
LA PANDÉMIE a déjà fait plus de 316.000 morts dans le
monde, et les États-Unis sont le pays le plus touché avec

plus de 90.000 décès et au moins 1,5 million de contaminations.
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316 000

L orsqu'on ne cède pas au tragique
désespéré, on a encore bien sou-
vent tendance à considérer la

question alimentaire en Afrique  sous
l'angle d'une " dérégulation "  de mécanis-
mes économiques universels qu'il suffi-
rait de rétablir dans leur fonctionnement
normal pour redresser la situation. Cette
approche est en particulier envers et
contre tout, celle des agences internatio-
nales de développement telles que le FMI
et la BM (Banque mondiale), qui prônent
l'uniformisation de l'économie mondiale,
ramenée à quelque principes fondés sur
les lois du marché. Attitude qui conduit à
nier la spécificité par exemple des écono-
mies africaines, occulte leur dimension
historique et les conséquences sur leur
évolution actuelle. Restituer le problème
de la pénurie alimentaire en Afrique dans
le contexte d'une crise structurelle glo-
bale de l'économie agricole est de toute
évidence une nécessité surtout que l'avè-
nement de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) s'avère être un phénomène

influençant considérablement sur le déve-
loppement agricole en Afrique.  Outre
l'ONU, deux organisations, notamment
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) et l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) ont alerté sur un risque de crise
alimentaire mondiale involontaire liée à
la propagation du coronavirus (Covid-
19). " Nous devons nous assurer que
notre réponse face à la pandémie de la
Covid-19 ne crée pas, de manière invo-
lontaire, des pénuries injustifiées de pro-
duits essentiels ", ont mis en garde
l'ONU, l'OMC et la FAO dans un com-
muniqué commun, relevant que les incer-
titudes liées à la disponibilité de nourri-
ture peuvent déclencher une vague de res-
trictions à l'exportation. Ces institutions
ont en outre averti sur un risque de "
pénurie alimentaire " sur le marché mon-
dial à cause des perturbations liées de la
Covid-19. Ce qui pourrait " déclencher
une vague de restrictions à l'exportation ".
Ces trois organisations insistent sur la

permanence des échanges commerciaux,
en vue " d'éviter des pénuries alimentai-
res ".
L'Afrique redoute un effet supplémen-
taire avec un risque de pénurie alimen-
taire. Ce qui pourrait devenir un pro-
blème bien réel. Effet de mimétisme et de
sécurité sanitaire, les pays africains ont
fermé leurs frontières, confiné leur popu-
lation, et adopté des mesures strictes pour
faire face à la pandémie.Or, l'Afrique est
en général dépendante du reste du monde
pour nourrir sa population. Un quart du
continent est considéré en sous-nutrition.
Certains pays pourraient se retrouver à
court de nourriture avec 1 milliard 300
millions d'habitants. Mais tous les pays
ne sont pas logés à la même enseigne. Si
les ports et les frontières ferment, le riz et
les céréales n'entrent plus, les camions ne
circulent plus.Le port de Douala, au
Cameroun, par exemple, dessert à lui
seul, le Tchad, la Centrafrique, le Gabon
et le Cameroun. Même si la solidarité des
pays peut fonctionner pour la distribution

des denrées alimentaires, les inquiétudes
sont fondées. Surtout en Afrique centrale
où l'intégration n'est pas assez dévelop-
pée. La libre-circulation des personnes et
des biens n'est toujours pas effective.En
Afrique de l'Est, la pandémie de la Covid-
19 vient ajouter une nouvelle vague de
terreur et de faim. Après le déferlement
des criquets, plusieurs pays viennent de
prendre des mesures de contrôle des prix,
pour tenter de juguler la crise qui s'an-
nonce. Des commerçants véreux ont mis
à l'abri certaines denrées, pour créer le
manque et spéculer." C'est dans des pério-
des comme celles-ci que la coopération
internationale est essentielle ", soulignent
l'ONU, l'OMC et la FAO. " Nous devons
nous assurer que notre réponse face à la
pandémie de la Covid-19 ne crée pas, de
manière involontaire, des pénuries injus-
tifiées de produits essentiels et exacerbe
la faim et la malnutrition ", soulignent-
elles.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La pénurie  en Afrique : une dimension historique
aggravée par la Covid-19
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UNE FORMATION DÉDIÉE AUX JOURNALISTES VIA LE CLOUD HUAWEI :

Huawei présente ses technologies pour lutter
contre la pandémie de la Covid-19

H u a w e i
Télécommunications
Algérie a organisé,

lundi, via visioconférence
(Cloud Huawei), la dixième ses-
sion de formation sur les TIC
dédiées aux journalistes. Elle a
porté notamment sur l'apport des
nouvelles technologies de
Huawei pour lutter contre le
coronavirus.   Cette session vise
essentiellement la vulgarisation
des nouvelles technologies de
l'information et de la communi-
cation. La dixième journée de
formation a porté notamment sur
la lutte contre la propagation du
coronavirus à l'aide des nouvel-
les technologies de l'information
et de la communication. La 5G,
transmission, Cloud,
L'Intelligence artificielle, E-
Santé est autres solutions étaient
au menu de la formation.  
Intervenant lors de cette session,
le Directeur des Relations publi-
ques et Communication de
Huawei Algérie, Alexandre Tian
a présenté l'expérience de
Huawei et la Chine dans la lutte
contre la Covid-19. Il a cité les
solutions de santé entièrement
connectées de Huawei qui four-
nissent aux professionnels médi-
caux et aux organisations, l'infra-
structure dont ils ont besoin pour
collaborer, partager en toute
sécurité, traiter et utiliser les
données de santé plus efficace-
ment. 
" Nous mettons au point des
solutions de services médicaux
avancées et orientées vers les
patients à l'aide de différentes
applications de télémédecine. La
vidéo HD à distance, la télécon-
sultation, la démonstration de
chirurgie à distance, la vidéo
médicale à la demande, les visi-
tes chez le médecin à distance
sont proposées par ces solutions
", a détaillé Monsieur Tian. 
A travers l'Intelligence
Artificielle (IA) de Huawei, il a

été également question de rac-
courcir la durée du diagnostic
des malades et assister les méde-
cins (en manque d'expérience) à
distance. Pour lui, Monsieur. Ali
Morsi, Wireless sollution mana-
ger (responsable des solutions
réseau radio), qui s'est axé sur le
développement de la 4.5G, a
indiqué que " les systèmes de
communication mobiles font
partie intégrante de notre vie
quotidienne et leur développe-
ment a radicalement changé nos
vies et nos comportements. ".
Il dira également
qu'"aujourd'hui, nous sommes
sur le point de voir dévoiler un
nouveau réseau mobile qui chan-
gera encore nos vies, c'est la 5G.
Mais la transition de la 4G à la
5G est bien plus compliquée que
celle de la 3G à la 4G. C'est pour-
quoi Huawei a développé sa
solution 4.5G, qui peut aider les
opérateurs à fournir des services
de type 5G avec un réseau 4G et
à assurer une transition profita-
ble et toute en douceur vers la
5G. ". 
Concernant, l'utilité de la 5G
pendant cette période, Monsieur
Morsi soulève notamment la
facilité du traitement, du trans-
fert et de l'analyse des données
des malades durant la pandémie
Covid-19 en Chine.  
Pour sa part, Ali Miri, du dépar-
tement Entreprise Huawei
Algérie a fait une présentation
sur les offres Huawei dans le
domaine de la transmission
Optiques et les différents servi-
ces proposés selon le type de
clients. Il a en outre expliqué la
relation entre l'évolution de la
transmission et les réseaux
mobiles (2G, 3G, 4G et 5G), tout
en utilisant les différentes solu-
tions de transmission Huawei.
Ce volet transmission est très
important pour l'interconnexion
et la facilitation des communica-
tions et connexion. 

À PROPOS DE HUAWEI
TÉLÉCOMMUNICATIONS

ALGERIÉ :
Huawei Algérie emploie,
aujourd'hui, plus de 400 person-
nes, dont 83% d’Algériens. En
seulement une année (2017-
2018) Huawei Algérie a créé
plus de 3 000 postes directs et
indirects en Algérie et coopère
avec 120 partenaires et 200 four-
nisseurs algériens. 

HUAWEI TECHNOLOGIES
CO. LTD

Huawei est l'un des principaux
fournisseurs mondiaux d'infra-
structures et de dispositifs intel-
ligents en matière de technolo-
gies de l'information et des com-
munications (TIC). Avec des
solutions intégrées dans quatre
domaines clés - réseaux de télé-
communications, informatique,
appareils intelligents et services
en nuage - nous nous engageons
à apporter le numérique à chaque
personne, maison et organisation
pour un monde pleinement

connecté et intelligent. La
gamme complète de produits, de
solutions et de services de
Huawei est à la fois concurren-
tielle et sécurisée. Grâce à une
collaboration ouverte avec nos
partenaires éco systémiques,
nous créons une valeur durable
pour nos clients, nous travaillons
à autonomiser les gens, à enri-
chir la vie familiale et à inspirer
l'innovation dans des organisa-
tions de toutes formes et tailles.

Chez Huawei, l'innovation se
concentre sur les besoins des
clients. Nous investissons massi-
vement dans la recherche fonda-
mentale, en nous concentrant sur
les percées technologiques qui
font avancer le monde. Nous
comptons plus de 194 000
employés, et nous opérons dans
plus de 170 pays et régions.
Fondée en 1987, Huawei est une
société privée détenue à 100 %
par Huawei. I. N.

Huawei s'oppose aux modifications de la règle
sur les produits étrangers directs, apportées

par le ministère américain du Commerce

H uawei s'oppose catégoriquement aux modifications apportées par le ministère américain du
commerce à la règle sur les produits étrangers directs, modifications qui visent spécifiquement
Huawei. Le gouvernement américain a ajouté Huawei à la liste des entités le 16 mai 2019 sans

justification. Depuis cette date, et malgré le fait qu'un certain nombre d'éléments industriels et technolo-
giques clés aient été rendus indisponibles, nous sommes restés fidèles à notre engagement de respecter
toutes les règles et réglementations du gouvernement américain. Dans le même temps, nous avons rem-
pli nos obligations contractuelles envers nos clients et nos fournisseurs, et nous avons survécu et pro-
gressé contre toute attente. Néanmoins, dans sa poursuite acharnée pour resserrer sa mainmise sur notre
entreprise, le gouvernement américain a décidé d'aller de l'avant et d'ignorer complètement les préoccu-
pations de nombreuses entreprises et associations industrielles. Cette décision est arbitraire et perni-
cieuse, et menace de saper toute l'industrie dans le monde entier. Cette nouvelle règle aura un impact sur
l'expansion, la maintenance et l'exploitation continue de réseaux d'une valeur de centaines de milliards
de dollars que nous avons déployés dans plus de 170 pays. Elle aura également un impact sur les servi-
ces de communication pour les plus de 3 milliards de personnes qui utilisent les produits et services de
Huawei dans le monde. Pour s'attaquer à une entreprise leader d'un autre pays, le gouvernement améri-
cain a délibérément tourné le dos aux intérêts des clients et des consommateurs de Huawei. Cela va à
l'encontre de l'affirmation du gouvernement américain selon laquelle il est motivé par la sécurité des
réseaux. N. I.
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A L'OCCASION DU LANCEMENT DE LA CHAÎNE PUBLIQUE " EL MAÂRIFA " DÉDIÉE À LA COMMUNAUTÉ ESTUDIANTINE :

Le président de la
République se réunit avec

les membres du Comité
scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie
de la Covid-19 (P4)

Le savoir-faire de la Chine intéresse
le Premier ministre Djerad

Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
déclaré que " le
président de la
République a décidé
de créer une chaîne de
télévision dédiée aux
étudiants et  élèves de
différents cycles
éducatifs ". Lors de sa
supervision du
lancement de la
diffusion de
démonstration de la
chaîne " El Maârifa "
(Le Savoir), le chef de
l'Exécutif a souligné
que " l'Etat est
déterminé à renforcer
le rôle de l'école et de
l'université. "(Lire en Page 3)
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Trump lance un nouvel ultimatum à l'OMS

D onald Trump, a menacé
lundi de couper les
vivres à l'OMS pour de

bon, au moment où des résultats
encourageants pour un vaccin
expérimental contre le coronavi-
rus émergent, relate l'AFP.
Multipliant les critiques contre
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour sa gestion de la
crise, M.Trump lui a donné un
mois pour obtenir des résultats
significatifs.
"Si l'OMS ne s'engage pas à des
améliorations notables dans un
délai de 30 jours, je vais transfor-
mer la suspension temporaire du
financement envers l'OMS en une
mesure permanente et reconsidé-
rer notre qualité de membre au
sein de l'organisation", a tweeté
M.Trump. Alors que la course au
vaccin se poursuit dans le monde, la société américaine biotechnologique Moderna, l'une des plus
avancées en la matière, a annoncé lundi des résultats encourageants mais à prendre avec précaution
pour son vaccin expérimental chez huit volontaires, avant des essais à grande échelle prévus en juil-
let. En pleine rivalité américano-européenne sur un futur vaccin, le Président chinois, Xi Jinping, a
de son côté assuré qu'un éventuel vaccin chinois contre le coronavirus serait un "bien public mon-
dial". Il s'exprimait lors de l'assemblée annuelle de l'OMS en visioconférence mouvementée lundi,
au cours de laquelle les États-Unis ont réitéré leurs critiques. Depuis la Maison-Blanche, M.Trump
a accusé l'OMS d'être "une marionnette de la Chine". Si un vaccin est découvert, a déclaré en écho
au Président chinois M.Macron, il devra être "un bien public mondial, auquel chacun devra pouvoir
avoir accès".
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Abuser de ces
aliments accélère le

vieillissement

D es spécialistes espagnols du Centre de
recherche biomédiacle en obésité et
nutrition de l'Université de Navarre

ont démontré qu'une consommation excessive
d'aliments ultra-transformés accélérait le vieil-
lissement cellulaire, selon La Vanguardia. Les
études menées par le Centre de recherche bio-
médicale en obésité et nutrition (CEBE-
ROBN) de l'Université de Navarre ont trouvé
une corrélation entre une consommation éle-
vée d'aliments ultra-transformés et le vieillis-
sement cellulaire, relate La Vanguardia. Celui-
ci s'accélère quand la ration journalière est
supérieure à trois portions des aliments
concernés. En effet, cette nourriture raccourcit
les télomères, la région à l'extrémité des chro-
mosomes, qui sont des marqueurs d'âge cellu-
laire reflétant le vieillissement. Le professeur à
l'Université de Navarre et directrice des tra-
vaux publiés Amelia Marti a concentré ses
recherches sur l'examen de l'influence du
régime alimentaire sur l'intégrité du matériel
génétique ou de l'ADN, en particulier sur les
télomères. Elle a indiqué que ces derniers pou-
vaient se raccourcir suite au vieillissement dû
à l'âge ou à cause d'autres facteurs tels qu'une
nutrition inadéquate avec notamment des ali-
ments ultra-transformés.
Les aliments visés par l'étude sont des produits
alimentaires qui contiennent une longue liste
d'additifs (d'ordinaire cinq ingrédients ou plus)
comprenant des arômes, des colorants, des
émulsifiants et des conservateurs entre autres.
En font partie les boissons gazeuses, les vian-
des transformées (saucisses, hamburgers), les
pâtisseries industrielles, les laits frappés, les
desserts laitiers ainsi que de nombreuses
céréales sucrées pour le petit-déjeuner ou les
pizzas de fabrication industrielle.

E ntre sanctions de l'Ukraine contre la culture russe et les accu-
sations visant la Russie sur le nombre de décès de la pandémie
de Covid-19, Alexandre Kouznetsov, le représentant de la

Russie à l'Unesco, appelle à la solidarité en ces temps de crise. Les
sanctions décrétées par Kiev contre les établissements culturels et
d'enseignement russes opposent l'Ukraine à la communauté mondiale.
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, cette communauté cher-
che à maintenir l'accès aux monuments, aux musées et aux platefor-
mes culturelles, a déclaré dans une interview à RIA Novosti le repré-
sentant permanent de la Fédération de Russie à l'Unesco Alexandre
Kouznetsov. La semaine dernière, l'Ukraine a pris des sanctions pour
une durée de trois ans contre des établissements culturels et scientifi-
ques russes. Parmi eux, la Société géographique russe, le Musée de
l'Ermitage, le Musée d'Etat des Beaux-Arts Pouchkine, l'Institut d'ar-
chéologie de l'Académie des sciences de Russie, l'Université d'Etat
Lomonossov. Comment réagissez-vous à cette décision de de Kiev?
C'est évidemment une décision russophobe et barbare que Kiev a
prise. Elle est inadmissible tant au niveau international que dans une
société civilisée en général. De nombreux représentants officiels rus-
ses l'ont déjà commentée. Je ne répèterai pas leurs propos et décrirai
comment cette démarche est jugée par l'Unesco. Comme on le sait,
l'Unesco œuvre actuellement pour faire en sorte que les valeurs cultu-
relles mondiales ne soient pas impactées par les conséquences de la
pandémie du Covid-19. Nous ne pourrons accepter, en particulier, que
des millions de personnes soient privés d'accès à la culture. Il s'agit des
monuments historiques fermés à cause de la pandémie, aussi bien que
des musées, des théâtres et des salles de concert.

Il meurt noyé en tentant de
relever un défi dangereux à

Lyon

U n Lyonnais d'une trentaine d'années s'est noyé dans le Rhône
après s'être lancé le défi de rejoindre la pile d'un pont, rap-
porte Le Progrès. Son corps a été retrouvé par les pompiers le

17 mai, au lendemain de sa disparition signalée par son frère.
Alors qu'il pique-niquait avec son frère sur les berges du Rhône, un
homme âgé de 30 ans, habitant Lyon, s'est mis au défi de sauter dans
le fleuve et de rejoindre une pile à la nage, écrit Le Progrès se référant
à l'entourage de la victime. L'homme s'est déshabillé et s'est jeté dans
l'eau. Mais après avoir parcouru quelques mètres, il a disparu, ne pou-
vant pas lutter contre le courant. Les faits se sont déroulés à hauteur
du pont Lafayette à Lyon, dans le VIe arrondissement. Son frère a
contacté les pompiers. Pourtant, ceux-ci n'avaient que des indications
imprécises et, après deux heures de recherches, ont été obligés de les
interrompre à cause de la nuit et d'un fort courant, indique Le Progrès.
Le 17 mai, les pompiers ont relancé les recherches. Ils ont localisé le
corps à proximité de la péniche La Barge.

Le représentant de la Russie à
l'Unesco: "Kiev se comporte
comme un barbare venu à un

concert avec un gourdin"

Une société US
annonce avoir testé

avec succès un
vaccin

anticoronavirus sur
l'homme

L a société biotechnologique améri-
caine Moderna a annoncé avoir mené
à bien la phase initiale des essais cli-

niques de son vaccin contre le coronavirus.
Selon l'entreprise, son projet semble déclen-
cher une réponse immunitaire chez huit sujets
testés. La première étape des essais cliniques
d'un projet de vaccin contre le coronavirus,
lancés aux États-Unis en avril, s'est terminée
avec succès, a annoncé lundi 18 mai le labo-
ratoire américain Moderna. Selon ce dernier,
le vaccin expérimental, baptisé mRNA-1273,
a déclenché une réponse immunitaire chez les
huit volontaires. Le nombre d'anticorps dans
le sang des volontaires était supérieur ou égal
à celui observé chez les personnes naturelle-
ment contaminées par le coronavirus SARS-
CoV-2 qui provoque le Covid-19, d'après le
communiqué.
Le futur vaccin n'a pas provoqué de compli-
cations à l'étape initiale des tests. Le labora-
toire envisage de mener des essais à grande
échelle en juillet.
"Nous investissons pour augmenter la pro-
duction afin de maximiser le nombre de doses
que nous pouvons produire pour aider à pro-
téger autant de personnes que possible contre
le SARS-CoV-2", a indiqué Stéphane Bancel,
P-DG de Moderna.
Le prix des actions de l'entreprise a grimpé de
25% suite à ces annonces, a annoncé l'agence
de presse Reuters. Le laboratoire Moderna,
dans lequel le gouvernement américain a
investi 483 millions de dollars, a été l'un des
premiers à se lancer dans la course mondiale
au vaccin contre le nouveau coronavirus, rap-
pelle l'agence France-Presse (AFP).
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Deux gouttes d'eau20h00

Le commandant Valérie Laforge et le lieu-
tenant Sam Barbieri enquêtent sur le
meurtre de la jeune Audrey Favreau.
Rapidement, les deux policiers en vien-
nent à suspecter le fiancé de la défunte,
Antoine Delvoye. Tout l'accuse, en effet.
Mais Laforge et Barbieri sont stupéfaits
lorsqu'ils découvrent que leur suspect
numéro 1 a un frère jumeau, Tom. Celui-
ci ressemble comme deux gouttes d'eau à
son frère. La relation malsaine qui lie ces
deux jeunes hommes alimente les soup-
çons. Laforge et Barbieri comprennent
qu'ils vont devoir se déjouer des apparen-
ces. Parviendront-ils à dompter leurs pro-
pres préjugés ? 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes19h55

Sur le littoral basque, Viviane Delpech,
historienne de l'architecture, part à la
découverte du patrimoine Art Déco. A
Ciboure, visite de la somptueuse villa
Leihorra. Construite et décorée par l'ar-
chitecte Joseph Hiriart, elle est
aujourd'hui l'un des derniers ensembles
Art Déco de la côte. A quelques kilomè-
tres de là, à Guéthary, Viviane s'intéresse
à la composition du fabuleux vitrail du
maître verrier Jaques Grüber. D'une hau-
teur exceptionnelle, il ornait l'ancien
hôtel Guétaria, fréquenté par les stars des
années folles.

Douleur et 
gloire19h45

The Resident19h55

Salvador Mallo, un réalisateur tourmenté, est confronté aux souvenirs
de sa jeunesse à la suite d'une série de retrouvailles, avec des anciens
amants, des acteurs avec lesquels il a travaillé. De ses premiers
amours à la difficulté de créer, il se retrouvera submergé par les frag-
ments de son existence... 

Top chef 20h00

Quatre candidats sont encore en lice pour remporter le titre de Top
Chef 2020. Pour cela, ils vont devoir récolter deux pass pour se quali-
fier pour les demi-finales. Lors de la première épreuve du chef triple-
ment étoilé Christian Le Squer, les candidats vont devoir réaliser un
plat d'exception qui visuellement évoque un paysage naturel. Ce défi
de trompe-l'œil est particulièrement technique. Puis, lors de la
deuxième épreuve, les chefs seront jugés par huit grands noms de la

gastronomie au
Casino de Paris.
Plus que jamais,
les candidats
devront défendre
leur plat, raconter
une histoire et sur-
tout assurer le
show.

Affaire Lysiane Fraigne : où est passée la boulangère d'Oléron ?
Ile d'Oléron, 11 octobre 2015. Lysiane Fraigne, 54 ans, ne donne plus signe de vie. Appréciée
de tous, sa disparition est un mystère. Son patron se rend à son domicile où tout semble en
ordre. Interrogé par la police, son nouveau compagnon prend la fuite sur le continent.
Coïncidence ou aveu de culpabilité ?
L'affaire Colette Deromme : Une meurtrière dans la famille ?
Le 15 avril 2011, à Lorgues, Colette Deromme, mère de quatre enfants, disparaît sans laisser
de trace. La police fait bientôt le lien avec une autre affaire. 

Enquêtes criminelles 
20h00

Devon et Conrad tentent de comprendre ce qui arrive à une de leurs patientes, sujette à des halluci-
nations. Mais ils n'arrivent pas à poser un diagnostic et l'état de leur malade se détériore rapidement.
Pendant ce temps, Nic essaie de réunir des preuves contre la docteure Hunter. Elle entreprend de
fouiller dans son passé. Elle doit aussi faire face à des problèmes plus personnels puisque sa soeur
Jessie, toxicomane, vient de refaire surface dans sa vie...
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Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
déclaré que « le
président de la
République a décidé
de créer une chaîne
de télévision dédiée
aux étudiants et
élèves de différents
cycles éducatifs ».
Lors de sa supervision
du lancement de la
diffusion de
démonstration de la
chaîne « El Maârifa »
(Le Savoir), le chef de
l’Exécutif a souligné
que « l'Etat est
déterminé à renforcer
le rôle de l'école et de
l'université. »

I l est utile de signaler que la
décision de lancer cette
chaîne de télévision a été

prise lors du Conseil des minis-
tres, présidé par le président de
la République, le 10 mai dernier,
et ce, dans le but de lancer une

chaîne de télévision publique
thématique diffusée sur le satel-
lite algérien Alcomsat-1. Cette
chaîne propose des cours dans
toutes les disciplines au bénéfice
des étudiants de tous les niveaux
éducatifs, en particulier des sec-
tions d'examen final.

Dans ce registre, Abdelaziz
Djerad a fait savoir que « La
chaîne "El maârifa" qui a été lan-
cée aujourd'hui sur ordre du pré-
sident de la République, à l'occa-
sion du 64e anniversaire de la
Journée des étudiants, permettra
d'élever le niveau des élèves
pour rejoindre l'université »,
indiquant en même temps que «
les étudiants doivent avoir un
bon niveau en langue anglaise et
fournir un contenu pédagogique
pour les différents niveaux. » Et
de poursuivre « la chaîne est
ouverte au monde moderne, dans
lequel les idées se caractérisent
sur le cadre de vie de la société et
tous les paris dans l’avenir.
Aussi, cette nouvelle chaîne a
pour mission de permettre la dif-
fusion des connaissances et des
résultats de la recherche scienti-
fique aux niveaux national et
mondial », a-t-il indiqué.

DJERAD INSISTE SUR LES
LANGUES ANGLAISES ET

CHINOISES  
Par la même occasion, le

Premier ministre a incité les étu-
diants à se focaliser sur l’appren-
tissage des langues étrangères et
de ne pas se satisfaire du français
uniquement. Tout en précisant
qu’«il est nécessaire de renforcer
le rôle des langues anglaise et
chinoise », en notant la nécessité
de tirer parti de l'expérience chi-
noise à travers cette chaîne qui
présente une bonne occasion
pour apprendre la langue chi-
noise et pour comprendre la cul-
ture et la civilisation chinoises,
considérant que cela est très
important.
Par ailleurs, le chef de l’Exécutif
poursuit son intervention en
déclant que « la Chine est un
pays pionnier qui a démontré son
succès en maîtrisant la pandémie
Covid-19. » D'autre part, le
ministre a souligné également
«cette chaîne satellitaire soit un
lien entre l'Algérie et les diffé-
rentes civilisations qui sont loin
de nous, vu que plusieurs liens
étroits unissent les peuples. »

M.W.
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ESTUDIANTINE :

Le savoir-faire de la Chine intéresse le Premier
ministre Djerad

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Régime semi-présidentiel,
Démocratie et
Développement

L e président de la République Abdelmadjid
Tebboune,  vient de distribuer la mouture de la
révision constitutionnelle pour un large débat

national , suite à son annonce lors de son investiture  qui
se fera  par référendum, en principe avant la fin de l'an-
née 2020,  après une large consultation politique et avis
d'experts et de personnalités nationales. Ci-après les
recommandations que j'ai formulées le 05 janvier 2020,
adressées au cabinet de la présidence de la République,
étant constant dans mes positions depuis 1980.
Comme l'a démontré brillamment l'économiste indien
professeur à Harvard, prix Nobel d'Economie, Sen, A.K,
Prix Nobel d'économie, "pas de bonne économie sans
vraie démocratie tenant compte des anthropologies cul-
turelles ". D'où l'importance d'institutions démocrati-
ques, pour une société participative car pour faire  res-
pecter le contrat de coopération s'impose  une efficacité
des institutions qui régissent  des règles de coopération
qui peuvent être informelles (comme les tabous, certai-
nes traditions) ou formelles (écrites, codifiées comme le
droit moderne). Mais attention, lorsqu'un Etat émet des
lois qui ne correspondent pas à l'état de la société, ou
veut agir par la violence celle-ci enfante ses propres
règles qui lui permettent de fonctionner établies par un
contrat de confiance beaucoup plus solide et crédible
que celui que l'on veut lui imposer. C'est dans ce
contexte, en tant qu'expert international et professeur
des Universités, non partisan,  privilégiant uniquement
les intérêts supérieurs de l'Algérie, que j'avais   formulé
des recommandations qui ont été transmises à la prési-
dence de la République  le 05  janvier 2020, , proposi-
tions que je soutiens depuis de longues décennies ( voir
nos ouvrages 1980/1982 deux tomes -Réformes et
Démocratie, Office des Publications Universitaires OPU
Alger). La révision se déroule dans une situation socio-
économique préoccupante en plus des tensions géostra-
tégiques au sein de la région. D'où l'importance de repla-
cer la révision constitutionnelle dans le contexte à la fois
de la situation socioéconomique et sociopolitique.

L es Algériens prennent
leur mal en patience en
cette période de confine-

ment qui a été prolongée jusqu’à
la fin du mois en cours et ce,
bien évidement à cause du coro-
navirus et ils se demandent bien
comment vont-ils passer cet Aïd
El-Fitr pour la première fois de
l’histoire durant cette période
bien exceptionnelle.
On se souvient qu’il y a quelques
jours, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait proposé en
consultation avec le  Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19),  un Aïd El-Fitr
en confinement total et ce, dans
la perspective de mettre fin à la
propagation de ce virus mortel.
C’est alors que les Algériens ont
réagi surtout en se posant plu-
sieurs questions dont celle de la
manière avec laquelle on procé-
dera à ce confinement total et ce,
sans avoir la possibilité de revoir
sa large famille, ses voisins,
amis et autres connaissances.
Et voilà que le Président
Abdelmadjid Tebbounen n’a pas
retenu la proposition relative à
l’instauration d’un confinement
total pour les derniers jours du
Ramadhan et durant l’Aïd El-
Fitr.
La décision prise, les Algériens
passeront donc l’Aïd El-Fitr
dans les conditions du confine-
ment en vigueur.
En effet, lors de la réunion du
Haut conseil de sécurité (HCS)
présidé ce samedi 16 mai, par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune il a été

décidé de maintenir le dispositif
de confinement actuel qui a «
prouvé son efficacité »; annonce
un communiqué de la Présidence
de la République.
Mais, et dans ce même ordre
d’idée, le président de la
République a tenu à rappeler les
mesures déjà en vigueur au
niveau national, qui, assure-t-il,
ont prouvé leur efficacité, souli-
gnant à cet effet qu’il était
important de les maintenir en
cette fin du mois sacré de
Ramadhan et de l’Aïd El-Fitr.
Ce que les Algériens ont
accueilli avec une très grande
satisfaction. Mais, sans, toute-
fois, se poser d’autres questions
avec des rumeurs telles celle fai-
sant état, peut-être, d’une reprise
minimale des transports terres-
tres pour permettre à ceux
n’ayant pas de possibilité de
déplacements à effectuer des
visites à leurs familles, proches
et amis.
D’autre part,  et seulement à 3 ou
4 jours de l’Aïd, certains parents
se demandent s’il n’y aurait pas
autorisation de réouverture des
commerces comme ce fut le cas
au début du mois avant que les
pouvoirs publics ne se ravisent,
car la majorité de nos conci-
toyens n’avaient pas pris très au
sérieux les consignes de précau-
tion et de prévention de ce virus
mortel.
Les pouvoirs publics ont eu bien
raison de refermer les commer-
ces susceptibles de permettre la
propagation de ce virus. Une
leçon bien apprise par les
citoyens qui se demandent donc
si les pouvoirs publics ne vont
pas faire ce geste au moins à 2 ou
3 jours de l’Aïd pour pouvoir
faire des achats en matière d’ha-
billement, de chaussures et

autres cadeaux à offrir aux
enfants voire aux familles et aux
amis, comme ce fut du temps où
ce virus était bien inconnu.
Quant à la visite dans les hôpi-
taux et les cimetières, entre
autres, le président de la
République a bien donné des ins-
tructions à qui de droit.
Ainsi et après un large débat
pour l’évaluation des activités du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), depuis
son installation le 23 mars der-
nier, et l’examen des voies opti-
males pour une meilleure maî-
trise de la lutte contre la pandé-
mie, le président de la
République a instruit le Premier
ministre de l’examen des mesu-
res complémentaires au confine-
ment sanitaire, à l’occasion de
l’Aïd El-Fitr, tant en ce qui
concerne la durée horaire du
confinement que la garantie des
masques, les déplacements entre
wilayas et la visite des cimetiè-
res » a indiqué le dernier com-
muniqué de la Présidence de la
République. En outre, le prési-
dent de la République a donné
des instructions pour élargir
l’enquête épidémiologique dans
toutes les wilayas afin de cir-
conscrire les foyers, et partant,
stopper l’épidémie à temps.
Enfin, le président de la
République, n’a pas omis de
saluer l’expérience pionnière du
Comité scientifique et adressé
ses remerciements à ses mem-
bres, et à travers eux aux person-
nels de la santé, tous corps
confondus, pour leur abnégation
et leurs efforts en vue de juguler
la pandémie et épargner au pays
ses complications.

S. B.

SOCIÉTÉ : 

Comment passer cet Aïd El-Fitr exceptionnel
en période de confinement ?

PAR : SAÏD B.

PAR : MED WALI
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JOURNÉE NATIONALE DE L'ÉTUDIANT CÉLÉBRÉE DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE :

Le fusil remplaça la plume pour la libération
de l'Algérie 

Dans un
contexte de
confinement en
mesure de
prévention
contre la
propagation du
coronavirus, les
étudiants ont
célébré le
Journée
nationale de
l'étudiant
coïncidant avec
le 19 mai de
chaque année.

L a grève du 19 mai 1956
demeure le témoin du
degré élevé de la

conscience politique des étu-
diants durant la Guerre de libéra-
tion nationale, en choisissant de

sacrifier leur avenir scientifique
et professionnel pour rallier les
rangs de la lutte, battant ainsi en
brèche la thèse colonialiste pré-
sentant la Révolution algérienne
comme un simple fait de rébel-
lion d'une bande de brigands et
de voleurs.
En proclamant leur adhésion aux
principes de la Déclaration de la
Glorieuse Révolution du 1er
Novembre, les étudiants algé-
riens ont signifié, un certain jour
du printemps de 1956, leur adhé-
sion irrémédiable à la cause de
leur peuple en favorisant le
devoir national et la lutte pour la
libération.
L'engagement des étudiants et
lycéens dans l'action politique et
armée a été une valeur ajoutée
pour l'Armée de Libération
Nationale (ALN). En effet, leur
niveau d'instruction et leur maî-
trise de la langue française leur
ont permis d'occuper des postes
de responsabilité dans la struc-
ture de l'action révolutionnaire et
de faire connaître les objectifs de
la révolution armée dans les fora
internationaux, constituant ainsi
une force de riposte et un contre
écho à la propagande des autori-
tés coloniales pour occulter les
réels nobles objectifs de la
Guerre de Libération Nationale.
Tous les historiens de la
Révolution du 1er Novembre
s'accordent à affirmer que le ral-

liement des étudiants aux rangs
de la lutte armée a été un saut
qualitatif dans la trajectoire des
événements de cette période cru-
ciale. Le monde a découvert,
ainsi, qu'il s'agit en fait de la
révolution de tout un peuple
contrairement à la thèse vulgari-
sée par les autorités françaises
présentant le large soulèvement
populaire en Algérie comme un
simple mouvement de rébellion,
mené par une bande de brigands.
Même si de nombreux étudiants
avaient répondu, dès la première
balle du 1er novembre 1954, à
l'appel de la lutte en rejoignant
les maquis, le tournant décisif
pour cette élite demeure la créa-
tion à Paris de l'Union générale
des étudiants musulmans algé-
riens (UGEMA) en 1955.
Cette organisation estudiantine a
compté d'illustres noms de la
Glorieuse révolution, dont cer-
tains sont tombés au champ
d'honneur comme Taleb
Abderrahmane, Amara Lounis,
Ben Zerdjeb, Ben Baatouche et
biens d'autres.
Le Congrès constitutif de
l'Union avait notamment conclu
à l'impératif pour l'étudiant algé-
rien d'assumer ses responsabili-
tés historiques vis-à-vis de la
lutte que mène son peuple et de
participer à la vie politique, ce
qui a conféré à la cause algé-
rienne une dimension politique

et médiatique au niveau interna-
tional. Au mois de mars de l'an-
née suivante, le 2e Congrès tenu
à Paris a exigé de la France l'in-
dépendance inconditionnelle à
l'Algérie, la libération des mili-
tants détenus et l'ouverture de
négociations avec l'unique repré-
sentant légitime du peuple algé-
rien, à savoir: le Front de libéra-
tion nationale (FLN). L'UGEMA
marquera, ainsi, son adhésion
totale au Mouvement de libéra-
tion nationale. Face à l'intransi-
geance des autorités coloniales
et leur persécution de plus en

plus accrue contre les étudiants,
il a été décidé l'organisation
d'une réunion à Alger où a été
émise l'idée d'une grève ouverte.
Une deuxième réunion, tenue
juste après, a vu l'annonce de
l'abandon des bancs de l'école
partout en Algérie et même à l'in-
térieur et le ralliement des rangs
de la lutte armée. Ce fut-là, une
illustration magistrale du sens du
nationalisme, du don de soi et de
la fusion de tous les Algériens
dans la lutte nationale.

A. F.

L e président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,

a tenu une réunion ce lundi avec
les membres du Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus
(Covid-19) lors de laquelle il a
instruit le Premier ministre de
l'examen de mesures complé-
mentaires au confinement sani-
taire, à l'occasion de l'Aid El Fitr,
indique un communiqué de la
Présidence de la République,
dont voici la teneur.

"Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, s'est
réuni lundi avec les membres du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) en pré-
sence du Premier ministre.
Lors de cette rencontre, le
Président Tebboune a écouté les
membres du Comité dans leurs
avis sur les efforts consentis pour
lutter contre la propagation du
coronavirus et sur les voies et
moyens de leur renforcement
jusqu'à l'éradication définitive de

cette pandémie. Les intervenants
ont unanimement souligné que le
port du masque est tout aussi
efficace que le confinement sani-
taire, d'où l'impératif de rendre
son port obligatoire pour tous.
Après un large débat pour l'éva-
luation des activités du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), depuis son ins-
tallation le 23 mars dernier, et
l'examen des voies optimales
pour une meilleure maîtrise de la
lutte contre la pandémie, le pré-

sident de la République a instruit
le Premier ministre de l'examen
des mesures complémentaires au
confinement sanitaire, à l'occa-
sion de l'Aid El Fitr, tant en ce
qui concerne la durée horaire du
confinement que la garantie des
masques, les déplacement entre
wilayas et la visite des cimetiè-
res.
En outre, le président de la
République a donné des instruc-
tions pour élargir l'enquête épi-
démiologique dans toutes les
wilayas afin de circonscrire les

foyers, et partant, stopper l'épi-
démie à temps.
Avant la levée de la séance, le
Président de la République a
salué l'expérience pionnière du
Comité scientifique et adressé
ses remerciements à ses mem-
bres, et à travers eux aux person-
nels de la santé, tous corps
confondus, pour leur abnégation
et leurs efforts en vue de juguler
la pandémie et épargner au pays
ses complications.

Malika R. 

C omme à chaque année
scolaire,  cette prime de
solidarité scolaire

rehaussée à 5000 dinars, destinée
aux écoliers scolarisés, ne cesse
de générer un casse-tête chinois
pour les chefs d'établissements
éducatifs(les trois paliers
confondus).Pour cette année , le
temps choisi pour la réception
des dossiers fournis par les
parents d'élèves démunis , les
enfants orphelins , les parents à
faible revenu ( inférieur ou égal
au SNMG). En cette période de
confinement, la ruée des concer-
nés par cette prime vers les siè-
ges de leurs communes respec-

tifs pour extraire les documents
nécessaires ( les extraits de nais-
sances , les fiches individuelles ,
les attestations de non activité )  ,
ce qui a crée un rassemblement
indésirable des citoyens dans un
même espace fermé , une atti-
tude interdite par les experts du
Comité de prévention et du suivi
de la propagation de la Covid-19
en Algérie. En plus , les chefs
d'établissements ont eu du mal à
recevoir les parents d'élève en
cette période de confinement et
de mesures barrières contre le
coronavirus. Ces derniers inter-
pellent le ministère de tutelle de
prendre des dispositions urgentes

pour éviter l'enregistrement de
nouveaux cas via la numérisa-
tion de cette procédure tout en
développant de nouvelles
options dans la plateforme
numérique du secteur de l'éduca-
tion via l'insertion de nouvelles
icones afin de gérer les fichiers
électroniques de l'élève y com-
pris les données sociales. Ces
données seront actualisées cha-
que année par les services
concernés des collectivités loca-
les chargés de la solidarité. Et on
arrivera à mieux gérer la situa-
tion  avec 0 papier , l'objectif
escompté par le président de la
République qui a créé un minis-

tère délégué chargé de la
Numérisation et de l'Économie
de la connaissance. Avec coordi-
nation entre l'éducation et les
collectivités locales, les choses
iront bon train sans ni dépense,
ni beaucoup d'effort ni danger de
contamination. Il est à signaler
que l'actualisation des données
concernant les bénéficiaires
aura permis l'assainissement des
listes  contenant des bénéficiai-
res aisés et qui ne méritent pas
cette aide sociale , ce sont des
dépenses supplémentaires qui
seront évitées au Trésor public.
Et a chaque début d'une nouvelle
saison scolaire, ces primes seront

versées automatiquement dans
les comptes des concernés. De
guerre lasse , les chefs d'établis-
sement éducatifs appellent mon-
sieur le ministre de l'Éducation
de faire accélérer cette opération
de numérisation dans les brefs
délais , ne serait-ce que pour
atténuer un tant soit peu des
souffrances que mènent chaque
année les parents d'élèves , les
efforts supplémentaires de l'ad-
ministration ( collectivités loca-
les et éducation) et les dépenses
de papiers utilisés dans les pièces
à fournir dans la constitution de
ces dossiers.

A. F.

EDUCATION : PRIME DE SOLIDARITÉ SCOLAIRE

La numérisation de la procédure administrative s'impose

Le président de la République se réunit 
avec les membres du Comité scientifique de suivi 

de l'évolution de la pandémie de la Covid-19

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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Biscuit Oreo fait maison
Ingrédients
Biscuits:
" 260 g de farine
" 90 g de cacao en poudre non sucré
" ¼ de c. à café de bicarbonate de soude
" 1 pincée de sel
" 225 gr de beurre doux, non salé, ramolli
à température ambiante
" 160 g de cassonade (sucre roux)
" 1 jaune d'œuf (peut-être ... si votre pâte
est assez collante, le jaune ne sera pas
nécessaire)
Crème à la vanille :
" 125 g de beurre doux, ramolli à tempéra-
ture ambiante
" 210 g de sucre glace
" 1 cuillère à café d'extrait de vanille (ou 2
sachets de sucre vanillé)
Etapes de réalisation
Préparez les biscuits:
1. Dans un grand bol, tamiser ensemble la
farine, la poudre de cacao, le bicarbonate
de soude et le sel.
2. Battez pour combiner et mettre de côté.
3. Dans le bol d'un batteur sur socle équipé
de la palette (batteur K), battre le beurre à
vitesse moyenne, jusqu'à consistance lisse
(environ trois à cinq minutes).
4. Racler les bords du bol, ajouter le sucre
et battre pendant environ 2 minutes après.
5. Ajouter le mélange farine / cacao en 2
additions, en battant à basse vitesse pen-
dant environ 30 secondes après chaque
ajout.
6. - puis continuer en battant à basse
jusqu'à ce que la pâte se rassemble sur le
batteur K. {Note: Mon pâte avait l'air très
sec donc j'ai ajouté 1 jaune d'oeuf et a
continué à mélanger jusqu'à ce que la pâte
se sont réunis.}
7. Placer la pâte sur une surface légère-
ment farinée -former un bloc carré .
8. Couvrir hermétiquement d'une pellicule
de plastique et réfrigérer pendant au moins
une heure. (La pâte peut être réfrigérée
jusqu'à 2 jours.)
9. Placez une grille dans le milieu du four.
10. Préchauffez le four à 160°C.
11. Préparez deux plaques à biscuits de
papier sulfurisé.
12. Sortez la pâte à biscuits réfrigérée - si
elle est trop dur, la laisser reposer à tempé-
rature ambiante jusqu'à ce qu'elle ramol-
lisse.
13. Farinez une grande surface de travail.
(Vous pouvez étalez la pâte bien farinée
entre deux feuilles de papier sulfurisé). 
14. Avec un rouleau à pâtisserie, appuyez
sur le dessus de la pâte, de la gauche vers
la droite, pour commencer à aplatir, puis
mettez la pâte de 90 degrés et répétition (ce
qui contribue à prévenir fissuration).
15. Etalez la pâte pas trop épaisse, et pas
trop fin non plus, puis passez dessus avec
un rouleau à motif.
16. Utilisez un emporte-pièce cannelées et
coupez autant que possible - être sûr que
vous avez un nombre pair pour faire des
sandwichs.
17. Rassemblez les chutes de pâte et répé-
ter l'opération.
18. Cuire au four pendant 15-17 minutes,
en tournant les plaques à mi-cuisson,
jusqu'à ce que les biscuits commencent à
peine à développer de petites fissures sur
la surface et que dégage une odeur "choco-
lat"
19. Retirer les moules du four et placez sur
une grille. Laissez les biscuits reposer pen-
dant 10 minutes - puis les transférer sur la
grille jusqu'à refroidissement complet.
Tandis que les biscuits refroidissent,
faire la garniture à la crème :
1. Dans le bol du mélangeur, mettre le
beurre mou, battre à haute vitesse jusqu'à
consistance crémeuse, environ 1 minute.
2. Ajoutez le sucre glace et la vanille.
Battre à faible vitesse pendant 1 minute,
puis passer en haute vitesse et battre pen-
dant 1 minute, jusqu'à consistance cré-
meuse et que tout soit bien amalgamé. La
crème est épaisse.
3. Répartir la crème à la vanille, à l'aide
d'une poche a douille, sur un biscuit au
chocolat refroidi, puis placer un autre par-
dessus, et appuyer pour bien répartir uni-
formément la crème, entre les deux bis-
cuits.
4. Répéter l'opération avec le reste.
5. Pour faire un Oreo double, faire la
même opération, remplir de crème avec la
poche a douille le dessus d'un Oreo, et pla-
cez un biscuit au chocolat dessus, pressez
un peu, vous obtenez un double Oreo.

Sablés au citron

Ingrédients:
" 250 gr de beurre.
" 2 jaunes et 1 œuf entier.
" 100 de maïzena.
" 150 gr de sucre glace.
" 1 sachet (10 g) de levure chimique.
" zeste d'un citron.
" farine selon le besoin.

Glaçage:
" jus d'un citron.
" Colorons jaune.
" sucre glace.

Etapes de réalisation
Préparation:
1. dans un récipient travailler le beurre et le sucre glace en
pommade, ajouter les œufs et le zeste de citron et travail-
ler encore.
2. ajouter la maïzena, la levure chimique et ramasser avec
la farine jusqu'à obtention d'une pâte lisse et maniable.
3. abaisser la pâte à l'aide d'un rouleau sur un plan fariné
et couper des motifs au choix.
4. cuire les gâteau dans un four à 180o
5. après cuisson laisser le gâteau refroidir et préparer le
glaçage. Mélanger le sucre glace avec le jus de citron et le
colorons jaune.
6. glacer les gâteaux et laisser dans un endroit aéré pour
sécher.
7. décorer au choix.

Chorba vermicelle
Ingrédients
" du poulet ou alors de la
viande
" 1 oignon
" ½ carotte râpée
" ½ courgette râpée
" de l'huile
" 1 et ½ cas de tomate
conserve
" 1 belle poignée de pois chi-
ches trempes la veille
" 1 bouquet de coriandre
" 1 verre a eau vermicelle
" du sel, de la coriandre en
poudre, du poivre noir
" 1 bâtonnet de cannelle

Pour les boulettes de viande
hachée (facultatif)
" 200 g de viande hachée
" quelques brins de coriandre
" un peu d'oignon râpé
" un peu de blanc d'œuf pour

ramasser
" sel, poivre, coriandre en pou-
dre, cannelle en poudre (une
pincée)

Etapes de réalisation
1. nettoyez et coupez la viande

en des ou alors le poulet en
morceau,
2. on met dans une marmite, et
on ajoute l'huile et l'oignon
passer au blinder avec les
branches de coriandre,
3. on ajoute la carotte râpée, et

la courgette râpée
4. ajoutez la coriandre bien
coupé, l'huile, le sel, le poivre
noir, et la coriandre en poudre,
et le bâtonnet de cannelle
5. on laisse mijoter un peu sur
feu doux, on ajoute ½ verre
d'eau, et on fait revenir un peu
sur feu doux.
6. on ajoute après la tomate
conserve dilue dans l'eau, lais-
ser revenir encore quelques
minutes,
7. ajoutez les pois chiches et
couvrir d'eau, et laissez cuire
8. préparez la viande hachée,
et faites des boulettes.
9. quand la viande est bien
cuite, ajoutez les boulettes de
viande hachee
10. puis vers la fin ajoutez le
vermicelle, laissez cuire juste
un peu, et retirz du feu.

Samoussa indienne

Ingrédients
Pâte :
" 400g de farine
" 100g de beurre ramolli
" Une pincée de levure chimique
" Sel
" Assez de yaourt nature pour
ramasser la pâte

Farce :
" 3 pommes de terre moyennes
pelées et coupées en dés
" 150 gr de viande hachée
" 1 oignon
" 2 gousses d'ail
" 1 à 2 bonnes poignées d'olives
noires dénoyautées et coupées
en rondelles
" Quelques portions de "vache
qui rit "
" Sel, poivre et curry
" Un peu de Coriandre fraîche
ciselée

Etapes de réalisation
1. Préparer la farce en faisant
revenir l'oignon et l'ail dans une

cuillère a soupe d'huile d'olive,
2. ajouter la viande hachée, les
olives,
3. cuire la pomme de terre éplu-
chée et coupée en cube dans de
l'eau salée
4. après cuisson ajoutez la
pomme de terre grossièrement
réduite en purée
5. ajoutez le curry, saler, poivrer,
couvrir et laisser mijoter (ajouter
l'eau au besoin).
6. Ajouter la coriandre, et le fro-
mage, bien mélanger le tout, la
farce ne doit pas être liquide,
mais en purée.
7. laisser refroidir.
8. En ce temps, préparer la pâte,
en mélangeant tous les ingré-
dients, et en ramassant avec le
yaourt, une fois que vous obte-
nez une pâte lisse, la partager en
2 a 3 boules, les couvrir et les
laisser reposer 15 minutes .
9. Abaisser chacune des boules
de pâte finement sur un plan de
travail fariné, couper des cercles
à l'aide d'un bol, puis couper les
cercles obtenus au milieu, pour
obtenir des demis cercles, passer
à l'aide de votre doigt un peu
d'eau sur le pourtour du demi-
cercle, mettre votre farce au
milieu, et fermer en portefeuille,
pincer pour bien souder les bor-
dures.
10. Faire de même avec le res-
tant de pâte et farce.
11. Faire frire ces triangles dans
de l'huile chaude, jusqu'à ce que
ça soit bien doré,
12. laisser égoutter sur du papier
absorbant.

Ingrédients
" 2 verres de semoule fine (un
verre de 250ml)
" 1verre et demi de farine
" 340 ml de beurre fondu
" ½ c a café de sel
" un demi-verre de sucre glace
" une c à café de levure chimi-
que
" l'eau pour ramasser la pâte.

Pour la farce
" 250 gr de la patte de datte
" 2 c. à café de cannelle en
poudre
" 3 c. à soupe de beurre fondu
" 6 c. à soupe d'eau de fleur

Etapes de réalisation
1. dans un saladier, mélangez
la semoule et la farine

2. ajoutez le sel, le sucre et la
levure chimique et bien
mélanger
3. rajoutez le beurre fondu et
sablez la pâte.
4. laissez reposer quelques
heures.
5. arrosez le mélange avec
l'eau en humectant tout douce-
ment
6. ramassez le mélange en un
amas de pâte que vous couvri-
rez et laissez reposer

Entre temps préparez votre
farce:
1. pétrissez la pâte de dattes
après l'avoir nettoyer de tous
pépins, avec les autres ingré-
dients
2. divisez-la en petites boulet-

tes et réservez
3. maintenant reprenez la pâte
de semoule, et divisez la aussi
en boules ( si possible le
même nombre de boule de dat-
tes)
4. aplatissez une boulette de
pâte et farcissez-la d'une boule
de dattes et fermez la pâte de
semoule.
5. continuez ainsi jusqu'à épui-
sement de la pâte.
6. mettez maintenant chaque
boule farcie dans le moule à
maamoul légèrement fariné,
7. exercez une petite force
pour marquer la décoration du
moule sur votre pâte.
8. transférez les pièces obte-
nues dans un plateau allant au
four

9. cuisez dans un four pré-
chauffé à 180 degrés jusqu' à
ce que les maamoul soient
légèrement dorées
10. laisser refroidir et saupou-
drer de sucre glace

Maamoul
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LA NUIT DE DESTIN 

"La nuit de la valeur a plus de valeur
que mille mois" 

Le Coran fut révélé la
Nuit de la Valeur [ou
du destin], une des
nuits du mois de
Ramadhan. C'est une
nuit de grandes
merveilles et de
bénédictions qu'Allah
le Très-Haut a décrit
comme étant
"meilleure que mille
mois". Cela veut dire
que le mérite de
ceux qui feront
preuve de dévotion
durant cette nuit
surpassera le mérite
de mille mois de
dévotion. 
Ce grand mérite est
cité dans la sourate
Al-Qadr. Allah a
révélé le Coran dans
cette nuit. Allah dit : 
" Nous avons fait
descendre le Coran
dans la nuit de la
valeur. Et qui te fera
comprendre ce
qu'est la nuit de la
valeur. La nuit de la
valeur a plus de
valeur que mille mois
".  Sourate 97 : 1-3.

COMMENTAIRE D'IBN KATHÎR
ET SHEIKH AL-JILÂNÎ

Allah le Très-Haut dit " Nous l'avons cer-
tes fait descendre Laylat Al-Qadr (la Nuit
du Destin, ou de la Dignité). " nous
l'avons fait descendre " renvoie au Coran,
qu'Allah Le Très-Haut a fait descendre de
la Planche Gardée aux anges-scribes.
Dans un hadîth rapporté dans l'exégèse
d'Ibn Kathîr selon Ibn `Abbâs : " Allah a
fait descendre le Coran entier depuis la
Planche Gardée jusqu'à la Maison de la
Gloire dans le bas ciel, puis il fut révélé
progressivement, selon les événements,
pendant 23 ans, au Prophète (QSSSL). Al-
Qadr signifie en arabe l'honneur, la
dignité ou le rang, ou dans un autre regis-
tre " quantité ". Ainsi une explication citée
par Sheikh Abd Al-Qâdir Al-Jilânî, selon
ibn `Abbâs : elle fut appelée Laylat Al-
Qadr, pour la glorifier et honorer son
rang, car Allah y décide ce qui sera pour
toute l'année à venir jusqu'à Laylat Al-
Qadr de l'année suivante ". Puis Il (Allah)
dit : "Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-
Qadr?" ô Muhammad si ce n'est qu'Allah
t'a apprit sa grandeur. L'imâm Ibn Kathîr
souligne le procédé rhétorique "Et qui te
dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr?", mettant
en valeur la grandeur de cette Nuit et
montrant à quel point elle est distinguée
parmi toutes les nuits. 
" Laylat Al-Qadr ", poursuit Sheikh

Abd'ul-Qâdir Al-Jilânî, signifie la Nuit de
la majesté et de la sagesse, et on dit c'est
"La Nuit Bénie " au sujet de laquelle
Allah Le Très-Haut dit : "Nous l'avons fait
descendre en une nuit bénie" (Sourate Ad-
Doukhâne). Sheikh Abd Al-Qâdir com-
menta "La nuit d'Al-Qadr est meilleure
que mille mois " en disant : y œuvrer est
meilleur que d'œuvrer mille mois qui ne
comptent pas une Nuit du Destin. On dit
que les Compagnons n'ont jamais été
aussi contents que d'apprendre que " La
nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille
mois " car le Prophète a relaté un jour à
ses compagnons, que quatre personnes
parmi les fils d'Israël ont adoré Allah pen-
dant 80 ans sans pécher, et il mentionna
Ayyoub, Zakariyyâ, Hazqîl et Tûsha` Ibn
Nûn. 
Les compagnons en furent étonnés, c'est
alors que Jibril vint au Prophète et lui dit
: " ô Mohammad, vous vous étonnez, toi
et tes compagnons, de l'adoration de ces
gens pour Allah, pendant 80 ans sans
pécher, mais Allah a révélé à toi ce qui est
meilleur que cela, puis il récita : Nous
l'avons certes, fait descendre (le Coran)
pendant la nuit d'Al-Qadr, jusqu'à la fin de
la sourate. Le Prophète éprouva une joie
pour cela ". Sheikh Abd Al-Qâdir conti-
nue : " Durant celle-ci descendent les
Anges ", ils descendent depuis le coucher
du soleil jusqu'à l'aube. " Ainsi que
l'Esprit (Ar-Rûh) ", renvoie à Jibril. Puis
Sheikh Abd Al-Qâdir cite les différents
opinions à ce sujet en disant : selon Ad-
Dahhâk, selon Ibn `Abbâs (qu'Allah Soit
Satisfait d'eux), l'Esprit est à l'image d'un
être humain mais d'une taille gigantesque
", et c'est à son sujet qu'Allâh a dit " et ils
t'interrogent au sujet de l'Esprit " ; c'est un
ange qui tient une rangée à lui seul le Jour
du Jugement et Muqâtil dit : c'est l'ange le
plus noble pour Allah Le Très-Haut, c'est
la plus majestueuse créature près du
Trône. D'autres ont dit : c'est un ange qui
a le visage des humains et le corps des
anges, et il serait la créature la plus
grande, il tiendrait une rangée à lui seul
alors que les autres anges tiendraient en
une autre, et Allah a dit : Le jour où
l'Esprit et les Anges se dresseront en rangs
[…]. L'Imâm Ibn Kathîr avance la même
opinion qu'Al-Jilânî, L'Esprit renverrait à
Jibril, dans une tournure grammaticale où
le particulier (L'Esprit) serait ajouté au
général (Les Anges). Et on dit (au sujet de
l'Esprit) que ce sont certains anges. " Elle
est paix et salut jusqu'à l'apparition de
l'aube ", selon Al-Jîlânî, on dit qu'elle est
exemptée de tout mal jusqu'à l'aube, et Ibn
Kathir rapporte dans le même sens un

hadîth selon Moujâhid au sujet de " Elle
est paix et salut " : " elle est à l'abri du
mal, chaytân ne peut y faire du mal ". Les
anges saluent les croyants parmi les habi-
tants de la terre en disant "Salam Salam "
jusqu'à l'aube.

LAYLAT AL-QADR, QUAND ?
D'après Aicha (qu'Allah Soit Satisfait
d'elle), le prophte (QSSSL) a dit:
"Cherchez la nuit d'Al-Qadr parmi les
nuits impaires de la dernière décade du
mois de Ramadhan". Sheikh Abd Al-
Qâdir a dit : Laylat Al-qadr est recherchée
la dernière décade du mois de Ramadhan,
et le plus probable c'est la nuit du 27.
Selon Malik, il n'y a pas de nuit plus pro-
bable que le reste. Selon A-chafii, le plus
probable c'est la nuit du 21. Abû Bourdah
Al-Aslamiyy, opte pour la nuit du 23. Abû
Dharr (Al-Ghifârî) et Al-Hasan Al-Basri,
qu'elle serait la nuit du 25. […] et selon
Ibn `Abbâs et Oubayy Ibn Ka`b, que la
nuit la plus probable est le 27. La preuve
que la nuit du 27 est plus probable, et
Allah sait mieux, ce qu'Ibn Hanbal a rap-
porté avec sa chaîne de transmission,
selon Ibn `Omar il a dit : pendant qu'ils
comptaient leur songes de la dernière
décade (du Ramadhan) au Prophète,
(QSSSL)  il a dit : "Je vois que vos songes
concordent pour la 7e nuit de la dernière
décade. Que celui qui veut attendre la nuit
d'Al-Qadr et la cherche pour profiter de
ses mérites (en se rapprochant d'Allah); le
fasse donc pendant la 7e nuit de la der-
nière décade".

LES MÉRITES DE LAYLAT EL
QADR

Le Prophète (QSSSL) a dit : "Celui qui
passe la Nuit de la valeur en prière, avec
foi et espoir de récompense, toutes ses
fautes passées lui seront pardonnées".
[Rapporté par Al-Bokhari]. Ahmad Ibn
Hanbal rapporte selon Ibn Omar que le
Prophète (QSSSL) dit : "Que celui qui
cherche cette nuit, la cherche le 27ème
jour de Ramadhan". 
Il est méritoire durant cette nuit de prier et
de réciter le Coran et de demander le
Pardon de Dieu. Aïcha (qu'Allah Soit
Satisfait d'elle) a dit: " j'ai demandé au
Prophète (QSSSL), ce qu'on doit souhai-
ter durant cette nuit. Il me répondit : "Dis,
Seigneur, tu es Pardonneur et Généreux et
tu aimes le pardon, accorde-le moi".
L'histoire de cette nuit est que le Prophète
(QSSSL) avait remarqué que les commu-
nautés précédentes vivaient longtemps et
donc consacraient plus de temps à l'adora-
tion et il a vu que l'âge moyen de sa com-

munauté ne dépassait pas la soixantaine :
Dieu lui a offert ainsi qu'à sa communauté
" la nuit de la valeur " qui est équivalente
à plus de 83 ans !
Par contre, Allah a caché cette nuit pour
que les musulmans restent toujours dans
l'effort et la recherche pendant tout le
mois de Ramadhan et en particulier la der-
nière décade. Il l'a caché comme il a caché
ses saints parmi les créatures et Son Nom
suprême parmi ses Noms…Il est impor-
tant de signaler que " la nuit de la valeur "
est notamment la nuit où le destin et le
sort de chaque membre de la communauté
sont tracés pour l'année qui suit : par
conséquent le fidèle doit rester en éveil et
présent avec Allah et Le prier avec certi-
tude et humilité afin de mériter Sa miséri-
corde et Sa grâce. Allah Le Très-Haut dit
à ce propos : " Nous l'avons fait descendre
par une nuit bénie. Nous ne cessons pas
de mettre les gens en garde. C'est au cours
de cette nuit que se différencie toute déci-
sion immuable et sagement élaborée.
C'est là un ordre venant de Nous. "
[Sourate 44 : 3-5]. Cette nuit est sans
doute la nuit de la présence avec Allah
avec l'esprit et le cœur, elle sert à éveiller
chez le vulgaire cet état d'esprit d'être
avec Allah et s'abandonner à Lui pour
recevoir de Sa grâce et mériter Sa miséri-
corde, mais les gens de Dieu qui sont pré-
sents en permanence avec Allah adorent
leur Bien aimé indépendamment du
temps, du lieu et de l'espace…. Chaque
nuit pour eux est une nuit de la valeur : la
descente des anges et de l'esprit se fait
pour eux chaque nuit, leur proximité avec
Allah est tel que la personne qui les côtoie
et les aime se trouvera sans qu'il le sache
dans la présence divine et dans la station
du détachement de tout ce qui n'est pas
Dieu.

Conclusion:
La maîtresse des nuits du Ramadhan est
Laylat Al-Qadr, il faut la chercher,
comme disait notre Mère Aïcha (qu'Allah
Soit Satisfait d'elle), parmi les nuits
impaires de la dernière décade du mois de
Ramadhan. C'est la nuit bénie, du mois
béni ; la nuit de la dignité, de la majesté,
de la bénédiction, la maîtresse des nuits.
Qu'Allah nous inscrive le Pardon, Sa
Satisfaction, la santé, et la lumière d'une
foi qui nous éclaire la vie et qu'Il nous
fasse atteindre de nombreux mois de
Ramadhan, dans l'obéissance et l'amour
en Lui. Qu'Allah fasse bénéficier nos
cœurs de Sa présence dans cette nuit et
pendant toutes les nuits, nous pardonne et
nous éloigne de Son châtiment. 
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ARABIE-SAOUDITE :
Couvre-feu total
pour les cinq jours
de l'Aïd
L'Arabie saoudite va mettre en

place un couvre-feu total durant
les cinq jours de l'Aïd el-Fitr, la fête
musulmane qui marque la fin du mois
sacré de jeûne du ramadan, a indiqué
tard mardi le ministère de l'Intérieur,
face à l'augmentation des nouveaux
cas de COVID-19. 

Le royaume, pays arabe qui compte
le plus d'infections dans le Golfe, tente
d'endiguer l'épidémie et réimposera
"un couvre-feu total pendant la période
(de l'Aïd el-Fitr) du 23 au 27 mai", a
indiqué le ministère dans un communi-
qué relayé par l'agence officielle saou-
dienne SPA.  

La plupart des régions du pays
avaient été soumises à un couvre-feu
total au début de l'épidémie, mais le
gouvernement avait assoupli la règle
en autorisant la population à sortir
entre 9 h et 17 h le mois dernier au
début du ramadan. 

Les centres commerciaux et maga-
sins ont été autorisés à rouvrir sauf
dans certains cas, comme à La
Mecque, première ville sainte de l'is-
lam, où le nombre de cas n'a cessé
d'augmenter malgré un strict couvre-
feu. 

Selon les derniers chiffres officiels
du ministère de la Santé, l'Arabie saou-
dite a enregistré 42 925 cas d'infec-
tions, dont 264 décès et 15 257 guéri-
sons. 

En mars l'Arabie saoudite a sus-
pendu la omra, le petit pèlerinage
musulman, mais les autorités n'ont pas
encore annoncé si elles comptaient ou
pas annuler le hadj, le grand pèlerinage
et un des cinq piliers de l'islam, prévu
à partir de fin juillet.  

Elles ont en revanche incité les
musulmans à suspendre leurs prépara-
tifs en vue du pèlerinage qui avait
attiré plus de 2,5 millions de pèlerins
en 2019.

COVID19: 

La Chine promet un vaccin et des
milliards contre le coronavirus
Le président

chinois Xi
Jinping a promis

lundi de
partager un

éventuel vaccin
avec le reste du

monde et de
consacrer sur

deux ans 2
milliards de

dollars à la lutte
mondiale contre

le nouveau
coronavirus,

apparu dans son
pays à la fin de

l'an dernier. 

Dans un message vidéo
transmis à Genève lors
de la 73e Assemblée

mondiale de la santé, l'homme
fort de Pékin s'est par ailleurs
dit favorable à une "évaluation
complète" de la réponse mon-
diale au nouveau coronavirus,
une fois que l'épidémie aura
été enrayée. 

L'assemblée de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), qui se tient en
ligne pour la première fois de
son histoire, doit discuter
d'une résolution présentée par

l'Union européenne deman-
dant une "évaluation impar-
tiale, indépendante et com-
plète" de la réponse internatio-
nale à la crise du coronavirus. 

La Chine, premier pays
touché par la maladie COVID-
19 à la fin de l'an dernier, est
accusée notamment par l'ad-
ministration du président amé-
ricain Donald Trump d'avoir
tardé à donner l'alerte et à
prendre des mesures. 

Réfutant ces accusations,
M. Xi a assuré que son pays
avait "toujours" fait preuve de
"transparence" et de "respon-
sabilité" face à l'épidémie, en
partageant les informations

avec l'OMS et d'autres pays en
temps utile. 

Soucieux de protéger les
Chinois et de faire taire les cri-

tiques occidentales sur sa ges-
tion de l'épidémie, Pékin se
positionne en acteur incon-
tournable dans la course à un
éventuel vaccin contre le nou-
veau coronavirus. 

Le pays encourage instituts
publics et compagnies privées
à accélérer leurs recherches. Et
la Chine a assuré vendredi que
cinq vaccins expérimentaux
étaient déjà testés sur
l'Homme. 

Tout vaccin éventuel contre
le nouveau coronavirus, mis
au point par la Chine, devien-
dra un "bien public mondial",
a promis Xi Jinping.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AUX USA:

Le coronavirus plonge le duel Trump-Biden dans
l'incertitude

L'ennemi invisible " a fait près de
90 000 morts aux États-Unis,
ravagé l'économie mais aussi

secoué la politique: à six mois de l'élec-
tion présidentielle, le coronavirus a
brouillé les cartes, cassé les repères.  

L'affrontement pour la Maison
Blanche entre Donald Trump, 73 ans, et
Joe Biden, 77 ans, a pris une tournure iné-
dite. Seule certitude, le virus meurtrier,
qui a paralysé la campagne et rendu le
candidat démocrate presque inaudible,
accentue encore une tendance: le scrutin
du 3 novembre sera un référendum sur M.
Trump, son style, ses outrances.  

L'histoire, les sondages, l'avantage au
président sortant, les grandes leçons sur
l'importance de l'économie à l'approche
du scrutin: c'est comme si plus rien n'avait
de valeur.  " Nous n'avons vraiment pas la
moindre idée de la manière dont la dyna-
mique va évoluer ", résume Christopher
Arterton, professeur à l'université George
Washington, soulignant à quel point les
grilles d'analyse traditionnelles sont ino-
pérantes. Vivement critiqué pour sa ges-
tion de la crise sanitaire et son manque
d'empathie, navigant à vue dans une tem-
pête économique à l'issue incertaine,
Donald Trump a, depuis quelques jours,
choisi une nouvelle cible: Barack Obama,
l'un des grands atouts de son rival.   

La popularité de l'ancien président
démocrate est au zénith, notamment
auprès de l'électorat noir qui pourrait

détenir les clés de la Maison Blanche.    
Le président américain promet ainsi

une cascade de révélations sur ce qu'il a
appelé " Obamagate ", une formule-choc
en référence au Watergate à l'appui de
laquelle il n'a cependant fourni aucun élé-
ment concret.  

" Votez ": c'est en appelant les démo-
crates à se mobiliser qu'a sobrement
répondu jeudi Barack Obama sur Twitter.   

" DÉTOURNER L'ATTENTION "  
Fort d'un parti uni derrière sa candida-

ture, Joe Biden mène devant Donald
Trump depuis des mois dans les sondages.  

Encore échaudés par la victoire sur-
prise de ce dernier en 2016 face à Hillary
Clinton, les observateurs se gardent toute-
fois de se fier aveuglément aux sondages
nationaux, dans un pays où la présiden-
tielle se joue à l'échelle des États. Et où
Donald Trump a pu gagner l'élection tout
en perdant le vote populaire, dans ce
mode de scrutin indirect.   

D'autant que Joe Biden ne suscitait
déjà pas un énorme enthousiasme avant
d'être bloqué chez lui par la pandémie.   

Vieux lion de la politique, apprécié de
ses partisans pour son empathie et son
côté chaleureux, le septuagénaire peu
versé aux nouvelles technologies est privé
de campagne sur le terrain.   

L'équipe Biden affirme déjà mener la
bataille là où se jouera l'élection. Mais Joe
Biden a beau multiplier les entretiens et

tables rondes par visioconférence depuis
sa maison du Delaware, sa voix a du mal
à percer.  

Pire, s'il est finalement parvenu à faire
les gros titres récemment, c'est en démen-
tant catégoriquement l'agression sexuelle,
qui remonterait à 1993, dont l'accuse une
femme, Tara Reade.  Si M. Trump a, sur
ces accusations, plutôt épargné son rival
démocrate, il n'hésite pas à donner de la
voix sur d'autres fronts, en tentant de
dépeindre, avec son équipe, un " Sleepy
Joe " fatigué, souffrant de sénilité, à la
botte de la Chine.   " Il ne fait aucun doute
que Trump va faire tout ce qui est en son
pouvoir pour détourner l'attention de la
réalité de la pandémie et de l'effondre-
ment économique. Distraire et détourner
l'attention sont parmi ses plus grands
talents ", analyse Allan Lichtman, histo-
rien de la politique qui enseigne à
l'American University.    

" ASSEZ DÉTESTABLE? "  
Là aussi, les pistes sont brouillées.   
S'il est " traditionnellement très mau-

vais pour un président sortant " de se pré-
senter aux urnes avec une économie dans
le rouge, certains Américains n'en font pas
retomber la faute sur Donald Trump, mais
plutôt sur la Chine, souligne M. Arterton.
Une ligne d'attaque que l'équipe Trump "
répète beaucoup ".    

Bien consciente de ce danger, l'équipe
de Joe Biden multiplie les messages pour

affirmer que si le locataire de la Maison
Blanche n'est pas responsable de l'appari-
tion du virus, c'est bien sa mauvaise ges-
tion de la crise qui a précipité les États-
Unis dans la tourmente.   

Travaillant à sa réélection depuis son
arrivée au bureau ovale, Donald Trump
bénéficie lui d'une grande longueur
d'avance dans l'organisation, le ciblage
ultra-précis des électeurs en ligne, et sur
le terrain.  

Il dispose aussi d'un podium de choix à
la Maison Blanche, avec ses nombreuses
conférences de presse, les déplacements à
travers les États-Unis qu'il vient de
reprendre, ses tweets lus par des dizaines
de millions de personnes.   

Mais après des déclarations retentis-
santes sur le virus, désinfectant y compris,
et des conférences fleuves, souvent coléri-
ques, Donald Trump " est en train de faire
de cet avantage potentiel un handicap ",
estime John Hudak, du centre de recher-
che américain Brookings.  

Pour Christopher Arterton, il n'y aura
finalement qu'une " grande question " le
jour de l'élection:   

" Donald Trump va-t-il être assez
détestable aux yeux des électeurs modé-
rés, centristes, indépendants et démocra-
tes au point de mobiliser la participation
du côté démocrate, autant qu'il est capable
de motiver la participation des républi-
cains? "

La Chine, premier
pays touché par la
maladie COVID-19 à la
fin de l'an dernier, est
accusée notamment
par l'administration du
président américain
Donald Trump d'avoir
tardé à donner l'alerte
et à prendre des
mesures. 
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PREMIER GUILLOTINÉ LE 19 JUIN 1956 (ORAN) :

Ahmed Zabana, un chahid immortel
Ahmed Zabana,

surnommé
H'mida, un des

moudjahidine de
la première heure
et responsable du

FLN-ALN de la
zone Ouest

d'Oran, a été le
premier à être

exécuté à la
guillotine. Le

chahid est
devenu le

symbole du
combat et de la

résistance du
peuple algérien

face à l'occupant
français.

Condamné à la peine capi-
tale par le tribunal
d'Oran, Ahmed Zabana,

de son vrai nom Zahana, a été
exécuté le 19 juin 1956 à la pri-
son Barberousse, sur les hauteurs
d'Alger. Il était le premier à subir
cette peine capitale parmi 222
autres condamnés tout le long de
la guerre de libération nationale.

Il est 4h du matin, ce 19 juin
1956, quand Ahmed Zabana
s'avança vers la guillotine, dres-
sée dans la cour de la sinistre pri-
son Barberousse. La scène a été
reconstituée et immortalisée
dans le film "La bataille d'Alger"
de l'Italien Gilo Pontecorvo.

"Je suis fier de monter le pre-
mier sur l'échafaud", s'exclama
le jeune militant, âgé à peine de
30 ans.

Malgré son état de santé dété-
rioré, ses blessures par balles à la
jambe et au bras gauche, les
signes de torture très apparents et
les séquelles d'un séjour de plu-
sieurs mois au quartier des
condamnés à mort, ses bour-

reaux se montrèrent inflexibles.
Il sera exécuté et quelques minu-
tes auparavant, il lancera un cri
prémonitoire : "Je meurs mais
l'Algérie vivra".

A deux reprises le couperet de
la terrible machine à tuer tombe
mais la lame se coince à quel-
ques centimètres du cou du
condamné. La tradition veut que
si un condamné n'est pas exécuté
à la première tentative, sa peine
est commuée en prison à perpé-
tuité. Ce ne fut pas le cas pour
Zabana. Une troisième tentative
et la guillotine a fini par fonc-
tionner.

PARCOURS D'UN
COMBATTANT

La privation et la pauvreté ont
contribué à forger la personnalité
du héros-symbole Zabana, né en
1926 à Zahana, dans l'actuelle
wilaya de Mascara. Alors qu'il
n'avait que deux ans, sa famille
quitte le village de Djeniène
Meskine, pour s'installer à Oran.
Son père, fellah, a été dépossédé
de sa terre ancestrale, comme de
milliers d'autres algériens.

L'enfant grandira dans les

quartiers d'El Hamri et de M'dina
Jdida. Après des études primai-
res, Zabana décroche le CEP et
suit un stage d'apprenti-soudeur
au centre de formation profes-
sionnelle de la place Karguentah.

Son adhésion aux SMA

jouera un rôle déterminant dans
le développement de son senti-
ment patriotique et nationaliste.
Jeune scout au sein du mouve-
ment fondé par Mohamed
Bouras, il se montra très entre-
prenant au milieu des siens pour
dénoncer les crimes du colonia-
lisme français.

Avec ses qualités de meneur
d'hommes, son courage et sa
volonté, il intègre l'Organisation
Spéciale (OS) avec pour mission
de former d'autres militants,
constitués en cellules clandesti-
nes dans les villages de la zone
d'El-Gâada et qu'il contrôlait.

Ses multiples activités politi-
ques et ses incessants déplace-
ments finirent par éveiller les
soupçons des services des ren-
seignements et de la police qui
ne tardèrent pas à l'arrêter el 2
mai 1950. Il sera jugé et
condamné à trois ans de prison.

Dès sa libération, Zabana
reprit ses activités politiques
avec autant d'ardeur que par le
passé. Il participa aux préparatifs
du déclenchement de la guerre
de libération nationale.

Zbana fut désigné par Larbi

Ben M'Hidi, après la dissolution
du CRUA, en qualité de respon-
sable de la zone de Saint-Lucien
(Zahana) et de la banlieue d'Oran
(actuellement daïra de Zahana)
et chargé de préparer la lutte
armée.

Le 4 novembre 1954, Ahmed
Zabana lance une attaque contre
la maison des gardes-forestiers
avec pour objectif de récupérer
des armes. Un gardien a été
abattu. Une véritable chasse à
l'homme a été lancée par les
autorités françaises à la recher-
che des auteurs de cette opéra-
tion.

IL FAUT ÊTRE FIER DE
MOI

Une semaine après le déclen-
chement de la lutte armée, le 8
novembre, 1954, à l'issue d'une
résistance héroïque, le chahid a
été arrêté à Ghar Boudjelida, où
il s'est refugié avec une dizaine
de moudjahidine. Il est aussitôt
transféré et emprisonné à Oran.
Le tribunal de la même ville le
condamnera à la peine capitale le
21 avril 1955. Toutes les deman-
des de grâce introduites ont été
rejetées.

De sa cellule à la prison de
Barberousse, et avant l'heure
fatidique, Ahmed Zabana écrit
une lettre d'adieu à ses parents.
Le message est également
adressé au peuple algérien l'invi-
tant à continuer la lutte armée et
à résister contre l'occupant fran-
çais jusqu'à l'indépendance.

"S'il m'arrive quoi que ce soit,
il ne faut pas croire que c'est fini,
Mourir pour la cause de Dieu,
c'est la vie éternelle. Et mourir
pour sa patrie, ce n'est qu'un
devoir. Et votre devoir à vous,
c'est d'avoir sacrifié l'être qui
vous est le plus cher. Il ne faut
pas me pleurer, au contraire, il
faut être fier de moi", a-t-il écrit.

Le chahid a été exécuté le 19
juin 1956. Sept minutes après, un
autre chahid, Abdelkader
Ferradj, subira, dans la même
cour, le même sort. La machine à
tuer a continué à fonctionner
sans relâche durant cinq longues
années. Ils seront au total 222
martyrs à être exécutés.

GHARDAÏA: 

La prolifération des déchets de protection contre le
Covid-19, véritable fléau

La prolifération des déchets résultant
des équipements de protection
contre le Covid-19 (gants, mas-

ques, mouchoirs), potentiellement infec-
tés, constitue un véritable fléau et un ris-
que majeur sur la santé public, dans diffé-
rents quartiers de Ghardaïa, de l'avis des
praticiens de la santé. L'incivisme de
quelques citoyens offre un triste spectacle
qui se manifeste à travers des tas de gants
en plastique et bavettes, usités et jetés sur
la voie publique par des personnes
inconscientes du danger que cela repré-
sente pour la santé et l'environnement.

"Ces objets de protection jetés sur les
trottoirs constituent de véritables agents
de contamination en cette période de pan-
démie du coronavirus", ont mis en garde
de nombreux praticiens dans la région de
Ghardaïa. La gestion de ces déchets
préoccupe également les responsables de
la commune chargés de la collecte et le
nettoiement des ordures ménagères des

quartiers de Ghardaïa.
Pour le président de l'Assemblée popu-

laire communale (APC) de Ghardaïa,
Omar Fekhar, "l'incivisme" de certains
citoyens est devenu "franchement inquié-
tant pour la santé publique", précisant que
"se débarrasser de façon inappropriée des
équipements de protection contre le
Covid -19 constitue un véritable danger
pour les citoyens, les éboueurs et l'envi-
ronnement".

La prolifération de ces déchets dans
certains quartiers de Ghardaïa est signe
d'un "manque de civisme", s'est plaint un
éboueur visiblement très touché par le
manque de respect de quelques individus
qui jettent ces déchets sur la voie publi-
que.

"Nous sommes éboueurs mais nous
avons des familles et ces déchets consti-
tuent un danger potentiel pour nous", a-t-
il souligné.

De nombreux citoyens partagent égale-

ment cette indignation et jugent l'acte de
jeter des masques et des gants usités
comme "incivilité" et de "l'irrespect" pour
les éboueurs.

Le P/APC de Ghardaïa a réagi à plu-
sieurs reprises sur les ondes de la radio
locale, demandant aux habitants de ne pas
jeter ce genre d'équipements, pouvant être
souillés par le virus du Corid-19, sur les
trottoirs ou aux pieds des palmiers.

"La lutte menée contre la pandémie de
coronavirus est l'affaire de tous, et nous
devons être responsables et conscients du
danger", a-t-il souligné.

Des mesures de sécurité et de préven-
tion maximales ont été prises pour per-
mettre aux éboueurs d'accomplir leur
tâche sans danger en les dotant d'équipe-
ments appropriés gants, masques, bottes
et gel hydro-alcoolique, a assuré
M.Fekhar.

Actuellement, l'heure est à la sensibili-
sation de proximité contre la pandémie, et

il est demandé aux citoyens de respecter
les gestes barrières, insiste-t-il.

Le P/APC prie les citoyens de se
débarrasser des déchets (mouchoirs, mas-
ques et gants usagés) en les mettant soi-
gneusement dans un sac plastique résis-
tant et disposant d'un système de ferme-
ture fonctionnel, avant de les placer dans
le sac plastique pour ordures ménagères.

Face à la prolifération de différents
déchets dans la commune, les services de
l'APC de Ghardaïa ont élaboré un plan
pour mettre fin à la détérioration de la
situation environnementale par la mise en
place d'une entité publique autonome
pour la gestion des déchets ménagers de la
commune estimés à plus de 32.000 ton-
nes/ an.

L'objectif est de collecter les déchets
pour éviter une autre crise sanitaire liée à
la prolifération des ordures, a soutenu de
P/APC.

Zbana fut
désigné par Larbi
Ben M'Hidi, après
la dissolution du
CRUA, en qualité
de responsable
de la zone de
Saint-Lucien
(Zahana) et de la
banlieue d'Oran
(actuellement
daïra de Zahana)
et chargé de
préparer la lutte
armée.
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USA :
La Fed voit le PIB

des Etats-Unis
chuter jusqu'à 30%

au deuxième
trimestre

Le patron de la Banque centrale amé-
ricaine, Jerome Powell est revenu

dans une interview à CBS, sur les
conséquences de cette crise qu'il refuse
de comparer à la Grande Dépression. La
crise économique provoquée par la pan-
démie présente "des différences fonda-
mentales" avec la Grande Dépression et
la croissance devrait reprendre plus vite
malgré un chômage très élevé et une
profonde récession, a affirmé dimanche
le patron de la Banque centrale améri-
caine, Jerome Powell.  "Je ne crois pas
du tout que ce soit un résultat probable",
a dit Jerome Powell, lors d'une inter-
view sur CBS à propos d'une Grande
Dépression du type de celle des années
1930. Il a cité une économie florissante
avant la pandémie, des banques solides
et une réaction adéquate des autorités.

OPTIMISTE POUR
L'ÉCONOMIE:

Pour autant, il estime qu'un pic du
taux de chômage à 20 ou 25% est pro-
bable, et que la chute du PIB des Etats-
Unis au deuxième trimestre aux Etats-
Unis sera "facilement dans les 20, les
30%". L'économie américaine a été très
sévèrement ralentie par les mesures de
confinement imposées à la majorité de
la population du pays pour tenter d'en-
rayer l'épidémie qui a déjà fait près de
90.000 morts dans le pays et en a infecté
près d'un million et demi, selon les don-
nées disponibles compilées par l'univer-
sité Johns Hopkins. Les Etats-Unis
comptent ainsi le plus grand nombre de
décès dans le monde. Le patron de la
banque centrale a estimé qu'il était
impossible "de trouver les mots pour
exprimer la souffrance" infligée par la
maladie, mais s'est voulu optimiste pour
l'économie à plus long terme.

36,5 MILLIONS DE PERSONNES
AU CHÔMAGE

"Sur le long terme et même le moyen
terme, je déconseillerais vraiment de
parier contre l'économie américaine.
Cette économie va se remettre", a lancé
Jerome Powell. Toutefois "il faudra
sans doute un peu de temps, ou même
un temps certain, cela pourrait aller
jusqu'à la fin de l'année prochaine, de
fait on n'en sait rien". Au total, près de
36,5 millions de personnes ont pointé
au chômage depuis l'arrêt brutal de l'ac-
tivité économique mi-mars, et le taux de
chômage a grimpé a bondit de 3,5% en
février à 14,7% en avril. Tous les indi-
cateurs se sont effondrés, de la crois-
sance (-4,8% en rythme annuel au 1er
trimestre) à la consommation, moteur
traditionnel de l'économie américaine,
en passant par la production manufactu-
rière. Mercredi, Jerome Powell avait
déjà affirmé ne pas croire à une reprise
"en V", une chute brutale suivi d'un
retour très rapide de la croissance. Et il
avait appelé les élus à tout faire, même
si cela s'avère coûteux, pour éviter une
longue récession dont les effets délétè-
res frapperaient une fois encore les
populations les plus fragiles.

INQUIÉTUDE SUR LA
DIFFUSION DU VIRUS

Dimanche, il a réitéré sa prédiction
d'un rétablissement plus lent qu'il ne
l'envisageait auparavant, mais a néan-
moins jugé que l'économie pourrait
redémarrer "dès le troisième trimestre".
Mais au-delà des indicateurs économi-
ques que la Banque centrale compile et
essaye d'anticiper, Jerome Powell a sou-
ligné que l'heure était surtout à la maî-
trise de la pandémie, en l'absence de
vaccin ou de traitement ayant fait ses
preuves thérapeutiques.

UE :

Macron et Merkel proposent
un plan de relance européen

de 500 milliards d'euros
"C'est un jour
important", a

souligné le chef de
l'État français, tandis

que la chancelière
allemande a affirmé
que "l'objectif est de

faire en sorte que
l'Europe ressorte

avec une cohésion
renforcée et solidaire

de cette crise".

Emmanuel Macron et
Angela Merkel ont pro-
posé ce lundi un plan de

relance en Europe de 500 mil-
liards d'euros face à l'impact
économique du nouveau coro-
navirus, qui ouvrirait la voie à
une mutualisation des dettes
sur le continent. "Pour soutenir
une reprise durable qui réta-
blisse et renforce la croissance
dans l'UE, l'Allemagne et la
France soutiennent la création
d'un Fonds de relance ambi-
tieux, temporaire et ciblé"
dans le cadre du prochain bud-
get de l'UE doté "de 500 mil-
liards d'euros", souligne une
déclaration commune. Élé-
ment important: Paris comme
Berlin proposent que la
Commission européenne
finance ce soutien à la relance
en empruntant sur les marchés
"au nom de l'UE". Cet argent
sera ensuite reversé en "dépen-
ses budgétaires" aux pays
européens et "aux secteurs et
régions les plus touchés", sou-
ligne la déclaration. En outre,
"les pays bénéficiaires du plan
de relance n'auront pas à rem-
bourser les aides", a affirmé
M. Macron, ce qui inclut un
élément de solidarité inédit.

RENFORCER LA
SOLIDARITÉ

EUROPÉENNE
"C'est un jour important", a

souligné le chef de l'État fran-
çais, alors que la question
d'emprunts en commun est res-
tée un sujet de divergence
majeur ces dernières années
entre pays du Nord et du Sud
de l'Europe, notamment entre
la France, qui y est favorable,
et l'Allemagne, réticente. La
chancelière allemande a
affirmé que "l'objectif est de
faire en sorte que l'Europe res-
sorte avec une cohésion ren-
forcée et solidaire de cette
crise", a dit Mme Merkel. "La
France et l'Allemagne se posi-
tionnent en faveur de la solida-
rité" européenne, a souligné
Mme Merkel, en reconnaissant
que la proposition était "coura-
geuse" et susceptible de s'atti-
rer des critiques notamment en
Allemagne. Elle avait ouvert la
voie la semaine dernière à

cette initiative franco-alle-
mande en appelant à "une plus
grande intégration" de la zone
euro, suite à un jugement de la
Cour suprême allemande criti-
quant les plans d'aide de la
Banque centrale européenne.
Les financements "seront
ciblés sur les difficultés liées à
la pandémie et sur ses réper-
cussions", souligne le commu-
niqué. L'argent sera progressi-
vement remboursé sur plu-
sieurs années.

VERS UNE
MUTUALISATION DES

DETTES ?
Il ne s'agit pas encore avec

cet outil des fameux "euro-
bonds", de la dette mutualisée
directement entre les États
européens, tels que l'Italie en
particulier les a réclamés mais
qui sont rejetés par l'Europe du
Nord et Berlin.

Mais ce plan, s'il est retenu
par les 27 pays de l'Union
européenne, se rapprocherait

de ce modèle. Le chef de l'État
français a souligné qu'il s'agis-
sait "d'une étape majeure"
dans l'histoire européenne de
ces emprunts européens. "Ce
ne seront pas des prêts mais
des dotations" directes aux
pays les plus touchés, a dit M.
Macron. L'Italie, soutenue par
la France, refusait que le plan
de relance se borne à verser
des lignes de crédits à rem-
bourser. La Commission euro-
péenne a indiqué se "réjouir"
de la proposition franco-alle-
mande.

Ce plan de relance viendrait
s'ajouter au programme d'ur-
gence de 500 milliards d'euros
environ déjà décidé face à la
pandémie par les ministres des
Finances de la zone euro et
constitués de capacités de
prêts notamment. Au total
l'Europe débloquerait ainsi
environ 1.000 milliards d'eu-
ros.

MARCHÉ PÉTROLIER:

Le Brent franchit la barre des 35
dollars, une première depuis début avril
Sur fond d'accélération des mesures

de déconfinement, les prix de l'or
noir connaissent un essor: lundi 18

mai, le Brent est repassé au-dessus des 35
dollars le baril. Pour la première fois
depuis le 9 avril dernier, le pétrole Brent a
franchi la barre des 35 dollars le baril,
selon les indicateurs boursiers. Les prix de
l'or noir sont portés par l'accélération des
mesures de déconfinement prises dans les
pays industrialisés et les espoirs de plus en
plus crédibles d'une reprise de la demande
mondiale. La semaine passée, le Brent a
augmenté de 5% et le WTI décollé de
19%, après avoir déjà clôturé en hausse
les deux semaines précédentes. Les cours
du pétrole bénéficient également de la
baisse de la production dans le monde:
outre l'accord historique décidé par l'Opep
+, le nombre de puits en activité aux
États-Unis a chuté à des niveaux jamais
atteints.

BAISSE HISTORIQUE DE LA
DEMANDE

Dans son dernier rapport publié début

mai, l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) a prévu une baisse historique de la
demande mondiale en 2020 qui effacerait
la consommation totale d'un pays comme
l'Inde. Dans le détail, la baisse devrait
atteindre 9% aux États-Unis et 11% dans
l'Union européenne. 

Le prix de l'or monte en flèche et
atteint un sommet. Le prix de l'or a atteint
son plus haut niveau en près de huit ans en
raison des inquiétudes des marchés finan-
ciers concernant le redémarrage de l'éco-
nomie face à la crise du coronavirus. Les
prix de l'or subissent une flambée cette
année: le prix de l'once d'or (31,1 gram-
mes) a ce 18 mai augmenté de 1,2% à
environ 1.760 dollars, son plus haut
niveau depuis octobre 2012.

Ce record a été établi sur fond de pru-
dence des investisseurs concernant le
redémarrage de l'économie et une prévi-
sion de la Réserve fédérale américaine sur
une récession, selon Bloomberg.

AVERTISSEMENT DE LA BANQUE
CENTRALE AMÉRICAINE

La crise économique provoquée par la
pandémie présente "des différences fon-
damentales" avec la Grande Dépression
[des années 1930] et la croissance devrait
reprendre plus vite malgré un chômage
très élevé et une profonde récession, a
affirmé dimanche le président de la
Réserve fédérale américaine, Jerome
Powell.

Pour autant, il estime qu'un pic du taux
de chômage à 20 ou 25% est probable, et
que la chute du PIB des États-Unis au
deuxième trimestre sera "facilement dans
les 20, les 30%".

IMPACT DE LA PANDÉMIE AUX
ÉTATS-UNIS

L'économie américaine a été très sévè-
rement ralentie par les mesures de confi-
nement imposées pour tenter d'enrayer
l'épidémie qui a déjà fait près de 90.000
morts dans le pays et en a infecté près d'un
million et demi, selon les chiffres de
l'Université Johns-Hopkins. Les États-
Unis comptent ainsi le plus grand nombre
de décès dans le monde en valeur absolue.
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TUNISIE
Fonds de la
Zakat :
Abdellatif
Mekki
soutient
l'initiative de
Fathi Laâyouni
Revenant, le 17 mai

2020 sur Hannibal
TV, sur le Fonds de la
Zakat controversé de
l'avocat et maire du Kram,
Fathi Laâyouni, le minis-
tre de la Santé, Abdellatif
Mekki a assuré que les
municipalités avaient le
droit de créer un tel fonds
soutenant ainsi Laâyouni
dans son initiative.

Fathi Laâyouni avait,
en effet, inauguré le 16
mai 2020 son Fonds de la
Zakat (aumône islami-
que). Une première en
Tunisie, ce fonds a été lar-
gement critiqué d'autant
plus qu'une initiative
pareille avait été rejetée.

Il s'agit d'un amende-
ment proposé par
Ennahdha relatif à la créa-
tion d'un Fonds de la
Zakat et qui avait été refu-
sée lors de la plénière du
10 décembre 2019 par 93
députés.

L'Observatoire national
de la défense du caractère
civil de l'Etat (ONDCCE),
la Ligue tunisienne des
droits de l'Homme
(LTDH) ainsi que le Parti
destourien libre (PDL) se
sont tous opposés à l'ini-
tiative de Fathi Laâyouni
ayant jugé qu'elle violait
la Constitution dans une
tentative d'instrumentali-
ser les fondements de
l'Etat moderne et civil.

Réagissant à cela,
Laâyouni a affirmé, dans
une déclaration accordée à
Réalités Online, que le
Fonds de la Zakat est par-
faitement légal indiquant
qu'il sera géré dans la
transparence puisqu'il sera
contrôlé par le Cour des
Comptes ainsi que par
l'Instance nationale de
lutte contre la corruption
(INLUCC). Le Fonds en
question sera, également,
versé aux recettes des
finances afin de venir en
aide aux démunies et aux
nécessiteux.

Notons que le maire du
Kram avait depuis novem-
bre 2019 annoncé le lan-
cement d'un Fonds de la
Zakat consacré aux servi-
ces publics de la munici-
palité.

Il avait justifié sa déci-
sion par les dispositions
de la Constitution qui
incitent, selon ses dires, à
se conformer aux règles et
aux préceptes de la
Chariâa islamique y com-
pris la Zakat.

Il avait, par ailleurs,
évoqué la loi organique n°
2018-29 du 9 mai 2018,
relative au Code des col-
lectivités locales, qui per-
met aux municipalités de
créer des fonds spécifi-
ques pour assurer des ser-
vices publics aux
citoyens.

CORONAVIRUS : 

En Mauritanie, la mobilisation a porté ses
fruits

Déjà l’un des pays africains les moins
touchés par la pandémie mondiale, la
Mauritanie annonce qu’elle ne

compte plus de cas positifs suivis du corona-
virus. Cette situation, fort encourageante en
cette période de grisaille, est assurément le
résultat de la diligence des autorités nationa-
les et surtout de la mobilisation nationale,
notamment incarnée par l’homme d’affaires
Mohamed Ould Bouamatou.

LE DERNIER CAS ENREGISTRÉ DE
COVID-19 REMONTE AU 9 AVRIL

2020
La Mauritanie était déjà l’un des pays les

moins touchés d’Afrique derrière le Sud-
Soudan (4 cas) et le Burundi (5), hormis le
Lesotho et les Comores qui n’enregistrent
pas de cas. Maintenant, cet État d’Afrique du
Nord-Ouest est le premier au monde à avoir
officiellement vaincu le coronavirus.

En effet, le ministère mauritanien de la
Santé a déclaré, dans son bulletin quotidien
du 18 avril, que le dernier patient atteint du
Coronavirus était guéri. Une information
confirmée par l’Agence Mauritanienne
d’Information (AMI), qui indique que « La
Mauritanie ne compte plus de cas positifs
suivis du coronavirus ». Le bilan s’élève à
présent à 7 cas confirmés (4 femmes et 3
hommes), dont six guérisons et un décès.

Selon le ministère de la Santé, le dernier
cas enregistré de Covid-19 remonte au 9
avril 2020, tandis que le premier cas
confirmé a été signalé le 13 mars dernier et le
seul décès le 30 mars dernier. Toutefois, les
autorités sanitaires ont effectué des prélève-
ments sur 33 personnes en quarantaine à
Nouakchott et recensé 752 personnes confi-
nées sur l’ensemble du territoire national.

LE PAYS UNIE CONTRE LE COVID-19
Si la Mauritanie s’en sort aussi bien, c’est

sans doute parce que le pays a su prendre des
bonnes décisions et surtout se mobiliser
comme il se doit. Contrairement à d’autres
pays où les dirigeants font de la lutte contre
la pandémie une affaire politique, la
Mauritanie a su s’unir contre le Covid-19.

Dès la détection du premier cas sur son
territoire, le président Ghazouani a lancé un
fonds national de solidarité sociale pour lut-
ter contre la maladie et ses conséquences. Ce
fonds, initialement doté de près de 60 mil-
lions USD sur ressources publiques, était
ouvert aux contributions volontaires.

Le milliardaire Mohamed Ould
Bouamatou fut le premier à renflouer ce

fonds en donnant un milliard d’Ouguiyas.
Cette aide devait servir à financer de nom-
breuses actions dont l’acquisition de médica-
ments, l’appui aux familles pauvres, la prise
en charge par l’État des taxes douanières et
le soutien aux importations de denrées de
première nécessité (blé, d’huile, de lait en
poudre, de légumes…).

Quelques jours auparavant, le banquier
avait lancé un appel mémorable aux patrons
mauritaniens et africains en leur demandant
de délier les bourses en faveur des hôpitaux,
des soignants ou encore de la recherche
médicale. Pour répondre à son appel, de
nombreux dirigeants d’entreprises en
Mauritanie ont fait d’importants dons.

LIBYE: 
Les forces gouvernementales annoncent
la reprise du contrôle total de la base

d'al Wattia

Les forces du gouvernement libyen ont annoncé, lundi, la reprise du contrôle total de la
base aérienne stratégique d'al-Wattia au sud-ouest de la capitale Tripoli. C'est ce qui
ressort des déclarations de Mustafa al-Majai, le porte-parole du centre de médias de

l'opération Volcan de la Colère, accordées à Anadolu Agency.
Al-Majai a déclaré que "les forces gouvernementales ont réussi, lundi matin, à reprendre

le contrôle total de la base aérienne stratégique d'al-Wattia".
Il a ajouté que "l'opération de la reprise de contrôle était rapide étant donné que la plupart

des milices qui se trouvaient à l'intérieur de la base (140 km au sud-ouest de Tripoli) se sont
retirées".

Dans ce contexte, des médias libyens, y compris les chaînes officielles libyennes, et la
chaîne privée Libya Febrayer TV, ont repris la déclaration du général de division Ossama al-
Jouili, commandant de la région ouest des forces gouvernementales, affirmant la prise du
contrôle total de la base d'Al-Wattia.

MAURITANIE:

Financement de 374 projets
Le ministère des
Affaires sociales

de l'Enfance et de
la Famille a

organisé vendredi
au Centre de

promotion
féminine de

Nouakchott une
cérémonie pour

la remise d'un
financement de
17 945 000 MRU

destiné à 374
micro projets et

activités
génératrices de

revenus (AGR) qui
doivent profiter à
1724 femmes et

personnes vivant
avec un

handicap.

La ministre des Affaires
sociales de l'Enfance et de
la Famille a indiqué à

cette occasion, que cette activité
s'inscrivait dans le cadre de deux
grands programmes lancés le 19
février sur l'autonomisation de la

femme et l'insertion des person-
nes handicapées. Ces finance-
ments, poursuit-elle, sont
octroyés sous forme de prêts
concessionnels remboursables
sans intérêts sur 20 à 24 échéan-
ces, qui serviront, à leur tour, à
financer des AGR bénéficiant à
d'autres femmes ou d'autres per-
sonnes vivant avec un handicap.
A terme, ajoute la ministre, un
cercle vertueux d'autonomisation
de la femme et des personnes

vivant avec un handicap sera
créé par l'auto emploi et conso-
lidé par l'action de chacune des
femmes et bénéficiaires de ce
type de projet. S'adressant aux
récipiendaires, Mme Nene
Oumou Deffa Kane a affirmé
que la femme est le socle de la
famille soulignant l'adage qui dit
: " remet 10 000 ouguiyas à la
femme et c'est tout le foyer qui
en profitera ". La cérémonie,
marquée par la remise à certains

bénéficiaires de leur finance-
ment, s'est déroulée en présence
des ministres de l'Enseignement
secondaire et de la Formation
technique et professionnelle et
de l'Emploi, de la Jeunesse et des
sports ; du secrétaire général du
ministère, des autorités adminis-
tratives de la wilaya de
Nouakchott Ouest, de la prési-
dente du Conseil régional de
Nouakchott et de nombreuses
autres personnalités.
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PREMIER GUILLOTINÉ LE 19 JUIN 1956 (ORAN) :

Ahmed Zabana, un chahid immortel
Ahmed Zabana,

surnommé
H'mida, un des

moudjahidine de
la première heure
et responsable du

FLN-ALN de la
zone Ouest

d'Oran, a été le
premier à être

exécuté à la
guillotine. Le

chahid est
devenu le

symbole du
combat et de la

résistance du
peuple algérien

face à l'occupant
français.

Condamné à la peine capi-
tale par le tribunal
d'Oran, Ahmed Zabana,

de son vrai nom Zahana, a été
exécuté le 19 juin 1956 à la pri-
son Barberousse, sur les hauteurs
d'Alger. Il était le premier à subir
cette peine capitale parmi 222
autres condamnés tout le long de
la guerre de libération nationale.

Il est 4h du matin, ce 19 juin
1956, quand Ahmed Zabana
s'avança vers la guillotine, dres-
sée dans la cour de la sinistre pri-
son Barberousse. La scène a été
reconstituée et immortalisée
dans le film "La bataille d'Alger"
de l'Italien Gilo Pontecorvo.

"Je suis fier de monter le pre-
mier sur l'échafaud", s'exclama
le jeune militant, âgé à peine de
30 ans.

Malgré son état de santé dété-
rioré, ses blessures par balles à la
jambe et au bras gauche, les
signes de torture très apparents et
les séquelles d'un séjour de plu-
sieurs mois au quartier des
condamnés à mort, ses bour-

reaux se montrèrent inflexibles.
Il sera exécuté et quelques minu-
tes auparavant, il lancera un cri
prémonitoire : "Je meurs mais
l'Algérie vivra".

A deux reprises le couperet de
la terrible machine à tuer tombe
mais la lame se coince à quel-
ques centimètres du cou du
condamné. La tradition veut que
si un condamné n'est pas exécuté
à la première tentative, sa peine
est commuée en prison à perpé-
tuité. Ce ne fut pas le cas pour
Zabana. Une troisième tentative
et la guillotine a fini par fonc-
tionner.

PARCOURS D'UN
COMBATTANT

La privation et la pauvreté ont
contribué à forger la personnalité
du héros-symbole Zabana, né en
1926 à Zahana, dans l'actuelle
wilaya de Mascara. Alors qu'il
n'avait que deux ans, sa famille
quitte le village de Djeniène
Meskine, pour s'installer à Oran.
Son père, fellah, a été dépossédé
de sa terre ancestrale, comme de
milliers d'autres algériens.

L'enfant grandira dans les

quartiers d'El Hamri et de M'dina
Jdida. Après des études primai-
res, Zabana décroche le CEP et
suit un stage d'apprenti-soudeur
au centre de formation profes-
sionnelle de la place Karguentah.

Son adhésion aux SMA

jouera un rôle déterminant dans
le développement de son senti-
ment patriotique et nationaliste.
Jeune scout au sein du mouve-
ment fondé par Mohamed
Bouras, il se montra très entre-
prenant au milieu des siens pour
dénoncer les crimes du colonia-
lisme français.

Avec ses qualités de meneur
d'hommes, son courage et sa
volonté, il intègre l'Organisation
Spéciale (OS) avec pour mission
de former d'autres militants,
constitués en cellules clandesti-
nes dans les villages de la zone
d'El-Gâada et qu'il contrôlait.

Ses multiples activités politi-
ques et ses incessants déplace-
ments finirent par éveiller les
soupçons des services des ren-
seignements et de la police qui
ne tardèrent pas à l'arrêter el 2
mai 1950. Il sera jugé et
condamné à trois ans de prison.

Dès sa libération, Zabana
reprit ses activités politiques
avec autant d'ardeur que par le
passé. Il participa aux préparatifs
du déclenchement de la guerre
de libération nationale.

Zbana fut désigné par Larbi

Ben M'Hidi, après la dissolution
du CRUA, en qualité de respon-
sable de la zone de Saint-Lucien
(Zahana) et de la banlieue d'Oran
(actuellement daïra de Zahana)
et chargé de préparer la lutte
armée.

Le 4 novembre 1954, Ahmed
Zabana lance une attaque contre
la maison des gardes-forestiers
avec pour objectif de récupérer
des armes. Un gardien a été
abattu. Une véritable chasse à
l'homme a été lancée par les
autorités françaises à la recher-
che des auteurs de cette opéra-
tion.

IL FAUT ÊTRE FIER DE
MOI

Une semaine après le déclen-
chement de la lutte armée, le 8
novembre, 1954, à l'issue d'une
résistance héroïque, le chahid a
été arrêté à Ghar Boudjelida, où
il s'est refugié avec une dizaine
de moudjahidine. Il est aussitôt
transféré et emprisonné à Oran.
Le tribunal de la même ville le
condamnera à la peine capitale le
21 avril 1955. Toutes les deman-
des de grâce introduites ont été
rejetées.

De sa cellule à la prison de
Barberousse, et avant l'heure
fatidique, Ahmed Zabana écrit
une lettre d'adieu à ses parents.
Le message est également
adressé au peuple algérien l'invi-
tant à continuer la lutte armée et
à résister contre l'occupant fran-
çais jusqu'à l'indépendance.

"S'il m'arrive quoi que ce soit,
il ne faut pas croire que c'est fini,
Mourir pour la cause de Dieu,
c'est la vie éternelle. Et mourir
pour sa patrie, ce n'est qu'un
devoir. Et votre devoir à vous,
c'est d'avoir sacrifié l'être qui
vous est le plus cher. Il ne faut
pas me pleurer, au contraire, il
faut être fier de moi", a-t-il écrit.

Le chahid a été exécuté le 19
juin 1956. Sept minutes après, un
autre chahid, Abdelkader
Ferradj, subira, dans la même
cour, le même sort. La machine à
tuer a continué à fonctionner
sans relâche durant cinq longues
années. Ils seront au total 222
martyrs à être exécutés.

GHARDAÏA: 

La prolifération des déchets de protection contre le
Covid-19, véritable fléau

La prolifération des déchets résultant
des équipements de protection
contre le Covid-19 (gants, mas-

ques, mouchoirs), potentiellement infec-
tés, constitue un véritable fléau et un ris-
que majeur sur la santé public, dans diffé-
rents quartiers de Ghardaïa, de l'avis des
praticiens de la santé. L'incivisme de
quelques citoyens offre un triste spectacle
qui se manifeste à travers des tas de gants
en plastique et bavettes, usités et jetés sur
la voie publique par des personnes
inconscientes du danger que cela repré-
sente pour la santé et l'environnement.

"Ces objets de protection jetés sur les
trottoirs constituent de véritables agents
de contamination en cette période de pan-
démie du coronavirus", ont mis en garde
de nombreux praticiens dans la région de
Ghardaïa. La gestion de ces déchets
préoccupe également les responsables de
la commune chargés de la collecte et le
nettoiement des ordures ménagères des

quartiers de Ghardaïa.
Pour le président de l'Assemblée popu-

laire communale (APC) de Ghardaïa,
Omar Fekhar, "l'incivisme" de certains
citoyens est devenu "franchement inquié-
tant pour la santé publique", précisant que
"se débarrasser de façon inappropriée des
équipements de protection contre le
Covid -19 constitue un véritable danger
pour les citoyens, les éboueurs et l'envi-
ronnement".

La prolifération de ces déchets dans
certains quartiers de Ghardaïa est signe
d'un "manque de civisme", s'est plaint un
éboueur visiblement très touché par le
manque de respect de quelques individus
qui jettent ces déchets sur la voie publi-
que.

"Nous sommes éboueurs mais nous
avons des familles et ces déchets consti-
tuent un danger potentiel pour nous", a-t-
il souligné.

De nombreux citoyens partagent égale-

ment cette indignation et jugent l'acte de
jeter des masques et des gants usités
comme "incivilité" et de "l'irrespect" pour
les éboueurs.

Le P/APC de Ghardaïa a réagi à plu-
sieurs reprises sur les ondes de la radio
locale, demandant aux habitants de ne pas
jeter ce genre d'équipements, pouvant être
souillés par le virus du Corid-19, sur les
trottoirs ou aux pieds des palmiers.

"La lutte menée contre la pandémie de
coronavirus est l'affaire de tous, et nous
devons être responsables et conscients du
danger", a-t-il souligné.

Des mesures de sécurité et de préven-
tion maximales ont été prises pour per-
mettre aux éboueurs d'accomplir leur
tâche sans danger en les dotant d'équipe-
ments appropriés gants, masques, bottes
et gel hydro-alcoolique, a assuré
M.Fekhar.

Actuellement, l'heure est à la sensibili-
sation de proximité contre la pandémie, et

il est demandé aux citoyens de respecter
les gestes barrières, insiste-t-il.

Le P/APC prie les citoyens de se
débarrasser des déchets (mouchoirs, mas-
ques et gants usagés) en les mettant soi-
gneusement dans un sac plastique résis-
tant et disposant d'un système de ferme-
ture fonctionnel, avant de les placer dans
le sac plastique pour ordures ménagères.

Face à la prolifération de différents
déchets dans la commune, les services de
l'APC de Ghardaïa ont élaboré un plan
pour mettre fin à la détérioration de la
situation environnementale par la mise en
place d'une entité publique autonome
pour la gestion des déchets ménagers de la
commune estimés à plus de 32.000 ton-
nes/ an.

L'objectif est de collecter les déchets
pour éviter une autre crise sanitaire liée à
la prolifération des ordures, a soutenu de
P/APC.

Zbana fut
désigné par Larbi
Ben M'Hidi, après
la dissolution du
CRUA, en qualité
de responsable
de la zone de
Saint-Lucien
(Zahana) et de la
banlieue d'Oran
(actuellement
daïra de Zahana)
et chargé de
préparer la lutte
armée.
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USA :
La Fed voit le PIB

des Etats-Unis
chuter jusqu'à 30%

au deuxième
trimestre

Le patron de la Banque centrale amé-
ricaine, Jerome Powell est revenu

dans une interview à CBS, sur les
conséquences de cette crise qu'il refuse
de comparer à la Grande Dépression. La
crise économique provoquée par la pan-
démie présente "des différences fonda-
mentales" avec la Grande Dépression et
la croissance devrait reprendre plus vite
malgré un chômage très élevé et une
profonde récession, a affirmé dimanche
le patron de la Banque centrale améri-
caine, Jerome Powell.  "Je ne crois pas
du tout que ce soit un résultat probable",
a dit Jerome Powell, lors d'une inter-
view sur CBS à propos d'une Grande
Dépression du type de celle des années
1930. Il a cité une économie florissante
avant la pandémie, des banques solides
et une réaction adéquate des autorités.

OPTIMISTE POUR
L'ÉCONOMIE:

Pour autant, il estime qu'un pic du
taux de chômage à 20 ou 25% est pro-
bable, et que la chute du PIB des Etats-
Unis au deuxième trimestre aux Etats-
Unis sera "facilement dans les 20, les
30%". L'économie américaine a été très
sévèrement ralentie par les mesures de
confinement imposées à la majorité de
la population du pays pour tenter d'en-
rayer l'épidémie qui a déjà fait près de
90.000 morts dans le pays et en a infecté
près d'un million et demi, selon les don-
nées disponibles compilées par l'univer-
sité Johns Hopkins. Les Etats-Unis
comptent ainsi le plus grand nombre de
décès dans le monde. Le patron de la
banque centrale a estimé qu'il était
impossible "de trouver les mots pour
exprimer la souffrance" infligée par la
maladie, mais s'est voulu optimiste pour
l'économie à plus long terme.

36,5 MILLIONS DE PERSONNES
AU CHÔMAGE

"Sur le long terme et même le moyen
terme, je déconseillerais vraiment de
parier contre l'économie américaine.
Cette économie va se remettre", a lancé
Jerome Powell. Toutefois "il faudra
sans doute un peu de temps, ou même
un temps certain, cela pourrait aller
jusqu'à la fin de l'année prochaine, de
fait on n'en sait rien". Au total, près de
36,5 millions de personnes ont pointé
au chômage depuis l'arrêt brutal de l'ac-
tivité économique mi-mars, et le taux de
chômage a grimpé a bondit de 3,5% en
février à 14,7% en avril. Tous les indi-
cateurs se sont effondrés, de la crois-
sance (-4,8% en rythme annuel au 1er
trimestre) à la consommation, moteur
traditionnel de l'économie américaine,
en passant par la production manufactu-
rière. Mercredi, Jerome Powell avait
déjà affirmé ne pas croire à une reprise
"en V", une chute brutale suivi d'un
retour très rapide de la croissance. Et il
avait appelé les élus à tout faire, même
si cela s'avère coûteux, pour éviter une
longue récession dont les effets délétè-
res frapperaient une fois encore les
populations les plus fragiles.

INQUIÉTUDE SUR LA
DIFFUSION DU VIRUS

Dimanche, il a réitéré sa prédiction
d'un rétablissement plus lent qu'il ne
l'envisageait auparavant, mais a néan-
moins jugé que l'économie pourrait
redémarrer "dès le troisième trimestre".
Mais au-delà des indicateurs économi-
ques que la Banque centrale compile et
essaye d'anticiper, Jerome Powell a sou-
ligné que l'heure était surtout à la maî-
trise de la pandémie, en l'absence de
vaccin ou de traitement ayant fait ses
preuves thérapeutiques.

UE :

Macron et Merkel proposent
un plan de relance européen

de 500 milliards d'euros
"C'est un jour
important", a

souligné le chef de
l'État français, tandis

que la chancelière
allemande a affirmé
que "l'objectif est de

faire en sorte que
l'Europe ressorte

avec une cohésion
renforcée et solidaire

de cette crise".

Emmanuel Macron et
Angela Merkel ont pro-
posé ce lundi un plan de

relance en Europe de 500 mil-
liards d'euros face à l'impact
économique du nouveau coro-
navirus, qui ouvrirait la voie à
une mutualisation des dettes
sur le continent. "Pour soutenir
une reprise durable qui réta-
blisse et renforce la croissance
dans l'UE, l'Allemagne et la
France soutiennent la création
d'un Fonds de relance ambi-
tieux, temporaire et ciblé"
dans le cadre du prochain bud-
get de l'UE doté "de 500 mil-
liards d'euros", souligne une
déclaration commune. Élé-
ment important: Paris comme
Berlin proposent que la
Commission européenne
finance ce soutien à la relance
en empruntant sur les marchés
"au nom de l'UE". Cet argent
sera ensuite reversé en "dépen-
ses budgétaires" aux pays
européens et "aux secteurs et
régions les plus touchés", sou-
ligne la déclaration. En outre,
"les pays bénéficiaires du plan
de relance n'auront pas à rem-
bourser les aides", a affirmé
M. Macron, ce qui inclut un
élément de solidarité inédit.

RENFORCER LA
SOLIDARITÉ

EUROPÉENNE
"C'est un jour important", a

souligné le chef de l'État fran-
çais, alors que la question
d'emprunts en commun est res-
tée un sujet de divergence
majeur ces dernières années
entre pays du Nord et du Sud
de l'Europe, notamment entre
la France, qui y est favorable,
et l'Allemagne, réticente. La
chancelière allemande a
affirmé que "l'objectif est de
faire en sorte que l'Europe res-
sorte avec une cohésion ren-
forcée et solidaire de cette
crise", a dit Mme Merkel. "La
France et l'Allemagne se posi-
tionnent en faveur de la solida-
rité" européenne, a souligné
Mme Merkel, en reconnaissant
que la proposition était "coura-
geuse" et susceptible de s'atti-
rer des critiques notamment en
Allemagne. Elle avait ouvert la
voie la semaine dernière à

cette initiative franco-alle-
mande en appelant à "une plus
grande intégration" de la zone
euro, suite à un jugement de la
Cour suprême allemande criti-
quant les plans d'aide de la
Banque centrale européenne.
Les financements "seront
ciblés sur les difficultés liées à
la pandémie et sur ses réper-
cussions", souligne le commu-
niqué. L'argent sera progressi-
vement remboursé sur plu-
sieurs années.

VERS UNE
MUTUALISATION DES

DETTES ?
Il ne s'agit pas encore avec

cet outil des fameux "euro-
bonds", de la dette mutualisée
directement entre les États
européens, tels que l'Italie en
particulier les a réclamés mais
qui sont rejetés par l'Europe du
Nord et Berlin.

Mais ce plan, s'il est retenu
par les 27 pays de l'Union
européenne, se rapprocherait

de ce modèle. Le chef de l'État
français a souligné qu'il s'agis-
sait "d'une étape majeure"
dans l'histoire européenne de
ces emprunts européens. "Ce
ne seront pas des prêts mais
des dotations" directes aux
pays les plus touchés, a dit M.
Macron. L'Italie, soutenue par
la France, refusait que le plan
de relance se borne à verser
des lignes de crédits à rem-
bourser. La Commission euro-
péenne a indiqué se "réjouir"
de la proposition franco-alle-
mande.

Ce plan de relance viendrait
s'ajouter au programme d'ur-
gence de 500 milliards d'euros
environ déjà décidé face à la
pandémie par les ministres des
Finances de la zone euro et
constitués de capacités de
prêts notamment. Au total
l'Europe débloquerait ainsi
environ 1.000 milliards d'eu-
ros.

MARCHÉ PÉTROLIER:

Le Brent franchit la barre des 35
dollars, une première depuis début avril
Sur fond d'accélération des mesures

de déconfinement, les prix de l'or
noir connaissent un essor: lundi 18

mai, le Brent est repassé au-dessus des 35
dollars le baril. Pour la première fois
depuis le 9 avril dernier, le pétrole Brent a
franchi la barre des 35 dollars le baril,
selon les indicateurs boursiers. Les prix de
l'or noir sont portés par l'accélération des
mesures de déconfinement prises dans les
pays industrialisés et les espoirs de plus en
plus crédibles d'une reprise de la demande
mondiale. La semaine passée, le Brent a
augmenté de 5% et le WTI décollé de
19%, après avoir déjà clôturé en hausse
les deux semaines précédentes. Les cours
du pétrole bénéficient également de la
baisse de la production dans le monde:
outre l'accord historique décidé par l'Opep
+, le nombre de puits en activité aux
États-Unis a chuté à des niveaux jamais
atteints.

BAISSE HISTORIQUE DE LA
DEMANDE

Dans son dernier rapport publié début

mai, l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) a prévu une baisse historique de la
demande mondiale en 2020 qui effacerait
la consommation totale d'un pays comme
l'Inde. Dans le détail, la baisse devrait
atteindre 9% aux États-Unis et 11% dans
l'Union européenne. 

Le prix de l'or monte en flèche et
atteint un sommet. Le prix de l'or a atteint
son plus haut niveau en près de huit ans en
raison des inquiétudes des marchés finan-
ciers concernant le redémarrage de l'éco-
nomie face à la crise du coronavirus. Les
prix de l'or subissent une flambée cette
année: le prix de l'once d'or (31,1 gram-
mes) a ce 18 mai augmenté de 1,2% à
environ 1.760 dollars, son plus haut
niveau depuis octobre 2012.

Ce record a été établi sur fond de pru-
dence des investisseurs concernant le
redémarrage de l'économie et une prévi-
sion de la Réserve fédérale américaine sur
une récession, selon Bloomberg.

AVERTISSEMENT DE LA BANQUE
CENTRALE AMÉRICAINE

La crise économique provoquée par la
pandémie présente "des différences fon-
damentales" avec la Grande Dépression
[des années 1930] et la croissance devrait
reprendre plus vite malgré un chômage
très élevé et une profonde récession, a
affirmé dimanche le président de la
Réserve fédérale américaine, Jerome
Powell.

Pour autant, il estime qu'un pic du taux
de chômage à 20 ou 25% est probable, et
que la chute du PIB des États-Unis au
deuxième trimestre sera "facilement dans
les 20, les 30%".

IMPACT DE LA PANDÉMIE AUX
ÉTATS-UNIS

L'économie américaine a été très sévè-
rement ralentie par les mesures de confi-
nement imposées pour tenter d'enrayer
l'épidémie qui a déjà fait près de 90.000
morts dans le pays et en a infecté près d'un
million et demi, selon les chiffres de
l'Université Johns-Hopkins. Les États-
Unis comptent ainsi le plus grand nombre
de décès dans le monde en valeur absolue.
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LA NUIT DE DESTIN 

"La nuit de la valeur a plus de valeur
que mille mois" 

Le Coran fut révélé la
Nuit de la Valeur [ou
du destin], une des
nuits du mois de
Ramadhan. C'est une
nuit de grandes
merveilles et de
bénédictions qu'Allah
le Très-Haut a décrit
comme étant
"meilleure que mille
mois". Cela veut dire
que le mérite de
ceux qui feront
preuve de dévotion
durant cette nuit
surpassera le mérite
de mille mois de
dévotion. 
Ce grand mérite est
cité dans la sourate
Al-Qadr. Allah a
révélé le Coran dans
cette nuit. Allah dit : 
" Nous avons fait
descendre le Coran
dans la nuit de la
valeur. Et qui te fera
comprendre ce
qu'est la nuit de la
valeur. La nuit de la
valeur a plus de
valeur que mille mois
".  Sourate 97 : 1-3.

COMMENTAIRE D'IBN KATHÎR
ET SHEIKH AL-JILÂNÎ

Allah le Très-Haut dit " Nous l'avons cer-
tes fait descendre Laylat Al-Qadr (la Nuit
du Destin, ou de la Dignité). " nous
l'avons fait descendre " renvoie au Coran,
qu'Allah Le Très-Haut a fait descendre de
la Planche Gardée aux anges-scribes.
Dans un hadîth rapporté dans l'exégèse
d'Ibn Kathîr selon Ibn `Abbâs : " Allah a
fait descendre le Coran entier depuis la
Planche Gardée jusqu'à la Maison de la
Gloire dans le bas ciel, puis il fut révélé
progressivement, selon les événements,
pendant 23 ans, au Prophète (QSSSL). Al-
Qadr signifie en arabe l'honneur, la
dignité ou le rang, ou dans un autre regis-
tre " quantité ". Ainsi une explication citée
par Sheikh Abd Al-Qâdir Al-Jilânî, selon
ibn `Abbâs : elle fut appelée Laylat Al-
Qadr, pour la glorifier et honorer son
rang, car Allah y décide ce qui sera pour
toute l'année à venir jusqu'à Laylat Al-
Qadr de l'année suivante ". Puis Il (Allah)
dit : "Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-
Qadr?" ô Muhammad si ce n'est qu'Allah
t'a apprit sa grandeur. L'imâm Ibn Kathîr
souligne le procédé rhétorique "Et qui te
dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr?", mettant
en valeur la grandeur de cette Nuit et
montrant à quel point elle est distinguée
parmi toutes les nuits. 
" Laylat Al-Qadr ", poursuit Sheikh

Abd'ul-Qâdir Al-Jilânî, signifie la Nuit de
la majesté et de la sagesse, et on dit c'est
"La Nuit Bénie " au sujet de laquelle
Allah Le Très-Haut dit : "Nous l'avons fait
descendre en une nuit bénie" (Sourate Ad-
Doukhâne). Sheikh Abd Al-Qâdir com-
menta "La nuit d'Al-Qadr est meilleure
que mille mois " en disant : y œuvrer est
meilleur que d'œuvrer mille mois qui ne
comptent pas une Nuit du Destin. On dit
que les Compagnons n'ont jamais été
aussi contents que d'apprendre que " La
nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille
mois " car le Prophète a relaté un jour à
ses compagnons, que quatre personnes
parmi les fils d'Israël ont adoré Allah pen-
dant 80 ans sans pécher, et il mentionna
Ayyoub, Zakariyyâ, Hazqîl et Tûsha` Ibn
Nûn. 
Les compagnons en furent étonnés, c'est
alors que Jibril vint au Prophète et lui dit
: " ô Mohammad, vous vous étonnez, toi
et tes compagnons, de l'adoration de ces
gens pour Allah, pendant 80 ans sans
pécher, mais Allah a révélé à toi ce qui est
meilleur que cela, puis il récita : Nous
l'avons certes, fait descendre (le Coran)
pendant la nuit d'Al-Qadr, jusqu'à la fin de
la sourate. Le Prophète éprouva une joie
pour cela ". Sheikh Abd Al-Qâdir conti-
nue : " Durant celle-ci descendent les
Anges ", ils descendent depuis le coucher
du soleil jusqu'à l'aube. " Ainsi que
l'Esprit (Ar-Rûh) ", renvoie à Jibril. Puis
Sheikh Abd Al-Qâdir cite les différents
opinions à ce sujet en disant : selon Ad-
Dahhâk, selon Ibn `Abbâs (qu'Allah Soit
Satisfait d'eux), l'Esprit est à l'image d'un
être humain mais d'une taille gigantesque
", et c'est à son sujet qu'Allâh a dit " et ils
t'interrogent au sujet de l'Esprit " ; c'est un
ange qui tient une rangée à lui seul le Jour
du Jugement et Muqâtil dit : c'est l'ange le
plus noble pour Allah Le Très-Haut, c'est
la plus majestueuse créature près du
Trône. D'autres ont dit : c'est un ange qui
a le visage des humains et le corps des
anges, et il serait la créature la plus
grande, il tiendrait une rangée à lui seul
alors que les autres anges tiendraient en
une autre, et Allah a dit : Le jour où
l'Esprit et les Anges se dresseront en rangs
[…]. L'Imâm Ibn Kathîr avance la même
opinion qu'Al-Jilânî, L'Esprit renverrait à
Jibril, dans une tournure grammaticale où
le particulier (L'Esprit) serait ajouté au
général (Les Anges). Et on dit (au sujet de
l'Esprit) que ce sont certains anges. " Elle
est paix et salut jusqu'à l'apparition de
l'aube ", selon Al-Jîlânî, on dit qu'elle est
exemptée de tout mal jusqu'à l'aube, et Ibn
Kathir rapporte dans le même sens un

hadîth selon Moujâhid au sujet de " Elle
est paix et salut " : " elle est à l'abri du
mal, chaytân ne peut y faire du mal ". Les
anges saluent les croyants parmi les habi-
tants de la terre en disant "Salam Salam "
jusqu'à l'aube.

LAYLAT AL-QADR, QUAND ?
D'après Aicha (qu'Allah Soit Satisfait
d'elle), le prophte (QSSSL) a dit:
"Cherchez la nuit d'Al-Qadr parmi les
nuits impaires de la dernière décade du
mois de Ramadhan". Sheikh Abd Al-
Qâdir a dit : Laylat Al-qadr est recherchée
la dernière décade du mois de Ramadhan,
et le plus probable c'est la nuit du 27.
Selon Malik, il n'y a pas de nuit plus pro-
bable que le reste. Selon A-chafii, le plus
probable c'est la nuit du 21. Abû Bourdah
Al-Aslamiyy, opte pour la nuit du 23. Abû
Dharr (Al-Ghifârî) et Al-Hasan Al-Basri,
qu'elle serait la nuit du 25. […] et selon
Ibn `Abbâs et Oubayy Ibn Ka`b, que la
nuit la plus probable est le 27. La preuve
que la nuit du 27 est plus probable, et
Allah sait mieux, ce qu'Ibn Hanbal a rap-
porté avec sa chaîne de transmission,
selon Ibn `Omar il a dit : pendant qu'ils
comptaient leur songes de la dernière
décade (du Ramadhan) au Prophète,
(QSSSL)  il a dit : "Je vois que vos songes
concordent pour la 7e nuit de la dernière
décade. Que celui qui veut attendre la nuit
d'Al-Qadr et la cherche pour profiter de
ses mérites (en se rapprochant d'Allah); le
fasse donc pendant la 7e nuit de la der-
nière décade".

LES MÉRITES DE LAYLAT EL
QADR

Le Prophète (QSSSL) a dit : "Celui qui
passe la Nuit de la valeur en prière, avec
foi et espoir de récompense, toutes ses
fautes passées lui seront pardonnées".
[Rapporté par Al-Bokhari]. Ahmad Ibn
Hanbal rapporte selon Ibn Omar que le
Prophète (QSSSL) dit : "Que celui qui
cherche cette nuit, la cherche le 27ème
jour de Ramadhan". 
Il est méritoire durant cette nuit de prier et
de réciter le Coran et de demander le
Pardon de Dieu. Aïcha (qu'Allah Soit
Satisfait d'elle) a dit: " j'ai demandé au
Prophète (QSSSL), ce qu'on doit souhai-
ter durant cette nuit. Il me répondit : "Dis,
Seigneur, tu es Pardonneur et Généreux et
tu aimes le pardon, accorde-le moi".
L'histoire de cette nuit est que le Prophète
(QSSSL) avait remarqué que les commu-
nautés précédentes vivaient longtemps et
donc consacraient plus de temps à l'adora-
tion et il a vu que l'âge moyen de sa com-

munauté ne dépassait pas la soixantaine :
Dieu lui a offert ainsi qu'à sa communauté
" la nuit de la valeur " qui est équivalente
à plus de 83 ans !
Par contre, Allah a caché cette nuit pour
que les musulmans restent toujours dans
l'effort et la recherche pendant tout le
mois de Ramadhan et en particulier la der-
nière décade. Il l'a caché comme il a caché
ses saints parmi les créatures et Son Nom
suprême parmi ses Noms…Il est impor-
tant de signaler que " la nuit de la valeur "
est notamment la nuit où le destin et le
sort de chaque membre de la communauté
sont tracés pour l'année qui suit : par
conséquent le fidèle doit rester en éveil et
présent avec Allah et Le prier avec certi-
tude et humilité afin de mériter Sa miséri-
corde et Sa grâce. Allah Le Très-Haut dit
à ce propos : " Nous l'avons fait descendre
par une nuit bénie. Nous ne cessons pas
de mettre les gens en garde. C'est au cours
de cette nuit que se différencie toute déci-
sion immuable et sagement élaborée.
C'est là un ordre venant de Nous. "
[Sourate 44 : 3-5]. Cette nuit est sans
doute la nuit de la présence avec Allah
avec l'esprit et le cœur, elle sert à éveiller
chez le vulgaire cet état d'esprit d'être
avec Allah et s'abandonner à Lui pour
recevoir de Sa grâce et mériter Sa miséri-
corde, mais les gens de Dieu qui sont pré-
sents en permanence avec Allah adorent
leur Bien aimé indépendamment du
temps, du lieu et de l'espace…. Chaque
nuit pour eux est une nuit de la valeur : la
descente des anges et de l'esprit se fait
pour eux chaque nuit, leur proximité avec
Allah est tel que la personne qui les côtoie
et les aime se trouvera sans qu'il le sache
dans la présence divine et dans la station
du détachement de tout ce qui n'est pas
Dieu.

Conclusion:
La maîtresse des nuits du Ramadhan est
Laylat Al-Qadr, il faut la chercher,
comme disait notre Mère Aïcha (qu'Allah
Soit Satisfait d'elle), parmi les nuits
impaires de la dernière décade du mois de
Ramadhan. C'est la nuit bénie, du mois
béni ; la nuit de la dignité, de la majesté,
de la bénédiction, la maîtresse des nuits.
Qu'Allah nous inscrive le Pardon, Sa
Satisfaction, la santé, et la lumière d'une
foi qui nous éclaire la vie et qu'Il nous
fasse atteindre de nombreux mois de
Ramadhan, dans l'obéissance et l'amour
en Lui. Qu'Allah fasse bénéficier nos
cœurs de Sa présence dans cette nuit et
pendant toutes les nuits, nous pardonne et
nous éloigne de Son châtiment. 
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ARABIE-SAOUDITE :
Couvre-feu total
pour les cinq jours
de l'Aïd
L'Arabie saoudite va mettre en

place un couvre-feu total durant
les cinq jours de l'Aïd el-Fitr, la fête
musulmane qui marque la fin du mois
sacré de jeûne du ramadan, a indiqué
tard mardi le ministère de l'Intérieur,
face à l'augmentation des nouveaux
cas de COVID-19. 

Le royaume, pays arabe qui compte
le plus d'infections dans le Golfe, tente
d'endiguer l'épidémie et réimposera
"un couvre-feu total pendant la période
(de l'Aïd el-Fitr) du 23 au 27 mai", a
indiqué le ministère dans un communi-
qué relayé par l'agence officielle saou-
dienne SPA.  

La plupart des régions du pays
avaient été soumises à un couvre-feu
total au début de l'épidémie, mais le
gouvernement avait assoupli la règle
en autorisant la population à sortir
entre 9 h et 17 h le mois dernier au
début du ramadan. 

Les centres commerciaux et maga-
sins ont été autorisés à rouvrir sauf
dans certains cas, comme à La
Mecque, première ville sainte de l'is-
lam, où le nombre de cas n'a cessé
d'augmenter malgré un strict couvre-
feu. 

Selon les derniers chiffres officiels
du ministère de la Santé, l'Arabie saou-
dite a enregistré 42 925 cas d'infec-
tions, dont 264 décès et 15 257 guéri-
sons. 

En mars l'Arabie saoudite a sus-
pendu la omra, le petit pèlerinage
musulman, mais les autorités n'ont pas
encore annoncé si elles comptaient ou
pas annuler le hadj, le grand pèlerinage
et un des cinq piliers de l'islam, prévu
à partir de fin juillet.  

Elles ont en revanche incité les
musulmans à suspendre leurs prépara-
tifs en vue du pèlerinage qui avait
attiré plus de 2,5 millions de pèlerins
en 2019.

COVID19: 

La Chine promet un vaccin et des
milliards contre le coronavirus
Le président

chinois Xi
Jinping a promis

lundi de
partager un

éventuel vaccin
avec le reste du

monde et de
consacrer sur

deux ans 2
milliards de

dollars à la lutte
mondiale contre

le nouveau
coronavirus,

apparu dans son
pays à la fin de

l'an dernier. 

Dans un message vidéo
transmis à Genève lors
de la 73e Assemblée

mondiale de la santé, l'homme
fort de Pékin s'est par ailleurs
dit favorable à une "évaluation
complète" de la réponse mon-
diale au nouveau coronavirus,
une fois que l'épidémie aura
été enrayée. 

L'assemblée de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), qui se tient en
ligne pour la première fois de
son histoire, doit discuter
d'une résolution présentée par

l'Union européenne deman-
dant une "évaluation impar-
tiale, indépendante et com-
plète" de la réponse internatio-
nale à la crise du coronavirus. 

La Chine, premier pays
touché par la maladie COVID-
19 à la fin de l'an dernier, est
accusée notamment par l'ad-
ministration du président amé-
ricain Donald Trump d'avoir
tardé à donner l'alerte et à
prendre des mesures. 

Réfutant ces accusations,
M. Xi a assuré que son pays
avait "toujours" fait preuve de
"transparence" et de "respon-
sabilité" face à l'épidémie, en
partageant les informations

avec l'OMS et d'autres pays en
temps utile. 

Soucieux de protéger les
Chinois et de faire taire les cri-

tiques occidentales sur sa ges-
tion de l'épidémie, Pékin se
positionne en acteur incon-
tournable dans la course à un
éventuel vaccin contre le nou-
veau coronavirus. 

Le pays encourage instituts
publics et compagnies privées
à accélérer leurs recherches. Et
la Chine a assuré vendredi que
cinq vaccins expérimentaux
étaient déjà testés sur
l'Homme. 

Tout vaccin éventuel contre
le nouveau coronavirus, mis
au point par la Chine, devien-
dra un "bien public mondial",
a promis Xi Jinping.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AUX USA:

Le coronavirus plonge le duel Trump-Biden dans
l'incertitude

L'ennemi invisible " a fait près de
90 000 morts aux États-Unis,
ravagé l'économie mais aussi

secoué la politique: à six mois de l'élec-
tion présidentielle, le coronavirus a
brouillé les cartes, cassé les repères.  

L'affrontement pour la Maison
Blanche entre Donald Trump, 73 ans, et
Joe Biden, 77 ans, a pris une tournure iné-
dite. Seule certitude, le virus meurtrier,
qui a paralysé la campagne et rendu le
candidat démocrate presque inaudible,
accentue encore une tendance: le scrutin
du 3 novembre sera un référendum sur M.
Trump, son style, ses outrances.  

L'histoire, les sondages, l'avantage au
président sortant, les grandes leçons sur
l'importance de l'économie à l'approche
du scrutin: c'est comme si plus rien n'avait
de valeur.  " Nous n'avons vraiment pas la
moindre idée de la manière dont la dyna-
mique va évoluer ", résume Christopher
Arterton, professeur à l'université George
Washington, soulignant à quel point les
grilles d'analyse traditionnelles sont ino-
pérantes. Vivement critiqué pour sa ges-
tion de la crise sanitaire et son manque
d'empathie, navigant à vue dans une tem-
pête économique à l'issue incertaine,
Donald Trump a, depuis quelques jours,
choisi une nouvelle cible: Barack Obama,
l'un des grands atouts de son rival.   

La popularité de l'ancien président
démocrate est au zénith, notamment
auprès de l'électorat noir qui pourrait

détenir les clés de la Maison Blanche.    
Le président américain promet ainsi

une cascade de révélations sur ce qu'il a
appelé " Obamagate ", une formule-choc
en référence au Watergate à l'appui de
laquelle il n'a cependant fourni aucun élé-
ment concret.  

" Votez ": c'est en appelant les démo-
crates à se mobiliser qu'a sobrement
répondu jeudi Barack Obama sur Twitter.   

" DÉTOURNER L'ATTENTION "  
Fort d'un parti uni derrière sa candida-

ture, Joe Biden mène devant Donald
Trump depuis des mois dans les sondages.  

Encore échaudés par la victoire sur-
prise de ce dernier en 2016 face à Hillary
Clinton, les observateurs se gardent toute-
fois de se fier aveuglément aux sondages
nationaux, dans un pays où la présiden-
tielle se joue à l'échelle des États. Et où
Donald Trump a pu gagner l'élection tout
en perdant le vote populaire, dans ce
mode de scrutin indirect.   

D'autant que Joe Biden ne suscitait
déjà pas un énorme enthousiasme avant
d'être bloqué chez lui par la pandémie.   

Vieux lion de la politique, apprécié de
ses partisans pour son empathie et son
côté chaleureux, le septuagénaire peu
versé aux nouvelles technologies est privé
de campagne sur le terrain.   

L'équipe Biden affirme déjà mener la
bataille là où se jouera l'élection. Mais Joe
Biden a beau multiplier les entretiens et

tables rondes par visioconférence depuis
sa maison du Delaware, sa voix a du mal
à percer.  

Pire, s'il est finalement parvenu à faire
les gros titres récemment, c'est en démen-
tant catégoriquement l'agression sexuelle,
qui remonterait à 1993, dont l'accuse une
femme, Tara Reade.  Si M. Trump a, sur
ces accusations, plutôt épargné son rival
démocrate, il n'hésite pas à donner de la
voix sur d'autres fronts, en tentant de
dépeindre, avec son équipe, un " Sleepy
Joe " fatigué, souffrant de sénilité, à la
botte de la Chine.   " Il ne fait aucun doute
que Trump va faire tout ce qui est en son
pouvoir pour détourner l'attention de la
réalité de la pandémie et de l'effondre-
ment économique. Distraire et détourner
l'attention sont parmi ses plus grands
talents ", analyse Allan Lichtman, histo-
rien de la politique qui enseigne à
l'American University.    

" ASSEZ DÉTESTABLE? "  
Là aussi, les pistes sont brouillées.   
S'il est " traditionnellement très mau-

vais pour un président sortant " de se pré-
senter aux urnes avec une économie dans
le rouge, certains Américains n'en font pas
retomber la faute sur Donald Trump, mais
plutôt sur la Chine, souligne M. Arterton.
Une ligne d'attaque que l'équipe Trump "
répète beaucoup ".    

Bien consciente de ce danger, l'équipe
de Joe Biden multiplie les messages pour

affirmer que si le locataire de la Maison
Blanche n'est pas responsable de l'appari-
tion du virus, c'est bien sa mauvaise ges-
tion de la crise qui a précipité les États-
Unis dans la tourmente.   

Travaillant à sa réélection depuis son
arrivée au bureau ovale, Donald Trump
bénéficie lui d'une grande longueur
d'avance dans l'organisation, le ciblage
ultra-précis des électeurs en ligne, et sur
le terrain.  

Il dispose aussi d'un podium de choix à
la Maison Blanche, avec ses nombreuses
conférences de presse, les déplacements à
travers les États-Unis qu'il vient de
reprendre, ses tweets lus par des dizaines
de millions de personnes.   

Mais après des déclarations retentis-
santes sur le virus, désinfectant y compris,
et des conférences fleuves, souvent coléri-
ques, Donald Trump " est en train de faire
de cet avantage potentiel un handicap ",
estime John Hudak, du centre de recher-
che américain Brookings.  

Pour Christopher Arterton, il n'y aura
finalement qu'une " grande question " le
jour de l'élection:   

" Donald Trump va-t-il être assez
détestable aux yeux des électeurs modé-
rés, centristes, indépendants et démocra-
tes au point de mobiliser la participation
du côté démocrate, autant qu'il est capable
de motiver la participation des républi-
cains? "

La Chine, premier
pays touché par la
maladie COVID-19 à la
fin de l'an dernier, est
accusée notamment
par l'administration du
président américain
Donald Trump d'avoir
tardé à donner l'alerte
et à prendre des
mesures. 
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JOURNÉE NATIONALE DE L'ÉTUDIANT CÉLÉBRÉE DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE :

Le fusil remplaça la plume pour la libération
de l'Algérie 

Dans un
contexte de
confinement en
mesure de
prévention
contre la
propagation du
coronavirus, les
étudiants ont
célébré le
Journée
nationale de
l'étudiant
coïncidant avec
le 19 mai de
chaque année.

L a grève du 19 mai 1956
demeure le témoin du
degré élevé de la

conscience politique des étu-
diants durant la Guerre de libéra-
tion nationale, en choisissant de

sacrifier leur avenir scientifique
et professionnel pour rallier les
rangs de la lutte, battant ainsi en
brèche la thèse colonialiste pré-
sentant la Révolution algérienne
comme un simple fait de rébel-
lion d'une bande de brigands et
de voleurs.
En proclamant leur adhésion aux
principes de la Déclaration de la
Glorieuse Révolution du 1er
Novembre, les étudiants algé-
riens ont signifié, un certain jour
du printemps de 1956, leur adhé-
sion irrémédiable à la cause de
leur peuple en favorisant le
devoir national et la lutte pour la
libération.
L'engagement des étudiants et
lycéens dans l'action politique et
armée a été une valeur ajoutée
pour l'Armée de Libération
Nationale (ALN). En effet, leur
niveau d'instruction et leur maî-
trise de la langue française leur
ont permis d'occuper des postes
de responsabilité dans la struc-
ture de l'action révolutionnaire et
de faire connaître les objectifs de
la révolution armée dans les fora
internationaux, constituant ainsi
une force de riposte et un contre
écho à la propagande des autori-
tés coloniales pour occulter les
réels nobles objectifs de la
Guerre de Libération Nationale.
Tous les historiens de la
Révolution du 1er Novembre
s'accordent à affirmer que le ral-

liement des étudiants aux rangs
de la lutte armée a été un saut
qualitatif dans la trajectoire des
événements de cette période cru-
ciale. Le monde a découvert,
ainsi, qu'il s'agit en fait de la
révolution de tout un peuple
contrairement à la thèse vulgari-
sée par les autorités françaises
présentant le large soulèvement
populaire en Algérie comme un
simple mouvement de rébellion,
mené par une bande de brigands.
Même si de nombreux étudiants
avaient répondu, dès la première
balle du 1er novembre 1954, à
l'appel de la lutte en rejoignant
les maquis, le tournant décisif
pour cette élite demeure la créa-
tion à Paris de l'Union générale
des étudiants musulmans algé-
riens (UGEMA) en 1955.
Cette organisation estudiantine a
compté d'illustres noms de la
Glorieuse révolution, dont cer-
tains sont tombés au champ
d'honneur comme Taleb
Abderrahmane, Amara Lounis,
Ben Zerdjeb, Ben Baatouche et
biens d'autres.
Le Congrès constitutif de
l'Union avait notamment conclu
à l'impératif pour l'étudiant algé-
rien d'assumer ses responsabili-
tés historiques vis-à-vis de la
lutte que mène son peuple et de
participer à la vie politique, ce
qui a conféré à la cause algé-
rienne une dimension politique

et médiatique au niveau interna-
tional. Au mois de mars de l'an-
née suivante, le 2e Congrès tenu
à Paris a exigé de la France l'in-
dépendance inconditionnelle à
l'Algérie, la libération des mili-
tants détenus et l'ouverture de
négociations avec l'unique repré-
sentant légitime du peuple algé-
rien, à savoir: le Front de libéra-
tion nationale (FLN). L'UGEMA
marquera, ainsi, son adhésion
totale au Mouvement de libéra-
tion nationale. Face à l'intransi-
geance des autorités coloniales
et leur persécution de plus en

plus accrue contre les étudiants,
il a été décidé l'organisation
d'une réunion à Alger où a été
émise l'idée d'une grève ouverte.
Une deuxième réunion, tenue
juste après, a vu l'annonce de
l'abandon des bancs de l'école
partout en Algérie et même à l'in-
térieur et le ralliement des rangs
de la lutte armée. Ce fut-là, une
illustration magistrale du sens du
nationalisme, du don de soi et de
la fusion de tous les Algériens
dans la lutte nationale.

A. F.

L e président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,

a tenu une réunion ce lundi avec
les membres du Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus
(Covid-19) lors de laquelle il a
instruit le Premier ministre de
l'examen de mesures complé-
mentaires au confinement sani-
taire, à l'occasion de l'Aid El Fitr,
indique un communiqué de la
Présidence de la République,
dont voici la teneur.

"Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, s'est
réuni lundi avec les membres du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) en pré-
sence du Premier ministre.
Lors de cette rencontre, le
Président Tebboune a écouté les
membres du Comité dans leurs
avis sur les efforts consentis pour
lutter contre la propagation du
coronavirus et sur les voies et
moyens de leur renforcement
jusqu'à l'éradication définitive de

cette pandémie. Les intervenants
ont unanimement souligné que le
port du masque est tout aussi
efficace que le confinement sani-
taire, d'où l'impératif de rendre
son port obligatoire pour tous.
Après un large débat pour l'éva-
luation des activités du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), depuis son ins-
tallation le 23 mars dernier, et
l'examen des voies optimales
pour une meilleure maîtrise de la
lutte contre la pandémie, le pré-

sident de la République a instruit
le Premier ministre de l'examen
des mesures complémentaires au
confinement sanitaire, à l'occa-
sion de l'Aid El Fitr, tant en ce
qui concerne la durée horaire du
confinement que la garantie des
masques, les déplacement entre
wilayas et la visite des cimetiè-
res.
En outre, le président de la
République a donné des instruc-
tions pour élargir l'enquête épi-
démiologique dans toutes les
wilayas afin de circonscrire les

foyers, et partant, stopper l'épi-
démie à temps.
Avant la levée de la séance, le
Président de la République a
salué l'expérience pionnière du
Comité scientifique et adressé
ses remerciements à ses mem-
bres, et à travers eux aux person-
nels de la santé, tous corps
confondus, pour leur abnégation
et leurs efforts en vue de juguler
la pandémie et épargner au pays
ses complications.

Malika R. 

C omme à chaque année
scolaire,  cette prime de
solidarité scolaire

rehaussée à 5000 dinars, destinée
aux écoliers scolarisés, ne cesse
de générer un casse-tête chinois
pour les chefs d'établissements
éducatifs(les trois paliers
confondus).Pour cette année , le
temps choisi pour la réception
des dossiers fournis par les
parents d'élèves démunis , les
enfants orphelins , les parents à
faible revenu ( inférieur ou égal
au SNMG). En cette période de
confinement, la ruée des concer-
nés par cette prime vers les siè-
ges de leurs communes respec-

tifs pour extraire les documents
nécessaires ( les extraits de nais-
sances , les fiches individuelles ,
les attestations de non activité )  ,
ce qui a crée un rassemblement
indésirable des citoyens dans un
même espace fermé , une atti-
tude interdite par les experts du
Comité de prévention et du suivi
de la propagation de la Covid-19
en Algérie. En plus , les chefs
d'établissements ont eu du mal à
recevoir les parents d'élève en
cette période de confinement et
de mesures barrières contre le
coronavirus. Ces derniers inter-
pellent le ministère de tutelle de
prendre des dispositions urgentes

pour éviter l'enregistrement de
nouveaux cas via la numérisa-
tion de cette procédure tout en
développant de nouvelles
options dans la plateforme
numérique du secteur de l'éduca-
tion via l'insertion de nouvelles
icones afin de gérer les fichiers
électroniques de l'élève y com-
pris les données sociales. Ces
données seront actualisées cha-
que année par les services
concernés des collectivités loca-
les chargés de la solidarité. Et on
arrivera à mieux gérer la situa-
tion  avec 0 papier , l'objectif
escompté par le président de la
République qui a créé un minis-

tère délégué chargé de la
Numérisation et de l'Économie
de la connaissance. Avec coordi-
nation entre l'éducation et les
collectivités locales, les choses
iront bon train sans ni dépense,
ni beaucoup d'effort ni danger de
contamination. Il est à signaler
que l'actualisation des données
concernant les bénéficiaires
aura permis l'assainissement des
listes  contenant des bénéficiai-
res aisés et qui ne méritent pas
cette aide sociale , ce sont des
dépenses supplémentaires qui
seront évitées au Trésor public.
Et a chaque début d'une nouvelle
saison scolaire, ces primes seront

versées automatiquement dans
les comptes des concernés. De
guerre lasse , les chefs d'établis-
sement éducatifs appellent mon-
sieur le ministre de l'Éducation
de faire accélérer cette opération
de numérisation dans les brefs
délais , ne serait-ce que pour
atténuer un tant soit peu des
souffrances que mènent chaque
année les parents d'élèves , les
efforts supplémentaires de l'ad-
ministration ( collectivités loca-
les et éducation) et les dépenses
de papiers utilisés dans les pièces
à fournir dans la constitution de
ces dossiers.

A. F.

EDUCATION : PRIME DE SOLIDARITÉ SCOLAIRE

La numérisation de la procédure administrative s'impose

Le président de la République se réunit 
avec les membres du Comité scientifique de suivi 

de l'évolution de la pandémie de la Covid-19

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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Biscuit Oreo fait maison
Ingrédients
Biscuits:
" 260 g de farine
" 90 g de cacao en poudre non sucré
" ¼ de c. à café de bicarbonate de soude
" 1 pincée de sel
" 225 gr de beurre doux, non salé, ramolli
à température ambiante
" 160 g de cassonade (sucre roux)
" 1 jaune d'œuf (peut-être ... si votre pâte
est assez collante, le jaune ne sera pas
nécessaire)
Crème à la vanille :
" 125 g de beurre doux, ramolli à tempéra-
ture ambiante
" 210 g de sucre glace
" 1 cuillère à café d'extrait de vanille (ou 2
sachets de sucre vanillé)
Etapes de réalisation
Préparez les biscuits:
1. Dans un grand bol, tamiser ensemble la
farine, la poudre de cacao, le bicarbonate
de soude et le sel.
2. Battez pour combiner et mettre de côté.
3. Dans le bol d'un batteur sur socle équipé
de la palette (batteur K), battre le beurre à
vitesse moyenne, jusqu'à consistance lisse
(environ trois à cinq minutes).
4. Racler les bords du bol, ajouter le sucre
et battre pendant environ 2 minutes après.
5. Ajouter le mélange farine / cacao en 2
additions, en battant à basse vitesse pen-
dant environ 30 secondes après chaque
ajout.
6. - puis continuer en battant à basse
jusqu'à ce que la pâte se rassemble sur le
batteur K. {Note: Mon pâte avait l'air très
sec donc j'ai ajouté 1 jaune d'oeuf et a
continué à mélanger jusqu'à ce que la pâte
se sont réunis.}
7. Placer la pâte sur une surface légère-
ment farinée -former un bloc carré .
8. Couvrir hermétiquement d'une pellicule
de plastique et réfrigérer pendant au moins
une heure. (La pâte peut être réfrigérée
jusqu'à 2 jours.)
9. Placez une grille dans le milieu du four.
10. Préchauffez le four à 160°C.
11. Préparez deux plaques à biscuits de
papier sulfurisé.
12. Sortez la pâte à biscuits réfrigérée - si
elle est trop dur, la laisser reposer à tempé-
rature ambiante jusqu'à ce qu'elle ramol-
lisse.
13. Farinez une grande surface de travail.
(Vous pouvez étalez la pâte bien farinée
entre deux feuilles de papier sulfurisé). 
14. Avec un rouleau à pâtisserie, appuyez
sur le dessus de la pâte, de la gauche vers
la droite, pour commencer à aplatir, puis
mettez la pâte de 90 degrés et répétition (ce
qui contribue à prévenir fissuration).
15. Etalez la pâte pas trop épaisse, et pas
trop fin non plus, puis passez dessus avec
un rouleau à motif.
16. Utilisez un emporte-pièce cannelées et
coupez autant que possible - être sûr que
vous avez un nombre pair pour faire des
sandwichs.
17. Rassemblez les chutes de pâte et répé-
ter l'opération.
18. Cuire au four pendant 15-17 minutes,
en tournant les plaques à mi-cuisson,
jusqu'à ce que les biscuits commencent à
peine à développer de petites fissures sur
la surface et que dégage une odeur "choco-
lat"
19. Retirer les moules du four et placez sur
une grille. Laissez les biscuits reposer pen-
dant 10 minutes - puis les transférer sur la
grille jusqu'à refroidissement complet.
Tandis que les biscuits refroidissent,
faire la garniture à la crème :
1. Dans le bol du mélangeur, mettre le
beurre mou, battre à haute vitesse jusqu'à
consistance crémeuse, environ 1 minute.
2. Ajoutez le sucre glace et la vanille.
Battre à faible vitesse pendant 1 minute,
puis passer en haute vitesse et battre pen-
dant 1 minute, jusqu'à consistance cré-
meuse et que tout soit bien amalgamé. La
crème est épaisse.
3. Répartir la crème à la vanille, à l'aide
d'une poche a douille, sur un biscuit au
chocolat refroidi, puis placer un autre par-
dessus, et appuyer pour bien répartir uni-
formément la crème, entre les deux bis-
cuits.
4. Répéter l'opération avec le reste.
5. Pour faire un Oreo double, faire la
même opération, remplir de crème avec la
poche a douille le dessus d'un Oreo, et pla-
cez un biscuit au chocolat dessus, pressez
un peu, vous obtenez un double Oreo.

Sablés au citron

Ingrédients:
" 250 gr de beurre.
" 2 jaunes et 1 œuf entier.
" 100 de maïzena.
" 150 gr de sucre glace.
" 1 sachet (10 g) de levure chimique.
" zeste d'un citron.
" farine selon le besoin.

Glaçage:
" jus d'un citron.
" Colorons jaune.
" sucre glace.

Etapes de réalisation
Préparation:
1. dans un récipient travailler le beurre et le sucre glace en
pommade, ajouter les œufs et le zeste de citron et travail-
ler encore.
2. ajouter la maïzena, la levure chimique et ramasser avec
la farine jusqu'à obtention d'une pâte lisse et maniable.
3. abaisser la pâte à l'aide d'un rouleau sur un plan fariné
et couper des motifs au choix.
4. cuire les gâteau dans un four à 180o
5. après cuisson laisser le gâteau refroidir et préparer le
glaçage. Mélanger le sucre glace avec le jus de citron et le
colorons jaune.
6. glacer les gâteaux et laisser dans un endroit aéré pour
sécher.
7. décorer au choix.

Chorba vermicelle
Ingrédients
" du poulet ou alors de la
viande
" 1 oignon
" ½ carotte râpée
" ½ courgette râpée
" de l'huile
" 1 et ½ cas de tomate
conserve
" 1 belle poignée de pois chi-
ches trempes la veille
" 1 bouquet de coriandre
" 1 verre a eau vermicelle
" du sel, de la coriandre en
poudre, du poivre noir
" 1 bâtonnet de cannelle

Pour les boulettes de viande
hachée (facultatif)
" 200 g de viande hachée
" quelques brins de coriandre
" un peu d'oignon râpé
" un peu de blanc d'œuf pour

ramasser
" sel, poivre, coriandre en pou-
dre, cannelle en poudre (une
pincée)

Etapes de réalisation
1. nettoyez et coupez la viande

en des ou alors le poulet en
morceau,
2. on met dans une marmite, et
on ajoute l'huile et l'oignon
passer au blinder avec les
branches de coriandre,
3. on ajoute la carotte râpée, et

la courgette râpée
4. ajoutez la coriandre bien
coupé, l'huile, le sel, le poivre
noir, et la coriandre en poudre,
et le bâtonnet de cannelle
5. on laisse mijoter un peu sur
feu doux, on ajoute ½ verre
d'eau, et on fait revenir un peu
sur feu doux.
6. on ajoute après la tomate
conserve dilue dans l'eau, lais-
ser revenir encore quelques
minutes,
7. ajoutez les pois chiches et
couvrir d'eau, et laissez cuire
8. préparez la viande hachée,
et faites des boulettes.
9. quand la viande est bien
cuite, ajoutez les boulettes de
viande hachee
10. puis vers la fin ajoutez le
vermicelle, laissez cuire juste
un peu, et retirz du feu.

Samoussa indienne

Ingrédients
Pâte :
" 400g de farine
" 100g de beurre ramolli
" Une pincée de levure chimique
" Sel
" Assez de yaourt nature pour
ramasser la pâte

Farce :
" 3 pommes de terre moyennes
pelées et coupées en dés
" 150 gr de viande hachée
" 1 oignon
" 2 gousses d'ail
" 1 à 2 bonnes poignées d'olives
noires dénoyautées et coupées
en rondelles
" Quelques portions de "vache
qui rit "
" Sel, poivre et curry
" Un peu de Coriandre fraîche
ciselée

Etapes de réalisation
1. Préparer la farce en faisant
revenir l'oignon et l'ail dans une

cuillère a soupe d'huile d'olive,
2. ajouter la viande hachée, les
olives,
3. cuire la pomme de terre éplu-
chée et coupée en cube dans de
l'eau salée
4. après cuisson ajoutez la
pomme de terre grossièrement
réduite en purée
5. ajoutez le curry, saler, poivrer,
couvrir et laisser mijoter (ajouter
l'eau au besoin).
6. Ajouter la coriandre, et le fro-
mage, bien mélanger le tout, la
farce ne doit pas être liquide,
mais en purée.
7. laisser refroidir.
8. En ce temps, préparer la pâte,
en mélangeant tous les ingré-
dients, et en ramassant avec le
yaourt, une fois que vous obte-
nez une pâte lisse, la partager en
2 a 3 boules, les couvrir et les
laisser reposer 15 minutes .
9. Abaisser chacune des boules
de pâte finement sur un plan de
travail fariné, couper des cercles
à l'aide d'un bol, puis couper les
cercles obtenus au milieu, pour
obtenir des demis cercles, passer
à l'aide de votre doigt un peu
d'eau sur le pourtour du demi-
cercle, mettre votre farce au
milieu, et fermer en portefeuille,
pincer pour bien souder les bor-
dures.
10. Faire de même avec le res-
tant de pâte et farce.
11. Faire frire ces triangles dans
de l'huile chaude, jusqu'à ce que
ça soit bien doré,
12. laisser égoutter sur du papier
absorbant.

Ingrédients
" 2 verres de semoule fine (un
verre de 250ml)
" 1verre et demi de farine
" 340 ml de beurre fondu
" ½ c a café de sel
" un demi-verre de sucre glace
" une c à café de levure chimi-
que
" l'eau pour ramasser la pâte.

Pour la farce
" 250 gr de la patte de datte
" 2 c. à café de cannelle en
poudre
" 3 c. à soupe de beurre fondu
" 6 c. à soupe d'eau de fleur

Etapes de réalisation
1. dans un saladier, mélangez
la semoule et la farine

2. ajoutez le sel, le sucre et la
levure chimique et bien
mélanger
3. rajoutez le beurre fondu et
sablez la pâte.
4. laissez reposer quelques
heures.
5. arrosez le mélange avec
l'eau en humectant tout douce-
ment
6. ramassez le mélange en un
amas de pâte que vous couvri-
rez et laissez reposer

Entre temps préparez votre
farce:
1. pétrissez la pâte de dattes
après l'avoir nettoyer de tous
pépins, avec les autres ingré-
dients
2. divisez-la en petites boulet-

tes et réservez
3. maintenant reprenez la pâte
de semoule, et divisez la aussi
en boules ( si possible le
même nombre de boule de dat-
tes)
4. aplatissez une boulette de
pâte et farcissez-la d'une boule
de dattes et fermez la pâte de
semoule.
5. continuez ainsi jusqu'à épui-
sement de la pâte.
6. mettez maintenant chaque
boule farcie dans le moule à
maamoul légèrement fariné,
7. exercez une petite force
pour marquer la décoration du
moule sur votre pâte.
8. transférez les pièces obte-
nues dans un plateau allant au
four

9. cuisez dans un four pré-
chauffé à 180 degrés jusqu' à
ce que les maamoul soient
légèrement dorées
10. laisser refroidir et saupou-
drer de sucre glace

Maamoul



LA PANDÉMIE a déjà fait plus de 316.000 morts dans le
monde, et les États-Unis sont le pays le plus touché avec

plus de 90.000 décès et au moins 1,5 million de contaminations.

LE CHIFFRE DU JOUR

316 000

L orsqu'on ne cède pas au tragique
désespéré, on a encore bien sou-
vent tendance à considérer la

question alimentaire en Afrique  sous
l'angle d'une " dérégulation "  de mécanis-
mes économiques universels qu'il suffi-
rait de rétablir dans leur fonctionnement
normal pour redresser la situation. Cette
approche est en particulier envers et
contre tout, celle des agences internatio-
nales de développement telles que le FMI
et la BM (Banque mondiale), qui prônent
l'uniformisation de l'économie mondiale,
ramenée à quelque principes fondés sur
les lois du marché. Attitude qui conduit à
nier la spécificité par exemple des écono-
mies africaines, occulte leur dimension
historique et les conséquences sur leur
évolution actuelle. Restituer le problème
de la pénurie alimentaire en Afrique dans
le contexte d'une crise structurelle glo-
bale de l'économie agricole est de toute
évidence une nécessité surtout que l'avè-
nement de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) s'avère être un phénomène

influençant considérablement sur le déve-
loppement agricole en Afrique.  Outre
l'ONU, deux organisations, notamment
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) et l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) ont alerté sur un risque de crise
alimentaire mondiale involontaire liée à
la propagation du coronavirus (Covid-
19). " Nous devons nous assurer que
notre réponse face à la pandémie de la
Covid-19 ne crée pas, de manière invo-
lontaire, des pénuries injustifiées de pro-
duits essentiels ", ont mis en garde
l'ONU, l'OMC et la FAO dans un com-
muniqué commun, relevant que les incer-
titudes liées à la disponibilité de nourri-
ture peuvent déclencher une vague de res-
trictions à l'exportation. Ces institutions
ont en outre averti sur un risque de "
pénurie alimentaire " sur le marché mon-
dial à cause des perturbations liées de la
Covid-19. Ce qui pourrait " déclencher
une vague de restrictions à l'exportation ".
Ces trois organisations insistent sur la

permanence des échanges commerciaux,
en vue " d'éviter des pénuries alimentai-
res ".
L'Afrique redoute un effet supplémen-
taire avec un risque de pénurie alimen-
taire. Ce qui pourrait devenir un pro-
blème bien réel. Effet de mimétisme et de
sécurité sanitaire, les pays africains ont
fermé leurs frontières, confiné leur popu-
lation, et adopté des mesures strictes pour
faire face à la pandémie.Or, l'Afrique est
en général dépendante du reste du monde
pour nourrir sa population. Un quart du
continent est considéré en sous-nutrition.
Certains pays pourraient se retrouver à
court de nourriture avec 1 milliard 300
millions d'habitants. Mais tous les pays
ne sont pas logés à la même enseigne. Si
les ports et les frontières ferment, le riz et
les céréales n'entrent plus, les camions ne
circulent plus.Le port de Douala, au
Cameroun, par exemple, dessert à lui
seul, le Tchad, la Centrafrique, le Gabon
et le Cameroun. Même si la solidarité des
pays peut fonctionner pour la distribution

des denrées alimentaires, les inquiétudes
sont fondées. Surtout en Afrique centrale
où l'intégration n'est pas assez dévelop-
pée. La libre-circulation des personnes et
des biens n'est toujours pas effective.En
Afrique de l'Est, la pandémie de la Covid-
19 vient ajouter une nouvelle vague de
terreur et de faim. Après le déferlement
des criquets, plusieurs pays viennent de
prendre des mesures de contrôle des prix,
pour tenter de juguler la crise qui s'an-
nonce. Des commerçants véreux ont mis
à l'abri certaines denrées, pour créer le
manque et spéculer." C'est dans des pério-
des comme celles-ci que la coopération
internationale est essentielle ", soulignent
l'ONU, l'OMC et la FAO. " Nous devons
nous assurer que notre réponse face à la
pandémie de la Covid-19 ne crée pas, de
manière involontaire, des pénuries injus-
tifiées de produits essentiels et exacerbe
la faim et la malnutrition ", soulignent-
elles.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La pénurie  en Afrique : une dimension historique
aggravée par la Covid-19

LE MAGHREB
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UNE FORMATION DÉDIÉE AUX JOURNALISTES VIA LE CLOUD HUAWEI :

Huawei présente ses technologies pour lutter
contre la pandémie de la Covid-19

H u a w e i
Télécommunications
Algérie a organisé,

lundi, via visioconférence
(Cloud Huawei), la dixième ses-
sion de formation sur les TIC
dédiées aux journalistes. Elle a
porté notamment sur l'apport des
nouvelles technologies de
Huawei pour lutter contre le
coronavirus.   Cette session vise
essentiellement la vulgarisation
des nouvelles technologies de
l'information et de la communi-
cation. La dixième journée de
formation a porté notamment sur
la lutte contre la propagation du
coronavirus à l'aide des nouvel-
les technologies de l'information
et de la communication. La 5G,
transmission, Cloud,
L'Intelligence artificielle, E-
Santé est autres solutions étaient
au menu de la formation.  
Intervenant lors de cette session,
le Directeur des Relations publi-
ques et Communication de
Huawei Algérie, Alexandre Tian
a présenté l'expérience de
Huawei et la Chine dans la lutte
contre la Covid-19. Il a cité les
solutions de santé entièrement
connectées de Huawei qui four-
nissent aux professionnels médi-
caux et aux organisations, l'infra-
structure dont ils ont besoin pour
collaborer, partager en toute
sécurité, traiter et utiliser les
données de santé plus efficace-
ment. 
" Nous mettons au point des
solutions de services médicaux
avancées et orientées vers les
patients à l'aide de différentes
applications de télémédecine. La
vidéo HD à distance, la télécon-
sultation, la démonstration de
chirurgie à distance, la vidéo
médicale à la demande, les visi-
tes chez le médecin à distance
sont proposées par ces solutions
", a détaillé Monsieur Tian. 
A travers l'Intelligence
Artificielle (IA) de Huawei, il a

été également question de rac-
courcir la durée du diagnostic
des malades et assister les méde-
cins (en manque d'expérience) à
distance. Pour lui, Monsieur. Ali
Morsi, Wireless sollution mana-
ger (responsable des solutions
réseau radio), qui s'est axé sur le
développement de la 4.5G, a
indiqué que " les systèmes de
communication mobiles font
partie intégrante de notre vie
quotidienne et leur développe-
ment a radicalement changé nos
vies et nos comportements. ".
Il dira également
qu'"aujourd'hui, nous sommes
sur le point de voir dévoiler un
nouveau réseau mobile qui chan-
gera encore nos vies, c'est la 5G.
Mais la transition de la 4G à la
5G est bien plus compliquée que
celle de la 3G à la 4G. C'est pour-
quoi Huawei a développé sa
solution 4.5G, qui peut aider les
opérateurs à fournir des services
de type 5G avec un réseau 4G et
à assurer une transition profita-
ble et toute en douceur vers la
5G. ". 
Concernant, l'utilité de la 5G
pendant cette période, Monsieur
Morsi soulève notamment la
facilité du traitement, du trans-
fert et de l'analyse des données
des malades durant la pandémie
Covid-19 en Chine.  
Pour sa part, Ali Miri, du dépar-
tement Entreprise Huawei
Algérie a fait une présentation
sur les offres Huawei dans le
domaine de la transmission
Optiques et les différents servi-
ces proposés selon le type de
clients. Il a en outre expliqué la
relation entre l'évolution de la
transmission et les réseaux
mobiles (2G, 3G, 4G et 5G), tout
en utilisant les différentes solu-
tions de transmission Huawei.
Ce volet transmission est très
important pour l'interconnexion
et la facilitation des communica-
tions et connexion. 

À PROPOS DE HUAWEI
TÉLÉCOMMUNICATIONS

ALGERIÉ :
Huawei Algérie emploie,
aujourd'hui, plus de 400 person-
nes, dont 83% d’Algériens. En
seulement une année (2017-
2018) Huawei Algérie a créé
plus de 3 000 postes directs et
indirects en Algérie et coopère
avec 120 partenaires et 200 four-
nisseurs algériens. 

HUAWEI TECHNOLOGIES
CO. LTD

Huawei est l'un des principaux
fournisseurs mondiaux d'infra-
structures et de dispositifs intel-
ligents en matière de technolo-
gies de l'information et des com-
munications (TIC). Avec des
solutions intégrées dans quatre
domaines clés - réseaux de télé-
communications, informatique,
appareils intelligents et services
en nuage - nous nous engageons
à apporter le numérique à chaque
personne, maison et organisation
pour un monde pleinement

connecté et intelligent. La
gamme complète de produits, de
solutions et de services de
Huawei est à la fois concurren-
tielle et sécurisée. Grâce à une
collaboration ouverte avec nos
partenaires éco systémiques,
nous créons une valeur durable
pour nos clients, nous travaillons
à autonomiser les gens, à enri-
chir la vie familiale et à inspirer
l'innovation dans des organisa-
tions de toutes formes et tailles.

Chez Huawei, l'innovation se
concentre sur les besoins des
clients. Nous investissons massi-
vement dans la recherche fonda-
mentale, en nous concentrant sur
les percées technologiques qui
font avancer le monde. Nous
comptons plus de 194 000
employés, et nous opérons dans
plus de 170 pays et régions.
Fondée en 1987, Huawei est une
société privée détenue à 100 %
par Huawei. I. N.

Huawei s'oppose aux modifications de la règle
sur les produits étrangers directs, apportées

par le ministère américain du Commerce

H uawei s'oppose catégoriquement aux modifications apportées par le ministère américain du
commerce à la règle sur les produits étrangers directs, modifications qui visent spécifiquement
Huawei. Le gouvernement américain a ajouté Huawei à la liste des entités le 16 mai 2019 sans

justification. Depuis cette date, et malgré le fait qu'un certain nombre d'éléments industriels et technolo-
giques clés aient été rendus indisponibles, nous sommes restés fidèles à notre engagement de respecter
toutes les règles et réglementations du gouvernement américain. Dans le même temps, nous avons rem-
pli nos obligations contractuelles envers nos clients et nos fournisseurs, et nous avons survécu et pro-
gressé contre toute attente. Néanmoins, dans sa poursuite acharnée pour resserrer sa mainmise sur notre
entreprise, le gouvernement américain a décidé d'aller de l'avant et d'ignorer complètement les préoccu-
pations de nombreuses entreprises et associations industrielles. Cette décision est arbitraire et perni-
cieuse, et menace de saper toute l'industrie dans le monde entier. Cette nouvelle règle aura un impact sur
l'expansion, la maintenance et l'exploitation continue de réseaux d'une valeur de centaines de milliards
de dollars que nous avons déployés dans plus de 170 pays. Elle aura également un impact sur les servi-
ces de communication pour les plus de 3 milliards de personnes qui utilisent les produits et services de
Huawei dans le monde. Pour s'attaquer à une entreprise leader d'un autre pays, le gouvernement améri-
cain a délibérément tourné le dos aux intérêts des clients et des consommateurs de Huawei. Cela va à
l'encontre de l'affirmation du gouvernement américain selon laquelle il est motivé par la sécurité des
réseaux. N. I.
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A L'OCCASION DU LANCEMENT DE LA CHAÎNE PUBLIQUE " EL MAÂRIFA " DÉDIÉE À LA COMMUNAUTÉ ESTUDIANTINE :

Le président de la
République se réunit avec

les membres du Comité
scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie
de la Covid-19 (P4)

Le savoir-faire de la Chine intéresse
le Premier ministre Djerad

Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
déclaré que " le
président de la
République a décidé
de créer une chaîne de
télévision dédiée aux
étudiants et  élèves de
différents cycles
éducatifs ". Lors de sa
supervision du
lancement de la
diffusion de
démonstration de la
chaîne " El Maârifa "
(Le Savoir), le chef de
l'Exécutif a souligné
que " l'Etat est
déterminé à renforcer
le rôle de l'école et de
l'université. "(Lire en Page 3)
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Comment passer cet Aïd
El-Fitr exceptionnel en

période de confinement ?
(P3)

 SOCIÉTÉ : 

La numérisation
de la procédure
administrative

s'impose (P4)

 EDUCATION : PRIME
DE SOLIDARITÉ SCOLAIRE

Huawei présente ses
technologies pour lutter contre

la pandémie de la Covid-19

 UNE FORMATION DÉDIÉE AUX JOURNALISTES VIA LE CLOUD HUAWEI :

(P24)

Le fusil remplaça la plume 
pour la libération de l'Algérie

 JOURNÉE NATIONALE DE L'ÉTUDIANT CÉLÉBRÉE DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE :

(P4)



هذه الصحيفة تم تحميل 
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