
LES UNITÉS de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24
heures, 206 opérations de sensibilisation à travers 25 wilayas sur la

pandémie du nouveau coronavirus et 298 opérations de désinfection générale à travers 26
wilayas, indique dimanche un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.
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C' est évident pour l'opinion
publique, il s'agit bien d'un
abus de pouvoir du directeur

de l'EPH " Mohamed Bennani " de Ras-
El-Oued en dehors des directives en
vigueur officiellement, notamment celle
du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune et du décret exé-
cutif relatif aux mesures de prévention et
de lutte contre la propagation du coronavi-
rus, s'agissant du volet de la démobilisa-
tion de certaines catégories de travailleurs,
notamment les femmes enceintes.
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Pr.
Abderrahmane Benbouzid a annoncé
dimanche à partir de Khenchela que le
directeur de l'Etablissement public hospi-
talier de Ras El-Oued (Bordj Bou-
Arreridj) a été suspendu de ses fonctions
après le décès du médecin Wafa Boudissa
atteinte de la Covid-19, alors qu'elle
accomplissait son travail au sein de cet
hôpital. Le ministre a affirmé que la déci-
sion de suspendre de ses fonctions le
directeur de l'hôpital de Ras El-Oued
intervient suite à l'enquête menée par
l'Inspecteur général du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière sur les circonstances de la
mort du Dr. Wafa Boudissa alors qu'elle

travaillait au sein de cet établissement de
santé.
Pr. Benbouzid répondait à une question de
l'APS à l'issue d'une réunion de travail
avec les cadres du secteur de la santé à
l'établissement public hospitalier, Hihi
Abdelmadjid de Kaïs, organisée dans le
cadre d'une visite de travail dans la wilaya
de Khenchela. Il a relevé que l'inspecteur
général avait écouté toutes les parties
concernées dans cette affaire. Le ministre
a expliqué que le directeur suspendu avait
enfreint les décisions du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune et le décret exécutif relatifs aux
mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus s'agissant du
volet de la démobilisation de certaines
catégories de travailleurs, notamment les
femmes enceintes.
Pour rappel, le docteur Wafa Boudissa, est
décédée  vendredi à l'Etablissement public
hospitalier d'Aïn  Kébira (son lieu de rési-
dence) après avoir contracté le coronavi-
rus alors qu'elle exerçait à l'hôpital "
Mohamed Bennani " de Ras El Oued
(Bordj Bou-Arreridj) 
Pr. Abderrahmane Benbouzid et la minis-
tre de la Solidarité nationale, de la Famille
et la Condition de la femme, Kaouter

Krikou, se sont rendus samedi, au domi-
cile de la défunte dans la commune d'Aïn
Kébira où ils ont présenté à la famille de la
défunte les condoléances au nom du prési-
dent de la République, du Premier minis-
tre,  des membres du gouvernement et du
secteur de la santé. A cette occasion
l'époux de la défunte a confié au ministre
de la Santé que cette dernière avait solli-
cité à trois reprises un congé exception-
nel  une demande que le directeur de
l'EPH de Ras El-Oued aurait refusée. "
Le directeur a refusé de faciliter la tâche
à ma femme ", a déploré l'époux du doc-
teur Wafa Boudissa devant le ministre
de la Santé.
La pertinence de cette mesure de sus-
pension du directeur de l'EPH "
Mohamed Bennani " de Ras El-Oued
pour avoir outrepassé ses pouvoirs en
imposant au Dr. Wafa Boudissa une
tâche physique incompatible avec son
état de santé (enceinte de huit mois), est
qualifiée par l'opinion publique comme
un abus de pouvoir imposé à une subal-
terne. " C'est une " humiliation " racon-
tent les collègues de la défunte surtout
que ses demandes de congé exception-
nel n'ont pas été prises en considération
par la direction de l'hôpital. Le person-

nel médical et paramédical de cet éta-
blissement sanitaire a observé dimanche
un rassemblement mettant en accusation
le directeur d'être responsable du décès
de leur collègue. Les contestataires ont
également dénoncé la mauvaise réputa-
tion de ce responsable dans ses relations
de travail avec le personnel.
Face à ce comportement considéré
comme " abusif " et suite à la mesure de
limogeage prise par le ministre de la
Santé, les personnels de la santé de la
wilaya de Bordj Bou-Arreridj ont salué
l'initiative du  Pr. Benbouzid de dépê-
cher sur les lieux l'inspecteur général du
ministère de la Santé pour enquêter sur
les circonstances du décès du Dr. Wafa
Boudissa, a agi " rapidement " pour objec-
tiver les responsables de ce drame, notam-
ment que des voix et des témoignages por-
tées à la connaissance de l'Inspecteur
général enquêteur indiquent que le direc-
teur a exploité la vulnérabilité et la naïveté
de la défunte pour la contraindre à un tra-
vail dont elle ne peut mesurer les consé-
quences, la mettant ainsi dans une situa-
tion de détresse et de péril de son équilibre
psychologique et physique

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Les raisons du limogeage du directeur de l'EPH
Mohamed Bennani de Ras El-Oued
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CRISE LIBYENNE:

Une crise complexe
P rès de 9 ans après la mort

de Mouhamar Kadhafi,
la Libye est toujours

enfoncée dans le chaos ce qui
préoccupe la communauté inter-
nationale. 
D'un côté Fayez al-Sarraj, le
Premier ministre du gouverne-
ment d'union nationale, au pou-
voir depuis 2016. Il n'a pas été
élu mais désigné suite aux
accords de Skhirat. Il est reconnu
par la communauté internatio-
nale.
De l'autre, le maréchal Khalifa
Haftar, commandant en chef de
l'Armée nationale libyenne
(ANL). Il a le soutien du
Parlement basé dans l'Est. C'est
un ex-proche de Mouhamar
Kadhafi.

DEUX AUTORITÉS FACE À
FACE

Deux hommes clés et deux gou-
vernements concurrents, deux
Parlements qui s'opposent : à
Tripoli à l'Ouest, siège du gou-
vernement reconnu par l'ONU et
du Haut Conseil d'État, la cham-
bre haute du Parlement libyen
depuis avril 2016.
A l'Est, la Chambre des représen-
tants, initialement basée à
Tobrouk, qui s'est installée en
avril 2019 à Benghazi. Le
Parlement à l'Est ne reconnaît
pas l'autorité de Fayez al-Sarraj.
la frontière entre le Niger, le
Tchad et l'Algérie.

LE THÉÂTRE D'UNE
GUERRE PAR

PROCURATION
La Libye, à l'image de la Syrie,
est devenue le théâtre d'une
guerre par procuration.
Le gouvernement d'union natio-
nale de Fayez el Sarraj est
appuyé par le Qatar et la

Turquie, qui a annoncé récem-
ment le déploiement de soldats.
Alors que les troupes du maré-
chal Haftar ont reçu le soutien de
l'Egypte, de l'Arabie saoudite,
des Émirats Arabes Unis et de la
Russie, qui nie toutefois toute
participation au conflit.

LE JEU TROUBLE DE LA
FRANCE EN LIBYE:

Il est paradoxal que la France qui
ignorait le général Haftar impli-
qué dans la guerre libyenne au
Tchad puis répudié par Kadhafi ,
dans les années 80 , actuellement
, il est son interlocuteur incon-
tournable , aux dépens  du gou-
vernement libyen officiel. Quel
jeu joue la France en Libye?
En juillet 2019, une enquête du
ministère des Affaires étrangères
américain était formelle: des
missiles anti-bunker avaient été
introduits en Libye par la France,
malgré l'embargo de l'ONU sur
les armes. Des munitions de type
Javelin très onéreuses et très dif-
ficiles à utiliser, qui suggèrent la
présence d'officiers français aux
côtés de la coalition armée du
maréchal Khalifa Haftar...

Depuis son offensive sur Tripoli
le 4 avril (depuis, la bataille
s'éternise), la France continue à
accorder tout son soutien au
maréchal Haftar, militaire mais
surtout diplomatique. Pourtant,
le gouvernement de Faïez Sarraj,
contre qui se bat Haftar, a été
officiellement reconnu par la
communauté internationale... et
les combats en cours ont consi-
dérablement aggravé la situation
humanitaire et sécuritaire du
pays.
D'autre part , la Turquie
d'Erdogan  menace désormais
ouvertement d'envoyer des trou-
pes pour venir en aide au gouver-
nement d'union nationale à
Tripoli et que le conflit "s'inter-
nationalise".

LE CORONAVIRUS
N'ARRÊTE PAS LA

GUERRE:
Ni le mois de Ramadhan, ni la
pandémie ne parviennent à cal-
mer la guerre en Libye. Au
contraire. Depuis plusieurs jours,
les combats sont d'une violence
rare. L'homme fort de l'est du
pays - le maréchal Haftar - pour-

suit son offensive pour s'emparer
de la capitale Tripoli. Le camp
adverse l'accuse désormais d'uti-
liser des armes chimiques.
Le ministre de l'Intérieur du gou-
vernement de Tripoli l'affirme :
"Les troupes du maréchal
auraient fait usage de gaz inner-
vant pour tenter de mettre la
main sur la capitale". Impossible
de le vérifier. Le gouvernement
réclame une enquête internatio-
nale, mais entre la guerre qui fait
rage, et le Covid-19, une telle
enquête est tout simplement illu-
soire. Aucun observateur inter-
national et impartial n'est sur
place pour vérifier ou enquêter
sur quoi que ce soit. Les parties
au conflit ont les coudées fran-
ches.
La Libye devient "le terrain d'es-
sai pour toutes sortes d'armes
nouvelles et interdites", a récem-
ment déclaré Stéphanie
Williams, représentante spéciale
des Nations Unies pour la Libye.
Premières victimes, les civils.
En matière d'armes, tout est dés-
ormais possible en Libye. Jalel
Harchaoui, spécialiste de la
Libye à l'Institut néerlandais des
relations internationales
Clingendael dénonce ce qu'est
devenu le pays : "Il y a l'utilisa-
tion la plus intense au monde de
drones de combat. Des milliers
de frappes ont eu lieu en une
année. L'histoire humaine n'a
tout simplement jamais connu
cela".
"La Libye ne cesse d'être décrite
comme un conflit qui n'est pas
très grave, pas très urgent et plu-
tôt secondaire� Finalement, on
ouvre les yeux et on se rend
compte que c'est devenu une
zone d'expérimentation extrême-
ment cynique.".

POSITION DE L'ALGÉRIE
VIS-À-VIS DU CONFLIT:

Selon Jalel Harchaoui, le polito-
logue et chercheur au
Clingendael Institute de La Haye
, estime que l'Algérie de
Abdelmadjid Tebboune  peut
jouer un rôle clé dans la résolu-
tion du conflit qui déchire son
voisin de l'Est. Voici ses argu-
ments.
Après de longues années
d'éclipse diplomatique causée
par la maladie du président
déchu Abdelaziz Bouteflika,
l'Algérie de Tebboune poursuit
son offensive diplomatique en
Libye. Décidé à jouer un rôle
actif dans la résolution du conflit
libyen, le ministre algérien des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a ainsi rencontré
mercredi 5 février le maréchal
Khalifa Haftar, homme fort de
l'est libyen à Benghazi.
Alors que les Turcs se rallient
derrière le gouvernement d'ac-
cord national (GNA) de Fayez
al-Sarraj, contre l'Armée natio-
nale libyenne (ANL) de Haftar -
soutenue, elle, par les Émirats
arabes unis -, l'Algérie craint les
ingérences étrangères dans ce
pays galvanisé par la guerre
depuis 2011.
Longtemps présentée comme un
arbitre régional, l'Algérie sou-
haite vivement trouver une solu-
tion inter-libyenne. Pour Jalel
Harchaoui, chercheur au
Clingendael Institute de La
Haye, les responsables algériens
s'inquiètent non seulement pour
la frontière avec la Libye, mais
également pour l'impact qu'une
escalade militaire pourrait avoir
sur la stabilité de la Tunisie voi-
sine.

F .A.
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LE MINISTRE DU COMMERCE, KAMEL REZIG :

Une crise
complexe

(P24)

" Radiation de tout commerçant ne
traitant pas le dossier électronique

après le 31 décembre"
Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig,
a révélé qu'il avait donné
à tous les directeurs
commerciaux du pays des
instructions strictes sur
la nécessité de travailler
dans le registre du
commerce électronique.
En effet, et lors de sa
visite d'inspection dans
la wilaya de Constantine,
hier, le ministre a
indiqué que des délais
spécifiques avaient été
donnés avant le 31
décembre afin de
généraliser le travail
permettant au
commerçant de recevoir
son dossier de son
domicile au lieu de se
déplacer dans les centres
désignés à cet effet.

(Lire en Page 3)
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Instruction pour
le contrôle des

prix
(P3)

! APPROVISIONNEMENT
DES PRODUITS DE BASE : L'ARAV définit les

cadres du débat de la
mouture sur les chaînes

audiovisuelles
(P3)

! AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION: 

Définition de l'activité
et du cahier des charges

des importateurs
vendeurs en l'état

(P4)

Mesures prévues par la LFC 2020 :
! DANS UN CONTEXTE PARTICULIER

! CRISE LIBYENNE:

(P4)

! COMMERCE : 



Un astéroïde géant s'approche de l'orbite
terrestre à une vitesse de 41.842 km/h

U n astéroïde mesurant entre
670 mètres et 1,5 kilomètre
de diamètre devrait s'appro-

cher de l'orbite de la Terre le 21 mai.
Les corps célestes d'une telle dimen-
sion sont susceptibles de provoquer
de sérieux cataclysmes de portée
mondiale, avertit la NASA. Le
Center for Near-Earth Object Studies
de la NASA observe un astéroïde
mesurant entre 670 mètres et 1,5
kilomètre de diamètre, qui s'apprête à
approcher l'orbite de la Terre le 21
mai, relate le Daily Star. Surnommé
136796 (1997 BQ), il a été découvert
en 1997 et est classé comme un asté-
roïde Apollo, c'est-à-dire celui qui
croise l'orbite de la Terre pendant son
voyage dans l'espace. L'astéroïde
devrait approcher l'orbite de la Terre le 21 mai à 21h45 EST (est nord-américain), ou à 2h45 le 22
mai GMT. La NASA avait précédemment averti que les astéroïdes mesurant jusqu'à 1 kilomètre de
diamètre pouvaient déclencher une chaîne d'événements dévastateurs et causer des dommages à
échelle mondiale, tels que des tremblements de terre, des tsunamis et d'autres effets secondaires qui
s'étendent bien au-delà de la zone d'impact immédiat. Un astéroïde de 10 kilomètres de large aurait
provoqué l'extinction des dinosaures lorsqu'il a frappé la péninsule du Yucatan il y a environ 65 mil-
lions d'années, selon l'agence. Les astronomes observent actuellement près de 2.000 astéroïdes,
comètes et autres objets qui menacent notre planète.

TÉLÉGRAMME2- LE MAGHREB du 19 Mai 2020

Le nombre de tasses de café bues par jour
mis en relation avec le niveau de graisse

corporelle

L e café reste
parmi les bois-
sons les plus

populaires dans le
monde. Une nouvelle
étude suggère que sa
consommation est asso-
ciée à une certaine
réduction du tissu adi-
peux. Selon une nou-
velle étude publiée dans
le Journal of Nutrition,
les femmes qui boivent
deux ou trois tasses de
café par jour ont moins
de graisse corporelle et
abdominale que celles
qui en prennent moins
ou pas du tout. Des
chercheurs ont exa-
miné, sur la base des
données du programme
de recherche américain
National Health and
Nutrition Examination
Survey, la relation entre le nombre de tasses de café bues par jour et le pourcentage de graisse cor-
porelle totale et abdominale. Ils ont constaté que les femmes âgées de 20 à 44 ans qui consom-
maient deux ou trois tasses de café par jour avaient 3,4% de graisse de moins que celles qui ne
prenaient pas de café. Parmi les femmes entre 45 et 69 ans, celles qui ont bu quatre tasses ou plus
avaient un pourcentage d'adiposité 4,1% inférieur.  Fait intéressant: les résultats restaient inchan-
gés, le café étant décaféiné ou pas.

"O ubliez Godzilla, la Russie construit ce nouveau monstre
marin": le site d'information américain We Are the
Mighty a publié un article consacré à l'ékranoplan russe

A-050, un avion à effet de sol. La Russie crée un nouveau "monstre
marin", l'ékranoplan A-050, a écrit la site américain We Are the
Mighty le 14 mai. Selon la publication, cet avion à effet de sol devrait
entrer en service dès cette année. Il revient également sur l'ékranoplan
soviétique Lun, porteur de fusée, l'un des projets les plus réussis de
l'URSS. "L'Union soviétique a lancé ces hybrides d'avions pendant la
guerre froide, principalement parce qu'ils offraient un mélange unique
de capacités de navires et d'avions", estime le site. En effet, Lun est
l'un des plus célèbres projets d'ékranoplans de l'URSS. Les véhicules
de plusieurs tonnes de type Lun pouvaient accélérer à plus de 500 kilo-
mètres à l'heure. Ils étaient armés de missiles anti-navires et étaient
pratiquement invisibles pour les radars. Désormais, les constructeurs
proposent au ministère russe de la Défense une nouvelle génération
d'ékranoplans. Grâce à des matériaux modernes, l'A-050 Tchaïka-2
pèse quelque 50 tonnes et peut transporter une centaine de soldats ou
neuf tonnes de cargaison. Il peut accélérer jusqu'à 450 kilomètres par
heure, non seulement à la surface de l'eau, mais aussi sur la glace ou
une steppe plate.

Ce fruit a été identifié comme
étant le plus bénéfique pour le

c�ur

U ne étude menée par l'École de santé publique de
Harvard a révélé que les noix, déjà réputées
pour leurs qualités nutritives, étaient le fruit le

plus utile pour préserver la santé du c�ur, relate La
Vanguardia. Une étude sur les bienfaits des fruits secs
menée par la docteur Marta Guasch Ferré à la Harvard
School of Public Health a révélé l'utilité des noix pour
la santé du c�ur, rapporte La Vanguardia. La spécialiste
a rappelé le fait que les fruits secs, et les noix en parti-
culier, présentent de nombreuses propriétés nutrition-
nelles associées à des bienfaits pour la santé, mais ceux-
ci ont aussi d'autres avantages moins connus. La scien-
tifique a indiqué que les noix avaient une composition
légèrement différente de celle des autres fruits secs.
"Elles contiennent des quantités plus élevées d'acide
alpha-linolénique, lequel est un acide gras oméga-3
similaire à celui trouvé dans le poisson." "Les noix sont
riches en autres vitamines, minéraux et antioxydants.
De nombreuses études scientifiques ont montré que la
consommation de noix peut aider à prévenir les mala-
dies cardiaques par des mécanismes tels que l'améliora-
tion du profil lipidique, c'est-à-dire le cholestérol, et
grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflamma-
toires", a conclu la spécialiste.

Un média US évoque "un
nouveau monstre marin" conçu

par la Russie

Le moment du crash d'un avion de l'armée
canadienne en vidéo

U n avion de la patrouille acrobatique de l'ar-
mée de l'air canadienne s'est écrasé dimanche
en Colombie-Britannique, faisant un mort et

un blessé grave, lors d'une opération destinée à
remonter le moral des Canadiens pendant la pandémie
de coronavirus, relate l'AFP. Une membre de l'équipe
de la patrouille acrobatique des Forces armées cana-
diennes, les Snowbirds, est décédée et un pilote a été
sérieusement blessé dans l'écrasement d'un avion
Tutor dimanche dans un secteur résidentiel de
Kamloops, en Colombie-Britannique. 
"Le c�ur lourd, nous vous annonçons qu'un membre
de l'équipe des Snowbirds des FC [Forces canadien-
nes, ndlr] est décédé et qu'un autre a subi des blessu-
res," a tweeté dimanche la patrouille canadienne,
aussi surnommée les "Snowbirds". Le membre
d'équipage touché a subi des blessures graves mais
ses jours ne sont pas en danger, a précisé l'armée. Plus tôt dans l'après-midi, l'aviation royale cana-
dienne avait indiqué qu'un avion de la patrouille s'était écrasé près de Kamloops, dans la province de
la Colombie-Britannique (ouest), à environ 450 kilomètres à l'est de Vancouver. L'avion s'est écrasé
peu après son décollage en fin de matinée de l'aéroport de Kamloops, en compagnie d'un autre appa-
reil. Il a atterri sur la façade avant d'une maison. Des photos publiées dans l'après-midi par l'hebdo-
madaire local Kamloops This Week montrent des débris de l'appareil en flammes près de la maison,
qui a pris feu en partie.
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TÉLÉVISION

Cash investigation 20h00

Égalité hommes femmes : balance ton
salaire En France, les hommes ont un
salaire de 22,8 % supérieur à celui des
femmes. Parmi les cent vingt plus gran-
des entreprises françaises, seules neuf
sont dirigées par des femmes, alors qu'el-
les sont en moyenne plus diplômées que
les hommes. Le secteur bancaire est celui
où les disparités sont les plus importantes
: 36 % d'écart de salaire. Et dans certai-
nes professions, à diplôme équivalent
une femme a presque deux fois moins de
chances qu'un homme d'avoir un poste à
responsabilités. Sans compter, parfois,
les réflexions sexistes et les dérapages
misogynes. 

SSelection du jourelection du jour

Tandem19h55

Le corps d'un jeune kite-surfeur est
retrouvé au bord de la plage, frappé à la
tête avant d'être poussé à l'eau avec sa
voile. Les enquêteurs retrouvent rapi-
dement son identité : Eric Delterme.
Qui se cache derrière ce mystérieux
professeur de sport, récemment arrivé
sur la plage et qui ne respectait pas tou-
jours les règles de sécurité ? Est-ce
qu'un concurrent jaloux s'en serait pris
à lui ? Pourquoi était-il venu s'installer
ici ? Est-il responsable d'un accident
passé ?...

Portrait de la jeune
fille en feu192h45

Harry Potter et l'ordre du Phénix 
19h55

En 1770, Héloïse, tout juste sortie du couvent, va épouser un riche
Milanais, sur ordre de sa mère. Marianne, une artiste peintre, est char-
gée de faire le portrait de la promise. Celle-ci résiste à son destin
d'épouse en refusant de poser. Marianne est d'abord présentée à
Héloïse en tant que dame de compagnie. Elle doit l�observer le jour,
puis la peindre de mémoire la nuit, en secret. Au contact de Marianne,
qui partage ses envies d'indépendance, la jeune fiancée va s�ouvrir peu
à peu... 

L�invitation20h00

Pour tromper son épouse Catherine sans éveiller ses soupçons, Daniel,
avocat et grand séducteur, s'est inventé un ami imaginaire, Charlie. Il
utilise à tout va ce prétexte, espérant ainsi pouvoir conserver sa femme,
sa situation, son appartement et sa maîtresse. Les choses se gâtent lors-
que Catherine, exaspérée, demande à rencontrer ce mystérieux Charlie.
Pour sauver son mariage, Daniel demande à un inconnu, rencontré dans
un bar, de jouer le rôle de son meilleur ami le temps d'une soirée. Timide

et maladroit, le
quidam enchaîne
les faux pas que
le mari volage
doit rattraper.
Inventer ce
Charlie, était-ce
finalement une si
bonne idée ? Après le suicide d'un citoyen américain à Bogota, l'équipe de Jack Garrett est contactée par les

autorités colombiennes pour se rendre sur place. L'homme est décédé dans une allée, située à
l'arrière d'un hôtel. Un élément de l'affaire intrigue la police locale : juste avant de se donner
la mort, l'homme a vidé son compte en banque. Jack et Clara interrogent Paola, une proche de
la victime. La jeune femme les met sur la piste des cartels locaux. Il semblerait que le direc-
teur de l'hôtel est connu pour des actes criminels. Il aurait par le passé utilisé de la sopolamine,
faisant entrer les touristes en transe, les obligeant à vider leurs comptes bancaires avant de se
suicider...

Esprits criminels
20h00

Les Mangemorts attaquent le Londres des Moldus. L'étau démoniaque de Voldemort se resserre sur

l'univers et le monde de la sorcellerie. Poudlard a cessé d'être un havre de paix et le danger rôde au

coeur du château. Mais Dumbledore est plus décidé que jamais à préparer Harry à son combat final,

désormais imminent. Le vieux maître et le jeune sorcier vont tenter de percer les défenses de

Voldemort... 
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L e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig, a révélé qu'il

avait donné à tous les directeurs
commerciaux du pays des ins-
tructions strictes sur la nécessité
de travailler dans le registre du
commerce électronique. En effet,
et lors de sa visite d'inspection
dans la wilaya de Constantine,
hier, le ministre a indiqué que
des délais spécifiques avaient été
donnés avant le 31 décembre
afin de généraliser le travail per-
mettant au commerçant de rece-
voir son dossier de son domicile
au lieu de se déplacer dans les
centres désignés à cet effet.
Le ministre a également révélé
que tout commerçant qui ne
traite pas le dossier électronique
sera radié après le 31 décembre.
Et dans ce même ordre d'idée, il
est important de signaler au pas-
sage, qu'un communiqué du
ministère du Commerce annonce

la mise en place un système d'in-
formation pour l'échange numé-
rique de fichiers entre le minis-
tère et les différentes directions
et agences qui lui sont affiliées.
Ce système vise à augmenter
l'efficacité des performances et à
réduire le temps passé à envoyer
des fichiers à l'administration
centrale, ainsi qu'à réduire le
coût du papier. Cette plate-forme
entrera en service à partir de ce
mardi. Le ministre a également
souligné dans cette instruction la
nécessité de traiter ce système
sans recourir au fax ou au cour-
rier public.

LA MARGE BÉNÉFICIAIRE
DES GROSSISTES ET

DÉTAILLANTS BIENTÔT
FIXÉE

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a déclaré que son
département ministériel s'effor-
cera de déterminer les marges
bénéficiaires des grossistes et
des détaillants. Il a ajouté à
Constantine où il a effectué hier

une visite de travail qu'il est
temps de frapper de main de
maître contre les spéculateurs
avec les prix, ajoutant que le
ministère s'efforcerait de déter-
miner la marge bénéficiaire des
grossistes et des détaillants grâce
à un programme spécial, car la
marge bénéficiaire qu'ils ont est
supérieure à celle des agricul-
teurs. Le ministre s'est adressé
aux responsables du commerce
en déclarant avec fermeté "
L'État vous paie alors travaillez
et faites des visites de contrôles
dans les marchés " tout en faisant
remarquer que " Les prix des
fruits et légumes sont bien en
hausse dans la wilaya de
Constantine, par rapport aux
wilayas du Centre.

OBLIGATION DU DÉTECTEUR
DE MONOXYDE DE CARBONE

Evoquant les appareils de chauf-
fage qui ont fait beaucoup de
victimes asphyxiés, et s'adres-
sant aux directeurs du commerce
de wilaya, Rezig a souligné la

nécessité d'obliger les fabricants
et les importateurs d'appareils de
chauffage à fixer un détecteur de
monoxyde de carbone à chaque
vente. Le texte de l'instruction
indiquait que le prix du détecteur
devait être inclus dans la valeur
totale de l'acquisition de l'appa-
reil. De plus, le ministre a
ordonné que ces mesures soient
prises avant la prochaine saison
hivernale, dans cette opération
rentrant dans le cadre du proces-

sus d'information et de sensibili-
sation. Cette décision vise à
réduire le nombre de décès enre-
gistrés pendant la saison hiver-
nale. Ainsi cette mesure permet-
tra donc d'assurer la sûreté et la
sécurité du citoyen.
Le ministre du Commerce a
exigé que ces mesures relatives à
la mise à disposition du détecteur
doivent être prises avant le pre-
mier novembre prochain. 

S.B.
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LE MINISTRE DU COMMERCE, KAMEL REZIG :

" Radiation de tout commerçant ne traitant pas
le dossier électronique après le 31 décembre"

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'économie algérienne face
à  la  crise mondiale

L e cadrage macro-économique de la loi de finances
2020 adoptée en décembre 2019, établie sur la base
d'un  baril de pétrole à 50 dollars et un prix de marché

à 60 dollars, un  taux de change de 123 DA/dollar, un taux de
croissance de 1,8%.   Les recettes prévues dans la loi de finan-
ces 2020  étaient de 6 289,7 milliards de dinars, dont 2200,3
milliards de dinars de fiscalité pétrolière  et  le niveau des
dépenses  à raison de 4 893,4 milliards de dinars pour le bud-
get de fonctionnement, 2 929,8 milliards de dinars de crédits
de paiements et 1 619,9 milliard de dinars d'autorisations de
programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévalua-
tions. Cette ancienne l loi de finances 2020,  avait  réduit de
8,6% les dépenses publiques, avec un recul de 1,2% des
dépenses de fonctionnement et de 18,7% des dépenses d'équi-
pement. Ainsi,  l'ancienne loi de finances 2020 avait prévu un
déficit budgétaire de 1 533,4 Mds de dinars, alors que le défi-
cit du Trésor devrait se situer à 2 435,6 Mds de dinars   et que
les réserves de change devraient clôturer à 51,6 milliards de
dollars fin 2020.  Or pour  la loi de finances complémentaire
2020, étant  un projet de budget rectificatif, étant donné le
retournement de situation que connaît actuellement le marché
pétrolier avec une  réduction des dépenses  de 30 à 50% qui
s'ajoute à celle de l'ancienne loi, comme conséquence de ces
tensions budgétaires et financières  contrairement aux prévi-
sions du FMI et de la Banque mondiale, il est prévu que la
croissance économique serait négative et s'établirait à -2,63%
contre 1,80% prévue dans la loi de finances initiale  avec le
prix fiscal de 50 à 30 dollars et le  prix du marché à 35 dollars.
Dans la nouvelle mouture, les recettes prévisionnelles   recu-
lent à 5.395,5 milliards de dinars contre 6.289,7 milliards de
dinars dans la LF initiale dont 1.394,7 milliards de DA de fis-
calité pétrolière et 4.001,1 milliards dinars  de fiscalité ordi-
naire. Les dépenses du budget ont été revues à la baisse de près
de 6% passant ainsi à 7.372,7 milliards dinars  contre 7.823,1
milliards dinars dans la LF initiale dont 4.752,4 milliards
dinars  pour les dépenses de fonctionnement et 2.620,3 mil-
liards dinars  pour les dépenses d'équipement.  Les dépenses de
fonctionnement baissent (en dehors des salaires et transferts
sociaux) de 141 milliards de dinars (près de -3%) par rapport à
la loi de finances préliminaire de 2020, en raison de la baisse
de 150 milliards de dinars des dépenses courantes, contre une
hausse de 9 milliards de dinars destinés à couvrir la hausse du
Salaire national minimum garanti (SNMG).  Les dépenses
d'équipement ont été réduites de 309 milliards de dinars (-10,5
%) pour passer à 2.620,3 milliards de dinars, contre 2.929,7
milliards de dinars dans la loi préliminaire.  Toujours  dans le
cadre des restrictions, il est prévu une  baisse de la valeur cou-
rante des importations de marchandises de 4,7 milliards de
dollars, pour atteindre 33,5 milliards de dollars, plus  la baisse
de la valeur courante des services de 2,3 milliards de dollars
qui ont fluctué entre 2010/2019 entre 9/11 milliards de dollars
par an ( appel aux compétences étrangères). Mais le fait le plus
important est la baisse des exportations d'hydrocarbures à 17,7
milliards de dollars, contre 35, 2 milliards de dollars prévus
dans l'ancienne loi de finances.

PAR : SAÏD B.

L' Autorité de régulation
de l'audiovisuel
(ARAV) a émis une

série de recommandations visant
à réguler le rôle des médias
audiovisuels dans l'encadrement
du débat relatif à l'enrichisse-
ment de la mouture de l'avant-
projet d'amendement de la
Constitution, a indiqué diman-
che un communiqué de l'ins-
tance. L'ARAV a précisé que ses
recommandations et directives
visaient à "réguler le rôle des
médias audiovisuels dans l'ac-
compagnement de l'effort natio-
nal et l'encadrement du débat
relatif à l'enrichissement de la
mouture de l'avant-projet
d'amendement de la
Constitution, eu égard à son
importance et pour asseoir de
nouvelles bases pour l'Algérie
nouvelle".
Cette démarche découle de "la
responsabilité sociale et du rôle
efficace que jouent les médias
audiovisuels à l'effet de sensibi-
liser et de garantir, autant que
faire se peut, l'enrichissement et
le débat de la mouture de la
Constitution dans le cadre du
respect des règles professionnel-
les et d'éthique", précise l'ARAV.
Ces recommandations souli-

gnent "l'importance d'un débat
approfondi et d'un enrichisse-
ment constructif à même de per-
mettre à tout un chacun d'accé-
der aux informations vraies sur
le contenu de la mouture de la
Constitution qui reste perfecti-
ble", et de contribuer à l'élargis-
sement de la concertation et du
débat pour inclure les différentes
franges de la société.
Dans ses orientations, l'ARAV
appelle à "traiter avec objectivité
et impartialité et encadrer le
débat dans le respect des opi-
nions différentes et des normes
professionnelles et d'éthique",
tout en "s'engageant à garantir la
diversité et la participation des
différentes sensibilités et orien-
tations intellectuelles et politi-
ques, ainsi que les composantes
culturelles et linguistiques dans
toutes forme et type de couver-
ture médiatique, à même d'assu-
rer une couverture au niveau
national et également impliquer
notre communauté à l'étranger ",
ajoute le communiqué. 
Elle recommande également
"d'impliquer la catégorie des jeu-
nes dans les débats, étant l'avenir
de l'Algérie", de "prendre en
considération la catégorie des
personnes aux besoins spécifi-

ques en leur assurant les moyens
nécessaires et appropriés qui leur
permettent de participer au débat
et à son enrichissement, et
d'"impliquer les spécialistes et
les professionnels dans les diffé-
rents programmes d'information
ou de débat, les entrevues et les
émissions de débat, en confiant
cette tâche à des journalistes
compétents qui maîtrisent ce
dossier". A ce propos, l'ARAV
souligne qu'il "est interdit, lors
de la diffusion de programmes
radio et télévisuels dédiés au
débat de la mouture de la
Constitution sur leurs sites élec-
troniques ou sur les pages des
réseaux sociaux, de faire un
montage ou d'en extraire des
passages, de manière à entamer
l'essence même du contenu ori-
ginel ou de déformer son vérita-
ble sens". L'ARAV a, en outre,
"condamné, énergiquement, les
campagnes de provocation et le
discours de haine, véhiculés par
certains sur les réseaux sociaux"
et appelle, par ailleurs, au strict
respect des conditions d'hygiène
et de prévention lors des couver-
tures ou dans les studios de dif-
fusion de programmes y affé-
rents.

Malika R.

D' autre part, une ins-
truction du ministre
du Commerce aux

directeurs régionaux du com-
merce indique que pour activer
les espaces commerciaux et leur
donner un rôle central dans l'ap-
provisionnement du marché en
termes d'approvisionnement de
divers produits de base, il est
devenu nécessaire de les déclarer
aux services du commerce,
concernés. Cette déclaration se

présente sous la forme d'une
carte d'établissement pour cha-
que entrepreneur commercial,
quelle que soit la nature de son
activité. La même instruction
précise que cette carte devrait
contenir toutes les informations
de base sur le volume de l'espace
de stockage, la nature des maté-
riaux stockés et la quantité. Ce
processus devrait être achevé
avant le 31 juillet 2020 comme
période maximale, et sur ce

point, tout espace de stockage
non autorisé est illégal et il sera
donc nécessaire de prendre des
mesures pour saisir ces maté-
riaux, la fermeture administra-
tive et le suivi judiciaire à l'en-
contre de ceux qui ne remplis-
sent pas les conditions citées
dans cette instruction. Grâce à ce
processus, le niveau général des
prix sera bien contrôlé, a coclu
l'instruction du ministère du
Commerce. S.B.

APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE BASE : 

Instruction pour le contrôle des prix

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION: 

L'ARAV définit les cadres du débat de la mouture
sur les chaînes audiovisuelles



SAVEURS RAMADHANÈSQUES LE MAGHREB du 18 Mai 2020 - 13

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 �ufs
" blancs d'�ufs (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
�uf, et après deux blancs d'�ufs, et encore un
�uf et encore un ou deux blancs d'�ufs,
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 �ufs
" 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 �ufs 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 �ufs 
" 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 c�ur 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'�ufs battus,
égouttez les bien pour les
débarrasser de l'excèdent
d'�uf, 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
" �ufs
Décoration:
" Amandes
" Miel
" Blancs d'�ufs

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 �ufs 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'�uf
et placez-les sur les gâteaux déjà formés

et couverts de blanc d'�uf. 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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DANS UN CONTEXTE PARTICULIER

Mesures prévues par la LFC 2020 :

Les conditions
politiques, socio-
économiques  et
sanitaires dans
lesquelles est arrivé le
PLFC 2020. 
La loi de finances
2020 a été élaborée,
débattue et adoptée
dans un contexte
particulier tant sur le
plan économique que
sur le plan politique.
Force est de
reconnaître qu'elle
manque de
profondeur et surtout
de visibilité. Fortement
controversée, compte-
tenu de l'instabilité qui
a prévalu au cours de
sa maturation, son
contenu répondait
plutôt à un souci
d'apaisement du
climat social qu'à la
mise en place d'un
véritable programme
devant s'inscrire
nécessairement dans
la durée.

A près l�élection présiden-
tielle, l'installation d'un
gouvernement, l'élabo-

ration d'un programme d'action
et son adoption par les deux
chambres, il était quasi-inélucta-
ble qu'on s'achemine vers une loi
de finances complémentaire afin
d'ajuster le budget prévisionnel
de l'Etat et prendre en charge les
nouveaux engagements écono-
miques et sociaux.
Beaucoup de points ont été déjà
annoncés, donnant les contours
de cette LFC 2020. Mais en pre-
mier lieu, c'est l'augmentation du
pouvoir d'achat des citoyens, qui
a été vivement attendue, en par-
ticulier par la classe moyenne et
vulnérable, suite aux glissades
qu'a connues le cours de change
du dinar par rapport aux princi-
pales devises et son impact sur
les produits finis et les matières
importées.

CADRAGE
MACROÉCONOMIQUE  

Les réserves de change du pays
baisseront à 44,2 milliards de
dollars d'ici fin 2020, selon les
estimations de la Loi de finances
complémentaire (LFC) 2020, 
L'impact de la pandémie de
coronavirus en Algérie a influé
négativement sur le niveau des
réserves de change avec recul à
44.2 milliards.
Ce niveau des réserves de
change équivaut à une année
d'importation. Pour ce qui est du
secteur des hydrocarbures, la
baisse enregistrée sur le marché
pétrolier mondial devrait réduire
les exportations de l'Algérie pour

l'année en cours à hauteur de
7,5%. Le gouvernement prévoit
dans la LFC-2020 un recul des
recettes des hydrocarbures à 20,6
milliards contre 37,4 milliards
prévus dans la loi de finances
initiale de 2020.
Par ailleurs, la base fiscale per-
dra également quatre mois de
contributions fiscales, vu le
retard accusé en matière d'activi-
tés économiques entre les mois
de mars et de juin. Le secteur
agricole est quelque peu épargné
par cette stagnation économique,
mais le niveau de recouvrement
des impôts dans ce secteur reste
faible.

DÉCISIONS
STRATÉGIQUES,

ANNULATION DU DROIT
DE PRÉEMPTION

L'annulation du droit de préem-
ption et son remplacement par
l'autorisation préalable des
Investissements étrangers, et
l'annulation de l'obligation de
leur financement à travers le
recours aux financements
locaux.

RÉVISION DE LA RÈGLE
51/49

La règle du 51/49 sera soumise à
des textes réglementaires trans-
parents pour éviter toute inter-
prétation ou ambiguïté dans la
préservation de la richesse natio-
nale. Il a été décidé de la révision
de la règle 49/51 à l'exception
des secteurs stratégiques et des
activités d'achat et de vente de
produits.

RÉVISION À LA HAUSSE
DU TAUX DE

PRÉLÈVEMENT À LA
SOURCE 

*Révision à la hausse du taux de
prélèvement à la source pour les
sociétés étrangères exerçant dans
le cadre de contrats de prestation
de services en Algérie, de 24% à
30% pour les encourager à ouvrir
des bureaux en Algérie.
Exonération des taxes douaniè-
res et de la TVA
*Exonération des taxes douaniè-
res et de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) pour une durée de
deux ans renouvelables pour les
composants acquis localement
par les sous-traitants dans le sec-
teur des industries mécanique,
électrique et électronique et les
pièces de rechange, et la création
d'un régime préférentiel pour les
activités de montage.
*Annulation du régime préféren-
tiel pour l'importation des lots
SKD/CKD
*Annulation du régime préféren-
tiel pour l'importation des lots
SKD/CKD pour le montage de
véhicules.
*Autorisation d'importation des
véhicules touristiques neufs

CONCESSIONNAIRES
AUTOMOBILES, MESURES

D'ORDRE SOCIALES 
*Les décisions d'octroi d'une
aide de 10.000 DA par foyer, les
décisions d'aide aux entreprises
économiques pour faire face aux
difficultés d'exploitation et aux
pertes de revenus qu'elles vont
subir, sont autant de mesures qui
n'étaient pas prévues originale-
ment mais qui pèsent lourds dans
la balance. Les aides à certains
artisans et commerçants ciblés,

les journaliers et autres person-
nes impactés durement par la
crise vont alourdir la facture.
*L'augmentation du pouvoir
d'achat des citoyens, qui a été
vivement attendue, en particulier
par la classe moyenne et vulnéra-
ble, suite aux glissades qu'a
connu le cours de change du
dinar par rapport aux principales
devises et son impact sur les pro-
duits finis et les matières impor-
tées.
*L'exonération de l'Impôt sur le
revenu global (IRG), les salaires
inférieurs ou égaux à 30 000 DA.
Autrement dit, l'absence de rete-
nue de l'impôt sur les salaires de
cette frange d'employés et pen-
sionnaires, qui se traduira par un
versement en net aux bénéficiai-
res d'un montant plus élevé équi-
valent à l'impôt qui aurait dû être
versé à l'administration fiscale.
En quelque sorte une augmenta-
tion accordée sur les fonds du
trésor public sans aucun impact
sur les charges de l'employeur.
Il convient de rappeler que le
SNMG n'a pas été revu depuis
une dizaine d'années alors que le
dinar a connu des dévaluations
successives par glissade progres-
sive. Le FMI n'a pas cessé de
préconiser une dévaluation
conséquente pour aligner le
change officiel à celui du marché
noir en supprimant de facto le
change parallèle et toutes les pra-
tiques mafieuses qui découlent
de cette ambivalence dans la ges-
tion financière du pays. Il est
évident que la mise en �uvre de
telles mesures aura à court terme
un cout social exorbitant et
insoutenable avec un impact
négatif certain et direct sur le
pouvoir d'achat du citoyen. Le
SNMG a été augmenté de deux
mille dinars. pas suffisant pense-
ront certains qui attendaient plus,
mais un effort considérable qui
va être demandé aux employeurs
qui seront invités à une tripartite
très prochainement. Ces derniers
vont certainement réclamer des
contreparties et des mesures
d'accompagnement en ces temps
de pandémie ou tous les secteurs
économiques ont été impactés.
Les professions libérales
(Avocats, médecins, comptables,
notaires etc.�.) ont été très lour-
dement fiscalisés et arbitraire-
ment imposés dans le cadre de la
loi de finances 2020. Ceci a fait
réagir tous les professionnels qui
exercent les métiers du savoir
pour demander leur réintroduc-

tion dans le régime du forfait qui
convient mieux à la nature de
leur activité laquelle est à pré-
pondérance intellectuelle.
MESURES D'ORDRES ÉCO-

NOMIQUES
*La mise en place d'avantages
fiscaux en direction des start-up
et des entreprises créatrices
d'emploi.
*Le rétablissement de l'abatte-
ment de 50% au titre de l'IRG ou
de l'IBS accordé aux entreprises
physiques et morales exerçant
dans les régions sud du pays qui
existait jusqu'à fin 2019 et dont
le renouvellement a été omis
dans la LF 2020.
*La hausse des prix du carburant
avait été évitée dans la loi de
finances 2020 adoptée dans un
cadre marqué par l'approche des
échéances électorales et une acti-
vité soutenue du HIRAK, celle-
ci a fini par être introduite dans
la loi de finances complémen-
taire 2020 (PLFC2020). Le prix
du litre d'Essence bondira de 3
DA, alors que celui du Gasoil
connaîtra une hausse de 5 DA.
Les nécessités de l'heure sont les
équipements médicaux et pro-
duits pharmaceutiques qui
seraient exonérés de TVA et de
droits de douanes pour faire face
à la demande croissante dans
cette période dans le cadre de la
lutte contre l'épidémie COVID
19.

MESURES D'ORDRE
FISCALES

-Réaménagement du régime de
l'impôt forfaitaire unique  " IFU
" 
-Suppression de la déclaration
contrôlée pour les professions
libérales (avocats, notaires,
comptables etc�
-La réintroduction de la réfaction

de 25% en matière de taxe sur
l'activité professionnelle (TAP)
au profit des entreprises de tra-
vaux de bâtiment, de travaux
publics et hydrauliques. Cette
réfaction a fait l'objet de sup-
pression par la loi de finances
2020. L'objectif principal de
cette mesure est d'aider le sec-
teur du bâtiment et de travaux
publics et hydrauliques (BTPH),
qui connait d'énormes difficultés
en raison de la situation écono-
mique du pays. Une situation
caractérisée notamment, par la
baisse de la commande publique
et les restrictions budgétaires du
budget d'équipement.
-*Le remplacer l'impôt sur le
patrimoine, par un impôt sur la
fortune, dans le but de permettre
à l'opinion publique de mieux
assimiler cet impôt qui touche
les personnes fortunées.
*Le relèvement des tarifs appli-
cables en matière de taxe sur les
transactions des véhicules neufs
pour les véhicules de tourismes
suivant leurs capacités cylindri-
ques.
*Dans le cadre de mise en �uvre
du dispositif national de préven-
tion et de lutte contre les risques
de propagation du Coronavirus
(COVID-19), les contribuables
ont bénéficié de la prorogation
de leurs déclarations fiscales et
de paiement. Ainsi, le dépôt des
déclarations et le paiement des
droits et taxes ont été reportés
exceptionnellement suivant un
calendrier, et sans application de
pénalités.
-La réintroduction de la possibi-
lité offerte aux contribuables de
déposer leurs déclarations men-
suelles des différents impôts et
taxes sans que le paiement des
droits dus ne soit concomitant.

D.H.

COMMERCE : 

Définition de l'activité et du cahier des charges
des importateurs vendeurs en l'état

L e ministre du Commerce, Kamel Rezig a coprésidé, dimanche avec le ministre
délégué chargé du Commerce extérieur Aissa Bekaï, les travaux d'un comité de
réflexion dédié à l'examen du principe de spécialisation des opérateurs économi-

que vendeurs en l'état et le cahier des charges régissant leur activité, a indiqué le ministère
dans un communiqué. Tenue au siège du ministère, cette réunion a pour objectif de défi-
nir les missions du comité en charge de l'étude du principe de spécialisation des opérateurs
économiques importateurs vendeurs en l'état, et de tracer les bases réglementaires du
cahier des charges régissant cette activité. Les ministres ont relevé le rôle important qu'il
incombe à ce comité en charge d'organiser et d'encadrer le métier d'importateur en fonc-
tion de la spécialisation, ainsi que de mettre fin à l'anarchie qui a envahi cette profession
les dernières années : invasion fiscale, surfacturation, importation de marchandises non
conformes.
Le cahier des charges proposé par la tutelle sera le socle sur lequel seront jetées les bases
des nouveaux mécanismes d'encadrement du Commerce extérieur et éradiquera toute pra-
tique illégale exercée auparavant, ont-ils soutenu. Le comité poursuivra ses réunions
ouvertes jusqu'à concrétisation des tâches pour lesquelles il a été mis en place, a conclu le
communiqué.

Mehdi O.

PAR : DJERIDI
HACENE, EXPERT

JUDICAIRE ET
FINANCIER
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LA MODESTIE

L'exemple du Prophète et ses compagnons 
La modestie, c'est une vertu
qui peut avoir deux sens : Le
premier est le fait d'accepter
la vérité quelle que soit sa
provenance, car beaucoup
de gens ont ce défaut de ne
pas se soumettre au droit
que lorsqu'il vient de plus
puissant qu'eux. Seulement la
vérité appartient à tout le
monde, elle peut venir de
l'ami comme elle peut venir
de l'ennemi, 
du puissant comme du fai-
ble. Etre modeste signifie être
capable de reconnaître ce
droit et de s'y soumettre en
toutes circonstances. 

L e second sens concerne les rela-
tions avec autrui. C'est le fait de
se conduire avec bonté et indul-

gence aussi bien avec le riche qu'avec le
pauvre, le grand ou le petit. Ces deux défi-
nitions de la modestie sont tirées à partir
des définitions que le Prophète (QSSSL)
donne de l'orgueil. Le Prophète (QSSSL)
définit l'orgueil comme étant l'opposé de
la modestie. C'est-à-dire que l'orgueilleux,
est justement celui qui ne reconnaît pas la
vérité et le droit, et celui qui se conduit
avec les gens par hauteur et fierté. N'est-il
pas vrai que nous aimons plus la personne
qui malgré sa richesse et son statut, reste
modeste et indulgente, alors que nous
détestons tous ceux qui, en accumulant
plus d'argent, détournent leurs visages des
gens et les regardent avec arrogance. Le
Prophète (QSSSL) a dit : " Celui qui
s'abaisse pour Allah d'un degré, Allah le
relève d'un degré jusqu' à ce qu'il arrive au
niveau le plus haut, et celui qui s'enor-
gueillie d'un degré, Allah l'abaisse d'un
degré jusqu'à ce qu'il arrive au niveau le
plus bas ". "Celui qui fait preuve de
modestie par recherche de l'agrément
d'Allah, Allah l'élève en degré". Le
Prophète (QSSSL) a dit aussi "Dieu m'a
inspiré ce commandement: "Soyez
modestes jusqu'à ce que nul ne se vante de
sa supériorité sur son prochain et que nul
n'agresse son prochain". Dans un autre "
hadith " le Prophète (QSSSL) a dit : "
Allah que son nom soit exalté dit : " qui
s'abaisse pour moi comme cela- tout en
parlant le Prophète baissait la main
jusqu'au ras du sol- je l'élèverai comme
cela, cette fois le Prophète tourna sa main
et la souleva vers le ciel. ". Il a dit aussi :
" Jamais n'entrera au Paradis celui qui a
dans son c�ur ne fût-ce que le poids d'un
atome d'orgueil ". Cela signifie que même
si tu effectues ta prière, ton jeûne et
autres, tu risques de te retrouver perdant
le jour de la Résurrection, si tu portes en
ton c�ur la plus petite quantité d'orgueil.
Le Prophète (QSSSL) a dit : " Dieu a dit:
"L'orgueil est mon manteau et la grandeur
mon habit, et celui qui Me concurrence
dans l'un de ces domaines, Je le jetterai en
Enfer ". Voyez comme le châtiment est
dur et sans appel. Allah loué soit-Il dit: "
Et ne détourne pas ton visage des hom-
mes, et ne foule pas la terre avec arro-
gance: car Allah n'aime pas le présomp-
tueux plein de gloriole ". En prenant l'ha-
bitude de détourner le visage par vanité et
hauteur, l'orgueilleux court le risque de le
rester toute sa vie. Du reste, Allah pré-
sente une image de l'orgueilleux tout à fait
éloquente. Dans le verset, "Ne détourne
pas ton visage " prend la signification de "
ne te conduit pas comme la bête qui,
atteinte d'une sorte de torticolis, ne peut
plus redresser la tête et reste donc la tête
coincée ". Cela signifie que l'homme qui
détourne son visage par mépris se conduit
d'une façon contraire à sa nature, exacte-

ment comme une bête malade. Si l'homme
prend le temps de réfléchir, il se rendra
vite à l'évidence suivante : il ne possède
absolument rien qui lui permette ce senti-
ment, ni sa force ni son poids ne lui don-
nent le pouvoir de mépriser les autres.
Allah dit : " Et ne foule pas la terre avec
orgueil : tu ne sauras jamais fendre la terre
et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur
des montagnes ".

LA MODESTIE DU PROPHÈTE
Les compagnons rapportent la manière
qu'avait le Prophète de saluer les gens, ils
disent que lorsque le Prophète (QSSSL),
donnait une poignée de main à quelqu'un,
il ne retirait jamais la main le premier. Et
ce même s'il était très occupé, et qu'il
regardait son interlocuteur en face, ne lui
tournant jamais le dos. Ils disent aussi que
le Prophète était tout le temps avenant,
affable et souriant. Un jour, un homme
vint rencontrer le Prophète (QSSSL) mais
dès qu'il le vit, il se mit à trembler de tous
ses membres, le Prophète lui dit alors d'un
ton humble et rassurant : " Calme-toi, je
ne suis point un roi, Je ne suis que l'enfant
d'une femme qui mangeait de la viande
sèche à la Mecque ". Le pouvoir de domi-
ner conduit beaucoup de personnes à l'in-
justice. La seule façon d'éviter ce travers,
c'est d'être modeste. Le Prophète montait
quelques fois l'âne ou la mule alors qu'il
pouvait monter à cheval, simplement par
modestie pour Allah. Après la bataille de
Khaibar le messager d'Allah était revenu
vainqueur et toute Médine était sortie
pour l'accueillir. A ce moment de triom-
phe il dit " où est la mule? " Il descendit
de son cheval pour monter la mule par
modestie pour Allah. Le jour de la
conquête Al-Khandaq (la Tranchée), le
Prophète (QSSSL) transportait les déblais
avec les compagnons, au point que la
poussière couvrait son ventre. Ce genre de
tâche est considéré de nos jours commun
et quelconque, mais voyez comment le
Prophète enseignait à ses compagnons
l'humilité en effectuant lui-même les
besognes les plus ordinaires. Malgré les
nombreuses responsabilités que le
Prophète (QSSSL) avait, il raccommodait
ses vêtements, réparait ses souliers, aidait
dans les différentes tâches ménagères. Les
compagnons racontent aussi qu'il arrivait
souvent qu'une petite fille vienne prendre
la main du Prophète (QSSSL) et l'em-
mène avec elle au marché. Le Prophète
l'aidait à faire ses achats, restait avec elle
jusqu'à ce qu'elle finisse toutes ses cour-
ses et qu'elle se décide à le laisser partir.

Traitez-vous simplement et humblement
ceux qui sont de condition inférieure à la
vôtre? Si vous ne le faites pas, sachez que
vous êtes très éloignés de la Sunna de
notre Prophète (QSSSL). Après qu'Allah
le Tout-Puissant accorda aux musulmans
la victoire lors de la conquête de La
Mecque, le Prophète (QSSSL) entra la
tête baissée en signe de reconnaissance et
d'humilité. Il faut rappeler que le Prophète
(QSSSL) était sorti de la Mecque contre
son gré, et il fut pourchassé longtemps par
ses ennemis, mais après 13  ans, il choisit
d'y entrer la tête baissée.

LA MODESTIE DES COMPAGNONS
DU PROPHÈTE

Un homme vint voir le Calife Abû Bakr
pour lui demander de lui assigner un ter-
rain. Abû Bakr accepta et lui rédigea un
papier, le signa, le lui donna et lui
demanda d'aller prendre l'accord de Omar
Ibn Al-Khattâb. Mais lorsque l'homme
présenta le papier signé à Omar, ce der-
nier s'écria en déchirant le papier: "Nous
avions l'habitude de donner à ceux dont
les c�urs sont à rallier à l'Islam quand
l'Islam était encore faible, mais à présent
que l'Islam est puissant nous n'avons plus
besoin de le faire ". L'homme stupéfait
par cette attitude retourna voir le Calife
Abû Bakr, lui raconta l'affaire et lui dit
d'un ton provocateur : " Je ne sais plus
lequel de vous deux est le Calife lui ou
vous ? ". Abû Bakr répondit le plus tran-
quillement du monde : " Lui s'il le désire
". Omar  ne s'est pas opposé par défit à
Abû Bakr, loin de là, Omar était simple-
ment soucieux de l'intérêt de l'Islam, et
était d'ailleurs certain de la compréhen-
sion du Calife. Du reste, Omar avait une
estime sans égale pour Abû Bakr, n'est-ce
pas lui qui a dit: " Si seulement j'étais un
poil sur la poitrine de Abû Bakr ". Un
jour, les membres d'une délégation d'Irak
étaient venus voir le Calife Omar Ibn Al-
Khattâb, ils le trouvèrent dans les écuries
entrain de nettoyer les chameaux. Omar
s'adressa à l'un d'entre eux, Al Ahnaf Ibn
Kais qui était une personne de haut statut
en Irak : " ô Ahnaf, venez donc aider le
calife des musulmans à nettoyer les cha-
meaux de l'aumône", mais l'un des hom-
mes de la délégation dit : " qu'Allah vous
accorde sa miséricorde, ô Calife des
musulmans, pourquoi n'ordonnez pas à
l'un de vos serviteurs de faire cela ?! "
Omar répliqua : " Et quel serviteur serait
plus serviable que moi et Al Alhnaf ? Ne
savez-vous pas que tout homme à qui
Allah confie de l'autorité sur les musul-

mans, doit se considérer comme leur ser-
viteur ! ". Mohamed Ibn Al Hanafia l'un
des fils du compagnon Ali Ibn 'Abî Tâlib
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) demanda
un jour à son père : " ô père, qui est le
meilleur des musulmans après l'envoyé
d'Allah ? Ali répondit : " Abû Bakr ",
Mohamed demanda encore : " et ensuite ?
" Ali dit : " Omar ", Mohamed se hâta et
dit : " Et ensuite vous, père ? ", mais Ali
répondit avec humilité : " ô fils, je ne suis
qu'un homme parmi les musulmans ". Il y
eut un malentendu entre Hossein Ibn Ali
et son frère Mohamed Ibn Al Hanafia qui
dura quelque temps, Mohamed envoya
une lettre à son frère lui disant : " Notre
malentendu a duré trop longtemps, et tu es
meilleur que moi et ta mère est meilleure
que la mienne, et le Prophète dit : " le
meilleur est celui qui salue l'autre le pre-
mier ". Je crains de te saluer le premier et
être meilleur que toi, je te conjure donc de
me saluer le premier ! " Ceci est un exem-
ple magnifique de modestie. Zayd Ibn
Thâbit l'homme qui réunit le Saint Coran
et AbdAllah Ibn `Abbâs, le cousin du
Prophète et l'homme le plus expert en
sciences religieuses. 
Ces deux hommes donnent un exemple
encore plus édifiant de la vertu. Un jour
AbdAllah rencontre Zayd Ibn Thâbit qui
montait un chameau, AbdAllah Ibn Abbâs
alla vers lui et prit les rênes du chameau
en disant : " C'est ce qu'on est censé faire
avec nos savants, Zayd descendit de sa
monture, s'abaissa et baisa les mains de
AbdAllah Ibn Abbâs en disant : " Et voilà
ce qu'on est censé faire avec la famille du
Prophète (QSSSL)". L'imam Achafii
disait : " On a bu de l'eau de Zamzam pour
le savoir (dans l'intention d'acquérir le
savoir), et si on l'avait bue avec l'intention
de craindre Allah, cela aurait été mieux
pour nous". Il disait aussi : " J'aime les
hommes vertueux et je n'en fais pas partie,
et je déteste ceux qui ont les péchés pour
commerce même si j'ai la même marchan-
dise qu'eux ".

QUELQUES DOMAINES OÙ
APPLIQUER CETTE VERTU

1- La modestie dans la manière de s'habil-
ler.
2- La modestie envers les domestiques ou
les employés.
3- La modestie  dans le foyer conjugal.
4- La modestie envers les proches.
5- La modestie envers les gens de condi-
tion inférieure.
6- La modestie dans l'appel à l'islam.
7- La modestie envers les parents.
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CORONAVIRUS : 

Trump, Poutine et Bolsonaro ont fait preuve
de complaisance

AFGANISTAN: 

Le président et son rival signe un accord de partage
du pouvoir

Le président afghan Ashraf Ghani et
son rival, Abdullah Abdullah, ont
signé dimanche un accord de partage

du pouvoir, après des mois d'une querelle
qui a plongé le pays dans une crise politique
et retardé l'ouverture de négociations de
paix inédites avec les talibans. L'accord
prévoit que M. Abdullah prenne la tête de
ces pourparlers. Le président Ghani a
estimé qu'il s'agissait là d'un " jour histori-
que " pour son pays et assuré que l'accord
avait été trouvé sans l'aide d'une médiation
internationale. " Dans les jours qui vien-
nent, j'espère qu'avec l'unité et la coopéra-
tion nous parviendrons d'abord à obtenir un
cessez-le-feu " (avec les talibans) " puis à
une paix durable ", a-t-il dit, en s'adressant
à M. Abdullah lors de la cérémonie de
signature. M. Abdullah a pour sa part indi-
qué que l'accord prévoit la formation "
d'une administration plus inclusive, plus
fiable et plus compétente ". " Il intervient à
un moment difficile, où nous devons
affronter de sérieuses menaces ", a-t-il
ajouté, sur son compte Twitter.
L'Afghanistan connaît une recrudescence
des violences, en particulier avec l'attaque
d'une maternité à Kaboul la semaine der-
nière qui a fait 24 morts dont des nouveau-
nés, malgré la signature fin février d'un
accord entre les talibans et les États-Unis
prévoyant le départ de toutes les troupes
étrangères du pays d'ici mi-2021.

LE PAYS AFFRONTE EN OUTRE
UNE PROPAGATION RAPIDE DE

LA COVID-19
" Le Dr Abdullah conduira la commis-

sion de réconciliation nationale et des
membres de son équipe seront inclus dans
le cabinet ", a tweeté Sediq Sediqqi, porte-
parole de M. Ghani. Selon Fraidoon
Khawzoon, porte-parole de M. Abdullah,
l'accord prévoit que celui-ci obtienne la
moitié du cabinet et des postes de gouver-
neurs provinciaux. L'objectif est d'atteindre
" le but final du peuple afghan, c'est-à-dire
la paix ", a ajouté M. Khwazoon. Des pho-
tos publiées par le palais présidentiel mon-
trent MM. Abdullah et Ghani assis côte à
côte pour une cérémonie de signature,
entourés de personnalités afghanes dont
l'ancien président Hamid Karzai. Dans un
communiqué, le secrétaire général de l'Otan
Jens Stoltenberg a salué cette initiative.  " Je
salue la décision prise par les dirigeants
politiques afghans de résoudre leurs diffé-
rends et de former un gouvernement inclu-
sif ", a déclaré M. Stoltenberg. 

PRESSIONS AMÉRICAINES
Ex-numéro 2 de l'exécutif aux termes

d'un précédent accord de partage du pou-
voir avec M. Ghani, M. Abdullah avait
perdu son poste après sa défaite face au
chef de l'État à l'élection présidentielle de
septembre -- dont les résultats définitifs
n'ont été annoncés qu'en février après 16
500 plaintes pour irrégularités.

Mais M. Abdullah s'était déclaré prési-
dent le 9 mars en même temps que M.
Ghani, un ex-économiste de la Banque
mondiale reconnu par la communauté inter-
nationale. Washington avait alors fait pres-
sion pour résoudre cette crise afin de pou-
voir démarrer des négociations entre

Kaboul et les talibans, annonçant même la
réduction immédiate d'un milliard de dol-
lars d'aide à l'Afghanistan, menace de poids
pour ce pays pauvre au PIB d'à peine 20
milliards de dollars. Le 1er mai, Abdullah
Abdullah avait annoncé un " accord provi-
soire " avec Ashraf Ghani. L'accord de
dimanche pourrait aider l'Afghanistan à
s'extirper de cette impasse politique. " Ce
qui est attendu maintenant, c'est que ces
dirigeants résolvent les problèmes qu'af-
fronte l'Afghanistan, comme le coronavirus
et les pourparlers de paix avec les talibans
", a expliqué à l'AFP Sayed Nasir Musawi,
analyste politique à Kaboul. L'accord place
M. Abdullah à la tête de futurs pourparlers
avec les talibans qui ont déjà conclu, le 29
février, un accord historique avec
Washington, ouvrant la voie à un retrait des
forces étrangères du pays après près de 19
années de guerre. Les insurgés se sont
engagés en retour à ne pas attaquer les for-
ces étrangères. Mais des combats ont conti-
nué de faire rage entre les talibans et les for-
ces afghanes. Les négociations de paix
directes inédites entre les insurgés et le gou-
vernement afghan, censées débuter il y a
plus de deux mois, sont jusqu'ici restées let-
tre morte. La semaine dernière, le bain de
sang à la maternité de Kaboul a poussé M.
Ghani à ordonner la reprise des opérations
offensives contre les talibans. Ces derniers
ont nié toute responsabilité dans cette atta-
que, pour laquelle les États-Unis ont incri-
miné le groupe jihadiste État islamique.
WASHINGTON SALUE L'ACCORD

Le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo a salué dimanche l'accord de

partage du pouvoir signé entre les deux diri-
geants rivaux en Afghanistan et les a incités
à poursuivre leurs efforts pour mettre fin à
la violence. Le secrétaire d'État a félicité le
président afghan Ashraf Ghani et son rival
Abdullah Abdullah " pour leur accord sur
une gouvernance inclusive de l'Afghanistan
", a annoncé la porte-parole de la diploma-
tie américaine Morgan Ortagus. Le secré-
taire d'État a cependant " regretté le temps
perdu pendant l'impasse politique " de plu-
sieurs mois qu'a connue le pays et qui a
retardé l'ouverture de négociations inédites
avec les talibans. La priorité pour les États-
Unis reste que les deux dirigeants signent
un " accord politique pour mettre fin au
conflit " et Mike Pompeo salue l'engage-
ment des deux responsables à rouvrir " des
négociations interafghanes ", a ajouté Mme
Ortagus. Selon le nouvel accord, M.
Abdullah doit être à la tête de négociations
de paix directes entre les insurgés et le gou-
vernement afghan, qui étaient censées
débuter il y a plus de deux mois, et sont
jusqu'ici restées lettre morte. Ex-numéro 2
de l'exécutif, M. Abdullah s'était déclaré
président le 9 mars en même temps que M.
Ghani, un ex-économiste de la Banque
mondiale reconnu par la communauté inter-
nationale. Washington avait alors fait pres-
sion pour résoudre cette crise afin de pou-
voir démarrer des négociations entre
Kaboul et les talibans, annonçant même la
réduction immédiate d'un milliard de dol-
lars d'aide à l'Afghanistan, menace de poids
pour ce pays pauvre au PIB d'à peine 20
milliards de dollars.

Les hommes forts du
monde pourraient bien

finir par payer un prix
politique pour leur

cynisme et leur
incompétence, a conclu

The Guardian.

Si Boris Johnson gère mal la
pandémie, il n'est pas le
seul. Prétendant fausse-

ment que tout est sous contrôle,
esquivant la responsabilité, se
cachant de la vue du public,
exploitant la crise à des fins poli-
tiques, multipliant les distrac-
tions artificielles et blâmant les
médias: ce sont des modèles de
comportement communs présen-
tés par certains des dirigeants les
plus puissants du monde. Vont-
ils payer le prix de leur incompé-
tence et de leur cynisme mortels?
C'est possible, mais cela peut
prendre un certain temps. La
pandémie modifie les calculs
politiques à travers le monde.
Les dirigeants qui paraissaient
invulnérables le sont soudaine-
ment moins. Cela pourrait à son
tour modifier le calcul stratégi-
que et modifier l'équilibre des
pouvoirs entre les pays de
manière à la fois inattendue et
permanente. La performance de
Donald Trump est une leçon sur
la façon de ne pas gérer une
urgence. Il pourrait devenir une
étude de cas obligatoire pour les
futurs étudiants en gestion de
crise. Trump a minimisé la
menace dès le début, a offert de

fausses assurances et n'a pas
réussi à élaborer un plan. Il a
depuis accusé la Chine de propa-
ger délibérément la "peste" tout
en continuant salir son rival
démocrate, Joe Biden. Les
innombrables défauts de carac-
tère du président n'ont pas besoin
d'être répétés ici. Mais il semble
qu'un Trump désespéré ne recule
devant rien pour relancer ses
perspectives de réélection. Si
cela signifie fomenter une guerre
froide avec la Chine, ou attiser
les divisions raciales et les préju-
gés anti-migrants et anti-musul-
mans, il est partant. Et si tout
cela échoue, il pourrait tenter de
retarder les élections de novem-
bre, un scénario non exclu par
son gendre flagorneur.

Le coronavirus a fait de
Trump une sorte de lépreux. Un
manque de leadership fédéral et
son soutien à la levée prématurée
des blocages de l'État qu'il n'a
jamais vraiment soutenus sem-
blent propulser une augmenta-

tion des cas de Covid-19 dans les
petites villes du Midwest et les
communautés rurales de l'Iowa
au Texas. Ce sont le c�ur de
l'Amérique de Trump, où vivent
ses électeurs les plus fidèles. En
conséquence, les républicains
qui se présentent au Congrès
fuient Trump, craignant d'être
infectés par le miasme des men-
songes et la méfiance qui entoure
la Maison-Blanche. Alors que les
emplois disparaissent par dizai-
nes de millions, les démocrates
espèrent gagner le Sénat.
L'avance de Biden dans les prin-
cipaux États du champ de
bataille se creuse, alimentée par
l'effondrement économique et
les gaffes de Trump. La décision
de Poutine de se protéger du mal
a gravement nui à son image de
leader intrépide et dur à cuire.
Vladimir Poutine est un autre
leader dont l'image était grave-
ment impactée par sa gestion de
la pandémie. Il y a seulement
quelques mois, il avait l'air

invincible. Tout le discours en
Russie portait sur des "réformes"
constitutionnelles qui le ren-
draient effectivement président à
vie. Ces plans sont maintenant
suspendus, peut-être pour long-
temps. La décision de Poutine de
se protéger du mal, de s'isoler de
Moscou dans une sorte du bun-
ker, a gravement entamé son
image de leader intrépide et dur à
cuire. Après des semaines de
complaisance au sommet, la
Russie se retrouve avec le
deuxième taux le plus rapide
d'infections de Covid-19 au
monde. Le Premier ministre de
Poutine, Mikhail Mishustin est
hospitalisé, tout comme le porte-
parole du Kremlin, Dmitri
Peskov. Lors de vidéoconféren-
ces organisées pour discuter de
la crise, Poutine a semblé plus
ennuyé qu'inquiet. L'empathie
n'a jamais été son fort. Soucieux
d'éviter un blâme personnel pour
des catastrophes sanitaires et
économiques, Poutine a transféré
la responsabilité de la gestion de
la crise aux régions, qui ont
effectivement été laissées à elles-
mêmes. Les ordres de Poutine
comme par exemple augmenter
les salaires du personnel médical
qui soigne les malades Covid-19
sont bloqués par lourdeur de sa
propre bureaucratie. Le système
du pouvoir vertical a échoué
quand il fallait prendre les déci-
sions rapides pour aider les
médecins et la population néces-
siteuse. D'autres politiciens
montrent un degré d'insouciance
téméraire qui donne à Boris

Johnson une allure positive en
comparaison. Le président du
Brésil, Jair Bolsonaro a atteint
un nouveau record d'irresponsa-
bilité en ridiculisant les mesures
de protection du public. Le
Brésil a le taux de mortalité
Covid le plus élevé d'Amérique
latine. Mais Bolsonaro préfère
les soirées barbecue aux visites à
l'hôpital. La Turquie, avec son
économie structurellement fra-
gile, sa société civile inerte , ses
médias vides de sens et un climat
de peur créé par Recep Tayyip
Erdogan ne s'est pas révélée pro-
pice à un effort national unifié -
les principaux analystes suggé-
rant que le règne du sultan-prési-
dent tire à sa fin.

Les zones kurdes majoritaires
de l'est de la Turquie, le théâtre
de conflits fréquents avec le gou-
vernement central, auraient été
durement touchées par la covid-
19. Nurcan Baysal, militant et
auteur basé à Diyarbakir, raconte
une histoire familière d'agents de
santé qui ont peur d'aller travail-
ler en raison d'un manque d'équi-
pement de protection. Mais c'est
aussi un problème politique.

"Aujourd'hui, il n'y a pas
assez de tests, pas assez de
médecins, pas de société civile,
pas de maires et pas assez de
mesures pour lutter contre le
coronavirus dans les villes kur-
des", a déclaré Baysal - en partie
parce que de nombreux méde-
cins et infirmières kurdes ont été
limogés lors des purges opérées
par Erdogan.
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TUNISIE:

La Douane, entre le marteau du populisme et
de l'improvisation, et l'enclume de la

corruption
" Un Etat fort et juste ",
ne cesse de marteler
Abbou, ministre d'Etat

auprès du chef du
gouvernement, chargé

de la Fonction publique,
de la Gouvernance et

de la Lutte contre la
corruption, excusez du

peu.

Pour lui faire écho, Si Nizar
Yaïche, son collègue fraî-
chement débarqué aux

finances, bien inspiré par lui,
vient de prendre des arrêtés de
mise à la retraite d'office de 21
agents des douanes, dont des
officiers supérieurs et des
contrôleurs généraux.

Il n'en fallait pas moins pour
qu'un député du Tayyar écrive
sur son mur : " la volonté politi-
que existe (pour la guerre contre
la corruption), il ne manque que
la volonté judiciaire ", s'écriant "
mais quand est-ce que la Tunisie
aura son Falcone et son Di Pietro
? ", faisant référence aux deux
magistrats qui ont défié la Mafia
en Italie. Désormais, les tuni-
siens dormiront tranquilles, nous
avons écarté les méchants doua-
niers, gardé les gentils et triom-
phé de la corruption dans le
pays, et il ne reste à la justice
qu'à prendre le relais pour punir
les malfaisants. Il ne manquerait
que les potences.

Abbou doit rire en se lissant
les moustaches, tel un toréador et
la galerie des facebookeurs d'ap-
plaudir à l'unisson la dernière
banderille dans le cou des tau-
reaux, signant une mise à mort
décidée depuis belle lurette par
le couple de députée-ministre et
dont Yaïche n'est que l'instru-
ment.

Malgré la corruption générali-
sée arrivée à la métastase, mal-
gré le classement des députés et
de la primature (administrations
dépendant du chef de gouverne-
ment) en tête de peloton des cor-
rompus selon le dernier classe-
ment 2019 de Transparency
Intrenational, il n'y en a que pour
la douane.  Il est vrai que dans le

subconscient collectif tunisien,
les douaniers n'ont pas bonne
presse. Les siècles de domina-
tion par les étrangers, pendant
lesquels le paiement de dîmes,
gabelles, impôts et autres droits
de douane s'accompagnait de
brimades et d'humiliations et ne
profitait qu'à l'occupant, ont fini
par incruster la haine du percep-
teur dans le c�ur des tunisiens.

Ben Ali le savait et en profi-
tait à c�ur joie. Quand il était
informé que sa cote était au plus
bas, il organisait une visite au
port ou dans les dépôts des doua-
nes, lançant quelques fléchettes
aux pauvres agents, histoire de
les humilier devant les caméras
et le tour était joué. Le JT de 20
heures se chargeait du reste. Le
bon peuple savourait, exultait.

Les chefs de gouvernement
d'après révolution ont pris la
relève : quand tout va mal pour
eux, ils vont s'essuyer les chaus-
sures sur le paillasson de la
douane, mettant à profit une
innovation de taille : les réseaux
sociaux.

C'est pour ces raisons que je
n'ai nourri aucun espoir sur ce
gouvernement, ni sur la nomina-
tion de Si Abbou à la tête de ce
super ministère, taillé sur mesure
pour lui. Non pas que j'aie des
doutes sur sa sincérité ou sa
volonté, conditions nécessaires,
mais pas suffisantes pour la
tâche qu'il se propose d'accom-
plir ; mais parce que je savais
qu'il lui manquait le vécu et la

connaissance des rouages de
l'Etat et de l'administration pour
prétende les réformer. Pire, il est
dans une logique du show, plutôt
que dans celle de l'efficience.

Sa première action, une fois
investi, a confirmé mon opinion
sur lui. Quelle idée de lancer un
raid des services de son départe-
ment faire le pointage dans 3
administrations de la région de
Tunis, et d'en faire un exploit à
coups de communiqués et de
post Facebook ! Ceux qui ont cru
aux promesses des suites à don-
ner aux fermes résolutions d'en
organiser d'autres sur toute la
république doivent attendre.

Voilà pour la réforme de l'ad-
ministration et la gouvernance.

Pour la lutte contre la corrup-
tion, on va faire comme B'hiri
pour la justice, Rajhi (et Ben
Sedrine) pour l'intérieur et Ayed
pour la douane en 2011, on va
envoyer quelques douaniers en
retraite d'office, c'est-à-dire les
livrer en pâture à la meute, la
justice tranchera après. C'est
comme dans les westerns spa-
ghettis, on tire d'abord, on dis-
cute ensuite. Et tant pis si les
règles de forme sont piétinées,
au risque de se retourner contre
l'Etat, comme pour 2011. Car le
statut général des agents des
douanes subordonne une telle
mesure à l'avis motivé du conseil
d'honneur, conseil qui n'a pas été
saisi pour les besoins de la cause.
Même le directeur général des
douanes n'a pas été informé.

Quelle classe ! Pourquoi ces 21
et pas d'autres ? Et pourquoi les
douaniers et pas les autres corps
? Qui paiera les pots cassés
demain quand le tribunal admi-
nistratif annulera ces décisions
pour vice de forme comme pour
celles de 2011 et prononcera la
réintégration avec versement des
rémunérations non perçues ?
Vous peut-être messieurs les
ministres ?

Et vous Si Yaïche, comment
tolérez-vous que les arrêtés de
mise à la retraite soient pris en
photo et diffusés sur les réseaux
sociaux après signature et avant
d'avoir été enregistrés au bureau
d'ordre et apposés du cachet du
ministère, et surtout avant
d'avoir été adressés à la direction
générale des douanes et portés à
la connaissance des intéressés,
provoquant la mort de la mère de
l'un d'eux d'une attaque cardia-
que, ayant appris la nouvelle par
Facebook ?

Voilà pour la lutte contre la
corruption.

Ah ! J'allais oublier. Pour le
Q7 à 270.000 dinars de l'Etat, Si
Abbou nous a sorti du tiroir un
arrêté de Ben Ali datant de 1992,
non publiable, sur les avantages
en nature des ministres, pour
couvrir son collègue aux trans-
ports, son chauffeur ou sa fille.
Va savoir, avec les doutes qui
pèsent sur l'enquête. Ben Ali est
infâme, mais ses lois sont bon-
nes. Comme nos résultats.

Quant à la divulgation des
normes du cahier des charges
pour la confection des masques
par un membre de la commission
chargée de le préparer, industriel
de son état et à l'attribution de la
confection de 2 millions de mas-
ques par le ministre de l'Industrie
à un député par simple coup de
téléphone, pour Abbou, cela est
entaché de quelques irrégularités
qu'on ne peut qualifier de faits de
corruption, empiétant ainsi sur
l'instruction menée par la justice.
Il emboîte le pas à son chef du
gouvernement qui a défendu
ministre et député, niant tout acte
de corruption, accusant les
dénonciateurs d'être des
pêcheurs en eau trouble, ajoutant

que pour les faire taire, il était
même disposé à légiférer après
coup pour rendre la chose légale,
fort de la délégation des pouvoirs
judiciaires que vient de lui attri-
buer l'ARP. Et tant pis pour la
non rétroactivité de la loi ; entre
membres du gouvernement et
gens du pouvoir, on se serre bien
les coudes. Le ministre de
l'Industrie a expliqué qu'il ne
savait pas que le député était
député et le député d'expliquer
qu'il ne savait pas, qu'en tant que
député, il n'avait pas le droit de
conclure des marchés avec l'Etat.
Député à l'insu de son plein gré,
quoi.

Des milliers de pages de rap-
ports et de projets de restructura-
tion de la douane, de simplifica-
tion et de dématérialisation des
procédures, de révision des tex-
tes législatifs et réglementaires, à
même de couper l'herbe sous les
pieds des corrupteurs et des cor-
rompus, de limiter la fraude et la
contrebande, d'accroître les
recettes de l'Etat, de rendre leur
dignité aux douaniers et de mul-
tiplier leurs salaires, dorment
dans vos départements. J'en ai
moi-même rédigé des dizaines et
conduit une équipe qui a élaboré
un plan détaillé de restructura-
tion, avec projets de décrets et
exposés des motifs, plan que j'ai
remis à l'autorité de tutelle en
janvier 2016, et resté lettre
morte. Pour quelles raisons selon
vous ? Eh bien, parce qu'un tel
projet menace les intérêts des
fraudeurs et autres contreban-
diers, bailleurs de fonds des par-
tis et financiers des campagnes
électorales. Avant on chantait,
maintenant que eux-mêmes se
sont fait élire au parlement, on
va danser.

Entre-temps, la justice a déjà
vite fait de régler son compte au
délégué de Sidi El-Hani : huit
mois avec sursis et 800 dinars
d'amende. Ça lui apprendra à
n'être ni ministre ni député. La
prochaine fois, il n'aura qu'à se
présenter aux élections ; avec un
casier judiciaire comme certains,
il peut aller loin.

Le Front Polisario a exhorté le
Secrétaire Général des Nations
Unies, Antonio Guterres, à intercé-

der auprès du Maroc sur la situation
désastreuse dans laquelle se trouvent les
prisonniers civils sahraouis dans les pri-
sons marocaines, appelant à leur libéra-
tion immédiate.

Lors d'une réunion qui s'est tenue ven-
dredi au siège de la présidence sahraouie
à Chahed El-hafedh, le Bureau permanant
du Front Polisario, a indiqué qu'"avec l'es-
calade de la pandémie de Covid-19 dans
diverses parties du monde, y compris au
Royaume du Maroc, la situation de ces
détenus se détériore en raison de la propa-
gation du virus mortel, ce qui constitue
une réelle menace pour leur vie, en raison

des conditions déplorables à l'intérieur
des prisons de l'Etat d'occupation maro-
cain", a-t-il déclaré. Brahim Ghali, qui a
présidé cette réunion, a souligné que
"l'aggravation de l'épidémie de ce virus
dangereux et les mesures urgentes requi-
ses, notamment pour éviter les grandes
réunions et le surpeuplement, sont en
totale contradiction avec la situation dans
laquelle se trouvent ces prisonniers civils,
dans les prisons marocaines connues pour
leur surpopulation".

Le président sahraoui tient "l'Etat d'oc-
cupation marocain responsable de la vie
de ces prisonniers civils sahraouis dans
ses prisons", et a appelé le secrétaire
général de l'ONU à" intervenir d'urgence
pour mettre fin à ce comportement hon-

teux et mettre fin aux souffrances des
civils sahraouis emprisonnés et leurs
familles et de les libérer immédiatement
et de leur fournir les conditions nécessai-
res pour qu'ils rejoignent leur patrie, leur
famille et leur peuple". Par ailleurs, la
Fondation américaine RF Kennedy pour
les droits de l'Homme et Freedom Now
ont exhorté vendredi les autorités maro-
caines 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 gouvernements
à libérer les prisonniers politiques et à
réduire les populations carcérales à la
lumière de l'impact mortel attendu de la

pandémie dans les prisons surpeuplées et
insalubres", ont rappelé les deux organisa-
tions 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 spéciale des Nations
Unies sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires, Agnes
Callamard, ont appelé à prendre des
mesures urgentes pour réduire le nombre
de personnes détenues, en particulier cel-
les détenues "sans fondement juridique
suffisant" pour avoir exercé leur droit à la
liberté d'expression.

SAHARA OCCIDENTAL :

L'ONU appelée à intervenir pour la libération des
prisonniers sahraouis détenus au Maroc
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Intitulée de l'opération :
Electrification en photovoltaïque des
zones éparses et isolées au niveau de
la commune de Timimoune (96 kw)
(80 foyers) (FSDRS 2019)
Projet : Electrification en
photovoltaïque des zones éparses et
isolées au niveau de la commune de
Timimoune (96 kw) (80 foyers).

La Direction de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction de
la wilaya d'Adrar lance un avis
d'appel d'offres ouvert avec
exigences des capacités minimales en
vue des travaux d'électrification en
photovoltaïque des zones éparses et
isolées au niveau de la commune de
Timimoune (96 kw). (80 foyers).
Site : Taourssite  (27 foyers) -
Temana (07 foyers) - Meguiden (11
foyers) - Zegour (13 foyers) -
Elouadjeda (04 foyers) - Baderiane
(18 foyers). 

Les sociétés ou entreprises ou
groupement d'entreprises spécialisées
dans le domaine électricité et énergie
solaire (fabricant - installation -
maintenance) qualifiées intéressées
par le présent avis peuvent retirer le
cahier des charges auprès de : La
Direction de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction de
la wilaya  d'Adrar - Adresse : En face
l'ex-siège DNC Adrar - Tél : 049. 36.
42.88.

Contenu de l'offre : les offres des
soumissionnaires doivent comporter :

I) Dossier de candidature :
1. Une déclaration de candidature
remplie, datée et signée par le
soumissionnaire
2. Copie du statut de la société dans
le cas où celui-ci est une société
commerciale
3. Copie certifiée de l'extrait du
registre de commerce
4. Déclaration de probité remplie,
datée et signée par le soumissionnaire
5. Moyens financiers justifiés par les
bilans ou les références bancaires ou
attestation d'activité pour les trois
(03) dernières années 2017-2018-
2019 visés par les services de l'impôt

II) Offre technique
1. Déclaration à souscrire remplie,
datée et signée par le soumissionnaire
2. Un mémoire technique justificatif
3. Le présent cahier des charges
dûment signé et paraphé par le
soumissionnaire et portant la mention
" lu et approuvé "
4. Copie de la carte d'identification
fiscale (NIF)
5.  Copie de l'extrait de rôle apuré ou
avec échéancier de paiement daté de
moins de trois mois
6. Copie de l'attestation de dépôt du
compte social auprès du CNRC (dans
le cas d'une société) année 2018
7. Copie de l'extrait du casier
judiciaire du soumissionnaire daté de
moins de  03 mois
8. Attestation de mise à jour de la
CNAS et CASNOS en cours de
validité

9. Lettres d'engagement pour le délai
d'exécution, délai de garantie
10. Planning d'exécution des travaux
signé par le soumissionnaire
11. Les catalogues et brochures de
caractéristique pour les équipements

III) Offre financière :
1. Lettre de soumission remplie,
datée et signée par le soumissionnaire
2. Bordereau des prix unitaires daté et
signé par le soumissionnaire
3. Détail estimatif et quantitatif daté
et signé par le soumissionnaire 

Présentation des offres cachetées et
scellées
Le dossier de candidature, l'offre
technique et l'offre financière sont
insérés dans des enveloppes séparées
et cachetées, indiquant :
- La dénomination de l'entreprise
- La référence et l'objet de l'appel
d'offres
- La mention "dossier de candidature
", "offre technique " ou "offre
financière " selon le cas, ces
enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme,
comportant la mention :
- " A n'ouvrir que par la commission
d'ouverture des plis et d'évaluation
des offres "
- La référence et l'objet de l'appel
d'offres
Et sera déposée par porteur à
l'adresse : Direction de l'urbanisme,
de l'architecture et de la construction
de la wilaya d'Adrar - Bureau
secrétariat du directeur.

Durée de préparation des offres :
La durée de préparation des offres est
fixée à vingt et un  (21) jours à
compter du premier jour de la
publication de l'appel d'offres dans le
BOMOP ou la presse.

Date et heure limite de dépôt des
offres :
Sera le dernier jour de la durée de
préparation des offres de 8h à 12h.

Ouverture des plis : 
L'ouverture des plis sera tenue, en
séance publique, au siège de la
direction de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction de
la wilaya d'Adrar, le jour de dépôt des
offres à quatorze heures trente
minutes (14h30). Dans le cas ou ce
dernier jour correspondra à un jour
férié, l'ouverture des plis techniques
et financières aura lieu le jour
ouvrable qui suit au même endroit et
même heure. Les soumissionnaires
intéressés peuvent y assister.

Validité de l'offre :
Les offres resteront valides pendant
une période équivalent à la durée de
préparation des offres augmentée de
trois mois, à compter de la date de
dépôt des offres.

LE DIRECTEUR DE L'URBANISME
ET L'ARCHITECTURE ET DE LA

CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA D'ADRAR

LE MAGHREB du 19 Mai 2020 ANEP N° 2016008390

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D'ADRAR

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION

NIF : 0 002 0101 50054 72

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES
DES CAPACITÉS MINIMALES

N°10/W.A/D.U.A.C/2020
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CRISE SANITAIRE MONDIALE:

Les économistes mis en quarantaine
Plongés dans
l'effervescence

de la crise,
les

économistes,
penseurs du
temps long,

se retrouvent
dans

l'incapacité
de mener

une réflexion
collective. 

Les économistes sont à
nouveau au pied du mur.
Déjà en 2008, la crise

financière globale les avait
amenés à s'interroger sur la
répétition des crises économi-
ques dans l'histoire : " Pourquoi
les crises reviennent-elles à
intervalles réguliers, ruinant
tous les succès des années de
prospérité, un peu comme la
grippe saisonnière ou plutôt
comme la peste ou le choléra ?
" s'interrogeait Paul Krugman,
professeur d'économie au MIT
et lauréat d'un " prix Nobel ". 

Si cette question résonne
intimement avec l'actualité, elle
paraît quelque peu dépassée.
D'abord parce qu'avec la crise
liée au Covid-19, c'est la double
peine : on a à la fois crise éco-
nomique et pandémie majeure !
La peste et le choléra ! Ensuite
parce que les leçons de la crise
économique de 2008 n'ont mal-
heureusement pas été tirées.
Malgré les discours appelant à
un monde nouveau, aucune
inflexion majeure n'a été enga-
gée vers un nouveau modèle
économique débarrassé d'un
régime de croissance généra-
teur d'inégalités et d'exploita-

tion humaine, et aux effets
dévastateurs pour la survie de la
planète.

Le confinement a au moins
une vertu, celle de nous amener
à nouveau à nous interroger sur
les crises économiques. Il nous
oblige " à nous réinventer ",
pour paraphraser la déclaration
du président de la République
Emmanuel Macron dans son
allocution télévisée du 13 avril
2020.

Ainsi le confinement a-t-il
produit une formidable effer-
vescence des débats économi-
ques sur la toile et dans les
médias. Les économistes ne
semblent pourtant pas à leur
aise dans ce mouvement d'in-
trospection collective, aussi
soudain que prolifique.
Habitués à détenir le monopole
du commentaire à chaud et de la
prophétie économique, ils
observent ou participent aux
débats avec une certaine prise
de distance et parfois un zeste
de perplexité.

Face à la crise, leur agilité
intellectuelle et leur propension
à alimenter le débat public sem-
blent prises en défaut, mises en
quarantaine, en comparaison

des chercheurs des autres disci-
plines des sciences humaines et
sociales.

Comment expliquer cet
embarras des économistes à
entrer de plain-pied dans le tra-
vail de réflexion collective ?
Quelles solutions ont-ils à pro-
poser ? La science économique
est-elle en mesure d'apporter
des solutions pour, dans un pre-
mier temps, empêcher l'effon-
drement total, et à plus long
terme relever les défis écono-
miques, sociaux et environne-
mentaux du XXIe siècle ?

AUCUN EXPERT NE PEUT
RIEN PRÉDIRE

La confusion des économis-
tes s'explique d'abord par le
caractère inédit de cette crise
par rapport à celles 1929 ou de
2008.

Les économistes avaient jus-
que-là pour habitude de distin-
guer les crises liées à l'offre de
celles liées à la demande. Or
ici, on a un télescopage entre un
choc d'offre (dû au confinement
et à la rupture brutale des chaî-
nes de valeur globalisées) et un
choc de demande (en raison de
l'effondrement des revenus, de

la multiplication des défauts de
paiements et des anticipations
pessimistes).

Les économistes sont pris au
dépourvu d'autant plus que
cette fois, c'est la planète
entière qui est impactée : il n'y
pas de " découplage " entre les
différentes parties du monde,
aucune zone de repli n'est à por-
tée de vue. L'incertitude radi-
cale, au sens de l'économiste
anglais John Maynard Keynes,
est totale : aucun expert ne peut
réellement prédire quel sera le
climat des affaires dans les pro-
chains mois.

Une autre explication se
trouve dans le caractère très
particulier du statut de l'écono-
miste lorsque son époque est
confrontée à une grave crise.
Un rapide détour épistémologi-
que permet de se poser la ques-
tion des effets de la crise sur le
renouvellement de la pensée de
la discipline. La théorie écono-
mique a son propre rythme de
changement, et ce rythme s'ins-
crit dans un temps long. Cela
peut sembler contre-intuitif,
mais la crise n'entraîne pas la
destruction immédiate de la
pensée économique dominante,

en dépit de ses errements pas-
sés.

Les réorientations sont len-
tes et tortueuses. Car les écono-
mistes ont du mal à changer de
vision du monde et à se débar-
rasser des vieilles lunes.
Donnons un exemple.
L'hypothèse d'efficience des
marchés financiers, développée
par l'économiste américain
Eugene Francis Fama dans les
années 1960, constitue encore
aujourd'hui le socle des cours
d'économie financière, en dépit
des crises financières à répéti-
tion et du fait que les traders
eux-mêmes s'en sont détachés
depuis la crise boursière améri-
caine... de 1987.

L'inertie d'une pensée domi-
nante pourtant sérieusement
éprouvée s'explique aussi par la
sociologie des économistes
influents et des conseillers du
prince. En Allemagne, pays où
les thèses austéritaires ont la
vie dure, les économistes
influents sont des hommes,
âgés, issus de think tanks plutôt
que du milieu académique, avec
deux fois plus de conservateurs
que de progressistes.

LA VICTOIRE EN
TROMPE-L'�IL DES

HÉRÉTIQUES
Une autre erreur à ne pas

commettre serait de croire que
la crise économique favoriserait
inévitablement l'émergence
d'un nouveau paradigme fondé
sur des théories hétérodoxes,
restées dans l'ombre et sur le
point de connaître leur heure de
gloire. Certains se réjouissent
un peu vite de voir à quelle
vitesse des thèses économiques
marginalisées, voire iconoclas-
tes, se sont récemment retrou-
vées au c�ur de l'agora écono-
mique.

L'effondrement complet de l'économie mondiale
est un scénario réel de l'avenir proche

Si les gouvernements ne sou-
tiennent pas ceux qui ont
été obligés d'arrêter leur

activité à cause de la pandémie
de coronavirus, l'économie mon-
diale s'effondrera dans un proche
avenir, a estimé pour Sputnik
Oscar Stakhovyak, associé gérant
de la société Untitled Ventures.
L'investisseur en capital-risque et
associé gérant de la société
Untitled Ventures, Oscar
Stakhovyak, a fait savoir à
Sputnik ce qui pourrait attendre
l'économie mondiale dans un
avenir proche et dans le contexte
de la pandémie de Covid-19.
D'après lui, les gouvernements
doivent soutenir à la fois les
entreprises et les citoyens ordi-
naires qui ont perdu leur emploi en raison de
la situation. Les arrêts forcés d'industries
entières s'accumulent et menacent de se
transformer en grave crise, a-t-il précisé.
"L'effondrement complet de l'économie est

un scénario réel de l'avenir proche si les éco-
nomies des pays ne s'ouvrent pas. La plupart
des dommages subis par l'économie ont été
provoqués au deuxième trimestre de cette
année", a indiqué M.Stakhovyak.

PLUSIEURS SOCIÉTÉS
VONT RÉINITIALISER ET

DÉPRÉCIER LEURS
ACTIFS

Néanmoins, suite à cette "situa-
tion générale" de nombreuses
entreprises vont réinitialiser et
déprécier leurs actifs, ce qui peut
augmenter les dettes. "Et si les res-
trictions se poursuivent au troi-
sième trimestre, l'ensemble de
l'économie sera en grande diffi-
culté", a résumé l'expert.

LES PREMIERS SECTEURS
À REPRENDRE LE

TRAVAIL
L'économiste a également

expliqué que les États soutiennent
certaines industries mais n'accor-

dent pas d'allégements fiscaux à d'autres. Parmi
les premiers secteurs qui pourraient recommen-
cer à travailler dans un proche avenir figure l'in-
dustrie. Quant au secteur de la restauration, il
devra attendre, a-t-il estimé.

La valeur du
marché chinois
de l'intelligence

artificielle
augmente à 2,09

milliards de
dollars en 2019
Le marché chinois de l'intelli-

gence artificielle a bondi de
58,7% sur un an pour atteindre
2,09 milliards de dollars l'an
dernier, selon un rapport du sec-
teur. D'après les données d'IDC,
cabinet d'analyse du marché
mondial, durant cette période,
les serveurs d'unité de traitement
graphique représentent 96,1%
de parts de marché, et le marché
est estimé à 6,4 milliards de dol-
lars en 2024. Selon le rapport,
les entreprises d'internet repré-
sentent la moitié des clients, sui-
vies par les entreprises des servi-
ces et les industries publiques,
soit 18,4% et 16,9% respective-
ment. En reconnaissant davan-
tage l'importance des technolo-
gies telles que l'IA, l'internet des
objets et la 5G dans le contexte
de l'épidémie de COVID-19, les
entreprises des secteurs tradi-
tionnels investissent davantage
dans les infrastructures de la
technologie de l'information,
note l'analyste d'IDC, Du
Yunlong.
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LA MODESTIE

L'exemple du Prophète et ses compagnons 
La modestie, c'est une vertu
qui peut avoir deux sens : Le
premier est le fait d'accepter
la vérité quelle que soit sa
provenance, car beaucoup
de gens ont ce défaut de ne
pas se soumettre au droit
que lorsqu'il vient de plus
puissant qu'eux. Seulement la
vérité appartient à tout le
monde, elle peut venir de
l'ami comme elle peut venir
de l'ennemi, 
du puissant comme du fai-
ble. Etre modeste signifie être
capable de reconnaître ce
droit et de s'y soumettre en
toutes circonstances. 

L e second sens concerne les rela-
tions avec autrui. C'est le fait de
se conduire avec bonté et indul-

gence aussi bien avec le riche qu'avec le
pauvre, le grand ou le petit. Ces deux défi-
nitions de la modestie sont tirées à partir
des définitions que le Prophète (QSSSL)
donne de l'orgueil. Le Prophète (QSSSL)
définit l'orgueil comme étant l'opposé de
la modestie. C'est-à-dire que l'orgueilleux,
est justement celui qui ne reconnaît pas la
vérité et le droit, et celui qui se conduit
avec les gens par hauteur et fierté. N'est-il
pas vrai que nous aimons plus la personne
qui malgré sa richesse et son statut, reste
modeste et indulgente, alors que nous
détestons tous ceux qui, en accumulant
plus d'argent, détournent leurs visages des
gens et les regardent avec arrogance. Le
Prophète (QSSSL) a dit : " Celui qui
s'abaisse pour Allah d'un degré, Allah le
relève d'un degré jusqu' à ce qu'il arrive au
niveau le plus haut, et celui qui s'enor-
gueillie d'un degré, Allah l'abaisse d'un
degré jusqu'à ce qu'il arrive au niveau le
plus bas ". "Celui qui fait preuve de
modestie par recherche de l'agrément
d'Allah, Allah l'élève en degré". Le
Prophète (QSSSL) a dit aussi "Dieu m'a
inspiré ce commandement: "Soyez
modestes jusqu'à ce que nul ne se vante de
sa supériorité sur son prochain et que nul
n'agresse son prochain". Dans un autre "
hadith " le Prophète (QSSSL) a dit : "
Allah que son nom soit exalté dit : " qui
s'abaisse pour moi comme cela- tout en
parlant le Prophète baissait la main
jusqu'au ras du sol- je l'élèverai comme
cela, cette fois le Prophète tourna sa main
et la souleva vers le ciel. ". Il a dit aussi :
" Jamais n'entrera au Paradis celui qui a
dans son c�ur ne fût-ce que le poids d'un
atome d'orgueil ". Cela signifie que même
si tu effectues ta prière, ton jeûne et
autres, tu risques de te retrouver perdant
le jour de la Résurrection, si tu portes en
ton c�ur la plus petite quantité d'orgueil.
Le Prophète (QSSSL) a dit : " Dieu a dit:
"L'orgueil est mon manteau et la grandeur
mon habit, et celui qui Me concurrence
dans l'un de ces domaines, Je le jetterai en
Enfer ". Voyez comme le châtiment est
dur et sans appel. Allah loué soit-Il dit: "
Et ne détourne pas ton visage des hom-
mes, et ne foule pas la terre avec arro-
gance: car Allah n'aime pas le présomp-
tueux plein de gloriole ". En prenant l'ha-
bitude de détourner le visage par vanité et
hauteur, l'orgueilleux court le risque de le
rester toute sa vie. Du reste, Allah pré-
sente une image de l'orgueilleux tout à fait
éloquente. Dans le verset, "Ne détourne
pas ton visage " prend la signification de "
ne te conduit pas comme la bête qui,
atteinte d'une sorte de torticolis, ne peut
plus redresser la tête et reste donc la tête
coincée ". Cela signifie que l'homme qui
détourne son visage par mépris se conduit
d'une façon contraire à sa nature, exacte-

ment comme une bête malade. Si l'homme
prend le temps de réfléchir, il se rendra
vite à l'évidence suivante : il ne possède
absolument rien qui lui permette ce senti-
ment, ni sa force ni son poids ne lui don-
nent le pouvoir de mépriser les autres.
Allah dit : " Et ne foule pas la terre avec
orgueil : tu ne sauras jamais fendre la terre
et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur
des montagnes ".

LA MODESTIE DU PROPHÈTE
Les compagnons rapportent la manière
qu'avait le Prophète de saluer les gens, ils
disent que lorsque le Prophète (QSSSL),
donnait une poignée de main à quelqu'un,
il ne retirait jamais la main le premier. Et
ce même s'il était très occupé, et qu'il
regardait son interlocuteur en face, ne lui
tournant jamais le dos. Ils disent aussi que
le Prophète était tout le temps avenant,
affable et souriant. Un jour, un homme
vint rencontrer le Prophète (QSSSL) mais
dès qu'il le vit, il se mit à trembler de tous
ses membres, le Prophète lui dit alors d'un
ton humble et rassurant : " Calme-toi, je
ne suis point un roi, Je ne suis que l'enfant
d'une femme qui mangeait de la viande
sèche à la Mecque ". Le pouvoir de domi-
ner conduit beaucoup de personnes à l'in-
justice. La seule façon d'éviter ce travers,
c'est d'être modeste. Le Prophète montait
quelques fois l'âne ou la mule alors qu'il
pouvait monter à cheval, simplement par
modestie pour Allah. Après la bataille de
Khaibar le messager d'Allah était revenu
vainqueur et toute Médine était sortie
pour l'accueillir. A ce moment de triom-
phe il dit " où est la mule? " Il descendit
de son cheval pour monter la mule par
modestie pour Allah. Le jour de la
conquête Al-Khandaq (la Tranchée), le
Prophète (QSSSL) transportait les déblais
avec les compagnons, au point que la
poussière couvrait son ventre. Ce genre de
tâche est considéré de nos jours commun
et quelconque, mais voyez comment le
Prophète enseignait à ses compagnons
l'humilité en effectuant lui-même les
besognes les plus ordinaires. Malgré les
nombreuses responsabilités que le
Prophète (QSSSL) avait, il raccommodait
ses vêtements, réparait ses souliers, aidait
dans les différentes tâches ménagères. Les
compagnons racontent aussi qu'il arrivait
souvent qu'une petite fille vienne prendre
la main du Prophète (QSSSL) et l'em-
mène avec elle au marché. Le Prophète
l'aidait à faire ses achats, restait avec elle
jusqu'à ce qu'elle finisse toutes ses cour-
ses et qu'elle se décide à le laisser partir.

Traitez-vous simplement et humblement
ceux qui sont de condition inférieure à la
vôtre? Si vous ne le faites pas, sachez que
vous êtes très éloignés de la Sunna de
notre Prophète (QSSSL). Après qu'Allah
le Tout-Puissant accorda aux musulmans
la victoire lors de la conquête de La
Mecque, le Prophète (QSSSL) entra la
tête baissée en signe de reconnaissance et
d'humilité. Il faut rappeler que le Prophète
(QSSSL) était sorti de la Mecque contre
son gré, et il fut pourchassé longtemps par
ses ennemis, mais après 13  ans, il choisit
d'y entrer la tête baissée.

LA MODESTIE DES COMPAGNONS
DU PROPHÈTE

Un homme vint voir le Calife Abû Bakr
pour lui demander de lui assigner un ter-
rain. Abû Bakr accepta et lui rédigea un
papier, le signa, le lui donna et lui
demanda d'aller prendre l'accord de Omar
Ibn Al-Khattâb. Mais lorsque l'homme
présenta le papier signé à Omar, ce der-
nier s'écria en déchirant le papier: "Nous
avions l'habitude de donner à ceux dont
les c�urs sont à rallier à l'Islam quand
l'Islam était encore faible, mais à présent
que l'Islam est puissant nous n'avons plus
besoin de le faire ". L'homme stupéfait
par cette attitude retourna voir le Calife
Abû Bakr, lui raconta l'affaire et lui dit
d'un ton provocateur : " Je ne sais plus
lequel de vous deux est le Calife lui ou
vous ? ". Abû Bakr répondit le plus tran-
quillement du monde : " Lui s'il le désire
". Omar  ne s'est pas opposé par défit à
Abû Bakr, loin de là, Omar était simple-
ment soucieux de l'intérêt de l'Islam, et
était d'ailleurs certain de la compréhen-
sion du Calife. Du reste, Omar avait une
estime sans égale pour Abû Bakr, n'est-ce
pas lui qui a dit: " Si seulement j'étais un
poil sur la poitrine de Abû Bakr ". Un
jour, les membres d'une délégation d'Irak
étaient venus voir le Calife Omar Ibn Al-
Khattâb, ils le trouvèrent dans les écuries
entrain de nettoyer les chameaux. Omar
s'adressa à l'un d'entre eux, Al Ahnaf Ibn
Kais qui était une personne de haut statut
en Irak : " ô Ahnaf, venez donc aider le
calife des musulmans à nettoyer les cha-
meaux de l'aumône", mais l'un des hom-
mes de la délégation dit : " qu'Allah vous
accorde sa miséricorde, ô Calife des
musulmans, pourquoi n'ordonnez pas à
l'un de vos serviteurs de faire cela ?! "
Omar répliqua : " Et quel serviteur serait
plus serviable que moi et Al Alhnaf ? Ne
savez-vous pas que tout homme à qui
Allah confie de l'autorité sur les musul-

mans, doit se considérer comme leur ser-
viteur ! ". Mohamed Ibn Al Hanafia l'un
des fils du compagnon Ali Ibn 'Abî Tâlib
(qu'Allah Soit Satisfait de lui) demanda
un jour à son père : " ô père, qui est le
meilleur des musulmans après l'envoyé
d'Allah ? Ali répondit : " Abû Bakr ",
Mohamed demanda encore : " et ensuite ?
" Ali dit : " Omar ", Mohamed se hâta et
dit : " Et ensuite vous, père ? ", mais Ali
répondit avec humilité : " ô fils, je ne suis
qu'un homme parmi les musulmans ". Il y
eut un malentendu entre Hossein Ibn Ali
et son frère Mohamed Ibn Al Hanafia qui
dura quelque temps, Mohamed envoya
une lettre à son frère lui disant : " Notre
malentendu a duré trop longtemps, et tu es
meilleur que moi et ta mère est meilleure
que la mienne, et le Prophète dit : " le
meilleur est celui qui salue l'autre le pre-
mier ". Je crains de te saluer le premier et
être meilleur que toi, je te conjure donc de
me saluer le premier ! " Ceci est un exem-
ple magnifique de modestie. Zayd Ibn
Thâbit l'homme qui réunit le Saint Coran
et AbdAllah Ibn `Abbâs, le cousin du
Prophète et l'homme le plus expert en
sciences religieuses. 
Ces deux hommes donnent un exemple
encore plus édifiant de la vertu. Un jour
AbdAllah rencontre Zayd Ibn Thâbit qui
montait un chameau, AbdAllah Ibn Abbâs
alla vers lui et prit les rênes du chameau
en disant : " C'est ce qu'on est censé faire
avec nos savants, Zayd descendit de sa
monture, s'abaissa et baisa les mains de
AbdAllah Ibn Abbâs en disant : " Et voilà
ce qu'on est censé faire avec la famille du
Prophète (QSSSL)". L'imam Achafii
disait : " On a bu de l'eau de Zamzam pour
le savoir (dans l'intention d'acquérir le
savoir), et si on l'avait bue avec l'intention
de craindre Allah, cela aurait été mieux
pour nous". Il disait aussi : " J'aime les
hommes vertueux et je n'en fais pas partie,
et je déteste ceux qui ont les péchés pour
commerce même si j'ai la même marchan-
dise qu'eux ".

QUELQUES DOMAINES OÙ
APPLIQUER CETTE VERTU

1- La modestie dans la manière de s'habil-
ler.
2- La modestie envers les domestiques ou
les employés.
3- La modestie  dans le foyer conjugal.
4- La modestie envers les proches.
5- La modestie envers les gens de condi-
tion inférieure.
6- La modestie dans l'appel à l'islam.
7- La modestie envers les parents.
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CORONAVIRUS : 

Trump, Poutine et Bolsonaro ont fait preuve
de complaisance

AFGANISTAN: 

Le président et son rival signe un accord de partage
du pouvoir

Le président afghan Ashraf Ghani et
son rival, Abdullah Abdullah, ont
signé dimanche un accord de partage

du pouvoir, après des mois d'une querelle
qui a plongé le pays dans une crise politique
et retardé l'ouverture de négociations de
paix inédites avec les talibans. L'accord
prévoit que M. Abdullah prenne la tête de
ces pourparlers. Le président Ghani a
estimé qu'il s'agissait là d'un " jour histori-
que " pour son pays et assuré que l'accord
avait été trouvé sans l'aide d'une médiation
internationale. " Dans les jours qui vien-
nent, j'espère qu'avec l'unité et la coopéra-
tion nous parviendrons d'abord à obtenir un
cessez-le-feu " (avec les talibans) " puis à
une paix durable ", a-t-il dit, en s'adressant
à M. Abdullah lors de la cérémonie de
signature. M. Abdullah a pour sa part indi-
qué que l'accord prévoit la formation "
d'une administration plus inclusive, plus
fiable et plus compétente ". " Il intervient à
un moment difficile, où nous devons
affronter de sérieuses menaces ", a-t-il
ajouté, sur son compte Twitter.
L'Afghanistan connaît une recrudescence
des violences, en particulier avec l'attaque
d'une maternité à Kaboul la semaine der-
nière qui a fait 24 morts dont des nouveau-
nés, malgré la signature fin février d'un
accord entre les talibans et les États-Unis
prévoyant le départ de toutes les troupes
étrangères du pays d'ici mi-2021.

LE PAYS AFFRONTE EN OUTRE
UNE PROPAGATION RAPIDE DE

LA COVID-19
" Le Dr Abdullah conduira la commis-

sion de réconciliation nationale et des
membres de son équipe seront inclus dans
le cabinet ", a tweeté Sediq Sediqqi, porte-
parole de M. Ghani. Selon Fraidoon
Khawzoon, porte-parole de M. Abdullah,
l'accord prévoit que celui-ci obtienne la
moitié du cabinet et des postes de gouver-
neurs provinciaux. L'objectif est d'atteindre
" le but final du peuple afghan, c'est-à-dire
la paix ", a ajouté M. Khwazoon. Des pho-
tos publiées par le palais présidentiel mon-
trent MM. Abdullah et Ghani assis côte à
côte pour une cérémonie de signature,
entourés de personnalités afghanes dont
l'ancien président Hamid Karzai. Dans un
communiqué, le secrétaire général de l'Otan
Jens Stoltenberg a salué cette initiative.  " Je
salue la décision prise par les dirigeants
politiques afghans de résoudre leurs diffé-
rends et de former un gouvernement inclu-
sif ", a déclaré M. Stoltenberg. 

PRESSIONS AMÉRICAINES
Ex-numéro 2 de l'exécutif aux termes

d'un précédent accord de partage du pou-
voir avec M. Ghani, M. Abdullah avait
perdu son poste après sa défaite face au
chef de l'État à l'élection présidentielle de
septembre -- dont les résultats définitifs
n'ont été annoncés qu'en février après 16
500 plaintes pour irrégularités.

Mais M. Abdullah s'était déclaré prési-
dent le 9 mars en même temps que M.
Ghani, un ex-économiste de la Banque
mondiale reconnu par la communauté inter-
nationale. Washington avait alors fait pres-
sion pour résoudre cette crise afin de pou-
voir démarrer des négociations entre

Kaboul et les talibans, annonçant même la
réduction immédiate d'un milliard de dol-
lars d'aide à l'Afghanistan, menace de poids
pour ce pays pauvre au PIB d'à peine 20
milliards de dollars. Le 1er mai, Abdullah
Abdullah avait annoncé un " accord provi-
soire " avec Ashraf Ghani. L'accord de
dimanche pourrait aider l'Afghanistan à
s'extirper de cette impasse politique. " Ce
qui est attendu maintenant, c'est que ces
dirigeants résolvent les problèmes qu'af-
fronte l'Afghanistan, comme le coronavirus
et les pourparlers de paix avec les talibans
", a expliqué à l'AFP Sayed Nasir Musawi,
analyste politique à Kaboul. L'accord place
M. Abdullah à la tête de futurs pourparlers
avec les talibans qui ont déjà conclu, le 29
février, un accord historique avec
Washington, ouvrant la voie à un retrait des
forces étrangères du pays après près de 19
années de guerre. Les insurgés se sont
engagés en retour à ne pas attaquer les for-
ces étrangères. Mais des combats ont conti-
nué de faire rage entre les talibans et les for-
ces afghanes. Les négociations de paix
directes inédites entre les insurgés et le gou-
vernement afghan, censées débuter il y a
plus de deux mois, sont jusqu'ici restées let-
tre morte. La semaine dernière, le bain de
sang à la maternité de Kaboul a poussé M.
Ghani à ordonner la reprise des opérations
offensives contre les talibans. Ces derniers
ont nié toute responsabilité dans cette atta-
que, pour laquelle les États-Unis ont incri-
miné le groupe jihadiste État islamique.
WASHINGTON SALUE L'ACCORD

Le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo a salué dimanche l'accord de

partage du pouvoir signé entre les deux diri-
geants rivaux en Afghanistan et les a incités
à poursuivre leurs efforts pour mettre fin à
la violence. Le secrétaire d'État a félicité le
président afghan Ashraf Ghani et son rival
Abdullah Abdullah " pour leur accord sur
une gouvernance inclusive de l'Afghanistan
", a annoncé la porte-parole de la diploma-
tie américaine Morgan Ortagus. Le secré-
taire d'État a cependant " regretté le temps
perdu pendant l'impasse politique " de plu-
sieurs mois qu'a connue le pays et qui a
retardé l'ouverture de négociations inédites
avec les talibans. La priorité pour les États-
Unis reste que les deux dirigeants signent
un " accord politique pour mettre fin au
conflit " et Mike Pompeo salue l'engage-
ment des deux responsables à rouvrir " des
négociations interafghanes ", a ajouté Mme
Ortagus. Selon le nouvel accord, M.
Abdullah doit être à la tête de négociations
de paix directes entre les insurgés et le gou-
vernement afghan, qui étaient censées
débuter il y a plus de deux mois, et sont
jusqu'ici restées lettre morte. Ex-numéro 2
de l'exécutif, M. Abdullah s'était déclaré
président le 9 mars en même temps que M.
Ghani, un ex-économiste de la Banque
mondiale reconnu par la communauté inter-
nationale. Washington avait alors fait pres-
sion pour résoudre cette crise afin de pou-
voir démarrer des négociations entre
Kaboul et les talibans, annonçant même la
réduction immédiate d'un milliard de dol-
lars d'aide à l'Afghanistan, menace de poids
pour ce pays pauvre au PIB d'à peine 20
milliards de dollars.

Les hommes forts du
monde pourraient bien

finir par payer un prix
politique pour leur

cynisme et leur
incompétence, a conclu

The Guardian.

Si Boris Johnson gère mal la
pandémie, il n'est pas le
seul. Prétendant fausse-

ment que tout est sous contrôle,
esquivant la responsabilité, se
cachant de la vue du public,
exploitant la crise à des fins poli-
tiques, multipliant les distrac-
tions artificielles et blâmant les
médias: ce sont des modèles de
comportement communs présen-
tés par certains des dirigeants les
plus puissants du monde. Vont-
ils payer le prix de leur incompé-
tence et de leur cynisme mortels?
C'est possible, mais cela peut
prendre un certain temps. La
pandémie modifie les calculs
politiques à travers le monde.
Les dirigeants qui paraissaient
invulnérables le sont soudaine-
ment moins. Cela pourrait à son
tour modifier le calcul stratégi-
que et modifier l'équilibre des
pouvoirs entre les pays de
manière à la fois inattendue et
permanente. La performance de
Donald Trump est une leçon sur
la façon de ne pas gérer une
urgence. Il pourrait devenir une
étude de cas obligatoire pour les
futurs étudiants en gestion de
crise. Trump a minimisé la
menace dès le début, a offert de

fausses assurances et n'a pas
réussi à élaborer un plan. Il a
depuis accusé la Chine de propa-
ger délibérément la "peste" tout
en continuant salir son rival
démocrate, Joe Biden. Les
innombrables défauts de carac-
tère du président n'ont pas besoin
d'être répétés ici. Mais il semble
qu'un Trump désespéré ne recule
devant rien pour relancer ses
perspectives de réélection. Si
cela signifie fomenter une guerre
froide avec la Chine, ou attiser
les divisions raciales et les préju-
gés anti-migrants et anti-musul-
mans, il est partant. Et si tout
cela échoue, il pourrait tenter de
retarder les élections de novem-
bre, un scénario non exclu par
son gendre flagorneur.

Le coronavirus a fait de
Trump une sorte de lépreux. Un
manque de leadership fédéral et
son soutien à la levée prématurée
des blocages de l'État qu'il n'a
jamais vraiment soutenus sem-
blent propulser une augmenta-

tion des cas de Covid-19 dans les
petites villes du Midwest et les
communautés rurales de l'Iowa
au Texas. Ce sont le c�ur de
l'Amérique de Trump, où vivent
ses électeurs les plus fidèles. En
conséquence, les républicains
qui se présentent au Congrès
fuient Trump, craignant d'être
infectés par le miasme des men-
songes et la méfiance qui entoure
la Maison-Blanche. Alors que les
emplois disparaissent par dizai-
nes de millions, les démocrates
espèrent gagner le Sénat.
L'avance de Biden dans les prin-
cipaux États du champ de
bataille se creuse, alimentée par
l'effondrement économique et
les gaffes de Trump. La décision
de Poutine de se protéger du mal
a gravement nui à son image de
leader intrépide et dur à cuire.
Vladimir Poutine est un autre
leader dont l'image était grave-
ment impactée par sa gestion de
la pandémie. Il y a seulement
quelques mois, il avait l'air

invincible. Tout le discours en
Russie portait sur des "réformes"
constitutionnelles qui le ren-
draient effectivement président à
vie. Ces plans sont maintenant
suspendus, peut-être pour long-
temps. La décision de Poutine de
se protéger du mal, de s'isoler de
Moscou dans une sorte du bun-
ker, a gravement entamé son
image de leader intrépide et dur à
cuire. Après des semaines de
complaisance au sommet, la
Russie se retrouve avec le
deuxième taux le plus rapide
d'infections de Covid-19 au
monde. Le Premier ministre de
Poutine, Mikhail Mishustin est
hospitalisé, tout comme le porte-
parole du Kremlin, Dmitri
Peskov. Lors de vidéoconféren-
ces organisées pour discuter de
la crise, Poutine a semblé plus
ennuyé qu'inquiet. L'empathie
n'a jamais été son fort. Soucieux
d'éviter un blâme personnel pour
des catastrophes sanitaires et
économiques, Poutine a transféré
la responsabilité de la gestion de
la crise aux régions, qui ont
effectivement été laissées à elles-
mêmes. Les ordres de Poutine
comme par exemple augmenter
les salaires du personnel médical
qui soigne les malades Covid-19
sont bloqués par lourdeur de sa
propre bureaucratie. Le système
du pouvoir vertical a échoué
quand il fallait prendre les déci-
sions rapides pour aider les
médecins et la population néces-
siteuse. D'autres politiciens
montrent un degré d'insouciance
téméraire qui donne à Boris

Johnson une allure positive en
comparaison. Le président du
Brésil, Jair Bolsonaro a atteint
un nouveau record d'irresponsa-
bilité en ridiculisant les mesures
de protection du public. Le
Brésil a le taux de mortalité
Covid le plus élevé d'Amérique
latine. Mais Bolsonaro préfère
les soirées barbecue aux visites à
l'hôpital. La Turquie, avec son
économie structurellement fra-
gile, sa société civile inerte , ses
médias vides de sens et un climat
de peur créé par Recep Tayyip
Erdogan ne s'est pas révélée pro-
pice à un effort national unifié -
les principaux analystes suggé-
rant que le règne du sultan-prési-
dent tire à sa fin.

Les zones kurdes majoritaires
de l'est de la Turquie, le théâtre
de conflits fréquents avec le gou-
vernement central, auraient été
durement touchées par la covid-
19. Nurcan Baysal, militant et
auteur basé à Diyarbakir, raconte
une histoire familière d'agents de
santé qui ont peur d'aller travail-
ler en raison d'un manque d'équi-
pement de protection. Mais c'est
aussi un problème politique.

"Aujourd'hui, il n'y a pas
assez de tests, pas assez de
médecins, pas de société civile,
pas de maires et pas assez de
mesures pour lutter contre le
coronavirus dans les villes kur-
des", a déclaré Baysal - en partie
parce que de nombreux méde-
cins et infirmières kurdes ont été
limogés lors des purges opérées
par Erdogan.



LES UNITÉS de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24
heures, 206 opérations de sensibilisation à travers 25 wilayas sur la

pandémie du nouveau coronavirus et 298 opérations de désinfection générale à travers 26
wilayas, indique dimanche un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR

206

C' est évident pour l'opinion
publique, il s'agit bien d'un
abus de pouvoir du directeur

de l'EPH " Mohamed Bennani " de Ras-
El-Oued en dehors des directives en
vigueur officiellement, notamment celle
du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune et du décret exé-
cutif relatif aux mesures de prévention et
de lutte contre la propagation du coronavi-
rus, s'agissant du volet de la démobilisa-
tion de certaines catégories de travailleurs,
notamment les femmes enceintes.
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Pr.
Abderrahmane Benbouzid a annoncé
dimanche à partir de Khenchela que le
directeur de l'Etablissement public hospi-
talier de Ras El-Oued (Bordj Bou-
Arreridj) a été suspendu de ses fonctions
après le décès du médecin Wafa Boudissa
atteinte de la Covid-19, alors qu'elle
accomplissait son travail au sein de cet
hôpital. Le ministre a affirmé que la déci-
sion de suspendre de ses fonctions le
directeur de l'hôpital de Ras El-Oued
intervient suite à l'enquête menée par
l'Inspecteur général du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière sur les circonstances de la
mort du Dr. Wafa Boudissa alors qu'elle

travaillait au sein de cet établissement de
santé.
Pr. Benbouzid répondait à une question de
l'APS à l'issue d'une réunion de travail
avec les cadres du secteur de la santé à
l'établissement public hospitalier, Hihi
Abdelmadjid de Kaïs, organisée dans le
cadre d'une visite de travail dans la wilaya
de Khenchela. Il a relevé que l'inspecteur
général avait écouté toutes les parties
concernées dans cette affaire. Le ministre
a expliqué que le directeur suspendu avait
enfreint les décisions du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune et le décret exécutif relatifs aux
mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus s'agissant du
volet de la démobilisation de certaines
catégories de travailleurs, notamment les
femmes enceintes.
Pour rappel, le docteur Wafa Boudissa, est
décédée  vendredi à l'Etablissement public
hospitalier d'Aïn  Kébira (son lieu de rési-
dence) après avoir contracté le coronavi-
rus alors qu'elle exerçait à l'hôpital "
Mohamed Bennani " de Ras El Oued
(Bordj Bou-Arreridj) 
Pr. Abderrahmane Benbouzid et la minis-
tre de la Solidarité nationale, de la Famille
et la Condition de la femme, Kaouter

Krikou, se sont rendus samedi, au domi-
cile de la défunte dans la commune d'Aïn
Kébira où ils ont présenté à la famille de la
défunte les condoléances au nom du prési-
dent de la République, du Premier minis-
tre,  des membres du gouvernement et du
secteur de la santé. A cette occasion
l'époux de la défunte a confié au ministre
de la Santé que cette dernière avait solli-
cité à trois reprises un congé exception-
nel  une demande que le directeur de
l'EPH de Ras El-Oued aurait refusée. "
Le directeur a refusé de faciliter la tâche
à ma femme ", a déploré l'époux du doc-
teur Wafa Boudissa devant le ministre
de la Santé.
La pertinence de cette mesure de sus-
pension du directeur de l'EPH "
Mohamed Bennani " de Ras El-Oued
pour avoir outrepassé ses pouvoirs en
imposant au Dr. Wafa Boudissa une
tâche physique incompatible avec son
état de santé (enceinte de huit mois), est
qualifiée par l'opinion publique comme
un abus de pouvoir imposé à une subal-
terne. " C'est une " humiliation " racon-
tent les collègues de la défunte surtout
que ses demandes de congé exception-
nel n'ont pas été prises en considération
par la direction de l'hôpital. Le person-

nel médical et paramédical de cet éta-
blissement sanitaire a observé dimanche
un rassemblement mettant en accusation
le directeur d'être responsable du décès
de leur collègue. Les contestataires ont
également dénoncé la mauvaise réputa-
tion de ce responsable dans ses relations
de travail avec le personnel.
Face à ce comportement considéré
comme " abusif " et suite à la mesure de
limogeage prise par le ministre de la
Santé, les personnels de la santé de la
wilaya de Bordj Bou-Arreridj ont salué
l'initiative du  Pr. Benbouzid de dépê-
cher sur les lieux l'inspecteur général du
ministère de la Santé pour enquêter sur
les circonstances du décès du Dr. Wafa
Boudissa, a agi " rapidement " pour objec-
tiver les responsables de ce drame, notam-
ment que des voix et des témoignages por-
tées à la connaissance de l'Inspecteur
général enquêteur indiquent que le direc-
teur a exploité la vulnérabilité et la naïveté
de la défunte pour la contraindre à un tra-
vail dont elle ne peut mesurer les consé-
quences, la mettant ainsi dans une situa-
tion de détresse et de péril de son équilibre
psychologique et physique

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Les raisons du limogeage du directeur de l'EPH
Mohamed Bennani de Ras El-Oued
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CRISE LIBYENNE:

Une crise complexe
P rès de 9 ans après la mort

de Mouhamar Kadhafi,
la Libye est toujours

enfoncée dans le chaos ce qui
préoccupe la communauté inter-
nationale. 
D'un côté Fayez al-Sarraj, le
Premier ministre du gouverne-
ment d'union nationale, au pou-
voir depuis 2016. Il n'a pas été
élu mais désigné suite aux
accords de Skhirat. Il est reconnu
par la communauté internatio-
nale.
De l'autre, le maréchal Khalifa
Haftar, commandant en chef de
l'Armée nationale libyenne
(ANL). Il a le soutien du
Parlement basé dans l'Est. C'est
un ex-proche de Mouhamar
Kadhafi.

DEUX AUTORITÉS FACE À
FACE

Deux hommes clés et deux gou-
vernements concurrents, deux
Parlements qui s'opposent : à
Tripoli à l'Ouest, siège du gou-
vernement reconnu par l'ONU et
du Haut Conseil d'État, la cham-
bre haute du Parlement libyen
depuis avril 2016.
A l'Est, la Chambre des représen-
tants, initialement basée à
Tobrouk, qui s'est installée en
avril 2019 à Benghazi. Le
Parlement à l'Est ne reconnaît
pas l'autorité de Fayez al-Sarraj.
la frontière entre le Niger, le
Tchad et l'Algérie.

LE THÉÂTRE D'UNE
GUERRE PAR

PROCURATION
La Libye, à l'image de la Syrie,
est devenue le théâtre d'une
guerre par procuration.
Le gouvernement d'union natio-
nale de Fayez el Sarraj est
appuyé par le Qatar et la

Turquie, qui a annoncé récem-
ment le déploiement de soldats.
Alors que les troupes du maré-
chal Haftar ont reçu le soutien de
l'Egypte, de l'Arabie saoudite,
des Émirats Arabes Unis et de la
Russie, qui nie toutefois toute
participation au conflit.

LE JEU TROUBLE DE LA
FRANCE EN LIBYE:

Il est paradoxal que la France qui
ignorait le général Haftar impli-
qué dans la guerre libyenne au
Tchad puis répudié par Kadhafi ,
dans les années 80 , actuellement
, il est son interlocuteur incon-
tournable , aux dépens  du gou-
vernement libyen officiel. Quel
jeu joue la France en Libye?
En juillet 2019, une enquête du
ministère des Affaires étrangères
américain était formelle: des
missiles anti-bunker avaient été
introduits en Libye par la France,
malgré l'embargo de l'ONU sur
les armes. Des munitions de type
Javelin très onéreuses et très dif-
ficiles à utiliser, qui suggèrent la
présence d'officiers français aux
côtés de la coalition armée du
maréchal Khalifa Haftar...

Depuis son offensive sur Tripoli
le 4 avril (depuis, la bataille
s'éternise), la France continue à
accorder tout son soutien au
maréchal Haftar, militaire mais
surtout diplomatique. Pourtant,
le gouvernement de Faïez Sarraj,
contre qui se bat Haftar, a été
officiellement reconnu par la
communauté internationale... et
les combats en cours ont consi-
dérablement aggravé la situation
humanitaire et sécuritaire du
pays.
D'autre part , la Turquie
d'Erdogan  menace désormais
ouvertement d'envoyer des trou-
pes pour venir en aide au gouver-
nement d'union nationale à
Tripoli et que le conflit "s'inter-
nationalise".

LE CORONAVIRUS
N'ARRÊTE PAS LA

GUERRE:
Ni le mois de Ramadhan, ni la
pandémie ne parviennent à cal-
mer la guerre en Libye. Au
contraire. Depuis plusieurs jours,
les combats sont d'une violence
rare. L'homme fort de l'est du
pays - le maréchal Haftar - pour-

suit son offensive pour s'emparer
de la capitale Tripoli. Le camp
adverse l'accuse désormais d'uti-
liser des armes chimiques.
Le ministre de l'Intérieur du gou-
vernement de Tripoli l'affirme :
"Les troupes du maréchal
auraient fait usage de gaz inner-
vant pour tenter de mettre la
main sur la capitale". Impossible
de le vérifier. Le gouvernement
réclame une enquête internatio-
nale, mais entre la guerre qui fait
rage, et le Covid-19, une telle
enquête est tout simplement illu-
soire. Aucun observateur inter-
national et impartial n'est sur
place pour vérifier ou enquêter
sur quoi que ce soit. Les parties
au conflit ont les coudées fran-
ches.
La Libye devient "le terrain d'es-
sai pour toutes sortes d'armes
nouvelles et interdites", a récem-
ment déclaré Stéphanie
Williams, représentante spéciale
des Nations Unies pour la Libye.
Premières victimes, les civils.
En matière d'armes, tout est dés-
ormais possible en Libye. Jalel
Harchaoui, spécialiste de la
Libye à l'Institut néerlandais des
relations internationales
Clingendael dénonce ce qu'est
devenu le pays : "Il y a l'utilisa-
tion la plus intense au monde de
drones de combat. Des milliers
de frappes ont eu lieu en une
année. L'histoire humaine n'a
tout simplement jamais connu
cela".
"La Libye ne cesse d'être décrite
comme un conflit qui n'est pas
très grave, pas très urgent et plu-
tôt secondaire� Finalement, on
ouvre les yeux et on se rend
compte que c'est devenu une
zone d'expérimentation extrême-
ment cynique.".

POSITION DE L'ALGÉRIE
VIS-À-VIS DU CONFLIT:

Selon Jalel Harchaoui, le polito-
logue et chercheur au
Clingendael Institute de La Haye
, estime que l'Algérie de
Abdelmadjid Tebboune  peut
jouer un rôle clé dans la résolu-
tion du conflit qui déchire son
voisin de l'Est. Voici ses argu-
ments.
Après de longues années
d'éclipse diplomatique causée
par la maladie du président
déchu Abdelaziz Bouteflika,
l'Algérie de Tebboune poursuit
son offensive diplomatique en
Libye. Décidé à jouer un rôle
actif dans la résolution du conflit
libyen, le ministre algérien des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a ainsi rencontré
mercredi 5 février le maréchal
Khalifa Haftar, homme fort de
l'est libyen à Benghazi.
Alors que les Turcs se rallient
derrière le gouvernement d'ac-
cord national (GNA) de Fayez
al-Sarraj, contre l'Armée natio-
nale libyenne (ANL) de Haftar -
soutenue, elle, par les Émirats
arabes unis -, l'Algérie craint les
ingérences étrangères dans ce
pays galvanisé par la guerre
depuis 2011.
Longtemps présentée comme un
arbitre régional, l'Algérie sou-
haite vivement trouver une solu-
tion inter-libyenne. Pour Jalel
Harchaoui, chercheur au
Clingendael Institute de La
Haye, les responsables algériens
s'inquiètent non seulement pour
la frontière avec la Libye, mais
également pour l'impact qu'une
escalade militaire pourrait avoir
sur la stabilité de la Tunisie voi-
sine.
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