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Hausse vertigineuse des prix 
des légumes et des produits

alimentaires de large consommation

Des répercussions de la pandémie du coronavirus, on relèvera cette hausse
vertigineuse et surtout " surprenante " des prix des fruits et légumes ainsi que de

la viande blanche. Cela s'est surtout remarqué depuis l'entame des derniers jours
de ce mois sacré du Ramadhan où les malheureux citoyens souffrent déjà des

répercussions de la Covid-19 sur leur petite bourse alors qu'approche l'Aïd El Fitr
et ses dépenses à prévoir entre la préparation des gâteaux ainsi que des achats

d'habillement pour les enfants. (Lire en Page 3)
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PERSONNES ont trouvé la mort et 273 autres ont été blessées dans 202
accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures à

travers le pays, selon un bilan établi samedi par les services de la Protection civile. 

LE CHIFFRE DU JOUR
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L' Algérie vit une situation iné-
dite qui se caractérise à la fois
par la persistance de la chute

drastique des prix du baril de pétrole sur
le marché mondial et la présente crise
sanitaire due au coronavirus (Covid-19)
d'où la mise à l'arrêt de pans entiers de
l'économie nationale. A l'instar de tous les
pays touchés par la pandémie, à la longue
l'économie nationale risque de faire les
frais de l'évolution du virus de la Covid-
19. Les bilans établis par l'OMS, la
Banque mondiale et le FMI montrent
aujourd'hui que seuls les pays, qui, très
vite, ont pris conscience de l'exception-
nelle gravité de la situation, ont déve-
loppé des stratégies et mis en œuvre les
moyens nécessaires pour mettre à l'abri
leurs populations, ont pu s'en sortir avec
le moins de dégâts possibles ; en l'ab-
sence de vaccin et de traitement reconnus
à travers le monde, la plus efficace de ces
stratégies consistait à casser la chaîne de
transmission du virus et passait nécessai-
rement par le confinement le plus sévère.
" Les pays  qui ont tardé à le faire ont
sous-estimé l'ampleur de la crise sanitaire
ou ont tergiversé sur la rigueur des mesu-
res à prendre ou sur l'ampleur des moyens
à déployer, continuent à payer un lourd
tribu au fléau ".
Sans le confinement décidé par l'Etat, le
coût subi par l'Algérie serait insupporta-
ble, tant en termes de vies humaines que
de récession économique. Dans ce cadre,
l'approche proactive adoptée par le gou-
vernement depuis le début de la crise

pour lutter contre la propagation-trans-
mission du coronavirus (Covid-19)
s'avère être une "arme " efficace de lutte
à travers la mise en exécution de mesures
de distanciation et de confinement . En ce
sens, les instructions et consignes des
pouvoirs publics sur le plan sanitaire doi-
vent être de rigueur, respectées par le
citoyen jusqu'à la " victoire " sur cette
maladie mortelle et invisible. Il s'agit en
fait d'un défi politique et social majeur à
relever par l'ensemble de la communauté
nationale d'ici la fin du confinement,
c'est-à-dire la courbe de la maladie à tra-
vers l'ensemble du territoire national.
Dans cette perspective, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale
lors de la réunion du Haut Conseil de
Sécurité (HCS) qui s'est tenue samedi
sous sa présidence consacrée à l'évalua-
tion de la situation dans le pays à la
lumière des récents développement
concernant la pandémie de la Covid-19 a
rappelé l'impact, l'efficacité des mesures
prises pour faire face à la pandémie du
coronavirus. A cette occasion, le prési-
dent de la République a rappelé les mesu-
res déjà prises au niveau national qui ont
prouvé leur efficacité et souligne qu'il est
important de les maintenir en cette fin du
mois sacré du Ramadhan et de l'Aïd El-
Fitr, précise le communiqué de la prési-
dence de la République. Ce rappel du
chef de l'Etat a pour finalité urgente de

mettre fin à cette pandémie virale. Cela
signifie aussi une " interpellation " solen-
nelle  à tous les citoyens afin qu'ils ne
soient pas passifs, de ne rien faire pour
s'immuniser contre le virus et d'être vigi-
lants. Et ainsi d'éviter au maximum d'être
affecté par la maladie .Pour s'y faire, le
Président Abdelmadjid Tebboune a
appelé à l'esprit de responsabilité de "
tout un chacun et à l'impératif du main-
tien d'un haut degré de vigilance pour
garantir la sécurité de tous ". 
La démarche qui s'impose pour provo-
quer la courbe d'expansion de l'épidémie
indique logiquement  qu'il n'y a pas d'au-
tre choix : le citoyen doit continuer à
adhérer et à respecter l'approche proac-
tive en vigueur pour sauver plus de vies et
ainsi contribuer directement à aplanir
l'avancée de la transmission du virus. Ici,
il y a lieu de rappeler que le chef de l'Etat
a, au cours de son allocation devant les
membres du HCS, mis l'accent fort pour
le maintien des mesures d'accompagne-
ment, l'appui quant au traitement sanitaire
de la pandémie, la protection des popula-
tions vulnérables afin de les prémunir
contre le risque d'une contagion non maî-
trisée  du virus. Au sujet du compte-rendu
présenté au HCS par le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad sur le rapatriement
des Algériens qui restent bloqués à
l'étranger en raison de la fermeture des
espaces aériens internationaux, le chef de
l'Etat a donné des "instructions pour une
prise en charge la plus coordonnée possi-

ble qui tienne compte des conditions par-
ticulières à chaque groupe de citoyens et
aussi de l'impératif du respect des condi-
tions sanitaires qui s'imposent en toutes
circonstances lors de telles opérations ".
Il a également, instruit à cette occasion
les membres du Haut Conseil de Sécurité
à l'effet de " travailler dès à présent à
l'élaboration d'un plan d'action pour
l'après-Covid-19 qui tienne compte des
différentes dimensions sanitaires, mais
aussi économiques et sociales ". Il a mis
un accent particulier sur " le besoin d'une
solidarité avec ceux qui ont été fortement
touchés par cette pandémie ", conclut le
communiqué de la présidence de la
République.
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune en instruisant les
membres du HCS à l'effet de travailler à
l'élaboration d'un " plan d'action " pour
l'après-Covid-19 et qui s'avère être un
horizon encore chargé, semble vouloir
anticiper les choses afin que le pays s'ins-
crive d'ores et déjà dans l'après-crise sani-
taire à travers des stratégies structurelles
de repositionnement sanitaire, économi-
que et social. Une sorte de sortie de  crise
à travers l'accélération de la digitalisation
de la société, du développement national.
C'est là une initiative majeure qui est iné-
vitable afin de dégager des marges de
manœuvres indispensables  pour la
relance économique et la reprise de la vie
normale.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Tebboune anticipe l'après-crise sanitaire et ordonne
l'élaboration d'un plan d'action
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MESSALI HADJ : 

Eminent personnage politique du siècle dernier

Le père du nationa-
lisme algérien, Messali
Ahmed Hadj, dit
Messali Hadj, est né le
16 mai 1898
àbTelemcen et a tiré
sa révérence le 3 juin
1974 à Gouvieux,
France, après un par-
cours de combat et de
militantisme politique
pour l'Independence. 

C e militant nationaliste
constitue toujours une
interrogation, comment

et pourquoi  le père fondateur,
Messali Hadj, a pu être dés-
avoué, puis combattu, par ses fils
spirituels, alors même qu'il avait
été le premier à poser comme
objectif non plus un aménage-
ment du système colonial, mais
la lutte pour l'indépendance ?
Cet homme politique avant-gar-
diste a joué un rôle important
lors du nationalisme algérien au
début du XXème siècle.
Dès son plus jeune âge Messali
Hadj apprend par son père qu'il
faut se battre pour ses droits. Son
père refuse que son fils intègre
l'école coranique, car selon lui,
en apprenant le français, il
pourra mieux défendre ses droits
vis-à-vis de l'empire colonial
français. En 1916, il quitte

l'école et effectue, l'année sui-
vante, son service militaire à
Bordeaux. Il participe à la
Première Guerre mondiale, qui
marque particulièrement son
esprit. En France, il fréquente le
Parti communiste français
(PCF), qui constitue une étape
importante dans sa vie politique.
Pour revenir un peu à l'histoire
de ce grand homme du mouve-
ment national algérien, sa dépor-
tation au Congo-Brazzaville et
les grandes manifestations du 17
avril 1945, l'Organisation natio-
nale de la continuité des généra-
tions (ONCG) a organisé une
journée d'étude et d'information
en son siège à Alger.
Devant une assistance composée
essentiellement de moudjahi-
dine, de fils de chouhada et de
compagnons de Messali Hadj, le
président d'honneur de l'ONCG,
Dr Abdelhafid Lahoual, a mis en
avant le rôle important qui a été
joué par Messali Hadj dans le

cadre du mouvement national, sa
lutte pour l'indépendance totale
des trois pays d'Afrique du Nord
"Algérie, Tunisie et Maroc ",
l'unité du Maghreb, la légitimité
du retour à la terre aux fellahs et
la création d'une Assemblée
constituante élue au suffrage uni-
versel. Pour le conférencier,
"malgré ses déboires avec l'ad-
ministration française, empri-
sonné à maintes reprises et
déporté, Messali Hadj a continué
à militer après la dissolution de
l'ENA. Il participe alors à la fon-
dation du Parti du peuple algé-
rien (PPA) en 1937. Il est élu
président du parti à sa fonda-
tion".
De son côté, l'ancien secrétaire
général du Mouvement démo-
cratique algérien (MDA), créé
par feu Ben Bella, Khaled
Bensmaïl, a affirmé que "l'ancien
président de la République,
Ahmed Ben Bella, avait déclaré
que la personne qui incarnait

véritablement le nationalisme et
le militantisme, c'est bien
Messali". Un témoignage poi-
gnant de l'un des hommes qui
ont fait l'histoire de l'Algérie
avant et après l'indépendance. Il
ajoute, lors de son intervention,
que tous ceux qui connaissaient
Messali Hadj savaient bien qu'il
était le père de l'idée de l'indé-
pendance de l'Algérie. De son
côté, Mustapha Nouisal, profes-
seur d'histoire à l'université
d'Alger, a indiqué que "jusqu'en
1936, à Alger, Messali Hadj a
marqué l'esprit des Algériens par
son discours qui condamnait le
projet du gouvernement colonial
qui visait le rattachement de
l'Algérie à la France, et a
dénoncé la politique d'assimila-
tion".
L'universitaire a ajouté que
"Messali Hadj est entré dans
l'histoire de l'Algérie par la
grande porte en militant pour
l'indépendance de l'Algérie et en
consacrant toute sa vie au service
des Algériens et le pays de ses
aïeux". Il est utile de rappeler
que le 23 avril 1945, Messali
Hadj est arrêté et déporté à
Brazzaville, au Congo.
L'arrestation a suscité une
grande émotion dans le milieu
nationaliste algérien. Le 1er mai,
ainsi que le 8 mai étaient l'occa-
sion pour le peuple de demander
la libération de Messali Hadj.
Pour protester contre l'interne-
ment de Messali Hadj à Ksar
Chellala, le 17 avril 1945, la
population de la ville s'est soule-
vée en organisant des manifesta-

tions avec le drapeau algérien
qui a flotté dans tous les quar-
tiers.
La manifestation est suivie d'une
grande répression ayant fait un
grand nombre de victimes. Ce
fut l'étincelle des grandes mani-
festations du 1e mai et du 8 mai
1945. Rappelons que c'est de
Ksar Chellala que Messali Hadj
a été déporté au Congo-
Brazzaville.
Président de l'Etoile Nord
Africain à l'âge de 28 ans:
En 1926, à tout juste 28 ans,
Messali Hadj est nommé prési-
dent de L'Etoile Nord-africaine
(ENA), où il revendiquera l'indé-
pendance de l'Afrique du Nord.
Il tiendra pour la première fois
en 1927 un discours évoquant
l'indépendance totale de
l'Algérie. Suite à sa dissolution
en 1937, il fonde le Parti du peu-
ple algérien la même année.  Le
14 juillet 1937, lors de la parade
organisée par le Parti commu-
niste algérien, le drapeau algé-
rien élaboré par Émilie
Busquant, épouse de Messali H.,
est déployé pour la première fois
dans les rues d'Alger. Peu avant
le déclanchement de la Seconde
Guerre mondiale, le PPA est
interdit. Ses campagnes pour
l'émancipation algérienne lui
valent de nombreuses années de
prisons et de mise en résidence
surveillée. Mais il ne se laisse
pas arrêter et crée le MTLD,
Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques en
1946. 

A.F. 

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI 



Un nouvel implant cérébral pourrait aider
les malvoyants

U n nouvel implant cérébral
créé par une équipe de cher-
cheurs américains permet

aux aveugles de "voir" les lettres et
les formes sans utiliser leurs yeux,
d'après une étude publiée dans la
revue Cell. Des chercheurs du Texas
ont créé un implant neuronal restau-
rant la "vue" des malvoyants, selon
les résultats d'une étude réalisée par
l'équipe du Baylor College of
Medicine à Houston, qui ont été
publiés par la revue Cell.
Grâce à l'implant créé par les scienti-
fiques dirigés par Daniel Yoshor, les
personnes malvoyantes peuvent
"voir" les contours des formes et des
lettres, sans utiliser leurs yeux et les
nerfs optiques potentiellement
endommagés ou non fonctionnels. Les images sont transférées d'une caméra directement au cer-
veau. Toutefois, la conception d'une "prothèse visuelle" permettant aux non- et malvoyants de
retrouver entièrement leur vision n'est pas pour demain. Pour l'instant, les utilisateurs peuvent dis-
cerner les formes de base. "Lorsque nous avons utilisé la stimulation électrique pour tracer dynami-
quement des lettres directement sur le cerveau des patients, ils ont pu "voir" les formes de lettres
voulues et pouvaient identifier correctement différentes lettres", a indiqué Daniel Yoshor dans un
communiqué. Les chercheurs ont testé leur système sur quatre personnes voyantes et deux person-
nes aveugles et tous les sujets ont pu identifier correctement les lettres spécifiques qui ont été "tra-
cées" sur leur cerveau. Selon les scientifiques, le prototype actuel ne stimule qu'un petit nombre des
quelque 500 millions de neurones sur le cortex visuel primaire du cerveau. La prochaine étape
consiste à développer un nouveau prototype avec des milliers d'électrodes pour permettre une sti-
mulation plus ciblée du cerveau, créant ainsi une image plus précise dans l'esprit des utilisateurs.
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Un expert explique comment optimiser
les performances des smartphones

L orsque la
mémoire interne
d'un smartphone

est saturée, il marche
plus lentement. Un
expert russe recom-
mande donc de regarder
de temps en temps le
contenu des téléphones
afin d'en éliminer les
fichiers superflus. L'une
des raisons du mauvais
fonctionnement d'un
smartphone est le man-
que de mémoire en rai-
son d'une trop grande
quantité de fichiers et
d'applications, a expli-
qué à l'agence de presse
Prime l'expert russe Piotr
Dziouba.
"Il convient donc de
regarder régulièrement le
contenu de votre téléphone et de supprimer les applications dont vous ne vous servez pas, ainsi que
les applications en double, les fichiers inutiles et anciens, les photos et les vidéos ratées", a-t-il
indiqué. Si le smartphone est ancien, il est possible de désactiver les effets d'animation, suscepti-
bles de ralentir son fonctionnement, a conseillé le spécialiste.

L a crise du coronavirus a violemment impacté l'économie alle-
mande qui connaît sa troisième pire récession depuis les
années 1990. Au deuxième trimestre, son PIB pourrait ainsi

reculer de 12%, selon la chaîne de télévision N-TV.
L'économie allemande s'est effondrée au premier trimestre en raison
de la crise du coronavirus. Le recul est d'une gravité presque inédite
depuis les années 1990 et au deuxième trimestre le PIB pourrait dimi-
nuer de 12%, rapporte la chaîne de télévision N-TV. Le pays est d'ores
et déjà en récession technique, soit deux trimestres consécutifs de
contraction du PIB. "Il s'agit de la plus forte baisse depuis la crise
financière et économique mondiale de 2008-2009 et de la deuxième
plus forte baisse depuis l'unification allemande", a indiqué l'Office
fédéral des statistiques (Destatis) dans une première estimation. Les
restrictions adoptées suite à l'épidémie ont paralysé la majeure partie
de la vie économique.  "Au mois de mars une nette récession a été
observée dans les principaux secteurs économiques suite à la crise. Par
rapport au mois précédent, la production industrielle, le nombre de
commandes dans l'industrie de traitement et les exportations ont dimi-
nué plus fort que jamais depuis 1990-1991", a signalé Albert
Braakmann, chef de département à Destatis. Il a constaté que la crise
avait été ressentie par les consommateurs. L'économiste en chef de la
société HQ Trust, Michael Heise, a constaté l'impact sur les différents
services et biens de consommation. "Les médicaments, les services
médicaux, les produits hygiéniques, ainsi que les produits agricoles
sont provisoirement devenus plus chers parce que de nombreux tra-
vailleurs de ces secteurs ne pouvaient pas accomplir leur travail. Dieu
merci, cela est compensé par les prix bas des ressources énergétiques
et du pétrole qui impactent fortement l'indice des prix à la consomma-
tion", a-t-il signalé.  

Un violent incendie provoqué
par une explosion blesse 11

pompiers à Los Angeles

A u moins 11 pompiers ont été blessés dans une explosion pro-
voquée par un incendie survenu dans un centre commercial
de Los Angeles. La cause du sinistre n'a pas encore été déter-

minée. Au moins 11 pompiers de Los Angeles appelés pour un incen-
die dans un immeuble commercial du centre-ville ont été blessés dans
une explosion survenue une fois qu'ils sont entrés dans le bâtiment. "Il
y a eu une explosion importante qui a provoqué un appel au secours
de plusieurs pompiers potentiellement blessés", a révélé aux journalis-
tes le capitaine des pompiers de Los Angeles, Erik Scott. Plus de 200
autres soldats du feu ont été dépêchés sur les lieux pour contenir le
sinistre qui s'est propagé à plusieurs bâtiments voisins. L'état des bles-
sés n'est pas encore clair. Selon le capitaire Scott, ils ont des brûlures
dont la gravité reste inconnue. L'incendie a été maîtrisé en une heure
environ, mais plusieurs équipes de pompiers restent sur les lieux. La
cause du feu n'a pas encore été déterminée, tout comme celle de l'ex-
plosion à l'intérieur du bâtiment. Il a apparemment commencé dans un
entrepôt appartenant à "un fournisseur de fabricants d'huile de miel de
butane", plus connue sous le nom d'huile de cannabis, selon le capi-
taine.

L'Allemagne frappée par l'une des
pires récessions économiques

depuis les années 1990

Un nouveau foyer de contamination détecté
dans un abattoir en France

L' Agence régionale de santé
(ARS) Centre-Val de Loire a
annoncé samedi l'existence de

34 cas confirmés de Covid-19 au sein d'un
abattoir de Fleury-les-Aubrais (Loiret), près
d'Orléans, relate l'AFP. À la suite d'un
signalement, via l'application Contact
Covid, de trois cas confirmés de Covid-19
au sein de l'abattoir Tradival de Fleury-les-
Aubrais, une équipe de dépistage de l'ARS
et du CHR d'Orléans s'est rendue sur le site
vendredi. "Les investigations menées ont
permis de constater douze cas confirmés au
sein de l'entreprise et de deux entreprises
sous-traitantes", indique l'ARS dans un
communiqué. Les résultats des tests ont mis
en évidence 22 cas supplémentaires. Toutes
ces personnes "se sont vues prescrire un
isolement", précise l'ARS. Le dépistage de
l'ensemble des salariés de la société et de

ses prestataires va être entrepris au cours des prochains jours. L'entreprise sera fermée par arrêté pré-
fectoral, "le temps de compléter les investigations et de procéder aux opérations de désinfection des
locaux", selon la même source. La recherche hors de la sphère professionnelle des cas contacts des
personnes porteuses du virus va être entreprise par l'assurance maladie, indique l'ARS.
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Meurtres au paradis 20h00

Un homme a été retrouvé mort
poignardé dans l'Honoré Express,
le bus reliant le ferry à Sainte
Marie. À son bord, trois person-
nes et la conductrice. Personne n'a
rien vu et aucun passager ne sem-
ble avoir bougé de sa place pen-
dant le trajet. L'inspecteur
Mooney, perplexe, va devoir user
de toute sa ruse pour découvrir le
lien unissant ces passagers à la
victime, Paul Raynor, fraîchement
libéré de prison après une peine
de 16 ans pour le braquage d'un
casino...

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire 19h55

«Secrets d'histoire» revient sur le destin
exceptionnel du cardinal de Richelieu,
homme d'Etat marquant de l'histoire de
France. Quel héritage l'écclesiastique
Armand Jean du Plessis, devenu ministre
du roi Louis XIII, a-t-il légué après sa
mort en 1642 ? Créateur de l'Académie
française, initiateur du Grand Palais du
Luxembourg et de l'actuel Sénat,
Richelieu l'ambitieux, fin stratège politi-
que et homme d'Eglise convaincu, a aussi
été l'un des plus grands bâtisseurs de son
temps. 

Validé19h45

20 ans d'écart19h55

Soutenu par Mastar et produit par Oméga, Apash commence l'enregis-
trement de son album. Il est accompagné par Sno, le meilleur beatma-
ker du milieu. Mais alors que tout semble se passer pour le mieux,
Mastar découvre que l'équipe d’Apash l'a trahi. Il fait arrêter l'enregis-
trement et leur déclare la guerre…

La France a un
incroyable talent 

20h00

Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et David Ginola se
retrouvent virtuellement à l'occasion de cette émission spéciale de "
La France a un incroyable talent". Connectés depuis chez eux en rai-
son du confinement, ils vont nous faire revivre leur top 25 des meil-
leurs moments. Un voyage dans le temps explosif au cours duquel
sont passés en revue les passages les plus cultes de l'émission, des
plus belles auditions aux Golden Buzzers les plus émouvants, des
moments les plus
invraisemblables
aux plus belles vic-
toires. Les jurés et
l'animateur se
remémorent leurs
plus grands souve-
nirs. Au pro-
gramme également
de nombreuses
compilations thé-
matiques des
séquences les plus
folles, drôles et
émouvantes du
concours.

Ça y est ! Bella est une vampire ! Edward Cullen, son mari, l’a enfin croquée après la nais-
sance du fruit de leurs amours, Renesmée. Avec sang-froid et émerveillement, la jeune maman
découvre ses nouveaux pouvoirs. Mais l'existence de Renesmée, fillette hybride d’un nouveau
genre va avoir des conséquences « monstrueuses » pour les Cullen : les Volturi, le clan ennemi,
leur déclarent la guerre… 

Twilight, chapitre  :
Révélation20h00

À 38 ans, Alice Lantins se verrait bien rédactrice en chef du magazine de mode qui l'emploie,
Rebelle. Ambitieuse, séduisante et douée dans son travail, elle a tout pour obtenir le poste. Sauf
qu'elle traîne une image de femme coincée, peu compatible avec le style que défend son magazine
sans compter la concurrence des petites jeunettes créatives et délurées. Jusqu'au jour où Balthazar,
un étudiant charmant tombe amoureux d'elle... 
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D es répercussions de la
pandémie du coronavi-
rus, on relèvera cette

hausse vertigineuse et surtout "
surprenante " des prix des fruits
et légumes ainsi que de la viande
blanche. Cela s'est surtout remar-
qué depuis l'entame des derniers
jours de ce mois sacré du
Ramadhan où les malheureux
citoyens souffrent déjà des réper-
cussions de la corona sur leur
petite bourse alors qu'approche
l'Aïd El Fitr et ses dépenses à
prévoir entre la préparation des
gâteaux ainsi que des achats
d'habillement pour les enfants.
Ainsi et à titre d'exemple, les
prix de la volaille se sont envolés
allant de 200 DA au début de ce
mois sacré pour atteindre les 350
DA le kilo voir les 400 DA !
Les cuisses des poulets sont affi-
chés entre 130 à 150 dinars la
paire, soit atteignant le prix de
330 à 350 DA le kilo, selon les
marchés et les proximités des
vendeurs de ce type de viande.
Le poulet était cédé hier à 370

dinars le kilogramme contre 220
dinars, les deux premières
semaines du mois de jeûne, soit
une hausse de près de 70%.
L'escalope était à 700 dinars le
kilogramme contre 450 dinars
auparavant, soit presque le
même niveau de hausse. Il faut
savoir que dans certains marchés
de la capitale, l'escalope a atteint
même le prix d'environ 350
dinars le kilogramme ce mois de
Ramadhan,
Par contre, la viande est affichée
entre 1300 et 1500 le kilo alors
que la viande hachée est cédée
entre 900 à 1300DA le kilo.
Et lorsqu'on pose la question aux
agriculteurs, on argue et on justi-
fie cette hausse des prix au man-
que de main-d'œuvre et des

moyens de transport dans les
champs. Mais, pourquoi donc les
prix de ces mêmes produits ont
été bien abordables au début du
mois sacré de Ramadhan, alors
que la situation sur le plan sani-
taire et le confinement sont les
mêmes ?
Et la réponse est donc toute sim-
ple : des spéculateurs sans foi ni
loi ne se soucient guère du pou-
voir d'achat de la majorité de
leurs concitoyens car pour eux
seules les recettes comptent.
Quant aux autorités, elles expli-
quent cette flambée des prix de
la viande blanche par la baisse de
l'offre par rapport à la forte
demande. Mais des spécialistes
du marché pointent du doigt l'in-
suffisante régulation, donc de
maîtrise du marché et la désorga-
nisation d'une filière où l'infor-
mel est prédominant.
Le P-DG de l'ONAB annonce,
pour sa part que " Nous allons
déstocker des dizaines de mil-
liers de quintaux de poulet et les
injecter sur le marché. Ces opé-
rations de déstockage auront un
effet sur les prix après la fin du
Ramadhan. Le P-DG de l'Onab a
ajouté que le chantier d'organisa-
tion de la filière avicole sera
lancé à l'automne et qu'une
prime de 2 500 dinars par quintal
sera attribuée aux producteurs
d'aliments du bétail et de la
volaille pour réduire les importa-
tions de ces matières qui repré-
sentent jusqu'ici une facture
salée. ".
D'autre part et en plus de la
hausse des prix de la viande
blanche, ceux des fruits et légu-
mes ont également enregistré
une hausse vertigineuse.
Par exemple, le prix d'un kilo-
gramme de pomme de terre varie
entre 35 et 55 DA le kilo voire
60DA le kilo. Les oignons sont
cédés entre 50 et 70 DA voire
100 DA selon les marchés et les

vendeurs. Le kilo d'abricots a
atteint 300 dinars et les pêches
ont atteint 400 dinars le kilo-
gramme.
La courgette va de 50 à 100 DA,
soit le double d'un commerçant à
un autre. Pour l'orange, atteint en
moyenne 150 DA, 120 DA pour
les fèves, 100 DA pour la carotte
et 170 DA pour les petits pois.
Les commerçants justifient ces
prix, par le fait que les marchés
ont récemment reçu les types de
fruits de saison, dont les prix
baisseront après des semaines,
tandis que de nombreux agricul-
teurs soulignent que les prix de
la majorité des fruits de saison ne
seront pas abordables pour les
familles simples cette saison, en
raison de la pandémie de corona
et du manque de main-d'œuvre
dans les champs et bien évide-
ment des transports des récoltes.
Difficilement compréhensible
ces justifications car nombre de
commerçants et transporteurs
ont des autorisations pour assu-
rer la commercialisation des pro-
duits alimentaires et de premiè-
res nécessites.
Pourtant au mois de mars der-
nier, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig avait supervisé
l'installation de la commission
de veille et de suivi du dévelop-
pement et des répercussions du
Coronavirus sur le secteur du
commerce qui a pour mission le
suivi minutieux des conditions
d'approvisionnement des
citoyens en produits de large
consommation à travers tout le
territoire national, avait bien
indiqué un communiqué du
ministère.
D'ailleurs durant cette même
période, le président de
l'Association nationale des com-
merçants et artisans algériens
(ANCA), El Hadj Tahar
Boulenouar avait annoncé que la
disponibilité des produits ali-

mentaires de première nécessité
qui s'étend jusqu'à six mois à un
an pour certains produits, "ce qui
ne justifie pas l'afflux des
citoyens pour l'approvisionne-
ment en produits alimentaires au
niveau des commerces".
Invité du Forum du quotidien "El
Mihwar El Yaoumi", le même
responsable avait fait savoir que
"les stocks des principaux pro-
duits alimentaires peuvent suf-
fire jusqu'à 5 à 6 mois, voire
jusqu'à la fin de l'année 2020".
Pour lui, les stocks de céréales et
d'autres produits agricoles cou-

vrent l'ensemble de l'année en
cours.
Reste donc aux responsables du
secteur du commerce de redou-
bler le contrôle et, surtout de
frapper très fort sur les spécula-
teurs qui encouragent le com-
merce informel et qui nuisent
particulièrement et d'une
manière remarquable sur les prix
des fruits et légumes et de la
viande aussi bien blanche que
rouge.  

S. B.
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Hausse vertigineuse des prix des légumes et des produits
alimentaires de large consommation

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Le prix  du pétrole  couvre-t-il
les coûts de production ? 

Avec  la baisse de son quota décidée lors de la dernière
réunion OPEP(40% de la  production mondiale com-
mercialisée avec 33% pour l'Arabie saoudite et hors

OPEP -60% de la production mondiale  commercialisée), avec
la dominance de trois grands producteurs, l'Arabie saoudite, la
Russie et les Etats-Unis d'Amérique, plus de 10 millions de
barils/j chacun , entre 145.000 /240.000 barils jour, avec un
manque à gagner  en moyenne annuelle entre 3/ 4 milliards de
dollars  pour 2020, dans cette conjoncture de  récession écono-
mique mondiale, les  prévisions de recettes de Sonatrach de  35
milliards de dollars  pour 2020 ainsi que d'un montant des
réserves de change  de 51,6 milliards de dollars fin 2020 ne
seront pas atteintes. N'oublions pas les exportations de gaz
(26%GNL et 74% GN via Medgaz et Transmed Via Europe)
qui a vu le cours s'effondrer de plus de 60%, étant coté depuis
une année entre 1,5 et 2 dollars le MBTU représentant 33% des
recettes de Sonatrach.  Les recettes devant être au moins divi-
sées  par plus de deux par rapport à 2019 dont les recettes ont
été de 34 milliards de dollars, montant auquel il faudra sous-
traire les coûts d'exploitation et la réduction du quota décidée
en avril 2020. L'Algérie, représente moins de  1 million barils/j,
avant la réduction du quota.  A 66 dollars en moyenne annuelle
pour 2019, les recettes de Sonatrach ont été en moyenne de 34
milliards de dollars.  Sous réserve d'une production hydrocar-
bures en volume physique identique à celle de 2019, ce qui
n'est pas évident puisque le principal marché est l'Europe en
crise, nous aurons les résultats suivants entre 60 et 20 dollars le
baril.
A 60 dollars le baril de pétrole, pour 2020 les recettes de
Sonatrach seront en moyenne d'environ 31 milliards de dollars,
auquel il faudrait retirer une moyenne annuelle de la baisse du
quota (entre la fourchette haute et basse des trois phases) rete-
nant 3 milliards de dollars, soit 28 milliards de dollars.  
A 50 dollars le baril, pour 2020 , le chiffre, d''affaires serait
d'environ 25 milliards de dollars, restant après la réduction des
quotas, 22 milliards de dollars.
A 40 dollars le chiffre d'affaires, serait de 20 milliards de dol-
lars, restant après la réduction des quotas  17 milliards.   
A 30 dollars le chiffre d'affaires, serait  de 15  milliards de dol-
lars, restant après la réduction du manque à gagner (baisse des
quotas) 12 milliards, environ   70% des gisements ne seront
plus rentables. 
A 25 dollars le chiffre d'affaire, de Sonatrach serait de près de
13 milliards de dollars, restant après le manque à gagner de la
réduction du quota 10 milliards et   environ 80% des puits
n'étant plus rentables.
A 20 dollars le chiffre d'affaires serait de 10 milliards de dol-
lars de recettes, restant après les réductions 7 milliards de dol-
lars. Ne pouvant fermer les puits de pétrole en dessous d'un
certain seuil, cela étant valable pour tous les pays,  Sonatrach
serait contrainte de vendre à perte ( idem   pour   1,5-2 dollars
le MBTU, pour  les canalisation  de gaz naturel et à ¾ dollars
pour le GNL). Pour tous ces scénarios il faudrait soustraire
20/ 25% de charges et la part des associés, pour avoir le profit
net. Cela a un impact sur le niveau des réserves de change qui
tiennent la cotation du dinar officiel à plus de 70%. Devant dif-
férencier la partie devises de la partie dinars, existent des solu-
tions pour éviter l'épuisement des réserves de change  en nette
baisse  d'épuisement (moins de 60 milliards de dollars en mars
2020  contre 194 milliards de dollars au 01 janvier 2014.

PAR : SAÏD B.

L e ministre de la
Communication, porte-
parole du

Gouvernement, Amar Belhimer,
a adressé samedi un message de
condoléances à la famille du
médecin Wafa Boudissa, décé-
dée vendredi après avoir été
affectée par la covid-19. "C'est

avec une grande affliction que
j'ai appris la nouvelle du décès
du médecin Wafa Boudissa alors
qu'elle accomplissait son devoir
avec ses confrères face à la pan-
démie du nouveau coronavirus",
a écrit le ministre dans un tweet,
ajoutant qu'"en cette doulou-
reuse circonstance, j'adresse mes

condoléances les plus attristées à
la famille de la défunte, décédée
alors qu'elle était enceinte, priant
Dieu Tout-Puissant de les assis-
ter en cette triste circonstance,
d'accueillir la défunte dans Son
Vaste Paradis parmi ses pieux
serviteurs et de lui accorder sa
Sainte Miséricorde".           R. N.

DÉCÈS DU MÉDECIN BOUDISSA :   

Belhimer présente ses condoléances à la famille
de la défunte 

L e projet de loi de finan-
ces complémentaire
(PLFC) 2020 prévoit

l'annulation du droit de préem-
ption et définit les secteurs stra-
tégiques concernés par la règle
51/49 fixant la répartition du
capital entre le partenaire étran-
ger et l'investisseur local qui
avait été annulée dans les autres
secteurs dans la loi de finances
LF-2020. Selon le PLFC,
approuvé en Conseil des minis-

tres dimanche dernier et dont
l'APS a obtenu une copie, à l'ex-
ception des activités d'achat et de
vente de produits à caractère
stratégique et relevant des sec-
teurs définis dans le projet, et qui
restent soumis à la participation
des actionnaires nationaux rési-
dents à 51%, toute autre activité
liée à la production de biens et
de services est ouverte aux
investissements étrangers sans
engagement de partenariat avec

une partie locale. Ces secteurs
stratégiques comprennent l'ex-
ploitation du secteur national des
mines et de toute richesse souter-
raine ou de surface liée à l'acti-
vité extractive à la surface ou
souterraine, à l'exception des
carrières ne produisant pas de
minéraux, des activités en amont
du secteur de l'énergie et de toute
autre activité soumise à la loi sur
les hydrocarbures.

Mehdi O.

INVESTISSEMENT ÉTRANGER: 

Définition des secteurs stratégiques et
annulation du droit de préemption 



NATION4 - LE MAGHREB du 18 Mai 2020

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS :

Prolongation des mesures fiscales destinées
aux entreprises impactées par la Covid-19

La Direction
générale des
impôts (DGI) a
annoncé, dans un
communiqué, la
prolongation de
ses mesures
fiscales visant à
soutenir les
opérateurs
économiques
impactés par la
crise sanitaire de
Covid-19. 

A insi, le délai de sous-
cription de la déclara-
tion mensuelle série G

50 des mois de février, mars,
avril et mai et de paiement des
droits et taxes y afférents, fixé
initialement au 20 mai, a été pro-
longé jusqu'au dimanche 21 juin

prochain. "Par conséquent, les
contribuables devront souscrire,
au plus tard à la date sus-indi-
quée, les déclarations des mois
de février-mars-avril et mai et de
s'acquitter des droits correspon-
dants", souligne la DGI.
S'agissant des contribuables rele-
vant de la Direction des grandes
entreprises (DGE), ils continue-
ront à télé-déclarer et télé-payer
les impôts et taxes dus dans les
délais requis. Quant à la déclara-
tion trimestrielle série G 50 ter
qui concerne les contribuables
relevant de l'IFU pour la déclara-
tion et le payement de
l'IRG/salaires du premier trimes-
tre 2020, le délai a été également
prorogé jusqu'au dimanche 21
juin prochain, au lieu du 20 mai.
En outre, le délai de paiement du
premier acompte provisionnel
IRG/IBS, a été repoussé au
dimanche 21 juin prochain.
Concernant la vignette automo-
bile, la DGI rappelle que le délai
d'acquittement de cette vignette
au titre de l'année 2020 est
reporté au mardi 30 juin. "Les

contribuables, désireux de sous-
crire leurs déclarations fiscales
et de s'acquitter des droits y affé-
rents avant l'expiration de
l'échéance fixée ci-dessus, peu-
vent s'adresser aux services fis-
caux dont ils relèvent qui
demeurent opérationnels pour
prendre en charge leurs déclara-
tions et le paiement des droits
dus ainsi que leurs demandes et
sollicitations nécessaires à

l'exercice de leurs activités",
note la même source. Pour rap-
pel, la DGI avait annoncé la pos-
sibilité de souscrire la déclara-
tion annuelle de résultats (bilan
et annexes) jusqu'au 30 juin
2020, dans le cadre de ses mesu-
res fiscales décidées début avril
dernier, et destinées aux entre-
prises dont l'activité est impactée
par la crise sanitaire actuelle.

Malika R.

"L e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé, ce
samedi 16 mai 2020, au siège de
la présidence de la République,
une réunion du Haut Conseil de
Sécurité consacrée à l'évaluation
de la situation dans le pays à la
lumière des récents développe-
ments concernant la pandémie
de la Covid-19 ", a indiqué un
communiqué de la Présidence,
précisant qu'"A cette occasion, le
président de la République a rap-
pelé les mesures déjà prises au
niveau national qui ont prouvé
leur efficacité et souligné qu'il
était important de les maintenir

en cette fin du mois sacré de
Ramadhan et de l'Aïd El Fitr".
Il a appelé à l'esprit de responsa-
bilité de " tout un chacun et à
l'impératif du maintien d'un haut
degré de vigilance pour garantir
la sécurité de tous ", peut-on lire
dans le même communiqué.
Par ailleurs, le Haut Conseil de
Sécurité a écouté un compte
rendu de monsieur le Premier
ministre sur le rapatriement des
Algériens qui restent bloqués à
l'étranger en raison de la ferme-
ture des espaces aériens interna-
tionaux.
A cet égard, le président
Tebboune a donné des " instruc-
tions pour une prise en charge la
plus coordonnée possible qui
tienne compte des conditions
particulières à chaque groupe de
citoyens et aussi de l'impératif
du respect des conditions sanitai-

res qui s'imposent en toutes cir-
constances lors de telles opéra-
tions ".
Il a, également, instruit à cette
occasion les membres du Haut
Conseil à l'effet de "travailler dès
à présent à l'élaboration d'un
plan d'action pour l'après-Covid-
19 qui tienne compte des diffé-
rentes dimensions sanitaires,
mais aussi économique et
sociale". En outre , il n'a pas
manqué  de mettre en point de
mire sur la nécessité de solidarité
continue avec ceux qui ont été
impactés par la pandémie.
M. Tebboune a ordonné, lors de
la réunion, la prise en charge des
Algériens bloqués à l'étranger
suite à l'arrêt du transport aérien.
" Le Haut Conseil de Sécurité a
écouté un compte rendu de mon-
sieur le Premier ministre sur le
rapatriement des Algériens qui

restent bloqués à l'étranger en
raison de la fermeture des espa-
ces aériens internationaux ", lit-
on dans un communiqué de la
Présidence de la République.
" Le président de la République a
donné des instructions pour une
prise en charge la plus coordon-
née possible qui tienne compte
des conditions particulières à
chaque groupe de citoyens et
aussi de l'impératif du respect
des conditions sanitaires qui
s'imposent en toutes circonstan-
ces lors de telles opérations ", a
ajouté le même source.
Rappelons que le député de la
diaspora à l'étranger, Noureddine
Belmeddah, a adressé il y a quel-
ques jours une lettre au premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le
sollicitant d'élaborer un plan de
rapatriement.

A. F.

BANQUE MONDIALE : 

Le Groupe lance
un nouveau fonds

fiduciaire
multidonateurs

pour anticiper la
survenue

d'épidémies 

F ace à l'impératif de renforcer
la sécurité sanitaire dans le
monde et d'aider les pays en

développement à mieux anticiper
les épidémies, le Groupe de la
Banque mondiale met en place un
nouveau fonds fiduciaire multido-
nateurs pour la préparation et la
réponse aux situations sanitaires
d'urgence (le HEPRF, selon l'acro-
nyme anglais). Ce nouveau disposi-
tif viendra compléter et renforcer
l'enveloppe de 160 milliards de dol-
lars de financements que le Groupe
de la Banque mondiale va déployer
au cours des 15 prochains mois en
vue de soutenir l'adoption de mesu-
res qui aideront les pays à affronter
les conséquences immédiates de la
pandémie de COVID-19 et favoriser
le redressement de l'économie.
Le nouveau fonds fiduciaire entend
inciter les pays à faible revenu à
accroître leurs investissements dans
les mesures de préparation aux
urgences sanitaires et à soutenir la
riposte immédiate au coronavirus. Il
permettra ainsi d'orienter,
aujourd'hui et demain, les investis-
sements essentiels dans la sécurité
sanitaire. Le HEPRF cherchera plus
précisément à :
o    encourager les pays éligibles à
l'aide de l'IDA à investir davantage
dans l'anticipation, à travers notam-
ment des dons de cofinancement qui
les conduiront à allouer ces ressour-
ces à l'amélioration des mesures de
prévention, détection et réponse aux
urgences sanitaires ;
o    permettre aux pays à faible
revenu de réagir vite et efficacement
dès les premiers signes d'une nou-
velle épidémie majeure, en complé-
ment de l'aide apportée via le méca-
nisme de réponse aux crises de
l'IDA. Le fonds fiduciaire soutien-
dra également les pays et territoires
privés d'accès aux financements,
comme les pays IDA ayant des
arriérés de remboursement ou les
pays empruntant à la BIRD non sol-
vables. Le Japon a exprimé son
intention d'être le membre fondateur
du Fonds fiduciaire multidonateurs
pour la préparation et la réponse aux
situations sanitaires d'urgence, dés-
ormais ouvert aux contributions de
tous les bailleurs de fonds. La
Banque mondiale et le Japon invi-
tent les autres pays à abonder ce
fonds pour aider les pays à faible
revenu où les besoins sont les plus
importants à se préparer et répondre
aux grandes épidémies.
" Le nouveau Fonds fiduciaire mul-
tidonateurs pour la préparation et la
réponse aux situations sanitaires
d'urgence vient étoffer la panoplie
d'instruments mobilisés par la
Banque mondiale face à la pandé-
mie de COVID-19. Il s'inscrit dans
ses priorités à plus long terme visant
à améliorer l'anticipation des urgences
sanitaires pour aider les pays à faible
revenu mais également les commu-
nautés les plus vulnérables, y compris
les réfugiés, indique Annette Dixon,
vice-présidente de la Banque mon-
diale pour le Développement humain.
Nous remercions le gouvernement du
Japon pour son rôle de chef de file en
matière de sécurité sanitaire et invi-
tons les autres bailleurs de fonds à
nous rejoindre. " Dans le cadre de la
réforme des fonds fiduciaires enga-
gée par la Banque mondiale, le
HEPRF servira de point d'ancrage
au programme-cadre pour la sécu-
rité sanitaire, une agrégation de
fonds ayant pour objectif d'aider les
pays à se doter de capacités de santé
publique solides en matière de pré-
paration, de surveillance épidémio-
logique, de diagnostic, de ressour-
ces humaines et d'intervention d'ur-
gence. 

Ammar Zitouni

L' article 51 de la
Constitution ajoute
une nouvelle condi-

tion à l'accès à la haute fonction
de l'Etat, en écartant une partie
des ressortissants algériens au
motif de la double nationalité. La
disposition a suscité une vive
réaction, lors du dernier référen-
dum de février 2016, notamment
auprès des membres de la com-
munauté algérienne vivant à
l'étranger. Et pour cause : elle ne
garantit pas l'égalité des
Algériens en matière d'accès à la
haute fonction publique et exclut
une partie de la communauté de
la vie politique du pays.
Lors de la présentation générale

des propositions d'amendement
pour la révision constitution-
nelle, il a été annoncé que la
réforme adaptait la loi fonda-
mentale aux exigences constitu-
tionnelles suscitées par l'évolu-
tion rapide de notre société et les
mutations profondes actuelle-
ment en cours à travers le
monde. L'amendement devait se
conformer à cette affirmation.

UNE DISPOSITION
INÉGALITAIRE

Or, les dispositions de l'article 51
sont discriminatoires et contri-
buent à diviser le peuple en
créant deux statuts de citoyens
algériens. Les même qui prônent
l'alternance démocratique et les
règles de la tolérance nous ont
proposé une disposition inégali-
taire qui exclura une partie de la

nation de la vie politique et de la
construction d'une Algérie
moderne, ouverte à l'extérieur.
Avoir des soupçons sur le man-
que de loyauté d'un binational
envers son pays d'origine est
devenu futile et dépassé à notre
époque. 
L'amour du pays et la notion de
l'intérêt général sont incrustés
dans l'esprit et le cœur des bina-
tionaux. Le salut de l'Algérie
pourra venir des Algériens por-
teurs de deux ou de plusieurs
nationalités.
Pour des raisons politiques,
professionnelles ou familiales,
des centaines de milliers de
ressortissant(e) s algérien (ne) s
ont dû quitter l'Algérie pour
s'installer à l'étranger. Le déra-
cinement et l'immigration n'ont
jamais été des épreuves faciles

dans le parcours de celles ou
ceux qui se sont éloigné(e) s de
leur pays. Les rédacteurs de ce
texte ont infligé, à travers l'arti-
cle 51, une double peine aux
Algériens qui jouissent de la
nationalité du pays étranger qui
les a accueillis.
Les binationaux participent
déjà à la vie politique, cultu-
relle et économique de
l'Algérie. Ils s'organisent, à tra-
vers des rencontres politiques,
associatives et scientifiques pour
le bien de l'Algérie.
Les dispositions de l'article 51
doivent, évidemment, être écar-
tées dans la nouvelle constitu-
tion, pour ne pas exclure, quand
bien même symboliquement, une
grande partie des Algériens qui
aiment profondément l'Algérie.

F. M.

ARTICLE 51 :

La Constitution algérienne crée deux statuts 
de citoyen(ne)s !

PAR ME FAYÇAL MEGHERBI,
AVOCAT AU BARREAU DE

PARIS 

PAR ABDELOUAHAB FERKHI

RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ :

Le HCS refuse le confinement total pendant l'Aïd
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Mchewek aux grains
de sésame 

Ingrédients
" 460 gr de cacahuètes grillées et moulues
" 180 gr de biscuits (genre Bimo, petit beurre
...) moulu
" 150 gr de sucre en poudre
" 1c. à café de zeste de citron
" 1 sachet de levure
" 1 c à café de vanille en poudre
" 100 gr de beurre fondu
" 2 œufs
" blancs d'œufs (entre 3 ou 4)
Pour décorer :
" graines de sésames
" cerises confites
" miel additionné d'eau de fleur d'oranger
Etapes de réalisation
1. Mettre tous les ingrédients dans un large
saladier.
2. Mélangez le tout, puis ajouter le beurre
fondu et mélangez bien l'ensemble.
3. Et maintenant commencez à incorporez 1
œuf, et après deux blancs d'œufs, et encore un
œuf et encore un ou deux blancs d'œufs,
jusqu'à avoir la consistance d'une belle pâte.
4. Laisser la pâte reposer, et formez des peti-
tes boules de pâte, jusqu'à épuisement de la
pâte.
5. Quand vous avez formez toutes les petites
boules de pâtes, roulez-les dans les graines de
sésames et décorez avec une cerise confite.
6. Placez-les dans des caissettes.
7. Cuire au four préchauffez à 180°C, pen-
dant 10 à 12 minutes.
8. A la sortie du four, arrosez chaque petits
gâteaux avec le miel additionné d'eau de fleur
d'oranger.

Petits gâteaux au
chocolat fourrés aux

noix
Ingrédients
" 500 g de beurre ramollie
" 1 verre de sucre glace
" 3 œufs
" 1 sachet de levure chimique
" 1 sachet de sucre vanillé
" 4 à 5 c à soupe de cacao 
" 1 gousse de vanille
" 1 verre de maïzena
" farine nécessaire
Farce:
" 3 petites mesures de mélange de noix et
amandes
" ½ mesure de sucre cristallisé
" eau de fleur d'oranger
" Confiture d'abricots
Décoration:
" 500 gr de chocolat noir de bonne qualité
" 3 c à soupe d'huile de tournesol
" cerneau de noix
Etapes de réalisation
Préparez la pâte sablée :
1. Mettre le sucre glace avec la gousse de
vanille dans un petit robot, moi je fais ça dans
un moulin électrique, pour pulvérisée la
gousse de vanille en poudre.
2. Mélangez le beurre mou et le sucre glace
qu'on vient de mixer avec la vanille, avec la
paume de la main, ajoutez le sucre vanillé et
les œufs un par un, tamisez le cacao et la
levure puis incorporer-les au mélange.
3. Ajoutez la maïzena tout en mélangeant et en
dernier la farine, vous obtiendrez une pâte lisse
pour l'étaler.
4. Entre temps, préparez la farce en mélan-
geant tous les ingrédients et mouiller douce-
ment avec l'eau de fleur d'oranger.
5. Étaler la pâte à une épaisseur de ½ cm, cou-
pez des disques avec un verre à thé (ne pas uti-
liser des emporte-pièce).
6. Prenez un disque de pâte et avec un pinceau
badigeonner un peu de confiture d'abricot et
mettre un peu de farce puis mettre un autre dis-
que dessus, souder bien et coupez toujours
avec le verre à thé pour avoir des gâteaux bom-
bés.
7. Disposez-les dans une plaque allant au four
chemisé de papier cuisson.
8. Préchauffez le four à 160° C et laissez cuire
20 min.
9. Au bout de 20 minutes, sortez-les et laissez-
les bien refroidir.
10. Dans un bain-marie faites fondre le choco-
lat, ajoutez l'huile de tournesol pour avoir une
belle brillance,
11. glacez vos gâteaux et décorer avec les cer-
neaux de noix (pour moi un demi cerneau de
noix puisque le gâteau est petit), 
12. laisser sécher et décorer dans des caisset-
tes.

Velouté de petits pois
Ingrédients: 
" 400 gr de petits pois
" 1 à 2 carottes
" 2 gousses d'ail
" 1 oignon de taille moyenne
" 3 verres d'eau de bouillon de
poulet, ou un cube de bouillon
de poulet
" 2 c à soupe d'huile
" 30 g de fromage cheddar
" poivre noir, sel.
" jus de citron 

Etapes de réalisation
1. faire revenir l'ail couper en
gros morceaux dans l'huile,
ajouter l'ail aussi couper en

gros morceau, le sel et le poi-
vre noir, ajouter les carottes
coupées en dés, faites revenir
encore un petit peu, ajouter les
petits pois, couvrir de bouillon
de poulet, et laissez cuire sur
feu moyen.
2. a la cuisson, réduisez le en
purée en le passant  au blinder,
et ajouter le parmesan, blinder
toujours, puis passer le
mélange au chinois, pour se
débarrasser des gros mor-
ceaux.
3. présenter ce velouté garni
de tranche de citron, ou alors à
la crème fraiche.

Boureks aux crevettes et pommes 
de terre
Ingrédients
" pommes de terres
" persil
" oignon
" ail
" fromage râpé ou en
portion
" olives vertes dénoyau-
tées.
" sel, poivre noir,
mélange ail/ coriandre
(épice)
" crevettes

Etapes de réalisation
1. faites bouillir la

pomme de terre éplu-
chées et coupées en
cube, dans une eau un
peu salée.
2. Ecrasez-les après
cuisson, ajouter le per-
sil, les épices,
3. dans une poêle, faites
frire les crevettes net-
toyées, et décortiquées
avec l'ail écrasé
4. Ouvrez la feuille de
dyoul, faites une ligne
fine d'oignon coupé
finement
5. mettre par-dessus la

pomme de terre au per-
sil
6. ajoutez par-dessus
une couche d'olives
coupées en rondelles
7. ajoutez maintenant
les crevettes sautées, et
garnir par du fromage.
8. couvrez la farce avec
la feuille de dyoul
9. faites frire dans un
bain d'huile bien chaud,
et égouttez sur du
papier absorbant.

Choux farcis a la viande hachée
Ingrédients
" pour le chou farci
" un chou de taille moyenne
(ou selon les membres de la
famille)
" 350 gr de viande hachée
" 2 gousses d'ail
" persil
" sel et poivre noir
" noix de muscade
" pour la friture:
" 2 œufs 
" sel et poivre noir
" bain d'huile
" pour la sauce:
" quelques morceaux de
viande
" 1 oignon
" 1 gousse d'ail
" 1 poignée de pois chiche 
" sel et poivre noir
" persil (tiges de persil nouées)
" noix de muscade, coriandre
en poudre

Etapes de réalisation
1. dans une marmite pleine
d'eau salée bouillante, mettre
la tête de chou à laquelle vous
aurez enlevé le cœur dur, pen-
dant 15 à 20 minutes.
2. retirez ensuite le chou, lais-
sez égoutter un peu, puis déta-
chez les feuilles délicatement,
sans les abîmer.
3. préparez alors votre farce,
en mélangeant la viande

hachée, avec un peu de persil,
du sel du poivre noir et un peu
de muscade (si vous jugez que
la farce n'est pas suffisante,
vous pouvez ajouter un peu de
riz précuit.
4. placez un peu de farce de
viande hachée dans chaque
feuille de chou, roulez la, et
continuez ainsi jusqu'à épuise-
ment de la farce.
5. plongez les choux farcis
dans le mélange d'œufs battus,
égouttez les bien pour les
débarrasser de l'excèdent
d'œuf, puis frire dans l'huile
chaude de tous les cote.
6. égouttez sur du papier
absorbant
7. préparez entre temps la
sauce blanche, hachez l'oi-
gnon, et faites revenir dans un
peu d'huile jusqu'à ce qu'il
devient translucide, ajoutez la
viande, couvrez et laissez suer

un peu.
8. ajoutez le sel, les épices, le
persil et couvrez d'un peu
d'eau
9. si les pois chiches sont
trempées seulement ajoutez
les a ce stade, si c'est en boite
comme c'est le cas pour moi,
ajoutez les quand la viande est
bien tendre.
10. placez les choux far-
cis dans un moule allant au
four, arrosez d'un peu de
sauce, garnissez avec les pois
chiches et les morceaux de
viande
11. couvrez le tout de
papier aluminium, et laissez
cuire dans un four préchauffée
pendant presque 20min.
12. les dernières minutes,
enlevez le papier aluminium,
pour donner un peu de couleur
au plat.

Le gâteau soleil, Chamsiya 
Ingrédients:
Pâte:
" 6 mesures de farine
" 1 mesure de margarine
" une pincée de sel
" 1 c à café de vanille
" Eau + eau de fleur d "oranger
Farce:
" 500 gr d'amande
" 250 gr de sucre
" zeste de citron
" 2,5 c à soupe de margarine
" œufs
Décoration:
" Amandes
" Miel
" Blancs d'œufs

Etapes de réalisation
1. commençant par la pâte, dans une ter-

rine, mélanger la farine, la margarine, le
sel et la vanille puis ramasser avec le
mélange eau+ eau de fleur d'oranger.
jusqu'à obtention d'une pate lisse
2. préparez la farce: dans un récipient,
mélangez les amandes, le sucre, le zeste
de citron et la margarine, ramassez avec
les œufs jusqu'à obtention d'une farce
ferme.
3. Abaissez la pâte à la machine au
Numéro 2, 4 et 5 (ou rouleau pâtissier)
4. coupez des cercles à l'aide d'un
emporte-pièce de 8 cm (ou 6 cm) de dia-
mètre, puis mettre sur chaque cercle une
couche de farce,
5. et couvrir avec un autre cercle de pâte.
6. Former des petits cornets avec la même
farce et la même pâte,
7. collez les cornets avec du blanc d'œuf
et placez-les sur les gâteaux déjà formés

et couverts de blanc d'œuf. Mettre une
amande au milieu, laisser reposer pendant
4 heures (ou toute une nuit), puis enfour-
ner a 180 degrés C
8. Après cuisson plongez-les dans le miel.
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LA GÉNÉROSITÉ DANS L'ISLAM

Une noble vertu 
L a générosité a plusieurs sens :

altruisme, gentillesse, bienveil-
lance, complaisance, bonté,

indulgence, humanité, charité, compas-
sion, largesse, prodigalité, libéralité, phi-
lanthropie, abandon, cœur, grandeur,
bienfait, don, courage, héroïsme, magna-
nimité, noblesse, vaillance, valeur.

LA GÉNÉROSITÉ DE DIEU
ENVERS SES SERVITEURS

Dieu nous a crées avec un but qui est celui
de l'adorer et de le connaître. Et nous le
remercions pour les innombrables faveurs
qu'Il nous a données. Il n'y a qu'un seul
Dieu, et toutes Ses qualités sont uniques.
Par exemple, considérons Sa générosité
envers Ses serviteurs. Dieu est le Seul
Patron qui paye même lorsque, a priori on
ne travaille pas. Par exemple, pour la per-
sonne qui fait ses ablutions chez elle, et
qui se rend à la mosquée, Dieu lui donne
à chaque pas une récompense, et lui par-
donne un péché, alors que cette personne
n'est pas encore arrivée à la mosquée. De
plus, de façon générale, lorsque l'on est
soumis à un employeur dans ce monde,
les deux parties profitent de la situation.
Pour nous, il y a le salaire au bout, et pour
lui, il y a le service rendu. Mais dans le
cas d'obéir aux ordres de Dieu, c'est à sens
unique. C'est une situation, où à chaque
moment, nous sommes les seuls à profiter,
puisque nos adorations ne font rien aug-
menter du trésor inépuisable de Dieu.
Dieu est au dessus de tout besoin, et per-
sonne ne peut se plaindre de Ses déci-
sions, sans risquer la destruction immé-
diate. Dieu lorsqu'Il décide d'une chose,
n'a pas besoin de conseillers, et Il n'a pas
peur de représailles de qui que ce soit.
Dans une telle situation de domination,
Allah aurait pu être injuste et personne
n'aurait rien à redire. Mais de par Sa toute
grâce, Il s'est interdit à Lui-même toute
injustice, et Il a ouvert la porte de Son
pardon à tout un chacun.

LA GÉNÉROSITÉ HUMAINE
La générosité, la munificence et la
dépense dans les œuvres de bien, étant
pleinement confiant que cela sera restitué
par Dieu le Très-Haut. Dieu le Très-Haut
a dit: "Tout ce que vous dépensez (au ser-
vice de Dieu), II vous le remplace"
(Sourate 34 - verset 39). " Tout ce que
vous dépensez comme bien c'est pour
vous-mêmes. Vous ne dépensez qu'en vue
du Visage de Dieu. Tout ce que vous
dépensez comme bien vous sera rendu et
vous ne subirez aucune injustice"
(Sourate 2 - verset 272). "Tout ce que
vous dépensez comme bien, Dieu le sait
parfaitement" (Sourate 2 - verset 273).
Quant aux Hadiths qui parlent de la géné-
rosité, nous trouvons: Selon Ibn Mas'ûd
(qu'Allah Soit Satisfait de lui), le Prophète
(QSSSL) a dit: "L'envie n'est permise que
dans deux cas:
1. Un homme à qui Dieu a donné une for-
tune et lui a donné la force de la dépenser
dans les causes justes.
2. Un homme à qui Dieu a donné une
sagesse (un savoir) qu'il emploie pour
arbitrer les litiges et qu'il enseigne aux
autres" (URA). Toujours selon Ibn Mas'ûd
(qu'Allah Soit Satisfait de lui), le Prophète
(QSSSL) a dit: "Lequel de vous préfère
l'argent de son héritier à son propre
argent?" Ils dirent: "O Messager de Dieu!
Il n'est pas un seul parmi nous qui ne pré-
fère son propre argent". Il dit: "Son argent
est ce qu'il a avancé (pour le Jugement
dernier) et l'argent de son héritier est celui
qu'il a remis à plus tard pour le dépenser"
(Rapporté par Al Boukhâri). Selon 'Adi
Ibn Hâtem (qu'Allah Soit Satisfait de lui),
le Prophète (QSSSL) a dit: "Protégez-
vous du feu (de l'Enfer) ne serait-ce que
par un morceau de datte" (URA). Jàber
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) rapporte:
"Jamais on n'a demandé quelque chose au
Messager de Dieu (QSSSL) et qu'il ait dit

"non" (URA). 
Selon Abou Hourayra (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL) a
dit: "Au matin de chaque nouvelle journée
deux Anges descendent du ciel. L'un
d'eux dit: "Seigneur Dieu! Donne à toute
personne qui dépense (dans les œuvres de
bien) la compensation de ce qu'elle
dépense". Et l'autre dit: "Seigneur Dieu!
Donne à tout avare un fléau pour l'empor-
ter ou emporter ses biens" (URA).
Toujours selon lui, le Prophète (QSSSL) a
dit: "O fils d'Adam! Dépense (pour les
autres) et on dépensera pour toi" (URA).
Selon 'Abdullàh Ibn 'Amr Ibn Al 'As
(qu'Allah Soit Satisfait de lui), un homme
demanda au le Prophète (QSSSL) quel
était le meilleur Islam. Il dit "Tu donnes à
manger et tu salues qui tu connais et qui tu
ne connais pas " (URA). Toujours selon
'Abdullàh Ibn 'Amr Ibn Al 'As (qu'Allah
Soit Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL)
a dit: "II y a quarante bonnes actions dont
la plus élevée est de prêter à son prochain
une chèvre laitière (pour le faire profiter
de son lait). Quiconque fait l'une de ces
bonnes œuvres dans l'espoir de sa récom-
pense et croyant fermement à ce que Dieu
a promis pour elle, Dieu exalté l'introduit
au Paradis" (Rapporté par Al Boukhâri).
Selon Abou Oumâma (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL) a
dit: "O fils d'Adam! Il t'est bien préférable
de donner ce qui dépasse tes besoins; et si
tu le gardes c'est pour toi un mal. Jamais
on ne te reprochera de détenir ce qui
répond à tes justes besoins. Quand tu don-
nes, commence par ceux qui sont à ta
charge. 
La main supérieure vaut mieux que la
main inférieure" (Rapporté par Moslem).
Anas (qu'Allah Soit Satisfait de lui) rap-
porte: "II n'est pas une seule fois où l'on
ait demandé quelque chose au le Prophète
(QSSSL) comme prix de son entrée en
Islam et qu'il ne l'ait pas donnée. Une fois
quelqu'un vint à lui et il lui donna un trou-
peau remplissant l'espace qui séparait
deux montagnes. Cet homme retourna
parmi les siens et leur dit: "O mon peuple!
Entrez en Islam car ce Mohammad donne
à la manière de celui qui ne craint pas la
pauvreté". Et effectivement on voyait
quelqu'un entrer d'abord en Islam ne
visant par cela que les biens de ce monde
mais il ne tardait pas à aimer l'Islam bien
plus que ce monde et tout ce qu'il porte"
(Rapporté par Moslem). 'Omar (qu'Allah
Soit Satisfait de lui) rapporte: "le
Prophète (QSSSL) fit une distribution. Je
lui dis: "O Messager de Dieu! Il y a cer-
tainement d'autres gens qui méritaient
plus ces donations". Il dit: "C'est comme

s'ils m'avaient dit: "Ou bien tu nous don-
nes, ou bien nous te dirons ce que nous te
dirons". Je leur ai donné pour qu'ils ne
m'accusent pas d'avarice alors que je ne
suis pas avare" (Rapporté par Moslem).
Joubeyr Ibn Mot'im (qu'Allah Soit
Satisfait de lui) rapporte: "Alors que je
marchais aux côtés du le Prophète
(QSSSL) à son retour de la bataille de
Houneyn, voilà que des Bédouins s'accro-
chèrent à lui, lui faisant leurs demandes.
Si bien qu'ils l'acculèrent à des arbustes
épineux qui lui arrachèrent son manteau.
Le Prophète (QSSSL) s'arrêta et leur dit:
"Donnez-moi mon manteau. Si j'avais du
bétail au nombre de ces arbustes, je le par-
tagerais entre vous et jamais vous ne me
trouverez ni avare ni menteur, ni poltron"
(Rapporté par Al Boukhâri). Selon Abou
Hourayra (qu'Allah Soit Satisfait de lui),
le Prophète (QSSSL) a dit: "Jamais
aumône n'a rien diminué d'une richesse et
jamais pardon n'a ajouté à celui qui par-
donne autre chose que de la considération.
Chaque fois que quelqu'un se montre
modeste par amour de Dieu, Dieu glorifié
et honoré ne fait que l'élever davantage"
(Rapporté par Moslem). Abou Kabsha
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) rapporte
qu'il a entendu dire le Prophète (QSSSL):
"Trois choses je jure de leur authenticité
et apprenez bien ce Hadith que je vais
vous citer:
1. Jamais la richesse de quelqu'un n'a été
diminuée par une aumône.
2. Chaque fois que quelqu'un subit une
injustice et la supporte avec patience,
Dieu ne fait qu'augmenter sa considéra-
tion.
3. Chaque fois que quelqu'un choisit la
porte de la mendicité, Dieu lui ouvre la
porte de l'indigence.
Je vous cite maintenant un autre Hadith,
apprenez-le: Les biens de ce monde
appartiennent à l'un de ces quatre indivi-
dus:
1. Quelqu'un à qui Dieu a octroyé une for-
tune et une science (sagesse). Il craint
ainsi Dieu dans la façon de la dépenser. Il
en donne à ses proches et il sait que Dieu
a une part dans cette fortune. Cet homme
occupe la position la plus enviable.
2. Quelqu'un à qui Dieu a octroyé une
science sans lui donner de fortune. Or son
intention est sincère quand il dit: "Si
j'avais de l'argent, je le dépenserais à la
manière d'untel (celui dont on vient de
parler). Il est alors jugé sur son intention;
lui et le précédent sont égaux dans le
salaire. 
3. Quelqu'un à qui Dieu a octroyé une for-
tune sans lui donner de science. Le voilà
dépensant son argent à tort et à travers,

sans ne nullement craindre son Seigneur
dans ses dépenses et sans rien donner à
ses parents. Il ne reconnaît non plus à
Dieu aucun droit dans sa fortune. Celui-là
occupe la position la plus mauvaise.
4. Quelqu'un à qui Dieu n'a donné ni for-
tune ni science. Il ne fait que dire: "Si
j'avais la richesse d'untel (celui dont on
vient de parler), je la dépenserais à sa
manière". Il est alors jugé sur son inten-
tion et son salaire est le même que celui
du précédent" (Rapporté par Attirmidhi).
Selon Aicha (qu'Allah Soit Satisfait
d'elle), ils avaient tué un mouton. 
Le Prophète (QSSSL) dit: "Qu'est-ce qui
en est resté?" Elle dit: "II n'en reste que
cette épaule". Il dit: "II est resté tout entier
sauf cette épaule" (Rapporté par
Attirmidhi). Asma fille d'Abou Bakr
(qu'Allah Soit Satisfait d'elle), rapporte:
"le Prophète (QSSSL) m'a dit: "Ne ferme
jamais la porte de ta caisse sinon Dieu te
ferme la porte de la Sienne" (URA). Abou
Hourayra (qu'Allah Soit Satisfait de lui)
rapporte qu'il a entendu dire le Prophète
(QSSSL): "L'image de l'avare et du géné-
reux est celle de deux hommes couverts
chacun d'une cotte de maille qui lui va du
sein à la clavicule. 
Celui qui est généreux ne dépense pas
quelque chose sans que son armure ne
s'allonge pour lui couvrir la peau jusqu'à
ses doigts, puis descend jusqu'à traîner par
terre et effacer les traces de ses pas. Quant
à l'avare, chaque fois qu'il veut dépenser
quelque chose, les anneaux de sa cuirasse
s'accrochent fortement à leur place. Il
cherche en vain à les écarter mais ils ne
s'écartent pas (URA). Toujours selon lui,
le Prophète (QSSSL) a dit: "Alors qu'un
homme marchait dans une terre aride, il
entendit tout à coup une voix s'adressant à
un nuage: "Arrose le jardin d'untel".
Aussitôt le nuage se déplaça et déversa
son eau dans un terrain couvert de pierres
noires. Une rigole recueillit toute cette
eau. 
L'homme suivit le parcours de la rigole et
trouva un homme debout dans son jardin,
détournant l'eau avec sa houe. Il lui dit:
"O esclave de Dieu! Quel est ton nom?" Il
dit: "Untel" (le nom prononcé par la
voix). Puis il lui dit: "O esclave de Dieu!
Pourquoi me demandes-tu mon nom?" Il
dit: "J'ai entendu une voix dans le nuage
dont voici l'eau dire: "Arrose le jardin
d'untel (ton nom)". 
Comment donc gères-tu ton jardin?" Il
dit: "Maintenant que tu m'as dit cela,
sache que j'attends ce qui pousse de cette
terre, je fais aumône de son tiers, je
mange le deuxième tiers et je remets en
terre le reste" (Rapporté par Moslem).

INTERNATIONAL12 - LE MAGHREB du 18 Mai 2020

ESPIONNAGE DES VACCINS : 

La Chine accuse les USA de la
"diffamer"

La Chine a
reproché
jeudi aux

États-Unis de
la " diffamer
" après que
Washington
eut accusé

Pékin de
pirater la

recherche
américaine

sur un vaccin
contre le

COVID-19.  

La police fédérale
américaine (FBI)
a accusé mercredi

des pirates informati-
ques, des chercheurs et
des étudiants proches de
la Chine de voler des
informations d'instituts
universitaires et de labo-
ratoires publics au profit
de Pékin.  

" Les tentatives de la
Chine de cibler ces sec-
teurs représentent une
menace grave pour la
réponse de notre pays à
la COVID-19 ", a-t-elle

affirmé dans un avertis-
sement officiel conjoint
avec l'agence nationale
pour la cybersécurité.  

" La Chine exprime
son vif mécontentement
et sa ferme opposition
face à cette diffamation
américaine ", a répliqué
jeudi Zhao Lijian, porte-
parole du ministère chi-
nois des Affaires étran-
gères.  

Ces nouvelles accu-
sations de l'administra-
tion Trump viennent
tendre encore un peu
plus les relations, déjà

vives, entre les deux
superpuissances à pro-
pos du nouveau corona-
virus.  

" À en juger par leurs
antécédents, ce sont les
États-Unis qui ont mené
les plus importantes
opérations de vol sur
internet à l'échelle mon-
diale ", a déclaré M.
Zhao lors d'une confé-
rence de presse.  

Plusieurs entreprises
pharmaceutiques chi-
noises se sont lancées
depuis le début de l'épi-
démie de COVID-19

dans l'élaboration d'un
vaccin. Au moins trois
ont déjà entamé des
tests cliniques sur
l'homme.  

" La Chine est à la
pointe de la recherche
en matière de vaccins et
de traitement contre la
COVID-19. De ce fait,
elle a plus de raisons
que quiconque de se
méfier du vol d'informa-
tions sur internet ", a
souligné Zhao Lijian.  

Depuis des semaines,
le président américain
Donald Trump accuse

les autorités chinoises
d'avoir dissimulé l'am-
pleur de l'épidémie,
apparue fin 2019 dans la
ville de Wuhan (centre
de la Chine), et d'avoir
ainsi facilité sa propaga-
tion.   

Pékin dément et
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.

COVID-19:

Des milliers de manifestants anti-restrictions en
Allemagne

Venus notamment de l'extrême
droite et de l'ultra gauche, plu-
sieurs milliers de personnes ont

manifesté samedi dans diverses villes
d'Allemagne pour dénoncer les restric-
tions restantes face au coronavirus, un
mouvement qui inquiète les autorités.  

À Stuttgart, la municipalité n'avait
autorisé que 5000 personnes à se rassem-
bler sur une place. Mais c'est bien plus qui
ont afflué, obligeant la police à évacuer
une partie vers des rues adjacentes, a-t-
elle indiqué sur Twitter.  

Scénario similaire à Munich, dans le
sud du pays, où un millier de protestatai-
res, le maximum autorisé, se sont rassem-
blés dans le parc où d'ordinaire se tient la
Fête de la Bière annuelle. Toutefois, tout
autour, " de nombreuses personnes se sont
réunies " aussi sans respecter les distances
de sécurité, ont indiqué les forces de l'or-
dre. La police a dit être " intervenue de
manière conséquente contre ceux qui
refusaient de partir ".  

" LOIS D'EXCEPTION "  
Des rassemblements, très encadrés par

les forces de l'ordre en raison des restric-
tions, se sont tenus au total dans plus
d'une dizaine de villes.  

Parmi elles, Francfort (ouest) avec
1500 protestataires et autant de contre-
manifestants défilant aux cris de " les
Nazis dehors! ", Berlin, Brême (nord)
avec 300 personnes, Nuremberg (sud),
Leipzig (est) avec plusieurs centaines de
manifestants à chaque fois ou encore à
Dortmund dans l'ouest.  

" Nous sommes ici car nous nous

inquiétons pour les libertés publiques ",
explique dans ce dernier rassemblement
Sabine, 50 ans. " Sous couvert de lutte
contre la pandémie, qui a vraiment baissé
en Allemagne et est même quasiment
maîtrisée ici à Dortmund, des lois d'ex-
ception contournent la constitution ",
accuse-t-elle.   Ces manifestations se tien-
nent désormais chaque samedi depuis
début avril en Allemagne et gagnent en
ampleur.  Elles réunissent un assemblage
hétéroclite de militants extrémistes, de
défenseurs authentiques des libertés
publiques, opposants aux vaccins, voire
d'antisémites. Tous se rejoignent pour
dénoncer le port du masque dans les
magasins ou les restrictions de mouve-
ment qui subsistent après le déconfine-
ment.   La semaine dernière, des violences
ont émaillé certaines manifestations. Et
vendredi, des protestataires ont déposé
une imitation de pierre tombale devant la
permanence de députée de la chancelière
Angela Merkel à Stralsund, dans le nord
du pays.   Accroché dessus : un masque de
protection. Et un slogan comparant la
mobilisation actuelle avec les manifesta-
tions ayant fait disparaître l'Allemagne de
l'Est communiste en 1990.  

" Liberté d'opinion, de mouvement et
de rassemblements - DÉMOCRATIE
1990-2020 ", pouvait-on y lire.  Cette
mobilisation est soutenue par le parti d'ex-
trême droite Alternative pour l'Allemagne
(AfD) qui espère bien regagner le terrain
perdu au pic du coronavirus : Angela
Merkel jouit d'une popularité insolente en
raison d'une gestion de l'épidémie ayant
permis à l'Allemagne d'être moins tou-

chée que ses voisins.   Le phénomène n'est
pas marginal. Près d'un Allemand sur qua-
tre dit comprendre les manifestations,
selon un sondage Civey.  

La chancelière a elle-même jugé ces
marches " alarmantes ", auprès de diri-
geants de son parti, et accusé la Russie
d'être derrière des opérations de désinfor-
mation qui les nourriraient, selon le quoti-
dien populaire Bild.  

ANTISÉMITISME 
Le phénomène semble avoir pris par

surprise les autorités, d'autant qu'il gagne
en intensité au moment où l'Allemagne,
dont le bilan de la pandémie est à ce stade
moins dramatique que chez ses voisins
européens, a entamé une levée significa-
tive des restrictions.   Le chef du gouver-
nement de la puissante région de Bavière,
Markus Söder, considéré comme un suc-
cesseur possible d'Angela Merkel au pou-

voir, a appelé le monde politique " à ne
pas commettre la même erreur qu'avec
Pegida ". Lancé en 2014 à partir de mani-
festations spontanées et hebdomadaires à
Dresde en Saxe, le mouvement islamo-
phobe allemand Pegida fut à l'origine de
la poussée de l'extrême droite anti-
migrants en Allemagne, devenue
aujourd'hui la première force d'opposition
à la chambre des députés.   Ces manifes-
tations " constituent un réservoir dans
lequel antisémites, conspirationnistes et
négationnistes peuvent se retrouver ", met
en garde Felix Klein, commissaire du
gouvernement pour la lutte contre l'antisé-
mitisme.  Pour M. Klein, " il n'est pas sur-
prenant que les théories antisémites fleu-
rissent à nouveau dans la crise actuelle ".
" On reprochait aux Juifs les épidémies de
peste, on les accusait d'empoisonner les
puits ", rappelle-t-il dans le quotidien
Süddeutsche Zeitung.

AFGHANISTAN: 
4 civils tués par deux explosions

Les autorités afghanes ont annoncé, samedi, le meurtre de 4 civils, dont deux enfants,
à la suite de deux explosions dans les provinces de Ghazni et Kandahar.

Dans un communiqué rendu public, un porte-parole de la province de Ghazni,
Wahidullah Zada a expliqué qu'une bombe au bord de la route a explosé pendant que
les enfants jouaient, tuant deux et blessant un autre.

De son côté, Tarik Areen, porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, a révélé, à
Anadolu Agency, qu'une bombe posée devant la mosquée Abdul Aziz, à Kandahar, a
explosé au moment où des civils passaient.

Deux civils ont été tués sur le champ alors que 3 autres personnes ont été blessées.
Pour le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, le mouvement des Taliban

serait derrière cet attentat, toutefois, aucune revendication des deux explosions n'a été
rendue public par le mouvement.

USA:
Donald Trump
s'emporte contre
une journaliste en
pleine conférence
de presse
Le président américain et une

correspondante de CBS née en
Chine ont eu une altercation ver-
bale, lundi 11 mai, à la Maison-
Blanche. Donald Trump est au
cœur d'une nouvelle séquence
d'exception : lundi 11 mai, il a ter-
miné de façon abrupte sa confé-
rence de presse, à la Maison-
Blanche, sur une altercation ver-
bale avec une journaliste améri-
caine d'origine chinoise. Un vif
échange donnant lieu à des inter-
prétations diverses.

Weijia Jiang, une correspon-
dante de CBS née en Chine mais
qui a grandi aux États-Unis, a
demandé au président américain
pourquoi il vantait les capacités de
dépistage du coronavirus aux
États-Unis en les comparant aux
autres pays, comme s'il s'agissait
d'une compétition internationale. "
Peut-être s'agit-il d'une question à
poser à la Chine. Ne me demandez
pas à moi, demandez à la Chine ! "
lui a répondu Donald Trump, visi-
blement agacé.

" Pourquoi dites-vous cela jus-
tement à moi ? " a questionné la
journaliste, laissant entendre que le
président avait fait cette référence
à la Chine en raison de ses origi-
nes. " Je dirais cela à toute per-
sonne qui me poserait une question
méchante comme celle-ci ", a
rétorqué le maître de la Maison-
Blanche. Donald Trump a alors
refusé que Weijia Jiang pose une
seconde question et a quitté son
pupitre.
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Covid19 - SÉTIF:

Le port de masque deviendra obligatoire une
fois disponible en quantité suffisante

Le port de
masque

"deviendra
obligatoire une

fois disponible en
quantité suffisante

à travers tout le
territoire

national", a
déclaré le

ministre de la
Santé de la

Population et de
la Réforme

hospitalière,
Abderahmane

Benbouzid,
samedi à Sétif.

"Des efforts sont
déployés sans relâ-
che pour fournir les

masques chirurgicaux en quan-
tité suffisante dans toutes les
wilayas du pays", a précisé le
ministre en marge de la visite
effectuée, en compagnie de la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la famille et de la condi-
tion de la femme, Kaouter
Krikou, au domicile de la famille
du médecin Wafa Boudissa,
décédée vendredi du Covid-19 à
l'hôpital d'Ain Kbira (distante de
27 km au Nord de Sétif).

"Il y a véritablement un man-
que de masques depuis le début
de la crise du Covid-19, mais
néanmoins ils seront bientôt dis-
ponibles en quantité suffisante",
selon le ministre qui a réitéré son

appel aux citoyens à veiller à
appliquer les gestes barrières
contre le Coronavirus.

M. Benbouzid a affirmé, à
cette occasion, que le port du
masque dans la rue et dans les
lieux publics demeure à l'heure
actuelle, le meilleur moyen de
limiter les risques de propaga-
tion du coronavirus.

Le ministre de la Santé a éga-
lement fait savoir que "la situa-
tion épidémiologique est stable,
qu'il s'agisse des nouveaux cas
ou bien du nombre de décès",
soulignant que "l'augmentation
du nombre de cas positifs au
Covid-19 s'explique par la
hausse du nombre de centres de
dépistage qui s'élève à 26 à tra-

vers tout le pays".
Il a par ailleurs assuré que

tout le corps médical est totale-
ment mobilisé pour lutter contre
cette épidémie.

M. Benbouzid et Mme.
Krikou se sont rendus à Ain
Kebira pour présenter leurs
condoléances à la famille de la
défunte, au nom du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, du Premier ministre
Abdelaziz Djerad, du gouverne-
ment, ainsi que le secteur de la
santé.

Décès de Wafa Boudissa: les
raisons pour lesquelles la
défunte exerçait sont inconnues.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-

pitalière, Abdarahmane
Benbouzid, a déclaré samedi
depuis Sétif que les raisons ayant
poussé la défunte médecin Wafa
Boudissa à travailler alors qu'elle
était enceinte de huit mois "sont
encore inconnues".

"Le ministère de la santé a
ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de la
mort du médecin enceinte, sur-
venue à l'hôpital d'Ain Kebira,
après avoir contracté le
Coronavirus alors qu'elle exer-
çait à l'hôpital de Ras El Oued
dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj", a déclaré le ministre
qui était accompagné de la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaouter
Krikou, à l'aéroport du 8 mai
1945.

Les deux ministres s'étaient
rendus au domicile de la défunte
dans la commune d'Ain Kebira
où ils ont présenté à sa famille
les condoléances au nom du
Président de la République, du
Premier ministre, les membres
du gouvernement et le secteur de
la santé.

Relevant que l'enquête était
en cours à l'hôpital de Ras El
Oued, menée par l'inspecteur
général du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, M. Benbouzid a
ajouté que "jusqu'à présent,
aucune accusation n'est portée
contre quiconque".

Il a, dans ce sens, affirmé
"attendre les résultats de l'en-
quête".

Wafa Boudissa (28 ans),
décédée vendredi, avait été
infectée par le Covid-19 alors
qu'elle exerçait comme médecin
généraliste à l'hôpital de Ras El
Oued de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, après un séjour d'une
semaine à l'hôpital d'Ain Kebira,
la ville où elle réside.

De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la condition de la
Femme, Kaouter Krikou, consi-
dérant la défunte "une martyre
du devoir", a relevé "la perte non
seulement d'un médecin mais
également d'une femme algé-
rienne".

Faisant part de sa compassion
à l'égard de la famille de la
défunte, la ministre a rappelé les
recommandations du ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière
s'agissant du respect des mesures
de prévention contre le Covid-
19, notamment le port de bavet-
tes.

CONFINEMENT À CONSTANTINE: 

Rude épreuve pour les parents
Les parents mènent depuis la mise en

vigueur du confinement partiel
dans la wilaya de Constantine dans

le cadre de la lutte contre le Covid-19, une
véritable bataille au quotidien pour pré-
server leurs enfants d'une contamination,
des effets du stress et l'ennui, et pour se
rapprocher des adolescents, parfois rebel-
les. Plusieurs parents ont affirmé à l'APS,
être conscients qu'en maintenant leurs
enfants à la maison et en veillant à l'appli-
cation stricte des mesures du confine-
ment, ils participent aux efforts collectifs
de lutte contre le Covid-19.

Pour Kamel, fonctionnaire dans le sec-
teur de l'industrie, cette période lui a
donné l'occasion de partager plus de
temps avec ses trois enfants, notamment
son grand Bilel, âgé de 17 ans, pour lequel
''le confinement avec toute la famille à la
maison est un peu dur''.

"Je consacre plus de temps à mon fils
aîné que pour ses petits frères, afin de l'ai-
der à gérer son temps et ses activités
durant la journée'', a-t-il précisé. Et
d'ajouter : ''Je me comporte avec mon fils
comme si j'étais son ami. J'essaye de com-
muniquer plus avec lui pour lui donner
confiance et combler son besoin de se
confier et lui éviter de sortir à l'extérieur''.

Chez les jeunes, l'envie de sortir en
permanence est une forme de fuite du

vécu familial et une manière de combler
l'absence de la figure paternelle commu-
nicative, a expliqué à l'APS, le sociologue
Ziane Mohamed, enseignant à l'université
Abdelhamid Mehri-Constantine 2.

Il a souligné que "du point de vue
sociétal, le père a un devoir primordial de
faire oublier aux enfants les pesantes
mesures de confinement''.

"La société algérienne est une société
collective vivant dans le +nous social+
faute d'autonomie individuelle due aux
mœurs et coutumes, qui impliquent de
vivre dans le groupe social et le partage
avec les autres'', a relevé M. Ziane.

Il a également mis l'accent sur la
nécessité pour les parents de "saisir cette
occasion pour être plus présents dans la
vie des adolescents en rétablissant la com-
munication et en valorisant les compéten-
ces de leurs enfants'', des pratiques qui
permettront aux parents de reprendre la
maîtrise du parcours éducatif, a-t-il dit.

"Quand la parole du père est entendue,
l'enfant est convaincu du risque de conta-
miner toute la famille s'il sort à l'extérieur
et de l'importance de rester auprès de ses
parents. Cela contribue à réduire la sensa-
tion d'isolement chez les jeunes durant le
confinement et les aider à faire émerger la
créativité'', a soutenu le sociologue.

ACCOMPAGNER LES ENFANTS
DURANT CETTE PÉRIODE

DIFFICILE
Mme Rachida, mère de quatre

enfants, relève pour sa part que "le confi-
nement est une expérience inédite que
nous vivons avec nos enfants.

Cette période de crise sanitaire nous
incite à changer notre mode de vie, à
affronter les problèmes psychologiques
qui se présentent et à gérer le quotidien
avec nos enfants pour s'adapter au confi-
nement''.

"Durant cette période de confinement,
nous essayons d'occuper les tout-petits
en organisant des activités diversifiées
pour parer au stress et briser l'ennui, à
savoir du sport, de la lecture, du dessin,
mais aussi en les impliquant dans les
tâches ménagères ou en cuisine en
demandant leur aide ou leur avis'', a-t-
elle poursuivi.

De son côté, Osmane, père de famille,
estime que cette période de confinement
lui a permis de revoir sa méthode d'édu-
cation, notamment en matière d'hygiène,
assurant s'impliquer davantage dans les
études de ses enfants. Il s'est cependant,
montré soucieux quant à l'usage excessif
des appareils informatiques, par les
enfants, pendant le confinement.

Contacté à ce sujet, le psychologue

Rabah Loucif a indiqué que ce phéno-
mène de l'ère moderne, à savoir la nomo-
phobie, se manifeste par la peur exces-
sive d'être séparé de son téléphone
mobile et l'usage excessif des outils tech-
nologiques (ordinateur, tablette, smart-
phone).

Il a expliqué que les enfants devien-
nent otages de cette attirance accrue qui
agit directement sur leur quotidien. Ils
développent ainsi des troubles du com-
portements et d'interactivité.

Pour bien gérer la période de confine-
ment, M. Loucif conseille les parents,
notamment les mères de famille, d'éviter
de trop parler du coronavirus et d'instau-
rer un mode de vie adapté, basé sur une
éducation positive et érudite, à commen-
cer par la gestion du temps et la création
d'un climat familial convivial et d'une
ambiance appropriée pour répondre aux
besoins des enfants. Le psychologue pré-
conise, en outre, pour éviter des troubles
psycho-pédagogiques, de combler la rup-
ture scolaire par la révision des cours
antérieurs et des exercices pour tenter de
créer une atmosphère semblable à celle
de l'école, sans oublier de complimenter
les enfants et les motiver également par
le biais des concours ou de jeux divertis-
sant.
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MENACES DE
TRUMP: 

La Chine
appelle les

USA à
renforcer la
coopération

La Chine a appelé vendredi à
un renforcement de la coo-

pération avec les États-Unis dans
la lutte contre la pandémie de
COVID-19, au moment où le
président américain Donald
Trump menace de "couper toute
relation" avec Beijing. Le loca-
taire de la Maison Blanche mar-
tèle depuis plusieurs semaines
que le lourd bilan de la COVID-
19 - plus de 300 000 morts à tra-
vers le monde - aurait pu être
évité si la Chine avait agi de
manière responsable dès l'appari-
tion du virus dans la ville de
Wuhan (centre de la Chine) à la
fin de l'an dernier.  Interrogé sur
les différentes mesures de rétor-
sion qu'il envisageait, M. Trump,
qui a ces derniers jours évoqué la
possible instauration de nouvel-
les surtaxes douanières, s'est
montré à la fois évasif et mena-
çant dans un entretien à Fox
Business diffusé jeudi.  "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?", s'est interrogé le
locataire de la Maison Blanche.
"On économiserait 500 milliards
de dollars si on rompait toute
relation", a expliqué le milliar-
daire républicain, coutumier des
mises en garde sans lendemain.  

Invité à réagir, un porte-
parole de la diplomatie chinoise,
Zhao Lijian, a plaidé au contraire
vendredi pour un renforcement
de la coopération de son pays
avec les États-Unis dans la lutte
contre le nouveau coronavirus.
"Maintenir des relations stables
entre la Chine et les États-Unis
est dans l'intérêt fondamental des
deux peuples et celles de la paix
et de la stabilité dans le monde",
a-t-il ajouté devant la presse.  Le
président américain, qui s'est dit
"très déçu" de l'attitude de
Beijing dans la gestion de la
crise du nouveau coronavirus, a
rejeté l'idée de s'entretenir direc-
tement avec son homologue Xi
Jinping pour apaiser les tensions.

HUAWEI: 

La Chine somme Washington
de cesser sa "répression"

La Chine a sommé
samedi les Etats-Unis

de cesser leur
"répression" à

l'encontre de Huawei,
au lendemain de

nouvelles sanctions de
Washington contre le

géant chinois des
télécoms.

L'administration Trump a
restreint vendredi les
livraisons de semi-

conducteurs au groupe chinois
de hautes technologies, une
mesure qui risque de raviver les
tensions entre Washington et
Pékin.

Le département du
Commerce des Etats-Unis a
annoncé avoir amendé un règle-
ment sur les exportations dans le
but de "viser stratégiquement
l'acquisition par Huawei de
semi-conducteurs qui sont le
produit direct de certains logi-
ciels et technologies américai-
nes". La Chine défendra ferme-

ment les droits de ses sociétés, a
déclaré le ministère chinois des
Affaires étrangères dans un com-
muniqué en dénonçant une
"répression déraisonnable".

L'accord commercial USA-
Chine pas en train de s'écrouler,
dit Kudlow. L'accord commer-
cial conclu en janvier entre les

Etats-Unis et la Chine n'est abso-
lument pas en train de s'écrouler
et les deux pays continuent de
travailler sur leurs relations com-
merciales, a déclaré vendredi
Larry Kudlow.

Le conseiller économique de
la Maison blanche a déclaré à la
presse que cet accord dit de

phase 1 "continue", au lende-
main des critiques de Donald
Trump contre la Chine sur sa
gestion de l'épidémie de corona-
virus, le président américain
ayant même évoqué une rupture
des relations entre Washington et
Pékin.

FINANCES LOCALES EN ALLEMAGNE : 

Un projet d'aide de 57 Mds euros déjà
contesté

Le ministre allemand des Finances Olaf
Scholz a indiqué samedi préparer un
projet d'aide de 57 milliards d'euros

pour soulager les communes face à l'impact
souvent catastrophique pour elles du nou-
veau coronavirus. "J'ai dit dans le passé que
je voulais faire des propositions à ce sujet, je
crois que le moment est venu d'en discuter",
a déclaré le responsable à Berlin au siège de
son parti social-démocrate (SPD). 

L'idée du ministre est à la fois de compen-
ser en partie le manque à gagner en recettes
fiscales des communes allemandes du fait
des restrictions liées à la pandémie, mais
aussi de résoudre un problème structurel et
ancien de surendettement de certaines d'entre
elles, souvent en situation de quasi-faillite.

"Ce bouclier de protection ne doit pas

seulement permettre aux communes de tra-
verser la situation actuelle difficile mais
aussi de les mettre durablement en capacité
de remplir mieux leurs misions", a souligné
le ministre dans le quotidien Rheinische
Post. Le programme de 57 milliards d'euros
auquel il réfléchit viendrait en plus du plan
de 1.100 milliards d'euros d'aide que
l'Allemagne a déjà dégagés cette année pour
soutenir son économie face au coronavirus,
et qui a conduit le pays à mettre entre paren-
thèses sa politique de rigueur budgétaire.

Il prévoit que la moitié des compensations
pour le manque à gagner fiscal soit financé
par l'Etat fédéral et l'autre par les régions.
Les communes perçoivent en Allemagne
notamment l'impôt sur les sociétés, qui selon
le ministère devrait cette année afficher un

trou de 11,8 milliards d'euros.
En plus, le gouvernement fédéral pren-

drait à sa charge la moitié des dettes des
2.000 communes les plus endettées, évaluées
en 2018 à 45 milliards d'euros. Il ne s'agit
toutefois que d'une proposition du ministre
social-démocrate, qui aura fort à faire au sein
du gouvernement de coalition pour convain-
cre les conservateurs d'Angela Merkel de
l'accepter. Un responsable des questions bud-
gétaires du parti de la chancelière, Eckhardt
Rehberg, a dénoncé une "pure initiative par-
tisane" du SPD lancée sans concertation.

"Scholz veut profiter de la crise du coro-
navirus pour imposer sa vieille idée de
reprise des dettes des communes, qui n'a eu
dans le passé aucune chance de passer", a-t-
il dit.

ZONE EURO:

Bruxelles présentera son plan de 1000 milliards
d'euros le 27 mai

La Commission européenne va pré-
senter le 27 mai aux Etats membres
un instrument de relance économi-

que soutenu par une capacité d'emprunt
de 1000 milliards d'euros pour sortir
l'Union de la récession causée par la pan-
démie de coronavirus.

Le plan est en voie de finalisation et
Ursula von der Leyen le présentera le 27
mai, a annoncé vendredi son porte-parole
Eric Mamer. Un sommet européen devra
être convoqué pour négocier l'importance
de la capacité d'emprunt, l'utilisation des
fonds et les modalités des rembourse-
ments, a-t-on précisé à la Commission.
"Une réunion physique s'impose compte
tenu des enjeux", a-t-on précisé. Le
Parlement européen devra ensuite l'ap-
prouver.

Dans une résolution approuvée ven-

dredi à une très large majorité de 505 voix
contre 119, les élus ont exigé d'être "asso-
ciés à la définition, à l'adoption et à la
mise en œuvre du Fonds de relance".

Le Parlement estime que cet instru-
ment de relance doit avoir un volume de
2.000 milliards d'euros. Il doit être
financé "par l'émission d'obligations de
relance à longue échéance" et "prendre la
forme de prêts et, en majorité, de subven-
tions, de paiements directs en faveur de
l'investissement et de capitaux propres".

La commission utilise et muscle un
instrument existant dans le budget plu-
riannuel de l'UE pour financer la force de
frappe de ce plan de relance: une garantie
des Etats membres, qui permet à la
Commission d'emprunter sur les marchés
à des taux préférentiels grâce à son triple
A. 

PAS PLUS DE 1% DU PNB DE L'EU
POUR LE NOUVEAU BUDGET
Le nouveau budget pluriannuel pour la

période 2021-2027 ne devrait pas excéder
1% du PNB de l'UE, comme l'exigent les
Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la
Suède et le Danemark, a-t-on expliqué. Il
leur est en contrepartie demandé d'accep-
ter une augmentation du plafond des res-
sources propres de 1,2% actuellement à
2% du PNB européen. Le budget euro-
péen est essentiellement abondé par les
contributions nationales des Etats. "Il ne
leur est pas demandé de débourser plus
d'argent", précise-t-on à la Commission.

En portant le plafond des ressources
propres à 2%, la Commission doit pouvoir
lever entre 150 et 300 milliards d'euros
par an sur trois années, durée du plan, soit

entre 450 et 900 milliards d'euros, a expli-
qué à l'AFP une source européenne.

Ces financements viendront s'ajouter
aux 240 milliards d'euros de prêts du
Mécanisme européen de stabilité (MES,
le fonds de secours de la zone euro), aux
200 milliards du fonds de garantie pour
les entreprises et aux 100 milliards de
l'instrument SURE créé pour soutenir le
chômage partiel.

L'instrument de relance est inclus dans
le budget pluriannuel et le Parlement aura
son mot à dire, précise la Commission.

"Il va falloir de la volonté pour parve-
nir à un accord et tout le monde va devoir
quitter ses positions", a soutenu un res-
ponsable européen. Les dernières prises
de position de la chancelière allemande
Angela Merkel "vont aider", a-t-il assuré.
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FONDATION KENNEDY ET FREEDOM NOW : 

Appel à libérer tous les prisonniers politiques
sahraouis

La Fondation
américaine RF

Kennedy pour les
droits de l'Homme et

Freedom Now ont
exhorté vendredi les

autorités marocaines
à libérer

immédiatement tous
les prisonniers

politiques sahraouis, à
la lumière de la

propagation
croissante de la

pandémie de COVID-
19 dans les prisons

marocaines.

"Des experts des
Nations unies ont
appelé tous les gou-

vernements à libérer les prison-
niers politiques et à réduire les
populations carcérales à la
lumière de l'impact mortel
attendu de la pandémie dans les
prisons surpeuplées et insalu-
bres", ont rappelé les deux orga-
nisations de défense des droits de
l'Homme, dans un communiqué
commun.

Elles ont également soutenu,
dans leur texte, que la Haut
Commissaire des Nations Unies
aux droits de l'Homme, Michelle
Bachelet, et la Rapporteuse spé-
ciale des Nations Unies sur les
exécutions extrajudiciaires, som-
maires ou arbitraires, Agnes
Callamard, ont appelé à prendre
des mesures urgentes pour
réduire le nombre de personnes
détenues, en particulier celles
détenues "sans fondement juridi-
que suffisant" pour avoir exercé
leur droit à la liberté d'expres-
sion.

"Des dizaines de procédures
spéciales de l'ONU ont égale-
ment appelé tous les gouverne-
ments à fournir un soutien appro-
prié aux personnes détenues à la
suite de la crise du COVID-19 et
à prendre des mesures supplé-

mentaires pour protéger ceux qui
risquent le plus d'être affectés de
manière disproportionnée par la
crise", ont-elles ajouté.

Dans leur communiqué, les
deux organisations américaines
ont abordé le cas du journaliste
et militant sahraoui, Mohammed
Al-Bambary, qui avait dénoncé
les violations des droits humains
commises par le gouvernement
marocain dans les territoires
occupés du Sahara occidental
"avant son arrestation en 2015".

"Il a été torturé, privé de ses
droits fondamentaux à un procès
équitable et condamné à six ans
de prison en violation du droit
international", ont-elles dénoncé
en substance.

Malgré une décision du
Groupe de travail des Nations
unies sur la détention arbitraire
en 2018 demandant sa libération,
ajoutent les deux organisations,
"M. Al-Bambary continue d'être
détenu arbitrairement dans des
conditions qui mettent sa vie et
sa sécurité en danger".

"Les conditions de surpopula-
tion et d'insalubrité auxquelles
M. Al-Bambary fait face dans la
prison d'Ait Melloul présentent
un risque dangereux pour une
épidémie de COVID-19", ont

alerté les organisations de
défense des droits de l'Homme.

Elles ont indiqué qu'''actuelle-
ment, il est détenu avec environ
45 autres prisonniers dans une
cellule de 8 mètres sur 6 mètres,
ne laissant à chaque prisonnier
qu'un mètre carré d'espace".

"Dans de telles conditions,
une distance physique pour
empêcher la propagation du
COVID-19 est impossible", ont-
elles relevé, expliquant que "la
prison elle-même est surpeuplée
à 113% de sa capacité. Il n'y a
qu'un seul médecin disponible
pour les quelque 800 personnes
détenues dans le complexe avec
lui".

"Le gouvernement du Maroc
reconnaît que la pandémie de
COVID-19 aura probablement
un impact dévastateur sur les
personnes en détention", ont
ajouté les organisations, rappe-
lant à cet égard que "le 5 avril
2020, le roi Mohammed VI du
Maroc a gracié 5 654 prisonniers
pour, âge, santé fragile, temps
passé en prison et bonne
conduite". Cependant, remar-
quent les deux organisations,
"les prisonniers politiques et les
personnes détenues sur la base
de l'exercice de leur droit à la

liberté d'expression n'ont pas
reçu de priorité de libération".

"De plus, les mesures limitées
que la prison d'Ait Melloul a pri-
ses en réponse à la pandémie
mondiale sont insuffisantes pour
protéger M. Al-Bambary et les
autres détenus d'une épidémie
anticipée", ont dénoncé encore
les organisations.

"Compte tenu de ces risques
accrus pour la vie et la santé
posés par la pandémie de
COVID-19, le gouvernement du
Maroc doit agir de toute urgence
pour libérer Mohamed Al-
Bambary conformément à la
décision du Groupe de travail
des Nations unies sur la déten-
tion arbitraire et pour libérer tous
les prisonniers politiques", ont
elles exigé.

LE MAROC CONTINUE SA
RÉPRESSION AU SAHARA

OCCIDENTAL
Dans son rapport annuel

(2019) sur la situation des droits
de l'Homme dans le monde, le
Département d'Etat américain a
noté, que selon le rapport du
Secrétaire général de l'ONU
d'avril 2019, le Haut
Commissariat de l'ONU aux
droits de l'Homme (HCDH) a

continué à recevoir des commu-
nications d'avocats, de membres
de famille des Sahraouis arrêtés
lors du démantèlement du camp
de Gdeim Izik en 2010, ajoutant
que plusieurs d'entre eux ont été
soumis à la torture, à une mise à
l'isolement prolongée et à d'au-
tres mauvais traitements.

En outre, le rapport du
Département d'Etat américain a
appelé à l'ouverture d'une
enquête pour condamner les per-
sonnes impliquées dans des vio-
lations des droits de l'Homme
dans les territoires occupés du
Sahara occidental, soulignant
que l'absence d'enquêtes et de
poursuites contre les personnes
impliquées dans ces violations a
contribué à l'expansion de l'im-
punité.

Par ailleurs, dans son rapport
annuel de 2019 sur les droits de
l'Homme présenté au mois de
janvier dernier, l'ONG améri-
caine de défense des droits de
l'Homme, Human Rights Watch,
a enregistré "la détention conti-
nue de 23 Sahraouis par le
Maroc après avoir été condam-
nés à la suite de procès

inéquitables en 2013 et 2017
sur la base d'aveux forcés, sans
enquête sur leur torture physique
dans les postes de police et de la
gendarmerie, après les affronte-
ments qui avaient éclaté suite au
démantèlement violent et san-
glant par les autorités marocai-
nes du camp de la dignité,
Gdeim Izik, près d'El-Ayoun
occupée, en 2010".

TUNISIE

Toumi : Les pertes du secteur touristique
s'élèvent à six milliards de dinars

Les pertes du secteur touristique ont
atteint les six milliards de dinars en
rapport avec les répercussions de la

propagation du Covid-19 en Tunisie. C'est ce
qu'a annoncé le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Mohamed Ali Toumi en ce ven-
dredi 15 mai 2020.

Toumi a, par ailleurs, précisé que la
reprise d'activité des unités touristiques ne
peut pas s'effectuer avant le 18 mai courant.

Ceci correspond à la date à laquelle la
commission scientifique de la lutte contre le
Covid-19 présentera son évaluation de la
situation épidémiologique pendant la pre-
mière phase du déconfinement progressif et
ciblé.

Mohamed Ali Toumi a, de surcroît, souli-
gné que le secteur touristique embauche,
directement et indirectement, 400 mille
employés relevant qu'une série de mesures
spécifiques visant à appuyer ce secteur

seront annoncées dans les heures à venir.
La Tunisie compte, selon un bilan officiel

actualisé, 1032 cas Covid-19 confirmés dont
770 rétablis. 45 décès ont, aussi, été recensés
à l'échelle nationale.

YAÏCHE: 2390 ENTREPRISES ONT
ÉTÉ LÉSÉES PAR LA COVID-19.
Jusqu'à présent, 2390 entreprises se sont

inscrites à la plateforme électronique dédiée
aux établissements économiques lésés par le
Covid-19. Elles y ont, également, formulé
5270 demandes vu que chaque entreprise a la
possibilité de bénéficier de plus d'une seule
mesure disponible.

L'annonce a été faite, ce vendredi 15 mai
2020, par le ministre des Finances, Nizar
Yaïche dans une déclaration accordée à
l'agence TAP.

Selon Yaïche, 61% de ces requêtes
concernent des mesures fiscales alors que

39% portent sur des mesures financières.
Une équipe spécialisée en fiscalité, finance-
ment, informatique et programmation exami-
nera ces dossiers dont une partie importante
sera traitée d'ici la fin de la semaine pro-
chaine. La plateforme digitale pour l'enca-
drement et le soutien des entreprises sinis-
trées par les répercussions économiques du
confinement sanitaire général, accessible via
l'adresse entreprise.finances.gov.tn, viennent
en aide aux entreprises touchées par la crise
du Covid-19.

Qu'il s'agisse du rééchelonnement des det-
tes fiscales, du report du dépôt des déclara-
tions, de la suspension du décompte des
pénalités, de la restitution du crédit de la
TVA ou de l'octroi d'un crédit consacré à la
relance des PME, cette plateforme vise à
accompagner les entreprises lésées par la
Covid-19 en assurant leur pérennité et pré-
server les postes d'emploi.

LIBYE: 
5 civils tués

lors du
bombardement

du sud de
Tripoli par les

milices de
Haftar

5 civils ont été tués et 6
autres blessés, samedi, suite au
bombardement de la capitale
libyenne, Tripoli, par les milices
du général renégat, Khalifa
Haftar. Le conseiller médias du
ministère libyen de la Santé,
Amin al-Hechmi, a déclaré à
l'Agence Anadolu que le bom-
bardement de la milice de Haftar
a visé un dortoir universitaire
abritant des personnes déplacées
dans la région d'Al-Farnaj, au
sud de Tripoli, et a fait, jusqu'à
19h00 GMT, 5 morts et 6 blessés
parmi les civils. Al-Hechmi a
expliqué que les morts étaient
des personnes déplacées ayant
fui les zones d'affrontements et
qui vivent dans le campus uni-
versitaire. Et de souligner que
l'attaque avait également touché
une ambulance qui prodiguait
des soins aux familles déplacées
sur le campus universitaire. La
milice de Haftar, soutenue par
des pays régionaux et euro-
péens, mène depuis le 4 avril
2019, une attaque meurtrière
pour s'emparer de Tripoli, le
siège du gouvernement.

soumissionnaire.

technique
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Covid19 - SÉTIF:

Le port de masque deviendra obligatoire une
fois disponible en quantité suffisante

Le port de
masque

"deviendra
obligatoire une

fois disponible en
quantité suffisante

à travers tout le
territoire

national", a
déclaré le

ministre de la
Santé de la

Population et de
la Réforme

hospitalière,
Abderahmane

Benbouzid,
samedi à Sétif.

"Des efforts sont
déployés sans relâ-
che pour fournir les

masques chirurgicaux en quan-
tité suffisante dans toutes les
wilayas du pays", a précisé le
ministre en marge de la visite
effectuée, en compagnie de la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la famille et de la condi-
tion de la femme, Kaouter
Krikou, au domicile de la famille
du médecin Wafa Boudissa,
décédée vendredi du Covid-19 à
l'hôpital d'Ain Kbira (distante de
27 km au Nord de Sétif).

"Il y a véritablement un man-
que de masques depuis le début
de la crise du Covid-19, mais
néanmoins ils seront bientôt dis-
ponibles en quantité suffisante",
selon le ministre qui a réitéré son

appel aux citoyens à veiller à
appliquer les gestes barrières
contre le Coronavirus.

M. Benbouzid a affirmé, à
cette occasion, que le port du
masque dans la rue et dans les
lieux publics demeure à l'heure
actuelle, le meilleur moyen de
limiter les risques de propaga-
tion du coronavirus.

Le ministre de la Santé a éga-
lement fait savoir que "la situa-
tion épidémiologique est stable,
qu'il s'agisse des nouveaux cas
ou bien du nombre de décès",
soulignant que "l'augmentation
du nombre de cas positifs au
Covid-19 s'explique par la
hausse du nombre de centres de
dépistage qui s'élève à 26 à tra-

vers tout le pays".
Il a par ailleurs assuré que

tout le corps médical est totale-
ment mobilisé pour lutter contre
cette épidémie.

M. Benbouzid et Mme.
Krikou se sont rendus à Ain
Kebira pour présenter leurs
condoléances à la famille de la
défunte, au nom du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, du Premier ministre
Abdelaziz Djerad, du gouverne-
ment, ainsi que le secteur de la
santé.

Décès de Wafa Boudissa: les
raisons pour lesquelles la
défunte exerçait sont inconnues.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-

pitalière, Abdarahmane
Benbouzid, a déclaré samedi
depuis Sétif que les raisons ayant
poussé la défunte médecin Wafa
Boudissa à travailler alors qu'elle
était enceinte de huit mois "sont
encore inconnues".

"Le ministère de la santé a
ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances de la
mort du médecin enceinte, sur-
venue à l'hôpital d'Ain Kebira,
après avoir contracté le
Coronavirus alors qu'elle exer-
çait à l'hôpital de Ras El Oued
dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj", a déclaré le ministre
qui était accompagné de la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaouter
Krikou, à l'aéroport du 8 mai
1945.

Les deux ministres s'étaient
rendus au domicile de la défunte
dans la commune d'Ain Kebira
où ils ont présenté à sa famille
les condoléances au nom du
Président de la République, du
Premier ministre, les membres
du gouvernement et le secteur de
la santé.

Relevant que l'enquête était
en cours à l'hôpital de Ras El
Oued, menée par l'inspecteur
général du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, M. Benbouzid a
ajouté que "jusqu'à présent,
aucune accusation n'est portée
contre quiconque".

Il a, dans ce sens, affirmé
"attendre les résultats de l'en-
quête".

Wafa Boudissa (28 ans),
décédée vendredi, avait été
infectée par le Covid-19 alors
qu'elle exerçait comme médecin
généraliste à l'hôpital de Ras El
Oued de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, après un séjour d'une
semaine à l'hôpital d'Ain Kebira,
la ville où elle réside.

De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la condition de la
Femme, Kaouter Krikou, consi-
dérant la défunte "une martyre
du devoir", a relevé "la perte non
seulement d'un médecin mais
également d'une femme algé-
rienne".

Faisant part de sa compassion
à l'égard de la famille de la
défunte, la ministre a rappelé les
recommandations du ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière
s'agissant du respect des mesures
de prévention contre le Covid-
19, notamment le port de bavet-
tes.

CONFINEMENT À CONSTANTINE: 

Rude épreuve pour les parents
Les parents mènent depuis la mise en

vigueur du confinement partiel
dans la wilaya de Constantine dans

le cadre de la lutte contre le Covid-19, une
véritable bataille au quotidien pour pré-
server leurs enfants d'une contamination,
des effets du stress et l'ennui, et pour se
rapprocher des adolescents, parfois rebel-
les. Plusieurs parents ont affirmé à l'APS,
être conscients qu'en maintenant leurs
enfants à la maison et en veillant à l'appli-
cation stricte des mesures du confine-
ment, ils participent aux efforts collectifs
de lutte contre le Covid-19.

Pour Kamel, fonctionnaire dans le sec-
teur de l'industrie, cette période lui a
donné l'occasion de partager plus de
temps avec ses trois enfants, notamment
son grand Bilel, âgé de 17 ans, pour lequel
''le confinement avec toute la famille à la
maison est un peu dur''.

"Je consacre plus de temps à mon fils
aîné que pour ses petits frères, afin de l'ai-
der à gérer son temps et ses activités
durant la journée'', a-t-il précisé. Et
d'ajouter : ''Je me comporte avec mon fils
comme si j'étais son ami. J'essaye de com-
muniquer plus avec lui pour lui donner
confiance et combler son besoin de se
confier et lui éviter de sortir à l'extérieur''.

Chez les jeunes, l'envie de sortir en
permanence est une forme de fuite du

vécu familial et une manière de combler
l'absence de la figure paternelle commu-
nicative, a expliqué à l'APS, le sociologue
Ziane Mohamed, enseignant à l'université
Abdelhamid Mehri-Constantine 2.

Il a souligné que "du point de vue
sociétal, le père a un devoir primordial de
faire oublier aux enfants les pesantes
mesures de confinement''.

"La société algérienne est une société
collective vivant dans le +nous social+
faute d'autonomie individuelle due aux
mœurs et coutumes, qui impliquent de
vivre dans le groupe social et le partage
avec les autres'', a relevé M. Ziane.

Il a également mis l'accent sur la
nécessité pour les parents de "saisir cette
occasion pour être plus présents dans la
vie des adolescents en rétablissant la com-
munication et en valorisant les compéten-
ces de leurs enfants'', des pratiques qui
permettront aux parents de reprendre la
maîtrise du parcours éducatif, a-t-il dit.

"Quand la parole du père est entendue,
l'enfant est convaincu du risque de conta-
miner toute la famille s'il sort à l'extérieur
et de l'importance de rester auprès de ses
parents. Cela contribue à réduire la sensa-
tion d'isolement chez les jeunes durant le
confinement et les aider à faire émerger la
créativité'', a soutenu le sociologue.

ACCOMPAGNER LES ENFANTS
DURANT CETTE PÉRIODE

DIFFICILE
Mme Rachida, mère de quatre

enfants, relève pour sa part que "le confi-
nement est une expérience inédite que
nous vivons avec nos enfants.

Cette période de crise sanitaire nous
incite à changer notre mode de vie, à
affronter les problèmes psychologiques
qui se présentent et à gérer le quotidien
avec nos enfants pour s'adapter au confi-
nement''.

"Durant cette période de confinement,
nous essayons d'occuper les tout-petits
en organisant des activités diversifiées
pour parer au stress et briser l'ennui, à
savoir du sport, de la lecture, du dessin,
mais aussi en les impliquant dans les
tâches ménagères ou en cuisine en
demandant leur aide ou leur avis'', a-t-
elle poursuivi.

De son côté, Osmane, père de famille,
estime que cette période de confinement
lui a permis de revoir sa méthode d'édu-
cation, notamment en matière d'hygiène,
assurant s'impliquer davantage dans les
études de ses enfants. Il s'est cependant,
montré soucieux quant à l'usage excessif
des appareils informatiques, par les
enfants, pendant le confinement.

Contacté à ce sujet, le psychologue

Rabah Loucif a indiqué que ce phéno-
mène de l'ère moderne, à savoir la nomo-
phobie, se manifeste par la peur exces-
sive d'être séparé de son téléphone
mobile et l'usage excessif des outils tech-
nologiques (ordinateur, tablette, smart-
phone).

Il a expliqué que les enfants devien-
nent otages de cette attirance accrue qui
agit directement sur leur quotidien. Ils
développent ainsi des troubles du com-
portements et d'interactivité.

Pour bien gérer la période de confine-
ment, M. Loucif conseille les parents,
notamment les mères de famille, d'éviter
de trop parler du coronavirus et d'instau-
rer un mode de vie adapté, basé sur une
éducation positive et érudite, à commen-
cer par la gestion du temps et la création
d'un climat familial convivial et d'une
ambiance appropriée pour répondre aux
besoins des enfants. Le psychologue pré-
conise, en outre, pour éviter des troubles
psycho-pédagogiques, de combler la rup-
ture scolaire par la révision des cours
antérieurs et des exercices pour tenter de
créer une atmosphère semblable à celle
de l'école, sans oublier de complimenter
les enfants et les motiver également par
le biais des concours ou de jeux divertis-
sant.
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MENACES DE
TRUMP: 

La Chine
appelle les

USA à
renforcer la
coopération

La Chine a appelé vendredi à
un renforcement de la coo-

pération avec les États-Unis dans
la lutte contre la pandémie de
COVID-19, au moment où le
président américain Donald
Trump menace de "couper toute
relation" avec Beijing. Le loca-
taire de la Maison Blanche mar-
tèle depuis plusieurs semaines
que le lourd bilan de la COVID-
19 - plus de 300 000 morts à tra-
vers le monde - aurait pu être
évité si la Chine avait agi de
manière responsable dès l'appari-
tion du virus dans la ville de
Wuhan (centre de la Chine) à la
fin de l'an dernier.  Interrogé sur
les différentes mesures de rétor-
sion qu'il envisageait, M. Trump,
qui a ces derniers jours évoqué la
possible instauration de nouvel-
les surtaxes douanières, s'est
montré à la fois évasif et mena-
çant dans un entretien à Fox
Business diffusé jeudi.  "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?", s'est interrogé le
locataire de la Maison Blanche.
"On économiserait 500 milliards
de dollars si on rompait toute
relation", a expliqué le milliar-
daire républicain, coutumier des
mises en garde sans lendemain.  

Invité à réagir, un porte-
parole de la diplomatie chinoise,
Zhao Lijian, a plaidé au contraire
vendredi pour un renforcement
de la coopération de son pays
avec les États-Unis dans la lutte
contre le nouveau coronavirus.
"Maintenir des relations stables
entre la Chine et les États-Unis
est dans l'intérêt fondamental des
deux peuples et celles de la paix
et de la stabilité dans le monde",
a-t-il ajouté devant la presse.  Le
président américain, qui s'est dit
"très déçu" de l'attitude de
Beijing dans la gestion de la
crise du nouveau coronavirus, a
rejeté l'idée de s'entretenir direc-
tement avec son homologue Xi
Jinping pour apaiser les tensions.

HUAWEI: 

La Chine somme Washington
de cesser sa "répression"

La Chine a sommé
samedi les Etats-Unis

de cesser leur
"répression" à

l'encontre de Huawei,
au lendemain de

nouvelles sanctions de
Washington contre le

géant chinois des
télécoms.

L'administration Trump a
restreint vendredi les
livraisons de semi-

conducteurs au groupe chinois
de hautes technologies, une
mesure qui risque de raviver les
tensions entre Washington et
Pékin.

Le département du
Commerce des Etats-Unis a
annoncé avoir amendé un règle-
ment sur les exportations dans le
but de "viser stratégiquement
l'acquisition par Huawei de
semi-conducteurs qui sont le
produit direct de certains logi-
ciels et technologies américai-
nes". La Chine défendra ferme-

ment les droits de ses sociétés, a
déclaré le ministère chinois des
Affaires étrangères dans un com-
muniqué en dénonçant une
"répression déraisonnable".

L'accord commercial USA-
Chine pas en train de s'écrouler,
dit Kudlow. L'accord commer-
cial conclu en janvier entre les

Etats-Unis et la Chine n'est abso-
lument pas en train de s'écrouler
et les deux pays continuent de
travailler sur leurs relations com-
merciales, a déclaré vendredi
Larry Kudlow.

Le conseiller économique de
la Maison blanche a déclaré à la
presse que cet accord dit de

phase 1 "continue", au lende-
main des critiques de Donald
Trump contre la Chine sur sa
gestion de l'épidémie de corona-
virus, le président américain
ayant même évoqué une rupture
des relations entre Washington et
Pékin.

FINANCES LOCALES EN ALLEMAGNE : 

Un projet d'aide de 57 Mds euros déjà
contesté

Le ministre allemand des Finances Olaf
Scholz a indiqué samedi préparer un
projet d'aide de 57 milliards d'euros

pour soulager les communes face à l'impact
souvent catastrophique pour elles du nou-
veau coronavirus. "J'ai dit dans le passé que
je voulais faire des propositions à ce sujet, je
crois que le moment est venu d'en discuter",
a déclaré le responsable à Berlin au siège de
son parti social-démocrate (SPD). 

L'idée du ministre est à la fois de compen-
ser en partie le manque à gagner en recettes
fiscales des communes allemandes du fait
des restrictions liées à la pandémie, mais
aussi de résoudre un problème structurel et
ancien de surendettement de certaines d'entre
elles, souvent en situation de quasi-faillite.

"Ce bouclier de protection ne doit pas

seulement permettre aux communes de tra-
verser la situation actuelle difficile mais
aussi de les mettre durablement en capacité
de remplir mieux leurs misions", a souligné
le ministre dans le quotidien Rheinische
Post. Le programme de 57 milliards d'euros
auquel il réfléchit viendrait en plus du plan
de 1.100 milliards d'euros d'aide que
l'Allemagne a déjà dégagés cette année pour
soutenir son économie face au coronavirus,
et qui a conduit le pays à mettre entre paren-
thèses sa politique de rigueur budgétaire.

Il prévoit que la moitié des compensations
pour le manque à gagner fiscal soit financé
par l'Etat fédéral et l'autre par les régions.
Les communes perçoivent en Allemagne
notamment l'impôt sur les sociétés, qui selon
le ministère devrait cette année afficher un

trou de 11,8 milliards d'euros.
En plus, le gouvernement fédéral pren-

drait à sa charge la moitié des dettes des
2.000 communes les plus endettées, évaluées
en 2018 à 45 milliards d'euros. Il ne s'agit
toutefois que d'une proposition du ministre
social-démocrate, qui aura fort à faire au sein
du gouvernement de coalition pour convain-
cre les conservateurs d'Angela Merkel de
l'accepter. Un responsable des questions bud-
gétaires du parti de la chancelière, Eckhardt
Rehberg, a dénoncé une "pure initiative par-
tisane" du SPD lancée sans concertation.

"Scholz veut profiter de la crise du coro-
navirus pour imposer sa vieille idée de
reprise des dettes des communes, qui n'a eu
dans le passé aucune chance de passer", a-t-
il dit.

ZONE EURO:

Bruxelles présentera son plan de 1000 milliards
d'euros le 27 mai

La Commission européenne va pré-
senter le 27 mai aux Etats membres
un instrument de relance économi-

que soutenu par une capacité d'emprunt
de 1000 milliards d'euros pour sortir
l'Union de la récession causée par la pan-
démie de coronavirus.

Le plan est en voie de finalisation et
Ursula von der Leyen le présentera le 27
mai, a annoncé vendredi son porte-parole
Eric Mamer. Un sommet européen devra
être convoqué pour négocier l'importance
de la capacité d'emprunt, l'utilisation des
fonds et les modalités des rembourse-
ments, a-t-on précisé à la Commission.
"Une réunion physique s'impose compte
tenu des enjeux", a-t-on précisé. Le
Parlement européen devra ensuite l'ap-
prouver.

Dans une résolution approuvée ven-

dredi à une très large majorité de 505 voix
contre 119, les élus ont exigé d'être "asso-
ciés à la définition, à l'adoption et à la
mise en œuvre du Fonds de relance".

Le Parlement estime que cet instru-
ment de relance doit avoir un volume de
2.000 milliards d'euros. Il doit être
financé "par l'émission d'obligations de
relance à longue échéance" et "prendre la
forme de prêts et, en majorité, de subven-
tions, de paiements directs en faveur de
l'investissement et de capitaux propres".

La commission utilise et muscle un
instrument existant dans le budget plu-
riannuel de l'UE pour financer la force de
frappe de ce plan de relance: une garantie
des Etats membres, qui permet à la
Commission d'emprunter sur les marchés
à des taux préférentiels grâce à son triple
A. 

PAS PLUS DE 1% DU PNB DE L'EU
POUR LE NOUVEAU BUDGET
Le nouveau budget pluriannuel pour la

période 2021-2027 ne devrait pas excéder
1% du PNB de l'UE, comme l'exigent les
Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la
Suède et le Danemark, a-t-on expliqué. Il
leur est en contrepartie demandé d'accep-
ter une augmentation du plafond des res-
sources propres de 1,2% actuellement à
2% du PNB européen. Le budget euro-
péen est essentiellement abondé par les
contributions nationales des Etats. "Il ne
leur est pas demandé de débourser plus
d'argent", précise-t-on à la Commission.

En portant le plafond des ressources
propres à 2%, la Commission doit pouvoir
lever entre 150 et 300 milliards d'euros
par an sur trois années, durée du plan, soit

entre 450 et 900 milliards d'euros, a expli-
qué à l'AFP une source européenne.

Ces financements viendront s'ajouter
aux 240 milliards d'euros de prêts du
Mécanisme européen de stabilité (MES,
le fonds de secours de la zone euro), aux
200 milliards du fonds de garantie pour
les entreprises et aux 100 milliards de
l'instrument SURE créé pour soutenir le
chômage partiel.

L'instrument de relance est inclus dans
le budget pluriannuel et le Parlement aura
son mot à dire, précise la Commission.

"Il va falloir de la volonté pour parve-
nir à un accord et tout le monde va devoir
quitter ses positions", a soutenu un res-
ponsable européen. Les dernières prises
de position de la chancelière allemande
Angela Merkel "vont aider", a-t-il assuré.
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LA GÉNÉROSITÉ DANS L'ISLAM

Une noble vertu 
L a générosité a plusieurs sens :

altruisme, gentillesse, bienveil-
lance, complaisance, bonté,

indulgence, humanité, charité, compas-
sion, largesse, prodigalité, libéralité, phi-
lanthropie, abandon, cœur, grandeur,
bienfait, don, courage, héroïsme, magna-
nimité, noblesse, vaillance, valeur.

LA GÉNÉROSITÉ DE DIEU
ENVERS SES SERVITEURS

Dieu nous a crées avec un but qui est celui
de l'adorer et de le connaître. Et nous le
remercions pour les innombrables faveurs
qu'Il nous a données. Il n'y a qu'un seul
Dieu, et toutes Ses qualités sont uniques.
Par exemple, considérons Sa générosité
envers Ses serviteurs. Dieu est le Seul
Patron qui paye même lorsque, a priori on
ne travaille pas. Par exemple, pour la per-
sonne qui fait ses ablutions chez elle, et
qui se rend à la mosquée, Dieu lui donne
à chaque pas une récompense, et lui par-
donne un péché, alors que cette personne
n'est pas encore arrivée à la mosquée. De
plus, de façon générale, lorsque l'on est
soumis à un employeur dans ce monde,
les deux parties profitent de la situation.
Pour nous, il y a le salaire au bout, et pour
lui, il y a le service rendu. Mais dans le
cas d'obéir aux ordres de Dieu, c'est à sens
unique. C'est une situation, où à chaque
moment, nous sommes les seuls à profiter,
puisque nos adorations ne font rien aug-
menter du trésor inépuisable de Dieu.
Dieu est au dessus de tout besoin, et per-
sonne ne peut se plaindre de Ses déci-
sions, sans risquer la destruction immé-
diate. Dieu lorsqu'Il décide d'une chose,
n'a pas besoin de conseillers, et Il n'a pas
peur de représailles de qui que ce soit.
Dans une telle situation de domination,
Allah aurait pu être injuste et personne
n'aurait rien à redire. Mais de par Sa toute
grâce, Il s'est interdit à Lui-même toute
injustice, et Il a ouvert la porte de Son
pardon à tout un chacun.

LA GÉNÉROSITÉ HUMAINE
La générosité, la munificence et la
dépense dans les œuvres de bien, étant
pleinement confiant que cela sera restitué
par Dieu le Très-Haut. Dieu le Très-Haut
a dit: "Tout ce que vous dépensez (au ser-
vice de Dieu), II vous le remplace"
(Sourate 34 - verset 39). " Tout ce que
vous dépensez comme bien c'est pour
vous-mêmes. Vous ne dépensez qu'en vue
du Visage de Dieu. Tout ce que vous
dépensez comme bien vous sera rendu et
vous ne subirez aucune injustice"
(Sourate 2 - verset 272). "Tout ce que
vous dépensez comme bien, Dieu le sait
parfaitement" (Sourate 2 - verset 273).
Quant aux Hadiths qui parlent de la géné-
rosité, nous trouvons: Selon Ibn Mas'ûd
(qu'Allah Soit Satisfait de lui), le Prophète
(QSSSL) a dit: "L'envie n'est permise que
dans deux cas:
1. Un homme à qui Dieu a donné une for-
tune et lui a donné la force de la dépenser
dans les causes justes.
2. Un homme à qui Dieu a donné une
sagesse (un savoir) qu'il emploie pour
arbitrer les litiges et qu'il enseigne aux
autres" (URA). Toujours selon Ibn Mas'ûd
(qu'Allah Soit Satisfait de lui), le Prophète
(QSSSL) a dit: "Lequel de vous préfère
l'argent de son héritier à son propre
argent?" Ils dirent: "O Messager de Dieu!
Il n'est pas un seul parmi nous qui ne pré-
fère son propre argent". Il dit: "Son argent
est ce qu'il a avancé (pour le Jugement
dernier) et l'argent de son héritier est celui
qu'il a remis à plus tard pour le dépenser"
(Rapporté par Al Boukhâri). Selon 'Adi
Ibn Hâtem (qu'Allah Soit Satisfait de lui),
le Prophète (QSSSL) a dit: "Protégez-
vous du feu (de l'Enfer) ne serait-ce que
par un morceau de datte" (URA). Jàber
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) rapporte:
"Jamais on n'a demandé quelque chose au
Messager de Dieu (QSSSL) et qu'il ait dit

"non" (URA). 
Selon Abou Hourayra (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL) a
dit: "Au matin de chaque nouvelle journée
deux Anges descendent du ciel. L'un
d'eux dit: "Seigneur Dieu! Donne à toute
personne qui dépense (dans les œuvres de
bien) la compensation de ce qu'elle
dépense". Et l'autre dit: "Seigneur Dieu!
Donne à tout avare un fléau pour l'empor-
ter ou emporter ses biens" (URA).
Toujours selon lui, le Prophète (QSSSL) a
dit: "O fils d'Adam! Dépense (pour les
autres) et on dépensera pour toi" (URA).
Selon 'Abdullàh Ibn 'Amr Ibn Al 'As
(qu'Allah Soit Satisfait de lui), un homme
demanda au le Prophète (QSSSL) quel
était le meilleur Islam. Il dit "Tu donnes à
manger et tu salues qui tu connais et qui tu
ne connais pas " (URA). Toujours selon
'Abdullàh Ibn 'Amr Ibn Al 'As (qu'Allah
Soit Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL)
a dit: "II y a quarante bonnes actions dont
la plus élevée est de prêter à son prochain
une chèvre laitière (pour le faire profiter
de son lait). Quiconque fait l'une de ces
bonnes œuvres dans l'espoir de sa récom-
pense et croyant fermement à ce que Dieu
a promis pour elle, Dieu exalté l'introduit
au Paradis" (Rapporté par Al Boukhâri).
Selon Abou Oumâma (qu'Allah Soit
Satisfait de lui), le Prophète (QSSSL) a
dit: "O fils d'Adam! Il t'est bien préférable
de donner ce qui dépasse tes besoins; et si
tu le gardes c'est pour toi un mal. Jamais
on ne te reprochera de détenir ce qui
répond à tes justes besoins. Quand tu don-
nes, commence par ceux qui sont à ta
charge. 
La main supérieure vaut mieux que la
main inférieure" (Rapporté par Moslem).
Anas (qu'Allah Soit Satisfait de lui) rap-
porte: "II n'est pas une seule fois où l'on
ait demandé quelque chose au le Prophète
(QSSSL) comme prix de son entrée en
Islam et qu'il ne l'ait pas donnée. Une fois
quelqu'un vint à lui et il lui donna un trou-
peau remplissant l'espace qui séparait
deux montagnes. Cet homme retourna
parmi les siens et leur dit: "O mon peuple!
Entrez en Islam car ce Mohammad donne
à la manière de celui qui ne craint pas la
pauvreté". Et effectivement on voyait
quelqu'un entrer d'abord en Islam ne
visant par cela que les biens de ce monde
mais il ne tardait pas à aimer l'Islam bien
plus que ce monde et tout ce qu'il porte"
(Rapporté par Moslem). 'Omar (qu'Allah
Soit Satisfait de lui) rapporte: "le
Prophète (QSSSL) fit une distribution. Je
lui dis: "O Messager de Dieu! Il y a cer-
tainement d'autres gens qui méritaient
plus ces donations". Il dit: "C'est comme

s'ils m'avaient dit: "Ou bien tu nous don-
nes, ou bien nous te dirons ce que nous te
dirons". Je leur ai donné pour qu'ils ne
m'accusent pas d'avarice alors que je ne
suis pas avare" (Rapporté par Moslem).
Joubeyr Ibn Mot'im (qu'Allah Soit
Satisfait de lui) rapporte: "Alors que je
marchais aux côtés du le Prophète
(QSSSL) à son retour de la bataille de
Houneyn, voilà que des Bédouins s'accro-
chèrent à lui, lui faisant leurs demandes.
Si bien qu'ils l'acculèrent à des arbustes
épineux qui lui arrachèrent son manteau.
Le Prophète (QSSSL) s'arrêta et leur dit:
"Donnez-moi mon manteau. Si j'avais du
bétail au nombre de ces arbustes, je le par-
tagerais entre vous et jamais vous ne me
trouverez ni avare ni menteur, ni poltron"
(Rapporté par Al Boukhâri). Selon Abou
Hourayra (qu'Allah Soit Satisfait de lui),
le Prophète (QSSSL) a dit: "Jamais
aumône n'a rien diminué d'une richesse et
jamais pardon n'a ajouté à celui qui par-
donne autre chose que de la considération.
Chaque fois que quelqu'un se montre
modeste par amour de Dieu, Dieu glorifié
et honoré ne fait que l'élever davantage"
(Rapporté par Moslem). Abou Kabsha
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) rapporte
qu'il a entendu dire le Prophète (QSSSL):
"Trois choses je jure de leur authenticité
et apprenez bien ce Hadith que je vais
vous citer:
1. Jamais la richesse de quelqu'un n'a été
diminuée par une aumône.
2. Chaque fois que quelqu'un subit une
injustice et la supporte avec patience,
Dieu ne fait qu'augmenter sa considéra-
tion.
3. Chaque fois que quelqu'un choisit la
porte de la mendicité, Dieu lui ouvre la
porte de l'indigence.
Je vous cite maintenant un autre Hadith,
apprenez-le: Les biens de ce monde
appartiennent à l'un de ces quatre indivi-
dus:
1. Quelqu'un à qui Dieu a octroyé une for-
tune et une science (sagesse). Il craint
ainsi Dieu dans la façon de la dépenser. Il
en donne à ses proches et il sait que Dieu
a une part dans cette fortune. Cet homme
occupe la position la plus enviable.
2. Quelqu'un à qui Dieu a octroyé une
science sans lui donner de fortune. Or son
intention est sincère quand il dit: "Si
j'avais de l'argent, je le dépenserais à la
manière d'untel (celui dont on vient de
parler). Il est alors jugé sur son intention;
lui et le précédent sont égaux dans le
salaire. 
3. Quelqu'un à qui Dieu a octroyé une for-
tune sans lui donner de science. Le voilà
dépensant son argent à tort et à travers,

sans ne nullement craindre son Seigneur
dans ses dépenses et sans rien donner à
ses parents. Il ne reconnaît non plus à
Dieu aucun droit dans sa fortune. Celui-là
occupe la position la plus mauvaise.
4. Quelqu'un à qui Dieu n'a donné ni for-
tune ni science. Il ne fait que dire: "Si
j'avais la richesse d'untel (celui dont on
vient de parler), je la dépenserais à sa
manière". Il est alors jugé sur son inten-
tion et son salaire est le même que celui
du précédent" (Rapporté par Attirmidhi).
Selon Aicha (qu'Allah Soit Satisfait
d'elle), ils avaient tué un mouton. 
Le Prophète (QSSSL) dit: "Qu'est-ce qui
en est resté?" Elle dit: "II n'en reste que
cette épaule". Il dit: "II est resté tout entier
sauf cette épaule" (Rapporté par
Attirmidhi). Asma fille d'Abou Bakr
(qu'Allah Soit Satisfait d'elle), rapporte:
"le Prophète (QSSSL) m'a dit: "Ne ferme
jamais la porte de ta caisse sinon Dieu te
ferme la porte de la Sienne" (URA). Abou
Hourayra (qu'Allah Soit Satisfait de lui)
rapporte qu'il a entendu dire le Prophète
(QSSSL): "L'image de l'avare et du géné-
reux est celle de deux hommes couverts
chacun d'une cotte de maille qui lui va du
sein à la clavicule. 
Celui qui est généreux ne dépense pas
quelque chose sans que son armure ne
s'allonge pour lui couvrir la peau jusqu'à
ses doigts, puis descend jusqu'à traîner par
terre et effacer les traces de ses pas. Quant
à l'avare, chaque fois qu'il veut dépenser
quelque chose, les anneaux de sa cuirasse
s'accrochent fortement à leur place. Il
cherche en vain à les écarter mais ils ne
s'écartent pas (URA). Toujours selon lui,
le Prophète (QSSSL) a dit: "Alors qu'un
homme marchait dans une terre aride, il
entendit tout à coup une voix s'adressant à
un nuage: "Arrose le jardin d'untel".
Aussitôt le nuage se déplaça et déversa
son eau dans un terrain couvert de pierres
noires. Une rigole recueillit toute cette
eau. 
L'homme suivit le parcours de la rigole et
trouva un homme debout dans son jardin,
détournant l'eau avec sa houe. Il lui dit:
"O esclave de Dieu! Quel est ton nom?" Il
dit: "Untel" (le nom prononcé par la
voix). Puis il lui dit: "O esclave de Dieu!
Pourquoi me demandes-tu mon nom?" Il
dit: "J'ai entendu une voix dans le nuage
dont voici l'eau dire: "Arrose le jardin
d'untel (ton nom)". 
Comment donc gères-tu ton jardin?" Il
dit: "Maintenant que tu m'as dit cela,
sache que j'attends ce qui pousse de cette
terre, je fais aumône de son tiers, je
mange le deuxième tiers et je remets en
terre le reste" (Rapporté par Moslem).
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ESPIONNAGE DES VACCINS : 

La Chine accuse les USA de la
"diffamer"

La Chine a
reproché
jeudi aux

États-Unis de
la " diffamer
" après que
Washington
eut accusé

Pékin de
pirater la

recherche
américaine

sur un vaccin
contre le

COVID-19.  

La police fédérale
américaine (FBI)
a accusé mercredi

des pirates informati-
ques, des chercheurs et
des étudiants proches de
la Chine de voler des
informations d'instituts
universitaires et de labo-
ratoires publics au profit
de Pékin.  

" Les tentatives de la
Chine de cibler ces sec-
teurs représentent une
menace grave pour la
réponse de notre pays à
la COVID-19 ", a-t-elle

affirmé dans un avertis-
sement officiel conjoint
avec l'agence nationale
pour la cybersécurité.  

" La Chine exprime
son vif mécontentement
et sa ferme opposition
face à cette diffamation
américaine ", a répliqué
jeudi Zhao Lijian, porte-
parole du ministère chi-
nois des Affaires étran-
gères.  

Ces nouvelles accu-
sations de l'administra-
tion Trump viennent
tendre encore un peu
plus les relations, déjà

vives, entre les deux
superpuissances à pro-
pos du nouveau corona-
virus.  

" À en juger par leurs
antécédents, ce sont les
États-Unis qui ont mené
les plus importantes
opérations de vol sur
internet à l'échelle mon-
diale ", a déclaré M.
Zhao lors d'une confé-
rence de presse.  

Plusieurs entreprises
pharmaceutiques chi-
noises se sont lancées
depuis le début de l'épi-
démie de COVID-19

dans l'élaboration d'un
vaccin. Au moins trois
ont déjà entamé des
tests cliniques sur
l'homme.  

" La Chine est à la
pointe de la recherche
en matière de vaccins et
de traitement contre la
COVID-19. De ce fait,
elle a plus de raisons
que quiconque de se
méfier du vol d'informa-
tions sur internet ", a
souligné Zhao Lijian.  

Depuis des semaines,
le président américain
Donald Trump accuse

les autorités chinoises
d'avoir dissimulé l'am-
pleur de l'épidémie,
apparue fin 2019 dans la
ville de Wuhan (centre
de la Chine), et d'avoir
ainsi facilité sa propaga-
tion.   

Pékin dément et
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.

COVID-19:

Des milliers de manifestants anti-restrictions en
Allemagne

Venus notamment de l'extrême
droite et de l'ultra gauche, plu-
sieurs milliers de personnes ont

manifesté samedi dans diverses villes
d'Allemagne pour dénoncer les restric-
tions restantes face au coronavirus, un
mouvement qui inquiète les autorités.  

À Stuttgart, la municipalité n'avait
autorisé que 5000 personnes à se rassem-
bler sur une place. Mais c'est bien plus qui
ont afflué, obligeant la police à évacuer
une partie vers des rues adjacentes, a-t-
elle indiqué sur Twitter.  

Scénario similaire à Munich, dans le
sud du pays, où un millier de protestatai-
res, le maximum autorisé, se sont rassem-
blés dans le parc où d'ordinaire se tient la
Fête de la Bière annuelle. Toutefois, tout
autour, " de nombreuses personnes se sont
réunies " aussi sans respecter les distances
de sécurité, ont indiqué les forces de l'or-
dre. La police a dit être " intervenue de
manière conséquente contre ceux qui
refusaient de partir ".  

" LOIS D'EXCEPTION "  
Des rassemblements, très encadrés par

les forces de l'ordre en raison des restric-
tions, se sont tenus au total dans plus
d'une dizaine de villes.  

Parmi elles, Francfort (ouest) avec
1500 protestataires et autant de contre-
manifestants défilant aux cris de " les
Nazis dehors! ", Berlin, Brême (nord)
avec 300 personnes, Nuremberg (sud),
Leipzig (est) avec plusieurs centaines de
manifestants à chaque fois ou encore à
Dortmund dans l'ouest.  

" Nous sommes ici car nous nous

inquiétons pour les libertés publiques ",
explique dans ce dernier rassemblement
Sabine, 50 ans. " Sous couvert de lutte
contre la pandémie, qui a vraiment baissé
en Allemagne et est même quasiment
maîtrisée ici à Dortmund, des lois d'ex-
ception contournent la constitution ",
accuse-t-elle.   Ces manifestations se tien-
nent désormais chaque samedi depuis
début avril en Allemagne et gagnent en
ampleur.  Elles réunissent un assemblage
hétéroclite de militants extrémistes, de
défenseurs authentiques des libertés
publiques, opposants aux vaccins, voire
d'antisémites. Tous se rejoignent pour
dénoncer le port du masque dans les
magasins ou les restrictions de mouve-
ment qui subsistent après le déconfine-
ment.   La semaine dernière, des violences
ont émaillé certaines manifestations. Et
vendredi, des protestataires ont déposé
une imitation de pierre tombale devant la
permanence de députée de la chancelière
Angela Merkel à Stralsund, dans le nord
du pays.   Accroché dessus : un masque de
protection. Et un slogan comparant la
mobilisation actuelle avec les manifesta-
tions ayant fait disparaître l'Allemagne de
l'Est communiste en 1990.  

" Liberté d'opinion, de mouvement et
de rassemblements - DÉMOCRATIE
1990-2020 ", pouvait-on y lire.  Cette
mobilisation est soutenue par le parti d'ex-
trême droite Alternative pour l'Allemagne
(AfD) qui espère bien regagner le terrain
perdu au pic du coronavirus : Angela
Merkel jouit d'une popularité insolente en
raison d'une gestion de l'épidémie ayant
permis à l'Allemagne d'être moins tou-

chée que ses voisins.   Le phénomène n'est
pas marginal. Près d'un Allemand sur qua-
tre dit comprendre les manifestations,
selon un sondage Civey.  

La chancelière a elle-même jugé ces
marches " alarmantes ", auprès de diri-
geants de son parti, et accusé la Russie
d'être derrière des opérations de désinfor-
mation qui les nourriraient, selon le quoti-
dien populaire Bild.  

ANTISÉMITISME 
Le phénomène semble avoir pris par

surprise les autorités, d'autant qu'il gagne
en intensité au moment où l'Allemagne,
dont le bilan de la pandémie est à ce stade
moins dramatique que chez ses voisins
européens, a entamé une levée significa-
tive des restrictions.   Le chef du gouver-
nement de la puissante région de Bavière,
Markus Söder, considéré comme un suc-
cesseur possible d'Angela Merkel au pou-

voir, a appelé le monde politique " à ne
pas commettre la même erreur qu'avec
Pegida ". Lancé en 2014 à partir de mani-
festations spontanées et hebdomadaires à
Dresde en Saxe, le mouvement islamo-
phobe allemand Pegida fut à l'origine de
la poussée de l'extrême droite anti-
migrants en Allemagne, devenue
aujourd'hui la première force d'opposition
à la chambre des députés.   Ces manifes-
tations " constituent un réservoir dans
lequel antisémites, conspirationnistes et
négationnistes peuvent se retrouver ", met
en garde Felix Klein, commissaire du
gouvernement pour la lutte contre l'antisé-
mitisme.  Pour M. Klein, " il n'est pas sur-
prenant que les théories antisémites fleu-
rissent à nouveau dans la crise actuelle ".
" On reprochait aux Juifs les épidémies de
peste, on les accusait d'empoisonner les
puits ", rappelle-t-il dans le quotidien
Süddeutsche Zeitung.

AFGHANISTAN: 
4 civils tués par deux explosions

Les autorités afghanes ont annoncé, samedi, le meurtre de 4 civils, dont deux enfants,
à la suite de deux explosions dans les provinces de Ghazni et Kandahar.

Dans un communiqué rendu public, un porte-parole de la province de Ghazni,
Wahidullah Zada a expliqué qu'une bombe au bord de la route a explosé pendant que
les enfants jouaient, tuant deux et blessant un autre.

De son côté, Tarik Areen, porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, a révélé, à
Anadolu Agency, qu'une bombe posée devant la mosquée Abdul Aziz, à Kandahar, a
explosé au moment où des civils passaient.

Deux civils ont été tués sur le champ alors que 3 autres personnes ont été blessées.
Pour le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, le mouvement des Taliban

serait derrière cet attentat, toutefois, aucune revendication des deux explosions n'a été
rendue public par le mouvement.

USA:
Donald Trump
s'emporte contre
une journaliste en
pleine conférence
de presse
Le président américain et une

correspondante de CBS née en
Chine ont eu une altercation ver-
bale, lundi 11 mai, à la Maison-
Blanche. Donald Trump est au
cœur d'une nouvelle séquence
d'exception : lundi 11 mai, il a ter-
miné de façon abrupte sa confé-
rence de presse, à la Maison-
Blanche, sur une altercation ver-
bale avec une journaliste améri-
caine d'origine chinoise. Un vif
échange donnant lieu à des inter-
prétations diverses.

Weijia Jiang, une correspon-
dante de CBS née en Chine mais
qui a grandi aux États-Unis, a
demandé au président américain
pourquoi il vantait les capacités de
dépistage du coronavirus aux
États-Unis en les comparant aux
autres pays, comme s'il s'agissait
d'une compétition internationale. "
Peut-être s'agit-il d'une question à
poser à la Chine. Ne me demandez
pas à moi, demandez à la Chine ! "
lui a répondu Donald Trump, visi-
blement agacé.

" Pourquoi dites-vous cela jus-
tement à moi ? " a questionné la
journaliste, laissant entendre que le
président avait fait cette référence
à la Chine en raison de ses origi-
nes. " Je dirais cela à toute per-
sonne qui me poserait une question
méchante comme celle-ci ", a
rétorqué le maître de la Maison-
Blanche. Donald Trump a alors
refusé que Weijia Jiang pose une
seconde question et a quitté son
pupitre.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS :

Prolongation des mesures fiscales destinées
aux entreprises impactées par la Covid-19

La Direction
générale des
impôts (DGI) a
annoncé, dans un
communiqué, la
prolongation de
ses mesures
fiscales visant à
soutenir les
opérateurs
économiques
impactés par la
crise sanitaire de
Covid-19. 

A insi, le délai de sous-
cription de la déclara-
tion mensuelle série G

50 des mois de février, mars,
avril et mai et de paiement des
droits et taxes y afférents, fixé
initialement au 20 mai, a été pro-
longé jusqu'au dimanche 21 juin

prochain. "Par conséquent, les
contribuables devront souscrire,
au plus tard à la date sus-indi-
quée, les déclarations des mois
de février-mars-avril et mai et de
s'acquitter des droits correspon-
dants", souligne la DGI.
S'agissant des contribuables rele-
vant de la Direction des grandes
entreprises (DGE), ils continue-
ront à télé-déclarer et télé-payer
les impôts et taxes dus dans les
délais requis. Quant à la déclara-
tion trimestrielle série G 50 ter
qui concerne les contribuables
relevant de l'IFU pour la déclara-
tion et le payement de
l'IRG/salaires du premier trimes-
tre 2020, le délai a été également
prorogé jusqu'au dimanche 21
juin prochain, au lieu du 20 mai.
En outre, le délai de paiement du
premier acompte provisionnel
IRG/IBS, a été repoussé au
dimanche 21 juin prochain.
Concernant la vignette automo-
bile, la DGI rappelle que le délai
d'acquittement de cette vignette
au titre de l'année 2020 est
reporté au mardi 30 juin. "Les

contribuables, désireux de sous-
crire leurs déclarations fiscales
et de s'acquitter des droits y affé-
rents avant l'expiration de
l'échéance fixée ci-dessus, peu-
vent s'adresser aux services fis-
caux dont ils relèvent qui
demeurent opérationnels pour
prendre en charge leurs déclara-
tions et le paiement des droits
dus ainsi que leurs demandes et
sollicitations nécessaires à

l'exercice de leurs activités",
note la même source. Pour rap-
pel, la DGI avait annoncé la pos-
sibilité de souscrire la déclara-
tion annuelle de résultats (bilan
et annexes) jusqu'au 30 juin
2020, dans le cadre de ses mesu-
res fiscales décidées début avril
dernier, et destinées aux entre-
prises dont l'activité est impactée
par la crise sanitaire actuelle.

Malika R.

"L e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé, ce
samedi 16 mai 2020, au siège de
la présidence de la République,
une réunion du Haut Conseil de
Sécurité consacrée à l'évaluation
de la situation dans le pays à la
lumière des récents développe-
ments concernant la pandémie
de la Covid-19 ", a indiqué un
communiqué de la Présidence,
précisant qu'"A cette occasion, le
président de la République a rap-
pelé les mesures déjà prises au
niveau national qui ont prouvé
leur efficacité et souligné qu'il
était important de les maintenir

en cette fin du mois sacré de
Ramadhan et de l'Aïd El Fitr".
Il a appelé à l'esprit de responsa-
bilité de " tout un chacun et à
l'impératif du maintien d'un haut
degré de vigilance pour garantir
la sécurité de tous ", peut-on lire
dans le même communiqué.
Par ailleurs, le Haut Conseil de
Sécurité a écouté un compte
rendu de monsieur le Premier
ministre sur le rapatriement des
Algériens qui restent bloqués à
l'étranger en raison de la ferme-
ture des espaces aériens interna-
tionaux.
A cet égard, le président
Tebboune a donné des " instruc-
tions pour une prise en charge la
plus coordonnée possible qui
tienne compte des conditions
particulières à chaque groupe de
citoyens et aussi de l'impératif
du respect des conditions sanitai-

res qui s'imposent en toutes cir-
constances lors de telles opéra-
tions ".
Il a, également, instruit à cette
occasion les membres du Haut
Conseil à l'effet de "travailler dès
à présent à l'élaboration d'un
plan d'action pour l'après-Covid-
19 qui tienne compte des diffé-
rentes dimensions sanitaires,
mais aussi économique et
sociale". En outre , il n'a pas
manqué  de mettre en point de
mire sur la nécessité de solidarité
continue avec ceux qui ont été
impactés par la pandémie.
M. Tebboune a ordonné, lors de
la réunion, la prise en charge des
Algériens bloqués à l'étranger
suite à l'arrêt du transport aérien.
" Le Haut Conseil de Sécurité a
écouté un compte rendu de mon-
sieur le Premier ministre sur le
rapatriement des Algériens qui

restent bloqués à l'étranger en
raison de la fermeture des espa-
ces aériens internationaux ", lit-
on dans un communiqué de la
Présidence de la République.
" Le président de la République a
donné des instructions pour une
prise en charge la plus coordon-
née possible qui tienne compte
des conditions particulières à
chaque groupe de citoyens et
aussi de l'impératif du respect
des conditions sanitaires qui
s'imposent en toutes circonstan-
ces lors de telles opérations ", a
ajouté le même source.
Rappelons que le député de la
diaspora à l'étranger, Noureddine
Belmeddah, a adressé il y a quel-
ques jours une lettre au premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le
sollicitant d'élaborer un plan de
rapatriement.

A. F.

BANQUE MONDIALE : 

Le Groupe lance
un nouveau fonds

fiduciaire
multidonateurs

pour anticiper la
survenue

d'épidémies 

F ace à l'impératif de renforcer
la sécurité sanitaire dans le
monde et d'aider les pays en

développement à mieux anticiper
les épidémies, le Groupe de la
Banque mondiale met en place un
nouveau fonds fiduciaire multido-
nateurs pour la préparation et la
réponse aux situations sanitaires
d'urgence (le HEPRF, selon l'acro-
nyme anglais). Ce nouveau disposi-
tif viendra compléter et renforcer
l'enveloppe de 160 milliards de dol-
lars de financements que le Groupe
de la Banque mondiale va déployer
au cours des 15 prochains mois en
vue de soutenir l'adoption de mesu-
res qui aideront les pays à affronter
les conséquences immédiates de la
pandémie de COVID-19 et favoriser
le redressement de l'économie.
Le nouveau fonds fiduciaire entend
inciter les pays à faible revenu à
accroître leurs investissements dans
les mesures de préparation aux
urgences sanitaires et à soutenir la
riposte immédiate au coronavirus. Il
permettra ainsi d'orienter,
aujourd'hui et demain, les investis-
sements essentiels dans la sécurité
sanitaire. Le HEPRF cherchera plus
précisément à :
o    encourager les pays éligibles à
l'aide de l'IDA à investir davantage
dans l'anticipation, à travers notam-
ment des dons de cofinancement qui
les conduiront à allouer ces ressour-
ces à l'amélioration des mesures de
prévention, détection et réponse aux
urgences sanitaires ;
o    permettre aux pays à faible
revenu de réagir vite et efficacement
dès les premiers signes d'une nou-
velle épidémie majeure, en complé-
ment de l'aide apportée via le méca-
nisme de réponse aux crises de
l'IDA. Le fonds fiduciaire soutien-
dra également les pays et territoires
privés d'accès aux financements,
comme les pays IDA ayant des
arriérés de remboursement ou les
pays empruntant à la BIRD non sol-
vables. Le Japon a exprimé son
intention d'être le membre fondateur
du Fonds fiduciaire multidonateurs
pour la préparation et la réponse aux
situations sanitaires d'urgence, dés-
ormais ouvert aux contributions de
tous les bailleurs de fonds. La
Banque mondiale et le Japon invi-
tent les autres pays à abonder ce
fonds pour aider les pays à faible
revenu où les besoins sont les plus
importants à se préparer et répondre
aux grandes épidémies.
" Le nouveau Fonds fiduciaire mul-
tidonateurs pour la préparation et la
réponse aux situations sanitaires
d'urgence vient étoffer la panoplie
d'instruments mobilisés par la
Banque mondiale face à la pandé-
mie de COVID-19. Il s'inscrit dans
ses priorités à plus long terme visant
à améliorer l'anticipation des urgences
sanitaires pour aider les pays à faible
revenu mais également les commu-
nautés les plus vulnérables, y compris
les réfugiés, indique Annette Dixon,
vice-présidente de la Banque mon-
diale pour le Développement humain.
Nous remercions le gouvernement du
Japon pour son rôle de chef de file en
matière de sécurité sanitaire et invi-
tons les autres bailleurs de fonds à
nous rejoindre. " Dans le cadre de la
réforme des fonds fiduciaires enga-
gée par la Banque mondiale, le
HEPRF servira de point d'ancrage
au programme-cadre pour la sécu-
rité sanitaire, une agrégation de
fonds ayant pour objectif d'aider les
pays à se doter de capacités de santé
publique solides en matière de pré-
paration, de surveillance épidémio-
logique, de diagnostic, de ressour-
ces humaines et d'intervention d'ur-
gence. 

Ammar Zitouni

L' article 51 de la
Constitution ajoute
une nouvelle condi-

tion à l'accès à la haute fonction
de l'Etat, en écartant une partie
des ressortissants algériens au
motif de la double nationalité. La
disposition a suscité une vive
réaction, lors du dernier référen-
dum de février 2016, notamment
auprès des membres de la com-
munauté algérienne vivant à
l'étranger. Et pour cause : elle ne
garantit pas l'égalité des
Algériens en matière d'accès à la
haute fonction publique et exclut
une partie de la communauté de
la vie politique du pays.
Lors de la présentation générale

des propositions d'amendement
pour la révision constitution-
nelle, il a été annoncé que la
réforme adaptait la loi fonda-
mentale aux exigences constitu-
tionnelles suscitées par l'évolu-
tion rapide de notre société et les
mutations profondes actuelle-
ment en cours à travers le
monde. L'amendement devait se
conformer à cette affirmation.

UNE DISPOSITION
INÉGALITAIRE

Or, les dispositions de l'article 51
sont discriminatoires et contri-
buent à diviser le peuple en
créant deux statuts de citoyens
algériens. Les même qui prônent
l'alternance démocratique et les
règles de la tolérance nous ont
proposé une disposition inégali-
taire qui exclura une partie de la

nation de la vie politique et de la
construction d'une Algérie
moderne, ouverte à l'extérieur.
Avoir des soupçons sur le man-
que de loyauté d'un binational
envers son pays d'origine est
devenu futile et dépassé à notre
époque. 
L'amour du pays et la notion de
l'intérêt général sont incrustés
dans l'esprit et le cœur des bina-
tionaux. Le salut de l'Algérie
pourra venir des Algériens por-
teurs de deux ou de plusieurs
nationalités.
Pour des raisons politiques,
professionnelles ou familiales,
des centaines de milliers de
ressortissant(e) s algérien (ne) s
ont dû quitter l'Algérie pour
s'installer à l'étranger. Le déra-
cinement et l'immigration n'ont
jamais été des épreuves faciles

dans le parcours de celles ou
ceux qui se sont éloigné(e) s de
leur pays. Les rédacteurs de ce
texte ont infligé, à travers l'arti-
cle 51, une double peine aux
Algériens qui jouissent de la
nationalité du pays étranger qui
les a accueillis.
Les binationaux participent
déjà à la vie politique, cultu-
relle et économique de
l'Algérie. Ils s'organisent, à tra-
vers des rencontres politiques,
associatives et scientifiques pour
le bien de l'Algérie.
Les dispositions de l'article 51
doivent, évidemment, être écar-
tées dans la nouvelle constitu-
tion, pour ne pas exclure, quand
bien même symboliquement, une
grande partie des Algériens qui
aiment profondément l'Algérie.

F. M.

ARTICLE 51 :

La Constitution algérienne crée deux statuts 
de citoyen(ne)s !

PAR ME FAYÇAL MEGHERBI,
AVOCAT AU BARREAU DE

PARIS 

PAR ABDELOUAHAB FERKHI

RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ :

Le HCS refuse le confinement total pendant l'Aïd
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Mchewek aux grains
de sésame 

Ingrédients
" 460 gr de cacahuètes grillées et moulues
" 180 gr de biscuits (genre Bimo, petit beurre
...) moulu
" 150 gr de sucre en poudre
" 1c. à café de zeste de citron
" 1 sachet de levure
" 1 c à café de vanille en poudre
" 100 gr de beurre fondu
" 2 œufs
" blancs d'œufs (entre 3 ou 4)
Pour décorer :
" graines de sésames
" cerises confites
" miel additionné d'eau de fleur d'oranger
Etapes de réalisation
1. Mettre tous les ingrédients dans un large
saladier.
2. Mélangez le tout, puis ajouter le beurre
fondu et mélangez bien l'ensemble.
3. Et maintenant commencez à incorporez 1
œuf, et après deux blancs d'œufs, et encore un
œuf et encore un ou deux blancs d'œufs,
jusqu'à avoir la consistance d'une belle pâte.
4. Laisser la pâte reposer, et formez des peti-
tes boules de pâte, jusqu'à épuisement de la
pâte.
5. Quand vous avez formez toutes les petites
boules de pâtes, roulez-les dans les graines de
sésames et décorez avec une cerise confite.
6. Placez-les dans des caissettes.
7. Cuire au four préchauffez à 180°C, pen-
dant 10 à 12 minutes.
8. A la sortie du four, arrosez chaque petits
gâteaux avec le miel additionné d'eau de fleur
d'oranger.

Petits gâteaux au
chocolat fourrés aux

noix
Ingrédients
" 500 g de beurre ramollie
" 1 verre de sucre glace
" 3 œufs
" 1 sachet de levure chimique
" 1 sachet de sucre vanillé
" 4 à 5 c à soupe de cacao 
" 1 gousse de vanille
" 1 verre de maïzena
" farine nécessaire
Farce:
" 3 petites mesures de mélange de noix et
amandes
" ½ mesure de sucre cristallisé
" eau de fleur d'oranger
" Confiture d'abricots
Décoration:
" 500 gr de chocolat noir de bonne qualité
" 3 c à soupe d'huile de tournesol
" cerneau de noix
Etapes de réalisation
Préparez la pâte sablée :
1. Mettre le sucre glace avec la gousse de
vanille dans un petit robot, moi je fais ça dans
un moulin électrique, pour pulvérisée la
gousse de vanille en poudre.
2. Mélangez le beurre mou et le sucre glace
qu'on vient de mixer avec la vanille, avec la
paume de la main, ajoutez le sucre vanillé et
les œufs un par un, tamisez le cacao et la
levure puis incorporer-les au mélange.
3. Ajoutez la maïzena tout en mélangeant et en
dernier la farine, vous obtiendrez une pâte lisse
pour l'étaler.
4. Entre temps, préparez la farce en mélan-
geant tous les ingrédients et mouiller douce-
ment avec l'eau de fleur d'oranger.
5. Étaler la pâte à une épaisseur de ½ cm, cou-
pez des disques avec un verre à thé (ne pas uti-
liser des emporte-pièce).
6. Prenez un disque de pâte et avec un pinceau
badigeonner un peu de confiture d'abricot et
mettre un peu de farce puis mettre un autre dis-
que dessus, souder bien et coupez toujours
avec le verre à thé pour avoir des gâteaux bom-
bés.
7. Disposez-les dans une plaque allant au four
chemisé de papier cuisson.
8. Préchauffez le four à 160° C et laissez cuire
20 min.
9. Au bout de 20 minutes, sortez-les et laissez-
les bien refroidir.
10. Dans un bain-marie faites fondre le choco-
lat, ajoutez l'huile de tournesol pour avoir une
belle brillance,
11. glacez vos gâteaux et décorer avec les cer-
neaux de noix (pour moi un demi cerneau de
noix puisque le gâteau est petit), 
12. laisser sécher et décorer dans des caisset-
tes.

Velouté de petits pois
Ingrédients: 
" 400 gr de petits pois
" 1 à 2 carottes
" 2 gousses d'ail
" 1 oignon de taille moyenne
" 3 verres d'eau de bouillon de
poulet, ou un cube de bouillon
de poulet
" 2 c à soupe d'huile
" 30 g de fromage cheddar
" poivre noir, sel.
" jus de citron 

Etapes de réalisation
1. faire revenir l'ail couper en
gros morceaux dans l'huile,
ajouter l'ail aussi couper en

gros morceau, le sel et le poi-
vre noir, ajouter les carottes
coupées en dés, faites revenir
encore un petit peu, ajouter les
petits pois, couvrir de bouillon
de poulet, et laissez cuire sur
feu moyen.
2. a la cuisson, réduisez le en
purée en le passant  au blinder,
et ajouter le parmesan, blinder
toujours, puis passer le
mélange au chinois, pour se
débarrasser des gros mor-
ceaux.
3. présenter ce velouté garni
de tranche de citron, ou alors à
la crème fraiche.

Boureks aux crevettes et pommes 
de terre
Ingrédients
" pommes de terres
" persil
" oignon
" ail
" fromage râpé ou en
portion
" olives vertes dénoyau-
tées.
" sel, poivre noir,
mélange ail/ coriandre
(épice)
" crevettes

Etapes de réalisation
1. faites bouillir la

pomme de terre éplu-
chées et coupées en
cube, dans une eau un
peu salée.
2. Ecrasez-les après
cuisson, ajouter le per-
sil, les épices,
3. dans une poêle, faites
frire les crevettes net-
toyées, et décortiquées
avec l'ail écrasé
4. Ouvrez la feuille de
dyoul, faites une ligne
fine d'oignon coupé
finement
5. mettre par-dessus la

pomme de terre au per-
sil
6. ajoutez par-dessus
une couche d'olives
coupées en rondelles
7. ajoutez maintenant
les crevettes sautées, et
garnir par du fromage.
8. couvrez la farce avec
la feuille de dyoul
9. faites frire dans un
bain d'huile bien chaud,
et égouttez sur du
papier absorbant.

Choux farcis a la viande hachée
Ingrédients
" pour le chou farci
" un chou de taille moyenne
(ou selon les membres de la
famille)
" 350 gr de viande hachée
" 2 gousses d'ail
" persil
" sel et poivre noir
" noix de muscade
" pour la friture:
" 2 œufs 
" sel et poivre noir
" bain d'huile
" pour la sauce:
" quelques morceaux de
viande
" 1 oignon
" 1 gousse d'ail
" 1 poignée de pois chiche 
" sel et poivre noir
" persil (tiges de persil nouées)
" noix de muscade, coriandre
en poudre

Etapes de réalisation
1. dans une marmite pleine
d'eau salée bouillante, mettre
la tête de chou à laquelle vous
aurez enlevé le cœur dur, pen-
dant 15 à 20 minutes.
2. retirez ensuite le chou, lais-
sez égoutter un peu, puis déta-
chez les feuilles délicatement,
sans les abîmer.
3. préparez alors votre farce,
en mélangeant la viande

hachée, avec un peu de persil,
du sel du poivre noir et un peu
de muscade (si vous jugez que
la farce n'est pas suffisante,
vous pouvez ajouter un peu de
riz précuit.
4. placez un peu de farce de
viande hachée dans chaque
feuille de chou, roulez la, et
continuez ainsi jusqu'à épuise-
ment de la farce.
5. plongez les choux farcis
dans le mélange d'œufs battus,
égouttez les bien pour les
débarrasser de l'excèdent
d'œuf, puis frire dans l'huile
chaude de tous les cote.
6. égouttez sur du papier
absorbant
7. préparez entre temps la
sauce blanche, hachez l'oi-
gnon, et faites revenir dans un
peu d'huile jusqu'à ce qu'il
devient translucide, ajoutez la
viande, couvrez et laissez suer

un peu.
8. ajoutez le sel, les épices, le
persil et couvrez d'un peu
d'eau
9. si les pois chiches sont
trempées seulement ajoutez
les a ce stade, si c'est en boite
comme c'est le cas pour moi,
ajoutez les quand la viande est
bien tendre.
10. placez les choux far-
cis dans un moule allant au
four, arrosez d'un peu de
sauce, garnissez avec les pois
chiches et les morceaux de
viande
11. couvrez le tout de
papier aluminium, et laissez
cuire dans un four préchauffée
pendant presque 20min.
12. les dernières minutes,
enlevez le papier aluminium,
pour donner un peu de couleur
au plat.

Le gâteau soleil, Chamsiya 
Ingrédients:
Pâte:
" 6 mesures de farine
" 1 mesure de margarine
" une pincée de sel
" 1 c à café de vanille
" Eau + eau de fleur d "oranger
Farce:
" 500 gr d'amande
" 250 gr de sucre
" zeste de citron
" 2,5 c à soupe de margarine
" œufs
Décoration:
" Amandes
" Miel
" Blancs d'œufs

Etapes de réalisation
1. commençant par la pâte, dans une ter-

rine, mélanger la farine, la margarine, le
sel et la vanille puis ramasser avec le
mélange eau+ eau de fleur d'oranger.
jusqu'à obtention d'une pate lisse
2. préparez la farce: dans un récipient,
mélangez les amandes, le sucre, le zeste
de citron et la margarine, ramassez avec
les œufs jusqu'à obtention d'une farce
ferme.
3. Abaissez la pâte à la machine au
Numéro 2, 4 et 5 (ou rouleau pâtissier)
4. coupez des cercles à l'aide d'un
emporte-pièce de 8 cm (ou 6 cm) de dia-
mètre, puis mettre sur chaque cercle une
couche de farce,
5. et couvrir avec un autre cercle de pâte.
6. Former des petits cornets avec la même
farce et la même pâte,
7. collez les cornets avec du blanc d'œuf
et placez-les sur les gâteaux déjà formés

et couverts de blanc d'œuf. Mettre une
amande au milieu, laisser reposer pendant
4 heures (ou toute une nuit), puis enfour-
ner a 180 degrés C
8. Après cuisson plongez-les dans le miel.
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COMMERCE : 

Définition 
des secteurs
stratégiques
et annulation
du droit de
préemption

Le Groupe lance un nouveau
fonds fiduciaire

multidonateurs pour anticiper
la survenue d'épidémies

(P3)

(P4)

Hausse vertigineuse des prix 
des légumes et des produits

alimentaires de large consommation

Des répercussions de la pandémie du coronavirus, on relèvera cette hausse
vertigineuse et surtout " surprenante " des prix des fruits et légumes ainsi que de

la viande blanche. Cela s'est surtout remarqué depuis l'entame des derniers jours
de ce mois sacré du Ramadhan où les malheureux citoyens souffrent déjà des

répercussions de la Covid-19 sur leur petite bourse alors qu'approche l'Aïd El Fitr
et ses dépenses à prévoir entre la préparation des gâteaux ainsi que des achats

d'habillement pour les enfants. (Lire en Page 3)
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Belhimer
présente ses

condoléances à
la famille de la

défunte (P3)

 DÉCÈS DU MÉDECIN BOUDISSA :   

Prolongation des
mesures fiscales

destinées aux
entreprises

impactées par
la Covid-19

La Constitution
algérienne crée deux

statuts de citoyen(ne)s !

 DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS :

 ARTICLE 51 :

(P4)

(P4)

Eminent personnage
politique du siècle dernier

 MESSALI HADJ : 

 INVESTISSEMENT
ÉTRANGER: 

 BANQUE MONDIALE : 

(P24)

PERSONNES ont trouvé la mort et 273 autres ont été blessées dans 202
accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures à

travers le pays, selon un bilan établi samedi par les services de la Protection civile. 

LE CHIFFRE DU JOUR

10

L' Algérie vit une situation iné-
dite qui se caractérise à la fois
par la persistance de la chute

drastique des prix du baril de pétrole sur
le marché mondial et la présente crise
sanitaire due au coronavirus (Covid-19)
d'où la mise à l'arrêt de pans entiers de
l'économie nationale. A l'instar de tous les
pays touchés par la pandémie, à la longue
l'économie nationale risque de faire les
frais de l'évolution du virus de la Covid-
19. Les bilans établis par l'OMS, la
Banque mondiale et le FMI montrent
aujourd'hui que seuls les pays, qui, très
vite, ont pris conscience de l'exception-
nelle gravité de la situation, ont déve-
loppé des stratégies et mis en œuvre les
moyens nécessaires pour mettre à l'abri
leurs populations, ont pu s'en sortir avec
le moins de dégâts possibles ; en l'ab-
sence de vaccin et de traitement reconnus
à travers le monde, la plus efficace de ces
stratégies consistait à casser la chaîne de
transmission du virus et passait nécessai-
rement par le confinement le plus sévère.
" Les pays  qui ont tardé à le faire ont
sous-estimé l'ampleur de la crise sanitaire
ou ont tergiversé sur la rigueur des mesu-
res à prendre ou sur l'ampleur des moyens
à déployer, continuent à payer un lourd
tribu au fléau ".
Sans le confinement décidé par l'Etat, le
coût subi par l'Algérie serait insupporta-
ble, tant en termes de vies humaines que
de récession économique. Dans ce cadre,
l'approche proactive adoptée par le gou-
vernement depuis le début de la crise

pour lutter contre la propagation-trans-
mission du coronavirus (Covid-19)
s'avère être une "arme " efficace de lutte
à travers la mise en exécution de mesures
de distanciation et de confinement . En ce
sens, les instructions et consignes des
pouvoirs publics sur le plan sanitaire doi-
vent être de rigueur, respectées par le
citoyen jusqu'à la " victoire " sur cette
maladie mortelle et invisible. Il s'agit en
fait d'un défi politique et social majeur à
relever par l'ensemble de la communauté
nationale d'ici la fin du confinement,
c'est-à-dire la courbe de la maladie à tra-
vers l'ensemble du territoire national.
Dans cette perspective, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale
lors de la réunion du Haut Conseil de
Sécurité (HCS) qui s'est tenue samedi
sous sa présidence consacrée à l'évalua-
tion de la situation dans le pays à la
lumière des récents développement
concernant la pandémie de la Covid-19 a
rappelé l'impact, l'efficacité des mesures
prises pour faire face à la pandémie du
coronavirus. A cette occasion, le prési-
dent de la République a rappelé les mesu-
res déjà prises au niveau national qui ont
prouvé leur efficacité et souligne qu'il est
important de les maintenir en cette fin du
mois sacré du Ramadhan et de l'Aïd El-
Fitr, précise le communiqué de la prési-
dence de la République. Ce rappel du
chef de l'Etat a pour finalité urgente de

mettre fin à cette pandémie virale. Cela
signifie aussi une " interpellation " solen-
nelle  à tous les citoyens afin qu'ils ne
soient pas passifs, de ne rien faire pour
s'immuniser contre le virus et d'être vigi-
lants. Et ainsi d'éviter au maximum d'être
affecté par la maladie .Pour s'y faire, le
Président Abdelmadjid Tebboune a
appelé à l'esprit de responsabilité de "
tout un chacun et à l'impératif du main-
tien d'un haut degré de vigilance pour
garantir la sécurité de tous ". 
La démarche qui s'impose pour provo-
quer la courbe d'expansion de l'épidémie
indique logiquement  qu'il n'y a pas d'au-
tre choix : le citoyen doit continuer à
adhérer et à respecter l'approche proac-
tive en vigueur pour sauver plus de vies et
ainsi contribuer directement à aplanir
l'avancée de la transmission du virus. Ici,
il y a lieu de rappeler que le chef de l'Etat
a, au cours de son allocation devant les
membres du HCS, mis l'accent fort pour
le maintien des mesures d'accompagne-
ment, l'appui quant au traitement sanitaire
de la pandémie, la protection des popula-
tions vulnérables afin de les prémunir
contre le risque d'une contagion non maî-
trisée  du virus. Au sujet du compte-rendu
présenté au HCS par le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad sur le rapatriement
des Algériens qui restent bloqués à
l'étranger en raison de la fermeture des
espaces aériens internationaux, le chef de
l'Etat a donné des "instructions pour une
prise en charge la plus coordonnée possi-

ble qui tienne compte des conditions par-
ticulières à chaque groupe de citoyens et
aussi de l'impératif du respect des condi-
tions sanitaires qui s'imposent en toutes
circonstances lors de telles opérations ".
Il a également, instruit à cette occasion
les membres du Haut Conseil de Sécurité
à l'effet de " travailler dès à présent à
l'élaboration d'un plan d'action pour
l'après-Covid-19 qui tienne compte des
différentes dimensions sanitaires, mais
aussi économiques et sociales ". Il a mis
un accent particulier sur " le besoin d'une
solidarité avec ceux qui ont été fortement
touchés par cette pandémie ", conclut le
communiqué de la présidence de la
République.
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune en instruisant les
membres du HCS à l'effet de travailler à
l'élaboration d'un " plan d'action " pour
l'après-Covid-19 et qui s'avère être un
horizon encore chargé, semble vouloir
anticiper les choses afin que le pays s'ins-
crive d'ores et déjà dans l'après-crise sani-
taire à travers des stratégies structurelles
de repositionnement sanitaire, économi-
que et social. Une sorte de sortie de  crise
à travers l'accélération de la digitalisation
de la société, du développement national.
C'est là une initiative majeure qui est iné-
vitable afin de dégager des marges de
manœuvres indispensables  pour la
relance économique et la reprise de la vie
normale.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Tebboune anticipe l'après-crise sanitaire et ordonne
l'élaboration d'un plan d'action
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MESSALI HADJ : 

Eminent personnage politique du siècle dernier

Le père du nationa-
lisme algérien, Messali
Ahmed Hadj, dit
Messali Hadj, est né le
16 mai 1898
àbTelemcen et a tiré
sa révérence le 3 juin
1974 à Gouvieux,
France, après un par-
cours de combat et de
militantisme politique
pour l'Independence. 

C e militant nationaliste
constitue toujours une
interrogation, comment

et pourquoi  le père fondateur,
Messali Hadj, a pu être dés-
avoué, puis combattu, par ses fils
spirituels, alors même qu'il avait
été le premier à poser comme
objectif non plus un aménage-
ment du système colonial, mais
la lutte pour l'indépendance ?
Cet homme politique avant-gar-
diste a joué un rôle important
lors du nationalisme algérien au
début du XXème siècle.
Dès son plus jeune âge Messali
Hadj apprend par son père qu'il
faut se battre pour ses droits. Son
père refuse que son fils intègre
l'école coranique, car selon lui,
en apprenant le français, il
pourra mieux défendre ses droits
vis-à-vis de l'empire colonial
français. En 1916, il quitte

l'école et effectue, l'année sui-
vante, son service militaire à
Bordeaux. Il participe à la
Première Guerre mondiale, qui
marque particulièrement son
esprit. En France, il fréquente le
Parti communiste français
(PCF), qui constitue une étape
importante dans sa vie politique.
Pour revenir un peu à l'histoire
de ce grand homme du mouve-
ment national algérien, sa dépor-
tation au Congo-Brazzaville et
les grandes manifestations du 17
avril 1945, l'Organisation natio-
nale de la continuité des généra-
tions (ONCG) a organisé une
journée d'étude et d'information
en son siège à Alger.
Devant une assistance composée
essentiellement de moudjahi-
dine, de fils de chouhada et de
compagnons de Messali Hadj, le
président d'honneur de l'ONCG,
Dr Abdelhafid Lahoual, a mis en
avant le rôle important qui a été
joué par Messali Hadj dans le

cadre du mouvement national, sa
lutte pour l'indépendance totale
des trois pays d'Afrique du Nord
"Algérie, Tunisie et Maroc ",
l'unité du Maghreb, la légitimité
du retour à la terre aux fellahs et
la création d'une Assemblée
constituante élue au suffrage uni-
versel. Pour le conférencier,
"malgré ses déboires avec l'ad-
ministration française, empri-
sonné à maintes reprises et
déporté, Messali Hadj a continué
à militer après la dissolution de
l'ENA. Il participe alors à la fon-
dation du Parti du peuple algé-
rien (PPA) en 1937. Il est élu
président du parti à sa fonda-
tion".
De son côté, l'ancien secrétaire
général du Mouvement démo-
cratique algérien (MDA), créé
par feu Ben Bella, Khaled
Bensmaïl, a affirmé que "l'ancien
président de la République,
Ahmed Ben Bella, avait déclaré
que la personne qui incarnait

véritablement le nationalisme et
le militantisme, c'est bien
Messali". Un témoignage poi-
gnant de l'un des hommes qui
ont fait l'histoire de l'Algérie
avant et après l'indépendance. Il
ajoute, lors de son intervention,
que tous ceux qui connaissaient
Messali Hadj savaient bien qu'il
était le père de l'idée de l'indé-
pendance de l'Algérie. De son
côté, Mustapha Nouisal, profes-
seur d'histoire à l'université
d'Alger, a indiqué que "jusqu'en
1936, à Alger, Messali Hadj a
marqué l'esprit des Algériens par
son discours qui condamnait le
projet du gouvernement colonial
qui visait le rattachement de
l'Algérie à la France, et a
dénoncé la politique d'assimila-
tion".
L'universitaire a ajouté que
"Messali Hadj est entré dans
l'histoire de l'Algérie par la
grande porte en militant pour
l'indépendance de l'Algérie et en
consacrant toute sa vie au service
des Algériens et le pays de ses
aïeux". Il est utile de rappeler
que le 23 avril 1945, Messali
Hadj est arrêté et déporté à
Brazzaville, au Congo.
L'arrestation a suscité une
grande émotion dans le milieu
nationaliste algérien. Le 1er mai,
ainsi que le 8 mai étaient l'occa-
sion pour le peuple de demander
la libération de Messali Hadj.
Pour protester contre l'interne-
ment de Messali Hadj à Ksar
Chellala, le 17 avril 1945, la
population de la ville s'est soule-
vée en organisant des manifesta-

tions avec le drapeau algérien
qui a flotté dans tous les quar-
tiers.
La manifestation est suivie d'une
grande répression ayant fait un
grand nombre de victimes. Ce
fut l'étincelle des grandes mani-
festations du 1e mai et du 8 mai
1945. Rappelons que c'est de
Ksar Chellala que Messali Hadj
a été déporté au Congo-
Brazzaville.
Président de l'Etoile Nord
Africain à l'âge de 28 ans:
En 1926, à tout juste 28 ans,
Messali Hadj est nommé prési-
dent de L'Etoile Nord-africaine
(ENA), où il revendiquera l'indé-
pendance de l'Afrique du Nord.
Il tiendra pour la première fois
en 1927 un discours évoquant
l'indépendance totale de
l'Algérie. Suite à sa dissolution
en 1937, il fonde le Parti du peu-
ple algérien la même année.  Le
14 juillet 1937, lors de la parade
organisée par le Parti commu-
niste algérien, le drapeau algé-
rien élaboré par Émilie
Busquant, épouse de Messali H.,
est déployé pour la première fois
dans les rues d'Alger. Peu avant
le déclanchement de la Seconde
Guerre mondiale, le PPA est
interdit. Ses campagnes pour
l'émancipation algérienne lui
valent de nombreuses années de
prisons et de mise en résidence
surveillée. Mais il ne se laisse
pas arrêter et crée le MTLD,
Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques en
1946. 

A.F. 

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI 


