérieure : 1-L'offre de
candidature contient : " La déclaration de candidature selon
le modèle ci-joint. 
o La déclaration de probité selon le modèle ci-joint. 
o Les statuts pour les sociétés 
o Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l'entreprise 
o Le certificat de qualification et de classification
professionnelle 
o Le numéro d'identification fiscale (NIF), pour les
soumissionnaires 
o L'extrait du casier judiciaire du soumissionnaire.
o Le registre de commerce. 
o Les bilans comptables des trois (03) dernières années.
(2016 .201 7. 2018) 
o Les références bancaires
o Les moyens humains avec les pièces justificatives
notamment les diplômes et les attestations d'affiliations
CNAS ou la CACOBATH 
o Moyens matériels avec les pièces justificatives notamment
les factures d'achat et les cartes grises
o Les attestations de bonne exécution délivrées par les
maîtres d'ouvrages publics. 
o Les attestations fiscales et d'organisme de sécurité (CNAS,
CASNOS,CACOBATH extrait de rôle et carte

d'immatriculation fiscale). 
2- L'offre technique contient : 
Une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint.
Tout document permettant d'évaluer l'offre technique 

-un mémoire technique justificatif comprenant : 
-Le délai d'exécution des travaux ; 
-détail de méthodologie d'exécution des travaux à savoir,
planning d'avancement des travaux et planning
d'approvisionnement du chantier:
- Les moyens humains, accompagnés de tous les justificatifs
(diplômes +attestation d'affiliation CNAS ou CACOBATH)
;
- Les moyens matériels, accompagnés de toutes pièces
justificatives (Cartes Grise, factures + assurance ,Contrat de
location et les contrats de leasing) et tout autre document
exigé en application des dispositions de l'article 78 du décret
présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public . 
Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention
manuscrite " lu et accepté ". 
3- L'offre financière contient :
o La lettre de soumission
o Le bordereau des prix unitaires (BPU) 

o Le détail quantitatif et estimatif (DQE) 

" à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis
et d'évaluation des offres" Bureau des marchés -

Circonscription Administrative De Dar El Beida-Route
Nationale N°05 Bab Ezzouar - Alger. 

Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de
capacité minimale N° 08/2020 (2ème avis après

infructuosité) 
Réalisation des travaux de Routes et Eclairage public

HAI BOUDHAR commune Ain Taya scindés en 02 lots,
désignés comme suit: 

LOT 02 : TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC HAI
BOUDHAR

" A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis
et d'évaluation des offres" 

La durée de préparation des offres est fixée à 08 jours à
compter de la 1ère parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux et le BOMOP. 
L'offre doit parvenir à la date qui correspond au dernier jour
de la durée de préparation des offres au plus tard à 12 h00,
L'ouverture des plis effectuée par la commission d'ouverture
des plis et d'évaluation des offres, le dernier jour de la durée
de préparation des offres à 13h30 au siège de la
Circonscription Administrative de Dar EL Beida.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au
jour ouvrable suivant. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 3 mois augmenté de durée de préparation des offres
à compter de la date de dépôt des offres conformément aux
articles 98 et 99 du décret présidentiel N° 15-247 du :
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégation du service public.
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AMINATOU HAIDAR :

L'approche adoptée par l'ONU pour la décolonisation
du Sahara occidental n'est pas satisfaisante

La militante sahraouie des
droits humains, Aminatou
Haidar, a vivement criti-

qué la manière dont les Nations
Unies traitent la question de la
décolonisation au Sahara occi-
dental, soutenant que "l'approche
adoptée par l'ONU pour la déco-
lonisation du Sahara occidental
n'a pas pleinement satisfait les
aspirations du peuple sahraoui".
Mme Haidar qui était l'invitée
mardi soir d'une table ronde vir-
tuelle, organisée via visio-confé-
rence, par la Ligue pour la pro-
tection des prisonniers sahraouis
dans les prisons marocaines, a
expliqué à que "certaines puis-
sances étrangères, notamment la
France, l'Espagne et les Etats-
Unis,(...) ensemble ou indivi-
duellement, ont �uvré pour
entraver le processus de décolo-
nisation au Sahara occidental,
qui constitue une violation fla-
grante du droit international et de
tous les droits civils, politiques
et sociaux". Le prix Nobel alter-

natif 2019, Mme Haidar a noté,
dans son évaluation des efforts
des Nations Unies avec ses
divers organes et composantes,
de 1963 à nos jours, qu'il "est lar-
gement négative", car, souligne
t-elle, "l'ONU n'a fait que perpé-
tuer le conflit et prolonger les
souffrances des Sahraouis".

D'autre part, la militante sah-

raouie, a relevé "un ensemble de
déséquilibres qui ont caractérisé
la manière dont le Conseil de
sécurité des Nations Unies a
abordé le conflit sahraoui ces
dernières années, bien sûr, à la
demande de Paris et d'autres
régimes qui ont soutenu le
Maroc au détriment des droits du
peuple sahraoui et le droit inter-

national portant atteinte à la légi-
timité institutionnelle du terri-
toire". En ce qui concerne la
situation dans les territoires
occupés du Sahara occidental,
Mme Haidar a été "très surprise
par la continuation du Conseil de
sécurité, à renouveler technique-
ment le mandat de la mission des
Nations Unies pour le référen-
dum au Sahara occidental, la
MINURSO, sans introduire
aucun mécanisme pour organiser
ou faciliter la tenue d'un référen-
dum sur le territoire conformé-
ment au plan de règlement de
1991 signé par les deux parties
au conflit, le Front Polisario et le
Maroc". La militante sahraouie,
Aminatou Haidar a reçu le "Prix
Right Livelihood 2019", aussi
connu comme "Prix Nobel alter-
natif", début décembre 2019 à
Stockholm, lors d'une cérémonie
officielle à laquelle ont assisté
plus de 1200 militants du monde
entier. Ce "Prix Nobel alternatif
" a été décerné cette année à qua-

tre défenseurs des droits de
l'Homme et du climat. C'est la
toute première fois que Right
Livelihood honore un Lauréat du
Sahara occidental. "Le peuple
sahraoui a subi plus de quarante
années d'occupation marocaine,
toute opposition étant brutale-
ment réprimée. Le courage et la
fermeté qu'a manifesté Aminatou
Haidar en organisant la résis-
tance pacifique et en haussant de
la voix devant la communauté
internationale peut inspirer toute
personne qui a foi dans la justice
", relève Ole von Uexkull, direc-
teur exécutif de la Fondation. Se
déclarant "honorée" de recevoir
le célèbre Prix, Aminatou Haidar
a déclaré que cette attribution est
"une reconnaissance" de sa "lutte
non violente et de la juste cause
du peuple sahraoui qui malgré
l'occupation militaire et les nom-
breuses violations des droits de
l'homme élémentaires, poursuit
son combat pacifique".

TUNISIE : 
Le président du Parlement Rached Ghannouchi accusé

de vouloir " imposer son agenda"

Relation privilégiée avec Erdogan et
coordination avec la Turquie sur le
conflit libyen, mainmise présumée

sur le Parlement, tentative de faire passer
en urgence des lois favorables à la Turquie
et au Qatar� Rached Ghannouchi est
accusé par l'opposition de vouloir être le
seul maître du pays. À tort ou à raison? En
pleine guerre contre le coronavirus, et
alors que l'effort national est orienté vers la
résolution de cette crise, Rached
Ghannouchi, le président de l'assemblée
parlementaire tunisienne, arrive encore à
faire parler de lui. Le bloc du parti d'oppo-
sition, de tendance bourguibienne -le PDL
(Parti destourien libre)- a appelé, dans un
communiqué publié le 6 mai dernier, à
l'audition du président du Parlement. En
cause, ses "mouvements mystérieux et
contraires aux lois et aux traditions diplo-
matiques et parlementaires", comme le
rapporte le site d'information
RéalitésOnline. Le PDL fait référence aux
récents contacts téléphoniques entre
Rached Ghannouchi et Khaled Mechri,
président du Haut conseil d'État libyen et
figure importante en Libye du Mouvement
des Frères musulmans*. Une mouvance
internationale à laquelle appartient aussi le

président du Parlement en tant que chef du
parti islamiste Ennahdha. "Le Parlement
est devenu l'outil pour ce dernier [Rached
Ghannouchi] qui lui permet d'exécuter
l'agenda des Frères musulmans* au
Maghreb", a déclaré la présidente du parti
de l'opposition, Abir Moussi, sur les ondes
de Shems FM. Elle l'accuse également de
ne pas communiquer clairement sur ses
appels téléphoniques et ses actions. Bien
que la demande d'audition ait été rejetée, le
bloc parlementaire du PDL compte recou-
rir à la justice pour demander des comptes
à Rached Ghannouchi. Ce n'est pas la pre-
mière fois que les actions du président du
Parlement sont dénoncées par le PDL. À la
fin du mois d'avril, le parti d'Abir Moussi
a eu recours au tribunal administratif pour
annuler la tenue d'une assemblée générale
au Parlement, prévue les 29 et 30 avril,
afin d'examiner, d'une manière urgente,
deux projets de loi relatifs à des conven-
tions avec la Turquie et le Qatar. Le pre-
mier concernait l'accord d'encouragement
et de protection mutuelle des investisse-
ments, conclu le 27 décembre 2017 entre
la Tunisie et la Turquie. Le second portait
sur un autre accord permettant l'ouverture
d'une filiale du Qatar Fund for

Development en Tunisie, qui avait été
conclu le 12 juin 2019. Pour Abir Moussi,
il n'y avait point d'urgence à adopter ces
deux projets de loi au Parlement. Elle a
condamné, le 27 avril au cours d'une
conférence de presse, la décision de
Rached Ghannouchi, l'accusant "de cher-
cher à profiter de la période de la crise
sanitaire pour faire passer les lois qui lui
conviennent", comme le rapporte le site
d'information Businessnews. y a une
volonté non déclarée de la part du
Président Erdogan et de Rached
Ghannouchi de faire croire à l'opinion
publique internationale que la Tunisie sou-
tient les efforts turcs pour maintenir en
place le gouvernement Sarraj", considère
Khaled Abid.

ENNAHDHA NIE EN BLOC
Le parti Ennahdha de Rached

Ghannouchi réfute intégralement les accu-
sations adressées contre son chef, considé-
rant qu'il n'a pas dépassé ses prérogatives
en tant que président du Parlement. Ajmi
Lourimi, membre du bureau exécutif du
parti, explique à Sputnik: "L'assemblée
représente l'origine de tous les pouvoirs.
Donc elle est appelée à intervenir dans tou-

tes les affaires du pays. Le dossier libyen
pourrait être considéré comme une ques-
tion interne, puisque le ressort du conflit
affecte la Tunisie. Et tout effort pour le
résoudre, qu'il vienne du Parlement, du
gouvernement ou autre, est le bienvenu." Il
rappelle que Rached Ghannouchi a tou-
jours eu des rapports avec les différentes
parties impliquées dans le dossier libyen,
avant même d'être à la tête du
Parlement."Il est donc normal qu'elles fas-
sent appel à lui pour jouer un rôle d'inter-
médiaire ou pour aviser la présidence de la
République ou du gouvernement en
Tunisie quant au développement du conflit
sur le terrain", souligne-t-il. Pour lui,
Rached Ghannouchi n'a jamais exprimé
une position différente de celle de l'État
tunisien concernant la question libyenne, à
savoir soutenir la légitimité internationale.
Quant aux attaques qui lui sont régulière-
ment adressées par le PDL et sa présidente,
Abir Moussi, il estime que cette dernière
"a toujours tenu une position radicale
contre Ennahdha et son chef, et elle conti-
nue de faire de la surenchère politique
pour des objectifs électoraux", explique-t-
il.

Chedli Klibi, ancien ministre de Bourguiba, tire sa révérence

Ministre sous Bourguiba
pendant près de vingt
ans et ex-secrétaire

général de la Ligue arabe, Chedli
Klibi s'est éteint ce 13 mai à son
domicile, à Carthage. Dans la
matinée de ce 13 mai à Carthage,
l'ancien secrétaire général de la
Ligue arabe, Chedli Klibi, s'est
éteint à 94 ans, aussi discrète-
ment qu'il à vécu. Grand commis
de l'État, il a notamment été pen-
dant près de deux décennies
ministre de Habib Bourguiba,
contribuant largement à donner à
la culture la place incontourna-
ble qu'elle occupe aujourd'hui.
Fin lettré, agrégé d'arabe, qui a
clos son parcours académique à
la Sorbonne à Paris, Chedli Klibi
avait fait ses premiers pas dans la
vie publique dans le sillage de
Bourguiba, en prenant la direc-

tion de la radio nationale. Il intè-
gre ainsi le contingent des bâtis-
seurs de la Tunisie indépendante.
C'est aux Affaires culturelles,
ministère à peine créé, qu'il mon-
trera tout son savoir-faire pour
impulser les nouvelles politiques
publiques. Par trois fois, de 1961
à 1978, il aura en charge ce por-
tefeuille. " Il ne fermait sa porte
à personne, discutait volontiers
aussi bien avec l'homme de let-
tres Habib Boularès, qu'avec les
jeunes de la troupe du Nouveau
théâtre ", se souvient l'une de ses
collaboratrices.

MODERNITÉ
Grâce à ce sens inné de

l'écoute, sa grande ouverture
d'esprit et son immense culture,
il a su inscrire la culture en
Tunisie dans la modernité. Les

scènes des festivals de Carthage
ou d'Hammamet ont drainé sous
son impulsion les plus grands
artistes des années 1960. Il est
également l'architecte des
Journées cinématographiques de
Carthage (JCC), au fort tropisme
africain. Lectures publiques,
bibliothèques locales, troupes de
théâtre régionales, création de
musées, conservation du patri-
moine� Il a été derrière toutes
les décisions importante qui ont
fait de ces années là un âge d'or
de la culture - du moins celle de
l'État. Maire de Carthage pen-
dant plus de 25 ans, il a fait, de
1974 à 1976, un passage à la pré-
sidence en tant que directeur de
cabinet, avant de prendre la tête
du ministère de l'Information.
Désigné au secrétariat général de
la Ligue arabe lorsque l'organi-

sation quitte le Caire pour Tunis,
il entame, à partir de 1979, une
seconde carrière où il fera mon-
tre de talents de diplomate hors
pair. Il consolide alors ses rela-
tions internationales et restruc-
ture la Ligue. Au point que les
Palestiniens n'oublieront jamais
son soutien. Le président
Mahmoud Abbas le qualifiera  de
" véritable école et grande réfé-
rence, illustre disciple de
Bourguiba ", en lui remettant, 25
ans plus tard, le Grand cordon de
la Palestine. Les tumultes au sein
de la Ligue arabe et ses désac-
cords avec Lakhdar Brahimi,
dont il prend ombrage, ne l'ont
pas empêché de raffermir les
liens entre les pays arabes et
avec l'Union européenne. Mais
l'invasion du Koweït par Saddam
Hussein en 1990 aura raison de

la patience de cet homme réflé-
chi qui avait, quelques mois plus
tôt, " développé tout un plai-
doyer pour empêcher l'ex-prési-
dent irakien de bombarder Tel
Aviv ", selon Mohamed
Bennour, qui l'avait côtoyé à la
Ligue arabe. Chedli Klibi claque
alors la porte et se met en retrait
de la vie politique. Il reviendra
aux affaires en tant que membre
de la Chambre des conseillers en
2005, avant de quitter le
Rassemblement constitutionnel
démocratique (RCD) en 2011.  Il
consacre alors son temps à l'écri-
ture et publie Habib Bourguiba :
radioscopie d'un règne (éd.
Démeter, 2012) et livre réguliè-
rement ses analyses, sous forme
de chroniques ou de témoigna-
ges, dans les colonnes de
Leaders. 
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ILLIZI : 

Pour des mécanismes visant le développement
de l'agriculture saharienne

Les participants à
une rencontre

par
visioconférence

sur "le
développement
agricole au Sud

et les voies
d'impulsion de

mécanismes de
son

investissement",
tenue jeudi au

centre
universitaire

d'Illizi, ont plaidé
pour la mise en

place de
mécanismes

efficients à même
de développer
l'agriculture en

régions
sahariennes.

Les intervenants, des aca-
démiciens, agronomes et
chercheurs de différentes

institutions universitaires du
pays, ont mis en avant le néces-
saire élargissement des perspec-
tives d'investissement agricole
dans le sud du pays, à travers
l'attrait de l'investissement étran-
ger et la création de mécanismes
efficaces pour le financement
des activités et investissements
agricoles, comme secteur loco-
motive du développent socioéco-

nomique.
Le directeur du centre univer-

sitaire d'Illizi, Moussa
Boubekeur, a indiqué que cette
rencontre vise à apporter des
conceptions et solutions au pro-
blème de financement des inves-
tissements agricoles, la vulgari-
sation de la mission des institu-
tions bancaires, en sus de la sug-
gestion de formules d'octroi
d'avantages fiscaux aux promo-
teurs agricoles et agriculteurs en
régions sahariennes.

Il est, ainsi, suggéré la struc-
turation d'un système lié à l'enca-
drement du commerce agricole,
la protection du produit agricole
des différentes pratiques illicites
entravant son écoulement effi-
cace et l'élaboration d'une straté-
gie "intelligente" pour la création
et l'organisation d'un stock
annuel de produits agricoles
exportables.

La situation du foncier agri-
cole dans les wilayas du sud du
pays ainsi que la suggestion

d'une réorganisation globale du
foncier agricole en vue de son
exploitation optimale pour la
promotion de la production agri-
cole, font partie des thèmes pas-
sés en revue par les participants à
cette conférence virtuelle.

Les intervenants ont mis l'ac-
cent, en outre, sur la nécessité
d'adopter un système numérisé
de gestion et de suivi du foncier
agricole.

OUED-ENDJA
(MILA) :
Opération de
circoncision
d�enfants
nécessiteux
Le bureau communal du

Croissant Rouge de la
commune de Oued-Endja ,
à l'ouest de Mila , a entamé
, malgré l'actuelle conjonc-
ture sanitaire , l'organisa-
tion d'une opération de cir-
concision d�enfants issus
des familles nécessiteuses ,
et ce à partir de la nuit de
mercredi à jeudi passé.
Conjointement avec des cli-
niques privées de chirurgie
générale de la wilaya de
Mila qui se sont engagées à
prendre en charge chirurgi-
cale et médical de cette
opération de circoncision.
Pour la nuit du mercredi à
jeudi , pas moins de six
enfants ont bénéficié de la
circoncision au niveau du
cabinet chirurgical Bayoud
dans la localité de
Ferdjioua. A noter que les
costumes de ces enfants ont
été confectionnés gratuite-
ment par une couturière de
la localité de Ahmed
Rachedi qui est prête à s'oc-
cuper des habits de circon-
cision de tous les enfants
démunis, ne serait ce que
pour rendre le sourire à ces
chérubins. Toute l'équipe du
CRA de cette localité méri-
tent tout respect et vénéra-
tion pour ces actions de
solidarité qu'ils accomplis-
sent à longueur d'année et
surtout depuis l'apparition
de la pandémie de la Covid-
19 ainsi que les bienfaiteurs
et les  propriétaires des
cabinets médico -chirurgi-
caux qui nous ont aidés à
mener ces opérations de cir-
concision qui devraient
continuer tout le long de ce
mois sacré." , nous a indi-
qué Redouane Laouar le
président de ce bureau.

Abdelouahab Ferkhi

ALGER :

Opération nocturne exceptionnelle de don
de sang

La Direction de la santé et de la popula-
tion (DSP) de la wilaya d'Alger a
organisé, mercredi soir, une opération

exceptionnelle de don de sang au niveau
d'établissements de santé publics et privés,
en vue de pallier le manque considérable,
dont pâtissent les établissements hospitaliers,
du fait du dispositif de confinement mis en
place pour endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus, a-t-on constaté.

Le Directeur de la santé de la wilaya
d'Alger, Lahlali lahlali a supervisé le lance-
ment de cette opération depuis le Groupe
Saidal et le laboratoire d'industrie pharma-
ceutique Biopharm dans la zone industrielle
de Oued Smar.

"Durant les années précédentes, nous
avions l'habitude d'organiser pendant le mois
de Ramadhan des campagnes de don de sang
à travers les mosquées mais vu la situation de
confinement pour lutter contre la propaga-
tion de l'épidémie de la Covid-19 et l'impos-
sibilité pour le citoyen de se déplacer, la nuit,

pour faire don de leur sang, nous avons pris
l'initiative en ciblant les travailleurs en poste
la nuit ", a indiqué M. Lahlali à l'APS.

Rappelant que le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière
avait donné des instructions pour la reprise
des opérations chirurgicales dans les hôpi-
taux qui se sont, toutefois, heurtés à une
pénurie du sang et de ses dérivés, matière
vitale indispensable aux chirurgies, il a pré-
cisé que la wilaya a donné son accord pour
cette opération qui se déroulera jusqu'à la fin
du mois de jeûne, au niveau des établisse-
ments publics et privés.

Dans ce contexte, le responsable de l'opé-
ration, Dr Salah Eddine Bouzid, s'est félicité
de cette opération assurant que toutes les
mesures préventives étaient respectées,
notamment la distribution de masques et la
fourniture de gel hydroalcoolique, afin de
protéger les donneurs de sang et le personnel
médical. De son côté, le directeur des finan-
ces et de l'administration chez Biopharm,

Halim Triaki, a indiqué que ce laboratoire
pharmaceutique avait répondu à l'appel en
solidarité avec les patients en cette période
de crise sanitaire que traverse le pays.

Soulignant que l'opération a été prévue au
niveau de l'entreprise en deux phases, il a
salué l'engouement des travailleurs pour
donner leur sang.

A une question de l'APS sur le volume du
déficit en dons de sang enregistré, M. Lahlali
a fait savoir que la DSP collectait au cours
des dernières années près de 5.000 poches
pendant le mois de Ramadhan contre très peu
cette année.

Il a, par ailleurs, rappelé que la wilaya
avait donné des instructions pour l'octroi
d'autorisations aux citoyens qui souhaitent
donner leur sang.

Ces derniers sont invités à prendre contact
avec les centres de transfusion sanguine dans
la journée pour demander l'autorisation qui
leur est délivrée le jour même par la circons-
cription administrative dont ils relèvent.

DOUANES: 

Saisie de plus de 23 kg de kif traité à Sidi Bel-Abbès

Un total de 23,9 kg de kif traité a été saisi par des douaniers à l'entrée de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris jeudi dans un communiqué de la cellule de communication de la
direction régionale des Douanes de Tlemcen. L'opération a été menée par les inspections divisionnaires des douanes des communes de Ben Badis et de Sidi Bel-Abbès,
en coordination avec un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) au niveau de l'autoroute Est-Ouest à l'entrée de la wilaya de Sidi Bel-Abbès,en interceptant

un véhicule. La fouille du véhicule a permis de découvrir la quantité précitée de kif traité, selon la même source, qui a indiqué que quatre personnes ont été arrêtées lors de
l'opération et présentées devant la justice.
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USA:
La production

industrielle
américaine

subit en avril
la plus forte
chute de son

histoire
La production industrielle

aux Etats-Unis a reculé de
11,2% en avril, la plus forte
baisse mensuelle de l'histoire
de cet indice, a indiqué ven-
dredi la Fed. La chute se révèle
sans précédent. Ce vendredi, la
Réserve fédérale américaine a
indiqué dans un communiqué
que la production industrielle
américaine avait subi une chute
historique au mois d'avril du
fait de la pandémie qui a bruta-
lement frappé les chaînes d'ap-
provisionnement et mis quasi-
ment à l'arrêt la demande. 

PIRE STATISTIQUE
DEPUIS 101 ANS

"La pandémie de la Covid-
19 a conduit de nombreuses
usines à ralentir ou à suspendre
leurs opérations tout au long du
mois", a commenté la Fed. Elle
ajoute que la production manu-
facturière a chuté de 13,7%, "sa
plus forte baisse jamais enre-
gistrée, toutes les grandes
industries ayant affiché des
diminutions". Bien que signifi-
cative, cette baisse - qui n'avait
jamais été observée depuis la
création de cette statistique il y
a 101 ans - s'avère toutefois
moins forte qu'escompté par les
analystes. Ces derniers
tablaient sur une chute de -
12,1% en avril.

TRANSPORTS LONDONIENS :

Le gouvernement britannique injecte
en urgence 1,6 milliard de livres 

L'Etat britannique a
annoncé vendredi avoir

injecté in extremis 1,6
milliard de livres dans

l'opérateur des
transports londoniens,

dont les revenus ont
fondu pendant la

pandémie.

La mairie avait prévenu que
faute d'accord jeudi,
Transport for London

(TfL) devrait légalement, et
compte tenu du faible niveau de
ses réserves, appliquer de strictes
économies. Le pire a été évité.
TfL a annoncé vendredi matin
avoir conclu accord de finance-
ment "basé sur l'hypothèse que le
déficit de financement pourrait
atteindre 1,6 milliard de livres
(1,8 milliard d'euros) pour la
période du 1er avril 2020 au 17
octobre 2020". L'accord prévoit
la mise en place d'une subven-
tion de 1,095 milliard de livres
ainsi qu'un prêt de 505 millions
de livres (570 millions d'euros),
avec la possibilité d'apporter 300
millions de livres de plus en cas
de déficit. Pendant la période de
renflouement, le gouvernement
prendra le contrôle partiel de
TfL.

HAUSSE DES TARIFS EN
PERSPECTIVE

"Ce n'est pas l'accord que je
voulais" a regretté le maire de
Londres, Sadiq Khan, dans un
communiqué. "Mais c'était le

seul accord que le gouvernement
avait proposé et je n'avais pas
d'autre choix que de l'accepter
pour que les métros et les bus
continuent de fonctionner", a
poursuivi l'élu travailliste. Sadiq
Khan a accusé le gouvernement
de "faire payer aux Londoniens"
la facture, avec une augmenta-
tion des tarifs en janvier pro-
chain qui mettra un terme au gel
décidé par l'édile après les der-
nières élections. En outre, les
personnes handicapées et les
seniors ne pourront plus voyager
gratuitement dans les transports
qu'en dehors des heures de
pointe. Pour inciter les
Londoniens à choisir le vélo ou
la marche plutôt que les trans-
ports en commun, de nouvelles
pistes cyclables vont être créées

et des rues seront réservées aux
cyclistes et piétons, tandis que
d'autres voies seront interdites à
la circulation, à l'exception des
bus, a annoncé la mairie. Afin de
dissuader les Londoniens d'utili-
ser leurs voitures et contribuer à
réduire la pollution, le péage
urbain que payent depuis 2003
les automobilistes circulant dans
le coeur de Londres va augmen-
ter, passant de 11,50 livres à 15
livres (17 euros) le mois pro-
chain. La plage horaire concer-
née par cette mesure a été éten-
due. A partir du 22 juin, les auto-
mobilistes - à l'exception des soi-
gnants et employés de maisons
de retraite - devront s'en acquit-
ter s'ils roulent dans le centre de
Londres entre 07H00 du matin et
22H00 tous les jours de la

semaine.

90% DE BAISSE DE
REVENUS PENDANT LE

CONFINEMENT
TfL a vu ses revenus chuter

de 90% durant les sept semaines
qu'a pour l'instant duré le confi-
nement instauré pour lutter
contre l'épidémie de coronavi-
rus. Le Premier ministre conser-
vateur Boris Johnson a encou-
ragé les habitants en Angleterre à
retourner au travail cette
semaine, s'ils ne peuvent travail-
ler de chez eux. Et s'il leur a
demandé d'éviter les transports
en commun, certains se sont
retrouvés très fréquentés aux
heures de pointe. La mairie vise
la reprise de 85% des bus et 75%
des métros à partir de lundi.

CRISE DE LA COVID19: 

Quand Berlin en profite pour renforcer son industrie,
la France hésite

L'industrie tient une place-clef
dans l'économie allemande.
Mise à mal par la crise du coro-

navirus, celle-ci est massivement soute-
nue par Berlin, avec l'aval de Bruxelles. À
tel point que des dents grincent en Europe
face à ce qui pourrait bien aboutir à une
distorsion de concurrence au sein de la
zone économique� mais pas seulement.
52%, c'est la part des 1.900 milliards d'eu-
ros d'aides approuvées par Bruxelles que
l'Allemagne a déjà injectée dans ses entre-
prises afin de les préserver des consé-
quences de la crise provoquée par la
Covid-19, indiquait l'AFP en début de
semaine. Loin derrière, dans un mouchoir
de poche, en deuxième et troisième posi-
tion, la France et l'Italie, avec respective-
ment 17% et 16% de ce montant distribué
à leurs acteurs économiques, témoignent
de la disproportion entre les moyens
octroyés par les pays européens pour sou-
tenir leur économie et ceux alloués par
l'Allemagne afin de venir en aide à son
outil industriel face à une crise annoncée
comme la "mère de toutes les récessions".
Une distorsion de moyens financiers, qui
a suscité une levée de boucliers en
Europe. Dans le cas présent, il s'agit d'ai-
des publiques apportées par les États eux-
mêmes et non de fonds communautaires.
Une précision importante, dans la mesure
où habituellement, de telles man�uvres
sont (sauf exception) proscrites par la
Commission européenne afin d'éviter des
distorsions au sein de la zone économique
et monétaire de l'Union. Cependant, le 23
mars, Bruxelles a acté un assouplissement

inédit et temporaire de ses règles en
matière de discipline budgétaire. L'autre
notion indissociable de la construction
européenne est la "juste concurrence", sur
laquelle veille Margrethe Vestager, com-
missaire européenne à la concurrence.
Elle s'est notamment fait connaître pour
son intransigeance à l'égard des GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon et
Microsoft) ou lorsqu'elle avait porté un
coup d'arrêt à l'absorption par Siemens de
ce qu'il restait d'Alstom. "Nous devons
être stricts sur les conditions des recapita-
lisations et sur les comportements à avoir
pour les entreprises, car il y a un risque de
long terme très important en termes de
distorsions de concurrence", déclarait mi-
avril à L'Obs la gendarme de la concur-
rence en Europe. Réaffirmant la vigilance
dont ferait preuve Bruxelles à l'occasion
de ce vaste mouvement de recapitalisation
d'entreprises réalisé par les gouverne-
ments des États membres, réitérant son
leitmotiv - à savoir que l'argent du contri-
buable ne doit pas être mal utilisé-,
Margrethe Vestager concède qu'il faudra
compter sur les accusations de concur-
rence déloyale entre États membres.

L'ALLEMAGNE TIRE SON
ÉPINGLE DU JEU?

Mais au-delà du volume d'aides aux
entreprises allemandes, ce qui interpelle,
c'est que Berlin - sauf quand ça ne l'arran-
geait pas - a toujours fermement défendu
les règles européennes, et pas seulement
celles de l'orthodoxie budgétaire gravée
dans les traités. Or, c'est pourtant bien elle

qui, aujourd'hui, met le plus à profit cette
mise entre parenthèses inédite des règles
des traités. Face à ce soutien massif à
l'économie d'outre-Rhin, des responsables
français ont mis en garde contre le dés-
équilibre que cela pourrait générer sur le
marché intérieur. Des Espagnols ont pour
leur part brandi la solidarité et appellent à
ce qu'une partie de cet argent allemand
aille renflouer leurs caisses. L'Allemagne,
déjà perçue comme le moteur économi-
que de l'Europe, pourrait bien renforcer
son rôle de leader pour l'Union à l'occa-
sion de la sortie de crise de la Covid-19:

"C'est important que l'Allemagne
agisse de la sorte, car elle va d'une cer-
taine manière faire office de locomotive
pour l'Europe", répondait Margrethe
Vestager à un député italien sur ces dépen-
ses allemandes. En somme, une occasion
en or pour Berlin d'affirmer sa position de
1re économie européenne via ses acteurs
industriels sous perfusion. Ce n'est un
secret pour personne, l'industrie - et tout
particulièrement l'automobile - est le
pilier économique d'un pays régulière-
ment accusé depuis la crise de l'euro
d'avoir amplement profité d'une monnaie
unique en parfaite adéquation avec ses
capacités économiques. L'Allemagne
pourrait aussi exploiter cette situation
pour faire politiquement autorité au sein
de l'UE.

UNE OCCASION QUE REFUSE DE
SAISIR LA FRANCE?

La France, pour sa part, ne semble
pas aussi déterminée que son allié

d'outre-Rhin à mettre à profit cette
fenêtre budgétaire ouverte par une
Commission piétinant ses principes.
Bien que Paris se positionne loin en
seconde position, la différence avec
Berlin ne tient pas qu'à une question de
sommes allouées à l'aide des fleurons
nationaux, mais aussi à la manière dont
ces sommes seront utilisées. Le rap-
port déposé au Sénat du 21 avril,
rédigé par Albéric de Montgolfier,
sénateur Les Républicains (LR) et rap-
porteur général de la commission des
Finances, souligne certes l'important
écart entre les volumes de liquidités
débloqués par Paris et Berlin, mais il
s'attarde aussi sur deux autres points.
Tout d'abord, les rapporteurs déplorent
que l'Allemagne ne soit pas le seul
pays à distancier la France en termes
d'injection massive de capitaux dans
ses entreprises. En effet, de l'autre côté
de la Manche, Londres, résolument
libéral et en plein divorce avec
Bruxelles, mais partageant encore le
même espace économique commun,
s'illustre tout autant que l'Allemagne
par l'ampleur de l'aide publique
déployée pour porter assistance aux
acteurs économiques du pays.

L'autre point est que Berlin est
monté cinq fois plus au capital de ses
fleurons que Paris. Un constat face
auquel le rapporteur général "appelle
le Gouvernement à expliciter devant le
Parlement les raisons pour lesquelles il
adopte une approche plus prudente que
ses homologues."
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LE MUSULMAN ET LE MOIS DU RAMADHAN

Etre prêt pour accomplir ses devoirs
Le Ramadhan est
un mois particulier
de l'année pour
plus d'un milliard
de musulmans
dans le monde.
C'est un temps
consacré à une
réflexion intérieure,
à la dévotion
envers Dieu, et à la
maîtrise de soi. Son
nom vient du mot
arabe ramida, ou
ar-ramad, qui signi-
fie une chaleur et
une sécheresse
intenses, brûlantes,
concernant parti-
culièrement le sol. 

C ertains disent que ce nom vient
du fait que le Ramadhan brûle les
péchés grâce aux bonnes actions,

comme le soleil brûle le sol. Alors qu'en
temps ordinaire les musulmans sont
encouragés à observer un jeûne volon-
taire, pendant le mois sacré le jeûne
devient obligatoire. Le Ramadhan est pro-
bablement le rite religieux musulman le
plus universellement observé. Il est le
neuvième mois du calendrier lunaire isla-
mique. On calcule le premier jour du mois
en fonction à la fois d'observations physi-
ques de la lune et de calculs astronomi-
ques. Ce premier jour n'est pas le même
d'un endroit à l'autre car dans certains
endroits, on se base beaucoup sur l'obser-
vation de la lune, et, à d'autres, on se
réfère entièrement aux calculs. Le calen-
drier islamique comptant 11 à 12 jours de
moins que le calendrier grégorien, le mois
du jeûne parcourt le cycle des saisons. Le
cycle entier est parcouru en environ 35
ans. La nature humaine par définition est
sous tentation et seul l'effort et le sacrifice
peuvent révéler le meilleur de notre per-
sonnalité. 
De ce fait, ce mois sacré est une très
bonne occasion de revenir à nos bases,
revenir à la source de notre foi. Le
Ramadhan, ce n'est pas une grève de la
faim, mais un entracte dans notre vie pour
nous permettre de rompre avec nos habi-
tudes et nos penchants afin de prendre du
recul et recharger notre énergie spiri-
tuelle. C'est le moment de se ressaisir et
tourner le dos à tout ce qui nous détourne
de Dieu et de sa Miséricorde. 
Le but unique durant ce mois est de tirer
profit des occasions précieuses de proxi-
mité divine, Tel que le pardon et la récon-
ciliation, faire la prière de Alfajer à temps,
retenir la langue (ne pas dire du mal),
faire un plan et essayer de le suivre au
maximum pour la lecture du coran, attas-
bih, el doaa, et la prière de attarawihe.   
D'autre part, il faut éviter de rester trop
longtemps devant la télévision,
Internet�car ce mois est très précieux et
ses 30 jours, qui ne se répètent qu'une
seule fois par un an, passent très vite. De
plus, pour les gens qui fument, ce mois
sacré est l'occasion de prendre une déci-
sion avec soi et arrêter cette mauvaise
habitude définitivement.   

LE COMPORTEMENT
DU JEÛNEUR

Le mois du Ramadhan est un mois où les
gens pieux, ceux qui craignent Allah et
qui s'humilient à Lui se concurrencent
dans les �uvres de bien, de jour comme
de nuit, et dans les mérites que représente
ce mois-ci et où les pêcheurs s'incitent à
l'obéissance et au retour vers Allah. Et
quel bien pour celui qui a jeûné le jour,
qui a prié la nuit et qui a donné Son droit
à Allah comme Il lui a indiqué. Dans un
Hadith divin (Qoudoussi), d'après Abou
Houraira (Qu'Allah Soit Satisfait de lui),
le Messager d'Allah (QSSSL) a dit : "
Toutes les �uvres que le fils d'Adam
accomplit sont pour lui sauf le jeûne, il est
pour Moi ... Quand l'un de vous jeûne,
qu'il s'abstienne de dire des grossièretés et
qu'il n'élève pas la voix et qu'il n'agisse
pas avec ignorance. Si quelqu'un l'insulte
ou le provoque au combat, qu'il se
contente de dire : " Je suis en état de
jeûne", (Rapporté par al Bokhari, Muslim,
Tirmidhi, ibnou Maja et Nassaï). Allah, le
Tout Miséricordieux, le très
Miséricordieux, a institué à Ses serviteurs
des règles à suivre, et il convient d'y por-
ter une grande attention, parmi ces règles
il y a :
1 - L'effort dans la diversité des adora-
tions et dans la lecture du Coran.
2 - L'augmentation des aumônes aux pau-
vres et aux nécessiteux.
3 - L'assiduité à la prière de la nuit en
commun.
4 - L'augmentation des actes d'adorations
dans les dix derniers jours de ce mois.
5 - Le fait de préserver sa langue du ver-
biage futile.
6 - Le fait de pardonner les erreurs de nos
frères musulmans ainsi que leurs offenses.
7 - Le fait de s'éloigner de celui qui cause
du tort et de lui dire en cas de préjudice :
" Je jeûne ! ".  D'après Abou Houraira
(Qu'Allah Soit Satisfait de lui), le
Messager d'Allah (QSSSL) a dit : " Celui
qui ne s'abstient pas des propos menson-
gers, ni d'agir avec tromperie, Allah n'a
nul besoin qu'il se prive de nourriture et
de boisson", (Rapporté par al Bokhari)
8 - LA RUPTURE DU JEÛNE DOIT
ÊTRE FAITE SANS GASPILLAGE

NI PARCIMONIE

Qui doit accomplir le jeûne ?
Les jurisconsultes disent à l'unanimité que
la personne soumise au devoir du jeûne de
Ramadhan doit être musulmane, majeure,
douée de raison, de corps et d'esprit sains,
résidant dans un lieu précis. Si cette per-
sonne est une femme, elle ne doit avoir ni
menstrues ni couches durant le jeûne.
Ainsi, les non musulmans, les enfants non
pubères, les femmes en règles ou en
lochies, le voyageur, le malade, les vieux,
la femme enceinte et fatiguée, la femme
allaitant un nourrisson sont dispensés du
jeûne de Ramadhan, selon certaines
conditions.

LE JEÛNE DU NON MUSULMAN
OU DU FOU

Celui qui ne croit pas à la foi musulmane,
parce qu'il est non musulman ou parce
qu'il a renié l'islam comme religion, n'est
pas tenu d'accomplir le jeûne de
Ramadhan, car c'est un devoir religieux
qui incombe uniquement aux musulmans.
Une personne qui se convertit à l'islam à
l'âge adulte n'est pas tenue de rattraper le
jeûne des années où elle était encore
mécréante, car Allah, le Tout
Miséricordieux, le très Miséricordieux,
dit : " Dis aux mécréants de cesser [leur
négation de la prophétie de Muhammad],
il leur sera pardonné tout ce qu'ils avaient
fait auparavant. " Sourate 8 :38. Le imam
Ash-Shâfi'î pense que le musulman qui
renie l'islam pour une période de sa vie,
puis revient à la foi musulmane, doit rat-
traper les mois de jeûne qu'il a manqués.
Par ailleurs, le fou n'est pas soumis non
plus à l'obligation du jeûne, car le
Prophète (QSSSL) a dit : " Trois catégo-
ries de personnes ne rendront pas compte
de leurs actes [à Allah], l'enfant avant sa
puberté, le fou tant qu'il n'a pas recouvré
la raison, et l'endormi tant qu'il ne s'est
pas réveillé. " Rapporté par Ahmad, Abû
Dâwûd et at-Tirmidhî. Le jeûne du fou
n'est pas valide, car ce dernier n'est pas
doué de raison. Pour sa part, Ibn Rushd
soutient que l'évanouissement, la folie et
le sommeil dispensent l'individu de ses
obligations religieuses. Celui qui recou-
vre raison, après une période de folie, n'a

pas à rattraper le jeûne qu'il n'a pas fait.
En revanche, celui qui reprend
conscience, après un évanouissement ou
un état comateux, doit rattraper le jeûne
qu'il a manqué.

LE JEÛNE DE L'ENFANT PUBÈRE
Le jeûne accompli par un enfant éman-
cipé (garçon ou fille) est validé. Il ne
devient, toutefois, devoir religieux, que
lorsqu'il atteint la puberté. Si l'enfant sup-
porte le jeûne, il vaut mieux qu'il
apprenne à jeûner avant la puberté pour
mieux le faire quand il deviendra soumis
à ce devoir. D'autre part, on sait de source
sûre que les Compagnons du Prophète
(QSSSL) faisaient jeûner leurs enfants le
jour de `Ashûrâ et leur donnaient des
jouets, afin qu'ils oublient de demander la
nourriture jusqu'au coucher du soleil.

LE JEÛNE POUR LA PERSONNE
MALADE OU INVALIDE 

Non. Les personnes âgées et très faibles,
la personne souffrant d'une maladie chro-
nique, peuvent être dispensées du jeûne
de Ramadhan. Chacune des personnes
dispensées du jeûne doit nourrir un indi-
gent chaque jour de Ramadhan. L'imam
Mâlik et l'imam Ibn Hazm les dispensent
aussi de ce don expiatoire.

LE JEÛNE DE LA FEMME
ENCEINTE OU ALLAITANT

La femme enceinte et la femme allaitant
un nourrisson sont dispensées du jeûne de
Ramadhan si elles craignent pour leur
santé ou pour la santé du f�tus ou du
nourrisson. Selon Ibn `Umar  et Ibn
`Abbâs  (Qu'Allah Soit Satisfait d'eux),
elles doivent faire un don expiatoire, mais
ne doivent pas rattraper le jeûne manqué.
Les hanafites, ainsi qu'Abû `Ubayd et Abû
Thawr, exigent que ces femmes rattrapent
le jeûne, mais les dispensent du don
expiatoire. 
Les shafi'ites et les hanbalites soutiennent
que la femme enceinte et celle qui allaite
sont tenues de rattraper le jeûne et faire le
don expiatoire, au cas où elles mangent
par crainte pour le f�tus ou le nourrisson
seulement. Si elles ont aussi peur pour
elles-mêmes, elles doivent seulement rat-
traper le jeûne manqué.
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USA :

Trump évoque la possibilité de rompre toute
relation avec la Chine

Donald Trump a
encore durci le

ton jeudi face à
la Chine,

menaçant de
rompre toute

relation avec le
géant asiatique
en raison de sa

gestion du
coronavirus et

assurant qu'il ne
souhaitait plus

parler à son
président Xi

Jinping.

Le président américain
martèle depuis plusieurs
semaines que le lourd

bilan de la COVID-19 (près de
300 000 morts à travers le
monde) aurait pu être évité si la
Chine avait agi de manière res-
ponsable dès l'apparition du
virus dans la ville de Wuhan. 

Dans un entretien à Fox
Business diffusé jeudi, il s'est dit
" très déçu " de l'attitude de
Pékin et a rejeté l'idée de s'entre-
tenir directement avec son
homologue Xi Jinping pour apai-
ser les tensions.

" J'ai une très bonne relation
(avec lui) mais pour le moment,
je ne veux pas lui parler ", a-t-il

déclaré.
Interrogé sur les différentes

mesures de rétorsion qu'il envi-
sageait, M. Trump, qui a ces der-
niers jours évoqué la possible
instauration de taxes douanières
punitives, s'est montré à la fois
évasif et menaçant.

" Il y a beaucoup de choses
que nous pourrions faire. Nous
pourrions rompre toute relation
", a-t-il lancé. " Si on le faisait,
que se passerait-il ? ", a-t-il pour-
suivi. " On économiserait 500
milliards de dollars si on rompait
toute relation ", a encore dit le
milliardaire républicain, coutu-
mier des mises en garde sans len-

demain.
" Ce qui est arrivé au monde

et à notre pays est très triste, tous
ces morts ", a poursuivi Donald
Trump, critiqué aux États-Unis
pour son manque d'empathie vis-
à-vis des victimes.

" C'est très triste pour nombre
de familles qui ont été durement
touchées ".

" ILS AURAIENT PU
L'ARRÊTER "

" Ils auraient pu l'arrêter (le
virus) en Chine, d'où il est venu.
Mais cela ne s'est pas passé
comme ça ", a encore dit le pré-
sident américain, qui briguera le

3 novembre un deuxième man-
dat et avait fait de la bonne santé
de l'économie l'un de ses princi-
paux arguments de campagne.

Les premières puissances
économiques du monde sont
engagées dans une escalade ver-
bale à l'issue incertaine.

Des sénateurs de son camp
républicain, très remontés contre
Pékin, ont présenté mardi une
proposition de loi qui donnerait
au président le pouvoir d'impo-
ser des sanctions à la Chine si
elle ne contribuait pas en toute
transparence à faire la lumière
sur l'origine de la maladie.

Derniers échanges en date ?

Washington a accusé mercredi
Pékin de tenter de pirater la
recherche américaine sur un vac-
cin contre le nouveau coronavi-
rus.

" Les tentatives de la Chine
pour cibler les secteurs (de la
santé et de la recherche) repré-
sentent une menace grave pour la
réponse de notre pays à la
COVID-19 ", a prévenu la police
fédérale (FBI).

La Chine a vivement dénoncé
cette " diffamation américaine ".

" La Chine est à la pointe de
la recherche en matière de vac-
cins et de traitement contre la
COVID-19. De ce fait, elle a
plus de raisons que quiconque de
se méfier du vol d'informations
sur internet ", a souligné Zhao
Lijian, porte-parole du ministère
des Affaires étrangères.

Pékin affirme avoir transmis
le plus vite possible toutes les
informations à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et à
d'autres pays, dont les États-
Unis.

Interrogé sur les éventuelles
preuves dont il disposerait per-
mettant de démontrer que le
virus provenait d'un laboratoire
de Wuhan, M. Trump s'est mon-
tré beaucoup moins catégorique
que par le passé, semblant même
faire machine arrière.

" Nous avons beaucoup d'in-
formations (...) Mais vous savez,
le pire de tout, que le virus soit
venu du laboratoire ou des chau-
ves-souris, c'est qu'il est venu de
Chine et qu'ils auraient dû l'arrê-
ter ".

ANNIVERSAIRE DE LA NAKBA-CATASTROPHE :  

L'éternelle plaie palestinienne
Le 72e anniversaire de la "Nakba"

palestinienne, l'éternelle plaie
palestinienne, qui sera célébrée

vendredi, intervient dans une conjoncture
particulière marquée par une forte mobili-
sation des Palestiniens face aux tentatives
de l'occupant israélien d'annexer de nou-
velles terres en Cisjordanie occupée, en
pleine pandémie du Covid-19. La
"Nakba" désigne la "catastrophe" que fût
pour les Palestiniens la création d'Israël
en 1948 sur les trois quarts de la Palestine
poussant plus de 760.000 Palestiniens,
aujourd'hui plus de 5 millions avec leurs
descendants, à se réfugier dans des pays
voisins. La catastrophe de la Nakba fût
aussi la destruction entre 1947 et 1949, de
plus de 500 villages palestiniens, dont le
plus connu est Deir Yassine, avec ses 250
habitants massacrés par les forces d`occu-
pation. Cette année, le 72e anniversaire de
la Nakba, célébré le 15 mai de chaque
année, intervient au moment où la planète
entière est frappée par la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19) qui a
poussé tous les pays du monde, à imposer
des mesures préventives en vue d'empê-
cher la propagation du virus.

Dans le souci de préserver la santé des
Palestiniens où qu'ils soient notamment
dans les camps de réfugiés et dans le
cadre du respect de l'Etat d'urgence
décrété en Palestine en raison du Covid-
19, les responsables palestiniens ont
décidé d'annuler les manifestations popu-
laires traditionnelles et d'organiser, à par-
tir de ce vendredi, une série d'activités

numériques sur les réseaux sociaux.
Dans le cadre de ces activités célébrant

la Nakba, une campagne médiatique mul-
tilingue et multiforme sera lancée au
niveau national sous le slogan "Nous
retournerons en Palestine", selon Ahmed
Abou Houli, membre du comité exécutif
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP). Et de préciser que ces
activités numériques ont pour but de rap-
peler au monde entier la souffrance du
peuple palestinien depuis 1948, son atta-
chement à son droit au retour à ses terres,
et son rejet du plan américain appelé
+Accord du siècle+ et du plan d'annexion
par l'occupant israélien de pans de la
Cisjordanie occupée. Le responsable de
l'OLP a fait savoir également que le
Comité national suprême soumettrait un
mémorandum au secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, pour
rappeler "la tragédie (Nakba) que notre
peuple vit depuis 72 ans ". De nombreux
messages seront aussi envoyés, à cette
occasion, aux Unions parlementaires, y
compris l'Union parlementaire arabe, afri-
caine, européenne et internationale.

LARGE MOBILISATION DES
PALESTINIENS FACE AUX PLANS

D'ANNEXION
L'évènement de la Nakba est commé-

moré cette année aussi sur fond de nou-
velles tensions dans les territoires occupés
marquées par les tentatives d'Israël, sou-
tenu par les Etats-Unis, d'annexer de nou-
velles parties de la Cisjordanie. Dans ce

contexte, le Bureau national pour la
défense de la terre et la résistance à la
colonisation de l'OLP a publié récemment
un rapport dans lequel il déclarait qu'"une
équipe américano-israélienne travaille
pour compléter les cartes des régions de
Cisjordanie qui seront annexées à Israël".

"Le gouvernement israélien, avec le
soutien du président américain, Donald
Trump, exploite la pandémie de coronavi-
rus et se prépare pour le processus d'an-
nexion, dans l'indifférence locale et inter-
nationale à la question", avait alors indi-
qué le bureau, citant le groupe israélien de
défense des droits de l'Homme, Ir Amim.

Les responsables palestiniens soutien-
nent que, dans le cadre du prétendu plan
de paix américain (dit Accord du siècle),
Israël annexera 30 à 40% de la
Cisjordanie occupée, y compris toute la
partie orientale de la ville sainte d'El-
Qods.

Et c'est ainsi que les Palestiniens sont
déterminés plus que jamais à mettre en
échec ces plans visant à saper le processus
de paix, et à se mobiliser pour attirer l'at-
tention de la communauté internationale
et la convaincre de l'urgence d'organiser
"une conférence internationale pour la

paix", sur la base du droit et de la léga-
lité internationale, pour mettre fin à l'oc-
cupation israélienne et concrétiser l'indé-
pendance de la Palestine avec al Qods-Est
comme capitale.

Le président Mahmoud Abbas avait
récemment expliqué que l'organisation
d'une telle conférence a pour but aussi de

"régler toutes les questions du statut final
dont celle relative au retour des réfugiés et
aux prisonniers, conformément aux réso-
lutions de la légalité internationale".

Pour freiner les projets d'annexion, les
Palestiniens tentent aussi de mobiliser les
pays arabes, notamment l'Egypte et la
Jordanie ou des pays du Golfe. Ils ont
aussi dit vouloir impliquer le président
russe Vladimir Poutine en vue d'une
conférence de paix internationale sur le
Proche-Orient.

A la veille de la commémoration du
72e anniversaire de la Nakba, l'agence
palestinienne des statistiques a annoncé
que la population palestinienne s'est mul-
tipliée par neuf depuis cette catastrophe.

"Il y a maintenant 13,4 millions de
Palestiniens, dont plus de la moitié vivent
dans la Palestine historique (Cisjordanie,
bande de Ghaza et Israël)", a déclaré le
Bureau central palestinien des statistiques
(PCBS) dans un communiqué.

En outre, selon l'agence des Nations
unies pour les réfugiés (UNRWA), le
nombre de réfugiés palestiniens a atteint
5,6 millions en 2019. La majeure partie de
ces réfugiés sont expatriés dans les pays
voisins.

Le PCBS a constaté que 28,4% des
réfugiés palestiniens sont dispersés dans
58 camps gérés par l'UNRWA - 10 camps
en Jordanie, 9 en Syrie, 12 au Liban, 19
en Cisjordanie et 8 à Ghaza. Les réfugiés
représentent 43% de la population palesti-
nienne totale, selon le rapport.



Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif
Omari, a fait état, jeudi à Blida, de l'approvisionnement des
marchés nationaux par 18 millions de quintaux de produits

agricoles durant le mois de Ramadhan afin de les mettre au profit des citoyens avec des prix raisonnables
et de mettre fin aux pratiques spéculatives. 

LE CHIFFRE DU JOUR

18 000 000

L es agences humanitaires et les
ONG ont alerté sur les consé-
quences directes et indirectes de

la Covid-19 au Sahel. L'accumulation des
crises dans cette région en proie aux
conflits et à l'insécurité alimentaire
requiert une attention urgente et un sou-
tien accru, avertissent-elles. 
"Nous sommes confrontés à une crise
sans précédent en matière de déplacement
et de protection dans la région. Des cen-
taines de milliers de personnes ont déjà
été contraintes de fuir et doivent mainte-
nant faire face à l'incertitude supplémen-
taire apportée par le coronavirus", a pré-
venu Millicent Mutuli, directrice du
bureau régional du Haut commissariat
aux réfugiés (HCR) pour l'Afrique de
l'Ouest et du Centre, lors d'une visiocon-
férence à laquelle Sputnik France a eu
accès. Réunis en ligne pour répondre aux
questions depuis Dakar, les représentants
des bureaux régionaux des différentes
agences humanitaires des Nations unies
et des organisations non gouvernementa-
les officiant au Sahel ont lancé un cri
d'alarme, ce jeudi 14 mai, face au cumul
des crises et à la détérioration rapide de la
situation sous l'effet de la pandémie.
Un communiqué émanant du bureau
régional de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) pour l'Afrique de
l'Ouest et du Centre, dont Sputnik France
a eu copie, précise:
"L'intensification des conflits, l'insécurité
alimentaire croissante, les inégalités
structurelles et les conséquences directes

et indirectes de la Covid-19, telles que la
montée de la violence sexiste, ont
entraîné des besoins humanitaires à tra-
vers la région à des niveaux sans précé-
dent.".
Pour Millicent Mutuli, ces crises cumu-
lées risquent de dévaster la région, déjà
en proie à de nombreux conflits. "Elles
nécessitent une attention urgente et un
soutien accru car des millions d'individus
sont en danger", argue la directrice du
bureau régional du HCR. En effet, si les
communautés locales ont fait preuve,
jusqu'à présent, d'une générosité remar-
quable en accueillant les personnes dépla-
cées et les réfugiés, "elles ne peuvent plus
faire face sans un soutien urgent car les
capacités nationales sont dépassées", pré-
vient-elle.
"La situation au Sahel était déjà en train
de devenir intenable avec une crise huma-
nitaire à plusieurs niveaux. Nous devons
maintenant agir rapidement si nous vou-
lons éviter une catastrophe humanitaire!",
a averti Millicent Mutuli.
Selon les chiffres du HCR, 6,9 millions
d'individus sont actuellement confrontés
aux conséquences désastreuses des dépla-
cements forcés en raison de la violence
généralisée dans la région et des catastro-
phes naturelles. Plus de 4,5 millions de
personnes sont déplacées à l'intérieur de
leur pays ou réfugiées -soit un million de
plus qu'en 2019- et 2,5 millions de
"retournés" luttent pour reconstruire leur
vie. Pour Maureen Magee, directrice

régionale du Conseil norvégien pour les
réfugiés (NRC), la violence et les opéra-
tions militaires ne vont pas s'arrêter là.
Elles risquent même de repartir de plus
belle avec la propagation de la Covid-19.
Par conséquent, comment continuer à être
en capacité de fournir des réponses huma-
nitaires et garantir l'accès pour les person-
nels humanitaires? Ceux-ci sont en pre-
mière ligne et donc essentiels pour proté-
ger les communautés de déplacés et d'ac-
cueil face à une épidémie dévastatrice.
"Les équipes doivent pouvoir rester sur le
terrain afin de fournir une assistance en
adaptant leur réponse pour garantir que
l'aide essentielle soit apportée en toute
sécurité. La solidarité régionale et inter-
nationale est essentielle et le soutien des
bailleurs, nécessaire, de toute urgence", a
clamé Maureen Magee.
Pour Julie Belanger, cheffe du bureau
régional d'OCHA, une action concertée
est d'autant plus importante que la
période critique de la soudure approche.
"À un moment où la pandémie progresse
rapidement dans la région, il est crucial
que les ressources et les capacités ne
soient pas détournées des opérations
humanitaires en cours", insiste-t-elle.
Au 14 mai, les 54 États africains comp-
taient 73.176 cas confirmés de coronavi-
rus dont 27.000 cas pour l'Afrique de
l'Ouest (15 pays) et l'Afrique du Centre (6
pays), selon les chiffres du Centre de pré-
vention des maladies de l'Union africaine
(CDC). Le nombre d'États inclus dans le

Sahel étant calculé différemment, selon
les agences onusiennes, il est difficile de
donner un chiffre consolidé de cas de
contamination à la Covid-19 pour cette
région. En revanche, son taux de progres-
sion -qui est passé de 26.000 à 27.000 cas
en un jour pour les 21 pays d'Afrique de
l'Ouest et du Centre- est celui qui est pris
en compte pour le Sahel.
"Si nous n'agissons pas maintenant, la
crise coûtera encore plus de vies, dévas-
tera des communautés et se propagera
dans de nouvelles régions et dans les pays
côtiers d'Afrique de l'Ouest. L'avenir de
millions de personnes, dont quatre sur
cinq ont moins de 35 ans, est en jeu", a
martelé Julie Belanger.
En 2020, les organisations humanitaires
ont estimé à 2,8 milliards de dollars leurs
besoins pour une assistance d'urgence à
17 millions de personnes au Sahel sur les
24 millions répertoriées à risque. Or, en
mai, "seulement 18% de ces fonds
avaient été reçus", selon le communiqué
d'OCHA.
Selon un Plan de réponse humanitaire
global Covid-19 (GHRP), les besoins
financiers pour lutter contre la pandémie
du coronavirus au Sahel s'élèvent à 638
millions de dollars, avec moins de 4% des
fonds reçus à ce stade. D'où l'appel à
contribution d'urgence "afin de permettre
aux opérations humanitaires de prendre
de l'ampleur et d'inverser la crise", pré-
cise encore ce communiqué.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Covid-19 et Sahel: "Une catastrophe humanitaire
se prépare", selon les agences onusiennes
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AVANT-PROJET DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION:

Soufiane Djilali, président du parti Jil Jadid: "Gagnons une
bonne Constitution puis battons-nous pour son application"!

R épondant à une question posée lors
d'un entretien accordé au journal
électronique national TSA,

concernant le Hirak le président du parti
politique Jil Jadid a indiqué que le mouve-
ment du 22 Février est en passe d�obtenir
de manière subtile mais significative le
changement voulu, précisant qu'il est vrai
aussi que , par ailleurs, trop de nos conci-
toyens sont en détention pour des raisons
politiques . " J'en appelle d'ailleurs à l'inter-
vention du président Tebboune pour user
de ses prérogatives constitutionnelles et
gracier nos concitoyens en détention pour
qu'ils puissent rejoindre leurs familles pour
l'Aïd. Cela aidera à apaiser les esprits et
permettra un dialogue serein sur l'avenir du
pays." , a-t-il appelé.
Pour ce qui est du projet préliminaire de la
révision de la nouvelle constitution  dévoilé
il ya une semaine et distribué par la prési-
dence pour débat et enrichissement.
Comme les autres partis politiques, Jil
Jadid a révélé toutes ses reproches et pro-
positions afin d'aboutir à une bonne consti-
tution consensuelle. Du point de vue de ce
parti, il y a plusieurs points sur lesquels
cette mouture apporte une nette évolution,
tut en citant le rééquilibrage de l'Exécutif ,
le renforcement du législatif et un début ,
bien que timide d'une indépendance de la
justice. Cependant, c'est au chapitre des
libertés individuelles et publiques que
l'avancée est plus nette. Désormais, les
citoyens peuvent organiser des associations
sur le mode déclaratif, de même pour  les
réunions et même les manifestations.
Selon le président de Jil Jadid, la création
d'un parti politique qui était reconnue, mais

dans les faits soumis aux humeurs des déci-
deurs, sera dorénavant garantie. Et d'expli-
quer qu'il ne faut pas oublier la constitu-
tionnalisation de l'autorité indépendante
pour la gestion des élections. C'est le c�ur
de la revendication  de le plateforme de
Mazafran et qu'il faudra maintenant gagner
la formulation de la loi organique. "Si
l'Algérie entre dans l'ère des vraies élec-
tions, elle aura réglé le problème politique
majeur de la légitimité du pouvoir et n'ou-
blions pas la constitutionnalisation de la
liberté de la presse qui offrira un important
levier juridique pour protéger nos médias
de toute ingérence.

TOUT CELA SERA TRIBUTAIRE DE
SON APPLICATION:                

Quant à l'application de ces amendements
et ces lois qui devrait être de mise,
Soufiane Djilali a indiqué que bien
entendu, ces dispositions constitutionnelles
n'auront de valeur que si leur application
devient effective. Et que c'est là où le bât
blesse avec les Constitutions algériennes. Il
n'est pas exclu que le prochain champ de
bataille pour l'opposition et les défenseurs
des droits de l'homme soit justement la
consécration de ces acquis constitutionnels.
Selon le même politique, ce projet, même ,
s'il n'est pas révolutionnaire , nous fait sor-
tir de l'esprit et de la lettre de"
Bouteflekisme.Et que nous devons pas
faire alors la fine bouche , car  souvent , le
mieux , devient , l'ennemi du bien.
Il a étayé par ailleurs que  concernant les
libertés publiques, il aimerait bien prendre
connaissance de ce qui est demandé de
plus? On parle d'une mouture d'une nou-
velle constitution et non pas d'une pratique
de pouvoir qui reste critiquable " Gagnons
une bonne Constitution, puis battons-nous
pour son application." , a-t-il martelé. Pour

le 2ème chapitre de cette mouture, Jil Jadid
y apporte une attention très particulière ;
sans justice indépendante, il n y a pas d'Etat
de droit.
Selon Soufiane Djilali, ce projet apporte les
premiers éléments pour engager le pays
vers cette conquête. Le fait que le ministre
de la Justice ne puisse plus agir sur les car-
rières des magistrats et que les lois du pays
soient sous contrôle d'une Cour constitu-
tionnelle amènera peu à peu à une nouvelle
pratique judiciaire, a-t-il estimé. Et de
poursuivre qu'il ne faut pas oublier que
l'institution judiciaire a été trop longtemps
instrumentalisée au profit des membres  du
régime et que les magistrats honnêtes et qui
sont préalablement la majorité , étaient
ligotés par  les pouvoirs régaliens de
Kleptocrates à la tête de l'Etat. Il a avancé,
en outre, que la corruption s'est répandue
dans ses rouages et a fait perdre son auto-
rité morale auprès des citoyens désabusés.
Rendre immédiatement la justice totale-
ment pourrait aboutir tout simplement à sa
privatisation."Si le pouvoir politique
devient l'émanation de la souveraineté
populaire grâce à des scrutins propres ,
alors cette réforme judiciaire pourra être
très utile même si elle reste relativement
sans contrôle judiciaire." , a-t-il affirmé.

LA SÉPARATION DES POUVOIRS
DANS L'AVANT-PROJET DE LA

CONSTITUTION:
Pour Jil Jadid, la question de la séparation
des pouvoirs est centrale dans la gestion de
l'Etat." Je pense que les premiers jalons
sont posés . Nous restons dans un régime
semi-présidentiel ce qui correspond à notre
culture politique. L'Exécutif aura deux
pôles qui seront complémentaires .Le gou-
vernement, responsable devant le
Parlement , fera la jonction entre une prési-

dence chargée des questions régaliennes et
stratégiques , d'une part , et une majorité à
l'Assemblée qui reflétera les équilibres
politiques en cours , d'une autre part." , a-t-
il précisé. Et d'ajouter que le projet de la
commission de Maître Laraba prévoit une
diminution des prérogatives du président
de la République et le le transfert de ces
pouvoirs vers le gouvernement et vers le
parlement .Expliquant que le président ne
légifère pas par ordonnance  et le chef du
gouvernement doit avoir le soutien d'une
majorité parlementaire pour appliquer son
programme d'action .Ce système pourra
déployer un potentiel en fonction de la qua-
lité des députés et des membres du gouver-
nement. Il se pose alors la question du
niveau de la classe politique dans son
ensemble."a-t-il soutenu.
Pour ce qui est de la question du vice-pré-
sident à propos de laquelle jil jadid est clai-
rement contre , soufiane djilali explique
que l'article 88( ex-102) prévoit qu'en cas
d'empêchement du président de la
République , donc il y a une vacance de la
présidence , c'est au vice-président d'assu-
mer la suite du mandat jusqu'à la fin , alors
qu'il n'a aucune source de légitimité car il
n'a pas été élu, il a été désigné par le prési-
dent de la République et là ça pose pro-
blème.
Concernant les conditions des débats
enclenchés autour de ce projet de constitu-
tion , le président de Jil Jadid a affirmé qu'il
est temps de faire le ménage dans la maison
Algérie. Un débat peut être instauré et les
citoyens sont attentifs à ce qui touche à leur
avenir et l'Algérie a besoin de s'occuper de
son développement économique et pour
cela elle doit rapidement se doter d'institu-
tions légitimes et crédibles.

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB FERKHI    
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CONFINEMENT TOTAL LES JOURS DE FÊTE DE L'AÏD EL-FITR:

Pr Meriem Merad
réagit au message

de Tebboune

Djerad :: "" lles mmots
m'ont ttrahi ddans lla

mort ddu ddocteur
Boudissa ""

(P3)

La mesure sera-t-elle appliquée ?
Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière, Pr.
Abderrahmane Benbouzid
a insisté vendredi, sur la
nécessité de respecter les
mesures de prévention et
de confinement durant les
jours de l'Aïd el- Fitr
comme il a annoncé
l'interdiction des visites
dans les hôpitaux tout en
indiquant avoir préconisé
l'interdiction des visites
familles. 
Le ministre par la voie du
journal électronique
Esseha.com a lancé un
appel aux Algériens et
Algériennes de se
conformer strictement aux
mesures de prévention
dictées par les autorités
sanitaires, en insistant
beaucoup sur l'importance
de porter les bavettes sur
les lieux publics. 

(Lire en Page 4)
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L'Algérie décroche
quatre prix au 18ème

Concours international
des huiles du monde

(P3)

! HUILE D'OLIVE 

Quand le Maroc
expulse ses propres
ressortissants vers

l'Algérie ! (P3)

! DÉRAPAGE GRAVISSIME DU CONSUL MAROCAIN : Pr. Madjid Tabti : " Il faut
aller vers un déconfinemment

programmé et vivre avec le
virus et les gestes barrières "

(P4)

Soufiane Djilali, président du parti Jil Jadid :
"Gagnons une bonne Constitution puis battons-nous

pour son application"!

! AVANT-PROJET DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION:

! PRÉSIDENCE :

(P24)(P4)

! Le ministre de la Santé
ouvre une enquête

(P4)


